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Circumferential location predicts the risk  
of high-grade dysplasia and early adenocarcinoma 
in short — segment Barrett’s esophagus

Kariyawasam VC (2012) Gastrointest Endosc 75:938–44

Parmi 75 patients avec un Barrett court (< 5 cm), une résec-
tion muqueuse a été réalisée en raison de biopsies ayant 
montré une dysplasie de haut grade. Cinquante-quatre pour 
cent des lésions avancées (dysplasie de haut grade, cancer) 
retrouvées sur les pièces de résection étaient situées entre 
deux et cinq heures (trois heures étant le prolongement œso-
phagien de la petite courbure gastrique). Résultat curieux, 
mais renseignement utile : en cas de biopsies, il faut donc 
toujours prélever dans cette zone au minimum.

Prevalence of advanced histological features  
in diminutive and small colon polyps

Gupta N (2012) Gastrointest Endosc 75:1022–30

L’analyse de trois études prospectives portant sur 2 361 
polypes montre la très faible fréquence de lésions avancées 
dans les polypes de 5 mm ou moins : 0,5 % (composante 
villeuse : 0,5 % ; dysplasie de haut grade : 0,1 % ; cancer : 
0 %). Cette fréquence est de 1,5 % pour les polypes de 6 à 
9 mm et de 19 % pour ceux de 1 cm ou plus.

An unsolved conundrum:  
the ideal follow-up strategy after curative surgery 
for colorectal cancer

Sinclair P (2012) Gastrointest Endosc 75:1072–9

En 2012, l’effet positif d’un suivi des patients opérés d’un 
cancer du côlon sur la survie, la qualité de vie et ses moda-
lités ne sont pas clairement démontrés, même si plusieurs 
études suggèrent un effet positif. Plusieurs études prospec-
tives en cours devraient répondre à ces questions. Il ne faut 
donc pas être angoissé pour les patients non suivis, ou se 
sentir coupables quand un suivi n’est pas possible, comme 
en Afrique centrale par exemple.

Guideline – Appropriate use of GI endoscopy

(2012) Gastrointest Endosc 75:1127–31

Une revue des différentes techniques endoscopiques : indi-
cations, non-indications, contre-indications.

J’ai appris qu’il n’était généralement pas indiqué de  
pratiquer : une gastroscopie dans le cadre de la surveillance 
de gastrite atrophique, d’anémie pernicieuse, de polypes 
fundiques ou hyperplasiques, de métaplasie intestinale, de 
gastrectomie pour pathologie bénigne ; une colonoscopie à 
la recherche d’une lésion primitive, d’un cancer métastatique 
en l’absence de symptômes coliques ; si cela n’influence pas 
le traitement, une vidéocapsule chez les patients porteurs  
de pacemaker.

Duodenal bulb biopsies  
for diagnosing adult coeliac disease:  
is there an optimal biopsy site?

Kurien M (2012) Gastrointest Endosc 75:1190–6

Rappel : les biopsies du bulbe permettent de révéler une 
atrophie uniquement dans le bulbe chez 18 % des patients 
diagnostiqués comme cœliaques. Élément nouveau : une 
sensibilité de 100 % est obtenue si deux biopsies sont réali-
sées, l’une à 9 heures, l’autre à 12 heures.

Prevalence of missed adenomas in patients  
with inadequate bowel preparation  
on screening colonoscopy

Chokski RV (2012) Gastrointest Endosc 75:1197–203

Trois cent soixante-treize patients avec une préparation 
colique insuffisante (selles semi-solides qui ne peuvent être 
aspirées et moins de 90 % de la surface colique visuali-
sée) ont été analysés. Parmi les 138 qui ont eu une seconde 
coloscopie, un polype (au moins) a été retrouvé chez 33,8 % 
(et des lésions avancées chez 18 %). Deux tiers des lésions 
étaient proximales, c’est-à-dire en amont de l’angle spléni-
que. Les auteurs suggèrent, en cas de mauvaise préparation, 
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d’interrompre l’examen plutôt que de manquer des lésions 
chez un patient qui pourrait être faussement rassuré et ne 
pas revenir pour un contrôle.

