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LU POUR VOUS DANS LA PRESSE MÉDICALE / READ FOR YOU IN MEDICAL PUBLICATION 

The incidence of “silent” free air and aspiration 
pneumonia detected by CT after gastric 
endoscopic submucosal dissection. .

J. Watari (2012) Gastrointest Endosc 76:1116–23

La survenue de pneumopéritoine et de pneumonies asympto-
matiques ne sont pas rares après endoscopie gastrique  
thérapeutique (37–6,6 %). Le facteur dominant est une durée 
d’examen supérieure à 105 minutes (ce qui peut survenir 
au cours de coloscopies difficiles ou de cholangiographies 
rétrogrades longues). Un message  : éviter les imageries 
systématiques comme dans cette étude chez des patients 
sans signes d’alerte.

Feasibility and safety of EUS-guided cryothermal 
ablation in patients with locally advanced 
pancreatic cancer

PG. Arcidiacono (2012) Gastrointest Endosc 76:1142–51

Un nouveau traitement pour le futur dans le cancer du pan-
créas ? Le traitement par radiofréquence guidé par échoendo-
scopie a été possible sans complication chez 16 patients sur 22.

Location in the ascending colon is a predictor  
of refractory colonic diverticular hemorrhage 
after endoscopic clipping

M. Ishii (2012) Gastrointest Endosc 76:1170–4

Dans un groupe de 851 patients avec hémorragie digestive 
basse, une coloscopie a été réalisée moins de 24 heures après 
l’admission. Une origine diverticulaire a été soupçonnée 
chez 255 et confirmée chez 89 d’entre eux dont 71 % dans le 
côlon droit. Une hémostase par clips directs, c’est-à-dire sur 
le vaisseau responsable, ou indirects, c’est-à-dire en fermant 
le diverticule par plusieurs clips, a été réalisée chez respec-
tivement 13 et 76 patients. Les échecs ont été observés uni-
quement dans le côlon droit (21 % des clips indirects).

Carbon dioxide insufflation does not reduce pain 
scores during colonoscope insertion in unsedated 
patients: a randomized controlled trial

P.J. Chen (2013) Gastrointest Endosc 77:79–89

Les auteurs, experts endoscopistes de Taïwan, ont comparé 
deux groupes de près de 100 patients ayant une coloscopie 

sans sédation. Dans le premier groupe, du CO
2
 est utilisé 

tout au long de l’examen, dans le second uniquement 
lors du retrait. Aucune différence n’est signalée quant à 
la douleur pendant et après l’examen, suggérant que le 
CO

2
 n’est pas nécessaire lors de l’insertion de l’instru-

ment jusqu’au cæcum. Le sexe féminin et la formation de 
boucles sigmoïdiennes sont les seuls facteurs influençant  
la douleur.

Carbon dioxide insufflation reduces the number 
of postprocedure admissions after endoscopic 
resection of large colonic lesions: a prospective 
cohort study

MS Bassan (2013) Gastrointest Endosc 77:90–5

Deux groupes de patients consécutifs ayant une résec-
tion de larges polypes sessiles du côlon (temps de résec-
tion  >  20  minutes) ont été analysés en fonction du gaz 
insufflé pendant l’ensemble de l’examen : air chez 334, 
CO

2
 chez 190. L’insufflation de CO

2
 réduit de deux 

tiers le taux d’admission postprocédure (3,4 vs 8,9  %) 
en raison de la réduction des douleurs après l’examen. 
Le taux de complication est le même dans les deux  
groupes.

