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Efficacy of venlafaxine for symptomatic relief  
in young adult patients with functionnal chest pain: 
a randomized double-blind, placebo-controlled, 
crossover trial

Lee H (2010) Am J Gastroenterol 105:1504–12

La venlafaxine 75 mg XR le soir soulage 51 % des patients 
ayant des précordialgies fonctionnelles (coronarographie–
pH-métrie et manométrie normales) sans modifier les résul-
tats de l’échelle de mesure de dépression utilisée.

Low grade dysplasia in Barrett’s esophagus 
overdiagnosed and underestimated

Curvers WL (2010) Am J Gastroenterol 105:1523–30

Cent quarante-sept lames de patients diagnostiqués comme 
ayant une dysplasie de bas grade ont été revues par deux 
pathologistes experts du Barrett. Dans 15 % des cas seule-
ment, le diagnostic de dysplasie de bas grade a été confirmé, 
et dans 85 % de ces cas confirmés, une dysplasie de haut grade 
a été observée au cours d’un suivi de plus de 100 mois.

A prospective population-based study  
of triggers of symptomatic flares in IB

Bernstein CHN (2010) Am J Gastroenterol 105: 
1994–2002

Dans cette étude des poussées inflammatoires, ni les anti-
biotiques, ni les anti-inflammatoires, ni les infections intes-
tinales ne sont en cause. Seul le stress perçu par les patients 
est en cause, multipliant le risque par 2, 4.

Prevalence of incidental pancreatic cysts  
in the adult population on MR imaging

Lee KS (2010) Am J Gastroenterol 105:2079–84

La prévalence des kystes pancréatiques lors d’une relec-
ture détaillée de 616 examens pancréatiques par résonance 

magnétique est de 13,5 % et augmente avec l’âge. Il s’agit de 
petits kystes souvent non mentionnés dans le rapport initial.

Proton pump inhibitors and histamine —  
2 receptor antagonists are associated  
with hip fractures among at-risk patients

Corley DA (2010) Gastroenterology 139:93–101

Cette étude de trois millions de patients d’un système de 
santé intégré américain (Kaiser Permanente) confirme un 
risque majoré de 30 % de fractures du col en cas de prise 
d’IPP mais y ajoute deux données importantes : ce risque 
concerne aussi les anti-H2, et il n’existe que chez les patients 
déjà à risque (par ex. : alcool, diabète, stéroïdes, insuffisance 
rénale). Il disparaît après arrêt des antisécrétoires.

Detection of celiac disease and lymphocytic 
enteropathy by parallel serology  
and histopathology in a population–based study

Walker MM (2010) Gastroenterology 139:112–9

Dans cette étude de population de 100 adultes suédois 
asymptomatiques, sérologie et endoscopie ont été pratiquées. 
1,6 % avait une maladie cœliaque, 3,8 % une lymphocy-
tose duodénale. L’étude a établi le seuil de 25 lymphocytes 
intraépithéliaux comme seuil pour la maladie cœliaque et 
la lymphocytose duodénale (associée dans 70 % des cas à 
Helicobacter pylori).

Acoustic cough-reflux associations to chronic 
cough: potential triggers and mechanisms

Smith JA (2010) Gastroenterology 139:754–62

Un enregistrement détaillé de la toux et du reflux (impé-
dance et pH-métrie) chez 71 « tousseurs » montre la fré-
quence des reflux précédant la toux (la moitié des patients) 
et la complexité du problème : la toux se prolonge — le 
seuil de réflexe de la toux est anormalement bas (sensibili-
sation). D’où l’importance d’un test thérapeutique aux IPP 

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ja

hg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



68  J. Afr. Hépatol. Gastroentérol. (2011) 5:67-68 

fort (double dose ou mieux une dose le matin, une dose le 
soir) et prolongé (minimum deux mois).

