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Vendredi 24 novembre 2017
7h30 Petit déjeuner-débat : Radiofréquence pour les
hémorroïdes
Modérateurs : L. Abramowitz (Paris), J-M. Rouillon
(Carcassonne)
L. Abramowitz (Paris), J-M. Rouillon (Carcassonne)
Avec le soutien de F-Care System
8h00 Club NEMO
Modérateurs : A. M. Leroi (Rouen), G. Meurette (Nantes)
• Délégation de tâche pour le suivi des patients
après implantation d’un neurostimulateur sacré :
expérience de l’urologie J-N. Cornu (Rouen)
• Utilisation de la neuromodulation en pédiatrie
C. Brochard (Rennes)
Avec le soutien de Medtronic
8h30 OUVERTURE DES JOURNÉES
V. de Parades (Paris)
8h30 Cancer du rectum
Modérateurs : B. Vinson-Bonnet (Poissy),
G. Portier (Toulouse)
• Préservation d’organe dans le cancer du rectum :
pour qui ?
Q. Denost (Bordeaux), V. Vendrely (Bordeaux)
9h15 Dissensus : Les ligatures artérielles sous contrôle
doppler ont-elles un intérêt dans le traitement de la
maladie hémorroïdaire ?
Modérateur : V. de Parades (Paris)
• Pas sûr … ? L. Siproudhis (Rennes)
• Bien sûr que si ! T. Higuero (Beausoleil - Nice)
9h45 Conférence
Modérateur : V. de Parades (Paris)
• Le microbiote et le coloproctologue
P. Marteau (Paris)
Avec le soutien de Mayoly Spindler

11h30 Maladie diverticulaire : dix ans après les
recommandations… Questions - Réponses
Modérateurs : G. Meurette (Nantes), G. Portier (Toulouse)
• Points actuellement débattus dans la prise en
charge de la maladie diverticulaire
G. Meurette (Nantes)
• Résultats des enquêtes de la SNFCP
G. Portier (Toulouse)

17h45 SNFCP : Assemblée générale ordinaire et extraordinaire
• Bilan et perspectives…
V. de Parades (Paris)
• Les finances…
G. Staumont (Toulouse)

12h10 Thesaurus Cancer Anal 2016 : les nouveautés…
Modérateurs : L. Abramowitz (Paris), V. Vendrely
(Bordeaux)
L. Abramowitz (Paris), V. Vendrely (Bordeaux)

7h30 Petit déjeuner-débat : Les ligatures sous doppler avec
mucopexie
Modérateur : V. de Parades (Paris)
• The importance of precise and accurate ultrasound
detection of haemorrhoidal vessels during
standardized DGHAL P-J. Chrysoheris (Athènes)
Avec le soutien de Comepa

12h40 DIU de ColoProctologie
Quizz - Remise du prix Legrand
C. Brochard (Rennes), G. Meurette (Nantes)
Avec le soutien de A. Legrand
13h10 Déjeuner
14h30 Prise en charge moderne de la colite aiguë grave
Modérateur : D. Bouchard (Bordeaux)
• La collaboration médico-chirurgicale
D. Laharie (Bordeaux), Q. Denost (Bordeaux)
15h00 Malformations ano-rectales : guide pratique
d’accompagnement de la naissance à l’âge adulte…
Modérateurs : V. Vitton (Marseille),
G. Meurette (Nantes)
• Principales malformations P-A. Lehur (Nantes)
• Prise en charge thérapeutique G. Podevin (Angers)
• Le livret de transition C. Louis-Borrione (Marseille)
15h45 Dissensus : Comment accoucher après une
déchirure sphinctérienne ?
Modérateur : C. Brochard (Rennes),
L. Abramowitz (Paris)
• Voie vaginale ?
P. Panel (Le Chesnay)
• Césarienne programmée ?
X. Deffieux (Clamart)
16h15 Pause

10h15 Quizz commenté
Modérateur : F. Pigot (Talence)
• Expériences malheureuses avec le bistouri électrique,
aurait-on pu les éviter ?
F. Pigot (Talence), G. Meurette (Nantes)
P. Portebois (Boulogne-Billancourt)
Avec le soutien de Medtronic
10h45 Pause

