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Is it time to write a prescription for coffee?  
Coffee and liver disease

Torres DW (2013) Gastroenterology 144:670–1

Dans ce commentaire (il ne s’agit pas d’un article), les 
auteurs analysent différentes études (dont six de 2012) qui 
montrent l’effet bénéfique du café sur les maladies hépa-
tiques : le risque d’HCC (hépatocarcinome) est réduit 
de presque la moitié — la fibrose hépatique est freinée.  
Cela semble particulièrement vrai pour le syndrome méta-
bolique. Cet effet serait dû soit à la caféine, soit aux poly-
phénols (surtout l’acide chlorogénique — antioxydant) et 
nécessite l’ingestion de minimum trois à quatre cafés par 
jour. Bonne nouvelle pour les caféinomanes.

Outcomes of treatment for achalasia  
depend on manometric subtype

Rohof WO (2013) Gastroenterology 144:718–25

Dans une étude randomisée multicentrique européenne, 
176 patients achalasiques ont été randomisés : dilatation 
pneumatique versus myotomie de Heller sous cœlioscopie. 
Les résultats ont été variés avec le sous-type d’achalasie dia-
gnostiqué par manométrie : type I chez 44 patients (25 %), 
c’est-à-dire contractilité minimale ; type II chez 114 patients 
(65 %), c’est-à-dire absence de péristaltique et contractions 
occasionnelles ; type III chez 18 patients (10 %) c’est-à-dire 
présence de contractions spastiques. Il s’agit de la classifi-
cation de Chicago, basée sur la manométrie à haute défini-
tion, attirant l’attention sur le corps œsophagien. Les succès, 
après plusieurs années, sont supérieurs à 90 % dans le type II,  
environ 80 % dans le type I, environ 60 % dans le type III 
avec peu de différences entre les deux types de traitement 
sauf dans le type III où la dilatation n’atteint que 40 %  
de succès.

Heritability and familial aggregation  
of diverticular disease:  
a population-based study of twins and siblings

Strate LL (2013) Gastroenterology 144:736–42

Dans cette étude de la population danoise née après 1952 
(les registres sont incomplets auparavant), les frères et 
sœurs de 10 420 cas de maladie diverticulaire ont un risque 
multiplié par 3 (RR : 2,92). Chez les jumeaux mono zygotes, 
ce risque est multiplié par 14. Il y a donc des facteurs généti-
ques évidents dans cette maladie considérée comme « envi-
ronnementale ».

Effects of Helicobacter pylori infection  
on long-term risk of peptic ulcer bleeding  
in Low-dose aspirin users

Chan FKL (2013) Gastroenterology 144:528–35

Cette étude prospective a comparé trois groupes de 
patients prenant de l’aspirine faiblement dosée. Le pre-
mier inclut 249 patients porteurs de Helicobacter pylori 
(HP) ayant présenté une hémorragie digestive haute  
et ayant ensuite eu une éradication de HP (n = 249), le 
deuxième groupe inclut des patients dépourvus de HP 
et ayant présenté une hémorragie digestive (n = 118).  
Le troisième inclut 537 patients asymptomatiques au 
point de vue digestif. Aucun groupe n’a pris de traitement 
antisécrétoire préventif ultérieur et tous ont poursuivi 
l’aspirine (entérique dans le deuxième groupe). Seul le 
deuxième groupe a une incidence plus élevée de récidive 
(×5). Il est donc important en cas d’ulcère hémorragique 
associé à l’aspirine de rechercher HP et de l’éradiquer, et 
si la recherche est négative, de protéger l’estomac par un 
antisécrétoire (un IPP a un effet protecteur plus marqué 
que les anti-H2).

© Springer-Verlag France 2013

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



158  J. Afr. Hépatol. Gastroentérol. (2013) 7:157-160 

Increased risk of advanced neoplasms  
among asymptomatic siblings of patients  
with colorectal cancer

Ng SC (2013) Gastroenterology 144:544–50

Cette étude prospective a comparé les fratries de patients 
ayant un cancer du côlon et de patients ayant une colosco-
pie normale. Dans chaque groupe de 374 patients ayant eu 
une coloscopie, le taux de « néoplasies avancées » (advan-
ced neoplasms inclut cancer, polypes de plus de 10 mm, 
polypes avec dysplasie de haut grade, polypes villeux ou 
adénovilleux) est respectivement de 5,9 et 2,1 %, celui 
d’adénomes de 31 et 18 %. Le risque de lésion néoplasique 
est donc trois fois plus élevé, celui d’adénomes deux fois 
plus élevé.

