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Présentation des objectifs de ce travail

L’hépato-gastroentérologie est une spécialité
très riche du fait du nombre d’organes
intéressés et de la variabilité des processus
pathologiques, en particulier cancéreux,
inflammatoires, infectieux et fonctionnels. Il
s’agit aussi d’une spécialité à la fois clinique,
proche de la médecine interne dont elle est
issue depuis peu, et médico-technique, avec
des contraintes proches de celle des
radiologues ou des chirurgiens.
Les hépato-gastroentérologues prennent en
charge des patients dans des situations
variées, de l’urgence au suivi chronique ;
enfin, les activités sont réparties entre les 2
composantes libérale et publique. Et
pourtant, il s’agit d’une seule spécialité qui a
su récemment réunir ses différentes
composantes au sein d’une fédération : la
Fédération des Spécialistes des Maladies de
l’Appareil Digestif (FSMAD) et qui, depuis de
nombreuses années, organise grâce à toutes
ses
composantes
scientifiques
et
professionnelles des journées nationales de
formation continue et scientifique.
Le caractère protéiforme de la discipline a fait
apparaitre la nécessité d’un document
synthétique, consensuel, élaboré selon une
méthode éprouvée au plan national dans le
cadre de la mission ministérielle animée par
Yves MATILLON, et décrivant le métier et les
compétences à acquérir.
Pour construire ce document, nous avons fait
appel à des experts reconnus représentant
les différentes tendances scientifiques et
professionnelles de la spécialité. Ces experts
ont été recrutés au sein de la FSMAD et de la
Société
Nationale
Française
de
Gastroentérologie
(SNFGE),
maîtresse
d’œuvre de ce document. Leur légitimité à
établir des référentiels en vue de l’évaluation

objective des compétences en hépatogastroentérologie est fondée sur leurs
connaissances des besoins de la formation
initiale et des objectifs évolutifs de la
formation continue.
L’intérêt premier de ce document est de
permettre de bien définir les champs
d’application de la spécialité, en faisant
émerger le cœur de métier, mais également
en bornant la discipline. Les situations
cliniques abordées sont, à ce titre,
emblématiques : cancers, pathologies
inflammatoires, pathologies infectieuses,
p a t h o l o g i e s f o n c t i o n n e l l e s , u rg e n c e s ,
proctologie,examens techniques, pathologies
nutritionnelles, missions de santé publique.
Un autre intérêt de ce référentiel est
d’informer les plus jeunes sur le métier de la
spécialité et de contribuer à le valoriser. Les
situations cliniques vont au-delà de la simple
question d’internat ou de l’examen classant
national et font apparaître que l’hépatogastroentérologue assure non seulement un
certain nombre de soins en direct mais qu’il a
un rôle de coordonnateur des soins dans le
domaine digestif et qu’il accomplit de
multiples actions de mission publique.
Ce document peut aussi concourir à élaborer
des critères de qualification homogènes pour
assurer aux patients une qualité de soins
identique sur tout le territoire. Ce document
n’a pas pour objectif de fournir une grille
d’évaluation ou de servir de référentiel
“opposable”, mais doit simplement fixer les
bornes et le cœur du métier d’hépatogastroentérologue en France. Il s’agit d’un
cadre à partir duquel chaque instance pourra
élaborer ses propres outils nécessaires à
l’accomplissement de leurs missions.

Pr Thierry Ponchon
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Présentation de la mission Évaluation
des compétences professionnelles des métiers de la santé,
par le Professeur Yves Matillon, Chef de la Mission
La démarche d’élaboration de référentiels
décrivant le métier et les compétences
requises engagée par la Société Nationale
Française
de
Gastro-Entérologie
en
collaboration avec la mission ministérielle «
Evaluation des compétences professionnelles
des métiers de la santé » présente un intérêt
national.
De nombreux enjeux de sécurité et de
qualité des soins d’une part et de
développements professionnels d’autre
part guident cette démarche d’évaluation
des compétences médicales initiée par ce
travail précurseur :
• L’augmentation des actes invasifs de haute
technicité, la judiciarisation au sein du système
de santé, l’évolution des attentes des patients,
la prise en compte des objectifs « assurantiels
», nous amènent à une approche de
responsabilité médicale en France plus
individuelle,
• La mobilité des professionnels de santé en
Europe et dans le monde, incite chaque pays à
prévoir des systèmes de reconnaissance et de
validation de compétences quel que soit le lieu
d’obtention du diplôme dans le but de garantir
à la population un accès aux soins le meilleur
possible, réalisé par des professionnels
compétents,
• Les attentes de tout individu pour une
évolution et un changement tout au long de la
vie professionnelle en fonction de l’expérience
acquise et des spécificités d’exercice, invitent
les systèmes de formation à penser et mettre
en place des passerelles entre spécialités,
• Les récentes réformes engagées renforcent
la régulation de la qualité des pratiques
médicales. Cependant, l’évaluation des
compétences des professionnels de santé ne
peut être prise en compte dans les dispositifs
prévus de formation médicale continue,
d’évaluation des pratiques professionnelles,
de développement professionnel continu et
d’accréditation de la pratique pour les
professions à risque même si chacun de ces
dispositifs y contribue.

