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CLINICAL GASTROENTEROLOGY AND
HEPATOLOGY – JUNE 2016

Proton pump inhibitors increase incidence
of nonsteroidal anti-inflammatory drug-induced small
bowel injury: a randomized, placebo-controlled trial.
Washio E (2016) Clin Gastroenterol Hepatol 14:809–15

Dans un groupe de 57 patients japonais, la prise d’AINS :
célécoxib 200 mg × 2 (inhibiteur des COX 2) entraîne plus
de lésions grêles (érosions + ulcères) quand elle est associée à
un IPP (pantoprazole 20 mg) : 44,4 vs 16,7 %. Cela confirme
la toxicité des AINS sur le grêle, majorée par la prise d’IPP
(effet attribué à une dysbiose du grêle). Si cela n’entraîne pas
nécessairement des conséquences cliniques, il faut s’en sou-
venir en cas de pertes de sang occultes ou d’anémie avec un
bilan endoscopique classique normal.

Symptoms of depression and anxiety are independently
associated with clinical recurrence of inflammatory
bowel disease.
Mikocka-Walus A (2016) Clin Gastroenterol Hepatol
14:829–35

Cette large étude suisse (n = 2 007) montre une association
significative entre les symptômes de dépression ou d’anxiété
(évalués par des échelles validées) et les récidives cliniques
de MICI.

Providing hospitalized patients with an educational
booklet increases the quality of colonoscopy bowel
preparation.
Ergen WF (2016) Clin Gastroenterol Hepatol 14:858–64

La qualité de la préparation à la coloscopie est souvent moin-
dre chez les patients hospitalisés. Dans cette étude randomi-

sée, les patients ayant reçu des instructions écrites expliquant
la préparation et son importance avaient plus souvent une
préparation de qualité : 62 vs 35 %.

Il y a une dizaine d’années, une étude de la Société belge
d’endoscopie digestive a montré qu’une bonne information
préalable du patient (externe) par le gastroentérologue était
associée à une meilleure préparation, à un temps d’examen
plus court et à une meilleure satisfaction du patient.

CLINICAL GASTROENTEROLOGY AND
HEPATOLOGY – JULY 2016

Relationship between control of glycemia and gastric
emptying disturbances in diabetes mellitus.
Halland M (2016) Clin Gastroenterol Hepatol 14:929–36

L’hyperglycémie est considérée comme un facteur de risque
majeur d’un retard de vidange gastrique et vice versa. Cette
analyse détaillée de la littérature montre que les données
clairement établies sont limitées et concernent quasi unique-
ment le diabète de type 1. L’hyperglycémie aiguë sévère et
chronique peut retarder la vidange gastrique, mais l’effet
d’une vidange gastrique ralentie sur le contrôle glycémique
est mal établi. L’impact d’un contrôle glycémique corrigé sur
la vidange gastrique est inconnu et vice versa.

Short-term and long-term efficacy of psychological
therapies for irritable bowel syndrome: a systematic
review and meta-analysis.
Laird KT (2016) Clin Gastroenterol Hepatol 14:937–47

L’effet positif des « thérapies psychologiques » (thérapie
cognitive, relaxation, hypnose, pleine conscience) connu et
confirmé par cette étude (qui inclut 41 essais thérapeutiques
et 2 290 patients) montre pour la première fois que ces effets
persistent à « long terme » (6 à 12 mois). Ainsi, 14 % ont vu
leur incapacité de travail disparaître vs 4 % dans les groupes
témoins de deux études.
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CLINICAL GASTROENTEROLOGY AND
HEPATOLOGY – AUGUST 2016

Intestinal dilation and platelet-albumin ratio are
predictors of surgery in stricturing small bowel Crohn’s
disease.
Stidham RW (2016) Clin Gastroenterol Hepatol
14:809–15

Parmi 221 patients hospitalisés pour une maladie de Crohn du
grêle, 32,6 % ont dû être opérés dans les deux années suivant
l’admission, dont 40 % lors de l’hospitalisation initiale. Seuls
deux facteurs augmentaient le risque d’intervention :

• un diamètre du grêle supérieur à 35 mm (risque ×2,92) ;

• un rapport plaquettes/albumine supérieur à 125 (risque
×2,13).

