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Clinical gastroenterology and hepatology —
February 2017

Management of Clostridium difficile infection in
inflammatory bowel disease: expert review from the
Clinical Practice Updates Committee of the AGA
Institute. S Kanna (2017)

Clin Gastroenterol Hepatol 15:166–74

La colite à Clostridium difficile touche huit fois plus sou-
vent les patients souffrant de MICI (plus la colite ulcéreuse
que le Crohn), même en l’absence de prise préalable d’anti-
biotiques. Les recommandations des experts sont : recher-
cher la présence Clostridium difficile dans toute poussée de
MICI ; retester en cas de persistance ou de récidive de diar-
rhées après tout traitement antibiotique ; utiliser la vanco-
mycine plutôt que le métronidazole ; éviter une escalade
d’immunosuppression en cas d’infection non traitée ; envi-
sager une transplantation fécale en présence d’infection
récidivante.

Chronic diarrhea: diagnosis and management. LR
Schiller (2017)

Clin Gastroenterol Hepatol 15:182–93

Notions glanées : des selles fréquentes mais de consistance
normale sont de la pseudodiarrhée. Le patient appelle parfois
diarrhée ce qui est de l’incontinence. Plus de 700médications
peuvent causer de la diarrhée.

Dietary factors reduce risk of acute pancreatitis in a
large multiethnic cohort. VW Setiawan (2017)

Clin Gastroenterol Hepatol 15:257–65

À partir d’une cohorte prospective de 215 000 sujets améri-
cains enrôlés entre 1993 et 1996, la relation entre les facteurs
diététiques et la pancréatite aiguë a pu être évaluée. La
viande, les œufs, les graisses saturées et le cholestérol aug-
mentent de 25 % le risque de pancréatite (biliaire et non
biliaire). Le café (plus de quatre tasses par jour) réduit d’un
tiers le risque de pancréatite biliaire.

NB : le café réduit le risque d’hépatocarcinome, de même
que la mortalité globale.

Gastrointestinal Endoscopy — June 2017

Indomethacin and diclofenac in the prevention of
post-ERCP pancreatitis: a systematic review and
meta-analysis of prospective controlled trials.
A Patai (2017)

Gastrointest Endosc 85:1144–56

Encore une revue du problème (4 741 patients) qui me
semble clore le problème : l’administration de diclofénac
ou d’indométacine sous forme de suppositoire avant ou juste
après une cholangiopancréatographie rétrograde chez tous
les patients diminue le risque de pancréatite aiguë.

Providing date for serrated polyp detection rate
benchmarks an analysis of the New Hampshire
colonoscopy registry. JC Anderson (2017)

Gastrointest Endosc 85:1188–94

Des recommandations récentes (AGA-ASGE) américaines
considèrent que les coloscopies de dépistage doivent déceler
au moins 25 % de patients porteurs d’adénomes. Les polypes
festonnés, aussi sources de cancers, ne font pas encore l’ob-
jet de recommandations. Cette étude porte sur près de
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50 000 coloscopies de dépistage et a évalué le taux de détec-
tion de polypes festonnés en fonction du taux de détection
d’adénomes dans quatre groupes de coloscopies : inférieur à
15 % ; de 15 à 25 % ; de 25 à 35 % ; supérieur à 35 %. Le
taux de détection de polypes festonnés proximaux (c’est-
à-dire entre le cæcum et l’angle splénique) va de 2,5 à 16 %
(c’est-à-dire les meilleurs, détectant des adénomes une fois
sur trois). Si l’on considère tous ceux qui détectent au moins
25 % d’adénomes, ils trouvent 11 % de polypes festonnés
proximaux, ce qui peut servir de base.

Colonoscopy surveillance intervals: we are not there yet.
Editorial. JL Petrini (2017)

Gastrointest Endosc 85:1271–2

À propos d’un article traitant des cancers colorectaux
« d’intervalle », c’est-à-dire survenant entre deux colosco-
pies de dépistage, l’éditorialiste rappelle les recommanda-
tions : si le cæcum n’est pas atteint, il faut recommencer
rapidement l’examen ; si la préparation n’est pas suffisante,
il faut le réaliser au maximum un an plus tard. Il rappelle
l’importance de la qualité de l’examen initial : chaque aug-
mentation de détection d’adénomes de 1 % réduit de 3 % la
survenue ultérieure de cancers (dans une étude en tout cas).

Adenoma miss rates associated with a 3-minute versus
6-minute colonoscopy withdrawal time: a prospective,
randomized trial. S Kumar (2017)

Gastrointest Endosc 85:1273–80

Cette étude ingénieuse a comparé 100 coloscopies initiales où
le temps de retrait a été fixé à trois minutes— 100 coloscopies
au temps de retrait de six minutes, tous les examens étant
réalisés par quatre endoscopistes experts. Chez tous les
patients, un deuxième examen immédiat a été réalisé avec
un temps de six minutes. L’examen initial de trois minutes a
manqué 48 % des adénomes, celui de six minutes, 23 %— ce
qui veut dire qu’un examen de plus de six minutes a encore
amélioré la situation.

