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Édito
Une bonne réunion qui monte encore en puissance.

Si mes chiffres sont bons, il y a eu 10 % de participants supplémen-
taires sur quatre jours très denses, où, tout le monde pouvait trou-
ver ce qu’il cherchait.

Personnellement, j’ai trouvé pas mal d’endoscopie, assez centrée
sur la polypectomie. Cela tombe bien, car, c’est ce que nous faisons
de façon régulière et courante !

La journée de prévention des cancers par endoscopie du 30 mars
2010 monte en puissance et on peut dire que celle-ci est institution-
nalisée avec de multiples conférences de presse et de très nombreux
articles dans les journées nationaux mais aussi régionaux, les radios
et les télévisions.

Le but est de faire de la coloscopie la meilleure arme de prévention
et que cet examen soit notre examen de base indéboulonnable.

Le symposium du CREGG s’est bien passé, avec des sujets qui ont
intéressé beaucoup de personnes. Le CREGG s’est aussi investi lors
des symposia de la SFED et du SYNMAD sur la redevance. 

Le CREGG est en bonne santé et monte en puissance avec de plus
en plus de membres, 80 € ce n’est pas grand-chose pour faire partie
du groupe de médecins spécialistes libéraux le plus important de
France, voire le seul d’Europe. Cela nous permet de défendre notre
liberté d’exercice, mais aussi notre spécialité, en étant toujours as-
socié dans ce combat à nos amis hospitaliers, universitaires et non
universitaires.

J’espère que vous serez très nombreux lors des journées du CREGG
les 24 et 25 septembre 2010 qui sont des journées de réflexion mais
aussi de formation sur nos pratiques professionnelles, sur la FMC
avec une formation pratique sur la muqueuse animale, y compris
des espaces posters, des vidéo sessions et des contacts avec nos
amis industriels fabricants de matériels et de médicaments.

Vous trouverez dans ce numéro encore une fois les avis de chacun
des présidents de commissions qui travaillent énormément et dont
je suis très fier d’être le président depuis un an et demi.

Jean-Marc CANARD
Président du CREGG

Flashes 
sur les JFHOD 
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LE SYNMAD AUX JFHOD 2010
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Le comité d’organisation des JFHOD, la SNFGE et
la FMC-HGE doivent être chaleureusement remerciés
et félicités pour ce succès, notamment Guillaume CA-
DIOT et Michel GREFF. Comme il avait été annoncé,
le SYNMAD a donc tenu 2 symposia lors de ces
journées. Le premier était consacré aux revenus des
hépato-gastroentérologues et aux moyens de ren-
tabiliser leur entreprise médicale. Les revenus des
hépato-gastroentérologues ont augmenté de façon
régulière et ce par la conjonction de 2 éléments que
sont l’ouverture à l’ensemble des praticiens du C2 et
la prise en charge du matériel d’endoscopie diges-
tive par les structures, malgré quelques directeurs en-
core récalcitrants. 

Le deuxième symposium a été consacré à la rede-
vance en établissement de santé et l’intervention de
Maître François-Xavier GOSSELIN a permis d’éclai-
rer, de façon limpide, la nécessité d’un contrat entre
les praticiens et la structure, la difficulté de définir le
juste prix et les postes relevant de cette redevance.

Il a insisté pour conclure sur la difficulté de lister par
contrat les services réciproques, de les chiffrer et de
les actualiser sans expertise ni contentieux.

Thierry HELBERT
Président du SYNMAD

L’ACFM, l’A.FOR.SPE, et FORMUNOF ont regroupé leurs actions validantes à l’occasion des « Printemps
de la FMC », les vendredi 18 et samedi 19 juin prochains au Pôle Universitaire Léonard de Vinci, à
Paris la Défense.
Vous trouverez ci-dessous la liste des séminaires ouverts aux hépato-gastroentérologues.
1. Mucosectomie oesophagienne et thérapeutiques innovantes
2. Mucosectomie colique et thérapeutiques innovantes 
3. Enseignement de la vidéo capsule endoscopique dans l’exploration de l’intestin grêle - Niveau 1
4. Acquisition d’expertise en vidéo capsule endoscopique - Niveau 2
5. Prise en charge actuelle de la maladie hémorroïdaire 
6. Les principes de la gestion des risques 
7. Gestion du stress : éviter le burn-out
8. Gestion de la réclamation d’un patient

