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Abréviations
AUC : aire sous la courbe
BBS : score de saignement de Baylor
Cr : créatinine
CRS : score de Rockall clinique
CSMCPI : index prédictif du Cedars Sinai Medical Centre
GBS : Glasgow-Blatchford Score
HD : hémorragie digestive
HDB : hémorragie digestive basse
HDH : hémorragie digestive haute
HTP : hypertension portale
IC 95 % : intervalle de confiance 95 %
INR : international normalized ratio
IPP : inhibiteur de la pompe à protons
Ins. : insuffisance
OR : odds ratio
PNED : progetto nazionale emorragia digestiva
RS : score de Rockall
VPP : valeur prédictive positive
VPN : valeur prédictive négative

Résumé L’hémorragie digestive (HD) aiguë est une des
principales urgences digestives rencontrées aux urgences
et en réanimation. Celle-ci nécessite une prise en charge
précoce sur le plan de l’évaluation de la gravité, du diagnostic et de la thérapeutique du fait de sa morbimortalité́
importante. Le plus souvent l’appréciation de la gravité
effectuée par les urgentistes, avec l’aide des gastroentérologues et éventuellement des réanimateurs, est subjective. Il existe cependant un grand nombre de scores pronostiques pouvant aider à une orientation satisfaisante et
subjective des patients (du retour à domicile à l’hospitalisation en réanimation). L’objectif de cette revue est de les
décrire et d’évaluer dans quelle mesure ils peuvent être utiles. Tous ne concernent que les patients souffrant d’HD
haute. Un grand nombre, nécessitant les résultats d’une
endoscopie digestive, ne sont, pratiquement, que très difficilement réalisables aux urgences. Les autres, bien que souvent très sensibles, autorisant le retour à domicile de certains patients, manquent totalement de spécificité. Ils ne
peuvent être utilisés en routine, ce comme suggéré dans
les dernières recommandations formalisées d’experts
concernant la prise en charge par le réanimateur des hémorragies digestives de l’adulte et de l’enfant publiées dans la
revue en 2012. Seuls les scores pronostiques de Rockall et
de Glasgow-Blatchford clinique peuvent possiblement
avoir un intérêt pour l’orientation des patients chez qui
une hospitalisation est décidée. Ceux-ci sont cependant
d’un intérêt limité et n’ont surtout pas été conçus dans ce
but. Il n’existe à ce jour aucun score pronostique pour les
patients consultant pour HD basse. Au terme de cette revue
il semble donc que, malgré la multiplicité des scores pronostiques, le lieu d’hospitalisation des patients consultant
aux urgences pour HD repose encore sur des critères subjectifs. Ceci contraste avec l’extrême fréquence de ce motif
de consultation dans les services d’urgence.
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Abstract Gastrointestinal bleeding (GIB) is one of the main
digestive emergencies encountered in emergencies departments and intensive care units. GIB requires early management in terms of severity, diagnosis, and therapeutics due to
the high morbidity and mortality associated with it. Most
often, the assessment of severity performed by emergency
physicians, with the help of gastroenterologists and possibly
intensivists, is subjective. There are, however, many prognostic scores that can help in a satisfactory and objective
orientation of such patients (from home to hospitalization in
intensive care). The objective of this review is to describe
thes scores and assess how useful they may be. All scores
are related to patients with upper GIB alone. Many scores,
requiring the results of a digestive endoscopy, are in practice
very to realize in emergencies depatments. Others scores,
without the results of digestive endoscopy are very sensitive
to authorize the discharge of certain patients, but completely
lack specificity. They cannot be routinely used, as suggested
in the latest formal recommendations of experts regarding
the management of the upper digestive hemorrhages in
adults and children by intensivists that were published in
the review in 2012. Only the Rockall and clinical
Glasgow-Blatchford prognostic scores may be of interest
for the orientation of patients for whom hospitalization is
decided. However, these scores are of limited use and have
not been designed for this. No prognostic score has yet been
established for patients consulting for lower digestive tract
bleeding. At the end of this review, it seems that despite the
multiplicity of prognostic scores, the place of hospitalization
of the patients consulting for GIB emergencies still relies on
subjective criteria. This contrasts with the extreme frequency
of GIB in the emergencies departments.
Keywords Gastrointestinal bleeding · Scores ·
Orientation · Prognosis · Intensive care unit · Emergency
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induites, de décompensation de comorbidités, de complications de transfusion sanguine ou d’évolution terminale de
cancers, ce qu’il s’agisse d’HDH ou d’hémorragie digestive
basse (HDB, origine située en aval de l’angle de Treitz) [5,79]. S’agissant d’une pathologie fréquente, associée à une
morbimortalité élevée, les urgentistes, aidés par les gastroentérologues et éventuellement les réanimateurs, doivent
pouvoir en faire le diagnostic rapidement, définir les risques
d’évolution défavorable et décider du lieu d’hospitalisation
(service de médecine, unité de surveillance continue ou réanimation). Ils doivent également identifier les patients non
graves pouvant être pris en charge « en externe » et ne nécessitant pas d’hospitalisation en urgence. Plusieurs recommandations ont été publiées sous l’égide de différentes sociétés
savantes ces dernières années suggérant l’utilisation de scores de gravité pour aider à l’orientation de ces patients [1014]. Les recommandations formalisées d’experts français
concernant la prise en charge par le réanimateur des hémorragies digestives de l’adulte et de l’enfant (hors hypertension
portale) réalisées sous l’égide de la Société de Réanimation
de Langue Française (SRLF), avec la participation du
Groupe Francophone de Réanimation et Urgences Pédiatriques (GFRUP), de la Société Française de Médecine d’Urgence (SFMU), de la Société Nationale Française de Gastroentérologie (SNFGE), de la Société Française d’Endoscopie
Digestive (SFED) ont été publiées dans la Revue en 2012
[13]. Celles-ci n’abordent cependant que très brièvement le
lieu de prise en charge de ces patients : « Chez l’adulte, les
scores pronostiques de Rockall et de Glasgow-Blatchford
peuvent probablement aider à identifier les patients à haut
risque de morbidité et de mortalité et à les orienter vers
une réanimation/unité de surveillance continue (accord
fort) » [13]. Elles ne traitent pas des hémorragies digestives
basses. Dans une revue de la littérature médicale publiée en
2012, Groot et al. ont recensé 16 scores disponibles, tous
concernant les HDH et peu ayant été soumis à validation
externe [15]. D’autres ont été publiés depuis mais souffrent
des mêmes remarques [16]. Nous ne reverrons pas tous ces
scores, de nombreux étant élaborés sur des petits effectifs et/
ou n’ayant pas fait l’objet de validation externe [17-22].

