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Éditorial
Plus de 15 000 gastro-entérologues du monde entier se sont
donnés rendez-vous fin octobre à STOCKHOLM pour la
19ème UEGW. Comme d’habitude, les hépato-gastro-entéro-
logues du CREGG ont tenu à se répartir les rôles et à jouer
les reporters pour vous permettre d’avoir, en très léger dif-
féré, les temps forts de ce congrès. Nous retiendrons de
celui-ci l'award de la meilleure présentation de la session
vidéo capsule remis au Docteur Mathieu PIOCHE pour un
travail prospectif, multicentrique évaluant la vidéo capsule
du côlon réalisée sous l’égide du CREGG et de la SFED. On
retiendra également la session consacrée à Helicobacter
Pylori et aux recommandations MAASTRICHT IV. Bien
qu’ayant déjà un an, ces recommandations méritaient cet
éclairage sur la scène européenne en attendant que le
groupe d’étude français des Helicobacter publie, probable-
ment en 2012, une réactualisation des recommandations
françaises qui datent de 1999. Enfin, du live d’endoscopie,
nous garderons un souvenir ému de la léiomyotomie prati-
quée par le Docteur INOUÉ montrant ainsi les limites d’une
endoscopie thérapeutique parfaitement maîtrisée. 

Au-delà de ces points positifs, nous avons été relativement
frappés du faible nombre d’hépato-gastro-entérologues 
libéraux français croisés dans les allées de ce congrès. Cela
tient certainement et avant tout à l’immensité du palais des
congrès et de cette manifestation. Cependant, les faits sont
là, la gastro-entérologie française libérale a toujours mon-
tré son investissement majeur. Nous avons pu encore cette
année le constater au travers de quelques présentations. 

Espérons simplement pouvoir nous retrouver beaucoup
plus nombreux pour le 20ème anniversaire de l’UEGW qui
aura lieu l’an prochain à AMSTERDAM. Il en va de notre
crédibilité. Il en va de notre soif de savoir. Il en va aussi de
notre appétence à montrer sur la place européenne que
l’exercice libéral auquel nous sommes si profondément 
attaché, permet également des travaux scientifiques au 
travers d’observatoires de pratique, de recherches cliniques,
voire de recherches plus fondamentales en collaboration
alors avec nos amis hospitalo-universitaires. Le CREGG 
a mis au feu un certain nombre de projets qui sont 
actuellement en cours et que nous espérons pouvoir exposer
lors de la 20ème UEGW dans un an.

Franck DEVULDER
Président du CREGG

9 décembre 10ème Forum d’Hépatologie Libérale
Hôtel Crowne Plaza - Paris

10 décembre 2ème Forum Cancérologie Libérale
Hôtel Crowne Plaza - Paris

15-18 mars 2012 JFHOD - Paris

19-22 mai 2012 DDW - San Diego
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Cette question fait débat depuis longtemps et il reste difficile
de dire la place respective des tests fécaux, de la 
sigmoïdoscopie (RSS) et de la coloscopie. La problématique
a fait l’objet d’un symposium auquel participaient des experts
reconnus comme Wendy ATKIN (UK) et David LIEBERMAN
(USA).

Le débat a dans un premier temps opposé les te-
nants de la RSS et ceux de la coloscopie ; sans surprise c’est
W. ATKIN qui a défendu la RSS (les anglais ayant toujours
été très favorables à cette méthode) et J. REGULA (Pologne)
la coloscopie. 

