Club Hypophyse : vendredi 3 décembre 2010
Insuffisance hypophysaire : du développement à la transition
Réunion scientifique des Centres de Référence des maladies rares d’origine hypophysaire
et de la croissance, et des Centres de Compétence des maladies endocriniennes rares.
Coordination : Thierry Brue (Marseille), Juliane Léger (Paris)
10h00-10h30
Développement hypophysaire normal

Jacqueline TROUILLAS (Lyon)

10h30-11h00
Développement thyréotrope : nouvelles données

Frédéric CASTINETTI (Marseille)

11h00-11h30
Prise en charge thérapeutique des hypopituitarismes
congénitaux chez l’enfant
11h30-12h00
Syndrome d’interruption de la tige pituitaire
12h00-12h30
Base de données dans la prise en charge
des hypopituitarismes non acquis : présentation du projet

Jean Claude CAREL (Paris)

Frédérique ALBAREL (Marseille)

Delphine ZENATY (Paris)

12h30-13h30 : Buffet
13h30-1400 : Assemblée Générale du Club Français de l’Hypophyse.
14h00-14h30
Corrélations génotypes- phénotypes
dans les hypopituitarismes congénitaux

Serge AMSELEM,
Marie LEGENDRE (Paris)

14h30-15h00
GENHYPOPIT, algorithme de génotypage

Rachel REYNAUD (Marseille)

15h00-15h30
Développement gonadotrope et ses anomalies :
quels enseignements pour les autres déficits hypophysaires ?
15h30-16h00
Transition dans les insuffisances hypophysaires

Jacques YOUNG (Kremlin Bicêtre)

Juliane LEGER (Paris)
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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 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)
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.
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