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MERCREDI 15 Janvier 2014
[ESPACE LES MUSES]

g

Bienvenue au 3ème cours consacré aux Cancers du Sein
en Situation Métastatique. Moïse NAMER (Nice)

10h00

Café d’accueil
10h20 – 12h00 :
		

g

Débat sur Vaccins et Cancers.
Modérateurs : Odile LAUNAY (Paris) SOS-AFSOS, Pierre DELLAMONICA (Nice)

u

10h20 - 10h30 : Introduction. Pierre DELLAMONICA (Nice)

u

10h30 - 10h50 : Epidémiologie des infections à prévention vaccinale chez les patients traités

pour une tumeur solide. Céline PULCINI (Nice)
u

10h50 - 11h00 : Discussion

u

11h00 - 11h20 : Efficacité immunologique et clinique de la vaccination chez les patientes de

cancérologie. Données disponibles. Pierre LOULERGUE (Paris)
u

11h20 - 11h50 : Recommandations vaccinales chez les patientes de cancérologie.

Odile LAUNAY (Paris)
u

11h50 - 12h00 : Discussion et conclusions.

g

12h00 – 13h55 :

DÉJEUNER-débat - salle erato

u

NANOSTRING

Apport de la génomique : quelles sont les innovations dans l’aide à la
décision? Frédérique PENAULT-LLORCA (Clermont Ferrand), Roman ROUZIER (Paris)

			

1/ Acquis et évolution : peut-on parler de tests de nouvelle génération et de réelles
innovations au service des patientes atteintes d’un cancer du sein au stade précoce.
Rémy SALMON (Paris)

2/ Un test décentralisé apporte-t-il une valeur ajoutée aux équipes d’oncologie
médicale dans les cancers du sein en situation adjuvante ? Reproductibilité et
fiabilité des résultats. Frédérique PENAULT-LLORCA (Clermont Ferrand)

3/ Classification moléculaire des cancers du sein : quels outils ? Quelles
conséquences pour la décision thérapeutique ? Roman ROUZIER (Paris)

4/ Les tests génomiques ont-ils la capacité d’individualiser les patientes qui
pourraient avoir des rechutes tardives de leur cancer du sein et qui auraient besoin
d’une HT adjuvante de longue durée. Jean-Marc NABHOLTZ (Clermont Ferrand)

g

14h00 – 17h00 :

DÉCOUVERTE DE LA MÉTASTASE : Grand témoin : Hervé CURÉ (Reims)

14h00 – 15h55 : Quels examens complémentaires faut-il faire au moment de la découverte 		
d’une reprise évolutive d’un cancer du sein, survenue au cours du suivi de cette pathologie ?
Modérateurs : Pierre FUMOLEAU (Dijon), Paul HOFMAN (Nice)
Grand Témoin : David COEFFIC (Paris)
u

			

•14h00 – 14h15 : Examens radiologiques : radiographies, échographies, scanners,

			

IRMs. Catherine MAESTRO (Nice)

			

• 14h15 – 14h30 : Examens biologiques : dosage des marqueurs circulants.
Jean-Marc RIEDiNGER (Dijon)
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• 14h30 – 14h45 : Examens de médecine nucléaire à faire à la découverte
d’une reprise évolutive. Scintigraphies, PET-scans. Khaldoun KERROU (Paris)

			

• 14h45 – 15h00 : Discussion

			
			
			

• 15h00 – 15h15 : Monitoring des patientes métastatiques par l’évaluation
et la surveillance des cellules tumorales circulantes et du DNA tumoral circulant.
Intérêt et faisabilité respective. Jean-Yves PIERGA (Paris)

			

• 15h15 – 15h30 : Examens anatomo-pathologiques : faut-il biopsier les rechutes ?

			
			

Pourquoi ? Pour quelles rechutes ? Pour quelles patientes ? Avec quelle organisation ?
Vue de l’anatomo-pathologiste : Nina RADOSEVIC-ROBIN (Clermont-Ferrand)

			
			
			

• 15h30 – 15h45 : Variations de l’anatomo-pathologie entre la tumeur primitive
et la rechute métastatique. Quel impact sur la prise en charge? Vue de l’oncologue
clinicien : Eric-Charles ANTOINE (Paris)

			

• 15h45 – 15h55 : Discussion

u

15h55 – 16h10 : Pause café

16h10 – 17h00 : Variabilité histologique des situations métastatiques :
Les classes moléculaires de la rechute.
Modérateurs : Thierry PETIT (Strasbourg), Frédérique PENAULT-LLORCA (Clermont-Ferrand)
u

			

• 16h10 – 16h25 : Reconnaître la classe moléculaire.

