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Résumé L'hémorragie digestive n'est pas une maladie,
mais un symptôme. Les hémorragies digestives hautes
représentent 75 % de l'ensemble des hémorragies diges-
tives. La maladie ulcéreuse et les hémorragies liées à des
ulcérations gastroduodénales sont à l'origine de la moitié
des hémorragies digestives aiguës hautes. Elles sont favori-
sées par la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. Les
hémorragies digestives liées à l'hypertension portale repré-
sentent environ 15 % de l'ensemble des hémorragies, et ce
taux dépasse 20 % en France. Des facteurs pronostiques
communs à toutes les hémorragies et propres à chaque cause
ont été identifiés. Ils ont permis de développer des scores
pronostiques très utiles pour l'orientation des patients en
particulier les scores de Rockall et de Glasgow-Blatchford,
L'étude de la prise en charge des hémorragies digestives
aiguës hautes aux urgences montre une évolution impor-
tante des pratiques ces dernières années. Elles tendent à se
rapprocher des recommandations internationales et partici-
pent à l'amélioration du pronostic.

Abstract Gastrointestinal bleeding is a symptom due to
several diseases. Seventy-five per cent of gastrointestinal
bleeding is due to upper gastrointestinal tract lesions. Ulcer
and gastric ulcerations induce an half of these bleeding.
There are favoured by non steroid anti-inflammatory drugs.
Portal hypertension induces 15% ofthe upper gastrointestinal
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bleeding. This prevalence increases to 20% in France.
Prognostic factors either for all gastrointestinal bleeding
or for each cause have been determined. Thus, prognostic
scores such as Rockall and Glasgow-Blatchford scores have
been developed for helping to precise the outcome of the
patients and to determine their adapted follow-up. Manage-
ment of these patients has dramatically been modified and
participates to the improvement of the prognosis.

Introduction

L'hémorragie digestive n'est pas une maladie, mais un symp-
tôme. Les hémorragies digestives hautes représentent 75 % de
l'ensemble des hémorragies digestives. L'hémorragie diges-
tive haute s'extériorise dans les trois quarts des cas par une
hématémèse. Vingt pour cent de ces hémorragies s' extériori-
sent par un méléna isolé. Dans moins de 5 % des cas, il s'agit
d'une rectorragie qui témoigne alors d'une hémorragie active
et postpylorique. Dans 10 % des cas, l'hémorragie n'est pas
extériorisée et le motif de recours aux urgences concerne un
malaise, des lipothymies, voire un état de choc.

Épidémiologie descriptive

Fréquence, incidence

L'épidémiologie des hémorragies digestives hautes à partir
des services d'urgence n'est pas très bien connue. L'incidence
annuelle des hémorragies digestives hautes est évaluée par les
études épidémiologiques anglo-saxonnes à 100 à 150 épisodes
pour 100 000 habitants. La principale étude française réalisée
en région Ouest montre une incidence annuelle de 146 pour
100000 habitants [1]. L'incidence diminue depuis les années
2000 probablement en lien avec les progrès thérapeutiques
concernant la maladie ulcéreuse et les hémorragies liées à
l'hypertension portale dont le traitement préventif endosco-
pique et par bêtabloquants s'est généralisé [2]. Cependant,
le maintien d'une incidence relativement élevée est proba-
blement lié au vieillissement de la population et l'utilisation
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plus importante des d'anti-inflammatoires non stéroïdiens
(AINS). Près de 80 % des hémorragies digestives hautes sont
hospitalisés. L'âge médian des hémorragies digestives est de
l'ordre de 65 ans selon les études et le risque est plus élevé
chez l'homme (sex-ratio : 1,5).

L'incidence de l'hémorragie liée à la maladie ulcéreuse
est fortement influencée par l'âge des patients. Vingt-cinq
pour cent des patients ont moins de 60 ans et 46 % ont plus
de 80 ans. Chez les patients présentant une hémorragie
d'origine ulcéreuse, 20 % ont un antécédent d'ulcère gastro-
duodénal et 10 % ont déjà eu une hémorragie digestive.
L'histoire naturelle de l'ulcère duodénal complique une
hémorragie digestive à raison de 2 % des patients par année
d'évolution. L'hémorragie révèle la maladie ulcéreuse dans
30 % des cas.

Les hémorragies digestives liées à l 'hypertension portale
représentent environ 15 % de l'ensemble des hémorragies.
Ce taux dépasse 20 % en France. Il s'agit de la deuxième
cause d'hémorragie digestive. Ces hémorragies sont plus fré-
quentes chez les patients âgés de moins de 60 ans. L'hémor-
ragie digestive par rupture de varices œsophagiennes
apparaît lorsque le gradient de pression de pression portale
dépasse 10 à 12 mmHg, mais il n'y a pas de relation linéaire
entre le gradient de pression portale et la taille des varices.
Trente pour cent environ des malades atteints de cirrhose
présentent à un moment de l'évolution de leur maladie une
hémorragie digestive haute.

