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Abuse, trauma and GI illness: is there a link?

Drossman DA (2011) Am J Gastroenterol 106:14–25

D.A. Drossman a consacré sa vie et de nombreux travaux 
aux troubles digestifs fonctionnels. Il a été le premier à 
montrer que des abus sexuels pendant l‘enfance sont pré-
sents dans 50 % des cas de côlon irritable sévère. Cela a été 
confirmé par de nombreux travaux américains ; les données 
européennes sont plus maigres et les données africaines 
inexistantes. Ces données sont retrouvées dans le côlon irri-
table postinfectieux et très probablement dans les syndromes 
de stress post-traumatiques. La résonance magnétique céré-
brale fonctionnelle montre des anomalies chez ces patients, 
anomalies améliorées en cas de traitement psychosomatique  
efficace ou médicamenteux (restauration neuronale ?). À 
ajouter à l’anamnèse ?

Risk of esophageal adenocarcinoma  
in achalasia patients, a retrospective cohort study 
in Sweden

Zendehdel K (2011) Am J Gastroenterol 106:57–61

Si le risque majoré de cancer épidermoïde de l‘œso-
phage dans l‘achalasie est connu (et confirmé dans cette 
étude RR × 11), dans ce groupe de 2 896 patients, le  
risque d‘adénocarcinome est également nettement majoré 
(RR × 10,4).

Potential precipitating factors of esophageal  
variceal bleeding: a case-control study

Liao WE (2011) Am J Gastroenterol 106:96–103

Dans ce groupe de 240 patients avec hémorragie diges-
tive d’origine variqueuse œsophagienne, la prise d’alcool  
multiplie le risque 16 fois par rapport au groupe  
cirrhotique témoin. Vomissements, constipation et toux 
sévère majorent le risque ; ce qui suggère des conseils  
de prévention.

Outcome of patients with type 1 or 2 autoimmune 
pancreatitis

Maire F (2011) Am J Gastroenterol 106:151–6

Quarante-quatre patients avec une pancréatite auto-immune 
ont été suivis pendant une moyenne de 40 mois. La pancréa-
tite auto-immune de type 1 est une pancréatite sclérosante 
à infiltrat lymphoplasmocytaire riche en cellules positives 
pour IgG4 ; la pancréatite de type 2 comprend un infiltrat 
riche en polynucléaires, pauvre en IgG4. La rechute est 
observée dans 27 % des cas, plus fréquente en cas d’IgG4 
sériques élevés ; cette rechute peut répondre à l’azathioprine. 
Une atrophie pancréatique et une insuffisance fonctionnelle 
exocrine s’observent dans plus d’un tiers des cas. La surve-
nue d’un diabète est fréquente dans le type 1 ; l’association 
aux MICI est fréquente dans le type 2.

EDIT. Reflux monitoring: on or off therapy?

Vaezi MF (2011) Am J Gastroenterol 106:183–5

Cet expert en « œsophagologie » considère quatre indications 
de pH-métrie. La plus fréquente est l’évaluation de patients 
réfractaires aux IPP (après un traitement agressif avec une 
double dose d’IPP). Il s’agit alors de documenter que le reflux 
n’est pas la cause des symptômes persistants et donc de réali-
ser la pH-métrie avec traitement. C’est le cas aussi quand on 
veut s’assurer que le contrôle du reflux est adéquat en cas de 
reflux compliqué (ex. : Barrett). Dans les deux autres indi-
cations : reflux et endoscopie négative, symptômes de reflux 
après chirurgie antireflux, il convient de réaliser l’examen en 
l’absence de traitement antisécrétoire.

REVIEW. The clinical significance  
of serrated polyps

Huang CS (2011) Am J Gastroenterol 106:229–40

Quinze à 20 % des cancers colorectaux viennent de polypes 
festonnés. Ils sont plus souvent sessiles, supérieurs à 5 mm 
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situés dans le côlon ascendant et recouverts de mucus, donc 
moins faciles à déceler. Cela pourrait rendre compte des 
limitations de la coloscopie dans la prévention des cancers 
du côlon droit.

