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Chapitre II - Epidémiologie
2.1.0 Morbidité et mortalité

Morbiditédes maladies digestives
La morbiditédes affections digestives et du foie, hors pathologies tumorales (classées séparément dans la
nomen-clature internationale), peut être estimée sur l'ensemble de la population française. Les résultats de
l'enquête sur la santéet les soins médicaux publiés en 1994 par l'INSEE, en collaboration avec le CREDES et le
SESI (ministère des Affaires sociales, de la Santéet de la Ville), permettent cette estimation. Cette enquête porte
sur la morbiditédéclarée auprès d'un échantillon représentatif de la population française, puis extrapolée à
l'ensemble de la population. L'évaluation de la morbiditéa étéfaite à partir de grands groupes pathologiques en
tenant compte de toutes les associations pathologiques chez une même personne. Il est possible d'estimer ainsi
un taux de prévalence des malades ou des maladies (nombre pour 100 personnes). Dans la population
générale, le pourcentage de personnes atteintes d'au moins une maladie digestive ou du foie est de 16,7 %. Le
taux de prévalence des maladies digestives et du foie pour 100 personnes malades est de 19,9 %. A titre de
comparaison, le nombre de malades de la bouche et des dents est de 50,6 %, celui des maladies
ophtalmologiques de 62,4 %. Il faut noter que ne sont données dans cette étude que les morbidités prévalentes,
c'est-à-dire ne prenant en compte que les affections chroniques.
La morbiditéhospitalière en hépato-gastroentérologie s'est traduite en 1998 par 1 698 400 séjours dans les
services de soins de courte durée du MCO (Médecine, chirurgie, obstétrique) dans les établissements
hospitaliers publics et privés, tous âges confondus (DREES 2000). Les maladies de l'appareil digestif et du foie
représentent la première cause d'hospitalisation (12,2 % des séjours).
L'évaluation de la morbiditéprévalente entre 1980 et 1991, selon l'enquête du CREDES, montre une légère
diminution des maladies digestives et du foie (de 22,6 % à 19,9 %). Le taux de morbiditéprévalente selon l'âge
est montrédans la figure 2.

Figure 2. Taux de morbiditéprévalent des maladies de l'appareil digestif et du foie selon l'âge.

La morbiditéprévalente des maladies de l'appareil digestif et du foie concerne environ 20 personnes sur 100 en
France et induit un taux très élevéd'hospitalisation. Elle concerne aussi bien l'homme que la femme. Elle
augmente avec l'âge, mais affecte particulièrement, par rapport à d'autres pathologies, les personnes entre 20 et
65 ans, période de l'activitéprofessionnelle.

Mortalitédes maladies digestives
L'étude des principales causes de décès en France est fournie par l'INSERM CSS8-1997. Le tableau 2 permet
une analyse comparative avec d'autres grandes pathologies.
Ainsi, en 1997, 70 323 personnes sont décédées en France de maladies de l'appareil digestif et du foie (dont 44
179 pour tumeurs malignes), représentant 13,2 % des causes de décès, avec un sex ratio de 57 % pour les
hommes et 43 % pour les femmes). Hors tumeurs, la cause de décès la plus fréquente est la cirrhose.

Tableau 2. Répartition des principales causes de décès en France en 1997
Ensemble

Hommes

Femmes

Groupes pathologiques
Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

Maladies circulatoires

169 727

32

78 213

28,7

91 514

35,5

dont : · Cardiopathies ischémiques

45 430

8,6

25 198

9,2

20 232

7,9

· Maladies cérébro-vasculaires

42 473

8

17 646

6,5

24 827

9,6

Tumeurs

146 837

27,7

88 703

32,5

58 134

22,6

dont : · Cancers du poumon

24 324

4,6

20 635

7,6

3 782

1,5

· Tumeurs malignes digestives

44 179

8,3

26 334

9,7

17 845

6,9

· Cancers du sein

11 149

2,1

124

Ns

10 831

4,2

Morts violentes

43 388

8,2

26 345

9,7

17 043

6,6

dont : · Accidents de la circulation

7 629

1,4

5 596

2,1

2 033

0,8

· Suicides

11 139

2,1

8 099

3,0

3 040

1,2

Maladies de l'appareil respiratoire

43 319

8,2

22 114

8,1

21 205

8,2

Maladies de l'appareil digestif*

26 144

4,9

13 825

5,1

12 319

4,8

dont : . Cirrhoses du foie

8 865

1,7

6 201

2,3

2 664

1,0

Maladies endocriniennes

14 053

2,6

5 302

1,9

8 751

3,4

Maladies du système nerveux et des organes des sens

13 691

2,6

6 217

2,3

7 474

2,9

Autres causes

73 160

13,8

32 090

11,8

41 070

15,9

Total causes

530 319

100

272 809

100

257 510

100

* Hors tumeurs du tube digestif et du foie.
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Chapitre II - Epidémiologie des hépatites virales
2.2.0.1 Les hépatites virales

L'hépatite virale A
L'hépatite virale A est une des infections virales les plus fréquentes : chaque année, plus de 10 millions de cas
sont recensés dans le monde. La maladie ne se limite pas aux pays à faible niveau socio-économique. Le virus
de l'hépatite A est la première cause d'hépatite aiguë dans les pays industrialisés. En France, avec l'amélioration
des conditions d'hygiène, l'incidence de l'hépatite A a beaucoup diminuéau cours de ces dernières décennies.
Selon les données de 1997, elle se situerait entre 10 000 et 30 000 nouveaux cas par an. On estime
actuellement que seulement 10 % des sujets de 20 ans ont rencontréle virus de l'hépatite A (contre 50 % en
1978). De ce fait, la maladie est aujourd'hui plus souvent observée chez l'adulte où elle se présente sous une
forme clinique plus grave. Un ictère n'est constatéque chez 10 % des enfants de moins de 5 ans alors qu'il est
présent dans 80 % des cas chez l'adulte. L'hépatite A n'est jamais responsable de formes chroniques, mais elle
peut occasionner des hépatites fulminantes (0,1 % des formes ictériques). Ces hépatites fulminantes sont plus
fréquentes chez l'adulte, mais peuvent s'observer chez l'enfant (25 % des hépatites fulminantes de l'enfant sont
liées au virus A). La recrudescence de l'infection est saisonnière : septem-bre-octobre (à cause des retours de
voyages touristiques en pays de forte épidémie), janvier-février (en partie à cause de la consommation de
coquillages au cours des fêtes de fin d'année).
Le coût en France de la prise en charge de l'hépatite A aiguë de l'adulte a étéévaluéà plus de 12 000 francs
(selon une enquête en région lyonnaise en 1994). Quatre-vingts pour cent de ce coût correspondent aux arrêts
de travail avec une moyenne de 35 jours (coût médical indirect). En cas d'hépatite sévère, l'hospitalisation est en
moyenne de 10 jours et l'arrêt de travail complémentaire de 30 jours. Malgréle recul de l'infection, la maladie est
devenue plus sévère et plus côuteuse, survenant à un âge plus avancé. La maladie peut être prévenue par un
vaccin. On doit regretter qu'il ne soit pas remboursé.

L'hépatite virale B
L'hépatite virale B est également fréquente : dans le monde, 300 à 350 millions d'individus sont infectés par ce
virus. En France, pays d'endémicitéfaible, 150 000 personnes seraient porteuses de l'antigène HBs. Une étude
portant sur deux départements français, la Côte-d'Or et le Doubs, indique que la fréquence des hépatites virales
B serait du tiers de celle des hépatites virales C, et que l'incidence annuelle est voisine de 10/100 000 habitants.
Des variations peuvent être observées selon les régions. Cette évaluation est donc à confirmer par des études
plus larges. Les deux risques majeurs de l'infection virale B sont l'hépatite fulminante (environ 1 % des hépatites
ictériques) et l'hépatite chronique (environ 5 % de l'ensemble des cas). Les principales complications de
l'hépatite chronique virale B sont la cirrhose et le carcinome hépatocellulaire (qui, dans la majoritédes cas, mais
non constamment, se développe sur un foie cirrhotique). Chez les malades ayant une hépatite chronique,
l'incidence de survenue de la cirrhose est de 2 % par an, avec une survie à 5 ans de 85 %, 80 % et 30 % pour
les malades classés respectivement A, B et C selon la classification de Child-Pugh. L'incidence du carcinome
hépatocellulaire est de l'ordre de 5 % par an chez les sujets atteints de cirrhose.
Aucune donnée récente sur le coût induit par l'hépatite virale B n'est disponible en France.
Dans une étude coût-efficacitédu traitement par interféron, le coût par année de vie sauvée a étéestimésur 3
cohortes de malades ayant une infection chronique par le virus B, âgés de 2, 12 et 25 ans. Le coût minimal par
année de vie sauvée est de 934 US$ chez les adultes et 510 US$ chez les enfants. Mais ces études sont
difficilement transposables dans le contexte français.

L'hépatite virale C

L'hépatite virale C est un problème majeur de santépublique de par sa fréquence et sa gravitépotentielle :
hépatite chronique, cirrhose, carcinome hépatocellulaire.
En France, la prévalence de l'infection chronique par le virus C est de 1 % chez l'adulte, soit environ 500 000
sujets atteints. La prévalence est plus forte chez l'homme que chez la femme et dans la tranche d'âge de 30-40
ans.
L'hépatite C post-transfusionnelle tend à disparaître et l'usage de drogues intraveineuses est aujourd'hui le
principal facteur de risque. Les autres modes de contamination contre lesquels il faut lutter sont les infections
nosocomiales, les tatouages, le piercing, les soins dentaires, l'acupuncture...
Une des caractéristiques principales de l'infection virale C est l'extrême fréquence du passage à la chronicité: 80
% des patients rencontrant le virus vont faire une infection chronique.
Environ 20 % des sujets développeront une cirrhose dans un délai moyen de 20 ans. Chez ces patients atteints
de cirrhose, la mortalité, liée à l'hypertension portale, à l'insuffisance hépatocellulaire et surtout au carcinome
hépatocellulaire, est de2à5 %par an. La cirrhose due à l'hépatite C est, en France, avec la cirrhose alcoolique,
l'indication la plus fréquente de transplantation hépatique.
Le carcinome hépatocellulaire survient presque exclusivement chez des malades atteints de cirrhose. Elle justifie
un dépistage systématique par échographie et dosage de l'alpha-fœtoprotéine tous les 6 mois.
L'incidence de la cirrhose et du carcinome hépatocellulaire chez les malades infectés devrait beaucoup
augmenter dans les années à venir, et ce jusqu'en 2015. Aussi est-il fondamental d'en estimer les coûts. Des
estimations indiquent que le coût direct annuel d'une cirrhose non compliquée est de 10 000 francs environ, celui
d'une cirrhose compliquée de 72 000 francs, celui d'un carcinome hépatocellulaire de 66 000 francs et celui de la
transplantation hépatique de 500 000 francs la première année.
Le coût de l'association interféron standard et ribavirine pendant un an est de 70 000 francs. Le coût de
l'association interféron pégyléet ribavirine pourrait être du double.
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Chapitre II - Epidémiologie
2.2.0.2 La pathologie alcoolique du foie

Epidémiologie de la pathologie alcoolique du foie
La France reste en tête pour la consommation d'alcool et la mortalitépar cirrhose, un record liéau fait que 2
hommes sur 3 et près d'1 femme sur 3 consomment de l'alcool tous les jours.
Un million cinq à 2 millions de personnes sont dépendantes de l'alcool et5à6 millions ont une consommation à
risque.
La consommation à risque se situe à un seuil de consommation de plus de 4 verres de vin à 10o/jour chez
l'homme et 2 verres/jour chez la femme). Le Haut comitéde la santépublique estime même ces consommateurs
à risque à 15 % de la population française, et l'INSEE à 10 %. Cette population présente par définition un risque
relatif de décès supérieur à celui de la population générale.
Les effets toxiques de l'alcool sont multiples avec différents types de courbes dose-réponse :
- en U pour les coronaropathies et les accidents vasculaires cérébraux ischémiques,
- exponentielle pour la cirrhose,
- linéaire pour l'hypertension artérielle.
Une étude récente du CREDES en 1997 sur les malades hospitalisés pour des pathologies liées directement à
l'alcoolisme apporte des précisions en particulier sur les effectifs de malades hospitalisés en service d'hépatogastroen-térologie pour cirrhose (tableau 3).
La mortalitéimputable à la consommation d'alcool représente au minimum 40 000 à 50 000 décès chaque année,
soit entre 7 et 10 % de la mortalitéglobale.
La mortalitédue à la cirrhose suit l'évolution de la consommation d'alcool et était d'environ 50/100 000 dans les
années 1980, avec 1/3 pour les femmes et 2/3 pour les hommes. La diminution lente de la consommation
d'alcool observée depuis 1957 a des effets bénéfiques retardés de 10 ans sur le taux de mortalitéliée à la
cirrhose. La mortalitépar cirrhose est proche de 9 000/an ; elle était proche de 14 000 en 1982. Les
conséquences d'une consommation excessive d'alcool dépassent le cadre de la cirrhose et sont très
nombreuses : autres pathologies secondaires à la toxicitéde l'alcool, accidents, arrêts de travail, répercussions
sociales, décès. Les approches épidémiologiques fondées sur l'alcoolo-dépendance sous-estiment le
phénomène car les malades ayant une consommation d'alcool à risque sans alcoolo-dépendance sont
également sujets à de nombreuses complications digestives.
Le coût global de l'alcoolisme est difficile à établir et ne peut faire l'objet que d'une estimation. Il est la somme
des coûts directs et des coûts indirects, intégrant le coût économique comme les pertes de production et le coût
social (crimes, suicides...), difficilement appréciables (85 à 115 milliards de francs selon les sources).
D'après les études réalisées, les coûts directs de l'alcoolisme et des pathologies associées (au sens large) se
réparti-raient ainsi :
- coût des traitements ambulatoires : 30 milliards de francs,
- coût des traitements hospitaliers en court séjour (cirrhose, cancers...) : 14 milliards de francs,

