
COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Nancy le 04 février 2020 

 

CONTACT PRESSE 
Direction de la Communication : communication@chru-nancy.fr  

Adeline FRACCAROLLI : 03 83 85 21 10 | a.fraccarolli@chru-nancy.fr    

 

 
 
Cancers du foie et du pancréas :  
un diagnostic en moins de 48h au CHRU de Nancy 
 

 

A travers son partenariat avec l’association Hepabilor, le CHRU de Nancy propose à toute personne chez laquelle une 

tumeur du foie ou du pancréas vient d’être détectée, un parcours diagnostique performant.  

 

La découverte d’une tumeur du foie ou du pancréas nécessite une prise en charge spécialisée rapide et 

structurée faisant intervenir une équipe multidisciplinaire : chirurgien hépatobilaire et pancréatique, hépatologue, 

médecin spécialisé dans le pancréas, médecin nutritionniste et radiologue digestif. 

 

 

HEPABILOR : une prise en charge rapide et optimisée 
Le Centre Lorrain des maladies du foie, du pancréas et des voies biliaires, 

HEPABILOR offre cette prise en charge rapide et optimisée de toute lésion du foie ou du 

pancréas par des spécialistes experts en un lieu unique.  

 

Lors d’une première consultation programmée, un médecin expert référent organise les examens indispensables à la 

prise en charge de ces pathologies (scanner, IRM, bilan biologique, etc.) dans un délai de moins de 48h.  

Une fois l’ensemble des examens réalisés, le dossier du patient est présenté par le médecin expert en réunion de 

concertation pluridisciplinaire(RCP), en présence de plusieurs spécialistes (chirurgien hépato-bilio-pancréatique, 

médecin spécialiste médical en pancréas et foie, radiologue digestif et oncologue). Un diagnostic sera alors retenu. 

Le patient est informé de son diagnostic en général le lendemain de la RCP et la stratégie thérapeutique est alors 

validée avec le médecin expert référent.  

 

Diagnostiqué et bilan réalisé en moins de 48h, le patient évite ainsi une certaine errance thérapeutique. Son 

parcours de soins est amélioré : acté rapidement et adapté à sa situation, cela influencera positivement son 

pronostic vital. 

 

 

La prise de rendez-vous 
Les patients sont adressés par leur médecin traitant ou par un médecin spécialiste (hépato-gastroentérologue ou 

chirurgien digestif, etc.) qui ont souvent déjà fait réalisé, dans un premier temps, un examen de débrouillage (ex : 

échographie, scanner, bilan sanguin, etc.).  

 

Accueil dédié : tél. 03 83 15 44 60 et mail : hepabilor@chru-nancy.fr.  

 

Un rendez-vous de consultation avec un médecin (chirurgien du foie et du pancréas, ou un médecin spécialiste 

médical du foie et du pancréas) est donné au patient dans les 24h.  


