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  Décidément l’année 2020 est une année exception-

nelle qui restera forgée dans l’histoire de l’humanité 

tout entière à cause d’un virus qui, à partir d’une locali-

té chinoise, a envahi tous les coins du monde sans 

épargner aucune localité aussi petite et éloignée que 

Zagora …

L’OMS a rapidement déclaré l’état de pandémie. Aussi 

tôt plusieurs pays ont proclamé le confinement des 

populations et ont interdit leurs déplacements. L’ordre 

mondial est complètement bouleversé, avec notam-

ment l’annulation de toutes les réunions nationales et 

internationales (notamment les congrès médicaux…), 

ce qui allait impacter négativement la formation médi-

cale continue (« FMC »). Mais grâce aux progrès tech-

nologiques, la FMC a gardé sa place dans l’activité 

quotidienne des médecins. Le « virtuel » a admirable-

ment remplacé le « présentiel » grâce à l’engagement 

sans précédent des sociétés savantes aussi bien 

nationales que régionales grâce à des séries de webi-

naires.

La SMMAD a organisé sa JP(thème : appareil digestif 

et Covid-19) sous forme de webinaire. Ce fut une réus-

site tant sur le plan de l’organisation que du contenu 

(voir site de la SMMAD). La SMED a assuré son 

congrès annuel suivi de plusieurs conférences et 

ateliers enrichis de fructueux débats assurés par des 

conférenciers Marocains et Français. Les 2 sociétés 

savantes nationales ont assuré non seulement l’actua-

lisation des connaissances concernant les maladies 

classiques mais également leur interaction avec la 

covid-19.

Les sociétés régionales (société des gastros privés de 

Casablanca, société des gastros privés de Rabat, 

société des gastros Fès-Meknès, société des gastros 

de Nador) ont assuré leurs journées scientifiques en 

virtuel malgré le confinement imposé par la pandémie 

du covid-19.

Les conférences, l’organisation et la transmission 

étaient d’un niveau très élevé et suivis par de nom-

breux collègues avec des interactions entre modéra-

teurs, conférenciers et confrères. Durant toute la 

période du confinement sanitaire, ces associations 

régionales ont le mérite et ont pris l’initiative sponta-

née hautement louable d’organiser plusieurs confé-

rences (webinaires) avec des thèmes divers et diversi-

fiés. 

J’en profite pour leur rendre un vif hommage pour leur 

dynamisme et leur excellent engagement dans la 

formation continue au profit de tous les gastros Maro-

cains malgré les restrictions et les difficultés imposées 

par la Covid-19.

La RMMAD a édité un Numéro consacré à la Covid-19 

(voir site SMMAD) contribuant ainsi à la FMC des 

gastro Marocains comme elle l’a toujours fait depuis 

sa création.

La FMC doit être institutionnalisée avec la participation 

des différents intervenants (ministère de l’enseigne-

ment, ministère de la santé, CHU, ordre des méde-

cins, sociétés savantes...). La FMC doit être obliga-

toire et encadrée par des règles claires, objectives, 

acceptées et respectées par les deux parties, rentrant 

dans le cursus post-universitaire des médecins pour 

assurer une bonne pratique médicale à même de 

répondre aux besoins de la population Marocaine en 

respectant les « règles de l’art » suivant les recom-

mandations nationales et internationales

La médecine se complexifie. Le coût des prises en 

charge explose. La FMC aide le praticien à actualiser 

ses connaissances et à faire les bons choix adaptés à 

son vécu quotidien. Et comme dirait Léonard de Vinci, 

« plus on connait plus on aime ».

Pr Abdellah ESSAID

Malgré le confinement,  la formation médicale…continue,
bravo aux sociétés savantes !
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Résumé :
  Les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin 

(MICI) sont des maladies chroniques, invalidantes, 

touchant des sujets jeunes et dont la morbidité est 

élevée. Leur mode de révélation est variable, entraî-

nant des démarches diagnostiques et thérapeutiques 

différentes. Leur prise en charge diagnostique et 

thérapeutique dans l'ensemble du système de soins 

au Maroc n'a jamais été décrit et leur coût jamais 

évalué. Le but de cette étude était d'estimer le coût 

direct de cette prise en charge globalement et selon le 

type de MICI : maladie de Crohn (MC), rectocolite 

hémorragique (RCH).

MATERIEL ET METHODE : c’est une étude rétros-

pective incluant tous les malades hospitalisés pour 

prise en charge diagnostique et/ou thérapeutique de 

MICI au sein de notre formation entre janvier 2017-dé-

cembre 2018.

RESULTAT : durant cette période, On a colligé 90 

patients : 58 cas de maladie de crohn et 32 cas de 

RCH. L’âge moyen était de 39.6ans [17-55], avec un 

sexe ratio H/F de 0,9. On a eu 104 hospitalisations 

dont 4 étaient programmées et 100 hospitalisations 

étaient admises par le biais des urgences (96%). Les 

motifs d’hospitalisation étaient sous forme de pous-

sées sévères dans 44.2% des cas et une suppuration 

profonde dans 15.3% des cas. Le cout direct a été 

estimé à partir des données statistiques incluant la 

durée de séjour, les actes médicaux, paramédicaux et 

chirurgicaux effectués au cours de cette hospitalisa-

tion.  Le coût direct global calculé était de 2134423 DH 

avec une moyenne de 27450 DH pour une MC, et de 

16946DH pour une RCH.

CONCLUSION : La prise en charge hospitalière des 

MICI reste très couteuse malgré l’exclusion du cout 

indirect dans notre étude et elle est plus chère chez les 

malades suivis pour maladie de Crohn que la RCH.

Mots clés : coût direct, crohn, RCH, prise en charge.

Introduction : 
  Les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin 

(MICI) sont des maladies chroniques, invalidantes, 

touchant des sujets jeunes et dont la morbidité est 

élevée. L’évolution, sur un mode chronique, se mani-

feste par des poussées invalidantes, alternant avec 

des phases de rémission souvent prolongées. Les 

taux annuels d'incidence variaient selon la région 

géographique, ainsi ce taux varie pour la RCH de 0,6 

à 24,3 pour 100 000 en Europe, de 0,1 à 6,3 pour 100 

000 en Asie et au Moyen-Est et 0 à 19,2 pour 100 000 

en Amérique du Nord, tandis que pour la maladie de 

Crohn ce taux varie de 0,3 à 12,7 pour 100 000 en 

Europe, 0,04 à 5,0 pour 100 000 en Asie et au 

Moyen-Orient [2]. La prévalence de ces Maladies 

chroniques a augmenté en Europe ces dernières 

années, comme dans d'autres continents [1], et les 

deux maladies sont associées à une morbidité élevée, 

un retentissement sur la qualité de vie, et des coûts 

potentiellement considérables.

Le coût de leur prise en charge diagnostique et théra-

peutique, du moins en milieu hospitalier, est certes 

élevé au Maroc mais n’a jamais été le sujet d’une 

évaluation précise.

Le but de cette étude était d'estimer le coût direct de 

cette prise en charge globalement et selon le type de 

MICI : maladie de Crohn (MC), rectocolite hémorra-

gique (RCH).

Matériels et méthodes :
  Il s’agit d’une étude rétrospective incluant tous les 

malades hospitalisés au service d’hépato-gastro-enté-

rologie pour prise en charge diagnostique et/ou théra-

peutique de MICI entre janvier 2017-décembre 2018.

On a inclus tous les patients qui ont été hospitalisés 

dans notre service et les patients ayant bénéficié 

d’une chirurgie au cours de leur séjour. Le coût de la 

prise en charge chirurgicale ainsi que le séjour et 

Prise en charge des maladies inflammatoires chroniques de l’intestin en intra-hospitalier :
Quel coût direct ? 

H. Abid, Z. Hamidi, W.Hammoumi, N. lahmidani, M. El yousfi, D. Benajah, A. Ibrahimi , M.  El Abkari.
Service d’hépato-gastro-entérologie, CHU Hassan II de Fès.

Faculté de médecine et de pharmacie de Fès/ Université sidi Mohamed ben Abdallah de Fès.
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programmées et 100 hospitalisations par le biais des 

urgences. Les motifs d’hospitalisation étaient répartis 

comme suit : poussée sévère (46 cas soit 44.2%), une 

colite aiguë grave inaugurale (6 cas soit 5.7%), un 

syndrome de Koenig (14 cas soit 13.4%), une suppu-

ration profonde (16 cas soit 15.3%), un syndrome de 

Koenig associe à une suppuration profonde (2 cas soit 

1.9%), une fièvre isolée (7cas soit 6.7%), une altéra-

tion de l’état général (6 cas soit 5.7%), bilan de 

diarrhées chroniques (3 cas soit 2.8%), pancréatite 

aigüe (2 cas soit 2.8%) et un pyoderma gangrenesum 

(un cas soit 0.96%) (Graphique01).

Graphique 01: les motifs d’hospitalisation des MICI au 
sein de service d’hépato-gastro-entérologie CHU 
Hassan II de Fès (janvier2017-decembre2018).

L’estimation du coût direct de la prise en charge des 

MICI consiste à prendre en considération la facturation 

de tous les soins médicaux prodigués au patient 

(actes médicaux, médicaments, et fongibles…...).

Dans notre série, Le coût direct a été estimé à partir 

des données statistiques incluant la durée de séjour, 

les actes médicaux, paramédicaux et chirurgicaux 

effectués au cours de ces hospitalisations.

Nous avons recensé 104 Hospitalisations pour la 

prise en charge des MICI avec une durée de 2772 

jours, qui représente 13% de la capacité litière au 

service d’hépato-gastro-entérologie (10585 jours / an), 

ARTICLES ORIGINAUX RMMAD, n°29 Décembre 2020

les soins médicaux offerts au service de chirurgie ont 

été inclus. Les patients ayant été hospitalisés dans 

d’autres services sont exclus dans notre étude.

Le recueil des données a été fait selon le registre 

d’hospitalisation, le système informatique « HOSIX » 

ainsi que le guide de tarification et nomenclature géné-

rale des actes professionnelles (CIM 10).  

Tous les examens complémentaires réalisés à l'hôpital 

(biologie, radiologie, endoscopie et anatomopatholo-

gie) ont été facturés ainsi que les examens non dispo-

nibles au CHU(effectués en privé), comme le cas pour 

le bilan phtisiologique(BK crachat, IDR à la tubercu-

line).

Tous les types de soins médicaux ont été calculés 

mais les résultats ont été exprimés en totalité sans 

avoir leurs détails.

Les couts indirects, malgré leur importance, n’ont pas 

été calculés vu la difficulté du recueil des données.

Résultats :
  Nous avons recensé 90 malades atteints de MICI 

hospitalisés au service d’hépato-gastro-entérologie 

pour prise en charge diagnostique et/ou thérapeutique 

entre janvier 2017 et décembre 2018 dont 58 cas de 

maladie de Crohn et 32 cas de RCH, avec 47 femmes 

soit 52.2% des cas et 43 hommes soit 47.8% et un 

sexe ratio H/F de 0,9.

L’âge moyen de nos patients au moment de l’hospitali-

sation était de 38 ans avec des extrêmes de 17 à 55 

ans. La tranche d’âge la plus touchée était située entre 

20 et 39 ans.

Dans notre série, 80 patients sont de bas niveau 

socio-économique, soit 89% des cas, et 10 patients 

sont de classe moyenne, soit 11% des cas : 

Quatre-vingt patients avaient une couverture sociale 

par le régime d’assistance médicale (RAMED) et 10 

patients étaient mutualistes (6 patients étaient 

couverts par la Caisse Nationale des Organismes de 

Prévoyance Sociale (CNOPS), 2 patients par la 

Caisse Nationale de Sécurité Sociale(CNSS), et les 2 

autres par la mutuelle des Forces armées royales 

(FAR)).

Nous avons compté 104 hospitalisations dont 4 
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hospitalisations, ou pour la pièce opératoire en cas de 

chirurgie (résection iléo-caecale dans 7 cas). Le cout 

total des études anatomopathologique réalisées dans 

notre série a été estimé de 12 500 DH (4110 DH pour 

RCH et 8390 DH pour MC).

Concernant les soins médicaux offerts aux patients 

inclus dans notre étude, ils comportent essentielle-

ment l’antibiothérapie, la corticothérapie injectable 

et/ou orale, l’alimentation parentérale, l’anticoagula-

tion, la réhydratation, la biothérapie. Le cout des soins 

médicaux était de 262 300 DH pour la RCH et 686 800 

DH pour la maladie de Crohn.

Durant cette période d’étude, 10 patients porteurs 

d’une maladie de Crohn ont été opérés ; ils ont bénéfi-

cié de différents actes selon l’indication: une mise en 

place de séton dans 2 cas, un drainage d’un abcès 

anal dans 1 cas, un drainage avec nécrosectomie 

chez un patient avec un abcès anal compliqué d’une 

fasciite nécrosante dans 1 cas, une résection iléo-cae-

cale dans 5 cas, et une résection iléo-caecale et un 

drainage d’abcès dans 2 cas. Le cout total des actes 

chirurgicaux a été de 208 000 DH.

Au total, Le coût direct global calculé était de 2 134 

423 DH (197631,75 €) pour l’ensemble des hospitali-

sations avec une moyenne de 27 450 DH (2541€) par 

malade (5480 – 44 085 DH) en cas de maladie de 

crohn et de 16 946DH (1569€) par malade en cas de 

RCH (3360 - 41 370 DH).

Graphique 02 : Répartition des dépenses des patients 
hospitalisés pour la prise en charge des MICI.

Examens radiologiques

Etude anatomo-pathologique

Bilans biologiques

Soins médicaux

Séjours au service

Chirurgie

dont 70 (67,3%) hospitalisations pour maladie de 

crohn et 34 (32,7%) hospitalisations pour la RCH. La 

durée de séjour des MICI au sein de service a varié 

entre 5 jours et 3 mois avec une moyenne de 26 jours.

La durée d’hospitalisation pour la maladie de crohn de 

1871 jours avec une moyenne de 32 jours, et 901 jours 

pour la RCH avec une moyenne de 28 jours.

Les prix de tous les bilans biologiques faits au cours 

de l’hospitalisation ont été comptabilisés, en se basant 

sur la tarification adoptée au CHU Hassan II de Fès. 

Les bilans les plus souvent demandés étaient : la 

numération formule sanguine, le bilan hépatique, les 

marqueurs d’inflammation (CRP), le bilan de malab-

sorption, le bilan pré-immunosuppresseur (sérologies 

des hépatites virales B et C, HIV, IDR à la tuberculine, 

BK crachat) et le bilan infectieux. Le coût global des 

bilans biologiques était de 125 201 DH pour la RCH et 

332 666 DH pour la maladie de Crohn.

Nos patients avaient bénéficié de divers examens 

radiologiques : une Tomodensitométrie (TDM) a été 

réalisée chez 70 malades (abdominale, TDM TAP, 

cérébrale), une IRM chez 24 malades (abdominale, 

pelvienne, cérébrale), une échographie abdominale 

chez 53 malades, une radiographie standard (ASP, Rx 

thorax, ….). A noter que dans notre série, 3 patients 

ont bénéficié d’une ponction d’abcès écho-guidée. Le 

cout global des examens radiologiques était de 40 684 

DH pour la RCH et 119 372 DH pour la maladie de 

Crohn.

Concernant les examens endoscopiques : l’examen 

proctologique a été réalisé chez 27 cas, la coloscopie 

et la rectosigmoidoscopie ont été réalisées respective-

ment chez 38 et 52 malades, la fibroscopie œsogas-

troduodénale a été réalisée chez 31 malades. Ainsi, 

Le cout des examens endoscopiques était de 19 900 

DH pour la RCH et 49 800 DH pour la maladie de 

Crohn avec un cout global de 69 700 DH.

Dans notre série, le recours à l’étude anatomopatholo-

gique a été fait dans 2 situations :

pour les biopsies effectuées systématiquement au 

cours des endoscopies digestives (Coloscopie, 

rectosigmoidoscopie, examen proctologique et 

fibroscopie œso-gastro-duodénale) faite au cours des

ARTICLES ORIGINAUX RMMAD, n°29 Décembre 2020
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Tableau 1 : récapitulatif

Discussion :
  Les MICI sont des maladies chroniques, se manifes-

tant parfois par des poussées invalidantes qui peuvent 

entraîner des symptômes sévères qui nécessitent une 

hospitalisation et une prise en charge urgente. En cas 

de MICI l’hospitalisation arrive toujours en tête des 

dépenses. La revue de la littérature montre clairement 

que les coûts d’hospitalisation sont le composant 

principal dans les coûts médicaux directs des MICI, 

sans tenir compte du pays dans lequel ils ont été 

calculés, qui s'étendent de 49 % à 80 % du coût total 

[17].

Généralement, les patients atteints de la maladie de 

Crohn ont généré des coûts plus élevés par rapport 

aux patients atteints de RCH [6]. Dans l’étude publiée 

par Van der Valk ME, portant sur 1 307 patients 

atteints de la maladie de Crohn et 915 patients atteints 

de RCH qui ont été suivis prospectivement pendant 

deux ans, a objectivé  un coût total annuel de 7 835 € 

pour MC et de 3 600 € pour la RCH. Dans une autre 

étude de Hay AR, le coût médical annuel moyen par 

patient atteint de la maladie de Crohn était estimé à 6 

561 $ (dollars des États-Unis en 1990).

Les coûts médicaux annuels totaux pour les patients 

atteints de la maladie de Crohn aux  États-Unis en 

1990 ont été estimés à 1,0-1,2 milliard de dollars.  

Le coût médical annuel moyen par patient atteint de 

RCH était estimé à 1 488 $. Le coût médical annuel 

total pour les patients américains atteints de RCH en 

1990 a été estimé à 0,4-0,6 milliard de dollars [12].

En Allemagne, dans une étude portant sur 483 

patients (maladie de Crohn: n = 241, RCH: n = 242) 

menée par Stark R, le coût moyen par patient dans 4 

semaines était de 1 425 euros pour la maladie de 

Crohn et de 1 015 euros pour la RCH. Sur les coûts 

totaux de la maladie de Crohn, 64% étaient dus à des 

coûts indirects tels que la préretraite où le congé de 

maladie et 32% à des frais médicaux directs. En 

revanche, sur les coûts totaux de la RCH, 41% étaient 

dus aux frais médicaux directs et 54% aux coûts 

indirects [15].

Dans une étude publiée par Cohen R et al, portant sur 

4314 patients suivis pour RCH entre l’année 2005 et 

2013, les patients atteints de RCH avaient également 

des coûts directs totalement ajustés (15 548) et des 

coûts indirects (4125 $) nettement plus élevés [14].

Ces données de littérature concordent avec les résul-

tats de notre étude où le coût de prise en charge des 

patients a été plus cher chez les malades suivis pour 

maladie de Crohn que pour celle de la RCH (le cout 

direct global calculé était de   27450 DH (2541€) par 

malade pour une MC, et de 16946  DH (1569€) par 

malade pour une RCH.

Tableau 2: le coût de la prise en charge des MICI selon 
le type.

* Le coût moyen dans 4 semaines.

Dans notre étude, le cout direct était en rapport avec : 

le séjour au service (13%), les examens radiologiques 

(7.4%), les bilans endoscopiques (3.2%), l’étude 

anatomopathologique (0.5%), les bilans biologiques 

 RCH 

PourcentagePar rapport au 
cout total 

RCH 

Crohn 

Pourcentage Par rapport 
au cout total  

MC 

CoutdePEC 

des MICI  

Séjours au service 

 
90100 16.6% 187100 11.7% 

277200 

(13%) 

 

Examens radiologiques 

 

40684 7.5% 

 

119372 

 

7.5% 

160056 

(7.4%) 

 

Bilan endoscopique 

 

19900 3.6% 49800 3.1% 

69700 

(3.2%) 

 

Etude anatomopathologique 

 

4110 0.7% 

 

8390 

 

0.5% 

12500 

(0.5%) 

 

Bilans biologiques 

 

 

125201 

 

             23% 332666 20.8% 

457867 

(21.4%) 

 

Soins médicaux 

 

262300 48.3% 

 

686800 

 

43.1% 

949100 

(44.4%) 

 

Chirurgie 

 

0 0% 
208000 

 
13% 

208000 

(9.7%) 

Cout totale 
542295 

(54229,5€) 
 

1 592 128 

(147418,25€) 
 

2 
134 423(197631,
75€) 

 

 
Hay AR [12] Stark R[15]* van der Valk ME 

[7] 

Notre étude 

Maladie de Crohn 6561 1425 Euros 7 835 € 2541€ 

Maladie de la 

RCH 

1488 1015 Euros 3 600 € 1569€ 
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(21.4%), les soins médicaux (44,4%), et les soins 

chirurgicaux (9.7%).

Dans l’étude publiée par Cohen RD et al, portant sur 

175 hospitalisations de 147 patients traités à l'hôpital 

universitaire de Chicago, la répartition des coûts entre 

les différentes catégories était comme suit : chirurgie 

(39,6%), pharmacothérapie (18,6%), examens de 

laboratoire (3,8%), radiologie (2,1%), examen histopa-

thologique (0,8%), endoscopie (0,3%) et autres coûts 

hospitaliers (34,9%). La durée moyenne de séjour à 

l'hôpital était de 8.7 - 7.5 jours dans les cas médicaux 

et 9.6 jours dans les cas chirurgicaux [13].

Dans notre série la durée d’hospitalisation était plus 

longue, ce qui peut être expliqué par l’état général des 

patients dont la majorité sont des patients dénutris 

nécessitant une prise en charge nutritionnelle. La 

chirurgie constitue une composante importante des 

dépenses puisque 15% à 20% des patients avec RCH 

et 70 à 80% des patients atteints de MC seront opérés 

[11]. Les patients atteints de MC qui avaient une 

hospitalisation pour une Chirurgie ont un niveau de 

dépenses plus élevé (60 147 $) par rapport aux 

patients sans chirurgie (15 698 $), le même constat a 

été noté pour les patients avec une RCH (le cout était 

presque 5 fois plus élevé par rapport aux patients sans 

chirurgie) [21].

