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DESC de réanimation 17 Avril 2013 
Module « digestif » 

 

Programme 
 

MERCREDI 17 AVRIL 2013 
 
09h00 – Accueil des participants 
 
09h30 – Evaluation initiale : 10 QCM 

 
• 09h45 – Syndrome du compartiment abdominal en dehors du contexte chirurgical : incidence, étiologies,  conséquences 

physiologiques, options thérapeutiques (Cédric Darreau, Angers).  
 
• 10h05 – Microbiot digestif : fonction normale et pathologique, implications en réanimation (Youenn Jouan, Tours).   
 
• 10h30 – Syndrome hépato-rénal : Définition, physiopathologie, traitement, pronostique (Jean-Matthieu Brasseur, Poitiers).   

 
10h55 – Pause  
 

• 11h20 – Colite à Clostridium difficile : prise en charge des formes graves en réanimation (Judith Raimbourg, Nantes). 
 
• 11h45 – Le dispositif MARS (Molecular Adsorbents Recirculating System) : principe de fonctionnement et indications (Julien 

Letheulle, Rennes).  
 
• 12h10 – Les montages chirurgicaux et systèmes de drainage en chirurgie digestive : présentation pédagogique des principes, de 

la surveillance et des complications (Marjorie Saint Martin, Angers).  
 

• 12h 35 – Exposé :  Insuffisance hépatocellulaire aigue et transplantation. Dr Christophe Camus  (Sce des Maladies 
Infectieuses et Réanimation Médicale, Rennes) 
 
13h00 – Déjeuner 
 
14h00 – Soutenance de mémoire : Rabea Alzoubaidy (Tours).  
 

• 14h40 – Syndrome d’Ogilvie : physiopathologie, facteurs de risques et stratégie thérapeutique (Elise Noel Savina, Brest).  
 
• 15h05 – Quels patients cirrhotiques faut-il admettre en réanimation (Jean-Baptiste Putegnat, Nantes) ? 
 
• 15h30 – La translocation bactérienne digestive : bouc émissaire ou réalité prouvée (Tommy Raveau, Angers) ?  

 
15h55 – Evaluation fin de journée : 10 QCM 
 
16h10 – Mémoire DESC réanimation : projet pour l’inter-région 
 
16h30 – Réunion des enseignants 

 



 

 

 

  

DESC de réanimation 18 Avril 2013 
Module « onco-hématologie » 

 

Programme 
 

JEUDI 18 AVRIL 2013 
 
9h00 Accueil 
 
09h15 Allogreffes de moelle : quels patients justifient (ou non) la réanimation ?  (Marie-Anne Hoppe, Poitiers) 
   
09h45 Insuffisance respiratoire grave en onco-hématologie : la réanimation est-elle justifiée ? 
  (Joseph Moënne Loccoz, Tours) 
   
10h15 Quels agents infectieux faut il rechercher devant une pneumopathie en onco-hématologie ? et comment ? 
 (Séverin Cabasson, Poitiers) 
 
    
10h45 Pause café 
 
 
11h00 Insuffisance rénale aigue en onco-hématologie : Pronostic ? L’hémodialyse et la réanimation sont-elles justifiées ? 

(Agnès Debout, Nantes) 
 
11h30 Syndrome de lyse tumorale, comment l’éviter et le traiter ? (Mickaël Landais, Nantes) 
 
 
12h Exposé : Urgences graves en Hématologie. Dr Marc Bernard  (Sce d’Hématologie clinique, Rennes) 
 
 
12h30 Déjeuner 
 
14h00 Complications liées à l’acide tout transrétinoïque : ATRA syndrome (Elsa Carise, Poitiers) 
   
14h30 Effets secondaires graves de la L-Asparaginase   (Benjamin Gaborit, Nantes) 
 
15h00 Effets secondaires graves du Rituximab (Mathieu Conte, Angers) 
 
 
15h30 Pause-café 
 
 
15h45 Atteintes digestives graves au cours des chimiothérapies (hors atteinte hépatique) : Etiologies et indications 
 chirurgicales  (Noëmie Hubert, Angers) 
 
16h15  Syndrome d’activation macrophagique : étiologies et traitement (Amélie Bazire, Brest) 
 
  
16h45 Fin des sessions 