Introduction
En dépit d’une réduction de leur incidence, toutes causes
confondues, au cours des dernières décennies, les hémorragies digestives (HD), principalement hautes (HDH), restent
un motif de recours fréquent aux services d’urgence [1-3].
Elles sont les principales urgences digestives rencontrées en
pré-hospitalier, aux urgences et en réanimation [4]. Elles
sont responsables d’environ un million d’hospitalisations
par an aux États-Unis [5,6]. De nombreuses études ont montré que la plupart des patients ne meurent pas d’anémie ou de
choc hémorragique, mais plutôt de défaillances d’organes

Différencier hémorragies digestives hautes
et basses
Pourquoi ?
Environ 60 % des patients hospitalisés pour HD souffrent
d’hémorragie digestive haute, 30 % d’hémorragie digestive
basse et 10 % de saignement de localisation non identifiée
aux urgences [4]. Les hémorragies digestives hautes et basses peuvent avoir des présentations cliniques similaires, mais
ont une morbimortalité nettement supérieure au cours des
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HDH, pouvant varier d’un facteur 7 [4]. Concernant les
HDH, Czernichow et al. ont publié en 2000 une étude épidémiologique évaluant l’incidence annuelle en France [23].
Celle-ci était de 144 cas pour 100 000 habitants avec une
mortalité toutes causes confondues allant de 11 à 14,3 %.
Plus récemment une étude multicentrique, prospective, française incluant 3298 patients admis pour HDH a retrouvé des
taux de morbidité et de mortalité hospitalières respectifs de
21,9 % et 8,3 % [24]. L’épidémiologie des HDB est assez
mal définie dans la mesure où celles-ci sont moins fréquentes [25]. L’incidence annuelle dans deux études, dont une
ancienne, était de 20 à 27 cas/100 000 habitants/an aux
États-Unis, représentant ainsi 20 à 25 % de tous les cas d’hémorragies digestives [9,26]. Cette incidence augmente avec
l’âge, principalement au-delà de 75 ans [27]. Les autres
facteurs de risque sont : le sexe masculin, l’utilisation d’antiagrégants plaquettaires et/ou d’anti inflammatoires non
stéroïdiens, et certaines comorbidités telles qu’une séropositivité vis à vis du VIH ou des antécédents d’irradiation pelvienne [7,25]. Leur présentation clinique est souvent moins
bruyante que celle des HDH. Elles cèdent spontanément
dans plus de 80 % des cas [28]. Il existe beaucoup moins
d’études qu’au cours des hémorragies digestives hautes pour
définir leur gravité et donc aider à l’orientation de ces
patients consultant aux urgences [25]. Le seul élément disponible est qu’elles semblent moins graves en termes de
morbimortalité que les HDH, bien que cette notion ait été
récemment contredite par une étude Nord-Coréenne, principalement du fait de la moins bonne possibilité d’hémostase
endoscopique [4,29,30]. La différenciation aux urgences des
HDH et HDB, peut être la première évaluation de la gravité
et donc aider à la décision d’orientation de ces patients. Il est
nécessaire d’avoir des outils (mise en place ou non d’une
sonde nasogastrique, critères biologiques) permettant de différencier ces deux situations afin d’obtenir une évaluation
rapide de la localisation du saignement, indépendamment
de tout score pronostique.

méléna ou hématochézie sans hématémèse. Les principaux
résultats de l’étude montraient de faibles valeurs prédictives
négatives de localisation du saignement (61 % ; IC 95 % :
53-68 et 64 % ; IC 95 % : 43-80), mais de très bonnes valeurs
prédictives positives (81 % ; IC 95 % : 69-90 et 93 % ; IC
95 % : 81-98) [32]. Au vu de ces résultats la pose d’une SNG
pourrait guider la démarche diagnostique. Cependant les
recommandations d’experts sont contradictoires. Elle est
recommandée (accord fort) dans le texte d’experts français
publié en 2012 [13]. Plus récemment, en 2015, la Société
Européenne d’Endoscopie Gastrointestinale ne recommandait pas la mise en place d’une sonde nasogastrique et du
lavage de manière systématique chez les patients souffrant
d’HDH aiguë (accord fort) [12]. Un argument en faveur de
la mise en place d’une SNG, même si l’origine du saignement est cliniquement évidente, serait de faciliter la visualisation au cours de la procédure endoscopique principalement
dans les situations d’HDH graves. Cette indication a été totalement contredite par l’étude de Pateron et al., confirmée
dans une méta-analyse récente, montrant la supériorité de
la perfusion d’érythromycine dans cette indication [33,34].
Ainsi nous ne recommandons pas la mise en place d’une
SNG pour authentifier la localisation du saignement aux
urgences et encore moins la réalisation de lavage, même
pour faciliter la réalisation de l’endoscopie digestive accompagnée ou non d’un geste d’hémostase. Deux éléments
majeurs doivent être rappelés aux partisans de la SNG et
du lavage gastrique. La mise en place d’une SNG peut être
dangereuse en cas d’HTP avec varices œsophagiennes ou
autres, cette situation étant parfois difficile à apprécier aux
urgences. S’il est décidé de réaliser un lavage gastrique,
celui-ci doit être pratiqué avec de l’eau à température
ambiante et non, comme préconisé jadis, avec de l’eau glacée altérant la formation du clou fibrino-plaquettaire [33].

Intérêt de la sonde et du lavage gastriques

L’augmentation de l’urée plasmatique chez de nombreux
patients souffrant d’HDH, contrairement à ce qui est noté
au cours des HDB, est depuis longtemps documentée [35].
L’hypothèse émise, est que cette élévation pourrait être due à
la réabsorption sous forme d’acides aminés, des protéines
sanguines digérées au niveau des parties proximales de l’intestin. Ainsi le ratio entre l’urée et la créatinine plasmatiques
a été suggéré comme moyen pour différencier HDH d’HDB
[36-38]. Dans une étude, publiée en 2006, Witting et al. ont
montré que la sensibilité de ce rapport n’est que de 39 %
[39]. Cette même étude a permis d’identifier trois facteurs
de risque indépendants évocateurs d’HDH chez les patients
n’ayant pas présenté d’hématémèse (âge <50 ans, selles noires et rapport urée/créatinine supérieur ou égal à 30). L’absence de ces trois facteurs de risque correspond à un risque