Pronostic

Facteurs pronostiques généraux

Le taux de mortalité varie entre 5 et 10 %, essentiellement
en fonction de la cause. La mortalité hospitalière semble
diminuer (14 % en 1993,9 % en 2005), et les trois quarts
des hémorragies s'arrêtent spontanément. Il est important de
noter que le décès n'est directement imputable à la spoliation
sanguine que dans un quart des cas. La mortalité s'expli-
que le plus souvent par la décompensation de pathologies
préexistantes telles qu'une hépatopathie, une cardiopathie
ischémique, une insuffisance rénale ou une insuffisance
respiratoire chronique. En revanche, le taux de mortalité
des malades qui continuent à saigner est élevé, de l'ordre
de 40 %, témoignant de l'importance de la récidive comme
facteur pronostique. Les hémorragies liées à l'hypertension
portale ont une mortalité de l'ordre de 20 %, tandis que la
mortalité de l'hémorragie ulcéreuse est de l'ordre de 5 %.
Le taux de récidive est de l'ordre de 15 %, particulièrement
élevé en cas de rupture de varices œsophagiennes (25-29 %)
et d'ulcère peptique (20-22 %).

L'évaluation initiale de la gravité des hémorragies diges-
tives hautes comprend l'appréciation de la perte sanguine,
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de l'activité de l'hémorragie et du terrain sur Iequel l'hémor-
ragie survient, en particulier l'existence d'une cirrhose et
d'une ischémie coronarienne.
• Les meilleurs critères d'évaluation de la perte sanguine

sont cliniques et ont été analysés par des recommanda-
tions pour la pratique clinique sur le remplissage en cas
d'hypovolémie relative ou absolue [3] ;

• le débit de solutés de remplissage vasculaire nécessaire
au maintien d'une hémodynamique stable permet d'éva-
luer le caractère actif de l'hémorragie. Dans certains cas,
l'évolution des lavages gastriques permet également de
suivre l'évolution de l'activité de l'hémorragie;

• les principaux facteurs de comorbidité sont la cirrhose,
l'insuffisance coronarienne nécessitant un ECG systéma-
tique, l'insuffisance respiratoire et rénale. La reconnais-
sance d'une cirrhose est particulièrement importante, car
elle a de plus des implications thérapeutiques précoces y
compris préhospitalières.

Facteurs pronostiques de la maladie ulcéreuse

L'analyse des facteurs pronostiques de l'hémorragie digestive
haute liés à une maladie ulcéreuse montre que la récidive de
l'hémorragie et la mortalité dépendent de facteurs liés au ter-
rain comme l'âge élevé, la présence de comorbidités et de
facteurs liés au saignement en particulier l'existence d'un état
de choc initial et les critères endoscopiques de l'ulcère [4].
La récidive hémorragique est un élément pronostique impor-
tant. Elle est définie dans les études prospectives comme une
hématémèse de sang frais, d'un méléna ou des deux, associés
à des troubles hémodynamiques (pouls> llO/minute et chute
de la pression artérielle systolique < 90 mmHg ou chute de
l'hémoglobinémie d'au moins 2 gldl). La présence d'Helico-
bacter pylori et la prise d'AINS ne semblent pas impliquées.
Forrest a proposé des critères endoscopiques qui se sont révé-
lés des facteurs indépendants de récidive et de mortalité de
ces hémorragies [5]. Il convient pour l'urgentiste de connaître
ces critères, car l'orientation et la durée d'hospitalisation sont
directement influencées par l'aspect endoscopique de l'ulcère
(Tableau 1).

Facteurs pronostiques de l'hémorragie
chez le malade atteint de cirrhose

L'analyse des facteurs pronostiques de l'hémorragie liés à
l'hypertension portale montre clairement qu'il existe une
relation directe entre la gravité de l'hépatopathie au moment
du saignement et celle de l 'hémorragie. Parmi les patients
atteints de cirrhose appartenant au groupe C de la classi-
fication Child-Pugh, la mortalité atteint un taux de 30 %.
Globalement, la mortalité des hémorragies liées à l'hyper-
tension portale a diminué [6]. L'amélioration du pronostic
s'observe dans toutes les classes de gravité Child-Pugh de
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Tableau 1 Fréquence des lésions constatées en endoscopie en cas d'hémorragie ulcéreuse et valeur pronostique de ces lésions sur le
risque de récidive hémorragique et la mortalité: score de Forrest [5]

