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Editorial

n

Cher(e)s Collègues, Cher(e)s Ami(e)s,
La 18ème édition de ce Cours Multidisciplinaire, dédié à la connaissance et à la prise en charge des
cancers du sein, se déroulera du Mercredi 15 au Samedi 18 Janvier 2020 au Palais des Congrès de
Nice.
Ce rendez-vous est devenu annuel, plusieurs points justifiant cette fréquence :
. le nombre croissant de résultats d’essais cliniques qui nous amène à revoir de plus en plus
fréquemment nos stratégies de prise en charge,
. l’évolution des savoirs fondamentaux et de transfert qui nous amènent également à porter de
nouveaux regards sur la recherche et à mieux orienter nos stratégies d’investigation,
. le niveau accru de connaissance des patients que nous prenons en charge et qui deviennent
de ce fait partenaires des décisions stratégiques, tout en nous demandant un niveau d’expertise
toujours plus important,
. l’ampleur de la tâche de tous les oncologues qui se doivent d’être au meilleur niveau de formation quel que soit leur domaine d’activité.
Les cours de Nice Saint-Paul de Vence sont nés suite à ce constat, il y a maintenant près de
30 ans, par quelques passionnés. En gardant le même état d’esprit, nous étions plus de 500 en
Janvier 2019 à échanger et à construire ensemble les Recommandations pour la Pratique
Clinique (RPC) de Saint-Paul.
Le cours de 2020 est bâti sous forme de modules reprenant en introduction les acquis des RPC
de Saint-Paul 2019 et a pour objectif d’explorer ce que nous pensons être les grandes questions
du moment et les enjeux du futur. Plusieurs questions pratiques seront abordées et ouvertes aux
discussions interactives et aux échanges conviviaux.
Comme l’année dernière, un point sera réalisé sur les sujets tels que l’onco-gériatrie, les traitements anti-hormonaux, l’approfondissement des connaissances relatives aux thérapies ciblées
et les dernières données de l’immunothérapie, une journée parallèle sera dédiée à l’oncologie
gynécologique.
Nous évoquerons également les retombées des grands événements scientifiques de l’année
(ASCO, ESMO, AACR, ABC5) dans le cancer du sein, avec plus spécifiquement une session dédiée
« Synthèse des actualités 2019 du SABCS ».
Chaque jour, à l’occasion d’un déjeuner-débat, différents partenaires industriels vous présenteront
les points importants de leur recherche dans un esprit critique, au sens scientifique du terme.
Une nouveauté cette année avec des sessions « Meet The Expert » qui viendront parachever
chaque journée.
Enfin, le samedi matin sera orchestré autour de 2 points forts :
. un travail transdiciplinaire sein-gynéco sur les nouveaux outils diagnostiques,
. une nouvelle session baptisée Divergences pour préparer les RPC 2021.
Dans l’espoir que ce cours vous donnera satisfaction pour son éclectisme et par la qualité de son
niveau scientifique, nous sommes heureux de vous accueillir à Nice pour partager avec vous ce
moment chaleureux et convivial,
Le Comité d’Organisation
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Mercredi 15-01-2020
n

n 10h20

: Introduction : Moïse Namer et le Comité d’Organisation

n 10h30-12h00

: Les nouvelles classifications dans le cancer du sein
– 10h30-10h50 : AJCC/TNM V8 : quels changements pour les cancers RH+ ?
– 10h50-11h10 : OMS 2019 : quoi de neuf ?
– 11h10-11h30 : Classifications moléculaires des cancers Triple Négatifs :
y a-t-il un intérêt pour la pratique clinique ?
– 11h30-11h50 : Caractérisation des cancers HER2+ : que nous a apportée la base
HER France ?
– 11h50-12h00 : Discussion

n 12h00-14h00

: Symposium

n 14h00-15h30

: Synthèse des actualités 2019 du SABCS

n 15h30-16h00

: PAUSE

n 16h00-18h30

: Reconstruction : indications, bilan, techniques et surveillance
– 16h00-16h20 : Y a-t-il des contre-indications à la reconstruction mammaire ?
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– 16h20-16h40 :
– 16h40-17h00 :
– 17h00-17h20 :
– 17h20-17h40 :

		

– 17h40-18h00 :
– 18h00-18h30 :

n 18h30-19h30

composante psychologique, tabac, morphologie)
La radiothérapie pré-chirurgicale : un effet de mode ?
Quels critères de choix pour la technique de reconstruction ?
Quel timing pour la reconstruction mammaire ?
(reconstruction immédiate ? différée ?)
Quelle imagerie de surveillance locorégionale après
reconstruction post-mastectomie ?
Lymphome sur prothèses : pour la pratique (signes d’alerte
radiologiques)
Table ronde : doit-on explanter/retirer toutes les prothèses
macro-texturées ?

