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Editorial
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Chèr.e.s Collègues, Chèr.e.s Ami.e.s,
Le 21ème Cours Francophone Supérieur sur les Cancers du Sein & les Cancers
Gynécologiques marquent une nouvelle étape dans l’histoire des Cours : nous
serons au Palais des Festivals de Cannes !
C’est un choix logique au regard de la fermeture de l’Acropolis à Nice sans autre
alternative probablement avant 2026-2028…
Un petit peu d’histoire pour les plus jeunes et un clin d’œil pour les pionniers :
le Pr Moïse Namer a créé le Cours dans les années 80 à St-Paul de Vence avec
des piliers d’échanges confraternels, de pédagogie, de qualité d’enseignement,
de guidelines,…
Toutes ces valeurs ont contribué au succès du Cours avec une fréquentation de
plus en plus importante chaque année.
Nous avons alors pris la décision de rejoindre Nice en 2009 au regard des
infrastructures que nécessitaient ce succès grandissant et de Diverses Mesures
d’Ordre Social.
Aujourd’hui, les nouvelles orientations de la ville de Nice et le dynamisme de la
ville de Cannes nous encouragent à un nouveau changement en cohérence avec
la région et le parcours de praticien comme d’enseignant du Pr Moise Namer.
Nous vous proposons donc de nous retrouver à Cannes en Janvier 2023 pour
cette 21ème édition. Nous conservons, fort de notre récente expérience, un format
distanciel, notamment pour nos ami.e.s de la Francophonie.
Le cours 2023 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, questions qui
sont reprises dans Les Recommandations pour la Pratique Clinique (RPC) de StPaul.
Pour celles et ceux qui n’ont pu se déplacer, 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 2022 du SABCS ».
Chaque jour, à l’occasion d’un déjeuner-débat ou petit déjeuner-débat, différents
partenaires vous présenteront les sujets de leur choix. Au regard du succès
rencontré, les sessions « Meet The Experts », « Opinion d’Experts » ou l’Année
Sénologique viendront parachever chaque journée.
C’est donc une nouvelle étape dans la vie du Cours de St-Paul qui ne devrait
pas remettre en cause les fondements d’enseignement et de pédagogie de cet
événement, pas plus que sa convivialité !

Le Comité d’Organisation

Mercredi 11 janvier 2023
21ème Cours St-Paul

		

10h00		
ACCUEIL
		Comité d’Organisation et Président d’Honneur :
		Emmanuel Barranger (Nice)
10h00-12h00 LES EXPERTISES TRANSDISCIPLINAIRES

10h00-11h00 : Session 1 ùGynécologie-Obstétrique, endocrinologie

		
et cancers du sein
		Modérateurs : Roman Rouzier (Caen) et Mickael Grynberg (Paris)
		10h00-10h30: Cancer et la grossesse : traitements possibles,
		
critères de décisions en fonction du bénéfice/risque,
		
quels bilans sont possibles ? Lise Selleret (Paris)
		10h30-11h00 : Cancer pendant la grossesse.
		Monica Arnedos (Bordeaux)

11h00-12h00 : Session 2 ùGériatrie, pharmacologie et cancers du sein
Thérapies innovantes et sujets âgés : quelles précautions
pour la pratique ?
		Modérateurs : Claire Falandry (Lyon) et Etienne Brain (Saint-Cloud)
		11h00-11h20 : ADC/immuno. Capucine Baldini (Villejuif)
		11h20-11h40 : Toxicité chez le sujet âgé des thérapies ciblées.
		
