
Qu’est-ce qu’une hémorragie digestive basse ?
Il y a fréquemment des hémorragies dans le gros intestin (le
côlon) et le rectum. Les causes les plus courantes d’une émission
de sang rouge vif par voie rectale sont :

◆ une irritation locale due à des coupures (fissures) ou à des
hémorroïdes ;

◆ des polypes ;

◆ une infection (causée par des bactéries, par exemple, la
bactérie Campylobacter, Shigella, Salmonella ou E. coli) ;

◆ une inflammation (par exemple, une colite ou la maladie
de Crohn).

L’hémorragie peut se présenter sous forme de traînées ou de 
caillots de sang. Le sang peut être mélangé aux selles ou 
envelopper la matière fécale.

L’hémorragie digestive basse est-elle
courante ?
Les pédiatres et les gastro-entérologues pédiatriques soignent
assez régulièrement ce genre de cas. On estime que 1 % de toutes
les hospitalisations pédiatriques est du à une hémorragie 
gastro-intestinale.

Traitement d’une hémorragie digestive basse
Le traitement d’une hémorragie digestive basse dépend de la
cause et de l’emplacement de l’hémorragie. Une colonoscopie est
la meilleure façon de diagnostiquer la cause d’une hémorragie
gastro-intestinale. Elle est recommandée en cas d’hémorragie
grave ou lorsque le médecin soupçonne des polypes ou une colite.
Dans ce test, on utilise un tube souple muni d’une minuscule
caméra qui permet au médecin d’examiner en direct les
muqueuses de l’intestin grêle.

Tout polype détecté peut être enlevé au cours de l’endoscopie à
l’aide d’instruments spéciaux. On fait souvent une biopsie (le
prélèvement d’un petit échantillon de tissu) pour diagnostiquer la
cause de l’hémorragie afin de pouvoir la traiter. 

Le traitement de fissures et d’hémorroïdes inclut une 
modification de régime, des laxatifs et des crèmes et baumes 
topiques. 

Hémorragie digestive basse
chez l’enfant

(continué sur la page prochaine)
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Qu’est-ce qui cause une hémorragie 
gastro-intestinale ?
Le fait de se forcer pour passer des selles dures ou larges risque de
blesser l’anus et de causer une hémorragie. Dans le cas d’une 
colite, les muqueuses du côlon sont enflammées et saignent 
facilement. un polype est une protubérance des muqueuses de
l’intestin qui saigne lorsque les selles s’y frottent.

Quel est le pronostic ?
Chez l’enfant, des polypes sont généralement bénins et ne
reparaissent habituellement pas. Certains cas requièrent plus
d’une colonoscopie.

La prévention des constipations combat la réapparition de fissures
et d’irritation rectale.

Si l’hémorragie est due à une colite, des médicaments sont 
prescrits pour traiter l’inflammation.

Pour plus d’information ou pour trouver un gastro-entérologue 
pédiatrique à proximité, consultez notre site Web : www.naspghan.org

RAPPEL IMPORTANT. - L’organisation nord-américaine NASPGHAN (North
American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition) publie cette
information en tant qu’information générale et non en tant que justification définitive du
diagnostic ou du traitement d’un cas donné. Il est très important que vous recherchiez
l’avis de votre médecin sur votre état particulier.

Hémorragie digestive continué

LIENS:

National Digestive Disease Information Clearinghouse
(NDDIC)

digestive.niddk.nih.gov/ddiseases/pubs/bleeding/index.htm  

Medline Plus- U.S. National Library of Medicine/NIH

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/gastrointestinal
bleeding.html#cat8

American College of Gastroenterology

www.acg.gi.org/patients/pdfs/UnderstandGIBleednew.pdf


