Cher(e)s collègues et ami(e)s
Les Cours St-Paul créés à l’origine par le Pr Moïse Namer sont devenus une institution
incontournable pour les cancers du sein, les cancers gynécologiques et ceux de la prostate en
raison de leur qualité scientifique, leur dynamisme et leur convivialité.
Un cancer sur cinq diagnostiqué cette année sera d’origine digestive ; cela représente plus
de 70 000 patients. Si le cancer colorectal reste toujours, et de très loin, à la première place,
avec des stratégies de plus en plus sophistiquées, la progression des cancers du pancréas, les
évolutions thérapeutiques dans les cancers gastriques ou hépatiques, la complexité des prises
en charges multidisciplinaires représentent un challenge sans cesse renouvelé. Il est donc
naturel que les cours St-Paul viennent prendre leur part dans une formation continue de plus
en plus indispensable.
L’objectif est de permettre sur trois jours et demi, une remise à jour de ses connaissances en
faisant le point sur les dernières publications et les dernières communications dans les grands
congrès nationaux et internationaux.
Le format favorisera les échanges par le bais de débats contradictoires et de cas cliniques qui
serviront à rapprocher les données médico-scientifiques de la pratique quotidienne. Après une
période difficile pendant laquelle les interactions ont été réduites voire inexistantes, nombreux
sont ceux qui aspirent à des rencontres permettant ces échanges directs avec les experts et
plus largement avec tous les confrères. Pour ceux qui ne pourront pas venir physiquement un
format distanciel est prévu.
Le programme recouvre largement la grande diversité des cancers digestifs et leurs
particularités : l’arrivée de l’immunothérapie, la place des différents traitements néoadjuvants,
les nouvelles cibles thérapeutiques, les nouveaux concepts… Les experts chirurgiens,
oncologues radiothérapeutes, radiologues, … apporteront des points de vue différents qui aideront
à la compréhension de ces évolutions. Tous ces échanges ont un objectif clair et immédiat :
l’amélioration de la prise en charge de nos patients en permettant de faire les meilleurs choix.
Nous espérons pouvoir donc partager avec vous ce moment de convivialité et de science, en
novembre, à Nice.
Bien amicalement

Le Comité d’Organisation
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Programme Cours St-Paul 2022

Cancers de l’appareil digestif
16-17-18-19 novembre 2022

COURS
S T - P AU L

Mercredi 16 novembre 2022
10H00-12H00 : SESSION ŒSOPHAGE

Modérateurs : Guillaume Piessen (Lille), Antoine Adenis (Montpellier)
10h00-10h20 : ACTUALITÉS

Intensification de la chimioradiothérapie exclusive des cancers de
l’œsophage. Gilles Créhange (Saint-Cloud)
10h20-11h00 : DÉBAT

Adénocarcinomes du bas œsophage et du cardia opérables : CROSS
ou FLOT ?
Table ronde : Antoine Adenis (Montpellier), Gilles Créhange (Saint-Cloud),

Emmanuel Mitry (Marseille), Guillaume Piessen (Lille), Emmanuelle Samalin

(Montpellier)
11h00-11h25 : FOCUS

L’immunothérapie dans les cancers de l’œsophage :
pour quels patients ? Quelles alternatives ? Jean-Philippe Metges (Brest)
11h25-12h00 : CAS CLINIQUE

Chirurgie dans les cancers de l’œsophage
Julie Veziant (Lille), Guillaume Piessen (Lille)

14H00-14H30 : LECTURE
			

« Cancers, microbiote et probiotiques » Lisa Derosa (Villejuif)

14H30-18H00 : SESSION ESTOMAC

Modérateurs : Emmanuelle Samalin (Montpellier),
Emmanuel Mitry (Marseille), Christophe Louvet (Paris)
14h30-15h00

Chirurgie micro-invasive
Stéphane Bonnet (Paris)

15h00 -16h00

Chimiothérapie péri-opératoire des adénocarcinomes œsogastriques
opérables : comment évaluer la réponse au traitement pré-opératoire ?
Quelle stratégie en postopératoire ?