Fréquence (%) Récidive (%) Mortalité (%)

Ulcère à cratère propre 40 <5 <5
Taches hémorragiques 20 10 0-10
Caillot adhérent 15 20 5-10
Vaisseau visible 15 45 10
Saignement actif 15 55 10

ces cirrhoses. Cela est probablement dû à une meilleure
prise en charge des patients y compris dans la phase ini-
tiale dévolue à l'urgentiste. Des complications spécifiques
telles que les infections, l'encéphalopathie et l'insuffisance
hépatique et rénale grèvent le pronostic. L'augmentation du
risque de décès s'observe pendant le mois qui suit l'épisode
hémorragique. Au-delà, la courbe de survie des patients qui
ont saigné rejoint celle de ceux qui n'ont pas présenté de
saignement. Comme pour l'ulcère, la récidive hémorragi-
que est un facteur de pronostic important. Outre la gravité
de l'hépatopathie, l'âge et la fonction rénale auraient une
valeur pronostique indépendante. Une méta-analyse a mon-
tré que l'infection était un facteur pronostique indépendant
de la mortalité en cas d'hémorragie chez le patient atteint de
cirrhose justifiant une prévention systématique [7].

Définition des patients à haut risque

Les patients à haut risque sont définis comme ceux néces-
sitant une transfusion ou ayant une probabilité élevée de
récidive hémorragique ou de décès. Leur identification
permet une surveillance et une orientation adaptée, le plus
souvent en réanimation [8]. Ils sont évalués par plusieurs
scores: le score de Rockall et le score de Blatchford sont
les deux principaux [9,10]. Le score de Rockall (Tableau 2)
a été le premier score publié en 1996 à la suite d'une large
étude épidémiologique réalisée en 1995 au Royaume-Uni.
n intègre des éléments cliniques et endoscopiques pour

prédire le risque de mortalité et de récidive hémorragique.
Ce score a été modifié en score de Rockall simplifié qui
établit un pronostic sans prendre en compte les variables
endoscopiques. n est moins puissant que le score princeps.
Le score de Rockall permet également de sélectionner des
patients à très faible risque qui pourront ne pas être hos-
pitalisés, ce résultat étant retrouvé dans toutes les études
d'évaluation de ce score. Le score de Glasgow-Blatchford
a été décrit en 2000 et ne comporte que des éléments
clinicobiologiques définis à l'admission du patient. Il a été
validé dans différents pays, et il a été montré qu'il était
plus puissant que le score de Rockall pour prédire le besoin
de transfusion, le recours à l'hémostase endoscopique et
le recours à la chirurgie d'hémostase. Le score de
Glasgow-Blatchford (Tableau 3) a une sensibilité élevée
pour identifier les malades à haut risque de récidive hémor-
ragique et de mortalité (99 %), mais une faible spécifi-
cité. Les patients qui ont un score de Glasgow-Blatchford
supérieur ou égal à 8 sont une indication potentielle à une
hospitalisation en réanimation.

D'autres scores ont été proposés, parmi lesquels le score
de Baylor qui utilise la combinaison de trois éléments post-
endoscopiques. Ce score permet de prédire un risque de réci-
dive hémorragique de 33 % pour les patients à haut risque et
de 0 % pour les patients à bas risque. Après une hémostase
endoscopique efficace, le seul facteur prédictif de récidive
significatif était la sévérité et le nombre de comorbidité.

Tableau 2 Calcul du score de Rockall [9]
Variable Score 0 Score 1 Score 2 Score 3

Âge (ans) < 60 60-79 > 80
Choc Pas de choc Pouls> 100/ Pression artérielle

minute systolique < 100 mmHg

Comorbidité Absence Insuffisance coronarienne, Insuffisance rénale,
insuffisance cardiaque majeure insuffisance hépatique métastase

Diagnostic Mallory- Weiss Autres pathologies Cancer digestif

Stigmate de saignement Aucun Caillot adhérent, vaisseau visible
Saignement actif
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Tableau 3 Calcul du score de Glasgow-Blachtford [10]

Urée sanguine (mg/dl) Score

39-48 2
49-60 3
61-150 4
> 150 6

Hémoglobinémie homme (g/dl)

12-12,9 1
10--11,9 3
<10 6

Hémoglobinémie femme (g/dl)

10-11,9 1
<10 6

Pression artérielle systolique (mmHg)