*W. ATKIN a été la plus convaincante, tant sur le fond
que sur la forme. Elle a présenté les résultats, récemment 
publiés (1) de l’étude Flex-scope menée en Angleterre, qui
montre clairement une diminution de l’incidence et de la
mortalité par CCR avec un recul de plus de 10 ans après
RSS unique. Même si l’exploration est limitée au côlon
gauche, la réduction de mortalité est globale. W. ATKIN 
rappelle que la coloscopie ne fait pas mieux au niveau du
côlon gauche et ne permet pas de réduction d’incidence du
CCR proximal dans certaines études récentes, les raisons 
de cette insuffisance étant probablement multiples 
(carcinogénèse différente, importance des lésions planes 
difficiles à dépister, taux d’accès au cœcum, qualité de la 
préparation…). 
W. ATKIN préconise donc d’associer en première intention la
RSS, efficace sur le côlon gauche à l’iFOBT pour le 
dépistage complémentaire du côlon droit. Cette stratégie
vient d’être officiellement adoptée en Angleterre. Sur le plan
technique, la RSS est pratiquée après un simple lavement 
évacuateur, par un endoscopiste ou une infirmière 
endoscopique, et dure en moyenne 4 minutes. Le taux de
participation est identique à celui de la recherche de sang
dans les selles, le taux de perforation faible (1/40000), la mise
en œuvre simple et la formation de l’opérateur facile.

*Face à ces arguments, J. REGULA ne peut que
constater l’absence à ce jour d’études contrôlées randomi-
sées démontrant l’efficacité de la coloscopie sur l’incidence
et la mortalité du CCR en population mais 3 études de ce
type sont en cours en Espagne, en Norvège et aux USA. 
J. REGULA rappelle la disparité de pratique en Europe et
aux USA en matière de dépistage : gFOBT en France et 
Finlande, iFOBT aux Pays-Bas (à venir), RSS en Angleterre,
coloscopie en Allemagne, Autriche et Pologne, les USA pour
leur part laissent le choix de manière pragmatique entre
toutes ces méthodes pourvu qu’un dépistage soit fait. Il 
insiste sur la problématique des cancers d’intervalles après
coloscopie et sur la nécessité d’un examen de qualité, 
parfaitement corrélé au taux de détection des adénomes
(TDA) : un enjeu majeur pour promouvoir la coloscopie
comme examen de dépistage du CCR en première intention. 

Dans ce débat, les tests indirects restent égaux à
eux mêmes : les tests sériques (Septin9™ notamment) sont 

certes prometteurs mais en cours d’évaluation, de même que 
les techniques reposant sur l’ADN fécal. Parmi les 
tests conventionnels, il est clairement recommandé 
d’abandonner le test au gaiac (gFOBT) au profit des tests
immunologiques (iFOBT ou FIT) dont il reste à standardiser
les conditions de réalisation notamment le seuil de sensibilité
(qui conditionnera le taux de positivité et le nombre de 
coloscopie).

Quant aux techniques d’imagerie récentes
(colo-scanner et Vidéo Capsule Colique), même si leurs 
performances sont désormais bien établies (taux de détec-
tion lésionnel, sensibilité et spécificité) il n’y a pour l’instant
aucune donnée sur la réduction d’incidence et de mortalité,
y compris à l’échelon individuel.

Au total, connaissant les disparités de pratique en
matière de dépistage, notamment au niveau de l’Europe, il
ne peut y avoir de consensus. L’étude anglaise apparaît
comme un élément nouveau à prendre en considération,
même si des réserves ont déjà été formulées sur certains
points de méthodologie et si l’étude norvégienne similaire
NORCCAP, avec un recul moindre, est négative (2). A la
question « Quelle méthode de dépistage choisiriez-vous
à titre personnel ? », 80 % de l’assistance plébiscite sans
hésitation … la coloscopie.

(1) Atkin, Lancet 2010 ;375 :1624-33, (2) Hoff. BMJ 
2009 ;338 :b1846

Patrice PIENKOWSKI

Quelle est la meilleure stratégie 
pour le dépistage du CCR ?

Page 2

Le microbiote intestinal
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Il exerce de nombreuses fonctions physiologiques : la fermentation des substrats arrivant dans le côlon, un rôle de barrière
contre la colonisation par des micro-organismes pathogènes, l’implication dans le système immunitaire intestinal et les
interactions avec les cellules épithéliales. 
De nombreuses communications à l’UGWE 2011 se sont intéressées au rôle du microbiote dans le cancer colique, les
troubles fonctionnels intestinaux et les colites inflammatoires.

