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Durée : 1 jour (soit 7h)

Médecins en  :  biologie,   anatomie-cytologie-pathologique,  génétique  médicale,   médecine  générale,

médecine  intensive  et réanimation,  pédiatrie,  chirurgie   pédiatrique,   hépato-gastroentérologie,

radiodiagnostic  et  imagerie médicale,  allergologue.

Il s'agit d'un sujet de santé publique majeur. Pour l'année 2021, la formation de la journée Rennaise de

l'œsophage  propose une expertise collégiale autour de l'atrésie de l'œsophage, des troubles moteurs

de l'œsophage, de l'anatomie pathologique, des reflux gastro-œsophagiens, de l'endoscopie de

l'œsophage.

Développer et mettre à jour les connaissances professionnelles à partir des recommandations

Améliorer la coordination et la visibilité des parcours de santé

Connaître les principales complications à moyen et long terme de l’atrésie de l’œsophage

Connaître les anomalies à rechercher chez un nouveau-né présentant une atrésie de l’œsophage

Connaître les examens indispensables dans le suivi digestif des patients opérés d’une atrésie

Connaître le suivi des enfants opérés d’une atrésie de l’œsophage à l’âge adulte

Connaître les prélèvements endoscopiques recommandés dans le dg de l’œsophagite

Reconnaître une urgence endoscopique

Savoir dans quels cas une intervention complémentaire est nécessaire

Connaître les résultats du POEM par rapport à la dilatation endoscopique

Connaître le protocole de surveillance des patients après le POEM

Connaître les critères histologiques d’une œsophagite de reflux

Connaître la principale indication de la pH-métrie impédancemétrie

Exposés en séance plénière présentés par des experts reconnus des thématiques abordées

Journée sur site ou en distanciel (espace partagé en visio)

Test de connaissance à l'entrée et à la sortie de la formation

  Public  :

 

  Contexte : 

 

  Objectifs pédagogiques :

des sociétés savantes

de l’œsophage

  Méthode :

 

  Modalités d'évaluation : 

  Lieu de formation : Maison des Associations -  Rennes

  Type de validation  :  Attestation de présence délivrée à tous les participants

 

PREREQUIS



P R O G R A M M E  D E  L A  J O U R N É E

9h30-9h45 : Chirurgie de l'atrésie de l’œsophage

Dr Alexis Arnaud, chirurgien pédiatrique, CHU Rennes 

9h45-10h00 : Aspect gastroentérologique

Dr Laure Bridoux-Henno, gastro-pédiatre, CHU Rennes 

10h00-10h15 : Aspect pneumologique

Dr Nathalie Hesse, pneumo-pédiatre, CHU Rennes 

10h15-10h45 : Devenir à long terme des patients

Pr Frédéric Gottrand, gastro-pédiatre, CHU Lille

10h45-11h00 : Questions et discussion

11h00-11h30 : Pause

Session 1 : L'atrésie de l’œsophage

Modérateurs : Dr Edouard Habonimana et Dr Dominique Caldari 

Session 2 : Troubles moteurs de l’œsophage, anatomie pathologique

12h25-12h45 : Œsophagite à éosinophiles : étude de la cohorte rennaise 

 adulte et pédiatrique

Dr Anne-Sixtine Genest, interne en pédiatrie, CHU Rennes 

Dr Cécile Rochefort, allergologue, CHU Rennes

Dr Laure Bridoux-Henno, gastro-pédiatre, CHU Rennes 

11h30-12h00 : Les troubles moteurs spastiques de l’œsophage à l’ère de la                                

Manométrie œsophagienne Haute Résolution et du POEM

Dr Thimothée Wallenhorst, gastro-entérologue, CHU Rennes 

12h00-12h25 : Anatomie pathologique de l'œsophage et quizz

Dr Sébastien Henno, pathologiste, CHU Rennes 

12h45-14h15 : Pause déjeuner au Café des Champs Libres

 

Modérateurs : Dr Alain Ropert et Dr Emilie Chaillou

8h45-9h20 : Accueil

9h20-9h30 : Introduction de la journée

Dr Laure Bridoux-Henno, gastro-pédiatre, CHU Rennes



P R O G R A M M E  D E  L A  J O U R N É E

Session 3 : Reflux gastro-œsophagien, endoscopie de l'œsophage 

14h15-14h45 : RGO, troubles fonctionnels : quoi de neuf en 2020 ? 

Dr Gauthier Foulon, gastro-pédiatre, CHU Rennes 

14h45-15h15 : Comment explorer le RGO : phmétrie, impédancemétrie ?

Dr Charlène Brochard, gastro-entérologue, CHU Rennes 

15h15-15h35 : Intervention de Nissen : indications, complications

Dr Audrey Guinot, chirurgien pédiatrique, CHU Nantes 

16h00-16h30: Ingestions accidentelles : prise en charge endoscopique                             

et devenir à long terme

 

Les corps étrangers œsophagiens

Dr Alain Dabadie, gastro-pédiatre, CHU Rennes 

16h30 : Clôture de la journée, résultat du quizz et remise des prix

Modérateurs : Dr Stéphanie Willot et Dr Jean-François Segura

Les ingestions de caustiques

Dr Swellen Gastineau, gasto-pédiatre, CHU Rennes 

15h35-16h00 : Questions et discussion



Nom : ......................................................................... Prénom : .............................................................. 

Etablissement : .....................................................

Fonction : ............................................................

Email : .......................................................................  

Téléphone : .........................................................

Coupon à renvoyer par courrier à l'adresse suivante : I

Institut de la Mère et de l'Enfant SIRET : 31727127800028, code APE : 8899B 

Organisme de formation  n° 53 35 06498 35, n°20 PED 999E pour le dossier FMC CHU Rennes,

Hôpital Sud - Annexe Pédiatrique 16, Boulevard de Bulgarie - BP 90347 35203 Rennes Cedex 2.

Ou s'inscrire en ligne, en cliquant sur ce lien : https://ypl.me/ewF  puis suivre les

instructions de notre billetterie en ligne Yurplan. 

Pour s'inscrire 

Je souhaite participer à la formation : Oui Non Repas *           

*25€ par participant, 12€ pour les internes

* 

Pour tout renseignement ou pour toute situation de handicap, veuillez vous adresser à

l'Institut de la Mère et de l'Enfant par téléphone au 02 23 30 27 64  ou par mail 

 ime.rennes@orange.fr

Conformément à la loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à la protection des personnes physiques à

l'égard des traitements de données à caractère personnel modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004, vous disposez d'un

droit d'accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. Les données collectées sont destinées

uniquement à la gestion administrative à l’action de formation délivrée. Vous pouvez consulter notre politique en matière de

données personnelles � https://institut-mere-enfant.org/RGPD  

https://ypl.me/ewF
https://institut-mere-enfant.org/RGPD

