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Cher(e)s Collègues, Cher(e)s Ami(e)s,

En raison des contraintes sanitaires liées au COVID19, le Comité d’Organisation du Cours de Nice-St 
Paul a décidé de maintenir la 19e édition, du mercredi 3 au samedi 6 février 2021et de proposer 
un format 100% digital. 

Cette année impaire sera une année pour échanger mais aussi construire ensemble les 
Recommandations pour la Pratique Clinique (RPC) de Nice - St Paul aussi bien pour les cancers 
du sein que pour les cancers gynécologiques.

Le cours de 2021 est à nouveau bâti sous forme de modules reprenant en introduction les questions 
que chacun de nous se posent tout au long de l’année.

Un programme dense nous attend déjà :
- l’onco-gériatrie, les traitements anti-hormonaux, les thérapies ciblées, l’immunothérapie,… seront 
au cœur des débats
- au regard de son succès, une journée parallèle sera à nouveau dédiée à l’oncologie gynécologique.
- les nouvelles technologies et l’oncologie feront aussi l’objet d’une session spécifique.

Et bien évidemment un point sur la COVID 19 tant cette période ne sera pas sans conséquence 
pour tous les acteurs de santé comme pour toutes nos patientes.

Nous évoquerons également les retombées des grands évènements scientifiques de l’année 
comme l’ASCO ou l’ESMO dans le cancer du sein, avec plus spécifiquement une session « Synthèse 
des actualités 2020 du SABCS ».

Chaque jour, à l’occasion d’un symposium, différents partenaires industriels vous présenteront les 
points importants de leur recherche.

Au regard du succès rencontré, les sessions « Meet The Experts », « Opinion d’Experts » ou  
« l’année sénologique » viendront parachever chaque journée.

Nous espérons que le Cours 2021 vous donnera entière satisfaction et que nous pourrons revenir à 
un format présentiel dès 2022.

Le Comité d’Organisation
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Mercredi 3 février 2021

SALLE PLÉNIÈRE

n 09h50-10h00 : Introduction
Moïse NAMER, Joseph GLIGOROV, Frédérique PENAULT-LLORCA & Marc SPIELMANN

n 10h00-12h00 : Parcours complexe et spécifique dans le cancer du sein 
Modérateurs : Florence JOLY (Caen),  Laurent ZELEK (Bobigny) & Matti AAPRO (Génolier)

• 10h00-10h20 COVID-19 & Cancer du sein, Marc-Antoine BENDERRA (Paris)    
• 10h20-10h40 Vaccination & Cancer du sein, Marie LACHATRE (Paris)   
• 10h40-11h00 Alimentation après Cancer du sein, Bruno RAYNARD (Villejuif)  
• 11h00-11h20 Jeûne & Cancer du sein, Laurent ZELEK (Bobigny)  
• 11h20-11h40 Qualité de vie (PROMS) & Cancer du sein, Inès VAZ LUIS (Villejuif)  
• 11h40-12h00 Cannabinoïdes & Cancer du sein, Carole BOULEUC-PARROT (Paris) 

              SESSION de VOTE des RPC

n 12h15-13h45 : SYMPOSIA

SALLE 1  Avec le soutien institutionnel de

 Comment réduire le risque de rechute chez les patientes HER2+ ?
•Introduction: Marc SPIELMANN (Paris)
•Nératinib en adjuvant prolongé : Résultats finaux de l’étude ExteNET :  
  Eric-Charles ANTOINE (Neuilly-sur-Seine)
•Double-Blocage HER2 en situation adjuvante : Guidelines et Réalité  
  Gilles FREYER (Lyon)
•Traitement par Nératinib en vie réelle en France aujourd’hui : Laura DEIANA (Brest)
•Discussion avec la salle et conclusions

SALLE 2 Avec le soutien institutionnel de 
Check-point inhibiteurs dans le cancer du sein triple négatif : 
point sur les questions du moment
Modératrices : Anne-Claire HARDY BESSARD (Plérin) et Florence DALENC

Stades métastatiques :
• 12h15-12h35 Résultats divergents, différences entre les chimios, différences entre les PD1 et PDL1, 
différences sur les testings et cut off. Anne-Claire HARDY-BESSARD
• 12h35-12h50 Point sur le testing PDL1. Frédérique PENAULT-LLORCA