- coût des traitements hospitaliers en psychiatrie : 20 milliards de francs.
Tableau 3. Motifs d'hospitalisation pour cirrhose alcoolique en France (étude CREDES 1997)
Hommes

Total cirrhoses

Femmes

Total

Effectif

%

Effectif

%

Effectif*

%**

1 895

14,1

559

4,2

2 454

18,3

Décompensation œdémateuse

253

1,9

111

0,8

364

2,7

Décompensation sans autre indication

711

5,3

131

1,0

842

6,3

-

-

27

0,2

27

0,2

Décompensation ascitique

181

1,4

166

1,2

347

2,6

Encéphalopathie porto-cave

195

1,5

54

0,4

249

1,9

Autres

280

2,1

71

0,5

351

2,6

Décompensation ictéro-ascitique

* L'effectif de 2 454 cas est celui du nombre de cas sur lequel a portél'étude.
** Les pourcentages sont exprimés par rapport au total des hospitalisations pour alcoolisme.
Ainsi, le traitement de l'alcoolisme et des pathologies qui lui sont associées entraînent des coûts directs
d'environ 65 milliards de francs, représentant entre 9 et 10 % du total des dépenses de consommation médicale.
Les pathologies liées directement à l'alcoolisme représentent un coût total d'environ 6,7 milliards de francs
(cirrhose, pancréatite aiguë et chronique...).
L'étude du CREDES de 1997 précise que 2,9 % (5,1 % pour les hommes et 1,2 % pour les femmes) des
malades hospitalisés le sont pour alcoolisme, avec un âge moyen de 50 ans, et que 12,6 % des hospitalisés au
total souffrent d'alcoolisme ; mais ils peuvent avoir étéhospitalisés pour un autre motif en diagnostic principal.
Ainsi, 10 % des malades hospitalisés le sont pour des maladies où l'alcool représente un facteur de risque ; l'âge
moyen de ces malades est de 58 ans.
Les coûts journaliers de ces hospitalisations sont présentés dans le tableau 4, par type de dépenses, par
comparaison aux malades non alcooliques.
Tableau 4. Coûts des hospitalisations des malades alcooliques. Comparaison aux coûts des malades non alcooliques
Malades alcooliques

Malades non alcooliques

Valeur moyenne en francs

%

Valeur moyenne en francs

Chirurgie

56

13,1

117

26,9

%

Endoscopie

13

3

12

2,6

Imagerie

33

7,7

30

6,9

Analyses biologiques

59

13,8

53

12,2

Examens complémentaires

10

2,3

11

2,5

Visites et consultations

52

12,1

40

9,1

Autres soins et traitements

47

11,1

41

9,5

Soins infirmiers, nursing

87

20,4

78

18

Pharmacie

70

16,3

52

12

Ensemble

426

100

436

100

Les montants globaux sont proches pour les malades alcooliques et les malades non alcooliques, mais les
malades alcooliques ont plus besoin de soins infirmiers et de produits pharmaceutiques que les autres malades.
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Chapitre II - Epidémiologie
2.2.0.3 Les stéato-hépatites non alcooliques

Les stéato-hépatites non alcooliques sont des hépatopathies chroniques histologiquement identiques aux
stéato-hépatites alcooliques, mais survenant chez des patients n'ayant pas une consommation d'alcool à risque
(moins de 20 g/j chez la femme et 30 g/j chez l'homme). Leur diagnostic nécessite un examen histologique du
foie et l'exclusion soigneuse des autres causes d'atteinte hépatique. Ces affections pourraient expliquer 16 à 32
% des anomalies non identifiées des tests hépatiques et être surtout la principale cause des cirrhoses jusqu'ici
considérées comme d'étiologie inconnue. Une fois la cirrhose constituée, ces malades sont soumis aux
complications habituelles avec une mortalitéélevée. La transplantation est rarement réalisée en raison d'un âge
habituellement supérieur à 60 ans et des comor-bidités liées à la surcharge pondérale et au diabète. Il n'existe
pas à ce jour de facteurs permettant d'identifier les malades à risque de progression vers la cirrhose, et c'est l'un
des enjeux prioritaires de la recherche clinique actuelle.

Manifestations cliniques des stéato-hépatites non alcooliques
Le plus souvent, la stéato-hépatite non alcoolique est révélée par des anomalies des tests hépatiques, comme
une élévation modérée des transaminases et/ou de la gamma-GT. Souvent également, le diagnostic est
évoquéaprès la découverte d'une hyperferritinémie chez un patient ayant une surcharge pondérale ou une
dyslipidémie. La prévalence d'une hyperferritinémie en cas de stéato-hépatite non alcoolique est de 53 à 62 %
alors que la prévalence de la stéato-hépatite non alcoolique chez les patients avec hyperferritinémie inexpliquée
semble être de 28 %. Plus rarement, la stéato-hépatite non alcoolique est évoquée devant une cirrhose d'origine
inexpliquée. Comme cela étéindiquéprécédemment, la majoritéde cirrhoses qualifiées de cryptogénétiques
pourraient être dues à une stéato-hépatite non alcoolique, même si, à ce stade, les signes histologiques
évocateurs de stéato-hépatite non alcoolique peuvent avoir disparu.

Signes histologiques des stéato-hépatites non alcooliques
L'analyse histologique est nécessaire pour porter le diagnostic de stéato-hépatite non alcoolique. L'association
de deux éléments, la stéatose et des lésions nécrotico-inflammatoires lobulaires, en constitue la définition
minimale. La stéatose est macrovacuolaire ou mixte, le seuil minimum retenu, sauf en cas de cirrhose, étant de
10 %. Les lésions nécrotico-inflammatoires lobulaires sont constituées d'un infiltrat inflammatoire à
prédominance lymphocytaire ; la présence des polynucléaires neutrophiles est évocatrice, mais inconstante. Les
signes de souffrance hépatocytaire lobulaire sont discrets, consistant en une ballonisation ou une nécrose
intralobulaire. D'autres signes histologiques, comme les corps de Mallory ou une surcharge hépatique en fer, ne
sont pas indispensables au diagnostic.
L'analyse histologique est également nécessaire pour connaître le stade évolutif, c'est-à-dire la présence et le
stade des lésions de fibrose. La fibrose est périsinusoïdale et/ou portale. Chez certains patients, elle peut
évoluer vers la cirrhose.

Prévalence et facteurs clinico-biologiques associés à la fibrose hépatique dans
les stéato-hépatites non alcooliques
La compilation des études publiées à ce jour montre que 33 % des patients (20 à 47 % selon les études) ont une
fibrose modérée à sévère (cirrhoses exclues) et que 16 % des patients (7 à 26 % selon les études) ont une
cirrhose constituée. Certains facteurs de risque de fibrose ont pu être identifiés. L'âge est un facteur
universellement reconnu. Un âge supérieur à 50 ans augmente 14 fois la probabilitéde trouver une fibrose
septale. La surcharge pondérale est également un facteur indépendant de fibrose, avec un risque relatif de 6
pour index de masse corporelle au-delà de 28 kg/m2. D'autres facteurs indépendamment associés à la fibrose
ont étérapportés : l'hyperglycémie, l'hypertrigly-céridemie, l'élévation des transaminases ALAT > 2N et un

rapport ASAT/ALAT supérieur à 1. Une meilleure identification des malades à risque de fibrose est nécessaire
afin de mieux décider des indications de la biopsie hépatique. Cela devrait se réaliser au mieux dans des études
prospectives, évaluant soigneusement la consommation actuelle et surtout passée d'alcool ainsi que la durée de
l'obésité.

Aspects évolutifs des stéato-hépatites non alcooliques
• Evolution clinique des stéato-hépatites non alcooliques
La majoritédes patients atteints de stéato-hépatite non alcoolique semblent avoir une évolution clinique lente et
asymptomatique. Ceci contraste avec les données histologiques selon lesquelles une fraction importante de
malades a une progression de la fibrose hépatique avec, chez certains, constitution d'une cirrhose à bas bruit.
La raretédes complications cliniques rapportées semble due à une durée de suivi trop courte dans les séries
initiales. Un travail récent a étudiél'impact sur la mortalitéde la stéato-hépatite non alcoolique en comparaison
avec la stéatose isolée sans lésions de nécro-inflammation ou fibrose hépatique. La mortalitépar maladie
hépatique était significativement plus élevée chez les malades avec stéato-hépatite non alcoolique. Elle
représentait la deuxième cause de décès, par ordre de fréquence, après les cancers ; elle était responsable
d'autant de morts que la maladie coronarienne après une durée de suivi de 8 ± 5 ans.

• Evolution histologique des stéato-hépatites non alcooliques
L'évolution histologique peut être évaluée à partir de séries rétrospectives où des malades ont eu des biopsies
répétées. En combinant les résultats de plusieurs séries, une progression de la fibrose a étéconstatée chez 12
malades sur 32 (38 %), une amélioration chez 1 seul malade (3 %) et une stabilitédes lésions de fibrose chez les
19 autres (59 %). Parmi les 12 patients ayant présentéune aggravation de la fibrose, 5 avaient constituéune
cirrhose (16 % du total) et cela dans un délai inférieur à 7 ans. L'évolution de la stéato-hépatite non alcoolique
paraît plus lente que celle de l'hépatite alcoolique aiguë, où 38 à 50 % des patients développent une cirrhose
après une durée de suivi similaire.

Conditions associées aux stéato-hépatites non alcooliques
• Obésité
L'analyse des séries histologiques a montréla grande fréquence de la surcharge pondérale ou de l'obésité(entre
60 et 100 % des patients), ce qui en fait la condition le plus souvent associée à la stéato-hépatite non alcoolique.
Inversement, chez les patients en surcharge pondérale (index de masse corporelle > 25kg/m2), 2 à 15 % des
patients ont une histologie hépatique normale, 25 à 55 % ont une stéatose sans stéato-hépatite et 20 à 45 % ont
une stéato-hépatite.

• Diabète et dyslipidémie
Le diabète ou l'hyperglycémie représente la deuxième affection la plus fréquemment associée à la stéatohépatite non alcoolique. Il s'agit presque exclusivement d'un diabète de type II associéà l'obésité. Sa prévalence
en cas de stéato-hépatite non alcoolique est de 28 à 55 %. Chez les patients obèses, l'hyperglycémie ou le
diabète augmente la prévalence de la stéato-hépatite non alcoolique. L'hypertriglycéridemie, souvent associée à
l'obésitéet au diabète, est trouvée dans 20 à 81 % des cas.

• Amaigrissement massif
Une perte de poids massive (une à plusieurs dizaines de kilogrammes en quelques semaines) ainsi que des
fluc-tuations pondérales importantes dans le cadre d'une restriction alimentaire volontaire peuvent induire une
stéato-hépatite non alcoolique souvent sévère. Cela semble également être le cas des amaigrissements massifs
survenant après chirurgie anti-obésitéquelle qu'en soit la procédure.

• Médicaments
Quelques médicaments pourraient être responsables d'une stéato-hépatite non alcoolique, parmi lesquels
l'amio-darone, le tamoxifène, les glucocorticoïdes, la nifédipine et les œstrogènes. Bien que les publications
cliniques s'y rapportant n'aient pas toujours soigneusement recherchéles conditions associées mentionnées plus
haut, les données expérimentales disponibles pour certains d'entre eux rendent leur responsabilitéprobable.

• Mutations du gène HFE, et hépatosidérose dysmétabolique
Une élévation de la concentration intrahépatique en fer est observée chez 21 à 28 % des patients atteints de
stéato-hépatite non alcoolique. La grande majorité(94 %) des surcharges hépatiques en fer (en dehors de
l'hémo-chromatose génétique) est associée au syndrome polymétabolique (surcharge pondérale, intolérance
aux hydrates de carbone ou diabète, dyslipidémie, hypertension artérielle) et 28 % de ces patients ayant une
stéato-hépatite non alcoolique. Une large étude a retrouvéune fréquence plus élevée d'héterozygotie composite
C282Y/H63D chez ces patients, mais aucune association entre les mutations des allèles du gène HFE et la
stéato-hépatite non alcoolique n'a ététrouvée.

Options thérapeutiques dans les stéato-hépatites non alcooliques
La réduction pondérale n'a pas étéévaluée chez les malades atteints de stéato-hépatite non alcoolique. Chez
des patients ayant une obésité, un amaigrissement progressif de plus de 10 % normalise les tests hépatiques
dans 76 % des cas. Une étude non randomisée a montréque l'acide ursodésoxycholique administrépendant un
an entraînait une diminution de l'ALAT et de la gamma-GT sériques et une amélioration significative de la
stéatose sans effet sur l'inflammation ou la fibrose. Une étude non contrôlée d'une thiazolinedinedione, la
troglitazone, a montréune diminution des transaminases et une discrète amélioration des lésions inflammatoires
sans normalisation histologique au bout de 6 mois de traitement. Un anti-oxydant, la vitamine E, a ététestéchez
l'enfant et une diminution des transaminases a étéconstatée. En cas de cirrhose compliquée, la transplantation
du foie est le seul recours thérapeu-tique. Des cas de récidive sur le greffon ont étédécrits, avec parfois
constitution d'une nouvelle cirrhose.
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2.2.0.4 L’hémochromatose génétique

L'hémochromatose génétique réalise une surcharge progressive en fer de l'organisme par augmentation
héréditaire de l'absorption intestinale du fer liée à une mutation sur le gène HFE. Il s'agit d'une maladie
potentiellement grave caractérisée par :
- sa grande fréquence : 5 sujets sur 1 000 sont porteurs de l'anomalie génétique (homozygotie C282Y), ce qui
fait de l'hémochromatose la maladie génétique la plus fréquente ;
- son expression à l'âge adulte : après une longue phase de latence s'installe une phase symptomatique
marquée par une fatigue chronique, des rhumatismes ou une augmentation des transaminases sériques ; puis
apparaît une phase de complications avec atteintes hépatique (cirrhose puis cancer du foie), pancréatique
(diabète), cardiaque (troubles du rythme puis insuffisance cardiaque) et gonadique (impuissance) ;
- la simplicitéde son diagnostic : le diagnostic de l'hémochromatose est réalisable sur une simple prise de sang
per-mettant son évocation par la mise en évidence d'une augmentation de la saturation de la transferrine et de la
ferritine sérique et sa confirmation par test génétique (recherche de la mutation C282Y),
- l'efficacitéde son traitement : le traitement de l'hémochromatose repose sur des soustractions sanguines
régu-lières. Appliquéavant le stade des complications, il aboutit à la guérison, à tel point que la durée et la
qualitéde vie des sujets dépistés et traités précocement sont identiques à celles de la population générale.
Ces caractéristiques font de l'hémochromatose génétique une affection dont le dépistage familial (recherche de
la maladie dans la famille d'un malade) est hautement rentable en termes de santépublique. Un tel dépistage
doit se structurer au sein d'un réseau national. En outre, la pertinence d'un dépistage systématique de
l'hémochromatose au sein de la population française doit être évaluée par des études pilotes, ainsi que l'a
récemment préconisél'ANAES.
L'hépatosidérose dysmétabolique réalise une surcharge en fer en règle modérée, surtout chez l'homme à partir
de 40 ans, dans le contexte d'anomalies métaboliques variées (surpoids, hypertension artérielle, dyslipidémie,
diabète...). Elle s'associe, dans la moitiédes cas, à une stéato-hépatite, facteur de cirrhose. Son traitement est
identique à celui de l'hémochromatose génétique. Son extrême fréquence (10 fois environ celle de
l'hémochromatose génétique) et ses liens avec les maladies métaboliques sus-citées impliquent qu'elle soit prise
en charge aux plans des soins et de la recherche.
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2.2.0.5 Les cancers digestifs et les cancers du foie

Les cancers digestifs et les cancers du foie représentent un important problème de santépublique par leur
fréquence et leur gravité. Les données épidémiologiques commencent à être bien connues en France grâce aux
registres des cancers. Le nombre annuel de nouveaux cas est estiméà 55 000 (25 % des cancers) et le nombre
de décès à 40 000 (30 % des décès par cancer).