Rabia Boulahssass (Nice)
		11h40-12h00 : Aide à la prise en charge par le monitoring
		pharmacologique. Joseph Ciccolini (Marseille)

12h15 - 13h45 : Déjeuner-débats
14h00-14h30 : Session 3 ù Nouvelles thérapies, nouvelles toxicités

		
pour la pratique
		Modérateurs : Eric-Charles Antoine (Neuilly-sur-Seine)
		
		

et Paul Cottu (Paris)
14h00-14h20 : ADC. Nathalie Quenel-Tueux (Bordeaux)

		14h20-14h30 : Suivi des ADC par les IPA.
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14h30-16h30 : Session 4 ùSynthèse des actualités
		Modérateurs : Marie-Ange Mouret Reynier (Clermont-Ferrand),
		
Jean-Philippe Spano (Paris) et Marc Spielmann (Paris)
16h30 - 16h50 : Pause café

Salle de Presse dd
16h50 - 18h30 : SESSION UCBG (essais cliniques) : Thomas Bachelot
(Lyon)

16h50-18h30 : Session 5 ùCHIRURGIE
e16h50–17h50 : Chirurgie curage
		Modérateurs : Charles Coutant (Dijon) / Jean-Yves Pierga (Paris)
		16h50-17h05 : Que reste-il des indications de curage axillaire ?
		Gilles Houvenaeghel (Marseille)
		17h05-17h20 : Quand doit-on faire un curage ganglionnaire
		après GS ? Jean-Marc Classe (Nantes)
		17h20-17h40 : Les nouvelles indications de traitement
		
médico-adjuvant, changent-elles les indications de curage ?
		
Fanny le Du (Rennes)
		17h40-17h50 : Place des IPA dans la prise en charge des plaies
		et cicatrisations
		
e17h50-18h30 : Actualités en chirurgie mammaire
		Modérateurs : Daniel Zarca (Paris) et Rémy Salmon (Paris)
		17h50-18h10 : Reconstruction immédiate ou secondaire.
		
Benjamin Sarfati (Paris)
		18h10-18h30 : Actualisation des techniques d'oncoplastie.
		
Krishna Clough (Paris)

18h30-20h00 :

Meet The Experts
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08h00 - 09h00 : Petit déjeuner débats
09h00-10h30 : Session 6 ùTraitements ciblant HER2

		

en phase métastatique

e09h00-10h00 : HER2 positifs
		Modérateurs : Anne Claire Hardy Bessard (Plérin) et
		
Jean-Philippe Jacquin (Saint-Etienne)
		09h00-09h20 : Traitement loco régional des cancers du sein
		
métastatiques d’emblée, quelles données et quelle attitude
		recommander ? Elsa Curtit (Lausanne)
		09h20-09h40 : Métastases cérébro-méningées.
		Thomas Bachelot (Lyon)
		09h40-10h00 : Maintenance. Benjamin Verret (Villejuif)
e10h00-10h30 : HER2 low
		Modérateurs : Véronique Diéras (Rennes) et
		
Laurent Arnould (Dijon)

		10h00-10h10 : Définition anatomobiologique.
		Camille Franchet (Toulouse)
		10h10-10h30 : Stratégie thérapeutique. William Jacot (Montpellier)
10h30 - 11h00 : Pause
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11h00-12h00 : Session 7 ùTraitements systémiques en dehors

		
de la chimiothérapie en phase adjuvante
		
pour les cancers RH+/HER2- à haut risque
		Modérateurs : Paul Cottu (Paris) et Florence Dalenc (Toulouse)
11h00-11h15 : Les bisphosphonates. Thierry Petit (Strasbourg)
		11h15-11h30 : Les Inhibiteurs CDK4/6. Gilles Freyer (Lyon)
11h30-11h50 : Traitement anti hormonal de la femme jeune.
		Johanna Wassermann (Paris)
		11h50-12h00 : Suivi des traitements adjuvants anti-hormonaux
		
par les IPA

Salle de Presse dd
08h50-10h30 SESSION : Soins de support et après cancer
Modérateurs : Carole Bouleuc (Paris) et Gisèle Chvetzoff (Lyon)

08h50-09h10 : Sexualité et cancer du sein. Marion Aupomerol
(Villejuif)
09h10-09h30 : Troubles cognitifs et cancer du sein / Expérience
bordelaise ONCOGITE
09h30-09h50 : Nutrition et cancer du sein.
09h50-10h10 : Place des IPA en soins de support
10h10-10h30 : Informer tout au long du parcours de soins :
« Mon parcours de vie » Lionel Uwer (Nancy)

