
UNITE D’ENSEIGNEMENT« APPAREIL DIGESTIF»  

2021-2022 

 
Responsable : Pr. G. PIESSEN 

 Les cours auront lieu dans l’Amphithéâtre 7  

avec une retransmission en Amphithéâtre 6 

 

 

Séminaire 1 (4H) 

Introduction à l’histologie à l'anatomopathologie et à la physiologie de 

l’appareil digestif 

 
lundi 13 septembre 2021  

 

14h00 – 15h30 :  Histologie du tube digestif, du foie et du pancréas.      

  Pr. DERAMECOURT 

 

15h30 – 16h30 :   Anatomopathologie : Histoire naturelle du cancer/notion de séquence 

carcinogénétique/progression avec exemple du colon.                    

         Pr. LETEURTRE  

 

16h30 – 17h30 :  Principes de l’innervation du tube digestif (Σ, PΣ), physiologie de la 

salivation  

        Dr DEMOULIN 

         

 

 

 

 

Séminaire 2 (4H) 

Voies digestives supérieures. Exploration physiologique et pharmacologie du 

tube digestif 
 

Mardi 14 septembre 2021  

 

14h00 – 15h00 :  Physiologie de la déglutition et explorations fonctionnelles de l’œsophage. 

   Dr DEMOULIN  
 

15h00 – 15h30 :  Physiologie de la sécrétion gastrique et explorations fonctionnelles  

 de l’estomac.     Dr DEMOULIN  
 

15h30 – 16h30 : Physiologie de l’intestin grêle – absorption       Dr. DEMOULIN 

 

16h30 – 18h00 :  Séméiologie pharyngée et pathologie du cou. Pr. CHEVALIER 

   Pr CARNAILLE 
Le cours du séminaire 2 du Dr Ouk (« Pharmacologie du tube digestif.» est reportés au 20/09 à la fin du 

séminaire 6. 

 



Séminaire 3 (4H) 

Tube digestif haut 

Mercredi 15 septembre 2021 

 

14h00 – 15h00 :  Séméiologie de l’œsophage.        Pr. PIESSEN 

 

15h30 – 17h30 :  Séméiologie de l’estomac et duodénum (gastrite, ulcère, obstruction) et 

explorations en gastroentérologie  (endoscopie, échoendoscopie, 

vidéocapsule, KTR)    Dr. PRUIT 

 

17h30 – 18h00 :  Physiologie du foie et de la vésicule biliaire.*   Dr. DEMOULIN 

(*) Avancement du cours initialement prévu dans le séminaire 5 (« Foie et hépatopathies ») 

 

Séminaire 4 

Tube digestif bas (4H) 
Jeudi 16 septembre 2021 

 

14h00 – 15h00 :  Physiologie de l’intestin grêle, du colon et du rectum – motricité.   

        Dr. DEMOULIN 

15h00 – 17h00 : Séméiologie de l’intestin grêle et du colon.    Dr. PRUIT 

 

17h00 – 18h00 : Séméiologie de l’appendicite et de la péritonite.*   Pr. PIESSEN 

(*) Avancement du cours initialement prévu dans le séminaire 7 (« Urgences 1 ») 

Le cours du séminaire 4 du Pr Zerbib (« Séméiologie du rectum et de l’anus » est reporté au 22/09 au début du 

séminaire 8. 

 

Séminaire 5 (4H) 

Foie et Hépatopathies. Voies Biliaires. 
 

Vendredi 17 septembre 2021 

 

13h30 – 15h00 : Prévention, dépistage et marqueurs tumoraux des cancers.*  Dr. PLOQUIN 

 

15h00 – 16h00 :    Urgences digestives en imagerie (Occlusions, Péritonites, Appendicite).**  

   Pr. ERNST 

 

16h00 – 16h30 :     Introduction à la transplantation d’organes.    Pr. BOLESLAWSKI 

 

16h30 – 17h30 :   Orientation diagnostique devant une hépatomégalie et devant un nodule du 

foie.    Pr. BOLESLAWSKI 

 

17h30 – 18h00 :   Sémiologie des voies biliaires (hors cancer).  Pr. BOLESLAWSKI 

(*) Avancement du cours initialement prévu dans le séminaire 6 (« Pancréas - Cancérologie digestive. Radiologie 

hépato-bilio-pancréatique. »). 
(**) Avancement du cours initialement prévu dans le séminaire 8 (« Urgences 2 »). 

