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EDITORIAL

Cher(e)s Collègues, Cher(e)s Ami(e)s

Nous sommes une nouvelle fois très heureux de pouvoir vous convier et vous accueillir en 
toute sécurité au cours multidisciplinaire sur le cancer de la prostate, du 1er au 3 septembre 
2022 à Nice, pour sa 11ème édition, après sa création en 2012 par Jean-Louis Davin et Moïse 
Namer.

La science onco-urologique, et notamment pour le cancer de la prostate, ne cesse  
d’évoluer dans ses aspects diagnostiques et thérapeutiques que ce soit pour les formes locales,  
localement avancées ou métastatiques.

L’objectif du cours est de permettre, à chaque participant de faire une mise à jour complète 
de ses connaissances en deux jours et demi, pour une prise en charge pertinente de ses  
patients atteints d’un cancer de la prostate, c’est-à-dire d’être en capacité de prendre la 
bonne décision (diagnostique ou thérapeutique), au bon moment, au bon endroit, pour le 
bon patient.

Les recommandations de bonne pratique, fondées sur les preuves, qui nous guident dans 
notre pratique, peuvent changer chaque année en fonction de l’évolution de ces preuves, 
mais elles ne permettent pas de répondre à toutes les situations cliniques.

Ce cours, construit autour de cas cliniques, ou de questions cliniques non encore résolues 
par la science, va permettre de s’attacher à la pertinence de proposer ou non un dépistage 
du cancer de la prostate, de faire ou non des biopsies prostatiques et de comment les faire, 
de prescrire ou non le ou les bons examens pour le bilan d’extension, de choisir de traiter ou 
de surveiller le cancer, de choisir les bonnes séquences thérapeutiques, d’établir le bon suivi.

Ce cours est aussi le reflet de la prise en charge multidisciplinaire indispensable du cancer 
de la prostate, nécessitant échanges et concertations entre tous les acteurs : urologues, radio-
thérapeutes, oncologues médicaux, médecins de l’imagerie, pathologistes, biologistes, dont 
l’objectif commun partagé (OCP) est le patient.

Ce 11ème cours sera, à nouveau cette année, un rendez-vous important. Il permettra de faire 
la synthèse de tous les événements scientifiques digitalisés ou présentiels de l’année, et de se 
retrouver également pour ces échanges formels et informels qui font la force des congrès.

Ainsi nous allons pouvoir à nouveau ensemble continuer à apprendre, à comprendre,  
à intégrer toutes ces nouvelles connaissances pour optimiser nos décisions, et cela en toute 
convivialité.

Nous comptons sur votre présence.
Avec nos sentiments cordiaux et amicaux.

Patrick Coloby, le Comité d’Organisation et le Comité Scientifique.
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4 11ème Cours multidisciplinaire sur le Cancer de la Prostate

Jeudi 1er septembre 2022 : 10h00–12h30
Modérateurs : Jean-Luc Descotes et Michel Soulié 

10h10-10h40 :  Mieux dépister le cancer de la prostate en 2022 : quelle population,  
 quels outils, pour quels bénéfices ? Georges Fournier

10h40–11h10 :  L’IRM mp de la prostate avant PBP : état de l’art et place de l’IA.  
 Olivier Rouvière 

11h10-12h10 :  Comment optimiser ses biopsies ? (cas cliniques). Jean-Luc Descotes, 
 Luc Cormier et Jonathan Olivier 

 · Place des biopsies ciblées

 · Technique des biopsies ciblées

 · Place de la voie trans rectale

 · Place de la voie périnéale

12h10-12h30 :  L’échographie à très haute définition : quel avenir ?  Eric Barret

12h30-14h00 :  SYMPOSIUM 
 

Jeudi 1er septembre 2022 : 14h30–17h35
Modérateurs :  Patrick Coloby, Georges Fournier, Christophe Hennequin

14h30-15h45 :  1) Bilan d’extension des cancers de la prostate 

14h30-14h40 :  1.1) Définitions, critères et limites des classifications TNM et des groupes à 
 risque (faible, intermédiaire, haut) du cancer localisé de la prostate,  
 du cancer localement avancé, du cancer oligométastatique  
 et métastatique : Romain Mathieu

14h40-14h50 :  1.2) Le critère anatomo-pathologique : ce qu’il faut savoir en 2022 :  
 Gaëlle Fromont-Hankard

 · ISUP

 · Les nouveaux facteurs pronostiques

 · Les autres facteurs que l’ISUP : carcinome intraductal …

14h50-15h35 :  1.3) Les critères paracliniques : quel bilan local, loco régional  
 et métastatique pertinent ? (à propos de Cas cliniques et Réponses aux quiz)

 · Radiologue : Raphaëlle Renard-Penna 

 · Médecin nucléaire : Mathieu Gauthé

 · Urologue : Romain Mathieu

 · Performances et limites de l’IRM

 · Lésions Pirads 5 et Biopsies ISUP 1

 · Est-il encore utile de prescrire un TDM TAP ?

