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la lettre du CREGG

Paris, Paris en France, mais peu de Français…

L’UEGW 2007, 15ème du nom, s’est déroulée cette année dans notre capi-
tale et a fait le plein de participants.
Cependant, si les couloirs bruissaient de Japonais, de Coréens, de Chinois et
de participants d’Europe Centrale, les Français n’étaient pas légion, et la
représentation libérale était très faible !!

Il est dommage que notre spécialité n’ait pas intégré cette nécessité d’une
représentativité nationale au sein d’un congrès qui est devenu non seulement
incontournable mais aussi d’une grande qualité, rejoignant ainsi, celle de la
DDW, par l’intérêt et la diversité.

Ceci devrait nous faire réfléchir à l’heure de la recomposition des JFPD. La
FMC-HGE  y a toujours fait le plein de praticiens en privilégiant l’aspect pra-
tique des communications et des thèmes retenus… Le réalisme et la réponse
aux problèmes de la pratique quotidienne restent les seuls garants d’une
adhésion et de l’affluence des participants à une FMC de qualité.
Le post graduate course et l’entraînement sur les mannequins (Hands on trai-
ning center) se sont déroulés  avec succès d’affluence le samedi et le diman-
che avant le développement de l’industrie pharmaceutique dans les stands
encore en construction… Cette solution a-t-elle encore un avenir ? Alors
qu’en France nous nous disposons à l’abandonner pour des raisons qui sont
étrangères à l’affluence.

Quoi qu’il en soit, la variété des thèmes retenus, la qualité des intervenants et
l’assiduité des participants ont fait de ce 15ème congrès européen un vrai suc-
cès.

Nous ne pouvons que féliciter l’UEGF et le CPO pour l’organisation parfaite
de cette manifestation qui, incontestablement, a acquis ses titres de noblesse.

ÉDITO

Président :
Pierre COULOM 
Clinique Saint-Jean 
20, route de Revel
31400 TOULOUSE
Tél : 05-61-54-96-34
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Secrétaire Général :
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Le samedi 22 septembre 2007, notre ami et ancien
Président du CREGG, Philippe GUYOT, nous a quittés
brutalement après 9 mois de lutte passés aux côtés de
Marie-Hélène son épouse, ses enfants et ses amis.

Nous tenons à lui rendre hommage en page 2 de ce
numéro.

Pour la rédaction, Philippe HOUCKE

6ème Forum 
en Hépatologie Libérale

Président : Patrick DELASALLE
Vendredi 7 décembre 2007 - PARIS
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hépatologie (B et C)

Ateliers :

- Quel test de fibrose pour quel malade ?
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PHILIPPE GUYOT

À PHILIPPE

Comme pour les autres, on dira que tu es parti trop tôt.
Comme pour les autres, on dira que la vie est injuste.
Comme pour les autres, on dira que tu étais l’un des meil-
leurs d’entre nous.
Mais tu n’es pas comme les autres, toute ta vie en témoi-
gne !
Quelle ironie cruelle : être vaincu par ce que tu as toujours
combattu  au quotidien.
Mais dès le début du match avec ta clairvoyance, ta luci-
dité et ton humour, tu nous avais préparé au résultat final.
Dès le début de ton installation, tu  rejoins très vite le
CREGG naissant dont tu as été, ensuite, un Président très
œcuménique, assurant le passage de témoin entre les
générations.
Avec tes associés, tu  crées à Lyon une Fédération, avant
l’heure, réunissant plusieurs cabinets autour du même
souci d’excellence et de partage.
Tu prends ensuite les rênes de la Société Nationale
Française de Coloproctologie et, tout récemment, le poste
de Secrétaire Général de la FMC-HGE, tremplin pro-
grammé pour la Présidence ; je ne ferai que citer tes pos-
tes d’administrateur du Collège EPP-HGE et de la toute
nouvelle FSMAD.
Mais, cette vie-là pourtant très remplie ne te suffit pas et
Epicure n’est pas le dernier de tes amis ; combien de fois
avons-nous refait le match, discuté âprement des « Côtes
rôties » ou des « Condrieu », tenté de convaincre Marie
de suivre des cours de cuisine, ou partager des fous rires
dus à ta verve et à ta truculence ?
Ta passion du golf t’a même poussé jusqu’en Chine, et
nous n’avons jamais cru un instant que tu y allais pour
enseigner la chirurgie proctologique.
Qu’importe que tu n’aies pu mener à bien tous tes autres
projets, nul doute que tu es déjà en train d’en fomenter
bien d’autres et que là-haut, tu as retrouvé notre ami
Gérard pour boire des canons, regarder les filles et vous
en raconter de bien bonnes !!!

