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LA « DEEP REMISSION » DANS LES MICI

Les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin 
(MICI) sont des maladies dont l’étiologie reste à ce jour 
énigmatique mais plusieurs études ont démontrées que 
ces maladies résultent d’une interaction entre un terrain 
génétique prédisposant, des facteurs environnementaux 
qui restent à déterminer et le système immunitaire du 
patient (1).

Ces maladies, de par les manifestations cliniques intesti-
nales, anopérinéales et extra-intestinales, des 
hospitalisations, des chirurgies (parfois multiples) qu’elles 
engendrent, altèrent les fonctions et la qualité de vie des 
patients qui en sont atteints. 

Plusieurs médicaments ont vu le jour pour le traitement de 
ces maladies. A côté des dérivés salicylés, corticoïdes et 
immunosuppresseurs, il existe actuellement les anti-TNF 
(Infiximab, Adalimumab, Golimumab), les anti-interleuki-
nes 12-23 (Ustekinumab), les anti-integrin α4β7 
(Vedolizumab) … etc 
Depuis une vingtaine d’années, grâce à l’avènement des 
anti-TNF qui ont permis de cicatriser les lésions muqueu-
ses intestinales dans les MICI, nos objectifs
thérapeutiques pour ces maladies ont évolué vers la 
cicatrisation muqueuse comme principale cible 
thérapeutique.  

En effet, la cicatrisation muqueuse ou « Mucosal healing » 
(MH),  peut modifier l’histoire naturelle des MICI avec des 
taux plus élevés de rémission clinique prolongée sans 
corticoïdes et un  moindre recours à la chirurgie et aux 
hospitalisations (2, 3). 
Les anti-TNF améliorent également la qualité de vie des 
patients et leur permettent de garder une vie 
professionnelle normale (4). 

A partir de ces constatations, le concept de la rémission 
profonde « Deep Remission » (DR) est né. Cette rémission 
profonde est définie par ; l’absence de signes cliniques,  de 
signes biologiques d’inflammation (CRP et calprotectine 
fécale normales) et la cicatrisation muqueuse définie par 
l’absence d’inflammation muqueuse et d’ulcérations en 
endoscopie (5). 

Enfin, la Deep remission est un préalable nécessaire avant 
d’envisager toute éventuelle désescalade thérapeutique. En 
effet, les taux de rechute dans la maladie de Crohn sont 
étroitement corrélés au type de rémission, 42% de rechute 
à un an après arrêt des anti-TNF en cas de rémission clini-
que seule versus  26% en cas de rémission endoscopique 
et dans la rectocolite hémorragique les taux de rechute à un 
an sont de 50% en cas de rémission clinique seule versus 
33% en cas de rémission clinique et endoscopique  (6).
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Résumé :

Les dosages pharmacologiques des biothérapies montrent une corrélation significative entre les taux les plus élevés et l’obtention 
d’une rémission clinique et endoscopique. De nouveaux algorithmes sont ainsi proposes pour l’infliximab et l’adalimumab en cas 
de perte de réponse clinique. Ce type d’algorithme sera à valider dans l’avenir avec les nouvelles biothérapies. De plus, ces 
dosages seront utiles dans la discussion de désescalade thérapeutique et dans la prise en charge de la non-réponse primaire. 
Cependant, nos techniques doivent encore s’améliorer pour obtenir des réponses plus rapides et des algorithmes plus précis.
Mots clés : pharmacocinétique, anti-TNF, anti-intégrines, perte de réponse, désescalade thérapeutique, non-réponse primaire

INTRODUCTION
Le dosage pharmacocinétique des anti-TNF a montré son 
intérêt dans les MICI, par l’introduction de nouveaux 
algorithmes thérapeutiques basés sur la pharmacocinéti-
que et l’immunogénicité. L’objet de ce travail est de 
cerner l’intérêt pratique de ces dosages spécialises dans 
la prise en charge des MICI.

MATÉRIELS ET MÉTHODES :
Nous avons colligé tous les patients sous IFX et ADA, et 
ayant perdu la réponse à ces traitements ou pour faire 
une désescalade thérapeutique. Les dosages pharmaco-
logiques ont été faits sur échantillons de sérum et réalisés 
juste avant la prochaine perfusion d’IFX ou injection 
d’ADA. Les dosages étaient techniqués selon une métho-
de ELISA. La rémission clinique (RC) était définie pour la 
maladie de Crohn (MC) par un CDAI<150 et pour la recto-
colite hémorragique (RCH) par un score MAYO<2.

RÉSULTATS :
Parmi 778 suivis pour MC et 472 patients suivis pour 
RCH, 101 traités par biothérapes (46 sous Anti TNF seul 
et 55 sous combothérapie). Le dosage a été effectué 
chez 32 patients : 19 femmes et 14 hommes, d'âge 
médian 24 ans [16-72]. 

MC :
Parmi 90 patients sous biothérapie, le dosage a été fait 
chez 29 malades, dont 16 (55,17%) avaient des manifes-
tations anopérineales, 11 (37,93%) avaient une atteinte

iléocolique, 6 (20,68%) colique pure, 4 (13,79%) grélique, 
et 4 (13,79%) atteinte iléocoecale, 3 (10,34%) iléale pure.
L’indication de l’anti TNF étaient une manifestation 
anopérinéale (MAP) chez 15 malades, un échec 
d’immunosuppresseurs (IS) chez  13 malades (09 échec 
d’azathioprine, 04 corticodépendance , 01 échec de 
Méthotrexate), et une amylose rénale associée chez un 
seul malade. 
L’indication du dosage était une perte de réponse à l’anti 
TNF chez 27 malades, et décision de désescalade suite 
à une bonne réponse chez 02 malades.
Parmi les 29 dosages réalisés et analysés chez les mala-
des crohniens, Pour les taux résiduels (TR) infrathéra-
peutiques avec des Anticorps (AT) indétectables 48,27% 
(n=14), ont conduit à une optimisation thérapeutique. 
37,93% (n=11) ayant objectivé des TR infrathérapeutique 
avec des AT élevés, ont conduit à un switch chez 10 
malades et l’ajout d’un IS chez un seul malade, Pour les 
TR thérapeutiques et supra thérapeutiques et maladie 
active (3 malades=10,34%), ont conduit à un switch chez 
02 malades et une patiente a été adressée en chirurgie.   
En cas de TR supra thérapeutique et de rémission 
clinique et morphologique (1 seul malade) ont conduit à 
une désescalade thérapeutique.

RCH : Parmi 11 malades sous biothérapies, le 
dosage a été fait chez trois malades qui avait une RCH 
réfractaire gauche, le délai de réalisation du dosage été 
de 11mois (8-14mois), suite à une perte de réponse 
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Concernant l’évolution de nos malades : fig :1

clinique et endoscopique (Mayo 3) chez deux malades et 
la décision de désescalade thérapeutique suite à une 
bonne réponse chez un seul malade. IL a objectivé une 
TR thérapeutique sans AT, conduisant à une optimisation 
thérapeutique chez les deux malades,  il a objectivé une 

TR thérapeutique sans AT chez deux malades, condui-
sant à une optimisation thérapeutique, et un dosage a 
objectivé des TR supra thérapeutique et rémission 
clinique et morphologique conduisant à une désescalade 
thérapeutique avec arrêt.

DISCUSSION
L’utilisation des anti-TNF est devenue importante dans la 
prise en charge des MICI tant dans la MC que dans la 
RCUH. Leur efficacité a été clairement démontrée dans 
les essais pivots, tant pour l’infliximab (IFX) que pour 
l’adalimumab (ADA) dans la MC et la RCH. L’efficacité 
clinique de ces molécules diminue avec le temps. Pour 
l’IFX, la perte de réponse clinique est estimée à 13 % par 
an [1] et pour l’adalimumab à environ 20 % par année 
[2,3]. La perte d’efficacité d’une biothérapie sous la forme 
d’un anticorps monoclonal résulte essentiellement de 
quatre mécanismes possibles : i) une perte de réponse 
liée à l’apparition d’anticorps diriges spécifiquement 
contre la drogue ce qui accélère sa clairance ; ii) une 
consommation excessive de la drogue (clairance rapide) 
en rapport avec l’activité inflammatoire de la MICI ; iii) une 
perte de réponse liée  à un mécanisme indépendant 
d’une réponse immune (switch vers une voie de signali-
sation de l’inflammation intestinale distincte de celle 
ciblée par la biothérapie) ; iv) une mauvaise adhérence 

au traitement. Ainsi, le monitorage de la biothérapie dans 
le sérum constitue une aide pour mieux appréhender 
l’origine de la perte de réponse et proposer ainsi au 
patient une solution adaptée.

Quand faire les dosages ?
Le dosage pharmacologique de l’IFX comprend le taux 
résiduel d’IFX (TRI) et de l’anticorps dirige contre l’IFX 
(ATI). Le dosage du TRI est à réaliser systématiquement 
juste avant la perfusion d’IFX. Pour l’ADA, du fait d’une 
pharmacocinétique plus stable dans le temps entre 2 
injections, les taux sériques résiduels d’ADA ainsi que 
l’anticorps spécifique anti-ADA correspondant peuvent 
être mesurés à n’importe quel moment entre deux injec-
tions d’ADA. La grande majorité des  études montrent 
une association claire entre les taux d’anti-TNF (ADA et 
IFX) et la présence d’une rémission clinique et même une 
cicatrisation muqueuse endoscopique ou une normalisa-
tion de la CRP [4,5]. Finalement, deux méta-analyses 
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démontrent que des taux sériques élevés d’IFX ou ADA 
sont significativement associés a plus de réponse 
clinique et inversement la présence d’anticorps diminue 
la probabilité d’une réponse clinique a un anti-TNF.  A 
partir de ces données, le groupe ECCO préconise le 
dosage des taux d’anti-TNF et de leurs anticorps en cas 
de perte de réponse pour guider au mieux la décision de 
la meilleure stratégie thérapeutique dans la MC.

Comment faire le dosage et quelles sont 
ses indications ?
Plusieurs techniques de dosage sont actuellement propo-
sées. En pratique clinique, le choix doit tenir compte du 
coût, de la facilité et de la rapidité à obtenir le résultat. La 
méthode commercialisée et la plus utilisée au Maroc est 
la technique ELISA qui permet de doser les taux sériques 
d’anti-TNF et leurs anticorps.

a) La non-réponse primaire sous anti-TNF
La définition de la non-réponse primaire a un anti-TNF 
repose actuellement sur la clinique : absence de réponse 
après un schéma d’induction bien conduit. Cette conclu-
sion est lourde de conséquences pour les patients. Dans 
un travail rétrospectif récent, les auteurs montraient un 
taux de colectomie élevé chez les non-répondeurs 
primaires à l’IFX dans la RCH. De plus, chez ces patients, 
l’optimisation de la molécule ou le switch étaient associés 
à des résultats moins favorables comparés à ceux obser-
vés chez les patients en perte de réponse secondaire [6]. 
Ainsi, la non-réponse primaire a un anti-TNF constituait 
un facteur associe systématiquement à une perte de 
réponse secondaire a un anti-TNF. Il parait donc logique
à l’avenir d’intégrer à notre definition de non-réponse 
primaire aux anti-TNF les dosages d’anti-TNF. Une autre 

définition de la non-réponse primaire a récemment été 
proposée par K. Papamichael et al. Comme une 
non-réponse clinique associée a des taux thérapeutiques 
d’anti-TNF [7]. Dans une revue récente de la littérature 
sur le sujet [8], les auteurs proposent un algorithme de 
prise en charge de la non-réponse primaire adaptée aux 
taux d’anti-TNF après la phase d’induction. Il paraît 
logique de ne pas conclure systématiquement à une 
non-réponse primaire en cas de non-réponse clinique 
après un schéma d’induction par anti-TNF et en présence 
de taux bas d’anti-TNF et ainsi d’optimiser en premier lieu 
la dose d’anti-TNF chez ces patients pour obtenir des 
taux thérapeutiques. En cas de présence d’anticorps 
specifiques diriges contre la molécule, le switch pourrait 
être une  solution acceptable. Enfin, en cas de 
non-réponse primaire associée à des taux thérapeuti-
ques, un changement de classe thérapeutique doit être 
préférer. Cet algorithme mérite d’être valide sur des 
cohortes indépendantes avant de le proposer systémati-
quement en routine.

b) La perte de réponse ou perte de réponse secondaire : 
L’analyse des différents résultats pharmacologiques 
permet de proposer un algorithme thérapeutique person-
nalisé pour guider la stratégie d’optimisation, globalement 
acceptée actuellement par la majorité des équipes [9,10] 
(figure 2,3). Un point crucial à garder à l’esprit est la 
nécessité de démontrer la présence d’une rechute 
clinique « vraie » par des données objectives endoscopi-
ques, d’imagerie (IRM, écho), de biomarqueurs 
inflammatoires avant d’envisager une optimisation de 
traitement afin d’exclure la pathologie fonctionnelle possi-
blement associée aux MICI et d’éventuelles complica-
tions (fistules, abcès, sténose fibreuse). 

Fig 2 : Résultats des dosages en cas de perte de réponse : 

Fig 3 : Que faire en cas de perte de réponse ? 

Ac négatifs

Anti TNF élevé

Anti TNF bas ou indétectable 20% (48% dans notre étude) 30% si indétectable (38 % dans notre étude)

50% (10,34% dans notre étude) Contrôler

Ac positifs

Ac négatifs

Anti TNF élevé

Anti TNF bas ou indétectable Optimisation anti TNF Switcher vers un autre anti TNF ou ajout IS

Changer de classe thérapeutique Contrôler

Ac positifs
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Utilisation des IS en cas de perte d’efficacité de l’inflixi-
mab
L’ajout d’IS apparaît rarement dans les propositions 
thérapeutiques concernant les patients chez qui l’efficaci-
té de l’infliximab diminue. La prise en compte de la 
pharmacocinétique des anti-TNF a permis d’isoler un 
sous-groupe de patients qui pourraient en bénéficier. 
Dans un travail rétrospectif, S. Ben-Horin et al. avaient 
rapporté 5 cas de patients chez qui l’infliximab était 
indétectable et les ATI, élevés [11,12]. Les auteurs 
avaient montré une normalisation de la pharmacocinéti-
que après l’ajout d’un IS et l’obtention d’une réponse 
clinique. Ce travail ne nous permettait pas d’appréhender 
les taux de réponse à l’ajout d’IS en cas d'échec de 
l’infliximab, d'infliximab indétectable et d'ATI élevés. Dans 
un travail prospectif concernant 13 cas de MC, ils ont 
montré que, chez ce type de patients, l’apport de l’aza-
thioprine permettait, dans plus de 50 % des cas, de 
normaliser la pharmacocinétique de l’infliximab sans 
optimisation de la dose, de normaliser la calprotectine et 
d’obtenir une rémission clinique. Il faut noter que cet effet 
est lent (entre 4 et 6 mois) et ne peut donc être proposé 
dans les formes sévères. Aucune donnée n’est rapportée 
sous adalimumab.

c)La désescalade thérapeutique :
Chez les patients répondeurs à une combothérapie asso-
ciant un anti-TNF et un IS, une désescalade thérapeuti-
que doit être discutée à un moment donné. Dans l’étude 
STORI, les auteurs ont inclus des patients traités par 
combothérapie depuis au moins 12 mois et en rémission 
clinique depuis au moins 6 mois [13]. Dans cette étude en 
ouvert, les patients avaient arrêté l’infliximab. Cinquante 
pour cent des patients ont rechuté au cours des 18 mois 
du suivi sous IS en monothérapie. Plusieurs facteurs 
indépendants étaient associés à la rechute. Parmi eux, 
un taux d’infliximab supérieur à 2 μg/ml au moment de 
l’arrêt l'était significativement. Dans une étude en miroir,
l’équipe de Louvain a arrêté les IS en cas de combothéra-
pie. Quand les patients avaient un TRI supérieur à 5 μ
g/ml, le taux de récidive à moyen terme sous infliximab 
seul était nul. Quand le TRI était détectable mais inférieur 
à 5 μg/ml, les auteurs notaient un taux de récidive de 30 
% environ. Inversement, les patients ayant un TRI 
indétectable rechutaient tous à court terme. Selon une 
étude Hongroise, objectivant les résultats à long terme 
des patients atteints de la MC en rémission après l'arrêt 
de l’infliximab, Ils ont révélé que 50% des patients retom

baient dans les 477 jours, alors que 35% demeuraient en 
rémission clinique soutenue [14,15]. La désescalade peut 
aussi être envisagée après une optimisation de l’anti-TNF 
ayant permis d’obtenir une réponse clinique durable. De 
manière empirique, la dose proposée redevient la dose 
de départ après une rémission plus ou moins longue. 
Dans l’étude TAXIT, avant l’inclusion, près de 26 % des 
patients présentaient une rémission clinique avec des 
TRI au-delà de 7 μg/ml. Chez ces patients, l’intervalle 
entre les perfusions a été augmenté afin de diminuer le 
TRI. Aucun effet négatif, que ce soit sur le plan clinique ou 
concernant les marqueurs de l'inflammation, n’a été 
rapporté ni dans la MC ni dans la RCH. Des études 
randomisées s’imposent pour confirmer ces stratégies.

CONCLUSION
Les dosages d’anti-TNF ont clairement montre leur intérêt 
pour guider la stratégie de prise en charge thérapeutique 
en cas de perte de réponse (comme le montre notre 
étude) ou éventuellement de non-réponse primaire aux 
anti-TNF. 
Dans ces indications, leur rapport cout/efficacité est très 
favorable. Leur aide dans la désescalade thérapeutique 
est aussi bien démontrée. De nouveaux progrès techni-
ques et des données d’études avenir devraient nous 
permettre d’utiliser plus facilement et avec plus de préci-
sion ces dosages pharmacologiques spécialisés qui ont 
grandement enrichi l’arsenal du clinicien en charge des 
MICI sous biothérapie.
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Résumé

Le volvulus du côlon sigmoïde correspond à la torsion, selon un degré de rotation variable, de la boucle sigmoïdienne. La dévolvu-
lation endoscopique est la méthode de choix dans le traitement en urgence dans les cas non compliqués suivie d’une chirurgie 
différée pour éviter les récidives. L’objectif de notre travail est d'illustrer les facteurs prédictifs d’échec de la dévolvulation et de 
complications post opératoires en cas de volvulus du sigmoïde.

Matériels et méthodes: il s'agit d'une étude rétrospective descriptive colligeant 63 patients ayant été admis aux urgences pour 
syndrome occlusif sur volvulus du sigmoïde entre janvier  2010 et juillet 2018.

Résultats : L’âge moyen était de 60,30 +/- 16,1 ans avec une prédominance masculine. Le délai entre le premier symptôme et la 
consultation  était de 3,34 +/- 1,4 jours. La dévolvulation a échoué chez 15,8%. Nous avons noté 11% de récidive post dévolvula-
tion endoscopique. L’échec de la dévolvulation était lié aux antécédents de volvulus (p=0,004) et le délai allongé de consultation 
(p=0,003). Les complications post opératoires étaient retrouvées chez 14,2% (N=9). La survenue de complication dépendait du 
délai allongé de consultation (p<0,001) et la présence de nécrose à l’exploration endoscopique (p=0,032).

Conclusion : Le délai de consultation est un facteur déterminant  aussi bien d’échec du traitement endoscopique  que de survenue 
de complications post opératoire.
Mots clés : volvulus du sigmoïde, échec de dévolvulation, complication post opératoire

ABSTRACT
Sigmoid volvulus corresponds to the torsion of the sigmoid loop. Its standard management includes the endoscopic detorsion of the 
colonic loop, followed by an elective sigmoidectomy to prevent recurrence. In the present study we review our experience in terms 
of management of sigmoid volvulus to illustrate the predictive factors of endoscopic treatment failure and postoperative complica-
tions.

Methods:  It is a retrospective descriptive study of 63 patients admitted to the emergency department for sigmoid volvulus between 
January 2010 and July 2018.

