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Cette procédure a pour but de définir les délais de réalisation de l’endoscopie digestive dans les 

indications en urgence que sont : 

- les hémorragies digestives 

- les corps étrangers 

- l’ingestion caustique 

- les urgences bilio-pancréatiques 

 

1) HEMORRAGIES DIGESTIVES (HAUTES OU BASSES) 
 
L’endoscopie sera réalisée après stabilisation hémodynamique et cardiorespiratoire du 

patient. 

 
� Hémorragie digestive haute 

Si le malade ne présente pas de signes de gravité clinique 

- en cas d’hémorragie digestive haute non liée à une hypertension portale : l’endoscopie 

oesogastroduodénale sera réalisée dans les 24h . 

 
- en cas d’hémorragie digestive haute chez un patient porteur d'une hypertension portale, 

avec suspicion de rupture de varices oesophagiennes : l’endoscopie oesogastroduodénale 

sera réalisée dans les 12h  suivant l'admission. 

 
 
Si l’hémorragie est active et nécessite une stabilisation hémodynamique, 

l’existence d’une éventuelle hypertension portale n’entre pas en ligne de compte et la 

fibroscopie sera réalisée après stabilisation hémodynamique (moins de 6h après 

l'admission). 

 
 
� Hémorragie digestive basse :  

- en cas de rectorragie active et/ou d’instabilité hémodynamique, une fibroscopie  

oesogastroduodénale sera réalisée dès que possible  voire un angioscanner avec 

possibilité d’embolisation (CHU Dijon) ou une coloscopie. 

 

- une coloscopie sera réalisée dans les 24h  si le saignement est interrompu (après 

préparation colique et consultation anesthésiste). 
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2) EXTRACTION DE CERTAINS CORPS ETRANGERS (CE) 
 

Les CE doivent être extraits endoscopiquement :  

 

� immédiatement  en cas : 

� d’intolérance clinique  

� de CE acéré 

� de piles en position oesophagienne ou de pile altérée en position gastrique 

 

� dans un délai de 12h, en raison de risque de perfor ation digestive, en cas : 

� de CE de l'œsophage obstructif 

� de CE de taille supérieure à 5 cm et de diamètre supérieur à 2,5 cm 

� de piles intactes en position gastrique 

� d’aimants multiples 

� d’impactions alimentaire : endoscopie dans les 12-24h  sauf s’il existe une 

incontinence salivaire auquel cas l’endoscopie devra être réalisée dès que possible. 

 

� Tout risque de sténose intestinale  (maladie de Crohn, ATCD de chirurgie 

abdominale avec résection digestive, grêle radique) est une indication d’extraction 

quelles que soient les caractéristiques du CE. 

 

 
3) EXPLORATION APRES INGESTION DE CAUSTIQUES 

 
La présence de signes d’atteinte buccale ou de la sphère ORL a une bonne valeur 

prédictive d’atteinte digestive sous-jacente associée mais leur absence ne permet pas de 

l’éliminer. 

 

L’endoscopie sera réalisée dès que possible  pour aspiration du caustique ingéré et 

exploration. 

 

Elle est contre indiquée devant des signes de perforation clinique. 
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4) URGENCES BILIOPANCREATIQUES 
 

Se pose l’indication d’un cathétérisme rétrograde des voies biliaires avec 

sphinctérotomie  pour drainage des voies biliaires (dès que l’état hémodynamique du 

patient est stabilisé) devant : 

- une angiocholite aigüe avec signes de sepsis ne répondant pas au traitement médical 

et/ou avec défaillance d’organe 

- une pancréatite aigüe associée à une angiocholite ou à un ictère obstructif. 

 

En Bourgogne, cet examen est réalisable en urgence au CHU de Dijon. 

 


