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Cas clinique
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Une femme de 33 ans a consulté pour des épigastralgies
d’apparition aigues remontant à une semaine. Il s’agit 
d’une douleur continue irradiant vers le  dos, ne varie 
pas avec la position ou l'alimentation et ne cède pas sous 
acétaminophène, hydrocodone, ou oméprazole.
ATCD de dépression.

Un jour avant l'admission, elle avait eu 2 épisodes de 
vomissements  avec des caillots de sang.
Pas  notion de prise d'alcool, ni tabac ni AINS.                 
Pas d’amaigrissement.
Pas d'histoire familiale de tumeurs malignes ou ulcère 
gastro-intestinaux
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À l'admission:  bon état général. Apyrétique,TA 127/64 
mm hg, FC 92 bpm, FR 24 cpm et un indice de masse 
corporelle de 35,5 Kg/m2.

L’examen physique a montré un abdomen souple et 
dépressible avec une légère sensibilité épigastrique. Le 
signe Murphy était absent. 

Le reste de l'examen physique était sans particularité.

Bilan biologique : Hg: 0,7 g/dl; VGM: 87,9 fL; 
plaquettes: 325109/L; leucocytes, 8,8109 /L, 
créatinine, 0,7 mg/dl; lipase: 15 U/l; amylase: 34 U/l; 
la bilirubine: 0,7 mg/dl; ASAT: 15 U/l; et ALAT: 22 
U/L.
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1 Quel est le meilleur test de diagnostic pour ce patient?

a. TDM

b. Test non invasif à l’ helicobacter Pylori. 

c. Endoscopie oeso-gastroduodénale.

d. Échographie Abdominale.

e. Le Transit oeso-gastroduodénal.
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1. Quel est le diagnostic le plus probable chez ce patient?

a. Le Mallory-Weiss

b. L’œsophagite à éosinophile. 

c. L’ulcère peptique.

d. L’adénocarcinome gastrique .

e. La pancréatite aigue.
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On peut suspecter Le Mallory-Weiss  vue l’existence  
d’hématémèse et d’epigastralgie. L’absence des ATCD 
de vomissements et d’hémorragies rend le dgtic peu 
probable

..

.L’œsophagite à éosinophile se manifeste 
par une alimentation intermittente avec une dysphagie.
L’adénocarcinome gastrique peut se manifester par 
une douleur épigastrique, mais il est plus fréquent chez 
le sexe masculin avec  un âge moyen de survenue de 60 
ans. Le diagnostic  le plus probable est l’ulcère 
peptique qui peut se manifester par des hématémèses. 
Bien que cette patiente n'a pas de symptômes typiques. 
La pancréatite aigue est peut probable vu  el niveau 
normal des enzymes
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2. Concernant la gestion de l’ hématémèse, quelle serait la 
meilleure approche initiale ?

a. Surveiller.

b. Administrer par voie IV 80 mg de pantoprazole en   

bolus, suivie par un 8-mg/h en perfusion.

c. Administrer 150 mg de ranitidine 2×/j par VO. 

d. Administrer 40 mg/j d’oméprazole1×/j par VO .

e. Administrer l'octréotide et effectuer une endoscopie en 

urgence.
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Le traitement des patients atteints d’hgie digestive haute 
se base sur les IPP par voie IV  pré endoscopique.
L'approche standard a été de démarrer une thérapie 

intraveineuse par IPP avant l'endoscopie et ensuite 
continuer pour 3 jours après l'endoscopie si il y a un haut 
risque de récidive.

Le patient n'a pas d'histoire de consommation d'alcool 
ou d'autres raisons de penser que l'hypertension portale 
est la cause de saignement, donc l'octréotide avec 
l'endoscopie en urgence ne serait pas approprié.

Nous avons administré du pantoprazole par voie IV. Six 
heures plus tard,  Son taux d’hémoglobine reste stable à 
10,3 mg/dl, et la patiente n'a plus eu d’hématémèse.
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3. Quel est le meilleur test de diagnostic pour ce patient?

a. TDM

b. Test non invasif au helicobacter Pylori. 

c. Endoscopie Oeso-gastro-duodénale.

d. Échographie Abdominale.

e. Le Transit Oeso-gastro-duodénal.
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Le meilleur test de diagnostic est la FOGD  qui va 
permettre de visualiser la muqueuse gastro-intestinale, 
faire la biopsie des lésions suspectes, et de traiter  tout 
les sites de saignement actif.

La fibroscopie a objectivé 2 ulcères duodénaux bien 
circonscrit sans saignement.                                                                                                
L’évolution est caractérisée par une diminution de 

douleur .
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4. Quelle  la meilleur suite thérapeutique chez cette 

patiente? 

a. Mettre sortante sous citalopram.

b. La traiter à l’aveugle contre l’helicobacter pylori avec 

une trithérapie antiulcéreuse (ATB + IPP). 

c. Attendre les résultats de la biopsie avant de la traiter 

contre l’helicobacter pylori. 

d. Sérum Gastrine.

e. Planifie un traitement chirurgicale de l’ulcère.
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Le citalopram peut augmenter le risque saignements. .

Dans les années 90, l’Hb pylori était présent dans 80%  à 
95% de tous les ulcères duodénaux et bien que les taux de 
Hb pylori positif dans les ulcères duodénaux sont en 
baisse, il y a encore une forte association. 

Toutefois, dans les États-Unis la probabilité d'infection chez 
les sujets jeunes par l’hb pylori est faible; Par conséquent, 
le traitement à l’aveugle de l’Hb pylori n’est pas indiqué. Il 
serait approprié d'attendre les résultats de la biopsie.

L'intervention chirurgicale n'est pas justifiée pour le 
moment
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La biopsie a montré une gastrite chronique active à 
hélicobacter pylori. Il n'y avait pas métaplasie 
intestinale,  pas de réapparition de douleur épigastrique.
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5- Compte tenu des résultats de la biopsie, quel est la 

suivie recommandée après le traitement? 

a. Aucune suivie n'est nécessaire. 

b. Faire une fibroscopie  avec biopsie dans 4 semaines. 

c. Test respiratoire à l'urée marquée 4 semaines après la 

fin du traitement d’helicobacter pylori .

d. Examen des selles à la recherche de l’helicobacter

pylori polyclonaux 4 semaines après la fin du 

traitement. 

e. sérologie de l’ helicobacter pylori dans 4 semaines.
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