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

Colonoscopic Polypectomy. Technical Review

Burgess NG (2015) Gastrointest Endosc 81:813–35

La revue de la Société d’endoscopie américaine (Gastro intest 
Endosc) présente de plus en plus des guideline (par exemple : 
bowel preparation before colonoscopy – the role of ERCP in 
benign diseases of the biliary tract) et des technical review 
(the endoscopic management of pancreatic pseudocysts – 
colonic polypectomy) incluant des vidéos. La revue tech‑
nique de la polypectomie colique inclut près de 50 photos  
et 140 références. À retenir : 1) pour les mini polypes 
(< 5 mm), la résection à l’anse froide (sans courant) est 
conseillée en incluant 1 à 2 mm de tissu normal (la résection 
à l’aide d’une pince à biopsie sans courant est déconseillée, 
car laissant du tissu près d’une fois sur deux) ; 2) les polypes 
de moins de 1 cm peuvent aussi être réséqués à l’anse sans 
courant, et les anticoagulants ne doivent pas nécessairement 
être interrompus ; 3) pour les polypes pédiculés de plus de 
20 mm ou dont le pédicule est de plus de 5 mm, un clip ou 
une anse prophylactique sont conseillés, etc.

In vivo Histopathology Using Endocytoscopy  
for Non‑neoplastic Changes in the Gastric Mucosa:  
a Prospective Pilot Study

Sato H (2015) Gastrointest Endosc 81:875–81

L’endocystoscopie est un examen endoscopique microsco‑
pique à l’aide d’un endoscope avec un grossissement de 
380. Soixante‑quatre patients ont été examinés permettant 
d’affirmer une muqueuse histologiquement normale dans 
100 % des cas, une gastrite chronique dans 62 %, une 
atrophie dans 40 % et une métaplasie dans 100 %. Quand 
la muqueuse est normale, il n’y a jamais de Helicobac‑
ter pylori (HP). Rappel : une muqueuse histologiquement 
normale est la preuve absolue de l’absence de HP, les autres 
cas peuvent être de faux‑négatifs.

The In‑Hospital Mortality Rate for Upper  
GI Hemorrhage has Decreased Over 2 Decades  
in the United States: a Nationwide Analysis

Abougergi MS (2015) Gastrointest Endosc 81:882–8

On a longtemps dit que la mortalité de l’hémorragie diges‑
tive haute n’avait pas changé et supposé que cela était lié à 
l’âge plus avancé et à l’état général plus altéré des patients. 
Cette étude portant sur 20 ans (1989 à 2009) et sur un grand 
nombre de patients (> 200 000 par an) montre que la morta‑
lité a diminué de 4,5 % en 1989 à 2,1 % en 2009 (et pour les 
hémorragies liées aux varices de 10,7 à 5,6 %). Cette réduc‑
tion est plus marquée que la réduction globale de la morta‑
lité hospitalière toutes causes. Cette réduction est associée 
à une augmentation de l’endoscopie précoce (de 36 à 54 %) 
et de la thérapeutique endoscopique (de 10 à 27 %), malgré 
la réduction de la durée de séjour de 4,5 à 2,8 jours, dont le 
prix a doublé (de 9 249 dollars US à 20 370).

Emergency Video Capsule Endoscopy in Patients 
with Acute Severe GI Bleeding and Negative 
Upper Endoscopy Results

Schlag C (2015) Gastrointest Endosc 81:889–95

Quatre‑vingt‑huit patients avec du méléna, des selles 
rouge foncé, une instabilité hémodynamique, une chute 
d’hémoglobine supérieure à 2 g/j et/ou un besoin de trans‑
fusion de deux unités ont été inclus dans cette étude alle‑
mande. Tous les patients ont eu, endéans les 24 heures 
de leur admission, une gastroscopie (tous ont reçu pré‑
alablement une injection de 250 mg d’érythromycine 
i.v. pour vider l’estomac). La gastroscopie a montré des 
lésions avec stigmates de saignement récent chez 49 et 
un saignement actif chez 19. Chez les 20 autres, 500 cc 
de PEG ont été instillés dans le duodénum et une vidéo‑
capsule placée. Dans 75 % des cas (15/20), un diagnostic 
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positif a été possible : angiodysplasie du grêle (n = 7), 
du caecum (n = 2), saignement actif sans lésion du grêle 
(n = 4), ulcère du caecum (n = 1), sang dans le caecum 
(n = 1). Dans les cinq cas restants, la coloscopie a incri‑
miné au niveau du côlon gauche des diverticules (n = 2) 
ou un ulcère (n = 1). Il y aurait donc intérêt à rapprocher la 
vidéocapsule de l’épisode hémorragique pour révéler les 
saignements non liés à l’angiodysplasie et qui paraissent 
sans lésions (et sans lendemain ?).

