
 
 

Déroulé pédagogique détaillé 
Maladies Inflammatoires Chroniques Intestinales 

Pédiatriques  
 

Contexte de la formation :  
Les maladies inflammatoires chroniques intestinales (MICI) à début pédiatrique représentent 
10 à 25% des MICI. Leur incidence a doublé de 1988 à 2011. Elles sont associées à une 
évolution plus sévère, à une atteinte plus étendue avec des complications telles que retard de 
croissance et pubertaire et à un recours à la chirurgie précoce : 50% des patients atteints de 
maladie de Crohn auront eu une résection chirurgicale étendue avant l’âge de 30 ans. 
L’objectif du traitement a évolué ces dernières années. En effet, l’objectif actuellement n’est 
pas seulement d’obtenir une guérison des symptômes et une croissance normale, une 
amélioration de la qualité de vie, tout en évaluant bien la balance bénéfice-risque, mais bel et 
bien d’obtenir une cicatrisation muqueuse qui pourrait changer l’histoire naturelle de la 
maladie.  
 
Objectifs de la formation : 
- Donner les outils nécessaires au praticien de l’interrogatoire aux examens complémentaires 
pour diagnostiquer une MICI  
- Être en mesure de faire une annonce diagnostique  
- Savoir évoquer les complications d’une MICI  
- Être en mesure de discuter, mettre en place et surveiller le traitement de la crise et le 
traitement de fond des MICI  
- Être en mesure d’assurer le suivi d’un jeune patient atteint de RCH  
- Être en mesure d’assurer le suivi d’un jeune patient atteint de maladie de Crohn  
- Être capable d’assurer le suivi nutritionnel des patients MICI  
- Savoir assurer le suivi croissance et puberté des patients MICI et les rendre optimales  
- Assurer la santé osseuse des patients MICI  
- Être en mesure d’assurer le suivi psychosocial d’une MICI 

 
 
 
 
 
 
 

 



Évaluation des connaissances 
Durée estimée : 20 min 
Objectif : Évaluer les connaissances de l’apprenant avant la formation 
 
Titre de la séquence Contenu/Objectif Outils/Méthode 

pédagogique 
Durée 

Évaluation de début 
de formation 
 

Évaluer les connaissances de 
l’apprenant avant la formation 

QCM, quiz, … 20 min 

 
Module d’introduction 
Durée estimée : 20 min 
Objectif : Présenter le concepteur, le thème, le contexte, les objectifs et le plan 
 
Titre de la séquence Contenu/Objectif Outils/Méthode 

pédagogique 
Durée 

Définition, 
épidémiologie et 
contexte général 
 
 

Présentation des modules relatifs à 
la formation de la Maladie de 
Crohn 
 

Vidéo, schéma, 
diaporama, … 

20 min 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Module 1 : Savoir diagnostiquer une MICI  
Durée estimée : 80 min 
Objectif : Donner les outils nécessaires au praticien de l’interrogatoire aux examens 
complémentaires pour diagnostiquer une MICI 
 
Titre de la séquence Contenu/Objectif Outils/Méthode 

pédagogique 
Durée 

Définition, 
Épidémiologie, 
Physiopathologie 
 

Connaître l’évolution des MICI 
dans le monde ces dernières 
années et ainsi être en mesure de 
comprendre l’Étiologie des MICI 
et les facteurs de risque 
 

Tableaux, 
Graphiques  
 

10 min 

Signes digestifs, 
signes généraux, 
croissance 
 

Reconnaître les signes d’alerte  
 

Tableaux,  
Vidéos,  
Situations 
cliniques 
 

10 min 

Examen clinique du 
patient atteint de 
MICI, facteurs de 
gravité (scores) 
 

