
	  
Forum	  OnCo-‐‑Urologique	  du	  Sud	  
11	  et	  12	  Octobre	  2018	  –	  Toulouse	  

	  
Autour	  du	  traitement	  :	  	  

Optimisation	  oncologique	  et	  fonctionnelle	  de	  la	  prise	  en	  charge	  patient	  
	  	  
	  

Jeudi	  11	  Octobre	  2018	  
	  
15	  :00	  –	  15	  :30	  Accueil	  des	  participants	  
15	  :30	  –	  15	  :35	  Introduction	  du	  Congrès	  :	  le	  mot	  du	  président	  Prof	  Michel	  Soulié	  
	  
-‐‑15	  :	  35	  –	  16	  :	  20	  Session	  Organes	  Génitaux	  Externes	  
OPTIMISATION	  FONCTIONNELLE	  
Modérateurs	  :	  C	  Chevreau	  et	  T	  Murez	  	  	  
	  
-‐‑	  Curage	  lombo-‐‑aortique	  :	  comment	  diminuer	  la	  morbidité	  ?	  	  

-‐‑	  Voie	  robotique	  ?	  Dr	  Nicolas	  Doumerc	  	  
-‐‑	  Limiter	  l’étendue	  du	  curage	  ?	  Prof	  Xavier	  Durand	  

-‐‑	  Approche	  conservatrice	  par	  tumorectomie	  et	  radiothérapie	  pour	  les	  tumeurs	  germinales	  
non	  séminomateuses	  (TGNS)	  :	  rationnel,	  techniques,	  résultats:	  Prof	  J	  Rigaud	  
	  
-‐‑-‐‑16	  :	  20	  -‐‑	  17	  :	  35	  Session	  Prostate	  1	  
OPTIMISATION	  FONCTIONNELLE	  ET	  CARCINOLOGIQUE	  
Modérateurs	  :	  	  Prof	  Christophe	  Hennequin,	  Dr	  Loïc	  Mourey,	  Dr	  François	  Rozet	  
	  
-‐‑	   Morbidité	   cardio-‐‑vasculaire	   et	   suppression	   androgénique	   :	   point	   de	   vue	   de	   l’onco-‐‑
cardiologue	  :	  Prof	  Athul	  Pathak	  	  
-‐‑	   Breaking	   News	   organisé	   par	   le	   laboratoire	   Ferring:	   Suppression	   androgénique	   et	  
prevention	  des	  risques	  (Prof	  Pierre	  Mongiat	  Artus,	  Dr	  Guillaume	  Ploussard)	  
-‐‑	  Thérapie	  focale	  en	  2018	  :	  où	  en	  est-‐‑on	  ?	  Prof	  Pascal	  Rischmann	  
-‐‑Association	  radiothérapie	  et	  nouveaux	  agents	  :	  un	  futur	  proche	  ?	  Dr	  Stéphane	  Supiot	  	  
	  
Pause	  
	  
-‐‑17	  :	  50	  –	  18	  :	  50	  :	  	  
European	  Corner,	  CC-‐‑AFU/YAU-‐‑EAU	  Joint	  session	  
La	  maladie	  oligo-‐‑métastatique	  :	  mythe	  ou	  réalité	  ?	  
Modérateurs	  :	  	  Prof	  Arnaud	  Méjean,	  Prof	  Morgan	  Rouprêt,	  	  Dr	  Paul	  Sargos	  
	  
Metastasis-‐‑directed	  therapy	  in	  oligo-‐‑metastatic	  prostate	  cancer	  :	  where	  do	  we	  stand	  ?	  	  
Prof	  Piet	  Ost	  (Gand,	  Belgique)	  
	  
Role	  of	  metastasectomy	  in	  renal	  tumors	  	  
Dr	  Umberto	  Capitanio	  (Milan,	  Italie)	  
	  
-‐‑18	  :	  20	  –	  19	  :	  20	  :	  Symposium	  Astellas	   	  



	  
	  
