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Chapitre III - Acteurs médicaux et activités de soins

3-1.1.a L’hépato-gastroentérologie libérale
  

Données officielles sur l'hépato-gastroentérologie libérale

On dénombre 2 077 hépato-gastroentérologues exerçant en secteur libéral. 

Différentes sources permettent de préciser comment ces médecins interviennent dans le diagnostic, le 
traitement et le suivi des malades, quelles sont leurs conditions d'exercice et comment se développe leur 
activité. La source la plus complète est constituée par la CNAMTS/SNIR (Carnets statistiques no 103). Les 
dernières données publiées datent de 1998. Sur la démographie, nous avons utiliséles données 1999 (source : 
CNAMTS/Direction des statistiques et des études) et le fichier TVF (Cegedim) mis à jour fin 1999. Ce fichier, 
actualiséen temps réel, intègre des éléments sur les spécialités des praticiens et les modes d'exercice. Outre les 
données de la CNAMTS, quelques éléments peuvent être tirés des études permanentes réalisées par le 
CREDES. 

Afin de compléter ces sources d'information, des enquêtes ont étémenées à l'occasion de la réalisation de cet 
ouvrage. 

Ainsi, après un examen de la démographie et un recensement de l'activitésera abordée la manière dont se 
déroule cette activitéen secteur libéral : les lieux d'exercice, les caractéristiques et le contenu de la consultation 
d'hépatogastroentérologie, le circuit en amont et en aval de la venue, la régularitédu suivi pour les pathologies 
au long cours, les actes techniques effectués, les prescriptions pharmaceutiques, les relations avec les 
établissements d'hospitalisation, les charges du cabinet et les revenus. 

La démographie des hépato-gastroentérologues libéraux 

• Nombre, sexe, âge, secteur conventionnel 

Fin 1999, d'après le SNIR, le nombre d'hépato-gastroentérologues exerçant en secteur libéral était de 2 077 en 
France métropolitaine, chiffre très stable depuis quelques années. Il était de 2 051 en 1995, mais de 1 850 en 
1990. La croissance annuelle moyenne des effectifs depuis 1990 est de 1,3 %, supérieure à la moyenne 
d'évolution des spécialistes (0,8 %) ou de l'ensemble des médecins (0,6 %). Les taux d'évolution supérieurs à 3 
% par an observés dans les années 1980 sont révolus. 

Le taux de féminisation du secteur libéral de la profession est faible, avec seulement 11,6 % de femmes 
exerçant la discipline contre une moyenne de 28,6 % pour l'ensemble des spécialités et 21,8 % pour l'ensemble 
des médecins. La répartition par âge est indiquédans le tableau 17. 

Tableau 17. Classe d'âge des hépato-gastroentérologues libéraux* 

 Nombre de praticiens Pourcentage % 

< 35 ans 99 4,8 

De 35 à 39 ans 311 15 

De 40 à 44 ans 536 25,8 

De 45 à 49 ans 472 22,8 

De 50 à 54 ans 385 18,6 

De 55 à 59 ans 177 8,5 

60 ans et plus 93 4,5 

* Données 1999 SNIR. 

Ce tableau montre que près de 50 % des hépato-gastroentérologues libéraux ont entre 40 et 50 ans, 70 % ont 



moins de 50 ans et 30 % ont entre 50 et 65 ans. L'âge moyen est de 46 ans. 

Dans les quatre départements d'outre-mer, on compte 36 hépato-gastroentérologues (19 à la Réunion, 11 en 
Guadeloupe, 5 à la Martinique, 1 en Guyane). 

La répartition par secteur conventionnel en 1998 est de l'ordre de 2/3 pour le secteur 1 et 1/3 pour le secteur 2 : 

– secteur 1 : 1 319 praticiens, 

– secteur1+DP : 66 praticiens, 

– secteur 2 : 687 praticiens, 

– non conventionnés : 2 praticiens. 

• Mode d'exercice des hépato-gastroentérologues libéraux

– Mode d'exercice libéral : exercice mixte cabinet + clinique (76 %), exclusif en cabinet (12 %), exclusif en 
clinique (1 %), sans réponse (11 %). 

– Activitéhospitalière publique : 64 % des hépato-gastroentérologues ont une activitéhospitalière publique soit en 
qualitéde vacataires pour 4/5 d'entre eux, soit en qualitéde praticien à temps partiel pour 1/5. 

NB : D’après le fichier TVF, fin 1999, on comptait 3 381 hépato-gastroentérologues libéraux et hospitaliers de
spécialitéde gastroentérologie et proctologie dont :
– 1 342 hospitaliers exclusifs,
– 2 039 libéraux exclusifs ou à activitémixte, dont 12,7 % de femmes. Ce chiffre est très voisin de celui du SNIR.

• Répartition géographique des hépato-gastroentérologues libéraux

La répartition géographique est, comme pour toutes les spécialités médicales, assez inégale. Les figures suivantes
fournissent d’une part la répartition du nombre de praticiens (figure 3) et d’autre part leur densité(figure 4). La
densitémoyenne s’établit à 3,55 HGE pour 100 000 habitants, mais avec des extrêmes allant de 2,58 (Pays de Loire)
à 5,76 (Corse), soit du simple au double. 



 

Figure 3. Répartition régionale du nombre d’hépato-gastroentérologues libéraux (Source CNAMTS/SNIR 1999).



 

Figure 4. Répartition de la densitédes hépato-gastroentérologues libéraux (Source CNAMTS/SNIR 1999).

Les modalités d’exercice varient aussi en fonction de la région (figures 5 et 6)... Les praticiens à honoraires 
libres
sont plus nombreux en proportion relative en Île-de-France, en région Rhône-Alpes et en Aquitaine. En 
revanche,
les libéraux ayant une activitélibérale exclusive sont moins nombreux en Île-de-France.



 

Figure 5. Proportion relative des modes d'exercices des hépato-gastroentérologues libéraux en fonction des régions en France. 



Figure 6. Proportion relative des modes d'exercices des hépato-gastroentérologues en fonction des régions en France. 
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3.1.1.b L’activitédes hépato-gastroentérologues 
  

• Données du SNIR : nombre d'actes en hépato-gastroentérologie libérale 

Elles fournissent des indications générales sur l’activitédes hépato-gastroentérologues en 1998.
– 2 470 milliers de consultations (+ 5 % par an en moyenne entre 1990 et 1998)* ;
– 2 102 milliers d’actes en K (+ 2,9 % par an en moyenne entre 1990 et 1998), dont 2 034 en K et KE (échographie)
et 67 en KC (actes chirurgicaux), pour un total de coefficients K de 111 960 milliers (+ 3,7 % par an en moyenne entre 1990 et 1998). Le coefficient moyen 
par acte s'établit à 53,3 contre 27,9 pour l'ensemble des spécialistes ; 

Valoriséen francs à partir des tarifs en vigueur en 1998, cet ensemble d'actes totalise un montant d'honoraires 
de 1 961 millions de francs (pour la totalitédes hépato-gastroentérologues libéraux), soit + 3,8 % par an de 1990 
à 1998 en francs courants et + 1,9 % par an en francs constants, une fois déduite l'inflation. 

La part globale des dépassements dans les honoraires est faible dans la discipline : 6,3 %, contre 10,7 % pour 
l'ensemble des spécialistes et 8,6 % pour l'ensemble des médecins. La valeur moyenne du dépassement, quand 
il y en a un, est toutefois un peu plus élevée que la moyenne, s'établissant à 129 francs, contre 113 francs pour 
l'ensemble des spécialistes. De fait, en tendance, le nombre de dépassements est très stable (-0,3 % d'évolution 
par an entre 1990 et 1998) et c'est la valeur moyenne du dépassement qui augmente (+ 3,6 % par an). Ce 
dépassement est la résultante, en secteur 2, d'un dépassement, fréquent, sur les consultations et d'un 
dépassement, beaucoup plus rare mais plus élevé, sur les actes médico-techniques. 

Le prix moyen de l'acte, tous actes confondus, est de 395 francs hors dépassements, contre 254 francs pour la 
moyenne des spécialistes et 174 francs pour l'ensemble des médecins. Parmi les spécialités médicales, il s'agit 
de la spécialitéayant le prix moyen de l'acte le plus élevé(cela s'explique principalement par la longueur et le 
coût des équipements). En revanche, le nombre d'actes par jour est l'un des plus bas rencontrés en pratique 
médicale de ville. 

Sur ses honoraires, l'hépato-gastroentérologue assume 49,9 % de charges contre 50,1 % pour la moyenne des 
médecins 

(chiffres de la Direction générale des impôts, 1997). Il se situe donc dans la moyenne*. Les chiffres indiqués ne 
tiennent compte en fait ni des reversements aux cliniques, ni des différentes formes d'association entre hépato-
gastroentérologues : sociétés d'exercice libéral (SEL), sociétés de fait (SDF)... Une étude de la DGS est en 
cours pour préciser ces données. Le bénéfice non commercial moyen de l'hépatogastroentérologue (avant 
impôt) s'élève à 521 000 francs. 

• Prescriptions en hépato-gastroentérologie libérale

Elles représentent 945 millions de francs (+ 6,1 % par an depuis 1990) et se répartissant ainsi : 

– 62,5 % pharmacie, 

– 29,7 % biologie, 

– 1 % masso-kinésithérapie, 

– 6,8 % indemnités journalières. 

Par acte prescripteur (en C, V ou K), les prescriptions pharmaceutiques atteignaient en 1998 129 francs, un peu 
plus que la moyenne des spécialistes (93 francs), mais moins que les omnipraticiens (289 francs). Ce chiffre par 
acte prescripteur a augmentéde 2,8 % par an entre 1990 et 1998. 



En biologie, les prescriptions sont en moyenne de 34,1 B par acte prescripteur (+ 0,5 % par an depuis 1990). Ce 
chiffre est supérieur à celui des omnipraticiens (16 B) et à la moyenne des spécialistes (19,5 B). 

• Indemnités journalières en hépato-gastroentérologie libérale 

Les hépato-gastroentérologues sont en position de faible prescripteur : ils ne prescrivent que 0,2 % des 
indemnités journalières de l'ensemble des médecins. 

• Activitémoyenne des médecins à part entière (APE) 

Pour déterminer plus précisément l'activitéd'un praticien, le SNIR définit les médecins à part entière. Leur 
nombre est indiquépar spécialitésur la figure 7. Un médecin APE est un médecin qui a exercéune activitélibérale 
normale sur une année complète, dans le cadre conventionnel. En sont donc exclus : 

– les médecins installés au cours de l'année, 

– les médecins ayant atteint leur 65e anniversaire au cours de l'année, 

– les médecins non conventionnés, 

– les hospitaliers temps plein. 

En 1998, on comptait ainsi 1 803 hépato-gastroentérologues à part entière (APE) (soit une évolution de 1,6 % 
par an en moyenne depuis 1990), dont 1 124 en secteur 1 et 679 en secteur 2. Chacun d'entre eux assurait une 
activitémoyenne de : 

– 1 294 consultations, 

– 1106actesenK+KE+KC, 

– 41 actes en Z. 

La moyenne des honoraires perçus est de 1 030 000 francs, en évolution de 2,2 % par an en moyenne depuis 
1990 en francs courants et 0,4 % en francs constants (figure 8). 

En moyenne, un spécialiste reçoit 1 131 400 francs d'honoraires par an. Ce montant d'honoraires est 
pratiquement identique que le praticien exerce en secteur 1 (1 005 600 francs) ou en secteur 2 (1 085 600). Les 
dépassements des hépato-gastroentérologues en secteur 2 représentent 16 % de leurs honoraires, contre 26 % 
pour l'ensemble des médecins en secteur 2. 

En moyenne, un hépato-gastroentérologue APE réalise 9,9 actes par jour ouvré(calcul sur 251 jours) contre 18,5 
en moyenne pour l'ensemble des médecins. 

* Les extrêmes concernent d'une part les radiologues avec 61,2 % de charges ou les anatomo-cyto-
pathologistes (62,6 %), et d'autre part les néphrologues (36,8 %) ou les anesthésistes (34,4 %). 



 
Figure 7. Effectifs des médecins APE (médecins à part entière) dans les spécialités médicales et chirurgicales. 

 



 
Figure 8. Chiffre d'affaires annuel des médecins libéraux. 
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3.1.1.c Analyse de la clientèle
  

• Le SNIR clientèle (honoraires, nombre de patients vus par un 
gastroentérologue)

C'est un module particulier de recueil de l'information issue des feuilles de soins, qui permet d'avoir des données 
sur les malades suivis par le praticien (jusqu'à présent, on comptait des consultations, mais un malade a souvent 
plusieurs consultations dans l'année). 

– La clientèle estimée d'un hépato-gastroentérologue par cette source est en moyenne de 1 207 malades par an 
(1 242 en secteur 1, 1 148 en secteur 2 + secteur 1 avec DP), contre 1 422 pour un omnipraticien et 2 015 pour 
l'ensemble des spécialistes. Mais les chiffres sont assez disparates, allant de 286 seulement pour un psychiatre 
à 4 832 pour un radiologue, ce qui reflètent les spécificités d'exercice. 

– Honoraires : chaque malade a assuméun paiement par an de 800 francs en moyenne hors dépassements et 
852 francs au total, pour sa prise en charge par un hépato-gastroentérologue (809 francs en secteur 1 929 
francs en secteur 2 + secteur 1 avec DP), soit l'un des chiffres les plus élevés. Les honoraires totaux par malade 
s'élèvent à 455 francs pour un omnipraticien, 565 francs pour l'ensemble des spécialistes. Mais, là encore, la 
spécificitéde 

l'hépato-gastroentérologue est mise en évidence : la réalisation d'une endoscopie haute et/ou d'une coloscopie 
explique le niveau des honoraires, mais permet souvent de régler le problème diagnostique en une seule 
séance. 

Et d'ailleurs, le nombre d'actes annuel par malade est en moyenne de 2,16 pour l'hépato-gastroentérologue 
(avec très peu de différence entre secteur 1 et secteur 2), contre 3,67 pour l'omnipraticien et 2,23 pour 
l'ensemble des spécialistes. 

En résumé

– L'hépato-gastroentérologue, chaque année :
. voit en moyenne 1 207 malades ;
. pour 2,2 actes pour chacun de ces malades ;
. pour un montant d'honoraires moyen de 395 francs par acte, soit 852 francs par malade au total (les
dépassements comptant dans le total des honoraires pour 6,3 % seulement) ;
. pour une moyenne d'honoraires totaux de 1 030 000 francs, desquels il faut déduire 50 % de charges ; cela
se traduit par un bénéfice non commercial (avant impôt) de 521 000 francs.

– Les différences entre secteurs 1 et 2 sont modestes.

– Par rapport à ses confrères, l'hépato-gastroentérologue se distingue par :
. une plus faible patientèle,
. un plus faible volume d'actes ; mais chaque acte est en moyenne mieux rémunéré, du fait de l'importance
et de la nature des actes en K réalisés,
. une part de dépassement très modérée et un attrait tout aussi modérépour le secteur 2.

• Place des maladies de l'appareil digestif et du foie en médecine libérale 



Elle est correctement évaluée par l'analyse des motifs de recours des malades. 

Une première source est le CREDES et IMS France qui étudient de façon permanente la prescription médicale 
avec données en cumul annuel. 

– Pour les malades âgés de 15 à 64 ans, 6,7 millions de motifs de consultations chez les femmes concernaient 
les maladies de l'appareil digestif et du foie (hors tumeurs), (soit 5,4 % des séances de médecins) et 4,7 millions 
chez les hommes, (soit 6,6 % des séances de médecins). La pathologie digestive et du foie n'arrive qu'en 
douzième position des motifs de consultations. 

– Pour les patients âgés de 65 ans et plus, 6,2 millions de motifs de consultations chez les femmes concernaient 
les maladies de l'appareil digestif et du foie (hors tumeurs) (soit 13,4 % des séances de médecins), et 3,3 chez 
les hommes (soit 12,2 % des séances de médecins). La pathologie digestive et du foie se situe au 7e rang des 
motifs de recours. 

Les motifs de consultation pour affection digestive et du foie (hors tumeurs) augmentent ainsi avec l'âge des 
patients, particulièrement chez les femmes. L'espérance de vie de la population française augmentant, ce 
phénomène ne pourra que s'accentuer dans un futur proche. 

• Place des maladies digestives et du foie en médecine générale 

En médecine générale, l'interrogation de la base de données BKL THALES* sur l'année 1999 indique que : 

– 11,9 % des consultations de médecine générale sont en rapport, pour tout ou partie de la venue, avec une 
affection digestive ou du foie ; 

* Base de données constituée par l'ensemble des dossiers médicaux anonymes de 1 000 médecins généralistes 
participant au réseau. 

– 19,8 % des patients vus en médecine générale au cours de l'année sont atteints d'au moins une affection 
digestive ou du foie. 

Chez les sujets de plus de 18 ans, ces chiffres augmentent légèrement : ils atteignent 12,7 % pour le nombre de 
consultations et 20,6 % pour le nombre de patients. 

Les maladies de l'appareil digestif et du foie ne représentent pas le premier motif de venue en médecine 
générale. Les premiers diagnostics justifiant le recours sont l'hypertension artérielle, les infections ORL et les 
troubles anxieux et dépressifs. Cette situation contraste avec la description de l'activitéhospitalière où les 
affections digestives (toujours hors tumeurs) représentent le premier motif d'hospitalisation, avec 12,2 % des 
séjours (chiffre DREES 1998).
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3.1.2.a Enquête effectuée à l'occasion de la réalisation du Livre blanc sur les hépato-gastroentérologues 
libéraux et leur activité

  

Méthode de l'enquête sur les gastroentérologues libéraux

Cette enquête a étéeffectuée auprès de 2 039 hépato-gastroentérologues libéraux recensés en France (DOM 
inclus) (source : fichier TVF). 

Le questionnaire rendu anonyme figure en annexe 3. Il porte sur : 

– les éléments signalétiques, 

– le mode d'exercice et la répartition d'activité, 

– l'activitépar hépato-gastroentérologue, 

– les revenus et charges. 

À cette occasion, il a étédemandéaux praticiens s'ils souhaitaient participer au panel mis en place pour l'enquête 
suivante concernant une évaluation prospective de l'activitéde consultations et d'actes techniques. 557 réponses 
exploitables ont étéobtenues (414 d'entre eux, soit 76 %, ayant acceptéde participer au panel). 

Résultats 

• Eléments signalétiques (démographie en hépato-gastroentérologie)

Répartition par sexe (taux de féminisation en gastroentérologie libérale) 

Parmi les médecins ayant répondu à l'enquête, 10 % sont des femmes. Ce pourcentage est très voisin de celui 
connu pour l'ensemble de la population des hépato-gastroentérologues (11,6 %). Cela indique que la profession 
est peu féminisée (sur l'ensemble des spécialités, 26,1 % sont des femmes). Le taux de féminisation est peu 
différent de celui observéen cardiologie (10,4 %). 

Répartition par âge des gastroentérologues libéraux

La répartition par tranches d'âge des 557 hépato-gastroentérologues qui ont répondu à l'enquête (« répondeurs 
») est indiquédans le tableau 18. 

Dans l'enquête, il existe ainsi une sur-représentation des médecins de moins de 40 ans et une sous-
représentation des médecins de plus de 55 ans par rapport à l'ensemble de la population (un ajustement a dû 
être fait pour constituer le panel représentatif des 179 hépato-gastroentérologues libéraux). 

Répartition selon la situation conventionnelle des gastroentérologues libéraux 

La répartition de la situation conventionnelle des hépato-gastroentérologues répondeurs est conforme à la 
répartition nationale des hépato-gastroentérologues avec : 

– 60, 1 % en secteur 1, 

– 36,6 % en secteur 2, 



– 3 % en secteur1+DP, 

– 0,2 % non conventionné. 

Tableau 18. Âge des hépato-gastroentérologues* 

Tranche d'âge % 

40 ans 28,0

De 41 à 45 ans 23,5

De 46 à 50 ans 20,3

De 51 à 55 ans 18,3

De 56 à 60 ans 6,6

> 60 ans 2,0

Non-réponse 1,3

* 557 hépato-gastroentérologues ayant répondu à l'enquête.

Répartition géographique des gastro-entérologues lbéraux(tableau 19) 

La répartition régionale des hépato-gastroentérologues répondeurs est très proche de celle de l'ensemble de la 
population, avec une majoritéd'hépato-gastroentérologues installés en région parisienne et en région sud-est. Il a 
donc étépossible, grâce à l'enquête, compte tenu de cette représentativitérégionale, d'affiner la description des 
modes d'exercice. 

 

Tableau 19. Répartition régionale des hépato-gastroentérologues (HGE) libéraux* 

Régions Fichier TVF des HGERégions libéraux (%) Répondeurs (%)

Région parisienne 24,5 21,5 

Sud-Est 21,6 19,7 

Centre-Est 13,9 17,8 

Ouest 12,6 13,6 

Centre-Ouest 11,3 12,4 

Est 8,1 7,9 

Nord 7,5 6,6 

DOM 0,5 0

Non-réponse – 0,4 

* 557 hépato-gastroentérologues libéraux ayant répondu à l'enquête. 

  

Répartition des gastroentérologues libéraux selon la taille de la commune d'exercice 

40 % des hépato-gastroentérologues exercent dans des villes de plus de 100 000 habitants, 33 % dans des 
villes de 30 000 à 100 000 habitants, et 26 % dans des villes de moins de 30 000 habitants (1 % de non 
réponse). Au total, 3/4 des hépato-gastroentérologues sont installés dans des villes de plus de 30 000 habitants. 

Répartition des gastroentérologues libéraux selon la région d'obtention de la qualification et le 
lieu d'installation actuel 

Il existe dans cette enquête une étroite corrélation entre le lieu d'obtention de la qualification et le lieu 
d'installation. En d'autres termes, les hépato-gastroentérologues se sont installées là où ils ont obtenu leur 
qualification (tableau 20), mais cela devrait être confirméchez ceux qui se sont récemment installées. 



Tableau 20. Comparaison de la région de qualification et de la région '>d’installation des 
hépato-gastroentérologues libéraux*

Région Région d’obtention
de la qualification

Nombre

Région d’installation
actuelle
Nombre

Île-de-France 120 157

      

Sud-Est 110 93

      

Centre-Est 99 107

      

Ouest 76 56

      

Centre-Ouest 69 54

      

Est 44 45

      

Nord 37 35

      

DOM 0 2

* 557 hépato-gastroentérologues ayant répondu à 
l’enquête.

  

Répartition des gastroentérologues libéraux selon le mode de la qualification 

65 % des hépato-gastroentérologues sont qualifiés à la suite d'un DES et 34 % à la suite d'un CES. 

L'année d'obtention de la qualification se situe pour 19,8 % d'entre eux après 1990, pour 46,6 % entre 1980 et 
1990, pour 29,6 % entre 1970 et 1980, et pour 4,0 % avant l'année 1970. Ces éléments retracent bien sûr la 
pyramide des âges. Près de 50 % des hépato-gastroentérologues ont obtenu leur qualification entre 1980 et 
1990. 

Répartition des gastroentérologues libéraux selon l'année d'installation 

Par voie de conséquence, la majoritédes hépato-gastroentérologues (45,2 %) se sont installés entre les années 
1980 et 1990, 27,5 % après les années 1990 et 25,0 % entre les années 1970 et 1980. 
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3.1.2.b Enquête effectuée à l'occasion de la réalisation du Livre blanc sur les hépato-gastroentérologues 
libéraux et leur activité

  

• Mode d'exercice et répartition de l'activitéen gastroentérologie libérale

Mode d'exercice 

77 % des hépato-gastroentérologues privilégie le cabinet de groupe. 

– 58 % sont en groupe avec d'autres hépato-gastroentérologues ; 

– 14 % sont en groupe avec d'autres spécialistes ; 

– 5 % sont en groupe avec d'autres hépato-gastroentérologues et avec d'autres spécialistes. Seulement 23 % 
des praticiens exercent seuls. 

Répartition de l'activité

Cet exercice est majoritairement mixte, c'est-à-dire cabinet + clinique (85 % des cas). Dans 14 % des cas, le 
praticien exerce exclusivement en cabinet et dans 1 % des cas, exclusivement en clinique. 

• Activitéhospitalière des hépato-gastroentérologues libéraux

2/3 (64 %) des hépato-gastroentérologues ont une activitéhospitalière publique. Parmi ceux-ci, 12 % possèdent 
le statut de praticien hospitalier à temps partiel. 

Le nombre de vacations hebdomadaires est de 1 vacation pour 43 % des hépato-gastroentérologues interrogés, 
2 vacations pour 23 %, 3 vacations pour 21 %, 4 vacations pour 6 % et 5 vacations ou plus pour 7 %. La grande 
majoritédes praticiens passent une ou deux demi-journées à l'hôpital. 

Les résultats de l'enquête sur la répartition du temps de travail des hépato-gastroentérologues entre le cabinet, 
la clinique et l'hôpital sont indiqués dans la figure 9. 



 
Figure 9. Répartition du temps de travail des hépato-gastroentérologues libéraux entre leur cabinet, la clinique et l'hôpital. 

 

En résumé, la répartition moyenne du temps médical est de : 

– 5,3 demi-journées au cabinet, 

– 3,6 demi-journées à la clinique, 

– 2,5 demi-journées à l'hôpital. 

L'enquête complémentaire effectuée sur le panel a permis de préciser la manière dont les hépato-
gastroentérologues répartissent leur temps de travail dans la semaine entre leurs différents lieux d'exercice 
(cabinet, clinique, hôpital), toutes activités confondues (consultation, visite, gestion, formation, etc.). 

Le nombre d'heures de travail hebdomadaire toutes activités confondues est indiquédans la figure 10. 



 

Figure 10. Répartition du nombre d’heures de travail hebdomadaires parmi les hépato-gastroentérologues libéraux répondeurs à 
l’enquête. 

En bref, il se situe pour la majoritédes hépato-gastroentérologues : 

• entre 20 et 30 heures au cabinet, 

• entre 10 et 20 heures à la clinique, 

• moins de 10 heures pour les vacations à l'hôpital public, 

• moins de 10 heures pour le centre d'explorations (endoscopies). 

En résumé, la profession d'hépato-gastroentérologie libérale est peu féminisée (12 % de femmes hépato-
gastroentérologues) et la majoritédes praticiens sont âgés de 40 à 50 ans. Le secteur 1 est majoritaire (2/3 des 
praticiens). 

Les hépato-gastroentérologues exercent plus particulièrement en région parisienne et en région sud-est ; 40 % 
exercent dans des villes de plus de 100 000 habitants, s'installant là où ils ont obtenu leur qualification (65 % 
DES, 34 % CES). Le pic d'installation se situe entre les années 1980 et 1990 et les médecins travaillent dans 77 
% des cas en groupe, avec d'autres spécialistes, hépato-gastroentérologues ou non. 

La majoritédes praticiens ont un exercice mixte (clinique + cabinet), avec une présence à l'hôpital pour 2/3 
d'entre eux (mais le plus souvent pour 1 ou 2 vacations hebdomadaires). Le temps de travail hebdomadaire 
moyen dépasse les 11 demi-journées, dont la moitiéau cabinet. Cela correspond à un nombre moyen de 20 à 30 
heures pour le cabinet, de 10 à 20 heures pour la clinique, de moins de 10 heures pour les vacations à l'hôpital 
public et moins de 10 heures pour le centre d'explorations (endoscopies). 
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3.1.2.c Enquête effectuée à l'occasion de la réalisation du Livre blanc sur les hépato-gastroentérologues 
libéraux et leur activité 

  

• Activitépar hépato-gastroentérologue 

L'activitémoyenne peut être estimée : 

– entre 1 000 et 1 500 CS dans l'année (figure 11), 

 
Figure 11. Répartition du nombre d’actes de consultations annuels pour les hépato-gastroentérologues ayant répondu à l’enquête 
(année 1998)

– 

– aux environs de 1 000 actes en K (pour un nombre de coefficients K entre 40 000 et 70 000 par an) (figures 12 
et 13). 