À toi  Philippe

Thierry HELBERT
pour le CREGG

PHILIPPE GUYOT

Trop vite, trop tôt…
Tu es parti après un dernier dîner à Biarritz avec tes 
« potes » CREGG et après une dernière modération de
haute volée à Genève, lors d’une réunion de la commis-
sion proctologie du CREGG, pendant laquelle, tu as fait la
preuve, comme à l’accoutumée, de la clairvoyance et de
la justesse de tes critiques !!
Comme tu vas nous manquer Philippe !
Souviens-toi de tes débuts au CREGG, en 1986, jeune 
installé, brillant ancien chef de clinique du Professeur René
Lambert dont tu avais hérité l’humour sarcastique et le sens
de la critique.
Ta gouaille, ton style teinté d’ironie, d’humour et de déri-
sion auront marqué tous les membres de notre club pen-
dant 20 ans, te permettant de prendre part avec autorité
au débat sur la refonte et la réorganisation du CREGG
dont nous fûmes tous les deux les animateurs et promo-
teurs  avec un succès modeste mais certain dans la durée.
Très vite, jeune éléphant promu du CREGG, tu as pris les
rênes du secrétariat, puis la présidence de la société de
coloproctologie avant de devenir un Président du CREGG
très américain, amateur de limousines d’outre-Atlantique.
La FMC-HGE et la Fédération comptaient sur toi pour ani-
mer leur conseil d’administration mais comme pour nous,
tu vas leur manquer…
Manquer ! À la profession toute entière, en raison d’un
engagement fondé sur la volonté de défendre une certaine
idée de l’exercice libéral.
Manquer ! Car tu es notre ami, celui pour qui ce mot veut
dire quelque chose : amitié que tu veux illustrer d’Epicure
et de partage.
Manquer ! Pour l’exemple que tu nous as donné en com-
battant avec courage et lucidité une pathologie que tu
côtoyais tous les jours dans ton exercice médical.

Nous ne t’oublierons pas… Philippe.

Philippe HOUCKE
pour le CREGG

LOGICIEL D’EPP DES INDICATIONS DES COLOSCOPIES DE DÉPISTAGE
EASY-PP®

Le dépistage du cancer colorectal est actuellement un enjeu
majeur de santé publique, et il repose en grande partie sur la
coloscopie.

Pour optimiser la qualité de notre démarche de dépistage, il sem-
ble essentiel d’avoir un regard, d’une part sur la validité de nos
indications par rapport aux recommandations de la HAS, et
d’autre part, sur la qualité des examens coloscopiques que nous
réalisons au quotidien. Un logiciel informatique simple d’utilisa-
tion, nommé Easy-PP, a été réalisé pour répondre à ces objectifs.

L’utilisation de cet outil s’intègre tout à fait dans l’esprit de
l’Évaluation des Pratiques Professionnelles (EPP) décrit par la
HAS.

Ce logiciel permet la saisie, au bloc, des informations essentiel-
les concernant l’indication et les résultats de l’endoscopie et de
suivre, en routine, quelques indicateurs valides, c’est-à-dire,
reflétant la qualité des pratiques (voir encadré).

Ce logiciel particulièrement convivial permettra au gastroenté-
rologue un suivi personnel de ses coloscopies et un 
bench-marking par rapport à ses collègues associés voire avec
d’autres gastroentérologues. L’analyse des résultats au sein des
équipes est recommandée et peut se faire dans le cadre de réu-
nions dédiées.

Il s’agit d’une méthodologie d’évaluation individuelle, dont les
résultats sont débattus collectivement entre les participants et
l’expert lors de la réunion finale.

Afin d’encadrer votre démarche d’évaluation des pratiques pro-
fessionnelles, le collège EPP-HGE vous propose le schéma sui-
vant :

1- Votre inscription au collège EPP-HGE sur ce projet va
entraîner une déclaration par ce dernier de votre démarche
d’EPP à l’URML de votre région. Ceci permettra à cet orga-
nisme de mettre à disposition un médecin habilité, nécessaire à
l’évaluation finale de votre démarche.

