Hépato-gastro-entérologie, cancérologie digestive et
assistance nutritionnelle
Adresse :
Hôtel-Dieu
2e étage ailes Sud et Nord
6e étage aile Sud
1 place Alexis-Ricordeau
44093 Nantes Cedex 1

Mail :
bp-secretariat-hepato-gastro-entero@chu-nantes.fr

Au sein de l'institut des maladies de l'appareil digestif (Imad), le service
d'hépato-gastroentérologie du CHU de Nantes est spécialisé dans le diagnostic et la prise en
charge thérapeutique des maladies de l'appareil digestif.

Le service est composé de quatre unités:

L'unité de gastroentérologie,spécialisée dans les maladies du tube
digestif :
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (maladie de Crohn, rectocolique
hémorragique/RCH),
maladies de la motricité digestive (achalasie, gastroparésie, constipation ),
cancérologie (ou oncologie) digestive (cancer du tube digestif, cancer du pancréas
et cancer du foie),
hémorragies digestives (ulcères hémorragiques...),
maladies du pancréas (pancréatites aigue et chronique);

L'unité d'hépatologie,spécialisée dans les maladies du foie :
hépatites virales,
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cirrhoses,
maladies plus rares:
hépatites autoimmunes,
cholangites sclérosantes,
cirrhoses biliaires,
autres ;

L'unité fonctionnelle d'assistance nutritionnelle
(tél.02.40.08.31.52)
Cette unité mobile constituée de deux médecins (Dr Adam Jirka et Pr Dominique
Darmaun), est spécialisée dans le dépistage et la prise en charge de la dénutrition
dans l'ensemble du CHU, par le biais de la nutrition artificielle.

L'Unité de soins intensifs des maladies de l'appareil digestif
(USIMAD)

Domaines d’expertise
cancérologie (oncologie) médicale : prise en charge du patient du dépistage au traitement
(prévention, endoscopie diagnostique et interventionnelle, hospitalisation conventionnelle,
chimiothérapie, nutrition, consultations...);
troubles fonctionnels intestinaux sévères;
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin;
endoscopie digestive interventionnelle: plateau technique performant avec nombreuses
techniques innovantes (vidéocapsule, endomicroscopie...);
pathologies oesophagiennes

L'équipe
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Chef de service
Dr Jérôme Gournay
Cadre supérieur de santé
Catherine Loiseau
Unité d'hépatologie
Unité de gastroentérologie

Les secteurs d'hospitalisation :

le secteur d'hospitalisation conventionnelle de l'unité d'hépatologie est situé au 2e
étage aile Sud;
le secteur d'hospitalisation conventionnelle de gastroentérologie est situé au 2e
étage aile Sud;
l'Unité de Soins Intensifs des Maladies de l'Appareil Digestif USIMADest situé au 2e étage
aile Est;
L'unité d'hospitalisation d'assistance nutritionnelle est situé au 2ème étage aile Est:
le secteur d'hospitalisation de jour est situé au 6e étage aile Sud.

Le secteur d'endoscopie digestive est situé au 2e étage aile Nord, Tél. 02.40.08.31.65 du
lundi au vendredi de 8h à 17h.
Le secteur d'explorations fonctionnelles est situé au 2e étage aile Nord, Tél. 02.40.08.36.55
du lundi au vendredi de 7h30 à 16h30.
Les consultations ont lieu au 2e étage aile Nord, Tél. 02.40.08.31.51 ou 02.40.08.31.52 du
lundi au vendredi de 9h à 12h et 14h à 17h.
Assistance nutritionnelle Tél. 02.40.08.31.51 ou 02.40.08.31.52 du lundi au vendredi de 9h
à 12h et 14h à 17h.

Annuaire des médecins du service
(les fiches annuaire contiennent des informations "liste rouge" visibles uniquement par les
médecins connectés en tant que tels - voir : espace médecins)
Dr Isabelle ARCHAMBEAUD
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Pr Stanislas BRULEY DES VARANNES
Dr Estelle CAUCHIN
Dr Nicolas CHAPELLE
Pr Emmanuel CORON
Dr Emilie DUCHALAIS
Dr Jérôme GOURNAY
Dr Pauline GUILLOUCHE
Dr Sarah HABES FONTES
Marc LE RHUN
Pr Tamara MATYSIAK-BUDNIK
Dr Sylvie METAIRIE
Dr Lucille QUENEHERVE
Dr SYLVIE SACHER HUVELIN
Dr Maëva SALIMON
Dr Yann TOUCHEFEU
Dr Caroline TRANG-POISSON

Secrétariat
02 40 08 31 52

Fax
02 40 08 31 54

Vidéos
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le système nerveux entérique, le second cerveau
Michel Neunlist, directeur de recherche à l'Inserm, était
l'invité de "Votre santé m'intéresse", du samedi 2 janvier
2016.

Sites
association française de l'atrésie de l'oesophage
association française de chirurgie hépatobiliaire et de transplantation hépatique
(ACHBT)
association française des intolérants au gluten
association française pour l'étude du foie
association francophone de la maladie de Hirschsprung
association hémochromatose
association HNPCC (cancer familiaux du colon sans polypose)
association nationale des hépato-gastroentérologues des hôpitaux généraux
(ANGH)
association pour la lutte contre les maladies inflammatoires du foie et des voies
biliaires (Albi)
association pour la prévention, le traitement et l'étude des polyposes familiales

Voir d'autres sites liés au système digestif

https://www.chu-nantes.fr/hepato-gastro-enterologie-cancerologie-digestive-et-assistance-nutritionnel
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