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Service d’Hépato-Gastroentérologie - Centre hospitalier Henri Duffaut - Avignon

Dr Jean-Pierre Arpurt, Chef de Pôle des maladies de l’appareil digestif - Chef du service d’Hépato-Gastroentérologie  

Les compétences des équipes du Pôle des maladies de l’appareil digestif ont été saluées à maintes reprises.
En effet, le Dr Arpurt n’a de cesse de vouloir répondre aux besoins de santé de la population vauclusienne.

U Un établissement support incontournable au 
sein de la région vauclusienne
Le CH d’Avignon dispose de 850 lits et héberge toutes 

les disciplines MCO (Médecine, Chirurgie, Obstétrique) à l’ex-
ception de la chirurgie cardiaque et de la neurochirurgie. Le CH 
Henri Duffaut draine un bassin de population d’environ 550 000 
habitants dont 10 % vivent dans une grande précarité. « Notre 
CH est l’établissement support du Groupe Hospitalier de Terri-
toire comprenant les centres hospitaliers d’Orange, de Cavaillon,  
d’Apt, de Carpentras, de Vaison-la-Romaine et de l’Isle-sur-la-
Sorgue, de Bollène et de Valréas et les hôpitaux locaux de Sault 
et Gordes » explique le Dr Arpurt.

Une organisation du pôle regroupant cinq unités 
fonctionnelles
Le pôle médico-chirugical de l’appareil digestif se compose  
d’un service d’hépato-gastroentérologie, un hôpital de semaine  
médico-chirurgical, un service de chirurgie digestive, un secteur  
d’endoscopie digestive et un secteur de consultations externes.  
Les urgences endoscopiques sont assurées 24 h/24 et  
7 jours/7 et ont bénéficié à 180 patients l’année dernière.  
« Nous prenons en charge toutes les pathologies médico-
chirurgicales digestives en dehors de la transplantation hépa-
tique » précise le Dr Arpurt. « Nos spécificités sont l’endoscopie  
digestive interventionnelle, la chirurugie digestive lourde et la 
chirurgie bariatrique. »  

Une implication forte dans les sociétés savantes et les 
associations professionnelles 
Tout d’abord, le Dr Arpurt est le président de l’Association Natio-
nale des Hépato-Gastroentérologues des Hôpitaux Généraux  
(ANGH). « J’ai toujours eu une attention bienveillante de la 

prise en charge des maladies de l’appareil digestif au sein des 
hôpitaux généraux » insiste le Dr Arpurt. De plus, les quatre 
praticiens hospitaliers du service d’Hépato-gastroentérologie 
sont tous membres d’une ou plusieurs sociétés savantes : la 
SNFGE (Société Nationale Française de Gastro-Entérologie), 
l’AFEF (Association Française pour l’Etude du Foie), la SFED 
(Société Française d’Endoscopie Digestive) ou la FFCD (Fé-
dération Francophone de Cancérologie Digestive). Au niveau 
départemental, le Dr Arpurt est également membre du conseil 
d’administration de l’A.D.CA 84 (Association de Dépistage des 
Cancers en Vaucluse), une association professionnelle locale. 
« Mme Dominique Imbert, cadre du service d’endoscopie, 
est membre active du conseil d’administration du Groupe-
ment des infirmiers en endoscopie. Enfin, nous assurons des 
conférences dans le cadre de la formation continue organisée 
par le Groupe Avignonnais des Maladies de l’Appareil Digestif 
(GAMAD) », précise le Dr Arpurt. De plus, nous venons d’obte-
nir par l’HAS la validation de notre démarche d’accréditation  
en équipe.

De nombreux projets en cours 
Le service d’Hépato-Gastroentérologie du Dr Arpurt est très 
dynamique. « Nos projets sont nombreux et en passe de voir le 
jour comme : la création de l’Unité Transversale de Nutrition Cli-
nique (UTNC), la reconnaissance de l’Education Thérapeutique 
du Patient (ETP) dans les Maladies Inflammatoires Chroniques de  
l’Intestin (MICI) ou encore le développement d’un plateau technique 
d’endoscopie digestive et pulmonaire » explique le Dr Arpurt.
Enfin la recherche clinique est riche et variée. « Nous participons 
à des protocoles nationaux et des observatoires de vraie vie, 
émis par les sociétés savantes et notamment par l’ANGH » 
conclut le Dr Arpurt.

