
Hémorragie digestive d’origine haute 

Définition 

• HDH saignement ayant pour origine le tractus digestif supérieur situé au dessus de l’angle de 
Treitz:  

• Œsophage 

• Estomac 

• Duodénum 

• Voies biliaires (hémobilie) 

Wirsung (wirsungorragies) 

Généralités 

• Fréquence        80-90% des HD 

• Urgence médico-chirurgicale   

                      Hospitalisation dans  une structure spécialisée 

• Étiologies multiples       MUGD+++ 

• Examen clé        Endoscopie digestive haute Diagnostic ±Thérapeutique  

Démarche rigoureuse en 3 étapes: 

 

 

                       

1 
• Reconnaître l’hémorragie digestive haut 

2 

• Apprécier la gravité et prendre les mesures  

• thérapeutiques d’urgence 

3 
• Rechercher son étiologie et instituer un traitement 

spécifique 



 

 

CRITERES DE KAMMOCK 

• perte sanguine plus de 1000cc/24H 



• Présence de signes de choc 

• Hte inferieur a 28% 

• Hémorragie nécessitant plus de 1500cc/24H de sang pour maintenir un état 
hémodynamique stable 

Mesures d’urgence 

• Restaurer la masse sanguine: 

• KT de gros calibre 

• O2/sonde nasale, masque ou ventilation assistée 

• Remplissage /macromolécules puis sang iso groupe iso rhésus au besoin phénotypé 
si antécédents de transfusions sanguines 

• Surveillance stricte des paramètres: 

• Fréquence cardiaque 

• Pression artérielle 

• Etat de conscience  

• Diurèse 

• Nombre d’unités transfusées et de solutés perfusés 

• Éventuellement mesure de la PVC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HEMORRAGIES DIGESTIVES HAUTES 
- démarche  diagnostique  (2) - 

• La fibroscopie oeso-gastrique 

– Elle doit être faite rapidement ; dans les 12 premières heures  

– L’hémodynamique doit être stable 

– L’estomac doit être évacué ;  lavage ,  érythromycine IV 

– Intéret de la fibroscopie 

– Permet le diagnostic étiologique dans 90 % des cas 

– Permet l’hémostase endoscopique en cas de saignement actif 

–  les cause d’échecs sont : 

• La présence de caillots ; ( refaire la fibroscopie après évacuation gastrique) 

• L’absence de signes direct ou indirect d’hémorragie au niveau de la lésion  

Etiologies 

MUGD 

• Cause la plus fréquente des HDH= 50% 

• MUBD>MUG 

• L’hémorragie peut révéler la maladie ulcéreuse 

• Le diagnostic repose sur l’endoscopie haute  

Classification de Forrest   



 

Autres facteurs pronostics 

• Taille de l’ulcère > 2 cm 

• Hémorragie abondante, état de choc 

• Nombre élevé d’unités de sang transfusées  

• Terrain: age avancé, tares 

• Saignement actif à l’endoscopie 

• Nécessité d’une chirurgie d’urgence 

Traitement de la MUGD 
Buts 

• Arrêter le saignement  

• Prévenir les récidives hémorragiques 

• Accélérer la cicatrisation de l’ulcère 

Moyens 

• Traitement pharmacologique: 

– Antiacides 

– Antisécrétoires: antiH2, IPP 

– Antifibrinolytiques  

– Octréotide, somatostatine, vasopressine 

– Prostaglandines 

 Efficacité pour arrêter le saignement ou éviter les récidives?  

