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Dr Romain Desgrippes, Pr Astrid Lièvre, Dr Julien Edeline, Dr Marc Pracht,  

Pr Laurent Sulpice, Pr Jean Philippe Metges 
 

JEUDI 21 octobre 2021 

Accueil :  8h15 
 

SESSION 1 
8h30 – 10h30 :  Cancer oeso-gastrique 

 

Modérateurs : Dr Damien Bergeat (CHU Rennes), Pr Jean Philippe Metges (CHU Brest) 

8h30 – 9h00 : Cancer de l’œsophage et de la jonction oeso-gastrique : aspect chirurgical 

(Pr Guillaume Piessen, CHU Lille)  

- Quel patient opéré sans traitement néoadjuvant ? 

- Quelle place pour la chirurgie de rattrapage ? 

- Critères d’opérabilité et de résécabilité. 

- Quelle technique opératoire en fonction de la localisation ? 

- Prise en charge péri-opératoire nutritionnelle et anesthésique. 

9h00 – 9h30 : Cancer de l’œsophage et de la jonction oeso-gastrique : place de la 

radiochimiothérapie exclusive et des traitements péri-opératoires 

 (Dr Antoine Drouillard, CHU Dijon)  

- Indication et modalité de la radiochimiothérapie exclusive. 

- Indication et modalité de la radiochimiothérapie néoadjuvante. 

- Quelle place pour le traitement adjuvant ? 

- Préciser les différences de prise en charge entre adénocarcinome et carcinome 

épidermoïde. 

9h30 – 10h00 : Cancer de l’estomac (en excluant la JOG): place des traitements péri-opératoires 

(Pr Rosine Guimbaud, CHU Toulouse)  

- Préciser la place respective du scanner, du TEP TDM au FDG, de l’écho-endoscopie et de la 

coelioscopie exploratrice dans le bilan pré-opératoire. 

- Quel patient opérer d’emblée ? 

- Indication et modalité du traitement péri-opératoire. 

- Indication et modalité du traitement adjuvant en l’absence de traitement pré-opératoire ? 

- Traitement péri-opératoire : quelles perspectives dans l’avenir ? 

 



10h00 – 10h30 : Cancer oeso-gastrique métastatique 

 (Pr Jean Philippe Metges, CHU Brest)  

- Carcinome épidermoïde de l’œsophage : Quel traitement en 1ere ligne et au-delà ? 

- Adénocarcinome oeso-gastrique : Quels biomarqueurs sont utiles ? Quel traitement en 

1ere ligne et au-delà ? 

- Adénocarcinome de l’œsophage, de la JOG et de l’estomac : faut-il les traiter 

différemment ?  

- Cancer à cellules indépendantes et linite : quelles spécificités ? 

 

10h30 – 11h00 : Pause 

 

SESSION 2 

11h00 - 13h00 :  GIST et Néoplasies neuroendocrines digestives 

Modérateurs : Dr Marc Pracht (Centre Eugène Marquis, Rennes), Pr Thomas Walter (Hôpital 

Edouard Herriot, Lyon) 

11h00 – 11h30 : GIST : indications chirurgicales des formes localisées et métastatiques 

 (Dr Charles Honoré, Institut Gustave Roussy, Villejuif)  

- Petites GIST : Comment les surveiller ? Quand faut-il les opérer ? 

- GIST localement avancée : Quand proposer un traitement néo-adjuvant ? Selon quelles 

modalités ? 

- Quelles sont les critères de qualités de la résection chirurgicale et de l’analyse 

anatomopathologique ? 

- GIST métastatique : indication et modalités de la prise en charge chirurgicale. 

11h30 – 12h00 : GIST : prise en charge médicale en situation adjuvante et métastatique 

 (Dr Marc Pracht, Centre Eugène Marquis, Rennes, CH St Malo)  

- Classifications histo-pronostiques.  

- Indication et modalités du traitement adjuvant 

- Prise en charge thérapeutique en 1ere ligne et au-delà.  

- Place de la biologie moléculaire dans la prise en charge. 

12h00 – 12h30 : Carcinome neuroendocrine digestif 

 (Dr Julien Hadoux, Institut Gustave Roussy, Villejuif)  

- Les CNE d’origine digestif sont ils homogènes ? 

- Prise en charge des rares formes localisées. 

- Prise en charge des formes métastatiques en 1er ligne et au-delà. 

12h30 – 1300 : Tumeur neuroendocrine digestive métastatique 

 (Pr Thomas Walter, Hôpital Edouard Herriot, Lyon)  

- Prise en charge du syndrome hormonal. 

- Indication de la chirurgie du primitif dans les formes métastatiques. 

- Indication et modalités de prise en charge des TNE métastatiques en 1ere ligne et au-delà 

en fonction de la localisation du primitif et du grade histopronostic. 

