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1. ÉTAT DE LA QUESTION ET OBJECTIF DE L’ETUDE 

1.1 CONTEXTE 

Au cours de ces dernières années, les évolutions épidémiologiques (cancers, chronicisation des 

pathologies, apparition des NASH, etc.), socioéconomiques, les progrès diagnostiques, 

techniques (endoscopie notamment), thérapeutiques (immunothérapie, et les nouvelles 

politiques de santé notamment en matière de prévention et de dépistage (cancer colorectal 

notamment) ont largement modifié la prise en charge des patients et les pratiques médicales, 

y compris en matière d’hépato-gastroentérologie. 

De même, la Société et le système de soins ont profondément changé et vont encore se 

transformer dans les mois et années à venir (virage ambulatoire pour l’hépato-

gastroentérologie, mutation des métiers et des formations, évolution du parcours de soins ou 

encore transformation numérique et développement de l’intelligence artificielle). En témoigne 

notamment le projet de réforme du système de santé annoncé par le Premier Ministre en 

février 2018 et dont les premières mesures seront exposées dans les prochains jours, ou encore 

les propos de la Ministre de la Santé à l’endroit de l’hépatologie. Agnès Buzyn a en effet 

récemment pris l’exemple de l’hépatite C pour préconiser une réorganisation de certains 

services. 

Ces mutations s’accélèrent et se globalisent, entrainant par là même, pour les professionnels 

de santé, dont les hépato-gastroentérologues, la nécessité absolue de s’inscrire dans ce 

mouvement et se positionner afin de ne pas rester en marge. 

Tout comme le patient est devenu acteur de son parcours de soins, les hépato-

gastroentérologues sont des acteurs à part entière du système et ont, à ce titre, la légitimité 

d’intervenir dans le débat public et de défendre leurs intérêts et ceux de leur discipline (impact 

des progrès de l’endoscopie, rôle accru dans la prévention des cancers, conséquences du 

processus d’« éradication» de l’hépatite C, des pathologies associées à l’obésité et au diabète 

évolution de la formation pour ne citer que quelques exemples que nous pressentons).  

Dans cette optique, l’outil Livre Blanc se révèle approprié. En effet, le Livre Blanc, ensemble 

argumenté de propositions est, à l’origine, un outil d’aide à la décision publique. Devenu 

également corpus de référence pour un secteur, une profession, une discipline, il concentre les 

informations permettant aux professionnels de s’identifier et de faciliter la réflexion nécessaire 

à l’évolution de leur exercice. Il se révèle également l’outil d’expression des intentions du 

secteur, de la profession, de la discipline. 

1.2 ÉPIDEMIOLOGIE DES MALADIES DIGESTIVES  

L’hépato-gastroentérologie couvre un spectre très large de pathologies. Certaines, de par leur 

gravité, leur prévalence et leur incidence croissante (cancers du pancréas, colorectal, de 

l’œsophage, encéphalopathie hépatique, hépatites C et D, les NASH, etc.) sont au centre des 

préoccupations des décideurs publics (Gouvernement, Parlement, payeurs, etc.). D’autres, 

moins graves, mais altérant de manière significative la qualité de vie des patients (RGO, 

troubles fonctionnels intestinaux, etc.) méritent l’attention de tous les acteurs du fait de leurs 
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conséquences dans le quotidien des patients et donc pour le système (absentéisme en 

entreprise, hausse de la consommation d’antidépresseurs, évolution vers des cancers, etc.). 

Les maladies digestives mobilisent fortement le système de santé : 

- Les maladies de l'appareil digestif sont fréquentes : 16 % de la population générale de 

France métropolitaine s'en déclare atteinte en 2010. Ce pourcentage augmente avec 

l'âge pour atteindre 29 % au-delà de 65 ans. 

- En médecine de ville, les maladies digestives motivent 3 % des séances des personnes 

âgées de moins de 25 ans en 2011-2012. La part de ces motifs de consultation 

augmente de manière sensible avec l'âge, puisqu'elle atteint 7-8 % parmi les adultes 

âgés de 25 à 64 ans, et dépasse 10 % parmi ceux âgés d'au moins 65 ans. 

- En établissement de santé, les maladies de l'appareil digestif constituent le diagnostic 

principal de 10 % des séjours en service de médecine-chirurgie-obstétrique (MCO) en 

France métropolitaine en 2016 (soit près de 2.8 millions de séjours). Le motif 

d'hospitalisation le plus fréquent (56%) est lié à la réalisation d'endoscopies digestives 

(à but diagnostique ou thérapeutique) dont la majorité est réalisée ambulatoire, ce qui 

explique en partie la proportion élevée de séjours hospitaliers pour maladies digestives 

durant moins de 24 heures.  Parmi les autres motifs, les motifs médicaux représentent 

25% des séjours dont la moitié sont associées à l’exploration de symptômes digestifs. 

Trois groupes d'affections digestives chroniques, nécessitant des soins prolongés, font partie 

des affections de longue durée (ALD) reconnues par l'assurance maladie :  

- Les cancers digestifs (Cancers colorectaux, du pancréas, de l’estomac, du foie et du 

canal anal, réunis dans l’ALD n°30). Avec environ 42 000 nouveaux cas par an en France, 

le cancer colorectal est le troisième cancer le plus fréquent, comptabilisant environ 

200 000 ALD en 2017. Le cancer du pancréas occupe le 2e rang des cancers digestifs, 

avec environ 12 000 nouveaux cas diagnostiqués par an et 23 000 ALD en 2017. 

L’incidence du cancer de l’estomac a, en revanche, été divisée par deux en 30 ans et 

comptabilisait 24 000 ALD en 2017. Les cancers du foie et du canal anal réunissaient 

environ 30 000 ALD en 2017. 

- La rectocolite hémorragique et la maladie de Crohn, regroupées sous le terme de 

maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (MICI ; ALD n°24). Les MICI ont motivé 

l'admission en ALD de près de 13 600 personnes par l'un des trois principaux régimes 

d'assurance maladie, chaque année en moyenne sur la période 2011-2012 en France 

métropolitaine. Fin 2017, le nombre total de personnes en ALD pour ces affections était 

estimé à près de 170 000, dont 55 % pour maladie de Crohn. 

- Les maladies chroniques actives du foie et cirrhoses (pouvant être provoquées par une 

consommation excessive d'alcool, un virus, ou une atteinte biliaire ou métabolique ; 

ALD n°6). Les maladies chroniques actives du foie (hors hépatites virales) et les cirrhoses 

constituent des motifs d'admission en ALD légèrement moins fréquents que les MICI. 

Près de 11 800 personnes ont été admises en ALD pour ces affections par l'un des trois 

principaux régimes d'assurance maladie, chaque année en moyenne sur la période 

2011-2012. Fin 2017, le nombre total de personnes en ALD pour maladies chroniques 

actives du foie est estimé à près de 185 000, dont 25 % pour maladies alcooliques du 

foie, et 25 % pour fibroses et cirrhoses du foie d'origine non alcoolique. 
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Les maladies de l'appareil digestif ont été responsables de plus de 45 000 décès1 en France 

métropolitaine (soit 29 % de l'ensemble des décès pour cancer), pour l’année 2018. Les 

atteintes colorectales expliquent une part importante dans la mortalité digestive en 2018 : 38 

% de cette mortalité est liée à un cancer colorectal (34 % chez les hommes, 43 % chez les 

femmes), puis 25% est liée à un cancer du pancréas (21% chez l’homme, 31% chez la femme), 

et 19% est liée à un cancer du foie (23% chez l’homme, 13% chez la femme). 

Des maladies de plus en plus fréquentes, mais une mortalité qui diminue : 

- Entre 1998 et 2011, le taux standardisé d'hospitalisation en service de MCO pour 

maladies de l'appareil digestif a augmenté de 0,3 % par an en moyenne chez les 

hommes, et de 0,6 % chez les femmes.  

- Les admissions en ALD pour pathologies digestives sont également en augmentation. 

Cette tendance est principalement liée à la très nette élévation du taux standardisé 

d'admissions en ALD pour MICI (+4,9 % par an en moyenne chez les hommes entre 

2005 et 2012, et +4,7 % chez les femmes). Ces données concordent notamment avec 

les résultats des études épidémiologiques nationales et internationales les plus 

récentes, qui font état de l'augmentation de l'incidence des MICI, dans les pays 

industrialisés comme dans ceux en voie de développement. Le taux standardisé 

d'admissions en ALD pour maladies chroniques actives du foie (hors hépatites virales) 

a également augmenté, mais de manière moins marquée : +1,6 % par an en moyenne 

chez les hommes, et +0,8 % chez les femmes. Les prédictions épidémiologiques pour 

les pathologies du foie d’origine non alcooliques sont inquiétantes. (Razavi 2018) 

- Le profil évolutif du taux standardisé de mortalité par maladies digestives est, en 

revanche, très favorable. Ce taux a effectivement diminué de 1,9 % par an en moyenne 

chez les hommes, et de 2,2 % chez les femmes entre les périodes 2000-2002 et 2009-

2011. 

La démographie médicale peut être inquiétante. En 2017, 3 758 médecins hépato-

gastroentérologues sont inscrits au CNOM ; 36% ont un exercice exclusivement libéral, 39% 

sont des salariés hospitaliers, 21% ont une activité mixte. L’âge moyen des HGE est de 50,6 ans 

sur la France entière. Les données disponibles dans l’atlas de la démographie médicale de 

CNOM montrent un vieillissement des HGE. 

1.3 OBJECTIF DE L’ETUDE 

Dans ce contexte, le CNP-HGE qui rassemble les sociétés savantes (SNFGE, SFED, AFEF, FFCD, 

SNFCP), les organismes professionnels (CDU-HGE, FMC-HGE, ANGH, CREGG) et le syndicat de 

la spécialité (SYNMAD) ont décidé de s’engager dans la rédaction d’un Livre Blanc de la 

discipline dont les objectifs sont de faire un état des lieux au travers de trois axes :  

- Épidémiologie des pathologies digestives ; 

- Structure de soins et activités médicales ; 

- Typologie des hépato-gastroentérologues (HGE). 

 
1 Estimations nationales de l’incidence et de la mortalité par cancer en France métropolitaine entre 1990 

et 2018, Étude à partir des registres des cancers du réseau Francim 
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2. METHODOLOGIE GENERALE DE L’ETUDE 

2.1 TYPE D’ETUDE 

L’étude, non interventionnelle et transversale, consiste en la description des données de l’EGB, 

échantillon représentatif au 1/97e de la population couverte par l’assurance maladie en France. 

2.2 POPULATION CONCERNEE 

Remarques : Les données disponibles ne permettent pas de connaitre la spécialité des praticiens 

réalisant la prise en charge dans toutes les situations. En effet, dans le cadre de l’hospitalisation 

publique, l’ensemble de l’activité est réalisé sous le FINESS de l’établissement sans distinction de 

la spécialité. À l’inverse, en hospitalisation privée et en ville, la spécialité de praticien est en 

générale renseignée. De ce fait pour capturer l’activité des HGE deux dimensions ont été 

considérées, d’un côté les patients avec une pathologie digestive dont on fait l’hypothèse qu’ils 

sont pris en grande partie en charge par les HGE en hospitalisation publique, de l’autre les 

patients pris en charge par des HGE en ville et en hospitalisation privée. 

 

La population d’étude correspond : 

- Aux patients avec une pathologie chronique ou et autre motif digestif : 

o Pathologies chroniques : 

▪ Cancers digestifs 

▪ Cancers du foie 

▪ MICI 

▪ Hépatites chroniques 

▪ NASH 

▪ Déficit nutritif 

▪ Autres maladies chroniques du foie 

o Pathologies pour autre motif digestif : 

▪ Maladies aigües du foie et hépatites  

▪ Pathologies biliaires lithiasiques  

▪ Pathologies du pancréas  

▪ Troubles fonctionnels digestifs  

▪ Pathologies proctologiques  

▪ Reflux gastro-œsophagien (RGO) 

▪ Tumeurs bénignes Colon / Polypes 

▪ Symptômes digestifs aspécifiques 

▪ Addictologie liée à l’alcool  

▪ Colites infectieuses 

▪ Malformations 

▪ Antécédent de tumeurs 

▪ Autres pathologies digestives non tumorales 

- Aux patients prise en charge par un HGE (ville et hôpital privé) 
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La liste des pathologies relevant de la spécialité d’hépato-gastroentérologie a été définie par 

le CNP-HGE. Les individus avec une pathologie digestive ont été identifiés en utilisant les 

informations liées aux ALD, aux données relatives à une hospitalisation et à ses diagnostics 

principaux ou reliés et à des actes techniques réalisés par les HGE.  

 

Remarque : les données SNDS hors PMSI n’incluent pas d’information sur le diagnostic ou le 

motif de la prise en charge. Ce motif peut parfois être déduit des traitements prescrits ou des 

actes réalisés par le patient. En pratique cela signifie que pour les patients pris en charge en 

ville par un HGE sans hospitalisation avec un motif digestif au cours des dernières années, et 

sans traitements ou actes traçeurs, il n’est pas possible de connaitre le motif ou diagnostic 

associé à la prise en charge. Ces patients sont classé dans le document dans la catégorie 

« motif inconnu ». CELA NE SIGNIFIE PAS QUE LA PRISE EN CHARGE EST REALISEE SANS MOTIF, SEULEMENT 

QUE LES DONNEES DISPONIBLES NE PERMETTENT PAS DE CONNAITRE LE MOTIF  

 

2.3 PRINCIPE DE L’ETUDE 

Cette étude sera uniquement descriptive et s’articulera autour de trois axes : 

• Le fardeau épidémiologique  

L’évolution et la prédiction de la prévalence et de l’incidence des pathologies digestives 

chroniques et pour autre motif ont été analysées à l’échelle du territoire français. 

• L’activité médicale 

L’activité médicale a été estimé selon deux axes : 

- L’activité privé ou de ville pour lesquels la spécialité des praticiens exécutant est 

disponible. Celle-ci a été obtenue à partir des tables du PMSI (hospitalisations) et du 

DCIR (soins de ville). L’évolution et la prévision des actes, des consultations et des 

prescriptions ont été analysées et explorées selon le secteur d’activité, le type de 

pathologie et les motifs de recours aux soins. 

- L’activité d’hospitalisation, pour laquelle la spécialité des praticiens réalisant la prise en 

charge n’est pas disponible. Celle-ci a été obtenue à partir des tables du PMSI 

(hospitalisations), en faisant l’hypothèse que les patients pris en charge avec une 

pathologie « digestive » (racine 06 des GHM) étaient pris en charge par un HGE. Cela 

peut conduire à une surestimation de l’activité hospitalière des HGE mais les données 

disponibles ne permettent pas d’avoir plus de détails. A noter que cette activité inclut 

également les actes réalisés en hospitalisation qui sont normalement réalisés par les 

HGE. Certains de ces actes peuvent toutefois être réalisés par un autre spécialiste 

comme les échographies. De nouveau cela peut conduire à une surestimation de 

l’activité hospitalière des HGE, sans que les données permettent d’avoir plus de 

précision. L’évolution et la prévision des séjours et des actes ont été analysées et 

explorées selon le secteur d’activité, le type de pathologie et les motifs de recours aux 

soins. 
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• Démographie des HGE 

En complément, les données démographiques médicales de la DRESS ont été analysées pour 

dresser un état des lieux de la démographie des HGE et de façon à pouvoir extrapoler les 

besoins de la profession dans les années à venir. 

2.4 IDENTIFICATION DES POPULATIONS 

Les individus ont été identifiés en utilisant : 

1. Les informations liées aux ALD, aux données relatives à une hospitalisation et à ses 

diagnostics principaux ou reliés ou à des actes techniques réalisés par les HGE ; 

2. Les informations de remboursement précisant la spécialité du praticien exécutant. 

Les algorithmes d’identification des pathologies présentés dans le Tableau 1 sont inspirés de 

ceux développés et proposés par la CNAM2. L’identification d’un cas prévalent et d’un cas 

incident pourra être différente selon le type de pathologie. Ces différences seront liées à la 

nature même des pathologies et sont détaillées ci-dessous. 

Pour identifier une pathologie chronique prévalente, un recul de 5 ans (année en cours n 

jusqu’à n-5) a été utilisé à partir des données d’hospitalisation du PMSI et des données ALD. 

La prévalence pour des pathologies pour autre motif n’a pas été évaluée.  

Un cas était considéré comme incident si un individu été hospitalisé ou mis sous ALD en année 

n, et aucune hospitalisation ni ALD pour ces mêmes motifs durant les 10 dernières années. 

Les algorithmes sont présentés en détail dans le Tableau 1. 

Les codes CIM-10 utilisés pour identifier chaque pathologie sont présentés en Annexe 4.1 et 

4.2. Pour certaines pathologies, des actes CCAM spécifiques ont été utilisés pour identifier une 

pathologie chez un individu. Les codes utilisés pour ces pathologies sont présentés en Annexe 

4.3. 

 

 
2 Méthodologie générale de la cartographie des pathologies développée par la CnamTS pour les années 

2012-2013-2014 (version dite G3 de la cartographie). Juillet 2016. CNAMTS 
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Tableau 1 : Algorithmes d’identification des pathologies  

Pathologies Individus prévalents Individus incidents 

Périmètre 

CIM-10 et 

CCAM 

Pathologies chroniques : 

- Cancers digestifs 

- Cancers du foie 

- MICI 

- Hépatites chroniques 

- NASH 

- Déficit nutritif 

- Autres maladies chroniques du foie 

Personnes en ALD avec codes CIM-10 associés 

OU  

Hospitalisation pour code CIM-10 associé (DP ou 

DR) avec date de début entre l’année n ou n-5 

Hépatites chroniques : 

ET/OU 

Personnes ayant eu une délivrance d’au moins un 

médicament spécifique au traitement des 

hépatites virales C chroniques (classe ATC 

J05AP**), dans l’année n 

Personnes mises sous ALD avec 

codes CIM-10 associés en année n 

OU 

Hospitalisation pour code CIM-10 

associé (DP ou DR) avec date de 

début entre l’année n  

ET 

Aucune ALD ou hospitalisation 

pour code CIM-10 (DP ou DR) 

associé dans les 10 dernières 

années 

 

CIM-10 : 

Annexe 4.1 

 

Pathologies chroniques actives : 

- Cancers digestifs 

- MICI 

 

Cancer actif : 

Personnes hospitalisées pour les codes CIM-10 

associés (DP ou DR) durant l’année n ou n-1  

OU  

Personne ayant eu une délivrance d’au moins un 

médicament de chimiothérapie orale [Capécitabin] 

MICI actif : 

Personnes hospitalisées dans au moins 2 des 5 

dernières années pour ces mêmes motifs (DP ou 

DR), (minimum de 2 hospitalisations) 
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Pathologies Individus prévalents Individus incidents 

Périmètre 

CIM-10 et 

CCAM 

Pathologies pour autre motif : 

- Maladies aigües du foie et 

hépatites  

- Pathologies biliaires lithiasiques  

- Pathologies du pancréas  

- Troubles fonctionnels digestifs  

- Pathologies proctologiques  

- Reflux gastro-œsophagien (RGO) 

- Tumeurs bénignes Colon / Polypes 

- Symptômes digestifs aspécifiques 

- Addictologie liée à l’alcool  

- Colites infectieuses 

- Malformations 

- Antécédant de tumeurs 

- Autres pathologies digestives  

Non évalués Hospitalisation pour code CIM-10 

associé (DP ou DR) avec date de 

début entre l’année n 

Proctologie / Nutrition / 

Pathologie biliaire : 

OU 

Acte CCAM associé à la 

pathologie réalisée en année n 

CIM-10 : 

Annexe 4.2 

 

Acte CCAM : 

Annexe 4.3 

Individu sans pathologie ou avec 

diagnostic incertain 

Non évalués Individus avec un acte CCAM 

classifiant HGE, réalisé lors d’une 

hospitalisation ou d’une 

consultation externe en année n 

 

Acte CCAM : 

Annexe 

(partie 4.4) 
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2.5 PLAN D’ANALYSE 

2.5.1 Axe épidémiologique 

L’axe épidémiologique comprend la description des prévalences, des incidences des 

pathologies digestives appartenant aux thématiques listées. Des projections sur l’évolution de 

ces pathologies ont été réalisées pour les 5 prochaines années à venir. 

2.5.2 Axes activité et démographie 

Les autres axes de l’étude consisteront à décrire l’activité et la démographie des HGE. 

• Activité hospitalière des séjours 

Le volume de séjours hospitaliers a été décrit selon le secteur d’activité (public/privé), le type 

de séjour (hospitalisation complète ou de jour) et ventilé par pathologie. Les motifs (GHM) 

principaux ont également été explorés. 

Le périmètre des séjours était celui des pathologies identifiées dans l’axe épidémiologique. 

L’évolution et la prévision des séjours ont été évaluées sur la période 2012-2024. 

 

Remarque : activité en lien avec les pathologies digestives mais pour laquelle la spécialité des 

praticiens réalisant la prise en charge n’est pas connue. 

 

• Activité des actes réalisés 

Les actes ont été décrits selon le secteur d’activité (séjour public/privé ou acte externe 

public/privé), le type de séjour (hospitalisation complète ou de jour), ventilé par pathologie et 

type d’acte.  

Le périmètre des actes CCAM classifiant HGE est présenté en Annexe (partie 4.4). 

Attention : pour les actes réalisés en hospitalisation, il n’est pas possible de connaitre la 

spécialité du praticien exécutant !  

Les actes sont en premiers lieux classés soit en phase de diagnostic, soit en phase 

thérapeutique comme suit : 

• Diagnostic 

o Actes sur le Péritoine 

o Autre Biospie 

o Autres Foie 

o Biopsie Foie 

o Echoendoscopie 

o Échographie 

o Endoscopie diagnostic 

o Épreuves fonctionnelles 

• Thérapeutique 

o Actes de proctologie 
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o Actes sur le Péritoine 

o Actes thérapeutiques du colon 

o Actes thérapeutiques hauts 

o Actes thérapeutiques moyens 

o Actes thérapeutiques sur l'estomac 

o Actes thérapeutiques sur l'intestin grêle 

o Actes thérapeutiques sur l'œsophage 

o Drainage des conduits biliaires 

o Nutrition 

Puis défini par le type d’acte : 

• Chirurgical 

• Coloscopie 

• CPRE 

• Échographie 

• Endoscopie Grêle 

• Endoscopie OGD 

• Foie 

• Rectoscopie 

• Rectosigmoïdoscopie 

• Vidéocapsule 

L’évolution et la prévision des actes ont été évaluées sur la période 2012-2024. 

Les actes doubles, réalisés le même jour lors d’un même séjour, ont également été évalués 

pour certains actes. 

• Activité de consultations 

Le volume de consultations a été décrit selon qu’elle était réalisée dans le secteur public 

(consultation externe) ou dans le secteur privé (externe privé ou consultation de ville), et ventilé 

par pathologie. 

L’évolution et la prévision des consultations ont été évaluées sur la période 2012-2024. 

• Prescription 

Le volume de prescription a été décrit selon le mode de délivrance (hôpital liste en sus, 

rétrocession, ville) et ventilé par pathologie. 

L’évolution et la prévision du volume de prescription ont été évaluées sur la période 2012-

2024. 

• Démographie médicale, structure d’activité et extrapolation des besoins 

La démographie des HGE a été explorée à partir des données médicales ouvertes de la DRESS.  

L’activité par type d’établissement a également été analysée, de façon à pouvoir extrapoler les 

besoins de la profession. 

