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

A Diet Low in FODMAPs Reduces Symptoms  
of Irritable Bowel Syndrome

Halmos EP (2014) Gastroenterology 146:67–75

FODMAPs est l’abréviation de fermentable oligosaccha-
rides disaccharides monosaccharides and polyols. Il s’agit 
d’hydrates de carbone à chaînes courtes (incluant fructose, 
lactose, polyols et des galacto‑oligosaccharides), peu absor‑
bés provoquant fermentation, production de gaz et chez 
certaines personnes prédisposées de symptômes de côlon 
irritable. Trente patients et huit témoins ont ingurgité soit 
un régime australien « normal », soit un régime pauvre 
(< 0,5 g) en FODMAPs, régimes préparés par des diététi‑
ciennes, les patients ignorant le contenu du régime. Deux 
périodes de régime de 21 jours ont été séparées d’un inter‑
valle de 21 jours.

Seuls les patients ont eu une modification de symptômes 
réduits de moitié. Cet article confirme, par une étude aveugle 
pour le patient, d’autres publications suggérant le rôle des 
FODMAPs dans le côlon irritable. Le temps de la recom‑
mandation universelle des fibres est sans doute passé !

Limited Risks of Major Congenital Anomalies  
in Children of Mothers with IBD and Effects  
of Medications

Ban L (2014) Gastroenterology 146:76–84

Cette étude nationale anglaise inclut 1 703 enfants nés 
de mères souffrant de MICI, comparés à 384 811 autres 
enfants nés la même période. Il n’y a pas eu d’augmentation 
d’anomalies congénitales majeures chez les enfants nés de 
maman prenant 5‑ASA ; stéroïdes ou thiopurines (le métho‑
trexate est exclu pendant la grossesse ; les biologiques — tel 
l’infli ximab — n’ont pas été évalués). Ces données confir‑
ment l’attitude thérapeutique chez les mamans : garder ces 
traite ments pendant la grossesse. Un peu plus d’un quart 
des patientes de l’étude ont arrêté leur traitement, avec une  
faible augmentation des rechutes.

Increased Incidence of Gastrointestinal Cancers 
among Patients with Pyogenic Liver Abscess:  
A Population-Based Cohort Study

Lai HC (2014) Gastroenterology 146:129–37

La survenue d’un abcès hépatique fait rechercher un foyer 
infectieux primitif (vésiculaire, diverticulaire, appendicu‑
laire, etc.). En cas de diabète, il semble s’agir d’abcès « pri‑
mitifs » souvent liés à Klebsiella pneumoniae. Cette étude 
taïwanaise porte sur près de 15 000 abcès hépatiques com‑
parés à près de 60 000 témoins. En cas d’abcès hépatique, 
l’incidence de cancer digestif est multipliée par 4,3, princi‑
palement liée au cancer colorectal. Si l’on peut extrapoler à 
d’autres populations (l’incidence d’abcès hépatique est dix 
fois plus élevée à Taïwan qu’en Europe), une coloscopie se 
justifierait en cas d’abcès hépatique sans foyer primitif.

Endogenous Regulation of Visceral Pain via 
Production of Opioids by Colitogenic CD4+T Cells 
in Mice

Bove J (2014) Gastroenterology 146:166–75

Cette étude toulousaine est citée, car montrant l’interrelation 
entre différents systèmes souvent envisagés séparément. Ici, 
des cellules immunitaires, qui vont provoquer de l’inflam‑
mation, produisent simultanément des opioïdes et donc un 
effet analgésique.

Pancreatic Ductal Adenocarcinoma Radiology 
Reporting Template: Consensus Statement  
of the Society of Abdominal Radiology  
and the American Pancreatic Association

AL Hawary MM (2014) Gastroenterology 146:291–304

Cet article détaille avec 26 photos la nécessité d’une étude 
détaillée dirigée et d’un protocole structuré pour permettre 
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l’évaluation préthérapeutique correcte d’un cancer pancréa‑
tique et juger de sa résécabilité. Un CT‑scan standard ayant 
permis la découverte d’une tumeur pancréatique, protoco‑
lée par un radiologue généraliste est souvent insuffisant et 
nécessite un examen dirigé et « expert ». Référence à don‑
ner à votre radiologue (le même article est sans doute pré‑
sent dans la littérature radiologique).

