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RESUME 
But : Recenser les urgences rencontrées, leur diagnostics étiologiques et évaluer l’efficacité des 
approches thérapeutiques. 
Méthodologie : c’est une étude rétrospective sur 1 an, de janvier à décembre 2004, sur les dossiers de 
malades admis pour urgences dans le service. 
Résultats : 65 dossiers de malades (49 hommes et 16 femmes) âgés de  20 à 79 ans ont été retenus. 
Le type de l’urgence rencontré  a été : hémorragie digestive (44 cas) dont 25 cas d’hémorragie digestive 
haute (HDH) et 19 cas de rectorragie ; douleur abdominale avec vomissement : 19 cas dont 4 malades 
avec arrêt des matières et des gaz ;  l’ingestion accidentelle de caustique : 2 cas.  
A l’admission un tableau de choc a été retrouvé chez 15 malades (5 en coma stade I ) qui ont d’emblée 
été réanimés.11 malades ont été transférés en chirurgie.  
Les étiologies des HDH ont été dominées par les ulcères :16 cas  (64 %) et les ruptures de varices 
œsophagiennes (RVO)  : 7cas(28%) ;  celles des rectorragies par la rectocolite hémorragique ( RCH) : 8 
cas (42,10 %) . Les étiologies des douleurs abdominales étaient très diverses dominées par les 
occlusions, les gastrites, les ulcères gastro-duodénaux, les cancers du pancréas avec 4 cas (22,22 %) 
chacun. L’évolution clinique a été marquée par  7 décès dont 6 par RVO . 
Conclusion : les urgences en gastro-entérologie sont fréquentes dans le service d’HGE du CHU-
Campus de Lomé (65 cas en 1 an). Elles sont dominées par les hémorragies digestives .Leur étiologie 
est souvent retrouvé (98,45 %) par nos moyens d’exploration limités mais elles posent surtout un 
problème de prise en charge thérapeutique notamment les RVO dont la mortalité est très élevée (85,71 
%) en raison du manque de ressources thérapeutiques endoscopiques (ligature, sclérothérapie) et 
médicamenteuses (molécules réduisant le débit splanchnique). 
Mots-clés : urgences ,  hémorragie digestive, endoscopie digestive 
 
SUMMARY 
Purpose: to count the emergencies met, their etiologic diagnosis and to evaluate the effectiveness of 
the diagnostic and therapeutic approaches. 
Methodology: it is a retrospective study on 1 year, from January to December 2004, on the files of 
patients admitted for emergencies in the service of gastroenterology of the CHU-Campus of Lome   
Results: Sixty five (65) files of patients (49 men and 16 women) old of 20 to 79 years were retained.  
The type of the emergency met was: digestive haemorrhage (44 cases) including 25 cases of 
haemetemesis / maelena (HM) and 19 case of proctorrhagia; abdominal pain with vomiting: 19 case 
including 4 patients with stop of the matters and gases;  the accidental ingestion of caustic: 2 cases. 
With the admission 15 patients had haematogenic shock   (5 in coma stade I) who had from the start 
be resuscitate. Eleven (11) sick were transferred in surgery. The etiologies of the HM were dominated 
by the ulcers: 16 case  (64%) and rupture of œsophageal varix (RVO): 7cas (28%);  those of the 
proctorrhagia by the haemorrhagic rectocolitis (RCH): 8 cases (42,10%). The etiologies of the 
abdominal pains very diverse were dominated by occlusions, the gastritis, the gastro-duodena ulcers, 
cancers of the pancreas with 4 cases (22, 22%) each one. The clinical evolution was marked by 7 
deaths including 6 by RVO. 
Conclusion : the emergencies  in gastro-enterology are frequent in the service of  gastroenterology of 
the CHU-Campus of Lome (65 cases in 1 year). They are dominated by the digestive haemorrhage. 
Their etiology is often found (98,45%) by our limited means of exploration but they pose especially a 
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therapeutic problem in particular the RVO of which mortality is very high (85,71%) because of miss 
endoscopic therapeutic resources (binding, sclérothérapie) and medicamentous (molecules reducing 
the splanchnic flow). 
Key words: urgencies, digestive haemorrhage, digestive endoscopy 

