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Obesity increases the risks of diverticulitis and
diverticular bleeding

Strate LL (2009) Gastroenterology 136:115–22

L’étude prospective d’une cohorte de près de 50 000
patients, suivie pendant 18 ans, montre que le risque de
diverticulite est multiplié par près de 2 quand le BMI est
supérieur à 30 et le risque d’hémorragie diverticulaire est
d’un peu plus de 3. Donnée intéressante dans le cadre
presque épidémique de l’obésité dont le rôle dans certains
cancers digestifs est reconnu. Donnée utile dans le cadre de
la chirurgie bariatrique et de l’endoscopie bariatrique qui
s’annonce.

A randomized controlled trial of antioxidant
supplementation for pain relief in patients
with chronic pancreatitis

Strate LL (2009) Gastroenterology 136:115–22

Dans un groupe de 127 patients avec une pancréatite
chronique, le groupe traité aux antioxydants (sélénium-
acide ascorbique-carotène-tocophérol-méthionine) réduit de
moitié le nombre de jours « douloureux » par rapport au
groupe témoin. Cela supporte le rôle du stress oxydatif dans
la pancréatite chronique (mesuré dans cette étude) et
apporte une nouvelle arme thérapeutique dans ce problème
cliniquement difficile.

Pancreatic neuropathy and neuropathic
pain – A comprehensive pathomorphological
study of 546 cases

Ceyham GO (2009) Gastroenterology 136:177–86

Une augmentation du nombre de neurones et une
hypertrophie de ceux-ci se retrouvent exclusivement dans
la pancréatite chronique et l’adénocarcinome du pancréas, et
sont corrélés à la douleur neuropathique.

Human equilibrative nucleoside transporter 1
levels predict response to gemcitabine in
patients with pancreatic cancer

Farrell JJ (2009) Gastroenterology 136:187–95

Après résection d’un cancer du pancréas, 538 patients ont
été randomisés pour recevoir de la gemcitabine ou du
5-FU. Les patients ayant un taux de hENT1 élevé
(immunohistochimie), molécule transportant la gemcitabine
dans la cellule ont un taux de survie sans récidive et un
taux de survie plus que doublé à deux ans ! Encore un
exemple de traitement « personnalisé » du cancer qui
permet de sélectionner les patients chez lesquels le
traitement sera efficace et de faire des économies de
traitements coûteux.

Elevated serum creatinin as a marker of pancreatic
necrosis in acute pancreatitis

Muddana V (2009) Am J Gastroenterol 104:164–70

Dans cette étude de plus de 100 patients, une élévation de la
créatinine supérieure à 1,8 mg/dl dans les 48 premières
heures se retrouve exclusivement (14/15) en cas de nécrose
(valeur prédictive positive 93 %). L’étude confirme la
valeur pronostique de l’hématocrite à l’admission : un
hématocrite inférieur à 44,8 a une valeur prédictive négative
pour la nécrose de 89 %.

How I manage H. pylori-negative,
NSAID/aspirin – negative peptic ulcers

McColl Kel (2009) Am J Gastroenterol 104:190–3

Première étape : vérifier que le patient n’est pas HP positif
(utiliser plus d’une méthode diagnostique – utiliser un test
respiratoire – vérifier que la sérologie est négative) et ne
prend ni AINS, ni aspirine – même pour le cœur.
Deuxième étape : rechercher les causes inhabituelles : un
autre médicament (biphosphonates-fer) ; un cancer (biopsier
l’ulcère duodénal) ; une autre infection (H. Heilmannii-CMV) ;
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un Zollinger-Ellison. Si l’ulcère est vraiment idiopathique,
il faut un traitement chronique aux IPP, souvent à doses
plus élevées, car il y a souvent une hypersécrétion acide
associée.

Endoscopic therapy for bleeding ulcers: an
evidence-based approach based on meta-analyses
of randomized controlled-trials

Laine L (2009) Clin Gastroenterol Hepatol 7:33–47

Cette analyse réalisée par un des experts du problème
aboutit aux recommandations suivantes : l’injection d’adré-
naline ne doit pas être utilisée comme seule méthode –

les thérapies thermiques, l’injection d’une sclérosant, de
thrombine, l’usage de clips sont efficaces – une thérapie
endoscopique est efficace pour les ulcères hémorragiques
(Forrest I) et les vaisseaux visibles – en cas de caillot
adhérent, l’usage d’IPP intraveineux est peut-être suffisant,
une hémostase endoscopique peut être envisagée. Voilà
qui rassurera ceux qui n’ont qu’une aiguille sans disposer
des nouvelles méthodes ou qui ne sont pas à l’aise avec
celles-ci !

