
Titre Auteur Résultat
Les aspects épidémiologiques, cliniques, endoscopiques et thérapeutiques lors des colites aigues 

graves

M.Ezziti CA

Proctalgies aigues aux urgences de gastro-entérologie (étude prospective à propos de 170 cas) M.Ezziti CA

Prévalence de l’hélicobacter pylori chez les patients admis pour  fibroscopie digestive haute M.Ezziti CA

Les hémorragies digestives aigues : exploration endoscopique et prise en charge thérapeutique M.Ezziti CA

L’intérêt de la fibroscopie haute dans le diagnostic étiologique de l’ascite exsudative F.Kharbachi CA
L’apport de la fibroscopie œso-gastro-duodénale dans le diagnostic étiologique du hoquet 

chronique

F.Kharbachi CA

Apport de la coloscopie chez les patients présentant une douleur abdominal chronique: à propos 

de 115 cas

F. Ezzaitouni CA

Apport de l’electro-coagulation au plasma argon dans le traitement de l’hémorragie digestive F. Elrhaoussi CA

Injection de cyano-acrylate dans le traitement des varices gastriques et ectopiques S. Elmansouri CO
Apport de la fibroscopie digestive haute et des biopsies duodénales dans l'exploration de l'anémie 

ferriprive

F.Belabbes CA

Aspects endoscopiques des lymphomes gastriques F.Belabbes CA
Caractéristiques endoscopiques et  histologiques des adénomes colo-rectaux F.Belabbes CA
Corrélation radio-endoscopique dans l’hypertension portale F.Belabbes CA
Correlations entre la densite de la colonisation par l’helicobacter pylori et la severite des gastrites F.Belabbes CA

L’interet de la colonoscopie  dans  le bilan etiologique  d’une anemie  ferriprive F.Belabbes CA
Cancer gastrique et lésions précancéreuses : intérêt de biopsie gastrique  systématique ? F.Belabbes CA

Concordance entre aspect endoscopique et aspect histologique de l’endobrachyœsophage F.Belabbes CA

Corrélation entre lésions endoscopiques et histologiques au cours des MICI F.Belabbes CA
Diarrhée chronique de cause  indeterminée avec  coloscopie  normale : intéret des biopsies  

coliques  systématiques

F.Belabbes CA

Intérêt de l’endoscopie digestive haute et de la biopsie gastrique dans  les  polypes gastriques 

hyperplasiques

F.Belabbes CA

Prévalence des polypes coliques lors de la coloscopie F.Belabbes CA
Endoscopie digestive haute chez le sujet âgé : Quelles indications et quels résultats ? S.Ghani CA
Profil des lésions histologiques des  gastrites dans un centre hospitalo-universitaire au Maroc F.Belabbes CA

Quelles anomalies endoscopiques chez les patients reflueurs ? F.Belabbes CA
Evaluation des prothèses métalliques expansives dans le traitement des sténoses  et fistules 

œsophagiennes : expérience d’un service d’endoscopie digestive

S.Ghani CA

La particularité de la coloscopie chez le sujet âgé : Indications et résultats S.Ghani CA
Les données endoscopiques devant des vomissements et épigastralgies chez la femme enceinte : à 

propos de 36 cas

Ouadine M CA

Apport de l’endoscopie digestive haute dans la prise en charge du pyrosis Ouadine M CA
L’apport de la fibroscopie haute dans le diagnostic étiologique des vomissements chroniques F.Kharbachi CA

Les Aspects épidémiologiques et prise en charge thérapeutique  de cancer anal : expérience de la 

clinique médicale B

H.Beggar CA

La gestion des anti-thrombotiques au cours des hémorragies digestives : Profils épidémiologiques, 

étiologiques et thérapeutiques

Y. Thiyfa CA

Profil épidémiologique et endoscopique des hémorragies digestives hautes chez le cirrhotique S.Miry CA

