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Efficacy of oral vs topical, or combined oral  
and topical 5-aminosalicylates, in ulcerative 
colitis: systematic review and fond metaanalysis

Ford AC (2011) Am J Gastroenterol 107:167–76

Dans le traitement d’une rectocolite ulcérohémorragique 
active, un traitement combinant traitement oral et traite-
ment topique (5-ASA) est supérieur au traitement oral, et au 
traitement topique. Il suffit d’un traitement combiné chez 
cinq patients pour prévenir l’absence de rémission chez un 
d’entre eux (NNT — number needed to treat = 5). Dans le 
traitement préventif, un traitement topique intermittent est 
supérieur à un traitement oral continu (NNT = 4).

Treatment of hospitalized adult patients  
with severe ulcerative colitis:  
Toronto consensus treatment

Bitton A (2011) Am J Gastroenterol 107:179–94

Ce consensus canadien basé sur l’EBM insiste sur les 
points suivants : la recherche systématique de Clostridium  
difficile et du CMV (biopsies) ; l’usage d’anti coagulants 
prophylactiques ; l’absence de recours systématique aux 
antibiotiques et à la nutrition parentérale ; la modification 
du traitement en cas de non-réponse aux stéroïdes après 
72 heures ; l’absence d’usage séquentiel de cyclosporine et 
infliximab (un seul des deux est utilisé et ensuite la chirur-
gie en cas d’échec).

Peroral endoscopic myotomy  
for the treatment of achalasia:  
a prospective single center study

Von Retelm D (2011) Am J Gastroenterol 107:411–7

Encore un succès de l’endoscopie thérapeutique : la myoto-
mie dans l’achalasie. L’étude porte sur 16 patients. Le traite-
ment endoscopique prend près de deux heures, est efficace 
chez 15 patients et n’est pas associé à un reflux (contrai-
rement au traitement chirurgical qui dissèque la région  

péri-œsophagienne). Une option nouvelle… à confirmer… 
et à pratiquer dans des centres experts.

Development of ascites in compensated cirrhosis 
with severe portal hypertension treated  
with beta-blokers

Hernandez-Gea V (2011) Am J Gastroenterol 107: 
418–27

Dans un groupe de 83 patients avec une cirrhose compen-
sée et de grosses varices et une hypertension portale sévère 
(HVPG > 12 mm), un traitement au nadolol réduit le risque 
de décompensation hépatique, surtout d’ascite quand le gra-
dient de pression veineuse portale est réduit de plus de 10 % : 
19 % d’ascite sur une période de trois ans versus 57 %.

Positive effect of abdominal breathing exercise  
on gastroesophageal reflux disease:  
a randomized, controlled study

Eherer AJ (2011) Am J Gastroenterol 107:372–8

Dans ce petit essai thérapeutique (n = 19) chez des patients 
ayant un reflux et sans œsophagite, l’apprentissage et l’exer-
cice quotidien d’une respiration abdominale — apprise 
grâce à un coach vocal et un physiothérapeute — réduisent 
de façon significative les symptômes et la consommation 
d’inhibiteurs de la pompe à protons.

Your appendix could save your life

Dumm R (2012) Sci Am 306:14

Ce commentaire mentionne l’hypothèse de Parker : l’appen-
dice est une réserve naturelle de bactéries bénéfiques pour 
le tube digestif (Journal of Theoretical Biology, 2007). 
Cette hypothèse a un support récent. Dans une étude  
de 254 patients infectés par Clostridium difficile, le taux de 
récidive est de 45 % chez les appendicectomisés, de 18 % 
chez ceux qui l’ont conservé.

© Springer-Verlag France 2012

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



238  J. Afr. Hépatol. Gastroentérol. (2012) 6:237-239 

Food poisoning’s hidden legacy

McKenna M (2012) Sci Am 306:17–8

Les gastroentérites touchent 48 millions d’Américains 
(États-Unis) en 2011, entraînant 128 000 hospitalisations et 
3 000 décès. Les conséquences connues incluent : arthrite 
réactive, problèmes urinaires et oculaires après les infec-
tions à Salmonella et à Shigella ; syndrome de Guillain-
Barré et colites ulcéreuses après infection à Campylobacter ; 
atteinte rénale et diabète après infection à Escherichia coli 
0157-H7. Des conséquences à long terme commencent 
à être décrites : au Canada (épidémie de E. coli 0157- 
Welkerton-2000), la gastroentérite a doublé le risque d’atta-
que cardiaque ou cérébrale, triplé le risque d’atteinte rénale ; 
en Espagne, deux tiers des patients touchés lors d’une  
épidémie de Salmonella ont souffert de douleurs articulaires 
ou musculaires ultérieurement.

Rifaximin-extended intestinal release induces 
remission in patients with moderately active 
Crohn’s disease

Prantera C (2012) Gastroenterology 142:473–81

La rifaximine est un antibiotique oral, peu absorbé (< 0,4 %), 
exerçant son activité bactéricide dans la lumière intestinale 
et efficace dans les infections intestinales, l’encéphalo pathie 
et même le côlon irritable. Dans cette étude, des micro-
granules gastrorésistants ont été utilisés pour augmenter la 
concentration antibiotique. Dans un groupe de 402 patients, 
la dose de 800 mg (deux fois/jour) entraîne une rémission 
chez 62 vs 43 % dans le groupe placebo.

