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Bienvenue au 9è symposium
d’automne du GEMO !
Dans vos pratiques, le tissu osseux est une problématique récurrente au cours des différents
temps du parcours de soins en oncologie. Du diagnostic à la thérapeutique, nous allons faire
le point avec vous sur les dernières avancées dans ce domaine.
Cette année, le format est revisité. Le symposium ouvre ses portes ce jeudi 21 novembre
avec une première demi-journée consacrée à l’évaluation de la masse osseuse et à l’utilisation
des traitements inhibiteurs de la résorption osseuse en dehors de la phase métastatique.
Nous débuterons avec la prise en charge de la perte osseuse induite par les différents
traitements du cancer.
Puis, nous avons l’honneur d’accueillir le Pr Michael Gnant pour la session « Prestige » sur
l’utilisation des inhibiteurs de la résorption osseuse en situation adjuvante dans le cancer du sein.
Demain, vendredi 22 novembre, la journée débutera par l’assemblée générale à laquelle
l’ensemble des membres du GEMO sont conviés.
Vous n’êtes pas encore membre ? Adhérez dès maintenant à l’accueil du congrès et rejoigneznous quelle que soit votre spécialité !
Cette 2è journée sera dédiée à la maladie métastatique osseuse.
L’impact de l’immunothérapie sur la prise en charge des métastases osseuses sera abordé sous
tous les aspects : des données fondamentales à la thérapeutique, en passant par l’évaluation
en imagerie.
Deux sessions seront dédiées aux cancers urologiques : l’une concernera les métastases
ostéolytiques du cancer du rein et l’autre les métastases ostéocondensantes du cancer de la prostate.
Enfin, nous discuterons de la prise en charge non médicamenteuse des métastases osseuses
en abordant les orthèses rachidiennes, la réadaptation musculo-squelettique et l’activité
physique adaptée chez les patients métastatiques osseux.
N’hésitez pas à prendre part aux discussions et nous faire partager votre expérience sur ces
sujets d’actualité !
Le comité d’organisation du GEMO remercie l’ensemble des orateurs, modérateurs,
participants et partenaires pour leur présence et vous souhaite à tous un excellent congrès !
Pensez à réservez dès à présent les 19 et 20 novembre 2020, même saison, même endroit
pour notre 10è symposium du GEMO : rétrospective 2010-2020 : L’os au cours du cancer,
ce qui a changé en 10 ans ?
Marie-Hélène VIEILLARD, Présidente du GEMO et le comité d’organisation du GEMO

comité
scientifique
et membres du Conseil
d’Administration

• Antoine FEYDY, radiologue, Paris
• Francesco GIAMMARILE,
médecin nucléaire, Lyon

• Richard ASSAKER, neurochirurgien, Lille
• Jean-Jacques BODY, endocrinologue,
Bruxelles (président d’honneur)

• Jean Denis LAREDO, radiologue, Paris
• Laetitia MORARDET, rhumatologue, Paris

• Jacques BONNETERRE,
oncologue médical, Lille

• Caroline PARLIER, radiologue, Paris
(trésorière)

• Jacques CHIRAS,
radiologue interventionnel, Paris

• Frédéric PAYCHA, médecin nucléaire, Paris

• Cyrille CONFAVREUX,
onco-rhumatologue, Lyon

• Sébastien THUREAU,
onco-radiothérapeute, Rouen (secrétaire)

• Françoise DEBIAIS, rhumatologue,
Poitiers (past-présidente)

• Marie-Hélène VIEILLARD,
onco-rhumatologue, Lille (présidente)

• Jean-Christophe FAIVRE,
onco-radiothérapeute, Nancy

• Julien WEGRZYN, chirurgien orthopédiste,
Lyon

jeudi

16h00-17h30
Salle Karnak / rez-de-chaussée

21 nov. 2019

Inhibiteurs
de la résorption
osseuse et cancer en dehors
des métastases osseuses
Modérateurs :
Philippe BEUZEBOC, Suresnes
Jacques BONNETERRE, Lille
• Perte osseuse au cours du cancer
du sein et de la prostate
Françoise DEBIAIS, Poitiers
• Quels effets secondaires osseux
des autres traitements du cancer ?
Christian MARCELLI, Caen
17h30-18h00 Pause

18h00
Salle Karnak / rez-de-chaussée

CONFÉRENCE
PRESTIGE

Avec Pr Michael GNANT, Autriche
Modérateurs : Jean-Jacques BODY, Bruxelles
Marie-Hélène VIEILLARD, Lille

Inhibiteurs de la résorption
osseuse en situation adjuvante
dans le cancer du sein : où en
est-on ?
Adjuvant treatment with inhibitors of
bone resorption in breast cancer:
where are we ?

vendredi
22 nov. 2019

11h20-12h20 Auditorium / 1er étage

Symposium
8h00

Accueil des participants

8h30-9h30 Auditorium / 1er étage

Assemblée générale du GEMO
9h30-10h50 Auditorium / 1er étage

Métastases osseuses
et immunothérapies
Modérateurs : Dominique HEYMANN, Nantes
Frédéric LECOUVET, Louvain
Youssef OULKHOUIR, Caen
• Effet de l’immunothérapie sur le tissu
osseux
Nadira DELHEM, Lille
• Comment évaluer la réponse
thérapeutique osseuse aux 		
immunothérapies ?
Mariem BEN HAJ AMOR, Lille
• Intérêt du traitement focal osseux ?
Sébastien THUREAU, Rouen