Esophageal adenocarcinoma incidence  
in individuals with gastrooesophageal reflux:  
synthesis and estimates from population studies

Rubenstein JH (2011) Am J Gastroenterol 106: 
254–60

L’adénocarcinome de l’œsophage est plus fréquent en cas de 
reflux, en dehors de l’œsophage de Barrett. Cette synthèse  
épidémiologique montre que ce risque est limité aux  
hommes, après 50 ans, ayant un reflux. Par exemple, à 
70 ans, le risque d’adénocarcinome est 20 fois celui de la 
femme du même âge avec reflux, tout en étant à un tiers  
du risque de cancer du côlon.

EDUCATION PRACTICE. Celiac disease  
and persistent symptoms

Rubio-Tapia A (2011) Clin Gastroenterol Hepatol 9: 
13–7

Quand les symptômes persistent, avant de songer à une 
maladie cœliaque réfractaire, après avoir fait voir le 
patient par une diététicienne, les causes fréquentes sont : 
une prolifération bactérienne de l’intestin grêle, une insuf-
fisance pancréatique exocrine, une colite microscopique, 
un côlon irritable.

Advanced age is an independent risk factor  
for severe infections and mortality in patients 
given anti-tumor necrosis factor therapy  
in inflammatory bowel disease

Cottone M (2011) Clin Gastroenterol Hepatol 9:30–5

Dans un groupe de 95 patients de plus de 65 ans traités par 
anti-TNF (extraits d’un groupe de 2 079 patients), 11 % 
ont eu une infection sévère, 3 % un cancer et 10 % sont 
morts. Tant dans un groupe de plus de 65 ans non traités 
au TNF que dans un groupe de plus jeunes traités par anti-
TNF infections sévères, cancer et mortalité ne dépassaient 
pas 2 %.

Prevalence and variable detection of proximal 
colon serrated polyps during screening colonoscopy

Kahi CJ (2011) Clin Gastroenterol Hepatol 9:42–6

Parmi 6 681 colonoscopies de dépistage réalisées par 
15 endoscopistes académiques, le taux de détection de poly-
pes festonnés proximaux (c’est-à-dire en amont de l’angle 
splénique) variait de 1 à 18 % parmi les endoscopistes et 
était corrélé avec le taux de polypes adénomateux détectés 
(17 à 47 %).

Esophageal eosinophilic infiltration responds  
to proton pump inhibition in most adults

Molina-Infante J (2011) Clin Gastroenterol Hepatol 9: 
110–7

Parmi 712 adultes avec symptômes œsophagiens, des bio-
psies du tiers moyen de l’œsophage ont montré une infil-
tration éosinophile (> 15 éosinophiles par champ au fort 
grossissement) chez 35 (4,9 %). Soixante-quinze pour cent 
ont répondu à un traitement aux IPP cliniquement et histo-
logiquement. Cinquante pour cent des patients où l’œsopha-
gite à éosinophiles a été soupçonnée (dysphagie, anneaux, 
etc.) ont répondu.

Un éditorial accompagnant l’article rappelle l’histoire du 
reflux où la présence d’éosinophiles était un des critères his-
tologiques du reflux et souligne certaines implications clini-
ques : avant d’opérer un reflux réfractaire, il convient malgré 
tout de rechercher une œsophagite à éosinophiles, et avant de 
traiter une œsophagite à éosinophiles au long cours avec des 
stéroïdes, il faut faire un essai d’IPP. En conclusion, en pré-
sence d’une œsophagite à éosinophiles, il convient d’isoler 
un groupe de patients répondant aux IPP et de le distinguer 
de l’œsophagite à éosinophiles « idiopathique ».