INTRODUCTION 
La prise en charge des urgences en gastro-
entérologie au CHU-CAMPUS de Lomé connaît 
d’énormes difficultés liées à la pénurie de 
l’équipement du service d’hépato-gastro-
entérologie en moyens diagnostiques et 
thérapeutiques. 
En effet, l’unité d’endoscopie digestive du 
service d’hépato-gastro-entérologie du CHU-
CAMPUS ne dispose pas de matériel 
d’endoscopie thérapeutique (sonde à ballonnet, 
ligateur de varices œsophagiennes, aiguille 
pour sclérose de varices œsophagiennes) ni de 
médicaments utilisés en urgence notamment 
pour la réduction du débit circulatoire dans le 
territoire splanchnique. 
Ce travail a pour but : 
- de recenser les urgences en gastro-
entérologie rencontrées au CHU-CAMPUS de 
Lomé et leur diagnostic étiologique  
- d’évaluer l’efficacité des approches 
thérapeutiques obtenue avec nos moyens 
diagnostiques et thérapeutiques limités. 

I-  METHODE  
C’est une étude rétrospective sur 1 an, menée 
de janvier à décembre 2004 à partir des 
dossiers de malades admis dans le service 
pour urgence. 

II- LES RESULTATS 
Au total, 65 dossiers de malades ont été 
retenus. 
A – EPIDEMIOLOGIE 
Les 65 dossiers concernent 49 hommes et 16 
femmes dont  l’âge moyen est de 42 ans 
(extrêmes : 20 et 79 ans.) 
B – PROFIL DES URGENCES RENCONTREES 
Le type de l’urgence à l’admission a été : 
- un syndrome douloureux abdominal 
hyperalgique avec vomissement : 19 cas (14      
hommes  et 5 femmes). La douleur abdominale 
hyperalgique avec vomissement était associée à 
un arrêt des matières et gaz chez 4 malades. 
- une hémorragie digestive : 44 cas (33 
hommes et 11 femmes) dont 25 cas (19 
hommes et 6 femmes) pour hématémèse et/ou 
méléna et 19 cas (12 hommes et 7 femmes) 
pour rectorragie. 
- Une ingestion accidentelle de caustique : 2 
cas (2 hommes) dont une ingestion de 
perchlore (détergent) et une ingestion d’acide 
chlorhydrique. 
C – PRISE EN CHARGE DES MALADES 
1. L’évaluation clinique des malades à 
l’admission : Elle a permis l’appréciation du 
degré de l’urgence et de son retentissement sur 