L’apport de la fibroscopie œso-gastroduodénale dans les hémorragies digestives hautes F. Ezzaitouni CA

L’endoscopie digestive haute interventionnelle : quelles indications dans notre pratique ? F. Ezzaitouni CA

Place de la CPRE dans le traitement de l’angiocholite I.Nakhcha  CA
Intêret de l'électrocoagulation au plasma argon des lésions d'angiodysplasie digestive I.Elhidaoui CA
Apport de l'endoscopie dans l'ulcère gastroduodénale I.Elhidaoui CA
Dilatation des sténoses œsophagiennes caustiques I.Elhidaoui CA
Profil endoscopique du reflux gastro- œsophagien I.Elhidaoui CA

La prise en charge des polypes colorectaux I.Elhidaoui CA

La prise en charge des tumeur de la jonction oesogastrique I.Elhidaoui CA
Ingestion de corps etrangers à propos de 48 cas N.Lagdali CA
Traitement des rectites radiques : notre expérience N.Lagdali CA
Prise en charge diagnostique et thérapeutique en urgence des hémorragies digestives N.Toumi  CA

Aspect endoscopiques et variations anatomopathologiques au cours des gastrites chez les patients 

sous inhibiteurs de la pompe à protons
N.Toumi  CA

Apport de l’endoscopie digestive dans le diagnostic des foies nodulaires : { propos de 44 cas N.Toumi  CA
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Intérêt des biopsies gastriques systématiques au cours des gastropathies antrales nodulaires N.Toumi  CA

Caractéristiques épidémiologiques et cliniques de l’endobrachyoesophage N.Toumi  CA

Prise en charge diagnostique et thérapeutique des colites aigues graves au cours des maladies 

inflammatoires chroniques intestinales

H.Beggar CA

Critères de qualité de la préparation colique à propos de 1056 cas H.Beggar CA
L’apport d la CPRE dans la biliopathie portale : { propos de 5 cas I.Nakhcha  CA
L’ulcère gastro-duodénal : Quelle prévalence actuelle ? S.Ghani CA
La dysfonction du sphincter d'Oddi : Quand faut-il y penser ? S.Ghani CA
L’apport de l’endoscopie digestive haute dans le diagnostic des lesions digestives chez les malades 

en milieu de reanimation

O.Kissani CA

L’acceptabilité et la tolérance de la FOGD {  vif : { propos de 100 cas H. Ouarrach CA
la coloscopie à vif : acceptabilité et tolérance à propos de 100 cas I. Elhidaoui CA
La relation entre l’aspect endoscopique et histologique dans le diagnostic de la rectocolite 

hémorragique

Benjelloun Oumama CA

Les pathologies d’urgences rencontrées lors de la garde d’endoscopie digestive en médecine B Benjelloun Oumama CA

Le traitement instrumental a-t-il toujours sa place dans le traitement de la maladie 

hemorroidaire ?

Benjelloun Oumama CO

Hémostase endoscopique par électrocoagulation au plasma argon : indications et résultats A.Elfarouki CA

La prophylaxie secondaire des hémorragies digestives secondaires à l'hypertension portale chez 

les patients cirrhotiques, étude prospective à propos de 80 cas

J. El Atmani CA

Infection { helicobacter pylori chez les patients atteints d’une insuffisance rénale chronique A.Sarhani CA

la ligature des varices œsophagiennes chez l’enfant : résultats préliminaires d’une etude 

prospective d’une unité d’endoscopie pour adulte

A.Sarhani CA

infection à helicobacter pylorichez les patients condidatsa une transplantation hépatique : quelle 

prévalence dans le cadre du bilan prègreffe ?

