LES JOURNÉES
DE COLO-PROCTOLOGIE 2021
18, 19 et 20 novembre

Maison internationale de la Cité universitaire de Paris

PRÉ
PROGRAMME

Jeudi
18
novembre

11h00 - 12h30
MASTER CLASS E.S.C.P. « From AIN to squamous cell carcinoma »
Ways of prevention of HPV lesions (20 min +10 min par intervention)
• Epidemiology of HPV-positive anal lesions
• Success of HPV vaccinal strategy
• Screening and management of patients at risk for AIN
Break 20 min
12h50 - 15h10
Diagnosis and treatment of anal neoplasia (15 min + 5 min par intervention)
• Management of patients with AIN3
• New modalities of anal cancer pretherapeutic staging
• Radiochemotherapy protocols and surveillance
• Abdominoperineal resection step by step
• Reconstruction following abdominoperineal resection for anal cancer: TRAM vs no TRAM?
TRAM
No TRAM
• Is there still a place for surgery in the area of immunotherapy?
Break 20 min
15h30 - 16h00
Take Home message (10 min par intervention)
• The future for prevention
• The future for chemoradiation
• The future for surgery
16h30 - 18h00
2 ATELIERS
Atelier N°1 • Les nœuds en proctologie

➣ Guillaume Meurette (Nantes), Carine Visée (Marseille)

*

		
			Formation soutenue par le DPC : CEFA-HGE
Atelier N°2 • Les gestes simples de la consultation en proctologie
(Formation réservée aux étudiants du DIU et aux internes DES)
➣ Thierry Higuero (Beausoleil), Alexandre Merlini-l’Héritier (Rennes), Lucas Spindler (Paris)

					Formation Soutenue par A. Legrand

* Informations DPC :
Cette année encore la SNFCP porte une ou plusieurs action(s) DPC en collaboration avec le CEFA
HGE.
Sessions validantes au Développement Professionnel Continu sous réserve de validation par
l’Agence Nationale du DPC :
S’inscrire via https://www.mondpc.fr ou via le bureau des affaires médicales de votre Hôpital
Organisme DPC de la spécialité : CEFA HGE n° d’enregistrement : 3645

Vendredi
19
novembre

08h25

Ouverture des Journées Annuelles
➣ Laurent Siproudhis (Rennes)					

08h30

Session Thématique
Obésité et périnée
• L’obésité a-t-elle un impact significatif sur la pathologie fonctionnelle pelvienne ?
➣ Charlène Brochard (Rennes)
• Impact de la chirurgie bariatrique sur les troubles du transit et les troubles fonctionnels pelviens
➣ Antonio Iannelli (Nice)
• Impact de l’obésité sur la prise en charge des troubles fonctionnels anorectaux
➣ Emilie Duchalais (Nantes)
• Synthèse/Questions/Réponses : Conclusion ➣ Diane Mège (Marseille)

09h30

Controverse
Transplantation fécale : fantasme ou vraie avancée ?
➣ Philippe Seksik (Paris), Arnaud Boureille (Nantes)

10h00

Conférence
La simulation en coloproctologie ➣ Emilie Duchalais (Nantes)

10h30

Pause

11h00

Controverse
Chirurgie des lésions anales bénignes (hémorroïdes, fissure, marisque) et maladie de Crohn
➣ Thierry Higuero (Beausoleil), Dominique Bouchard (Talence)
						Session Soutenue par Janssen
11h30

FMC
IRM pelvienne des suppurations : connaître les séquences et les clés d’interprétation
➣ Édouard Chambenois (Paris), Nadia Fathallah (Paris)
						Session Soutenue par Takeda
12h10

Conférence
Big Data : quels enjeux en proctologie aujourd’hui ? ➣ Anne Laurain (Paris)
						Session Soutenue par Asten Santé
12h40

Déjeuner

13h30

Club NEMO

Modérateur : A-M. Leroi (Rouen)