- 2 au 5 mai
AGA - La Nouvelle Orléans

- 27 mai Web Conférence en hépatologie : 
Post-EASL - la maison

- 12 juin Journée de formation de la 
commission de nutrition du CREGG - Paris

- 24 – 25 septembre
XXIXème congrès CREGG
Disneyland Ressort, Paris

- 23 au 27 octobre
UEGW - Barcelone

R
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FLASHES SUR LES JFHOD 

Les JFHOD 2010 nous ont données l’occasion d’assister à un sym-
posium conjointement organisé par la FMC HGE et la SNFCP sur
les manifestations proctologiques des MICI. 

Ce symposium a permis de traiter de la difficile prise en charge des
rectites réfractaires. Philippe GODEBERGE a pu rappeler que
cette affection touchait 10 % de patients souffrant de rectite in-
flammatoire. Les principaux messages qui ressortent de cette pré-
sentation concernent l’observance thérapeutique, qui selon les
études, fluctue entre 40 et 70 % et la grande efficacité des traite-
ments de première ligne. Acharnons nous donc à les optimiser et
à donner une information éclairée à nos patients avant d’envisager
des prises en charge plus complexes.

La seconde partie de ce symposium était consacrée aux LAP de
Crohn. Ghislain STRAUMONT, Laurent ABRAMOWITZ et
Jean-Luc FAUCHERON ont ainsi pu dresser les grandes lignes
d’une approche thérapeutique devenant de plus en plus médico-
chirurgicale. En effet, et comme l’a récemment écrit le Professeur
Michael KAMM dans Clinical Gastroenterology and Hepatology, les
objectifs du traitement des LAP de Crohn ne peuvent se résumer
au tarissement des orifices externes. Tout concours aujourd’hui pour
mettre en œuvre les thérapeutiques ayant pour but un contrôle de
l’inflammation et un contrôle effectif de l’infection.  Les bio-

thérapies ont démontré leur capacité « à refroidir » les fistules drai-
nées. Cependant, il semble que de meilleurs résultats pour assécher
les fistules soient obtenus en associant aux anti TNF, et après un
drainage rigoureux, des techniques d’obstructions des trajets
fistuleux par de la colle biologique, un PLUG ou la réalisation
d’un lambeau d’avancement. On comprendra aisément que ces
prises en charge relèvent d’équipes spécialisées et font souvent appel
à un examen proctologique sous anesthésie, mais également, à des
techniques d’imagerie par IRM ou échographie endoanale.
Malgré cette prise en charge combinée médico-chirugicale, le re-
cours à la chirurgie « lourde » des cas difficiles de LAP de Crohn
est parfois encore nécessaire. Ainsi, le traitement des fistules com-
plexes fait parfois appel à des techniques allant du simple drainage
en séton prolongé aux plus complexes lambeau de Martius ou gra-
ciloplastie. Les sténoses anales et rectales relèveront le plus souvent
de simple geste de dilatation. Ainsi et malgré la place des traitements
combinés de dernière génération, la prise en charge des LAP de
Crohn reste difficile et souvent affaire d’experts, en particulier, dans
l’abord chirurgical de ces lésions. De prochaines études devraient
clarifier l’efficacité de cet abord médico-chirurgical exposé au cours
de ce symposium.