 
Figure 12. Répartition du nombre d’actes en coefficient K par an parmi les hépato-gastroentérologues libéraux ayant répondu à 
l’enquête (année 1998). 

 
Figure 13. Répartition de l’activitéen coefficient K par an pour les hépato-gastroentérologues ayant répondu à l’enquête (année 1998). 

 

Selon l'enquête, parmi les « répondeurs », 17 % des hépato-gastroentérologues voient moins de 1 000 malades 
dans l'année, 38 % voient entre 1 000 et 2 000 malades, 29 % voient entre 2 000 et 3 000 malades, et 17 % 



voient plus de 3 000 malades (figure 14). 

 
Figure 14. Répartition du nombre de malades vus par an par les hépato-gastroentérologues libéraux ayant répondu à l’enquête (année 
1998). 

 

L'ensemble de ces résultats est en accord avec les données globales d'activitéau niveau national. 

• Consultations en gastroentérologie

La consultation est effectuée dans près de 75 % des cas à la demande du médecin généraliste, pour 80 % des 
hépato-gastroentérologues interrogés (figure 15). 



 
Figure 15. Répartition pour les consultations de la part du recrutement sur avis d’un médecin généraliste pour les hépato-
gastroentérologues libéraux ayant répondu à l’enquête. 

La part de recrutement direct n'est pas négligeable puisqu'il se situe entre 25 et 50 % des consultations pour 43 
% des hépato-gastroentérologues interrogés ; cette part de recrutement direct est cependant inférieure à 25 % 
des consultations pour 35 % des hépato-gastroentérologues. 

15 % des hépato-gastroentérologues libéraux affirment avoir une sub-spécialisation exclusive : parmi ceux-ci, un 
tiers sont spécialisés en proctologie. 

• Actes médico-techniques en gastroentérologie

Un grand nombre des actes techniques est effectuéde façon programmée (40 %).
La consultation des hépato-gastroentérologues interrogés est assez souvent suivie d'un acte technique (figure 
16).



 
Figure 16. Répartition du pourcentage de consultations avec prescriptions d’actes médico-techniques relevant 

de la discipline parmi les hépato-gastroentérologues libéraux ayant répondu à l’enquête. 

 

– pour 1/5 des hépato-gastroentérologues, moins de 25 % des consultations sont suivies d'un acte technique ; 

– pour près de la moitiédes hépato-gastroentérologues entre 25 et 50 % des consultations sont suivies d'un acte 
technique. 

L'endoscopie s'est imposée de façon incontestable comme l'un des principaux examens en hépato-
gastroentérologie. Elle permet un diagnostic et quand cela s'avère nécessaire une thérapeutique. Pour 70 % des 
hépato-gastroentérologues, plus des 3/4 des endoscopies sont faites à la demande d'un médecin généraliste. 

Activitéd'endoscopie diagnostique en gastroentérologie

– Endoscopie haute 

98 % des hépato-gastroentérologues pratiquent cet examen 
93 % des hépato-gastroentérologues les pratiquent en clinique, mais 1/3 d'entre eux la pratique également en cabinet ; 7 % ne les pratiquent qu'en cabinet. 

– Coloscopie 

98 % des hépato-gastroentérologues pratiquent cet examen.
96 % la pratiquent en clinique, mais un quart d'entre eux la pratique également en cabinet. 

– Entéroscopie

10 % des hépato-gastroentérologues pratiquent cet examen
Aucun hépato-gastroentérologue ne pratique les entéroscopies au cabinet ; 10 % les pratiquent en clinique. 

– Echo-endoscopie 



12 % des hépatogastroentérologues pratiquent cet examen
9 % la pratiquent en clinique et 4 % au cabinet (au cabinet, l'échoendoscopie ano-rectale est seule réalisée).

Autres actes techniques diagnostiques :

ces actes sont indiqués dans le tableau 21.

Tableau 21. Autres actes médico-techniques à visée diagnostique pratiqués*

Actes

Médecins 
effectuant

ces actes

(%)

Site de réalisation

Au cabinet

(%)

Au cabinet et en 
clinique

(%)

En clinique

(%)

Échographie 
abdominale

59 75 12 13

Ponction biopsie 
hépatique

60 0 0 100

Ponction écho-
guidée

23 5 2 93

Radiologie 
digestive

15 70 9 2

* Actes médico-techniques autres que endoscopie haute, coloscopie, entéroscopie, écho-
endoscopie effectuées par les hépato-gastroentérologues libéraux.

Activitéd'endoscopie interventionnelle 

La situation pour l'activitéinterventionnelle est indiquée de la même façon dans le tableau 22. La plupart des 
actes techniques interventionnels se réalisent en clinique, à l'exception des traitements proctologiques 
instrumentaux qui sont majoritairement faits au cabinet. 

Tableau 22. Procédures thérapeutiques réalisées par les hépato-gastroentérologues 
(HGE) libéraux autres que la polypectomie endoscopique 
Procédures interventionnelles thérapeutiques HGE 

pratiquant 
ces actes 

(%)

Site de pratique

Au cabinet En clinique

(%) (%)

Dilatation d’un rétrécissement digestif 69 2 9



Traitement d’hémostase endoscopique des 
ulcères gastroduodénauxs et des varices 
œsophagiennes

67 0 100

Traitement endoscopique des varices 
œsophagiennes (scléroses ou ligatures) 65 0 100

Gastrostomie percutanée endoscopique 23 0 100

Prothèse digestive 39 0 100

Utilisation du laser Yag 16 0 100

Utilisation du plasma d’argon 28 0 100

Endoscopie interventionnelle biliopancréatique
Cathétérisme rétrograde des voies biliaires et 
pancréatiques

23 0 100

Traitement percutané (alcoolisation ou autre) des 
tumeurs du foie 7 5 95

Proctologie instrumentale 81 68 32

Proctologie chirurgicale 14 4 9

Explorations fonctionnelles

Les explorations fonctionnelles (tableau 23) se pratiquent aussi bien au cabinet qu'en clinique. 

Tableau 23. Principales explorations fonctionnelles digestives réalisées par les hépato-
gastroentérologues (HGE) libéraux

Explorations 
fonctionnelles

HGE pratiquant 
ces actes

%

Site de pratique

Au cabinet
%

En clinique
%

Manométrie 
œsophagienne

14 57 43

Manométrie ano-rectale 15 53 47

pH-métrie 
œsophagienne

44 59 41



Échographie endo-
anale

13 23 77

Recours à l'anesthésie en gastroentérologie

Le recours à l'anesthésiste pour la pratique de l'endoscopie haute a lieu dans 75 à 100 % des cas pour 43 % des 
hépato-gastroentérologues interrogés, mais dans moins de 25 % des cas pour un peu plus d'un tiers des 
hépatogastroentérologues (36 %) (figure 17). 

 
Figure 17. Répartition du pourcentage d’endoscopies hautes avec collaboration d’un anesthésiste parmi les hépato-gastroen-
térologues libéraux ayant répondu à l’enquête. Ces pourcentages varient selon les régions.

Il y a peu de différences sur ce plan selon l'année de qualification, même si un taux un peu plus élevéde recours 
à l'anesthésiste est notéchez les praticiens dont l'année de qualification est postérieure à 1990 (51 % disent 
recourir à l'anesthésie pour 75 à 100 % de leurs actes). 

On note en revanche une différence dans ce taux de recours à l'anesthésiste pour endoscopie haute selon les 
régions : le taux de recours pour 75 à 100 % des actes concerne 69 % des praticiens dans le Sud-Est, 65 % en 
Île-de-France 42 % dans le Centre-Ouest, 30 % dans l'Est, mais seulement 14 % dans le Nord, 21 % dans le 
Centre-Est et 23 % dans l'Ouest. 

Le recours à l'anesthésiste est plus homogène lors de la coloscopie puisque pour 89 % des hépato-
gastroentérologues, il a lieu dans 75 à 100 % des cas. 

Moins de 25 % des actes techniques sont réalisés d'emblée, pour 60 % des hépato-gastroentérologues 
interrogés ; entre 25 et 50 % des actes techniques sont réalisés d'emblée pour seulement 20 % des hépato-
gastroentérologues. 

Mode de recrutement des actes techniques en gastroentérologie



– de façon directe pour moins de 25 % des endoscopies, pour 51 % des hépato-gastroentérologues interrogés ; 
entre 25 et 50 % des endoscopies pour 30 % des hépato-gastroentérologues ; 

– de façon indirecte pour la plupart des cas selon la majoritédes hépato-gastroentérologues (plus de 70 %) :
. sur proposition de médecins généralistes (entre 75 et 100 % des cas) (figure 18),
. et dans un plus faible pourcentage de cas (moins de 25 %), sur proposition de spécialistes.

 
Figure 18. Répartition du pourcentage d’endoscopies effectuées à l a demande d’un médecin généraliste pour les hépato-
gastroentérologues libéraux ayant répondu à l’enquête.

L'enquête complémentaire menée auprès des praticiens du panel confirme ces éléments. Les hépato-
gastroentérologues pratiquent personnellement, outre l'endoscopie haute à visée diagnostique et la coloscopie : 

– la ponction-biopsie hépatique pour 67 % d'entre eux, 

– l'écho-endoscopie, pour 13 %, 

– l'échographie, pour 57 %, 

– l'endoscopie interventionnelle, pour 82 %. 

Ces actes techniques sont réalisés essentiellement en clinique (sauf l'endoscopie haute, assez souvent 
pratiquée au cabinet). La coloscopie est majoritairement pratiquée avec la collaboration d'un anesthésiste. Ces 
actes techniques sont le plus souvent réalisés sur proposition du médecin généraliste.
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Chapitre III - Acteurs médicaux et activités de soins

3.1.2.d Enquête effectuée à l'occasion de la réalisation du Livre blanc sur les hépato-gastroentérologues 
libéraux et leur activité

  

• Informatisation du gastroentérologue libéral

92 % des hépato-gastroentérologues sont équipés en informatique, avec utilisation des différentes 
fonctionnalités offertes par l'outil : 

– traitement de texte, bureautique, courrier médical : 91 %, 

– internet : 60 %, 

– informatisation du dossier médical : 52 %, 

– accès aux banques de données : 33 %. 

• Participation du gastroentérologue libéral à un réseau 

42 % des hépato-gastroentérologues déclarent participer à un réseau de soins formaliséou plus souvent en 
cours de formalisation selon la législation. Toutefois, la majoritéparticipe à « un réseau » de soins informel de 
discussion de dossiers : 60 % en clinique avec d'autres spécialistes, 29 % à l'hôpital et 27 % au sein du cabinet 
de groupe. 

• Formation continue du gastroentérologue libéral

Pratiquement tous les hépato-gastroentérologues (98 %) ont suivi, au cours de l'année 1999, des actions de 
formation médicale continue (tableau 24). 

Tableau 24. Formation médicale continue des hépato-gastroentérologues libéraux*

Principales actions de FMC
Participation

Nombre %

FMC-HGE (Association Nationale de Formation Continue) 83 67

Journées scientifiques francophones annuelles 92 74

Séminaires de la SNFGE 38 31

Congrès régionaux 91 73

Congrès français nationaux 74 60

Congrès internationaux 48 39



Symposiums organisés par des laboratoires 100 81

Cours intensifs 12 10

Stages de formation pratique
– 1 jour
– > 1 jour

16

14

13

11

Réunions de discussion de dossiers
– à l’hôpital public
– en établissement privé

37

43

30

35

* La formation médicale continue des hépato-gastroentérologues libéraux : principales 
actions et taux de participation.

Pour la majoritédes praticiens, le total des journées de FMC dans l'année est proche de 5 jours pour chacun des 
types de manifestations, internationales, nationales ou régionales (une journée étant comptée par convention sur 
la base d'une équivalence de 7 h), surtout pour les journées internationales (80 %) ou régionales (65 %). Pour 
les journées nationales, 40 % des praticiens ont eu une formation de moins de 5 jours, mais 41 % ont participéà 
hauteur de5à10 journées dans l'année (figure 19). 

 
Figure 19. Formation médicale continue : répartition du nombre total de journées (équivalent 7 heures) internationale, nationale ou 
régionale de formation médicale continue par an parmi les hépato-gastroentérologues libéraux ayant répondu à l’enquête. 

96,0 % des hépato-gastroentérologues sont abonnés à des revues médicales françaises et 38,7 % à des revues 
étrangères. 69,6 % utilisent des CD-Rom de formation et 42,4 % internet (pour la formation). 



• Participation du gastroentérologue libéralà la formation continue des médecins 
généralistes et des spécialistes 

La participation des hépato-gastroentérologues en tant que formateurs suit ce schéma : 86,3 % participent à la 
formation continue des médecins généralistes, et 24,6 %, des spécialistes en HGE. 

Ce temps de formation se répartit : 

– auprès des médecins généralistes : entre 1 et 5 interventions par an pour 78 % des hépato-gastroentérologues 
et entre 5 et 10 interventions pour 20 % d'entre eux ; 

– auprès des spécialistes : entre 1 et 5 interventions par an pour 68 % des hépato-gastroentérologues et entre 5 
et 10 pour 32 % d'entre eux. 

• Recherche clinique 

Une majoritéde praticiens participent à des actions de recherche clinique : 

– 61,2 % participent à des essais pilotés par l'industrie pharmaceutique, 

– 50,8 % à des essais promus par une sociétéscientifique, 

– 33,6 % ont participéà une ou des publications scientifiques. 
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Chapitre III - Acteurs médicaux et activités de soins

3.1.2.e Enquête effectuée à l'occasion de la réalisation du Livre blanc sur les hépato-gastroentérologues 
libéraux et leur activité

  

 

• Revenus et charges du gastroentérologue libéral

Les figures suivantes indiquent les distributions des chiffres d'affaires 1998 (figure 20) et des frais déductibles 
des praticiens interrogés (figure 21). Il convient de noter que pour ces éléments, 1/3 des hépato-
gastroentérologues interrogés n'ont pas répondu. 

 
Figure 20. Répartition du chiffre d’affaires annuel (KF) en 1998 parmi les hépato-gastroentérologues libéraux ayant répondu à 
l’enquête. 

La médiane de chiffre d'affaires se situe entre 1 million et 1,2 million de francs par an (ce qui est tout à fait 
cohérent avec les chiffres publiés par la CNAMTS ; cf. plus haut). Le bénéfice moyen imposable est de 550 
milliers de francs après déduction des frais, mais à l'exception des reversements aux cliniques privées (de 
niveau varié). 

Les variations d'un praticien à l'autre sont larges, avec des extrêmes aussi bien vers les honoraires bas que vers 
les honoraires élevés. 



 
Figure 21. Répartition des frais déductibles du chiffre d’affaires annuel (KF) en 1998 pour les hépato-gastroentérologues libéraux ayant 
répondu à l’enquête. 
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3.1.3.a Enquête prospective d'activité de consultations et d'actes médico-techniques effectuée auprès d'un 
panel d'hépato-gastroentérologues libéraux. Etude des circuits de soins des malades

  

Méthodes de l'enqête prospective auprès des gastroentérologues libéraux 

L'enquête effectuée au cours de l'année 2000 auprès d'un panel représentatif de médecins libéraux 
hépatogastroentérologues permet de préciser les caractéristiques de leur activitéet de décrire les circuits de 
soins, en amont comme en aval, de la venue pour consultation et/ou acte médico-technique. 

L'enquête a étéréalisée après réception du questionnaire (fiche signalétique) adresséà 2 039 praticiens 
hépatogastroentérologues libéraux (fichier sociétéTVF). Sur 557 praticiens ayant répondu au premier 
questionnaire, 414 (76 %) ont acceptéde participer au panel. En confrontant les caractéristiques des praticiens 
ayant répondu de façon complète avec les critères de représentativitéétablis par segmentations (âge, sexe, 
région d'exercice) définis au départ, 126 hépato-gastroentérologues ont étéretenus, soit 6,2 % de la population 
de médecins hépato-gastroentérologues libéraux. 

L'étude a portésur 7 224 malades, vus par ces médecins à titre exclusivement libéral pendant la semaine du 19 
au 24 juin 2000 au cabinet ou en clinique, quel que soit le motif de leur venue. Le terme de venue était défini par 
une consultation et/ou un acte technique ambulatoire. Pendant l'étude, les hépato-gastroentérologues ont rempli 
un questionnaire anonyme relatif à la consultation et/ou à l'acte technique. Les hépato-gastroentérologues 
avaient également à remplir un questionnaire d'activité, dont les résultats complètent, avec plus de 
représentativité, l'enquête précédente faite auprès de l'ensemble des hépato-gastroentérologues libéraux. 

Résultats de l'enqête prospective auprès des gastroentérologues libéraux 

• Age et sexe des malades vus par les gastroentérologues libéraux

Les malades ayant recours aux hépato-gastroentérologues sont majoritairement de sexe féminin (54 %). L'âge 
moyen des hommes est de 54,2 ans et l'âge moyen des femmes de 50,6 ans. La répartition par classe d'âge est 
indiquée dans le tableau 25. 

Tableau 25. Classe d’âge des malades observés pendant l’enquête prospective

Classe d’âge Hommes
%

Femmes
%

Total
%

< 2 0 ans 2,2 2,3 2,2

De 20 et 40 ans 18,9 19,2 19,1

De 40 à 6 0 ans 38,5 36,9 37,6

> 6 0 ans 40,4 41,6 41,1

79 % des malades ont plus de 40 ans et 41 % ont plus de 60 ans. La morbiditédes affections digestives et 
hépatiques est particulièrement élevée entre 20 et 60 ans (60 %). Cette répartition diffère de celle observée chez 
les malades de cardiologie (livre blanc cardiologie SANESCO 1996). La comparaison des tranches d'âge des 



malades observées en cardiologie et en hépato-gastroentérologie est indiquée dans la figure 22. 

 
Figure 22. Comparaison des classes d’âge des malades vus par les hépato-gastroentérologues et les cardiologues (avec réfé-rence au 
taux de population). Dans la tranche d’âge 40-60 ans, les hépato-gastroentérologues voient davantage de malades que les 
cardiologues, et ce taux s’inverse après 60 ans. 

• Lieu et motif de la venue des malades vus par les gastroentérologues libéraux

Le lieu 

Le malade consulte l'hépato-gastroentérologue au cabinet (63 %) ou en clinique (37 %) et dans ce dernier cas, 
essentiellement pour les actes techniques. 

Le motif de la venue 

Dans 53 % des cas, le motif de la venue est une consultation simple. Dans 45 % des cas, le motif de venue est 
justifiépar la réalisation d'un acte technique ; néanmoins, au cours de la consultation un acte technique est 
effectuédans 12 % des cas, ce qui porte à 56 % le nombre d'actes techniques réalisés et 44 % le nombre de 
consultations cliniques sans aucun acte médico-technique. 

• Provenance et contexte de venue des malades vus par les gastroentérologues libéraux

La provenance des malades 

Le recours direct à l'hépato-gastroentérologue se fait dans un tiers des cas. Dans tous les autres cas, il est 
adresséprincipalement par un médecin généraliste (54 % des cas). La figure 23 indique la provenance des 
malades à partir des 7 224 malades observés pendant l'enquête. 



 
Figure 23. Provenance des 7 224 malades vus au cours de la semaine d’enquête en secteur libéral.

Le contexte de la venue 

Le contexte de la venue a étédéfini par la première venue, un suivi à court et moyen terme (< 3 mois) et un suivi 
à moyen terme (< 6 mois). 

Il s'agit : 

– d'une première venue dans 40 % des cas, 

– d'un suivi à court terme après une première venue dans 33 % des cas, 

– d'un suivi à moyen terme dans 26 % des cas, dont 10 % seulement s'inscrit dans un suivi régulier, 

– d'une urgence dans 1 % des cas. 

59 % des motifs de venues consistent en un suivi du malade à court ou moyen terme. Cette 
éventualitén'empêche pas la relation classique généraliste-spécialiste de s'opérer : plus de 56 % des patients 
sont en ce cas réadressés par le médecin généraliste au cours du suivi à court terme et moyen terme. 

Le contexte de venue (première venue, suivi ou urgence) a étéexaminéen fonction de la provenance. On peut 
constater dans le tableau 26 que la provenance directe est sensiblement constante, environ un tiers des cas 
quel que soit le contexte. 

Tableau 26. Provenance des malades et contexte de venue (première venue, suivi, 
urgence)

Provenance
des malades

Nombre
de malades

(%)

Première 
venue

%

Suivi
< 3 

mois

%

Suivi

> 3 
mois

%

Urgence
%

Total
%

Recours direct 2 427
(33,6)

28 37 34 1 100

Médecin généraliste 3 889
(53,8)

43 33 24 1 100

Autres spécialistes 487
(6,7)

54 27 19 1 100



Autres HGE 182
(2,5)

55 29 16 1 100

Établissement de 
soins

178
(2,5)

70 13 14 4 100

Autres origines 44
(0,6)

22 42 37 1 100

Le médecin généraliste reste le principal correspondant de l'hépato-gastroentérologue. L'envoi par un autre 
spécialiste est à l'origine du recrutement dans 6,7 % des cas seulement. 

L'enquête permet également de préciser la nature de la précédente venue auprès de l'hépato-gastroentérologue. 
Celle-ci consiste en une consultation simple (57 %), la pratique d'une endoscopie haute (11 %), d'une coloscopie 
(16 %), d'une endoscopie interventionnelle autre qu'une polypectomie (2 %), d'un autre acte médico-technique 
(14 %).
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Chapitre III - Acteurs médicaux et activités de soins

3.1.3.b Enquête prospective d'activité de consultations et d'actes médico-techniques effectuée auprès d'un 
panel d'hépato-gastroentérologues libéraux. Etude des circuits de soins des malades

  

• Les pathologies observées lors de la venue chez le gastroentérologue libéral

La présentation médicale du malade 

Le signe d'appel de la pathologie a étéétudiépour chaque classe d'affection rencontrée au cours de la venue. 
Sur l'ensemble des données, il existe une symptomatologie clinique dans environ 85 % des cas, une 
symptomatologie clinique et biologique associée dans 10 % des cas et une anomalie biologique dans 5 % des 
cas. Ces données permettent de souligner que l'hépato-gastroentérologue est un clinicien qui doit faire face à 
une grande variétéde situations cliniques, dont l'expression symptomatique n'est pas souvent très spécifique. 
Les anomalies biologiques isolées sont observées le plus souvent en cas d'hépatopathie non tumorale. 
L'ensemble des maladies hépatiques, biliaires et pancréatiques se traduit souvent par des anomalies cliniques et 
biologiques, ainsi que les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (tableau 27). 

Le diagnostic est connu dans 33 % des cas lors de la venue. 

Tableau 27. Signes d’appel des pathologies observées

Pathologies observées Effectifs Clinique 
seule

%

Biologie 
seule

%

Clinique et 
biologie

%

Troubles fonctionnels digestifs 1965 94 0 5

Proctologie 1 504 99 0 1

Pathol. OGD non tumorale du côlon 1 331 90 2 8

Pathol. tumorale 975 81 3 16

Pathol. non tumoralle du côlon 583 87 0 13

MICI 300 82 1 17

Maladie hépatique non tumorale 395 22 26 53

Pathol. non tumorale VB et 
pancréas

233 56 45 38

Pathol. iatrogène 80 65 7 28

Alcoolisme 45 45 11 45



Autre pathol. digestive 231 78 5 18

Autre pathol. non digestive (mais à 
expression digestive)

322 65 8 28

Les pathologies diagnostiquées par le gastroentérologue libéral

La fréquence des différentes pathologies diagnostiquées lors de la venue est indiquée dans la figure 24. 8 236 
pathologies ont étédiagnostiquées chez 7 224 malades. Un malade peut se présenter avec plusieurs affections. 
En résumé, on peut souligner les points suivants : 

– 1 malade sur 4 consulte pour des troubles fonctionnels digestifs, répartis en dyspepsie (5,9 %), syndrome de 
l'intestin irritable (14,6 %) et constipation chronique (5,4 %), soit au total 25,9 % ; 

– 1 malade sur 6 consulte pour une affection proctologique (18,3 %) ; 

– 1 malade sur 6 consulte pour des pathologies œso-gastro-duodénales non tumorales qui se répartissent en 
2,6 % d'ulcère gastro-duodénal, 10 % de reflux gastro-œsophagien et 4,5 % d'autres affections du tube digestif 
haut, soit 17,1 % ; 

– les pathologies tumorales sont également réparties : 6,4 % pour les tumeurs bénignes et 5,7 % pour les 
tumeurs malignes, soit au total 12,1 % ; 

– la pathologie colique non tumorale, incluant les MICI, représente 10,7 % des cas ; 

– les pathologies hépatiques non tumorales sont moins fréquentes (4,9 % des cas). Elles se répartissent en : 
cirrhose alcoolique 0,9 %, hépatite virale aiguë 0,1 %, hépatite virale chronique 1,7 %, autres 2,1 % ; 

– la pathologie des voies biliaires et du pancréas (2,9 %) recouvre surtout la pathologie lithiasique (1,9 %), suivie 
des pancréatites chroniques (0,4 %) et des autres causes (0,6 %) ; 

– les pathologies iatrogènes (0,8 %) concernent le foie dans 0,1 % des cas et le tube digestif dans 0,7 % des 
cas. 

On note au total que les troubles fonctionnels digestifs et la pathologie proctologique représentent 44 % des 
consultations en hépato-gastroentérologie libérale de ville. La pathologie hépatique est peu représentée et il 
existe une disproportion importante avec le secteur hospitalier. Un meilleur équilibre doit s'établir dans l'avenir 
pour cette pathologie. 



 
Figure 24. Pathologies observées au cours de la venue. Le nombre de pathologies est supérieur au nombre de malades, compte tenu 
d’associations possibles des pathologies (enquête en secteur libéral). 

Les pathologiesen gastroentérologie selon les sites de venues (cabinet ou clinique) 

Les pathologies prises en charge diffèrent selon le lieu de la venue comme l'indique la figure 25. La gravitéde 
l'affection et la réalisation d'une endoscopie conditionnent le plus souvent le lieu de la venue au cabinet ou en 
clinique. Certains actes techniques (proctologie, endoscopie haute, échographie, rectosigmoïdoscopie, plus 
rarement coloscopie) peuvent être pratiqués au cabinet. 



 
Figure 25. Pathologies prises en charge selon le site de venue (enquête en secteur libéral). 

La provenance des malades en fonction de la pathologie 

Elle est indiquée dans le tableau 28. 

Tableau 28. Pathologies présentées par les malades selon la provenance 

Groupes de pathologies 
observées

Provenance 
Médecins généralistes

Effectifs
(%)

Recours direct
Effectifs

(%)

Autres spécialistes
Effectifs

(%)
Troubles fonctionnels digestifs 1 092

(51)
897
(42)

77
(4)

Pathologie proctologique 668
(45)

665
(45)

84
(6)

Pathologie œso-gastro-duodénale 834
(59)

390
(27)

103
(8)

Pathologie tumorale 565
(57)

255
(26)

103
(11)

Pathologie non tumorale du côlon 352
(61)

47
(8)

41
(7)

Maladies inflammatoires 
chroniques de l’intestin 

137
(46)

145
(46)

7
(2)

Maladie hépatique non tumorale 228
(57)

99
(25)

27
(7)

Pathologie autre non digestive 160
(49)

78
(24)

68
(22)

Autre pathologie digestive 132
(44)

60
(21)

15
(5)

Pathologie des voies biliaires et du 
pancréas

113
(48)

47
(20)

29
(12)

Au total, si 54 % des malades sont adressés par un médecin généraliste, 33 % consultent directement et 13 % 
sont adressés par un autre spécialiste, un autre hépato-gastroentérologue ou un établissement de soins, la 
provenance selon la pathologie s'établit de la façon suivante : 

– le médecin généraliste adresse à l'hépato-gastroentérologue : 1) les troubles fonctionnels digestifs pour le 
quart de ses envois en consultations ou actes techniques, ce qui représente la moitiéde l'ensemble du 
recrutement de cette pathologie par les hépato-gastroentérologues, 2) la pathologie œsogastroduodénale, pour 
les actes techniques surtout, 3) la proctologie, ce qui représente environ un tiers du recrutement de cette 
pathologie 4), la pathologie tumorale, ce qui représente environ la moitiédu recrutement de cette pathologie 
(figure 26) ; 



 
Figure 26. Répartition des pathologies observées chez les malades adressés par un médecin généraliste (53,8% d u recrutement). 