15h00 - 15h15 : Critères de réponse anatomopathologiques - Magali Svrcek
(Paris)
15h15 - 15h30 : Données cliniques - Christelle de la Fouchardière (Lyon)
15h30 - 16h00 : Table ronde. Emmanuelle Samalin (Montpellier), Emmanuel
Mitry (Marseille), Christophe Louvet (Paris), Magali Svrcek (Paris), Christelle
de la Fouchardière (Lyon). A partir d’un questionnaire sur les pratiques de
traitement post-opératoire en fonction de la réponse anatomopathologique
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16h00 - 16h30 : FOCUS

Traitement néo-adjuvant des adénocarcinomes œsogastriques
d-MMR/MSI – Étude NEONIPIGA
Thierry André (Paris)

16h30 - 17h00 :

Pause

17h00 - 17h45

Immunothérapie en première ligne métastatique :
pour quels patients ?
17h00 -17h20 : Facteurs prédictifs anatomopathologiques Magali Svrcek (Paris)
17h20 - 17h45 : Données cliniques - Rosine Guimbaud (Toulouse)
17h45 - 18h30 : THÉRAPIES CIBLÉES
17h45 - 18h00 : Cible HER2 - Aziz Zaanan (Paris)
18h00 - 18h15 : Autres cibles (claudin, FGFR, etc.) - Astrid Lièvre (Rennes)
18h15 - 18h30 : Discussion

Jeudi 17 novembre 2022
08H30 - 12H30 : SESSION PANCRÉAS 		

Modérateurs : Florence Huguet (Paris), Antonio Sa Cunha (Paris)
08h30 - 09h30 : DÉBAT

La radiothérapie a-t-elle une place dans la stratégie néo-adjuvante
pour les cancers du pancréas non métastatiques ?
Florence Huguet (Paris), Christelle de la Fouchardière (Lyon)

09h30 - 10h00 : FOCUS

La radiothérapie adaptative pour le cancer du pancréas :
qu’est-ce que c’est ?
Olivier Riou (Montpellier)

10h00 - 10h30 : Pause
10h30 - 11h00

Quoi de neuf pour le cancer du pancréas en 2022 ?
Pascal Hammel (Paris)

11h00 - 12h30 : CAS CLINIQUES
Jean-Baptiste Bachet (Paris)
• Comment optimiser la tolérance du FOLFIRINOX ?
• Quelle 2ème ligne après FOLFIRINOX ?
• Quelles anomalies moléculaires rechercher ?
orateur en distanciel
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14H00-14H45 : LECTURE

			« GIST » Jean-Yves Blay (Lyon), TBD

15H00 - 16H30 : VOIES BILIAIRES

Modérateurs : David Malka (Paris), Emmanuel Boleslawski (Lille)
15h00 - 15h30 : DÉBAT-CONTROVERSE

Cancers biliaires résécables : traitement néo-adjuvant ou adjuvant ?
Emmanuel Boleslawski (Lille), Julien Edeline (Rennes)

15h30 - 15h45 : FOCUS

Drainage biliaire endoscopique des cholangiocarcinomes
péri-hilaires
Marine Camus (Paris)

15h45 - 16h00 : ACTUALITÉS

Cancers biliaires : quoi de neuf en 2022 ?
David Malka (Paris)

16h00 - 16h30 : CAS CLINIQUE
Astrid Herrero (Montpellier)
			

16h30 - 16h40 :

Pause

16H40 - 18H25 : HÉPATOCARCINOME

Modérateurs : Valérie Boige (Villejuif), Boris Guiu (Montpellier)
16h40 - 17h00

Scores pronostiques du CHC : quel impact actuel et futur
sur la stratégie thérapeutique du CHC ?
Jean-Frédéric Blanc (Bordeaux)

17h00 - 17h20

Transplantation hépatique et CHC : qui et quand ?
Thomas Decaens (Grenoble)

17h20 - 17h50 : DÉBAT

Chimioembolisation ou radioembolisation du CHC de stade
intermédiaire ?
Lambros Tselikas (Villejuif), Patrick Chevallier (Nice)