Plusieurs études ont démontré une réduction de l'hos-

pitalisation et de la chirurgie avec l’avènement des 

biothérapies [16], comme le cas d’une cohorte publiée 

par Abraham et al., ayant inclus 20474 patients (com-

prenait 8042 patients atteints de maladie de Crohn et 

12432 patients atteints de RCH, a démontré une 

réduction relative de 50% de l'hospitalisation chez les 

patients qui ont reçu 9,2 mois d'immunomodulateur en 

monothérapie (infliximab) ou 7,7 mois de combothéra-

pie (ANT TNF en combinaison avec Thiopurines ou 

méthotrexate) avec une réduction relative de 50% de 

la chirurgie a été observée chez les patients recevant 

7 mois d'infliximab ou 5 mois de combothérapie [5].

Pour les dépenses des soins chirurgicaux dans notre 

série sont moins par rapport à la série de Cohen RD ce 

qui peut être expliqué par la nature de notre échantillon 

qui a inclus seulement les cas de chirurgie ayant

séjourné dans notre service avant un transfert au 

service de chirurgie viscérale.

Le cout des soins médicaux dans notre série, arrive en 

tête des dépenses, puisqu’il représente 44% des frais 

d’hospitalisation. En général, l’évolution de la part des 

traitements médicaux dans les dépenses totales de la 

prise en charge des MICI a été marquée par une  aug-

mentation significative associée à  une baisse de la 

fréquence et de la part des hospitalisations dans le 

cout global de la PEC des MICI, par exemple en 

États-Unis d'Amérique ; les coûts d'hospitalisation 

représentent 31.5% et 37.6% respectivement en cas 

de maladie de crohn et en cas de RCH [4]. Le facteur 

essentiel dans cette modification est due à l’introduc-

tion des biothérapie dans le traitement des MICI 

modérées et sévères. Dans une étude récente publiée 

par  van der Valk ME.et al, sur l’impact des Anti-TNF  

sur le coût du prise en charge, a rapporté une stabilité 

des  coûts totaux sur deux ans de suivi avec une  

proportion des coûts des soins de santé liés aux 

anti-TNF qui ont augmenté alors que les coûts d'hospi-

talisation ont diminué, chez les patients suivis pour la 

maladie de crohn avec une proportion des coûts d'hos-

pitalisation qui est passée de 19% à 13%  et de 22% à 

15% chez les patients porteurs d’une RCH  [7]. Ils 

représentent souvent un pourcentage significatif du 

coût total de la maladie, mais les coûts indirects sont 

très difficiles à évaluer, principalement en raison du 

manque de sources de données complètes et de 

difficultés de mesure.

Les maladies inflammatoires chroniques sont un 

impact sur la qualité de vie et une charge économique 

lourde par la réduction de la capacité de travail, l’inter-

ruption à long terme et à court terme dans le travail 

[20].

Sur les études menées dans le but d’estimer le coût 

indirect des MICI, on a noté une variabilité des résul-

tats en fonction des méthodes et des paramètres 

inclus dans le calcul des coûts dans ces études. Les 

coûts indirects incluent la perte de gain et la productivi-

té des patients et des membres de la famille qui 

s'occupent d'eux. Ils comprennent trois composantes 

principales: l'absence de travail rémunéré, y compris 
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les congés de maladie, la retraite anticipée et la réduc-

tion de l'emploi (chômage, absentéisme). Les couts 

indirects, malgré leur importance, n’ont pas été calcu-

lés vue la difficulté de recueil des données.

Tableau 3 : coûts directs et indirects chez les MICI 
selon les séries.

Conclusion
  La prise en charge hospitalière des MICI reste très 

couteuse malgré l’exclusion des coûts indirects dans 

notre étude et elle est plus chère chez les malades 

suivis pour maladie de Crohn que pour celle de la 

RCH.

Les progrès des moyens thérapeutiques ont fait de la 

rémission endoscopique voire histologique le but des 

cliniciens au lieu du simple contrôle des symptômes. 

L’obtention et le maintien des rémissions devraient 

diminuer les taux d'hospitalisation de façon significa-

tive et réduira probablement aussi les interventions 

chirurgicales, ce qui peut entraîner des coûts à long 

terme moins élevés pour le traitement et par consé-

quence une nette amélioration de la qualité de vie des 

patients suivis pour MICI et une diminution de coûts 

indirects.
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Résumé :
  La carence en vitamine D est fréquente chez les 

patients atteints des maladies inflammatoires chro-

niques de l’intestin (MICI). Des données limitées 

suggèrent une association entre de faibles niveaux de 

vitamine D et une activité accrue de la maladie.Le but 

de notre travail était d'évaluer la corrélation entre le 

taux sérique de la vitamine D et l'activité des MICI. Il 

s’agit d’une étude rétrospective incluant 52 patients 

suivis pour MICI. La carence en vitamine D dans notre 

étude était plus fréquente au cours des MICI active et 

plus spécifiquement dans le groupe maladie de crohn 

(MC).

Mots clefs : vitamine D, carence, MICI, crohn, activité.

Introduction :
  La carence en vitamine D est fréquente chez les 

patients atteints de maladies inflammatoires chro-

niques de l'intestin (MICI), incluant ceux dont la mala-

die est récemment diagnostiquée. La vitamine D 

semble jouer un rôle important dans la régulation 

immunitaire, en particulier le système immunitaire inné 

et dans la physiologie cardiovasculaire, rénale et le 

développement du cancer. 

Plusieurs études [2-9-10] ont montré le rôle important 

de la vitamine D dans la pathogenèse ainsi que dans 

le traitement potentiel des MICI. Le but de notre travail 

était d'évaluer la corrélation entre le taux sérique de la 

vitamine D et l'activité des MICI.

Patients et Méthodes :   
  Il s’agit d’une étude rétrospective incluant 52 patients 

suivis pour MICI dans le service d’hépato-gastro-enté-

rologie du CHU Hassan II de Fès entre janvier 2016 et 

mars 2019. L'activité de la maladie était évaluée par  

l’index de Havery-Bradshaw pour la maladie de Crohn 

(MC) et par le score de Truelove pour la rectocolite 

hémorragique (RCH). Le déficit en vitamine D était 

défini par un taux de 25(OH) D <30 ng/ml et subdivisé 

en insuffisance lorsque le taux est entre 10 et 30 ng/ml 

et en carence lorsqu’il est <10 ng/ml.

Résultats :
  36 patients de notre série avaient une MC et 16 une 

RCH, L’âge moyen de nos patients était de 43 ans 

avec un sexe ratio H/F de 0,23. L’exposition au tabac 

était notée chez 6 patients, tous atteints de MC : 3 

patients sont toujours en cours de consommation et 

les 3 autres ont sevrés. En nous basant sur la classifi-

cation de Montréal, la localisation iléocolique repré-

sentait plus de la moitié des atteintes avec 52,7% des 

cas (n=19), suivi des localisations iléales 30,5% 

(n=11) puis colique pure 16,6% (n=6). Le phénotype 

non sténosant et non pénétrant (B1), autrement dit 

inflammatoire, se dégageait avec une fréquence de 

38,8 % des cas (n=14). Les phénotypes sténosant 

(B2) et pénétrant (B3) représentaient respectivement 

22,2 % (n=8) et 25 % des patients (n=9). 

Chez 13,8 % (n=5) des cas, une association de phéno-

type sténosant et pénétrant était observée. Pour la 

maladie de RCH la localisation pancolite venait en 

premier avec 81,2% des cas (n = 13), suivi de la colite 

gauche à hauteur de 18,7 % (n = 3). Tous nos patients 

ont bénéficié d’un bilan biologique pour évaluer le 

retentissement. Le syndrome inflammatoire (75%), le 

syndrome anémique (80%) et l’hypoalbuminémie 

(70%) sont rapportés chez presque tous les patients. 

Les taux moyens sériques de calcium, de phosphore 

étaient généralement dans la fourchette normale. Un 

déficit en vitamine D a été retrouvé chez 48 malades 

(92,3%) : une carence était notée chez 21 patients 

(40,3%) et une insuffisance chez 27 patients (51,9%). 

Le taux sérique de la vitamine D influence-t-il l'activité des maladies
inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI) ?

H. Abid, W. Hammoumi, A. Lamine, M. Lahlali, N. Lahmidani, M. El Yousfi, D. Benajah,A. Ibrahimi, M. El Abkari
Service D’hépato-Gastroentérologie, Chu Hassan II – Fès.

Faculté De Médecine Et De Pharmacie, Université Sidi Mohammed Ben Abdellah – Fès
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38 malades (73%) avaient une maladie active. La 

fréquence de la carence en vitamine D dans le groupe 

maladie active et le groupe maladie inactive était de 

50% vs 24% avec une différence significative (p= 

0,001), tandis que la fréquence de l'insuffisance en 

vitamine D dans les deux groupes était de 

40%vs55,5% sans différence significative (p=0,06). 

Dans le groupe MC, un déficit en vitamine D a été noté 

chez 83,3% des malades en poussée contre 40% des 

malades en rémission avec une différence significative 

(p=0,001). Dans le groupe RCH on n'a pas noté de 

différence significative concernant le déficit en 

vitamine D entre les malades en poussée (100%) et 

ceux en rémission (95.6%)(p=0,06).

La prévalence de la baisse de la densité minérale 

osseuse chez les patients était de 57,6% (n=30) : 

l'ostéopénie était de 46,1 % (n=24), et l'ostéoporose 

était de 11,5% (n=6). Seulement 34,6% (n=18) des 

patients avaient une DMO normale.

Tableau I : Données générales de notre série

Graphique 1 : La fréquence de la carence et de l’insuffi-
sance en vitamine D en fonction du statut poussée 

rémission.

Graphique 2 :La fréquence du déficit en vitamine D 
dans les MICI en fonction du statut poussée rémission.

Discussion :
  La vitamine D est une vitamine liposoluble . C'est une 

hormone  synthétisée dans l'organisme humain à 

partir d'un dérivé du cholestérol ou d’ergostérol sous 

l'action des rayonnements UVB du Soleil ou bien d’ori-

gine exogène absorbée  lors de la consommation de 

certains aliments tels que le jaune d'œuf, le foie de 

bœuf, huile de foie de morue, poisson gras, lait enrichi 

et produits laitiers [1].Les vitamines D2 (origine végé-

tale) et D3 (origine animale et exposition solaire) sont 

hydroxylées au niveau du foie en 25OH-vitamine D 

puis au niveau du rein et d’autres tissus (dont les 

macrophages intestinaux) en 1,25OH-vitamine D qui 

est la forme terminale active. 

La 1,25 OH se fixe sur le récepteur de la vitamine D 

dans de nombreux tissus, dont les cellules immuni-

taires, le cerveau, le cœur, le pancréas et l'intestin et 

module l’expression de leurs gènes [2-3], ce qui 

suggère que la vitamine D pourrait jouer un rôle dans 

ces tissus [2]. La maladie de Crohn est une maladie 

mal connue dans laquelle un facteur bactérien semble 

intervenir. La perméabilité est augmentée ce qui 

permet à un certain nombre de molécules alimentaires 

de franchir l’intestin et de passer dans le sang où elles 

pourront déclencher une réaction anormale du 

système immunitaire. C’est ainsi que les malades de 

Crohn ont un risque très élevé de développer la spon-

dylarthrite ankylosante, une maladie auto-immune 

handicapante [3-4].

 Nombre pourcentages 

Nombre total des pa�ents 52 100% 

L’âge moyen 43 

Sexe ra�o H/F 0,23 

Nombre de pa�ents avec maladie de CROHN 36 69,2% 

Nombre de pa�ents avec maladie de RCH 16 30,7% 

Déficit en vitamine D 48 92,3% 

Carence en vitamine D 21 40,3% 

L'insuffisance en vitamine D 27 51,9% 
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D’après les chercheurs la vitamine D semble agir en 

diminuant la perméabilité intestinale. Il est donc fort 

probable qu’elle diminue le risque de développer 

certaines complications graves (comme la spondylar-

thrite ankylosante). Il existe en fait de nombreuses 

études qui ont étudié l’impact de l’alimentation et de 

certains nutriments dans le traitement de la maladie de 

Crohn et des maladies inflammatoires de l’intestin en 

général (rectocolite hémorragique). Certaines de ces 

études ont été publiées dans des revues médicales 

internationales très prestigieuses comme The Lancet. 

Quelques études ont signalé une prévalence élevée 

de la carence en vitamine D chez les patients atteints 

de MICI mais cette carence ne semble pas être consé-

cutive à une maladie de longue durée seulement car 

dans une cohorte chez des patients nouvellement 

diagnostiqués de MICI à Canada, seulement 22% 

avaient suffisamment de vitamine D [4-6] contre 8% 

dans notre série. Cette carence est dû à la maladie 

intestinale, l’exposition insuffisante au soleil, Une 

consommation alimentaire insuffisante, la résection 

iléale terminale qui à elle seule peut conduire à l’inter-

ruption de la circulation entéro-hépatique et pourrait 

théoriquement contribuer à la carence en vitamine D. 

Cependant, les données cliniques sont en conflit : la 

plupart concluent à la diminution de l’absorption de la 

vitamine D en corrélation avec la longueur du segment 

réséqué. Cependant, d’autres  n’ont pas permis 

d’identifier un effet de la résection iléale car la vitamine 

D est absorbée dans la partie proximale de l'intestin 

grêle [5]. L’article de Kabbani et al.[5] est un papier 

reliant le déficit en vitamine D et la sévérité de la MICI. 

Il est intéressant en raison de l’importance de la 

cohorte (près d’un millier de patients), le suivi longitu-

dinal prolongé jusqu’à 5 ans, la surveillance rappro-

chée des taux sériques de vitamine D (en moyenne 

tous les 8 mois), l’attention portée à la saisonnalité des 

prélèvements, l’homogénéité de la cohorte recrutée à 

la ville de Pittsburgh. Cette étude démontre clairement 

que les malades de Crohn carencés en vitamine D 

vont moins bien que les autres, et qu’au cours du suivi 

l’évolution clinique et le recours aux soins sont asso

ciés aux résultats des dosages de 25OH. Mais elle est 

loin d’apporter la preuve d’un lien de causalité entre 

carence en vitamine D et évolution de la MICI. Certes 

les malades ayant reçu une supplémentation se sont 

améliorés, mais cette amélioration peut être le résultat 

de l’effet du traitement spécifique de la MICI, voire tout 

simplement du temps qui passe, comme c’était le cas 

dans le groupe non supplémenté. Le déficit en 

vitamine D peut aussi bien être un marqueur de l’acti-

vité qu’un facteur causal des poussées. L’étude de 

Cannell JJ et al [7] a aussi montré la bonne évolution 

de l’état de santé des malades ayant une maladie de 

Crohn supplémentés par de la vitamine D puisque 

cette supplémentation a diminué le score d’activité 

CDAI de 50% et vu l’amélioration très significative du 

bien-être et de la qualité de vie des malades [8]. Anan-

thakrishnan et al. [9] ont étudié la relation entre le 

statut en vitamine D et le développement d’une MICI 

dans une large cohorte prospective d’infirmières initiée 

en 1976. En 1986, 72719 femmes sans ATCD de MICI 

ont été incluses. En 2008, les cas incidents de MICI 

ont été recensés. Au total, 122 cas de MC et 123 cas 

de RCH ont été documentés pour 1492811 

personnes-années de suivi. Il existait une association 

significative inverse entre l’apport diététique en 

vitamine D et la RCH, et non significative pour la MC,

mais les auteurs concluaient que les taux prédictibles 

les plus élevés de 25(OH) vitamine D plasmatique 

réduisaient significativement le risque de MC et non 

significativement celui de RCH. Cette étude est basée 

sur une large cohorte prospective avec des enquêtes 

diététiques minutieuses débutées 10 à 12 ans avant le 

diagnostic de MICI, mais il faut préciser que les taux 

de 25OH vitamine D ne sont pas issus de dosages 

réels, mais des taux simulés calculés à l’aide d’un 

score prédictif. Par ailleurs, les résultats de cette étude 

peuvent être limités par la faible incidence de MICI 

dans ce groupe d’infirmières aux Etats-Unis. La 

démonstration d’une relation directe entre vitamine D 

et développement d’une MICI nécessite la réalisation 

d’essais contrôlés randomisés en double aveugle et à 

grande échelle comme ceux en cours actuellement 
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dans la sclérose en plaques.

La carence en vitamine D dans notre étude était plus 

fréquente au cours des MICI active et plus spécifique-

ment dans le groupe maladie de crohn (MC) (83,3%), 

mais l’effet de la supplémentation en vitamine D n’a 

pas été évalué vu l’absence des résultats du dosage 

de control après supplémentation de la vitamine D 

suite à la méconnaissance de l’intérêt de ce dosage  et 

aussi vu le manque de moyens de nos patients.

Conclusion :
  Le dosage de la vitamine D chez les patients suivis 

pour maladie de crohn est un examen simple et très 

important à demander puisqu'il met en évidence un 

déficit dans 83,3% des cas et vu la relation démontrée 

entre le faible taux sérique de la vitamine D et l'activité 

accrue de la maladie. L’évaluation du rôle thérapeu-

tique de la vitamine D chez ces patients mérite une 

enquête continue pour apporter la preuve d’un lien de 

causalité entre carence en vitamine D et évolution de 

la MICI.
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Contexte :
  Le terme « achalasie » dérive du grec « khalasis » 

dont la traduction est « relaxation »(1). L'achalasie est 

un trouble neurodégénératif de la motilité de l'œso-

phage qui entraine une dysharmonie du péristaltisme 

résultant principalement d'une perte de fonction du 

sphincter inférieur de l'œsophage (SIO), en particulier 

lors de la déglutition (2)(3). Bien que la dysphagie aux 

solides et aux liquides en présente le principal symp-

tôme, la maladie peut se manifester par des régurgita-

tions alimentaires, des douleurs rétro-sternales, et un 

amaigrissement. Les symptômes œsophagiens 

sous-sternaux liés aux repas conduisent souvent à un 

diagnostic erroné de reflux gastro-œsophagien (RGO) 

(4)(5). Cette panoplie de signes aspécifiques peut 

également être causée par d’autres pathologies œso-

gastriques, rendant le diagnostic difficile(1).

A ce jour, l'étiologie de l’achalasie demeure incertaine. 

Elle représente pour les neuro-gastroentérologues 

une famille de troubles plutôt qu'une seule maladie 

avec un profil physiopathologique fixe(6). Trois 

facteurs pourraient déterminer son phénotype 

clinique, à savoir la prédisposition génétique, les 

déclencheurs environnementaux et la plexite myenté-

rique auto-immune (7)(8).

Plusieurs traitements utilisés auparavant en première 

intention sont abandonnés, au profit de la dilatation 

par ballonnet pneumatique et la myotomie chirurgi-

cale. La myotomie endoscopique per orale (POEM) 

est de plus en plus répandue, avec des données très 

encourageantes(9).

Epidémiologie :
  La prévalence de l’achalasie dans la littérature est 

traditionnellement estimée à 1 personne sur 100 000, 

avec une incidence d'environ un nouveau cas pour 

100 000 habitants par an. Nous ne disposons pas de 

chiffres nationaux. Elle survient pareillement chez les 

hommes et les femmes, sans prédilection raciale, à 

tous les âges, avec une incidence maximale entre 30 

et 60 ans(10). L'augmentation récente de sa préva-

lence est probablement due au fait que la maladie est 

de plus en plus connue ; les symptômes étaient 

souvent mis sur le compte du reflux gastro-œsopha-

gien (RGO). De même, le boom de la manométrie 

haute résolution (GRH) a nettement amélioré l’étude 

de la motilité œsophagienne (5).

Du fait de sa chronicité l'achalasie affecte la qualité de 

vie, la productivité au travail et l'état fonctionnel des 

patients(11).

Physiopathologie :
  La physiopathologie de l'achalasie n'est pas claire-

ment élucidée. Les données histologiques sont quasi 

absentes, du fait de la difficulté d'accès à la muscu-

leuse œsophagienne et des risques de perforation 

associés. Elle serait une conséquence directe de la 

dégénérescence sélective des neurones inhibiteurs du 

plexus myentérique de l'œsophage, nécessaires au 

péristaltisme du muscle lisse du corps œsophagien 

ainsi qu'à la relaxation du SIO. Un processus inflam-

matoire conduirait en théorie à la dégénérescence des 

cellules ganglionnaires de ce plexus, ce qui entraine 

principalement la perte des neurotransmetteurs inhibi-

teurs, l'oxyde nitrique et le polypeptide intestinal 

vasoactif(12).

L'étiologie de ce processus inflammatoire est mécon-

nue. Certains virus ont été impliqués dans la genèse 

d'une réaction inflammatoire, tels que le varicelle-zona 

virus, le papillome humain et le virus de l'herpès(13). 

Une théorie auto-immune a également été suggérée, 

appuyée par la présence d'anticorps anti neurones 

myentériques dans le sérum des patients atteints 

d'achalasie (14). 

L'achalasie (Mégaœsophage ou Cardiospasme) :
Aperçu sur des progrès diagnostiques et thérapeutiques pour une maladie ancienne
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Hormis l’achalasie idiopathique, il existe d'autres 

formes dites secondaires, liées à des causes connues 

comme la maladie de Chagas causée par l'inoculation 

via une piqûre d'un parasite -Trypanosoma cruzi - qui 

par la suite entraine une réaction immunologique avec 

destruction du plexus œsophagien. La maladie provo-

quée est tout à fait comparable à l'achalasie idiopa-

thique(15). Une autre forme dite pseudo-achalasie - 

est liée au cancer de l'œsophage. Il peut provoquer 

une image typique d’achalasie, et doit être impérative-

ment exclu chez les patients de plus de 60 ans, symp-

tomatiques depuis peu et ayant noté un amaigrisse-

ment considérable (16). Le cancer du sein et du 

poumon peuvent également provoquer un syndrome 

paranéoplasique avec une motilité œsophagienne 

désordonnée(17). Enfin, l'achalasie fait partie de 

l'Allgrove syndrome (triple A), caractérisé par une 

achalasie, une alacrymie et une insuffisance surréna-

lienne (maladie d’Addison)(18).

