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Risk of hemorrhagic gastropathy  
associated with colonoscopy Bowel preparation 
using oral sodium phosphate preparation

Nam SY (2010) Endoscopy 42:108–13

Le fleet PhosphoSoda® peut provoquer des aphtes dans le 
côlon en augmentant la production de radicaux libres par la 
muqueuse colique. Qu’en est-il au niveau de l’estomac ? Une 
gastrite hémorragique est retrouvée chez 4 % des 20 070 pa tients 
ayant simultanément une gastroscopie et une colonoscopie 
après préparation orale au sulfate de sodium et chez 1,6 % des 
4 271 patients ayant uniquement une gastroscopie.

Effects of Helicobacter pylori eradication  
on early stage gastric mucosa-associated  
lymphoid tissue lymphoma

Zulloclin A (2010) Gastroenterol Hepatol 8:105–10

Une revue systématique de 32 études groupant 1 408 patients 
avec un maltome associé à Helicobacter pylori montre un 
taux de rémission de 77,5 %. Les facteurs de bon pronostic 
sont la localisation distale, c’est-à-dire antrale ou angulaire 
(rémission 92 versus 76 % pour les localisations proximales), 
la limitation des lésions à la sous-muqueuse (82 versus 56 %), 
l’absence de translocation AP12-MACT1 (78 versus 22 %).

Nuclear medicine hepatobiliary imaging

Ziessman HA (2010) Clin Gastroenterol Hepatol 8:111–6

Cette revue attire l’attention sur deux utilisations peu cou-
rantes de l’imagerie scintigraphique biliaire en Europe : 
l’obstruction biliaire partielle et la cholécystite chronique 
alithiasique. Une choléscintigraphie normale rend improba-
ble une obstruction biliaire ; inversement, un test anormal 
rend nécessaire un complément d’investigations… jusqu’à 
une sphintérotomie éventuelle. Environ 10 % des patients 
avec des coliques hépatiques n’ont pas de calcul vésiculaire 
à l’échographie. Une vidange vésiculaire anormale à la scin-
tigraphie permet de guérir 80 % par une cholécystectomie.

Survival and recurrence in patients  
with splanchnic vein thrombosis

Thatipelli MR (2010) Clin Gastroenterol Hepatol 8:200–5

Cette large étude de 832 patients de la Mayo Clinic confirme 
cancer et cirrhose comme causes principales (27 et 24 %) de  

la thrombose veineuse splanchnique et montre un taux de 
récidive faible à dix ans (24 %), un taux élevé d’hémorragies 
sous anticoagulants. Une anticoagulation prolongée n’est 
donc probablement pas nécessaire.

Proton pump inhibitor and clopidogrel interaction: 
fact or fiction?

Laine L (2010) Am J Gastroenterol 105:34–41

Les inhibiteurs de la pompe à proton et le clopidogrel ont 
une courte demi-vie plasmatique (< 2 heures) et dépendent 
tous deux du cytochrome p450, pour leur métabolisme, d’où 
des interactions possibles pouvant réduire l’efficacité du clo-
pidogrel. Une relation causale ne peut être actuellement éta-
blie, mais le risque potentiel a conduit la FDA à décourager 
l’usage d’IPP en cas de prise de clopidogrel, et le clinicien 
prudent conseillera la prise d’IPP le matin et celle de clo-
pidogrel le soir. Il rappellera à son patient l’importance de 
poursuivre le clopidogrel et celle de protéger son estomac 
s’il prend clopidogrel et aspirine et à d’autres facteurs de 
risque gastrique (antécédents d’ulcère, prise d’ains, etc.).

