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Service d’Hépato-gastro-entérologie, d’Oncologie digestive et d’Assistance nutritionnelle - Hôpital Hôtel Dieu - CHU de Nantes

Dr Jérôme Gournay, Chef de service d’hépato-gastroentérologie, oncologie digestive et assistance nutritionnelle

Un service au rendez-vous des innovations en endoscopie
et en thérapeutique

«

Le service a développé une prise en charge d’excellence des maladies de l’appareil digestif, grâce une implication
forte dans la recherche clinique et translationnelle, une dimension transversale importante, incluant notamment la
radiologie et la chirurgie digestive et une équipe de pointe en endoscopie digestive.

Notre service prend en charge l’ensemble des pathologies du tube digestif, du foie, du pancréas et des
voies biliaires, ainsi que toutes les tumeurs et cancers associés. Nous avons plus particulièrement développé
certains domaines comme la prise en charge des hépatites
virales depuis une vingtaine d’années, avec un programme
d’ETP(1) initié dès le début des années 2000. Autre axe fort,
les MICI(2) avec la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique, pour lesquelles nous avons un leadership reconnu,
aussi bien en termes de traitement que de recherche. Enfin,
notre service est très impliqué dans le domaine de la dénutrition
et de la nutrition artificielle.
Prise en charge optimale des cancers hépatiques
Nous avons largement développé la prise en charge des cancers du foie et des voies biliaires - CHC(3) et cholangiocarcinome
-de façon multidisciplinaire avec les hépatologues, les radiologues, les spécialistes de médecine nucléaire, les radiothérapeutes
et les chirurgiens hépatiques. En dehors des transplantations
hépatiques qui ont réalisées à Rennes, nous sommes en mesure de proposer aux patients l’ensemble des thérapeutiques
possibles, dans le cadre d’une RCP(4) dédiée aux tumeurs
du foie.
Un centre de dépistage précoce des tumeurs digestives
Les cancers digestifs font également l’objet d’une RCP et
nous avons récemment mis en place un Centre de dépistage
précoce des tumeurs digestives. Ce projet transversal mené
en lien avec les chirurgiens, les radiologues et les pathologistes permet aux patients de bénéficier d’un bilan diagnostic
complet en une dizaine de jours et donc d’accéder à une
prise en charge la plus rapide possible.

Une équipe de pointe en endoscopie digestive
Nous avons maintenant une équipe de pointe en endoscopie
digestive, diagnostique et interventionnelle, avec des techniques qui sont dans certains cas des alternatives crédibles
à la chirurgie. Cette activité représente un gros investissement dans lequel nous nous impliquons depuis plus de dix
ans. Nous allons ouvrir un nouveau plateau technique fin mai
2017, qui regroupera endoscopistes et radiologues interventionnels, afin de s’adapter à la demande croissante d’actes
mini-invasifs.
Quatre unités distinctes d’hospitalisation
Le service compte quatre unités d’hospitalisation de 14 lits
chacune : une dédiée aux maladies du foie, une autre aux
maladies du tube digestif et la 3ème aux maladies du pancréas
et à l’assistance nutritionnelle. La 4ème unité est dédiée aux
soins intensifs digestifs médico-chirurgicaux, avec 10 lits
orientés vers la médecine et 4 lits vers la chirurgie digestive et
hépatique. Nous avons également accès à 3 HDJ(5) partagés :
une unité de médecine ambulatoire servant notamment aux
injections d’anti-TNF ou aux ponctions d’ascite, une unité de
médecine ambulatoire cancérologique et une unité de chirurgie
ambulatoire pour nos patients qui ont des endoscopies sous
anesthésie générale. Nous avons également une activité
externe importante avec les consultations, les endoscopies
réalisées sans anesthésie et les consultations d’ETP sur les
hépatites virales et les MICI.
Recherche et clinique sont indissociables
Le service est intégré au sein de l’IMAD(6), dont l’objectif est
le regroupement de pôles associant cliniciens et chercheurs.
Dans ce cadre, le centre d’investigation clinique (CIC) nous
permet de proposer à nos patients d’accéder à de nombreux
essais thérapeutiques innovants, dans tous les domaines.

Nous avons également une implication forte dans la recherche
fondamentale et translationnelle, via nos collaborations avec
plusieurs unités Insermde recherche dont l’unité Inserm 1235
(Neuropathies du système nerveux entérique et pathologies
digestives) et l’unité Inra 1280 (Phan : Physiologie des adaptations nutritionnelles) qui font toutes les deux partie de l’IMAD.
Un secteur libéral fort
Le service est au cœur d’un bassin de population d’environ 1,8
millions d’habitants avec un secteur libéral fort et concurrentiel notamment en endoscopie et en cancérologie digestive.
Cela nous incite à progresser et à innover sans relache. »
(1) ETP : Education Thérapeutique du Patient
(2) MICI : Maladies Inflammatoires de l’Intestin
(3) CHC : Carcinome Hépatocellulaire
(4) RCP : Réunion de Concertation Pluridisciplinaire
(5) HDJ : Hôpital De Jour
(6) IMAD : Institut des Maladies de l’Appareil Digestif