			
			
			
			

Faut-il adapter le bilan demandé au moment de la découverte d’une rechute,
à la classe moléculaire de la tumeur primitive et/ou de la métastase ?
(Exemple Luminal A vs luminal B vs HER2+++ vs Triple Négatif)
Jean-Marc GUINEBRETIERE (St-Cloud)

			

• 16h25 – 16h40 : Les cancers du sein HER2+++ : nouvelles recommandations

			
			
			
			
			

internationales pour la détermination de HER2.
Frédérique PENAULT-LLORCA (Clermont-Ferrand)

			

• 16h55 –17h05 : Discussion

17h05 – 17h50 :
			
			
			
			

Bibliographie :
Florilège d’articles déterminants sur les cancers du sein M+ parus depuis 2 ans.
Modérateurs : Léon BOUBLI (Marseille), André BONGAIN (Nice)
avec : Delphine BORCHIELLINI (Nice), Anne-Sophie AZUAR (grasse)
et Myriam MARCY (Nice)

17h50 -18h15 :
			

Questions à choix multiples :
Discussions modérées par Florence DALENC (Toulouse)

g

g

g

18h15 -18h45 :

g

20h00 - 22h30 :

8

• 16h40 – 16h55 : Les cancers du sein M+ : les différentes voies thérapeutiques :
peuvent-elles communiquer entre elles (cross-talk) ? Gérard MILANO (Nice)

Remise dU prix “NICE st paul”

DîNER RENCONTRE
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JEUDI 16 Janvier 2014
[ESPACE LES MUSES]
08h00 – 12h00
PRISE EN CHARGE LOCO-RÉGIONALE ET SYSTÉMIQUE
DES DIFFÉRENTES LOCALISATIONS MÉTASTATIQUES
SECONDAIRES AUX CANCERS DU SEIN
Modérateurs : Richard VILLET (Paris), Rémy SALMON (Paris),
Christophe HENNEQUIN (Paris)

			

Bienvenue.
Moïse NAMER, Patrick BAQUE (Doyen), Emmanuel BARRANGER (Nice),
José SANTINI (Directeur CAL, Nice)

08h30 – 08h45 :
			

Intérêt d’irradier le sein chez une patiente présentant un cancer du sein
Métastatique. Romain NATALE (Nice)

08h00 – 08h30 :
			

g

g

g

08h45 – 10h40 :

1 - Les métastases cérébrales. Modérateur : Lydie AIMARD (Marseille)

08h45 – 09h00 : Biologie des métastases cérébrales des Cancers du Sein.
		 Emmanuelle CHARAFE-JAUFFRET (Marseille)
u

u

09h00 – 09h15 : Traitements symptomatiques des métastases cérébrales. Laurent ZELEK (Paris)

u 09h15 – 09h35 : Métastases cérébrales des cancers du sein : rôle du chirurgien dans la prise
en charge. Philippe PAQUIS (Nice)
u

09h35 – 09h45 : Discussion

u

09h45 – 10h05 : Facteurs pronostiques et irradiation cérébrale. Agnès TALLET (Marseille)

10h05 – 10h25 : Traitements systémiques des métastases cérébrales des cancers du sein.
Chimiothérapie cytotoxique et traitements ciblés. Thomas BACHELOT (Lyon)
u

u

g

10h25 – 10h40 : Discussion

10h40 – 11h00 :

11h00 – 11h50 :
			

g

Pause café
2 - Les métastases hépatiques et viscérales.
Modérateur : Daniel BENCHIMOL (Nice)

11h00 – 11h20 : Radiologie interventionnelle des métastases viscérales des cancers du sein.
Place de la radiofréquence et des embolisations. Patrick CHEVALLIER (Nice)

u

u 11h20 – 11h40 : Rôle du chirurgien dans la prise en charge des métastases viscérales
des cancers du sein. René ADAM (Villejuif)
u

