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RÔLES DE L'UEMS-RELATION AVEC LA SECTION EUROPÉENNE
ET LE CONSEIL DE GASTROENTEROLOGIE ET D'HÉPATOLOGIE.
L'Union européenne des spécialistes médicaux (UEMS) est la plus ancienne organisation
médicale en Europe fondée en 1958.
Avec l’adhésion actuelle de 37 pays, elle est l'organisation représentative des associations
nationales de spécialistes médicaux de l'Union européenne et de ses pays associés. Sa
structure est constituée d'un conseil d’Administration en charge de 43 sections spécialisées.
Chacune des sections s'occupe des critères de formation de sa spécialité.et regroupent des
représentants du milieu professionnel libéral et universitaire (sociétés savantes, collèges
professionnels et universités). Un bureau exécutif composé du président, du secrétaire
général, de l'agent de liaison, du trésorier et de quatre vice-présidents, est responsable du
fonctionnement de l'organisation au quotidien.
L'UEMS représente plus de 1,6 million de spécialistes médicaux. Elle a également des liens
et des relations solides avec les institutions européennes (Commission et Parlement), avec les
autres organisations médicales européennes indépendantes et avec les sociétés médicales
et scientifiques européennes.
A travers des Rapports réguliers et des documents officiels, l'UEMS établit des normes pour une
pratique médicale de haute qualité. Ces documents sont transmis aux Autorités et Institutions
de l'UE et aux Associations Médicales Nationales, pour les inciter et les encourager à les
mettre en œuvre.
L'UEMS s'engage à promouvoir la libre circulation des médecins spécialistes à travers l'Europe
tout en assurant le meilleur niveau de formation. Ceci répond à un objectif d'amélioration
permanente de la qualité de la santé délivré aux citoyens européens (et non européens). La
directive 2005/36 / CE a établi le mécanisme de reconnaissance mutuelle automatique des
qualifications pour les médecins conformément aux exigences de formation de tous les
États membres ; Cette directive prend en compte la durée de la formation dans la spécialité,
et le titre de qualification. Les domaines d'expertise de l'UEMS englobent aussi les critères de
formation universitaire, de formation médicale continue, (CME), ainsi que la mise en place
des critères de qualité de l’exercice professionnel quotidien.
En 1994, l'UEMS a adopté sa Charte sur la formation continue visant à fournir des
recommandations au niveau européen pour une formation médicale de haute qualité.
Cette charte est composée de 5 chapitres communs à toutes les spécialités et d'un 6ème
chapitre décrivant les besoins spécifiques d'une section spécialisée.
Un autre objectif est l'encouragement et la facilitation des échanges de validation des CME
(Formation médicale continue) pour les spécialistes européens. L'UEMS est très active dans le
domaine du CME-CPD (DPC - Développement professionnel continu). Parmi les
développements dans ce domaine figurent :
La Charte sur la FMC des spécialistes médicaux dans l'Union européenne en 1994,
Les Critères d'accréditation internationale de la FMC (CME) en 1999,
La Déclaration de Bâle du DPC (CPD) en 2001,

6

La Déclaration sur la promotion de bons soins médicaux en 2004
La Déclaration de Budapest sur la garantie de la qualité des soins médicaux en 2006.
Une préoccupation majeure de l'UEMS a été la structure et la facilitation de l'accréditation
des activités CME-CPD avec l'attribution de points-crédits appropriés (1pt=1heure) à des
spécialistes médicaux dans toute l'Europe. L'UEMS a créé le Conseil européen
d'accréditation pour la FMC (CME) (EACCME®) afin de fournir à l'Europe un système
coordonné d’évaluation des formations, sans empiéter sur la responsabilité des
organisations nationales quand elles existent. En plus de la promotion de la normalisation et
de l'évaluation de la formation médicale spécialisée de troisième cycle et du CME / CPD en
Europe, l'UEMS promeut l'assurance de la qualité et l'évaluation de la pratique médicale
spécialisée au niveau européen.

DÉFINITION DE LA SPÉCIALITÉ
La gastro-entérologie est une spécialité médicale qui étudie le fonctionnement
physiologique du tube digestif ainsi que ses dysfonctionnements autrement dit ses maladies.
Ce qui comprends outre l’ensemble du tractus digestif, les organes s’y rattachent
anatomiquement et physiologiquement : foie, vésicule biliaire, voies biliaires et pancréas.
D’autres domaines s’y ajoutent en corollaires comprennent la nutrition et les carences
nutritionnelles, l'oncologie digestive, la prévention et le dépistage de certaines affection, en
particulier le cancer colorectal. La gastro-entérologie nécessite une prise de décision de plus
en plus complexe ; La maîtrise d'un nombre croissant de techniques endoscopiques et
interventionnelles, à la fois diagnostiques et thérapeutiques ; C'est une spécialité, qui
nécessite souvent une dextérité manuelle, une connaissance des sciences de base et des
compétences cliniques ainsi que la capacité de résoudre des problèmes analytiquement.

LA SECTION DE GASTROENTEROLOGIE ET D’HÉPATOLOGIE DE
LA REPRÉSENTATION DE L'UEMS.
Elle se compose de deux délégués de chacun des 37 pays membres de l'UEMS (les 28 pays
de l'UE plus, la Norvège, l'Islande et la Suisse) et un représentant de l'Organisation des
médecins juniors (EJD). Les délégués sont nommés par les associations médicales
nationales. L'Azerbaïdjan, la Géorgie, Israël et la Turquie sont des pays associés. La Biélorussie,
la Bosnie-Herzégovine, la Russie et l'Ukraine sont des pays observateurs.

LA SECTION EUROPÉENNE ET LE
GASTROENTEROLOGIE ET HÉPATOLOGIE

CONSEIL

DE

Vision
Servir des patients dans toute l'Europe en développant, soutenant et encourageant les
médecins à obtenir une formation optimale en Gastro-entérologie et en Hépatologie.
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Objectif
Pour assurer une qualité des soins optimale aux patients il faut favoriser et harmoniser des
critères normatifs élevés en matière de pratique médicale et de formation postuniversitaire,
le tout pour garantir une excellence clinique. Il faut aussi définir, sécuriser et évaluer les
normes de formation en Gastroentérologie et Hépatologie en Europe, y compris l'octroi de
diplômes, de Fellowship, et l'accréditation de centres de formation.
Enfin penser à Évaluer la qualité de la CME / CPD en gastro-entérologie et l'hépatologie en
Europe en conjonction avec l’EACCME. Mais aussi promouvoir l'échange de
gastroentérologues stagiaires et d'hépatologues à travers l'Europe.

Un objectif –clef :
L’important est aussi de recueillir et d’analyser la démographie médicale en gastroentérologie et en hépatologie. En parallèle il faut organiser chaque année un examen de
spécialité européenne en gastroentérologie et hépatologie.

LA RECONNAISSANCE COMME « FELLOW » (Compagnon) DE LA SECTION
EUROPÉENNE ET DU CONSEIL DE GASTROENTEROLOGIE ET D’HÉPATOLOGIE (FESBGH)
Afin d'améliorer la qualité de la gastro-entérologie et de la formation en hépatologie, l'ESBGH
accrédite les gastro-entérologues spécialisés et les hépatologues. Les candidatures pour
l'attribution du titre de Fellow de la section européenne et du Conseil de gastroentérologie et
d'hépatologie peuvent être effectuées sur le site Internet de l'ESBGH. Les gastro-entérologues
éligibles sont ceux qui :
*Ont reçu un diplôme national d'accréditation en tant que spécialiste certifié en gastroentérologie dans un pays UEMS ou un pays associé,
*Ont travaillé activement comme gastro-entérologue,
*Ont publié un minimum de 2 articles dans des revues « reconnues ».
Les hépato gastro-entérologues qui remplissent les critères suivants peuvent soumettre leur
candidature au titre de fellow de ESBGH :
*Les gastro-entérologues qui ont entrepris leur formation de base en dehors de l'Europe puis
obtenu une formation validée spécialisée dans un pays de l’UE (Union Européenne) qui ont
ensuite quitté l'Europe pour travailler dans un pays non européen (les délégués européens
bénéficient d'un soutien éligible à l'ESBGH)
*Les gastro-entérologues qui ont entrepris leur formation de base dans un État membre ou
un pays associé de l'UEMS, qui ont obtenu une certification spécialisée en Europe, mais qui
ont quitté l'Europe pour travailler dans un pays non-européen (éligible à condition qu'ils
reçoivent le soutien des délégués européens à l'ESBGH ou D'un délégué du pays où il a été
formé)
*Les gastro-entérologues qui ont entrepris leur formation de base hors de l’UE, ont obtenu un
diplôme de spécialiste hors de l’UE mais qui travaillent actuellement en tant que spécialiste
au sein de l’Europe et figurent sur le registre spécialisé du pays concerné (éligible au soutien
du délégué national)
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Il faut aussi que ces gastro-entérologues exercent en tant que hépato-gastro-entérologue et
qu’ils aient publié un minimum de 2 articles dans des revues avec un « impact factor »
suffisant.
Les candidatures des Hépato-gastro-entérologues qui remplissent ces conditions sont
évaluées par les membres du « Comité d’Évaluation de la Formation » soit le TRC. (TRC=
Training and Recognition Committee). Si leur demande est approuvée par la TRC et par la
section européenne et par le Conseil de gastroentérologie et d'hépatologie, ils sont alors
reconnus comme « Fellow Européens » en Hépato Gastro Entérologie. Une fois que les
candidats ont obtenu ce titre de l'ESBGH, et qu’ils ont reçu leur Certification, ils peuvent utiliser
le terme de « Fellow de la section européenne et du Conseil de gastroentérologie et
d’hépatologie ». (Voir le formulaire de demande sur www.eubogh.org)
L’obtention du titre de « Fellow » indique qu'un médecin est apte à pratiquer la gastroentérologie selon les normes européennes internationales, mais ce titre ne garantit pas la
compétence en matière de langue locale, culturelle et ne donne aucun passeport
juridique. Le titre de « Fellow » de l'ESBGH ne permet pas de faire valoir que l’intéressé ait
acquis des compétences dans tous les domaines de l'hépato gastro-entérologie, y compris
en termes de connaissances, de compétences cliniques ou de compétences
procédurales, mais qu’il a acquis une masse critique de compétences pour exercer en tant
que gastro-entérologue et hépatologue général. Il a aussi acquis la capacité d'acquérir
d'autres compétences spécialisées si nécessaire.

ACCRÉDITATION DES CENTRES DE FORMATION
Pour assurer la qualité d'un centre de formation, l'ESBGH organise une évaluation par ses pairs
des centres de formation. Les visites sur le site sont la composante clé de l'ESBGH pour garantir
la qualité de la formation en gastro-entérologie. Ils sont considérés comme la contribution la
plus précieuse pour le maintien de normes élevées de formation. Dans les centres de
formation actuels, les formateurs sont encouragés à postuler au titre de « Fellow » de la
Section européenne de gastroentérologie et d'hépatologie.
Les inspections sont menées, selon de directives publiées (www.eubog.org), par deux
évaluateurs externes, nommés par la Section (ESBGH). Les centres agréés sont réévalués tous
les cinq ans. Les changements majeurs dans l'établissement doivent être signalés au Comité
de formation et d’Évaluation. Un diplôme sera délivré à un centre de formation répondant à
toutes les exigences de l'ESBGH, en l'approuvant en tant que centre de formation de la
Section européenne de gastroentérologie et d'hépatologie. Un certificat de visite avec une
lettre de recommandation peut être délivré à un centre de formation visité, répondant à la
plupart des exigences de l'ESBGH, en précisant les conditions non remplies. Les visites du site
sont destinées à encourager l'établissement de programmes nationaux de formation de
haute qualité.
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Introduction
Cet examen européen de la section et du conseil en gastro-entérologie et en hépatologie
(examen ESBGH) est une évaluation entièrement validée de la connaissance de la gastroentérologie et de l'hépatologie, telle que décrite dans le curriculum ci-dessous.

Critères d’accessibilité
Il n'y a pas de restrictions à l'inscription à l'examen de l’ESBGH. Il n'y a pas de limite au nombre
de tentatives qui peuvent être faites. Pour les médecins dans les programmes formels de
gastro-entérologie et de formation en hépatologie, le succès est plus probable si l'examen
est effectué après les deux premières années de formation.

Réussite à l’Examen: conséquences
La réussite à cet examen entérine que le candidat a atteint les connaissances nécessaires
pour répondre aux exigences du programme ESBGH, qui est une description à l'échelle
européenne du niveau attendu d'un gastro-entérologue et d'un hépatologue spécialisé.
L'examen ne se déroule qu’une fois par an.