• Axe financier 
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Le coût pour chaque poste de dépense a été évalué selon la perspective de l'assurance maladie 

(montant remboursé au bénéficiaire).  Les postes de dépense sont les suivants : 

- Les hospitalisations complètes 

- Les hospitalisations de jour 

- Les consultations 

- Les actes réalisés en externes (public et privé) 

- Les médicaments de la liste en sus 

Attention : pour l’hospitalisation complète et de jour, l’estimation est fondé sur les pathologies 

digestives qui peuvent être prises en charge par d’autres spécialité.  
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3. RESULTATS 
Les résultats de l’analyse sont présentés ci-après pour les différents axes explorés : 

- Épidémiologie des pathologies prises en charge  

- Activité hospitalière et de ville 

- Démographies 

- Poids financier 

3.1 AXES EPIDEMIOLOGIQUES 

Ce premier axe présente le poids épidémiologique des pathologies digestives. La liste des 

pathologies a été définie par le CNP-HGE. 

3.1.1 Pathologies digestives chroniques 

Les pathologies digestives chroniques3 retenues incluent : 

- Les cancers digestifs4 

- Les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI) 

- Les pathologies chroniques du foie (cirrhose, NASH, hépatites virales) 

- Les pathologies en lien avec la nutrition (principalement les malabsorptions 

intestinales)5 

Les résultats présentés incluent : 

- La prévalence pour l’année 20166, et son évolution depuis 2012  

- L’incidence pour l’année 20167 

- Le nombre prévalent d’ALD ou l’incidence de la mise sans ALD 

Une comparaison avec les pathologies d’autres organes sur la base des ALD est présentée à la 

fin du chapitre. 

 

 
3 Une pathologie a été considérées comme chronique dans la mesure où une ALD était disponible pour 

cette pathologie. 

4 Tumeurs bénignes, malignes et carcinome in situ des organes digestifs (œsophage, estomac, grêle, 

côlon, rectum, anal, voies biliaires, pancréas), tumeurs rétropéritoine et péritoine,  
5 Malabsorption sélective de la vitamine B12, Malnutrition protéino-énergétique, Obésité, Intolérance au 

lactose, Malabsorptions intestinales, Symptômes et signes relatifs à l'absorption d'aliments et de liquides 
6 La prévalence est fondée sur l’absence d’une ALD (disponible depuis 1950) ou d’une hospitalisation 

(ou médicament/acte traceur) depuis 2007, date de début de disponibilité des données. Les patients 

sans ALD avec un diagnostic antérieur à 2007 ne sont pas inclus dans ce calcul de la prévalence, s’ils 

n’ont pas eu d’hospitalisation en lien avec la pathologie entre 2007 et 2016. 
7 L’incidence est fondée sur l’absence d’ALD antérieur ou d’une hospitalisation (ou médicament/acte 

traceur) entre 2007 et 2015. De fait, les patients avec un diagnostic antérieur à 2007 seront inclus dans 

l’incidence s’ils ont une hospitalisation en lien avec la pathologie en 2016 sans hospitalisation entre 2007 

et 2015. 
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3.1.1.a Prévalence des pathologies (ALD ou PMSI) – 2016 

Le tableau suivant présente une estimation de la prévalence des pathologies chroniques 

digestives. Cette estimation est fondée sur les ALD et les hospitalisations. 

Tableau 2 : Prévalence des pathologies digestives chroniques prises (2016) 

Pathologie Prévalence (2016) Parts (ensemble) 

Cancers digestifs 446 370 44% 

Dont Actifs 1 223 329 22% 

MICI 230 122 22% 

Dont Actifs 2 33 107 3% 

Hépatologie 311 645 30% 

Dont cancer 37 221 4% 

Dont hépatite chronique 109 272 11% 

Dont NASH 11 099 1% 

Dont autres pathologies chroniques 154 053 15% 

Nutrition 34 829 3% 

Total 1 022 966 100% 
1 Hospitalisation dans les deux dernières années ; 2 ≥ 2 hosp dans les 5 ans 

Au total, le nombre de patients avec une pathologie digestive chronique est estimé à 1 million. 

Les cancers digestifs représentent près de la moitié (44% cancers digestifs hors cancers 

hépatiques et 4% cancers hépatiques). Les MICI représentent 22% et l’hépatologie 26% (hors 

cancers hépatiques). 

 

 

Figure 1 : Répartition des pathologies digestives chroniques  

 

Les données épidémiologiques obtenues avec l’EGB sont cohérentes avec les données 

épidémiologiques publiées :  

- Pour les cancers, les données obtenues sont supérieures de 25% aux données ALD. Il 

faut toutefois noter que le périmètre inclut ici les tumeurs bénigne et in situ. Le choix 

d’inclure ces tumeurs reposent sur le fait qu’elle nécessité une surveillance particulière 

qui pourra être réalisée par un HGE. 
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- Pour les MICI, les estimations sont proches des estimations réalisées par la CNAM en 

2015 qui retrouvait 212 700 individus avec une MICI en France. 

- Les données publiées dans le BEH par Saboni et al. (2019)8 estiment que la prévalence 

de l’hépatite C en France en 2016 était de 133 466 individus [56 880-312 616] dont 

107 574 [58 992-127 594] étaient diagnostiqués. La prévalence de l’hépatite B était 

estimée à 135 706 individus [58 224-313 960] dont 23 749 [6 650-

62 967] diagnostiqués. Au total, la prévalence des hépatites B et C diagnostiquée serait 

autour de 130 000 individus. Toutefois, tous ne sont pas identifiables dans l’EGB en 

l’absence d’ALD et de prise d’un traitement spécifique. L’estimation à partir des 

données EGB à 110 000 environ sous-estime probablement la prévalence des hépatites 

chroniques.  

- Pour les autres pathologies, il n’a pas été trouvé de références. 

 

3.1.1.b Évolution et projections 

La figure suivante présente une estimation de l’évolution de la prévalence des pathologies 

digestives chroniques en France. Il s’agit d’une projection linéaire sur la base des années 2012 

à 2016. 

Cette projection permet d’estimer une progression de 5% de la prévalence des pathologies 

digestives chroniques entre 2016 et 2024. Cette progression est identique à la progression 

moyenne du nombre de personnes pris en charge par l’assurance maladie observé entre 2012 

et 20179. Elle est proche de l’évolution naturelle de la population française.  

 

 

 
8 Saboni L, Brouard C, Gautier A, Chevaliez S, Rahib D, Richard JB, et al. Prévalence des hépatites 

chroniques C et B, et antécédents de dépistage en population générale en 2016 : contribution à une 

nouvelle stratégie de dépistage, Baromètre de Santé publique France-BaroTest. Bull Epidémiol Hebd. 

2019;(24-25): 4 6 9 -7 7. http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2019/24-25/2019_ 24-25_1.htm 
9 CNAMTS. Rapport Charges et Produit 2020.  

https://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/Rapport_Charges_et_produits_pour_2020.pdf 
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Figure 2 : Évolution et prédiction de la prévalence des pathologies chroniques 

 

Les figures suivantes présentent les projections détaillées pour chaque pathologie. En 

hépatologie, elle montre une réduction de 43% de la prévalence des hépatites chroniques, de 

9% de la NASH, et une augmentation de 12% des cancers hépatiques entre 2016 et 2024. 

 

Figure 3 : Évolution et prédiction de la prévalence pour les pathologies chroniques du foie (1/2) 

 

Pour les pathologies chroniques non hépatiques, les projections suggèrent une augmentation 

de 40%, 23% et 8% respectivement pour les pathologies en lien avec la nutrition, les MICI et 

les cancers digestifs. 

 

Figure 4 : Évolution et prédiction de la prévalence pour les autres pathologies chroniques (2/2) 

92%

122%

102%

57%

91%

100%
112%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

110%

120%

130%

2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024

Cancer du foie Hepatite chronique NASH

95%

89%

77%

108%

123%

100%

140%

60%

70%

80%

90%

100%

110%

120%

130%

140%

150%

2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024

Cancer digestif MICI Nutrition



 

 

Etat des lieux de la gastro-entérologie en France au travers de l’analyse des données de santé  

 

PAGE 22 SUR 133 

VERSION DU 20/03/2020 

 

3.1.1.c Incidence des pathologies (ALD ou PMSI) – 2016 

Le tableau suivant présente une estimation de l’incidence des pathologies digestives 

chroniques. Au total, environ 230 000 patients ont été diagnostiqués d’une pathologie 

digestive chronique en 2016. La moitié était des cancers digestifs, un quart des pathologies 

hépatiques et le reste des MICI ou des pathologies en lien avec la nutrition.  

Tableau 3 : Incidence des pathologies chroniques, en 2016 

Pathologie Incidence (2016) 

Cancers digestifs 107 263 

MICI 31 385 

Hépatologie 61 047 

Dont cancer 15 788 

Dont hépatite chronique 11 387 

Dont NASH 2 105 

Dont autres pathologies 
chroniques 

31 767 

Nutrition 29 567 

Total 229 262 

 

3.1.1.d Prévalence des pathologies – ALD uniquement (2016) 

Le tableau suivant présente les résultats de prévalence pour les ALD associées aux pathologies 

digestives chroniques retenues dans l’analyse. Il permet une comparaison directe avec les 

données publiées par la CNAM10  Globalement, sur les 1 022 966 de patients avec une 

pathologies digestives chroniques identifiées du fait d’une hospitalisation ou d’une ALD, 

721 439 sont en ALD (71%). 

Tableau 4 : Prévalence des ALD pour les pathologies chroniques, en 2016. 

Pathologie 
Prévalence ALD uniquement 

(2016) 
Parts (ensemble) CNAM (ALD) 

Cancers digestifs 322 745 45 % 303 40011 

MICI 176 705 25% 159 460 

Hépatologie 216 631 30% 203 890 

Dont cancer 17 415 2% 15 970 

Dont hépatite chronique 92 336 13% 94 200 

Dont NASH - - - 

Dont autres pathologies 
chroniques 

106 880 15% 93 720 

Nutrition 5 358 1% Pas de correspondance 

Total 721 439 100% 639 170 

 

Globalement, ces prévalences sont inférieures aux estimations de prévalence présentées ci-

dessus du fait que tous les patients avec une pathologie chronique ne sont pas mis sous ALD 

 
10 Données statistiques annuelles sur les patients du régime général de l'Assurance Maladie bénéficiant 

d'une prise en charge pour affection de longue durée (ALD) et leurs pathologies : ensemble des 

bénéficiaires du dispositif (prévalence) et nouvelles admissions une année donnée (incidence). 

https://www.ameli.fr/l-assurance-maladie/statistiques-et-publications/donnees-statistiques/affection-

de-longue-duree-ald/index.php 
11 Périmètre inférieur au périmètre retenu dans l’analyse 

https://www.ameli.fr/l-assurance-maladie/statistiques-et-publications/donnees-statistiques/affection-de-longue-duree-ald/index.php
https://www.ameli.fr/l-assurance-maladie/statistiques-et-publications/donnees-statistiques/affection-de-longue-duree-ald/index.php
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(autres ALD, autres couvertures à 100% par la CMU ou des « bonnes » mutuelles, conséquences 

financières de la pathologie ne justifiant pas de l’ALD).  

 

3.1.1.e Comparaison aux autres spécialités 

Les figures suivantes présentent une comparaison de la prévalence des pathologies digestives 

chroniques par rapport à d’autres pathologies dans la même aire thérapeutique (oncologie, 

infection, inflammatoire).  

Afin de maintenir la comparaison de ces résultats, ces comparaisons ont été faites sur la base 

des données ALD publiée par la CNAM12. Les chiffres différents donc des résultats présentés 

ci-dessus. 

 

 

Figure 5 : Comparaison des prévalences ALD avec d’autres pathologies (2017) 

Les cancers digestifs sont en troisième position des cancers après le sein et la prostate et devant 

les cancers du poumon. Les hépatites virales chroniques ont une prévalence ALD comparable 

aux VIH. Les MICI sont deux fois plus fréquentes que la SEP, mais ont une prévalence ALD 

inférieure à la polyarthrite rhumatoïde. 

Globalement, en oncologie et dans les aires infectieuses ou inflammatoires, les pathologies 

digestives sont dans la moyenne en termes de prévalence ALD.  

 

 
12 Résultats pour les pathologies prises en charge par les HGE non directement comparables aux résultats 

obtenus avec l’EGB 
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Figure 6 : Comparaison des prévalences des ALD avec d’autres spécialités (2017) 

Lorsque la comparaison est réalisée par organe, les pathologies gastroentérologiques 

apparaissent en 5e position des pathologies chroniques en termes de prévalence ALD après les 

pathologies cardiologiques, endocrinologiques, neurologiques et les psychiatriques du fait du 

poids des pathologies cardiovasculaires, neurodégénératives et de la dépression. 
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3.1.2 Autres motifs digestifs 

Le nombre de patients avec un autre motif digestif est détaillé dans ce paragraphe. Ces patients 

sont identifiés principalement du fait d’une hospitalisation pour l’un des ces motifs entre 2015 

et 2016. Ils excluent les pathologies digestives chroniques décrites dans le paragraphe 

précédent. 

Ces motifs couvrent l’ensemble des motifs retrouvés en diagnostic principal de la racine GMH 

06 « digestif » de l’hospitalisation. Ils s’y retrouvent soit parce que le diagnostic est directement 

associé à un GMH, soit parce que le diagnostic est associé à un acte classant dans un GHM 06. 
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Figure 7 : Répartition des autres motifs pris en charge pour un séjour en GHM 06 « digestif » 
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Tableau 6 : Description des DP (CIM-10) pour les autres motifs non spécifiques 

Code Libellé N % Cumul% 

Autres pathologies digestives non tumorales 

Z09 Examen de contrôle après traitement d'affections autres que les tumeurs malignes  375 755 24% 24% 

K29 Gastrite et duodénite  210 698 13% 37% 

K57 Diverticulose de l'intestin  154 818 10% 47% 

K40 Hernie inguinale  127 835 8% 55% 

K56 Iléus paralytique et occlusion intestinale sans hernie  67 554 4% 59% 

K35 Appendicite aigüe  59 612 4% 63% 

K22 Autres maladies de l'œsophage  45 355 3% 65% 

D37 Tumeur de la cavité buccale et des organes digestifs à évolution imprévisible ou 
inconnue 

 44 493 3% 68% 

Z08 Examen de contrôle après traitement d'une tumeur maligne  41 432 3% 71% 

K43 Autres hernies de la paroi abdominale antérieure  40 762 3% 73% 

K44 Hernie diaphragmatique  36 073 2% 76% 

K64 Hémorroïdes et thrombose veineuse périanale  36 073 2% 78% 

K52 Autres gastroentérites et colites non infectieuses  35 882 2% 80% 

K42 Hernie ombilicale  28 993 2% 82% 

K20 Œsophagite  27 366 2% 84% 

K83 Autres maladies des voies biliaires  25 452 2% 85% 

K92 Autres maladies du système digestif  24 113 2% 87% 

K81 Cholécystite  23 634 1% 88% 

K31 Autres maladies de l'estomac et du duodénum  21 816 1% 90% 

Z43 Surveillance de stomies  21 051 1% 91% 

D13 Tumeurs bénignes de parties autres et mal définies de l'appareil digestif  15 692 1% 92% 

K25 Ulcère de l'estomac  14 544 1% 93% 

K63 Autres maladies de l'intestin  10 717 1% 93% 

K55 Troubles vasculaires de l'intestin  10 525 1% 94% 

K65 Péritonite  9 760 1% 95% 

Symptôme digestif aspécifique 

R10 Douleur abdominale et pelvienne  178 931 61% 61% 

R18 Ascite  40 570 14% 74% 

R19 Autres symptômes et signes relatifs à l'appareil digestif et à l'abdomen  30 236 10% 85% 

R11 Nausées et vomissements  22 199 8% 92% 

R13 Dysphagie  11 865 4% 96% 

R93 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties du corps  3 827 1% 97% 

R12 Pyrosis  2 296 1% 98% 

Antécédent familial et personnel 

Z80 Antécédents familiaux de tumeur maligne 104 544 57% 57% 

Z86 Antécédents personnels de certaines autres maladies 36 576 20% 76% 

Z87 Antécédents personnels d'autres maladies 25 056 14% 90% 

Z85 Antécédents personnels de tumeur maligne 15 936 9% 99% 

Z09 Examen de contrôle après traitement d'affections autres que les tumeurs malignes 1 920 1% 100% 

Z08 Examen de contrôle après traitement d'une tumeur maligne 768 0% 100% 
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3.1.2.b Évolution et projections 

La figure suivante présente une estimation de l’évolution du nombre de patients pris en charge 

pour un autre motif digestif. Il s’agit d’une projection linéaire sur la base des années 2012 à 

2016. Cette projection permet d’estimer une progression de 19% entre 2016 et 2024, soit 2,2% 

par an. Cette progression est supérieure à la progression moyenne de 0,6% par an observé 

pour l’ensemble des bénéficiaires.  

 

Figure 8 : Évolution et prédiction du nombre de patients pris en charge annuellement pour un 

autre motif digestif (hors pathologie chronique) 
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Les figures suivantes présentent l’évolution détaillée par motifs. 

 

 

Figure 9 : Évolution et prédiction du nombre de patients pris en charge annuellement pour un 

autre motif que les pathologies chroniques – Détails (1/2) 

 

 

Figure 10 : Évolution et prédiction du nombre de patients pris en charge annuellement pour un 

autre motif que les pathologies chroniques – Détails (2/2) 
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3.1.3 Patients prise en charge pour un motif inconnu (2016) 

Le paragraphe suivant détaille le nombre de patients pris en charge par des HGE pour lesquels 

il n’est pas possible de déterminer un diagnostic ou un motif de prise en charge. En effet, pour 

les patients pris en charge en ville sans hospitalisation récente pour un motif digestif ou sans 

ALD, les données de l’EGB ne permettent pas de déterminer le motif de prise en charge. Les 

données EGB n’inclut pas de diagnostics en dehors des hospitalisations et des ALD.  

Pour un certain nombre d’individus, un motif de prise en charge (hors pathologie chronique) 

a été identifié dans les années précédentes (antérieurement à 2015). Ce motif pourrait 

correspondre à la prise en charge par l’HGE. Toutefois, dans l’incertitude ces consultations et 

actes sont présentés ici. 

3.1.3.a Actes et consultations 

Au total, environ 1,2 million d’individus ont eu une consultation ou un acte en 2016 sans 

hospitalisation pour un motif digestif dans l’année ou l’année précédente et sans ALD. Parmi 

ces individus, un tiers ont eu un autre motif qu’une pathologie chronique dans les 5 ans 

précédents. 

Le tableau suivant présente le nombre d’individus avec un acte réalisé par un HGE (en 

consultation externe, ville ou hospitalisation [hors séjours avec un DP retenu]) sans pathologie 

chronique ou autre motif dans l’année ou l’année précédente (= acte « isolé »). 

Il s’agit d’actes non réalisés dans le cadre d’une pathologie chronique connue, et non associés 

à un motif dont la gravité aurait conduit à une hospitalisation dans l’année ou l’année 

précédente. Le motif de l’acte n’est donc pas identifiable à partir des données de l’EGB. 

Au total, environ 400 000 individus ont eu un acte isolé en 2016 dont la grande majorité était 

un acte diagnostique.  

 

Tableau 7 : Actes réalisés chez les individus sans diagnostic identifiable 

Actes ou consultations N % 

Individus avec acte isolé 403 503  

Nombre d‘actes isolés (avec ou sans consultation) 443 691 100% 

Acte de diagnostic   

Endoscopie diagnostic  336 524    61% 

Endoscopie OGD  261 220    49% 

Coloscopie  29 375    8% 

Rectoscopie  36 647    7% 

Rectosigmoïdoscopie  5 741    1% 

Vidéocapsule  3 540    1% 

Échographie16  88 509    23% 

Echoendoscopie  3 923    1% 

Épreuves fonctionnelles  11 387    5% 

Autres Foie  765    3% 

Acte thérapeutique17   

Actes thérapeutiques hauts  1 244    1% 

Actes thérapeutiques moyens  1 340    1% 

 

 
16 Echographie abdominales. Le motif de l’échographie pourrait être autre que digestif.  
17 A noter que les actes thérapeutiques du colon classe les patients dans les catégories cancers digestifs 

ou polype. Aucun n’est donc retrouvé ici.  
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La figure suivante présente la répartition de ces actes. Chez les individus avec un motif de prise 

en charge inconnu, les principaux actes retrouvés sont l’endoscopie haute et l’échographie. 

 

Figure 11 : Répartition des actes réalisés chez des individus sans diagnostic identifiable 

 

Le tableau suivant présente le nombre d’individus avec une consultation réalisée par un HGE 

(en consultation externe, ville ou privée) pour un motif inconnu (= consultation « isolée »). Les 

patients avec un acte isolé sont également exclus. 

Au total 764 448 patients ont été identifiés, dont 74% (488 832) n’avaient aucune pathologie 

ou motif identifiables dans les 5 années précédentes.  

Tableau 8 : Consultations réalisées chez les individus sans diagnostic identifiable 

Actes ou consultations N % 

Consultation isolée avec un HGE (Ville ou Externe)18 
Sans actes, avec ATCD à n-5 d’une pathologie pour autre motif 

Sans Actes ni ATCD 

764 448 
275 616 (50% entre 50-75 ans) 
488 832 (50% entre 40-70 ans) 

 
36% 
74% 

 

  

 
18 Nombre de consultations moyen = 2 
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3.1.3.b Motifs des actes isolés, en hospitalisation 

Les tableaux suivants présentent le diagnostic actes isolés lorsqu’ils ont été réalisés en 

hospitalisation (n=26 621, 6% des actes isolés).  

Tableau 9 : Principaux motifs des actes isolés réalisés en hospitalisation (complète ou HDJ)  

CIM-10 Libellé % cumul 

Z04 Examen et mise en observation pour d'autres raisons 48% 84% 

Z51 Autres soins médicaux 12% 96% 

E87 Autres déséquilibres hydroélectrolytiques et acidobasiques 7% 19% 

E11 Diabète sucré de type 2 7% 12% 

A41 Autres sepsis 5% 5% 

R53 Malaise et fatigue 4% 28% 

T86 Échec et rejet d'organes et de tissus greffés 4% 36% 

Z71 Sujets en contact avec les services de santé pour d'autres conseils et avis médicaux, non classés ailleurs 3% 99% 

P92 Problèmes alimentaires du nouveau-né 2% 21% 

S27 Lésions traumatiques d'organes intrathoraciques, autres et non précisés 2% 30% 

T42 Intoxication par anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques et anti-parkinsoniens 2% 32% 

R50 Fièvre d'origine autre et inconnue 2% 23% 

Z84 Antécédents familiaux d'autres affections 1% 100% 

 

 

3.1.3.c Évolution et projection 

La figure suivante présente une estimation de l’évolution du nombre de patients pris en charge 

pour un acte ou une consultation isolée. Cette estimation prédit une augmentation de 32%des 

consultations isolées et une réduction de 16% des actes isolés entre 2016 et 2024 (soit 

respectivement +3,5% par an pour les consultations isolées et -2,2% pour les actes isolés).

 

Figure 12 : Évolution et prédiction des consultations et actes isolés chez les patients sans 

pathologie identifiée 
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3.1.3.d Description des individus pris en charge pour un acte ou une 

consultation isolée 

Le paragraphe suivant présente une description des individus pris en charge avec un acte ou 

une consultation isolée. 

3.1.3.d.i Endoscopie OGD chez les patients avec un motif inconnu 

La figure suivante présente la répartition par sexe et âge des patients avec une endoscopie 

OGD diagnostique pour motif inconnu19. L’âge moyen des individus est de 60 ans (Q1-Q3 : 46-

73). Beaucoup de femmes jeunes (< 45 ans) sont retrouvées. 