100-109 1
90-99 2
<90 3

Autres paramètres

Pouls> lOO/min 1
Méléna 1
Syncope 2
Hépatopathie 2
Insuffisance cardiaque 2

Total Risque faible = 0 ;
risque élevé> 0 ;
réanimation> 8

À côté de ces scores de gravité de l'hémorragie, des
scores de gravité de la cirrhose sont disponibles. Ils per-
mettent d'apprécier la gravité de la situation qui, dans ces
cas, est étroitement liée à la gravité de la cirrhose. Le score
de Child-Pugh est un score intemationalement reconnu et

validé permettant d'évaluer la gravité de la cirrhose et, par
conséquent, d'évaluer le pronostic des patients ayant une
hémorragie digestive et une cirrhose (Tableau 4). Il peut
être calculé simplement à l'arrivée des malades, mais il est
limité par la subjectivité de certains de ses paramètres; en
particulier, la présence et le degré d'ascite et d'encéphalo-
pathie. Le MELD Score a été spécialement créé pour prédire
le taux de survie d'un patient présentant des complications
de 1'hypertension portale dans le cadre de la mise en place
d'un shunt intrahépatique par voie transjugulaire [11]. Il a
été ensuite revalidé dans différentes situations de malades
atteints de cirrhose. La comparaison des scores MELD
et Child-Pugh a été évaluée rétrospectivement et montre
une capacité équivalente à prédire la mortalité pendant le
séjour hospitalier et à un an après l'épisode hémorragique.
L'inconvénient du score MELD est sa complexité par rap-
port au score Child-Pugh ou au score Rockall.

Épidémiologie des pratiques de prise en charge
aux urgences des hématémèses

Une étude descriptive réalisée par analyse des protocoles
de 21 services d'urgences d'Île-de-France permet d'appré-
cier l'état actuel des pratiques (données 20 Il, mémoire de
DESC de médecine d'urgence). La sonde gastrique est utili-
sée de façon systématique dans 20 % des services. Pour les
services restants, la pose d'une sonde gastrique est décidée
au cas par cas. Les principaux motifs de pose de la sonde
gastrique sont de confirmer le diagnostic d'hémorragie
digestive haute ou de suivre l'activité dans les hémorragies
considérées comme graves.

Quand une étiologie ulcéreuse est suspectée (absence
d'hépatopathie connue ou suspectée), la totalité des services
démarrent un traitement par inhibiteurs de la pompe à pro-
tons (lPP). La plupart des services les utilisent par voie IV

Tableau 4 Classification de Child-Pugh : score de gravité des cirrhoses et risque de mortalité

1 2 3

Encéphalopathie Absente Astérixis Troubles de conscience
Ascite Absente Modérée Importante
Bilirubinémie (mmol/l) < 35 35-50 > 50
Albuminémie (g/l) > 35 28-35 <28
Taux de prothrombine (%) > 50 40-50 <40

Score Risque de mortalité (0/0)

Classe A 5-6 0
Classe B 7-9 9
Classe C 10--15 23
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continue à forte dose (bolus 80 mg puis 8 mglh). Dans 20 %
des services, des bolus d'IPP à dose réduite sont utilisés.

En cas d'hépatopathie chronique, connue ou diagnosti-
quée au moment de 1'hématémèse, un traitement vasoactif est
débuté dans tous les services saufun. Quatre-vingt-cinq pour
cent des services utilisent la somatostatine ou un de ses déri-
vés par voie intraveineuse en continu. Une antibiothérapie
est préconisée seulement dans moins d'un service sur deux
et dans les trois quarts des cas, il s'agit d'une quinolone par
voie intraveineuse. Les IPP sont administrés en cas d'hyper-
tension portale dans 70 % des cas.

L'endoscopie est réalisée systématiquement dans les
vingt-quatre premières heures dans tous les services. Ce
délai est raccourci à douze heures lorsque le patient est sus-
pect de rupture de varices œsophagiennes. En cas de signes
de gravité, l'endoscopie est réalisée de manière urgente
dans 90 % des services, après stabilisation hémodynamique
du patient, la prise en charge étant alors commune avec le
service de réanimation. La perfusion d'érythromycine, 20
à 30 minutes avant l'endoscopie, est préconisée dans 80 %
des services.

Ces pratiques sont à mettre en rapport avec les recom-
mandations internationales émises sur la prise en charge
des malades ayant une hémorragie digestive aiguë d'origine
ulcéreuse [12] ou liée à l'hypertension portale [13].

Étiologies

Les principales causes d'hémorragie digestive sont l'ulcère
et les ulcérations peptiques ainsi que les lésions liées à
l'hypertension portale. La performance diagnostique d'une
endoscopie digestive haute est de l'ordre de 85 %.

