
 
 

5ème congrès ONCO-GF 
Les limites en Oncologie pelvienne et mammaire 

20 et 21 mai 2022 
The Hotel - Bruxelles 

 

Vendredi 20 mai 
 
8h00  Accueil, enregistrement et visite de la session posters et de l’exposition technique 
 
8h30  Introduction 

Mathieu Luyckx (Directeur du groupe ONCO-GF, UCLouvain) 
 

Session 1 : quelles limites ont été repoussées en oncologie pelvienne ? 
 
Présidence :  Alejandra Martinez (IUC Toulouse) et Frédéric Buxant (ULB) 
 
8h45  Col utérin : « La chirurgie dans les stades avancés : quelle place ?»  

Alejandra Martinez (IUC Toulouse) 
 

9h05  Ovaires : « Prise en charge de métastases hépatiques : existe-t-il des limites ? » 
  Laurent Coubeau (UCLouvain) 

 
9h25  Endomètre : « Prise en charge de la carcinomatose péritéonale » 

Zaynab Al Abkadri (Grand Hôpital de Charleroi) 
 

09h45  Vulve : reconstruction possible ? 
Nicolas Cuylits (ULB) 
 

10h05  Questions/réponses 
 
10h25  Satellite symposium sur le thème de la chirurgie robotique 
 Frédéric Goffin (ULiège) 
 
10h55  Pause-café́, visite de la session posters et de l’exposition technique 
 
 
 
 



Présidence :  Maxime Fastrez (ULB) et Mathieu Luyckx (UCLouvain) 
 
KEynote lecture 
11h25  Immunothérapie en onco-gynécologie : aspects pratiques en 2022 
  Jean-François Baurain (UCLouvain) 
 

Session 2 : session posters 
 
11h45 Comparaison du vert d’indocyanine et de la méthode isotopique pour la détection du 

ganglion sentinelle dans le cancer du sein 
  Elze Prokurotaité (ULB) 
 
12h00 Importance d’une relecture anatomopathologique systématique des diagnostics de maladies 

trophoblastiques gestationnelles : résultats du Registre Belge des Maladies 
Trophoblastiques Gestationnelles. 

  Sophie Schoenen (ULiège) 
 
12h15  Cancer ovarien de stade IV après chimiothérapie néoadjuvante, un intérêt à les opérer ? 
  Martin Willemart (UCL) 
 
12h30  Apéritif parmi les exposants 

Lunch et visite de l'exposition technique et de la session posters 
 

Session 3 : Quelles limites doivent être repensées ? 
 
Présidence :  Fabrice Narducci (COL, Lille) et Frédéric Kridelka (ULiège) 
 
13h30  Fimbriectomie radicale versus annexectomie pour patiente à haut risque 

Fabrice Narducci (COL, Lille) 
 

13h50 Intégration de la classification moléculaire dans la prise en charge des cancers de 
l’endomètre 
Gabriel Charaf (ULB) 
 

14h10  Sein : « Chirurgie mammaire conservatrice pour tous ?» 
Frédéric Buxant (ULB) 

 
14h40  Conisation marges non saines : attitude ? 
  Jean Squifflet (UCLouvain) 

 
15h00  Intérêt de la stadification ganglionnaire dans les cancers de l’endomètre ? 

Athanasios Kakkos (ULiège) 
 
15h20  Recommandation de l’ESGO pour la prise en charge des cancers de l’endomètre – critères de 

qualité. 
 Denis Querleu (ESGO) 
 
15h40 Questions/réponses 
 
15h50  Pause-café́ et visite de la session posters et de l’exposition technique 
 
 



16h20  Keynote lecture : Avenir de la gynéco-oncologie… La parole d’un sage  
Denis Querleu (ESGO) 

 

Session 4 : vidéos 
 
Présidence :  Denis Querleu (ESGO) et Jean Squifflet (UCLouvain) 
 
16h50  Chirurgie des sarcomes : repousser les limites ? 

Laurent Coubeau (UCLouvain)  
 
17h10  Anatomie pratique du petit bassin 
  Ludovic De Buyl (UCLouvain) 
 
17h30  Hysterectomie laparoscopique avec exérèse du ganglion sentinelle 

Stéphanie Tock (ULiège) 
 
17h50  Questions/réponses 
 
18h00  Clôture de la 1ère journée 
  



Samedi 21 mai 
 
8h30  Accueil, enregistrement et visite de la session posters et de l’exposition technique 
 
9h00  Keynote lecture : NACT versus PDS in ovarian cancer: state of the art in 2022 
  Andreas du Bois (Essen) 
 

Session 5 : Limites liées aux patientes elles-mêmes 
 
Présidence :    Frédéric Goffin (ULiège) et Ludovic De Buyl (UCLouvain) 
 
9h30  Onco-gériatrie : peut-on appliquer les mêmes standards chez les patients âgés ? 

