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 الملخص

الهدف من دراستنا االستعادية هو تحديد المظاهر . إلى عدد آبير من حاالت االستشفاءيعتبر نزيف الجهاز الهضمي العلوي حالة طبية مستعجلة وخطيرة نسبيُا، تؤدي 
 من 30%. 3,4 سنة، بينما نسبة الجنس آانت 47 مريضًا، حيث آان معدل العمر لديهم 80في هذا اإلطار تمت معاينة . الوبائية، والسريرية، والعالجية، والتطورية

 من الحاالت آان 27,5% من الحاالت آشفت نتائجها عن قيء الدم مع وجوده في البراز على حد سواء، بينما في 38,75%، بينما الحاالت آشفت نتائجها عن قيء الدم
ل المدة الزمنية الفاصلة بين بداية النزيف ودخو.  من الحاالت آان التشخيص نتيجة مالحظة الدم بداخل أنبوب المعدة3,75 %الدم موجودًا فقط في البراز، وضمن

 مريضًا آانوا يستخدمون 24و، )20% (نو آحول مزمنو مدمنهم مريضًا 16و، )48,75%( من مرضانا هم مدخنون مزمنون 39.  ساعات6المستشفى آانت بمعدل 
لمؤشرات ا تأثير علىالحاد مع وفقر الدم  من الحاالت، 23,75% الضعف العام لدى وآانت أسباب أغلب حاالت االستشفاء في العناية المرآزة هي .أدوية مهيجة للمعدة

 ساعة بعد دخول المستشفى، مما سمح بإعطاء تشخيص دقيق 24 منهم أجروه 62,5%جميع المرضى خضعوا لعملية تنظير باطني، .  من المرضى37,5%الحية لدى 
 من أبرز أسباب نزيف الجهاز امعدة واالثني عشري همقرحة ال.  ساعة72 حين ُأجري التنظير بعد 37,5% بينما انخفضت نسبة الدقة في التشخيص إلى 84%بنسبة 

 وأخيرًا متالزمة مالوري 10% لكل واحدة، أورام المعدة بنسبة 6,25%، ثم التهاب المعدة والمريء بنسبة 20% بنسبة  دوالي المريءا، تليهم56,25%الهضمي بنسبة 
 مرضى فقط استلزمت حالتهم إجراء عملية 6 مريضا، 18عتماد العالج بالتنظير الباطني عند تم ا.  حاالت، تبين أنها ناتجة عن اإلجهاد6في . 1,25%وايس بنسبة 

مدة ). 12,5%( مرضى10وسجلنا حالة تكرار النزيف لدى ) 6,25%( مريضًا 13، بينما استمر النزيف عند )71,25%( مريضا 57تم إرقاء النزف لدى . جراحية
  .3,75%يات بلغت نسبة الوف.  أيام6االستشفاء آانت بمعدل 

  . التشخيص– العالج -- المسببات -- وبائيات -- المنظار --النزيف المعوي العلوي  الكلمات األساسية
  

Résumé L’hémorragie digestive haute (HDH) est une urgence médicale potentiellement fatale, responsable d’un 
nombre important d’admission à l’hôpital. Le but de notre étude est de préciser les caractéristiques épidémiologiques, 
diagnostiques, thérapeutiques et évolutives d’une série rétrospective de 80 patients hospitalisés au service de 
réanimation. L’âge moyen est de 47 ans et le sex-ratio de 3,4. Les modes de révélation les plus fréquents étaient les 
hématémèses avec méléna (38,75%), les hématémèses isolées (30%) et les mélénas isolés (27,5%). Dans le reste des 
cas, il s’agissait d’issu du sang par la sonde nasogastrique (3,75%). Le délai d’admission était en moyenne de 6h. 39 
patients (48,75%) étaient tabagiques chroniques, 16 patients (20%) étaient éthylique chroniques et 24 patients prenaient 
des médicaments gastro-toxiques. Les motifs d’admission en réanimation les plus fréquents étaient l’état de choc dans 
23,75% des cas et la profondeur du syndrome anémique avec retentissement hémodynamique chez 37,5% des 
patients. Tous les patients ont bénéficié d’une endoscopie, le délai de sa réalisation était inferieur à 24h dans 62,5% 
avec un diagnostic certain dans 84% contre seulement 37,5% quand l’endoscopie était réalisée après 72h. Les causes 
du saignement les plus fréquentes étaient par ordre décroissant, les ulcères gastroduodénaux (56,25%), les varices 
œsophagiennes (20%), les gastrites (6,25%), les œsophagites (6,25%), les tumeurs gastriques (10%) et les 
hémorragies de stress (7,5%). Le traitement endoscopique était institué chez 18 patients et le traitement chirurgical était 
nécessaire chez 6 autres patients. L’hémostase était obtenue chez 57 patients (71,25%). La persistance du saignement 
était notée dans 13 cas (16,25%) et la récidive hémorragique dans 10 autres cas (12,5%). La durée moyenne de séjour 
était de 6jours et le taux de mortalité de 3,75%. 
Mots-clés Hémorragie digestive haute – endoscopie – épidémiologie – étiologie – traitement – pronostique. 
 