2- Une fois votre logiciel Easy-PP installé sur votre PC,
vous devez saisir les résultats de 50 coloscopies consécutives à
l’aide du logiciel Easy PP. Une saisie directement au bloc est, en
pratique, la plus facile.

3- À l’issue de ces 50 inclusions, une réunion d’évaluation
doit être programmée avec votre groupe. Des actions correctri-
ces, afin d’améliorer notre pratique professionnelle, seront prises
à l’issue de cette réunion.

4- Une seconde inclusion  sur 50 autres coloscopies consé-
cutives est à prévoir environ 6 mois plus tard. En suivant, vous
programmerez une seconde réunion d’évaluation avec un méde-
cin habilité de l’URML, afin d’objectiver l’amélioration des pra-
tiques en fonction des actions correctives décidées 6 mois aupa-
ravant.

Le collège EPP proposera, probablement en 2008 en alternative,
d’encadrer complètement cette démarche dans le cadre de sémi-
naires.

par Guillaume BONNAUDpar Guillaume BONNAUD
Membre de la Commission EPP 

OBSERVATOIRE DE LA COLOSCOPIE : MEHGE

C'est un outil de saisie des coloscopies avec une termino-
logie permettant d’effectuer des statistiques informatiques.
De ce fait, il peut participer, par rapport à l’ACBUS, à la
dynamique de l’EPP en intégrant une évaluation de la pra-
tique quotidienne de la coloscopie au travers de ses indica-
tions et de ses résultats, grâce à l'analyse du compte rendu.

L'utilisation de MEHGE en clinique devrait nous éviter de
perdre les statistiques pour le SYNMAD, en vue de notre
défense, plutôt qu’elles soient utilisées par les cliniques ou
les groupes financiers propriétaires.

Pour les irréductibles de la sténorette, pourquoi ne pas dic-
ter selon le schéma de MEHGE avec la terminologie et de
réaliser au cabinet la mise en forme de ce qui a été saisi en
clinique.

DESCRIPTION DU LOGICIEL Easy-PP :

Le gastroentérologue recueille pour chaque coloscopie les informa-
tions suivantes en 1 à 2 minutes :

- le caractère conforme ou non des indications de coloscopie de
dépistage selon les recommandations de la HAS d’avril 2004 ;
- les résultats de l’examen : qualité et type de la préparation, colos-
copie totale ou incomplète, présence et exérèse de polypes, durée de
l’examen.

Le logiciel lui propose, en retour d’informations, quel que soit le
nombre de coloscopies saisies :

- le pourcentage de conformité de ses indications par rapport aux
recommandations de la HAS ;
- un descriptif de la qualité de ses préparations selon le mode utilisé ;
- le rendement diagnostique de ses coloscopies ;
- le pourcentage de coloscopies totales, et avec un retrait de plus de
6 min ;
- un conseil si besoin quant à la date d’une prochaine coloscopie de
dépistage ;
- des conseils pour optimiser ses préparations et un accès aux recom-
mandations de la HAS à sa demande.
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LES MICI À LA 15ème UEGW 2007

Les publications concernant les MICI ont eu une place prépon-
dérante au cours de cette 15ème UEGW. Ceci s’explique non
par l’apparition de nouvelles molécules, ni par la publication de
nouveaux essais mais par les analyses plus approfondies de ces
résultats et des tentatives d’adaptation pratique.

En ce qui concerne les biothérapies, pour le traitement de la
maladie de Crohn (MC), nous disposons d’anti-TNF efficaces :
infliximab (IFX), adalumimab (ADA) et certozilumab
(CZP). W. Reinisch (Vienne) a rappelé qu’au cours de la mala-
die de Crohn (MC), les différents essais thérapeutiques, bien
que difficilement comparables, permettent d’affirmer que l’effi-
cacité de l’IFX, de l’ADA et du CZP (tant dans l’induction, le
maintien de la rémission, la réduction du nombre d’hospitalisa-
tions que dans la diminution du nombre des interventions chi-
rurgicales…) est certainement identique dans les formes lumi-
nales, de même pour l’IFX et l’ADA dans les fistules. Le choix
initial, comme l’a souligné G. d’Haens, dépendra essentielle-
ment des facilités 
d’administration, de la com-
pliance et du coût. L’efficacité
est identique mais l’échec de
l’un n’empêche pas 
l’efficacité de l’autre. C’est ce
qu’ont montré M. Allez et al.
(Paris) dans une courte série 
(16 MC) : en cas de perte de
réponse, d’intolérance voire de
résistance à l’IFX puis à l’ADA,
ces patients peuvent répondre au
CZP (10/16). En ce qui
concerne les formes fistulisantes,
F. Gomollon et al. (Saragosse)
montrent, chez 24 MC fistuli-
santes en perte de réponse ou résistant à l’IFX que l’ADA per-
met une fermeture partielle ou totale des fistules dans respecti-
vement 41,7 et 29,2 % des cas.