PROGRAMME DE FORMATION – MISE EN PLACE ET ORGANISATION
Conditions de formation pour les internes
Contenu de la formation et des résultats d'apprentissage
Compétences requises de l’interne
Un interne en médecine est un médecin qui a terminé ses études de médecine et sa
formation professionnelle en tant que médecin et entre dans un programme de formation
accrédité pour devenir un spécialiste médical reconnu. L’interne est décrit différemment en
tant que stagiaire, résident, compagnon, etc. suivant les différents pays.
Les objectifs de la formation agrègent en fait la somme des compétences que tout interne
devrait acquérir au terme de sa qualification. Après avoir terminé la période de formation.
Ces objectifs sont définis globalement (mesurés ou observés comme connaissances,
compétences et comportement professionnel). Un hépato gastro-entérologue est un
médecin qui a acquis suffisamment de bagages (connaissances, compétences et
comportements) pour diagnostiquer, traiter et prévenir les maladies du système digestif et
des organes apparentés après une période de formation définie et selon un programme
spécifique. Le programme d'études décrit plus en détail ci-dessous englobe les «
connaissances théoriques » et les «compétences pratiques et cliniques» qui sont obligatoires
pour une formation d’ hépato gastro-entérologue de qualité. Le programme exige
également que l’interne ait acquis des connaissances et une pratique suffisante en
adéquation avec les relations interpersonnelles, l'éthique, le professionnalisme, la sécurité
des patients et
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l'amélioration de la qualité.
Connaissance, Compétences, Comportement : Le curriculum de base
Le programme de base décrit ci-dessous définit les connaissances, les gestes pratiques et les
comportements requis, qu'un hépato gastro-entérologue devrait posséder à la fin de sa
période de formation. En plus des connaissances et des compétences pratiques, centrées
sur les meilleurs soins aux patients et sur les gestes de prévention, il est recommandé que le
programme offre à l’interne un socle scientifique notamment en termes de méthodologie,
mais aussi en termes de compétences organisationnelles. Il doit savoir intégrer dans sa
démarche une approche médico-légale, éthique, une connaissance des soins palliatifs,
une formation en économie de la santé, en gestion des hommes. Enfin Il doit développer
des qualités pédagogiques.
Pour atteindre ces objectifs, l’interne doit avoir pris en charge un nombre suffisant de patients
et pratiqué un nombre suffisant de procédures. Pendant toute la durée de la formation.
L'éducation est un processus dynamique et le programme devrait être mis à jour en fonction
des progrès majeurs en gastro-entérologie et en hépatologie et en exigences nationales
spécifiques.
Compétences
Pour être nommé spécialiste / consultant, un interne doit montrer un niveau de qualification
suffisante pour permettre une pratique clinique indépendante et être en mesure de prendre
soin des patients à la fois dans des situations aiguës et chroniques. À la fin du programme de
formation, l’interne doit choisir de manière appropriée, interpréter correctement et le cas
échéant, exécuter avec compétence, les procédures requises et les procédures
diagnostiques. Pour assurer une expérience adéquate, un minimum de procédures doit être
entrepris par chaque individu avec différents niveaux de supervision. Pour les procédures
pratiques, chaque stagiaire doit avoir un journal de formation (log book). Le nombre de
procédures et le niveau de compétence nécessaires sont définis dans le programme
d'études. L’interne doit aussi savoir utiliser toutes les « technologies de l'information », mais
aussi d'enregistrement et d'analyse de données ainsi que des compétences dans la
recherche bibliographique.

Organisation de la formation et suivi
• Post-stagiaires
Sélection à l’entrée : La procédure de sélection des stagiaires est approuvée par les autorités
nationales de chaque Pays. Le nombre de postes offerts devrait correspondre aux besoins de
la spécialité. Afin de recruter les candidats les plus appropriés pour la formation en gastroentérologie, la procédure de sélection devrait être transparente et la demande doit être
ouverte à toutes les personnes qui ont terminé une formation médicale de base appropriée.
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• Durée de la formation
Le programme de formation doit idéalement avoir une durée d'au moins six ans, y compris au
moins un an de formation en Médecine interne (pour une période de deux ans maximum ) et
au moins cinq années de formation en gastro-entérologie et en hépatologie à temps plein; La
cinquième année en gastro-entérologie ou une autre année peut être utilisée pour des
travaux scientifiques liés à la gastro-entérologie et à l'hépatologie ou à une pratique
d'hépatogastro-entérologie ou à une formation spécialisée facultative. Ceci peut être le cas
par exemple pour l'endoscopie avancée (de 2° Niveau) ou l'hépatologie ou d'autres activités
médicales / scientifiques liées à l'hépatogastro-entérologie ou à la médecine interne en
général. Pour cette année supplémentaire la formation doit être reconnue et approuvée à
l'avance par les organismes de formation locaux et nationaux concernés.
• Responsabilités cliniques et calendrier
Bien que la formation soit supervisée, évaluée et documentée par un certain nombre de
formateurs différents dans différents centres, le stagiaire doit, en coopération avec le Directeur
du programme de formation, organiser en avance la supervision générale, l'évaluation et la
documentation de sa formation par un superviseur nommé, habituellement Le superviseur du
centre de formation initiale ou, par défaut, un superviseur de formation régional ou national.
Un formateur superviseur qui assume cette responsabilité doit assurer la supervision globale et
le tutorat du stagiaire au cours de son programme de formation en assurant la liaison avec
d'autres centres de formation pour s'assurer que le stagiaire entreprend le programme
complet.
• Formation clinique
Une expérience clinique adéquate est obligatoire pendant la période de formation, où, le
futur gastro-entérologue doit être mis en situation clinique appropriée, et ce avec un nombre
suffisant de patients hospitalisés et ambulatoires. Ceci afin de lui apporter une large
expérience clinique sous tous les angles de la spécialité. L’interne doit avoir une connaissance
de la langue suffisante pour communiquer avec les patients, communiquer avec ses
collègues et être en mesure d'approfondir la littérature médicale internationale.
• Activités pédagogiques
Les études de cas, les réunions bibliographiques, les réunions de service, les réunions
multidisciplinaires (en particulier la chirurgie, la radiologie, l'histopathologie, la psychiatrie,
l’oncologie), les gardes et les séminaires du personnel de l'hôpital devraient avoir lieu
régulièrement. Les internes doivent participer et contribuer à ces activités formatrices. En outre,
les internes doivent être encouragés à assister aux réunions de service ainsi qu’au formations
régionales, nationales et internationales.

• Description du rôle de l’interne
Les internes doivent être employés dans des postes médicaux définis, rémunérés et de
qualité, Ces postes doivent mis à « disposition » par un processus concurrentiel. Les autorités en
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charge de la formation doivent donner une description précise de chacun des postes offerts
avec . Les postes d’internes doivent assurer une formation clinique adéquate et appropriée
tant pour les patients hospitalisés que pour les patients externes. Le temps de travail doit
laisser à l’interne un temps suffisant pour des travaux de recherche, et pour une participation
à des activités éducatives formelles. Au moins la moitié du temps du stagiaire devrait être
consacré au travail clinique; Le reste pourrait être divisé entre travail personnel, les activités
éducatives formelles, l'enseignement, l'audit et la recherche.
• Congé d'études
Au cours de leur programme de formation, les internes doivent pouvoir facilement être
autorisés à bénéficier de conférences et de congrès ou toute autre activité de formation en
dehors de leur unité de stage.
• Documentation de la formation
Les stagiaires doivent documenter leur formation de façon continue tout au long de leur
période de formation au moyen d'un journal de bord, encore appelé Log Book. Ce journal
de bord ESBGH se trouve sur le site www.eubogh.org. Il peut être utilisé par tout pays intéressé
ou par tout centre de formation locale concerné. L’interne doit consigner les informations
concernant l'expérience, les compétences et la formation présentielle (p. Ex. Sessions
d'enseignement formelles, cours pédagogiques, etc.). Les internes doivent être incités à
participer de manière constructive aux expériences de formation. Les possibilités de
d’analyse et d’amélioration doivent être envisagées tout au long de la période de formation.
Formation.
L'expérience à consigner comprend l’aspect qualitatif et quantitatif de cette expérience
clinique avec les patients : urgences, ambulatoire, hospitalisation et consultation externe,
mais aussi l'endoscopie et les autres procédures. La communication, les questions éthiques,
les cours, la recherche, l'audit et la gestion administrative du métier (par exemple, la gestion
des gardes, les tâches représentatives, etc.). Font aussi partie de l’expérience et de
l’apprentissage. Les stagiaires devraient pouvoir cartographier leurs progrès dans les
programmes- portefeuilles et les journaux de bord électroniques. Ceux ci sont de plus en plus
utilisés pour enregistrer les progrès réalisés dans le programme d'études.
• Supervision de la formation
Les internes doivent bénéficier d’une supervision de leurs fonctions cliniques. En outre, la
supervision de leur programme de formation et de leur calendrier est nécessaire pour
s'assurer qu'ils font des progrès suffisants, que les repères d’étapes sont atteints et que le
programme de formation est couvert. Ceci pour insister sur le fait que la formation de l’interne
doit être double : supervision pratique et supervision théorique. Un tuteur peut tenir les deux
rôles. On peut aussi imaginer un tuteur pour évaluer les situations cliniques et un tuteur de
formation fondamentale. Ceci dépend de l’organisation locale spécifique. Il est toutefois
conseillé de vérifier, que s'il y a un responsable des connaissances distinct, il soit aussi clinicien
dans l'équipe de formation, et ne soit pas éloigné de l'environnement quotidien dans lequel
le stagiaire évolue. Un Tuteur clinique peut être responsable d'un stagiaire. Un tuteur des
connaissances ne devrait idéalement surveiller que trois stagiaires. S'il y a des difficultés pour
trouver un senior tuteur des connaissances, ce pour les internes amenés à travailler sur
plusieurs poles, le délégué national local de la Section européenne de gastroentérologie et
d'hépatologie devrait être contacté pour donner des conseils (voir www.eubogh.org).
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Le tuteur clinique supervise le travail en cours du stagiaire et fournit des commentaires
constructifs. Même si tous les éléments du travail dans les postes de formation doivent être
supervisés, au fur et à mesure que la formation progresse, l’interne devrait avoir l'opportunité
d'accroître son autonomie dans un environnement de sécurité et d’efficacité.
Un responsable de la formation
**évalue les progrès de l’apprentissage de l’interne dans le cadre du programme spécialisé.
**examine le journal de bord du stagiaire (ou son journal électronique), établit des objectifs et.
**fournit régulièrement des conseils complémentaires.
Les responsables de la formation doivent être habitués à utiliser les outils d’évaluation, doivent
connaître la façon d’aider les étudiants en difficulté et les moyens pour trouver un feedback
efficace, y compris en mettant en place des moyens de mise en commun de conseils
professionnels. Idéalement, les responsables de la formation devraient avoir participé à un
cours de « formation de Formateurs » (Train the Trainers)

• Évaluation et évolution de la formation
Les superviseurs de l'éducation devraient avoir une séance d'initiation avec leurs stagiaires
peu de temps après l'inscription, au cours de laquelle le programme de formation et le
programme d'études sont expliqués et les moyens par lesquels les différents aspects cliniques
de la formation peuvent être complétés. En outre, chaque stagiaire devrait, chaque année,
discuter et documenter un plan de formation détaillé pour l'année à venir avec son
responsable de formation. Ce plan annuel appréciera si les différentes étapes ont été
achevées avec succès, et définira les domaines qui doivent être développés dans le
continuum. Au cours de la première année de formation spécialisée en gastro-entérologie,
après une formation commune en médecine générale et en médecine interne, le stagiaire
aura besoin d'une réévaluation encadré fréquente de son superviseur clinique sur la base de
2 ou 3 rencontres d’évaluation cette année-là. Les outils d'évaluation établis pour l'évaluation
des connaissances cliniques, des compétences et des attributs professionnels doivent être
utilisés de façon continue pendant la formation. Les résultats de ces évaluations devraient être
colligées en parallèle avec le journal de bord du stagiaire. L'évaluation des compétences
cliniques, en particulier la prise de décision, l'examen physique, la capacité de prise de
décision diagnostique, le choix approprié des démarches complémentaires, l'interprétation
de ces mêmes démarches et leur analyse synthétique, sont particulièrement importants.
Différents instruments d'évaluation en milieu de travail peuvent être utilisés dans divers pays ou
institutions pour documenter les compétences cliniques ... L'évaluation du comportement de
l’interne et de son professionnalisme sur le lieu de travail, est normalement effectuée par des
enquêtes auprès des patients et une analyse des avis structurés de collègues et d'autres
membres des équipes multidisciplinaires compétentes. L'évaluation des compétences
procédurales, en particulier les compétences endoscopiques, doit être documentée par
chaque interne en collaboration avec son mentor, ce qui est normalement effectué par
observation directe des compétences procédurales de l’interne.
L'évaluation de la progression de la formation devrait être effectuée formellement chaque
année par le stagiaire et le superviseur de l'éducation en examinant le journal de bord du
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stagiaire et en confirmant la réalisation des objectifs de connaissances, de compétences
cliniques et les qualités professionnelles de gestion de malade et de management
d’équipe. Ceci peut se faire au cours d’un ou plusieurs entretiens centrés sur l’évolution de la
formation de l’interne. L'évaluation de la formation avant d'entrer dans la dernière année de
formation est particulièrement importante car les déficits de formation peuvent être identifiés
et des plans visant à les corriger doivent alors être mis en place. Pour cette raison, il est
conseillé que cette évaluation spécifique de dernière année, implique un évaluateur
externe ainsi que le superviseur éducatif habituel.
• Gouvernance de la formation
La gouvernance du programme de formation d'un individu relève du directeur des
programmes et de l'établissement dans lequel le programme de formation est dispensé. Un
formateur sera responsable devant le directeur du programme pour la formation requise
dans ce domaine de pratique.

