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Chers Collègues, 
Chers Amis,

Comme tous les ans, l’EPU de Gastroentérologie et d’Hépatologie de l’Université Paris 
Diderot (Paris 7) constituera l’un des rendez-vous important de notre spécialité en ce 
début d’année 2020.

Sensibles à vos remarques formulées lors des précédentes éditions et soucieux de vos 
attentes, nous avons souhaité unir nos efforts pour traiter de sujets proches de vos 
préoccupations cliniques quotidiennes, favoriser l’interactivité et faciliter l’accès aux 
plus jeunes.

Les points à retenir pour cette édition sont :

1. Le regroupement à nouveau des journées de Gastroentérologie et d’Hépatologie afin 
de couvrir l’ensemble des thématiques qui font la richesse de notre spécialité.

2. Le choix du site Malesherbes où s’était déjà déroulée avec succès la journée de 
Gastroentérologie en 2019.

3. Des présentations sur des innovations technologiques qui pourraient transformer 
nos pratiques et abordant les enjeux futurs de notre spécialité.

4. La mise à disposition d’outils connectés et l’organisation de tables rondes favorisant 
l’interactivité et les discussions transversales.

5. Des tarifs réduits pour les plus jeunes. 

Nous espérons vous retrouver nombreux les 17 et 18  janvier prochain !

Le comité scientifique

Coordonnateurs scientifiques de l’EPU Gastroentérologie, 
Pancréatologie et Oncologie digestive

   
 Pr. Vinciane Rebours Dr. Jean-Marc Gornet

Coordonnateurs scientifiques
de l’EPU Hépatologie

  
 Pr. Laurent Castera Pr. François Durand

ÉDITO

ÉDITO



4

Centre Universitaire Malesherbes
108 boulevard Malesherbes, 75017 paris 

ACCÈS 
  Ligne 3 : Station Malesherbes – Ligne 2 : Station Villiers
 Ligne 94 : Station Place du Général Catroux

 Gare Pont-Cardinet (10 minutes à pied) / Gare Saint-Lazare

SITE WEB DE L’ÉVÉNEMENT 

www.epu-paris7-hge.com

SECRÉTARIAT 
 HOPSCOTCH CONGRÈS
 23/25 rue Notre-Dame des Victoires, 75002 Paris | France

 www.hopscotchcongres.com

CONTACT 
contact@epu-paris7-hge.com  

INFORMATIONS PRATIQUES
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INFORMATIONS PRATIQUES

JANSSEN-CILAG, S.A.S. au capital social de 2.956.660 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n° B 562 033 068,  
dont le siège social est au 1, rue Camille Desmoulins, TSA 91003, 92787 Issy-les-Moulineaux.

CHANGER LEUR VIE
EN CHANGEANT DE VOIE

1. Mentions Légales STELARA®.
2. Avis de la commission de la transparence d’ustekinumab du 8 mars 2017.
* 1ère anti-interleukines ayant obtenu une AMM dans les indications présentées.

Maladie de Crohn active modérée à sévère (1)

STELARA® est indiqué dans le traitement de la maladie de Crohn active modérée à sévère chez les patients adultes présentant une réponse insuffisante, une perte de réponse 
ou une intolérance à un traitement conventionnel ou par anti-TNFα, ou qui présentent une contre-indication médicale à ces traitements.

Place dans la stratégie thérapeutique (2)

La place de STELARA® dans la prise en charge de la maladie de Crohn se situe au même titre que le vedolizumab en 3ème intention c’est-à-dire après échec d’un traitement 
conventionnel incluant un immunosuppresseur (dont l’azathioprine et la 6-mercaptopurine) ou un corticoïde et au moins un anti-TNF (adalimumab, infliximab).

MALADIE DE CROHN

Prise en charge : Remb Séc Soc à 65 % selon la procédure des médicaments d’exception (prescription en conformité avec la fiche d’information thérapeutique). Agréé collect. Inscrit sur la liste des 
spécialités prises en charge en sus de la T2A. (1)

Pour une information complète, consultez le Résumé des Caractéristiques  
du Produit sur la base de données publique du médicament en flashant ce QR Code  
ou directement sur le site internet : http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr   

1ère anti-interleukines 
indiquée dans la maladie de Crohn

et la rectocolite hémorragique*

RECTOCOLITE HÉMORRAGIQUE
Rectocolite hémorragique active modérée à sévère (1)

STELARA® est indiqué dans le traitement de la rectocolite hémorragique active modérée à sévère chez les patients adultes présentant une réponse insuffisante, une perte  
de réponse ou une intolérance à un traitement conventionnel ou à un agent biologique, ou qui présentent une contre-indication médicale à ces traitements. 
Non remboursable et non agréé aux collectivités à la date du 01/10/2019 (demande d’admission à l’étude) dans cette indication. 
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NOUVELLE 
INDICATION

Médicament d’exception : prescription en conformité avec la Fiche d’Information Thérapeutique.