La grossesse, chez une patiente porteuse d’une MC, est
toujours un moment délicat car celle-ci peut déstabiliser la
MICI, et que faire chez une patiente sous anti-TNF ? F.
Schnitzler et al. (Louvain) avaient déjà présenté, lors de la der-
nière DDW, une série de patientes traitées intentionnellement
par IFX durant les 2 premiers trimestres de la grossesse (le trai-
tement n’a pas été délivré au cours du 3ème trimestre compte
tenu du passage chez le fœtus). Leur série a augmenté puisqu’ils
ont rapporté cette fois 27 grossesses chez des patientes qui ont
reçu intentionnellement de l’IFX pour MICI. Actuellement, 3
grossesses sont en cours. Dix-sept enfants sont nés, 3 au terme
d’une grossesse de moins de 37 semaines et 4 pesaient moins de
2 500 g. Aucune malformation n’a été observée, 9 poussées de
la MICI sont survenues : 7 au cours de la grossesse, 2 au
décours. Il apparaît que le bénéfice de l’IFX, en permettant
une réponse et le maintien de la rémission, l’emporte sur le ris-
que fœtal. Ceci méritera d’être confirmé par des études compre-
nant un nombre plus élevé de patientes. Il n’a pas été réalisé
d’essai prospectif avec l’ADA ni avec le CZP. Ce dernier pour-
rait avoir l’avantage de pouvoir être utilisé durant toute la gros-
sesse puisqu’une étude publiée l’an passé à l’UEGW avait mon-
tré que grâce à sa fraction pégylée, le CZP ne franchissait pas la
barrière placentaire.

Dans la RCH, les biothérapies ont également leur place. En
fait, seul l’IFX y a actuellement une indication. M. Lémann
(Paris) a rappelé que, à la suite des essais ACT 1 et 2, l’IFX peut
être proposé dans les RCH actives modérées à sévères en 2ème

ligne. En revanche, aucun essai ne prouve de façon significative
une supériorité de l’IFX par rapport à la ciclosporine dans les
formes graves. À partir des résultats des essais ACT 1 et 2, WJ.
Sandborn et al. (Rochester) montrent qu’un an après la pre-
mière injection d’IFX, le risque de colectomie est réduit de 41
% par rapport aux RCH traitées par placebo (parallèlement, le
nombre d’hospitalisations est réduit). M. Ferrante et al.
(Louvain) ont analysé les résultats à plus long terme. Dans leur
série de 130 RCH modérées à fulminantes traitées par IFX, ils
constatent que 18 % de leurs RCH ont dû subir une colectomie
après un suivi médian de 2,5 ans. L’absence de réponse à court
terme, de cicatrisation muqueuse, une CRP initiale > 5 mg et un
traitement antérieur par corticoïdes ou ciclosporine sont des
facteurs prédictifs de colectomie.

Les autres perspectives thérapeuti-
ques concernent la MC qu’il s’agisse
des autogreffes de cellules souches
ou des inhibiteurs des chimiokines
CCR9. S. Ardizzone et al. (Milan), en
cas de résistance ou d’intolérance aux
anti-TNF, ont réalisé des greffes auto-
logues de cellules souches à 6 MC. À
3 mois, ils ont obtenu une rémission
clinique sans traitement, une cicatri-
sation muqueuse complète chez 3/5,
partielle chez 2/5. Quant à S.
Schreiber et al. (Kiel), ils ont présenté
les résultats préliminaires de l’essai
PROTECT-1, essai randomisé au pro-
tocole compliqué, visant à évaluer le