Le cours du séminaire 5 du Dr Demoulin (« Physiologie du foie et de la vésicule biliaire » est avancé au 15/09 à 

la fin du séminaire 3. 

Les cours du séminaire 5 du Pr Dharancy (« Interprétation du bilan hépatique » et « Séméiologie de l'ascite et de 

la cirrhose » sont reportés au 22/09 à la fin du séminaire 8. 



Séminaire 6 (4H) 

Pancréas. Cancérologie Digestive. 

Radiologie hépato-bilio-pancréatique. 
 

 

Lundi 20 septembre 2021 

 

14h00 – 15h00 :  Physiologie du pancréas.  Pr.  CHARLEY 

 

15h00 – 16h00 :  Séméiologie du pancréas : pancréatites aiguë et chronique. 

 Sémiologie des cancers bilio-pancréatiques. 

  Pr. BOLESLAWSKI 

 

16h00 – 17h00 :  Sémiologie radiologique du foie (Tumeurs du foie Angiome HNF 

(adénome) CHC méta, cirrhose),  des voies biliaires et du pancréas (Colique 

hépatique, Cholécystite, Angiocholite, Pancréatite aiguë et chronique, 

Tumeur du pancréas). Pr. ERNST 

 

17h00 – 18h00 :  Pharmacologie du tube digestif.*  Dr.  OUK 

(*) Report du cours initialement prévu dans le séminaire 2 (« Voies digestives supérieures. Exploration 
physiologique et pharmacologie du tube digestif»). 

Le cours du séminaire 6 du Dr Ploquin (« Prévention, dépistage et marqueurs tumoraux des cancers» est avancé 

au 17/09 au début du séminaire 5. 

 

 

Séminaire 7 (4H) 

Urgences 1 
 

Mardi 21 septembre 2021  

 

14h00 – 15h00 :  Séméiologie de la douleur abdominale et de la masse abdominale.        

    Pr. PATTOU 

 

15h00 – 16h00 :  Séméiologie des hernies et éventration chez l’adulte.       

   Dr. ELAMRANI  

 

16h00 – 17h00 :  Séméiologie de l’occlusion intestinale et de la hernie chez l'enfant.      

   Dr. SHARMA 

 

17h00 – 18h00 :  Hémorragie digestive (aiguë et chronique).     Dr. KHALDI 

Le cours du séminaire 7 du Pr Piessen (« Séméiologie de l’appendicite et de la péritonite » est avancé au 16/09 à 

la fin du séminaire 4. 

 

 



Séminaire 8 (4H) 

Urgences 2     
 

Mercredi 22 septembre 2021  

 

14h00 – 15h00 :  Séméiologie du traumatisé abdomino-pelvien.    

   Pr. ZERBIB 

 

15h00 – 16h00 :  Séméiologie du rectum et de l’anus.*      Pr.  ZERBIB  

 

16h00 – 17h00 :    Interprétation du bilan hépatique.** Pr. DHARANCY 

 

17h00 – 18h00 :  Séméiologie de l'ascite et de la cirrhose.**  Pr. DHARANCY 

 
(*) Report du cours initialement prévu dans le séminaire 4 (« Tube digestif bas »). 
(**) Report du cours initialement prévu dans le séminaire 5 (« Foie et hépatopathies »). 

Le cours du séminaire 8 du Pr Ernst (« Urgences digestives en imagerie (Occlusions, Péritonites, Appendicite) » 

est avancé au 17/09 au début du séminaire 5. 

 