 · Quid de la scintigraphie osseuse ou de la tomoscintigraphie osseuse ?
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 · Ne vaudrait-il pas mieux faire un TEP TDM à la choline ? :  
   Performances et limites

 · Et le TEP TDM PSMA ?

15h35-15h45 :  1.4) Recommandations (2021-2023) et fiches de pertinence :  
 Pierre Mongiat-Artus 

15h45-17h35 :  2) Prise en charge thérapeutique du cancer de la prostate localisé

15h45-16h35 :  2.1) Table Ronde 1

 Cas cliniques de cancer localisé de la prostate à faible risque ISUP 1  
 et à risque intermédiaire ISUP 2 : RCP et le point sur ...  
 Frank Bladou, Pierre Mongiat-Artus, Charles Dariane, Antoine Valéri et Stéphane Supiot

 - La surveillance active : Pierre Mongiat-Artus

 · Quels critères d’indication en 2022 ?

 · Comment être sûr de ne pas passer à côté d’un cancer  
   de la prostate à haut risque ?

 · Quel suivi ? : IRM normale ou Pirads 3

 · Quelles indications pour rebiopsier ?

 · Quels critères de sortie?

 · Place de la surveillance active dans les risques intermédiaires ISUP2

 - La curiethérapie : Antoine Valéri

 · Quelle est la place factuelle de la curiethérapie en France en 2022

 · Curiethérapie et ISUP 2

 · Curiethérapie et grosse prostate

 - Le traitement HIFU total ou subtotal : Où en est-on en 2022 ? Frank Bladou

 2.2) Pour ou contre 1

 Cas clinique ISUP 2 : Comment choisir entre prostatectomie totale  
 et radiothérapie externe. Charles Dariane et Stéphane Supiot

16h35-17h00 :  Pause 

17h00–17h25 :  2.3) Pour ou contre 2 

 A propos de cas cliniques de cancer localisé de la prostate à risque  
 intermédiaire ISUP 3 : RCP et le point sur ...

 · La prostatectomie totale (ISUP 3) : Michel Soulié

 · La radiothérapie externe/hormonothérapie (ISUP 3) : Stéphane Supiot

 · Quelle modalité en 2022 ?

17h25–17h35 :  2.4) Le point sur les traitements partiels et les différentes énergies.  
 Les protocoles en cours : Frank Bladou

17h35 - 18h05  Le Grand Débat : vos cas cliniques complexes traités en direct

 

 Modérateur : Stéphane Culine 
 Orateurs : Karim Fizazi, Romain Matthieu, Christophe Hennequin



6 11ème Cours multidisciplinaire sur le Cancer de la Prostate

Vendredi 2 septembre 2022 : 08h30–12h30
Modérateurs : Marc Zerbib et Paul Sargos

Cancer de la prostate en rechute biochimique, rechute ganglionnaire,  
maladie cN+, pN+ 

08h30-09h00 :  Quelles particularités pour le bilan d’extension du cancer en rechute ?  
 Cas clinique interactif d’un cancer de la prostate en rechute après  
 prostatectomie avec bilan standard : Nicolas Benziane

 · Quelle place pour l’IRM ? Raphaële Renard-Penna 

 · Quelle place pour le TEP-scanner ? Mathieu Gauthé 

 · Discussion 

09h00-09h40 :  Prise en charge du cancer de la prostate en rechute biochimique 
 Cas clinique interactif : Victoria Ferrari

 · Rechute biochimique après prostatectomie : dose, volumes,  
   hypofractionnement, intensification : Stéphane Supiot

 · Rechute locale après radiothérapie : quel traitement pour quel patient ?  
   Gaëlle Fiard

 · Discussion 

09h40-10h15 :  Prise en charge du cancer de la prostate cN+ en 2021

 Cas clinique interactif : Stéphane Bougas

 · Chirurgie : Charles Dariane 

 · Radiothérapie : Jean-Emmanuel Bibault 

 · Traitements systémiques : Carole Helissey

       Conclusion de la première partie : Marc Zerbib

10h15-10h45 :  Pause

10h45-11h05 :   Traitement adjuvant ou de rattrapage après prostatectomie totale  
 chez les pN0 : quelles nouveautés en 2022 ? Paul Sargos

11h05-11h20 :   Traitements adjuvants après prostatectomie totale chez les pN+ :  
 quelle prise en charge en 2021 ? Romain Mathieu

11h20-12h20 :  Rechute locorégionale après traitement d’un cancer de prostate  
 à haut risque
 Cas clinique interactif : Vérane Achard