Incomplete polyp resection during colonoscopy 
— results of the complete adenoma resection 
(CARE) study

H. Pohl (2013) Gastroenterology 144:74–80

Cette étude a concerné de façon prospective 1 427 patients. 
Trois cent quarante-six polypes du côlon non pédiculés ont 
été réséqués par 11 gastroentérologues. Après une résec-
tion considérée complète, deux biopsies ont été prélevées 
sur les bords de la résection pour les petits polypes, quatre 
pour ceux de plus d’un centimètre. 10,1  % des polypes 
ont été réséqués de façon incomplète, 17,3 % des polypes 
de plus d’un centimètre, 31 % des polypes festonnés ses-
siles. Parmi les endoscopistes chevronnés, la fréquence de 
résections incomplètes varie de 6 à 22 %. Voilà donc un 
nouveau critère de qualité de la coloscopie qui s’ajoute au 
temps de retrait, au taux de détection des adénomes. Les 
polypes festonnés sont décidément sources de problèmes : 
ils sont plus difficiles à détecter et plus difficiles à réséquer 
de façon complète.
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Characteristics of congenital hepatic fibrosis  
in a large cohort of patients with autosomal 
recessive polycystic kidney disease

M. Gunay-Aygum (2013) Gastroenterology 144:112–21

Dans ce large groupe de 73 patients atteints de polykystose 
rénale autosomale récessive, la ciliopathie la plus fréquente 
chez l’enfant, associant fibrose hépatique congénitale et 
polykystose rénale, l’hypertension portale est fréquente, et le 
taux de plaquettes est le meilleur prédicteur de la sévérité de 
l’hypertension portale. La thrombopénie, reconnue comme 
marqueur de la fibrose hépatique, est souvent méconnue 
par les médecins généralistes ou internistes comme signe 
d’appel d’une maladie hépatique.

Regional variation in anesthesia assistance  
during outpatient colonoscopy is not associated 
with differences in polyp detection or complications 

J.A. Dominitz (2013) Gastroenterology 144:298–306

Cette étude de plus de 300 000 patients américains de plus 
de 65 ans ayant une coloscopie montre que la présence d’un 
anesthésiste (impliquant une sédation profonde, voire une 
anesthésie) n’augmente pas le taux de détection de polypes 
(par un examen plus confortable pour le patient) ni celui de 
complications.

Electroacupuncture reduces duration  
of postoperative ileus after laparoscopic surgery 
for colorectal cancer

SSM. NG (2013) Gastroenterology 144:307–13

Un groupe de 165 patients devant subir une chirurgie 
laparo scopique pour cancer du côlon ou du rectum à 
Hong Kong ont été répartis au hasard en trois groupes  : 
électro acupuncture (c’est-à-dire acupuncture  +  stimula-
tion électrique), simulation d’électroacupuncture, aucune 
électro acupuncture. Les patients du groupe électro-
acupuncture (une séance de 20  minutes de j1 à j4) ont 
eu une réduction significative du besoin d’analgésiques 
(50 %), du délai avant la première défécation (–1/3) et de 
la durée d’hospitalisation (–2 jours).

Strategies for the care of adults hospitalized  
for active ulcerative colitis

S. Pola (2012) Clin Gastroenterol Hepatol 10:1315–25

Près de 25  % des patients avec une colite ulcéreuse 
doivent être hospitalisés pour une poussée aiguë. Outre 

les aspects connus (traitements stéroïdes, recherche de 
côlon toxique), la revue insiste sur certains aspects plus 
récents  : la recherche d’une surinfection comme cause 
de la poussée (Clostridium  difficile même en l’absence 
d’antibiotiques, CMV), l’usage systématique d’héparine 
à bas poids moléculaire (risque de thrombophlébite mul-
tiplié par 8).

Effects of birth cohort on long-term trends  
in mortality from colorectal cancer

A. Sonnenberg (2012) Clin Gastroenterol Hepatol 10: 
1389–94

Petit pavé dans la mare  : le dépistage du cancer du côlon 
n’est pas le seul à expliquer la réduction de mortalité du 
cancer du côlon. Depuis un siècle, son incidence diminue, et 
cette réduction est parallèle à celle de la maladie ulcéreuse 
et de H. pylori.