11h40 – 11h50 : Discussion

3ème COURS FRANCOPHONE SUPÉRIEUR sur le CANCER DU SEIN EN SITUATION MÉTASTATIQUE
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DÉJEUNER-DÉBATS

12h00 – 13h55 :

ROCHE
			

Cancers du Sein en Phase Métastatique : Quelles décisions
pour quels enjeux ? Modérateur : Eric-Charles ANTOINE (Paris)

			

• Quelles options thérapeutiques pour les patientes en situation métastatique

			

HER2+? Jean-Philippe SPANO (Paris), Anthony GONCALVES (Marseille)

			

• Évaluation des facteurs pronostiques et prédictifs en phase métastatique HER2- :

			

impact sur la prise en charge. Jean-Yves PIERGA (Paris)

TEVA 		
			

Médicaments biologiques : critères de développement
et d’enregistrement. Modérateur : Joseph GLIGOROV (Paris)

			

• Critères d’enregistrement et de développement. Xavier PIVOT (Besançon)

			

• Lipegfilgrastim : un nouveau G-CSF à longue durée d’action.

			

Jean-François MORERE (Paris)

			

• Actualités des G-CSF. Florian SCOTTÉ (Paris)

u

u

g

2 SALLES CONCOMITANTES

14h00 – 18h30

[ESPACE LES MUSES]
14h00 – 16h00

PRISE EN CHARGE LOCO-RÉGIONALE ET SYSTÉMIQUE
DES DIFFÉRENTES MÉTASTASES SECONDAIRES AUX CANCERS DU SEIN
Modérateurs : Richard VILLET (Paris), Rémy SALMON (Paris), Françoise MORNEX (Lyon)
Grand Témoin : Gérard GANEM (Le Mans)
g

14h00 – 15h45 : 3 - Les métastases osseuses : Modérateur : Matti AAPRO (Genève)
14h00 – 14h15 : Mécanismes de formation des métastases osseuses
dans le cancer du sein. Philippe CLEZARDIN (Lyon)

u

14h15 – 14h35 : Thérapeutiques anti-résorptives osseuses anciennes
(Biphosphonates) et nouvelles (Rank Ligand), dans le cancer du sein métastatique
aux os. Indications et stratégies d’utilisation. Françoise DEBIAIS (Poitiers)

u

u

14h35 – 14h45 : Discussion

14h45 – 15h00 : Gestes percutanés nécessaires pour les métastases osseuses
du cancer du sein : que peut-on en attendre ? Jacques CHIRAS (Paris)

u

15h00 – 15h15 : Abord chirurgical des métastases osseuses des cancers
du sein. Quel intérêt ? Eric ENKAOUA (Paris)

u

15h15 – 15h35 : RPC de Nice-St Paul 2013. Recommandations et votes des RPC
de Nice-St Paul de 2013 concernant les métastases osseuses.
Marie-Hélène VIEILLARD (Lille).

u

u

g

15h35 – 15h45 : Discussion

15h45 – 16h05 : Pause café
10

JEUDI 16 JANVIER 2014

[ESPACE LES MUSES]
16h00 – 18h30
Une session originale de débats / discussions autour
des dernières avancées dans le cancer du sein
et ses impacts sur la pratique clinique
Avec le soutien institutionnel de

Sous l’égide de

Modérateurs : Jean-Philippe SPANO (Paris), Joseph GLIGOROV (Paris)
g

16h00 	

Introduction : Jean-Philippe SPANO (Paris)

16h10 	
		
		
		

Les traitements loco-régionaux :
u Chirurgie : Rémy SALMON (Paris)
u Radiothérapie : Christophe HENNEQUIN (Paris)
u Discussion

16h40
		

u

17h00 	
		
		
		

Les traitements en situation adjuvante et néo-adjuvante :
u Les cancers HER2+ : Suzette DELALOGE (Villejuif)
u Les cancers HER2- : Eric-Charles ANTOINE (Paris)
u Discussion

17h30
		

Les traitements des cancers triple-négatifs : Véronique DIERAS (Paris)
u Discussion

17h45
		
		

