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LU POUR VOUS DANS LA PRESSE MÉDICALE / READ FOR YOU IN MEDICAL PUBLICATION 

Pentoxyfilline Treatment in Severe Acute Pancreatitis: 
a Pilot Double‑Blind, Placebo Controlled,  
Randomized Trial

S.S. Vege (2015) Gastroenterology 149:318–20

Il s’agit du rapport bref et préliminaire d’un traitement pro‑
metteur de la pancréatite aiguë. Vingt‑huit patients dont la 
pancréatite aiguë a été « prédite » sévère dans les 24 heures 
de l’admission ont été randomisés et la moitié a reçu de 
la pentoxyfilline par voie orale 400 mg–3×/j (Torental en  
Belgique), l’autre moitié recevant un placebo. Cette médi‑
cation, dérivée de la xanthine, diminue le taux de TNF.  
Dans cet essai, la pentoxyfilline réduit la durée d’hospitali‑
sation et la nécessité d’un séjour aux soins intensifs (aucun 
dans le groupe traité). À poursuivre.

Effet of Amitriptilyne and Escitalopram on Functional 
Study Dyspepsia: a Multicenter,  
Randomized Controlled Study

N. Talley (2015) Gastroenterology 149:340–9

Un large essai contrôlé comparant placebo, amitriptyline 
50 mg et escitalopram pendant dix semaines a été réalisé chez 
292 patients ayant une dyspepsie fonctionnelle (c’est‑à‑dire 
avec une endoscopie négative). L’amitriptyline est plus effi‑
cace (53 %) que l’escitalopram (38 %) et le placebo (38 %). 
Cela est particulièrement vrai pour les douleurs (ulcer like 
dyspepsia : 67–27–39 %). En cas de vidange gastrique lente, 
aucune différence entre les groupes (30–29–25 %).

Liver Fibrosis But no Other Histologic Features,  
Is Associated with Long‑Term Outcomes of Patients 
with Nonalcoholic Fatty Liver Disease

P. Angulo (2015) Gastroenterology 149:389–97

Six cent dix‑neuf patients avec un diagnostic histologique 
de stéatose hépatique de six pays ont été suivis de façon 

régulière pendant une moyenne de 12,6 années. Les biop‑
sies ont toutes été analysées par un seul pathologiste, expert 
reconnu. Trente‑trois pour cent des patients sont morts ou ont 
été transplantés. La survie est raccourcie uniquement dans le 
groupe avec fibrose, même en l’absence de stéatohépatite.

Weight Loss Through Lifestyle Modification  
Significantly Reduces Features of Nonalcoholic  
Steatohepatitis

E. Vilar Gomez (2015) Gastroenterology 149:367–78

Parmi 293 patients avec stéatohépatite soumis à un régime (et 
à une activité physique accrue) pendant un an, avec une biop‑
sie hépatique au début et à la fin de l’étude, la stéatohépatite a 
disparu chez 25 %, s’est améliorée chez 47 %. Parmi ceux qui 
ont perdu plus de 10 % de leur poids, 90 % ont eu une résolu‑
tion de la stéatohépatite et 45 % une régression de la fibrose.

Bariatric Surgery Reduces Features of Nonalcoholic 
Steatohepatitis in Morbidly Obese Patients

G. Lassailly (2015) Gastroenterology 149:379–88

Parmi 109 patients avec stéatohépatite soumis à une chirur‑
gie bariatrique, avec une biopsie hépatique percutanée au 
moment de l’intervention et une autre un an plus tard, la 
stéatohépatite a disparu chez 85 % d’entre eux et la fibrose 
a régressé chez 34 %.

Functional Brain Imaging Reveals Rapid Blockade  
of Abdominal Pain Response upon Anti‑TNF Therapy 
in Crohn’s disease

A. Hess (2015) Gastroenterology 149:864–6

Un élément clinique intéressant : dans la maladie de Crohn, 
24 heures après injection d’un anti‑TNF, la réponse céré‑
brale (mesurée par résonance magnétique fonctionnelle) à 
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la pression manuelle douloureuse au niveau de l’abdomen 
est atténuée. Les anti‑TNF ont donc un effet symptomatique 
rapide, avant d’avoir un effet significatif sur les symptômes.