A.Sarhani CA

traitement endoscopique des sténoses organiques de l’oesophage : intérêt et résultats A. Chakkor CA
Les lésions gastro-duodénales secondaire { l’Hélicobacterpylori chez les patients cirrhotiques A. Chakkor CA

Apport de l’endoscopie digestive haute chez les patients hémodialysés chroniques. A.Sarhani CA
Place de l’endoscopie dans la prise en charge des corps etrangers ingeres : { propos de 131 cas A.Arramdani CA

La coloscopie : Indications et résultats dans un service de gastroentérologie H, Ouarrach CA
Crohn colique : prévalence et prise en charge Azib.N CA
Tumeurs stromales gastro duodénales : aspects endoscopiques et prise en charge thérapeutique Azib.N CA

Aspects cliniques et endoscopiques des angiodysplasies digestives I.Tahri CA
Tolérance et acceptabilité de la gastroscopie. Etude prospective I.Tahri CA
L’aspect endoscopique chez les patients reflueurs { propos de 83 cas S.Boubker CA
L’apport de l’endoscopie digestive haute  après ingestion de produits caustiques : expérience de 

service d’Hépato gastro-entérologie, Oujda

S.Boubker CA

Hémorragie digestive haute révélant un cancer digestif K. Sarghini CA
Profil épidémiologique, endoscopique, et étiologique des sténoses pyloriques de l’adulte K. Sarghini CA

Apport de la colonoscopie  dans le bilan étiologique de la constipation K. Sarghini CA
Adénocarcinome de l’œsophage : épidémiologie actuelle et prise en charge F.Kettabi CA
Les facteurs prédictifs dans le diagnostic positif de la Maladie de Crohn au cours de l’iléite 

terminale

F.Kettabi CA

Apport de la fibroscopie digestive haute et des biopsies duodénales dans l'exploration de l'anémie 

ferriprive

M.Bedou CA

Coloscopie complète : causes d’échec I. Cohen CO
Gastrostomie percutanée endoscopique (Étude rétrospective à propos de 78 cas) I. Cohen CO
L’ingestion des Corps Etrangers : Expérience d’un service A. Chakkor CA
Les rectites radiques : profil épidémiologique, endoscopique et évolutif (A propos de 79 cas) C. Hindi CA

Corrélation entre FOGD et fibroscan dans la détection des VO chez les patients porteur d’une 

hépatite B.

Z. Hamidi CO

Traitement de la fistulisation bilio-bronchique d’origine hydatique : place de cholangio-

pancréaticographie rétrograde endoscopique (À propos de 5 cas)

Z. Hamidi CA

L’impact de la qualité de la préparation colique sur la détection de polypes : Résultats 

préliminaires

Zazour. A CA

Comparaison de la préparation colique par : 2 litres du polyéthylène glycol (PEG) + 15 mg de 

Bisacodyl vs 4 litres de PEG. Etude prospective randomisée. Résultats préliminaires.

Zazour. A CO

La place de la cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE) dans la PEC des 

hémobilies (à propos de 3 cas)

Z. Hamidi CA

Evaluation de la contamination bactérienne des endoscopes  digestifs après entretien Résultats 

préliminaire d’une étude mono centrique

A.Ait Errami  CO
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La cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique thérapeutique F. Pratic CA
Apport de la fibroscopie oeso-gastroduodénale dans le bilan étiologique de  vomissements 

chroniques

M.Meknassi CA

Apport de l’endoscopie digestive haute dans la dysphagie M.Meknassi CA
Apport de l’iléo-coloscopie dans le diagnostic étiologique des mélénas M.Meknassi CA
Intérêt de la ligature élastique dans le traitement de la pathologie hémorroïdaire : expérience du 

service d’hépato-Gastro-entérologie de Fès (une série de 183 patients)

M.Meknassi CO

lignite gastrique : quelle correlation entre l’endoscopie, la radiologie et l’histologie ? H. Laarabi CA
Prévalence des MICI au cours des spa : faut-il demander systématiquement une coloscopie ? H. Laarabi CA