Vendredi	  12	  Octobre	  2018	  
	  
-‐‑8	  :	  30	  –	  9	  :	  00	  
Article	  2018	  qui	  change	  nos	  pratiques	  :	  analyse	  critique,	  Prof	  Nicolas	  Mottet	  
	  
-‐‑9	  :	  00	  –	  10	  :	  00	  :	  Joint	  Session	  YAU-‐‑EAU	  /	  GETUG	  /	  CCAFU	  
OPTIMISATION	  FONCTIONNELLE	  ET	  CARCINOLOGIQUE	  

-‐‑   Panel	  moderators:	  Dr	  Umberto	  Capitanio	  (YAU-‐‑EAU),	  Prof	  Arnaud	  Méjean	  (CC-‐‑
AFU),	  Prof	  Piet	  Ost	  (YAU-‐‑EAU),	  Dr	  Damien	  Pouessel	  (GETUG),	  Prof	  Morgan	  Rouprêt	  
(CC-‐‑AFU),	  Dr	  Evanguelos	  Xylinas	  (CC-‐‑AFU,	  YAU-‐‑EAU)	  	  

-‐‑   Interactive	  cases	  discussion	  
-‐‑	  Presenters:	  Dr	  Idir	  Ouzaid	  (Kidney	  cancer),	  Dr	  Guilhem	  Roubaud	  (Prostate	  cancer)	  	  
	  
-‐‑10	  :	  00	  –	  10	  :	  50	  Session	  Prostate	  2	  
OPTIMISATION	  FONCTIONNELLE	  
Modérateurs	  :	  Prof	  Gilles	  Créhange,	  Dr	  Romain	  Matthieu,	  Dr	  Xavier	  Rébillard	  
	  
-‐‑	  Anatomie	  fonctionnelle	  de	  la	  prostate	  et	  maintien	  de	  la	  fonction	  sexuelle	  :	  Dr	  Thomas	  
Bessède	  
-‐‑	  Prostatectomie	  totale	  robotique	  avec	  préservation	  nerveuse	  optimisée	  :	  pour	  quels	  
patients	  ?	  Comment	  ?	  Dr	  Richard	  Gaston	  	  
-‐‑	  Amélioration	  des	  résultats	  fonctionnels	  en	  radiothérapie	  :	  quelle	  est	  la	  cible	  et	  l’organe	  
à	  risque	  ?	  Prof	  Olivier	  Chapet	  
	  
	  
Pause	  	  
	  
	  
-‐‑11	  :	  05	  –	  12	  	  :	  00	  :	  Session	  Prostate	  2	  
OPTIMISATION	  ONCOLOGIQUE	  
Modérateurs	  :	  Dr	  Philippe	  Beuzeboc,	  Dr	  Igor	  Latorzeff	  	  	  
	  
-‐‑	  Cancer	  de	  la	  prostate	  métastatique	  hormono-‐‑sensible	  :	  Comment	  je	  traite	  le	  fort	  
volume	  tumoral	  ?	  Dr	  Gwenaëlle	  Gravis	  
-‐‑	  Breaking	  news	  organisé	  par	  le	  laboratoire	  Janssen	  :	  Résistance	  à	  la	  castration	  :	  quelle	  
séquence	  thérapeutique	  pour	  quel	  patient	  ?	  (Prof	  Marc-‐‑Olivier	  Timsit,	  Dr	  Jean-‐‑Baptiste	  
Beauval)	  
	  
-‐‑12	  :	  00	  -‐‑13	  :	  05	  Session	  Rein	  
OPTIMISATION	  FONCTIONNELLE	  
Modérateurs	  :	  Prof	  Karim	  Bensalah,	  Prof	  Jean-‐‑Jacques	  Patard,	  Prof	  Alain	  Ravaud	  
	  
-‐‑	  Avancées	  dans	  les	  traitements	  de	  préservation	  rénale	  :	  