l’état général du malade incitant à la mise en 
route immédiate ou non de la réanimation non 
spécifique. 
Elle a permis de retrouver :  
- un tableau de choc chez 15 malades, tous 
admis pour hémorragie digestive dont 14 par 
hématémèse et/ou méléna et 1 par 
rectorragie ; 10 de ces malades étaient en état 
d’agitation avec un pouls supérieur à 120 
battements par minute et une tension artérielle 
variant entre 60/30 et 90/30 mmhg ; et les 5 
autres malades en coma stade I avec collapsus 
(pouls imprenable ; tension artérielle maximale 
inférieure à 5  et minimale imprenable) ; 2 des 
malades en coma stade I étaient en 
hypothermie avec une température à 36° et  
36°5. 
- un bon état hémodynamique chez 50 
malades (29 pour hémorragie digestive, 19 
pour douleur abdominale  et 2  pour ingestion 
de caustique). 
2) Réanimation non spécifique : Elle a été  
entreprise à la demande immédiatement après 
l’évaluation  clinique. Ainsi, les 15 malades qui 
ont présenté un tableau de choc 
hémodynamique à l’entrée ont bénéficié d’une 
réanimation non spécifique à savoir : 
remplissage vasculaire, électrolytes, 
oxygénothérapie, transfusion sanguine (culot 
globulaire). Une sonde gastrique pour lavage a 
été posée chez  14 malades qui étaient admis 
pour hémorragie digestive haute. 
Par ailleurs,  tous les malades ont été mis sous 
diète et des prélèvements d’urgence ont été 
systématiquement effectués dès l’admission et 
quel que soit leur état clinique. 
3) Enquête étiologique ! Elle a été entreprise 
le plus rapidement possible en fonction de 
l’état clinique des malades sans ou après 
réanimation non spécifique efficace.Elle a 
reposé sur l’examen clinique et des 
explorations. 
a)- L’examen clinique : Il a reposé sur 
l’interrogatoire et l’examen physique lorsqu’il 
s’agissait surtout d’une hémorragie digestive 
haute à la recherche de : 
- notion de prise médicamenteuse gastro-
toxique ou d’anticoagulant et/ou              
d’éthylisme chronique ; 
- antécédents d’ulcère gastro-duodénal , 
d’épigastralgie  
- présence de signes d’hypertension portable 
(circulation veineuse collatérale, ascite, 
splénomégalie.)  
Ainsi, la notion d’éthylisme chronique a été 
retrouvée chez 14 malades ; de prise 
médicamenteuse (AINS) chez 4 malades ; 
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d’infusion de plantes chez 5 malades, 
d’antécédents d’ulcère gastro-duodénal chez 7 
malades (5 cas non documentés souffrant 
d’épigastralgie) ; des signes d’hypertension 
portale  chez 7 malades. 
b) Les moyens d’exploration : Ils étaient tous 
à visée diagnostique et reposaient sur la 
fibroscopie digestive haute, l’échographie 
abdominale, la radiographie de l’abdomen sans 
préparation, la coloscopie complétée par une 
ano-rectoscopie et l’anatomie pathologique 
lorsqu’une biopsie avait été faite. 
Selon leur délai de réalisation, nous avons 
considéré l’examen en : 
-  urgence lorsqu’il était pratiqué au cours des 
1eres 24 heures après admission  
- retardé lorsqu’il était fait entre le 2è et 3è jour  
- différé lorsqu’il était pratiqué après le 3è jour. 
b1 – La fibroscopie digestive haute/ Elle a 
été pratiquée chez 49 malades dont 23 pour 
hémorragie digestive haute, 9 pour rectorragie, 
15 pour douleur abdominale et 2 pour 
ingestion de caustiques. Elle a été pratiquée en 
urgence  chez 29 malades et en retardé chez 
19 malades. Elle a  permis de retrouver une 
étiologie chez  44 patients soit une sensibilité 
diagnostique de 90 %.  
b2 – La coloscopie complétée par une 
anorectoscopie : Elle a été indiquée chez 19 
malades tous admis pour rectorragie puis 
pratiquée en urgence chez 4 malades, retardée 
chez 8 malades et  différée chez 7 malades. Elle 
a permis de retrouver  une étiologie chez 18 
malades soit une sensibilité diagnostique de 
94,73 %. 
b3 – L’échographie abdominale : Elle a été 
indiquée chez 15 malades tous admis pour 
douleur abdominale puis pratiquée en urgence 
chez 8 malades, retardée chez 7 malades. Elle 
a retrouvé une lésion chez 6 malades soit une 
sensibilité diagnostique de 40 %. 
b4 – La radiographie de l’ASP : Elle a été 
demandée et pratiquée en urgence chez 14 
malades tous admis pour douleur abdominale. 
Elle a retrouvé une étiologie chez 4 malades 
soit une sensibilité diagnostique de 28,57 %. 
 b5 – L’anatomie pathologique : Elle a été 
réalisée chez 23 patients dont 9 pour ulcères 
gastriques, 8 cas de pancolite et 6 cas de recto-
sigmoïdites et a conforté le diagnostic de RCH 
en poussée aiguë chez les 8 cas de pancolite.  
c) Les étiologies : Le diagnostic étiologique 
n’avait pas pu être recherché chez un malade 
reçu pour hémorragie digestive haute massive 
et qui est décédé quelques heures après son 
admission. 
Les différentes étiologies retrouvées selon le 
type d’urgence sont résumées dans les 
tableaux I et II. 
III- TRAITEMENTS SPECIFIQUES 
Onze (11) malades qui avaient présenté une 
pathologie chirurgicale ont été transférés en 