Volatile Organic Compounds in bile  
for Early Diagnosis of Cholangiocarcinoma  
in Patients with Primary Sclerosing Cholangitis

Mavaneetham V (2015) Gastrointest Endosc 81:943–9

Sans doute un article précurseur de tests respiratoires dans 
le diagnostic de cancer. Dans cet article, des échantillons de 
bile ont été analysés par spectromètre de masse et ont per‑
mis dans 90 % (c’est‑à‑dire chez dix patients sur 11 ayant un 
cancer) de faire le diagnostic grâce à trois composés orga‑
niques volatils (acrylonitrile–3‑méthylhexane–benzène).

Transmission of Carbapenem‑Resistant 
Enterobacteriaceae during ERCP:  
Time to Revisit the Current Reprocessing 
Guidelines

Smith ZL (2015) Gastrointest Endosc 81:1041–5

Alerte : après le diagnostic d’une infection à CRE  
(carbapemen‑resistant entorobacteriaceae), en fait une 
infection biliaire à E. coli MDM‑1 chez un patient, les  
27 patients ayant eu une duodénoscopie avec le même ins‑
trument ont été tracés, et trois d’entre eux ont eu une infec‑
tion avec le même germe. Et pourtant, les recommandations 
de désinfection ont été suivies. Des infections à CRE ont 
ainsi été décrites par le CDC dans 47 états américains.

Endoscopic Bariatric Therapies

Status Evaluation Report (2015) Gastrointest Endosc 
81:1073–86

Cet article en suit un autre (guideline) traitant de l’endosco‑
pie après chirurgie bariatrique qui suggère fortement l’usage 

d’une opacification (gastrografine) en cas de suspicion de 
fistule — une endoscopie en cas de douleurs, nausées ou 
vomissements —, une dilatation de sténose symptomatique 
de max 15 mm (à évider en cas d’anneau). L’article souligne 
le rôle potentiel de l’endoscopie thérapeutique bariatrique 
puisque seul 1 % des candidats est opéré. L’article n’inclut 
pas moins de 13 dispositifs (cinq types de ballon‑aspiration, 
deux types de sleeve). À suivre !

The Role of Endoscopy in Inflammatory  
Bowel Disease

Guideline (2015) Gastrointest Endosc 81:1101–21

Un très gros article sur base de 258 références !
Certaines recommandations sont très connues : 1) la 

nécessité d’une iléoscopie avec multiples biopsies dans 
l’évaluation initiale d’une suspicion de MICI et avant une 
escalade thérapeutique ; 2) une évaluation endoscopique de 
l’iléon 6 à 12 mois après chirurgie pour maladie de Crohn.

D’autres le sont moins : l’importance d’une gastroscopie 
en cas de coloscopie chez l’enfant pour suspicion de MICI, 
car des granulomes peuvent être présents dans 12 à 28 % 
des cas même en cas de coloscopie négative. Chez l’adulte, 
les biopsies gastriques ou duodénales révèlent plus souvent 
des granulomes que les biopsies du côlon (40 à 68 % versus 
14 à 55 %).

Pour la surveillance, une coloscopie est recommandée 
après huit ans pour les colites ulcéreuses s’étendant au‑delà 
du sigmoïde et pour les maladies de Crohn portant sur plus 
d’un tiers du côlon. La fréquence est de maximum 1/an à 
minimum 1/3 ans.

Endoscopic Biopsy Technique in the Diagnosis  
of Celiac Disease: one Bite or two?