– le recours direct à l'hépato-gastroentérologue concerne surtout : 1) la pathologie fonctionnelle digestive pour 
un tiers de ce mode de recours, soit la moitiédu nombre total des malades présentant cette pathologie, 2) la 
pathologie proctologique pour un quart du recours direct et soit près de la moitiédes malades présentant cette 
pathologie (figure 27) ; 



 
Figure 27. Répartition des pathologies observées chez les malades venus sans être adressés par un médecin (33,6 % d u 
recrutement). 

– le recours par les autres spécialistes ou établissements est très ciblé. Il concerne la pathologie tumorale, la 
proctologie et surtout les affections pour lesquelles des symptômes atypiques peuvent faire discuter une origine 
digestive (par exemple le reflux gastro-œsophagien à expression respiratoire, ORL ou cardiaque) (figure 28) ; 



 

Figure 28. Répartition des pathologies observées chez les malades adressés par un autre spécialiste (6,7 % du recrutement)

– le suivi à long terme (10 % des cas) concerne majoritairement les pathologies organiques (cancer, alcoolisme, 
maladie inflammatoire chronique de l'intestin, maladie hépatique non tumorale). 

Le croisement entre la provenance et la pathologie observée est intéressant car il montre que l'hépato-
gastroentérologue est un consultant dans 77 % des cas, son principal correspondant étant le médecin 
généraliste. Le recours direct concerne essentiellement la pathologie proctologique (compte tenu de la 
spécificitéthérapeutique) et les troubles fonctionnels digestifs chroniques, la plupart de ces patients ayant le plus 
souvent étédéjà vus un médecin généraliste qui cherche un autre avis ou encore être renseignésur l'existence 
ou non d'une affection organique. Les troubles fonctionnels digestifs sont très peu suivis au long cours par les 
hépato-gastroentérologues. 

Les dix principaux groupes pathologiques lors de la venue selon les trois principaux modes de recrutement sont 
décrits dans le tableau 28. Il faut noter que les deux principaux recrutements sont nettement le recrutement par 
le médecin généraliste et le recrutement direct. Le recrutement par un autre spécialiste non hépato-
gastroentérologue est plus rare. Les autres recrutements (par un hépato-gastroentérologue ou un établissement 
de soins) et les autres modes d'envois sont très faibles, mais expliquent que la totalitédes pourcentages ne 
correspond pas exactement à 100 % de la pathologie considérée. 

Il faut noter, en outre, que les pathologies des voies biliaires et du pancréas et les autres pathologies digestives 
sont adressées dans 20 % des cas, soit par un établissement de soins ou un autre hépato-gastroentérologue 
pour des actes médico-techniques, diagnostiques ou thérapeutiques. 
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Chapitre III - Acteurs médicaux et activités de soins

3.1.3.c Enquête prospective d'activité de consultations et d'actes médico-techniques effectuée auprès d'un 
panel d'hépato-gastroentérologues libéraux. Etude des circuits de soins des malades

  

• Les actes médico-techniques réalisés en gastroentérologie libérale

Au total, 4 688 actes ont étéeffectués pour le compte de 4 085 malades. L'indication de l'acte technique est 
posée par l'hépato-gastroentérologue lui-même dans 59 % des cas, dans 41 % par un autre praticien (très 
majoritairement le médecin généraliste). Dans 3 222 cas, l'acte était programmé; dans 863 cas, il était réalisélors 
de la consultation (il s'agissait alors majoritairement d'une échographie ou d'un acte proctologique). 

L'information sur l'acte technique a étédonnée au malade dans 68 % des cas : sous forme écrite (19 %), écrite et 
orale (27 %), orale (22 %). Dans 32 % des cas, aucune information n'a étédonnée (il n'est pas exclu qu'elle ait 
pu l'être lors d'une précédente venue non précisée dans le questionnaire). L'information est donc assez 
largement donnée en milieu libéral, mais l'information sous forme écrite est encore insuffisante. 

La figure 29 indique le type d'actes techniques réalisélors de la venue. La coloscopie avec ou sans polypectomie 
représente 43 % des examens : la préoccupation majeure de l'hépato-gastroentérologue est dominée par le 
cancer colorectal (moyenne d'âge des patients > 50 ans).

 
Figure 29. Actes médico-techniques réalisés (4 688) pour 4 085 des 7 224 malades observés pendant l’enquête en secteur libéral. 

Ainsi, au cours de l'enquête, 4 085 malades ont eu un acte médico-technique (soit 53 % des malades au cours 
de la venue) : 3 513 ont eu un seul acte diagnostique et/ou thérapeutique au cours de la venue (tableau 29). 
Cependant, d'une part, l'échographie abdominale peut être couplée avec un acte endoscopique au cours de la 
même venue et d'autre part l'anesthésie générale permet si nécessaire, la réalisation de deux endoscopies dans 
le même temps en cas de doute sur l'origine d'un symptôme. 

Tableau 29. Nombre d’actes médico-techniques effectués au cours de la venue 

Actes médico-techniques effectués Nombre de malades
(%)

Aucun acte médico-technique (consultation clinique seule) 3 139
(43,5) 

Un acte médico-technique (coloscopie, endoscopie haute, échographie, autres) 3 513
(48,6) 

Deux actes médico-techniques (endoscopie haute + coloscopie ou endoscopie + échographie) 541
(7,5) 

Trois actes médico-techniques (2 endoscopies + 1 échographie) 31
(0,4) 



Dépistage individuel du cancer en gastroentérologie libérale

Une place à part doit être faite au dépistage individuel de polypes ou de cancers colorectaux. Ce dépistage est 
effectuéprincipalement chez les sujets à risque (91 %), mais aussi dans une petite proportion de cas après un 
test Hémoccult positif (8 %). Dans 1 % des cas seulement, le dépistage est réaliséaprès un test Hémoccult 
positif chez des sujets à risque. 

Indications des actes médico-techniques en fonction de la pathologie en gastroentérologie 
libérale

Le tableau 30 indique les résultats du croisement entre les grands groupes de pathologies observées et les 
actes médico-techniques effectués. 

Les actes indiqués dans le tableau 30 ne représentent pas la totalitédes actes techniques, puisqu'une part des 
actes médico-techniques a pu être prescrite du fait de symptômes atypiques, d'associations de pathologies ou 
d'autres pathologies plus rares. 

Tableau 30. Principaux regroupements pathologiques observés et actes médico-techniques effectués 

Troubles fonctionnels digestifs
(2 131 observations) 

La coloscopie est pratiquée dans 27 % des cas, l’endoscopie haute 
dans 15 % des cas, l’exploration fonctionnelle dans 1 % des cas. 

Pathologie proctologique
(1 504 observations) 

La coloscopie est pratiquée dans 11 % des cas, des actes divers dans 
28 % des cas (les actes divers sont l’anuscopie, la 
rectosigmoïdoscopie et les gestes thérapeutiques de proctologie 
instrumentale). 

Pathologie œso-gastro-duodénale
(1 412 observations) 

Elle concerne majoritairement le reflux gastro-œsophagien et moins 
fréquemment l’ulcère œso-gastro-duodénal. L’endoscopie haute est 
pratiquée dans 63 % des cas et l’exploration fonctionnelle dans 0,5 % 
des cas. 

Pathologie tumorale
(996 observations) 

La coloscopie est pratiquée dans 50 % des cas, la fibroscopie dans 18 
% des cas ; d’autres actes type écho-endoscopie, cathétérisme 
rétrograde des voies biliaires, mise en place de prothèse digestive ou 
biliaire dans 16 % des cas, l’échographie dans 10 % des cas. 

Pathologie non tumorale du côlon, incluant les 
maladies inflammatoires chroniques de l’intestin
(883 observations) 

La coloscopie est pratiquée dans 40 % des cas, la fibroscopie haute 
dans 12 % des cas, les gestes thérapeutiques ou la 
rectosigmoïdoscopie dans 8 % des cas, l’échographie dans 2 % des 
cas. 

Hépatologie non tumorale
(400 observations) 

L’échographie est pratiquée par l’hépato-gastroentérologue dans 23 % 
des cas, la fibroscopie haute dans 10 % des cas, à l a recherche de 
signes d’hypertension portale, la biopsie hépatique dans 7 % des cas. 

Pathologie non tumorale des voies biliaires et du 
pancréas 

L’écho-endoscopie et/ou le cathétérisme rétrograde diagnostique ou 
thérapeutique sont pratiqués dans 24 % des cas et l’échographie dans 
33 % des cas. 

Actes médico-techniques réalisés en urgence en gastroentérologie libérale 

L'appel d'urgence nécessite souvent un acte médico-technique. L'acte ou l'avis spécialiséa étédonnédans un 
délai de moins de 6 heures dans 70 % des cas et plus de 6 heures dans 30 % des cas (figure 30). 



 
Figure 30. Nombre d’actes médico-techniques réalisés en urgence au cours de la semaine d’enquête en secteur libéral (62 actes). 

En cas d'urgence, l'endoscopie haute (hémorragie par ulcère gastro-duodénal, perforation d'ulcère) est deux fois 
plus fréquemment réalisée que la coloscopie totale. La pratique de l'endoscopie d'urgence en milieu libéral 
contribue à éviter 18 % des hospitalisations pour hémorragie digestive haute. L'échographie est volontiers 
pratiquée en cas d'intervention rapide en situation d'urgence. 

Lieu de réalisation des actes en gastroentérologie libérale

Le lieu de réalisation des actes dépend de leur nature (figure 31). 

 



Figure 31. Actes médico-techniques et lieu de réalisation (enquête en secteur libéral).
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Chapitre III - Acteurs médicaux et activités de soins

3.1.3.d Enquête prospective d'activitéde consultations et d'actes médico-techniques effectuée auprès d'un 
panel d'hépato-gastroentérologues libéraux. Étude des circuits de soins des malades

  

Circuit de soins en aval de la venue en gastroentérologie libérale 

Répartition des différentes filières en aval 

La figure 32 indique les différentes filières en aval. Les pourcentages sont donnés par rapport au nombre de 
malades, mais certains praticiens ont cochéplusieurs orientations : il y a donc en tout 7 510 orientations 
différentes pour les 6 715 malades pour lesquelles cette information est précisée. 

 
Figure 32. Prise en charge en aval de la venue : analyse à partir des données fournies par 6 715 malades (509 fiches non remplies 
pour cet item). 

Les résultats sont les suivants : 

– 52 % des malades sont adressés à leur médecin généraliste (43 % au seul médecin généraliste), 

– 37 % sont reconvoqués pour un complément d'information (nouvelle consultation pour le résultat d'examens 
biologiques ou d'imagerie ou nouveaux actes médico-techniques), 

– 11 % sont reconvoqués pour un suivi, 

– 6 % sont adressés à un autre confrère (dont 3 % à un chirurgien) ; certains sont en même temps adressés au 
médecin généraliste, 

– 4 % sont adressés à un établissement de soin hospitalier, le plus souvent privé, 

– 7 % ne sont ni adressés à un autre médecin, ni reconvoqués. 

Circuit de soins d'aval en gastroentérologie libérale selon la pathologie 

Le circuit d'aval peut différer selon la pathologie (tableau 31). 



Tableau 31.Prise en charge en aval de la venue en fonction de la pathologie 

  

Effectif 

Retour au 
médecin 

généraliste 
Nombre (%) 

Reconvocation 
Nombre (%) 

Chirurgien 
Nombre (%) 

Autre 
spécialiste 
Nombre (%) 

Autre 
HGE 

Nombre 
(%) 

Hospit. 
publique 
ou privée 
Nombre 

(%) 

Ni 
adressé, 
ni convo. 
Nombre 

(%) 

Troubles 
fonction. 
digestifs 

1 965 1 053
(54) 

555
(28) 0 59

(3) 
9

(0,5) 
60
(3) 

210
(11) 

Proctologie 1 504 486
(34) 

637
(44) 

43
(3) 

33
(2) 

14
(1) 

90
(6) 

169
(12) 

Pathol. OGD 
non tumorale 1 331 780

(59) 
371
(27) 

27
(2) 

58
(4) 

13
(1) 59

(4) 

66
(5) 

Pathol. 
tumorale 975 453

(47) 
362
(31) 

95
(10) 

81
(7) 

17
(2) 

132
(11) 

21
(2) 

Pathol. non 
tumorale du 
côlon 

583 340
(56) 

141
(23) 

28
(5) 

21
(3) 

3
(0,5) 

49
(8) 

30
(5) 

MICI 300 120
(37) 

171
(57) 

4
(1) 

8
(2) 

4
(1) 

15
(5) 

10
(3) 

Maladie 
hépatique 
non tumorale 

395 168
(42) 

225
(57) 

2
(0,5) 

17
(4) 

9
(2) 

30
(6) 

7
(2) 

Pathol. non 
tumorale VB 
et pancréas 

233 93
(39) 

61
(26) 

34
(15) 

16
(6) 

15
(6) 

41
(15) 

4
(2) 

Autre pathol. 
digestive 231 96

(42) 
105
(45) 

15
(7) 

12
(5) 

1
(0,5) 

23
(10) 

3
(1) 

Pathol. 
iatrogène 60 31

(52) 
17

(27) 
2

(3) 
5

(8) 0 7
(10) 

5
(8) 

Alcoolisme 45 15
(33) 

28
(62) 0 4

(8) 0 5
(11) 0 

Autre pathol. 
non digestive 322 146

(45) 
103
(32) 

13
(4) 

65
(18) 

2
(1) 

16
(4) 

15
(4) 

La pathologie fonctionnelle et la pathologie œsogastroduodénale non tumorale sont les pathologies les plus 
réadressées au médecin généraliste. Une situation un peu particulière est la pathologie proctologique, où 
seulement 33 % des malades retournent vers le médecin généraliste et 43 % sont reconvoqués ; la 
thérapeutique instrumentale proctologique permet en effet le plus souvent de régler le problème. Le recours à 
l'hospitalisation complète est rare (4 % des malades). L'envoi à un chirurgien (3 % des malades) est 
motivésurtout par les pathologies tumorales, par certaines affections proctologiques et les pathologies des voies 
biliaires. Dans le cas de l'alcoolisme, le retour au médecin généraliste est moins fréquent (29 %) et les 
reconvocations plus fréquentes (54 %). Il en est de même dans les maladies hépatiques non tumorales et les 
maladies inflammatoires de l'intestin. 

Analyse des circuits d'aval en gastroentérologie libérale selon le circuit d'amont 

En croisant les différentes informations recueillies au cours de l'enquête, il est possible d'analyser le circuit d'aval 
en fonction du circuit d'amont, notamment dans les deux principales éventualités que représentent l'envoi par le 
médecin traitant et le recours direct. 

Le tableau 32 précise bien le fonctionnement des circuits dans leur totalité. Ainsi, les malades adressés par un 
médecin généraliste aux hépato-gastroentérologues sont réadressés dans plus de la moitiédes cas à celui-ci. Un 
malade venant chez un hépato-gastroentérologue de sa propre initiative est adresséensuite à un médecin 
généraliste dans 26 % des cas. Il est le plus souvent reconvoqué(49 % des cas). En outre, le malade qui s'est 
rendu directement chez l'hépato-gastroentérologue n'est ni adressé, ni convoquéultérieurement dans 16 % des 
cas, alors que ce chiffre n'est que de 2 % environ dans le cas où c'est le médecin généraliste qui a adresséle 
patient. 



Le recours à l'hospitalisation complète constatépour 4,4 % du nombre total des malades lors de la venue. Ce 
taux est faible : l'autonomie des hépato-gastroentérologues permet de résoudre la majoritédes problèmes 
diagnostiques ou thérapeutiques au cours de la venue des patients. Il faut également noter un assez faible 
recours à la chirurgie (3,1 % des cas). 

Tableau 32. Circuit de soins des malades en aval en fonction du circuit d’amont 

Circuit d’aval 
4 171 malades adressés

par le médecin généraliste
% 

2 314 malades venus
par recours direct

% 

Retour au médecin généraliste 2 318
(55,6) 

592
(25,6) 

Convocation/complément d’informations 1 023
(24,5) 

614
(26,5) 

Convocation/suivi clinique 254
(6,1) 

507
(21,9) 

Hospitalisation privée 249
(6) 

92
(4) 

Spécialiste 123
(2,9) 

74
(3,2) 

Chirurgien 104
(2,5) 

53
(2,3) 

Ni adressé, ni convoqué 70
(1,7) 

358
(15,5) 

Autre hépato-gastroentérologue 17
(0,4) 

13
(0,6) 

Hospitalisation publique 13
(0,3) 

11
(0,5) 

 

À noter que, lorsque les hépato-gastroentérologues doivent prendre une décision d'hospitalisation dans leur 
activitélibérale, ils estiment avoir le choix entre une hospitalisation publique et privée dans 95 % des cas. Par 
ailleurs, ils utilisent majoritairement (78 % des cas) les ressources d'une organisation coordonnée publique ou 
privée pour les soins d'urgence en hépato-gastroentérologie quand une telle organisation existe (40 % des cas). 

• Les prescriptions du gastroentérologue libéral

Les prescriptions délivrées à l'issue de la consultation comprennent : 

– une ordonnance pharmaceutique, délivrée dans 44 % des cas lors de la venue, 

– les prescriptions d'examens complémentaires, faites pour 28 % des malades (ces prescriptions se répartissent 
alors ainsi : 43 % endoscopie, 31 % examens biologiques, 14 % actes d'imagerie médicale, 2 % exploration 
fonctionnelle, 10 % autres prescriptions). 
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3.1.3.e Synthèse : l'hépato-gastroentérologue et la demande de soins
  

• La venue pour consultation ou acte médico-technique chez un hépato-gastroentérologue correspond 
principalement à un recours du médecin généraliste à un spécialiste consultant (l'envoi par un autre 
spécialiste est rare : 6 % des cas). 

• Le recours direct des malades au spécialiste représente un tiers des cas et correspond principalement aux 
malades souffrant de troubles digestifs fonctionnels chroniques ou liés à une pathologie proctologique. Ces 
deux types de pathologies sont souvent considérés par les malades du ressort de l'hépato-gastroentérologue 
(la première pour un autre avis, la seconde pour avis spécialiséd'emblée). 

• Les actes techniques pratiqués par les hépato-gastroentérologues sont principalement la coloscopie et 
l'endoscopie haute. Cela s'explique par les pathologies les plus fréquemment rencontrées en médecine de 
ville : troubles fonctionnels digestifs, proctologie, affections oesogastroduodénales, mais aussi une part 
importante de pathologie tumorale. 

• L'autonomie importante de l'hépato-gastroentérologue (comprenant une part significative d'auto-
prescription d'examens : endoscopie haute, coloscopie et plus rarement échographie) évite des circuits de 
soins complexes et notamment le recours à l'hospitalisation (4,4 % des cas). Le recours à la chirurgie a 
considérablement diminué(3 %). Ces services rendus sont clairement à mettre à l'actif des possibilités de 
l'hépato-gastroentérologie. 
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3.2.1.a Activitéen hépato-gastroentérologie hospitalière (données officielles-1)
  

Des données sur les séjours hospitaliers publics et privés dans les unités de soins de courte durée relevant 
d'hospitalisation en médecine, chirurgie et obstétrique (MCO) proviennent de la base nationale PMSI publique-
privée 1998 et de l'étude de la DRESS 2000. Ces données confirment et précisent les données d'une enquête 
d'évolution réalisée entre 1993 et 1997 (DRESS 1999). 

Au total, en 1998, 13 964 600 séjours ont étéenregistrés en MCO. Parmi ces séjours, la place de la pathologie 
de l'appareil digestif et du foie est la suivante : 

Nombre de séjours hospitaliers en hépato-gastroentérologie 

En 1998, les maladies de l'appareil digestif et du foie (hors tumeurs) ont représenté1 698 400 séjours, soit 12,2 
% de l'ensemble des séjours. Elles constituent la première cause de recours à l'hospitalisation, tout âge 
confondu, aussi bien pour les femmes (50,6 %) que pour les hommes (49,4 %), hors le recours « autre que 
maladie ou traumatisme » (code Z de la classification internationale des maladies) (figure 33). La part des 
séjours de moins de 24 heures est de 32,8 % (la moyenne pour l'ensemble des séjours hospitaliers est de 27,7 
%). Il existe des variations en fonction de l'âge. Pour les malades de moins de 15 ans, la pathologie digestive et 
du foie représente la 3e cause d'hospitalisation. Entre 15 et 64 ans (période de l'activitéprofessionnelle), elle a 
étéà l'origine en 1998 de 1 039 400 séjours, soit 13,4 % du total des séjours dans cette tranche d'âge. Entre 15 
et 64 ans, elle est la première cause d'hospitalisation en termes de nombre de séjours. Après l'âge de 65 ans, 
les maladies de l'appareil digestif et du foie ont induit 474 000 séjours, soit 10,5 % du total des séjours ; elles se 
placent alors derrière les maladies de l'appareil cardio-vasculaire (11,2 %) et les tumeurs (11,4 %). Après 65 
ans, le pourcentage de femmes ayant une affection digestive ou du foie est plus important (53,6 %). 



 
Figure 33. Répartition des séjours annuels hospitaliers publics et privés dans les services de soins de courte durée MCO (médecine, 
chirurgie, gynécologie-obstétrique) selon les pathologies.

Journées d'hospitalisation en hépato-gastroentérologie 

Les maladies de l'appareil digestif et du foie représentent 10 % des journées produites, après les maladies de 
l'appareil cardio-vasculaire (14 %) et les tumeurs (11 %). D'une façon générale, le temps passéà l'hôpital 
augmente régulièrement avec l'âge. 

Pathologies digestives et du foie de nature médicale 

Sur l'ensemble des séjours hospitaliers en établissement public ou privé, en distinguant les groupes homogènes 
de malades (GHM) de médecine et les groupes homogènes de malades (GHM) de chirurgie en 1998 : 

– 8 % concernent les séjours en hépato-gastroentérologie (médecine) hors cancérologie digestive, 

– 7 % en cardiologie, 

– 5 % en neurologie, 

– 32 % en médecine (autres services), 

– 29 % en chirurgie (toutes spécialités confondues), 

– 19 % en gynécologie obstétrique.
Rapportées aux séjours en médecine, l'hépato-gastroentérologie représente 16 % de l'activitéet la cardiologie 14 
%.

Part respective de l'hospitalisation publique et privée en hépato-
gastroentérologie* 

La part du secteur public, toutes causes d'hospitalisation confondues, est de 61 % des séjours. Pour les 
maladies de l'appareil digestif et du foie, la part du secteur public est de 39 % pour le nombre des séjours, mais 
elle est de 60 % pour le nombre de journées d'hospitalisation, compte tenu de la gravitéplus grande des malades 
hospitalisés en secteur public. 

Ainsi, les affections de l'appareil digestif et du foie occupent la première place dans la demande des soins des 
établissements hospitaliers publics et privés. Cette position est largement renforcée si l'on prend en compte la 
pathologie tumorale maligne et bénigne de l'appareil digestif et du foie (non considérées dans les données 
PMSI). 

Pathologies médicales et chirurgicales de l'appareil digestif et du foie (hors 
cancérologie) 

Les tableaux 33 à 38 indiquent les données PMSI (1998) par pathologies (à partir des diagnostics principaux 
notés lors des séjours) et selon les actes techniques pratiqués, diagnostiques et thérapeutiques, dans les 
établissements publics et privés. La proportion de séjours « GHM chirurgical » en pourcentage est de 34,9 %. 

Tableau 33. Maladies de l’œsophage, de l’estomac et du duodénum



Pathologies Public Privé 

effectif % effectif %

Reflux gastro-œsophagien 20 353 26,5 48 919 28,5

Autres maladies de l’œsophage 9 891 12,8 14 733 8,5

Ulcère de l’estomac 9 503 12,4 13 916 8,1

Ulcère du duodénum 8 211 10,7 12 519 7,3

Ulcère digestif, de siège non précisé 1 683 2,2 726 0,4

Ulcère gastro-jéjunal 363 0,5 379 0,2

Gastrite et duodénite 15 311 20,0 62 009 36,1

Autres maladies de l’estomac et du duodénum 1 819 2,4 1 706 1,0

Œsophagite 7 901 10,3 10 680 6,2

Dyspepsie 1 667 2,1 6 037 3,5

Total 76 702 100 171 624 100

* Source DRESS, base nationale PMSI, 1997. 

 

Tableau 34. Maladies de l’appendice et hernies

Pathologies
Public Privé

effectif % effectif %

Appendicite aiguë et autres formes d’appendicite 57 714 98,6 75 312 99,4

Autres maladies de l’appendice 790 1,3 526 0,7

Sous-total pour maladies de l’appendice 58 504 100 75 838 100

Hernie inguinale 59 076 63,5 77 927 57,7

Hernie crurale 2 977 3,2 3 192 2,3



Hernie ombilicale 8 006 8,6 9 038 6,7

Autres hernies de la paroi abdominale antérieure 13 083 14,1 17 597 13

Hernie diaphragmatique 6 765 7,2 25 301 18,7

Autres hernies 3 047 3,3 2 025 1,5

Sous-total pour hernies 92 954 100 135 080 100

Tableau 35. Entérites, colites non infectieuses, autres maladies de l’intestin et de l’anus 
et maladies du péritoine

Pathologies Public Privé

effectif % effectif %

Maladie de Crohn 8 884 31,0 6 327 21,7

Rectocolite hémorragique 5 139 17,9 8 532 29,2

Autres gastro-entérites et colites non 
infectieuses

14 658 51,1 14 351 49,1

Total entérites et colites non infectieuses 28 681 100 29 210 100

Troubles vasculaires de l’intestin 4 713 3,0 2 852 1,2

Iléus paralytique et occlusion intestinale 
sans hernie

40 550 26,2 17 372 7,3

Diverticulose de l’intestin 26 642 17,2 74 770 31,6

Syndrome de l’intestin irritable 12 470 8,0 38 354 16,2

Autres troubles fonctionnels de l’intestin 34 933 22,6 38 354 16,2

Fissures et fistules des régions anales et 
rectales

7 692 5,0 17 227 7,2

Abcès des régions anales et rectales 6 421 4,1 6 987 3,0

Autres maladies de l’anus et du rectum 18 022 11,7 36 836 15,6



Autres maladies de l’intestin 3 176 2,0 3 559 1,5

Total des autres maladies de l’intestin 154 619 100 236 311 100

Péritonite 4 356 72,2 1 453 37,9

Autres maladies du péritoine 1 681 27,8 2 380 62,1

Total des maladies du péritoine 6 037 100 3 833 100

Tableau 36. Maladies du foie

Pathologies Public Privé 

effectif % effectif %

Maladie alcoolique du foie 38 012 58,9 3 406 46,5

Toxicité hépatique 2 301 3,5 396 5,4

Insuffisance hépatique, non classée ailleurs 4 597 7,1 554 7,5

Hépatite chronique, non classée ailleurs 2 812 4,3 346 4,7

Fibrose et cirrhose du foie 10 433 16,2 1 135 15,5

Autres maladies inflammatoires du foie 1 877 2,9 331 4,5

Autres maladies du foie 4 462 6,1 1 156 15,8

Total 64 494 100 7 324 100

Tableau 37. Maladies de la vésicule biliaire, des voies biliaires et du pancréas

Pathologies
Public

Privé 

effectif % effectif %

Lithiase biliaire 51 789 58,7 51 397 77,0

Cholécystite 6 901 7,8 5 790 8,7

Autres maladies de la vésicule biliaire 889 1,0 827 1,2



Autres maladies des voies biliaires 7 586 8,6 2 863 4,3

Autres maladies du pancréas 6 635 7,5 2 355 3,5

Atteinte de la vésicule, des voies biliaires et du pancréas au 
cours de maladies, classées ailleurs

65 0,07 28 0,04

Pancréatite aiguë 14 403 16,3 3 453 5,1

Total 88 268 100 66 713 100

Tableau 38. Autres maladies de l’appareil digestif

Pathologies
Public Privé 

effectif % effectif %

Malabsorption intestinale 3 166 12,0 531 5,8

Atteintes de l’appareil digestif après un acte à visée
diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs 

3 237 12,3 2 199 24,0

Autres maladies de l’appareil digestif 19 964 75,7 3 413 70,1

Total 26 367 100 9 143 100

 

De l'ensemble de ces données et hors pathologie tumorale, il ressort que : 

– le nombre de séjours en hospitalisation privée est plus important qu'en hospitalisation publique ; 

– dans les établissements privés ou publics, 83 % des affections concernent le tube digestif et 17 % le foie, les 
voies biliaires et le pancréas. Le groupe le plus important est constituépar les affections de l'intestin avec 34 % 
des séjours ; 

– les maladies de l'œsophage, de l'estomac, du duodénum, de l'appendice et la pathologie herniaire sont prises 
en charge 2 fois plus souvent dans le secteur privé. La pathologie intestinale et anale est prise en charge à 60 % 
dans le secteur privé; 

– les pathologies hépatiques sont prises en charge essentiellement en secteur public. Ainsi, les hépatites et les 
complications hépatiques liées à l'alcoolisme sont retrouvées dix fois plus souvent en établissement public qu'en 
établissement privé; 

– les pathologies des voies biliaires et du pancréas sont un peu plus souvent prises en charge dans le secteur 
public (60 %) ; 

– les pathologies digestives avec complications et morbidités associées sévères se retrouvent également 



davantage en secteur public (avec une fréquence 6 fois plus élevée qu'en secteur privé). 