chirurgie. Il s’agissait de 4 cas d’occlusions, 4 
cas de cancers du pancréas ; 2 cas de sténose 
ulcéreuse du bulbe après échec du traitement 
médical conduit pendant 72 heures (aspiration 
gastrique continue, diète, antiH2  par voie 
parentérale) et une cholécystite lithiasique. 
Cinquante trois (53) malades avaient bénéficié 
d’une prise en charge médicale dans le service. 
Chez 52 d’entre eux, un diagnostic lésionnel a 
été retrouvé .Chez 1 malade admis pour 
rectorragie, aucune étiologie n’avait été 
retrouvée après les différentes explorations ci-
dessus mentionnées. Tous ces patients ont 
bénéficié d’un traitement symptomatique 
spécifique notamment : 
- les ulcères gastro-duodénaux : les malades 
ont été mis sous diète avec administration 
d’antiH2 par voie parentérale et aspiration 
gastrique continue pendant 48 à 72 heures 
relayée par le traitement d’éradication de 
l’hélicobacter pylori puis le traitement 
d’attaque par voie orale avec les inhibiteurs de 
la pompe à proton (IPP) pendant quatre 
semaines. 
- les varices oesophagiennes rompues : les 
malades ont bénéficié, en l’absence de tout 
recours à l’hémostase endoscopique et aux 
molécules spécifiques réduisant le débit 
splanchnique, au lavage gastrique par soluté 
glacé sous transfusion sanguine (au besoin) et 
oxygénothérapie à la demande ; du lactulose 
en instillation par sonde naso-gastrique. Dès 
l’arrêt du saignement, les patients étaient mis 
sous bètabloquants (propanolol), seul moyen 
accessible à Lomé pour prévenir les récidives 
hémorragiques. 
- les RCH : les malades ont bénéficié d’une 
nutrition parentérale pendant une durée 
moyenne de 10 jours, d’un traitement par la 
sulfasalazine associé à un adsorbant 
(attapulgite) et au tiliquinol. 
- les recto-sigmoïdites non spécifiques : les 
malades ont bénéficié d’un traitement par le 
tiliquinol et des antibiotiques (métronidazole et 
acide nalidixique), associé à un adsorbant 
(attapulgite). 
- la recto-sigmoïdite amibienne : les 
malades ont reçu un traitement à  base de 
métronidazole assoociée au tiliquinol et  à un 
adsorbant a été  institué. 
- le traitement de la recto-sigmoïdite 
bilharzienne a reposé sur le praziquantel. 
ingestion de caustiques : les 2 malades 
admis avaient été mis sous nutrition 
parentérale absolue pendant 7 jours (chez le 
patient qui avait présenté une oesophagite 
caustique après ingestion de perchlore) et 
pendant 14 jours chez celui qui avait présenté 
une oesophagite et une gastrite après ingestion 
d’acide chlorhydrique, associée à un traitement 
antisécrétoire par voie parentérale et une 
correction hydroélectrolytique. 
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IV EVOLUTION 
L’évolution clinique chez les 53 malades traités 
dans le service a été marquée par 7 décès dont 
1 cas d’abcès hépatique et  rénale droite admis 
pour syndrome douloureux abdominal dans un 
tableau cachectique et par ailleurs séropositif 
au VIH ; et 6 décès par rupture de varices 
oesophagiennes.  

Des 6 décès par rupture de varices 
oesophagiennes, il s’agissait d’un 3e épisode 
hémorragique chez 3, suivi dans le service 
depuis 18 mois (1 cas) et 48 mois (2 cas) ; d’un 
2e épisode chez 2, suivis depuis 18 mois et 20 
mois dans le service. Pour le 6e cas, il s’agissait 
du 1er épisode hémorragique sur cirrhose du 
foie déjà dégénérée en carcinome 
hépatocellulaire. Le délai des décès était 
compris entre les 3e et 11e jours 
d’hospitalisation. 
Quarante six (46) malades sont sortis après 
une rémission clinique dans un délai moyen 
d’hospitalisation de 5 jours (extrêmes : 2 jours 
et 3 semaines.) 
 