 · Quel bilan d’extension ? Mathieu Gauthé

 · Place du curage ganglionnaire ? Jean-Baptiste Beauval 

  · Radiothérapie stéréotaxique : Verane Achard 

  · Radiothérapie conventionnelle élective : Igor Latorzeff

  · Place des traitements médicaux : Géraldine Pignot

   Discussion et conclusion de la deuxième partie : Paul Sargos 



711ème Cours multidisciplinaire sur le Cancer de la Prostate

Vendredi 2 septembre 2022 :12h30–18h00
 

12h30-14h00 :  SYMPOSIUM

Modérateurs : Delphine Borchiellini, Stéphane Culine

Les stades métastatiques
14h30–15h30 :  La phase de sensibilité à la castration 

 Table ronde autour de cas cliniques 

 Karim Fizazi, David Pasquier, Evanguelos Xylinas

La phase de résistance à la castration

15h30–16h30 :  Table ronde autour de cas cliniques

 Christophe Massard, David Pasquier, Evanguelos Xylinas

16h30–17h00 :  Pause

17h00-18h00 :  Traitements ciblés et personnalisés : aujourd’hui et demain.  
  Karim Fizazi

18h00 - 18h30  Le Grand Débat : vos cas cliniques complexes traités en direct

 

 Modérateur : Stéphane Culine 
 Orateurs : Karim Fizazi, Romain Matthieu, Christophe Hennequin



· LIEU ET DATES DU CONGRÈS
DU JEUDI 01 AU SAMEDI 03 SEPTEMBRE 2022
HÔTEL WESTMINSTER :  
27 PROMENADE DES ANGLAIS – 06000 NICE
TÉL : +33 4 92 14 86 86 

· ACCUEIL SUR PLACE
Le secrétariat du congrès sera situé au niveau 1 dans le Hall 
aux fresques. Il sera ouvert de 8h00 à 18h00.
Les documents du congrès vous seront remis sur place 
(retrait badges, sacoches et attestations de présence)
La compagnie Air France / KLM est partenaire du congrès.
Code identifiant : 38074 AF

· ACCÈS 
Nom de l’événement : 11ème cours multidisciplinaire sur le 
cancer de la prostate
Code identifiant : 38074 AF
Date de validité: 25/08/2022 – 10/09/2022
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 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-rpc-nice-saintpaul.fr .Vous y 
trouverez le programme officiel du cours, les textes des 
conférenciers, la liste des conférenciers et les photos du 
cours.

INFORMATIONS PRATIQUES

Samedi 3 septembre 2022 : 09h00–12h00
Modérateurs :  Delphine Borchiellini, Philippe Beuzeboc

09h00-10h00 :  Tout ce qu’il faut retenir « Qu’est-ce qu’on fait lundi ? en 10 points-clés »

 · Le point de vue de l’urologue : Romain Boissier

 · Le point de vue du radiothérapeute : Alexander Falk 

 · Le point de vue de l’oncologue : Constance Thibaud 

10h00-11h00 :  Les actualités de l’année en onco-urologie

 · En chirurgie : Géraldine Pignot 

 · En radiothérapie : Cedric Khoury

 · En oncologie : Friederike Schlurmann 

11h00-12h00 :  Grand Témoin



BULLETIN D’INSCRIPTION
11ème cours multidisciplinaire sur le Cancer de la Prostate

Du 01 au 03 septembre 2022 – NICE
www.cours-rpc-nice-saintpaul.fr

1 – FORFAIT DE LOGISTIQUE   1792.16€  TTC / pers
Ce forfait comprend :

Hébergement 2 nuits en chambre individuelle au Westminster – taxes de séjour et petits déjeuners inclus
Réunions & pauses café
Restauration : 2 déjeuners de travail (boissons incluses)
Restauration : dîner de rencontre Vendredi 02 septembre
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 juin : 600 € HT / pers …………….....……………… .. 720 € TTC
c Droits d’inscription après le 16 juin : 700 € HT / pers …………….....……………… ... 840 € TTC 

SOUS TOTAL 2 =  …………….....…… € TTC

TOTAL TTC =  .................

CONDITIONS DE RÉSERVATION ET DE PAIEMENT :
Référence à rappeler dans toute correspondance : EQUA 2607

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-PAIE-
MENT

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

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

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.



BULLETIN D’INSCRIPTION
11ème cours multidisciplinaire sur le Cancer de la Prostate

Du 01 au 03 septembre 2022 – NICE
www.cours-rpc-nice-saintpaul.fr

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  jeudi 01septembre à 10h00 et se termine le samedi 03 septembre 2022 à 12h30

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

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

HÉBERGEMENT et RESTAURATION
Du 01 au 03 septembre 2022, (2 nuits) à :
Hôtel Westminster : 27 Promenade des Anglais – 06000 NICE

Merci de valider vos dates d’hébergement :  c Jeudi 01 septembre    c Vendredi 02 septembre

RESTAURATION
Les déjeuners des 01 et 02 septembre auront lieu sur le lieu du congrès au WESTMINSTER.

DINER
Merci de nous confirmer votre participation au dîner du :
Vendredi 02 septembre  c OUI        c NON
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