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Rappel 
Le sang circule exclusivement SYSTÈME CIRCULATOIRE.

Cavité cardiaque, Artères ,Veines 

Pompe cardiaque PROPULSE

Vers les artères : pression artérielle.

Hémorragie : écoulement de sang en dehors du système circulatoire.

On distingue :

1. Hémorragie externe

2. Hémorragie extériorisé

3. Hémorragie interne

Dans un premier temps, la fréquence cardiaque augmente pour compenser cette perte et maintenir un 

débit et une pression suffisante dans les vaisseaux afin d’assurer la distribution de sang à l’organisme.

Dans un deuxième temps, si le saignement n’est pas arrêté, la pression sanguine s’effondre, le débit 

diminue et une détresse circulatoire apparaît. Elle peut provoquer un « désamorçage de la pompe » et 

un arrêt du cœur.



Objectifs du cours sur la prise en charge des hémorragies digestives aux urgences :

1/ Faire le diagnostic 

 Savoir qu’elle peut être aigue ou chronique, haute ou basse.

 Reconnaître un choc hémorragique, citer les signes de gravité d’une hémorragie digestive. 

 Connaître les différentes manifestations cliniques en fonction du niveau de l’hémorragie. 

 Savoir évoquer le diagnostic devant un malaise, une anémie, une asthénie. 

 Préciser les facteurs favorisants et les terrains prédisposant aux hémorragies digestives.

2/ Connaître la PEC d’un choc hémorragique 

3/ Citer les principales étiologies

Dire quels moyens sont à mettre en oeuvre pour le diagnostic étiologique, citer les traitements spécifiques

4/ Proposer des diagnostics différentiels. 



Signes de gravité 

Essayer d’estimer lors de l’interrogatoire la quantité de sang perdu  (ce n’est pas fiable mais cela peut être une aide) 
et de faire un microhématocrite si on en a la possibilité (meilleur reflet) 

Les indicateurs à recueillir sont :

le pouls, la pression artérielle, l’état de conscience, la coloration cutanéo-muqueuse,
l’existence d’une soif intense, de sueurs. Il faut aussi apprécier le terrain (ATCD traitement) 

Les signes de gravité sont : 

•Pouls >110 (attention aux patients sous béta-bloquants), 
•PA pincée ou PAS inférieure ou égale à 80 mmHg, 
•Hématémèse ou rectorragies en « flots », 
•Troubles de la conscience, coma, confusion, 
•Polypnée, sueurs, marbrures, 
•Terrain fragile, patient âgé, anticoagulants.



Diagnostics différentiels

ON DOIT ELIMINER:

Epistaxis déglutti, 
hémoptysie, ( effort de toux )
hémorragie de la muqueuse buccale, 
vomissements fécaloides, 
aliments ou boisson colorés, 
supplémentation en fer.



Que faire devant un état de choc ?

• Monitoring TA, pouls, Sao2

• Catheter veineux de gros calibre

• Bilan biologique

• Remplissage

• O2

• Sonde urinaire

• Prevoir une endoscopie 

• Transfusion si Hb est inferieur à 7 mg/l



Les hémorragies digestives.

• Définition: C’est un saignement entre le bouche œsophagienne et le canal 
anal.

• Urgence diagnostique. 

• Urgence thérapeutique.

• Localisation du saignement : angle de Treitz ou angle duodeno-jejunale.

• Hémorragies digestives basses : au delà de l’angle de Treitz.

• Hémorragies digestives hautes : en amont du Treitz.





Les définitions.

• Hématémèse

• Mélaena

• Rectorragie 



Hématémèse
L’hématémèse est une hémorragie extériorisée par vomissements. Elle est le signe d’une
hémorragie digestive haute.

Méléna
Le méléna (ou mélæna) est l’émission par l’anus de sang digéré noir et fétide. L’origine de
l’hémorragie est alors en règle générale située en amont de l’angle colique droit.

Rectorragie ou hématochézie
Une rectorragie ou hématochézie est l’émission par l’anus de sang rouge vif non digéré. Elle
est en règle générale le signe d’une hémorragie digestive basse. Cependant, en cas d’hémorragie
digestive haute massive, le sang peut arriver à l’anus non digéré et donc rouge.

Pour désigner l’émission de sang rouge par l’anus, le terme « rectorragie » est le plus utilisé, mais
souvent de façon impropre, car, d’un point de vue étymologique, l’usage du terme rectorragie devrait
être restreint aux saignements d’origine rectale. 
Le terme « hématochézie » est approprié, mais peu utilisé



Principales causes
• Hémorragies hautes

• Ruptures de varices. Hypertension portale ( cirrhose)

• Ulcères. 50%

• Gastrites.

