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

Risks of Serious Infection or Lymphoma  
with Anti‑tumor Necrosis Factor Therapy  
for Pediatric Inflammatory Bowel Disease:  
a Systematic Review

Duai PS (2014) Clin Gastroenterol Hepatol 12:1443–51

Cette analyse systématique de la littérature concerne 
5 558 patients pédiatriques atteints de maladie de Crohn et 
traités par anti‑TNF. Le risque d’infections graves est plus 
faible que chez les adultes traités par anti‑TNF, ou chez les 
enfants traités par stéroïdes. Le risque de lymphome n’est 
pas augmenté par rapport aux autres traitements du Crohn 
chez l’enfant ou par rapport aux anti‑TNF chez l’adulte.  
Le risque d’infection sévère est de 3 % par année de suivi et 
celui de lymphome de 0,02 % par année de suivi.

Postoperative Therapy with Infliximab Prevents 
Long‑term Crohn’s Disease Recurrence

Rebueiro M (2014) Clin Gastroenterol Hepatol 12: 
1494–502

Cette étude porte sur un petit nombre de patients (n = 24) 
mais sur une période de cinq ans. Ils ont été randomisés 
au départ entre placebo et infliximab. Au bout d’un an, 
les patients traités ont arrêté le traitement et les patients 
sous placebo qui ont récidivé sont placés sous infliximab. 
L’analyse globale montre un taux de récidive de 94 % et de 
chirurgie de 63 % sous placebo vs 22 et 20 % pour le groupe 
sous infliximab.

Diet and Inflammatory Bowel Disease:  
Review of Patient‑targeted Recommendations

Hou JK (2014) Clin Gastroenterol Hepatol 12:1592–600

Cette revue analyse les études de différents régimes, allant 
de la suppression des hydrates de carbone (pour limiter 
les candidas) à celle des FODMAP. S’il est probable que 

certains types d’alimentation modifient le microbiote intes‑
tinal, aucune étude de prescriptions alimentaires spécifiques 
n’a démontré de façon suffisante un effet sur l’inflamma‑
tion. Comme avant, un traitement « individualisé » reste 
d’application et reste empirique.

Factors that Affect Risk for Pancreatic Disease  
in the General Population: a Systematic Review  
and Metaanalysis of Prospective Cohort Studies

Alsamarrai A (2014) Clin Gastroenterol Hepatol 12: 
1635–44

La revue de 51 études de population portant sur trois mil‑
lions d’individus et 11 000 patients souffrant du pancréas a 
permis d’analyser 31 facteurs. Le tabagisme est le facteur 
toxique dominant (risque relatif [RR] : 1,87), suivi de l’obé‑
sité (RR : 1,48) et de l’alcoolisme (RR : 1,37). Le tabac et 
l’alcool favorisent plus les pancréatites aiguë et chronique 
que le cancer. Les facteurs protecteurs sont les légumes 
(RR : 0,71) et les fruits (RR : 0,73).

Increased Proximal Reflux in a Hypersensitive  
Esophagus Might Explain Symptoms Resistant  
to Proton Pump Inhibitors in Patients  
with Gastroesophageal Reflux Disease

Rohoff WO (2014) Clin Gastroenterol Hepatol 12: 
1647–55

Neuf patients « répondeurs » et neuf patients « non répon‑
deurs » aux IPP (inhibiteurs de la pompe à protons) ont 
eu une évaluation fonctionnelle œsophagienne complète : 
pH‑métrie ; impédancemétrie ; mesure de la poche acide ; 
manométrie ; étude de la sensibilité à la distension et à la 
perfusion d’acide ; mesure de la perméabilité sur des biop‑
sies. L’étude a montré que les non‑répondeurs avaient plus 
de reflux proximal et étaient plus sensibles à la distension, 
suggérant la possibilité d’un traitement pour l’hypersensi‑
bilité de l’œsophage.
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Sleep Duration Affects Risk for Ulcerative Colitis:  
a Prospective Cohort Study

