SOCIETE FRANÇAISE DE PATHOLOGIE
ENSEIGNEMENT POST UNIVERSITAIRE 2019

TUMEURS NEURO-ENDOCRINES (MODULE 1)
Organisateurs :
Responsable : Pr. A. COUVELARD
Enseignants : Pr. B. TERRIS, Pr. J-Y. SCOAZEC, Dr V. HERVIEU, Pr E. LETEURTRE, Pr. S.
GUYETANT, Dr A. CAZES

DATE

Lundi 20 et mardi 21 mai 2019 (1 jour ½ : J1 13h-18h / J2 : 9h-13h)

LIEU

Faculté de Médecine P7, Hôpital Bichat, 16 rue Henri Huchard, 75018 Paris
OBJECTIF ET MOYENS PEDAGOGIQUES

Objectifs : connaître la définition des TNE et leurs classifications selon les sites (vision transversale : apprentissage
d’une démarche diagnostique commune) ; connaître les marqueurs généraux et spécifiques de l’origine des TNE et
les marqueurs pronostiques ; savoir comment évaluer la prolifération (mitoses, Ki-67); connaître les implications
cliniques (traitements, marqueurs théranostiques) ; mises à jour (publications importantes : quoi de neuf ?).
Evaluation des pratiques : des questions d’évaluation des pratiques seront posées au début de l’EPU puis à nouveau
après l’EPU pour évaluer les changements de pratique (Pré et post-test).
Moyens : Nombreux cas anatomo-cliniques (lames scannées annotées avec résultats des marqueurs, résumé
clinique et suivi) ; un ordinateur disponible pour chaque inscrit ; un vidéoprojecteur pour discuter ensemble les
lames scannées ; quelques présentations ciblées courtes contenant les référentiels et classifications ; place
importante pour la discussion des cas.
Support pédagogique : accessibles sur le site : copie des présentations, référentiels, classifications

DEROULEMENT DE L’EPU
L’EPU est organisé conjointement par la SFP et l’AIP – Division Française. Il comportera plusieurs modules de
niveaux complémentaires permettant un approfondissement progressif du sujet
Le module proposé ici donne une formation générale sur la thématique des tumeurs neuroendocrines (TNE).
J1 : 13h-18h Généralités
Pré-test - Présentation de la structuration autours des TNE en France et en Europe (réseau TENpath, GTE et ENETS) - Analyse
de la différenciation - Evaluation de la prolifération (mitoses, Ki-67) - Marqueurs des TNE en pratique - Phénotypes
« particuliers », métastases et marqueurs d’origine - Simulateurs de TNE et TNE de morphologie « bizarre » - Hétérogénéité et
progression - Tumeurs mixtes – La prise en charge des « petits échantillons » (cytologie, biopsies)
J2 : 9h-14h Introduction aux différents organes
Comparaison des classifications OMS des TNE de tous les organes - Poumon : Spécificités des TNE du poumon (marqueurs
utiles, localisations, fréquence) - Digestif : Spécificités des TNE digestives (marqueurs utiles, localisations, fréquence) Autres : Discussions de TNE prostate, peau (Merkel), vessie, ORL - Corrections du pré-test –

Nombre de participants : 15
PRIX





Membre de la S.F.P.ou de l’AIP ........................................................................................... ……….. 300 €
Non membre de la S.F.P. ou de l’AIP ................................................................................... ……….. 380 €
Tarif DPC ............................................................................................................................. ……….. 380 €
Assistants hospitaliers universitaires en poste en France et Pathologistes certifiés
depuis moins de deux ans (sur justificatif) ............................................................................ ……… ½ Tarif

