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Journées de médecine interne de l’hôpital Saint Antoine 

Manifestations associées aux  hémopathies et cancers 

 Club MINHEMON  

    Comité d’organisation : Pr Arsene Mekinian,  

Pr Mohamad Mohty, Pr Paul Coppo, Pr Olivier Fain, 

Hôpital Saint Antoine- Amphithéâtre CAROLI 

Le  Jeudi 19 mars 2020 grand amphi de la faculté 

           Public : médecins internistes, hématologues, immunologistes, néphrologues, dermatologues, ….  

           Objectifs : Connaitre les manifestations associées aux hémopathies afin d’améliorer leur   diagnostic et 

leur prise en charge, comprendre les mécanismes pathogéniques en cause 

Accueil des participants 09h15 

9H30-11h00: Syndrome myéloprolifératifs  

Modérateur :  

 Syndromes myéloprolifératifs  : nouveautés en 2020 (20 min) 

 Thromboses - SMP : aspect physiopathologique (Pr JAMES, CHU Bordeaux) (20 min) 

 Thromboses - SMP : quand évoquer, quelle prise en charge (Pr BENHAMOU, CHU Rouen) (20 min) 

 

Pause 11h-11h15 

11H15-13h15: Toxicité des immunothérapies   

Modérateur : Dr Yves ALLENBACH 

✓ Immunotoxicité : exemple atteinte cardiaque (Dr SALEM, CHU Pitié) (20 min) 

✓ Traitement des immunotoxicités corticorésistantes (Pr LAMBOTTE, CHU KB) (20 min)  

✓ Maladie auto-immune associée : risque, prévention immunotoxicité  ? (Dr MARIA, CHU 

Montpellier) (20 min) 

✓ Survie associée des immunotoxicités (Pr SPANO, Pitié, Paris) ?  

  



Pause 13h15-14h00 

14h-16h: Manifestations associées aux lymphomes 

Modérateur : Pr   Paul COPPO 

 

 Splénomégalies inexpliquées : Etude SMS (Dr DENIS, Hôpital Rochefort) (15 min) 

 Syndrome IgG4 (Pr SCHEINLITZ, CHU Marseille) (15 min) 

 Maladie Castleman (Dr BOUTBOUL, Saint Antoine) 

 Syndrome hyperIgG2 (Dr LECUIT, Saint Antoine) (15 min) 

 Auto-immunité et lymphome (Dr NOCTURNE, CHU KB) (15 min) 

 CAR T cells en hématologie : quel avenir ? (Dr BRISSOT, Saint Antoine) (15 min) 

  Felty et Pseudo Felty (Pr FAIN, Saint Antoine) (15 min) 

Pause 16h -16h15 

16h15 -17h: Communications courtes 

Modérateur :  

✓ Hématopoïèse clonale au cours des maladies auto-immunes (Dr RICARD) (7 min) 

✓ Néoplasmes myéloprolifératifs et hématopoïèse clonale associés à l'artérite à cellule géante (Dr 

PAPO) (7 min) 

✓ Poumon et SMD/LMMC (Dr TERRIOU) (7 min) 

✓ Allogreffes des maladies associées SMD /LMMC réfractaires (Dr TERRIOU) (7 min) 

✓ Etude GFM AZA SAID (Dr MEKINIAN) (7 min) 

✓ Vascularites SMD/LMMC (Dr ROUPIE) (7 min) 

✓ NGS peau SMD/SMMD (Dr De FREMONT) (7 min) 

 

Renseignements et inscriptions : arsene.mekinian@aphp.fr ou f.cocrelle@prodarev.fr    
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