Long term outcomes after resection  
for submucosal invasive colorectal cancers

Ikematgu H (2013) Gastroenterology 144:551–9

Cette étude multicentrique a inclus 549 patients avec un 
cancer sous-muqueux colique, et 209 patients avec un can-
cer sous-muqueux rectal, suivis pendant cinq ans, répartis 
en trois groupes. Le premier groupe inclut des patients à 
faible risque (critères histologiques : cancer bien différen-
cié ; peu profond ; sans atteinte vasculaire ou lymphatique)  
traités endoscopiquement. Le deuxième inclut les patients 
traités endoscopiquement mais à risque élevé de chirurgie. 
Le troisième est traité chirurgicalement. Les taux de récidive 
locale sont dans le premier groupe de 0 % pour le côlon,  
de 6,3 % pour le rectum. Ils sont dans le deuxième groupe 
de 1,4 et 16,2 %. La conclusion : le danger de récidive est 
plus élevé dans le cancer rectal sous-muqueux, et une résec-
tion chirurgicale complémentaire classique est recomman-
dée en cas de risque élevé.

A controlled trial of gluten-free diet in patients 
with irritable Bowel syndrome-diarrhea:  
effects on bowel frequency and intestinal function

Vazquez-Roque MI (2013) Gastroenterology 144:903–11

Cette superbe étude contrôlée analyse chez 45 patients 
porteurs d’un côlon irritable avec diarrhée l’effet d’un 
régime sans gluten sur le transit et sur différents para-
mètres fonctionnels : transit grêle et colique ; perméabi-
lité muqueuse (évaluée par un test lactulose-mannitol) ; 
production de cytokines ; biopsies rectales. La moitié des 

patients était Hla-DQ2/8 positive. La conclusion : le glu-
ten altère la barrière muqueuse, et son éviction améliore 
le transit et le nombre de selles. Ces effets sont plus mar-
qués chez les porteurs du groupe Hla-DQ2/8. Voilà qui 
confirme l’existence d’un groupe de côlons irritables sen-
sibles au gluten.

Patients with celiac disease have a lower 
prevalence of non-insulin-dependent  
diabetes mellitus and metabolic syndrome

Kabbani TA (2013) Gastroenterology 144:912–7

Un risque majoré de maladie cœliaque dans le diabète 
insulinodépendant est bien connu (×2 à ×8). Qu’en est-il 
de la forme de diabète la plus fréquente ? Elle est trois 
fois moins fréquente. De même, le syndrome métabolique 
est quatre fois moins fréquent.

Vaccination of with ENO1 DNA prolongs  
survival of genetically engineered mice  
with pancreatic cancer

Cappello P (2013) Gastroenterology 144:1098–106

Pour une fois, un traitement expérimental animal est repris 
dans cette rubrique. Dans un modèle de cancer expérimen-
tal du pancréas chez la souris, un vaccin, ADN-enolase 1, 
entraîne une réponse immunitaire humorale et cellulaire, 
retarde la progression tumorale et augmente de façon 
significative la survie. C’est la première fois qu’un vac-
cin antitumoral a une telle efficacité qui pourrait être utile 
après résection chirurgicale d’un cancer du pancréas chez 
l’homme… dans quelques années.

Psychological treatments in functional 
gastrointestinal disorders:  
a primer for the gastroenterologist

Palsson OS (2013) Clin Gastroenterol Hepatol 11:208–16

Les traitements « psychologiques » sont indiqués dans les 
troubles fonctionnels digestifs chez les patients gardant  
des symptômes sévères après un traitement médical d’au 
moins trois mois ou ceux chez qui les symptômes sont 
clairement liés au stress ou aux émotions. L’hypnose et les 
traitements comportementaux sont efficaces (NNT = 4). 
Les antidépresseurs, surtout tricycliques, sont efficaces 
(NNT = 4), mais souvent mal tolérés.
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Intractable nausea and vomiting  
from autoantibodies against a brain water channel

Iorio R (2013) Clin Gastroenterol Hepatol 11:240–5

Nausées et vomissements sévères peuvent être le symptôme 
inaugural d’une neuromyélite optique pouvant, en l’absence 
de traitement, mener à la cécité. Il existe un test sérologique 
(à la Mayo Clinic !) : des anticorps antiaquaporine.

Placental transfer of antitumor necrosis  
factor agents in pregnant patients  
with inflammatory bowel disease

Mahadevan V (2013) Clin Gastroenterol Hepatol 11: 
286–92

Trente et une patientes enceintes et traitées par anti-TNF au 
long de leur grossesse pour leur maladie de Crohn et leurs 
enfants ont été évaluées. Le dosage d’anti-TNF dans le cor-
don ombilical était plus élevé que chez la maman et est détec-
table jusqu’à six mois plus tard. Conséquence importante : 
des vaccins vivants doivent être retardés chez le nouveau-né 
(l’éditorial signale le cas d’une tuberculose mortelle chez 
un enfant après BCG, dont la maman était sous anti-TNF).  
Le certolizumab ne passe pas chez l’enfant.

Effects of discontinuing antitumor necrosis factor 
therapy during pregnancy on the course  
of inflammatory bowel disease  
and neonatal exposure

Zelinkowa Z (2013) Clin Gastroenterol Hepatol 11: 
208–16

Dans un groupe de patientes enceintes, la maladie de 
Crohn étant quiescente le traitement interrompu avant la 
30e semaine. Une rechute inflammatoire n’a été observée 
que chez 2 des 28 patients. Chez les nouveau-nés, l’anti-
TNF était toujours présent à la naissance dans le cordon 
ombilical. Prudence donc pour les vaccins.

