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Gastrointestinal Endoscopy — August 2017

The colonoscopist’s guide to the vocabulary
of colorectal neoplasia: histology, morphology
and management. Review. D Rex (2017)

Gastrointest Endosc 86:253–63

Un guide utile pour la terminologie actuelle des polypes.

Des termes à éviter — cancer in situ, adénocarcinome
intramuqueux — et à remplacer par dysplasie de haut
grade. La muqueuse colique est dépourvue de lymphati-
ques, et seule l’invasion de la sous-muqueuse définit le
cancer du côlon. Petit avertissement : dans les polypes de
moins de 1 cm, le diagnostic d’éléments villeux et de dys-
plasie n’est pas fiable et n’est donc plus retenu par la Bri-
tish Society of Gastroenterology dans les guidelines de sur-
veillance postpolypectomie.

Outcomes and quality-of-life assessment after gastric
per-oral endoscopic pyloromyotomy. S Dacha (2017)

Gastrointest Endosc 86:282–9

Dans une série de 16 patients souffrant d’une gastroparésie
sévère, ne répondant pas au traitement médical, une myo-
tomie endoscopique du pylore (semblable au traitement
endoscopique de l’achalasie-POEM) a été réalisée avec
succès et sans complication (durée moyenne : 50 minutes).
Quatre-vingt-un pour cent ont eu une amélioration signifi-
cative des symptômes, amélioration persistant après
12 mois.

La rétention gastrique (scintigraphie) à 4 heures passe de
62,5 à 25,4 %.

Role of EUS in patients with suspected Barrett’s
esophagus with high-grade dysplasia or early
adenocarcinoma: impact on endoscopic therapy.
MF Bartel (2017)

Gastrointest Endosc 86:292–8

Dans ce groupe de 335 porteurs de Barrett avec dysplasie de
haut grade ou cancer précoce, l’échoendoscopie à un rôle
limité. Dans la prédiction d’un stade TN justifiant une chi-
rurgie ou plutôt un traitement endoscopique, sa sensibilité
est de 50 % et sa valeur prédictive positive de 40 % !

Accuracy of biopsy for the preoperative diagnostics
of superficial nonampullary duodenal adenocarcinoma.
S Kinoshita (2017)

Gastrointest Endosc 86:329–32

Dans cette série japonaise de 95 patients avec une tumeur
duodénale superficielle (à l’exclusion des tumeurs ampullai-
res), la biopsie se trompe souvent et peut entraîner une
fibrose de la paroi duodénale rendant plus compliquée la
résection endoscopique, nécessitant alors une dissection
sous-muqueuse.

Ainsi, parmi les 75 biopsies diagnostiquant un adénome,
20 % des lésions renfermaient un carcinome. Prudence donc
dans la réalisation de biopsies et dans les conclusions.

Comparison of a split dose bowel preparation
with 2 liters of polyethylene glycol plus ascorbic acid
and 1 liter of polyethylene glycol plus ascorbic acid
and bisacodyl before colonoscopy. SH Kang (2017)

Gastrointest Endosc 86:343–8

À peine croyable ! Un groupe de 100 patients ayant
pris 10 mg de bisacodyl la veille de l’examen et 1 l de
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PEG + acide ascorbique (préparation coréenne) suivie de 1 l
d’eau se terminant 2 heures avant l’examen arrive à une pré-
paration excellente dans 29 % des cas et bonne dans 41 %
des cas (Boston Bowel Preparation Scale).

Clinical gastroenterology and hepatology —
May 2017

Digital cohorts within the social mediome: an approach
to circumvent conventional research challenges.
A Kulanthaivel (2017)

Clin Gastroenterol Hepatol 15: 614–8

Pour les maladies rares, il est difficile de réunir assez de
patients pour préciser leurs différents aspects et tester des
traitements.

Les auteurs, à l’aide de Facebook et de Twitter, ont créé
un réseau de recherche pour l’hépatite auto-immune, ce qui
leur a permis de réunir 1 500 patients sur deux ans.

White paper AGA: POWER-practice guide on obesity
and weight management, education and resources.
A Acosta (2017)

Clin Gastroenterol Hepatol 15:631–49

« L’épidémie d’obésité se poursuit à une vitesse alar-
mante », première phrase de l’article qui résulte d’un tra-
vail conjoint de différentes sociétés : gastro, pédiatrie,
nutrition, chirurgie bariatrique. L’article est un guide pra-
tique : « POWER-practice guide on obesity and weight
management, education and resources ». Comme les
conséquences digestives de l’obésité (reflux, stéatohépa-
tite, etc.) sont plus fréquentes et plus précoces que le dia-
bète et les maladies cardiovasculaires, le gastroentéro-
logue est en première ligne. Ce guide pratique insiste sur
l’importance d’une équipe multidisciplinaire dans l’indivi-
dualisation du traitement, dont les bases sont le régime, le
changement de comportement et l’activité physique et qui
inclut la pharmacothérapie, l’endoscopie bariatrique et la
chirurgie bariatrique.

Endoscopic bariatric and metabolic therapies:
surgical analogues and mechanism of action.
P Jirapimio (2017)

Clin Gastroenterol Hepatol 15:619–30

Comme l’indique le titre, plusieurs techniques endosco-
piques s’inspirent de la chirurgie bariatrique avec de
bons résultats. D’autres techniques sont explicitées : le bal-

lon intragastrique (technique plus simple) et l’aspiration
gastrique (aspiration postprandiale par une sorte de
gastrostomie).