Postoperative Mortality Among Patients  
with Inflammatory Bowel Diseases: a Systematic Review  
and Meta‑Analysis of Population‑Based Studies

S. Singli (2015) Gastroenterology 149:928–37

Une (méta) analyse de la mortalité postopératoire de 67 057 
patients avec une colite ulcéreuse et de 75 971 patients avec 
une maladie de Crohn montre que la mortalité est beaucoup 
plus élevée en cas de chirurgie pratiquée en urgence (5,3 et 
3,6 %) qu’en cas de chirurgie élective (0,7 et 0,6 %).

Longer Withdrawal Time Is Associated with a Reduced 
Incidence of Interval Cancer after Screening Colonoscopy

A. Shavkat (2015) Gastroenterology 149:952–7

L’analyse de 76 810 coloscopies de dépistage dans la région 
de Minneapolis (États‑Unis) montre que les cancers dia‑
gnostiqués moins de cinq ans après une coloscopie sont 
2,3 fois plus fréquents quand le temps de retrait du colos‑
cope est de moins de six minutes. Une confirmation : un 
temps de retrait plus long augmente le nombre d’adénomes 
détectés : 3,6 % par minute supplémentaire.

Frequency of Progression from Acute to Chronic  
Pancreatitis and Risk Factors: a Meta‑Analysis

S.J. Sankaran (2015) Gastroenterology 149:1490–500

Cette analyse de la littérature complète l’étude de popula‑
tion suédoise citée plus bas. Après un épisode de pancréatite 
aiguë, 10 % des patients développent une pancréatite chro‑
nique. En cas de pancréatites aiguës récidivantes, 36 % en 
développent. L’alcool et le tabac sont présents chacun dans 
deux tiers des cas de pancréatite chronique.

Periprocedural Management of Aspirin  
During Colonoscopy: a Survey of Practice Patterns  
in the United States

R. Robbins (2015) Gastrointest Endosc 82:895–901

De nos jours, il est bien établi que l’aspirine n’augmente 
pas le risque de saignement (majeur) des coloscopies et des 
polypectomies. Par contre, l’arrêt de l’aspirine, même en 

cas de prévention primaire, entraîne un rebond de la coagu‑
lation, favorisant les thromboses qui ne surviendront qu’une 
à deux semaines plus tard, c’est‑à‑dire à l’insu du gas‑
troentérologue. Voilà pourquoi les guidelines (fils guides) 
conseillent de ne pas arrêter l’aspirine (sauf risque particu‑
lier, exemple : dissection sous‑muqueuse). Cette enquête 
montre que 43,5 % des 317 unités d’endoscopie américaine 
interrogées demandent d’arrêter l’aspirine. Et vous ?

Celiac Disease: Ten Things That every Gastroenterologist  
Should Know

A.S. Oxentenko (2015) Clin Gastroenterol Hepatol 13: 
1396–404

Usage de la sérologie : les anticorps antitransglutaminases 
IgA (sauf en CAD de déficit IgA) sont le test de choix ; dia‑
gnostic endoscopique : les meilleurs résultats sont obtenus 
« sous eau » et avec une bonne relaxation du duodénum ; 
quelles biopsies ? Une sensibilité de 100 % est obtenue avec 
quatre biopsies duodénales et deux biopsies bulbaires (à 9 et 
12 heures 00). Les biopsies bulbaires améliorent de 10 % le 
diagnostic initial et, dans 14 % des contrôles, révèlent une 
atrophie absente dans le duodénum ; qui tester ? Les parents 
au premier degré de tout patient symptomatique (conseil) ; 
comment faire le diagnostic chez un patient sous régime 
sans gluten ? Tester pour HLA DQ2 et DQ8 : a) si négatif, 
pas de maladie cœliaque ; b) si positif, réévaluer après six 
semaines d’une faible dose de gluten de 3 g/j ; que tester 
d’autre en cas de maladie cœliaque ? Hématologie, ferritine, 
B12, acide folique, cuivre, zinc, calcium, vitamine D et chez 
les adultes une ostéodensitométrie est indiquée ; comment 
mesurer la réponse au régime ? La sérologie s’améliore 
rapidement et se normalise après deux ans. Une consultation 
diététique est nécessaire ; et en l’absence de réponse ? Véri‑
fiez le régime (avis diététique) et le diag nostic ! Contrôlez 
les biopsies duodénales et prélevez des biopsies coliques à la 
recherche d’une colite microscopique (50× plus fréquente) ; 
quid des maladies réfractaires ? = 1,5 %. À envoyer chez un 
expert.

