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

Coagulation in liver disease: a guide to the clinician

Nortup PG (2013) Clin Gastroenterol Hepatol 11: 
1064–74

Utiliser l’INR (ou le taux de prothrombine ou le temps de 
prothrombine) comme test de coagulation dans les maladies 
hépatiques est trompeur. Il s’agit d’un index de synthèse 
hépatique et comme tel d’un index pronostique. Dans les 
maladies hépatiques, il peut y avoir un déficit de coagulation 
(par exemple lié à une thrombopénie sévère) ou des excès 
de procoagulants entraînant par exemple une thrombose de 
la veine porte. Il n’y a pas de test unique, simple et global 
de coagulation. Il y a des traitements spécifiques : ligature 
de varices en cas d’hémorragie digestive ou de nécessité 
d’anticoagulation chronique — transfusion de plaquettes en 
cas d’hémorragie digestive et de thrombopénie sévère. Une 
nouvelle recommandation : la prophylaxie des phlébites et 
embolies comme chez tout autre patient hospitalisé.

Intestinal permeability defects: is it time to treat?

Odenwald MA (2013) Clin Gastroenterol Hepatol 11: 
1075–83

Les études tant chez la souris que chez l’homme montrent 
que la perte de la barrière intestinale à elle seule est insuffi‑
sante pour initier les maladies qu’on lui attribue. Il y a des 
études montrant une corrélation entre le leaky gut (intestin 
trop perméable) à la mode outre‑Atlantique et certaines 
maladies sans plus. Les tests de perméabilité (lactose– 
mannitol) sont d’interprétation parfois difficile et ne tes‑
tent que la perméabilité du grêle. Il n’y a pas de tests de la 
perméabilité du côlon. À ce jour, il n’y a aucun traitement 
validé. Le concept de leaky gut est intéressant, mais actuel‑
lement sans conséquence dans la pratique clinique.

Esophageal distensibility as a measure of disease 
severity in patients with eosinophilic esophagitis

Nicodeme F (2013) Clin Gastroenterol Hepatol 11: 
1101–7

La distensibilité de l’œsophage, mesurée par une nouvelle 
méthode (planimétrie de haute résolution par impédance) 

chez 70 patients avec une œsophagite à éosinophiles mon‑
tre une réduction de la distensibilité qui permet de prédire 
le risque d’impaction alimentaire et confirme qu’il peut 
s’agir d’une maladie transmurale et non pas simplement 
muqueuse. Il n’y a d’ailleurs aucune relation avec la sévé‑
rité de l’éosinophilie muqueuse.

Rappel : chez un sujet jeune avec une impaction alimen‑
taire sans cause, il faut toujours rechercher une œsophagite 
à éosinophiles et donc réaliser des biopsies.

Botilinum-toxin reduces dysphagia in patients 
with non achalasia primary esophageal  
motility disorders

Vanuytsel T (2013) Clin Gastroenterol Hepatol 11: 
1115–21

Vingt‑deux patients dysphagiques à cause de spasmes dif‑
fus de l’œsophage ou d’œsophage casse‑noisettes ne répon‑
dant pas ni aux nitrés ou antagonistes du calcium ni aux 
inhibiteurs de la pompe à protons ont été inclus dans cette 
étude prospective, contrôlée, randomisée et en double insu.  
Des injections de toxine botulinique (ou de sérum physio‑
logique) ont été pratiquées 2 cm au‑dessus de la jonction 
œsogastrique. La symptomatologie (dysphagie et douleurs) 
a été améliorée de moitié après injection de toxine, et ces 
patients ont gagné 300 g (contre une perte de 1,6 kg dans le 
groupe témoin) un mois après le traitement.

