
NOS PARTENAIRES
Advanced Accelerator Applications  
• Ipsen Pharma • Keocyt • Novartis  
• Pfizer Oncologie • Sirtex Medical



9h00 - 9h20 : Accueil

9h20 - 9h30 : Mot du Président 

9h30 - 10h30 :  Table ronde : carcinomes neuroendocrines  

  Modérateurs : Catherine Lombard-Bohas (Lyon) et Eric Assenat (Montpellier) 
    • Grade 3 : classification et apport de la biologie moléculaire - Jérôme Cros (Clichy)

    • Prise en charge des formes localisées - Anna Pellat (Paris)  
    • Prise en charge des formes métastatiques - Vincent Hautefeuille (Amiens)

10h30 - 11h30 :  SYMPOSIUM KEOCYT : cas cliniques de tumeurs neuroendocrines : recommandations 
actuelles 

  Modératrice : Catherine Lombard-Bohas (Lyon) 
    • Tumeur neuroendocrine bronchique - Nicolas Girard (Paris)

    • Tumeur neuroendocrine du grêle - Philippe Ruszniewski (Clichy)  
    • Tumeur neuroendocrine pancréatique - Jean-Louis Legoux (Orléans) 

11h30 - 12h00 :  L’année en tumeurs neuroendocrines : digestives et thoraciques 
Louis de Mestier (Clichy)

12h00 - 13h00 : Déjeuner 

13h00 - 13h30 :  Assemblée Générale et remise des bourses aux Lauréats  
(GTE -APTED / GTE-Pfizer / GTE-Keocyt)

13h30 - 14h30 :  SYMPOSIUM NOVARTIS : personnalisation des traitements dans les tumeurs neuroendocrines  

  Modérateur : Guillaume Cadiot (Reims) 
    •  Place de la pharmacocinétique (thérapies ciblées et analogues de la somatostatine) 

Joseph Ciccolini (Marseille)
    • Quels marqueurs prédictifs de réponse en pathologie ? - Jean-Yves Scoazec (Villejuif)  

    •  Imagerie des récepteurs et radiothérapie interne vectorisée : gestion des analogues 
Rachida Lebtahi  (Clichy) 

 Remise de la bourse GTE-Novartis

14h30 - 15h15 : Confrontations bio-cliniques : autour des biomarqueurs des tumeurs neuroendocrines  

  Modérateurs : Christine Do Cao (Lille) et Delphine Drui (Nantes) 
   •  Faux positifs des marqueurs spécifiques (calcitonine, gastrine, VIP, métanéphrines) - Jean-Benoît Corcuff 

(Bordeaux) 
   •  La chromogranine A : quelles informations utiles pour le clinicien ? - Delphine Vezzosi (Toulouse) 
   •  NET test : recherche ou routine ? - Frédérique Savagner (Toulouse)



15h15 - 15h45 : Pause

15h45 - 16h30 :  Focus : progrès en génétique 

  Modératrices : Catherine Cardot-Bauters (Lille) et Sophie Giraud (Lyon)  

 •  Prédisposition génétique à l’hyperparathyroïdie primaire : de nouveaux gènes à explorer ?   
Marie-France Odou (Lille) 

 •  M918V et M918T : deux variants du gène RET - Delphine Prunier (Angers) 

 •  Une nouvelle cause génétique de paragangliome malin - Alexandre Buffet (Paris)

16h30 - 17h15 :  Abstracts et Travaux du GTE 

  Modérateur : Thomas Walter (Lyon)

17h15 - 18h15 : Table ronde : évolution des modalités diagnostiques des tumeurs neuroendocrines 

  Modérateurs : Bernard Goichot (Strasbourg) et Jean-Louis Legoux (Orléans) 

 •  La poussée épidémiologique des incidentalomes : quel impact sur la prise en charge ?   
Côme Lepage (Dijon) 

 •  Le syndrome de Zollinger Ellison : une qualité diagnostique qui régresse ? - Guillaume Cadiot (Reims)

 •  Enjeux du dépistage endoscopique - Maxime Palazzo (Clichy)



8h30 - 9h00 :  L’année en tumeurs neuroendocrines : recherche translationnelle - Anne Barlier 
(Marseille)

9h00 - 10h00 :  Table ronde : chirurgie des tumeurs neuroendocrines : jusqu’ où aller ? (partenariat 
réseaux EU) 

  Modérateurs : Sébastien Gaujoux (Paris) et Hening Dralle (Allemagne) 
    •  Place de la reprise chirurgicale dans les carcinomes médullaires de la thyroïde  

Hening Dralle (Allemagne)
    •  Tumeurs neuroendocrines du grêle localement avancées : jusqu’où pousser la résection ? - Gilles 

Poncet (Lyon)
    • Quelle est la place de l’hépatectomie majeure ? - Sébastien Gaujoux (Paris)

10h00 - 11h00 :  SYMPOSIUM IPSEN
  Modératrice : Patricia Niccoli (Marseille)  
    •  Comment objectiver la réponse au traitement sur un plan symptomatique ? - Louis de Mestier 

