
DIU européen d'oncologie gynécologique et 
mammaire
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Présentation
Référence formation (à rappeler dans toute 

correspondance) : DIA631

Responsable de l'enseignement : Pr Fabrice Lecuru

Forme de l'enseignement : en distanciel

Universités partenaires : Nantes, Lyon, Liège, Lausanne

Ce DIU est préparatoire à l’ ESGO Gyneacological 

Oncology Exam.

� Pour vous inscrire, déposez votre candidature sur 

C@nditOnLine

OBJECTIFS

* Délivrer un enseignement théorique en Oncologie 

Gynécologique et Mammaire

* Enseigner les référentiels

* Expliquer les stratégies actuelles de prise en charge

* Présenter les évolutions des stratégies de prise en 

charge prévisibles dans les années à venir

COMPÉTENCES VISÉES

A l'issue de la formation, l'apprenant est capable de :

* Diagnostiquer les cancers du sein et des cancers 

gynécologiques

* Établir le bilan du cancer du sein et des cancers 

gynécologiques

* Donner les indications thérapeutiques des cancers du 

sein et des cancers gynécologiques

* Discuter la place de la chirurgie et des autres 

traitements dans les cancers du sein et les cancers 

gynécologiques

* Adresser les patientes en onco-génétique et effectuer 

le suivi post-traitement

* Diagnostiquer et traiter les récidives

Programme

ORGANISATION

Référence formation : DIA631

Volume horaire : 90 heures

Calendrier : Enseignements du 28/11/2022 au 07/06/2023, 

examens les 8 et 9/06/23

Rythme 2022-23 :

* du 28 novembre au 2 décembre 2022

* du 20 au 24 mars 2023

* du 22 au 24 mai 2023

* Synthèses puis examen du 7 au 9 juin 2023

Lieu(x) de formation : Paris, Nantes et Lyon

CONTENUS PÉDAGOGIQUES

Module 1 : Cancer du sein

* Plan Cancer III : prévention, dépistage, lutte contre les 

inégalités.
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* Épidémiologie du cancer du sein et des cancers 

gynécologiques.

* Cancérogenèse des cancers du sein. Voies de 

signalisation. Piste pour la recherche translationnelle et la 

médecine personnalisée.

* Anatomopathologie

* Cancer du sein et ganglion sentinelle : la biologie 

moléculaire et la recherche translationnelle; Dépistage du 

cancer du sein

* Prise en charge des malades métastatiques et des 

récidives.

* Les techniques d’imagerie, la classification ACR. Les 

prélèvements percutanés. Prise en charge pratique après 

macrobiopsies. TDM et IRM mammaire. Atelier d’imagerie 

mammaire.

* Techniques chirurgicales

* Radiothérapie adjuvante : essais récents (irradiation 

partielle, fractionnement, etc)

* Hormonothérapie, chimiothérapie, thérapeutiques 

ciblées : indications et modalités.

* Définition des cancers triples négatifs

* Écoulements mamelonnaires : diagnostic et 

traitements  

* Tumeurs bénignes et frontières du sein  

* Surveillance des mastopathies à risque ; Surveillance 

après traitement. Contraception, THM, traitement des 

symptômes du climatère et cancer du sein

Module 2 : Cancer et grossesse. Cancer de l'endomètre. 

Cancer du col utérin

* Diagnostic et prise en charge des môles hydatiformes 

& des tumeurs trophoblastiques gestationnelles. Le centre 

de référence des maladies trophoblastiques : rôles et 

fonctionnement.

* Cancer et grossesse

* Cancérogenèse et anatomopathologie des cancers du 

col utérin.

* Imagerie des cancers du col utérin TEP, IRM, TDM

* Dépistage du cancer du col, diagnostic et traitement 

des états précancéreux. Vaccination anti HPV ; Cancer du 

col de l’utérus : traitement, chirurgie, ganglion

* Chimio néo-adjuvante dans les tumeurs localement 

avancées.

* Voies de cancérisation des cancers de l’endomètre. 

Résultats du Génôme Atlas et implications.  

* Anatomopathologie des cancers du corps utérin et des 

EIN.

* Cancers de l’endomètre : prise en charge des stades 

I – II, indications du ganglion sentinelle et des curages. 

Surveillance post-thérapeutique.

* Indications et modalités de l’irradiation adjuvante dans 

les cancers

* Le point sur les essais PORTEC : en cours et à venir. 

Traitement des stades III et IV. Chimio néo-adjuvante 

dans les tumeurs Chimiothérapie et thérapeutiques 

ciblées dans le cancer de l’endomètre. Modalités de la 

surveillance.

* Syndrome de Lynch. Physiopathologie, prise en 

charge gynécologique.

* Utilisation de la robotique en oncologie gynécologique.

* Oncofertilité.

* Conséquences pelvis-périnéales (urinaires, sexuelles, 

troubles anorectaux) des traitements des cancers 

pelviens.

* États pré-cancéreux et cancers de la vulve.

* Sarcomes utérins

Module  3 : Cancer de l'ovaire, de la trompe et du 

péritoine, pathologie vulvaire

* Anatomopathologie des tumeurs ovariennes (dont 

examen extemporané).

* Classification moléculaire des cancers de l’ovaire et 

voies de cancérisation.  

* Bilan radiologique des cancers épithéliaux avancés.

* Cancer de l’ovaire stade I et II. Prise en charge 

chirurgicale. Facteurs pronostiques, chimiothérapie 

adjuvante, traitements conservateurs.