Conditions de formation pour les formateurs
Processus de reconnaissance en tant que formateur
On s'attend à ce que les formateurs soient en possession d’une qualification appropriée
reconnue à l'échelle nationale pour leur permettre de pratiquer en tant que spécialiste /
consultant en hépato gastro-entérologie. Un directeur de programme devrait avoir été ou
être encore un formateur et avoir des connaissances et une expérience considérable dans
la formation des médecins.
• Qualification et expérience reconnues
Les formateurs et les directeurs de programme doivent être en exercice actif et pratiquer
dans le centre de formation ou le réseau.
Le directeur de la formation devrait disposer d'au moins cinq ans d'expérience, post
accréditation de spécialiste. Il doit posséder une solide connaissance pratique du vaste
domaine de la gastro-entérologie et doit être reconnu par l'autorité nationale. De même, le
personnel médical agissant comme superviseur éducatif doit pratiquer activement la
gastroentérologie et l'endoscopie et s'engager dans la formation des résidents.
• Compétences essentielles pour les formateurs
Un formateur devrait
1) Connaître tous les aspects du programme général de gastroentérologie et les problèmes
liés à sa mise en pratique.
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2) Avoir de l'expérience dans l'enseignement théoriques de la spécialité, mais aussi une
expérience dans l'acquisition de compétences endoscopiques.
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3) Pratiquer avec des techniques d’éducation avérées, et suivre des mises à jour régulières
dans le leadership et le mentorat.
4) Comprendre les besoins du stagiaire pour atteindre les objectifs du programme de
formation et l'aider à progresser tout au long de la période de formation.
5) Être capable de promouvoir la curiosité scientifique de l’étudiant, son professionnalisme,
mais aussi lui transmettre les valeurs éthiques et les valeurs humanistes.

Gestion de la qualité pour les formateurs
Les autorités en charge de la formation en gastroentérologie et hépatologie doivent se
montrer attachées à l'éducation spécialisée et penser à fournir le temps, les installations et les
fonds indispensables pour assurer les besoins de l'éducation des exigences du service. Les
universitaires chargés de la formation devraient être expérimentés à la fois comme gastroentérologues et comme enseignants, en consacrant du temps, des efforts et de
l'enthousiasme au programme de formation. Ils devraient régulièrement assister à des
réunions interdisciplinaires avec des chirurgiens, des pathologistes et des radiologues. La
faculté devrait être suffisamment grande pour superviser le travail clinique et pratique des
stagiaires.

Exigences de formation pour les établissements de formation
Processus de reconnaissance en tant que centre de formation
La formation en gastro-entérologie et en hépatologie devrait être physiquement localisée
dans un département universitaire, un établissement affilié à l'Université ou dans le cadre d'un
programme éducatif et / ou de recherche équivalent, avec l'ensemble des services
multidisciplinaires adaptés à un hôpital universitaire. Le centre de formation devrait être logé
dans des bâtiments de qualité et bien entretenus. Le Centre de formation doit disposer
d’installations adaptées pour des patients hospitalisés mais aussi des patients vus en
ambulatoire. Il doit inclure une unité d'endoscopie et une unité de recherche clinique gastroentérologique et hépatologique. Des locaux satisfaisants pour l’enseignement théorique sont
nécessaires avec des bibliothèques et des technologies de l'information contemporaines
avec des aides pédagogiques audiovisuelles. L'équipement dans les départements gastroentérologiques, chirurgicaux, radiologiques et histologiques doivent répondre aux normes
pour permettre une bonne formation clinique et théorique. Le centre de formation en gastroentérologie et en hépatologie devrait être situé dans un hôpital ou une institution, qui dispose
en parallèle d’un service de chirurgie digestive, de soins intensifs, d’une radiologie. Il faut aussi
bénéficier d’un accès aux installations d'histopathologie, de biochimie, de microbiologie et
d'hématologie. L'Hôpital / Institution devrait également avoir un large éventail d'autres services
médicaux tels que la cardiologie, pneumologie, l'endocrinologie / diabétologie,
l'hématologie, la néphrologie, maladies infectieuses et oncologie.
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Rotations - Centres de formation et « One Center Training »
• Les centres de formation peuvent être reconnus par la Section Européenne de Gastroentérologie et d'Hépatologie comme offrant une formation suffisante pour la durée totale de
quatre ans de formation spécialisée en gastro-entérologie / hépatologie. Cependant,
certains centres, réputés comme offrant une formation clinique et pratique en gastroentérologique et en hépatologie de qualité, peuvent ne pas proposer l’ensemble des
services nécessaires à une validation complète. Ces unités peuvent être reconnues par
l'ESBGH comme un centre de formation partiel. Ceci obligera le junior en formation de
bénéficier d’une formation partielle pour une période d'un an ou une période de deux ans. Il
devra alors compléter son programme de formation de quatre ans en complétant ses
acquis ans d’autres centres de formation reconnus.

Les infrastructures d'endoscopie et d'hépato gastro-entérologie
L'unité d'endoscopie du centre de formation doit avoir des endoscopes de qualité, avec un
équipement et des procédés de décontamination appropriés. L'unité doit fonctionner avec
des infirmières et des assistants d'endoscopie dédiés et formés à cette technique. Ces unités
doivent faire l'objet d'une assurance de contrôle qualité régulière selon des critères locaux,
nationaux ou internationaux.
Ces évaluations du contrôle de la qualité peuvent inclure l'évaluation du niveau de confort
du patient et des installations, les taux de complications (perforation, pancréatite post-ERCP,
saignement post-polypectomie, etc.), mais aussi les taux de procédure totalement
complétées, les taux de détection pathologique (détection de polypes, etc.) et la
pertinence de la référence. L'unité aurait dû implémenter un système d’audit ou équivalent.
Des protocoles et des lignes directrices doivent être disponibles au sein de l'Unité pour assurer
une bonne gestion des patients complexes (comme les diabétiques, ceux sous
anticoagulants, ceux nécessitant une antibioprophylaxie, etc.). Les internes doivent recevoir
une formation initiale avant d’être admis dans une unité d'endoscopie, en particulier en ce
qui concerne les problèmes de sécurité des patients, le consentement et la sédation. Dans
la mesure du possible, les séances d'endoscopie au cours desquelles la formation se déroule
devraient être ajustées aux besoins du stagiaire. L'entrainement de la compétence formelle
devrait être effectué par le formateur.
L'Unité d'endoscopie du Centre de formation devrait effectuer au moins 1000 gastroscopies
par an, y compris les procédures thérapeutiques pertinentes. au moins 1000 colonoscopies
par an , y compris les colonoscopies thérapeutiques,
Un échographe doit être dédié au service formateur pour l'échographie abdominale et la
biopsie guidée par échographie doivent être disponibles pour le Centre de formation.
La CPRE et Echo-endoscopie sont des outils indispensables dans toute unités GI. En outre, des
équipements appropriés et des équipes expérimentées sont nécessaires pour réaliser des
aces d'endoscopie interventionnelle avancés (par exemple, EUS, EMR, ESD, POEM, etc.).
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CURRICULUM DE BASE
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Objectif
Le programme de formation recommandé par l'ESBGH est conçu pour que les médecins qui
réalisent le programme de formation spécialisé puissent pratiquer de façon autonome en
tant que gastro-entérologue et hépatologue, sans supervision permanente, sans tenir
compte de l'utilisation d'une réévaluation par les pairs. Le programme est conçu pour
acquérir de la formation dans tout le registre de la gastroentérologie clinique et de
l'hépatologie. Si d’aventure les internes sont attirés par des domaines plus spécifiques de la
spécialité, ils trouveront des guides pour développer des intérêts cliniques particuliers, ils
auront également acquis des connaissances et des compétences essentielles.

Modules de sous-spécialiste et modules avancés
À mesure que la gastro-entérologie et l'hépatologie se sont enrichies, certains domaines sont
devenus plus complexes. Le programme comprend donc des modules de formation
avancée en hépatologie, nutrition, oncologie digestive, endoscopie interventionnelle et
échographie. Ces modules ne sont pas obligatoires, mais si les internes souhaitent
entreprendre une partie ou la totalité de ces modules ils sont détaillés ci-dessous :

Évaluation et reconnaissance des compétences
Au cours de leur formation, les médecins vont acquérir une variété de compétences
cliniques. L'acquisition de ces compétences doit être évaluée et documentée dans un
processus de formation et par la suite récapitulés, validés, et intégrés dans un processus de
formation continue. Des outils valides pour évaluer et documenter l'acquisition réussie de
compétences doivent être mis à la disposition des juniors et des seniors formateurs pendant le
programme. Bien que ces instruments varient dans l'ensemble de la zone européenne, il est
important de disposer d'une documentation complète sur l'acquisition de compétences. Nos
propositions représentent ce que nous aimerions être un dénominateur commun en termes
de qualité et de quantité.

L'acquisition d'une compétence relève avant tout de la responsabilité du formateur
superviseur local et des efforts d'apprentissage du stagiaire lui-même. Il existe une
responsabilité éthique tant pour le formateur que pour le stagiaire pour s'assurer que
l'acquisition d'une compétence particulière est valable du point de vue de la sécurité des
patients - le principe « primum non nocere». L'ESBGH ne valide pas les compétences
individuelles pour les stagiaires individuels. Les besoins locaux en matière de soins aux patients
détermineront quelles compétences spécialisées sont nécessaires dans les diverses cliniques
et hôpitaux, mais aussi régions et les pays. Il existe une exigence éthique qui impose à
chaque praticien de ne pas s'occuper ou d'effectuer des procédures pour un patient dans
lequel, le praticien (il ou elle), n'est pas compétent.

Une fois la formation terminée, le suivi de la FESBGH par un médecin ne signifie pas que ce
médecin est immédiatement compétent pour pratiquer la gastroentérologie clinique dans
toute la zone européenne. L'Europe est une zone multiculturelle, multilingue, multi-états. Ainsi,
un médecin qui souhaite pratiquer des médecines dans une autre région d'Europe doit être
au fait de la langue locale, du contexte culturel et du cadre juridique afin de pratiquer
efficacement la médecine dans ce nouveau lieu. Nonobstant cela, en droit européen, la
langue n'est pas un
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obstacle juridique au droit d'un médecin individu de pratiquer la médecine. L’obtention du
titre de « Fellow » (FESBGH) indique qu'un médecin a atteint un niveau de capacité clinique et
pratique lui permettant de pratiquer la gastro-entérologie selon les normes européennes
internationales, En revanche le titre de Fellow ne garantit pas la compétence en matière de
langue locale, d’habitudes culturelles et juridiques. Pour pratiquer efficacement la médecine
clinique et communiquer avec les patients individuellement et les soigner, une compétence
dans ces derniers domaines est nécessaire, mais l’évaluation de cette capacité, est en
dehors du cadre de ce programme.

Comportement et professionnalisme
Le comportement vis à vis des patients et les décisions médicales sont guidés par des règles
poursuivies de longue date et par un code d'éthique. Les patients et les parents font
confiance aux médecins au moment où ils sont les plus vulnérables. Les médecins doivent
afficher un professionnalisme, qui maintient et nourrit cette confiance. À mesure que les
médecins en formation deviennent autonomes dans la démarche de soin, il est important
qu'ils communiquent comme des professionnels médicaux avec empathie et éthique.

Les hépato-gastro-entérologues qui s'occupent de leurs patients doivent démontrer des
qualités de compassion et d'honnêteté ainsi que d’un grand respect d’autrui sans
sectarisme, discrimination ou jugement. Ils doivent pouvoir communiquer clairement et
confidentiellement avec les patients et leurs proches, ainsi qu’avec les autres professionnels.
Ils doivent savoir impliquer le patient dans la prise de décision, que celle-ci soit simple ou
complexe. Afin de ne pas causer de dommages indésirables, les gastro-entérologues
devraient être impliqués dans l'amélioration de la qualité ... Ils doivent maintenir à jour leurs
connaissances et leurs compétences grâce à une formation continue. Ils doivent aussi
acquérir une expérience en prise de décision, en administration, en gestion du personnel et
en gestion d'équipe.

Professionnalisme lors de la formation
Au cours de leur programme de formation, les stagiaires devront à tout moment montrer un
comportement et un professionnalisme appropriés. La quantification précise de ces
comportements indispensables n'est pas simple, car ils sont implicites dans toutes les actions
impliquées dans les soins aux patients, ainsi que des actions n'incluant pas les soins aux
patients. Les commentaires des patients eux-mêmes, ainsi ceux des membres de l'équipe
multidisciplinaire fournissent des informations utiles. Si dans le cadre du suivi de formation
d’un interne, sous contrôle de son superviseur il est noté un comportement ou une décision
thérapeutique inappropriée cet écart doit être évalué et discuté avec l’interne, et peut être
transmis éventuellement aux autorités compétentes si besoin.
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Interaction avec les patients et compétences dans le cadre d’une consultation
Toutes les interactions entre un patient et un médecin peuvent être considérées comme une
consultation et il existe un certain nombre de compétences fondamentales liées à la
consultation qui doivent être acquises par le clinicien. Celles-ci comprennent :
• Établir des rapports et mettre le patient à l'aise
• Obtenir un historique approprié
• Effectuer un examen physique
• Faire un diagnostic initial ou un diagnostic différentiel
• Organiser une stratégie para clinique efficiente et éthique
• Atteindre des conclusions diagnostiques
• Communiquer clairement
• Éduquer et fournir des ressources éducatives pour le patient
• Déterminer les différentes approches de gestion, y compris les avantages, les risques et les
alternatives
• Obtenir un consentement éclairé
• Obtenir de l'aide ou des opinions secondaires de collègues ou d'autres professionnels de la
santé
• Donner des informations efficaces sur les contacts extérieurs nécessaires.
• Prescrire ou recommander des thérapies ou des procédures
• Organiser un Entretien personnel
• Fournir un soutien émotionnel sensible et empathique
• Gérer avec efficacité efficace le temps de consultation
Tout au long de la durée du programme de formation, l'acquisition par le stagiaire des
diverses compétences liées à la consultation doit être soutenue et, lorsqu'il est acquis avec
succès, documenté.