Fédérer une équipe dynamique : une mission de chaque jour

1- Le Service d’Hépato-Gastroentérologie 
en chiffres
• Capacité d’accueil : 
- 28 lits en hospitalisation traditionnelle
- 12 lits en hôpital de semaine médico-chirurgical
- 5 lits d’endoscopie en ambulatoire 
• Moyens humains :
- Equipe médicale : 4 PH, 2 PH contractuels,  
 4 PH attachés, 1 interne de spécialité ou de médecine  
 générale
- Equipe soignante : 3 cadres, 19 infirmier(e)s,  
 10 aides-soignant(e)s, 8 agents des services   
 hospitaliers
- 4 secrétaires
• Activité clinique / an : 
- 5 000 consultations
- 4 500 endoscopies dont 180 réalisées en astreinte
- 2 300 hospitalisations traditionnelles
- 1 800 séjours en hôpital de semaine

2- Quelques contacts utiles
- http://www.ch-avignon.fr
- Secrétariat des consultations d’hépato-   
 gastroentérologie et d’endoscopie digestive
 Tél. : 04 32 75 34 01
- Infirmières de consultation et de programmation de  
 gastroentérologie  
   Tél. : 04 32 75 34 75
- Infirmière d’éducation thérapeutique dans les  
 maladies chroniques du foie et du tube digestif :
 Tél. : 04 32 75 33 98

« Le service du Dr Jean-Pierre Arpurt est un service très dynamique qui propose une prise en charge en hépato-gastroentérologie de 
qualité et à la hauteur des attentes des patients de la région vauclusienne. Au-delà de la reconnaissance par leurs pairs, le Dr Arpurt 
et son équipe ont le souci permanent d’échanger avec leurs homologues libéraux et de rendre le parcours de soins optimal, tout en 
prenant en compte les souhaits et les besoins des patients. C’est pourquoi, il nous a paru évident de réaliser ce numéro d’Echanges 
Hépatites au CH Henri Duffaut d’Avignon ».

Marianne David, Chef de Projets Hôpital 
Gilead
Eric Reboul, Directeur Régional Gilead
Delphine Vassiliou, Déléguée  
Hospitalière Gilead



Mise en place en 2004, l’Unité de Consultations et de Soins Ambulatoires (UCSA) est un service de 
l’Hôpital d’Avignon dédié à la prise en charge des personnes incarcérées au Centre Pénitentiaire 
du Pontet, en détention ou en maison d’arrêt. Médecin gastro-entérologue du service et ancien 
chef de service de l’UCSA, le Dr Bellon nous explique les missions de cette unité.

Assurer la continuité des soins jusqu’au Centre 
Pénitentiaire du Pontet

Une consultation pluridisciplinaire 
délocalisée

L’objectif de l’UCSA est d’assurer des 
consultations et une continuité des soins de 
qualité équivalente à celle offerte à l’ensemble 
de la population. « Nos consultations ont lieu 
au sein même de l’établissement pénitentiaire 
qui s’est équipé d’infrastructures et du 
matériel nécessaire. Notre UCSA est dirigée 
par le Dr Alain Wajsbrot. La prise en charge 
sur le plan somatique est assurée par  
7 infirmières, 1 cadre de soins, 3 médecins 
généralistes, 1 dentiste et 3 médecins 
spécialistes. Une équipe dédiée prend en 
charge le volet psychiatrique » explique le  

Dr Bellon, qui consulte deux journées complètes 
par mois au Centre Pénitentiaire du Pontet.

L’incarcération : un moment privilégié 
pour se soigner
Avant leur arrivée au Centre Pénitentiaire, 
les personnes incarcérées sont souvent 
confrontées à des situations de précarité et 
d’exclusion qui concourent à un faible accès 
aux soins et aux droits. « La détention est 
alors un moment essentiel pour se prendre 
en charge au plan médical. Ces populations 
cumulent en effet de nombreux facteurs 
de risques notamment psychiatriques et 
infectieux » précise le Dr Bellon.

De la médecine préventive jusqu’au suivi 
des traitements
La prévalence de l’hépatite C en milieu 
pénitentiaire est d’environ 5 % alors qu’elle 
est de l’ordre de 0,6 % dans la population 
générale. Ainsi, un dépistage de l’hépatite B 
et C est systématiquement proposé à chaque 
nouveau détenu lors de son arrivée.  
« La mise en place du traitement contre 
l’hépatite C et son suivi sont réalisés selon les 
mêmes règles et la même rigueur que pour 
un patient de notre hôpital. Le dossier est 
étudié en RCP et le suivi de l’observance est 
assuré par une infirmière formée » conclut le 
Dr Bellon.

Dr Serge Bellon, PH en Hépato-Gastroentérologie

Deux unités de soins complémentaires pour la prise en 
charge des pathologies digestives

P ouvez-vous nous décrire le service 
d’Hépato-Gastroentérologie ?

Mme Andrieux : « Le service d’hépato-
gastroentérologie se compose de 28 lits divisés 
en 2 secteurs sous la responsabilité des  
Drs Coulibaly et Bramli. Nous prenons en 
charge toutes les pathologies digestives, 
aiguës ou chroniques. Toutefois, les cancers 
digestifs représentent aujourd’hui 30 % des 
motifs d’hospitalisation. Afin d’optimiser la prise 
en charge, nous collaborons activement avec 
l’ensemble des services de l’hôpital et les unités 
mobiles (soins palliatifs, addictologie…). Au regard 
de l’évolution de notre file active de patients et 
afin d’améliorer nos pratiques (en particulier en 
soins palliatifs), nous menons actuellement un 
projet inter-services avec l’Oncologie ».

