PROGRAMME THEORIQUE DESU ECHOENDOSCOPIE
DIGESTIVE 2021-2022
Localisation : Marseille : Faculté de Médecine Nord, (à côté de l’hôpital Nord) : Laboratoire
CERC
Cours 8H30-12H30 et 14H-18H

1ère session: Lundi 24 au Vendredi 28 Janvier 2022
LUNDI MATIN
-

8H30 – 9H00 Introduction (Pr M. Barthet) ;

-

9H00 – 10H00 Pré-test

-

10H00 – 11H30 : Présentation des différents matériels par les responsables des
différentes firmes OLYMPUS, FUJINON, PENTAX, Matériel thérapeutique COOK,
BOSTON, COUSIN, etc…;

LUNDI APRES-MIDI
-

13H30 – 14H30 Désinfection (S Koch, Besançon)

-

14H30 - 15H30 : bandes videos bilio-pancreatique commentées (S Koch, Besançon)

-

15H30 - 17H30 Anatomie biliaire et pancréatique en échoendoscopie, lithiase
vésiculaire et cholédocienne (Pr Marc Barthet, Dr Valantin,)

MARDI MATIN
-

8H30-9H30 Anatomie de l’œsophage, du médiastin, qu’attend le chirurgien d’un échoendoscopiste (Pr Benoit Djourno – Chirurgie Marseille)

-

9H30 – 10H30 : Tumeurs endocrines et sous-muqueuses rectales (R Gincul, Lyon)

-

10H30 -12H30

Bandes Vidéo, discussion et mises au point libres : Pancreas voies

biliaires (R Gincul, Lyon)

MARDI APRES-MIDI
-

14H00-17H00 Tumeur maligne, tumeur kystique et tumeur endocrine du pancréas ;
ampullome et cholangiocarcinome (Dr Laurent Palazzo, Paris).

MERCREDI
WORKSHOP CFE
Démonstrations Live depuis l’Hôpital Nord Marseille

JEUDI MATIN
-

9H00-10H30 Anatomie écho-endoscopique de l’œsophage radiale et linéaire (Dr
Mohamed Gasmi, Marseille).

-

11H00-12H00 : Apport de l’écho-endoscopie dans les cancers oeso-gastriques (Dr
Mohamed Gasmi, Marseille)

JEUDI APRES-MIDI
-

14H00 – 15H30 : Ponction sous écho-endoscopie : quelles aiguilles pour quelles
cibles ? Retour d’expérience. U Chapput / M Camus (ZOOM)

-

14H00-15H00 Anatomie pathologique œsophage-estomac et biliaire /pancréas (Dr
Amina Djemli - Anatomopathologie, Marseille)

VENDREDI MATIN
-

8H30-11H30 :

Pancréatite

chronique

calcifiante :

aspects

diagnostiques

et

thérapeutiques (Dr Laurent Heyries,)
-

11H30-12H30 : Traitement écho-endoscopique de la PCC symptomatique : intérêt et
technique (M Barthet)

VENDREDI APRES-MIDI
-

14H00-16H00

Principe, modalités et complications de l’écho-endoscopie

interventionnelle (Dr Erwan Bories, Marseille)

2ème session: Lundi 7 au Jeudi 10 Mars 2022
LUNDI MATIN
Echo-endoscopie thérapeutique :
- 9H00-10H00 Drainages des collections (Maxime Palazzo )
- 10H00-11H00 Drainages biliaires : bandes vidéo et conseils pratiques (F. Fumex)
- 11H00-12H00 Abords vasculaires (JM Gonzalez)

LUNDI APRES-MIDI
-

14H00-16H00 Rectum-colon : anatomie, anatomie échographique, classification
usTNM ; minisondes ; apport de l’échoendoscopie dans les mucosectomies rectales,
apport de l’échoendoscopie dans l’indication d’un traitement adjuvant, apport de
l’échoendoscopie dans la surveillance post-opératoire ; impact thérapeutique (JP Ratone
et F Caillol )

-

16H00-17H00 : Drainage des collections pelviennes sous échoendoscopie (M Gasmi)

MARDI MATIN
-

8H30-9H30 Anatomie normale du canal anal ; anatomie du rectum (L Beyer)

-

9H30-12H30 Affections fonctionnelles anorectales (incontinence, dyschésie) ; rôle de
l’endosonographie par rapport à l’exploration fonctionnelle (V Vitton, Marseille)

MARDI APRES-MIDI
-

14H00-17H00 : Echo anatomie transbronchique ; rôle et indications ; EBUS-FNA ;
médiastinoscopie échoendoscopique (Dr Hervé Dutau, pneumologie, Marseille – Dr
Jean-Michel Godchaux, Gastroentérologie, Roubaix)

MERCREDI MATIN
-

8H30-09H30 : Chirurgie des cancers du pancreas: qu’attends le chirurgien de
l’échoendoscopiste (JM Gonzalez + D Birnbaum)

-

09H30-10H30 : Drainage biliaire dans le cancer du pancréas (JM Gonzalez)

-

11H00-12H00 : Drainage biliaire en situation d’anatomie modifiée : principes et
résultats (M Barthet)

-

12H00 – 13H00 : Nouveautés et perspectives en écho-endoscopie thérapeutiques :
anastomoses digestives (M Barthet)

MERCREDI APRES-MIDI
-

14H-17H00 Tumeur sous muqueuse oeso-gastrique; modalités de la ponction sous
échoendoscopie - Intérêt de l’écho-endoscopie dans la perspective d’une résection
endoscopiques des TSM oeso-gastriques (M Gasmi, JM Gonzalez)

JEUDI MATIN
-

9H-10H00 Endométriose : qu’attend le chirurgien ? (L Beyer, M Gasmi)

-

10H00-12H00 Bandes vidéo libres et discussion (G Vanbiervliet)

