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HÉPATO-GASTRO-ENTÉROLOGIE

L’Hépato-gastro-entérologie (HGE) est la spécialité médicale étudiant tous les organes de
l’abdomen (appareil digestif) : de l’œsophage au rectum en passant par le foie, le pancréas,
l’estomac, la vésicule biliaire.

Population rencontrée
Vous pouvez rencontrer des patients de tous les âges. La plupart du temps, les enfants sont
pris en charge par des service d’HGE pédiatriques.

Équipe professionnelle essentiellement rencontrée
•
•
•
•
•

Médecins
Interne / Externe
Infirmier(e) Diplômé(e) d’Etat
(secteur de soins et endoscopie)
Aide-Soignant
Diététicien(ne)

•
•
•
•
•

ASHQ
Cadre de Santé
Assistant(e) social(e)
Secrétaire médicale
Kinésithérapeute

Cette liste est non exhaustive. Vous pouvez rencontrer, selon les services et habitudes de
service, d'autres professionnels de santé, des agents des services techniques,...

Soins essentiellement rencontrés
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ponction d’ascite
Soins pré et post-opératoires
Électrocardiogramme
Ponction veineuse
Ponction artérielle
Préparation de pousse seringue
Soins d’hygiène et de confort
Pansements simples et complexes
Administration et surveillance des
thérapeutiques

•
•
•
•
•
•
•

Pose et surveillance de voie
veineuse périphérique
Pose et surveillance de transfusion
Éducation aux traitements
Sonde urinaire
Sonde nasogastrique
Stomies digestives
Préparation aux différents examens
(FOGD,
TOGD,
Rectosigmoïdoscopie, coloscopie, CPRE,
TDM, IRM, TEP scan, biopsie…)

Cette liste est non exhaustive et regroupe les principaux soins rencontrés.
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Traitements essentiellement rencontrés
•
•
•
•
•

Bêtabloquants
Inhibiteurs de la pompe à protons
Chimiothérapie
Immunomodulateurs
Antiviraux

Cette liste est non exhaustive et regroupe les principaux traitements rencontrés.

Pathologies rencontrées
•
•
•
•
•
•
•

Décompensation oedématoascitique (DOA)
Cancers digestifs (foie, pancréas,
voies biliaires…)
Sevrages alcooliques
Cirrhose alcooliques et autres
Varices œsophagiennes
Hémorragies digestives
Occlusions

•
•
•
•
•
•
•
•

Hépatites
Pancréatites
Angiocholites
Cholécystites
Infarctus mésentérique
Colite
Rectocolites hémorragiques
Maladie de Crohn

Cette liste est non exhaustive et regroupe les principales pathologies rencontrées.

Prérequis
•
•
•
•
•
•

Anatomie et physiologie de l’œsophage, de l’intestin grêle, du colon, du foie (et voies
biliaires), du pancréas (et voies pancréatiques)
Connaître les règles des calculs de dose et de débit.
Avoir des notions sur les principaux dysfonctionnements du foie et du pancréas
Avoir des notions sur les différents traitements anticoagulants, bétabloquants,
inhibiteurs de la pompe à protons, vitaminiques, antalgiques,…
Avoir des connaissances sur les règles d’hygiène et d’asepsie
Avoir des notions sur les soins de réanimation d’une détresse vitale si possible
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