Incidence des cancers digestifs et des cancers du foie
L'étude présentée dans le tableau 5, a étéréalisée par le Réseau des registres de cancers (FRANCIM) avec la
Direction générale de la Santéet permet de comparer l'incidence des cancers dans 9 départements pour la
période 1988-1992.
Ainsi, il existe de fortes disparités entre les départements français pour le cancer de l'œsophage et le cancer du
foie. Elles sont moins importantes pour les autres localisations, en particulier pour le cancer colorectal. D'une
manière générale, les cancers digestifs et les cancers du foie sont plus fréquents dans la moitiénord que dans la
moitiésud. Le Bas-Rhin se situe au 1er rang pour 6 localisations (grêle, côlon, rectum, foie, pancréas, voies
biliaires).
Il existe une prédominance masculine sauf pour le cancer de la vésicule biliaire. Elle est particulièrement
marquée pour le cancer de l'œsophage (sex ratio 10), du foie (sex ratio entre 4 et 7) et de l'estomac (sex ratio
entre 2 et 3). Le cancer colorectal se situe au 1er rang des cancers en France avec le cancer du sein, avec 33
500 nouveaux cas par an en France.
Les registres de cancers ont également réaliséune estimation de l'incidence nationale des cancers en 1975,
1985 et 1995 dont les résultats sont présentés dans le tableau 6 :
L'incidence a donc augmenténettement pour le cancer colorectal (+ 34 %) et de manière modérée pour le cancer
du pancréas (+ 9 %) alors que l'incidence du cancer de l'estomac a diminuéde 25 % et celui de l'œsophage de
19 %. L'incidence du cancer primitif du foie est aussi en augmentation du fait de la meilleure prise en charge des
patients cirrhotiques et de l'augmentation d'incidence des cirrhoses dues au virus C.
En utilisant la même méthodologie, les données des registres ont permis d'estimer l'incidence des cancers
digestifs dans les vingt régions françaises. Le Nord est la région à risque le plus élevéde cancers de l'œsophage,
précédant la Bretagne, la Normandie et la Picardie. La Bretagne et la Normandie sont aussi les régions qui ont le
plus fort risque

Tableau 5. Epidémiologie des cancers digestifs et des cancers du foie en France (taux standardisés selon la population
mondiale de référence pour 100 000 habitants)

Côlonrectum
H
Calvados

Œsophage Estomac Intestin
grêle
F

H

33,8 22,9 28,7

F

H

F

H

F

Foie

H

Vésicule
et VB*
F

H

1,9 16,8 5,7 0,4 0,5 7,9 1,3 1,4

Pancréas

F

H

F

1,7

5,4

2,6

Côte-d’Or

39,1 22,1 12,3

0,9 13,8 5,4 0,7 0,3 8,3 1,4 2,1

2,8

6,6

3,5

Doubs

37,8 24,9 13,9

1,1 15,8 5,7 0,8 0,3 5,9 1,4 1,1

1,4

4,5

2,7

HauteGaronne

30,6 19,5

5,7

0,6 11,2 3,7 0,4 0,4 3,7 1,0 1,3

1,5

4,9

2,6

Hérault

31,0 21,6

7,3

0,6 10,8 3,3 1,2 0,6 4,1 0,4 1,8

1,5

2,4

2,1

Isère

35,2 20,3

9,5

0,8 11,8 5,7 0,8 0,4 5,1 0,6 1,3

1,4

3,4

1,5

Bas-Rhin

48,9 28,1 19,3

0,9 15,2 6,7 1,3 0,8 12,6 3,0 2,5

3,3

7,8

3,6

Somme

33,7 22,3 21,7

1,2 14,0 6,1 0,5 0,3 4,5 1,3 4,5

3,1

6,5

2,8

Tarn

40,1 23,4

0,7

1,8

3,8

1,5

7,1

8,8 3,6 1,0 0,2 2,4 0,5 1,7

* Voies biliaires.

Tableau 6. Incidence des cancers digestifs en 1975, 1985 et 1995
1975

1985

1995

Oesophage

5 980

5 510

4 330

Estomac

9 800

8 490

7 310

Côlon-rectum

24 900

26 230

33 405

Pancréas

2 900

2 980

3 200

de cancer de l'estomac. L'Alsace et, à moindre degré, le Nord et la Lorraine, sont des régions à risque élevépour
le cancer colorectal. D'une manière générale, l'incidence des cancers digestifs est plus faible en Provence-AlpesCôte d'Azur, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées.
Une estimation de l'évolution de l'incidence des cancers digestifs et des cancers du foie a étéfaite à partir de la
base de données Globocan 2000.
En 2020, le nombre des cancers digestifs et du foie augmentera principalement du fait de la démographie, donc
du vieillissement de la population en France et, pour le cancer primitif du foie, des conséquences de l'infection
par le virus de l'hépatite C. Les estimations sont indiquées dans le tableau 7. Dans les tous les cas de cancers
digestifs et du foie, la différence d'incidence entre 2000 et 2020 apparaît dès les tranches d'âge 55-64 ans et
après 65 ans.

Prévalence des cancers digestifs et des cancers du foie
On peut estimer qu'en France, environ 200 000 personnes sont ou ont étéatteintes d'un cancer colorectal, dont
environ 50 000 au cours de ces cinq dernières années. Les cancers colorectaux sont pris en charge, plus ou
moins activement, par le système de santé(surveillance pour détecter une reprise évolutive, traitement d'une
reprise évolu-tive).

Tableau 7. Incidence des cancers digestifs et des cancers du foie. Estimation en 2000 et 2020 en France
Les cancers digestifs et du foie
Cancer de l'oesophage

Homme
Femme
Total

Cancer de l' estomac

Cancer du côlon et du rectum

Cancer du foie

Cancer du pancréas

2000

2020

4 978

6 385

759

963

5 737

7 352

5 109

6 750

Femme

2 878

3 661

Total

7 987

10 411

Homme

Homme

18 313

24 298

Femme

16 202

20 680

Total

34 515

44 978

Homme

4 010

5 326

Femme

1 064

1 348

Total

5 074

6 674

2 454

3 211

Femme

1 844

2 363

Total

4 298

5 574

Homme

Facteurs favorisants et facteurs protecteurs des cancers digestifs et des cancers
du foie
Les causes des cancers digestifs ne sont encore que partiellement connues.
Le rôle protecteur des légumes et/ou des fruits est bien établi pour toutes les localisations de cancers digestifs,
sans que les mécanismes soient connus. Les plus gros consommateurs ont un risque de cancer digestif qui est
la moitiéde celui des faibles consommateurs.
L'alcool et le tabac sont les facteurs de risque principaux du cancer de l'œsophage. Ils jouent un rôle important
dans la survenue du cancer du foie ou dans l'apparition et l'augmentation de taille des adénomes colorectaux,
modeste dans l'étiologie du cancer de l'estomac. Le tabac est le facteur de risque le mieux connu du cancer du
pancréas.
Parmi les autres facteurs importants, il faut citer le rôle favorisant de l'excès calorique et de la sédentaritépour le
cancer colorectal, le rôle favorisant du sel et d'Helicobacter pylori dans le cancer de l'estomac, des infections
virales B et C dans le cancer du foie. Le calcium diminue de 20 à 30 % le risque de récidive des adénomes
colorectaux mais n'a pas d'effet sur leur augmentation de taille. Les fibres ne diminuent pas le risque de récidive
des adénomes. Les vitamines anti-oxydantes n'ont pas d'effet sur l'apparition, l'augmentation de taille et sur la
transformation maligne des adénomes.
Les polymorphismes de gènes codant pour des enzymes impliqués dans le métabolisme des aliments, de
l'alcool ou du tabac, pourraient moduler le rôle des facteurs alimentaires dans la cancérogenèse. La recherche
des interactions gènes-aliments représente une voie de recherche prometteuse. Mais les données disponibles
permettent d'ores et déjà de faire des recommandations visant à corriger les déséquilibres nutritionnels qui se
sont progressivement développés dans les pays occidentaux depuis le début du siècle.

Stade du diagnostic des cancers digestifs et du foie en France
Les données des registres des cancers digestifs et des cancers du foie permettent de connaître le stade de
diagnostic et les pratiques de soins, présentés dans le tableau 8.
Une estimation de la survie des cancers en France a étéfaite grâce à l'enquête EUROCARE. Les taux de survie

relative à 5 ans (corrigés pour l'espérance de vie) sont de 52 % pour le cancer du côlon, 48 % pour le cancer du
rectum, 7 % pour celui de l'œsophage, 5 % pour le cancer du foie et de 8 % pour le cancer du pancréas. La
France se situe parmi les pays ayant les meilleurs taux de survie avec la Hollande, la Suisse, la Finlande et la
Suède, ce qui témoigne de la qualitédu système de santé.

Tableau 8. Stade du diagnostic des cancers digestifs et du foie et recours à la chirurgie
Type de cancer Cancer limitéà l'organe Cancers « avancés » (métastatiques et/ou Intervention chirurgicale (en %)
(en %)
non résécables et/ou non opérables) (en
%)
Oesophage

5

70

30

Estomac

12

55

45

Côlon, rectum

25

30

90 (côlon)
80 (rectum)

Foie

5

Pancréas

2

75

5

Voies biliaires

19

74

40

Coût des cancers digestifs et des cancers du foie
Ils se distinguent en :

Coût des soins :
A partir des données du PMSI 1996 (qui ne comprenaient pas à l'époque les soins en secteur privéet dont on
estime l'activitéen matière de cancer à 1/3 du total), le coût total du traitement des cancers (tous cancers
confondus) peut être évaluéà 43 milliards de francs, soit 15 % de la dépense hospitalière ; à ces coûts, il faut
ajouter ceux liés à la médecine et aux soins de ville, à l'hospitalisation à domicile, aux transports sanitaires, aux
soins palliatifs en long séjour... conduisant à un coût du traitement des cancers pour l'assurance maladie
supérieur à 50 milliards de francs. Dans cet ensemble, la part des cancers digestifs doit être de l'ordre de 15 à
20 milliards de
francs.

Coût de la prévention et du dépistage :
Il est difficile à estimer car les actions générales de prévention (contre la consommation de tabac, d'alcool...)
visent de nombreuses maladies. En 1998, le Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaire
(FNPEIS) a consacré50 millions de francs à la lutte contre le tabagisme, 18 à la lutte contre l'alcoolisme et 7 à
des actions de terrain. La Direction générale de la Santéa consacré1,1 million de francs et la Ligue nationale
contre le cancer 29 millions de francs.
En matière de dépistage, le FNPEIS s'est désengagédes actions de dépistage du cancer du côlon alors qu'une
généralisation du dépistage du cancer colorectal devrait être entreprise. Le budget en 2000 n'était que de 3
millions de francs.
Au total, les cancers digestifs et les cancers du foie sont fréquents et particulièrement graves. Le cancer
colorectal, à lui seul, représente 60 % des cas. Son incidence a fortement augmentéau cours des vingt dernières
années.
Les causes de ces cancers ne sont encore que partiellement connues. Les données disponibles permettent
d'ores et déjà de faire des recommandations visant à corriger les déséquilibres nutritionnels.
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2.2.0.6 La lithiase biliaire

La lithiase biliaire est une maladie fréquente qui augmente avec l'âge. Elle touche environ 20 % de la population.
Ses principales complications (qui surviennent dans environ 20 % des cas) sont la cholécystite aiguë (pour 25 %
d'entre elles), la lithiase cholédocienne (21 %), la pancréatite aiguë (7 %). Ainsi, la lithiase compliquée
représente plus de 20 000 nouveaux cas par an et concerne 4 % de la population.
Les données PMSI 1998 indiquent qu'un diagnostic de lithiase biliaire (par échographie abdominale essentiellement) a étéportéchez 103 186 malades en hospitalisation avec 70 542 complications. Ces complications ont
étéprises en charge à parts égales par le secteur public et le secteur privé, à l'exception de la pancréatite aiguë,
prise plus volontiers en charge par le secteur public, du fait sans doute de sa gravitéet de sa mortalité(tableau 9).