 

Figure 13 : Individus avec un avec acte d’endoscopie OGD en 2016 avec un motif inconnu, par 

sexe, âge 

À titre de comparaison, la figure suivante présente la pyramide des âges en France pour l’année 

2016. 

 

 
19 À noter que ce graphique ne reflète pas l’activité endoscopique OGD en général, mais uniquement 

celle réalisée pour un motif inconnu. 
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Figure 14 : Pyramide des âges française - 2016 

 

La figure suivante présente la répartition géographique de ces actes.  

 

Figure 15 : Cartographie des endoscopies OGD avec un motif inconnu en 2016  

 

3.1.3.d.ii Coloscopie sans pathologie identifiée 

La figure suivante présente la répartition par sexe et âge des patients avec une endoscopie 

basse diagnostique avec un motif inconnu20. L’âge moyen des individus est de 60 ans (Q1-Q3 : 

46-73). Beaucoup de femmes jeunes (< 45 ans) sont également retrouvées. 

 
20 À noter que ce graphique ne reflète pas l’activité endoscopique OGD en général, mais uniquement 

celle réalisée sans motif identifiable. 
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Figure 16 : Individus avec acte de coloscopie en 2016 avec un motif inconnu, par sexe, âge 

La figure suivante présente la répartition géographique de ces actes.  

 

 

Figure 17 : Cartographie des coloscopies avec un motif inconnu en 2016 

 

3.1.3.d.iii Échographie sans pathologie 

La figure suivante présente la répartition par sexe et âge des patients avec un acte 

d’échographie avec un motif inconnu. De nouveau une surreprésentation des femmes entre 15 

et 40 ans est retrouvée. 
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Figure 18 : Individus avec un avec acte d’échographie 2016 avec un motif inconnu, par sexe, âge 
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3.1.3.d.iv Consultations isolées sans pathologie identifiée 

La figure suivante présente la répartition par sexe et âge des patients avec une consultation 

avec un motif inconnu. Une surreprésentation des femmes est retrouvée sur l’ensemble des 

âges. 

 

Figure 19 : Individus sans pathologie identifiée, avec consultation isolée avec un HGE en 2016, par 

sexe, âge 

La figure suivante présente la répartition géographique de ces actes. Cette répartition est 

inversée par rapport aux cartes observées pour les actes. 

 

Figure 20 : Cartographie des consultations pour la population sans pathologie identifiée, en 2016 
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Le tableau suivant présente les principaux médicaments à visée digestive remboursés pour les 

individus avec une consultation isolée. Ce tableau permet d’explorer les motifs de consultations 

pour ces consultations avec un motif inconnu.  

Au total, 522 912 individus ont au moins un remboursement pour médicament parmi les 

764 448 individus avec une consultation isolée. Parmi les médicaments retrouvés, 21% des 

individus avaient un remboursement pour laxatif, 14% pour troubles fonctionnels gastro-

intestinaux et 10% pour les troubles de l’acidité.  

Tableau 10 : Principaux traitements prescrits aux patients avec un motif de consultation inconnu 

Médicament (Grand Groupe) N 
% du total des patients avec 

consultation, sans acte, et sans ATCD 

LAXATIFS  112 320    21% (112 320 / 522 912) 

MÉDICAMENTS POUR LES TROUBLES FONCTIONNELS 
GASTROINTESTINAUX 

 71 520    14% (71 520 / 522 912) 

MÉDICAMENTS POUR LES TROUBLES DE L'ACIDITÉ  49 920    10% (49 920 / 522 912) 

 

 

3.1.4 Synthèse 

Le chapitre suivant fait la synthèse du nombre de patients pris en charge en France pour une 

pathologie digestive. Ces patients ont été identifiés selon 3 axes : 

- Pathologies chroniques (cancers, MICI, hépatologie chronique) 

- Autres motifs digestifs hors pathologies chroniques 

- Patients pris en charge par un HGE dont le motif de prise en charge est inconnu (actes 

ou consultation isolés).  

Cette estimation du nombre de patients pris en charge pour une pathologie digestive constitue 

une fourchette haute de la file active des HGE. En effet, les patients avec l’une des pathologies 

digestives décrites dans ce chapitre peuvent être pris en charge par d’autres spécialité comme 

l’oncologie pour les cancers, ou la psychiatrie pour l’alcoologie.  

 

3.1.4.a Patients pris en charge pour une pathologie digestive en 2016 

L’estimation du nombre de patients pris en charge pour une pathologie digestive est fondée 

sur l’hypothèse d’une prise en charge au minimum annuel pour les patients avec une 

pathologie chronique, auquel sont ajoutés les autres motifs vus en 2016 ainsi que les 

consultations et actes isolés réalisés par les HGE. 
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Figure 21 : Évolution des patients pris en charge pour une pathologie digestive sur la période 

2012-2016 

La figure suivante présente la répartition des individus selon le motif de prise en charge. 

 

Figure 22 : Répartition de la file active en 2016 
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charge en 2016 pour une pathologie digestive, dont 1 million pour pathologies 

chroniques, en augmentation de 8% par rapport à 2012 (soit 2% par an environ). 

 

  

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

2012 2013 2014 2015 2016

Chroniques Autres motifs digestifs Actes isolés Consultations isolées

Chroniques

20%

Autres motifs

54%

Actes isolés

11%

Consultations 

isolées

15%



 

 

Etat des lieux de la gastro-entérologie en France au travers de l’analyse des données de santé  

 

PAGE 40 SUR 133 

VERSION DU 20/03/2020 

3.2 AXES ACTIVITE 

Cet axe d’analyse décrit l’activité réalisée par les HGE. Cette activité est séparée en : 

- Activité hospitalière21 

- Réalisation d’actes 

- Consultations (ville, externe) 

- Prescription 

3.2.1 Hospitalière 

L’activité hospitalière inclut les séjours en hospitalisation complète et en hôpital de jour dans 

le public et le privé, et les actes réalisés en cours d’hospitalisation. Elle exclut les actes et 

consultations externes qui sont présentés séparément. 

Cette activité reflète l’ensemble des séjours classé dans un GHM 06M ou 06K, et l’activité 

d’hôpital de jour avec une diagnostic principale ou relié en lien avec une pathologie décrite 

dans le chapitre précédent. 

 

Cette activité est fondée sur les patients pris en charge pour une pathologie digestive en 

hospitalisation à partir de la liste des pathologies décrites ci-dessus. Pour rappel, les données 

d’activité hospitalière ne permettent pas de connaitre la spécialité du médecin réalisant le suivi 

ou exécutant les actes. Ainsi, cette activité constitue une estimation haute de l’activité des HGE 

à l’hôpital, les patients avec une pathologie digestive pouvant être pris en charge par d’autres 

spécialités. 

 

3.2.1.a Séjours 

3.2.1.a.i Volumes 

La figure suivante présente le nombre de séjours d’hospitalisation complète pour un motif 

« digestif » et son évolution depuis 2012. 

Il y a eu 1,1 million de séjours « digestifs » en 2016, dont 825 000 dans le public. Le nombre de 

séjours est stable depuis 2012. 

 

 
21 L’activité hospitalière ne peut pas être reliée à une spécialité donnée. En pratique nous avons fait 

l’hypothèse que l’activité des séjours médicaux « digestifs » et les actes habituellement réalisés par les 

HGE ont été réalisés par les HGE. 
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Figure 23 : Évolution du nombre d’hospitalisations complètes, par secteur 

 

La figure suivante présente le nombre de séjours d’hospitalisation de jour pour un motif 

« digestif » et son évolution depuis 2012. 

Il y a eu 2,7 millions de séjours « digestifs » de jour en 2016, dont la moitié dans le public. Cette 

activité est en augmentation depuis 2012 d’environ 4% par an.  

 

 

Figure 24 : Évolution du nombre d’hospitalisations de jours, par secteur 

 

La figure suivante présente le nombre de jours d’hospitalisation22 pour un motif « digestif » et 

son évolution depuis 2012.  

 
22 Une journée comptée pour l’hospitalisation de jour 

0

200

400

600

800

1 000

1 200

2012 2013 2014 2015 2016

S
é

jo
u

rs
M

ill
ie

rs

Années
Public Privé

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

2012 2013 2014 2015 2016

S
é

jo
u

rs
M

ill
ie

rs

AnnéesPublic Privé



 

 

Etat des lieux de la gastro-entérologie en France au travers de l’analyse des données de santé  

 

PAGE 42 SUR 133 

VERSION DU 20/03/2020 

Il y a eu 8,6 millions de journées d’hospitalisation pour motifs « digestifs » en 2016, stable 

depuis 2012. 

 

Figure 25 : Évolution du nombre de jours d’hospitalisation, par secteur 

 

La figure suivante présente le nombre d’hospitalisations avec un passage par le service des 

urgences pour un motif « digestif » et son évolution depuis 2012. Il y a eu environ 610 000 

d’hospitalisations avec un passage par le service des urgences pour motifs « digestifs » en 

2016, stable depuis 2012. 

 

Figure 26 : Évolution du nombre d’hospitalisation (complètes et HDJ) avec passage par le service 

des urgences, par secteur 
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Parmi les passages par un service des urgences suivi d’une hospitalisation (complète ou HDJ)23, 

les affectations du tube digestif (CMD-06) sont la 1ère cause d’hospitalisation. 

 

Figure 27 : Répartition des catégories majeures de diagnostic (CMD) pour hospitalisation avec 

passage par le service des urgences 

 

3.2.1.a.ii Motifs 

3.2.1.a.ii.i GHM 

Les figures suivantes présentent la répartition des motifs pour l’hospitalisation complète et de 

jour en 2016 (racine GHM). 

Le groupe des gastroentérites et maladies du tube digestif représente 26% des séjours 

d’hospitalisation complète, suivi des affections des voies biliaires (9%) et des douleurs 

abdominales (7%). Ces trois motifs représentent 42% des séjours d’hospitalisation complète. 

Les GHM « endoscopie digestive » représente la majorité de l’activité de jour (53%), 

principalement dans le privé. Les séjours pour « chimiothérapie pour tumeurs » (22%) et pour 

« chimiothérapie pour affections non tumorales » (5%) représente les 2e et 3e GHM les plus 

fréquents. Ensemble, ces GHM représentent 80% des hospitalisation de jours pour des motifs 

« digestifs ». 

 

 
23 Les motifs de passage aux urgences ne donnant pas lieux à une hospitalisation ne sont pas identifiable 

dans le PMSI. 
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Figure 28 : Répartition des motifs d’hospitalisation complète (2016) 
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Figure 29 : Répartition des motifs d’hospitalisation de jour (2016) 
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Figure 30 : Répartition des motifs d’hospitalisation avec passage par le service des urgences (2016) 
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3.2.1.a.ii.ii Répartition par pathologies 

Les figures suivantes présentent les séjours « digestifs » répartis selon la pathologie principale 

du patient (cf. analyse épidémiologique). 

 

Figure 31 : Répartitions des séjours d’hospitalisations complètes en 2016, par pathologie, tout 

secteur 

 

Les patients avec un motif « autres maladies digestives » qui inclut les gastrites ont eu le plus 

grand nombre de séjours (188 000) suivis par les patients avec un cancer digestif (171 000). 
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Le tableau suivant détaille les résultats précédents avec la ventilation publique/privée. 

Tableau 11 : Répartition des motifs d’hospitalisations complètes en 2016, par pathologie, par 

secteur 

Pathologie Public Privé Total % 
Autres maladies digestives 138 552 48 991 187 542 18,0% 
Cancer digestif 116 353 55 019 171 372 16,5% 
Alcoologie 104 010 5 645 109 655 10,5% 
Colites 86 786 6 315 93 101 8,9% 
Symptôme digestif aspécifique 70 424 19 041 89 465 8,6% 
Maladie biliaire lithiasique 47 268 18 372 65 640 6,3% 
Autres maladies chroniques du foie 45 737 6 124 51 861 5,0% 
Tumeur bénigne du côlon 23 251 20 094 43 345 4,2% 
Maladie fonctionnelle 28 323 10 047 38 370 3,7% 
Maladie du pancréas 29 088 7 081 36 169 3,5% 
Proctologie 24 304 9 473 33 777 3,2% 
Cancer du foie 28 801 2 296 31 098 3,0% 
MICI 18 276 5 071 23 347 2,2% 
Maladie aigüe du foie 15 118 2 583 17 702 1,7% 
Nutrition 11 387 1 148 12 535 1,2% 
RGO 8 994 1 818 10 812 1,0% 
Antécédents (perso, familial, autre) 4 689 5 167 9 856 0,9% 
Hépatite chronique 8 612 1 148 9 760 0,9% 
Hépatite aigüe 2 488 96 2 583 0,2% 
NASH 1 244 574 1 818 0,2% 
Malformations congénitales 383 383 765 0,1% 
Total 814 087 226 486 1 040 574 100,0% 

 

La figure suivante le nombre de séjours totaux répartis selon la pathologie principale du 

patient. 

 

Figure 32 : Répartition des motifs d’hospitalisations de jour en 2016, par pathologie, tout secteur 
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Les patients avec un cancer digestif représentent la majorité des hospitalisations de jour. 

Le tableau suivant détaille les résultats précédents avec la ventilation publique/privée. 

Tableau 12 : Répartition des motifs d’hospitalisations de jour en 2016, par pathologie, par secteur 

Pathologie Public Privé Total % 

Cancer digestif 546 074 264 952 811 025 29,8% 

Autres maladies digestives 207 158 361 019 568 177 20,9% 

Tumeur bénigne du côlon 86 786 245 623 332 409 12,2% 

MICI 129 940 62 291 192 231 7,1% 

Symptôme digestif aspécifique 58 559 101 330 159 890 5,9% 

Antécédents (perso, familial, autre) 38 657 117 214 155 871 5,7% 

Proctologie 22 869 68 032 90 901 3,3% 

Maladie fonctionnelle 26 887 55 402 82 289 3,0% 

Alcoologie 58 942 15 788 74 730 2,7% 

RGO 12 630 40 379 53 009 1,9% 

Autres maladies chroniques du foie 36 073 6 507 42 580 1,6% 

Maladie biliaire lithiasique 14 735 15 214 29 949 1,1% 

Cancer du foie 26 792 1 340 28 131 1,0% 

Nutrition 18 850 4 114 22 964 0,8% 

Colites 16 362 4 210 20 572 0,8% 

Hépatite chronique 12 343 3 732 16 075 0,6% 

Maladie du pancréas 6 315 5 358 11 674 0,4% 

Malformations congénitales 2 009 2 775 4 784 0,2% 

NASH 2 775 1 053 3 827 0,1% 

Maladie aigüe du foie 2 201 957 3 158 0,1% 

Hépatite aigüe 191 0 191 0,0% 

Total 1 327 150 1 377 289 2 704 439 100% 

 

La figure suivante présente les résultats pour le nombre de jours d’hospitalisation. 

 

Figure 33 : Répartition des motifs sur le nombre de jours d’hospitalisation en 2016, par 

pathologie, tout secteur 
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Les patients avec un cancer digestif représentent le plus grand nombre de jours 

d’hospitalisation (28% du nombre total de jours d’hospitalisation pour un motif digestif).  

Le tableau suivant détaille les résultats précédents avec la ventilation publique/privée. 

Tableau 13 : Répartition des motifs sur le nombre de jours d’hospitalisation en 2016, par 

pathologie, par secteur 

Pathologie Public Privé Total % 
Cancer digestif 1 719 363 707 016 2 426 379 28,2% 

Autres maladies digestives 893 410 525 597 1 419 008 16,5% 

Alcoologie 560 618 59 994 620 612 7,2% 

Autres maladies chroniques du foie 434 123 29 854 463 976 5,4% 

Tumeur bénigne du côlon 151 948 279 591 431 539 5,0% 

Symptôme digestif aspécifique 267 439 155 871 423 310 4,9% 

Colites 332 218 46 216 378 434 4,4% 

Maladie biliaire lithiasique 268 970 104 488 373 458 4,3% 

MICI 230 983 82 863 313 847 3,6% 

Cancer du foie 246 963 19 615 266 578 3,1% 

Proctologie 134 437 98 555 232 993 2,7% 

Maladie du pancréas 178 452 49 660 228 113 2,6% 

Maladie fonctionnelle 132 524 79 801 212 325 2,5% 

Antécédents (perso, familial, autre) 47 747 126 304 174 051 2,0% 

Nutrition 117 405 7 750 125 156 1,5% 

Maladie aigüe du foie 95 398 14 353 109 751 1,3% 

Hépatite chronique 99 034 10 525 109 559 1,3% 

RGO 39 422 45 355 84 777 1,0% 

Hépatite aigüe 11 674 96 11 769 0,1% 

NASH 8 516 2 775 11 291 0,1% 

Malformations 3 158 3 253 6 411 0,1% 

Total 5 973 802 2 449 534 8 445 056 100% 
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3.2.1.a.ii.iii Répartition des motifs publics / privés 

Les figures suivantes présentent la répartition des séjours dans le public et dans le privé pour 

l’hospitalisation complète en fonction de la pathologie du patient. 

 

 

* Malformations congénitales, Nutrition, Maladie du pancréas, Maladie biliaire lithiasique 

Figure 34 : Répartition des motifs pour les hospitalisations complètes en 2016, par secteur 
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l’hospitalisation complète (40% à 42% des séjours) avec globalement une distribution des 

activités hospitalières similaire. Seule l’activité d’hépatologie et addictions diffère avec une 

activité négligeable en privé. 

 

Les figures suivantes présentent la répartition des motifs d’hospitalisation dans le public et 

dans le privé pour l’hospitalisation de jour. 

 

  

* Malformations congénitales, Nutrition, Maladie du pancréas, Maladie biliaire lithiasique 

Figure 35 : Répartition des motifs pour les hospitalisations de jours en 2016, par secteur 
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L’activité de jour est portée dans le public par les cancers digestifs (41%) en lien avec les 

séances de chimiothérapie. Dans le privé, la prise en charge des patients avec un antécédent 

de tumeur bénigne représente un quart des séjours en lien avec la réalisation de coloscopie. 

 

3.2.1.a.iii Comparaisons aux autres spécialités 

La figure suivante présente la comparaison en volume de l’activité hospitalière digestives dans 

l’ensemble de l’activité hospitalière. 

L’activité des HGE représente 9% de l’hospitalisation totale, 16% de l’hospitalisation de jour et 

11% des jours d’hospitalisation. 

 

Figure 36 : Part de l’activité HGE dans l’hospitalisation française 

 

La figure suivante présente une comparaison de l’activité hospitalière des HGE à la 

pneumologie et à la neurologie. 

 

Figure 37 : Comparaison aux autres spécialités 
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3.2.1.a.iv Synthèse de l’activité hospitalière 

 

L’analyse de l’activité hospitalière digestive montre que cette activité représente 1 million de 

séjours d’hospitalisation complète, 2,8 millions d’hospitalisations de jours et 8,6 millions de 

jours d’hospitalisation. Celle-ci représente 9% à 16% de l’activité hospitalière en France. 

 

L’activité d’hospitalisation complète est principalement réalisée dans le public. La prise en 

charge des patients avec un cancer digestif est l’un des principaux motifs d’hospitalisation 

complète (14% à 24% dans le public et le privé respectivement) après la gastroentérologie 

générale qui représente 40% de l’activité. À noter que l’activité d’hépatologie est 

principalement réalisée dans le public.  

L’activité de jour est principalement tournée vers la chimiothérapie (22% des hospitalisations) 

et l’endoscopie (53%) avec à nouveau la prise en charge des patients avec un cancer digestif 

dans le public (41%) et dans une moindre mesure dans le privé (19%). À noter que la répartition 

des chimiothérapies et des endoscopies diffère entre le public et le privé. L’endoscopie est 

dans 75% des cas réalisée dans le privé alors que la chimiothérapie est à 75% réalisée dans le 

public. 

L’évolution de l’activité d’hospitalisation est portée par l’augmentation de l’hospitalisation de 

jour (environ 4% par an), avec une stabilité de l’hospitalisation complète. À noter qu’il y a une 

diminution de la durée de séjour dans le privé 7,3 jours à 6 jours (pas de diminution dans le 

public). 
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3.2.1.b Actes réalisés en hospitalisation 

3.2.1.b.i Volume 

La figure suivante présente le nombre d’actes associés aux HGE24 réalisés en hospitalisation 

complète et de jour en 2016 et son évolution depuis 2012. 

En 2016, il y a eu 700 000 actes réalisés en hospitalisation complète et 2 100 000 en 

hospitalisation de jour. La tendance est à une diminution du nombre d’actes réalisé en 

hospitalisation complète et une augmentation en hôpital de jour. Cette augmentation en 

hôpital de jour reflète l’augmentation de l’activité hôpital de jour décrite dans la section 

précédente. 

 

Figure 38 : Évolution des actes réalisés à l’hôpital en 2016, par type d’hospitalisation 

 

La figure suivante détaille la répartition des actes entre hospitalisation complète et 

hospitalisation de jour (HDJ). La majorité des actes hospitaliers (66%) est réalisée en HDJ. 

 

Figure 39 : Répartition des actes réalisés à l’hôpital en 2016, par type d’hospitalisation 

 
24 Endoscopie digestive, actes de proctologie, échographies abdominales. Certains de ces actes peuvent 

avoir été réalisé par d’autres spécialités. Les données d’activité hospitalières ne permettent pas de 

déterminer la spécialité du praticien exécutant.  
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La figure suivante présente le nombre d’actes d’HGE réalisé en public et privé en 2016 et son 

évolution depuis 2012. 

 

 

Figure 40 : Évolution des actes réalisés à l’hôpital en 2016, par secteur 

La majorité des actes est réalisée en hospitalisation privée avec une tendance à l’augmentation 

depuis 2012. 

La figure suivante détaille la répartition des actes entre privé et public et hospitalisation 

complète et hospitalisation de jour (HDJ). La majorité des actes hospitaliers privés (83%) est 

réalisée en HDJ alors qu’elle est principalement réalisée en hospitalisation complète dans le 

public (56%). 

 

  

Figure 41 : Répartition des actes réalisés à l’hôpital en 2016, par type d’hospitalisation 
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3.2.1.b.ii Type d’actes 

La figure suivante présente la répartition des actes entre diagnostic et thérapeutique. La 

majorité (72%) correspond à des actes diagnostiques. 

 

Figure 42 : Répartition des actes réalisés à l’hôpital en 2016, par phase 

 

Les figures suivantes présentent le type d’actes réalisés pour les actes diagnostiques et 

thérapeutiques.  

 

Figure 43 : Répartition des actes de diagnostic réalisés à l’hôpital en 2016, par type d’acte 

 

En 2016, l’analyse estime qu’il y a 1 million d’endoscopies OGD diagnostiques réalisées en 

hospitalisation et 844 000 coloscopies. Ces deux familles d’actes représentent la majorité des 

actes diagnostiques réalisés parmi les actes associés à l’activité des HGE.  
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Figure 44 : Répartition des actes thérapeutiques réalisés à l’hôpital en 2016, par type d’acte 

 

La coloscopie et l’endoscopie OGD constitue les premiers actes thérapeutiques avec 565 000 

et 102 000 actes réalisés en 2016 en hospitalisation. 

Au total, il est estimé qu’il y a eu 1,1 million d’endoscopies OGD et 1,4 million de coloscopies 

réalisées en hospitalisation en 2016, ce qui représente les 3/4 des actes HGE réalisés en 

hospitalisation (figure ci-dessous). 