Results: The average age was 60.30 +/- 16.1 years with a male predominance. The delay between the first symptom and the consul-
tation was 3.34 +/- 1.4 days. Volvulus endoscopic detorsion failed in 15.8%. We noted 11% of recurrence after endoscopic 
treatment. It was related to the antecedents of volvulus (p = 0.004) and the delay in consultation (p = 0.003). Postoperative compli-
cations were found in 14.2% (N = 9). The occurrence of postoperative complications depended on delay in consultation (p <0.001) 
and the presence of necrosis on endoscopic exploration (p = 0.032). Conclusion: The delay in consultation is a determining factor 
as well of failure of the endoscopic treatment as of the occurrence of postoperative complications.
Keys words: sigmoid volvulus, endoscopic detorsion failure, postoperative complications.
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INTRODUCTION
Le volvulus du sigmoïde est  la deuxième grande cause 
d’occlusion colique [1]. Son pronostic est essentiellement 
conditionné par la précocité du traitement. La dévolvula-
tion endoscopique est une méthode de choix dans le 
traitement en urgence dans les cas non compliqués. 
Le but de ce travail est d’illustrer les facteurs prédictifs 
d’échec de dévolvulation et de complications en cas de 
volvulus du sigmoïde.

MÉTHODES 
Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive colligeant 63 
patients ayant été admis aux urgences pour syndrome 
occlusif sur volvulus du sigmoïde entre janvier  2010 et 
juillet 2018. Le diagnostic du volvulus a été posé par 
l’imagerie et confirmé par l’endoscopie. Nous avons 
analysé les données épidémiologiques, cliniques, l’ima-
gerie  ainsi que les résultats de l’endoscopie. L’analyse 
des données a été réalisée par le logiciel SPSS

RÉSULTATS
L’âge moyen de nos malades était de 60,30 +/- 16,1 ans 
avec une prédominance masculine,  le sexe ratio H/F 
était de 9,5. La notion de constipation chronique était 
retrouvée chez 30% (N=21) ; 23,8% (N=15) étaient 
connus multi tarés ; 15,8% (N=10)  ont présenté un volvu-
lus du sigmoïde traité endoscopiquement non opérés par 
la suite et 11,1% (N=7) ont été  opérés pour une occlusion 
intestinale pour la majorité sur tumeurs digestives. Le 
délai entre le premier symptôme et la consultation  était 
de 3,34 +/- 1,4 jours (tableau I). Tous nos patients ont été 
admis aux urgences dans un tableau de syndrome occlu-
sif. Le bilan biologique était strictement normal à l’admis-
sion. Le scanner abdominal a été réalisé chez tous nos 
patients avant la dévolvulation endoscopique, à l’excep-
tion d’une femme enceinte qui a bénéficié d’une IRM 
abdominale (figure 1), montrant une distension du cadre 
colique arrivant à 12 cm chez deux patients en amant 
d’une zone de disparité de calibre au niveau du colon 
sigmoïde avec visualisation de tours de spire sans défect 
de rehaussement des parois du colon ni épanchement 
intra péritonéal. La dévolvulation a échoué chez 15,8% (N 
: 10) ayant nécessité une intervention en urgence avec un 
délai de 6,4 +/-2,41  jours par rapport au début des symp-
tômes (tableau II). Nous avons constaté un échec de 
dévolvulation secondaire dans 90% des cas à la présence

de souffrance intestinale notamment une muqueuse 
congestive avec des zones de nécrose focalisée 
obligeant l’arrêt de l’examen et à la grossesse  chez une 
femme chez qui nous n’avons pas pu franchir le pied du 
volvulus vu l’enclavement de la tête fœtale (tableau I). 
Nous avons noté  11% (N : 7) de récidive post dévolvula-
tion endoscopique chez des malades qui n’ont pas béné-
ficié d’une chirurgie différée, dont la majorité d’entre eux 
avait des comorbidités graves rendant l’anesthésie 
dangereuse. L’échec de la dévolvulation était lié aux 
antécédents de volvulus (p=0,004) et au délai allongé de 
consultation (p=0,003) (tableau III). Les complications 
post opératoires étaient retrouvées chez 14,2% (N=9) 
(tableau II) : Suppuration de la paroi dans 55%, choc 
septique dans 22%, complication thromboembolique 
dans 11% et une mort fœtale in utéro chez une femme 
enceinte dans 11%. La survenue de complication dépen-
dait du délai allongé de consultation (p<0,001) et la 
présence de souffrance intestinale à l’exploration endos-
copique (p=0,032) (tableau III).

Tableau I : caractéristiques épidémiologiques de notre 
série
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Figure 1:  coupe scannographique montrant une distension
colique importante  avec une zone en tourbillon compatible
avec un volvulus du sigmoïde 

Age moyen                  60,30 +/- 16,1 ans
sexe ratio H/F                  9,5
Les facteurs de risque
Constipation chronique
Alitement
ATCD de dévolvulation endoscopique
ATCD d’occlusion intestinale 

Délai entre 1er symptôme et la 
consultation 

30%
23,8%
15,8%
11,1%

3,34 +/- 1,4
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DISCUSSION 
Le volvulus du sigmoïde est la première cause du volvu-
lus du colon [1]. Il concerne 6% des occlusions intestina-
les en Amérique du Nord et en Europe, touchant typique-
ment les sujets âgés peu mobiles avec des comorbidités 
[1]. Il existe des prédispositions anatomiques chez 
certains sujets  et une prédisposition masculine [2]. Son 
incidence est estimée entre 20 et 54% sur les continents 
Africain et sud-américain, en Inde, au Moyen-orient et en 
Europe de l’Est [3]. Le volvulus siège dans 60% des cas 
au niveau du colon sigmoïde et dans 39% au niveau 
caecal. Le volvulus du colon transverse est exceptionnel 
[3]. Dans la série de M. Alaoui [4], plusieurs facteurs 
favorisants ont été retrouvés : une constipation chronique 
dans 26% des cas, un régime alimentaire riche en fibres 
végétale et enfin la grossesse (2 de 6 patientes). Dans la 
série de Ghariani [5], une constipation chronique et des 
crises sub-occlusives ont été notées chez 32 malades 

(80%). Quatre patients avaient des antécédents psychia-
triques et trois autres une maladie de Parkinson. 
Dans la série de J.C.Le Neel [6], 60% des patients avaient 
des antécédents évocateurs de volvulus du sigmoïde 
(dont 5 en étaient à leur troisième accident aigu) et 7 dont 
2 sujets jeunes, avaient un mégadolicho côlon connu, 
30% étaient des constipés chroniques, 22% étaient consi-
dérés comme grabataires du fait d’un accident neurologi-
que antérieur au moment de leur accident aigu et vivaient 
en maison de retraite, 3 d’entre eux ayant des escarres 
liées au décubitus, 12% présentaient une maladie de 
Parkinson évoluée et 2 étaient incontinents. 
Dans la série de Dagouat [7], 58% des patients avaient 
des antécédents neurologiques (50,6 % dégénératifs ou 
vasculaires, 7,2% infirmes moteurs cérébraux), 48,2% 
étaient institutionnalisés, 32,5% étaient grabataires et 
25,3% avaient des antécédents de chirurgie abdominale.
Dans notre série, 30% avaient une constipation chronique 
; 23,8% étaient connus multi tarés, 15,8%  ont présenté 
un volvulus du sigmoïde traité endoscopiquement et 
11,1% (N=7) ont été  opérés pour une occlusion intestina-
le.
Le délai moyen entre le début de la symptomatologie et la 
consultation était dans la série de Ghariani [5] de 2,5 jours 
(allant de 4 heures à 5 jours) alors que dans la série de 
Mehari [8], la majorité des patients avaient des symptô-
mes qui duraient depuis plus de 48 heures et la gangrène 
colique a été rencontrée dans 10 % de ces patients.  Dans 
la série de Diallo.G [9], la durée moyenne entre le début 
des signes cliniques et l'admission aux urgences a été de 
44 heures (avec des extrêmes de 6 heures à 5 jours). 
Dans la série d’Oulmoden [10], le délai moyen était de 4 
jours. De même dans  notre série, le délai entre le premier 
symptôme et la consultation  était un peu élevé de 3,34 +/- 
1,4 jours, ceci pourrait s’expliquer par le fait que la plupart 
de nos patients habitent en zone rurale ou lointaines.
Les principales causes d’échec sont la nécrose intestina-
le, l’impossibilité de détordre un volvulus trop serré ou 
l’atteindre, avec l’endoscope, un pied d’anse trop haut 
situé, une réduction incomplète avec évacuation trompeu-
se de matières et de gaz par vidange du segment inférieur 
de l’anse volvulée, enfin la survenue d’une perforation 
accidentelle [11]. 
Dans notre série, la dévolvulation a échoué chez 15,8% 
(N=10) patients ayant nécessitant une intervention en 
urgence avec un délai de 6,4 +/-2,41  jours. Les causes de 
l’échec étaient liées à la présence de souffrance intestina-
le constatée en endoscopie dans 90% et à l’association à 
une grossesse chez un cas. Dans la série  

Tableau II : résultats de l’endoscopie et suites post opéra-
toires

Tableau III : analyse multi variée

Résultats de la dévolvulation
endoscopique
succès
Echec
Récidive 
Echec constaté:
Souffrance intestinale
Grossesse 

Chirurgie:
Différée
En urgence 

Complications ptost opératoire:
Suppuration de la paroi
Choc septique
Complication thrombo-embolique
Mort fœtale in utéro

84,2%
15,8%
11%

90%
10%

73%
15,8%

55%
22%
11%
11%

P

0,004
0,003
0,2

<0,001
0,032
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Variables 
Echec de dévolvulation :
ATCD de volvulus
Retard de consultation
Distension colique ≥10 cm 

Complications post opératoire :
Retard de consultation
Souffrance intestinale
 



d’Oulmoden [10], le taux d’échec était de 16% et 33% 
dans la série Alaoui et al [4].Une fois la détorsion 
obtenue, le risque de récidive varie de 12 à 50% selon les 
auteurs, avec un recul de 5 à 15 ans, ces récidives 
pouvant survenir dès l’ablation de la sonde rectale ou 
plus tardivement en l’absence de chirurgie d’exérèse 
secondaire [11]. Dans notre série, 18.8% cas (N=7) de 
récidive post dévolvulation endoscopique chez des mala-
des qui n’ont pas bénéficié d’une chirurgie différée. Le 
taux de récidive était moindre dans la série d’Oulmoden 
[10] de 6,5% et était nul dans la série Alaoui et al [4].  
Les complications sont souvent en rapport avec la combi-
naison de plusieurs facteurs tel que : l'âge avancé, le 
mauvais état général, l'importance de tares associées et 
défaut de la réanimation post-opératoire [11]. Dans notre 
série, les complications post opératoires étaient retrou-
vées chez 14,2% (N=9) : 5 suppurations de la paroi, 2 
chocs septiques, une complication thromboembolique 
(ischémie des membres inférieurs) et une mort in utéro 
chez une femme enceinte.

CONCLUSION
Le délai de consultation est un facteur déterminant  aussi 
bien d’échec du traitement endoscopique  que de 
survenu de complications post opératoire d’où la nécessi-
té d’une prise en charge rapide en cas de volvulus du 
sigmoïde. 
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Résumé : 
Introduction : L’hémorragie digestive par rupture de varices œsophagienne (VO) est une complication grave qui peut survenir au 
cours des hépatopathies chroniques. Le dépistage endoscopique des VO  est relativement invasif, ceci a conduit à chercher un 
moyen non invasif performant pour identifier les malades à haut risque de varices. En effet certaines études ont montré que l’élasti-
cité hépatique mesurée par le FibroScan® permet de prédire l’existence et le grade de VO.
But de travail : Etablir une relation entre, d’une part l’élasticité hépatique et la présence de VO et d’autre part entre l’élasticité et 
le grade de VO chez les malades cirrhotiques.
Matériels et méthodes : Il s’agit d’une étude prospective, mono-centrique,  incluant tous les malades cirrhotiques compensé ou 
non, suivis au CHU Hassan II de Fès. Une endoscopie digestive haute était réalisée chez tous les malades inclus par un opérateur 
ignorant les résultats de FibroScan®. L’élasticité hépatique était  mesurée également chez tous les malades par le FibroScan® par 
un opérateur  ignorant aussi les résultats d’endoscopie.
Résultats : la population était composée de 22 malades, d’âge moyen 57 +/- 13 ans, (16 hommes). La cause de la cirrhose était le 
VHC dans 68,2%, le VHB dans 4,5%, la CBP dans 4,5% et inconnue chez 22,7%. Elle était compensée chez 59,1% des cas.  Vingt 
patients (90,9%) avaient des VO, seulement 02 patients (9,1%) qui n’avaient pas de VO. treize cas (59,1%) avaient des grosses VO. 
la moyenne de l’élasticité hépatique était de 34,9 +/- 24,7 Kpa. L’AUROC pour le diagnostic des grosses VO était de 0,60 (IC à 
95% de 0,35 – 0,84), la valeur seuil était de 14,5 Kpa avec une sensibilité de 70% et une spécificité de 45%.  
Conclusion : Les résultats de notre étude prospective, malgré son faible effectif, suggèrent que la mesure de l’élasticité hépatique 
par le FibroScan® permet de prédire la présence de grosse VO (de grade ≥ II) chez les patients cirrhotiques ayant une élasticité 
hépatique supérieure à 14,5 Kpa.  
Mots clés : cirrhose du foie, élastométrie hépatique, endoscopie digestive haute, dépistage des varices œsophagiennes, hyperten-
sion portale.  

RMMAD, n°27, Octobre 2019

INTÉRÊT DE L’ÉLASTOMÉTRIE HÉPATIQUE DANS LE DÉPISTAGE ET 
LA STADIFICATION DES VARICES ŒSOPHAGIENNES 
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chez tous les malades atteints de cirrhose et  plusieurs 
conférences de consensus avaient confirmé que la 
surveillance périodique des VO minimes  est justifiée et  
le rythme optimal de surveillance varie d’un 1 à 3ans 
[7-8-40].
Comme le nombre de cas de cirrhose dépistée devient de 
plus en plus important, le nombre d’endoscopie à réaliser 
seraient considérable, et  par conséquent un lourd 
fardeau économique même pour les pays développés 
[9].En outre l’EDH ou sa répétition est mal acceptée par 
les patients [10]. Pour ces raisons une sélection de 
patients avec une forte probabilité d’avoir des VO et en 
particulier les grosses VO au risque de rupture a été 
proposée en utilisant divers critères non invasifs [11-12-
13]. Ces derniers sont présumés soit simples, mais mal 
 discriminants,  ou  multiples,  mais  complexes  et  difficil-
ement utilisable dans la pratique clinique
Il y avait encore un besoin d’un paramètres simple et 

INTRODUCTION
L’hémorragie digestive(HD) est une complication grave 
qui peut survenir au cours des hépatopathie chroniques. 
La cause la plus fréquente est la rupture de varices 
œsophagiennes (VO) dont la mortalité liée à l’épisode 
hémorragique est de 30 à 50% en l’absence de traite-
ment.
La prévention de l’HD par rupture de VO, qui repose sur 
le traitement pharmacologique [2-3-40] et /ou la ligature 
élastique [4-40], permet efficacement de réduire la morta-
lité.
Le risque de saignement par rupture de VO est  lié à la 
taille des VO (VO de grade 1 : 7%,  VO de grade 2 ou 3: 
30% [5-6]). Par conséquent la prévention primaire de la 
rupture des VO s’applique aux patients chez qui on avait 
diagnostiqué par endoscopie digestive haute (EDH) 
périodique de grosses varices (de grade 2 et 3). Compte
tenu d’une forte prévalence de VO chez le cirrhotique 
variant de 24 à 80%, l’examen endoscopique est justifié  
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axillaire. Nous avons pu donc calculer le ratio taux de 
plaquettes/taille de la rate [15].
L’EDH était faite par un endoscopiste expérimenté, 
ignorant les résultats de FibroScan®. Lors de cette 
endoscopie, on a cherché la présence ou non de VO et 
les classer selon la classification usuelle utilisée dans 
notre service (classification de FRANCHIS): absence de 
varices (grade 0), grade 1, grade 2, et grade 3. On a noté 
aussi la présence ou non de varices gastriques (VG) 
(classification de SARIN) : GOV 1,  GOV2, IGV1et IGV2. 
Différents types de groupes ont été constitué à fin 
d’établir une relation entre l’élasticité et les VO : d’une 
part : ‘’groupe avec la présence de VO’’ et ‘’groupe sans 
VO’’ et d’autre part : ‘’groupe VO grade <2’’ (= groupe 
sans VO et VO de grade 1) et ‘’groupe VO grade ≥ 2‘’ (= 
groupe VO de grade 2 et grade 3’’). Les patients avec des 
grosses VG (GOV et IGV) étaient inclus avec ‘’ groupe 
VO de grade ≥2’’.
La mesure d’élasticité était effectuée à l’aide de 
FibroScan®, habituellement le même jour ou dans les 
jours suivant ou précédant l’endoscopie digestive haute, 
par un opérateur bien entrainé ignorant aussi les résultats 
de l’endoscopie.
Le FibroScan® est un dispositif médical de diagnostic et 
de quantification non invasif de la fibrose hépatique déve-
loppé par la société EchoSens® (Paris, France).
Les détails techniques et la procédure de l’examen ont 
été précédemment décrit par plusieurs auteurs [19-20-
21-35-36-37-38].  En cas d’ascite une ponction évacuatri-
ice était réalisée pour obtenir une fenêtre du parenchyme
 hépatique de plus
Analyse statistique :  Dans un premier temps, une 
description de la population d’étude : caractéristiques 
sociodémographiques et cliniques, sera effectuée, les 
variables quantitatives étaient décrites en termes de 
moyennes et quartiles, et les variables qualitatives en 
termes de pourcentage. Puis une analyse univariée était 
faite pour chercher l’association entre les VO et certains 
variables explicatives (âge, sexe..ect) ensuite 
l’association entre l’élasticité hépatique et la présence  ou 
l’absence de VO, ainsi que l’association entre l’élasticité 
hépatique et le grade de VO.
Lors de la comparaison des groupes, nous allons utiliser 
les tests paramétriques classiques (Chi 2, STUDENT) en 
fonction de la nature de la variable à comparer ainsi que 
les tests non paramétriques en cas de faibles effectifs. 
Ces tests seront considérés comme significatifs pour un 
degré de signification de moins de 0,05.

fiable qui pourrait limiter les indications de l’EDH à un 
sous groupe de patients particulièrement à risque. En 
effet certaines études [19-20-21-35-36-37-38-40] avaient 
proposé l’élastomètrie impulsionnelle comme une nouve-
lle méthode qui permet de prédire l’existence et le grade 
de VO. Cette méthode est entièrement non invasive et 
bien acceptée par les patients.
Notre objectif dans cette étude était de tenter d’établir une 
relation entre, d’une part l’élasticité hépatique et la 
présence de VO et d’autre part entre l’élasticité et le 
grade de VO chez les malades cirrhotiques.

