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16e Printemps AFCOR :   

 « Cancer de la Prostate »  

Du 1er au 3 avril 2022  
 

  
Objectifs opérationnels et pédagogiques de la formation :  

• Rappeler les éléments de radio anatomie  
• Faire un état des lieux des stratégies de prise en charge « Cancer de Prostate » : traitements 

médicaux, Radiothérapie  
• Présenter les modalités de contourage des cancers de la prostate  
• Faire contourer les participants sur des cas pratiques  
• Evaluer et corriger les contours  

  
Prérequis : Oncologues Radiothérapeutes hospitaliers et libéraux en exercice  
  
Durée : 3 jours  
  
Lieu : Châteauform’, Domaine de Béhoust 1 rue du nid de Geai, 78910 BEHOUST  
  
Modalités et délai d’accès :  
La formation est réalisée en présentiel.  
Le calendrier de nos formations est mis en ligne sur le site de l’AFCOR.  
Les inscriptions sont ouvertes 3 mois avant le début de chaque formation et devront être réalisées auprès du 
secrétariat de l’AFCOR. Vous recevrez ensuite une confirmation par mail de votre inscription à la formation 
dans les 7 jours.  
  
Méthodes et moyens pédagogiques :  

• Interactivité, échanges d’expérience, cas cliniques  
• Table ronde pluridisciplinaire, avis d’experts à partir de cas cliniques variés  
• Présentation de protocoles de référence  

  
Modalités d’évaluation :  
Une évaluation par QCM via Google forms est réalisée à la fin de la formation, afin de vérifier vos 
connaissances et valider vos acquis.  
 
  
Frais d’inscription : 1450€/pers Comprenant 
:  
- L’inscription  
- Accès au contourage en amont  
- Evaluation pré et post-formation  
- Hébergement et restauration sur site  
- Attestation  
  
Capacité d’accueil limitée : 85 personnes.  
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Thèmes étudiés :  
• Imagerie anatomique et fonctionnelle  
• Stratégies de traitements : la radiothérapie en modulation d’intensité et stéréotaxique, 

curiethérapie, hormonothérapie  
  
Accessibilité : Pour tout besoin spécifique en matière de handicap, nous vous invitons à nous contacter 
directement, afin d'étudier ensemble les possibilités de suivre la formation.  
Certaines salles sont habilitées à recevoir des Personnes à Mobilité ́ Réduite (PMR).     
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Programme de formation :  

VENDREDI 1ER AVRIL 2022  
  
17h30 Accueil des participants  

18h00-18h30 :   IRM prostate pour le radiothérapeute  Raphaële 
Renard-Penna, Paris   

18h30-19h00 :   Biopsies prostatiques : voies/limites, intérêt de la fusion IRM Raphaële 
Renard-Penna, Paris   

19h00-19h30 :   

  
20h00 : Déjeuner  
  

  

Traitements systémiques des cancers de prostate en 2022   
Guilhem Roubaud, Bordeaux   

SAMEDI 2 AVRIL 2022  

08h30-09h00 :  Anatomopathologie et tests génomiques des cancers de prostate  Gaëlle 
Fromont-Hankard, Tours   

09h00-09h20 :   Surveillance active : critères d’inclusion, modalités, indications de 
traitement   
Jonathan Olivier, Lille   

09h20-09h50 :   Imagerie fonctionnelle prostatique : Scinti, TEP choline, PSMA  Philippe 
Robin, Brest   

09h50-10h10 :   Place des traitements physiques en primo-traitement et en rattrapage :  
HIFU , cryothérapie   
Jonathan Olivier, Lille   

10h10-10h55 :  

  
10h55-11h25 : Pause  
  

Prostatectomie radicale : technique, résultats, place pour les patients de 
haut risque ?   
François Rozet, Paris   

11h25-11h55:   Curiethérapie : traitement exclusif et rattrapage  
Gilles Créhange, Paris   

11h55-12h15 :  L’hypofractionnement modéré en radiothérapie prostatique :  
nouveau standard ? Faut-il le proposer à tous les patients ?   
Christophe Hennequin, Paris   

12h15- 12h35 :  Hypofractionnement extrême   
Gilles Créhange, Paris   

 12h35-12h45:   Discussion   
  
13h00-14h00 : Déjeuner  
  

14h15-14h35 :  Hormonothérapie en association avec la radiothérapie : indications, impact du choix 
du fractionnement de radiothérapie, modalités, durée ?   

Christophe Hennequin, Paris   
 14h35-15h10 :   IGRT en pratique : rythme, CAT en cas de discordance (Replanification ?)  

Sommation de dose , protocoles de préparation  
Gilles Créhange, Paris   

15h10-15h30 :  Place du boost et modalités   
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Jonathan Khalifa, Toulouse    
 15h30-16h15 :   Radiothérapie de loge : Dose, volume, adjuvant/ rattrapage, nodule isolé   

Igor Latorzeff, Toulouse    
  
16h15-17h00 : Pause contourage   
  

17h00-17h15 :   Retour contourage   
Gilles Créhange/ Igor Latorzeff   

17h15-17h40 :   Quand traiter les aires ganglionnaires pelviennes en prophylactique?  
Stéphane Supiot, Nantes   

17h40-18h00 :   Pause session contourage prostate +aires ganglionnaires   
18h00-18h15 :  Discussion sur les volumes au retour   

Stéphane Supiot / Christophe Hennequin  
18h15-18h30 :   
  

20h : Dîner  
  

  

Point divers/discussion  

DIMANCHE 3 AVRIL 2022  

09h00-09h30 :   Toxicités rectales et vésicales : relation dose-volumes, gestion   Jean-
Emmanuel Bibault, Paris  

09h30-10h00 :   Gestion des N+   
Stéphane Supiot, Nantes   

10h00-10h30 :  Maladie oligométatastatique synchrone et métachrone :   
que faire en pratique ?   
Jean-Emmanuel Bibault, Paris  

  
10h30-11h00 : Pause  
  

11h00- 11h20 :  Espaceurs rectaux : Retour d’expérience  Igor 
Latorzeff, Toulouse   

11H20-11h50 :  Getug : essais en cours   
Christophe Hennequin, Paris   

  
12h00 : Fin du séminaire  
  