Quelle est l’activité de l’hôpital de 
semaine ?
Mme De Almeida : « L’hôpital de semaine 
médico-chirurgical est une unité composée 
de 8 lits de chirurgie digestive et 12 lits 
d’hépato-gastroentérologie. Au vu de nos 
activités, les deux qualités indispensables 
pour y travailler sont la polyvalence et une 
capacité d’adaptation importante. Nous 
accueillons des patients ayant des besoins 
en santé très hétérogènes allant des 
examens programmés dans le cadre du suivi 
d’une maladie chronique, aux interventions 
en urgence pour un problème aigu. Au titre 
des nombreuses coopérations intra-pôles, 
il faut souligner la rotation des infirmières 
sur plusieurs services et la présence 
indispensable des infirmières de coordination 
qui veillent à ce que le circuit du patient entre 
nos services soit prévu et respecté ».

En quoi l’hépato-gastroentérologie  
est-elle une discipline formatrice pour  
le métier d’infirmier ?
Mme Pesanti : « Dans le service, nous 
proposons une formation complète pour 

les étudiants infirmiers qui, au cours des 
10 semaines de stage, vont parfaire leurs 
connaissances des soins techniques et 
travailler les soins relationnels avec des 
patients de tous profils et de tous âges. Ils 
apprennent aussi bien à gérer des situations 
aiguës (comme des hémorragies digestives) 
qu’à accompagner un patient dans sa 
maladie chronique (MICI, hépatite C…). 
Chaque étudiant du service reçoit un livret 
d’accueil spécifique qui nous aide à suivre 
ensemble sa progression ».

Mme Altadill : « Son parcours au sein du 
Pôle permet également à l’étudiant infirmier 
d’être formé aussi bien en médecine 
qu’en chirurgie, et d’être sensibilisé à 
d’autres volets de notre métier : infirmier de 
coordination, d’éducation thérapeutique, 
d’endoscopie ou clinicien… En plus 
d’apprendre à travailler au sein d’une équipe, 
il apprend à travailler avec d’autres services 
comme les équipes transversales de soins ».

Situé aux 4ème et 5ème étages de 
la tour B, le Pôle des maladies 
de l’appareil digestif propose 
des circuits de soins adaptés 
aux besoins des patients, en 
coopération avec les autres 
services de l’hôpital.

Isabelle De Almeida, Cadre de santé de l’Hospitalisation 
de semaine - Mélanie Altadill, Infirmière en Hospitalisation 
de semaine - Catherine Andrieux, Cadre de santé du service 
d’Hépato-Gastroentérologie - Julie Pesanti, Infirmière en 
Hépato-Gastroentérologie

Une participation 
active à la formation 
continue  

D es formations annuelles très 
attendues

Le GAMAD est une association de  
formation médicale continue pour les 
gastroentérologues libéraux dans laquelle 
interviennent principalement des praticiens 
hospitaliers en qualité de conférenciers.  
« Tous les ans, 4 réunions de formation 
continue sont organisées et accueillent entre 
20 et 25 participants. Les praticiens du service 
d’hépato-gastroentérologie partagent ainsi 
leurs connaissances sur des sujets comme 
les hépatites, l’endoscopie interventionnelle 
ou encore les MICI. D’autres spécialités 
interviennent également comme la chirurgie 
digestive ou l’anatomopathologie » explique le 
Dr Arpurt.

Des thématiques variées mais toujours 
adaptées à la pratique
La session de formation du mois de mai 2016 
avait pour thème général les aspects juridiques 
de la pratique en Hépato-gastroentérologie. 
L’information à donner aux patients et la 
gestion des plaintes y ont été abordées.  
« Tous les ans, j’interviens lors de la session de 
novembre qui porte le titre « Quoi de neuf en 
Hépatologie ? », aux côtés de mes confères, 
le Dr Olivier Boutet du CH de Bagnols-sur-
Cèze et le Dr Michel Anatoni du CH d’Orange » 
conclut le Dr Arpurt.

Le Groupe Avignonnais des 
Maladies de l’Appareil Digestif 
(GAMAD) est une association  
de formation continue très  
dynamique, présidée par 
la Dr Dominique Vian, 
gastroentérologue libéral  
à Avignon.

Dr Jean-Pierre Arpurt, 
PH, Chef du service 
d’Hépato-
Gastroentérologie

“Tous les ans, 4 réunions  
de formation continue sont 

organisées et accueillent entre 
20 et 25 participants

Un hôpital à la pointe de la prise en charge des  
cancers digestifs et des carcinomes hépatocellulaires 
en particulier

Une prise en charge des cancers 
digestifs coordonnée au plan 

régional
Tout d’abord, la RCP en Oncologie digestive 
réunit une fois par semaine les acteurs de la 
prise en charge. « Les dossiers sont étudiés 
afin de parfaire le diagnostic et/ou de définir 
la meilleure stratégie thérapeutique pour le 
patient » précise le Dr Boulat, coordinateur  
de la RCP en oncologie digestive.  
Au niveau régional, le réseau de cancérologie 
ONCOPACA a pour objectifs de promouvoir 
et d’améliorer la qualité de la prise en charge 
des patients dans le cadre des Plans Cancer. 

