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Ce numéro d’Acta Endoscopica est largement consacré à
l’enseignement de l’endoscopie digestive ce qui, je l’espère,
vous intéressera.
Vous lirez ainsi un texte de recommandations concernant
cet enseignement émanant des principales structures universitaires et professionnelles françaises. Ce texte énonce clairement les conditions actuelles et futures en France. Le développement de l’endoscopie digestive ces dernières années,
tant sur le plan diagnostique que thérapeutique, est considérable et ceci justifie grandement une organisation de l’apprentissage de toutes ces techniques lors de la formation initiale des internes mais également de l’enseignement postuniversitaire. Pour cela, un temps suffisant de formation lors
de l’internat est indispensable ; voilà pourquoi des propositions d’allonger la durée de l’internat en hépatogastro-entérologie à cinq années ont été formulées. Nous
nous devons en effet de continuer à promouvoir une endoscopie diagnostique et thérapeutique de qualité afin de prendre en charge de manière optimale nos patients, mais également d’être crédibles vis-à-vis de nos tutelles et de nos
confrères, notamment chirurgiens. En effet, l’endothérapie
constitue, dans de plus en plus d’indications, une alternative
moins invasive, moins morbide à la chirurgie. Pour continuer à développer cette activité sur le territoire, nous nous
devons d’avoir une formation de qualité et également d’évaluer continuellement nos pratiques professionnelles, afin de
maintenir la pertinence des indications, limiter les compli-
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cations et ainsi être écouté dans les réunion de concertations
pluridisciplinaires et autres « staff ».
Concernant la formation continue, Vidéo-Digest 2016,
qui se déroulera du 3 au 5 novembre prochains, constitue
un outil irremplaçable de par la variété des cas pratiques
présentés, les différents états de l’art et ateliers pratiques
organisés. Vous retrouverez dans ce numéro les textes résumant les sessions théoriques. Christian Boustière, qui a pris
part à la rédaction des recommandations européennes sur le
sujet, traite de la gestion des nouveaux anticoagulants en
endoscopie, sujet toujours épineux actuellement. Polypectomies coliques, canulation difficile, nouvelles recommandations pour l’extraction des calculs biliaires et endoscopie
proctologique sont développés également dans ce numéro.
Sujet « chaud » en ce moment, la place de l’endoscopie dans
l’obésité, de la prise en charge des complications de la chirurgie bariatrique aux traitements « curateurs », justifie d’un
atelier cette année mais également de la création, il y a quelques mois, d’une commission spécifique au sein de la SFED.
Cette réunion sera couplée comme chaque année au cours
intensif de la SNFGE.
Marc Barthet, investi depuis longtemps sur cette thématique de l’enseignement de l’endoscopie digestive, propose
dans ce numéro une revue des conditions et différentes techniques utilisées lors des endoscopies en urgence.
Bonne lecture et bon congrès Vidéo-Digest 2016 !