Conditions de prescription et délivrance dans la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique : (1)

Liste 1. STELARA® 90 mg solution injectable en seringue préremplie : médicament soumis à PIH annuelle. Prescription initiale et renouvellement réservés aux spécialistes en 
dermatologie, médecine interne, en rhumatologie ou en gastro-entérologie et hépatologie. STELARA® 130 mg solution à diluer pour perfusion : médicament réservé à l’usage 
hospitalier. Prescription réservée aux spécialistes en gastro-entérologie et hépatologie ou en médecine interne.

010702__AP CROHN et RCH_DEPOT OCT 19-EXE.indd   1010702__AP CROHN et RCH_DEPOT OCT 19-EXE.indd   1 17/12/2019   09:3917/12/2019   09:39
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08h30 Accueil des participants

 SESSION 1 : 2020 L’ODYSSÉE DU FUTUR
 Modérateurs : Jean- Marc Gornet, Henri Duboc

09h00 Robotique en chirurgie digestive : une révolution ? – Pierre Cattan

09h20 Intelligence artificielle en endoscopie : un tournant technologique ?  
Xavier Dray

09h40 DNA tumoral circulant : une aide à la décision dans les cancers digestifs ?  
Thomas Aparicio

10h00 Médecine personnalisée dans les MICI : mythe ou réalité ? – Xavier Treton 

10h20 Quiz 1 - Proctologie – Laurent Abramowitz

10h30    Pause-café – Visite des stands partenaires

 SESSION 2 : 2020, L’ODYSSÉE DU PRÉSENT   
 Modérateurs : Vinciane Rebours, Carmen Stefanescu

10h45 Apport de l’endoscopie dans le diagnostic et le traitement des troubles 
moteurs digestifs – Benoit Coffin

11h05 La réhabilitation péri-opératoire en chirurgie digestive – Hélène Corte

  CONFÉRENCE  
11h25 Télémédecine : perspectives et implications médico-légales
 Gérard Haas, avocat spécialisé en droit de la propriété intellectuelle  

et nouvelles technologies

 SYMPOSIUM MICI
 Nouvelles options thérapeutiques dans la RCH 

11h55 RCH en échec des anti-TNF : que faire ? – Matthieu Allez

12h15 Table ronde des experts
 Présentateur : Jean Marc Gornet 

Les experts : Yoram Bouhnik, Léon Maggiori, Matthieu Allez, Anne-Laure Pelletier

 SESSION 2 : 2020, L’ODYSSÉE DU PRÉSENT
 Modérateurs : Vinciane Rebours, Carmen Stefanescu

12h45 Quiz 2 - Pancréatologie – Sarra Oumrani

12h55      Pause déjeuner – Visite des stands partenaires

VENDREDI 17 JANVIER
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  SESSION 3 : COMMENT JE TRAITE ? QUE FAIRE ?
 Modérateurs : Hakim Bécheur, Clotilde Baudry

14h10 Prise en charge nutritionnelle du patient cancéreux sous chimiothérapie 
 Lore Billiauws 

14h30 Reflux gastro-œsophagien réfractaire aux IPP – Henri Duboc

14h40 Traitement instrumental de la maladie hémorroïdaire : quelles indications ? 
Quelles techniques ? – Laurent Abramowitz

14h50 Une grosse ampoule de découverte fortuite en endoscopie, que faire ?  
Frédérique Maire

15h00 Traitement des berges après grosse polypectomie colique (mucosectomie ou 
dissection sous muqueuse) – Jean-Marc Gornet

15h10 Quiz 3 - Survi  – Olivier Corcos

 SESSION 4 : TABLE RONDE
15h20 Une pancréatite aiguë est admise dans votre unité…
 Présentateur : Philippe Lévy  –  Les experts : Nelly Muller, Maxime Ronot, 

Bénédicte Jais

16h00 Quiz 4 - Chirurgie  – Frédéric Bretagnol

  SESSION 5 : QUOI DE NEUF EN CANCÉROLOGIE ?
 Modérateurs : Olivia Hentic, Nelson Lourenco

16h10 Cancer colorectal – Gaël Goujon

16h20 Tumeur neuroendocrine, place de la radiothérapie vectorisée interne  
Philippe Ruszniewski