Le service en chiffres
• 42 lits d’hospitalisation conventionnelle
• 14 lits de soins intensifs
• 14829 consultations en 2015
• 1521 Fibroscan en 2016
• File active VHC : 500 patients
• File active MICI : 1000 patients
• 585 patients vus en RCP tumeurs hépatiques en 2016
Equipe médicale :
• 4 PU-PH, 1 PU, 8 PH, 5 praticiens attachés, 4 CCA,
1 assistant-spécialiste, 10 internes
Equipe soignante :
• 4 cadres de santé, 58 infirmières, 35 aides-soignantes

Martine Labat et Katia Ferreira, Infirmières - Marie-Norbert Sejault,
Cadre de santé - Dr Caroline Trang, PH en hépato-gastroentérologie
Valérie Blassiau , Cadre de santé

Pr Stanislas Bruley
des Varannes,
Directeur de l’IMAD

L’IMAD(1) rapproche
cliniciens et chercheurs

«

Créé en 2005, l’IMAD réunit cliniciens,
enseignants et chercheurs spécialisés
dans les maladies du foie, de l’appareil
digestif et de la nutrition dans le but de faire
communiquer ces différents univers, et avec
pour objectif ultime, l’amélioration de la prise
en charge des malades. L’IMAD est issu
d’une convention-cadre entre l’Université,
l’Inserm et le CHU(2), qui lui assure attractivité
et reconnaissance. Au total, notre structure
regroupe 400 personnes, réparties dans 3
unités de recherche et deux services cliniques :
celui d’hépato-gastroentérologie et celui
de chirurgie digestive et endocrine. L’IMAD
s’appuie financièrement sur une fondation
d’entreprise, SantéDige, qui regroupe des
industriels qui croient en la dynamique et en la
pertinence de notre groupe. »
(1) IMAD : Institut des Maladies de l’Appareil Digestif
(2) CHU : Centre hospitalier universitaire

Deux programmes d’ETP(1) bien rôdés
sur les MICI(2) et les hépatites virales

«

L’ETP consiste à changer le point de vue
de la prise en charge et de le centrer
sur le patient, pour être au cœur de ses
préoccupations au quotidien, dans l’objectif
d’améliorer sa qualité de vie et de faciliter son
autonomie et son observance… »

Un programme pionnier sur les hépatites
virales
Le programme sur les hépatites virales a
été créé en 2002, avant même que l’on ait
défini la notion d’ETP », explique le Dr Trang.
« Il a évolué avec les traitements actuels et
s’apparente maintenant à un programme de
suivi thérapeutique centré sur l’observance,
souligne Mme Labat, l’une des deux
infirmières à assurer sa mise en œuvre. Nous
recevons les patients durant le traitement et
jusqu’à un mois en post-traitement, soit 7
entretiens individuels, parallèlement au suivi
médical. S’ils ne peuvent pas se déplacer,
nous faisons les consultations par téléphone.

Lors du dernier entretien, il s’agit surtout de
leur expliquer que leur suivi s’arrête, ce qui
n’est pas évident pour certains. »
Séances collectives et patient-ressource
pour le programme sur les MICI
« Autorisé fin 2010, le programme d’ETP sur
les MICI est mené par deux infirmières et il
présente la particularité d’intégrer un patient
ressource et des séances collectives »,
résume le Dr Trang. Interviennent dans ce
cadre, outre les infirmières, une diététicienne,
un pharmacien et une psychologue.
« Parallèlement, nous menons des entretiens
individuels, poursuit Mme Ferreira.
Ces consultations s’adressent aux patients
à tout moment de leur parcours de soins,
lorsqu’émerge une difficulté particulière
liée à leur traitement ou leur vie. Si besoin,
nous passons le relais à la psychologue, la
diététicienne ou l’assistante sociale.

Etoile des « 5 santés »
Nous travaillons avec un outil qui s’appuie sur
la notion d’ « Etoile des 5 santés » : équilibre
psychologique, vie sexuelle, vie affective, santé
physique et vie sociale, qui sont les différentes
dimensions que la maladie peut impacter.
Cela permet d’aborder facilement tous
les sujets, même les plus intimes. Je suis
également infirmière dans le service. Je vois
donc les patients lorsqu’ils sont hospitalisés
au cours d’une poussée. » « Ces malades
vont parfois très mal et c’est un confort
supplémentaire pour eux de retrouver leur
infirmière d’ ETP », souligne Mme Blassiau.
« En tant que cadres de santé, nous organisons le
planning pour libérer ces temps d’ETP, explique
Mme Séjault. Les autres infirmières savent
qu’elles peuvent s’appuyer sur l’expertise de
leurs collègues référentes en ETP lorsqu’elles
rencontrent un problème avec un patient. »
(1) ETP : Education Thérapeutique du Patient
(2) MICI : Maladie Inflammatoire Chronique de l’Intestin

Drs Pauline Guillouche et Isabelle Archambeaud, PH en hépato-gastroentérologie
Dr Jérôme Gournay, Chef de service d’hépato-gastroentérologie, oncologie digestive et
assistance nutritionnelle - Dr Bruno Pouliquen, Praticien attaché en hépato-gastroentérologie
Dr Elisabeth André-Garnier, PH en virologie - Dr Aline Lepelletier, Pharmacien hospitalier

Deux RCP(1) par mois pour la prise en charge
des hépatites C
La RCP pour la prise en charge
de l’hépatite C regroupe les
hépatologues, une virologue et
un pharmacien hospitalier.