10h50 -11h20 Pause

Immunothérapie en oncologie :
que retenir en pratique ?
• Comment évaluer la réponse
thérapeutique osseuse aux
immunothérapies en imagerie hybride
(SPECT/CT aux (99mTc)-bisphosphonates
et PET/CT au (18F)-FDG) ?
Dr Frédéric Paycha, Paris
• Apport de l’immunothérapie dans les
tumeurs solides : données clés
Dr Sébastien Thureau, Rouen
• Tolérance de l’immunothérapie :
gestion en pratique
Dr Delphine Loirat, Paris
• Session questions-réponses
Dr Frédéric Paycha
Dr Sébastien Thureau
Dr Delphine Loirat

12h20–13h30 Cocktail déjeunatoire
13h30-14h30 Auditorium / 1er étage

Symposium
Qualité de vie et inhibiteur
de la résorption osseuse
Modératrice : Marie-Hélène VIEILLARD, Lille
• Initiation des Inhibiteurs de la Résorption
Osseuse, Douleur et Qualité de vie
Mario DI PALMA, Paris
• Ostéonécrose des Maxillaires
des patients traités par inhibiteur
de la résorption osseuse
Sophie CAIRON-LEJEUNE, Rennes

.../...

vendredi
22 nov. 2019

.../...

14h30-15h30 Auditorium / 1er étage

Métastases osseuses lytiques :
focus sur le cancer du rein
Modérateurs : Richard ASSAKER, Lille
Jean Denis LAREDO, Paris
• Qu’attendre du traitement oncologique ?
Emeline COLOMBA, Villejuif
• Place et spécificité de la chirurgie
des métastases osseuses
Charles COURT, Le Kremlin-Bicêtre

• Evaluation de la réponse osseuse : place
des ligands du PSMA et autres traceurs ?
Francesco CECI, Turin
• Effets osseux des traitements systémiques
du cancer de la prostate
Philippe BEUZEBOC, Suresnes
• Intérêt d’un traitement focal de la 		
métastase osseuse
Stéphane SUPIOT, Nantes

17h00-18h00 Auditorium / 1er étage

• Place et techniques de radiologie 		
interventionnelle des métastases
osseuses
Eimad SHOTAR, Paris

Réadaptation, activité physique
et métastases osseuses

• Place et techniques de la radiothérapie
stéréotaxique des métastases osseuses
Jean-Christophe FAIVRE, Nancy

Modérateurs : Thierry BOUILLET, Bobigny
Jean-Christophe FAIVRE, Nancy
Laetitia MORARDET, Paris

15h30 -16h00 Pause

• Corset et autres tuteurs externes,
pour qui, quand et combien de temps ?
Richard ASSAKER, Lille

16h00-17h00 Auditorium / 1er étage

• Reconditionnement à l’effort et 		
métastases osseuses
Vinciane PARDESSUS, Lille

Traitements locaux et
systémiques des métastases
osseuses du cancer de la prostate

• Activité Physique Adaptée (APA)
et métastases osseuses
Thierry BOUILLET, Bobigny

Modérateurs : Jacques CHIRAS, Paris
Jean-Léon LAGRANGE, Créteil
Frédéric PAYCHA, Paris
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PARKING

P1 : Parking Saint-Martin,
252, rue Saint-Martin
P2 : Parking Beaubourg,
31, rue Beaubourg
P3 : Parking Sébastopol,
43, boulevard Sébastopol

Espace Saint-Martin

PARIS 3ème

AUTOBUS

Grenier Saint-Lazare
Quartier de l’horloge
Lignes : 29 - 38 - 75 - 47

Métro direct depuis
toutes les gares sncf
M1, M7, M14 :
Châtelet - Les Halles
M3 : Arts et Métiers
ou Réaumur - Sébastopol
M4 : Etienne Marcel
ou Réaumur - Sébastopol
M11 : Rambuteau
(Sortie Grenier Saint-Lazare)
RER A, B & D

Châtelet-Les-Halles
Sortie n°2
Porte de Lescaut

3 Parkings publics

P1 : Parking Saint-Martin, 252, rue Saint-Martin

SAVE
the
DATE*

P2 : Parking Beaubourg, 31, rue Beaubourg
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Châtelet - Les Halles

19 et 20
nov. 2020

Métro direct depuis toutes les gares

Espace Saint-Martin

M1, M7, M14 : Châtelet - Les Halles ème
PARIS 3
M3 : Arts et Métiers ou Réaumur - Sébastopol

Grenier Saint-Laza

Quartier de l’horlo

Lignes : 29 - 38 - 4

M4 : Etienne Marcel ou Réaumur - Sébastopol
M11 : Rambuteau (Sortie Grenier Saint-Lazare)
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Un événement organisé par

MÉTRO

« Rétrospective 2010-2020,
L’os au cours du cancer, 36 rue du Grenier
204 rue Saint-Martin
ce qui a changé en 10 ans ? »
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