16h30 Cancer de l’œsophage – Nelson Lourenco

16h40 Cancer du pancréas – Pascal Hammel

16h50 Le mot de la fin

SAMEDI 18 JANVIER
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MALADIE DE CROHN (1)*
AMGEVITA® est indiqué dans le traitement de la 
maladie de Crohn active modérée à sévère, chez les 
patients adultes qui n’ont pas répondu malgré un 
traitement approprié et bien conduit par un corticoïde 
et/ou un immunosuppresseur ; ou chez lesquels ces 
traitements sont contre-indiqués ou mal tolérés.
Place dans la stratégie thérapeutique :
Traitement de seconde intention chez les patients 
adultes atteints de maladie de Crohn active modérée 
à sévère qui n’ont pas répondu malgré un traitement 
approprié et bien conduit par un corticoïde et/ou un 
immunosuppresseur ou chez lesquels ce traitement 
est contreindiqué ou mal toléré.

MALADIE DE CROHN CHEZ L’ENFANT ET L’ADOLESCENT (1)*
AMGEVITA® est indiqué dans le traitement de la maladie de Crohn 
active modérée à sévère, chez les enfants et les adolescents à 
partir de 6 ans, qui n’ont pas répondu à un traitement conventionnel 
comprenant un traitement nutritionnel de première intention, un 
corticoïde et un immunomodulateur, ou chez lesquels ces 
traitements sont mal tolérés ou contre-indiqués.
Place dans la stratégie thérapeutique :
Traitement de seconde intention dans la maladie de Crohn active 
sévère chez les enfants et les adolescents âgés de 6 à 17 ans, qui 
n’ont pas répondu à un traitement conventionnel comprenant un 
corticoïde, un immunomodulateur et un traitement nutritionnel ou 
chez lesquels ces traitements sont mal tolérés ou contre-indiqués.

RECTOCOLITE HÉMORRAGIQUE (1)*
AMGEVITA® est indiqué dans le traitement de la 
rectocolite hémorragique active, modérée à sévère 
chez les patients adultes ayant eu une réponse 
inadéquate au traitement conventionnel, comprenant 
les corticoïdes et la 6-mercaptopurine (6-MP) ou 
l’azathioprine (AZA), ou chez lesquels ces traitements 
sont contre-indiqués ou mal tolérés.
Place dans la stratégie thérapeutique :
Traitement de seconde intention, en cas d’échec 
(réponse insuffi sante, contre-indication ou intolérance) 
du traitement conventionnel incluant les corticoïdes, 
l’azathioprine et/ou la 6-mercaptopurine.

20 mg & 40 mg
solution injectable 

en seringue préremplie
40 mg solution injectable 

en stylo prérempli (SureClick®)

LE CHOIX DE L’EXPERTISE
ET DE LA CONFIANCE

 Médicament d’exception - prescription dans le respect de la Fiche d’Information Thérapeutique. 

▼ Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire qui permettra l’identifi cation rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité. 
Veuillez consulter le matériel éducationnel AMGEVITA® avant toute prescription, et remettre aux patients les documents qui leur sont destinés. 
Ce matériel, qui s’inscrit dans le cadre du plan de gestion des risques, contient des informations importantes concernant certains risques liés à 
l’utilisation d’AMGEVITA®.

*Pour une information complète concernant les indications thérapeutiques, veuillez vous reporter au RCP en vigueur.
1. Résumé des Caractéristiques du Produit AMGEVITA® ; 2. Avis de la Commission de la Transparence AMGEVITA® du 11/07/2018.

Les mentions légales d’AMGEVITA® sont accessibles sur la base de données publiques des médicaments
(http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr) et sur le site de l’Agence Européenne des Médicaments (http://www.ema.europa.eu/ema/) 

AE 018_Presses 210x297.indd   1 11/04/2019   16:19
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08h30 Accueil des participants

09h00 Nouvelles options dans la prise en charge de la cirrhose : des statines  
 à la transplantation – François Durand (Clichy)

09h25 Quelle est la valeur normale des transaminases ? – Dominique Valla (Clichy)

09h50 Diabète, obésité et alcool : un « ménage à trois » détonnant dans la NASH  
 Laurent Castera (Clichy)

10h15 Comment reconnaitre une maladie vasculaire du foie en histologie ?   
 Dominique Cazals-Hatem (Clichy)

10h40    Pause-café sponsorisée par Inventiva - Visite des stands partenaires 

11h00 « Le staff » - Cas clinique interactif  
 Dominique Valla, Valérie Vilgrain, Dominique Cazals-Hatem, Olivier Soubrane (Clichy)

11h25 Quel est l’avenir de l’Hépatologie ? – Francesco Negro (Genève)

12h00 Symposium Bayer : Les cancers du foie en 2020, quelles prises en charge  
 et comment optimiser les traitements ?