«

Nous participons par visio-conférence
à une RCP régionale pilotée par le
CHU d’Angers, note le Dr Guillouche. Nous
organisons également une RCP locale où
nous présentons nos dossiers ainsi que

ceux de nos collègues de ville et des CH(2)
alentours.
Un génotypage ciblé
« Une fois le diagnostic de l’infection à VHC
posé, nous déterminons le génotypage du
virus dans la région NS5A(3), de façon à être
prêts à rechercher d’éventuelles mutations
de résistance », souligne le Dr André-Garnier.
« Dans la mesure où nous sommes l’un des

premiers centres à faire la recherche de
résistance, certains CHU comme Angers
et Rennes nous envoient également leurs
prélèvements, lorsqu’ils ont des échecs
chez leurs patients, afin de les guider vers
un éventuel re-traitement. »

médicamenteuses », explique le Dr Lepelletier.
« Nous intervenons également au moment
de la dispensation, afin de vérifier que tous
les aspects réglementaires de prescription
sont respectés en termes de choix du
médicament et de durée du traitement. »

Le rôle clé du pharmacien
« Notre rôle lors de la RCP concerne
notamment la détection des interactions

(1) RCP : Réunion de Concertation Pluridisciplinaire
(2) CH : Centre Hospitalier
(3) NS5A : Phosphoprotéine virale assurant les fonctions
enzymatiques utiles au cycle viral

Drs Pauline Guillouche et Isabelle
Archambeaud, PH en hépatogastroentérologie
Dr Jérôme Gournay, Chef de service
d’hépato-gastroentérologie, oncologie
digestive et assistance nutritionnelle

Pr Arnaud Boureille, Professeur
associé en hépato-gastroentérologie
Dr Caroline Trang, PH en hépatogastroentérologie
Dr Mathurin Flamant, Praticien
attaché en hépato-gastroentérologie

Les MICI(1), domaine d’excellence du service
Les 3 médecins référents
du service pour la prise en
charge des MICI reviennent
sur les particularités de ces
pathologies et leur implication
forte dans la recherche en
citant quelques uns de leurs
projets en cours.

«

Les MICI sont principalement la
maladie de Crohn et la rectocolite
hémorragique (RCH) qui touchent 200 000
à 300 000 malades en France, avec un
retentissement important sur la qualité de vie »,
explique le Pr Boureille. « Depuis l’arrivée des
biothérapies il y a 15 ans, la prise en charge
se fait désormais quasi-exclusivement en
ambulatoire. Nous suivons 1000 malades
atteints pour moitié de maladie de Crohn et
pour moitié de RCH, à qui nous proposons
une prise en charge complète, avec 5
consultations spécialisées, une consultation
d’urgence dédiée, un programme d’ETP(2) et
une RCP(3) régionale, qui permet de discuter
des cas difficiles avec des chirurgiens,
radiologues et gastroentérologues. Nous
travaillons également en lien étroit avec
l’association de patients AFA(4). »
Une recherche foisonnante sur les MICI
« Nous avons la chance de bénéficier du
CIC(5), qui nous permet d’augmenter l’offre
de soins pour nos patients en leur proposant
de nouvelles molécules en cours de

développement », note le Dr Trang. « Nous
sommes également impliqués dans des
projets de recherche plus fondamentale avec
l’unité Inserm 1235, sur de nouvelles voies de
signalisation faisant intervenir les interleukines »,
poursuit le Pr Boureille.
Le microbiote en question
« Les patients atteints de MICI ont une
dysbiose, caractérisée par une anomalie de
la composition du microbiote », souligne le Dr
Trang. « Nous allons mener des travaux dans
l’objectif de mettre en évidence l’intérêt d’une
transplantation fécale sur la prévention d’une
maladie particulière, la pochite, qui concerne
des personnes opérées pour leur RCH, dont
le néocolon développe une inflammation
qui mime la maladie initiale. » L’équipe fait
également partie d’un groupe de recherche
multicentrique francophone (Getaid) sur
l’endoscopie capsulaire dans les MICI.
Neurostimulation intestinale
« Nous avons un protocole qui démarre en
chirurgie digestive sur la neurostimulation
de la paroi intestinale, car certaines études
chez l’animal ont montré l’intérêt de cette
technique pour lutter contre l’inflammation,
notamment dans la RCH », complète le
Dr Flamant. « Le Pr Meurette qui mène les
travaux a une expertise internationale dans
ce domaine. »
(1) MICI : Maladie Inflammatoire Chronique de l’Intestin
(2) ETP : Education Thérapeutique du Patient
(3) RCP : Réunion de Concertation Pluridisciplinaire
(4) AFA : Association François Aupetit
(5) CIC : Centre d’Investigation Clinique

Aller à la rencontre des patients atteints
d’hépatite C
« Nous sommes là pour
présenter les dossiers en RCP(1)
et faire les prescriptions, sans
forcément voir les patients, car
la durée médiane d’incarcération
étant de 3 à 4 mois, on risque de
les perdre de vue si on impose
un rendez-vous avec nous…. »