Dans ce contexte, la lettre de mission de
mars 2008 de Madame Roselyne BachelotNarquin, Ministre de la Santé et des Sports,
a mandaté la mission pour l’année 2009
pour mettre en oeuvre les propositions
suivantes :
• Elaborer, après la publication des référentiels
métiers des 12 spécialités chirurgicales le
référentiel métier et compétences de quelques
spécialités médicales et en particulier en
gastroentérologie,
• Mettre en lien ces productions avec la
maîtrise d’ouvrage que doit assurer le Conseil
National de l’Ordre des Médecins (CNOM)
dans le cadre de sa mission de « veille à la
compétence », telle que décrite dans la loi de
mars 2002,
• Contribuer avec les établissements de santé
(publics ou privés) à expérimenter la mise en
œuvre de la régulation de la compétence
médicale dans les hôpitaux et les cliniques,
• Poursuivre le travail de « recherche et
développement » avec les organisations qui
ont la responsabilité de cette régulation dans
leur pays respectif, et notamment au
Royaume-Uni, au Canada, et dans différents
pays de l’Union Européenne.
L’approche méthodologique utilisée
L’élaboration de référentiels métiers et
compétences assurée avec le concours
méthodologique de Guy Le Boterf et
d’Olivier du Roy.
Les usages attendus des référentiels
Les usages retenus pour le référentiel de
gastroentérologie ont été les suivants :
• informer sur le métier de la spécialité et
contribuer à le valoriser,
• contribuer à élaborer des critères de
qualification homogènes pour assurer aux
patients une qualité de soins identique sur tout le
territoire et constituer une base d’habilitation :
- pour l’ensemble des médecins en formation
initiale de spécialité,
- pour les médecins demandant à changer de
spécialité,
- pour les médecins étrangers provenant de
pays hors Union Européenne.
• garantir que le médecin est, dans sa
spécialité, un médecin complet,
• orienter les cursus de formation initiale et
continue.
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La méthode de travail
Le référentiel de gastroentérologie a été
élaboré en utilisant la méthodologie mise au
point par le cabinet le Boterf Conseil. Les
principes directeurs ont été les suivants :
Disposer d’un langage commun
simple et opératoire,
Distinguer « être compétent »
et « avoir des compétences ».
La méthode retenue est fondée sur la
distinction à faire entre « être compétent » et «
avoir des compétences » :
• Etre compétent, c’est être capable d’agir
avec pertinence et compétence dans une
situation de soins. C’est donc mettre en œuvre
une pratique professionnelle pertinente par
rapport aux exigences et contraintes
particulières de cette situation, tout en
mobilisant une combinatoire appropriée de «
ressources »,
• Avoir des compétences, c’est avoir des
ressources (connaissances scientifiques et
techniques, gestes opératoires, savoir-faire
relationnels avec les patients, savoir-faire de
coopération avec les collègues, méthodes de
raisonnement clinique...) pour agir avec
pertinence et compétence dans une situation
de soins. Avoir des ressources est donc une
condition nécessaire, mais non suffisante pour
être reconnu comme compétent.
Des référentiels reliant les situations de
soins et les ressources à posséder
Cette approche a comme conséquence de
construire des référentiels qui :
• prennent comme point de départ et mettent
en évidence les principales situations de soins
que doit savoir gérer un gastroentérologue,
• identifient les principales « ressources »
(connaissances scientifiques, gestes, savoirfaire
relationnels, raisonnement clinique...)
que doit posséder et savoir mobiliser le
gastroentérologue dans les diverses situations
de soins qui se présenteront. Deux types de
ressources ont été distingués :
- les ressources spécifiques à la spécialité
concernée,
- les ressources générales pour tout
exercice d’une profession médicale.
Aussi bien pour les situations de soins que
pour les ressources, il a été décidé de ne pas
viser l’exhaustivité, mais de choisir des
situations particulièrement significatives et
complexes et des ressources essentielles.
L’hypothèse retenue a été de considérer que,
si un gastroentérologue savait gérer avec
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pertinence et compétence les situations
retenues, il pourrait très probablement en faire
de même pour d’autres qui se présenteront. La
gestion de ces situations a été considérée
comme significative de sa compétence.
Un référentiel prospectif
Le référentiel a été élaboré en prenant en
compte les évolutions probables de l’exercice
de la spécialité de gastroentérologue et
s’intègre dans une démarche d’actualisation
régulière.
Une méthode de travail en trois temps
L’élaboration des référentiels s’est effectuée
en mettant en œuvre une méthode comportant
trois étapes :
• Etape 1 : explicitation des résultats attendus,
appropriation de l’approche méthodologique
et adoption d’un langage commun par tous les
gastroentérologues référents,
• Etape 2 : élaboration des référentiels par des
groupes métiers,
• Etape 3 : validation des référentiels.
Ce référentiel représente le socle d’un futur
dispositif d’évaluation des compétences
médicales. « La validation a priori des
compétences reconnues d’un praticien et
l’entretien de celles-ci tout au long de l’activité
professionnelle sont une condition sine qua
non de la qualité de l’exercice médical. La
compétence du médecin a des conséquences
directes sur la santé et sur la vie de ses
patients. Il est donc essentiel de formaliser par
des critères prédéfinis que la confiance que
l’on accorde à un médecin est justifiée »
(CNOM, 2000)
La mise en œuvre d’une procédure de
validation des compétences pour les
professionnels de santé est donc une source
de « valorisation » et de « transparence » de la
qualité de l’exercice professionnel médical.
Les référentiels métiers et compétences en
sont les outils de base indispensables et il
convient de saluer à ce titre le travail accompli
par la communauté professionnelle et
universitaire
de
la
spécialité
de
gastroentérologie.

Pr Yves Matillon
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Les situations de soins types
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Les situations de soins retenues
Les critères de sélection(1)
7 situations de soins types ont été retenues pour satisfaire aux critères suivants :
faire partie du cœur de métier de l'hépato-gastroentérologue,
représenter une variété suffisante de situations,
représenter des situations qui, si elles sont gérées avec pertinence par un hépatogastroentérologue peuvent permettre d’inférer que ce praticien est compétent.
Ces situations types sont les suivantes :

SITUATIONS TYPES

CARACTÉRISTIQUES

Prise en charge d’une
hémorragie digestive active
d’origine ulcéreuse

Situation d’urgence et endoscopie

Prise en charge
du cancer colorectal

Oncologie digestive

Prise en charge d’un
reflux gastro-œsophagien

Tractus digestif haut
Endoscopie et exploration fonctionnelle

Prise en charge
d’un ictère obstructif

Hépatologie, Pathologie biliaire

Prise en charge d’une MICI

Maladie inflammatoire chronique

Prise en charge
d’une stéatose
hépatique non alcoolique

Hépatopathie chronique,
Problème croissant de santé publique
Nutrition

Prise en charge d’une
incontinence anale

Proctologie
Pathologie fonctionnelle

(1) Les situations de soins retenues ne sont, bien entendu, pas exhaustives mais sont considérées comme particulièrement représentatives du métier.
Elles devront être complétées et ajustées régulièrement lors des moments prévus d’actualisation du référentiel.
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Prise en charge d’une hémorragie digestive active
d’origine ulcéreuse

SITUATION 1

RÉALISER UN
DIAGNOSTIC

Savoir identifier une hémorragie extériorisée ou suspecter une hémorragie non extériorisée
Savoir établir un diagnostic de gravité
En évaluant la quantité de sang perdu et le retentissement hémodynamique
En appréciant le terrain
Veiller à la préservation des fonctions vitales et savoir orienter si nécessaire le patient vers un service de soins intensifs
Organiser ou accompagner la réanimation dans le cadre d’une prise en charge pluridisciplinaire
Réaliser un diagnostic étiologique
En interrogeant le patient ou son entourage, en insistant sur la prise de médicaments (anticoagulants, antiagrégants,
anti-inflammatoires non stéroïdiens,…)
En faisant un examen clinique orienté
En procédant à une endoscopie digestive haute au moment opportun dans des conditions de confort et de sécurité,
après si possible obtention de la vacuité de l’estomac, en veillant à la protection des voies aériennes supérieures et en
demandant si besoin une anesthésie générale
En programmant d’éventuels autres examens complémentaires ou alternatifs (angioscanner, angioIRM) et en les
hiérarchisant

METTRE EN
ŒUVRE LE
TRAITEMENT

En préparant le patient à l’endoscopie digestive haute
En étant en position de réaliser une hémostase lors de ce geste
En veillant à la disponibilité des matériels (chariot d’urgence régulièrement révisé, en particulier concernant les dates
de péremption, comportant clips, aiguilles pour injection, adrénaline, sonde chaude ou de coagulation)
En s’assurant des aides compétentes indispensables
En réalisant le geste adapté en fonction du stade de Forrest
En sachant prédire et gérer les échecs ou les insuffisances de l’endoscopie
En adressant éventuellement au chirurgien pour une hémostase chirurgicale ou au radiologue pour un traitement par
voie endovasculaire
En mettant le compte-rendu à la disposition des services impliqués