: MEET THE EXPERT : SAINT-PAUL RCP 1
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Jeudi 16-01-2020
n

n 8h30-10h00

: Cancers du sein dans le contexte des mutations BRCA
– 08h30-08h50 : Quelle stratégie de testing? A quel temps de la maladie ?
– 08h50-09h10 : Inhibiteurs de PARP à quel moment ?
– 09h10-09h30 : Place des Platines en (néo)adjuvant et en métastatique?
– 09h30-09h50 : Une population cible pour l’immunothérapie ?
– 09h50-10h00 : Discussion

n 10h00-10h30

: PAUSE

n 10h30-12h00

: Cancers du sein Triple Négatifs métastatiques
– 10h30-10h35 : Rappel RPC 2019
– 10h35-10h55 : Quelle surveillance après traitement adjuvant ?
– 10h55-11h15 : Immunothérapie : où en est-on ?
– 11h15-11h35 : Y a-t-il une place pour la maintenance ?
– 11h35-11h55 : Y a-t-il une place pour les tests moléculaires ?

n 12h00-14h00

: Symposium

n 14h00-14h30

: Préservation de la fertilité et grossesse après cancer :

n 14h30-16h00

: Cancers du sein triple Négatifs non métastatiques
– 14h30-14h35 : Rappel RPC 2019
– 14h35-14h55 : Quel schéma optimal en situation néoadjuvante ?
– 14h55-15h15 : Quelle chimiothérapie pour les femmes âgées ?
– 15h15-15h35 : Quels sont les facteurs pronostiques histopathologiques

influence de la biologie et du pronostic tumoral

– 15h35-15h55 :

utiles des cancers du sein triple négatifs ?
Délais de prise en charge et dose-intensité : un élément clé ?

n 16h00-16h30

: PAUSE

n 16h30-18h00

: Cancers du sein RH+ non métastatiques
– 16h30-16h35 : Rappel RPC 2019
– 16h35-16h55 : A qui peut-on éviter la chimiothérapie ?
– 16h55-17h15 : Que reste-t-il du traitement anti hormonal néo adjuvant ?
– 17h15-17h35 :
Agonistes de la LH-RH. Quelle durée de traitement

		

– 17h35-18h00 :

n 18h00-19h00

anti hormonal ?
Table-ronde : traitements symptomatiques des effets
secondaires anti-hormonaux

: MEET THE EXPERT : SAINT-PAUL RCP 2
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Vendredi 17-01-2020
n

n 8h30-10h00

: Maladie oligométastatique
– 08h30-08h50 : Comment définir la maladie oligométastatique ?
– 08h50-09h10 : Quel traitement optimal pour une maladie oligométastatique
hépatique ?
– 09h10-09h30 : Quel traitement optimal pour une maladie oligométastatique
pulmonaire ?
– 09h30-10h00 : Table-ronde avec 3-4 (cas cliniques) en interactif

n 10h00-10h30

: PAUSE

n 10h30-12h00

: Cancers du sein RH+ métastatiques
– 10h30-10h35 : Rappel RPC 2019
– 10h35-10h55 : Inhibiteur de Pi3K : dès la 2ème ligne ?
– 10h55-11h15 :
A l’ère des inhibiteurs de CDK4/6 : y a-t-il encore une place pour la
– 11h15-11h35 :

		

– 11h35-11h55 :

chimiothérapie en 1ème ligne en dehors de la crise viscérale ?
Le choix du traitement anti-hormonal associé à une thérapie
ciblant une voie de signalisation ?
La castration chimique a-t-elle un intérêt en phase métastatique ?

n 12h00-14h00

: Symposium

n 14h00-14h30

: BEST OF ABC5

n 14h30-16h00

: Cancers du sein HER2+ métastatiques
– 14h30-14h35 : Rappel RPC 2019
– 14h35-14h55 : Existe-t-il des biomarqueurs de résistance aux traitements
– 14h55-15h15 :

		

– 15h15-15h35 :

		

– 15h35-15h55 :

anti-HER2 ?
Doit-on redéfinir les facteurs prédictifs de réponse aux
traitements anti-HER2 ?
Y a-t-il un traitement anti-hormonal optimal à associer au
traitement anti-HER2 ?
Place de l’immunothérapie