Il est unanimement établi que l’endoscopie œsogastroduodénale est nécessaire au diagnostic et éventuellement au traitement des hémorragies digestives hautes [10,12,13]. En
revanche, la pose d’une sonde nasogastrique n’est pas systématiquement nécessaire et son intérêt pour la différenciation
entre les saignements digestifs supérieurs et inférieurs reste
assez controversé [31-33]. Une revue de la littérature médicale publiée en 2012, reprenant 26 articles, a montré que
l’aspiration nasogastrique avait une sensibilité faible de
44 % (Intervalle de confiance [IC] 95 % : 39 %-48 %), mais
une spécificité élevée de 95 % (IC 95 % : 90 %-98 %) [5].
Palamidessi et al. ont évalué l’intérêt de l’aspiration nasogastrique aux urgences chez des patients se présentant pour

Rapport urée/créatinine plasmatiques ; élévation
de l’urée plasmatique
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de 5 % d’HDH contre une valeur prédictive positive de 93 %
chez ceux présentant deux facteurs ou plus. Une étude plus
récente ayant analysé plusieurs seuils, a révélé qu’un ratio
urée/créatinine plasmatique supérieur à 30 est à 93 % spécifique pour une HDH, avec un rapport de vraisemblance positif de 7,5 (IC95 % : 2,8-12,0) vs un rapport de vraisemblance
positif à 0,53 (IC95 % : 0,28-0,78), pour les ratios ≤à 30 [5].
Ce rapport est donc fortement prédictif d’une origine haute
de l’hémorragie digestive. Plus récemment les études se sont
intéressées au taux d’urée plasmatique plutôt qu’au rapport
urée/créatinine. Ainsi une étude rétrospective incluant
76 patients avec HDH et 65 avec HDB retrouvait que le seuil
d’urée plasmatique de 7,5 mmol/L avait une spécificité de
93 % pour distinguer les deux types de saignement [40]. Ces
indices sont simples d’utilisation, non invasifs et de très
bonne spécificité. Ils permettent d’orienter le clinicien vers
l’origine du saignement sans pour autant identifier les
patients graves nécessitant une hospitalisation d’emblée, de
ceux pouvant être pris en charge « en externe ».

Hémorragies digestives hautes
Scores disponibles (Tableaux 1-3 ; Matériel
supplémentaire 1, disponible en ligne)
Une revue publiée en 2012 en recensait 16 [15]. Il n’est pas
l’objet de cette mise au point de tous les passer en revue,
seuls 50 % étant jugés comme facilement applicables aux
urgences [16]. Par ailleurs de nombreux étaient jugés méthodologiquement criticables dans leur élaboration et surtout
manquaient de validation externe. Nous ne décrirons donc
que les scores les plus facilement applicables aux urgences,
solidement élaborés et bénéficiant pour la plupart d’une validation externe (Tableau 1) [16].
Scores n’intégrant que des données cliniques
Plusieurs ont été développés pour aider à la décision d’orientation avec les variables cliniques disponibles aux urgences,
ce qui semble plus pragmatique que d’y intégrer des données
endoscopiques. Ceux-ci aident essentiellement à trier les
patients qui peuvent être traités en ambulatoire de ceux
nécessitant une hospitalisation [11,15]. Ils permettraient possiblement chez ces derniers de décider du lieu d’hospitalisation : conventionnel ou réanimation/USC [13]. Les deux
principaux sont le score de Rockall clinique (CRS) [41] et
le score de Glasgow-Blatchford (GBS) (Tableaux 2, 3) [42].
Deux autres, l’AIMS65 [43] et le T-Score [44] ont été
publiés (Matériel supplémentaire 1).

•

Score de Rockall clinique (CRS) (Tableau 2) : celui-ci
est calculé avec un maximum de 7 points et n’inclut que

•

trois variables cliniques [41]. Il a été élaboré dans une
étude rétrospective ne comprenant que 102 patients. Les
auteurs démontraient que lorsque celui-ci était égal à 0
l’évolution clinique était constamment favorable, sans
nécessité de transfusion. Les patients ayant un score
compris entre 1 et 3 évoluaient également favorablement
(pas de récidive hémorragique, pas de décès) mais
cependant 15 % d’entre eux nécessitaient d’être transfusés. Lorsque celui-ci était supérieur à 3 on notait 21 % de
récidive hémorragique, 5 % de nécessité de traitement
chirurgical et 10 % de décès. Il permet ainsi d’identifier
les patients à bas risque susceptibles de bénéficier d’une
endoscopie différée en ambulatoire. Il a été démontré
que le CRS était plus fiable que le score complet
(incluant les données endoscopiques) pour identifier
ces patients [12]. Par ailleurs Phang et al. ont démontré,
dans une étude prospective incluant 1087 patients, le
comparant au score de Glasgow-Blatchford, qu’il pouvait avoir une utilité pour savoir dans quelle structure
le patient devait être admis (médecine, soins intensifs)
[45]. En effet dans cette étude, 60,5 % de patients ayant
un score <4 avaient une mortalité hospitalière de 3,2 %
alors que 39,5 % ayant un score ≥4 avaient une mortalité
de 22,4 % suggérant que ceux-ci devaient être admis en
réanimation ou USC ;
score de Glasgow-Blatchford (GBS) (Tableau 3) : ce
score, publié en 2000, est très facile à calculer, puisque
basé sur des critères cliniques et biologiques pouvant être
recueillis rapidement dès l’arrivée du malade aux urgences. Il a bénéficié de nombreuses validations externes
[16,22,46,47]. Son intérêt principal réside dans sa capacité à identifier les patients à bas risque (GBS égal à zéro),
ne nécessitant pas d’endoscopie en urgence et dont la
prise en charge en ambulatoire peut être organisée [42].
Stanley et al. ont démontré dans une étude multicentrique
que les patients à bas risque (GBS égal à zéro) pouvaient
être gérés en ambulatoire sans risque de complications
(valeur prédictive négative de 100 %) [47]. Ces patients
peuvent être renvoyés à domicile sans examen endoscopique, avec un traitement par inhibiteur de la pompe à
protons et une endoscopie programmée en ambulatoire
dans les jours qui suivent. La nécessité d’un traitement
endoscopique ne pouvant être formellement exclue à partir d’un GBS ≥1, tout patient avec un GBS autre que 0 doit
donc être hospitalisé et bénéficier d’une endoscopie précoce. Cependant, certaines études ont identifié comme à
« bas risque » des patients ayant un GBS ≤2 et âgés de
moins de 70 ans [48,49]. Ceci permettait d’augmenter le
nombre de patients pris en charge en ambulatoire, aucun
de ces patients n’ayant nécessité de traitement endoscopique, chirurgical, de transfusion et tous ayant une mortalité à un mois nulle. En d’autres termes, le GBS n’est utile
que s’il est égal à 0 [50]. En contrepartie, la valeur
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Tableau 1 Principaux scores pronostiques des hémorragies digestives hautes publiés
Pré-endoscopique
Score
Référence