Franck DEVULDER

LES MANIFESTATIONS PROCTOLOGIQUES DES MICI

Les JFHOD 2010 ont débuté par une conférence dans la session
MICI sur les nouvelles biothérapies à venir : «l’après Anti-TNF».
Beaucoup d’élus dans les laboratoires de recherche de l’industrie
mais des résultats encore très décevants dans les études de phase II
et III. De nombreuses molécules prometteuses l’année dernière sont
passées à la trappe. La physiopathologie de l’inflammation des
MICI apparaît plus complexe que d’autres maladies inflammatoires.
Pour l’instant, seul le natalizumab (anti alpha 4 integrine) com-
mercialisé aux USA  pour les patients réfractaires aux Anti-TNF a
montré son efficacité dans la maladie de Crohn. Malheureuse-
ment,  le risque de Leuco Encéphalite Multifocale Progressive se-
condaire au virus JC n’est pas négligeable. Une nouvelle molécule
de la même famille (inhibiteur spécifique de madcam-1) le
MLN002 (vedolizumab)  est en cours d’évaluation et pourrait
avoir un risque moindre de LEMP.  D’autres voies sont promet-
teuses comme les Anti-interleukines 12 et 23 qui inhibent les
lymphocytes T CD4 au niveau de la réponse immunitaire Th1 et
Th17.
Dans la RCH, l’Abatacept (inhibiteur  l’activation des lymphocytes
T) a montré son inefficacité dans une grande étude randomisée de
490 patients. Les résultats présentés par J.-F. COLOMBEL sont
sans appel : l'Abatacept n'a pas été efficace pour le traitement d'in-
duction de la RCH en poussée et l'obtention d'une rémission. Un
nombre plus important de patients sous Abatacept a présenté un
événement indésirable lié à une exacerbation de la RCH. Cette étude
signe probablement l’arrêt de mort de cette molécule dans la RCH. 
À l’inverse, dans un travail rétrospectif, L’IFX en entretien dans la
RCH réfractaire confirme son efficacité au long cours. Les patients
répondeurs à l’induction maintiennent la réponse en entretien et 
limitent le recours à la colectomie. 
La cicatrisation muqueuse endoscopique est aujourd’hui un
des enjeux dans la prise en charge thérapeutique des MICI et pour-
rait avoir un intérêt pronostic. Les anti TNF et l’azathioprine
peuvent permettre d’obtenir cette cicatrisation dans la maladie de
Crohn. Une étude prospective menée par D. LAHARIE a com-
paré l’efficacité du méthotrexate, de  l’AZA et de l’IFX dans
la cicatrisation muqueuse chez des patients en rémission clinique
depuis au moins 3 mois sous monothérapie au moment de l’inclu-
sion, mais connus pour avoir des lésions endoscopiques antérieure-

ment. Les contrôles endoscopiques, faits le plus souvent pour dé-
pistage de dysplasies, ont montré une cicatrisation significativement
moindre avec le méthotrexate qu’avec l’AZA et l’IFX. La persistance
d’une activité endoscopique sous méthothrexate pourrait expliquer
l’échappement progressif de la maladie de Crohn à ce traitement
d’entretien. 
La fatigue est une plainte fréquente, même chez des malades avec
une maladie de Crohn inactive. Son origine est souvent multi-
factorielle. Un travail portant sur 52 patients ayant une maladie de
Crohn inactive, montre que le syndrome inflammatoire, l’insomnie,
l’anxiété et le traitement immunosuppresseur n’ont pas de rôle si-
gnificatif. La dépression et l’hypoferritinémie semblent être des
facteurs importants nécessitant une prise en charge plus active. 

Plus de dix ans après leur commercialisation, les anti-
TNF restent nos meilleurs alliés dans la prise en charge de
MICI modérées à sévères. La connaissance et la maîtrise de ces
molécules sont indispensables plus que jamais par les hépatogas-
troentérologues libéraux afin d’offrir à nos patients les meilleurs
soins !

Patrick FAURE

L’étude CREGG/SFED (A.
DE LEUSSE, A4) portant
chez 97 patients en échec ou
contre indication à la colosco-
pie a donné des résultats inté-
ressants quant à la préparation
en utilisant le protocole 
«Moviprep/Fleet» (POIT20)
avec  34,7 % de diagnostics
utiles en intention de traiter.

Les performances diagnos-
tiques de la vidéo capsule 
colique progressent et on ne
peut occulter cette technique.
Reste à trouver sa place exacte
qui n’est certainement pas celle
de la coloscopie mais qui pour-
rait être pour la surveillance

de certaines maladies in-
flammatoires ou vascu-
laires. Elle peut être pour les
personnes de 40 à 50 ans sans
symptômes ni facteur de
risque, pour lesquels rien n’est
préconisé et qui souhaitent une
action préventive ; les pa-
tients de plus de 50 ans  avec
un hemoccult négatif expri-
mant le souhait d’un test de
dépistage plus efficace et pré-
ventif par la détection de lé-
sions pré-cancéreuses à leur
début ; et, de façon intermé-
diaire, entre 2 coloscopies de
contrôle dans certains cas.

