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JOURNÉE
RENNAISE
DE L'ŒSOPHAGE

8H45-17H00
MAISON DES ASSOCIATIONS
6, COURS DES ALLIÉS - 35000 RENNES

ARGUMENTAIRE
Chers collègues, chers amis,
J’ai le plaisir de vous convier le 06 mai 2022 pour cette première
journée rennaise consacrée aux pathologies de l’œsophage de
l’enfant et à leurs devenirs à l’âge adulte.
Cette journée réunira des intervenants de plusieurs horizons gastroentérologues-pédiatres, chirurgiens-pédiatres mais aussi gastroentérologues adultes, pneumologues-pédiatres, anatomopathologistes, allergologues.
Depuis la création des centres maladies rares et notamment du
centre des affections chroniques et malformatives de l’œsophage,
coordonné par le professeur Frederic Gottrand à Lille, le suivi de ces
patients nous a permis la mise en place de cohortes et ainsi une
meilleure compréhension des pathologies comme l’atrésie de
l’œsophage, l’œsophagite à éosinophiles et le mégaoesophage.
Nous nous intéresserons également au RGO, pathologie
extrêmement fréquente dont la prise en charge pose encore de
nombreuses questions.
Cette journée conviviale sera également un moment propice aux
rencontres inter-régionales et inter-disciplinaires, un temps de
partage d’expériences essentiel dans l’exercice de notre profession.
Réservez dès à présent cette date sur vos agendas !
Dans l’attente de vous recevoir à Rennes pour cette première
journée consacrée à l’œsophage.
Très cordialement
Laure Bridoux-Henno

Journée Rennaise de l'oesophage
8h45-9h20

Matin

Accueil café

9h20-9h30 : Introduction de la journée
Dr L. Bridoux-Henno, gastro-pédiatre, CHU Rennes

Session 1 : L'atrésie de l’œsophage

Modérateurs : Dr E. Habonimana et Dr D. Caldari
9h30-9h45 : Chirurgie de l'atrésie de l’œsophage
Dr A. Arnaud, chirurgien pédiatrique, CHU Rennes
9h45-10h00 : Aspect gastroentérologique
Dr L. Bridoux-Henno, gastro-pédiatre, CHU Rennes
10h00-10h15 : Aspect pneumologique
Dr N. Hesse, pneumo-pédiatre ,CHU Rennes
10h15-10h45 : Devenir à long terme des patients
Pr F. Gottrand, gastro-pédiatre, CHU Lille
10h45-11h00 : Questions et discussion

11h00-11h30
Pause
Session 2 : Troubles moteurs de l’œsophage, anatomie pathologique
Modérateurs : Dr A. Ropert et Dr E. Chaillou
11h30-11h50 : Les troubles moteurs spastiques de l’œsophage à l’ère de la
manométrie œsophagienne haute résolution et du POEM
Dr T. Wallenhorst, gastro-entérologue, CHU Rennes
11h50-12h10 : Anatomie pathologique de l'œsophage et quizz
Dr S. Henno, pathologiste, CHU Rennes
12h10-12h35 : Œsophagite à éosinophiles : étude de la cohorte rennaise adulte et
pédiatrique
Dr A-S. Genest, pédiatre, CH St Brieuc
Dr C. Rochefort, allergologue - Dr L. Bridoux-Henno, gastro-pédiatre, CHU Rennes
12h35-14h30 Déjeuner au Café des Champs Libres (buffet traiteur Charles
Brégeon LeCoq-Gadby)

Journée Rennaise de l'oesophage

Après-midi

Session 3 : Reflux gastro-œsophagien, endoscopie de l'œsophage
Modérateurs : Dr S. Willot et Dr J-F. Segura
14h30-14h35 : Présentation de l'AFAO - Appel à projet pour le prix Fanny -Selena.
Gabriel Therizols
14h35-15h00 : RGO, troubles fonctionnels : quoi de neuf en 2021 ?
Dr S. Gastineau, gastro-pédiatre, CHU Rennes
15h00-15h30 : Comment explorer le RGO : phmétrie, impédancemétrie ?
Dr C. Brochard, gastro-entérologue, CHU Rennes
15h30-15h50 : Intervention de Nissen : indications, complications
Dr A. Guinot, chirurgien pédiatrique, CHU Nantes
15h50-16h15 : Questions et discussion
16h15-16h40: Ingestions accidentelles : prise en charge endoscopique et
devenir à long terme
Dr A. Dabadie, gastro-pédiatre, CHU Rennes
16h40 Clôture de la journée et résultat du quizz

AVEC LE SOUTIEN INSTITUTIONNEL DE

Modalités
d'inscription
Inscription en ligne

En cliquant sur ce lien : https://ypl.me/k1x
Suivez les instructions de notre billetterie en ligne Yurplan.
Lieu de la réunion :
Maison des Associations - 6, cours des Alliés - 35000 Rennes

Accès ferroviaire :
Arrivée en gare de Rennes.
Accès métro, station Charles De Gaulle,
ou par taxi : "Allo Taxi Rennes" 06 64 84 00 54
Accès parking véhicule :
Parking Charles De Gaulle
Pour tout renseignement complémentaire 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
Droit à l'image: Durant la journée, vous êtes susceptible d'être filmé ou photographié. Sauf avis contraire de
votre part, votre image pourrait paraître dans les différents supports de communication de l'évènement ( site,
Facebook, LinkedIn, Twitter et YouTube). Si vous n'y consentez pas, veuillez m'adresser un mail en ce sens à
ime.rennes@orange.fr en joignant une photo récente de chaque personne concernée.
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