 

 

 

Figure 45 : Répartition des actes réalisés à l’hôpital en 2016, par type d’acte 

 

Les figures suivantes montrent la répartition du type d’actes selon le secteur privé ou public. 
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Figure 46 : Répartition des actes de diagnostic réalisés à l’hôpital en 2016, par type d’acte, par 

secteur 

 

Figure 47 : Répartition des actes thérapeutiques réalisés à l’hôpital en 2016, par type d’acte, par 

secteur 
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Figure 48 : Répartition des actes réalisés à l’hôpital en 2016, par type d’acte, par secteur 

 

Les résultats montrent dans le privé que les actes d'endoscopie (« haute » et « basse ») 

représentent 90% des actes réalisés contrairement au public où ils ne représentent que 61%. 
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3.2.1.b.iii Motifs 

3.2.1.b.iii.i Pathologie 

La figure suivante présente les actes réalisés en hospitalisation complète répartis selon la 

pathologie du patient. Les cancers digestifs représentent le deuxième motif avec 127 000 actes. 

À noter que 98 000 actes sont réalisés chez des patients dont le motif du séjours (diagnostic 

principal ou relié) ne correspond pas aux pathologies retenues dans la partie 1. Pour ces 

patients, les motifs du séjour au cours duquel a été réalisé l’acte est considéré hors pathologie 

digestive25. 

 

Figure 49 : Répartition par pathologie des actes réalisés en hospitalisation complète, en 2016 

  

 
25 Les données disponibles renseignent uniquement le motif du séjour, pas les motifs conduisant à la 

réalisation d’un acte digestif. Du fait, le motif de l’acte est inconnu.  
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Les motifs des séjours hors pathologie digestive durant lesquels un acte digestif a été réalisé 

sont détaillés dans le tableau suivant. 

Tableau 14 Principaux groupe de GHM des actes réalisés en hospitalisation complète, hors séjour 

HGE, en 2016, par secteur 

Racine 
GHM 

Libellé Public Privé 

04M Affections de l'appareil respiratoire - Groupes 'médicaux' 18% 14% 

16M Affections du sang et des organes hématopoïétiques - Groupes 'médicaux' 15% 19% 

05M Affections de l'appareil circulatoire - Groupes 'médicaux' 12% 8% 

01M Affections du système nerveux - Groupes 'médicaux' 9% 8% 

11M Affections du rein et des voies urinaires - Groupes 'médicaux' 6% 5% 

08M 
Affections et traumatismes de l'appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif - Groupes 
'médicaux' 

4% 3% 

05C Affections de l'appareil circulatoire - Groupes chirurgicaux 4% 13% 

09M Affections de la peau, des tissus sous-cutanés et des seins - Groupes 'médicaux' 4% 0% 

17M Affections myéloprolifératives et tumeurs de siège imprécis ou diffus - Groupes 'médicaux' 4% 0% 

05K Affections de l'appareil circulatoire - Avec acte classant non opératoire 3% 3% 

08C 
Affections et traumatismes de l'appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif - Groupes 
chirurgicaux 

3% 3% 

03M Affections des oreilles, du nez, de la gorge, de la bouche et des dents - Groupes 'médicaux' 3% 0% 

14Z Grossesses pathologiques, accouchements et affections du post-partum - Groupes indifférenciés 0% 9% 

14C Grossesses pathologiques, accouchements et affections du post-partum - Groupes chirurgicaux 0% 5% 

09C Affections de la peau, des tissus sous-cutanés et des seins - Groupes chirurgicaux 0% 3% 

 

La figure suivante présente les actes réalisés en hospitalisation complète répartis selon la 

pathologie du patient. 

La majorité des actes ne sont pas réalisés dans le cadre de pathologies chroniques et 

correspondent probablement à des actes de suivi ou de dépistage comme pour les motifs 

tumeur bénigne du côlon26 ou antécédents.  

 

 
26 À noter que la codification du séjour est réalisée à postériori. Cela signifie que les patients chez 

lesquels un polype est identifié dans la coloscopie seront classés dans ce motif.  
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Figure 50 : Répartition par pathologie des actes réalisés en hospitalisation de jours, en 2016 
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3.2.2 Activité externe et de ville 

Cette section présente l’activité réalisé en consultation externe pour l’hôpital publique ou en 

ville/privé.  

Contrairement à la section précédente, les données de l’EGB permettent pour cette section de 

connaitre la spécialité du médecin exécutant. Ces données reflètent donc l’activité réelle des 

HGE en externe ou en ville.  

 

3.2.2.a Actes 

La section suivante présente l’activité des HGE pour les actes retenus (cf. annexe section 4.4). 

Elle est séparée pour les actes réalisés en hospitalisation27 et ceux réalisés en externe ou en 

ville. 

3.2.2.a.i Actes réalisés en externes 

La figure suivante présente le nombre d’actes d’HGE réalisés en externe (public uniquement) 

en 2016 et son évolution depuis 2012. 

Au total, 227 000 actes ont été réalisés en externe avec une augmentation de 6% par an depuis 

2012, similaire à l’augmentation des actes en hospitalisation de jour. 

 

Figure 51 : Évolution du nombre d’actes externes réalisés dans le secteur public 

 

La figure suivante présente la répartition selon le type d’acte. La majorité de ces actes (56%) 

correspond à des endoscopies OGD. 

 

 
27 Rappel : il n’est pas possible de déterminer le spécialiste ayant réalisé les actes à l’hôpital. Nous faisons 

l’hypothèse que les actes « digestifs » réalisés le sont par des HGE. Toutefois, en particulier pour les 

échographies, une partie de ces actes est réalisée par des radiologues. 
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Figure 52 : Répartition des actes externes réalisés dans le secteur public en 2016, par type d’acte 

La figure suivante présente les actes réalisés en externe répartis selon la pathologie du patient. 

La majorité de ces actes sont réalisés pour des patients pour lequel le motif de pris en charge 

est inconnu28. 

 

Figure 53 : Répartition des actes externes réalisés dans le secteur public en 2016, par pathologie 

A noter que la pathologie correspond à la pathologie principale identifiée pour les patients 

réalisant les actes à partir des données ALD et PMSI mais ne correspond pas nécessairement 

au motif de réalisation de l’acte. Ce motif n’est pas disponible dans les données.  

La figure suivante présente le détail des actes réalisés chez des patients avec un motif inconnu. 

Les trois quarts correspondent à des endoscopies diagnostiques. 

 
28 Aucune donnée de diagnostic n’est disponible dans les données EGB pour les patients sans ALD ou 

hospitalisation.  
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Figure 54 : Répartition des actes externes réalisés chez les patients pour lesquels le motif de 

prise en charge par un HGE n’est pas connu, par type d’acte 

 

3.2.2.a.ii Actes réalisés en ville ou dans le privé29 

La figure suivante présente le nombre d’actes d’HGE réalisés en ville ou privé en 2016 et son 

évolution depuis 2012. 

Au total, 473 000 actes ont été réalisés en ville ou dans le privé (hors hospitalisation) avec une 

forte diminution depuis 2012 de 12% par an. 

 

 

Figure 55 : Évolution du nombre d’actes réalisés en ville et externes dans le privé 

 

La figure suivante présente la répartition selon le type d’actes. La moitié de ces actes (48%) 

correspond à des endoscopies OGD et un quart à des échographies. 

 
29 Dans le privé, les actes externes sont facturés directement à l’assurance maladie, il est difficile de 

séparer avec certitude les actes réalisés en ville de ceux réalisés en actes externes dans le privé. 
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Figure 56 : Répartition des actes réalisés en ville en 2016, par type d’acte 

 

La figure suivante présente les actes réalisés en ville ou privé répartis selon la pathologie du 

patient. La majorité de ces actes sont réalisés pour des patients pour lequel le motif est 

inconnu. 

 

Figure 57 : Répartition des actes réalisés en ville en 2016, par pathologie 
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La figure suivante présente le détail des actes réalisés chez des patients avec un motif inconnu. 

Les trois quarts correspondent à des endoscopies diagnostiques. 

 

 

Figure 58 : Répartition des actes réalisés en ville chez les patients sans pathologie identifiée en 

2016, par type d’acte 

 

3.2.2.a.ii.i Distribution des HGE 

La figure suivante présente la proportion des HGE en activité libérale30 (ville ou établissement 

privé) réalisant les différents types d’actes.  

 

Figure 59 : Répartition de l’activité des HGE exerçant en libéral en termes d’acte en 2016 

La grande majorité des HGE en activité libérale font de la coloscopie ou de l’endoscopie 

OGD. Seuls 71% réalisent des actes thérapeutiques en coloscopie et 12% pour l’endoscopie 

OGD. Les autres actes sont réalisés par moins de 10% (sauf échographie 24%). 

 
30 Cette information n’est pas disponible pour les HGE salariés. 
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La figure présente le nombre d’actes moyens réalisés pour les HGE en libéral lorsqu’ils 

réalisent le type d’acte. 

En moyenne, les HGE en activité libérale faisant de la coloscopie font 482 coloscopies 

diagnostiques par an. De même pour l’endoscopie OGD avec 435 par an. 

 

Figure 60 : Répartition de l’activité en nombre moyen d’actes annuel parmi les HGE exerçant en 

activité libérale et ayant réalisé au moins un acte de la classe d’acte 

À noter que l’analyse montre que la coloscopie représente plus de 50% des actes des 93% des 

HGE en libéral qui pratique la coloscopie comme le montre la figure ci-dessous. 

 

Figure 61 : Distribution du volume d’activité que représente la coloscopie chez les HGE exerçant 

en ville en 2016 
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3.2.2.a.iii Synthèse des actes 

La figure suivante présente le nombre d’actes d’HGE réalisés en 2016 et son évolution depuis 

2012. Cette synthèse inclus les actes réalisés en hospitalisation. Pour ces actes, l’hypothèse est 

faite ici que la grande majorité est réalisée par des HGE même si les données disponibles ne 

permettent pas de déterminer avec certitudes. 

 

Figure 62 : Évolution des actes réalisés par les HGE en 2016, par secteur 

 

L’analyse permet d’estimer que les HGE ont réalisé environ 3,5 millions d’actes en 2016 

avec globalement une stabilité du nombre d’actes réalisés. 

 

La figure ci-dessous montre la répartition par secteur. La majorité des actes (environ les ¾) 

sont réalisés en hospitalisations.  

 

Figure 63 : Répartition des actes par lieu de réalisation, en 2016 

 

La majorité des actes correspondent à des coloscopies ou à des endoscopies OGD 
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3.2.2.b Consultations 

Le tableau suivant présente le nombre de consultations avec un HGE réalisé en 2016 et son 

évolution depuis 2012. 

Tableau 15 Nombre de consultations réalisées par des HGE entre 2012 et 2016 

Consultations 2012 2013 2014 2015 2016 

Externe public 826 928 886 642 958 999 1 045 538 1 120 758 

Ville / Externe privé 2 864 986 2 830 357 2 876 888 2 873 919 3 149 374 

Total 3 691 914 3 716 999 3 835 887 3 919 458 4 270 131 

 

Au total, les HGE ont réalisé 4,2 millions de consultations, dont 3,1 en ville et 1,1 en 

consultations externes d’un établissement public.  

L’extrapolation de l’évolution du nombre de consultations entre 2012 et 2016 montre une 

tendance à l’augmentation des consultations de 10% entre 2016 et 2024, soit environ 1,3% par 

an (figure ci-dessous). 

 

Figure 64 : Projections de l’augmentation des consultations externes publiques et privées à partir 

de la tendance observée entre 2012 et 2016 
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3.2.2.b.i Motifs 

La figure suivante présente les consultations réparties selon la pathologie du patient  

L’analyse montre que la majorité des consultations pour lequel la pathologie du patient est 

connue (62%) sont réalisées pour les cancers digestifs (426 000), les MICI (288 000) et les 

adénomes coliques (344 000). 

Environ 1,6 million de consultation (38%) sont réalisés par des patients pour lesquels il n’est 

pas possible de connaitre la pathologie pris en charge. Pour rappel, ces patients ne présentent 

pas de pathologies chroniques et n’ont pas été hospitalisé pour une pathologie digestive dans 

les 2 dernières années. Ils n’ont également pas réalisé d’actes de proctologie, reçu un 

traitement pour l’hépatite C ou réalisé un actes thérapeutiques sur le colon.  

 

 

Figure 65 : Répartition par pathologie des consultations réalisées en 2016 
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Le tableau ci-dessous fournit la répartition des consultations par pathologie entre le public et 

le privé. 

 

Tableau 16 : Répartition par pathologie des consultations réalisées en 2016 – ventilation entre 

consultation externe dans le publique et la ville ou le privé 

Pathologie 
Ville ou Privé 

N 
 

% 

Consultation 
externe en 

établissement 
publique 

N 

 
% 

Total 

Motif inconnu 1 290 407 81% 307 340 19% 1 597 747 

Autres maladies digestives 405 895 77% 119 319 23% 525 215 

Cancer digestif 272 989 64% 152 617 36% 425 607 

Tumeur bénigne du côlon 276 147 80% 68 223 20% 344 370 

MICI 195 484 68% 92 145 32% 287 629 

Symptôme digestif aspécifique 128 026 76% 40 283 24% 168 310 

Proctologie 137 978 83% 29 184 17% 167 162 

Antécédents (perso, familial, autre) 114 918 82% 24 400 18% 139 317 

Autres maladies chroniques du foie 45 833 39% 71 190 61% 117 023 

Hépatite chronique 30 811 31% 68 223 69% 99 034 

Maladie fonctionnelle 73 295 75% 24 878 25% 98 173 

Maladie biliaire lithiasique 39 231 68% 18 084 32% 57 315 

Cancer du foie 11 195 20% 45 737 80% 56 933 

RGO 41 910 83% 8 516 17% 50 426 

Maladie du pancréas 27 270 65% 14 831 35% 42 101 

Colites 18 754 76% 5 932 24% 24 687 

Maladie aigüe du foie 15 310 80% 3 827 20% 19 137 

Alcoologie 8 612 46% 10 143 54% 18 754 

Nutrition 6 220 45% 7 750 55% 13 970 

NASH 3 445 42% 4 784 58% 8 229 

Malformations congénitales 5 358 75% 1 818 25% 7 176 

Hépatite aigüe 287 16% 1 531 84% 1 818 

TOTAL 3 149 374 74% 1 120 758 26% 4 270 131 
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3.2.2.b.ii Comparaisons aux autres spécialités 

 

Le tableau ci-dessous présente la comparaison des volumes de consultations des HGE avec les 

autres spécialités. Les HGE représentent 1% des consultations en ville et 3% des consultations 

externes en France, dans la moyenne des spécialités. 

Tableau 17 : Comparaison du volume de consultation avec les autres spécialités 

Spécialité 
Nombre de 

consultation 
de ville 

% 
Nombre de 

consultation 
externe public 

% 

TOTAL 315 647 367 100% 40 015 151 100% 

Médecine générale 234 457 554 74% 9 646 955 24% 

Ophtalmologie 9 756 323 3% 1 487 996 4% 

Pédiatrie 8 111 307 3% 2 617 270 7% 

Dermatologie et vénérologie 7 089 010 2% 717 924 2% 

Gynécologie obstétrique 6 653 069 2% 2 592 105 6% 

Anesthésiologie - réanimation chirurgicale 4 681 864 1% 2 605 405 7% 

Chirurgie orthopédique et traumatologie 4 391 938 1% 2 244 194 6% 

Gastroentérologie et hépatologie 3 149 374 1% 1 120 758 3% 

Pathologie cardiovasculaire 3 632 391 1% 860 016 2% 

Oto-rhino-laryngologie 2 924 132 <1% 1 009 285 3% 

Rhumatologie 2 906 813 <1% 548 370 1% 

Gynécologie médicale 2 796 488 <1% 236 820 <1% 

Endocrinologie et métabolismes 1 780 218 <1% 783 660 2% 

Chirurgie urologique 1 663 195 <1% 746 151 2% 

Chirurgie générale 1 409 248 <1% 1 516 893 4% 
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3.2.2.c Distribution des pathologies vues en consultations par HGE 

Les figures suivantes explorent la distribution de la file active au sein des HGE. Les HGE salariés 

exerçant dans des établissements publics ou privés à but non lucratif ne sont pas inclus dans 

ces analyses, car ils ne sont pas individualisables au sein de l’activité de l’établissement.  

Ces données représentent donc uniquement les médecins libéraux (ville et privé). 

 
Périmètre : Consultations et actes réalisés en ville 

Exclusion des séjours, HDJ et ACE (PMSI) public/privé 

Figure 66 : Répartition de l’activité des HGE exerçant en ville en 2016 

La majorité des HGE libéraux prend en charge les « autres maladies digestives » (dont 

œsophagite, gastrite, diverticulites, hernies), les polypes et cancers digestifs. À l’inverse, seuls 

30% des HGE libéraux prennent en charge au moins un patient avec une MICI ou 11% des 

pathologies hépatiques (8% pour l’hépatite chronique). 
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3.3 PRESCRIPTION 

3.3.1 Médicament 

Cette section détaille le poids de la prescription des HGE sur les remboursements de spécialité 

pharmaceutiques. 

3.3.1.a Liste en sus 

La figure suivante présente le nombre de séjours « digestifs »31 donnant lieu à une prescription 

de médicaments de la liste en sus. Pour rappel, la spécialité du prescripteur n’est pas disponible 

dans les données d’hospitalisation.  

En 2016, il y a eu 270 000 séjours « digestifs » avec prescription de médicament de la liste en 

sus, en légère augmentation par rapport à 2012 (+14%). 

 

 

Figure 67 : Évolution du nombre de séjours « digestifs » avec délivrance de produit sur la liste en 

sus 

 

La figure suivante présente la répartition des séjours avec produit sur la liste en sus par 

pathologies. La majorité est administrée en cancérologie (60%) et le reste (40%) pour les MICI. 

 

 
31 Séjours « digestifs » correspondent aux séjours en GMH 06K, 06M et les séances avec un diagnostic 

principale ou relié appartenant à la liste des pathologies retenues dans cette analyse.  
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Figure 68 : Part des pathologies dans l'ensemble des séjours avec administrations liste en sus, en 

2016 

Le tableau suivant donne le détail des DCI et le coût total pour l’assurance maladie.  Au total, 

les médicaments de la liste en sus pour les séjours « digestifs » représentent 632 millions 

d’euros en 2016. 

Tableau 18 : Prescription des traitements présents sur la liste en sus, en 2016 

DCI Nombre de 
patients 

Nombre de 
séjours 

Nombre de 
délivrances 

Montant 

Bevacizumab  10 908     89 274     305 713     236 629 065 €  

Infliximab  19 807     105 445     139 413     201 550 925 €  

Panitumumab  2 775     19 424     64 396     91 907 080 €  

Cetuximab  3 349     27 079     38 944     48 107 271 €  

Aflibercept  1 340     9 377     43 919     29 453 372 €  

Ustekinumab  478     1 340     1 340     10 281 581 €  

Trastuzumab  957     9 090     10 717     9 846 842 €  

Adalimumab  2 105     3 732     3 923     4 226 014 €  

Rituximab  191     383     670     695 498 €  

Total  41 910     265 143     609 035     632 697 647    
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3.3.1.b Rétrocession 

Le tableau suivant présente le volume de prescriptions de médicaments en rétrocession pour 

les patients avec un diagnostic « digestif ». Le tableau distingue les prescriptions réalisées par 

un spécialiste en HGE (partie basse du tableau) de l’ensemble des prescriptions. Toutefois, il 

est à noter que cette information n’est pas toujours fiable. En effet, pour les traitements de 

l’hépatite C, la prescription était initialement réservée au HGE or seule la moitié de ces 

prescriptions apparait comme réalisée par un HGE dans l’EGB. La part réalisée par les HGE se 

situe donc variablement dans l’intervalle.  

Tableau 19 : Évolution du nombre de prescriptions de produit en rétrocession liées aux séjours 

HGE 

Délivrance 2012 2013 2014 2015 2016 

Patients avec une pathologie digestive      

Nombre de délivrance totale 
Traitement spécifique 

18 451 10 025 55 586 102 766 111 760 

Dont Hépatite C 12 010 3 018 42 958 76 218 59 420 

Nombre de patients avec délivrance Hep. C 3 385 970 10 686 18 198 14 735 

Prescription réalisées par un HGE      

Nombre de délivrance totale (Hors Hep C) 1 419 647 3 886 12 953 12 917 

Nombre de délivrance totale (HGE) 11 136 7 438 5 073 17 770 19 520 

 

En 2016, il y a eu entre 20 000 et 112 000 remises de médicament en rétrocession dont la 

prescription était réalisée par un HGE, dont 60 000 environ dans le cadre des traitements de 

l’hépatite C (pour 15 000 patients). 
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3.3.1.c Ville 

La figure suivante présente le volume de prescription de médicaments en ville par les HGE. 

 

 

Figure 69 : Évolution du volume de délivrance en ville et du nombre de patients 

 

Les HGE représentent 6,7 millions de remboursements pour des spécialités pharmaceutiques 

en 2016 pour 2,0 millions de patients, stables depuis 2012. 

Le tableau suivant présente le détail de l’évolution pour les principaux groupes de 

médicaments. La majorité des prescriptions réalisées par les HGE portent sur les médicaments 

digestifs (65%) : 

- A02 : MÉDICAMENTS DES TROUBLES DE L'ACIDITÉ 

- A03 : MÉDICAMENTS DES DESORDRES FONCTIONNELS GASTRO-INTESTINAUX 

- A04 : ANTIEMETIQUES ET ANTINAUSEEUX 

- A05 : THERAPEUTIQUE HEPATIQUE ET BILIAIRE 

- A06 : MÉDICAMENTS DE LA CONSTIPATION 

- A07 : ANTIDIARRHEIQUES, ANTIINFLAMMATOIRES ET ANTI-INFECTIEUX INTESTINAUX 

- A08 : PRÉPARATIONS CONTRE L'OBESITE, PRODUITS DE REGIME EXCLUS 

- A09 : MÉDICAMENTS DE LA DIGESTION, ENZYMES INCLUSES 

- A16 : AUTRES MÉDICAMENTS DES VOIES DIGESTIVES ET DU METABOLISME 

Les biothérapies en ville représentent 2% des prescriptions. 

  

6,1 6,1 6,1

6,7 6,7

1,7 1,7 1,8 1,9 2,0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2012 2013 2014 2015 2016

M
ill

io
n

s

Volume Patient unique



 

 

Etat des lieux de la gastro-entérologie en France au travers de l’analyse des données de santé  

 

PAGE 79 SUR 133 

VERSION DU 20/03/2020 

Tableau 20 Évolution des délivrances pour les principaux groupes de médicaments 

Groupe de traitement  2012 2013 2014 2015 2016 

Total des prescriptions HGE Volume 6 103 476 6 139 447 6 059 556 6 683 439 6 673 354 

 Patients 1 727 224 1 729 519 1 761 061 1 930 184 1 951 398 

Biothérapie (L04AB, L04AA, L04BC)  Volume 34 610  56 379  63 034  87 458  122 764  

 Patients 5 459  7 869  9 390  12 846  17 319  

Chimiothérapie (L01) Volume 14 084  14 337  11 549  16 378  13 396  

 Patients 2 729  3 665  2 806  4 389  3 827  

Antibiotique (J01) Volume 155 472  145 959  128 226  130 599  118 267  

 Patients 92 584  89 257  82 462  84 140  79 801  

Antiparasitaire (P) Volume 118 569  118 363  108 582  107 904  93 388  

 Patients 93 785  92 168  87 211  84 140  73 103  

Antiviraux (J05) Volume 90 292  69 853  56 234  51 704  64 396  

 Patients 14 630  12 505  10 686  10 384  13 492  

Dont Hépatite C (J05AP)32 Volume 67 691  73 411  32 488  14 130  4 114  

 Patients 12 446  10 564  6 152  4 068  1 531  

Digestif (A02-A09, A16) Volume 3 975 563  3 986 064  3 979 548  4 368 310  4 329 360  

 Patients 1 519 891  1 523 085  1 551 128  1 696 391  1 708 646  

Autre Volume 1 737 268  1 748 491  1 712 382  1 921 085  1 931 783  

 Patients 611 516  622 213  625 913  683 609  691 037  

 

 

  

 
32 Les antiviraux directs qui ont remplacé la ribavirine, le boceprévir et le télaprévir n’étaient initialement 

disponibles qu’en rétrocession, ce qui explique la baisse des médicaments de l’hépatite C délivrés en 

ville. 
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Le tableau suivant donne le détail du groupe « autre ». 