• Neuromodulation après radiothérapie ➣ Diane Mège (Marseille)
• Neuromodulation 10 ans après ➣ Charlotte Desprez (Rouen)
						Session Soutenue par Medtronic

Vendredi
19
novembre

SUITE

14h00

Session Thématique
Lésions villeuses rectales-Laterally Spreading Tumors (LST)
• Reconnaître les lésions villeuses rectales : quelles classifications ?
Que faire et ne pas faire ? ➣ Mathieu Pioche (Lyon)
• Mucosectomies et dissections sous muqueuses
➣ Timothée Wallenhorst (Rennes), Jérémie Jacques (Limoges)
• Techniques chirurgicales : ont-elles encore leur place aujourd’hui ?
➣ Laura Beyer Berjot (Marseille)
• Take Home Messages ➣ Marc Barthet (Marseille)
					
Session Soutenue par Alfasigma
15h00

Conférence
Quelles sont actuellement les prises en charge chirurgicales des hémorroïdes en France ?
➣ Guillaume Meurette (Nantes), Donato Altomare (Rome)			
						Session Soutenue par J&J Santé Beauté

15h30

Session Thématique
Preuves & doutes : la procidence rectale interne au cœur du débat
• Que se passe-t-il lorsque le rectum se prolabe ? ➣ Roger Robert (Nantes)
• Que se passe-t-il lorsqu’on fait une rectopexie ventrale ? ➣ Guillaume Portier (Toulouse)
• La correction anatomique induit-elle une résolution symptomatique (opérer, ne pas opérer) ?
➣ Ghislain Staumont (Toulouse)

					Session Soutenue par Prothèses biologiques Cellis
16h15
16h30

Pause
Vie de la Société
GREP

➣ Laurent Abramowitz (Paris)

Assemblée Générale

➣ Laurent Siproudhis (Rennes), Dominique Bouchard (Talence), Guillaume Meurette (Nantes)

17h00

FMC
Laxatifs : de la physiologie à la prescription de bon usage
➣ Véronique Vitton (Marseille), Léon Maggiori (Paris)
					
Session Soutenue par TechniPharma
17h40

Vidéo sessions
Vidéo sessions libres ➣ Vincent de Parades (Paris)

Samedi
20
novembre

07h30

Focus Matinal
Anastomose colorectale et auto-fluorescence ➣ Frédéric Ris (Genève)

08h00

Conférence
Tight control (contrôle serré) pour les LAP de Crohn aussi : mais comment ?
➣ Guillaume Bouguen (Rennes)

						Session Soutenue par AbbVie
08h30

Session Thématique
Protocoles de coopération, transferts de compétence, pratiques avancées
• Pourquoi des délégations de tâches ➣ Franck Devulder (Reims)
• Pratiques actuelles et perspectives ➣ Olivier Sylvant (Besançon)
• La responsabilité est-elle partagée ? ➣ Renaud de Laubier (Marseille)
						Session Soutenue par Medtronic G.I.
09h30

Controverse
La technique chirurgicale de résection peut-elle influencer la récidive de la maladie de Crohn? 		
➣ Zaher Lakkis (Besançon), Adeline Germain (Nancy)

10h00

Conférence
Traitements des MICI & risques néoplasiques. Évaluer, informer, surveiller 				
➣ Laurent Beaugerie (Paris)

10h30

Pause

11h00

QUIZZ
Dermatologie ➣ Marie-Aleth Richard (Marseille)			
					
Session Soutenue par AbbVie
12h00
12h45

Vidéo sessions
Sténoses post-opératoires ➣ François Pigot (Talence)

Best Papers
• Cancer ➣ Alexandre Challine (Paris)
• Pathologie fonctionnelle ➣ Farouk Drissi (Nantes)
• Endoscopie ➣ Mathilde Simonnot (Nancy)
• Hémorroïdes ➣ Pauline Cabarrou (Toulouse)
• Fistules ➣ Perrine Mortreux (Lille)
• MICI ➣ Pauline Merle (Tours)
						Session Soutenue par J&J Santé Beauté