Profil endoscopique des colites aigues graves H. Laarabi CA
Profil épidémiologique des angiodysplasies digestives H. Laarabi CA
Quelle rentabilité des endoscopies digestives Hautes  en milieu de réanimation ? H. Laarabi CA
Anémie ferriprive et infection { l’HélicobacterPylori M.zeriouh CA
Apport de la gastroscopie dans le bilan étiologique des vomissements chroniques M.zeriouh CA
Le rôle de l’endoscopie digestive haute dans l’hypertension portale M.zeriouh CA
L’ulcère gastroduodénal chez le patient cirrhotique M.zeriouh CA
Les lésions endoscopiques hautes chez l’hémodialysé chronique M.zeriouh CA
Maladie Cœliaque : corrélation entre l’aspect endoscopique et la sévérité de l’atrophie villositaire M.zeriouh CA

Quelles sont les particularités du cancer gastrique survenant chez le sujet jeune ? J.Hammani CA
Fibroscopie réalisée chez les malades atteints de reflux gastro-oesophagien : quels aspects 

endoscopiques ?

J.Hammani CA

Opinion des malades après coloscopie : résultats préliminaire d’une enquête transversale au 

Centre Hospitalier Mohammed VI

A.Elfarouki CA

Apport de l’endoscopie digestive haute dans la sclérodermie systémique (A propos de 33 cas) Z.Bouabane CA

Traitement endoscopique de l'empierrement et des gros calculs cholédociens :  taux de succès, de 

complications et facteurs associés

S.Berrag CO

La macrodilatation du sphincter d’Oddi ou Sphinctéroplastie dans le traitement des gros calculs de 

la voie biliaire principale

S.Berrag CO

L’apport de l’endoscopie digestive haute dans le diagnostic de la dysphagie M.Oualgouh CA
Place de l’endoscopie en urgence dans le traitement du volvulus du sigmoïde : A propos de 74cas S.Lajouad CA

Intérêt de l’endoscopie dans le diagnostic des colites ischémiques : A propos de 08 cas S.Lajouad CA
Corrélation radio-endoscopique au cours de la maladie de Crohn S. Rais CA
Prévalence du Cancer colorectal au cours des sténoses des MICI S. Rais CA
Les tumeurs villeuses rectales: { propos d’une série hospitalière S. Rais CA
Apport de l’endoscopie basse dans le bilan étiologique des réctorragies Bouqfar M CA
La pratique de ligature des varices œsophagiennes: expérience d’un Service d’Hépato-Gastro-

Entérologie

Bouqfar M CA

Cancer du bas rectum : épidémiologie et prise en charge L.Kabbage CA

facteurs endoscopiques de gravite au cours de la RCH : place des differents scores L.Kabbage CO
Apport de la coloscopie dans le bilan étiologique de la constipation A .Taiymi CA
Apport de la coloscopie dans le bilan étiologique des douleurs abdominales A .Taiymi CA
Apport de la coloscopie chez les sujets âgés de plus de 70 ans A .Taiymi CA
Apport de la fibroscopie oesogastro duodénale chez les patients atteints de rhumatisme 

inflammatoire chronique

A .Taiymi CA

Profil des polypes gastriques chez les patients d'un centre hospitalier universitaire El Moussaoui A CA

Examen proctologique dans le cancer du rectum : quel apport ? Z. Bouhnoun CA
Drainage endoscopique des faux kystes du pancréas Z. Bouhnoun CO
Cancer de l'estomac : profil épidémiologique et aspects endoscopiques S.Motie CA
Prise en charge des sténoses anales Crohniennes S.Motie CA
RCH distale réfractaire : Particularités et prise en charge S.Motie CA
La maladie de crohn du grêle: quel phénotype et quelle prise en charge ? El Oujoubi M CA

