
D.E.S.C. de Réanimation 
05 et 06 avril 2017 

Programme du Mercredi 05 avril 
Module « Digestif » 

Responsables : C. Aubron, S. Ehrmann, A. Guillon, JM Tadié, Y. Le Tulzo 

 
La Civelle - 21 Quai Marcel Boissard, 44400 Rezé 

 
Présentations de 20 minutes maximum afin de disposer de 10 minutes de discussion 

8h45 : Accueil  

9h00 : Prise en charge de la pancréatite aiguë grave en réanimation* : ce qu’il faut savoir (correction des 15 QCMs –  

synthèse). (Stéphanie Barrau – Poitiers) 

9h30 : Spécificité de la prise en charge des poids extrêmes en réanimation 

 « les très gros » (François Benezit – Rennes)  

 « les très maigres » (Benoit Painvin – Rennes) 

10h30 : Pause 

11h00 : Ischémie mésentérique : traitement, pronostic. (Dimitri Florence – Nantes) 

11h30: Conférence expert: Biomarkers of gut barrier failure in the ICU (Dr Gaël PITON, Besancon) 

12h30 : Déjeuner 

14h00 : Trouble de la déglutition en réanimation : épidémiologie, dépistage. (Aurélien Frerou – Rennes) 

14h30 : Prévention de l’ulcère de stress en réanimation* : ce qu’il faut savoir (correction des 15 QCMs - synthèse).  

(Sophie Jacquier – Tours) 

15h00 : Encéphalopathie hépatique : diagnostic, traitement. (Florian Berteau – Brest) 

15h30 : Complications post-opératoire de la greffe hépatique. (Anthony Le Meur – Nantes) 

16h00 : Greffe de microbiote fécale et infection. (Maxime Leger – Angers) 

 

* Ces topos font l’objet d’une préparation particulière.  

Les internes en charge de ces topos doivent préparer 15 QCM (question avec 5 réponses proposées dont 1 à 5 de 

correctes).  Ces QCM doivent balayer l’ensemble du sujet à traiter. Ils seront complétés à distance par l’ensemble des 

étudiants du DESC et corriger en séance par l’interne responsable du sujet. 

En pratique :  

Etape 1 : L’étudiant rédige et adresse les QCMs corrigés à l’enseignant pour le 17 mars (antoine.guillon@univ-tours.fr). 

Les QCMs sont relus et mis sur la plateforme Socrative. L’ensemble des étudiants devra répondre à ces QCMs sur une 

période de temps donnée. 

Etape 2 : L’étudiant corrige les QCMs en séance. Il dispose des réponses précédentes de l’ensemble des étudiants. Une 

diapositive est prévue pour corriger chaque question avec un point de commentaire. Deux diapositives de synthèses 

sont prévues pour conclure : « ce qu’il faut savoir ». 



D.E.S.C. de Réanimation 
05 et 06 avril 2017 

Programme du Jeudi 06 avril 
Module « Onco-hématologie » 

Responsables : C. Aubron, S. Ehrmann, A. Guillon, JM Tadié, Y. Le Tulzo 

 
La Civelle - 21 Quai Marcel Boissard, 44400 Rezé 

 
Présentations de 20 minutes maximum afin de disposer de 10 minutes de discussion 

8h45 : Accueil 

09h00 : Quels patients justifient (ou non) la réanimation ? Comment définir le niveau de soin ? 

Concept de réanimation d’attente (Caroline Pouplet – Nantes)   

09h30 : Prise en charge du syndrome thoracique aigu du drépanocytaire (Maxime Desgrouas – Tours)  

10h00 : Insuffisance respiratoire grave en onco-hématologie : Optiflow ? VNI ? Intubation ? 

(Ariane Gavaud – Rennes)    

10h30 : Pause 

11h00 : Infections pulmonaires en onco hématologie quels agents pathogènes, quel traitement ? 

(Amélie Trichot – Nantes) 

11h30 : Stratégie diagnostique devant une insuffisance respiratoire aigüe chez le patient d’onco 

hématologie (Nathalie Testard – Nantes) 

12h00 : Conférence d’expert : Les inhibiteurs de checkpoint : une brèche dans les défenses tumorales 

(Dr Julien Edeline Centre Régional de Lutte contre le Cancer, Rennes) 

12h45 : Déjeuner 

14h00 : Syndrome de Lyse tumorale : 15 QCMs (Vincent Robert Edan – Nantes)   

14h30 : Stratégie thérapeutique face à une suspicion d’infection fongique chez les patients d’Onco 

Hematologie (Adrien Pepin Lehalleur – Poitiers) 

15h00 : Syndrome d’activation macrophagique : étiologies et traitement (Faustine Raynaud – Poitiers) 

15h30 : Enterocolites graves au cours des chimiothérapies (hors atteinte hépatique) : Etiologies et prise 

en charge (Louise Maunoury – Angers)   

16h15 : Fin des sessions 

 


