HÉPATO-GASTRO-ENTÉROLOGIE
Le Service d’Hépato-gastro-entérologie et de proctologie de l’Institut
Mutualiste Montsouris prend en charge la totalité de la pathologie hépatogastroentérologique et proctologique.
Chaque gastroentérologue a sa propre orientation.
Les gastroentérologues travaillent en étroite collaboration avec l’équipe de chirurgie
digestive de l’IMM.
Les dossiers des malades sont discutés en réunion de Service et en réunion avec les
chirurgiens digestifs et les oncologues.

Pathologies
Maladies inﬂammatoires chroniques de l’intestin :
Maladie de Crohn ;
Rectocolite hémorragique.
Maladies biliaires et pancréatiques, biopsies hépatique
Dépistage du cancer colon, de l’œsophage et de l’estomac
Proctologie médicale et chirurgicale
Pathologie oncologique digestive

Techniques
Endoscopies diagnostiques
Fibroscopie gastrique ;
Coloscopie ;
Echoendoscopie diagnostique et ponction sous échoendoscopie ;

Endoscopies interventionnelles
Polypectomie complexe;
Mucosectomie, dissection sous muqueuse ;
Traitement endoscopique du diverticule de Zenker ;
Pose de prothèse endoscopique;
Dilatation ;
Endoscopie biliaire et pancréatique (CPRE).

Les gastroentérologues consultent et réalisent les actes endoscopiques, le plus souvent
en ambulatoire dans des salles dédiées.
Il existe un service d’hospitalisation et un hôpital de jour.

Les Partenariats
Institut Curie
Centre Jacques SENET
GETAID : Groupe d’Etudes Thérapeutiques des Aﬀections Inﬂammatoire du tube
Digestif
SFED : Société Française d’Endoscopie Digestive
SNFGE : Société Nationale Française de Gastro-Entérologie
ANGH : Association Nationale des Gastro-entérologues Hospitaliers
Club Français d’Echo-endoscopie
EN ENDOSCOPIE :
Endoscopie diagnostique, polypectomie, mucosectomie : Dr Blain, Dr
Charpignon, Dr Christidis, Dr Revol, Dr Simon
Echoendoscopie diagnostique et ponctions : Dr Charpignon
Dissection sous muqueuse : Dr Blain, Dr Christidis
Traitement endoscopique du diverticule de Zenker : Dr Blain, Dr Christidis,
Endoscopie biliaire et pancréatique (CPRE) : Dr Simon

PAR PATHOLOGIE :
Maladies chroniques inﬂammatoires de l’intestin : Dr Blain, Dr Charpignon,
Dr Simon, Dr Ben Khelifa
Maladies biliaires et pancréatiques : Dr Charpignon, Dr Simon
Maladies hépatiques (hépatites, cirrhose, tumeurs du foie) : Dr Christidis,
Dr Ben Khelifa
Proctologie : Dr Thomas
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