La Coloscopie : Quel apport dans le bilan de constipation ? G.Ousseur CA
Aspects épidémiologiques et étiologiques des hémorragies digestives hautes des patients âgé plus 

de 70 ans

G.Ousseur CA

Apport de la Fibroscopie digestive haute dans le diagnostic étiologique de la dyspepsie G.Ousseur CA

Intérêt de l’endoscopie haute dans l’ingestion des produits caustiques G.Ousseur CA
Aspect  étiologiques et évolutives  de l’hémorragie digestive haute chez le sujet âgé : Etude retro et 

prospective

F .ER-Rabie CA

Caractéristiques de l’hémorragie digestive haute  chez les patients cirrhotiques : Etude retro et 

prospective

F .ER-Rabie CA

La récidive endoscopique post opératoire dans la maladie de CROHN F .ER-Rabie CA
Le profil des maladies inflammatoires chroniques de l’intestin selon la classification de Montréal F .ER-Rabie CA

Les  aspects endoscopiques au cours de la rectocolite ulcéro-hémorragique F .ER-Rabie CA

Les aspects  endoscopiques de la  colite aigue grave F .ER-Rabie CA

Les aspects endoscopiques dans la maladie de Crohn F .ER-Rabie CA
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Les hémorragies digestives hautes : aspects épidémiologiques, étiologiques, thérapeutiques et 

évolutifs. A propos d’une série de 266 cas

F .ER-Rabie CA

Les hémorragies digestives hautesassociées aux anti-inflammatoires non Stéroïdiens : aspect 

endoscopiques : Etude retro et prospective

F .ER-Rabie CA

Maladie du CROHN  sténosante : Profil épidémiologique, endoscopique et radiologique. A propos 

d’une série de 50 cas

F .ER-Rabie CA

Profil endoscopique des ulcères gastroduodénaux hémorragiques (UDGH) : Etude retro et 

prospective

F .ER-Rabie CA

Profil épidémiologique et lésionnel des hémorragies digestives hautes  chez l’insuffisante rénale 

chronique : étude retro et prospective

F .ER-Rabie CA

Y a-t-il une différence  des HDH entre les hommes et les femmes ? Etude retro et prospective. F .ER-Rabie CA

Le temps de retrait du coloscope et mise en évidence des lésions endoscopiques coliques O.Kissani CO

Intérêt de la  coloscopie  chez les patients avec  acromégalie asymptomatiques sur le plan digestif : 

A propos de 30 cas

M.AHMED CA

Apport de l’endoscopie digestive haute dans le bilan étiologique des dysphagies K. Sarghini CA
La coloscopie sous anesthésie : quels avantages ? J EL Hamri CA
Évaluation de la qualité de préparation colique pour coloscopie : étude prospective J EL Hamri CA
L’hémorragie digestive chez les hémodialysés chroniques J EL Hamri CA

Les urgences en endoscopie digestive haute J EL Hamri CA
Traitement  endoscopique  du  kyste  hydatique  fistulisé  dans  les  voies biliaires (vidéo) M. Borahma Acceptée

CPRE anastomose hépatico-jejunale (Vidéo) A.Salih Acceptée

Apoort de l'endoscopie dans le diagnostic du cancer primitif des tumeurs de krekenberg Ã  propos 

de 4cas

CHERGUI Hasnae CA

Aspects endoscopiques des atteintes du carrefour ilÉocoecal Eyi A CA
Association de maladie de Crohn et tuberculose intestinale : à propos de 8 cas M.A. Benkhemmar CA
Causes d'échec à  la coloscopie totale : Étude rétrospective sur 5ans Eyi A CA
Coloscopie pédiatrique : expérience du service de gastroentérologie du CHU de Casablanca Ait bella Naima CA

Diverticulose colique : aspects épidémiologiques au CHU de Casablanca Ait bella Naima CA
données endoscopiques dans le cadre de la surveillance du cancer colorectal opéré : ã  propos de 

62 cas

Ushakova M.N CA

Facteurs prédictif  de  dysplasie dans  les adénomes colorectaux Belabbes Fatima CA
Facteurs prédictifs de la récidive postopératoire de la maladie de Crohn Gharbi Tarik CA
L'endoscopie dans la dysphagie œsophagienne: A propos de 109 cas Eyi A CA
Fistules ano-périnéales au cours de la maladie de Crohn : l'atteinte rectale est-elle toujours 

constante ?

