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CONDUITE A TENIR DEVANT UNE HEMORRAGIE DIGESTIVE HAUTE 

 

 

 

I  / DEFINITION : 

-C’est un saignement d’origine digestive dont la lésion responsable est située en 

amont de l’angle de Treitz  (oeusophage, estomac, duodénum) extériorisé ou non, 

pouvant mettre en jeu le pronostic vital. 

-C’est un motif fréquent d’hospitalisation. 

-C’est une urgence médicochirurgicale. 

 

II / MODES DE REVELATION : 

1/ L’hématémèse : 

         C’est le rejet de sang par la bouche dans un effort de vomissement, rouge vif si 

le saignement est récent ou tirant vers le noir s’il est ancien.                                      

   2/ Le méléna : 

        C’est  l’émission de selles noires, gluantes, nauséabondes correspondant à du 

sang digéré. 

         3/ Autres signes révélateurs : en cas d’hémorragie non extériorisée 

a-  Signes d’anémie aigue : 

      Etat de choc précédent l’extériorisation de l’hémorragie. 

b-  Signes d’anémie chronique :                                                                  

Anémie microcytaire, hypochrome, aregénérative, ferriprive, traduisant un 

saignement distillant. 

--- Dans tous les cas le T.R et la pose d’une sonde gastrique confirme le Dg 

d’hémorragie digestive haute. 

 

III / ELIMINER CE QUI N’EST PAS HEMORRAGIE DIGESTIVE : 

         1-Epistaxis dégluti. 

         2-Hemorragie bucco pharyngée. 

         3-Hemoptysie. 

         4-Liquide de stase gastrique et vomissements vineux. 

         5-Selles noircies par :                               

              - Médicaments (fer, bismuth, charbon) ; Aliments (réglisse, bétrave). 

 

IV/ EVALUER LA GRAVITE DE L’HEMORRAGIE : 

         1-Quantité de sang extériorisée : permet une approximation grossière 

              -Quantité inférieure à 500 cc : Hgie minime. 

              -Quantité entre 500cc et 1000cc : Hgie de moyenne abondance. 

              -Quantité supérieure à 1000 cc : Hgie de grande abondance. 

         2-Signes cliniques d’hypovolémie : signes de choc 

- Le premier signe est une hypotension orthostatique suivie d’une 

tachycardie avec pincement de la différentielle. 

- Au stade suivant surviennent les signes de choc : 

    Paleur cutanéomuqueuse, marbrures, refroidissements des extrémités, 

polypnée, oligurie, pouls faible, hypotension de décubitus, soif, syncope. 

 

---Une fréquence cardiaque > 120 batt/min avec Pr sys < 10cmHg correspond 

à une perte sanguine d’un litre ou plus. 
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3-Micro Hématocrite : 

- Une Hte < 28% signe une Hgie digestive grave. 

- L’Hte ne baisse pas avant la réanimation. 

4-Rythme de transfusion : meilleur critère 

    -C’est le volume de concentrés globulaires transfusés pendant les 24 

premières heures pour rétablir ou maintenir un état hémodynamique correct. 

    -Les Hgies sont classées, alors : 

         + Minime pour 500cc de sang ou moins. 

         + Moyenne abondance entre 500cc et 1500cc. 

         + Grande abondance (GRAVES) au-delà de1500cc. 

§§ Ainsi une Hgie digestive est dite grave si elle répond à un ou plusieurs des 

critères de KAMMOCK : 

 Perte sanguine > 1000cc/24heures ou > 30% masse sanguine. 

 Présence de signes de choc. 

 Hte < 28% (G.R < 2,5M/mm³ ; Hb < 8g/l). 

 Hgie nécessitant plus de 1500cc/24H de sang pour maintenir stable les 

constantes hémodynamiques. 

§§ D’autres critères sont des facteurs de gravité : 

 Critères endoscopiques : saignement artériel en jet. 

 Terrain particulier :  

           - age > 60ans. 