 

13h00 – 14h00 : Pause  



SESSION 3 

14h00 – 16h00 : Carcinome hépatocellulaire et cancer des voies biliaires 

Modérateurs : Dr Gaelle Billet (CH Vannes), Dr Guillaume Leroux (Clinique mutualiste, Lorient) 

14h00 – 14h30 : Prise en charge du carcinome hépatocellulaire opérable, place de la 

transplantation hépatique 

 (Dr Fabien Robin, Dr Thomas Uguen, CHU Rennes)  

- Indication chirurgicale dans le CHC. 

- Indication de la radiofréquence et de la radiothérapie stéréotaxique à visée curative. 

- Quelle place pour les traitements néo-adjuvants ? 

- CHC et transplantation hépatique 

14h30 – 15h00 : Prise en charge médicale du carcinome hépatocellulaire non opérable 

 (Pr Eric Assenat, CHU Montpellier)  

- Quelle stratégie multi-ligne en 2021 dans le CHC non opérable ? 

- Quelle est la place des traitements intra-artériels ? 

15h00 – 15h30 : Cancer des voies biliaires : aspect chirurgical 

 (Pr Karim Boudjema, CHU Rennes)  

- Indication chirurgicale des cholangiocarcinomes intra-hépatiques, péri-hilaires et de la 

vésicule biliaire. 

- Modalités et techniques opératoires. 

- Place de la transplantation hépatique. 

15h30 - 1600 : Prise en charge médicale des cancers des voies biliaires en situation péri-

opératoire et métastatique (Dr Julien Edeline, Centre Eugène Marquis, Rennes) 

- Intérêt et place des traitements néo-adjuvants. 

- Indication et modalité du traitement adjuvant. 

- Cancer des voies biliaires métastatique : Quel traitement en 1ere ligne et au-delà ? 

 

 

  



16h00 - 16h30 : Pause 

SESSION 4 

16h30 – 18h00 : Cancer de l’anus, Carcinose péritonéale, tumeur appendiculaire 

Modérateurs : Dr Eugénie Rigault (CHU Rennes), Dr Fabrice Ramiandrisoa (ICBR, Saint Malo) 

16h30 – 17h00 : Cancer de l’anus localisé et métastatique 

 (Dr Véronique Vendrely, CHU Bordeaux)  

- Bilan pré-thérapeutique et prise en charge des formes localisées. 

- Surveillance après traitement à visée curative : Comment et à quelle fréquence ? 

- Prise en charge des formes métastatiques en 1ere ligne et au-delà. 

17h00 – 17h30 : Prise en charge chirurgicale de la carcinose péritonéale secondaire d’origine 

colorectale et non colorectale 

 (Dr Frédéric Dumont, ICO Nantes)  

- Indication et modalités de la prise en charge chirurgicale de la carcinose péritonéale 

d’origine colorectale. 

- Indication et modalités de prise en charge chirurgicale de la carcinose péritonéale d’origine 

digestive non colorectale. 

- Quelle place pour la chimiothérapie intrapéritonéale pressurisée par aérosol (PIPAC) ? 

17h30 – 18h00 : Tumeurs appendiculaires (hors TNE) et péritonéales rares  

(Pr Diane Goere, Hôpital Saint Louis, Paris)  

- Tumeurs appendiculaires et péritonéales rares : épidémiologie et classifications 

anatomopathologiques. 

- Indication et modalité de prise en charge des tumeurs appendiculaires rares. 

- Indication et modalité de prise en charge des tumeurs péritonéales rares. 

  



VENDREDI 22 octobre 2021 

SESSION 5 

8h30 – 10h30 : Cancer du pancréas 

Modérateurs : Dr Romain Desgrippes (CH St Malo), Dr Karine Bideau (CH Quimper) 

8h30 – 9h00 : Cancer du pancréas : aspect chirurgical 

 (Pr Laurent Sulpice, CHU Rennes)  

- Bilan pré-opératoire. 

- Critères d’opérabilité et de résécabilité. 

- Technique opératoire : résection vasculaire ? embolisation artérielle 

hépatique préalable ? conservation splénique ? 

- Place de la chirurgie dans les formes oligométastatiques. 

9h00 - 9h30 : Cancer du pancréas : données épidémiologiques 

 (Pr Côme Lepage, CHU Dijon)  

- Données épidémiologiques en France et dans le monde 

- Comment expliquer l’augmentation en incidence du cancer pancréatique ? 

9h30 – 10h00 : Cancer du pancréas non métastatique  

(Pr Michel Ducreux, Institut Gustave Roussy, Villejuif)  

- Indication et modalité du traitement adjuvant après chirurgie à visée curative. 

- Indication et modalité de prise en charge des cancers du pancréas borderline. 