Increased risk for malignant neoplasms  
among patients with cirrhosis

Kalaitzakis E (2011) Clin Gastroenterol Hepatol 9: 
168–74

L’étude d’un registre suédois de 1 019 cirrhotiques de 
Göteborg a montré un risque d’hépatocarcinome multiplié 
par 267, mais surtout un risque de cancer extrahépatique 
multiplié par 2 : œsophage × 8, pancréas × 5, côlon et pou-
mon × 3,6. C’est surtout vrai chez les alcooliques.
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Effect of erythromycin before endoscopy  
in patients presenting with variceal bleeding:  
a prospective, randomized, double-blind  
placebo-controlled trial

Altraif I (2011) Gastrointest Endosc 73:245–50

Dans un groupe de 102 patients saignant de varices rando-
misés pour l’administration intraveineuse d’érythromycine 
(125 mg dans 50 cc de sérum physiologique en dix minu-
tes), les patients ayant reçu l’érythromycine avaient plus 
souvent un estomac vide (49 vs 23 %), une endoscopie  
plus courte (19 vs 26 minutes) et une hospitalisation plus 
courte (3,4 vs 5,1 jours).

Pancreatic stents for prophylaxis  
against post-ERCP pancreatitis:  
a metaanalys and systematic review

Choudhary A (2011) Gastrointest Endosc 73:275–82

La pose de prothèses pancréatiques lors d’ERCP de patients 
à haut risque de pancréatites réduit de 80 % le risque de 
pancréatites aiguës (5 vs 20 %).

Long-term outcome of palliative therapy  
for malignant colorectal obstruction in patients 
wieth unresectable metastatic colorectal cancers: 
endoscopic stenting versus surgery

Lee HJ (2011) Gastrointest Endosc 73:535–42

L’étude compare 71 cas de cancer colorectal obstructif 
incurable traités par prothèses endoscopiques (de diffé-
rents types) et 73 cas traités chirurgicalement. Globale-
ment, la survie est la même (11 vs 13 mois, NS). Il y a plus  
de compli cations précoces dans le groupe chirurgie, plus de  
complications tardives dans le groupe prothèse (qui peut 
nécessiter une deuxième prothèse). Prudence : dans le 
groupe prothèse, l’addition de chimiothérapie majore  
fortement le risque de complications (OR = 10).

Argon plasma coagulation treatment  
of hemorrhagic radiation proctopathy: the optimal 
setting for application and long-term outcome

Sato Y (2011) Gastrointest Endosc 73:543–9

Une étude in vitro (paroi rectale de porc) suggère comme 
conditions optimales : 40 W, 1,2 l/min de gaz, 2 secondes 
de durée pour coaguler muqueuse et sous-muqueuse sans 
nécrose et sans atteinte musculaire. Ces données ont été 
appliquées chez 65 patients avec atteinte radique rectale.  
Le succès est obtenu dans 98 % des cas avec deux séances 
de moyenne et sans complications.

Feasability of endoscopic closure of an iatrogenic 
colon perforation occuring during colonoscopy

Jovanovic I (2011) Gastrointest Endosc 73:550–5

Dans 12 cas de perforation colique endoscopique, un trai-
tement endoscopique (clips) a été couronné de succès dans 
cinq cas : perforation de moins de 1 cm, positionnement 
facile, absence de contamination fécale péritonéale.

Esomeprazole with clopidogrel reduces peptic 
ulcer recurrence, compared with clopidogrel 
alone, in patients with atherosclerosis

Hsu PI (2011) Gastroenterology 1401:791–8

Dans un groupe de 185 patients au passé ulcéreux et soufrant 
d’athérosclérose (cardiopathie ischémique – accident vascu-
laire cérébral) justifiant la prescription de clopidogrel, un 
nouvel ulcère apparaît chez 11 % d’entre eux (confirmant le 
rôle ulcérogène du clopidogrel) et la prévention obtenue par 
l’administration de 20 mg d’ésoméprazole : 1,2 % d’ulcères  
à six mois. Il y a donc bénéfice digestif à l’association  
clopidogrel–IPP chez les patients ulcéreux. Pour limiter 
les effets négatifs cardiovasculaires éventuels (réduction  
d’activité du clopidogrel, majoration des accidents vascu-
laires), il est conseillé d’éviter l’oméprazole (interaction 
plus marquée avec le cytochrome P450) et de donner les 
deux médications avec un intervalle de 12 heures.
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