Endoscopic appearance  
of proximal colorectal neoplasms  
and potential implications for colonoscopy  
in cancer prevention

Rondagh EJ (2012) Gastrointest Endosc 75:1218–25

Les polypes adénomateux avec dysplasie de haut grade ou 
cancers (lésions avancées) sont en amont de l’angle splé-
nique, c’est-à-dire proximaux par rapport aux autres, plus 
souvent petits : 45 vs 19 % et non polypoïdes : 37 vs 12 %. 
Voilà qui justifie un examen soigné du côlon proximal (bien 
préparé) et qui explique l’effet préventif de la coloscopie de 
dépistage, pour le cancer du côlon, moins marqué au niveau 
du côlon droit.

Guidelines for endoscopy in pregnant  
and lactating women

(2012) Gastrointest Endosc 76:18–24

En raison de la sensibilité du fœtus à l’hypoxie et à 
l’hypotension maternelle, la plus grande prudence est 
de mise : il faut une indication formelle (exemple : une 
hémorragie digestive sévère ou persistante) ; si possible, 
il faut postposer l’examen au second trimestre ; pour les 
médications, propofol et mépéridine sont sans problème, 
de petites doses de midazolam sont permises, le diazé-
pam est à éviter ; pendant l’allaitement, il faut attendre 
quatre heures après administration de midazolam avant de  
donner le sein.

Elimination diet effectively treats eosinophilic 
esophagitis in adults:  
food reintroduction identifies causative factors

Gonsalves M (2012) Gastroenterology 142:1451–9

Un régime d’élimination entraîne l’élimination des 
symptômes (quasi tous les patients — 50 — voient leur  
dysphagie diminuer) et des éosinophiles dans la muqueuse 
œsophagienne. L’arrêt du régime fait réapparaître symptô-
mes et éosinophiles. Les aliments en cause sont surtout le 
blé (60 %) et le lait (50 %). Les tests allergiques cutanés ne 
sont positifs que dans 13 % des cas.

Comparison of existing clinical scoring systems  
to predict persistent organ failure in patients  
with acute pancreatitis

Mounzer R (2012) Gastroenterology 142:1476–81

Dans deux cohortes prospectives groupant 653 patients 
admis à l’hôpital pour pancréatite aiguë, neuf scores pronos-
tiques cliniques (Ranson, Apache, Glasglow, Bisap, SIRS, 
etc.) ont été utilisés pour prédire les défaillances d’organe 
(cœur, poumon, rein). Leur capacité prédictive est limitée :  
quand le score est anormal, la défaillance d’organe ne  
survient que dans 34 à 70 % des cas (valeur prédictive posi-
tive). Une urée élevée à l’admission à une valeur prédictive 
positive de 57 %. Ne cherchez donc pas à développer un 
nouveau score !

The quality of care provided to patients  
with cirrhosis and ascites in the department  
of veterans affairs

Kanwal F (2012) Gastroenterology 143:70–7

Sur base de huit indications de qualité, 772 patients avec 
cirrhose et ascite ont été analysés. Les indications concer-
nent : la ponction d’ascite, le comptage de globules blancs 
dans le liquide, en cas d’infection, l’usage d’anti biotiques 
dans les 24 heures, la prophylaxie secondaire en cas  
d’infection et en cas d’hypoprotéinémie (< 1 g/dl) dans le 
liquide d’ascite, l’usage de diurétiques, en cas d’hémor-
ragie digestive, l’usage d’antibiotiques prophylactiques 
(NB : cela réduit de 9 % la mortalité en cas d’hémorra-
gie variqueuse). Seuls 33 % des malades ont eu la tota-
lité des mesures conseillées (que l’on peut considérer  
comme requises).

Decreasing risk of colorectal cancer  
in patients with inflammatory bowel disease  
over 30 years

Jess T (2012) Gastroenterology 143:375–81

Une étude de population danoise portant sur une cohorte de 
47 374 patients et sur une période de 30 ans montre une 
réduction du risque de cancer colorectal dans les maladies 
inflammatoires, risque semblable à celui de la population 
générale. En cas de colite ulcéreuse, un risque majoré de 
cancer existe dans certains sous-groupes : début dans  
l’enfance ou l’adolescence, longue durée de la maladie,  
présence d’une cholangite sclérosante.
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Risk of melanoma and nonmelanoma  
skin cancer among patients  
with inflammatory bowel disease

Long MD (2012) Gastroenterology 143:390–9

L’immunosuppression augmente le risque de cancer de la 
peau dans les maladies inflammatoires. Le risque de méla-
nome est presque doublé en cas d’usage d’anti-TNF.  
Le risque des autres cancers de la peau est presque doublé 
en cas d’usage de thiopurines. Les auteurs recommandent 
donc une prudence pour l’exposition au soleil et un examen 
dermatologique annuel.