Tableau 9. Pathologie biliaire chez les malades hospitalisés

Secteur Secteur Total Lithiases Complications Complications
public privé
biliaires
(%)
Lithiase biliaire 51 789

51 397

103
186

Cholécystite
aiguë

13 637

12 835

26
472

25

Lithiase
cholédocienne

12 751

9 008

21
759

21

70 542

68

–avec
cholécystite
aiguë (4 294)
–avec
angiocholite
(4 931)

Complications
Pancréatite aiguë

14 403

3 453

17 856

La mortalitéde la cholécystectomie est inférieure à 1 %, mais elle augmente avec l'âge et l'existence de
pathologies associées respiratoires, cardiaques ou rénales.
En cas de traitement endoscopique de la lithiase cholédocienne, la morbiditévarie de 5,2 à 9,8 % et la
mortalitéde 0,3 à 0,5%.
Le traitement de la lithiase vésiculaire non compliquée de lithiase cholédocienne relève d'une cholécystectomie
simple ; 29 401 cholécystectomies ont étéeffectuées en 1998, selon les chiffres du PMSI (11 193 en secteur
privéet 18 208 en secteur public).
Le coût global d'une cholécystectomie varie de 28 000 francs en cas de cholécystite chronique à 39 000 francs

en cas de cholécystite aiguë et augmente avec l'âge du malade (d'environ 55 % après 70 ans).
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2.2.0.7 Les maladies non cancéreuses du pancréas

Les pancréatites chroniques
La pancréatite chronique est d'origine alcoolique dans 60 à 85 % des cas. En France, une enquête a étéréalisée
entre 1990 et 1992 dans 8 départements (4 250 000 habitants) ; 1 099 pancréatites chroniques ont étérecensées
: l'incidence brute est de 4,7 pour 100 000. L'incidence standardisée pour la population mondiale est de 7,7 pour
les hommes et de 1,2 pour les femmes. Dans cette enquête, la pancréatite chronique a étéconsidérée d'origine
alcoolique dans 86 % des cas. A la Réunion et en Guadeloupe, l'incidence standardisée est plus élevée
respectivement de 27,6 et 15,3 par 100 000 pour les hommes et de 3,9 et 1,9 pour les femmes. La pancréatite
chronique atteint des malades en pleine activitéprofessionnelle, le début de la maladie se situant entre 35 et 45
ans.
Les données PMSI de 1998 révèlent 4 664 hospitalisations pour la pancréatite chronique en secteur public et 1
527 en secteur privé, quelle qu'en soit l'étiologie, et 1 391 et 615 hospitalisations pour kystes et pseudo-kystes
du pancréas, respectivement en secteur public et privé. La pancréatite chronique induit un nombre d'actes
important (difficilement quantifiable après analyse des données) à titre diagnostique (imagerie TDM et IRM, échoendoscopie) et surtout thérapeutique (cathétérisme rétrograde des voies biliaires et du canal de Wirsung) pour
traitement des sténoses, lithiases du Wirsung et pseudokystes. Le traitement endoscopique diminue
considérablement le nombre
d'indications chirurgicales dans cette affection : 615 et 230 hospitalisations seulement en secteurs public et
privépour intervention chirurgicale.
Par rapport à la population française, la surmortalitéest de 35 % après 20 ans d'évolution. La mortalité, peu liée à
l'affection elle-même (1/4 des décès), est surtout le fait des conséquences extra-pancréatiques de l'intoxication
alcoolique.

Les pancréatites aiguës
L'incidence des pancréatites aiguës varie entre 10 et 70 pour 100 000 habitants selon les pays européens et
entre 50 et 80 pour 100 000 aux Etats-Unis. En France, les données PMSI 1998 révélaient 16 434
hospitalisations dont 14 403 en hospitalisation publique. Une enquête hospitalière prospective en secteurs public
et privé, sous l'égide de la Sociéténationale française de gastro-entérologie (SNFGE), réalisée en avril 2000 en
prévision de la conférence de consensus de 2001 consacrée à la pancréatite aiguë, a enregistré898 cas. Aussi,
on estime le nombre de cas annuels en France à 11 000 et l'incidence annuelle à 22/100 000 adultes. Dans
cette étude, 60 % des malades sont de sexe masculin, l'âge médian est de 45 ans et l'âge moyen de 54,4 ± 1,3
ans. Dans 72 % des cas, il s'agit d'une première poussée de pancréatite aiguë. Une étiologie est identifiée dans
84 % des cas : la lithiase biliaire et l'alcool sont responsables respectivement de 37 et 36 % des cas ; 41 % des
pancréatites aiguës sont nécrosantes ; 30 % des malades séjournent en unités de soins intensifs ou en
réanimation, parmi lesquels un tiers nécessitent une ventilation assistée. La durée moyenne de séjour est de
17,5 ± 5 jours : une intervention chirurgicale est réalisée dans 10,5 % des cas, un drainage radiologique
percutanédans 6,1 % des cas, et une sphinctérotomie endoscopique biliaire dans 35 % des cas de pancréatites
aiguës biliaires et 14,4 % des maladies dont la cause est autre.
Le taux de mortalitéglobale est de 3,7 %. Ce taux, le plus bas des chiffres publiés actuellement dans la littérature
médicale, confirme bien la baisse de mortalitédes pancréatites aiguës ces dix dernières années, y compris pour
la mortalitéspécifique des formes graves (10-20 %).
Le taux de prise en charge des pancréatites aiguës par les hépatogastroentérologues est de 41 % (59 % pour
les chirurgiens ou anesthésistes réanimateurs). L'utilisation de scores cliniques et biologiques et la

tomodensitométrie permettent de sélectionner les malades devant être orientés vers des centres possédant un
plateau technique lourd et adapté: réanimation, endoscopie interventionnelle, radiologie interventionnelle,
chirurgie digestive.
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2.2.0.8 Les pathologies oeso-gastroduodénales

Les ulcères gastroduodénaux
Malgréla raretédes données épidémiologiques en France, on peut avoir une estimation de la prévalence de la
maladie ulcéreuse gastroduodénale grâce aux données PMSI 1998. Ces données, présentées dans le tableau
10, excluent tous les patients ayant eu une endoscopie haute sans anesthésie en soins externes et les patients
qui auraient présentéune poussée ulcéreuse ne conduisant à aucune exploration ou hospitalisation.
L'enquête réalisée par la Sociétéfrançaise d'endoscopie digestive (SFED) entre septembre et octobre 1998
auprès de 2 858 gastroentérologues français révélait 47 167 ulcères gastriques et 48 134 ulcères duodénaux
compliqués ou non, soit près de 96 000 cas, chiffre proche des données extrapolées du PMSI (compte tenu que,
dans environ 50 % des cas, l'endoscopie haute est réalisée sans hospitalisation). La proportion entre ulcère
gastrique et ulcère duodénal tend par ailleurs à s'égaliser, alors qu'elle était, il y a une vingtaine d'années, de 4
ulcères duodénaux pour 1 ulcère gastrique.
L'épidémiologie de la maladie ulcéreuse gastroduodénale s'est donc profondément modifiée en deux décennies.
• L'incidence des complications ulcéreuses à partir des données PMSI (tableau 10) est vraisemblablement sousestimée. En effet, une étude prospective française a permis d'estimer l'incidence des hémorragies ulcéreuses à
22 000 cas annuels (cf. chapitre III, section « Urgences »).
Tableau 10. Hospitalisations pour ulcère gastroduodénal (année 1998)

Localisations

Total

Secteur
public

Secteur
privé

Ulcère
gastrique duodénale

non
précisée

non compliqué

17 098

14 782

1 294

33 174

10 495

22 679

avec
hémorragie

5 217

4 401

853

10 471

6 759

3 712

avec perforation

1 104

1 547

262

2 913

2 143

770

Total

23 419

20 730

2 409

46 558

19 397

27 161

• La mortalitéest le fait des complications. La mortalitéaprès perforation est en moyenne de 10 % ainsi que la
mortalitéaprès hémorragie digestive. La mortalitéest liée à l'âge et surtout aux tares viscérales associées. Pour
les hémorragies digestives, le chiffre de mortalitéenglobe en fait les hémorragies communautaires et les
hémorragies par ulcère aigu survenant pendant les hospitalisations, de plus grande gravité. Les taux de
mortalitése sont ainsi peu modifiés depuis 30 ans malgréles progrès thérapeutiques dans le traitement
endoscopique des hémorragies digestives, du fait des caractéristiques différentes des malades.

• Les facteurs de risque de la maladie ulcéreuse gastroduodénale sont :
- l'infection par Helicobacter pylori ; la prévalence de l'infection chez le malade ulcéreux serait de 70 à 80 %, plus
faible en cas d'ulcère gastrique que duodénal. La diminution de l'infection à Helicobacter pylori dans les pays
déve-loppés explique en grande partie les modifications récentes de l'épidémiologie de l'ulcère gastroduodénal ;
- le traitement par les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) ; ce facteur est traitédans le chapitre sur les
pathologies iatrogènes ;
- le tabac et l'alcool ;
- le sexe masculin ; en fait, le sex ratio tend vers 1 depuis l'augmentation de la consommation d'AINS et de tabac
par les femmes.
Le coût annuel représentépar la maladie ulcéreuse n'est pas connu en France. En 1987, une étude
médico-économique estimait en France le coût annuel de la maladie ulcéreuse duodénale à plus de 3,5 milliards
de francs. Les coûts estimés comprenaient les coûts directs de consultations, explorations endoscopiques,
médicaments et d'hos-pitalisations, et certains coûts indirects (arrêts de travail).
Actuellement, la diminution du coût direct et indirect de la maladie ulcéreuse est évidente (bien que non chiffrée)
du fait de la diminution de prévalence de l'infection à Helicobacter pylori, de l'efficacitédes traitements
d'éradication d'Helicobacter pylori, qui a réduit considérablement la fréquence des récidives des ulcères et de
leurs complications. Il faut noter aussi la quasi-disparition du recours à la chirurgie et la diminution des arrêts de
travail. Différentes études internationales ont permis d'estimer que le coût de la prise en charge thérapeutique de
l'ulcère avait étéréduit d'un facteur4à10par les traitements d'éradication d'Helicobacter pylori.

• Réserves sur l'efficacitéactuelle de l'éradication d' Helicobacter pylori
La trithérapie recommandée par la conférence de consensus de 1995 révisée en 1999 permet d'obtenir en
France des taux d'éradication de 70-80 %, légèrement inférieurs à ceux observés dans le reste de l'Europe. Cela
s'explique par des taux de résistance primaire aux antibiotiques (metronidazole, chlarythromycine) plus élevés
en France que dans les autres pays. Ces données récentes pourraient conduire à proposer de contrôler
systématiquement l'éradication d'Helicobacter pylori après traitement. Le test respiratoire à l'urée C13 est la
méthode de choix, du fait de sa sensibilité, de sa spécificitéet de son caractère non invasif. En l'absence de ce
test, seuls les tests invasifs nécessitant une endoscopie peuvent être utilisés. Malgréla disparition de l'ulcère en
rapport avec l'éradication d'Helicobacter pylori,30à40%
des malades ont des symptômes dyspeptiques ou de type reflux gastro-œsophagien dans l'année qui suit et
environ 10% à 5ans.
Dans la pathologie ulcéreuse, les hépato-gastroentérologues n'interviennent le plus souvent que pour la
réalisation d'endoscopies demandées par les généralistes. Le spécialiste constitue un référent pour l'orientation
thérapeutique en cas d'échec d'une première tentative d'éradication et la prise en charge au long cours en cas
de récidives (échec d'éradication, ulcère non associéà la présence d'Helicobacter pylori).

• Prévention des ulcères gastro-duodénaux
Peut-on réduire l'incidence, la morbiditéet la mortalitéde l'ulcère gastroduodénal ? La vaccination contre
Heli-cobacter pylori n'est pas techniquement réalisable actuellement. La prévention primaire par éradication plus
systéma-tique d'Helicobacter pylori détectéà partir d'une sérologie n'est pas recommandable. L'action sur le
tabagisme est une action de santépublique plus générale. Les actions les plus efficaces concernent donc la
prévention des lésions et des complications induites par les AINS et la prévention des rechutes ulcéreuses.

Le reflux gastro-oesophagien

Le reflux gastro-œsophagien (RGO) est une affection très répandue et probablement en augmentation. Le RGO
recouvre deux types de symptômes : d'une part, les régurgitations et le pyrosis et, d'autre part, les
manifestations atypiques (dyspepsie, ORL, pulmonaire, pseudo-angineuse). Sa prévalence pour des symptômes
dont la fréquence est au moins hebdomadaire se situe entre 15 et 20 % de la population (extrêmes 14 et 30 %
selon les données nord-américaines et françaises) et 4 et 7 % pour les symptômes journaliers. L'incidence
annuelle de l'œsophagite par reflux, la plus fréquente des lésions diagnostiquées en endoscopie, a récemment
étéévaluée à 1,2 %. Sa prévalence est d'environ 40 à 50 % chez les sujets symptomatiques et2à5 % dans la
population générale asymptomatique. Les formes sévères d'œsophagite sont rares (< 5 %). Le retentissement
sur la qualitéde vie du RGO est important (il existe un questionnaire spécifique de qualitéde vie validéen
France). Il est du même ordre que pour l'insuffisance coronarienne et constitue, de ce fait, un motif de recours
aux soins fréquents, expliquant la consommation élevée de médicaments antisécrétoires.
Il est maintenant établi que le RGO constitue un facteur de risque dans la survenue de l'adénocarcinome de
l'œsophage et du cardia. L'incidence de ce cancer est en augmentation dans de nombreux pays occidentaux, ce
qui justifie la surveillance endoscopique des formes sévères d'œsophagite, notamment des cas
d'endobrachyœsophage.
La fréquence, le retentissement sur la qualitéde vie, l'impact économique et la gravitépotentielle comme facteur
de cancérogenèse font considérer le RGO comme un problème de santépublique, d'autant plus que l'évolution
est chronique dans près de 2/3 des cas.