Jean-Christophe LÉTARD

LES ANTI-TNF ENCORE ET TOUJOURS !

LA VIDÉO CAPSULE COLIQUE
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Le Cregg, par sa commission hépatologie, a présenté les résultats
attendus de l’enquête Pralina (C. BONNY, CO 66 cf.page 8),
confirmant la fréquence des NAFLD/NASH prises en charge en
pratique libérale, montrant la faible fréquence (12 %) de réalisation
d’une pbh pour le diagnostic, et le recours fréquent aux avis com-
plémentaires (diététique (63 %), endocrino (50 %) et cardio (33
%)). Il semble important de développer l’approche multidisciplinaire
dans la prise en charge du syndrome métabolique.

Dans le domaine des stéatopathies métaboliques, l’équipe de la
Pitié a utilisé le dosage systématique de transferrine carbohy-
drate déficiente (CDT, non remboursé) pour montrer que la
consommation auto déclarée d’alcool surestime la stéatose non al-
coolique «pure» au détriment de l’étiologie alcoolique, en particulier,
chez les patients ayant une fibrose (Fibroscan > 7,1 kPa) (T. POY-
NARD, CO 67). 

Sur le plan thérapeutique, une étude multicentrique française de
phase 3 (M. BOURLIÈRE, CO 113) montre que l’albinterféron
alfa-2b, administré à 900 µg tous les 14 jours et associé à la
ribavirine, a une efficacité comparable au PEGIFN alpha-2a
pour le traitement des patients porteurs d’un génotype 1 (naïfs) ; la
survenue d’évènements indésirables, notamment pulmonaires, et les
arrêts de traitement avaient une incidence comparable. Une méta-
analyse des essais contrôlés (7 publiés, 13 abstracts, presque 17 000
malades) comparant la bithérapie PEG IFN alpha-2a et alpha-2b a
été réalisée à Montpellier (P. BLANC CO 114) et conclue à une ef-
ficacité significativement supérieure du PEG IFN alpha 2a pour
les génotypes non 2-3 seulement. Enfin, dans l’hépatite chronique
B, un travail multicentrique rétrospectif  a montré que l’association
entecavir + tenofovir est efficace chez les patients (51, dont 85 %
en échappement virologique ou en réponse sub-optimale avec d’au-
tres mono ou bithérapies) sans problème de tolérance, notamment
rénale (A. NANI  CO 119).

Bien sûr, un nouveau travail sur les  marqueurs non invasifs de fi-
brose a été présenté (J.-P. ZARSKI CO 215), à la recherche du meil-
leur marqueur et de l’algorithme idéal. Cette étude prospective,
multicentrique et indépendante (financement ANRS) concernait
512 patients ayant une hépatite chronique C non traitée. 

Les conclusions :
- 1) le Fibromètre (0,90) et le Fibrotest (0,89) (différence non
significative) sont les 2 meilleurs marqueurs non invasifs dans 
l’hépatite C non traitée, suivie de près par l’Hépascore (0,86) 
(p < 0,05), gratuit ; 
- 2) le diagnostic de fibrose significative (> =  F2)  est fait dans
plus de 90 % des cas avec l’association Fibrotest + Fibroscan ;
- 3) pour éliminer une cirrhose (F4),  [Fibroscan, associé à Fi-
bromètre ou Fibrotest ou Hépascore]  est un algorithme qui a une
excellente performance diagnostique.
La séance d’hépatologie de la FMC HGE a permis de faire le point
sur les 2 molécules anti virales C les plus « avancées » : le bocépré-
vir et le télaprévir.

Bertrand HANSLIK

Insufflation au CO2 : Inoffensif ?

L’insufflation de ce gaz à la place de l’air est susceptible de séduire :
du fait de sa réabsorption digestive et de son élimination par
voie respiratoire. Il limite les ballonnements et diminue les
douleurs post-procédurales. Quelques travaux, réalisés hors de
France, n’ont pas mis en évidence d’augmentation de la capnie du-
rant les diverses procédures. Néanmoins, d’importants biais exis-
taient dans le recueil du CO2 expiré (EtCO2). 