17h00 Incontinence anale : les examens
complémentaires modifient-ils nos pratiques ?
Modérateurs : V. Vitton (Marseille), H. Damon (Lyon),
J-L. Faucheron (Grenoble)
• Oui, bien sûr !
V. Vitton (Marseille)
• Non, pas du tout !
J-L. Faucheron (Grenoble)
Avec le soutien de Medtronic

18h00 Session vidéo : Chirurgie périnéale
J-L. Faucheron (Grenoble)
18h30 Fin de la journée
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8h00 DPC : Suppurations de A à Z…
Modérateurs : F. Pigot (Bordeaux), V. de Parades (Paris)
• Pré-test V. de Parades (Paris)
• Physiopathologie des fistules anales, de nouvelles
cibles thérapeutiques ? L. Siproudhis (Rennes)
• Faut-il rechercher une fistule lors du traitement d’un
abcès anal ? F. Pigot (Talence)
• Évolution de la mise à plat des fistules, de la
fragmentation à la reconstruction…
A. Castinel (Bordeaux)
• Traitement des fistules sans sphinctérotomie,
toujours un espoir ? E. Pommaret (Paris)
• Existe-t-il des particularités des suppurations anales
d’origine glandulaire chez l’enfant ?
A. Bonnard (Paris)
• Post-test et messages à retenir F. Pigot (Talence)
9h00 Conférence Jean Denis
Modérateur : J-L. Faucheron (Grenoble), G. Meurette
(Nantes)
• Sacral nerve stimulation: how it works?
R. O’Connell (Dublin)
9h30 Prise en charge des lésions ano-périnéales de la
maladie de Crohn : des algorithmes pragmatiques ,
travail de consensus national
Modérateur : D. Bouchard (Talence)
Avec le soutien d’AbbVie
10H15 GREP
• La recherche en Proctologie : nos protocoles
L. Abramowitz (Paris)
10h30 Pause

11h15 Traitement de la fissure anale : que proposer aujourd’hui ?
Modérateurs : G. Staumont (Toulouse), T. Higuero
(Beausoleil - Nice)
• Quizz cliniques G. Staumont (Toulouse)
• Quel traitement médical avec quelle efficacité ?
L. Siproudhis (Rennes)
• Quand proposer une chirurgie et laquelle ?
D. Bouchard (Talence)
• Que faire en cas d’échec ? Algorithmes décisionnels
T. Higuero (Beausoleil - Nice)
Avec le soutien d’Ayika
12h00 Chirurgie hémorroïdaire : évolutions
techniques pour un traitement personnalisé
Modérateurs : T. Higuero (Beausoleil - Nice),
V. de Parades (Paris)
• Ligasure, hémorroidectomie et mucopexie. Pourquoi
combiner ? Pour quels patients ? Comment ?
B. Vinson-Bonnet (Poissy)
• DGHAL-mucopexie, fissure et hémorroidectomie.
Pourquoi combiner ? Pour quels patients ?
Comment ? T. Higuero (Beausoleil - Nice)
• Hémorroïdectomie pédiculaire et agrafage circulaire
A. Castinel (Bordeaux)
Avec le soutien de THD
12h30 Meilleurs posters français en 2017
Modérateur : L. Abramowitz (Paris)
• Les modalités d’accouchement ont-elles vraiment
un rôle dans l’incontinence fécale des femmes ayant
une maladie de Crohn ? C. Brochard (Rennes)
• A total laparoscopic approach reduces erectile
dysfunction after ileal pouch anal anstomosis a two
center studt O. Picaud (Paris)
• Évolution de la continence anale après chirurgie des
fistules F. Pigot (Talence)
• Hémorroïdectomie tripédiculaire ouverte en
ambulatoire. Évaluation prospective monocentrique
d’un parcours de soin dédié D. Soudan (Paris)
• Robot rectopexie B. Trilling (Grenoble)
13h00 Fin des Journées de ColoProctologie 2017

