Formation « les Translationnelles du GSO »
Vendredi 25 mars 2016, à Toulouse
Hôtel Mercure Compans Caffarelli

Les Translationnelles du GSO ont pour objectif de former ensemble des jeunes médecins (internes
et chefs de clinique) et jeunes chercheurs (fin de thèse et post‐doctorants) et favoriser ainsi les
échanges transversaux autour d'une thématique commune en oncologie.

La thématique de cette édition portera sur les :

METASTASES HEPATIQUES des CANCERS COLORECTAUX
Cette journée de formation est organisée autour de 4 sessions :

Les métastases hépatiques des cancers colorectaux et Immunité
Les métastases hépatiques des cancers colorectaux et Angiogénèse
La prise en charge thérapeutique locale
La résistance thérapeutique et hétérogénéité tumorale

Comité Scientifique
Frédéric BIBEAU (ICM, Montpellier)
Serge EVRARD (Institut Bergonié, Bordeaux)
Rosine GUIMBAUD (CHU, Toulouse)
Majid KHATIB (Inserm U1029, Bordeaux)
Muriel MATHONNET (CHU, Limoges)
Marc YCHOU (ICM, Montpellier)

Inscription :
www.canceropole‐gso.org
Les données personnelles vous concernant font l’objet d’un traitement au sens de la loi dite « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, ayant pour
finalité la gestion des invitations aux manifestations organisées avec le soutien de Sanofi. Vous disposez d’un droit d’accès, de modification et d’opposition à
ces données auprès du Cancéropôle Grand Sud‐Ouest (Tél. 05.82.95.13.92).

Avec le soutien institutionnel de



PROGRAMME
08h00 – Accueil des participants

 08h30 ‐ OUVERTURE : Processus métastatique hépatique des cancers colorectaux
▪ Questions médicales et enjeux thérapeutiques
Serge EVRARD (Institut Bergonié – Bordeaux)
▪ La biologie du processus métastatique, les problématiques et perspectives
Majid KHATIB (Inserm U1029 – Bordeaux)
▪ Discussion
 09h30 – SESSION 1 : Métastases hépatiques et immunité
▪ Introduction sur les métastases hépatiques des cancers colorectaux et immunité
Ahmed BOUMEDIENE (UMR CNRS 7276 ‐ Univ. Limoges)
▪ Réponse tissulaire, microenvironnement et immunité des métastases hépatiques d’origine colorectale
après traitement : la « vision » du pathologiste.
Frédéric BIBEAU (ICM – Montpellier)
▪ Métastases hépatiques et anti‐PD1
Orateur à confirmer
11h00 – Pause

 11h30 – SESSION 2 : Métastases hépatiques et angiogénèse
▪ Titre à confirmer
Hervé PRATS (CRCT – Toulouse)
▪ Métastases hépatiques et angiogénèse : quelles applications pratiques et futures ?
Marc POCARD (UMR965 ‐ Paris)
▪ Evaluation de la réponse aux anti‐angiogéniques dans les cancers colorectaux
Thibault MAZARD (ICM ‐ Montpellier)
13h00 ‐ Cocktail déjeunatoire

 14h00 – Une vue générale des thérapies actuelles ‐ Marc YCHOU (ICM – Montpellier)
 14h30 – SESSION 3 : Prise en charge thérapeutique locale
▪ Chirurgie : choix stratégique orienté par la biologie
Serge EVRARD (Institut Bergonié – Bordeaux)
▪ Radiothérapie stéréotaxique
Michel RIVES (IUCT ‐ Toulouse)
▪ Radiologie interventionnelle des métastases hépatiques
Boris GUIU (CHU Montpellier)
16h00 ‐ Pause

 16h30 – SESSION 4 : Résistance thérapeutique et hétérogénéité tumorale
▪ Hétérogénéité tumorale et biopsie liquide
Alain THIERRY (IRCM ‐ Montpellier)
▪ Cellules souches
Muriel MATHONNET (EA2842 ‐ Univ. Limoges)
▪ Signature et résistance thérapeutique
Janick SELVES (IUCT et CHU ‐ Toulouse)




18h00 – CONCLUSION ‐ Marc YCHOU (ICM – Montpellier)