Interaction du système, gestion et compétences organisationnelles
L'interaction médecin-patient se produit dans un système professionnel et organisationnel.
De ce fait un médecin doit être compétent dans sa relation avec ces systèmes. Ainsi, un
ensemble de compétences qui ne sont pas directement liées à la relation et à la
consultation médecin- patient individuelles doit être démontré. Ceux-ci inclus :
• Gestion personnelle, en particulier gestion du temps
• Le travail en équipe, y compris le leadership approprié, avec l'équipe clinique de soins aux
patients, l'équipe multidisciplinaire, les équipes de gestion et de clinique du département et
de l'établissement
• Gestion de la l’activité d’hospitalisation, y compris l'affectation des ressources et le
développement des services
• Comportement éthique
• Gouvernance clinique
• Sensibilisation et compréhension des cadres juridiques et des obligations dans lesquels se
déroulent les hospitalisations.
• Sensibilisation et compréhension des pressions commerciales et des préjugés touchant les
soins cliniques
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• Enseignement de collègues et d'étudiants
• Audit
• Recherche
• Incidences des soins sur la santé publique des soins.

Activités académiques (activités universitaires ou de recherche clinique)
Les stagiaires doivent avoir et soutenir une attitude d'enquête active et réaliser la valeur de la
formation continue et de la génération de connaissances. Comme preuve de cela, à la fin
de la formation, les stagiaires devraient idéalement avoir 2 publications ou présentations au
niveau national ou international en tant que premier ou deuxième auteur.

COMPÉTENCES DE BASE EN GASTROENTEROLOGIE ET HÉPATOLOGIE
Les stagiaires en gastro-entérologie et en hépatologie doivent bien connaître les structures et
les fonctions normales du tractus gastro-intestinal, du foie, des arbres biliaires et du pancréas.
À cette fin, ils doivent acquérir une solide connaissance théorique de :
• Anatomie (macroscopique et microscopique) et embryologie du foie, du pancréas et du
tractus gastro-intestinal
• La biochimie, en particulier les hormones GI et les neurotransmetteurs
• Métabolisme hépatique et transport, physiologie biliaire et pathophysiologie
• Le renouvellement cellulaire, la croissance, la différenciation et la mort
• Immunité et immunologie de la muqueuse
• Pharmacologie
• Physiologie, y compris la motilité, la digestion, l'absorption et la sécrétion
• Génétique classique et moléculaire
• Microbiologie de l'intestin normal et infection comme cause de maladie
• Épidémiologie des maladies du foie et de la gastro-intestinale
• Principes de l'hépato-gastro-entérologie préventive
• Changements physiologiques et autres dans le tractus GI et le foie associés à des
circonstances particulières comme la grossesse ou le vieillissement et leur pertinence
clinique.
La documentation de l'acquisition de ces compétences peut se réaliser formellement au
moyen d'un examen validé.

POLITIQUES RELATIVES À LA SAUVEGARDE DES ENFANTS ET DES ADULTES
VULNÉRABLES
Tous les départements de gastro-entérologie et d'hépatologie doivent mettre en place des
politiques pour protéger les enfants et les adultes vulnérables (majeurs empêchés !)

Adulte vulnérable, enfant ou jeune personne
Le patient vulnérable peut être un adulte (âgé de 18 ans et plus) ou un enfant (âgé de moins
de 18 ans), avec des troubles physiques, psychiatriques ou mixtes et / ou des circonstances
financières ou sociales défavorables Ils peuvent aussi avoir été victimes d'abus ou de
négligence. Une maladie gastroentérologique aiguë entraînant une hospitalisation peut
augmenter ces vulnérabilités.
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Le professionnel de santé doit s'efforcer de protéger son patient. Une relation de travail
collaborative avec le patient et / ou ses proches soignants est le plus susceptible d'appuyer
ce but. L’organisation des hospitalisations prendra également en compte et, dans la mesure
du possible, incorporera les points de vue et les besoins spécifiques des patients les plus
vulnérables et ceux dont le niveau d'accès aux soins est le moins facile. La dignité du patient
et la prestation de soins axés sur les patients dans un environnement d’hospitalisation le plus
rassurant possible, devraient toujours être les principaux objectifs du médecin. En particulier,
les internes doivent être informés en temps réel des politiques ministérielles afin d’obtenir le
consentement pour les procédures sur les adultes vulnérables, les enfants ou les jeunes.

COMPETENCES ET FORMATION RELATIVES AUX SITUATIONS CLINIQUES LES PLUS
FREQUENTES
Hémorragies digestives Hautes
Les internes doivent être compétents pour apprécier la gravité et l’origine du saignement
gastro-intestinal supérieur pour entreprendre des approches diagnostiques et
thérapeutiques nécessaires (y compris connaître les médicaments vaso-actifs, savoir
compenser les pertes volumiques, décider d’une transfusion sanguine, mettre en route une
endoscopie thérapeutique et décider éventuellement du moment de l'intervention
chirurgicale). Distinguer le saignement variqueux d’un saignement non variqueux.

Ictère et transaminases anormales
Une connaissance du métabolisme de la bilirubine ainsi que son analyse et sa mesure en
laboratoire dans le sérum est une compétence essentielle qui doit être acquise par les
internes. Ils doivent faire preuve de la connaissance et de l‘analyse des troubles isolés du
métabolisme de la bilirubine et de ce fait analyser un ictère du au dysfonctionnement
hépatocellulaire et à la cholestase. Le stagiaire doit démontrer sa capacité à structurer une
anamnèse chez un patient atteint d’ictère et / ou présentant une biochimie hépatique
anormale, y compris porter attention à la présentation générale, mais aussi à l'histoire
médicale et chirurgicale passée. Il faut penser à recueillir des informations sur
l'environnement, l'histoire sociale, les antécédents de voyage et les antécédents familiaux.
L’interne doit pouvoir reconnaître les signes cliniques associés à des maladies spécifiques du
foie ainsi que les signes évocateurs d'une maladie chronique du foie. En outre, il est important
que les internes puissent faire la différence entre anomalies obstructives et maladie
métaboliques L’analyse des résultats des enzymes hépatiques et des facteurs de
coagulation doivent aider à planifier un traitement efficace et avec ou non des mesures
d’urgences en termes de transfusion, immédiate ou non. L’analyse de l’ensemble des
paramètres biologique et cliniques recueillis doit aider l’interne à suivre une démarche de
choix d’imagerie et/ou d’élastographie et /ou de biopsies histologique.

Ascite
Le diagnostic différentiel de l'ascite peut s'avérer difficile. Les internes devraient connaître la
pathogénie de l'hypertension portale, mais aussi des autres causes d'ascite. Ils doivent
démontrer leurs compétences cliniques pour le diagnostic des diverses causes de l'ascite, y
compris l'hypertension portale, l'hypo-albuminémie et d'autres troubles. Parmi ces derniers
citons : les maladies de ovariennes, l'ascite pancréatique, l'ascite biliaire, l'ascite chyleuse,
l'hypothyroïdie, l'insuffisance cardiaque et l'ascite associée à la dialyse.
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COMPÉTENCES ET FORMATION RELATIVES AUX MALADIES ET À LEUR GESTION
Troubles fonctionnels et de la motricité du tractus GI
Il faut connaître les critères concernant les différents syndromes et symptômes suivants ;
• Le Syndrome de l’intestin irritable - Critères diagnostiques de Rome
•Le Syndrome fonctionnel de la douleur abdominale / constipation et dyspepsie
fonctionnelle
• La Prise de conscience / prise de conscience des facteurs psycho-sociaux / abus sexuel et
physique / dépression / anxiété et phobie du cancer
• Les Troubles d’a motricité œsophagienne et gastrique
• Les Vomissements psychogènes
• Les Douleurs de paroi
• Le Microbiote dans les troubles moteurs digestifs
• La Diarrhée fonctionnelle et la constipation
• L'incontinence fécale

Désordres Oro-Pharyngés et Oesophagiens
Il faut connaître les éléments discriminants concernant les différents syndromes et
symptômes suivants :
• La Fonction motrice oesophagienne et ses troubles connexes
• La Pathogénie et la signification clinique du RGO
• L'œsophage de Barrett (en particulier les protocoles de dépistage et de suivi
endoscopique)
• Les Tumeurs de l'œsophage
• Les Atteintes oesophagiennes liés à des agents caustiques, des médicaments, des
infections et/ou des traumatismes
• Les diverticules œsophagiens
• Le Blocage de corps étranger
• Le Diagnostic, les investigations et la prise en charge dans le cadre d’une dysphagie
• Les Troubles de la déglutition chez les personnes âgées
• Les Tests de la fonction œsophagienne
• La Gestion de l'œsophagite par reflux
• Le Diagnostic et la prise en charge des sténoses œsophagiennes
• La Gestion des diverticules œsophagiens
Urgences œsophagiennes
Il faut connaître les éléments discriminants concernant les différents syndromes et
symptômes suivants ;
• La dysphagie aiguë
• Le syndrome de Mallory –Weiss
• La Perforation œsophagienne spontané
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• Le spasme oesophagien aigu
• Le Saignement aigu des varices œsophagiennes

Estomac et Duodénum
La connaissance de :
• La Maladie ulcéreuse induite par H.pylori et /ou les AINS/ les érosions / la définition de la
gastrite
• L’ulcère peptique réfractaire
• L'ulcère lié au stress
• Les Complications de l'ulcère peptique
• Les Complications de la chirurgie de l'ulcère peptique
• Les Indications et complications de la chirurgie bariatrique
• La Gestion des lésions gastriques précancéreuses
•La Présentation, l’étude et le traitement de l'adénocarcinome gastrique. La reconnaissance
des tumeurs neuro-endocrines, de la dysplasie gastrique, des polypes gastriques
• Les GIST/ Le Syndrome de Zollinger-Ellison

Troubles pancréatiques
Connaître :
•La Gestion de la pancréatite aiguë et chronique, y compris reconnaître des troubles
possiblement d’origine génétiques
• Les Étiologies de la pancréatite
• Le Tableau inaugural de la pancréatite aiguë, ainsi que le traitement des complications, y
compris la nécrose infectée, les pseudokystes et la thrombose veineuse portale.
• Le Soutien nutritionnel de la pancréatite.
• Le Diagnostic et la prise en charge des tumeurs pancréatiques
• Le Diagnostic et la prise en charge de l'insuffisance pancréatique
Savoir mettre en place une Approche multidisciplinaire de la pancréatite aiguë, avec des
collègues radiologues et chirurgiens