• Evaluation des pratiques. Coût médico-économique du reflux gastro-oesophagien
Les médecins généralistes jouent un rôle majeur dans la prise en charge du RGO grâce à la mise sur le
marchéd'antisécrétoires puissants, et notamment des inhibiteurs de la pompe à protons (IPP). Ils peuvent ainsi
se passer du recours aux spécialistes. Il serait à ce titre important de valider de nouvelles modalités de tests
diagnostiques aux IPP en soins primaires (recommandation faite par la conférence de consensus de 1999). De
même, du fait de la fréquence de l'automédication, il est important que le public puisse disposer d'une
information dans les conditionnements, indiquant des limites de l'automédication et des symptômes d'alarme qui
doivent conduire à consulter. L'hépato-gastroentérologue constitue le référent pour le choix du traitement au long
cours, médical ou chirurgical, et pour la réalisation des examens complémentaires : endoscopie essentiellement,
pHmétrie dans des indications très limitées. Les indications de l'endoscopie dans le RGO, définies par la
conférence de consensus de 1999, sont larges : âge > 50 ans, symptômes d'alarme, symptômes atypiques,
échec du traitement, rechute après arrêt du médicament. La cœliochirurgie a pris, dans cette pathologie, une
place mal maîtrisée : il n'existe pas d'étude contrôlée en France
permettant de comparer les avantages et les inconvénients respectifs du traitement chirurgical et du traitement
médicamenteux. En 1997, il y a eu 12 238 interventions pour RGO ; en 1998, 12 762, réparties à 40 % dans le
secteur public et à 60 % dans le secteur privé.
Le traitement endoscopique du RGO, en cours d'évaluation, pourrait être une alternative simple et peu onéreuse
si son efficacitéet son innocuitésont affirmées.
Si le traitement médicamenteux du RGO repose avant tout sur les antisécrétoires gastriques acides, de
nouvelles classes de médicaments visant à corriger la défaillance du sphincter inférieur de l'œsophage
pourraient voir le jour.
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Chapitre II - Epidémiologie
2.2.0.9 Les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI)

Les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (MICI) font partie des priorités de santépublique en
gas-troentérologie du fait de leur prévalence en augmentation, de leur chronicité, de leur fort retentissement sur
la qualitéde vie des malades et de leur coût direct et indirect ; elles sont prises en charge dans le cadre des
affections de longue durée (ALD).
La prévalence des MICI, dont les deux principales sont la rectocolite hémorragique (RCH) et la maladie de
Crohn (MC), est estimée en France à 110/100 000 habitants. Selon des études anglo-saxonnes, cette
prévalence augmenterait, particulièrement chez l'enfant de moins de 5 ans.
Les données du registre EPIMED du Nord-Est de la France montrent une incidence stable depuis 1988, évaluée
à 5,6 pour 100 000 pour la MC et à 3,5 pour 100 000 pour la RCH.
La mortalitéliée aux MICI est très faible ; pour la RCH et la MC, le pronostic vital est très proche de celui de la
population générale.
Les complications survenant au cours des MICI sont loin d'être négligeables :
- au cours de la RCH, le risque de colite grave est de 15 % avec une mortalitéinférieure à 1 % ;
- au cours de la MC, plus de 50 % des malades seront opérés et, parmi ceux-ci, 50 % pourraient être réopérés
dans les dix ans qui suivent.
Il faut souligner le risque de développer un cancer digestif, colorectal dans la RCH et du grêle dans la MC. De
plus, selon les dernières données nord-américaines, la fréquence de lymphomes non hodgkiniens est très
élevée chez les malades atteints de MICI.

Coûts directs et indirects des maladies inflammatoires intestinales (MICI)
Le coût direct moyen du diagnostic de la RCH est de 23 116 francs ; celui de la MC est de 17 316 francs. Le
coût indirect correspondant (arrêt de travail) est de 3 000 francs pour la RCH et de 4 719 francs pour la MC.
Les hospitalisations, en dehors de celles pour coloscopie, surviennent chez 38 % des malades et représentent
les 3/4 des coûts moyens.
En règle générale, le coût d'une MC est deux fois plus élevéque celui d'une RCH. Par exemple, le coût du
traitement d'entretien d'une RCH est de2à4 000 francs/an et celui d'une MC de 7 774 francs/an.
Grâce à l'étude du CREDES réalisée en 1996 sur la MC, nous pouvons préciser davantage le coût de prise en
charge de la MC selon son stade évolutif, ainsi que des traitements et actes médicaux et chirurgicaux qu'elle
requiert.
Le tableau 11 indique le coût annuel moyen par malade pour chaque type de traitement :
Comme indiquéprécédemment, un malade sur deux sera opéréà la suite d'une poussée au cours de sa maladie ;
ce qui donne un coût global moyen par an et par malade de 153 800 francs pour MC « bénin » et de 149 200
francs pour MC « grave ».
Ainsi, lorsque la MC est bénigne, les rémissions sont prolongées et les poussées sont généralement

d'intensitémodérée. A l'inverse, lorsque la MC est grave, les hospitalisations sont plus fréquentes, entraînant un
surcoût puisqu'un malade hospitalisécoûte 10 à 37 fois plus cher qu'un malade non hospitalisé. Cependant, en
phase de rémission,

Tableau 11. Coût annuel moyen par malade atteint de maladie de Crohn pour chaque type de traitement

Traitement

Traitements
médicamenteux

Traitement de
fond

Traitement des
poussées

Surveillance

Hospitalisation

Malade en
rémission

Stade de la
maladie
de Crohn

Coût
(Frs)/an

bénin

7 774

grave

3 117

bénin

533

Augmentation du
traitement

grave

556

Corticoïdes

bénin

450

grave

924

Le coût inclut

Après une
poussée
non opérée

546

Après
intervention
chirurgicale

3 126

Coloscopie

72 048

16 jours
d’hospitalisation
et intervention
chirurgicale

une MC « grave » coûte moins cher qu'une MC « bénigne », ce qui s'explique par le traitement médicamenteux
plus onéreux prescrit dans la MC « bénigne ».
Une étude américaine réalisée en 1992 a également cherchéà établir combien coûtaient ces pathologies. Le
coût moyen pour une MC est dans cette étude égal à 8 727 US$, et celui d'une RCH de 5 863 US$. Ces coûts
selon les types de dépenses sont indiqués dans le tableau 12 :

Tableau 12. Répartition des différentes dépenses médicales dans les maladies de Crohn (MC) et les rectocolites
hémorragiques (RCH)
MC dépenses (%)

RCH dépenses (%)

Biologie

3

2

Clinique

9

9

Médicaments

5

3

Hôpital

56

60

Consultations

19

19

Autres

8

7

Il ressort au total que les MICI sont des maladies peu fréquentes mais coûteuses, notamment en hospitalisation.
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Chapitre II - Epidémiologie
2.2.10 Les diarrhées aiguës

Les diarrhées aiguës sont le plus souvent infectieuses, avec une recrudescence hivernale d'origine plutôt virale
et une recrudescence estivale d'origine plutôt bactérienne. Les facteurs de risques principaux sont l'ingestion
d'aliments à risque, le contact avec une autre personne atteinte d'une diarrhée aiguë, le voyage d'une région de
France à une
autre et les voyages dans les pays en voie de développement. Les toxi-infections alimentaires ont étéen
augmentation en 1994.
Les causes médicamenteuses des diarrhées aiguës sont de plus en plus fréquentes (antibiotiques, AINS,
veinoto-niques, antimitotiques notamment).
La fréquence des épisodes digestifs aigus est évaluée à un épisode par an et par habitant. Trois millions de
malades, c'est-à-dire 1 français sur 20, consultent chaque année un médecin généraliste pour une diarrhée
aiguë (données du « réseau sentinelle »). Sur 100 000 habitants et pour une période de 1 an :
- 95 000 ont un épisode digestif aigu bénin spontanément résolutif, non médicalisé;
- 5 000 malades consultent un généraliste pour une diarrhée aiguë fébrile dans 2 cas sur 5 et hémorragique
dans 1 cas sur 100 ;
- 50 malades consultent un pédiatre ou un hépato-gastroentérologue et/ou sont hospitalisés pour diarrhée
sévère et, chez 2 malades, une maladie inflammatoire intestinale est diagnostiquée.
La mortalitéest faible, mais non nulle. En 1994, en France, 70 enfants de moins de 5 ans sont décédés des
conséquences d'une diarrhée aiguë. Chez les personnes de plus de 75 ans, on estime le nombre de décès à
environ 1/jour.
Les coûts de la diarrhée aiguë comprennent :
- les coûts directs : examen des selles dans3à10 % des cas médicalisés. La coproculture ne se justifie qu'après
le quatrième jour de diarrhée ; l'étude parasitologique des selles est réalisée après un voyage à l'étranger. Un
avis spécialiséne se justifie qu'en l'absence d'étiologie et après plus d'une semaine de diarrhée aiguë. Le
recours à une hospitalisation n'est nécessaire que chez moins de 1 % des malades ;
- les coûts indirects : un arrêt de travail d'une durée moyenne de 3 jours est prescrit dans 30 % des cas
médicalisés.
Ce coût, associéaux conséquences sur la productivité, représente le principal impact socio-économique des
diar-rhées aiguës. Il est important de poursuivre et de renforcer dans ce domaine une politique de prévention :
- par les conseils d'hygiène universels en cas de voyage à l'intérieur du territoire ;
- en prévenant la diarrhée des voyageurs par des conseils de précautions alimentaires et d'hygiène qu'il faut
largement diffuser ;
- en déclarant à la DDASS les cas de toxi-infections alimentaires collectives (TIAC*), ce qui n'est pas toujours fait
malgrél'obligation, si l'on s'en tient à la définition stricte.
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Chapitre II - Epidémiologie
2.2.12 La pathologie proctologique

La proctologie concerne le diagnostic et le traitement des maladies de l'anus et de la région péri-anale. Cette subspécialitéfait partie intégrante de l'hépato-gastroentérologie et nécessite une formation spécifique. Cela implique
une dimension verticale de la spécialitéqui s'intéresse au tube digestif terminal (côlon, rectum) et qui explique la
prédominance des hépato-gastroentérologues dans cette sub-spécialité. Cela implique également une
dimension trans-versale, avec l'étude des maladies du plancher pelvien, réalisée en étroite collaboration avec
d'autres spécialistes à l'origine de la périnéologie (urologues et gynécologues). La spécificitéde la zone anale
oblige à une formation en dermatologie et à la prise en charge multidisciplinaire des algies ano-périnéales.
L'intrication de la recherche de troubles psychologiques et/ou sexuels est également souvent présente. La
proctologie n'est donc pas un domaine exclusif des hépato-gastroentérologues, mais chirurgiens digestifs,
rééducateurs fonctionnels, dermatologues, algolo-gues, physiologistes et radiologues apportent leurs
compétences. Les examens qui peuvent être utiles à la prise en charge sont surtout l'anuscopie et la rectosigmoïdoscopie, mais également la manométrie ano-rectale, l'échoendos-copie anale, la défécographie, l'IRM
pelvienne, l'exploration uro-dynamique, l'étude des temps de relaxation distale des nerfs pudendaux et/ou
l'électromyographie.

Epidémiologie descriptive de la pathologie proctologique
Si l'on excepte de ce chapitre les tumeurs du rectum et les lésions ano-périnéales des maladies inflammatoires
chroniques intestinales, on peut estimer que la proctologie couvre les affections suivantes :

• La pathologie hémorroïdaire
Sa prévalence est difficile à préciser, car elle dépend beaucoup de la définition retenue. En France, l'estimation
peut être donnée à partir de l'enquête conduite chez les volontaires de la cohorte GAZEL. La prévalence de
pathologies déclarées en 1999 sur une cohorte de 20 000 personnes est de 13,1 % chez les hommes et de 14,1
% chez les femmes. Il n'y a pas de variation en fonction des classes d'âge considérées inférieures à 50 ans, de
50 à 54 ans et supérieures à 55 ans. Le pourcentage des pathologies déclarées chez les hommes et chez les
femmes ne varie pas selon les trois catégories socio-professionnelles considérées dans ce suivi de cohorte :
exécution, maîtrise, cadre. Le recours aux soins est mal connu en France ; aux Etats-Unis et en Angleterre, le
nombre de visites annuelles chez les médecins est respectivement de 1 177 et 1 123 pour 100 000 habitants.

• Les fissures anales
Elles constituent le deuxième motif de consultation en proctologie chez l'adulte. Il n'existe pas de données
épi-démiologiques précises à leur sujet.

• Les fistules anales et suppurations périnéales
L'incidence des fistules anales non spécifiques est de l'ordre de 12,3 pour 100 000 habitants chez l'homme et de
5,6 % pour 100 000 chez la femme.

• L'incontinence anale
C'est un handicap vécu comme dégradant par les malades et donc largement sous-estimé. Selon quatre
enquêtes françaises, la prévalence varie de 11 % dans la population générale de plus de 45 ans, pour atteindre
33 % d'incon-tinence fécale parmi les personnes vivant en institution. Il s'agit ici d'un véritable problème de
santépublique dont le caractère masquénécessite une prise en charge plus systématique, notamment lors de
l'entrée en institution. Il s'agit le plus souvent de femmes. La fréquence augmente avec l'âge et passerait de 23

% pour les moins de 70 ans à 36 % pour les plus de 85 ans.
Une place à part doit être faite en raison des répercussions thérapeutiques particulières aux incontinences
anales survenant après les accouchements : ce sont les accouchements et non le déroulement des grossesses
qui modifient les structures neuro-sphinctériennes. Plusieurs études prospectives ont quantifiél'importance et la
fréquence de l'incon-tinence fécale en post-partum immédiat : elles suggèrent une incidence de l'incontinence
fécale qui varie de 9 à 26 %. Le risque en est maximal lors du premier accouchement. Les symptômes
d'incontinence, associés à des lésions sphinctériennes obstétricales, s'améliorent ou disparaissent, dans la
moitiédes cas, dans les mois qui suivent l'accou-chement. Des manifestations d'incontinence peuvent survenir
dans les suites d'un accouchement, sans lésion sphinc-térienne identifiée.