Elodie Gonne (ULiège) 
 

9h50  Onco-gériatrie : prise en charge chirurgicale des cancers du sein : bloc versus AG, hypnose ? 
Amandine Gerday (UCLouvain) 
 

10h10  Prise en charge des patientes obèses ? 
  Arnaud Bosteels (UCLouvain) et Jean-Paul Van Gossum (UCLouvain) 
 
10h30 Masses pelviennes : Vertus diagnostiques de l’IRM dans les pathologies oncologiques du 

myomètre et des annexes. Apports du radiologue en consultation mutli-disciplinaire ? 
  Vasiliki Perlepe (UCLouvain) 
 
10h50  Pause-café et visite de la session posters et de l’exposition technique 
 
11h20  Symposium satellite:  PARPi in ovarian cancer (GSK) 
 Andreas du Bois (Essen) 
 

Session 6 : Limite de nombre : centralisation ? 
 
Présidence :    Andreas du Bois (Essen) et Stéphanie Tock (ULiège) 
 
11h50  Dans le cancer del’ovaire 
  Mathieu Luyckx (UCLouvain) 
 
12h10  Dans le cancer du col 

Maxime Fastrez (ULB) 
 
12h30  Take home messages 
 
  Prix du meilleur poster en communication orale 
  Prix du meilleur poster affiché 

Clôture du 5ème congrès ONCO-GF 
Mathieu Luyckx (Directeur du groupe ONCO-GF, UCLouvain) 

 
13h00  Verre de l’amitié parmi les exposants 
 
Le prix du CRGOLFB d’un montant de 2.000 euros récompensera le meilleur poster commenté oralement 
dans la session 2 du vendredi matin. 
 



Les prix Gunaïkeia récompenseront les 3 meilleurs posters affichés : d’un montant de 1.000 euros pour le 
1ier, 250 euros pour le 2ème et 250 euros pour le 3ème. 
 

SESSION POSTERS affichés 
 
Abstract 1 
Le choriocarcinome : Revue de la littérature et discussion de deux cas cliniques. 
SCHEEN M, GRAAS MP, DAIX M  
 
Abstract 2  
Métastase ovarienne d’un mélanome : un cas clinique 
KASSAR S, ENA G, CHARAF G, DEMOUSTIER P, RIERA C 
 
Abstract 3  
Résection trans-hystéroscopique de môle hydatiforme : une série de 36 patientes 
M. de Codt, P. Jadoul, M. Luyckx, J-L. Squifflet, M-M. Dolmans, C. Maillard, J-F. Baurain, E. Marbaix, A. Gerday 
 
Abstract 4  
Profil immunohistochimique de la protéine p53 : un marqueur efficace («surrogate 
marker») de la mutation tp53 dans les carcinomes endométriaux ? 
BALESTRA A, BOURI S, FASTREZ M, SIMON P, NOEL JC 
 
Abstract 5  
Importance d’une relecture anatomopathologique systématique des diagnostics de maladies trophoblastiques 
gestationnelles : résultats du Registre Belge des Maladies 
Trophoblastiques Gestationnelles. 
SCHOENEN S, DELBECQUE K, VAN ROMPUY AS, MARBAIX E, NOEL JC, DELVENNE P, MOERMAN P, VERGOTE I, KRIDELKA F, 
VANDEWAL A, HAN S, GOFFIN F. 
 
Abstract 6  
Le léiomyome cotylédoïde disséquant : une entité bénigne rare mimant un sarcome utérin. 
SCHOENEN S, DELBECQUE K, MEDART L, NISOLLE M, GOFFIN F. 
 
Abstract 7  
Ménopause radio-induite suite à une transposition ovarienne : quels sont les facteurs qui conditionnent la réussite de cette 
technique ? 
S. DONEUX, Z. AL ABKADRI, F. GILSOUL, T. WILLEMS 
 
Abstract 8  
Cancer ovarien de stade IV après chimiothérapie néoadjuvante, un intérêt à les opérer ? 
Willemart M, Luyckx M. 
 
Abstract 9  
Cas rare d’une métastase para-urétrale d’un choriocarcinome secondaireà une môle hydatiforme complète initialement 
traitée par chimiothérapie.  
Aloui H,Vissotsky V, , Dath C, Vandermeersch B 
 
Abstract 10 
Impact de la centralisation de la chirurgie des cancers de l’ovaire sur la survie : l’expérience au sein du réseau UNGO 
(UCLOUVAIN NETWORK OF GYNAECOLOGICAL ONCOLOGY) 
M. FILBRICH 
 
Abstract 11 
Comparaison du vert d’indocyanine et de la méthode isotopique pour la détection du ganglion sentinelle dans le cancer du 
sein 
E. PROKUROTAITE, B.VANDERMEERSCH, C. DATH, L. DE BUYL 
 
Abstract 12  
Restadification laparoscopique des cancers de l’ovaire au stade précoce : suivi au long terme 
I. PAQUET, M. LUYCKX 
 
 



Abstract 13  
A propos de la léiomyomatose péritonéale : Revue d’un cas clinique  
M.MAGDELYNS, A.RABATTU, F. BUXANT, F.AVAU, A.DANON 
 
Abstract 14  
Analyse de l’apport de la robotique laparoscopique lors des autogreffes de tissu ovarien cryoconservé dans la prise en charge  
chirurgicale de la préservation de la fertilité. 
F.Attardo, M.Fastrez, P.Simon, J.Dechene, E. Van Den Abbeel, A.Delbaere, I.Demeestere 

 