CCX282-B (inhibiteur des chimiokines CCR9) qui a l’avantage
d’être administrable par voie orale. Il semble confirmer les résul-
tats présentés lors de l’UEGW 2006 par S. Keshav et al. mon-
trant une baisse du CDAI de 70 chez plus de 70 % des MC
modérées à sévères et une rémission chez plus de 40 %.
Comme on le voit, il existe manifestement des aavvaannccééeess en ce
qui concerne llaa  pprriissee  eenn  cchhaarrggee  ddeess  MMIICCII mais il y a encore
beaucoup à faire. JF. Colombel (Lille), dans un brillant exposé
au cours de la séance plénière, a rappelé qu’il y a 50 ans,
Truelove avait édicté les critères permettant de sauver des vies,
puis est venu le temps du traitement des symptômes puis celui
de la prévention des récidives. Les biothérapies ont permis de
gros progrès. La stratégie du Top-Down est très intéressante
puisqu’elle pourrait peut-être modifier l’histoire naturelle de la
MC, encore faudrait-il être capable d’identifier les patients à ris-
que de maladie sévère à partir de critères cliniques, biologiques
et sérologiques. La cicatrisation muqueuse sera peut-être
un objectif thérapeutique. Mais, ici encore, nous sommes en
retard.
JF. Colombel a en effet insisté sur l’intérêt d’agir en amont de
ces étapes : au niveau de la barrière muqueuse mais aussi du
contenu luminal. Si l’on ajoute à cela les progrès qui seront réa-
lisés tant dans la génétique que dans l’identification de facteurs
environnementaux, un jour il sera possible de prévenir les MICI.
D’ici là, il y a du travail !!!

L’EPP : L’ENJEU DE LA LIBERTÉ DE DEMAIN !

Malgré leurs attaches libérales et individualistes culti-
vées dès la faculté de médecine, les médecins libé-
raux, dans leur ensemble (120 000), ont compris l’en-
jeu de l’EPP, mais restent très frileux sur sa mise en
œuvre…

Les hépatogastroentérologues en particulier, s’ils res-
pectent pour plus des trois-quarts leur obligation de
FMC (cf. le livre blanc), ne se sont pas encore investis
suffisamment dans leur EPP. Le Collège de l’EPP-HGE,
agréé parmi les premiers en mars 2006, a pu réaliser
des sessions STEP (situation et test évaluation des per-
formances) chez près de 300 d’entre nous en 2005 et
2006.

Aujourd’hui, le Collège EPP-HGE propose à ses mandants deux outils validés permettant une EPP quotidienne :
MEHGE et EASY-PP. 

- MEHGE est un logiciel d’édition de compte rendu d’endoscopie. Il est basé sur la MST, terminologie internationale
validée par l’ESGE. MEHGE permet, par ailleurs, de réaliser, sans tâche supplémentaire, une EPP continue basée sur
les référentiels issus des recommandations de la HAS dans la pertinence des indications de coloscopie. 

- EASY-PP ne sert pas à la rédaction des comptes rendus de coloscopie. En revanche, tout comme MEHGE, il per-
met d’effectuer, quel que soit votre système informatique PC, une EPP continue en se basant sur les mêmes référen-
tiels. 

Il faut s’attacher à rendre l’EPP facile, quotidienne, avec des outils adaptés à la gestion de l’activité phare en gas-
troenterologie : la coloscopie qui reste aujourd’hui le “ gold standard “ en terme de dépistage des lésions muqueu-
ses coliques.

La HAS propose, à côté de la gestion des pratiques à risque, toute une série de possibilités avec l’appartenance à
un réseau, à une UCPO, ou à un observatoire. C’est ce que vous propose l’adoption d’un de ces deux outils MEHGE
pour ceux qui ont souscrit l’engagement à Docware, ou Easy-PP (sous PC) pour les autres.

Au-delà de la suggestion que peut représenter l’utilisation de ces logiciels au début, c’est vraiment la sauvegarde de
notre indépendance libérale en satisfaisant simplement aux obligations de la loi de 2004.

Refuser cela, c’est s’exposer à une EPP extérieure dirigée par des organismes non médicaux ou relevant directement
de sociétés savantes et de l’Université qui n’hésiteront pas à vous faire plancher sur des cas cliniques dans une salle
de classe de la faculté ou au travers d’un site Internet.

