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Afin de déterminer la gravité d’une 
maladie hépatique, le seul examen 
disponible était jusque là la biopsie 
hépatique c’est à dire le prélèvement 
d’un fragment de foie à l’aide d’une 
aiguille fine sous anesthésie locale. Cette 
technique reste d’actualité mais impose 
une hospitalisation de 8 heures. Elle est  
indispensable lorsqu’il existe plusieurs 
raisons d’avoir une maladie hépatique. Il 
s’agit de la technique de référence mais 
la crainte de cette « piqûre du foie » peut 
amener le patient à différer sa prise en 
charge du fait de l’angoisse que génère 
cet examen et même de fuir le médecin 
sans se soucier de sa maladie le plus 
souvent asymptomatique. Ainsi, on peut 
perdre de vue des malades par crainte 
de cette  biopsie.
La technique du fibroscan® est basée 
sur la relation entre l’élasticité du foie et 
sa dureté : plus un foie est fibreux plus  
son coefficient d’élasticité est élevé et 
plus l’onde de cisaillement envoyée par 
simple pression sur la sonde traverse 
rapidement le foie.
Initialement conçue pour déterminer la 
viscosité des yaourts en agroalimentaire, 
cette technique totalement indolore, 
simple à réaliser permet actuellement de 
stratifier le degré d’une maladie du foie 
sans en connaître sa cause ; ainsi par 
le simple positionnement d’une sonde 
sur l’aire hépatique entre deux côtes, le 
praticien va savoir si on est en présence 
d’une maladie du foie minime, modérée, 
sévère et même savoir si la cirrhose, 

l’aboutissant de la fibrose est présente 
et ce, quelle qu’en soit la cause.
La technique est validée grâce à une 
comparaison entre biopsies et mesure 
de l’élasticité sur des mil l iers de 
prélèvements permettant la réalisation 
de tableaux de correspondance. Le 
résultat est exprimé en mesure de 
pression (kiloPascal) et s’échelonne 
ente 4 et 75.
Pour le patient, il s’agit d’un examen 
ressemblant à une échographie.

Le Fibroscan® est parfaitement adapté 
à la médecine de ville. Validée dans 
certaines situations (hépatite chronique à 
virus C notamment) cet examen devient 
le moyen d’investigation simple dans la 
plupart des maladies du foie notamment 
en cas de foie de surcharge chez les 
patients obèses.
Notre centre a été un des précurseurs 
en France puisque cet appareil a été  
installé  depuis plus de 6 ans. 
Ainsi, on peut simplement et rapidement 
répondre à la question sur la sévérité 
d’une maladie hépatique.

C’est avec une grande satisfaction que 
nous vous adressons ce second numéro 
de la lettre du Centre Endo Nord Isère 
(CENI). Depuis maintenant dix mois 
l’établissement s’est implanté sur le site 
du médipôle berjalien et chaque jour nous 
constatons l’intérêt de cette proximité de 
professionnels de santé qui est proposée 
par ce regroupement. 
Le CENI veut avant tout offrir des soins 
de qualité en collaboration avec les autres 
établissements et professionnels de santé 
pour que nos patients puissent bénéficier, 
sur leur aire géographique, des meilleures 
prises en charge. Pour ce dessein, le 
CENI continue d’acquérir les dernières 
technologies et d’offrir des soins de 
plus en plus spécialisés et pointus. Cet 
échange s’est d’ailleurs aussi constaté 
par la présence de nos «voisins» lors de 
l’inauguration de notre établissement, 
le 19 septembre dernier. J’en profite pour 
encore les remercier !
Vous découvrirez dans cette lettre deux 
technologies susceptibles de vous 
intéresser pour vos patients. Nous 
vous informons également sur notre 
engagement dans le projet régional 
ZEPRA (Zéro Papier en Rhône Alpes) 

a f i n  q u e  n o s 
communicat ions 
s o i e n t  e n c o r e 
plus rapides plus 
complètes et plus 
écologiques.
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ZEPRA, la correspondance facilitée entre professionnels de santé
Le Centre Endo Nord Isère s’engage 
dans la dématérial isation de ses 
correspondances médicales ! 
Soucieux de proposer des services utiles à 
nos partenaires, nous mettons en place un 
service de correspondance par mail, dans 
le plus grand respect des contraintes liées 
aux échanges de données de santé et du 
droit des patients. 
Nous nous appuyons sur le service 
Zepra, une solution proposée par SISRA 
(Système d’Information de Santé en 
Rhône-Alpes), structure pilotée par les 
institutionnels de la santé en Rhône-Alpes. 
Le déploiement de cet outil au sein de 
notre structure s’inscrit dans notre volonté 
de suivre les recommandations des 
institutionnels qui définissent l’organisation 
de la médecine de demain : Zepra est un 
service de correspondance que l’Agence 
Régionale de Santé veut voir déployé 
dans la majeure partie des structures 
de santé de Rhône-Alpes. Déjà, de gros 

