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Endoscopic management and outcomes  
of pregnant women hospitalized for non-variceal 
upper GI bleeding: a nationwide analysis

Nguyen GC (2010) Gastrointest Endosc 72:954–9

Cette analyse nationale américaine a porté sur 1 210 patientes 
enceintes, ayant présenté une hémorragie digestive haute non 
liée à des varices, comparées à 6 050 patientes non encein-
tes de même âge. Les endoscopies étaient moins fréquentes 
parmi les patientes enceintes (26 vs 69 %) chez lesquelles 
le diagnostic le plus fréquent était le syndrome de Mallory-
Weiss (25 %). La mortalité est nulle et l’endoscopie n’aug-
mente pas les risques fœtaux ou maternels. En conclusion, 
une attitude conservatrice est souvent justifiée. L’endoscopie 
peut être nécessaire et sans risques supplémentaires.

Isolated terminal ulcerations in asymptomatic 
individuals: natural course and clinical significance

Chang HS (2010) Gastrointest Endosc 72:1226–32

Dans cette étude coréenne de plus de 50 000 patients subis-
sant un dépistage colique, 93 avaient des ulcérations iléales. 
Un suivi moyen de 30 mois a montré : la disparition des 
ulcérations chez deux sur trois, un diagnostic de tuberculose 
chez deux patients, une maladie de Crohn chez un patient.

Incidence of bleeding following invasive 
procedures in patients with thrombocytopenia  
and advanced liver disease

Giannini EG (2010) Clin Gastroenterol Hepatol 
8:899–902

Dans un groupe de 121 cirrhotiques, 84 % avaient  
une thrombopénie modérée (plaquettes < 150 000), 51 % une 
thrombopénie sévère (plaquettes < 75 000). Après procédure 
invasive (ligature de varices, TIPS, etc.), aucun cas de saig-
nement n’a été constaté en cas de thrombopénie modérée.  
En cas de thrombopénie sévère, 31 % des patients ont eu un 
saignement. La présence d’une coagulopathie (INR > 1,5) 
était sans importance. Dans le même numéro, un article et un 
éditorial traitant de l’hémorragie après biopsie hépatique vont 
dans le même sens : le risque augmente en cas de thrombopé-
nie sévère (< 60 000) et n’est pas influencé par l’INR (dont 
l’usage validé se limite au suivi de la prise d’anticoagulants).

What is the prevalence of clinically significant 
endoscopic findings in subjects with dyspepsia? 
Systematic review and metaanalysis

Ford AC (2010) Clin Gastroenterol Hepatol 8:830–7

Une étude extensive de la littérature retient neuf études 
(5 389 patients) et révèle : le coût élevé de la découverte 
de rares cancers (< 0,5 %), la fréquence de l’œsophagite 
(13 %) et d’ulcères (8 %) (seule découverte plus fréquente 
que dans les groupes témoins).

Education practice. A 24-year-old patient  
with Crohn’s disease starting immunosuppressive 
therapy: vaccination issues to consider

Wasam SHK (2010) Clin Gastroenterol Hepatol 
8:1013–6

L’immunosuppression favorise les infections, et les vac-
cins vivants sont contre-indiqués pendant un traitement 
immuno suppresseur, d’où l’importance d’une anam-
nèse concernant les vaccinations avant un traitement à  
l’infliximab par exemple. Cela devra sans doute s’appli-
quer à tous les traitements immunosuppresseurs (stéroïdes,  
azathioprine, etc.).

Proximal and large hyperplastic  
and non-dysplastic serrated polyps detected  
by colonoscopy are associated with neoplasia

Schreiner MA (2010) Gastroenterology 139:1497–502

La présence de polypes hyperplasiques proximaux (côlons 
droit et transverse) ou de plus de 1 cm est associée à un 
risque majoré de cancer ou de polypes adénomateux lors 
de la colonoscopie initiale et lors d’examens de contrôle 
(risque × 2 à 3). L’article suivant offre des conclusions 
similaires. Un éditorial propose que les polypes festonnés 
(serrated polyps) incluent les polypes hyperplasiques, les 
adénomes sessiles festonnés et les adénomes traditionnels 
festonnés et que les patients porteurs de polypes feston-
nés proximaux et ceux de plus de 1 cm fassent l’objet d’un 
contrôle rapproché. Seuls les micropolypes hyperplasiques 
petits et distaux (en particulier au niveau du rectum) sont 
totalement innocents.

