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SYNDROME DE MALLORY 

WEISS 

                       S. YAHI            K. SAIDANI 



INTRODUCTION-GENERALITES 



 Le syndrome de Mallory-Weiss (SMW) a été décrit 

pour la première fois en 1929 par George Kenneth 

Mallory et Soma Weiss. 

 

   Définit par la survenue d’une déchirure longitudinale +/- 

profonde de la muqueuse de la jonction œsogastrique à la 

suite d’un ou plusieurs épisode(s) de vomissements. 

 

Lecleire S, et al. Syndrome de Mallory-Weiss : diagnostic et traitement. Presse Med 2009 

 

 

S.Weiss G.K.Mallory 

Mallory GK, Weiss S. Hemorrhages from laceration of cardia orifice of the stomach due to vomiting. Am J Med Sci 1929;178:506-10  
 

DEFINITION 



INTERET DE LA QUESTION 

 

 3 à 10% des hémorragies digestives hautes dans la 
population générale; 

 Diagnostic aisé basé sur l’aspect endoscopique; 

 Lésion souvent bénigne et de résolution spontanée dans 
plus de 90% des cas. 

 Evolution moins favorable dans certains cas: 

    • Hémorragie digestive de grande abondance nécessitant  

      une hémostase endoscopique 

    • Récidive hémorragique précoce. 

Lecleire S, et al. Syndrome de Mallory-Weiss : diagnostic et traitement. Presse Med 2009 

 

 

Gilles LESUR. Hémorragies digestives hautes de causes rares. GECB 2005;29:682-694 

 

 



QUELQUES DONNEES 

EPIDEMIOLOGIQUES 



FREQUENCE ET INCIDENCE 

J . Henrion & al. Upper gastrointestinal bleeding: What has changed during the last 20 years ? GECB 2008;32,839-847 



AGE ET SEXE 

 Age : 5ème décade, mais peut se voir à tout âge 

 Sexe : plus fréquent chez l’homme (4 hommes pour 1femme) 

Premier 

auteur 

 

Kortas 

 

Rodella 

 

Bharucha 

 

Carré 

 

Bataller 

 

Haris 

 

Sanchez- 

Bueno 

N 73 160 56 58 50 34 142 

Age (ans) 53 

(18-85) 

58 

(16-92) 

62 

(24-94) 

51±19 

 

43±16 

 

47±3 

 

49±21 

Hommes  

(%) 

88 64 62 82 72 73 82 

Gilles LESUR. Hémorragies digestives hautes de causes rares. GECB 2005;29:682-694 

 

 

Tadataka Yamada. Text book of Gastroenterology, Fifth edition 2009; 37: 873-874 



Iatrogène 7,1 % 

Alcoolisme 21,4 % 

Tabac 21,4 % 

Cirrhose 16,3 % 

Maladie cardiaque 15,3 % 

Prise d’AAP/AC 15,3 % 

MUGD 14,2 % 

Maladie psychiatrique 7,1 % 

BPCO 5,1 % 

Diabète sucré 5,1 % 

Infection VIH 2 % 

Vomissements /Nausée 20,4 % 

Prise d’AINS/AAS 18,3 % 

Consommation excessive d’alcool /aliments 4 % 

Perona & al. Associated factors and causes of Mallory Weiss syndrome. Gastroenterology 1998; Vol 114, No 4 

 

MALADIES ET CONDITIONS ASSOCIEES 

      
 Etude de 10/1990 à 10/1996 chez 139 patients 



DONNEES 

ETIOPATHOGENIQUES 



 

 

Vomissements répétés +++ 

- Alcoolisation aigue 

- Chimiothérapie 

- Gastroentérite aigue, … 

 

 

Autres (rares)  

constipation, toux, 

trauma abd, MCE, 

AG, ETO, dilatation 

de l’œsophage,… 

Hernie hiatale ?  