Glasgow-Blatchford
Blatchford et al. [42]

Rockall clinique
Tham et al. [41]

Publication
2000
Saignement
HDH
Patients
1748
Âge moyen
Mortalité (%)
8,1
Récidive
de saignement (%)
Critère(s)
Nécessité d’un geste
de jugement
d’hémostase
endoscopique

2006
HDH
102
59
2
-

Validation externe Oui
Pré- et/ou post-endoscopie
Score
Forrest

Oui

Référence

Forrest et al.
[53]
1974
HDH
106
54,4 ans
47

Publication
Saignement
Patients
Âge moyen
Mortalité (%)
Récidive
de saignement (%)
Score
Post-FOGD
Critère
de jugement

Validation externe

Récidive
de saignement
après
hémostase
endoscopique
Oui

Critère composite :
nécessité de transfusion,
récidive hémorragique,
nécessité de hémostase
chirurgicale, mortalité
hospitalière.

CSMCPI
Hay et al.
[57]
1996
HDH
500
66,6 ans
6,8
30,8

Rockall
complet
Rockall
et al. [55]
1996
HDH
2956
14
18

Pré- et postFOGD
Durée
de séjour
hospitalier

PostFOGD
Mortalité
J30

Oui

Oui

T-Score
Tammaro et al.
[44]
2008
HDH
436
-

AIMS65
Saltzman et al.
[43]
2011
HDH
29 222
75
2,7
-

Nécessité d’une FOGD
en urgence (corrélation
avec les données
de l’endoscopie réalisée
dans le deux heures [1,6
±0,47] après
l’admission)
Non

Critère composite : mortalité
hospitalière, durée de séjour
hospitalier, coût
de l’hospitalisation

Oui

-

-

Guglielmi
et al. [77]
2002
HDH*
738
10
13,3

Chiu et al. [78] Travis et al.
[79]
2009
2008
HDH
HDH*
3220
236
67 ans
7,1
7,9
21,6

Post-FOGD

Pré- et postFOGD
Récidive
Récidive
de saignement de saignement
après hémostase
après
endoscopique
hémostase
endoscopique
Non
Non

-

PNED
Marmo et al.
[58]
2010
HDH
1020
68 ans
4,5
33

Pré- et postPré- et postFOGD
FOGD
Mortalité
Récidive
de saignement
après hémostase
endoscopique
Non

Oui

CSMCPI : index prédictif du Cedars Sinai Medical Centre ; FOGD : fibroscopie œsogastoduodénale ; PNED : progetto nazionale
emorragia digestiva. * : uniquement pathologie ulcéreuse

prédictive positive est faible en raison d’une mauvaise
spécificité (32 %) [47]. Il surestime donc nettement le
risque d’évolution défavorable et donc la nécessité d’hospitalisation en réanimation/USC. Par ailleurs la comparaison du GBS et du score de Rockall clinique montre que le
GBS apparaît supérieur dans sa capacité à identifier les

patients qui devront bénéficier d’une transfusion, d’un
traitement endoscopique ou chirurgical [44]. Les deux
scores sont équivalents pour prédire la mortalité. Le
GBS a parfois été contesté car il prend en compte l’hémoglobinémie initiale dont on connaît les limites au tout
début d’une hémorragie digestive [15].
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Tableau 2 Score de Rockall clinique ou pré-endoscopique (adapté de [41])
Variable

Score
0

1

2

3

Âge
Comorbidité

<60 ans
Aucune

60-79 ans
Aucune

≥80 ans
Ins. cardiaque
Cardiopathie ischémique

Signe de choc

Absent

Pouls >100/mn
PAS >100 mmHg

Pouls >100/mn
PAS <100 mmHg

Ins. rénale
Ins. hépatique
Néoplasie
-

Ins. : insuffisance ; PAS : pression artérielle systolique

Tableau 3 Score de Glasgow-Blatchford (adapté de [42])
Marqueur de risque

Donnée

Points

Urée plasmatique (mmol/L)

≥6,5 et <8
≥8 et <10
≥10 et <25
≥25

2
3
4
6

≥12 et
≥10 et
<10
≥10 et
<10
≥100
≥90 et
<90
≥100
-

1
3
6
1
6
1
2
3
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Hémoglobine (g/L)
Homme

Femme
Pression artérielle systolique
(mmHg)
Fréquence cardiaque (bpm)
Méléna
Syncope
Hépatopathie
Insuffisance cardiaque

<13
<12
<12

<100

du T-score était comparée à celle du GBS. La sensibilité du
T-score pour identifier les patients susceptibles de nécessiter
une endoscopie urgente était de 96 %. Il s’est avéré être aussi
précis que le GBS, d’une part pour la nécessité d’une endoscopie urgente mais aussi pour évaluer le risque de récidive
et la mortalité à un mois. Une validation par d’autres équipes
semble cependant nécessaire.
AIMS 65 (albumin-INR-trouble des fonctions supérieures
[Aletred mental status]-âge >65 ans) (Matériel
supplémentaire 1, Tableau 2)

:
:
:
:
:

1
1
1
2
2

T-score (Matériel supplémentaire 1, Tableau 1)
Le T-score comprend quatre variables cliniques [44]. Son
but est de prédire les résultats de l’endoscopie (réalisée dans
les deux heures suivant la prise en charge dans cette étude).
Avant endoscopie les 436 patients étaient classés en trois
groupes : 29 % en T1 « haut risque » (T- score <6), 31 %
en T2, risque intermédiaire (T-score compris entre 7 et 9) et
enfin 40 % T3 bas risque (T score ≥10). Des stigmates de
saignements récents (retrouvés chez 28 % des patients)
étaient plus fréquents chez les patients classés à « haut
risque » que chez les patients classés en T2/T3 (85 % vs
3,2 %). Cette étude suggère qu’un score clinique « simple »
permet de détecter les patients nécessitant une endoscopie
urgente. Les mêmes auteurs ont mené une étude prospective,
multicentrique de validation [51]. Dans celle-ci la précision