La répartition de la prise en charge des maladies de l'appareil digestif et du foie entre les établissements publics 
et privés est indiquée dans le tableau 39. 

Tableau 39. Répartition des prises en charge des maladies de l’appareil digestif et du 
foie, des voies biliaires et du pancréas en fonction des établissements hospitaliers

  Affections du tube 
digestif

Affections du foie, des 
voies biliaires et du 

pancréas

 % %

Établissement public 40 67

Établissement privé 60 33

La pathologie tumorale en hépato-gastroentérologie hospitalière 

Les données PMSI ne l'incluent pas dans les maladies de l'appareil digestif et du foie, mais dans le groupe 
pathologique des tumeurs (tableau 40). 

Tableau 40. Données du PMSI concernant la cancérologie digestive en 1998 en 
hospitalisation publique et privée

Tumeurs malignes Public Privé

  effectif % effectif %

Œsophage 10 599 11,8 4 861 9,7

Estomac 9 733 10,9 5 557 11,1

Intestin grêle 1 148 1,3 484 1,0

Côlon 24 132 27,0 17 488 34,8

Anus et canal anal 1 194 1,3 843 1,7

Foie et voies biliaires intra-hépatiques 13 971 15,6 2 094 4,2

Voies biliaires, autres et non précisées 2 782 3,1 944 1,9

Pancréas 10 735 12,0 3 779 7,5



Organes digestifs, de sièges autres et mal définis 569 0,6 133 0,3

Jonction recto-sigmoïdienne 2 162 2,4 3 117 6,2

Rectum 11 396 12,7 10 420 20,7

Vésicule biliaire 988 1,1 509 1,0

Total 89 409 100 50 229 100

– Dans les établissements publics, les données PMSI 1998 indiquent que les cancers digestifs et du foie 
représentent 89 409 séjours, soit 20,6 % des hospitalisations pour cancers (total 433 549). Les tumeurs 
bénignes ont représenté28 410 séjours, soit 24,3 % des séjours pour l'ensemble des tumeurs bénignes (119 652 
séjours). 

– Dans les établissements privés, les données PMSI 1998 indiquent que les cancers de l'appareil digestif et du 
foie représentent 50 229 séjours, soit 22,6 % des cancers (total 222 241). Les tumeurs bénignes représentent 
123 370 séjours, soit 49,1 % des séjours pour l'ensemble des tumeurs bénignes (250 418 séjours). Les tumeurs 
bénignes du côlon et du rectum sont détectées plus fréquemment en secteur privéqu'en secteur public (13,1 % 
versus 1,8 %). 

Les tumeurs malignes sont traitées dans les établissements publics dans près de deux tiers des cas. 

Les tumeurs in situ de l'œsophage, de l'estomac et du recto-côlon dont l'exérèse est per-endoscopique 
représentent 617 séjours dans le secteur public (soit 6,6 % de l'ensemble des tumeurs in situ) et 1 055 séjours 
dans le secteur privé(soit 11,3 % de l'ensemble des tumeurs in situ). 
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3.2.1.b Hospitalisation et actes en hépato-gastroentérologie hospitalière
  

• Hospitalisation incomplète en hépato-gastroentérologie

En hospitalisation incomplète, 93 % des pathologies concernent les affections du tube digestif et 7 % les 
affections du foie, des voies biliaires et du pancréas (figure 34). 

 
Figure 34. Répartition du secteur d’activités ambulatoire de deux grands groupes de maladies : d’une part, les maladies de l’appareil 
digestif et, d’autre part, les maladies du foie, des voies biliaires et du pancréas dans les établissements publics et privés. Les maladies 
du foie, des voies biliaires et du pancréas sont peu représentées en activitéambulatoire

• Hospitalisation complète 

Les principaux cadres pathologiques observés en hospitalisation complète dans les établissements publics et 
privés sont (figures 35 et 36) : 



 
Figure 35. Répartition des principaux diagnostics dans les établissements publics pour les maladies du tube digestif et du foie. 

– les douleurs abdominales et pelviennes (16,1 %) ; 

– les diarrhées et gastro-entérites d'origine présumée infectieuse (5,4 %) ; 

– les tumeurs bénignes du côlon et du rectum (5,2 %) ; 

– les iléus paralytiques et les occlusions, les diverticuloses de l'intestin et les troubles fonctionnels de l'intestin 
(4,5 % chacun) ; 

– les maladies alcooliques du foie, la lithiase biliaire, les infections intestinales, le reflux gastro-oesophagien, le 
syndrome de l'intestin irritable (2 % chacun) ; 

– les pancréatites aiguës, les tumeurs malignes du côlon, les tumeurs malignes secondaires des organes 
digestifs, les gastrites et duodénites, les autres gastro-entérites et les colites non infectieuses, les hépatites 
virales chroniques, les tumeurs malignes du foie et des voies biliaires intra-hépatiques (1,5 % chacun) ; 

– les ulcères de l'estomac, les nausées et les vomissements, les tumeurs malignes de l'œsophage, les tumeurs 
malignes du pancréas, les ulcères du duodénum (1 % chacun). 



 
Figure 36. Répartition des principaux diagnostics dans les établissements privés pour les maladies du tube digestif et du foie.

81 % des hospitalisations pour maladie du tube digestif sont assurées en secteur privé. Le même pourcentage 
(81 %) des hospitalisations pour maladies du foie, des voies biliaires et du pancréas est assuréen secteur public 
(figures 37 et 38). 

Les actes diagnostiques et thérapeutiques en hépato-gastroentérologie 
hospitalière 

À partir des actes réalisés, recueillis sur le relevédu PMSI 1998 (selon la classification catalogue des actes 
médicaux (CDAM), l'activitétechnique est indiquée dans le tableau 41 : 

Tableau 41. Actes diagnostiques et thérapeutiques selon les données PMSI en 1998

Localisation 

Public
Privé 

effectif % effectif %



Œsophage 26 818 3,1 18 496 1,4

Actes diagnostiques 18 008 9 536

Actes thérapeutiques 8 810 8 960

Estomac 268 426 31,4 327 013 25,3

Actes diagnostiques 255 387 317 201

Actes thérapeutiques 13 039 9 812

Duodénum 21 822 2,5 88 329 6,8

Actes diagnostiques 20 198 87 698

Actes thérapeutiques 1 624 631

Intestin grêle 27 245 3,2 22 359 1,7

Actes diagnostiques 1 648 1 384

Actes thérapeutiques 25 597 20 975

Appendice 98 950 11,6 109 592 8,5

Actes diagnostiques – –

Actes thérapeutiques 98 950 109 592

Côlon 217 955 25,5 487 111 37,7

Actes diagnostiques 182 249 457 462

Actes thérapeutiques 35 706 29 649

Rectum 16 628 1,9 15 157 1,1

Actes diagnostiques 7 151 1 746

Actes thérapeutiques 9 477 13 411

Région anale 2 770 0,3 4 888 3,4



Actes diagnostiques – –

Actes thérapeutiques 2 770 4 888

Région péri-anale 20 674 2,4 14 565 1,1

Actes diagnostiques – –

Actes thérapeutiques 20 674 14 565

Canal anal 23 409 2,7 52 565 4

Actes diagnostiques 3 312 1 173

Actes thérapeutiques 20 097 51 392

Localisation
Public Privé 

effectif % effectif %

Pancréas 20 226 2,4 19 259 1,5

Actes diagnostiques 16 996 17 667

Actes thérapeutiques 3 230 1 592

Foie 11 427 1,3 5 068 0,4

Actes diagnostiques 5 689 3 108

Actes thérapeutiques 5 738 1 960

Voies biliaires 36 328 4,2 31 009 2,4

Actes diagnostiques 10 928 13 699

Actes thérapeutiques 2 400 17 310

Appareil digestif de l’enfant 2 647 0,3 272 0,02

Actes diagnostiques – –

Actes thérapeutiques 2 647 272

Actes chirurgicaux sous contrôle vidéo-
laparoscopique

59 782 7,0 95 438 7,4



Total 855 107 100 1 291 121 100

Actes diagnostiques 61 % 71%

Actes thérapeutiques 39 % 29%

48,2 % des actes sont réalisés en ambulatoire en secteur privé, contre 14,4 % en secteur public. Cette 
différence n'est pas expliquée uniquement par l'activitédiagnostique plus importante dans le secteur privé. 
L'activitéambulatoire en secteur privéest limitée par l'insuffisance du nombre de lits consacrés à ce type 
d'activitéet surtout à la difficultéde réaliser des actes nécessitant une anesthésie. 

Les principaux actes selon leur répartition public/privésont les suivants : 

– en établissement public, la gastroscopie (42 %) avec biopsie (14 %) et sans biopsie (28 %), puis la 
fibrocoloscopie (32 %) avec ou sans biopsie, puis dans moins de 5 % des cas, la fibrosigmoïdoscopie, la 
duodénoscopie et les autres actes ; 

 
Figure 37. Répartition des affections entre établissements publics et privés pour les affections du tube digestif. 



 
Figure 38. Répartition des affections entre établissements publics et privés pour les affections du foie, des voies biliaires et du 
pancréas. 

– en établissement privé, la fibrocoloscopie totale (40 %) avec biopsie (10 %) et sans biopsie (30 %) puis la 
gastroscopie (33 %) avec biopsie (15 %) et sans biopsie (18 %), puis les autres actes comme la duodénoscopie 
; 

– au total, la gastroscopie sans biopsie reste l'acte le plus pratiqué(23 %), puis la fibrocoloscopie sans biopsie 
(21 %). La gastroscopie avec biopsie et la fibrocoloscopie avec biopsie représentent respectivement 15 et 9 % 
des actes ; 

– les autres actes (fibrosigmoïdoscopie, duodénoscopie, iléoscopie avec coloscopie, cholangio-
pancréatographie rétrograde endoscopique, écho-endoscopie bilio-pancréatique) constituent 21 % de l'ensemble 
des actes. 

Les séjours médicaux en hépato-gastroentérologie 

En fonction des pathologies, les séjours en hospitalisation complète publique ou privée sont indiqués dans la 
figure 39. 

La répartition globale des séjours médicaux en hépato-gastroentérologie est de 70 % en secteur public et de 30 
% en secteur privé. 



 
Figure 39. Répartition des grands groupes pathologiques de l’hépato-gastroentérologie pris en charge en hospitalisation com-plète 
dans les établissements publics et privés (segmentation COTRIM. Ile-de-France à partir des GHM). 
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Chapitre III - Acteurs médicaux et activités de soins

3.2.2.a Situation et personnelle des hépato-gastroentérologues hospitaliers (enquête)
  

Le questionnaire relatif à cette enquête figure en annexe 5. Il a étéadresséà l'ensemble des hépato-
gastroentérologues publics de France (DOM TOM inclus) exerçant dans les CHU et les CHG, soit 1 067 
praticiens (source TVF), 403 en CHU et 664 en CHG. 417 questionnaires exploitables ont étéretournés, dont 180 
provenant des CHU (taux de réponse 44,7 %) et 237 provenant des CHG (taux de réponse 35,7 %). Compte 
tenu du plus grand nombre d'hépato-gastroentérologues des CHG, 43 % des réponses proviennent des CHU, 57 
% des CHG. 

Tableau 42. Année de qualification en hépato-gastroentérologie des médecins de CHU 
et CHG

Années CHU (%) CHG (%)

Avant 1970 6 2

De 1971-1980 20 26

De 1981-1990 43 38

De 1991-1995 12 18

De 1996-2000 19 16

Situation personnelle 

Dans les dix ans à venir, au minimum 20 % des hépato-gastroentérologues de CHU et 15 % des 
hépatogastroentérologues de CHG cesseront leur activité(à l'âge de 65 ans), sans tenir compte des possibles 
retraites anticipées. Dans les 15 ans à venir, ces chiffres seront respectivement de 27 et 25 %. La baisse 
brutale au cours de ces 4 à 5 dernières années du nombre des internes inscrits en DES d'hépato-
gastroentérologie, la féminisation de la profession, la mise en place en 2002 des 35 heures, la contrainte de plus 
en plus grande des gardes et astreintes récupérées et un désintérêt semble-t-il grandissant pour la carrière 
hospitalière vont poser des problèmes majeurs de fonctionnement hospitalier dans ces services. Le facteur le 
plus préoccupant est la chute de la démographie : le nombre des médecins spécialisés formés, même avec les 
hypothèses les plus optimistes d'orientation vers la carrière hospitalière, ne compensera pas le nombre des 
départs en retraite. Cette évolution n'est pas particulière à l'hépato-gastroentérologie. La figure 40 prend en 
compte le numerus clausus de 1981 qui a permis en 1996 la sortie de 3 204 spécialistes formés pour un départ 
de 154 médecins de CHU (soit un rapport de 5 %). Une projection en 2 011 à partir du numerus clausus de 1996 
laisse prévoir la sortie de 1 432 spécialistes pour 443 départs de médecins de CHU (soit un rapport de 31 %). 

Répartition par sexe : 83 et 84 % d'hommes, 16 à 17 % de femmes (15,6 % en CHG et 17, en CHU). 



 
Figure 40. Répartition des tranches d’âge des hépato-gastroentérologues hospitaliers en CHU et CHG. 

Tableau 43. Statut des médecins hépato-gastroentérologues hospitaliers

Statut des médecins CHU (%) CHG (%)

PU-PH 41 2

PH plein temps 33 71

PH temps partiel 3 1

CCU-AH* 16 2

Assistants spécialistes 1 8

Autres 5 6

* CCU-AH : Chef de clinique des universités, assistant des hôpitaux.



 

* CCU-AH : Chef de clinique des universités, assistant des hôpitaux. 

Etablissements de soins et services d'hépato-gastroentérologie 

Le nombre de lits et places (médecine, chirurgie, obstétrique) des établissements où exercent les médecins 
hépatogastroentérologues est indiquédans le tableau 44. Les types de services où exercent les hépato-
gastroentérologues hospitaliers sont indiqués dans le tableau 45. 

Tableau 44. Nombre de lits des établissements hospitaliers de l’enquête*

Nombre de lits MCO CHU (%) CHG (%)

Entre 100 et 300 lits 4 2

Entre 301 et 600 lits 13 47

Entre 601 et 900 lits 21 17

> 900 lits 61 9

* Sous-représentation des CHG ayant un nombre de lits inférieur à 300.

* Sous-représentation des CHG ayant un nombre de lits inférieur à 300. 

Tableau 45. Dénomination des services où exercent les hépato-gastroentérologues 
hospitaliers

Dénomination des services CHU (%) CHG (%)

Hépatologie 11 2

Gastroentérologie (± nutrition) 9 2

Hépato-gastroentérologie 68 44

Médecine générale 0 4

Médecine générale à orientation hépato-gastroentérologique 2 20

Médecine interne 2 4

Médecine interne à orientation hépato-gastroentérologique 1 19



Explorations fonctionnelles digestives 5 2

Autres 3 3
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Chapitre III - Acteurs médicaux et activités de soins

3.2.2.b Activité des hépato-gastroentérologues hospitaliers
  

• Hospitalisation complète en hépato-gastroentérologie

L'activitédes hépato-gastroentérologues diffère assez peu en CHU et CHG (figure 41). 91 % des hépato-
gastroentérologues en CHU et 96 % en CHG y participent. L'activitéprincipale est représentée par la visite 
(médiane 2 visites/semaine) et les avis médicaux hors visite au lit du patient. Le temps d'activitémédian est de 
10 à 20 h/semaine. 80 % des hépato-gastroentérologues en CHU et 96 % en CHG participent aux visites de 
week-end, hors astreinte. 54 % des médecins de CHU et 18 % en CHG utilisent l'hospitalisation de semaine 
(cette différence est à interpréter en fonction du nombre de lits supérieur en CHU) (figure 42). 

 
Figure 41. Hospitalisation complète : pourcentage de participation des hépato-gastroentérologues hospitaliers à cette activité(CHU et 
CHG). 

 
Figure 42. Hospitalisation de semaine : pourcentage de participation des hépato-gastroentérologues hospitaliers à cette activité(CHU et 
CHG). 

• Alternative à l'hospitalisation complète en hépato-gastroentérologie

Elle est faible. 

– Hospitalisation < 24 heures : 50 % des médecins de CHU participent à cette activité(pour près des 2/3, elle 
concerne moins de 200 malades/an) et 58 % des médecins de CHG (pour trois quarts, elle concerne moins de 
200 malades par an) (figure 43). 



– L'activitéambulatoire avec anesthésie est très rarement développée, tant en CHU qu'en CHG (figure 44). 

 
Figure 43. Hospitalisation de jour (< 24 heures) : pourcentage de participation des hépato-gastroentérologues hospitaliers à cette 
activité(CHU et CHG). 

 
Figure 44. Activitéen ambulatoire avec anesthésie : pourcentage de participation des hépato-gastroentérologues hospitaliers à cette 
activité(CHU et CHG). 

Consultation hospitalière en hépato-gastroentérologie 

En CHU, comme en CHG, le nombre médian de demi-journées de consultations par semaine est de 2 (pour 75 
%, 1 à 2 consultations et 25 % entre 3 et 5 consultations en CHU). Les temps médians de consultations se 
situent dans la tranche de durée 20-40 minutes. Le nombre de malades par demi-journées est de5à10 patients, 
avec une médiane d'environ 600 malades vus par des hépato-gastroentérologues en CHU et 500 en CHG. Les 
hépato-gastroentérologues hospitaliers couplent un peu plus souvent leurs consultations à des actes techniques 
(proctologie le plus souvent). 

Deux tiers des consultations faites par les hépato-gastroentérologues en CHU sont polyvalentes et 90 % en 
CHG. Il existe également des consultations plus spécialisées (tableau 46) : 

Tableau 46. Consultations plus spécialisées dans la discipline

Consultations CHU (%) CHG (%)



Hépatologie 62 64

Alcoologie 18 36

Cancérologie 38 31

Proctologie 19 49

Transplantation hépatique 20 5

S'agissant de l'activitépersonnelle de consultations publiques en CHU et en CHG, la médiane est de 2 demi-
journées par semaine (pour 75 % des médecins :1à2 consultations et 25 % entre 3 et 5 consultations 
hebdomadaires). La tranche médiane de temps de consultations est de 20 à 40 minutes. Le nombre de 
malades vus par demi-journée est de 5 à 10. En pourcentage, les hépato-gastroentérologues des CHG voient 
plus de malades par an en consultation dans les tranches comprises entre 100 et 500 malades par an et ceux 
des CHU davantage dans les tranches supérieures à 500 malades par an. Cette activitéest indiquée dans la 
figure 45. 

 
Figure 45. Répartition du nombre annuel de consultations publiques des hépato-gastroentérologues hospitaliers en CHU et CHG. 

Activité médico-technique en hépato-gastroentérologie

• Endoscopie digestive



Le nombre médian d'endoscopies effectuépar les hépato-gastroentérologues est d'environ 300 examens par an 
en CHU et de 600 en CHG. 

– L'endoscopie haute et la coloscopie sont les examens les plus pratiqués. 

– Parmi les techniques les plus spécialisées, l'écho-endoscopie est pratiquée par 47 % des hépato-
gastroentérologues en CHU et 64 % en CHG (majoritairement moins de 100 examens par an) ; l'entéroscopie 
est pratiquée par 47 % des hépato-gastroentérologues en CHU et 62 % en CHG (majoritairement moins de 10 
examens par an). 

– Les investigations et thérapeutiques bilio-pancréatiques sont pratiquées par 43 % des hépato-
gastroentérologues en CHU, 54 % en CHG (majoritairement moins de 100 examens par an). En CHU, un quart 
de ceux qui font ce type d'examen effectuent de 100 à 500 actes par an. 

– La thérapeutique endoscopique au niveau du tube digestif (hors polypectomie) est pratiquée par 50 % des 
hépato-gastroentérologues en CHU (majoritairement plus de 100 actes par an) et 59 % en CHG, 
(majoritairement moins de 100 actes par an). 

– La biopsie hépatique pratiquée par 40 % des hépato-gastroentérologues en CHG et 45 % en CHU, 
(majoritairement entre 10 et 100 examens par an). 

• Explorations fonctionnelles digestives 

Elles restent très spécialisées et sont pratiquées par 10 % des médecins, tant dans les CHU que dans les CHG. 

• Echographie abdominale 

Elle est pratiquée avec un nombre supérieur à 100 examens par an par seulement 11 % des hépato-
gastroentérologues aussi bien en CHU qu'en CHG. L'échographie est principalement utilisée à titre de repérage 
pour ponction d'ascite ou d'organe. L'échographie est peu utilisée à titre diagnostique dans les hôpitaux. 

Le tableau 47 indique le nombre d'heures par semaine consacrées à l'activitémédico-technique par les 
hépatogastroentérologues (pourcentage de non-répondeurs : 11 %). 

L'activitémédico-technique diagnostique et thérapeutique est quantitativement plus importante en CHU qu'en 
CHG. Toutefois, le pourcentage d'hépato-gastroentérologues participant à cette activitéest plus important en 
CHG qu'en CHU. 

Tableau 47. Nombre d’heures d’activités médico-techniques des hépato-
gastroentérologues hospitaliers

Tranches horaires CHU (%) CHG (%)

< 5 heures 41 6

Entre 5 e t 1 0 heures 31 51

Entre 11 et 15 heures 13 24

> 1 5 heures 15 20



Activité d'urgence en hépato-gastroentérologie 

– Astreintes et gardes : des astreintes sont assurées dans 77 % des cas par les hépato-gastroentérologues en 
CHU et dans 94 % des cas en CHG. Des gardes sur place sont assurées dans 22 % des cas en CHU et 7 % des 
cas en CHG. 

Les astreintes sont exclusivement réservées à la pratique de l'endoscopie d'urgence dans un tiers des cas en 
CHU et en CHG. Dans deux tiers des cas, les astreintes sont mixtes : cliniques et endoscopiques (tableau 48). 
Les astreintes communes avec d'autres services de médecine sont plus fréquentes en CHG (37 %) qu'en CHU 
(12 %). 

Le nombre de jours d'astreintes par mois est de 5 à 10 jours pour environ un tiers des hépato-
gastroentérologues en CHU et deux tiers en CHG. L'activitéde week-end est au moins d'une par mois pour 61 % 
des hépatogastroentérologues en CHU et 71 % en CHG. 

Il y a davantage de gardes sur place en CHU (très majoritairement moins de 5 gardes par mois). 

Les déplacements de nuit sont effectués par 68 % des hépato-gastroentérologues en CHU et 73 % en CHG ; ils 
sont inférieurs à 5 par mois dans 90 % des cas. 

Tableau 48. Taux de participation aux gardes et astreintes de la discipline (hors gardes 
de SAU)

  Astreinte Astreinte endoscopique 
seule

Astreinte clinique et 
endoscopique

Garde sur 
place

  % % % %

CHU 77 19 62 23

CHG 93 30 73 7

L'activitéd'urgence par astreinte pour activitéclinique et endoscopique est donc importante en CHG et en CHU. 
Les astreintes sont plus nombreuses pour les médecins en CHG qu'en CHU. Ilyaen revanche davantage de 
gardes sur place en CHU (unitéde soins intensifs). 

Des avis dans les services d'urgence (SAU) concernent 61 % des hépato-gastroentérologues en CHG et 31 % 
en CHU (pour moins de 5 malades par semaine dans deux tiers des cas et entre 5 et 10 dans un tiers des cas) 
(figure 46). 



 
Figure 46. Activitéde consultations aux urgences : pourcentage de participation des hépato-gastroentérologues hospitaliers en CHU et 
CHG. 

Autres activités de soins en hépato-gastroentérologie 

– Activités de conseils médicaux téléphoniques (plus de 90 % des hépato-gastroentérologues) : . avis demandés 
par des médecins : médiane5à10par semaine, voisine en CHU et CHG, avis demandés par des patients : 
médiane 5 à 10 par semaine en CHU et<5en CHG. 

– Activités de consultations dans les autres services du centre hospitalier : cette activitéconcerne 28 % des 
hépatogastroentérologues en CHU et 57 % en CHG ; elle est à l'origine de5à10 consultations par semaine (en 
CHU, les avis sont souvent fournis par des internes en fin de DES, donnée qui n'a pas étéprise en compte dans 
l'enquête). 

– Activités de soins dans un autre établissement : elle concerne 12 % des hépato-gastroentérologues en CHU et 
20 % en CHG (pour une activitéde consultations et/ou d'endoscopie le plus souvent) (figure 47). 

– Activités d'intérêt général (données globales CHU-CHG)* : 52 % des hépato-gastroentérologues ont ce type 
d'activitépour un total de moins de 5 heures/semaine. 

 
Figure 47. Activitéde soins dans un autre établissement public : pourcentage de participation des hépato-gastroentérologues 
hospitaliers en CHU et CHG. 

Activité libérale en hépato-gastroentérologie

En CHU, moins de 10 % des médecins ont une activitélibérale, majoritairement sous forme de consultations 



exclusives. L'activitémédico-technique libérale est faible : 83 % avec moins de 10 000 K/an et 17 % entre 10 et 
20 000 K/an. 

– En CHG, un tiers des hépato-gastroentérologues ont une activitélibérale de consultation. Dans 48 % des cas, 

il s'agit d'une simple consultation ; dans 52 % des cas, il s'agit d'une consultation associée à un acte médico-
technique. Dans la majorité, le nombre de K réalisés se situe entre 10 et 20 000 K/an. 