Mechanisms of Obesity-Induced Gastrointestinal 
Neoplasia

Aleman JO (2014) Gastroenterology 146:357–73

Les mécanismes des néoplasies liées à l’obésité sont com‑
plexes et incomplets (le microbiote intestinal est un des 
acteurs), mais le résultat est clair : 20 % des cancers sont liés 
à l’obésité. Le risque de cancer de l’œsophage (adénocarci‑
nome) est augmenté de 50 % (RR — risque relatif : 1,5), 
et la forte augmentation d’adénocarcinomes de l’œsophage 
lui est peut‑être liée. Une augmentation de l’IMC (indice 
de masse corporelle) de 5 kg/m² confère un RR de cancer 
colorectal de 1,24 et celui de cancer du pancréas de 1,07 à 
1,12. Le risque de cancer de la vésicule est augmenté chez 
la femme (RR : 1,59), celui du cancer du foie chez l’homme 
(RR : 1,24).

Accuracy of Magnetic Resonance Enterography 
in Assessing Response to Therapy and Mucosal 
Healing in Patients with Crohn’s Disease

Ordas J (2014) Gastroenterology 146:374–82

Cette étude de 48 patients souffrant de la maladie de Crohn, 
soumis à un bilan (Entéro‑IRM, iléocoloscopie, CRP, cal‑
protectine) avant et après 12 semaines de traitement (dont 
deux tiers traités par adalimumab et la moitié par cortico‑
stéroïdes), montre une très bonne corrélation entre la gué‑
rison muqueuse à l’endoscopie et la résonance magnétique. 
Par contre, la corrélation avec la calprotectine fécale est 
moyenne, celle avec la CRP mauvaise. L’examen par RMN 
a l’avantage d’être global et de déceler des complications 
(cinq sténoses, trois fistules, un abcès). Il est compliqué 
puisque associant l’ingestion d’un contraste oral associé à 
du mannitol et un lavement à l’eau (10 % des patients ont 
décliné l’examen de contrôle).

Increased Effectiveness of early Therapy  
with Antitumor Necrosis Factor X  
vs an Immunomodular in Children  
with Crohn’s Disease

Walters THD (2014) Gastroenterology 146:383–91

Dans un groupe de 552 enfants atteints de la maladie de 
Crohn, trois triades de 68 patients comparables ont été éva‑
luées après traitement : anti‑TNF, immunomodulateurs pré‑
coces, pas d’immunomodulateurs précoces. Les anti‑TNF 
sont modérément plus efficaces et surtout sont les seuls à 
améliorer la croissance.

Patients with Colorectal Tumors  
with Microsatellite Instability and Large Deletions 
in HSP110T17 Have Improved Response  
to 5-Fluorouracil-Based Therapy

Collura A (2014) Gastroenterology 146:401–11

Vingt‑cinq pour cent des patients avec un cancer colorectal 
de stades II–III et instabilité des microsatellites ont la signa‑
ture moléculaire mentionnée plus haut. Ils ont un excellent 
pronostic après traitement au 5‑FU : 94 % restant sans réci‑
dive après cinq ans (vs 64 % des autres patients). La géné‑
tique moléculaire permet progressivement une signature 
moléculaire de chaque cancer et par là une chimiothérapie 
plus ciblée.

A MELD-Based Model to Determine Risk  
of Mortality among Patients with Acute Variceal 
Bleediry

Reverter E (2014) Gastroenterology 146:412–9

Cent soixante‑dix‑neuf cirrhotiques hospitalisés pour hémor‑
ragie digestive ont été analysés et les résultats validés sur 
deux cohortes de 240 et 221 patients ultérieurs. Les modè‑
les pronostiques ont été : MEL–Child‑Pugh–Augustin– 
d’Amico. Le MELD (Model for Enstage Liver Disease 
— www.mayoclini.org/meld/mayomodel6.html) amé‑
lioré se révèle le plus utile : alors que la mortalité glo‑
bale à six semaines est de 16 %. Un score de 19 est 
associé à une mortalité de 20 %, un score de 11 à une 
mortalité de 5 %. Si cela se confirme et est facile à cal‑
culer il EST POSSIBLE d’adapter le traitement au risque 
par exemple d’envisager plus vite un TIPS chez les 
patients à risque élevé, considérer un séjour court dans  
les risques faibles.
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Rifaximin Alters Intestinal Bacteria  
and Prevents Stress-Induced Gut Inflammation 
and Visceral Hyperalgesia in Rats

XU D (2014) Gastro enterology 146:484–6

Certes, il s’agit de rats, mais montrer qu’un antibiotique, 
augmentant la population de lactobacillus, prévient une 
inflammation du tube digestif et une hyperalgésie permet de 
comprendre les résultats obtenus dans le côlon irritable.

