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Le CEPPHGE s’est engagé, dès sa création, à proposer aux HGE des programmes d’EPP visant à analyser les pratiques cliniques dans la
pratique quotidien. Ces programmes intègrent une démarche de formation et d’évaluation selon le principe d’évaluation formative qui
semble être la tendance forte actuelle souhaitée par la HAS ( Haute Autorité de Santé ). Le premier thème choisi a été celui des colo-

scopies de dépistage car, d’une part, il représente une part majeure de notre activité et d’autre part nos pratiques sur ce sujet sont particuliè-
rement surveillées par les tutelles, notamment au travers de l’ACBUS. Deux outils, EASY-PP et MEHGE, ont été développés sur ce même
thème. Ces outils permettront en 2008 à une cinquantaine de gastroentérologues de valider une démarche d’EPP, certificat en mains... Il sem-
ble cependant difficile de limiter l’évaluation de nos pratiques à ce sujet, ainsi le CEPPHGE proposera en 2009 des programmes avec les 
outils dédiés sur le sujet de la prise en charge des MICI et des hépatites virales chroniques. Concernant la validation des démarches d’EPP, il
semble que les URML, probablement en raison de l’absence de financement dédié, refusent de mettre à disposition des médecins habilités,
nécessaires à la validation du programme d’EPP. Nous vous engageons donc, si vous utilisez les programmes avec les outils mis à disposition
par le CEPPHGE, à valider votre démarche d’EPP dans le cadre des séminaires qui seront organisés en 2009 à Paris et en région.

Bilan 2006-2007

Depuis 30 mois, le CEPPHGE a permis la participation (au programme STEP interrompu depuis 2007) de 350 HGE.
En 2007, 60 HGE ont acquis le logiciel EASY-PP (cf ci-dessus) et 250 HGE utilisent et participent au programme MEHGE.

Au total, c’est près de 200 HGE qui se sont engagés dans un programme d’évaluation et d’amélioration des pratiques professionnelles depuis
2 ans, au travers de notre organisme agréé (depuis 2006), regroupant en 4 collèges statutaires l’A.FOR.SPE, le SYNMAD, la FMC-HGE et
les sociétés scientifiques.

CEPPHGE

Bilan 2008

Guillaume BONNAUD et Philippe HOUCKE
Vice-présidents du CEPPHGE
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ÉDITORIAL
Les absents auraient aimé ! ...

Cette réunion est au niveau de la DDW américaine pour les communications
orales, les posters (même si le Palais des Congrès de Vienne est un véritable
labyrinthe), les vidéos sessions (avec beaucoup de Japonais ce qui veut dire
que l’on doit encore progresser dans leur technique) et une très belle vidéo
transmission qui est un plus incontestable ! Sinon, les experts sont excellents,
les cas cliniques aussi : traitement d’un Zenker, d’un pseudo-kyste du pan-
créas, d’une nappe sessile difficile du cæcum, d’un adénome de l’estomac, 
démonstration de “ Spy Glass ” sur une sténose bénigne des voies biliaires…

Le matériel développé pour le “ NOTES ” est à suivre. “ NOTES ” c’est Tin-
tin sur la lune. Ce qui est intéressant, c’est le challenge de toutes les firmes
pour ouvrir, disséquer, couper, coaguler et surtout fermer.

La séance sur les cancers de l’estomac était très intéressante. 

« Il est important de détecter les lésions cancéreuses au début pour pouvoir les traiter
avec succès par endoscopie car, dans ce cas, la survie est de 100 % à 5 ans » ! Ces
résultats étaient tellement incroyables que l’orateur japonais a dû le répéter :
oui, 100 % de survie à 5 ans.

C’est tellement important qu’il existe une société scientifique la « Japan 
gastric cancer society ». Les cancers sont tellement fréquents au Japon qu’il
existe même des sociétés scientifiques pour chaque type de cancer. En France,
les patients atteints de cancer digestif se cachent pour mourir, c’est une 
véritable honte d’avoir un cancer digestif mais ça me choque toujours autant
sachant qu’on peut toujours les éviter.

En France, on recense 70 000 nouveaux cas de cancers digestifs responsa-
bles de 40 000 morts, soit 60 % des cancers solides du corps humain. Aucun
intérêt personnel de secrétaire ou président de quelque société que ce soit ne
devrait passer avant l’intérêt général de prévention, diagnostic, traitement 
radical ou palliatif des cancers digestifs par endoscopie. L’endoscopie est la
pierre angulaire de notre métier de gastro-hépato-entérologues ou de 
gastroendoscopistes ou d’endoscopistes digestifs (il existe bien des urgentistes
et on comprend ce qu’ils font). En effet, 90 % d’entre nous passent 
50 % voire 100 % de leur temps à pratiquer l’endoscopie mais le grand pu-
blic ne sait pas ce qu’ est une gastroscopie et à quoi ça sert ; le grand public
ne sait pas ce que sait qu’une coloscopie parce qu’ il pense que c’est dange-
reux, à cause d’un risque de perforation ou à cause de l’anesthésie… 

Notre spécialité deviendra intouchable le jour où les patients sauront que 
l’endoscopie digestive permet d’éviter de mourir d’un cancer de l’œsophage,
du cardia, de l’estomac, du pancréas, du duodénum, de la papille et, bien sûr,
du côlon et du rectum. 

Je n’ai absolument rien contre les MICI, l’hépatologie, le pancréas, la proc-
tologie… mais, malheureusement, ces domaines très importants et souvent
très médiatisés cachent ou détournent l’attention de quelque chose qui 
semble banal pour tous, à savoir l’endoscopie. Désolé, je suis tombé dedans
à la naissance et tant que le message ne sera pas passé au niveau du grand
public, ce message tournera en boucle tant que je serai en responsabilité !

Je vous souhaite une bonne lecture de cet excellent numéro où vous retrou-
verez tous les domaines qui vous passionnent. 

Jean-Marc CANARD 
Président du CREGG
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NDLR : Ce rapport de congrès édité grâce au partenariat avec ASTRAZENECA
n’engage que les auteurs.



La nutrition s’est imposée au 16 ème congrès européen de gastroentérologie qui s’est tenu à Vienne.

