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EDITO
Chers amis, chers collègues,

La “journée Amylose” est devenue un rendez vous annuel important 
et attendu pour débattre des nouveautés scientifiques, cliniques et 
thérapeutiques à propos de ces maladies aux facettes multiples. 

C’est aussi une occasion d’échange et de discussion entre des experts et 
tous les acteurs des spécialités médicales et biologiques confrontées 
au diagnostic et à la prise en charge des patients.

Pour notre 5e édition, qui aura lieu dans le cadre prestigieux de l’institut 
Pasteur, nous souhaitons toucher plus largement les  spécialistes 
confrontés au diagnostic des amyloses mais aussi discuter avec 
nos collègues francophones de la prise en charge de ces affections. 
Une interaction aussi large que possible est en effet indispensable pour 
améliorer notre connaissance dans le domaine.

Guidé par ce souhait, le programme abordera des questions scientifiques 
fondamentales comme notamment les  mécanismes de l’amyloidogenèse 
et leurs modèles animaux.  

Comme chaque année, des thèmes cliniques seront présentés comme 
de nouveaux aspects des amyloses AA ainsi que l’intérêt diagnostique 
de techniques telles l’imagerie par IRM de nerfs périphériques.

Les actualités sur les traitements des amyloses TTR et AL feront 
cette année encore l’objet d’une session pour suivre au plus près les 
évolutions incessantes et en pleine expansion dans le domaine.

Enfin, une session fera le point sur la prise en charge des symptômes 
si variés de ces pathologies, qui nécessitent des prise en charge 
spécifiques. Notamment le développement de programmes d’éducation 
thérapeutique sera abordé.

Nous vous attendons nombreuses et nombreux à cette journée pour 
apprendre,  échanger, débattre et partager nos expériences.

Très amicalement.

Violaine PLANTÉ-BORDENEUVE
Thibaud DAMY

Arnaud JACCARD

Comité scientifique et d’organisation 
:
n Pr Franck BRIDOUX (Poitiers) 
n Dr Magali COLOMBAT (Toulouse) 
n Pr Thibaud DAMY (Créteil)  
n Dr Sophie GEORGIN-LAVIALLE (Paris) 
n Pr Gilles GRATEAU (Paris) 
n Pr Arnaud JACCARD (Limoges)
n Pr Violaine PLANTÉ-BORDENEUVE (Créteil)
n Pr Sophie VALLEIX (Paris) 



 

08.30 – 09.00 Accueil des participants
 Café de bienvenue I Visite des stands

09.00 – 09.15  Introduction 

09.15 – 09.45  Conférence : 
 Modèles animaux d’amyloses : intérêts, avantages,  
 défauts et contradictions
 Christophe Sirac (Limoges)

09.45 – 11.10  Session 1

 Nouveaux visages des amyloses en 2017 ? 
  Modérateurs : Dr Jean-Paul Fermand (Paris), Pr Violaine Planté-Bordeneuve (Créteil)

  Amyloses cardiaques séniles à l’heure de la scintigraphie :  
apport diagnostique, prévalence 15 min. 

Dr Olivier Lairez (Toulouse) 

Discussion 5 min.

  Amyloses AL : du nouveau dans l’atteinte pulmonaire 15 min. 
 Dr Yurdagul Uzunhan (Bobigny) 

 Discussion

 Imagerie par IRM des neuropathie amyloide à transthyrétine :  
 nouveaux aspects et implications 15 min. 
 Dr Jérôme Hodel (Créteil) 

 Discussion 5 min.

 Nouvelles méthodes diagnostiques génétiques dans l’amylose 15 min.   
 Pr Sophie Valleix (Paris) 

 Discussion 5 min. 

11.10 – 11.45 Pause-café n Visite des stands

11.45 – 12.45  Session 2

 Amylose AA, quelle atteinte d’organe ?
 Modérateurs : Pr Gilles Grateau (Paris), Dr Estelle Desport (Poitiers)

 Quels facteurs pronostics de l’amylose AA ? 15 min. 

 Dr Vincent Audard (Créteil) 

 Discussion 5 min.

  Amylose AA, le cœur a-t-il été oublié ?  15 min. 
 Dr Diane Bodez (Créteil) 

 Discussion 5 min.

 Amylose AA, suivre et traiter 15 min.   
 Dr Sophie Georgin-Lavialle (Paris) 

 Discussion 5 min.
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12.45 – 13.00 Remise de prix 

13.00 – 14.00  Déjeuner 

14.00 – 15.00  Session 3

 Cas cliniques et recherche clinique

15.00 – 15.45  Session 4

 Nouveaux traitements :  
 Antisens, anticorps du rêve à la réalité ? 
 Modérateurs : Pr Michel Slama (Clamart), Pr Bertrand Arnulf (Paris)

 Amylose à transthyrétine  15 min.        
 Pr Thibaud Damy (Créteil), Pr Violaine Planté-Bordeneuve (Créteil)
 Discussion 5 min.

 Amylose AL 15 min.

 Pr Arnaud Jaccard (Limoges)
 Discussion 5 min.

15.45 – 16.15 Pause-café n Visite des stands

16.15 – 17.45 Session 5 

 Symptômes de l’amylose, que proposer et dire  
 à nos patients ?
 Modérateurs : Dr Olivier Hutin (Nancy), Pr Olivier Decaux (Rennes)

 Dysautonomie cardiaque et vasculaire  15 min. 
 Dr Vincent Algallarondo (Clamart)
 Discussion 5 min.

 Syndrome néphrotique 15 min. 
 Dr Estelle Desport (Poitiers)
 Discussion 5 min.

 Trouble du transit   15 min. 
 Dr Aurélien Amiot (Créteil) 
 Discussion  5 min.

 Intérêt d’un programme d’éducation thérapeutique  
 multidisciplinaire  15 min.

 Sandrine Dias (Créteil)
 Julie Pompougnac (Créteil)
 Discussion 5 min.

17.45 Conclusions
 Clôture de la journée
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28 rue du Docteur Roux

INFORMATION – INSCRIPTION :
COMM Santé

Tél. : 05 57 97 19 19
priscilla.pitrel@comm-sante.comListe au 29-3-2017

Tarifs net Avant le 6 juin Sur place

Médecins 90e 120e

Chercheurs 80e 110e

Professionnels para-médicaux 70e 100e

Etudiants / internes (sur présentation d’un justificatif)                   40e 60e

Formation continue 160e - 

Lieu du congrès :  
 
Centre de Conférences  
Institut Pasteur
28 rue du Dr Roux
75724 PARIS cedex 15
Métro : Pasteur

Modalités d’inscription :

 

 

Partenaires :
 Platinium sponsor
  

  
 Gold sponsors

 Autres soutiens

 

Les droits d’inscription incluent : l’accès aux sessions scientifiques, les pauses-café, le cocktail-déjeunatoire.

Formation continue :  
N° d’agrément formation COMM Santé : 723 304 095 33 
Se reporter au formulaire d’inscription

Inscription en ligne sur le site : www.reseau-amylose-chu-mondor.org 