Cancer colique 
Le microbiote des patients atteint d’un cancer colique stimule la proli-

fération et la différentiation des cellules intestinales et augmente le risque

de lésions précancéreuses (SOBBHANI ; OP004).

Au moins 20 % des patients ayant un cancer colorectal sont colonisés

par des E. Coli pathologiques favorisant la promotion de la carcinoge-

nèse grâce à un programme pro-angiogenic (J. RAISSCH ; OP116).

Certaines souches  d’E Coli sont fortement associées avec le cancer

colique (B-J. CAMPBELL ; OP117).

Les troubles fonctionnels intestinaux 
Les résultats des études sont divergents. Certains travaux 

(L. AGREUS ; OP111 et A. DLUGOSZ ; OP114) ne retrouvent aucune

différence dans le microbiote des volontaires sains et dans celui des

patients ayant des troubles fonctionnels intestinaux, ce qui suggère que

le rôle de l’hôte serait plus important que la flore intestinale.

Une  étude dans une cohorte chinoise (S.C. NG, OP 115) a retrouvé un

groupe bactérien spécifique chez les patients porteurs de troubles

fonctionnels intestinaux : les Bacteroïdetes et les Synergistetes sont

plus abondants,  il y a  moins d’Actinobactéria, de Bacilli, de 

Flavobactérie et d’Epsilonproteobacteria). 

Certains patients  porteurs de troubles fonctionnels intestinaux ont  une

altération du microbiote (augmentation des Phylum Firmicutes et 

diminution des Bacteroidetes), mais sans corrélation avec la 

classification de Rome II (I-B. JEFFERY ; 0P112).

Les colites inflammatoires
Certaines souches d’E Coli sont fortement associées avec la maladie

de Crohn (B-J. CAMPBELL ; OP117). Le nombre de Bacteriodes 

Prevotella est augmenté dans la muqueuse de patients ayant une 

rectocolite hémorragique, ce qui entraine un déséquilibre du ratio 

Firmicute/Bacteroidetes (JAYAKHANTAN ;  P0506).

Le risque d’infection à Clostridium Difficile est augmenté dans la maladie

de Crohn, particulièrement dans la localisation iléale (MARTINATO ;

P0509).

Une étude prospective du microbiote des patients ayant bénéficié d’une

résection chirurgicale « curative » pour maladie de Crohn a montré 

une restauration partielle du microbiote et un rôle protecteur des 

Bactéroides sur le risque de récidive.

La dysbiose, liée à une baisse des  Firmicutes dans le microbiote intes-

tinal, semble jouer un rôle dans les colites inflammatoires en modifiant

la sécrétion d’AMP dans la lumière digestive (S. RAJCAL ;  OP060).

Conclusion
Le microbiote intestinal est un monde polymorphe aux fonctions 

multiples. Il doit être considéré dans son contexte environnemental qui 

associe l’hôte et l’aliment. Les interactions entre les différents consti-

tuants permettent l’homéostasie de l’écosystème microbien digestif.

Toute perturbation de l’écosystème peut être responsable de 

pathologies digestives.

Vianna COSTIL

UEGW STOCKHOLM 
du 22 au 26 Octobre

UEGW STOCKHOLM 
du 22 au 26 OctobrePro and con debate : 

CRC screening with colonoscopy ?
Gut bacteria - friend or foe ?
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Le Linaclotide est un agoniste du récepteur C de la guany-
late cyclase  et présente l’avantage d’être très peu absorbé.
Il serait efficace sur la constipation de nos patients souffrant
de l’intestin irritable. Le Linaclotide est un 14-amino acide,
agoniste peptidique des guanylines ; il se lie à un récepteur
intestinal qui active la cyclase C, ce qui induit un effet 
sécrétoire et augmente la motricité.