« Ainsi, ce réseau coordonne, évalue et 
harmonise les pratiques en Cancérologie et 
contribue à l’information des professionnels, 
et du grand public à l’échelle régionale. Ses 
missions sont réalisées en lien avec l’Institut 
National du Cancer et l’Agence Régionale 
de Santé » explique le Dr Boulat, également 
coordinateur de la Cancérologie du CH 
d’Avignon au sein du réseau.

Prise en charge des carcinomes 
hépatocellulaires (CHC) : l’une des 
spécialités du Pôle
Le CHC représente 50 cas par an au sein  

du service d’Hépato-gastroentérologie.  
« Le CHC se développe habituellement sur 
une cirrhose (dans 75 à 80 % des cas), plus 
rarement sur une hépatopathie chronique 
non cirrhotique, et exceptionnellement sur 
un foie sain » précise le Dr Bramli, référent 
des cancers du foie. Contrairement aux 
autres tumeurs solides, pour lesquelles la 
décision thérapeutique est prise en fonction 
de la classification TNM*, il n’y a pas de 
classification pronostique consensuelle pour 
le CHC. « En pratique, en dehors des essais, 
la proposition thérapeutique est élaborée en 
RCP en fonction de l’extension tumorale, de 

l’état du foie non tumoral et de l’état général 
du patient » poursuit-il. La résection hépatique, 
la radiothérapie conformationnelle à respiration 
bloquée ciblée sur la tumeur, le traitement par 
radiofréquence, la chimio-embolisation ou la 
chimiothérapie orale font partie des traitements 
possibles et disponibles au CH d’Avignon.  
« 70 % de nos patients souffrant de CHC sont 
en soins palliatifs et 1 % peut bénéficier d’une 
transplantation aux CHU de Marseille ou de 
Montpellier » conclut le Dr Bramli.

* TNM signifie en anglais «Tumor, Nodes, Metastasis» (soit en 
français : «tumeur, ganglions lymphatiques, métastases»)

Dr Olivier Boulat, PH en Oncologie - Dr Slim Bramli, PH en Hépato-Gastroentérologie
Dr Jean-Luc Scesa, PH en Chirurgie digestive

L’homogénéisation des pratiques et les échanges pluridisciplinaires en oncologie sont essentiels à la prise en charge des cancers digestifs. 
Sur le site du CH d’Avignon, une Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) en Oncologie digestive a lieu tous les mardis… 
mais la coordination de la prise en charge va au-delà de l’établissement.



“C’est l’une des conditions  
requises pour devenir un centre 

en nutrition parentéralePourquoi avez-vous souhaité inscrire 
votre équipe d’endoscopie dans 

une démarche d’accréditation d’équipe 
auprès de l’HAS* et du CEFA-HGE** ?
Dr Arpurt : « Tout d’abord, il s’agit d’une 
demande de l’équipe de soins. Nous avons 
souhaité mettre en avant et valoriser notre 
savoir-faire. L’évaluation des pratiques 
professionnelles nous encourage à avoir 
une réflexion pluridisciplinaire de façon à 
améliorer nos pratiques en analysant nos 
difficultés. En outre, il faut noter que notre 
centre est le premier centre hospitalier, 
non universitaire à ce jour, à avoir réalisé le 
congrès de formation continue vidéo-digest 
de la SFED*** en novembre 2012 ».

Pouvez-vous nous décrire votre activité ?
Dr Bellon : « Nous réalisons environ  
4 500 actes d’endoscopie diagnostiques 
et thérapeutiques. En outre, notre activité 
interventionnelle a quelques spécificités 
et nous pratiquons des techniques 
endoscopiques innovantes : le cathétérisme 
rétrograde des voies biliaires (340 actes 
par an dont 20 cholangioscopies selon le 
système de visualisation directe SpyGlassTM), 
des écho-endoscopies (300 actes par an 
dont 30 kystogastrostomies), le traitement 
endoscopique du diverticule de Zenker  

(12 patients par an) ou encore la dissection 
sous muqueuse des petites lésions par voie 
digestive afin d’éviter la chirurgie, consistant 
à faire l’exérèse des « petits cancers de la 
paroi digestive (12 patients par an) ».

Dr Coulibaly : « Par ailleurs, nous venons 
d’acquérir un appareil pour réaliser 
l’endomicroscopie confocale (Cellvizio®) 
qui permet des analyses microscopiques 
sans pratiquer de biopsie. Il s’agit d’une 
technique récente et le centre hospitalier 
est un des premiers CHG à s’en être equipé 
avec une aide financière de la ligue du 
cancer du département du Vaucluse. Enfin 
nous pratiquons également la technique de 
vidéocapsule… ».