Les traitements des cancers HER2- en situation métastatique :
Xavier PIVOT (Besançon)
u Discussion

g

g

g

g

g

La Biologie : Nicolas SEVENET (Bordeaux)
Discussion

g

18h00

Conclusions : Joseph GLIGOROV (Paris)

g

18h15

Fin

La session «Regards d’Experts» est une analyse de communications orales et de posters du congrès SABCS dont l’objectif est
de fournir des informations sur l’état actuel de la recherche ; ainsi les données présentées sont susceptibles de ne pas être validées par les autorités françaises et ne doivent donc pas être mises en pratique. Cette session est sous la seule responsabilité
du comité éditorial de la société d’édition Kephren Publishing qui est le garant de l’objectivité de cette communication.
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JEUDI 16 Janvier 2014
[ESPACE EUTERPE]
14h00 – 16h00 :
CANCER DES OVAIRES
Etat de l’art en 2014 Par le groupe « GINECO »
Modératrices : Anne-Claire HARDY-BESSARD (St-Brieuc), Isabelle RAY-COCQUARD (Lyon)

g

14h00 – 14h10 :

Introduction

g

14h10 – 14h25 :

La Chirurgie. Gwenaël FERRON (Toulouse)

g

14h25 – 14h40 :

Place des anti-angiogéniques. Gilles FREYER (Lyon)

g

14h40 – 14h50 :

Discussion

g

14h50 – 15h05 :

Traitements de la récidive. Frédérique SELLE (Paris)

g

15h05 – 15h20 :

Prise en charge spécifique des personnes âgées. Claire FALANDRY (Lyon)

g

15h20 – 15h30 :

Discussion

g

15h30 – 15h45 :

Innovations thérapeutiques. Chimiothérapie et thérapie ciblée. Florence JOLY (Caen)

g

15h45 – 16h00 :

Discussion générale

g

16h00 – 16h20 :

Pause café

16h20 – 18h00 :
SOINS ONCOLOGIQUES DE SUPPORT :
AFSOS
Modérateurs : Matti AAPRO (Genève), Ivan KRAKOWSKI (Nancy)
Experts : Nicolas JOVENIN (Reims), Matti AAPRO (Genève), Florian SCOTTÉ (Paris), Didier MAYEUR (Versailles)
g

16h20 – 16h45 :

			

			
g

16h45 – 18h00 :

Le meilleur du MASCC 2013 (Berlin en Juin 2013) :
Rapport des 4 meilleures communications avec discussion
Florian SCOTTÉ (Paris)
Référentiels Inter Régionaux (RIR) en soins oncologiques de Support.

			Présentation de l’AFSOS et de ses RIR. Application des RIR en pratique
			

12

quotidienne, à partir d’un cas clinique sein métastatiques, seront abordés :
u

Prise en charge de nausées, vomissements chimio induits. Florian SCOTTÉ (Paris)

u

Prophylaxie des neutropénies fébriles. Matti AAPRO (Genève)

u

Prise en charge de l’anémie. Didier MAYEUR (Versailles)

u

Prise en charge de la fatigue. Nicolas JOVENIN (Reims)

4

Vendredi 17 Janvier 2014
[ESPACE LES MUSES]
VARIABILITÉ DES TRAITEMENTS SYSTÉMIQUES
SUIVANT LA CLASSE MOLéCULAIRE
DE LA TUMEUR PRIMITIVE

g

08h00 – 12h20 :
		
u

Cancer du Sein Métastatique : Prises en charge thérapeutique 1
Grand Témoin : Henri ROCHÉ (Toulouse)

08h00 – 09h40 : Cancer du sein métastatique : Comment choisir le traitement

			

le plus approprié ? Généralités.

			

Modérateurs : Marc ESPIÉ (Paris), Jean-Marc FERRERO (Nice)

			

•08h00 – 08h20 : Décision thérapeutique des cancers du sein métastatiques ?

			

Utilisation de la génomique de haut débit. Etude SAFIR 1.

			

Fabrice ANDRÉ (Villejuif)

			

• 08h20 – 08h35 : Génomique et Cancers du sein ; le point de vue de l’anatomo-

			

pathologiste. Magali LACROIX-TRIKKI (Toulouse)

			

• 08h35 – 08h45 : Discussion

			

• 08h45 – 09h00 : En quoi la recherche d’aujourd’hui, à partir de la génomique

			

va t-elle influencer la prise en charge thérapeutique de demain ?

