SOCIETE FRANÇAISE DE PATHOLOGIE
ENSEIGNEMENT POST UNIVERSITAIRE 2022

LYMPHOMES CUTANES ET LEURS SIMULATEURS
Organisateurs : Pr. N. ORTONNE, Pr. B. VERGIER et le Groupe Français d’Etude des Lymphomes Cutanés (GFELC)
Enseignants : Maxime BATTISTELLA, Marie BEYLOT-BARRY, Agnès CARLOTTI, Laurence LAMANT, Anne de MURET,
Nicolas ORTONNE et Béatrice VERGIER

DATE

Lundi 14 et mardi 15 Mars 2022 (2 jours – 9h – 17h30)

LIEU

Enseignement Virtuel
OBJECTIF ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES

L’enseignement se déroule sur deux jours (9h -18h30, 17h30 le 2° jour) par téléconférence et comprend : des exposés avec
apprentissage d’une méthode d’analyse par algorithmes, des présentations de cas avec discussion du diagnostic et du
traitement, des lectures de lames au microscope individuel et des discussions. Une clef USB avec les cours et les lames
virtuelles est donnée aux participants. Les coordonnées des téléconférences seront envoyées aux participants par email
plusieurs jours avant l’enseignement.

PROGRAMME PREVISIONNEL
J1

8h45
10h
10h30
11h

Examen du panel de lames test au microscope individuel
Classification des lymphomes cutanés Généralités (Nicolas Ortonne)
Algorithmes diagnostiques : pourquoi et comment les utiliser ? (Béatrice Vergier)
Les outils diagnostiques des lymphomes cutanés : immunohistochimie et biologie moléculaire. Les
réseaux GFELC (Lymphopath) (Laurence Lamant)
11h45 Examen lames série 1
13h
Déjeuner sur place
14h00 Les Lymphomes T : mycosis fongoïde, ses diagnostics différentiels et ses variantes (Agnès)
14h45 CAT devant un infiltrat T CD8+ (Béatrice Vergier)
15h00 Les Lymphomes T : Sd de Sezary et diagnostics différentiels des érythrodermies, leucémielymphome HTLV1 (Anne de Muret)
15h30 Point de vue du clinicien : CAT devant plaques et érythrodermie versus nodules (Marie BeylotBarry)
16h
Pause
16h30 Discussion des cas (série 1) sous forme de diaporama (Tous les enseignants)
17h15 Examen lames série 2
17h45 Les Lymphoproliférations TFH (Nicolas Ortonne)
18h15 Les Lymphomes T rares (Nicolas Ortonne)
18h45 Les Lymphomes T : lymphoproliférations T CD30+ (Laurence Lamant)

J2

8h45
9h30
10h
10h45
12h00
12h45
13h45
14h45
15h30
17h30

Discussion des cas (série 2) sous forme de diaporama (Tous les enseignants)
Examen lames série 3
Les Lymphomes B à petites cellules : lymphomes B centrofolliculaires et de la zone marginale et
hyperplasie réactionnelles (Laurence Lamant)
Les Lymphomes B à grandes cellules (Béatrice Vergier)
Hémopathies myéloïdes, leucémies, localisations secondaires de lymphomes (Maxime Battistella)
Déjeuner sur place
Discussion des cas (série 3) sous forme de diaporama (Tous les enseignants)
Examen du panel de lames test au microscope individuel
Correction de la boite test avec les algorithmes avec pause au milieu (Tous les enseignants)
Fin de l’enseignement

Nombre de participants : 25
PRIX
• Membre de la S.F.P. ............................................................................................................................. ………...... 390 €
• Non membre de la S.F.P....................................................................................................................... ………….. 470 €
• Assistants hospitaliers universitaires et Pathologistes certifiés depuis moins
de deux ans (sur justificatif) ................................................................................................................. ……….. ½ Tarif
• Drs Juniors membres de la SFP (sur justificatif) ……………………………………………………………... 40% Tarif