Activité administrative en hépato-gastroentérologie 

– Pour la fonction spécifique de chefs de service, la médiane de temps est inférieure à 5 heures par semaines 
en CHG comme en CHU. La durée des réunions administratives pour les chefs de service et les non chefs de 
service est inférieure à 5 heures par semaine pour 85 % des hépato-gastroentérologues en CHU et CHG. 

* Les textes réglementaires définissent les activités d'intérêt général comme suit : une ou deux demi-journées 
par semaine consacrées à des activités internes ou extérieures à l'établissement à condition que ces activités 
aient un caractère d'intérêt général au titre des soins, de l'enseignement, de la recherche, d'action de vigilance, 
de travail en réseau, de mission de conseil ou d'appui auprès de l'administration publique, établissement PSPH 
ou organisation à but non lucratif. Les activités dans les instances, de type CME ou CCM, conseil d'UFR 
n'entrent pas dans ce cadre. Ces précisions ont étéfournies lors de l'enquête. 

– Le temps consacréaux réunions administratives universitaires est inférieur à 5 heures hebdomadaires pour 90 
% des hépato-gastroentérologues en CHU. 

 
Figure 48. Activitélibérale : pourcentage de participation des hépato-gastroentérologues hospitaliers à cette activité(CHU et CHG).

Activité de recherche en hépato-gastroentérologie 

• Recherche en CHU 

Recherche clinique 

95 % des médecins de CHU ont une activitéde recherche clinique. Dans la grande majoritédes cas, ces travaux 
sont initiés dans le service. La participation à la recherche clinique multicentrique se fait par des travaux dont 
l'industrie pharmaceutique est promoteur ou par des études multicentriques initiées par une sociétéscientifique. 
19 % des hépato-gastroentérologues ont une action de recherche dans le cadre d'un CIC. 15 % sont membres 
de la délégation régionale à la recherche clinique et 27 % ont obtenu des financements nationaux dans le cadre 
d'un PHRC. La moitiédes hépato-gastroentérologues consacre5à15 heures par mois à la recherche clinique et 
un tiers plus de 15 heures. 



Recherche préclinique 

15 % des hépato-gastroentérologues de CHU appartiennent à une équipe universitaire labellisée par le ministère 
de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ; 24 % font partie d'une jeune équipe ou d'une équipe INSERM 
et 18 % d'un autre groupe de recherche (CNRS, INRA) ; 15 % sont accueillis dans une unitéde recherche sans 
être membre de l'équipe. 

Pour l'ensemble des activités de recherche clinique et préclinique, la médiane de temps est de 9 heures par 
semaine pour les hépato-gastroentérologues exerçant en CHU. 

La production scientifique de la recherche clinique et préclinique sera développée et quantifiée avec les résultats 
de l'enquête par services d'hépato-gastroentérologie. Notons que, pour les cinq dernières années, le nombre de 
publications est en moyenne de deux par an par hépato-gastroentérologue de CHU (extrêmes 0-7), la 
majoritépubliée en langue anglaise. 

• Recherche en CHG 

Deux tiers des hépato-gastroentérologues participent à des activités de recherche clinique ; dans 25 % des cas, 
il s'agit d'une recherche multicentrique dont l'industrie pharmaceutique est promoteur ; dans 66 % des cas, il 
s'agit d'études multicentriques initiées par les sociétés scientifiques. Les possibilités de structuration 
organisationnelle de la recherche, sont faibles en CHG : 2 % de recherche dans le cadre d'un CIC, 2 % des 
hépato-gastroentérologues ont obtenu l'aide d'un PHRC, 2 % participent à une délégation régionale à la 
recherche clinique. L'assistance à la recherche clinique par un TEC est rare, l'aide vient essentiellement de la 
FFCD qui met à disposition quelques TEC, se déplaçant dans les divers centres pour ses protocoles de 
recherche multicentrique en cancérologie digestive. La grande majoritédes médecins qui participent à la 
recherche clinique consacrent moins de 5 h par semaine à cette activité. Un tiers des hépato-gastroentérologues 
de CHG a publiédes articles originaux en tant que co-auteurs au niveau de1à2 articles par an au cours de ces 
cinq dernières années. La majoritédes articles a étépubliée dans des revues d'impact factor compris entre 1 et 3, 
plus rarement au-dessus. 

Il faut donc souligner l'effort fait par les médecins des hôpitaux de CHG pour la recherche clinique dans des 
conditions difficiles. Il faut encourager notamment leur participation aux études multicentriques, en augmentant 
les moyens mis à disposition (TEC principalement). 

Formation continue en hépato-gastroentérologie 

• Formation personnelle 

96 % des hépato-gastroentérologues en CHU et 99 % en CHG ont participéà des réunions de formation continue 
au cours de l'année (tableau 49). 

Tableau 49. Activité personnelle annuelle de formation continue des hépato-
gastroentérologues hospitaliers

Principaux types d’action de formation 
médicale continue

Taux de participation des médecins

CHU CHG

% %



Journées francophones de pathologie digestives 
(journées scientifiques)

69 61

FMC/HGE 23 33

Séminaires de la SNFGE 18 29

Congrès vidéo-digest 12 20

Congrès français nationaux 56 54

Congrès internationaux 67 36

Congrès régionaux 46 61

Symposiums organisés par l’industrie 51 57

Cours intensifs spécialisés 25 18

Stages de formation pratique 18 21

 

En CHU, 69 % des hépato-gastroentérologues participent aux journées scientifiques francophones de pathologie 
digestive, 72 % aux congrès nationaux, 65 % aux symposiums organisés par l'industrie et 66 % en congrès 
internationaux. 97 % des hépato-gastroentérologues de CHU sont abonnés à des revues françaises, 96 % à des 
revues étrangères de la spécialité; 52 % utilisent les CD-Rom et 80 % Internet. 

En CHG, 14 % des hépato-gastroentérologues participent aux journées scientifiques francophones de pathologie 
digestive, 28 % à d'autres congrès nationaux, 14 % aux symposiums organisés par l'industrie, 15 % aux 
réunions régionales. 99 % des hépato-gastroentérologues sont abonnés à des revues françaises et deux tiers à 
des revues étrangères de la spécialité. 65 % utilisent des CD-Rom et 60 % Internet. 

• Participation en qualitéde formateur 

En CHU 

– 75 % des hépato-gastroentérologues participent à des actions de formation continue à l'intention des médecins 
généralistes au niveau loco-régional (1 à 5 réunions annuelles pour la moitiéd'entre eux et plus de 5 pour un 
tiers) ; 16 % des hépato-gastroentérologues participent à des réunions nationales de formation continue pour les 
médecins généralistes ; 

– 70 % des hépato-gastroentérologues participent à des actions de formation continue à l'intention des 
spécialistes en hépato-gastroentérologie au niveau loco-régional pour la majoritéd'entre eux (entre 2 et 3 
interventions par an) et au niveau national pour 50 % d'entre eux (1 à 5 interventions par an) ; 

– les conférences sur invitation à l'étranger n'ont pas étéévaluées, non plus que les formations assurées à 
l'étranger par des hépato-gastroentérologues hautement qualifiés en endoscopie. 



En CHG 

– auprès des médecins généralistes : 77 % des hépato-gastroentérologues participent à cette formation 
(davantage au niveau loco-régional que national) ; 

– auprès des hépato-gastroentérologues : 80 % des hépato-gastroentérologues participent à cette formation 
(très majoritairement au niveau loco-régional). 
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Chapitre III - Acteurs médicaux et activités de soins

3.2.2.b Activité des hépato-gastroentérologues hospitaliers
  

• Hospitalisation complète en hépato-gastroentérologie

L'activitédes hépato-gastroentérologues diffère assez peu en CHU et CHG (figure 41). 91 % des hépato-
gastroentérologues en CHU et 96 % en CHG y participent. L'activitéprincipale est représentée par la visite 
(médiane 2 visites/semaine) et les avis médicaux hors visite au lit du patient. Le temps d'activitémédian est de 
10 à 20 h/semaine. 80 % des hépato-gastroentérologues en CHU et 96 % en CHG participent aux visites de 
week-end, hors astreinte. 54 % des médecins de CHU et 18 % en CHG utilisent l'hospitalisation de semaine 
(cette différence est à interpréter en fonction du nombre de lits supérieur en CHU) (figure 42). 

 
Figure 41. Hospitalisation complète : pourcentage de participation des hépato-gastroentérologues hospitaliers à cette activité(CHU et 
CHG). 

 
Figure 42. Hospitalisation de semaine : pourcentage de participation des hépato-gastroentérologues hospitaliers à cette activité(CHU et 
CHG). 

• Alternative à l'hospitalisation complète en hépato-gastroentérologie

Elle est faible. 

– Hospitalisation < 24 heures : 50 % des médecins de CHU participent à cette activité(pour près des 2/3, elle 
concerne moins de 200 malades/an) et 58 % des médecins de CHG (pour trois quarts, elle concerne moins de 
200 malades par an) (figure 43). 



– L'activitéambulatoire avec anesthésie est très rarement développée, tant en CHU qu'en CHG (figure 44). 

 
Figure 43. Hospitalisation de jour (< 24 heures) : pourcentage de participation des hépato-gastroentérologues hospitaliers à cette 
activité(CHU et CHG). 

 
Figure 44. Activitéen ambulatoire avec anesthésie : pourcentage de participation des hépato-gastroentérologues hospitaliers à cette 
activité(CHU et CHG). 

Consultation hospitalière en hépato-gastroentérologie 

En CHU, comme en CHG, le nombre médian de demi-journées de consultations par semaine est de 2 (pour 75 
%, 1 à 2 consultations et 25 % entre 3 et 5 consultations en CHU). Les temps médians de consultations se 
situent dans la tranche de durée 20-40 minutes. Le nombre de malades par demi-journées est de5à10 patients, 
avec une médiane d'environ 600 malades vus par des hépato-gastroentérologues en CHU et 500 en CHG. Les 
hépato-gastroentérologues hospitaliers couplent un peu plus souvent leurs consultations à des actes techniques 
(proctologie le plus souvent). 

Deux tiers des consultations faites par les hépato-gastroentérologues en CHU sont polyvalentes et 90 % en 
CHG. Il existe également des consultations plus spécialisées (tableau 46) : 

Tableau 46. Consultations plus spécialisées dans la discipline

Consultations CHU (%) CHG (%)



Hépatologie 62 64

Alcoologie 18 36

Cancérologie 38 31

Proctologie 19 49

Transplantation hépatique 20 5

S'agissant de l'activitépersonnelle de consultations publiques en CHU et en CHG, la médiane est de 2 demi-
journées par semaine (pour 75 % des médecins :1à2 consultations et 25 % entre 3 et 5 consultations 
hebdomadaires). La tranche médiane de temps de consultations est de 20 à 40 minutes. Le nombre de 
malades vus par demi-journée est de 5 à 10. En pourcentage, les hépato-gastroentérologues des CHG voient 
plus de malades par an en consultation dans les tranches comprises entre 100 et 500 malades par an et ceux 
des CHU davantage dans les tranches supérieures à 500 malades par an. Cette activitéest indiquée dans la 
figure 45. 

 
Figure 45. Répartition du nombre annuel de consultations publiques des hépato-gastroentérologues hospitaliers en CHU et CHG. 

Activité médico-technique en hépato-gastroentérologie

• Endoscopie digestive



Le nombre médian d'endoscopies effectuépar les hépato-gastroentérologues est d'environ 300 examens par an 
en CHU et de 600 en CHG. 

– L'endoscopie haute et la coloscopie sont les examens les plus pratiqués. 

– Parmi les techniques les plus spécialisées, l'écho-endoscopie est pratiquée par 47 % des hépato-
gastroentérologues en CHU et 64 % en CHG (majoritairement moins de 100 examens par an) ; l'entéroscopie 
est pratiquée par 47 % des hépato-gastroentérologues en CHU et 62 % en CHG (majoritairement moins de 10 
examens par an). 

– Les investigations et thérapeutiques bilio-pancréatiques sont pratiquées par 43 % des hépato-
gastroentérologues en CHU, 54 % en CHG (majoritairement moins de 100 examens par an). En CHU, un quart 
de ceux qui font ce type d'examen effectuent de 100 à 500 actes par an. 

– La thérapeutique endoscopique au niveau du tube digestif (hors polypectomie) est pratiquée par 50 % des 
hépato-gastroentérologues en CHU (majoritairement plus de 100 actes par an) et 59 % en CHG, 
(majoritairement moins de 100 actes par an). 

– La biopsie hépatique pratiquée par 40 % des hépato-gastroentérologues en CHG et 45 % en CHU, 
(majoritairement entre 10 et 100 examens par an). 

• Explorations fonctionnelles digestives 

Elles restent très spécialisées et sont pratiquées par 10 % des médecins, tant dans les CHU que dans les CHG. 

• Echographie abdominale 

Elle est pratiquée avec un nombre supérieur à 100 examens par an par seulement 11 % des hépato-
gastroentérologues aussi bien en CHU qu'en CHG. L'échographie est principalement utilisée à titre de repérage 
pour ponction d'ascite ou d'organe. L'échographie est peu utilisée à titre diagnostique dans les hôpitaux. 

Le tableau 47 indique le nombre d'heures par semaine consacrées à l'activitémédico-technique par les 
hépatogastroentérologues (pourcentage de non-répondeurs : 11 %). 

L'activitémédico-technique diagnostique et thérapeutique est quantitativement plus importante en CHU qu'en 
CHG. Toutefois, le pourcentage d'hépato-gastroentérologues participant à cette activitéest plus important en 
CHG qu'en CHU. 

Tableau 47. Nombre d’heures d’activités médico-techniques des hépato-
gastroentérologues hospitaliers

Tranches horaires CHU (%) CHG (%)

< 5 heures 41 6

Entre 5 e t 1 0 heures 31 51

Entre 11 et 15 heures 13 24

> 1 5 heures 15 20



Activité d'urgence en hépato-gastroentérologie 

– Astreintes et gardes : des astreintes sont assurées dans 77 % des cas par les hépato-gastroentérologues en 
CHU et dans 94 % des cas en CHG. Des gardes sur place sont assurées dans 22 % des cas en CHU et 7 % des 
cas en CHG. 

Les astreintes sont exclusivement réservées à la pratique de l'endoscopie d'urgence dans un tiers des cas en 
CHU et en CHG. Dans deux tiers des cas, les astreintes sont mixtes : cliniques et endoscopiques (tableau 48). 
Les astreintes communes avec d'autres services de médecine sont plus fréquentes en CHG (37 %) qu'en CHU 
(12 %). 

Le nombre de jours d'astreintes par mois est de 5 à 10 jours pour environ un tiers des hépato-
gastroentérologues en CHU et deux tiers en CHG. L'activitéde week-end est au moins d'une par mois pour 61 % 
des hépatogastroentérologues en CHU et 71 % en CHG. 

Il y a davantage de gardes sur place en CHU (très majoritairement moins de 5 gardes par mois). 

Les déplacements de nuit sont effectués par 68 % des hépato-gastroentérologues en CHU et 73 % en CHG ; ils 
sont inférieurs à 5 par mois dans 90 % des cas. 

Tableau 48. Taux de participation aux gardes et astreintes de la discipline (hors gardes 
de SAU)

  Astreinte Astreinte endoscopique 
seule

Astreinte clinique et 
endoscopique

Garde sur 
place

  % % % %

CHU 77 19 62 23

CHG 93 30 73 7

L'activitéd'urgence par astreinte pour activitéclinique et endoscopique est donc importante en CHG et en CHU. 
Les astreintes sont plus nombreuses pour les médecins en CHG qu'en CHU. Ilyaen revanche davantage de 
gardes sur place en CHU (unitéde soins intensifs). 

Des avis dans les services d'urgence (SAU) concernent 61 % des hépato-gastroentérologues en CHG et 31 % 
en CHU (pour moins de 5 malades par semaine dans deux tiers des cas et entre 5 et 10 dans un tiers des cas) 
(figure 46). 



 
Figure 46. Activitéde consultations aux urgences : pourcentage de participation des hépato-gastroentérologues hospitaliers en CHU et 
CHG. 

Autres activités de soins en hépato-gastroentérologie 

– Activités de conseils médicaux téléphoniques (plus de 90 % des hépato-gastroentérologues) : . avis demandés 
par des médecins : médiane5à10par semaine, voisine en CHU et CHG, avis demandés par des patients : 
médiane 5 à 10 par semaine en CHU et<5en CHG. 

– Activités de consultations dans les autres services du centre hospitalier : cette activitéconcerne 28 % des 
hépatogastroentérologues en CHU et 57 % en CHG ; elle est à l'origine de5à10 consultations par semaine (en 
CHU, les avis sont souvent fournis par des internes en fin de DES, donnée qui n'a pas étéprise en compte dans 
l'enquête). 

– Activités de soins dans un autre établissement : elle concerne 12 % des hépato-gastroentérologues en CHU et 
20 % en CHG (pour une activitéde consultations et/ou d'endoscopie le plus souvent) (figure 47). 

– Activités d'intérêt général (données globales CHU-CHG)* : 52 % des hépato-gastroentérologues ont ce type 
d'activitépour un total de moins de 5 heures/semaine. 

 
Figure 47. Activitéde soins dans un autre établissement public : pourcentage de participation des hépato-gastroentérologues 
hospitaliers en CHU et CHG. 

Activité libérale en hépato-gastroentérologie

En CHU, moins de 10 % des médecins ont une activitélibérale, majoritairement sous forme de consultations 



exclusives. L'activitémédico-technique libérale est faible : 83 % avec moins de 10 000 K/an et 17 % entre 10 et 
20 000 K/an. 

– En CHG, un tiers des hépato-gastroentérologues ont une activitélibérale de consultation. Dans 48 % des cas, 

il s'agit d'une simple consultation ; dans 52 % des cas, il s'agit d'une consultation associée à un acte médico-
technique. Dans la majorité, le nombre de K réalisés se situe entre 10 et 20 000 K/an. 

Activité administrative en hépato-gastroentérologie 

– Pour la fonction spécifique de chefs de service, la médiane de temps est inférieure à 5 heures par semaines 
en CHG comme en CHU. La durée des réunions administratives pour les chefs de service et les non chefs de 
service est inférieure à 5 heures par semaine pour 85 % des hépato-gastroentérologues en CHU et CHG. 

* Les textes réglementaires définissent les activités d'intérêt général comme suit : une ou deux demi-journées 
par semaine consacrées à des activités internes ou extérieures à l'établissement à condition que ces activités 
aient un caractère d'intérêt général au titre des soins, de l'enseignement, de la recherche, d'action de vigilance, 
de travail en réseau, de mission de conseil ou d'appui auprès de l'administration publique, établissement PSPH 
ou organisation à but non lucratif. Les activités dans les instances, de type CME ou CCM, conseil d'UFR 
n'entrent pas dans ce cadre. Ces précisions ont étéfournies lors de l'enquête. 

– Le temps consacréaux réunions administratives universitaires est inférieur à 5 heures hebdomadaires pour 90 
% des hépato-gastroentérologues en CHU. 

 
Figure 48. Activitélibérale : pourcentage de participation des hépato-gastroentérologues hospitaliers à cette activité(CHU et CHG).

Activité de recherche en hépato-gastroentérologie 

• Recherche en CHU 

Recherche clinique 

95 % des médecins de CHU ont une activitéde recherche clinique. Dans la grande majoritédes cas, ces travaux 
sont initiés dans le service. La participation à la recherche clinique multicentrique se fait par des travaux dont 
l'industrie pharmaceutique est promoteur ou par des études multicentriques initiées par une sociétéscientifique. 
19 % des hépato-gastroentérologues ont une action de recherche dans le cadre d'un CIC. 15 % sont membres 
de la délégation régionale à la recherche clinique et 27 % ont obtenu des financements nationaux dans le cadre 
d'un PHRC. La moitiédes hépato-gastroentérologues consacre5à15 heures par mois à la recherche clinique et 
un tiers plus de 15 heures. 



Recherche préclinique 

15 % des hépato-gastroentérologues de CHU appartiennent à une équipe universitaire labellisée par le ministère 
de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ; 24 % font partie d'une jeune équipe ou d'une équipe INSERM 
et 18 % d'un autre groupe de recherche (CNRS, INRA) ; 15 % sont accueillis dans une unitéde recherche sans 
être membre de l'équipe. 

Pour l'ensemble des activités de recherche clinique et préclinique, la médiane de temps est de 9 heures par 
semaine pour les hépato-gastroentérologues exerçant en CHU. 

La production scientifique de la recherche clinique et préclinique sera développée et quantifiée avec les résultats 
de l'enquête par services d'hépato-gastroentérologie. Notons que, pour les cinq dernières années, le nombre de 
publications est en moyenne de deux par an par hépato-gastroentérologue de CHU (extrêmes 0-7), la 
majoritépubliée en langue anglaise. 

• Recherche en CHG 

Deux tiers des hépato-gastroentérologues participent à des activités de recherche clinique ; dans 25 % des cas, 
il s'agit d'une recherche multicentrique dont l'industrie pharmaceutique est promoteur ; dans 66 % des cas, il 
s'agit d'études multicentriques initiées par les sociétés scientifiques. Les possibilités de structuration 
organisationnelle de la recherche, sont faibles en CHG : 2 % de recherche dans le cadre d'un CIC, 2 % des 
hépato-gastroentérologues ont obtenu l'aide d'un PHRC, 2 % participent à une délégation régionale à la 
recherche clinique. L'assistance à la recherche clinique par un TEC est rare, l'aide vient essentiellement de la 
FFCD qui met à disposition quelques TEC, se déplaçant dans les divers centres pour ses protocoles de 
recherche multicentrique en cancérologie digestive. La grande majoritédes médecins qui participent à la 
recherche clinique consacrent moins de 5 h par semaine à cette activité. Un tiers des hépato-gastroentérologues 
de CHG a publiédes articles originaux en tant que co-auteurs au niveau de1à2 articles par an au cours de ces 
cinq dernières années. La majoritédes articles a étépubliée dans des revues d'impact factor compris entre 1 et 3, 
plus rarement au-dessus. 

Il faut donc souligner l'effort fait par les médecins des hôpitaux de CHG pour la recherche clinique dans des 
conditions difficiles. Il faut encourager notamment leur participation aux études multicentriques, en augmentant 
les moyens mis à disposition (TEC principalement). 

Formation continue en hépato-gastroentérologie 

• Formation personnelle 

96 % des hépato-gastroentérologues en CHU et 99 % en CHG ont participéà des réunions de formation continue 
au cours de l'année (tableau 49). 

Tableau 49. Activité personnelle annuelle de formation continue des hépato-
gastroentérologues hospitaliers

Principaux types d’action de formation 
médicale continue

Taux de participation des médecins

CHU CHG

% %



Journées francophones de pathologie digestives 
(journées scientifiques)

69 61

FMC/HGE 23 33

Séminaires de la SNFGE 18 29

Congrès vidéo-digest 12 20

Congrès français nationaux 56 54

Congrès internationaux 67 36

Congrès régionaux 46 61

Symposiums organisés par l’industrie 51 57

Cours intensifs spécialisés 25 18

Stages de formation pratique 18 21

 

En CHU, 69 % des hépato-gastroentérologues participent aux journées scientifiques francophones de pathologie 
digestive, 72 % aux congrès nationaux, 65 % aux symposiums organisés par l'industrie et 66 % en congrès 
internationaux. 97 % des hépato-gastroentérologues de CHU sont abonnés à des revues françaises, 96 % à des 
revues étrangères de la spécialité; 52 % utilisent les CD-Rom et 80 % Internet. 

En CHG, 14 % des hépato-gastroentérologues participent aux journées scientifiques francophones de pathologie 
digestive, 28 % à d'autres congrès nationaux, 14 % aux symposiums organisés par l'industrie, 15 % aux 
réunions régionales. 99 % des hépato-gastroentérologues sont abonnés à des revues françaises et deux tiers à 
des revues étrangères de la spécialité. 65 % utilisent des CD-Rom et 60 % Internet. 

• Participation en qualitéde formateur 

En CHU 

– 75 % des hépato-gastroentérologues participent à des actions de formation continue à l'intention des médecins 
généralistes au niveau loco-régional (1 à 5 réunions annuelles pour la moitiéd'entre eux et plus de 5 pour un 
tiers) ; 16 % des hépato-gastroentérologues participent à des réunions nationales de formation continue pour les 
médecins généralistes ; 

– 70 % des hépato-gastroentérologues participent à des actions de formation continue à l'intention des 
spécialistes en hépato-gastroentérologie au niveau loco-régional pour la majoritéd'entre eux (entre 2 et 3 
interventions par an) et au niveau national pour 50 % d'entre eux (1 à 5 interventions par an) ; 

– les conférences sur invitation à l'étranger n'ont pas étéévaluées, non plus que les formations assurées à 
l'étranger par des hépato-gastroentérologues hautement qualifiés en endoscopie. 



En CHG 

– auprès des médecins généralistes : 77 % des hépato-gastroentérologues participent à cette formation 
(davantage au niveau loco-régional que national) ; 

– auprès des hépato-gastroentérologues : 80 % des hépato-gastroentérologues participent à cette formation 
(très majoritairement au niveau loco-régional). 
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Chapitre III - Acteurs médicaux et activités de soins

3.2.3.a Enquête nationale sur les acteurs et les structures en hospitalisation publique (1) 
  

Structures de soins en hépato-gastroentérologie 

Le service reste la structure d'organisation la plus fréquente. Néanmoins au cours de ces trois dernières années, 
28 % des services (de CHU et CHG) ont fait évoluer leur structure vers des fédérations médico-chirurgicales 
digestives (13 %) ou des fédérations avec d'autres services de médecine (15 %). La création de centres de 
responsabilitéest rare (8 %). Il faut ajouter la création de départements d'hépato-gastroentérologie en CHU 
(regroupant 2 services) (3 %) et de départements multi-disciplinaires (5 %) (figure 49). 

Par commoditéd'expression, le terme de service sera le seul utilisédans le texte (la structure de service est 
d'ailleurs maintenue dans les fédérations). 

Nature des services et degré de spécialisation en hépato-gastroentérologie 
hospitalière 

• Dans les CHU, le service est nettement spécialisédans la discipline : 

– dans 70 % des cas, de la nomination est celle de service d'hépato-gastroentérologie ; 

– dans 12 % des cas, il s'agit d'un service d'hépatologie, particulièrement en région parisienne ; 

– dans 18 % des cas, il s'agit d'un service de gastroentérologie ou de gastroentérologie et nutrition. 

En moyenne, 86 % des malades hospitalisés dans ces services relèvent de la discipline (dans deux tiers des 
cas, plus de 90 %). 



 
Figure 49. Évolution des structures de soins hospitaliers en hépato-gastroentérologie au cours des trois dernières années (CHU et 
CHG). 

La moitiédes services de CHU a un recrutement dépassant 50 % d'affections purement gastroentérologiques et 
environ un tiers de ces services a un recrutement d'affections purement hépatologiques dépassant 50 %. 

• Dans les CHG, la nature varie davantage (les hôpitaux de moins 300 lits sont peu représentés dans l'enquête) : 

– dans 46 % des cas, il s'agit de services d'hépato-gastroentérologie ; 

– dans 10 % des cas de services de gastroentérologie ; 

– dans 43 % des cas, de services de médecine générale ou de médecine interne à orientation hépato-
gastroentérologique. 

Dans 50 % des services, au moins les deux tiers des malades relèvent de la discipline. Entre la moitiéet les deux 
tiers des malades relèvent de la discipline dans 20 % des services et moins de la moitiédans 30 % des services. 

Un peu plus du tiers des services a un recrutement supérieur à 50 % d'affections purement gastroentérologiques 
; moins d'un service sur 10 à un recrutement supérieur à 50 % d'affections purement hépatiques. 