			

Suzette DELALOGE (Villejuif)

			

09h00 - 09h30 Leçon 1 : La génomique a un coût. Comment peut-on la faire

			

prendre en charge ? L’expérience bisontine avec Oncotype Dx.

			
			

Xavier PIVOT (Besançon)

			
			

• 09h30 – 09h40 : Discussion

3ème COURS FRANCOPHONE SUPÉRIEUR sur le CANCER DU SEIN EN SITUATION MÉTASTATIQUE
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g

09h40 – 11h15 :

		

1- Les cancers du sein M+ RH+. Prise en charge thérapeutique 2.
	Stratégies actuelles d’utilisation de l’hormonothérapie.

		

Modérateur : Anne LESUR (Nancy)

			
			

• 09h40 – 10h20 : 1a- L’Hormonothérapie ancillaire classique.

			

• 09h40 – 09h55 : Hormonothérapie optimale : quelles associations ?

			

Quelles posologies ? Influence de l’état ménopausique. Marc DEBLED (Bordeaux)

			

• 09h55 – 10h10 : Hormonothérapie optimale : influence de l’âge :

			

la patiente a plus de 75 ans. Rabia BOULAHSSASS (Nice)

			

• 10h10 – 10h20 : Discussion

u

Daniel ZARCA (Paris), Joseph GLIGOROV (Paris)

10h20 –10h35 : Pause café

• 10h35 – 11h15 : 1b- Nouvelles opportunités de traitement par l’utilisation

			
			

de la Voie mTOR. Modérateurs : Pierre FUMOLEAU (Dijon), Eric-Charles ANTOINE (Paris)

			

• 10h35 – 10h50 : Résistance d’une tumeur RH+ à une hormonothérapie

			
			

oncostatique : Définitions. Mécanismes cellulaires de contournement
de la résistance. Thomas BACHELOT (Lyon)

			

• 10h50 – 11h05 : Pour une patiente RH+ présentant une résistance à l’hormono-

			
			

thérapie oncostatique, comment choisir entre chimiothérapie et inhibiteur de la
voie mTOR (AFINITOR) ? Mario CAMPONE (Nantes)

			

• 11h05 – 11h15 : Discussion

11h15 –12h00 :
		

2 - Les cancers du sein M+ Triples négatifs.
Modérateurs : Angelo DI LEO (Italie), Raymond SAMAK (Nice)

			

• 11h15 – 11h30 : Cancers du sein triples négatifs. Bilan anatomo-pathologique

			
			

nécessaire pour confirmer le diagnostic de tumeur Triples Négatives.
Anne VINCENT-SALOMON (Paris)

			

• 11h30 – 11h45 : Cancers du sein Triples Négatifs. Quels sont les protocoles

			
			

thérapeutiques les plus utilisés: quelles chimiothérapies ?
Quels traitements associés ? Patrice VIENS (Marseille)

			

• 11h45 – 12h00 : Cancers du sein triples négatifs. Le système PI3K/AKT,

			
			

EGFR/HER3 : quels intérêts ? Voies actuelles et futures ?
Anthony GONCALVES (Marseille)

			
			

• 12h00 - 12h20 : Questions à Choix multiples :

g

14

Discussion modérée par Laurent ZELEK (Paris)
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12h20 – 13h55 :

DÉJEUNERS-DÉBATS

NOVARTIS

Innovation et recherche clinique dans le cancer du sein
Modérateur : Suzette DELALOGE (Villejuif)

			

• Médecine personnalisée : quel impact sur la prise en charge du cancer

			
			

du sein aujourd’hui ? Suzette DELALOGE (Villejuif)

			

• Situations cliniques pratiques et perspectives pour les patientes RH+,

			

HER2- : Mario CAMPONE (Nantes)

			

• Table ronde d‘experts : État de la recherche clinique en France.  

			
			

Suzette DELALOGE (Villejuif), Fabrice ANDRÉ (Villejuif), Thomas BACHELOT (Lyon),
Pierre FUMOLEAU (Dijon), Mario CAMPONE (Nantes).

EISAI		

			
			

2014. Après la 2nde ligne. Quelle prise en charge des cancers du sein
métastatique ?
Modérateur : Eric-Charles ANTOINE (Paris)

			
			

• Chimiothérapie cytotoxique dans le cancer du sein métastatique :
Encore et toujours… Joseph GLIGOROV (Paris)

			
			
			

• L’usage en vie réelle d’un nouveau traitement reflète-t-il toujours
les résultats des essais cliniques ? Exemple du dernier cytotoxique.
Xavier PIVOT (Besançon)

			

• Table ronde d’experts : questions quotidiennes face à la maladie métastatique.