Maladie ulcéreuse

Les hémorragies dues à la maladie ulcéreuse et les hémorra-
gies liées à des ulcérations gastroduodénales représentent la
moitié des causes d'hémorragies digestives en France. Elles
sont favorisées par la prise d'AINS. L'incidence de l'hémor-
ragie liée à la maladie ulcéreuse est fortement influencée par
l'âge des patients.

Dans le cadre de la maladie ulcéreuse gastroduodénale,
l'hémorragie est due à la rupture artériolaire ou artérielle au
sein du cratère ulcéreux, au niveau de la sous-muqueuse ou la
musculeuse. Chez le sujet âgé, la rupture artérielle est le plus
souvent en cause et concerne des ulcères chroniques. Dans
ces cas, l'arrêt spontané de l'hémorragie est peu fréquent, ce
qui intervient dans le choix thérapeutique. Pour les ulcères
récents, le saignement sous-muqueux est le plus souvent en
cause. La moitié des ulcères hémorragiques sont situés dans
l'estomac et l'autre moitié dans le duodénum. Les ulcères
se répartissent sur tout le tractus gastroduodénal ; dans un

tiers des cas, ils sont multiples. Les ulcères gastriques sont
plus fréquents chez le malade traité en ambulatoire alors que
les ulcères duodénaux sont plus fréquents chez les patients
déjà hospitalisés. L'hémorragie révèle alors la maladie ulcé-
reuse gastroduodénale dans un tiers des cas. Elle peut n'être
accompagnée d'aucune douleur. La récidive hémorragique
après un premier épisode hémorragique s'observe dans 10 à
30 % des cas [14].

Autres lésions œsogastroduodénales

Le syndrome de Mallory- Weiss est une lésion de la muqueuse
gastrique et/ou œsophagienne au niveau du cardia consécu-
tive à des vomissements itératifs [15]. Cette déchirure, de
quelques millimètres à quelques centimètres de long et de 2
à 3 mm de large, est le plus souvent unique. Elle est orientée
dans l'axe longitudinal de l'œsophage. La déchirure siège sur
le versant gastrique du cardia dans 80 % des cas sur le versant
œsophagien dans les autres cas. Elle peut être à cheval sur les
deux muqueuses. La prise d'alcool et d'AINS et la grossesse
au premier trimestre favorisent la survenue d'un syndrome de
Mallory- Weiss. Le pronostic global de ces hémorragies est
bon. Seules les hémorragies actives ou persistantes nécessi-
tent un traitement d'hémostase endoscopique.

Une œsophagite peptique sévère de grade III peut être à
l'origine d'une hémorragie digestive. Ces hémorragies sont
le plus souvent de faible abondance. L' œsophagite est le plus
souvent secondaire à une hernie hiatale, et celle-ci peut se
compliquer d'hémorragie digestive aiguë lorsqu'il existe un
ulcère du collet herniaire, un ulcère du bas œsophage. Les
saignements sont favorisés également par la prise d'AINS.

Lestumeursmalignesoubénignesgastriquesconstituentune
cause relativement rare d'hémorragie digestive. Les tumeurs
gastriques représentent 5 % des causes d'hémorragie diges-
tive haute. Il s'agit le plus souvent de tumeurs malignes
(adénocarcinome et lymphomes) évoluées dont le diagnostic
positif ne pose pas de problème. Il en va tout autrement pour
les tumeurs bénignes, sous-muqueuses de l'estomac telles
que les léiomyomes ou schwannomes. Les berges d'un
ulcère gastrique doivent être biopsiées systématiquement une
fois l'hémorragie aiguë contrôlée. En cas de tumeurs sous-
muqueuses, y compris bénignes, l'abondance de 1'hémorragie
contraste avec la petite taille de l'ulcération de la muqueuse
visible en endoscopie. Dans ce contexte, le scanner est
l'examen de choix y compris en urgence dès qu'une compres-
sion extrinsèque est évoquée en endoscopie.

L'exulcération simplex de Dieulafoy peut être responsa-
ble d'hémorragies de grande abondance [16]. Il s'agit d'une
lésion superficielle de petite taille érodant une artériole de
calibre anormalement large pour son siège sous-muqueux.
Elle siège le plus souvent dans la partie gastrique haute. Elle
survient le plus souvent chez un adulte jeune, deux fois sur
trois chez un homme. Elle est difficile à diagnostiquer, car
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elle est peu visible en endoscopie du fait de la petite taille
de l'ulcération. Ainsi, elle n'est reconnue lors de la première
endoscopie qu'une fois sur deux. L'endoscopie en période
hémorragique est la plus performante. Elle permet souvent
le diagnostic et le traitement par pose de clips lors du même
geste. La possibilité de saignement abondant et de récidive
sévère justifie une surveillance étroite des malades.