            - tares associées (Insuffisances : coronaire, respiratoire, rénale). 

 

V / MESURES DE REANIMATION : 

 

      1—Toute Hgie digestive doit être hospitalisée dans un centre spécialisé disposant 

de sang frais, d’une unité d’endoscopie digestive et à proximité d’un bloc 

opératoire. 

      2—Devant une Hgie digestive grave une réanimation est instaurée avant toute 

recherche étiologique ; elle comporte : 

               a/ Mise en condition du malade : Décubitus latéral, tête basse. 

               b/ Bilan d’urgence : Gpe-Rh, F.N.S, Hte, Hb, T.P, Ionogramme sg, 

créatinémie, glycémie.  

               c/ Abord veineux central (sous Clavière, jugulaire interne) ou double : 

Permet de compenser l’hypovolémie par remplissage par des solutés 

macromoléculaires puis par des culots globulaires isoGpe  isoRh , sous 

contrôle de la pression veineuse centrale. 

               d/ Mise en place d’une sonde naso gastrique : confirme l’origine haute (but 

dg) ; quantifie l’Hgie et permet un lavage continu au sérum glacé (but 

thérapeutique). 

               e/ Mise en place d’une sonde à oxygène : permet une oxygénation correcte 

des tissus. 

               f/ Mise en place d’une sonde urinaire : permet d’apprécier la diurèse (min 

30cc/heure). 

 

« « « C’EST LA REGLE DES QUATRES SONDES  » » » 
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3—A coté de la réanimation, une surveillance stricte et régulière hémodynamique 

et des grandes fonctions vitales est instaurée, elle comporte : 

---Surveillance clinique : T.A, pouls, P.V.C, diurèse, état de conscience     

(correction des signes de choc). 

--- Surveillance de la sonde gastrique : persistance ou arrêt de l’Hgie. 

---Surveillance biologique : Hte, F.N.S, Hb. 

 

VI / ENQUETE ETIOLOGIQUE : 

 

A / ENQUETE ETIOLOGIQUE PROPREMENT DITE:  
Elle est débutée pendent les mesures de réanimation générale, elle comporte :       

1 / Interrogatoire : du patient ou de son entourage, recherchera : 

            a- Intoxication éthylique.                   

            b- Maladie ulcéreuse connue. 

            c- Cirrhose.     

            d- Episodes antérieurs. 

            e- Prise de médicaments gastrotoxiques (Aspirine ; A.I.N.S). 

            f- Chirurgie digestive ; Aortique. 

            g- Stress. 

                        h- Tumeur digestive.  

2 / Examen clinique :   

         a)- Inspection : recherchera : 

                   - Stigmates de cirrhose : angiomes stellaires. 

      - Stigmates d’H.T.P : C.V.C abdominale. 

                   - Anomalies vasculaires héréditaires. 

                   - Cicatrice d’intervention chirurgicale abdominale. 

                                 -Ictère cutanéomuqueux. 

                        b)- Palpation et Percussion : recherchera : 

      - HPM dure à bord tranchant : cirrhose. 

                                 - SPM avec Ascite : HTP. 

3 / Examens biologiques :  

         TP; Bilan hépatique ; Bilan d’hémostase (TS, TCK, TP, Plaquettes);                                                                                       

Ag Hbs.  

4 / Endoscopie digestive haute :  

         --Intérêt diagnostique, pronostique et thérapeutique. 

   --Réalisée dans les 48 heures qui suivent l’Hgie. 

   --Permet de :  

                 -  Voir la lésion qui saigne. 

                             -   Préciser la nature du saignement (artériel ou veineux). 

               -  Voir les stigmates d’un saignement antérieur (caillot). 

                             -    Suivre l’évolution. 

 

B / ETIOLOGIES :  
 

      1 / Hémorragies digestives non liées à l’hypertension tension portale : 

 

                  a / Maladie ulcéreuse gastroduodénale : 

--Mécanisme : rupture d’une artériole au fond du cratère ou saignement 

muqueux péri ulcéreux. 
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--L’endoscopie digestive haute met en évidence : 

      - Saignement artériel en jet. 

