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Gastrointestinal endoscopy — December 2016

Radiofrequency ablation of symptomatic cervical inlet
patch using a through-the-scope device: a pilot study.
Dunn JM (2016) Gastrointest Endosc 84:1022–6

L’hétérotopie de tissu gastrique au niveau de l’œsophage
cervical (plage orange au sein d’une muqueuse plus pâle)
est présente chez 1–14 % des patients (prévalence reflétant
le temps passé à examiner l’œsophage cervical). L’anomalie
est en général asymptomatique. Dans un groupe de dix
patients symptomatiques (sensation de boule, toux, gorge
sensible, raucité) malgré un traitement par IPP, les auteurs
ont éradiqué la muqueuse hétérotopique par radiofréquence.
Neuf d’entre eux ont eu une réduction des symptômes de
80 % ou plus, l’amélioration persistant à un an.

À retenir ! À rechercher (l’hétérotopie) !

Gastrointestinal endoscopy — January 2017

Gastric per-oral endoscopic myotomy for refractory
gastroparesis: results from the first multicenter study on
endoscopic pyloromyotomy.
Khashab M (2017) Gastrointest Endosc 85:123–8

Outre cette étude multicentrique (États-Unis, Brésil, Inde,
Corée) qui a inclus 30 patients avec une gastroparésie réfrac-
taire (c’est-à-dire ne répondant pas aux autres traitements
incluant injections de Botox® et stents transpyloriques), le
même numéro contient une autre étude multicentrique
(France, États-Unis) portant sur 12 patients. La technique
(semblable au POEM utilisé pour l’achalasie) consiste en
une dissection sous-muqueuse et en une myotomie incluant
5 cm au niveau de la grande courbure antrale et du sphincter
pylorique. Une réponse clinique franche est obtenue dans

trois quarts des cas et une normalisation de la vidange gas-
trique dans 50 et 75 % des cas.

Un éditorial suit chacun des articles, le premier pour insis-
ter sur la nécessité d’étude contrôlée, la seconde rappelant
qu’il a fallu 25 ans pour montrer l’inutilité de la sphinctéro-
tomie dans les spasmes de l’Oddi de type B (entité améri-
caine il est vrai).

Un espoir donc, pas une recommandation.

Impact on carbon dioxide insufflation and water
exchange on postcolonoscopy outcomes in patients
receiving on-demand sedation: a randomized controlled
trial.
Cadoni S (2017) Gastrointest Endosc 85:210–8

L’étude a porté sur 240 patients qui pour leur coloscopie
avaient une sédation « à la demande » et a comparé différen-
tes combinaisons incluant eau, CO2 et air. La conclusion
montre que l’injection d’eau (au lieu d’air) lors de l’insertion
de l’endoscope et l’insufflation de CO2 lors du retrait est la
combinaison qui associe un minimum de douleurs pendant
l’examen et de ballonnement après celui-ci. Cela permet de
réduire la sédation, voire de la rendre inutile.

Yield of a second screening colonoscopy 10 years after
an initial negative examination in average-risk
individuals.
Ponugoti PL (2017) Gastrointest Endosc 85:221–4

Cette étude d’un expert de la coloscopie (D. Rex) a porté sur
4 463 patients dont la coloscopie initiale était négative, parmi
lesquels 378 ont eu une coloscopie dix ans plus tard. Aucun
cancer n’a été décelé et seulement 3,6 % d’adénomes « avan-
cés » (> 10 mm et/ou dysplasie de haut grade), ce qui justifie
l’intervalle. Il y a cependant 40 % d’adénomes, peut-être
expliqués par l’âge plus avancé des patients (ayant dix ans
de plus) et par l’amélioration des techniques de coloscopie.

Un éditorial insiste sur le fait qu’un cancer intercurrent
survient souvent dans les trois premières années après une
coloscopie et est sans doute dû à un polype non vu (les poly-
pes festonnés du côlon droit sont plus difficiles à déceler et
par exemple recouverts de mucus si la préparation est
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insuffisante). Il est donc inutile de proposer une coloscopie
cinq ans après un examen normal ; et si la préparation
est insuffisante, il faut proposer un nouvel examen un an
plus tard.

Endoscopy

Trends in quality of screening colonoscopy in Austria.
Waldmann E (2016) Endoscopy 48:1102–9

En Autriche, la coloscopie est recommandée et financée
comme méthode de dépistage et prévention du cancer côlon.
En 2007, la Société de gastroentérologie autrichienne a mis en
place un programme d’évaluation de la qualité (avec un certi-
ficat) fondé sur une participation volontaire. Les participants
reçoivent alors un feed-back les situant parmi leurs pairs.
L’analyse comparative de la première année (2007–2008) et
de la dernière (2013–2014) montre une amélioration de tous
les paramètres : taux de détection d’adénomes de 22,2 à
24,2 % (de 15,8 à 21,7 % pour les lésions proximales — de
14,2 à 19 % chez les femmes), préparation de bonne qualité
de 45,9 à 83,9 %, coloscopie atteignant le cæcum de 84,9 à
92,9 %.

Comme quoi l’évaluation de la qualité bénéficie au
patient !

