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HÉPATO GASTROENTÉROLOGUE

Microbiote,  
de vastes champs 
d’investigation

///// Interagissant dans de nombreux métabolismes et impliqué dans  
plusieurs maladies, le microbiote ouvre de larges voies d’étude inexplorées. 
Il fait émerger de multiples perspectives, tant dans la compréhension des 
mécanismes physiologiques de certaines pathologies que dans la recherche 
thérapeutique. Ainsi, son utilisation dans le domaine des MICI ou pour  
le développement d’une nouvelle génération de probiotiques semble  
prometteuse… ///// Avancées p. 6-7 
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D’importantes  
avancées

Pr Jean-Marie Péron

Secrétaire général de la Société nationale 

française de gastroentérologie

À l’occasion de la nouvelle édition de 
Vidéo-Digest/Cours intensif, ce numéro 
spécial fait le point sur les avancées de 
notre discipline, à la fois scientifiques, 

technologiques et thérapeutiques.
En matière de recherche fondamentale et translationnelle, 
l’étude du microbiote intestinal permet de faire un pas de 
géant dans la compréhension de nombreuses maladies – 
inflammatoires intestinales, du foie, colites aux antibiotiques 
et troubles fonctionnels intestinaux. Mais il est également 
impliqué dans de nombreuses pathologies extradigestives.  
Les recherches actuelles visent donc à préserver la diversité 
du microbiote, voire à le rééquilibrer à l’aide de régimes  
alimentaires adaptés et par l’utilisation de prébiotiques, de 
probiotiques et dans certains cas de transplantation fécale.
Les tumeurs digestives représentent plus de 20 % des cas  
incidents de cancer en France. Les médecins traitants  
jouent un rôle essentiel dans le dépistage du cancer colorectal,  
effectué à l’aide d’un nouveau test immunologique, et les  
hépato-gastroentérologues sont impliqués à toutes les étapes 
de sa prise en charge et du parcours de soins, de la prévention 
au traitement en passant par le dépistage. 
Sur le plan technologique, les formidables avancées de  
l’endoscopie digestive interventionnelle en font une  
alternative à la chirurgie. Elle permet notamment de traiter 
avec précision les lésions précancéreuses ou superficielles. 
Quant à l’immunothérapie, elle constitue une innovation  
thérapeutique, elle aussi majeure, dans le traitement des  
maladies inflammatoires du tube digestif.
Enfin, nous venons d’apprendre que le passage de la maquette 
d’hépato-gastroentérologie de quatre à cinq ans vient d’être 
validé. Cela permettra sans aucun doute d’améliorer encore la 
formation des internes dans notre spécialité.
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D
ans le cancer colorectal métasta

tique, trois analyses moléculaires 

se font aujourd’hui en routine. 

D’abord la recherche d’une mu

tation RAS dans la tumeur primitive ou ses 

métastases, car une thérapie ciblée anti

EGFR n’est efficace qu’en l’absence de mu

tation RAS ; ensuite celle d’une mutation 

BRAF, qui signe un pronostic plus sombre et 

conduit à intensifier la chimiothérapie (des 

études de phase II en cours pourraient révé

ler l’intérêt de thérapies plus spécifiques) ; 

enfin, celle d’une instabilité microsatel

litaire (MSI). «  Présente dans 5  % des 

tumeurs colorectales métastatiques, 

cette instabilité signe une grande sen-

sibilité tumorale à l’immunothérapie. 

Nous espérons un remboursement de 

l’immunothérapie prochainement 

dans ce groupe très spécifique de pa-

tients », précise le Pr Thomas Aparicio 

(Paris).

L’analyse moléculaire extensive du gé

nome tumoral par séquençage de nou

velle génération (NGS) recherche toute 

altération moléculaire rare susceptible de 

bénéficier de thérapie ciblée (de 30 à 50 % 

des tumeurs seraient concernées). Elle  

génère l’enthousiasme. Mais, tempère le 

spécialiste, « en France, ces thérapies ciblées 

ne sont pas remboursées, hormis dans des 

indications très spécifiques, notamment 

le cancer du poumon. Dans les cancers  

digestifs, cette stratégie sera évaluée dans 

le cancer colorectal métastatique par l’essai 

ACOMPLI. Cela reste du domaine de la  

recherche, mais peut évoluer rapidement ».

Dans le cancer de l’estomac, le statut HER2 

est déterminé en routine sur la pièce opé

ratoire ou au mieux dès la fibroscopie 

gastrique (toute lésion suspecte doit faire 

pratiquer un nombre suffisant de biopsies). 

La surexpression de HER2 à l’immunohis

tochimie, confirmée par la technique FISH 

(de 10 à 15  % des patients), conditionne le 

traitement par antiHER2 (trastuzumab) 

chez les patients métastatiques. «  Récem-

ment, une MSI a été mise en évidence chez 

de 10 à 15 % des patients atteints de cancer 

gastrique. Ce statut MSI pourrait être dé-

terminé en routine par intérêt pronostique, 

pour moduler l’intensité de la chimiothéra-

pie préopératoire, ou évaluer l’immunothé-

rapie », note le spécialiste.

Adapter le traitement à chaque cas

Personnaliser les traitements, c’est aussi 

adapter les stratégies thérapeutiques. Chez 

le patient âgé, des évaluations gériatriques 

sont réalisées avant les chimiothérapies 

ou les chirurgies importantes des cancers 

œsogastriques ou pancréatiques.

La discussion de chaque cas en réunion 

de concertation pluridisciplinaire est in

dispensable pour adapter la stratégie thé

rapeutique et décider de l’intensité de la 

chimiothérapie, de la stratégie chirurgi

cale, de la place des techniques de radio

logie interventionnelle (chimiothérapie 

intraartérielle hépatique, radiofréquence, 

cryothérapie…) et dans certains cas de la 

radiothérapie stéréotaxique.

Cependant, «  Des marqueurs pronostiques 

sont toujours attendus pour adapter l’inten-

sité de la chimiothérapie initiale en fonction 

du projet thérapeutique (résection des mé-

tastases ou traitement visant seulement un 

contrôle tumoral au long cours) ou sélection-

ner les patients susceptibles de bénéficier 

d’une désescalade voire d’une interruption 

de la chimiothérapie après l’induction  », 

rappelle le spécialiste.

Enfin, prédire la toxicité d’une molécule li

mite les accidents. Le polymorphisme des 

gènes suscite l’intérêt. Un gène déficient 

entraîne la synthèse d’une enzyme 

d’efficacité anormale et peut modifier 

le métabolisme de drogues de chimio

thérapie. L’actualité se focalise sur la 

dihydropyrimidine déshydrogénase 

(DPD), enzyme clé du métabolisme 

du 5fluorouracile (5FU). Le déficit 

total en DPD (1 patients sur 1 000) 

explique de très rares surdosages en 

5FU, parfois mortels. «  Le 5-FU est 

omniprésent dans les chimiothérapies 

depuis les années 1950. La possibilité 

d’accident est connue. Est moins connue 

la recommandation récente de l’ANSM (fé-

vrier 2018) du dépistage systématique du dé-

ficit en DPD avant un protocole comportant 

du 5-FU. Elle rend opposable tout accident lié 

au déficit complet en l’absence de dépistage. 

En cas de déficit partiel que faire ? Adapter 

la posologie  est-il risqué ? Organiser le dé-

pistage à large échelle est compliqué. Initier 

une chimiothérapie avec du 5-FU impose au-

jourd’hui d’attendre le résultat du dépistage. 

Le bénéfice pour le patient déficient est éta-

bli. Le risque lié au retard de la mise en route 

du traitement pour les 999 patients sur 1 000 

non déficients demanderait à être évalué », 

remarque le Pr Aparicio.

Dr Sophie Parienté

D’après un entretien avec le Pr Thomas 

Aparicio, gastroentérologue et oncologue 

digestif à l’hôpital Saint-Louis (Paris)

Médecine personnalisée

Des stratégies thérapeutiques 
en constante progression
/// Dans les cancers digestifs, les stratégies thérapeutiques tant médicales  
que chirurgicales s’affinent. La médecine personnalisée progresse pour  
traiter à bon escient, limiter les toxicités, éviter les sous ou surtraitements.  
Le point avec le Pr Thomas Aparicio, gastroentérologue et oncologue  
digestif à l’hôpital Saint-Louis (Paris). ///

PH
ANIE
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L
e microbiote intestinal (MI) présente 

une extraordinaire biodiversité, 

puisqu’il se compose, entre autres, 

de 1013 bactéries, soit autant que de 

cellules dans le corps humain. Le comparti-

ment bactérien est le mieux connu, mais on 

a beaucoup à apprendre sur les autres micro- 

organismes et leurs interactions, les phages 

dirigés contre les bactéries, par exemple.

Chaque être humain a son propre micro-

biote, c’est-à-dire qu’il existe un noyau com-

mun, avec des variations individuelles qui 

rendent chaque microbiote unique. Prati-

quement inexistant à la naissance, le MI 

va se constituer en quelques mois jusqu’à 

former ce système spécifique qui s’avère 

rela tivement stable dans le temps. «  Le 

fonctionnement de l’organisme est régi par 

les interactions de ses cellules et de ses gènes, 

mais il faut prendre aussi maintenant en 

compte cet élément extérieur qu’est le micro-

biote, ce « non-soi » qui va moduler de nom-

breux métabolismes », déclare le Pr Philippe 

Seksik de l’hôpital Saint-Antoine à Paris.

La dysbiose, un large champ d’études

Parmi les différents micro-organismes du 

MI, les bactéries sont les mieux connues.

Plus de 70  % d’entre elles ne pouvant être 

étudiées par les méthodes classiques de 

culture, c’est la biologie moléculaire qui a 

permis de les recenser, puis de les caracté-

riser. Après avoir analysé les populations 

bactériennes dans divers contextes phy-

siologiques, on a pu mettre en évidence des 

modifications dans la composition du MI 

au cours de certaines situations patholo-

giques. « Il faut cependant nuancer ces don-

nées, car en l’absence d’accord sur la struc-

ture d’un MI sain, il est difficile de parler 

d’anomalies, avertit le gastro-entérologue. 

Cependant, avec des modèles animaux, on 

a montré que des MI particuliers sont asso-

ciés au développement de certaines patho-

logies, et surtout que la restauration d’un 

MI pouvait donner de bons résultats théra-

peutiques.  » Les anomalies observées sont 

quantitatives et qualitatives, avec à la fois 

une perte de la biodiversité par la dispari-

tion d’une ou plusieurs populations bac-

tériennes et l’expansion d’autres groupes 

bactériens. Ce déséquilibre altère la coopé-

ration des bactéries entre elles et cause de 

potentielles dysfonctions.

Chez les personnes atteintes de maladie 

chronique, la dysbiose se caractériserait non 

seulement par la perte de la diversité, mais 

aussi par l’instabilité du MI, témoignant 

d’une moindre résilience. Les antibiotiques 

modifient le MI, mais il revient normale-

ment à son état antérieur, sauf dans le cas 

d’une dysbiose chronique. Celle-ci va proba-

blement s’amplifier, pouvant entraîner une 

poussée ou une aggravation de la maladie.

Le microbiote dans tous les domaines

La dysbiose est impliquée dans de nom-

breuses maladies digestives  : MICI, ma-

ladie cœliaque, colites, mais aussi NASH, 

stéatose, cirrhose, cancer du foie, etc. Elle 

a surtout été décrite dans les MICI, et l’ana-

lyse du microbiote devrait rapidement 

permettre d’identifier les signatures de ces 

maladies, même si ce n’est pas encore utili-

sable en pratique.

« Les anomalies du MI participeraient aussi 

au processus de cancérisation des épithé-

liums colique et rectal. En association avec 

certains facteurs environnementaux et 

génétiques, ces anomalies contribueraient 

à réduire la capacité de réparation des cel-

lules épithéliales, favorisant à long terme 

leur cancérisation. On a montré chez des 

animaux prédisposés que la transplanta-

tion du MI d’un sujet atteint de cancers co-

liques provoque rapidement l’apparition de 

tumeurs coliques », explique le spécialiste.

Le MI est aussi impliqué dans les maladies 

Microbiote intestinal

Une boîte noire très prometteuse en   c
/// Le microbiote intestinal révèle de grandes capacités fonctionnelles qui le font parfois considérer comme  
un organe à part entière. Il intervient dans de nombreux métabolismes, bien au-delà du tube digestif.  
Sa connaissance ouvre de nouvelles perspectives dans la compréhension de mécanismes physiopathologiques  
et de certaines pathologies. ///

Restaurer l’eubiose permet  de prévenir l’apparition ou        l’aggr

Les anomalies  
du MI participeraient  

au processus  
de cancérisation  
des épithéliums  
colique et rectal

Antibiotiques  
et microbiote

Les antibiotiques jouent un 

rôle délétère sur le microbiote 

en détruisant les bactéries non 

pathogènes. Diverses études  

ont montré que la prise itérative 

d’antibiotiques dans l’enfance 

peut favoriser le développement 

ultérieur de l’obésité ; de même, 

la prescription d’antibiotiques 

avant 1 an augmente le risque  

de développer une MICI ainsi 

que, probablement, d’autres 

pathologies intestinales.
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e en   cours de décryptage

métaboliques – surpoids, obésité –, et dans 

l’immunité en favorisant les pathologies in-

flammatoires rhumatologiques, cutanées, 

voire neurologiques comme la SEP. On sait 

qu’après chirurgie bariatrique les résultats 

spectaculaires ne sont pas liés uniquement 

à l’action mécanique du by-pass, mais aussi 

aux modifications du MI.

L’axe tube digestif - cerveau est au centre de 

toutes les attentions, les dysbioses pouvant 

potentiellement être impliquées dans des 

troubles du comportement, de l’humeur, 

les performances et certaines maladies 

comme l’autisme. Le fonctionnement de cet 

axe intestin-cerveau relève de divers méca-

nismes, directement liés au passage de la 

barrière hémato-encéphalique par des mé-

tabolites agissant comme des neurotrans-

metteurs ou, indirectement, par le biais de 

leur action sur certains centres neurolo-

giques. « Et les découvertes ne s’arrêtent pas 

là, puisqu’on découvre aussi maintenant les 

microbiotes cutané, vaginal, buccal, etc., et 

des liens entre eux qu’ils restent à explorer », 

tient à préciser le Pr Seksik.