Clinical gastroenterology and hepatology —
June 2017

Incidence and prevalence of Crohn’s disease and
ulcerative colitis in Olmsted Country, Minnesota from
1970 through 2010 (2017)

Clin Gastroenterol Hepatol 15:857–63

Comme toute la population d’Olmsted Country est traitée à
la Mayo Clinic et dans un hôpital affilié, des études d’inci-

dence et de prévalence sont possibles. Ainsi, un registre des
MICI existe depuis 1935. Entre 1970 et 2010, l’incidence et
la prévalence de la maladie de Crohn et de la colite ulcéreuse
ont continué à augmenter. Ensemble, elles touchent 0,5 % de
la population étudiée, prévalence élevée qui, extrapolée à
l’ensemble des États-Unis, inclurait 1,6 million de cas.

Changes in presentation of celiac disease in Ireland
from the 1960s to 2015. P Dominguez Castro (2017)

Clin Gastroenterol Hepatol 15:864–71

Une analyse rétrospective des dossiers de cœliaquies diag-
nostiqués entre 1960 et 2015 dans cinq centres de référence
en Irlande a inclus 749 patients. Les changements concer-
nent : le tableau clinique classique (85 % avant 1985–48 %
après 2010), la prévalence des maladies thyroïdiennes asso-
ciées (36,6 vs 17,1 %), l’âge du diagnostic chez les adultes
(34 vs 45 ans), le BMI (21,5 vs 24,8 kg/m2).

Fecal immunochemical test detects sessile serrated
adenomas and polyps with a low level of sensitivity.
LC Chang (2017)

Clin Gastroenterol Hepatol 15:872–9

Les polypes festonnés (serrated) sont à l’origine d’un tiers
des cancers du côlon et sont à l’origine de bien des cancers
d’intervalle, c’est-à-dire entre deux coloscopies de dépis-
tage. Ils sont le plus souvent plans et plus fréquents dans le
côlon droit, et donc plus difficiles à détecter. Cela explique
peut-être les résultats de cette étude réalisée à Taïwan. Le test
immunochimique (FIT), plus sensible que l’Hémoccult, ne
détecte que 12,3 % des polypes festonnés, alors qu’il détecte
32,4 % des adénomes significatifs.

L’éditorial accompagnant l’article insiste sur l’importance
du dépistage dont la modalité (coloscopie ou FIT) doit être
celle que le patient a le plus de chances de réaliser.

Increased post-procedural non-gastrointestinal adverse
events after outpatient colonoscopy in high-risk
patients. DA Johnson (2017)

Clin Gastroenterol Hepatol 15:883–91

Les auteurs, à partir d’une large base de données américaine,
ont analysé 82 025 coloscopies chez des patients à risque
(comorbidité pulmonaire, prise de médications antithrombo-
tiques, âge supérieur à 60 ans) et les ont comparées à des
patients sans facteur de risque. Les complications cardia-
ques, pulmonaires et cérébrales survenant dans le mois qui
suit ont été relevées. Celles-ci sont sept fois plus nombreuses
en cas de prise d’antithrombotiques, deux fois en cas de
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pathologie pulmonaire, six fois plus nombreuses après
70 ans (5 vs 0,7 % avant 60 ans, c’est-à-dire un risque plus
élevé que l’hémorragie ou la perforation).

Cette étude est importante, car elle attire notre attention
sur des risques que nous ne voyons pas.

Predicted increases in incidence of colorectal cancer
in developed and developing regions in association
with ageing population. KKF Tsoi (2017)

Clin Gastroenterol Hepatol 15:892–900

Les données extraites de l’Agence internationale de recher-
che sur le cancer ont permis d’analyser 118 populations
issues de 102 registres du cancer. Les projections sont les
suivantes : réduction de l’incidence aux États-Unis
(16,3 %), augmentation modérée au Royaume-Uni et en

Suède (4,8 et 4,7 %), forte augmentation dans d’autres
régions (60,5 % en Chine, 47 % en Croatie).

Decrease in incidence of colorectal cancer among
individuals 50 years of older after recommendations
for population-based screening. CC Murphy (2017)

Clin Gastroenterol Hepatol 15:903–09

Sur une période de 30 ans, depuis 1975, parmi la population
américaine de plus de 50 ans, l’incidence du cancer colorec-
tal a diminué de 40 % dans la population blanche, de 26 %
dans la population noire. Cela est lié au dépistage (dans les
années 1980, l’Hémoccult a été proposé et ultérieurement la
coloscopie), mais pas uniquement, puisque la diminution a
commencé un peu avant le dépistage.

Par contre, l’incidence a augmenté d’un tiers avant
50 ans, tout en restant faible.
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