ASSURER LA
CONTINUITÉ DE LA
PRISE EN CHARGE

En mettant en route les traitements visant à éviter les récidives hémorragiques
En recherchant Helicobacter pylori et en prescrivant si besoin un traitement éradicateur approprié
En s’assurant, directement ou via le médecin traitant, de l’efficacité de ces traitements
En discutant la nécessité ou non de poursuite d’un traitement anticoagulant ou antiagrégant, dans un contexte multidisciplinaire
En effectuant un contrôle endoscopique en cas d’ulcère gastrique pour s’assurer de la cicatrisation de l’ulcère et de
l’absence de cancer

EFFECTUER UN
SUIVI EN TEMPS
DIFFÉRÉ

En restant vigilant sur la persistance ou la récidive de douleurs ou de saignements qui pourraient faire évoquer un
autre diagnostic
En programmant avec le patient le suivi médical régulier
En veillant à l’information du médecin traitant et à l’éducation du patient (conseils hygiénodiététiques, autosurveillance, auto-médication, médicaments à éviter ou à prendre, …)
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Prise en charge du cancer colorectal

SITUATION 2

DIFFUSER LA
CONNAISSANCE
RELATIVE AUX
GROUPES À
RISQUE ET À
LA PRÉVENTION

Dépistage
En informant le corps médical, les patients et la population sur les différents niveaux de risque
En cas de risque moyen, en expliquant la campagne de dépistage organisée et en faisant connaître le rôle des tests
de dépistage
En cas de haut et très haut risque, en faisant connaître le rôle et les indications de la coloscopie (ou d’autres moyens
alternatifs) en expliquant les limites de cet examen
En cas de très haut risque, en recommandant une consultation d’oncogénétique (ou si possible en l’y adressant)
Prévention
Primaire : en diffusant des conseils nutritionnels et de lutte contre la sédentarité et le surpoids
Secondaire : en préconisant le recours à la coloscopie (ou à d’autres moyens alternatifs) selon les recommandations
de l’HAS

RÉALISER UN
DIAGNOSTIC

DÉCIDER DU
BILAN
D’EXTENSION ET
D’UNE STRATÉGIE
THÉRAPEUTIQUE

En prenant en compte les symptômes évocateurs en particulier d’apparition récente
En procédant à un interrogatoire et à l’examen clinique du patient
En réalisant une coloscopie, selon les critères qualité de la SFED, et en connaissant les limites de cet examen.
En envisageant si nécessaire les alternatives à la coloscopie (coloscanner, vidéocapsule, …) et en connaissant leurs
limites
En étant capable d’interpréter les résultats histologiques selon les recommandations de la SFED et en connaissant
les limites des biopsies, en particulier pour les formes malignes superficielles
Réaliser un bilan d’extension
En distinguant les formes superficielles, localement invasives et métastatiques
En cas de formes non superficielles, en demandant une TDM thoraco-abdomino-pelvienne avec contraste
En cas de lésions rectales, en sachant choisir une échographie endorectale, une IRM ou les 2
Décider d’une stratégie thérapeutique
Dans le cadre d'une Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) et en se référant au Thésaurus National de
Cancérologie Digestive (TNCD)
En informant le patient et sa famille dans le respect du dispositif d’annonce
En appliquant les recommandations du plan cancer
En informant le patient et sa famille dans le respect du dispositif d’annonce et l’élaboration d’un programme
personnalisé de soins (PPS)

METTRE EN
ŒUVRE UN
PROJET
THÉRAPEUTIQUE

en préconisant dans le cadre de la concertation le ou les traitements suivants
Un traitement endoscopique, selon les indications et limites connues (recommandation SFED)
Un traitement chirurgical immédiat ou différé
Une chimiothérapie dans un lieu autorisé en suivant l’indication et la première prescription d’un médecin autorisé
(hépato gastroentérologue ou oncologue)
Une radiothérapie
en assurant la coordination des soins

EFFECTUER UN
SUIVI ET ASSURER
LA CONTINUITÉ DE
LA PRISE EN
CHARGE

Veiller à la continuité des soins
En assurant la surveillance des patients pendant et au décours des traitements
En adaptant la surveillance au risque métastatique (foie, poumon, péritoine, ganglions,……)
En adaptant la surveillance du côlon en fonction de l’évolution métastatique
Si récidive, en connaissant et en discutant en RCP les modes de traitement disponibles et en particulier les
possibilités d’exérèse chirurgicale secondaire
En se préoccupant de l’état nutritionnel du patient et en assurant un support nutritionnel si nécessaire
En étant acteur des autres soins de support : douleur, qualité de vie, stomie, troubles du transit,……
En mettant en œuvre si nécessaire les soins palliatifs
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Prise en charge d'un reflux gastro-oesophagien

SITUATION 3

BORNER LE
DIAGNOSTIC

En connaissant la prévalence élevée de cette pathologie dans la population mais en sachant reconnaître son
caractère pathologique (symptômes, complications)
En identifiant les facteurs de risque pour les prendre en charge si nécessaire
En identifiant les signes d’alarme qui doivent conduire à un bilan
En sachant établir le lien entre des symptômes atypiques et un reflux, en tenant compte du manque de spécificité de
ces symptômes
En sachant tenir un rôle de référent pour cette pathologie vis-à-vis des autres spécialités

ÉTABLIR UN
DIAGNOSTIC

En se référant à la recommandation en vigueur sur la place des examens complémentaires pour le diagnostic de
reflux gastro-œsophagien, en particulier en ce qui concerne l’endoscopie
En connaissant et maîtrisant les conditions nécessaires à la réalisation d’une endoscopie digestive haute de qualité,
incluant l’information des patients sur les bénéfices et risques de l’endoscopie (Fiche d’information de la SFED)
En connaissant et en appliquant la classification de Los Angeles pour décrire l’œsophagite
En connaissant les limites en matière de sensibilité et de spécificité de l’endoscopie et des biopsies pour le diagnostic
de reflux
En sachant évoquer un diagnostic d’œsophage de Barrett et appliquer le protocole de Seattle pour confirmation de
ce diagnostic et recherche d’une évolutivité
En sachant interpréter les résultats de la pHmétrie et de la manométrie œsophagienne en fonction de la clinique
En proposant la pH-impédancemétrie en cas de résistance au traitement médical

