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41ème Séminaire d'Enseignement de la Société Française de Chirurgie Pédiatrique

Durée
2 jours (soit 14h00)
Public :
Médecins : chirurgiens pédiatriques viscéraux, anatomopathologistes,
gastro-entérologues pédiatriques, radiologues pédiatriques
Puéricultrices, infirmières de bloc
Association de patients

généticiens,

Contexte
Le 41ème séminaire d’enseignement de la Société Française de Chirurgie Pédiatrique aura
lieu les 18 et 19 novembre 2022 à Rennes.
Cette 41ème édition sera consacrée à la prise en charge d’une maladie rare et complexe : la
maladie de Hirschsprung.
Le programme consacrera une large place aux aspects techniques et chirurgicaux, mais
donnera une place importante à la prise en charge médicale pré et post opératoire et au
suivi au long cours.
Ce séminaire permettra d’échanger avec des spécialistes français qui partageront leur
expertise et leur savoir-faire sur les thèmes suivants :
Embryologie
Génétique
Prise en charge médicale et chirurgicale
Suivi au long cours
Transition vers l'âge adulte et la recherche

Objectifs pédagogiques
Mise à jour des connaissances sur la maladie de Hirschsprung et son diagnostic
Mise à jour des connaissances sur les techniques chirurgicales utilisées pour la prise en
charge de la maladie de Hirschsprung
Mise à jour des connaissances sur l’évolution de la maladie de Hirschsprung et la prise
en charge au long cours
État des lieux de la recherche sur la maladie de Hirschsprung

Méthode
Exposés, en séance plénière, présentés par des experts reconnus des thématiques
abordés.
Journées sur site

Modalités d'évaluation
Test de connaissance à l'entrée et à la sortie de la formation

Lieu de formation
Plénière dans la Nef du Couvent des Jacobins avec des espaces d'expositions et de
restaurations dans le déambulatoire du cloître

Type de validation
Attestation de présence délivrée à tous les participants
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Vendredi 18 Novembre

08h30 - 09h00 : Accueil des participants
09h00 - 09h20 : Embryologie des crêtes neurales et de l’intestin
09h20 - 09h45 : Anatomie colique et du canal anal
09h45 - 10h05 : Génétique de la maladie de Hirschsprung
10h05 - 10h25 : Le système nerveux entérique
10h25 - 11h00 : Diagnostic clinique
11h00 - 11h15 :

Pause - café & visite des stands

11h15 - 12h15 : - Diagnostic paraclinique
- Le lavement opaque : réalisation, fiabilité.
- Comment bien faire une biopsie rectale ?
- Place de la manométrie, haute résolution ?
- Nouveautés en anatomopathologie
12h15 - 13h00 : Entérocolite associée à la maladie de Hirschsprung - physiopathologie, diagnostic, traitement,
prévention
13h00 - 14h00 :

Pause déjeuner & visite des stands

14h00 – 14h30 : Traitement d’attente : nursing, stomie
14h30 - 15h30 : Chirurgie des formes recto sigmoïdiennes et coliques jusqu’au transverse
15h30 - 15h45 :

Pause - café & visite des stands

15h45 - 18h00 : - Hypertonie sphinctérienne : diagnostic et prise en charge
- Comment bien faire une injection de toxine botulique, résultats
- Techniques de sphincterotomie, résultats

20h00 :
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Samedi 19 Novembre

09h00 - 09h30 : Suivi à long terme des formes rectosigmoidiennes
09h30 - 10h00 : Bilan d’une maladie de Hirschsprung qui ne va pas bien
10h00 - 10h40 : Prise en charge des troubles fonctionnels (persistants souillures, constipation)
10h40 - 11h10 : Abaissement itératif : pourquoi, comment ?
11h10 - 11h25 :

Pause - café & visite des stands

11h25 - 11h55 : Prise en charge des Hirschsprung coliques totaux /étendu au grêle
11h55 - 12h15 : Suivi à long terme des Hirschsprung coliques totaux
12h15 - 13h30 :