Tableau 21 : Groupe ATC des autres traitements prescrits par les HGE en ville, en 2016 

ATC 03 Libellé N % % cumulé 

N02 ANALGÉSIQUES 264 952  14% 14% 

N02B AUTRES ANALGESIQUES ET ANTIPYRETIQUES  170 606    9% - 

N02BE Anilides  160 272    8% - 

N02BG Autres analgésiques et antipyrétiques  5 550    <1% - 

N02BA Acide salicylique et dérivés  4 784    <1% - 

N02A OPIOIDES  89 752    5% - 

N02AJ Opiacés en association avec analgésiques non-opioïdes  39 135    2% - 

N02AX Autres opiacés  30 619    2% - 

N02AA Alcaloïdes naturels de l'opium  12 726    <1% - 

N02AB Dérivés de la phénylpipéridine  7 272    <1% - 

N02C PREPARATIONS ANTIMIGRAINE  4 593    <1% - 

N02CC Agonistes sélectifs de la sérotonine  4 210    <1% - 

N02CX Autres médicaments antimigraineux  383    <1% - 

D08 ANTISEPTIQUES ET DÉSINFECTANTS 231 462  12% 26% 

D08A ANTISEPTIQUES ET DÉSINFECTANTS 231 462  12% - 

D08AG Dérivés de l'iode  207 541    11% - 

D08AC Biguanides et amidines  21 816    1% - 

D08AX Autres antiseptiques et désinfectants  2 105    <1% - 

L04 IMMUNOSUPPRESSANTS 123 529  6% 32% 

N05 PSYCHOLEPTIQUES 93 963  5% 37% 

B01 AGENTS ANTITHROMBOTIQUE 86 499  4% 41% 

B03 PRÉPARATIONS ANTIANÉMIQUES 72 146  4% 45% 

M01 PRODUITS ANTIINFLAMMATOIRES ET ANTIRHEUMATIQUES 70 903  4% 49% 

H02 CORTICOSTÉROÏDES 68 606  4% 52% 

A11 VITAMINES 58 176  3% 55% 

V04 MEDICAMENTS POUR DIAGNOSTIC 57 985  3% 58% 

C10 HYPOLIPIDÉMIANTS 52 818  3% 61% 

C03 DIURÉTIQUES 44 302  2% 63% 

D07 CORTICOÏDES, PRÉPARATION DERMATOLOGIQUE 42 580  2% 66% 

C09 
MEDICAMENTS AGISSANT SUR LE SYSTÈME RENINE-
ANGIOTENSINE 

42 293  2% 
68% 

V08 PRODUITS DE CONTRASTE 42 197  2% 70% 

C07 BETA-BLOQUANTS 39 996  2% 72% 

N01 ANESTHÉSIQUES 37 508  2% 74% 

A10 MEDICAMENTS DU DIABÈTE 37 317  2% 76% 

A12 SUPPLÉMENTS MINÉRAUX 36 073  2% 78% 

N06 PSYCHOANALEPTIQUES 33 968  2% 80% 

 

3.3.2 Dispositifs 

Les données de l’EGB ne permettent pas pour le moment d’avoir le détail de dispositif prescrit. 
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3.4 FOCUS SUR LES ENDOSCOPIES 

La section suivante présente les résultats pour les endoscopies globalement, quel que soit le 

secteur où elles ont été réalisées. 

3.4.1 Coloscopie 

La figure suivante présente la répartition des coloscopies thérapeutiques et diagnostiques 

(gauche) et avec ou sans AF (droite). 

Au total, la grande majorité des coloscopies est réalisée sous AG. L’analyse retrouve 40% de 

coloscopie thérapeutique. 

 

  

Figure 70 : Répartition des actes de coloscopie réalisés en 2016, par phase 

 

La figure suivante détaille le lieu de réalisation de la coloscopie. La majorité est réalisée en HDJ 

(81%). 

 

Figure 71 : Répartition des actes de coloscopie réalisés en 2016, par lieu de réalisation 

 

La majorité des coloscopies est réalisée dans l’âge du dépistage organisé du cancer du côlon, 

soit entre 50 et 74 ans. 
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Figure 72 : Répartition des actes de coloscopie réalisés en 2016, par tranche d’âge 

 

La figure suivante présente le taux de réalisation de coloscopie sur le territoire français pour 

100 000 habitants. 

 

Figure 73 : Cartographie des coloscopies réalisées en 2016 (actes/100 000 habitants) 

La figure suivante présente la proportion d’actes doubles et les actes réalisés avec une 

coloscopie. 

 

1%

18%

66%

14%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

 <25 ans  25-49 ans  50-74 ans  >75 ans



 

 

Etat des lieux de la gastro-entérologie en France au travers de l’analyse des données de santé  

 

PAGE 83 SUR 133 

VERSION DU 20/03/2020 

 

Figure 74 : Proportion et type d’actes doubles après une coloscopie, en 2016 

 

3.4.2 Endoscopie OGD 

La figure suivante présente la répartition des endoscopies thérapeutiques et diagnostiques 

(gauche) et avec ou sans AG (droite).  

L’analyse retrouve 15% d’endoscopie OGD thérapeutique et la grande majorité des 

endoscopies OGD semble être réalisée sans AG.  

Au total, 1% des endoscopie OGD (n=11,000) ont été réalisées chez patients âgés de 16 ans 

ou moins. 

Il faut noter que la moitié des endoscopies OGD sont réalisées en acte double (le même jour, 

pour un même séjour), pour lesquels la coloscopie représente 80% (Figure 68). Il est donc très 

probable qu’une partie des endoscopies ait été réalisées à la suite d’une coloscopie pour 

laquelle une AG a été codé, ce qui expliquerait la faible part d’AG parmi les endoscopies OGD. 

 

 

Figure 75 : Répartition des actes d’endoscopie OGD réalisés en 2016, par phase 

 

La figure suivante détaille le lieu de réalisation de l’endoscopie OGD. La majorité est réalisée 

en HDJ (52%). 
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Figure 76 : Répartition des actes d’endoscopie OGD réalisés en 2016, par lieu de réalisation 

 

La figure suivante présente le taux de réalisation d’endoscopie OGD sur le territoire français 

pour 100 000 habitants. 

 

 

Figure 77 : Cartographie des endoscopies OGD réalisées en 2016 (actes/100 000 habitants) 

 

La figure suivante présente la proportion d’actes doubles et les actes réalisés avec une 

endoscopie OGD. 
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Figure 78 : Proportion et type d’actes doubles après/avant une endoscopie OGD, en 2016 
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3.5 FOCUS SUR LES TUMEURS MALIGNES DU COLON ET DU RECTUM 

3.5.1 Epidemiologie 

Le tableau suivant présente une estimation de la prévalence et de l’incidence des tumeurs 

malignes du côlon et du rectum (TMRC). Cette estimation est fondée sur les ALD et les 

hospitalisations. 

Tableau 22 Epidémiologie du cancer colorectal 

Pathologie Prévalence (2016) 
Parts dans l’ensemble  

des pathologies chroniques 

Prévalence  277 199    27% 

Dont ALD  225 816    22% 

Dont Cancers Actifs1  121 903    12% 

   

Incidence 49 469 22% 

Dont ALD 33 777 15% 

   

Autre source   

Cnam   

Prévalence 318 683  

ALD prévalent 217 460  

Cancers actifs 122 700  

Réseau FRANCIM   

Incidence 43 194  

1. Patients avec CCR survenu en 2015 ou 2016. 

Les codes CIM-10 utilisés pour l’identification des patients avec des tumeurs malignes du côlon 

et du rectum sont présentés dans la figure ci-dessous. La Figure présente la répartition des 

motifs d’hospitalisation (diagnostic principale ou relié) par localisation de la tumeur pour les 

patients incidents en 2016. Les « Tumeurs malignes du côlon, sans précision » (code CIM-10 

« C189 »)33, qui représentaient 16% des motifs, ont été exclues de façon à exclure les polypes 

dégénérés et les défauts de codages. 

 

Figure 79 Motifs d’hospitalisation chez les patients incident avec TMRC pour l’année 2016 

 
33 Topographie du code CIM-10 « C189 » : https://www.aideaucodage.fr/cim-c189 
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Au total, le nombre de patients avec tumeurs malignes du côlon et du rectum en 2016 est 

estimé à environ 277 000 cas, dont environ 122 000 sont des cancers actifs. Le cancer colorectal 

représente un tiers (27%) des pathologies chroniques, et 75% d’entre eux font l’objet d’une 

ALD. 

L’incidence en 2016 est estimée à 49 000 cas, dont 67% font l’objet d’une ALD.  

 

 

Figure 80 Evolution de la prévalence des tumeurs malignes du côlon et du rectum 

 

 

Figure 81 Evolution de l’incidence des tumeurs malignes du côlon et du rectum 
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La figure suivante présente une estimation de l’évolution de la prévalence et de l’incidence des 

tumeurs malignes du côlon et du rectum en France. Il s’agit de projections linéaires sur la base 

des années 2012 à 2016. 

Ces projections permettent d’estimer une progression de 1% et de 17% pour la prévalence et 

l’incidence respectivement entre 2016 et 2024.  

 

 

Figure 82 Evolution de la prévalence et de l’incidence des tumeurs malignes du côlon et du rectum 

3.5.2 Activité hospitalière 

3.5.2.a Séjours 

La figure suivante présente le nombre de séjours d’hospitalisation complète pour un motif 

« digestif » et son évolution depuis 2012. 

Il y a eu environ 150 000 séjours « digestifs » en 2016 pour les patients avec tumeurs malignes 

du côlon et du rectum, dont 93 000 dans le public. Le nombre de séjours a presque doublé par 

rapport à 2014. 

 

 

Figure 83 : Évolution du nombre d’hospitalisations complètes, par secteur 
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La figure suivante présente le nombre de séjours d’hospitalisation de jour pour un motif 

« digestif » et son évolution depuis 2012. 

Il y a eu environ 470 000 séjours « digestifs » en 2016 pour les patients avec tumeurs malignes 

du côlon et du rectum, dont 324 000 dans le public. De la même façon que les hospitalisations 

complètes, le nombre à presque doublé par rapport à 2014. Cette augmentation est en partie 

liée à l’augmentation des séances pour chimiothérapie (Tableau 23) 

 

 

Figure 84 : Évolution du nombre d’hospitalisations de jour, par secteur 

 

La figure suivante présente le nombre de jours d’hospitalisation34 pour un motif « digestif » et 

son évolution depuis 2012.  

Il y a eu 2 millions de journées d’hospitalisation pour motifs « digestifs » en 2016 dans cette 

population. 

 

Figure 85 : Évolution du nombre de jours d’hospitalisations, par secteur 
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Le tableau suivant synthétise les données issues des figures présentées précédemment. 

Tableau 23 Evolution du volume de l’activité hospitalière 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Hospitalisations complètes  66 023   83 629   81 619   109 272   152 713  

Public  35 595   45 259   48 512   63 343   93 293  

Privé  30 428   38 370   33 107   45 929   59 420  

Hospitalisations de jour  168 980   206 967   231 653   360 637   469 526  

Public  97 120   118 362   151 756   224 573   298 728  

Privé  71 859   88 604   79 897   136 064   170 798  

Dont HDJ pour séance  76 931   116 449   133 098   244 762   323 798  

Public  35 786   61 047   90 422   156 062   203 713  

Privé  41 145   55 402   42 675   88 700   120 085  

Nombre de jours d’hospitalisation  787 870   1 172 523   1 032 440   1 377 385   1 921 162  

Public  454 216   554 686   616 881   824 039   1 194 052  

Privé  333 653   617 838   415 560   553 346   727 110  

 

Le tableau suivant présente la part des 50-75 ans pour les hospitalisation complètes, de jour et 

pour séance de chimiothérapie.  

Cette sous-population représente 54% des hospitalisation complète et 69% des hospitalisation 

de jour pour séance. 

Tableau 24 Part des 50-75 ans dans l’activité hospitalière 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Hospitalisations complètes 50% 42% 48% 53% 54% 

Hospitalisations de jour 66% 57% 64% 66% 64% 

HDJ pour séance 66% 59% 65% 68% 69% 

 

3.5.2.b Motifs 

Les figures suivantes présentent la répartition des motifs pour l’hospitalisation complète et de 

jour en 2016 (GHM complet). 

Les interventions majeures sur l’intestin grêle (niveau 1, 2 et 3) représentent 16% des séjours 

d’hospitalisation complète, suivi des séjours de très courte durée pour chimiothérapie pour 

autre tumeur groupe qui représentent 7%. 

Les chimiothérapies pour tumeur en séance représentent 66% des hospitalisations de jour, suivi 

des endoscopies de diagnostic (12%). 
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Figure 86 : Répartition des motifs d’hospitalisation complète (2016) 
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Figure 87 : Répartition des motifs d’hospitalisation de jour (2016) 
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3.5.2.c Actes  

La figure suivante présente le nombre d’actes associés aux HGE35 réalisés en hospitalisation 

complète et de jour en 2016 et son évolution depuis 2012. 

En 2016, il y a eu 87 000 actes réalisés en hospitalisation complète puis en hospitalisation de 

jour chez des patients avec cancer colorectal. La tendance est à une augmentation du nombre 

d’actes pour les deux types d’hospitalisation. 

 

 

Figure 88 : Évolution des actes réalisés à l’hôpital en 2016, par type d’hospitalisation 

 

 

Figure 89 : Répartition des actes réalisés à l’hôpital en 2016, par type d’hospitalisation 
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La figure suivante présente le nombre d’actes d’HGE réalisé en public et privé en 2016 et son 

évolution depuis 2012. 

 

 

 

La figure suivante détaille la répartition des actes entre privé et public et hospitalisation 

complète et hospitalisation de jour (HDJ). La majorité des actes hospitaliers sont réalisés en 

hospitalisation complète dans les deux secteurs. 

 

 

Figure 90 : Répartition des actes réalisés à l’hôpital en 2016, par type d’hospitalisation et secteur 
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Figure 91 : Répartition des actes réalisés à l’hôpital en 2016, par phase 

 

Les figures suivantes présentent le type d’actes réalisés pour les actes diagnostiques et 

thérapeutiques.  

 

 

Figure 92 : Répartition des actes réalisés à l’hôpital en 2016, par phase 
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3.5.3 Prescription 

La figure suivante présente le volume de prescription de médicaments de la liste en sus pour 

les séjours « digestifs » des patients avec cancer colorectal. Pour rappel, la spécialité du 

prescripteur n’est pas disponible dans les données d’hospitalisation.  

En 2016, il y a eu 160 000 séjours « digestifs »36 avec prescription de médicament de la liste en 

sus, en légère augmentation par rapport à 2012 (+23%). Ces séjours représentent 60% des 

séjours toute pathologie confondue. 

 

  

Figure 93 : Évolution du nombre de séjours « digestifs » avec délivrance de produit sur la liste en 

sus 

 

Le tableau suivant donne le détail des DCI et le coût total pour l’assurance maladie.  Au total, 

les médicaments de la liste en sus pour cancer colorectal représentent environ 430 millions 

d’euros en 2016. 

Tableau 25 : Prescription des traitements présents sur la liste en sus, en 2016 

DCI Nombre de 
patients 

Nombre de 
séjours 

Nombre de 
délivrances 

Montant 

Bevacizumab  7 942     70 711     270 788     216 203 247 €  

Panitumumab  1 914     15 884     59 229     86 956 590 €  

Aflibercept  4 402     29 949     67 458     48 074 727 €  

Cetuximab  2 583     23 156     33 107     45 548 379 €  

Infliximab  2 296     10 621     13 109     18 908 238 €  

Trastuzumab  574     6 794     7 655     7 361 895 €  

Rituximab  478     2 583     3 636     3 025 890 €  

Adalimumab  765     3 158     5 454     2 802 467 €  

Total  20 955     162 856     460 436     428 881 433 €  

 

 
36 Séjours « digestifs » correspondent aux séjours en GMH 06K, 06M et les séances avec un diagnostic 

principale ou relié appartenant à la liste des pathologies retenues dans cette analyse.  
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La figure suivante présente le volume de prescription de médicaments en ville par les HGE. 

 

 

Figure 94 : Évolution du volume de délivrance en ville et du nombre de patients 
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Tableau 26 Évolution des délivrances pour les principaux groupes de médicaments 

Groupe de traitement  2012 2013 2014 2015 2016 

Nombre de patients avec au moins 1 délivrance   57 315   57 315   55 689   57 124   72 625  

       

Total des prescriptions HGE Volume  79 801   80 758   78 844   80 280   102 383  

Chimiothérapie (L01) Volume  478   478   574   574   861  

Antibiotique (J01) Volume  2 009   2 871   2 201   1 914   2 009  

Antiparasitaire (P) Volume  670   1 053   1 531   1 627   1 531  

Antiviraux (J05) Volume  96   191   96   -     -    

Digestif (A02-A09, A16) Volume  51 574   53 105   49 948   52 818   66 405  

Autre Volume  24 974   23 060   24 495   23 347   31 576  

 

Le tableau suivant donne le détail du groupe « autre ». 

Tableau 27 : Groupe ATC des autres traitements prescrits par les HGE en ville, en 2016 

ATC 03 Libellé N % % cumulé 

D08 ANTISEPTIQUES ET DÉSINFECTANTS               14 257  14% 14% 

N02 ANALGÉSIQUES               12 535  13% 27% 

N01 ANESTHÉSIQUES               11 004  11% 38% 

V08 PRODUITS DE CONTRASTE                  7 942  8% 46% 

B05 SUBSTITUTS SANGUINS ET SOLUTIONS DE PERFUSION                  7 559  8% 54% 

B01 AGENTS ANTITHROMBOTIQUE                  5 741  6% 60% 
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3.6 AXES DEMOGRAPHIE MEDICALE & STRUCTURES 

3.6.1 Structures 

La figure suivante présente le nombre d’établissements avec une activité HGE. 

 

 

Figure 95 : Répartition des établissements avec une activité de HGE 

 

La figure suivante présente la répartition des séjours selon le type d’établissement. La moitié 

des séjours HGE a lieu dans des CH (46% et 45% respectivement des séjours complets et HDJ), 

et un quart dans les CHR/CHU. 

 

Figure 96 : Répartition du nombre de séjours complets et HDJ par type d’établissement, en 2016 
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3.6.2 Démographie 

La figure suivante présente la pyramide des âges des HGE en 2013 et 2018. 

Environ 400 (10%) HGE sur les 3 900 recensés par la DRESS ont plus de 65 ans.  

 

Figure 97 : Pyramides des âges, comparaison 2013 et 2018 (DREES) 
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La figure suivante présente une comparaison entre la pyramide des âges des HGE et des autres 

spécialités. Les HGE sont comparables aux autres spécialités.  

 

Figure 98 : Pyramides des âges 2018, comparaison à l’ensemble de la profession (DRESS) 
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La figure suivante présente le mode d’exercice des HGE et son évolution entre 2013 et 2018. 

Globalement la répartition correspond à la répartition observée pour l’activité. Environ 40% ont 

une activité hospitalière publique ou privée à but non lucratif. Un tiers a une activité libérale 

exclusive et 21% une activité mixte entre établissement privé et libéral.  

 

Figure 99 : Évolution du mode d’exercice, 2013-2018 (DRESS) 

 

La figure suivante présente l’évolution des secteurs d’activité des HGE entre 2013 et 2018.  

 

 

Figure 100 : Évolution des secteurs d’activités sur la période 2013-2018 (DRESS) 
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La figure suivante donne le détail du secteur d’activité par âge. Chez les moins de 35 ans, 

l’activité en hôpital public est majoritaire du fait des contraintes de formations (internat, 

clinicat). La répartition se stabilise autour de 35 ans avec une part de privé plus importante 

chez les HGE plus âgés.  

 

 

Figure 101 : Répartition du secteur d’activités par âge en 2018 (DRESS) 
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La figure suivante présente la répartition géographique des HGE (densité pour 100 000 

habitants). Elle montre une grande variation de la densité des HGE allant de 1 à 10 en fonction 

des départements. 

 

Figure 102 : Densité de HGE, en 2018 (pour 1000 000 hab) [DRESS] 

 

La figure suivante donne la répartition des HGE en fonction de la taille de la ville.  
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Figure 103 : Répartition des HGE par zone urbaine et par sexe, en 2018 
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La figure suivante présente l’évolution de la pyramide des âges attendue pour les HGE sur la 

période 2018-2028. 

Il a été considéré que le nombre de nouveaux entrants (<30 ans) reste stable sur cette période 

pour les hommes (n=44) comme pour les femmes (n=96). Ainsi, l’hypothèse est que chaque 

année 140 nouveaux entrants choisissent la spécialité HGE, soit 700 sur une période de 5 ans. 

Également, il a été considéré que la moitié des 60-70 ans, et la totalité des >70ans, partent à 

la retraite dans les 5 prochaines années, soit 564 praticiens, et la totalité à 10 ans, soit 1018 

praticiens (Tableau 28). 