DÉCIDER DE
L’INDICATION ET
D’UNE STRATÉGIE
THÉRAPEUTIQUE

En maîtrisant les modalités de prescription des inhibiteurs de la pompe à protons en fonction de l’intensité des
symptômes, des complications et de la réponse au traitement
En connaissant et en sachant expliquer les indications et complications du traitement chirurgical
En connaissant la place de la manométrie en cas de discussion de traitement chirurgical
En prenant en charge les symptômes atypiques et les symptômes résistants au traitement : c’est-à-dire en organisant
les examens complémentaires pour adapter le traitement dans ces cas-là, et en sachant en particulier arrêter le
traitement s’il n’est pas justifié
En connaissant les modalités techniques du traitement endoscopique des sténoses peptiques et en sachant dilater
ces sténoses en cas d’indication

EFFECTUER UN
SUIVI ET ASSURER
LA CONTINUITÉ DE
LA PRISE EN
CHARGE

En assurant la continuité des soins avec le médecin traitant en cas de reflux compliqué, et en faisant appliquer les
modalités de prescription au long cours
En agissant sur les facteurs de risque reconnus, en particulier le surpoids
En prenant la responsabilité de la surveillance de l’œsophage de Barrett et de son traitement si nécessaire
En appliquant les recommandations de la SFED concernant l’œsophage de Barrett
En connaissant les indications de la surveillance endoscopique en dehors du Barrett
En connaîssant les modalités techniques de traitement endoscopique de la dysphagie post-opératoire et en sachant
prendre en charge les autres complications en particulier fonctionnelles de la chirurgie antireflux
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Prise en charge d'un ictère obstructif

SITUATION 4

ORIENTER LE
DIAGNOSTIC

En éliminant par les examens biologiques les ictères à bilirubine non conjuguée : hémolyse, maladie de Gilbert,….
En sachant distinguer parmi les ictères à bilirubine conjuguée, les ictères d’origine intrahépatique et extrahépatique,
par le recours à l’échographie, en connaissant les limites de cet examen

METTRE EN PLACE
UNE STRATÉGIE
DIAGNOSTIQUE

En précisant le niveau de l’obstacle biliaire et sa nature par des examens complémentaires hiérarchisés en fonction
de leur performance, de leur caractère invasif, de leur disponibilité, de la possibilité d’un geste complémentaire de
prélèvements tissulaires ou de drainage : cholangioIRM, scanner, échoendoscopie +/- ponction, cholangiographie
rétrograde ou percutanée
En connaissant et maîtrisant les conditions nécessaires à la réalisation d’examens invasifs, incluant la correction
d’une éventuelle carence en vitamine K
En sachant informer les patients sur les bénéfices et risques de ces examens invasifs (fiches d’information de la
SFED
En organisant et coordonnant une démarche diagnostique multidisciplinaire
En modifiant et adaptant la démarche en cas d’angiocholite nécessitant un drainage biliaire rapide
En sachant mettre en route une réanimation et une antibiothérapie adaptées

METTRE EN
ŒUVRE UN
PROJET
THÉRAPEUTIQUE

En sachant définir le projet thérapeutique en fonction des étiologies et du terrain
En sachant distinguer et prendre en charge les 3 principales étiologies : lithiasiques, néoplasiques et inflammatoires
Pour la lithiase,
- En connaissant les indications respectives du traitement endoscopique ou chirurgical et du
moment de leur réalisation : en tenant compte de la présence ou non de la vésicule, des contreindications temporaires ou définitives de la chirurgie
- En connaissant la spécificité de la prise en charge de la lithiase intrahépatique
Pour le cancer,
- En mettant en œuvre ce projet thérapeutique dans le cadre d’une RCP
- En sachant réaliser un bilan de résécabilité et d’opérabilité
- En étant capable de décider d’une chirurgie carcinologique sur forte suspicion de cancer mais sans
critères histologiques préalables
- Si un drainage biliaire non chirurgical est indiqué, en sachant choisir entre approche endoscopique
et approche radiologique en fonction du niveau de l’obstacle, et en sachant ne pas drainer en cas de stade trop
évolué de la maladie
- En discutant la transplantation hépatique pour des cas particuliers (sténose biliaire localisée sur cholangite
sclérosante)
- En fondant le recours à la chimiothérapie et/ou radiothérapie sur l’obtention d’un diagnostic histologie
- En appliquant le thésaurus national de cancérologie digestive (TNCD)
Pour la sténose post-opératoire, en connaissant les modalités et les limites du traitement endoscopique ou
percutané, et en connaissant la nécessité de prélèvements endoscopiques en cas de doute sur le diagnostic de
bénignité

EFFECTUER UN
SUIVI ET ASSURER
LA CONTINUITÉ DE
LA PRISE EN
CHARGE

En cas de cancer, en veillant à la continuité des soins
- En assurant la surveillance des patients pendant et au décours des traitements
- En adaptant la surveillance au risque métastatique (foie, poumon, péritoine, ganglions, …)
- Si récidive, en connaissant et en discutant en RCP les modes de traitement disponibles : chimiothérapie, drainage
en fonction du montage chirurgical initial,…
- En se préoccupant de l’état nutritionnel du patient et en assurant un support nutritionnel si nécessaire
- En étant acteur des autres soins de support : douleur, qualité de vie, drains, troubles du transit,……
- En mettant en œuvre si nécessaire les soins palliatifs
En cas de sténose bénigne,
- En mettant en œuvre un programme de changement de prothèses endoscopiques ou de drains percutanés
- En avertissant le patient et son médecin traitant sur la précarité du drainage et sur les possibilités thérapeutiques
en cas de réapparition de l’ictère
- En mettant en œuvre un programme de surveillance après la fin du drainage
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Prise en charge d'une MICI
(maladie inflammatoire chronique de l’intestin)

SITUATION 5

EVOQUER ET
POSER LE
DIAGNOSTIC

Evoquer et poser le diagnostic
Diffuser l’information sur le contexte clinique faisant évoquer un diagnostic de MICI pour éviter les diagnostics tardifs
Savoir identifier par les examens microbiologiques les infections intestinales comme diagnostic différentiel ou comme
facteur déclenchant
Savoir choisir et mettre en oeuvre les examens morphologiques indispensables au diagnostic et au bilan lésionnel
initial
Etablir le diagnostic à partir d’un faisceau d’arguments fondés sur les données cliniques et les lésions élémentaires
endoscopiques, histologiques, et/ou radiologiques
Savoir identifier les formes inaugurales sévères de rectocolite hémorragique

ETABLIR LE
PROJET
THÉRAPEUTIQUE

En informant le patient et son entourage sur la maladie, ses manifestations, son histoire naturelle, les principes
thérapeutiques, les bénéfices attendus et les risques des traitements
En impliquant d’emblée les différents acteurs de la prise en charge : le patient, le médecin généraliste, le
psychologue, le diététicien si nécessaire ….
En veillant à l’inscription dans la liste des ALD

METTRE EN
ŒUVRE LE
PROJET
THÉRAPEUTIQUE

En traitant la poussée inaugurale
En sachant poser les indications chirurgicales
En définissant la stratégie ultérieure si possible de façon collégiale et en choisissant le traitement de fond adapté