-‐‑	  Traitements	  non	  chirurgicaux	  :	  Prof	  François	  Cornélis	  
-‐‑	  Optimisation	  des	  techniques	  de	  tumorectomie	  rénale	  :	  Prof	  Jean-‐‑Christophe	  
Bernhard	  
-‐‑	  Radiothérapie	  des	  tumeurs	  rénales	  primitives	  :	  Prof	  Gilles	  Créhange	  	  



	  
	  
OPTIMISATION	  ONCOLOGIQUE	  
-‐‑	  Biomarqueurs	  et	  prédiction	  de	  la	  réponse	  thérapeutique	  :	  	  

-‐‑	  Pour	  :	  Dr	  Laurence	  Albigès	  
-‐‑	  Contre	  :	  Prof	  Karim	  Bensalah	  	  
	  

-‐‑13	  :	  05	  –	  14	  :	  20	  Symposium	  Ipsen	  
	  
-‐‑14	  :	  20	  –	  16	  :	  20	  :	  Session	  Urothélial	  
OPTIMISATION	  FONCTIONNELLE	  
Modérateurs	  :	  Prof	  Nadine	  Houédé,	  Prof	  Morgan	  Rouprêt	  
	  
-‐‑	  Cystectomie	  totale	  avec	  préservation	  :	  comment	  améliorer	  les	  résultats	  fonctionnels	  ?	  
Dr	  Evanguelos	  Xylinas	  
-‐‑	  Comment	  limiter	  la	  morbidité	  autour	  de	  la	  cystectomie	  totale	  :	  	  

-‐‑	  Point	  de	  vue	  du	  chirurgien	  :	  Dr	  Géraldine	  Pignot	  
-‐‑	  Point	  de	  vue	  de	  l’onco-‐‑gériatre	  :	  Dr	  Loïc	  Mourey	  	  

-‐‑	  Optimisation	  de	  la	  tolérance	  à	  l’immunothérapie	  :	  Dr	  Marine	  Gross	  Goupil	  
	  
OPTIMISATION	  ONCOLOGIQUE	  
-‐‑	  La	  résection	  trans-‐‑uréthrale	  de	  vessie	  améliorée:	  état	  de	  l’art.	  Prof	  Bernard	  Malavaud	  
-‐‑	  Quelle	  place	  pour	  la	  radiothérapie	  adjuvante	  dans	  le	  cancer	  urothélial	  infiltrant	  ?	  Dr	  
Paul	  Sargos	  
-‐‑	  Chimiothérapie	  péri	  opératoire	  :	  bientôt	  un	  standard	  pour	  le	  haut	  appareil	  (POUT	  1	  et	  
2)?	  Dr	  Evanguelos	  Xylinas	  
	  
-‐‑16	  :	  20	  –	  16	  :	  30	  Clôture	  du	  Congrès	  
Les	  messages	  clefs	  et	  le	  mot	  du	  président	  Prof	  Michel	  Soulié	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
COMITE	  ORGANISATEUR	  :	  
Jean-‐‑Baptiste	  Beauval	  
Guillaume	  Ploussard	  
Mathieu	  Roumiguié	  
Paul	  Sargos	  
	  
	  
PRESIDENT	  
Michel	  Soulié	  
	  
	  
COMITE	  SCIENTIFIQUE	  
	  
-‐‑-‐‑REIN	  
Karim	  Bensalah	  
Alain	  Ravaud	  
	  
-‐‑-‐‑UROTHELIUM	  
Nadine	  Houédé	  
Morgan	  Roupret	  
	  
-‐‑-‐‑PROSTATE	  
Igor	  Latorzeff	  
François	  Rozet	  
	  
-‐‑-‐‑OGE	  
Christine	  Chevreau	  
Thibaut	  Murez	  
	  
-‐‑-‐‑JOINT	  SESSION	  
Arnaud	  Mejean	  
Damien	  Pouessel	  
Evanguelos	  Xylinas	  
	  	  