PATIENTS ET MÉTHODES
Il s’agit d’une étude prospective, observationnelle et 
monocentrique étalée sur une période de 13 mois (de 
janvier 2010 au fin janvier 2011), qui intéressaient tous 
les patients cirrhotiques compensés ou non, suivi au CHU 
de Hassan II de Fès. 
Le critère d’inclusion était tout patient cirrhotique 
compensé ou non après son accord éclairé. Etaient 
exclus de l’étude l’hypertension portale intra hépatique 
non cirrhotique, le syndrome de Budd Chiari, la thrombo-
se portale, le carcinome hépatocellulaire.
Le diagnostic de la cirrhose était retenu soit sur les signes 
évidents de celle-ci, cliniques, biologiques et radiologi-
ques, soit sur la biopsie hépatique en cas de signes non 
évidents. 
Tous les patients cirrhotiques hospitalisés ou vues en 
consultation inclus à cette occasion étaient l’objet d’une 
enquête clinique (l’âge, sexe, cause de la cirrhose, 
données de l’examen clinique, indice de masse corpore-
lle), biologique (albumine, gamma globulines, bilirubine 
totale (BT), TP, ASAT, ALAT, GGT et taux de plaquettes), 
virologique et échographique. Ces examens biologiques 
étaient faits le même jour de mesure de l’élasticité ou les 
jours suivant ou précédant rapidement la réalisation de 
FibroScan®. A partir de ces paramètres sériques, certa-
ins scores ont été établi comme le score AAR, le score 
APRI, et FIB-4 ont été calculé automatiquement à partir 
d’un fichier Excel établi par le Pr Vincent Di MARTINO- 
service d’Hépatologie, CHU de Besançon. Dans la chez 
15 patients (68%), le virus B dans un cas (4,5%), la 
cirrhose biliaire primitif dans un cas (4,5%) et la cause 
Lors de la comparaison des groupes, nous allons utiliser 
les tests paramétriques classiques (Chi 2, STUDENT) en
plus part des cas, l’échographie abdominale  était effec-
tuée le même jour que le FibroScan®, avec une mesure
de la taille de la rate défini par sa longueur sur la ligne 
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Le traçage des deux courbes ROC en fonction de la 
sensibilité et la spécificité pour définir les seuils de 
diagnostic des VO et du grade de VO ≥ 2.
L’analyse statistique a été réalisée au département de 
l’Information Médicale du CHU de Fès avec le logiciel 
SPSS version 17.0.

RÉSULTAT
3-1 caractéristiques générales 
Parmi les 28 malades répondant aux critères d’inclusions, 
05 patients (18%) avaient soit un échec de mesure de 
l’élasticité (01 cas), son IMC était de 32, soit n’avaient pas 
10 mesures valides avec un taux de succès de plus de 
60% (03 patients), soit un IQR ≥ 30% (01 patient). Ces 
cas ont été considérés comme un échec de FibroScan® 
(données des patients non présentées). Un patient avait 
refusé l’endoscopie digestive et était exclu par la suite de 
l’étude. Les 22 malades restants ont été inclus alors dans 
l’étude.  L’âge moyen de nos patients était de 57 +/- 13 
ans (16 hommes). La cause de la cirrhose était le virus C
chez 15 patients (68%), le virus B dans un cas (4,5%), la 
cirrhose biliaire primitif dans un cas (4,5%) et la cause 
était inconnue dans 05 cas (23%). La cirrhose était 
compensée chez 13 malades (59%) et décompensée 
chez 09 malades (décompensation ascitique et hémorra 
gique : 07 cas, décompensation ascitique : 01 cas et  
décompensation hémorragique : 01 cas. Onze patients 
(50%) avaient un score de Child-Pugh A et 11 cas (50%) 
avaient un score de Child-Pugh B.
Les patients avaient une moyenne du taux des plaquettes 
de 102000 +/-  4000 elt/mm3.
La moyenne de diamètre splénique chez nos patients 
était de 150 +/- 33 mm et la moyenne du ratio taux de 
plaquettes/diamètre splénique était : 756 +/- 356.
Vingt patients (91%) avaient des VO, seulement deux 
patients (9%) qui n’en avaient pas. Sept patients (32%) 
avaient des VO de grade I, 08 patients (36%) avaient des 
VO de grade II, 05 patients (23%) avaient des VO de 
grade III, 09 patients (41%) avaient une gastropathie 
d’hypertension portale, seul un patient avait une varice 
gastrique. Neuf patients (41%) appartenait au groupe  
‘’VO de grade < II’’ et 13 cas (59%) appartenait au groupe 
‘’VO de grade ≥ II’’.
Dans notre série, la moyenne de l’élasticité hépatique 
était de 34,9 +/- 24,7 Kpa.

3-2. Elasticité et présence de VO  
Les caractéristiques cliniques et paracliniques des deux 
groupes ‘’absence de VO’’ et ‘’présence de VO’’ sont 
résumées dans le tableau 1 :

La comparaison des moyenne d’élasticité entre le groupe 
‘’absence de VO’’ versus ‘’présence de VO’’ ne montre 
pas de différence significative entre les deux groupes (p = 
0,15), mais les résultats observés montre que l’élasticité 
de groupe ‘’présence de VO’’ est supérieure par rapport 
au groupe ‘’absence de VO’’ (36, 9 Kpa et 10 Kpa respec-
tivement).
Nous avons étudié la courbe ROC (receiver operating 
characteristic) pour le diagnostic des VO par le 
FibroScan® (fig 1). L’aire sous la courbe (AUROC) était 
de 0,92 (intervalle de confiance à 95% de 0-1).
Sur la base de la courbe ROC, différentes valeur seuil 
d’élasticité hépatique étaient déterminées. Nous avons 
cherché un seuil d’élasticité permettant de maximaliser la 
sensibilité et la spécificité de FibroScan® dans la détec-
tion des VO, cette valeur était de 10,5 Kpa, avec une 
sensibilité de 90% et une spécificité de 100%. Cepen-
dant, il faut noter que cette courbe est statistiquement 
non interprétable vue l’effectif insuffisant même si 
l’AUROC était de 0,92 et le p = 0,052.
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Tableau 1: données cliniques et paracliniques du groupe ‘’présen-
ce de VO’’ versus ‘’absence de VO’’ (n = 22):

Groupe absence de VO                                     présence de VO     p

N                                        02                        20                                    
Age (année)                        60+/- 19,7                     56+/- 13,2   0,74  
Sexe masculin n(%)            02 (100)                       14 (70)       0,51
BMI (kg/m2)                       23,7 +/- 1,5                 24,5 +/- 4,5   0,8
Cause cirrhose: n(%)
                    HVC               1 (50)                              14 (70)       -
                     HVB               1 (50)                           00                  -
                    CBP                  00                                  01 (5)           -
                    Inconnue           00   05 (25)    -
Etat de cirrhose: n(%)
                   Compensée        02 (100)                         11 (55)  0,33
                    Ascite                00    08 (40)     -
                    HDH                  00 08 (40)  -
 Score de Child : n(%)
                    A                       02 (100)                           09 (45)      -        
                    B                        00                                   11 (55)        - 
                   C                         00                                  00         -
TP  (%)                                  88 +/- 16,9                      74,5 +/- 16,2     0,27 
BT (mg/l)                               8,5 +/- 0,7                  19,2 +/- 12, 6    0,25
ASAT (ui/l)                            72 +/- 21,2 84,1 +/- 63,06 0,79
ALAT (ui/l)                            77 +/- 12,7                      56,4 +/- 35,2   0,43
Taux de plaquettes (/mm3)     119500+/-12020,8    100720 +/- 51479,2  0,62
Taille de rate (mm)                  110 +/- 00               154,35 +/- 32,06  0,07
Ratio plaquettes/taille rate       1086 +/- 108,8              722,85 +/- 355,88  0,17
Score AAR                                 01 +/- 00                  1,05 +/- 0,6  0,91
Score APRI                                01 +/- 00                   1,75 +/- 2,4   0,67
Score Fib-4                                 4,5 +/- 3,5       6,9 +/- 5,17  0,53
Elasticité (Kpa)                          10 +/- 00                         36,9 +/- 24,8 0,15
Gastropathie d’HTP : n(%)         00          09 (45)        
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Tableau 2 : caractéristiques du groupe ‘’VO de grade < II’’ versus  groupe
‘’VO de grade ≥ II’’ (n=22) 

Figure 1: la courbe ROC de l’élastométrie hépatique dans le diagnostic de
VO (critère présence de VO versus absence de VO). L’aire sous la courbe
= 0,92 avec IC de 95% de 0 –1.

Figure 2: courbe ROC de l’élastométrie hépatique dans le diagnostic de
présence de grosse VO (critère ‘’VO de grade ≥ II’’ versus ‘’VO de grade
< II’’). L’aire sous la courbe = 0,60, IC à 95% de 0,35 – 0,84.

N                                        09  13                                    
Age (année)                        58,6 +/- 10,5 55,8 +/- 13,2 0,63  
Sexe masculin n(%)            05 (55) 11 (84,6) 0,17
BMI (kg/m2)                       24,4 +/- 3 23,6 +/- 4,1 0,66
Cause cirrhose: n(%)
                    HVC               7 (77,7)  8 (61,5) -
                     HVB               1 (11,1) 00  -
                    CBP                  00 1 (7,6)  -
                    Inconnue          1 (11,1) 4 (30,7)  -
Etat de cirrhose: n(%)
                   Compensée        07 (77,7) 06 (46,1)  0,2
                    Ascite   01 (11,1)  07 (53,8)  0,07
                    HDH                 01 (11,1)   07 (53,8) 0,07
 Score de Child : n(%)
                    A                       07 (77,7)  04 (30,7) -        
                    B                       02 (22,2) 09 (69,2)  - 
                    C                         00 00 -
TP (%)                               78,2 +/- 16,1 74 +/- 16,8 0,56 
BT (mg/l)                           15,4 +/- 10,7 20,9 +/- 13, 1 0,36
ASAT (ui/l)                        85,2 +/- 40,3 84,4 +/- 72,5 0,89
ALAT (ui/l)                        76 +/- 30,8  46 +/- 31,8 0,04
Taux de plaquettes (/mm3)  104711+/-12020,8 100846 +/- 52625,7 0,86
Taille de rate (mm)          130,2 +/- 33,02 164,2 +/- 26,2 0,014
Ratio plaquettes/taille rate      945,1 +/- 340,1 642,8 +/- 314,4  0,034
Score AAR                           0,78 +/- 0,4 1,23 +/- 0,5 0,068
Score APRI                            1,44 +/- 1,8 1,85 +/- 2,7 0,70
Score Fib-4                            5,33 +/- 4,3 7,62 +/- 5,4 0,30
Elasticité (Kpa)                      29 +/- 23,4 38,2 +/- 26,2 0,40         

Grade  VO < II   Grade VO ≥ II     p

L’aire sous la courbe ROC était de 0,60 avec intervalle de 
confiance à 95% de 0,35 – 0,84. Sur la base de la courbe 
ROC, différents valeur seuil de l’élasticité étaient détermi-
nées. Nous avons cherché un seuil permettant de maxi-
maliser la sensibilité et la spécificité de FibroScan® dans 
la détection des grosses VO. Cette valeur seuil était de 
14,5 Kpa avec une sensibilité de 70% et une spécificité 
de 45%.
A partir de ces données, on peut dire que le FibroScan® 
est discriminatif pour la détection des grosses VO 
(AUROC = 0,6), cependant un effectif plus élevé est 
nécessaire pour pouvoir consolider ces données.
La comparaison d’autres paramètres ne montre pas de 
différences significatives entre les deux groupes ‘’VO 
grade <II’’ et VO grade ≥ II’’ pour ce qui est de l’âge, le 
sexe, BMI et la gastropathie d’hypertension portale. La 
décompensation ascitique et hémorragique est plus 
retrouvé chez le groupe ‘’grosse VO’’ avec une différence 
à la limite de signification par rapport au groupe ‘’VO de 
grade <II’’ (p = 0,07). Le score AAR est élevé chez le 
groupe grosse VO avec une différence à la limite de signi-
fication (p = 0,068). La taille de la rate est plus grande 
chez le groupe grosse VO par rapport au groupe ‘’VO de 
grade < II’’ avec une différence significative (p= 0,014), de  
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La comparaison d’autres paramètres entre les deux 
groupes montre une différence à la limite de signification 
en ce qui concerne la taille de la rate qui est plus grande 
dans le groupe ‘’présence de VO’’ (p =0,070). Ces 
patients avaient également un TP, un taux de plaquettes,
des ALAT bas par rapport aux groupe ‘’absence de VO’’. 
Le score de Fib-4, APRI, AAR étaient élevés chez le 
groupe ‘’présence de VO’’, par contre le ratio taux de 
plaquettes/taille de rate était bas chez le groupe ‘’présen-
ce de VO’’ mais sans différence significative.
3-3 Elasticité et grade de VO
Les principales caractéristiques cliniques et paracliniques 
des deux groupes ‘’VO de grade < II’’ et groupe ’’ VO de 
grade ≥ II ‘’ sont résumées dans le tableau 2.

La comparaison de l’élasticité entre les deux groupes ‘’grade de VO < 
II’’ et ‘’grade de VO ≥ II’’ ne montre pas de différence significative (p = 
0,40), mais les résultats observés montre une moyenne d’élasticité 
supérieure chez le groupe ‘’grade VO ≥ II’’ par rapport au groupe 
‘’grade VO < II’’ (respectivement 38,2 +/- 26,2 et 29 +/- 23,4). Nous 
avons étudié la courbe ROC pour le diagnostic de la présence de 
gosses VO (grade ≥ II) par le FibroScan® (Fig. 2)
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même pour les ALAT et le ratio plaquettes/taille de rate 
avec une différence significative entre les deux groupe 
(respectivement p= 0,04, p= 0,034). Il est observé un 
score APRI et Fib-4 élevés chez le groupe grosse VO 
mais sans différence significative par rapport à l’autre 
groupe. De même un TP bas chez le groupe grosses VO 
et une BT élevée par rapport à l’autre groupe mais sans 
différence significative.

3-4 Comparaison entre l’élasticité et autre paramètre 
d’HTP dans le diagnostic et la stadification des VO.
Le nombre insuffisant de notre population d’étude ne 
permet pas à ce stade de faire cette comparaison.

DISCUSSION 
A ce jour, plusieurs études, qui avaient évalué le diagnos-
tic non invasif de la présence de VO et les grosses 
varices chez les malades cirrhotiques, ont été publiées 
[17-18-19- 20-13-21- 22-, 23-24-25-26-27]. La raison de 
cet effort est simple : le nombre de patient subissant le 
dépistage endoscopique des VO va probablement 
augmenter dans un avenir proche en raison de la masse 
croissante des patients atteints de maladie chronique de 
foie [28-29]. C’est pourquoi il y avait un besoin particulier 
de paramètre ou d’outil non invasive permettant le 
diagnostic de la présence de VO mais aussi la réduction 
des coûts médicaux, sociaux et économiques.
La cirrhose n’est manifestement pas une condition homo-
gène et il est encore difficile de classer les patients selon 
la gravité de leur maladie. L’élastométrie pourrait fournir 
d’utile indication dans ce cadre. Si cette élastométrie 
hépatique est devenu un outil populaire pour l’évaluation 
de la fibrose hépatique chez les patients atteints de mala-
dies chroniques du foie, elle pourrait contribuer simulta-
nément au diagnostic de la cirrhose et l’évaluation du 
risque d’avoir des VO et particulièrement les VO de grade 
≥ II, sans augmentation des coûts, réduisant ainsi les 
indications de l’endoscopie de dépistage des VO. Il a été 
déjà proposé que l’EDH de dépistage de VO doit être 
limité à un sous groupe de patients cirrhotique particuliè-
rement à risque comme ceux appartenant au Child B et 
C. En 1996, un symposium de l’AASLD sur l’hypertension 
portale [30] a recommandé que les patients Child A 
doivent également être examinés par l’endoscopie diges-
tive haute lorsque les stigmates de l’hypertension portale 
étaient présentes, par exemple un taux de plaquettes bas 
< 140 000 élt/dl et/ou un tronc porte dilaté (diamètre > 13 
mm). Bien qu’il ait été démontré secondairement que ces 
facteurs étaient prédictifs de la présence de VO, leur 
performance diagnostique indivi duelle était pauvre. Il a 
été tenté donc de combiner plusieurs critères afin 
d’obtenir des scores permettant une performance 
meilleure pour la détection des VO. 

SCHEPIS et AL. [31] avaient proposé un model prédictif 
associant multiples critères: un taux de prothrombine < à 
70 %, un diamètre échographique de tronc porte > à 13 
mm et un taux de plaquettes de moins de 100 000 
élt/mm3. Ce model assez complexe a juste la capacité de 
discrimination avec une valeur AUROC de 0,80. Malheu-
reusement, testé sur une population indépendante, elle 
n’a pas pu être reproductible [32].  GIANNINI et AL. [15] 
avaient proposé le ratio taux de plaquettes/diamètre 
splénique, comme un paramètre non invasif pour la 
prédiction de la présence de VO chez les patients cirrhoti-
ques. Dans la première partie de leur l’étude, ils avaient 
évalué rétrospectivement entre le 1er janvier 1998 et le 
31 décembre 2000, la présence de VO chez 145 cirrhoti-
ques, et dans la 2ème partie de l’étude ils avaient évalué 
la reproductibilité des critères identifiés dans la première 
partie chez un groupe de 121 patients entre le 1ér janvier 
2001 et 30 juin 2002. Ils avaient trouvé que le taux de 
plaquettes, le diamètre splénique, le ratio 
plaquettes/diamètre splénique et le score de Child-Pugh, 
étaient significativement différents parmi les patients 
avec ou sans VO, cependant le ratio plaquettes/diamètre 
splénique avait une valeur prédictive négative à 100% 
pour le diagnostic de VO. Ce résultat a été reproduit chez 
le second groupe ainsi que chez les patients avec cirrho-
se compensée. Dans une analyse cout-bénéfice, le 
dépistage de VO chez les patients cirrhotiques en 
fonction du ratio plaquettes/diamètre splénique a été 
beaucoup plus rentable par rapport à ‘’la stratégie endos-
copique de tous les patients’’. Dans notre série, ce ratio, 
ainsi que le TP, le taux de plaquettes et le score de Child 
n’étaient pas différents entre le groupe avec ou sans VO, 
par contre le diamètre splénique était à la limite de 
différence significative entre les deux groupes.
Dans une étude récente, il été démontré que l’élasticité 
hépatique était fortement lié à la fibrose hépatique 
mesuré par morphométrie sur des biopsies hépatiques 
[33]. Réalisé chez des patients avec hépatite chronique C 
(HVC), il a été montré une forte corrélation avec le degré 
de la fibrose selon le score METAVIR, et permettait avec 
performance le diagnostic non invasif de la cirrhose [34]. 
Les résultats préliminaires suggèrent des corrélations 
similaires avec le degré de la fibrose particulièrement 
chez les malades HBV et la maladie hépatique alcooli-
que. Comme c’est l’extension de la fibrose septale est 
responsable de la distorsion vasculaire dans le foie, il est 
raisonnable de supposer que le degré de fibrose est 
étroitement liée aux résistances vasculaires et que les 
patients avec une grande quantité de fibrose sont plus 
enclins à développer d’importants shunts porto-
systémiques, y compris les varices.
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ND : non disponible ; VPP : valeur prédictive positive ; VPN : valeur prédictive négative ; CNI : corrélation non interprétable à cause de  nombre insuffisant de notre échantillon. 

ND : non disponible ; VPP : valeur prédictive positive ; VPN : valeur prédictive négative, PC : pas de corrélation

Tableau 3: Comparaison entre différentes études dans le diagnostic de la présence des VO par l’élastométrie hépatique 

Etude (année)                           effectif               valeur seuil (Kpa)      AUROC (IC à 95%)         sensibilité(%)       spécificité(%)

Kasemi et AL.[20] (2006)            165                       13,9                    0,84 (0,78 – 0,90)                      95                      43
Vizzuti et Al. [21] (2007)              47                        17,6                    0,76 (0,60 – 0,87)                      90                      43
Castera et AL. [22] (2009)            70                        21,5                    0,84 (0,75 – 0,94)                      76                      78
De Filippi et AL. [37] (2011)         127                     14,3                    0,80 (ND)                                 81 (VPP)            67(VPN) 

Notre étude                       22                  CNI                   CNI                               CNI              CNI

Tableau 4 : Comparaison entre différentes études dans la détection des grosses VO par l’élastométrie hépatique.