Persistence of non dysplastic Barrett’s esophagus 
identifies patients at lower risk  
for esophageal adenocarcinoma:  
results of a large multicenter cohort

Gaddam S (2013) Gastroenterology 145:548–53

Mille quatre cent un patients porteurs d’un œsophage de 
Barrett ont eu entre une et cinq endoscopies avec les biop‑
sies recommandées (biopsies des quatre cadrans — tous les 
2 cm de muqueuse métaplasique). Si le premier examen 
ne montre pas de dysplasie, le risque d’adénocarcinome 
est de 0,32 % par an. Chaque examen de contrôle négatif, 
c’est‑à‑dire sans dysplasie, diminue ce risque qui est de 
0,11 % lors du cinquième examen négatif.
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Identification of molecular subtypes  
of gastric cancer with different responses  
to PI3-kinase inhibitors and 5-fluorouracil

Lei Z (2013) Gastroenterology 145:554–65

Encore un pas vers les traitements dits « personnalisés ». 
L’analyse moléculaire des profils génétiques de 248 can‑
cers gastriques suggère plusieurs profils. Les patients qui 
ont un profil qualifié de métabolique ont une survie prolon‑
gée quand le traitement chirurgical est associé à l’adminis‑
tration de 5‑FU.

Equal efficacy of endoscopic and surgical 
cystogastrostomy for pancreatic pseudocyst 
drainage in a randomized trial

Varadarajulu S (2013) Gastroenterology 145: 
583–90

Cette étude de 40 patients avec un pseudokyste pancréati‑
que, remarquable, car les patients ont été randomisés entre 
chirurgie par laparotomie et traitement endoscopique, mon‑
tre des résultats semblables, la seule récidive de pseudo‑
kyste étant observée chez un patient opéré. Le traitement 
endoscopique était également associé à : une hospitalisa‑
tion plus courte, un coût moins élevé, une santé physique et 
mentale meilleure.

Delay in diagnosis of eosinophilic esophagitis 
increases risk for stricture formation  
in a time-dependant manner

Schoepfer AM (2013) Gastroenterology 145: 
1230–6

Une large base de données suisse a inclus 783 patients, 
et parmi eux 200 ont été analysés en détail. Les patients 
ayant une éosinophilie œsophagienne associée à un reflux 
démontré par pH‑métrie ou ayant répondu à un traite‑
ment par IPP ont été exclus. L’étude montre une sténose 
œsophagienne chez 37,5 %. La prévalence est de 17,5 % 
quand le délai entre les symptômes et le diagnostic est de 
moins de deux ans et augmente progressivement jusqu’à 
71 % quand il est de plus de 20 ans. Il s’agit d’une mala‑
die chronique qu’il s’agit de diagnostiquer le plus tôt 
possible, en y pensant en cas de dysphagie inexpliquée 
(présente chez 95 % des patients dans cette étude) ou 
d’impaction œsophagienne mal expliquée (présente chez 
28 %).

New consensus definition of acute kidney injury 
accurately predicts 30-day mortality in patients 
with cirrhosis and infection

Wong F (2013) Gastroenterology 145:1280–8

Un dysfonctionnement rénal est fréquent dans la cirrhose. 
Les critères de syndrome hépatorénal de type I, sévères 
puisque nécessitant une créatinine supérieure à 2,5 mg/dl,  
recouvrent mal le problème. Une nouvelle définition  
d’insuffisance rénale aiguë (AKI — acute kidney injury) est 
proposée : soit une majoration de 0,3 mg sur 48 heures, soit 
une élévation de 50 % par rapport aux données antérieu‑
res. Ce choix semble bon, car prédisant bien le pronostic.  
La mortalité chez les patients infectés est de 7 % en l’absence  
d’insuffisance rénale aiguë, 34 % quand elle est présente.  
En cas d’insuffisance rénale persistante, elle est de 80 %, 
contre 15 % en cas de récupération complète. Chez 15 % 
des 337 patients inclus dans l’étude, l’infection était nosoco‑
miale, et 23 % ont acquis une deuxième infection à l’hôpital. 
Cela doit nous inciter à tout faire pour éviter les infections 
nosocomiales et leur mortalité élevée chez le cirrhotique.

Molecular diagnosis of eosinophilic esophagitis  
by gene expression profiling

Wen T (2013) Gastroenterology 145:1289–99

Encore un exemple de signature moléculaire diagnostique 
qui nous aidera de plus en plus dans le futur. Une sélec‑
tion de 94 gènes liés aux éosinophiles a été composée et 
utilisée ensuite à partir de biopsies de près de 150 patients 
(œsophagite à éosinophile, reflux, contrôles). La sensibi‑
lité du test est de 96 %, sa spécificité de 98 %. Il permet 
le diagnostic sur une seule biopsie (au lieu des quatre 
recommandées pour l’histologie), et le permet même 
après traitement.