Modalités Diagnostiques :
  Devant une dysphagie aux solides et aux liquides 

d’apparition progressive, le diagnostic d'achalasie doit 

être systématiquement évoqué. Elle est typiquement 

chronique, paradoxale prédominant aux liquides, 

fluctuante et souvent associée à un état général 

conservé. Le score d'Eckardt (Tableau I) permet de 

quantifier la sévérité du tableau clinique et d’effectuer 

le suivi post traitement. Il intègre les signes associés à 

la dysphagie à savoir les régurgitations et les douleurs 

thoraciques spastiques pseudo-angineuses ainsi que 

la perte pondérale(8).

Tableau I : Score clinique d’Eckardt

L'endoscopie œso-gastro-duodénale (EOGD) avec 

biopsies œsophagiennes est impérative devant toute 

dysphagie. Elle permet d'éliminer les causes orga-

niques : telle qu’une œsophagite (qu’elle soit peptique, 

médicamenteuse, radique, infectieuse, ou à éosino-

philes), une sténose œsophagienne néoplasique ou 

bénigne. En matière d’achalasie, on retrouve une 

dilatation de la lumière œsophagienne, une stase 

salivaire ou alimentaire, et un ressaut au passage du 

cardia(1). Cependant, une EOGD normale ne doit pas 

dissuader le clinicien puisque plus de 40% des 

patients achalasiques auront une endoscopie 

normale(19).

Le transit baryté œsophagien peut objectiver un 

aspect classique de mégaœsophage avec jonction 

œsogastrique effilée, en bec d'oiseau, ou une appa-

rence de tire-bouchon avec apéristaltisme(Figure 1). 

Figure 1 : Transit baryté œsophagien illustrant les 3 
types d’achalasie : type 1(A), type II (B), and type III 

(C)

L'étalon-or pour confirmer le diagnostic d'achalasie est 

la manométrie œsophagienne, combinant apéristal-

tisme et échec de relaxation du sphincter œsophagien 

inférieur de l’œsophage (SIO)(20). Les dix dernières 

années ont vu l'avènement de la manométrie haute 

résolution, un système utilisant une sonde pleine, 

munie de 36 capteurs de pression, présentant une 

topographie colorisée des pressions intra-œsopha-

giennes, apportant une meilleure reproductibilité (21) 

et sensibilité (22) pour diagnostiquer des troubles de la 

motricité œsophagienne (Figure 2). Une autre modalit 

diagnostique qui peut déterminer le profil dynamique 

de l'œsophage est la sonde d'imagerie fonctionnelle 

de la lumière (FLIP), utilisée principalement à la 

jonction oesophagogastrique (23). L'avantage est que 

les paramètres peuvent être observés en temps réel et 

que la thérapie peut être adaptée de manière appro-

priée aux résultats (24).

La classification de Chicago v3.0, basée sur la mano-

métrie haute résolution, catégorise les troubles de la 

motilité œsophagienne et présente une approche 

d'interprétation standardisée (25). Le diagnostic 

d'achalasie est posé si la pression résiduelle du sphincter

inférieur de l'œsophage est supérieure à 15 mmHg et 

Perte de poids (Kg) La dysphagie Douleur rétro sternale Régurgita�on  

0 Aucune Aucune Aucune Aucune  

1 <5kg Occasionnelle Occasionnelle Occasionnelle  

2 5-10kg Quo�dienne Quo�dienne Quo�dienne  

3 >10kg Chaque repas Chaque repas Chaque repas  
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si la totalité des contractions œsophagiennes sont 

pathologiques (25). Il existe trois sous-types d'achala-

sie (Figure 3) :

-achalasie de type I, s'associe à la pression résiduelle 

élevée du sphincter inférieur de l'œsophage un apéris-

taltisme du corps de l'œsophage ;

-achalasie de type II,on n'observe également aucun 

péristaltisme œsophagien, mais au moins 20 % de 

pressurisations pan-œsophagiennes, correspondant à 

la mise en tension des parois de l'œsophage sur toute 

sa hauteur, sans contraction vraie. 

-achalasie de type III,on n'observe aucune activité 

péristaltique normale, et au moins 20 % de contrac-

tions œsophagiennes dites prématurées, correspon-

dant à des contractions œsophagiennes spastiques, 

définies par une latence distale de moins de 4,5 s.

Cependant, la manométrie même HR ne permet pas 

de différencier une achalasie « primitive » d’une acha-

lasie secondaire, telle que la maladie de Chagas, ou 

l'achalasie paranéoplasique par sécrétion d'anticorps 

anti-HU dans un contexte de cancer notamment 

bronchique à petites cellules, et la pseudo-achalasie, 

en rapport avec l'infiltration néoplasique de la muscu-

leuse œsophagienne, typiquement par un adénocar-

cinome cardial. En pratique, en cas d'achalasie surve-

nant après 50 ans ou associée à un amaigrissement 

rapide et majeur, la réalisation d'un scanner thora-

co-abdomino-pelvien injecté est recommandée, éven-

tuellement associée à une écho-endoscopie œso-

gastrique (26).

Figure 2 : Exemple de manométrie œsophagienne haute 
résolution pour achalasie de type II(26)

(On note la PRI > 15 mmHg et la pressurisation 
pan-œsophagienne suggérant une achalasie de type II. 
À gauche, le tracé en 3D fait apparaître une pression 

maximale dans la région antérodroite)

Figure 3 : Sous-types manométriques d'achalasie selon 

la classification de Chicago.

(A. Achalasie de type I avec absence de contraction 

œsophagienne. B. Achalasie de type II avec pressurisa-

tion pan-œsophagienne. C. Achalasie de type III avec 

contraction prématurée)

Traitement :
  La physiopathologie de la maladie n'est pas entière-

ment comprise, par conséquent les modalités de 

traitement ne peuvent ni inverser ni empêcher la 

neuro-dégénérescence du plexus myentérique. 

L'objectif principal de la prise en charge doit se 

concentrer d’une part sur le diagnostic précoce afin de 

préserver la structure et la fonction de l'œsophage, et 

d’autre part sur la prévention des complications 

tardives notamment une distension majeure de l'œso-

phage ou « œsophage sigmoïde », à l'origine de 

symptômes souvent réfractaires. Les traitements 

disponibles visent à soulager l'obstruction de l'écoule-

ment œsophagien en abaissant le tonus du SIO, ou en 

perturbant son dysfonctionnement. La stratégie théra-

peutique doit intégrer le sous-type d'achalasie, l'âge, 

les comorbidités et les préférences du patient, le degré 

d'évolution de la maladie et l'expertise locale(27).

Thérapie médicamenteuse :
  La prise en charge médicale a été utilisée pour 

détendre les muscles lisses, réduire la pression des 

SOI et soulager les symptômes. Les inhibiteurs 

calciques ou les dérivés nitrés peuvent provoquer une 

réduction rapide de la pression du SIO de 47 à 64 % 

avec une efficacité modérée sur la dysphagie (28). La 

nifédipine (10–30 mg, 30–45 minutes avant les repas) 

ou l'isorbide dinitrate (5–10 mg, 15 minutes avant les 

repas) ont été théoriquement proposés dans ce sens, 

mais sont en pratique courante exceptionnellement 
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prescrits. Ces thérapies sont désormais réservées au  

traitement de courte durée chez les patients qui ne 

tolèrent pas les méthodes invasives, ou en tant que 

passerelle vers un traitement plus définitif(18).

Quand utiliser la toxine botulique ?
  La toxine botulique (botox),un puissant inhibiteur de 

la libération d'acétylcholine des terminaux présynap-

tiques, est une thérapie dont l’objectif est de bloquer la 

stimulation cholinergique(29). La littérature est incohé-

rente en ce qui concerne le dosage, la technique et la 

planification. Néanmoins, l’ensemble des essais pros-

pectifs randomisés montre que l’injection par voie 

endoscopique de toxine botulique au niveau du SIO, 

améliore la dysphagie chez 66 % des patients à 6 

mois(30).

L'approche standard consiste à injecter 100 unités * de 

la toxine, généralement diluées dans une solution 

saline sans conservateur et injectées en aliquotes de 

0,5 à 1 ml, juste au-dessus de la jonction pavimen-

to-cylindrique du SIO dans au moins quatre 

quadrants(31). Une approche alternative, avec une 

sécurité similaire, implique l'injection d'aliquotes de 

toxine botulique de 0,5 ml dans quatre quadrants du 

SIO avec l'endoscope en position rétrofléchie puis 

dans chaque quadrant à partir de la vision directe(32).

Bien que le taux de réponse initial (1 mois) soit élevé 

(> 75%), l'effet thérapeutique des traitements répétés 

diminue considérablement avec le temps et environ la 

moitié des patients ont nécessité des injections 

supplémentaires à intervalles de 6 à 24 mois(32)(33). 

Les complications liées à cette procédure sont rares et 

n'impliquent généralement que 16 à 25% des cas, 

pourtant plus graves à savoir : la médiastinite, une 

réaction allergique multi médiatrice, et dans un stade 

ultime une fibrose sous-muqueuse rendant la myoto-

mie chirurgicale future difficile(34). En revanche, des 

études rétrospectives récentes suggèrent qu'un traite-

ment antérieur à la toxine botulique n'influence pas les 

résultats du POEM(35)(36).

L'injection de toxine botulique est alors une thérapeu-

tique valide, aux complications exceptionnelles, mais 

à l'efficacité transitoire, avec environ 50 % de récidive 

à 1 an. Ainsi, doit être réservée aux patients âgés 

et/ou fragiles ne pouvant tolérer des méthodes plus 

invasives(37).

La dilatation pneumatique : L'étalon-or de  l’arse-
nal thérapeutique
Aspects techniques
  La dilatation est une option de traitement fréquem-

ment utilisée pour les patients symptomatiques 

atteints d'achalasie. Dans la grande majorité des 

séries publiées, un ballon à air est utilisé (dilatation 

pneumatique)(38)(39). Une pression relativement 

basse est généralement nécessaire pour une dilata-

tion douce, sûre et progressive du SIO. Les protocoles 

de dilatation publiés varient considérablement en 

termes d'objectifs de pression du ballon, d'insufflation 

par étapes et de durée de gonflage (40). 

Généralement, les ballons sont initialement gonflés 

avec une basse pression (par exemple 3 psi) à travers 

la jonction œsophagogastrique (EGJ). Lorsqu'une 

taille est vue, le ballon est en outre gonflé jusqu'à ce 

qu'une pression de 6 à 12 psi soit atteinte ou jusqu'à 

ce que la taille au milieu du ballon soit effacée (Figure 

4)(27).

Des études ont également décrit des temps de 

gonflage de durée minimale variables, compris entre 6 

et 180 secondes (40). Un ECR, utilisant des ballons de 

30 mm, a comparé deux protocoles de dilatation: 60 

secondes à 10 psi contre 6 secondes à 10 psi(41). 

Aucune différence de résultat et de taux de perforation 

n'a été observée entre les deux groupes. Une revue 

systématique et une méta-analyse récentes confir-

ment que le temps et la pression d'inflation ne 

semblent pas influencer l'efficacité du traitement ou le 

risque de perforation(40).

Protocole
  L’European Society of Gastrointestinal Endoscopy 

(ESGE) recommande l'utilisation d'un protocole de 

dilatation pneumatique graduée en achalasie, com-

mençant par une dilatation de 30 mm et suivie d'une 

dilatation de 35 mm à un intervalle planifié de 2 à 4 

semaines, avec une dilatation ultérieure de 40 mm 

lorsqu'il y a soulagement insuffisant, à la fois sur une 

procédure de dilatation d'un seul ballon ou sur l'utilisa-

tion d'un plus gros ballon dès le départ(28). Des essais

comparatifs et de cohorte ont montré à plusieurs 
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reprises qu'une seule dilatation conduit à un profil de 

symptômes amélioré et que la progression vers un 

ballon de plus grand diamètre peut sauver de nom-

breux patients qui présentent des symptômes persis-

tants ou récurrents (39)(42). Il est devenu évident que 

plus le ballon était gros, meilleur était le résultat (43).

L'efficacité clinique de la technique est de 90 % à 1 an 

et 82 % à 5 ans, similaire à celle de la myotomie de 

Heller (34). Le risque de perforation est d'environ 1% . 

Une méta-analyse très récente, évaluant 10 études de 

haute qualité portant sur 643 patients, a montré que 

les perforations se produisaient le plus souvent lors 

des dilatations initiales et beaucoup plus souvent avec 

un ballon de 35 mm qu'avec un ballon de 30 mm (3,2% 

vs 1,0%) (40). Une dilatation ultérieure de 35 mm était 

plus sûre qu'une dilatation initiale à 35 mm (perfora-

tions de 0,97% contre 9,3%). 

Les facteurs de risque d'échec à la dilatation sont un 

âge jeune, une achalasie de type III, un diamètre du 

bas œsophage de moins de 4 cm, et des douleurs 

thoraciques quotidiennes (34). Bien qu'une seule série 

de dilatations semble moins efficace qu'une myotomie 

de Heller, des dilatations itératives, requises chez un 

quart à un tiers des patients, permettent d'obtenir des 

résultats équivalents à la chirurgie à 5 ans et font de la 

dilatation pneumatique le traitement de référence de 

l'achalasie chez la majorité des malades (44). Les 

patients ne répondant pas aux dilatations itératives 

peuvent également bénéficier par la suite d'une myo-

tomie de Heller, avec plus de 70 % de taux de succès 

du traitement (44). En outre, tant que les symptômes 

ne réapparaissent pas au cours de la même année, la 

répétition de la série de dilatation au cours des années 

suivantes ne doit pas être considérée comme un 

échec du traitement, mais comme faisant partie du 

cours de la prise en charge de la maladie.

Soins post dilatation et gestion d’éventuelle 
complication : 
  Il existe une variabilité dans la série publiée en ce qui 

concerne les soins postopératoires après dilatation 

œsophagienne pneumatique. Une œsophagogastro 

duodénoscopie réalisée immédiatement après la 

dilatation par ballonnet, alors que le patient est encore 

sous sédation, est probablement la méthode la plus 

pratique et la plus utile pour écarter d'éventuelles com-

plications immédiates et garantir la sécurité d'une 

alimentation orale précoce (45).

La perforation est l'événement indésirable le plus 

courant pouvant survenir après une dilatation pneu-

matique. La présentation varie et le traitement doit être 

personnalisé en fonction des besoins cliniques (40). 

La prise en charge conservatrice, y compris le rempla-

cement des fluides, les antibiotiques et la prescription 

zéro per os, peut être proposée comme prise en 

charge initiale chez les patients stables. Lorsqu'il y a 

une grande brèche pleine épaisseur, une détérioration 

rapide de l'état clinique ou des signes de collectes de 

liquide ou de gaz au scanner, la chirurgie doit être 

envisagée (46). 

Les clips standard et les OTSC, ainsi que les stents 

métalliques auto-extensibles entièrement recouverts 

(SEMS), ont été utilisés pour la gestion des perfora-

tions dans certaines séries de cas et peuvent être 

proposés comme une alternative à la chirurgie s'il n'y a 

pas de grandes collections sur la coupe transversale 

de l'imagerie et la brèche est immédiatement recon-

nue (46)(47).

Aucune recommandation ne peut être faite concernant 

l'utilisation d'un traitement antiacide après dilatation. 

De plus, la documentation n'aide pas à déterminer le 

calendrier le plus approprié pour reprendre la prise 

orale. Dans la majorité des publications, le régime 

liquide était autorisé 2 à 8 heures après la dilata-

tion(48)(49). Dans ce sens, L’European Society of 

Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) recommande 

que, chez les patients asymptomatiques chez lesquels 

il n'y a pas de suspicion de déchirure de pleine épais-

seur, un régime doux / normal puisse être instauré le 

même jour ou le lendemain de l'intervention.

Les saignements immédiats ou retardés sont une 

complication très rare après une dilatation pneuma-

tique et, dans la majorité des cas, ont tendance à se 

terminer spontanément et ne nécessitent pas d'inter-

vention endoscopique supplémentaire ou d'autres 

traitements (41)(50). Une surveillance attentive, 

un  remplacement des fluides et un soutien clinique
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 sont recommandés.

Figure 4 : Traitement de l'achalasie par dilatation 

pneumatique.

A. Vue endoscopique de l'œsophage avant dilatation, 

avec stase alimentaire dans un mégaœsophage et cardia 

fermé. B. Vision fluoroscopique du ballon pendant la 

dilatation, noter l'empreinte du sphincter inférieur sur 

le ballonnet. C. Aspect endoscopique de dilacérations 

muqueuses superficielles sur un cardia béant, immédia-

tement après dilatation

La myotomie chirurgicale
  La myotomie de Heller par laparoscopie consiste en 

la section des fibres musculaires longitudinales 

externes et circulaires internes du SIO. L'efficacité de 

la myotomie est de l'ordre de 90 % à 1 an, avec des 

résultats plus stables dans le temps que ceux de la 

dilatation pneumatique dans les dans les deux essais 

prospectifs randomisés réalisés (44), au prix d'un taux 

de complications de 6 % environ. En outre, la myoto-

mie chirurgicale permet d'obtenir des taux d'efficacité 

à 5 ans équivalents dans les trois sous-types d'achala-

sie, et notamment de 86 % chez les patients atteints 

d'achalasie de type III. Un système anti-reflux consis-

tant en une fundoplicature antérieure de 180 degré 

(dite fundoplicature de Dor) est généralement préconi-

sé pour diminuer le risque de reflux gastro-œsopha-

gien postopératoire (37).

La POEM : une thérapie émergente
  L'avènement de la procédure de myotomie endosco-

pique perorale (POEM) par Inoue et al. en 2008 a 

fourni un autre moyen de traitement qui a été présenté 

dans le monde entier. Initialement décrite par Pasricha 

et al.(38), cette forme de chirurgie endoscopique 

transluminale à orifice naturel (NOTES) a procuré un 

soulagement adéquat des symptômes, a montré des 

résultats similaires à court terme et est moins invasive 

que la myotomie laparoscopie de Heller(51).

Utilisation de CO2 : 
  L'insufflation de CO2 a été utilisée pour POEM dans 

la grande majorité des séries publiées(52)(53). Le 

CO2 est réabsorbé plus rapidement que l'air ambiant 

et son utilisation réduit le risque de complications liées 

aux gaz, notamment le pneumopéritoine, le pneumo-

médiastin, le pneumothorax, le syndrome du comparti-

ment abdominal et l'emphysème sous-cutané.

Dans une grande étude de cohorte rétrospective des 

complications après POEM, une incidence très élevée 

de complications gazeuses majeures (27,8%) a été 

rapportée, en particulier pendant la première année où 

l'insufflation d'air ambiant était utilisée pendant la 

POEM (54). Le taux de complications majeures est 

tombé à 1,9% après l'introduction de l'insufflation au 

CO2 et semble plafonner après 3,5 ans à environ 1%. 

L'utilisation d'une insufflation de CO2 à «faible débit» 

ou «très faible débit» diminue l'incidence du pneu-

mopéritoine sous tension, par rapport à l'utilisation 

d'un gonflage «à débit moyen» ou «à haut débit»(55).

Utilisation péri opératoire d'antibiotiques
  Des antibiotiques péri opératoires sont recommandés 

lors d'une chirurgie «propre-contaminée»(56). Comme 

le POEM peut être comparé à une chirurgie digestive 

supra-mésocolique propre-contaminée, les directives 

actuelles pour la prophylaxie antibiotique pendant une 

chirurgie propre-contaminée devraient s'appliquer. 

Une céphalosporine de première ou deuxième géné-

ration destinée à Staphylococcus aureus, Escherichia 

coli et entérobactéries sensibles à la méticilline est 

une recommandation standard pour ce type de chirur-

gie, mais des adaptations peuvent être mises en 

œuvre selon les directives nationales ou comme 

discuté avec le contrôle local des infections équipes 

en fonction de l’écologie bactériologique locale(56). 

Une dose unique injectée par voie intraveineuse entre 

1 heure avant et l'induction de l'anesthésie est généra-

lement considérée comme appropriée, avec l'hypo-

thèse que la durée de l'intervention ne dépasse géné-

ralement pas 2 heures(28).

En ce qui concerne les antibiotiques au cours du 

POEM, seules trois études randomisées comprenant 

de très petits échantillons de patients ont été publiées, 
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aucune d'entre elles sous la forme d'un article complet. 

Une étude n'a montré aucun bénéfice des antibio-

tiques péri opératoires par rapport aux antibiotiques 

préopératoires uniquement, mais a trouvé une 

réponse inflammatoire significative et une probable 

translocation microbienne dans les deux groupes, 

soutenant ainsi la nécessité d'une antibioprophylaxie 

(57).

Déroulement
  Le patient est placé en décubitus dorsal sous anes-

thésie générale. Une injection sous-muqueuse endos-

copique de solution saline colorée est suivie d'une 

incision muqueuse et de la création ultérieure d'un 

tunnel sous-muqueux pour exposer les fibres muscu-

laires circulaires à une longueur de 2 à 3 cm au-delà 

du SIO. Une myotomie musculaire circulaire sélective 

est ensuite réalisée sous visualisation directe, et la 

muqueuse est fermée avec des clips (Figure 5)(58). 