Des voies de recherche thérapeutique

Sur le plan thérapeutique, tout l’enjeu est 

de restaurer l’eubiose afin de prévenir 

l’apparition ou l’aggravation de certaines 

pathologies.

Avant d’envisager d’intervenir sur le MI, il 

est nécessaire d’explorer les mécanismes 

déclencheurs de la maladie. Actuellement, 

seule la transplantation fécale permet de 

restaurer l’eubiose, sans qu’on en connaisse 

exactement les mécanismes moléculaires. 

Chez l’homme, elle donne d’excellents résul-

tats dans les infections à Clostridium diffi-

cile, y compris chez les patients prédisposés 

à la récidive. 

Son utilisation dans le domaine des MICI 

reste actuellement du domaine de la re-

cherche, mais elle s’avère prometteuse.

Les probiotiques pourraient aider à res-

taurer certaines fonctions du MI, mais 

leur efficacité n’est pas probante. L’analyse 

précise des perturbations du MI associées 

à certaines pathologies pourrait amener 

à développer des probiotiques de nou-

velle génération plus ciblés. On pourrait 

aussi envisager de moduler le MI soit par 

l’alimentation, soit par des antibiotiques 

très spécifiques d’une population bacté-

rienne, soit par des phages, virus tueurs 

de bactéries. Autres intéressantes pistes 

de recherche, l’utilisation des métabolites 

produits par le MI, comme la MAM (molé-

cule anti-inflammatoire du microbiote), 

le tryptophane, les acides biliaires, etc., 

impliqués dans certaines fonctions et po-

tentiellement modifiés par la dysbiose. On 

a aussi mis en évidence dans le MI certains 

biomarqueurs : la réponse aux chimiothé-

rapies varie en fonction du MI, ce qui pour-

rait faire envisager de le moduler chez les 

personnes non répondeuses, voire de choi-

sir le traitement en fonction du MI.

Dr Maia Bovard-Gouffrant

D’après un entretien avec le Pr Philippe  

Seksik, service de gastroentérologie  

et nutrition de l’hôpital Saint-Antoine (Paris)

n ou        l’aggravation de certaines pathologies
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1013

C’est le nombre  
de bactéries  
du microbiote  
intestinal

Actuellement, seule  
la transplantation  

fécale permet de  
restaurer l’eubiose, 

sans qu’on en 
connaisse exactement 

les mécanismes

Des recherches  
sur la MAM

Une équipe de l’hôpital Saint- 

Antoine (Paris) a mis en évidence 

une diminution de certaines 

bactéries dans la maladie de 

Crohn, dont Faecalibacterium 

prausnitzii (F. prau), connue pour 

son action anti-inflammatoire.  

Une protéine produite par  

cette dernière, la molécule  

anti-inflammatoire du  

microbiote (MAM), bloquerait 

l’inflammation intestinale. Des 

recherches sont en cours pour  

en comprendre les récepteurs, 

les mécanismes d’action et 

l’impact au niveau des cellules 

intestinales, ouvrant la voie à 

une utilisation thérapeutique.
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« A
u-delà de la clinique, l’in-

troduction de nouveaux 

marqueurs biologiques et 

le développement d’outils 

mobiles tendent aujourd’hui à améliorer le 

contrôle de la maladie et le suivi des patients. 

Toutefois, l’éducation thérapeutique pèche 

toujours par manque de moyens, quand, 

côté thérapeutique, l’année est marquée par 

l’arrivée des biosimilaires de l’adalimumab 

(Humira) et la perspective des nouvelles bio-

thérapies », déplore le Pr David Laharie, du 

CHU de Bordeaux.

La calprotectine : un marqueur  
de l’inflammation intestinale
Le suivi des patients repose surtout sur la 

clinique, l’imagerie (coloscopie, IRM) n’étant 

pas adaptée à un suivi rapproché. Mais la 

clinique est un reflet infidèle de l’activité 

inflammatoire, en particulier dans la mala-

die de Crohn. De plus, pour cette dernière, 

la CRP reste négative dans 30 % des cas. Au-

jourd’hui, un marqueur sensible de l’inflam-

mation intestinale est disponible : la calpro-

tectine fécale, issue des polynucléaires 

neutrophiles excrétés dans les selles. « C’est 

un biomarqueur très intéressant dans la ma-

ladie de Crohn. Il est néanmoins non spéci-

fique – élevé lors de gastroentérite infectieuse, 

de cancer intestinal… – et toujours non pris 

en charge par la Sécurité sociale (son coût est 

d’environ 50 euros) », explique le Pr Laharie.

Éducation thérapeutique  
et soutien à distance
La prise en charge des MICI est, comme pour 

toute maladie chronique, en butte aux pro-

blèmes d’observance et de tolérance. L’édu-

cation thérapeutique devrait être le nerf de 

la guerre, mais elle reste le parent pauvre de 

la prise en charge. Pourtant le coaching des 

patients a fait ses preuves. L’an passé, une 

étude randomisée néerlandaise a testé en vie 

réelle une application mobile, myIBDcoach, 

aidant les patients à gérer les problèmes liés 

à leur maladie (1). Cet outil a eu un impact si-

gnificatif sur la qualité de vie, le nombre de 

consultations et les hospitalisations. C’est la 

preuve qu’aider le patient à mieux prendre 

en charge sa maladie permet de réduire les 

complications. Il est donc grand temps que 

l’éducation thérapeutique bénéficie de fi-

nancements et que l’on mette en place un 

forfait maladie chronique. Une association 

dédiée à l’éducation thérapeutique dans les 

MICI, l’Afemi, a d’ailleurs vu le jour au début 

de l’année. Elle devrait permettre de coor-

donner les efforts.

Biosimilaires de l’adalimumab :  
ne pas se précipiter
Après celui de l’infliximab (Remicade) en 

2015, le brevet de l’adalimumab (Humira) 

est tombé cette année dans le domaine pu-

blic. Plusieurs biosimilaires ont l’AMM eu-

ropéenne. Mais ces autorisations reposent 

sur des essais de non-infériorité cliniques en 

rhumatologie (polyarthrite). On n’a aucune 

donnée en gastroentérologie.

Pour l’infliximab, le recul clinique ainsi que 

l’étude académique norvégienne de switch 

entre infliximab et biosimilaire, y compris 

dans les MICI, ont permis d’éclairer le dé-

bat (2). Nous n’avons donc plus de réticence 

aujourd’hui vis-à-vis des biosimilaires de 

l’infliximab. Cependant, nous sommes en-

core circonspects vis-à-vis de ceux de l’ada-

limumab, en raison de l’absence de données 

dans les MICI, mais aussi parce que l’adali-

mumab (voie SC) est largement prescrit et 

délivré en ville. Ce qui fait craindre que des 

incitations à leur prescription soient mises 

en place trop précocement, sans attendre le 

recul ou le suivi nécessaire.

Nouvelles biothérapies originales  
à l’horizon
De nouvelles biothérapies immunomodula-

trices aux mécanismes d’action divers sont 

venues ces trois dernières années élargir 

l’arsenal thérapeutique à destination des 

MICI. Le védolizumab (Entyvio), immuno-

suppresseur sélectif de l’intestin, a été agréé 

dans la maladie de Crohn et la rectocolite 

hémorragique, l’ustékinumab (Stelara), 

anti-IL12 et IL23, dans la première, et, tout 

récemment, le tofacitinib (Xeljanz), un anti-

JAK, dans la seconde. Ces nouvelles molé-

cules sont réservées au traitement de deu-

xième ligne, après échec aux anti-TNF. Mais 

la multiplication des possibilités thérapeu-

tiques ouvre le débat. Quelle sera à l’avenir 

la meilleure séquence de traitement, pour 

quel malade ? De nombreux travaux seront 

nécessaires pour y répondre.

Pascale Solere

D’après un entretien avec le Pr David  

Laharie (CHU de Bordeaux)  

(1) De Jong MJ et al. Telemedicine for  

management of inflammatory bowel disease 

(myIBDcoach): a pragmatic, multicentre, 

randomised controlled trial.  

Lancet 2017 Sep 2;390(10098):959-968 

(2) Jørgensen KK et al. Switching from  

originator infliximab to biosimilar CT-P13 

compared with maintained treatment  

with originator infliximab (NOR-SWITCH):  

a 52-week, randomised, double-blind,  

non-inferiority trial.  

Lancet Jun 10;389(10086):2304-2316

Maladies inflammatoires de l’intestin (MICI)

Une prise en charge en pleine  
évolution
/// L’arrivée de nouveaux marqueurs de l’inflammation, d’applications  
mobiles d’éducation thérapeutique mais aussi des biosimiliaires  
de l’adalimumab et de nouvelles biothérapies font bouger les lignes. ///

La calprotectine est un biomarqueur  

très intéressant dans la maladie de Crohn

P
H

A
N

IE

L’éducation  
thérapeutique  

devrait être  
le nerf de la guerre
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L
e cancer du foie est dominé par les 

hépatocarcinomes. Mais dans de 

10 à 20 % des cas, il s’agit d’un cho-

langiocarcinome, carcinome des 

voies biliaires, forme très invasive. Les 

facteurs de risque de ces types de cancers 

hépatiques étant similaires, les raisons de 

l’orientation de la tumorigénèse vers l’une 

ou l’autre forme restaient inconnues.

Les travaux d’une équipe de chercheurs 

internationaux publiés dans Nature  (1, 2) 

ont montré que l’environnement cellulaire 

joue un rôle déterminant, en particulier le 

type de mort cellulaire péritumorale, né-

croptose ou apoptose. En pratique clinique, 

cela explique peut-être pourquoi on voit des 

cholangiocarcinomes se développer après 

chimioembolisation tumorale intrahépa-

tique. L’identification des facteurs impli-

qués pourrait ouvrir des pistes d’interven-

tion thérapeutique. 

Nécroptose versus apoptose

La nécroptose et l’apoptose constituent deux 

modalités de mort cellulaire programmée 

distinctes assurant l’élimination des cellules 

dont l’intégrité génomique est mena cée, 

comme c’est le cas pour les cellules prétumo-

rales. Bien que toutes deux soient induites 

par les cytokines, les cascades de signa-

lisation impliquées sont très différentes et 

leurs impacts sur le micro-environnement 

cellulaire très distincts. Alors que les cel-

lules apoptotiques sont rapidement prises 

en charge puis éliminées par le système 

immunitaire, en situation de nécroptose, la 

membrane cellulaire est dissoute et le conte-

nu cytoplasmique déversé dans le milieu ex-

tracellulaire, induisant une réponse inflam-

matoire au sein du micro-environnement 

protumoral. 

Influence du micro-environnement

Afin de comprendre l’influence du micro-en-
vironnement protumoral sur l’orientation 
in vivo de la tumorigenèse hépatique, nous 

avons mis au point une expérience consis-
tant à administrer un même oncogène au 
niveau du foie à des souris en suivant deux 
stratégies  : la première par injection intra-
veineuse – induisant à terme l’apoptose des 
cellules dans le micro-environnement pro 
tumoral –, la seconde par électroporation 
in vivo – induisant à terme la nécroptose 
des cellules dans le micro-environnement 
protumoral. Nous avons alors remarqué 
que, en fonction de la modalité d’induction 
du cancer hépatique et donc de la nature du 
micro-environnement protumoral, les sou-
ris développaient soit un hépatocarcinome 
(apoptose) soit un cholangiocarcinome (né-
croptose)  », explicite Olivier Bischof, de 

l’Institut Pasteur de Paris. 

Tbx3 et Prdm5 : des protéines clés

«  Nous avons par la suite voulu com-
prendre les mécanismes moléculaires im-
pliqués dans la réponse des cellules prétu-
morales à leur micro-environnement, afin 
d’identifier les acteurs de l’orientation de 
la tumorigenèse hépatique, poursuit-il. À 
partir de prélèvements tumoraux obtenus 
sur nos modèles murins, nous avons géné-
ré les profils d’expression génique caracté-
ristiques de l’hépatocarcinome d’une part 
et du cholangiocarcinome d’autre part. Au 
travers d’analyses intégratives couplant 
l’expression génique (transcriptomique) 
et l’état de la chromatine (épigénétique), 
nous avons identifié deux protéines, Tbx3 
et Prdm5, jouant le rôle d’aiguillage des 
cellules prétumorales hépatiques vers 
leur destinée oncogénique : lorsque Prdm5 
est plus exprimée, la cellule prétumorale 
évolue vers un cholangiocarcinome, et 
lorsque c’est Tbx3, elle va vers un hépato-
carcinome. » Ces deux protéines agissent 

probablement comme des senseurs de 

la balance apoptose-nécroptose dans le 

micro-environnement et façonnent la ré-

ponse de la cellule prétumorale. De ma-

nière importante, les deux protéines sont 

également inversement exprimées dans 

les tumeurs humaines, et les facteurs liés 

à la nécroptose sont induits dans le cho-

langiocarcinome humain. 

La preuve par neuf in vivo

«  Au travers d’expérimentations visant à 
manipuler in vivo l’expression des gènes 
codants pour Tbx3 et Prdm5 sur modèle mu-
rin, nous avons finalement pu valider le rôle 
clé de ces deux protéines dans la destinée on-
cogénique des cellules hépatiques prétumo-
rales », conclut le chercheur. 

Pascale Solère

D’après un entretien avec Oliver Bischof 

(Institut Pasteur de Paris) 

(1) M Seehawer et al. Necroptosis microen-

vironment directs lineage commitment in 

liver cancer. Nature, 2018 

(2) Eli Pikarsky. Neighbourhood deaths 

cause a switch in cancer subtype.  

