20ème réunion annuelle

Groupe Francophone de Recherche sur la Sclérodermie
Mercredi 23 novembre 2016
Amphithéatre Aboulkher, Hôpital Cochin, PARIS

9H00-9H30: Accueil des participants (Annabelle Benbouriche)
9H30: Annonce des lauréats 2016-2017 (Luc Mouthon et Nathalie Lambert)

Présentation des travaux financés par le GFRS Modérateurs: Nathalie Lambert et David Launay
9H45: Contribution des cellules endothéliales dans la production lymphopoïétine stromale thymique (TSLP) et
sécrétion de cytokines pro-fibrotiques par les cellules T dans la physiopathologie de la ScS chez l’homme.
Marie-Elise TRUCHETET, Bordeaux.
10h00: Caractérisation de la réponse inflammatoire et pro-fibrosante des macrophages humains exposés à la
silice cristalline, un contaminant environnemental impliqué dans le développement de la ScS. Patrick JEGO,
Rennes.
10h15: Rôle des populations lymphocytaires cytotoxiques circulantes dans la souffrance endothéliale au cours
de la sclérodermie systémique. Audrey BENYAMINE, Marseille.
10h30-10h45: Pause-café

Recherche fondamentale Modérateurs : Laurence Michel et Thierry Martin
11h00: Caractérisation phénotypique et fonctionnelle des lymphocytes B dans la sclérodermie systémique.
Alexandra FORESTIER Lille
11h15: Etude de l’expression des protéines CTGF (CCN2) et NOV (CCN3) chez les patients atteints de
sclérodermie systémique en fonction de l’existence ou non de troubles pigmentaires associés. Pauline
HENROT, Bordeaux
11h30: Les femmes atteintes de sclérodermie systémique sont faibles sécréteurs de HLA-G soluble: influence
du microchimérisme fœtal? El Haddad Marina, Marseille
11h45: Implication des basophiles dans la sclérodermie systémique. Benjamin Chaigne Paris Cochin

ORATEUR INVITE
12H10-13H00 : ARMANDO GABRIELLI, Ancona, ITALIE
Pathogenic molecular and immunological mechanisms of fibrosis : the systemic sclerosis
paradigm
Modérateur: Dominique Farge

13h00-14h00: Buffet au cloître de Port Royal
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14H00-14H50: DONALD TASHKIN, Los Angeles, ETATS UNIS
Insights into SSc-ILD from the Scleroderma Lung Studies
Modérateur: Luc Mouthon

Recherche Clinique Modérateurs : Bernard Imbert et Brigitte Granel
15h00: Un programme personnalisé de rééducation ou des soins courants pour les patients atteints de
sclérodermie systémique: Un essai contrôlé randomisé. Christelle NGUYEN, Paris
15h15: Survie et facteurs pronostiques dans la sclérodermie systémique dans une cohorte multicentrique
française, revue systématique et méta-analyse. David LAUNAY, Lille
15h30: Prévalence des anticorps antiphospholipides et leurs associations cliniques dans la sclérodermie
systémique: les données à partir d'une cohorte française, une revue systématique et méta-analyse. Vincent
SOBANSKI, Lille
15h45: Facteurs associés à la distance parcourue lors du test de marche de 6 minutes au cours de la
sclérodermie systémique. Sébastien SANGES, Lille
16h00-16h15: Pause café

Suite Recherche Clinique Modérateurs : Pierre Yves Hatron et Elisabeth Diot
16h15: Caractéristiques associées aux anticorps anti-fibrillarine chez les patients atteints de sclérodermie
systémique. Audrey BENYAMINE, Marseille.
16h30: Les immunoglobulines intraveineuses dans la sclérodermie systémique: données d'une cohorte
nationale française de 46 patients. Sébastien SANGES, Lille
16h45: Cyclophosphamide intra-veineux dans le traitement des pneumopathies infiltrantes diffuses associées
à la sclérodermie systémique : SCLERO-CYC. Luc MOUTHON, Paris & David LAUNAY, Lille
17h00: Cohorte du réseau d’intervention centrée sur le patient sclérodermique (RIPS-SPIN). Luc MOUTHON
pour les investigateurs de SPIN-RIPS

17H30-18H00: Assemblée Générale GFRS

20H00 : Repas du 20ième anniversaire du GFRS
Restaurant La Bouteille d’Or
(salon Cathédrale)
Adresse : 9 Quai Montebello, 75005 Paris
Téléphone : 01 43 54 52 58 http://www.boparis.com/

N’oubliez pas de réserver votre place sur le coupon d’inscription à la journée du GFRS !
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