• La dyschésie et les troubles de la statique pelvi-rectale
Il s'agit d'un symptôme fréquent en proctologie qui associe la difficultéd'évacuer des selles et le manque de
sensation de besoin exonérateur. Onze à 20 % de la population générale souffre de dyschésie, avec une nette
prédo-minance féminine (sex ratio 2 à 3). Ce type de constipation est trois fois plus fréquent que la constipation
de progression. Il est la conséquence de troubles ano-rectaux obstructifs organiques ou plus souvent
fonctionnels et peut se compliquer de troubles de la statique rectale secondaires aux efforts de poussée d'un
périnée descendant, voire d'un prolapsus rectal et aboutir à une incontinence anale.

• Les rectites
La radiothérapie, utilisée dans le traitement de nombreux cancers pelviens, notamment prostatiques, conduit à
un processus d'inflammation chronique, responsable de lésions plus ou moins sévères chez5à10 % des
malades. Les rectites radiques se manifestent dans les mois, voire les années, après la fin de l'irradiation. Les
rectites spécifiques, en dehors des colites inflammatoires : rectites médicamenteuses, caustiques, infectieuses
et parasitaires constituent la moitiédes cas de rectites, mais il n'existe aucune donnée chiffrée en population.

• Les lésions anorectales du patient immuno-déprimé
Elles sont observées essentiellement lors de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine : lésions de la
marge anale, suppuration anale, ulcérations, tumeurs représentées par la condylomatose anale, le cancer anal,
le sarcome de Kaposi et le lymphome non hodgkinien. On peut rapprocher de ce chapitre les maladies
sexuellement transmissibles ano-rectales.

• Les tumeurs anales
Le cancer épidermoïde du canal anal représente 3 % des tumeurs ano-rectales. L'incidence de ce cancer est
faible en Europe occidentale, il est de l'ordre de 1 pour 100 000 chez la femme et de 0,3 pour 100 000 chez
l'homme. Il survient habituellement au cours de la sixième décennie. Il existe également des mélanomes anorectaux, des cancers colloïdes, la maladie de Bowen, la maladie de Paget, le cancer verruqueux, les lymphomes
qui représentent d'autres formes cliniques plus rares.

Prévention des maladies de l'anus
• La prévention du périnée descendant et de l'incontinence fécale passe par un traitement adéquat de la
consti-pation par dyschésie (cette prévention est actuellement insuffisante).
• La prévention des incontinences anales passe par la prévention des lésions obstétricales et un avis
proctologique chez les femmes enceintes ayant eu une incontinence au cours de la précédente grossesse.

Les acteurs des maladies anales
Pratiquement tous les hépato-gastroentérologues font de la proctologie médicale (environ 20 % des motifs de

consultations du secteur libéral). L'anuscopie est nécessaire et suffisante au diagnostic et le diagnostic est
souvent instrumental, de même que les traitements les plus simples des hémorroïdes. Moins de 10 % des
hépato-gastroen-térologues (données SNFCP) pratiquent des gestes chirurgicaux limités à l'abord périnéal : 1)
hémorroïdectomie, 2) traitement des fissures et des fistules, 3) traitement des troubles du plancher pelvien par
voie périnéale (intervention de Sullivan et Delorme), 4) réparation sphinctérienne, 5) exérèse transanale des
tumeurs, 6) traitement des suppu-rations péri-anales, 7) traitement des condylomes.
L'abord abdominal ou mixte reste l'apanage des chirurgiens. Il est nécessaire que les proctologues soient autant
gastroentérologues que chirurgiens digestifs et soient formés tant sur le plan théorique que pratique, à la fois
dans le diagnostic (imagerie, endoscopie, exploration fonctionnelle) que dans la thérapeutique médicale,
instrumentale et chirurgicale des maladies ano-rectales.

Les structures et les actes en proctologie
Les données du PMSI 1998, malgréleur manque d'exhaustivité, apprécient le volume d'actes réalisés en
proctologie (tableau 14).

Tableau 14. Actes réalisés en proctologie comparés aux actes réalisés en pathologie digestive haute et colique
Hospitalisation publique

Hospitalisation privée

Total actes

855 107 (100 %)

1 305 883 (100 %)

Proctologie

63 481 (7,4 %)

101 740 (7,8 %)

Estomac + côlon

466 381 (57 %)

814 724 (62 %)

Ces chiffres sous-estiment la part importante des actes proctologiques effectués en secteur de consultations
externes exclusif. On peut constater que la prise en charge se fait davantage en secteur libéral qu'en secteur
public. La répartition des prises en charge en fonction des pathologies montre une équivalence dans les deux
secteurs d'hospitalisation pour la cancérologie anale et rectale, alors que les actes chirurgicaux courants sont
plus fréquemment dispensés dans le secteur libéral : 29 460 hémorroïdectomies en secteur libéral, versus 9 440
en secteur public en 1998.
La proctologie est une sub-spécialiténécessitant une formation précise et un exercice rigoureux. Son image de
marque doit être valorisée par l'importance du service rendu. La féminisation de la profession permettra de lever
de nombreux non-dits chez les femmes dans une pathologie qui peut être particulièrement invalidante.
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Chapitre II - Epidémiologie
2.2.13 Les pathologies digestives et hépatiques d’origine iatrogène

Ces pathologies posent un problème général de santépublique en termes de morbidité, de mortalitéet de coût.
Or, une grande partie de ces pathologies pourrait être évitée.
D'après les études réalisées par les réseaux des centres régionaux de pharmacovigilance, on sait que :
- dans les hôpitaux publics, la prévalence des affections d'origine iatrogène est de l'ordre de 10 % dont 54 % en
cours d'hospitalisation ;
- leurs effets sont graves dans 1/3 des cas ;
- les pathologies iatrogènes sont responsables de 3 % des hospitalisations, pour une durée moyenne
d'hospitali-sation d'environ 10 jours ;
- les atteintes digestives représentent 26 % des cas et les atteintes hépatiques et des voies biliaires 8 % des
cas.
Au total, un tiers des effets iatrogènes des médicaments concernent l'hépato-gastroentérologie. Les ulcères
gastro-duodénauxs représentent la première cause de complications (27 % des hospitalisations au premier rang
desquelles on trouve les hémorragies liées aux AINS, aspirine et anticoagulants).
Pathologie iatrogène digestive

• Ulcères gastro-duodénaux liés à la prise d'AINS et d'aspirine
Environ 20 % des malades traités par AINS souffrent de symptômes digestifs après 6 mois de traitement. La
prévalence des ulcères gastroduodénauxs sous AINS au long cours (3 mois ou plus) est de 20 à 30 %. Or 40 %
de ces ulcères sont asymptomatiques ou pauci-symptomatiques et peuvent donc se révéler par une
complication. Le lien causal entre AINS et ulcère duodénal est plus discuté. Le risque d'hémorragie ulcéreuse,
de perforation et de décès est 4 fois plus élevéchez les malades sous AINS non sélectifs, non salicylés.
L'incidence des accidents hémorragiques est estimée à 1 pour 6 000 à 10 000 prescriptions.
Aux Etats-Unis, on estime le nombre d'hémorragies digestives induites par les AINS à 103 000 par an,
conduisant à 16 500 décès. Au Royaume-Uni, 1 200 décès annuels sont rapportés.
Une étude française de 1996 a identifié2 213 cas d'hémorragies digestives en 6 mois (3 millions d'habitants) ;
36,6 % de ces hémorragies étaient en rapport avec un ulcère, dont 1/3 par AINS ou aspirine. En extrapolant ces
données, sur 65 000 hémorragies digestives annuelles hospitalisées en France, 4 500 seraient en rapport avec
la prise d'AINS et 5 500 avec la prise d'aspirine (dont 2/3 à faible dose*). Il n'existe pas de données chiffrées
concernant les complications à type de perforation. Les facteurs de risque sont indiqués dans le tableau 15.
La prévention primaire est actuellement possible grâce à la prescription de misoprostol ou d'oméprazole avec
l'AINS chez les malades présentant des facteurs de risque. L'étude MUCOSA a montréque le misoprostol
diminuait le risque d'hémorragie digestive de 50 % à 6 mois. Selon les résultats récents des études CLASS ET
VIGOR, les nouveaux AINS, inhibiteurs sélectifs de Cox-2 (celecoxib, rofecoxib) diminuent le risque de
complications ulcéreuses de 50 % par rapport aux AINS classiques.
* La toxicitéde l'aspirine est dose-dépendante ; le risque d'hémorragie existe dès 75 mg/jour.

Tableau 15. Facteurs de risque des complications digestives des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) non sélectifs
Facteurs de risque liés au terrain
Âge > 65 ans
Antécédent de maladie ulcéreuse
Antécédent d'hémorragie digestive haute

Probabilitéde l'existence du facteur
Facteurs certains

Sexe féminin (si âge > 75 ans)
Antécédents de dyspepsie
Tabagisme Alcool

Facteurs probables

Infection par H. pylori
Polyarthrite rhumatoïde
Dénutrition
Stress psychologique ou physique récent

Facteurs possibles

Facteurs liés au traitement
Posologie élevée
Début de traitement (< 1 à 3 mois)
Association de 2 AINS ou type d'AINS

Voie orale
Prise avant le repas
Décubitus après le repas

• Autres effets toxiques des AINS sur le tube digestif
- Lésions œsophagiennes à type d'œsophagite et de sténose, chez les malades ayant un reflux gastroœsophagien chronique.
- Lésions ulcérées du grêle (prévalence de 8,7 % versus 0,6 % chez les sujets ne prenant pas d'AINS). De
véritables ulcères peuvent s'observer, dont la cicatrisation entraîne l'apparition de sténoses longues ou courtes
et multiples.
- Lésions du côlon à type de colites aiguës ; lésions anorectales (hémorragies, rectites hémorragiques, etc.)
secon-daires aux traitements par suppositoires d'AINS (suppositoires d'indométhacine). Les AINS peuvent aussi
favoriser des poussées de RCH et de maladie de Crohn.

• Les autres médicaments toxiques pour le tube digestif
• Œsophage : à ce jour, plus de 70 médicaments ont étéincriminés dans l'apparition d'ulcères œsophagiens
aigus.
• Intestin : le chlorure de potassium en comprimés est responsable d'ulcérations de l'intestin grêle. Dans le côlon,
les antibiotiques sont responsables des cas de colites pseudomembraneuses.

Pathologie iatrogène hépatique
Les atteintes hépatiques constituent une cause de mortalitéinduite par les médicaments supérieure à celle des
atteintes hématologiques ou rénales. Ces atteintes sont secondaires à la prise de médicaments ou d'herbes
médicinales actuellement très utilisées en auto-médication ou en prescription médicale (phytothérapie). Elles
peuvent aussi être en rapport avec une exposition à des agents industriels et l'usage de produits illégaux comme
la cocaïne et certaines amphétamines. Extrêmement peu d'études épidémiologiques ont étéréalisées. Une
enquête récente au CHU de Montpellier révèle que 33 % des malades consultant pour une pathologie hépatique
chronique utilisaient des produits enregistrés comme produits de phytothérapie. Cette consommation est
importante dans les affections chroniques, et particulièrement chez les malades atteints d'hépatite chronique C.
Cette toxicitémédicamenteuse peut reproduire toutes les maladies du foie, de l'hépatite aiguë à la cirrhose, voire
la stéatose simulant une maladie alcoolique du foie. On estime que dans les pays occidentaux, de 15 à 20 %
des hépatites fulminantes ou subfulminantes sont dues à des médicaments.
On dénombre maintenant sur le fichier HEPATOX tenu par le centre de pharmacovigilance de l'hôpital SaintAntoine plus de 1 100 molécules utilisées comme médicaments, susceptibles d'entraîner une maladie hépatique.

Il s'agit d'un problème difficile pour les hépato-gastroentérologues, les autorités sanitaires et les firmes
pharmaceutiques car, pour la plupart des médicaments, le risque de toxicitéest de l'ordre de 1 pour 10 000 ou 1
pour 100 000.
Le principal objectif est la prévention du risque. Pour cela, il faut :
- définir les caractéristiques cliniques et biochimiques des nouveaux médicaments (structure moléculaire, mode
d'élimination, etc.) ;
- détecter les susceptibilités individuelles : facteurs acquis ou génétiques (âge supérieur à 50 ans, alcoolisme
chro-nique, consommation de nombreux médicaments...) ;
- mieux informer le grand public sur les risques de l'automédication ou de l'utilisation non contrôlée de la
phytothérapie ; les hépato-gastroentérologues associés aux médecins généralistes peuvent jouer un rôle
important ;
- donner des moyens aux centres régionaux de pharmocovigilance pour mieux les faire connaître des médecins
libéraux et hospitaliers et leur faciliter l'accès à l'information par informatique (prévalence, critères d'imputabilité,
interactions médicamenteuses pharmacocinétiques ou pharmacodynamiques...).
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Chapitre II - Epidémiologie - Trois thèmes transversaux en hospitalisation publique et privée
2.2.14 Epidémiologie transversale : l'alcoolisme

Consommation d'alcool en France
• La France occupe encore la première place dans le monde pour la consommation moyenne d'alcool par
habitant. L'évaluation, à partir des chiffres de vente d'alcool et des enquêtes de consommation, révèle que la
consommation d'alcool moyenne était, en 1993, de 11,5 litres d'alcool pur par habitant (consommation moyenne
de vin : 63 l/habi-tant, celle de bière : 40 l et celle de spiritueux : 2,5 l). Cette consommation a diminuéentre 1976
et 1993 et reste stable depuis.
• L'augmentation actuelle de la consommation d'alcool chez les adolescents pourrait être prédictive d'une
consommation excessive à l'âge adulte.
• La consommation d'alcool est dite à risque lorsqu'elle dépasse 40 g d'alcool par jour chez l'homme et 20 g chez
la femme. La plupart de ces sujets ne sont pas alcoolo-dépendants. Cinq à six millions de personnes auraient
une consommation d'alcool à risque, favorisant la dépendance (rapport du Haut comitéde santépublique et
INSEE).
• Un million cinq à deux millions de personnes sont alcoolo-dépendantes.

