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Début vendredi 19 juin 13:30- fin samedi 20 juin 13 :00  
 
 

Vendredi 19 juin  heure Nature du contenu objectifs 
✓ Ballonnement : mythes, croyances 

populaires à l’épreuve des 
concepts pathogéniques récents. 

13 :30 Conférence physiopath La perception du symptôme n’est pas corrélée à la 
production ou la présence de gaz intestinaux. Mais 
alors quels mécanismes 

✓ 10 questions à poser et 6 images 
cliniques simples afin d’aborder la 
première consultation d’un trouble 
fonctionnel pelvien 

14 :00 Session video 
commentée et synthèse 
formailisée 

Comment poser les questions et aborder ? Avoir 
un interrogatoire systématisé et comprendre la 
finalité des questions posées 

✓ Un bon examen clinique permet-il 
de se passer d’explorations 
complémentaires ? Dissensus et 
synthèse  

14 :45 Pro/con Synthèse Comment optimiser son examen clinique afin de 
réduire les questions à poser aux explorations 
complémentaires 

✓ Anatomie et fonction ne sont pas 
toujours corrélées : quels 
symptômes pour quels troubles de 
la statique rectale ? 

15 :30 Cas clinique déroulé 
avec rectocèle et 
entérocèle 

Mettre en exergue toute la difficulté de la 
démarche diagnostique conduisant à rattacher ou 
non un symptôme à un trouble de la statique 
rectale 

Pause 16 :00   
✓ Constipation de transit : algorithme 

de la démarche diagnostique 
(jusqu’où pousser l’indication des 
explorations). 

17 :00 Ateliers par petits 
groupes et synthèse 

Proposition d’un algo qui soit consensuel 

✓ Constipation : traitements de 
première et deuxième lignes. Les 
optimiser ? les associer ? 

17 :45 Cas clinique déroulé Mise en perspective des recommandations en 
faisant réagir sur ces stratégies de seconde ligne 

✓ Colokinétiques et médicaments 
innovants de la constipation. Quels 
mécanismes pour quelles 
indications ? 

18 :15 Conférence experte Des nouveaux mécanismes d’action mais 
comment cibler les indications thérapeutiques ? 

Samedi 20 juin   Nature du contenu objectifs 
✓ Six règles diététiques et d’hygiène 

défécatoire à instaurer pour 
améliorer les troubles de la 
continence et de la défécation. 
Quels seront vos outils de suivi ? 

08 :45 Atelier par petits 
groupes et synthèse des 
groupes 

Réfléchir aux outils et proposer des outils 
consensuels (squatty, calendrier, douchette) 

✓ Laxatifs locaux : mécanismes et 
règles de bon usage 

12 :15 Conférence pratique Connaître les différents types de laxatifs locaux, 
comment les prescrire ? 

✓ Troubles anorectaux du patient 
blessé médullaire  

12 :45 Conférence pratique ou 
cas clinique ?   

Connaître les plaintes des patients, les demandes 
des médecins, les traitements efficaces et 
acceptés 

Pause 10:30   
✓ Indications indiscutables et 

discutables de la chirurgie pour 
troubles de l’évacuation. 

11 :00 Conférence d’expert Qui opérer ? qui ne pas opérer ? 

✓ Ventropexie dite de d’Hoore : une 
seule technique pour tous les 
troubles de la statique 
rectale ?  Dissensus et synthèse  

11 :30 Pro/con synthèse Il existe des stratégies standardisées et des 
alternatives. Ces dernières ont elles une 
justification ou font elles prendre des risques 
inutiles aux patients ? prothèses 

✓ Rééducation, renforcement, 
biofeedback, stimulation, 
coordination, synergie, boules de 
Gesha, buches… : quand et pour 
qui ? 

09 :30 Table ronde Terrain explorations fonctionnelles, kinési et sage-
femme 
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Quelques hébergements potentiels à proximité 
 
 
 
 
HÔTEL NOVOTEL CENTRE GARE **** 
22 Avenue Jean Janvier – 35000 RENNES 
Tel. 02 99 84 08 08 
 
 
 
HÔTEL CAMPANILE GARE *** 
28 Avenue Jean Janvier – 35000 RENNES 
Tel. : 02 99 31 59 59 
 
 
 
HÔTEL LE BRETAGNE ** 
7 Bis Place de la Gare – 35000 RENNES 
Tel. : 02 99 31 48 48 
 
 
 
HÔTEL MERCURE CENTRE GARE **** 
 1 Rue du Capitaine Maignan – 35000 RENNES 
Tel. : 02 99 29 73 73 
 
 
 
HÔTEL LE SÉVIGNÉ *** 
47 Bis Avenue Jean Janvier – 35000 RENNES 
Tel. : 02 99 67 27 55 
 


