
Assemblée générale du GERM du 02/05/2012: rapport d’activité 
 
Le GERM a tenu pendant l’année 2010-2011 trois réunions plénières: 
 
La 64 ème réunion du GERM s’est tenue à Arcachon le 19 juin 2011. Elle était organisée par 
nos collègues de Bordeaux 
 

- David Serfaty nous a donc tout d’abord présenté et commenté un article de 
Kalager (Kalager M, Zelen M, Langmark F, Adami HO.N Engl J Med. 2010 Sep 23; 
363 (13):1203-10) sur le dépistage organisé du cancer du sein 
 
- La session a ensuite été consacrée aux cancers du sein triple négatif, Sylvie 
Giacchetti, Marc Debled, Martine Boisserie Lacroix, Gaëtan 
MacGrogan et Natalie Jones nous ont fait part de leurs expériences 

 

La 65 ème réunion du GERM s’est déroulée le 19/10/2011 avec : 

- Point bibliographie par Nicolas Sevenet: "Le récepteur de la FSH peut-il être un 
marqueur universel des tumeurs (du sein)" 

- Dr Eric ESCOLANO C.I.M.G., GRENOBLE :LA TOMOSYNTHESE : Une 
vision nouvelle de la mammographie numérique 

 
 
La 66 ème réunion s’est tenue le 18/01/2012 :  
 

-‐	  Nicolas Sévenet	  a	  présenté	  et	  commenté	  un	  article	  publié	  dans	  Nature	  par	  	  CS	  Ross-‐

Innes	  en	  janvier	  2012	  :	  	  Differential	  oestrogen	  receptor	  binding is associated with 
clinical outcome in breast cancer. Nature, 4 janvier 2012. 

-Michel Jondet a ensuite présenté un travail portant sur l’analyse d’image et la 
caractérisation tumorale : 
Systemic Analysis of breast cancer morphology uncovers stromal features 
associated with survival ; Adrew H et al Science Translationnal Medicine 2011; 3, 
108: p. 108ra 113 
- Anne Sophie Hamy nous a présenté les premiers résultats de l’étude OBAMA 
Ovarian Reserve in Breast Cancer AssesMent with AMH)  qu’elle à mené à l’hôpital 
Saint Louis avec entre autres une subvention du GERM.  



 
Le GERM a animé une session lors du congrès de gynécologie de Tarbes début octobre 
2011 avec 4 thèmes : 

Marc ESPIÉ - Paris 
• Grossesse et cancer du sein : données épidémiologiques 

Caroline CUVIER - Paris 
• Traitement du cancer du sein pendant la grossesse 

Florence COUSSY - Paris 
• Fertilité et chimiothérapie : premiers résultats du protocole OBAMA 

André GORINS - Paris 
• Contraception après cancer du sein 

 

Le GERM a mis en place un site internet : http://www.germ-mastopathies.fr/  
grâce à Patrick Helle 

Le GERM participe au e-journal de sénologie : http://www.ejournal-senologie.fr/ 

Propositions de thèmes de réflexion : 

David Serfaty : mise au pont des recommandations du GERM sur le 
dépistage du cancer du sein à partir de 40 ans 

Marc Espié : enquête du GERM en association avec la SFG et les collèges 
de gynéco sur la sexualité après cancer du sein 

Le GERM est abonné à deux revues : Cancer et au Journal of Clinical Endocrinology and 
Metabolism consultables à l’hôpital Saint Louis  
 
Marc Espié 
Président 

 

 


