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En conformité avec le programme du DCEM, cet ouvrage

réunit I'ensemble des connaissances à maîtriser en hépato-

gastro-entérologie pour la réussite des épreuves nationales

classantes.

Les deux premiers chapitres présentent I'approche clinique du

patient et les examens complémentaires en hépato-gastro'

entérologie. L'ouvrage est ensuite structuré en deux padies :

les grandes orientations diagnostiques, puis les pathologies

d'organes, où chaque chapitre est consacré à un item ECN

précis.

Concis et didactique, ce manuel permettra de préparer effica-

cement les Épreuves Classantes Nationales (ECN).

I des illustrations couleur
r des arbres diagnostiques et des conduites à tenir
I des tableaux et des encadrés u à retenir ,

Les grandes arientations diagnostrgues

. dysphagie . douleur abdominale abuë ' hépatomqalie ' masse

aMorninale . vomissements . hémonagie digestive ' syndrcme

occlusif . constipation . dianfrê chnnique et aiguë ' ic{àe

Les pathologies d'organes

. anomalies du bilan biologique hépatique chez le suiet asympto

mdique . hépatites virales . cinhoses . cauæs des cidroses de

I'adulte . complications des cirrhoses ' hémochromatose '
lithiase biliaire . pancréatite aiguë et chronique ' tumeurs de I'e
sophage . tumeursde I'estomac . htmeursdu pancréas 'trmeurs
du côlon et du rectum . tumeuns primitives et secondaires du foie '
reflrx gastro-æsophagien . ulcère gastrique et duodénal ' ga+

ûites . troubles fonctionnels intestinaux ' diverticulose et sigmoi:

dite . maladies inflammatoires chroniques de l'intestin ' appendi'

cib aiguë . pÉritonite aiguë . pathologie hémorroidaire ' hemies

pariétales
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