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

Lower GI Bleeding Risk of Nonsteroidal 
Anti‑Inflammatory Drugs and Antiplatelet Drug 
Use Alone and the Effect of Combined Therapy

Nagata N (2014) Gastrointest Endosc 80:1124–31

Cette étude japonaise a analysé de façon détaillée la rela
tion entre AINS, antiagrégants plaquettaires et hémorragie 
digestive basse chez 319 patients hospitalisés pour une 
hémorragie digestive basse, dont l’estomac a été investi
gué par endoscopie et l’intestin grêle par capsule, patients 
alors comparés à 3 358 autres ayant eu une coloscopie 
pour d’autres indications. Les AINS multiplient le risque  
d’hémorragie par 2, 3, et leur association à de l’aspirine 
faiblement dosée ou aux antiagrégants le multiplie par 4, 3 
et 4,9. Aspirine et antiagrégants seuls n’augmentent pas le 
risque de saignement. La source du saignement est surtout 
diverticulaire (47 %) ou ischémique (13 %). Ces données 
sont importantes dans la mesure où les saignements d’ori
gine gastroduodénale semblent diminuer en association 
avec la protection par IPP et où l’usage de l’aspirine et des 
anti agrégants va croissant.

Quality Indicators for Gastrointestinal Endoscopic 
Procedures

(2015) Gastrointest Endosc 81:1–80

Une série d’articles a pour objet la qualité en endoscopie, 
de façon générale d’abord et pour différentes procédures 
ensuite : gastroscopie, coloscopie, cholangiowirsungo
graphie, échoendoscopie. Une série d’exigences est 
à observer dans tous les cas (> 98 %) : consentement 
informé, anamnèse et examen clinique préalable, respect 
des indications recommandées, protocole détaillé, docu
mentation des recommandations proposées et du suivi, 
etc. Fini l’époque des examens à la chaîne et des rapports 
style télégraphique !

Guideline. Antibiotic Prophylaxis for GI Endoscopy

(2015) Gastrointest Endosc 81:81–9

Il est bon de rappeler que les indications d’antibioprophy
laxie se sont réduites. Ainsi, la prévention de l’endocardite 
bactérienne est limitée aux patients : porteurs de prothèses 
valvulaires, ayant fait une endocardite, transplantés por
teurs de valvulopathie, ayant une cardiopathie congénitale 
de traite ment incomplet. Les porteurs de valvulopathie 
simple ne sont pas une indication. Les antibiotiques doivent 
être actifs contre les entérocoques (pénicilline, ampicil
line, pipéracilline, vancomycine). La prophylaxie des 
infections locales est recommandée en cas de gastro stomie 
endoscopique, suggérée en cas de ponction de kystes par 
échoendoscopie. Dans les autres cas (porteurs de pro
thèses articulaires, ponction de lésions solides par écho
endoscopie, etc.), aucune prophylaxie n’est recommandée. 
En cas d’obstruction biliaire, les antibiotiques ne sont don
nés préalablement qu’en présence d’infection démontrée, 
d’immunosuppression ou de prévision de drainage endos
copique incomplet (tumeurs hilaires).

Comparative Efficacy of Pharmacologic 
Interventions in Preventing Relapse  
of Crohn’s Disease after Surgery:  
a Systematic Review and Network Meta‑Analysis

Singh S (2015) Gastroenterology 148:64–76

Cette revue, analyse détaillée, permet des conclusions 
claires : le budésonide n’a aucune efficacité sur la préven
tion de la récidive de maladie de Crohn après résection 
chirurgicale ; la mésalamine réduit d’un tiers les récidives 
cliniques mais pas les récidives endoscopiques ; antibio
tiques, immunomodulateurs ou leur association réduisent 
franchement les récidives cliniques et endoscopiques ; les 
antiTNF réduisent très fortement ces risques (RR < 0,1) et 
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sont donc à utiliser en cas de risque élevé de récidive ou 
de danger élevé en cas de récidive (patient ayant déjà subi 
plusieurs résections par exemple).

Mucosal impedance discriminates GERD  
from non‑GERD conditions

Ates F (2015) Gastroenterology 148:334–43

Cette étude permettra peutêtre d’élargir les possibilités dia
gnostiques au cours de la gastroscopie : une sonde (proto
type non commercialisé) est passée dans le canal opérateur 
de l’endoscope, appliquée contre la muqueuse œsopha
gienne, et l’impédance est mesurée entre deux anneaux 
situés au bout du cathéter. L’impédance est abaissée en cas 
d’œsophagite, en cas de reflux acide (mesuré par pHmétrie) 
sans œsophagite et dans les cas d’œsophagite à éosinophiles 
(valeurs anormales tout le long de l’œsophage). Chez les 
patients porteurs d’une œsophagite érosive, les valeurs se 
normalisent après traitement par IPP.

Si cela se confirme, cela permettra en cours d’endoscopie 
d’affiner le diagnostic dans les plaintes œsophagiennes et de 
faire rapidement la différence entre pathologie muqueuse et 
plaintes fonctionnelles (et/ou troubles moteurs).