«

L’avenir dans la prise en charge des
hépatites virales va consister à sortir
de l’hôpital pour aller chercher les patients,
par le biais notamment de consultations dans
les zones à risque qui sont les réservoirs de
l’épidémie et la cause des recontaminations :
les CSAPA(2), les CARRUD(3) et les USMP(4) »,
explique le Dr Gournay. L’équipe a déjà mis
en place deux vacations mensuelles dans la
prison de Carquefou et le Centre de détention
Nantes Nord. « Nous avons élaboré un circuit
de prise en charge où nous intervenons le moins
possible », poursuit l’hépatologue. « L’idée est de
donner les outils à l’équipe sur place, afin qu’elle
puisse assurer 95% de la prise en charge. »
Un circuit bien fléché en USMP
« Un dépistage des hépatites virales et du VIH
est systématiquement proposé à l’entrée en
détention », poursuit le Dr Guillouche. « En cas
de résultats positif pour le VHC, l’équipe sur
place recherche l’ARN viral et déroule un bilan

biologique standard avec des items que nous
avons sélectionnés, comme l’Hépascore qui
permet d’évaluer la fibrose. » « Nous recevons
ensuite les informations et nous passons le
dossier en RCP », souligne le Dr Gournay.
« Si le patient est éligible au traitement, nous
renvoyons la prescription pour qu’il puisse
le commencer tout de suite. Il nous arrive
d’ailleurs de le voir lorsqu’il est déjà sous
traitement. Nous avons testé ce schéma en
maison d’arrêt et cela fonctionne, d’où notre
idée de le mettre en place dans les CSAPA. »
Entrer dans une démarche de soins
« Nous allons organiser des journées de
dépistage à l’aide de TROD(5), afin d’avoir
un résultat en direct et être en mesure
d’ « accrocher » le patient et l’amener à la
consultation d’hépatologie », explique le
Dr Guillouche. Praticien attaché dans le
service, le Dr Pouliquen exerce aussi au
sein de la clinique Saint-Augustin, située à
proximité du CSAPA le Triangle. « Cela lui a
permis de créer une filière de prise en charge
plus flexible pour ces patients qui ne sont
pas faciles à amener dans un circuit de soins
classique », note le Dr Gournay.
(1) RCP : Réunion de Concertation Pluridisciplinaire
(2) CSAPA : Centre de Soins, d’Accompagnement et de
Prévention en Addictologie
(3) CAARUD : Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la
réduction des Risques pour les Usagers de Drogue
(4) USMP : Unités Sanitaires en Milieu Pénitentiaire
(5) TROD : Test Rapide d’Orientation Diagnostique

Pr Emmanuel Coron, PU-PH
en Hépato-gastroentérologie
Drs Marc Le Rhun et
Nicolas Musquer, PH en Hépatogastroentérologie
Nathalie Bodet, Cadre de santé
en charge du CeTrES

A la pointe de l’endoscopie diagnostique

et interventionnelle
Avec le développement des
techniques mini-invasives,
l’endoscopie revêt une place
de plus en plus importante
dans la prise en charge des
maladies de l’appareil digestif.
L’équipe des endoscopistes
mène des travaux de recherche
clinique ou translationnelle
en s’appuyant sur une prise
en charge clinique hyperspécialisée et un équipement
de pointe.

«

Nous menons sur le plan diagnostique
des explorations par vidéo-capsules
sur l’ensemble du tube digestif », explique
le Dr Le Rhun. « Nous avons également des
appareils endoscopiques ultra-performants.
Nous évaluons par exemple, en exclusivité,
des prototypes en provenance du Japon
avant leur mise sur le marché. » Autre
technique développée par le Pr Coron,
l’endomicroscopie confocale qui consiste
à utiliser un microscope miniaturisé lors
de l’examen endoscopique, permettant
une analyse en direct des tissus explorés.
Etant l’un des seuls centres au monde
équipés d’une palette aussi large d’outils de
microscopie en temps réel, l’équipe a créé
en 2013 un DU(1) unique en France intitulé
« Endoscopie diagnostique avancée ».
Un panel varié de techniques
interventionnelles
« Sur le plan thérapeutique, nous traitons par
voie endoscopique les lésions précoces et
les cancers superficiels diagnostiqués dans
le cadre du nouveau Centre de détection
précoce des cancers digestifs », poursuit
le Dr Le Rhun. « Pour cela, nous faisons
appel aux techniques de mucosectomie ou
de dissection, que nous sommes parmi les
rares à pratiquer en France. Nous traitons
également les malformations vasculaires sur