17h50 - 18h10 : ACTUALITÉS

Nouveautés dans les traitements systémiques du CHC avancé
Eric Assenat (Montpellier)

18h10 - 18h25 : CAS CLINIQUE
Valérie Boige (Villejuif)
Boris Guiu (Montpellier)
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Vendredi 18 novembre 2022
08H30 - 12H30 : SESSIONS RECTUM
08h30 - 10h30 SESSION 1 : ÉPARGNE ET DÉSESCALADE
Modérateurs : Véronique Vendrely (Bordeaux), Stéphane Benoist (Paris)
08h30 - 9h30 : DÉBAT

Épargne rectale en cas de grosse tumeur en réponse complète
08h30 - 08h50 : Pour  Véronique Vendrely (Bordeaux)
08h50 - 09h10 : Contre  Mehdi Karoui (Paris)
09h10 - 09h30 : Discussion
09h30 - 09h50 : FOCUS

Stratégies de désescalade

Antoine Brouquet (Paris)

09h50 - 10h10 : CAS CLINIQUE
Laurent Quero (Paris)
10h10 - 10h30 :

Pause

10h30 - 12h30 SESSION 2 : SUJETS ÂGÉS, MÉTASTATIQUES...
Modérateurs : Bernard Lelong (Marseille), Hélène Meillat (Marseille),
Eric François (Nice)
10h30 - 11h30 : DÉBAT

Quelle radiothérapie néoadjuvante pour les cancers du rectum
localement évolués ?
10h30 - 10h50 : Le 5 x 5  Florence Huguet (Paris)
10h50 - 11h10 : La chimioradiothérapie  Laurent Mineur (Avignon)
11h10 - 11h30 : Discussion
11h30 - 11h55 : FOCUS

Qualité de vie, PROMS dans le cancer du rectum
Hélène Meillat (Marseille)

11h55 - 12h15 : REVUE DE LITTÉRATURE
Angélique Saint (Nice)
12h15 - 12h35 : CAS CLINIQUE

Sujet âgé

Eric François (Nice)

14H00 - 18H00 : SESSIONS CÔLON
14h00 - 16h00 SESSION 1 : CANCERS COLORECTAUX
NON MÉTASTATIQUES
Modérateurs : Julien Taieb (Paris), Mehdi Karoui (Paris)
14h00 - 15h00 : CONTROVERSE

Tumeurs localement évoluées, chimiothérapie pré-opératoire,
traitement néo-adjuvant vs chirurgie
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14h00 - 14h20 : Pour  Mehdi Karoui (Paris) 				
14h20 - 14h40 : Contre  Emmanuel Mitry (Marseille) 			
14h40 - 15h00 : Discussion						
15h00 - 15h30 : FOCUS

Nouveautés en situation adjuvante

Julien Taieb (Paris) 					

15h30 - 16h00 : CAS CLINIQUE

Tumeur du côlon en occlusion
Zaher Lakkis (Besançon) 		

16h00 - 16h30 : Pause
16h30 - 18h00 SESSION 2 : CANCERS COLORECTAUX
MÉTASTATIQUES
Modérateurs : Diane Goéré (Paris), Michel Ducreux (Villejuif)
16h30 - 17h20 : DÉBAT

Traitement intensifié (tri-chimiothérapie) vs traitement standard
(bi-chimiothérapie)
Jaafar Bennouna (Paris)
Thomas Aparicio (Paris)

17h20 - 17h40 : ACTUALITÉS

Le top 5 des publications ou communications des 12 derniers mois
Alexandra Lapeyre-Prost (Marseille)

17h40 - 18h30 : CAS CLINIQUES
17h40 - 18h05 : Carcinose péritonéale avec une autre
localisation  Diane Goéré (Paris)
18h05 - 18h30 : Tumeur BRAF muté métastatique (place de la chirurgie
des métastatiques et étude BEACON)  Michel Ducreux (Villejuif)

Samedi 19 novembre 2022
08H30 - 10H30 : SESSION CANAL ANAL

Modérateurs : Laurence Moureau-Zabotto (Marseille),
Christelle de la Fouchardière (Lyon)
08h30 - 09h30 : DÉBAT

Boost par curiethérapie ou boost intégré ?

