
 

 

 

FACULTE DE MEDECINE DE CONSTANTINE  

Module de Gastro-entérologie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hémorragies digestives hautes et basses  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr N.LEMDAOUI 

 

ANNEE UNIVERSITAIRE 2015-2016 

 



I. Définition : 

Une hémorragie digestive est un saignement provenant de n’importe quel point du  tube digestif de 

l’œsophage jusqu’à l’anus. 

Les hémorragies digestives constituent une urgence médicochirurgicale pouvant mettre en jeu le 

pronostic vital 

80% des hémorragies sont hautes c'est-à-dire : dues à un saignement en amont de l’angle de Treitz. 

II. Mode de révélation  

Une hémorragie digestive peut se manifester de différentes manières : 

 Une hémorragie macroscopique : 
1. hématémèse : hémorragie extériorisée par vomissements, elle est le signe d’une 

hémorragie digestive haute, 
 

2. méléna : émission par l’anus de sang digéré noir et fétide. L’origine de l’hémorragie est 
alors en règle générale située en amont de l’angle colique droit, 

 
3. rectorragie : émission par l’anus de sang rouge vif non digéré. Elle est en règle générale 

le signe d’une hémorragie digestive basse. Cependant, en cas d’hémorragie digestive 
haute massive, le sang peut arriver à l’anus non digéré et donc rouge ; 

 

 Une anémie ferriprive du fait d’une hémorragie occulte : anémie hyposidérémique 
hypochrome 
 

 Un choc hémorragique sans extériorisation de sang. 
 

III. Etiologies  

1. Hémorragies digestives hautes (HDH): sont par ordre de fréquence décroissant :   

- Maladie ulcéreuse  gastroduodénale, ulcérations et érosions gastroduodénales : certains 

facteurs de risques augmentent le risque de saignement notamment les médicaments (AINS, 

l’aspirine, les sérotoninergiques) et l’infection par l’HBP  

- Varices œsophagiennes ou cardio-tubérositaires  

- Œsophagites peptiques   

- Cancers du tractus digestif supérieur  

- Syndrome de Mallory-Weiss (lacération longitudinale de la muqueuse du bas œsophage lors 

d’efforts de vomissements)  

- les gastrites 

-  les malformations vasculaires acquises 

-  les ulcérations de Dieulafoy (ou ulceration simplex qui correspondent à une ulcération 

muqueuse en regard d’une artère sous-muqueuse dilatée) 

-  les hémobilies 

-  Les wirsungorragies 

-  les fistules aortodigestives. 

 

 



2. Hémorragies digestives basses (HDB) 

Colorectale ou anale : représentent 80 % des cas. Les causes possibles sont : 

-  la maladie diverticulaire  

-  Les tumeurs coliques ou rectales, bénignes ou malignes  

- les ectasies vasculaires (ou angiodysplasies) coliques ; 

- les colites ischémiques  

- les colites infectieuses  

- les maladies inflammatoires chroniques intestinales (rectocolite hémorragique, maladie de 

Crohn) ; 

- les rectites radiques  

- les ulcérations traumatiques rectales (thermomètre…)  

- la maladie hémorroïdaire  

- la fissure anale. 

L’intestin grêle: 

- le diverticule de Meckel  

- les diverticules  

- les lésions tumorales  

 

IV. Conduite à tenir devant une hémorragie digestive : 

Plusieurs étapes se font de façon concomitante  

1/ Reconnaitre une hémorragie digestive  

Le toucher rectal permet de mettre en évidence le méléna ou la rectorragies, une sonde gastrique 

peut aider au diagnostic d’une hématémèse  (mais l’absence de sang dans la sonde gastrique ne 

permet pas d’éliminer une hémorragie post bulbaire)  

Cependant il faut éliminer certains diagnostics différentiels :  

-  Une hémoptysie : qui est le rejet par la bouche de sang en provenance des voies aériennes 

sous-glottiques et qui se traduit par l’émission d’un sang rouge vif, aéré, spumeux lors 

d’efforts de toux.  

- Une épistaxis postérieure : si le sang est dégluti, il peut  mimer une hématémèse et entraîner 

un méléna. L’examen ORL en cas de doute est essentiel.  

- Prise  de certains aliments ou médicaments. 

2/ Evaluer la gravité 

- La quantité de sang extériorisée ne reflète pas l’abondance de l’hémorragie  

- Le meilleur reflet de l’abondance d’une hémorragie est le retentissement clinique : l’état 

hémodynamique du patient (fréquence cardiaque, fréquence respiratoire). Il faut toujours 

rechercher les signes de collapsus cardio-vasculaire voir de Choc hémorragique : pâleur, 

angoisse, sueurs, tachycardie, polypnée, hypotension artérielle……qui sont le témoin d’une 

hémorragie grave et/ ou mal tolérée. 