Les plaquettes augmentent avec l’inflammation, et les
plaquettes activées libèrent de la sérotonine et un autre
médiateur profibrogénique. La CRP n’a pas été évaluée, et
la calprotectine fécale n’a pas été dosée.

Factors associated with recurrence of advanced
colorectal adenoma after endoscopic resection.
Faccio-Russo A (2016) Clin Gastroenterol Hepatol
14:1148–54

Cette étude rétrospective à partir de 3 360 polypectomies a
porté sur 746 patients ayant 1 017 adénomes colorectaux
« avancés » (AAC in English cad ou > 1 cm ou à composante
villeuse ou comportant de la dysplasie de haut grade). Tous
ces patients ont été revus après trois ans, et 19 % avaient une
récidive, dont un tiers de récidive locale. Sept cancers ont été
diagnostiqués (0,6 %). L’analyse a permis de les répartir en
trois groupes à risque différents :

• le groupe à faible risque (1 polype — < 15 mm — sans
dysplasie de haut grade) a un taux de récidive de 4,2 % ;

• le groupe à risque élevé — 57,9 % — inclut les polypes
supérieurs à 15 mm avec dysplasie de haut grade, justi-
fiant sans doute un contrôle avant trois ans ;

• les autres patients — incluant par exemple un polype de
11 mm avec dysplasie de haut grade — ont un risque
intermédiaire de 21 %.

High-quality bowel preparation is required
for detection of sessile serrated polyps.
Clark BT (2016) Clin Gastroenterol Hepatol 14:1155–62

Chacun sait l’importance de la qualité de la préparation de la
coloscopie dans la détection d’adénomes. Dans un groupe de
749 patients, les auteurs ont voulu analyser l’importance de
la qualité de la préparation dans la détection des polypes

sessiles festonnés, faisant l’hypothèse qu’une préparation
de qualité moyenne ne détecterait pas moins de polypes
qu’une préparation parfaite, comme c’était le cas pour les
adénomes. Erreur. Une préparation de haute qualité détecte
12,6 % de polypes sessiles festonnés, 9,5 % dans le côlon
ascendant, alors qu’une préparation moyenne permet de les
retrouver dans 4,7 % et 4,7 %.

CLINICAL GASTROENTEROLOGY AND
HEPATOLOGY – SEPTEMBER 2016

Quality improvement primer series: the plan-
do-study-act cycle and data display.
Bollegala N (2016) Clin Gastroenterol Hepatol 14:1230–3

De nos jours, la qualité de notre travail et sa mesure devien-
nent de plus en plus importantes, au point de devenir aux
États-Unis une base de remboursement ! L’article prend un
exemple connu — le taux de détection des adénomes lors
d’une coloscopie qui doit être de 25 % (ou plus) — et décrit
un cycle — PDSA, plan, do, study, act — visant à l’amélio-
rer. Il faut d’abord planifier : que visons-nous ? Comment le
mesurer ? Quels changements faire pour améliorer les résul-
tats ? Le deuxième stade— do— est une exécution du plan.
Le troisième est d’étudier les résultats. Le dernier est d’agir
en décidant la poursuite ou la modification des propositions
antérieures.

Building quality improvement programs for liver
disease: a systematic review of quality improvement
initiatives.
Tapper EB (2016) Clin Gastroenterol Hepatol 14:1256–65

Chacun « sait » l’importance des critères de qualité suivants
en hépatologie :

• la vaccination pour l’hépatite A et B dans les affections
hépatiques chroniques ;

• la détection de la péritonite bactérienne spontanée et son
traitement préventif ultérieur ;

• le screening des varices œsophagiennes ;
• le traitement des hémorragies variqueuses ;

• le screening de l’hépatocarcinome ;

• la prévention des réhospitalisations précoces.

Et pourtant, leur usage est loin d’être systématique : 30 %
pour la vaccination, 27 % de screening et de traitement pro-
phylactique des varices, 35 % d’antibiothérapie prophylac-
tique en cas d’hémorragie sur varices, etc.