Correspondances médicales

pourvoyeurs d’informations utilisent sur 
Zepra : les CHU de Lyon, Grenoble et 
Saint-Étienne, Centre Léon Bérard...
Pour les professionnels de santé libéraux 
et hospitaliers, c’est l’opportunité d’un 
moyen commun pour organiser les 
échanges d’informations médicales. 
Intégration aux dossiers patients, 
compatibilité avec les messageries déjà 
existantes (ApiCrypt), ce sera pour nous 
tous un gain de temps et un geste pour 
la planète.

Trois mots caractérisent Zepra : Rapide, 
Sécurisé, Ecologique. Rapide, car le 
correspondant est alerté immédiatement 
par mail après l’envoi d’un document. 
Sécurisé, car il respecte les mécanismes 
d’authentification imposés par la CNIL : 
(connexion par carte CPS ou transfert vers 
les messageries sécurisées labellisées). 
Écologique, car il permet de diminuer les 
échanges papier.

Zepra permet aussi de pérenniser 
les documents échangés :  les 
correspondances Zepra sont centrées 
autour du patient, et les informations 
échangées par ce moyen sont intégrées 
au Dossier Régional de Santé du patient.
Nous espérons vous voir nombreux à 
activer ce mode de correspondance. Pour 
cela, adressez-nous un mail à l’adresse 
contact@endoni.fr
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Focus sur la nasogastroscopie
Trois possibilités s’offrent aux patients 
devant bénéficier d’une gastroscopie : 
l’anesthésie générale, pendant laquelle 
l’examen est réalisé par voie buccale, 
et l’anesthésie locale, qui permet soit 
le passage de l’endoscope par la voie 
buccale «classique», soit le passage par 
voie nasale.
Dans  ce t te  dern iè re  s i tua t ion , 
l’endoscope uti l isé est beaucoup 
plus fin qu’un gastroscope classique 
(5.4 mm  contre 9.2 mm de diamètre 
habituellement).

Beaucoup de patients appréhendent 
l’examen, or l’utilisation de la voie nasale 
a démontré sa supériorité en terme de 
tolérance pour le patient, comme en 
terme d’effets indésirables. Les nausées 
sont moindres, le patient peut parler 
durant l’examen. Pour les patients ayant 
bénéficié des 2 techniques au cours de 

leur vie, la différence est souvent sans 
appel.
Du point de vue médical, grâce à du 
matériel toujours plus perfectionné, 
l ’examen apporte désormais des 
renseignements comparables à ceux 
de la voie buccale.
Au Centre Endo Nord Isère, depuis 
2009, cette alternative peut donc être 
proposée à vos patients lors de leur 
examen en externe.
Seules l imites, les troubles de la 
coagulation, qu’ils soient constitutionnels 
(insuffisance hépatique par exemple) 
ou acquis (traitements anticoagulants 
et antiagrégants plaquettaires), ainsi 
que les atteintes de cloison nasale 
(déviations ou chirurgie).
 
Pour maintenir une organisation et une 
prise en charge optimale de vos patients, 
il suffit donc de préciser la voie nasale au 
moment de la prise de rendez-vous !

Un savoir-faire

Le jeudi 19 septembre 2013 à 18h30 a 
eu lieu l’inauguration officielle du Centre 
Endo Nord Isère. Cet établissement de 
santé ambulatoire est spécialisé dans 
la réalisation d’endoscopies digestives 
avec ou sans anesthésie et consultations 
en gastro-entérologie et hépatologie. 
Cette journée a été l’occasion pour les 
professionnels de la santé et nos élus 
de découvrir le centre sous un autre 
angle et de visiter les différentes salles 
pour mieux comprendre la circulation et 
l’organisation permettant non seulement 
de facilité l’accès et la confidentialité des 
patients mais aussi d’optimiser la sécurité 
des prises en charge.

Inauguration
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