Breath Testing for Small Intestinal Bacterial 
Overgrowth: Maximizing Test Accuracy

Saad RJ (2014) Clin Gastroenterol Hepatol 12:1964–72

La prolifération bactérienne de l’intestin grêle a de mul
tiples manifestations cliniques qui vont de symptômes fonc
tionnels type côlon irritable à une malabsorption franche et 
à de multiples causes qui vont d’anomalies motrices, anato
miques ou postchirurgicales de l’intestin grêle à la cirrhose. 
La prévalence réelle est mal connue et sans doute liée à la 
difficulté du diagnostic. La référence diagnostique est la 
culture quantitative de liquide grêle aspiré, nécessitant des 
précautions de stérilité et un transfert rapide au laboratoire 
qui à l’aide de cultures aérobies et anaérobies doit montrer 
plus de 105 CFU/ml. Le test au glycocholate marqué au 14C 
a été abandonné pour des raisons d’irradiation. Les tests 
respiratoires à l’hydrogène sont recommandés, mais néces
sitent des précautions préalables comme l’abstention d’anti
biotiques, d’un régime riche en fibre le jour avant, de tabac 
pendant le test. Après ingestion de glucose (50 à 100 g), un 
taux basal supérieur à 20 ppm est suspect, une élévation de 
plus de 12 ppm par rapport au taux basal est diagnostique. 
Après ingestion de lactulose (10 g), un taux basal supérieur 

à 20 ppm est suspect, et un double pic ou une élévation pré
coce (< 90 minutes–> 20 ppm) sont diagnostiques.

En pratique, le test au glucose est recommandé, même si, 
absorbé dans le grêle proximal, il peut manquer des prolifé
rations distales, iléales.

Quality Measures for Colonoscopy:  
a Critical Evaluation

Fayad NF (2014) Clin Gastroenterol Hepatol 12:1973–80

Les cancers manqués (surtout au niveau du côlon droit) et la 
facture astronomique de la coloscopie aux ÉtatsUnis sou
lignent l’importance de la preuve de la qualité de la colos
copie. Les différents index conseillés sont ici revus de façon 
critique. Parmi les index, les plus importants semblent : un 
taux de détection d’adénomes supérieur à 25 %, la docu
mentation photographique de l’atteinte du caecum, un 
temps de retrait supérieur à six minutes.

Allium Vegetables and Garlic Supplements  
Do no Reduce the Risk of Colorectal Cancer, 
Based on Meta‑Analysis

Zhu B (2014) Clin Gastroenterol Hepatol 12:1991–2001

Les légumes alliacés (principalement ail et oignon) ont 
un effet cardioprotecteur, et certaines données suggèrent 
un effet protecteur contre le cancer du côlon (données 
expérimentales animales utilisant de hautes doses d’allia
cés, études de cohortes de patients, cas témoins). Cette 
métaanalyse d’études prospectives montre qu’il n’en est 
rien et suggère même que l’ail sous forme de compléments 
alimentaires augmente le risque de cancer du côlon. D’après 
l’American Cancer Research Funal, les compléments ali
mentaires — très prisés aux ÉtatsUnis — ne sont pas 
recommandés pour la prévention du cancer. D’autres don
nées récentes montrent qu’ils ne prolongent pas la vie et ne 
préviennent pas les maladies chroniques.

Use of Selective Serotonin Verytake Inhibitors  
and Risk of Upper Gastrointestinal Bleeding:  
a Systematic Review and Meta‑analysis

Jiang HY (2015) Clin Gastroenterol Hepatol 13:42–50

Les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS) 
diminuent le niveau de la sérotonine dans les plaquettes  
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(qui n’en synthétisent pas) et ainsi inhibent leur fonction 
hémostatique. Ils augmentent ainsi le risque d’hémorra
gie cérébrale, d’hémorragie postopératoire et d’hémorragie 
postpartum. Cette métaanalyse confirme l’augmentation 
du risque d’hémorragie digestive haute chez ces patients 
et l’évalue à 50 %, ce qui, compte tenu de la fréquence de 
prescription, devient important. En cas d’usage simultané 
d’AINS, le risque est multiplié par 4. La prescription d’IPP 
est alors recommandée, de même que chez les patients âgés 
utilisant uniquement les ISRS (à discuter avec le patient !).

Naps Are Associated more Commonly  
with Gastrooesophageal Reflux,  
Compared with Nocturnal Sleep

Masrollah L (2015) Clin Gastroenterol Hepatol 13: 
94–5

Quinze patients ayant un reflux ont été étudiés par pHmétrie 
pendant la sieste et pendant la nuit. Le nombre de reflux est dix 
fois plus élevé pendant la sieste, et le pourcentage du temps de 
reflux avec un pH inférieur à 4 est quatre fois plus élevé.

