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EDITO
Chers amis, chers collègues,

La 7e Journée Francophone Mutidisciplinaire de l’Amylose aura lieu à 
l’Espace Saint-Martin à Paris le vendredi 28 juin 2019.

Cette rencontre multidisciplinaire est devenue un rendez vous annuel 
important et attendu pour débattre des nouveautés scientifiques, 
cliniques et thérapeutiques à propos de ces maladies aux facettes 
multiples. 

C’est aussi une occasion privilégiée d’échange et de discussion entre 
des experts et tous les acteurs des spécialités médicales et biologiques 
confrontées au diagnostic et à la prise en charge des patients.  
C’est ainsi que nous aurons le plaisir d’accueillir le Pr Per Westermark, 
rédacteur en chef de la revue Amyloid et expert international de 
l’amylose (plus de 350 publications).

Pour notre 7e édition, nous souhaitons toucher largement les spécialistes 
confrontés au diagnostic des amyloses mais aussi discuter avec 
nos collègues francophones de la prise en charge de ces affections. 
Une interaction aussi large que possible est en effet indispensable pour 
améliorer notre connaissance dans le domaine.

Guidé par ce souhait, le programme abordera des questions scientifiques 
fondamentales ainsi que des thèmes cliniques. Les nouveaux outils 
dans le diagnostic seront exposés et évalués. Les actualités sur les 
traitements des amyloses AL et à transthyrétine seront présentées 
afin de suivre au plus près les évolutions incessantes et en pleine 
expansion dans le domaine. 

Au plaisir de vous retrouver le 28 juin prochain, nous vous attendons 
nombreuses et nombreux à l’occasion de cette 7e journée pour échanger, 
débattre et faire avancer les connaissances !

Comité scientifique et d’organisation : 

n  Pr Vincent AUDARD (Créteil)
n  Pr Franck BRIDOUX (Poitiers) 
n  Dr Magali COLOMBAT (Toulouse) 
n  Pr Thibaud DAMY (Créteil)
n  Pr Olivier DECAUX (Rennes)
n  Pr Benoit FUNALOT (Créteil)
n  Dr Sophie GEORGIN-LAVALLE (Paris) 
n  Pr Gilles GRATEAU (Paris) 
n  Pr Arnaud JACCARD (Limoges)
n  Pr Olivier LAIREZ (Toulouse)
n  Dr Pierre-Yves MARIE (Nancy)
n  Pr Violaine PLANTÉ-BORDENEUVE (Créteil)
n  Pr Yann PERÉON (Nantes)
n  Dr Guilhem SOLÉ (Bordeaux)
n  Pr Sophie VALLEIX (Paris) 

Pr Thibaud Damy - Pr Gilles Grateau - Pr Arnaud Jaccard 



08.30 – 08.50 Accueil des participants
 Café de bienvenue I Visite des stands

08.50 – 09.00  Introduction 
 Ouverture de la journée par le comité scientifique

09.00 – 09.30  Conférence internationale
 Pr Per Westermark (Suède), rédacteur en chef de la revue Amyloid

09.30 – 11.15 SESSION 1 - Nouveaux outils dans l’amylose 
09.30   •  RNA-seq dans les MRGS et les amyloses AL  10 min. 

Discussion - 5 min.

09.45  •  Rechercher les atteintes extra-rénales dans la maladie de Randall 10 min. 

Discussion - 5 min.

10.00  •  Evaluer la sudation/neuropathie par le Sudoscan   
dans l’amylose TTR neurologique et cardiaque 10 min. 

Discussion - 5 min.

10.15  •  Score Diagnostic dans l’amylose cardiaque 10 min. 

Discussion - 5 min.

10.30  •  TEP Scanner ou IRM dans les amyloses TTR 10 min. 

Discussion - 5 min.

10.45  •  Déterminer le réarrangement des chaînes légères par spectrométrie de masse : 
exemple de la maladie des dépôts de chaînes légères kappa pulmonaire 10 min. 

Discussion - 5 min.

11.00  •  Evaluer l’insuffisance chronotrope dans les amyloses TTR 10 min. 

Discussion - 5 min.

11.15 – 11.45 Pause café n Visite des stands

11.45 – 12.45  SESSION 2 - Devenir des amyloses : 
 mieux comprendre pour mieux prévenir et traiter 
11.45 •  Mode de décès des amyloses cardiaques 10 min.

 11.55 •  Mode de décès des amyloses à transthyrétine greffé du foie  10 min.

12.05 •  Mode de décès des amyloses AA 10 min.

12.15 •  Mode de décès dans les néphropathies amyloïdes  10 min.

12.25 •  Discussion   20 min.

12.45 – 14.00 Cocktail-déjeunatoire n Visite des stands 

14.00 – 15.00 SESSION 3 - Cas cliniques
 Cas clinique 1 
 •  Rouge Congo positif : est-ce vraiment une amylose ?  

 Cas clinique 2     
 •  Nouvelle mutation algérienne  

 Cas clinique 3    

 Cas clinique 4   
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Programme prévisionnel au 04/04/2019, sous réserve de modifications

15.00 – 16.30 SESSION 4 - Du nouveau dans le traitement de l’amylose AL 

15.00  •  Vision d’ensemble et perspectives, nouvelles guidelines  10 mi 
Discussion - 5 min.

