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INTRODUCTION
 Hémorragie digestive haute:
- saignement entre la bouche de Killian et l’angle de
Treitz
- hématémèse , méléna et rectorragies
-Cause habituelle d’admission aux urgences et en salle
d’endoscopie
-Le traitement de 1ère ligne est l’hémostase
endoscopique
-Buts : arrêter l’hémorragie- éviter la récidive- diminuer
la mortalité

INTRODUCTION

 Le pronostic dépend des co-mordités, du plateau
technique, de la célérité de la prise en charge (bon
état hémodynamique, bonne préparation du patient).
 Les données africaines sur la mortalité sont éparses
(3,8% au Gabon, 22,9% au Burundi). Au Cameroun elles
sont issues des études rétrospectives.
 Objectif : mettre en relation le profil clinique et
thérapeutique chez le patient admis en endoscopie au
CMC pour une HDH.

PATIENTS ET METHODES

 Etude descriptive dans le service d’endoscopie du
CMC du 01 Octobre 2018 au 30 Juin 2019.
 Inclus : tous patients avec
- hématémèse et/ou méléna et/ou rectorragies
- anémie sévère
 Le délai de réalisation était estimé en nombre
d’heures ou jours (48h ±30j)
 Le diagnostic lésionnel : fibroscopie oeso gastro
duodénale (FOGD)

PATIENTS ET METHODES
 Les données recueillies et le pronostic :
-base clinique par le score de Rockall
-base endoscopique par le score de Forrest pour les
ulcères et le score de Paris pour les signes
d’hypertension portale.
Les traitements proposés prenaient en compte les
recommandations internationales

RESULTATS

 Inclusion 116 patients
 Age moyen: 45 ans (± 4 ans)
 Sexe: masculin/féminin 58,62 / 41,38%
 Mode de révélation les plus fréquents: méléna
37% (n=43) / hématémèse 31,03% (n= 36).
 Le taux d’hémoglobine moyen était de 7g/dl
(±4g/dl)

RESULTATS
 Les lésion les plus retrouvées:
- Les varices oesophagiennes et/ou gastriques 38,79 %
(n=45).
- L’ulcère gastrique et/ou duodénal 36,20% (n=42)
 Les traitements institués:
- Les Inhibiteurs de la pompe à proton 62,06% (n=72)
- La ligature des varices oesophagiennes 12,06% (n=14)
- L’injection locale d’Adrénaline 3,44% (n=4)

RESULTATS

 La récidive hémorragique et la mortalité
basées sur le score de Rockall n’ont pas pu
être définies car le CMC est un centre
d’endoscopie ambulatoire.

Mode de révélation

nombre

%

méléna

43/116

37%

hématémèse

36/116

31,03%

Méléna et hématémèse

20/116

17,24%

Autres

14/116

12,06%

Anémie sévère

3/116

2,58%

Profil clinique
Age moyen

45 ans (extrêmes 11-82
ans)

Sex ratio (H/F)

68/48

58,62/41,38%

Etiologies

nombre

%

Varices oesophagiennes/gastriques

45/116

38,79%

Ulcère gastrique ou duodénal

42/116

31,03%

Gastropathie érosive

23/116

19,82%

Tumeurs ulcérées suspectes

5/116

4,31%

Syndrome de Mallory Weiss

1/116

0,86%

Inhibiteurs de la pompe à protons

72/116

62,06%

Traitement médical par Bbloquants

24/116

20,68%

Ligatures élastiques de VO

14/116

12,06%

Injection locale d’adrénaline diluée
(1/100000= 1ml adré + 9 ml de physio)

4/ 116

3,44%

Chirurgie

2/116

1,72%

Traitement

DISCUSSION
 Vue d’ensemble de l’activité d’endoscopie en ce qui
concerne HDH au CMC, centre de référence à
Yaoundé.
 Limites à l’étude : centre ambulatoire, co morbidités
associées non maîtrisés, délai de prise en charge,
devenir du patient (guérison, complications ou
décès).
 Le traitement endoscopique de l’HDH dépend :
- du saignement actif
- du vaisseau visible
- du caillot adhérent (pas de consensus)

DISCUSSION
 Pour réaliser une endoscopie en urgence pour HDH ,il faut :
- s’assurer que les voies aériennes soient libres
- que le patient soit hémodynamiquement stable (oxymètre,
scope)
- Erythromycine 250 mg en IV
- traiter l’hémorragie active et les vaisseaux visibles (injection
locale d’adrénaline, clips, ligatures).
- traitement par IPP à fortes doses chez les malades à haut
risque
-possibilité de retraiter en cas de récidive (après ligature,
conseiller une alimentation mixée, une séance tous les mois
car ulcère post ligature et sténose possible)

DISCUSSION
 Les étiologies étaient dominées par la rupture de
varices oesophagiennes (38,79%), suivies de l’ulcère
gastro duodénal (36,20%): c’est l’inverse dans la
littérature internationale.
 Le délai d’accès à l’endoscopie varie entre les patients
hospitalisés et les externes (48h à 8j +/-30 j): ceci est
fonction de la stabilisation clinique du patient, des
moyens financiers, patient assuré ou non. Le délai
préconisé en International est de 12h.
 Ce long délai sous estime la présence du saignement
actif

DISCUSSION
 Le CMC est doté d’un équipement pour l’endoscopie
thérapeutique en cas d’urgence hémorragique.
 La plupart des malades ont été mis sous Inhibiteurs
de la pompe à proton IV puis relais oral
 Limite actuelle: absence de la somatostatine 25µg/h
et de ses analogues (Terlipressine ou Octréotide).
 La ligature élastique : 12,06%
 L’injection locale d’adrénaline : 3,44%
 Le traitement par B bloquants type Propanolol:
20,60% (si varices de taille moyenne).
 Chirurgie : 1,72% après biopsies et bilan d’extension si
tumeur ulcérée suspecte.

CONCLUSIONS
 L’HDH se révèle chez l’homme d’âge moyen avec
souvent peu de co-morbididités.
 L’étiologie dominante est l’hypertension portale et a
maladie ulcéreuse gastro duodénale.
 L’accès à l’endoscopie est tardif et l’endoscopie
thérapeutique est possible au CMC.
 Pour une meilleure prise en charge, le score de
Rockall devrait être utilisé systématiquement.