Nature, 2018

Cancer hépatique

Deux protéines aux commandes 
de l’oncogenèse
/// Selon des recherches récentes, l’environnement cellulaire,  
en particulier le type de mort cellulaire, jouerait un rôle essentiel  
dans l’orientation de l’oncogenèse vers un hépatocarcinome  
ou un cholangiocarcinome. L’identification des facteurs impliqués  
pourrait ouvrir de nouvelles perspectives thérapeutiques.   ///  

Les protéines Tbx3 et Prdm5 aiguillent  

les cellules prétumorales hépatiques  

vers leur destinée oncogénique
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2 millions
de cas par an  

en Europe
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A
vec un tiers de la population 

mondiale ayant déjà été en 

contact avec le virus (VHE) et 

2  millions de cas annuels en 

Europe, l’hépatite  E est désormais la 

première cause d’hépatite aiguë virale 

en France (2 302  cas répertoriés en 2016, 

voir figure) [1]. Le virus, à ARN 

non enveloppé, a été décrit pour 

la première fois en 1983 (genre 

Hepevirus, famille des Hepeviri-

dae), son génome viral ayant été 

cloné en 1990.

En France, des cas  

autochtones et sporadiques

Quatre génotypes ont été dé-

crits chez l’homme, avec des 

hôtes différents selon la répar-

tition géographique. Dans les 

pays en développement, l’hépa-

tite  E est une infection causée par 

les génotypes 1 ou 2 par voie féco-orale 

après ingestion d’eau contaminée. La 

population touchée est souvent jeune 

(15-30 ans) dans un contexte de grande 

épidémie, et la mortalité de l’ordre de 

0,4 % à 3 %.

La grande majorité des hépatites  E 

observées en France comme dans les 

autres pays industrialisés sont autoch-

tones, sporadiques et surtout liées au 

génotype  3, mais également au 4. Ces 

hépatites touchent plutôt les hommes 

d’âge moyen (50-60 ans), sont caracté-

risées par une mortalité plus élevée et 

par la survenue de formes chroniques 

chez certains immunodéprimés (pa-

tients transplantés, sous chimiothéra-

pie, etc.). Si la transmission se fait par 

l’intermédiaire d’un réservoir animal 

(porc, gibier…), elle est également pos-

sible mais très rare par voie parentérale 

(1 donneur de sang virémique avéré sur 

2 200). Actuellement, le dépistage du 

VHE n’est réalisé que sur des plasmas 

destinés à des patients à haut risque. 

De nombreuses formes  

asymptomatiques

Absorbé par voie digestive, le VHE se ré-

plique au niveau intestinal, puis gagne le 

foie par la veine porte. Il se multiplie alors 

dans le cytoplasme des hépatocytes et des 

cellules épithéliales biliaires. Les virions 

sont ensuite rejetés dans les canalicules 

biliaires et éliminés dans les selles. Cette 

excrétion fécale débute de 4 à 6 jours avant 

l’apparition de l’ictère, diminue rapide-

ment puis disparaît en 2 à 3 semaines. La 

virémie est quant à elle mise en évidence 

dès le début des symptômes et persiste 

quelques jours à quelques semaines. La cy-

tolyse hépatique correspond à une réaction 

immune de l’hôte contre le virus. La période 

d’incubation est de 15 à 60 jours [2, 3].

Les formes asymptomatiques sont très lar-

gement majoritaires, comme en témoigne 

la séroprévalence chez les donneurs de 

sang en France aux alentours de 22 % (pou-

vant atteindre 86 % en Ariège) [4, 5]. Lors-

qu’elle est symptomatique, on retrouve une 

asthénie dans 85 % des cas et un ictère dans 

43 %. La cytolyse est alors marquée (> 5 N).

Si des signes neurologiques existent dans 

23 % des cas, les atteintes sont variées [6]. 

Les plus fréquentes sont le syndrome de 

Parsonage Turner, le syndrome de Guillain 

Barré, les mono- ou multinévrites, et les 

méningites ou méningo-encéphalites. Le 

VHE a donc un tropisme neurologique par-

ticulier que n’ont pas les autres virus hépa-

totropes. Le bilan hépatique est souvent 

dans ce cas peu perturbé voire normal. 

Détecter les IgM anti-VHE

Le diagnostic de l’hépatite aiguë E repose 

sur la détection des anticorps anti-VHE de 

type IgM et/ou la mise en évidence directe 

du virus dans le sang ou dans les selles par 

PCR. Chez le patient immunocompétent, la 

sérologie suffit pour établir le diagnostic 

(présence d’IgM anti-VHE). Il n’y a jamais 

de forme chronique chez le patient immu-

nocompétent.

Chez le patient immunodéprimé, l’infec-

tion par le VHE est paucisymptomatique, 

et la cytolyse minime (< 5  N). Il peut exis-

ter dans ce contexte particulier des formes 

chroniques. Le diagnostic repose sur une 

analyse moléculaire (PCR) avec recherche 

de l’ARN du VHE dans le sang ou dans les 

selles.

Dr Mathilde Castanier et Pr Jean-Marie Péron

CHU de Toulouse 

[1] Couturier et al. Bull Epidemiol Hebd.  

2018 Sep;28:566-74  

[2] EASL. J hepatol 2018 Jun;68(6):1256-1271 

[3] Kamar et al. Lancet.  

2012 Jun 30;379(9835):2477-2488 

[4] Gallian et al. Emerg Infect Dis. 

2014,20(11):1914-7 

[5] Mansuy et al. Hepatology.  

2016 Apr;63(4):1145-54 

[6] Abravanel et al. J infect.  

2018 Sep;77(3):220-226

Hépatite E

Une maladie oubliée  
mais toujours d’actualité
/// Première cause d’hépatite aiguë virale en France, l’hépatite E doit  
être recherchée systématiquement devant tout cas d’hépatite aiguë.  
Chez le patient immunocompétent, le diagnostic repose sur la sérologie  
et la présence d’IgM. Il existe également une atteinte neurologique  
associée dans plus de 20 % des cas. ///

Évolution du nombre de personnes 
testées et du nombre de cas 
d’hépatite E diagnostiqués par an, 
France métropolitaine, 2002-2016

Source : Centre national de référence des virus des hépatites 
à transmission entérique (CNR).
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L
es nouvelles recommandations 
de 2018 ont fait évoluer la prise en 
charge du cancer colorectal métas-
tatique (CCRM). Celle-ci dépend de 

plusieurs facteurs : le patient, la symptoma-
tologie, la taille, la localisation et le nombre 
de métastases, ainsi que de la biologie mo-
léculaire de la tumeur (statut RAS et BRAS). 
Une mutation de BRAF – 7 % des cas – péjo-
rative, nécessite d’intensifier le traitement. 
Une mutation de RAS – de 40 à 50 % des cas 
– exclut le recours aux anti-EGFR (cétuxi-
mab, panitumumab). Enfin, une instabilité 
des microsatellites (MSI) – 5 % des cas – est 
très prédictive de l’efficacité de l’immuno-
thérapie.

La résection en ligne de mire

Le caractère d’emblée résécable, potentiel-
lement ou jamais résécable conditionne la 
stratégie mise en œuvre.
La résection des métastases est en effet 
un enjeu majeur, car elle permet, si elle est 
complète, des survies prolongées (40  % à 
5 ans versus moins de 5 % en l’absence de ré-
section) et des guérisons (20 % après résec-
tions R0). La réunion de concertation mul-
tidisciplinaire avec un chirurgien spécialisé 
en chirurgie hépatobiliaire est importante 
pour expertiser au mieux ces dossiers tout 
au long de la prise en charge. D’autant que 
les progrès des techniques chirurgicales 
associés à ceux des destructions focalisées 
(radiofréquence, radiothérapie…) ont per-
mis d’élargir les indications.

Des stratégies fonction de la résécabilité 

et de la symptomatologie

Dans les formes d’emblée résécables, la ré-
section est encadrée d’une chimiothérapie 
de six mois par Folfox.
Dans les formes potentiellement résé-

cables, un traitement intensif préchirur-
gical est recommandé. Il s’agit d’une bi- ou 
trichimiothérapie (biCT ou triCT) plus une 
biothérapie privilégiant un anti-EGFR (cé-
tuximab, panitumumab) pour son impact 
sur la taille des tumeurs, ou d’une triCT as-
sociée à un anti-VEGF (bévacizumab). Pour 
les tumeurs RAS mutées, c’est une biCT ou, 

de préférence, une triCT associées au béva-
cizumab qui est privilégiée. Le traitement 
préopératoire est d’environ quatre mois, 
suivis de deux mois en postopératoire avec 
la même chimiothérapie sans biothérapie.
Dans les formes jamais résécables, la 
situation est plus complexe. Il faut tenir 
compte à la fois de la symptomatologie tu-
morale et de l’état général du patient (co-
morbidités).
Si la symptomatologie tumorale est impor-
tante, pour soulager le patient il faut trai-
ter vite et bien par bi- ou triCT/biothérapie 
comme dans les formes potentiellement 
résécables.

Dans les formes non symptomatiques chez 
un sujet en bon état général, deux straté-
gies s’opposent : soit un traitement intensif 
d’attaque (bi- ou triCT + biothérapie) suivi 
d’un traitement d’entretien ou d’un arrêt 
(pause thérapeutique), soit un traitement 
non intensif d’attaque (5-FU + bévacizumab) 
intensifié par la suite lors de la progression. 
Le choix du patient doit être pris en compte.
Enfin, chez les sujets avec de nombreuses co-
morbidités, on fait au mieux (monochimio-
thérapie ± bevacizumab ou biCT à dose ajus-
tée ± biothérapie).

Deuxième ligne, troisième ligne :  

les traitements évoluent

Les recommandations 2018 ont intégré la 
problématique de la séquence thérapeu-
tique des biothérapies qui impacte leur ef-
ficacité (1).
En seconde ligne, on utilisera un antian-
giogénique si un anti-EGFR a été utilisé en 
première ligne (avec switch de la chimio-
thérapie). À l’inverse, il conviendra de 
maintenir la pression antiangiogénique si 
l’anti-VEGF a été bénéfique en première 
ligne. Dans ce cas sera proposé un switch 
de la chimiothérapie, toujours associé au 
bévacizumab ou à l’aflibersept (autre an-
tiangiogénique uniquement agréé avec le 
Folfiri en deuxième ligne). En revanche, le 
choix d’un anti-EGFR en deuxième ligne 
après un antiangiogénique en première 
ligne devra être évité, cette séquence pa-
raissant délétère dans toutes les études 
menées (avis d’expert).
Enfin, en troisième ligne, de nouveaux 
traitements oraux sont actuellement dis-
ponibles  : le trifluridine/tipiracil (fluoro-
pyrimidine de nouvelle génération) et le 
regorafénib (inhibiteur de tyrosine kinase 
à forte activité antiangiogénique). Leur 
profil de tolérance, très différent, peut 
orienter le choix.
La réintroduction d’un anti-EGFR chez 
un patient initialement sensible puis ré-
sistant est envisageable selon des don-
nées préliminaires de phase II. La biopsie 
liquide, qui permet de suivre l’évolution 
du profil mutationnel de RAS, pourrait 
permettre de piloter cette réutilisation des 
anti-EGFR.
Enfin, l’immunothérapie apparaît extrê-
mement efficace chez les 5  % de patients 
présentant une tumeur MSI. Ces patients 
doivent être inclus dans les essais thérapeu-
tiques disponibles, en attendant les autori-
sations d’utilisation.
Pascale Solere

D’après un entretien avec le Pr Jean-Marc 
Phelip (CHU de Saint-Étienne)  
(1) Phelip JM et al. www.snfge.org/
content/4-cancer-colorectal-metastatique

Cancer colorectal métastatique

Quelles sont les actualisations  
des recommandations 2018 ?
/// En début d’année, les recommandations françaises de prise en charge  
du cancer colorectal métastatique ont été mises à jour (1). Explications  
du Pr Jean-Marc Phelip, secrétaire général de la Fédération francophone  
de cancérologie digestive et responsable du groupe de travail sur les  
recommandations françaises du cancer colorectal métastatique. ///

La résection complète des métastases  

permet de prolonger la survie 
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P
our les cancers du bas et du moyen 
rectum (accessibles au toucher rec-
tal), les travaux actuels ont pour 
objectif de promouvoir la conser-

vation de l’organe. Ce concept développé en 
France par le Groupe de recherche chirurgi-
cale sur le cancer du rectum (Greccar) révolu-
tionne l’approche thérapeutique en plaçant 
la chirurgie classique du rectum (résection 
du rectum et du mésorectum) en situation 
de « rattrapage » et non plus en pierre angu-
laire de la stratégie thérapeutique. Les avan-
tages théoriques en sont la diminution de la 
morbidité et de la mortalité du traitement, la 
conservation du rectum et de son appareil 
sphinctérien. Son risque principal est l’im-
passe sur le statut ganglionnaire et l’évalua-
tion du risque métastatique.

Cancer du rectum : une exérèse locale 

par voie endoluminale ?

Le premier essai randomisé important a 
été publié dans le Lancet en 2017 par des 
équipes françaises  (1). Cette étude compa-
rait le traitement classique de radiochimio-
thérapie préopératoire suivie de chirurgie 
d’exérèse du rectum à la même séquence de 
radiochimiothérapie suivie d’une exérèse 
locale par voie endoluminale. Les patients 
étaient incluables si le résidu tumoral après 
radiochimiothérapie était inférieur à 2 cm. 
Le traitement expérimental ne s’est pas 
montré supérieur au traitement classique : 
l’étude est négative. Les taux de survie sans 
récidive à 3  ans étaient de 78,3  % pour la 
résection locale et de 76,1  % pour la résec-
tion totale du mésorectum. Cette nouvelle 
modalité ne peut pas être actuellement 
considérée comme un nouveau standard, 
cependant, en cas de risque opératoire im-
portant, cette stratégie peut être discutée 
avec le patient.

Cancer du côlon : vers une réduction  

de la chimiothérapie postopératoire ?