Morbidity and mortality among older individuals 
with undiagnosed coeliac disease

Godfrey JD (2010) Gastroenterology 139:763–9

Parmi 16 886 sujets en bonne santé, l’analyse sérologique 
d’échantillons prélevés dix ans plus tôt montre 129 cas (0,8 %) 
de maladie cœliaque. La comparaison avec une population 
sérologiquement négative montre une fréquence augmentée 
d’ostéoporose et d’hypothyroïdie, mais une mortalité similaire.

Inflammatory bowel disease is a risk factor  
for recurrent venous thromboembolism

Novacek G (2010) Gastroenterology 139:779–87

Les MICI présentent un risque thromboembolique vei-
neux multiplié par un facteur 3–4. Parmi 284 patients, 116 
avaient une thromboembolie (embolie pulmonaire chez 46), 
sans facteur favorisant chez 86. Cinq ans après l’arrêt des 
anticoagulants, une récidive a été notée chez 1/3 (21 % dans 
un groupe témoin).

Infections in patients with cirrhosis increase 
mortality four-fold and should be used  
in determining prognosis

Arvaniti V (2010) Gastroenterology 139:1246–56

Une analyse de 178 études dans la littérature concernant les 
infections dans la cirrhose montre que l’infection multiplie 
la mortalité par quatre : 30 % meurent dans le mois suivant 
l’infection — 30 % supplémentaires meurent dans l’année. 
Les auteurs proposent donc que le facteur infection soit 
ajouté comme facteur pronostique à l’ascite et à l’hémorra-
gie variqueuse et que sa prévention soit étudiée.

Abdominal pain is a frequent symptom  
in gastroparesis

Cheriam D (2010) Clin Gastroenterol Hepatol 8:676–81

Satiété rapide, nausées et vomissements font évoquer la 
possibilité de gastroparésie. Et pourtant, les douleurs sont 
présentes chez 90 % des 68 patients étudiés. Elles sont sur-
tout épigastriques (43 %), quotidiennes (43 %), constantes 

(38 %), majorées par les repas (72 %), nocturnes (74 %).  
À inclure donc dans le diagnostic différentiel des douleurs.

Patients with late-adult-onset ulcerative colitis have 
better outcomes than those with early onset disease

Ha CY (2010) Clin Gastroenterol Hepatol 8:682–7

Dans un groupe de 295 colites ulcéreuses, 30 % avaient plus 
de 50 ans. Leur présentation clinique (symptômes–répartition  
des lésions) est semblable à celle des plus jeunes. Ils ont 
moins besoin de stéroïdes (64 vs 49 %) et restent plus sou-
vent en rémission quand ils en ont pris (50 vs 32 %).

Descending inhibitory pain modulation  
is impaired in patients with chronic pancreatitis

Olesen SS (2010) Clin Gastroenterol Hepatol 8:724–30

L’étude savante de la perception douloureuse chez 25 patients 
souffrant de pancréatite chronique et 15 sujets témoins mon-
tre que la douleur est modulée au niveau supraspinal et sen-
sibilisée au niveau du système nerveux central. Il y a donc 
une importante composante de neuropathie.

Juvenile polyps: recurrence in patients  
with multiple and solitary polyps

Fox VL (2010) Clin Gastroenterol Hepatol 8:795–99

Dans une série de 257 patients, une colonoscopie complète 
montre des polypes multiples dans 35 % des cas. Les poly-
pes ont récidivé chez 45 % (et chez 17 % des jeunes patients 
ayant un seul polype). Une néoplasie, dont un adénocarci-
nome, a été détectée chez dix patients (tous avaient plus de 
cinq polypes).

Biofilm demolition and antibiotic treatment  
to eradicate resistant Helicobacter pylori:  
a clinical trial

Cammarota G (2010) Clin Gastroenterol Hepatol 
8:817–20

Chez 40 patients ayant résisté à quatre tentatives d’éradica-
tion de Helicobacter pylori (HP), un biofilm était présent 
sur la muqueuse gastrique en microscopie à balayage. Un 
traitement préalable à la N-acétylcystéine 600 mg/j pendant 
une semaine, suivi d’une trithérapie, a permis une éradica-
tion de HP (et du biofilm) chez 2/3.
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