Une hypercapnie induite par l’insufflation de CO2 existe donc
lors des endoscopies digestives. Cela ne pose pas de problème chez
un patient intubé où la modification des constantes de ventilation
suffit à corriger l’hypercapnie. À contrario, on ne peut pas affir-
mer que l’utilisation du CO2 lors des coloscopies sous séda-
tion, comme nous les pratiquons en France, soit sans risque, en
particulier, chez certains patients (insuffisants respiratoires…). 

TIPMP des canaux secondaires : quel suivi ?
A Arlix CO22

De plus en plus de TIPMP des canaux secondaires sont découvertes
chez des patients asymptomatiques.  Le risque d’évolution néopla-
sique est évalué entre 10 et 15 % à 5 ans. Ceci ne justifie pas une
chirurgie de principe mais rend nécessaire une surveillance régulière
en l’absence de critères péjoratifs. 
Les propositions de l’équipe Toulousaine se rapprochent de celles
de l’équipe de Beaujon, détaillées par P LÉVY lors de la FMC
(Post-U 105-112) : EE, TDM et IRM systématiques lors de la dé-
couverte de la maladie ; TDM à 6 mois quand une des lésions fait
plus d’1 cm ; EE et IRM à 1 an. Ultérieurement, une IRM tous les
2 ans pour les lésions < 3 cm. Pour celles > 3 cm une surveillance
annuelle alternant TDM et IRM + EE. 

Bertrand NAPOLÉON

HÉPATOLOGIEÉRADICATION D’HELICOBACTER PYLORI (Hp) : BIENTÔT DU NOUVEAU !

LA NUTRITION EN GASTROENTÉROLOGIE

FLASHES SUR LES JFHOD FLASHES SUR LES JFHOD

Lors d’une session consacrée à Hp le vendredi matin, 2 commu-
nications orales importantes vont probablement nous amener à
changer notre attitude pratique en cas d’infection à Hp dans
les années à venir. 

Tout d’abord, dans un travail multicentrique Français (1), 530
souches d’ Hp ont été isolées de 2004 à 2007 pour tester la résis-
tance aux antibiotiques. Les résultats sont inquiétants et corres-
pondent à notre vécu sur «le terrain» : 
- 26 % des souches sont résistantes à la clarithromycine ;
- 61 % au métronidazole ;
- 13,2% aux fluoroquinolones avec surtout une augmentation signi-
ficative des résistances entre les années 2004-2005 (7,3 %) versus
2006-2007 (14,1 %).
Il n’y a, pour le moment, pas de résistance en France à
l’amoxicilline et aux cyclines. 

Les auteurs conseillent donc de ne traiter les malades infectés par
Hp qu’en fonction de tests de sensibilité classique (antibio-
gramme) ou moléculaires (PCR) en se basant sur les recomman-
dations publiées dans Gut en 2007, où il est dit, qu’au-delà de 15%
de résistance,  un antibiotique ne doit être utilisé sans que la sensi-
bilité de la souche n’ait été testée. 

Ces résultats donnent toute leur valeur à une deuxième communi-
cation multicentrique Française (2) portant sur le développement
d’une technique innovante de détection moléculaire des résis-
tances à la clarithromycine et à la lévofloxacine par test Gé-
notype HelicoDR.

Ce test, utilisant une amplification par PCR et hybridation inversée,
peut être réalisé sur de simples biopsies et est une bonne alternative
à la culture souvent décevante. 
Génotype HelicoDR s’est montré efficace pour prédire la ré-
sistance aux antibiotiques avec de très bonnes valeurs prédictives
positives et négatives. 
Ce test n’est pas encore utilisable en routine mais devrait
bientôt se développer si l’on ne veut pas voir apparaître des
souches d’ Hp multirésistantes. 

Les deux messages sont donc : ne tirez sur Hp qu’à coup sûr et si
vous n’êtes pas sûr d’être dans la cible n’hésitez pas à vous faire
aider...

(1) : CO 130 : Helicobacter Pylori en France : prévalence élevée de
la résistance aux antibiotiques ; Ch. BURUCOA et al.
(2) : CO 131 : évaluation d’un nouveau test Génotype HélicoDR
pour la détection des résistances aux antibiotiques de Hélicobacter
Pylori ; E. CAMBAU et al.