L’apport de l’endoscopie dans la prise en charge de l’obésité a été l’évènement
phare des séances plénières et des présentations.
DEVIER et al. et L. MATHUS-VLIEGEN ont rappelé les indications du ballon
gastrique (30 < IMC < 40) après l’échec de la prise en charge nutritionnelle et
comportementale chez les super obèses avant la chirurgie bariatrique afin de 
diminuer la morbidité. 
K. KARAIVAZOGLO (Patras, Grèce) a étudié l’effet du ballon gastrique chez 37
patients (BMI moyen : 41,7 kg/m2), sur la perte de poids (17,5 kg) et l’améliora-
tion de l’anxiété (p = 0,046) et du score de qualité de vie (SF 36 : émotion 
p = 0,002, vitalité p = 0,012 et fonction sociale p = 0,003).
SS.N.D. NEGRIN DASTIS(Erasme, Belgique) a montré que 24/100 patients
(BMI 35 +/- 5,6 kg /m2) conservent une perte de l’excès de poids supérieure à  
10 % après 2,5 ans sans programme de suivi nutritionnel.
DEVIÈRE (Erasme, Belgique) a présenté la gastroplastie verticale trans-orale à
l’aide d’une pince (TOGA system), avec des résultats qui montrent une perte de
l’excès de poids de 25 à 50 % à 6 mois dans une étude de phase II.
Les fistules après “ Bypass ” ou “ Sleeve ” gastrectomie sont traitées par des colles
ou  des prothèses métalliques expansibles. G. FERNANDEZ-ESPARRACH a
étudié 95 patients présentant des fistules après “ Bypass ” et traités par le système 
EndoCinch ou par des clips. La technique est efficace mais les récidives sont 
fréquentes (24 % de fermetures sans récidive).
La migration de l’anneau gastrique peut être accélérée par la pose d’une prothèse
temporaire en plastique. Il est ensuite possible de couper l’anneau par endoscopie
avant son extraction. Les sténoses post “ Bypass et Sleeve ” gastrectomie sont traitées par dilatation au ballon.

La cause de l’obésité est-elle intestinale ? H. TIL (Autriche) a présenté une communication palpitante sur l’augmentation de la capacité 
d’absorber de l’énergie à partir des nutriments chez l’obèse. La microflore aurait une influence sur la leptine, l’insuline et la lipogénèse 
hépatique. Un transfert d’obésité des souris obèses à des souris non obèses a été réalisé par des expériences de transmission des microbiomes
intestinaux. Le rôle favorable des probiotiques sur la NASH est un autre argument pour une étiologie intestinale de l’obésité.

NUTRITION ET MÉTABOLISME

Vianna COSTIL 
Présidente de la Commission Motricité et Nutrition

10

Divers sujets ont été abordés :
STOCKENHUBER a montré l’efficacité de la prise de Lactoba-
cillus casei dans la prévention de diarrhées post-antibiotiques avec
ou sans présence de Clostridium difficile (17/340 patients hospita-
lisés et traités par Lactobacillus casei en association à l’antibiothéra-
pie ont eu de la diarrhée comparés à 63/338 patients non traités
préventivement).
Le régime sans gluten prescrit dans la maladie cœliaque a un rôle
protecteur sur les maladies cardiovasculaires en augmentant le HDL
cholestérol. Mais, V. POGORELSKY a montré qu’un régime sans
gluten  prescrit pendant 45 mois entraînait une prise de poids avec
25 % de patients en surpoids.
LAMBS, sur 328 patients hospitalisés, a retrouvé 24 % de patients
de moins de 60 ans dénutris versus 62 % après 60 ans. 
La dénutrition est plus fréquente chez les femmes et dans les services
médicaux.
Le risque d’adénome colique est augmenté chez l’obèse. S. LEITE
a dépisté les polypes chez 561 patients asymptomatiques. Un BMI
supérieur à 30 est fortement associé à la présence d’adénomes 
coliques (OR 2,48, CI 95 %, 1,19-9,34). Cette association augmente
avec la catégorie de BMI. La même corrélation est retrouvée avec la
masse grasse et le tour de taille. Cette étude est confirmée par VIP
(Singapour) qui  retrouve dans une étude rétrospective un BMI > 23
significativement associé à la présence de polypes hyperplasiques et
adénomateux de taille inférieure à 1 cm.
S. KONDO a étudié la relation entre le polymorphisme du récepteur
à la leptine et la résistance à la leptine chez 18 obèses non diabétiques
et 54 obèses diabétiques. L’association n’existe que chez l’obèse non
diabétique.
Une augmentation de 10 % de la vidange gastrique (par 3 mg/kg

d’erythomycine en perfusion intraveineuse chez 15 patients obèses
ou en surcharge pondérale) a entraîné une baisse de 135 +/- 43,5
kcal et une augmentation des syndromes postprandiaux (S. TORA
ALSINA).
Une étude albanaise (B. KRAJA) a mis en évidence une association
inverse et linéaire entre l’apport de fibres et le BMI.
G. RICI a montré chez 146 obèses que ceux qui présentaient une
stéatose hépatique avaient des ALAT plus élevées et une insulinoré-
sistance plus fréquente que le groupe ne présentant pas de stéatose
hépatique.
Cinquante-sept (57) patients obèses (BMI 48 +/- 6 9 kg/m2) 
bénéficiant d’une chirurgie restrictive R (anneau gastrique, 
gastroplastie verticale) et malabsorptive M (“ Bypass ”) ont une amé-
lioration de leur comportement alimentaire (grignotage 66 % versus
32 % avec R, 64 % vs 32 % avec M ; hyperphagie 28 % vs 0 % avec
R et 40 % vs 30 % avec M). Les patients ont diminué leurs apports 
glucidiques et lipidiques et ont conservé leurs apports protéiques 
(H. MÖNNICK).
Le rôle de la desacyl ghréline a été étudié chez le rat Zucker en 
activant les neurones de l’hypothalamus et du SNC (mis en évidence
par FOS immunoréaction), ce qui diminue la prise alimentaire et le
poids du rat Zucker.

Le 16ème Congrès Européen a confirmé la place de plus en plus 
prépondérante de la nutrition en gastro-entérologie. Elle permet aux
gastro-entérologues de travailler en collaboration avec les chirurgiens,
les nutritionnistes et les psychiatres.

Si la quantité des présentations orales ou en posters diminue, le sujet
n’en demeure pas moins d’actualité.

Le traitement classique reste toujours l’association d’un IPP et de 2
antibiotiques.
L’objectif vise à une éradication supérieure à 90 % des cas, quitte à
utiliser une 2ème puis une 3ème ligne.

