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 LIEU  Hôpital Cochin, Service d'Anatomie Pathologique 

 Bâtiment Gustave Roussy, 1er étage, salle Hippocrate 

 27, rue du Faubourg Saint-Jacques, 75014 PARIS 

 (Métro Saint-Jacques ou RER Port Royal) 
 

Possible conversion en mode virtuel si nécessité sanitaire 
 

OBJECTIF ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES  

 

Au cours de cet enseignement, un point sera fait sur la pathologie tumorale et inflammatoire du pancréas 

(exocrine et endocrine) et des voies biliaires extra-hépatique. L’accent sera mis sur les nouvelles entités et 

classifications ainsi que sur l’ensemble des modalités diagnostiques de ces lésions sur prélèvements 

cytologiques, biopsiques, y compris ceux obtenus par écho-endoscopie (PEE), et chirurgicaux.  

Chaque demi-journée comprendra des exposés théoriques courts, des séances de lecture au microscope 

individuel et des séances communes de lecture au microscope multi-têtes. 

Un polycopié reprenant les différents thèmes exposés seront distribués aux participants.  

 

PROGRAMME PREVISIONNEL 
 

- Ponctions guidées du pancréas 

- Pièce opératoire en pathologie pancréatique : macroscopie, extemporanée 

- Pathologie inflammatoire du pancréas 

- Tumeurs du pancréas exocrine et endocrine (diagnostic sur PEE+++) 

- Tumeurs intra-canalaires et tumeurs kystiques du pancréas 

- Cytologie des voies biliaires 

- Pathologie tumorale et lésions précancéreuses des voies biliaires 

- Pathologie de la vésicule biliaire 

- Pathologie de l'ampoule de Vater 

 

Nombre de participants : 12 

 

 

PRIX 

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

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

• Assistants hospitaliers universitaires en poste en France et Pathologistes certifiés  

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

• Drs Juniors membres de la SFP (sur justificatif) …………………………………………………… 40% Tarif 
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