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But et contexte : L’ANGH n’a pas de connaissance des « réservoirs » de
pathologie à sa disposition pour les différentes études ou observatoires à
venir. L’idée de faire un recensement des grands secteurs de pathologie
au niveau de l’association découle de cette constatation. Le domaine de
l’Hépato-gastroentérologie étant vaste, une étude sur l’Hépatologie
permet de faire un galop d’essai avant un recensement des autres
pathologies digestives (MICI, cancérologie…). Il paraît difficile dans l’état
actuel de nos ressources humaines et matérielles d’envisager un
enregistrement au long cours d’une pathologie donnée dans l’optique
d’un réseau sentinelle. Les sociétés savantes envisagent la constitution
de cohortes dont la gestion risque d’être complexe. Une coupe
transversale sur une semaine permet d’allier une meilleure connaissance
du vivier de pathologie à une simplification du recueil de données.
Comme « une semaine d’endoscopie en France », nous proposons « une
semaine d’Hépatologie en France à l’Hôpital général ». Méthode : Recueil
des données dans un maximum de centre de l’ANGH du Lundi au
Vendredi sur une semaine définie en dehors des périodes de congé
scolaire. Chaque patient sera classé dans une des grandes classes de
pathologie (cirrhoses de causes fréquentes, autres hépatopathies
chroniques, hépatopathies aigües, pathologies tumorales …) avec
typologie de prise en charge (diagnostic, surveillance, traitement,
complications) dans trois domaines d’activité : �L’hospitalisation
conventionnelle et de semaine �L’hospitalisation de jour ambulatoire
endoscopie ou acte externe endoscopie �Consultations (exhaustivité de
consultations d’un service) Recueil des données sur Excel et envoi
anonymisé par mail. Résultats : ils seront présentés au congrès.
Conclusion : Nous espérons contribuer à apporter des réponses aux
points suivants : (1) Connaître le réservoir de maladies hépatiques pour
les futures études de l’ANGH ; (2) Participer à estimer le poids de
l’Hépatologie dans les ressources médicales en France ; (3) Montrer que
les hôpitaux généraux prennent en charge une bonne partie des
maladies hépatiques fréquentes et graves (cirrhoses, CHC), mais aussi
une bonne part des traitements des hépatites virales et des maladies
plus rares (hépatites auto immunes, thromboses portales…).
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