
    
UN ENSEIGNEMENT POUR : 

 
• Apprendre au quotidien à 

dépister le cancer du sein, le 
diagnostiquer. 

 
• Connaître les facteurs de risque 

du cancer du sein, adapter le 
suivi aux patientes présentant 
des antécédents familiaux, 
suspecter une participation 
génétique. 

 
• Prescrire un traitement  

 
• hormonal (contraception, 

traitement hormonal substitutif 
de la ménopause) en cas de 
mastopathies et d’antécédents 
familiaux. 

 
• Organiser la surveillance des 

mastopathies à risque 
(hyperplasie atypique). 

 
• Expliquer aux patientes les 

modalités thérapeutiques : 
chirurgie, radiothérapie, 
chimiothérapie, hormonothérapie 
et les raisons de leur choix. 

 
• Comprendre les retentissements 

psychologiques du cancer du 
sein, des annonces du fait de se 
savoir à risque 

UN ENSEIGNEMENT POUR FAIRE 
PARTAGER L’EXPERIENCE : 

 
 

• AMELLOU Malika 
• BERTHEAU Philippe 
• BONNET-BENSIMON Charlotte 
• BOURSTYN Edwige 
• CAHEN-DOIDY Laurence 
• CANO Dalila 
• COHEN Stéphanie 
• COHEN-HAGUENAUER Odile 
• CUVIER Caroline 
• de BAZELAIRE Cédric 
• DE CASTELBAJAC Victoire 
• de ROQUANCOURT Anne 
• ESPIE Marc 
• GIACCHETTI Sylvie 
• GROHEUX David 
• HAMY Anne-Sophie 
• HENNEQUIN Christophe 
• LEDOUX Florence 
• LEHMANN-CHE Jacqueline 
• MARCHAND Eva 
• MESNIL Nicole 
• MORVAN François 
• OZIL Camille 
• PLU-BUREAU Geneviève 
• SCHLAGETER Marie-Hélène 
• SUISSA Mickael 
• TEIXEIRA Luis 
• VIGNES Stéphane 
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DIPLOME UNIVERSITAIRE      DES MALADIES DU SEIN      Année 2021-2022 
ENSEIGNEMENT THEORIQUE 

 
Les cours auront lieu par modules de trois 
jours, les mercredis, jeudis et vendredis, 
quatre fois dans l’année en novembre, 
janvier, mars et mai à l’Hôpital Saint Louis. 
Le programme recouvre l’ensemble de 
l’anatomie, de la physiologie, de la pathologie 
mammaire bénigne et maligne et de la 
thérapeutique. 
 

LE SEIN BENIN 
• Histologie, physiologie, lactation 
• Mastodynies, mastopathies bénignes. 
• Lésions frontières 
• Imagerie 
• Contraception, traitements substitutifs 

de la ménopause 
 

LE SEIN MALIN 
• Epidémiologie 
• Anatomo-pathologie 
• Diagnostic 
• Biologie, facteurs pronostiques 
• Traitements 
 

LE SEIN MALIN 
• Le point sur les recherches 

fondamentales 
• Le dépistage, la prévention 

STAGES PRATIQUES 
Des stages pratiques auront lieu dans les 
consultations, les départements spécialisés de 
diagnostic et de thérapeutique où les 
étudiants seront répartis par petits groupes en 
fonction de leur souhait. 
 

VALIDATION DU DIPLÔME 
Un examen portant sur les connaissances 
acquises (épreuves écrites, orales et 
cliniques), l’assiduité et la présentation d’un 
mémoire aura lieu en juin 2022  et 
sanctionnera les études. 
Il donnera lieu à la délivrance d’un diplôme 
 

CONDITIONS D’INSCRIPTION 
1. Sont habilités à poser leur candidature 

pour l’inscription : 
• Les Docteurs en Médecine titulaires du 

diplôme Français d’Etat 
• Les Médecins étrangers ayant obtenu 

l’accord des Directeurs de 
l’Enseignement. 

• Les étudiants en Médecine ayant terminé 
leur scolarité 

2. Les droits d’inscription Paris VII se 
montent à environ 300 €, auxquels 
s’ajoutent : 
• 800 € *: internes, Chefs de Clinique, 

AHU, AFS, AFSA. 
• 1500 € * : Formation Continue 

individuelle (diplômés depuis plus de 
trois ans) 

• 1800 € * : Formation Continue Employeur 
*  sous réserve modifications 

Le nombre maximum d’étudiants est fixé à 40 

 
Les candidats doivent s’inscrire 

sur la plateforme 
de la Faculté 

https://app.parisdescartes.fr/cgi-bin/WebObjects/CanditOnline.woa/ 
 

Renseignements 
Docteur Marc ESPIE 
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