De nombreux essais ont déjà été publiés avec cette molécule
chez l’animal. LEMBO et al., de l’université de Boston, pu-
blient une étude de phase 3 multicentrique. 804 patients ré-
pondant aux critères de Rome II ont été inclus et randomisés

entre un bras Linaclotide 266 ug et un bras placebo, une
prise par jour pendant 26 semaines. L’étude est en double
aveugle. Le Linaclotide est efficace sur les douleurs abdomi-
nales (54,1 vs 38,5 % d’amélioration) et le nombre de
selles/sem (39,4 vs 16,6 % d’amélioration). Comme souvent,
chez l’IBS, l’effet placebo est important surtout sur les cri-
tères qualitatifs mais la différence reste significative en faveur
du médicament. La molécule est efficace aussi sur les cri-
tères secondaires : ballonnements, inconfort digestif …

Cet important effet placebo, constant dans les études 
cliniques concernant l’IBS, conduit à l’évaluation des 
thérapies cognitives et paramédicales. Le même auteur a
présenté en communication orale une étude randomisée
comparant l’acupuncture traditionnelle par piqûres à 2 bras,
l’un avec une prise en charge mimant l’acupuncture mais 
utilisant des électrodes en patch appliquées dans des zones
non « thérapeutiques » et l’autre dans lequel les patients n’ont
aucune prise en charge, ils sont mis en liste d’attente. 230
patients IBS répondant aux critères de Rome II ont été inclus.
Les séances étaient rapprochées, avec 3 séances par 
semaine. L’étude est réalisée en simple aveugle. Les patients
ayant bénéficié de l’acupuncture sont significativement 
améliorés en ce qui concerne leurs symptômes mais sans
différence significative entre les 2 types d’acupuncture. Donc
l’acupuncture semble efficace dans ce qu’elle représente de
la relation patient/thérapeute mais pas dans ce qu’elle a de
la tradition chinoise. On peut néanmoins discuter de l’aveugle
pour des patients qui connaissent forcément l’acupuncture
et qui vont faire la différence entre l’utilisation des aiguilles et
celle des patchs, ne peut-on pas considérer la « fausse acu-
puncture » comme une acupuncture ? Au final, l’auteur re-
commande l’acupuncture dans le traitement de l’IBS, libre
au patient de choisir une acupuncture traditionnelle ou non. 

MOSER et al. ont présenté en communication orale une nou-
velle étude sur la psychothérapie cognitive et l’hypnose.
La cohorte est assez faible avec 92 patients mais la thérapie
cognitive est plus efficace que le placebo avec un p< 0,05,
l’hypnose aussi avec un p<0,001. Ces données confirment
les études déjà publiées sur ce sujet.  WALIN et al. confirment
les données sur une étude de 76 patients mais sans groupe
contrôle. Cette étude ouverte, montre que l’hypnose appli-
quée par une infirmière formée est également efficace sauf
s’il existe un trouble psychiatrique sous-jacent.

En conclusion, le traitement du syndrome de l’intestin irri-
table (IBS) tire profit d’une prise en charge paramédicale par
un thérapeute allant vers la relaxation que ce soit l’hypnose,
l’acupuncture ou la psychothérapie, que cette prise en
charge soit faite par un médecin ou du personnel paramédi-
cal. Mais n’oublions pas que le diagnostic d’IBS n’appartient
qu’au gastro-entérologue qui doit avoir éliminé une patho-
logie organique avant d’orienter son patient !

Anne-Laure TARRERIAS

IBS : de nouvelles molécules 
en cours d’évaluation et ouverture 
vers le paramédical

Elles ont été présentées par le Pr David LIEBERMAN lors du symposium
« Screening for colorectal cancer ».