15.15 •  Le Daratumumab : quoi de neuf ?   10 min. 
Discussion - 5 min.

15.30 •  Peut-on tenir compte de la cytogénétique pour traiter   
les amyloses AL ? 10 min. 
Discussion - 5 min.

15.45 •  Dexaméthasone dans l’amylose AL :   
quel bénéfice sur le clone lymphocytaire ? 10 min. 
Discussion - 5 min.

16.00 •  Dexaméthasone :  
quels risques dans les amyloses cardiaques sévères  10 min. 
Discussion - 5 min.

16.15 •  Membrane de haute perméabilité dans les gammapathies :  
pour quel patient ? 10 min. 
Discussion - 5 min.

16.30 – 17.00 Pause-café  n Visite des stands  

 

17.00 – 18.00 SESSION 5 - Du nouveau dans le traitement  
 des amyloses à transthyrétine ?  
17.00  •  Essai ATTRACT dans les amyloses cardiaques   

à transthyrétine héréditaire ou sénile  15 min. 
Discussion - 5 min.

17.20 •  Essais APPOLO et IONIS TTR :   
qu’attendre comme bénéfice neurologique dans la pratique ? 15 min. 
Discussion - 5 min.

17.40 •  Diagnostic et traitement de la dysautonomie vasculaire 15 min. 
Discussion - 5 min.  

18.00 – 18.15 Conclusions - Clôture de la journée

18.30 – 20.00 Réunion du comité scientifique de l’étude HEAR

Vendredi 28 juin 2019

Espace Saint-Martin n PARIS



LIEU DU CONGRÈS :  
 

Espace Saint-Martin
199 bis, rue Saint-Martin 
75003 PARIS 

 

ACCÈS :   

   VENIR EN MÉTRO
M1, M7, M14 : Châtelet - Les Halles
M3 : Arts et Métiers ou Réaumur - Sébastopol
M4 : Etienne Marcel ou Réaumur - Sébastopol
M11 : Rambuteau

VENIR EN VOITURE / STATIONNEMENT 
Parking Saint-Martin :  252 rue Saint-Martin
Parking Beaubourg : 31 rue Beaubourg
Parking Sébastopol : 43 boulevard Sébastopol

VENIR EN AVION

   

   Code identifiant :  32837AF
   Dates de validité : 21/06 au 06/07/2019
   Réductions sur une très large gamme de tarifs publics sur l’ensemble des vols Air France et KLM, pouvant  
   aller jusqu’à - 47% sur les lignes de France métropolitaine 
   Connectez-vous sur www.airfranceklm-globalmeetings.com pour : obtenir les tarifs préférentiels consentis,  
   effectuer votre réservation, faire émettre votre billet électronique, choisir votre siège à bord.

VENIR EN TRAIN
 Des fichets de réduction (-20 %) sont disponibles. Vous pouvez en faire la demande lors de   
 votre inscription en ligne ou par mail auprès de l’agence  COMM Santé : info@comm-sante.com.

 

PARTENAIRES
Arts et Métiers

M

Arts et Métiers
M

Etienne Marcel

LE MARAIS

Centre Pompidou

M

Rambuteau
M

Réaumur
Sebastopol

M

Espace Saint-Martin

MODALITÉS D’INSCRIPTION :

Tarifs net Avant le 20/06/19 Sur place

Médecins 100e 130e

Chercheurs 90e 120e

Professionnels para-médicaux 70e 80e

Etudiants / internes (sur présentation d’un justificatif)                   40e 60e

Représentants de sociétés non partenaires du congrès 150e 170e

Formation continue  170e                   - 

Les droits d’inscription incluent : l’accès aux sessions scientifiques, les documents du congrès, les pauses-café,  
le cocktail-déjeunatoire.

Inscription dans le cadre de la formation continue :  
N° d’agrément COMM Santé : 723 304 095 33
CONDITIONS D’ANNULATION : 
Sur demande écrite exclusivement auprès de COMM Santé.
- Jusqu’au 20 juin 2019, remboursement avec retenue de 20e pour frais de dossier.
- A partir du 21 juin 2019, aucun remboursement.
Les remboursements seront effectués après le congrès.

> Tout événement extérieur entravant le bon déroulement de la manifestation ne donnera lieu à aucun 
remboursement.

Inscription en ligne : www.congres-amylose.com  



SOUTIENS INSTITUTIONNELS ET SCIENTIFIQUES 

JOURNÉE PARRAINÉE PAR :

Platinium sponsor

Gold sponsor

Silver sponsor

Le comité d’organisation de la 7e Journée Francophone Multidisciplinaire de l’Amylose remercie cha-
leureusement les partenaires entreprises de santé qui apportent leur soutien à l’organisation de cette 
manifestation.

PARTENAIRES

INFORMATION – INSCRIPTION :
COMM Santé  

Tél. : 05 57 97 19 19
info@comm-sante.com

www.congres-amylose.com
www.reseau-amylose-chu-mondor.org