Les gastrites et duodénites aiguës hémorragiques repré-
sentent de 2 à 3 % de l'ensemble des hémorragies digestives
aiguës. Elles sont habituellement dues à des érosions multi-
ples souvent favorisées par la prise d'AINS ou d'alcool.

Les anomalies vasculaires dans le cadre de télangiecta-
sies ou d'angiodysplasies digestives sont plus souvent res-
ponsables d'une hémorragie basse que d'une hémorragie
haute d'origine gastroduodénale [17]. Elles peuvent s'inté-
grer dans le cadre d'une maladie polyangiomateuse de
type Rendu-Osier. L'hémostase endoscopique par électro-
coagulation au plasma argon est le traitement de choix.

L'hémobilie est une cause rare associant des douleurs
biliaires, un ictère et une déglobulisation [18]. Plusieurs
causes peuvent être à l'origine d'une hémobilie. Des lésions
traumatiques du foie, un anévrisme de l'artère hépatique
rompu dans les voies biliaires, des tumeurs hépatiques ou
des voies biliaires. Le contexte du patient est un élément
fondamental d'orientation. Elle peut être iatrogène après
une ponction-biopsie hépatique. Les wirsungorragies sont
rares et compliquent essentiellement les pancréatites chro-
niques. Elles sont liées à une rupture d'un pseudoanévrisme
artériel dans le canal de Wirsung ou dans un pseudsokyste
communiquant avec le canal pancréatique. L'hémorragie
papillaire est une complication fréquente de la sphinctéro-
tomie endoscopique (de 3 à 5 %).

Les fistules aortoduodénales sont responsables d'hémor-
ragies digestives souvent massives évoluant en deux temps
et compliquent de 2 à 4 % des prothèses aortiques. Elles
surviennent en moyenne de deux à cinq ans après le geste
chirurgical vasculaire. La réalisation d'un scanner injecté en
première intention permet d'établir un diagnostic rapide et
de gagner un temps précieux dans la prise en charge. L'impli-
cation d'un sepsis lié à une mycose, à une salmonelle, à une
tuberculose et à une infection à CMV, en particulier chez
des patients transplantés, a été rapportée.

Hémorragies liées à l'hypertension portale

Les hémorragies digestives liées à 1'hypertension portale
représentent la deuxième cause d'hémorragie digestive [19].
Ces hémorragies sont plus fréquentes chez les patients âgés
de moins de 60 ans. L'hémorragie digestive par rupture de
varices œsophagiennes apparaît lorsque le gradient de pres-
sion de pression portale dépasse 10 à 12 mmHg, mais il n'y
a pas de relation linéaire entre le gradient de pression portale
et la taille des varices. Trente pour cent environ des malades
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atteints de cirrhose présentent, à un moment de l'évolution
de leur maladie, une hémorragie digestive haute.

Lorsqu'un patient atteint de cirrhose présente une
hémorragie digestive aiguë, il s'agit dans 75 % des cas
d'une complication de l'hypertension portale et dans
25 % des cas d'une cause non liée à l'hypertension por-
tale. Dans le cadre de l'hypertension portale, la rupture de
varice œsophagienne représente trois quarts des lésions en
cause. Dans les autres cas (25 %), le saignement est lié
à la gastropathie d'hypertension portale ou à des varices
sous-cardiales. L'hémorragie digestive est plus fréquente
chez l'homme. L'hémorragie digestive par rupture de vari-
ces œsophagiennes survient après un délai de deux ans
en moyenne qui suit la découverte de la maladie du foie.
Quinze pour cent des malades saignent à nouveau dans les
dix premiers jours qui suivent l'hémorragie aiguë initiale.
Cela souligne l'intérêt du traitement hémostatique précoce.
Le risque de récidive est étroitement lié au degré d'insuf-
fisance hépatique. La récidive hémorragique à cinq jours
serait de 10 % pour les malades appartenant à la classe
A de Child-Pugh, de 15 % pour les malades de la classe
B et de 20 % pour les malades de la classe C. La recon-
naissance précoce de la cirrhose lors de la prise en charge
d'une hémorragie digestive est essentielle, car elle impli-
que certaines mesures spécifiques [20,21].

