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Non‑steroidal anti‑inflammatory drugs and statins 
have chemopreventive effects in patients  
with Barrett’s esophagus

Kastelein F (2011) Gastroenterology 141:2000–8

Trente‑huit des 570 patients (7 %) suivis pendant près de cinq 
ans ont développé une dysplasie de haut grade ou un cancer. 
L’usage régulier d’anti‑inflammatoires ou de statines réduit 
de moitié (hasard ratio [HR] : 0,47–0,46) ce risque. L’usage 
combiné le réduit de trois quarts (HR : 0,22). L’aspirine à 
faible dose réduit le risque de façon non significative.

A conservative and minimally invasive approach 
to necrotizing pancreatitis improves outcome

van Santvoort HC (2011) Gastroenterology 141:1254–63

Cette superbe étude prospective multicentrique néerlandaise 
a inclus, sur cinq ans, 639 patients avec une pancréatite aiguë 
sévère (jugée sur des critères CT — score de Balthazar). La 
mortalité globale est de 15 %. Soixante‑deux pour cent ont 
eu un traitement conservateur avec une mortalité de 7 %.  
Trente‑huit pour cent ont eu une intervention avec une morta‑
lité de 27 %. Un délai plus long avant une intervention dimi‑
nue la mortalité : 56 % de 0 à 14 jours, 26 % de 15 à 25 jours, 
15 % à plus de 29 jours. Un drainage par cathéter a été la 
première intervention dans deux tiers des cas, mais ce traite‑
ment n’a suffi que dans un tiers des cas. La laparotomie est 
associée à une morbidité élevée et une mortalité significative, 
surtout réalisée en urgence et dans les premiers jours : 78 % 
de mortalité. La nécrosectomie rétropéritonéale par cœliosco‑
pie est l’approche de choix. La nécrosectomie endoscopique, 
débutante, semble avoir peu de complications.

Increasing incidence and prevalence  
of the inflammatory bowel diseases with time, 
based on systematic review

Molodecki NA (2012) Gastroenterology 142:46–54

Cette revue systématique conclut à l’augmentation de 
l’incidence et de la prévalence de la colite ulcéreuse et  

de la maladie de Crohn indicating its emergence as a global 
disease touchant par exemple 0,6 % des Canadiens. À noter 
l’absence de chiffres pour le continent africain (à l’excep‑
tion de l’Afrique du Sud).

Helminth infection does not reduce risk  
for chronic inflammatory disease  
in a population‑based study

Bager P (2012) Gastroenterology 142:55–62

Une hypothèse suggère que les infections par helminthes 
protégeraient des maladies inflammatoires du tube digestif. 
Enterobius vermicularis en est l’agent le plus fréquent. En 
analysant les prescriptions de son traitement (mébendazole) 
chez 132 383 enfants comparés à plus de 600 000 témoins, 
cette étude nationale danoise conclut que l’infection ne 
réduit pas le risque de maladie inflammatoire intestinale, 
d’asthme, de diabète ou de rhumatisme inflammatoire.

Maintenance of remission among patients  
with Crohn’s disease on antimetabolite therapy 
after infliximab therapy is stopped

Louis E (2012) Gastroenterology 142:63–70

Chez 115 patients traités plus d’un an par infliximab et 
un antimétabolite, l’infliximab a été arrêté et une rechute 
observée l’année qui suit chez 44 %. En cas de rechute, 
un nouveau traitement à l’infliximab est efficace et bien 
toléré dans 88 % des cas. Le risque de rechute est d’autant 
plus faible que la rémission est complète (CRP — calpro‑
tectine), chez les femmes et en l’absence de traitement 
chirurgical. Cette étude indique la faisabilité de cette atti‑
tude chez certains patients mais n’est pas un encourage‑
ment, encore moins une recommandation.

Tobacco smoking increases the risk of high‑grade 
dysplasia and cancer among patients  
with Barrett’s esophagus

Colelman HG (2012) Gastroenterology 142:233–40

© Springer‑Verlag France 2012
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Smoking increases the risk for colorectal 
adenomas in patients with Lynch syndrome

Winkels RW (2012) Gastroenterology 142:241–7

Dans ces deux articles concernant des conditions prénéo‑
plasiques, le tabac double le risque de cancer. Voilà qui 
complète encore le sombre tableau du tabac : un éditorial 
signale que le tabac joue un rôle de carcinogenèse dans 
18 cancers !

