DIU Chirurgie oeso-gastro-duodénale
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Présentation

* Séminaire n° 1 Pathologie de l’oesophage et du
cardia
*

Cette formation permettra aux chirurgiens viscéraux et
digestifs d'améliorer les connaissances théoriques (et par
voie de conséquence la pratique clinique quotidienne) pour
tout ce qui concerne la pathologie chirurgicale (bénigne
et maligne) du tube digestif haut (œsophage, estomac et
duodénum).
Universités partenaires : Bordeaux 2, Lille 2

Programme
ORGANISATION
PROGRAMME

Rappels
*

*

Anatomie chirurgicale de l’oesophage

* Physiologie
Les cancers de l’oesophage

* Aspects médicaux : Anapath Epidémiologie,
états précancéreux
* Bilan préthérapeutique
* Les traitements non chirurgicaux : chimio et
radiothérapie
* Traitements endoscopiques
* L’évaluation préopératoire
* Technique des oesophagectomies pour cancer
* Les voies d’abord
* Les curages ganglionnaires
* Les modes de rétablissement
* Prise en charge postopératoire, diagnostic et
traitement des complications
* Les indications thérapeutiques et résultats
* Les tumeurs bénignes de l’oesophage

*

* Anatomopathologie
* Les méthodes d’exérèse
Les traumatismes de l’oesophage

* Perforations de l’oesophage instrumentales et
spontanées
* L’oesophage caustique
* L’oesophagectomie en urgence
* Les traitements conservateurs
* Rétablissements secondaires : coloplasties et
gastroplasties rétrosternales
* Les diverticules de l’oesophage
* Diverticule de Zenker
* Diverticules de l’oesophage thoracique et
abdominal

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation
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* Séminaire n°2 Pathologie de la jonction oesogastrique
*

Rappels
*

*

*

*

Anatomie de la JOG

* Anatomie
* Indications thérapeutiques
* Traitement chirurgical
L’achalasie

*

Rappels

*

* Anatomie
* Physiologie
L’adénocarcinome gastrique

*

* Epidémiologie, facteurs de risque
* Bilan préthérapeutique
* Traitements néoadjuvants et adjuvants
* Les gastrectomies pour cancer
* Les voies d’abord
* Le curage ganglionnaire
* Les modes de rétablissement
* Les complications postopératoires
* Séquelles fonctionnelles des gastrectomies
* Indications thérapeutiques
* Modalités de suivi
* Résultats
Les tumeurs tromales de l’estomac Dg et traitement

*
*

* Anatomopathologie
* Les gastrectomies atypiques
Lymphomes gastriques
Les gastrectomies, gastro-entérostomie

4

Pathologie

duodénale

Place de la chirurgie dans le traitement

*

* Adénocarcinomes et polyposes
* Tumeurs endocrines et GIST
* Ampullome
* Pathologies
rares
duodénales
DKPA
(Dystrophie Kystique sur Pancréas Aberrant)
* Duplication
Innovations
* Quoi de neuf en endoscopie interventionnelle
oeso-gastro-duodénale ?

Ressources matérielles
Afin de favoriser une démarche interactive et collaborative,
différents outils informatiques seront proposés pour
permettre :
* d'échanger des fichiers, des données
* de partager des ressources, des informations
* de communiquer simplement en dehors de la salle de
cours et des temps dédiés à la formation.
MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXÉCUTION DE
LA FORMATION ET D’EN APPRÉCIER LES RÉSULTATS
Au cours de la formation, le stagiaire émarge une feuille
de présence par demi-journée de formation en présentiel
et le Responsable de la Formation émet une attestation
d’assiduité pour la formation en distanciel.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation
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et

des complications des ulcères duodénaux :
Hémorragie, Sténoses, Perforations, Bases
factuelles
* Place actuelle de l’endoscopie dans le
traitement des UD Compliqués
* Complications duodénales de la chirurgie
digestive,
aortique
et
de
l’endoscopie
interventionnelle
* Traitement
des
fistules
duodénales
postopératoires
* Pathologie duodénale maligne

de

* Bilan préthérapeutique
* Les traitements no chirurgicaux
* L’oesocardiomyotomie
Séminaire n° 3 Pathologie de l’estomac

n°

Ulcères duodénaux
*

* Physiologie et moyens d’exploration de la JOG
Le reflux gastro oesophagien

* Bilan préthérapeutique
* Le choix des indications
* Les fundoplicatures
* Le RGO récidivant et les échecs
fundoplicature
* La diversion duodénale
* Les traitements endoscopiques du RGO
* Les hernies hiatales

*

* Séminaire
Innovations
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À l’issue de la formation, le stagiaire remplit un questionnaire
de satisfaction en ligne, à chaud. Celui-ci est analysé et le
bilan est remonté au conseil pédagogique de la formation.

Admission
* Les chirurgiens en formation : Internes, Chefs de
clinique, résidents étrangers se destinant à la pratique de
la chirurgie viscérale…
* Les chirurgiens en exercice (exerçant en privé ou
public) souhaitant un complément de formation

Pôle Formation Continue Universitaire
Pôle Formation Continue Universitaire, DU-DIU Médecine
01 76 53 46 30
inscription.dudiu.medecine@scfc.parisdescartes.fr

En bref
Composante(s)
UFR de Médecine

Modalité(s) de formation

PRÉ-REQUIS
Aucun prérequis nécessaire hormis les diplômes liés aux
titres que doivent détenir les futurs inscrits (cf. personnes
autorisées à s'inscrire dans la rubrique "Public cible").

·

Formation continue

Capacité d'accueil
50 étudiants / an

Lieu de formation

LES CLEFS DE LA RÉUSSITE

Campus Saint Germain des Prés

� Des fiches pratiques sont à votre disposition sur la page
� http://www.reussir-en-universite.fr/index.html.

Et après ?
POURSUITE D'ÉTUDES
Vous pouvez toujours compléter ou acquérir de nouvelles
compétences en vous inscrivant à d'autres diplômes
d'université ou des séminaires.

Contacts

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation
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