tout le tube digestif et nous avons beaucoup
travaillé sur le traitement des maladies
biliaires et pancréatiques. » Autre technique
innovante développée par Le Pr Coron, le
POEM(2) destiné à traiter les achalasies par
myotomie endoscopique.
Une implication forte dans la recherche
L’équipe évalue des techniques ou matériaux
innovants dans le cadre de plusieurs études
nationales et internationales d’endoscopie
qui touchent à divers domaines, comme les
troubles de la motricité digestive, les maladies
inflammatoires ou les cancers digestifs. Le
Dr Le Rhun est ainsi l’investigateur principal
du programme national de recherche sur les
troubles moteurs sévères du côlon, par une
nouvelle technique mise au point à Nantes, la
caecostomie percutanée endoscopique, qui
permet d’améliorer significativement le transit
et la qualité de vie des patients(3). « Nous
avons également une activité de recherche
plus fondamentale, en lien avec l’unité Inserm
U1235 du Dr Neunlist, ciblée sur l’imagerie
optique innovante et la microscopie in vivo »,
souligne le Pr Coron.
Un Centre unique pour la désinfection
des endoscopes
Le service dispose d’un centre unique
permettant de centraliser la désinfection
des endoscopes dans les meilleurs niveaux
de sécurité possibles en termes de risque
infectieux. « Le CeTrES(4) est le 1er centre
entièrement robotisé », précise Nathalie Bodet.
Prévue en mai 2017, l’ouverture de deux salles
supplémentaires d’examens endoscopiques
sous anesthésie générale, dont l’une sera
ouverte tous les jours, devrait permettre à
l’équipe de développer son activité et de
raccourcir les délais de rendez-vous.
(1) DU : Diplôme Universitaire
(2) POEM : Per-oral endoscopic myotomy
(3) Duchalais E et al. Percutaneous endoscopic caecostomy
for severe constipation in adults: feasibility, durability,
functional and quality of life results at 1 year follow-up. Surg
Endosc. 2015 Mar;29(3):620-6
(4) CeTrES : Centre de traitement des endoscopes souples

Dr Isabelle Archambeaud, PH en hépato-gastroentérologie - Dr Frédéric Douane,
PH en radiologie - Dr Sylvie Métairie, PH en chirurgie digestive et hépato-biliaire
Dr Estelle Cauchin, PH en hépato-gastroentérologie - Marie-Ange Delbegue,
Infirmière au sein de la Fédération de cancérologie - Dr Solange Pécout, Praticien
attaché en hépato-gastroentérologie - Agnès Larnaudie-Joly, Infirmière au sein
du dispositif d’annonce de la Fédération de cancérologie

Deux RCP pour l’oncologie digestive
et hépatique
« La Fédération de cancérologie
est en charge d’organiser les
RCP(1), les PPS(2), la consultation
d’annonce, ainsi que tous les
soins de support… »

des gastroentérologues, des oncologues,
des radiothérapeutes, des endoscopistes
et des ARC. « Le plus souvent les dossiers
sont discutés en amont de la RCP avec les
radiologues », précise le Dr Cauchin.

La RCP « Oncologie hépato-biliaire »
est hebdomadaire », explique le
Dr Archambeaud. « Elle est dédiée au
CHC(3) dont nous voyons une centaine
de nouveaux cas par an, mais aussi aux
lésions cancéreuses hépatiques, primitives
et secondaires. Elle regroupe hépatologues,
radiologues interventionnels et le Dr Métairie
pour la chirurgie. Une ARC(4), le Dr Aublé,
assiste toujours à la RCP pour faire le lien
avec nos protocoles de recherche clinique
et les patients qui pourraient en bénéficier. »
« L’intérêt de la RCP consiste à sélectionner
les malades pour telle ou telle technique,
notamment sur des problèmes de fragilité
de patients, de volume tumoral ou de
localisation », souligne le Dr Douane. « Nous
discutons également des pathologies biliaires
tumorales bénignes et des complications de
l’hypertension portale qui prennent de plus en
plus de place et pour lesquelles nous faisons
des TIPS(5) à hauteur d’une cinquantaine par
an, car nous sommes Centre de recours pour
d’autres structures régionales qui n’ont pas
accès à ces techniques. »

Une Fédération de cancérologie
Les infirmières de la Fédération de cancérologie
interviennent auprès des malades de tout
l’hôpital. « Nous agissons à la demande du
médecin lors d’annonce thérapeutique ou
de modification de traitement », explique
Mme Larnaudie-Joly. « Les patients font
souvent appel à nous et nous nous efforçons
d’être le plus disponible possible pour leur
éclairer le chemin dans ce monde obscur
qu’est la cancérologie et le CHU(6). »
« Nous faisons le lien entre la ville, l’hôpital
et les médecins », complète Mme Delbègue.

«

700 dossiers présentés chaque année à
la RCP d’oncologie digestive
Tous les dossiers de patients porteurs
d’un cancer digestif sont présentés
à la RCP hebdomadaire d’oncologie
digestive, qui regroupe quant à elle des
anatomopathologistes, des chirurgiens,

Un centre de détection précoce des
cancers digestifs
« Le pôle IMAD(7) s’est beaucoup investi dans la
détection des lésions précancéreuses pour une
prise en charge la plus précoce possible des
patients », poursuit le Dr Cauchin. « Nous avons
donc mis en place une consultation dédiée au
diagnostic précoce des cancers colorectaux
et gastriques. Tous les patients qui présentent
des signes d’alerte – Hemoccult positif par
exemple – sont vus dans des délais très courts
avec engagement d’un examen endoscopique
rapide et d’une prise en charge précoce. »
(1) RCP : Réunion de Concertation Pluridisciplinaire
(2) PPS : Plan Personnalisé de Santé
(3) CHC : Carcinome Hépatocellulaire
(4) ARC : Attaché de Recherche Clinique
(5) TIPS : Transjugular Intrahepatic Portosystemic Shunt
(6) CHU : Centre Hospitalier Universitaire
(7) IMAD : Institut des Maladies de l’Appareil Digestif