- Indication et modalité de prise en charge des cancers du pancréas localement 

avancé. 

10h00 – 10h30 : Cancer du pancréas métastatique 

 (Dr Nicolas Williet, CHU Saint-Etienne)  

- Traitement des formes métastatiques en 1er ligne et au-delà. 

- Quels sont les espoirs pour améliorer le pronostic du cancer du pancréas 

métastatique ? 

 

10h30 – 11h00 : pause 

 

  



SESSION 6 

11h00 – 13h00 Cancer colorectal non métastatique  

Modérateurs : Pr Astrid Lièvre (CHU Rennes), Dr Jean Bernard Delobel (CH St Brieuc) 

11h00 – 11h30 : Cancer du rectum : traitement péri-opératoire 

 (Dr Yann Touchefeu, CHU Nantes)  

- Quand ne pas proposer de traitement néo-adjuvant ? 

- Indications et modalités des différentes stratégies néoadjuvantes : radiothérapie 

seule ? radiochimiothérapie ? séquence chimiothérapie + radiochimiothérapie ? 

 

11h30 – 12h00 : Cancer du rectum : aspect chirurgical 

 (Dr Aude Merdrignac, CHU Rennes)  

- Quelle technique opératoire en fonction de la localisation ? 

- Place de la résection inter-sphinctérienne, de la résection transanale, de la 

préservation d’organe ? 

12h00 – 12h30 : Cancer du côlon de stade II et III : place du traitement adjuvant 

 (Pr Julien Taïeb, HEGP Paris) 

- Cancer colique de stade II : Quand faut il proposer un traitement adjuvant ? Selon 

quelles modalités ? 

- Cancer colique de stade III : Quelle chimiothérapie ? Quelle durée de traitement ?  

- Sujet âgé de plus de 70 ans : quelles spécificités ? 

- Quelles pistes pour améliorer les indications et modalités du traitement adjuvant 

dans l’avenir ? 

12h30 – 13h00 : Cancer colorectaux : place des traitements endoscopiques 

 (Dr Timothée Wallenhorst, CHU Rennes)  

- Quand adresser un patient à un centre expert pour tenter la résection endoscopique 

d’un néoplasie colorectale ?  

- Quels moyens techniques sont disponibles : Mucosectomie ? Dissection sous 

muqueuse ? Truc et astuce ? Prise en charge des complications ? 

- Quels résultats versus une prise en charge chirurgicale ? 

 

13h00 14h00 : Pause 

  



SESSION 7 

14h00 – 17h00 Cancer colorectal métastatique 

Modérateurs : Dr Samuel Le Sourd (Centre Eugène Marquis, Rennes), Dr Florence Le Roy 

(CH Lorient) 

14h00 – 14h30 : Cancer colorectal métastatique non résécable BRAF sauvage MSS  

(Pr David Tougeron, CHU Poitiers)  

- RAS sauvage vs RAS muté : quelle stratégie multi-ligne adopter ? 

- Métastases potentiellement résécables vs « jamais » résécables : quelle différence 

stratégique ? 

- Quels biomarqueurs, autre que RAS, BRAF, MSI, sont utiles dans la prise en charge du 

CCR métastatique (HER2, ADN tumoral circulant, etc..) ? 

14h30 – 15h00 : Cancer colorectal métastatique BRAF muté 

 (Pr Astrid Lièvre, CHU Rennes)  

- Quel traitement en 1ere ligne, 2eme ligne et au-delà ? 

- Une chirurgie des métastases à visée curative est elle possible ? 

15h00 – 15h30 : Chirurgie des métastases hépatiques du cancer colorectal 

 (Dr François Cauchy, Hôpital Beaujon Paris)  

- Indication et modalité de la chirurgie hépatique : Jusqu’où aller ? Quelles techniques 

opératoires et péri-opératoires ? 

- La transplantation hépatique a-t-elle un avenir dans cette indication ? 

15h30 – 16h00 : Cancer colorectal métastatique : place de l’immunothérapie  

 (Pr Thierry André, Hôpital Saint Antoine, Paris)  

- Résultats de l’immunothérapie dans le CCR métastatique MSI ? 

- Y a-t-il une place pour l’immunothérapie dans le CCR métastatique MSS ? 

16h00 - 16h30 : Cancer colorectal métastatique chez le sujet âgé  

 (Dr Elisabeth Carola, GHPSO, Creil)  

- Préciser l’importance du suivi oncogériatrique. 

- Quels tests gériatriques utiliser en pratique et quand ? 

- Y a-t-il une différence pronostique entre patient âgé et patient jeune ? 

- Quel choix pour la chimiothérapie en 1ere ligne et au-delà ? 

- Préciser la place de la chirurgie des métastases. 

 

17h00 : Fin du CI FFCD 

 

 

 

 

 