 IPP + 



• Traitement endoscopique:+++ 

– Méthodes d’injection: adrénaline, ethanol, polidocanol, sérum salé, epinéphrine… 

– Méthodes thermiques: Eléctrocoagulation, laser, sonde chauffante 

– Nouvelles méthodes: clips, ligature élastique, plasma argon  

 Efficacité équivalente: méthodes d’injection     simplicité/coût   

• Traitement chirurgical: 

– Déclin de la chirurgie: traitement endoscopique +++ 

– Indications: Hémorragie massive si échec ou non disponibilité du traitement 
endoscopique 

– Geste chirurgical: hémostase ±traitement antiacide  

Indications 

• Traitement endoscopique après stabilisation de l’état hémodynamique du patient pour les 
lésions à haut risque de récidive 

  Traitement par injections et par  coagulation+++ 

• La chirurgie s’impose en cas de non réponse au traitement endoscopique ou en cas de 
lésions graves 

• Le traitement médical / IPP n’est qu’un traitement d’appoint 

 

 

Hypertension portale 

• Peut être responsable d’hémorragie digestive par: 

– Rupture de VO+++, VG 

– Gastropathie hypertensive 



– Varices de siège ectopique 

• L’interrogatoire recherchera les antécédents d’hépatopathie connue ou d’ictère 

• L’examen clinique recherchera les signes d’HTP et d’IHC 

• Le bilan biologiques recherchera les perturbations du bilan hépatique 

• L’echographie abdominale peut retrouver des signes de dysmorphie hépatique et 
d’hypertension portale 

• L’endoscopie haute+++: à visée Dc et Trt   

Traitement: 

 moyens 

• Traitement vasoactif: 
dérivés de la 
vasopressine ou de la 
somatostatine(octréotid
e) 

• Traitement 
endoscopique: Sclérose 
ou LE 

• Tamponnement par la 
sonde à ballonnets 
Blakemore pour les VO 
ou de Linton pour les VG 

• Traitement radiologique 
par les TIPS 

Traitement chirurgical par transsection oesophagienne 
ou dérivation portosystémiqu 

Traitement des varices par TIPS 

 

 

Lésions aiguës gastro-duodénales 

• Surviennent dans deux contextes très 
différents: 

– Prise de médicaments gastro-toxiques: Aspirine, AINS, Alcool= ulcérations  multiples, 
l’hémorragie cède souvent à l’arrêt du traitement 

– Lésions aiguës dites de « stress »: défaillance polyviscérale grave, infections sévères, 
grands brûlés, après chirurgie lourde(cardiaque, reconstruction orthopédique 
majeure)  

• Traitement: étiologique auquel s’associe un traitement antisécrétoire  



• L’évolution est le plus souvent favorable, le traitement chirurgical peut aller de la simple 
suture d’une lésion localisée à la gastrectomie totale d’hémostase en cas d’hémorragie grave 
non contrôlée 

• Le véritable traitement est la prévention 

  -Prescription mesurée des médicaments connues 

    pour leur gastro-toxicité  

  -Prise en charge adéquate des patients en situation de stress 

Syndrome de Mallory-Weiss 

• L’hémorragie est secondaire à une déchirure longitudinale située à cheval sur le cardia 

    consécutive à des efforts de vomissements 

• L’endoscopie reconnaît aisément la lésion 

• L’évolution est le plus souvent spontanément favorable, le traitement endoscopique est 
rarement nécessaire  

• Il faudra rechercher la cause des vomissements 

Exulcération simplex de Dieulafoy 

• Lésion érodant une artériole de la sous muqueuse 

• Dc endoscopique difficile en raison de l’abondance du saignement et de la petite taille de la 
lésion et de sa localisation habituellement haute dans l’estomac 

• Le traitement endoscopique est à préconiser en première intention, la chirurgie s’impose en 
cas d’échec  

Autres lésions 

Ulcère de l’oesophage Lésions iatrogènes Angiodysplasie Tumeurs s/muqueuses Tumeurs malignes 

Sonde naso-gastrique 

Conclusion 

• L’hémorragie digestive haute est une urgence médico-chirurgicale  

• La prise en charge doit être rapide et efficace 

• L’endoscopie digestive haute     

                    stabilisation hémodynamique 

                                                   

                                                        Diagnostic  et  traitement 

 

 