Pour les cancers du côlon de stade III (avec 
envahissement ganglionnaire sur la pièce 
opératoire), le changement, c’est mainte-
nant ! L’étude internationale IDEA publiée 
en 2018 modifie le standard établi depuis 
2004 par l’étude française Mosaic  (2). Elle 
a inclus plus de 12 000 patients à travers le 

monde et comparé le traitement standard 
de six mois par Folfox (5-fluorouracile, 
oxaliplatine, acide folinique) ou Capox (ca-
pécitabine, oxaliplatine) à un traitement 
de trois mois seulement. Les résultats 
montrent que pour les tumeurs T1-T3 N1 
(de 1 à 3 ganglions atteints) le nouveau 
standard est trois mois de Capox. Pour les 
patients avec une tumeur T4 ou N2, le trai-
tement postopératoire reste de six mois. 
Les études actuelles ciblent des populations 
particulières telles que les cancers avec ins-
tabilité microsatellitaire (MSI) pour l’im-
munothérapie, les cancers avec mutation 
de PI3-kinase pour l’aspirine, les tumeurs 
T4 N2 pour une chimiothérapie renforcée.

Cancers œsogastriques : supériorité  

de la chimiothérapie FLOT

Pour les cancers œsogastriques, la chimio-
thérapie périopératoire (avant et après) est 
un standard reconnu en Europe. Le type de 
chimiothérapie restait débattu, avec soit 
le protocole anglais associant épirubicine, 
5-fluorouracile et cisplatine (ECF) soit le 

protocole français par 5-fluorouracile et cis-
platine. L’étude allemande, dont la phase 2 a 
été publiée en 2016 et la phase 3 présentée au 
congrès américain de 2017, montre la supé-
riorité de l’association docétaxel, 5-fluorou-
racile et oxaliplatine (FLOT) par rapport au 
protocole ECF (3). Elle a inclus 716 patients 
présentant un adénocarcinome de l’estomac 
ou de la jonction œsogastrique. La différence 
était très significative sur la survie globale, 
avec une médiane de 50 mois, versus 35, en 
faveur du groupe traité par FLOT (p = 0,012). 
Les effets secondaires de grade au moins 
égal à 3 étaient aussi fréquents dans les deux 
groupes (61 vs 62 %). Dans le groupe FLOT, les 
diarrhées, infections et neutropénies étaient 
cependant plus fréquentes.
Pr Pierre Michel

CHU de Rouen  
(1) Rullier E et al. 2017 Jul 29;390(10093):469-79  
(2) Grothey A et al. N Engl J Med.  
2018 Mar 29;378(13):1177-88  
(3) Al-Batran SE et al. Lancet Oncol.  
2016 Dec;17(12):1697-1708

Tumeurs colorectales et œsogastriques

De récentes évolutions aux stades 
aduvant et néoadjuvant
/// Qu’est-ce qui a changé dans les traitements adjuvants  
et néoadjuvants des cancers colorectaux et œsogastriques  
depuis 2 ans ? Petit tour d’horizon. ///

Dans les tumeurs du côlon T1-T3 N1, le nouveau standard est trois mois de Capox
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Les recommandations du consensus de Lyon 2018  
éclairent la démarche diagnostique en cas de  
non-réponse aux inhibiteurs de la pompe à protons.  
Côté traitement, la balance bénéfices-risques entre  
ces derniers et la chirurgie est à évaluer.

LE QUOTIDIEN : Quelle hypothèse diagnostique évoquer  

en priorité chez un patient suspect de reflux gastrique  

œsophagien (RGO) non répondeur aux IPP ?

Pr FRANK ZERBIB : La première cause d’échec du traitement  
par inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) est l’absence de reflux !  
Interrogeons les patients. Différencions symptômes atypiques 
(ORL, respiratoires, etc.) et symptômes typiques (régurgitations 
acides, pyrosis). Un pyrosis, est une brûlure rétrosternale ! Si la 
brûlure est uniquement épigastrique ou pharyngée, la probabilité 
de reflux est minime. Retenons qu’un authentique reflux est  
peu probable chez un patient qui n’a pas de symptôme typique  
et ne répond pas aux IPP, surtout s’il n’a pas d’œsophagite.

Comment explorer le reflux en cas de non-réponse aux IPP ?

Le traitement de première intention d’un patient suspect de 
RGO est représenté par les IPP. En cas d’échec du traitement 
empirique, le consensus de Lyon 2018, dû à un groupe d’experts 
internationaux (1), invite à préciser le phénotype du patient 
pour guider la conduite à tenir. Car si la chirurgie peut se  
discuter en cas de reflux documenté résistant au traitement,  
elle est à éviter en cas de troubles fonctionnels œsophagiens.
En pratique, l’endoscopie documente le reflux en cas d’œsophage 
de Barrett à long segment ou d’œsophagite peptique significative 
(grade C ou D de la classification de Los Angeles, les grades A  
et B pouvant être asymptomatiques). Si le reflux n’est pas prouvé 
à l’endoscopie, une exploration ambulatoire est indiquée sans 
traitement et par PH-métrie ou impédancemétrie ; s’il a été  
préalablement prouvé par endoscopie ou pH-métrie, l’exploration 
est faite sous IPP, par impédancemétrie uniquement.
Le consensus de Lyon définit le reflux pathologique certain 
au-delà de 6 % d’exposition acide en PH-métrie et de 80 reflux  
en impédancemétrie. Il assure l’absence certaine de reflux  
pathologique en dessous de 4 % d’exposition acide et de  
40 reflux. Il laisse une zone grise d’incertitude (PH-métrie  
de 4 % à 6 %, impédancemétrie de 40 à 80 reflux).
Un nombre de reflux normal ou une exposition acide faible 
doivent faire étudier la corrélation symptômes-reflux (tests 
d’index symptomatique ou de probabilité d’association  
symptomatique). Une association positive entre des reflux  
et les symptômes montre l’hypersensibilité au reflux.
Quatre phénotypes sont individualisés, de sévérité croissante : 
le pyrosis fonctionnel (ni reflux, ni œsophagite, ni association 
reflux-symptômes), l’hypersensibilité au reflux, le reflux  
pathologique avec exposition acide élevée sans lésion  
endoscopique significative et le reflux prouvé avec lésions  
muqueuses significatives.

Quel traitement au long cours conseiller ?

Les patients répondeurs aux IPP avec symptômes typiques 
répondent mieux à la chirurgie que ceux résistants aux IPP  
de tous phénotypes, surtout si les symptômes sont atypiques.
Entre chirurgie et IPP, l’efficacité sur les symptômes est  
équivalente, avec un léger avantage de la chirurgie sur le 
contrôle du reflux et la qualité de vie à court et moyen terme. 
Cas particulier, en cas d’incompétence du sphincter de  
l’œsophage, des régurgitations non acides persistent sous IPP  
et répondent bien à la chirurgie (sauf achalasie, éliminée  
par manométrie).
En faveur de la chirurgie, certains avancent de potentiels 
risques des IPP au long cours : ostéoporose, troubles  
cardiovasculaires ou métaboliques, insuffisance rénale,  
pneumopathies, Alzheimer, carences en vitamine B12,  
magnésium, calcium. À ce jour, seul l’hypomagnésémie  
(patients sous diurétiques ou insuffisants rénaux) et  
les colites infectieuses (sujets âgés, cirrhotiques) sont  
avérées.
Chez un patient très bien soulagé par les IPP, pesons la  
balance bénéfices-risques entre les risques non avérés pour  
la plupart des IPP et les risques avérés de la chirurgie :  
mortalité non nulle (> 0,1 %), séquelles fonctionnelles (5-10 %, 
douleurs, diarrhée, dyspepsie, flatulences 50-60 %). Et  
vérifions l’absence de mésusage des IPP et leurs modalités  
de prise, car, dans certains cas, traiter à la demande suffit.
Propos recueillis par le Dr Sophie Parienté

(1) Gyawali CP et al. Modern diagnosis of GERD: the Lyon Consensus. 

Gut. 2018;67(7):1351-62

Pr Frank Zerbib, gastroentérologue au CHU de Bordeaux

Dans le reflux gastro-œsophagien,  
la prise en charge se précise

Si la brûlure est uniquement épigastrique ou pharyngée,  

la probabilité de reflux est minime

P
H

A
N

IE

D
R

QSPE9697_016_016_QVW   16 18/10/2018   16:11:50



Clinique

18 / Le Quotidien du Médecin / N° 9697 / Jeudi 25 octobre 2018

L 
es manifestations proctologiques 

sont fréquentes et deviennent un 

motif de consultation grandissant 

grâce à la disparition du tabou lié 

à l’anus. 

Vers une amélioration de la prise  

en charge de la maladie hémorroïdaire

La maladie hémorroïdaire est le premier 

motif de consultation proctologique. En 

France, un adulte sur deux aurait des pro-

blèmes hémorroïdaires au cours de sa vie.

Les dernières recommandations pour la 

pratique clinique du traitement de la ma-

ladie hémorroïdaire (1) rappellent l’impor-

tance de la régulation du transit, seul élé-

ment prévenant la récidive. Elles insistent 

sur les traitements instrumentaux qui per-

mettent souvent de contrôler une maladie 

hémorroïdaire sans recourir à la chirur-

gie. Ces recommandations modulent éga-

lement la prise en charge chirurgicale, 

pendant laquelle le patient est informé 

des alternatives et participe au choix de 

la technique. Face à la résection pédicu-

laire des paquets hémorroïdaires, des 

approches mini-invasives sont apparues. 

Leur objectif est de diminuer la vascula-

risation des hémorroïdes et renforcer leur 

ancrage au bas rectum. L’anopexie circu-

laire et les ligatures des artères hémorroï-

daires guidées par doppler associées à une 

mucopexie sont recommandées pour le 

prolapsus hémorroïdaire de grade 2 (réin-

tégration spontanée) et de grade 3 (réinté-

gration digitale). D’autres techniques pro-

metteuses ayant le même objectif, comme 

la radiofréquence et le laser, sont en cours 

d’évaluation. Quelle que soit la technique, 

les progrès en chirurgie hémorroïdaire 

ont permis un taux de complications glo-

balement faible, un meilleur contrôle de 

la douleur postopératoire et une prise en 

charge en ambulatoire souvent possible. 

Fissure anale : une meilleure efficacité 

de la chirurgie

La fissure anale est le deuxième motif de 

consultation proctologique après la ma-

ladie hémorroïdaire. Si les sociétés sa-

vantes américaines et britanniques (2, 3) 

ont publié des recommandations, aucun 

consensus n’existe en France. Le traite-

ment médical non spécifique visant à ré-

guler le transit et faciliter l’exonération 

est toujours proposé en première ligne. On 

y associe souvent des topiques (crèmes et 

suppositoires) cicatrisants et des antal-

giques. Cette prise en charge pendant de 

trois à six semaines permet la cicatrisation 

de 50 % des fissures anales chroniques. Le 

risque de récidive reste élevé si la cause 

(telle que l’hypertonie anale) persiste ou en 

cas d’arrêt prématuré du traitement laxa-

tif (4). En cas d’échec, le seul traitement 

spécifique ayant obtenu une autorisation 

de mise sur le marché est le Rectogesic, dé-

rivé nitré dosé à 0,4 %. Il peut être prescrit 

aux patients refusant la chirurgie, en les 

prévenant des céphalées fréquentes (occa-

sionnant l’arrêt du traitement une fois sur 

cinq) et de la récidive dans deux tiers des 

cas (5).

La chirurgie reste le traitement le plus effi-

cace à long terme. Elle est proposée en cas 

de fissure anale chronique ou compliquée 

et de fissure anale aiguë hyperalgique ou 

récidivante malgré un traitement médical 

optimal. Elle repose sur deux principes 

pouvant être associés  : diminuer le tonus 

du sphincter et retirer la fissure anale. La 

sphinctérotomie latérale interne est la 

méthode la mieux évaluée et reste le gold 

Pathologies proctologiques

Quelles sont les voies d’amélioration   d
/// Que ce soit pour la maladie hémorroïdaire, la fissure anale ou les  
infections sexuellement transmissibles, la prise en charge des pathologies 
proctologiques a considérablement progressé ces dernières années  
par la consolidation de notions anciennes et l’apparition puis la maîtrise  
de techniques nouvelles. ///

Anopexie circulaire et ligatures des artères hémorroïdaires guidées par doppler associées  

à une mucopexie sont recommandées pour le prolapsus hémorroïdaire de grades 2 et 3
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Proctogue à Beausoleil 

(1) Higuero T, Abramowitz L, Castinel A  

et al. Guidelines for the treatment of  

hemorrhoids (short report). J Visc Surg.  

2016 Jun;153(3):213-8 

(2) Stewart DB, Gaertner W, Glasgow S et al. 

Clinical Practice Guideline for the  

management of anal fissures.  

Dis Colon Rectum. 2017 Jan;60(1):7-14

(3) Cross KL, Massey EJ, Fowler AL et al.  

The management of anal fissure: ACPGBI 

position statement. Colorectal Dis.  

2008 Nov;10 Suppl 3:1-7

(4) Higuero T. Update on the management  

of anal fissure. J Visc Surg.  

2015 Apr;152(2 Suppl):S37-43 

(5) Nelson RL, Manuel D, Giumienny C et al.  

A systematic review and meta-analysis  

of the treatment of anal fissure.  

Tech Coloproctol. 2017 Aug;21(8):605-625

(6) Abramowitz L, Bouchard D, Souffran M  

et al. Sphincter-sparing anal-fissure  

surgery: a 1-year prospective, observational, 

multicentre study of fissurectomy with  

anoplasty. Colorectal Dis.  

2013 Mar;15(3):359-67
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Infections anorectales sexuellement  

transmissibles (hors HPV). HépatoGastro. 

2016 Nov;23(9): 873-82
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n   de la prise en charge ?

Les condylomes végétants sont faciles à diagnostiquer
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standard des pays anglo-saxons (5). En rai-

son du risque de trouble de la continence 

irréversible dans 8 à 30 % des cas (2), son 

utilisation est très controversée en France, 

où l’on préfère la fissurectomie associée à 

une anoplastie (6). 

Et les infections anorectales  

sexuellement transmissibles ?

Les infections sexuellement transmises 

(IST) sont un problème majeur de santé 

publique du fait de leur incidence crois-

sante dans le monde. Les atteintes anorec-

tales s’expliquent par les coïts anaux, les 

caresses et l’introduction d’objets divers… 

Les polyinfections, fréquentes et souvent 

asymptomatiques, doivent être systémati-

quement recherchées (par bilan sanguin et 

écouvillonnages des lésions), de même que 

les partenaires pour rompre la chaîne de 

contamination.

