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Descriptif d’une séquence de formation 
Plan du cours : 2013 – 2014 

 
«	  Pathologie	  de	  l’appareil	  digestif	  »	  

 
                                 

1. Informations de base : 

-  Matière	  d’enseignement:	  Pathologie	  de	  l’appareil	  Digestif	  

-‐	  	  Public	  cible	  :	  Quatrième	  année	  de	  Médecine	  

-‐	  	  Nombre	  d’étudiants	  :	  200	  étudiants	  

-‐	  	  Enseignant	  coordonnateur	  de	  la	  matière	  :	  Pr	  	  T.	  El	  Harroudi	  

-‐	  	  Enseignants	  de	  la	  matière	  :	  	  

	  	  	  Partie	  I:	  Pathologie	  digestive	  médicale	  :	  Pr	  Z.	  Ismailli,	  	  Pr	  G.	  Kharasse,	  Pr	  w.	  Khanoussi	  

	  	  	  Partie	  II	  :	  Pathologie	  digestive	  chirurgicale	  :	  Pr	  T.	  El	  Harroudi,	  Pr	  M.	  Bouziane,	  Pr	  M.	  Soufi	  

-‐	  	  Volume	  horaire	  :	  41	  heures	  

	  	  	  	  Partie	  I	  :	  Pathologie	  digestive	  médicale	  (24	  heures)	  

	  	  	  	  Partie	  II	  :	  Pathologie	  digestive	  chirurgicale	  	  (17	  heures)	  

Partie	  I	  :	  Pathologie	  digestive	  médicale	  

	  

a) Visées	  de	  l’apprentissage	  

L’objectif	  général	  :	  

Maitriser	  la	  prévention,	  le	  dépistage,	  le	  diagnostic	  et	  les	  principes	  de	  traitement	  des	  principales	  pathologies	  
médicales	  digestives	  

Les	  objectifs	  spécifiques	  :	  

Evoquer	  et	  diagnostiquer	  les	  principales	  affections	  digestives,	  bénignes	  ou	  malignes,	  aigues	  ou	  chroniques	  

Comprendre	  les	  données	  épidémiologiques	  nationales	  et	  internationales	  

Comprendre	  l’importance	  de	  la	  prévention	  et	  du	  diagnostic	  précoce.	  

Savoir	  les	  principes	  thérapeutiques	  essentiels	  pour	  une	  prise	  en	  charge	  initiale	  appropriée.	  	  
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b) Contenus	  	  
	  

-‐	  	  Pathologie	  oesophagienne	  :	  	  

Reflux	  gastro-‐oesophagien	  	  (1H)	  

Méga	  œsophage	  idiopathique	  (1H)	  

-‐	  Pathologie	  gastrique	  :	  

Les	  gastrites	  	  (1H)	  

Ulcère	  gastroduodénal	  	  (2H)	  

-‐	  Hépatologie	  –	  Pancréas	  –	  voies	  biliaires	  :	  

Hépatites	  Virales	  	  (2H)	  

Syndrome	  d’Hypertension	  Portale	  (1H)	  

Cirrhoses	  	  (2H)	  

Lithiase	  biliaire	  	  (1H)	  

Pancréatite	  Chronique	  	  (1H)	  

-‐	  Pathologies	  infectieuses	  et	  parasitaires	  :	  	  

Tuberculose	  péritonéale	  	  (1H)	  

Tuberculose	  intestinale	  (1H)	  

Parasitoses	  intestinales	  	  	  (1H)	  

-‐	  Proctologie	  :	  Hémorroïdes,	  Fissure	  anale,	  Fistule	  anale	  (2H)	  

-‐	  Maladies	  inflammatoires	  Chroniques	  de	  l’Intestin	  (MICI)	  	  	  (2H)	  

-‐	  Maladie	  Diverticulaire	  du	  colon	  	  (1H)	  

-‐	  Tumeurs	  bénignes	  recto-‐coliques	  	  (1H)	  

