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■ Public : internes, CCA, jeunes PH, toutes spécialités concernées
■ Maximum 25 personnes (les 25 premiers inscrits pourront
bénéficier du cours)
■ Objectifs pédagogiques : revue et analyse des outils
diagnostiques cliniques biologiques et morphologiques,
organigrammes de prise en charge, pièges diagnostiques
à éviter
■ Un document pédagogique de synthèse sera remis aux
participants en fin de cours
■ Modalités d’inscription
Pré-Inscription à faire par e-mail à l’adresse suivante :
secretariat-GTE@orange.fr

les 9 et 10 octobre 2014
BEST WESTERN HÔTEL DE LA PAIX
9, Rue Buirette
51100 Reims
France

9 & 10 oCToBrE 2014

rEIMS

Accès : Gare Reims-centre à 600 m à pieds.
GARE

Par retour de mail, le candidat sera invité à adresser au
secrétariat par courrier, pour validation de son inscription :
- La demande d’adhésion au GTE (obligatoire) ainsi que
le bulletin de participation sont téléchargeables sur le site
du GTE : www.reseau-gte.org
- Un chèque de caution de 100 euros à l’ordre du GTE,
restitué sur place ou encaissé en cas de désistement.

Les frais de participation sont pris en charge par le laboratoire
Ipsen Pharma.
Ce cours fait l’objet d’une déclaration au Conseil National de l’Ordre des Médecins en
application des dispositions de l’article L.4113-6 du CSP. Conformément aux dispositions
de l’article L.1453-1 du CSP (Transparence des liens), Ipsen rendra publique l’existence
de cette convention. La nature des informations divulguées ainsi que leurs modalités
de publication se fera en conformité avec le décret n°2013-414 du 21 mai 2013. En
application des dispositions des articles 38 et suivants de la loi « Informatique et
Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification
des informations vous concernant auprès de la société IPSEN PHARMA – 65 quai
Georges Gorse – 92100 Boulogne-Billancourt
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Cours GTE
Diagnostic des tumeurs
neuroendocrines

p r o g r amme

Jeudi 9 octobre

Vendredi 10 octobre

12h00

Buffet déjeuner d’accueil

8h30

13h00

Introduction.
G. CADIOT

• Tumeurs gastriques - G. CADIOT
• Tumeurs du grêle - C. LOMBARD - BOHAS
• Tumeurs appendiculaires, colorectales,
œsophagiennes - T. WALTER
• Tumeurs bronchiques - E. BAUDIN
• Tumeur de Merkel - Orateur à confirmer

13h10 	Epidémologie.
C. LEPAGE

Les tumeurs neuroendocrines constituent un groupe de
tumeurs rares, dont la prise en charge se situe à l’interface
de plusieurs spécialités.
Cette multidisciplinarité constitue une force que le GTE
s’efforce d’orchestrer.
Parmi ses missions d’information, de développement de
la recherche et de soutien à la création de réseaux nationaux
(RENATEN, TENpath), le GTE accorde une grande place à
la formation continue avec en ligne de mire l’amélioration de
la prise en charge des patients.
Les cours du GTE du fait de leur format permettent à tous
les spécialistes de bénéficier de l’expérience d’experts au cours
de sessions thématisées et interactives.

13h30	Anatomopathologie et facteurs histopronostiques.
M.D. DIEBOLD

14h00 	Chromogranine A et autres marqueurs biologiques non
spécifiques des TNE.
M. d’HERBOMEZ

14h25

10h30

Pause

11h00

• Cancer medullaire de la thyroïde - E. BAUDIN

Exploration radiologique des TNE (primitifs,
méta hépatiques, carcinose, incidentalomes).

• Phéochromocytomes et paragangliomes - E. BAUDIN
• Localisations tumorales rares - E. BAUDIN
• TNE peu différenciées - T. WALTER
• Principaux syndromes paranéoplasiques - B. DELEMER

C. HOEFFEL

15h25 	Exploration scintigraphique des TNE.
R. Lebtahi

 utres tumeurs : circonstances de découverte,
A
caractérisation, diagnostic, explorations.

12h55

Déjeuner

14h15

NEM1.

14h45

VHL.

O. Hentic
• TNE fonctionnelles
• TNE non fonctionnelles

15h10

 xploration de métastases hépatiques
E
neuroendocrines sans primitif connu.

18h20

Cas cliniques.

15h30

19h20

Fin de la journée

16h00

15h55

Pause

16h25

Endoscopie, échoendoscopie, ponction.

16h45

T umeurs duodéno-pancréatiques : circonstances de
découverte, caractérisation, diagnostic, exploration.

G. CADIOT

J. VOLET

B. DELEMER
P. HAMMEL

E. BAUDIN

Cas cliniques.
E. BAUDIN, T. WALTER et P. HAMMEL

C. LEPAGE et O. HENTIC

Fin du cours