Quels sont les avantages de la 
vidéocapsule ?
Dr Bramli : « Nous avons été l’un des 
premiers centres à utiliser la vidéocapsule. 
Près de 150 patients par an bénéficient de 
cette technologie d’exploration non invasive 
(soit 900 au total depuis 2008). La petite 
taille de la vidéocapsule permet de l’avaler 
sans difficulté. Sous l’effet des contractions 
normales de l’intestin, elle va progresser 
au travers de tout l’appareil digestif, de 
l’œsophage au rectum. L’ensemble des 
images réceptionnées forme un film 
interprété ultérieurement par le médecin ». 
« Les indications de la vidéocapsule 
sont actuellement bien encadrées. Cette 
technique permet de mettre en évidence 
des pathologies de l’intestin grêle non 

atteignables par une colonoscopie classique, 
en présence d’un saignement chronique 
visible ou occulte sans cause apparente. 
Les autres indications sont l’échec de la 
colonoscopie et la contre-indication à une 
anesthésie générale ».

Pouvez-vous nous décrire la formation 
des infirmières d’endoscopie ?
Mme Imbert : « Le personnel infirmier 
est formé à la technique de l’endoscopie 
par le compagnonnage et la formation 
continue. Aujourd’hui, l’offre de formation 
se concrétise avec le DIU « Infirmier en 
endoscopie », proposé par les facultés de 
Limoges, de St-Etienne et de Brest, qui tend 
à faire reconnaître cette fonction comme 
une spécialité. Ce DIU a pour objectif de 
répondre aux besoins des infirmiers sur 
l’endoscopie digestive, bronchique et 
urologique. Le référentiel métier est quant à 
lui en cours d’élaboration. Enfin, les infirmiers 
d’endoscopie participent à des congrès 
organisés par le Groupement d’Infirmiers en 
Endoscopie auquel nous adhérons ».

*HAS = Haute Autorité de Santé
**CEFA-HGE = Collège Évaluation Formation Accréditation  
en Hépato-GastroEntérologie
*** SFED = Société Française d’Endoscopie Digestive

La filière bariatrique existe depuis 3 ans au CH d’Avignon. Les chirurgiens digestifs et la diététicienne 
nous en expliquent les particularités.

Un chemin clinique très organisé 
jusqu’à l’acte de chirurgie bariatrique 

Un suivi pluridisciplinaire avant la 
chirurgie

Pendant les 9 à 12 mois avant la chirurgie 
bariatrique, le patient est suivi conjointement 
par le chirurgien, l’anesthésiste, le psychiatre 
et la diététicienne notamment. « En effet, la 
chirurgie ne permet pas, à elle seule, de perdre 
du poids et de le stabiliser dans le temps.  

Elle n’est efficace qu’à condition de modifier 
les habitudes alimentaires du patient, 
d’augmenter son activité physique et de lui 

faire bénéficier d’un suivi médical à vie »  
explique le Dr Dutari. « Une phase de 
préparation est indispensable et nécessite 
un véritable engagement de la part du 
patient sur le plan nutritionnel » précise 
Mme Chapelot. « Parmi les examens 
préopératoires, une fibroscopie digestive 
est pratiquée à la recherche de la présence 
d’« Helicobacter pylori » ou d’une tumeur » 
ajoute le Dr Rasolofo.

300 patients pour les 3 premières années 
et des demandes toujours croissantes
La chirurgie de l’obésité modifie l’anatomie du 
système digestif. C’est une aide mécanique 
et métabolique qui permet de diminuer 
la quantité d’aliments consommés et/ou 
l’assimilation des aliments par l’organisme. 
« Nous pratiquons quasi exclusivement la 
sleeve gastrectomie correspondant au retrait 
d’une partie de l’estomac, qui a l’avantage de 
ne pas entrainer de carences vitaminiques » 

explique le Dr Dutari. « D’autres techniques 
sont proposées comme le by-pass ou encore 
l’anneau gastrique » poursuit le Dr Rasolofo.  
« Au-delà des indications, et des avantages et 
inconvénients de chaque technique, le succès 
de la prise en charge repose essentiellement 
sur la compréhension du patient du sens de la 
démarche » résume le Dr Dutari.

Après la chirurgie, un suivi à vie
Le patient sort généralement de l’hôpital 
après 4 à 5 jours d’hospitalisation. Il est 
ensuite revu en consultation à 3, 6 et 12 
mois, la première année. Puis, une fois par  
an à l’occasion d’un bilan complet.  
« L’objectif est d’évaluer régulièrement la 
perte de poids et l’évolution des autres 
facteurs de comorbidité afin d’adapter la 
prise en charge en conséquence » conclut  
le Dr Dutari.

Dr Christian Dutari et Dr Eric Rasolofo, PH en Chirurgie Digestive
Nathalie Chapelot, Diététicienne 

L’endoscopie interventionnelle : un secteur de pointe  
hautement sécurisé
L’endoscopie est assurée 
par une équipe qualifiée, 
composée de personnels 
médicaux et paramédicaux 
formés et disponibles 7 jours/7 
et 24 heures/24. L’objectif est 
d’assurer la continuité des soins 
dans la sécurité du patient et 
le respect des règlementations 
en matière d’hygiène en 
endoscopie.