Stéphanie Baron, Infirmière - Dr Marie de Montrichard, Interne en chirurgie - Sylvie Avril, Infirmière
Dr Sylvie Métairie, PH en chirurgie digestive et hépato-biliaire

Des activités variées en chirurgie hépatique
« La compétence des infirmières en termes de vigilance est essentielle pour le bon fonctionnement
de l’activité en chirurgie hépatique…. »

L

e Dr Métairie prend en charge – hors
transplantation hépatique qui a lieu à
Rennes ou à Tours – la chirurgie hépatique
pour les tumeurs malignes primaires (CHC(1))
mais aussi métastatiques, principalement
d’origine colorectale. « Je m’occupe
également des tumeurs bénignes du foie
et de la chirurgie biliaire, lithiases ou autres »,
précise la spécialiste. « Nous faisons entre 40

et 50 hépatectomies par an sur des tumeurs
malignes dont un tiers sont des CHC. Nous
avons un excellent service de radiologie et
nous travaillons beaucoup avec nos collègues
radiologues, aussi bien sur le plan diagnostique,
dans le cadre de la RCP(2) sur les tumeurs du
foie, que sur le plan interventionnel lors de
la radiofréquence peropératoire par exemple.
Nous travaillons également en lien dans

le cadre de la préparation des malades à la
chirurgie. » Le traitement du CHC se fait sur
décision collégiale lors de la RCP. « Si l’état du
foie et la tumeur le permettent, nous réséquons
d’emblée », poursuit le Dr Métairie. « On peut
aussi être amené à faire d’abord une chimioembolisation pour réséquer dans un second
temps. En traitement d’attente des malades
transplantables, on sait que la chirurgie

complique un peu la greffe, donc on privilégie en
général les autres alternatives. » « Nous sommes
bien encadrées par des protocoles à suivre
concernant la prise en charge globale du patient,
notamment en post-opératoire », souligne Sylvie
Avril. « Nous sommes particulièrement vigilantes
vis-à-vis des médicaments hépato-toxiques. »
(1) CHC : Carcinome Hépatocellulaire
(2) RCP : Réunion de Concertation Pluridisciplinaire

Pr Eric Frampas, Chef de service de radiologie - Dr Frédéric Douane, PH en radiologie

Une synergie forte avec la radiologie
« En tant que radiologue, il faut pouvoir disposer de compétences diagnostiques et interventionnelles, mais
aussi d’équipements multiples, avec la conjonction de plusieurs modalités d’imagerie en simultané… »

«

Dans le cadre de l’oncologie
hépatique, nous proposons toutes
les techniques de thermo-ablation –
radiofréquence, cryoablation et micro-ondes
– notamment pour le traitement curatif du
CHC(1) », souligne le Dr Douane. « Nous
faisons également des chimio-embolisations
et radio-embolisations à visée palliative.
Nous intervenons aussi en préparation à

la chirurgie pour l’embolisation portale ou
les drainages biliaires. » Les radiologues
interviennent par ailleurs dans le cadre de
l’hypertension portale, que ce soit en aigu
ou en programmé avec la mise en place
de TIPS(2). « Cette activité s’est largement
développée pour la prise en charge de
l’ascite réfractaire et des hémorragies
digestives », poursuit le Dr Douane. « La mise
en place prochaine d’un bloc opératoire
mini-invasif qui regroupera endoscopistes

interventionnels et radiologues permettra
de travailler plus en connivence avec les
gastroentérologues sur ces dossiers qui sont
souvent communs à nos deux spécialités. »
L’imagerie intervient à toutes les étapes
de la surveillance d’une hépatopathie
chronique
« Nous bénéficions depuis 2010 de critères
diagnostiques non invasifs qui nous permettent
de poser un certain nombre de diagnostics

dans les hépatopathies chroniques », note
le Pr Frampas. « L’IRM prend une place
croissante dans la surveillance des patients
atteints de cirrhose, d’hypertension portale
ou de maladies du tube digestif, du fait de
l’amélioration des séquences. La technique
d’entéro-IRM permet notamment d’éviter
les irradiations excessives chez les patients
atteints de maladie de Crohn. »
(1) CHC : Carcinome Hépatocellulaire
(2)TIPS : Transjugular Intrahepatic Portosystemic Shunt

Dr Isabelle Archambeaud, PH en hépato-gastroentérologie
Dr Sylvie Métairie, PH en chirurgie digestive et hépato-biliaire