Emplacement du tunnel sous-muqueux:
  Contrairement à la myotomie laparoscopique de 

Heller (LHM), le POEM peut être pratiqué de n'importe 

quel côté de l'œsophage. La myotomie antérieure 

(également myotomie à courbure moindre, 12 à 3 

heures en décubitus dorsal) a été la première 

approche mise en œuvre, ainsi considérée comme 

préservant les fibres de l'élingue postérieure le long de 

l'angle de His (59). La myotomie postérieure (5-7 

heures en décubitus dorsal) a été introduite plus tard, 

et plusieurs centres ont adopté cette approche comme 

standard en raison de certains avantages théoriques, 

tels que la myotomie plus facile en raison de l'axe 

perpendiculaire du couteau vers les fibres musculaires 

circulaires. Au total, quatre études (deux seulement 

publiées sous forme d'articles complets) ont comparé 

ces deux approches en termes d'efficacité, de sécurité 

et de reflux post-POEM. Les deux études ont inclus un 

petit nombre de patients et peuvent avoir été insuffi-

santes pour détecter de réelles différences entre les 

deux approches. De plus, le suivi a été court (moins de 

2 ans). Dans un récent essai randomisé en simple 

aveugle comprenant 150 patients, aucune différence 

n'a été trouvée en termes d'efficacité, de tolérance et 

de reflux post-opératoire entre les voies antérieure et 

postérieure (59). Une revue systématique récente a 

conclu que la myotomie antérieure et postérieure sont 

également efficaces, sans différences significatives 

dans le RGO post-opératoire(60).

Extension distale de la myotomie
  Dans la grande majorité des séries ouvertes de 

POEM et dans tous les essais contrôlés randomisés 

(ECR), une extension de 2 à 3 cm de la myotomie 

dans le cardia a été décrite (61)(62). Cette pratique a 

été initialement entreprise pour reproduire l'extension 

de la myotomie dans le cardia pendant les procédures 

de myotomie laparoscopique et ouverte de Heller, bien 

que les preuves à l'appui de cette pratique pendant la 

chirurgie étaient également faibles. Les données de 

distensibilité par procédure avec Endoflip montrent 

qu'une extension supplémentaire au-delà de 2 à 3 cm 

n'augmente pas davantage la distensibilité, suggérant 

ainsi qu'une extension de 2 cm est suffisante (63). 

Il a été proposé que limiter la myotomie à 2 cm dans le 

cardia pourrait conduire à moins de reflux, mais les 

preuves en sont faibles et indirectes (62). Toutes les 

données publiées sur les résultats du POEM, y com-

pris l'efficacité, les complications et le risque de reflux, 

sont basées sur la mise en œuvre d'une extension de 

myotomie de 2 à 3 cm dans le cardia, cette technique 

est donc désormais considérée comme la méthode de 

référence standard.

Myotomie circulaire ou complète ?
  Il existe trois cohortes rétrospectives comparant la 

myotomie pleine épaisseur à la myotomie ciblant 

uniquement les couches musculaires circulaires(64)

L'efficacité en ce qui concerne les mesures subjec-

tives et objectives semble similaire; cependant, il a été 

suggéré que la myotomie complète est associée à des 

temps de procédure plus courts et la myotomie circu-

laire potentiellement avec des taux de reflux plus 

faibles. Elle est considérée comme la technique de 

référence actuelle(65).

Fermeture de l'entrée du tunnel:
  Dans la plupart des séries et des essais, l'entrée 

muqueuse est fermée avec de simples clips, mais 

d'autres techniques telles qu'un dispositif à pince 

multi-cuisson, une suture endoscopique et le dispositif 
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à clip sur le champ (OTSC) ont été décrit. La fermeture 

de l'entrée muqueuse entraîne rarement des compli-

cations telles que la réouverture et il semble donc peu 

probable qu'un essai comparatif sur les complications 

après la fermeture en tant que point final soit jamais 

réalisé.Il y a deux études comparatives sur les tech-

niques de fermeture, mais aucune randomisation n'a 

été effectuée, les deux avaient de petites tailles 

d'échantillon et il y a une suspicion de biais considé-

rable(66). En raison du manque de preuves sur 

l'efficacité et la sécurité, aucune recommandation n'est 

faite sur cet aspect de la prise en charge.

Lavage antibiotique du tunnel
  Le lavage du tunnel sous-muqueux a été réalisé dans 

plusieurs centres afin de diminuer le risque de compli-

cations infectieuses. Cependant, un risque négli-

geable d'événements indésirables infectieux a 

toujours été signalé dans les centres qui pratiquent et 

n'effectuent pas de lavage. En tant que tel, le lavage 

n'est pas universel, et en fait plusieurs centres ont 

changé leur pratique parce que les complications 

infectieuses sont extrêmement rares. La seule étude 

abordant cette question est une analyse rétrospective 

monocentrique, qui n'a démontré aucune différence en 

termes de complications infectieuses entre les 

patients ayant subi et non un lavage à la gentami-

cine(67). 

Figure 5 : Traitement de l'achalasie par myotomie 
per-orale endoscopique (POEM).(26)

A.Incision 10–12 cm au-dessus de la jonction 
œsogastrique. B. Création d'un tunnel sous-muqueux 

jusque 3 cm sous la jonction œsogastrique. C. Myotomie 
œsophagienne, correspondant à l'image de tranchée sur 

la droite, tandis que la muqueuse œsophagienne se 
trouve sur la gauche de l'écran. D. Fermeture de 

l'incision muqueuse

Soins post opératoires
  En ce qui concerne la prise en charge postopératoire 

des patients après POEM, aucune recommandation 

spécifique ne peut être déduite de l'analyse de la 

littérature actuelle. Cependant, après la procédure, les 

patients doivent être étroitement surveillés afin de 

déceler d'éventuelles complications. Les douleurs 

thoraciques et abdominales sont fréquentes au cours 

des 24 premières heures suivant la POEM, mais 

répondent généralement rapidement à un traitement 

analgésique léger. Une radiographie thoracique ou 

une tomodensitométrie (TDM) ne doit être envisagée 

que dans le cadre d'une suspicion de perforation ou 

d'épanchement pleural, ou pour exclure d'autres com-

plications plus graves(54)(68). En routine, un œsopha-

gramme baryté a été effectué le lendemain du POEM 

dans plusieurs études pour confirmer l'intégrité de la 

muqueuse avant l'alimentation orale. D'autres auteurs 

ont préféré une endoscopie le lendemain du POEM 

pour écarter toute complication muqueuse, y compris 

ulcération, hématome, déhiscence ou ischémie, avant 

la reprise de l'alimentation orale(55)(53). Cependant, 

les complications et événements indésirables majeurs 

sont rares et, s'ils surviennent, ils sont rarement 

asymptomatiques(69). Par conséquent, l'utilisation de 

routine d'un œsophage de barium ou d'une endosco-

pie après POEM est peut-être une mesure prophylac-

tique excessive et d'une valeur discutable.

Aucune étude n'a comparé ou analysé le régime 

alimentaire optimal après POEM. Néanmoins, il 

semble raisonnable de maintenir les patients à jeun 

pendant au moins 24 heures après la procédure pour 

éviter le délogement précoce des clips utilisés pour 

fermer l'incision muqueuse et pour éviter les complica-

tions. Les patients doivent être nourris avec des 

liquides uniquement le lendemain de la procédure et 

avec un régime alimentaire doux pendant les 1 à 2 

semaines suivantes. Dans deux séries, les patients 

ont développé des complications majeures liées au 

non-respect des restrictions alimentaires recomman-

dées dans l'immédiat (1 à 2 jours) suivant la POEM 

(54)(69).

Enfin, des inhibiteurs de la pompe à protons à double 

dose (IPP) sont habituellement prescrits pendant 2 à 4 
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semaines après le POEM pour faciliter la cicatrisation 

de la muqueuse traumatisée et pour prévenir les 

symptômes de reflux gastro-œsophagien (70)(71). Par 

la suite, le reflux gastro-œsophagien doit être traité, 

généralement avec des IPP à long terme, chez tous 

les patients présentant des symptômes typiques de 

reflux et / ou une œsophagite par reflux de grade B ou 

plus.

Efficacité thérapeutique et innocuité de la myoto-
mie endoscopique per-orale?
  Le POEM semble être une option de traitement sûre 

avec un faible taux d'événements indésirables graves 

(72)(62).Bien qu'aucune donnée de suivi à long terme 

(au-delà de 2 ans) ne soit encore disponible, POEM 

semble être tout aussi efficace contre la LHM. Dans un 

ECR multicentrique récemment publié, le taux de 

succès du traitement, défini comme une  réduction du 

score d'Eckardt <3 et l'absence de complications 

graves ou de nécessité de retraitement, après 2 ans 

de suivi, était significativement plus élevé chez les 

patients traités par POEM par rapport aux patients 

traités par PD(72). 

Cette thérapie endoscopique a été utilisé pour tous les 

types de troubles de la motilité œsophagienne, y com-

pris, mais sans s'y limiter, l'achalasie sigmoïde avan-

cée et les troubles de la motilité spastique de l'œso-

phage. L'avantage du POEM par rapport à la myoto-

mie chirurgicale est que la longueur de la myotomie du 

côté œsophagien au côté gastrique peut être ajustée 

librement pour s'adapter au cas individuel. Cela peut 

faire de la POEM une option plus appropriée, sûre et 

efficace pour les patients présentant un œso-phage 

sigmoïde ou des antécédents de myotomie chirurgi-

cale.

Le POEM s'est avérée similaire à la LHM en termes de 

réduction du score d'Eckardt, de complications, de 

temps opératoire et de durée d'hospitalisation(73). Le 

POEM s'est qualifiée également aussi efficace que la 

dilatation pneumatique(74).Cependant, il est important 

de noter que les données concernant les effets à long 

terme du POEM sont encore limitées et que des 

essais contrôlés randomisés comparant le POEM à 

d'autres modalités de traitement sont nécessaires.

Cela a été la barrière à l'acceptation mondiale de la  

procédure, et son utilisation a été confinée aux centres 

à volume enlevé, bien que l'on pense toujours que le 

POEM représente un changement de paradigme dans 

le traitement de l'achalasie (75).

Conclusion :
  Le diagnostic d'achalasie repose sur la manométrie 

haute résolution, après exclusion des diagnostics 

différentiels au cours d'une endoscopie œso-gas-

tro-duodénale avec des biopsies œsophagiennes. Les 

traitements disponibles ne sont pas curatifs, mais 

visent à réduire la pression de repos du SIO par la 

rupture des fibres musculaires circulaires. Les traite-

ments traditionnellement proposés sont la dilatation 

pneumatique endoscopique et la myotomie de Heller 

laparoscopique. La myotomie perorale endoscopique 

(POEM) est une technique actuellement pratiquée de 

façon courante dans les centres experts, efficace et 

sûre, dont la place exacte dans la prise en charge 

thérapeutique de l'achalasie reste cependant à définir.
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Introduction :
  La majorité des sténoses œsophagiennes bénignes 

résultent d'un reflux gastro-œsophagien [1,2]. Le 

traitement consiste le plus souvent en une dilatation 

associée à un traitement anti-acide. 

Les autres étiologies sont les anneaux de Schatzki, les 

diaphragmes œsophagiens et les sténoses liées à 

l’œsophagite à éosinophiles et à l’ingestion de 

produits caustiques , s’y ajoutent ensuite les sténoses 

iatrogènes, secondaires à une radiothérapie ou à une 

résection endoscopique (EMR : endoscopic mucosal 

resection et ESD : endoscopic submucosal dissection) 

ou chirurgicale de néoplasies œsophagiennes ; 3 à 40 

% des chimio-radiothérapies curatives, 6 à 18 % des 

EMR, jusqu’à 60 % des ESD et 5 à 46 % des œso-

phagectomies se compliquent de sténoses) .

Les objectifs du traitement des sténoses œsopha-

giennes bénignes sont le soulagement de la dyspha-

gie et la prévention de la récidive de la sténose [3]. 

Chez la majorité des patients, cela peut être accompli 

par une dilatation de l'œsophage, bien qu'en cas de 

sténoses réfractaires, un traitement supplémentaire 

peut être nécessaire.

Cet article passe en revue la gestion des sténoses 

œsophagiennes bénignes, y compris la sélection des 

patients, les méthodes de dilatation et le traitement 

des sténoses œsophagiennes réfractaires.

Evaluation avant la dilatation
  Le signe majeur d’une sténose œsophagienne est la 

dysphagie. Cependant, la dysphagie peut être causée 

par des pathologies autres qu'une sténose œsopha-

gienne, telles que le reflux gastro-œsophagien, les 

troubles de la motilité, une infection... Bien que le 

traitement de certaines de ces conditions puisse impli-

quer une dilatation de l'œsophage, les techniques 

spécifiques utilisées diffèrent. Par conséquent, une 

évaluation endoscopique et/ou radiographique de la 

sténose est nécessaire.

Étude sur transit baryté –Un transit œsogastrique n'est 

pas nécessaire avant l'endoscopie chez la plupart des 

patients avec une sténose œsophagienne bénigne. 

Cependant, il est généralement pratiqué chez les 

patients chez lesquels on suspecte une sténose œso-

phagienne complexe. Les objectifs consistent à établir 

l'emplacement, la longueur et le nombre de sténoses, 

à déterminer le diamètre de la lumière œsophagienne, 

et de rechercher une pathologie associée telle que des 

diverticules œsophagiens ou une hernie hiatale. Ces 

informations sont utilisées pour sélectionner la tech-

nique de dilatation, pour déterminer le nombre de 

séances qui seront nécessaires pour soulager les 

symptômes et pour informer le patient sur les risques 

attendus de dilatation.

Endoscopie - Si les études sur le baryum soulèvent la 

suspicion d'une cause maligne, une endoscopie 

diagnostique peut être nécessaire avant la dilatation. 

Cependant, l'endoscopie et la dilatation sont réalisées 

ensemble lors de la séance initiale.

Contre-indications à la dilatation
  Certaines sténoses complexes ainsi que la présence 

de comorbidités chez les patients peuvent augmenter 

le risque de dilatation œsophagienne. La dilatation doit 

être évitée ou effectuée avec prudence dans les 

circonstances suivantes:

● La dilatation ne doit pas être tentée dans le cadre 

d'une perforation œsophagienne aiguë ou incomplète-

ment cicatrisée.

Prise en charge endoscopique des sténoses bénignes de l’œsophage
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● Le bénéfice de la dilatation œsophagienne doit être 

mis en balance avec le risque de la procédure chez les 

patients présentant des troubles hémorragiques ou 

une maladie pulmonaire ou cardiovasculaire sévère 

car ces patients peuvent ne pas tolérer une endosco-

pie avec ou sans dilatation.

● La dilatation doit être effectuée avec précaution chez 

les patients présentant une déformation pharyngée ou 

cervicale, une chirurgie récente, un gros anévrisme 

thoracique ou des aliments impactés dans œsophage.

● La dilatation doit être effectuée avec une extrême 

prudence chez les patients atteints d'œsophagite à 

éosinophiles, ou avec une  lésion tumorale en raison 

d'un risque accru de perforation de l'œsophage.

Les dilatateurs endoscopiques
  Les dilatateurs œsophagiens se divisent en deux 

catégories principales :

● Dilatateurs mécaniques (Bougieavec ou sans fil 

guide)

● Dilatateurs à ballonnet

Des études comparant la dilatation mécanique (Bou-

gie) à la dilatation par ballonnet ont montré des résul-

tats variables [4-7]. Le succès d'une technique par 

rapport à une autre dépend en grande partie de l'expé-

rience de l'endoscopiste et de sa familiarité avec un 

système particulier.

Le mécanisme exact conduisant à une augmentation 

de la taille de la lumière œsophagienne pendant la 

dilatation est inconnu. Cela est probablement dû à un 

étirement circonférentiel ou à un fractionnement de la 

sténose. Les dilatateurs mécaniques et ceux à ballon-

net diffèrent dans la façon dont ils atteignent cet objec-

tif. Les dilatateurs mécaniques exercent une force 

longitudinale et radiale et se dilatent progressivement 

de la partie proximale à la partie distale de la sténose 

[8]. En revanche, les dilatateurs à ballonnet 

fournissent simultanément toute la force de dilatation 

radialement sur toute la longueur de la sténose, ce qui 

réduit considérablement le risque de perforation [9].

Les dilatateurs mécaniques 
– Les dilatateurs mécaniques peuvent être divisés en 

ceux qui passent librement et ceux qui sont insérés sur

 un fil guide.

● Le dilatateur Maloney est le dilatateur sans guide le 

plus connu qui ne nécessite pas de passage sur un fil 

guide. Les dilatateurs Maloney ont une pointe effilée et 

sont disponibles en plusieurs tailles. Un autre dilata-

teur à passage libre (Hurst) a une pointe arrondie qui 

peut être plus difficile à passer et il est rarement utilisé. 

Ces dilatateurs ne sont quasiment plus utilisés au vu 

d’un risque augmenté de perforation, particulièrement 

en cas de sténose complexe.

Figure 2 : dilatateurs de Maloney et Hurst

● Plusieurs versions de dilatateurs assistés par fil 

guide sont disponibles, mais le Savary-Gilliard est le 

plus couramment utilisé. Ce dilatateur est en 

plastique, a une pointe effilée avec plusieurs tailles, 

permettant ainsi une dilatation séquentielle [12].
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Les dilatateurs à ballonnet 
  Il existe deux types de dilatateurs à ballonnet: les 

dilatateurs à ballonnet  (through the scope TTS), qui 

passent directement à travers le canal de biopsie de 

l'endoscope, et les dilatateurs à ballonnet sur fil guide  

(over the scopeOTW). 

Approche thérapeutique
  La prise en charge d'un patient présentant une 

sténose œsophagienne dépend des caractéristiques 

de la sténose et de la familiarité de l'endoscopiste 

avec les systèmes disponibles.

Sténoses simples - Les sténoses œsophagiennes 

simples sont généralement

liées à une œsophagite par reflux (sténoses 

peptiques). Elles sont à surface lisse, courts, droits, 

situés dans l'œsophage distal et peuvent être traver-

sés avec l'endoscope (c'est-à-dire> 10 mm de 

diamètre). Dans de tels cas, le passage des bougies 

peut conduire à une dilatation efficace et sûre de 

même que pour le ballonnet [13,14]. 

Sténoses complexes - Les sténoses œsophagiennes 

complexes ont une ou plusieurs caractéristiques qui 

nécessitent une attention particulière lors de la dilata-

tion. Il peut s’agir des sténoses longues, étroites ou 

tortueuses, ou des sténoses associées à de grandes 

hernies hiatales, des diverticules œsophagiens ou une 

fistule trachéo-œsophagienne. Dans de tels cas, les 

extrémités des dilatateurs à passage libre peuvent ne 

pas pénétrer dans l'estomac et peuvent perforer l'œso-

phage. Pour éviter cette complication, les sténoses 

complexes nécessitent l'utilisation d'un système à fil 

guide ou d'un dilatateur à ballonnet [15].

Dans certains cas, le patient peut être géré en utilisant 

une combinaison de dilatateurs. A titre d'exemple, un 

patient avec une sténose œsophagienne distale 

étroite qui ne peut pas être traversée avec l'endoscope 

peut subir une dilatation initiale en utilisant un fil guide 

ou un dilatateur à ballonnet. Une fois que la lumière 

est suffisamment ouverte (et s'il n'y a pas d'autres 

caractéristiques complexes), les dilatateurs à bougie 

peuvent être utilisés pour d'autres séances de dilata-

tion.

La dilatation dans l'œsophagite à éosinophiles (EoE) 

doit être utilisée principalement comme traitement 

d'appoint en cas d'échec du traitement médical. Lors-

qu'elle est nécessaire, elle doit être effectuée avec 

précaution car la dilatation de l'EoE a été associée à 

un risque accru de déchirure et de perforation de 

l'œsophage. Dans certains études la dilatation a été 

effectuée avec des dilatateurs et des ballons méca-

niques; ni l'un ni l'autre ne s'est avéré supérieur[15].. 

Le diamètre maximum à atteindre doit être celui qui 

produit un soulagement symptomatique, générale-

ment avec des dilatations de 13 à 14 mm. La déchirure 

muqueuse se produit fréquemment, souvent jusqu'à la 

musculature, comme on peut le voir si une endoscopie 

est réalisée après la dilatation.

Une revue systématique a examiné 18 articles 

évaluant le risque de perforation dans l'œsophagite à 

éosinophiles. Sur un total de 671 dilatations chez 468 

patients, le risque relatif de perforation global était de 

0,1%, ce qui est similaire au taux observé avec les 

dilatations sténoses pour des indications autres que 

l'EoE. Ils suggèrent que ce risque peut avoir été sures-

timé [16].

Technique
  La dilatation œsophagienne est généralement réali-

sée sous forme de procédure ambulatoire utilisant une 

sédation. Les patients nécessitant plusieurs dilatations 
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peuvent bien tolérer la procédure sans sédation. 

Avant la dilatation, les patients sont maintenus à jeun 

pour assurer une vue claire de la lumière œsopha-

gienne et éviter toute aspiration. La plupart des 

patients doivent éviter les antiagrégants plaquettaires 

et les anticoagulants pendant cinq à sept jours avant la 

procédure. Bien que recommandé dans le passé, les 

sociétés savantes ne recommandent plus l'antibiopro-

phylaxie pour les dilatations œsophagiennes.

Un positionnement correct du patient et l'assistance 

d'une infirmière en endoscopie permettent d'assurer le 

passage en toute sécurité des dilatateurs. La dilatation 

est généralement effectuée en décubitus latéral 

gauche. Le choix de la taille initiale du dilatateur est 

basé sur le diamètre de sténose, qui peut être estimé 

lors de la radiographie ou en comparant la sténose au 

diamètre extérieur de l'endoscope. Lors de l'utilisation 

de dilatateurs mécaniques, le diamètre du dilatateur 

initial doit être approximativement de la même largeur 

que la sténose. De même, pour les dilatateurs à 

ballonnet, la taille initiale du ballon correspond au 

diamètre de sténose estimé [17].

