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HPB+ : 
Centre de 
diagnostic 

et de traitement 
des tumeurs 

du foie et 
du pancréas 

En pratique…

Le parcours de soin du patient va comporter :

•	 Accueil au Centre HPB+  au RDC du CHR d’Or-
léans (bâtiment jaune, consultation de chirur-
gie digestive) : déroulement de la journée et 
de vos différents rendez-vous qui auront été 
pris à l’issue de votre prise de contact.

•	 Première consultation avec un chirurgien  puis 
avec les autres spécialistes selon le besoin 
(gastro-entérologue, radiologue, oncologue).

•	 Réalisation des examens radiologiques (IRM, 
scanner, échographie) et biologiques (prélè-
vements sanguins) jugés nécessaires.

•	 Les résultats sont transmis aux médecins vous 
ayant examiné qui les analysent de façon col-
légiale. Le chirurgien ou le médecin spécia-
liste vous reçoit et vous explique le diagnostic 
posé, soit le jour même, soit après une réu-
nion de concertation pluridisciplinaire.

•	 Si une intervention chirurgicale est indiquée, 
une consultation avec l’anesthésiste est réa-
lisée si possible le jour même, et un rendez-
vous opératoire est fixé.

•	 A votre retour au domicile, vous disposerez 
de toutes les précisions sur votre état de santé 
et sur la prise en charge la plus adaptée (sur-
veillance nécessaire ou non, traitement médi-
cal ou chirurgical).



Le Centre hospitalier régional d’Orléans met son 
expertise pluridisciplinaire de prise en charge des 
tumeurs du foie et du pancréas au service des 
patients de la région Centre en créant son Centre 
Régional de Diagnostic et de Traitement des 
Tumeurs du Foie et du Pancréas (HPB+) auquel 
peut s’adresser toute personne présentant une 
tumeur qui vient d’être découverte.

pourquoi un tel Centre ?

L’augmentation de fréquence et la gravité poten-
tielle des tumeurs du foie et du pancréas rendent 
nécessaire une prise en charge rapide et efficace 
de celles-ci par un centre expert. 

Les compétences existent au sein du Centre hos-
pitalier régional, tant sur le plan humain (radio-
logie, hépato gastroentérologie, chirurgie et 
anesthésie du foie et pancréas, réanimation médi-
cale et chirurgicale, endoscopie interventionnelle, 
radiologie interventionnelle, oncologie médicale, 
radiothérapie conventionnelle et stéréotaxique) 
que sur le plan technique (anatomo-pathologie, 
biologie, scanner et IRM de dernière génération, 
salle de radiologie interventionnelle, robot 
chirurgical). 

Les réunions de concertations pluridisciplinaires 
de cancérologie digestive fonctionnent de manière 
hebdomadaire depuis de nombreuses années, 
permettent de discuter des dossiers de patients 
sur le plan diagnostique, thérapeutique et d’adap-
ter le suivi.

Le Centre hospitalier régional d’Orléans est éga-
lement un centre d’enseignement  et de recherche 
dans ce domaine (Epicentre de chirurgie robotique 
pour l’Europe).

La réunion de toutes ces compétences au sein 
du Centre SOS Foie-Pancréas permet de réali-
ser dans un délai rapide et en un seul lieu, le 
CHR Orléans, tous les examens nécessaires 
(bilan sanguin, explorations) au diagnostic 
d’une tumeur bénigne ou cancéreuse du foie 
et du pancréas, puis de prendre de manière 
argumentée et collégiale une orientation 
thérapeutique. Comment prendre rendez-vous ?

Un numéro unique est à disposition pour prendre 
rendez-vous : 02 38 51 47 84

Un rendez-vous vous sera donné sous quelques 
jours.
 
Munissez-vous alors de tous les documents en 
votre possession (courrier médecin, compte ren-
dus d’examens, imagerie, CD...)