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



J. Afr. Hépatol. Gastroentérol. (2011) 5:86-87 87

Budesonide is effective in adolescent and adult 
patients with active eosinophilic esophagitis

Straumann A (2010) Gastroenterology 139:1526–37

L’étude randomisée, en double insu, avec groupe témoin 
de 37 patients ayant des signes cliniques et histologiques 
d’œsophagite à éosinophiles montre que le budésonide oral 
(2 mg de suspension orale administrée par inhalateur —  
Pulmicort®), pendant deux semaines, améliore fortement les 
symptômes, les anomalies endoscopiques et normalise dans 
tous les cas l’infiltration éosinophile de l’œsophage. Cet 
essai thérapeutique se caractérise par une dose plus élevée 
de budésonide et un traitement court. L’absence d’améliora-
tion clinique chez certains malgré la disparition des éosino-
philes suggère la possibilité d’une atteinte fonctionnelle 
persistante liée à la chronicité de l’inflammation préalable.

Bowel disturbances are the most important  
risk factors for late onset fecal incontinence:  
a population — based case — control study  
in women

Bharucha AE (2010) Gastroenterology 139:1559–66

Surprise : les traumatismes obstétricaux ne jouent pas de 
rôle indépendant dans l’incontinence des femmes de plus 
de 40 ans. Par contre, tabac, obésité, côlon irritable, cholé-
cystectomie et surtout diarrhée jouent un rôle important 
(OR = 53 pour la diarrhée). Lopéramide et cholestyramine 
sont peut-être des traitements simples.

Proton pump inhibitor therapy improves 
symptoms in postnasal drainage

Vaezy MF (2010) Gastroenterology 139:1887–2893

Dans un groupe de 75 patients avec un écoulement nasal 
postérieur chronique randomisés (placebo vs lansoprazole 
2 × 30 mg), les IPP réduisent de façon significative (60 %) 
les symptômes. Le résultat est obtenu sans relation avec un 
reflux (absence de symptômes, pH-mètrie normale), ce qui 
fait évoquer, entre autres, un effet anti-inflammatoire des 
IPP (démontré expérimentalement).

A national study of Helicobacter pylori infection  
in gastric biopsy specimens

Sonnenberg A (2010) Gastroenterology 139:1894–901

Une très large étude américaine (78 895 patients) confirme 
que l’infection à Helicobacter pylori (gastrite chronique 

active, métaplasie) est inversement associée à la métaplasie 
de Barrett. H. pylori est toxique pour l’estomac, mais pro-
tège l’œsophage, ce qui fait écrire à certains que H. pylori 
a des bons côtés et que son absence modifie l’écologie du 
tube digestif, favorise les affections allergiques, etc.

Update on serologic testing in celiac disease

Leffler DA (2010) Am J Gastroenterol 105:2520–4

La recommandation est simple : il faut doser les IgA totaux 
et les IgA anti-TG (transglutaminase) qui ont une sensibilité 
et une spécificité de 98 %. Il faut oublier les anticorps anti-
gliadines IgA : leur valeur prédictive positive est de 18 % 
(quand ils sont anormaux, un patient sur six a une mala-
die cœliaque). Par contre, s’ils sont négatifs, la maladie est 
exclue à 99 %.

Randomized trial of urgent vs elective colonoscopy 
fort patients hospitalized with lower GI bleeding

Laine L (2010) Am J Gastroenterol 105:2636–41

Quatre-vingt-cinq patients avec des rectorragies sévères 
(tachycardie, hypertension, etc.) ont eu une duodéno-
scopie et ont ensuite été randomisés entre coloscopies en 
urgence (< 12 heures) ou élective. Treize patients (15 %) 
avaient une hémorragie digestive haute. En dehors de deux  
saignements diverticulaires actifs (dont un a récidivé après 
hémostase endoscopique), il n’y a pas de différence entre 
les deux groupes (durée de séjour, unités transfusées, coût). 
Chez 20 % des patients, le saignement a été attribué à des 
hémorroïdes. Malgré le nombre insuffisant de patients 
pour des conclusions définitives, l’intérêt d’une colo-
scopie urgente n’est pas démontré. Celui d’une duodéno-
scopie est clair.

High prevalence of low-trauma fracture  
in chronic pancreatitis

Tignor AS (2010) Am J Gastroenterol 105:2680–6

Dans une large étude de population comprenant 3 192 patients 
avec un diagnostic de pancréatite chronique, 5 % avaient une 
fracture non traumatique (colonne, hanche, poignet), ce qui 
est du même ordre que dans la maladie cœliaque, dans la 
maladie de Crohn et après gastrectomie et justifie peut-être  
la recherche d’ostéoporose. Cela rappelle qu’en cas de pancréa-
tite chronique, d’autres risques (vasculaires et oncologiques, 
causes majeures de décès) sont présents et justifient d’autant 
plus l’élimination des toxiques en cause : alcool, tabac.
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