Personnels médicaux en hépato-gastroentérologie hospitalière 

• Hépato-gastroentérologues en CHU 

PU-PH 

– 4 % des services n'ont aucun emploi de PU-PH, 



– 14 % des services ont un seul emploi de PU-PH, 

– 61 % des services ont 2 emplois de PU-PH, 

– 18 % des services ont 3 emplois de PU-PH, 

– 4 % des services ont 4 empois de PU-PH. 

MCU-PH 

8 % des services ont un emploi de MCU-PH, en physiologie ou en nutrition principalement. 

PH temps plein 

– 14 % des services n'ont aucun emploi de PH, 

– 24 % ont 1 emploi de PH, 

– 41 % ont 2 emplois de PH, 

– 10 % ont 3 emplois de PH, 

– 3 % ont 4 emplois de PH, 

– 7 % ont plus de 4 emplois de PH. 

Chefs de clinique, assistants 

– 7 % n'ont aucun emploi de CCA, 

– 21 % des services ont un seul emploi de CCA, 

– 46 % des services ont 2 emplois de CCA, 

– 18 % des services ont 3 emplois de CCA, 

– 4 % des services ont 4 emplois de CCA, 

– 4 % des services ont plus de 4 emplois de CCA. 

PAC 

19 % des services ont 1 emploi de PAC. 

PH temps partiel 

– 46 % des services n'ont pas d'emploi de PH temps partiel, 

– 50 % des services ont un emploi de PH temps partiel, 

– 4 % des services ont plusieurs emplois de PH temps partiel. 

Vacations 



La moitiédes CHU dispose en moyenne de 20 vacations (la majoritéa 10 vacataires). 

Internes (DES de la spécialité). 

Au semestre de mai à novembre 2000 : 

– 7 % des services n'ont aucun interne d'hépato-gastroentérologie (et aucun autre interne), 

– 11 % des services ont un seul interne d'hépato-gastroentérologie, 

– 18 % des services ont 2 internes d'hépato-gastroentérologie, 

– 25 % des services ont 3 internes d'hépato-gastroentérologie, 

– 18 % des services ont 4 internes d'hépato-gastroentérologie, 

L'évolution du nombre des internes d'hépato-gastroentérologie au cours de ces 3 dernières années par rapport 
aux trois précédentes années est la suivante : 

– sans diminution : 30 % 

– diminution de0à25 % : 39 % 

– diminution de 25 à 50 % : 10 % 

– diminution de 50 à 75 % : 3 % 

– diminution de 75 % à 100 % : 14 % 

20 services sur 31 ont eu une diminution du nombre des internes au cours de ces trois dernières années, (soit 
près des deux tiers). Parallèlement, le nombre de résidents a diminuéde 35 %. Des enquêtes nationales 
conduites par la collégiale des universitaires en 1997, 1998, 1999 et 2001 ont montré

une diminution de 25 % des effectifs de DES en hépato-gastroentérologie. 

• Hépato-gastroentérologues en CHG 

PH à plein temps 

– 2 % des services n'ont aucun emploi de PH, 

– 35 % des services ont un seul emploi de PH, 

– 45 % des services ont 2 emplois de PH, 

– 16 % des services ont 3 emplois de PH, 

– 1 % des services ont 4 emplois de PH, 

– 3 % des services ont plus de 4 emplois de PH. 

Le chiffre médian est de 2 praticiens hospitaliers par service. Certains services bénéficient d'un emploi de 



praticien hospitalier d'autres spécialités, mais cela concerne un petit nombre de services. 

PH à temps partiel 

– 37 % des services n'ont pas ce type d'emploi, 

– 41 % des services ont un emploi de PH à temps partiel, 

– 19 % des services ont 2 emplois de PH à temps partiel, 

– 5 % des services ont 3 emplois de PH à temps partiel, 

– 2 % des services ont 4 emplois de PH à temps partiel. 

PAC 

– 50 % des services ont un emploi de PAC, 

– 3 % des services ont 2 emploi de PAC. 

Assistants 

– Assistants spécialisés
. 48 % des services n'en ont pas,
. 52 % des services ont un emploi.

– Assistants généralistes
. 59 % des services ont un assistant généraliste.

Vacations 

– Dans la moitiédes services, le nombre de vacations est de1à5, 

– 18 % des services n'ont pas de médecins vacataires. 

NB : dans certains services, il existe aussi quelques médecins vacataires d'autres spécialités que l'hépato-
gastroentérologie. 

Internes de spécialité(DES) 

– 53 % des services n'ont aucun interne, 

– 37 % des services ont un seul interne, 

– 7 % des services ont 2 internes, 

– 2 % des services ont plus de 2 internes.
L'évolution des trois dernières années par rapport aux trois années précédentes est la suivante :

– stable : 42 %

– diminutionde0à25%:8%



– diminution de 25 à 50 % : 20 %

– diminution de 50 à 75 % : 3 %

– diminution de 75 à 100 % : 22 %

– augmentation : 3 %
Il faut noter que d'assez nombreux services n'ont habituellement pas de spécialité.
La diminution du nombre de résidents est de 25 %. La diminution du nombre des DES dans la 
spécialitéentraînera

une chute du nombre de spécialistes beaucoup plus importante que ne l'envisage la DRESS (2000). Le nombre 
de départs à la retraite entre 2000 et 2015 dans les CHU et les CHG, la féminisation de la profession, 
d'éventuels départs anticipés, l'application des 35 heures hebdomadaires permettent de prévoir un déficit de 
médecins hospitaliers de plus en plus important. À partir de 2010, le secteur libéral sera à son tour concernéet 
présentera à nouveau une forte attraction. 

Le problème de la démographie hospitalière des hépato-gastroentérologues est extrêmement préoccupant. Si 
aucune mesure n'est prise rapidement, en l'absence de compensation des départs à la retraite, la décroissance 
mettra en difficultéla fonction des hôpitaux. 
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Chapitre III - Acteurs médicaux et activités de soins

3.2.3.b Capacité en lits et activité d'hospitalisation (Enquête Nationale) 
  

• Capacitéen lits d'hospitalisation complète (> 24 h) en hépato-gastroentérologie

En CHU (figure 50) , 45 % des services d'hépato-gastroentérologie ont entre 20 et 30 lits, 55 % ont plus de 30 
lits (dont 25 % ont plus de 50 lits) ; 83 % des services ont des lits d'hôpital de semaine (médiane 10 lits). 

48 % des services ont une unitéde soins continus pour les urgences et 17 % ont une unitéde soins intensifs. 

 
Figure 50. Répartition du nombre de lits d'hospitalisation complète en hépato-gastroentérologie en CHU et CHG. 

En CHG, près de 50 % des services d'hépato-gastroentérologie ont une capacitéde 20 à 30 lits. Les services 
dont l'activitéd'hospitalisation est plus polyvalente, ont une capacitéplus élevée, avec une médiane de 30 lits. 
Parmi ces services, l'hôpital de semaine est peu développé: seuls 34 % des services sont dotés de tels lits 
(médiane 8 lits). 

17 % des services ont une unitéde soins continus pour les urgences et 4 % ont une unitéde soins intensifs. 

La diminution des lits d'hospitalisation conventionnels au profit des lits d'hôpital de jour et de semaine 
(l'hospitalisation de semaine est plus développée en CHU) ou d'activitéambulatoire avec anesthésie est 
actuellement freinée aussi bien dans les CHU que les CHG par le nombre de prises en charge des pathologies 
dites aiguës de type proximitéimposées par le service d'urgence. 

Du fait du nombre de lits et du nombre de médecins également plus importants, l'identification d'unités 
fonctionnelles et/ou de pôles d'activitéest plus développée en CHU qu'en CHG. 

La capacitéen lits d'hospitalisation complète est indiquée dans la figure 50. 

• Activitéd'hospitalisation complète en hépato-gastroentérologie



Entrées totales par an en hépato-gastroentérologie publique 

– en CHU,
. 7 % des services assurent moints de 1 000 entrées par an,
. 57 % des services assurent 1 000 à 3 000 entrées par an,
. 36 % des services assurent un nombre supérieur à 3 000 entrées par an, dont un tiers supérieur à 5 000,

– en CHG,
. 9 % des services assurent moins de 1 000 entrées par an,

. 5 % des services assurent de plus de 3 000 entrées par an. 

La différence entre CHU et CHG porte essentiellement sur le nombre de services dépassant 3 000 entrées par 
an. 5 % des services de CHG et 36 % des services de CHU dépassent 3 000 entrées/an. 

 

Durée moyenne de séjour (DMS) et taux d'occupation en hépato-gastroentérologie publique

– en CHU,
. 61 % des services ont une DMS < 6 jours (50 % des services ont une DMS entre 4 et 6 jours),
. 39 % des services ont une DMS > 6 jours.
Le taux d'occupation est entre 71 et 90 % pour 70 % des services et de plus de 90 % pour près de 30 %.

– en CHG, . 54 % des services ont une DMS < 6 jours (45 % des services ont une DMS entre 4 et 6 jours), . 46 
% des services ont une DMS > 6 jours. Le taux d'occupation se situe entre 71 % et 90 % pour deux tiers des 
services et sont supérieurs à 90 % pour un tiers. 

La DMS en CHU et CHG est indiquée dans le tableau 50. 

La DMS et le taux d'occupation en hospitalisation complète sont donc assez proches entre CHU et CHG. 

Tableau 50. Répartition des durées moyennes de séjour dans les services d’hépato-
gastroentérologie en CHU et CHG

  < 2 j 2-4 j 4-6 j 6-8 j 8-10 j > 10 j

CHU 0 9,3 45 28,7 3,1 3,1

CHG 1,2 6,9 37,8 26,9 4,7 5,6

 

• Activitéd'hospitalisation incomplète (hôpital de jour) en hépato-
gastroentérologie publique

Le rapport de la DREES (selon les données PMSI) publiéen septembre 2000, relatif aux motifs d'hospitalisations 
privés et publiques, a montréqu'en 1998 les maladies de l'appareil digestif et du foie constituaient la première 
cause d'hospitalisation (12,2 % des séjours). L'hospitalisation de moins de 24 heures représentait presque un 
tiers des cas. L'activitéambulatoire avec anesthésie était beaucoup plus développée en secteur privéqu'en 
secteur public (13 % en CHU, 7 % en CHG). 



Le nombre de places en hospitalisation de jour en CHU et CHG est indiquédans la figure 51. 

 
Figure 51. Répartition du nombre de lits en hospitalisation incomplète (< 24 heures) dans les services d’hépato-gastroenté-rologie en 
CHU et CHG.

Dans les CHU, la médiane de lits est de4à5 ;en CHG, elle est de 2. Le nombre de séances ou de venues par an 
est indiquédans la figure 52. 



 
Figure 52. Répartition du nombre d’hospitalisations incomplètes annuel (séances ou venues) dans les services d’hépato-
gastroentérologie en CHU et CHG. 
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Chapitre III - Acteurs médicaux et activités de soins

3.2.3.c Plateau technique en hépatto-gastroentérologie hospitalière (Enquête Nationale)
  

• Endoscopie digestive en hospitalisation publique

Plateau technique de gastroentérologie publique

Le plateau technique d'endoscopie digestive est intégrédans la structure d'hospitalisation d'hépato-
gastroentérologie dans 93 % des CHU et dans 70 % des CHG. 

On peut schématiquement distinguer : 

– le plateau technique minimum pour le diagnostic et la thérapeutique simple (polypectomie par exemple) et 
comportant :

. l'endoscopie digestive haute optique (2 à plus de 5 appareils par service),

. la coloscopie optique et la vidéo-coloscopie,

. la rectosigmoïdoscopie souple. 

– le plateau technique plus spécialisé, comportant : 

. la duodénoscopie pour cathétérisme rétrograde des voies biliaires et pancréatiques (technique à visée 
essentiellement thérapeutique aujourd'hui),
. l'exploration bilio-pancréatique à visée thérapeutique (tableau 51), 

Tableau 51. Cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique thérapeutique

Nombre d’actes/an
CHU CHG

% %

< 100 17 81

De 100 à 300 67 19

De 300 à 500 6 0

> 500 11 0

. la thérapeutique endoscopique au niveau du tube digestif (dilatation, prothèse, hémostase, sclérose ou ligature 
de varices, gastrostomie par voie endoscopique, mucosectomie...) (tableau 52). 

Tableau 52. Actes endoscopiques thérapeutiques au niveau du tube digestif par an 
(hors polypectomie)

Nombre d’actes/an
CHU CHG



% %

< 100 0 5

De 100 à 500 47 35

> 500 53 11

– le plateau technique très spécialisé, comportant : 

. l'écho-endoscopie (0 à 3 appareils/service). Cet équipement est disponible dans 92 % des CHU et 65 % des 
CHG. Pour les services équipés, 23 % des services de CHU et 70 % des services de CHG font en pratique 
moins de 100 écho-endoscopies par an ; 

. l'entéroscopie de l'intestin grêle : 30 % des services de CHU sont équipés et 20 % des services de CHG ; 

– l'utilisation de la photocoagulation par plasma d'argon (argon plasma coagulation, APC) et/ou du laser ; 64 % 
des services de CHU sont équipés et 25 % des services de CHG. 

Nombre d'actes en endoscopie digestive par an pour les CHU et les CHG 

L'activitéd'endoscopie digestive est globalement élevée. Cette activitéest indiquée sur la figure 53. Le nombre 
d'examens endoscopiques supérieur à 3 000 est le fait des CHU et des CHG de taille importante. 

 
Figure 53. Activités médico-techniques en endoscopie : répartition du nombre total d’actes par an en CHU et CHG.



Le nombre total d'actes endoscopiques en ambulatoire (le plus souvent sans anesthésie), en hôpital de jour et 
en urgence, est indiquédans la figure 54. 

 
Figure 54. Activités médico-techniques en endoscopie : répartition du nombre d’actes effectués par an en ambulatoire, en hôpital de 
jour et en urgence en CHU et CHG. 

– Biopsies hépatiques par voie transcutanée et transjugulaire (activitéglobale CHU-CHG) : 50 % des services en 
pratiquent moins de 50 par an, 25 % plus de 300. 

– Procédures de désinfection 

Les principaux matériels en contact avec le sang sont donc à usage unique dans plus de deux tiers des cas en 
CHU et moins de deux tiers des cas en CHG (tableau 53). Il est souhaitable que cette situation soit rapidement 
améliorée pour arriver à 100 % de petits matériels à usage unique. 

Tableau 53. Utilisation du matériel à usage unique

Matériel CHU CHG

% %

Pince à biopsie 68 49

Anse à polypectomie 71 65

Sphinctérotome 68 48



Anuscope 86 68

Bien que la désinfection manuelle des endoscopes puisse être à elle seule suffisante (et dans tous les cas 
indispensable), il manque encore des automates laveurs désinfecteurs en CHG. Le petit matériel, en revanche, 
est maintenant désinfectétrès largement en stérilisation centrale dans l'immense majoritédes hôpitaux (tableau 
54). (La stérilisation dans les services reste possible si le matériel de désinfection est adéquat.) 

Tableau 54. Procédure de désinfection – stérilisation

Méthodes
CHU CHG

% %

Automates laveurs désinfecteurs des endoscopes 100 78

Stérilisation dans le service (petits matériels) 13 6

Stérilisation centrale (petits matériels) 93 99

Cette enquête ne permet cependant pas de conclure aux respects des procédures de désinfection auxquelles 
l'ensemble des hépato-gastroentérologues hospitaliers se déclarent particulièrement attentifs. Des audits 
officiels sur site sont en cours (cf. recommandations élaborées pour lutter contre les affections nosocomiales 
dans la section plateau technique du chapitre III). 

Possibilitéd'anesthésie dans les structures publiques d'hépato-gastoentérologie 

Un médecin anesthésiste est affectéau service dans 68 % des services de CHU et 30 % des services de CHG. 

La médiane de demi-journée hebdomadaire avec présence d'un anesthésiste est de 4 pour l'ensemble CHU-
CHG (figure 55). 



 
Figure 55. Possibilitéd’anesthésie en endoscopie digestive : nombre de demi-journées hebdomadaires avec présence d’un 
anesthésiste pour l’ensemble des CHU et CHG.

La présence de médecins anesthésistes est insuffisante pour la pratique de l'endoscopie diagnostique et 
thérapeutique. Cette insuffisance est évaluée par le coefficient multiplicateur dont il faudrait affecter le nombre 
de possibilités existantes pour les actes médico-techniques, selon l'avis des hépato-gastroentérologues 
hospitaliers (figure 56). 



 
Figure 56. Besoin supplémentaire en anesthésie pour les actes médico-techniques d’endoscopie : coefficient multiplicateur (par rapport 
à l’état actuel) jugénécessaire par les hépato-gastroentérologues hospitaliers pour quatre grands types d’actes.

La demande des patients pour la pratique d'une anesthésie augmente régulièrement et certains actes pénibles 
(écho-endoscopie et CPRE) sont encore faits sans anesthésie, en faible nombre, en CHG. 

L'activitéambulatoire avec anesthésie se développe plutôt en faveur de la chirurgie que de l'endoscopie 
diagnostique et thérapeutique. 

Le nombre d'anesthésistes va être en forte diminution. Il est urgent de remédier à cette situation : 

– par le développement de la qualitéde l'image des naso-fibroscopes pour l'endoscopie haute sans anesthésie 
(figure 57), 



 
Figure 57. Répartition des pourcentages d’actes médico-techniques d’endoscopie réalisés avec anesthésie pour cinq groupes d’actes 
dans l’ensemble des services de CHU et de CHG. 

– par le développement de la sédation sans anesthésie générale ou, comme dans les autres pays, par l'aide 
d'infirmières anesthésistes dûment formées, pour les malades à faible risque, 

– par la création de plateaux techniques multi-disciplinaires assurant à la fois la sécuritéet le confort et réduisant 
la durée de séjour. Cela est valable pour de nombreuses disciplines médicales, voire chirurgicales. 

• Echographie abdominale dans les structures publiques d'hépato-
gastoentérologie 

30 % des services de CHU disposent d'un appareil d'échographie et 26 % des service de CHG. Néanmoins, la 
plupart des services qui peuvent pratiquer cet examen en font moins de 100 par an, essentiellement pour diriger 
des ponctions échographies d'organe. Un très faible pourcentage de services fait plus de 1 000 échographies 
par an. 

La pratique de l'échographie par des hépato-gastroentérologues dûment formés faciliterait considérablement la 
prise en charge diagnostique initiale. Cela permettrait de raccourcir les durées de séjours et d'éviter les 
déplacements des malades. L'échographie devrait être un prolongement de l'examen clinique en hépato-
gastroentérologie hospitalière (cf. section « plateau technique » du chapitre III). 

• Explorations fonctionnelles digestives dans les structures publiques d'hépato-
gastoentérologie 

L'exploration fonctionnelle digestive a connu une décroissance de ses indications ces dix dernières années. Ses 
indications ont étémieux cernées à partir de travaux de recherche clinique, de la découverte d'Helicobacter 
pylori, responsable des ulcères gastro-duodénaux et de la venue sur le marchédes médicaments anti-sécrétoires 
qui sont souvent utilisés comme test diagnostique dans les cas difficiles, et probablement de façon abusive. 



L'exploration de la sécrétion gastrique par tubage a considérablement diminué. 

L'étude a étélimitée aux 3 principales explorations : la pH-métrie de 24 heures, la manométrie œsophagienne et 
la manométrie anorectale. Les autres explorations sont généralement le fait de centres très spécialisés, même 
en CHU. Le nombre d'explorations est de toute façon plus important en CHU : 65 % des services de CHU ont 
une unitéd'exploration fonctionnelle individualisée et 50 % des services de CHG. La figure 58 indique le type et 
le nombre d'explorations fonctionnelles digestives effectuées par an. 

 
Figure 58. Explorations fonctionnelles digestives : répartition du nombre d’actes annuel pour quatre types d’explorations pour 
l’ensemble CHU et CHG. 

• Charge de travail liée à l'utilisation du plateau technique dans son ensemble 

En CHU, le nombre d'heures hebdomadaires consacrées à cette activitéest de 31 à 50 pour 50 % des services 
et de plus de 70 pour 22 % (tous praticiens formés à l'endoscopie confondus). Pour les CHG, les chiffres sont de 
10 à 30 h par semaine pour 50 % des services et de 30 à 70 h pour 32 %. 

• Informatisation du plateau technique en hépato-gastroentérologie publique 

En CHU, 100 % des services utilisent l'outil informatique (tableau 55). En CHG, 91 % des services utilisent l'outil 
informatique (tableau 56). 

Tableau 55. Outils informatiques utilisés en CHU et leur financement

  Financement par l’hôpital Financement par un autre 
moyen



% %

Traitement de texte, 
bureautique, courrier médical

100 0

Informatisation du dossier 
médical

50 14

Utilisation d’internet 94 6

Banque de données 50 42

Tableau 56. Outils informatiques utilisés en CHG et leur financement

  Financement par l’hôpital Financement par un autre 
moyen

% %

Traitement de texte, 
bureautique, courrier médical

90 5

Informatisation du dossier 
médical

42 7

Utilisation d’internet 53 13

Banque de données 30 13

• Pathologies observées dans les services d'hépato-gastroentérologie en CHU et 
CHG 

85 % des services de CHU et 20 % des services de CHG reçoivent plus de 80 % de malades relevant de 
l'hépatogastroentérologie. Néanmoins, 68 % des services de CHG reçoivent plus de 50 % de malades relevant 
de l'hépatogastroentérologie (figure 59). 



 

Figure 59. Comparaison du pourcentage de patients hospitalisés en CHU et CHG pour une affection hépato-gastroentérolo-gique dans 
les services d’hépato-gastroentérologie ou à orientation hépato-gastroentérologique.

Les figures 60 et 61 indiquent les grandes orientations constatées concernant le nombre de malades 
hospitalisés par an d'une part pour une affection gastroentérologique et d'autre part une affection hépatique : 50 
% des services de CHU et 34 % des services de CHG reçoivent plus de 50 % de malades de gastroentérologie 
et 33 % des services de CHU et 10 % des services de CHG reçoivent plus de 50 % de malades d'hépatologie. 

 
Figure 60. Pourcentage de pathologies du tube digestif (gastroentérologie) par rapport à l’ensemble des maladies du tube digestif et du 
foie dans les services d’hépato-gastroentérologie en CHU et en CHG. 



 
Figure 61. Pourcentage de pathologies du foie et d’alcoologie par rapport à l’ensemble des maladies du tube digestif et du foie dans les 
services d’hépato-gastroentérologie en CHU et CHG. 

• Activitéspécialisée de proctologie en hôpital public

Une consultation spécialisée de proctologie existe dans 88 % des services de CHU et 65 % des services de 
CHG. La thérapeutique par proctologie instrumentale se pratique dans les trois quarts des services de CHU et 

CHG. Un tiers de ces services effectue plus de 200 actes thérapeutiques par an. En revanche, l'activitéde 
proctologie chirurgicale par les hépato-gastroentérologues est plus développée en CHU (26 % des services) 

qu'en CHG (11 % des services). 

• Activitéspécialisée de pathologie digestive de l'enfant en CHU et en CHG 

Il existe un hépato-gastroentérologue pédiatre dans 50 % des CHU et dans 14 % des services de CHG. 17 % 
des CHU et 40 % des CHG assurent des consultations de pédiatrie. 

60 % des services d'hépato-gastroentérologie pour adultes réalisent des endoscopies pédiatriques. 
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Chapitre III - Acteurs médicaux et activités de soins

3.2.3.d Missions de santépublique hospitalière (Enquête Nationale)
  

Ces missions ont trait à des affections fréquentes et graves. Elles recouvrent 5 secteurs d'activité, dans lesquels, 
le plus souvent de façon non exclusive, les services d'hépato-gastroentérologie jouent un rôle déterminant. Ces 
secteurs d'activitésont les urgences, la cancérologie digestive et hépatique, l'hépatite C, l'alcoologie, la nutrition 
et la dénutrition. 

Activitéd'urgence en hépato-gastroentérologie publique

Les urgences en hépato-gastroentérologie sont principalement représentées par : 

– les hémorragies digestives aiguës communautaires ou intra-hospitalières, 

– les douleurs abdominales aiguës non chirurgicales d'emblée (nombre important d'hospitalisations en urgence), 

– les états d'insuffisance hépatique aiguë. 

Organisation au plan de la structure 

– Une unitéde soins continus identifiée pour les urgences existe dans 48 % des services de CHU et 17 % des 
services de CHG, sous forme d'astreinte opérationnelle. 

– Une unitéde soins intensifs avec garde sur place existe dans 17 % des services de CHU et 4 % des services 
de CHG. 

Les consultations spécialisées en rapport avec les SAU. Elles existent plus fréquemment (61 %) en CHG qu'en 
CHU (31 %). Cependant, des avis sont assez souvent donnés de façon non formelle. Ces consultations 
représentent une activiténon négligeable : 56 % des services donnent entre 100 et 500 avis spécialisés par an 
sous forme de consultations et dans 26 % des cas ce nombre est supérieur à 500 par an. Cette activitén'inclut 
évidemment pas les prises de garde des médecins dans les SAU. 

L'endoscopie d'urgence (hémorragies ou douleurs abdominales aiguës non chirurgicales). Cette activitéest non 
seulement diagnostique, mais aussi pronostique (autorisation de sortie) et thérapeutique (hémorragie digestive, 
volvulus, occlusion intestinale...). L'utilisation de l'endoscopie d'urgence est insuffisamment considérée et son 
développement (associéà un nombre de seniors suffisants) devrait permettre de régler plus rapidement et plus 
efficacement de nombreux problèmes. Le nombre d'endoscopies d'urgence est indiquédans le tableau 57. 

Tableau 57. Pratique de l’endoscopie d’urgence en hôpital public

Nombre d’endoscopies/an pour les établissements
CHU CHG

% %

< 100 21 41

De 100 à 300 14 47

De 300 à 500 29 8



De 500 à 900 29 2

> 900 7 2

La pathologie abdominale aiguë représente une partie importante des recrutements des SAU. Dans les centres 
hospitaliers importants, il serait utile de créer des emplois d'hépato-gastroentérologues spécialisés dans les 
urgences et pratiquant l'endoscopie et l'échographie. Un clinicien rompu à ces techniques éviterait de 
nombreuses hospitalisation. Le renforcement du rôle des hépato-gastroentérologues dans la prise en charge 
des urgences devrait faire l'objet de discussions avec les autorités sanitaires. 

Activitéde cancérologie digestive en hospitalisation publique

Le pourcentage de malades hospitalisés pour un cancer du tube digestif ou du foie dans les services 
d'hépatogastroentérologie est de 19 %. Le taux de recrutement de cancers digestifs ou du foie est plus élevéen 
CHU qu'en CHG. En CHU, 40 % des services ont un taux de recrutement de 20 à 40 % et 23 % des services ont 
un recrutement de plus de 40% (figure 62). 

 
Figure 62. Taux d’hospitalisation de cancérologie digestive et du foie dans les services d’hépato-gastroentérologie en CHU et CHG.

70 % des services d'hépato-gastroentérologie ont une activitéde chimiothérapie des tumeurs digestives. 

81 % des services d'hépato-gastroentérologie de CHU et plus de 90 % des services de CHG assurent la fin de 
vie des patients (figure 63) ;9à10 % des consultations externes concernent la cancérologie digestive et du foie. 



 
Figure 63. Activités médicales de cancérologie développées dans les services d’hépato-gastroentérologie en CHU et CHG.

Ainsi, les hépato-gastroentérologues interviennent dans : 

– le dépistage individuel des cancers (patients à haut risque et à très haut risque), le diagnostic de la quasi-
totalitédes cancers digestifs et du foie, ainsi que les bilans pré-thérapeutiques ; 

– le dépistage de masse dans les régions où celui-ci est organisé; 

– la surveillance des patients. 