Une unité de soins intensifs dédiée à
l’hépato-gastroentérologie

D

r Archambeaud, en quoi consiste
cette USI ?
Il s’agit d’une unité médico-chirurgicale de
14 lits, dont 10 dédiés à la médecine et
4 à la chirurgie. Elle est gérée de manière
conjointe entre l’équipe de chirurgie digestive
et celle d’hépato-gastroentérologie. L’unité
est typiquement destinée à prendre en
charge les hémorragies digestives ulcéreuses
ou coliques, les ruptures de varices
œsophagiennes ou les cirrhoses graves

décompensées chez des patients notamment
en attente de greffe. Ces malades ont
souvent une prise en charge conjointe de la
radiologie interventionnelle, notamment pour
la pose de TIPS(1). L’unité reçoit également
toutes les pathologies pancréatiques
aiguës graves compliquées qui nécessitent
souvent des prises en charge médicoradio-chirurgicales. Nous gérons aussi les
pathologies infectieuses biliaires de type
angiocholites. Autre point important, nous
sommes à proximité de l’unité d’Assistance
nutritionnelle du Dr Jirka, qui peut nous aider
pour les problèmes de dénutrition de nos
patients.
Dr Métairie, à quels malades s’adressent
les lits dédiés à la chirurgie ?
Nous avons décidé de prendre en charge
deux types de malades sur le plan chirurgical.
En premier lieu, des malades en post-

opératoire immédiat qui nécessitent une
surveillance un peu plus rapprochée en raison
du terrain, de la lourdeur du geste ou de la
longueur de l’intervention chirurgicale et qui
étaient auparavant transférés en réanimation.
Cela concerne typiquement les patients
cirrhotiques ayant eu une hépatectomie, chez
qui le risque hémorragique est important
dans les 12 premières heures postopératoires. Cela concerne aussi les malades
ayant eu une chirurgie pancréatique, non pas
en post-opératoire immédiat qui se passe
en réanimation, mais lors des complications
graves qui surviennent en général à J5 ou
J6. Autre typologie de malades, ceux qui
représentent une charge infirmière lourde en
unité conventionnelle, notamment en raison
de stomies à haut débit, de grêle court ou
encore de pansements complexes.
(1) TIPS : Transjugular Intra-hepatic Porto-systemic Shunt

Le CIC(1), incubateur de recherche
clinique
« Nous avons environ 80 études en cours, soit 500 patients
inclus chaque année… »

«

l’hépato-gastroentérologie, la nutrition et
la chirurgie digestive, issues de formations
diverses », précise Mme Vavasseur.
« Il y a également 3 infirmières. »
Dimension translationnelle de la
recherche
« Dans la recherche institutionnelle du CIC,
nous avons la chance d’avoir un pied dans
les unités Inserm de recherche fondamentale,
ce qui permet de mener des projets de
recherche translationnelle », poursuit le
Pr Boureille. « Nous gérons également la
bio-collection dans le cadre du CIC qui est
un véritable pont entre les unités cliniques

et la recherche fondamentale. » Le service
participe à de nombreuses cohortes.
« Dans le cadre des hépatites virales, je
m’occupe de la cohorte Hépater, avec 430
patients inclus dans le service, qui seront suivis
pendant 8 ans », cite en exemple
Mme Chevalier. « Nous sommes également
promoteurs de 5 ou 6 PHRC(3), parmi lesquels
les programmes nationaux RIT-Colon sur le
cancer du côlon métastatique, ou TACERTE
sur le CHC(4). »
(1) CIC : Centre d’Investigation Clinique
(2) IMAD : Institut des Maladies de l’Appareil Digestif
(3) PHRC : Programme Hospitalier de Recherche Clinique
(4) CHC : Carcinome Hépatocellulaire

Dr Pauline Guillouche, PH en hépato-gastroentérologie
Dr Anne Chassevent, PH en addictologie
Marie-Pierre Guerouazel, Infirmière

Un Hôpital de jour d’addictologie
Le Cappa(1) Prévert est une nouvelle unité de soins ambulatoire située à l’Hôtel-Dieu et dédiée à la
prise en charge en psychiatrie, addictologie et tabacologie. Ouvert de 9h à 16h30 du lundi au
vendredi, l’HDJ(2) d’addictologie accueille jusqu’à 16 patients par jour.

L

e Cappa Jacques Prévert compte un
HDJ et une équipe de liaison ELSA(3).
« Cette unité d’addictologie est située
juste au-dessus du service d’hépatogastroentérologie, ce qui est un confort
pour les patients que l’on devait auparavant
adresser à l’extérieur », souligne le
Dr Guillouche. « Le Cappa prend en charge
les addictions à une ou plusieurs substances
psychoactives, avec dans 80% des cas
l’alcool, mais aussi les dépendances aux
opiacées, au cannabis ou à la cocaïne,
poursuit le Dr Chassevent. Nous avons
6 places réservées aux patients du service
d’hépatologie et une place dédiée au
CSAPA(3) en milieu pénitentiaire. L’HDJ
permet de répondre à une demande des
patients pour qui l’hospitalisation temps plein
n’est pas adaptée.

