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Comme chaque année, le GEMO, Groupe Européen Francophone d’Étude des 
Métastases Osseuses, organise son symposium d’automne à l’Espace Saint-Martin à 
Paris. Réservez dès à présent les 23 et 24 novembre 2018 pour venir échanger avec 
les experts européens autour des thématiques qui vous intéressent.

Cette année, le programme s’est construit autour de la diversité et de la multidisciplinarité 
de la maladie osseuse métastatique. 

La première partie de ce symposium permettra d’aborder les différents aspects de la 
démarche diagnostique et de suivi des métastases osseuses, ainsi que les perspectives 
d’avenir, sans oublier l’aspect médico-économique. 

Une session sera entièrement consacrée à l’os du myélome avec la participation du 
Pr Terpos d’Athènes.

Un symposium en partenariat avec l’AFSOS et la SFETD fera le point sur les nouveautés 
dans le traitement de la douleur liée aux lésions osseuses secondaires.

Autre moment important, la session “table ronde” vous permettra d’échanger avec 
les experts sur l’ensemble des traitements locaux chirurgicaux, de radiologie 
interventionnelle, et de radiothérapie des lésions osseuses secondaires.

Enfin, la matinée du samedi permettra des échanges concrets autour de cas cliniques 
dans les ateliers dédiés à la perte osseuse induite par les traitements du cancer et à 
la prise en charge spécifique des métastases osseuses, chez les patients recevant une 
thérapie ciblée ou une immunothérapie.

Que vous soyez médecins, chirurgiens ou chercheurs, quelle que soit votre spécialité, 
la pathologie osseuse secondaire vous intéresse ? Alors inscrivez-vous dès à présent 
et partageons nos expériences !

Marie-Hélène VIEILLARD, présidente du GEMO,  
 et le comité d’organisation du GEMO
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• Richard ASSAKER,  
    neurochirurgien, Lille

• Jean-Jacques BODY,  
    endocrinologue, Belgique

• Jacques BONNETERRE,  
    oncologue médical, Lille

• Jacques CHIRAS, radiologue, Paris

• Cyrille CONFAVREUX,  
    onco-rhumatologue, Lyon

• Françoise DEBIAIS, rhumatologue, Poitiers

• Jean-Christophe FAIVRE,  
    onco-radiothérapeute, Nancy

• Antoine FEYDY, radiologue, Paris

• Francesco GIAMMARILE, 
    médecin nucléaire, Lyon

• Jean-Léon LAGRANGE,  
   onco-radiothérapeute, Créteil

• Jean Denis LAREDO, radiologue, Paris

• Laetitia MORARDET, rhumatologue, Paris

• Caroline PARLIER, radiologue, Paris

• Frédéric PAYCHA, 
   médecin nucléaire, Paris

• Sébastien THUREAU, 
    onco-radiothérapeute, Rouen

• Marie-Hélène VIEILLARD,  
   onco-rhumatologue, Lille

• Julien WEGRZYN,  
  chirurgien orthopédiste,  

  Lyon

comité 
scientifique

Créée en 2005, le GEMO,  
Groupe Européen Francophone 
d’Études des Métastases Osseuses 
est actuellement présidé par  
le docteur Marie-Hélène VIEILLARD, 
onco-rhumatologue au CHU de Lille 
et au Centre Oscar Lambret.

Le GEMO a pour vocation de 
rassembler des experts européens 
venant de disciplines médico-
chirugicales variées : oncologie, 
radiologie, chirurgie, algologie, 
radiothérapie, rhumatologie…

La mission fondamentale du 
GEMO réside dans la formation, 
l'information et l'étude des 
localisations osseuses secondaires des 
tumeurs solides et des hémopathies 
ainsi que leur traitement et leur 
prévention. Son périmètre d'activité 
est la cancérologie.

Une des missions principales  
du GEMO est l’enseignement.  
L’autre mission principale du groupe 
est de promouvoir la recherche 
clinique et translationnelle autour 
des métastases osseuses.