Ananthakrishnan AN (2014) Clin Gastroenterol Hepatol  
12:1878–86

Ce rapport est une des publications extraites de l’étude épi‑
démiologique de 151 871 infirmières suivies pendant 24 ans 
aux États‑Unis. Un sommeil de moins de six heures augmente 
le risque de colite ulcéreuse de 50 % (et pas celui de mala‑
die de Crohn). Un sommeil de plus de neuf heures double 
ce risque pour la colite ulcéreuse. Cette courbe en U (risque 
majoré pour des valeurs faibles et pour des valeurs élevées) 
est retrouvée pour d’autres relations avec le sommeil : mor‑
talité globale — cancer colorectal. Un sommeil trop court (et 
peut‑être un sommeil trop long, reflétant une nuit fragmentée) 
majore un milieu intestinal pro‑inflammatoire.

Fecal Level of Calprotectin Identifies Histologic  
Inflammation in Patients with Ulcerative Colitis  
in Clinical and Endoscopic Remission

Guardiola J (2014) Clin Gastroenterol Hepatol 12: 
1865–70

Quatre‑vingt‑cinq patients avec une colite ulcéreuse en 
rémission ont été soumis à une coloscopie ; 26 ont été exclus, 
car il n’y avait pas de rémission endoscopique. Parmi les  
59 patients restants, la calprotectine fécale a été dosée et de 
multiples biopsies ont été prélevées lors de la coloscopie. La 
calprotectine est plus élevée (278 µg/g) chez les 18 patients 
avec une inflammation active que chez les 41 patients en 
rémission histologique (68 µg/g). En conclusion, même une 
muqueuse microscopiquement normale est dans un tiers des 
cas enflammée. Le taux de calprotectine est plus simple et 
reflète mieux l’absence d’inflammation : un taux inférieur à 
150 µg/g a une valeur prédictive négative de 89 %.

Mesalamine Dose Escalation Reduces Fecal  
Calprotectin in Patients with Quiescent Ulcerative 
Colitis

Osterman MT (2014) Clin Gastroenterol Hepatol 12: 
1887–93

Cinquante‑deux patients prenant 2,4 g de mésalamine pour 
une colite ulcéreuse en rémission clinique ayant une cal‑
protectine fécale supérieure à 50 µg/g ont été randomisés 
en deux groupes : le premier garde le même traitement 
— le second double la dose. Dans ce second groupe, la 

calprotectine s’est normalisée dans 27 % des cas et dans 
4 % des patients du premier groupe. Le taux de récidive est  
le même dans les deux (petits) groupes, mais la récidive  
est globalement plus fréquente quand la calprotectine est 
supérieure à 200 µg/g.

En conclusion : La calprotectine (qui représente 60 % 
des protéines du cytosol des granulocytes) dosée dans 
les selles est un biomarqueur des colites ulcéreuses. Elle 
est également un bon marqueur dans le suivi des colites 
microscopiques. Elle est augmentée dans les diverticulites. 
C’est peut‑être la c reative protein (CRP) du tube digestif 
qui pourrait nous aider pour distinguer le côlon irritable des 
autres pathologies.

Guideline: Optimizing Adequacy of Bowel  
Cleansing for Colonoscopy:  
Recommendations from the US Multisociety Task 
Force on Colorectal Cancer

(2014) Gastrointest Endosc 80:553–62

Cet article « fil‑guide » avec 253 références bibliogra‑
phiques, accompagné d’un article de synthèse de méta‑ 
analyses, résume tout ce qu’il faut savoir et faire pour une 
coloscopie dans de bonnes conditions. Un côlon « propre » 
doit être obtenu chez plus de 85 % des patients. Dans le cas 
contraire, lors d’une nouvelle coloscopie, plus de 20 % de 
lésions importantes (> 10 mm), plus de 40 % de polypes 
sont décelés. Des recommandations orales et écrites doivent 
être fournies au patient. La préparation doit être « fragmen‑
tée » (split‑dose) avec au moins une partie le jour de l’exa‑
men. Le délai entre la fin de l’ingestion et l’examen ne doit 
pas être trop long, chaque heure de délai au‑delà de deux 
heures diminuant la qualité. Le délai de deux heures entre 
la fin de l’ingestion et l’éventuelle anesthésie est suffisant 
pour les anesthésistes américains. La qualité de la prépara‑
tion (idéalement précisée par une échelle validée) doit être 
mentionnée dans le protocole de l’examen.