Une prise en charge globale
La prise en charge s’inscrit dans une
démarche volontaire, contractualisée et
personnalisée. Elle associe des approches
psychologiques, somatiques, familiales et
sociales, et commence par une évaluation
médicale. « Le patient a ensuite un entretien
préalable avec une des infirmières qui lui
présente le fonctionnement de l’HDJ, note
le Dr Chassevent. Dès le 1er jour, on établit
un programme de soins personnalisés
comprenant les différentes activités
individuelles ou collectives auxquelles il
participera au cours de la semaine. »
Médiations thérapeutiques
« Nous travaillons beaucoup par
l’intermédiaire de médiations thérapeutiques
avec 3 axes principaux autour de la
parole, du corps et de la créativité et de
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« La perte de poids
et la dénutrition ne
doivent plus être
acceptées comme
une fatalité.. »
« La nutrition est un soin de
support : on ne peut pas guérir
un cancer avec la renutrition
seule. En revanche, la dénutrition
peut tuer, même si le traitement
est optimal… »

«

Eliane Hivernaud, Infirmière - Fabienne Vavasseur, Coordinatrice
d’étude clinique - Pr Arnaud Boureille, Professeur associé en
hépato-gastroentérologie - Caroline Chevalier, ARC

Le CIC de l’IMAD(2) est une unité de
recherche clinique Inserm U1314
appliquée chez l’homme, qui a pour objectif
d’organiser la recherche clinique adaptée aux
patients atteints de pathologies digestives
médico-chirurgicales, oncologiques et
nutritionnelles », résume le Pr Boureille.
« Notre tache consiste donc à professionnaliser
cette recherche institutionnelle et industrielle
et à aider directement les investigateurs, dans
le respect des bonnes pratiques de recherche
clinique, qui sont à la fois contraignantes,
mais aussi garantes de la sécurité des
patients et de l’efficacité des essais. »
« Notre équipe compte 11 personnes pour

Dr Adam Jirka, PH en hépatogastroentérologie et assistance nutritionnelle
Pr Dominique Darmaun, PU-PH en
Nutrition

l’imaginaire, explique Mme Guerouazel,
l’une des 4 infirmières de l’équipe.
Interviennent également un psychomotricien,
une neuropsychologue, une assistante
sociale, une diététicienne et une éducatrice
spécialisée. » « Au niveau médical, nous
voyons les patients deux fois par semaine,
poursuit le Dr Chassevent. Nous faisons le
sevrage alcoolique en ambulatoire lorsqu’il
est possible, mais nous assurons aussi l’aide
au maintien de l’abstinence pour des patients
déjà sevrés lors d’une hospitalisation.
Le programme est renouvelé de semaine
en semaine et la prise en charge dure en
général 2 à 3 mois. »
(1) Cappa : Centre ambulatoire pluridisciplinaire de psychiatrie
et d’addictologie
(2) HDJ : Hôpital De Jour
(3) ELSA : Equipe de Liaison et de Soins en Addictologie
(4) CSAPA : Centre de Soins, d’Accompagnement et de
Prévention en Addictologie

La dénutrition est un phénomène très
fréquent dans nos hôpitaux puisqu’on
considère qu’elle concerne 30 à 40% des
patients hospitalisés », explique le
Pr Darmaun. Les maladies de l’appareil
digestif sont une cause majeure de
dénutrition, de même que les cancers, les
maladies respiratoires ou les insuffisances
cardiaques. « Le patient dénutri risque de
moins bien tolérer la chimiothérapie ou la
chirurgie avec plus de complications postopératoires », indique le Dr Jirka. « Notre objectif
est donc de maintenir l’état nutritionnel, de
le stabiliser, voire de l’améliorer avant une
chirurgie ou un traitement. »
« D’où l’idée d’une équipe transversale
dédiée au dépistage de la dénutrition et à
sa prise en charge dans les cas les plus
compliqués », poursuit le Pr Darmaun.

“

La dénutrition est un
phénomène très fréquent dans
nos hôpitaux puisqu’on
considère qu’elle concerne 30 à
40% des patients hospitalisés
Une activité transversale
Créée en 2003, l’équipe d’Assistance
nutritionnelle compte deux médecins,
assistés d’une diététicienne à mi-temps.
« La prise en charge est assurée par une
équipe de diététique », souligne le Dr Jirka.
« Nous intervenons plus spécifiquement
auprès des patients dénutris sévères ou plus
compliqués, en mettant en place un système
nutritionnel par voie entérale ou parentérale. »
14 lits dédiés à l’assistance nutritionnelle
Une unité dédiée à l’assistance nutritionnelle
a récemment été mise en place dans
le service. « Nous gérons les états de
dénutrition sévère en concordance avec le
service de chirurgie digestive et d’hépatogastroentérologie, dans lesquels ces taux
peuvent atteindre 60 à 70% », explique le
Dr Jirka. « L’unité est notamment dédiée aux
patients atteints d’insuffisance intestinale
en raison de problèmes d’absorption,
de grêle court ou de complications postchirurgicales avec des stomies à haut débit.
Ce sont des cas rares, mais graves et les
malades risquent de mourir sans ce soutien
spécifique. » Autres malades pris en charge
dans l’unité, ceux sous nutrition artificielle au
long cours et qui nécessitent une éducation
pour une prise en charge ultérieure à
domicile.
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Récemment mise en place, l’unité
de soins intensifs (USI) dédiée
à l’hépato-gastroentérologie
reçoit des malades en situation
aiguë provenant du Samu ou
des urgences, pour une prise en
charge multidisciplinaire.

