DU de Proctologie
Champ disciplinaire

Chirurgie générale

Responsable

Pr MOHAMMED RAISS

Département

Chirurgie Générale

Lieu de Formation

Faculté de Médecine et de Pharmacie Rabat
Services hospitaliers du CHU Ibn Sina

Objectifs

Rendre accessible une discipline fréquente dans la pratique quotidienne du
gastro-entérologue et du chirurgien généraliste.
Démarrer de façon effective ou renforcer une activité proctologique
médico-chirurgicale

Organisation de la formation

Formation de 220 heures, dont 60H pour la partie théorique, et 160H pour
la partie pratique

Equipe pédagogique

Pr M RAISS, Pr M AHALLAT, Pr HRORA, Pr BENZOUBIR, Pr MT TAJDINE

Durée

1 an

Volume horaire

220 Heures

Public cible

Médecins Résidents en gastroentérologie
Médecins Résidents en chirurgie générale
Médecins Spécialistes en gastroentérologie
Médecins Spécialistes en chirurgie générale

Effectifs attendus et nb de
promotion

12 à 18 candidats par promotion

Frais

Médecins Résidents : 7500DH
Médecins Spécialistes : 12000DH

Contenu de la formation
DU de Proctologie
Unité 1 : Anatomie et physiologie du rectum et du périnée :

08H

-Anatomie du rectum du périnée
-Physiologie de la défécation et de la continence, de la constipation à l’incontinence.
Unité 2 : Examen clinique et explorations :

08H

-Examen clinique en proctologie
-Explorations endoscopiques, radiologiques et fonctionnelles
Unité 3 : Pathologie courante en proctologie 1

10H

-Hémorroïdes : physiopathologie, traitement médical, traitement instrumental et
chirurgical
-Fistules anales : classification et traitement
-Fissure anale.
Unité 4 : pathologie courante en proctologie 2

08H

-Douleurs ano-périnéales : diagnostic et stratégie d’explorations
-Les suppurations ano-périnéales : hidrosadénites, maladie pilonidale
-Proctologie et neurologie : le périnée neurologique.
-Proctologie et dermatologie : dermatoses, prurit anal, MST
Unité 5 : pathologie courante en proctologie 3
-Proctologie et MICI
-les soins postopératoires en chirurgie colo-proctologique
-Les montages en chirurgie colo-proctologique : principes, complications, surveillance.
-Chirurgie de l’incontinence anale

10H

Unité 6 : Urgences, Pathologie tumorale

10H

-Traumatologie ano-rectale et urgences chirurgicales en proctologie
-Les malformations ano-rectales.
-Les sténoses anales
-Tumeurs et maladie villeuse du rectum
-Tumeurs particulières de l’anus.
Unité 7 : Les troubles de la statique pelvienne

06H

-Clinique et explorations
-Les prolapsus du rectum

Stages

160H

