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    EPU SFCC 

 Actualités 2018 en cytopathologie pancréatique 

  Jeudi 25 et Vendredi 26 janvier 2018 

   

 

Lieu : Anatomie et Cytologie pathologiques, Groupe Hospitalier Pitié-Salpêtrière, 47 Bd de l’Hôpital – 

75651 PARIS Cedex 13 Accès : Métro Saint Marcel / Chevaleret – Autobus n°57, 91, 63, 89  

Organisé par : Dr Monique Fabre (Service d’anatomie et de cytologie pathologiques, Hôpital Necker-

Enfants Malades, Tél : 06 42 15 01 42 mofabre@gmail.com, Dr Giacomo Puppa, Service de Pathologie 

Clinique, Hôpitaux Universitaires de Genève, Tél: +41 22 37 24  956, giacomo.puppa@hcuge.ch et Dr 

Emmanuel Touré, Service d’anatomie et de cytologie pathologiques, Hôpital Charles Nicolle, CHU de 

Rouen, Tél : 02 32 88 82 12 emmanuel.toure@pathologie-rouen.fr. 

Le but de cet EPU est de faire un point global sur la cytopathologie des tumeurs solides et kystiques 

du pancréas à la lumière des développements récents : recommandations de la Papanicolaou Society 

et prise en charge des prélèvements pour les méthodes de biologie moléculaire pour les tumeurs 

kystiques. 

L'enseignement se déroulera sur 2 journées présentielles et 2 demi-journées non présentielles. Les 

journées présentielles comportent 5 exposés théoriques, 4 séances de lecture au microscope 

individuel et sur fichier numérique et 3 séances pratiques de correction du pré-test basées sur des 

cas cliniques et sur les questions des participants. Les deux demi-journées non présentielles 

concernent le pré-test, les questions des participants et le post-test. 

Support pédagogique, remis sur place : clef USB avec classeur contenant les exposés pdf, le pre-

test, le programme, la liste des participants et des articles didactiques sur la pathologie 

pancréatique. 

Support pédagogique à consulter sur place : pochette de lames, microscope multi-tête, écrans 

numériques (1 pour 2 personnes) avec accès à des lames numériques 

Inscription à l’ANDPC en cours. 

Tarif (2 jours présentiels et 2 demi-journées non présentielles) incluant les pauses et 2 déjeuners 

Pathologiste, membre de la S.F.C.C....................................................................................……  760 €  
Pathologiste, non membre de la S.F.C.C             .................................................................……  960 €  
Assistants hospitaliers universitaires en poste en France, membre SFCC (sur justificatif)  ....   460 € 
Assistants hospitaliers universitaires en poste en France, non membre SFCC (sur justificatif)  660 € 
Cytotechnicien, membre de la S.F.C.C....................................................................................… 460 € 
Cytotechnicien, non Membre de la S.F.C.C................................................................................ 660 € 
Si places restantes,  internes ……………………………………………………………………………………………………50 €  

Nombre de participants limité à  20. Adresser votre demande d’inscription par mail auprès du 
secrétariat de la SFCC : sfcc.secretariat@gmail.com ou via le site de la SFCC : www.francesfcc.org 
Votre inscription traitée par ordre d’arrivée ne sera confirmée qu’une fois votre règlement reçu par 
la trésorière de la SFCC, le Dr Bénédicte ROYER, 8 rue de Rochechouart, Boite 34, 75009 Paris. 
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ETAPE 1 non présentielle 

Elle comporte 2 volets 

1 - Envoi aux participants de cas diagnostiques illustrés sous forme d’un fichier pdf. 
 Pour ce module, vous devez communiquer aux organisateurs une adresse électronique et répondre 
à un questionnaire avant le 15 janvier (fichier word « réponses pré-test). Les réponses au 5 premières 
questions seront à adresser au Dr Touré et au Dr Fabre. 
Cet envoi sera réalisé par mail avant le 20 décembre 2017. 
 
Les réponses seront analysées et discutées à la fin de chaque journée présentielle. 
 

La liste des types de prélèvements des cas diagnostiques envoyés avant la formation est la suivante : 
- Tumeurs solides : 5 cas  
- Tumeurs kystiques : 3 cas 
- Autres : 2 cas 
Chaque cas diagnostique sera présenté de la façon suivante : 
- une diapositive résumant l’histoire clinique 
- plusieurs photographies de microscopie + résultats PCR/séquençage 
- une diapositive « quel est votre diagnostic ?» comportant plusieurs propositions 
Le fichier word « réponses pré-test » permettra aux participants de donner leur diagnostic 
pour chacun des cas et le cas échéant de proposer un diagnostic différentiel. 