12h15 - 13h45 : Déjeuner-débats
14h00-14h30 : Lecture 1 : Prix St Paul
		Modérateurs : Joseph Gligorov (Paris) et Moïse Namer (Nice)
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14h30-16h30

Session 8 ùPathologie à risque de cancers du sein

		14h30-15h30 : Pathologie à risque et cancer in situ :
		
prise en charge loco-régionales
		Modérateurs : Catherine Uzan (Paris), Jean-Marc Guinebretière
		
(Saint-Cloud) et Bruno Cutuli (Reims)

.. 14h30-14h50 : Rappel histologique des lésions à risque.
14h50-15h10 : Quelles lésions atypiques opérer
aujourd’hui ? Catherine Uzan (Paris)
. 15h10-15h30 : Désescalade
thérapeutique des carcinomes
in situ. Yazid Belkacemi (Paris)

		15h30-16h30 : Prise en charge en cas de mutation germinale BRCA
		Modérateurs : Pascal Pujol (Montpellier) et Suzette Delaloge
		(Villejuif)

. 15h30-15h50 : Prise en charge spécifique en cas

			
			
			

de mutation constitutionnelle du panel
HBOC non BRCA.
Véronique D’Hondt (Montpellier)

			

BRCA ? Anne Patsouris (Angers)

. 15h50-16h10 : Qui, quand et comment tester à visé
			
théranostique ? Audrey Mailliez (Lille)
. 16h10-16h30 : Que faire en cas de mutation tumorale
16h30-16h50 : Pause café

16h50–17h20 : Lecture 2. Martine Piccart (Bruxelles)
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17h20-18h30 : Session 9 ùImagerie personnalisée
		Modérateurs : Eric Zerbib (Paris), Corinne Balleyguier (Villejuif)
		
et Thomas Bachelot (Lyon)
		17h20-17h40 : Imagerie locorégionale.
		Corinne Balleyguier (Villejuif)
		17h40-18h00 : Imagerie du Système nerveux central (SNC).
		
Alexandre Basle (Lyon)
		18h00-18h30 : Imagerie en phase métastatique
		
PERCIST vs RECIST en phase métastatique, pour ou contre ?
		Débat contradictoire
		Romain David Seban (Saint Cloud) vs Grégory Lenczner
		(Neuilly-sur-Seine)

Salle de Presse dd
14h00-17h00 : SESSION Anatomopathologie et gynéco
Modérateurs : Camille Franchet (Toulouse) / Mojgan Devouassoux (Lyon)

18h30-20h00 : Opinion d’Experts
		« Débat autour de 4 cas cliniques dans le cancer
		
du sein RH+ de la phase précoce à la phase avancée ».
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08h00 - 09h00 : Petit déjeuner débats
09h00-10h30 : Session 10 ùCancers du sein RH+ métastatiques :

		
stratégie au-delà de la positivité des RH
		Modérateurs : Barbara Pistilli (Villejuif)
		

et Elise Deluche (Limoges)

		09h00-09h30 : Expression des récepteurs hormonaux
		
et réponse aux anti-CDK. Thibault de la Motte Rouge (Rennes)
		09h30-10h00 : Nouvelles hormonothérapies et combinaisons.
		
Mario Campone (St Herblain)
		10h00-10h30 : Place des ADC dans la prise en charge.
		
François-Clément Bidard (Paris)
10h30-11h00 : Pause café

11h00-11h45 : Session 11 ùDécision médicale partagée et outils

		
d’aide décisionnelle
		Modérateurs : Laurent Zelek (Avicennes) et Laurence
		Vanlemmens (Lille)

11h00-11h15 : Verbaliser le risque en oncologie.
		Julien Peron (Lyon)
		11h15-11h30 : Décision partagée, quelles attentes de la part
		des patients ?
		11h30-11h45 : Quelles recommandations des patients experts ?
11h45-12h15 : Cinéma et cancer du sein
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Salle de Presse dd
11h00/12h15 : SESSION ONCOTECH