2-65% 

Augmentation rapide de la 

pression intra-gastrique 

Lacération muqueuse de la 

jonction œsogastrique 

SMW 

iatrogène   

Younes Z & al. The spectrum of spontaneous and iatrogenic esophageal injury. J Clin Gastroenterol 1999;29:306-17 

 

 

Lecleire S, et al. Syndrome de Mallory-Weiss : diagnostic et traitement. Presse Med 2009 

 

 

Gilles LESUR. Hémorragies digestives hautes de causes rares. GECB 2005;29:682-694 

 

FOGD PEG 



DONNEES  

CLINICO-ENDOSCOPIQUES 



CLINIQUE 

Hémorragie digestive haute +++ 

 Séquence stéréotypée : inconstante 

   Vomissements répétés               hématémèse 

                                       d’abondance très variable 

 Hématémèse d’emblée : 15% 

 Méléna isolé : 50% 

 Rectorragies en association avec une hématémèse 

ou isolément : exceptionnelle 

 

Lecleire S, et al. Syndrome de Mallory-Weiss : diagnostic et traitement. Presse Med 2009 

 

 

Gilles LESUR; Hémorragies digestives hautes de causes rares. GECB 2005;29:682-694 

 

 



ENDOSCOPIE 

 

              

       

 

Assurer un diagnostic 
positif 

Recueillir des éléments 
pronostiques pour 

l’évolution 

Orienter la conduite 
thérapeutique 

Lecleire S, et al. Syndrome de Mallory-Weiss : diagnostic et traitement. Presse Med 2009 

 

 



ENDOSCOPIE : Diagnostic positif  

                                       

           Endoscopie digestive haute 
                  

            

           Ulcération longitudinale du cardia : 

80% : - lésion unique 

             - siège : jonction O-G sur la partie initiale de 

                          la petite courbure verticale 

             - étendue : ≤ 1 à 2 cm 

10% : plusieurs perte de substance (2 à 3) 

Lecleire S, et al. Syndrome de Mallory-Weiss : diagnostic et traitement. Presse Med 2009 

 

 

Gilles LESUR; Hémorragies digestives hautes de causes rares. GECB 2005;29:682-694 

 

 
Younes Z & al. The spectrum of spontaneous and iatrogenic esophageal injury. J Clin Gastroenterol 1999;29:306-17 

 

 



Caractères endoscopiques 

 Etude rétrospective : 01/1995      04/2005 

Sang-Hyuk Lee & al. Mallory-Weiss syndrome: Retrospective review of ten years’ experience. Gastrointestinal Endoscopy 2006; Vol 63, No 5 

Caractères endoscopiques 156             % 

Siège Zone gastrique 

Bas œsophage 

Jonction G-O 

 

25              (16%) 

16              (10,4%) 

114            (73%) 

Nombre de lésions 1 

2 

≥ 3 

120            (77%) 

27              (17%) 

9                (6%) 

Direction Paroi antérieure 

Paroi postérieure 

Petite courbure 

Grande courbure 

69              (44,2%) 

39              (25%) 

43              (27,7%) 

32              (20,5%) 



Auteur Chatchai Kriengkirakul (1)  Perona  (2) 

Nombre 112 139 

Saignement actif 19 (17%) 

     En jet : 9 

     En nappe : 10 

18 (18,3%) 

Signes de  

saignement récent 

26 (23,2%) 

     Vx visible : 19 

     Caillot adhérent : 7 

37 (37,7%) 

Lésion propre 67 (59,8%) 33 (33,3%) 

Caractères endoscopiques 

(1) Chatchai Kriengkirakul & al. Mallory-Weiss syndrome : Who needs endoscopic treatment ? Gastrointestinal Endoscopy 2010; Vol 71, No 5 

(2) Perona & al. Associated factors and causes of Mallory Weiss syndrome. Gastroenterology 1998; vol 114, No 4 



Tadataka Yamada. Text book of Gastroenterology, Fifth edition 2009; 37: 873-874 



Lésions endoscopiques associées 

 Étude de 139 patients (1990      1996) 

Hernie hiatale 30% 

Gastrite érosive 20,5% 

Oesophagite 19,6% 

VO/VG 15,6% 

Ulcère peptique 14,7% 

Duodénite endoscopique 14,7% 

Kc œsophage / estomac 1,83% 

Corps étranger œsophagien 0,98% 

Diverticule œsophagien 0,98% 

Achalasie 0,98% 

SMW isolé 26% 

JM Pajares Garcia & al. Associated endoscopic findings in Mallory Weiss syndrome. Gastroenterology1998; Vol 114, No 4 

 

 



CONDUITE THERAPEUTIQUE 



OBJECTIFS 

Stopper l’hémorragie 
 

 

Réduire le risque de 

récidive hémorragique 

 
 



 Traitement médical 

 

 Traitement endoscopique 

    - les injections endoscopiques 

    - les méthodes mécaniques 

            les clips hémostatiques 

            la ligature élastique 

    - les méthodes thermiques 

 

 Traitement chirurgical 

ARMES THERAPEUTIQUES 



Traitement médical 

 

 

 IPP : pleine dose / 8 à 15 J           Favorise la 

                                               cicatrisation muqueuse 

 

 Antiémétiques           Évite au malade de nouveaux 

                                   efforts de vomissements 

Systématique 

Lecleire S, et al. Syndrome de Mallory-Weiss : diagnostic et traitement. Presse Med 2009 

 

 



 Matériels : 

   - Aiguilles à usage unique de 18 à 23 gauges admis 

par les canaux opérateurs. 

