
 
 

Congrès du GTE, RENATEN et ENDOCAN 2022  

Paris Maison de la RATP 

Programme 
 

Jeudi 01 décembre 2022 
 

09h00 -09h20 : Accueil 
 
09h20-09h30 : Mot du Président   
 
09h30-10h30 : Table ronde 1: Biomarqueurs des néoplasies neuroendocrines  
Modératrice.teurs : Anne Couvelard (Paris) - Vincent Hautefeuille (Amiens) 

• Marqueurs diagnostiques et d’origine des tumeurs neuroendocrines : Thibault 
Kervarrec (Tours) 

• High grade GEP-NEN: molecular markers for diagnosis and treatment : Halfdan 
Sorbye (Bergen - Norway)  

• NET test : Pour ou contre ? : Frédérique Savagner (Toulouse) 
 
10h30-11h30 : Symposium ESTEVE 
Le présent et le futur de l’utilisation des alkylants dans les TNE pancréatiques 
Modérateur :  Emmanuel Mitry (Marseille) 

• Choix du traitement de 1e ligne dans les TNE pancréatiques avancées : Vincent 
Hautefeuille (Amiens) 

• Chimiothérapies et autres options thérapeutiques : quelles séquences privilégier? : 
Astrid Lièvre (Rennes) 

• Modifications du statut mutationnel des TNE par administration d’alkylants et 
impacts thérapeutiques potentiels : Louis de Mestier (Clichy) 

 
11h30-12h00 l’année en tumeurs neuroendocrines digestif et thoracique  

• Axe thorax : Éric Dansin (Lille) 

• Axe digestif : Romain Coriat (Paris) 
 
12h00-13h00 : Déjeuner  
 
13h00-14h15 : Assemblée Générale et remise des bourses aux Lauréats ( GTE –AAA, 

APTED, ESTEVE)   

 
14h15-15h15 : Symposium  IPSEN et remise de la bourse GTE-IPSEN  

Les analogues de la somatostatine : plus que jamais d’actualité en 2022 



 
Modérateur : Philippe Ruszniewski (Clichy)  

• Revue de la littérature sur les analogues de la somatostatine en 2021/2022 : Côme 
Lepage (Dijon) 

• Cas cliniques : place des analogues dans la prise en charge en 2022 
o Patient ayant une TNE en progression tumorale : Olivia Hentic (Clichy) 
o Patient ayant une TNE fonctionnelle : Tamara Matysiak-Budnik (Nantes) 

• Dialogue médecin-patient et perception du patient : Thomas Walter (Lyon) et 
Christine Rodien (APTED) 

 

15h15- 16h00 : Table ronde 2 : Le déterminisme génétique influence-t-il le devenir de la 
tumeur ? (ENDOCAN) 
Modératrice.teurs : Frédérique Savagner (Toulouse) - Frédéric Castinetti (Marseille) 

• TNE digestive et NEM1/VHL : Louis de Mestier (Clichy) 

• CMT et mutations de RET : Christine Do Cao (Lille) 

• SDH et paragangliome / autres : Laurence Amar (Paris)  
 
16h00-16h15: Pause 
 
16h15-17h00 : Vidéo session chirurgicale : comment je fais ? 
Modérateurs :  Sébastien Gaujoux (Paris) - Bruno Carnaille (Lille) 

• Énucléation TNE pancréatique : Nicolas Regenet (Nantes) 

• Exérèse gastrinome : François Pattou (Lille) 

• PTH ectomie 7/8ème : Gianluca Donatini (Poitiers) 

• TNE iléale : Mathieu Faron (Villejuif) 
 
17h00-17h30 : Travaux du GTE  
Modérateurs : Thomas Walter (Lyon) - Frédéric Castinetti (Marseille) 
 
17h30-18h30 : Table ronde  3 : Comme en RCP (cas cliniques traitements loco régionaux)  
Modératrice.teurs : Julien Hadoux (Villejuif) - Hanah Lamallem (Neuilly/Seine)   