			
			

Eric-Charles ANTOINE (Paris), Joseph GLIGOROV (Paris),
Anthony GONCALVES (Marseille), Xavier PIVOT (Besançon)

14h00 – 18h20 :
			

Cancer du sein Métastatique : prise en charge thérapeutique 2.
Grand témoin : Marc SPIELMANN (Paris)

u

g

		
		
		

14h00 –14h30 : Leçon 2 : Compte-rendu des dernières recommandations
internationales validées des cancers du sein M+ : « 2nd Advanced Breast Cancer International Consensus meeting » Novembre 2013. Fatima CARDOSO (Lisbonne, Portugal)
Discussion menée par Joseph GLIGOROV (Paris)

		
		

14h30 –15h50 : 3/ Les cancers du sein M+, HER2+++ Stratégies actuelles d’utilisation
des antiHER2. Modérateurs : Bruno COUDERT (Dijon), Richard SKAF (Nice)

		

u

u

			

• 14h30 – 14h45 : Pharmacologie des antiHER2 actuels et à venir.

			
			

Similitudes et différences. Voies d’administration optimales. Influence de l’âge.
François LOKIEC (St-Cloud)

			
			
			

•14h45 – 15h00 : Résistances au Trastuzumab : stratégies d’Intégration
des nouveaux antiHER2 (Pertuzumab, TDM1) dans la prise en charge d’une
patiente M+ ; HER2 +++. Véronique DIERAS (Paris)

			

•15h00 – 15h10 : Discussion

			

•15h10 – 15h25 : Le double blocage. Comment ? Quand ? Pourquoi ?

			

Quelle tolérance ? Xavier PIVOT (Besançon)

3ème COURS FRANCOPHONE SUPÉRIEUR sur le CANCER DU SEIN EN SITUATION MÉTASTATIQUE
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•15h25 – 15h40 : Traitement optimal des patientes ayant une tumeur métastatique

			

HER2+++ : à quel coût ? Jean-Jacques ZAMBROWSKI (Paris)

			

•15h40 – 15h50 : Discussion

		
		

15h50 – 16h20 : Leçon 3 : Place et utilisation des anti-angiogéniques dans le Cancer
du sein métastasé. Avec quelles chimiothérapies ? Avec quelles hormonothérapies ?
Au niveau de quelle ligne thérapeutique ? État actuel et futur. Joseph GLIGOROV (Paris)

		

u

		

u

		

		

u

16h20 – 16h35 : Pause café

16h35 – 18h05 : 4/ Les cancers du sein M+ et lignes thérapeutiques.
Florence DALENC (Toulouse), Philippe DALIVOUST (Marseille)

			

•16h35 – 16h50 : Cancers du sein M+ : Les lignes thérapeutiques ultérieures à la 1ère

		
			

ligne. Quels produits ? Quels bénéfices pour quelles patientes ?
Anne-Claire HARDY-BESSARD (St-Brieuc)

			

•16h50 – 17h05 : Cancers du sein M+ : La patiente a plus de 75 ans.

			
			

Quel choix raisonnable pour les différentes lignes thérapeutiques ?
Les anthracyclines ont-elles toujours une place ? Elisabeth CAROLA (Senlis)

			

•17h05 – 17h20 : Cancers du sein M+. La décision d’arrêt des traitements

			
			

oncostatiques : sur quels critères cliniques, biologiques, éthiques ?
Décision volontariste ou opportuniste ? Claire FALANDRY (Lyon)

			

•17h20 – 17h35 : Étude de stabilité des médicaments en situation pratique :

			

quel intérêt dans la vraie vie ? Alain ASTIER (Paris)

		

		

17h35 – 18h05 : Leçon 4 : L’euthanasie médicalement assistée :
une ignorance civilisatrice. Gilles FREYER (Lyon)

u

FIN DU 3ème COURS dédié aux Cancers du sein
en situation Métastatique

Le prochain cours sur le Cancer du Sein : du 14 au 17 Janvier 2015
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