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38ème Réunion des spécialités digestives de l’Hôpital E. Herriot  

Du bon usage des examens complémentaires en hépatogastroentérologie 

FORMAT MIXTE PRESENTIEL / DISTANCIEL 

vendredi 28 avril 2023 

Hôpital E. Herriot - Amphithéâtre du Pavillon P 

Responsable de la formation : 

Jean-Christophe Saurin  

Conseil scientifique et pédagogique : 

Nicolas Benech, Julien Forestier, Arnaud Pasquer et Mathieu Pioche  

8h30-9h00 : Accueil des participants 

Modérateurs : N. Benech / J. Dumortier   

9h00-9h15 : Apport de l’intelligence artificielle en endoscopie colorectale ?  

P. Lafeuille (Lyon) 

Dans quelles situations et avec quel outil utiliser l’intelligence artificielle dans un bilan de dépistage du cancer 

colorectal ?  

9h15-9h30 :  Quel bon algorithme diagnostique sur un kyste pancréatique ? 

F. Rostain (Lyon)  

Quels examens sont nécessaires ou non, quelle est leur pertinence, dans le bilan d’évaluation d’un kyste 

pancréatique (echoendoscopie, IRM, ponction, endomicroscopie).  

9h30-9h45 :  Bonnes indications et interprétation d’une IRM des voies biliaires  

L. Milot (Lyon)  

Identifier l’apport réel de l’IRM des voies biliaire set son utilité devant des signes hépatiques cliniques ou 

biologiques.  

9h45-10h00 :  Discussion groupée  

10h00-10h20 :  Diagnostic des parasitoses digestives : pour qui, pourquoi ? (15+5 mn)   

M. Rabodonirina  (Lyon)  

Quels parasites rechercher en France ou après un voyage à l’étranger devant des symptômes digestifs bas. Quels 

examens et quelles modalités sont utile ou inutiles ?  
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10h20-11h00 : Pause et visite au Pavillon E  

Modérateurs : L. Millot / G. Poncet 

11h00-11h20 : Diagnostic d’une allergie ou intolérance aux produits de contraste radiologiques : diagnostic et 

prise en charge adaptée (15+5 mn)   

F. Berard (Lyon)  

Bilan nécessaire pour comprendre et éviter un accident allergique avant un examen avec produit de contraste 

radiologique (IRM, scanner).  

11h20-11h40 : Bilan nutritionnel, évaluation des patients (maladie inflammatoires, cancéro digestive) (15+5 mn)    

T. Couronne (Lyon)  

La check list des examens d’évaluation avant traitement et avant prise en charge de patients dénutris dans un 

contexte gastroentérologique, et en particulier dans le cadre des maladies inflammatoires.  

11h40-12h00 : Comment évaluer les risques prévisibles de toxicité d’une chimiothérapie ? (15+5 mn)   

M. Guillet  

Quel bilan des risques de toxicité réaliser de façon systématique avant les principales chimiothérapies utilisées 

dans les tumeurs digestives et neuroendocrines ? Dans quelles situations un bilan est nécessaire 

(5 FU en particulier) ?   

12h00-12h20 : Exploration d’une fistule périnéale (15+5 mn)   

A. Pasquer  

Quels sont les examens utiles et nécessaires pour le bilan pré traitement d’une fistule périnéale dans et en dehors 

de la maladie de Crohn : exploration chirurgicale, IRM ? échoendoscopie ?  

12h20-12h40 : Manométrie ano-rectale : les bonnes indications (15+5 mn)   

F. Mion (Lyon)  

Pertinence des indications de manométrie ano rectale dans l’incontinence et dans les troubles d’évacuation.  

12h40-14h00 : Déjeuner et visite au Pavillon E 

Modérateurs : M. Pioche / T. Ponchon 

14h00-14h30 : Coloscopie post polypectomie : recommandations actualisées (20 + 10 mn) 

C. Lefort 

14h30-15h10 : Questions pour un champion de caractérisation  

P. Lafeuille et M. Pioche 
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Evaluation sur images endoscopiques de la sévérité des lésions colorectales (néoplasie de bas grade, haut grade, 

cancer) et pertinence des thérapeutiques adaptées à ces différentes formes. .  

15h10-15h30 : Matériel : conseil pour renouveler son parc d'endoscopes (15+5 mn)   

S. Leblanc et J. Rivory  

Modérateur : T. Ponchon 

Cancer du pancréas 

15h30-15h50 :  Drainage préopératoire des formes opérables : anastomose cholédocobulbaire ou cathétérisme (15+5 

mn)                              J. Jacques 

15h50-16h10 : Occlusion duodénale : GEA endoscopique ou prothèse duodénale ? (15+5 mn)   

M. Pioche 

Modérateur : T. Ponchon 

16h10-16h30 : Surprise endoscopique !  

16h30 : Conclusion et fin de la réunion 

Objectifs pédagogiques : 

Connaitre la liste des examens utiles dans une situation spécifique en hépato-gastroentérologie 

Comprendre l’apport de chaque examen dans une situation spécifique et savoir interpréter les résultats  

Savoir limiter le nombre d’examens complémentaires au périmètre utile  

Comprendre les risques des examens complémentaires et savoir les limiter   

Résumé de la session de formation : 

Les examens complémentaires (biologiques, radiologiques, moléculaires, anatomopathologiques) sont le support du 

diagnostic dans toutes les spécialités, et en particulier en hépatogastroentérologie. L’amélioration de la qualité des 

pratiques médicales passe par une bonne utilisation de ces examens complémentaires : pour arriver au plus vite au 

diagnostic afin de permettre une prise en charge optimale ; pour limiter les coûts d’un bilan parfois trop exhaustif ; 

pour diminuer les risques, pour un patient, de certains examens invasifs et potentiellement inutiles. Les participants à 

cette formation ciblée sur la bonne utilisation des examens complémentaires auront une vision précise de l’utilité de 

chaque examen, de difficultés de son interprétation, et de sa place dans l’arsenal diagnostic d’une situation clinique 

particulière comme une sténose des voies biliaires, une manométrie anorectale dans un contexte d’incontinence, les 

bons délais de surveillance endoscopique après résection d’une néoplasie colorectale.  

Durée de la session : 9h00 -16h30. 
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Réunion validante DPC : 

 

DPC CEFA-HGE : Le bon usage des examens complémentaires en hépatogastroentérologie 

référence : 36452325005 

 

L’inscription au programme DPC est indépendante de celle de la réunion et l’émargement est obligatoire. 

Il est indispensable de s’inscrire via https://www.mondpc.fr ou par le service de formation de votre hôpital. La session est valorisable au 

titre du DPC sous réserve de sa publication par l’Agence Nationale du DPC. 

 

Organisme DPC : CEFA HGE - N° enregistrement : 3645. 

 

Pour plus de renseignement sur l’inscription aux sessions DPC : Mme Nathalie Schneider 06.28.68.06.57 direction@cefa-hge.fr 

 

 