Polyps with advanced neoplasia are smaller  
in the right than in the left colon: implications  
for colorectal cancer screening

S. Gupta (2012) Clin Gastroenterol Hepatol 10: 
1395–401

Tous les polypes de même taille ne sont pas égaux quant 
au risque. Grosso modo : deux tiers des polypes avec dys-
plasie de haut grade ou cancer situés dans le côlon droit 
ont au maximum 9 mm, deux tiers des polypes situés ail-
leurs avec dysplasie de haut grade ou cancer ont plus de 
9 mm. Voilà qui expliquerait les performances moindres 
de la coloscopie de dépistage dans le côlon droit. Voilà qui 
justifie une attention particulière en cours d’endo scopie 
avec un temps de retrait plus long dans le côlon droit 
qu’ailleurs.

Discontinuation of low-dose aspirin therapy  
after peptic ulcer bleeding increases risk of death 
and acute cardiovascular events

M. Derogar (2013) Clin Gastroenterol Hepatol 11:38–42

Cette étude suédoise inclut 188 patients prenant de l’aspirine 
faiblement dosée chez lesquels une hémorragie digestive 
haute due à un ulcère est survenue. Quarante-sept d’entre 
eux ont arrêté l’aspirine (40  %). Pendant une période de 
suivi de deux ans en moyenne, le risque de décès ou d’acci-
dent vasculaire aigu, cardiaque ou cérébral est multiplié par 
7 chez ceux qui ont arrêté l’aspirine pendant les six premiers 
mois après l’hémorragie.
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Association between depressive symptoms  
and incidence of Crohn’s disease and ulcerative 
colitis: results from the nurses’ health study

A. Ananthakrishnan (2013) Clin Gastroenterol Hepatol 
11:57–62

Une étude de cohorte portant sur un large groupe d’infir-
mières (152–461) suivies pendant plus de dix ans en 
moyenne montre que les symptômes dépressifs augmentent 
le risque de déclenchement d’une maladie de Crohn (×2,39) 
mais pas celui de colite ulcéreuse.

Annual incidence of hepatocellular carcinoma 
among patients with alcoholic cirrhosis  
and identification of risk groups

A. Mamcebo (2013) Clin Gastroenterol Hepatol 11:95–101

Les données d’un groupe de 450 patients âgés de 40 à 75 ans 
avec une cirrhose alcoolique Child-Pugh A ou B ont été 
analysées de façon prospective. Le risque annuel d’hépato-
carcinomes est de 2,5 % par an. L’âge et le taux de plaquettes 
(< 125 000/mm³) permettent de distinguer (> 55 ans) trois 
groupes de risque différent : 0,3 % de risque annuel d’hépa-
tocarcinome en l’absence de facteurs de risque, 2,6  % 
lorsqu’un facteur est présent, 4,8 % lorsque les deux fac-
teurs sont présents. Chez les plus jeunes (< 55 ans) avec un 
taux de plaquette normal, le risque semble donc faible.

Albumin infusion improves outcomes of patients 
with spontaneous bacterial peritonitis:  
a meta-analysis of randomized trials

F. Salerno (2013) Clin Gastroenterol Hepatol 11:123–30

En cas d’infection du liquide d’ascite chez un cirrhotique 
(péritonite bactérienne spontanée), des perfusions d’albu-
mine (minimum  : 3  jours, albumine  : 20 %, 0,5 à 1,5 g/kg) 
réduisent la fréquence de l’insuffisance rénale (8,3 vs 
30,6 %) et surtout la mortalité (16 vs 35,4 %). Ces résultats 
d’une méta-analyse aboutissent à recommander fortement 
ce traitement (niveau A).

Effects of a multimodal management strategy  
for acute mesenteric ischemia on survival  
and intestinal failure

O. Corcos (2013) Clin Gastroenterol Hepatol 11:158–65

L’établissement d’une stratégie prospective multimodale 
(incluant par exemple une revascularisation précoce radio-
logique) au sein d’une unité spécialisée (Intestinal Stroke 
Center) a permis de traiter 18 patients. Un seul est décédé 
pendant l’hospitalisation initiale. Une revascularisation a 
été possible chez 11 patients. La survie à deux ans est de 
89 %. Ces résultats impressionnants viennent de l’hôpital 
Beaujon à Paris.
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