Pause - déjeuner & visite des stands

13h30 - 13h45 : Place de la transplantation dans les formes pan intestinales
13h45 - 14h05 : Place du gastroentérologue dans la prise en charge de la maladie de Hirschsprung
14h05 - 14h30 : Troubles urinaires associés
14h30 - 14h50 : Transition enfant – adulte
14h50 - 15h45 : Cas cliniques : worst complication
15h45 - 16h00 : - Point recherche sur la maladie de Hirschsprung
- Etudes cliniques
- Etudes translationnelles

Fin du 41ème séminaire de la SFCP
Comité d'organisation
Dr Alexis Arnaud, chirurgien pédiatrique, CHU Rennes, Institut Numecan, INRAe-INSERM,
Université Rennes1
Gaelle Boudry, Directrice de recherche, Institut Numecan, INRAe-INSERM, Université Rennes1
Dr Olivier Azzis, chirurgien pédiatrique, CHU Rennes
Dr Edouard Habonimana, chirurgien pédiatrique, CHU Rennes
Dr Melodie Juricic, chirurgien pédiatrique, CHU Rennes

Comité scientifique
Dr Alexis Arnaud, chirurgien pédiatrique, CHU Rennes
Pr Arnaud Bonnard, chirurgien pédiatrique, Hôpital Robert Debré, APHP
Dr Anne Dariel, chirurgien pédiatrique, Hôpital La Timone-Enfants, CHU Marseille,
APHM
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Pour s'inscrire et informations pratiques
Pour vous inscrire : il vous suffit de cliquer sur le lien : https://ypl.me/kCo ou de
scanner le QR Code ci-dessous, puis suivre les instructions de la billetterie en ligne
Yurplan.

Informations pratiques : Institut de la Mère et de l'Enfant (SIRET 31727127800028,
code APE: 8899B). Hôpital Sud - Annexe pédiatrique 16 boulevard de Bulgarie - BP
90347 35203 Rennes Organisme de formation n° 53 35 06498 35 et référencé QUALIOPI.

Prix de l'inscription individuelle pour les professions de santé :
250€ jusqu'au 30 septembre et à partir du 1er octobre 370€
Prix de l'inscription via la FMC :
370€ jusqu'au 30 septembre et à partir du 1er octobre 470€
Prix de l'inscription pour les Internes :
- de 30 ans sur présentation d'un justificatif 90€ jusqu'au 30 septembre et à partir du
1er octobre 150€
Inscription Obligatoire pour les invités (avec ou sans repas).
Inscription Obligatoire pour le dîner de Gala: 50€
Pour permettre au plus grand nombre d'assister à la formation, l'inscription est
obligatoire.
Cet évènement étant en présentiel, il pourra être demandé aux participants de présenter
un pass sanitaire et de respecter les gestes barrières.

Informations Complémentaires :
Lieu de la réunion : Nef du Couvent des Jacobins 20 Pl. Sainte-Anne, 35000 Rennes
Accès voiture : parkings les plus proches
Parking des Lices - https://www.c-park.fr/parkings/parking-les-lices-rennes/
Parking Hoche - https://www.c-park.fr/parkings/parking-hoche-rennes/
Hôtels:
Ibis Styles Rennes Centre Gare-Nord 15 Pl. de la Gare, 35000 Rennes
Ibis Rennes Centre Gare-Sud 15 Rue de Châtillon, 35000 Rennes
BW Premier Collection Le Saint-Antoine 27 Av. Jean Janvier, 35000 Rennes
Accès métro : Ligne A - descendre à la station "Sainte-Anne" temps de trajet : 6mn
Accès ferroviaire : Arrivée Rennes gare
Taxi : "Allo Taxi Rennes" 06 64 84 00 54
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Pour s'inscrire et informations pratiques

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.
Pour tout renseignement ou pour tout autre 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 à ime.rennes@orange.fr
Avec le soutien institutionnel de:

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

