
conférence organisée avec le 
soutien de la fondation 

SanTDige

programme d’information
info.CHU
CHU de Nantes  

Docteur, 
j'ai mal au ventre !
Conférence ouverte à tous :
patients, professionnels de santé...

samedi 24 novembre 2012

Faculté de médecine de Nantes
1 rue Gaston-Veil / amphithéâtre n°8

Renseignements : Anne Saillard - tél. 02 40 20 15 95

En savoir plus : www.imad-nantes.org

venir en transport en commun

tramway - ligne 1 arrêt Commerce ou ligne 2 ou 3 arrêt hôtel-Dieu

bus - ligne 42 ou 52 arrêt Gaston-Veil, ligne 56 arrêt hôtel-Dieu et l'ensemble des 
lignes desservant Commerce

train - gare accès Nord puis rejoindre la ligne de tramway n°1

en voiture
accès Est - porte d'Anjou n°43, direction Nantes centre ou accès Ouest - porte 
Estuaire n° 30
coordonnées GPS: latitude: 47.2109972 et longitude: -1.5524655

Plan d’accès

Docteur, j'ai mal au ventre !

CHU de Nantes
Centre hospitalier universitaire
5 allée de l’Île Gloriette
44093 Nantes Cedex 1



14 h 30  Accueil et présentation de la journée
	 Dr	Emmanuel	Coron,	hépato-gastro-entérologue
	 Dr	Michel	Neunlist,	directeur	de	l'unité	Inserm	U913	
	 Suzelle	Façon,	présidente	de	l'association	des	patients	souffrant	du	syndrome	
	 de	l'intestin	irritable	(APSSII)

14 h 45 "J’ai souvent mal au ventre ! Pourquoi ? Suis-je vraiment malade ?"
 Dr	Emmanuel	Coron

15 h 10 Le syndrome de l’intestin irritable : de quoi s’agit-il ?
 Dr	Michel	Neunlist

15 h 30 Questions, réponses et témoignages

16 h  Traitements actuels et futurs
 Dr	Emmanuel	Coron
	 Dr	Michel	Neunlist
	 Dr	Caroline	Trang,	hépato-gastro-entérologue
	 Dr	Guillaume	Meurette,	chirurgien	digestif

16 h 45 Questions, réponses et témoignages

17 h 15 Cocktail

Cette	phrase	est	sans	doute	l’une	des	plus	fréquentes	entendues	dans	les	cabinets	de	
consultation,	et	pourtant…	

Bien	souvent	vous	ne	vous	sentez	pas	vraiment	écouté(e)	face	à	cette	plainte.	Souvent	on	
vous	donne	quelques	bonnes	paroles	ou	des	conseils	déjà	connus,	parfois	un	traitement	
mais	celui-ci	ne	vous	semble	pas	réellement	modifier	les	choses,	et	vous	restez	avec	vos	
douleurs,	votre	gêne,	votre	inconfort.	Sans	doute	souffrez-vous	d’un	syndrome	de	l’intes-
tin	irritable	(SII)	souvent	aussi	dénommé	colopathie	fonctionnelle.

Le	SII	est	une	affection	qui	associe	des	douleurs	abdominales	ou	une	sensation	d’incon-
fort	avec	bien	souvent	des	ballonnements	et	des	anomalies	du	transit	intestinal.	Il	peut	
s’agir	de	constipation	ou	de	diarrhée	ou	parfois	d’alternance	entre	les	deux	états.	Cette	
affection	est	aujourd’hui	mieux	comprise.	On	sait	qu’il	y	a	des	troubles	de	la	sensibilité	
digestive	notamment	 en	 réponse	à	 certains	aliments,	mais	 aussi	 des	anomalies	de	 la	
qualité	de	la	paroi	digestive	avec	un	état	micro-inflammatoire.	De	nouvelles	approches	
thérapeutiques	sont	mises	au	point	et	certaines	recommandations	commencent	à	être	
plus	 précises.	 En	 particulier,	 les	 conseils	 alimentaires	 et	 quelques	 règles	 de	 vie	 sont	
désormais	mieux	établis.

Nous vous invitons à venir évoquer ces problèmes et ces solutions, le samedi  
24 novembre 2012 : pour partager l’expérience de patients souffrant d’un SII, et aussi 
prendre connaissance, auprès de différents spécialistes de l’appareil digestif, des 
avancées récentes et des nouvelles options thérapeutiques pour cette maladie.

Emmanuel	Coron,	Michel	Neunlist,	Stanislas	Bruley	des	Varannes
Institut	des	maladies	de	l’appareil	digestif	(Imad)	du	CHU	de	Nantes
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