American Gastroenterological Association (AGA) 
institute guideline on the use of thiopurina, 
methotrexate and anti-TNF-x biologic drugs  
for the induction and maintenance of remission  
in inflammatory Crohn’s disease

Terdiman JP (2013) Gastroenterology 145:1459–63

Dans le même numéro, deux commentaires précisent 
les conditions et les limites de guideline (fil‑guide) : ils 
doivent être justifiés en utilisant le système GRADE  
(Grading of Recommendations, Assessment, Development 
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and Evaluation Système) où la recommandation va de forte 
à faible, et l’évidence de haute à très basse. De plus, il faut 
actualiser les recommandations (certaines datent d’il y a 
dix ans), et les auteurs doivent être identifiés et mentionner 
leurs conflits d’intérêts. Répondant à ces critères, l’article 
recommande fortement l’usage d’anti‑TNF seuls ou asso‑
ciés à une thiopurine (évidence haute dans ce cas) pour 
obtenir une rémission après échec des traitements standard 
(incluant les stéroïdes). En cas de rémission après stéroï‑
des, on peut fortement recommander les thiopurines ou les 
anti‑TNF, et uniquement ces derniers en cas de rémission 
obtenue par anti‑TNF. Sur les dix recommandations, cinq 
sont fortes, mais une seule est basée sur une évidence de 
haute qualité. L’article est suivi de la revue technique com‑
prenant les 70 articles d’études de référence qui ont fait la 
base des recommandations.

Endoscopic plastic stenting for bile druct stones: 
stent changing on demand or every 3 months.  
A prospective comparison study

Di Giorgio P (2013) Endoscopy 45:1014–7

Il n’est pas toujours possible d’extraire endoscopiquement 
une lithiase cholédocienne, et il est d’usage de poser un 
stent plastique, ce qui fut le cas chez 78 patients dans quatre 
centres tertiaires italiens. Les patients ont été randomisés :  
remplacement systématique des stents après trois mois  
ou remplacement en cas de suspicion clinique, biologique 
ou échographique de cholostase ou d’inflammation. Dans le 
premier groupe de 39 patients, il y a eu trois angiocholites 
et un décès. Dans le second groupe de 39 patients, il y a eu 
14 angiocholites et 3 décès. Un stenting prolongé a permis 
la disparition des calculs dans un peu plus de la moitié des 

cas (45/78), donnée intéressante. La discussion insiste sur 
la difficulté d’un diagnostic précoce de l’angiocholite, non 
amélioré par des examens biologiques de routine. Tout cela 
justifie la recommandation du changement systématique du 
stent (ou l’extraction si elle devient possible).

Complete biopsy resection of diminutive polyps

Suk Yung Y (2013) Endoscopy 45:1024–9

La biopsie‑exérèse à la pince (cold biopsy forceps poly
pectomy) est souvent utilisée. Cette étude ingénieuse a évalué 
l’exérèse de 86 petits polypes en utilisant après biopsie‑ 
exérèse d’abord une chromoendoscopie et ensuite une résec‑
tion muqueuse endoscopique (EMR) pour vérifier la présence 
éventuelle de tissu prolifératif persistant. L’exérèse a été com‑
plète dans 90,7 % des cas et 92,7 % dans le sous‑groupe des 
polypes adénomateux. Les auteurs insistent sur l’inspection 
soigneuse après biopsie‑exérèse, suivie de chromoendoscopie 
à l’indigo carmin, qui justifiera des biopsies complémentaires 
éventuelles permettant les bons résultats obtenus.

Updating the management of patients with rectal 
neuroendocrine tumors

de Meister L (2013) Endoscopy 45:1039–46

Dans le bilan, l’échoendoscopie s’impose. La résec‑
tion endoscopique n’est suffisante que dans les lésions 
de moins de 10 mm et dépourvues de facteurs péjoratifs 
(index mitotique élevé, invasion lymphovasculaire, inva‑
sion musculaire). Excellent article résumant l’attitude 
recommandée actuellement.
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