Les principaux agents responsables sont 

HPV (human papillomavirus), Chlamy-

dia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, 

Treponema pallidum (syphilis) et HSV 

(Herpes simplex virus). Si certaines lé-

sions comme les condylomes végétants 

sont faciles à diagnostiquer, les formes 

cliniques (papules, macules, érosions, ul-

cérations, rectites…) sont souvent trom-

peuses et nécessitent des prélèvements 

au moindre doute (présentation atypique, 

comportement sexuel à risque, séroposi-

tivité au VIH…). Le traitement probabi-

liste d’emblée (ceftriaxone et cyclines) est 

la règle, avec un contrôle à distance et une 

information simple et claire au patient 

pour éviter les récidives et la propagation 

de l’infection (7).

Ainsi, l’amélioration de la prise en charge 

des patients souffrant de pathologies 

proctologiques consiste à mieux diagnos-

tiquer, comprendre, informer et traiter, en 

fonction du symptôme et non plus exclu-

sivement de la présentation anatomique. 

Pr Thierry Higuero

En France, un adulte 
sur deux aurait  
des problèmes  
hémorroïdaires  
au cours de sa vie
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 La vidéocapsule endoscopique révolutionne  
les pratiques. La technologie est bien maîtrisée  
pour l’exploration de l’intestin grêle. Pour celle  
du côlon, sa place est en train de se préciser. 

LE QUOTIDIEN : Quel est le principe de la vidéocapsule 

endoscopique ?

Dr JEAN-CHRISTOPHE LÉTARD : La vidéocapsule endoscopique 
permet l’exploration de l’appareil digestif, sans acte invasif  
et sans anesthésie générale. C’est un bel outil d’aide au  
diagnostic qui a suscité beaucoup d’enthousiasme.
La capsule, de la taille d’une grosse gélule 
(31 × 11 mm) est ingérée par le patient  
et poursuit son cheminement naturel, 
œsophage, estomac, intestin grêle, 
gros intestin et côlon, tout en  
prenant des images.
Pour l’exploration de l’intestin 
grêle, la capsule possède une  
caméra numérique, et pour le 
côlon, elle en possède deux,  
une à chaque extrémité.
La préparation pour l’intestin 
grêle peut être minime, alors que 
pour le côlon elle doit être très  
rigoureuse. Le patient arrive  
à jeun, le matin de l’examen, des  
capteurs externes sont posés sur 
l’abdomen, et le patient porte en 
ceinture un boîtier d’enregistrement. 
L’endoscopie par vidéocapsule dure  
environ de huit à dix heures. En fin d’examen, 
les images stockées par l’enregistreur sont  
visionnées par le médecin. La capsule, elle, est éliminée 
naturellement en un ou deux jours.

Quelles sont les indications de l’examen de l’intestin 

grêle ?

La vidéocapsule a d’abord été utilisée pour l’exploration  
des zones difficiles, voire impossibles à atteindre de  
l’intestin grêle. 
C’est aujourd’hui un examen endoscopique  
de référence qui permet d’analyser l’intestin grêle  
de façon fiable.
Deux indications sont reconnues et remboursées : les  
saignements digestifs occultes après bilan par gastroscopie  
et coloscopie négatif (consécutifs à une anémie ferriprive  
le plus souvent) et la suspicion de maladie de Crohn, localisée  
à l’intestin grêle après une endoscopie négative et un bilan  
biologique/clinique évocateur.

Quelles sont les caractéristiques de la vidéocapsule  

colique ?

La vidéocapsule colique est une technique intéressante.  
Les photos sont prises à un rythme variable en fonction de  
la vitesse de progression de la capsule : elle peut prendre  
de 4 à 35 images par seconde.
La vidéocapsule colique se met en veille juste après l’ingestion, 
et le reste pendant son passage dans l’estomac et le grêle, pour 
être opérationnelle lors de son passage dans le côlon. Afin de 
ne pas trop en prolonger la durée de transit dans l’intestin 

grêle, l’administration d’un liquide « booster » en début 
d’examen est nécessaire. Le booster utilisé est 

généralement composé de phosphates de 
sodium (Fleet), mais il présente un risque 

potentiel de néphropathie. Il est  
préférable d’étudier d’autres boosters 

potentiels tel le laxatif osmotique 
Izinova, utilisé aux États-Unis 

(Suprep). La préparation doit être 
le plus parfaite possible (régime 
sans résidus, préparation  
colique). La vidéocapsule du 
côlon peut être proposée en cas 
de contre-indication relative 
ou temporaire à une coloscopie 

conventionnelle (une contre- 
indication à l’anesthésie générale, 

en particulier pour les patients  
qui ont fait une embolie pulmonaire, 

un infarctus il y a moins de 6 mois,  
ou en attente de greffe…) ou en cas de 

coloscopie incomplète. Elle peut également 
être réalisée chez des patients qui refusent la 

coloscopie. Elle n’est pas remboursée.
La vidéocapsule colique est encore en cours d’évaluation  

et de validation : son coût est un frein à son développement. 
Des améliorations techniques sont nécessaires, notamment  
en ce qui concerne la préparation du côlon à l’examen.
En France, la stratégie de dépistage du cancer colique est  
peu satisfaisante. Il est responsable d’un mort toutes les  
30 minutes. Le dépistage par Hémoccult a ses limites. Si on 
augmentait de 30 % le nombre d’examens endoscopiques,  
on diminuerait de 50 % le nombre de décès.
Nous plaidons pour une politique multimodale qui  
permettrait aux patients de choisir ce qu’ils veulent tout en 
étant parfaitement informés des performances de chaque 
méthode.
La vidéocapsule pandigestive, capsule digestive totale pour  
un examen complet de l’intestin grêle et du côlon, est en cours 
de développement. »
Propos recueillis par Christine Fallet

Dr Jean-Christophe Létard, hépato-gastroentérologue à Poitiers

La vidéocapsule endoscopique  
a sucité beaucoup d’enthousiasme
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À 
l’échelle mondiale, la pancréa-
tite aiguë (PA) a touché plus de 
17  millions de personnes en 2013, 
ce qui la place au 35e rang des ma-

ladies les plus répandues dans le monde. 
Aux États-Unis, on estime que l’incidence 
annuelle de la PA est environ de 40 pour 
100 000 personnes, ce qui correspond à plus 
de 130 000 nouveaux cas par an (1).
Historiquement, la pancréatite a été consi-
dérée principalement comme une maladie 
de l’adulte, fortement associée à la consom-
mation d’alcool et aux calculs biliaires. Ce-
pendant, la pancréatite chez l’enfant a fait 
l’objet d’une attention accrue au cours de la 
dernière décennie. Selon des études menées 
auprès de centres universitaires, l’incidence 
de la PA pédiatrique aux États-Unis se situe-
rait entre 3,6 et 13,2 pour 100 000 personnes 
par an, en augmentation dans toutes les 
tranches d’âge de l’enfant. Une tendance qui 
reflète celle observée pour les adultes (2).

Tabagisme et génétique

En 2012, la PA a été identifiée comme la 
première cause d’hospitalisation pour  
maladie gastro-intestinale aux États-Unis, 
coûtant environ 2,6  milliards de dollars en 
frais d’hôpital. C’est aussi la première cause 
d’admission pour urgence abdominale en 
Europe et aux États-Unis  (1,  3). Sa forme 
grave, nécrosante, est la source de longs 
séjours d’hospitalisation, de même que la 
défaillance d’organe. Dans ce dernier cas, la 
mortalité est élevée, de 16 % à 29 % selon les 
études. Au-delà de ses conséquences écono-
miques directes, la pancréatite a un impact 
important sur la qualité de vie des enfants et 
des adultes.
La consommation chronique d’alcool et une 
origine biliaire représentent près de 80  % 
des causes de PA en Occident. Mais cette ap-
proche est probablement réductrice, et on 
peut s’interroger sur le rôle de l’interaction 
d’autres facteurs dans son incidence crois-
sante ces dernières décennies et dans la part 
non négligeable des cas touchant les enfants. 
On sait déjà que le tabagisme et la génétique 
sont des facteurs de risque indépendants, ou 
de susceptibilité aux autres facteurs envi-
ronnementaux pour la seconde.

Le rôle de l’obésité encore à préciser

Un probable nouvel acteur est l’obésité. Se-
lon les données de l’OCDE de 2012, l’obésité 
touche 10 % de la population française (33 % 
aux États-Unis), et le surpoids 40 % (66 % aux 
États-Unis). La constante augmentation de 
ces chiffres depuis 1975 s’accompagne de 
celle du syndrome métabolique. Même si au-
cune étude épidémiologique bien conduite 
ne permet de conclure à une relation de 
cause à effet, on constate en parallèle une 
hausse de l’incidence des PA biliaires (le 
surpoids est facteur de risque de calculs) et 
de celle des pancréatites sur hypertriglycé-
ridémie. Une étude de 2014 rapportant les 
données de 1 582 patients suivis pour PA sur 
une durée de quinze ans (de 1990 à 2005) re-
lève ainsi une nette progression au cours du 
temps des PA biliaires et de celles dues à une 
hypertriglycéridémie, qui représenteraient 
respectivement 52 % et 7,8 % des cas (4).

Plus largement, l’obésité est un facteur de 
risque de sévérité des PA (RR  : 2,48 ; [1,34-
4,6]), de complications locales (RR : 2,58 ; [1,2-
5,57]) et de mortalité (RR : 3,81 ; [1,22-11,83]). 
On peut se demander si elle est en soi facteur 
de risque indépendant de pancréatite. La 
masse adipeuse sous-cutanée et viscérale 
peut s’apparenter à une nouvelle glande en-
docrine capable de jouer un rôle central dans 
le métabolisme des lipides et des glucides. 
Elle synthétise une série d’hormones et de 
cytokines à l’origine d’un syndrome inflam-
matoire chronique  : TNF-α, interleukine-6, 
adiponectine, leptine, résistine et plasmi-
nogen activator inhibitor-1. Est-ce suffisant 
pour provoquer une pancréatite ? Des études 
cliniques et expérimentales sur des modèles 
murins tendent à le confirmer. D’un point de 

vue épidémiologique, la cohorte américaine 
NAPS2 (North American Pancreatitis Stu-
dy 2) a permis le suivi de 1 035 patients (460 
avec PA récurrente et 540 avec pancréatite 
chronique) pendant six ans. L’obésité était 
le seul facteur de risque trouvé chez plus de 
30 % des patients, et l’alcoolisme chronique 
ne touchait que 40 % des cas (2).
Il est très vraisemblable que très prochaine-
ment la notion d’obésité comme facteur de 
risque indépendant de pancréatite soit vali-
dée sur de grandes cohortes.
Pr Vinciane Rebours

Service de pancréatologie-gastroentérologie 

de l’hôpital Beaujon (Clichy), Inserm  

UMR 1149

(1) Global Burden of Disease Study 2013 

Collaborators. Lancet.  

2015 Aug 22;386(9995):743-800

(2) Park A et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 

2009 Sep;49(3):316-22

(3) Yadav D, Lowenfels AB. Gastroenterology. 

2013 Jun; 144(6):1252-61 

(4) Huang YX et al. Pancreas.  

2014 May;43(4):548-52

Pancréatite aiguë

Comment expliquer  
l’augmentation de l’incidence ?
/// Si l’alcoolisme et les calculs biliaires sont les causes largement  
prédominantes de la pancréatite aiguë, d’autres facteurs de risque  
existent, dont l’obésité pourrait faire partie. /// 

L’obésité touche 10 % de la population  

française, et le surpoids 40 % 
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L
es dernières estimations d’inci-
dence des cancers en France  (1) 
situent trois cancers digestifs 
parmi les dix les plus fréquents  : 

au 4e  rang, le cancer colorectal – près de 
45 000 nouveaux cas par an –, au 6e le cancer 
du pancréas – plus de 14 000 nouveaux cas 
par an –, et au 10e le cancer du foie – près de 
11 000 nouveaux cas par an (figure 1).

De bons résultats dans les cancers  

du côlon

Les cancers colorectaux représentent un 
peu plus de 11 % de l’ensemble des nouveaux 
cas de cancers. L’âge médian au diagnostic 
est de 71 ans pour les hommes et de 75 ans 
pour les femmes. Les taux d’incidence 
standardisés sur l’âge sont stables dans le 
temps, avec une très légère diminution an-
nuelle de 0,3 % par an de 2005 à 2009. Mal-
gré cette stabilisation du taux d’incidence 
à 40  cas pour 100 000  habitants par an, il 
existe une augmentation du nombre de cas 
liée au vieillissement de la population. Le 
ratio hommes/femmes reste de 1,5.
Avec près de 18 000 décès par an en 2017, le 
cancer colorectal est la deuxième cause de 
décès par cancer en France  : 12  % d’entre 
eux lui sont imputables (figure 2). De 2005 à 
2012, le taux de mortalité a diminué de 1,5 % 
par an en moyenne chez les hommes et de 
1,1 % chez les femmes.
La survie nette (survie qu’on observerait si 
le cancer était la seule cause de mortalité) 
est de 63 % à 5 ans et de 52 % à 10 ans, sans 
différence significative entre les sexes. Pour 
les cancers du côlon, la France se situe par-
mi les pays ayant les meilleurs résultats en 

Europe, ainsi que par rapport à l’Amérique 
du Nord (2). Pour les cancers du rectum, les 
résultats français sont moins bons. L’orga-
nisation de nouvelles filières de soins pour 
les cancers complexes par l’INCa devrait 
permettre d’améliorer cet état de fait.
Le dépistage de masse du cancer colorectal 
par recherche de saignement occulte dans 
les selles devrait permettre de diminuer 
à la fois la mortalité et, à plus long terme, 
l’incidence des cancers colorectaux. L’effi-
cacité de ce programme est conditionnée 
par le taux de participation des populations 
concernées (hommes et femmes de 50 à 

74 ans), qui doit être au minimum de 45 %. 
Or, il est en France de 33,5 %, ce qui, même 
s’il progresse, reste insuffisant. Des me-
sures d’amélioration du dépistage de masse 
sont en cours : réintroduction de la relance 
avec envoi du test, possibilité de remise des 
tests par les hépato-gastroentérologues 
et différentes structures sanitaires, expé-
rimentation de la remise des tests par les 
pharmaciens, etc.