Dilatation mécanique 
  Dans le cas d'une dilatation aux bougies sur un fil 

guide, ce dernier est acheminé à travers le canal 

opérateur de l'endoscope jusqu’à l'estomac. Une fois 

le fil guide en place, l’endoscope est retiré, en prenant 

soin de maintenir la position du fil guide. Le dilatateur 

est ensuite passé sur le fil guide et la sténose est 

dilatée. L'endoscopiste cherche les signes indiquant 

que le passage facile et sans  ressaut de son dilata-

teur.

La dilatation peut être réalisée avec ou sans fluorosco-

pie, selon les  préférences de l'endoscopiste. Certains 

utilisent couramment la fluoroscopie lors du passage 

d'un fil guide à travers une sténose étroite. D'autres 

passeront un fil guide à travers la sténose pendant 

l'endoscopie sans radioscopie si le passage dans 

l'estomac est clairement visible ou si le patient a subi 

une endoscopie préalable (en s'assurant qu'il n'y a pas 

de pathologie inattendue ou de variante anatomique 

distale) [18].

Figure 5 : Dilatation d’une sténose par bougies Savary

Dilatation par ballonnet 
  Les ballons œsophagiens sont à usage unique : ils 

sont introduits souvent à travers l’endoscope (TTS « 

through the scope ») et ont des diamètres variables en 

fonction de la pression (de 5 à 20 mm). Ils sont remplis 

de sérum physiologique ou de produit de contraste, ce 

qui permet de mieux évaluer la présence et la dispari-

tion de l’empreinte de la sténose, puis sont  laissés 

gonfler pendant 30 à 60 secondes, des comparaisons 

prospectives des dilatateurs à ballonnet avec des 

dilatateurs mécaniques suggèrent qu'ils sont tout 

aussi sûrs pour dilater les sténoses œsophagiennes 

[7]. De plus, une étude a suggéré que la récidive de 

sténose peut être moindre au cours de la deuxième 

année avec un ballonnet par rapport à la dilatation 

mécanique [6].

Figure 6 : Dilatation d’une sténose par ballonnet

Les dilatateurs à ballonnet TTS sont passés à travers 

le canal de l'endoscope dans la sténose sous visualisa-

tion directe ou pendant la radioscopie. Pour empêcher
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 la migration proximale du ballon pendant le gonflage, 

l'endoscope doit être positionné juste au-dessus de 

l'extrémité proximale du ballon, tout en maintenant 

fermement la gaine du ballon. Une dilatation réussie 

peut généralement être déduite de la capacité à dépla-

cer librement le ballon gonflé à travers la sténose 

traitée.

L'observation fluoroscopique pendant le gonflage du 

ballon garantit que le diamètre maximal a été atteint. 

Pour être visible, le ballon doit être rempli avec un 

produit de contraste. Une dilatation réussite corres-

pond à un étirement complet du ballonnet effaçant 

ainsi la sténose [21].

Le nombre et la durée des gonflements n'ont pas été 

établis. La plupart des endoscopistes effectuent deux 

à trois dilatations au cours d'une séance, en mainte-

nant le gonflage du ballon pendant 30 à 60 secondes 

par dilatation. 

Nombre de dilatations par séance 

  Une règle généralement acceptée par les endosco-

pistes  est que, lorsqu'une dilatation aux bougies est 

réalisée, pas plus de trois dilatateurs de diamètre 

progressivement croissant doivent être passés en une 

seule séance et que la sténose luminale ne doit pas 

être augmentée de plus de 2 mm  [22,23]. De même, 

pour les dilatateurs à ballonnet, la plupart des endos-

copistes limiteront la dilatation à trois gonflements au 

maximum. Pour les sténoses très serrées ou pour les 

sténoses longues, une ou deux dilatations seulement 

doivent être effectuées par séance. Ces règles contri-

buent à réduire la probabilité de séquelles indésirables 

liées à une dilatation excessive.

Cependant, des endoscopistes expérimentés peuvent 

effectuer une dilatation plus agressive dans certains 

cas [19,24,25]. L'efficacité de la dilatation est estimée 

par le degré de résistance lors du passage du dilata-

teur. L'expérience aide à déterminer la résistance 

maximale qui peut être tolérée en toute sécurité.

Les dilatations répétées
  Le nombre des séances de dilatation répétées 

dépend du succès de la dilatation initiale et de la 

réponse du patient à la dilatation. Les patients subis-

sant une dilatation œsophagienne pour la première 

fois peuvent nécessiter plusieurs séances, en particu-

lier si la sténose a un diamètre étroit et présente une 

résistance significative lors de la dilatation. Ces 

patients peuvent nécessiter des séances répétées 

tous les cinq à sept jours. Une fois que des progrès 

suffisants ont été réalisés, des séances de dilatation 

moins fréquentes peuvent être satisfaisantes. 

Chez certains patients, les symptômes ont tendance à 

réapparaître rapidement après la dilatation. Ces 

patients nécessitent des dilatations plus fréquentes en 

fonction des symptômes. 

En règle, le dernier dilatateur utilisé lors de la dernière 

séance précédente peut être passé en premier. 

Cependant, il faut s'attendre à un rétrécissement des 

sténoses après la dilatation, il est utile alors de rééva-

luer le diamètre de la sténose avant la dilatation. 

Les sténoses réfractaires
  Certains patients présentant des sténoses œsopha-

giennes bénignes n'obtiennent pas un soulagement 

acceptable des symptômes malgré un programme de 

dilatation intensive (plus que 5 dilatations au 

minimum).

Plusieurs techniques endoscopiques ont été utilisées 

pour prévenir la récidive de sténose et améliorer la 

dysphagie en cas de sténoses œsophagiennes réfrac-

taire. La technique la plus couramment utilisée est 

l'injection intra lésionnelle de corticostéroïdes. Son 

efficacité n'est pas bien établie, car la plupart des 

expériences rapportées sont tirées de rapports de cas 

et de petites séries [37-41]. 

Des stents œsophagiens sont également utilisés pour 

la gestion des sténoses réfractaires. La thérapie
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Stents œsophagiens 
  Les stents œsophagiens peuvent être une option 

pour les patients présentant des sténoses réfractaires.

Dans une méta-analyse de 18 études portant sur 444 

patients, le succès clinique a été obtenu chez 41% des 

patients. La migration du stent s'est produite chez 29% 

des patients et des événements indésirables chez 

21% [52].

Stents en plastique
  L'expérience croissante a suggéré que la mise en 

place temporaire de stents expansibles non métal-

liques peut être efficace pour gérer les sténoses 

bénignes réfractaires [53-55]. Un stent en plastique 

auto-expansible en  silicone (stent Polyflex) a été 

approuvé par la FDA (Food and Drug Administration) 

pour une utilisation chez les patients présentant des 

sténoses bénignes réfractaires. Ce stent doit être 

laissé en place pendant au moins six semaines pour 

permettre le remodelage du tissu cicatriciel. Une 

période plus longue peut être nécessaire chez les 

patients présentant des sténoses post-radique ou 

anastomotiques, qui ont une plus grande tendance à 

récidiver.

8

incisionnelle endoscopique a été utilisée pour traiter 

les sténoses réfractaires [42]. La technique implique 

l'utilisation d'un couteau à aiguille pour l'incision 

radiale et la découpe du bord sténotique. La littérature 

concernant cette technique est limitée et son efficacité 

n'est pas bien établie. Il a été utilisé dans les sténoses 

anastomotiques réfractaires à court segment [43] et 

les anneaux de Schatzki [44] avec de bons résultats.

Dans une série qui comprenait 70 patients avec 

sténoses bénignes réfractaires, qui ont été suivis 

pendant une moyenne de 44 mois, tous les patients 

ont subi des séances séquentielles de dilatation pneu-

matique ou bougie (médiane de 15,5 séances de 

dilatation) [45]. Des stents métalliques auto-exten-

sibles et des stents biodégradables ont été placés 

chez 18 et 14 patients, respectivement. Une résolution 

stricte a été obtenue chez seulement 22 des 70 

patients (31 %). Cette étude a montré un résultat à 

long terme décevant pour les sténoses réfractaires.

Injection de corticostéroïdes 
  L'injection de corticostéroïdes dans la sténose peut 

réduire la récidive de la sténose après dilatation [46]. 

Le mécanisme d'action n'est pas bien compris, mais 

les corticostéroïdes peuvent empêcher le dépôt de 

collagène et améliorer sa dégradation localement, 

réduisant ainsi la formation de cicatrices [47]. Un essai 

contrôlé portant sur 30 patients présentant une 

sténose peptique et une dysphagie récurrente a révélé 

une réduction significative du besoin de dilatation 

répétée (13 contre 60%) à un an après la procédure 

chez les patients ayant reçu une injection de stéroïdes 

[48].

Cependant, un bénéfice de l'injection de stéroïdes n'a 

pas été démontré dans un essai contrôlé portant sur 

60 patients présentant des sténoses anastomotiques 

cervicales après œsophagectomie [49].

Technique 
  Avant la dilatation avec un ballon ou des dilatateurs 

mécaniques, la triamcinolone (40 mg/ ml diluée au 

sérum salé à 1 pour 1) est injectée en 4 ou 8 points de 

0,5 à 1ml à l’aide d’une aiguille de 21G. Les injections 

sont réalisées au pôle supérieur de la sténose et si 

possible à son niveau le plus serré [50,51].

MISES AU POINT RMMAD, n°29 Décembre 2020

n°29 Décembre 202031



8

L'expérience publiée avec le stent Polyflex pour les 

affections œsophagiennes bénignes a été un peu 

décevante.

Une revue systématique de 10 études portant sur 130 

patients a révélé que l'insertion d'un stent polyflex était 

techniquement réussie chez 128 des 130 patients (98 

pour cent) [59]. Cependant, après un suivi médian de 

13 mois. La migration du stent s'est produite chez 23 

% des patients dans les quatre semaines et une 

réintervention endoscopique a été nécessaire chez 21 

pour cent. En plus de la migration du stent, les compli-

cations comprenaient une perforation (trois patients), 

des saignements (trois patients avec un décès), une 

compression trachéale ou une douleur thoracique 

(deux patients), une incapacité à retirer le stent (deux 

patients) et une fistule trachéale (un patient).

Stents biodégradables
  Des stents biodégradables sont en cours de dévelop-

pement comme alternative aux stents en plastique . Le 

stent biodégradable auto-extensible le plus utilisé 

actuellement est lestent SX-ELLA  fabriqué à partir 

d'un matériau de suture chirurgicale, la polydioxanone.

Les données disponibles suggèrent que la mise en 

place d'un stent biodégradable peut réduire le 

besoin de dilatation œsophagienne à court terme 

pour les patients présentant des sténoses bénignes 

réfractaires ; cependant, les avantages à long terme 

de cette approche sont incertains [60-68]. De plus, il 

est également difficile de savoir si certaines 

sténoses se prêtent mieux à la pose de stent en fonc-

tion de leurs caractéristiques. Dans un essai portant 

sur 66 patients présentant des sténoses œsopha-

giennes bénignes, les patients porteurs d'un stent 

biodégradable ont nécessité moins de dilatations 

endoscopiques pendant la période initiale de suivi de 

trois mois par rapport aux patients traités par dilatation 

seule (nombre médian de dilatations, 0 versus 1), mais 

à six mois, le besoin de dilatation était similaire dans 

les deux groupes [66]. Le taux d'événements indési-

rables était également similaire dans les deux 

groupes. Dans une étude observationnelle portant sur 

38 patients présentant des sténoses œsophagiennes 

bénignes, le groupe traité avec des stents biodégra-

dables et le groupe traité avec des stents en plastique 

auto-expansibles présentaient des taux similaires 

d'absence de dysphagie après un intervalle de suivi 

médian d'au moins cinq mois (33 contre 30 pour cent) 

[60].

Stents à éviter
  L'utilisation de stents métalliques non couverts exten-

sibles pour les sténoses œsophagiennes bénignes 

n'est pas recommandée. Il existe une incidence élevée 

de complications, allant de la migration du stent au 

traumatisme induit par le stent conduisant à la fistuli-

sation. La complication la plus courante, qui a été 

décrite chez environ 40 % des patients, est la sténose 
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induite par stent causée par le tissu de granulation et 

la fibrose [69].

Des stents ont été décrits pour une utilisation dans une 

maladie œsophagienne bénigne. La nature entière-

ment couverte de ces stents métalliques peut 

permettre une élimination, permettant ainsi leur utilisa-

tion dans une maladie bénigne. Dans une étude, un 

total de 31 patients ont subi un placement de ces 

stents métalliques auto-expansibles entièrement 

couverts pour des affections œsophagiennes 

bénignes, y compris une fistule ou une fuite (n = 15), 

une sténose réfractaire bénigne (n = 9), une sténose 

anastomotique (n = 4) et une sténose radio-induite (n 

= 3) avec l'un des trois stents précités [74]. Au total, 28 

des 31 patients (90 pour cent) ont eu une amélioration 

de leur score de dysphagie ou la résolution de leur 

fistule ou fuite. La migration du stent s'est produite 

dans 26 pour cent (11 des 43 stents). Presque tous les 

événements de migration du stent se sont produits 

dans les 30 jours suivant l'insertion (10 événements de 

migration sur 11. Les stents ont été retirés avec 

succès par voie endoscopique chez 29 des 31 

patients. Un stent a été retiré lors de la correction 

chirurgicale d'une fistule. Chez un autre patient, le 

retrait endoscopique a échoué lors de la première 

tentative, et un deuxième stent a été placé dans le 

premier stent. Les deux stents ont été retirés avec 

succès au cours d'une troisième procédure endosco-

pique.

Autres méthodes
  L'expérience avec d'autres méthodes non chirurgi-

cales pour la prise en charge des sténoses réfractaires 

est limitée. 

Des rapports de cas  ont démontré l'efficacité de l'inci-

sion électrochirurgicale endoscopique des sténoses 

peptiques, des sténoses postopératoires et des 

anneaux de Schatzki [44,75-77]. La sécurité de ces 

techniques est incertaine. 

Dans les séries de cas, l'injection de mitomycine C (un 

agent de chimiothérapie) après dilatation a été 

efficace chez les patients présentant des sténoses 

œsophagiennes réfractaires [78-80].

Résumé et recommandations
� Les objectifs du traitement des sténoses œsopha-

giennes bénignes sont le soulagement de la dyspha-

gie et la prévention des récidives de sténose.

� Un diagnostic précis est nécessaire pour déterminer 

la stratégie de traitement appropriée. 

� Plusieurs comorbidités peuvent augmenter le risque 

de dilatation œsophagienne. 

� Il existe deux grandes catégories de dilatateurs: les 

dilatateurs mécaniques et les dilatateurs à ballonnet. 

Le succès d'une technique par rapport à une autre 

dépend en grande partie de l'expérience de l'endosco-

piste et de sa familiarité avec un système particulier. 

Cependant, nous recommandons que les sténoses 

aux caractéristiques complexes soient dilatées avec 

un système de dilatation mécanique ou à ballonnet à 

base de fil guide.

� Pour les patients présentant des sténoses réfrac-

taires, nous suggérons généralement une tentative de 

dilatation par injection de stéroïdes . La mise en place 

temporaire d'un stent œsophagien non métallique peut 

être une alternative pour traiter les sténoses réfrac-

taires; cependant, l'avantage à long terme de cette 

approche demeure incertain.
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Résumé
  L’angiomatose cutanée et digestive ou Le syndrome 

de Bean (blue rubber bleb naevus syndrom, BRBNS) 

est une malformation vasculaire rare. Les lésions cuta-

nées et surtout viscérales sont fréquemment asso-

ciées à des saignements. Nous rapportons le cas 

d’une jeune femme de 20 ans qui présente une 

anémie sans hémorragie extériorisée chez qui l’exa-

men clinique trouve des lésions d’angiomatose cuta-

née qui sont retrouvées au niveau digestif à l’explora-

tion endoscopique.Le diagnostic de syndrome de 

Bean a été posé. Elle a été traitée par du sirolimus par 

voie générale associé à un traitement local par Laser 

et des transfusions.

Mots clefs: Angiomatose – Malformation vasculaire – 

Sirolimus – Blue rubber bleb naevus syndrome.

Introduction:
  Le syndrome de BEAN est une malformation vascu-

laire rare touchant essentiellement la peau et le tractus 

digestif. Tous les organes peuvent être touchés mais il 

existe une nette prédominance pour les atteintes cuta-

nées et gastro-intestinales [1]. Ces dernières peuvent 

être responsables de saignement occulte ou extériori-

sé occasionnant parfois des anémies sévères. Nous 

rapportons ici le cas d’une jeune femme de 20 ans qui 

présentent des lésions d’angiomatose cutanée et 

iléo-colique.

Observation :
  Patiente de 20 ans suivie pour anémie chronique, 

sans hémorragie digestive extériorisée, depuis l’âge 

de 16 ans, ayant bénéficié de transfusion à répétition. 

L’évolution a été marquée par la survenue de mélénas 

de faible abondance associée à un syndrome 

anémique. La patiente rapporte aussi des douleurs 

plantaires à la marche. L’examen clinique trouve une 

pâleur conjonctivale, un abdomen souple sans hépa-

to-splénomégalie et de tuméfactions cutanées bleu-

tées disséminées sur tout le corps : plante des pieds, 

bras, fesses (photos 1, 2). L’examen neurologique 

était tout à fait normal. Sur le plan biologique, la NFS 

montre une anémie à 8,7 g/dl  hypochrome microcy-

taire. Le bilan hépatique et rénal était normal ainsi que 

le bilan d’hémostase. La fibroscopie a trouvé 2 lésions 

angiomateuses duodénales (photo 3) et une gastrite 

antrale micronodulaire. L’iléo-coloscopie a mis en 

évidence 6 lésions arrondies sessiles d’allure vascu-

laire de 0,5 à 1,5 cm au niveau du colon droit (3 

lésions) et transverse (2 lésions) (photo 4), ainsi que 

l’iléon terminal (1 lésion) (photo 5) évoquant des 

lésions angiomateuses iléo-coliques. Devant les 

lésions cutanées typiques ainsi que les données 

endoscopiques, le diagnostic de syndrome de Bean a 

été retenu. Il n’y a pas eu de biopsies réalisées au 

cours de ces explorations endoscopiques. Un angios-

canner thoraco-abdominal et enteroscanner ainsi 

qu’une IRM cérébrale avaient retrouvé respectivement 

une angiomatose hépatique et intestinale avec une 

malformation cérébrale vasculaire pariétal gauche. Il 

s’agit donc pour notre patiente d’une angiomatose 

avec multiples localisations notamment cutanées, 

digestives, hépatiques et probablement cérébrales. 

Sur le plan thérapeutique, la patiente a été mise sous 

Sirolimus à raison de 1,6 mg/m²/j et transfusion de 

culots globulaires avec surveillance de l’hémoglobine. 

Les lésions cutanées ont été traitées par du Laser 

N-Yag. L’évolution a été bonne avec un taux d’hémo-

globine correct, disparition des mélaenas et des 

douleurs à la marche. Le contrôle endoscopique fait 2 

ans après la mise sous Sirolimus, a objectivé la 

présence de 2 lésions duodénales et 3 lésions 

coliques. Une angio-IRM abdomino-pelvienne n’a pas 

montré de lésions hépatiques ou intestinales.

Le syndrome de BEAN ou angiomatose cutanée et digestive : A propos d’un cas

Tahir MS, Haddad F, Tahiri M, Hliwa W, Bellabah A, Badre W.
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Discussion : 
  Le syndrome de BEAN est une malformation vascu-

laire rare touchant essentiellement la peau et le tractus 

digestif. Environ deux cents cas ont été décrits dans la 

littérature[1].On note une nette prédominance des 

atteintes cutanées et gastro-intestinales responsables 

de saignements[1,2]. Ce saignement représente la 

principale circonstance de découverte comme cela a 

été le cas de notre patiente. Dans de rares cas 

d’autres localisations peuvent exister notamment pleu-

rales [1]. C’est une maladie rare, souvent sporadique 

mais des cas familiaux isolés ont été rapportés [3,4].

Les présentations cliniques sont fonction des organes 

atteints. Les lésions cutanées présentes dans 93 % 

des cas sont généralement asymptomatiques mais 

peuvent être douloureuses pour 5 % des patients. Les 

localisations digestives, qui concernent 75 % des 

patients, peuvent toucher tout le tube digestif, de la 

bouche à l’anus. Nous avons retrouvé des lésions 

duodénales, coliques et iléales chez notre patiente. 

Ces atteintes digestives peuvent être responsables de 

saignements aigus ou chroniques, voire d’une anémie 

qui peut être fatale. Les localisations cérébrales 

rapportées dans 13 % des cas peuvent être respon-

sables d’accident vasculaire cérébral [1,5]. Des cas de 

localisations au niveau pleural et pulmonaire ont été 

rapportés [1,6]. Ainsi que de cas de lésions au niveau 

du système nerveux central, des reins, des yeux ou du 

péricarde ont été décrits [7].

Le diagnostic repose le plus souvent sur les lésions 

cutanées caractéristiques associées ou non à d’autres 

localisations notamment digestives qui seront recher-

chées systématiquement. Ces lésions cutanées 

peuvent se situer sur la totalité du corps sans respect 

des régions palmaires et plantaires. En cas de doute 

diagnostique, une analyse histologique révélerait des  

dilatations veineuses caverneuses avec une fine paroi 

musculaire lisse recouverte par une simple couche de 

cellules endothéliales [1,8]. 

Les lésions cutanées ne saignent habituellement pas, 

tandis que les lésions viscérales sont associées à des 

saignements et une anémie qui peuvent être fatales. 

La cause du syndrome de Bean n’est pas connue. 

Le traitement des malformations veineuses est le plus 

souvent dicté par leur localisation et la survenue d’un 

saignement potentiel. Le saignement est soit minime 

rendant nécessaire une supplémentation en fer, soit 

plus important nécessitant des transfusions 

sanguines. Un acte chirurgical d’hémostase ou par 

une sclérothérapie, une photocoagulation au laser ou 

la dissection sous muqueuse peuvent être proposés. 