Jean-Michel ROUILLON 

Les nombreuses communications et la présence, aux JFODH 2010,
de nouveaux exposants comme Nestlé, Danone, Lactalis, Mead
Johnson Nutrition témoignent de l’essor de la nutrition en gastroen-
térologie.

L’efficacité du ballon gastrique a été mise en évidence par une
présentation (C0.48) et par un poster (p 297). 

L’effet satiétogène des protéines est expliqué par leur rôle 
modulateur sur les sécrétions d’hormones digestives (P 262).

Les chirurgiens bariatriques pratiquent de plus en plus 
fréquemment la “sleeve gastrectomy” et le “gastric-by-pass”,
bien que l’anneau gastrique reste l’intervention la plus pratiquée

(symposium de la SFCD). Le diabète peut être guéri par le bypass
gastrique. Certaines complications de la chirurgie bariatrique (mi-
gration d’anneau gastrique, fistule après sleeve gastrectomie ou By-
pass) sont prises en charge par les gastroentérologues (V.01, p 295, 
p 296). Le bypass peut entraîner une pullulation microbienne sans
carence vitaminique si les patients bénéficient d’une supplémenta-
tion (C0.47).
L’alimentation peut jouer un rôle dans la prévention du cancer
colorectal (communication au symposium de la SMMAD) 
et l’obésité est un facteur favorisant les cancers digestifs 
(conférence de l’ACHBT).

Vianna COSTIL

EN ENDOSCOPIE
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FLASH INFOS SUR L’ENDOSCOPIE

L’ESD, L’ÂGE DE RAISON 

FLASHES SUR LES JFHOD 

* Les 10 commandements de J.-F.  BRETAGNE ou indica-
teurs de qualité de la coloscopie :
1 - Indication clairement libérée ;
2 - Consentement éclairé signé par le patient ;
3 - Informations sur les comorbidités (grade ASA), les traitements
anticoagulants ou antiagrégants, l’antibiothérapie prophylactique ;
4 -  Type de préparation et qualité de la préparation ;
5 – Informations sur le caractère complet de la coloscopie avec 
documents photographiques (valvule et orifice appendiculaire) ;
6 – Mesure du temps de retrait ;
7 – Taux moyen de détection des adénomes (ou polypes ≥ 10 mm) ;

8 – Compte rendu détaillé du pré-, per- et post-coloscopie, incluant
le descriptif précis des lésions (avec photos pour les lésions non ré-
séquables), les résultats histologiques, les recommandations relatives
à la surveillance ;
9 – Inclusion dans le compte rendu des informations relatives à la
survenue immédiate ou différée de complications et de leur 
traitement ;
10 – Informations écrites délivrées à la sortie du patient avec numéro
de téléphone pour appeler en cas de complications.
réf : J.-F. BRETAGNE, PostU ; 2010 ; 193-202
Rex DK et al., Am J.gastroenterol 2006 ; 101 : 873-85

* « Les petits polypes compris entre 6 et 9 mm et les polypes minuscules < 6 mm peuvent être dangereux !! 
En DHG pour 2,5 % < 6mm et 15,5 % entre 6 et 9 mm ».   réf : J.-F. BRETAGNE PostU ; 2010 : 193-202

* L’examen histologique du polype :
- Il débute en salle d’endoscopie : - par le repérage de la base de section du polype ;

- par l’étalement de la pièce de mucosectomie (liège bouchon ou cassette).
- La réponse de l’anatomo-pathologiste :

- classification de Vienne ;
- degré d’infiltration dans la sous muqueuse < ou = à 1 000 microns ;
- atteinte de la musculaire muqueuse ;
- distance du front tumoral à la limite de section (son caractère dissocié ou non (budding) ;

- existence d’embols veineux ou lymphatiques ;
- présence d’une composante villeuse > 25 % ;
- degré de différenciation cellulaire.