Voilà  l’enjeu que représente la mise en œuvre des outils proposés par le Collège !… 

par GILBERT TUCATpar GILBERT TUCAT
Président de la Commission MICI

PPar Phar Ph ilippe HOUCKEilippe HOUCKE
Président du Collège EPP-HGE

Collège d’Évaluation des Pratiques Professionnelles en Hépatogastroentérologie

79, rue de Tocqueville 75017 PARIS
Tél. : 01.44.29.01.30  - Fax : 01.40.54.00.66

cepphge@club-internet.fr

et par Fret par Franck DEVULDERanck DEVULDER
Secrétaire Général de l’A.FOR.SPE
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LES PROBIOTIQUES ENFIN RECONNUS

Une étude multicentrique, en double aveugle versus pla-
cebo.

Les probiotiques ont enfin été mis à l’épreuve. Une étude alle-
mande (P. Enck et al.) a été réalisée comprenant 298 patients IBS
randomisés en 2 groupes : un groupe recevant du placebo et un
groupe recevant un probiotique, le Symbioflor qui est un
mélange de 10 bactéries. Le traitement a été appliqué en double
aveugle, avec un suivi hebdomadaire pendant 
8 semaines par le médecin. Dix centres ont participé.

Le taux de réponse était de 56,8 % pour le probiotique contre 37,3
% dans le groupe placebo (p<0,001). Le bénéfice relatif du pro-
biotique est de 1,5 soit 50 % fois plus de patients qui tirent un
bénéfice du traitement que du placebo. Le résultat est meilleur
chez l’homme que chez la femme, le bénéfice relatif étant de
1,8 chez l’homme contre 1,3 chez la femme.

Cette étude montre enfin une supériorité significative du pro-
biotique chez le patient IBS. De plus, il existe plusieurs probio-
tiques différents avec des cibles et des effets probablement diffé-
rents. Cette étude est donc une ouverture vers d’autres évaluations
qu’il faudra envisager.

De ce fait, les Norvégiens (Ligaarden et al.) ont fait également une
étude randomisée en double aveugle, mais en cross over sur 16
patients, évaluant le lactobacillus plantarium utilisé dans
l’agroalimentaire contre un placebo. Chaque traitement a duré 3
semaines et était séparé par 4 semaines de wash out.Treize patients
sur 16 ont été améliorés par le placebo alors que le nombre de
semaines sans symptôme était de 0,5 dans le groupe probiotique
contre 1,4 dans le groupe placebo. Le probiotique a donc eu un
effet proalgique inattendu. Les auteurs concluent que l’utilisa-
tion d’un tel probiotique dans l’industrie alimentaire doit être
remis en cause. Cette étude a été menée avec des doses très impor-
tantes de probiotique, espérant prouver un effet dose plus clair.
Mais, à la différence d’un antalgique, il n’y a pas d’effet dose à
espérer dans la mesure où le probiotique est une bactérie vivante
donc avec des effets potentiellement néfastes. L’autre remarque est
que dans l’industrie agroalimentaire, le lactobacillus est ingéré
dans un laitage, l’intérêt étant l’apport de lactase par la bactérie,
améliorant ainsi la digestibilité du lactose.

Au total, il y a beaucoup de probiotiques sur le marché, les
effets sont à évaluer pour chacun d’eux et sont certainement
différents en fonction de leur conditionnement, du dosage et
du type de colopathie (diarrhéique ou constipée).

par Apar Annne-Lne-Lauraure TARRERIASe TARRERIAS
Présidente de la Commission Motricité et Nutrition

LES NOUVELLES APPROCHES DE L’ESD... par Phpar Ph ilippe HOUCKEilippe HOUCKE
Membre de la Commission Endoscopie

Si l’EMR (Endoscopic Mucosal Resection) s’est bien répandue en
particulier dans le côlon et l’estomac, il n’en est pas de même pour
l’ESD (Endoscopic Submucosal Dissection). Cette technique, intro-
duite depuis quelques années par les auteurs japonais, connaît une
diffusion lente en raison de sa courbe d’apprentissage, des difficul-
tés techniques et des risques de complications à type d’hémorragie
et de perforation. Celles-ci, cependant,
sont dans la majorité des cas traitées au
cours de la procédure.

Il a été démontré que la résection
endoscopique « en bloc » diminuait
sensiblement les risques de récidive ;
ceci paraît d’autant plus important pour
les lésions transformées type pTim m2
ou m3 (voire sm1).

