
D.E.S.C. 10 et 11 décembre 2014 

Module « respiratoire » 

Programme du Mercredi 10 Décembre 

 

9h00 : Accueil 

9h10 : L’intubation facile ou difficile  en réanimation: comment prévenir les complications 

immédiates (J. Auchabie, Angers) 

9h35 : Prévention des pneumopathies acquises sous ventilation mécanique (L. Kerdjana, 

Poitiers) 

10h00 : Radiographie de thorax chez le patient ventilé : quand et pourquoi faire ? (J. Benis, 

Brest)  

10h25 : Echographie pulmonaire sous ventilation mécanique : Intérêts et limites (R. Smonig, 

Rennes) 

10h50 : Pause 

11h05 : Mesure de la mécanique respiratoire au lit du patient et réglages du ventilateur en 

cas de SDRA, asthme ou BPCO (B. Cohen, Tours) 

11h30: Mémoire soutenu par Julie Mankikian (Tours) 

12h20: Déjeuner 

 

14h00: Prise en charge non-invasive de l’insuffisance respiratoire aigue (JP Frat, Poitiers) 

14h45: Asynchronies patient-ventilateur en VNI (M. Vourc’h, Nantes) 

15h10: Corticoïdes dans le SDRA ou les pneumonies communautaires (J. Grouille, Tours) 

15h35: Dysfonction diaphragmatique induite par la ventilation mécanique (V. Jean-Michel, 

Brest) 

16h00 : Mesure de la pression œsophagienne au cours du SDRA : Comment et  Pourquoi ? 

(PY. Olivier, Angers) 

16h25: Le sommeil sous ventilation mécanique en réanimation (MA. Nay, Tours) 

16h50: Réunion des enseignants 



D.E.S.C. 10 et 11 décembre 2014 

Module « respiratoire » 

Programme du Jeudi 11 Décembre 

 

9h00 : Arrivée 

9h10 : Corticoïdes au cours des exacerbations graves de BPCO hospitalisées en réanimation : 

Intérêt et modalités (C. Pinier, Tours) 

9h35 : Aérosols au cours de la ventilation mécanique  (S. Ehrmann) : Conférence 

10h00 : Le SDRA : historique et évolution des définitions ? (B. Loupec, Poitiers) 

10h45 : Pause 

11h05 : Faut-il individualiser le réglage de la PEP dans le SDRA ? (M. Bruckler, Nantes) 

11h30: Le DV dans le SDRA : Est-ce que ça marche et pourquoi ? (S. Barreau, Poitiers) 

11h55: Faut-il faire de l’ECMO dans le SDRA et comment on ventile ? (J. Demiselle, Angers) 

12h20: Déjeuner 

 

14h00: Echec de l’extubation : Causes et conséquences (A. Malherbe, Rennes) 

14h25: Diagnostic et traitement des asynchronies patient-ventilateur. (M. Martin, Nantes) 

14h50: Les nouveaux modes (PAV-ASV-NAVA) : Description, avantages et limites (A. Goepp, 

Rennes) 

15h15: VNI en post-extubation : Pourquoi ? Pour qui ?? (F. Richard, Angers) 

15h40: Syndrome pneumo-rénal en réanimation : démarche diagnostique et thérapeutique ? 

(J. Morin, Nantes) 

16h05 : Fin du DESC 