Association between response to acid-suppression
therapy and efficacy of antireflux surgery in patients
with extra-oesophageal reflux. JT Krill (2017)

Clin Gastroenterol Hepatol 15:675–81

Cette étude rétrospective a porté sur 115 patients (deux
tiers avec un reflux typique, un tiers avec des manifesta-
tions extraœsophagiennes : toux, raucité, asthme) opérés
pour reflux et suivis plus de cinq ans. L’opération donne
de très bons résultats (> 90 % à un an) en cas de reflux
typique répondant aux IPP. Les résultats sont moins bons
en cas de reflux typique ne répondant pas aux IPP
(78,9 %). En cas de manifestations extraœsophagiennes,
les résultats sont moins bons, même en cas de réponse
aux IPP (58 % à un an) et mauvais en cas de non-réponse
(33 %).

Après cinq ans, il y a un quart de récidives en cas de
reflux typique, au moins trois quarts dans les autres cas.

Major gastrointestinal bleeding is caused by occult
malignancy in patients receiving warfarin or dabigatran
to prevent stroke and systemic embolism from atrial
fibrillation. KF Flack (2017)

Clin Gastroenterol Hepatol 15:682–90

Un essai randomisé prospectif, comparant deux doses de
dabigatran et la warfarine dans la prévention d’AVC et
d’embolies systémiques en cas de fibrillation auriculaire,
a inclus 18 113 patients. Cinq cent quarante-six d’entre
eux (environ 3 %) ont eu une hémorragie digestive (chute
de l’hémoglobine > 2 g/dl, transfusion de 2 U de sang ou
plus).

8,1 % étaient dus à un cancer digestif principalement
colorectal (79,5 %), surtout dans le groupe dabigatran
(34/38 cancers) moins souvent gastriques (5/10 dans le
groupe warfarine, 1/10 dans le groupe dabigatran).

Un éditorial accompagne l’article. Il explique l’action
prédominante du dabigatran sur le tractus digestif inférieur
par son absorption incomplète suivie d’une activation endo-
luminale et ainsi d’une action anticoagulante topique durant
le transit intestinal. L’éditorial insiste sur d’autres aspects
préventifs : dépistage préalable pour le côlon en cas d’usage
prolongé d’anticoagulants, usage d’IPP préventif en cas de
facteurs de risque.

194 J. Afr. Hépatol. Gastroentérol. (2017) 11:193-195
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Psyllium fiber reduces abdominal pain in children with
irritable bowel syndrome in a randomized, double-blind
trial. RJ Shulman (2017)

Clin Gastroenterol Hepatol 15:712–9

Six grammes de psyllium avant 12 ans, 12 g plus tard rédui-
sent de moitié les épisodes douloureux en cas de côlon irri-
table chez l’enfant. Autres éléments intéressants : il n’y a pas
de profil psychologique particulier (pas plus d’anxieux que
de déprimés), pas de modification du microbiome.

Gastroenterology — July 2017

Complications of proton pump inhibition therapy.
MF Vaezi (2017)

Gastroenterology 153:35–48

Ces dernières années, de multiples complications ont été
attribuées aux IPP qui vont de l’ostéoporose à la démence,
en passant par la néphrite interstitielle, l’infarctus, etc.

L’article analyse les différentes complications en fonction
des critères de causalité de HILL : force de l’association,
reproductibilité, spécificité, temporalité, gradient biolo-
gique, plausibilité biologique, cohérence, expérimentation,
analogie. Les différentes complications ne remplissent que
très partiellement les critères de causalité (à l’exception des
polypes glandulokystiques gastriques). La majorité des
études sont des études d’observation, avec un risque majoré
de complications de moins de 1 %. Néanmoins, vu le grand
nombre de patients traités, il faut rappeler les règles de pru-
dence, de bon sens : utiliser la plus petite dose d’IPP néces-
saire et la limiter dans le temps (tous les refluxeurs n’ont pas
besoin d’un traitement chronique).

Increased rate of adenoma detection associates
with reduced risk of colorectal cancer and death.
MF Kaminsky (2017)

Gastroenterology 159:98–105

La Pologne a un programme national de screening colosco-
pique bénéficiant d’un registre. Cent quarante-six mille huit
cents coloscopies ont été réalisées par 294 endoscopistes
entre 2004 et 2008. Un taux de détection d’adénomes élevé
est associé à une réduction des cancers d’intervalle (c’est-
à-dire survenant avant la coloscopie de contrôle recomman-
dée) d’un tiers. En comparant les endoscopistes maintenant
ou atteignant (s’améliorant au cours du temps) les meilleurs
résultats (taux de détection d’adénomes > 25 %) à ceux qui
ne s’améliorent pas, une réduction de trois quarts des cancers
d’intervalle est obtenue.

Colorectal cancer screening: recommendations
for physicians and patients from the US multi-society
task force on colorectal cancer. D Rex (2017)

Gastroenterology 153:307–23

Les tests de dépistage de premier niveau sont (à partir de
50 ans) la coloscopie tous les dix ans ou le test immunolo-
gique fécal tous les ans. Le second niveau inclut la colo-
scopie virtuelle tous les cinq ans, le test fécal tous les trois
ans, la sigmoïdoscopie tous les cinq à dix ans. L’arrêt du
screening chez les personnes ayant eu un screening négatif
préalable intervient à 75 ans ou quand l’espérance de vie est
de moins de dix ans. En l’absence de screening préalable, le
screening peut être envisagé jusqu’à 85 ans. Un screening
tous les cinq ans est recommandé à partir de 40 ans (et non
pas 50) en cas d’histoire familiale de cancer ou d’adénome
avancé (c’est-à-dire > 1 cm ou à composante villeuse) chez
un proche, survenant avant 60 ans. En cas de cancer d’un
proche après 60 ans, un screening normal est conseillé à
partir de 40 ans.

J. Afr. Hépatol. Gastroentérol. (2017) 11:193-195 195
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