08h30 - 08h50 : Boost intégré  Eleonor Rivin Del Campo (Paris)
08h50 - 09h10 : Curiethérapie  Leonel Varela (Marseille) (TBC)
09h10 - 09h30 : Discussion							
09h30 - 10h00 : FOCUS

Immunothérapie				

Ludovic Evesque (Nice)				

10h00 - 10h30 : CAS CLINIQUE

Indications radiothérapie ou chimioradiothérapie puis méta chimio
Lola Jade Palmieri (Bordeaux) 			
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INFORMATIONS PRATIQUES
· LIEU ET DATES DU
CONGRÈS

DU MERCREDI 16
AU SAMEDI 19 NOVEMBRE 2022
HÔTEL LE MÉRIDIEN:
1 PROMENADE DES ANGLAIS
06000 NICE
TÉL : +33 4 97 03 44 44
FAX : +33 (0) 4 97 03 44 45

· ACCUEIL SUR PLACE

Le secrétariat du congrès sera situé
au niveau 1 à l’entrée de l’espace
MOUGINS. Il sera ouvert de 8h00 à
18h30.
Les documents du congrès vous
seront remis sur place (retrait
badges, sacoches et attestations de
présence).

· ACCÈS

La compagnie Air France / KLM
est partenaire du congrès. Code
identifiant : 38807AF
Nom de l’événement : Cours ST-PAUL
sur les cancers de l’Appareils Digestif
Code identifiant : 38807AF
Date de validité : 09/11/2022
au 26/11/2022

Destination : Nice /France
Ce document original justifie l’application des
tarifs spéciaux Global Meetings donnant à des
réductions allant jusqu’à 47% (tarif soumis à
conditions).
Pour toute question relative à votre voyage,
contacter l’agence dédiée à cet événement :
Nom de l’agence :
Agence Equatour - 38 rue de Laborde 75008 Paris - Téléphone : +33 1 41 04 04 04
Ce document justificatif est obligatoire : il peut
être demandé au participant à tout moment de
son voyage.
Société Air France : société anonyme au capital
de 1 901 231 625 euros - RCS Bobigny 420495178
Siège social : 45 rue de Paris, F95704 Roissy
Charles de Gaulle cedex France
Société KLM - Lignes aériennes royales
néerlandaises (également connue sous
l’appelation KLM Royal Dutch Airlines).
Siège officiel Amsterdamseweg 55, 1182 GP
Amstelveen, Pays-Bas enregistré sous le numéro
33014286

· SITE OFFICIEL DU COURS

Site internet : www.cours-rpcsaintpaul.fr .Vous y trouverez le
programme officiel du cours, les
textes des conférenciers, la liste des
conférenciers et les photos du cours.

BULLETIN D’INSCRIPTION
Cours Cancers Appareil Digestif
Du 16 au 19 Novembre 2022 – NICE
www.cours-rpc-saintpaul.fr

1 – FORFAIT DE LOGISTIQUE 		

1790.72€ TTC / pers

Ce forfait comprend :

Hébergement 3 nuits en chambre individuelle au Méridien – taxes de séjour et petits déjeuners inclus
Réunions & pauses café
Restauration : 3 déjeuners de travail (boissons incluses)
Restauration : dîner de rencontre Jeudi 17 Novembre
Prestations techniques & logistiques
Encadrement & honoraires de l’Agence IME
Ce forfait ne comprend pas : le transport (avion ou train), les dépenses d’ordre personnel.

