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ÉDITO

“De la prévention des 
complications à la prévention 

des métastases osseuses”

L e 7ème symposium du GEMO (Groupe Européen francophone d’Etudes des  
Métastases Osseuses) aura comme thème « De la prévention des complications 

à la prévention des métastases osseuses ». 

Nous serons heureux de vous retrouver pour cette journée le 24 novembre 2017 à 
l’espace Saint Martin à Paris afin de partager les données d’actualité concernant ce 
thème avec des chercheurs et cliniciens de spécialités différentes, impliqués dans la 
prévention, le diagnostic et la prise en charge des métastases osseuses. Cette journée 
sera suivie le samedi matin 25 novembre 2017 par le cours du GEMO avec des mises 
au point sur l’os tumoral.

La prise en charge des métastases osseuses nécessite en effet une approche  
pluridisciplinaire et le programme de ces journées illustre cette multidisciplinarité, 
chère au GEMO,  et l’originalité de telles rencontres.

Nous aurons cette année le plaisir d’accueillir Rob Coleman, qui viendra de Sheffiefd 
(UK) présenter les données concernant la prévention des métastases osseuses par 
les inhibiteurs de la résorption osseuse. Nous le remercions chaleureusement.

Nos remerciements vont aussi à tous les orateurs et modérateurs des différentes  
sessions, et à vous, confrères et amis qui aurez, nous l’espérons, envie de nous rejoindre 
pour participer à ces échanges scientifiques.

Nous remercions également tous nos partenaires pour leur fidèle soutien.

Nous espérons que le programme de ces journées vous plaira et nous aurons plaisir  
à vous accueillir les 24 et 25 novembre prochains.

Françoise Debiais, présidente du GEMO,  
 et le comité d’organisation du GEMO



7ème 

SYMPOSIUM 
DU GEMO vendredi

24 novembre
2017

8h15 

Accueil des participants

Matinée 
Prévention des complications 
des métastases osseuses  
Modérateurs : Mario DI PALMA (Villejuif), 
Antoine FEYDY (Paris) et Frédéric PAYCHA  
(Paris)

8h45-9h10 

Utilisation optimale des inhibiteurs de la 
résorption osseuse dans la prévention des 
complications des métastases osseuses  
Marie-Hélène VIEILLARD (Lille)

9h10-9h40 

Les traitements systémiques du cancer 
(hors inhibiteurs de la résorption osseuse) 
ont-il un effet sur les métastases osseuses 
et  leurs complications ?  
Laurent ZELEK (Bobigny)

9h40-10h20 

Quels critères morphologiques et  
métaboliques peut-on utiliser pour  
évaluer la réponse des métastases  
osseuses ? (orateurs à confirmer)

10h20-10h40 

Anaboliques osseux : quel avenir  
dans l’ostéolyse tumorale ?  
Françoise DEBIAIS (Poitiers)

10h40-11h15 

Pause  

Traitement de la maladie  
oligométastatique osseuse 
Modérateurs : Jean Léon LAGRANGE (Créteil), 
Jean Denis LAREDO (Paris), Jean Jacques 
CHIRAS (Paris) et Richard ASSAKER (Lille) 

11h15-11h35  

Quelle est la place des traitements osseux 
locaux dans la stratégie de prise en charge 
de la maladie oligométastatique ? 
Aspects généraux   
Sébastien THUREAU (Rouen) 
 
11h35-12h45  

Focus et discussions  
autour d’un cas clinique sur : 
- cancer du rein (15’)  
  (orateur à confirmer) 
- cancer de la thyroide (15’)  
  (orateur à confirmer) 
- cancer du poumon (15’) 
  Nicolas GIRARD (Paris)

12h45-13h45 

Déjeuner buffet

13h45-14h45 

Symposium 

.../...



cours 
DU GEMO

samedi
25 novembre

2017

Comité organisateur :

le CA du GEMO 
 
Modérateur : JJ. BODY

9h-9h30  

Physiologie du remodelage osseux et 
implications cliniques: cellules impliquées, 
marqueurs du remodelage osseux 

9h30-10h 

Nouvelles techniques de radiothérapie 
externe 

10h-10h30

 Irradiation métabolique : antalgique,  
anti-tumorale et theranostique

10h30-11h

Chirurgie des métastases osseuses  
du bassin 

11h-11h30 

Radiologie interventionnelle du bassin 

Après-midi 
Comment détecter les patients  
à haut risque de rechute  
métastatique ? 
Modérateurs : Jacques BONNETERRE (Lille)

14h45-15h05 

Bases précliniques 
Philippe CLEZARDIN

15h05-15h30 

Biopsies liquides : intérêt des CTC,  
ADNc, microARN 
Catherine Alix-Panabières  
(Montpellier)

15h30-16h 

Pause

Prévention des métastases 
osseuses  
Modérateur : Jean-Jacques BODY (BRUXELLES)  
 
16h-16h30 

Modèles animaux  
Philippe CLEZARDIN 
 
16h30-17h30 

Prévention des métastases osseuses  
par les inhibiteurs de résorption osseuse 
Rob COLEMAN (Sheffield, UK)

17h30 

Assemblée générale du GEMO 

.../...
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LIEU DU CONGRÈS  

199 bis, rue Saint-Martin  
75003 Paris 
01 44 54 38 54 
info@espacesaintmartin.com

PARKING 

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

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

Métro direct depuis toutes 
les gares 
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

tarifs

 • Tarif étudiant / interne : 180 €

 • Tarif membre GEMO : 280 €

 • Tarif non-membre GEMO : 350 €

Information  
et inscription sur  
gemo.org  
COMM Santé :  05 57 97 19 19 
info@comm-sante.com P
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Un événement organisé par

199 bis, rue Saint-Martin - 75003 Paris - Tél. : 33 (0)1 44 54 38 54 - info@espacesaintmartin.com

         Métro direct depuis toutes les gares 

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) 

204 rue Saint-Martin   

Grenier Saint-Lazare / 

Quartier de l’horloge 

Lignes : 29 - 38 - 47 - 75 

36 rue du Grenier St-Lazare

        3   Parkings publics 

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

P2 :  Parking Beaubourg, 31, rue Beaubourg 

P3 :  Parking Sébastopol, 43, boulevard Sébastopol 

Châtelet - Les Halles  

 

ADHÉREZ 
à l’association 
sur gemo.org 

et profitez 
du tarif membre

Flashez-moi !


