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Programme

17h-18h: Conférence plénière
Modérateurs : Bénédicte GABORIT et Philippe VALET

Mardi 23 janvier 2018

Perception olfactive et obésité, rôle de la leptine (Hirac GURDEN)
o

8h30-10h15 : Accueil des congressistes

Mercredi 24 janvier 2017
Séminaire CSO – AFERO
o

9h : Ouverture : O. Ziegler, Président du bureau du GCC des CSO

o

9h05-10h05: La Recherche Clinique dans les CIO-CSO - Modérateur : Pr M.Laville
o
Communautés de recherche CSO-FORCE
Maud ALLIGIER, coordinatrice nationale réseau CSO-FORCE
o
Le point sur les programmes en cours
• NEUROBAR : complications neurologiques sévères après chirurgie bariatrique en
France, Pr E.Disse
• Présentation d’un nouvel outil d’aide au diagnostic des obésités génétiques, Pr
C.Poitou
• PHRC DiabOUT : Extending time without diabetes after bariatric surgery : a
randomized controlled trial with metformin versu strandard care, Dr C.Carette
• Pratiques de supplémentations en vitamines et minéraux dans le parcours de soins
bariatrique, Dr C.Carette
10h05-11h05: Au-delà de l’IMC, une nouvelle classification de l’obésité, le « French Obesity
Staging System », Pr O. Ziegler et Pr A. Basdevant
- Perspectives ouvertes par la classification d'Edmonton
- Présentation du FOSS : grille, notice, dossier
- Validation et discussion

o

8h30 – 10h30: Présentations orales des résumés sélectionnés
Modérateurs : Mireille CORMONT et Karine CLEMENT

o
o
o
o
o
o
o
o

8h30-8h45: L’expression du transporteur au lactate MCT1 permet de démasquer les adipocytes beiges
dormants (D Lagarde).
8h45-9h00: Rôle de la mutation p.Arg707Trp de MFN2 dans la lipomatose de Launois-Bensaude (LB)
(E Capel).
9h00-9h15: Le tissu adipeux périprostatique (TAPP) abondant : un nouvel acteur dans l’agressivité du
cancer de la prostate (A Toulet).
9h15-9h30: Spécificités de l’accumulation des dépôts de graisse ectopique dans le syndrome de
Cushing (F Maurice).
9h30-9h45: Guérison du diabète de la souris Ob après chirurgie bariatrique indépendamment du poids
(C Amouyal).
9h45-10h00: Rechute à long-terme du diabète de type 2 après chirurgie bariatrique - facteurs prédictifs
(J Debédat).
10h00-10h15: Les cellules L entéroendocrines détectent les LPS après une altération de la barrière
intestinale et sécrètent du GLP-1 (L. Lebrun).
10h15-10h30 : Effets de l'administration intranasale répétée d'ocytocine chez des patients adultes
présentant un syndrome de Prader-Willi (M Valette).

10h30 -11h30 Pause / Posters

.

o

o

11h05-12h: Point d’Étape du GCC des CSO - Modérateur : T.Batisse
- Nouveautés et actualités du GCC des CSO, Bureau du GCC des CSO
Carnet de préparation à la chirurgie bariatrique, Dr Judith Aron-Wisnewsky
MOOC prise en charge de la personne obese, Pr J-M.Oppert
1er recours : exemples d’outils pour médecins généralistes, Dr M.Miolanne
- Rapport du Président du bureau du Groupe de Coordination et de Concertation des
CSO, Pr O. Ziegler
12h00-12h30: Discussion libre et Conclusion

11h30 – 12h15: Conférence plénière
Modérateurs : Christian DANI et Jacques GROBER
Xénobiotiques et tissu adipeux (Robert BAROUKI)
12h15 – 12h45 AG AFERO
12h45 – 14h00 Buffet
Les dépôts adipeux « exotiques »: des fonctions singulières ?

34èmes journées scientifiques de l’AFERO
10h30 - 12h00: Les innovations technologiques de l’AFERO

o
o

Modérateurs : Coralie SENGENES et Soazig LE LAY
10h30-11h00: Analyse hédonique du comportement alimentaire (Serge LUQUET)
11h00-12h00: Comment rendre le tissus adipeux « transparent » pour mieux l’explorer
(Jérôme GILLERON/ Corinne Barreau)

Modérateurs : Bruno FEVE et Julie-Anne NAZARE

o
o
o
o
o
o

14h00-14h30: Autour des vaisseaux (Marta Gil-Ortega)
14h30-15h00: Le cœur gros (Bénédicte Gaborit)
15h00-15h30: Les lipodystrophies (Corinne Vigouroux)
15h30-16h00 : L’adiposité Médullaire et l’Os, des liaisons dangereuses ? (Stéphanie Lucas)
16h00-16h30: La cavité buccale (Matthieu Lemaître)
16h30-17h00: Le tissu de Hoffa (Xavier Houard)

12h 30 – 13h30 : Buffet
13h30 - 16h: L’intestin, de l’obésité à la chirurgie bariatrique
Modérateurs : Claire CARETTE et Muriel COUPAYE

o
o
o
o
o

13h30-14h00 : Altérations de la perméabilité intestinale au cours de l’obésité (Sophie Thenet).
14h-14h30: Rôle du microbiote dans les néphropathies de l’obèse (Laetitia Koppe).
14h30-15h: Adaptations endocrino-métaboliques après chirurgie bariatrique (Fabrizio Andreelli).
15h-15h30: Adaptations intestinales après chirurgie bariatrique (Maude Le Gall)
15h30-16h: Evolution des pratiques de santé chez les patients opérés de chirurgie
bariatrique, l’étude Sociob (Kàtia Lurbe i Puerto).
16h–17h Pause / Posters

Formation DPC AFERO LYON
Les difficultés du suivi après chirurgie bariatrique en 2018

o 14h00-14h45: Adaptation des traitements du diabète après chirurgie bariatrique
(Dr Claire Carette).

o 14h45-15h30: Suivi nutritionnel après chirurgie bariatrique (Pr Emmanuel Disse).
o 15h30-16h15: Douleurs abdominales/complications chirurgicales de la chirurgie
bariatrique (Dr Maud Robert, Centre Hospitalier Lyon Sud).

o 16h15-17h: Répercussions psychosociales et cutanées de la perte de poids après
chirurgie bariatrique (Dr Yann Matussiere, Clinique de la Sauvegarde, Lyon).
__________________________________________________________________________________________________________________________________

17h : Conclusions et remise des prix de poster et de communication orale
Philippe Valet, président de l’AFERO