Gastroenterology — August 2016

Detection of hot-spot mutations in circulating cell-free
DMA from patients with intraductal papillary mucinous
neoplasms of the pancreas.
Berger AW (2016) Gastroenterology 151:267–70

Ce bref rapport nous annonce le début des « biopsies liqui-
des » (diagnostic des cancers par recherche de cellules néo-
plasiques dans le sang). Des cellules néoplasiques peuvent
être retrouvées et caractérisées dans le sang de patients por-
teurs d’adénocarcinomes du pancréas ou de néoplasies muci-
neuses intrapapillaires.

Risk of bleeding recurrence and cardiovascular events
with continued aspirin use after lower gastrointestinal
haemorrhage.
Chan FK (2016) Gastroenterology 151:271–7

Une série de 295 patients prenant de l’aspirine ont été suivis
pendant cinq ans après une hémorragie digestive basse à
Hong Kong. La comparaison entre ceux qui ont poursuivi
la prise d’aspirine et ceux qui l’ont arrêtée montre que la
poursuite du traitement multiplie par 3 le risque de récidive
hémorragique mais que son arrêt augmente de 50 % les

ennuis cardiovasculaires sévères (comme l’infarctus et l’ac-
cident vasculaire cérébral) et multiplie par 3 les autres causes
de décès.

Gastroenterology — December 2016

How to improve your adenoma detection rate?
Gupta N (2016) Gastroenterology 151:1054–7

Chaque augmentation de 1 % de détection d’adénomes lors
d’une coloscopie réduit de 3 % le taux de cancer colorectal.
Comment s’améliorer ?

• Première étape – Est-ce que mes patients ont une prépa-
ration de haute qualité ? Un taux de préparation « parfaite »
de 85 % doit être atteint et mesuré avec une échelle
standardisée.

• Deuxième étape – Est-ce que je passe assez de temps à
examiner le côlon ? Le temps de retrait devrait être de plus
de six minutes et l’allonger augmente le taux de détection.

• Troisième étape – Est-ce que je peux améliorer ma tech-
nique ? La rétroflexion dans le côlon droit améliore le taux
de détection. Sinon examiner deux fois le côlon droit ou
changer le patient de position améliore également ce taux.

• Quatrième étape – La technologie peut-elle m’aider ? Dif-
férents trucs existent : endoscopes à grand-angle, associés
à unmoniteur de haute définition— chromoendoscopie—
systèmes pour effacer les plis, etc.

À chacun de mesurer ses performances… et à s’améliorer.

Aryl hydrocarbon receptor ligands in cigarette smoke
induce production of interleukin-22 to promote
pancreatic fibrosis in models of chronic pancreatitis.
Xue J (2016) Gastroenterology 151:1206–17

Le tabac est un facteur de risque pour la pancréatite chro-
nique dont le rôle isolé (c’est-à-dire sans alcool) n’est pas
reconnu depuis longtemps.

La fumée de cigarette, parmi les plus de 7 000 composés
qu’elle contient, inclut des ligands comme la dioxine ou le
benzopyrène qui stimulent la production intracellulaire
d’interleukine-22 (IL-22), aboutissant à la production de col-
lagène et de fibronectine chez la souris.

De plus, le taux d’IL-22 chez les patients porteurs de pan-
créatite chronique est plus élevé que dans le groupe témoin,
surtout s’ils sont fumeurs. Serait-ce une nouvelle méthode
diagnostique de pancréatite chronique précoce ?

J. Afr. Hépatol. Gastroentérol. (2017) 11:42-45 43
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Gastroenterology — January 2017

Breath testing for Barrett’s esophagus using exhaled
volatile organic compound profiling with an electronic
nose device.
Chan DK (2017) Gastroenterology 152:24–6

Cet article court et de publication rapide montre que l’ana-
lyse des composés organiques volatils exhalés par les
patients à l’aide d’un « nez électronique » permet de diag-
nostiquer l’œsophage de Barrett avec une sensibilité de
81 %. C’est loin d’être disponible, mais c’est un premier
exemple des méthodes diagnostiques futures en gastroenté-
rologie, fondé sur les produits métaboliques du microbiote.

Using big data to discover diagnostics and therapeutics
for gastrointestinal and liver diseases.
Wooden B (2017) Gastroenterology 152:53–67

Encore un aspect du futur ! Les big data sont fondés sur le
séquençage de gènes de larges bases de données, des profils
d’expression génétique, de données protéomiques, métabolo-
miques et de dossier patients électroniques. Même en tenant
compte des validations expérimentales et cliniques, cela per-
met de raccourcir le temps entre la découverte et l’usage
clinique, de mieux garantir le succès et de coûter moins cher.

Le même numéro de la revue offre deux exemples de très
larges bases de données collaboratives, puisque les noms des
auteurs et de leurs institutions prennent deux pages !

