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VENDREDI 16 JUIN
09:00  Ouverture des 14es JOUM 

09:00 Séance plénière du Comité de Cancérologie de l’AFU

11:00 Accueil café

11:15  Symposiums de l’industrie  
- Symposium 1 
- Symposium 2

12:30 Déjeuner Buffet sur l’exposition

14:00  Le coût du cancer en France

14:15  Sport et cancer

14:30  Les objectifs principaux dans les essais en 2023 : un manque d’ambition ou des surrogates 
pertinents ?

14:45  Statut PDL1 et TLS : mise au point

  VESSIE

15:00  Synthèse du CCAFU - Tumeurs urothéliales

15:10  Peut-on prédire le ypT0 ?

15:20  Cas clinique n° 1 - Tumeur de TVNIM de haut grade resistant au BGC 
- Place de la radiothérapie 
- Pour la cystectomie 
- Pour un traitement conservateur par des nouvelles approches thérapeutiques

15:50  Doit-on encore utiliser la cystoscopie de fluorescence à lumière bleue ?

16:00 Pause-Café sur l’exposition

16:20  Chimiothérapie + immunothérapie en première ligne métastatique : mise au point  
(Keynote341-Danube, Imvigor130)

16:30  Cas clinique n° 2 - Patient métastatique d’emblée en réponse complète après traitement 
systémique,  puis récidive vésicale pT1HG 
- Pour la cystectomie 
- Pour la radiothérapie 
- Pour une deuxième ligne systémique 
- Pour la surveillance
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17:00  Récidive métastatique à 1an d’une cystectomie pT2 avec traitement néo-adjuvant :  
quel traitement systémique ?

17:10  Cas clinique n° 3 - pT2 de vessie, bilan d’extension : TEP systématique avant cystectomie 
- Pour le TEP 
- Contre le TEP

 OGE

17:30  Synthèse du CCAFU - Tumeurs des OGE

17:40  Immunothérapie dans le cancer du pénis

17:50  Y a-il une place pour la radiothérapie pour le cancer du pénis ?

18:00  Symposiums de l’industrie  
- Symposium 3 
- Symposium 4

19:00  Fin de la journée

20:00  Dîner des JOUM

SAMEDI 17 JUIN
  REIN

08:30  Synthèse du CCAFU - Tumeurs du rein

08:40  Cas clinique n° 4 - Carcinome à cellules claires T3c avec micromodules pulmonaires 
- Traitement systémique premier 
- Chirurgie complète puis traitement adjuvant

09:00  RCP carare 

09:10  Cas clinique n° 5 - JOUM verbale : autour du Bosniak III 
- Pour la chirurgie 
- Pour l’ablation percutanée 
- Pour la surveillance

09:35  Classification OMS 2022 : nouveautés

09:45  Cas clinique n° 6 - CCC métastatique d’emblée, IMDC intermédiaire, non symptomatique 
- Comment affiner les groupes à risque IMDC ? 
- Nivo/Ipi 
- Combo IO/TKI
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10:00  Quelle deuxième ligne et comment la choisir ? Mise au point

10:10  Le point sur les métastases cérébrales : mise au point

10:20 Pause-Café sur l’exposition

10:30  Applications actuelles et futures de l’IA en onco-urologie 

 PROSTATE

10:50  Synthèse du CCAFU - Tumeurs de la prostate

11:10  TEP à visée diagnostique : nouveaux marqueurs et conditions d’accès, remboursements  
à venir

11:20  Cas clinique n° 7 - ADK localisé ISUP 2, patient de 60 ans demandeur d’un traitement focal 
- Il faut plutôt le surveiller 
- Je propose un HIFU 
- Je propose une curiethérapie

11:45  Cas clinique n° 7 suite - Le patient est finalement demandeur d’une chirurgie ou irradiation 
externe mais a suivi l’ASCO-GU 
- Quelle est la réalité du résultat fonctionnel de la prostatectomie versus radiothérapie ? 

12:00  Risque cardiovasculaire : agonistes versus antagonistes de la LHRH

12:10  Les inhibiteurs du récepteur aux androgènes de 3e génération

12:30  Cas clinique n° 8 - mHSPC de novo haut volume 
- Analogue + NHT 
- Triplet 

12:45 Déjeuner et Flash Sympos

13:45 Pause-Café sur l’exposition

14:00  PSMA thérapeutique : actualités et perspectives

14:10  Cas clinique n° 9 - mCRPC : muté BRCA la combinaison NHT + PARPi est-elle le nouveau 
standard ? 
- Les limites du screaning du BRCA 
- Pour 
- Contre

14:40  Cas clinique n° 10 - mCRPC, progression au niveau métastatique 
- Changement de ligne 
- Radiothérapie
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14:55  Les tabous des JOUM : « Faites ce que je dis mais pas ce que je fais » 
- Pourquoi je ne fais jamais de curage dans la prostatectomie radicale  
- Pourquoi je ne fais jamais de chimiothérapie néo adjuvante avant cystectomie 
- Pourquoi je rechallenge parfois avec de l’immunothérapie  
- Pourquoi je ne fais pas de biopsies de la prostate par voie transpérinéale  
- Pourquoi je traite encore des CCR métastatiques par un TKI seul  
- Pourquoi j’opère les tumeurs rénales de moins de 2 cm 

15:50  Synthèse et conclusion

16:00  Fin des JOUM 2023
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