The Natural History of Steroid‑naive Eosinophilic  
Esophagitis in Adults Treated with Endoscopic  
Dilation and Proton Pump Inhibitor Therapy  
over a Mean Duration of Nearly 14 years

Lipka S (2014) Gastrointest Endosc 80:592–8

Treize patients dont le diagnostic final a été œsophagite à 
éosinophiles et dont le diagnostic initial (avant la description 
d’œsophagite à éosinophiles) était de sténose idiopathique 
congénitale ont été suivis en moyenne 14 ans, le maximum 
étant de 24 ans. Tous avaient une dysphagie quotidienne et 
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une impaction alimentaire. Ils ont été traités par dilatation, 
trois la première année, un tous les deux ans ensuite et par 
inhibiteurs de l’acidité. Au cours du suivi, aucun n’a pré‑
senté de dysplasie ou de cancer.

Clues to Uncommon and Easily Overlooked  
Infection Diagnoses Affecting the GI Tract and 
Distincion Frome their Clinicopathologic Mimics

Aamir Ali M (2014) Gastrointest Endosc 80:689–706

Dans cet article, relevons surtout les proctites infectieuses 
(chlamydia–syphilis–gonorrhées). Les deux premières 
peuvent simuler MICI (y compris les fistules et les sténoses) 
ou les cancers. L’histologie n’est pas diagnostique. Il faut 
donc y songer surtout chez les homosexuels et quand les 
biopsies rectales montrent un infiltrat lymphoplasmocytaire 
intense alors que le sigmoïde est normal.

Guideline: Belgian Recommendations  
for the Management of Anemia in Patients  
with Inflammatory Bowel Disease

Himdryckx P (2014) Acta Gastroenterol Belg 77: 
333–44

L’anémie (< 12 g/dl chez la femme ; < 13 g/dl chez l’homme) 
est la manifestation extra‑intestinale la plus fréquente des 

MICI, présente chez 30 à 90 % des patients. Le déficit en fer 
et l’inflammation en sont les causes les plus fréquentes, sou‑
vent combinées. Une saturation en fer de la transferrine infé‑
rieure à 20 %, associée à une ferritine inférieure à 30 ng/dl,  
signe la sidéropénie, sidéropénie également présente en 
cas d’inflammation si la ferritine est inférieure à 100 ng/dl.  
Le traitement évite la transfusion, consiste en un traitement 
intraveineux si Hb inférieure à 10,5 g/dl et en tentative de 
traitement oral sinon.

Risk of Upper Gastrointestinal Bleeding  
from Different Drug Combinations

Masclee GMC (2014) Gastroenterology 147:784–92

Cette étude de trois larges bases de données (Italie–Pays‑ 
Bas–Danemark) porte sur 114 835 cas d’hémorragie diges‑
tive. Si nous connaissons le risque des anti‑inflammatoires 
non stéroïdiens (AINS), des stéroïdes et de l’aspirine (même 
à faible dose), ce travail nous révèle (ou confirme) d’autres 
médications à risque et surtout analyse les combinaisons de 
médicaments. Sont connus les risques des AINS (× 4,27), 
des stéroïdes (× 4,07), de l’aspirine à faible dose (× 3,05), 
sont affirmés ou confirmés les risques des antagonistes de 
l’aldostérone (× 3,27), des inhibiteurs sélectifs du recap‑
tage de la sérotonine (× 2,06). Les combinaisons majorent 
fortement les risques : AINS + stéroïdes (× 12,82) ; 
AINS + anti‑aldostérones (× 11) ; AINS + aspirine à faible 
dose (× 7,49) ; AINS + SSRI (citalopram, etc.) [× 6,95].
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