13h00    Pause déjeuner - visite des stands partenaires

14h00 Le diagnostic de cirrhose en imagerie et ses pièges – Valérie Vilgrain (Clichy)

14h30 Avancées dans le traitement de l’infection par le virus delta  
 Patrick Marcellin (Clichy)

14h55 Controverse : TIPS dans le traitement de l’ascite des cirrhotiques
 >  Pour : Christophe Bureau (Toulouse)
 >  Contre : Claire Francoz (Clichy)
 >  Rebuttal

15h35 Interactions entre le foie et le poumon : des mécanismes aux maladies 
 Pierre Emmanuel Rautou, Aurélie Plessier (Clichy)

16h00 Les études qui ont marqué l’année 2019 – Richard Moreau (Clichy)

16h25 Réponses aux cas cliniques et dernières questions

SAMEDI 18 JANVIER
en partenariat avec 



34068-1119 - PP-PF-ONC-FR-0126-1
Bayer HealthCare SAS - SAS au capital de 47.857.291,14 €

RCS Lille Métropole 706 580 149

Samedi 18 janvier 2020 de 12h00 à 13h00
Le Grand Amphithéâtre
Centre Universitaire Malesherbes
75017 Paris

Programme du symposium 
Les cancers du foie en 2020, quelles prises en 
charge et comment optimiser les traitements ?

Modérateur : E. Assenat

Les ITK disponibles dans la prise en charge  
du CHC avancé. 
Le point sur les résultats des études
I. Ollivier Hourmand

Immunothérapie et CHC, quel avenir  
dans le CHC ?
E. Assenat

Avancées dans la prise en charge  
du cholangiocarcinome, ou en sommes-nous ?  
M. Bouattour

Table ronde / question réponse 
E. Assenat

Bayer HealthCare SAS
Division Pharmaceuticals
Parc Eurasanté - 220 avenue de la Recherche
59120 LOOS, France
www.bayer.fr

Symposium Bayer
Journée d’Hépathologie
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EPU de Gastroentérologie de l’Université Paris Diderot (Paris VII) remercie les partenaires 
pour leur soutien.

GOLD SPONSOR

SPONSORS

PARTENAIRES
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PARTENAIRES
EPU d’Hépatologie de l’Université Paris Diderot (Paris VII) remercie les partenaires 
pour leur soutien.

GOLD SPONSOR

SPONSORS



Des avancées qui changent la vie des patients ®

TRANSFORMER
LES PROGRÈS DE LA SCIENCE

EN SOLUTIONS DE SANTÉ
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UNE NOUVELLE 
ÉTAPE CLEF 

DANS LA PRISE
EN CHARGE 

DES MALADIES
DU FOIE

NOUVEAU

Ad Expert v1 1911 - FS630Expert - Le FibroScan® est un dispositif médical de classe IIa fabriqué par Echosens – CE 0459. Le FibroScan® est destiné à mesurer 
de façon non-invasive l’élasticité (E) et l’atténuation ultrasonore contrôlée (CAP™) hépatique chez l’Homme. Les examens doivent être réalisés uniquement 
par un opérateur certifié par le fabricant ou son représentant local accrédité. Les valeurs obtenues doivent être interprétées par un médecin spécialiste des 
maladies du foie, en prenant en compte l’ensemble du dossier médical du patient. Vérifiez les conditions de prise en charge de l’examen FibroScan® auprès 
de vos organismes payeurs. Lisez attentivement la notice d’utilisation (E303M001). Nos produits sont soumis à des exigences réglementaires qui varient 
d’un pays à l’autre et peuvent donc ne pas être disponibles à la vente ou à la distribution sur tous les marchés. Ce document n’est pas destiné au public 
des États-Unis. © 2019 Echosens, Tous droits réservés, photos non-contractuelles. Echosens™, FibroScan®, parmi d’autres, sont des marques et/ou service 
déposés par le groupe Echosens et sont enregistrés aux États-Unis et/ou d’autres pays.

Nouvelle mesure de l’élasticité
de la rate et système d’échoguidage
pour la stratification du risque 
des patients atteints de maladie 
chronique du foie avancée.

Ergonomie et fonctionnalités 
optimisées pour un examen
plus performant.
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