Latorre M (2015) Gastrointest Endosc 81:1228–33

La gastroscopie entraîne le prélèvement des biopsies, et 
souvent des biopsies multiples. Plusieurs articles publiés il 
y a une dizaine d’années ont signalé qu’il était possible de 
réaliser deux biopsies successives avant de retirer la pince 
sans perte au niveau diagnostique. En cas de suspicion de 
maladie cœliaque, de multiples biopsies (min 4) sont recom‑
mandées. Quand deux biopsies sont réalisées avant de reti‑
rer la pince, les biopsies ne sont bien orientées que dans 
42 % des cas (vs 66 % en cas de biopsie unique).
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A Population‑Based Study of Incidence,  
Risk Factors, Clinical Spectrum and Outcomes  
of Ischemic Colitis

Yadav S (2015) Clin Gastroenterol Hepatol 13:731–8

Cette étude de la population entourant la Mayo Clinic 
a comparé 445 cas de colite ischémique (1976–2009) 
à 900 témoins. L’incidence a nettement augmenté de 
6,1/100 000 en 1976–1980 à 22,9/100 000 en 2005–2009. 
Le risque est majoré en cas de pathologie coronarienne 
(× 2,6) et surtout d’atteinte vasculaire périphérique (× 6,8). 
La triade symptomatique évocatrice est confirmée : dou‑
leurs (73 %), rectorragies (71 %), diarrhée (61 %). La mor‑
talité hospitalière est de 11,5 %, et 17 % ont dû être opérés. 
La récidive est rare (7,5 % à cinq ans). La survie à cinq ans 
est de 59 vs 90 % dans le groupe témoin.

Categorization of Patients with Reflux Symptoms 
Referred for pH and Impedance Therapy  
while off Therapy

Cheng FKF (2015) Clin Gastroenterol Hepatol 13: 
867–73

Deux cent vingt et un patients traités par IPP pour un reflux 
et répondant mal au traitement ont été évalués après au mini‑
mum une semaine sans médication. L’évaluation a inclus : 
endoscopie, manométrie, monitoring de 24 heures par 
impédance, pH‑métrie. Les résultats ont réparti les patients 
en 1) œsophagite érosive : 10 % ; 2) pH‑métrie anormale 
(reflux acide > 4,2 % sans œsophagite érosive) : 27 % ;  
3) impédance anormale sans reflux acide : 8 % ; 4) troubles 
fonctionnels : 22 % ; 5) diagnostic indéterminé : 19 %. En 
conclusion : près d’un patient sur deux avec des symptômes 
réfractaires n’a pas de reflux.

Parameters on Esophageal pH‑Impedance 
Monitoring that Predict Outcomes of Patients  
with Gastroesophageal Reflux

Patel A (2015) Clin Gastroenterol Hepatol 13:884–91

Cent quatre‑vingt‑sept patients avec des symptômes de 
reflux persistants sous IPP ont été évalués par pH‑impé‑
dancemétrie de 24 heures, dont la moitié était toujours sous 
traitement. Après une moyenne de 40 mois, les symptômes 
ont été réévalués. Le temps d’exposition de l’œsophage à 

l’acide (et donc la pH‑métrie de 24 heures) est le meilleur 
« prédicteur » de bonne réponse au traitement, qu’il soit 
chirurgical ou médical et est plus prédictif chez les patients 
en l’absence d’IPP. À nouveau, il ne semble pas y avoir 
de reflux chez près de la moitié des patients (reflux acide, 
34 % ; reflux par impédancemétrie, 55 %, examen qui prédit 
moins bien la réponse au traitement).

High Dose Dual Therapy is Superior to Standard 
First‑Line Therapy for Helicobacter infection

