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FICHE PROGRAMME 

Titre du programme Maladies inflammatoires du tube digestif en pédiatrie 

Catégorie 
professionnelle 

 Médecine générale 
 Pédiatrie  

Orientations 
 Médecin spécialisé en médecine générale 
• Nouvelles stratégies diagnostiques et thérapeutiques des pathologies chroniques. 
 Médecin spécialisé en pédiatrie 
• Nouveautés en pédiatrie. 

Méthodes 

 Pédagogique ou cognitive : 
• Formation présentielle (congrès scientifique, séminaire, colloque, journée, atelier, 

formation interactive, formation universitaire...). 
 Analyse des pratiques : 
• Groupe d’analyse de pratiques, staff des équipes médico-soignantes ou médico-

techniques, pratiques réflexives sur situations réelles. 

Mode d'exercice du 
participant 

 Libéraux 
 Salariés en centres de santé conventionnés 
 Salariés des établissements de santé et/ou des établissements médico-sociaux 
 Autres salariés (y compris hospitaliers) 

Durée  1 Journée, soit 7 heures présentielles  
 

Objectifs 

Objectifs généraux : 
 Connaître les particularités des maladies inflammatoires du tube digestif chez 

l’enfant et l’adolescent.  
 Améliorer la démarche diagnostique pouvant amener à suspecter une 

intolérance au gluten. 
 Prescrire les examens complémentaires à bon escient. 

Objectifs pédagogiques : 
 Identifier les symptômes évocateurs d’une intolérance au gluten chez l’enfant  
 Identifier les examens complémentaires à effectuer. 
 Préciser le régime à mettre en place  
 Identifier les symptômes évocateurs d’une Maladie de Crohn et d’une 

Rectocolite hémorragique 
 Identifier les examens complémentaires à effectuer. 

Pré requis  Néant 

Résumé 

Ce séminaire traite des maladies inflammatoires de tout le tube digestif (du duodenum au 
rectum)  
Les Maladies Inflammatoires Chroniques de l’Intestin (MICI) touchent environ 100.000 à 
150.000 personnes en France, le plus souvent les jeunes adultes. Environ 15-20% des 
patients débutent une MICI en âge pédiatrique.  
La prévalence de la maladie cœliaque se situe entre 1/2500 et 1/3000 pour les formes 
symptomatiques classiques, mais la majorité des formes sont silencieuses ont une 
symptomatologie atypique et sont souvent méconnues. 
Ce séminaire s’adresse aux médecins de premiers recours afin qu’ils s’approprient les signes 
évocateurs des maladies inflammatoires du tube digestif, les stratégies de dépistage afin de 
permettre un diagnostic le plus précoce possible. 

Concepteur du 
programme  Dr Dominique GIRARDON  

Nombre de 
participant maxi par 

session : 
 47 

 


