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Chèr.e.s Collègues, Chèr.e.s Ami.e.s,
Nous sommes très heureux de pouvoir vous convier et vous accueillir en toute sécurité
au 20 ème Cours Francophone Supérieur sur les Cancers du Sein & les Cancers
Gynécologiques : Du mercredi 12 au samedi 15 janvier 2022.
Fort de l’expérience de l’édition 2021, nous vous proposons une nouvelle approche :
Un format Présentiel vous permettra d’assister à ce 20 Cours riche en contenu
scientifique et de rencontrer tous les intervenants. L’esprit du Cours de Nice-St Paul créé
par le Pr Moise Namer a toujours eu comme fondement les échanges confraternels.
ème

Un format Distanciel pour celles et ceux qui ne peuvent se déplacer, notamment tous
nos ami.e.s de la Francophonie.
Cette année anniversaire marque aussi une grande décision. Les Recommandations
pour la Pratique Clinique (RPC) de Nice - St Paul auront désormais lieu tous les ans.
Le cours 2022 qui doit permettre à chacun de faire une mise à jour complète de ses
connaissances 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 jamais démenti, une journée parallèle sera dédiée à l’oncologie
gynécologique.
• l’onco-technologie fera à nouveau l’objet d’une session spécifique.
Après ces périodes successives de confinement, 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
2021 du SABCS ».
Chaque jour, à l’occasion d’un déjeuner-débat ou petit déjeuner-débat, différents
partenaires vous présenteront les points importants de leurs avancées thérapeutiques.
Au regard du succès rencontré, les sessions « Meet The Experts », « Opinion d’Experts »
ou l’Année Sénologique viendront parachever chaque journée.
Ainsi, nous allons pouvoir à nouveau ensemble continuer à apprendre, comprendre et
intégrer toutes ces nouvelles connaissances pour optimiser nos décisions, et cela dans
la plus grande convivialité.
Le Comité d’Organisation

Programme Cours Nice Saint-Paul 2022
Mercredi 12 janvier 2022
09h50 		

Accueil et bienvenue

10h00/12h00

Au-delà de nos pratiques classiques

10h00/11h00

e Covid-19 & prise en charge des cancers du sein

d 10h00/10h20 Retard diagnostic et conséquences ?
d 10h20/10h40 Impact sur les soignants.

d 10h40/11h00 Vaccination - suivi patientes traitées pour un cancer du sein.
11h00/12h00

d 11h00/11h20
d 11h20/11h40

e Soins de bien être & d’accompagnement
Coupeur de feu & radiothérapie.
Mindfulness ou hypnose.

d 11h40/12h00 Acupuncture.

12h15-13h45 : Déjeuner-débats laboratoires
13h45/14h15

L’avenir de notre système de santé : qu’avons-nous appris de la crise sanitaire ?

14h15/16h15

Synthèse des actualités 2021 (ASCO, ESMO, SABCS)

			Modérateurs : Comité scientifique

d 14h15/14h35 : Quoi de neuf en ana-path / biologie ?
d 14h35/14h55 : Actualités en radiothérapie.
d 14h55/15h15 : Actualités en chirurgie.
d 15h15/15h35 : Quoi de neuf en RH+ ?

d 15h35/15h55 : Quoi de neuf en Triples négatifs ?
d 15h55/16h15 : Quoi de neuf du côté de l’HER 2 ?
16h15/16h30 : Pause

16h30/18h00

Cancers du sein RH+ métastatiques

d 16h30/16h50 Données de survie globale et inhibiteurs CDK4/6.
d 16h50/17h10
d 17h10/17h30

Actualités et nouveautés SERD.
Monitoring des thérapies ciblées par ctDNA.

d 17h30/17h50 Traitement post CDK4/6.
d 17h50/18h00 Discussion.

