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wintr2265

2020

Compléments de pathologie chirurgicale de l'appareil
digestif

En raison de la crise du COVID-19, les informations ci-dessous sont susceptibles d’être modifiées, notamment celles qui
concernent le mode d’enseignement (en présentiel, en distanciel ou sous un format comodal ou hybride).

2 crédits 15.0 h Q1

Enseignants Bertrand Claude ;Kartheuser Alex (coordinateur(trice)) ;Leonard Daniel ;Navez Benoît ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Bruxelles Woluwe

Acquis

d'apprentissage

1

Donner aux étudiants du 2e cycle la possibilité d'approfondir leurs connaissances dans des domaines
particuliers de la pathologie chirurgicale de l'appareil digestif : des sujets simplement évoqués au cours
obligatoire et des domaines non évoqués dans ce même cours consacré au vital et à l'essentiel. Ce
cours à option qui complète la palette des options fournies doit apporter une compétence supplémentaire
au médecin généraliste, puisque la pathologie digestive occupe une place importante dans la pratique
courante, et à l'étudiant concerné par la spécialité gastro-entérologique, médicale ou chirurgicale. Il mettra
l'accent sur les deux démarches suivantes : l'approche diagnostique intégrée (démarche clinique, para-
clinique et diagnostic différentiel) et l'approche thérapeutique chirurgicale - algorithme débouchant vers
une indication chirurgicale avec choix approprié du geste opératoire.)

- - - -
La contribution de cette UE au développement et à la maîtrise des compétences et acquis du (des) programme(s) est accessible
à la fin de cette fiche, dans la partie « Programmes/formations proposant cette unité d’enseignement (UE) ».

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants

En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être modifiées.
Examen oral

Méthodes

d'enseignement

En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être modifiées.
Cours magistral et discussion interactive

Contenu Cette double démarche diagnostique et thérapeutique chirurgicale sera appliquée et détaillée pour les domaines
particuliers suivants :

- Perforations oesophagiennes

- Brûlures caustiques de l''sophage

- Cancer du rectum : options thérapeutiques des cas particuliers

- Troubles de la statique pelvienne : prolapsus rectal et incontinence

- Chimio-hyperthermie intra-péritonéale pour carcinose péritonéale

- Polyposes Adénomateuse Familiale

- Techniques d'hépatectomie et de pancréatectomie

- Techniques de transplantation hépatique

- Spectre diversifié de la prise en charge du cancer hépatocellulaire développé sur foie sain et foie pathologique

- Place de la chirurgie dans l'hypertension portale

Faculté ou entité en

charge:

MED
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Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Master [180] en médecine MD2M 2

https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-md2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-md2m-cours_acquis_apprentissages.html