Troubles du tractus biliaire
Les internes doivent avoir une connaissance de la physiologie et de la biochimie de la
formation de la bile et de la pathogénie des calculs biliaires. Ils devraient être en mesure de
reconnaître les symptômes et les signes des complications de la maladie lithiasique biliaire, y
compris les coliques biliaires, la cholécystite aiguë, l'obstruction de la voie biliaire et les signes
de cholangite. Ils devraient être en mesure de distinguer les calculs biliaires symptomatiques
et asymptomatiques et de comprendre les implications cliniques de cette différenciation. Ils
devraient connaître les différentes options de traitement et leurs complications ainsi que les
indications chirurgicales et non chirurgicales. Une connaissance de la cholangite
sclérosante et d'autres causes de cholangite est nécessaire incluant celle des tumeurs de la
voie biliaire, de la vésicule biliaire et de l'ampoule de Vater. Les internes doivent comprendre
les indications et Les complications du traitement endoscopique et radiologique des
maladies biliaires.
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Foie
Tous les futurs spécialistes en gastro-entérologie et en hépatologie devraient recevoir une
formation de base en hépatologie. Certains internes peuvent choisir d'entreprendre un
module avancé en hépatologie avec en particulier une formation à la prise en charge de
l’insuffisance hépato-cellulaire, des gestes endo-vasculaires, et de la prise en charge pré et
post chirurgicale de la transplantation hépatique. La formation de 1° niveau doit aussi
permettre aux praticiens de connaître les limites de leurs compétences et leur apprendre à
faire appel à des services d'hépatologie plus spécialisés lorsqu’une formation de 2° niveau
est requise. Les internes doivent comprendre la micro anatomie, la physiologie et la
biochimie du foie pour mieux comprendre la physiopathologie du foie. Ils doivent
reconnaître et comprendre les modes de présentation des maladies du foie, y compris les
transaminases élevées, l’ictère, l'insuffisance hépatique aiguë, l'hépatite aiguë et chronique,
la cirrhose, la surcharge en fer et en cuivre, la cholestase intra et/ou extra- hépatique, la
cholangite, les maladies vasculaires du foie, les abcès et autres Infections localisées mais
aussi les tumeurs. Ils doivent alors être en mesure faire une synthèse entre symptômes
rencontrés, signes physiques pertinents, éléments biologiques, iconographique,
élastographiques et histologiques. Ils doivent ainsi comprendre les causes de l'hépatite
aiguë, y compris les maladies virales, mais aussi celles induites par les drogues, les toxines, les
maladies induites par l'alcool, la maladie Stéatosique, et les maladies hépatiques autoimmunes. Ils doivent alors être en mesure de mettre en place une prise en charge
spécialisée appropriée pour l'investigation et la gestion de ces maladies, y compris organiser
les recherches sérologiques, les tests non invasifs, mais aussi poser les indications d’une
imagerie hépatique adaptée ainsi que d’une biopsie du foie. Ils devraient être en mesure
d'enquêter sur les causes de la maladie du foie de manière structurée.
Ils doivent connaître les intoxications hépatiques et savoir utiliser les antidotes appropriés. Ils
doivent être en mesure d'identifier et de gérer les patients atteints de symptômes aigus lors
d’un sevrage d'alcool et de distinguer cette présentation des nombreuses autres causes
d'encéphalopathie / coma et autres atteintes cognitives aiguës chez les alcooliques.
Les Internes doivent être en mesure d'évaluer et de suivre les patients en soins ambulatoires. Ils
doivent être utilisateurs coutumiers des différents scores de diagnostic et de pronostic en
hépatologie, afin d'évaluer la gravité des maladies et la réponse au traitement.
Ils devraient connaître les risques et les modalités de la prévention des hépatites virales et les
calendriers de vaccination. Ils doivent être conscients des directives internationales sur la
prise en charge de la maladie du foie et la nécessité d'une intervention rapide des cliniciens
pour prodiguer des soins aux patients. Les internes peuvent, s’ils le désirent acquérir une
compétence et une expérience dans la gestion des maladies du foie : Les détails sont inclus
dans le module d'hépatologie avancée.
Les internes devraient être en mesure de diagnostiquer la présence de cirrhose hépatique et
de définir son étiologie. Ils devraient avoir de l'expérience dans la prise en charge de
l'hémochromatose et la connaissance d'autres maladies génétiques du foie. Ils doivent
pouvoir évaluer les changements dans la fonction hépatique pendant la grossesse, mais
aussi identifier et gérer les maladies du foie liées à la grossesse (par exemple, une cholestase
bénigne, une stéatose aigu de la grossesse et un syndrome HELLP).
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Les internes doivent également être conscients de la fréquence croissante d'étiologies
multifactorielles dans les maladies du foie. Leur prise en compte conduit à gestion plus
efficiente du patient.
Les internes devront savoir gérer les complications de la cirrhose, y compris les saignements
par rupture de varices, l'ascite, la péritonite bactérienne spontanée, le syndrome hépatorénal, l'encéphalopathie hépatique et les infections bactériennes. Nous insistons tout
particulièrement la gestion adaptée des saignements aigus.
Les internes doivent être compétents pour évaluer de façon objective l'état nutritionnel des
patients souffrant de maladie du foie. Ils peuvent alors mettre en place un soutien nutritionnel,
si nécessaire, en collaboration avec une équipe nutritionnelle multidisciplinaire.
Les internes doivent apprécier la gravité d’une poussée d’insuffisance hépato cellulaire et
connaître les indications de la transplantation du foie et savoir quand transférer le patient
dans une unité de soins intensifs d’hépatologie. Les internes devront fournir des soins de base
pour les patients en pré et en post transplantation. Ils devront assurer la liaison avec les
hépatologues en charge de la transplantation hépatique.
Les internes doivent pouvoir compléter une évaluation des patients atteints de cancer du foie
primitif ou secondaire, y compris savoir prendre en charge et surveiller un carcinome
hépatocellulaire compliquant une cirrhose. Ils doivent connaître les principaux choix
thérapeutiques pour les tumeurs primitives mais aussi pour les lésions métastatiques, que ce
soit : la chirurgie, les options de chimiothérapies (général et local), la transplantation, les
tumorectomie, la radiothérapie et les traitements ciblés (parmi lesquels chimio-embolisation
et radiofréquence)
Biopsie percutanée du foie
De plus en plus, la biopsie percutanée du foie est echoguidée. Au cours de la période de
formation, le stagiaire aura dû effectuer 20 biopsies de foie.

Intestin grêle
Les éléments suivants sont requis dans la formation du gastro entérologue :
• La Gestion de la malabsorption globale et de la malabsorption spécifique des nutriments,
en particulier dans le cadre de la maladie cœliaque.
• Le Diagnostic et le traitement des infections bactériennes, et parasitaires de l'intestin grêle
• La pullulation microbienne
• La maladie de Whipple
• Les Tumeurs du grêle : adénocarcinome, GIST, syndrome carcinoïde
Urgences intestinales
• Perforation
• Intusussception (Invaginations intestinales aigues)
• Obstruction
• Obstruction subaiguë
• Ischémie du grêle.
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L'étude de la structure de l'intestin grêle peut montrer d’éventuelles modifications (vidéo
capsule, enteroscopie à double ballon, ballon simple, TDM : entéroscanner spiralé, IRM :
entero -IRM.)

Côlon
Il faut savoir reconnaître et connaître :
• Diarrhée infectieuse
• Diarrhée associée aux antibiotiques / diarrhée autres
• Le Microbiote intestinal
• Maladie diverticulaire / Diverticulite
• L’ischémie mésentérique
• Maladies de l'appendice
• Cancer colorectal - approche multidisciplinaire
• Affections anorectales: troubles fonctionnels anorectaux
• Ulcère solitaire du rectum
• Intussusception
• Enterocèle
• Dyschésies (voir ROME IV)
• Maladie anorectale
•Prolapsus muqueux hemorroïdaire
• Fissure anale
• Fistule périanale
• Maladie de Bowen, condylômes
• Prurits anaux
• Polypes colorectaux
• Maladies périanales sexuellement transmissible
• Saignement rectal. Savoir mettre en œuvre :
** une rectoscopie
** des Ligatures élastiques
• Entéropathies induites par la radiothérapie et la chimiothérapie
• Diagnostic et gestion de la radiothérapie et de la chimiothérapie ayant induit des
dommages intestinaux, en particulier l'entéropathie radique et la rectite radique.
Les maladies de système à expression digestive
• Affections gastro-intestinales et hépatiques dans les maladies infectieuses, endocrines,
hématologiques, rhumatologiques et vasculaires.
• Les maladies gastro intestinales et hépatiques chez les personnes âgées
• Impact de la génétique clinique sur le tractus gastro-intestinal et la maladie hépatique

Les Maladies inflammatoires de l'intestin
• Diagnostic, diagnostic différentiel et prise en charge de la RCH et de la maladie de Crohn
• Évaluation de la gravité des MICI
• Imagerie des MICI
• Gestion thérapeutique, y compris poser les indications des biothérapies
• Reconnaitre la tuberculose et l'hépatite B avant de commencer les biothérapies
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• Gestion chirurgicale des MICI
• Reconnaissance et gestion de la colite fulminante.
• Gestion des complications locales et systémiques (extra-intestinales) des MICI
• Participation multidisciplinaire de l'équipe à la gestion à long terme de la MICI
• Prévention du cancer dans la MICI = surveillance endoscopique.
• Transition de l'adolescent avec une MICI
• Les Colites microscopiques

FORMATION EN ENDOSCOPIE
La formation en endoscopie ne concerne pas seulement l'acquisition de compétences
techniques pour compléter les procédures. Cela implique un ensemble beaucoup plus large de
connaissances et de compétences cliniques génériques dont l'acquisition est souvent sousestimée.

Compétences et connaissances générales cliniques et générales pour l'endoscopie
• Adéquation aux indications correctes
• Consentement éclairé incluant des situations de consentement complexes difficiles
• Evaluation et mesure de la sécurité et du confort des patients
• Administration sûre de la sédation, y compris sa surveillance, p.ex. « Ramsey Scale of Sedation »
• Communication avec les patients avant et après la procédure, en particulier la
communication des « mauvaises nouvelles » (consultation d’annonce)
• Conception, fonction et capacités de l'endoscope
• Utilisation et complications de la « diathermie »
• Conception et gestion de l'unité endoscopique, y compris les finances et le personnel
• Décontamination endoscopique
• Mesures de la qualité des résultats

Compétences spécifiques en endoscopie
Les internes devraient pouvoir reconnaître les anomalies endoscopiques et pouvoir utiliser les
scores de gravité pour ces anomalies.
Endoscopie du tractus digestif supérieur
1) Endoscopie diagnostique avec biopsie et coloration vitale
2) Endoscopie thérapeutique : techniques d'hémostase (ligature, hémostase thermique,
techniques d'injection, insertion de pince), - dilatation au ballon
3) Insertion et récupération de PEG

Endoscopie du tractus digestif bas
1) Diagnostic de l'endoscopie basse avec biopsie et coloration vitale Anuscopie, Rectoscopie.
Sigmoidoscopie, Coloscopie totale
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2) Endoscopie thérapeutique
Ablation de polype avec une Anse à polypectomie
Techniques d'hémostase (par exemple ligature, endoloop°, hémostase thermique,
techniques
d'injection, insertion de clip)
Dilatation de sténose par ballonnet
Lors de la formation à une endoscopie de base, le stagiaire doit effectuer un minimum de
procédures :
Endoscopie digestive haute
200
Techniques hémostatiques pour varices œsophagiennes
et autres saignements GI supérieurs
30
Colonoscopie diagnostique totale
200
Sigmoïdoscopie diagnostique
50
Rectoscopie / rectoscopie
50
Polypectomie et procédures hémostatiques dans le tractus GI inférieur 50
Dilatation du ballonnet (tube supérieur et inférieur)
10
Gastrostomie percutanée, per-endoscopique
15
Outre la réalisation du nombre minimal de procédures, la compétence dans ces
procédures doit être validée selon des critères locaux, nationaux ou internationaux.

CURRICULUM DE FORMATION À L’ECHOGRAPHIE. ECHOGRAPHIE DE NIVEAU 1
La formation aux techniques d'échographie est hautement souhaitable pour les spécialistes
en hépatogastro-entérologie. L'ESBGH, cependant, reconnaît qu'il existe encore des centres
et des pays d'Europe où cette formation n'est pas disponible. Dans ces conditions, des liens
doivent être établis avec des collègues radiologues ou des collègues hépatogastroentérologues à l'intérieur ou à l'extérieur de ces centres afin de trouver des moyens de
formations à l'échographie pour les internes intéressés. L'échographie (US), à la fois en tant
que modalité de diagnostic mais aussi en tant que technique d'orientation pour les
procédures d'intervention, est devenue un outil précieux dans pratiquement toutes les
spécialités médicales. Les images en temps réel, combinée à un faible coût et une grande
disponibilité, doublé d’une innocuité totale, a permis à l’echographie de devenir la première
option complémentaire dans de nombreuses situations cliniques. Le programme «
ECHOGRAPHIE DE NIVEAU 1 » est recommandé pour tous les internes qui utilisent
l’echographie comme technique de guidage pour les ponctions et/ ou biopsies (ascite,
prélèvement de liquide abdominal, épanchement de plèvre et biopsie du foie) LE NIVEAU 2
est recommandé pour les internes qui veulent se spécialiser dans une démarche
échographique plus complexe. (Voir ci-dessous).

ECHOGRAPHIE INTERVENTIONNELLE DE NIVEAU 1
Les internes doivent être connaître les procédures de préparation avant d’entrer en salle de
bloc (nettoyage des mains utilisation des matériels stériles etc..), mais aussi connaître les
équipements d'aspiration / biopsie, les indications, les complications et la gestion des
complications, ainsi que la gestion péri-interventionnelle.
Les internes doivent bénéficier d’une formation préliminaire par ultrasons par :

29

LE BLUE BOOK

Formation sur simulateurs, cours spéciaux dans les centres d'enseignement, apprentissage
assisté. Notamment les techniques échographiques en matière de guidage et de contrôle
thérapeutique, d’élastographie, et de fusion d'image (obligatoire dans les pays où les
ultrasons sont disponibles au quotidien et intégrés dans le programme de formation). Pour
acquérir ces compétences spécialisées, un minimum de procédures sont nécessaires :

Procédures de diagnostic guidées par les Ultrasons 50
Ponction de Kystes/ Ponction d’ascite Abcès / drainage de lésion infectée Ponction de
Ganglion lymphatique FNA / FNB Tumeur du foie Tumeur pancréatique D'autres (GIST, ...)

Procédures thérapeutiques guidées par ultrasons 20
Thérapie de kyste du foie Drainage du kyste pancréatique Pénétration / drainage des abcès
Drainage percutané des voies biliaires Gastrostomie per cutanée guidée par US.(facultatif)
Ablation de formation tumorales.