Saltzmann et al. ont développé l’AIMS 65 [43]. Celui-ci
prend en compte cinq variables (taux d’albumine <30 g/L,
« international normalized ratio » >1,5, l’existence d’une
confusion, une pression artérielle systolique < 90 mmHg et
l’âge >65 ans) [43]. Ce score est susceptible de prédire la
mortalité s’il est élevé (AIMS65 ≥2). Il est également corrélé
à la durée de séjour. Il a été évalué dans une étude monocentrique rétrospective incluant 251 patients souffrant d’HDH
(exclusion : HDH évoluant depuis plus de 24 heures avant
l’admission aux urgences ; HTP :12,8 %) [52]. L’admission
en réanimation (conditionnée par une instabilité hémodynamique ou la nécessité d’une intubation pour protection des
voies aériennes), la nécessité d’une endoscopie à visée thérapeutique dans les 12 heures ou de chirurgie étaient de 20,3 %,
25,5 % et 4,8 % respectivement. La valeur prédictive de
nécessité d’admission en réanimation pour un score ≥ 2 était
intermédiaire (AUOC : 0,61). La limite de ce score est l’utilisation de l’albuminémie qui souvent n’est pas disponible en
urgence et peut être un facteur indépendant de morbimortalité.
Il soulève également la question de la protection des voies
aériennes au cours des HDH, qui ne peut souvent être réalisée
qu’en réanimation. Les dernières recommandations de la
Société Européenne d’Endoscopie Digestive suggèrent que
l’endoscopie digestive soit réalisée sous anesthésie générale
après intubation endotrachéale [12]. Les études rapportées
sont cependant contradictoires, n’incluant que de petits nombres de patients et méthodologiquement critiquables.
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Score ne comportant que des données endoscopiques
Il n’en existe qu’un seul : la classification de Forrest (Matériel supplémentaire 1 ; Tableau 3) [53]. Elle permet de définir le risque de récidive hémorragique, après endoscopie et
geste hémostatique, d’un ulcère gastroduodénal. Les risques de récidive hémorragique et de mortalité, rapportés
sont donnés à titre indicatifs, les chiffres changeant légèrement selon les publications. Certains utilisent ce score pour
définir la stratégie thérapeutique en urgence. Les patients
cliniquement stables, classés Forest I ou IIa (à faible risque
de récidive hémorragique) pourraient sortir à domicile sans
risque, si âgés de moins de 70 ans et accompagnés, ou tout
du moins ne relèvent pas d’une USC mais plutôt d’une
hospitalisation conventionnelle. Ciopolletta et al. ont comparé l’évolution de ce type de patients sortis vs hospitalisés
[54]. Aucun décès n’a été observé dans les des deux groupes et un cas de récidive hémorragique était retrouvé dans
chaque groupe. La gestion de ces patients à « faible risque
endoscopique» est donc possible sans risque en ambulatoire et permet une économie de ressources sous réserve
de la réalisation d’une endoscopie digestive haute aux
urgences [4].
Scores cliniques et/ou endoscopiques
Le score le plus fréquemment cité et le plus étudié est celui
de Rockall (RS) [55]. D’autres existent, moins bien évalués,
notamment aux urgences, tels que le score de saignement de
Baylor (BBS) [56], l’index prédictif du Cedars Sinai Medical Centre (CSMCPI) [57] et plus récemment le « progetto
nazionale emorragia digestiva » (PNED) [58].

•

Score de Rockall complet (Matériel supplémentaire 1,
Tableau 4) : le score de Rockall complet compris entre 0
et 11, a été développé prospectivement sur une cohorte de
4185 patients consécutifs inclus sur une période de quatre
mois en 1993 et validé par les mêmes auteurs l’année suivante sur une cohorte de 1625 inclus dans les même hôpitaux [55]. Il prend en compte cinq variables (âge, hémo-

•

dynamique, comorbidités, diagnostic endoscopique et
présence de stigmates récents de saignement). Un score
supérieur à 8 est prédictif d’une évolution défavorable.
A contrario les patients ayant un score ≤2 devraient pouvoir être gérés en ambulatoire. La réalisation du score
complet (clinique et endoscopique) permet de mieux
cibler ces patients à faible risque (15 % des patients vont
être identifiés ainsi au moment de la prise en charge vs
26 % après endoscopie) ;
score de saignement de Baylor (BBS) (Matériel supplémentaire 1, Tableau 5) : Le BBS a été initialement développé pour prédire le risque de récidive de saignement,
après hémostase endoscopique, chez les patients souffrant
d’HDH hors hypertension portale [56]. Il est compris
entre 0 et 24, est divisé en trois parties ; (1) l’une préendoscopique (âge, sévérité et nombre de comorbidités) ;
(2) l’un endoscopique basé sur la topographie et les stigmates de saignement ; (3) un score post-endoscopique
incluant les deux autres scores pré et endoscopiques.
L’étude princeps retrouvait pour une valeur supérieure
ou égale à 11 une sensibilité et une spécificité respectivement de 100 et 79 % pour prédire le risque de resaignement. Dans la seule étude prospective de validation (n’incluant que 47 patients ayant tous une pathologie ulcéreuse
et ayant bénéficié d’une hémostase endoscopique),
aucune récidive hémorragique n’était retrouvée chez les
patients identifiés à bas risque (score pré-endoscopique
≤ 5 ; score post endoscopique ≤10) [59]. Compris entre
0 et 11, il est basé sur quatre variables identifiées comme
étant prédictrices d’une évaluation défavorable en cas
d’HDH (données endoscopiques, instabilité hémodynamique, nombre et type de comorbidité(s). Dans l’étude
princeps qui incluait cinq cent patients, les patients qui
présentaient un score inférieur à 3 étaient considérés
comme à « bas risque » et sortaient dans les 24h. Seuls
deux patients de ce groupe ont présenté des complications. L’utilisation en routine de ce score est associée à
une diminution du temps de séjour, sans incident, chez
79 % des patients identifiés comme à faible risque ;

Tableau 4 Intérêt des trois principaux scores utilisés aux urgences en cas d’hémorragie digestive haute (adapté de [4])
Score pronostique

Stratification du risque FOGD
de :

Objectif

Sensibilité

Spécificité

Rockall préendoscopique

Mortalité

Non

90 %

38 %

Rockall postendocopique
Glasgow-Blatchford

Mortalité

Oui

92 %

78 %

Traitement hospitalier

Non

Prise en charge « agressive» (FOGD
précoce, <24 heures, et réanimation
ou USC)
Prise en charge « agressive »
(réanimation ou USC)
Prise en charge ambulatoire