-‐	  Troubles	  Fonctionnels	  Intestinaux	  	  (1H)	  

-‐	  Syndrome	  de	  Malabsorption	  	  (1H)	  

-‐	  Maladie	  Coeliaque	  	  (1H)	  
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Partie	  II	  :	  Pathologie	  digestive	  chirurgicale	  

	  

a)	  	  Visées	  de	  l’apprentissage	  :	  

L’objectif	  général	  :	  

Maitriser	  la	  prévention,	  le	  dépistage,	  le	  diagnostic	  et	  les	  principes	  de	  traitement	  des	  principales	  pathologies	  
chirurgicales	  digestives	  

Les	  objectifs	  spécifiques	  :	  

Comprendre	   les	  aspects	  épidémiologiques	  des	  principales	  affections	  digestives	  et	   leur	   implication	  dans	   la	  
prévention	  	  

	  Analyser	   les	   données	   épidémiologiques	   et	   cliniques	   pour	   argumenter	   les	   principales	   hypothèses	  
diagnostiques	  et	  discuter	  les	  principaux	  diagnostics	  différentiels	  et	  étiologiques	  	  

Hiérarchiser	  et	  interpréter	  les	  examens	  complémentaires	  sélectionnés	  	  

Evaluer	  le	  stade	  évolutif	  et	  /	  ou	  la	  gravité	  de	  la	  maladie	  	  

Proposer	  la	  stratégie	  thérapeutique	  la	  plus	  optimale	  	  

Expliquer	  les	  principes	  du	  traitement	  chirurgical	  

Définir	  les	  objectifs	  et	  les	  modalités	  de	  la	  surveillance	  après	  traitement	  	  

Evaluer	  le	  pronostic	  de	  la	  maladie	  	  

b) 	  Contenus	  	  
 
Brûlures	  caustiques	  du	  tractus	  digestif	  supérieur	  (1h)	  

	  Les	  cancers	  de	  l’oesophage	  (1h)	  

	  Le	  cancer	  de	  l’estomac	  	  	  (1h)	  

	  Les	  ulcères	  gastriques	  et	  duodénaux	  :	  complications	  et	  traitement	  chirurgical	  	  (1h)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  Appendicite	  aigue	  	  	  (1h)	  

La	  pancréatite	  aigue	  (1h)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Le	  traitement	  chirurgical	  des	  maladies	  inflammatoires	  chroniques	  de	  l’intestin	  	  (1h)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  Les	  cancers	  coliques	  	  	  	  (1h)	  

	  Le	  cancer	  du	  rectum	  	  	  	  (1h)	  

	  Les	  occlusions	  intestinales	  aigues	  	  (1h)	  

	  Les	  tumeurs	  du	  pancréas	  	  	  	  (1h)	  

	  Les	  traumatismes	  de	  l’abdomen	  	  	  (1h)	  
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	  Le	  kyste	  hydatique	  du	  foie	  	  (1h)	  

Les	  tumeurs	  du	  foie	  (1h)	  

Cholécystites	  aigues	  	  	  (1h)	  

Les	  angiocholites	  	  	  (1h)	  

Les	  péritonites	  aigues	  	  	  (1h)	  

	  

2. Méthodes pédagogiques 
 

Cours	  Magistral	  interactif	  avec	  intégration	  de	  méthodes	  pédagogiques	  actifs	  (étude	  de	  Cas	  cliniques)	  
 

3. Évaluation des apprentissages  
 

-‐	  L’acquisition	  des	  apprentissages	  est	  évaluée	  par	  un	  examen	  écrit	  final	  comportant	  des	  :	  	  

Questions	  à	  réponse	  courte,	  Cas	  cliniques,	  QCM	  

-‐	  Pondération	  :	  

Partie	  I	  :	  pathologie	  digestive	  médicale	  (50%)	  

Partie	  II	  :	  pathologie	  digestive	  chirurgicale	  (50%)	  
 
 
 