Abstract Upper gastrointestinal bleeding (UGIB) is a potentially life-threatening emergency resulting in a large number 
of hospital admissions. The aim of our retrospective study was to clarify the epidemiological characteristics, diagnostic, 
therapeutic and prognostic factors determining the UGIB. Eighty patients were included in our study with a mean age of 
47 years and a sex ratio of 3.4. 30% of patients had hematemesis, 38.75% of them had hematemesis with melena, and 
27.5% of patients had isolated melena and bleeding from stomach tube at 3.75% of patients. The deadline for admission 
averaged 6 hours. 39 patients (48.75%) were chronic smokers, 24 patients were taking gastrointestinal toxic drugs. More 
frequent reasons for hospitalization were shock at 19 patients (23.75%) and severe anemia at 37,5%. All patients 
received an endoscopy, the deadline for its completion was less than 24 hours in 62.5% with a definite diagnosis in 84% 
against 37,5% only when the endoscopy is done after 72 hours. Peptic ulcers were the most common cause of UGIB 
(56.25%) followed by the esophageal varices (20%), gastritis and esophagitis had equal frequency (6.25%) each, gastric 
tumors (10 %) and Mallory Weiss syndrome (1.25%). Six cases of UGIB were conditioned by a stressful situation. 
Endoscopic treatment was instituted on 18 patients. The surgery was rarely necessary (6 patients). Hemostasis was 
achieved in 57 patients (71.25%), persistent bleeding in 13 cases (16.25%) and recurrent bleeding in 10 cases (12, 5%). 
The average length of hospital stay was 6 days. The mortality rate was 3.75%. 
Key words Upper gastrointestinal bleeding - endoscopic - epidemiology - etiology - treatment – prognosis. 

 
 
Introduction 
L’hémorragie digestive haute représente une 
des principales urgences digestives et demeure 
une cause importante de morbidité et de 
mortalité, estimées au Maroc entre 6 à 10% (1). 
C’est un symptôme dont les causes les plus 
fréquentes sont les ulcères gastroduodénaux et 

l’hypertension portale. Les examens 
endoscopiques ont permis d’améliorer 
sensiblement la performance diagnostique et 
thérapeutique (1,2,3). 
 
Matériel et méthodes 
Ce travail est une étude rétrospective 
descriptive qui porte sur 80 patients présentant 
une hémorragie digestive haute, toutes causes 
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confondues, nécessitant l’hospitalisation au 
service de réanimation de l’Hôpital Militaire 
Avicenne de Marrakech, durant une période de 
3 ans de 2006 à 2008. Le recueil des données 
a été effectué à l’aide d’une fiche d’exploitation 
précisant les données épidémiologiques, 
pathologiques et thérapeutiques. L’analyse 
statistique a été réalisée à l’aide du logiciel Epi 
Info 6. 
 
