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Jeudi 5 Mai 2022

08h30  Accueil des Participants et enregistrement

09h00  Mot de bienvenue et introduction : Ph. Bachellier et K. Boudjema

ADENOCARCINOME PANCREATIQUE
Modérateurs: Ph. Bachellier (Strasbourg) et M. Chirica (Grenoble)

  LE PRE

09H15  Le bilan radiologique avant traitement pour un adénocarcinome
        pancréatique.
    M. Wagner (Paris)

09H35  Traitement d'induction pour les adénocarcinomes borderline :
    chimiothérapie ou radiochimiothérapie ?
    P. Hammel (Paul-Brousse)

09H55  La chirurgie pour les adénocarcinomes borderline et localement avancés :
    comment indentifier les meilleurs  candidats?
        Face à face Oncologue-Chirurgien
    L. Schwarz (Rouen) - P. Hammel (Paul-Brousse)

10H25  La chirurgie pour les adénocarcinomes pancréatiques oligométastatiques :
    oui, non ou peut-être ?
    M. Adham (Lyon)

  10H45-11H05  PAUSE

11H05  Réhabilitation avant pancréatectomie: comment ?
        J. Perinel (Lyon)

11H20  La consultation avant chirurgie pancréatique :
    ce qu'il faut absolument annoncer.
    F. Muscari (Toulouse)

  LE PENDANT

11H35  L'exploration chirurgicale avant résection: y a-t-il encore des indications ?
    Comment je le fais ?
        F. Paye (Saint-Antoine)

11H50  Y a-t-il une place pour la coelioscopie dans la chirurgie de
    l'adénocarcinome pancréatique ?
    M. Adham (Lyon)

12H10  Les pancréatectomies avec résection artérielle :
    quand et comment.
    Ph. Bachellier (Strasbourg)
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  12H30-14H00  DEJEUNER

COMMENT JE FAIS ?  Séance vidéos

Modérateurs: P. Addeo (Strasbourg) et F. Navarro (Montpellier)

14H00  La duodenopancréatectomie céphalique par laparotomie pour ADK résecable :
    le standard.
    C. Laurent (Bordeaux)

14H2014H20  La duodenopancréatectomie céphalique par laparotomie pour ADK borderline :
    le standard.
    L. Sulpice (Rennes)

14H40  La duodenopancréatectomie céphalique par cœlioscopie : le standard.
    S. Dokmak (Clichy)

15H00  La pancréatectomie gauche par laparotomie pour ADK résecable :
    le standard.
        A. Sauvanet (Clichy)

15H20  La pancréatectomie gauche par laparotomie pour ADK borderline : le standard.
    V. Moutardier (Marseille)

15H40  La pancréatectomie gauche par coelioscopie pour ADK : le standard.
    A. Sa Cunha (Paul-Brousse)

  16H00-16H20  PAUSE

16H20  Les pancréatectomies assistées par le robot :
        du standard à la résection artérielle.
    U. Boggi (Pisa)

16H50  Les complications après pancréatectomie :
    la radiologie peut-elle tout faire?
    A. Dohan (Cochin)

17H10  Pancréatectomie totale avec auto-transplantation
    d'ilots pancréatiques.
        F. Pattou (Lille)

17H30  La pancréatectomie totale pour le pancréas à risque :
    va-t-elle devenir le standard ?
    R. Salvia (Verona)
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Vendredi 6 Mai 2022

  13H05-14H00  DEJEUNER

Modérateurs: Ph. Bachellier (Strasbourg) et S. Tzedakis (Paris)

14H00  Construisons le bloc opératoire du futur : La chaire BOPA.
    E. Vibert (Paul-Brosse)

14H20  L'exploration chirurgicale par coelioscopie : quand, comment et pourquoi ?
    E. Boleslawski (Lille)

14H4014H40  Chirurgie Robotique Hépatique pour les tumeurs hépatobiliaires :
    quels avantages face à la coelioscopie ?
    L. Aldrighetti (Milano)

15H10  Hépatectomie complémentaire pour ADK découvert sur pièce de
    cholécystectomie : le standard.
    S. Truant (Lille)

15H30  Transplantation hépatique pour cholangiocarcinome :
        critères de sélection et résultats.
    J.Y. Mabrut (Lyon)

15H50  La fistule biliaire après hépatectomie pour tumeurs des voies biliaires :
    gestion postopératoire.
    F. Faitot (Strasbourg)

16H10  Transplantation hépatique pour insuffisance hépatique après résection ?
    Quand et pourquoi ?
        A. Herrero (Montpellier)
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