L’intérêt de la session consacrée aux nouvelles options thérapeutiques
était la présentation d’une nouvelle stratégie séquentielle par VAIRA
qu’il développe en Italie à la suite de ZULLO depuis 2000. Il s’agit
d’une séquence de 5 jours (1 IPP + amoxicilline), suivie 
d’une deuxième séquence de 5 jours avec IPP +
clarithromycine + métronidazole (1).

Avec beaucoup de diplomatie et, peut-être même, de scepticisme,
Peter MALFERTHEINER a laissé entendre qu’il serait souhaitable
d’attendre les résultats d’essais faits hors d’Italie avant de 
« béatifier » cette nouvelle approche promettant 90 % d’éradication
d’emblée.

Dans la même séance, C. O’MORAIN (2), tout en finesse, mettait
en garde contre l’interprétation des résultats thérapeutiques si l’on ne

prenait pas en compte l’importance de l’observance.
S’en suivait alors une énumération de conseils dont le plus pertinent
est d’avoir toujours en tête le risque de voir se développer un cancer
gastrique, et de bien savoir faire passer le message au malade, à sa fa-
mille ou au médecin traitant.

Dans les posters, retenons celui de l’équipe de GASBARRINI de
Rome (3) mettant en évidence le rôle positif de la supplémentation
thérapeutique par un probiotique sur le taux d’éradication d’Hp et
les effets secondaires de la trithérapie.

Cette même équipe avait déjà démontré le même effet de Lactéol®,
in vitro, chez l’animal et chez l’homme (4).

Nous ne saurions clore ce chapitre sans évoquer les travaux en cours
de P. MALFERTHEINER sur l’élaboration d’un vaccin (5).
Aura-t-il plus de succès que les équipes de Sienne et de Lausanne ?

À suivre …

(1) IS Séquential Therapy. The ultimate solution?
(2) Improving Compliance: when and how?
(3) M. Aimora, G.B. Gasbarrini, A. Gasbarrini et coll. Impact of L. Reuterii
supplementation on anti Hp second line therapy-related
(4) in Lactéol® Synthèse technique et scientifique par Ph. Ducrotté -
ALN éditions
(5) P. Malfertheiner et coll. Safety and immunogenicity of an intramuscu-
lar Helicobacter pylori vaccine in non infected volunteers. A phase I
study. Gastroenterology 2008; 135:787-95

Endoscopie : les tendances 2008 à l'UEGW
*En ce qui concerne l'endoscopie diagnostique, on retiendra quelques 
publications sur l'intérêt du dépistage (OP058, OP059) et de la caractéri-
sation des polypes coliques en utilisant le NBI ou le FICE avec des endo-
scopes en haute définition, avec ou sans magnification (OP062, OP065),
confirmant certaines publications récentes. 
Un poster coréen rappelle la nécessité de respecter un temps de retrait du
coloscope d'au moins six minutes (PO395) afin d’optimiser la découverte
de polypes.

* En ce qui concerne l’endoscopie thérapeutique, à côté d’études multiples
sur les techniques de mucosectomie ou de dissection de la muqueuse de
Barrett, on soulignera les premiers résultats assez prometteurs de la des-
truction de l'épithélium de Barrett en dysplasie chez des patients inopéra-
bles, utilisant la radiofréquence avec le ballon développé par ERBE
(PO377).

* Les travaux consacrés aux « NOTES » concernent essentiellement la 
description de systèmes de fermeture plus performants.

La dissection endoscopique (ESD) a fait l'objet de plusieurs publications
présentant des outils destinés à faciliter la dissection et à diminuer le risque
de perforation, avec une très belle vidéo session principalement japonaise.

Le nombre de publications dédiées à la prise en charge de l'obésité
montre l’intérêt croissant des endoscopistes pour cette pathologie. 
La gastroplastie par voie endoscopique permet de tubuliser le corps de
l'estomac (DEVIÈRE), par un système d'agrafage posé sous contrôle 
endoscopique. Les résultats sont assez comparables à la gastroplastie par
anneau.
La chirurgie bariatrique et en particulier le “ RY Bypass ” qui est l'inter-
vention la plus répandue, a une meilleure efficacité avec des résultats à long
terme meilleurs, notamment pour le contrôle du diabète, avec une 
augmentation significative de la durée de vie. 

Cependant, ce type d'intervention entraîne un certain nombre de compli-
cations en particulier des sténoses de l'anastomose gastro-jéjunale dans 10
à 25 % des cas et une fistule anastomotique dans 5 % des cas. 
Ces complications doivent être gérées par voie endoscopique avec des
séances de dilatation et parfois pose de prothèses provisoires, les différentes
techniques ayant fait l'objet d'une mise au point (OP027).
La gastroplastie par anneau n'est pas non plus exempte de complications,
avec, en particulier, la migration de l'anneau qui, là encore, peut-être
traitée dans la plupart des cas par voie endoscopique.
De multiples travaux sont consacrés à la capsule, non seulement du grêle
avec un intérêt pour la préparation, mais également colique avec quelques 
résultats préliminaires.

* L'écho-endoscopie avec cytoponction à l'aiguille fine (FNA) est 
une technique diagnostique devenue classique. 
À l’instar de la CPRE qui n’est plus que thérapeutique, plusieurs publica-
tions rapportent l'utilisation croissante en thérapeutique de l'écho-endo-
scopie avec la possibilité d'injections notamment intratumorales de
produits divers (FNI), à côté de l'utilisation plus classique de l'alcoolisation
du ganglion cœliaque. Les techniques de drainage des cavités kystiques,
pseudo kystiques voire de nécrosectomie dans les suites de pancréatite aiguë
sévère ont été décrites, ainsi que la possibilité de drainage des voies biliaires
lorsque l'abord par CPRE est impossible (FOCKENS).
Une session passionnante a été consacrée aux tumeurs neuroendocrines,
avec une polémique non résolue sur l'indication de la ponction en cas de
doute diagnostique chez des patients par ailleurs opérables. 

Enfin, citons les multiples études sur les techniques diverses et les nou-
veautés quant aux prothèses, avec les premières études sur le “ spy-glass ”
permettant l’endoscopie des voies biliaires au-delà du duodénoscope avec
la possibilité de faire des biopsies, de réaliser une lithotritie ou de faciliter
la pose d’une prothèse.
Au total, un excellent congrès européen…

Bruno RICHARD-MOLARD
Membre de la Commission Endoscopie
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Hp : de nouvelles 

stratégies 

thérapeutiques ?

