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Grossesse et hormones
Le groupe de biologie spécialisée de la SFMN organise le
13e Symposium Bioclinique les 10 et 11 octobre 2019 à
Paris sur le thème « Grossesse et Hormones ».
La grossesse implique un bouleversement de la
physiologie maternelle dont le support est essentiellement
hormonal. Le placenta est le chef d’orchestre des
échanges fœtaux-maternels mais aussi des modifications
hormonales.
Il en produit un certain nombre dont la béta hCG,
les œstrogènes, la progestérone et toute une série
de peptides spécifiques dont certains comme la PAPP-A
et le PlGF sont accessibles à des dosages de routine.
Le suivi de la grossesse, qu’elle soit normale (ou à bas
risque pour suivre la terminologie actuelle) ou
pathologique, implique, entre autres investigations,
toute une série d’examens biologiques ayant des objectifs
précis. Pour pouvoir les interpréter correctement, les
biologistes doivent non seulement comprendre les
principes qui sous-tendent ce suivi obstétrical mais aussi
connaître les modifications physiologiques liées à la
grossesse. L’évolution et le progrès des pratiques
médicales font qu’un nombre non négligeable de

grossesses se déroulent dans un contexte
physiopathologique particulier comme les maladies
auto-immunes, les pathologies endocriniennes
(diabète, adénome à prolactine, Syndrome de Cushing)
ou après un cancer du sein. Elles nécessitent un suivi
particulier et notamment sur le plan biologique. Par
ailleurs, des avancées significatives ont eu lieu dans le
dépistage et le diagnostic d’une complication majeure
de la grossesse : la pré-éclampsie et de nouveaux
biomarqueurs sont dorénavant à disposition
des obstétriciens et des biologistes.
Enfin, ce symposium offre l’opportunité d’aborder
la problématique émergente des perturbateurs
endocriniens durant la grossesse.
Le groupe de biologie spécialisée remercie
tous les orateurs et oratrices, experts dans leur
domaine, d’avoir accepté de partager leur expérience
sur ce sujet complexe mais passionnant.
Nous espérons que ces deux demi-journées
de dialogue clinico-biologique répondront aux
questions du plus grand nombre.
Le Comité scientifique

Conditions d’inscription
Inscription par voie électronique sur le site https: //www.sfmn.org à partir du 25/06/2019
dans la limite des places disponibles. Aucune inscription ne sera prise en compte sans règlement.
Formation Médicale Continue : la SFMN est enregistrée FMC.

Inscription

Avant le
30/07/2019

Normal

170 €

200 €

250 €

Membre SFMN

150 €

160 €

200 €

Industriel Partenaire

120 €

140 €

150 €

DES/Assistant *

100 €

130 €

150 €

À partir du
31/07/2019

* 1er et 2e année : MN, endocrinologie, néphrologie, rhumatologie, biologie, France.
Justificatif DES: attestation de scolarité 2018-2019. Justificatif Assistant 1ère et 2ème année : Avis de nomination.

À partir du
20/09/2019

Programme du 13e symposium bioclinique
Grossesse et hormones
Comité d’organisation : Anne-Sophie GAUCHEZ, Isabelle LACROIX, Corinne SAULT
Comité scientifique : Safouane HAMDI, Corinne SAULT, Julie BROSSAUD, Isabelle LACROIX, Jean GUIBOURDENCHE

Jeudi 10 octobre
14h15 - 14h30
Ouverture du symposium
Dr Anne-Sophie GAUCHEZ , Dr Isabelle LACROIX
Session 1 : Physiologie de la grossesse
Modérateurs :
Dr Julie BROSSAUD, Dr Corinne SAULT
14h30 - 15h
Adaptation métabolique et hormonale à la
grossesse : le rôle clef du placenta
Pr Jean Guibourdenche – Hormonologie – Hôpital
Cochin – APHP
15h – 15h30
Suivi réglementaire d’une grossesse normale et
recommandations HAS
Isabelle Hernandez – Sage-Femme – Hôpital Cochin
– APHP.