Résultats et analyses 
L’âge moyen était de 47 ans avec des 
extrêmes de 17 à 80 ans et un sex-ratio de 3,4. 
Un antécédent de maladie ulcéreuse a été 
notée chez 15 malades, une cirrhose chez 17 
malades, La prise d’anti inflammatoire non 
stéroïdien (AINS) était rapportée dans 18 cas 
et la prise d’anticoagulants oraux dans 5 cas.  
39 patients (48,75%) étaient tabagiques 
chroniques et 16 malades étaient éthyliques 
chroniques (20%). L’HDH était révélée par une 
hématémèse et un méléna concomitant dans 
31 cas (38,75%), une hématémèse isolée  
dans 24 cas (30%), un méléna isolé dans 22 
cas (27,5%) et dans 3 cas (3,75%), le sang 
était extériorisé par la  sonde nasogastrique. 
Un état de choc était noté chez 19 malades 
(23,75%) et dans le reste des cas, 
l’hospitalisation en réanimation était motivée 
par la profondeur du syndrome anémique avec 
retentissement hémodynamique. L’examen 
endoscopique était réalisé chez tous les 
patients. Le délai de sa réalisation était 
inférieur à 24h dans 62,5% avec un diagnostic 
certain dans 84% contre 37,5% seulement 
quand l’endoscopie était réalisée après 72h. 
Les ulcères gastroduodénaux étaient la cause 
la plus fréquente d’HDH (56,25%) suivie des 
varices œsophagiennes (20%), de la gastrite et 
de l’œsophagite à fréquence égale (6,25%), les 
tumeurs gastriques (10%) et le syndrome de 
Mallory Weiss (1,25%). 6 cas d’HDH ont été 
des hémorragies de stress. Le traitement 
endoscopique était institué chez 18 patients. Le 
traitement chirurgical était rarement nécessaire 
(6 patients). L’hémostase était obtenue chez 57 
patients (71,25%), la persistance du 
saignement était observée dans 13 cas 
(16,25%) et la récidive hémorragique dans 10 
cas (12,5%). La durée moyenne de séjour était 
de 6 jours. Le taux de mortalité était de 3,75%. 
 
Discussion 
L’hémorragie digestive haute est un symptôme 
et un motif fréquent de recours aux urgences. 
L’âge moyen de la population étudiée était de 
47 ans et paraît moins élevé que celui rapporté 
par de nombreuses études en Europe et aux 
Etats-Unis où l’accident hémorragique survient 
généralement à un âge plus avancé (1,2,4,5). 
Ceci est probablement en rapport avec la 
prédominance des sujets jeunes dans notre 
population. La prédominance masculine 

rapportée par l’ensemble des auteurs au cours 
des HDH a été également retrouvée dans notre 
série. Le sex-ratio H /F dans notre étude est de 
3,4 confirmant ainsi le traditionnel tropisme des 
HDH pour le sexe masculin (1,2,5,6). Les 
hémorragies cliniquement évidentes sont 
définies par l’existence d’un saignement 
digestif haut macroscopiquement visible; 
hématémèse, méléna, aspiration de sang 
rouge ou digéré dans la sonde nasogastrique 
(3,4,7). Les différents modes d’extérioration 
des hémorragies digestives hautes sont 
rapportés dans le tableau I. 
 
Tableau I : Nature des HDH selon les auteurs 

Complications 
 D. 
Pateron 
  (1) 
    

R. 
Slim 
(2) 

A. 
Bourienne 
   (4) 

Notre 
série 

Hématémèse 
(%)   66,66 20,8   16  30 

Mélaena (%)     20 46,5    58 27,5 

Hématémèse+
mélaena (%)    13,33 21,9     26 38,75 

Sang par la 
sonde 
gastrique (%)  