Fernand VICARI
Membre de la Commission Nutrition



COLOSCOPIE :

toujours plus,

toujours mieux ?

Plusieurs communications ont été consacrées
à la coloscopie concernant le développement
de nouvelles techniques, visant à améliorer les
performances ou le rendement diagnostique
en particulier dans la détection des polypes.
Ainsi, partant du constat habituel que 
15 à 20 % des adénomes sont manqués par
une coloscopie, même réalisée dans de bonnes
conditions, J-D. WAYE a montré les 
résultats de la coloscopie assistée par un 
rétrocoloscope ou “third eye” qui, introduit
dans le coloscope porteur, permet une vision
à 180° et donc visualise les zones difficiles 
derrière les plis. Deux cent quatorze patients 
(214) ont été inclus avec, lors du retrait, la 
visualisation de l’image vidéo standard et de
la vue arrière sur 2 écrans distincts. Cette 
vision rétrograde a permis de détecter 13 %
de polypes en plus et 12,4 % d’adénomes
avec, dans 3 % des cas, des adénomes 
seulement visualisés par le rétroscope. Finale-
ment, et cela est rassurant, tous les polypes 
détectés ont pu être retirés par le coloscope
standard malgré une position souvent difficile.

Une équipe tchèque a comparé les perfor-
mances de différents coloscopes avec plus de
500 patients inclus et examinés par trois types
de coloscopes OLYMPUS : série 160 standard
résolution (SR), série 180 HR 140° (HR)  et
180 HR grand angle 170° (HRA). Les résul-
tats montrent sans surprise la supériorité du
coloscope HRA avec 1,48 polype/patients vs
1,15 (HR) et 1,06 (SR), et la différence est
très significative. 
Il aurait été intéressant d’avoir une étude 
comparant la coloscopie + rétroscope avec la
coloscopie HRA, car dans l’étude de WAYE,
40 % des patients seulement ont bénéficié de
ce type de matériel, ce qui laisse penser que les
résultats du rétroscope sont un peu surestimés.
L’autre pôle d’intérêt a été l’évaluation, 
par plusieurs équipes, des techniques de 
coloration électronique (NBI ou FICE) par
rapport à un examen standard ou à la vraie 
chromoendoscopie. La plus intéressante de ces
études est certainement celle rapportée par un
groupe allemand de 6 endoscopistes seniors
exerçant en secteur privé, ayant inclus 
de manière prospective 1 256 patients 
randomisés en 2 groupes : coloscope classique
vs coloscope + NBI avec le même coloscope
dans les 2 groupes. Le taux de détection des
adénomes a été identique dans les 2 groupes 
(22 vs 21 %) et donc sans bénéfice pour 
l’examen associé au NBI. 

La série italienne présentée par PAPPI, 
portant sur 212 patients, aboutit à la même
conclusion mais retrouve une tendance à la 
supériorité du NBI pour la détection des 
lésions planes. 

De même, la technique FICE de FUJINON
a été étudiée par l’équipe de C. ELL, en 
comparant coloscope standard + chromo 
indigo-carmin vs  coloscope + FICE avec 764
patients inclus. Les deux techniques ont 
demandé le même temps d’examen (15 mn vs
14,6 mn) et ont retrouvé le même nombre
d’adénomes (236 vs 251). Le seul point en
faveur du FICE était une meilleure caractéri-
sation des petits polypes hyperplasiques.
Ces résultats sont confirmés par l’étude japo-
naise rapportée par TOGASHI qui a retrouvé
une bonne corrélation entre le type hyperpla-
sique en FICE et le “ pit-pattern ” correspon-
dant, évitant ainsi une exérèse inutile de ces
petits polypes.
D’autres travaux ont tenté de montrer, avec
plus ou moins de pertinence, l’intérêt des 
techniques d’analyse tissulaire in vivo, 
endomicroscopie ou endocytologie, mais cela
reste encore du domaine de la recherche et il
est bien difficile d’envisager une utilisation en
pratique courante, en raison du coût de l’équi-
pement et aussi des difficultés d’analyse des
images produites. 
Enfin, à l’opposé, plusieurs simulateurs de 
coloscopie ont été présentés et ont certaine-
ment un intérêt dans l’apprentissage de cet
examen et dans la formation des plus jeunes.
À ce titre, la démonstration faite par 
C. WILLIAMS du système de guidage
OLYMPUS était remarquable et toujours
aussi didactique mais cela ne surprendra 
personne.

Donc, le plus important dans l’immédiat est
de permettre la diffusion d’appareils mo-
dernes haute résolution et grand angle pour
améliorer plus aisément les performances de
la coloscopie. Nous avons été partiellement
déçus par les résultats des techniques électro-
niques NBI ou FICE qui ne font guère mieux
sur le côlon que l’examen standard mais il faut
certainement mieux cibler leurs indications,
continuer à travailler sur de grandes séries et
les utiliser déjà pour la caractérisation des pe-
tits polypes hyperplasiques. Enfin, si la robo-
tique est présente pour les simulateurs et donc
l’apprentissage, les coloscopes robotisés ou
semi-automatisés semblent avoir disparus.

Christian BOUSTIÈRE
Président de la SFED
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Il existe deux types de dissecteurs sous-muqueux à
injection d’eau sous pression :
Le « Flush Knife » qui est un injecteur-dissecteur à pointe courte
dont l’extrémité comprend une pointe à dissection fine de 
1 / 1, 5 / 2 / 2, 5 / 3 mm de longueur et permet le passage de l’eau
envoyée sous pression à l’aide d’une pompe.
T. TOYONAGA (A27) a finalisé un « Flush Knife » avec boule dis-
tale (0,9 mm) non isolée (« ball tipped flush kniffe ») qui compara-
tivement au « Flush Knife » conventionnel procure une meilleure
efficacité dans la dissection qui se fait en coagulation (50 W) et une
meilleure hémostase. Sur des lésions œsophagiennes, gastriques ou
rectales les succès avec résection monobloc étaient de 100 % pour des
lésions en moyenne de 38 min et un temps moyen de 26 min. 
L’« Erbejet 1 » est un simple injecteur dans sa conception actuelle qui
nécessite d’être utilisé en association avec un dissecteur simple à
haute fréquence. L’« Erbert jet 2 » est une évolution qui associe à
l’injecteur un mini “ Safe Knife ” de taille réduite en un même dis-
positif médical.
L’« Endo K » est un système intermédiaire composé d’une aiguille à
injection (1 cm de long, 0,3 mm de diamètre) au centre d’une lame
en forme de patte de crabe (0,5 mm diamètre), ces deux éléments
étant rétractables séparément. 