Statins are associated with a reduced risk  
of gastric cancer: a population‑based  
case‑control study

Chiu HF (2011) Am J Gastroenterol 106:2098–113

Une étude de population à Taïwan montre que les statines 
réduisent d’un tiers le risque de cancer gastrique.

Endoscopic management of difficult or recurrent 
esophageal strictures

De Wykerslooth LRH (2011) Am J Gastroenterol 
106:2080–91

Une revue du traitement des sténoses malignes et béni‑
gnes… et des prothèses. Pour les sténoses bénignes néces‑
sitant des dilatations trop répétées (rappel : les dilatations 
par bougies de Savary‑Gilliard sont aussi efficaces et moins 
coûteuses que celles par ballon), l’injection de stéroïdes 
(0,5 ml par quadrant de triamcinolone — 40 mg/ml) suivie 
de dilatation est proposée. Pour les anneaux de Schatzki 
et les sténoses anastomotiques, une incision endoscopique 
(en cas de sténose courte < 10 mm) suivie de dilatation est 
une option. Viennent ensuite la pose d’un stent couvert… et 
finalement l’option chirurgicale.

Role of thiopurine and anti‑TNF therapy  
in lymphoma in inflammatory bowel disease

Herrinton LJ (2011) Am J Gastroenterol 106:2146–53

Cette étude de 16 023 patients atteints de MICI montre 
que la maladie inflammatoire en soi n’est pas associée 
aux lymphomes. La prise de thiopurines avec ou sans 
anti‑TNF majore le risque de lymphome (113,8 cas pour 
100 000).

Colonic stenting as a bridge to surgery  
in malignant large‑bowel obstruction.  
A report from two large multinational registries

Jimenez‑Perez J (2011) Am J Gastroenterol 106: 
2174–80

Une prothèse colique a été posée chez 182 patients en occlu‑
sion (côlon gauche ou rectum) avec un succès clinique de 
94 % et des complications peu fréquentes : 7,8 % (dont 3 % 
de perforation). Une bonne option pour le patient quand 
l’expertise est disponible.

Acute pancreatitis and concomitant use  
of pancreatitis‑associated drugs

Marcel‑Spanier BW (2011) Am J Gastroenterol 
106:2183–8

Parmi 168 admissions pour pancréatite aiguë 70 (41,8 %) 
prenaient une médication potentiellement pancréatotoxique, 
26,2 % en prenaient une certainement pancréatotoxique 
(classe I). Chez huit patients (4,8 %), c‘était la seule cause 
retrouvée (simvastatine, énalapril, oméprazole sont les prin‑
cipaux coupables).
Références à consulter : Mallory A (1980) Drug‑induced 
pancreatitis: a critical review. Gastroenterology 79:813–20 
et surtout Badalov N (2011) Drug‑induced acute pancreati‑
tis: an evidence‑based review. Clin Gastroenterol Hepatol 
5:648–61.

Incidence, prevalence and survival of chronic 
pancreatitis: a population‑based study

Yadav D (2011) Am J Gastroenterol 106:2192–9

Une étude de la population de Olmsted Country (lieu de la 
Mayo Clinic) portant sur 30 ans et 106 patients montre que : 
l’incidence de la maladie a augmenté de 50 %, 49 % ne sont 
pas d’origine alcoolique, leur survie est raccourcie (par rap‑
port à une population témoin) en raison surtout de cancers 
et de maladies cardiovasculaires.

Mechanisms of reflux perception  
in gastrooesophageal reflux disease: a review

Bredenoord AJ (2012) Am J Gastroenterol 107:8–15

Paradoxalement, les reflux sévères, avec un œsophage de Bar‑
rett, sont parfois peu symptomatiques, alors que les reflux sans 
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œsophagite, éventuellement sous IPP, sont parfois fort symp‑
tomatiques. Cet article explore les facteurs en cause (reflux 
faiblement acide persistant sous IPP, perméabilité muqueuse 
perturbée, sensibilisation périphérique et centrale).

The efficacy and safety of rifaximin  
for the irritable bowel syndrome:  
a systematic review and meta‑analysis

Meenes SB (2012) Am J Gastroenterol 107:28–35

La rifaximine est un antibiotique semi‑synthétique dérivé 
de la rifamycine, avec un anneau benzo‑imidazolé qui pré‑
vient l’absorption par le tube digestif. Il est efficace dans 
la diarrhée du voyageur et l’encéphalopathie hépatique. Un 
article récent du New England Journal of Medicine (qui 
vient de fêter son 200e anniversaire) en montre l’efficacité 
dans le côlon irritable. Une revue analytique de 1 800 cas en 
confirme l’efficacité (relative). La médication soulage 42 % 
des patients (le placebo en soulage 32 %). C’est‑à‑dire qu’il 
faut traiter dix patients (NNT) pour en soulager un (hors 
effet placebo), ce qui est le résultat obtenu par d’autres 
médications pour le côlon irritable. À souligner : le placebo 
soulage un tiers des patients.