La discussion des indications thérapeutiques se fait dans le cadre de concertations multi-disciplinaires, dans les-
quelles les hépato-gastroentérologues sont largement impliqués. 

La chimiothérapie adjuvante et palliative des tumeurs digestives est largement pratiquée dans les services 
d'hépatogastroentérologie des CHU et des CHG. 

Activité« hépatite C » en hôpital public

Cette activitéest assurée principalement en consultations et en hôpital de jour. 92 % des services de la discipline 
assurent le suivi des malades infectés par le virus de l'hépatite C (90 % des services de CHU et 93 % des 
services de CHG). 63 % des services de CHU sont reconnus comme pôle de référence. 

Le nombre de malades atteints d'hépatite C pris en charge dans les services par an est indiquédans le figure 64. 



 
Figure 64. Nombre de malades atteints d’hépatite C pris en charge par an dans les services d’hépato-gastroentérologie en CHU et 
CHG.

Le nombre de nouveaux cas par an est indiquédans le tableau 58. 

Tableau 58. Nombre de nouveaux cas d’hépatite C par an

Nombre/an
CHU CHG

% %

< 10 9 28

De 10 à 5 0 9 50

De 50 à 100 18 18

De 100 à 150 14 3

De 150 à 200 23 0



> 200 27 1

La majoritédes services de CHG reçoivent 10 à 50 nouveaux cas par an. 50 % des services de CHU reçoivent 
plus de 150 nouveaux cas par an. 

Les moyens spécifiques en personnels affectés pour la prise en charge des malades infectés par le virus C sont 
indiqués dans le tableau 59. 

La situation est très différente en termes de moyens humains entre les CHU et les CHG. 

Tableau 59. Personnels spécifiquement affectés pour l’activité d’hépatite C

 
Secrétariat

Vacations TEC* hépatite C Praticien

  % % % %

CHU 62 59 44 29

CHG 16 18 33 12

* Technicien d’étude clinique.         

Activitéd'alcoologie en hôpital public

La prise en charge des personnes alcoolo-dépendantes se différencie de la prise en charge des malades ayant 
une affection liée à l'alcool (hépatite alcoolique aiguë, cirrhose, pancréatite aiguë, pancréatite chronique). 

– 83 % des services d'hépato-gastroentérologie prennent en charge le sevrage alcoolique : 90 % dans les 
services de CHG, 63 % dans les services de CHU ; 

– cette activitéest ensuite suivie par un médecin alcoologue dans 57 % des services : 53 % en CHU, 59 % en 
CHG ; 

– près de 60 % des hôpitaux développent une alcoologie de liaison ; 

– près de 30 % des services déclarent être intégrés dans des réseaux ville-hôpital. Néanmoins, ces réseaux ne 
sont pas toujours formalisés, comme cela sera montrédans les enquêtes réseaux ; 

– 77 % des services de CHU et CHG disposent d'une assistante sociale et 50 % des services disposent d'un 
psychologue ou d'une psychologue. Mais les CHG disposent plus souvent de personnels spécifiques que les 
CHU (figure 65) ; 



 
Figure 65. Activitéen alcoologie : personnels spécifiques et organisation dans les services d’hépato-gastroentérologie en CHU et CHG. 

– la prise en charge de l'alcoolisme s'intégrera de plus en plus dans le cadre plus global des conduites 
addictives. L'alcoologie de liaison se développe au-delà des services de gastroentérologie, en neurologie, en 
psychiatrie, en cancérologie. Cette activitésera intégrée dans une démarche de santépublique plus globale, 
dans laquelle les hépatogastroentérologues hospitaliers sont déjà largement intégrés. 

Activitéd'assistance nutritionnelle en hôpital public

La plupart des services d'hépato-gastroentérologie a développéune activitémédico-technique d'assistance 
nutritionnelle entérale (97 % dans les CHU, 81 % dans les CHG). L'assistance nutritionnelle parentérale est 
assurée dans 90 % des services de CHU et 80 % des services de CHG (figure 66). Elle est organisée dans le 
cadre : 

– de l'hospitalisation complète : 97 % en CHU, 84 % en CHG, 

– en alimentation cyclique nocturne, 57 % des services de CHU et 27 % des services de CHG, 



 
Figure 66. Type de techniques d'assistance nutritionnelle développées dans les services d'hépato-gastroentérologie en CHU et CHG. 

Par ailleurs, on assiste au développement des assistances nutritionnelles entérales après gastrostomie per 
endoscopique, non seulement en pathologie digestive, mais aussi en cancérologie générale et dans certains 
troubles de la déglutition avancés (sclérose en plaque, autres maladies neurologiques chroniques évoluées, 
affections d'origine ORL, gériatrie). 
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3.2.3.e Les réseaux de soins en hépato-gastroentérologie publique
  

Trois problèmes de santépublique – hépatite C, cancérologie digestive, alcoologie – font l'objet de cette enquête 
sur les réseaux. Onze items concernant le caractère opérationnel des réseaux selon la législation ont étéretenus 
dans les questionnaires. 

Réseaux hépatite C 

Ils sont manifestement les plus structurés (tableau 60) et ont étémis en place généralement par les CHU dans 
lesquels on trouve les pôles de référence. Une organisation de réseau a étémise en place dans 95 % des CHU.

Tableau 60. Paramètres d’évaluation des réseaux hépatite C après enquête auprès des 
gastroentérologues de CHU et de CHG

RÉSEAU HÉPATITE C

Critères évalués
CHU* CHG*

% %

Le réseau existe selon la législation 96 67

Le réseau est opérationnel 96 62

Le thésaurus existe 73 31

Le système d’information existe 68 39

Un dossier patient existe 62 40

Les réunions sont régulières ≥ 2/an 96 75

La formation et les mises à jour sont effectives 88 78

L’éducation des patients est faite 63 55

Une évaluation des pratiques existe 56 19

Les compétences sont déterminées et réparties 83 53

La coordination des soins est effective 71 53

* Dans cette enquête, il existe en moyenne 20 % d e non-répondeurs en CHU et en 
CHG.



* Dans cette enquête, il existe en moyenne 20 % de non-répondeurs en CHU et en CHG. 

Dans deux tiers des cas, un thésaurus, un système d'informations et un dossier patient existent. Des réunions régulières sont 
organisées, ainsi que la formation des médecins y participant. L'éducation des patients est prise en compte dans deux tiers des 
cas, ainsi que la coordination des soins. L'évaluation des pratiques n'est effective que dans à peine 50 % des cas. L'opinion des 
médecins de CHU est peu différente : le réseau est considérécomme véritablement opérationnel dans 60 % des cas. À signaler une 
très faible participation des hépato-gastroentérologues libéraux qui devrait se modifier dans les années à venir. L'enquête n'a pas 
concernéles médecins généralistes. 

Réseaux de cancérologie digestive 

Ces réseaux sont encore insuffisamment mis en place. Ils existent dans un CHU sur 5, comportant alors un thésaurus, un dossier 
patient, des réunions régulières et la formation des médecins. La coordination des soins avec compétence déterminée et répartie et 
l'évaluation des pratiques sont presque inexistantes. 

La situation est meilleure en CHG qu'en CHU, où ces réseaux existent dans près de 50 % des cas. 

Dans ces réseaux, les critères opérationnels décrits ci-dessus sont remplis au moins dans la moitiédes cas. Seule l'évolution des 
pratiques reste faible. 

Réseaux alcool 

Ils sont peu développés en CHU : 1 CHU sur 5. Là encore, la situation est meilleure en CHG, avec environ 30 % de réseaux mis en 
place et remplissant les critères des réseaux de soins réellement opérationnels. 

Au total : 1) les réseaux hépatite C sont mieux structurés au niveau des CHU que des CHG ; mais ces réseaux restent dans 
l'ensemble très intra-hospitaliers ; l'implication des hépato-gastroentérologues libéraux est insuffisante ; 2) les réseaux de 
cancérologie et d'alcoologie sont insuffisamment structurés, mais plus opérationnels en CHG qu'en CHU. 

Il paraît certain que les moyens en personnels affectés pour l'hépatite C en CHU et en alcoologie en CHG ont influencéla mise en 
place de réseaux de soins qu'il importe, en partenariat avec les pouvoirs publics, de faire progresser. 

• Formation (activités hors formation médicale continue) 

L'activitéd'enseignement concerne par définition tous les services de CHU mais est difficile à quantifier, vu la diversitédes 
interventions en 1er,2e et 3e cycles des études médicales. Elle inclut les DU, DIU, DESC, DEA, l'enseignement au cours des stages 
hospitaliers, la formation clinique (souvent de compagnonnage), la bibliographie, les réunions de présentation de malades, 
l'enseignement de l'endoscopie entre autres. Il a étédécidé, de façon délibérée, de l'exclure du questionnaire de l'enquête. 

L'activitéd'enseignement des hépato-gastroentérologues de CHG : 

– 76 % des services participent à la formation clinique pour 4/5 d'entre eux au bénéfice des résidents et pour 2/3 pour les DES de la 
spécialité. Près de la moitiédes services d'hépato-gastroentérologie hospitaliers participe à la formation endoscopique pour les 
internes de spécialité. 

– 60 % des services organisent des réunions de discussions de dossiers avec les stagiaires et près de 50 % des séances de 
bibliographie. 

• Recherche en hépato-gastroentérologie

Recherche médicale en CHU 

– Recherche clinique : 

Tous les services ayant répondu à l'enquête ont une activitéde recherche clinique. Pratiquement tous les 
hépatogastroentérologues participent à des recherches multicentriques de l'industrie et 90 % d'entre eux participent à des essais 
multicentriques mis en place par des sociétés scientifiques, essentiellement, par ordre décroissant, l'AFEF, la SNFGE, la FFCD et 
la SFED. 58 % des services ont une collaboration avec une unitéINSERM, 68 % ont obtenu un financement dans le cadre d'un 



PHRC depuis leur création. 

L'organisation de la recherche est encore insuffisamment structurée. La recherche est effectuée dans 30 % des cas dans le cadre 
d'un CIC, dans 61 % des cas avec l'aide d'un ARC ou d'un TRC. 70 % des services possèdent une base de données concernant 
une ou plusieurs pathologies. 

La production scientifique et les facteurs d'impact sont indiqués dans le tableau 61. 85 % des services ont publiéplus de deux 
articles originaux au cours de ces cinq dernières années. La grande majoritéa publiéentre dix et vingt articles au cours de cette 
même période. 

Tableau 61. Nombre d’articles originaux en recherche clinique produits en 5 ans et leurs 
facteurs d’impact en CHU*

Articles
Facteur d’impact 1-3 Facteur d’impact 3-7 Facteur d’impact > 7

% % %

< 5 8 38 61

De 5 à 10 16 29 28

De 11 à 2 0 4 8 1

> 20 28 14 6

* Deux tiers des services ont donné des précisions sur les facteurs d’impact.

* Deux tiers des services ont donnédes précisions sur les facteurs d'impact. 

– Recherche préclinique : 

23 % des services ont un laboratoire labellisépar le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, 29 % effectuent une 
recherche en qualitéd'équipe accueillie dans une unitéde recherche (le plus souvent de l'INSERM), 13 % sont reconnus en tant 
qu'équipe de recherche de l'INSERM et 6 % au CNRS ou à l'INRA. 

En recherche préclinique, la production scientifique et les facteurs d'impact des revues sont indiqués dans le tableau 62. 

Tableau 62. Nombre d’articles originaux en recherche préclinique produits en 5 ans et 
leurs facteurs d’impact en CHU

Articles
Facteur d’impact 1-3 Facteur d’impact 3-7 Facteur d’impact > 7

% % %

0 47 49 58

De 1 à 5 24 24 35



De 6 à 20 29 27 7

Recherche médicale en CHG 

72 % des services participent à des activités de recherche clinique. Dans plus de 40 % des cas, il s'agit d'une recherche à partir de 
protocoles générés par le service même ; 70 % des services participent à des recherches multicentriques dont l'industrie 
pharmaceutique est le promoteur ou dans le cadre de sociétés scientifiques, principalement en ce cas la FFCD et l'ANGH. 7 % des 
services collaborent avec l'INSERM et 10 % ont pu bénéficier de ressources financières dans le cadre d'un PHRC. Cette 
participation des praticiens hospitaliers des CHG à des travaux de recherche clinique est d'autant plus appréciable qu'il existe peu 
d'organisation de la recherche clinique dans les hôpitaux. 10 % des services bénéficient de l'aide d'un ARC ou TRC. À signaler 
l'effort particulier de la FFCD pour mettre à la disposition des services une aide par des ARC se déplaçant dans les diverses 
régions de France. 

La production scientifique de ces services de CHG n'est pas négligeable, 67 % des services ont publié5 ou moins de 5 articles 
originaux par an et 18 % entre 5 et 20 articles originaux par an. Les articles ont étéacceptés dans des revues françaises ou de 
langue française, avec facteur d'impact entre 1 et 3 dans 70 % des cas et entre 3 et 7 dans 10 % des cas. 
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3.2.4 Enquêtes nationales prospectives d'activité des services d'hépato-gastroentérologie
  

Ces enquêtes ont concernéles services d'hépato-gastroentérologie de CHU et CHG, ainsi que les services de 
CHG à orientation hépato-gastroentérologique prédominante. 

Ces enquêtes prospectives avaient pour but de caractériser l'activitéde soins des hépato-gastroentérologues 
hospitaliers en CHU et en CHG. 

À partir de questionnaires pré-établis, à remplir pour chaque malade, comparables à ceux établis pour les 
hépatogastroentérologues libéraux, 2 enquêtes ont étéconduites : 

– une première enquête concerne les malades hospitalisés. Pendant 5 jours consécutifs, du lundi au vendredi, 
au choix la semaine 49 ou la semaine 50 de l'année 2000, chaque malade hospitaliséquittant le service a 
étéintégrédans l'enquête ; 

– une deuxième enquête concerne les consultations externes, ainsi que les consultations internes hors du 
service dans l'établissement, de même que les actes techniques programmés ou en urgence, effectués à titre 
ambulatoire ou à la demande d'un autre service. Les actes ne concernaient pas les patients hospitalisés dans le 
service d'hépatogastroentérologie. Cette deuxième enquête peut être comparée à celle réalisée en 
activitélibérale. 

Sur 275 services d'hépato-gastroentérologie recensés en France métropolitaine, un échantillon de 132 services 
a étéretenu par la SANESCO. Ces services se répartissent ainsi : 

– 16 services universitaires de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) et des Hospices civils de Lyon 
(HCL) , 

– 35 services de CHU, 

– 39 services de CHG ayant plus de 300 lits, 

– 42 services de CHG ayant moins de 300 lits. 

71 services ont répondu à l'enquête (54 % de l'échantillon). La participation a étéde 80 % pour l'AP-HP et les 
HCL, de 65 % pour les CHU et de 64 % pour les CH de plus de 300 lits. Elle était, en revanche, trop faible pour 
les CHG de moins de 300 lits (24 %) pour les différencier des hôpitaux de plus de 300 lits, tel qu'il était prévu à 
l'origine. 3 346 questionnaires/malades ont étérecueillis. 2 159 questionnaires/malades provenant de l'AP-HP 
des HCL et des CHU (64 %) (le nom d'enquêtes CHU a étédonnéà l'ensemble) et 1 187 questionnaires/malades 
provenant des services de CHG (36 %). 

Résultats de l'enquête d'activité hospitalière en hépato-gastroentérologie 
publique 

Dans chaque cas, les résultats sont donnépour l'ensemble des services hospitaliers, en signalant pour chaque 
rubrique les caractéristiques en CHU et CHG, notamment lorsque de différences notables apparaissent. 

• Les malades en hépato-gastroentérologie publique 

Les malades hospitalisés dans les services d'hépato-gastroentérologie sont plus souvent des hommes (59 %) 
que des femmes (41 %). 

Près de 50 % des malades ont moins de 50 ans. 6 % des malades ont plus de 80 ans en CHU, 12 % en CHG 



(tableau 63). 

Tableau 63. Âge des malades hospitalisés en hépato gastroentérologie dans les CHU et 
CHG

Tranches d’âge Nombre
Pourcentage

%

< 4 0 ans 538 16

De 41 à 6 0 ans 1 209 36

De 61 à 8 0 ans 1 300 39

> 8 0 ans 270 8

Sans réponse 29 1

TOTAL 3 346 100

• Les structures d'hospitalisation en hépato-gastroentérologie publique 

Les malades sont accueillis en hospitalisation de jour dans 36 % des cas, CHU 38 % et CHG 32 %. Ils 
séjournent en hôpital de semaine dans 18 % des cas (CHU : 24 % et CHG : 5 %). 45 % séjournent en hôpital 
traditionnel (CHU: 36% et CHG: 61%). 

• Les motifs d'hospitalisation en hépato-gastroentérologie publique

La prise en charge thérapeutique constitue le premier motif d'hospitalisation (tableau 64): 40 %, dont 11 % 
d'actes endoscopiques thérapeutiques (43 %, dont 14 % de traitement endoscopique en CHU et 35 %, dont 7 % 
de traitement endoscopique en CHG). Le chiffre s'élève à 57 % avec la prise en charge thérapeutique des 
urgences. 

Tableau 64. Motifs d’hospitalisation avec objectif diagnostic et thérapeutique ou objectif 
thérapeutique exclusif en hépato-gastroentérologie

Motif de l’hospitalisation
Nombre Ensemble CHU CHG

% % %

Diagnostic et thérapeutique 1 186 30 27 33

Explorations fonctionnelles 207 5 6 4

Thérapeutique 1 146 29 29 28



Actes endoscopiques thérapeutique 450 11 14 7

Urgence 680 17 13 24

Autres 349 9 1 2

• La provenance des malades en hépato-gastroentérologie publique

Des différences notables concernant le recrutement existent entre CHU et CHG (tableau 65): 

Tableau 65. Provenance des malades hospitalisés dans un service d’hépato-
gastroentérologie

  

Nombre
Ensemble CHU CHG

% % %

SAU/UPATOU de l’hôpital 430 13 8 2

Médecin généraliste 628 19 13 29

Hépato-gastroentérologue libéral 264 8 1 0

Établissement de soins privé 27 1 1 1

Établissement de soins public 140 4 5 3

Autre service de l’hôpital 173 5 6 4

Établissement de long ou moyen séjour 36 1 1 2

Consultations du service 476 14 17 10

Reconvocation par le service 953 28 33 20

Autre origine 92 3 3 3

Sans réponse 127 4 4 3

– provenance par le service des urgences : 8 et 20 % 

– provenance par le médecin général : 13 et 28 % 

– consultation du service : 16 et 10 % 



– provenance par un autre HGE : 10 et 4 % 

– reconvocation par le service : 33 et 20 % 

• Les pathologies en hépato-gastroentérologie publique

Trois diagnostics ou circonstances de venue (tableau 66) expliquent 55 % des hospitalisations (60,5 % en CHU, 
49 % en CHG) : l'hépatologie non tumorale, la pathologie tumorale, les urgences (hémorragies digestives et 
douleurs abdominales aiguës). 

Tableau 66. Principaux groupes pathologiques observés chez les malades hospitalisés 
en hépato-gastroentérologie*

  Nombre Ensemble % CHU % CHG %

Hépatologie non tumorale 1 120 26,4 30,2 19,6

Pathologie tumorale 797 18,8 20,7 15,4

Urgence (prise en charge 
immédiate) 470 11,1 9,6 13,6

Pathologie OGD non 
tumorale 314 7,4 6,6 8,8

Pathologie non digestive 307 7,3 4,8 13,5

Pathologie non tumorale 
des voies biliaires et du 
pancréas

222 5,2 5,3 5,0

Troubles fonctionnels 
digestifs 202 4,8 3,9 6,3

MICI 160 3,8 4,8 2,0

Pathologie non tumorale du 
côlon 147 3,5 3,2 3,9

Autre pathologie digestive 141 3,3 3,4 3,2

Constipation sévère 50 1,2 1,0 1,4

Proctologie 37 0,9 1,1 0,5

Pathologie iatrogène 34 0,8 1,0 0,5



* Certains diagnostics principaux ont été pris en compte à deux reprises, en raison de la 
présence d’une rubrique urgence cochée à chaque fois avec sa pathologie d’origine.
Cette double cotation ne modifie pas le classement des pathologies.

* Certains diagnostics principaux ont étépris en compte à deux reprises, en raison de la présence d'une rubrique urgence cochée à 
chaque fois avec sa pathologie d'origine. Cette double cotation ne modifie pas le classement des pathologies. 

La pathologie hépatique non tumorale représente en outre 21 % des pathologies associées.

La cirrhose alcoolique reste dans ce groupe de malades la pathologie la plus fréquente (9 % des hospitalisations). 

La prise en charge du sevrage alcoolique est signalée dans le diagnostic principal et le diagnostic associé. Elle concerne 7 % des 
malades. De même, le traitement de la dénutrition par une technique d'assistance nutritionnelle est effectuée chez 4 % des 
malades. 

Aussi bien dans le CHU que les CHG, 3 % des malades sont adressés en chirurgie. 

À la sortie de l'hôpital, les demandes d'examens complémentaires sont plus fréquentes vers le secteur public (28 %) que vers le 
secteur privé(17 %). En secteur privé, les prescriptions sont principalement des examens biologiques de contrôles (84 %), des 
examens radiologiques (7 %) et endoscopiques (3 %). En secteur public, les chiffres sont respectivement 37, 34 et 29 %. 

Les prescriptions de chimiothérapie représentent 12 % des prescriptions en secteur public et 4 % en secteur privé. 

• Le circuit des malades en aval en hépato-gastroentérologie publique (tableau 67) 

Tableau 67. Circuit de soin en aval de l’hospitalisation

Circuit de soins en aval* CHU % CHG %

Retour au médecin généraliste 26 48

Adressé à u n hépato-gastroentérologue libéral 3 1

Adressé à une autre structure hospitalière : publique 7 4

 privée 1 1

Consultation du service 23 11

Réhospitalisation pour : complément de diagnostic 6 2

 complément de traitement 21 12

Adressé à u n chirurgien 4 3

Adressé à u n autre spécialiste 4 5

Hospitalisation en moyen séjour 1 2



Hospitalisation en long séjour 1 1

Patient ni adressé ni reconvoqué 2 4

Autres (incluant les décès) 2 4

* L’enquête porte sur 2 159 malades de CHU et 1 187 malades de CHG.

* L'enquête porte sur 2 159 malades de CHU et 1 187 malades de CHG. 

Résultats de l'enquête sur les consultations et les actes médico-techniques en 
hépato-gastroentérologie publique 

Cette enquête concerne les malades vus en consultation externe, mais aussi les malades vus en consultation interne (provenance 
d'un autre service) et les actes techniques effectués à titre ambulatoire ou demandés par d'autres services hospitaliers. Les actes 
effectués chez les malades hospitalisés dans la même période ne sont bien sûr pas pris en compte dans cette enquête. 

L'enquête a portésur 5 jours consécutifs de la semaine pendant laquelle était aussi réalisée l'enquête sur l'hospitalisation. 7 860 
questionnaires ont étéremplis, 5 631 (72 %) en CHU et 2 229 (28 %) en CHG. 

• Les malades 55 % sont des hommes ; 64 % se situent dans la tranche d'âge 20-60 ans, 24 % ont moins de 40 ans. 

• Le motif de la venue Il s'agit d'une consultation clinique dans 62 % des cas et d'un acte technique dans 38 % des cas. 

• La provenance et contexte de la venue des malades
Provenance (tableau 68)

Tableau 68. Provenance des malades venues en consultation hospitalière en hépato-
gastroentérologie

  Ensemble CHU-CHG 
% CHU % CHG %

Médecin généraliste 27 23 37

Recours direct 26 27 26

Autre hépato-gastroentérologue 10 13 3

Autre spécialité 16 15 17

Autre établissement 13 13 16

Autre origine 5 5 6

Sans réponse 4 5 2



Contexte de la venue (figures 67, 68)

 
Figure 67. Contexte de venues des malades pour consultations externes ou pour actes médico-
techniques chez des malades non hospitalisés dans les services d’hépato-gastroentérologie de CHU. 

 
Figure 68. Contexte de venues des malades pour consultations externes ou pour actes médico-
techniques chez des malades non hospitalisés dans les services d’hépato-gastroentérologie de CHG. 

– Il s'agissait d'une première venue dans 39 % des cas (36 % en CHU, 46 % en CHG), d'un suivi à court terme dans 30 % des cas, 
d'un suivi à moyen terme dans 29 % des cas (62 % de suivi en CHU et 52 % en CHG) et d'une urgence dans 2 % des cas. 

– La précédente venue consistait en une consultation (61 %), la réalisation d'un acte technique endoscopique (27 %) ou d'un autre 
acte (12 %). 

• Les pathologies (tableau 69) 

Présentation du patient 

Les signes d'appel consistaient en des signes cliniques (60 %), cliniques et biologiques (31 %) ou biologiques (9 %). 



Le diagnostic était connu dans 71 % des cas (75 % en CHU, 64 % en CHG). 

Fréquence des pathologies observées 

Le tableau 69 montre la fréquence des pathologies observées sur l'ensemble CHU-CHG. Les différences entre CHU et CHG 
portent sur la fréquence des pathologies hépatiques non tumorales (26,3 et 17, 5 %), les maladies inflammatoires chroniques du 
tube digestif (7,0 et 4,1 %) et une fréquence un peu plus grande en CHG de la pathologie œsogastroduodénale non tumorale et 
des troubles fonctionnels digestifs. 

Tableau 69. Fréquence des pathologies observées en CHU et CHG en consultation 
publique

  Ensemble
CHU-CHG 

CHU CHG

nb % nb % nb %

Maladies hépatiques non tumorales 2 178 24 1 738 (26) 440 (18)

Pathologie OGD non tumorale 1 721 19 1 157 (18) 564 (23)

Troubles fonctionnels digestifs 1 048 11 713 (10,8) 335 (13)

Pathologie tumorale 808 9 575 (9) 233 (9)

Proctologie 633 7 451 (7) 182 (7)

Pathologie autre non digestive 609 7 421 (6) 188 (8)

Maladie inflammatoire du tube digestif 567 6 464 (7) 103 (4)

Autre pathologie digestive 429 5 341 (5) 88 (4)

Alcoolisme (prise en charge) 346 4 221 (3) 125 (5)

Pathologie non tumorale du côlon 324 4 194 (3) 130 (5)

Pathologie non tumorale voies biliaires et 
pancréas

285 3 210 (3) 75 (3)

Pathologie iatrogène 99 1 69 (11) 30 (1)

Traitement de dénutrition (nutrition 
assistée)

76 1 61 (1) 15 (1)

TOTAL PATHOLOGIES 9 123 6 615 2 508



NOMBRES DE MALADES 7 860 5 631 2 229

Les maladies hépatiques non tumorales, la pathologie œsogastroduodénale, les troubles fonctionnels et la pathologie tumorale 
représentent 60,6 % des consultations hospitalières dans l'ensemble CHU-CHG. 

• Les actes médico-techniques 

Les différents actes pratiqués sont indiqués dans la figure 69. 

 
Figure 69. Nombre et type d’actes médico-techniques endoscopiques réalisés pendant les 5 jours d’enquête hospitalière (malades non 
hospitalisés) dans les services d’hépato-gastroentérologie.

On note quelques variations entre CHU et CHG : coloscopie respectivement 17,1 et 24,6 %, échographie 8,2 et 4,7 %, explorations 
fonctionnelles 6,1 et 1,8 %, biopsie hépatique 3,7 et 1,8 %. 

L'indication est portée par l'hépato-gastroentérologue lui-même dans 42 % des cas. 

Une information est donnée au patient dans 38 % des cas (orale 24 %, écrite 7 %, orale et écrite 7 %). Les taux ne diffèrent pas 
entre CHU et CHG. 

• La prise en charge en aval Les données d'ensemble CHU-CHG sont présentées dans les figures 70 et 71. 