FORMATION NUTRITIONNELLE
L'ESBGH recommande une formation ciblée dans les domaines spécialisés de la nutrition.
Ces dernières années, l'attention a porté sur l'impact sévère de la malnutrition, sur les résultats
cliniques, en partie en raison de la contrainte associée aux ressources de soins de santé. Une
malnutrition sévère reste présente chez un patient sur quatre ou cinq dans les hôpitaux. Les
maladies qui nuisent à la digestion, à l'absorption ou à la distribution de nutriments peuvent
entraîner une malnutrition, une déshydratation, des perturbations électrolytiques ou des
déficits spécifiques en vitamines et en minéraux, ce qui peut avoir une influence négative sur
les résultats cliniques. Le risque de malnutrition est également augmenté dans certaines
situations comme : blessures graves, inflammation ou infection. Le métabolisme dans un
état de « stress médical » influe également sur l'état nutritionnel et peut entraîner la nécessité
d'une alimentation alternative par voie entérale ou parentérale. Il est important pour le
spécialiste en hépato gastro entérologie de comprendre le métabolisme physiologique de
base, mais aussi le métabolisme en relation avec certaines situations d’insuffisance d’apport
ou des situations d’hyper consommation : comme certaines conditions de stress. Ceci doit
nous aider à fournir le meilleur soutien nutritionnel possible, lorsque l'alimentation orale est
insuffisante. Les patients atteints de diarrhée, de malabsorption, de pseudo-obstruction, de
syndrome du grêle court ou d’une fistule intestinale, nécessitent une gestion spécifique. À
l'autre extrémité du spectre nutritionnel, les spécialistes HGE et les gastro-entérologues
pédiatriques sont de plus en plus confrontés à l'obésité et aux problèmes découlant de la
chirurgie bariatrique. Le traitement de la malnutrition devrait être mis en route par des
médecins, en étroite collaboration avec des diététiciens (cliniciens) compétents. Le
manque de prise de conscience par le médecin des problèmes liés à la nutrition résulte
probablement de l'absence de ce sujet dans le programme initial des études de médecine.
En résumé, la situation décrite ci-dessus offre une opportunité pour le spécialiste HGE (en
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formation) pour plusieurs raisons :
• La nutrition est l'une des fonctions essentielles de la physiologie du tractus gastro-intestinal.
• Par rapport aux autres soignants, le spécialiste HGE a l'avantage de reconnaître la
malnutrition ou les conditions qui menacent l'état nutritionnel du patient à un état précoce. Il
peut reconnaître ces troubles et Il peut intervenir rapidement pour proposer des solutions.
• De nombreux problèmes nutritionnels sont associés à des troubles de la motilité (comme la
troubles de la motilité postopératoire ou celle induite par un médicament). Les spécialistes
de GE sont particulièrement compétents pour diagnostiquer et traiter ces problèmes.
• Les spécialistes HGE jouent un rôle central dans la prise en charge des patients au carrefour
des spécialités chirurgicales et médicales, qui prennent en charge les dérangements
métaboliques et nutritionnels. Le spécialiste HGE joue un rôle important dans l'exécution des
procédures thérapeutiques pour prévenir ou traiter la malnutrition, y compris la mise en place
de sondes d’alimentation comme les gastrostomies endoscopiques percutanées (PEG) et
les jéjunostomies (PEG-J et PEJ).
• En tant que spécialistes de la fonction gastro-intestinale et de l’absorption intestinale, les
spécialistes en nutrition doivent toujours être impliqués dans l'utilisation de la nutrition
parentérale.
• Les spécialistes en nutrition devraient être formés aux complications associées aux
interventions nutritionnelles, y compris les troubles métaboliques, tels que les troubles à la
reprise alimentaire per os.
• Une formation complète exige également une initiation à la recherche,
soit au niveau de la recherche fondamentale,
soit au niveau de la recherche clinique dans les essais cliniques.

MODULES DE FORMATION SUPÉRIEURE
Ces domaines du programme d'études sont conçus délibérément pour être représentatifs
de la meilleure formation actuellement disponible, mais les internes ne sont pas tenus d’avoir
une expérience de tous les domaines décrits, car cela n'est souvent pas possible et
dépendra des arrangements nationaux individuels. Cependant, les autorités nationales qui
reconnaissent les modules de formation de deuxième niveau pour les spécialistes devraient
veiller à ce que les stagiaires aient accès à la vaste gamme de formation nécessaire à une
pratique sûre dans ces domaines de sous-spécialité.

ONCOLOGIE DIGESTIVE
Introduction
Il existe des possibilités remarquables pour ceux qui veulent faire carrière en oncologie
digestive. La révolution de l'endoscopie interventionnelle et des thérapies anti-cancéreuses,
ainsi que la gestion des effets secondaires liés au traitement, ont changé la façon dont nous
nous occupons de nos patients atteints de tumeurs digestives. Les hépatogastroentérologues sont en première ligne pour organiser des soins de soutien autour du patient
relevant de l’oncologie digestive. Ils reconnaissent les problèmes de nutrition et peuvent
prendre des mesures de soutien nécessaires à la bonne mise en route du traitement du
patient. Ceci est aussi vrai dans les circonstances où les patients sont exposés à une toxicité
induite par les traitements anticancéreux. La prochaine génération d’Hépato-Gastro
entérologues assumera un rôle plus central encore dans les soins multidisciplinaires de nos
patients. Avec une formation adéquate, il n'y a aucune raison que la nouvelle génération de
gastro-entérologues ne soit pas en première ligne pour prendre en charge les traitements
anticancéreux.
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Des approches laparoscopiques mini-invasives ont été développées pour presque toutes les
tumeurs digestives, et l'intervention guidée par imagerie offre une option thérapeutique
novatrice pour les cancers précoces. L’EBM (Evidence Based Medecine) dont les résultats
s’appuient sur des preuves, constitue un outil objectif pour évaluer les résultats cliniques. Les
questionnaires complétés par le patient et l'évaluation normalisée des préférences
individuelles nous aident à comprendre les problèmes de survie en oncologie digestive, y
compris les effets à long terme du traitement sur la qualité de vie. L'hépato-gastroentérologue a l'avantage de reconnaître les troubles nutritionnels, et a la possibilité d’agir
précocement sur les symptômes qui menacent l'état du patient. Il peut suivre l’évolution et
peut prendre les mesures nécessaires pour résoudre des situations qui s’aggravent. De toute
évidence, un aperçu complet du plan de traitement possible pour ce groupe de patients
vulnérables est justifié. L'hépato gastro-entérologue ayant une compétence spéciale en
oncologie digestive doit aussi être qualifié en endoscopie avancée, avoir confirmé une
compétence dans les gestes interventionnels guidés par imagerie, et un avoir validé la partie
thérapeutique de l’oncologie. Ces spécialistes doivent être formés aux RCP et pouvoir
moduler les décisions, en discutant au plus près avantages et limites de la thérapie
anticancéreuse (chimiothérapie, immunologie et thérapie ciblée) et de la radiothérapie.

Les programmes de l’ESBGH
Les programmes de formation sont nécessaires pour fournir une formation structurée, à un
niveau avancé, dans les centres qui sont reconnus comme une pouvant assurer une
formation en oncologie digestive. Ceci permet de s'assurer que les praticiens ainsi formés ont
les connaissances et les compétences nécessaires pour acquérir une expertise au-delà de
celle acquise dans la formation standard de gastroentérologie et d'hépatologie.
Durée
La durée de ces formations avancées pourrait être de 12 à 18 mois, avec un minimum de 6
mois de participation active au cours des 6 années de formation de la spécialité tel que cela
était défini (référence européenne) et 12 mois d'oncologie digestive exclusive après la fin des
six années de base.
Connaissances
Il est défini d’avoir acquis la connaissance :
• de la pathophysiologie des tumeurs gastro-intestinales
• des protocoles de chimiothérapies et des protocoles de radiothérapie
• de la prévention primaire et secondaire des tumeurs digestives
• des cancers héréditaires et des syndromes de polypose affectant le tube digestif
• des tumeurs digestives plus rares, telles que les carcinomes anaux, les carcinomes
hépatocellulaires, les lymphomes GI (lymphomes MALT et les lymphomes à lymphocytes T
associés à l'entéropathie), les tumeurs stromales ( GIST), les tumeurs neuroendocrines,
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• des techniques endoscopiques avancées pour le diagnostic, l’évaluation globale et le
traitement des lésions précancéreuses. Parmi ces techniques rappelons la chromoscopie
endoscopique, l'Ultrasonographie Endoscopique (EUS), les techniques d’ablation parmi
lesquelles la résection endoscopique sous muqueuse
• des soins palliatifs et de la gestion des problèmes nutritionnels concomitants.
• des soins de fin de vie
• des effets secondaires des différentes modalités de traitement anticancéreux.
Compétences
Il est nécessaire d’avoir validé des compétences :
• en endoscopie et dans des procédures pratiques telles que celles décrites à la fin du
programme de formation des spécialistes en HGE; (Chevauchement avec l'année de mise
au point de l'endoscopie avancée); soit un minimum de 100 procédures incluant:
• le traitement endoscopique des sténoses malignes de l'œsophage, de l'estomac, du
duodénum et du côlon;
• la reconnaissance et identification des lésions précancéreuses;
• le traitement endoscopique des fuites anastomotiques après la chirurgie;
• la mise en place d’une sonde de gastrostomie par voie per cutanée. (PEG); la réalisation
d’examen d’ Échographie endoscopique (EUS) et l’ aspiration à l'aiguille fine guidée par EUS
(FNA);
• le traitement par destruction endoscopique, tel que la thérapie photo- dynamique,
l'électrocoagulation, la coagulation au plasma d'argon (APC) et la radiothérapie
intraluminal;
• les techniques de résection muqueuse endoscopique dans l'œsophage, l'estomac, le
duodénum le colon et le rectum.
Il faut bien sûr tenir à jour un Journal de bord (log book) où les procédures spécifiques et les
interventions thérapeutiques réalisées par le médecin en formation sont enregistrées (voir cidessus). Il faut avoir Participé à un minimum de 40 RCP d'oncologie multidisciplinaire avec un
oncologue, un chirurgien oncologique, un radiothérapeute, un histo-pathologiste et un
spécialiste en médecine nucléaire. Il faut avoir Administré des chimiothérapies à visée
oncologique à 250 patients atteints Il faut avoir assuré la supervision des soins de fin de vie
pour un minimum de 10 patients. Il faut avoir Participé à un minimum de 300 consultations
externes
Il faut avoir rédigé au moins un article dans le domaine de l'oncologie digestive en tant
qu'auteur principal ou co-auteur, ou avoir assuré la présentation d'une conférence sur un
thème oncologique, lors d'un symposium national ou international
Après avoir terminé la formation en oncologie digestive, le spécialiste : doit passer plus de
50% de son activité professionnelle totale dans le domaine de l’oncologie digestive. Il doit
être encouragé à être certifié par le Conseil européen de la section et du conseil de
gastroentérologie et d'hépatologie (http: //www.eubogh.org) Il doit considérer son inscription
à « The European Society of Digestive Oncology » (ESDO) (http://www.esdo.com).
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Introduction
Au cours de l'année consacrée à la formation, le praticien formé devrait élargir et
approfondir les connaissances et acquérir de l'expérience dans tous les domaines de
l'hépatologie couverts par le programme de base. De plus, le stagiaire doit acquérir une
vaste expérience et développer une compétence clinique spécifique dans les domaines
suivants :
1) Transplantation hépatique
2) Prise en charge intensive des patients atteints d'insuffisance hépatique aiguë.
3) Prise en charge intensive des patients atteints de l’étiologie de cette IHC aigüe.
4) Gestion approfondie de l'hépatite virale, y compris la prise en charge de souches
résistantes aux antiviraux.
5) Gestion des maladies du foie et des maladies métaboliques auto-immunes difficiles à
traiter.
6) Gestion de la maladie du foie gras et alcoolique difficile à traiter
7) Gestion des pathologies malignes du foie
8) Gestion des patients atteints d'hypertension portale, y compris l'utilisation d’examens
spécifiques et de traitements spécialisés, tels que la mesure de la pression portale, la biopsie
du foie par voie trans-jugulaire, les TIPS et les stents œsophagiens
9) Ascite réfractaire et ses complications
10) Encéphalopathie hépatique manifeste
11) Conseils nutritionnels aux patients souffrant d'une maladie chronique du foie, avant et
après la transplantation, et aux patients atteints de comorbidité.

Transplantation hépatique
On s'attend à ce que le praticien en formation soit directement impliqué dans les soins
avant, pendant et après la transplantation hépatique des patients. Pour cela il doit posséder
• La Connaissance des indications pour la transplantation du foie - maladies aiguës et
chroniques.
• La Connaissance des principes de la sélection des donneurs vivants, tant les critères
chirurgicaux, que les contingences psychosociales et éthiques appropriées et des questions
liées aux donneurs vivants. Il faut savoir appliquer ces critères pour les donneurs et les
bénéficiaires appropriés.
• La Connaissance des scores utilisés dans l'évaluation des transplantations, ceci inclut Les
scores MELD et Child-Pugh et les critères d'éligibilité dans le cadre d’un carcinome
hépatocellulaire. Mais il faut aussi maitriser la mise en œuvre de ces critères et scores.
• La Connaissance de l'évaluation et de la prise en charge du syndrome hépatopulmonaire, de l'hypertension artérielle porto-pulmonaire et de la cardiomyopathie
cirrhotique.
• La Connaissance de l'immunologie de la transplantation, et les conséquences de la mise
en route de traitements immunosuppresseurs standards et de deuxième ligne. Ceci implique
de connaître leurs complications infectieuses et autres.
• La Capacité de détecter et de gérer la non-fonction du greffon primaire et le rejet aigu et
chronique.
• La Connaissance des résultats habituels de la biopsie hépatique post-transplantation et
des scores utilisés dans l'évaluation ces résultats.
• La Capacité de gérer les complications précoces et tardives nécessitant une intervention
médicale, endoscopique ou chirurgicale.
• La Capacité de communiquer des informations pertinentes sur le patient / l'information
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concernant la maladie, son traitement et son pronostic.