Long-term Efficacy and Safety of Endoscopic 
Resection for Patients with Mucosal 
Adenocarcinoma of the Esophagus

Pech O (2014) Gastroenterology 146:652–60

Mille patients ayant subi la résection endoscopique d’un 
cancer superficiel de l’œsophage (adénocarcinome limité 
à la muqueuse) ont été suivis pendant une moyenne de 
56 mois. La résection a été incomplète chez 3,7 % et sui‑
vie d’un traitement chirurgical. Des complications majeu‑
res (hémorragie, perforation) ont été observées rarement 
(1,5 %) et traitées endoscopiquement, sans mortalité 
associée. Le taux de survie calculé à dix ans est de 75 %.  
Si des lésions métachromes ou des récidives ont été observées 
(14,5 %), elles ont souvent été traitées endoscopiquement et 
seuls deux patients sont décédés d’un cancer métastatique.

Statin Use is Associated with Reduced Risk  
of Histologic Subtypes of Esophageal Cancer:  
A Nested Case-Control Analysis

Alexandre L (2014) Gastroenterology 146:661–8

Cette étude de 581 patients avec adénocarcinome de 
l’œsophage comparés chacun à quatre témoins montre 
que l’usage de statines réduit de moitié le risque d’adéno‑
carcinome de l’œsophage. Cette conclusion est renforcée 
par une corrélation avec la dose et la durée du traitement. 
Les données sont semblables, mais moins fortes pour le 
cancer épidermoïde.

Low-Dose Aspirin Use after Diagnosis of 
Colorectal Cancer Does not Increase Survival: 
A Case-Control Analysis of a Population-Based 
Cohort

Cardwell CR (2014) Gastroenterology 146:700–8

Le titre est clair. Alors que l’aspirine réduit le risque de  
cancer colorectal et en cas de cancer réduit le risque  
de métastase et améliore la survie, si la prise débute après le 
diagnostic, il n’y a plus de bénéfice !

Reduced Risk of Colorectal Cancer up to 10 Years 
after Screening, Surveillance, or Diagnostic 
Colonoscopy

Brenner H (2014) Gastroenterology 146:709–17

Cette étude comparant 3 148 patients avec cancer du côlon 
et 3 274 cas‑témoins (Population‑Based Case‑Control 
Study) a été réalisée en Allemagne, pays où la méthode de 
dépistage du cancer colorectal est la coloscopie. Cette étude 
montre qu’une coloscopie négative réalisée dans le cadre 
du dépistage réduit de 90 % le risque de cancer dans les dix 
ans qui suivent (y compris au niveau du côlon droit). Cette 
réduction est un peu moindre quand l’examen est réalisé en 
raison de symptômes.

Lower Endoscopy Reduces Colorectal Cancer 
Incidence in Older Individuals

Kahi CJ (2014) Gastroenterology 146:718–25

Une autre étude cas‑témoins, réalisée aux États‑Unis et 
chez des personnes de plus de 75 ans, confirme ces données 
(réduction de moitié des cas de cancer) et confirme la réduc‑
tion également au niveau du côlon droit.

Consensus Statements on the Risk, Prevention  
and Treatment of Venous Thromboembolism  
in Inflammatory Bowel Disease:  
Canadian Association of Gastroenterology

Nguyen GC (2014) Gastroenterology 146:835–48

Il est admis que, en cas de maladies inflammatoires intestina‑
les (MICI–IBD), le risque thromboembolique est multi plié 
par 3. Cette évaluation critique canadienne de la littérature 
à ce sujet contient une vingtaine d’affirmations. La qualité 
de l’évidence est cependant faible à très faible. Parmi les 
recommandations « fortes », relevons : en cas d’hospitali‑
sation pour une poussée inflammatoire, un traitement aux 
HBPM est recommandé, il en est de même en cas de chirur‑
gie abdominale ou pelvienne et également en cas de throm‑
bose portale ou splanchnique.
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Prevention of Interval Colorectal Cancers:  
What Every Clinician Needs to Know

Patel SG (2014) Clin Gastroenterol Hepatol 12:7–15

Les études américaines récentes montrent que les patients 
ayant eu une coloscopie ont une réduction de mortalité par 
cancer colorectal de 60 %. Pourquoi pas plus ? Qu’est‑ce 
qui explique les cancers ou lésions avancées après une 
coloscopie laissant un côlon sans lésion. Après un intervalle 
de quatre ans, 11 % de lésions avancées et 0,6 % de can‑
cers sont diagnostiqués (évaluation minimale), plus souvent 
dans le côlon droit. Certes, il existe des lésions à progres‑
sion rapide, mais plus souvent, il s’agit de lésions ratées 
ou de poly pectomies incomplètes — ce que suggèrent les 
coloscopies en tandem (avec un deuxième opérateur refai‑
sant l’examen). D’où l’importance d’un examen « parfait » : 
préparation optimale (c’est‑à‑dire prise en deux parties), 
examen soigneux (temps de retrait nécessaire), vérification 
pathologique du caractère complet des polypectomies.