M.A. Benkhemmar CA

Fistules recto- vaginales au cours de la maladie de Crohn : ÉpidÉmiologie et prise en charge gharbi tarik CA

Hémorragies digestives hautes aux urgences chez les patients cirrhotiques knein hady CA
Intérêt de la ligature endoscopique dans le traitement de l'hémorragie digestive  d'origine 

variqueuse : A propos de 132 cas

CHOUKRI ASSIA CA

Intérêt de l'Endoscopie Digestive Haute dans le Suivi de la Maladie de Biermer : Expérience d'un 

Service Marocain

knein hady CA

Intérêt de l'endoscopie précoce dans l'hémorragie digestive d'origine ulcÉreuse : expérience du 

service d'hépato gastro entérologie du CHU Med VI de Marrakech

Eyi A CA

Intérêt des biopsies duodénales systématiques dans le diagnostic de la maladie cœliaque en cas 

d'anémie ferriprive

I.AIT AHMED CA

Intérêt du Cathétérisme systématique de la dernière anse iléale à  travers 3691 coloscopies I.AIT AHMED CA

La corrélation entre l'activité histologique et les activités endoscopiques, cliniques et biologiques 

dans la rectocolite hémorragique

EL JIHAD MERYEM CA

L'ingestion de produits caustiques: aspects endoscopiques et étiologiques H.Knein CA
l'intérêt des biopsies gastriques chez les patients ayant une fibroscopie digestive haute normale 

dans la détection de l'infection ã  Hélicobacter pylori et des lésions précancéreuses 

Mahfoud Elhacen CA

lésions caustiques: profil épidémiologique ,endoscopique, évolutif et thérapeutique choukri assia CA
l'anxiété: facteur de mauvaise acceptabilité de l'endoscopie digestive haute sans sédation. hassini zineb CA

le syndrome de mallory weiss (ã  propos de 30 cas). ait bella naima CA
les données de la coloscopie dans le cadre de la constipation (étude rétrospective : 254 cas) h.Omari CA

les dysphagies du sujet jeune : apport de  l'endoscopie Ould Mahfoud Elhacen CA

les tumeurs stromales digestives Eyi A CA
métastases coliques d'un carcinome mammaire caractéristiques cliniques et endoscopiques ouiazza fatine CA

Maladie de Crohn duodéno-jéjunale : quelles particularités? M.A. Benkhemmar CA
MICI  dégénérées : à propos de 4 cas M.A. Benkhemmar CA
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œsophagites peptiques chez le sujet âgé : quelles particularités ? ghailane ghizlane CA
profit endoscopique des patients ayant un syndrome d'htp : ã  propos de 178 de cas ould mahfoud elhacen CA

traitement par dilatation endoscopique de sténose colorectale bénigne : ã  propos de 30 cas hassini zineb CA

polypes colo-rectaux : profils épidémiologique, endoscopique, histologique et moyens 

thérapeutiques

bouqfar mouna CA

ulcères duodénaux: aspects épidémiologiques, cliniques et endoscopiques ghailane ghizlane CA
ulcère solitaire du rectum  (a propos de 26 cas) chergui hasnae CA
ulcères bulbaires hémorragiques : épidémiologie et prise en charge. gharbi tarik CA

Devenir des varices oesophagiennes chez les patients suivis pour hypertension portale par bloc 

infra-hépatique sur thrombose porte avec foie sain

K.Loubaris CO

Polypes gastriques : prévalence, aspects cliniques, endoscopiques et histologiques I.Cohen CA