> SÉMINAIRE GYNÉCO

n 14h30-17h30

: SALLE EUTERPE

n 16h00-16h30

: PAUSE

n 16h30-18h00

: Cancers du sein HER2+ non métastatiques
– 16h30-16h35 : Rappel RPC 2019
– 16h35-16h55 : Quelle stratégie pour les femmes à risque en situation adjuvante ?
– 16h55-17h15 : Peut-on se passer du double-blocage en situation néoadjuvante ?
– 17h15-17h35 :
Doit-on faire un traitement néoadjuvant à certaines tumeurs
– 17h35-18h00 :

n 18h00-19h00

de moins de 2 cm ?
Table ronde : les biosimilaires 1 an après

: MEET THE EXPERT : SAINT-PAUL RCP 3
18ème Cours Francophone supérieur sur les cancers du sein et les cancers gynécologiques

2020

SAMEDI 18-01-2020
n

n 08h30-10h00

		

: Besoin d’un profilage moléculaire tumoral dans les cancers du sein
et gynécologiques métastatiques ou localement avancés ?
Sous l’égide du Groupe Francophone de Cytogénomique Oncologique
(GFCO) et de la Société Française de Médecine Prédictive et
Personnalisée (SFMPP)

n 10h00-10h15

: PAUSE

n 10h15-12h00

: Les Divergences de St Paul
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Informations pratiques

LIEU ET DATES DU CONGRES

Du Mercredi 15 au Samedi 18 Janvier 2020
Palais des congrès Acropolis
1 Esplanade Kennedy – 06300 NICE
Tel : +33 (0) 4 93 92 83 00

INSCRIPTION

Nous vous invitons à vous rendre sur le site – rubrique Inscription.

SITE DU COURS

www.cours-rpc-nice-saintpaul.fr

ACCUEIL SUR PLACE

Le secrétariat du congrès sera situé au NIVEAU 3 – Espace Les MUSES de l’Acropolis et sera ouvert :

• Mercredi 15 janvier : de 9h00 à 18h00
• Jeudi 16 janvier :
de 8h00 à 19h00
• Vendredi 17 janvier : de 8h00 à 18h00
• Samedi 18 janvier :

de 8h00 à 12h00

Les documents du congrès (retrait des badges, sacoches, attestation de présence) seront remis sur place.

ACCES

La compagnie Air France/KLM est partenaire du congrès.
Code identifiant : 3549AF

Evénement : 18ème Cours Nice St Paul 2019
Code identifiant : 35497AF
Valable au transport du : 08/01/2020 au 25/01/2020
Lieu de l’événement : NICE, France

Réductions sur une très large gamme de tarifs publics sur l’ensemble des vols Air France et KLM du monde, pouvant aller jusqu’à -50%
sur les lignes de France métropolitaine (Corse incluse) **
Connectez-vous sur le lien Internet de l’événement ou sur www.airfranceklm-globalmeetings.com pour
• Obtenir les tarifs préférentiels consentis*,
• Effectuer votre réservation,
• Et faire émettre votre billet électronique**.
Si vous réservez via le site AIR France & KLM Global Meetings, un justificatif sera joint à votre billet électronique.
Si vous préférez traiter votre réservation et achat de billet par l’intermédiaire d’une point de vente AIR FRANCE KLM, ou par une agence
de voyage habilitée, vous devez garder ce document pour justifier l’application des tarifs préférentiels.
Veillez à être en possession de l’un ou l’autre des justificatifs selon votre mode de réservation car il peut vous être demandé à
tout moment de votre voyage.
Les programmes de fidélisation des compagnies partenaires d’Air France et KLM permettent d’accumuler des miles en utilisant des vols
Air France ou KLM.
* soumis à conditions
** non disponibles dans certains pays

Société Air France, société anonyme au capital de 126.748.775 Euros
Siège social : 45 rue de Paris, F95704 Roissy Charles de Gaulle cedex, France
RCS Bobigny 420495178
Société KLM – Lignes aériennes royales néerlandaises (également connue sous l’appellation KLM Royal Dutch Airlines)
Siège officiel : Ansterdamseweg 55, 1182GP Amstelveen, Pays-Bas
Enregistré sous le numéro 3 301 4286
Document édité par AIR France & KLM Global Meetings : PC.GS. MI
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contact commercial:

Pierre Ferran - Tél. : 06 09 90 34 65
pf@handmed.fr
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