Dr Jean-Pierre Arpurt, PH, Chef du service 
d’Hépato-Gastroentérologie
Dr Serge Bellon, PH en Hépato-Gastroentérologie 
et Responsable de l’endoscopie
Dr Slim Bramli, PH en Hépato-Gastroentérologie
Dr Baya Coulibaly, PH en Hépato-Gastroentérologie 
et Responsable MICI 
Dominique Imbert, Cadre de santé du Service 
d’Endoscopie

L’Unité Transversale  
de Nutrition Clinique :  
pour aller plus loin 
dans la prise en 
charge nutritionnelle 

P ourquoi vouloir créer une UTNC alors 
que l’expertise nutritionnelle est déjà 

présente sur le centre ?
Dr Coulibaly : « Il était indispensable de 
créer cette unité pour plusieurs raisons. Tout 
d’abord, parce que la dénutrition touche 
quasiment tous les domaines de l’hépato-
gastroentérologie et de la chirurgie. L’UTNC 
a pour intérêt de mutualiser les compétences 
en nutrition, de capitaliser sur les expériences 
et d’optimiser les ressources. La création de 
l’UTNC est aussi l’occasion de valoriser notre 
expertise dans la prise en charge nutritionnelle 
auprès des organismes de tutelle. C’est l’une 
des conditions requises pour devenir un 
centre en nutrition parentérale. Cette dernière 
reconnaissance est indispensable pour assurer 
le suivi des patients en nutrition parentérale à 
domicile ».

Quelles sont les principales missions de 
l’UTNC et de son médecin référent ? 
Dr Raoto, médecin référent de l’UTNC :  
« Sous l’égide du CLAN (Comité de Liaison en 
Alimentation et Nutrition), l’objectif principal de 
notre UTNC sera d’assurer le suivi nutritionnel 
des patients hospitalisés. Pour atteindre cet 
objectif ambitieux et nécessaire, il me faudra 
organiser, avec l’aide des diététiciennes, 
la formation du personnel médical à la 
prévention, au dépistage, au diagnostic et 
traitement des troubles nutritionnels, et aux 
techniques de nutrition artificielle. Le médecin 
référent coordonne les activités de l’équipe 
de nutrition et assure la prise en charge et le 
suivi des patients confiés à l’unité transversale, 
avec l’équipe médicale. Il est en charge du 
diagnostic nutritionnel, de la proposition 
thérapeutique, du suivi et de la gestion 
d’éventuelles complications. Afin d’améliorer 
la prise en charge des patients hospitalisés, 
plusieurs axes ont été envisagés et feront 
partie de notre premier plan d’actions : la 
nutrition des patients cirrhotiques, la nutrition 
pré- et post-chirurgie ou chimiothérapie, ou 
encore l’amélioration de la qualité des plateaux 
repas ».

Pour l’équipe du Dr Arpurt, la 
création d’une Unité Transversale 
de Nutrition Clinique (UTNC) était 
une évidence pour améliorer la 
prise en charge nutritionnelle 
des patients de l’hôpital et 
pour devenir un centre expert 
en nutrition parentérale. Point 
important : le référent de l’UTNC 
de l’hôpital sera un praticien 
hospitalier du service d’Hépato-
gastroentérologie.

Dr Baya Coulibaly, PH en Hépato- 
Gastroentérologie et Responsable MICI
Dr Andrimalala Irina Raoto, PH  
contractuel en Hépato-Gastroentérologie, 
DU nutrition du CHU de Nice

L’unité d’endoscopie en chiffres
• En plus des praticiens, une équipe  
 composée de :
 - 8 infirmiers (dont 2 sont détachés à  
  la programmation)
 - une infirmière d’astreinte chaque  
  jour pour la nuit le WE et les jours  
  fériés
 - 2 secrétaires
 - 2 aides-soignantes
 - 1 cadre de santé
• Un parc de 22 endoscopes
• 4 500 actes d’endoscopie/an au total

Notre activité interventionnelle 
a quelques spécificités et nous 

pratiquons des techniques 
endoscopiques innovantes »

“

Une phase de préparation
est indispensable et nécessite

un véritable engagement
de la part du patient sur le plan 

nutritionnel  

“



L’A.D.CA 84 (Association de Dépistage des Cancers) est le centre de coordination agréé par le Ministère du Travail, de 
l’Emploi et de la Santé pour gérer le dépistage des cancers du sein et de l’intestin dans le département du Vaucluse.  
Cette association est présidée par le Dr Dominique Vian, hépato-gastroentérologue libéral. En tant que membre du conseil 
d’administration, le Dr Arpurt nous décrit l’organisation mise en place pour le dépistage du cancer du côlon.

Promouvoir et encadrer le dépistage du cancer du côlon : un gage d’efficacité

L e médecin coordonnateur : le pivot 
du programme de dépistage

Le Dr Michel Merquey est le médecin 
coordonnateur pour le dépistage du cancer 
du côlon. Ses missions sont de promouvoir et 
d’assurer l’envoi du test HEMOCCULT II auprès 
des médecins généralistes, de gérer l’envoi 
du courrier invitant les patients concernés à 
faire le point avec leur médecin (sur le risque 
personnel de développer des polypes et un 
cancer colorectal), et enfin d’effectuer le suivi 
des résultats du test. « Sur le Vaucluse, le  
Dr Merquey joue ainsi en rôle essentiel auprès 

des 600 médecins et des 175 000 personnes 
âgées de 50 à 74 ans, concernées par le 
dépistage » précise le Dr Arpurt.