18h00/19h30 : Meet the experts (cas cliniques)
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Jeudi 13 janvier 2022
08h30/12h00
			
8h30/10h00

Cancers du sein non métastatiques à haut risque.
Définition et prise en charge
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e Comment les définir ?

d 08h30/08h50 Anatomopathologie.

d 08h50/09h10 Signatures génomiques.
d 09h10/09h30 Critères d’imagerie.
d 09h50/10h00 Discussion.
10h00/10h30 : Pause
10h30/12h00

e Comment les prendre en charge ?

d 10h50/11h10

Quelles modalités de radiothérapie ?

d 10h30/10h50 Quelles modalités de chirurgie ?
d 11h10/11h30

d 11h30/11h50

Quelles stratégies néoadjuvantes en fonction de la biologie ?
Quelles stratégies adjuvantes en fonction du traitement préalable ?

d 11h50/12h00 Discussion.

12h15-13h45 : Déjeuner-débats
14h00/14h30

Lecture « Historique de l’anapath »

14h30/16h00

La Biologie

d 14h30/14h50 Classifications des cibles thérapeutiques du cancer du sein en fonction
			des Recommandations ESCAT.
d 14h50/15h10
d 15h10/15h30

BRCA et réparation de l’ADN.
Epigénétique et cancer du sein.

d 15h30/15h40 Discussion.
15h40/16h10 : Pause

16h10/18h00

Cancers du sein métastatiques Triple négatifs

d 16h10/16h30

Quels marqueurs théranostiques pour la décision thérapeutique ?

d 16h50/17h10

Stratégies de maintenance, intérêt et modalités ?

d 16h30/16h50 Stratégies thérapeutiques en 1ère ligne.
d 17h10/17h30

Lignes ultérieures et perspectives.

d 17h30/18h00 Discussion.

18h00/19h30 : Regard d’experts
5

Vendredi 14 janvier 2022
Salle Euterpe : 10h30/12h00 : Session ONCOTECH
Session ONCOTECH 2022 : Comment les technologies s’emparent de notre pratique ?
État des lieux, perspectives et conséquences »
08h30/12h00

Cancers du sein non métastatiques à bas risque.

			

Définition et prise en charge

08h30/10h00

e Comment les définir ?

d 08h30/08h50 Définition Anatomopathologique.
d 08h50/09h10 Signatures génomiques.
d 09h10/09h30 Critères d’imagerie.
d 09h50/10h00 Discussion.
10h00/10h30 : Pause
10h30/12h00

e Comment les prendre en charge ?

d 10h50/11h10

Quelles modalités de radiothérapie ?

d 10h30/10h50 Chirurgie.
d 11h10/11h30

d 11h30/11h50

d 11h50/12h00

Pour quelles patientes peut-on se passer du traitement adjuvant ?
Quelles stratégies adjuvantes ?
Discussion.

12h15-13h45 : Déjeuner-débats

Salle Euterpe : 14h00/17h00 : Session GINECO
14h00/14h30

Lecture « Historique du traitement adjuvant »

14h30/16h10

Nouvelles thérapies, nouvelles toxicités

d 14h30/14h50 Toxicités cardiaques.
d 14h50/15h10
d 15h10/15h30

Pneumopathie interstitielle médicamenteuse.
Toxicités immunes.

d 15h30/15h50 Hémopathies secondaires.
d 15h50/16h10

16h10/16h30 : Pause
6

Toxicités hépato-digestives.

16h30/18h00

Cibler HER2 et Cancers du sein métastatiques

d 16h30/16h50 Définition et évolution du statut HER2.
d 16h50/17h10
d 17h10/17h30

Quel ADC en phase métastatique ?
Evolutions cérébro-méningées.
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d 17h30/17h50 Prise en charge HER2 low et HER2 mutés.
d 17h50/18h00 Discussion.

18h00-19h30

L’année Sénologique 2021

Samedi 15 janvier 2022
09h30-09h50

Essais cliniques en oncologie à l’épreuve de la Commission

		

de la Transparence.

09h50-10h20

Lecture « ABC »

10h20-10h45 Pause

10h45-12h45
			

10èmes Recommandations pour la pratique clinique des Cancers
du sein (RPC) 2022
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