
DEFINITION ET EPIDEMIOLOGIE 
GENERALE DES HDB 

Saignement d’une lésion située en aval de l’angle de Treitz, 
au niveau du grêle, du colon, du rectum ou de l’anus * 

• Aucun travail épidémiologique prospectif français 
• Principale étude est américaine **: 

– Incidence: 20,5 cas pour 100000 habitants par an 

                     27 cas pour 100000 habitants par an*** 

– Sujets âgés: taux multiplié par 200 entre 30 ans et 90 ans 
– Mortalité globale de 3,6% 

• Facteur de risque:  
    Risque multiplié par deux sous AINS y compris l’aspirine (notamment dans la 

pathologie diverticulaire) 
(*) Hochain P et al. Rev Prat 1995; 45: 2277-82 

(**) Longstreth GF. Am J Gastroenterol 1997; 92: 419-24 

(***) Zuckerman GR et al. Gastrointest Endosc 1998; 48: 606-17 



PRISE EN CHARGE INITIALE D’UNE HDB 
• Prise en charge médicale: 
 - Affirmer le diagnostic 

 - Evaluer la gravité initiale 

 - Evaluer l’activité de l’hémorragie 

 - Approcher le diagnostic lésionnel 

• Prise en charge thérapeutique initiale 
 - Mesures non spécifiques: gestion du choc hémorragique 

• Facteurs pronostiques 

• Stratégies diagnostiques et thérapeutiques 



PRISE EN CHARGE INITIALE D’UNE HDB 

• Prise en charge médicale: 
 - Affirmer le diagnostic 

 Histoire de l ’hémorragie:   

 début, importance, signes associés… 

 aspect et abondance du sang émis (rouge, noir, sépia) 

 Problème = grande variabilité de l’estimation * 

 Histoire du malade  

 antécédents, pathologies associées, prise médicamenteuse ? 

(*) Zuckerman GR et al. Dig Dis Sci 1995; 40: 1614-21 



PRISE EN CHARGE INITIALE D’UNE HDB 

• Prise en charge médicale: 
  - Evaluer la gravité initiale 
- dépend de l’abondance de l’hémorragie et de la présence de pathologies associées 

- hypovolémie souvent mésestimée (choc hypovolémique patent si pertes sanguines > 
35% de la masse sanguine circulante) 

- mécanismes compensateurs physiologiques 

- éléments de gravité (malaise, anémie clinique, signe d’intolérance à l’hypovolémie) 

  - Evaluer l ’activité de l’hémorragie 

- instablité des paramètres hémodynamiques après remplissage vasculaire 

- évolution des valeurs d’hémoglobilinémie ou d’hématocrite 



                                              I               II                 III                 IV 
 
pertes sanguines (ml)     < 750        750-1500    1500-2000   > 2000 
pertes sanguines (%)       < 15           15-30           30-40          > 40 
FC (b/min)        < 100    > 100         > 120          > 140 
Pouls capillaire (sec)          < 2     > 2              > 2             > 2 
FR (c/min)        14-29          20-30           30-40          > 40 
Diurèse (ml/h)       > 30            20-30           10-20          0-19 
Etat neurologique          anxiété            anxiété             anxiété          anxiété 
                                modérée         prononcée        confusion      obnubilation 

ESTIMATION DE LA PERTE SANGUINE 
EN FONCTION DES SIGNES CLINIQUES 

 Baskett PJF. Br Med J 1990; 300: 1453-7 



PRISE EN CHARGE INITIALE D’UNE HDB 
 GESTION DU CHOC HEMORRAGIQUE 

• Prise en charge précoce et mise en condition rapide (voie 
veineuse de bon calibre, bilan biologique) 

• Réanimation médicale intensive si nécessaire (réanimation ou 
soins intensifs) 

• Restaurer la volémie (remplissage vasculaire) * 

• Oxygénothérapie ou assistance ventilatoire si nécessaire 

• Transfusions globulaires (hémoglobine < à 7g/dl ou 
déglobulisation mal tolérée)  

• Correction des troubles de l’hémostase 

• Surveillance clinique et biologique rapprochée 
(*) SRLF. Rean Urg 1997; 3: 347-410 



• Age supérieur à 60 ans  
• Tachycardie > à 100/min 
• Pression artérielle systolique < à 100 mmHg ou baisse de 40 

mmHg par rapport à la pression artérielle habituelle 
• Hémoglobine < à 8 g/dl ou hématocrite < à 30% 
• Mauvaise tolérance hémodynamique d’emblée: syncope 
• Transfusion de 5 culots globulaires au cours des 24 premières 

heures  
• Persistance ou récidive hémorragique prématurée 
• Traitement anti-coagulant ou troubles de la coagulation 
• Affections associées et score de défaillance multiviscérale élevé 
• Type de lésions hémorragiques  

