
8h30 Accueil café
9 h00 DIU de pathologies fonctionnelles digestives

Scintigraphie gastrique : pour qui ? 
Comment réaliser et interpréter une scintigraphie ? 
Dr. Gérard Victor
Troubles fonctionnels chez l’enfant
Dr. Emmanuel Mas
SII ? dyspepsie ?
Dr. Chloé Melchior

10h30  Emargement et visite des stands
11h00 Ouverture du congrès
11h05 Session 1 > Thérapies alternatives

Modérateurs : Dr. Guillaume Gourcerol et Dr. Emmanuel Mas 

 Hypnose dans les maladies digestives (SII et MICI) 
Dr. Bruno Bonaz
Transplantation fécale 
Dr. Jean-Marc Sabaté 
Quel régime pour quel SII ?
Dr. Chloé Melchior 

12h05 Prise en charge de la constipation induite par les opioïdes : 
regards croisés d’un gastroentérologue et d’un spécialiste 
de la douleur
Parrainé par Kyowa Kirin 

12h45 Cocktail déjeunatoire et visite des stands
14h00 Session jeunes chercheurs,  

session Philippe Ducrotté parrainée par Biocodex. 

15h10 Neurogastro-quizz
Modérateurs : Dr. Hélène Eutamene et Dr. Nicolas Cenac

15h50 Pause café et visite des stands
16h20 Interaction neuro-immune 

Modérateurs : Dr. Gilles Dietrich et Dr. Malvyne Derkinderen

Le mastocyte : une plateforme de surveillance des tissus
Dr. Eric Espinosa
L’activation des mastocytes par MRGPRX2/B2 et ses conséquences 
physiopathologiques
Dr. Nicolas Gaudenzio 
Contrôle de la sensibilité viscérale par les lymphocytes T
Dr. Gilles Dietrich 
Le rôle des peptides antimicrobiens entériques dans la sensibilité viscérale
Dr. Sandrine Menard 

8h00 Conseil Scientifique

8h30 Accueil café et visite des stands

9h00 Assemblée générale

9h30 Symposium NOVENTURE
Contrôles de la fonction de barrière
Modérateurs : Dr. Vassilia Théodorou et Dr. Michel Neunlist

Physiopathologies de la barrière intestinale  
Dr. Laurent Ferrier
Dialogue glio-épithélial et fonction de barrière 
Dr. Malvyne Derkinderen
Protective effect of a new mucoprotectant on stress-induced changes in 
intestinal permeability and mucosal inflammation in the jejunum of IBS-D 
patients 
Dr. Xavier Santos   

10h45 Pause et visite des stands

11h15 Neuropathie digestive
Modérateurs : Dr.  Anne Pavy-le-Traon et Dr. Gérard Victor 
 Diagnostic et mécanismes physiopathologiques des neuropathies autonomes
Dr. Jean-Michel Sénard
Scintigraphie du tube digestif : une évaluation de la neuropathie autonome 
digestive ? 
Dr. Pierre Pascal
Articulation troubles fonctionnels digestifs – neuropathie autonome : peut-on 
définir une stratégie globale consensuelle ?  
Dr. Sébastien Fontaine

Prise en charge médicochirurgicale des troubles du transit chez le patient 
neurologique.  
Dr. Guillaume Portier

12h35 Remise des prix

13h00 Cocktail déjeunatoire et visite des stands

14h00 Fin du congrès

> JEUDI 13 JUIN 2019

> VENDREDI 14 JUIN 2019

17h30  Neuroimmune interactions in IBS: from bench to bedside 
Dr. Guy Boeckxstaens 

18h30 Départ pour le dînerÉDITO
Chers Amis, chers Collègues,
 

C’est avec un immense plaisir que nous vous accueillerons pour la réunion 
annuelle du GFNG les 13 et 14 juin à Toulouse. Fidèle à son esprit d’origine, le 
programme sera consacré aux évolutions fondamentales, transversales et cliniques 
de la neuro-gastroentérologie. Le programme se focalise sur les interactions 
entre les nerfs et leur environnement épithélial et immunitaire comme nouvelles 
approches des mécanismes physiopathologiques et perspectives d’applications 
thérapeutiques. Le microbiote et sa modulation par l’alimentation, l’axe intestin 
cerveau et la fonction barrière de l’intestin seront aussi abordés, à la fois d’un 
point de vue clinique et fondamental. Nous souhaitons également que cette 
réunion soit propice aux échanges intergénérationnels et plus particulièrement 
au cours des sessions consacrées aux jeunes chercheurs. 

Nous vous souhaitons déjà la bienvenue à Toulouse et sommes impatients 
de vous retrouver. 

Dr. Vassilia Théodorou, Dr. Nathalie Vergnolle, Dr Hélène Eutamène, 
Dr. Gilles Dietrich et Dr. Nicolas Cenac.