EFFECTUER UN
SUIVI ET ASSURER
LA CONTINUITÉ DE
LA PRISE EN
CHARGE

En assurant l’éducation thérapeutique des patients et de leur entourage
En veillant aux aménagements de la vie quotidienne (si grossesse, voyage, vaccins, enseignement, .. ;)
En informant le patient sur les effets néfastes du tabac dans la maladie de Crohn et en l’incitant au sevrage
En favorisant le contact avec des associations de patients
En coordonnant la surveillance clinique et biologique des différents traitements
En prenant en compte et informant sur les risques de cancer liés au MICI et à leur traitement
En incluant le patient dans un protocole de dépistage de la dysplasie ou du cancer par la coloscopie, en appliquant
les modalités spécifiques recommandées par la SFED (délais, colorations vitales, biopsies …)
En choisissant les modalités chirurgicales ou endoscopiques du traitement des sténoses intestinales dans la maladie
de Crohn

12

RÉFÉRENTIEL MÉTIER ET COMPÉTENCES DE L’HEPATO-GASTROENTEROLOGUE

DOC cahier int HGE.qxd:Mise en page 1 14/03/11 11:47 Page13

Prise en charge d’une stéatose hépatique
non alcoolique

SITUATION 6

RÉALISER UN
DIAGNOSTIC

En suspectant puis détectant une stéatopathie devant des anomalies biologiques hépatiques ou un foie
hyperéchogène chez un patient présentant un syndrôme dysmétabolique
En distinguant, en raison de son risque évolutif vers la cirrhose, la stéatohépatite (NASH) d’une stéatose banale, par la
recherche de facteurs de risque en faveur de ce diagnostic
En éliminant les autres causes d’hépatopathie chronique (hépatites virales chroniques, hépatite auto-immune,
hépatopathies de surcharge, …
En sachant poser l’indication d’une ponction-biopsie hépatique à visée diagnostique et pronostique

ETABLIR UN
PRONOSTIC

En tenant compte de l’existence d’une cirrhose constituée:
- sur des critères cliniques, biologiques ou morphologiques
- au besoin par la réalisation de tests non invasifs, biologiques et physiques (élastomètrie)
- si nécessaire par la ponction-biopsie hépatique
En recherchant alors les éventuelles complications de la cirrhose : ascite, varices oesocardiales, insuffisance
hépatique, hépatocarcinome

METTRE EN
ŒUVRE UN
PROJET
THÉRAPEUTIQUE
POUR LE
SYNDROME
DYSMETABOLIQUE

En organisant une prise en charge pluridisciplinaire (médecin généraliste, cardiologue, diabètologue, médecin
nutritionniste ou diététicien….)
En luttant contre l’insulinorésistance par le changement des habitudes de vie : régime alimentaire, exercice physique
En veillant à l’équilibre du diabète et à la correction de la dyslipidémie
En alertant le patient sur les risques évolutifs de la stéatohépatite

METTRE EN ŒUVRE
UN PROJET
THÉRAPEUTIQUE
EN CAS DE
CIRRHOSE
CONSTITUEE

En sachant en cas d’ascite,
- effectuer des ponctions évacuatrices et les compenser
- prescrire et surveiller le traitement diurétique
- dépister et traiter une infection
- organiser le traitement en ambulatoire et éventuellement poser l’indication d’un shunt transjugulaire s’il s’agit
d’ascite réfractaire
En sachant en cas de varices oesocardiales,
- faire une prophylaxie primaire ou secondaire par béta-bloquants non cardio-sélectifs et/ou ligature
- s’il s’agit d’une rupture,
- manipuler les dérivés de la glypressine et de la somastatine
- pratiquer une endoscopie thérapeutique, adaptée à la localisation anatomique des varices (ligature, colle)
- poser l’indication d’un shunt transjugulaire si échec des traitements précédents
En sachant en cas d’insuffisance hépatique
- établir un pronostic
- éliminer les autres causes de troubles de conscience s’il y a une encéphalopathie
En sachant dépister l’hépatocarcinome, préciser son stade et organiser sa prise en charge thérapeutique selon le
référentiel TNCD dans le cadre d’une réunion de concertation pluridisciplinaire
En utilisant les scores pronostiques (Child-Pugh,MELD ….)
En sachant rechercher et traiter des facteurs déclenchants devant toute décompensation de la cirrhose
En mettant en place une éducation thérapeutique
En sachant orienter si nécessaire vers un centre de transplantation hépatique
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Prise en charge d’une stéatose hépatique
non alcoolique

SITUATION 6 (SUITE)

EFFECTUER UN
SUIVI ET ASSURER
LA CONTINUITÉ DE
LA PRISE EN
CHARGE

En orientant le patient pour un suivi par le médecin généraliste en cas de stéatose banale et pour un suivi par
l’hépato gastroentérologue en cas de stéatohépatite ou de cirrhose constituée

EFFECTUER UN
SUIVI EN TEMPS
DIFFÉRÉ

En l’absence de traitement validé, promouvoir des registres ou observatoires et favoriser la mise en place d’essais
thérapeutiques
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Prise en charge d'une incontinence anale

SITUATION 7

RÉALISER UN
DIAGNOSTIC

En définissant ce syndrome : perte involontaire de gaz ou de selles par l’anus
En sachant diffuser un message auprès du médecin généraliste sur les situations d’alerte, les diagnostics et les
traitements qui peuvent être de son ressort
En faisant passer le message de la fréquence élevée et du fait que les symptômes sont difficiles à avouer ou à
préciser
En sachant apprécier le retentissement social et affectif
En distinguant les causes périnéales (lésion du sphincter anal, post accouchement ou post chirurgical, neuropathie
pudendale sur constipation terminale ancienne, microrectum : MICI, troubles de la statique type prolapsus rectal) des
causes extrapérinéales (sclérose en plaques, traumatisme médullaire, démence, neuropathie périphérique)
En fondant le diagnostic sur l’anamnèse, sur le toucher rectal (état du sphincter, fécalome), sur l’anuscopie +/- la
rectoscopie
En distinguant incontinence anale passive (pathologie sphincter interne) et incontinence anale active (pathologie
sphincter externe)
En tenant compte de la possible association avec une incontinence urinaire et/ou des troubles de la sexualité

AFFINER LE
DIAGNOSTIC
ÉTIOLOGIQUE

En hiérarchisant les examens en fonction de la sévérité des symptômes (scores cliniques), de l’examen clinique, de
l’anamnèse
En pratiquant ou en faisant pratiquer manométrie anorectale, et/ou échographie endoanale, et/ou électrophysiologie
du périnée, et/ou viscérogramme pelvien (cystocolpodéfécographie) avec opacification du côlon sigmoïde et de
l’intestin grêle, et/ou IRM pelvienne dynamique, et/ou échographie pelvienne dynamique