Savoir chercher une atteinte extra-
digestive  
 

Tableaux, 
Schémas  
 

10 min 

Biologique, 
Calprotectine fécale 
Facteurs de gravités  
 

Savoir prescrire des examens 
biologiques  
 

Recommandations 
ECCO/ESPGHAN  
 

10 min 

Examens 
radiologiques  

Savoir prescrire des examens 
radiologiques 

Recommandations 
ECCO/ESPGHAN  
 

10 min  

Fibroscopie, 
Coloscopie,  
Anatomie 
Pathologique  

Savoir rechercher des diagnostics 
différentiels  

Tableaux,  
Schéma,  
Diaporama  
 

10 min  

Les diagnostics 
différentiels  

Savoir évoquer les diagnostics 
différentiels 

Situations 
cliniques, 
Tableaux  
 

10 min 

Évaluation module 1 Évaluer les acquis du module QCM, quiz, … 10 min 

 
  
 
 
 
 
 
 



Module 2 : MICI et annonce diagnostique 
Durée estimée : 20 min 
Objectif :  Être en mesure de faire une annonce diagnostique 
 
Titre de la séquence Contenu/Objectif Outils/Méthode 

pédagogique 
Durée 

Annonce 
Diagnostique 

Connaître les 3 temps de l’annonce 
diagnostique 

Situations 
cliniques  
 

20 min 

 
 
Module 3 : Maladie de Crohn  
Durée estimée : 60 min 
Objectif : Savoir évoquer les complications d’une MICI 
 
Titre de la séquence Contenu/Objectif Outils/Méthode 

pédagogique 
Durée 

Signes de gravité Connaitre les signes de gravités liés 
à la maladie de Crohn  

Situations 
cliniques, 
Tableaux,  
Graphiques  

10 min 

La sténose  
 

Savoir évoquer et prendre en 
charge une sténose dans la maladie 
de Crohn  
 

Situations 
cliniques, 
Vidéos 

10 min 

 La fistule 
 

Être capable d’évoquer et prendre 
en charge une fistule dans la 
maladie de Crohn  
 

Situations 
cliniques, 
Vidéos 

10 min 

Les atteintes 
périnéales 
 

Pouvoir reconnaître et prendre en 
charge les atteintes périnéales de la 
maladie de Crohn  
 

Situations 
cliniques, 
Vidéos 

10 min 

Prise en charge de la 
colite aigüe grave 
 

Être en mesure de diagnostiquer et 
prendre en charge de la colite aigüe 
grave 
 

Situations 
cliniques, 
Vidéos 

10 min 

Évaluation module 3 Évaluer les acquis du module QCM, quiz, … 10 min 

 
 
 
 
 
 
 
 



Module 4 : Savoir mettre en place le traitement d’une MICI  
Durée estimée : 40 min 
Objectif : Être en mesure de discuter, mettre en place et surveiller le traitement de la crise et 
le traitement de fond des MICI 
 
Titre de la séquence Contenu/Objectif Outils/Méthode 

pédagogique 
Durée 

Traitement d’attaque  Savoir discuter et mettre en place 
le traitement de la crise 
 

Recommandations 
ECCO/ESPGHAN, 
Tableaux, 
Situations 
cliniques  

10 min 

Immunosuppresseurs 
Biothérapies  

Savoir mettre en place le 
traitement de fond  
 

Recommandations 
ECCO/ESPGHAN, 
Tableaux, 
Situations 
cliniques  

10 min 

Chirurgie  Savoir quand proposer la 
chirurgie  

Recommandations 
ECCO/ESPGHAN, 
Tableaux, 
Situations 
cliniques  

10 min  

Évaluation module 4 Évaluer les acquis du module QCM, quiz, … 10 min 

 
 
Module 5 : Savoir mettre en place le suivi d’une RCH 
Durée estimée : 40 min 
Objectif : Être en mesure d’assurer le suivi d’un jeune patient atteint de RCH 
 
Titre de la séquence Contenu/Objectif Outils/Méthode 

pédagogique 
Durée 

Mettre en place le 
suivi d’une RCH  

Connaitre les objectifs du suivi 
(treat to target) 
 

