SOCIETE FRANÇAISE DE PATHOLOGIE
ENSEIGNEMENT POST UNIVERSITAIRE 2018 015

PATHOLOGIES DES SEREUSES
Organisateurs :
Responsable : Pr. F. GALATEAU-SALLE
Enseignants : Pr. S. LANTUEJOUL, Dr. C. SAGAN, Pr. J.-M. VlGNAUD
Avec la participation de Mr D. Pissaloux (pratique du diagnostic moléculaire)

DATE

10 et 11 Décembre 2018 (2 jours)

LIEU

Centre Léon Bérard
Département de Bio-Pathologie, Salle Cheney B (sous-sol)
28 rue de Laennec - 69 008 - LYON
Accès : Métro Grange Blanche
Tél. secrétariat : 04 69 85 77 26 (Me Anabelle Boj)

OBJECTIF ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES
L’enseignement a pour objectif d'améliorer la démarche diagnostique et de décrire les nouvelles
recommandations internationales de bonnes pratiques en pathologie des séreuses. Les exposés théoriques
décriront la nouvelle classification histologique 2015. Les exposés vont particulièrement s'attacher à décrire les
critères du diagnostic positif, à partir de lames colorées HES et les analyses immunohistochimiques ou
éventuellement moléculaires nécessaires pour établir ces diagnostics, les pièges, les diagnostics différentiels et
les difficultés rencontrées. Ils seront suivis par des présentations de cas cliniques couvrant l’ensemble des
pathologies inflammatoires, vasculaires, tumorales bénignes et malignes, les hyperplasies mésothéliales
atypiques et les fibroses.
Cet EPU se compose : d’un pré-test ; d’exposés théoriques et de présentations de cas cliniques ; de lames
histologiques avec mise en situation pratique au microscope et correction au multi tête ; d’un post-test.
Document pédagogique : CDROM
PROGRAMME PREVISIONNEL
Conduite à tenir - Recommandations - Classification OMS 2015 - Indications des analyses complémentaires.
Cytologie des séreuses.
Pathologie des séreuses pleurales et extra-pleurales bénignes et malignes.
Focus sur la prise en charges des proliférations mésothéliales superficielles : Indications et limites des techniques
ancillaires - Algorithme décisionnel - Conduite à tenir pratique.
Tumeurs malignes non mésothéliales des séreuses.
Infiltrat lymphocytaire des séreuses.
Les tumeurs primitives du péritoine avec focus sur le mésothéliome malin, le mésothéliome papillaire superficiel bien
différencié, les pièges diagnostiques.

Nombre de participants : 20
PRIX





Membre de la S.F.P. .............................................................................................................. ………………… 390 €
Non membre de la S.F.P. ....................................................................................................... ………………… 470 €
Tarif « DPC ». ....................................................................................................................... ………………… 470 €
Assistants hospitaliers universitaires en poste en France et Pathologistes certifiés
depuis moins de deux ans (sur justificatif) ............................................................................ ……………… ½ Tarif

