
Lieu Centre de Congrès Pierre Baudis, 
bd. Lascrosses - 11, esplanade Compans-Caffarelli - 31000 Toulouse

Accès :
– Aéroport Toulouse Blagnac (15 min), navette aéroport, arrêt Compans-Caffarelli.
– Gare SNCF Matabiau (10 min par métro ligne A direction Basso Cambo, changer
à la station Jean Jaurès puis ligne B direction Borderouge, descendre à la station
Compans-Caffarelli, ou 30 min à pied) 
– Bus : n°1 - 15 - 16 - 24 - 70 - 71 - Arrêt Compans-Caffarelli
– Métro : ligne B, station Compans-Caffarelli
– Voiture : parking public payant (1000 places)

Programme

Nos partenaires

AMGEN - CELGENE - CEPHALON - GENZYME - JANSSEN CILAG - NOVARTIS
PHARMION - ROCHE - SHERING-PLOUGH

Comité d'organisation
Co-organisé par :
le Groupe Francophone des Myélodysplasies 
Président : Pr Pierre Fenaux
www.gfmgroup.org
et l’hôpital Purpan - CHU de Toulouse
Dr Odile Beyne-Rauzy
beynerauzy.o@chu-toulouse.fr

Proposition d'abstracts
À déposer sur le site : www.gfmgroup.org 
Date limite : 15 avril 2008 

Inscriptions
– Par Internet sur le site : www.gfmgroup.org
– Par courrier en renvoyant le bulletin d'inscription et le règlement à :
Sylvie Cuvillier
Canopée Communication - 516 Les Laures - 44330 VALLET
Date limite des inscriptions : 12 mai 2008 

Réservation hôtelière
Par Internet via : www.gfmgroup.org
ou directement sur le site : www.reserv-hotels.fr
Rechercher notre congrès et saisir le mot de passe : MYELO8
En cas de problème, contacter le 0892 700 297

Soirée de gala
Après un apéritif d'accueil dans la salle des Illustres de la mairie de Toulouse, 
nous rejoindrons l'Hôtel-Dieu à pied en empruntant les rues du centre historique 
et les bords de la Garonne.
Nous vous ferons alors découvrir les spécialités gastronomiques de notre région 
sur un air jazzy.   
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Jeudi 22 mai 

10h00 Introduction 
Professeur G. Laurent 
Service d'hématologie et INSERM U563 (Toulouse)

Journée de Biologie
10h15 – 12h30 PHYSIOPATHOLOGIE DES SMD : NOUVEAUX CONCEPTS

– Apoptose dans les SMD - M. Fontenay (Paris)
– Actualités sur la LMMC - E. Solary (Dijon)
– NFkB et SMD - G. Kroemer (Villejuif)
– Cytogénétique des SMD - S. Raynaud (Nice)
– Analyses génomiques - V. Gelsi (Marseille)
– Modèles murins de SMD R. Padua (Paris)
– Abstracts sélectionnés

12h30 – 13h30 Pause déjeuner et visite des stands

13h30 – 14h50 Séance plénière
– Les phosphoinositides en pathologie myéloïde
B. Payrastre (Toulouse)
– Pathophysiology of MDS with del5q and mechanisms of action 
of lenalidomide - J. Wainscoat (Oxford)

14h50 – 15h50 Actualités en Cytologie
– Anémie sidéroblastique et thrombocytose - E. Duchayne (Toulouse)
– Les nouveautés de la classification OMS - V. Andrieu (Paris)
– Etat actuel du  registre des SMD du GFM 
F. Picard et F. Dreyfus (Paris)
– Recommandations du GFM et de la SFH pour le diagnostic 
biologique des SMD - M. Fontenay (Paris)

15h50 – 16h10 Pause et visite des stands

16h15 – 17h35 Symposium : La qualité de vie du patient atteint de SMD
– Capacités physiques - Y. Rolland (Toulouse)
– Paramètres cognitifs - F. Nourashemi (Toulouse)
– Qualité de vie - O. Beyne-Rauzy (Toulouse)
– Le point de vue du patient - (L. Laubier, association CCM 
et K.Heptinstall, MDS Foundation)

18h45 Rendez-vous à la Mairie de Toulouse et départ pour la soirée de gala

Vendredi 23 mai 

Journée Clinique
8h30 – 9h25 Symposium : Place des facteurs de croissance 

érythropoïétiques dans les SMD
– The role of erythroid growth factors in MDS
E. Hellström-Lindberg (Stockholm)
– Expérience du GFM avec les facteurs de croissance érythropoïétiques
S. Park et C. Kelaidi (Paris)
– Discussion : les facteurs de croissance érythropoïétiques 
peuvent ils améliorer la survie dans les SMD ? 

9h25 – 10h20 Symposium : Prise en charge transfusionnelle et chélation
– Recommandations pour la transfusion érythrocytaire dans les SMD
F. Dreyfus et D.Vassilieff (Paris)
– Outils d'évaluation de la surcharge en fer - C. Rose (Lille)
– Chélation martiale dans les SMD : quand, comment ?
A. Guerci (Nancy)
– Discussion : la chélation améliore-t-elle la survie des patients ?

10h20 – 10h40 Pause et visite des stands

10h45 – 11h45 Symposium : Lenalidomide et SMD 
– Traitement des SMD 5q- de faible risque par Lenalidomide 
O Beyne-Rauzy (Toulouse)
– Autres indications du Lenalidomide (non 5q- et High Risk)
L. Ades (Bobigny) 
– Discussion : quelle est la place d'une thérapeutique ciblée?

11h45 – 12h45  Symposium : Autres traitements dans les SMD de faible risque
– Place du traitement immunosuppresseur - C. Gardin (Bobigny)
– Expérience du GFM avec le Thalidomide à faible dose 
J.Tamburini (Paris)
– Traitement des SMD résistants aux agents stimulants l'érythropoïèse
S. Park et S. Boehrer (Paris)
– Traitement de la thrombopénie des SMD - P. Fenaux (Bobigny)
– Abstracts sélectionnés

13h00 – 14h00 Repas

14h00 – 14h45 Symposium : Allogreffe et SMD
– Résultats de l'allogreffe dans les SMD - C. del Canizo (Salamanca)
– Discussion : allogreffe classique ou mini-allogreffe ? 
Allogreffe d'emblée ou précédée d'un traitement ?

14h45 – 15h45 Symposium : Decitabine dans les SMD de haut risque et les LMMC
– The EORTC experience with decitabine P. Wijermans (Leyburg)
– Perspectives du GFM avec la Decitabine 
E. Solary (Dijon) et S. Ame (Strasbourg)

15h45 – 16h45 Symposium : Azacitidine seule ou en association dans les SMD 
de haut risque
– Résultats de l'essai de phase III comparant Azacitidine et traitement
conventionnel P. Fenaux (Bobigny)
– Résultats de l'ATU française d'Azacitidine dans les SMD 
de haut risque C. Fabre (Villejuif)
– Résultats de l'essai associant Azacitidine, acide valproïque et ATRA 
E. Raffoux (Paris)
– Résultats du traitement par Azacitidine en maintenance 
C. Gardin (Bobigny)

16h45 – 17h30 Nouvelles approches thérapeutiques,
nouveaux projets de recherche
– Ciblage de la voie mTOR - C. Recher (Toulouse)
– Projet clinico-biologique dans les SMD induits - S. de Botton -
C. Fabre (Villejuif) - L. Ades - P. Fenaux (Bobigny)
– Traitement par Bevacizumab des SMD de haut risque
L. Legros (Nice)

– Association Vorinostat et Aracytine - N. Vey (Marseille)
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