LESIONS SUPERFICIELLES COLO-RECTALES :
TECHNIQUES DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Publics : Médecins spécialistes autres que les spécialistes en médecine générale : Anatomiecytologie-pathologique, Gastro-entérologie et hépatologie, Hépato-gastro-entérologie
Pré-requis : médecins diplômés d’état
Durée : 11 heures
Délai d’accès : le professionnel de santé pourra s’inscrire jusqu’au soir du 1er jour de la
session et se désinscrire jusqu’à la veille du 1er jour de la session sur www.mondpc.fr. Pour
les salariés, afin d’établir la convention de formation, merci de contacter Ma Formation
Santé au 06 17 69 57 62. Pour tout renseignement écrire à c.courrouy@maformationsante.fr
Accès handicapé : accessible aux PMR, pour tout renseignement nous contacter à
c.courrouy@maformationsante.fr
Lieu : Hôpital privé Jean MERMOZ LYON 8ème
Tarif : 1045 € TTC / personne
Prise en charge par l’ANDPC avec la référence DPC : 82432100017; par OPCO
Méthodes mobilisées : présentation power point, cas cliniques, mise en situation réelle avec
des patients, immersion au bloc opératoire avec observation du traitement chirurgical,
échanges,
Modalités d’évaluation : QCM pré et post formation et questionnaire de satisfaction
Intervenants : Docteur LEBLANC SARAH / Dr LEPILLIEZ VINCENT Gastroentérologue
spécialisés en endoscopie

Les objectifs généraux sont :
- Comprendre et établir le diagnostic endoscopique des tumeurs superficielles colo-rectales
(utilisation de la chromoendoscopie, coloration vitale, classifications)
- Choisir la stratégie thérapeutique adaptée au risque carcinologique (choix du geste
endoscopique, modalités de traitement)
- Connaitre la gestion des complications liées aux techniques endoscopique
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LESIONS SUPERFICIELLES COLO-RECTALES :
TECHNIQUES DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Les objectifs spécifiques sont : à la fin de la formation le participant doit être capable de :
Diagnostiques :
- Améliorer le diagnostic des lésions superficielles du tube digestif (moyens utilisés : cap,
photos..)
- Apprécier l’utilité de la coloration endoscopique et de la chromoendoscopie virtuelle sur les
lésions superficielles
Thérapeutiques :
- Choisir entre la mucosectomie et la dissection sous muqueuse en fonction des
caractéristiques de chaque lésion, et des recommandations actuelles
- Intégrer les différentes étapes des 2 techniques
- Assurer des marges carcinologiques de sécurité
- Apprendre la gestion des éventuelles complications (hémorragie, perforation...)
- Définir la prise en charge ultérieure du patient (RCP, surveillance, place de la chirurgie)
Programme détaillé :

07H30
journée

Accueil des participants et présentation du programme de la

08h00
Présentation de la prise en charge des différentes techniques de
résection muqueuse (indication, modalités pratiques)
Objectif : Choisir la stratégie thérapeutique adaptée au risque carcinologique (choix du
geste endoscopique, modalités de traitement)

08h45

Exposé des cas cliniques

Objectifs :
-Comprendre et établir le diagnostic endoscopique des tumeurs superficielles colo-rectales
(utilisation de la chromoendoscopie, coloration vitale, classifications)
- Améliorer le diagnostic des lésions superficielles du tube digestif (moyens utilisés : cap,
photos..)

09h00

Endoscopie en directe sur patients en salle d’endoscopie

Objectifs :
- Apprécier l’utilité de la coloration endoscopique et de la chromoendoscopie virtuelle sur les
lésions superficielles
- Choisir entre la mucosectomie et la dissection sous muqueuse en fonction des
caractéristiques de chaque lésion, et des recommandations actuelles
- Intégrer les différentes étapes des 2 techniques
- Assurer des marges carcinologiques de sécurité
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- Apprendre la gestion des éventuelles complications (hémorragie, perforation...)
- Définir la prise en charge ultérieure du patient (RCP, surveillance, place de la chirurgie)

13h00
Debriefing matinée et discussion sur les expériences des
apprenants (chacun présente un cas de complication)
Objectif : Connaitre la gestion des complications liées aux techniques endoscopique

13h30

Endoscopie en directe sur patients en salle d’endoscopie

Objectifs :
- Apprécier l’utilité de la coloration endoscopique et de la chromoendoscopie virtuelle sur les
lésions superficielles
- Choisir entre la mucosectomie et la dissection sous muqueuse en fonction des
caractéristiques de chaque lésion, et des recommandations actuelles
- Intégrer les différentes étapes des 2 techniques
- Assurer des marges carcinologiques de sécurité
- Apprendre la gestion des éventuelles complications (hémorragie, perforation...)
- Définir la prise en charge ultérieure du patient (RCP, surveillance, place de la chirurgie)

18h00

Debriefing et questions/réponses

18h30

Test QCM

19h00

Fin de la formation
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