* Prise en charge des tumeurs frontières de l’ovaire ; 

Chimiothérapie des cancers de l’ovaire. Suivi après 

traitement.

* Cancers de l’ovaire stade III et IV : Bilan d’opérabilité. 

Stratégie classique : cytoréduction première ; Alternative 

chimiothérapie néo adjuvante et chirurgie d’intervalle. 

  Thérapeutiques ciblées en gynécologie

* Tumeurs rares de l’ovaire.

* Prise en charge médicale et chirurgicale des récidives. 

Essais en cours.
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* Cancer de l’ovaire et soins de support ; Prédisposition 

héréditaire au cancer de l’ovaire et du sein. Prise en 

charge pratique.   

* Traitement de la douleur en cancérologie

* Psycho-oncologie  

* Cancers du col, de l’endomètre, de l’ovaire débutant, 

de l’ovaire, de la vulve

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

D'ENCADREMENT

Équipe pédagogique

J. Alexandre / P-A. Bolze / J-M. Classe / C. Durdux / M. 

Espié / C. Falandry / J. Gligorov / F. Golfier / A. Gompel / 

C. Hennequin / M. Kissel / F. Kridelka / E. Laas Faron / F. 

Lécuru / P. Mathevet / C. Ngo / J-Y. Pierga / C. Pomel / E. 

Pujade Lauraine /  D. Querleu / I. Ray-Coquard / F. Reyal / 

S. Zervoudis

Ressources matérielles :

Afin de favoriser une démarche interactive et collaborative, 

différents outils informatiques seront proposés pour 

permettre :

* d'échanger des fichiers, des données

* de partager des ressources, des informations

* de communiquer simplement en dehors de la salle de 

cours et des temps dédiés à la formation.

MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXÉCUTION DE 

L’ACTION ET D’EN APPRÉCIER LES RÉSULTATS

Au cours de la formation, les stagiaires émargent une feuille 

de présence par demi-journée de formation en présentiel 

et le Responsable de la Formation émet une attestation 

d’assiduité pour la formation en distanciel.

A l’issue de la formation, les stagiaires remplissent un 

questionnaire de satisfaction en ligne, à chaud. Celui-ci est 

analysé et le bilan est remonté au conseil pédagogique de la 

formation.

Admission
* Chef-fes de clinique, Assistant-es, Assistant-es 

Spécialistes

* Praticien-nes Hospitaliers

* Praticien-nes des CLCC se destinant à la chirurgie 

oncologique gynécologique ou du sein

* Oncologues, Radiothérapeutes, 

Anatomopathologistes

* Docteur-es Junior

PRÉ-REQUIS

Aucun pré-requis nécessaire hormis les diplômes liés aux 

titres que doivent détenir les futur-es stagiaires (cf. personnes 

autorisées à s'inscrire dans rubrique "Admission")

Droits de scolarité :

Pour 21-22:

FRAIS DE FORMATION* selon votre profil

* Pour toute personne bénéficiant d’une prise en charge 

totale ou partielle : 1700 €

* Pour toute personne finançant seule sa formation :

1700 €

* Tarif préférentiel UNIQUEMENT si vous êtes :

* Diplômé-e de moins de 2 ans d’un DN/DE (hors 

DU-DIU) OU justifiant pour l’année en cours d’un statut 

d’AHU OU de CCA OU de FFI hospitalier : 910 €

(justificatif à déposer dans CanditOnLine)

* Étudiant-e, Interne, Faisant Fonction d'Interne 

universitaire : 700 € (certificat de scolarité universitaire 

justifiant votre inscription en Formation Initiale pour 

l’année universitaire en cours à un Diplôme National 

ou un Diplôme d’État - hors DU-DIU - à déposer dans 

CanditOnLine)

+

FRAIS DE DOSSIER* : 300 € (à noter : si vous êtes inscrit-

e en Formation Initiale à Université Paris Cité pour l’année 

universitaire en cours, vous n'avez pas de frais de dossier – 

certificat de scolarité à déposer dans CanditOnLine).
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*Les tarifs des frais de formation et des frais de dossier sont 

sous réserve de modification par les instances de l’Université.

� Cliquez ici pour lire les Conditions Générales de vente

/ Outils de l’adulte en Formation Continue / Documents 

institutionnels / CGV hors VAE

Date de début de candidature : 1 juin 2022

Date de fin de candidature : 13 nov. 2022

Date de début de la formation : 28 nov. 2022

Et après ?

POURSUITES D'ÉTUDES

Ce DIU est préparatoire à l’ ESGO Gyneacological Oncology 

Exam.

Vous pouvez également compléter ou acquérir de nouvelles 

compétences en vous inscrivant à d'autres diplômes 

d'université, des formations qualifiantes ou des séminaires.

TAUX DE RÉUSSITE

94 %

Année de diplomation 2020-2021 (nombre d’admis par 

rapport au nombre d’inscrits administratifs)

Contacts

Responsable(s) pédagogique(s)

Fabrice Lecuru

Secrétariat pédagogique

Zeina Chamoun Morel
enseignement.dd@curie.fr

Pôle Formation Continue Universitaire

Ayélé Ekoue-Bla
ayele.ekoue-bla@u-paris.fr

En bref
Composante(s)
UFR de Médecine

Modalité(s) de formation

· Formation continue

Lieu de formation
Campus Saint Germain des Prés, Lieux multiples (se référer 

à l'onglet présentation)
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