Endoscopic management of complications after 
gastrointestinal weight loss surgery

Kumar N (2013) Clin Gastroenterol Hepatol 11:343–53

Les complications les plus fréquentes de la chirurgie 
bariatrique sont l’ulcère (plus fréquent après by-pass) et 

la sténose. L’ulcère a, comme facteur de risque principal, 
le tabac (× 30) d’où l’arrêt impératif du tabac. Les IPP 
doivent être sous forme soluble ou en poudre (capsules à 
ouvrir) sous peine d’inefficacité par non-absorption. Les 
sténoses peuvent être dilatées au ballon avec un succès plus 
élevé en cas de sténose sur by-pass. Les autres complica-
tions comme les fistules nécessitent un endoscopiste théra-
peutique averti.

Prevalence of irritable bowel syndrome-type 
symptoms in patients with celiac disease:  
a meta-analysis

Sainsburry A (2013) Clin Gastroenterol Hepatol 11: 
359–65

Une symptomatologie de type côlon irritable est retrouvée 
chez 38 % des cœliaques (c’est-à-dire cinq fois plus que 
chez des témoins). Un régime strict réduit les symptômes. 
Un test sérologique (anticorps antitransglutaminases) peut 
être indiqué en cas de côlon irritable ne répondant pas au 
traitement médical habituel. NB : parmi les patients ayant un 
côlon irritable, certains sont sensibles au gluten et répondent 
à un régime sans gluten (ou pauvre en gluten) sans avoir la 
maladie cœliaque. La médecine est compliquée !

Proton pump inhibitors reduce the risk  
of neoplastic progression in patient  
with Barrett’s esophagus

Kastelein F (2013) Clin Gastroenterol Hepatol 11:382–8

Dans cette étude multicentrique prospective de 540 patients 
porteurs de Barrett (> 2 cm), réalisée aux Pays-Bas, il est 
montré que les IPP (et pas les anti-H2) réduisent de 75 % le 
risque de transformation néoplasique.

Reported side effects and complications of long-
term proton pump inhibitor use: dissecting the 
evidence

Johnson DA (2013) Clin Gastroenterol Hepatol 11: 
458–64

Les auteurs analysent les effets des IPP sur l’absorption 
(fer, calcium, magnésium, vit. B12, clopidogrel) et sur les 
infections (pneumonie, Clostridium difficile, diarrhée du 
voyageur, prolifération bactérienne du grêle, péritonite 
bactérienne spontanée, néphrite interstitielle) et soulignent 
la rareté de ces effets qui font recommander la prudence  
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(en essayant d’arrêter les IPP s’ils ne sont plus indiqués, en 
les remplaçant le cas échéant par des anti-H2), l’évocation 
de ces effets (néphrite interstitielle rare mais grave, périto-
nite bactérienne spontanée) mais ne doivent pas faire suppri-
mer des IPP nécessaires, ni recommander des suppléments 
systématiques (calcium par exemple).

Gastroesophageal reflux disease treatment:  
side effects and complications of fundoplication

Richter JE (2013) Clin Gastroenterol Hepatol 11: 
1165–71

Une revue de la chirurgie par un œsophagologue renommé. 
La mortalité et la morbidité immédiate de la chirurgie 
antireflux sont très faibles. Les ennuis ultérieurs ne sont 
pas rares : gas bloat syndrome c’est-à-dire flatulence, bal-
lonnement assez fréquents ; dysphagie persistante répon-
dant bien à la dilatation ; diarrhée. La récidive de reflux  
(à documenter) apparaît souvent pendant les deux premières 
années après l’opération et est généralement liée à une her-
niation intrathoracique du Nissen. Une éventuelle nouvelle 
chirurgie nécessite un chirurgien expert. La morale, c’est 
la nécessité d’un bilan correct préopératoire par l’équipe 
médicochirurgicale.

A point-of-care paper-based fingerstick 
transaminase test: toward low-cost  
“lab-on-a-chip” technology fort the developing 
world

Pollock NR (2013) Clin Gastroenterol Hepatol 11: 
478–82

Les tests papier (l’hémoccult en est un exemple) permettent 
des tests de laboratoire partout. Ce test de détection de tran-
saminases élevées aurait tout son intérêt dans la détection de 
l’hépatotoxicité (fréquente) de médicaments anti tuberculeux 
et anti-VIH en Afrique par exemple.

Liver injury from tumor necrosis factor 
x-antagonists: analysis of thirty four cases

Ghabril M (2013) Clin Gastroenterol Hepatol 11:558–64

Trente cas d’hépatotoxicité aux anti-TNF : le plus souvent 
dans les premiers mois de traitement et une présentation 
d’hépatite auto-immune : forte cytolyse avec anticorps anti-
nucléaires et/ou antimuscles lisses. Le pronostic est bon, 
mais un traitement stéroïdien est parfois nécessaire.

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