Etude (année)                      effectif               valeur seuil (Kpa)         AUROC (IC à 95%)         sensibilité(%)       spécificité(%)

Kasemi et AL.[19] (2006)            165                       19                    0,83 (0,76 – 0,89)                       90                      60
Vizzuti et Al. [20] (2007)              47                        PC                    PC                                              PC                     PC
Castera et AL. [21] (2009)            70                        30,5                   0,87 (0,77 – 0,97)                      77                      85
De Filippi et AL. [39] (2011)        127                      22,1                   0,72 (ND)                                 74 (VPP)            68(VPN) 

Notre étude                      22                   14,5            0,60 (0,35 – 0,84)             70                    45
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Dans l’étude de SANDRIN et AL. [14], les variabilités inter 
et intra observateur étaient faibles et proches (environ 
3%), mais les mesures portaient sur un nombre réduit de 
sujets le plus souvent sain. Dans une étude récente [35], 
chez 200 patients atteints de maladies chroniques du 
foie, la reproductibilité était excellente (avec des coeffi-
cients de corrélation intra classe inter et intra observateur 
de 0,98).  
Néomoins l’élastomètrie hépatique a des limites, la princi-
pale en pratique est l’impossibilité d’obtenir une mesure 
dans environ 5% des cas [35] en particulier chez les 
malades obèses. Dans notre série l’échec de FibroScan® 
était de 17,8%. L’obésité n’est probablement pas un 
obstacle en soi, c’est plutôt l’épaisseur de la paroi thoraci-
que qui est en cause et plus particulièrement l’épaisseur 
de la couche graisseuse qui amortit l’onde de choc et 
réfléchit les ultrasons nécessitant à terme l’optimisation 
de la sonde. L’existence d’une ascite ou d’espaces 
intercostaux étroits peut également être en pratique une 
source d’échec. Dans notre série pour réduire le taux 
d’échec, une ponction évacuatrice d’ascite quand elle 
était abondante précédait la mesure de l’élasticité. 
L’étude KASEMI et AL. [19] suggérait fortement que la 
mesure de l’élasticité hépatique permet de prédire la 
présence de VO particulièrement les grosses VO chez les 
patients cirrhotiques, avec une valeur d’AUROC de 0,85 
(IC à 95% de 0,78 – 0,90) pour lediagnostic de présence 
de VO et 0,83 (0,76 – 0,89) pour le diagnostic des VO de 
grade ≥ II. La valeur seuil pour le diagnostic de la présen-
ce de VO définit à partir d’une meilleure sensibilité et 
spécificité (sensibilité = 95%, spécificité = 43%) était de 
13,9 Kpa. Pour le diagnostic de grosse VO, cette valeur 
seuil était de 19 Kpa (sensibilité = 90%, spécificité = 60%) 
(tableau 3,4). Dans notre série, 

 l’AUROC pour le diagnostic de la présence de VO était 
de 0,92 (IC de 95% à 0 – 1). La valeur seuil de l’élasticité 
avec une meilleure sensibilité et spécificité était de 10,5 
Kpa (sensibilité = 90%, spécificité = 100%). Cependant il 
faut noter que la courbe ROC de diagnostic de la présen-
ce de VO est non interprétable  vue l’effectif insuffisant de 
notre échantillon même si l’AUROC parait meilleur. Pour 
le diagnostic des grosses VO, l’AUROC était de 0,60 
avec IC à 95% de 0,35 – 0,84. La valeur seuil de 
l’élasticité permettant de maximiser la sensibilité et la 
spécificité était de 14,5 Kpa avec une sensibilité de 70% 
et une spécificité de 45% (tableau 3, 4). A partir de ces 
données, on peut dire que le FibroScan® est discriminatif 
pour la détection des grosses VO (AUROC = 0,6), cepen-
dant un effectif de malades plus élevé est nécessaire 
pour pouvoir consolider ces données. Dans la série de 
VIZZUTTI et AL. [20], l’élasticité hépatique était corrélée 
à la présence de VO (p =0,002), cependant aucune corré-
lation n’a été détectée entre la taille des VO et l’élasticité 
hépatique ; l’AUROC pour la prédiction des VO était de 
0,76 et la valeur seuil de l’élasticité était à 17,6 Kpa avec 
une sensibilité de 90% et une valeur prédictive négative 
de 66%  (tableau 3, 4 ).
Récemment  le consensus de Baveno VI [40], a permet 
l’identification des patients atteints de maladies chroni-
ques du foie avancées et compensées chez qui 
l’endoscopie de dépistage peut être évitée avec sécurité. 
Selon ce consensus,  les patients ayant une élasticité 
hépatique <20 kPa et un taux de plaquettes >150,000 ont 
un risque faible d’avoir des varices nécessitant un traite-
ment et une endoscopie de dépistage peut être évitée 
chez eux. Dans notre série la comparaison du taux de 
plaquettes entre le groupe avec et sans grosses varices 
ne montre pas de différence significative.
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CONCLUSION
Les résultats de notre étude prospective, malgré son 
faible effectif, suggèrent que la mesure de l’élasticité 
hépatique par le FibroScan® permet de prédire la 
présence de grosse VO (de grade ≥ II) chez les patients 
cirrhotiques, avec une valeur seuil de 14,5 Kpa. La 
différence des valeurs seuils entre différentes études 
pourrait être expliquée en partie par la différence des 
étiologies de la cirrhose dans ces études comme était le 
cas de différence des valeurs seuils pour le diagnostic de 
la cirrhose selon l’étiologie de celle-ci.
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Résumé:

Introduction : Les cancers digestifs regroupent  une série de tumeurs malignes  pouvant se développer sur tout le tube digestif ainsi 
qu’à partir  d’autres organes comme le foie, le pancréas et les voies biliaires. L’objectif de notre travail est d’étudier le profil 
épidémiologique, l’impact hospitalier et le cout global de prise en charge de ces tumeurs. Méthodes : Il s’agit d’une étude rétros-
pective descriptive et analytique  portant sur des  patients hospitalisés pour cancer digestifs au service de gastro-entérologie entre 
janvier  2010  et décembre 2017.
Résultats : Durant cette période de sept ans, nous avons  colligé 1375  hospitalisations pour cancer digestif ce qui représente 
20,45% de l’activité du service de gastro-entérologie. L’âge moyen de nos malades était de 59 ans [13-94]. Le sexe ratio H/F était 
de 1,07. Les admissions par le biais des urgences représentaient 35,84%. La durée moyenne de séjour était de 13 jours. Les hospi-
talisations pour cancer représentaient 16,49% des journées d’hospitalisation  toutes  autres pathologies confondues. Le cancer du 
carrefour bilio-pancréatique était le plus fréquent (31,75%) suivi du cancer de l’estomac (25,44%) puis du cancer colorectal 
(20,42%). Le cout global de la prise en charge des malades a atteint 12058950 DH (1092296 €).
Conclusion : Notre étude montre un profil épidémiologique particulier avec une réelle expansion du cancer du carrefour 
bilio-pancréatique et un cout hospitalier important des cancers digestifs.

Mots clés : épidémiologie, cancer de l’estomac, cancer du carrefour bilio-pancréatique, cancer colorectal, cout global.

Abstract :
Introduction: Digestive cancers include a series of malignant tumors that can be developed throughout the digestive tract and from 
other organs such as the liver, pancreas and bile ducts. The aim of our work is to study the epidemiological profile, the hospital 
impact and the overall cost of treating these tumors.
Methods: This is a retrospective descriptive and analytical study involving patients hospitalized for gastrointestinal cancer in the 
gastroenterology department between January 2010 and December 2017. Results: During this seven-year period, we collected 
1375 hospitalizations for digestive cancer, which represents 20.45% of the activity of the gastroenterology department. The avera-
ge age of our patients was 59 [13-94]. The sex ratio H / F was1, 07. Admissions through emergencies accounted for 35.84%. The 
average length of stay was 13 days. Hospitalizations for cancer accounted for 16.49% of hospitalization days for all other patholo-
gies combined. Bilio pancreatic cancer was the most common (31.75%) followed by stomach cancer (25.44%) and colorectal 
cancer (20.42%). The overall cost of care of patients reached 12058950 DH (1092296 €).
Conclusion: Our study shows a particular epidemiological profile with a real expansion of the bilio pancreatic cancer and impor-
tant hospital cost of digestive cancers.

Keys words: epidemiological of digestive cancers, stomach cancer, bilio pancreatic cancer, colorectal cancer, overall cost of 
therapeutic treatment.
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INTRODUCTION
Les cancers digestifs regroupent  une série de tumeurs 
malignes  pouvant se développer sur tout le tube digestif 
de l’œsophage jusqu’à l’anus ainsi qu’à partir  d’autres 
organes comme le foie, le pancréas et les voies biliaires. 
Dans notre contexte, la majorité des cancers digestifs 
sont diagnostiqués à un stade localement avancé et/ou 
métastatique du au  retard de la consultation spécialisée. 
L’objectif de notre étude est d’illustré le profil épidémiolo-
gique, l’impact hospitalier et le cout global des tumeurs 
digestives  afin de disposer d’une base de données qui 
peut être une ébauche pour un registre du cancer et 
d’améliorer leur prise en charge.

MÉTHODES : 
Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive et analyti-
que portant sur des patients hospitalisés pour cancer 
digestifs au service de gastro-entérologie durant la pério-
de allant du mois de janvier  2010  au mois décembre 
2017. Le diagnostic de cancer a été évoqué sur la base 
de signes cliniques et confirmé par des examens 
d'imagerie (scanner, IRM, endoscopie) et/ou par 
l'examen anatomopathologique.
Les données ont été collectées à partir des registres 
d’hospitalisations et des dossiers cliniques des patients. 
Les différentes données ont été enregistrées sur une 
fiche d'enquête préétablie pour chaque patient. Elles ont 
été analysées sur micro-ordinateur à l'aide du logiciel 
SPSS pour Windows. 

RÉSULTATS:
Durant cette période de sept ans, nous avons  colligé 
1375  hospitalisations pour cancer digestif ce qui repré-
sente 20,45% de l’activité du service de gastro-
entérologie (tableau I). L’âge moyen de nos malades était 
 de  59  ans  [13-94].  Le  sexe  ratio  H/F  est  de  1,07.  Les
 admissions par le biais des urgences représentent 36%,
 celles par rendez vous représentaient 35% et par le biais
 de  l’hôpital  du  jour  29%.  Environ  17%  de  nos  malades
 n’avaient pas  de  couverture  sociale  contre  60  %  Ram-
édistes  (Régime  d'Assistance  Médicale  aux  économiqu-
ement démunis) et 23% mutualistes. Presque la moitié de
 nos  malades  sont  originaire  de  Fès  (49,9%)  suivi  de
 Taounat  (12%),  Taza  (8%),  Séfrou  (8%),  Azrou  (7%)….
 (Figure 3). La durée moyenne de séjour était de 13 jours
 [2  ;  34].  Les  caractéristiques  épidémiologiques  de  nos
 patients sont résumées dans le tableau II

Tableau N°2 : caractéristiques épidémiologiques des patients de notre
étude

Tableau N°1 : Fréquence annuelle des cancers digestifs



Figure 3 : répartition des patients selon leurs origines

Tableau IV : répartition des gestes diagnostics et thérapeutiques en fonction des années

Les hospitalisations pour cancer représentaient 16,49% 
des jours d’hospitalisation  toutes  autres pathologies 
confondues (tableau III). Le cancer du carrefour bilio-
pancréatique était le plus fréquent (31,75%) suivi du 
 cancer de  l’estomac  (25,44%) puis  du  cancer colorectal
 (20,42%),  du  carcinome  hépatocellulaire  (10,7%),  du
 cancer de  l’œsophage  (6,4%)…  (Figure  4). Durant cette
 période,  plusieurs  examens  complémentaires  ont  été
 réalisés dans un but diagnostic et également thérapeut-
ique : 884 scanners thoraco-abdominopelviens pour bilan
 d’extension,  1044  endoscopies,  144  ponctions  biopsie
 hépatique écho-guidées, 115 gestes de traitement perc-
utané… (Tableau IV). Le cout global de la prise en charge
 des  malades  a  atteint  12058950  DH  (1092296  €)  avec
 une mediane de 8893 DH (805,5€) par année.

n°27 Octobre 2019

RMMAD, n°27, Octobre 2019les cancers digestifs : profil épidémiologique, impact et cout hospitalier
digestive cancers: epidemiological profile, impact and hospital cost

22

Figure 4 : répartition des cancers digestifs selon la fréquence d’hospitalisation

Tableau III : impact hospitalier des cancers digestifs



DISCUSSION : 
Les registres du cancer constituent le meilleur moyen 
d'évaluer le fardeau du cancer dans la population en 
général [1]. Si leur profil épidémiologique est bien connu 
aux pays développés, il reste flou dans notre contexte 
marocain vu le manque de données liées à leurs morbi-
mortalités. La connaissance précise du profil épidémiolo-
ogique, de l’impact et cout hospitalier sont indispensables
 pour  planifier  les  stratégies  de  prise  en  charge  et  les
 mesures de prévention.
• Résultats globaux :
Les cancers digestifs représentaient 20,45% de l’activité 
globale de notre service durant la période entre 2010 et 
2017 ce qui reflète l’importance et le cout de la prise en 
charge de ces cancers.
Ils sont souvent retrouvés après  l’âge de 50 ans chez les 
deux sexes avec une prédominance masculine. Le sexe-
ratio dans notre étude était de 1,07, ce qui rejoint les 
 résultats  de  l’Institut  national  de  la  statistique  et  des
 études économiques (Insee) de France [2]. En général, la 
 prédominance  masculine  est  expliquée  par  les  différe-
nces d’exposition aux agents carcinogènes notamment le
 tabac
Le pourcentage important des admissions par le biais des 
urgences et la longue durée de séjour par rapport aux 
autres pathologies peuvent être expliquées par le retard 
de consultation, la négligence par le malade des premiers 
symptômes et le faible niveau socio-économique de notre 
population où 17% des patients n’avaient aucune couver-
ture sociale. Ceci augmente le cout hospitalier des 
cancers digestifs et requière une prise en charge multidis-
ciplinaire.
• Résultats analytiques :
Le cancer du carrefour bilio-pancréatique était le cancer 
le plus fréquent dans notre étude avec 31,75% des hospi-
talisations. Dans l’étude d’Ouedraogo et al  ce cancer 
occupait le 3éme rang en termes de fréquence 
d’hospitalisation avec 20,1% [3]. En France, Le cancer du 
carrefour bilio-pancréatique occupe le 2ème rang des 
cancers digestifs, avec environ 12 000 nouveaux cas 
diagnostiqués par an [4].
Il est considéré, à l’échelle mondiale, comme étant le 
onzième cancer le plus fréquent [5]. Les résultats de 
notre étude peuvent être expliqués d’une part par le fait 
que notre service d’hépato-gastroentérologie est un 
centre de référence en termes de drainage biliaire et 
d’autre part par le retard de consultation conduisant les 
patients à arriver  au stade d’angiocholite ce qui nécessite 
l’admission aux urgences et augmente la durée 
d’hospitalisation.
L’incidence du cancer de l’estomac a en revanche été 
divisée par deux en 30 ans dans les pays développés. 
Des progrès importants ont en effet été réalisés dans 
l’hygiène alimentaire, dans la prise en charge diagnosti-
que et thérapeutique ainsi que dans la gestion des  

facteurs de risque principalement l’infection par 
l’Helicobacter pylori [4].  Dans notre étude, le cancer de 
l’estomac était retrouvé en deuxième rang en terme 
d’hospitalisation après le cancer du carrefour bilio-
pancréatique avec 25,44%. Dans l’étude d’Ouedraogo et 
 al  [3] et l’étude de Damouche et al [6], ce cancer occupait
 également  le  deuxième  rang  d’hospitalisation  pour
 cancer  digestif  avec  respectivement  21,9%  et  32%.
 Cependant, le cancer de l’estomac reste un problème de
 santé publique important et un fardeau économique pour
 les  pays  en  voie  de  développement.  Il  est  le  quatrième
 cancer le plus répandu dans le monde, avec plus de 70%
 des cas dans les pays en développement [7].
Avec environ 42 000 nouveaux cas par an en France, le 
cancer colorectal  est le troisième cancer le plus fréquent, 
après le cancer de la prostate et celui du sein [8] ; il est 
aussi la 2ème cause de mortalité par cancer après celui 
du poumon [4]. L’existence de cancers colorectaux dans 
la famille, l’obésité et l’inactivité physique augmentent le 
risque de cancer colorectal. On estime que 60 à 80 % de 
ces cancers se développent à partir d’une lésion bénigne, 
qui peut être retiré au cours d’une coloscopie. Cela 
permet de prévenir le risque de transformation du polype 
en cancer [4]. Dans notre étude, 20.42% des patients 
étaient hospitalisés pour cancer colorectal. La plupart de 
ces patients étaient admis par le bilais des urgences dans 
un tableau d’hémorragie digestive. Par contre dans 
l’étude d’Ouedraogo et al  [3],
le cancer colorectal était au premier rang avec 36,7% 
d’hospitalisation. De même dans l’étude  de Damouche et 
al [6], il occupait la première position en termes 
d’hospitalisation pour cancer avec 59,3%.
Le carcinome hépatocellulaire (CHC) est la tumeur primi-
tive du foie la plus fréquente. Il constitue la deuxième 
cause de cancer chez l’homme et la troisième chez la 
femme en Afrique [9]. Il  se développe habituellement sur 
une cirrhose dans 80% des cas [10, 11]. Les facteurs de 
risque sont variés dominés  par le virus de l’hépatite B et 
C [10]. La démarche diagnostique du CHC est différente 
selon l’existence ou non d’une cirrhose hépatique sous-
jacente. Dans notre série, 10.76% étaient hospitalisés 
 pour CHC dont seuls 35,4% patients ont eu un traitement
 curatif par voie per cutanée, 50.1% étaient proposés pour
 chimioembolisation et le reste de nos patients étaient au
 delà de toute ressource thérapeutique
Le cancer de l’œsophage  est caractérisé par une prédo-
minance masculine nette. C'est un cancer rare avant 
l'âge de 40 ans. Chez l'homme les taux d'incidence 
s'élèvent régulièrement jusqu'à l'âge de 70 ans, pour se 
stabiliser dans les tranches d'âge les plus élevées. Chez 
la femme, où l'augmentation avec l'âge est moindre, les 
taux continuent à croître après l'âge de 70 ans [12]. Le 
risque de ce cancer augmente régulièrement avec le 
niveau de consommation d'alcool et de tabac [12]. Dans 
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notre série, 6.41% des patients étaient hospitalisés dans
un tableau d’aphagie totale secondaire au cancer de  
l’œsophage avec trouble hydro-électrolytiques. Dans 
l’étude d’Ouedraogo et al, seuls 3.1% avaient un cancer 
de l’œsophage ; cette faible proportion est liée au faite 
que cette étude était conçue pour des patients de chirur-
gie et que la plupart de ces tumeurs sont diagnostiqués 
en retard à un stade non résécable.
Le cout global de la prise en charge des malades hospita-
lisés pour cancer digestifs, dans notre série, a atteint 
12058950 DH (1092296 €) avec une médiane de 88930 
DH (8084,5€) par année. En France, le cout annuel de 
prise en charge des tumeurs digestives arrive à 1 428 
millions d'euros [13]. Ce cout a atteint 4418607 $ au 
Québec en 2008 occupant le 6ème rang en termes de 
dépense par cancer.

CONCLUSION :
Les cancers digestifs sont très fréquents en pratique  
courante et requièrent souvent une prise en charge multi-
disciplinaire. Notre étude montre un profil épidémiologi-
que particulier avec une réelle expansion du cancer du 
carrefour bilio-pancréatique et un cout hospitalier impor-
tant des cancers digestifs. Devant l’absence de données 
épidémiologiques exactes, la mise en place d’un registre 
du cancer est primordiale afin d’établir une approche 
globale qui permettra de mieux prendre en charge ces 
malades [14]
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Figure 1 : Score de Best
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Résumé:
L’atteinte iléocoecale est le site de prédilection de la maladie de crohn .Sa prise en charge nécessite l’élimination des diagnostics 
différentiels ; l’appréciation de son  phénotype que son degré d’activité.
Mots clés : Atteinte iléale ; Crohn ; Prise en charge.
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PRISE EN CHARGE DE L’ILÉITE CROHNIENNE
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INTRODUCTION
La maladie de crohn est une maladie inflammatoire 
chronique de l’intestin transmurale qui atteint n’importe 
quel segment du tractus gastrointestinal avec une prédi-
lection pour l’iléon terminal (70 % des cas). 

