e

journées
Centre des Salorges
NANTES

Du 22 au 24
septembre 2022
INSCRIVEZ-VOUS
DÈS À PRÉSENT !
Simple et rapide,
scannez le QR Code
avec votre smartphone.

3 jours, 2 congrès

Journées
IBD NEXT
Centré sur les approches de Médecine de Précision
dans les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin.
Comité scientifique IBD-NEXT : Malvyne Rolli-Derkinderen, Philippe Naveilhan,
Emmanuelle Godefroy, Francine Jotereau, Jean-Pierre Segain,
Catherine Le Berre, Jérome Martin
Responsable du Cluster IBD-NEXT : Arnaud Bourreille

Jeudi 22 septembre
13h00-14h00 Accueil des participants, émargement, visite des stands
14h00-16h00 Interactions hôte Microbiote
 Vignette clinique. Caroline Trang-Poisson (Nantes)
 « Et si l’appendice prolongeait la vie ? ». Éric Ogier-Denis (Rennes)
 
Glycoconjugués de synthèse et traitement potentiel des MICI.
Sébastien Gouin (Nantes)
 Métabolisme du tryptophane et MICI. Harry Sokol (Paris)
 
Acides biliaires secondaires et régulation du SNE en conditions inflammatoires.
Malvyne Rolli-Derkinderen (Nantes)
16h00-16h30 Pause au sein de l’exposition, visite des stands
16h30-18h30 Physiopathologie de la douleur et de la récidive post opératoire
 Vignette clinique. Arnaud Bourreille (Nantes)
 
Activité analgésique des lymphocytes T : contribution au retard
diagnostique des MICI ? Gilles Dietrich (Toulouse)
 
Impact des interactions Lymphogliales dans la recidive post opératoire de
la maladie de Crohn. Catherine Le Berre (Nantes)
 
Modèle animal de récidive post-op : caractéristiques phénotypiques et
perspectives pour l’identification de nouvelles cibles thérapeutiques.
Pierre Desreumaux (Lille)
 
Place des lipides bioactifs dans le développement des MICI.
Marine Mantel (Nantes)

Vendredi 23 septembre
8h30-9h00

Café d’accueil, émargement, visite des stands

9h00-11h00

Immunopathologie de la réponse inflammatoire
 Vignette clinique. Catherine Le Berre (Nantes)
 
Ulcerative Colitis is characterized by an intense and plasmablast skewed
humoral response that associates with treatment resistance and disease
complications / La rectocolite hémorragique se caractérise par une réponse
humorale intense et faussée par les plasmablastes, qui s’associe à la résistance
au traitement et aux complications de la maladie. Mathieu Uzzan (Créteil)
 Genèse anti-IL7R. Nicolas Poirier (Ose Immunotherapeutics, Nantes)
 
Gut microbiota-reactive DP8a regulatory T cells: diagnostic and
therapeutical perspectives in IBD / Cellules T régulatrices DP8a réactives
au microbiote intestinal : perspectives diagnostiques et thérapeutiques
dans les MICI. Emmanuelle Godefroy (Nantes)
 
Définition d’une signature transcriptomique intestinale en réponse aux
cytokines IL-22 et IL-17 s’associant à la résistance au traitement par antiTNF chez les patients atteints de maladie de Crohn.
Aurélie Fantou (Nantes)

11h00-11h30

Pause au sein de l’exposition, visite des stands

11h30-12h30 Innovations diagnostiques et thérapeutiques
 Vignette clinique. Mathurin Flamant (Nantes)
 
Utilisation des organoïdes, un modèle préclinique pour de nouvelles
stratégies ciblant la réparation épithéliale dans l’IBD.
Céline Deraison (Toulouse)
 
Identifying actionable molecular targets by analyzing genomics, histological
and clinical data in the era of multimodality / Identification de cibles
moléculaires exploitables par l’analyse de données génomiques, histologiques
et cliniques à l’ère de la multimodalité. Ephraim Kenigsberg (New-York)
12h30-14h30 Cocktail au sein de l’exposition, visite des stands

Journées
MICI OUEST
Comité organisation : Arnaud Bourreille, Mathurin Flamant,
Caroline Trang-Poisson, Guillaume Bouguen, Elodie Cesbron-Métivier,
Nina Dib, Medhi Kaassis, Laurent Siproudhis

Vendredi 23 septembre
14h30-15h00 Accueil des participants, émargement, visite des stands
15h00-15h25 	Les biomarqueurs au cours des MICI : outils de prédiction
ou de réaction ? Mathurin Flamant (Nantes)
15h25-15h50	La surveillance d’une maladie de Crohn grêlique ou colique
est-elle similaire ? Arnaud Bourreille (Nantes)
15h50-16h15	La cicatrisation transmurale : est-elle justifiée et atteignable ?
Anthony Buisson (Clermont-Ferrand)
16h15-16h40 	Comment concilier les nouveaux traitements et un projet
de grossesse ? Nina Dib (Angers)
16h40-17h10 Pause au sein de l’exposition, visite des stands
17h10-17h35 	Résection iléo-caecale ou traitement médical, comment choisir ?
Catherine Le Berre (Nantes)
17h35-18h00 	2nde ligne de biothérapie : laquelle proposer en fonction du profil
patient ? Guillaume Bouguen (Rennes)
18h00-18h25 Transplantation fécale dans la RCH : est-ce pour bientôt ?
Caroline Trang-Poisson (Nantes)
18h25-18h50 	Les cellules souches dans les LAP : modalités, efficacité et tolérance…
Laurent Siproudhis (Rennes)
18h50-19h15 	Anticiper les problèmes pour éviter une mauvaise surprise au milieu
de l’Atlantique. Pierre-Louis Attwell (Vogue avec un Crohn)
19h15

Fin de la journée, et départ pour le dîner

20h00

Dîner

Samedi 24 septembre
8h30-9h00

Accueil des participants, émargement, visite des stands
Sessions ATELIERS

9h00-9h45 Atelier 1ère session
9h45-10h30 Atelier 2ème session
11h00-11h45 Atelier 3ème session
1  Place de l’échographie dans l’évaluation inflammatoire du tube
digestif ?
Guillaume Bouguen (Rennes) et Mathurin Flamant (Nantes)
2  Comment dépister et accompagner les patients atteints de
troubles de la sexualité au cours des MICI ?
Catherine Le Berre (Nantes), Caroline Trang-Poisson (Nantes)
et Marianne Charvet (Nantes), infirmière ETP
10h30-11h00 Pause au sein de l’exposition, visite des stands
3  Bien manager la consultation d’annonce.
Mehdi Kaassis (Cholet) et Michael Collins (Nantes),
Marie Sourisseau (Cholet)
4  Traitement post-opératoire dans la maladie de Crohn.
Franck Cholet (Brest) et Élodie Cesbron-Métivier (Nantes)
11h45

Fin du congrès

LE COMITÉ D’ORGANISATION REMERCIE
L’ENSEMBLE DE SES PARTENAIRES :