ELEMENTS PRONOSTIQUES DE GRAVITE 



Stratégies diagnostiques et 
thérapeutiques  

 
ORIGINE HAUTE 

= 
DIAGNOSTIC 

DIFFERENTIEL 



ANEVRISME  AORTIQUE OU FISTULE 
AORTO-ENTERIQUE SUR PROTHESE 

prévalence : 0,6 à 2,25% 



LESIONS  DUODENALES 

Ampullome 

Ulcères 



ETIOLOGIES DES HDB MAJEURES 

Origine colique est prédominante * 

(*) Raoul JL. Gastroenterol Clin Biol 1995; 19: B41-6 

TRES FREQUENTES 
 - diverticulose colique : 42% 
 - angiodysplasies coliques : 3 à 12% (46%) 
 
MOINS FREQUENTES 
 - ulcérations rectales : 5 à 23% 
 - tumeurs colo-rectales : 10 à 20% 
 - colites inflammatoires ou ulcérées : 6 à 30% 
 - colite ischémique: 3 à 9% 
 - pathologie post-opératoire ou post-endoscopie :0,3 à 2,4%  
 - origine grêlique ( diverticule de Meckel) : 0,7 à 9% 
 - origine bilio-pancréatique 
 



Stratégies diagnostiques et thérapeutiques 
 MOYENS  DIAGNOSTIQUES 

  

Problème: Aucun essai prospectif randomisé comparant la rentabilité  
diagnostique des différentes techniques en urgence 

- Rectosigmoïdoscopie 
- Coloscopie en urgence  ou programmée 
       Examen de référence mais de réalisation difficile en période                       
       hémorragique (réalisée dans les 6 à 48h) 

Préparation en urgence par la technique du wash-out 
Performance diagnostique faible avec une responsabilité lésionnelle établie 
dans 48 à 90% des cas * 
Hémostase endoscopique dans 70 des cas 

Taux de complication de 0,8 à 1,3% * 
- Entéroscanner avec angioscanner **  

- Artériographie 

        Efficience diagnostique de 27 à 77% * 
      Débit de l ’hémorragie 0,5 à 1 ml/min 

(*) Zuckerman GR et al. Gastrointest Endosc 1999; 49: 228-38 

(**) Junquera F et al. Gastroenterology 2000; 119: 293-9 



Stratégies diagnostiques et thérapeutiques 
 MOYENS  DIAGNOSTIQUES 

  
- Entéroscopie haute et basse 
 Réalisation délicate 
 Per-opératoire 
- Scintigraphie au technetium-99 
 Négativité des autres explorations 
 Diverticule de Meckel (sensibilité 20 à 60%) 
- Exploration chirurgicale 
 4 culots en 24 h ou au-delà de 10 culots 
 Morbidité et mortalité importante en l ’absence de diagnostic  
 topographique 



Algorithme diagnostique et thérapeutique possible  

Inefficace
Hémostase endoscopique?

Chirurgie

Efficace
Surveillance

Lésion hémorragique
Embolisation

Wash out
Coloscopie en urgence

Négative

Avis chirurgical
Artériographie sélective

Hémorragie active
Instabilité hémodynamique

Efficace
Surveillance

Inefficace
Embolisation ?

Chirurgie ?

Lésion hémorragique
Hémostase

Entéro-TDM ?
Entéroscopie ?

Négative

Wash out
Coloscopie en urgence

Hémorragie active
Stabilité hémodynamique

Hémorragie inactive
Coloscopie

Préparation PEG

Normale

Traitement

Lésion hémorragique

Evaluation clinique
Réanimation

Examen Procto Endoscopie haute
Rectosigmoidoscopie



EPIDEMIOLOGIE  SPECIFIQUE 
• Diverticulose colique: 

– 41,6% des HDB** 

– Hémorragie révélatrice d’une diverticulose dans 20% des cas** 
– Majorité des diverticules dans le colon gauche (80%) mais colon droit 

impliqué dans 50% des hémorragies* 

– Hémorragie cesse spontanément dans 80% des cas 

– Récidive hémorragique 9% à 1 an et 25% à 4 ans 

– 99% des malades ne nécessite pas de transfusions > 4 culots globulaires** 

– Saignement en regard du collet d’un diverticule 
– Signes endoscopiques prédictifs de pousuite ou récidive hémorragique: 

» saignement actif, vaisseau visible, caillot adhérent 
» Traitement endoscopique par électrocoagulation ou injections sclérosantes   ( en 

l’absence: récidive dans 53% des cas) 

(**) Longstreth GF. Am J Gastroenterol 1997; 92: 419-24 

(**) Zuckerman GR et al. Gastrointest Endosc 1999; 49: 228-38 



HEMORRAGIES DIVERTICULAIRES 
Signes endoscopiques prédictifs de poursuite ou récidive hémorragique: 

« saignement actif, vaisseau visible, caillot adhérent » 

Caillot adhérent 
au fond d’un 
diverticule 

Caillot de sang 
frais au fond 

d’un diverticule 



EPIDEMIOLOGIE  SPECIFIQUE 
• Angiodysplasies: 