Le GEMO  
en quelques mots
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8h00

Accueil des participants

Session plénière 1  
Diagnostic et consensus
Modérateurs :  

Jean-Denis LAREDO, radiologue, Paris 
Jean-Léon LAGRANGE, onco-radiothérapeute, 
Paris 
Marie-Hélène VIEILLARD, onco-rhumatologue, 
Lille

8h15-8h30

Vos pratiques nous intéressent ! 
Présentation du quizz et 
explication de l’enquête à  

compléter tout au long de la journée 
Françoise DEBIAIS, rhumatologue, Poitiers 
Jean-Christophe FAIVRE,  
onco-radiothérapeute, Nancy

8h30-8h50

Pertinence médico-économique des 
méthodes d’évaluation des métastases 
osseuses 
Mathieu GAUTHE, médecin de santé publique  
Isabelle DURAND-ZALESKI,  
médecin de santé publique, Paris

8h50-9h10

Biopsie osseuse : place et limites  
dans le diagnostic initial et à la rechute   
Jean-Marc GUINEBRETIERE,  
anatomo-cyto-pathologiste, Paris

9h10-9h30

ADN, micro ARN circulants et métastases 
osseuses : quoi de neuf ?   
Philippe CLEZARDIN, chercheur INSERM, Lyon

9h30-10h00

Pause

10h00-11h30

Session plénière 2  
Echanges  
clinico-radiologiques
Modérateurs :  

Jacques BONNETERRE, oncologue médical, 
Lille 
Philippe BEUZEBOC, oncologue médical,  
Paris

Quand et comment détecter et suivre  
les métastases osseuses : respectons-nous 
les recommandations ?

 - Cancer du sein  
  Joseph GLIGOROV, oncologue médical, Paris 
 Kerrou KHALDOUN, médecin nucléaire, Paris

- Cancer de la prostate  
 Frédéric LECOUVET, radiologue, Belgique 
 Julien VAN DAMME, chirurgien urologue,  
 Bruxelles

- Cancer du poumon  
 Nicolas GIRARD, pneumologue, Paris 
 Antony SARRAN, radiologue, Paris

vendredi
23 novembre

2018
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11h30-12h30 

Session plénière 3  
Diversité  
et multidisciplinarité  
de prise en charge  
des douleurs liées  
aux métastases osseuses

En partenariat avec 
l'AFSOS et la SFETD

 

Modérateurs :  
Ivan KRAKOWSKI, oncologue médical, 
Bordeaux 
Christophe FAIVRE, onco-radiothérapeute, 
Nancy

- Place des opioïdes : actualisation  
 des référentiels de bonnes pratiques 
 Philippe POULAIN, anesthésiste, Tarbes

- Innovations médicamenteuses et non  
 médicamenteuses dans la prise en   
 charge de la douleur  
 Ivan KRAKOWSKI, oncologue médical, 
 Bordeaux

-  Hypno-analgésie 
 Romain CHIQUET, médecin généraliste, 
  Lille

12h30-13h30

Déjeuner buffet

13h30-14h30 

Symposium 

Parcours de soin dans  
les métastases osseuses : 
comment optimiser  
la prise en charge ?
Modératrices  :  

Françoise DEBIAIS, rhumatologue, Poitiers 
Marie-Hélène VIEILLARD,  
onco-rhumatologue, Lille

- Introduction

- Rôle du système RANK/RANK-L/OPG/ 
 TRAIL dans l'os et en dehors de l'os  
 et perspectives thérapeutiques

- Intérêt des inhibiteurs de la résorption  
 osseuse en situation oligo-métastatique

- Suivi des métastases osseuses :  
 comment améliorer l’observance ? 