Cette atteinte peut être inflammatoire ou fibrosante et 
pose des problèmes de prise en charge sur deux plans : 

   1) Le diagnostic différentiel avec la tuberculose intesti-
nale en cas de  1ère poussée.

   2) L’étiopathogénie qui n’est pas très claire ce qui fait

que les différents traitements sont tous suspensifs et non 
curatifs.
Les moyens thérapeutiques comprennent : les médica-
ments ; les  moyens instrumenteux ou la chirurgie.
La prise en charge dépend par conséquence du phénoty-
pe de l’atteinte iléale ; de son degré d’activité et de la 
sévérité de la poussée.
PRISE EN CHARGE DE L’ILÉITE CROHNIENNE :
La sévérité de la poussée est évaluée par des scores 
clinico-biologiques  ou purement cliniques tels le score de 
Best et le score de Harvey (Figure 1et 2).
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Item

Bien être général

       •    Bon
       •    Moyen
       •    Médiocre
       •    Mauvais
       •    Très mauvais
Douleurs abdominales

       •    Absentes
       •     Faibles
       •     Moyennes
       •     Intenses

Selles liquides : Nbre/jour

Masse abdominale

       •     Absente
       •     Douteuse
       •     Certaine
       •     Certaine avec défense

Signes extra-digestifs, fistule, fissure anale

0
1
2
3
4

0
1
2
3

0
1
2
3

1 point par item présent

Valeur

Figure  2 : Score de Harvey

Figure 3 : Prise en charge de l’iléite crohnienne luminale d’activité sévère.

A) Prise en charge de l’iléite crohnienne luminale : 

1) En cas d’activité minime : CDAI entre 150 et 220 et 
score de Harvey entre 4 et 8
Le traitement de choix est le budésonide qui est un médi-
cament de la famille des corticoïdes ; avec une action 
essentiellement locale, limitée à l’intestin [1]. 
C’est un traitement d’attaque . 
Il est administré  à la posologie de 9 mg/ j : 3 gélules en 
une prise le matin ; pendant 8 semaines avec une dégres-
sion progressive par palier 3 mg pendant 2 à 4 semaines 
[2]. A la fin du traitement d’attaque ; il n’ y a pas lieu à 
prévoir un traitement d’entretien. Le patient sera suivi en 
tenant compte des symptômes ; des paramètres biologi-
ques d’inflammation (CRP ; calprotectine fécale), et en 
cas de récidive faire une étude morphologique.                                       
En cas de non disponibilité du budésonide ; on peut avoir 
recours à la mesalazine à raison de 04 g/ jour. Les 
antibiotiques n’ont pas d’indication dans ce cas.

2) En cas d’activité modérée : CDAI entre 220 et 450. HBI 
entre 8 et 12
Le traitement de choix est le budésonide à la posologie 
de 09 mg/j . Si échec ou non disponibilité ; on a recours 
aux corticoides systémiques en per os à la posologie de 
0,75 - 1mg/kg/j [3].

3) En cas d’activité sévère : CDAI > 450. HBI > 12

Le traitement d’attaque repose sur les corticoides systé
miques en intraveineux pendant 03 à 5 jours puis relais 
par voie orale à la posologie de  0,75 - 1mg/kg/j [1]. Après 
rémission ; les immunosuppresseurs constituent le traite-
ment d’entretien le plus efficace.Si corticodépendance ; il 
faut introduire les immunosuppresseurs qui seront à la 
fois des épargneurs des corticoides et un traitement  
d’entretien. Si echec des immunossupreseurs après 03 
mois de traitement ; il faut recourir à la chirurgie voire la 
biothérapie [3].
En cas de corticorésistance ou d’intolérance aux corticoi-
des il faut avoir recours à la biothérapie voire la chirurgie 
(Figure 3).

4) En cas de présence de facteurs péjoratifs : 
Le traitement d’entretien à base d’immunosuppresseurs 
ou  d’anti-TNF est indiqué dans l’iléite crohnienne lumina-
le , quelque soit son degré d’activité , en cas de  présence 
d’un des facteurs péjoratifs suivants : 
  - Jeune âge au diagnostic.
  - Tabac.
  - Atteinte ano-périnéale. 
  - Atteinte iléale sévère.
  - Perte de poids importante.
  - Atteinte sévère du tube digestif haut .
  - Atteinte du grêle étendue ou multifocale.
  - Lésions endoscopiques sévères coliques.
  - Atteinte rectale avec ulcérations profondes.
En cas d’échec primaire de l’anti-TNF alpha optimisé 
comme pour l’echec secondaire, un dosage pharmacoci-
nétique est réalisé : l’ECCO préconise actuellement de 
doser les taux résiduels (TR) d’anti-TNF et leurs anticorps 
(Ac) en cas de perte de réponse pour guider le choix 
thérapeutique. (Voir algorithme thérapeutique ci-dessous 
(Figure 4 ) [04].
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Score <4 maladie inactive
Score compris entre 4 et 8 : maladie active minime

Score compris entre 8 et 12 : maladie active modérée
Score supérieur à 12 : maladie active sévère

Score (=somme)



Figure 4 : Algorithme de conduite à tenir en cas d’échec des anti-TNF [4].

La résection iléocaecale ;  peut être une alternative théra-
peutique en cas d’échec des anti tnf ou la non disponibili-
té d’autres anti tnf ou classes thérapeutiques.

B) Prise en charge de l’iléite crohnienne pénétrante
1) Présence d’abcès intra-abdominal drainable :
Le traitement de  première intention  repose sur 
l’antibiothérapie et le drainage, si possible par voie radio-
logique.
- En cas de réponse à ce traitement définie par la dispari-
tion de l’abcès et la réalimentation du patient ; on distin-
gue deux cas de figure :
- Une atteinte iléale courte (<30 cm) : Anti Tnf ou chirurgie.
- Une atteinte iléale longue (>30 cm) associée ou non à 
une atteinte du colon : Traitement par anti-TNF alpha. 
- En cas de persistance de l’abcès, il y a recours soit à 
une deuxième tentative de drainage de l’abcès ou à une 
résection chirurgicale sans nouvelle tentative de drainage 
[3].
2)  Fistules entéro-cutanées:
* Si primitive:  on opte soit pour la chirurgie  ou l’ anti TNF.                        
*Si post opératoire: le traitement repose sur nutrition 
parentérale , l’antibiothérapie et chirurgie à distance (à 06 
semaines ) [1]. 
3 ) Fistules internes iléo iléale : le traitement repose sur l’anti 
TNF [1].

4)Fistules iléo colique: On opte soit pour la chirurgie  ou l’ 
anti TNF [1].
5) Fistules iléo vésicale: On opte soit pour la chirurgie  ou l’ 
anti TNF [1].
6 ) Fistules iléo gynécologique: le traitement repose sur la 
chirurgie [1].
C) Prise en charge de l’iléite crohnienne fibrosténo-
sante

La prise en charge thérapeutique impose la  distinction 
entre la sténose inflammatoire  et la sténose  fibreuse 
(Figure 5).
La distinction entre ces deux formes repose sur la 
clinique ; la biologie et surtout sur l’imagerie.
Le score Créole ; permet une fois calculé de faire cette 
distinction : 
il s’agit d’une sténose inflammatoire  en cas de présence 
d’un syndrome de koening < 5 semaines,  d’une sténose 
de longueur < 12 cm, d’une  dilatation du grêle proximal< 
30 mm , en l’ absence de fistule avec un rehaussement 
intense tardive  à l’entero IRM .
1) Sténose iléale inflammatoire :
Le traitement d’attaque repose soit :
- Sur la corticothérapie puis les immunosuppresseurs 
comme traitement d’entretien.
- Ou Sur les anti-TNF comme traitement d’attaque et 
d’entretien opté par certains expets.
- La chirurgie est indiquée en cas d’echec des corticoides 
ou des anti-tnf  [3].
2)  Sténose iléale fibrosante :
Si inférieure à 05 cm et asymptomatique : Surveillan-
ce.
Si inférieure à 05 cm et symptomatique : Dilatation 
endoscopique au ballonet pour les sténoses accessibles 
par coloscopie et relativement courtes,  surtout les sténo-
ses anastomotiques (courtes et axiales). Par contre ;  les 
sténoses de la valvule de Bauhin, sont excentrées et 
donc difficiles à dilater  par ballonnet.
Si supérieure à 05 cm et asymptomatique : Surveillan-
ce ou anti-TNF.
Si supérieure à 05 cm et symptomatique : Chirurgie : 
02 techniques soit Résection  avec anastomose iléo 
colique ( cœlioscopie++)  ou Stricturoplasties  pour : 
*sténoses courtes (< 10 cm), nombreuses et espacées de 
plus de 20 cm
*sténose survenant chez un malade déjà opéré et 
menacé d’un syndrome de grêle court [3].
relativement courtes,  surtout les sténoses anastomoti-
ques (courtes et axiales).
Par contre ;  les sténoses de la valvule de Bauhin, sont 
excentrées et donc difficiles à dilater  par ballonnet.
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Tableau I : Score endoscopique de Rutgeerts

Le score de Rutgeerts :

Figure 5 : Prise en charge de l’iléite crohnienne sténosante

Figure 6 : Prise en charge de la maladie de crohn post-opératoire

La résection iléocaecale ;  peut être une alternative théra-
peutique en cas d’échec des anti tnf ou la non disponibili-
té d’autres anti tnf ou classes thérapeutiques.

D) Prise en charge de l’iléite crohnienne récidivante 
post-opératoire :
Les récidive endoscopiques à 1 an surviennent dans 
80-90% des cas. L’intensité de cette récidive prédit la 
récidive clinique. 
Le dépistage de cette récidive se fait par une coloscopie 
6 mois à 1 an après chirurgie et son évaluation par le 
score endoscopique de Rutgeerts
( Tableau I) [1] .

CONCLUSION
La prise en charge de la maladie de crohn iléale dépend 
de son phénotype ; du degré d’activité ; du type inflamma-
toire ou sténosant et la récidive post-opératoire tout en 
tenant compte de la réponse aux 1 ers traitements et à la 
présence de facteurs péjoratifs de la maladie.

RÉFÉRENCES :
[1] Management of crohn’s disease . ECCO 2016.
[2] Conseil de pratique : Indications et suivi des corticoi-
des GETAID 2014.
[3] Algorithmes de prise en charge de la maladie de crohn 
en 2016 : Consensus national Français. Journal Hépato-
gastro et oncologie digestive volume 23 Numéro7 2016
[4]  Dosage pharmacologique des anti-tnf : Quand ? Com-
ment ? CREGG 2015.

Le choix du traitement se fait  en fonction du score de 
Rutgeerts et facteurs péjoratifs (voir ci-dessus) et 
facteurs prédictifs de récidive qui sont : 
• Tabac
•  Absence de traitement préventif post opératoire
•  2è chirurgie ( une appendicectomie= 1ére chirurgie )
• Phénotype pénétrant au moment de la chirurgie
• Manifestations ano-périnéales
• Résection étendue (colectomie sub totale, grêle > 1m)
• A l’histologie: granulomes et /ou plexite myentérique.
Ainsi le schéma (ci-dessous : Fi) explique la prise en 
charge post-opératoire :
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INTRODUCTION :
le cancer gastrique est définit comme une tumeur dont le 
centre est situé à plus de 2 cm au dessous de la jonction 
oeso-gastrique et qui doit être distinguée des cancers du 
cardia. L’adénocarcinome représente plus de 90% des 
cancers de l’estomac, Il constitue un problème de santé 
publique par sa fréquence et sa gravité. Il représente l’un 
des cancers les plus fréquents.  Il occupe le 4éme cancer 
chez l’homme et le 5ème chez la femme et il est respon-
sable d’une mortalité importante ; il est la 3ème cause de 
mortalité par cancer chez l’homme et la 5ème chez la 
femme. Ceci est dû, d’une part, à son diagnostic tardif à 
des stades souvent exposant à un taux de curabilité faible 
(ne dépassant pas la moitié des cas), et d’autre part, à un 
taux de récidive élevé malgré un traitement curatif, entrai-
nant par conséquent émergence des formes métastati-
ques, dont La survie relative à 5 ans n’atteint pas 2% [1].
Les autres types histologiques (lymphome, tumeur 
stromale, tumeur endocrines) sont rares, et ils ne seront 
pas traités dans cet article.
Le traitement de l’adénocarcinome gastrique dans sa 
forme métastatique doit être toujours discuté en RCP, et 
est basé essentiellement sur la chimiothérapie palliative. 
La chirurgie peut être discutée pour la résection des 
métastases notamment hépatiques dans des indications 
bien déterminées. Elle peut réaliser, ainsi que le traite-
ment endoscopique, le traitement de recours lors de 
survenue de complications.

LA CHIMIOTHÉRAPIE :
La chimiothérapie dédiée aux formes métastatiques est 
une chimiothérapie palliative. Il existe différents protoco-
les dont le choix est basé sur la présence d’une surex-
pression de HER2, et en fonction de l’âge, des comorbidi-
tés et de l’état général.
Avant le début de la chimiothérapie, les recommanda

tions proposent la réalisation de certains biomarqueurs : 
- Une immunohistochimie et / ou une hybridation in situ 
(fluorescence) doivent être réalisées pour évaluer 
respectivement l'expression de la protéine HER2 et son 
amplification génique, dans le but de sélectionner les 
patients atteints d'une maladie métastatique pour un 
traitement par un schéma thérapeutique contenant du 
trastuzumab(recommandation grade A [2A]).
- Le génotypage du polypeptide A1 (UGT1A1) de la 
famille de l'UDP glucuronosyltransférase 1 reste une 
option, et il est recommandé de le réaliser chez les 
patients suspects d'un déficit en UGT1A1 ou chez les 
patients recevant une dose d'irinotécan supérieure à 180 
mg / m2 par administration (recommandation grade C). 
Certaines études japonaises [3B, 4C] ont rapporté que 
les génotypes homozygotes UGT1A1 * 6 ou * 28 
augmentaient l'incidence de neutropénie sévère mais 
non de diarrhée. Cheng et al. ont vérifié l'association 
entre les allèles UGT1A1 * 6 / * 6 et la neutropénie grave 
parmi les populations asiatiques dans une méta-analyse 
[5D]. Ainsi, chez les patients connus pour posséder un tel 
fond génétique, la réduction de la dose d'irinotécan est 
fortement recommandée.
En première intention, pour les malades exprimant 
fortement HER2 en immuno-histochimie (IHC 3+) ou en 
hybridation in situ (FISH+ et IHC 2+), il est recommandé  
d’utiliser  l’association de 5 fluoro-uracile (5FU) (ou capa-
citabine), cisplatine et trastuzumab (inhibiteur de HER2) 
(recommandation grade B) [6]. Elle a approuvé une 
augmentation de la survie globale par rapport à la 
chimiothérapie seule [7]. Compte tenu la cardiotoxicité de 
la trastuzumab, Il est recommandé de surveiller la fraction 
d’éjection ventriculaire gauche par échographie ou scinti-
graphie tous les 3 mois. Ces recommandations sont 
similaires à celles asiatiques.
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La cisplatine peut être remplacé par l’oxalliplatine, 
comme option thérapeutique, en association avec trastu-
zumab sans preuve formelle d’une efficacité identique 
dans certaine études [6,8], cependant d’autre études  
asciatiques confirme que ces deux molécules ont une 
efficacité similaires [9,10]. Il parait que, en Asie, 
l’oxalliplatine, en raison de son profil de sécurité favorable 
et de sa facilité d’administration. Aucune supériorité n’a 
été démontré de Pertuzumab associé à la trastuzumab et 
à la chimiothérapie [11], ni de lapatinib (inhibiteur thyrosi-
ne kinase anti HER 1 et HER2) en association avec la 
chimiothérapie en première ou en deuxième ligne de 
traitement [12]. 
En cas de l’absence d’expression de HER2, la chimiothé-
rapie de référence comporte épirubicine cisplatine et 5FU 
continu : protocole ECF (recommandation grade A) [6]. 
Différents autres protocoles peuvent également être 
proposés à base d’oxaliplatine remplaçant la cisplatine 
(protocole EOX) (recommandation grade B) ou à base la 
capacétabine remplaçant le 5FU (protocole ECX)  [13].  
Le protocole DCF (association entre docétaxel, cisplatine 
et 5FU) a eu l’AMM en Europe dans cette indication, il doit 
être réservé aux patients en bon état général 
(recommandation grade B). 5FU-cisplatine 
(recommandation grade B), LV5FU2-cisplatine, capacita-
bine cisplatine, oxaliplatine 5FU sont également des 
associations possibles [14,15].  Dans une étude de son 
efficacité, le protocole FOLIRI (recommandation grade 
B), a objectivé une supériorité à  la LV5FU2-cisplatine 
dans un essai randomisée phase III, et sans aucune 
différences dans d’autres études randomisées, avec une 
qualité de vie moins détériorée pendant la chimiothérapie 
[16,17,18]. 
La particularité de cette chimiothérapie chez les sujets 
âgés : il est recommandé de réaliser une mono-chimio 
thérapie à base de fluoropyrimidine chez les patients 
fragile, et une bichimiothérapie basée sur fluoropyrimidi-
ne et platinum (recommandation grade B) [A].
En deuxième ligne thérapeutique, les recommandations 
françaises proposent le docétaxel en monothérapie, qui a 
montré une amélioration de la survie globale significative 
par rapport aux soins de support seul  (recommandation 
grade B) [19]. L’irinotecan monothérapie peut également 
être proposée (recommandation grade B) [20]. Ramuciru-
mab (antiangiogénique), en monothérapie  
(recommandation grade B) ou en association avec pacli-
taxel, a également amélioré la survie [21]. Alors que le 
bevacizumab anti EGFr et l’inhibiteur de c-MET n’ont 
montré

aucun bénéfice [22, 23, 24]. Le principe est de choisir un 
traitement ne comportant pas les molécules utilisées en 
première ligne.
Les recommandations asiatiques se basent également 
sur un taxane (docétaxel, paclitaxel), ou l’irinotécan ou le 
ramucirumab en monothérapie ou en association avec le 
paclitaxel chez les patients présentant un PS 
(performance status) (recommandation grade A) [2].
En 3ème ligne, Le nivolumab, le pembrolizumab ou la 
trifuridine / tipiracil (FTD / TPI, TAS-102) doivent être 
considérés comme un traitement de troisième intention 
ou plus, s'ils sont approuvés[2]. L’étude asciatique 
ATTRACTION 02 a montré que l’utilisation du nivolumab 
a permis une amélioration de la survie par rapport au 
placebo chez les patients ayant une tumeurs qui progres-
se après deux cures de chimiothérapie [25]. L'irinotécan 
ou un taxane (s'ils ne sont pas utilisés dans les lignes 
précédentes) sont également des options pour le traite-
ment de troisième ligne ou de ligne supplémentaire 
(grade C) [2]. Apatinib peut également être envisagé,  
mais uniquement en Chine [recommandation grade A) 
[2].

LA CHIRURGIE : 
En cas de tumeur primitive symptomatique (dysphagie, 
hémorragie, perforation), chez les patients en bon état 
général, La gastrectomie, si elle est techniquement possi-
ble, est le traitement le plus efficace et est préférable aux 
dérivations [26].
En cas de contre indication opératoire, on peut proposer 
la radiothérapie ou le plasma argon pour les hémorragies 
et les prothèses pour les sténoses.
Pour améliorer le statut nutritionnel des patients atteints 
de cancer gastrique métastatique, La jéjunostomie 
d’alimentation doit être préférable à l’alimentation entérale [6].
La résection des métastases hépatiques et de la tumeur 
primitive, si elle est en place, doit être discutée au cas par 
cas, et ceci  en fonction des possibilités techniques 
chirurgicales, du bilan de ces lésions et de l’état général 
du patient [6]. Elle ne doit être proposée que si : 
- les arguments radiologiques permettent d’espérer 
qu’elle sera complète 
- la maladie métastatique est contrôlée par la chimiothéra-
pie (réponse ou stabilité) (recommandation grade C) [6,27]. 
Les expert recommandent une résection des métastase 
ovarienne chaque fois que gastrectomie peut être 
réalisée. 
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En cas d’adénocarcinome de type intestinal avec un 
index péritonéal inférieur à 7, la résection de la carcinose 
péritonéale associée à une chimiothérapie hyperthermi-
que intrapéritonéale est une possibilité thérapeutique. 
Cependant, elle ne peut être recommandée en dehors du 
contexte de la recherche clinique et est réservée aux 
centres experts [2,28].

