
N° TITRE AUTEUR DECISION  

1 Apport de l’écho-endoscopie dans le diagnostic étiologique de la 
pancréatite aigue 
 

belabess.souhayla09@gmail.com 
ACCEPTEE 

2 Apport de l’endoscopie digestive haute et de l’anatomopathologie 
dans l’enquête étiologique des anémies ferriprives  
 

salmaouahid3@gmail.com 
ACCEPTEE 

3 Calculs difficiles de la voie biliaire principale : Que faire ? 
 

rimbenachour95@gmail.com 
ACCEPTEE 

4 Dilatations endoscopiques : indications et évolution  s.kaoui@um5s.net.ma 
salma.kaouissi1@gmail.com 

ACCEPTEE 

5 Impact de la pandémie covid 19 sur l’activité d’endoscopie des 
urgences : étude comparative 
 

oelmqaddem@gmail.com 
ACCEPTEE 

6 La cinétique évolutive de la cholestase après CPRE omeimacher@gmail.com 
omeimac@gmail.com 

ACCEPTEE 

7 La prothèse métallique dans le traitement des sténoses malignes 
digestive  
 

iman.atmani@usmba.ac.ma 
ACCEPTEE 

8 Les Complications de la CPRE :  Expérience d’un service 
 

Dr.ibtissamkhalif@gmail.com 
ACCEPTEE 

9 Particularités des polypes colorectaux chez le sujet âgé : quelle 
différence avec le sujet jeune ? 
 

Addajoutarik@gmail.com 
ACCEPTEE 

10 Prise en charge de l’hémorragie digestive haute en unité 
d'endoscopie digestive aux urgences  
 

Oelmqaddem@gmail.com  
ACCEPTEE 

11 Ulcère gastroduodénal avec Caillot adhérent, Traitement 
endoscopique ? Oui ou non ?  
 
 

zoulikhatammouch@gmail.com 

ACCEPTEE 
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12 Angiocholite aigue : Profil étiologique et prise en charge  
 

Elhajoubi5@gmail.com 
ACCEPTEE 

13 Apport de la coloscopie chez les patients opérés pour une fistule 
anale. 
 

bouamamasophia@gmail.com  
ACCEPTEE 

14 Apport de la gastroscopie dans les hémorragies digestives hautes 
d’origine non variqueuses et facteurs prédictifs de nécessité d’un 
traitement endoscopique 
 

Addajoutarik@gmail.com 

ACCEPTEE 

15  Apport de l’écho-endoscopie anale dans la pathologie anale  
 

chaimae.abdouh@gmail.com 
ACCEPTEE 

16 Caractéristiques et particularités de l’hémorragie digestive haute 
chez les patients sous antithrombotiques : Etude prospective 
 

Soukainarokhsi@gmail.com 
ACCEPTEE 

17 Apport de la cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique 
dans le traitement de l’empierrement cholédocien 
 

imaneradou16@gmail.com  
ACCEPTEE 

18 CANNULATION DIFFICILE : QUE FAIRE ? 
 

zinebamzal199@gmail.com 
ACCEPTEE 

19 Comparaison de l’efficacité de la dissection sous muqueuse et de la 
mucosectomie dans la résection endoscopique des lésions 
colorectales et gastriques 
 

asmaktoub@gmail.com  

ACCEPTEE 

20 Corrélation endoscopique et radiologique de l’ingestion du produit 
caustique 
 

ibtissam.ouchicha@usmba.ac.ma 
ACCEPTEE 

21 Drainage endoscopique du faux kyste du pancréas : rapport d’une 
expérience de 10 ans 

Hajar.cherkaouitangi@usmba.ac.ma 
Hajar.cherkaouitangi@gmail.com 
 

ACCEPTEE 

22 Évaluation des connaissances en matière de désinfection 
endoscopique des résidents en gastroentérologie 

mariamkonso@gmail.com 
ACCEPTEE 
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23 Évaluation des manœuvres endoscopiques de seconde ligne de la 
lithiase de la voie biliaire principale 
 

imaneradou16@gmail.com  
ACCEPTEE 

24 Existe-il des facteurs prédictifs de la présence des polypes 
colorectaux? 
 

ahlame.benhamdane@gmail.com 
ACCEPTEE 

25 Facteurs de risques d’hémorragie post-polypectomie saramedstudies@gmail.com 
sarastudiess@gmail.com 
 

ACCEPTEE 

26 Hémorragies digestives hautes : comparaison entre le score Rockall 
Et le score de Glasgow-Blatchford 
 

salmamechhor @gmail.com  
 

ACCEPTEE 

27 Impact de la pandémie du coronavirus 2019 et du confinement sur 
la prise en charge de l’hémorragie digestive haute aux urgences : 
une cohorte rétrospective 
 

Addajoutarik@gmail.com 

ACCEPTEE 

28 La dissection sous-muqueuse pour les lésions du tube digestif 
superficiel à potentiel cancéreux : quelle rentabilité et quels 
risques ?  
 

inssafakoch123@gmail.com 

ACCEPTEE 

29 Le score SMSH (size, manoeuvrability, site, history) pour prédire  
l'efficacité et les complications de la dissection colorectale 
 

Sarra.bahja.9892@gmail.com 
ACCEPTEE 

30 Le traitement d'achalasie par myotomie per-oral endoscopique 
(POEM) : expérience d'un service marocain (résultat préliminaire) 

soumayamerzouk@gmail.com 
mounasalihoun@gmail.com 
 

ACCEPTEE 

31 Les tumeurs d'extension latérale (LST) de grande taille sont-elles 
résécables endoscopiquement ? 

fatimazahrahamdoun@hotmail.com 
fzhfleur@gmail.com 
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32 Place de la cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique 
dans la pancréatite aiguë biliaire   étude multicentrique à propos de 
98 cas 
 

Hasna.igorman@gmail.com 

ACCEPTEE 

33 Résultats et complication de la CPRE dans la lithiase de la voie 
biliaire principale :Etude comparative entre le sujet jeune et sujet 
âgé 
 

laroussirachid89@gmail.com 

ACCEPTEE 

34 Apport de l’endoscopie dans la prise en charge des fistules 
anastomotiques post chirurgie du cancer colorectal 

benayad.aourarh@gmail.com  
 
l.amrani@um5s.net.ma 

ACCEPTEE 

35 Intérêt du drainage biliaire endoscopique dans le traitement 
palliatif des cancers bilio-pancréatique : Résultats et facteurs 
associés 
 

Soukainarokhsi@gmail.com 

ACCEPTEE 

36 Ulcerative colitis endoscopic index severity (UCEIS) et rectocolite 
hémorragique (RCH) : Ce score est-il un bon reflet de l’activité de la 
maladie ? 
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ACCEPTEE 
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