Les médecins généralistes : les piliers du 
programme de dépistage
La consultation de dépistage réalisée par le 
médecin généraliste est essentielle car les 
stratégies de dépistage des polypes et du 
cancer colorectal sont différentes selon que le 
risque de développer ce type de pathologie est 
moyen, élevé ou très élevé. « Un risque « moyen »  
est une indication à la recherche de sang dans 

les selles via le test HEMOCCULT II.  
Le patient est alors inclus dans le programme 
de dépistage » explique le Dr Arpurt.

Le programme de dépistage en pratique
Il faut rappeler que si le patient souhaite 
bénéficier d’un dépistage du cancer colorectal 
et qu’il a perdu (ou n’a pas reçu) l’invitation, 
il doit contacter l’A.D.CA 84. Une invitation à 
consulter lui sera alors adressée. L’envoi postal 
de l’échantillon de selle (prélevé par le patient 
à son domicile à l’aide du kit) vers le centre de 
lecture et son interprétation sont totalement pris 

en charge, et gratuits pour le patient. « Si le test 
est négatif, il doit être répété tous les deux ans, 
sauf en cas de signes d’alerte entre deux tests 
nécessitant alors une consultation médicale.  
Si le test est positif, le médecin adresse 
le patient à un gastroentérologue pour la 
réalisation d’une colonoscopie afin de confirmer 
ou infirmer la suspicion de lésion précancéreuse 
ou cancéreuse » conclut le Dr Arpurt.

P armi ses nombreuses responsabilités 
médicales, le Dr Pichancourt est le 

référent du VIH sur le CH d’Avignon et sur 
les CH publics du Vaucluse. Il coordonne une 
RCP VIH mensuelle. « La création de cette 
RCP a été facile à mettre en place puisqu’elle 
est issue d’un staff mensuel sur le sujet 

en collaboration avec le service d’Hépato-
gastroentérologie » précise-t-il. 

Une file active de 725 patients VIH dont 
30 % sont co-infectés par le VHC
La gestion des patients co-infectés VIH/VHC 
se fait en collaboration avec le service du  

Dr Arpurt. « Grâce à la qualité du partenariat 
et à la confiance réciproque, j’ai acquis une 
certaine expertise en hépatologie, suffisante 
pour prendre en charge les hépatites » confie 
le Dr Pichancourt. 

Une éducation thérapeutique à 
pérenniser
Les patients VIH peuvent bénéficier  
d’une ETP* encadrée par 3 infirmières,  
1 psychologue et 1 diététicienne. 

*ETP = Education Thérapeutique du Patient

Dr Jean-Pierre Arpurt, PH, Chef du service d’Hépato-Gastroentérologie

Dr Jean-Pierre Arpurt, PH, 
PH, Chef du service d’Hépato-
Gastroentérologie 
Dr Serge Bellon, PH en 
Hépato-Gastroentérologie
Caroline Gognet, Infirmière 
clinicienne

Une filière MICI* particulièrement  
active et performante

Prise en charge des patients VIH/VHC : la coopération entre le référent 
du VIH et les hépato-gastroentérologues

Le CH d’Avignon est l’un des 
centres hospitaliers généraux  
à être reconnu « centre RCP 
hépatites virales ».  
Cette reconnaissance de  
l’expertise facilite l’accès aux 
thérapeutiques innovantes  
pour la population de la région 
vauclusienne.

Actuellement 340 patients ont été 
traités par antiviraux à action directe

La RCP regroupe tous les acteurs 
indispensables pour poser l’indication aux 
traitements antiviraux. Afin de coordonner 
les actions tout au long du parcours de soins 
du patient, l’infirmière clinicienne, en charge 
d’initier et d’effectuer le suivi du traitement, et 
le pharmacien, qui en assure la dispensation, 
participent également à cette RCP. « Lorsque 
la décision de mise sous traitement antiviral 
est prise, une ordonnance est rédigée et 
remise à Mme Gognet, qui prend le relais 
auprès du patient » précise le Dr Arpurt.

Un parcours de soins coordonné
Le rôle de l’infirmière clinicienne est 
d’accompagner le patient tout au long 
de son parcours (de l’initiation au suivi du 
traitement), en collaboration avec le médecin. 
« Lors de la première consultation, dite 
d’initiation, qui dure au minimum 45 minutes, 
je suis à l’écoute des besoins du patient afin 
d’anticiper toutes difficultés potentielles dans 

l’observance du traitement. Je lui remets un 
classeur spécifique hépatite C dans lequel 
se trouvent des informations essentielles 
(dates des prochaines consultations, numéros 
de téléphone utiles, informations sur le 
traitement). Enfin, dans le cadre du suivi, je 
fais un point régulier avec le patient toutes les 
4 à 6 semaines » explique Mme Gognet.