Coûts et conséquences de l'alcoolisme
• Le coût direct et indirect de l'alcoolisme pour la nation est estiméà plus de 80 milliards de francs par an (jusqu'à
115 milliards selon certaines sources).
• Sur 85 287 décès prématurés (avant l'âge de 65 ans), 42 963 sont liés à l'alcool.
• Une enquête du CREDES en 1991 et 1992 a montréque 13 % des malades hospitalisés souffraient
d'alcoolisme : dans 10 % des cas comme facteur de risque et dans 3 % des cas comme maladie principale. Le
coût pour l'hospita-lisation est estiméentre 8 et 16 milliards de francs par an.
• Trente à 40 % des malades hospitalisés dans un service d'hépato-gastroentérologie ont une consommation
d'alcool excessive.
• La pathologie alcoolique est largement sous-diagnostiquée.

Prise en charge de l'alcoolisme
• Au stade de consommateur excessif, le médecin généraliste, l'urgentiste et l'hépato-gastroentérologue sont en
première ligne. Contrairement aux idées reçues, la diminution de consommation des buveurs excessifs non
alcoolo-dépendants s'obtient facilement : 75 % des consommateurs excessifs revoient leur médecin généraliste
au moins une fois par an. Plusieurs études anglo-saxonnes ont montréqu'une intervention médicale « brève »
(conseils de modération, remise de brochures d'information) entraîne une diminution nette de la consommation
d'alcool à un an chez 40 % des malades.
• Au stade de maladie alcoolique, la prise en charge s'organise autour des unités d'alcoologie souvent localisées
dans les services d'hépato-gastroentérologie. Au sein des hôpitaux, des équipes d'alcoologie de liaison doivent
être créées ou renforcées pour répondre à la demande. Ces équipes sont adaptées aux actions de
santépublique. Leur champ d'intervention doit s'étendre aux urgences et au secteur extra-hospitalier (réseau

alcool-ville/hôpital). Dix propositions, pour améliorer les soins des personnes en difficultés avec l'alcool, ont
étéremises à la Direction générale des hôpitaux en 1998.
Les intervenants médicaux dans le domaine de l'alcoologie, à côtédes hépato-gastroentérologues qui
interviennent fréquemment en cas d'hospitalisation ou de consultation, sont nombreux : médecins généralistes,
psychiatres, inter-nistes, neurologues, urgentistes, obstétriciens, médecins du travail... Progressivement, la
notion d'addictologie s'est imposée en tant que prise en charge globale de la maladie.
Pour l'hépato-gastroentérologue, les circonstances d'intervention auprès du consommateur à risque ou du
malade alcoolo-dépendant sont nombreuses, soit en consultation, soit en hospitalisation. On peut identifier les
circonstances suivantes :
- les affections somatiques directement liées à la toxicitéde l'alcool : maladie alcoolique du foie, en particulier les
cirrhoses (85 % des cirrhoses sont d'origine alcoolique), pancréatite chronique (60 à 85 %), pancréatite aiguë
(35 %) ;
- les affections virales (hépatites notamment), cancéreuses ou métaboliques, où l'alcool intervient comme facteur
d'aggravation du pronostic et d'éventuelle diminution de l'efficacitédu traitement ;
- les symptômes digestifs de type fonctionnel (dyspepsie, colopathie fonctionnelle, reflux gastro-œsophagien),
aggravés par l'alcool ;
- la pathologie aiguë liée à l'alcool. Une enquête récente multicentrique, dans 17 services d'hépatogastroentéro-logie de centres hospitaliers généraux (CHG) et de centres hospitaliers universitaires (CHU), a
montréque, chez des malades consommant plus de 50 g d'alcool par jour ou ayant une cirrhose (âge moyen 50
ans et 73 % d'hommes), 26 % étaient hospitalisés pour des complications d'une maladie alcoolique du foie, 34 %
pour alcoolisme (ivresse aiguë, sevrage, confusion, delirium) et 40 % pour d'autres pathologies digestives. Des
enquêtes du CREDES ont montréque la majoritédes malades alcooliques étaient hospitalisés (au moins
initialement) plus souvent dans les services de médecine que dans les services de psychiatrie ;
- consultations pour anomalies de l'exploration biologique hépatique.
Bien que la part des divers intervenants en alcoologie soit difficile à identifier, le rôle de l'hépatogastroentérologue est et pourrait être sans doute davantage déterminant dans la prise en charge globale de
l'alcoolisme :
- chez les sujets ayant une consommation à risque, par l'information, le conseil et le suivi ;
- chez les sujets alcoolo-dépendants, par la prise en charge en réseau mettant en relation les divers intervenants
et structures.
Le renforcement des équipes d'alcoologie hospitalière est indispensable, compte tenu de la fréquence de la prise
en charge initiale des sujets alcooliques en hospitalisation. Cela nécessite des médecins formés à l'alcoologie
par un diplôme d'université. La création récente d'un DESC d'addictologie contribuera à améliorer cette
formation. Ces équipes doivent comporter aussi des infirmières, psychologues, assistantes sociales travaillant
en réseau avec des médecins généralistes, les centres ambulatoires ou non ambulatoires de cures, de postcure, les associations d'anciens buveurs, les acteurs de la réinsertion sociale.
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2.2.15 Epidémiologie transversale : la dénutrition

Les hépato-gastroentérologues jouent un rôle central auprès des malades souffrant de pathologies digestives et
du foie entraînant une dénutrition, et des malades souffrant de troubles relevant d'autres spécialités médicales
ou chi-rurgicale et nécessitant une prise en charge nutritionnelle (par exemple, chez des malades atteints d'une
affection neurologique avec troubles de la déglutition, d'une affection ORL, des malades atteints d'affections
graves néopla-siques ou autres et nécessitant une thérapeutique lourde).
Les principales causes de dénutrition en pathologie digestive sont :
• les cancers digestifs,
• l'alcoolisme chronique et ses complications digestives et hépatiques, notamment la cirrhose,
• les pancréatites chroniques,
• les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin,
• les cholestases chroniques,
• les insuffisances du grêle,
• les résections intestinales étendues (affections vasculaires).
La dénutrition est fréquente chez les malades hospitalisés : près de 50 % d'entre eux présentent des critères de
dénutrition. Cette dénutrition a pour conséquence un alitement prolongé, favorise les infections et augmente la
durée moyenne d'hospitalisation.
Paradoxalement, l'hospitalisation favorise la dénutrition : 75 % des malades qui séjournent plus d'une semaine à
l'hôpital perdent du poids et cette perte de poids est d'autant plus importante que le malade :
• est initialement dénutri,
• est âgé,
• subit une thérapeutique médicale ou chirurgicale agressive.
La dénutrition hospitalière a un impact sur le coût des soins : elle induit une augmentation de la durée moyenne
d'hospitalisation de 7 jours et un surcoût moyen de 116 %. Il a étémontréqu'une intervention nutritionnelle plus
précoce de 2 jours diminuait la durée moyenne de séjour.
Il est donc fondamental d'agir précocement sur l'état nutritionnel des malades, afin de diminuer la fréquence des
complications, la durée d'hospitalisation et le coût par pathologie.
L'hépato-gastroentérologue intervient de manière spécifique en cas de nutrition artificielle :
- la nutrition entérale, techniquement possible dans la majoritédes cas, doit être une activitétransversale. La
prise en charge doit être multidisciplinaire. Elle est le plus souvent coordonnée, au sein des Comités de liaison
alimentation nutrition (CLAN), par un hépato-gastroentérologue en raison de sa compétence en nutrition entérale
et de son accès à l'endoscopie (technique de gastrostomie percutanée). Cette technique d'apparence simple ne

doit pas être banalisée dans sa réalisation technique et sa surveillance. Les CLAN opérationnels sont encore
très insuffi-sants ;
- la nutrition parentérale est une thérapeutique de haute technicitédont la morbiditén'est pas négligeable. Elle est
le plus souvent sous la responsabilitéd'un hépato-gastroentérologue hospitalier, y compris dans les centres
agréés d'alimentation parentérale à domicile.
La nutrition peut être poursuivie à domicile :
- la nutrition entérale à domicile concerne 6 000 malades par an et le coût est de 100 francs par jour en moyenne
: cette modalitéthérapeutique devrait se développer davantage afin d'écourter les durées d'hospitalisation et
d'éviter des réhospitalisations ;
- la nutrition parentérale à domicile concerne 330 malades par an et coûte 700 francs par jour ; elle s'intègre
dans le cadre du budget global de l'hôpital et nécessite une équipe spécialisée soumise à un agrément
ministériel.
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2.2.16 Epidémiologie transversale : les urgences

Les principales urgences en hépato-gastroentérologie sont :
- les hémorragies digestives hautes et basses aiguës,
- les douleurs abdominales aiguës,
- la proctologie d'urgence,
- l'insuffisance hépatique aiguë,
- l'infection du liquide d'ascite,
- les colites aiguës (colectasie),
- les corps étrangers déglutis,
- l'ingestion de produits caustiques,
- l'obstruction œsophagienne aiguë,
- la pathologie aiguë liée à l'alcoolisme.
La prise en charge de ces pathologies correspond à 11 % des hospitalisations en secteur public. L'endoscopie
digestive haute et basse a une place importante pour la prise en charge de ces urgences. Les hémorragies
digestives et les douleurs abdominales aiguës sont les deux urgences les plus fréquentes.

Les hémorragies digestives hautes
Il existe quatre études européennes récentes, sur les hémorragies digestives hautes dans la population
générale, dont une française réalisée pendant 6 mois sur 2,93 millions de personnes âgées de plus de 18 ans,
dans 4 départe-ments français. Les résultats en sont les suivants :
- 2 133 cas recensés d'hémorragies digestives : âge moyen 68 ans, avec 63 % d'hommes,
- incidence : 143/100 000 par an,
- mortalitétotale : 14,3 % pour l'ensemble des hémorragies digestives (constitutant le motif d'hospitalisation ou
survenant pendant l'hospitalisation). La mortalitéest de 10,3 % si l'hémorragie digestive est le motif de
l'hospitali-sation ; cette mortalitéest moindre dans les unités spécialisées de soins continus ou de soins intensifs,
- comorbiditéfréquente : cancer, cirrhose, insuffisance respiratoire chronique et rénale, âge avancé; cette
comor-biditéest la cause principale du décès,
- incidence élevée des médicaments gastro-toxiques.
Les caractéristiques de cette étude française par rapport aux trois autres études européennes sont : le taux plus
élevéd'hémorragie survenant pendant l'hospitalisation, liéprobablement à des traitements plus agressifs, une

durée d'hospitalisation plus longue (réanimation), un recensement plus systématique par l'endoscopie d'urgence
souvent après une endoscopie, très pratiquée en France. Par ailleurs, 16 % des malades sont pris en charge en
ambulatoire souvent après une endoscopie, sans hospitalisation, ce qui est plus élevéque la moyenne
européenne.
A partir de ce travail, les estimations suivantes peuvent être faites :
- 65 000 hémorragies/an en France et 2 000 décès directement liés à celles-ci ;
- hospitalisation : 39 % en CHU, 46 % en CHG, 16 % en hôpital privé;
- les hémorragies aiguës dite « de stress » (observées chez les malades hospitalisés) représentent 25 % des
cas ; les hémorragies communautaires représentent 75 % des cas ; celles-ci sont subdivisées en 59 % admis à
l'hôpital et 16 % pris en charge en ambulatoire ;
- la mortalitéest élevée, mais 3 % seulement des décès sont liés à l'hémorragie digestive elle-même ;
- la comorbiditéest associée à un facteur important de décès, notamment pour les malades présentant une
hémorragie pendant l'hospitalisation.

• Causes principales des hémorragies digestives hautes
- ulcère gastro-duodénal (un ou plusieurs) : 34 %,
- varices œsophagiennes : 14 %,
- érosions gastriques : 12 %,
- œsophagite : 12 %,
- syndrome de Mallory Weiss : 7 %,
- gastrite hémorragique : 5 %,
- tumeurs : 3 %,
- pas de cause : 8 %.
La consommation de médicaments gastro-toxiques a étéévaluée chez les malades hospitalisés pour une
hémorragie communautaire (c'est-à-dire survenant en dehors de l'hôpital) :
- AINS : 13 %,
- aspirine : 18 %,
- anti-coagulants : 9 %,
- corticoïdes : 3 %.
Dans les hémorragies aiguës hospitalières, l'imputabilitéde l'aspirine et des AINS est un peu moins importante,
mais les anticoagulants et les corticoïdes sont davantage associés.
L'endoscopie d'urgence est largement pratiquée en France. Elle permet un traitement rapide, et la diminution du
taux de récidive hémorragique (traitement endoscopique des lésions). Cela a réduit fortement le recours à la

chirurgie d'urgence. Du fait des comorbidités associées, la diminution de mortalitépar hémorragie digestive seule
est difficile à mettre en évidence.
Le traitement des hémorragies digestives par l'hypertension portale a largement bénéficiédes traitements
médica-menteux (bêta-bloquants, vaso-constricteurs dérivés de la somatostatine utilisés à la phase aiguë) ainsi
que des tech-niques d'hémostase endoscopique (ligature des varices œsophagiennes principalement).

Les hémorragies digestives basses
Elles sont environ 10 fois moins fréquentes que les hémorragies digestives hautes et surviennent chez des
personnes âgées. Les causes les plus fréquentes sont les hémorragies d'origine médicamenteuse, les
hémorragies diverticulaires, les hémorragies par malformation vasculaire et les colites ischémiques. La
coloscopie réalisée en urgence dans des conditions fréquemment difficiles est un élément important de la prise
en charge diagnostique et thérapeutique.

Les douleurs aiguës abdominales
Leur fréquence est très élevée. Les douleurs aiguës abdominales et pelviennes représentent 16,1 % des motifs
d'hospitalisation dans le cadre de la pathologie digestive et du foie (PMSI 1998).
Plus de 70 affections digestives ou extradigestives peuvent être la cause de douleurs abdominales, d'où la
nécessitéd'une solide formation clinique dans cette situation.
Les pathologies les plus fréquentes sont 7 groupes d'affections urgentes représentant plus de 90 % des cas
(tableau 16).
En milieu hospitalier, la prise en charge implique, en urgence, une compétence clinique, la possibilitéd'examens
complémentaires tels l'échographie, l'endoscopie digestive et le scanner abdominal. Elle nécessite une étroite
colla-boration médico-chirurgicale.

