SUC2017
26-28 janvier 2017
Radisson Blu Hotel Marne la Vallée

Programme CANCÉROLOGIE
Responsable de l’enseignement : Philippe PAPAREL
Enseignants :
- Myriam DECAUSSIN-PETRUCCI
- Xavier DURAND
- Claire FALANDRY
- Gwenaëlle GRAVIS
- Jean-Alexandre LONG
- Yann NEUZILLET
- Jérôme RIGAUD
- Olivier ROUVIERE

Jeudi 26 janvier 2017
18h00

Accueil des participants

18h30 - 19h30 Conférence : Place de l’oncogériatre en cancérologie urologique ? (C. Falandry)
20h30

Dîner en commun avec tous les participants

Vendredi 27 janvier 2017
08h30 - 10h00 Tumeurs du rein (JA Long, M. Decaussin-Petrucci, Ph. Paparel)
- Intérêt de la préservation néphronique (JA Long)
- Peut-on énucléer les tumeurs du rein au cours de la chirurgie partielle ?
(M. Decaussin-Petrucci, Ph. Paparel)
- Revue et analyses de cas de complications après chirurgie partielle du rein, conduite à tenir
(Ph. Paparel, JA Long)
10h00 - 10h30 Pause
10h30 - 12h30
- Les kystes atypiques du rein : quelle imagerie choisir ? (O. Rouvière)
- Thérapies mini-invasives des cancers du rein : radiofréquence et cryothérapie
(Ph. Paparel, O. Rouvière)
- Échec et complications après thérapies mini-invasives pour tumeurs du rein
(JA Long, O. Rouvière, Ph. Paparel)
12h30 - 14h30 Déjeuner
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14h30 - 16h30 Tumeurs de la voie excrétrice supérieure (Y. Neuzillet, M. Decaussin-Petrucci, O. Rouvière)
- Traitements endoscopiques conservateurs de la voie excrétrice supérieure : pour qui ? Avec quels
résultats ? (Y. Neuzillet)
- Anatomopathologie : les biopsies sont-elles facilement interprétables ? Critères de qualité d’une
biopsie ? (M. Decaussin-Petrucci)
- Place du curage ganglionnaire ? (Ph. Paparel)
- Critères de qualité d’un uroscanner (O. Rouvière)
16h30 - 17h00 Pause
17h00 - 18h15 Tumeurs du testicule (X. Durand)
- Tumeurs germinales de stade 1 clinique : radiothérapie, chimiothérapie ou surveillance ?
- La lymphadénectomie rétropéritonéale : indications et techniques
18h15 - 19h30 Cancer du pénis (J. Rigaud)
- Conduite à tenir devant une lésion suspecte du pénis
- Bilan d'extension local et à distance
- Prise en charge des aires ganglionnaires
21h00

Dîner en commun avec tous les participants

Samedi 28 janvier 2017
08h30 - 10h00 Tumeurs de vessie superficielles (Y. Neuzillet)
- Indications des instillations : revue des dernières recommandations
- Traitement d’entretien par le BCG : indications, modalités et résultats
- Les instillations post-opératoires précoces d’amétycine : protocole, indications et complications
10h00 - 10h30 Pause
10h30 - 11h30 Tumeurs de vessie infiltrantes (G. Gravis, Y. Neuzillet, Ph. Paparel)
- La chimiothérapie néo-adjuvante : indications et résultats (G. Gravis)
- Indications et résultats de la radio chimiothérapie concomitante (G. Gravis, Y. Neuzillet)
11h30 - 12h00 Cancer du rein (G. Gravis)
Thérapies ciblées : quelle molécule utiliser et selon quelle séquence dans la prise en charge des
cancers du rein métastatiques ?
12h00

Fin de l’enseignement
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