Prise en charge intensive des patients atteints d'insuffisance hépatique aiguë
La survenue d’une défaillance hépato cellulaire aigüe impose :
• La Connaissance des signes cliniques et des éléments du pronostic dans l'insuffisance
hépatique aiguë et subaiguë, en particulier les dommages induits par les drogues et les
toxines, l'hépatite hypoxique, l'hépatite virale sévère et l'hépatite auto-immune
• La Capacité de gérer les déséquilibres volémiques, l'œdème cérébral, l'hypoglycémie et
le déséquilibre électrolytique.
• La Capacité d'identifier les signes de mauvais pronostic et les critères de transfert dans une
unité de soins spéciaux.
• La Capacité d'identifier et de gérer une maladie du foie menaçant la vie chez les femmes
enceintes
• La Capacité de communiquer des informations pertinentes sur le patient / l'information
concernant la maladie, son traitement et son pronostic
• La Capacité, en utilisant des scores validés à l'échelle internationale, pour identifier et
prendre soin des patients nécessitant une transplantation hépatique urgente

Gestion des soins intensifs des patients souffrant d'insuffisance hépatique aiguë
• Les praticiens en formation devraient acquérir les compétences nécessaires pour gérer les
patients atteints d'IHC grave, en USI et dans un cadre multidisciplinaire
• Les internes doivent avoir la capacité d'évaluer, l'altération voire l’arrêt de la fonction
hépato cellulaire, et ses répercussions y compris sur le système cardiovasculaire, gastrointestinal, neurologique, respiratoire et rénal chez des patients ventilés
• La Connaissance des techniques pour pallier ce dysfonctionnement, y compris « le foie
artificiel »
• La Connaissance des systèmes de prise en charge en USI, ainsi que l’évaluation du
pronostic
• La Capacité d'évaluer et de traiter les troubles de la coagulation chez les patients atteints
d’une IHC grave

Hépatite virale
• La Connaissance de l'épidémiologie, des signes cliniques et du pronostic de l'hépatite
virale aiguë et chronique
• La Capacité d'effectuer l'évaluation et l'interprétation des paramètres biologiques y
compris l’analyse des virus et génotypes pertinents
• La Connaissance et la capacité détaillées de traiter correctement l'hépatite virale (y
compris la prise en charge de souches résistantes aux antiviraux) en prenant en compte les
indications, les effets secondaires, les interactions médicamenteuses et les résultats attendus
du traitement ; Idéalement le tout dans le cadre des recommandations internationales
• La Connaissance des résultats de la biopsie du foie et des scores histologiques dans
l'hépatite virale
• La Connaissance de l'évaluation et du traitement des infections virales combinées
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• La Capacité de communiquer des informations pertinentes sur les patients concernant les
risques d'infection, les options de traitement, les effets secondaires et le pronostic

Maladie auto-immune du foie
Les connaissances et aptitudes suivantes doivent être acquises à savoir :
• La Connaissance de l'évaluation et de l'évolution clinique chez les patients atteints d'hépatite
auto-immune ne répondant pas au traitement standard comme souvent en cas de
cholangite sclérosante primitive, de cholangite biliaire primitive, de cholangiopathie IgG4 et
de syndromes de chevauchement
• Aptitude à interpréter la biochimie hépatique, les auto-anticorps et l'histologie en vue d'un
diagnostic, d'un traitement et d'une surveillance efficace dans des cas compliqués
• Capacité d’offrir un traitement adapté aux patients atteints d'une maladie compliquée et
non compliquée, et capacité à offrir d'autres options de traitement en cas d'échec des
traitements standards.

Prise en charge des maladies hépatiques alcooliques et stéatoses difficiles à traiter
Prise en charge des maladies hépatiques malignes
Prise en charge des patients présentant une hypertension portale cliniquement
significative
Les connaissances et aptitudes suivantes doivent être acquises :
• La Capacité d'évaluer la gravité clinique, et l'état anatomique de la veine porte et des autres
vaisseaux splanchniques
• L’Expérience des traitements de « secours », y compris l'injection de colle, la mise en place de
stents, l'indication de la mise en place de TIPS en urgence pour les saignements œsophagiens
et / ou les varices gastriques qui ne répondent pas aux traitements de première ligne.
• L’Expérience dans la prise en charge des varices ectopiques

Ascite réfractaire et ses complications
Il est nécessaire de :
• Savoir quand et comment administrer un traitement pour les ascites difficiles, y compris
l'alimentation à teneur réduite en sodium, la restriction hydrique, les diurétiques, la paracentèse
et les TIPS, ainsi que les systèmes de drainage.
• Savoir quand et comment gérer les complications des ascites difficiles (ascite tendue,
péritonite bactérienne spontanée, hydrothorax hépatique, développement de hernies
abdominale).
• Savoir diagnostiquer et traiter le syndrome hépato-rénal. (SHR) Notamment savoir distinguer le
SHR de la déshydratation et d'autres causes d'insuffisance rénale
• Avoir une Connaissance et expérience de l'évolution clinique et du pronostic avec ou sans
péritonite bactérienne spontanée
• Savoir évaluer le risque opératoire majoré chez les patients atteints d'une maladie hépatique
chronique
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Encéphalopathie hépatique manifeste (HE)
Il est nécessaire d’avoir
• La Capacité de prendre bonne note : des antécédents médicaux pertinents concernant
les épisodes antérieurs, d’utiliser la classification pour la sévérité des manifestations, de
l’évolution clinique dans le temps et l'existence de facteurs déclenchant. Les diagnostics
différentiels entraînant une atteinte cérébrale devraient être exclus. D'autres complications
de la cirrhose doivent être notées.
• L’Aptitude à effectuer un examen physique ciblé en mettant l'accent sur les signes
neurologiques de l'EH afin de classer l'EH. L’examen clinique sera complété en notant les
signes généraux de cirrhose et d'hypertension portale.
• La Capacité de mettre en route des soins pour un patient ayant une conscience altérée, et
de traiter des causes parallèles d'altération de la conscience, de corriger les facteurs
déclenchant, de planifier et de mettre en route un traitement spécifique de l'HE.
• L’Aptitude à suivre le déroulement du traitement, y compris la prévention de nouveaux
épisodes d’EH. En parallèle il faut rechercher d'autres complications de la cirrhose,
notamment en utilisant les scores cliniques (par exemple, Child-Pugh, MELD et Glasgow
Coma Score)
• La Capacité d'informer le patient et les soignants sur l'EH et son impact sur la vie
quotidienne, le pronostic. Il faudra aussi savoir mettre en place les mesures préventives
d’aggravation.

Gestion nutritionnelle avancée des maladies du foie
Il faut s’assurer d’avoir :
• La Connaissance de l'importance centrale de l'état nutritionnel et de la correction de la
dénutrition pour améliorer l’évolution clinique et le pronostic de la cirrhose
• La Capacité d'effectuer une évaluation nutritionnelle clinique de base en recueillant les
antécédents médicaux et en réalisant un examen physique exhaustif afin d'identifier sans
délai le patient à risque nutritionnel
• La Capacité de planifier et d'interpréter les outils existants pour le dépistage et l'évaluation
de la malnutrition
• La Capacité d'évaluer les besoins en protéines, en énergie et en micronutriments au
moyen des abaques existantes
• La Capacité à prescrire une thérapie nutritionnelle entérale et/ou parentérale (y compris
une hyperalimentation dans la malnutrition liée à l’IHC) selon les directives établies
• La Capacité de suivre la mise en place de cette thérapie nutritionnelle, d'y adhérer et
d'ajuster la voie d'administration lorsque les objectifs nutritionnels ne sont pas atteints
• La Capacité de planifier un traitement nutritionnel sur le long terme pour des patients
atteints de cirrhose
• L’Aptitude de partager et de définir les objectifs, en faisant comprendre les moyens et
l'importance de la thérapie nutritionnelle aux patients et aux soignants

Les pathologies diffuses du foie
Pour les reconnaître il faut avoir
• Une Connaissance et une capacité de gérer ou de prendre en charge les maladies
diffuses du foie, y compris les maladies de surcharge, les maladies granulomateuses et les
maladies hématologiques
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• La Connaissance et la capacité de gérer directement les maladies infectieuses localisées
du foie, y compris les abcès hépatiques bactériens, les abcès amibiens et les kystes
hydatiques

Cancer du foie primitif et secondaire - Gestion avancée
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Prendre en charge ces pathologies impose :
• La Connaissance des facteurs de risque, des étiologies et des facteurs de pronostic
• La Capacité à effectuer des diagnostics initiaux, une classification des stades et une
évaluation de la résecabilité en utilisant des marqueurs tumoraux, des évaluations
radiologiques (y compris des méthodes dynamiques) ainsi que des évaluations histologiques
• La Connaissance des éléments cliniques retrouvés au cours d’un cancer du foie primitif et
secondaire (Secondaire p.ex à un cancer gastro-intestinal, à des tumeurs neuroendocrines,
à un cancer du poumon ou à un cancer du sein)
• La Connaissance et l’expérience de complications de la Thrombose portale. La
reconnaissance de métastases extra-hépatiques : ascite maligne, ictère, syndrome
carcinoïde / syndromes paranéoplasiques
• La Connaissance et la mise en œuvre du protocole de dépistage du carcinome
hépatocellulaire dans la cirrhose
• La Connaissance et l’application de la stratégie d'évaluation après détection radiologique
des tumeurs hépatiques
• La Connaissance et la mise en route des principes de traitement pour les tumeurs primitives
et les métastases qui peut impliquer : chirurgie, chimiothérapie (général et local),
transplantation, ablation locale, radiothérapie et traitement ciblé
• La Capacité de communiquer des informations pertinentes sur le patient / l'information
concernant la maladie, son traitement et son pronostic

Compétences procédurales
Les Gestes techniques que l’interne doit acquérir, en relation avec les maladies du foie,
peuvent être résumés comme suit :
• Biopsie du foie
• Biopsie du foie transjugulaire
• L'échographie hépatobiliaire
• Mesure de la rigidité du foie (Elastographie)
• Insertion et gestion des prothèses oesophagiennes
• Insertion et gestion de la sonde de tamponnement à ballonnet
• Ligature des V.O. et, si cela est nécessaire, la sclérothérapie
• Mesures de pression veineuse hépatique

FORMATION APPROFONDIE EN NUTRITION
L'objectif du programme de l'ESBGH en Nutrition, est de préparer, pour les différents pays, des
spécialistes bien formés, qualifiés pour améliorer les soins et réduire l'incidence, la morbidité
et la mortalité de la malnutrition.

Formation théorique
L'objectif du programme de nutrition avancé d'un an est de donner une vue large de tous les
aspects de la nutrition avancée et une connaissance des approches diagnostiques et
thérapeutiques. L'impact émotionnel de ce travail doit être reconnu, et les internes devraient
être entraînés à ce sujet, non seulement pour apprécier l'impact de l'insuffisance intestinale
chronique sur les patients, mais aussi
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sur l'impact des soins de ces patients sur le personnel de soutien.
• Une formation complète exige également une exposition à la recherche, soit dans les
sciences de base et la recherche fondamentale, soit dans les essais cliniques.

Le programme de formation supérieure de l’ESBGH en nutrition
Des programmes de formation sont nécessaires pour s'assurer que les internes acquièrent les
connaissances et les compétences nécessaires pour acquérir une expertise au-delà de
celle acquise dans la formation de gastro-entérologie de base. L'accès aux soins des
patients et les discussions multidisciplinaires avec l’équipe sont nécessaires. Le programme
de l’ESBGH décrit les minimas cliniques structurés que les internes doivent acquérir pour
bénéficier d’une compétence complémentaire dans le domaine de la nutrition clinique.
Les exigences essentielles pour le gastro-entérologue axé sur la nutrition devraient inclure la
connaissance :
• de la physiopathologie du tractus gastro-intestinal et son fonctionnement moteur
• du Métabolisme digestif de base et ses modifications dans les principales pathologies.
• de la démarche diagnostique d'un état nutritionnel
• de la Compréhension générale des besoins alimentaires chez les sujets en bonne santé
autant que chez des patients malades.
• de la Compréhension du dysfonctionnement métabolique lié à la maladie, ainsi que le
diagnostic et traitement des troubles nutritionnels dans ce cadre.
• du Diagnostic et traitement de l'obésité
• de la capacité à effectuer et à comprendre les limites de traitements nutritionnels et de
troubles métaboliques plus complexes chez des sujets sains ainsi que chez les patients
malades. Ceci doit inclure des stratégies de nutrition entérale et parentérale.
• des soins multidisciplinaires
• des façons de collaborer à la recherche fondamentale.
L'objectif de cette formation avancée en nutrition est d'améliorer les connaissances et les
compétences au-delà de l'expertise acquise lors du programme de base de la formation
initiale en gastro-entérologie. La durée proposée de cette formation avancée pourrait être
de douze mois, impliquant un contact renforcé avec les problèmes nutritionnels . Ces douze
mois font alors partie des six années formelles de formation en gastro-entérologie (années de
référence).