Les lésions cutanées sont habituellement asymptoma-

tiques et ne nécessitent pas de traitement hormis dans 

le cadre d’une prise en charge cosmétique ou en cas 

de douleurs. Les traitements systémiques dans le 

cadre de formes profuses sont décevants. Notre 

patiente a été mise sous sirolimus et les lésions cuta-

nées plantaires traitées par laser. L’utilisation de corti-

coïdes ou d’interféron n’a pas fait la preuve de son 

efficacité [1, 10,11]. Récemment, des travaux ont 

montré que des doses faibles de sirolimus pourraient 

faire régresser les lésions [12,13], comme le cas de 

notre patiente qui a été mise sous sirolimus à la dose 

de 1,6 mg/m²/j avec une bonne évolution clinique et 

régression de certaines lésions endoscopiques. 

Conclusion :
  Le syndrome de Bean ou angiomatose cutanée et 

digestive reste une pathologie rare. Le traitement est 

complexe et nécessite une prise en charge spécialisée 

et multidisciplinaire.
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Photo 1 : Lésion angiomateuse cutanée au niveau de la 
fesse

Photo 2 : Lésion angiomateuse cutanée au niveau de la 
plante du pied

Photo 3 : lésion angiomateuse duodénale

Photo 4 : Lésion angiomateuse colique

Photo 5 : Lésion angiomateuse iléale
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Résumé :
  Le pyoderma gangrenosum est l’une des manifesta-

tions extra-digestives survenant au cours des mala-

dies inflammatoires chroniques de l’intestin. Il s’agit 

d’une dermatose neutrophilique pustulo-ulcéreuse 

aseptique de cause inconnue. Le but de ce travail est 

de définir cette pathologie, ses aspects cliniques, ses 

moyens diagnostiques et thérapeutiques. Nous avons 

colligé neuf cas de pyoderma gangrenosum sur un 

total de 871 cas de maladies inflammatoires chro-

niques de l’intestin suivis dans notre service, durant la 

période allant de janvier 2012 à décembre 2019. L’âge 

moyen était de 35 ans, avec une légère prédominance 

féminine (5 Femmes / 4 Hommes). Le délai moyen 

d’apparition des lésions cutanées est de 8 ans (6 mois 

– 20 ans) après le diagnostic de la maladie. L’examen 

clinique trouve une ou plusieurs ulcérations doulou-

reuses ayant une bordure inflammatoire creusée de 

clapiers purulents. La biopsie cutanée a été réalisée 

chez cinq malades et l’examen histologique a mis en 

évidence un infiltrat inflammatoire à polynucléaires 

neutrophiles et lymphocytes. En association au traite-

ment de fond de leurs maladies inflammatoires chro-

niques de l’intestin, tous nos patients ont reçu des 

soins locaux et cinq malades une corticothérapie 

systémique. L’évolution était favorable chez tous nos 

patients avec un recul moyen de 5 ans.

Mots clés : pyoderma gangrenosum, maladie inflam-

matoire chronique de l’intestin, dermatose neutrophi-

lique.

Introduction :
  Le pyoderma gangrenosum (PG) est une dermatose 

neutrophilique inflammatoire rare d’origine inconnue 

pouvant survenir en cas de maladie inflammatoire 

chronique de l’intestin (MICI) dans 2 à 5% des cas [1], 

souvent prises à tort pour des lésions infectieuses ou 

ischémiques.

Matériels et méthodes :
  Nous rapportons neuf cas de PG sur un total de 871 

cas de MICI suivis au service de médecine "B" de 

l’hôpital Ibn Sina de Rabat, durant la période allant de 

janvier 2012 à décembre 2019.

Nous avons étudié plusieurs paramètres dont l’âge le 

sexe et le délai d’apparition des lésions.

Tous les patients ont bénéficié d’un bilan systématique 

(clinico –biologique, radiologique, endoscopique et 

histologique) au moment du diagnostic de la MICI ; et 

suivis régulièrement en consultation tous les 3 à 6 

mois. Ils ont également bénéficié d’un examen derma-

tologique avec biopsie cutanée chez cinq patients.

Résultats :
  Parmi 871 cas de MICI, neuf patients étaient atteints 

de PG soit 1,03%, répartis en 5 suivis pour maladie de 

crohn et 4 pour rectocolite hémorragique. L’âge 

moyen était de 35 ans, avec une légère prédominance 

féminine (5F/4H). Trois patients étaient tabagiques 

chroniques. Tous nos malades atteints de maladie de 

crohn avaient une atteinte colique avec des lésions 

ano-périnéales chez trois patients et une atteinte 

grêlique chez quatre. Six patients avaient d’autres 

manifestations extra-digestives notamment articu-

laires ; une spondylarthrite ankylosante chez un 

patient, une sacro-iliite chez un autre et des arthralgies 

chez quatre patients.

Le délai moyen d’apparition des lésions cutanées est 

de 8 ans (6 mois – 20 ans) après le diagnostic de la 

maladie.

L’examen dermatologique trouvait une ou plusieurs 

ulcérations douloureuses ayant une bordure inflam-

matoire creusée de clapiers purulents. La localisation 

des lésions était au niveau des membres inférieurs 

dans cinq cas, des membres supérieurs dans trois cas, 

au niveau du dos et en retro-auriculaire chez un cas.

Pyoderma gangrenosum et maladies inflammatoires chroniques de l’intestin :
à propos de neuf cas et revue de littérature

N. Benjelloun, I. Errabih, H. Beggar, B. Bouibaouen, S. Belmaqrout, H. El Bacha, L. Ouazzani, N. Benzzoubeir
Service de médecine "B", Hôpital Ibn Sina, Rabat
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Figure 4 : Infiltrat inflammatoire à PNN et lympho-
cytes.

En plus du traitement de la MICI, tous nos patients ont 

reçu des soins locaux, cinq malades une corticothéra-

pie par voie orale à base de prednisone à raison d’un 

mg/kg/jour avec schéma de dégression. L’évolution 

était favorable chez tous nos patients avec une cicatri-

sation complète et un recul moyen de 5 ans.

Discussion :
  Le PG complique 2 à 3 % des MICI, plus fréquent 

dans la rectocolite hémorragique (5 %) que dans la 

maladie de Crohn (2 %) [1,2]. Dans notre série, nous 

avons colligé 9 cas de PG sur 871 des MICI suivis au 

service soit une prévalence de 1,03%.

À l’inverse, les MICI représentent la première étiologie 

de pyoderma gangrenosum (20 à 30 % des cas) [2,3].

Il apparait habituellement après une dizaine d’années 

d’évolution ce qui concorde avec notre série (8 ans). 

Nous avons noté un âge moyen de 35 ans pour le 

premier épisode. Cet âge est proche de celui des 

autres séries dans lesquelles l'âge du diagnostic 

variait de 25 à 55 ans [4,5,6].

Nous avons noté une légère prédominance féminine 

(55,5%) dans notre série. La prédilection des femmes 

pour le PG est moins claire dans la littérature et 

suggère un rôle possible d’influences hormonales et 

certains ont suggéré que les oestrogènes pourraient 

avoir un effet modulateur sur les MIE23 [6,7]. La 

pathogenèse de pyoderma gangrenosum est multifac-

torielle et implique un dysfonctionnement neutrophi-

lique, des médiateurs inflammatoires et une prédispo 

sition génétique [4]. Un certain nombre de loci associés 
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Figure 1 : Ulcération creusante de la face externe de la 
jambe.

Figure 2 : Multiples ulcérations au niveau des deux 
membres inférieurs.

Figure 3 : Ulcération indurée avec multiples cicatrices 
atrophiques et achromiques au niveau du dos.

Chez quatre patients le diagnostic de PG était évident. 

Dans les autres cas une biopsie cutanée a été réalisée 

et l’examen histologique a mis en évidence un infiltrat 

inflammatoire à polynucléaires neutrophiles et 

lymphocytes en faveur de pyoderma gangrenosum.
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zone à haut risque de blessures légères. La localisa-

tion péristomiale est observée dans environ 10 % des 

cas favorisée par les diverses agressions auxquelles 

est soumise la peau péristomiale, apparaît en 

moyenne deux mois après la réalisation de la stomie 

mais des périodes plus longues, allant jusqu’à trois 

ans, ont été observées [8].

Le diagnostic positif est principalement clinique. 

Aucun critère de diagnostic précis n’a encore été établi 

et il reste un diagnostic d’exclusion et d'élimination 

[3,11]. La biopsie de la lésion peut l’aggraver et ne doit 

donc être faite qu’en cas de doute diagnostique. L’his-

tologie n’est pas spécifique et permet d’exclure 

d'autres maladies. Elle révèle un infiltrat inflammatoire 

à prédominance de poly-morphonucléaires, des 

thrombus localisés ainsi qu’une nécrose de l’épiderme 

[12]. Le diagnostic différentiel des lésions cutanées 

ulcérées inclut les vascularites, les insuffisances 

artérielle ou veineuse, les maladies infectieuses, les 

morsures d’insectes et les lésions néoplasiques. Un 

bilan angiologique, un frottis bactériologique et une 

biopsie cutanée doivent être effectués [4,11,14]. Le 

traitement adéquat doit être mis en place le plus tôt 

possible afin de limiter les séquelles fonctionnelles ou 

esthétiques. A noter qu’il n’existe aucun traitement 

spécifique, raison pour laquelle différentes approches 

simultanées peuvent être instaurées. En association à 

des traitements classiques de plaies, des agents 

antimicrobiens topiques sont utiles pour diminuer la 

charge bactérienne. Une oxygénothérapie hyperbare 

a été décrite avec succès. Les corticoïdes locaux ou 

en injection intralésionnelle ont également démontré 

leurs bénéfices (environ 40 % de réponses complètes) 

[7]. Lorsque le traitement local est insuffisant, une 

thérapie systémique par corticoïdes peut être débutée 

(0,5-1 mg / kg / jour). Lors d’une corticorésistance, un 

traitement par agents immunosuppresseurs peut être 

entrepris : azathioprine, cyclophosphamide, chloram-

bucil, ciclosporine A ou tacrolimus. Dernièrement, des 

agents immunomodulateurs ont été prescrits avec 

succès (thalidomide, infliximab) [7,8,13]. 

Le traitement chirurgical doit être proscrit, car il peut 

favoriser la progression de la maladie en raison du 
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à une susceptibilité à la maladie intestinale inflamma-

toire étaient significativement associés au pyoderma 

gangrenosum y compris IL8RA, MUC17, MMP24, 

WNK2, DOCK9, PRMD1 et NDIFIP1 [7,8].

L'incidence du pyoderma gangrenosum semble être 

plus fréquente chez les patients ayant développé 

d'autres manifestations extra-intestinales telles qu'une 

atteinte oculaire ou articulaire [9]. Ce risque est égale-

ment majoré en cas de tabagisme actif et d’atteinte 

colique dans la maladie de crohn et en cas d’histoire 

familiale dans la rectocolite hémorragique [7,9].

La relation entre l'activité de la maladie et du PG est 

controversée. Plusieurs rapports ont suggéré que le 

développement du PG était étroitement lié à l’activité 

de la maladie, expliqué par des complexes immuns de 

la muqueuse intestinale enflammée faisant intervenir 

l'IL-15 et l'IL-8 et sont responsables de lésions cuta-

nées. En outre, d’autres études indiquent que le PG 

n’est pas lié à l’activité de la MICI et se produit souvent 

chez des patients dont la maladie intestinale est en 

rémission clinique [1,6,8]. La symptomatologie est 

dominée par la douleur souvent intense, retrouvée 

chez tous nos malades [10,11].

La lésion initiale, favorisée le plus souvent par un 

traumatisme, se présente initialement par des 

pustules inflammatoires coalescentes, qui fusionnent 

progressivement en laissant apparaître un ulcère 

nécrotique, avec des bords hypertrophiques bien 

délimités, de couleur violacée.

Le tissu cutané environnant est d’aspect érythéma-

teux, infiltré et volontiers induré. La base de l’ulcère 

est souvent sous-minée, témoignant d’une extension 

inflammatoire précoce sous-cutanée, avec une ulcéra-

tion secondaire de l’épiderme [7,8], qui est souvent 

couverte de dépôts jaunâtres faisant faussement 

penser à du pus d’où le nom Pyoderma [13,14].

Les lésions prédominent classiquement aux membres 

inférieurs, mais peuvent s’observer sur l’ensemble de 

la surface cutanée [7].

Le développement ou l'aggravation d'une lésion après 

un traumatisme, est une caractéristique classique de 

PG et peut être responsable de la fréquence élevée 

des lésions au niveau de la jambe, car il s'agit d'une 
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phénomène pathergique [10,12].

Souvent, les patients développent un seul épisode 

mais les lésions peuvent récidiver dans un tiers des 

cas [12].

Le pronostic général est bon mais extrêmement 

influencé par les troubles sous-jacents [8]. La cicatri-

sation complète du PG a été obtenue chez tous nos 

patients.

Le sevrage tabagique doit être présenté comme une 

mesure associée essentielle, compte tenu de l’action 

stimulante du tabac sur les neutrophiles [8,11].

Conclusion :
  L’association d’un PG à une MICI est rare ; elle 

semble plus fréquente en cas de RCH qu’en cas de 

maladie de crohn. L’utilisation des anti-TNF constitue 

aujourd’hui une alternative thérapeutique très intéres-

sante pour le traitement du PG qui échappe aux traite-

ments conventionnels. Un diagnostic précoce est donc 

crucial pour guider la prise en charge thérapeutique et 

permet de limiter les séquelles fonctionnelles ou 

esthétiques.
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Résumé
  Le diverticule pharyngo-oesophagien de Zenker est 

une pathologie assez rare. C’est une protrusion 

muqueuse secondaire à une faiblesse de la paroi mus-

culaire ; elle se constitue au-dessus du sphincter 

supérieur de l’oesophage entre les faisceaux thyroï-

dien et cricoïdien du muscle constricteur inférieur (ou 

muscle cricopharyngien), délimitant le triangle de 

Killian. Souvent, on l’observe chez les sujets âgés de 

sexe masculin. Le principal signe clinique est la 

dysphagie haute, entrainant un amaigrissement 

important et des régurgitations. Parfois le tableau 

clinique est essentiellement respiratoire : bronchites à 

répétition et toux chronique secondaires aux fausses 

routes alimentaires. Le diagnostic est radiologique. Il 

repose sur l’opacification oesophagienne et sur le 

scanner cervical. Le traitement chirurgical reposant 

sur la diverticulectomie et la section du muscle crico-

pharyngien par cervicotomie est de plus en plus 

remplacé par le traitement endoscopique, comprenant 

la résection du septum séparant le diverticule de 

l'oesophage. Nous rapportons un cas d’un patient 

traité pour diverticule de Zenker en Mars 2019, au 

niveau du service d’hépato-gastro-entérologie de 

l’Hôpital Militaire Avicenne de Marrakech. Il s’agissait 

d’un homme âgé de 58 ans, tabagique chronique. Il a 

consulté pour une dysphagie et régurgitations avec 

amaigrissement important. L’examen physique était 

sans particularités. Notamment l’examen cervical qui 

ne trouvait pas de masse palpable. La fibroscopie 

oeso -gastro-duodénale a objectivé un diverticule de 

Zenker de 5cm. Le scanner cervico-thoracique a 

objectivé des remaniements de pneumopathie intersti-

tielle associés à une formation de contenu mixte 

hydro-aérique rétro-oesophagienne cervicale 

évoquant un diverticule de Zenker. Le patient a bénéfi-

cié d’une diverticulotomie pas voie endoscopique. Les 

suites étaient simples, avec une rémission clinique 

après un mois.

La prise en charge du diverticule de Zenker par voie 

endoscopique moyennant un diverticuloscope et un 

endoscope souple remplace de plus en plus le traite-

ment chirurgical. L’intérêt est d’écourter la durée 

d’hospitalisation, de diminuer le risque de complica-

tions et de corriger plus rapidement les symptômes.

Mots clés : Diverticule de Zenker – traitement – endos-

copie.

Introduction
  Le diverticule de Zenker est une pathologie rare. 

Néanmoins, il reste le plus fréquent des diverticules 

pharyngo-oesophagiens. C’est une saillie de la 

muqueuse pharyngée postérieure à travers une zone 

de faiblesse musculaire de la jonction pharyngo-oeso-

phagienne.

Le plus souvent, il touche les sujets âgés de sexe 

masculin, causant une dysphagie, des régurgitations 

et moins fréquemment des manifestations respira-

toires. Parfois, la découverte est fortuite lors d’une 

endoscopie réalisée pour d’autres causes ; ce qui 

comporte un risque de perforation oesophagienne à 

l’introduction de l’endoscope.

Le diagnostic est radiologique. Il repose sur le transit 

oesophagien qui montre une image d’addition à la 

jonction pharyngo-oesophagienne et sur le scanner.

Le traitement chirurgical reposant sur la diverticulecto-

mie et la section du muscle cricopharyngien par cervi-

cotomie est de plus en plus remplacé par le traitement 

endoscopique, comprenant la résection du septum 

séparant le diverticule de l'oesophage. Il était le seul 

traitement proposé aux patients à l’hôpital militaire de 

Marrakech.

Nous rapportons le premier cas d’un traitement endos-

copique du diverticule de Zenker réalisé au service 

Traitement endoscopique du diverticule de Zenker :
une première expérience à l’hôpital militaire Avicenne de Marrakech

R. Akka, S. Dilal.
Service d’hépato-gastro-entérologie Hôpital Militaire Avicenne – Marrakech.
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Figure 1b. Fond du diverticule.

Notre patient a été traité par voie endoscopique. Après 

avoir exposé le diverticule (figure 1a et 1b) grâce au 

diverticuloscope souple de la marque COOK (figure 2) 

en s’aidant d’un fil guide pour repérer la lumière oeso-

phagienne (figure 3), la diverticulotomie a été réalisée 

par un couteau éléctrochirurgical de dissection sous 

muqueuse à tête triangulaire de la marque Olympus 

(figure 4a et 4b) reliée à un Bistouri BOWA 300 en 

mode GASTROKNIFE effet 3. Ensuite, on a posé trois 

clips métalliques sur les berges de la diverticulotomie 

à la fin de la procédure (figure 5).

Figure 2. Diverticuloscope souple de la marque COOK. 

[3]

d’hépato-gastro-entérologie de l’Hôpital Militaire  

Avicenne de Marrakech en Mars 2019.

La chirurgie comporte effectivement un risque d’échec 

ou de récidive de 5 à 15% [1], en plus du risque de 

complications, à savoir : fistules, abcès, plaies récur-

rentielles. Elle reste indiquée pour les diverticules de 

grande taille. Le traitement endoscopique cependant 

permet une amélioration plus rapide des symptômes. 

Il fait appel à un endoscope souple et un diverticulos-

cope. On observe donc une reprise rapide de l’alimen-

tation orale et une durée d’hospitalisation plus courte, 

en comparaison à la chirurgie [2].

Observation :
  Le patient était de sexe masculin, âgé de 58 ans. La 

symptomatologie évoluait depuis une année. Le motif 

de consultation était une dysphagie aux solides asso-

ciée à des régurgitations et à un amaigrissement 

important. L’examen physique était normal. On ne 

notait en particulier pas de masse cervicale palpable. 

Le diagnostic était posé par une fibroscopie oeso-gas-

tro-duodénale et par un scanner cervico-thoracique 

qui montrait une formation de contenu mixte avec 

contenu hydro-aérique rétro-oesophagienne cervicale 

évoquant un diverticule de Zenker.

Figure 1a. Vue endoscopique du diverticule.
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Les suites étaient simples. Sur le plan clinique, le 

patient rapportait une résolution quasi complète des 

symptômes et ce dès la reprise alimentaire ainsi qu’à 

1 mois et 6 mois du geste en consultation.

Discussion :
  Le diverticule de Zenker est une pathologie rare avec 

une prévalence de 0,01 à 0,11% [4].

La physiopathologie est incertaine. Mais elle implique 

les muscles pharyngiens et le crico-pharyngien qui en 

répondant inadéquatement à la déglutition créent des 

pressions anormalement élevées au niveau du 

pharynx conduisant à la formation d’une hernie 

muqueuse à travers une zone de faiblesse pharyn-

go-oesophagienne [5].

Le traitement est indiqué quand le diverticule est 

symptomatique.

Le traitement chirurgical comporte une diverticulecto-

mie : résection du diverticule pharyngo-oesophagien 

et fermeture de son collet par des fils résorbables ou 

mieux par une pince à agrafes.

On peut réaliser la myotomie du muscle crico-pharyn-

gien avant ou après la diverticulectomie [6-7].

Le traitement endoscopique tend de plus en plus à 

remplacer le traitement chirurgical, car il permet une 

amélioration plus rapide des symptômes avec une 

morbidité très faible.

Le premier temps, et la première clé de la procédure 

est l’exposition. Le diverticule est exposé grâce à un 

diverticuloscope souple (Figure 2). C’est un tube à 

l’extrémité duquel on observe deux valves en bec à 

canard : l’une est plus longue que l’autre. On introduit 

initialement l’endoscope comme guide, ensuite on y 

glisse le diverticuloscope, de telle sorte que la valve la 

plus petite soit dans le diverticule et la plus longue 

dans l’oesophage.

La paroi entre l’oesophage et le diverticule sera expo-

sée au centre du diverticuloscope lorsqu’on retire 

l’endoscope.

Une fois l’exposition de la paroi entre diverticule et 

oesophage obtenue, le deuxième temps est la section 

de cette paroi et du muscle cricopharyngien : c’est la 

diverticulotomie.

Figure 3. Fil guide repérant la lumière oesophagienne.

Figure 4 (a+b). Dissection par un couteau électrochirur-
gical triangulaire.