Il y a donc place pour une amélioration. L’article détaille
alors différentes mesures et leur résultat. Le simple rappel
même informatisé de mesures est peu efficace. Les mesures
efficaces sont souvent pragmatiques : disposer des vaccins

234 J. Afr. Hépatol. Gastroentérol. (2016) 10:233-235

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ja

hg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



au moment où le patient est vu (beaucoup ne reviendront
pas !), disposer facilement du matériel de ponction par ex.
aux urgences pour permettre une ponction diagnostique dès
l’admission, disposer d’infirmières qui organisent vaccins,
screening, etc.

La première étape est de mesurer ce que vous faites
actuellement : quelle est la proportion de cirrhotiques vacci-
nés ? etc. Et puis, voir l’article précédent : PDSA.

Accuracy of magnetically controlled capsule endoscopy,
compared with conventional gastroscopy, in detection
of gastric diseases.
Liao Z (2016) Clin Gastroenterol Hepatol 14:1266–73

Actuellement, les vidéocapsules endoscopiques ne permet-
tent pas un examen correct de l’estomac.

Cette étude a utilisé une vidéocapsule qui peut être orien-
tée dans l’estomac par un système robotique magnétique
externe. L’estomac est préparé par l’ingestion de siméthi-
cone et de pronase et ensuite rempli de 500 ml d’eau. Glo-
balement, les résultats comparatifs de la vidéocapsule et de
l’endoscopie conventionnelle pratiquées chez 353 patients
chinois montrent de très bons résultats : plus de 90 % de
sensibilité, spécificité, valeur prédictive positive, valeur pré-
dictive négative.

Pour le futur ?

GASTROINTESTINAL ENDOSCOPY –
JUNE 2016

Regional center for complex colonoscopy: yield
of neoplasia in patients with prior incomplete
colonoscopy.
Bick BL (2016) Gastrointest Endosc 83:1239–44

Cinq cent vingt patients dont la coloscopie était incomplète
ont eu un nouvel examen par un expert endoscopiste. À l’aide

de différentes techniques (injection d’eau : 68 %), différents
endoscopes (coloscope pédiatrique : 24 %, gastroscope : 7 %,
entéroscope : 5 %), le cæcum a pu être atteint chez
506 patients (97 %). Des polypes adénomateux ont été résé-
qués chez 53 % des patients, dont près d’un tiers se situaient
dans le segment déjà examiné. En cas d’examen incomplet,
deux conclusions : l’examen peut être répété par un « expert »
et surtout il ne doit pas être reporté en raison de la fréquence
des lésions (y compris les cancers).

À propos, connaissez-vous vos performances : taux de
coloscopie complète, taux d’adénomes détectés ?

ENDOSCOPY – AUGUST 2016

Measures to improve microbial quality surveillance
of gastrointestinal endoscopes.
Saliou PH (2016) Endoscopy 48:704–10

L’étude a porté sur 762 échantillons prélevés après désinfec-
tion de différents endoscopes ayant observé les procédures
de désinfection recommandées. 34,6 % des échantillons
n’étaient pas stériles (< 25 CFU [Colony forming units] et
absence de germes significatifs comme Pseudomonas aeru-
ginosis et d’autres). Ce taux élevé est peut-être lié à deux
facteurs. Le premier est l’utilisation dans tous les canaux
d’un liquide de prélèvement (NPD buffer and sodium thio-
sulfate) qui peut recueillir du biofilm et neutraliser l’acide
peracétique plutôt que le sérum physiologique ou l’eau dis-
tillée. Le second facteur est une période d’incubation, de
culture prolongée à une semaine : seuls 55 % des endoscopes
contaminés avaient une culture positive après deux jours.
Bonne nouvelle : l’usage d’armoires où les endoscopes sont
« pendus » diminue fortement le risque de contamination (le
Pseudomonas adore l’humidité qui l’aide à former un bio-
film). Moins bonne nouvelle : les endoscopes de plus de
quatre ans ont trois fois plus de risque de contamination.
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