 
Figure 70. Prise en charge des malades en aval de la venue en consultations externes ou pour actes médico-techniques (malades non 
hospitalisés) dans les services d’hépato-gastroentérologie en CHU (plusieurs orientations peuvent être données au même malade).



 
Figure 71. Prise en charge des malades en aval de la venue en consultations externes ou pour actes médico-techniques (malades non 
hospitalisés) dans les services d’hépato-gastroentérologie en CHG (plusieurs orientations peuvent être données au même malade).

Il existe des différences sensibles entre CHU et CHG dans le circuit d'aval (figures 70, 71). Elles concernent le retour du malade au 
médecin généraliste (24,5 et 36,4 %), la reconvocation pour suivi régulier (28,3 et 17,3 %) et le « réadressage » à un autre hépato-
gastroentérologue (4,6 et 0,7 %). 

Le recours au chirurgien est faible : 2,8 % au total. 

• La prescription après la venue 

Une ordonnance de prescription pharmaceutique est délivrée dans 42 % des cas. Lorsqu'une prescription d'examens 
complémentaires est faite, il s'agit d'une prescription d'examens biologiques (51 % des cas), d'endoscopie (20 % des cas : 17 % en 
CHU, 30 % en CHG), d'imagerie (18 %) et d'explorations fonctionnelles (3 %). 

De cette enquête consultation hospitalière, on retiendra principalement : 

– la forte prévalence des maladies du foie (plus particulièrement en CHU), l'assez faible représentation de la pathologie 
fonctionnelle et de la proctologie, le maintien d'un niveau encore élevéde venue pour une pathologie œsogastroduodénale non 
tumorale ; 

– un recours direct des malades à la consultation hospitalière assez fréquent et une demande plus fréquente des médecins 
généralistes à la consultation du CHG par rapport à celle du CHU. Les hépato-gastroentérologues libéraux, en revanche, orientent 
davantage leurs malades vers le CHU que vers le CHG ; 

– la fréquence des malades suivis à court ou moyen terme, particulièrement en CHU : le diagnostic est connu au moment de la 
consultation dans plus des deux tiers des cas. 
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Chapitre III - Acteurs médicaux et activités de soins

3.4.2 Thérapeutique en hépato-gastroentérologie : la transplantation hépatique
  

Les indications actuelles de la transplantation hépatique chez l'adulte

La transplantation hépatique a connu un essor considérable au cours de ces quinze dernières années. 35 000 
transplantations hépatiques ont étéréalisées en Europe à ce jour, dont plus de 5 700 en France. 

La transplantation hépatique doit être envisagée pour toute maladie chronique du foie arrivée au stade terminal. 
En raison d'une part des délais d'attente et d'autre part de résultats meilleurs lorsque la transplantation est 
réalisée avant le stade ultime (patient en réanimation), il est nécessaire de considérer la transplantation 
hépatique lorsque le pronostic vital est engagédans un délai de1à2 ans. 

Les maladies cholestatiques 

Une de leurs caractéristiques est que l'indication est souvent portée devant un ictère et que l'insuffisance 
hépatique n'est généralement pas au premier plan. La récidive de ces maladies n'intervient pas ou peu sur le 
devenir du greffon et du patient. 

– La cirrhose biliaire primitive 

De rares cas de réapparition de la maladie sur le greffon ont étédécrits, mais celle-ci n'affecte pas la survie du 
greffon à moyen terme. La survie après transplantation est de 80 % à 10 ans. La transplantation apporte une 
amélioration majeure de la qualitéde la vie. 

– La cholangite sclérosante primitive 

L'indication est portée devant des épisodes d'infection des voies biliaires, la survenue d'un ictère ou la 
constitution d'une cirrhose biliaire. Il existe au cours de la cholangite sclérosante primitive un risque imprévisible 
d'évolution vers le cholangiocarcinome qui doit faire poser l'indication de façon précoce . La survie après 
transplantation est de l'ordre de 75 % à 10 ans. Quelques cas de récidive ont étédécrits. 

– La cirrhose biliaire secondaire 

L'indication doit être portée avant le stade d'insuffisance hépatique, en raison des difficultés techniques de la 
transplantation. 

Les cirrhoses dues aux virus des hépatites 

– La cirrhose due au virus de l'hépatite B (VHB) 

En l'absence de prophylaxie, le taux de persistance de l'infection par le VHB est de 80 % et le greffon est alors 
soumis à un risque d'évolution vers une hépatite chronique et une cirrhose. L'administration d'immunoglobulines 
anti-HBs au long cours, utilisée en Europe depuis 1986, diminue considérablement le taux de réinfection chez 
les patients n'ayant plus de multiplication du VHB avant la transplantation. Chez ceux ayant une multiplication du 
VHB, l'utilisation récente de lamivudine en pré-transplantation et en post-transplantation, en association à des 
immunoglobulines, est efficace dans la prévention de la récidive. La survie des patients transplantés pour 
cirrhose due au VHB est de 72% à 10ans. 

– La cirrhose due au virus de l'hépatite B et D (VHD) 

Sous administration prolongée d'immunoglobulines anti-HBs, le risque de persistance du VHB est de 15 %. La 
survie à 10 ans après transplantation est de 85 %. 



– La cirrhose due au virus de l'hépatite C (VHC) 

Ce groupe de patients est le plus important. Le VHC persiste après la transplantation dans 90 % des cas. La 
récidive semble moins grave que celle associée à la réinfection par le VHB et la survie après transplantation est 
de 70 % à 10 ans. Cependant le risque d'hépatite chronique et de cirrhose sur le greffon est de 60 % et 8 %, 
respectivement, à 5 ans. Il n'y a pas actuellement de prophylaxie de cette réinfection, mais des protocoles de 
prévention et de traitement de la réinfection avec l'association interferon-ribavirine sont en cours d'étude. 

Les cirrhoses d'origine auto-immune 

Les cirrhoses secondaires aux hépatites chroniques auto-immunes touchent des femmes jeunes. La 
transplantation est indiquée : a) en cas d'échec du traitement médical, b) dans des formes graves d'emblée où la 
maladie est révélée par une insuffisance hépatique. 

Les cirrhoses alcooliques 

La cirrhose alcoolique représente une indication en hausse. Une abstinence complète minimum de 6 mois est 
exigée avant de poser l'indication de transplantation. Le risque de récidive de l'alcoolisme semble liéà la durée 
de l'abstinence pré-transplantation et est évaluéde 10 à 30 % selon les équipes. La survie après transplantation 
est de 70% à 10ans. 

Les cancers du foie 

– Le carcinome hépatocellulaire 

L'indication de transplantation dans le carcinome hépatocellulaire sur cirrhose ou foie sain est limitée par le 
risque de récidive tumorale. On constate un risque élevéde récidive tumorale dans les tumeurs de plus de 3 cm 
sur foie cirrhotique et lorsqu'il existe un ganglion envahi, une forme multinodulaire (plus de 3 nodules) et un 
envahissement vasculaire. Toutes indications confondues (petites et grosses tumeurs), la survie à 10 ans est de 
45 % mais le risque de récidive est faible dans les tumeurs de moins de 3 cm uni-ou bi-nodulaires sans 
extension vasculaire. Le pronostic est alors bon avec des survies sans récidive de 80 % à 5 ans. 

– Le cholangiocarcinome 

Il s'agit de la tumeur présentant le plus de risque de récidive par sa grande diffusion dans les gaines 
périnerveuses et dans les ganglions. La survie est inférieure à 30 % à 3 ans. 

– Les cancers secondaires du foie 

L'indication de transplantation hépatique est abandonnée pour les métastases hépatiques, à l'exception de 
quelques tumeurs rares et d'évolution lente (tumeurs neuroendocrines). 

Les hépatites fulminantes 

Le pronostic spontanéest mauvais avec une mortalitéde 80 %, principalement par survenue d'un œdème 
cérébral. La transplantation hépatique des patients atteints d'hépatite fulminante permet d'obtenir des survies de 
70 % des patients. Dans le contexte d'urgence, les règles de compatibilitéimmunologique telles que celles des 
groupes sanguins A, B et O peuvent être transgressées. Le pronostic est liéà la gravitédu coma au moment de 
la transplantation et à l'utilisation de greffons à risque en raison de l'urgence. Le foie bioartificiel, qui consiste à 
filtrer le plasma du patient sur un circuit extracorporel contenant des hépatocytes de porc, est en évaluation 
pendant la période d'attente de la transplantation. 

La neuropathie amyloïde héréditaire 



Il s'agit d'une maladie métabolique héréditaire secondaire à une anomalie génétique entraînant une production 
de transthyrétine anormale par le foie. Cette transthyrétine se dépose sur les nerfs et les tissus et induit une 
neuropathie sensitivomotrice sévère. La transplantation arrête la progression de la maladie car le nouveau foie 
produit une transthyrétine normale 

Les indications actuelles de la transplantation hépatique chez l'enfant

Elles représentent 10 % des indications de transplantation. L'indication majeure est l'atrésie des voies biliaires 

extra-hépatiques (absence de cholédoque à la naissance). Cette maladie nécessite une intervention de 
dérivation biliaire dans les 3 premiers mois de la vie (intervention de Kasai). Cette intervention fait disparaître 
l'ictère dans 50 % des cas. En cas d'échec, la transplantation est nécessaire dans les deux premières années de 
la vie. En cas de disparition de l'ictère après intervention de Kasai, l'hépatopathie peut cependant s'aggraver, 
nécessitant une transplantation plus tardive. Des hépatites fulminantes (notamment l'hépatite A) peuvent 
conduire également à la transplantation chez l'enfant. 

• Evolution des indications de transplantation hépatique

Une évolution des indications est à noter au cours des dernières années. La cirrhose biliaire primitive est une 
indication en baisse sensible, alors que la cirrhose virale C (compliquée ou non d'un carcinome hépatocellulaire) 
et la cirrhose alcoolique sont des indications en nette hausse. Selon les centres, ces deux dernières indications 
représentent chacune 20 à 40 % des indications de transplantation. La cirrhose virale B même avec réplication 
du virus n'est plus une contre-indication à la transplantation grâce aux protocoles de prophylaxie antivirale et aux 
immunoglobulines anti-HBs. Les indications de transplantation pour carcinome hépatocellulaire se sont affinées 
pour privilégier les patients ayant une petite tumeur, car dans ce cas, la transplantation hépatique donne de 
meilleurs résultats à long terme que la résection. 

Les besoins et l'offre de transplantation hépatique 

Six cents à 700 transplantations hépatiques sont réalisées chaque année en France. Ce chiffre est 
grossièrement stable. Les durées d'attente de la transplantation varient selon les régions et les centres. Depuis 2 
ans, les centres de la région parisienne ressentent un manque de greffons par rapport à d'autres régions (la 
région Ouest n'est pas actuellement en manque de greffons). 

Les délais d'attente plus longs sont dus à plusieurs causes : 

– le très grand nombre de centres (28), ce qui entraîne une dispersion des moyens ; 

– une stagnation, voire un recul, du don d'organes, de cause multifactorielle ; 

– le taux élevéde refus et des problèmes organisationnels qui font qu'un certain nombre de donneurs potentiels 
ne sont pas recensés et prélevés ; 

– une augmentation du nombre des receveurs. Ce phénomène n'est pas encore majeur en France, mais il est 
probablement sous-évalué. Ainsi, un certain nombre de centres pratiquent l'auto-sélection, c'est-à-dire préfèrent 
ne pas inscrire leurs patients en liste d'attente, jugeant leur état trop grave ou estimant qu'ils ont peu de chances 
d'être transplantés. Le pourcentage de décès sur liste d'attente est cependant de 15 %. Les patients du groupe 
sanguin A sont transplantés rapidement, alors que l'attente excède fréquemment 6 mois à 1 an pour les patients 
de groupe sanguin O et B. Cette tendance à l'augmentation du nombre de patients en attente de greffe est notée 
dans plusieurs pays comme les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et l'Espagne. Pourtant, l'Espagne a un taux de 
prélèvement de 30 à 34 par million d'habitants, contre 14 en France, et la Grande-Bretagne n'a que 7 centres de 
transplantation hépatique, contre 28 en France. 

Une augmentation du nombre des malades pouvant bénéficier de la transplantation est prévisible en France 



pour plusieurs raisons : 

– la transplantation est un traitement validéchez les patients ayant une hépatopathie chronique ou aiguë au 
stade terminal ; 

– les hépatologues sont de moins en moins réticents à envisager la transplantation hépatique pour leurs patients 
; 

– la cirrhose d'origine alcoolique est maintenant considérée comme une indication de transplantation. La cirrhose 
alcoolique qui représentait moins de 5 % des indications avant 1990 représente actuellement en France 30 à 40 
% des indications. En raison du très grand nombre de patients atteints de cirrhose alcoolique, une augmentation 
même légère de la proportion de patients candidats à la greffe a un effet immédiat sur la liste d'attente ; 

– le pic d'incidence de certaines maladies n'est pas atteint et ne le sera que dans les 10 à 15 années qui 
viennent. 

C'est le cas notamment de la cirrhose et du carcinome hépatocellulaire liéau VHC. Il a étémontréque le pic de 
mortalitéen France liéau carcinome hépatocellulaire sera atteint en 2010-2015. Le nombre de patients 
transplantés pour carcinome hépatocellulaire liéau VHC est en augmentation régulière dans le registre 
européen, de même que le nombre de patients transplantés pour cirrhose virale C ; 

– l'extension des indications de transplantation est à prévoir, soit par l'élargissement des critères de 
transplantation déjà existants, soit par l'apparition de nouvelles indications. 

Elargissement des critères d'indication de transplantation hépatique

La moyenne d'âge des patients transplantés augmente régulièrement. Ce phénomène s'amplifiera dans les 
années à venir pour trois raisons : (a) la moyenne d'âge des patients atteignant le stade de cirrhose due au VHC 
est élevée ; (b) la durée de vie des français s'allonge ; le pourcentage de patients ayant plus de 60 ans est 
devenu important et il est probable que ce pourcentage augmentera ; (c) l'amélioration constante des résultats et 
la simplification de la procédure de greffe permettront de transplanter des patients plus âgés. 

Depuis quelques années, des critères d'indication de la transplantation pour carcinome hépatocellulaire ont 
étédéfinis. On sait que les patients ayant moins de 3 nodules de moins de 3 cm ou un nodule unique de moins 
de 5 cm peuvent être guéris par la transplantation, avec un risque de récidive minime. Le nombre de ces 
patients est en hausse grâce au dépistage du cancer chez les malades cirrhotiques. 

Apparition de nouvelles indications de transplantation hépatique

Les patients coinfectés par le VHC et le VIH étaient jusqu'à présent considérés comme des contre-indications en 
raison du mauvais pronostic. L'arrivée des thérapies antirétrovirales a permis d'améliorer de façon considérable 
la survie des patients. La transplantation peut maintenant être éventuellement proposée. 

Au total, dans le futur, ilyaun risque voir apparaître un déséquilibre de plus en plus grand entre les besoins et 
l'offre. Ce problème peut donc devenir un problème de société. Comment le résoudre ou se préparer à le 
résoudre ? 

– L'augmentation significative du nombre des donneurs cadavériques. Cela ne peut se faire sans une 
volontépolitique des pouvoirs publics afin de promouvoir le don d'organes auprès du public et surtout de 
l'organiser de façon active en France. Il faut savoir que 22 départements en France ne prélèvent pas d'organes. 
Un grand nombre d'hôpitaux de première importance, ayant rang de SAU, ne demande pas d'autorisation de 
prélèvements. Les moyens attribués aux équipes de réanimation et de bloc opératoire organisant et réalisant le 
prélèvement d'organes sont faibles, et cette activitélourde et difficile n'est pas correctement reconnue. La 
France, à ce titre, peut s'inspirer de la politique volontariste de l'Espagne. 



– Le partage des greffons hépatiques. Cette technique chirurgicale qui permet de réaliser 2 transplantations 
avec un seul greffon est reconnue quand les receveurs sont un adulte et un enfant. Cependant les enfants ne 
représentent que 10 % des indications de transplantation. Le partage d'un greffon pour 2 adultes est une 
technique réussie par des centres expérimentés. En France, elle est peu utilisée pour plusieurs raisons : il n'y a 
pas de politique réelle d'aide à sa réalisation ; pour que cette technique soit étendue, cela nécessite la 
participation de l'ensemble des équipes de greffe ; cela n'est pas le cas actuellement ; il y en France beaucoup 
d'équipes qui n'ont ni l'infrastructure ni la technique ni la volontépour réaliser cette technique. 

– La transplantation à partir de donneurs vivants apparentés. Cette méthode développée initialement pour les 
enfants (prélèvement d'une partie du foie d'un parent pour son enfant) commence à se développer en France 
pour les adultes (transplantation d'adultes à adultes apparentés d'une partie du foie). Elle semble prometteuse. Il 
persiste un risque pour le donneur de morbiditéopératoire et de mortalité(1 à 2 pour mille). 

Le coût de la transplantation a étéestiméaux Etats-Unis, dans les années 1990-1991, à 154 000 US $ pour une 
hospitalisation de 22 à 28 jours. Ce coût est réduit à 103 000 US $ quand le séjour est plus court (14 à 19 jours). 

Les coûts liés aux médicaments représentent 8 à 11 % des coûts hospitaliers en Grande-Bretagne. En France, 
le coût de la transplantation, au cours de la première année, est de l'ordre de 500 000 francs. 
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Chapitre III - Acteurs médicaux et activités de soins

3.5 Les réseaux de soins
  

Ce panorama général des pathologies digestives et du foie souligne la place prépondérante qu'occupent ces 
affections dans le système de soins. Plusieurs millions de personnes sont atteintes chaque année par une ou 
plusieurs de ces affections et nombre de ces affections sont en augmentation du fait du vieillissement de la 
population. 

L'hépato-gastroentérologue joue un rôle déterminant dans la prise en charge des affections chroniques du tube 
digestif et du foie, mais les généralistes et d'autres spécialistes ont également une place essentielle. Dans le 
cadre de la prise en charge globale, ces différents acteurs doivent coordonner entre eux leurs actions ainsi 
qu'avec les structures de soins. 

Les réseaux de soins en cancérologie digestive 

Les hépato-gastroentérologues ont un rôle important à tous les niveaux, y compris dans le dépistage. Les 
données des registres de cancer indiquent qu'ils interviennent dans la prise en charge initiale et l'orientation 
thérapeutique de 90 % des cancers digestifs. Les enquêtes réalisées font apparaître que la cancérologie 
représente 20 à 40 % des malades hospitalisés dans les services d'hépato-gastroentérologie des CHU, 10 à 20 
% des malades des services de CHG et 10 % de la pratique des libéraux en cabinet et en hospitalisation privée. 
La production scientifique témoigne de leur implication en recherche clinique, notamment dans le cadre de la 
Fondation française de cancérologie digestive (FFCD), épidémiologique et fondamentale. 

Les réseaux de soins en cancérologie constituent un enjeu important. Les ordonnances d'avril 1996 et la 
circulaire DGS/DH de mars 1998 sur l'organisation des soins en cancérologie offrent des bases légales à cette 
organisation. Les réseaux de soins en cancérologie doivent effectivement reposer sur des bases écrites 
précisant les obligations et missions de chacun de ses membres. Ils doivent être agréés par le directeur de 
l'Agence régionale de l'hospitalisation (ARH). 

Un réseau de cancérologie a plusieurs objectifs : 

– réaliser un référentiel reposant sur des protocoles validés scientifiquement et concerner la prise en charge dia-
gnostique et thérapeutique, ainsi que le suivi des malades et les stratégies de dépistage et de prévention. Le 
référentiel doit permettre le développement de la recherche clinique en incluant les protocoles auxquels le 
réseau a décidéde participer. Il représente une première étape lors de la mise en place du réseau ; 

– améliorer la formation de ses membres par des actions de formation continue et la diffusion des progrès 
récents (site Internet...) ; 

– créer des unités de concertation pluridisciplinaire. C'est l'objectif principal. Ces unités permettent une prise en 
charge globale, coordonnée et concertée, des malades. Elles sont soit polyvalentes, soit plus souvent 
spécialisées (en cancérologie digestive par exemple) et réunissent les intervenants concernés : spécialistes 
d'organe, chirurgiens, radio-thérapeutes, oncologues médicaux, radiologues, anatomopathologistes, généticiens, 
etc. Les vidéo-conférences et la communication informatisée devraient faciliter les concertations à distance ; 

– mettre en place un dossier de soins commun, aussi simple que possible. Il est nécessaire à l'accréditation du 
réseau. Les décisions des stratégies de prise en charge font l'objet d'un bref compte rendu écrit. 

Une région sur quatre ne dispose à ce jour d'aucune structure ou de projet. Lorsque le réseau existe, son niveau 
opérationnel est variable et souvent embryonnaire. La mise en application de la directive ministérielle se fait 
donc 

très lentement. Le réseau impose une modification des habitudes de travail et nécessite des professionnels de 
santémotivés. Les problèmes financiers posés par le fonctionnement d'une telle structure et la rémunération des 



acteurs libéraux ont rarement étérésolus. Ilyaeu plus de promesses que de réalisations de la part des autorités 
sanitaires. 

Le droit de prescription et de réalisation des chimiothérapies antitumorales sans restriction d'AMM est reconnu 
aux oncologues médicaux et aux hépato-gastroentérologues ayant obtenu le DESC de cancérologie ou a 
posteriori la compétence ordinale. 

Le nombre d'oncologues médicaux, spécialitérécente, augmente régulièrement. Pour tous les hépato-
gastroentérologues, il est possible de passer le DESC ; il y aurait 165 dossiers en attente. 

Selon les articles 17 et 18 du code de déontologie (qui consacrent le principe d'omnivalence du diplôme de 
docteur en médecine), tous les hépato-gastroentérologues peuvent prescrire des actes de chimiothérapie dans 
le cadre de leur spécialité. Il est précisénéanmoins qu'un médecin ne doit pas entreprendre de soins dans les 
domaines qui dépassent sa compétence. En pratique, il est recommandéd'exercer ses prescriptions dans le 
cadre d'un réseau de soins. Cette autorisation pourrait être éventuellement limitée à certaines chimiothérapies 
selon des conditions de surveillance ou d'environnement technique. 

Les réseaux hépatite C 

Les pôles de référence pour l'hépatite C ont étécréés en 1996, suite à la parution d'une circulaire ministérielle 
(DGS/DH no 44 du 9 mai 1995). Il en existe une trentaine en France. Ces pôles sont représentés par les services 
d'hépato-gastroentérologie des CHU, avec une participation, variable selon les régions, des services d'hépato-
gastroentérologie de CHG, des services de médecine interne et maladies infectieuses, des réseaux VIH et 
toxicomanie, des hépato-gastroentérologues libéraux, des médecins généralistes, des biologistes, des 
anatomopathologistes, des infirmiers et des pharmaciens. 

Les pôles de référence et les réseaux qui leur sont rattachés se sont regroupés en 1999 dans une fédération 
nationale créée à l'initiative de l'Association française pour l'étude du foie, dont le rôle est de coordonner les 
acteurs, notamment dans le domaine de l'épidémiologie et du reférentiel thérapeutique. Cette structure travaille 
étroitement avec les organismes de tutelles pour optimiser le programme national de lutte contre l'hépatite C mis 
en place par le ministère. 

Les principales actions entreprises concernent : l'épidémiologie (enquêtes de séroprévalence dans la population 
générale ou dans des populations à risque (toxicomanes, prisonniers...), la mise en place de référentiels de prise 
en charge dans les domaines diagnostiques (tests biologiques, biopsie hépatique) et thérapeutiques, la 
formation et l'information des acteurs du réseau et l'information du grand public. 

La finalitédes réseaux est d'améliorer le dépistage (environ un tiers des malades atteints d'hépatite chronique C 
n'a pas encore étédépisté) et la prise en charge à la fois dans les indications de la biopsie hépatique et du 
traitement pour lequel des progrès indiscutables ont étéaccomplis. 

Les réseaux d'alcoologie 

Le médecin généraliste et l'hépato-gastroentérologue sont impliqués dans : 

– le dépistage des sujets alcooliques, non seulement alcoolo-dépendants, mais aussi consommateurs excessifs 
; 

– le diagnostic et le traitement des maladies directement liées à l'alcool : cirrhose, pancréatite chronique, 
cancers digestifs... ; 

– le traitement et le suivi des malades atteints de cirrhose, pancréatite chronique ; 

– la surveillance du maintien de l'abstinence d'alcool ; 



– le dépistage des autres affections liées à la consommation d'alcool. 

Le but des réseaux est de permettre l'organisation permanente des soins et leur évaluation en optimisant la prise 
en charge ambulatoire et les relations entre les intervenants. Ces réseaux, insuffisamment développés, 
regroupent 

psychiatres, neurologues, hépato-gastroentérologues, médecins généralistes, urgentistes ; la psychiatrie est le 
plus sou-vent au centre de l'organisation. 

Un rapport de mission sur l'évaluation du dispositif de soins pour les personnes en difficultéavec l'alcool a 
étéremis en 1998 au directeur général de la Santéet au directeur des Hôpitaux. Ce rapport comporte 10 
propositions pour organiser un réseau alcool ville-hôpital, couvrant l'amélioration du système d'information, la 
formation des médecins, la mise en place de protocoles, l'adaptation des structures existantes... 

La place de l'hépato-gastroentérologue dans la prise en charge hospitalière des malades alcooliques est 
largement sous-estimée. La filière de soins dans laquelle sont inscrits ces malades inclut nécessairement 
l'évaluation, le traitement et le suivi des complications digestives de l'alcool, mais aussi de la prise en charge des 
patients alcoolo-dépendants. L'entrée dans les secteurs hospitaliers se fait de façon prédominante par le biais 
des hospitalisations en hépatogastroentérologie, indépendamment des maladies organiques liées à l'alcool. 

Si l'enseignement de l'alcoologie au cours des études médicales est très déficitaire, la mise en place du DESC 
d'addictologie sous l'impulsion du Collège national universitaire des enseignants d'addictologie va donner un 
nouvel élan pour la formation des médecins à la reconnaissance précoce et à la prise en charge des maladies 
liées à l'alcool. Plusieurs diplômes d'universitéexistent sur le territoire national. 

L'implication des hépato-gastroentérologues dans ces réseaux a étéévaluée dans une enquête réalisée à 
l'occasion de cet ouvrage et dont les résultats ont étéprécédemment donnés. 

Les réseaux des malades atteints de maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin 

La mise en place de réseaux de soins pour le traitement des cas difficiles des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin (MICI) est nécessaire. Elle permettra l'accès des malades aux thérapeutiques nouvelles 
appliquées de manière standardisée et concertée. 

Il existe en France deux registres épidémiologiques consacrés au MICI dont la mission est d'étudier la 
prévalence, l'incidence, les formes familiales, les facteurs de risque, les conséquences sur la qualitéde vie et les 
données médicoéconomiques. 

Les hépato-gastroentérologues sont très impliqués dans la prise en charge des MICI (les médecins généralistes 
n'y participent que pour assurer la surveillance des traitements). La grande majoritédes malades est 
diagnostiquée et suivie dans le secteur libéral ; l'endoscopie (surtout l'iléo-coloscopie) permet le diagnostic de 
ces maladies. Les formes graves sont dirigées vers le secteur hospitalier, notamment de CHU. Soixante pour 
cent des hépato-gastroentérologues sont prêts à participer activement à un réseau MICI si ce réseau fonctionne 
en liaison entre l'hôpital et le secteur libéral. Ce réseau se décline en un réseau de formation et un réseau de 
soin, avec présentation de dossiers complexes, obtention d'un consensus thérapeutique, amélioration de la prise 
en charge thérapeutique, accès de tous les malades aux différents traitements.

Le Livre Blanc de l'Hépato-Gastroentérologie © SNFGE, 2001