≈ 100 %

5-20 %

FOGD : fibroscopie œsogastroduodénale
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Tableau 5 Critères évalués dans les principaux scores pronostiques d’hémorragie digestive haute
Critère évalué

Terrain
Âge
Comorbidités (néoplasie, ins.cardiaque,
ins. rénale, ins. hépatique)
Score ASA
Hépatopathie connue, INR
Hémorragie digestive
Présentation (melaena)
Importance (anémie)
Aspect endoscopique
Délai/admission
Efficacité traitement endoscopique
Retentissement hémodynamique
Fréquence cardiaque, pression artérielle
Hypoperfusion cérébrale
Somme
Sans endoscopie

•

Rockall préendoscopique [55]

Rockall
complet
[41]

GBS [49]

Baylor [59]

PNED [58]

Cedars
[57]

+
+

+
+

+

+
+/-

+
+

+/-

+

+

+

+

+
+

-

-

+
-

+
+
-

+
-

+
+
+

+
+

+
5/13
5/13

+
6/13
5/13

+
+
7/13
7/13

4/13
3/13

8/13
7/13

+
4/13
2/13

index prédictif du Cedars Sinai Medical Centre (CSMCPI)
(Matériel supplémentaire 1, Tableau 6) : il a été développé
en 1996 pour évaluer la durée de séjour hospitalier des
patients souffrant d’HDH [57]. Compris entre 0 et 11, il
est basé sur quatre variables identifiées comme étant prédictrices d’une évolution défavorable en cas d’HDH. Dans
l’étude princeps qui incluait cinq cent patients, ceux qui
Tableau 6 Questions auxquelles un score idéal au cours de
l’évaluation d’un patient se présentant aux urgences pour
hémorragie digestive devrait répondre
1/ S’agit-il d’une hémorragie digestive haute ou basse ?
2/ Le patient doit’il être hospitalisé ou peut-il être renvoyé à
domicile sans risque ?
3/ S’il doit être hospitalisé : dans quelle structure (USC/
réanimation ou service spécialisé ou de médecine) ?
4 /Un geste d’hémostase endoscopique est il nécessaire ?
5/ Si oui, doit il être réalisé en urgence (<12 heures après
l’admission) ?
6/ Quelle est la probabilité de récidive de saignement après un
geste d’hémostase endoscopique ?
7/ Quelle est la probabilité d’avoitr recours à un geste
d’hémostase par radiologie interventionelle et/ou chirurgie en
cas d’échec d’hémostase endoscopique ?
8 /Quelle est la probabilité d’avoir recours à une transfusion
de produit(s) sanguin(s) ?
9/ Quel est le risque de mortalité hospitalière ?
10/ Quel est le risque de mortalité à J30 ?

•

avaient un score inférieur à 3 étaient considérés comme à
« faible risque » et sortaient dans les 24 heures. Seuls deux
patients de ce groupe ont présenté des complications. L’utilisation en routine de ce score, confirmée dans une étude de
validation externe réalisée par les concepteurs de ce score,
est associée à une diminution du temps de séjour, sans incident, chez 79 % des patients identifiés comme à « faible
risque » [60]. Son défaut majeur, rendant son utilisation
difficile aux urgences, est l’absence de définition précise
de l’ « instabilité hémodynamique » qui relève de l’appréciation subjective ;
« progetto nazionale emorragia digestiva » (PNED)
(Matériel supplémentaire 1, Tableau 1) : il a été développé
pour prédire la mortalité à 30 jours des patients admis
pour HDH [58]. Le PNED prend en compte dix variables
(huit cliniques et deux biologiques) comprises entre zéro
et 24. Ce score est simple, fiable et précis pour identifier
les patients à haut risque (score >4 points), qui devront
bénéficier d’une prise en charge en soins intensifs. Il
introduit la notion d’échec du traitement endoscopique,
prédictif d’évolution défavorable, puisque dans ce cas, le
risque de décès multiplié par 11. Il manque cependant de
validation externe.

Autres scores
Bien que d’autres scores, sans données endoscopique, aient
été développés, ils ont tous des limites à leur utilisation en
pratique courante principalement du fait de l’absence de
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validation externe ou de leur complexité d’utilisation
[4,22,61]. Ainsi le score de Cambridge décrit par Cameron
et al. inclut 14 variables cliniques et biologiques [62]. Il n’a
pas bénéficié de validation externe. Des scores nordaméricains basés sur une technique dite « de réseaux de neurones artificiels » (artificial neural networks) ont été développés non seulement pour prédire les données endoscopiques,
mais aussi la nécessité d’un traitement endoscopique et le
risque de mortalité hospitalière chez les patients souffrant
d’HDH [63,64]. Ils nécessitent l’analyse de très nombreuses
données cliniques et biologiques et l’utilisation de logiciels
informatiques dédiés.