Conclusion

L'étude de la prise en charge des hémorragies digestives
aiguës hautes aux urgences montre une évolution impor-
tante des pratiques ces dernières années. Elles s'adaptent
aux progrès pour apprécier la gravité des situations, aux
éléments modernes de prise en charge diagnostiques et
thérapeutiques des malades et tendent à se rapprocher des
recommandations internationales. Elles participent à l'amé-
lioration du pronostic.
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Somatostatine : propriétés et place dans le traitement
de l'hémorragie digestive
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Résumé L'hémorragie digestive par rupture de varices œso-
phagiennes et cardiotubérositaires reste une des complica-
tions les plus sévères de la cirrhose. Malgré une amélioration
de la prise en charge, la mortalité d'un épisode de rupture
de varices œsophagiennes reste de 15 % à six semaines, et
le risque de récidive hémorragique de 30 %. Les bases du
traitement de première ligne associent un traitement par
médicament vasoactif, un traitement endos copi que et une
antibioprophylaxie. Afin d'être utilisé systématiquement,
le traitement vasoactif optimal doit être efficace, facile
d'utilisation et avec une bonne tolérance. La somatosta-
tine, ses analogues et la terlipressine sont les médicaments
vasoactifs actuellement recommandés dans la phase aiguë
de l 'hémorragie sur hypertension portale. La somatostatine
présente l'avantage d'être un médicament très bien toléré.
Cette revue reprend les différents mécanismes d'action
de la somatostatine pouvant conduire à une diminution de
l 'hypertension portale, ainsi que les études cliniques ayant
prouvé son efficacité dans ce contexte. Il apparaît que la
somatostatine agit par plusieurs mécanismes, diminuant à
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la fois la vasodilatation splanchnique et la résistance vascu-
laire intrahépatique, en faisant ainsi un traitement de choix
de 1'hypertension portale.

Abstract Variceal bleeding is still a dreadful complica-
tion of cirrhosis. Despite recent improvements in medical
management, mortality rate of an acute variceal bleed-
ing episode remains 30% and rebleeding rate is as high as
30%. The standard of care of acute variceal bleeding is a
combination ofvasoactive drugs, endoscopie procedure and
antibiotherapy. The optimal vasoactive drug has to be effi-
cient, easy to use and safe without any severe side effects.
Somatostatin, somatostatin analogues (i.e. octreotide) and
terlipressin are the recommended pharmacologie therapy
for treatment of acute variceal bleeding. This review depicts
the various mechanisms of action of somatostatin inducing
a decrease of portal hypertension and presents an overview
of the results of clinical trials in the setting. Somatostatin
can reduce efficiently portal hypertension either by decreas-
ing splanchnic vasodilatation or by decreasing intrahepatic
vascular resistance and has the advantage of being weil
tolerated. Therefore, somatostatin is an attractive drug for
treatment of portal hypertension.

L'hémorragie digestive par rupture de varices œsophagiennes
et cardiotubérositaires reste une des complications les
plus sévères de la cirrhose [1]. Malgré une amélioration
de la prise en charge, la mortalité d'un épisode de rupture de
varices œsophagiennes reste de 15 % à six semaines, et le
risque de récidive hémorragique de 30 % [2]. Les objectifs
du traitement en phase aiguë sont de diminuer la mortalité
et de prévenir la récidive hémorragique précoce. Les bases
du traitement de première ligne associent un traitement par
médicament vasoactif, un traitement endoscopique et une
antibioprophylaxie [3]. Le traitement vasoactifa l'avantage
de pouvoir être débuté le plus tôt possible, et ne nécessite
pas la présence d'un médecin expert dans le domaine, à
l'inverse du traitement endoscopique. Afin d'être utilisé
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systématiquement, le traitement vasoactif optimal doit être
efficace, facile d'utilisation et avec une bonne tolérance. La
vasopressine, la terlipressine, la somatostatine et les analo-
gues de la somatostatine ont été étudiés comme traitement
de la phase aiguë. L'utilisation de la vasopressine a été aban-
donnée, principalement en raison de ses effets indésirables.
La somatostatine, ses analogues et la terlipressine sont les
médicaments vasoactifs actuellement recommandés dans la
phase aiguë de l 'hémorragie sur hypertension portale.