Efficacy and Safety of Medical Therapy  
for Low Bone Mineral Density in Patients  
with Inflammatory Bowel Disease:  
A Meta-analysis and Systematic Review

Melek J (2014) Clin Gastroenterol Hepatol 12:32–44

Chez les patients atteints de MICI, l’ostéopénie touche 
jusqu’à 50 % des patients, l’ostéoporose 15 % pouvant 
entraîner des tassements vertébraux. Parmi les traitements, 
seuls les biphosphonates ont démontré leur efficacité tant 
sur l’amélioration de la densité osseuse que sur la réduction 
des fractures vertébrales. En passant, l’usage répandu du 
calcium et de la vitamine D — en dehors des MICI — n’a 
qu’un effet très modéré sur la densité osseuse et controversé 
sur la fréquence des fractures. En cas de MICI, la mesure 
de la densité osseuse est recommandée, en particulier après 
50 ans, en cas d’usage prolongé de stéroïdes.

Younger Age at Diagnosis Is Associated  
with Panenteric, but not more Aggressive,  
Crohn’s Disease

Israel E (2014) Clin Gastroenterol Hepatol 12:72–9

Le titre dit tout. L’étude d’un centre IBD canadien porte sur 
571 patients, dont 26 % diagnostiqués avant l’âge de 18 ans. 
Ce groupe a plus souvent une maladie étendue, sans être 
plus grave, et sans entraîner une fréquence majorée d’inter‑
ventions chirurgicales.

Risk Factors for early Colonic Perforation Include 
Non-Gastroenterologist Endoscopists:  
A Multivariate Analysis

Bielawska B (2014) Clin Gastroenterol Hepatol 12: 
85–92

Que les complications (ici la perforation) soient plus fré‑
quentes chez ceux qui ont moins d’expérience (ici les 
chirurgiens) n’est pas étonnant ! L’étude porte sur 192 per‑
forations au cours de plus d’un million d’examens, soit 
0,017 % de perforations précoces, c’est‑à‑dire avant que le 
compte rendu de l’examen ne soit signé. Les perforations 
précoces représentent un quart des perforations. Deux élé‑
ments importants : l’usage du propofol n’augmente pas ce 
risque, le risque est 5 fois plus élevé quand le patient à plus 
de 75 ans (en analyse multivariée).

Removal of Small Colorectal Polyps  
in Anticoagulated Patients: A Prospective 
Randomized Comparison of Cold Snare  
and Conventional Polypectomy

Horivchi A (2014) Gastrointest Endosc 79:417–23

Dans un petit groupe de 75 patients subissant la résection 
d’un polype de max 10 mm sous anticoagulants, deux 
techniques de polypectomie ont été comparées : résection 
à l’anse à froid et résection à l’anse après coagulation.  
Le taux de saignement immédiat ou retardé est de 5 et 23 % 
respectivement. La coagulation facilite les saignements en 
entraînant des lésions vasculaires sous‑muqueuses. Dans 
les cas de patients sous anticoagulants, il faut donc éviter 
la coagulation et réséquer à froid, c’est‑à‑dire sans courant. 
Les auteurs vont jusqu’à poser la question de la nécessité 
d’arrêter les anticoagulants puisque les petits polypes pour‑
raient être enlevés à froid et que les gros polypes, bien plus 
rares, pourraient être réséqués lors d’une nouvelle séance 
après arrêt des anticoagulants.

Variable Interpretation of Polyp Size by Using 
Open Forceps by Experienced Colonoscopists

Rex DK (2014) Gastrointest Endosc 79:402–7

Quarante‑neuf endoscopistes expérimentés ont dû évaluer la 
taille sur la base de photos de polypes incluant une pince à 
biopsie ouverte (9 mm). Leur évaluation est exacte dans un 
tiers des cas, et les évaluations peuvent aller jusqu’à 50 % 
d’erreur (surévaluation ou sous‑évaluation).
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