Hémorragies digestives basses
Elles sont définies par un saignement survenant en aval du
ligament de Treitz [4,27]. Il n’existe pas de consensus ou de
recommandations d’experts concernant leur prise en charge
[4,25,61,65]. Quatre études, réalisées le plus souvent sur
des petits échantillons de patients, peuvent être citées. La
plus importante est celle de Strate et al. ayant rétrospectivement identifié à partir d’une base de données administratives 227 002 patients hospitalisés dont le diagnostic de
sortie comprenait le terme « hémorragie digestive basse »
[7]. La mortalité hospitalière observée était de 3,9 %. Sept
éléments anamnestiques et cliniques étaient indépendamment associés à une issue défavorable : l’âge (> 70 vs. <
50; odds ratio [OR] : 4,91; IC 95 %: 2,45-9,87), ischémie
digestive (OR : 3,47; IC 95 % : 2,57-4,68), existence de
comorbidités (≥ 2 vs. 0 ; OR : 3,00 ; IC 95 % : 2,253,98), hémorragie survenant au cours d’une hospitalisation
pour un autre motif (OR : 2,35 ; IC 95 % : 1,81-3,04),
trouble(s) de l’hémostase (OR : 2,34; IC 95 %: 1,503,65), hypovolémie (OR : 2,22; IC 95 % : 1,69-2,90), transfusion de culot(s) globulaire(s) (OR : 1,60 ; IC 95 % : 1,232,08), et sexe masculin (OR : 1,52 ; IC 95 % : 1,21-1,92).
Sept facteurs étaient associés à une hémorragie considérée
comme « sévère » (risque de 80 % si plus de trois): fréquence cardiaque > 100/minute, pression artérielle systolique < 115 mmHg, existence de signes neurologiques à
type de syncope, abdomen souple à l’examen, rectorragies
dans les quatre heures suivant la prise en charge, utilisation
d’aspirine et plus de 2 comorbidités. Cette étude ne permettait cependant pas de construire de score pronostique.
Velayos et al. ont identifié, dans une étude prospective
incluant 94 patients, comme marqueurs de gravité disponible dans l’heure suivant l’admission aux urgences: une
instabilité hémodynamique (pression artérielle systolique
< 100 mmHg, fréquence cardiaque > 100/minute), l’émission de sang pur par voie rectale et un premier hématocrite
≤ 35 % comme prédictifs d’évolution défavorable des
HDB, définie comme une récidive en cours d’hospitalisa-
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tion (79 % des patients avec trois facteurs de risque, 54 %
avec deux facteurs de risque, 17 % avec un facteur de
risque, et 0 % sans facteur de risque) [66]. Seules deux
études récentes ont essayé d’établir des scores pronostiques. La première est celle d’Aoki et al. définissant le
« NOBLADS score » (étude prospective monocentrique
incluant 164 patients ; huit facteurs anamnestiques, cliniques et biologiques) et celle de Chong et al. définissant le
« HAKA score » (étude rétrospective, monocentrique
incluant 668 patients ; quatre données anamnestique,
clinique et biologiques : hémoglobine <10g/dL, instabilité
hémodynamique, prise d’aspirine, albumine <38 g/L)
[67,68]. Cependant, comme souligné récemment, aucun
de ces scores ne peut être proposé en routine, essentiellement du fait de l’absence de validation externe [61].

Quand et comment utiliser les scores
pronostiques chez un patient consultant
pour HDH ?
Les arguments pour ne pas utiliser un ou plusieurs de ces
scores aux urgences seraient qu’ils sont difficiles et longs à
calculer, n’incluant pour aucun la totalité des données anamnestiques, cliniques, biologiques voire endoscopiques
(Tableau 5) et qu’ils n’apportent pas d’éléments supplémentaires au simple jugement clinique. Par ailleurs il peut exister
des réticences à gérer « en externe » des patients ayant un
GBS de 0, mais âgés de plus de 70 ans. Cependant tous les
consensus d’experts actuellement disponibles recommandent l’utilisation de scores de gravité pour l’orientation des
patients consultant aux urgences pour HDH [10,11,14-16].
Tous s’accordent cependant sur leurs limites tant en terme
d’utilisation pratique (nombreux scores incluant les données
endoscopiques), en terme de qualité d’élaboration et de critères de jugement évalué. Ceux-ci permettraient en théorie
de mieux préciser le lieu d’hospitalisation (ou le cas échéant
la prise en charge en ambulatoire), la nécessité d’une endoscopie précoce, les risques de resaignement et de décès. Les
objectifs sont par ailleurs une meilleure utilisation des ressources humaines et logistiques, une diminution du coût sans
avoir de conséquence sur le devenir du patient [16]. Cependant aucun des scores actuellement disponibles ne permet de
répondre aux questions résumées dans le Tableau 6. À l’ère
de la prise en charge ambulatoire accrue, prédire la nécessité
d’une intervention thérapeutique peut être aussi utile que de
prévoir la récidive hémorragique ou le décès [22]. La première étape avant de décider d’utiliser un score pronostic
aux urgences est de savoir pourquoi il a été élaboré. Ceci
est résumé dans les tableaux. À l’heure actuelle, seuls les
scores de Rockall pré-endoscopique ou celui de GlasgowBlatchford ont un bon niveau de preuve et ont suffisamment
été évalués pour que leurs utilisations puissent être
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proposées pour stratifier le risque chez les patients présentant une HDH aux urgences [4,13,22]. Une étude prospective, multicentrique internationale, conduite entre mars 2014
et mars 2015, portant sur 3012 patients (HTP : 7 %), semble
être à ce jour la plus pertinente pour comparer cinq des principaux scores pronostiques (GBS, Rockall pré- et postendoscopie, AIMS 65, PNED) [22]. Les critères de jugement
étaient : un critère composite (transfusion, nécessité de traitement endoscopique, de chirurgie, mortalité à J30), la
nécessité d’un traitement endoscopique, la mortalité à J30
et le risque de récidive hémorragique. Les performances
des différents scores pour trois de ces critères de jugement
différents sont représentées dans les Figures 1 à 3. Les
auteurs concluent que le score de Glasgow-Blatchford a
une grande précision dans la prévision du besoin de traitement hospitalier et donc du besoin d’hospitalisation. Cette
supériorité de prédiction concernant certains items (besoins
transfusionnel, recours à une endoscopie digestive, risque de
récidive hémorragique) avait déjà été évoquée par de nombreuses autres études, qui ne peuvent toutes être citées, et
confirme l’intérêt de son utilisation précoce aux urgences
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face à une HDH [69,70]. Nous l’avons intégré dans une proposition de prise en charge des patients consultant aux
urgences pour hémorragie digestive (Fig. 4).
La question du moment de l’endoscopie dans la prise en
charge des patients souffrant d’HDH est cruciale, même si
tous les consensus suggèrent qu’elle devrait être réalisée
dans les 24 heures suivant l’admission, en l’absence d’argument prouvé ou de présomption forte en faveur d’une hypertension portale, où le délai doit être raccourci à 12 heures
[10,11,14-16]. En dehors de ce cas l’utilité d’une endoscopie
précoce dans les 12 premières heures est débattue [71]. La
grande limite de ces études est la datation du début de l’HD,
de nombreux patients consultant aux urgences pour des
hémorragies évoluant depuis plus de 24 heures. Utilisant
des critères stricts de début de l’HD, Laine et al. ont récemment publié une étude prospective multicentrique internationale visant à comparer les patients consultant aux urgences
pour HDH (n=2944) évoluant depuis ≤6 heures (36 %) ou
plus de 24 heures (20 %) [72]. Aucune différence significative n’était observée concernant la nécessité d’une hémostase endoscopique, la durée de séjour hospitalier et la

