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Suspected non celiac gluten sensitivity confirmed in few
patients after gluten challenge in double-blind, placebo-
controlled trials
Molina-Infante J (2017) Clin Gastroenterol Hepatol
15:339–48

Depuis une vingtaine d’années, de multiples publications
traitent de la sensibilité au gluten, d’origine non cœliaque.
Cela toucherait entre 0,5 et 13 % de la population. En l’ab-
sence de tests spécifiques, un essai contrôlé avec placebo, en
double insu, est une alternative pour garantir le diagnostic.

Les auteurs ont analysé dix études en double insu portant
sur 1 312 adultes. Conclusions surprenantes : seuls 16 % ont
eu des symptômes provoqués par le gluten et pas par le pla-
cebo, 40 % ont un effet nocebo, c’est-à-dire des symptômes
pendant la période placebo semblables ou supérieurs à ceux
pendant la prise de gluten. Il est donc bien difficile de préci-
ser le diagnostic de sensibilité au gluten.

Une remarque préalable des auteurs : il est crucial d’ex-
clure formellement une maladie cœliaque, ce qui est le cas
dans les études mentionnées. Ce n’est pas le cas en clinique
courante où deux tiers des cas n’ont pas été testés pour une
maladie cœliaque.

L’amélioration lors d’un régime sans gluten pourrait être
due à différents facteurs : intolérance à d’autres composants
du blé (inhibiteurs de l’amylase-trypsine, agglutinines de
germes de blé), intolérance aux FODMAP, rares cas d’aller-
gie au blé (non médiée par l’IgE).

Les auteurs suggèrent donc que la sensibilité au gluten
n’est pas un terme approprié.

Negative effects on psychological health and quality
of life of genuine irritable bowel syndrome — type
symptoms in patients with inflammatory bowel disease
Gracie DJ (2017) Clin Gastroenterol Hepatol 15:376–84

La survenue de symptômes fonctionnels chez les patients
ayant une maladie de Crohn ou une colite ulcéreuse n’est
pas rare et est importante à dépister pour éviter une escalade
thérapeutique anti-inflammatoire inappropriée.

Trois cent soixante-dix-huit patients de Leeds ont été éva-
lués : les symptômes suivant les critères de Rome III (côlon
irritable), l’inflammation par le dosage de la calprotectine
fécale (< 250 μg/g).

Cinquante-sept des 206 (27,7 %) patients avec maladie de
Crohn et 34 des 172 patients avec une colite ulcéreuse
(19,8 %) avaient des symptômes fonctionnels et ont été com-
parés aux autres sur le plan psychologique et qualité de vie.
Les plaintes fonctionnelles ont le même effet psychologique
délétère et altèrent la qualité de vie autant que chez les
patients en poussée inflammatoire. Il est donc important de
leur accorder de l’importance.

Petite remarque : le taux de calprotectine fécale retenu est
de 250 μg/g de selle, bien plus élevé que le seuil de 50 sou-
vent utilisé. Le seuil à retenir n’est pas clairement établi. La
calprotectine fécale peut être élevée dans différentes autres
pathologies coliques : maladie diverticulaire active, colite
microscopique ou extracolique comme l’ulcère duodénal
ou le cancer gastrique. C’est également le cas en présence
de sang occulte. La calprotectine dans les selles et un témoin
non spécifique : c’est la CRP du tube digestif.

Aspirin use is associated with reduced risk of occlusion
of metallic stents
Jang S (2017) Clin Gastroenterol Hepatol 15:446–53

Encore un bénéfice de l’aspirine ! Les auteurs ont analysé
593 patients avec une prothèse biliaire métallique et ont com-
paré les 157 patients prenant de l’aspirine (80 mg ou plus)
aux 436 autres. L’aspirine réduit de moitié le taux d’occlu-
sions et allonge le délai de survenue de 339,9 à 434,4 jours.
À confirmer et à valider.
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Opened proton pump inhibitor capsules reduce time
to healing compared with intact capsules for marginal
ulceration following Roux-en-Y gastric bypass
Schulman AR (2017) Clin Gastroenterol Hepatol
15:494–500

Sur une période de 15 ans, 164 patients avec un ulcère anas-
tomotique après un by-pass gastrique ont été étudiés de
façon rétrospective, comparant les 49 ayant pris des IPP sous
forme de capsule et les 115 ayant reçu la médication après
ouverture des capsules d’IPP. Le temps médian de cicatrisa-
tion est de 342 jours dans le premier groupe et de 91 dans le
second.

