Prise en charge kinésithérapique d’un patient
atteint d’une pathologie cancéreuse
des voies aéro-digestives supérieures (vads)
Finalités

Mieux cerner les cancers ORL, les facteurs de risque associés et
leurs traitements, faire connaître le parcours des patients avant leur
prise en charge kinésithérapique, le rôle du dépistage, les effets de la
chirurgie et de la radiothérapie. La rééducation post-opératoire, postradiothérapique et orthophonique.

Intervenants

Points forts

Dr Pierre Boisselier, radiothérapeute
Mme Corinne Cazals, kinésithérapeute CHU Montpellier
Mme Kerstin Faravel, kinésithérapeute ICM
Dr Caroline Lefebvre, kinésithérapeute libérale
Dr Guillemette Pierre, chirurgien CHU Montpellier

- Validé FIFPL Kinésithérapeutes
- Pédagogie participative et apports
théoriques.
- Echanges pluri-professionnels.

Public

Masseurs-kinésithérapeutes
diplômés d’état.

Objectifs pédagogiques
- Favoriser une réflexion sur les pratiques
professionnelles pluridisciplinaires dans le domaine
du soin en cancérologie ORL.
- Connaître les spécificités de la prise en charge
kinésithérapique du patient atteint de cancer des
VADS.
- Connaître les grands principes de la radiothérapie et
les progrès pour le patient atteint de cancer des VADS.
- Connaître les grands principes de la chimiothérapie
pour le patient atteint de cancer des VADS.
- Comprendre les rééducations orthophoniques du
patient atteint de cancer des VADS.

Méthodes pédagogiques
- Méthodes affirmatives par apports théoriques :
exposés, cours magistraux, diaporama.
- Méthodes actives : brainstorming, visite du service
de radiothérapie.
- Méthodes de découverte : cas cliniques, livret
éducatif.
- Méthode interrrogative : quiz de début et de fin de
formation.
- Evaluation de satisfaction de fin de formation.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Le 13 Septembre 2019
de 8h45 à 17h45
ICM
208, Av. des Apothicaires,
Parc Euromédecine
34298 Montpellier, Cedex 5
Salle des Citronniers Bât A-ICM
TARIFS : 300€ TTC ,
repas compris
INSCRIPTIONS :
https://ecoleducancer.upility.com/
RENSEIGNEMENTS :
ecoleducancer@icm.unicancer.fr
04 67 61 47 40

Prise en charge kinésithérapique d’un patient
atteint d’une pathologie cancéreuse
des voies aéro-digestives supérieures (vads)
PROGRAMME du 13 Septembre 2019
8h45 à 9h15

Quiz et brainstorming - Introduction de la formation

9h15 à 10h00

Dr P. Boisselier
Prise en charge du patient atteint de cancer ORL : épidémiologie et physiopathologie.
Epidémiologie, pronostic et survie, facteurs de risque.
Objectifs :
- Connaître les spécificités de la prise en charge du patient ORL : physiopathologie, qualité de vie, toxicité.
- Connaître les facteurs de risques associés.

10h00 à 11h00

Dr P. Boisselier
Parcours thérapeutique, radiothérapie et chimiothérapie du patient atteint d’un cancer
ORL.
Evolution technologique, évolution de l’imagerie et des techniques d’irradiation, problématique
spécifique de l’irradiation des VADS, qualité de vie post traitement.
Objectifs :
- Découvrir les progrès techniques de la radiothérapie.

11h00 à 11h15

Pause

11h15 à 12h00

Dr G. Pierre et Mme C. Cazals
Pathologie cervicale et réducation post-opératoire immédiat.
Chirurgie du pharynx, rééducation post-opératoire immédiat, prise en charge respiratoire, oedème.
Objectifs :
- Connaître les principes de la chirurgie tumorale et ceux de la chirurgie ganglionnaire.
- Avoir des notions sur la tachéotomie.

12h00 à 12h45
12h45 à 13h45

REPAS
Dr P. Boisselier et Mme K. Faravel
Visite du service de radiothérapie.
La radiothérapie, fil conducteur des traitements.
Objectifs :
- Comprendre la place de la radiothérapie dans l’arsenal thérapeutique.

13h45 à 15h00

Mme K. Faravel

Impact de l’irradiation et rééducation en cours de radiothérapie.
Programme PECTORAL, projet de recherche clinique OPEN, bilans de kinésithérapie ORL, l’état de
la peau, l’évaluation des toxicités de la radiothérapie, la mesure de la mobilité de la machoîre.
Objectifs :
- Connaître le chemin clinique du patient ORL à l’ICM.
- Identifier la place de la kinésithérapie dans le parcours du patient atteint d’un cancer des VADS.
- Connaître les bilans de kinésithérapie et les outils de rééducation.

Prise en charge kinésithérapique d’un patient
atteint d’une pathologie cancéreuse
des voies aéro-digestives supérieures (vads)
PROGRAMME
15h00 à 16h15

Mme C. Lefebvre

Prise en charge kinésithérapique au domicile après radiothérapie - Gestion des complications.
Le lymphoedème, les brides cicatricielles, la mobilité linguale et labiale, la mobilité mandibulaire,
drainage lymphatique, déglutition.
Objectifs :
- Savoir-faire un état des lieux des difficultés du patient suite à la radiothérapie.
- Définir la prise en charge.

15h00 à 16h15

Pause

16h30 à 17h15

Mme C. Lefebvre et Mme K. Faravel

Transmission ville-hôpital : présentation du livret éducatif.
Présentation du classeur PECTORAL, annuaires internes des kinésithérapeutes formés à la
rééducation ORL, guide de rééducation du patient.
Objectifs :
- Développer le partenariat ville-hôpital pour améliorer la prise en charge du patient hors les murs.
- Reconnaître la place de l’ETP dans la rééducation ORL.

17h15 à 17h45

Dr P. Boisselier

Quiz et évaluation de satisfaction de fin de formation.
Objectifs :
- Bilan des connaissances après formation.
- Evaluer la satisfaction globale des participants à la formation.