Causes of mortality  
in patients with peptic ulcer bleeding:  
a prospective cohort study of 10,428 cases

Sung JJY (2010) Am J Gastroenterol 105:84–9

La mortalité dans cette grosse série de patients (6,4 %) 
n’est liée à l’hémorragie que dans 20 % des cas, et donc 
sa réduction n’est pas liée à l’amélioration de l’hémostase 
endoscopique. Pour rappel, le même groupe a montré que 
l’interruption d’aspirine chez les cardiaques, prolongée 
après l’hémostase endoscopique d’un ulcère hémorragique, 
augmente la mortalité cardiovasculaire.

Clostridium difficile is associated  
with poor outcome in patients with cirrhosis:  
a national and tertiary center perspective

Bajaj JS (2010) Am J Gastroenterol 105:106–13

La mortalité de la colite à Clostridium difficile est majo-
rée dans la cirrhose : 14,8 versus 8,2 % dans cette étude 
de plusieurs dizaines de milliers de patients. L’infection est 
cinq fois plus fréquente en cas de prophylaxie de la périto-
nite bactérienne spontanée, six fois plus fréquente en cas 
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de prise d’antibiotiques et 23 fois plus fréquente en cas de 
prise d’IPP. Voilà qui doit rendre prudent dans la prescrip-
tion d’inhibiteurs de la pompe à proton chez le cirrhotique et 
très attentif en cas de diarrhée chez le cirrhotique.

Endoscopic placement of self-expandable  
metal stents for malignant colonic obstruction:  
long-term outcome and complication factors

Small AA (2010) Gastrointest Endosc 71:560–72

Cette importante série (n = 235) de la Mayo Clinic confirme 
l’efficacité clinique des stents coliques (> 95 %) et montre 
que chez 88 % des patients palliatifs, il n’y avait pas d’occlu-
sion jusqu’au décès. Le taux de complication est de 24 % 
dans ce groupe (perforation : 9 %, occlusion : 9 %, migra-
tion : 5 %) et est le même dans le groupe de patients où 
le stent est utilisé comme « pont » vers la chirurgie. Les 
facteurs de risque de complication sont : sexe masculin, obs-
truction complète, nécessité de dilatation, stent inférieur à 
22 mm (diamètre), expérience de l’opérateur.

The role of endoscopy in the management  
of patients with known and suspected colonic 
obstruction and pseudo-obstruction

Guidelines (2010) Gastrointest Endosc 71:669–79

Un algorithme très clair est présenté et détaillé. En cas 
d’obstruction maligne et en l’absence d’intervention chirur-
gicale immédiate, les stents métalliques sont recommandés 
sauf en cas de lésions extrinsèques où le taux de succès 
est moindre et les complications plus fréquentes. Dans les 
obstructions bénignes (Crohn), les dilatations sont effica-
ces et, en cas de répétition, peuvent être accompagnées 
d’infection locale de stéroïdes. En cas de volvulus caecal, 
l’endoscopie est inefficace, en cas de volvulus sigmoïdien, 
la pose d’un tube de décompression après l’endoscopie est 
controversée. En cas de pseudo-obstruction, un traitement 
conservateur de 24 heures (tube rectal, correction des trou-
bles électrolytiques, etc.) peut être suivi d’un traitement à 
la néostigmine (succès > 80 %) et enfin une décompression 
endoscopique.

A large single-center experience of EUS-guided FNA 
of the left and right adrenal glands:  
diagnostic utility and impact on patient management

Eloubeide MA (2010) Gastrointest Endosc 71:745–53

Une nouvelle indication de l’échoendoscopie qui est la 
méthode la plus simple d’obtenir confirmation histologique 
de la malignité d’une glande surrénale tumorale.

Non-ampullary duodenal polyps:  
characteristics and endoscopic management

Abass R (2010) Gastrointest Endosc 71:754–9

Les polypes duodénaux (n = 59), en dehors de la papille, sont 
localisés en D2, souvent larges et sessiles. La récidive après 
résection complète est de 37 %. Chez 53 %, des adénomes 
coliques sont présents. Un autre article du même numéro 
montre que, en cas d’adénome gastrique, on retrouve un 
adénome colique dans 48 % des cas.