Risk of gastroparesis in subjects with types 1  
and 2 diabetes in the general population

Choung RS (2012) Am J Gastroenterol 107:82–8

En cas de gastroparésie, il est classique de rechercher un dia‑
bète, retrouvé dans un tiers des cas (dans des études issues de 
centres tertiaires). Certes, le risque de développer une gastro‑
parésie sur une période de dix ans est multiplié par 30 en cas 
de diabète de type 1. Dans l’absolu, ce risque est de 5 % pour 
un patient (1 % dans le type 2, 0,2 % chez les témoins).

The epidemiology of community‑acquired 
Clostridium difficile infection:  
a population‑based study

Khanna S (2012) Am J Gastroenterol 107:89–95

Le tableau classique de l’infection à C. difficile est une diar‑
rhée survenant chez un patient hospitalisé depuis plus de 
trois jours et sous antibiotiques. La fréquence et la sévé‑
rité de l’infection ont augmenté ces dernières années. Dans 
cette étude de population, 41 % des 385 cas d’infection sont 
acquis hors de l’hôpital : les patients sont les plus jeunes, 
avec moins de comorbidités et une infection moins sévère. 
Vingt‑deux pour cent n’ont pas eu d’antibiotiques. L’article 

conclut donc en recommandant de chercher le C. difficile 
dans toutes les diarrhées aiguës, même sans prise d’antibio‑
tiques préalable.

Low risk of gastrointestinal cancer among patients 
with celiac disease, inflammation or latent  
celiac disease

Elstrom P (2012) Clin Gastroenterol Hepatol 10:30–6

Cette étude est basée sur l’ensemble des registres d’anato‑
mie pathologique de Suède qui inclut 29 000 cas de mala‑
dies cœliaques, 12 800 cas d’inflammations (élévation 
des lymphocytes intraépithéliaux) et 3 700 cas de maladie 
cœliaque latente (uniquement sérologie positive). Ces cas 
sont comparés à un groupe normal. Le nombre de cancers 
digestifs détectés en cas de maladie cœliaque est fortement 
augmenté (× 6) uniquement l’année qui suit le diagnostique. 
Ultérieurement, le risque n’est globalement pas majoré, se 
limitant à une augmentation des cancers de l’intestin grêle 
(× 2,2) et du foie (× 1,4).

Prevalence and mechanisms of malnutrition  
in patients with advanced liver disease  
and nutrition management strategies

Cheung K (2012) Clin Gastroenterol Hepatol 
10:117–25

La malnutrition est fréquente dans la cirrhose : 46 % en cas 
de Child‑Pugh A et B, 95 % en cas de C. Elle affecte le pro‑
nostic : en cas de Child‑Pugh A, la mortalité est de 20 % à 
un an en cas de malnutrition, nulle en son absence. L’étiolo‑
gie en est multifactorielle et inclut, éléments moins connus, 
un hypermétabolisme, un métabolisme altéré entraînant par 
exemple un catabolisme protéique accru. Parmi les recom‑
mandations thérapeutiques : la prescription de vitamines 
liposolubles (A, D, E, K), de zinc et de sélénium et un sup‑
plément calorique (700 calories) au coucher.

Muscle wasting is associated with mortality  
in cirrhosis

Montano‑Loza AJ (2012) Clin Gastroenterol Hepatol 
10:166–73

La sarcopénie (déplétion musculaire) est un concept importé 
de la pratique gériatrique. Elle peut être évaluée quantitati‑
vement sur base d’un CT‑scan (coupes en L3). En cas de sar‑
copénie, la survie moyenne est de 19 mois, en son absence 
de 34 mois. Encore un élément pronostique ?
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The zollinger‑Ellison syndrome:  
dangers and consequences of interrupting  
antisecretory treatment

Poitras P (2012) Clin Gastroenterol Hepatol 10:199–202

Les auteurs décrivent deux cas de catastrophes rapi‑
des (< 48 heures) chez des patients où les IPP ont été 
arrêtés dans le cadre de l’évaluation diagnostique :  

vomissements massifs d’acides et sténoses œsophagien‑
nes multiples, douleurs abdominales aiguës et micro‑
perforation.
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