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Organisateurs : 

Responsable : Pr. C. COPIE             Coresponsable : Dr. M. PARRENS  

Enseignants : Pr. Ph. GAULARD, Pr. A. de MASCAREL, Pr. T. MOLINA 
 

 DATE  jeudi 28 et vendredi 29 novembre 2019  8h45-16h30 (2 jours)   
 

 LIEU  Service d’Anatomie et Cytologie Pathologiques  

   Groupe Hospitalier Pitié Salpêtrière  
 83 Bd de l’Hôpital - 75013 PARIS 

 

PROGRAMME PREVISIONNEL 
 

L’enseignement vise à optimiser le diagnostic des prélèvements extra-ganglionnaires, médullaires et spléniques. Au cours de l’enseignement, 

de nombreuses observations sont à la disposition des participants, associant renseignements cliniques et lames histologiques avec parfois 

lames de cytologie. Ce sont des lésions caractéristiques ou à problème, faisant l’objet d’exposés sur les différents types de lésions 

inflammatoires et lymphomateuses (classification OMS) en insistant sur les critères diagnostiques / pronostiques, en particulier 

immunohistochimiques et moléculaires. Les lames couvrent toute la pathologie extra-ganglionnaire, médullaire et splénique. Le séminaire 

comporte :   

- un pré-test de reconnaissance de lésions sur lames virtuelles, 

- des exposés théoriques et pratiques alternant avec les observations de préparations histologiques, 

- un post-test de reconnaissance de lésions sur lames virtuelles et analysant les éventuelles modifications dans l’analyse de ces 

lésions.   

 

Déroulement :  

Conduite à tenir devant un infiltrat lymphoïde extra-ganglionnaire  

Particularités du tissu lymphoïde associé aux muqueuses (MALT) et des lymphomes du MALT  

Localisations 

 Tube digestif 

o Lymhome du MALT  

o Autres lymphomes B du tube digestif  

o Lymphomes T du tube digestif  

 Thyroïde  

 Glandes Salivaires, ORL  

 Poumon, Sein, Autres organes 

 Pathologie de la moelle osseuse 

o Analyse histologique d’une BOM  

o Syndromes myéloprolifératifs  

o Infiltrats lymphoïdes  

o Lésions diverses 

 Pathologie splénique  

Correction des lames du pré-test 
 

Nombre de participants : 15 

PRIX  

 Membre de la S.F.P. .............................................................................................................. ………….  390 €  

 Non membre de la S.F.P. ....................................................................................................... ………….  470 € 

 Tarif « DPC ». ....................................................................................................................... ………….  470 € 

 Assistants hospitaliers universitaires en poste en France et Pathologistes certifiés  

depuis moins de deux ans (sur justificatif) ............................................................................ ……….  ½ Tarif 