• 12h50-13h00 Tour d’écran et discussion
Stades localisées :
• 13h00-13h20 Place et choix de la chimiothérapie en néoadjuvant ? PCR et puis ? quelle place 
pour la carbo ? biomarqueurs ? tolérance ? Florence DALENC

• 13h20-13h35 Neoadjuvant pour qui : point de vue du chirurgien Enora LAAS 

• 13h35-13h45 Tour d’écran et discussion
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Mercredi 3 février 2021 

SALLE PLÉNIÈRE 

n 14h00-16h00 : Synthèse des actualités 2020 (ASCO, ESMO, SABCS) 
Modérateurs/orateurs : Joseph GLIGOROV, Frédérique PENAULT-LLORCA, 
Marc SPIELMANN

• 14h00-14h15  Les biomarqueurs. Frédérique PENAULT-LLORCA

• 14h15-14h30  La chirurgie. Rémy SALMON

• 14h30-14h45  La radiothérapie. Yazid BELKACEMI

• 14h45-15h00  Les cancers du sein RH+ précoces. Paul COTTU

• 15h00-15h15  Les cancers du sein RH+ métas. Suzette DELALOGE

• 15h15-15h30  Les cancers du sein Triple négatifs précoces. Joseph GLIGOROV

• 15h30-15h45  Les cancers du sein Triple négatifs métas. Jean-Yves PIERGA

• 15h45-16h00 Les cancers du sein HER2 métas. Eric-Charles ANTOINE

n 16h00-16h30 : Pause-visite des stands virtuels

n 16h30-18h00 : Cancers du sein triple négatifs précoces
Modérateurs : Elsa CURTIT (Besançon) & Anthony GONCALVES (Marseille)

•16h30-16h50 Qui ne doit pas recevoir un traitement néoadjuvant ? Enora LAAS-FARON (Paris) 
•16h50-17h10 Quel est le schéma optimal de chimiothérapie en situation néoadjuvante ?
 Anthony GONCALVES (Marseille)
•17h10-17h30 Quelle est la place de l’Immunothérapie en néoadjuvant ? Sylvain LADOIRE (Dijon) 
•17h30-17h50 Quelle est la place de la capécitabine en situation néoadjuvante ? 
 Cristian VILLANUEVA (Montpellier) 
•17h50-18h00 Discussion

              SESSION de VOTE des RPC

n 18h00-19h30 : Meet the experts (cas cliniques) 

Avec le partenariat de

 Place des G-CSF dans la prise en charge des patients 
 sous chimiothérapie dans le cancer du sein.

Mahasti SAGHATCHIAN (Villejuif) et Eric-Charles ANTOINE (Neuilly-sur-Seine)

• Chimiothérapie et G-CSF à l’ère des nouveaux algorithmes de traitement  
   des cancers du sein ?
• Sur quels critères se basent les oncologues français pour choisir un G-CSF ? -  
   Résultats de l’enquête PrefmeG

• Cas cliniques et discussion
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Jeudi 4 février 2021

 n 08h00-09h00 : SYMPOSIUM 

SALLE 2        Avec le soutien institutionnel de  
 Nouvelle approche dans le cancer du sein HER2+ précoce

Modérateur : Charles COUTANT (Dijon)

• 08h00-08h15 Chimiothérapie néo-adjuvante et adjuvante des cancers du sein HER2+ 
 Nadine DOHOLLOU (Bordeaux)  

• 08h15-08h30 Evolution des indications de chirurgie après chimiothérapie néo-adjuvante 
 Roman ROUZIER (Saint-Cloud)   

• 08h30-08h45 Evaluation de la réponse pathologique après chimiothérapie néo-adjuvante :  
 impact pronostic Anne VINCENT SALOMON (Paris)

• 08h45-09h00  Discussion et Questions  

SALLE PLÉNIÈRE 

n 08h30-10h00 : Chirurgie
Modérateurs : Emmanuel BARRANGER (Nice) & Daniel ZARCA (Paris) 

• 08h30-09h15    Peut-on régulièrement proposer un deuxième traitement conservateur ?
   Pour : Charlotte VAYSSE (Toulouse)
   Contre : Max BUTARELLI (Marseille)
• 09h15-10h00     La reconstruction immédiate est-elle indiquée pour toutes les patientes ?  

