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Hémorragie digestive

PATIENT : 

Contexte angoissant, 

expliquer et rassurer ++++

PRATICIEN:

Préparer le matériel, assister 
et accompagner le praticien 

dans la réalisation des gestes d’urgence, en 
respectant les bonnes pratiques et les règles 

d’hygiène

Effectuer un travail d’équipe
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 DEFINITION :

 Haute survient en amont de l'angle duodéno-jéjunal 
(oesophage, estomac, duodénum), extériorisée par 
une hématémèse et/ou un méléna.

 Basse survient, en aval de l'angle duodéno-jéjunal 
(intestin grêle, côlon, rectum, anus), extériorisée par 
une rectorragie et/ou un méléna.

 Traitement hémostatique par voie endoscopique

 Objectif : cesser l’hémorragie, diminuer le risque de 
récidive hémorragique et éviter une intervention 
chirurgicale à visée hémostatique

 Le traitement est choisi en fonction de la cause de 
l’hémorragie.

Hémorragie digestive
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Injection d’adrénaline

Indication: Hémorragie ulcéreuse

 Rôle de L’IDE : préparation du matériel et 
injection du produit en synchronisation avec le 
praticien.

 Purger l’aiguille avant de la donner.
 Sortir et rentrer l’aiguille à la demande.
 Injecter 1cc à la fois et le dire à haute

voix.
 Aiguille à sclérose
 Seringue 10 cc à vis
 Sérum phy 0,9 % inject (1amp)
 Adrénaline (1amp) 1mg/1ml
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Indication: Malformations vasculaires acquises 
hémorragiques (angiodysplasies) 

 Procédé électro-chirurgical MONOPOLAIRE 

de coagulation

Caractéristique Argon:

 appartient au groupe des gaz rares sans

couleur, sans saveur et inodore,

 élément inerte donc non toxique.

Transmission:

 L’énergie est transmise sans contact direct de
l’électrode avec un tissu par l’intermédiaire d’un gaz
d’argon ionisé donc conducteur.

Coagulation au plasma ARGON 

(APC)
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Coagulation au plasma ARGON 
(APC)

Différentes sorties 

de la sonde 

déterminent la 

direction de la 

sortie du gaz Argon

A: Axiale – S: Latérale – C: Circonférentielle



16
ème

congrès national de la SMED

Mme  DOREEN Samaha Fès, les 22 et 23 Juin 2018

Coagulation au plasma ARGON 
(APC)

 Rôle de l’IDE: Préparation du matériel + réglages :

Débit, Puissance et mode à la demande 

du praticien. 

 Vérification de l’ouverture de la bouteille

 Bistouri électrique + pédale + plaque

 Trois sondes: 

Axiale – Latérale – Circonférentielle

 Placer la plaque sur la cuisse du patient

 Brancher la sonde puis « purger » en appuyant sur le 
bouton

 Tester la sonde : appuyer sur la pédale, vérifier la 
sortie du gaz
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Coagulation au plasma ARGON 
(APC)

 Débit :
 Réglage entre 0.6 et 1.2 L/min

 Débit important évite perturbation du gaz à la sortie de
la sonde

 Puissance: dépend de la localisation et de la
taille de la lésion à traiter:
 Faible (jusqu’à 25-30W): lésions superficielles et tissus

fins, enfants (intestin grêle, duodénum, colon droit)

 Moyenne (jusqu’à 50-60W): estomac (muqueuse
épaisse)

 Forte (>60W): exceptionnelle, dévitalisation tumorale

 Modes: pulsé, forcé, précis 



16
ème

congrès national de la SMED

Mme  DOREEN Samaha Fès, les 22 et 23 Juin 2018

Coagulation au plasma ARGON 
(APC)

Hémostase/coagulation

 Efficacité car rétraction des vaisseaux coagulés, 
compression des vaisseaux par rétrécissement 
tissulaire (dessication), dénaturation des 
vaisseaux

 Saignement diffus (ulcère): coagulation en 
surface, en balayage (30W mode pulsed)

 Saignement local (vaisseau visible): coagulation 
profonde, application statique (mode precise)

Manner H, Second-generation APC: two center experience with 600 patients. J 
Gastroenterol Hepatol 2008, 23

American society of gastrointestinal endoscopy guideline: the role of endoscopy in 
acute non-variceal upper GI hemorrhage. Gastrointest Endos 2004, 60
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Clips hémostatiques

 Indication: Saignement artériolaire, ou ulcère de 

petite taille 
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 Rôle de l’IDE: Faciliter la pose des clips =augmenter 

l’efficacité du traitement.

 Préparation des clips: plusieurs tailles – mettre à 

disposition pompe de lavage.

