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« Le savoir est l’arme la plus efficace contre les tyrans.
La preuve : ils brûlent toujours tous les livres » Erik
Orsenna

La dernière édition de Vidéo-Digest a été une grande
réussite, avec une participation médicale et infirmière en
hausse. Les séances d’examens en direct, ciblés sur des actes
de notre pratique quotidienne mais également de traitement
endoscopiques plus novateurs, ont été, nous l’espérons, for-
mateurs et motivants pour la grande majorité d’entre vous.
Cette forme d’enseignement, comme nous l’avions évoqué
dans des numéros précédents, constitue une voie d’amélio-
ration de nos pratiques en endoscopie, sous réserve d’un
respect strict de règles éthiques et organisationnelles. Nous
espérons vous retrouver encore plus nombreux l’an prochain
lors de notre congrès annuel du 3 au 5 novembre 2016.

Je ne reviendrai pas sur les tristes événements qui sont
survenus le 13 novembre à Paris et qui ont conduit à annuler
la dernière journée de formation. Il faut espérer que le savoir
triomphera de l’obscurantisme, la fraternité de la barbarie.

Dans ce numéro d’Acta Endoscopica, vous pourrez lire
deux intéressantes recommandations concernant la prise en
charge des hémorragies digestives basses [1] et l’endoscopie
en pédiatrie [2].

La gestion diagnostique de ces hémorragies est synthéti-
sée sous la forme d’un algorithme simple permettant de
mieux hiérarchiser les différents examens. Les progrès de
l’imagerie n’effacent pas le rôle prépondérant de la colo-
scopie dans cette situation avec une rentabilité diagnostique
élevée si elle est réalisée dans les quarante-huit premières
heures. L’hémorragie diverticulaire, cause prépondérante
dans les hémorragies communautaires et hospitalières, n’est
identifiée que dans 6 à 42 % des cas par l’endoscopie, la
sensibilité étant améliorée lorsqu’elle est réalisée précoce-
ment [3,4]. La stratégie thérapeutique des hémorragies diver-

ticulaires n’est pas standardisée, reposant essentiellement sur
les traitements endoscopiques par mise de clips, ligature
élastique voire injection de sérum adrénaliné [5,6]. Que le
saignement initial se tarisse spontanément ou après traite-
ment endoscopique, le risque de récidive précoce et retardé
est variable dans la littérature, jusqu’à 50 %, l’effet du trai-
tement endoscopique restant incertain [7].

Promise lors du précédent numéro mais décalée pour des
problèmes éditoriaux, vous trouverez enfin la recommanda-
tion de la commission pédiatrie sur endoscopie et MICI de
l’enfant très enrichissante.

Enfin, un article original revient sur les interactions béné-
fiques ou néfastes de la pratique sportive avec les patholo-
gies digestives.

En vous souhaitant une bonne lecture !
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