Tableau 16. Douleurs abdominales aiguës. Les principales pathologies en cause
• Appendicite
• Affections pancréato-biliaires : cholécystite, angiocholite, colique hépatique, pancréatite aiguë (lithiasique)
• Occlusions (grêle et côlon) : volvulus colique, invagination, hernie
• Colique néphrétique et pyélonéphrite
• Pathologie gynécologique aiguë (kyste ovarien, rupture folliculaire, torsion d'annexe, salpingite grossesse extra-utérine)
• Perforation d'organe creux (ulcère gastro-duodénal, diverticule)
• Sigmoïdite diverticulaire
• Gastroentérites aiguës
• Constipation avec état subocclusif (personnes âgées ± pseudo-obstruction ± colectasie)
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Chapitre II - Epidémiologie - Prévention et dépistage des hépatites virales
2.2.17 Les hépatites virales

Prévention et dépistage de l'hépatite virale A
Même si son incidence diminue avec les années, l'hépatite virale A reste une menace pour la santépublique en
raison de la modification de son épidémiologie. La maladie touche plus souvent aujourd'hui les adultes (en
raison de la diminution progressive du taux des anticorps spécifiques sériques dans la population et de
l'augmentation importante des voyages internationaux) et on sait que la gravitéaugmente avec l'âge (plus grande
fréquence de l'ictère, plus grande fréquence des hépatites fulminantes).
Il n'existe pas de traitement de l'hépatite A, mais la vaccination assure une protection quasi absolue. La
tolérance du vaccin est bonne ; aucun effet secondaire majeur n'a étérapporté.
Les personnes à risque doivent être identifiées et vaccinées. Ce sont les catégories suivantes :
- le personnel soignant des services pédiatriques ;
- le personnel travaillant dans les crèches, les garderies, les institutions pour handicapés, les maisons de retraite
;
- les professions exposées aux contaminations fécales comme les employés des blanchisseries, les techniciens
de laboratoire, les plombiers, les employés d'égouts et de station d'épuration ; une mention particulière doit être
faite pour les personnes travaillant dans la restauration collective puisqu'elles peuvent se contaminer et
contaminer les autres ;
- les professions au contact avec le sang et les produits pathologiques ; pour ces dernières, l'hépatite A est
inscrite au tableau des maladies professionnelles du régime général (décret du 22 juin 1984) ;
- les voyageurs se rendant dans un pays à haute endémicité(Afrique, Asie, Moyen-Orient, Amérique Centrale,
Amérique Latine, Europe Centrale, Océanie).
La vaccination n'est pas remboursée (ce qui est difficilement acceptable). Son coût d'environ 760 francs pour un
adulte et de 550 francs pour un enfant.

Prévention et dépistage de l'hépatite virale B
Le premier moyen de lutte contre l'infection par le virus B est la vaccination, qui doit être proposée en prioritéaux
groupes à risque et à haut risque et être systématique chez le nourrisson. Chez les professionnels de santé, la
vaccination est obligatoire depuis le 18 juin 1991. Les personnes à risque et à haut risque doivent être identifiées
par le médecin généraliste, le médecin du travail, l'hépato-gastroentérologue...
Les personnes à haut risque sont :
- les personnes en contact avec les produits sanguins comme le personnel des établissements de soins et de
prévention, les professionnels de santé, les nouveau-nés de mères porteuses de l'antigène HBs, les sujets ayant
eu des transfusions sanguines, les toxicomanes, l'entourage d'un sujet infectéporteur de l'antigène HBs, les
pompiers, les policiers, les éboueurs, les gardiens de prison, les secouristes, les égoutiers,
- les partenaires sexuels d'un sujet porteur de l'antigène HBs. Les personnes à risque sont :

- les personnes vivant en institution comme les institutions de personnes handicapées, les institutions
psychia-triques, les crèches, les jardins d'enfants,
- les sujets à partenaires multiples,
- les voyageurs allant dans un pays à moyenne ou forte endémie.
Le coût de la vaccination est, pour 3 injections, de 366 francs chez l'adulte et 210 francs chez l'enfant. Elle est
remboursée à 65 %.
Une polémique a fait suite à la description d'affections démyélinisantes apparues au décours de la vaccination.
En fait, plusieurs études cas-témoins ont montrél'absence d'augmentation significative du nombre d'affections
démyélinisantes (sclérose en plaque) dans la population vaccinée par rapport à la population non vaccinée.
En faveur de la vaccination, une étude effectuée à Taïwan a montréen 1997 une importante diminution de
l'incidence du carcinome hépatocellulaire chez les enfants vaccinés à la naissance, passant de 0,70 à 0,36 pour
100 000 enfants.
Chez les malades ayant une hépatite chronique, un traitement antiviral doit être proposé. Il s'agit soit de
l'interféron alpha, administrépendant4à6 mois, soit de la lamivudine, moins onéreuse et bien tolérée, mais
susceptible d'induire des mutations à l'origine d'échappements. Le choix entre ces deux traitements n'est pas
encore bien codifié. D'autres agents antiviraux qui seraient utilisés en association pour éviter le risque
d'échappement sont attendus.

Prévention et dépistage de l'hépatite virale C
Selon le rapport de la DREES (janvier 1999), seulement 50 % des malades ayant une hépatite C chronique
modérée ou sévère sont traités. Avec les progrès très significatifs du traitement, ce taux devrait progressivement
s'accroître.
Le traitement consiste en l'association d'interféron et de ribavirine. Cette association induit une réponse durable
(inhibition de la réplication virale et transaminases normales à distance de l'arrêt du traitement) chez 40 % des
malades. La réponse est en fait très variable selon le génotype et la charge virale (35 % à 65 %). Même si les
résultats du traitement sont inconstants, il est essentiel de le mettre en place chez les malades ayant une
activitéhistologique, afin de diminuer l'incidence de la cirrhose. Une forme retard d'interféron, l'interféron pégylé,
a étémise au point. Cette forme a l'avantage d'une administration hebdomadaire (au lieu de trois injections par
semaine) et d'une efficacitésupérieure. Son association à la ribavirine est plus efficace que l'association
interféron standard-ribavirine et pourrait bientôt constituer le traitement de référence de l'hépatite chronique C.
La prise en charge de l'hépatite C doit associer :
• le généraliste, qui joue un rôle majeur dans le dépistage des sujets susceptibles d'être infectés ; seuls les
malades ayant une réplication virale active (ARN présent dans le sérum) seront adressés au spécialiste ;
• l'hépato-gastroentérologue, qui devra décider de l'indication de la ponction biopsie hépatique et du traitement.
Dans la grande majoritédes cas, le suivi des malades traités est aujourd'hui le fait de l'hépato-gastroentérologue
hospitalier. Il est souhaitéque les médecins libéraux prennent une place de plus en plus importante dans cette
prise en charge.
Des études sont engagées pour la mise au point d'un vaccin, mais des difficultés sont prévisibles.
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2.2.18 Prévention et dépistage des cancers digestifs et des cancers du foie

Les cancers digestifs et les cancers du foie sont un important problème de santépublique par leur fréquence et
leur gravitéIl est donc primordial de développer une politique de prévention, sur toute la population pour le
cancer colorectal et sur certaines populations dites à risque pour les autres cancers.

Prévention primaire des cancers digestifs et des cancers du foie
Les causes des cancers digestifs et des cancers du foie commencent à être connues. Des recherches sont
nécessaires pour affiner les connaissances. Quelques conseils peuvent être donnés à la population en termes
de prévention primaire. Ces conseils peuvent être orchestrés par l'ensemble du personnel de santéet les
pouvoirs publics.
- consommation d'alcool et de tabac modérée : une consommation de moins de 1/2 litre de vin par jour et de
moins d'1/2 paquet de cigarettes par jour ferait disparaître plus de 80 % des cancers de l'œsophage et les 2/3
des cancers primitifs du foie ; elle aurait également un effet, mais plus modeste, sur les autres cancers digestifs ;
une politique volontariste dans ce domaine est d'une grande importance ;
- consommation quotidienne de fruits et de légumes (2 portions par jour) ;
- apport calorique sans excès ;
- activitéphysique régulière.
La vaccination contre l'hépatite B et les stratégies de prévention de la contamination par les virus B et C sont
également des mesures importantes.

Prévention secondaire des cancers digestifs et des cancers du foie
La prévention secondaire a pour objectif de détecter et de traiter les états précancéreux et de diagnostiquer les
cancers au début, à un stade où on sait les guérir. Ce type de prévention, du fait de la place de l'endoscopie,
concerne particulièrement les hépato-gastroentérologues.

• Dépistage du cancer colorectal au niveau de la population
Parmi les cancers digestifs, seul le cancer colorectal répond aux critères que doit remplir une maladie pour
justifier un dépistage de masse : fréquent et grave, guérissable au début, prévenable par l'exérèse des polypes,
existence d'un test de dépistage d'efficacitédémontrée. Les données scientifiques ont conduit à des prises de
position convergentes : conférence de consensus sur le cancer du côlon, groupe de réflexion sur le dépistage du
cancer colorectal auprès de la Direction générale de la Santé, groupe des experts cancérologues de l'Union
européenne, du conseil d'administration de la Sociéténationale française de gastroentérologie, conseil
scientifique de la CNAMTS (plan cancer du gouver-nement français).
Dans l'état actuel des données de la littérature, le dépistage concerne les individus de 50 à 74 ans (12 millions
de français). Il consiste à réaliser un test de recherche d'un saignement occulte dans les selles par le test
Hemoccult , réaliséau moins tous les deux ans et suivi, en cas de positivité(1,5 à 2 % des cas), par une
coloscopie. Cette stratégie permet de diminuer de 15 à 20 % la mortalitépar cancer colorectal si la participation
initiale dépasse 50 %, si les individus continuent massivement à faire le test régulièrement et si la quasitotalitédes sujets avec un test positif font une coloscopie. Les objectifs ne peuvent être atteints qu'avec un
dépistage organisé. Il est bien établi qu'une acceptabilitésuffisante ne sera atteinte que si les médecins

généralistes et du travail sont convaincus et adhèrent à l'action de dépistage (près de 90 % des tests dont ils
remettent la demande aux malades sont effectués). La formation des médecins nécessite de les réunir par petits
groupes dans lesquels ils auront un rôle actif. Le dépistage individuel limitéà des sujets volontaires n'est pas
acceptable. Il laisse de côtéune forte partie de la population, ne diminue pas de manière significative la
mortalitépar cancer colorectal et conduit souvent à surtester certains individus. L'échec du programme de
dépistage allemand est à cet égard démonstratif.
Malgréles preuves scientifiques, les prises de position des experts et les annonces gouvernementales, le
dépistage du cancer colorectal est au point mort. Il n'y a pas eu la volontéde résoudre les problèmes
administratifs que pose la mise en place de ce dépistage. Faire avancer sans délai le chantier du dépistage de
masse du cancer colorectal doit être une des priorités nationales.

• Dépistage du cancer colorectal dans les groupes à risque élevé
Cancers dus à une mutation germinale
Ils sont rares (moins de 3 % des cancers digestifs), mais doivent être connus des spécialistes puisque, dans les
familles atteintes, près d'un sujet sur deux fera un cancer en l'absence de stratégie prévention. Les situations les
plus connues sont la polypose familiale et le syndrome de cancer colique sans polypose. Chez les sujets
suspects d'un cancer héréditaire, la mutation délétère doit être recherchée et est identifiée dans 60 à 80 % des
cas. Lorsque la mutation est présente, une stratégie de dépistage doit être proposée. Lorsqu'elle est absente, les
sujets peuvent être rassurés et il n'y a pas de surveillance particulière.
Groupes à risque élevéde cancer colorectal
Les sujets apparentés au premier degréà des malades qui ont eu un cancer colorectal représentent
numériquement la population la plus importante (près de 20 % des cancers colorectaux). Le risque chez ces
sujets dépend du nombre de parents au premier degréatteints et de leur âge au moment du diagnostic. Le
dépistage endoscopique se justifie s'il existe 2 parents atteints (quel que soit l'âge) ou 1 parent atteint avant 60
ans. Si le cas index a plus de 60 ans, le choix d'une stratégie de dépistage se fera après information éclairée de
la personne concernée. Des données récentes, qui méritent confirmation, suggèrent que les apparentés au
premier degréà des sujets atteints de gros adénomes (> 1 cm) ont le même risque que les apparentés de sujets
atteints d'un cancer colorectal.
Le risque de cancer colorectal est augmentéchez les sujets qui ont étéatteints antérieurement d'un cancer
colorectal ou d'un adénome à haut risque de malignité(> 1 cm et/ou structure villeuse et/ou dysplasie sévère).
Une coloscopie de contrôle est nécessaire 3 ans après le traitement initial puis, si elle est normale, 5 ans après
(jusqu'à l'âge 75 ans). Une surveillance endoscopique est aussi nécessaire en cas de rectocolite hémorragique
ou de maladie de Crohn étendues au moment du diagnostic (pancolite), en commençant celle-ci 15 ans après le
diagnostic, période après laquelle une augmentation de risque apparaît. Les stratégies de dépistage individuel
pour les patients à très haut risque (ayant une mutation germinale) et un risque élevéde cancer colo-rectal ont
étébien définies par la conférence de consensus sur le cancer du côlon en 1998 et les recommandations de
pratiques clinique de l'ANAES.

• Dépistage des autres cancers digestifs
Le cancer primitif du foie survient dans plus des trois quarts des cas sur une cirrhose. Des progrès significatifs
ont étéfaits dans son traitement et il faut rapidement réaliser des essais testant l'efficacitéet le rythme du
dépistage par échographie.
Des biopsies endoscopiques sont nécessaires lors de chaque poussée d'ulcère de l'estomac (1/4 des cancers
super-ficiels de l'estomac sont détectés de cette manière) et un examen ORL doit être réalisélors du diagnostic
et de la surveillance d'un cancer de l'estomac. Pour d'autres conditions précancéreuses connues, en raison de
leur fréquence dans la population, il est nécessaire d'identifier parmi elles les sujets à très haut risque de
développement de cancer, avant de proposer une stratégie de surveillance. C'est le cas de la lithiase vésiculaire

ou de l'endobrachyœsophage.
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