- Le taux précoce de l’hémoglobine et de l’hématocrite sous estime l’hémorragie du fait de 

l’hémoconcentration. 

3/ Réanimer le patient  

L’évaluation de la gravité permet de faire un  tri des malades, en dehors des hémorragies de 

faible abondance sans retentissement, en l’occurrence les hémorragies proctologiques, tout 

malade présentant une hémorragie digestive doit être hospitalisé, et on doit réaliser : 

- Un bilan d’urgence : 

o GR-RH pour pouvoir transfuser en cas de besoin. 

o Bilan de l’hémostase : TP, plaquettes …. 

o FNS 

o urée, créatinine : à la recherche de retentissement rénal. 

- Un abord veineux solide : remplissage au SSI, voir perfusion de macromolécules puis 

transfusion de sang iso groupe-iso rhésus en cas de retentissement hémodynamique.  

- Oxygénothérapie en cas d’anémie aigue voir ventilation assistée en cas de troubles de la 

conscience. 

- Sonde urinaire pour quantifier la diurèse. 

4/ Rechercher une étiologie  

- HDH  

o Interrogatoire :  

 ATCDS du patient : cirrhose, ulcère, tumeurs, reflux,  prothèse aortique…..  

  Prise médicamenteuse. 

 alcoolisme 

 Traumatisme hépatique. 

o Examen clinique  

 Signes de cirrhose : hépatomégalie ferme, angiomes stellaires, ascite,  

circulation veineuse collatérale, encéphalopathie hépatique, ictère… 

o Fibroscopie digestive haute « FDH » 

 Elle permet de déterminer la cause d’une HDH, et pratiquer un éventuel 

geste hémostatique  

 Doit être faite le plutôt possible après stabilisation du patient, de préférence 

durant les 24 premières heures. 

 Doit être précédée par une injection d’érythromycine (pour améliorer la 

vidange gastrique) qui tend à remplacer le lavage gastrique. 

 Si HTP fortement suspectée, la FDH doit être précédée de l’administration de 

substances vaso-actives. 

 Classification de Forrest : permet d’évaluer la gravité d’une hémorragie 

d’origine ulcéreuse et le risque de récidive du saignement. 

 Stade I : saignement actif  

o Ia : saignement en jet  

o Ib : saignement en nappe 

 STADE II : stigmates de saignement récent  

o Vaisseau visible non hémorragique 



o Caillot adhérent  

o Taches pigmentaires 

 Stade III : cratère à fond propre  

o TDM : indiquée en cas de suspicion de fistule aorto-duodénale ou wirsungorragies. 

- HDB  

o Interrogatoire : antécédents et prise alimentaire  

o Toucher rectal  

o Colonoscopie, 

 Après stabilisation de l’état hémodynamique. 

 Après préparation de quelques heures. 

 Cependant en cas d’hémorragie grave une fibroscopie digestive haute est 

indispensable pour éliminer une hémorragie digestive haute de grande 

abondance. 

o Artériographie de préférence précédée par une TDM. 

 

V. TRAITEMENT ETIOLOGIQUE 

Hémorragies digestives hautes : 

- Rupture de varices œsophagiennes ou cardio-tuberositaires secondaire à l’HTP,  

o Substances vaso-actives : somatostatine et dérivés 

o Traitement endoscopique : ligature élastique, 

o Sondes de tamponnement : en cas d’hémorragie cataclysmique ou de non réalisation 

de la FDH  

o en plus de l’hémostase, le traitement doit viser la prévention de la détérioration de 

la fonction hépatique  

 

- Maladie ulcéreuse gastro-duodénale 

o Traitement endoscopique : adrénaline, clips,  coagulation…… 

o IPP  

o Traitement chirurgical surtout en cas d’ulcère bulbaire postérieur érodant l’artère 

gastroduodénale 

- Autres :  

o l’association du traitement médical et endoscopique permet souvent le contrôle des 

hémorragies secondaires au syndrome de Mallory Weiss, et aux ulcérations de 

Dieulafoy, et des angiodysplasies  

o la fistule aorto-digestive (souvent aorto-duodenale) est grave avec lourde mortalité : 

le traitement chirurgical est obligatoire. 

o L’embolisation artérielle est indiquée pour certaines causes d’hémobilie. 

Hémorragies digestives basses : 

- Traitement endoscopique (colonoscopie). 

- Artériographie sélective +/- précédée par une TDM.  

- Chirurgie en cas d’échec. 