15h30 – 16h00
Rôle du biologiste dans le suivi de la grossesse
normale (interprétation d’un bilan biologique
normal)
Dr Isabelle Lacroix Laboratoire CERBA et Dr
Safouane Hamdi - Hormonologie – CHU Toulouse
16h00 - 16h30
Pause
16h30 - 17h
HCG en 2019
Dr Jérôme Massardier - Obstétrique - Hôpital
Femme Mère Enfant - Bron
17h00 – 17h30
Perturbateurs endocriniens et Grossesse
Pr Françoise PARIS – Endocrinologie pédiatrique –
CHU Montpellier
17h45
Cocktail dînatoire

Vendredi 11 octobre
Session 2 : Pathologies de la grossesse
Modérateurs : Pr Jean GUIBOURDENCHE et
Dr Safouane HAMDI
9h – 9h30
Grossesse et prolactine
Pr Philippe CARON – Endocrinologie – CHU de
Toulouse
9h30 – 10h
Maladie auto-immune et grossesse
Pr Nathalie COSTEDOAT - Médecine InterneHôpital Cochin – APHP
10h – 10h30
Grossesse et cancer sein : envisager une
grossesse après un cancer du sein / prise en
charge d’une découverte de cancer du sein durant
une grossesse
Dr Charlotte VAYSSE – Chirurgie gynécologique –
Oncopôle/CHU Toulouse

10h30 – 11h
Pause
11h – 11h30
Grossesse, hypertension et pré-éclampsie
Pr Olivier PARANT – Obstétrique – CHU Toulouse
12h – 12h30
Grossesse et Cushing
Dr Laurence GUIGNAT – Endocrinologie – Hôpital
Cochin - APHP
12h30 – 13h00
Grossesse et diabète gestationnel
Pr Lionel CARBILLON – Obstétrique – Hôpital Jean
Verdier – APHP
13h00
Cocktail déjeunatoire

Contacts
Ce Symposium est organisé sous l’égide
de la SFMN (Société Française de Médecine Nucléaire
et Imagerie Moléculaire).
Opérateur Logistique ACORAMEN
75 rue des Professeurs Truc – 34090 Montpellier
Tel : 04 67 79 89 00 – Mail : contact@acoramen.fr
N° d’agrément Formation Continue (DIRECCTE) :
76340891434
Les attestations de présence seront disponibles en ligne
sur le site www.sfmn.org à l’issue du Symposium.

Plan d’accès
Maison des Mines
270 rue Saint Jacques 75005 Paris
De Gare du Nord (20 min) :
- prendre RER B, direction St Rémy les Chevreuses
- descendre à Luxembourg
De Gare de Lyon (20 min) :
- prendre RER A, direction St Germain en Laye
- descendre à Chatelet
- prendre RER B, direction St Rémy les Chevreuses
- descendre à Luxembourg

Hôtel André Latin
50-52 rue Galy Lussac – 75005 Paris
Tél 01 43 54 76 60
Mail : reservation@hotelandrelatin.com
Tarif : 150€ (Chambre simple et petit déjeuner inclus)

De Gare de l’Est (30 min) :
- prendre ligne 5, direction Bobigny
- descendre à Gare du Nord
- prendre RER B, direction St Rémy les Chevreuses
- descendre à Luxembourg

Et d’autres un peu plus éloignés :

Du RER Luxembourg à La Maison des Mines
(5 min à pieds) :
- prendre rue de l’Abbé de l’Épée
- prendre rue Saint Jacques
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Les réservations hôtelières seront faites directement
par les participants et à leur charge.
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Raspail Montparnasse
203 Bld Raspail – 75014 Paris
Métro ligne 4 – Vavin
Tél 01 43 20 62 86
Mail : contact@hotelraspail.com
Tarif : 140€ (Chambre simple et PDJ inclus)

Jardin du
Luxembourg

rue Henri Barbusse

Hôtel Odessa Montparnasse
28 rue Odessa -75014 Paris
Métro ligne 6 – Edgar Quinet
Tél 01 43 20 64 78
Mail : reception@hotel-odessa.com
Tarif : 125€ (Chambre simple et petit déjeuner inclus)
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Nous vous proposons un hébergement proche
du lieu de la réunion :

De Gare Montparnasse (20 min) :
- prendre ligne 6, direction Nation
- descendre à Denfert Rochereau
- prendre RER B, direction St Rémy les Chevreuses
- descendre à Luxembourg