- Conclusion 
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14h30-16h30 

Session myélome
 En partenariat avec 

l’Intergroupe Francophone du myélome

Modérateurs :  

Françoise DEBIAIS, rhumatologue, Poitiers 
Jean-Jacques BODY,  endocrinologue, Belgique

- Update des traitements du    
 myélome du sujet jeune 
 Xavier LELEU, hématologue, Poitiers

- Update des traitements du myélome  
 du sujet âgé 
 Salomon MANIER, hématologue, Lille

- Intérêt de la TEP-CT au 18FDG dans le  
 myélome 
 Philippe MOREAU, onco-hématologue, 
 Nantes

- Myélome et radiothérapie  
 Jean-Christophe FAIVRE,  
 onco-radiothérapeute, Nancy

- Myeloma bone disease : pathogenesis 
 and bone-targeted treatment in 2018  
 Evangelos TERPOS, professeur  
 d'hématologie, Athènes et Londres

16h30-17h00

Pause

17h00-18h45

Table ronde   
Prévention et traitement  
des complications  
fonctionnelles des lésions 
osseuses secondaires

En partenariat avec 
la SOFCOT et la SFCR

 
Modérateurs :  

Jacques CHIRAS, radiologue, Paris  
Jean-Léon LAGRANGE, onco-radiothérapeute, 
Créteil 
Caroline PARLIER, radiologue, Paris
- Evaluation du risque fonctionnel  
 des os périphériques et du bassin 
 Paul BONNEVIALLE, chirurgien  
 orthopédique et traumatologique, Toulouse
- Evaluation du risque fonctionnel au rachis 
 Guillaume DUTERTRE, neurochirurgien, Paris  
- Radiothérapie des métastases osseuses :  
 présentation du référentiel radiothérapie  
 Sébastien THUREAU, onco-radiothérapeute,  
 Rouen
- Radiologie interventionnelle  
 des métastases osseuses 
 Xavier BUY, radiologue interventionnel,  
 Bordeaux
- Actualité dans la chirurgie des lésions  
 osseuses secondaires du rachis 
 Richard ASSAKER, neurochirurgien, Lille
- Actualité dans la chirurgie des lésions  
 osseuses secondaires des os longs et du  
 bassin 
 Julien WEGRZYN, chirurgien orthopédiste,  
 Lyon
- Table ronde et discussion avec tous  
 les intervenants : vers un référentiel
 
18h45-19h45

Assemblée générale du GEMO 
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ateliers 
DU GEMO

samedi
24 novembre

2018

9h00-12h15

Ateliers parallèles croisés 
 
9h00-10h30 - Session atelier 1 ou 2 (un atelier au choix)

10h30-10h45 - Pause

10h45-12h15 - Session atelier 1 ou 2 (un atelier au choix) 

 

Atelier 1 
Perte osseuse dans le cancer du sein et de la prostate 
sous forme de cas clinique et littérature 

Modérateurs : Jacques BONNETERRE, oncologue médical, Lille 
Jean-Jacques BODY, endocrinologue, Belgique 

- Françoise DEBIAIS, rhumatologue, Poitiers 
- Cyrille CONFAVREUX, onco-rhumatologue, Lyon 

 
Atelier 2 
Particularités de la prise en charge des lésions osseuses  
des patients traités par thérapies ciblées  
et/ou immunothérapie (poumon/mélanome)

Modérateurs : Sébastien THUREAU, onco-radiothérapeute, Rouen 
Marie-Hélène VIEILLARD, onco-rhumatologue, Lille 

- Mariem BEN HAJ AMOR, radiologue, Lille 
- Anna GRELIAK, dermatologue, Lille 
- Youssef OULKHOUIR, pneumologue, Caen 
 

            Clôture du 8ème symposium
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infos 
pratiques

Un événement organisé par - Crédit photo : Fotolia

LIEU DU CONGRÈS  

Espace Saint-Martin 
199 bis, rue Saint-Martin  
75003 Paris 
01 44 54 38 54 

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 sncf 
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 : 80 €

 • Tarif membre GEMO : 280 €

 • Tarif général : 350 €

Informations  
& inscription sur gemo.org  
COMM Santé :  05 57 97 19 19 - info@comm-sante.com

ADHÉREZ 
à l’association 
sur gemo.org 

et profitez 
du tarif membre
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