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 Chers Amis, 

Tout d’abord, meilleurs vœux !  

Notre projet phare d’observatoire portant sur la cohorte ANGH de pancréatites aigues biliaires 
légères ou sévères vues dans nos CHG et ayant pour principal objectif d’évaluer l’intérêt de la 
nutrition entérale continue dans la prise en charge de la pancréatite aiguë biliaire avant 
cholécystectomie a muri et pourra débuter courant 2022.  

Ce projet ambitieux a vu le jour en 2019 par une étude de pratique menée dans nos CHG, à laquelle 
vous avez répondu massivement avec près de 70 centres participants. Les résultats avaient été 
présentés à notre congrès à Ajaccio et en communication orale aux eJFHOD de 2020. Suite à ces 
premiers résultats et grâce à vos réponses nombreuses témoignant de l’engouement de nombreux 
centres à participer à cette nouvelle aventure, nous avons travaillé et structuré ce projet qui nous 
paraît à présent mature.  

La reconnaissance de l’ANGH acquise avec nos travaux antérieurs et l’intérêt scientifique de ce 
nouveau travail nous a permis d’obtenir une bourse FARE délivrée par la SNFGE.et un soutien financier 
de l’industrie pharmaceutique. Notre étude sera encadrée et pilotée par le CRC du CHI de Poissy-Saint-
Germain. 

Il s’agit d’un observatoire prospectif multicentrique initialement prévu pour une durée de 12 mois, au 
cours duquel chaque centre participant s’engagera à inclure de façon prospective et exhaustive, tous 
les malades hospitalisés pour une pancréatite aiguë biliaire. En pratique, il ne vous est pas demandé 
de changer votre prise en charge habituelle de la pancréatite aiguë biliaire. Suivant les estimations 
faites au décours de notre étude observationnelle de 2019, nous envisageons l’inclusion de 2000 à 
2400 malades au cours de cette période.  Un eCRF sera à remplir pour chaque malade et 
une consultation de suivi préconisée à 3 mois du diagnostic initial de la pancréatite, cette 
consultation signant la fin de suivi. 

L'e-crf sera opérationnel dans quelques semaines et nous avons d’ici là besoin de connaitre les CHG 
prêts à se lancer dans l'aventure, qui sera l’une des études majeures de notre association, comme l'ont 
été SANGHRIA, COLMI et bien d’autres. Si vous souhaitez participer, vous pouvez cliquer sur le lien 
suivant :  

https://angh.net/adherents/inscription-etudes/  

Denis Grasset, Frédérick Moryoussef, Gilles Macaigne. 
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