Le suivi du foie par le Fibroscan®

L’exploration par FibroScan®, aussi appelée 
élastographie impulsionnelle, permet de 
déterminer la dureté du foie et son état de 
fibrose de manière non invasive et rapide, 
puisque le résultat est délivré immédiatement.  
« Nous étions l’un des premiers centres à utiliser 
cette technologie qui est venue compléter les 
deux techniques classiques d’évaluation de 
l’état de fibrose du foie sur prélèvement sanguin 
ou biopsie hépatique » précise le Dr Bellon.  
Le Fibroscan® apporte aussi un confort pour le 
patient. « Il faut noter que la biopsie hépatique 
est une opération douloureuse et comportant 
des risques, ce qui peut être un frein au suivi 
médical » conclut le Dr Bellon.

L es objectifs de la RCP ville/hôpital
Réunissant les gastroentérologues libéraux 

et hospitaliers comme les Drs Coulibaly et 
Andrianseheno (hépato-gastroentérologues 
du service) ainsi que le Dr Beyrne (chirurgien 
spécialisé en chirurgie colorectale) et le  
Dr Wallays (spécialisé dans le radiodiagnostic 
de ces maladies), la RCP permet de créer du 
lien et d’étudier les cas les plus compliqués. 
Elle a lieu tous les 2 à 3 mois.

Une file active de plus de 300 patients
L’âge moyen des patients est compris entre 30 
et 40 ans. « Responsables de troubles digestifs 
importants, ces maladies altèrent fortement 
la qualité de vie des patients : absentéisme, 
relations sociales compliquées… A ce titre, 
l’amélioration de la qualité de vie est l’un des 
objectifs thérapeutiques de la prise en charge » 
explique le Dr Coulibaly. 

Proposer des traitements et assurer le 
suivi des patients
Sur les colites sévères, un traitement 
immunosuppresseur est proposé par voie 

intraveineuse à l’hôpital de jour ou par 
voie sous-cutanée au domicile. « L’effet 
indésirable principal est évidemment le risque 
infectieux nécessitant une vaccination à 
jour et la recherche de maladie quiescente 
avant la mise sous traitement (tuberculose, 
hépatites, infections à papillomavirus chez 
les femmes) » précise le Dr Andrianseheno. 
Même quand la maladie est stabilisée, le suivi 
du patient est indispensable en raison du 
risque élevé de cancer du côlon.

Des outils et un parcours d’éducation 
thérapeutique
Le dossier d’ETP*** sur les MICI est en cours 
d’élaboration. « Aujourd’hui, le parcours 
du patient comporte : une consultation 
d’annonce, un rendez-vous avec une 
infirmière formée à l’ETP et disponible pour 
répondre aux questions, un apprentissage de 
la technique d’injection en sous-cutané, des 
plages de consultation en semi-urgence en 
cas de problème… » explique Mme Reynard.

Une volonté d’information du grand public
Les MICI ont été à l’ordre du jour des 
journées « Santé » ouvertes au grand public 
et organisées au sein de l’hôpital. Le service 
participe régulièrement aux manifestations 
organisées par l’association François Aupetit.

*MICI = Maladies Inflammatoires Chroniques de L’intestin
**RCH = Rectocolite Hémorragique
***ETP = Education Thérapeutique du Patient

H
C

V
/F

R
/1

6-
08

//
21

75
 -

 S
ep

te
m

br
e 

20
16

Le CH d’Avignon : un centre RCP  
Hépatites virales reconnu par  
l’ARS PACA

L’engagement des praticiens 
du CH d’Avignon autour de 
l’amélioration de la prise en 
charge médicale et chirurgicale 
de la maladie de Crohn et de la 
RCH** est reconnu. 

Si vous souhaitez recevoir les prochains numéros d’Echanges® Hépatites,
merci d’adresser votre nom, prénom, fonction et adresse à : IPANEMA Healthcare 
Elisabeth Dufour -19 rue des Batignolles 75017 Paris ou par mail : Elisabeth.dufour@ipanemahealthcare.com 

GILEAD SCIENCES
65 quai Georges Gorse 92100 Boulogne Billancourt - France Tel : 33 (0)1 46 09 41 00 – Fax : 33 0(1) 46 09 41 06.
N° SIREN 391 360 971 RCS Nanterre 

Dr Baya Coulibaly, PH en Hépato-Gastroentérologie et Responsable MICI
Dr Norotiana Randrianalisaona, Assistante spécialisée contractuelle en Hépato-
Gastroentérologie - Dr Carlos-Daniel Beyrne, PH, Chef du service de Chirurgie 
Digestive - Sophie Reynard, Infirmière de l’ETP MICI 

Dr Gilles Pichancourt, PH référent du VIH

Le rôle de l’infirmière  
clinicienne est d’accompagner 

le patient tout au long  
de son parcours (de l’initiation 

au suivi du traitement), en  
collaboration avec le médecin

“

L’infectiologie est un domaine médical à la frontière de plusieurs spécialités. Le Dr Pichancourt a su s’entourer de  
l’expertise des Drs Arpurt et Bellon pour traiter les co-infections VIH/VHC. 

Comment contacter l’A.D.CA84 ?
Tél. : 04 32 74 16 73
http://www.adca84.fr


