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Le Zoom
Endoscopie interventionnelle :
une technique innovante pratiquée au CHER
Cher’ Santé : Dr Marc-Antoine Lemaire, pouvez-vous nous présenter l’équipe du CHER?
Dr Lemaire : A u sein du service de digestif, nous som mes trois
gastro-entérologues à intervenir dans la prise en charge des patients
en service d’hospitalisation, en consultation et au bloc d’endoscopie
avec une continuité des soins totale puisqu’un service d’astreinte est
en place 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Nous bénéficions, également,
d’un à deux internes qui viennent du Centre Hospitalier Universitaire
(CHU) de Clermont-Ferrand dont nous devons assurer la formation
médicale. Le Dr Fadi Chok est le plus ancien des praticiens de notre
service, je suis moi-même arrivé il y a deux ans et le Dr Natasha
Grieve vient de nous rejoindre il y a huit mois.

Cher’ Santé : Qu’est-ce que l’endoscopie interventionnelle?
Dr Lemaire : L'équipe de gastro-entérologie et la Direction du CHER
ont eu la volonté de développer l’endoscopie interventionnelle, il y a
quelques années, pour répondre à une nécessité croissante du bassin
de population de Haute-Loire et lui faire profiter des dernières avancées scientifiques. Cette technique mini-invasive consiste à traiter des
pathologies du tube digestif sans ouverture de la paroi abdominale en
passant par les orifices naturels. A l’aide de tubes souples munis de
caméras haute définition et de canaux opérateurs permettant le passage des instruments, nous pouvons atteindre l’ensemble du tube digestif et des voies biliaires. De fait, nous pouvons traiter les lésions
précancéreuses (polypes) et les cancers débutants de l’œsophage, de
l’estomac, du duodénum et du colon et ce, jusqu’à des tailles de plus
de 10 cm de diamètre. Nous pouvons, également, traiter la plupart des
obstructions digestives par la mise en place de prothèses autoexpendables. Ces interventions permettent le traitement d’un grand
nombre de pathologies sur les voies biliaires qui étaient, il y a
quelques années, accessibles uniquement à des opérations chirurgicales très lourdes et grevés d’un fort taux de complications pour des
maladies souvent bénignes. Aujourd’hui, la plupart des gestes endoscopiques se réalisent en ambulatoire ou au cours d’hospitalisations de
courte durée. Dernièrement, notre hôpital s’est équipé du matériel
d’écho-endoscopie repoussant encore les limites de l’endoscopie. Ce
matériel associe la technologie et les capacités de l’endoscopie et de
l’échographie. Nous pouvons donc réaliser des gestes diagnostiques
(biopsie) et thérapeutiques (drainage, radiofréquence, injection…) sur
des structures intra-abdominales et extradigestives. Les organes sont
repérés par échographie et un canal opérateur nous permet le passage
d’aiguilles et de matériel que l’on guide par la vision des caméras et
des images échographiques. Cette technique a, notamment, une place
importante dans la gestion des pathologies pancréatiques qui sont
malheureusement en forte croissance.

L’équipe de gastro-entérologues :
Dr Chok, Dr Lemaire et Dr Grieve.
L’endoscopie interventionnelle est une technique extrêmement innovante et prometteuse qui permet des diagnostics plus précoces et des
prises en charge de moins en moins lourdes des maladies digestives et
péri digestives en gardant une efficacité remarquable.
Cependant, il faut garder à l’esprit que cela reste des gestes interventionnels qui ne sont pas anodins. Le risque de complications est bien
moins grand qu’auparavant mais n’est pas nul. Il faut donc respecter
les indications de chaque geste, connaître leur limite, savoir passer la
main à nos confrères chirurgiens et également savoir s’abstenir
(Primum non nocere!).

Cher’ Santé : Quel est le projet d’avenir ?
Dr Lemaire : Les techniques évoluent très rapidement et les champs
d’application vont s’élargir dans l’avenir. Nous allons faire tout notre
possible pour mettre à la disposition des patients les techniques de
pointe en assurant à chacun de nos praticiens une formation complète.
L’hôpital nous laisse un temps de formation non négligeable permettant d’aller au contact de praticiens de centres experts pour nous
exercer aux nouvelles techniques. Concrètement, nous allons mettre
en place un partenariat avec le CHU de Lyon pour que je puisse me
former à la dissection sous-muqueuse permettant d’extraire des tumeurs plus étendues toujours en endoscopie et nous allons faire les
demandes pour nous doter du matériel nécessaire pour réaliser les
explorations fonctionnelles (manométrie, pHmétrie…) ainsi que de la
vidéocapsule, technique très innovante permettant d’établir une exploration de l’intestin grêle en avalant une caméra de la taille d’un gros
comprimé !