   Pour : Jean-François HONART (Villejuif)
   Contre : Marie BEGUINOT (Villeurbanne)

              SESSION de VOTE des RPC

n 10h00-10h30 : Pause-visite des stands virtuels

n 10h30-12h00 : Anapath / Théranostique : quels outils théranostiques
 dans le cancer du sein ?

Modérateurs : Magali LACROIX-TRIKI (Villejuif) & Ivan BIECHE (Paris) 
• 10h30-10h50 Quels marqueurs théranostiques en IHC ? Les acquis et les émergents

   (HER2 low - RH low – RA, NTRK), Nina RADOSEVIC-ROBIN (Clermont‐Ferrand)  
• 10h50-11h10 Comment évaluer la prédiction de réponse à une immunothérapie ? 
 Magali LACROIX-TRIKI (Villejuif)   
• 11h10-11h30 Profilage moléculaire en phase métastatique, Caroline BAILLEUX (Nice)  
• 11h30-11h50 Sélection des patientes atteintes de cancer du sein pour traitement par inhibiteurs 
 de PARP : BRCA, HRR, HRD ? Tests tumoraux ou tests sanguins.  
 Pascal PUJOL (Montpellier)
 • 11h50-12h00 Discussion

              SESSION de VOTE des RPC
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Jeudi 4 février 2021 
 

n 12h15-13h45 : SYMPOSIA

SALLE 1 Avec le soutien institutionnel de  

 Cancers de l’ovaire nouvellement diagnostiqués :  
 redéfinir les attentes d’un traitement de maintenance  
 à l’ère de la médecine personnalisée

Table ronde avec la participation de Anne-Claire HARDY BESSARD (Plérin),  
Frédérique PENAULT-LLORCA (Clermont-Ferrand), Isabelle RAY-COQUARD (Lyon)  
et Frédéric SELLE (Paris)

SALLE 2 Avec le soutien institutionnel de  

 Quelles innovations thérapeutiques pour quel(le)s patient(e)s 
 présentant un cancer du sein métastatique (CSM) ?

Modérateurs : Suzette DELALOGE (Villejuif), Jean-Marc FERRERO (Nice) 
• Patient(e)s atteint(e)s de CSM RH+/HER2-: quel est le meilleur partenaire  
   d’hormonothérapie en première ligne et quelle approche séquentielle ?  
   François-Clément BIDARD (Paris)
• Quelle doit être la place du testing moléculaire BRCA dans le parcours  
   de la patiente ? Pascal PUJOL (Montpellier)
• Pour qui et quand envisager les inhibiteurs de PARP ?  
   Thibaut DE LA MOTTE ROUGE (Rennes)
• Discussion 

Remise du Grand Prix éditorial 2020 en onco-sénologie

SALLE 3 Avec le soutien institutionnel de 

 Actualités et principaux enjeux dans la prise en charge 
 du cancer du sein HER2+

 Modérateurs : Jean-Philippe SPANO (Paris), Véronique DIÉRAS (Rennes) 
 • Introduction

   Jean-Philippe SPANO (Paris) et Véronique DIÉRAS (Rennes) 
• Prise en charge des cancers du sein HER2+ localisés : Présent et futur

   Olivier TRÉDAN (Lyon)
• Prise en charge des cancers du sein HER2+ métastatiques : Présent et futur

   William JACOT (Montpellier)
 • Nouveautés dans le testing HER2 : Focus sur le statut HER2 low et son intégration  
    pour de nouvelles approches thérapeutiques. Magali LACROIX-TRIKI (Paris)

• Table ronde sur la prise en charge des cancers du sein HER2 métastatiques
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Jeudi 4 février 2021 
 

SALLE PLÉNIÈRE 

n 14h00      : Remise du Prix St Paul 2021

n 14h00-15h00 : Cancers du sein triple négatifs métastatiques
Modérateurs : Véronique DIERAS (Rennes) & Jean-Philippe SPANO (Paris)

• 14h00-14h20    Faut-il cibler la réparation de l’ADN en phase métastatique ?  
    Fanny LE DU (Rennes) 
• 14h20-14h40   Quelle est la place des immunothérapies dans le cancer du sein triple négatif  
   métastatique ? Florence DALENC (Toulouse)
• 14h40-15h00 Quelle place pour les ADC & autres traitements émergents bientôt à disposition ?
    Renaud SABATIER (Marseille)