DÉCIDER DE
L’INDICATION ET
D’UNE STRATÉGIE
THÉRAPEUTIQUE

En jouant un rôle de coordination des différents acteurs, si possible au sein d’une réunion de consensus
pluridisciplinaire de périnéologie
En connaissant les mécanismes de l’incontinence anale
En connaissant les scores de sévérité
En sachant prescrire ou ne pas prescrire une rééducation en fonction de la manométrie anorectale
En sachant poser les indications chirurgicales (réparation du sphincter externe, cure de prolapsus, neuromodulation
des racines sacrées, graciloplastie, sphincter artificiel, colostomie)
En informant le patient sur la stratégie
En recommandant les mesures diététiques nécessaires et un traitement des troubles du transit (diarrhée ou
constipation)

EFFECTUER UN
SUIVI ET ASSURER
LA CONTINUITÉ DE
LA PRISE EN
CHARGE

En informant le patient de la nécessité d’une évaluation permanente du syndrome et de son retentissement sur la
qualité de vie
En organisant la surveillance particulière des patients appareillés
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Les ressources en connaissances
et compétences
(1)

(1) Les ressources indiquées ne constituent pas une liste exhaustive de connaissances et compétences, mais identifient celles qui sont particulièrement requises
pour exercer le métier de médecin généraliste et donc pour gérer les situations de soins qui se présenteront.
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Les ressources générales spécifiques
à la spécialité des hépato-gastroenterologues

I. La spécialité
1. Un domaine très vaste
Ce champ concerne plusieurs organes et des processus pathologiques très divers.
Les organes sont : le tube digestif de l’œsophage à l’anus, le foie, le pancréas et les voies biliaires.
Les maladies de ces organes relèvent de processus pathologiques très divers : inflammatoires, auto-immunes,
tumoraux, métaboliques, infectieux, vasculaires, psychosomatiques, iatrogènes, génétiques… On insiste en
particulier sur :
1.1. Les cancers de l’appareil digestif
Les cancers de l’appareil digestif représentent 25% de tous les cancers et en particulier le cancer colorectal
représente 10%. L’incidence de ces cancers en particulier du foie, du pancréas et des voies biliaires est en
augmentation du fait du vieillissement de la population. Tous les hépato-gastroentérologues prennent en
charge les bilans diagnostiques et les traitement locaux à une phase précoce (endoscopie). Un tiers des hépato
gastroentérologues prennent aussi en charge tout ou partie des traitements médicaux, y compris par
chimiothérapie et/ou thérapies ciblées, de deux tiers de ces cancers.
Il s’agit de lésions néoplasiques précoces ou de cancers invasifs.
1.2. Des maladies qui altèrent gravement la qualité de vie
● les maladies du tube digestif : les ulcères gastro-duodénaux (plutôt en régression du fait de traitements mieux
ciblés), la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique qui atteignent une population jeune et évoluent sur
de longues années,
● les maladies du foie : celles liées non seulement à l’alcool mais aussi au surpoids, au diabète et aux troubles
lipidiques, les hépatites virales A, B et C, les cirrhoses et leurs complications, les cancers primitifs du foie,
favorisés par les infections virales,
● enfin les maladies du pancréas et des voies biliaires : lithiase, pancréatite chronique...
1.3. D’autres affections, moins sévères mais très répandues, altèrent aussi la qualité de vie des malades
et concernent essentiellement le tube digestif : reflux gastro-œsophagien, troubles fonctionnels intestinaux,
pour lesquels il n’existe pas encore de traitement ciblé, affections proctologiques, déjà très fréquentes et qui
le seront de plus en plus en raison du vieillissement de la population.
2. Des modalités variées de prise en charge
L’hépato-gastroentérologue prend en charge des pathologies pouvant aller de la situation d'urgence vitale la
plus aigue jusqu'au suivi et à l'accompagnement au long cours de patients chroniques, pour leur permettre la
meilleure qualité de vie possible. Il rencontre ces situations pathologiques tant en en ville qu’en milieu
hospitalier. Il existe d’ailleurs une grande complémentarité entre la ville et l'hôpital : De nombreux hépatogastroentérologues libéraux ont des activités à l’hôpital et des plateaux techniques sont souvent mis en
commun (Groupements de coopération sanitaire)
3. Une spécialité médicotechnique.
A côté de la prise en charge médicale des pathologies de la spécialité, l’hépato-gastroentérologue réalise un
certain nombre de gestes, soit pour aider au diagnostic ou au traitement des patients dont il a la charge, soit
en tant que prestataire de soins pour d’autres spécialités, en particulier pour les médecins généralistes et les
chirurgiens.
3.1. L’endoscopie digestive s'est imposée comme un acte diagnostique majeur en ambulatoire comme en
hospitalisation et s'est enrichie d'une grande variété de techniques aujourd'hui incontournables dans le
traitement de pathologies digestives ou biliopancréatiques. D’où l’importance d’acquérir les ressources
permettant la réalisation, l’interprétation et le suivi. Ces ressources concernent l’acte, mais aussi la désinfection
du matériel, la préparation du patient, et peuvent nécessiter d’être mis en œuvre dans des plateaux techniques
qui peuvent comporter une structure d’anesthésie.
L’endoscopie diagnostique repose essentiellement sur la vidéoendoscopie, mais va de techniques miniinvasives comme la vidéocapsule à des techniques sophistiquées comme la microscopie confocale.
L’endoscopie thérapeutique couvre un domaine très large : l'hémostase (en urgence au cours des
hémorragies digestives), l'ablation de tumeurs bénignes et de cancers superficiels, la destruction de tumeurs
en particulier par photothérapie dynamique ou radiofréquence, le drainage bilio-pancréatique, la réalisation
d'abords abdominaux pour assistance nutritionnelle (gastrostomie), l'évacuation de calculs biliaires, la
destruction externe ou interne de calculs (lithotritie), le traitement des sténoses de l'intestin et des voies biliaires
ou pancréatiques par dilatation ou prothèse. Ces traitements peu invasifs et bien maîtrisés, curatifs ou palliatifs
évitent un nombre considérable d'interventions chirurgicales. Ce rôle « d'épargne thérapeutique » n'a jamais
été véritablement chiffré mais représente une contribution importante des hépato-gastroentérologues à une
médecine moins invasive.
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3.2. Les explorations fonctionnelles digestives
Les techniques codifiées et validées les plus utilisées sont la manométrie œsophagienne, la manométrie
ano-rectale et la pH-métrie œsophagienne de 24 heures, l’impédancemètrie oesophagienne et les tests
respiratoires. Elles sont indispensables pour la prise en charge adaptée des pathologies fonctionnelles
digestives, ainsi que dans l’évaluation des patients avant ou après chirurgie du tube digestif.
A ces méthodes d’exploration, sont liées des techniques de neuro-modulation pour le traitement des
vomissements chroniques ou de l'incontinence anale.
3.3. La proctologie médicale et chirurgicale
La spécificité française en fait une pratique chirurgicale ouverte aux gastroentérologues et son
enseignement est assuré dans le cadre d’un DIU. La proctologie représente 20% des consultants en
gastroentérologie et comporte une importante activité d’urgence.
3.4. L’échographie
L’échographie initialement destinée à l’exploration des structures extra digestives, s’est révélée également
performante pour l’analyse du tractus digestif. Elle permet aussi l’évaluation de la vascularisation. Elle a
l’avantage de ne pas être irradiante ; elle nécessite un équipement relativement simple et peut être réalisée
au décours d’une consultation. Elle est également facile à réaliser en urgence.
3.5. L’élastométrie
L’élastomètrie hépatique est devenu un examen de référence pour l’évaluation non invasive de la cirrhose
hépatique. A court terme, échographie et élastomètrie devraient être possible avec un seul équipement.
3.6. La ponction-biopsie hépatique
L'hépato-gastroentérologue effectue des ponctions-biopsies hépatiques non dirigées par voie intercostale
et si nécessaire par voie transjugulaire (ascite, trouble de l'hémostase) ou dirigées vers une lésion focale
(tumeur, abcès) sous contrôle échographique
4. Les missions de santé publique
L’hépato-gastroentérologie est concernée par plusieurs missions de santé publique : les réseaux hépatite,
le dépistage organisé du cancer colorectal (organisation, suivi, formation au coté du médecin traitant),
réseaux de cancérologie, prise en charge des maladies rares, maladies génétiques de l’appareil digestif, du
foie, des voies biliaires et du pancréas.