Figure 5. Clips métalliques posés après diverticuloto-
mie.
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des symptômes avec une diminution de la durée 

d’hospitalisation et du risque des complications. Il est 

surtout préféré chez les sujets âgés souffrant de 

plusieurs pathologies.
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On sectionne la paroi entre le diverticule et l’oeso-

phage pour réaliser la myotomie du muscle cricopha-

ryngien. La dissection doit se faire sous contrôle visuel 

permanent : il ne faut pas pousser trop loin vers le bas 

pour éviter le risque d’extension de la perforation vers 

le médiastin. Pour cela, La section doit être limitée à 

5mm du fond du diverticule [8].

La diverticulotomie peut être réalisée par plusieurs 

moyens : bistouris, pinces coagulantes, plasma argon. 

Bien qu’il n’existe aucune preuve de supériorité d’un 

moyen par rapport à l’autre, les aiguilles de précoupe 

et surtout les couteaux permettent sans doute une 

dissection plus fine et plus sûre des fibres muscu-

laires, alors que le plasme argon carbonisant le plan 

de dissection semble moins séduisant [1].

Pour éviter les complications à type de saignement ou 

perforation, ou en cas de diverticule de grande taille, 

on pose des clips métalliques au fond de la section. La 

perforation reste la principale complication du traite-

ment endoscopique. Elle survient dans 2 à 21% des 

cas en fonction des séries [2].

Les avantages de cette technique sont la courte durée 

d’anesthésie, une reprise précoce de l’alimentation 

orale (48h) et une durée courte d’hospitalisation (72h) 

[2]. La résolution complète des symptômes après 

traitement endoscopique varie entre 84% et 96% à un 

mois selon les séries. Le taux de récidive symptoma-

tique est d’environ 20% [9].

Conclusion
  Le traitement par endoscopie souple du diverticule de 

Zenker consiste à réaliser une diverticulotomie 

sectionnant le muscle cricopharyngien. Il nécessite un 

diverticuloscope permettant une bonne exposition du 

diverticule et ainsi une dissection sûre. 

La voie endoscopique permet une amélioration rapide 
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Preambule :
  De nombreuses options thérapeutiques ont été 

décrites pour la maladie  hémorroïdaire, des mesures 

hygiéniques et diététiques à la chirurgie convention-

nelle. La meilleure technique pour le traitement alter-

natif et non chirurgical dans ce sens est la ligature 

élastique endoscopique. Cette dernière s'est avérée 

être une méthode faisable, sûre et efficace pour le 

traitement des maladies hémorroïdaires symptoma-

tiques de grade intermédiaire. Bien que la technique 

présente des taux modérés de complications immé-

diates et tardives, la plupart d’entre eux sont considé-

rées comme de faible magnitude, facilement résolues 

et sans répercussions cliniques.

Rappel anatomo-physiologique : 
  Les hémorroïdes sont des structures anatomiques 

normalement présentes chez l’individu sain. Elles sont 

composées de lacs veineux, de petites artérioles 

sous-muqueuses et d’un intense réseau anastomo-

tique. Elles s’organisent en plexus hémorroïdaire 

interne (au-dessus de la ligne pectinée) et en plexus 

hémorroïdaire externe (immédiatement sous-cutané 

dans les plis radiés de l’anus) (figure1).

La pathologie hémorroïdaire, classée en 4 stades 

évolutifs (figure 2), peut avoir deux origines: 

• Mécanique : une altération du tissu conjonctif qui fixe 

les hémorroïdes au sphincter interne ; 

• Vasculaire : (hypervascularisation artérielle +retour 

veineux déficient)

Plusieurs facteurs prédisposent à l’apparition d’une 

pathologie hémorroïdaire : 

- Les troubles du transit, notamment la constipation ; 

- La grossesse  

- L’augmentation de la pression abdominale (ascite, 

tumeur pelvienne…).

Figure 1: plexus hémorroïdaires

Figure 2 : Stades évolutifs des hémorroïdes internes

Principe :
  L’objectif de la ligature élastique des hémorroïdes est 

de créer une cicatrice renforçant le tissu de soutien au 

sommet des hémorroïdes. Le moyen d'y parvenir 

consiste à emprisonner une zone superficielle de la 

paroi et à y positionner un anneau élastique afin 

d'entraîner l'étranglement puis la destruction du tissu 

emprisonné.Cette double étape (emprisonnement, 

destruction) contribue à renforcer le tissu de soutien 

des hémorroïdes internes (figure 3). 

Fiche technique : LIGATURE ELASTIQUE DES HEMORROIDES

O.NACIR, .K.KRATI
Service d’Hépato-Gastro-Entérologie, CHU Mohammed VI Marrakech, Maroc 
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Figure 3 : Principe de la ligature élastique des hémor-
roïdes

Indications :
  La ligature élastiquedes hémorroïdesest recomman-

dée en cas de :

* Rectorragies(en seconde intention si rectorragies 

sans prolapsus)

*  Prolapsus hémorroïdaire modéré ou limité à un seul 

paquet 

*  Hémorroïdes internes grades II et II.

* Solution d’attente avant la chirurgie (bien qu’elle 

reste moins efficace sur  le prolapsus de grade 3 circu-

laire et inefficace sur le prolapsus de grade 4). 

Contre-indications :
  Les traitements instrumentaux sont contre-indiqués 

devant : 

*  Des hémorroïdes circulaires et volumineuses 

* Des hémorroïdes prolabées en permanence ou 

difficilement réductibles, 

*  Des thromboses internes ou externes 

* Des associations morbides comme des fissures 

anales ou des suppurations

*  Une douleur aiguë intense 

Cas particuliers :
  La ligature endoscopique des hémorroïdes par 

élastiques doit être : 

- Évitée chez les sujets sous anticoagulants (doivent 

être arrêtes 10 jours avant, et ne seront repris que 10 

jours après) 

 Risque de rectorragies parfois abondantes 

lors de la chute de l'escarre

Reportée en cas de mauvaise préparation du rectum                      

 Risque de gangrène

Mode de réalisation : 
Conditions : 
- Réalisée en salle de consultation 

- Sans préparation préalable (au maximum un micro 

lavement une heure avant) 

- En position genu-pectorale ou en décubitus latéral.

- Une Antibioprophylaxie peut être proposée

Matériels : (figure 4 et 5)
La ligature endoscopique des hémorroïdes par 

élastiques (ERBL) se fait au moyen :

- Un Anuscope de taille adaptée au ligateur

- Un Ligateur : un endoscope muni d’un capuchon en 

plastique sur lequel sont disposés 3 à 7 élastiques 

largables

- Un système à aspiration

Figure 4: ligateur (ici autoclavable), cône, élastiques, 
anuscope, tampon monté.

Figure 5 : Ligateur autoclavable (A) à usage unique (B)

Déroulement :
  Le geste consiste à mettre en place un anneau 

élastique au sommet des paquets à l’aide de l’appareil 

ligateur introduit à travers l’anuscope. 

 

 

A B
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- Effort d’une légère poussée par le patient pour facili-

ter le positionnement. 

- Une fois l’aspiration maintenue 1 à 2 secondes (afin 

de remplir complètement le cylindre du ligateur avec la 

muqueuse), l’élastique est largué

Figure 6 : Zone interne de l'anus où est réalisée la 
ligature élastique

Rythme : 
  On peut réaliser 1 à 3 ligatures dans la même séance 

en fonction de la taille du ligateur et de la position des 

hémorroïdes à traiter. Il n’existe pas de risque de 

saignement immédiat. Plusieurs séances peuvent être 

nécessaires et doivent être espacées d’au moins 3 à 4 

semaines pour permettre la cicatrisation des ligatures 

précédentes, en se limitant à un total de 3 à 4 

séances.

Figure 7: Aspect de la zone de revêtement immédiate-
ment après la ligature et après que l'anneau élastique 

ait été éliminé

EFFETS INDESIRABLES: 
  Cette technique expose néanmoins à des effets indési-

rables qu'il convient de connaître : 

o Sensation de corps étranger ou une défécation pénible 

ou encore un syndrome rectal pendant quelques jours

o Petits saignements au moment ou au décours de la 

selle

o Une douleur parfois violente dans les 30 à 60  minutes 

après le geste pouvant entrainer un malaise  vagal.

La pose de l’anneau se fait circonférentiellement à au 

moins 1 cm au-dessus de la ligne pectinée, une zone 

électivement insensible. Par conséquent, la ligature ne 

se fait JAMAIS sur le paquet hémorroïdaire mais plutôt 

à son sommet sur la zone voisine en rétroversion 

rectale. 

Le tissu, ainsi étranglé va progressivement s’isché-

mier, se nécroser et finalement tomber dans un inter-

valle variant selon l’importance du tissu qui aura été 

étreint. L'anneau élastique emprisonnant une ou 

plusieurs petites zones de revêtement (en réalisant 

une sorte de "champignon") sera alors spontanément 

éliminé en laissant à sa place une plaie de petite taille 

dont la cicatrisation sera acquise en une à deux 

semaines. La striction que l’élastique provoque sur les 

vaisseaux, précède la formation de l’escarre et conti-

nue à agir jusqu’à la chute de cette escarre en empê-

chant toute hémorragie de se produire. 

Geste : STEP by STEP 

- Positionnement de l’élastique sur le ligateur à l’aide 

d’un cône amovible adapté

- Branchement du ligateur à l’aspiration

- Introduction de l’anuscope dans l’anus

- repérage du ou des paquets hémorroïdaires proci-

dents et de la zone insensible 

- réalisation d’une aspiration à blanc (sans larguer l’élas-

tique) pour s’assurer de la bonne hauteur et de l’indo-

lence
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- Des accidents de gangrène gazeuse, mortelles ont 

été rapportées

- Des cellulites pelviennes à germes anaérobies ont 

été publiés après ligature élastique, dont 6 décès favo-

risés par un diagnostic tardif. 

Conclusion : 
  La ligature élastique est considérée comme une tech-

nique instrumentale ambulatoire efficace, largement 

répandue dans le monde, dont l’indication dépend du 

stade et des symptômes de la maladie hémorroïdaire.-

Facile à mettre en œuvre, la ligature élastique des 

hémorroïdes, bien que d’efficacité reconnue, n’est pas 

exempt de complications. Elle doit donc être réalisée 

avec rigueur et ne doit pas être banalisée.
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o Poussée thermique parfois observée le soir de la 

ligature (probablement du fait d’ une bactériémie sans 

lendemain et sans conséquence)

o Rétention urinaire

o Un saignement lors de la chute d’escarre vers le le 

7-20ème jour souvent sans gravité mais imposant d’évi-

ter un voyage lointain pendant cette période à risque.

o Un saignement précoce en cas d’effort de poussée 

ou de geste endocanalaire (prise de température 

rectale, suppositoire, extraction fécale manuelle).

Précautions :
  C’est un geste simple mais des précautions doivent 

être respectées : 

- Les ligatures doivent être prudentes en antérieur 

chez la femme du fait du risque de fistule recto-vagi-

nale.

-Le traitement est compatible avec la prise d’aspirine 

mais contre-indiqué avec tous les autres antiagré-

gants et les anticoagulants. 

- La prise d’antibiotique per os de type métronidazole 

est recommandée en préventif avec une prise avant le 

geste puis poursuivie pendant 48 à 72h après (par 

exemple 500mg per os 2 heures avant la ligature, puis 

500 mg matin et soir x 3 jours). 

- L’administration systématique de paracétamol lors 

du geste permet de prévenir la douleur post ligature. 

- La prescription des laxatifs est conseillée.

Complications :
1. Les complications mineures :
- Une douleur  marquée et persistante quelques jours

- Des rectorragies parfois abondantes (0,5% des cas), 

sont possibles jusqu’au 10e jour, liées à une nécrose 

muqueuse superficielle. 

- Une thrombose hémorroïdaire externe et/ou interne, 

- une dysurie

2. Les complications majeures : 
- Des rectorragies abondantes, nécessitant une 

hémostase chirurgicale ou des transfusions, 

surviennent  habituellement lors de la chute d’une 

escarre entre le 5e et le 12e jour. 

- une extension de l’escarre vers la région sous pecti-

née donnant lieu à un syndrome fissuraire (si la 

ligature est  placée trop basse, en tissu hémorroïdaire)  
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Introduction :
  Le carcinome hépatocellulaire (CHC) est la tumeur 

primitive  la plus fréquente du foie. Selon l'Organisa-

tion mondiale de la santé, le CHC est le 5ème cancer 

le plus répandu dans le monde et la deuxième cause 

de mortalité  par cancer en 2015. L'incidence de CHC 

a augmenté au cours des 3 dernières décennies et 

sera d’avantage au cours de la décennie actuelle [1]. 

Les projections de l'incidence du cancer et des décès 

dans les États-Unis estiment qu'en 2030, le cancer du 

foie sera la troisième cause de décès liée au cancer,  

dépassant le cancer du sein, colorectal,et les cancers 

de la prostate [2,3]. Cette augmentation d’incidence 

est expliquée par l’incidence élevée des hépatopa-

thies virales B et C et alcooliques, mais également par 

la flambée de la  stéatopathie hépatique non alcoo-

lique (NAFLD) au cours des dernières années. Le 

CHC survient le plus souvent sur une cirrhose (75 à 

80% des cas), plus rarement sur une hépatopathie 

chronique non cirrhotique, exceptionnellement sur un 

foie sain [4]. 

La prise en charge du CHC est complexe et dépend de 

l’état général du patient, de l’extension tumorale et du 

degré d’insuffisance hépatocellulaire. 

Le but de notre revue est ainsi de mettre le point sur 

les grandes options thérapeutiques du CHC à la 

lumière des dernières recommandations des sociétés 

savantes.

Diagnostic :
1- Diagnostic radiologique non invasif :
  Traditionnellement, le diagnostic du CHC est établi 

sur la cytologie ou l’histologie. Actuellement et avec la 

compréhension  des caractéristiques radiologiques 

spécifiques au CHC et son comportement vasculaire 

sur l’imagerie en coupe (TDM et IRM), ce diagnostic 

chez les patients cirrhotiques peut être fait de manière 

fiable sans biopsie.

Les directives l’association américaine pour l'étude 

des maladies du foie (AASLD) et l’association euro-

péenne pour l'étude du foie (EASL) déclarent que le 

diagnostic de CHC peut être posé radiologiquement 

pour les nodules de ≥ 1 cm sur le scanner hélicoïdal ou 

l’IRM avec triple acquisition artérielle, portale et 

tardive. Le signe le plus évocateur de CHC est l’exis-

tence d’un nodule hyper-vascularisé au temps artériel 

précoce (Wash-in) avec lavage (Wash-out: hypodensi-

té ou hypo intensité) à la phase portale ou à la phase 

tardive par rapport au parenchyme hépatique non-tu-

moral [5,6].Pour un nodule de moins de 1 cm, il faut 

recontrôler le nodule par une échographie 4 mois plus 

tard et l’attitude dépendra de l’évolution dans le temps 

[5]. (Figure1)

Figure 1 : conduite à tenir devant la découverte d’un 
nodule chez un patient cirrhotique

2- Diagnostic invasif : 
  Chez les sujets non cirrhotiques, toute suspicion de 

CHC doit être confirmée par une biopsie de la lésion. 

Le diagnostic de la cirrhose peut être incertain dans 

certains cas et le processus de diagnostic du CHC doit 

être effectué comme chez les patients non cirrho-

tiques. Par conséquent, une biopsie hépatique est 

recommandée de la lésion et du parenchyme hépa-

tique sous-jacent [5,6].

Sur un foie de cirrhose la biopsie de la lésion est 

indiquée également lorsque le diagnostic radiologique 
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3- Bilan général :
- L’état général du patient doit être évalué par le score 

OMS.

- Le score de MELD (Model for end-stage liver 

disease) doit être calculé.

- Les comorbidités doivent être recherchées : insuffi-

sance cardiaque et respiratoire, cancers broncho-pul-

monaires, ORL et du tractus digestif supérieur, HTA, 

diabète, dyslipidémie.

- Si la chirurgie est envisagée; un bilan préopératoire 

en concertation avec l’anesthésiste (EFR, gazométrie, 

ECG, échocardiographie, scintigraphie myocar-

dique…) doit être effectué.

- les contre-indications du traitement systémique 

doivent être recherchées en cas d’orientation vers un 

traitement palliatif.

4- Classifications : 
  Plusieurs stratégies pour classifier les patients en 

stades pronostiques et thérapeutiques distincts ont été 

proposées [7]. Les recommandations suggèrent d’utili-

ser le système BCLC (Barcelona-Clinic Liver Cancer), 

qui est le seul système validé de manière prospective 

[8,9]. Cette classification combine le stade oncolo-

gique et la cirrhose sous-jacente pour classifier les 

patients en plusieurs stades : très précoce/précoce (0 

ou A), intermédiaire(B), avancé (C) ou terminal (D) 

(figure 2). Ce système de classification est associé au 

pronostic global ainsi qu’aux stratégies thérapeutiques 

recommandées. Le système BCLC comporte 

certaines limites en particulier en situation palliative où 

la classe C regroupe des malades et des tumeurs de 

pronostics différents [10].

Figure 2 : classification BCLC(Barcelona-Clinic Liver 
Cancer) 2018

reste peu concluant, en particulier dans les lésions 

inférieur à 2 cm de diamètre où les performances de 

l’imagerie avec contraste sont plus faibles [5].

Une biopsie négative n’élimine pas le diagnostic de 

CHC. Les biopsies des nodules de petite taille doivent 

être examinées par des anatomopathologistes 

experts. En cas de biopsie négative d'un nodule 

suspect, les malades doivent être suivis par échogra-

phie et/ou scanner ou IRM tous les 3 à 6 mois jusqu'à 

ce que le nodule disparaisse, augmente de taille ou 

remplisse les critères diagnostiques de CHC. Si le 

nodule augmente de taille et reste atypique, une 

nouvelle biopsie est recommandée [6].

Bilan pré thérapeutique :
1- Bilan d'extension tumorale :
  Il comporte, l’examen clinique, IRM abdominale + 

scanner thoracique (avec injection de produit de 

contraste) ou scanner thoraco-abdominal, afin de 

préciser la morphologie tumorale (localisation, nombre 

et taille des lésions, présence d’une capsule et/ou de 

tumeurs filles), la vascularisation portale et sus-hépa-

tique, l’existence d’adénopathies ou de métastases 

viscérales (poumons, os, surrénales…), et le retentis-

sement sur les voies biliaires. Le scanner permet le 

calcul des volumes hépatiques. L’écho-Doppler 

précise l’état des flux portal et sus-hépatique. Le scan-

ner cérébral et scintigraphie osseuse sont à effectuer 

en cas de signes d’appel cliniques.

2- Bilan  du foie non tumoral :
  Le niveau d’atteinte du foie non tumoral en termes de 

fibrose, doit être connu. Le bilan étiologique de l’hépa-

topathie est primordial. Les indications thérapeutiques 

pouvant dépendre de l’étiologie.

En cas de fibrose sévère (cirrhose ou score Metavir 

F3), il faut évaluer la sévérité de l’hépatopathie par le 

score de Child-Pugh, le score MELD (Model for 

end-stage liver disease), et rechercher de les signes 

d’hypertension portale (endoscopie, écho-Doppler, 

numération plaquettaire). 

Lorsqu’une résection est envisagée, le volume de foie 

restant est évalué par volumétrie.
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Figure 3 : score alpha foetoprotéine

Résection chirurgicale :
  Pour les CHC sur cirrhose et en absence d'hyperten-

sion portale cliniquement significative (gradient<10 

mm Hg ou élasticité au fibroscan<20 Kpa et plaquettes 

>150 000/mm) et d'hyper-bilirubinémie, la résection 

chirurgicale est privilégiée. Elle donne les meilleurs 

résultats, apporte les arguments anatomo-patholo-

giques macro- et microscopiques d'évaluation du 

pronostic, et ne ferme pas la porte à une transplanta-

tion hépatique de rattrapage en cas de récidive. Une 

résection mineure (<3 segments) peut être réalisée 

malgré la présence d’hypertension portale [22] (figure 

4). Selon les directives de l’EASL, la résection est 

recommandée pour un CHC unique quelque soit la 

taille et idéalement pour les CHC > 2cm avec bonne 

fonction hépatique et volume hépatique restant 

suffisant (au moins 40 % du volume hépatique total) 

[4].La résection anatomique est mieux que la résection 

non anatomique. L’abord laparoscopique est à privilé-

gier dans les localisations antérolatérales et superfi-

cielles. 

Plusieurs études ont montré que la résection pourrait 

assurer une survie à long terme chez certains patients 

BCLC de stade B [23-26]. Elle pourrait être proposée 

pour les patients ayant un grand nodule unique (> 5 

cm) ou un CHC multi-nodulaire à condition que le 

nombre de nodules soit inférieur à 5, que le diamètre 

total inférieur à 8 cm et sans invasion micro-vasculaire 

[27,28]. (Figure 5).

La résection chirurgicale est le traitement de choix en 

cas de CHC sur foie non cirrhotique même pour les 

tumeurs de taille importante [12,13].

Traitement :
  La gestion du CHC implique une approche d'équipe 

multidisciplinaire pour atteindre le meilleur résultat 

[11]. Elle tient compte non seulement de l’extension de 

la tumeur et des comorbidités du patient mais aussi du 

degré de dysfonctionnement hépatique, car la plupart 

des traitements du CHC peuvent  aggraver la maladie 

hépatique sous-jacente.

1-Traitements curatifs :
Transplantation hépatique : 
  La transplantation hépatique reste le seul traitement 

curatif à long terme et permet de traiter le CHC et 

l’hépatopathie sous-jacente. Selon les recommanda-

tions de l’EASL et de L’AASLD, les critères de Milan 

(un nodule ≤ 5 cm ou deux ou trois nodules chacun ≤ 

3 cm, en absence de thrombose portale ou sus-hépa-

tique) représentent la référence pour la sélection des 

patients pour transplantation hépatique avec d’excel-

lents résultats à long terme (survie > 70% à 5 ans) 

[14].

