Vendredi 18 décembre 2009
10 h 00 – 16 h 30
Faculté de Médecine PARIS-SUD
63 Rue Gabriel Péri, 94276 Le Kremlin Bicêtre

Les microadénomes de l’hypophyse :
résultats à long terme de la chirurgie et récidives
Organisé par Michel Jan (Tours)
10H00-10H30
Où est l’hypophyse ? Le concept inter-périostéo-dural appliqué à la région périsellaire.
Patrick François (Tours)
10H30-11H
Comment lire une IRM à la recherche d’un microadénome : pièges, astuces…et raison.
Jean François Bonneville (Besançon)
11H-11H20
Comment opérer avec un microscope et un spéculum nasal ? Michel Jan (Tours)
11H20-11H40
Comment opérer avec un endoscope ? Emmanuel Jouanneau (Lyon)
12H00-13H00
Quels sont les résultats de cette chirurgie ?

Adénomes à PRL : Henri Dufour (Marseille)

Adénomes à GH : Gilles Brassier (Rennes)

Adénomes à ACTH : Stéphane Gaillard (Suresnes)
13H00-14H00 Déjeuner-Buffet et Assemblée Générale du Club de l’Hypophyse
14H00-14H45
Que nous dit la littérature concernant les microadénomes récidivants ?
Pierre Lecomte, Christine Chabrolle (Tours)
14H45-15H15
Que peut nous dire le neuroradiologue à propos de ces adénomes récidivants : images « fantômes », sinus caverneux,
adénomes ectopiques… ?
Jean François Bonneville (Besançon)
15H15-16H00
Comment la « pathologiste » peut -elle nous aider à préciser le génie évolutif d’un adénome (agressivité et invasion,
carcinome hypophysaire, envahissement de la dure mère…) ? Jacqueline Trouillas (Lyon)
16H00-16H20
Est ce plus difficile à réopérer ? Stéphane Gaillard (Suresnes)
16H20-16H30
Que retenir de cette journée ? Michel Jan (Tours)

Secrétariat du Club de l’Hypophyse : P. CHANSON – Service d’Endocrinologie – CHU BICETRE –
78, Rue du Général Leclerc – 94275 LE KREMLIN BICETRE Cedex – Tél : 01-45-21-37-05 Fax :
01-45-21-22-12 email : philippe.chanson@bct..aphp.fr

Accès à la Faculté de Médecine Paris-Sud, Le Kremlin-Bicêtre

1) Métro : ligne 7 (La Courneuve-Villejuif) - Station : Le Kremlin-Bicêtre.
Entrer dans l'Hôpital par l'Entrée principale - 78, rue du Général Leclerc - Traverser
l'Hôpital jusqu'à la Faculté de Médecine (compter 15 minutes à pied entre la station de
Métro et la Faculté de Médecine)
2) A partir d'Orly :
- Taxi (demander au chauffeur d'entrer dans l'Hôpital et de vous conduire jusqu'à la
Faculté de Médecine)
- Orlyval : rejoindre la ligne de RER B à Antony. Prendre un train du RER B, direction
Paris en choisissant un train s'arrêtant à GENTILLY .
Descendre à la station Gentilly. Rejoindre le CHU de BICETRE, soit à pied (15 minutes à
pied), soit en bus (RATP - Bus 125). Arrêt Convention-Jaurès (Kremlin-Bicêtre).
- Navette de bus Orlyjet amenant en 15 minutes à la station de métro Villejuif de la ligne
7. Prendre le métro direction La Courneuve et descendre à la station « Le KremlinBicêtre ».
Entrer dans l'Hôpital par l'Entrée principale - 78, rue du Général Leclerc - Traverser
l'Hôpital jusqu'à la Faculté de Médecine (compter 15 minutes à pied entre la station de
Métro et la Faculté de Médecine)
3) Voiture :
Entrer dans l'Hôpital soit par l'Entrée principale (78, rue du Général Leclerc), soit par
l'entrée située rue Gabriel Péri.
Un parking gratuit est mis à disposition sous le Pavillon PAUL BROCA (fléchage "P"). Se
garer au 2ème ou au 3éme sous-sol (le 1er sous-sol est toujours plein). Remonter par
l'escalier jusqu'au Hall du Pavillon Paul Broca. La Faculté de Médecine se trouve en face.