II Les compétences et leur mode d’acquisition
1. Les compétences générales pour tout exercice d’une profession médicale
Savoir-faire de raisonnement clinique et de décision
Avoir acquis les principes du raisonnement clinique et, en conséquence, être capable de :
● faire une synthèse clinique et para-clinique des démarches diagnostiques,
● prendre les décisions opératoires (individuellement et en équipe) et adopter, en cours d’intervention, les
changements de stratégie qui apparaissent nécessaires,
● mener des actions dans l’urgence, mais aussi dans l’action froide, réfléchie.
Savoir-faire procédural et savoir-faire de base en méthodologie de recherche clinique
Il existe des procédures, des protocoles, des recommandations, des modèles de questionnement en vue
des interrogatoires (EVA, FS 36, etc.) qui jouent un rôle de plus en plus important dans les pratiques
médicales et chirurgicales.
Connaître les protocoles d’organisation et les recommandations de pratique clinique et être capable de les
mettre en œuvre avec discernement et intelligence.
Connaître les méthodes de gestion des bases de données cliniques.
Savoir-faire relationnels (information et de communication) à l’intérieur du système de soins et avec
les collègues
Être capable de :
● partager et diffuser l’information utile sur le patient, les soins prodigués et les effets constatés,
indépendamment des liens hiérarchiques, en fonction de l’intérêt du malade,
● prendre des décisions en concertation avec les confrères et le personnel des soins,
● rendre compte par oral et par écrit de ce qu’on a diagnostiqué ou mis en oeuvre de façon complète, claire
et succincte,
● transmettre l’information dans les délais utiles,
● assurer la traçabilité de l’information,
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Les ressources générales spécifiques
à la spécialité des hépato-gastroenterologues

s’informer en lisant les consignes, les informations, les dossiers,
renvoyer à un autre professionnel, transférer à un autre confrère, en fonction de ses propres limites de
compétence.
●
●

Savoir-faire de travail en équipe
Être capable de :
● bien comprendre le fonctionnement de la consultation, des urgences, du centre d’endoscopie et des unités
d’hospitalisation,
● bien situer son rôle et bien connaître et comprendre le rôle des autres,
● travailler en coopération avec les autres professionnels de santé,
● participer à des activités transversales.
Savoir-faire d’information et de communication dans la relation avec les patients
Être capable de :
● percevoir l’attente de l’autre, établir une relation d’écoute empathique,
● reformuler et ré-exprimer dans les mots du patient,
● de s’assurer que le patient a bien compris,
● avant de parler à un malade, vérifier ce qui lui a déjà été dit par d’autres,
● se concerter en équipe sur le discours cohérent et ouvert à tenir,
● respecter le discours du patient (surtout en cas d’échec thérapeutique),
● informer le patient du diagnostic, mais aussi du traitement préconisé,
● aider le patient à décider lui-même, au vu d’un bilan prévisionnel, des bénéfices et des risques,
● adapter son langage aux différents niveaux sociaux,
● respecter l’intimité, les pudeurs des patient (e)s, mais aussi oser et savoir dire les choses qui doivent être dites,
● communiquer également avec la famille ou l’entourage du patient,
● affronter avec tact et humanité les situations où il faut communiquer sur un pronostic d’évolution invalidante
ou de mort probable.
Savoirs sur le contexte sociétal, d’environnement professionnel et juridique
Connaître le contexte institutionnel dans lequel on est amené à pratiquer.
Être capable de :
● s’informer sur le rôle des différentes instances,
● comprendre les bases de la gestion hospitalière et de la gestion des ressources humaines,
● connaître le coût des examens ou des appareillages préconisés.
2. Compétences spécifiques de la spécialité hépato-gastroentérologie
Pour exercer la spécialité d’hépato-gastroentérologue il est nécessaire d’avoir des compétences dans quatre
champs d’activité :
● la démarche clinique et diagnostique spécifique (savoirs et savoirs-utiliser),
● l'identification des situations d'urgence, la planification et la mise en œuvre de leur prise en charge tant sur le
plan technique que sur le plan humain,
● l'argumentation de l'attitude thérapeutique et la planification du suivi du patient tenant compte de
l'environnement,
● la prise en charge au long cours dans une démarche coordonnée dans le temps et dans l'espace.
Les pré requis de base
La formation médicale initiale comporte la formation générale du deuxième cycle et la formation initiale des
spécialistes dans le cadre du Diplôme d'études spécialisées (DES) d'hépato-gastroentérologie.
En deuxième cycle des études médicales, un document consensuel national, définissant les objectifs
pédagogiques et le contenu des connaissances minimales à acquérir, a été rédigé et diffusé par le collège des
universitaires en hépato-gastroentérologie dans les Unités de formation et de recherche (UFR) de médecine. Il
est disponible sur le site Internet de la Société Nationale Française de Gastroentérologie (SNFGE) et sert de
base de connaissances pour les Épreuves Classantes Nationales.
2.1. La démarche diagnostique et thérapeutique
Analyser et hiérarchiser les données cliniques; formuler les problèmes posés par le patient,
● Argumenter les principales hypothèses diagnostiques, ceci en collaboration avec les radiologues, les
pathologistes, les biologistes …
● Justifier la démarche diagnostique et la stratégie d’investigation en expliquant la contribution attendue des examens
complémentaires sélectionnés, en les expliquant au patient et en discutant l’interprétation de leurs résultats,
● Expliquer les principaux mécanismes physiopathologiques qui rendent compte des signes cliniques et
paracliniques,
● Discuter les principaux diagnostics étiologiques et différentiels en tenant compte des données
épidémiologiques essentielles et des co-facteurs de morbidité,
● Maîtriser les principaux gestes techniques contribuant aux diagnostics et aux traitements en hépato
gastroentérologie et notamment endoscopies digestives et gestes associées (biopsies, hémostase, dilatation,
prothèses, …), explorations fonctionnelles digestives, échographie abdominale, ponction-biopsie hépatique,
●
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●

Maîtriser l’emploi de la chimiothérapie et des thérapeutiques ciblées.

