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Hémorragies digestives 
 

Intérêt 
 Epidémiologique : 

 Motif fréquent d’hospitalisation 
 Hémorragie Digestive Haute (HDH) 80% > Hémorragie Digestive Basse (HDB) 20% 
 Incidence augmente avec l’âge, chez l’homme 

 Diagnostique : clinique et endoscopique +/- Radiologique 

 Etiologique : 
 HDH : Maladie Ulcéreuse Gastro-Duodénale, rupture des varices œsophagiennes 
 HDB : diverticulose, tumeurs 

 Thérapeutique : urgence médico-chirurgicale, prise en charge multidisciplinaire 

 Pronostique : 
 Lié à l’âge et aux comorbidités 
 Formes graves : 10%, pouvant mettre en jeu le pronostic vital 
 Fonction de la cause, souvent favorable surtout HDB 80%, hémostase spontanée  

 

Définitions 
 HDH : désigne tout saignement dont l’origine se situe en amont de l’angle duodéno-jéjunal de Treitz 

 HDB : désigne tout saignement dont l’origine se situe en aval de l’angle duodéno-jéjunal de Treitz 
 

Modes de révélation 
 Soit hémorragie extériorisée :  

 Hématémèse : rejet par la bouche de sang rouge ou noire lors d’efforts de vomissements. A 
différencier : 
 Vomissements alimentaires colorés (vin, café, betterave) 
 Hémoptysie 
 Epistaxis postérieure déglutit, gingivorragies 

 Méléna : émission par l’anus de sang digéré noir et fétide « goudron ». A différencier d’une 
coloration d’origine alimentaire ou médicamenteuse (charbon, fer) 

 Rectorragie : émission par l’anus de sang rouge vif non digéré. A différencier du saignement 
gynécologique (le terme « hématochézie » est plus approprié) 

 Soit hémorragie non extériorisée : 
 Saignement occulte minime et chronique  anémie ferriprive 
 Saignement massif et aigue  choc hémorragique  

 

Evaluation de la gravité 
 Interrogatoire : 

 Quantité de sang extériorisée  critère subjectif, le patient et son entourage ont tendance à 
surestimé les volumes 

 Pathologies associées  susceptible d’aggraver le pronostic (insuffisance coronarienne ou 
cardiaque, troubles de l’hémostase, cirrhose...) 

 Retentissement clinique : signes de collapsus, fréquence cardiaque, tension artérielle, fréquence 
respiratoire  critère objectif +++ 

 Retentissement biologique : Hémoglobine, Hématocrite  
 
 



Prise en charge en urgence 
Les mesures d’urgence sont bien codifiées : 

 Hospitalisation dans une unité de soins intensifs 

 Mise en condition : 
 Double abords veineux de gros calibre : bilan sanguin (NFS, groupage, RAI, ionogramme, 

créatininémie, taux de prothrombine), remplissage vasculaire 
 Sonde d’oxygène 
 Sondage gastrique : vidange gastrique, préparation à l’endoscopie 
 Sondage vésicale : évaluer la diurèse, apprécier l’efficacité de la réanimation 

 En présence de signes de choc : agitation, trouble de la conscience, pâleur cutanéomuqueuse, sueurs 
profuses, froideur des extrémités, tachycardie, hypotension 
 Position allongée, Trendelenburg 
 Oxygénothérapie : 3 à 6 l/min 
 Remplissage vasculaire : macromolécules 
 Transfusions sanguines : tachycardie > 100 b/min ou Hémoglobine < 70 g/l, Plasma Frais 

Congelé si transfusion > 5 culots (le volume de concentrés globulaires transfusés dans les 24 
premières heures pour maintenir un état hémodynamique correct > ou < 6 culot = un critère 
fiable pour évaluer l’importance et le caractère actif ou non de l’hémorragie) 

 

Enquête étiologique 
Une fois l’état hémodynamique stabilisé, le diagnostic étiologique est posée et un traitement spécifique est 
instauré en fonction du siège et du type de l’hémorragie digestive 
 

Hémorragie Digestive Haute 
Les principales causes des HDH sont la maladie ulcéreuse gastroduodénale, rupture des varices 
œsophagiennes secondaires à une hypertension portale d’origine cirrhotique.  

Démarche diagnostique 
A l’interrogatoire on recherche : 

 Antécédents de maladie ulcéreuse gastroduodénale 

 Antécédents d’épigastralgies 

 Notion de prise médicamenteuse gastro-toxique (aspirine, AINS) ou d’anticoagulants 

 Antécédents d’hépatopathie, varices œsophagiennes 

 Notion de vomissements précédents l’hémorragie 

 Traumatisme abdominal 

 Chirurgie aortique prothétique 

 Antécédents d’affection pancréatique  
Examen physique à la recherche : 

 Hépatomégalie 

 Signes d’hypertension portale (Circulation Veineuse Collatérale, angiomes stellaires) 

 Signes d’Insuffisance Hépato-Cellulaire (ascite, hématomes spontanés) 

 Signes cutanés d’hémopathies (hématome, purpura, télangiectasies) 

 Masse abdominale battante (anévrysme de l’aorte abdominale)  
Endoscopie digestive haute :  

 Intérêt diagnostique, thérapeutique et pronostique (risque de récidive) 

 Réalisée en urgence 

 Apres vidange gastrique (Sonde Naso-Gastrique, perfusion d’érythromycine) 
  