• Œsophagite par reflux

• Syndrome de Mallory- Weiss

• Tumeur œsogastrique.

• ENDOSCOPIE DIGESTIVE HAUTE



Principales causes

• Hémorragies basses.

• Tumeur colorectale

• Diverticule 

• Colite ischémique et inflammatoire

• Saignement est minime voire occulte, diagnostic par endoscopie 

• Hémorroide et fissure anale: ne pas meconnaitre une lésion plus 
grave sus jacentes en particulier tumorale ( endoscopie ***)



Saignement de l’Intestin grêle 

• Les angiodysplasies

• Les tumeurs 

• Le diverticule de de Meckel



Endoscopie gastroduodenale

• Examen clé

• Systématique en cas d’hématémèse méléna 

• Nécessite une hémodynamique stable et correcte

• Sémiologie importante , guide parfois le trt per endoscopique

• Confirme le saignement, son caractère actif, 

• Visualise la lésion 

• Permet parfois un traitement



Autres examens

• Rectoscopie

• Colonoscopie et enteroscopie

• Angioscanner et artériographie si l’hémorragie est importante: 
anomalie vasculaire, angiodysplasie

• L’artériographie permet parfois un traitement par embolisation



Traitement spécifique rupture de varices

• Sandostatine (octréotide) : vasodilatateur splancnique (diminue la 
pression au niveau des V.O) à passer en intra-veineux

• Sonde de blakemore ou de linton si insuffisant.

• Fibroscopie gastrique dès que possible (patient hémodynamiquement
stable) pour une sclérose ou une ligature des varices qui saignent. 

• Si échec : on réalise une deuxième fibroscopie, puis si persistance de 
l’hémorragie, est envisagée une anastomose porto-systémique-
intrahépatique par voie transjugulaire (TIPS)- technique de radiologie 
interventionnelle.

• En dernier recours : transsection et dérivation portale chirurgicales.

• Béta-bloquants dès que l’hémorragie est stoppée.

• Antibiotiques (fluoroquinolones) et lactulose en cas de décompensation 
oedémato-ascitique avec hyperammoniémie. 





Maladie ulcéreuse.



Maladie ulcéreuse.









Cas clinique 

• Homme de 67 ans, AUCUN ANTECEDANT 

• FUMEURS ET PRISE D’ALCOOL OCCASIONELLE 

• Consulte aux UMC car ses selles sont noirâtre et semi -liquide depuis 
4 jours

• Il se plaint également de vertiges.

COMMENT LE PRENDRE EN CHARGE 

orientez l’examen clinique  



Ce patient fait un melaena aigue.

L’EXAMEN DOIT RECHERCHER LES SIGNES DE CHOC HYPOVOLEMIQUE

L’examen retrouve une pâleur cutanéo-muqueuse.

Le pouls est à 120 / mn

La TA EST à 100/ 70

CE PATIENT EST IL STABLE ?

Y A-T-IL D’AUTRES EXAMEN A FAIRE ?

QUELLE SERAIT L’ORIGINE DU SAIGNEMENT ?



L’examen clinique est normale, l’abdomen est souple, le TR sans particularité.

Ce patient parait stable.

La NFS montre des GR à 3 500 0000,les plaquettes à 80 000.

une Hémoglobine à 9 

ORIGINE DU SAIGNEMENT : ulcère, tumeur , rupture de varices 

interprétez ?

Que faites vous ?



• l’hémoglobine normal est a environ 14.                          anémie

• Le taux de plaquettes est bas 

• Hospitaliser le patient 

• Monitorage

• Comment Rechercher l’origine du saignement ?



APRES PREPARATION HEMODYNAMIQUE

ENDOSCOPIE HAUTE EST NORMALE.

DANS LES SUITES DE L ENDOSCOPIE LE MELANA PERSISTE, l’hémoglobine chute à 7 mg.

Le patient est transfusé.

Que faites vous ?



ENDOSCOPIE BASSE EST NORMALE

MAIS LE MALADE EST TOUJOURS PRECAIRE

QUE FAIRE ? 





RESUME
• L’hémorragie digestive est une urgence diagnostique et thérapeutique

• L’endoscopie joue un rôle fondamentale dans la prise en charge global

• Il est important de déceler les signes de choc hémorragique afin de 
rétablir une stabilité hémodynamique;

• La plupart des hémorragies digestives hautes sont traitées par 
endoscopie; le recours à la chirurgie à considérablement diminuer ces 
vingt dernières années

• Les hémorragies coliques sont généralement d’importance mineure 
l’origine du saignement est fait après préparation colique

• Les comorbidité sont importante à connaitre 