* Les 4 conseils de Bertrand NAPOLÉON pour une polypectomie de qualité :
- avoir une bonne connaissance de la classification de Paris ;
- avoir une bonne expertise des gestes et, en particulier, la gestion et l’acceptation psychologique des complications hémorragiques et de 
perforation ;
- avoir conscience de l’importance des critères de l’examen anapth qui débute en salle par la préparation de la pièce ;
- présenter en RCP tous les polypes pT1.

INFO CONFERENCE : «la chirurgie peut-elle être un traitement du diabète de type 2 ?»
F. PATTOU (Lille) a donné le jeudi une conférence de haute volée sur les capacités des interventions de chirurgie bariatrique à modifier 
l’histoire naturelle du diabète de type2. Les interventions de “gastric-by-pass” ou de “sleeve gastrectomy” sont les plus utilisées.

Philippe HOUCKE

L’observatoire de la SFED sur l’ESD (FARHAT S et al.,
CO155) a colligé 10 centres avec 81 procédures (moyenne 5 par
centre) chez des patients d’âge moyen de 66 ans (28-87 ans). Les
ESD ont été réalisées dans 50,6 % des cas au niveau de l’estomac,
40,7 % du rectum, 7,4 % de l’œsophage, 1,2 % du duodénum et
pour des lésions d’une taille moyenne de 25 mn (8 à 120 mn).
L’ESD était faite dans 89 % des cas avec des dissecteurs conven-
tionnels à haute fréquence et dans 11 % des cas avec un dissec-
teur à eau, un embout distal étant utilisé dans 79 % des cas.
L’exérèse fut complète dans 93,8 % des cas et en monobloc dans
76,5 %, les marges de sécurités étant respectées dans 96,2 % des cas
et un traitement par APC associé dans 13,5 %.
Les lésions retrouvées étaient en DHG ou en carcinome in situ
dans 61,7 % des cas, une tumeur endocrine 11,1 %, une GIST et
autres lésions 4,9 %.
La durée moyenne des procédures était de 90 mn soit : 30 mn par
cm2, la morbidité immédiate de 29,6 % avec 22,2 % de perforations
et 7,4 % d’hémorragies. La durée moyenne d’hospitalisation était
de 3 jours (3,7 % en ambulatoire).
Ces éléments sont précisés par GIOVANNNI et al. (CO156) qui
font part de leur expérience chez 75 patients de 63,2 ans en
moyenne, à propos de 29 lésions gastriques et de 46 lésions rectales.
Les procédures étaient réalisées au Flex Knife pour l’incision pé-
riphérique et à ITknife pour l’ESD, d’une taille moyenne de 39,5
mm (42,07 mm rectum, 25,87 estomac). Dans ce travail, la résec-
tion monobloc était plus facilement réalisable dans l’estomac 

(90,9%) comparé au rectum (45,6%). Le temps des procédures était
de 85 mn soit : 20 mn par cm2. Trois perforations sont apparues,
10 saignements avec un seul cas de transfusion. Il n’y a eu aucune
récidive pour les résections monoblocs contre 4 récidives rectales
lors de résections en « peace meal », ce qui est une observation 
importante.
Un travail expérimental du CREGG (J.-C. LÉTARD, P285 
cf. page 5) visait à comparer les différents types de dissecteurs à
eau chez 25 porcs anesthésiés en ventilation spontanée (protocole
IMIV) et suivis à 30 jours, après la réalisation d’une ESD gastrique
calibrée de 6 cm2. Les deux types de dissecteurs à eau permettaient
: une ESD étendue avec une efficacité identique et un taux de per-
foration quasi nul si on n’utilisait pas le « Hook Knife » ; une dimi-
nution du temps de procédures à 10 mn par cm2 quand on utilisé
le « Flush Knife » et de façon très significative à 5 mn par cm2 pour
l’Erbet Jet 2.
Ces premiers éléments suggèrent que l’ESD se développe, qu’elle
est plus simple à réaliser dans l’estomac que dans le rectum, que les
centres « experts » font moins de 10 ESD par an. 
L’apprentissage initial de l’ESD peut se faire en premier lieu sur
modèle « easy ou endotrainer », puis cochon sacrifié mais pour
progresser dans l’utilisation du matériel, les « experts » devraient
faire le choix de l’animal non sacrifié opéré dans des conditions
identiques au quotidien.

Jean-Christophe LÉTARD
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