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Cher(e)s Collègues, Cher(e)s Ami(e)s,
Après une période aussi inédite que compliquée, nous serons d’autant plus ravis de vous retrouver
en janvier comme chaque année depuis presque 40 ans lors des Cours de Nice – St Paul.

La 19ème édition de ce Cours Multidisciplinaire, dédié à la connaissance et à la prise en charge
des cancers du sein et des cancers gynécologiques, se déroulera du Mercredi 13 au Samedi 16
Janvier 2021 au Palais des Congrès de Nice.
Cette année impaire sera une année pour échanger mais aussi construire ensemble les
Recommandations pour la Pratique Clinique (RPC) de Nice – St Paul aussi bien pour les cancers
du sein que pour les cancers gynécologiques.
Le cours de 2021 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.
Un programme dense nous attend déjà :
l’onco-gériatrie, les traitements anti-hormonaux, les thérapies ciblées, l’immunothérapie, … seront
au cœur des débats
au regard de son succès, une journée parallèle sera à nouveau dédiée à l’oncologie gynécologique.
les nouvelles technologies et l’oncologie feront aussi l’objet d’une session spécifique.
Et bien évidemment un point sur le Covid 19 tant cette période ne sera pas sans conséquence
pour tous les acteurs de santé comme pour toutes nos patientes.
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 2020 du SABCS ».
Chaque jour, à l’occasion d’un déjeuner-débat, différents partenaires industriels vous présenteront
les points importants de leur recherche.
Au regard du succès rencontré, les sessions « Meet The Experts », « Opinion d’Experts » ou
l’Année Sénologique viendront parachever chaque journée.
Enfin, le samedi matin sera entièrement consacré aux RPC de Nice – St Paul.
Dans l’espoir que ce cours vous donnera satisfaction par la qualité de ses échanges, nous sommes
heureux de vous accueillir à Nice pour partager avec vous ce moment convivial,

Le Comité d’Organisation
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Mercredi 13 janvier 2021
n

10h00-12h00 : Parcours complexe et spécifique
dans le cancer du sein
• 10h00-10h20
• 10h20-10h40
• 10h40-11h00
• 11h00-11h20
• 11h20-11h40
• 11h40-12h00

COVID-19 & Cancer du sein 		
Vaccination & Cancer du sein 		
Alimentation après cancer du sein
Jeûne & Cancer du sein		
Qualité de vie (PROMS) & cancer du sein		
Cannabinoïdes & Cancer du sein

n

12h00-13h30 : Déjeuner-débats

n

14h00-16h00 : Synthèse des actualités 2020 (ASCO, ESMO, SABCS)

n

16h00-16h30 : Pause

n

16h30-18h00 : Cancers du sein triple négatifs précoces
•16h30-16h50
•16h50-17h10
•17h10-17h30
•17h30-17h50
•17h50-18h00

n

Qui ne doit pas recevoir un traitement néoadjuvant ?
Quel est le schéma optimal de chimiothérapie en situation néoadjuvante ?
Quelle est la place de l’Immunothérapie en néoadjuvant ?			
Quelle est la place de la capécitabine en situation néoadjuvante ?
Discussion

18h00-19h30 : Meet the experts (cas cliniques)
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Jeudi 14 janvier 2021
n

08h30-10h00 : Chirurgie
• 08h30-09h15 Peut-on régulièrement proposer un deuxième traitement conservateur ?
Pour :
Contre :
• 09h15-10h00 La reconstruction immédiate est-elle indiquée pour toutes les patientes ?
Pour :
Contre :

n
n

10h00-10h30 : Pause
10h30-12h00 : Anapath / Théranostique : quels outils théranostiques
dans le cancer du sein ?
• 10h30-10h50
• 10h50-11h10
• 11h10-11h30
• 11h30-11h50

Quels marqueurs théranostiques en IHC ? Les acquis et les émergents
(HER2 low - RH low – RA, NTRK), 		
Comment évaluer la prédiction de réponse à une immunothérapie ?
Profilage moléculaire en phase métastatique
Sélection des patientes atteintes de cancer du sein pour traitement par inhibiteurs
de PARP : BRCA, HRR, HRD ? Tests tumoraux ou tests sanguins

n

12h00-13h30 : Déjeuner-débats

n

14h00-15h30 : Cancers du sein triple négatifs métastatiques
• 14h00-14h20
• 14h20-14h40
• 14h40-15h00

Faut-il cibler la réparation en phase métastatique ?
Quelle est la place des immunothérapies dans le cancer du sein triple négatif
métastatique ?
Quelle place pour les ADC & autres traitements émergents bientôt à disposition ?

n

15h30-16h00 : Pause

n

16h00-17h00 : Cancers du sein RH positifs précoces
• 16h00-16h20
• 16h20-16h40
• 16h40-17h00

n

17h00-18h00 : Cancers du sein RH positifs métastatiques
• 17h00-17h20
• 17h20-17h40
• 17h40-18h00

n

Quelles thérapies ciblées en phase adjuvante ?
Quelle adhérence et qualité de vie sous traitement anti-hormonal ?
Femme jeune et signature moléculaire : Quand ? Lesquelles ?

Quel traitement post-iCDK4/6 ?
Quels critères pour le choix du partenaire d’iCDK4/6 ?
Quelles perspectives dans le cancer du sein RH+ métastatique
(monitoring ADN circulant et SERD)

18h00-19h30 : Regard d’experts
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Vendredi 15 janvier 2021
n

08h30-10h00 : Radiothérapie

n

10h00-10h30 : Pause

n

10h30-12h00 : Imageries diagnostique et interventionnelle

n

12h00-13h30 : Déjeuner-débats

n

14h00-15h30 : Cancers du sein HER2 positifs précoces
•14h00-14h20
•14h20-14h40
•14h40-15h00

A qui ne pas faire de traitement néoadjuvant ?
Escalade du traitement anti-HER2 :
Pour :
Contre :
Désescalade en chimiothérapie :
Pour :
Contre :

n

15h30-16h00 : Pause

n

16h00-17h30 : Cancers du sein HER2 positifs métastatiques
• 16h00-16h20 : Quels choix de traitement en post-T-DM1 ?
• 16h20-16h40 : Quelle prise en charge des métastases cérébrales ?
• 16h40-17h00 : Quel traitement anti-hormonal associer aux anti-HER2 ?

n

18h00-19h30 : L’année sénologique
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Samedi 16 janvier 2021
n

09h00-12h30 : Votes / RPC St-Paul Sein 2021
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