12h15-13h45 : Déjeuner-débats
Salle de Presse dd
14h00-17h30 : SESSION GINECO
Recommandations Gyneco 2023 :
		Modération : Anne-Claire Hardy-Bessard et Gwenaël Ferron

		14h-14h05 - Introduction : Florence Joly et Isabelle Ray Coquard
		14h05-14h15 - Mise à jour Ovaire : Frédéric Selle
		14h15-15h30 - Cancer de l’endomètre localisé et votes :
		Fabrice Lecuru, C .Chagari, C.Jeanne
		
		

15h30 - 15h50 - Mise à jour cancer de l’endomètre avancé
et votes : Jérôme Alexandre

		15h50 -16h15 - Mise à jour cancer du col de l’utérus avancé
		
et votes : Patricia Pautier, Christophe Hennequin
		16h15-16h30 - Les essais du GINECO présentés à l’ESMO :
		
Résultats OS Paola : Isabelle Ray Coquard
		Pause
		16h50-17h05 - Les essais du GINECO présentés à l’ESMO 2022
		
(suite) : Atalante : Jean-Emmanuel Kurtz
		17h05-17h25 - Les essais en cours du GINECO : Jean-Emmanuel Kurtz
		17h30 - Conclusion : Florence Joly et Isabelle Ray Coquard
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14h00-14h30 : Session 12 ùNouvelles thérapies, nouvelles toxicités

		
pour la pratique
		Modérateurs : Antonio Llombart (Valencia),
		

Matti Aapro (Génolier)

		

Immunothérapie (quizz/cas cliniques). Delphine Loirat (Paris)

14h30-15h30 : Session 13 ù Radiothérapie en phase métastatique
		Modérateurs : Marc Bollet (Neuilly-sur-Seine) et Agnès Tallet
		(Marseille)
		 14h30-14h50 : Rappel des techniques et actualités cliniques.
		
Sofia Rivera (Villejuif)
		14h50-15h10 : Quelles modalités, quelles indications,
		quels sites ? Sébastien Thureau (Rouen)
		15h10-15h30 : La radiologie interventionnelle :
		
une alternative valide ? Xavier Buy (Bordeaux)
15h30-16h30 : Session 14 ùFormes histologiques particulières
		Modérateurs : Christine Desmedt (Leuven) et Nina Radosevic
		(Clermont-Ferrand)
		15h30-15h45 : Lobulaires. Anne Vincent-Salomon (Paris)
		15h45-16h05 : Apocrine. Gaëtan Mac Grogan (Bordeaux)
		16h05-16h20 : Les tumeurs phyllodes. Magali Lacroix Triki (Villejuif)
16h20 – 16h50 : Pause café

16h50-17h20 : Lecture 3 : Fatima Cardoso
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17h20-18h30

Session 15 ùTraitements systémiques des cancers
du sein triple négatifs

		

Jean-Marc Ferrero (Nice)

		
		Modérateurs : Antony Goncalves (Marseille) et

		17h20-17h40 : Nouveaux algorithmes en néo-adjuvant.
		Sylvain Ladoire (Dijon)
		17h40-18h00 : Nouveaux algorithmes en adjuvant.
		Olivier Trédan (Lyon)
18h00-18h55 : Nouveaux algorithmes en métastatique
		1ère ligne. Cristian Villanueva (Montpellier)
		18h15-18h30 : Nouveaux algorithmes en métastatique
		2ème ligne et plus. Luis Teixeira (Paris)

18h30-20h00 : L’Année Sénologique
		

Soutien institutionnel
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Samedi 14 janvier 2023

21ème Cours St-Paul

08h00-09h00 : Petit déjeuner débats
09h00-10h00 : Session 16 ù Génétique et génomique tumorale

		
à visée théranostique dans les cancers du sein
		Modérateurs : Etienne Rouleau (Villejuif), Florian Clatot (Rouen)
		

et Pascal Pujol (Montpellier)

10h00-10h05 : Pause café

10h05-12h00 : 11èmes Recommandations pour la Pratique Clinique
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