Ça s’est passé au CHER...
L’agenda
- Certification : La visite
de Certification du CHER
se déroulera du 3 au 7 Juin
2019 et sera menée par
quatre experts visiteurs.

Chirurgie ambulatoire : pose de la première
Prothèse de Hanche Totale
La pose de la première Prothèse de Hanche Totale (PHT) en chirurgie ambulatoire vient
d’être réalisée avec succès par le Docteur Harry Vidal, chirurgien orthopédiste.

- Conférence-Débat :
l’Institut de Formation en
Soins Infirmiers (IFSI), en
partenariat avec les Editions Masson, organise une
conférence-débat animée
par Walter Hesbeen sur le
thème
du
«Prendre
Soin» jeudi 21 mars de
14h30 à 17h30 au Centre
Socio-Culturel de Valsprès-Le Puy.

Cet acte chirurgical complexe peut
désormais être réalisé en hospitalisation de jour grâce aux techniques opératoires moins invasives, aux avancées en matière de
gestion de la douleur périopératoire et à l’organisation du parcours de soins du patient.

Cette conférence, gratuite,
est ouverte à tout public,
dans la limite des places
disponibles.
Pré-inscription auprès du
CDI de l’IFSI avant le
vendredi 8 mars par mail :
cdi.ifsi@ch-lepuy.fr ou par
téléphone : 04 71 04 33 67
(secrétariat IFSI), demander le CDI ou le poste
1058.

Le première pose de Prothèse
Totale de Hanche au Centre Hospitalier Emile Roux a été effectuée
le 15 janvier par le Docteur Harry
Vidal.

CONSULTATIONS
VOYAGEURS
Le Centre de vaccination de
l’hôpital propose des consultations aux voyageurs concernant la vaccination (Fièvre
jaune, encéphalite japonaise,
rage, poliomyélite, tétanos,
diphtérie, hépatite virale,
méningite à méningocoque,
typhoïde…), la prophylaxie
paludisme.
Le centre de vaccination apporte des réponses aux questions des voyageurs. Pour tout
renseignement prendre contact au 04 71 04 35 82 - 04 71 04
38 83.

En France, 750 prothèses de
hanche ont été effectuées l’année
dernière en Ambulatoire pour un
total de 100 000 prothèses.

Le patient présentait une arthrose
de hanche invalidante. Arrivé à 7
heures dans le service de chirurgie
orthopédique, il a été transféré au
bloc opératoire et opéré en début
de matinée. Après un passage en
salle de réveil, il a pu regagner le
service de chirurgie en début
d’après-midi.

Le Docteur Harry Vidal.

réduire le stress chirurgical afin de
rendre les suites opératoires plus
simples. Ces mesures sont centrées sur les patients et concernent
les temps pré, péri et post opératoires.

Cette démarche promeut la coopéLe premier lever a été effectué
ration entre soignants à l’intéavec déambulation acquise avec
rieur et à l’extérieur de l’Hôpital.
deux cannes.
Le
programme
PRADO
Le patient, non douloureux, a
(Programme d’Accompagnement
rejoint son domicile à 19 heures.
du Retour à Domicile) de la SécuIl a poursuivi ses soins et son pro- rité Sociale permet une coordinagramme d’autonomie sous con- tion de ces soins.
trôle des infirmiers et des kinésiL’Hôpital du Puy-en-Velay est
thérapeutes de ville.
engagé dans une démarche de
promotion de la RAAC dans pluRAAC
sieurs services (chirurgie digestive
Cette prise en charge en Ambula- pour la chirurgie colique, chirurgie
toire s’intègre dans une démarche gynécologique pour la chirurgie
de Réhabilitation Améliorée Après utérine, et chirurgie orthopédique
Chirurgie (RAAC). Il s’agit d’un pour les chirurgies prothétiques de
ensemble de mesures visant à hanche et de genou).

Le Comité de Pilotage de la
RAAC à l’Hôpital Emile Roux est
dirigé par le Docteur Guy Lescure.
Alors que tous les patients peuvent
bénéficier d’une prise en charge
RAAC, la prise en charge en Ambulatoire ne s’adresse qu’à des
patients ayant peu ou pas de comorbidité avec un environnement
favorable au retour à domicile, et
enfin qui souhaitent ce mode de
prise en charge.
Dans les établissements qui ont
initié cette prise en charge des
arthroplasties en Ambulatoire, le
pourcentage augmente rapidement
(40% en 2016 et 50% en 2017).
La PTH en ambulatoire peut donc
s’intégrer dans le virage ambulatoire souhaité par les tutelles.
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