              SESSION de VOTE des RPC

n 15h00-15h30 : Actualités sur les signatures d’expression géniques   
 dans les cancers du sein précoces 
 Martine PICCART

n 15h30-16h00 : Pause-visite des stands virtuels

n 16h00-17h00 : Cancers du sein RH positifs précoces
Modérateurs : Anne-Claire HARDY-BESSARD (Plérin) & Paul COTTU (Paris) 

• 16h00-16h20 Quelles thérapies ciblées en phase adjuvante ? 
 Mylène ANNONAY (Bordeaux) 
• 16h20-16h40 Adhérence et qualité de vie sous traitement anti-hormonal, quels impacts ? 
 Barbara PISTILLI (Villejuif)
• 16h40-17h00   Femme jeune et signature moléculaire : Quand ? Lesquelles ? 
 Elise DELUCHE (Limoges)

              SESSION de VOTE des RPC

n 17h00-18h00 : Cancers du sein RH positifs métastatiques
Modérateurs : Florence DALENC (Toulouse) & Eric-Charles ANTOINE (Neuilly‐sur‐Seine)

• 17h00-17h20 Quel traitement post-iCDK4/6 ? Florence LEREBOURS (St Cloud)

• 17h20-17h40 Quels critères pour le choix du partenaire d’iCDK4/6 ? Anne PATSOURIS (Angers)

• 17h40-18h00 Quelles perspectives dans le cancer du sein RH+ métastatique ? 
 (monitoring ADN circulant et SERD) François-Clément BIDARD (St Cloud) 

 SESSION de VOTE des RPC
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Jeudi 4 février 2021 

SALLE PLÉNIÈRE

n 18h00-19h30 : Opinions d’experts 
       Avec le partenariat de Lilly 

       Débat autour de 4 cas cliniques dans le cancer  
                du sein RH+/HER2-

Comité d’experts : Frédérique PENAULT-LLORCA, Marc SPIELMANN,  
Eric-Charles ANTOINE, Paul COTTU

Intervenants : 
Adeline MOREL, Oncologue médical, Centre François Baclesse, Caen,  
Florence COUSSY, Oncologue médical, Institut Curie, Paris
Victor BASSE, Oncologue médical, Hôpital privé Océane, Vannes
Fanny LE DU, Oncologue médical, Centre Eugène Marquis, Rennes

Chacun des 4 intervenants présentera un cas clinique qui sera ensuite l’occasion 
de discussions avec le comité d’experts et les participants

• Comment adapter sa stratégie thérapeutique aux patientes âgées en 1ère ligne 
métastatique ? Adeline MOREL (Caen)

• Patiente avec un fort envahissement tumoral devant débuter un traitement 
néoadjuvant, quelle stratégie thérapeutique ? Florence COUSSY (Paris)

• Quel traitement pour une patiente rechutant durant les premières années  
de son HT adjuvante ? Victor BASSE (Vannes)

• Chimiothérapie vs association Hormonothérapie+CDK4/6i en cas de forte charge 
tumorale pour une patiente hormonorésistante ? Fanny LE DU (Rennes)
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Vendredi 5 février 2021

SALLE PLÉNIÈRE 

n 08h30-10h00 : Radiothérapie
Modérateurs : Sofia RIVERA (Villejuif) & Yazid BELKACEMI (Créteil)

• 08h30-08h50 Cancer du sein : traitement hypofractionné pour tous ? Christophe HENNEQUIN (Paris)
• 08h50-09h10 Protonthérapie & Cancer du sein, Jérôme DOYEN (Nice)
• 09h10-09h30 Effet abscopal & Cancer du sein, Sophie BOCKEL (Villejuif)
• 09h30-09h50 Non-indication de radiothérapie après traitment néoadjuvant, Kamel DEBBI (Créteil)
• 09h50-10h00 Discussion 

   SESSION de VOTE des RPC

n 10h00-10h30 : Pause-visite des stands virtuels

n 10h30-12h00 : Imageries diagnostique et interventionnelle
Modérateur : Sophie TAIEB (Lille), Corinne BALLEYGUIER (Villejuif), Rémy SALMON (Paris)