Fig. 1 Critère de jugement composite (hémostase endoscopique, ou par radiologie interventionnelle ou par chirurgie et mortalité
à 30 jours)
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Fig. 2 Nécessité d’hémostase endoscopique
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mortalité à J30. La seule différence observée était sur la
nécessité de transfusion, plus fréquente parmi ceux consultant avec des symptômes évoluant depuis plus de 24 heures,
ayant une hémoglobine plus basse à l’admission aux urgences (42 % vs 27 %, différence = -15 %, -19 % à -12 %).
Il est important de souligner que la plupart des scores
prédictifs ont été publiés au cours des trente dernières
années, dans une période où la prise en charge diagnostique
et thérapeutique des HD a considérablement évolué [15].
Ainsi la généralisation du traitement par un inhibiteur de la
pompe à protons par voie intraveineuse en cas d’HDH, a
probablement modifié le pronostic, le délai requis pour une
endoscopie et le pourcentage d’endoscopies avec un geste
thérapeutique efficace [4,6,16]. En contrepartie les médicaments irritant la muqueuse gastrique (antiagrégant plaquettaire et AINS) ou augmentant le risque de saignement gastrointestinal (antiagrégant plaquettaire et anticoagulants) sont
de plus en plus utilisés pouvant être responsables d’une augmentation du nombre de patients ayant des formes graves
d’HD consultant aux urgences [4]. Enfin les seuils transfusionnels, principalement en culot(s) globulaire(s), ont été
modifiés, rendant le plus souvent caduque le critère de jugement « nécessité de transfusion de produit(s) sanguin(s)
labile(s) » dans les scores publiés avant 2013 [73].

Conclusion

Fig. 3 Prédiction de la mortalité à 30 jours

L’orientation des patients consultant aux urgences pour HD,
que celle-ci soit haute ou basse, ne doit probablement pas
être laissée à une appréciation subjective. Cependant plusieurs écueils s’opposent à ce type de prise en charge « objective ». Le premier est la différentiation entre hémorragie
digestive haute et basse, le tableau clinique pouvant être le
même, mais avec un pronostic certainement différent en
terme de morbimortalité et des démarches diagnostique et
thérapeutique différentes. Deuxièmement, les scores élaborés pour les patients consultant pour HDH ont souvent été
élaborés sur de petits effectifs et n’ont pas été validés prospectivement. Troisièmement, ces scores ne peuvent totalement se substituer au jugement clinique. L’appréciation du
gastroentérologue n’a été prise en compte que dans une
étude [74]. Celle-ci, incluant prospectivement 667 patients,
a démontré que le jugement clinique du spécialiste (gut feeling) recueilli avant et après l’endoscopie avait certes une
valeur prédictive positive inférieure au score de GBS et au
score de Rockall pré-endoscopique, mais que lorsque combiné à ceux-ci, il était un facteur indépendant de prédiction
de nécessité de geste endoscopique en urgence (AUC : 0,88)
de récidive de saignement (AUC : 0,73) et de mortalité hospitalière ( AUC : 0, 71 avant endoscopie et 0,77 après endoscopie) [74]. Farooq et al. ont par ailleurs comparé l’appréciation clinique de l’urgentiste à ces deux mêmes scores
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Fig. 4 Proposition d’algorithme décisionnel de prise en charge des patients consultant aux urgences pour hémorragie digestive (seul le
score de Glasgow-Blatchford a été intégré)

[75]. Ces derniers se sont avérés avoir une précision globale
moindre que le clinicien (respectivement 41 et 39 % vs
73 %) pour identifier les patients nécessitant un traitement
endoscopique urgent (<12 heures après l’admission). Par ailleurs, la plupart des scores élaborés, du fait de leur grande
sensibilité, permettent surtout d’identifier les patients pouvant être gérés en ambulatoire avec une endoscopie différée
sans risque de complication. Mais leur performance est
moindre pour identifier et aider à l’orientation des patients
à « haut risque » chez lesquels l’indication d’une hospitalisation, voire d’une endoscopie urgente, a été retenue. Théoriquement, le score parfait serait applicable dans les deux
étapes de l’évaluation du patient, pré et post-endoscopie,
avec une excellente précision pour répondre à différentes
questions (Tableau 3). Nous recommandons l’utilisation de
scores non endoscopiques comme le GBS, en tant qu’outils
de décision pour les patients souffrant d’HDH aiguë (Fig. 1).
Ces scores peuvent être utiles lorsque l’endoscopie n’est pas
disponible dans le service d’urgence, voire tout simplement

dans l’hôpital, la nuit ou les jours fériés, situation extrêmement fréquente [76]. Un patient avec un score de Rockall
pré-endoscopique ou un GBS égal à 0 peut être renvoyé à
domicile en toute sécurité. Il en est de même des patients
présentant des lésions à faible risque ou des scores postendoscopiques bas (par exemple, un score postendoscopique de Rockall ≤2). Les avis de l’urgentiste et du
spécialiste d’organe sont également très probablement
importants à prendre en compte aboutissant à une appréciation composite subjective et objective. Ainsi en 2017,
l’orientation des patients consultant pour HD repose-t-elle
le plus souvent, contrairement à d’autres pathologies fréquentes telles que les pneumopathies infectieuses ou les
décompensations hypercapniques d’insuffisance respiratoire
chronique, sur un dialogue singulier entre urgentiste, spécialiste d’organe et éventuellement réanimateur.
Liens d’intérêts : Les auteurs déclarent ne pas avoir de lien
d’intérêt.
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Points clés
1/ Les hémorragies digestives liées à l’hypertension portale
(HTP) ne relèvent pas de la prise en charge ambulatoire et ne
sont pas traitées dans cette mise au point.
2/ Différencier hémorragie digestive haute (HDH) et basse est un
élément essentiel dans la stratégie de prise en charge, la morbimortalité semblant être plus faible au cours des formes basses que
hautes.
3/ Aucun score n’est disponible pour évaluer la gravité des
hémorragies digestives basses et aider à la décision de leur orientation. Les rares scores disponibles dans cette situation sont
essentiellement destinés à identifier les patients qui peuvent être
gérés « en externe ».
4/ L’intérêt des scores pronostiques dans l’hémorragie digestive
haute (HDH) est de stratifier le risque de complications afin d’optimiser la prise en charge et le devenir des patients.
5/ La prise en charge en ambulatoire des HDH non liées à une
HTP concerne 10 % à 30 % des formes communautaires.
6 /Il est indispensable si des scores sont utilisés de savoir dans
quel but ils ont été élaborés :
a/ le score de Rockall est un score clinique et endoscopique qui
permet d’identifier les patients nécessitant une prise en charge
agressive et une surveillance en USC ou en réanimation. Il a
comme défaut principal de nécessiter des données endoscopiques difficilement obtenables aux urgences et encore moins
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