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LA QUESTION EN DIX POINTS
FAUT-IL POSER UNE SONDE GASTRIQUE DANS LES HEMORRAGIES
DIGESTIVES ?
Dominique Pateron, Commission scientifique de la SFMU

•

Les avantages potentiels de la pose d’une sonde gastrique dès le début de la prise en
charge d'une hémorragie digestive haute y compris en cas d'hypertension portale
sont les suivants :
o Elle permet de déterminer l'existence d’un saignement digestif haut avec une
sensibilité de 79% et une spécificité de 59% (1).
o Elle permet, par les lavages répétés, de suivre l’activité de l’hémorragie (2).
o

Enfin les lavages préparent l’endoscopie en nettoyant la cavité gastrique
avec une efficacité de l'ordre de 60% des cas (3).

•

La performance diagnostique de l'endoscopie et celle du traitement endoscopique
hémostatique dépend de la qualité de la vision per-endoscopique de la paroi oesogastro-duoduodénale. Quatre-vingt à quatre-vingt dix pour cents des hémorragies
digestives hautes s’arrêtent spontanément lors de l’admission à l’hôpital mais la
présence de sang dans l’estomac ou le duodénum diminue cette vision, expose les
malades à un risque d’inhalation et une mauvaise visualisation de la cavité gastrique
lors de l'endoscopie semble être un facteur de mauvais pronostic des hémorragies
digestives hautes (4).

•

A l'inverse la pose d'une pose d’une sonde naso-gastrique comporte des risques de
perforation, en fait exceptionnelle, ou d’inhalation pouvant se compliquer de
pneumopathie (5, 6). Elle est d’autre part considérée comme l’une des procédures
les plus désagréables en thérapeutique d’urgence (7). Enfin elle est consommatrice
de temps médical et paramédical dans le contexte difficile de l’urgence.

•

Le rapport entre les avantages et les inconvénients de la préparation à l’endoscopie
par des lavages gastriques répétés na pas été évalué, et l'intérêt de la pose d'une
sonde gastrique dans cette situation sujet reste très controversé. Ainsi dans une
étude nationale de pratiques hospitalières des hémorragies digestives, 40% des
équipes ne posent pas de sonde gastrique (8).

•
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Aucune étude n’a montré que la pose d’une sonde gastrique entraînait un risque
spécifique de lésion d’une varice œsophagienne ou liée à l'hypertension portale.

•

En pratique, un lavage gastrique à l’eau à température ambiante est le plus souvent
effectué et répété jusqu’à l’obtention, si possible, d’un liquide gastrique clair pour
faciliter l’endoscopie (9).

•

Dans une étude sur l'hémorragie digestive haute, réalisée dans 39 services
d'urgences, une sonde gastrique était mise en place dans 49 % des cas (8).

•

Il n’y a pas de recommandations officielles sur la pose d’une sonde gastrique dans
la prise en charge des hémorragies digestives en dehors de la conférence de
consensus sur la prise en charge des hémorragies digestives liées à l'hypertension
portale de 1989 qui recommande (avis d'expert) de laver l'estomac par sonde
gastrique lorsque le calibre d'aspiration de l'endoscope n'est pas important (10).

•

Deux études randomisées ont montré l’intérêt de l’érythromycine IV pour raccourcir
la durée et améliorer l’efficacité de l’examen endoscopique dans le cadre des
hémorragies digestives (3, 11). L’érythromycine est un macrolide, agoniste des
récepteurs de la motiline qui accélère la vidange gastrique en induit des contractions
antrales (12, 13).

•

Une étude suisse a montré que l’injection intraveineuse d’érythromycine en bolus à
la dose de 250 mg avant l’endoscopie raccourcissait la durée et améliorait la
visibilité de l’endoscopie en cas d'hémorragies digestives hautes y compris dans le
sous groupe des patients atteints de cirrhose par rapport à un placebo. Quatre-vingt
pour cent des malades avaient un estomac « propre » dans le groupe traité contre
33% dans le groupe placebo. Aucun malade n’avait de sonde nasogastrique ou de
lavage gastrique avant l’endoscopie.
Dans une autre étude française, les auteurs ont montré que l'administration
intraveineuse de 3 mg/Kg d'érythromycine 30 minutes avant l'endoscopie améliorait
la qualité de l'endoscopie et tendait à diminuer la nécessité d'une seconde
endoscopie. Ces résultats étaient indépendants de la pose d'une sonde gastrique.
Aucune étude n’a montré l’intérêt d’associer les lavages gastriques et l’injection
d’érythromycine.
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En conclusion, les deux situations où l’intérêt de la pose d’une sonde gastrique demeure
indiscutable dans la prise en charge des hémorragies digestives aux urgences sont d’une
part le doute diagnostique et d’autre part la surveillance de l’activité pour les
hémorragies les plus sévères.
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