• 10h30-10h50 Intelligence artificielle dans l’imagerie sénologique.   
 Isabelle THOMASSIN-NAGGARA (Paris)
• 10h50-11h10 Imagerie du cancer du sein des femmes à risque. Luc ROTENBERG (Neuilly Sur Seine)
• 11h10-11h40 Ultra stratification ou stratification optimale (débat) ? Roman ROUZIER (St Cloud),  
 Eric ZERBIB (St Cloud), Corinne BALLEYGUIER (Villejuif)
• 11h40-12h00 Discussion 

   SESSION de VOTE des RPC

 Salle 2
n 10h30-12h00 : Session ONCOTECH : les technologies, un apport  
 important pour se consacrer au plus précieux 
 Avec le partenariat de

• 10h30-10h40 Introduction : Et si l’Intelligence Artificielle nous laissait plus de temps  
 pour l’Intelligence Émotionnelle ? Joseph GLIGOROV (Paris)

• 10h40-10h55  Usage des technologies et outils numériques vu par des soignants 
 (médecins, infirmiers…) États des usages, challenges rencontrés, besoins exprimés. 
• 10h55-11h00   Discussion : Aurélien LAMBERT (Dijon), David MALKA (Villejuif)

 • 11h00-11h15  Usage des technologies et outils numériques vu par des patients.  
 Témoignages et perspectives. 

• 11h15-11h20  Discussion : Charlotte MAHR, Pascal ARTRU

• 11h20-11h40 Quel potentiel des technologies en santé : quels bénéfices en attendre  
 aujourd’hui et demain ? Un voyage dans le champ des possibles. 

• 11h40-11h45  Discussion : Vincent CHAMPAIN

• 11h45  Conclusion : Joseph GLIGOROV (Paris)
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n 12h15-13h45 : SYMPOSIA

Salle 1 Avec le soutien institutionnel de   
 Cancer du sein métastatique BRCAm HER2 négatif :  
 partage d’expérience sur les PARPi

Modérateur : Véronique DIERAS (Rennes)

• Cas clinique du cancer triple negatif :  
Marie-Ange MOURET-REYNIER (Clermont- Ferrand)

• Cas clinique RH+ : Benoit YOU (Lyon)

• Pratiques et circuits de testing BRCA :  
Frédérique PENAULT-LLORCA (Clermont- Ferrand)

• Table ronde et discussion 

Salle 2 Avec le soutien institutionnel de  

 Traitement des cancers du sein métastatiques HER2+ : 
 actualités et perspectives

Modérateurs : Thomas BACHELOT (Lyon), Joseph GLIGOROV (Paris)

• Nouvelles options thérapeutiques pour les cancers du sein métastatiques  HER2+

   Suzette DELALOGE (Villejuif) 

• Prise en charge des métastases cérébrales HER2+ – le besoin médical non couvert

    Anne-Claire HARDY BESSARD (Plérin)

• Table ronde / discussion cas cliniques  : personnaliser le traitement du cancer du   
sein métastatique HER2+  
Suzette DELALOGE (Villejuif), Anne-Claire HARDY BESSARD (Plérin), Frédéric DHERMAIN 
(Villejuif), Agnès RICHARD-TALLET (Marseille) 

Salle 3 Avec le soutien institutionnel de   

 Séquences thérapeutiques dans les cancers gynécologiques 
• Introduction : Isabelle RAY-COQUARD (Lyon)

• Quel est l’impact de l’arrivée de nouvelles options thérapeutiques en 1ère ligne  
du cancer l’ovaire ? Manuel RODRIGUES (Paris) 

• Quelle place pour les immunothérapies dans le cancer de l’endomètre ?  
Florence JOLY (Caen) 

• Table ronde et débat : Catherine GENESTIE (Villejuif), Etienne ROULEAU (Paris),  
Gwenaël FERRON (Toulouse)  



19ème Cours Francophone supérieur sur les cancers du sein et les cancers gynécologiques14

2021

Vendredi 5 février 2021 

Salle 2
n 14h00-17h00 : SESSION GINÉCO

Mises à jour 2021 des Recommandations 
Pour la Pratique Clinique Nice-St Paul dans le cancer de l’ovaire
Modératrices : Isabelle RAY-COQUARD (Lyon), Florence JOLY (Caen)