Situations 
cliniques, Vidéo, 
Recommandations 
ECCO/ESPGHAN  

10 min  

Score PUCAI Situations 
cliniques, Vidéo, 
Recommandations 
ECCO/ESPGHAN  

10 min  

Score MAYO  Situations 
cliniques, Vidéo, 
Recommandations 
ECCO/ESPGHAN  

10 min  

Évaluation module 5 Évaluer les acquis du module QCM, quiz, … 10 min 

 
 
 



Module 6 : Savoir mettre en place le suivi d’une maladie de Crohn  
Durée estimée : 100 min 
Objectif : Être en mesure d’assurer le suivi d’un jeune patient atteint de maladie de Crohn 
 
Titre de la séquence Contenu/Objectif Outils/Méthode 

pédagogique 
Durée 

Objectifs de suivis   Connaître les objectifs de suivis Tableaux,  
Graphiques,  
Schéma  

10 min 

Coloscopie, score 
endoscopie  

Savoir prescrire une coloscopie  
 

Diaporama 10 min 

L’IRM dans la 
maladie de Crohn  

Pouvoir prescrire la surveillance 
radiologique  
 

Diaporama  10 min 

Calprotectine Connaître l’intérêt de la 
calprotectine  
 

Diaporama 10 min 

Dosage et 
médicaments  

Être capable de doser les 
médicaments  
 

Tableaux 
 

10 min 

Infectieux  Savoir dépister les carences  
 

Schéma 10 min 

Paramètre mal 
absorption 

  Diaporama 10 min 

Examen génétique  Comprendre quand prescrire les 
examens génétiques  
 

Diaporama 10 min 

Surveillance du 
Cancer Colorectal  

 Tableaux 10 min 

Évaluation module 6 Évaluer les acquis du module QCM, quiz, … 10 min 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Module 7 : Nutrition et MICI  
Durée estimée : 50 min 
Objectif : Être capable d’assurer le suivi nutritionnel des patients MICI  
 
Titre de la séquence Contenu/Objectif Outils/Méthode 

pédagogique 
Durée 

La nutrition en 
traitement  
 

Savoir prescrire une Nutrition 
entérale  
 

 Recommandation 
ECCO/ESPGHAN, 
Situations 
cliniques  
 

10 min 

Les thérapies 
nutritionnelles non 
exclusif 

Connaître les thérapies 
nutritionnelles non exclusif 

Tableaux,  
Diaporama, 

10 min 
 

Comment éviter les 
carences ? 

Pouvoir mettre en place un 
traitement substitutif des carences 
 

Recommandations 
ESPEN 
 

10 min 

Régime alimentaire 
des MICI  

Savoir prescrire un régime en cas 
de poussée et ainsi être en mesure 
de conseiller les patients quant à 
leur diète 
 
 

Recommandations 
ESPEN 
 

10 min 

Évaluation module 7 Évaluer les acquis du module QCM, quiz, … 10 min 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Module : 8 : MICI croissance et puberté 
Durée estimée : 40 min  
Objectif : Savoir assurer le suivi croissance et puberté des patients MICI et les rendre 
optimales 
 
Titre de la séquence Contenu/Objectif Outils/Méthode 

pédagogique 
Durée 

Connaitre la 
croissance normale et 
les facteurs impliqués  
 

Connaître la croissance normale et 
les facteurs impliqués  
 

Situations 
cliniques, 
Recommandations 
ECCO/ESPGHAN  

10 min 

Croissance dans les 
MICI  

Avoir connaissance des 
mécanismes qui atteignent la 
croissance dans les MICI  
 

Situations 
cliniques, 
Recommandations 
ECCO/ESPGHAN  

10 min 

Stratégie 
thérapeutique pour 
préserver la 
croissance  

Savoir mettre en place une 
stratégie thérapeutique pour 
préserver la croissance  
 