   - Substances :  - Adrénaline diluée au 1/10.000 

                         - Polidocanol 

Injections endoscopiques 

Gilles Lesur.  Endoscopic hemostatic devices. e-mémoires de l’Académie Nationale de Chirurgie 2009; 8(1): 73-81 



Injections endoscopiques 

 Mode d’action (Adrénaline diluée) : effet triple 

      1 - Tamponnement local, précoce et bref 

      2 - Vasoconstriction 

      3 - Stimulation de l’agrégation plaquettaire 

 

Gilles Lesur. Endoscopic hemostatic devices. e-mémoires de l’Académie Nationale de Chirurgie 2009;8(1): 73-81 



Avant Adrénaline 

APRÈS ADRÉNALINE 

Injections endoscopiques 

 Avantages : 

   - Réalisation aisée; 

   - Efficacité rapide; 

   - Peut précéder un éventuel geste hémostatique complémentaire; 

   - Cout très faible. 

Gilles Lesur. Endoscopic hemostatic devices. e-mémoires de l’Académie Nationale de Chirurgie 2009;8(1): 73-81 



Injections endoscopiques 

J . Llach et al ; étude randomisée de 63 patients 

présentant un SMW avec saignement actif ou Vx visible non hgique . 

 

N : 63 

N1 : 31 

Groupe contrôle 

N2 : 32 

Injection d’adrénaline  

dilué 

P 

Transfusion 0-4 unités 0-2 unités 0,09 

Durée d’hospitalisation 2-8 J 2-6 J < 0,001 

 

Récidive hémorragique 

 

8 (25,8%) 2 (6,2%) < 0,05 

 

mortalité 2 0 

J . Llach & al. Endoscopic injection therapy in bleeding Mallory-Weiss syndrome : A randomized controlled trial. Gastrointest Endosc 2001; 54:679-81  

 

 

Conclusion : le risque de récidive hémorragique était significativement 

diminué après injection d’adrénaline. 



Clips hémostatiques 

 Principe : pression sur le vaisseau hémorragique 

 

                          Thrombose vasculaire 

 

    Élimination spontanée et sans conséquence du matériel 

 

 Avantages : SMW très creusant        hémostase + fermeture de 

                                                           la déchirure pariétale 

 Limites :  

   - difficulté technique de MEP sur une lésion tangentielle à 
l’endoscope  (// au canal opérateur); 

   - Motricité oesophagienne       chute prématurée. 

Lecleire S, et al. Syndrome de Mallory-Weiss : diagnostic et traitement. Presse Med 2009 

 

 



Nib Soehendra. Therapeutic Endoscopy;Second edition 2005; Vol 6: 68-71 





 Technique : 

   - Aspiration de la lésion dans la chambre d’aspiration 

   - largage d’un élastique ciblé sur la zone hémorragique 

 

 Mode d’action : 

  1 - Strangulation 

  2 - Obstruction vasculaire 

  3 - Thrombose 

  4 - Fibrose du vaisseau 

Ligature élastique 

Gilles Lesur. Endoscopic hemostatic devices. e-mémoires de l’Académie Nationale de Chirurgie 2009;8(1): 73-81 



Ligature élastique 

 Avantages : 

   - Réalisation facile; 

   - Cout moindre; 

   - N’expose pas aux difficultés techniques sur une lésion  

     tangentielles à l’endoscope; 

   - Efficacité moins influencée par la motricité œsophagienne  

     au niveau de la JOG; 

   - intéressante en cas d’association SMW / VO.  