 Effectuer le geste avec rapidité et efficacité 

 Rotation +++ 

 Largage à la demande 

 Traçabilité ++++ (DMI)

 Changement position 

du patient si besoin

 Fermeture linéaire

Clips hémostatiques
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Clips hémostatiques

CLIP OVESCO (OTSC) « Over The Scope Clips » = 
Perforation-hémostase récidives d’ulcères hémorragiques

 Très proche de la LVO, 
mais nécessitant un 
entrainement 

 Ouverture/Fermeture de 
la pince à la demande 
du  praticien

 Aspiration / traction dans 
un capuchon monté au 
bout de l’endoscope, 
largage du clip par une 
molette.
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Méthode d'hémostase consistant à pulvériser, à l'aide d'un 
cathéter spray, une poudre hémostatique directement sur la 
muqueuse digestive sous contrôle endoscopique
Indications :
 En cas de saignements en nappe ou par suintement du tractus 

digestif. 
 En association ou pas d’autres méthodes d’hémostase (APC, 

Clips..). 
Principe actif :
 Absorber les liquides sanguins et former une matrice adhésive 

sur le site de saignement telle une «barrière mécanique».
 Augmenter la concentration des facteurs de coagulation sur  la 

zone hémorragique accélérant les différentes étapes du 
métabolisme de l’hémostase.   

Contres indications : Saignements variqueux (HTP), saignement en 
jet ( Ulcère type 1a ), fistule….

Poudre hémostatique 
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Description du dispositif médical 

Propulseur de poudre : 

Compresseur électrique 

d’air ou de gaz de 
CO2

Réserve de poudre 

hémostatique  

d’origine minérale ou 

dérivée d’amidon

Un cathéter de Ø

Compatible avec le 

canal opérateur de 

l’endoscope  
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Poudre hémostatique
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Ligature élastique sur VO

Indication: Traitement préventif et/ou curatif des 

hémorragies par rupture de Varices Oesophagiennes

 En urgence: Traiter une hémorragie 

digestive sur rupture de varices 

oesophagiennes par endoscopie.

 En prévention: grosses varices 

Oesophagiennes, éviter une 

hémorragie.
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Ligature élastique

 Rôle de l’IDE:
 Préparer le kit de pose – Vérification date de 

péremption

 Avec le praticien, fixer l’embout à l’extrémité de 
l’endoscope.

 L'extrémité du kit est placée au contact de la 
varice qui est aspirée. 

L'élastique est alors largué. 

 Mettre une pompe de lavage 

à disposition.

 Les élastiques vont stranguler

les varices entraînant leur 

Obstruction puis leur nécrose. 
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Autres urgences digestives
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Impaction alimentaire

Corps étrangers les plus fréquemment rencontrés

 Pics à dents, os, arêtes, lame de rasoir, pièce de monnaie, 

pin’s, plastiques d’emballage, dentiers, aiguilles…

Extraction du corps étranger

 80 à 90 % passent spontanément

 10 à 20 % nécessitent une extraction par voie 

endoscopique

 Moins de 1% a recours à la chirurgie

-> Réaliser une radio : du thorax et abdomen surtout si doute 

inhalation (arbre respiratoire) et ingestion (tractus digestif)

-> Enlever en urgence: corps étrangers coupants, tranchants 

(risque de perforation) + dont l’épaisseur > à 2,5cm, 

long>6cm
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Impaction alimentaire

Extraction du corps étranger   

Intubation endotrachéale

toujours recommandée

 Pinces de type « dents de rat » ou « crocodile »

 Anses à polypectomie avec ou sans panier, 

 extracteurs de polypes ou des paniers du type 
Dormia.

 Des surtubes et des capuchons protecteurs 

type « HOOD », parfois nécessaires

-> corps étrangers tranchants  
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VOLVULUS

Définition: 

Torsion d'une anse intestinale aboutissant à une 
interruption de la vascularisation.

Apparition d’une occlusion ou sub-occlusion 
avec un risque de nécrose /ischémie.

Ttt : coloscopie 

d’exsufflation

(détorsion de volvulus)

+ pose de tube de faucher
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Exsufflation : pose de tube de 

Faucher
 Rôle de l’IDE: mettre le matériel à disposition 

du praticien

 Gants à usage unique  

 Tablier de protection –Alèse – Haricot

 KY – Eau - 2 Seringues : 20 et 50 cc –
Compresses non stériles

 Tube de Faucher - Fil guide type Stiff (fil 
hydrophile)- Poche à urine

 Hypafix
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Exsufflation : pose de tube de 
Faucher

Préparation du matériel

 Mélanger de l'eau 

et du KY dans un haricot

 Seringue de 50 cc, 

injecter le mélange dans le 

tube de faucher( laisser le mélange dans le 

tube)

 Lubrifier le tube

 Seringue de 20 cc, irriguer le fil guide en injectant 
de l’eau  dans le porteur.

•

Scanned by CamScanner
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 Mettre des gants à usage unique + 

tablier de protection

 Protéger le patient : alèse

 Le praticien introduit le coloscope 

Une fois en place, introduire 

le fil guide dans le canal 

opérateur (embout plastique) 

 L’IDE mouille les compresses tout au long du 

geste afin de faciliter le passage du fil guide (fil 
hydrophile)

Exsufflation : pose de tube de 
Faucher

Scanned by CamScanner
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 L’IDE aide le praticien à retirer le coloscope en 

faisant un point fixe

 L’IDE aide le praticien à insérer le tube de 

faucher 

 L’IDE retire le fil guide avec précaution, en 

faisant de petites boucles

 L’IDE connecte le tube de Faucher à la poche 

d’urine

 L’IDE fixe le tube au niveau de la cuisse du 

patient avec de l’hypafix

Exsufflation : pose de tube de 

Faucher




