Contact : Géraldine VAUDRIT, tél : 03 80 39 33 86. geraldine.vaudrit@u-bourgogne.fr
Gestion des inscriptions : Coralie DEVORSINE, tél : 03 80 39 34 86. coralie.devorsine@u-bourgogne.fr

Accueil : 8h00. Début de session 8h30. Déjeuner (buffet) : 13h – 14h

Jeudi 16 novembre 2017
Tumeurs œso-gastriques
Modérateurs : P. MICHEL & V. VENDRELY
8h30 : Cancers de l’œsophage et du cardia résécables : Critères de résécabilité et
d’opérabilité, indications chirurgicales. C. COHEN (Nice)
9h : Cancers de l’œsophage et du cardia résécables : Traitement péri-op. P. MICHEL (Rouen)
9h30 : Cancers de l’œsophage non résécables, non métastatiques : définition et prise en
charge. L. BEDENNE (Dijon)
10h : Radiothérapie des cancers de l’œsophage : schémas thérapeutiques et nouvelles
techniques. A. MODESTO (Toulouse)
10h30 : Pause
11h : Cancers œso-gastriques métastatiques. A. ZAANAN (Paris)
11h30 : GIST : traitement médical des GIST. B. LANDI (Paris)
12h : Carcinomes du canal anal : Prise en charge et surveillance. V. VENDRELY (Bordeaux)
12h30 : Epidémiologie et dépistage en onco dig. : où en sommes-nous ? S. MANFREDI (Dijon)
13h : Déjeuner
Adénocarcinomes pancréatiques
Modérateurs : L. BUSCAIL & N. CARRERE
14h : Chirurgie des adénocarcinomes pancréatiques. CARRERE (Toulouse)
14h30 : Traitements adjuvants et néo-adjuvants. E. ASSENAT (Montpellier)
15h : Formes localement avancés : définition et prise en charge. M. SARABI (Lyon)
15h30 : Formes métastatiques : Prise en charge et perspectives. C. NEUZILLET (Paris)
16h : Pause
TNE, oncogénétique, génétique somatique
Modérateurs : D. SMITH & J. SELVES
16h 30 : « Petites » TNE de l’appendice, de l’estomac, ou du rectum. B. BRIEAU (Paris)
17h : Tumeurs neuro-endocrines avancées : stratégie thérapeutique D. SMITH (Bordeaux)
17h30 : Onco-génétique en oncologie digestive. Quels patients atteints de cancer digestif
adresser à la consultation. D. BONNET (Toulouse)
18h : Biologie moléculaire somatique en oncologie digestive : indications, circuit et
perspectives. J. SELVES (Toulouse)

Vendredi 17 novembre 2017
Cancer du rectum et autres tumeurs du TD hors côlon.
Modérateurs : G. LLEDO & M. RIVES
08h30 : Traitement néo-adjuvants et adjuvants des cancers du rectum. L. QUERO (Paris)
9h : Chirurgie du cancer du rectum. G. MANCEAU (Paris)
Cancer du côlon :
09h30 : Chimiothérapie adjuvante des cancers recto-coliques. G. LLEDO (Lyon)
10h : Chirurgie des métastases hépatiques. B. SUC (Toulouse)
10h30 : Pause
Modérateurs : G. LLEDO
11h : Chimiothérapie des métastases non résécables. M. CAULET (Tours)
12h00 : Traitements intra-artériels des métastases hépatiques. V. BOIGE (Villejuif)
12h 30 : Carcinose péritonéale : la place de la chirurgie dans la prise en charge préventive et
curative. L. GHOUTI (Toulouse)
13h00 : Déjeuner
Thérapeutiques et approches transversales
Modérateurs : R. GUIMBAUD & N. FARES
14h : Immunothérapie des cancers digestifs… principes et résultats. R. GUIMBAUD (Toulouse)
14h30 : Toxicités des immunothérapies. L. ALRIC (Toulouse)
15h : Complications cutanées des chimiothérapies, thérapies ciblées et immunothérapie en
oncologie digestive. V. SIBAUD (Toulouse)
15h30 : Lésions pré-néoplasiques ou superficielles du tube digestif : Traitements
endoscopiques : indications et limites. P. BURTIN (Villejuif)
Carcinomes hépatocellulaires & Cholangiocarcinomes
16h00 : Cholangiocarcinome et CHC accessibles à la chirurgie : Indications et stratégie
chirurgicale. B. CHARRIERE-LE REUN (Toulouse)
16h30 : Traitements médicaux et locorégionaux des cholangiocarcinomes et des CHC avancés.
N. FARES (Toulouse)
17h30 : fin du cours