       - -     - 3,75 

 
Dans notre série la fréquence relativement 
basse du méléna isolé vient du fait que ce 
symptôme n’a été considéré comme mode 
d’extérioration de l’HDH qu’après confirmation 
par l’endoscopie ou un lavage gastrique à visée 
diagnostique. Le diagnostic positif de l’HDH est 
moins évident, si le saignement est non 
extériorisé se manifestant par l’association 
d’une anémie et d’une hypovolémie avec 
hypotension, tachycardie, polypnée, soif, 
sueurs, troubles de la conscience plus ou 
moins profonds quand l’épisode est aigu (1,8). 
Mais elle peut aussi être un événement 
chronique, évoluant à bas bruit, entraînant une 
anémie sans hypovolémie avec pâleur, 
malaise, dyspnée et angor d’effort ou une 
cirrhose décompensée (8). L’endoscopie 
digestive haute reste l’examen de première 
intention pour la recherche étiologique. Elle doit 
être pratiquée le plus précocement possible 
dès que l’état hémodynamique l’autorise, au 
mieux dans les 12 heures qui suivent l’arrivée 
du malade (9,10). Cet examen a pour but de 
diagnostiquer et de localiser la lésion 
responsable du saignement, d’établir pour les 
ulcères un pronostic propre aux constatations 
endoscopiques et éventuellement de réaliser 
un geste d’hémostase (1,2,9,10). Le site de 
l’hémorragie digestive peut être détecté par 
l’artériographie à partir d’un débit de 0,5 ml/min 
(9). Il est utile, lorsque l’état hémodynamique le 
permet, de réaliser une scintigraphie aux 
hématies marquées, dont le seuil de détection 
est de 0,1 ml/min. La sensibilité et la spécificité 
de l’artériographie au cours des hémorragies 
gastro-intestinales aiguës sont respectivement 
de 47% et de 100%. Une revue de la littérature 
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a permis de comparer 14 études portant sur 
l’intérêt de l’artériographie au cours des HDH 
publiées depuis 1974 (1). En moyenne, 47% 
des artériographies réalisées chez ces 675 
patients étaient positives avec des résultats 
variant de 27% à 72%. Les taux de positivité 
les plus élevés, de 61 à 77%, étaient rapportés 
lorsque l’artériographie était réalisée 
uniquement chez les patients 
hémodynamiquement instables ou lorsque la 
scintigraphie préalable mettait en évidence une 
hyperfixation immédiate. Cependant la 
supériorité de l’artériographie par rapport à 
l’endoscopie n’a pas encore été étudiée et 
démontrée (9,10,11). La cause principale 
d’hémorragie digestive haute est la maladie 
ulcéreuse gastrique et duodénale, et les 
ulcérations aiguës gastroduodénales. La prise 
d’AINS favorise la survenue des hémorragies 
digestives, notamment gastriques. La maladie 
ulcéreuse gastroduodénale est à l’origine de 35 
à 40% de ces hémorragies. La moitié des 
ulcères se situent dans l’estomac et l’autre 
moitié dans le duodénum. L’hémorragie 
digestive est la complication la plus fréquente 
de l’ulcère gastrique, qu’elle complique dans 20 
à 30% des cas. L’hémorragie digestive aiguë 
révèle la maladie ulcéreuse gastroduodénale 
dans un tiers des cas et peut n’avoir été 
précédée ni accompagnée d’aucune 
symptomatologie douloureuse. La récidive 
hémorragique après un premier épisode 
hémorragique s’observe dans 10 à 30% des 
cas. Les gastroduodénites sont à l’origine de 
15% des hémorragies digestives hautes. La 
rupture de varices œsophagiennes est la 
deuxième cause d’hémorragie digestive haute. 
Elle représente de 5 à 25% de l’ensemble des 
hémorragies selon les pays. L’œsophagite, le 
syndrome de Mallory-Weiss, représentent 
chacun 5% environ des causes d’hémorragie 
(1,6,8,9,11). Les étiologies retrouvés dans 
notre série, comparées a celles trouvées dans 
la littérature ont été rapporté dans le tableau II. 
 

Tableau II : Les étiologies des HDH 

Etiologies 
D. 