 

 

Figure 104 :  Projection du nombre d’HGE sur la période 2018-2028 

 

La figure suivante présente l’évolution du nombre attendue d’HGE sur la période 2018-2028. 
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Figure 105 :  Projection du nombre d’HGE sur la période 2008-2028  
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Tableau 28 Projection du nombre d’HGE sur la période 2008-2024, par sexe et tranche d’âge 

 Données DREES (RPPS) 
Projection 

(Nouveaux entrants, 
Nombre stable) 

Projection 
(Nouveaux entrants, 

Augmentation  linéaire) 
 2013 2018 2023 2028 2023 2028 

Ensemble des hommes 2543 1473 2201 1884 2253 2081 

Moins de 30 ans 26 (1%) 44 (2%) 44 (2%) 44 (2%) 62 (3%) 80 (4%) 

Entre 30 et 34 ans 104 (4%) 143 (6%) 220 (10%) 220 (12%) 254 (11%) 346 (17%) 

Entre 35 et 39 ans 110 (4%) 139 (6%) 143 (6%) 220 (12%) 143 (6%) 254 (12%) 

Entre 40 et 44 ans 191 (8%) 131 (5%) 139 (6%) 143 (8%) 139 (6%) 143 (7%) 

Entre 45 et 49 ans 371 (15%) 211 (9%) 131 (6%) 139 (7%) 131 (6%) 139 (7%) 

Entre 50 et 54 ans 557 (22%) 373 (15%) 211 (10%) 131 (7%) 211 (9%) 131 (6%) 

Entre 55 et 59 ans 532 (21%) 551 (22%) 373 (17%) 211 (11%) 373 (17%) 211 (10%) 

Entre 60 et 64 ans 460 (18%) 511 (21%) 551 (25%) 373 (20%) 551 (24%) 373 (18%) 

Entre 65 et 69 ans 156 (6%) 266 (11%) 255 (12%) 275(15%) 256 (11%) 276 (13%) 

70 ans et plus 36 (1%) 104 (4%) 133 (6%) 128 (7%) 133 (6%) 128 (6%) 

Ensemble des femmes 1013 1369 1778 2150 1913 2692 

Moins de 30 ans 42 (4%) 96 (7%) 96 (5%) 96 (4%) 143 (7%) 192 (7%) 

Entre 30 et 34 ans 160 (16%) 279 (20%) 480 (27%) 480 (22%) 569 (30%) 811 (30%) 

Entre 35 et 39 ans 151 (15%) 195 (14%) 279 (16%) 480 (22%) 279 (15%) 569 (21%) 

Entre 40 et 44 ans 187 (18%) 164 (12%) 195 (11%) 279 (13%) 195 (10%) 279 (10%) 

Entre 45 et 49 ans 166 (16%) 190 (14%) 164 (9%) 195 (9%) 164 (9%) 195 (7%) 

Entre 50 et 54 ans 135 (13%) 172 (13%) 190 (11%) 164 (8%) 190 (10%) 164 (6%) 

Entre 55 et 59 ans 112 (11%) 136 (10%) 172 (10%) 190 (9%) 172 (9%) 190 (7%) 

Entre 60 et 64 ans 45 (4%) 105 (8%) 136 (8%) 172 (8%) 136 (7%) 172 (6%) 

Entre 65 et 69 ans 12 (1%) 26 (2%) 52.5 (3%) 68 (3%) 53 (3%) 68 (3%) 

70 ans et plus 3 (0%) 6 (0%) 13 (1%) 26.25 (1%) 13 (1%) 53 (2%) 

Ensemble 3556 3842 3978 4035 4166 4773 

Moins de 30 ans 68 (2%) 140 (4%) 140 (4%) 140 (3%) 204 (5%) 272 (6%) 

Entre 30 et 34 ans 264 (7%) 422 (11%) 700 (18%) 700 (17%) 823 (20%) 1157 (24%) 

Entre 35 et 39 ans 261 (7%) 334 (9%) 422 (11%) 700 (17%) 422 (10%) 823 (17%) 

Entre 40 et 44 ans 378 (11%) 295 (8%) 334 (8%) 422 (10%) 334 (8%) 422 (9%) 

Entre 45 et 49 ans 537 (15%) 401 (10%) 295 (7%) 334 (8%) 295 (7%) 334 (7%) 

Entre 50 et 54 ans 692 (19%) 545 (14%) 401 (10%) 295 (7%) 401 (10%) 295 (6%) 

Entre 55 et 59 ans 644 (18%) 687 (18%) 545 (14%) 401 (10%) 545 (13%) 401 (8%) 

Entre 60 et 64 ans 505 (14%) 616 (16%) 687 (17%) 545 (14%) 687 (16%) 545 (11%) 

Entre 65 et 69 ans 168 (5%) 292 (8%) 308 (8%) 343.5 (9%) 308 (7%) 344 (7%) 

70 ans et plus 39 (1%) 110 (3%) 146 (4%) 154 (4%) 146 (4%) 180 (4%) 
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3.7 AXE FINANCIER 

3.7.1 Cout médicaux directe de la prise en charge 

Ce dernier axe présente l’impact économique de l’activité des HGE.  

Le graphique ci-dessous présente la répartition des dépenses de remboursements liées à 

l’activité des HGE. L’hospitalisation représente le poste principal, suivi des médicaments. Les 

consultations et actes réalisés en externe ou en ville ne représentent que 5% des dépenses lié 

aux HGE.  

 

Figure 106 : Répartition des dépenses en lien avec les HGE, en 2016 

À noter que cette répartition est fortement affectée par le remboursement des médicaments 

de l’hépatite C (650 000 000 € en 2016) qui représente 75% du poste ville et rétrocession. 

La figure ci-dessous donne une répartition des coûts après exclusion des dépenses liées aux 

médicaments de l’hépatite C. 

 

Figure 107 : Répartition des dépenses en lien avec les HGE, en 2016 (hors hépatite C) 
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Le tableau suivant donne le détail de coût et son évolution entre 2012 et 2016. 

Tableau 29 Évolution des postes de cout 

Poste de cout 2012 2013 2014 2015 2016 

Séjour complet  2 295 025 773 €   2 322 111 820 €   2 531 742 046 €   2 365 592 706 €   2 406 886 932 €  

HDJ  1 335 715 526 €   1 394 549 609 €   2 341 600 486 €   1 481 891 079 €   1 597 149 092 €  

Consultation (4%)  71 710 336 €   133 808 162 €   142 044 589 €   152 791 476 €   166 030 991 €  

Actes (2%)  68 271 552 €   96 161 705 €   96 078 386 €   91 291 191 €   78 492 037 €  

Liste en sus  544 871 828 €   589 594 707 €   652 752 892 €   674 656 946 €   642 065 049 €  

Rétrocession/Ville  403 194 244 €   346 166 184 €   769 988 626 €   1 254 732 395 €   983 949 887 €  

Dont hépatite C  56 282 092 €   9 367 720 €   511 090 095 €   949 137 879 €   648 978 714 €  

Total  4 718 789 259 €   4 882 392 187 €   6 534 207 024 €   6 020 955 792 €   5 874 573 989 €  

 

La figure suivante présente le détail des dépenses par pathologies. Les cancers digestifs 

représentent le premier poste de dépenses suivi des hépatites chroniques puis des autres 

maladies digestives. 

 

Figure 108 : Répartition par pathologie des dépenses en lien avec les HGE en 2016 
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Le tableau suivant donne le détail des dépenses par pathologie. 

Tableau 30 : Détails des dépenses par pathologie en lien avec les HGE en 2016 

Pathologie Total Séjour HDJ Consultation Acte Médicament 

RGO  40 320 395 €  35% 57% 4% 2% 2% 

Motif inconnu  202 550 002 €  - - 31% 34% 35% 

Maladie aigüe du foie  37 951 148 €  93% 5% 2% 0% 0% 

Alcoologie  212 026 309 €  79% 15% 0% 0% 5% 

ATCD (Familial, Perso)  72 488 904 €  7% 84% 5% 2% 2% 

Autre maladie digestive  721 590 074 €  52% 38% 2% 1% 7% 

Tumeur bénigne du côlon  256 380 494 €  18% 72% 4% 2% 3% 

Maladie biliaire lithiasique  166 027 124 €  84% 10% 1% 1% 4% 

Cancer digestif  1 142 384 021 €  51% 41% 2% 1% 5% 

Cancer du foie  189 240 980 €  73% 8% 6% 0% 13% 

Autre maladie chronique du foie  263 987 450 €  76% 8% 3% 1% 12% 

Colites infectieuses  166 665 839 €  93% 7% 0% 0% 0% 

Trouble fonctionnel  94 128 886 €  54% 40% 3% 2% 1% 

Hépatite chronique 739 787 101 €   7% 1% 1% 0% 90%37 

Hépatite aigüe  7 217 517 €  96% 2% 2% 1% 0% 

Malformation  3 731 199 €  22% 66% 6% 4% 2% 

MICI  506 710 909 €  11% 56% 2% 1% 31% 

NASH  6 078 724 €  53% 38% 7% 1% 2% 

Nutrition  61 651 794 €  78% 19% 1% 1% 0% 

Maladie du pancréas  102 371 727 €  89% 8% 2% 0% 1% 

Proctologie  117 328 601 €  55% 38% 4% 2% 1% 

Symptôme digestif  185 355 971 €  55% 39% 3% 1% 1% 

Total 5,295,975,169 € 46% 30% 3% 2% 21% 

 

  

 
37 Le poids des médicaments de l’hépatite C est visible ici. 
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Les tableaux suivants donnent le détail des dépenses en médicaments en lien avec l’activité 

des HGE. 

Tableau 31 : Montants des traitements présents sur la liste en sus, en 2016 

DCI Nombre de 
patients 

Nombre de 
séjours 

Nombre de 
délivrances 

Montant 

Bevacizumab  10 908     89 274     305 713     236 629 065 €  

Infliximab  19 807     105 445     139 413     201 550 925 €  

Panitumumab  2 775     19 424     64 396     91 907 080 €  

Cetuximab  3 349     27 079     38 944     48 107 271 €  

Aflibercept  1 340     9 377     43 919     29 453 372 €  

Ustekinumab  478     1 340     1 340     10 281 581 €  

Trastuzumab  957     9 090     10 717     9 846 842 €  

Adalimumab  2 105     3 732     3 923     4 226 014 €  

Rituximab  191     383     670     695 498 €  

Total  41 910     265 143     609 035     632 697 647    

 

Tableau 32 : Coûts des délivrances de pharmacie de ville 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Biothérapie (L04AB, L04AA, L04BC) 41 053 284 € 64 868 140 € 66 043 016 € 100 708 445 € 124 771 896 € 

Chimiothérapie (L01) 8 333 790 € 7 643 175 € 7 967 222 € 19 367 329 € 17 317 637 € 

Antibiotique (J01) 6 717 745 € 5 160 182 € 3 985 220 € 3 701 425 € 3 326 713 € 

Antiparasitaire (P) 2 459 903 € 2 146 105 € 1 871 946 € 1 682 569 € 1 494 024 € 

Antiviraux (J05) 71 466 559 € 62 462 656 € 29 421 063 € 21 846 133 € 30 078 855 € 

Dont Hépatite C 55 094 758 € 58 132 467 € 17 683 368 € 5 656 136 € 1 132 911 € 

Digestif (A02-A09, A16) 63 509 830 € 59 164 341 € 59 797 153 € 64 090 594 € 60 204 217 € 

Autre 148 996 568 € 130 753 482 € 83 917 827 € 88 208 241 € 87 546 263 € 

Total 342 537 679 € 332 198 080 € 253 003 447 € 299 604 734 € 324 739 604 € 

 

Tableau 33 : Coûts des délivrances de rétrocession 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Total rétrocession  60 656 565 €   13 968 104 €   516 985 179 €   955 127 660 €   659 210 282 €  

Dont Hépatite C  56 282 092 €   9 367 720 €   511 090 095 €   949 137 879 €   648 978 714 €  
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Le tableau suivant donne la part en dépenses des consultations des HGE par rapport à 

l’ensemble des spécialistes. 

Tableau 34 : Part des spécialités dans le montant des consultations externes (public/privé) 

Spécialité Montant Part du total 

MÉDECINE GÉNÉRALE 233 217 974 € 17% 

PÉDIATRIE 194 369 250 € 14% 

OPHTALMOLOGIE 162 160 942 € 12% 

GYNÉCOLOGIE OBSTÉTRIQUE 115 189 208 € 9% 

PATHOLOGIE CARDIOVASCULAIRE 100 958 003 € 7% 

DERMATOLOGIE ET VÉNÉROLOGIE 99 574 127 € 7% 

ANESTHÉSIOLOGIE - RÉANIMATION CHIRURGICALE 59 040 859 € 4% 

GYNÉCOLOGIE MÉDICALE 48 308 505 € 4% 

CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE ET TRAUMATOLOGIE 45 876 898 € 3% 

RHUMATOLOGIE 36 900 584 € 3% 

NON RENSEIGNÉ 34 386 322 € 3% 

OTO RHINO-LARYNGOLOGIE 30 842 030 € 2% 

GASTROENTÉROLOGIE ET HÉPATOLOGIE 27 429 091 € 2% 

ENDOCRINOLOGIE ET MÉTABOLISMES 26 283 157 € 2% 

PNEUMOLOGIE 14 997 737 € 1% 

CHIRURGIE UROLOGIQUE 14 961 407 € 1% 

CHIRURGIE GÉNÉRALE 13 090 830 € 1% 

ONCOLOGIE MÉDICALE 9 860 548 € 1% 

GYNÉCOLOGIE OBSTÉTRIQUE ET GYNÉCOLOGIE 
MÉDICALE 

9 107 623 € 
1% 

MÉDECINE PHYSIQUE ET DE RÉADAPTATION 9 028 813 € 1% 

CHIRURGIE DENTAIRE (SPÉCIALISTE O.D.F.) 8 564 592 € 1% 

NÉPHROLOGIE 8 415 522 € 1% 

ONCOLOGIE RADIOTHÉRAPIQUE 8 381 872 € 1% 

 1 347 625 110 €  
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La figure suivante présente le nombre de transplantations hépatiques et leur coût associées. 

 

Figure 109 Evolution du nombre et du coût des transplantations hépatiques* 

* Racine GHM « 27C02 Transplantations hépatiques », associé au diagnostic principal « Z944 Greffe de 

foie »  
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3.7.2 Cout médicaux indirect  

Les coûts médicaux indirect ont été estimés par les indemnités journalières (IJ) versés aux 

patients en ALD pour les pathologies suivantes :  

• CCR 

• Digestive cancer 

• MICI 

• Hépatite chronique 

• Cancer foie 

Les prestations en espèces (indemnités journalières) concernent les assurés du régime 

général, et une partie seulement des assurés des SLM (les arrêts de travail des fonctionnaires 

ne donnent pas lieu à des versements d’IJ par l’Assurance Maladie mais à un maintien de 

salaire assuré par leur employeur État, collectivités locales ou établissements hospitaliers ; 

de même en cas d’invalidité les prestations leur sont servies par leur employeur). 

Également, il n’est pas possible de distinguer les deux risques pour lesquels les IJ sont 

versées : le risque maladie, ou le risque accident de travail ou maladie professionnelle 

(AT/MP). Les estimations des IJ qui sont présentées couvrent donc ces deux risques, et donc 

une partie des IJ comptabilisés peuvent ne pas être imputable à la pathologie digestive. 

 

Le tableau suivant présente le nombre de jours d’arrêt (maladie ou AT/MP) et le montant 

couvert par les IJ (hors fonctionnaire).  Plus de 8,5 millions de jour d’arrêt ont été comptabilisés 

pour les patients avec ALD digestives, ce qui représente 12% des jours d’arrêts toute pathologie 

confondue. Plus de 250 millions d’euros d’IJ ont été versés à ces patients, ce qui représente 9% 

du montant total des IJ toute pathologie confondue. 

Tableau 35 Répartition des IJ versés aux patients sous ALD digestive 

Pathologie Nombre jours 
d'arrêt 

Part sur le 
nombre total de 

jour d’arrêt 

Montant des IJ Part sur le 
montant total 

des IJ 

CCR  2 946 713  4.1%  87 445 007 €  2.9% 

Digestive cancer  2 067 751  2.8%  56 545 408 €  1.9% 

MICI  2 044 691  2.8%  66 138 612 €  2.2% 

Hépatite chronique  1 318 347  1.8%  44 057 849 €  1.5% 

Cancer foie  385 610  0.5%  9 774 839 €  0.3% 

Total  8 763 113  12.1%  263 961 716 €  8.7% 
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4.  ANNEXES 

4.1 CODE CIM-10 DES PATHOLOGIES CHRONIQUES 

 

Pathologie Codes CIM-10 utilisés 

Cancers digestifs C15 Tumeur maligne de l'œsophage 

C16 Tumeur maligne de l'estomac 

C17 Tumeur maligne de l'intestin grêle 

C18 Tumeur maligne du côlon 

C19 Tumeur maligne de la jonction recto-sigmoïdienne 

C20 Tumeur maligne du rectum 

C21 Tumeur maligne de l'anus et du canal anal 

C23 Tumeur maligne de la vésicule biliaire 

C24 Tumeurs malignes des voies biliaires, autres et non précisées 

C25 Tumeur maligne du pancréas 

C26 Tumeur maligne des organes digestifs, de sièges autres et mal définis 

C48 Tumeur maligne du rétropéritoine et du péritoine 

D002 Carcinome in situ de l'estomac 

D01 Carcinome in situ des organes digestifs, autres et non précisés 

C451 Mésothéliome du péritoine 

C784 Tumeur maligne secondaire de l'intestin grêle 

C785 Tumeur maligne secondaire du gros intestin et du rectum 

C786 Tumeur maligne secondaire du rétropéritoine et du péritoine 

C787 Tumeur maligne secondaire du foie et des voies biliaires intrahépatiques 

D001 Carcinome in situ de l'œsophage  

Cancers du foie C22 Cancer du foie 

MICI K50 (Maladie de Crohn)  

K51 (Recto-colite hémorragique). 

Hépatites 

chroniques 

B18 Hépatite virale chronique 

I81 Thrombose de la veine porte 

I820 Syndrome de Budd-Chiari 

Z225 Sujet porteur d'hépatite virale 

NASH K760 Dégénérescence graisseuse du foie 

Déficit nutritif D511 Anémie par carence en vitamine B12 due à une malabsorption sélective de la 

vitamine B12, avec protéinurie 

E40 Kwashiorkor 

E41 Marasme nutritionnel 

E42 Kwashiorkor avec marasme 

E43 Malnutrition protéino-énergétique grave, sans précision 

E44 Malnutrition protéino-énergétique légère ou modérée 

E46 Malnutrition protéino-énergétique, sans précision 

E660 Obésité due à un excès calorique 

E662 Obésité extrême avec hypoventilation alvéolaire 

E73 Intolérance au lactose 

E743 Autres anomalies de l'absorption intestinale des hydrates de carbone 

K90 Malabsorption intestinale 

R63 Symptômes et signes relatifs à l'absorption d'aliments et de liquides 

K912 Malabsorption post-chirurgicale, non classée ailleurs 

Autres maladies 

chroniques du 

foie 

I85 Varices oesophagiennes 

K700 Cirrhose alcoolique graisseuse du foie 

K702 Fibrose et sclérose alcoolique du foie 

K703 Cirrhose alcoolique (du foie) 

K704 Insuffisance hépatique alcoolique 

K709 Maladie alcoolique du foie, sans précision 
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Pathologie Codes CIM-10 utilisés 

K73 Hépatite chronique, non classée ailleurs 

K74 Fibrose et cirrhose du foie 

K753 Hépatite granulomateuse, non classée ailleurs 

K766 Hypertension portale 

K767 Syndrome hépato-rénal 

E804 Syndrome de Gilbert 

I982 Varices oesophagiennes non hémorragiques au cours de maladies classées 

ailleurs 

I983 Varices oesophagiennes hémorragiques au cours de maladies classées ailleurs 

K754 Hépatite auto-immune 

K770 Atteintes hépatiques au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées 

ailleurs 

K778 Atteintes hépatiques au cours d'autres maladies classées ailleurs 

 

4.2 CODE CIM-10 DES AUTRES MOTIFS DIGESTIF 

 

Pathologie Code CIM-10 utilisés 

Maladies aigües du 

foie, dont 

hépatites  

K71 Maladie toxique du foie 

K72 Insuffisance hépatique, non classée ailleurs 

K750 Abcès du foie 

K751 Phlébite de la veine porte 

K752 Hépatite réactive non spécifique 

K758 Autres maladies inflammatoires précisées du foie 

K759 Maladie inflammatoire du foie, sans précision 

K761 Congestion passive chronique du foie 

K762 Nécrose hémorragique centrale du foie 

K763 Infarctus hépatique 

K764 Péliose hépatique 

K765 Maladie veino-occlusive du foie 

K768 Autres maladies précisées du foie 

K769 Maladie du foie, sans précision 

A064 Abcès amibien du foie 

A071 Giardiase [lambliase] 

P590 Ictère néonatal associé à un accouchement avant terme 

P598 Ictère néonatal dû à d'autres causes précisées 

P599 Ictère néonatal, sans précision 

S361 Lésion traumatique du foie et de la vésicule biliaire Dont hépatites aigües : 

B15 Hépatite aigüe A 

B16 Hépatite aigüe B 

B17 Autres hépatites virales aiguës 

B19 Hépatite virale, sans précision 

B251 Hépatite à cytomégalovirus (K77.0*) 

B663 Fasciolase 

B675 Infection hépatique à Echinococcus multilocularis 

Pathologies 

biliaires 

lithiasiques  

K80 Cholélithiase 
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Pathologie Code CIM-10 utilisés 

Pathologies non 

cancéreuses du 

pancréas  

K85 Pancréatite aigüe 

K86 Autres maladies du pancréas 

Q390 Atrésie de l'oesophage, (sans fistule) 

Q400 Sténose hypertrophique congénitale du pylore 

Q430 Diverticule de Meckel  

Les troubles 

fonctionnels 

digestifs  

K58 Syndrome de l'intestin irritable 

K59 Autres troubles fonctionnels de l'intestin 

Les pathologies 

proctologiques  

K60 Fissure et fistule des régions anale et rectale 

K61 Abcès des régions anales et rectale 

K62 Autres maladies de l'anus et du rectum 

K648 Autres hémorroïdes précisées 

K649 Hémorroïdes, sans précision 

A563 Infection à Chlamydia de l'anus et du rectum 

I840 Hémorroïdes internes thrombosées 

I841 Hémorroïdes internes avec autres complications 

I842 Hémorroïdes internes, (sans complication) 

I843 Hémorroïdes externes thrombosées 

I844 Hémorroïdes externes avec d'autres complications 

I845 Hémorroïdes externes, (sans complication) 

I846 Cicatrices hémorroïdaires cutanées résiduelles 

I848 Hémorroïdes non précisées avec d'autres complications 

I849 Hémorroïdes (sans complication), sans précision 

RGO K21 Reflux gastro-oesophagien 

Tumeurs bénignes 

Colon / Polypes 

D12 Tumeur bénigne du côlon, du rectum, de l'anus et du canal anal 

K635 Polype du côlon 

Symptômes 

digestifs 

aspécifiques 

R100 Syndrome abdominal aigu 

R101 Douleur localisée à la partie supérieure de l'abdomen 

R103 Douleur localisée à d'autres parties inférieures de l'abdomen 

R104 Douleurs abdominales, autres et non précisées 

R11 Nausées et vomissements 

R12 Pyrosis 

R13 Dysphagie 

R14 Flatulence et troubles apparentés 

R15 Incontinence des matières fécales 

R16 Hépatomégalie et splénomégalie, non classées ailleurs 

R17 Hyperbilirubinémie, avec ou sans ictère 

R18 Ascite 

R19 Autres symptômes et signes relatifs à l'appareil digestif et à l'abdomen 

Addictologie liée à 

l’alcool  

E244 Pseudosyndrome de Cushing dû à l'alcool 

F10 Troubles mentaux et du comportement lié à l'utilisation d'alcool 

G312 Dégénérescence du système nerveux liée à l'alcool 

G621 Polynévrite alcoolique 

G721 Myopathie alcoolique 

I426 Myocardiopathie alcoolique 

K292 Gastrite alcoolique 

O354 Soins maternels pour lésions foetales (présumées) dues à l'alcoolisme maternel 

P043 Foetus et nouveau-né affectés par l'alcoolisme de la mère 

Q860 Syndrome d'alcoolisme foetal (dysmorphique) 



 

 

Etat des lieux de la gastro-entérologie en France au travers de l’analyse des données de santé  

 

PAGE 119 SUR 133 

VERSION DU 20/03/2020 

Pathologie Code CIM-10 utilisés 

R780 Présence d'alcool dans le sang 

Z502 Sevrage d'alcool 

Z714 Conseil et surveillance pour alcoolisme 

Z721 Difficultés liées à la consommation d'alcool (sans abus) 

K701 Hépatite alcoolique 

Colites infectieuses A020 Entérite à Salmonella 

A031 Shigellose à Shigella flexneri 

A040 Infection entéropathogène à Escherichia coli 

A042 Infection entéro-invasive à Escherichia coli 

A043 Infection entéro-hémorragique à Escherichia coli 

A044 Autres infections intestinales à Escherichia coli 

A045 Entérite à Campylobacter 

A046 Entérite à Yersinia enterocolitica 

A047 Entérocolite à Clostridium difficile 

A048 Autres infections intestinales bactériennes précisées 

A049 Infection intestinale bactérienne, sans précision 

A058 Autres intoxications bactériennes d'origine alimentaire précisées 

A059 Intoxication bactérienne d'origine alimentaire, sans précision 

A061 Amibiase intestinale chronique 

A072 Cryptosporidiose 

A078 Autres maladies intestinales précisées, à protozoaires 

A080 Entérite à rotavirus 

A081 Gastro-entéropathie (aigüe) à l'agent de Norwalk 

A082 Entérite à adénovirus 

A083 Autres entérites virales 

A084 Infections intestinales virales, sans précision 

A085 Autres infections intestinales précisées 

A090 Gastroentérites et colites d'origine infectieuse, autres et non précisées 

A099 Gastroentérites et colites d'origine non précisée 

A183 Tuberculose de l'intestin, du péritoine et des ganglions mésentériques 

B80 Oxyurose 

B829 Parasitose intestinale, sans précision 

Malformations 

congénitales 

digestives 

Q390 Atrésie de l'œsophage, (sans fistule) 

