
Informations et inscriptions  
sur www.gemo.org et   

www.congres-gemo.com

« Maladie osseuse :  
un enjeu permanent  
du parcours de soin  

en oncologie »

9è SYMPOSIUM
DU GROUPE EUROPÉEN 
D’ÉTUDES 
DES MÉTASTASES 
OSSEUSES

21 et 22  
nov. 2019

Espace Saint-Martin

PARIS 3ème

avec le parrainage de
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21 nov. 2019

vendredi
22 nov. 2019

8h45-9h00

Assemblée générale du GEMO 
9h30-10h50

Métastases osseuses et immunothérapies  
• Effet de l’immunothérapie sur le tissu osseux ?  
• Comment évaluer la réponse thérapeutique osseuse  
 aux immunothérapies ?   
• Intérêt du traitement focal osseux ?

10h50-14h30  

Pause et symposium            
• Qualité de vie et inhibiteur de la résorption osseuse

14h30-15h30

Métastases osseuses lytiques :  
focus sur le cancer du rein 
• Qu’attendre du traitement oncologique ?  
• Place et spécificité de la chirurgie des métastases osseuses  
• Place et techniques de radiologie interventionnelle 
 des métastases osseuses  
• Place et techniques de la radiothérapie stéréotaxique 
 des métastases osseuses

15h30-16h20

Session « Communications libres »
16h50-17h50

Traitements locaux et systémiques des  
métastases osseuses du cancer de la prostate 
• Evaluation de la réponse osseuse : place des ligands  
 du PSMA et autres traceurs ? 
• Effets osseux des traitements systémiques du cancer  
 de la prostate  
• Intérêt d’un traitement focal de la métastase osseuse

17h50-18h50

Réadaptation, activité physique  
et métastases osseuses 
• Corset et autres tuteurs externes, pour qui, quand  
 et combien de temps ?  
• Reconditionnement à l’effort et métastases osseuses  
• Activité Physique Adaptée (APA) et métastases osseuses 

Renseignements 
COMM Santé : 05 57 97 19 19  
info@comm-sante.com

 
18h00 

CONFÉRENCE  
PRESTIGE 
Avec Pr Michael GNANT, Autriche
Inhibiteurs de la  
résorption osseuse  
en situation adjuvante 
dans le cancer du sein : 
où en est-on ? 
Adjuvant treatment with inhibitors  
of bone resorption in breast  
cancer: where are we ?

16h00-17h30

Inhibiteurs de la résorption 
osseuse et cancer en dehors 
des métastases osseuses
• Perte osseuse au cours du cancer
 du sein et de la prostate  
• Quels effets secondaires osseux  
 des autres traitements du cancer ?

Appel à 
communications

Déposez votre communication  
avant le 15 octobre sur le site : 

www.congres-gemo.com