Risk Stratification of Patients with Barrett’s 
Esophagus and Low‑Grade Dysplasia or Indefinite 
for Dysplasia

Thota PN (2015) Clin Gastroenterol Hepatol 13: 
459–65

Cette analyse a porté sur un groupe de 299 patients suivis 
pendant une moyenne de cinq ans, porteurs d’un œsophage 
de Barrett avec une dysplasie légère ou indéterminée. 
Deux tiers ont eu une régression de la dysplasie vers  
une métaplasie intestinale simple. 2,4 % ont évolué vers une  
dysplasie de haut grade et 0,6 % vers un adénocarcinome. 
Le taux de régression s’élève de 7 % pour chaque tranche 
d’âge de cinq ans et diminue pour chaque augmentation de 
1 cm de la longueur du Barrett. Une surveillance annuelle 
de ces patients semble donc exagérée et une ablation de la 
muqueuse métaplasique tout à fait excessive.

Relationship between Glycolic Control and Gastric  
Emptying in Poorly Controlled Type 2 Diabetes

Bharucha AE (2015) Clin Gastroenterol Hepatol 13: 
466–76

Trente patients avec un diabète de type 2 mal contrôlé ont 
eu une évaluation de la vidange gastrique au départ, après 
une nuit et après six mois de contrôle glycémique strict. La 
vidange gastrique était normale chez dix d’entre eux, ralen
tie chez 14 et accélérée chez six d’entre eux. Un contrôle 
strict de la glycémie n’améliore pas la vidange.

Longer Examination Time Improves Detection  
of Gastric Cancer during Diagnostic  
Upper Gastrointestinal Endoscopy

Teh JL (2015) Clin Gastroenterol Hepatol 13:480–7

La durée d’un examen coloscopique est enregistrée et est 
devenue un critère de qualité : une coloscopie devrait durer 
plus de six minutes. Rien de tel n’existe pour la gastro
scopie. Dans cette étude de 837 patients symptomatiques 
de Singapour (pays à haute incidence de cancer gastrique), 
la durée de l’examen a été corrélée au nombre de cancers 
et de lésions à haut risque (atrophie, dysplasie, métaplasie) 
détectées. La moyenne de durée des endoscopies normales 
était de 6,6 minutes. Huit endoscopistes avaient un temps 
inférieur à sept minutes (moyenne : 5,5), huit autres un 
temps supérieur (moyenne 8,6 minutes). Un seul cancer a 
été détecté parmi les endoscopistes rapides contre dix parmi 
les endoscopistes lents. Si ces données sont confirmées, il 
est possible que la durée de l’examen doive être enregistrée 
et devienne un critère de qualité.

Psychological Stress Increases Risk for Peptic Ulcer,  
Regardless of Helicobacter pylori Infection  
or Use of Nonsteroidal Anti‑Inflammatory Drugs

Levenstein S (2015) Clin Gastroenterol Hepatol 13: 
496–506

En 1982–1983, un échantillon de population danoise com
prenant 3 379 adultes a été évalué sur le plan psycholo
gique (avec entre autres une évaluation du stress), social, 
comportemental et médical, et réévalué en 1987–1988 et 
ensuite en 1993–1994. Soixantesix patients ont développé 
un ulcère. Le risque d’ulcère était 3,5 fois plus élevé chez 
les patients avec un taux de stress élevé, et cela, sans rela
tion avec Helicobacter pylori ou la prise d’AINS qui eux 
aussi multipliaient le risque. Cela correspond peutêtre 
aux 15–30 % d’ulcéreux qui sont sans H. pylori et qui ne 
prennent pas d’AINS. Rappel historique : le taux de per
foration gastrique à Londres au début des années 1940 a 
doublé pendant les bombardements.
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Chronic Pancreatitis Pain Pattern and Severity 
Are Independent of Abdominal Imaging Findings

Wilcox CM (2015) Clin Gastroenterol Hepatol 13: 
552–60

Treize centres experts aux ÉtatsUnis ont enregistré pros
pectivement les données de 518 patients porteurs de pan
créatite chronique et ont corrélé les données cliniques 
concernant la douleur et les données d’imagerie. 15,6 % des 
patients n’avaient aucune douleur. Cinq types de douleur 
ont été observés : douleurs légères à modérées épisodiques 

(12,9 %) ; douleurs constantes, légères à modérées (4,6 %) ; 
douleurs sévères épisodiques (18,9 %) ; douleurs constantes 
légères à modérées avec épisodes de douleurs sévères 
(44,2 %) ; douleurs sévères constantes (3,7 %). Il n’y a 
pas de corrélation entre l’imagerie et le type de douleurs.  
Par exemple, les patients dont l’imagerie suggère une patho
logie obstructive n’ont pas plus souvent des crises doulou
reuses de type lithiasique. Il n’est pas facile cliniquement de 
distinguer les facteurs obstructifs, inflammatoires et neuro
pathiques (périphériques ou centraux) expliquant la douleur, 
ni de prédire les effets bénéfiques potentiels des thérapeu
tiques endoscopiques.
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