Une augmentaton continue  

de l’incidence des cancers du pancréas

Les cancers du pancréas représentent un 

Épidémiologie

Des chiffres difficiles à digérer
/// Les cancers colorectal, pancréatique et hépatique sont non seulement parmi les 
plus fréquents, mais aussi parmi les plus meurtriers des cancers. Et, si l’incidence 
du premier s’est stabilisée, celles des deux autres ne cessent de croître. ///
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Figure 1. Incidence des principaux cancers en France en 2017
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peu plus de 3 % de l’ensemble des nouveaux 
cas de cancers. Ils touchent des sujets âgés : 
l’âge médian au diagnostic est de 69  ans 
pour les hommes et 73 ans pour les femmes. 
Leur incidence augmente de façon impor-
tante depuis les années 1980, de 2,3 % chez 
les hommes et de 3,6  % chez les femmes 
par an en moyenne, ce que le seul vieillisse-
ment de la population française ne permet 
pas d’expliquer. Les principaux facteurs de 
risque reconnus sont la surcharge pondé-
rale, le diabète, l’alcool et le tabac (3).
C’est en France le cancer le plus létal, avec 

une survie nette à 5 ans de 9  % pour les 
hommes et de 10  % pour les femmes, qui 
évolue peu depuis les années 1980  (4,  5). 
Un programme d’actions intégrées de re-
cherche (PAIR) sur le cancer pancréatique, 
financé par l’INCa, la fondation ARC et la 
Ligue contre le cancer, a donc été lancé 
en 2017.

Un nombre croissant de cancers du foie

Le cancer du foie présente une nette pré-
dominance masculine (79  %), et reste un 
cancer des sujets âgés, avec là aussi un âge 

médian au diagnostic de 69  ans pour les 
hommes et 73  ans pour les femmes. Son 
incidence augmente de façon constante 
depuis les années  1980, de 3,2  % chez les 
hommes et de 3,5 % chez les femmes par an 
en moyenne (6).
Dans 90 % des cas, il se développe sur une 
maladie chronique du foie sous-jacente, 
géné ralement au stade de cirrhose. Les 
principaux facteurs de risque en sont la 
consommation excessive d’alcool, les in-
fections par les virus des hépatites B et C, 
l’hémochromatose et le syndrome métabo-
lique.
En 2012, en France, le carcinome hépatocel-
lulaire se situe au quatrième rang des décès 
par cancer chez les hommes, et au huitième 
rang chez les femmes. La mortalité reste 
élevée, mais diminue depuis le début des 
années  2000, conséquence probable d’un 
meilleur diagnostic et d’une prise en charge 
plus précoce et plus souvent curative des lé-
sions de petite taille. La survie nette à 5 ans 
reste néanmoins très basse, à 15 %.
Dr Sylvain Manfredi,  

Pr Côme Lepage

Inserm U1231 Epicad, CHU de Dijon  

(1) Jéhannin-Ligier K et al. Projection de 

l’incidence et de la mortalité par cancer en 

France métropolitaine en 2017. Rapport 

technique. Santé publique France, 2017. 80 p.

http://invs.santepubliquefrance.fr/pmb/

invs/%28id%29/PMB_13638  

(2) Allemani C et al. Lancet.  

2018 Mar 17;391(10125):1023-1075  

(3) Maisonneuve P, Lowenfels AB.  

Int J Epidemiol. 2015 Feb;44(1):186-98  

(4) Bouvier AM et al. Int J Epidemiol.  

2017 Dec 1;46(6):1764-1772  

(5) Jooste V et al. Int J Cancer.  

2016 Sep 1;139(5):1073-80  

(6) Cowppli-Bony A et al. Eur J Cancer Prev. 

2017 Nov;26(6):461-468

En France, le cancer  
du pancréas est  
le plus létal, avec  
une survie nette  
à 5 ans de 9 % pour  
les hommes et  
de 10 % pour les 
femmes
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Figure 2. Mortalité des principaux cancers en France en 2017
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L
e syndrome de l’intestin irri-
table (SII) est le plus fréquent des 
troubles fonctionnels digestifs, 
touchant en France de 5 à 10  % 

de la population générale, avec une pré-
dominance féminine (deux femmes pour 
un homme)  (1). Il associe des douleurs 
abdominales avec des troubles du transit 
et comporte différents sous-types  : SII-D 
avec diarrhée prédominante, SII-C avec 
constipation prédominante et SII-M pour 
les formes mixtes alternant diarrhée et 
constipation. Si les causes du SII sont 
encore mal connues, de nombreux mé-
canismes ont été décrits au niveau péri-
phérique (anomalies de la motricité, de la 
perméabilité intestinale, du microbiote ou 
du métabolisme des acides biliaires) et au 
niveau central (anomalies de la sensibilité 
viscérale, du contrôle de la douleur). De 
même, le rôle aggravant du stress, de l’an-
xiété ou de la dépression a également été 
répertorié, ainsi que la place importante 
de l’alimentation.

Qualité de vie et sexualité altérées

Bien que n’étant pas considéré comme une 
maladie grave avec un risque létal, le SII 
peut être associé à une altération impor-
tante de la qualité de vie, notamment dans 
les formes sévères, qui représentent de 20 à 
25 % des cas. La détérioration de la qualité 
de vie est parfois équivalente à celle occa-
sionnée par les affections de longue durée, 
comme la dépression sévère, le diabète ou 
l’insuffisance rénale au stade de dialyse (2). 
Elle peut toucher tous les domaines, et no-
tamment celui de la sexualité.
Des études ont montré que le SII pouvait 
entraîner une dysfonction sexuelle chez 
de 24 à 83 % des patients, avec des douleurs 
abdominales et de la dyspareunie chez les 
femmes (3). Aux États-Unis, la dysfonction 
sexuelle concernerait 36 à 43  % de la po-
pulation  (4). Dans une étude réalisée chez 
683  patients avec SII et/ou dyspepsie, sa 
fréquence (autodéclarée) atteignait 43 % et 
était liée à la sévérité du trouble perçu (5).
Plus récemment, une étude réalisée aux 
États-Unis chez 152 patients atteints de SII 
en a montré un possible retentissement 
sur le conjoint. En effet, 31 % des conjoints 
pensent que le SII interfère fréquemment, 
voire toujours, avec la sexualité, et qu’il 
serait notamment pris comme prétexte 
pour éviter les relations sexuelles  (6). Une 

récente étude française a montré que les 
conséquences du SII sur la sexualité des 
patients étaient du même ordre que celles 
occasionnées par les maladies inflamma-
toires chroniques de l’intestin, et que les 
troubles de la sexualité étaient bien supé-
rieurs à ceux des sujets sains (7).

53 % de troubles sexuels chez l’homme

L’Association des patients souffrant du syn-
drome de l’intestin irritable (APSSII, www.
apssii.org) a présenté en 2018 au dernier 
congrès des JFHOD les résultats d’une en-
quête en ligne réalisée auprès de 257 adhé-
rents (âge moyen 46 ans, 73 % de femmes, 
durée moyenne d’évolution de la maladie 
7,5 ans). Les participants présentaient pour 
50 % une forme sévère de SII, pour 60 % une 
anxiété et pour 25  % un état dépressif. Le 
score de qualité de vie était globalement 
altéré, ainsi que le sous-score évaluant la 
sexualité. Toutes les femmes incluses et 
76 % des hommes étaient sexuellement ac-
tifs (dans les quatre semaines précédant 
l’enquête), et 62,6 % des participants avaient 

une activité physique. Si 33,5 % des femmes 
étaient ménopausées, 5,8  % des hommes 
avaient subi une chirurgie de la prostate. De 
plus, on comptait 2 % de diabétiques, 11,4 % 
d’hypertendus, 6,6  % de personnes sous 
bêta bloquants et 30 % sous antidépresseurs 
et/ou anxiolytiques. La présence d’une 
dysfonction sexuelle était recherchée au 
moyen de questionnaires internationaux 
validés, chez les femmes avec le Female 
Sexual Function Index (FSFI, composé de 
19 questions portant sur le désir, l’excita-
tion, la lubrification, l’orgasme, la satisfac-
tion et la douleur), et chez les hommes avec 
l’International Index of Erectile Function 
(IIEF, centré sur l’érection, avec un sous-
score de fonction érectile).
Dans cette enquête, deux tiers des femmes 
et 53 % des hommes présentaient une dys-
fonction sexuelle sans lien avec la sévé-
rité ou le score d’anxiété/dépression. Par 
ailleurs, on retrouvait une dysfonction 
érectile moyennement sévère chez 38,3  % 
des hommes et sévère chez 20  % d’entre 
eux. Sur les 47 conjoints ayant également 
participé à cette étude, 50 % percevaient la 
maladie comme une charge, moyenne à sé-
vère pour 13 % d’entre eux (selon le score de 
Fardeau de Zarit). Mais 90 % considéraient 
le SII comme une vraie maladie, ne servant 
pas de prétexte pour éviter des relations 
sexuelles.
Les résultats de cette dernière enquête, 
ajoutés aux précédentes données de la litté-
rature, confirment donc l’impact important 
du SII sur la vie quotidienne des patients et 
leur sexualité. Ils devraient nous inciter à 
mieux questionner nos patients et à orien-
ter une partie de la recherche vers l’étude 
des mécanismes en question.
Pr Jean-Marc Sabaté

Service de gastroentérologie, hôpital  

Avicenne (APHP, Bobigny)  
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(4) Eugenio MD et al. Dig Dis Sci.  

2012 Jun;57(6):1636-46 

(5) Fass R et al. Digestion. 1998;59(1):79-85 

(6) Wong RK et al. Clin Gastroenterol Hepatol  

2013 Feb;11(2):151-5 

(7) Rivière P et al. J Crohns Colitis.  

2017 Oct 27;11(11):1347-52

Troubles fonctionnels intestinaux

Quelles conséquences sur la sexualité ?
/// Mal reconnu au sein de la société, plus ou moins tabou, le syndrome  
de l’intestin irritable a néanmoins un retentissement considérable  
sur la qualité de vie des patients, et notamment sur leur sexualité. /// 

Le SII pourrait entraîner une dysfonction 

sexuelle chez de 24 à 83 % des patients, 

 avec des douleurs abdominales et de la 

dyspareunie chez les femmes 
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C
es quarante dernières années, des 

progrès majeurs dans la prise en 

charge des patients avec une cir-

rhose décompensée (réanimation, 

transplantation, hémorragie digestive) ont 

permis une amélioration du pronostic. Ce-

pendant, il semble aujourd’hui que seul un 

diagnostic précoce puisse influencer signi-

ficativement le pronostic pour des patients 

atteints d’une hépatopathie chronique 

avancée compensée, terme utilisé pour ré-

pondre à la difficulté de faire la différence 

entre une fibrose sévère et une cirrhose 

parfaitement compensée (que l’on prenne 

comme référence l’analyse histologique ou 

les marqueurs non invasifs). Finalement, 

les pronostics de ces deux stades de la mala-

die sont très proches, et les prises en charge 

pourraient en être identiques.

Vers une amélioration du pronostic  

et de la survie

La médiane de survie d’une cirrhose au 

stade compensé est de plus de dix ans, 

alors qu’elle est de moins de deux ans au 

stade décompensé. Un diagnostic au stade 

précoce doit permettre une amélioration 

du pronostic par l’exclusion si possible de 

l’agent causal, la prévention de toutes les 

situations à risque de décompensation et la 

mise en place du dépistage précoce de l’hy-

pertension portale et du carcinome hépa-

tocellulaire (CHC) (1).

Le dépistage semestriel de ce dernier, qua-

trième cause de décès par cancer dans le 

monde, et dont environ 9 000  nouveaux 

cas sont recensés par an en France, permet 

d’améliorer la survie des patients en per-

mettant un diagnostic à un stade précoce et 

curable (2). En effet, dans près d’un cas sur 

deux, le CHC est diagnostiqué à un stade 

avancé non curable, et la cirrhose décou-

verte au même moment. Un travail français 

a d’ailleurs démontré le caractère « coût-ef-

ficace » du dépistage du CHC (3).

Une concertation nécessaire  

entre généralistes et spécialistes

Une autre étude présentée au cours du 

congrès de l’AFEF cet automne, menée sur 

plus de 118 000 patients, a montré que 10 % 

des patients qui consultaient en médecine 

générale avaient une consommation ex-

cessive d’alcool, et 1,4 % une hépatite virale. 

Après exclusion de ces deux groupes, 16 % 

des 102 000 restants présentaient une stéa-

tose. Néanmoins, il faut retenir que seule 

une faible proportion d’entre eux va déve-

lopper une hépatopathie chronique avan-

cée. Si la consommation excessive d’alcool 

et les facteurs de risque métabolique sont 

autant de facteurs modifiables, et si les 

conseils s’appliquent à tous les stades, le 

diagnostic d’une hépatopathie chronique 

avancée est primordial pour que les explo-

rations complémentaires soient réservées à 

ceux pour qui c’est utile.

Aujourd’hui, il existe des moyens non inva-

sifs d’identifier les patients à risque d’hépa-

topathie chronique compensée avancée  : 

les tests sanguins et l’élastométrie. Cette 

étape clé est simple, indolore et réalisable 

en routine. Spécialistes de médecine géné-

rale et d’hépato-gastroentérologie doivent 

se concerter afin de mettre en place les 

moyens d’identifier ces patients et d’organi-

ser un parcours de soins clair pour ceux qui 

en relèvent.