Regurgitation is less responsive  
to acid suppression than heartburn in patients 
with gastrooesophageal reflux disease

Kahrilas PJ (2012) Clin Gastroenterol Hepatol 10:633–8

Au cours d’essais randomisés d’un nouvel IPP, les auteurs 
montrent que les régurgitations ne répondent au traite-
ment antisécrétoire que dans un tiers des cas. Le seul 
symptôme répondant « bien » est la sensation de brûlure 
rétrosternale.

Many patients continue using proton pump 
inhibitors after negative results from tests  
for reflux disease

Gawrom AJ (2012) Clin Gastroenterol Hepatol 10:620–5

Un groupe de 90 patients avec une pH-métrie négative ont 
été contacté ultérieurement : 42 % ont continué à utiliser 
des IPP. Ces médicaments sont remarquablement sûrs mais 
pas totalement inoffensifs : ils majorent le risque d’infec-
tion intestinale (Clostridium, Campylobacter), le risque 
d’infection du liquide d’ascite chez le cirrhotique, le risque 
d’anémie et d’ostéoporose chez le sujet âgé dont la nutrition 
est défaillante. Un piège : l’arrêt des IPP peut provoquer 
un rebond acide qui, transitoire le plus souvent, peut aller 
jusqu’à provoquer un reflux acide symptomatique chez des 
sujets qui n’en avaient pas.

Efficacy and safety of anticoabulation on patients 
with cirrhosis and portal vein thrombosis

Delgado MG (2012) Clin Gastroenterol Hepatol 10:776–83

Cinquante-cinq patients avec une thrombose portale dans le 
cadre d’une cirrhose ont été traités par anticoagulants. Une 
recanalisation partielle ou complète a été observée chez 60 % 
d’entre eux. Après l’arrêt des anticoagulants, une rethrom-
bose a été constatée chez 38,5 %. Seuls cinq ont développé 
des complications hémorragiques, avec comme seul facteur 
prédictif un taux de plaquettes inférieur à 50 × 106 g/l.

Dans l’éditorial suivant l’article, les éléments suivants 
sont soulignés : dans la cirrhose le niveau des procoagulants 
et des anticoagulants est diminué, et le résultat global est 
difficile à prédire ; le taux de prothrombine n’est pas fiable  
pour juger de l’anticoagulation ; un taux de plaquettes infé-
rieur à 50 000/l est meilleur ; la thrombose de la veine porte 
non néoplasique s’observe dans 1–25 % des cirrhoses et 
dégrade la fonction hépatique.

Outcomes following acute nonvariceal bleeding  
in relation to time of endoscopy:  
results from a nationwide study

Jairath V (2012) Endoscopy 44:723–30

Un audit prospectif de l’hémorragie digestive haute en  
Grande-Bretagne a inclus 212 hôpitaux et 4 478 patients. Les 
patients ont été répartis en trois groupes en fonction du délai 
avant l’endoscopie : inférieur à 12 heures, 12 à 24 heures  
et supérieur à 24 heures (52 % rentrent dans ce dernier 
groupe !). L’analyse des résultats : mortalité, chirurgie, 
récidive hémorragique, durée d’hospitalisation montre 
l’absence d’effet du délai sur la mortalité, son effet délé-
tère sur la récidive chez les patients ayant nécessité une 
hémostase endoscopique. Un éditorial à ce propos parle 
de timely endoscopy, c’est-à-dire d’accorder le concept  
d’endoscopie d’urgence au patient. L’article suivant analyse 
les scores de prédiction dans l’hémorragie et recommande 
celui de Blatchford pour évaluer la nécessité d’intervention 
endoscopique : par exemple, si l’urée est supérieure à 50 mg/dl  
et si l’hémoglobine est inférieure à 10 et le patient est hypo-
tendu, l’urgence n’est pas la même que pour un patient avec 
un méléna chez lequel tous ces paramètres sont normaux.

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