L’Environnement de la formation
Ce module spécialisé en nutrition devrait se dérouler dans une unité dans laquelle au moins
un HGE consultant a une activité dédiée à la nutrition et travaille avec une équipe de soutien
nutritionnel multi-professionnel (comprenant médecin, infirmière, diététicienne et
pharmacien)
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Expérience clinique
L’interne doit être responsable de patients souffrant de malnutrition, avec une consultation de
patients hospitalisés mais aussi de patients en ambulatoire. Il faut y inclure les patients avec
complications post-opératoire, post chimiothérapie et post- radiothérapie. Cela comprend
aussi les patients ayant besoin d'un soutien nutritionnel parentéral. L'expérience clinique doit
être acquise dans des postes avec un statut salarié, et non pas sous des statuts de stagiaires
non rémunérés. L’interne doit participer à des réunions de concertation multidisciplinaires, au
moins une fois par semaine.

Le « Contrôle qualité »
De la formation en nutrition et des visites de contrôle qualité à intervalles réguliers d'au moins
5 ans, doivent être organisées et supervisées par l’organisme national compétent en hépato
gastro entérologie. Les formateurs doivent assurer une supervision adéquate sur place pour
les praticiens en formation et ce quotidiennement, tel que défini dans le programme
d'études. Des évaluations satisfaisantes de la part des formateurs et des tableaux de bord
(log book - portfolio) complets démontrant que le praticien en formation répond aux critères
de compétence doivent être mis en place.

Compétences en formation nutritionnelle
Les stagiaires doivent acquérir de l'expérience auprès du plus large éventail possible de
patients ayant besoin d'un soutien nutritionnel : malnutrition sévère, pré- et postopératoire,
patients atteints de MICI sévère, pancréatite, hépatopathie, maladie rénale, patients atteints
d'une maladie oncologique et brûlures, maladies cardiaque ou pulmonaire, patients
diabétiques, femmes enceintes ainsi que patients gravement malades et septiques.
Compétence Générale
Il faut pouvoir
• Valider les Connaissances sur la composition et l'équilibre hydroélectrolytique, il faut
connaître l'homéostasie énergétique, et les exigences en micro et macronutriments et leur
mesure
• Comprendre les séquelles cliniques et métaboliques de la malnutrition à un niveau macro
et micro pour des nutriments spécifiques
• Réaliser une Évaluation clinique et biologique de l'état nutritionnel, y compris l'état
nutritionnel général et les carences en micronutriments spécifiques
• Évaluer les besoins d'un patient en matière de liquides et d'électrolytes, de
macronutriments et de micronutriments et d'oligo-éléments dans diverses situations cliniques
et états pathologiques, en particulier ceux associés aux blessures, à l'inflammation, à la
septicémie et au stress
• Comprendre et avoir la capacité de reconnaître, de prévenir et de gérer le syndrome de
réalimentation
• Évaluer et étudier la perte de poids et distinguer les causes Digestives et non- digestives de
la perte de poids
• Connaitre et pouvoir mettre en œuvre des stratégies de prise en charge de l'obésité
Travail d'équipe
La gestion des problèmes nutritionnels suppose aussi :
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• Une Aptitude à rejoindre une équipe multidisciplinaire de soutien à la nutrition
• La Capacité de prendre le rôle de coordonnateur dans une équipe multidisciplinaire de
soutien à la nutrition
• La Capacité de travailler en étroite collaboration avec des collègues dont les patients ont
besoin d'un soutien nutritionnel.
Dysphagie
Ceci impose la
• Capacité d'évaluer cliniquement les causes de dysphagie
•Capacité de déterminer le pronostic à court et à long terme chez les patients
dysphagiques
Malabsorption, troubles sécrétoires, et adaptation
Le praticien
• Peut classer cliniquement et évaluer la gravité de la malabsorption et/ou de troubles
sécrétoires
• Comprend le processus d'adaptation à l’« insuffisance intestinale »
• Comprend et peut évaluer l'absorption et la sécrétion des fluides dans le tractus gastrointestinal. Il doit en connaitre la physiologie et les dysfonctionnements au cours de divers
états pathologiques, y compris les troubles post-chirurgicaux, les effets des stomies, des
fistules ainsi que l'importance de la continuité colique
• Peut diagnostiquer et gérer les troubles de la motricité intestinale associée à des
neuropathies, à la myopathie, à la sclérodermie, à l’amylose, au diabète et aux désordres
moteurs congénitaux.
Syndrome de l'intestin court et problèmes post-opératoires
Le praticien formé :
• Comprend et a la capacité d'évaluer le niveau de carence en certains nutriments, y
compris l'équilibre hydrique chez les patients atteints du syndrome du côlon court
• Peut donner des conseils sur l'utilisation de solutions orales de différentes compositions
électrolytiques, de préparations orales de magnésium, de substituts sous-cutanés et
d'agents pharmacologiques anti sécrétoires et anti-diarrhéiques.
• Comprend et peut conseiller une éventuelle intervention chirurgicale
• Connaît et peut prendre en charge les complications du syndrome de l'intestin court, y
compris la déshydratation, l'insuffisance rénale, les calculs biliaires, les calculs rénaux, la
fibrose hépatique, l'ostéoporose, l'acidose et la malnutrition
• Est capable de prendre en charge les complications post-chirurgicales complexes, en
particulier les fistules entéro-cutanées, la déhiscence de plaie, l'iléus, l'obstruction intestinale,
la septicémie prolongée et peut prendre part à la décision d’une éventuelle reprise
chirurgicale.
Nutrition entérale (NE)
Le praticien
• Sait et est capable de délivrer une NE chez les patients présentant une fonction intestinale
résiduelle de manière appropriée
• Peut déterminer quand la NE a échoué et quand la NP est préférable
• Peut transférer un patient de NP à NE
• Connaît la composition et l'indication de diverses préparations de NE et de Nutrition
parentérale (NP). Il peut prescrire des régimes NP appropriés
• Connaît les principes de la composition des préparations de NP disponibles
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• Connaît les différents types de cathéters et leurs orifices, la pratique de techniques
aseptiques strictes et la prise en charge des cathéters, y compris les complications possibles
• Peut reconnaître et traiter les séquelles métaboliques indésirables de la NP incluant
l'ostéoporose, les calculs biliaires et les troubles enzymatiques hépatiques liés.
• Peut instituer la nutrition parentérale à domicile.
Considérations éthiques et nutrition en fin de vie
Les paramètres ci-dessous sont à maitriser :
• Savoir peser les considérations éthiques et juridiques entourant le soutien nutritionnel
• Être en mesure d'évaluer les avantages et les inconvénients du soutien nutritionnel chez les
patients présentant des troubles cognitifs majeurs, ceux qui ne veulent pas manger et ceux
atteints de maladies avec un pronostic de survie court.
• Déterminer si un patient est mentalement apte à prendre des décisions et respecter ces
décisions
• Dans le cas où les patients ne sont pas en mesure de prendre des décisions sur leurs propres
soins, prendre des décisions concernant les soins nutritionnels et médicaux du patient en
prenant en compte les décisions et directives anticipées du patient et l'apport des
représentants désignés des patients : conjoint, famille et autres personnes concernées selon
les cadres locaux, juridiques et éthiques
• Pouvoir discuter avec compassion et honnêteté de ces questions avec le patient et / ou
d'autres personnes concernées.
Résumé des Compétences à acquérir :
• Examiner et superviser les besoins nutritionnels des patients entre les réunions de
concertation et fournir une contribution clinique lors de ces réunions de concertation.
• Évaluer les patients pour prendre en compte le choix du bon moment pour mettre en place
une sonde de gastrostomie
• Évaluer les patients pour poser l’indication d’une nutrition parentérale ou entérale
• Communiquer avec les familles, les amis et les proches, y compris les tuteurs et les
représentants légaux du patient, le cas échéant.
• Se perfectionner à des techniques telles que celles décrites à la fin de la formation des
spécialistes généraux de l'HGE; Ceci est facultatif dans le cadre d’un chevauchement avec
les techniques acquises au cours de l'année de mise au point de l'endoscopie avancée);
Traitement endoscopique des sténoses malignes de l'œsophage, de l'estomac, du
duodénum et du côlon; Traitement endoscopique des fuites anastomotiques après la
chirurgie; Et le placement d’une gastrostomie per-endoscopique percutanée (PEG).
• Savoir réaliser une mettre en place un accès veineux central, tels que les cathéters
tunnelisés, les cathéters centraux insérés en périphérie (PICC-Line), les orifices sous-cutanés et
les fistules artério-veineuses ou les shunts.
Les gestes à maitriser
• L'insertion d’une sonde nasogastrique par voie endoscopique
• L'insertion d’une sonde Nasojejunale par voie endoscopique
• La mise en place d’une sonde de jéjunostomie endoscopique percutanée (PEJ)
• L’Insertion de la voie veineuse centrale (jugulaire ou sous-clavière)
• La mise en place d’une voie, veineuse périphérique
• L’Insertion tunnelisée d’une voie veineuse centrale.
• Le Désobstruction d’une sonde PEG / PEJ obstruée
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• Déblocage des lignes veineuses bloquées
• L’arrêt d’une ligne d'alimentation intraveineuse

PROGRAMME D'ENDOSCOPIE INTERVENTIONNELLE
Après avoir acquis les exigences de base en endoscopie, un praticien formé souhaitera
peut- être étendre ses compétences endoscopiques. Cette formation spécialisée devrait
être entreprise dans une unité d'endoscopie qui assure un nombre minimum de procédures
spécialisées par an afin de permettre au praticien-stagiaire d'avoir accès à ces techniques
dans un laps de temps raisonnable. La période de formation ne devrait pas être inférieure à
un an et peut durer jusqu'à deux ans.
Un intérêt spécifique de la formation, en plus des interventions thérapeutiques pour sténose
bénigne et maligne du tractus digestif supérieur et inférieur (bouginage, dilatation, insertion
de stent), doit être porté sur l’ ERCP diagnostique et thérapeutique, sur les polypectomies
endoscopique, la résection muqueuse et les gestes thérapeutiques d’arrêt de saignement
pour un saignement Gastro Intestinal En ce qui concerne la CPRE, le praticien doit acquérir
des compétences en sphinctérotomie endoscopique, évacuation de lithiases, y compris en
sachant mettre en œuvre les techniques de lithotripsie et l'insertion de drains biliaire et /ou
pancréatique qu’ils soient plastiques ou métalliques extensibles (stents). Une formation
complémentaire peut être acquise pour maitriser l’accès percutané de l'arbre biliaire ...

Les praticiens qui complètent une formation approfondie en endoscopie devraient être
compétents en Mucosectomie, dissection sous muqueuse, entéroscopie et exploration par
Vidéo-capsule. Les praticiens en cours de formation en endoscopie avancés peuvent aussi
souhaiter acquérir des compétences en Echoendoscopie. (Voir ci-dessous).

Nombre minimal recommandé de procédures – sous surveillance d’un tuteur
1) Traitement d’une sténose du tractus digestif supérieur
Dilatation sténoses bénignes
Insertion du stent - sténoses malignes

20
10

2) Mise en place de stent pour une sténose maligne colique

10

3) ERCP
Procédures diagnostiques et / ou thérapeutiques
100
Sphinctérotomie (biliaire / pancréatique)
75
Mis en place de stents (plastique / métal)
30
Élimination de lithiases de la VBP (Extraction au ballonnet, utilisation des sondes de Dormia,
lithotripsie mécanique)
40
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4) Traitement endoscopique local d’une lésion tumorale Mucosectomie (indépendant de
l'organe : œsophage, estomac, duodénum, ou colorectal) pour
Une taille supérieure à 2cm
20
5) Entéroscopie
Entéroscopie flexible
Vidéo capsule (analyse des images)

10
30

EXAMENS ECHOENDOSCOPIQUES DIAGNOSTIQUES
(EUS) Examens au niveau du tractus digestif supérieur :

200

EUS de l'œsophage (cancer œsophagien) EUS du médiastin (ganglions lymphatiques,
cancer du poumon) EUS de l'estomac (cancer gastrique, tumeurs sous-muqueuses, GIST) EUS
du pancréas (cancer du pancréas, Tumeurs neuro endocrines (TNE), tumeur kystique) EUS des
voies biliaires (lithiases de la VBP, tumeurs) EUS de la glande surrénale (essentiellement la
glande surrénale gauche.)

EUS-Examens du tractus digestif inferieur

50

EUS du cancer rectal / anal
EUS de la région para rectale et périnéale (abcès, fistule)
EUS souple du sigmoïde

ECHO ENDOSCOPIE « INTERVENTIONNELLE : Ponctions biopsies //drainages
Procédures diagnostiquées EUS (FNA / FNB) : 50 (30/20)
Ganglion lymphatique FNA / FNB
Ponction d’un kyste / FNA
Tumeur pancréatique FNA / FNB
Tumeur de la glande surrénale FNA / FNB
Procédures thérapeutiques guidées par EUS (perforations / drainage) 20
Drainage du kyste pancréatique dirigé par EUS
Nécrosectomie pancréatique guidée par EUS (facultatif)
Evacuation écho-guidéedes abcès
Système de drainage biliaire contrôlé par EUS (facultatif)
Système de drainage pancréatique guidé par ultrasons (facultatif)
Drainage des kystes
Nécrosectomie pancréatique guidée par EUS (facultatif)
Drainage des abcès échoguidé
Système de drainage biliaire contrôlé par EUS (facultatif)
Drainage guidé par EUS des canaux pancréatiques (facultatif)
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