Yang JC (2015) Clin Gastroenterol Hepatol 13:895–905

L’efficacité des traitements d’éradication de H. pylori a 
diminué en raison de la résistance croissante à la métro‑
nidazole, à la clarythromycine et à la lévofloxacine. Cette 
étude de Taiwan a testé 450 patients (endoscopie, biopsies, 
culture avec évaluation des résistances, test à l’urée) et 
les a répartis en trois groupes thérapeutiques : 1) bithé‑
rapie à haute dose pendant 14 jours (rabéprazole, 20 mg ; 
amoxicilline, 750 mg, quatre fois par jour) ; 2) thérapie 
séquentielle de dix jours (rabéprazole, 20 mg × 2 ; amoxi‑
cilline, 1 g × 2 pendant cinq jours ; suivi de rabéprazole, 
20 mg × 2 ; métronidazole, 500 mg × 2 ; clarithromycine, 
500 mg × 2 pendant cinq jours) ; 3) triple thérapie de dix 
jours (rabéprazole, 20 mg × 2 ; amoxicilline, 1 g × 2 ; cla‑
rythromycine, 500 mg × 2). Les taux d’éradication sont : 
95,3 % pour la bithérapie ; 85,3 % pour la thérapie séquen‑
tielle ; 80,7 % pour la trithérapie. S’il est confirmé, ce 
résultat est important puisque le traitement inclut un seul 
antibiotique pour lequel le taux de résistance est minime. 
Prudence cependant : il y a 20 ans, la même bithérapie  
(à faible dose) donnait 90 % d’éradication… chutant à 
40 % dans les essais ultérieurs !

Risk of Upper and Lower Gastrointestinal 
Bleeding in Patients Taking Nonsteroidal 
Anti‑Inflammatory Agents or Anticoagulants

Lanas A (2015) Clin Gastroenterol Hepatol 13:906–12

Cette large étude comparant 1 008 patients avec hémorragie 
digestive confirmée d’origine haute dans la moitié des cas, 
d’origine basse dans l’autre moitié avec 1 008 cas témoins 
montre qu’anticoagulants, AINS, aspirine à faible dose, 
antiagrégants plaquettaires provoquent aussi facilement des 
hémorragies digestives basses que hautes : anticoagulants 
(RR : 4,4 vs 4,2) ; aspirine (2 vs 1,7) ; AINS (1,4 vs 2,6) ; 
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antiagrégants (2,2 vs 1,8). Les anticoagulants sont le plus 
gros facteur de risque, mais comme pour les autres médica‑
tions, la prescription d’IPP diminue fortement les risques au 
niveau du tractus digestif supérieur.

Abdominothoracic Mechanisms of Functional 
Abdominal Distension and Correction  
by Biofeedback

Barba E (2015) Gastroenterology 148:732–9

Le ballonnement visible a été évalué chez 45 patients fonc‑
tionnels à l’état basal et au moment du ballonnement :  
CT scan thoracoabdominal ; EMG du diaphragme, des 
muscles intercostaux et de la paroi abdominale antérieure. 
Le ballonnement est objectif : augmentation de 3 cm du 
périmètre abdominal, associé à une augmentation de 1 l 
de gaz intra‑abdominal. Le ballonnement est associé à : 
un gonflement de la poitrine, une descente du diaphragme, 
une relaxation des muscles obliques interne et externe. Le 
biofeedback guidé par l’EMG a permis de corriger objec‑
tivement et subjectivement le ballonnement. Ces données 
importantes sur le plan physiopathologique doivent bien 
sûr être confirmées et n’offriraient une piste thérapeutique 

qu’après échec des mesures diététiques et pharmacologi‑
ques standard, insistent les auteurs.

American Gastroenterological Association 
Institute Guideline on the Diagnosis  
and Management of Asymptomatic Neoplastic 
Pancreatic Cysts

Vege SS (2015) Gastroenterology 148:819–22

Cette synthèse basée sur 1 500 articles et suivie d’un article 
technique plus détaillé basé sur 250 références simplifie 
le suivi des kystes pancréatiques. Si le kyste fait moins de 
3 cm, est dépourvu de composante solide et n’est pas asso‑
cié à une dilatation du canal de Wirsung, il suffit de contrô‑
ler après un, trois et puis cinq ans (dernier examen). Si au 
moins deux anomalies sont présentes au départ ou s’il y a 
changement lors du suivi, une échoendoscopie avec ponc‑
tion est indiquée, si l’analyse du liquide est rassurante, suivi 
(par résonance magnétique) après un, trois, cinq ans.

Telles sont les recommandations américaines de l’AGA 
basées cependant sur des évidences de très faible qualité. Ce 
qui explique les trois éditoriaux qui accompagnent l’article 
et qui apportent des nuances.
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