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VENDREDI 17 JUIN
08:30 Séance plénière du Comité de Cancérologie de l’AFU

10:45 Accueil café

11:00  Symposiums de l’industrie  
- Prostate - En partenariat avec Bayer  
- Rein - En partenariat avec MSD  
- Vessie - En partenariat avec Astellas 

12:30 Déjeuner Buffet sur l’exposition

13:45  Accueil aux 13es JOUM  
Bienvenue à Toulouse  
Les JOUM 2022

14:00  Les organoïdes : avatars utiles pour l’amélioration de la prise en charge des cancers  
urologiques

14:15  L’après-cancer : le droit à l’oubli en cancérologie

14:30  Intelligence artificielle : applications en onco-urologie 
- Histopathologie digitale 
-  Radiomique

14:50  Mise au point sur le TEP/SPECT

  VESSIE

15:00  Synthèse du CCAFU - Tumeurs urothéliales

15:10  Mise au point sur les TVNIM refractaires au BCG

15:20  Cas clinique n° 1 - Cystectomie : pT3b, pN0 R0, pour ou contre l’adjuvant 
- Présentation du cas 
- Contre 
- Pour

15:40  Les variants histologiques des tumeurs urothéliales et leur traitement

16:00  Cas clinique n° 2 - Tumeur de vessis pT2 : cystectomie ou TMT ?  
- Présentation du cas 
- Place de l’IRM 
- La cystectomie 
- TMT : résection, radiothérapie et chimiothérapie
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16:30 Pause-Café sur l’exposition

17:00  Cas clinique n° 3 - TVIM métastatique traité par MVAC 
- Présentation du cas 
- Avélumab en entretien ? Pour qui et comment ? 
- Après progression, place des anticorps conjugués 
- Quand rechercher la mutation FGFR ?

 OGE

17:30  Synthèse du CCAFU - Tumeurs des OGE

17:40  Le point sur HPV et risque de cancer du pénis

17:50  Cas clinique n° 4 - Burned-out seminoma chez un donneur de rein 
- Présentation du cas 
- Anatomopathologie 
- Synthèse sur le burned-out seminoma

18:10  Comment suplémenter un patient anorchide

18:20  Preservation de la fertilité et cancers urologiques

18:30  Fin de la journée

20:00  Dîner des JOUM

SAMEDI 18 JUIN
  REIN

08:30  Synthèse du CCAFU - Tumeurs du rein

08:40  Cas clinique n° 5 - Néphrectomie partielle pour un pT3a ISUP3 à cellules claires 
- Présentation du cas 
- Le point sur le risque de récidive 
- Pour l’immunothérapie en adjuvant 
- Contre l’immunothérapie en adjuvant

09:10  La vérité sur la préservation néphronique
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09:20  Cas clinique n° 6 - Tumeur localement avancée et métastases pulmonaires 
- Présentation du cas 
- Néphrectomie cytoréductive d’emblée 
- Premiere ligne d’emblée, laquelle ? 
-  Finalement je l’opère : quelles difficultés chirurgicales ? 

 -  Anatomopathologie post-opératoire : R0, N0, reprise du traitement systémique ? 

09:50  Le point sur la désescalade de dose en immunothérapie 

10:10  Classification de l’OMS 2022 : nouveautés sur le papillaire 

10:20  Cas clinique n° 7 - Tumeur du rein de 4 cm pour un patient fragile 
- Présentation du cas 
- Traitement thermo-ablatif 
- Radiothérapie stéréotaxique

10:50  Comment je gère la toxicité de l’immunothérapie

11:00 Pause-Café sur l’exposition

 PROSTATE

11:20  Synthèse du CCAFU - Tumeurs de la prostate

11:30  Que faire à 85 ans : PSA = 30 ng/ml et asymptomatique 
- Le point de vue de l’urologue 
- Le point de l’oncogériatre

11:50  Après prostatectomie : gestion de la récidive biologique, explorations et traitements

12:00  Cas clinique n° 8 - Cancer de la prostate à haut risque traité par radio-hormonothérapie 
- Présentation du cas 
- Quel bilan d’extension préthérapeutique 
- Abiratérone : utile ou pas ? 
- Boost, curithérapie ou stéréotaxie

12:30  Cas clinique n° 9 - Cancer de la prostate métastatique hormonosensible 
- Présentation du cas 
- ADT + NHT (et quelle NHT ?) 
- Triplet : castration, docétaxel, darolutamide/abiratérone

12:45  Recherche de mutation BRCA : germinal et somatique, quand ? Et comment ?

13:00 Déjeuner et Flash Sympos

14:00 Pause-Café sur l’exposition
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14:10  PSA résiduel apres prostatectomie radicale

14:20  Cas clinique n° 10 - Cancer de la prostate métastatique traité au stade mHSPC  
par docétaxel puis évolution au stade mCRPC 
- Présentation du cas 
- Docétaxel/cabazitaxel 
- NHT 
- PARPi (propel) 
Finalement le patient est traité par abiratérone puis progresse : cabazitaxel  
- PARPi ou cabazitaxel ? 
- Lu-PSMA

15:00  Pertinence des soins : pour qui le TEP scanner à la Choline n’est-il pas utile ?

15:10  Surveillance active  
- Place de l’lRM dans la SA 
- Jusqu’où aller : PSA, âge, Gleason… 

15:30  Synthèse et conclusion

16:00  Fin des JOUM 2022
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