L’ESD apparaît donc comme la solution
pour toutes les lésions planes supérieu-
res à 2 cm dont la résection muqueuse en une seule pièce n’est pas
possible.
Au cours de la session video-cases, les auteurs japonais et coréens
ont rivalisé d’astuces pour présenter les nouveaux instruments et les
techniques qui permettent d’optimiser l’ESD.
En fait, la principale innovation, présentée au cours de cette ses-
sion vidéo, est l’utilisation optimale des instruments en fonction de
l’organe concerné et de la situation de la lésion par rapport au
plan de clivage.

Le flex knife apparaît sûr en raison de sa souplesse, et permet
volontiers une dissection pas à pas quel que soit l’incidence du bis-
touri par rapport à la muqueuse.
L’IT knife (insulated) est également très sûr, et l’IT knife2 (avec une
capacité de section plus importante) permet de disséquer avec pré-
cision des  zones très larges.

Le TT knife (Triangular) est de manipula-
tion plus délicate avec une courbe d’ap-
prentissage longue. 

Dans l’estomac, Imagawa propose de
varier les associations du Flex knife selon
la situation de la lésion muqueuse : en
solo dans l’antre (vision directe), associé
à l’IT dans la grosse tubérosité (en rétro
vision) et en finition avec une anse dans
le fundus (vision latérale).
Les autres innovations concernent l’utilisa-

tion de la splash needle pour réinjecter au fur et à mesure de
la dissection au « water-jet ».

On le voit, une meilleure utilisation des instruments dédiés en fonc-
tion de la localisation va faciliter l’exérèse de ces lésions muqueu-
ses en augmentant la fiabilité et la sécurité et en privilégiant tou-
jours une exérèse en un temps, « en bloc » …comme disent les
Japonais !

PPar Far Ferer nand VICARInand VICARI
Membre de la Commission Imagerie

L’UEGW 07 et, en particulier, la conférence de presse
organisée par ASTRAZENECA au Cercle suédois*, a été
pour nous l’occasion de rappeler avec 
Barry MARSHALL, Prix Nobel 2005 de Médecine,
quelques vieux souvenirs.
En effet, lors de sa venue à Nancy, le 16 janvier 1988,
nous en avions profité pour tourner un film, au cours
duquel il buvait sa « légendaire » potion « Wanted
Campylobacter pylori ».
Depuis, quel chemin parcouru ! Mais pas toujours
facile… un peu à la manière d’un Bernard PALISSY.
Vingt ans après, et malgré la reconnaissance du Prix
Nobel, beaucoup reste encore à faire pour convaincre la
communauté médicale du bien-fondé d’éradiquer Hp.

Si l’on considère la situation actuelle en France, pays des
paradoxes, sans trop exagérer, nous pouvons dire que
nous sommes toujours en retard d’un consensus de
Maastricht.
Et pourtant ! Cela fait bien longtemps que l’OMS consi-
dère Hp comme facteur primordial du développement du
cancer de l’estomac.

*compte rendu à paraitre dans acta-endoscopica 37 n°5 de décembre 2007

Nous avons trop tendance à dire et à penser que le can-
cer de l’estomac est en régression en France. C’est vrai,
mais 7 100 nouveaux cas sont toujours décelés par an
avec 5 100 morts (par comparaison : 5 300 morts par
accidents de la circulation), et la survie à 5 ans plafonne
toujours à 20 %.

Comment Barry MARSHALL voit-il le futur ? :

- recherche d’un vaccin, bien sûr ;
- mais s’orienter également sur les possibilités potentiel-
les des probiotiques ;
- enfin, il s’étonne qu’en France, nous n’ayons toujours
pas la possibilité d’utiliser le Bismuth alors que, devant
les résistances de plus en plus importantes aux antibioti-
ques, l’utilisation de quadrithérapies dans lesquelles le
bismuth est présent, commence à se développer.

Si l’on tient compte que les flux migratoires sud/nord
vont apporter, dans les années à venir, de plus en plus
d’Hp positifs ; si l’on tient compte également que l’éradi-
cation n’est efficace que dans 70 % des cas, il nous sem-
ble important de travailler sur de nouvelles approches
thérapeutiques comme nous l’a suggéré Barry MAR-
SHALL.

WANTED Hp !