Les dissecteurs simples à courant haute fréquence :
L’« IT Knife ou Safe Knife » a une pointe isolée (boule 2,3 mm) ; il
est efficace pour les coupes longitudinales et latérales (diamètre 
0,4 mm). Y. SAITO (A27), chez les patients à haut risque chirurgi-
cal, a réalisé 68 ESD pour des lésions colorectales avancées de type
sm avec sm1 et sm2. L’ESD était préparée avec insufflation de
dioxyde de carbone et injection de glycérol ou de hyaluronate de 
sodium puis était effectuée au « Safe Knife » avec un taux de succès 

concernant l’envahissement en profondeur de 97 % pour les lésions
sm1 et 63 % pour les sm2.
Le « Flex Knife » ressemble à l’extrémité d’une anse fine, il est sou-
ple de  longueur variable, courte pour marquage et longue pour
l’ESD (1 cm), diamètre 0,8 mm. 
Le « Hook Knife », en forme de « L », a une rotation possible de
360°. La lame mesure 4,5/5 mm de long et le crochet 1,3 mm, 
diamètre 0,4 mm. Il existe une version plate de la lame. 
T. OYAMA et al. (A27) ont réalisé de larges ESD oesophagiennes sur
varices gastriques avec coagulation, pas à pas, des veines perforantes
en utilisant un « Hook Knife ».
Le « Triangle Tip » a une lame de 4,5/5 mm de long, des bords du
triangle de 0,7 mm et une épaisseur de 0,4 mm. 
Dans les différentes séries de la littérature, l’ESD se réalise avec
comme paramètres électriques : incision circulaire périphérique
(endocoupe effet 3 - 80/120 W),  ESD (endocoupe 80/120 W, 
coagulation forcée 40/60 W) et hémostase (40/60 W).

La capsule colique électronique :
M. DEVAUX et al. (A31) ont étudié l’efficacité de la vidéo capsule
colique dans la détection des polypes ou maladies coliques chez 77
patients ayant une indication de coloscopie. Le temps moyen de
transit colique était de 157 +/- 132 min, la VPP de 75 % et la VPN
de 62 %. 
P. TSIBOURIS (A310) note que la vidéo-capsule colique est aussi 
efficace que la coloscopie conventionnelle dans la détection des 
cancers coliques mais un peu moins efficace que la coloscopie dans
la visualisation des polypes coliques notamment de petite taille.

La dissection sous-muqueuse (ESD)

Jean-Christophe LÉTARD
Secrétaire Général du CREGG

ESD : 3 nouveaux outils plus faciles !!! 

La diffusion de la dissection sous-muqueuse en France est lente en raison, d’une part, d’un recrutement de lésions 
« éligibles » faible et d‘autre part d’une courbe d’apprentissage lente en raison de la dangerosité et de la difficulté de la
technique...

L’arrivée d’outils performants plus faciles d’utilisation et plus sûrs doit donc
être saluée.

Les équipes japonaises* poursuivent la démonstration de leur expérience
en terme d’ingéniosité, d’habileté et de recrutement. 
KAMAHARA  propose le « mucosectome » sorte de sphinctérotome ri-
gide à petit fil de coupe avec un nez protecteur qui permet une dissection
dans tous les sens, plus rapide et sécurisée par le tip en téflon à l’extré-
mité qui protège du risque de perforation. Il semble particulièrement effi-
cace en cas  de sclérose (après biopsie ou résection partielle par
exemple). AKASHI fait la démonstration impressionnante de l’efficience
des « ciseaux-bistouris » pour une dissection de proche en proche efficace, rapide et sûre puisque l’on ne coupe que
ce que l’on a saisi dans les mords du ciseau-bistouri (après la création d’un large coussin sous-muqueux bien sûr).
Enfin, TOYAMAGA avait déjà montré l’intérêt de la dissection à l’eau grâce au “ Flush Knife ” avec une dissection 
sous-muqueuse sûre. Il propose  maintenant une amélioration de celui-ci en augmentant la taille de l’extrémité par une
boule de O,9 mm afin d’obtenir une meilleure coagulation par l’instrument lui-même au fur et à mesure de la dissection,
sans avoir recours à la coagulation point par point.
*Ref : video case session OP125 – OP128 – OP129

Philippe HOUCKE
Membre de la Commission Endoscopie
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Le traitement chirurgical de la maladie hémorroïdaire est l’ultime recours pour
cette maladie bénigne lorsque les traitements médico-instrumentaux ont
échoué ou si le prolapsus est tel que tout espoir de traitement instrumental

n’est pas possible. Mais la chirurgie hémorroïdaire est-elle définitive et satisfaisante
pour nos patients ? 

Deux types d’intervention existent : l’hémorroïdectomie qui consiste à réséquer 
les paquets hémorroïdaires en ligaturant l’artère à l’origine, c’est le 
Milligam Morgan (MM) et l’hémorroïdopexie qui réintègre les paquets 
hémorroïdaires dans la partie haute du canal anal en obturant les artères hémorroïdaires,
c’est le Longo (L). L’équipe de Rennes (FAVREAU et coll.) a interrogé les 359 patients
opérés dans leur service de manière rétrospective, en leur adressant un courrier de 
satisfaction. Deux cent cinq (205) d’entre eux ont bénéficié d’un MM et 154 d’un L.

Le questionnaire intervient en moyenne 42,7 +/- 41 mois après l’intervention. 68 % des patients ont répondu : 
- 2,4 % n’ont pas d’opinion ;
- 33 % sont satisfaits ;
- 51 % sont très satisfaits ;
- 13,6 % d’entre eux ne sont pas satisfaits de l’intervention. Ce chiffre peut paraître élevé mais il est probable que les patients mé-

contents ou insuffisamment soulagés répondent plus facilement à ce type de questionnaire. Ce taux est donc surévalué mais nous devons en
tenir compte. L’originalité de ce travail tient dans la recherche de la cause de cette insatisfaction.
Ainsi, le groupe de patients satisfaits a été comparé aux 13,6 % des patients mécontents en terme de symptômes :
- saignements persistants : 48,5 vs 32 % ;
- prolapsus : 67 vs 31 % ;
- douleurs persistantes : 91 vs 55 % ;
- score d’incontinence anale : 4,5 +/- 4,2 vs 2,2 +/- 3,3 ;
- score de constipation : 17,5 +/- 7,5 vs 9,1 +/- 7,1.