(Clichy)
    •  Prise en charge nutritionnelle et autres alternatives non médicamenteuses dans les tumeurs 

neuroendocrines iléales  Denis Smith (Bordeaux)
    •  Quelle stratégie face à une progression tumorale sous analogues de la somatostatine dans les 

tumeurs neuroendocrines digestives fonctionnelles ? - Rosine Guimbaud (Toulouse) 
 Remise de la bourse GTE-Ipsen 

11h00 - 11h30 :  Pause

11h30 - 12h30 :  SYMPOSIUM AAA : tumeurs neuroendocrines et altération de la qualité de vie
  Modérateur : Thomas Walter (Lyon)  
    •  Comment évaluer la qualité de vie en oncologie et en particulier chez les patients atteints de 

tumeurs neuroendocrines ? - Côme Lepage (Dijon)
    •  Impact de la maladie sur la qualité de vie des patients - Romain Coriat (Paris)

    •  Impact des traitements sur la qualité de vie des patients - Astrid Lièvre (Rennes)
 Remise de la bourse GTE-AAA

12h30 - 14h00 : Déjeuner 

14h00 - 15h00 :  SYMPOSIUM PFIZER : quels rationnels thérapeutiques pour prendre en charge les 
tumeurs neuroendocrines ?

  Modérateur : Eric Baudin (Villejuif)  
    •  Principaux mécanismes : quelles sont les voies à privilégier ? - Julien Hadoux (Villejuif)

    •  Voie VEGF et approche trans-tumeurs : qu’avons-nous appris pour une prise en charge optimisée ? 
Olivier Mir (Villejuif)

    •  Impact des traitements sur sur la qualité de vie des patients - Astrid Blom (Boulogne-Billancourt) 



15h00 - 15h30 :  L’année en tumeurs neuroendocrines : carcinomes médullaires,  
phéochromocytomes et paragangliomes - Laurence Amar (Paris) 

15h30 - 16h30 :  Table Ronde : réponses d’expert à quelques questions courtes

  Modérateurs : Philippe Ruszniewski (Clichy) et Aurélie Ferru (Poitiers) 

  •  Faut-il tout faire pour bien caractériser la maladie ? - Sandrine Laboureau (Angers)

  •  La DPC est-elle justifiée dans le syndrome de Zollinger Ellison de la NEM1 ? - Pierre Goudet (Dijon)

  •  Une TEP FDG positive signifie-t-elle une tumeur neuroendocrine agressive ? - Sandrine Oziel-Taieb 
(Marseille)

  •  Le Ki-67 prédit-il la réponse à la chimiothérapie ? - Julien Hadoux (Villejuif)

  •  Métastases hépatiques de primitif inconnu : par quelle TEP commencer ? - Alessio Imperiale 
(Strasbourg)

  •  Peut-on rendre opérable une tumeur neuroendocrine pancréatique localement avancée ? - Olivia 
Hentic (Clichy) 

16h30 :  Clôture du CNTN 2018



Espaces du centenaire
Maison de la RATP
189, rue de Bercy - Paris 12ème

RER A, RER B, M1, M14 : Paris Gare de Lyon (situé juste en face 
du congrès)
M5 : Quai de la Rappée (situé à 9 min à pied du congrès)
RER C, M5, M10 : Gare d’Austerlitz (situé à 8 min à pied du 
congrès)
M6, M14 : Bercy (situé à 8 min à pied du congrès)

Espace  
du Centenaire

Les Actions du GTE 

1- Optimisation du soin :
•  Implication forte dans les réseaux RENATEN, TENpath et TENgen
•  Rédaction de recommandations de pratique clinique
•  Accès aux essais par l’information sur les essais cliniques ouverts en France 
•  Programme d’éducation thérapeutique destiné aux patients (ATOUT TNE) en partenariat avec IPSEN
•  Formation des soignants : Journée Nationale Patients-Soignants-ARCs du 4 octobre 2019

2- Scientifiques :
•  Organisation de la recherche par la création d’une base de données (> 14 000 patients) : élaboration, 

validation et promotion d’études scientifiques (cliniques, translationnelles ou fondamentales)
•  Bourses de recherche en partenariat avec l’industrie et les associations de patients : GTE-APTED / GTE-AAAA / 

GTE-Ipsen / GTE-Keocyt / GTE-Novartis / GTE-Pfizer
•  Interaction avec les autres sociétés savantes (SFE, SFNM, FFCD, UNICANCER…)

3- Formations :
• Congrès National Annuel du GTE (congrès annuel en décembre)
• Veille bibliographique - disponible sur le site du GTE (abonnés)
•  Cours du GTE en partenariat avec le laboratoire Ipsen 

Dates à venir : Montpellier - Avril 2019 / Strasbourg - Septembre/Octobre 2019
•  Sessions de formation du GTE : ENTENTE, en partenariat avec le laboratoire Novartis 

Toutes informations et adhésion en ligne sur le site : 

http://www.reseau-gte.org/index.php

SECRÉTARIAT INSCRIPTION CONGRÈS :
Publiclin’ – CNTN du GTE - 84, avenue de la République - 63050 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1
Tél. : 04 73 98 39 39 - Fax : 04 73 98 39 35 - Email : s.bordas@publiclin.com