Lecleire S, et al. Syndrome de Mallory-Weiss : diagnostic et traitement. Presse Med 2009 

 

 



INDICATIONS 

THERAPEUTIQUES 



SMW non compliqué (90%) 

Bonne tolérance hémodynamique 

Absence de saignement actif ou signes de 

saignement récent à l’endoscopie 

 

 

       - Hospitalisation n’est pas nécessaire 

       - Traitement médical 

       - Reprise de l’alimentation le jour même 

Lecleire S, et al. Syndrome de Mallory-Weiss : diagnostic et traitement. Presse Med 2009 

 

 



SMW compliqué (10%) 

Clinique : mauvaise tolérance hémodynamique 

Biologique : déglobulisation importante ( Hb < 10 g/dl ) 

Endoscopique :  

        - saignement actif 

        - signes de saignement récent  

 

                   

                        Traitement endoscopique 

 

Kortas DY & al. Mallory-Weiss tear: predisposing factors and predictors of a complicated course.  Am J Gastroenterol 2001;96:2863-5 

 

 

Lecleire S, et al. Syndrome de Mallory-Weiss : diagnostic et traitement. Presse Med 2009 

 

 



Quelle technique endoscopique choisir ? 

• La plus disponible; 

• La mieux maitrisé par l’endoscopiste; 

• Si choix à faire: LE > HEMOCLIPPING > INJECTIONS. 



Etude rétrospective de 2001 à 2008 

 portant sur 215 malades hospitalisés pour HDH 

 présentant à l’endoscopie un SMW. 

 

53 malades (25%) : saignement actif ou vaisseau visible  

27 malades 

 

 

Ligature élastique 

26 malades 

 

 

injection + hémoclips 

Lecleire S & al. Endoscopic band ligation could decrease recurrent bleeding in Mallory-Weiss syndrome as 
compared to hemostasis by hemoclips Plus epinephrine. Aliment Pharmacol Ther 2009;30:399-405 

 

 



N : 53 N1: 27 

Ligature élastique 

N2 : 26 

injection + clips 

P 

Hémostase initiale 27 (100%) 26 (100%) ns 

Récidive 

hémorragique 

0 5 (19%) 0,02 

Transfusion (CSG) 2,6 2,7 ns 

mortalité 0 0 ns 

Durée 

d’hospitalisation 

5,5 J (3,7) 5,1 J (2,4) ns 

Conclusion : SMW avec saignement actif :  l’hémostase endoscopique 

par LE est associée à une diminution significative de la récidive 

hémorragique comparée à l’hémostase par hémoclips + injection. 

Lecleire S & al. Endoscopic band ligation could decrease recurrent bleeding in Mallory-Weiss syndrome as 

compared to hemostasis by hemoclips Plus epinephrine. Aliment Pharmacol Ther 2009;30:399-405 

 

 



EVOLUTION 

 SMW non compliqué :  

cicatrisation muqueuse dans les 48 H       aucun contrôle 

                                                           endoscopique 

 

 Après traitement endoscopique : 

   - Surveillance en milieu spécialisé pendant au (-) 48 H 

   - Jeune 24-48 H         risque de récidive hémorragique 

   - IPP + Antiémétiques 

   - Agir sur la cause des vomissements +++ 

Lecleire S, et al. Syndrome de Mallory-Weiss : diagnostic et traitement. Presse Med 2009 

 

 



Récidive hémorragique 

Situation rare 

Facteurs prédictifs de la récidive hémorragique : 

   - État de choc à l’admission (1, 2) 

   - Prise récente d’anticoagulants ou d’antiagrégants 

     plaquettaires (2)  

   - Saignement actif à l’endoscopie initiale (1) 

   - Traitement par simple injection d’adrénaline diluée (2) 

(1) Hyun Soo Kim & al. Factors Predicting Recurrent Bleeding of Mallory-Weiss Syndrome. Gastrointestinal Endoscopy 2005; Vol 61, No 5 

(2) Lecleire S, et al. Syndrome de Mallory-Weiss : diagnostic et traitement. Presse Med 2009 

 

 



Que faire devant une récidive hémorragique ? 

Première récidive :  

   proposer une technique d’hémostase différente de 

celle qui a été employée initialement 

 

Seconde récidive 

   - embolisation sélective par artériographie 

   - chirurgie : suture de l’ulcération 

Lecleire S, et al. Syndrome de Mallory-Weiss : diagnostic et traitement. Presse Med 2009 

 

 



NOUS INSISTERONS 

Caractère fréquent et souvent sans gravité de la lésion; 

Suspecté cliniquement , mais affirmé par l’endoscopie 

qui doit être réalisée précocement après la première 

hématémèse au risque de voir disparaitre la lésion; 

Traitement endoscopique d’hémostase nécessaire en cas 

saignement actif ou SSR; 

La ligature élastique semble actuellement la plus 

efficace en terme d’hémostase initiale et de récidive 

hémorragique; 

Ne pas oublier d’agir sur les facteurs favorisants.  