Il est donc recommandé d’ouvrir les capsules en cas d’ul-
cère anastomotique, survenant chez 5 % des patients avec
by-pass. En effet, dans ce cas la capsule non ouverte passe
un court moment dans la poche gastrique et traverse rapide-
ment le grêle, limitant l’absorption du médicament.

Endoscopic sleeve gastroplasty significantly reduces
body mass index and metabolic complications in obese
patients
Sharaiha RZ (2017) Clin Gastroenterol Hepatol
15:504–10

Une gastroplastie en gouttière endoscopique utilisant un sys-
tème de suture et un endoscope thérapeutique a été réalisée
chez 91 patients par le même opérateur.

Après la courbe d’apprentissage (35 patients), la durée de
l’examen est de 93 minutes, et le patient quitte l’hôpital le
jour même. Un seul patient a eu une complication (abcès
traité par antibiotiques).

Après 12 mois, le poids chute de 17,5 % (20,9 % à
24 mois), l’hémoglobine glycosylée, la pression systolique,
les transaminases et les triglycérides chutent également.

Aux États-Unis, l’obésité est épidémique, et la chirurgie
bariatrique est le type d’intervention chirurgicale la plus pra-
tiquée. C’est peut-être une technique d’avenir !

Education, employment, income and marital status
among adults diagnosed with inflammatory bowel
diseases during childhood or adolescence
El-Matary W (2017) Clin Gastroenterol Hepatol
15:518–24

Trois cent quarante et un patients, dont la maladie inflamma-
toire intestinale a été diagnostiquée avant l’âge de 18 ans, ont
été suivis 14 ans et comparés avec un groupe témoin.
Contrairement aux craintes, ces patients ont un degré d’édu-
cation et un salaire supérieurs à ceux du groupe témoin.

Use of intestinal ultrasound to monitor Crohn’s disease
activity
Kucharzik T (2017) Clin Gastroenterol Hepatol
15:535–42

L’étude a porté sur 234 patients atteints de maladie de Crohn
et évalués dans 47 sites en Allemagne à l’occasion d’une
poussée. Ils ont été suivis cliniquement (index de Harvey-
Bradshaw), biologiquement (CRP) et échographiquement
(y compris un doppler couleur). L’amélioration clinique et
biologique après intensification du traitement est associée à
une amélioration des paramètres échographiques (épaisseur
de la paroi par exemple).

L’échographie est un examen simple et qui peut être
répété sans problème (et sans préparation).

Rectal gas volume measured by computerized
tomography identifies evacuation disorders in patients
with constipation
Park SY (2017) Clin Gastroenterol Hepatol 15:543–52

Une nouvelle astuce pour orienter l’évaluation de la cause
d’une constipation ? En cas de constipation terminale, de
trouble de l’évacuation, le CT-scan, mais aussi l’abdomen
à blanc, peut montrer un rectum plein de gaz, ce qui n’est
pas le cas des autres types de constipation et peut donc orien-
ter l’évaluation diagnostique ultérieure.

Fecal microbiota transplantation for recurrent
clostridium difficile infection in patients with
inflammatory bowel disease — a single-center
experience
Chin SM (2017) Clin Gastroenterol Hepatol 15:597–9

Trente-cinq patients (13 Crohn, 22 colites ulcéreuses) ont eu
une transplantation de flore fécale sous forme de capsule en
raison d’infections récidivantes à Clostridium difficile.

Bonne nouvelle : un seul patient a récidivé l’infection. La
moitié des patients a cependant nécessité une escalade théra-
peutique anti-inflammatoire et deux patients ont développé
pour la première fois un abcès anal.