PPar Par Pierrierr e COULOMe COULOM
Président

Le 15ème Congrès Européen de gastroentérologie marque une étape importante
dans l’évolution de cette manifestation. La fréquentation (près de 9 000 médecins
inscrits) et la qualité des communications font de l’UEGW le pendant de la semaine
américaine de l’American Gastroenterology Association.
Ce congrès dont on a pu, dans le passé, critiquer la qualité, est devenu le lieu 
d’expression de la communauté scientifique européenne. Toutes les composantes de
la gastroentérologie ont été abordées, au point que parfois, par le cumul des séan-
ces, il était bien difficile d’assister à des sessions intéressantes quant elles étaient
programmées dans le même temps.
Tous les travaux conduits par les commissions du CREGG (en endoscopie, en hépa-
tologie, en proctologie, en nutrition, en clinique, en cancérologie) ont trouvé leur jus-
tification dans les actualités développées à l’UEGW.

COMMENT SE PERFECTIONNER ?
La publication de A. Eudes (Erlangen Allemagne) sur les stratégies d’entraînement
en endoscopie digestive haute prouve que l’apprentissage clinique, accompagné
par le travail sur stimulateur est la meilleure façon d’apprendre l’endoscopie.
Le CREGG a développé en 2007, en partenariat avec ALTANA Pharma groupe
NYCOMED (commission endoscopie), une série de journées consacrées à la prati-
que de l’endoscopie sur intestin de porc par le biais d’un mannequin. Ces journées
de compagnonnage vont se pérenniser en 2008 dans différentes régions de France
(Strategies for training in diagnostic upper GI endoscopy- Eudes A., Erlangen-
Allemagne).

CÔLON
Quelles sont les caractéristiques d’un bon colonoscopiste ? 
L. Smith ( leeds UK) répond : c’est celui qui fait des coloscopies totales, qui trouve
le plus de lésions avec un temps d’observation suffisant et qui suit les recommanda-
tions de l’ESGE.
Le souci de la qualité de la coloscopie que ce soit dans l’indication de l’examen ou
dans la réalisation technique, est permanent en France, et représente un thème de
réflexion récurrent pour toutes les sociétés savantes.
Le CREGG est ici encore en première ligne dans sa volonté d’analyser la qualité de
la préparation, dans ses écrits sur la stérilisation du matériel, dans sa volonté de for-
mation : (What are the charasteristics of a good colonoscopists? L. Smith,
Rembachen B.J: leeds - Royaume UK) (An audit of follow-up. Colosnoscopy: resource
implification for adherence to national guidelines-somaster. A, A. Hawthome Cardiff
UK).

Côlon à risque
Saluons le travail multicentrique de la
région Rhône-Alpes et conduit par JC.
Saurin sur la génétique et l’épidémiolo-
gie d’une cohorte de patients à polypes
coliques multiples qui met en évidence
la fréquence des adénomes avancés
dans cette population et l’importance
des modifications génétiques MYH.
(The Characterisation of a french cohort
of multiple polyposio patients reveals a
very high frequency of MYH mutation
carriers: A phenotypic and genotypic
prospective study).

HÉPATOLOGIE
Le fibroscanner, dans l’appréciation de
la fibrose hépatique, a trouvé sa place
en peu de temps et le CREGG, conscient de l’utilité de cette technique, développe
dans différentes régions françaises à l’aide d’AXCAN Pharma et d’Echosens des
séances de formation, encore une fois pilotées par des hépatologues du CREGG qui
ont l’expérience du matériel. Cette technique a été prônée à l’UEGW.
Can hepatic steatosis interfere in the diagnostic acuracy of transient elastography
for assessing liver fibrosis? A prospective study in chronic  hepatitis C.

VIDÉO CAPSULE
Le CREGG organise des sessions de formation à la vidéo capsule dans les 4 quarts
de l’hexagone, ce qui permet de se familiariser à la technique et à la lecture de
l’image avec un matériel de qualité et des confrères experts en la matière. 

NUTRITION
La nutrition montre son avancée dans le monde de la gastroentérologie qui est resté
trop longtemps concentré et limité à l’excellence de l’endoscopie digestive. Le
CREGG a créé une commission nutrition (Anne-Laure TARRERIAS), pour nous ouvrir
avec nos patients à ces problèmes récurrents, tant en termes quotidiens d’alimenta-
tion qu’en terme d’assistance nutritive dans l’hyperalimentation parentérale et enté-
rale comme en témoignent les séminaires organisés par le CREGG. 

LE CREGG ET L’UEGW : EN HARMONIE !
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