Aucune différence n’a été retrouvée entre les 2 types 
d’intervention. Le L est prouvé comme étant moins 
efficace dans la pathologie de grade 4 poussant, depuis, les
équipes spécialisées à proposer aux patients : soit les 
prolapsus hémorroïdaires de grade 4, soit le MM. Cette
meilleure sélection des patients explique certainement les
résultats équivalents entre les 2 techniques. Cette donnée
est très intéressante car, jusqu’ici, les études comparatives
entre les 2 interventions évaluaient des groupes équivalents
en terme de prolapsus. Ainsi, CANDELA et al. sur une
telle étude publient 11,5 % de récidive à un an dans le
groupe L contre 7 % dans le groupe MM.

Ce travail fait ressortir que le degré d’insatisfaction des
patients est directement lié à la constipation et à la 
douleur anale persistante. Ces symptômes sont facilement
traitables, surtout en ce qui concerne la constipation dont
la prise en charge est trop souvent oubliée. Elle est recon-
nue comme une cause de la pathologie hémorroïdaire. Il est
logique de penser qu’elle génère facilement des lésions
anales sur des cicatrices qui se fissurent facilement au
passage des selles dures.

De ce fait, lorsque ces patients consultent, ce type de 
diagnostic est fréquent et l’association d’un traitement 
cicatrisant à un régulateur du transit est très efficace. Il faut
donc certainement prévenir les patients de ce risque et de
la nécessité de maintenir au long cours un traitement de la
constipation afin d’améliorer l’image de la chirurgie hémorroïdaire réputée comme douloureuse et pas toujours définitive.

LʼHÉMORROÏDECTOMIE : le point de vue du patient

Anne-Laure TARRERIAS
Membre de la Commission Proctologie
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Apparues dans les années 90, les prothèses digestives auto ex-
pansibles, initialement proposées dans le traitement palliatif
des tumeurs oesophagiennes, ont vu leurs indications s’élargir

aux autres sténoses tumorales du tube digestif et aux sténoses bé-
nignes.

Une séance plénière leur a été consacrée lors de ce dernier congrès 
européen.

Nous ne traiterons pas ici de la prise en charge des sténoses au cours
des MICI, elle sera rapportée par Gilbert TUCAT. 

1° La prise en charge des tumeurs du tiers supérieur de l’œsophage
reste toujours délicate.
XINOPOULOS et collaborateurs (OP029-A6) ont évalué l’efficacité
des prothèses plastiques expansibles Polyflex (Boston Scientific) sur
vingt-trois  patients porteurs de cancers oesophagiens inextirpables
ou de tumeurs médiastinales envahissant l’œsophage.
La moitié des patients avait reçu une chimiothérapie préopératoire,
cinq d’entre eux avaient également une fistule trachéale.
Toutes les prothèses ont pu être placées en une ou deux séances, avec
dilatation préalable, et ce sous fluoroscopie.
L’efficacité clinique était rapide, et ce dès la 24ème heure.
Il est à noter deux complications immédiates (médiastinite aiguë et
compression trachéale) traitées par prothèse trachéale avec succès.
Les complications tardives sont dominées par la réobstruction tumo-
rale dans 10 % des cas et la migration dans 2 % des cas.

2° Après chirurgie bariatrique “ (ByPass) ”, la sténose de l’anasto-
mose gastro-jéjunale est la complication la plus fréquente.
M. DA COSTA et collaborateurs (OP027-A5) ont étudié les facteurs
prédictifs de succès des dilatations endoscopiques.

Sur  une cohorte de 1 330 patients ainsi traités, 7,8 % ont présenté 
une sténose anastomotique dans les trois mois postopératoires en
moyenne ; tous les patients ont pu être traités par dilatation au 
ballonnet.
Le diamètre de la sténose évalué par l’endoscopiste était d’environ 
5 mm (2-13 mm).
La technique consistait à dilater au double de la taille initiale de la
sténose.
Il y a eu trois perforations et une hémorragie traitées médicalement.
Il n’y avait aucune corrélation entre la sévérité des symptômes et la
taille de la sténose. L’aspect très serré initial de la sténose et l’absence
de dilatation au double du diamètre initial sont les seuls facteurs 
prédictifs d’échec. 

3° La prise en charge des sténoses duodéno-gastriques par cancer
est actuellement bien établie.
Y. REDDY (OP030 A 6) et J-E. VAN HOOFT (OP031 A 6) ont
rapporté l’expérience de leur centre avec des résultats similaires.
Quelles que soient les prothèses utilisées (Wallstent, Hanaroo, Choo,
NTIS et Polyflex), le taux d’insertion est d’environ  95 %.
L’efficacité clinique est de 89 % avec reprise de l’alimentation et de
poids.
Les complications sont de l’ordre de 7 à 13 % marquées par l’obs-
truction prothétique pour les trois-quarts, la migration et les douleurs
abdominales pour un quart.
Fait important, aucune des équipes ne recommande actuellement le
stenting  biliaire préalable en l’absence de syndrome rétentionnel 
clinique, biologique ou radiologique.

4° Dans les occlusions coliques gauches par cancer, les prothèses
coliques sont employées pour éviter la stomie ou préparer une 
chirurgie colique sur un côlon décomprimé.
S. MEISNER (OP032-A7, J-E. VAN HOOFT (OP033-A7) et 
J. JIMENEZ-PEREZ (OP034-A7) ont confirmé la faisabilité de cette
technique dans plus de 90 % des cas, dans trois séries regroupant plus
de 220 patients.
L’efficacité clinique avec reprise du transit avoisine les 90 % avec une
amélioration significative de la qualité de vie à condition que le pôle
inférieur de la  prothèse soit à plus de 10 cm de la marge anale.
Les complications immédiates sont dominées par les perforations 
(9 %) et la douleur (1,8 %).
A distance, les perforations (1,8 %), les migrations (1,8 %), les 
réobstructions (10,1 %) sont les principales complications.
Les causes d’échec de la procédure relèvent d’une sténose trop longue
ou angulaire, de l’impaction de l’extrémité distale dans la tumeur ou
de l’existence de fistule ou de diverticule.