      - Vaisseau visible non hémorragique. 

      - Caillot altéré. 

      - Cratère ulcéreux mal visualisé. 

      - Aucun signe d’hémorragie récente. 

--L’hémostase est spontanée dans 2/3 des cas. 

                  b / Lésions aigues gastro duodénales :  

De stress ou en rapport avec la prise d’anti-inflammatoires (aspirine) ou 

d’alcool. 

                 c / Syndrome de Mallory- Weiss : 

                 d / Oeusophagite peptique : 

                 e / Ulcérations sur hernie hiatale : 

                 f / Causes plus rares : 

                          - Tumeurs bénignes ou malignes de l’oeusophage. 

                          - Ulcérations anastomotiques. 

                          - Angiomes. 

                          - Hémobilies . 

                     - Wirsungorragies. 

                     - Fistules artério-digestives. 

 

      2 / Hémorragies digestives hautes liées à l’hypertension portale : 

-- Il s’agit d’Hgies digestives par rupture de varices oeusophagiennes. 

-- L’endoscopie digestive haute met en évidence des varices oeusophagiennes 

saignant en jet, en nappe ou s’étant arrêtées de saigner. 

 

VII / TRAITEMENT : 

A / BUTS : 

        -  Obtenir une hémostase rapide. 

        -  Rétablir un volume circulant correct. 

        -  Traiter quand cela est possible la maladie causale. 

         B / TRAITEMENT D’URGENCE : 

          Il s’agit des mesures de réanimation d’urgence. 

C / TRAITEMENT ETIOLOGIQUE : 

          Un traitement spécifique sera instauré en fonction de l’étiologie. 

         1 / Les ulcères gastro-duodénaux : 

-Antiacides à forte dose (sonde gastrique) : 30 à 60 cc / H. 

-Inhibiteurs des récepteurs H2 de l’histamine : Ranitidine 150 mg x2/J en IVD. 

-Inhibiteurs de la pompes à protons : Oméprazole  40mg / J en IVD. 

-Hémostase endoscopique : photocoagulation au Laser, thermocoagulation, 

electrocoagulation. 

-Traitement chirurgical en urgence : dernier recours. 

         2 / Lésions aigues gastro-duodénales : 

-Antiacides à fortes doses. 

-Arrêt des médicaments gastrotoxiques. 

-Chirurgie : en cas d’échec du traitement médical (dernier recours). 

         3 / Autres lésions gastro-duodénales : 

Elles posent essentiellement un problème de diagnostique et leur traitement est 

le plus souvent envisageable à froid. 
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         4 / Rupture de varices oeusophagiennes : 

                a / Traitement médical : 

                        Produit entraînant une baisse de la pression portale : 

Vasopressine, Somatostatine, Propranolol. 

                b / Sondes de tamponnement : 

                        Sonde de Blakemore ou de Linton Nachlas. 

                c / Sclérothérapie endoscopique : 

                d / ligature élastique des varices oeusophagiennes per endoscopique : 

                e / Embolisation par voie transcutanée : 

                f / Traitement chirurgical : Envisagé en dernier recours. 

                       -- Dérivation portale en urgence : Anastomose portocave 

terminolatérale. 

                       -- Autres procédes :    

                    - Ligature des varices oeusophagiennes par abord thoracique et 

ouverture de l’oeusophage. 

                    - Ligature totale de l’oeusophage sur bouton anastomotique. 

                    - Section anastomose mécanique de l’oeusophage. 

                                            

                        

 

CONCLUSION 

 

Les hémorragies digestives constituent une urgence médicochirurgicale pouvant 

mettre en jeu le pronostic vital ; elles nécessitent une étroite collaboration entre 

médecins réanimateurs, endoscopistes et chirurgiens. 

 

 

     

 

 

 

            

 

 

 

 

         

             

 