Pr Christophe Bureau

Maladies chroniques du foie

Pour un diagnostic précoce
/// Consommation excessive d’alcool, hépatite virale et stéatose toucheraient 
environ un quart des personnes consultant en médecine générale.  
Autant de patients susceptibles de développer une hépatopathie chronique, 
dont le dépistage précoce peut améliorer sensiblement le pronostic. /// 

La médiane de survie d’une cirrhose  

au stade compensé est de plus de dix ans,  

alors qu’elle est de moins de deux ans  

au stade décompensé
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Hépato-gastroentérologue à l’hôpital Purpan 

(CHU de Toulouse), secrétaire général de 

l’Afef
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2018 Aug;69(2):406-60

(2) Cadier B et al. Early detection and cura-

tive treatment of hepatocellular carcinoma: 

A cost-effectiveness analysis in France and  

in the United States. Hepatology.  

2017 Apr;65(4):1237-48

(3) Costentin CE et al. Compliance with hepa-

tocellular carcinoma surveillance guidelines 

associated with increased lead-time adjusted 

survival of patients with compensated viral 

cirrhosis: A multi-center cohort study. Gas-

troenterology. 2018 Aug;155(2):431-42.e10
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« A
ujourd’hui, il y a une vraie né
cessité de donner une nouvelle 
impulsion aux campagnes de 
dépistage du cancer colorectal. 

Il s’agit en effet du troisième cancer le plus  
fréquent et le deuxième le plus mortel dans 
notre pays. Chaque année, on recense 
45 000 nouveaux cas et près de 20 000 décès. 
L’enjeu du dépistage est donc considérable, 
et on ne peut que se féliciter que les récentes 
péripéties juridiques autour des tests immu
nologiques n’aient pas entraîné la suspen
sion de la campagne », explique le Dr Franck  
Devulder, président du Synmad et secrétaire 
général du Conseil national professionnel 
d’hépato- gastroentérologie (CNP HGE).

Vice du consentement

Toutes les instances de la profession ont en 
effet éprouvé une vive inquiétude quand, en 
avril dernier, la cour administrative d’appel 
de Paris a annulé un marché conclu fin 2014 
par l’Assurance-maladie pour la fourniture 
des kits de dépistage et l’analyse de leurs ré-
sultats. « Ce marché, qui arrive à échéance à 
la fin de l’année 2018, a donné lieu à un conten
tieux de la part de deux des candidats écartés. 
À la suite d’un premier rejet de leur demande 
par le tribunal administratif, les deux candi
dats se sont pourvus en appel », avait alors 
expliqué l’Assurance-maladie, précisant que 
la cour administrative d’appel avait annulé 
le marché car elle considérait que le choix 
du prestataire avait été affecté d’un « vice du 
consentement » lié à l’intégration de la TVA 
a posteriori dans le coût du marché.
Une annulation qui est loin d’être anodine, 
puisqu’elle menaçait d’entraîner la suspen-
sion des actions de dépistage au 1er août. « La 
mobilisation de la spécialité a été très large. 

Le CNP HGE a tout de suite fait un communi
qué pour sensibiliser le ministère de la Santé 
et demander un sursis à l’exécution du juge
ment afin d’assurer la continuité de cette 
campagne », indique le Dr Devulder.
De son côté, la Ligue contre le cancer avait 
aussi réagi en alertant sur « les conséquences 
graves pour la santé des citoyens  » de ce  
retrait du marché : « Dépisté à un stade pré
coce, le cancer colorectal est en effet guéri 
dans 9 cas sur 10. Le programme de dépistage 
organisé du cancer colorectal mis en place en 
2009 est indispensable pour la préservation 
de la santé publique. »

Un taux de participation encore   

insuffisant

En juillet, tout le monde a été soulagé quand le 
Conseil d’État a décidé que la campagne pou-
vait se poursuivre. « L’Assurancemaladie va 
pouvoir lancer un nouvel appel d’offres, mais 
l’essentiel est qu’en attendant le dépistage ne 

soit pas interrompu, insiste le Dr  Devulder 
en déplorant le taux de participation, encore 
trop faible au niveau national. On est juste 
audessus de 30 %, ce qui est insuffisant pour 
un dépistage qui, pour être vraiment efficace, 
devrait au moins atteindre la barre des 50 %. »
Le président du Synmad fonde de gros es-
poirs sur le prochain envoi, par la poste, du 
test immunologique avec un courrier de rap-
pel pour toute personne ayant participé à au 
moins une des trois dernières campagnes  : 
« C’était une demande forte de notre part. Des 
études ont montré qu’avec l’envoi postal du 
test on peut faire gagner 10 points au taux de 
participation. Certes, il n’est pas nécessaire 
d’envoyer le test à tout le monde. Il n’est pas 
question de l’adresser à des personnes qui, 
malgré plusieurs invitations, n’ont jamais 
participé au dépistage. Mais nous aurions 
aimé qu’il puisse l’être aussi à toutes les per
sonnes qui viennent d’avoir 50 ans et qui re
çoivent donc leur première invitation à par
ticiper au dépistage. Cela aurait pu être une 
motivation supplémentaire pour s’engager. »
Antoine Dalat

D’après un entretien avec le Dr Franck  

Devulder, président du Synmad et secrétaire 

général du Conseil national professionnel 

d’hépato-gastroentérologie (CNP HGE)

Cancer colorectal

De multiples péripéties juridiques
/// S’ils ont fait l’objet d’une bataille juridique en avril dernier qui a menacé  
la campagne de dépistage du cancer colorectal, les tests immunologiques  
envoyés par la poste ont aussi fait la preuve qu’ils pouvaient notablement  
en augmenter le taux de participation. ///

45 000
nouveaux cas de 
cancer colorectal 

chaque année 

Le taux de participation au dépistage, juste 

au-dessus de 30 %, est insuffisant

Un test performant

Le test immunologique de dépistage a démontré ses bonnes performances. 
Selon l’évaluation épidémiologique conduite par Santé publique France sur une 
période de huit mois et demi en 2015 (du 14 avril au 31 décembre), le programme 
a permis de détecter près de 4 300 cancers (2,4 fois plus que le précédent) et près 
de 17 000 adénomes avancés (3,7 fois plus que le test au gaïac), souligne l’Institut 
national du cancer. Détecté à un stade précoce, ce cancer peut être guéri dans 9 cas 
sur 10 avec des traitements moins lourds pour les patients. Par contre, à un stade 
avancé, il présente un taux de survie globale qui n’est que de 13 %.
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C’
est une rentrée sous le signe de 

la colère pour le Syndicat na-

tional des médecins français 

spécialistes de l’appareil diges-

tif, le Synmad. « Nous entendons bien faire 

entendre notre voix pour affirmer qu’il n’est 

pas possible de continuer ainsi à voir baisser 

nos tarifs de manière unilatérale, lance son 

président, le Dr Franck Devulder, qui a tou-

jours en travers de la gorge la baisse, forma-

lisée début septembre, de 2  euros du tarif 

de l’échographie abdominale. C’est inaccep-

table, car il s’agit d’un acte évidemment très 

pratiqué par les hépato-gastroentérologues 

libéraux. Et nous avons été mis devant le fait 

accompli. »

Vingt-cinq ans de gel des tarifs

Point de départ de ce nouveau déboire tari-

faire, la signature en avril d’un accord entre 

l’Assurance-maladie et la Fédération na-

tionale des médecins radiologues (FNMR). 

L’objectif de cet accord est de maîtriser les 

dépenses de remboursement en imagerie 

médicale, via une amélioration de la perti-

nence des actes. « Fort logiquement, cet ac-

cord concerne très largement la radiologie, 

mais d’autres spécialités sont impactées. 

Dans la nôtre, il prévoit une baisse de 20 eu-

ros du tarif de l’acte d’échographie Doppler 

pour l’aligner sur le tarif de l’échographie 

abdominale standard. Il s’agit d’une baisse 

conséquente, mais pour un acte dont l’indi-

cation reste au final assez limitée », précise 

le Dr  Devulder, qui a accepté cet accord 

pour éviter d’autres baisses, plus brutales, 

sur d’autres actes d’imagerie d’hépato- 

gastroentérologie, rendues possibles par 

l’article  99 de la loi de financement de la 

Sécurité sociale 2017. «  Cet article permet 

au directeur de l’Union nationale des caisses 

d’assurance maladie (Uncam) de réduire la 

valeur des actes sans aucune négociation 

conventionnelle avec les syndicats médi-

caux, explique-t-il. L’accord sur l’imagerie 

prévoit que cet article 99 serait supprimé au 

plus tard le 1er janvier 2021 en cas de respect 

des engagements pris. »

Le problème est que le Synmad a découvert, 

début septembre, que la baisse ne concer-

nerait pas uniquement l’acte d’échographie 

Doppler, mais aussi celui de l’échographie 

abdominale. «  Cette baisse non annoncée 

est d’autant plus insupportable que cela 

fait plus de vingt-cinq ans que les tarifs des 

actes techniques nécessaires à la prévention 

des cancers digestifs sont gelés de manière 

arbitraire, s’insurge le Dr Devulder. Et nous 

l’acceptons d’autant moins que notre spécia-

lité est pleinement engagée, via notre Conseil 

national professionnel, dans la démarche 

de pertinence et d’efficience que réclame 

aujourd’hui la ministre de la Santé, Agnès 

Buzyn. Par exemple, en octobre, nous allons 

publier de nouvelles fiches de recommanda-

tions sur les critères de qualité de la colosco-

pie et de ses comptes rendus. »

S’inspirer du cas des génériques

Cette baisse des tarifs de l’échographie abdo-

minale n’est pas restée sans réaction. « Lors 

de l’université d’été de la Confédération des 

syndicats médicaux français, la CSMF, le 

Dr  Patrick Gasser, président des spé-CSMF 

et gastroentérologue, a clairement interpellé 

la ministre en lui disant que c’était un coup 

de canif dans le contrat de confiance avec les 

spécialistes libéraux, souligne le président 

du Synmad qui, pour sa part, avance une 

piste pour permettre aux hépato-gastro-

entérologues d’obtenir réparation. Je pense 

d’abord que l’on pourrait faire un accord  

gagnant-gagnant, comme pour les géné-

riques. Dans ce dernier cas, les gains obte-

nus sont répartis à parts égales entre l’Assu-

rance-maladie et les médecins. Ce devrait être 

la même chose pour l’imagerie. Le problème 

est que, pour l’instant, il est prévu que seuls 

les radiologues puissent bénéficier des gains 

dégagés par l’accord. Certes, celui-ci concerne 

très largement la radiologie, mais je ne trouve 

pas normal qu’on oublie les autres spécialités 

concernées. »

Juste avant l’été, le Synmad était déjà mon-

té au créneau de manière assez forte après 

avoir pris connaissance des données de 

l’Union nationale des associations de ges-

tion agréées. Il avait alors indiqué dans 

un communiqué de presse que les reve-

nus avant impôt des hépato-gastroenté-

rologues libéraux avaient connu en 2017 

un net recul, de 3,2 %, par rapport à 2016, 

cela reflétant selon lui « l’absence de consi-

dération des pouvoirs publics vis-à-vis de 

l’hépato-gastroentérologie libérale et, plus 

largement, de l’ensemble des spécialités 

médicales, médico-techniques et chirur-

gicales  ». Il y dénonçait également «  des 

contraintes environnementales inédites  » 

pour les médecins et chirurgiens exerçant 

en établissement de santé privé, «  qui ne 

peuvent que nuire aux objectifs de qualité » 

fixés par le Syndicat.

Antoine Dalat

D’après un entretien avec le Dr Franck 

Devulder, président du Synmad

Baisse des revenus

Le coup de colère des libéraux
/// Le président du Synmad, le Dr Franck Devulder, ne cache pas son irritation 
après l’annonce, début septembre, d’une baisse du tarif de l’échographie  
abdominale. /// 

Une baisse de 2 euros du tarif de  

l’échographie abdominale 
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20 euros
de moins sur  

le tarif de l’acte 
d’échographie  

Doppler 
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L’élargissement des prescriptions 
des antiviraux sera un moyen 
d’avancer vers les objectifs  
d’élimination virale.

LE QUOTIDIEN : L’Afef s’est fortement 

engagée pour obtenir un élargissement 

des prescriptions des médicaments de 

l’hépatite C. Comment cette proposition 

est-elle accueillie par les tutelles ?

Pr CHRISTOPHE BUREAU : Aujourd’hui, 
ces molécules peuvent être prescrites 
seulement par les hépato-gastroentéro-
logues, les infectiologues et les médecins 
internistes. Nous souhaitons qu’à l’avenir 
d’autres praticiens, en particulier les 
généralistes, puissent avoir le droit de 
délivrer ces traitements. Cette propo-
sition a été bien accueillie par la di-
rection générale de la Santé (DGS), 
qui a annoncé cet élargissement il 
y a quelques mois. Nous plaidons 
pour qu’il se fasse sans condition. 
Et on espère qu’il pourra intervenir 
au premier trimestre 2019.

Pourquoi l’Afef souhaite-t-elle  

cet élargissement ?

C’est un pas important à franchir si on 
veut arriver à obtenir l’élimination de 
l’infection par le VHC. On peut rappeler 
que cette élimination est définie comme 
une diminution de 90 % des nouvelles 
infections, associée à une réduction de 
la mortalité liée au VHC de 65 %. L’OMS 
a fixé cet objectif à l’horizon 2030. Mais 
nous estimons, au sein de l’Afef, que 
cette élimination est possible avant 2025 
en France. Pour y parvenir, il faut donner 
une nouvelle impulsion au dépistage en 
arrivant à toucher des personnes qui, 
aujourd’hui, ne se sentent pas concernées 
par cette infection.  
Et nous estimons que le fait de pouvoir 
prescrire les traitements sera, pour les 
médecins, une vraie motivation à s’engager 
dans le dépistage. On peut en effet conce-
voir que cela ne soit pas très motivant pour 
un généraliste d’identifier des cas d’infec-
tion parmi ces patients avant de devoir les 
adresser à un spécialiste.

Comment peut-on le relancer,  

ce dépistage ?