Q393 Sténose et rétrécissements congénitaux de l'œsophage 

Q398 Autres malformations congénitales de l'œsophage 

Q400 Sténose hypertrophique congénitale du pylore 

Q400 Sténose hypertrophique congénitale du pylore 

Q402 Autres malformations congénitales précisées de l'estomac 

Q418 Absence, atrésie et sténose congénitales d'autres localisations précisées de 

l'intestin grêle 

Q419 Absence, atrésie et sténose congénitales de l'intestin grêle, sans précision de 

localisation 

Q420 Absence, atrésie et sténose congénitales du rectum, avec fistule 

Q430 Diverticule de Meckel 

Q438 Autres malformations congénitales précisées de l'intestin 

Q439 Malformation congénitale de l'intestin, sans précision 

Q446 Maladie kystique du foie 

Q447 Autres malformations congénitales du foie 

Q453 Autres malformations congénitales du pancréas et du canal pancréatique 
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Pathologie Code CIM-10 utilisés 

Q458 Autres malformations congénitales précisées de l'appareil digestif 

Z903 Absence acquise de partie d'estomac 

Antécédent de 

tumeurs digestives 

(perso ou 

familiale) 

Z800 Antécédents familiaux de tumeur maligne des organes digestifs 

Z850 Antécédents personnels de tumeur maligne des organes digestifs 

Z860 Antécédents personnels d'autres tumeurs 

Z871 Antécédents personnels de maladies de l'appareil digestif 

Autres pathologies 

digestives non 

tumorales 

D13 Tumeurs bénignes de parties autres et mal définies de l'appareil digestif 

K20 Oesophagite 

K22 Autres maladies de l'oesophage 

K23 Atteintes de l'osoephage au cours de maladies classées ailleurs 

K25 Ulcère de l'estomac 

K26 Ulcère du duodénum 

K27 Ulcère digestif, de siège non précisé 

K28 Ulcère gastro-jéjunal 

K290 Gastrite hémorragique aigüe 

K291 Autres gastrites aiguës 

K293 Gastrite chronique superficielle 

K294 Gastrite (chronique) atrophique 

K295 Gastrite chronique, sans précision 

K296 Autres gastrites 

K297 Gastrite, sans précision 

K298 Duodénite 

K299 Gastro-duodénite, sans précision 

K30 Dyspepsie fonctionnelle 

K31 Autres maladies de l'estomac et du duodénum 

K52 Autres gastroentérites et colites non infectieuses 

K56 Iléus paralytique et occlusion intestinale sans hernie 

K57 Diverticulose de l'intestin 

K81 Cholécystite 

K82 Autres maladies de la vésicule biliaire 

K83 Autres maladies des voies biliaires 

K87 Atteintes de la vésicule biliaire, des voies biliaires et du pancréas au cours de 

maladies classées ailleurs 

K920 Hématémèse 

K921 Mélæna 

K922 Hémorragie gastro-intestinale, sans précision 

E841 Fibrose kystique avec manifestations intestinales 

I864 Varices gastriques 

I880 Lymphadénite mésentérique non spécifique 

K352 Appendicite aigüe avec péritonite généralisée 

K353 Appendicite aigüe avec péritonite localisée 

K358 Appendicites aigües, autres et non précisées 

K36 Autres formes d'appendicite 

K37 Appendicite, sans précision 

K381 Concrétions appendiculaires 

K388 Autres maladies précisées de l'appendice 

K400 Hernie inguinale bilatérale, avec occlusion, sans gangrène 

K402 Hernie inguinale bilatérale, (sans occlusion ni gangrène) 

K403 Hernie inguinale, (unilatérale ou) sans précision, avec occlusion, sans gangrène 
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Pathologie Code CIM-10 utilisés 

K409 Hernie inguinale, (unilatérale ou) sans précision(, sans occlusion ni gangrène) 

K419 Hernie crurale, (unilatérale ou) sans précision, (sans occlusion ni gangrène) 

K420 Hernie ombilicale, avec occlusion, sans gangrène 

K421 Hernie ombilicale, avec gangrène 

K429 Hernie ombilicale, (sans occlusion ni gangrène) 

K430 Éventration post-opératoire, avec occlusion sans gangrène 

K432 Éventration post-opératoire, sans occlusion ni gangrène 

K433 Hernie péristomiale, avec occlusion sans gangrène 

K435 Hernie péristomiale, sans occlusion ni gangrène 

K436 Hernie de la paroi abdominale antérieure autre et non précisée, avec occlusion 

sans gangrène 

K439 Hernie de la paroi abdominale antérieure autre et non précisée, sans occlusion 

ni gangrène 

K440 Hernie diaphragmatique, avec occlusion, sans gangrène 

K441 Hernie diaphragmatique, avec gangrène 

K449 Hernie diaphragmatique, (sans occlusion ni gangrène) 

K458 Autres hernies abdominales précisées, sans occlusion ni gangrène 

K460 Hernie abdominale non précisée, avec occlusion, sans gangrène 

K550 Troubles vasculaires aigus de l'intestin 

K551 Troubles vasculaires chroniques de l'intestin 

K552 Angiodysplasie du côlon 

K558 Autres troubles vasculaires de l'intestin 

K559 Trouble vasculaire de l'intestin, sans précision 

K630 Abcès de l'intestin 

K631 Perforation de l'intestin (non traumatique) 

K632 Fistule de l'intestin 

K633 Ulcère de l'intestin 

K638 Autres maladies précisées de l'intestin 

K644 Cicatrices hémorroïdaires cutanées résiduelles 

K645 Thrombose veineuse périanale 

K650 Péritonite aigüe 

K658 Autres péritonites 

K659 Péritonite, sans précision 

K660 Adhérences péritonéales 

K661 Hémopéritoine 

K668 Autres maladies précisées du péritoine 

K910 Vomissements consécutifs à une intervention gastro-intestinale 

K911 Syndromes consécutifs à une intervention gastrique 

K913 Occlusion intestinale post-opératoire, non classée ailleurs 

K914 Mauvais résultats fonctionnels d'une colostomie et d'une entérostomie 

K915 Syndrome post-cholécystectomie 

K918 Autres atteintes de l'appareil digestif après un acte à visée diagnostique et 

thérapeutique, non classées ailleurs 

K928 Autres maladies précisées du système digestif 

K938 Atteintes d'autres organes digestifs précisés au cours de maladies classées 

ailleurs 

N805 Endométriose de l'intestin 

N823 Fistule du vagin au côlon 

N824 Autres fistules intestino-génitales chez la femme 
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Pathologie Code CIM-10 utilisés 

P768 Autres occlusions intestinales précisées du nouveau-né 

P788 Autres affections périnatales précisées de l'appareil digestif 

S363 Lésion traumatique de l'estomac 

S366 Lésion traumatique du rectum 

T181 Corps étranger dans l'oesophage 

T182 Corps étranger dans l'estomac 

T183 Corps étranger dans l'intestin grêle 

T184 Corps étranger dans le côlon 

T185 Corps étranger dans l'anus et le rectum 

T188 Corps étranger de localisations autres et multiples dans les voies digestives 

T189 Corps étranger dans les voies digestives, partie non précisée 

T281 Brûlure de l'oesophage 

T286 Corrosion de l'oesophage 

T855 Complication mécanique de prothèses, implants et greffes gastro-intestinaux 

Z080 Examen de contrôle après traitement chirurgical d'une tumeur maligne 

Z082 Examen de contrôle après chimiothérapie pour tumeur maligne 

Z088 Examen de contrôle après d'autres traitements pour tumeur maligne 

Z090 Examen de contrôle après traitement chirurgical d'autres affections 

Z092 Examen de contrôle après chimiothérapie pour d'autres affections 

Z097 Examen de contrôle après traitements combinés pour d'autres affections 

Z098 Examen de contrôle après d'autres traitements pour d'autres affections 

Z099 Examen de contrôle après traitement pour une affection, sans précision 

Z431 Surveillance de gastrostomie 

Z432 Surveillance d'iléostomie 

Z433 Surveillance de colostomie 

Z434 Surveillance d'autres stomies de l'appareil digestif 

Z465 Mise en place et ajustement d'une iléostomie et autres dispositifs intestinaux 

Z526 Donneur de foie 

Z837 Antécédents familiaux de maladies de l'appareil digestif 

Z931 Présence de gastrostomie 

Z933 Présence de colostomie 

Z944 Présence de greffe de foie 

Z980 Présence de dérivation intestinale et anastomose 

 

 

4.3 CODE CCAM CLASSANT POUR LES AUTRES MOTIFS DIGESTIFS 

 

Pathologie Code CCAM Libellé 

Pathologies 

proctologiques 

HKLB001 

HKLB002 

HJAD001 

HKCA004 

HKCA003 

HKMA001 

HKCA005 

HKCA002 
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HKCA001 

HKPA006 

HKPA005 

HKPA007 

HKPA008 

HKPA004 

HKPA002 

HKPA001 

HKPA003 

HKFA009 

HKPA009 

HKFA002 

HKFA004 

HKFA005 

HKFA006 

HKFA008 

HKND001 

HKFA001 

HKFA007 

HKMA003 

HKMA002 

HKMA004 

HKMA005 

HKLA002 

HKGA001 

HKLA001 

HKKA001 

HTRD001 

HTRD002 

HKSD001 

HTRD003 

HTQD002 

Déficit nutritif HSLD001 

HSLD002 

HSLF001 

 

Pathologie 

biliaire 

lithiasique 

HMGH004 

HMGE002 

HMGH001 

HMNM001 

HMNE001 

HMNE002 

HMNJ002 

HMNJ003 
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4.4 CLASSIFICATION DES ACTES CCAM 

 

Code CCAM Libellé Type Endoscope Phase 

HEQE263 Endoscopie œsophagienne avec biopsie guidée par endomicroscopie confocale par laser [ECL] Endoscopie diagnostic Endoscopie OGD Diagnostic 

HEQE001 Œsophagoscopie au tube rigide Endoscopie diagnostic Endoscopie OGD Diagnostic 

HEQE002 Endoscopie œso-gastro-duodénale Endoscopie diagnostic Endoscopie OGD Diagnostic 

HEQE003 Endoscopie œso-gastro-duodénale avec test à l'uréase, avant l'âge de 6 ans Endoscopie diagnostic Endoscopie OGD Diagnostic 

HEQE005 Endoscopie œso-gastro-duodénale avec test à l'uréase, après l'âge de 6 ans Endoscopie diagnostic Endoscopie OGD Diagnostic 

HGQE002 Duodénoscopie par appareil à vision latérale Endoscopie diagnostic Endoscopie OGD Diagnostic 

HGQE003 Entéroscopie jéjunale [Jéjunoscopie] Endoscopie diagnostic Endoscopie Grèle Diagnostic 

HGQE005 Entéroscopie iléale [Iléoscopie] Endoscopie diagnostic Endoscopie Grèle Diagnostic 

HGQE001 Entéroscopie jéjunale avec entéroscopie iléale Endoscopie diagnostic Endoscopie Grèle Diagnostic 

HHQE004 Coloscopie partielle au delà du côlon sigmoïde Endoscopie diagnostic Coloscopie Diagnostic 

HHQE005 Coloscopie totale avec visualisation du bas-fond cæcal, sans franchissement de l'orifice iléocolique Endoscopie diagnostic Coloscopie Diagnostic 

HHQE002 Coloscopie totale, avec franchissement de l'orifice iléocolique Endoscopie diagnostic Coloscopie Diagnostic 

HHQE003 Exploration complète du côlon après colectomie droite, par endoscopie Endoscopie diagnostic Coloscopie Diagnostic 

HJQE001 Rectosigmoïdoscopie Endoscopie diagnostic Rectosigmoïdoscopie Diagnostic 

HJQE002 Rectoscopie au tube rigide Endoscopie diagnostic Rectoscopie Diagnostic 

HKQE001 Anuscopie Endoscopie diagnostic Rectoscopie Diagnostic 

JZQE001 Exploration endoscopique d'une malformation cloacale Endoscopie diagnostic Rectoscopie Diagnostic 

HGQD002 Exploration de la lumière de l'intestin grêle par vidéocapsule ingérée Endoscopie diagnostic Vidéocapsule Diagnostic 

HHQD445 Exploration de la lumière du colon par vidéocapsule ingérée [capsule colique] Endoscopie diagnostic Vidéocapsule Diagnostic 

HMQH001 Cholangioscopie, par voie buccale Endoscopie diagnostic CPRE Diagnostic 

HMQG002 Cholangioscopie, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique Endoscopie diagnostic CPRE Diagnostic 

HMQE001 Cholangioscopie par un orifice de drainage biliaire externe déjà en place Endoscopie diagnostic CPRE Diagnostic 

HNQH002 Pancréaticoscopie par voie buccale Endoscopie diagnostic CPRE Diagnostic 

HLHJ004 Ponction de collection hépatique, par voie transcutanée avec guidage échographique Biopsie Foie Diagnostic 

HLHH002 Ponction de collection hépatique, par voie transcutanée avec guidage scanographique Biopsie Foie Diagnostic 

HLHB001 Biopsie du foie, par voie transcutanée sans guidage Biopsie Foie Diagnostic 

HLHJ003 Biopsie non ciblée du foie, par voie transcutanée avec guidage échographique Biopsie Foie Diagnostic 

HLHJ006 Biopsie du foie sur une cible, par voie transcutanée avec guidage échographique Biopsie Foie Diagnostic 

HLHH006 Biopsie du foie sur une cible, par voie transcutanée avec guidage scanographique Biopsie Foie Diagnostic 

HLHJ005 Biopsie du foie sur plusieurs cibles, par voie transcutanée avec guidage échographique Biopsie Foie Diagnostic 

HLHH007 Biopsie du foie sur plusieurs cibles, par voie transcutanée avec guidage scanographique Biopsie Foie Diagnostic 
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Code CCAM Libellé Type Endoscope Phase 

HLHH001 
Biopsie du foie par voie jugulaire avec guidage échographique et/ou radiologique, sans prise de pression 
intraveineuse 

Biopsie Foie Diagnostic 

HLHH005 
Biopsie du foie par voie jugulaire avec guidage échographique et/ou radiologique, avec prise de pression 
intraveineuse 

Biopsie Foie Diagnostic 

HJHD002 Biopsie de la musculeuse du rectum, par voie anale Autre Biospie Diagnostic 

HJHD001 Biopsie rectale par aspiration de la muqueuse par sonde Autre Biospie Diagnostic 

HKHA001 Biopsie de lésion de la région périanale et/ou du canal anal Autre Biospie Diagnostic 

HLQM002 Mesure de l'élasticité du foie par élastographie impulsionnelle ultrasonore Autres Foie  Diagnostic 

HJQD001 Examen du rectum sous anesthésie générale, par voie anale Endoscopie diagnostic Rectosigmoïdoscopie Diagnostic 

HEQJ001 Échoendoscopie œsogastrique sans biopsie Echoendoscopie Endoscopie OGD Diagnostic 

HEQJ002 Échoendoscopie œsogastrique avec biopsie transœsogastrique guidée Echoendoscopie Endoscopie OGD Diagnostic 

HGQJ002 Échoendoscopie duodénale sans biopsie Echoendoscopie Endoscopie OGD Diagnostic 

HGQJ001 Échoendoscopie duodénale avec biopsie transduodénale guidée Echoendoscopie Endoscopie OGD Diagnostic 

HHQJ002 Échoendoscopie colique sans biopsie Echoendoscopie Endoscopie OGD Diagnostic 

HJQJ002 Échoendoscopie anorectale sans biopsie Echoendoscopie Rectoscopie Diagnostic 

HJQJ001 Échoendoscopie anorectale avec biopsie transanorectale guidée Echoendoscopie Rectoscopie Diagnostic 

HMQJ001 Échoendoscopie biliopancréatique sans biopsie Echoendoscopie CPRE Diagnostic 

HMQJ002 Échoendoscopie biliopancréatique avec biopsie transbiliopancréatique guidée Echoendoscopie CPRE Diagnostic 

HLQM001 Échographie transcutanée du foie et des conduits biliaires Échographie Foie Diagnostic 

ZCQM006 Échographie transcutanée de l'étage supérieur de l'abdomen Échographie Diagnostic 

HZQM001 Échographie transcutanée du tube digestif et/ou du péritoine Échographie Diagnostic 

ZCQM008 Échographie transcutanée de l'abdomen Échographie Diagnostic 

HJQJ003 Échographie du rectum et de l'anus, par voie rectale et/ou vaginale [par voie cavitaire] Échographie Rectoscopie Diagnostic 

HERD001 Test de provocation douloureuse pour recherche d'une affection de l'œsophage Épreuves fonctionnelles Diagnostic 

HEQD002 pH-métrie œsophagienne et/ou gastrique sur 24 heures Épreuves fonctionnelles Diagnostic 

HFHD001 Prélèvement de liquide gastrique par tubage, sans épreuve pharmacologique Épreuves fonctionnelles Diagnostic 

HFHD002 Prélèvement de liquide gastrique par tubage, avec épreuve pharmacologique Épreuves fonctionnelles Diagnostic 

HGHD001 Prélèvement de liquide duodénal par tubage, sans épreuve pharmacologique Épreuves fonctionnelles Diagnostic 

HGHD003 Prélèvement de liquide duodénal par tubage, avec épreuve pharmacologique Épreuves fonctionnelles Diagnostic 

HTRD003 Test de continence anorectale aux liquides Épreuves fonctionnelles Diagnostic 

HEQD003 Manométrie œsophagienne Épreuves fonctionnelles Diagnostic 

HEQD001 Manométrie œsophagienne sur 24 heures, avec mesure du pH Épreuves fonctionnelles Diagnostic 

HFQD001 Manométrie gastro-duodéno-jéjunale avec enregistrement de l'activité antro-pyloro-duodénale Épreuves fonctionnelles Diagnostic 

HGQD001 Manométrie duodénojéjunale Épreuves fonctionnelles Diagnostic 

HHQD901 Manométrie pancolique Épreuves fonctionnelles Diagnostic 

HHQD001 Manométrie du côlon sigmoïde Épreuves fonctionnelles Diagnostic 

HTQD002 Manométrie anorectale Épreuves fonctionnelles Diagnostic 
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HMAH001 
Dilatation de conduit biliaire, par un drain transcutané déjà en place avec guidage échographique et/ou 
radiologique 

Drainage des conduits 
biliaires 

Échographie Thérapeutique 

HMAH002 Dilatation de conduit biliaire, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique 
Drainage des conduits 
biliaires 

Échographie Thérapeutique 

HMAE002 Dilatation rétrograde de conduit biliaire, par œso-gastro-duodénoscopie 
Drainage des conduits 
biliaires 

Endoscopie OGD Thérapeutique 

HMAE001 Dilatation de l'ampoule hépatopancréatique [du sphincter d'Oddi], par œso-gastro-duodénoscopie 
Drainage des conduits 
biliaires 

Endoscopie OGD Thérapeutique 

HMJH006 
Drainage externe d'un conduit biliaire, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou 
radiologique 

Drainage des conduits 
biliaires 

Échographie Thérapeutique 

HMJH005 
Drainage externe d'un conduit biliaire avec pose d'une endoprothèse, par voie transcutanée avec guidage 
échographique et/ou radiologique 

Drainage des conduits 
biliaires 

Échographie Thérapeutique 

HMJH003 
Drainage externe de plusieurs conduits biliaires, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou 
radiologique 

Drainage des conduits 
biliaires 

Échographie Thérapeutique 

HMJH001 
Drainage externe de plusieurs conduits biliaires avec pose d'endoprothèse, par voie transcutanée avec 
guidage échographique et/ou radiologique 

Drainage des conduits 
biliaires 

Échographie Thérapeutique 

HMJH004 Drainage externe de conduit biliaire, par voie transcutanée avec guidage scanographique 
Drainage des conduits 
biliaires 

Échographie Thérapeutique 

HMJH002 
Drainage internalisé d'un conduit biliaire, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou 
radiologique 

Drainage des conduits 
biliaires 

Échographie Thérapeutique 

HMJH007 
Drainage internalisé de plusieurs conduits biliaires, par voie transcutanée avec guidage échographique 
et/ou radiologique 

Drainage des conduits 
biliaires 

Échographie Thérapeutique 

HMMA001 Internalisation secondaire d'un drainage biliaire externe déjà en place 
Drainage des conduits 
biliaires 

Échographie Thérapeutique 

HMMA002 Internalisation secondaire de plusieurs drainages biliaires externes déjà en place 
Drainage des conduits 
biliaires 

Échographie Thérapeutique 

HMLH003 
Pose d'une endoprothèse dans un conduit biliaire préalablement drainé, avec guidage échographique et/ou 
radiologique 

Drainage des conduits 
biliaires 

Échographie Thérapeutique 

HMLH002 
Pose de plusieurs endoprothèses dans des conduits biliaires préalablement drainés, avec guidage 
échographique et/ou radiologique 

Drainage des conduits 
biliaires 

Échographie Thérapeutique 

HMLE002 Pose d'une endoprothèse biliaire, par œso-gastro-duodénoscopie 
Drainage des conduits 
biliaires 

Endoscopie OGD Thérapeutique 

HMLE003 Pose de plusieurs endoprothèses biliaires, par œso-gastro-duodénoscopie 
Drainage des conduits 
biliaires 

Endoscopie OGD Thérapeutique 

HMLH001 
Pose d'une endoprothèse biliaire, par œso-gastro-duodénoscopie et par voie transcutanée avec guidage 
échographique et/ou radiologique 

Drainage des conduits 
biliaires 

Endoscopie OGD Thérapeutique 

HMKH001 Changement de drain biliaire, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique 
Drainage des conduits 
biliaires 

Échographie Thérapeutique 

HMGH002 
Ablation ou changement d'endoprothèse biliaire, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou 
radiologique 

Drainage des conduits 
biliaires 

Échographie Thérapeutique 

HMGH003 
Ablation ou changement d'endoprothèse biliaire, par un drain transcutané déjà en place avec guidage 
échographique et/ou radiologique 

Drainage des conduits 
biliaires 

Échographie Thérapeutique 

HMGE001 Ablation d'endoprothèse biliaire et/ou pancréatique, par œso-gastro-duodénoscopie 
Drainage des conduits 
biliaires 

Endoscopie OGD Thérapeutique 
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HMKE001 Changement d'une endoprothèse biliaire, par œso-gastro-duodénoscopie 
Drainage des conduits 
biliaires 

Endoscopie OGD Thérapeutique 

HMKE002 Changement de plusieurs endoprothèses biliaires, par œso-gastro-duodénoscopie 
Drainage des conduits 
biliaires 

Endoscopie OGD Thérapeutique 

HMGH004 
Ablation de calcul des voies biliaires, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou 
radiologique 

Drainage des conduits 
biliaires 

Échographie Thérapeutique 

HMGE002 Ablation de calcul de la voie biliaire principale, par œso-gastro-duodénoscopie 
Drainage des conduits 
biliaires 

Endoscopie OGD Thérapeutique 

HMGH001 
Ablation de calcul de la voie biliaire principale, par œso-gastro-duodénoscopie et par voie transcutanée 
avec guidage échographique et/ou radiologique 

Drainage des conduits 
biliaires 

Endoscopie OGD Thérapeutique 

HMNM001 Lithotritie extracorporelle des conduits biliaires 
Drainage des conduits 
biliaires 

