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PRÉ - PROGRAMME

ÉDITO
Chers amis,
C’est avec plaisir que nous vous convions
aux 8èmes journées MICI OUEST qui auront
lieu à la fin du mois de septembre à Nantes.
D’année en année, le nombre de participants
croit et nous avons presque dépassé la
centaine lors de la précédente édition !
Le monde des MICI est en constante évolution,
au regard de notre panel thérapeutique
qui ne cesse de s’agrandir ces dernières
années. De nouvelles voies thérapeutiques
mais également des études de stratégie
rendent passionnantes la prise en charge
de ces maladies parfois complexes.
Le programme que nous avons bâti
cette année se base sur l’évolution actuelle
et future de la prise en charge des MICI
et sur nos besoins quotidiens
face à ces patients.
Nous espérons vous voir nombreux
pour cette nouvelle édition !
Amitiés
Arnaud Bourreille, Mathurin Flamant, Caroline
Trang-Poisson, Nina Dib, Elodie CesbronMétivier, Mehdi Kaassis, Guillaume Bouguen
et Laurent Siproudhis

PROGRAMME MICI OUEST 2019
VENDREDI 27 SEPTEMBRE
15 h 30

Accueil, émargement

Café d’accueil au sein de l’exposition

16 h 00	Recto-Colite Hémorragique : que faire en 2e ligne de biothérapie

en cas d’échec d’anti TNF alpha ? (Guillaume BOUGUEN, Rennes)

16 h 30

Apport des petites molécules dans les MICI (Mathurin FLAMANT, Nantes)

17 h 00

Quelle préparation colique pour nos patients MICI ? (Lucine VUITTON, Besançon)

17 h 30

Pause au sein de l’exposition

18 h 00	MICI chez l’enfant et l’adolescent :

• Particularités diagnostiques, épidémiologie, modes de révélation, diagnostic
(Dominique CALDARI, Nantes)
• Prise en charge, traitements, surveillance de la croissance, éducation, transition pédiatrieadulte (Alain DABADIE, Rennes)

20 h 00

Cocktail dînatoire parrainé par Mayoly Spindler

SAMEDI 28 SEPTEMBRE
8 h 30

Accueil, émargement

Café d’accueil au sein de l’exposition

09 h 00

Traitement des lésions anales non fistulisantes (Laurent SIPROUDHIS, Rennes)

09 h 20

Dilatation endoscopique en toute sécurité (Elodie CESBRON-METIVIER, Angers)

09 h 40	Prise en charge des MICI au-delà du médicament :

vaccinations, apports nutritionnels, aide sociale… (Nina DIB, Angers)

10 h 00

Pause au sein de l’exposition

10 h 30	Quizz imagerie

• Pour une bonne description des images de capsules (Arnaud BOURREILLE, Nantes)
• Pour une bonne description des images des lésions luminales coliques (Lucine VUITTON, Besançon)
• Pour une bonne description des récidives postopératoires anastomotiques

(Frédérique ALABERT et Julien BAUDON, Cholet)

• Pour une bonne description des images d’IRM (Jeremy MEYER, Nantes)

11 h 00

Cas clinique (Catherine LE BERRE, Nantes)

11 h 30	Apport de la calprotectine fécale au cours de la surveillance :

à quel moment la doser ? (Caroline TRANG-POISSON, Nantes)

12 h 00

Cas clinique (Mehdi KAASSIS, Cholet)
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