Pour finir, un truc !! proposé par GIOVANNINI et collaborateurs
(Poster P06946 A 243) : en cas d’échec d’extraction de prothèse 
métallique sur sténose bénigne digestive, l’insertion d’une nouvelle
prothèse métallique (et non plastique) entièrement couverte entraîne
une ischémie du tissu de granulation intra prothétique et laissée dans
la première pendant trois mois, a permis de retirer ultérieurement chez
trois patients les deux prothèses de façon simultanée ; pour un des 
patients, le montage a spontanément migré dans l’estomac.

PROTHÈSES  ET  

DILATATIONS  DIGESTIVES

Thierry HELBERT
Membre de la Commission Endoscopie
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anti-TNF leur serait prescrit, s’ils préfère-
raient l’IFX ou l’ADA. Curieusement,
qu’il s’agisse de patients naïfs d’IFX ou
non, les réponses sont équivalentes : 58 %
préféreraient l’IFX car les patients crai-
gnent les auto-injections et préfèrent des
traitements plus espacés.
En ce qui concerne les RCH bénignes à
modérées, signalons les publications mon-
trant l’avantage de la prise unique dans le
maintien de la rémission avec l’analyse de
l’essai PODIUM, portant sur 362 RCH
bénignes ou modérées. Cet essai avait
pour but de comparer la prise de 2 g de
mésalazine en une ou deux prises quoti-
diennes. A-U. DIGNASS et al. montrent
qu’à un an 70,9 % des RCH prenant la
mésalazine en une prise restent en rémis-
sion vs 58,9 % dans le groupe la prenant
en 2 prises. B. BOCKEMEYER et al. 
révèlent que cette prise unique permet une
meilleure compliance et une meilleure 
acceptabilité mais qu’à compliance égale,
les résultats sont curieusement meilleurs
pour la prise unique. Enfin, M. CONNOLY et al. montrent que cette prise unique, en réduisant les rechutes, réduit les coûts.
L’essentiel des interventions sur le traitement de la RCH a concerné l’utilisation de l’infliximab dans les RCH sévères. A. WALCH et al.
(Vienne) montrent que le risque de colectomie après traitement par ciclosporine (Ci) est moins élevé qu’après traitement par IFX après étude
de 2 cohortes de RCH (49 Ci et 46 IFX) : à un an, 27 % des RCH traitées par Ci avaient été colectomisées vs 45 % de celles traitées par IFX,
la plupart des autres publications montrent les bénéfices de l’IFX dans ces formes sévères, en évitant la colectomie à court terme mais égale-
ment à plus long terme. K. PAPAMICHAEL et al. (Athènes) ont, dans une étude prospective, traité 23 RCH sévères (17 pancolites, 6 colites
gauches) par IFX à la dose de 5 mg/kg : 5/23 n’ont pas répondu et ont été colectomisés. Les 18 autres ont reçu de l’IFX à S2 et S6 puis toutes
les 8 semaines. Quatorze on été mises en rémission et sevrées en corticoïdes, 4 patients ont été colectomisés avant la 4ème perfusion. Les 12 RCH
qui ont été suivies jusqu’au terme de l’essai (24 mois), avaient une nette amélioration endoscopique avec un score de Mayo de 0 pour 8 et de
1 pour 4. Dans une série de 45 RCH sévères corticorésitantes traitées initialement par corticoïdes associés à une seule injection d’infliximab
(24) ou un placebo (21) et suivies pendant 3 ans, GUSTAVSSON et al. (Göteborg) mentionnent que 12/24 RCH sous IFX ont été colecto-
misées vs 16/21 sous placebo. A. KOHN et al. (Rome), à partir d’une série de 83 RCH montrent que l’IFX permet d’éviter la colectomie dans
2/3 des cas, que les résultats sont meilleurs chez les patients recevant systématiquement 3 injections d’IFX (S0, S2, S6) par rapport à ceux 
traités à la demande. En cas d’échec, l’IFX ne favorise ni la survenue de complications infectieuses ni de pochite comme le montrent 
M. FERRANTE et al. (Louvain) à partir d’une série de 130 colectomies avec anastomose iléo-anale (AIA) pour RCH ayant été traitées par
IFX dans les 12 semaines précédant l’intervention.
Mais l’ADA aura certainement sa place dans le traitement de ces RCH sévères comme le montrent K. KARMIRIS et al. (Louvain) qui ont
proposé, chez 18 RCH en perte de réponse avec l’IFX, un traitement par ADA. Une réponse clinique à S4 a été observée chez 50 % des 
patients, un passage à une injection par semaine a été nécessaire chez 83,3 % des RCH permettant la réponse clinique dans 73 % des cas.

2- Endoscopie
Deux sujets ont retenu notre attention : la place du NBI dans la détection de la dysplasie au cours des colites inflammatoires et les dilatations
endoscopiques. Les premières générations de NBI s’étaient révélées décevantes dans ce type d’indication. VAN DEN BROEKCET et 
al. (Amsterdam) ont évalué l’intérêt de la nouvelle génération de NBI, incorporant un système haute résolution (HRE) au NBI classique, dans
une étude randomisée avec cross-over portant sur 50 RCH. Les résultats préliminaires portant sur 25 RCH sont décevants : le NBI classique
a découvert 7 lésions néoplasiques vs 9 avec le NBI et HRE mais sur les 4 DALM, une n’a été détectée que par le NBI classique. A noter, les
très mauvais scores de sensibilité (64 %) et de spécificité (62 %) du “ pit pattern ” pour différencier muqueuse néoplasique et non néoplasique.
Ainsi, les auteurs ne considèrent pas que le HRE améliore le diagnostic. D’autre part, A. IGNJATOVIC et al. (Londres) montrent dans une
étude randomisée que le taux de détection de la dysplasie au cours de la RCH est plus élevé au cours de la coloscopie standard haute défini-
tion qu’avec le NBI. Le taux de détection dans le groupe coloscopie standard a été de 21 % vs 14,3 % dans le groupe NBI. Le taux de faux
positif est plus élevé dans le groupe NBI, ceci est certainement lié au fait qu’il est difficile de distinguer inflammation et dysplasie. 
Deux grandes séries de dilatations endoscopiques au cours de la MC ont été présentées. V. KESSLER BRONDOLO et al. (Lausanne) ont
rapporté les résultats de 237 dilatations endoscopiques (54 % réalisées pour sténose anastomotique), ils notent que si la première dilatation
est efficace, la récidive est fréquente (médiane : 2,25 dilatation/MC) et survient en moyenne après 4 mois. C. THIENPONT et al. (Louvain)
rapportent 237 dilations endoscopiques pour sténose chez 138 MC (84 % de sténoses anastomotiques). La première dilatation a été efficace
dans 97 % des cas, les accidents sont rares (7 perforations, 2 traitées médicalement). Avec un suivi médian de 5,8 ans, une récidive nécessitant
une nouvelle dilatation a été réalisée chez 41 % des patients et une résection chirurgicale chez 21 %. Une 3ème dilatation ou un geste 
chirurgical a été nécessaire chez 59 % des patients après un délai médian de 8 mois. La CRP et l’activité de la MC ne sont pas des facteurs 
prédictifs de récidive.