Ces dernières années, on a beaucoup 
communiqué sur les facteurs de risque 
(toxicomanie, antécédents de transfusion, 
tatouage, piercing…). Aujourd’hui, on 
estime qu’il reste encore 75 000 personnes 
en France qui sont infectées sans le savoir. 
Pour une bonne part, il s’agit de gens qui 
ont sans doute des facteurs de risque non 
identifiés ou non connus. Aujourd’hui, 
d’ailleurs, quand on voit en consultation 

un patient chez lequel on vient de 
découvrir l’infection, dans 30 % des cas, on 
n’arrive pas à identifier de facteur de risque. 
Pour nous, l’enjeu, désormais, est de passer 
à une nouvelle étape en élaborant une 
communication, en direction des médecins 
et du grand public, dégagée des facteurs 
de risque classiques. Cela pourra faciliter 
la tâche des généralistes. Pour eux, le sujet 
de l’hépatite C n’est pas forcément facile à 
aborder lors d’une consultation lambda, 
avec un patient venu pour tout autre chose. 
Le patient peut se sentir stigmatisé, si 
on évoque la question de la toxicomanie, 

par exemple. C’est plus facile d’aborder le 
sujet en disant que tout le monde peut être 
concerné par l’hépatite C.

Cet élargissement peut-il vraiment 

permettre d’augmenter le nombre de 

patients traités ?

Oui, nous le pensons. À l’étranger, la pres-
cription du traitement antiviral par tous 
les médecins a permis une augmentation 
significative du nombre de patients traités. 
Un autre frein a été levé récemment : les 
traitements antiviraux sont désormais 
disponibles en pharmacie de ville, ce qui 
permet de faciliter le parcours de soins des 

patients et participe à l’amélioration 
de la prise en charge de proximité.

Mais les traitements de 

l’hépatite C ne sont-ils pas 

complexes à manier pour des 

non-spécialistes ?

Non. Sur ce point, les choses ont 
beaucoup changé ces dernières 
années. Et, surtout, notre idée est 
que puissent se mettre en place 
deux types de parcours de soins. 
Le premier, simplifié, concernerait 
les nouveaux prescripteurs, tandis 

que le second, spécialisé, sera sous 
la responsabilité des prescripteurs 

actuels. 
Aujourd’hui, on fait le constat qu’une 
bonne partie des patients infectés par 
le VHC ne présentent pas de maladie 
hépatique sévère. Ces patients pourraient 
très bien être pris en charge par leur 
généraliste via un parcours simplifié, selon 
deux schémas thérapeutiques : le premier, 
un traitement de huit semaines avec 
trois comprimés par jour en une prise ; le 
second sur douze semaines avec la prise 
quotidienne d’un comprimé unique. En cas 
de co-infection VHB et/ou VIH, d’insuffi-
sance rénale sévère, de comorbidité mal 
contrôlée, de traitement antiviral antérieur 
ou de suspicion de maladie hépatique 
sévère, le recours au parcours spécialisé est 
nécessaire.

Propos recueillis par Antoine Dalat

Pr Christophe Bureau, CHU de Toulouse, secrétaire général  
de l’Association française pour l’étude du foie (Afef)

Tous les médecins doivent pouvoir 
prescrire les traitements du VHC

PHANIE

D
R

Granulés de diamètre 

24/09/2018   17:32
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« N    
otre détermination reste 

la même. Nous sommes 

toujours bien décidés à 

obtenir le passage de la 

maquette d’hépato-gastroentérologie de 

quatre à cinq ans. C’est une condition in-

dispensable à nos yeux pour continuer à 

bien former nos étudiants, en particulier 

dans le domaine de l’endoscopie », voilà 
ce qu’affirmait encore en septembre le 
Pr Christine Silvain du CHU de Poitiers, 
présidente du Collège des universitaires 
en hépato-gastroentérologie (CDU-HGE). 
Elle a depuis obtenu gain de cause, 
puisque le DES en cinq ans a finalement 
été accepté par la CNEMMOP au milieu du 
mois d’octobre.
C’est à la rentrée 2017 qu’est entrée en 
vigueur la réforme du troisième cycle 
des études médicales. La nouvelle ma-
quette d’hépato-gastroentérologie est au-
jourd’hui divisée en trois phases. La pre-
mière, d’une durée de deux semestres, est 
la phase « socle ». Elle permet à l’étudiant 
d’acquérir un certain nombre de connais-
sances assez généralistes et transversales. 
Ensuite, il doit passer à la phase «  d’ap-
profondissement », d’une durée de quatre 
semestres. C’est durant ces deux années 
que l’étudiant doit acquérir la majorité 
des compétences en hépato-gastroentéro-

logie, au terme desquelles il doit passer sa 
thèse et est amené à mener des activités 
cliniques sous la responsabilité d’un se-
nior. Enfin, la troisième phase, de deux se-
mestres, est celle de la « consolidation ».

Pour un réel approfondissement

Avant même l’entrée en vigueur de cette 
nouvelle maquette, le Collège s’est mobi-
lisé pour le passage de quatre à cinq ans. 
« L’hépato-gastroentérologie est une spé-

cialité médico-technique complexe, qui 

nécessite un apprentissage poussé dans 

le domaine de l’endoscopie à la fois dia-

gnostique et thérapeutique. En deux ans 

de phase d’approfondissement, nous es-

timons que l’étudiant n’aura pas le temps 

d’acquérir toutes les compétences néces-

saires, indique le Pr  Silvain, qui rappelle 
volontiers que, dans tous les autres pays 
d’Europe, la formation en hépato-gas-
troentérologie est de cinq ans. Cela est 

d’autant plus indispensable qu’à la fin de 

la phase d’approfondissement l’étudiant 

devra passer sa thèse et deviendra “doc-

teur junior”, comme le stipule un décret 

paru cet été. Il aura donc une certaine au-

tonomie dans sa pratique professionnelle, 

même s’il restera sous la responsabilité 

d’un senior. »
À la fin de l’année 2017, le Collège a eu 
l’occasion d’exposer ses arguments à 
l’inspection générale des Affaires sociales 
(Igas) et à l’inspection générale de l’ad-
ministration de l’Éducation nationale et 
de la Recherche (IGAENR). « On nous a 

demandé de fournir un dossier très argu-

menté, ce que nous avons fait », souligne 
le Pr Silvain. Près d’un an plus tard, le Col-
lège a finalement été entendu.

Une orientation verrouillée

Pour le reste, la mise en place de la nou-
velle maquette s’est faite dans de bonnes 
conditions. « C’est quand même un grand 

changement pour les étudiants, qui 

doivent décider très vite de l’orientation 

qu’ils souhaitent donner à leur futur exer-

cice. Dès la fin de la phase socle, ils doivent 

faire part de leur projet professionnel et 

indiquer s’ils choisissent une option (proc-

tologie ou endoscopie de niveau 2) ou une 

formation spécialisée transversale (FST) 

en cancérologie, addictologie, nutrition 

appliquée ou en soins palliatifs. C’est un 

choix qui arrive très tôt et qui doit être 

bien réfléchi. Car l’étudiant ne pourra plus 

changer. Par exemple, celui qui choisit une 

FST de cancérologie digestive ne pourra 

pas, par la suite, s’orienter vers une autre 

FST ou une autre option », explique le 
Pr Silvain.
Antoine Dalat

D’après un entretien avec le Pr Christine  

Silvain (CHU de Poitiers), présidente  

du Collège des universitaires en hépato- 

gastroentérologie (CDU-HGE)

Troisième cycle

Pour un DES en cinq ans
/// Alors que la nouvelle maquette d’hépato-gastroentérologie s’est mise en 
place voilà un an, le Collège des universitaires en hépato-gastroentérologie a 
continué de plaider pour son passage à cinq ans. Avec succès !///

Numerus clausus : pas de regrets

Ce fut, en septembre, l’une des annonces les plus spectaculaires du plan santé. Le 
chef de l’État a précisé que, comme dans les autres disciplines, les futurs carabins 
passeront des partiels et accéderont à l’échelon supérieur en fonction de leurs 
notes. Mais le système restera sélectif, a promis le président. « C’est certainement 

une bonne chose d’en finir avec ce concours, devenu un peu obsolète, qui laisse 

chaque année sur le carreau des étudiants méritants, qui auraient sans doute fait 

d’excellents médecins, estime le Pr Christine Silvain, présidente du CDU-HGE, 
le Collège des universitaires en hépato-gastroentérologie. Le numerus clausus a 

aussi tendance à favoriser le bachotage. Faire médecine, ce n’est pas seulement être 

capable de briller avec des QCM de physique ou de chimie. Dans ce métier, on côtoie 

l’humain, on est confronté à la mort. Et il faudrait instaurer des modes de sélection 

permettant d’avoir des étudiants capables de bien gérer toute cette dimension de 

la médecine. Mais cette réforme va peut-être être compliquée à gérer si la sélection 

s’étale sur deux ou trois ans. Aujourd’hui, certaines facultés sont habituées à avoir 

1 000 étudiants la première année, mais seulement 200 la deuxième. Si demain  

elles doivent gérer 1 000 étudiants durant trois ans,  

cela ne va pas être simple. » A. D.

Un apprentissage poussé est nécessaire en 

endoscopie diagnostique et thérapeutique
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POUR LE PÔLE MÉDICO-CHIRURGICAL

1 GASTRO-ENTÉROLOGUE TEMPS PLEIN

318 lits et places au pied des stations de ski
130 lits et places MCO dont 40 lits de chirurgie 
hospitalisation complète et 4 lits de chirurgie 

ambulatoire. Service de chimiothérapie (HTP)
70 km de Chambéry - 100 km de Grenoble - 

170 km de Lyon

recherche

21804111
Pour tout renseignement, contacter :

Mme VINCENDET - Directrice  04.79.20.60.00 -direction@ch-sjm.fr

Centre Hospitalier SAINT JEAN-DE-MAURIENNE

LE CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-NAZAIRE
(en Loire-Atlantique, à 15 km de La Baule)

Installé dans la Cité Sanitaire de Saint-Nazaire (944 lits et places) dotée des 

équipements de pointe : 

bloc opératoire de 16 salles, bloc obstétrical, accès à 50 places de 

chirurgie ambulatoire, plateau médicotechnique complet (2 Scanner, 2 

IRM, imagerie interventionnelle), 2 laboratoires dont 1 laboratoire d’anato-

mo-pathologie. 

Des filières de soins complètes : 12 lits de réa et 10 lits d’USC, 10 lits d’UNV, 

d’activité d’angioplastie, des services de spécialités médicales.

RECHERCHE

UN GASTRO-ENTÉROLOGUE
Praticien hospitalier temps plein

Contacts :

  Mme PELLIGAND, Directrice des affaires médicales
02 72 27 86 46 / c.pelligand@ch-saintnazaire.fr

  Dr MARTIN, Gastro-entérologue
02 72 27 82 60 / t.martin@ch-saintnazaire.fr

21804142

LE GROUPE HOSPITALIER 

SECLIN CARVIN

841 lits et places dont 293 de MCO, 138 de SSR, 60 de long séjour, 50 de Foyer 
de vie et 309 d’EHPAD, À 10 mn de Lille, son bassin de rayonnement est de près 

de 250 000 habitants
Recherche à temps plein

UN GASTRO-HEPATO-ENTEROLOGUE
(Praticien Hospitalier et/ou  Assistant)

Groupe Hospitalier Seclin Carvin: 
établissement « à taille humaine » 
L’un des 6 SAU publics de la métropole lilloise (1,2 millions d’habitants).
Plateau technique neuf avec SAU, soins intensifs, TDM, IRM, maternité 2 A,
20 places de chirurgie ambulatoire. En lien fort avec le CHRU de Lille, situé 
à 10 km, depuis la création d’un Groupement de coopération sanitaire.
Service d’Hépato-Gastroentérologie de 20 lits
(Intégré dans un Pôle Chirurgical de 100 lits)
3 PH dont un DESC Gastro-Cancéro, 1 assistant généraliste, 1 interne de 
spécialité, 1 IMG, 2 externes. Endoscopie diagnostique et interventionnelle, 
échoendo/CPRE, Echographie, proctologie médicale, fibroscan, Vidéo-capsule.

Mme MANNIEZ, Direction des Ressources Médicales :  dsrm@ghsc.fr 
Dr JE LABERENNE, Chef de Pôle : eric.laberenne@ghsc.fr

21804128

7 jours sur 7
24 h sur 24

retrouvez toutes

les annonces sur

CARRIERES MÉDICALES,
MÉDECINE DU TRAVAIL... 

Ψ

Le centre hospitalier d'Arcachon a  intégré des locaux neufs en mars 2013, dans le cadre du Groupement de Coopération Sanitaire (GCS) du Pôle de Santé 

d’Arcachon, constitué avec la Clinique d’Arcachon.

L'établissement dispose d'une capacité d'accueil de 200 lits et places avec un plateau technique complet et performant (IRM, scanner), des urgences (33 

000 passages/an), une surveillance continue (12 places), des services de médecine (cardiologie, médecine  interne, neurologie, gériatrie, gastro-entérologie, 

pédiatrie), de chirurgie (orthopédique, digestive, gynécologique, vasculaire), de soins de suite et réadaptation, et une activité d’oncologie en ambulatoire.

L’activité de gastro-entérologie, actuellement localisée en médecine interne, doit être organisée au sein du service de chirurgie digestive dans le cadre d’une 

filière digestive médico-chirurgicale et oncologique.

Le ou la candidat(e) doit être inscrit(e) au conseil de l'ordre.

 

Le Bassin d’Arcachon offre un cadre de vie remarquable.

L’hôpital est situé à 5 minutes des plages du bassin et de l’atlantique, à 45 minutes de Bordeaux et 

à environ 2 heures des Pyrénées.

LE CENTRE HOSPITALIER D’ARCACHON (Gironde), 

recherche, 

pour compléter son équipe médicale, 

DES GASTRO-ENTEROLOGUES

Pour tout renseignement, vous pouvez joindre : DRH : 05 57 52 90 03 (ou 90 21)

Mme le Dr Carine COURTAULT, chef du Pôle Médecine : 05 57 52 94 14

Dr PANNEGEON / Dr NOAILLES, chirurgie digestive : 05 57 52 94 42 / 05 57 52 94 82 21804153

.

Carrières Santé    01 73 28 13 11   pa@lequotidiendumedecin.fr
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