Ulcère gastrique ou duodénal 
 50-60% des cas 

 Mortalité = 5% 

 D’origine infectieuse (Helicobacter pylori) ou médicamenteuse 

 Par érosion et rupture artérielle 

 Traitement : 
 Arrêt des médicaments gastro-toxiques et anticoagulants 
 Inhibiteurs de la Pompe à Protons en IV : Oméprazole 40 mg/24h pendant 48h 
 Inhibiteurs de la Pompe à Protons par voie orale ensuite pendant 4-6 semaines 
 Eradication d’Helicobacter pylori 

 Fibroscopie Œso-Gastro-Duodénale : 
 Pose le diagnostic et évalue le risque de récidive du saignement en fonction de la classification 

de Forrest 
 Assure l’hémostase : injection d’adrénaline +++, électrocoagulation, plasma argon, clips  

95% de succès 
 Si échec : hémostase chirurgicale  

Forrest Type Risque de récidive Traitement endoscopique 

I : saignement actif 
Ia : artériel 55% Oui 

Ib : veineux  Oui 

II : saignement récent 

IIa : vaisseau visible 40% Oui 

IIb : caillot adhérent 22% Oui 

IIc : tâche noire 10% Non 

III : pas de saignement  5% Non 

Rupture de varices œsophagiennes ou cardio-tubérositaires 
 30% des cas 

 Complication grave de l’hypertension portale d’origine cirrhotique 

 Mortalité = 40% 

 Traitement : 
 Apport hydro-électrolytique et calorique en IV 
 Perfusion de vaso-actifs : Glypressine (contre-indication si antécédents coronariens) 
 Dérivés de la Somatostatine (octréotide) +++  
 Hémostase 70% cas  

 Si échec : sclérose ou ligature des varices œsophagiennes 
 Si échec : compression des varices œsophagiennes par une sonde à ballonnet 

(blakemore/linton) 
 Si échec : TIPS (shunt intrahépatique porto-systémique) ou chirurgie en urgence : 

dérivation porto-cave (exceptionnelle) 

Autres causes 
 10% des cas 

 Œsophagite peptique 

 Syndrome de Mallory-Weiss : ulcération linéaire longitudinale de la jonction œso-gastrique au 
décours d’efforts de vomissements (grossesse, intoxication alcoolique aigue) 

 Ulcère de stress (séjour en réanimation, grands brulés, grands opérés) 

 Tumeurs bénignes ou malignes œsogastroduodénales 

 Hémobilie 

 Wirsungorragies (Pseudo-Kyste du Pancréas) 

 Fistule aorto-digestive 

 Angiodysplasie 
 
 



Hémorragie Digestive Basse 
Démarche diagnostique 

 Expression sémiologique : rectorragie ou méléna, rarement abondante 

 Si retentissement hémodynamique : rechercher une origine haute par Fibroscopie Œso-Gastro-
Duodénale 

 Interrogatoire : troubles du transit, Altération de l’Etat Général, syndrome rectal, prise thermique 
par voie rectal, prise d’AINS, prise d’anticoagulants, antécédents vasculaires 

 Diagnostic : examen proctologique + coloscopie 

Lésions anales 
 Maladie hémorroïdaire 

 Diagnostic : examen proctologique + coloscopie 

 Traitement : médical, instrumental ou chirurgical  

Lésions colorectales 
 Cancer colorectal 

 Tumeurs bénignes (adénome, tumeur villeuse) 

 Angiodysplasie (colon droit +++) 

 Colite ischémique (colon gauche +++ diarrhées sanglantes chez sujets âgés + bas débit cardiaque) 

 Colite infectieuse ou parasitaire (fièvre + syndrome dysentérique hémorragique) 

 Diverticulose colique 

 Maladies Inflammatoires Chroniques Intestinales (Recto-Colite Ulcéro-Hémorragique, Crohn) 

 Colite radique (antécédent d’irradiation prostate +++) 

 Ulcération thermométrique 

 Diagnostic : repose sur l’examen proctologique + coloscopie 

 Traitement : plasma argon, électrocoagulation, chirurgie  

Lésions du grêle 
 Causes rares d’HDB 

 Tumeurs bénignes (carcinoïdes), malignes (adénocarcinome, lymphome, Gist) 

 Entérites ischémiques, radiques ou infectieuses  

 Diverticule de Meckel 

 Angiodysplasie 

 Rupture d’anévrisme artériel (aorte, artères mésentériques) dans le grêle 

 Diagnostic : entéro-scanner, entéroscopie par vidéo-capsule, artériographie ou laparoscopie 
exploratrice 

 Traitement : coagulation endoscopique, chirurgie avec entéroscopie per-opératoire, artériographie 
mésentérique avec embolisation sélective   

Hémorragie non-extériorisée 
 Si choc hypovolémique sans cause évidente : Sonde Naso-Gastrique + Toucher Rectal 

 Si anémie ferriprive : rechercher un saignement chronique digestif, gynécologique ou malabsorption 
du grêle 

 Diagnostic : Fibroscopie Œso-Gastro-Duodénale + coloscopie 

 Si aucune cause n’a été identifiée : rechercher une lésion du grêle   

Surveillance 
 Clinique : état de conscience, monitoring, Pression Veineuse Centrale 

 Biologique : NFS une fois par jour pendant les premières 72h  

Conclusion  

Urgence médico-chirurgicale, diagnostic rapide contemporain des mesures de réanimation, apport de 
l’endoscopie, prise en charge multi disciplinaire, traitement amélioré par les méthodes endoscopiques et la 
radiologie interventionnelle, la chirurgie reste le choix de dernier recours et heureusement de plus en plus 
rare 