TRAITEMENT ENDOSCOPIQUE 
 Le traitement endoscopique peut être proposé, autant 
que soins palliatif, pour améliorer la qualité de vie de ces 
patients. Pour les tumeurs sténosantes envahissant le 
cardia ou l’orifice antropylorique, la mise en place d’une 
prothèse métallique expansive est le une méthode théra-
peutique permettant d’enlever l’obstacle et d’améliorer 
l’état nutritionnel. La sclérose, le plasma argon ou 
l’application de poudre hémostatique peuvent être égale-
ment utilisée pour les tumeurs hémorragiques surtout en 
cas de contre indications à un traitement chirurgical 
hémostatique. 

LA RADIOTHÉRAPIE 
Chez les patients présentant une maladie symptomatique 
localement avancée ou récurrente, la radiothérapie hypo-
fractionnée est un traitement efficace et bien toléré 
pouvant pallier un saignement, des symptômes obstructi-
fs ou une douleur (recommandation grade B) [2].

SURVEILLANCE
Aucune recommandation n’est de mise pour la surveillan-
ce après un traitement palliatif. Un suivi doit s’adapter aux 
signes cliniques.

CONCLUSION : 
Le traitement de du cancer gastrique métastatique est 
basé essentiellement sur la chimiothérapie systémique
qui a pour objectif d’allonger la survie et d’améliorer la 
qualité de vie de ces patients. La chirurgie des métasta-
ses a des indications très limité. Les formes symptomati-
ques ou compliquées sont l’apanage d’un traitement 
endoscopique ou chirurgical.
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INTRODUCTION :
Le mélanome malin est une affection qui est devenue de 
plus en plus fréquente au Maroc. C’est le type le plus 
redoutable de cancer de la peau du fait de son pronostic 
défavorable. Il représente l'une des tumeurs malignes les 
plus pourvoyeuses de  métastase au niveau du tractus 
gastro-intestinal [1], ces métastases peuvent être présen-
tes aussi bien au moment du diagnostic primaire ou 
plusieurs années plus tard. Les symptômes sont généra-
lement identiques à ceux causés par d'autres tumeurs 
gastro-intestinales. Nous rapportons le cas d’un mélano-
me malin plantaire métastatique au niveau duodénal.

OBSERVATION:
Une patiente de 86 ans, résidente au sud du Maroc en 
milieu rural, sans antécédents  pathologiques, présentait 
depuis 2 ans une tuméfaction inguinale droite augmen-
tant progressivement de taille et devenant douloureuse 

pour laquelle elle a bénéficié d’une exérèse chirurgicale 
avec étude histologique revenant  en faveur d'un proces-
sus tumoral malin indifférencié. Par ailleurs, la patiente 
rapportait une lésion pigmentée de la plante du pied droit 
asymptomatique évoluant depuis 4 ans dans un contexte 
d’anorexie et d’amaigrissement non chiffré sans autres 
signes associés digestifs ou extradigestifs. À l'examen 
physique, le  phototype était de type V.  Au niveau du talon 
du pied droit, on notait la présence d’une macule pigmen-
tée noire mal limitée de contours irréguliers (Figure 1 et 2), 
associée à deux tuméfactions l’une au niveau inguinale 
droite et la deuxième au niveau du creux poplité droit 
faisant respectivement 5 cm  et 3 cm de grand axe qui sont  
ovalaires, indurées, fixes par rapport au plan profond, 
douloureuses à la palpation, surmontées d’un réseau 
veineux. Sur le plan général la patiente avait un OMS à 2. 
Le reste de l’examen clinique était sans particularité.
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Résumé

Les métastases gastro-intestinales des mélanomes malins ne sont pas rares mais provoquent peu de symptômes cliniques non 
spécifiques retardant le diagnostic. Leur pronostic est médiocre et le résultat de la chimiothérapie adjuvante, ainsi que la 
chirurgie, ne sont pas encourageants. Nous rapportons à travers cet article le cas d'une femme de 86 ans sans antécédents 
pathologiques chez qui une métastase duodénale a été découverte lors du bilan d’extension d’un mélanome plantaire.
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Figure 1 et 2 : mélanome plantaire

Figure 3 et 3’: épaississement irrégulier et asymétrique aux dépens de la paroi interne D2 arrivant à 40 mm.
Figure 4 : Localisations secondaires ganglionnaires inguinales et iliaques externes droites.

rehaussé après contraste, nécrosé par endroit et présen-
tant un développement éxophytique au contact de la 
vésicule biliaire et les éléments vasculaires (tronc porte et 
la veine cave inférieure) sans perte de liseré graisseux de 
séparation. (Figure 3et 4). Par ailleurs le scanner thoraci-
que objectivait des lésions  du parenchyme pulmonaire 
d’allures secondaires.

Le bilan biologique révélait une anémie (Hémoglobine à 9 
g/dl ) hypochrome microcytaire.
Une tomodensitométrie thoraco-abdomino-pelvienne , 
réalisée dans le cadre du bilan d’extension, objectivait un 
épaississement hémi-circonférentiel, irrégulier et asymé-
trique. L’ épaississement était aux dépens de la paroi 
interne du 2éme Duodénum arrivant à 40 mm, faiblement 
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Figure 5, 6et 7 : Image endoscopique : Processus ulcéro-bourgeonnant  au centre noirâtre
circonférentiel saignant facilement au contact au niveau du duodénum

Une endoscopie gastro-intestinale supérieure a révélé un 
processus ulcéro-bourgeonnant  au niveau du duodénum 

étendu jusqu’au D2, d’aspect noirâtre par endroit, circonfé-
rentiel, saignant facilement, sans anomalies œsophagienne 
ou gastroduodénale. (Figures 5, 6 et 7)

Les biopsies duodénales ont montré une muqueuse 
duodénale, siège d'une prolifération tumorale faite de 
cellules disposées en nappes diffuses, dotées de 
cytoplasme abondant éosinophile et chargées parfois de 
pigments noirâtres. Le noyau est hyperchromatique, 
atypique et anisocaryotique avec un nucléole proéminent 
et éosinophile. Le stroma tumoral est fibro-inflammatoire. 
Le complément immuno-histochimique a révélé  la 
présence de cellules tumorales exprimant de façon inten-
se et diffuse les anticorps anti MelanA et anti-HMB45 
mais n’exprimant pas l’anticorps anti-CK : cet aspect 
histologique est compatible avec une localisation secon-
daire duodénale d’un mélanome.

Le bilan préthérapeutique a objective une insuffisance 
cardiaque avec une fraction d`éjection a 25%.
Le dossier de la patiente était  discuté en réunion de concer-
tation pluridisciplinaire et la prise en charge était  limite aux 
soins palliatifs, vu que la patiente est non opérable et la 
tumeur est non résécable.

DISCUSSION:
Le mélanome malin, qui est une tumeur maligne dévelo-
ppée aux dépens de mélanocytes, représente 3% de tous 
les cancers cutanés primaires et il est responsable de deux 
tiers de tous les décès attribués aux cancers de la peau. [1 ]

n°27 Octobre 2019

RMMAD, n°27, Octobre 2019métastase duodénale d’un mélanome plantaire : à propos d’un cas.

35

 

5 6

7



n°27 Octobre 2019

RMMAD, n°27, Octobre 2019métastase duodénale d’un mélanome plantaire : à propos d’un cas.

36

 

Au Maroc, le taux annuel moyen de mélanome cutané est 
de l’ordre de 4 à 7,3 cas par an selon les différentes 
séries avec une nette augmentation de son incidence au 
cours des dernières années [2 ,3 ,4 ,5 ]. Malgré un ensoleille-
ment intense en Afrique du Sud, ce pays enregistre des 
taux plus faibles à l’ordre de 0,5 et 1,8 cas par an ; ceci 
est fort probablement dû au phototype foncé de leurs 
populations [5,6 ]. Alors que les taux annuels moyens les 
plus élevés sont enregistrés dans les zones à proximité 
de l’Equateur (Australie, Nouvelle Zélande) avec une 
incidence de mélanome de 40 à 50 cas pour 100.000 
habitants par an [7 ].
Les sites métastatiques les plus fréquents du mélanome 
cutané sont les poumons, le foie et l’encéphale. [ 8] Les 
métastases intestinales sont plus rares, cependant 
l’intestin grêle représente le site métastatique le plus 
fréquent. Par ailleurs, les trois cancers communément 
associés à des métastases au niveau du tractus gastro-
intestinal comprennent les mélanomes malins, le cancer 
 du poumon et le cancer du sein. [9 

Les métastases gastro-intestinales de mélanomes malins 
ne sont pas rares mais provoquent rarement des symptô-
mes qui sont spécifiques : dysphagie, douleurs abdomi-
nales, perte de poids, hémorragies digestives occasion-
nelles et syndrome occlusif. [ 10]

Bien que moins de 9% des patients atteints de mélanome 
sont diagnostiqués avec des métastases gastro-
intestinales en cours de  vie, des études ont montré qu’à 
 l'autopsie,  les  dépôts  métastatiques  dans  l'intestin  sont
 plus fréquemment retrouvés. [ 11

Ainsi, on peut déduire que la fréquence des métastases 
gastro-intestinale d’un mélanome est sous estimée chose 
qui peut être expliquée par la pauvreté des symptômes 
digestifs qu’elles entrainent d’une part et la localisation 
intestinale préférentielle d’une autre part.
L’intestin grêle représente la localisation la plus fréquente
des métastases des mélanomes au niveau du tube diges-
tif [12]. La localisation gastrique et  duodénale est moins 
souvent impliquée [13 ]. La répartition de la fréquence des 
métastases au niveau du tube digestif est la suivante :  
intestin grêle (58%), estomac (26 %), côlon ( 22%) , 
duodénum ( 12% ), rectum ( 5%), œsophage (4%). Les 
sites métastatiques duodénaux préférentiels sont la 
région péri-ampullaire et l’ampoule de Watter. [14 ,15 ]

Il est important de distinguer entre un mélanome primitif 
de la muqueuse gastro-intestinale et mélanome métasta-
tique. Les critères pour le diagnostic du mélanome intesti-
nal primaire incluent : l’absence de lésion mélanocytaire 

cutanée ou muqueuse concomitante, l’absence de métas-
tases extra-intestinales du mélanome et la présence de 
lésions intra-muqueuses dans l’intestin adjacent [ 11].
Le diagnostic clinique est souvent facile, devant une histoi-
re bien connue de la tumeur primaire, mais cette dernière 
peut rester longtemps inconnue et responsable de métas-
tases comme le cas de notre patiente. Ainsi, il faut toujours 
évoquer le diagnostic de métastases gastro-intestinales 
même devant des symptômes non spécifiques chez les 
patients qui ont une histoire à distance des tumeurs 
cutanées. [9, 11, ]. La durée moyenne entre le diagnostic de 
mélanome et de symptôme non spécifique de métastase 
gastro-intestinale est 4 ans dans la plupart des études. [9]. 
Chez notre patiente, plusieurs arguments étiopathogéni-
ques nous orientent vers l’origine secondaire du processus 
duodénale notamment le naevus cutané préexistant, son 
aspect étalé, la localisation plantaire, les traumatismes à 
répétition et l’existence de localisation inguinale secondai-
re.
Les lésions endoscopiques des métastases gastro-
intestinales d’un mélanome sont le plus souvent multiples, 
 elles peuvent être classées en trois types: nodules mélan-
tiques ulcérés au centre en ‘’cible’’, une masse sous-
muqueuse avec des ulcérations en « œil de bœuf »  ou un 
n processu s bourgeonnan t   ave c mélanos e comm e le ca
s chez notre patiente. [1,11,17 ,18 

Les métastases de mélanome sont de localisations multi-
ples, justifiant une analyse minutieuse. Elles sont volonmi-
nutieuse. Elles sont volontiers hypervascularisées, 
d’où la nécessité de réaliser des scanners triphasiques 
comportant un temps artériel à l’étage thoracique, abdomi-
nal et pelvien, pour augmenter leurs fiabilités. Les métasta-
ses, riches en mélanine, ont une sémiologie IRM évocatri-
ce (hypersignal T1 et hyposignal en T2), qui peut égale-
ment être liée aux remaniements hémorragiques.
La sensibilité du scanner, cependant, est seulement de 60 
à 70% dans la détection des métastases [19, 20] Par consé-
quent, si l’examen est négatif chez un patient porteur de 
mélanome cutané avec des signes et des symptômes 
gastro-intestinaux, les métastases ne pourront être exclues 
et d'autres études seront nécessaires. [21 ,1]

Les mélanomes non métastatiques sont de bon pronostic 
avec une survie relative de plus de 90 % à 5 ans. Pour les 
formes métastatiques, peu de traitements jusqu’à présent 
avaient fait preuve d’efficacité et la survie à 5 ans était 
estimée à 15 %. [8] .
De nouvelles  techniques et molécules thérapeutiques ont 
été développées ces dernières années pour ces formes 



CONCLUSION:
Les symptômes digestifs d’un mélanome cutané sont 
variables voire absents, et doivent faire objet 
d’explorations morphologiques à la recherche d’une 
métastase gastro-intestinale. Cependant, le dépistage 
systématiques de ces métastases n'est pas encore 
indiqué, mais devrait être envisagé dans les études 
prospectives évaluant le traitement adjuvant.
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métastatiques avec un bénéfice significatif sur la survie 
des patients. [8] 

La résection chirurgicale des métastases digestives doit 
être réalisée autant que possible même si la résection est 
incomplète. En effet, les résultats d’une revue rétrospecti-
ve de 124 patients qui avaient un mélanome avec des 
métastases gastro-intestinales, ont montré que la survie 
médiane pour ceux qui ont subi une résection du tractus 
gastro-intestinal était de 48,9 mois contre 5,7 mois par 
rapport à ceux qui ont subi des soins palliatifs. [22 ,23 ,24 ]

La chimiothérapie systémique a été utilisée comme une 
modalité de traitement. Cependant, les patients peuvent 
présenter des complications graves, telles que 
l’immunodépréssion [25 ,8]. Quant à la radiothérapie, le 
mélanome est historiquement considéré comme une 
tumeur radiorésistante. La radiothérapie a été utilisée 
comme traitement adjuvant après résection avec des 
résultats prometteurs, mais une enquête plus approfon-
die serait nécessaire. [9]

La prise en charge du mélanome métastatique est donc 
en pleine mutation, marquée par des approches théra-
peutiques innovantes. Néanmoins, celles-ci soulèvent 
auprès des professionnels de santé des interrogations 
quant à leur utilisation et leur place dans la stratégie 
thérapeutique. [8]

Figure 8 : Arbre décisionnel du traitement des métastases digestives
d’un mélanome [8]
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INTRODUCTION :
Les anti-tumor necrosis factor (TNF) sont désormais 
largement utilisés dans de nombreuses pathologies 
inflammatoires (rhumatismes inflammatoires, maladie de 
Crohn, psoriasis), le TNF jouant un rôle majeur dans le 
processus inflammatoire. Néanmoins, ces thérapeuti-
ques immunosuppressives comportent un risque infec-
tieux majeur, avec notamment au plan pulmonaire de 
nombreux cas de réactivations tuberculeuses. Toutefois, 
à côté des complications infectieuses, quelques cas 
d’effets secondaires communs à tous ces traitements « 
biologiques » à type d’angio-œdèmes, des bronchospas-
mes et des rares cas d’asthme décrites lors de 
l’administration du médicament.

OBSERVATION:
Un homme de 54 ans , tabagique chronique sevré il y a 
25 ans, sans antécédent personnel d’asthme ; suivi 
depuis 2006 pour maladie de crohn iléo-coecale sténo-
sante et fistulisante, corticodépendante, non répondeur 
primaire à l’Infliximab (Remicade), ayant bénéficié en 
2016 d’une résection iléo-coecale suite à un Syndrome 
sub-occlusif secondaire à une sténose de la DAI de 06cm 
avec deux trajets fistuleux entéro-entérales , le contrôle 
endoscopique post opératoire a objectivé une récidive 

de la maladie au niveau de l’anastomose classée 
Rutgeertz I3, nécessitant la mise du patient sous Adalimu-
mab (Humira40mg) : 160mg à S0, 80mg à S2 puis 40mg 
toutes les deux semaines. La réponse digestive a été 
rapidement efficace, cependant après un mois du début de 
traitement (3éme cure), elle commençait à présenter une 
toux sèche quinteuse associée à une dyspnée inhabituelle. 
Ces symptômes évocateurs d’hyperréactivité bronchique 
s’aggravèrent progressivement, et la sévérité de la situa-
tion imposa la réalisation d’une fenêtre thérapeutique et la 
réalisation d’un bilan étiologique. Le bilan infectieux 
(recherche de BK dans les crachats, IDR à la tuberculine) 
a éliminé une origine infectieuse. Le bilan radiologique (Rx 
de poumon et TDM thoracique haute résolution) a exclu 
une atteinte parenchymateuse secondaire a la maladie de 
crohn. On a complété par une Pléthysmographie avec une 
DLCO pour écarter une atteinte alvéolaire qui peux être 
secondaire soit à la maladie de crohn soit à la prise 
d’Humira. Le patient a été mis sous corticothérapie inhalée 
avec très bonne évolution clinique, et fonctionnelle ; et le 
diagnostic d’Asthme secondaire à l’Humira a été retenu et 
le patient a été mis sous bronchodilatateurs ainsi qu’une 
corticothérapie orale et spray avec bonne évolution 
clinique et radiologique.
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Résumé

L’adalimumab est un anticorps monoclonal humain dirigé contre le TNFα, dont l’usage est fréquent dans les pathologies 
inflammatoires chroniques comme les maladies inflammatoires intestinales.La tolérance générale des anti-TNFα est bonne 
mais l’utilisation de ces thérapeutiques a révélé ces dernières années des effets indésirables importants en particulier la tuber-
culose. Une atteinte pulmonaire dans ces contextes est parfois rencontrée, en lien avec une manifestation extra-intestinale de la 
maladie, ou secondaire aux thérapeutiques utilisées comme les anti-TNFα.
Un patient de 54 ans, présentant une maladie de crohn iléo-coecale corticodépendante, a présenté une dyspnée d’évolution 
progressive, associée à une toux, après introduction d’un traitement par adalimumab. L’imagerie thoracique était en faveur 
d’une pathologie interstitielle, et l’analyse fonctionnelle a permis un diagnostic d’asthme secondaire à l’Humira. Les symptô-
mes se sont amendés quelques mois après l’arrêt de l’anti-TNFα, et une disparition quasi-complète des anomalies fonctionne-
lles a été ensuite observée, après recours à une corticothérapie.
Il s’agit à notre connaissance du deuxième cas clinique d’asthme prouvée, secondaire à un traitement anti-TNF-α par adalimu-
mab, avec régression de la symptomatologie à l’arrêt du traitement, et après utilisation d’une corticothérapie. Les cliniciens 
utilisant ce traitement doivent être au fait de cette possible complication de ce traitement.
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DISCUSSION:
Le Tumor Necrosis Factor est une cytokine 
pro-inflammatoire qui joue un rôleclé dans la genèse de 
plusieurs pathologies. Les anti Tumor Necrosis Factor • 
ont de ce fait constitué une avancée dans le traitement de 
plusieurs maladies inflammatoires et en particulier la 
maladie de Crohn. Parmi eux deux anticorps monoclo-
naux dirigés contre le TNFα soluble et membranaire en 
se fixant sur les récepteurs p55 et p75: l’infliximab 
(Remicade®), partiellement murin, et l’adalimumab 
(Humira®), complètement humanisé. Les principaux 
effets secondaires engendrés par cette nouvelle classe 
thérapeutique sont essentiellement d’ordre infectieux, 
avec notamment un risque majeur de réactivation tuber-
culeuse (risque relatif variable selon les études, globale-
ment de deux à 16 pour les anticorps monoclonaux). De 
plus, des réactions allergiques ont été rapportées surtout 
avec l’infliximab, et une majoration du risque de maladie 
néoplasique ou dysimmunitaire est suspectée (lupus 
essentiellement).
Le TNF joue un rôle critique dans l'initiation et 
l'amplification de l'inflammation bronchique dans 
l'asthme. Il est produit par les cellules de l'immunité 
innée. Il peut aussi être produit par les cellules musculai-
res lisses. Il est stocké dans les mastocytes et rapide-
ment libéré lors de la réaction IgE-dépendante. Il active 
les molécules d'adhésion conduisant à la migration des 
éosinophiles et des neutrophiles dans les voies aérien-
nes. Il active ces cellules et les cellules épithéliales ce qui 
conduit à la libération de médiateurs cytotoxiques, de 
radicaux de l'oxygène avec pour conséquence une 
inflammation chronique et le remodelage. Indépendam-
ment de ces effets il agit aussi sur l'hyper-réactivité 
bronchique.
Les patients avec un asthme réfractaire ont une 
up-regulation de l’axe TNF (1,2); 
C’est ainsi que logiquement, les anti-TNF� ont été étudiés 
dans le traitement de l’asthme mais Les essais d'anti-
TNF dans l'asthme n'ont pas donné de résultats satisfai-
isants
Paradoxalement, on retrouve dans la littérature un seul 
cas d’asthme induit par l’adalimumab, chez une femme 
traitée pour PR (3,4). Les auteurs émettent l’hypothèse 
de la production de cytokines par les Th1 d’où une 
diminution de l’expression clinique de l’asthme (car les 
mécanismes Th1 et Th2 s’annulent).L’introduction d’anti 
TNF-• entraîne la suppression de la réponse Th1 d’où 
l’abolition de l’expression de la réponse Th2 entraînant 
l’expression des signes cliniques d’asthme.
Dans notre présentation, l’hypothèse infectieuse a été 

mentale, pas d’autre médicament introduit. Le tableau 
clinico-radiologique et fonctionnel était concordant avec un 
asthme ainsi que l’amélioration des signes cliniques après 
l’arrêt de l’Adalimumab et l’initiation de la corticothérapie.
La physiopathogénie de ces cas d’« asthme » apparaissant 
sous anti-TNFα est peu claire. Les anti-TNFα modifieraient 
l’environnement cytokinique, avec promotion de la réponse 
TH 1, d’où l’abolition de l’expression de la réponse Th2 
entraînant une hyperréactivité bronchique ainsi, les 
bronches, enflammées, vont sécréter davantage de 
mucus, ce qui participe également à l’expression des 
signes cliniques d’asthme (5,6). 