Pateron 
(1) 

J.F 
Ibara 
(11) 

A. 
Elmekaoui 

(6) 
Notre 
série 

Ulcères 
gastro-

duodénaux 
(%) 

 40 49,37 44 56,25 

Hypertension 
portale (%)  15 25,31 22 20 

Gastro-
duodenite (%)  15 4,56 22 6,25 

Tumeur 
gastrique (%)  5 1,4 - 10 

Syndrome de 
Mallory Weiss 

(%) 
 5-10 3,27 - 1,25 

 
Dans tous les cas, il est nécessaire d’avoir un 
abord veineux permettant le remplissage 
vasculaire. Il est souvent utile de disposer de 

deux voies veineuses. La restauration d’un état 
volumique satisfaisant doit être précoce. La 
persistance d'une hypovolémie latente expose 
à des complications ischémiques sèvres 
(1,8,11). En cas d'hémorragie liée à une 
hypertension portale, la correction de 
l’hypovolémie s'accompagne d'une 
augmentation de la pression portale. Ainsi, 
l'objectif dans ce cas particulier est de 
maintenir la pression artérielle moyenne de 
l'ordre de 80 mmHg. Ceci permet d'assurer une 
perfusion tissulaire suffisante. Le remplissage 
vasculaire s'effectue en règle en faisant appel 
aux cristalloïdes (Ringer Lactate, sérum sale 
isotonique), ou colloïdes de synthèse. Certains 
auteurs pensent qu’une correction précoce et 
rapide de l’état hémodynamique, du taux de 
l’hémoglobine et du trouble de la coagulation 
entrainerait une réduction de la mortalité. 
L’optimisation du traitement endoscopique 
regroupant les injections, les méthodes 
thermiques et mécaniques, en association avec 
le traitement par des inhibiteurs de la pompe à 
protons dans les HDH non liées à une 
hypertension portale, ou les traitements vaso-
actifs en cas d’hypertension portale a permis 
dans différentes études l’obtention d’une 
meilleure hémostase et une certaine réduction 
de la mortalité chez les patients ayant des 
lésions saignant activement. Le recours à la 
chirurgie doit être envisagé en cas d’échec  du 
traitement endoscopique (1,4,8,9,11). La 
mortalité varie en fonction de la cause. Les 
hémorragies liées à l’hypertension portale ont 
une mortalité de l’ordre de 20%, tandis que la 
mortalité de l’hémorragie ulcéreuse est de 
l’ordre de 5%. La mortalité ne s’explique 
généralement pas par la perte sanguine elle 
même, mais par la décompensation de 
pathologies préexistantes telles qu’une 
cardiopathie ischémique, une insuffisance 
rénale, une hépatopathie ou une insuffisance 
respiratoire chronique. La récidive 
hémorragique est un facteur de gravité 
indépendant et un des buts de la prise en 
charge est de l’éviter. L’étude des facteurs 
pronostiques de l’hémorragie par ulcère 
gastroduodénal montre que la récidive est liée 
à l’importance du saignement initial, en 
particulier s’il a été marqué par un état de choc, 
l’âge élevé des malades et les critères 
endoscopiques de l’ulcère. La présence 
d’Helicobacter Pylori et la prise d’anti 
inflammatoire non stéroïdien (AINS) ne 
semblent pas impliquées. En ce qui concerne 
le décès, les facteurs de risque sont l’âge, 
l’existence d’un collapsus cardiovasculaire 
initial, une pathologie associée et les critères 
endoscopiques de récidive hémorragique de 
l’ulcère. L’étude du devenir des malades 
atteints de cirrhose dans les mois qui suivent 
un épisode d’hémorragie digestive démontre la 
relation qui existe entre la gravité de 
l’hémorragie et celle de la maladie hépatique 
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au moment du saignement. La gravité de 
l’atteinte hépatique est le facteur pronostique 
majeur de la survie à court terme et de la 
survenue des complications liées aux 
traitements. L’âge et la fonction rénale auraient 
une valeur pronostique propre. Les 
antécédents hémorragiques, le nombre de 
culots transfusés et la cause de la cirrhose ne 
paraissent pas être des facteurs pronostiques 
indépendants. Enfin, une méta-analyse a 
montré que l’infection était un facteur 
pronostique indépendant pour le décès en cas 
d’hémorragie chez le malade atteint de cirrhose 
(6,7,8,9,10). 
 
Conclusion 
L’hémorragie digestive haute pose de 
nombreux problèmes, tant pour le diagnostique 
que pour la thérapeutique. La pathologie 
ulcéreuse et l’hypertension portale restent les 
premières causes des HDH.  Seule une prise 
en charge multidisciplinaire, rapide et adéquate 
peut améliorer le pronostic des malades. 
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