• 1 cas métastase osseuse  compliqué : Charles Roux (Paris) 

• 1 cas métastase site atypique - orbite, cœur, foie mal placé : Hanah Lamallem 
(Neuilly/Seine) - Olivia Hentic (Clichy)  

• 1 cas irradiation tumeur primitive CNE : Pauline Afchain (Paris) 
 

Vendredi 02 décembre 2022 
 
08h30-09h15  :  Recommandations 2022 du GTE pour la prise en charge de la Nem 1 
Modérateur : Antoine Tabarin (Bordeaux) 

• Comment fait-on le diagnostic de NEM 1 en 2022 ? : Anne Barlier (Marseille) 

• Nouvelles recommandations basées sur l'évidence : Pierre Goudet (Dijon)  

• Nouvelles recommandations d'experts dans la Nem 1 : Antoine Tabarin (Bordeaux) 
 
09h15-10h15 : Table Ronde 4 : Net epidemiology of databases and registries (Partenariat 
avec Réseaux européens )   
Modérateurs : Éric Baudin (Villejuif) - Côme Lepage (Dijon)  



• Spanish NET databasis: Epidemiology of databasis,  best success and limitations in 
national and EU  collaborations : Rocio Garcia Carbonero (Madrid ) 

• Epidemiology : Lessons from the French Registry : Côme Lepage (Dijon) 

• Nordic Net G3 databasis: Epidemiology of databasis,  best success and limitations in 
national and EU collaborations : Halfdan Sorbye (Bergen - Norway) 

 

10h15 – 10h45 : Pause  
 

10h45-11h15 :  l’année en tumeurs neuroendocrines translationnel  

• Lionel Groussin (Paris)  

 

11h15-11h45 : Conférence avec le soutien institutionnel de RECORDATI :  

• « Pituitary tumors and NETs : a same entity ? » : Ashley Grossman (Oxford - UK)  

 
11h45– 12h30 : Abstracts + Projets CS (15 min)  
Modératrice.teurs : Thomas Walter (Lyon) - Frédéric Castinetti (Marseille) - Galina Jepiral 
(Paris) 
 
12h30 – 12h45 : 20 ans du GTE  

• Vincent Rohmer (Angers) 

12h45-14h00 : Déjeuner 
 
14h00-15h00 : Symposium AAA 
Prise en charge thérapeutique des TNE: un tournant pris ! 
Modératrice : Catherine Lombard-Bohas (Lyon) 

• Quoi de neuf pour les TNE bronchiques : Catherine Lombard-Bohas (Lyon) 

• TNE intestinales progressives: une RIV et après? : Magalie Haissaguerre (Bordeaux) 

• Oclurandom dans les TNE pancréatiques: « a game changer »? :  Éric Baudin ( 
Villejuif) 

 
15h00-15h30 : l’année en tumeurs neuroendocrines surrénales et thyroïde 

• Magalie Haissaguerre (Bordeaux)  

15h30-16h30  : Table Ronde 5  : Réponses d'expert à quelques questions courtes 
Modératrice.teurs : Louis de Mestier (Clichy) - Sandrine Laboureau (Angers) 

• Comment affirmer un Syndrome de Zollinger-Ellison en 2022 ? : Guillaume Cadiot 
(Reims) 

• Faut-il faire une TEP dans le suivi d’une TNE opérée? : Maelle Le bras (Nantes) 

• Place de la radiofréquence dans les TNE pancréatiques associées à la NEM1? : 
Sophie Deguelte (Reims)  

• Diagnostic pré-implantatoire dans les maladies génétiques prédisposant aux TNE : 
Julie Steffan (Necker) 

• Calcitonine : est-ce toujours un CMT ? : Sandrine Laboureau (Angers) 

• MiNEN : quel contingent traiter ? : Emmanuel Mitry (Marseille)  
 

16h30 : Clôture du congrès 