CONCLUSION:
En conclusion, l’apparition de manifestations respiratoires 
sous traitement anti-TNFα doit, en priorité, faire rechercher 
une infection, notamment la tuberculose. Toutefois, un 
asthme doit être évoqué devant des signes 
d’hyperréactivité bronchique. Sa connaissance est impor-
tante car dans quelques cas, cette pathologie peut 
s’autonomiser à l’arrêt de l’anti-TNFα et nécessiter 
l’introduction d’une corticothérapie. Une surveillance 
clinique et paraclinique simple par radiographie thoracique 
est donc nécessaire chez les sujets sous traitement 
anti-TNFα. Au moindre doute, il faudra compléter les explo-
rations par une tomodensitométrie thoracique, des épreu-
ves fonctionnelles respiratoires.
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INTRODUCTION :
Le syndrome de Plummer Vinson  ou  kelly patterson, est 
une entité rare, caractérisé par la présence d’une sténose 
œsophagienne cervicale membraneuse et d’une anémie 
Ferriprive. Il est cependant caractérisé par la triade 
classique : anémie ferriprive, dysphagie haute  et  
diaphragme œsophagien supérieur. La dysphagie consti-
tue le maître symptôme.   Il est  dans certains cas associé 
à d’autres pathologies auto immunes comme la maladie 
cœliaque ou  la thyroïdite auto immune. La maladie de 
crohn grélique est souvent associée à une malnutritition 
et à  une anémie ferriprive.   L’association Plummer 
vinson et  maladie de crohn grélique  été rarement décrite 
auparavant. Nous rapportons un cas d’une patiente suivie 
pour un Plummer Vinson  avec  anémie ferriprive, dont la 
démarche étiologique à révélée l’association avec une 
maladie de crohn grélique. 
Mots clés : plummer Vinson, dysphagie, anémie, 
crohn grélique.

OBSERVATION:
Il s’agit de la patiente S.F âgée de 40 ans, Ayant comme 
ATCD une anémie ferriprive. Admise initialement pour 
une dysphagie haute aux solides dans un contexte de 
conservation de l’état général. L’examen général et physi

que était sans particularité, en dehors d’une glossite. Une 
Endoscopie digestive haute réalisée à objectivée : la 
présence d’un anneau fibreux au niveau de la bouche de 
Killian en faveur d’un Plummer Vinson, le reste de 
l’œsophage, de l’estomac et duodénum étaient sans 
anomalie. L’étude anatomo - pathologique des biopsies 
duodénales était normal, ne révélant ni atrophie villositaire 
ni lymphocytose.  La patiente à été  alors programmée par 
la suite pour des séances de dilatations comme traitement 
de sa dysphagie. Elle  à reçue «  3 séances de dilatations 
endoscopiques par bougies », avec des résultats satisfai-
sants. L’évolution à court terme était marquée par la dispa-
rition de la dysphagie et une nette amélioration de la qualité 
de vie de la patiente. 
La patiente à été perdue de vue par la suite, pendant une 
année. Puis revenue en consultation avec une persistance 
de son anémie qui devient de plus en plus mal tolérée, 
malgré la disparition de la dysphagie, et d’une alimentation 
correcte. Aussi,  elle présentait une asthénie intense et une 
diarrhée liquidienne évoluant depuis environ 6 mois. La 
démarche étiologique comprenait un bilan biologique 
complet et une exploration endoscopique : une endoscopie 
digestive haute et basse ont été réalisées.
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Résumé
Le syndrome de plummer-vinson, bien qu’étant une pathologie rare, reste une manifestation capricieuse de l’anémie ferriprive, 
pouvant engendrer de sérieuses complications aux patients.  Cette relation cause à  effet à été étudiée  dans plusieurs écrits de 
la littérature. Bien qu’elle ne soit pas systématique et obligatoire, d’autres associations  avec des  maladies auto immunes ont 
été rapportées.  Aussi, la maladie de crohn grélique, est responsable d’une atrophie villositaire, entrainant un syndrome de 
malabsorption avec anémie ferriprive. Nous rapportons ici un cas rare d’une association complexe entre un syndrome de plum-
mer – vinson et une maladie de crohn grélique. 

ABSTRACT
Plummer-vinson syndrome, although a rare disease, remains a capricious manifestation of iron deficiency anemia, which can 
lead to serious complications for patients. This relationship causes effect has been studied in several writings of literature. 
Although not systematic and mandatory, other associations with autoimmune diseases have been reported. Also, Crohn disease 
is responsible for villous atrophy, leading to malabsorption syndrome with iron deficiency anemia. Here we report a rare case 
of a complex association between plummer - vinson syndrome and Crohn disease. 
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Cas cliniques



La biologie était en faveur d’un syndrome de malabsorption :
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La biologie de la patiente montrait une anémie ferriprive, 
avec des signes de malabsorption, un bilan thyroïdien ainsi 
qu’une sérologie cœliaque réalisées étaient négatifs. 
L’examen copro parasitologique des selles était normal. Le 
bilan inflammatoire était légèrement perturbé avec un taux 
de CRP à 18g/l. La coloscopie  montrait une muqueuse 
colique  d’aspect normal, sans ulcération ni érythème ni 
polypes, le cathétérisme de la dernière anse iléale a permis 
de voir une muqueuse iléale inflammatoire, granité,  avec 
quelques ulcérations superficielles, la Valvule Iléo Caecale  
était d’aspect macroscopiquement normal. 

L’étude anatomopathologique des biopsies coliques et 
iléales a mis en évidence : la présence d’infiltrats inflamma-
toires à polynucléaires neutrophiles non spécifiques au 
niveau colique, avec présence d’une atrophie grade II, de  
lésions épithélioides, de cellules géantes et d’une hyper-
plasie lymphoïde diffuse au niveau des biopsies iléales en 
faveur d’une maladie de crohn iléale. 
Un complément par imagerie, notamment un ENTERO 
SCANNER a été réalisé afin d’explorer le reste du grêle, 
qui à démontré un épaississement diffus au niveau jéjunal 
et au niveau de l’iléon terminal, sans sténose.  Le Score 
CDAI calculé chez la patiente était de « 170 » en faveur 
d’une activité minime de sa maladie. L’ensemble des 
arguments cliniques, biologiques, anatomopathologiques 
et radiologiques nous ont permis de retenir une maladie de 
crohn grélique chez cette patiente, elle à été mise sous 
azathioprine avec un traitement martial par voie IV. 
L’évolution 5 mois plus tard était très favorable avec une 
disparition de la diarrhée, l’amélioration du bilan inflamma-
toire  et de l’anémie. 

DISCUSSION :
L'incidence du syndrome de Plummer-Vinson  est en nette 
diminution  dans les pays développés, probablement en 
raison de l'amélioration de l’état nutritionnel et de  la dispo-
nibilité des systèmes de santé [ 1]. Cependant, sa  préva-
lence précise  reste encore indéterminée, Ceci, s'explique 
par la rareté des publications mondiales sur le sujet [ 1 ]. 
Seulement trois cas d’association entre un plummer- 
Vinson et une maladie de crohn ont été décrits précédem-
ment dans le monde [2 ] . La Malabsorption  causée par la 
MC grélique chez notre patiente a sans aucun doute causé 
l'aggravation de l'anémie ferriprive, qui pourrait avoir été la 
cause de l’ anneau œsophagien.
L’anémie ferriprive, est  à l’heure actuelle  l’association 
causative la plus largement étudiée et, la plus largement 
acceptée [3]. Il a été postulé que la carence en fer induit un 
dysfonctionnement enzymatique, fer dépendant, entraî-
nant un stress oxydatif et des altérations des séquences 
d’ADN dans l'épithélium de la muqueuse œsophagienne. 
Des lésions répétées de cet  épithélium dues à cette caren-
ce en fer, va  entraîner  une atrophie  muqueuse et une 
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dégradation des muscles pharyngés, conduisant au déve-
loppement du diaphragme œsophagien [ 4 ] .  D’autres  
carences en vitamines tels que la vitamine  B,  la riboflavi-
ne, la thiamine et la pyridoxine, ont été suggérés comme 
cause  de ce syndrome. Il a également été proposé que la 
réponse immunitaire de l’hôte contre un auto-antigène,  
joue un rôle très important  dans la formation du diaphrag-
me œsophagien [5]. Ceci peut notamment expliquer 
l’association de ce syndrome avec plusieurs maladies auto 
immunes : essentiellement la maladie cœliaque, la thyroidi-
te auto immune et plus rarement la maladie de crohn, 
comme décrite dans notre cas clinique [ 8 ]. 
Il a été suggéré que la supplémentation en  fer améliorait la 
dysphagie associée au  plummer-vinson, tandis que dans 
plusieurs écrits, la dysphagie n’avait pas répondu à un 
traitement martial  et avait finalement nécessité un geste 
endoscopique [9 ] . Lors de cas réfractaires,  une associa-
tion avec une autre pathologie auto immune à été souvent 
découverte [10 ] . Dans notre cas, la découverte et la prise 
en charge  tardive  de la maladie de crohn grélique, ainsi 
que le traitement endoscopique de l’anneau œsophagien  
ont permis d’améliorer la qualité de vie de la patiente.

CONCLUSION :
La recherche d’une pathologie auto immune devant tout 
syndrome de plummer-vinson n’est pas systématique. 
Cependant, dans des cas réfractaires ou devant 
l’apparition d’autres signes cliniques orientateurs, il est 
judicieux  de faire une enquête étiologique à la recherche 
d’autres associations qui pourraient changer la prise en 
charge. L’association syndrome de plummer-vison et mala-
die de crohn grélique est très rare. En outre l’état nutrition-
nel du patient pourrait avoir un impact péjoratif sur la mala-
die de crohn elle-même ainsi que sur le syndrome de 
plummer-vinson [11] . Il est impératif de faire une recherche 

approfondie biologique, radiologique, endoscopique et 
histologique, devant toute anémie inexpliquée, et ce de 
façon précoce sans attendre l’apparition d’autres symptô-
mes [12]. 
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Principes physiques pour l’éva-
luation de l’élasticité hépatique
L’élasticité correspond à la capacité d’un milieu à ne pas 
se déformer lorsqu’on lui applique une contrainte mécani-
que. Plus un milieu est dur, plus son élasticité augmente. 
Cette technique est nommée  VCTE (Elastographie 
Impulsionnelle à Vibration Contrôlée). 
 1ère étape : le transducteur placée en contact avec la 
peau du patient va transmettre une impulsion à l’origine 
d’une onde de cisaillement à basse fréquence (50Hz) 
(figure 1)
2ème étape : l’onde de cisaillement produite se propage 

LE CAP 
Cette mesure (dB/m) permet indirectement d’apprécier la 
présence d’une stéatose hépatique et sa quantification, 
simultanément à l’évaluation de la fibrose sans rallonger 
le temps d’examen. Les ondes ultrasonores qui traver-
sent le foie afin d’évaluer la vitesse de propagation de 
l’onde de cisaillement sont sujettes à une atténuation en
présence de stéatose hépatique. 

La quantité de dépôts lipidiques est proportionnelle à 
l’importance de l’atténuation de ces ondes permettant 
ainsi une évaluation quantitative de la surcharge 
lipidique, jusque-là possible uniquement avec la biopsie 
hépatique.  Ce test n’est toujours pas validé par l’EASL ni 
l’AASLD, avec un regain d’intérêt récent. 

dans les tissus sous cutanés puis le parenchyme hépati-
que. La sonde émet en parallèle des ultrasons dont le rôle 
est de suivre la propagation de cette onde de cisaillement 
dans le parenchyme hépatique. (figure 2)
 3ème étape : les signaux ultrasonores permettent de 
suivre la vitesse de propagation de l’onde de cisaillement 
au fur et à mesure. Un algorithme transforme les signaux 
ultrasonores en vitesse. (figure 3)
 4ème étape : à partir de la vitesse calculée on déduit 
l’élasticité (plus le tissu est dur = fibreux, plus l’onde se 
propage rapidement) 
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L’examen Fibroscan® est une technique simple, rapide (<5min), indolore, non invasive et reproductible avec des résultats 
immédiats. Il renseigne quantitativement sur deux paramètres physiques importants en hépatologie de routine : 
- La dureté du foie ou l’élasticité hépatique (exprimée en kPA) : corrélée directement à la fibrose hépatique et indirectement à 
l’hypertension portale.  
- Et l’atténuation ultra sonore ou le CAP (Paramètre d’Atténuation Contrôlée) (exprimée en dB/m)  témoignant de la présence 
d’une surcharge en graisse et son importance. 
Selon les dernières recommandations de EFSUMB (European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biolo-
gy), cet examen doit être réalisé par une personne ayant une formation et une connaissance en élastométrie, et interprété par 
une hépatologue expert. 

Haraki I. Krati K.
Service d’hépatologie et gastroentérologie, CHU Med VI, Marrakech

RMMAD, n°27, Octobre 2019

ELASTOMÉTRIE IMPULSIONNELLE (FIBROSCAN)

Fiche technique

Figure 1 Figure 2 Figure 3
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LES INDICATIONS 
Les principales limites de cet examen sont :
      ● le surpoids (IMC > 30kg/m2 avec un périmètre abdo-
minal >102 cm)

      ● l’ascite

      ● un espace intercostal restreint 

      ● et les fibroses débutantes. 

A noter qu’il existe d’autres causes d’augmentation de 
l’élasticité du foie en dehors de toute fibrose hépatique :

      ● Inflammation hépatique sans fibrose (hyper-

transaminasémie >5 fois la limite supérieure de la normale)

      ● Cholestase obstructive 

      ● Congestion hépatique

      ● Hépatite aigue 

      ● Infiltration hépatique (amylose, hémopathie maligne)

      ● Maladie alcoolique aigue du foie 

TECHNIQUE D’EXAMEN 
Préalable 

      ● Patient à jeûne toute la nuit idéalement (à défaut au 
moins 2 à 3 heures pour éviter de fausser les résultats), 
sans café ni cigarettes la veille. 

      ● idéalement deux mesures sur deux jours

    ● après 10 à 20 min de repos (l’activité physique augmen-
te l’élasticité) 

Position du patient : 

      ● en décubitus dorsal

      ●  bras droit en extension maximale, placé derrière la 
tête 

Positionnement :

      ● Repérage du lobe hépatique droit par percussion / 
échographie et délimitation de la matité hépatique

      ● Application d’un gel à base d’eau (gel d’échographie 
de routine) 

      ● Positionnement de la sonde en perpendiculaire à la 
surface de la peau, à l’intersection de la ligne axillaire 
médiane et du 1er espace intercostale délimitant la matité 
hépatique.

Choix de la sonde 
La sonde S = en pédiatrie ou périmètre 
thoracique <= 75 cm. 
La sonde M = majorité des patients 
(morphologies standards), répond aux 
pathologies chroniques du foie chez 
l’adulte.
La sonde XL = patients en surpoids ou 
avec obésité abdominale. 

ANALYSE DES DONNÉES DE L’ÉCRAN :

La mesure : 

      ● demander au patient de tenir sa respiration en évitant 
les inspirations profondes et appuyer sur le bouton pour 
envoyer l’onde

   ● Perception de vibrations indolores par le patient à 
chaque mesure (durée de 4 à 5 secondes)
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L'ÉCRAN SE COMPOSE DE 
- A = une interface d'échographie en mode TM en noir et 
blanc =visualise le parenchyme hépatique avec un aspect 
typique en "millefeuille". Elle permet de délimiter une 
tranche hépatique d’au moins 6 cm dépourvue de larges 
vaisseaux, de vésicule biliaire ou de ligaments. 

- B= un indicateur de contact : La pression exercée par 
l'opérateur est contrôlée via une jauge de Pression permet 
de visualiser en vert la bonne pression que l'on applique 
sur la peau avec la sonde.

- C= un élastogramme : indiquant le positionnement de 
l’onde au sein du parenchyme hépatique 
L’élasticité est donnée en kPA (D), avec le nombre de 
mesures valides et non valides et le taux de réussite (E). 
L’interquantile (IQR) également exprimé en kPA (F), est la 
différence entre le 75ème et 25ème percentile témoignant de 
la cohérence des données obtenues

LES CRITÈRES DE QUALITÉ
Il n’existe pas de réels consensus concernant les critères de 
qualité. L’objectif est d’avoir 10 mesures valides. Après ces 
10 mesures, la médiane est affichée sur l’écran. Le rapport 
IQR/ médiane doit être <=30% avec un taux de réussite 
>=60% pour assurer la validité du test (sans véritable 
validation externe de ces données); le rapport IQR/ média-
ne étant le critère de qualité le plus important à remplir. En 
présence d’un rapport IQR/médiane <=30%, 5 mesures 
valides peuvent être prises en considération.

RÉFÉRENCES =
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http://www.fibroscan.com/fr/

Dietrich CF, Bamber J, Berzigotti A, Bota S, Cantisani V, et 
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Clinical Use of Liver Ultrasound Elastography, Update 2017 
(Short Version). Ultraschall Med. 2017 Aug;38(4):377-394. 
doi: 10.1055/s-0043-103955. Epub 2017 Apr 13.



