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DEUXIÈME JOURNÉE DE LA SFP
« Immunopathologie et cancers : rôles du pathologiste »

L’immunoncologie est maintenant une discipline à part entière.  La remise du 
dernier prix Nobel de Médecine et de Physiologie à James Allison et Tasuku 
Honjo, impliqués dans la découverte des deux principaux verrous de la 
réponse immune, CTLA-4 et PD-L1, vient couronner cette spécialité. La place 
de l’immunoncologie dans les congrès d’oncologie est par ailleurs majeure, se 
traduisant à la fois par des communications d’études originales et des sessions 
plus éducationnelles.  L’Anatomie Pathologique doit suivre cette dynamique. 
C’est la raison pour laquelle une deuxième session « immunopathologie et 
cancers » va avoir lieu le 14 mars 2018. 
 
Notre désir est de continuer à sensibiliser les pathologistes confirmés ou 
débutants à la place qu’ils doivent avoir dans ce domaine. Leur contribution 
s’avère ou va s’avérer indispensable pour déterminer les facteurs pronostiques 
liés au microenvironnement immun et gérer les biomarqueurs prédictifs de 
réponse ou de résistance à l’immunothérapie.  Toutes les tumeurs solides ou 
presque sont concernées par ces challenges.  Nous aborderons les sujets les 
plus brûlants qu’il s’agisse de nouvelles stratégies ou d’approches techniques et 
ferons également un état des lieux sur les marqueurs utilisables ou potentiels 
dans le cadre de notre pratique quotidienne. Nous nous concentrerons ainsi 
sur les mécanismes de résistance et d’hyperprogression et les approches 
multiplex, destinées à mieux décrypter la réponse immune, sans oublier de 
décoder le concept de charge mutationnelle et de ses applications. Les valeurs 
sûres de l’immunothérapie telles que les statuts PD-L1 et MSI feront parties du 
programme, en soulignant les nouveautés qui les accompagnent en 2019, tant 
dans le testing que dans le domaine clinique.  Enfin nous ferons le point sur 
deux contextes émergents où l’immunothérapie s’avère prometteuse et où 
le pathologiste peut jouer un rôle majeur : le cancer du poumon en situation 
néoadjuvante et le cancer du sein.
 
Nous vous attendons donc nombreux pour la deuxième édition de cet 
événement organisé sous l’égide de la Société Française de Pathologie !
 

Pr Frédéric Bibeau et Pr Jean-Christophe Sabourin

ÉDITO



PROGRAMME PRÉVISIONNEL

 08H30-09H30 ACCUEIL CAFÉ ET VISITE DES PARTENAIRES

 09H30 INTRODUCTION
   Frédéric BIBEAU (Service de Pathologie, CHU et Université de Caen 

Rouen) / Jean-Christophe SABOURIN (Service de Pathologie, CHU 
et Université de Rouen) 

	09H40-10H40 PLÉNIÈRE 
  Modération : Jean-Christophe SABOURIN

 09H40  Résistance et hyperprogression : mécanismes et voie  
de recherche ?

  François GIRINGHELLI

 10H10  Réponse immune et immunohistochime Multiplex :  
les tendances de 2019 

  Marius ILIE

 10H40-11H10 PAUSE CAFÉ ET VISITE DES PARTENAIRES

	 11H10-12H45 PLÉNIÈRE 
  Modération : Paul HOFMAN

 11H10  La charge mutationnelle : pourquoi ? comment ? quand ?
  Karen LEROY

 11H40  Cancers colorectaux MSI : les nouveaux points essentiels en  
10 minutes

  Frédéric BIBEAU

 11H55  Immunothérapie néo-adjuvante dans le cancer du poumon : 
place du pathologiste

  Audrey LUPO-MANSUET

 12H30-14H00 REPAS ET VISITE DES PARTENAIRES
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PROGRAMME PRÉVISIONNEL

	14H00-16H20  PLÉNIÈRE INTERACTIVE  
AVEC CAS CLINIQUES ET QUIZ

  Modération : Cécile BADOUAL

 14H00  Cancer du sein : de la réponse immune à 
l’immunothérapie

  Frédérique PENAULT-LLORCA

 15H00 Du TPS au CPS : quelles nouvelles dans le scoring PD-L1 ? 
   Julien ADAM

 15H20 CPS dans les tumeurs solides : de la vessie à l’estomac 
  Yves ALLORY

 15H50 Perspectives dans le Mélanome
  Béatrice VERGIER

 16H10 Table-ronde et conclusion de la journée

 

FIN DE LA JOURNÉE
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

TARIFS D’INSCRIPTION
Jusqu’au 14 février : 55 €

Dès le 15 février : 75 €

Inscription gratuite pour les assistants (hospitaliers et hospitalo-universitaires) 
et internes de Pathologie (sous présentation d’un justificatif)

Merci de noter que le nombre d’inscriptions est limité pour cet événement.

Inscriptions et renseignements :
www.immunopathologie.fr

congres@hopscotchcongres.com 

INFORMATIONS PRATIQUES

Jeudi 14 Mars 2018
De 08h30 à 18h00

Les Salons de l’Aveyron
17, rue de l’Aubrac 75012 Paris

Gare de Lyon, Gare de Bercy
Métro Ligne 6 et 14 (Bercy, Cour Saint-Emilion)
Plusieurs parkings à proximité

DATE

LIEU

ACCÈS