Gilbert TUCAT
Membre de la Commission MICI
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MICI 1- Prise en charge thérapeutique
Les MICI se sont octroyées la part du lion
avec le plus grand nombre de présentations et
de posters, devançant l’endoscopie. Tous les
thèmes ont été abordés mais la place de choix
concerne toujours les biothérapies.
Le point fort de cette semaine aura était la
présentation des résultats à 6 mois de
l’étude SONIC. Cet essai clinique a porté sur
508 maladies de Crohn (MC) modérées à 
sévères (corticodépendantes ou nécessitant
une seconde corticothérapie dans l’année ou
n’ayant pas répondu au 5-ASA ou au budéso-
nide) qui ont été inclus afin de comparer 
l’efficacité de l’infliximab (IFX) à la dose de 
5 mg/kg (S0, S2, S6 puis toutes les 8 
semaines), à l’azathioprine (AZA) à la dose de
5 mg/kg/j et à l’association de ces 2 
traitements. Une rémission sans corticoïdes a
été obtenue à S26 chez 57 % des MC sous
IFX + AZA, chez 44 % des MC sous IFX et
chez 31 % des MC sous AZA, une cicatrisa-
tion muqueuse chez 44 % des MC avec 
l’association IFX + AZA, 30 % avec IFX seul
et 17 % avec l’AZA. À noter une différence 
significative entre les groupes IFX+AZA vs
AZA. Quant à la tolérance, elle a été identique
dans les 3 groupes thérapeutiques. À noter
que la différence en faveur de l’association
AZA-IFX est très importante pour les patients
ayant une CRP > 8 mg/l et/ou des lésions 
endoscopiques ; par contre, pour les MC
ayant une CRP < 8 mg/l et sans lésion 
endoscopique, la seule prescription d’AZA est
certainement suffisante. E. LOUIS et le 

GETAID ont rapporté les résultats de
STORI, essai évaluant les résultats de l’arrêt
de l’IFX chez les MC enrémission stable sans
corticoïdes depuis un an avec l’association
IFX-AZA. À un an, 57 % des MC restent en
rémission. En cas de rechute, la reprise de
l’IFX est efficace.
L’adalimumab (ADA) a maintenant fait sa
preuve dans le traitement de la MC luminale.
Les résultats des grands essais sur l’ADA
(CHARM, GAIN) ont été déclinés sur tous
les tons. L’absence de réponse à S4 ne 
permet de préjuger de l’avenir. En effet, 
R. PANACCIONE et al. (Calgary) montrent
que 60 et 28 %  des 88 non-répondeurs à S4,
étaient respectivement en réponse clinique et
en rémission à S12. Comme l’IFX, l’ADA
permet de réduire les hospitalisations et les
gestes chirurgicaux majeurs. B-G. FEAGAN
et al. (Calgary) montrent que le taux 
d’hospitalisation est réduit par rapport au 
placebo dès le 3ème mois (1,7 vs 7,9 %) et que
la différence s’accroit jusqu’au 12ème mois 
(6,8 vs 13,7 %). S. SCHREIBER et al. (Kiel)
constatent que le nombre d’interventions chi-
rurgicales a été réduit de 80 à 90 % chez les
MC recevant un traitement par ADA toutes
les semaines ou toutes les 2 semaines. 
L’efficacité de l’ADA ne se limite pas à la 
MC luminale comme l’ont montré 
J-F. COLOMBEL et al. et S. LICHTIGER. 
J-F. COLOMBEL et al. rapportent l’efficacité
de l’ADA à long terme dans le traitement des
MC fistulisantes. Dans l’essai CHARM,
l’ADA avait permis d’obtenir 55 % de cicatri-
sation à 6 mois et 58 % à 12 mois. 
Les patients qui ont accepté de poursuivre le
traitement à raison d’une injection toutes les
2 semaines, voire toutes les semaines, ont été
maintenus en rémission dans la majorité des
cas : 60 % à 2 ans et 63 % à 3 ans. 
S. LICHTIGER et al. (New York), à partir de
l’essai CHOICE, ont isolé les MC fistuli-
santes n’ayant pas répondu ou en perte de 
réponse à l’IFX et traitées secondairement par
ADA. Sur 83 MC, une cicatrisation complète
a été observée à S8 chez 41 % des MC. Cette
étude confirme les résultats de l’essai
CHARM.
Le passage de l’IFX est-il possible ? Quels en
sont les résultats ? À partir de leur base de
données, J-A. SHERIDAN et al. ont identifié
51 MC initialement traitées par IFX qui ont
reçu ensuite de l’ADA, le switch a été réalisé
pour réaction lors de la perfusion (13/51),
pour perte d’efficacité (9/51), pour l’absence
d’efficacité (3/51) et pour convenance per-
sonnelle (26/51). Le switch a été efficace chez
53 % lorsqu’il a été fait pour réaction à la per-
fusion et chez 78 % lorsqu’il a été fait pour
perte de réponse. Par contre, il a été inefficace
chez 35 % des MC pour lequel il a été réalisé
pour convenance personnelle. Quelles sont les
préférences des patients ? P-B. ALLEN et al.
(Belfast) ont interrogé 78 MICI (68 naïfs
d’IFX) afin de savoir, dans l’hypothèse où un