Curcumin in Combination with Mesalamine Induces 
Remission in Patients with Mild‑to‑Moderate  
Ulcerative Colitis in Randomized Controlled Trial

A. Lang (2015) Clin Gastroenterol Hepatol 13:1444–9

Cinquante patients avec une colite ulcéreuse active clini‑
quement et endoscopiquement malgré 4 g de mesalamine 
per os associés à un traitement topique (suppo ou lave‑
ment) ont reçu pour la moitié 3 g de curcuma sous forme 
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de capsules et un placebo identique pour l’autre moitié de 
patients. Au bout d’un mois, le taux de rémission clinique, 
le taux de rémission endoscopique était de respectivement 
53,8 et 36,3 % dans le groupe curcuma contre 0 % dans le 
groupe placebo. Voilà une preuve de plus des vertus du cur‑
cuma, pris cependant à une dose très supérieure à la pincée 
que vous ajoutez peut‑être à vos aliments.

A Model to Predict the Severity of Acute Pancreatitis 
Based on the Serum Level of Amylase  
and Body Mass Index

A. Kumaravel (2015) Clin Gastroenterol Hepatol 13: 
1496–501

Dans un groupe de 182 pancréatites aiguës de Cleveland, 
différents éléments cliniques et biologiques ont été analy‑
sés pour développer un score de prédiction d’une évolution 
sévère. Deux éléments ont été retenus dans un nouveau 
score : le BMI (IMC en français), le changement de taux 
d’amylase entre le jour d’admission et le lendemain. L’obé‑
sité était déjà reconnue comme facteur de sévérité. Le taux 
d’amylase initial était considéré comme sans importance 
mais une aggravation le deuxième jour semble refléter une 
inflammation croissante. Le score CAB (calculé sur un site) 
est meilleur que les autres scores. Il a ensuite été validé sur 
une série de 140 patients de Pittsburgh.

Persistent or Recurrent Anemia is Associated  
with Severe and Disabling Inflammatory Bowel Disease

I.E. Koutrovbakis (2015) Clin Gastroenterol Hepatol 
13:1760–6

Dans cette série américaine de 410 patients, dont les deux 
tiers ont une maladie de Crohn, l’anémie était présente chez 
un tiers des patients. Ces patients ont une maladie plus 
sévère — par exemple, plus d’interventions chirurgicales 
et plus d’hospitalisations — et une qualité de vie plus alté‑
rée. Outre le traitement de la maladie active, il faut corriger 

l’anémie par un traitement martial (intraveineux si l’anémie 
est sévère) visant une ferritine supérieure à 100 µg/l en cas 
de maladie active (> 30 µg/l sinon).

High Prevalence of Idiopathic Bile Acid Diarrhea 
Among Patients with Diarrhea‑Predominant Irritable 
Bowel Syndrome Based on Rome 3 Criteria

I. Aziz (2015) Clin Gastroenterol Hepatol 13:1650–5

Cent dix‑huit patients avec un côlon irritable dont le 
symptôme dominant, après exclusion des causes de mal‑
absorption des acides biliaires (cholécystectomie, atteinte 
iléale, colectomie droite, sprue, colite microscopique), ont 
été soumis à un test isotopique (sel biliaire marqué au sélé‑
nium). Vingt‑cinq pour cent avaient une malabsorption des 
sels biliaires, sévère (moins de 5 % de sels biliaires mar‑
qués retenus après sept jours).

Factors that Affect Disease Progression  
after First Attouk of acute Pancreatitis

S. Bertilsson (2015) Clin Gastroenterol Hepatol 13: 
1662–9

Cette étude de population suédoise a relevé et suivi pen‑
dant dix ans tous les cas de pancréatite aiguë dans une 
zone déterminée. Une récidive est survenue chez 23 % des 
1 457 patients analysés. Différents facteurs augmentent le 
risque de récidive : tabagisme, alcoolisme, défaillance 
d’organe, complications locales ou systémiques lors du 
premier épisode. La mortalité de la récidive est de 2,8 % 
et plus de la moitié des décès sont liés à une pancréatite 
biliaire. Le risque de récidive de pancréatite biliaire ne 
survient que chez les patients qui n’ont pas de cholécys‑
tectomie dans les 15 jours suivant l’épisode aigu. Une 
pancréatite chronique survient chez 5,4 % des patients, 
chez 17,9 % des alcooliques. Soixante‑treize pour cent 
de ces patients ont eu au moins une récidive préalable de 
pancréatite aiguë.
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