DISCUSSION 
Les hémorragies digestives (67,69% des 
urgences digestives ) sont au premier rang des 
urgences en hépato-gastro-entérologie , suivies 
des douleurs abdominales aiguës (29,23% des 
cas).Mais malheureusement nous n’avions pas 
trouvé des études similaires des auteurs 
africains ou européens afin de les comparer 
avec nos résultats. Néanmoins cette 
prédominance des hémorragies digestives peut 
s’expliquer par le faite que le  service d’hepato-
gastro-enterologie constitue une référence des 
urgences médico-chirurgicales en raison du 
diagnostic endoscopique possible dans le 
service.  
En effet parmis les étiologies des hémorragies 
digestives hautes, l’ulcère gastro-duodénal 
(64%) occupe le premier rang dont 9 cas (36%)  
d’ulcère gastrique, 7 cas (28 %) d’ulcère 
duodenal. les ruptures des varices 
œsophagiennes viennent en 2ème position avec 
7 cas (28 % ). Ces resultats se rapprochent de 
ceux de certains auteurs sud-américains  [1]  
et européens [2,3] où les ulcères gastro-
duodénaux étaient la cause la plus fréquente 
des hémorragies  digestives hautes suivies des 
ruptures  des varices œsophages.  
Dans notre série les gastrites  et les bulbites   
ont été à l’origine d’une hémorragie digestive 
haute  avec respectivement dans 4 cas et 3 cas 
induite par la prise d’anti-inflammatoire non 
stéroïdien (AINS) chez 3 malades (100%) avec 
bulbite  hemorragique et 2  (50%) des 4 
malades avec gastrite  hemorragique. 
Les étiologies des rectorragies 19cas  soit 36 %  
des hémorragies digestives ont été dominées 
par la  RCH  en poussé aiguë (pancolite)  8 cas 

soit 42 %. La maladie hemoirroïdaire est 
représentée dans nos résultats par 5 cas soit 
26,31 % des hémorragies digestives basses. 
Chez MAKELA  et al [4] en occident, c’est  La 
maladie hemoirroïdaire    qui a  dominé dans 
leur série suivi de colite et de cancer colo-
rectal. Chez certains auteurs [5] c’est la 
diverticulose colique qui a dominé les étiologies 
des rectorragies 
Dans un cas des hémorragies digestives basses 
aucune cause n’a été  trouvée malgré une ano 
rectoscopie avec une coloscopie totale 
complétée par une fibroscopie haute comme l’a 
rapporté certains auteurs avec des fréquences 
variables [4 ;5]. 
Les douleurs abdominales aiguës occupent le 
2ème rang  avec 29,23 % des cas. Cette 
fréquence est plus élevée que celle constatée 
au Kénya par Awori et al [6].Chez ces derniers 
les douleurs abdominales aiguës ont 
représenté 17,9 % des admissions de l’hôpital 
dont les causes ont été dominées par 
l’appendicite aiguë. Cette même constatation a 
été faite en Ethiopie par Azefa [7] où 
l’appendicite aiguë a dominée les étiologies des 
douleurs abdominales aiguës contrairement à 
notre série où   les étiologies très diversifiées 
sont dominées par  les ulcères gastro-
duodénaux, les occlusions intestinales, les 
gastrites et le cancer du pancréas avec 4 cas 
soit 22,22 %  chacun. L’absence d’appendicite 
aiguë dans les étiologies des douleurs 
abdominales aiguës de notre série  pourrait 
s’expliquer par le caractère du tableau clinique 
d’appendicite aiguë qui serait directement 
dirigée vers les services de chirurgie. 17% des 
douleurs abdominales aiguës de notre série ont 
été transférés en chirurgie contre 4,4% chez 
Awori [ 6] 
Au plan général, les ulcères gastroduodénaux   
avec 18 cas (34 % des cas ) sont  les 
pathologies les plus rencontrées et traitées 
médicalement dans le service ,avec 10 cas 
(18,86% ) d’ulcère gastrique et 8 cas  (15 ,09% 
) d’ulcère duodénal. 
Nous avons retrouvé dans notre série 7 décès 
(12,30 % des urgences en hépato-gastro-
entérologie) dont 6 par rupture de varices 
oesophagiennes. L’absence de traitement 
endoscopique d’urgence  (avec sclérothérapie, 
ligature des varices oesophagiennes  ) peut 
expliquer cette fatalité car plusieurs études 
comme celle de  Zaltman et al au Brésil [1], 
Amouritti et al      en France [8], GAN et al en 
chine [9], Stokkeland et al en Suède[10], 
Harewood et al   aux Etats-Unis [11], Seno et 
al   au  Japon[12] ,  ont tous démontré 
l’importance et l’efficacité de ce traitement 
endoscopique en urgence  mais aussi dans le 
traitement préventif des récidives qui le plus 
souvent sont fatales. 
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Ces décès peuvent s’expliquer aussi par 
l’association souvent d’hépatopathie grave aux 
varices oesophagiennes [1] .Néanmoins malgré 
une hépatopathie sous - jacente une 
augmentation de la survie à 1an et 5 ans peut 
être obtenue si l’hémostase endoscopique 
(sclérothérapie, ligature des varices 
oesophagiennes  ) était faite [10].   
   
