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Comment améliorer la qualité de vie de nos 
patients en cancérologie VADS ? 

Jeudi 12 décembre 2019, 8h30 à 12h30, à l’Institut Gustave Roussy 
Organisateurs : Dr Lasne-Cardon A (Caen), Dr Lesnik M (Paris) 

8h00-8h30 : Accueil 
1. Mise au point 
8h30-9h : « Est-ce encore nécessaire de s’occuper de la qualité de 
vie de nos patients atteints de cancers des VADS? : Etat des lieux, 
impact sur le patient et ses proches, Programme PETAL2 », Pr 
Emmanuel Babin, CHU/CLCC Baclesse Caen.  

2. Prise en charge des séquelles des traitements 

9h-9h30 : « Phonation, déglutition : comment faire en pratique pour 
améliorer la prise en charge des séquelles? », Pr Virginie Woisard, 
Oncopôle/CHU Toulouse. 

9h30-9h50: « Etude RORC : Influence de la rééducation 
orthophonique active et précoce de la déglutition chez les patients 
traités par radiothérapie », Pr Franck Jégoux, CHU Rennes. 

9h50-10h20 : « La reconstruction par lambeaux : Séquelles sur les 
sites donneurs », Pr Morbize Julieron, CLCC Oscar Lambret Lille 

10h20-10h50 : Pause 
10h50 -11h15 : « Séquelles des évidements ganglionnaires cervicaux 
avec conservation du nerf spinal sur la mobilité de l’épaule : intérêt 
d’une rééducation précoce? », Pr Florent Espitalier, CHU Nantes 

11h15-11h30 : « Etude QdVIIb : Evaluation de la qualité de vie 
globale après curage IIb chez les patients N0 », Emmanuel Micault, 
CHU de Caen 

3. La qualité de vie en cas de poursuite évolutive 

11h30-11h50 : « Prise en charge des plaies tumorales : aspects 
pratiques et rôle de l’infirmière de pratiques avancées », Isabelle 
Fromantin, Institut Curie, Paris 

4. Synthèse et perspectives 

11h50- 12h15 : Bilan de la matinée et perspectives de recherches 
multicentriques


12h15-12h30 : Discussion