The functional-organic dichotomy: post-infectious
irritable bowel syndrome and inflammatory
bowel disease: irritable bowel syndrome

Grover M (2009) Clin Gastroenterol Hepatol 7:48–53

Le côlon irritable (IBS) peut avoir une origine infectieuse,
organique. Les patients atteints de MICI (IBD) ont plus
souvent que les autres des plaintes fonctionnelles. Cela
suggère aux auteurs (dont D.A. Drossman) de passer du
modèle biomédical dualiste à une perspective biopsycho-
sociale, plus intégrative.

Azathioprine withdrawal in patients with
Crohn’s disease maintained on prolonged
remission: a high-risk of relapse

Tretom X (2009) Clin Gastroenterol Hepatol 7:80–5

Après cinq ans de rémission sous azathioprine, la récidive
est fréquente : 63 % à cinq ans, mais la reprise du même
traitement permet quasi toujours une nouvelle rémission.

Infliximab prevents Crohn’s disease recurrence
after ileal resection

Regueiro M (2009) Gastroenterology 136:441–50

Cette petite (n = 24) étude randomisée en double insu
montre que le taux de récidive endoscopique élevé dans le
groupe témoin (84,6 %) est réduit à 9,1 % dans le groupe
traité à l’infliximab (5 mg/kg). Si ces données sont
confirmées, cela peut être utile pour les patients à risque
élevé de récidive ou pour ceux qui ont déjà été opérés
plusieurs fois.

High-definition endoscopy with i-scan and
Lugol®’s solution for more precise detection of
mucosal breaks in patients with reflux symptoms

Hoffman A (2009) Endoscopy 41:107–12

Dans un groupe de 50 patients avec symptômes de reflux,
l’endoscopie de haute définition détecte neuf patients avec
des lésions érosives, nombre qui passe à 25 après
chromoendoscopie au Lugol®. Voilà qui augmente forte-
ment la proportion d’œsophagites.

Catheter probe extraductal ultrasonography vs
conventional endoscopic ultrasonography for
detection of bile duct stones

Wehrmann T (2009) Endoscopy 41:133–7

Une mini-sonde passée dans le duodénoscope détecte
90 % des calculs biliaires. L’examen est cependant plus
difficile que l’échoendoscopie, mais il permet cependant
de diagnostiquer et de traiter les calculs avec un seul
endoscope.

Higher hospital volume predicts endoscopy
but not the in-hospital mortality rate in
patients with acute variceal hemorrhage

Amanthakrishaman AM (2009) Gastrointestinal
Endosc 69:221–9

Un total de 28,817 hospitalisations pour hémorragie
digestive sur rupture de varices de l’œsophage montre que
la mortalité est indépendante du volume : 10,2 % pour les
hôpitaux de faible volume (1 à 15 hémorragies par an),
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11 % pour la catégorie intermédiaire, 13,4 % pour les
hôpitaux à volume élevé (plus de 35 hémorragies par an).
Voilà qui est rassurant et qui change des statistiques qui
montrent que les « petits » sont moins performants dans
d’autres problèmes digestifs. Les hôpitaux à haut volume
réalisent, cependant, plus de ligatures en première intention,
réduisant peut-être les coûts ultérieurs et les risques de
récidive.

Non-acid reflux: detection by multichannel
intraluminal impedance and pH, clinical
significance and management

Vela M (2009) Am J Gastroenterol 104:277–90

La mesure simultanée de l’impédance et du pH au niveau
de l’œsophage (remboursée depuis peu en Belgique) est
surtout utile pour l’analyse de symptômes chez les
patients ne répondant pas ou répondant mal aux IPP, la
mesure étant réalisée sous traitement. Le traitement
médical consiste en l’administration de baclofène, Le
traitement chirurgical est efficace.

Hyperdynamic upper esophageal sphincter
pressure: a monometric observation in patients
reporting globus sensation

Kwiatek MA (2009) Am J Gastroenterol 104:289–98

Qualifiée parfois de globe hystérique, la sensation de globe
trouve une explication physiologique : une hyperpression
lors de modifications respiratoires. Ces résultats sont
obtenus par la manométrie moderne, de haute résolution,
permettant une analyse spatiale et temporelle plus fine.

Management of painful chronic pancreatitis with
single-dose radiotherapy

Guarner L (2009) Am J Gastroenterol 104:349–55

Le traitement des pancréatites chroniques douloureuses est
difficile, allant de l’endoscopie thérapeutique à la chirurgie,
menant parfois à la toxicomanie aux analgésiques. Dans
cette petite série de 15 patients ayant eu une séance de
radiothérapie (8 Gy), 12 ont été entièrement soulagés de
façon durable sans inconvénients notables.

J. Afr. Hépatol. Gastroentérol. (2009) 3:175-177 177
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