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Pourquoi cet atelier ? (1) 

 Données objectives sur l’impact des 
procédures de soins (endoscopie) sur la 
mortalité et la morbidité dans les 
urgences digestives. 

 
 Edition de recommandations par certaines 

Sociétés savantes (ASGE). 



Pourquoi cet atelier ? (2) 

 Nécessité de prendre en compte 
 

 Les développements de l’endoscopie thérapeutique 
 Progrès techniques 
 Apparition de nouvelles indications  
 

 Les contraintes techniques de réalisation des actes, 
 

 L’évolution des situations auxquelles nous avons à faire face, 
 

 L’évolution du type des patients dans certaines indications : plus 
âgés, polypathologiques, polymédicamentés 

 



Epidémiologie des 
hémorragies digestives hautes 

    Di Fiore F. Eur. J. Gastroenterol. Hepatol. 2005 
     
4 Départements, 8 Centres Hospitaliers. Recensement sur 6 mois. 

1996 
N = 712 

2000 
N = 316 

p 

AINS (%) 10 16 < 0.01 

RVO (%) 23 30 < 0.01 

Hémostase (%) 23 27 < 0.01 

Ligature (%) 17 40 < 0.01 



Epidémiologie des 
hémorragies digestives hautes 

1986-1987 2000-2001 p 
Age (ans) 56 64 0.001 
AINS (%) 44 63 0.0001 
UG (%) 12 19 0.0001 
UD (%) 49 33 0.001 

G.Duodénite (%) 18 7 0.001 
VO (%) 3 13 0.001 

Thomopoulos KC. Eur. J. Gastroenterol. Hepatol. 2004 ; 16 : 177-82.  



Epidémiologie des hémorragies 
digestives basses : influence de l’âge 

Patients > 80 ans   vs   Patients < 80 ans 
       (n=43)                         (n=132) 

   Hémorragies sur Diverticulose 
 
   Récidives hémorragiques 
 
 42 % vs 26 % (p<0.03) 

Rios A Dig Dis Sci 2005;50:898-904 



Hémorragies Digestives  
sous anticoagulants 

                                      

Anticoagulants Pas 
d’Anticoagulants 

Age (ans) 67.7 62.9 

Ulcère (%) 45 59 

Cause non 
identifiée (%) 

29.7 5.1 

Thomopoulos KC. World J. Gastroenterol. 2005 ; 11 : 1365-8. 



Pourquoi cet atelier ? (3) 

 
 

 sur l’organisation du travail des HGE  
 (à une période où leur nombre diminue et où la 

dimension médico-légale est plus importante), 
 

 sur les procédures de soins, 
 

 sur la formation. 

 
 

IMPACT 



Thèmes abordés 

 OUI 
 Les hémorragies digestives 
 L’ingestion de caustiques 
 L’ingestion de corps étrangers 
 Les occlusions coliques 
 

 NON 
 Les indications de la CPRE en urgence  



Objectifs de l’atelier 

 Définir les indications de l’endoscopie 
en urgence, 

 Définir le plateau technique nécessaire 
à la réalisation de tels gestes.  

 Définir l’heure optimale et les modalités 
de réalisation de tels gestes, 

 Analyser l’impact économique. 
 

Dans ces différentes indications : 
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