Gastroenterology — February 2017

A rare endoscopic clue to a common clinical condition
Anderson B (2017) Gastroenterology 152:492–3

Le colon single-stripe sign (CSSS) est un signe rare mais
hautement spécifique d’ischémie colique, confirmé par des
biopsies qui montrent : cryptite, fibrose locale, sang dans la
lamina propria. Ce signe consiste en une « rayure » (stripe),
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une ulcération linéaire de plusieurs centimètres située dans
l’axe de la lumière colique.

Clinical practice guidelines for the use of video capsule
endoscopy
Enns RA (2017) Gastroenterology 152:497–514

Cet article résume les recommandations canadiennes concer-
nant l’usage des vidéocapsules. Un premier message : il ne
s’agit pas d’un examen de première intention ni pour l’intestin
grêle ni pour le côlon. Pour l’intestin grêle, l’examen n’est
réalisé qu’après un bilan endoscopique classique et une ima-
gerie du grêle (entérographie par CT de préférence, sinon
entéro-IRM ou examen baryté). Pour le côlon, l’examen par
vidéocapsule ne doit pas remplacer en routine la coloscopie
de dépistage ni celle destinée à évaluer le degré d’inflamma-
tion colique dans la maladie de Crohn (sous-évalué par la
capsule). Autre message : en cas de saignement visible inex-
pliqué par le bilan classique (endoscopie + imagerie), il y a
lieu d’utiliser la vidéocapsule dès que possible. Un rappel :
une préparation (PEG) est fortement recommandée.

Pathophysiology, evaluation and management
of chronic watery diarrhea
Camilleri M (2017) Gastroenterology 152:515–32

Dans les diarrhées chroniques (> 4 semaines), l’anamnèse,
outre la liste des médicaments et le détail de l’alimentation
(produits lactés, boissons sucrées, etc.), précisera les symp-
tômes : l’association à des douleurs soulagées par la déféca-
tion orientera vers un côlon irritable ; la présence de ballon-
nements, inconfort et gaz postprandiaux, pourra suggérer
une maldigestion de sucres (ex. : lactose) ; l’urgence post-
prandiale un trouble moteur (ex. : excès de caféine). Un

screening biologique (hémogramme, ionogramme, anticorps
antitransglutaminase) et fécal (sang occulte, stéatocrite, cal-
protectine) est indiqué. Les autres examens sont fonction du
contexte. La coloscopie n’apporte un diagnostic que dans
15 % des cas au maximum (ex. : colite microscopique). Un
bilan hormonal savant (chromogranine, VIP, etc.) risque sur-
tout d’apporter des faux-positifs, des fausses pistes. Le trai-
tement symptomatique de choix est le lopéramide (jusqu’à
16 mg/j). Le second choix est un séquestrant des acides
biliaires (par ex. : cholestyramine, jusqu’à 16 g/j) qui sert
en même temps de (test) thérapeutique et de test tout court
en l’absence de test simple de malabsorption des sels biliai-
res, cause de 20 % des diarrhées aqueuses.

Outcomes of pregnancies for women undergoing
endoscopy while they were pregnant: a nationwide
cohort study
Ludvigsson JF (2017) Gastroenterology 152:554–63

Suite à l’épidémie de phocomélie liée à la thalidomide, prise
pendant la grossesse, une prudence extrême pendant celle-ci
a entraîné une restriction de l’endoscopie aux situations d’ur-
gence ou graves, si possible pendant le deuxième trimestre,
allant jusqu’à imposer à certains endroits aux États-Unis un
test de grossesse avant toute endoscopie chez une femme en
âge de procréer.

Le registre national suédois a porté sur 3 052 endoscopies
pendant la grossesse. Il n’y a pas de risque de malformations
congénitales et de mortinatalité, et le risque ne diffère pas
suivant le trimestre. Un risque faible d’accouchement pré-
coce ou de poids moindre n’est pas exclu mais serait alors
faible.

Une prudence modérée reste de mise.
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