Effectiveness of pelvic physiotherapy in children with
functional constipation compared with standard
medical care.
Van Engelenburg-van Lonkhuyzen ML (2017)
Gastroenterology 152:82–91

Cet essai randomisé du traitement de la constipation a inclus
53 enfants aux Pays-Bas et a comparé le traitement classique
(éducation, conseils diététiques, laxatifs), et le traitement de
physiothérapie ajouté au traitement classique (les six séances
de physiothérapie comprenaient : informations, apprentis-
sage de posture et des sensations rectales, exercices de rela-
xation sphinctérienne). Le traitement classique est efficace
chez 63 % des patients (il est donc suffisant dans deux tiers
des cas), la physiothérapie est efficace dans 92 % des cas
(il est donc préférable quand il est disponible).

Lifestyle risk factors for serrated colorectal polyps: a
systematic review and meta-analysis.
Bailie L (2017) Gastroenterology 152:92–104

Parmi les 2 446 articles relevés pour une inclusion éventuelle
dans cette analyse, la cascade critique n’en a finalement

retenu que 43 ! Les polypes festonnés (antérieurement inclus
parmi les polypes hyperplasiques) sont à l’origine de 10 à
30 % des cancers colorectaux. Le tabac multiplie par 3 le
risque de polype festonné. L’alcool, la viande et la graisse
augmentent également (de 20 à 30 %) le risque.

Similar efficacy of proton-pump inhibitors vs H2-
receptor antagonists in reducing risk of upper
gastrointestinal bleeding or ulcers in high-risk users of
low-dose aspirin.
Chan FKL (2017) Gastroenterology 152:105–10

Deux cent soixante-dix patients sous aspirine (< 325 mg/j),
avec un passé d’hémorragie digestive due à un ulcère (gas-
trique dans deux tiers des cas), ont été randomisés en double
insu, la moitié recevant rabéprazole 20 mg, l’autre moitié
recevant famotidine 40 mg, tout en poursuivant l’aspirine.
Une récidive d’ulcère ou d’hémorragie a été notée dans
7,9 % du premier groupe, 12,4 % du second — différence
non significative.

Proton pump inhibitors increase risk for hepatic
encephalopathy in patients with cirrhosis in a
population study.
Tsai CF (2017) Gastroenterology 152:134–41

Parmi une population d’un million de Taïwanais,
1 166 patients cirrhotiques avec encéphalopathie hépatique
ont été analysés et comparés à un groupe sans encéphalopa-
thie. La prise d’IPP augmente de 40 % le risque d’encépha-
lopathie et le multiplie par 3 en cas de fortes doses. Encore
une raison d’évaluer l’usage d’IPP chronique !

Clinical gastroenterology and
hepatology — November 2016

Prevention of post-endoscopic retrograde
cholangiography pancreatitis: medications and
techniques.
Wang AY (2016) Clin Gastroenterol Hepatol 14:1552–8

La pancréatite aiguë due à une cholangiopancréatophie endo-
scopique est une complication qui peut toucher 15 % des
patients à haut risque. La meilleure prévention est de limiter
les examens purement diagnostiques et les examens compli-
qués aux endoscopistes experts. De multiples médications
(l’article en relève 27) ont fait l’objet d’essais thérapeutiques.
Seuls les suppositoires d’anti-inflammatoires (diclofénac,
indométacine) ont donné des résultats régulièrement positifs
(certains articles plus récents limitent cette efficacité aux
patients à haut risque). Compte tenu du faible coût et des

44 J. Afr. Hépatol. Gastroentérol. (2017) 11:42-45
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risques minimes, l’auteur recommande un suppositoire de
100 mg d’indométacine à la fin de tout examen à risque.

Parmi les manœuvres endoscopiques préventives, la pose
d’un stent pancréatique réduit de deux tiers les risques de
pancréatite aiguë.

Accuracy of first — and second — generation colon
capsules in endoscopic detection of colorectal polyps:
a systematic review and meta-analysis.
Spada C (2016) Clin Gastroenterol Hepatol 14:1533–43

Les vidéocapsules de seconde génération pour l’exploration
du côlon ont des performances remarquables. Cette analyse
de 14 études portant sur 2 420 patients comparant les cap-
sules de première et de seconde génération et la coloscopie
montrent que les capsules de seconde génération détectent
tous les cancers et 87 % des polypes de plus de 10 mm.

Use of antibiotics among patients with cirrhosis and
upper gastrointestinal bleeding is associated with
reduced mortality.
Moon AM (2016) Clin Gastroenterol Hepatol 14:1629–37

Des études prospectives randomisées avaient déjà montré
que l’administration systématique d’antibiotiques (fluoro-
quinolones ou céphalosporines de troisième génération)
aux patients cirrhotiques hospitalisés pour hémorragie diges-
tive réduisait de 20 % la mortalité hospitalière. Cette étude
« de terrain » a analysé les dossiers de 8 655 patients cirrho-
tiques admis pour hémorragie digestive (un tiers saignaient
de varices). Les antibiotiques réduisent d’un tiers la mortalité
à 30 jours, et l’usage d’antibiotiques est passé de 31 à 58 %
sur les huit années d’étude. Et vous, donnez-vous systéma-
tiquement des antibiotiques aux cirrhotiques en hémorragie
digestive, même quand un ulcère en est la cause ?

J. Afr. Hépatol. Gastroentérol. (2017) 11:42-45 45
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