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• OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

• 1) Comprendre l’ épidémiologie ainsi que les causes des hémorragies 
digestives basses

• 2) Revoir la prise en charge initiale de ces patients

• 3) Etablir le rôle de la coloscopie dans la prise en charge des patients se 
présentant avec une hémorragie digestive basse

• 4) Explorer les stratégies possibles de prévention de récidive
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LIENS D’INTÉRÊT



• HDB 20% de tous saignements gastrointestinaux

• Admission requise et prise en charge coûteuse; 
morbidité et mortalité accrues

• Cette revue se concentrera sur les adultes avec 
hémorragies basses d’origine colorectale se 
présentant dans les premières 72 heures 

• Deux principales sources bibliographiques:
• les lignes directrices de l’American College of Gastroenterology et 

• une revue systématique de la littérature parue sous forme 
d’abstract soumise pour publication intégrale

INTRODUCTION



• Incidence en baisse (EU, 2001-9) : 41.8 à 35.5/100,000

• Mortalité en baisse: 1.93% à 1.47%  (200x plus 80 vs 20 
ans)

• Hématochézie ou rectorragies, rarement du méléna 
(côlon droit)

• Anamnèse ciblée, examen physique, bilan sanguin 
visent à déterminer les co-morbidités (médicaments), 
la sévérité, l’origine possible et la cause du saignement

• Une source de saignement est localisée dans le tube 
digestif supérieur chez 15% (*instabilité 
hémodynamique*) – gastroscopie ou au moins pose de 
tube naso-gastrique

ÉPIDÉMIOLOGIE, PRÉSENTATION CLINIQUE ET ÉVALUATION INITIALE



• Age >60 ans 

• Comorbidités (coagulopathie, prise d’antiplaquettaire)

• Tabagisme

• Antécédents de diverticulose ou angio-dysplasie

• Confusion

• Saignement actif

• Instabilité hémodynamique (syncope, tachycardie, 
hypotension)

• Créatinine sanguine élevée

• Anémie  

FACTEURS PRÉDICTIFS D’UN MAUVAIS PRONOSTIC PARMI LES 
PATIENTS ATTEINTS D’UNE HÉMORRAGIE DIGESTIVE BASSE



• Si instabilité hémodynamique et/ou un saignement 
actif stabiliser avec liquides intraveineux*

• Transfusion GR visant hémoglobine au-dessus de 
70gm/L (90 gm/L si saignement massif, comorbidités 
sévères ou délais) 

• Endoscopie si rapport international normalisé 1,5-2,5; 
transfusion de plaquettes si < 50×10 9/L 

• Approche multidisciplinaire pour patients sur 
anticoagulants

PRISE EN CHARGE INITIALE



CAUSES PROBABLES OU DÉFINITIVES DE SAIGNEMENT CHEZ  888 
PATIENTS AVEC HÉMORRAGIE DIGESTIVE BASSE*

DIVERTICULES* 135 (15.2%)*

COLITE 243 (27.4%)

POST-POLYPECTOMIE 93 (10.5%)

ULCÈRES 91 (10.2%)

SAIGNEMENT DU GRÊLE 62 (7.0%)

CANCER 35 (3.9%)

ANGIODYSPLASIE 20 (2.3%)

AUTRES 122 (13.7%)

PAS DE DIAGNOSTIC 87 (9.8%)



• Préparation de 4 à 6 litres de polyéthylène glycol en 3-4 
heures (effluent rectal limpide) (si colon non préparé: 
complète: 55 vs 70%) 

• La pose d’un tube nasogastrique peut faciliter 
l’ingestion de la préparation colique (33%) 

RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA PRÉPARATION COLIQUE 
POUR LES PATIENTS AVEC HÉMORRAGIES DIGESTIVES BASSES



• La coloscopie est le test diagnostique initial à privilégier

• Si patient à haut risque/saignement persistant, faire une 
coloscopie dans les premières 24 heures 
• détection accrue [27 vs 23%]*, 

• mais aucune amélioration de resaignement [20%]/ou de 
mortalité [3%]); 

• 7.3% chirurgie*; 

• 4.7% embolisation; 

• séjour écourté 

• Si patient à bas risque/saignement non persistant, 
réaliser la coloscopie lors du prochain créneau disponible

RECOMMANDATIONS DE L’ACG CONCERNANT LA COLOSCOPIE 
POUR LES PATIENTS AVEC HÉMORRAGIES DIGESTIVES BASSES



• Thérapeutique endoscopique si lésions 
avec stigmates endoscopiques à haut 
risque de saignement (21.5%; compl 0.3-
1.3%))
• Origine diverticulaire: clips endoscopiques

• Angiodysplasies: plasma d'argon 

• Saignement post-polypectomie: clip ou thermo 
coagulation par contact direct (+/- injection – ne pas 
faire celle-ci seule)