Fecal transplantation, through colonoscopy,  
is effective therapy for recurrent 
Clostridium difficile infection

Mattila E (2012) Gastroenterology 142:490–6

Les auteurs analysent rétrospectivement 70 patients ayant 
eu une transplantation fécale. Ces patients — âge moyen de 
72 ans — ont eu une moyenne de 3,5 épisodes d’infection 
à Clostridium difficile (ribotype 027 — le plus méchant — 
dans la moitié des cas). Cent millilitres de suspension fécale 
de donneur sont injectés dans le cæcum des patients. Une 
réponse favorable a été observée chez 66 (les quatre restants 
ayant le ribotype 027). Durant les 12 mois suivants, une 
rechute est survenue chez quatre patients ayant à nouveau 
reçu des antibiotiques.

Appendicitis: can immediate antibiotic treatment 
still be withhold? Selected summary

Allescher HD (2012) Gastroenterology 142:666–9

Il s’agit d’un commentaire d’un article dans le Lancet (Vons 
C. Amoxicillin plus clavulanic acid versus appendicectomy 
for treatment of acute uncomplicated appendicitis. Lancet 
2011;377:1573–9). L’appendicite est une maladie infec-
tieuse (comme la diverticulite). Dans un essai randomisé de 
243 patients, réalisé en France, 68 % des patients traités par 
antibiotiques avaient toujours leur appendice un an plus tard !

NOTES: Current status and new horizons

Kashbab MA (2012) Gastroenterology 142:704–10

Des milliers de cholécystectomies transvaginales ont été 
réalisées et certains considèrent qu’il s’agit d’une procédure 
standard avec une mortalité nulle à ce jour. La principale 
limitation est liée à l’instrumentation. L’évolution continue.

Role of obesity and lipotoxicity in the development 
of nonalcoholic steatohepatitis:  
pathophysiology and clinical implications

Cusi K (2012) Gastroenterology 142:711–25

Un splendide article avec de magnifiques illustrations de 
physiopathologie. Un message thérapeutique simple : une 
perte de poids de 5 % diminue déjà la stéatose hépatique ; 
l’exercice physique majore le résultat ; l’exercice physique 
seul réduit également la stéatose.

Do antiplatelets increase the risk of bleeding  
after endoscopic submucosal dissection  
of gastric neoplasms?

Lim JH (2012) Gastrointest Endosc 75:719–27

Cette étude de 1 591 patients, dont 274 prenaient des « anti-
plaquettaires » parmi lesquels 102 les ont arrêtés sept jours, 
apporte des arguments supplémentaires de prudence quant à 
l’arrêt de ces traitements. Certes, le risque de saignements de 
cette procédure considérée à haut risque de saignement est  
doublé en cas de maintien de l’aspirine et/ou du clopidogel : 
11,6 vs 5,2 % mais l’analyse multivariée ne montre pas une 
influence indépendante. De plus, un infarctus cérébral massif a 
été déploré parmi les patients ayant interrompu leur traitement.
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Diagnostic yield of colonoscopy to evaluate melena 
after anon diagnostic EGD

Etzel JP (2012) Gastrointest Endosc 75:819–26

Mille sept cent quarante-trois patients ayant un méléna et 
une gastroduodénoscopie négative ont été extraits d’une 
large base de données endoscopiques américaine. Tous ces 
patients ont eu une coloscopie. Celle-ci a montré une source 
potentielle de saignement dans 4,8 % des cas (dans 1,7 % des 
cancers du côlon), une intervention thérapeutique endosco-
pique dans 1,7 %. Ces différents chiffres sont deux fois plus 
élevés que dans un groupe témoin. Les auteurs en concluent 
que la coloscopie n’est pas urgente (et donc pas nécessaire-
ment réalisée pendant l’hospitalisation initiale comme dans 
l’étude) mais est néanmoins à conseiller de façon élective.

Screening based on risk for colorectal cancer  
is the most cost-effective approach

Dam YY (2012) Clin Gastroenterol Hepatol 10:266–71

Cette étude appliquant un modèle Markov à la population 
de Singapour analyse différentes options de dépistage du 

cancer colorectal : l’option la plus économique est une  
sigmoïdoscopie unique à l’âge de 60 ans, réduisant l’inci-
dence de cancer colorectal de 19 % et la mortalité de 16 % ; 
la recherche de sang occulte dans les selles, annuelle et par 
méthode immunologique, entre 50 et 60 ans, et une colo-
scopie tous les dix ans entre 60 et 72 ans ont le meilleur 
rapport coût–efficacité.

The stool DNA test is more accurate  
than the plasma septin G test  
in detecting colorectal neoplasia

Ahlquist DA (2012) Clin Gastroenterol Hepatol 10: 
272–7

Le test est basé sur la détection de plusieurs marqueurs 
génétiques dans les selles (dont le KRAS) et a une sen-
sibilité de 82 % pour les adénomes de plus de 1 cm et de 
87 % pour le cancer. La sensibilité du test sanguin avoi-
sine le 50 %. Reste le problème du coût : 350 dollars  
par test (sur des selles complètes et réfrigérées à 
–80 °C).
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