Pour les patients au-delà des critères de Milan, les 

critères de San Francisco (un seul nodule ≤ 6,5 cm, ou 

≤ 3 nodules dont le plus grande est ≤ 4,5 cm avec la 

somme des diamètres ≤8 cm) ont élargi l’indication de 

la transplantation hépatique et ont montré de bons 

résultats [15–17]. Les critères « up to seven » (nombre 

de nodules + diamètre du plus grand nodule en cm <7) 

peuvent être utilisés avec prudence pour inclure des 

patients en dehors des critères de Milan [18].

Un down-staging après des traitements d’attente peut 

ramener parfois certains patients dans les critères de 

transplantation. Il est donc capital de penser à la 

transplantation hépatique à chaque nouvelle évalua-

tion tumorale du patient [19,20]. Une étude multi-

centrique rétrospective de 187 patients atteints de 

CHC inscrits dans le protocole de down-staging a 

montré que la transplantation hépatique a été réalisée 

après un downstaging réussi chez 58%des patients et 

leur survie à 5 ans après la transplantation était de 

80% [20].

Le score alpha-foetoprotéine (figure 3), élaboré par les 

centres de transplantation français, présente un bon 

moyen pour la sélection des patients pour transplanta-

tion .Un patient est candidat à une transplantation 

hépatique si le score alpha-foetoprotéine est ≤2 [21].
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risque de refroidissement pour les tumeurs proches 

des vaisseaux [32-33]. 

L'injection d'éthanol est une option dans certains cas 

où l'ablation n'est pas techniquement réalisable, en 

particulier dans les tumeurs <2 cm. Pourtant, elle  

associée à une nécrose incomplète dans la plupart 

des CHC> 2 cm avec un taux de récidive local élevé 

[34]. En conséquence, toutes les méta-analyses qui 

ont inclus des les essais contrôlés comparant l’injec-

tion d’éthanol à l’ablation par radiofréquence ont favo-

risé cette dernière par rapport à l’injection d’éthanol en 

termes de survie globale et de récidive. [35–37] 

L’éléctroportation irréversible est une nouvelle tech-

nique sans risque de refroidissement surtout pour les 

localisations difficiles à traiter par radiofréquence ou 

micro-ondes notamment les tumeurs de la bifurcation 

biliaire, sous capsulaires et à proximité des gros 

vaisseaux [38-39]. Une anesthésie générale avec 

curares sont obligatoires.

La radiothérapie stéréotaxique est une technique 

séduisante en cours d’évaluation et n’a pas assez de 

preuves pour la recommander dans la prise en charge 

de CHC [40-43].

2- Traitements palliatifs :
La chimio-embolisation artérielle :
  L’indication consensuelle de la chimio-embolisation  

est un traitement palliatif de première ligne des CHC 

intermédiaires (BCLC B), en l’absence de métastases, 

de thrombose portale totale ou d’anomalie significative 

du flux portal, chez des malades Child-Pugh A ou B7, 

asymptomatiques et en bon état général (OMS 0). Elle 

peut être également utilisée dans le cadre d’un 

down-staging pour rendre un patient éligible à un 

traitement curatif.les produits les plus utilisés pour la 

chimio-embolisation conventionnelle sont la doxorubi-

cine, l'épirubicine ou le cisplatine[44]. La chimio-embo-

lisation sélective est recommandée pour augmenter 

l'efficacité du traitement et minimiser l'agression isché-

mique du parenchyme non tumoral.

L'association de la chimio-embolisation et de la 

radiofréquence est associée à une survie globale 

significativement plus élevée que la radiofréquence 

seule. Le bénéfice de cette stratégie est plus important 

Figure 4 : Évaluation du risque de décompensation 
hépatique après résection pour CHC dans la cirrhose 

(EASL 2018).

Figure 5 : modification des indications dans
la stadification BCLC(d’après S.Brozzetti et al)

Destruction percutanée:
  L'ablation thermique par radiofréquence est une alter-

native à la chirurgie  pour les CHC précoces (BCLC A) 

et peut être adopté comme traitement de première 

intention pour les stades très précoces (BCLC 0) [5,6]. 

L'ablation thermique par radiofréquence monopolaire 

est indiquée si la tumeur mesure moins de 3 cm, 

accessible à la ponction sous échographie ou scanner 

et se situe à distance du hile et des grosses voies 

biliaires. Une anastomose bilio-digestive ou une ascite 

importante, des troubles de coagulation et la proximité 

du tube digestif creux (estomac, colon) sont des 

contre-indications. La radiofréquence multipolaire peut 

être indiquée pour des tumeurs dépassant 3 cm, car 

elle augmente le volume de destruction avec un risque 

de refroidissement moindre [29-31].

La coagulation par micro-ondes est une technique de 

destruction par énergie électromagnétique .

Elle est plus  rapide et prometteuse avec un moindre 
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Atezolizumab– Bevacizumab :

Les combinaisons d’immunothérapie sont évaluées en 

phase précoce avec des taux de réponses atteignant 

30 à 40 % ce qui conduit déjà une demande d’appro-

bation accélérée auprès de la FDA pour l’association 

Atezolizumab– Bevacizumab [56]

Traitements de deuxième ligne : (Figure 6)
Le Régorafénib :
  Le régorafénib est un inhibiteur multikinase oral. Il 

constitue le traitement  systémique standard de 

deuxième intention  après échec de Sorafénib chez 

des patients en bon état général avec une fonction 

hépatique préservée (Child A) , tolérants au  Sorafénib 

mais avec une progression radiologique. Le Régorafé-

nib à la dose de 160mg/jour trois semaines sur quatre 

augmente significativement la survie globale. Les 

principaux effets indésirables sont représentés par 

l’hypertension artérielle, le syndrome main-pieds et la 

diarrhée [57]. 

Le Cabozantinib :
  C’est un inhibiteur de la tyrosine kinase. La phase III  

de l’essai CELESTIAL a montré une amélioration 

significative de la survie globale médiane par rapport 

au placebo chez des patients atteints de CHC avancé 

après échec  du Sorafénib. Il est prescrit à la dose de 

60 mg/jour en continu [58].

Le Ramucirumab :
  Le Ramucirumab est un anticorps monoclonal ciblant 

le VEGFR-2. Dans la phase III de l'essai REACH com-

parant le Ramicirumab versus placebo après échec de 

Sorafénib, une amélioration significative de la survie a 

été observé dans un sous-groupe de patients avec un 

taux d’AFP >400 ng /mL. [59]

Le Nivolumab :
  C’est un anticorps monoclonal humanisé IgG4 

anti-PD-1 .il a montré des résultats prometteurs dans 

la phase I / II de la cohorte CheckMate-040[60]. Sur la 

base de ces résultats, la FDA  a approuvé aux USA 

l’utilisation du Nivolumab en seconde ligne après 

échec de Sorafénib .Les études phase III étaient néga-

tives [61]. En Europe,le Nivolumab n’a pas d’autorisa-

tion de mise sur le marché pour le CHC .

dans les CHC de plus de 3 cm de diamètre.  [45-47]

La radio-embolisation :
  Ce nouveau traitement consiste en l’injection intra-ar-

térielle hépatique de microsphères porteuses 

d’Yttrium-90, associant une embolisation et une radio-

thérapie interne par rayonnement β-. Contrairement à 

la chimio-embolisation, la radio-embolisation  a des 

effets emboliques minimes et peut donc être utilisé 

chez les patients avec thrombose portale ou invasion 

tumorale [48]. L’efficacité et l'innocuité de la radio-em-

bolisation ont été largement évaluées au cours de la 

dernière décennie [49–51]. Une méta-analyse incluant 

284 patients avec chimio-embolisation et 269 avec 

radio-embolisation n'a pas montré de différence statis-

tiquement significative en termes de survie entre les 

deux groupes [52]. 

3- Les traitements systémiques :
  Le traitement systémique est indiqué dans les stades 

avancés chez des malades compensés, non candi-

dats à un traitement palliatif ou curatif.

Traitements de première ligne :
  Le Sorafénib :
Le Sorafénib est le traitement systémique standard de 

première intention du CHC. Il agit en inhibant la prolifé-

ration cellulaire et l’angiogénèse. Il est indiqué chez 

des patients avec fonction hépatique conservée 

(Child-Pugh A), pour des stades avancées (BCLC – C) 

ou pour des stades précoces non éligibles à un traite-

ment spécifique. La posologie recommandée est de 

800mg par jour en deux prises en continu. La décision 

de traitement par sorafénib doit être prise après 

discussion du rapport bénéfice / risque en tenant 

compte de l’état général du patient et des comorbidi-

tés.[53,54]

Le Lenvatinib : 
  Il a été démontré que le lenvatinib n'est pas inférieur 

au sorafénib et est également recommandé en traite-

ment de première intention. Il est indiqué pour les 

patients en bon état général  avec bonne fonction 

hépatique (Child-Pugh A), pour des tumeurs avancées 

(BCLC-C) sans invasion du tronc porte ou pour des 

tumeurs ayant échappé ou non éligibles à un traite-

ment spécifique. [55]
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Conclusion : 
  L’incidence du CHC est en progression et son dépis-

tage doit être systématique chez les patients cirrho-

tiques et certains patients non cirrhotiques. Sa prise 

en charge diagnostique et thérapeutique est complexe 

et nécessite des réunions de concertation multidiscipli-

naire afin d’offrir un traitement adéquat. De nom-

breuses recherches extrêmement importantes sont en 

cours autour de la prise en charge du CHC. En particu-

lier, des marqueurs cliniques et moléculaires non 

invasifs et la biopsie liquide pour un diagnostic plus 

précis avec identification des sous-groupes de CHC 

pour avoir un traitement personnalisé à la carte.
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  L'hémangiome caverneux diffus du rectum est une 

maladie rare qui affecte principalement les jeunes 

adultes. Nous montrons à travers cette observation 

l’aspect endoscopique de cette tumeur rare, chez un 

patient de 23 ans sans antécédents pathologiques 

particuliers, qui s’est présenté pour des rectorragies 

récidivantes de grande abondance, sans douleurs 

abdominales ni troubles de transit. L’examen clinique 

était sans anomalies.

Le bilan biologique, avait montré une anémie hypo-

chrome microcytaire ferriprive avec une Hb à 5.6 g/dl 

et une ferritine à 4ug/l.

La coloscopie avait objectivé une muqueuse d’aspect 

bleuâtre étendue depuis la jonction ano-rectale jusqu’-

au colon sigmoïde avec quelques lacs sanglants.

A l’imagerie : L’abdomen sans préparation (ASP) avait 

mis en évidence des calcifications centrales groupées 

au niveau sacrococcygien en rapport avec des phlibo-

lites. L’angioscanner avait objectivé un hémangiome 

caverneux diffus rectal et sigmoïdien étendu sur une 

hauteur de 260 mm, avec atteinte angiomateuse du 

méso-rectum, du méso-sigmoïde, de la graisse 

mésentérique et du tissu sous cutané de la verge, du 

scrotum, du muscle petit fessier droit et de la partie 

supérieure du pli inter-fessier. Les hémangiomes sont 

des tumeurs vasculaires bénignes qui font partie des 

tumeurs les plus rares du tractus gastro-intestinal 

inférieur (1). Ils se manifestent le plus souvent par des 

rectorragies massives (2). A La coloscopie, les 

hémangiomes apparaissent comme des projections 

sous-muqueuses, allant d'un bleu profond à un rouge 

terne qui s’effacent à l’insufflation avec zones de 

saignement ponctuelles sans ulcérations visibles. La 

muqueuse sus-jacente est souvent œdémateuse 

(2-7). Le traitement définitif de l'hémangiome est la 

résection chirurgicale complète (8). Le traitement 

endoscopique constitue une option thérapeutique 

alternative quand il s’agit d’une lésion pédonculée 

moins de 2,5 cm dont la profondeur est limitée à la 

couche sous-muqueuse (9). La sclérothérapie et la 

cryochirurgie ne doivent être utilisées que pour le 

soulagement temporaire des symptômes car elles 

présentent un taux de récidive élevé (8).

Aspect endoscopique d’un hémangiome caverneux rectal
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conduites à tenir,des faits cliniques, des lettres à la 

rédaction, les comptes rendus des réunions scienti-

fiques de la SMMAD des commentaires de la littéra-

ture, des échos des congrès et des informations médi-

cales. 

Conditions de publication
En soumettant l'article pour publication,le ou les autres 

garantissent que l'article est original et n'a pas été 

soumis pour publication à un autre journal et n'a pas 

été publié auparavant. Le manuscrit sera accompagné 

d'une lettre cosignée par l'ensemble des auteurs attes-

tant leur accord à la publication. 

Soumission des manuscrits :
Les manuscrits soumis pour publication doivent être 

envoyés en trois exemplaires (un original et deux 

photocopies). Le manuscrit est accompagné d'une 

lettre comportant le prénom, le nom, l'adresse, le 

numéro de téléphone, l'adresse e-mail de l'auteur avec 

la rédaction communiquera et doit mentionner la 

rubrique dans laquelle, il souhaite voir son article 

publié. Les manuscrits sont adressés au rédacteur en 

chef du journal ou au directeur.

Modalité de présentation des articles :
Le manuscrit doit être dactylographié en double inter-

ligne, police Times tailles, avec une marge de 3 cm à 

gauche, au recto seul de feuille de format A4, 25 lignes 

par page. Tout ceci inclut la page de titre, le résumé, 

les remerciements, les références, les tableaux et les 

légendes des figures. Le texte comporte, dans l'ordre : 

la page de titre ; le résumé avec les mots clés en ordre 

alphabétique (en français et en anglais) ; le texte 

proprement dit ; les références ; les tableaux avec titre 

et légendes ; les figures ; les légendes des figures. 

Chaque partie commençant sur une nouvelle feuille. 

Les pages sont numérotées consécutivement en com-

mençant par la page du titre.

Page du titre :
La page du titre inclut :

-Titre (en français et anglais) qui doit être concis mais 

informatif. Il indique de manière précise le sujet du 

travail ; la rédaction se réserve le droit de le modifier  
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normes internationales. 

Dans une phase, les chiffres de zéro à dix s'écrivent 

en toutes lettres sauf s'ils sont suivis d'une unité de 

mesures. En début de phase, tous les chiffres 

s'écrivent en toutes lettres. Une virgule précède les 

décimales dans les textes en français. 

Médicaments et appareils : Les médicaments sont 

identifiés par leurs nom générique (dénomination com-

mune internationale), sans majuscule à l'initiale. Le 

nom de la spécialité peut éventuellement être men-

tionné entre parenthèses avec majuscule à l'initiale, 

suivi du sigle et du nom de la firme pharmaceutique. 

Remerciements :  Ils figurent à une place appropriée 

de l'article (note de bas de page ou fin d'article) et 

précisent les contributions qui appellent un remercie-

ment mais ne justifient pas une place parmi les 

auteurs, et les remerciements pour les aides tech-

niques, soutien matériel ou financier. 

Références :  Les référence figurent sur une (des) 

page (s) séparée (s) et numérotées dans l'ordre dans 

lequel elles sont mentionnées pour la première fois 

dans le texte (chiffres arabes) et entre crochets (exp : 

[1] ).les références citées uniquement dans les 

légendes, les tableaux ou les figures sont numérotées 

de telle façon qu'elles succèdent à la dernière 

référence citée dans le texte avant l'appel du tableau. 

Les numéros sont par séparés par des virgules quand 

il s'agit de deux chiffres consécutifs ou non et par un 

trait d'union quand il y a des plus de deux chiffres 

consécutifs. Seuls les chiffres extrêmes sont alors 

cités [9-11] 

Toutes les références citées dans le texte figurent 

dans la liste des références et vice versa — jusqu'à six 

auteurs,ceux-ci doivent être nommément indiqués ; à 

partir de sept, seuls les six premiers seront cités,suivis 

d'une virgule et de la mention 'et al'. 

Les communications personnelles, les données non 

publiées ou les thèses ne figurent pas dans la liste des 

références. 

Les titres des journaux sont abrégés selon les usages 

de la national Library of Medecine. La liste des 

journaux et de leurs abréviations peut être consultée 

en ligne sur le serveur Pub Med, à l'adresse suivante : 

http://www.ncb.inlm.nih.gov/entrez/jrbrowsen.cgi. 

*Articles de périodique classique : 

1. Geng E, Kreisavirth B, Driver c, Lij, Dellalatta P, 

un thème donné et débouchant sur des propositions 

utiles et constructives. Elle traitent en profondeur les 

développements récents du sujet choisi : A part 

quelques références essentielles, la littérature analy-

sée est celle des cinq dernières années. 

- L'initiale du prénom (prénom en entier) de chaque 

auteur et le nom du ou des auteurs en lettres minus-

cules avec une majuscule à l'initiale. 

Quand les auteurs appartiennent à des services diffé-

rents, leurs noms sont suivis de chiffres en exposant 

qui renvoient aux services ou adresse correspon-

dantes. 

- Le nom et l'adresse de l'auteur responsable de la 

correspondance pour le manuscrit,ses numéros de 

téléphone et de fax, ainsi que sont e-mail. 

Résumé et mot clés  
Chaque article comporte un résumé en français et en 

anglais, sans abréviation, ni référence, de 250 mots, 

au maximum pour les articles originaux et de 150 mots 

pour les autres formes éditoriales,avec au plus cinq 

mots clés. Pour les articles originaux, il est demandé 

un résumé structuré de la façon suivante : objectifs ; 

méthodes ; résultats ; conclusions. Pour les faits 

cliniques — les références sont interdite et les abrévia-

tions déconseillées. 

Rédaction  : Le texte est rédigé dans un style clair. Il 

doit être compréhensible pour un lecteur qui n'est pas 

hépatogastroentérologue - les événements passés 

sont rapportés à l'imparfait, ou plus souvent, au passé 

composé. En cas de mention de nom d'auteurs dans le 

texte, s'ils ne sont que deux, les deux sont cités, s'ils 

sont plus de deux le nom du premier auteur est suivi 

de la mention 'et al'. 

Abréviation :  seules les abréviations courantes sont 

acceptées en nombre réduit. Le terme en entier doit 

précéder l'abréviation entre parenthèses,lors de sa 

première apparition dans le texte et dans le résumé, 

sauf s'il s'agit d'une unité de mesure internationale. 

L'emploi des abréviations est prescrit dans le titre,et si 

possible, écrite dans les résumés. 

Nomenclatures chiffres et symboles : La nomencla-

ture doit être cohérente et invariable. Les symboles et 

unités scientifiques doivent être conformes aux 
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rédaction a lieu dans les plus brefs délais. Elle 

n'excède pas deux pages dactylographiées et cinq 

références. Elle est signée par trois auteurs au plus. 

Dès acceptation définitive du manuscrit, l'auteur est 

prié d' accompagne manuscrit du fichier correspon-

dant sur CD : étiqueter le CD indiquant le nom du 

fichier, le système d'exploration, et le logiciel utilisé. 

Le comité de rédaction encourage la soumission 

électronique des manuscrites par Email aux adresses 

indiquées ci-dessous : contact.rmmad@gmail.com 

Atlas d'endoscopie :
Permet à travers une image endoscopique assez 

particulière et rare de transmettre des messages clés 

et des réflexes aidant à un diagnostic précoce précis 

et une meilleure prise en charge. Il comporte une 

courte observation, une image commentée, une petite 

conclusion, et des messages clés concernant la prise 

en charge globale. 

Conduite à tenir : 
Elle traite de la démarche diagnostique thérapeutique 

face à un syndrome ou une maladie. Elle doit être 

complète concise et didactique. Elle n'excède pas cinq 

pages dactylographiées et cinq références. 

Editorial :  
Il traite d'un sujet précis et d'actualité concernant la 

santé et la médecine en rapport direct ou indirect avec 

elles. Il exprime les options de l'auteur, contenir les 

données classiques du diagnostic et du traitement. Il 

concerne un sujet souvent traité dans le même 

numéro et n'excède pas deux pages dactylographiées 

ne comporte pas plus de 5 références. 

Puis : L'initiale du prénom (prénom en entier) de 

Capa ZA, Scliluger NW. Charges in the transmissions 

of tuberculosis in New York city from 1990 to 1999.

 N.Engl J Med 2002; 19: 1453-1458 

* Supplément d'un périodique. 2.Payne DK,Sullivan 

MD,Masie MJ, Womens' s psychological reactions to 

breast cancer. Senin Gucol 1996;23 (1 supp.2) :89-97. 

Livre. 

Riugsven MK, Bond D.geroontology and leadership 

skills for nurses. 

2and ed.Albany, NY : Delmar Publishers, 1996. 

Chapitre d'un ouvrage. 

3.Grosset J, Biovert H, Truffot-Pemot C, Mycobacte 

rium Leprae.in : le Mirior L, Vétron M. éd. Bactériologie 

médicale. 

PARIS / Flammarion. 1989.p.999-1017 Référence 

d'un article de l'EMC. 

4. Dureuil B. Mécanique respiratoire. Encycl Med chir 

(El Sevier, Paris) Anesthésie-Réanima-

tion,36-030-A10,1990 :14p. 

Fait clinique : 
Permet de publier une ou plusieurs observations origi-

nales ou particulièrement bien documentées, à valeur 

didactique. Il comporte l'introduction, l'observation 

réduite aux faits significatifs, un commentaire,une 

conclusion, un résumé. Tl ne dépasse pas cinq pages 

et cinq références. 

Note technique :
Elle étudie un appareillage ou décrit un geste diagnos-

tique. Elle comporte une description claire complète et 

didactique elle est signée par trois auteurs au plus. 

Lu pour vous (Lettre à la rédaction) :
Permet soit de donner un avis sur un article déjà publié 

soit d'ouvrir un débat soit de livrer une expérience 

personnelle. Sa parution après l'accord de comité de 

RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS RMMAD, n°29 Décembre 2020

n°29 Décembre 202067