		
			

SOUS TOTAL 1 =............................€ TTC

2 – DROITS D’INSCRIPTION
c

Droits d’inscription avant le 15 septembre : 750 € HT / pers …………….....………900 € TTC
SOUS TOTAL 2 = …………….....…… € TTC

TOTAL TTC = .................
CONDITIONS DE RÉSERVATION ET DE PAIEMENT :
Référence à rappeler dans toute correspondance : EQUA2641
Toute confirmation de réservation doit être reçue impérativement par écrit et accompagnée du règlement
total. 100% des droits d’inscription et du forfait logistique sont à régler à la confirmation.

o Règlement par chèque bancaire à l’ordre d’Equatour
o Règlement par carte bancaire – (Visa ou Master Card uniquement) : NOUS CONTACTER POUR E-PAIEMENT

ANNULATION TOTALE ou PARTIELLE PRESTATIONS TERRESTRES :
(hébergement, dîners et forfaits)

- Dès la réception du bon de commande jusqu’à 90 jours : 350 €/ forfait		
- Entre 89 et 45 jours avant la date du congrès : 65% de frais d’annulation				
- Entre 44 et 30 jours avant la date du congrès : 90% de frais d’annulation				
- Moins de 30 jours avant la date du congrès : 100% de frais d’annulation

Suite à la nouvelle règlementation de protection des données personnelles (RGPD), en communiquant celles-ci, j’autorise
l’agence Equatour à les utiliser dans le cadre de ses activités, et de les stocker selon la durée légale en vigueur.

IME/EQUATOUR
Contact : Valérie Caillon - 38 rue de Laborde - 75008 Paris
Tél : + 33 1 41 04 04 04 / Fax : + 33 1 41 04 04 11 - e-mail : valerie.caillon@im-events.com
S.A.R.L au capital de 1 000 000,00  - RC Paris B 343903639000 31 - Code APE 633 Z – IM 075 10 0360.
Garantie financière APS - Assurance RCP HISCOX 00 77879. En cas de litige, le tribunal de Commerce de Paris
sera compétent et ce même en cas de pluralité de défendeur ou d’appel en garantie

BULLETIN D’INSCRIPTION
Cours Cancers Appareil Digestif
Du 16 au 19 Novembre 2022 – NICE
www.cours-rpc-saintpaul.fr
Merci de bien vouloir compléter ce bulletin en lettres capitales et le retourner à :
Contact : Valérie CAILLON
IME/EQUATOUR - 38 rue de Laborde - 75008 Paris
Tél : + 33 1 41 04 04 04 / Fax : + 33 1 41 04 04 11 - e-mail : valerie.caillon@im-events.com

PARTICIPANT :			

Je confirme ma participation : c OUI

c NON

Nom du participant : …………………………………Prénom : ………………………………………...
(Tels qu’ils figurent sur vos papiers d’identité)

Établissement : ………………………......………………......………………......………………......………
Service ………………………….……………………………………………………......……………….......
Fonction : ……………………………… Statut (privé, CLCC, CHU-CHG, Mixte) : …………………..…...
Spécialité (Onco chirurgien, Radiothérapeute, Onco médical, Ana-path, Biologie, Autres…) :
………………………………………………………………………………………………….........................
Adresse professionnelle : ……………………………………………………………………………………
E-mail : …………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : …………………………………… Ville : ………………………

TRANSPORT : Le Cours débute le

mercredi 16 novembre à 10h00 et se termine le samedi 19 novembre 2022 à 10h30

c Je souhaite un titre de transport pour me rendre à NICE au départ de :.................................................

		c PAR TRAIN
c PAR AVION
DÉPART : Date ……………………….… et heure souhaitée : ……………………………………….….
RETOUR : Date…………………………… et heure souhaitée : …………………..……………………….
Réductions ou abonnements personnels

c

OUI

c

NON

Si oui, lesquels :
c Je me rendrai à NICE par mes propres moyens

HÉBERGEMENT et RESTAURATION
Du 16 au 19 novembre 2022, (3 nuits) à :
Hôtel Méridien : 1 Promenade des Anglais – 06000 NICE
Merci de valider vos dates d’hébergement : c Mercredi 16 nov.

c Jeudi 17 nov. c Vend 18 nov.

RESTAURATION
Les déjeuners des 16, 17 et 18 nov. auront lieu sur le lieu du congrès au MÉRIDIEN.
DINER
Merci de nous confirmer votre participation au dîner du :
c OUI
c NON
Jeudi 17 nov.		