 

2 - Envoi par chaque participant de 1 cas leur posant un problème diagnostique et/ou technique 
sous forme d’un fichier PPT. Cet envoi sera réalisé par mail avant le 15 décembre 2017. 
Si problème technique, à adresser au Dr Fabre (mofabre@gmail.com) 
Si problème de diagnostic d’une tumeur solide, à adresser au Dr Touré 
(emmanuel.toure@pathologie-rouen.fr) 
Si problème de diagnostic d’une lésion kystique ou d’un diagnostic autre, à adresser au Dr Fabre 
Si problème de transfert de fichier lourd, passer par le site gratuit : WE TRANSFER 
https://wetransfer.com/ 
 

Le fichier Powerpoint comporte une première diapositive qui présente le participant, le problème 
rencontré et pose la question principale, une 2eme diapo ou plusieurs présentent des photos des 
lames à discuter (problème technique ou diagnostique), d’autres exposent la technique utilisée ou les 
diagnostics discutés. 
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ETAPE 2 présentielle  
 
1ère  journée : jeudi 25 janvier 2018  

8h45. Accueil des participants 
9h00 - 10h00 : La ponction pancréatique sous échoendoscopie digestive : prise en charge optimale 
d’une tumeur solide : du prélèvement à la lecture. (M. Fabre) 
10h00 – 10h15 : Questions Réponses 
 
10h15 - 11h15 : Critères diagnostiques sur étalement, cytologie monocouche et cytobloc des 
différents types de tumeur solides du pancréas. (E. Touré) 
11h15 – 11h30 : Questions Réponses 
 

11h30 – 11h45 : pause 
 

11h45 - 12h45 : Observation de 10 cas de tumeurs solides sur lames classiques et sur lames 
numérisées. Discussion. Les participants sont divisés en 2 groupes: une moitié au microscope 
individuel avec le Dr Fabre et l’autre  travaillant en groupe sur lames numérisées avec le Dr Touré. 
 

12h45 - 14h30 : Restaurant « Variation », 18 rue des Wallons, 75013 Paris  
 

14h30 – 15h30 : Suite observation de 10 cas de tumeurs solides sur lames classiques et sur lames 
numérisées. Discussion. Microscope individuel avec le Dr Touré et lames numérisées avec le Dr 
Fabre. 
 
15h30 – 17h00 : Résultats du 1er module non présentiel, corrections  et discussion (5 cas de tumeurs 
solides). Discussion des différents cas posant des problèmes aux participants et qui auront été 
adressés préalablement aux enseignants. (Dr Fabre et Dr Touré). 
 
2ème journée : vendredi 26 janvier 2018  
8h45 – 9h45 : La ponction pancréatique sous échoendoscopie digestive : prise en charge optimale 
d’une tumeur kystique : du prélèvement à la biologie moléculaire. (G Puppa)  
9h45 – 10h00 : Questions Réponses 
 
10h00 - 11h00 : Critères diagnostiques sur étalement, cytologie monocouche et cytobloc des 
différents types de tumeurs kystiques du pancréas. (M. Fabre) 
11h00 – 11h30 : Questions Réponses incluant les réponses aux questions spécifiques des participants 
sur les lésions kystiques (M.Fabre, G.Puppa et E.Toure). 
 

    11h30 – 11h45 : pause 
 

11h45 - 12h45 : Rédaction du compte-rendu : Terminologie standardisée de la Papanicolaou Society 
of Cytology 2014 (E. Touré) 
12h45 – 13h00 : Questions Réponses 
 

13h00 - 14h30 : Restaurant « Variation », 18 rue des Wallons, 75013 Paris 
 

14h30 – 15h45 : Observation de cas de tumeurs kystiques sur lames classiques et sur lames 
numérisées. Discussion. Microscope individuel (Dr Puppa), lames numérisées (Dr Fabre). 
 
15h45-16h00 : Observation de cas de tumeurs kystiques sur lames classiques et sur lames 
numérisées. Discussion. Microscope individuel (Dr Fabre), lames numérisées (Dr Puppa). 
 
16h00 – 17h00 : Résultats du 1er module non présentiel, corrections  et discussion (3 cas de tumeurs 
kystiques et 2 cas « Autres »). (Drs Fabre et Touré) 
 
17h00 : Conclusion, remise des attestations et fiches évaluation 
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ETAPE 3 non présentielle 

Envoi après l’enseignement présentiel de 5 cas diagnostiques effectués selon les mêmes modalités 

Date d’envoi : 05 février 2018  

Date de retour du fichier « réponses post-test » aux Drs M.Fabre et E.Toure (mofabre@gmail.com et 

emmanuel.toure@pathologie-rouen.fr) : 12 février 2018  

Le fichier word « réponses post-test » permettra aux participants de donner leur diagnostic pour 
chacun des cas. 

 

Les participants recevront les corrections par retour de mail. 