RECOMMANDATIONS CONCERNANT L’ HEMOSTASE ENDOSCOPIQUE



• Seconde coloscopie, avec hémostase endoscopique si 
indiquée

• Consultation chirurgicale (dernière option 
thérapeutique)

• Une intervention radiologique si saignement persistant 
(gastroscopie négative) ne pouvant avoir une coloscopie 
(dX 27-70%, hémost 40-100%), ?ou si échec

• TDM-angiographie* peut être réalisée avant une 
angiographie

PRISE EN CHARGE DE PATIENTS AVEC ÉCHEC DE TRAITEMENT OU 
RÉCIDIVE DE SAIGNEMENT*



• Arrêter antiinflammatoires (excluant l’aspirine) 
(particulièrement si diverticule/angiodysplasie *) 

• L’aspirine utilisée en prévention secondaire ne doit pas 
être interrompue

• Si double traitement antiagrégant plaquettaire ou 
monothérapie avec thiénopyridine, le traitement autre 
que l’aspirine:
• doit reprendre dans les 7 jours 

• cependant le double traitement ne doit pas être interrompu si 
antécédents de syndrome coronarien aigu lors des derniers 90 jours ou 
pose de stents coronariens lors des 30 derniers jours

RECOMMANDATIONS DE L’ACG CONCERNANT LA PRÉVENTION DE 
RÉCIDIVE 



Considérer une deuxième coloscopie avec hémostase endoscopique 

pour les patients présentant une récidive hémorragique

Hémostase endoscopique pour lésions exhibant des 

stigmates endoscopiques à fort risque de 

resaignement

(choix de la méthode d’hémostase basé sur la source du saignement, l’emplacement 

et la préférence de l’endoscopiste)

Coloscopie lors du prochain 

créneau horaire disponible 

après 4 –6 L de solution 

polyéthylène glycol 

Coloscopie dans les premières 12 à 24 h

après stabilisation hémodynamique; 

préparation colique avec 4–6 L de solution 

polyéthylène glycol donnée en 3 à 4 heures

Intervention radiologique

(angiographie, TDM angio

possible pour localisation au 

préalable), consultation 

chirurgicale

Coloscopie élective 

après la fin du 

saignement 

Prendre en charge 

en conséquence

Demeure

hémodynamiquement

stable

Devient

hémodynamiquement

instable 

Stabilisé 

hémodynamiquement et 

aucune source de saignement 

du tractus digestif supérieur

(tube 

nasogastrique/gastroscopie)

Demeure 

hémodynamiquement

instable et ne peut 

recevoir une préparation 

colique

Source de saignement 

du tractus digestif 

supérieur à la 

gastroscopie

Ressuscitation avec liquides intraveineux et si indiqué 

plasma frais/transfusion de globules rouges/plaquettes; prise 

en charge dans un service régulier

Ressuscitation avec liquides intraveineux et si indiqué plasma 

frais/transfusion de globules rouges/plaquettes; prise en charge 

en milieu de réanimation si nécessaire; 

exclure une source d’hémorragie du tractus digestif supérieur

Patients à bas risque 

Aucune ou peu de caractéristiques cliniques de 

haut risque (tableau 1) aucune instabilité 

hémodynamique, aucun symptôme ou signe de 

saignement persistant, aucune comorbidité 

sérieuse

Evaluation clinique, signes vitaux et bilan sanguin

RESUME DE LA PRISE EN CHARGE DE PATIENTS AVEC HEMORRAGIES 
DIGESTIVES BASSES AIGUES



• A. Tout patient se présentant avec une hémorragie digestive 
basse doit être stabilisé d’un point de vue hémodynamique 
avant de procéder à une coloscopie précoce

• B. On doit réaliser une gastroscopie en phase aiguë dès que 
possible pour tout patient se présentant avec une hémorragie 
digestive basse et une instabilité hémodynamique

• C. Une coloscopie précoce doit être réalisée dans les 12 à 24 
heures suivant la présentation car elle résulte en une 
identification accrue de la cause du saignement, et une 
diminution du séjour hospitalier

POINTS FORTS



• D. On recommande une angiographie avec ou sans TdM
angiographie au préalable pour tout patient avec une instabilité 
hémodynamique persistante malgré des efforts de réanimation

• E. Chez un patient avec antécédents d’hémorragie digestive 
basse, toute thérapie antiinflammatoire doit être interrompue de 
façon définitive. La prise d’aspirine pour prévention 
cardiovasculaire secondaire ne doit pas être interrompue. Le 
risque hémorragique de la prise continue d’antiplaquettaires
(autre que l’aspirine) chez les patients avec maladies 
cardiovasculaires établies doit être pesé contre tout risque 
thrombotique lié à son interruption 

POINTS FORTS