Situations 
cliniques, 
Recommandations 
ECCO/ESPGHAN  

10 min 

Évaluation module 8 Évaluer les acquis du module QCM, quiz, … 10 min 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Module 9 : Pathologie osseuse secondaire  
Durée estimée : 60 min 
Objectif : : Pathologie osseuse secondaire  
 
Titre de la séquence Contenu/Objectif Outils/Méthode 

pédagogique 
Durée 

Les facteurs de risque  
 

Connaître les facteurs de risque de 
fragilité osseuse secondaire  
 

Situations 
cliniques PNDS 
fragilités 
osseuses 
secondaires de 
l’enfant 

20 min 

Le traitement 
prophylactif  
 

Savoir diagnostiquer une fragilité 
osseuse secondaire 

Situations 
cliniques PNDS 
fragilités 
osseuses 
secondaires de 
l’enfant 

20 min 

Le traitement par 
biphosphonates 
 

Savoir discuter et mettre en place le 
traitement par biphosphonates 

Situations 
cliniques PNDS 
fragilités 
osseuses 
secondaires de 
l’enfant 

10 min  

Évaluation module 9 Évaluer les acquis du module QCM, quiz, … 10 min 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Module 10 : Éducation thérapeutique et aspects psycho-sociaux 
Durée estimée : 50 min 
Objectif : Être en mesure d’assurer le suivi psychosocial d’une MICI  
 
Titre de la séquence Contenu/Objectif Outils/Méthode 

pédagogique 
Durée 

Les acteurs 
psychosociaux dans 
l’ETP 

Savoir les liens différents entre les 
acteurs psychosociaux dans l’ETP  
 

Vidéos, 
Diaporamas  

20 min 

Faciliter le quotidien 
des patients  

Connaître la démarche pour 
faciliter le quotidien des patients 
(ALD, PAI, MDPH) 
 

Vidéos, 
Diaporamas  

20 min 

Évaluation module 10 Évaluer les acquis du module QCM, quiz, … 10 min 

 
 
Évaluation des acquis    
Durée estimée : 20 min    
Objectif : Mesurer les acquis de l’apprenant en comparant les résultats avec ceux de 
l’évaluation des connaissances en début de formation    
    

Titre de la séquence    Contenu/Objectif    Outils/Méthode 
pédagogique    

Durée    

Évaluation de fin de 
formation    

Mesurer les acquis de l’apprenant 
en comparant les résultats avec 
ceux de l’évaluation des 
connaissances en début de 
formation    

QCM, quiz, …    20 min    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lecture bibliographique    
Durée estimée : (environ 10 à 15% du total de la formation non prises en charge)    
Objectif : Mettre à la disposition des apprenants une série de documents leur permettant 
de revenir sur certains points d’intérêt et d’approfondir le sujet    
    

Type de document    Titre    

Article    The Medical Management of Paediatric Crohn's Disease: an 
ECCO-ESPGHAN Guideline Update.     
van Rheenen PF, Aloi M, Assa A, Bronsky J, Escher JC, 
Fagerberg UL, Gasparetto M, Gerasimidis K, Griffiths A,    
Henderson P, Koletzko S, Kolho KL, Levine A, van Limbergen J,    
Martin de Carpi FJ, Navas-López VM, Oliva S, de Ridder L, 
Russell RK, Shouval D, Spinelli A, Turner D, Wilson D, Wine E, 
Ruemmele FM. J Crohns Colitis. 2020 Oct 7:jjaa161. doi:    
10.1093/ecco-jcc/jjaa161. Online ahead of print. PMID:    
33026087     
    

Article    Maladies inflammatoires chroniques intestinales de l'enfant :   
maladie de Crohn, rectocolite hémorragique - C. MartinezVinson, 
J. Viala, C. Jung, N. Belarbi, D. Berrebi, J.-P. Hugot    

    
Recommandation     Guide HAS/INPES vaccination immunodéprimés    

Recommandation     PNDS fragilités osseuses secondaires    

    
  
 