INTRODUCTION
Le cancer colorectal (CCR) est une pathologie grave et 
fréquente avec une mortalité globale très importante 
(2ème cause de mortalité par cancer en 2018) [1]. Il cons-
titue le 3ème cancer le plus diagnostiqué dans le monde, 
et occupe; en terme de prévalence ; le deuxième rang 
chez l’homme après le cancer de la prostate, et chez la 
femme après le cancer du sein [1].
Détecté précocement, il est habituellement guéri par 
l’exérèse chirurgicale [2]. Mais malgré les progrès impor-
tants dans sa prise en charge, la survie à 5 ans tous 
stades confondus n’est que de l’ordre de 60% [3]. 
Pendant longtemps, l’objectif a été un diagnostic précoce 
dès l’apparition des premiers symptômes, mais les 
données récentes suggèrent que seule une stratégie de 
dépistage peut pallier à la grave problématique que pose 
le CCR [4]. Le but de notre revue est ainsi de mettre le 
point sur l’intérêt du dépistage du CCR, de définir les 
populations cibles, de comprendre les grandes options 
disponibles pour le dépistage ainsi que leurs performan-
ces diagnostiques.

POURQUOI DÉPISTER LE 
CANCER COLORECTAL ?
Toutes les conditions définies par l’OMS [5] pour justifier une 
politique de dépistage et de prévention sont remplies par le 
CCR puisqu’il s’agit d’un cancer :
- représentant un problème de santé publique compte tenu 
de sa fréquence et de sa gravité
- dont l’histoire naturelle est connue : Dans la grande majori-
té des cas (60-80 % des cas), le cancer colorectal se déve-
loppe à partir d’un polype adénomateux ou adénome

 (Figure 1). On estime que sur 1 000 adénomes, 100 attein-
dront la taille de 10 mm de diamètre et 25 évolueront en 
cancer dans un délai de 10 à 20 ans.
- Potentiellement fatal si détecté tardivement
- dont il existe des tests de dépistage adaptés, performants, 
fiables, reproductibles, valides et acceptables par la popula-
tion 
- dont il existe des moyens diagnostiques et des traitements 
disponibles
- dont la balance bénéfice/risque du dépistage est favorable
- dont le dépistage par recherche d’un saignement occulte 
avec un test standardisé dans la population à risque modéré 
a montré une réduction de la mortalité.
En 1996, l’efficacité du programme de dépistage du CCR par 
recherche de sang occulte dans les selles a été démontrée 
au Royaume-Uni [6] : après 10 ans de suivi, une réduction 
de 15% du taux de mortalité par CCR avait été observée 
dans la population dépistée par Hemoccult tous les 2 ans 
entre 45 et 74 ans.
En 2004, des résultats similaires ont été retrouvés en France 
[7]. Après 11 ans de suivi, une réduction significative de la 
mortalité par CCR avait été observée dans la population 
dépistée par Hemoccult tous les 2 ans.
Enfin une méta-analyse publiée en 2007 [8] sur les données 
de quatre essais contrôlés randomisés (Royaume-Uni, 
Danemark, États-Unis, Suède) a montré que le dépistage du 
cancer colorectal par un test de recherche de sang occulte 
dans les selles réduisait la mortalité par cancer colorectal de 
16 %.
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Figure 1 : séquence polype cancer [9]
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COMMENT DÉPISTER ?
Le dépistage du cancer colorectal peut reposer soit sur une 
exploration endoscopique du colon, qu’elle soit complète 
(coloscopie totale), partielle (rectosigmoïdoscopie) ou 
virtuelle (coloscopie virtuelle), soit sur un test indirect ; qui 
lorsqu’il est positif ; implique la réalisation d’une coloscopie 
totale du fait de la forte probabilité de lésions cancéreuses 
ou précancéreuses coliques.
Qu’il s’agisse d’une exploration morphologique partielle ou 
virtuelle du colon, ou d’un test indirect, le but de ces métho-
des est de limiter l’accès à la coloscopie totale et de ne la 
réserver qu’aux patients les plus à risque d’avoir des 
lésions significatives du colon. Aussi, la sensibilité, la 
spécificité et le rapport coût-efficacité des diverses métho-
des sont-ils des paramètres importants à considérer [10].

1. Tests fécaux à la recherche de saignement occulte : 
Fecal occult blood test FOBT :
Il existe plusieurs méthodes disponibles pour le dépistage 
du cancer colorectal.  La recherche d'un saignement occul-
te dans les selles est la méthode qui répond le mieux aux 
critères d'un test de dépistage de masse qui doit être 
simple, bien accepté, sans danger et peu coûteux [11]. 
Pour la commission européenne, le FOBT reste la méthode 
de référence [12]. Il existe plusieurs types de tests de 
recherche d’un saignement occulte, ceux-ci incluent le test 
au Gaïac (Hemoccult) et le test immunologique  fécal (FIT) 

qui est plus sensible.
Hemoccult : 
Le test Hemoccult® permet de détecter l’activité peroxyda-
se de l’hémoglobine. Il est constitué d'un papier réactif 
imprégné de gaïac situé dans une petite plaquette en 
carton. Au moyen d'une spatule fournie avec la plaquette, le 
sujet prélève et applique lui-même sur le disque de papier 
deux petits fragments de selles fraîchement émises (de la 
taille d’une lentille) collectés sur trois selles consécutives. 
La révélation se fait par adjonction de quelques gouttes 
d'une solution alcoolique d'eau oxygénée. Une réaction 
positive se traduit par une coloration bleue apparaissant en 
moins de 60 secondes. L’étape de révélation du test au 
gaïac repose sur une lecture visuelle non automatisable. 
[12-13].

Le test est doté d’une spécificité de 98 à 99 % et une valeur 
prédictive positive voisine de 10 % pour un cancer et 30 % 
pour un adénome [6,14]. Les 3 études qui ont été faites 
suggèrent que la sensibilité du test Hemoccult® se situe 
entre 50 et 60 % [15, 16, 17]. Les données sur la sensibilité 
du test pour les adénomes sont peu nombreuses : elle se 
situe entre 19 et 23 % pour les adénomes de 1 à 2 centimè-
tres, et entre 33 et 75 % pour les adénomes de plus de 2 
centimètres [18,19]

Si le test est négatif, (dans 97 à 98 % des cas), cela signifie 
qu’aucun saignement n’a été détecté, mais cela ne peut 
éliminer formellement la présence d’une lésion cancéreuse 
ou précancéreuse, car celle-ci ne saigne pas en continu. À 
cette fin, et pour optimiser le dépistage, le test de recherche 
de sang occulte dans les selles doit être répété tous les 
deux ans [12].

Si le test est positif, une coloscopie est alors indiquée pour 
connaître la cause du saignement.
Test immunologique fécal : FIT (Fecal immunological test) 
Les tests immunologiques reposent sur la détection de 
l’hémoglobine humaine et non de l’hème grâce à l’utilisation 
d’anticorps mono- ou polyclonaux spécifiques de la globine. 
L’alimentation (notamment les globines animales conte-
nues dans la viande), ainsi que l’hémoglobine digérée 
provenant de saignement oesogastrique, n’interagissent 
pas avec le test [20]. Le test se présente sous la forme d’un 
petit tube à essai. L’utilisateur prélève un petit fragment de 
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selle à l’aide d’un petit bâtonnet strié et l’introduit dans un 
tube contenant un tampon stabilisateur. Le test se fait sur 
un prélèvement de selles unique au lieu de 6 prélèvements 
sur 3 jours avec le test Hemoccult. La lecture est automati-
sée et le résultat est quantitatif (concentration 
d’hémoglobine par millilitre de tampon). La détermination 
du seuil de positivité du test permet donc de faire varier ses 
caractéristiques (sensibilité, spécificité, VPN, VPP) [21]. 
Une valeur seuil optimale n'a pas été établie; par consé-
quent, le choix devrait être basé sur la disponibilité des 
ressources endoscopiques, l'épidémiologie du cancer 
colorectal dans la population à l'étude et la participation 
attendue au programme de dépistage [22]. Au taux de 
positivité choisi dans le cadre du programme français de 
dépistage organisé du CCR (150ng/mL), le test reviendra 
positif chez 4% des personnes de la population cible [21]. 
Les tests immunologiques ont montré leur supériorité 
vis-à-vis de l’Hemoccult en termes de sensibilité, qui serait 
située entre 61 et 89%. En revanche, ils ont une spécificité 
légèrement moins bonne située entre 91 et 97% [23]. Dans 
une méta-analyse récente d'essais contrôlés randomisés, 
le FIT a permis de détecter deux fois plus de cancers et 
deux fois plus d'adénomes que le test au gaïac [24].
D’autre part, il semble que même les patients préfèrent le 
FIT au gFOBT, ce qui constitue un avantage indéniable, car 
l’adhérence au test est l'un des plus grands défis du dépis-
tage du CCR [24]. Au Pays Bas, une étude de 2010 a 
montré un taux de participation de 61.5% pour le test 
immunologique contre 49.5% pour le test au Gaïac [25]. 
Sur la base de ces données, le FIT est recommandé 
comme première option pour la détection du sang occulte 
dans les selles lors du dépistage du CCR. La plupart des 
pays européens dotés d'un programme de dépistage 
organisé utilisent actuellement le FIT. Ce test a remplacé le 
test au gaïac dans les programmes de dépistage au 
Royaume-Uni depuis 2014 et en France depuis 2015 [24].
2. Tests à visualisation directe :
Rectosigmoïdoscopie flexible : 
Plusieurs arguments plaident pour la rectosigmoïdoscopie 
flexible comme examen de dépistage du CCR : nette 
prédominance des lésions sur le colon gauche, préparation 
colique plus facile, absence d’anesthésie, relative meilleu-
re acceptabilité [26]. Le dépistage par rectosigmoïdoscopie 
s'est avéré efficace à travers les études pour réduire les 
taux d'incidence et de mortalité du CCR [27, 28]. Il faut tenir 

compte du fait que, lorsqu'un polype adénomateux distal est 
détecté lors d'une sigmoïdoscopie, une coloscopie totale 
est nécessaire vu la probabilité de présenter un CCR proxi-
mal [29].

Coloscopie totale :  
Les données provenant d'essais cliniques randomisés 
ayant démontré l’efficacité de la coloscopie totale dans le 
cadre du dépistage du CCR sont rares. Cependant, 
plusieurs études observationnelles ont montré que le dépis-
tage par coloscopie réduirait la mortalité et l'incidence du 
CCR. Dans une étude cas-témoins, la réalisation d'une 
coloscopie, quelle que soit son indication, était associée à 
une réduction importante du risque de CCR au cours des 10 
années suivant le test [30]. Plusieurs études de cohorte ont 
confirmé ce résultat. Une étude a montré que, dans une 
population à risque moyen, la réalisation d'une coloscopie 
était associée à une réduction de 67% de l'incidence du 
CCR après un suivi de 8 ans [31]. 

La coloscopie étant l’examen diagnostique final de toute 
stratégie de dépistage, sa qualité doit être parfaite. 
Plusieurs critères de qualité de la coloscopie ont été décrits. 
Actuellement, le principal indicateur de qualité est le taux de 
détection des adénomes (TDA). Le TDA est défini comme la 
proportion de coloscopies de dépistage réalisées par un 
médecin ayant détecté au moins un adénome colorectal ou 
un adénocarcinome confirmé histologiquement. Le TDA 
recommandé est ≥ 25% [29]. Le TDA, reflet d’une explora-
tion attentive, serait en effet un facteur prédictif de cancer 
d’intervalle dont la fréquence est estimée entre 1 et 7 % 
selon les séries [26].

Bien que la coloscopie soit plus efficace que les FOBT pour 
la détection des néoplasies et des adénomes, les FOBT 
sont plus facilement acceptés par la population. Ainsi, les 
taux de participation plus élevés aux FOBT pourraient 
compenser leur faible capacité de détection [29]. L’étude 
COLONPREV a pu confirmer un taux de détection du CCR 
similaire avec les deux méthodes mais un potentiel plus 
élevé de la coloscopie à réduire l’incidence du CCR. Néan-
moins, le taux de participation plus élevé dans le groupe FIT 
(34,2% contre 24,6%) et la périodicité biennale de ce test 
peuvent réduire l'avantage apparent de la coloscopie à long 
terme [32]. Les résultats finaux de cette étude sont attendus 
dans les prochaines années.
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Coloscopie virtuelle ou coloscanner : 
La coloscopie virtuelle consiste à acquérir à l’aide d’un 
scanner multidétecteurs des coupes abdominales fines 
avec un colon distendu par de l’air ou du CO2. La prépara-
tion du colon est semblable à celle utilisée pour la colosco-
pie. Les logiciels de lecture permettent une navigation 
bidirectionnelle et une lecture automatisée qui oriente le 
lecteur vers des zones suspectes. [10]
Les arguments en sa faveur pour le dépistage du CRC sont 
indirects, reposant principalement sur l’aptitude à la détec-
tion de lésions. Plusieurs études comparatives montrent 
que le coloscanner détecte plus de 90 % des patients avec 
polypes supra-centimétriques et 96 % des cancers [33]. 
Par rapport à la coloscopie, le coloscanner a des avanta-
ges [26] : c’est un examen peu invasif, ne nécessitant pas 
d’anesthésie, sûr avec un faible risque de perforation, 
d’acceptabilité probablement meilleure : 34 vs 22 % dans 
une étude néerlandaise [34] ; il a aussi quelques inconvé-
nients, notamment la nécessité de coloscopie avec nouve-
lle préparation en cas d’examen positif et le risque théori-
que d’irradiation. 
3. Tests utilisant la biologie moléculaire : 
Les progrès réalisés ces dernières années dans la 
compréhension des mécanismes moléculaires de la 
cancérogénèse colorectale ont permis l’identification de 
marqueurs moléculaires prometteurs pour le dépistage 
précoce et non invasif des CCR . Les anomalies des gènes 
impliqués dans la cancérogénèse peuvent être détectées 
au sein de l’ADN des cellules exfoliées dans les selles [26]. 
En l’absence d’altération génétique spécifique des cancers 
colorectaux, les tests moléculaires portant sur l’altération 
d’un seul gène ont une sensibilité trop faible. Il faut donc 
rechercher de manière concomitante plusieurs altérations 
de l’ADN pour améliorer la sensibilité du test [4]. Le test 
développé par Exact Sciences et commercialisé par 
PreGen- Plus (Lab Corp, Burlington, NC) permet 
d’identifier 21 des anomalies actuellement répertoriées sur 
l’ADN des tumeurs colorectales. Après l’optimisme des 
premières publications rapportant des taux de sensibilité 
allant de 62 à 91 %, les résultats d’un grand essai ayant 
inclus 4 404 sujets de plus de 50 ans à risque moyen et 
comparant le test PreGen-Plus™ au test Hémoccult II™, 
sont moins enthousiasmants [35].

Les anomalies de méthylation sont à la base du développe-
ment de tests sériques, notamment le test Sept9™ qui a fait 
l’objet d’une large étude prospective montrant une spécifici-
té de 88 % et une sensibilité de 67 % pour le test de premiè-
re génération [36]. Les résultats semblent encore plus 
prometteurs avec le test de seconde génération avec 
notamment une spécificité et une valeur prédictive négative 
de plus de 99 % [26]. 
La recherche d’anomalies de l’ADN par les techniques de 
biologie moléculaire est une technologie nouvelle qui n’a 
pas encore sa place dans le dépistage. Il y a encore des 
problèmes importants à résoudre : le panel des anomalies 
moléculaires à rechercher doit être amélioré pour augmen-
ter la sensibilité, le rythme sur lequel le test doit être répété 
n’est pas connu, et son coût actuel est prohibitif [4]. À ce 
jour, ces méthodes sont toujours en cours de développe-
ment et des études cliniques sont encore nécessaires.

Qui dépister?
Les pratiques de dépistage du CCR ainsi que la population 
cible sont très variables à travers le monde. La cible « 
minimale » est la population entre 60 et 64 ans, chaque 
pays étant libre de l’étendre à des tranches d’âges plus 
jeunes ou plus âgées en fonction de ses ressources.
En France, le dépistage par recherche de sang occulte 
dans les selles est proposé pour toutes les femmes et les 
hommes asymptomatiques âgés entre 50 et 74 ans consi-
dérés à risque modéré de cancer colorectal [12]. Les 
hommes et femmes âgés de moins de 50 ans sont exclus 
car l’incidence du cancer colorectal est très basse avant 50 
ans, ainsi que ceux âgés de plus de 75 ans puisque pour 
ces classes d’âge, les causes de décès autres que le CCR 
présentent des taux relativement élevés, si bien que le 
bénéfice/risque du dépistage est défavorable. Chez les 
personnes à risque élevé de CCR, la coloscopie de dépista-
ge sera préconisée d'emblée [12]. Alors que chez les 
personnes à risque très élevé (Syndrome de Lynch et 
polypose adénomateuse familiale), le dépistage relève 
d’une prise en charge spécialisée : consultation 
d’oncogénétique et dépistage endoscopique par chromoen-
doscopie [12]. Les malades âgés entre 50 et 74 ans restent 
également la population cible des différents programmes de 
dépistage à travers les autres pays d’Europe, d’Asie, les 
Etats Unis et le Canada. Tandis que la majorité préconise 
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les tests basés sur la recherche de sang occulte dans les 
selles, certains proposent la rectosigmoïdoscopie flexible 
ou même la coloscopie comme une alternative afin 
d’améliorer les taux d’adhérence [29].

CONCLUSION :
Malgré la diminution spectaculaire de l'incidence et de la 
mortalité par CCR dans son ensemble, des progrès restent 
toujours à faire en garantissant l'accès de tous les patients 
à des soins de santé de haute qualité et en incitant à des 
modes de vie plus sains afin de prévenir l'apparition du 
cancer .En l’occurrence, un plus grand nombre de cas de 
CCR et de décès pourraient être évités grâce à un dépista-
ge accru. La coloscopie, la sigmoïdoscopie flexible, le 
coloscanner et les divers tests de recherche de sang occul-
te dans les selles présentent différents niveaux de preuve 
appuyant leur utilisation dans le dépistage du CCR et la 
détection des lésions pré-cancéreuses. Néanmoins, des 
recherches supplémentaires sont encore nécessaires pour 
peser les avantages et les inconvénients de chaque test 
dans le cadre d'un programme de dépistage.
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La tumeur de Buschke-Löwenstein ou le condylome 
acuminé géant est une entité nosologique rare, sexuelle-
ment transmissible, dont l’agent causal est le papillomavi-
rus humain (HPV) [1].
Elle se localise le plus souvent au niveau des organes 
génitaux externes. La localisation anorectale reste moins 
fréquente mais elle n'est pas rare. [2].
Elle se distingue des condylomes acuminés par sa 
prolifération plus marquée et sa pénétration profonde 
dans les tissus sous-jacents, et du carcinome épidermoï-
de par l'absence d'invasion histologique et de métastases 
[2].
Elle se caractérise essentiellement par son extension en 
profondeur, son potentiel dégénératif et son caractère 
récidivant après traitement [3].
Le diagnostic est avant tout clinique, dans un contexte 
parfois asymptomatique et souvent peu spécifique [4].
Macroscopiquement, il s’agit d’une tumeur de grande 
taille, papillomateuse, irrégulière, à surface hérissée de 
végétations kératosiques, bourgeonnante, en chou-fleur, 
de couleur souvent blanchâtre ou jaunâtre. Sa consistan-
ce est ferme, dure, voire cartonnée [5].
L'aspect histologique est en fait bénin, quoique son 
aspect clinique évoque plutôt le contraire. Il s’agit d’une 
tumeur malpighienne parfaitement limitée, caractérisée 
par une hyperplasie épithéliale, une hyperacanthose, une
hyperpapillomatose et des koïlocytes. La membrane 
basale reste intacte ce qui prouve la bénignité de la 
tumeur malgré son comportement malin. [5].
La chirurgie reste le traitement de choix. Elle doit être 
suffisamment large voire mutilante pour écarter le spectre 
de récidive et espérer une guérison définitive [6].
Sa prévention est impérative, basée sur le traitement des 
condylomes acuminés et la lutte contre les maladies 
sexuellement transmissibles [6].
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8-12 Novembre 2019 : AASLD : The Liver Meeting 2019 (Boston, USA)
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