Autres Thérapeutique 

HMNE001 Lithotritie mécanique des conduits biliaires, par œso-gastro-duodénoscopie 
Drainage des conduits 
biliaires 

Endoscopie OGD Thérapeutique 

HMNE002 Lithotritie des conduits biliaires par ondes de choc, par cholangioscopie rétrograde 
Drainage des conduits 
biliaires 

CPRE Thérapeutique 

HMNJ002 
Lithotritie des conduits biliaires par ondes de choc, par cholangioscopie par un drain transcutané déjà en 
place 

Drainage des conduits 
biliaires 

CPRE Thérapeutique 

HMNJ003 Lithotritie des conduits biliaires par ondes de choc, par cholangioscopie par voie transcutanée 
Drainage des conduits 
biliaires 

Autres Thérapeutique 

HEAH001 Dilatation de l'œsophage, avec guidage radiologique Actes thérapeutiques sur l'œsophage Thérapeutique 

HEAE002 Dilatation antérograde de l'œsophage, par endoscopie rigide 
Actes thérapeutiques sur 
l'œsophage 

Endoscopie OGD Thérapeutique 

HEAE001 Dilatation rétrograde de l'œsophage, par endoscopie rigide 
Actes thérapeutiques sur 
l'œsophage 

Endoscopie OGD Thérapeutique 

HEAE003 Dilatation antérograde de l'œsophage, par fibroscopie Actes thérapeutiques sur l'œsophage Thérapeutique 

HELH001 Pose d'une endoprothèse de l'œsophage, avec guidage radiologique Actes thérapeutiques sur l'œsophage Thérapeutique 

HELE002 Pose d'une endoprothèse de l'œsophage, par endoscopie 
Actes thérapeutiques sur 
l'œsophage 

Endoscopie OGD Thérapeutique 

HEGE003 Ablation d'une endoprothèse de l'œsophage, par endoscopie 
Actes thérapeutiques sur 
l'œsophage 

Endoscopie OGD Thérapeutique 

HEKE001 Changement d'une endoprothèse de l'œsophage, par endoscopie 
Actes thérapeutiques sur 
l'œsophage 

Endoscopie OGD Thérapeutique 

HEGE001 Ablation de corps étranger de l'œsophage, par endoscopie rigide Actes thérapeutiques sur l'œsophage Thérapeutique 

HENE494 Destruction localisée de la muqueuse de l’œsophage par radiofréquence, par œso-gastro-duodénoscopie 
Actes thérapeutiques sur 
l'œsophage 

Endoscopie OGD Thérapeutique 

HENE900 Séance de destruction d'une hétérotopie de la muqueuse de l'œsophage inférieur, par endoscopie 
Actes thérapeutiques sur 
l'œsophage 

Endoscopie OGD Thérapeutique 

HELE900 Séance d'injection de toxine botulique au niveau du sphincter inférieur de l'œsophage, par endoscopie 
Actes thérapeutiques sur 
l'œsophage 

Endoscopie OGD Thérapeutique 

HELE001 Pose de guide intraœsophagien pour curiethérapie [endobrachytherapy], par fibroscopie Actes thérapeutiques sur l'œsophage Thérapeutique 

HEME900 Correction d'un reflux gastroœsophagien, par endoscopie 
Actes thérapeutiques sur 
l'œsophage 

Endoscopie OGD Thérapeutique 



 

 

Etat des lieux de la gastro-entérologie en France au travers de l’analyse des données de santé  

 

PAGE 128 SUR 133 

VERSION DU 20/03/2020 

Code CCAM Libellé Type Endoscope Phase 

HFAH001 Dilatation du pylore, avec guidage radiologique Actes thérapeutiques sur l'estomac Thérapeutique 

HFAE001 Dilatation du pylore, par œso-gastro-duodénoscopie 
Actes thérapeutiques sur 
l'estomac 

Endoscopie OGD Thérapeutique 

HFLH002 Pose d'une endoprothèse de l'estomac ou du duodénum, avec guidage radiologique Actes thérapeutiques sur l'estomac Thérapeutique 

HGLE001 Pose d'une endoprothèse du duodénum, par œso-gastro-duodénoscopie 
Actes thérapeutiques sur 
l'estomac 

Endoscopie OGD Thérapeutique 

HGGE001 Ablation d'une endoprothèse du duodénum, par œso-gastro-duodénoscopie 
Actes thérapeutiques sur 
l'estomac 

Endoscopie OGD Thérapeutique 

HGKE001 Changement d'une endoprothèse du duodénum, par œso-gastro-duodénoscopie 
Actes thérapeutiques sur 
l'estomac 

Endoscopie OGD Thérapeutique 

HFCH001 Gastrostomie, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique Actes thérapeutiques sur l'estomac Thérapeutique 

HFCB001 Gastrostomie, par voie transcutanée avec guidage endoscopique 
Actes thérapeutiques sur 
l'estomac 

Endoscopie OGD Thérapeutique 

HFAD001 Dilatation du trajet d'une gastrostomie cutanée, avec pose d'un bouton de gastrostomie Actes thérapeutiques sur l'estomac Thérapeutique 

HFKD001 Changement d'une sonde de gastrostomie, par voie externe sans guidage Actes thérapeutiques sur l'estomac Thérapeutique 

HFKH001 
Changement d'une sonde de gastrostomie ou de gastrojéjunostomie, par voie externe avec guidage 
radiologique 

Actes thérapeutiques sur l'estomac Thérapeutique 

HFKE001 Changement d'une sonde de gastrostomie ou de gastrojéjunostomie, par œso-gastro-duodénoscopie 
Actes thérapeutiques sur 
l'estomac 

Endoscopie OGD Thérapeutique 

HFSA001 Fermeture de gastrostomie cutanée, par abord direct Actes thérapeutiques sur l'estomac Thérapeutique 

HGNE001 Séance de destruction de lésion du duodénum, par œso-gastro-duodénoscopie 
Actes thérapeutiques sur 
l'intestin grêle 

Endoscopie OGD Thérapeutique 

HGFE005 Exérèse de la papille duodénale majeure, par œso-gastro-duodénoscopie 
Actes thérapeutiques sur 
l'intestin grêle 

Endoscopie OGD Thérapeutique 

HENE004 
Séance de destruction de lésion de l'œsophage et/ou de l'estomac sans laser, par œso-gastro-
duodénoscopie 

Actes thérapeutiques haut Endoscopie OGD Thérapeutique 

HENE002 
Séance de destruction de lésion de l'œsophage et/ou de l'estomac avec laser, par œso-gastro-
duodénoscopie 

Actes thérapeutiques haut Endoscopie OGD Thérapeutique 

HENE001 
Séance de destruction photodynamique de lésion de l'œsophage et/ou de l'estomac avec laser, par œso-
gastro-duodénoscopie 

Actes thérapeutiques haut Endoscopie OGD Thérapeutique 

HEFE002 
Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre de l'œsophage, de l'estomac et/ou du duodénum, 
par œso-gastro-duodénoscopie 

Actes thérapeutiques haut Endoscopie OGD Thérapeutique 

HEFE001 
Exérèse d'un polype de 1cm et plus de diamètre ou de 4 polypes ou plus de l'œsophage, de l'estomac 
et/ou du duodénum, par œso-gastro-duodénoscopie 

Actes thérapeutiques haut Endoscopie OGD Thérapeutique 

HEFE003 Séance de mucosectomie de l'œsophage, de l'estomac ou du duodénum, par œso-gastro-duodénoscopie Actes thérapeutiques haut Endoscopie OGD Thérapeutique 

HESE002 
Hémostase de lésion de l'œsophage, de l'estomac et/ou du duodénum sans laser, par œso-gastro-
duodénoscopie 

Actes thérapeutiques haut Endoscopie OGD Thérapeutique 

HESE001 
Hémostase de lésion de l'œsophage, de l'estomac et/ou du duodénum avec laser, par œso-gastro-
duodénoscopie 

Actes thérapeutiques haut Endoscopie OGD Thérapeutique 

HEGE002 
Ablation de corps étranger de l'œsophage, de l'estomac et/ou du duodénum, par œso-gastro-
duodénoscopie 

Actes thérapeutiques haut Endoscopie OGD Thérapeutique 

HFLH001 Pose d'une sonde gastrique, duodénale ou jéjunale, avec guidage radiologique Actes thérapeutiques moyen Thérapeutique 

HFLE001 Pose d'une sonde gastrique, duodénale ou jéjunale, par œso-gastro-duodénoscopie Actes thérapeutiques moyen Endoscopie OGD Thérapeutique 
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HGAE001 Dilatation d'une sténose iléale, par iléoscopie 
Actes thérapeutiques sur 
l'intestin grêle 

Endoscopie Grèle Thérapeutique 

HGFE004 Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre de l'intestin grêle, par jéjunoscopie 
Actes thérapeutiques sur 
l'intestin grêle 

Endoscopie Grèle Thérapeutique 

HGFE002 Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre de l'intestin grêle, par iléoscopie 
Actes thérapeutiques sur 
l'intestin grêle 

Endoscopie Grèle Thérapeutique 

HGFE003 
Exérèse d'un polype de plus de 1cm de diamètre ou de 4 polypes ou plus de l'intestin grêle, par 
jéjunoscopie 

Actes thérapeutiques sur 
l'intestin grêle 

Endoscopie Grèle Thérapeutique 

HGFE001 Exérèse d'un polype de plus de 1cm de diamètre ou de 4 polypes ou plus de l'intestin grêle, par iléoscopie 
Actes thérapeutiques sur 
l'intestin grêle 

Endoscopie Grèle Thérapeutique 

HGSE001 Hémostase de lésion intestinale sans laser, par jéjunoscopie 
Actes thérapeutiques sur 
l'intestin grêle 

Endoscopie Grèle Thérapeutique 

HGSE003 Hémostase de lésion intestinale sans laser, par iléoscopie 
Actes thérapeutiques sur 
l'intestin grêle 

Endoscopie Grèle Thérapeutique 

HGSE002 Hémostase de lésion intestinale avec laser, par jéjunoscopie 
Actes thérapeutiques sur 
l'intestin grêle 

Endoscopie Grèle Thérapeutique 

HGSE004 Hémostase de lésion intestinale avec laser, par iléoscopie 
Actes thérapeutiques sur 
l'intestin grêle 

Endoscopie Grèle Thérapeutique 

HHJE001 Exsufflation du côlon, par endoscopie 
Actes thérapeutiques du 
colon 

Coloscopie Thérapeutique 

HHEE001 Détorsion d'un volvulus du côlon, par endoscopie 
Actes thérapeutiques du 
colon 

Coloscopie Thérapeutique 

HHAE001 Dilatation d'une sténose du côlon et/ou du rectum, par endoscopie 
Actes thérapeutiques du 
colon 

Coloscopie Thérapeutique 

HHLH001 Pose d'une endoprothèse du côlon, avec guidage radiologique 
Actes thérapeutiques du 
colon 

Coloscopie Thérapeutique 

HHLE005 Pose d'une endoprothèse du côlon, par coloscopie 
Actes thérapeutiques du 
colon 

Coloscopie Thérapeutique 

HHGE010 Ablation d'une endoprothèse du côlon, par coloscopie 
Actes thérapeutiques du 
colon 

Coloscopie Thérapeutique 

HHNE004 
Séance de destruction de lésion du côlon et/ou du rectum sans laser, par rectosigmoïdoscopie ou par 
coloscopie partielle 

Actes thérapeutiques du 
colon 

Coloscopie Thérapeutique 

HHNE001 Séance de destruction de lésion du côlon et/ou du rectum sans laser, par coloscopie totale 
Actes thérapeutiques du 
colon 

Coloscopie Thérapeutique 

HHNE003 
Séance de destruction de lésion du côlon et/ou du rectum avec laser, par rectosigmoïdoscopie ou par 
coloscopie partielle 

Actes thérapeutiques du 
colon 

Coloscopie Thérapeutique 

HHNE002 Séance de destruction de lésion du côlon et/ou du rectum avec laser, par coloscopie totale 
Actes thérapeutiques du 
colon 

Coloscopie Thérapeutique 

HHFE001 
Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre du côlon et/ou du rectum, par rectosigmoïdoscopie 
ou par coloscopie partielle 

Actes thérapeutiques du 
colon 

Coloscopie Thérapeutique 

HHFE002 Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale 
Actes thérapeutiques du 
colon 

Coloscopie Thérapeutique 

HHFE005 
Exérèse d'un polype de plus de 1cm de diamètre ou de 4 polypes ou plus du côlon et/ou du rectum, par 
rectosigmoïdoscopie ou par coloscopie partielle 

Actes thérapeutiques du 
colon 

Coloscopie Thérapeutique 
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HHFE004 
Exérèse d'un polype de plus de 1cm de diamètre ou de 4 polypes ou plus du côlon et/ou du rectum, par 
coloscopie totale 

Actes thérapeutiques du 
colon 

Coloscopie Thérapeutique 

HHFC001 Exérèse de polype du côlon par coloscopie, avec contrôle cœlioscopique 
Actes thérapeutiques du 
colon 

Coloscopie Thérapeutique 

HHFE006 Séance de mucosectomie rectocolique, par endoscopie 
Actes thérapeutiques du 
colon 

Coloscopie Thérapeutique 

HHSE004 Hémostase de lésion du côlon sans laser, par rectosigmoïdoscopie ou par coloscopie partielle 
Actes thérapeutiques du 
colon 

Coloscopie Thérapeutique 

HHSE002 Hémostase de lésion du côlon sans laser, par coloscopie totale 
Actes thérapeutiques du 
colon 

Coloscopie Thérapeutique 

HHSE001 Hémostase de lésion du côlon avec laser, par rectosigmoïdoscopie ou par coloscopie partielle 
Actes thérapeutiques du 
colon 

Coloscopie Thérapeutique 

HHSE003 Hémostase de lésion du côlon avec laser, par coloscopie totale 
Actes thérapeutiques du 
colon 

Coloscopie Thérapeutique 

HHGE002 Ablation de corps étranger du côlon et/ou du rectum, par endoscopie 
Actes thérapeutiques du 
colon 

Coloscopie Thérapeutique 

HKLB001 Injection sclérosante périanale chez l'enfant Actes de proctologie Autre Thérapeutique 

HKLB002 Injection sousfissuraire et/ou intrasphinctérienne de l'anus Actes de proctologie Autre Thérapeutique 

HJAD001 Dilatation ou incision de sténose anorectale Actes de proctologie Chirurgical Thérapeutique 

HKCA004 Suture de plaie de l'anus, sans réparation du muscle sphincter externe de l'anus Actes de proctologie Chirurgical Thérapeutique 

HKCA003 Suture de plaie de l'anus, avec réparation du muscle sphincter externe de l'anus Actes de proctologie Chirurgical Thérapeutique 

HKMA001 Plastie cutanée de la marge de l'anus Actes de proctologie Chirurgical Thérapeutique 

HKCA005 Myorraphie préanale des muscles élévateurs de l'anus Actes de proctologie Chirurgical Thérapeutique 

HKCA002 Myorraphie rétroanale des muscles élévateurs de l'anus Actes de proctologie Chirurgical Thérapeutique 

HKCA001 Myorraphie préanale et rétroanale des muscles élévateurs de l'anus Actes de proctologie Chirurgical Thérapeutique 

HKPA006 Incision d'abcès de la région anale Actes de proctologie Chirurgical Thérapeutique 

HKPA005 Mise à plat d'abcès et/ou de fistule intersphinctérien haut [intramural] de l'anus Actes de proctologie Chirurgical Thérapeutique 

HKPA007 
Mise à plat d'abcès et/ou de fistule haut de l'anus [transsphinctérien supérieur] ou à trajet complexe 
multiramifié, avec drainage par anse souple 

Actes de proctologie Chirurgical Thérapeutique 

HKPA008 
Mise à plat d'abcès et/ou de fistule haut de l'anus [transsphinctérien supérieur] ou à trajet complexe 
multiramifié, avec lambeau d'avancement 

Actes de proctologie Chirurgical Thérapeutique 

HKPA004 
Mise à plat d'abcès et/ou de fistule bas de l'anus [transsphinctérien inférieur] en un temps, par fistulotomie 
ou fistulectomie 

Actes de proctologie Chirurgical Thérapeutique 

HKPA002 
Mise à plat de fistule basse [transsphinctérienne inférieure] de l'anus avec résection d'un paquet 
hémorroïdaire isolé 

Actes de proctologie Chirurgical Thérapeutique 

HKPA001 
Mise à plat de fistule basse [transsphinctérienne inférieure] de l'anus avec hémorroïdectomie pédiculaire 
par résection sousmuqueuse 

Actes de proctologie Chirurgical Thérapeutique 

HKPA003 Sphinctérotomie interne [Léiomyotomie] latérale de l'anus Actes de proctologie Chirurgical Thérapeutique 

HKFA009 Sphinctéromyectomie de l'anus, par abord anal Actes de proctologie Chirurgical Thérapeutique 

HKFA002 Résection d'une fissure anale infectée Actes de proctologie Chirurgical Thérapeutique 

HKFA004 Excision d'une fissure anale [Fissurectomie anale] Actes de proctologie Chirurgical Thérapeutique 
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HKFA005 Excision d'une fissure et/ou d'une sténose anale, avec anoplastie muqueuse Actes de proctologie Chirurgical Thérapeutique 

HKFA006 Excision d'une fissure anale, avec anoplastie muqueuse et résection d'un paquet hémorroïdaire isolé Actes de proctologie Chirurgical Thérapeutique 

HKFA008 Destruction et/ou exérèse de lésion superficielle non tumorale de l'anus Actes de proctologie Chirurgical Thérapeutique 

HKND001 Destruction d'une papillomatose extensive de l'anus Actes de proctologie Chirurgical Thérapeutique 

HKFA001 Destruction et/ou exérèse de tumeur bénigne du canal anal Actes de proctologie Chirurgical Thérapeutique 

HKFA007 Exérèse de tumeur maligne du canal anal et/ou de l'anus Actes de proctologie Chirurgical Thérapeutique 

HKMA003 Suture du muscle sphincter externe de l'anus [Sphinctérorraphie anale directe] pour incontinence anale Actes de proctologie Chirurgical Thérapeutique 

HKMA002 
Suture du muscle sphincter externe de l'anus [Sphinctérorraphie anale directe] pour incontinence anale, 
avec myorraphie des muscles élévateurs de l'anus 

Actes de proctologie Chirurgical Thérapeutique 

HKMA004 Reconstruction du muscle sphincter externe de l'anus par transposition musculaire unilatérale Actes de proctologie Chirurgical Thérapeutique 

HKMA005 Reconstruction du muscle sphincter externe de l'anus par transposition musculaire bilatérale Actes de proctologie Chirurgical Thérapeutique 

HKLA002 Pose d'un sphincter anal artificiel Actes de proctologie Chirurgical Thérapeutique 

HKGA001 Ablation ou changement d'un sphincter anal artificiel Actes de proctologie Chirurgical Thérapeutique 

HKLA001 
Implantation d'un électrostimulateur du muscle sphincter externe de l'anus ou d'un lambeau de plastie de 
ce muscle 

Actes de proctologie Chirurgical Thérapeutique 

HKKA001 
Changement d'un électrostimulateur du muscle sphincter externe de l'anus ou d'un lambeau de plastie de 
ce muscle 

Actes de proctologie Chirurgical Thérapeutique 

HTRD001 
Séance de rééducation anorectale avec rétrocontrôle [biofeedback] manométrique intracavitaire, sans 
électrostimulation 

Actes de proctologie Autre Thérapeutique 

HTRD002 
Séance de rééducation anorectale avec rétrocontrôle [biofeedback] manométrique intracavitaire et 
électrostimulation 

Actes de proctologie Autre Thérapeutique 

HKSD001 Hémostase secondaire à un acte sur l'anus Actes de proctologie Autre Thérapeutique 

HSLD001 
Alimentation entérale par sonde avec apport de 20 à 35 kilocalories par kilogramme par jour [kcal/kg/jour], 
par 24 heures 

Nutrition  Thérapeutique 

HSLD002 
Alimentation entérale par sonde avec apport de plus de 35 kilocalories par kilogramme par jour 
[kcal/kg/jour], par 24 heures 

Nutrition  Thérapeutique 

HSLF001 
Alimentation entérale et parentérale, avec apport de plus de 35 kilocalories par kilogramme par jour 
[kcal/kg/jour], par 24 heures 

Nutrition  Thérapeutique 

HPJB001 Évacuation d'un épanchement intrapéritonéal, par voie transcutanée Actes sur le Péritoine Thérapeutique 

HPHB003 Ponction d'un épanchement péritonéal, par voie transcutanée Actes sur le Péritoine Diagnostic 

HPHB001 Ponction-lavage du péritoine, avec pose de cathéter intrapéritonéal par voie transcutanée Actes sur le Péritoine Thérapeutique 

HMQH004 
Cholangiographie, par injection de produit de contraste dans les conduits biliaires par voie transcutanée, 
avec guidage échographique et/ou radiologique 

Endoscopie diagnostic Échographie Diagnostic 

HMQH007 Cholangiographie rétrograde, par œso-gastro-duodénoscopie Endoscopie diagnostic CPRE Diagnostic 

HMQH003 
Cholangiographie rétrograde avec infundibulotomie [ponction diathermique de l'infundibulum biliaire] ou 
précoupe de la papille duodénale majeure, par œso-gastro-duodénoscopie 

Endoscopie diagnostic CPRE Diagnostic 

HNQH004 
Pancréatographie, par injection de produit de contraste par voie transcutanée, avec guidage 
échographique 

Endoscopie diagnostic Échographie Diagnostic 

HNQH003 
Pancréatographie rétrograde par cathétérisme de la papille duodénale majeure, par œso-gastro-
duodénoscopie 

Endoscopie diagnostic CPRE Diagnostic 
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HNQH001 
Pancréatographie rétrograde par cathétérisme de la papille duodénale mineure [papille accessoire], par 
œso-gastro-duodénoscopie 

Endoscopie diagnostic CPRE Diagnostic 

HMQH005 Cholangiopancréatographie rétrograde sans manométrie oddienne, par œso-gastro-duodénoscopie Endoscopie diagnostic CPRE Diagnostic 

HMQH002 Cholangiopancréatographie rétrograde avec manométrie oddienne, par œso-gastro-duodénoscopie Endoscopie diagnostic CPRE Diagnostic 
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4.5 CLASSIFICATION DES PRESTATIONS DE VILLE 

 

PRS Lib 

Consultations 

1112 CONSULTATION COTEE CS 

1117 CONSULTATION DES SPECIALISTES COTEE C2 

1111 CONSULTATION COTEE C 

1121 HONORAIRE DE SURVEILLANCE 

1103 AVIS PONCTUEL DE CONSULTANT DU MEDECIN 

1101 AVIS PONCTUEL DE CONSULTANT PUPH 

4316 EXPERTISE 

1212 VISITE COTEE VS 

1215 AVIS PONCTUEL DE CONSULTANT MEDECIN (VISITE) 

1214 VISITE LONGUE ET COMPLEXE 

Actes 

1352 ACTES TECHNIQUES MEDICAUX  (hors IMAGERIE) CCAM 

1321 ACTE DE CHIRURGIE CCAM 

1324 ACTE D'ECHOGRAPHIE CCAM 

1312 ACTES DE SPECIALITE EN K 

1351 ACTE D'IMAGERIE (hors ECHOGRAPHIE) CCAM 

1361 VIDEOCAPSULE 

2150 VIDEOCAPSULE 

4381 ACTES NON NOMENCLATURE 

1311 ACTES EN K CHIRURGICAL 

1316 ACTES DE DIAGNOSTIC COTES KE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