– 3 à 12% des HDB selon les séries 
– Incidence: 1 à 2% dans les séries autopsiques 
– Majorité dans colon droit et cæcum 

– Diagnostic endoscopique difficile en urgence 
– Artériographie : examen de référence  

– Récidive hémorragique en l’absence de traitement: 25 à 50% des cas 

 

Angiodysplasie 
colique gauche 

Angiodysplasie 
colique droite 



ANGIODYSPLASIES  HEMORRAGIQUES 

Clips d’hémostase Coagulation par Plasma argon 

OU 



EPIDEMIOLOGIE  SPECIFIQUE 

• Ulcérations rectales: 
– Souvent iatrogènes (thermométriques, corps étrangers) 
– Syndrome de l ’ulcère solitaire du rectum 
– 5 à 23% des HDB abondantes 

• Tumeurs colo-rectales: 
– Rectorragies d’intensité plutôt modérée 
– 10 à 20% des HDB abondantes 

– Les polypes : causes rares d’HDB 
 

Polype pédiculé saignant  
spontanément 

Ulcère solitaire du rectum Tumeur colique 



EPIDEMIOLOGIE  SPECIFIQUE 
• Colites inflammatoires ou ulcérées: 

– 6 à 30% des HDB : 5% d’hémorragies sévères 
    Rectocolite hémorragique: 2 à 8% des HDB 
    Rectite radique: 1 à 5% des HDB 
 Maladie de Crohn et colites infectieuses moins impliquées dans les HDB 

abondantes 

• Colites ischémiques: 
– 3 à 9% des HDB abondantes 

 
Maladie de Crohn Rectocolite hémorragique Colite ischémique 



EPIDEMIOLOGIE  SPECIFIQUE 
• Causes coliques plus rares: 

– Varices rectales ou coliques, endométriose, colites médicamenteuses, fistules 
artério-digestives 

– Complications d ’un geste endoscopique (polypectomie, mucosectomie) : 
• 0,3 à 2,4% des HDB 

• HDB d’origine grêlique 
– 0,7% à 9% des HDB abondantes 

– Angiodysplasies du grêle, diverticule de Meckel, tumeurs et ulcères du grêle 
– Fistules aorto-digestive (anévrisme de l’aorte fissuré) 

• HDB d ’origine bilio-pancréatique 
– Pancréatite chronique et cancers pancréatiques 
– Anevrysmes de l ’artère splénique, pancréatique ou pancréatico-duodénale 
– origines iatrogènes (PBH, SE) 

 



VARICES COLIQUES ET RECTALES 
4 à 8% des patients porteurs de VAR saignent 

Varice colique 

Thrombose spléno-mésaraique 
avec multiples varices coliques 

de dérivation 
Varices rectales 



VASCULARITES 

Purpura rhumatoïde 

PAN 

Wegener 



RECTORRAGIES MASSIVES 24H APRES UNE 
POLYPECTOMIE COLIQUE DROITE 

Clips et sclérose à l’adrénaline (1mg dilué dans 10 cc de sérum ϕ) 

Polypectomie se complique d’HBD dans 0,3 à 2,4% des cas 



RECTORRAGIES ABONDANTES APRES 
MUCOSECTOMIE ET ECHEC DU TRAITEMENT 

ENDOSCOPIQUE D’HEMOSTASE 



EPIDEMIOLOGIE  SPECIFIQUE 
PATHOLOGIE  PROCTOLOGIQUE 

• Hémorroïdes internes :  
      après traitement instrumental ou chirurgical 

• Fissure anale 

• Lésions traumatiques ** ou iatrogènes 

suppositoires, lavements, traumatismes sexuels, 
empalements accidentel, accidents de la route, ... 

Rarement d’hémorragies graves abondantes 

 
(**) Ruiz del Castillo J et al. Rev Esp Enferm Dig 2001; 93: 631-4 



A B 

C 

TRAUMATISME RECTAL 
IATROGENE 

(Corps étranger) 



MOYENS THERAPEUTIQUES 
•Médicaux  

-   Hémorragies intrarectales 

 Tamponnement par sonde de Foley, mèche hémostatique, injection 

-   Hémorragies suspectées du grêle 

- Octréotide (Sandostatine®) semble efficace dans les angiodysplasies 
hémorragiques mais aucune étude disponible!  

•Endoscopiques:clips, injection, plasma argon, électrocoagulation 

•Radiologiques: embolisation artérielle 

•Chirurgicaux : suture, ligature, colectomie segmentaire ou totale 



CONCLUSION 

• HBD plus souvent spectaculaires que graves 

• Evolution spontanément favorable dans 2/3 des cas 

• Questions en suspend: 
- Place des différents examens complémentaires à visée diagnostique 

- Place des       "              "                    "                   "      thérapeutique 

- Place des traitements médicaux non spécifiques 
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