• 14h00 Introduction : Anne-Claire HARDY BESSARD (Plérin)
• 14h05-14h20 La chirurgie, Jean-Marc CLASSE (Nantes)
• 14h20-14h30 Discussion 
• 14h30-14h45  Le circuit de biologie moléculaire, Catherine GENESTIE 
• 14h45-14h55  Discussion
• 14h55-15h15 La prise en charge médicale en première ligne, Frédéric SELLE (Paris)
• 15h15-15h25 Discussion 
• 15h25-15h40 Le traitement médical de la rechute, Patricia PAUTIER (Villejuif)
• 15h40-15h45 Discussion 

n 15h45-16h00 : Pause-visite des stands virtuels
Actualités

• 16h00-16h15 Chirurgie de la rechute du cancer de l’ovaire : que nous ont appris les études  
 récentes ?  Fabrice LECURU (Paris)

Discussion

• 16h20-16h35  Le traitement du cancer du col métastatique : les espoirs 
 Laurence GLADIEFF (Toulouse)

Discussion

• 16h40-16h55 Les essais cliniques en GINECO : Jean-Emmanuel KURTZ (Strasbourg) 

• 16h55-17h00 Conclusions : Anne-Claire HARDY-BESSARD (Plérin)

              SESSION de VOTE des RPC

SALLE PLÉNIÈRE 

n 14h00-15h00 : Cancers du sein HER2 positifs précoces
Modérateurs : Elise DELUCHE (Limoges), Gilles FREYER (Lyon) & Charles COUTANT (Dijon)

•14h00-14h20 A qui ne pas faire de traitement néoadjuvant ? Olivier TREDAN (Lyon) 
•14h20-14h40 Escalade du traitement anti-HER2 : 
 Pour : Thierry PETIT (Strasbourg)
 Contre : Audrey MAILLIEZ (Lille) 
•14h40-15h00 Désescalade en chimiothérapie :  
 Pour : Christelle LEVY (Caen) 
 Contre : Jean-Sébastien FRENEL (St Herblain) 

              SESSION de VOTE des RPC
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SALLE PLÉNIÈRE

n 15h00-15h30 : Avantages et limites de la décision partagée
Fatima CARDOSO

n 15h30-16h00 : Pause-visite des stands virtuels

n 16h00-17h30 : Cancers du sein HER2 positifs métastatiques
Modérateurs : Suzette DELALOGE (Villejuif) & Jean-Yves PIERGA (Paris)

• 16h00-16h20 :  Quels choix de traitement en post-T-DM1 ? William JACOT (Montpellier)
• 16h20-16h40 :  Quelle prise en charge des métastases cérébrales ? 

 Thomas BACHELOT (Lyon)
• 16h40-17h00 :  Quel traitement  anti-hormonal associer aux anti-HER2 ?

 Marie-Ange MOURET-REYNIER (Clermont-Ferrand) 

              SESSION de VOTE des RPC

n 17h30-18h00 : L’accès à l’innovation en cancérologie :  
 aussi un défi économique 
 Jean-Jacques ZAMBROWSKI (Paris)

n 18h00-19h30 : L’année sénologique 2020 : 
 Quel impact pour la pratique clinique ?
 

Avec le partenariat de 
 Président modérateur : Marc SPIELMANN (Paris)

  Introduction  Marc SPIELMANN (Paris)
Cancer du sein triple négatif : Florence DALENC (Toulouse)
Cancer du sein RH+/HER2- : Eric-Charles ANTOINE (Neuilly-sur-Seine)
Cancer du sein HER2+:  Cristian VILLANUEVA (Montpellier)
Discussion et conclusion
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Samedi 6 février 2021

SALLE PLÉNIÈRE

n 09h00-12h30 : 9èmes Recommandations pour la pratique clinique 
des cancers du sein 

Votes / RPC St-Paul Sein 2021
Comité scientifique des recommandations :
Moïse NAMER, Joseph GLIGOROV, Frédérique PENAULT-LLORCA 
et Marc SPIELMANN

Groupe de travail des RPC  

n 10h00-10h30 : Pause-visite des stands virtuels



NOS PARTENAIRES
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