Risk of esophageal adenocarcinoma and mortality 
in patients with Barrett’s esophagus:  
a systematic review and metaanalysis

Sikkema M (2010) Clin Gastroenterol Hepatol 8:235–44

Certes, l’œsophage de Barrett multiplie par 100 le risque 
d’adénocarcinome de l’œsophage. Dans l’absolu, cepen-
dant, le risque est de six cancers/1 000 années de suivi, et 
la mortalité liée à ce cancer est de 3/1 000 années de suivi. 
La mortalité globale est de 37/1 000 — soit 20 fois plus, 
liée principalement aux causes cardiaques, pulmonaires et 
oncologiques. La surveillance de l’œsophage de Barrett doit 
donc être adaptée au patient.

Increased risk for non-melanoma skin cancer  
in patients with inflammatory Bowel disease

Long MD (2010) Clin Gastroenterol Hepatol 8:268–74

Le risque de cancer de la peau est augmenté dans les mala-
dies inflammatoires (MICI). Il est plus élevé en cas d’usage 
de plus d’un an de thiopurine (OR = 4,45) ou d’anti-TNF 
(9,23) et surtout de la combinaison des deux (OR = 6,75). Il 
faut donner des conseils de prévention (protection du soleil) 
et peut-être prévoir un examen dermatologique préventif.

Acute pancreatitis: computed tomography 
utilization and radiation exposure  
are related to severity but not patient age

De Morgan (2010) Clin Gastroenterol Hepatol 8:303–8

Un CT-scan équivaut à trois ans d’exposition aux radiations 
naturelles. Le risque d’augmentation de cancer existe à partir 
de 35 mSv. La dose moyenne d’irradiation pour la pancréa-
tite aiguë dans l’étude est de 54 mSv et est fonction de la 
sévérité de la pancréatite quel que soit l’âge. L’article insiste sur 
l’importance de limiter l’irradiation chez les jeunes et sug-
gère de réfléchir avant de prescrire chaque examen, en cas 
d’examens répétés de limiter le champ, d’éviter un passage à 
blanc si une injection de produit de contraste est nécessaire.
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Systematic review of the quality of patient 
information on the Internet regarding 
inflammatory Bowel disease treatments

Langille M (2010) Clin Gastroenterol Hepatol 8:322–8

Une revue analytique, suivant des critères précis des 50 premiers 
sites sur Google concernant les MICI (IBD), montre que très peu 
de sites donnent de l’information de haute qualité mise à jour. 
Il y a nécessité d’accréditation de sites par les sociétés scientifi-
ques, et il convient de demander au patient de venir discuter les 
informations qu’il a obtenues sur le Web avec son médecin !

Danish patients with chronic pancreatitis  
have a four-fold higler mortality rate  
than the Danish population

Jnojgaard C (2010) Clin Gastroenterol Hepatol 8:384–90

Les patients atteints de pancréatite chronique ont une mor-
talité quatre fois supérieure à la population normale dans 

cette étude de population (Copenhague). Cela est vrai même 
en dehors de l’étiologie éthylique. Deux facteurs favorisants 
nouveaux sont mis en évidence : le chômage et la dénutrition 
(que nous devrions mieux corriger). Les causes principales 
de mortalité sont digestives (19,5 %, dont la moitié de cir-
rhoses), le cancer (19,5 %), les maladies cardiovasculaires 
(11,3 %).

The risk of esophageal adenocarcinoma  
after antireflux surgery

Lagergreen J (2010) Gastroenterology 138:1297–301

L’incidence d’adénocarcinome de l’œsophage aug-
mente fortement, et le reflux en est le facteur principal. 
La chirurgie antireflux pourrait réduire ce risque. Il n’en 
est rien dans cette étude de population suédoise nationale 
portant sur plus de 14 000 patients : le risque d’adéno-
carcinome est multiplié par 12 et n’est pas réduit après 
chirurgie.
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