Bases pharmacologiques de l'utilisation
de la somatostatine dans le traitement
de l'hypertension portale

Propriétés pharmacologiques de la somatostatine

D'abord décrites dans l'hypothalamus, les cellules capa-
bles de produire de la somatostatine sont retrouvées dans
de nombreux organes, dont le système nerveux central et
périphérique, le pancréas, l'intestin, la thyroïde, les surré-
nales, la rate, le foie, les reins et la prostate. La sornato-
statine est sécrétée par les cellules du système immunitaire
et du système inflammatoire [4]. Elle est synthétisée à par-
tir d'un précurseur de grande taille, la présomatostatine qui
entraîne la synthèse de deux isoformes: la somatostatine-14
et la somatostatine-28. La somatostatine est synthétisée en
quantités variables par les différents organes, et chez le rat,
pour 65 % par l'intestin et pour 25 % par le cerveau ou
le pancréas [4]. La sécrétion de somatostatine est influen-
cée par des nutriments (glucides, acides aminés et lipides),
des neuropeptides (glucagon, hormone de croissance ... ),
des cytokines (IL-l, IL-6, TGF-~, leptine ... ) et des média-
teurs intracellulaires (AMP cyclique, calcium, monoxyde
d'azote [NO] ... ) [4]. La somatostatine a un rôle de neuro-
transmetteur et de modulateur autocrine, paracrine et endo-
crine. Elle contrôle de nombreuses fonctions comme la
neurotransmission, la prolifération et sécrétion cellulaire,
la contraction des cellules musculaires lisses, la motilité
intestinale et certaines fonctions immunitaires.

Les effets de la somatostatine sont médiés par les récep-
teurs à la somatostatine (SSTR), dont cinq sous-types ont été
décrits (SSTR 1-5). La somatostatine et ses différents ago-
nistes ont des demi-vies différentes et des affinités variables
pour les différents récepteurs [4]. Les agonistes non peptidi-
ques ne sont pas utilisés en pratique clinique. Les agonistes
peptidiques qui sont utilisés en pathologie sont le vapréotide
et l' octréotide, dans le traitement de l'hypertension portale.

Effets hémodynamiques de la somatostatine

La pression porte est proportionnelle au débit sanguin
et à la résistance vasculaire. Chez les malades atteints de

cirrhose, il y a une augmentation de la résistance vasculaire
intrahépatique et du débit sanguin splanchnique, ces deux
phénomènes contribuant au développement et au maintien
de l'hypertension portale. C'est pourquoi les objectifs du
traitement pharmacologique doivent être de diminuer soit la
résistance intrahépatique soit le débit sanguin splanchnique.
Deux types de médicaments vasoactifs peuvent être utilisés:
les vasoconstricteurs, qui diminuent le flux sanguin portal et
dans les collatérales, ou les vasodilatateurs qui diminuent la
résistance vasculaire intrahépatique.

Effets sur la pression porte et le débit sanguin
splanchnique

La somatostatine diminue la pression sus-hépatique blo-
quée (qui reflète la pression porte en cas d'hypertension
portale postsinusoïdale) et le débit sanguin hépatique chez
les malades atteints de cirrhose. Après un bolus de 250 ug
de somatostatine, la pression sus-hépatique bloquée dimi-
nuait de 29 %. Lors d'une perfusion continue de somato-
statine, la pression sus-hépatique bloquée et le débit sanguin
hépatique diminuaient de 17 % [5]. Ces constatations hémo-
dynamiques ont été confirmées par de nombreuses autres
études [6,7]. Lors de l'utilisation de plus fortes doses de
somatostatine (500 ug/h), les effets sur la réduction du gra-
dient de pression hépatique étaient plus marqués [6]. Chez
les malades en phase aiguë hémorragique après une rupture
de varices œsophagiennes, le gradient de pression hépati-
que diminuait après perfusion de somatostatine, et cet effet
persistait à 24 heures. De plus, l'augmentation classique du
gradient de pression hépatique qui succédait à un repas ou à
une transfusion était prévenue par l'administration de soma-
tostatine [8].

Alors que l'effet de la somatostatine sur la diminution de
la pression porte semble robuste dans les études, les résultats
concernant l' octréotide semblent plus flous: dans certaines
études un effet significatif sur la diminution de la pression
porte est décrit [9,10], mais cet effet n'est pas retrouvé dans
d'autres travaux [7, II]. Si le bolus d'octréotide semble
diminuer la pression porte, il n'est pas certain qu'une per-
fusion continue ou des bolus répétés aient un quelconque
effet [12]. Cependant, l'administration d'octréotide prévient
l'hyperhémie postprandiale chez les malades atteints de cir-
rhose, et cet effet est durable [13,14,15,16,17,18].

Enfin, certains points doivent être pris en compte lorsque
l'on analyse tous ces résultats: le gradient de pression hépa-
tique ne reflète la pression porte qu'en cas d'hypertension
portale postsinusoïdale (cirrhose alcoolique par exemple,
cirrhose virale) mais pas lorsque l'hypertension portale est
d'origine présinusoïdale. Il n'est donc pas certain que ces
résultats hémodynamiques s'appliquent dans toutes les cau-
ses d'hépatopathie. De plus, il n'est pas démontré que des
modifications du gradient sus-hépatique lors de la perfusion
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