2.2 L’identification des situations d’urgence, la planification et la mise en œuvre de leur prise en charge
tant sur le plan technique que sur le plan humain
● Identifier les signes de gravité imposant des décisions thérapeutiques immédiates,
● Connaître et mettre en oeuvre les mesures à mettre en œuvre : gestes et manœuvres éventuels, mesures de
surveillance immédiate, orientation du patient, médicaments avec leur posologie.
2.3. L'argumentation de l'attitude adaptée aux compétences et au plateau technique dans le cadre d’une
concertation pluridisciplinaire quand elle est requise
● Expliquer l’histoire naturelle, les complications et les facteurs de pronostic,
● Justifier le choix d’une stratégie thérapeutique (en concertation avec les chirurgiens, les radiologues, les
oncologues, les nutritionnistes et les addictologues), en fonction des pathologies (virales, immunitaires,
cancéreuses, …), en fonction des objectifs poursuivis, des modes d’action des thérapeutiques, de leurs
bénéfices démontrés et de leurs risques éventuels, et expliciter ce choix au patient,
● Décrire les modalités de la surveillance de la maladie et du traitement et préciser les informations essentielles
à donner au patient y compris en terme de retentissement socioprofessionnel et psychologique,
● Expliquer et mettre en œuvre les modalités de la prévention primaire et secondaire, individuelle et collective,
● Rédiger avec précision dans les situations fréquentes une ordonnance incluant nature du traitement,
posologie, durée et surveillance du traitement.
2.4. La prise en charge au long cours dans une démarche coordonnée dans le temps et l’espace
● Expliquer le pronostic à long terme et décrire les principes de la prise en charge au long cours dans des
situations de maladie chronique, d’invalidité et d’altérations fonctionnelles durables y compris les aspects ayant
trait à la démarche éducative thérapeutique et à la réinsertion sociale, familiale et professionnelle du patient,
● Travailler en étroite collaboration avec le médecin traitant et avec les associations de patients,
● Coopérer avec les nutritionnistes et les autres professionnels de santé.
2.5. La contribution au développement de l’hépato-gastroentérologie
Le praticien hépato-gastroentérologue doit en outre :
● Contribuer au développement et à l'amélioration des bonnes pratiques en hépato-gastroentérologie,
● Promouvoir ou contribuer à toute action collective de santé publique en lien avec le domaine de l’hépato
-gastroentérologie,
● Mettre en place et appliquer les dépistages,
● Etablir les modalités de prévention,
● Connaître et/ou contribuer aux activités des organisations professionnelles assurant la représentation de la
profession (syndicats, sociétés savantes, collèges, fédération),
● Contribuer à la production et au développement de connaissances en hépato-gastroentérologie :
o Etre capable de promouvoir et de participer à des actions de recueil épidémiologique et/ou de
veille sanitaire,
o Gérer et exploiter les données du dossier médical des patients à des fins d'études et de
recherche,
o Etre capable d'initier ou de collaborer à une recherche dans le domaine de la spécialité,
o Etre capable de collaborer à l'enseignement et à la formation initiale et continue.
● Actualiser et développer ses compétences de manière individuelle et pluridisciplinaire.
o Adopter une attitude critique envers ses savoirs (notion de médecine factuelle – EBM),
o Maintenir et améliorer ses compétences par une formation médicale continue validée et
approuvée,
o Evaluer sa pratique professionnelle et contribuer au DPC,
o Contribuer et/ou participer à la formation des autres professionnels de santé :
- dans les formations initiales et continues,
- dans les agences délivrant des recommandations de bonne pratique.
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Annexe 1 : Maquette de la formation à la spécialité de
gastroentérologie et d’hépatologie.

Il s’agit du Diplôme d’études spécialisées de gastroentérologie et hépatologie - durée : quatre ans
I. Les enseignements (deux cent cinquante heures environ)
A) Enseignements généraux
● Méthodologie de l’évaluation des pratiques de soins et de la recherche clinique et épidémiologique en
hépato-gastroentérologie,
● Organisation, gestion, éthique, droit et responsabilité médicale en hépato-gastroentérologie.
B) Enseignements spécifiques
● Anatomie, embryologie, développement et physiologie du foie et de l’appareil digestif,
● Principes de génétique, d’immunologie et d’oncologie appliqués au foie et à l’appareil digestif,
● Pharmacologie (métabolisme, posologie, action et toxicité) des médicaments usuels en hépatogastroentérologie,
● Explorations endoscopiques, histologiques et fonctionnelles du foie et de l’appareil digestif,
● Épidémiologie, physiopathologie, anatomopathologie, diagnostic, pronostic et traitement des maladies du
foie et de l’appareil digestif : diarrhées infectieuses, parasitoses, infection à Helicobacter pylori , pathologie
motrice et sensitive du tube digestif, maladies inflammatoires, maladie cœliaque, déficits immunitaires,
hépatites virales, hépatopathies auto-immunes, pathologies des voies biliaires, pancréatites aiguës et
chroniques, cancers digestifs, pathologie iatrogène et dépendances en particulier liées à l’alcool,
● Bases physiologiques de la nutrition et de l’alimentation ; nutrition artificielle,
● Endoscopie et proctologie pratique ; utilisation diagnostique et thérapeutique,
● Organisation et prise en charge des urgences en hépato-gastroentérologie
● Principes généraux, indications et suivi de la chirurgie et des transplantations en hépato-gastroentérologie.
II. Formation pratique
● Quatre semestres dans des services agréés pour le diplôme d’études spécialisées de gastroentérologie et
hépatologie, dont trois au moins doivent être accomplis dans des services hospitalo-universitaires ou
conventionnés. Ces semestres doivent être effectués dans au moins deux services ou départements
différents,
● Un semestre dans un service agréé pour le diplôme d’études spécialisées de gastroentérologie et
hépatologie, ou dans un laboratoire d’explorations fonctionnelles agréé pour le diplôme d’études spécialisées
de gastroentérologie et hépatologie,
● Trois semestres dans des services agréés pour d’autres diplômes d’études spécialisées que le diplôme
d’études spécialisées de gastroentérologie et hépatologie ou pour des diplômes d’études spécialisées
complémentaires.
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Annexe 2 : Liste des diplômes associés à la spécialité

DIU :
● Cancérologie digestive,
● Echoendoscopie,
● Echographie,
● Endoscopie interventionnelle,
● Explorations fonctionnelles digestives,
● MICI,
● Nutrition artificielle,
● Oncogénétique,
● Proctologie.
DU :
● Alcoologie,
● Hépatites virales,
● Réanimation hépatique.
DESC :
● Cancérologie.
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