 CONCLUSION 
Les urgences en gastro-entérologie sont 
fréquentes dans le service d’hépato-gastro-
entérologie du CHU-Campus de Lomé (65 cas 
en 1 an) dominées par les hémorragies 
digestives (67,69 %.) Leur diagnostic 
étiologique est souvent retrouvé (98,43 %) par 
nos moyens d’exploration limités (fibroscopie 
digestive, radiographie de l’abdomen sans 
préparation, échographie abdominale) mais 
elles posent surtout un problème de prise en 
charge thérapeutique notamment les ruptures 
de varices œsophagiennes dont la mortalité 
reste très élevée (85,71 %) en raison du 
manque de ressources thérapeutiques 
endoscopiques (ligature   varices 
oesophagiennes  , sclérothérapie) et 
médicamenteuses (molécules réduisant le débit 
splanchnique.) 

 
Tableau I : Etiologies des douleurs 
abdominales (n = 19 cas) 
 
      Etiologies Nombre 

 de cas 
 

 
Occlusion intestinale* 
Cancer du pancréas 
Oesophagite peptique 
Gastrite biliaire 
Ulcères duodénaux 
Ulcères gastriques 
Pancréatites aiguës 
Gastrite de Menetrier 
Kaposi gastrique 
Oesophagite mycosique 
Cholécystite lithiasique 
 Sans étiologie 

     
4  
4 
4 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
 

    
* Occlusion intestinale (grêle : 1 cas, colon : 3 cas) 
NB : il y a eu plusieurs associations suivantes - 1 
cas Ulcères gastriques + Ulcères duodénaux 
- 3 cas de Gastrite biliaire  + Cancer du pancréas 
 - 1 cas de Gastrite biliaire  + Ulcères duodénaux 
- 1 cas d’Oesophagite peptique  + Ulcères duodénaux 

Tableau II : Etiologies des hémorragies digestives 
n = 44 cas) 
 
Etiologies Nombres de cas 

 
 
 Hémorragie digestive 
haute 
Ulcères gastriques 
Ulcères duodénaux 
V. O. rompues 
Gastrite hémorragique* 
Bulbite hémorragique* 
Mallory Weiss 
Kaposi gastrique 
Aucune étiologie 
 
Hémorragie digestive 
basse 
RCH en poussée aiguë 
(Pancolite) 
Recto-sigmoidites  
   - non spécifique 
   - amibienne  
   - bilharzienne 
Hémorroïde 
Aucune étiologie 
 

 
 

 
                 9 
                 7 
                 7 
                 4 
                 3 
                 3 
                 1 
                 0 
 
 
                 
                 8 
                 6 
                 3 
                 2 
                 1 
                 5 
                 1 

 
*  Notion de prise d’AINS  chez les 3 cas de bulbite 
hémorragique et 2 cas de gastrite hémorragique. 
Aucun facteur favorisant n’a été retrouvé chez les 2 
autres cas de gastrite hémorragique. 

 
NB : il y a eu plusieurs associations suivan 
- 1 cas Ulcère gastrique + Ulcère duodénal 
- 3 cas de Gastrite hémorragique  + Ulcère gastrique 
- 3 cas de Bulbite hémorragique   + Ulcère duodénal 
- 2 cas de Mallory Weiss  + Ulcère gastrique 
 - 1 cas de Recto-sigmoidite non spécifique + 
Hémorroïde 
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