
 

ENSEIGNEMENT POST UNIVERSITAIRE INTERDISCIPLINAIRE 

 

Thème : Les urgences en oncologie 

Départements concernés : Médecine B, Chirurgie A et Chirurgie B 

Sections concernées : Radiothérapie, Oncologie Médicale, Neurochirurgie, Oto 
Rhino Laryngologie, Chirurgie carcinologique, Médecine d’urgence et Pneumologie 

 
Public cible :  
 
Cet enseignement post universitaire est destiné aux résidents en radiothérapie, en 

Oncologie médicale, en chirurgie carcinologique, en ORL, en Neurochirurgie, en 

Médecine de famille, en Médecine d’urgence et en pneumologie. 

Lien pour l’inscription :  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJ9Kf1E0rsxlvX_BwmLVNz
5oehJkahco3FYAkQI54-VEv4iw/viewform?usp=sf_link 

Date : 1/10/2022  

Lieu : Amphi 6 à la FMT  

 
Coordinateur : Pr Ag Rim ABIDI  

Objectif général de l’EPU : 

- Prendre en charge un patient ayant une urgence en oncologie 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJ9Kf1E0rsxlvX_BwmLVNz5oehJkahco3FYAkQI54-VEv4iw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJ9Kf1E0rsxlvX_BwmLVNz5oehJkahco3FYAkQI54-VEv4iw/viewform?usp=sf_link


Objectifs spécifiques de l’EPU :  

1- Planifier la prise en charge thérapeutique d’une aplasie médullaire post 
chimiothérapie.  

2- Planifier la prise en charge thérapeutique d’un syndrome de lyse en post 
chimiothérapie  

3- Poser le diagnostic d’une compression médullaire d’origine tumorale 

4- Connaitre les différentes méthodes et indications thérapeutiques dans la prise en 
charge d’une compression médullaire d’origine tumorale   

5-planifier la prise en charge thérapeutique d’un syndrome cave supérieur d’origine 
tumorale. 

6- Connaitre les différentes méthodes et indications thérapeutiques dans la prise en 
charge d’un syndrome hémorragique  d’origine tumorale   

7- Planifier la prise en charge thérapeutique d’une dyspnée aigue en oncologie  

Programme détaillé :  

Durée  Titre Intervenant  

9H-9H15  
Accueil des participants et introduction à la 

formation 
 
 

 
Pr Ag Rim Abidi 

9H15-9H35 L’aplasie médullaire : une urgence 
inévitable 
 

Dr Hajer Ben Mansour 

9H35-10H  Le syndrome de lyse tumorale : une 
urgence à éviter 
 

Pr Ag Najet Mahjoub 

10H-10H30 La compression médullaire d’origine 
métastatique en oncologie : 

 
 
 
Point de vue du neurochirurgien : 
Indications chirurgicales  
 
 
Point de vue de radiothérapeute : les 
indications de la radiothérapie  
 

 
 
 
 
 
Pr Ag Mohamed Badri –Dr Ghassen 
Gader 

 

 
Dr Safia Yahyaoui- Dr Khedija Ben Zid 

10H35-11H00 Le syndrome cave supérieur et possibilités 
de décompression 

Pr Ag Rim Abidi- Dr Alia Mousli 



 

 

11H00- 11H30 La prise en charge d’un syndrome 
hémorragique en Oncologie 

 
Possibilités Chirurgicales 
 
 
Possibilités en Radiothérapie 
 
 

 
 
 
Dr Leila Achouri 

Dr Ghaeit El Fida Noubigh 

11H30-11H45 La prise en charge d’une dyspnée aigue 
d’origine haute en oncologie  
 

Dr  Houssem Eddine Kamel  

11H45- 12H00 Discussion et  évaluation  
 

 