Quelle que soit la méthode de dépistage utilisée (aux USA 
l’offre est multiple), lorsque le test est positif une coloscopie est indiquée
et en cas de lésion, le patient est soumis ensuite à une procédure de
surveillance endoscopique suivant les dernières recommandations de
2006. Ainsi aux USA, 25 % des coloscopies après 55 ans ont comme
indication le suivi de ces patients à risque. Les recommandations sont
probablement appliquées de manière inappropriée tant par excès que
par défaut selon le niveau de risque. Depuis 2006, plusieurs éléments
sont apparus dans la littérature susceptibles de modifier les conditions
du suivi, notamment, la problématique des cancers d’incidence, les 
insuffisances de la coloscopie au niveau du côlon proximal, l’histoire
naturelle des adénomes festonnés, le rôle primordial de la qualité de la
préparation.

Les cancers d’intervalle sont définis par tout CCR survenant
dans les 3 à 5 ans après une coloscopie complète ; le risque est ici 
estimé à 0,3 – 0,9 % après polypectomie (soit 2 cas pour 1000 patients)
et 2 à 9 % entre 6 et 36 mois après coloscopie totale sans polypectomie
pour les données des registres de cancers. Ces CCR d’intervalle ont
plusieurs causes possibles : lésion de novo de croissance rapide, résection incomplète d’une lésion précédente, lésion oubliée
lors de la coloscopie initiale (2 à 12 % de polypes de plus de 1cm, surtout au niveau du côlon droit selon les études en 
coloscanner).

Les recommandations américaines 2011 sont les suivantes :

1. Pas de polype : coloscopie à 10 ans
2. Polype Hyperplasique : coloscopie à 10 ans

(Sauf cas particulier : lésions multiples, de grande taille, sur le côlon droit)
3. 2 Polyadénomes < 10 mm : coloscopie entre 5 et 10 ans
4. 3 à 10 Polyadénomes : coloscopie à 3 ans 

(le risque augmente avec le nombre de PA)
5. Polyadénome > 10 mm ou à composante villeuse 

coloscopie à 3 ans
6. Polyadénome en dysplasie de haut grade (DHG) 

coloscopie à 1 an
7. Polype festonné : dans ce groupe hétérogène la CAT dépend des facteurs de risques associés 

coloscopie entre 1 et 10 ans
8. Mauvaise préparation coloscopie à refaire

La tendance globale est donc à espacer progressivement la surveillance notamment en l’absence de lésion, en cas de polype
hyperplasique ou de petits polyadénomes ; à l’inverse, un suivi intensifié est proposé en cas de dysplasie de haut grade et
pour certains adénomes festonnés. Cette stratégie devrait libérer des ressources nécessaires au dépistage de patients naïfs
qui doit rester une priorité. Toutefois, en France, les recommandations HAS 2004 doivent continuer à s’appliquer.

Patrice PIENKOWSKI

Nouvelles recommandations 
américaines pour la surveillance 
des polypes 
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Le sujet passionne toujours et ce, pour 2 raisons essentielles :
- une meilleure connaissance des domaines où l’éradication
est conseillée après Maastricht 4 avec la prise en compte
plus sérieuse du rôle d’Hp dans la cancérogenèse gastrique ;
- l’apparition, avec le développement des résistances aux 
antibiotiques, de nouvelles stratégies thérapeutiques, en
particulier, par la réintroduction du bismuth dont PYLERA est
le meilleur exemple.

POINTS FORTS

1 - Les indications

En attendant les recommandations françaises qui seront 
retenues après Maastricht 4, il faut retenir :

- une indication validée : la dyspepsie fonctionnelle et l’atti-
tude du test and treat (MOAYEDDI dans Lancet 2000;129-
1010:13 avait déjà bien démontré que le bénéfice, dans ce
cas, était supérieur au coût de l’éradication) ;

- la démographie européenne change : les migrants doivent
nous faire reconsidérer la notion de baisse de la fréquence
du cancer gastrique et avoir une attitude plus active vis-à-vis
de la prévention de ce cancer qui reste encore la deuxième
cause de mortalité par cancer au monde… et supérieure à
la mortalité par accidents de la route en France.

En matière de prévention du cancer gastrique, il faut agir
essentiellement aux phases précoces de la gastrite car, une
fois les lésions précancéreuses installées, même si l’éradica-
tion est réussie, elles évoluent pour leur propre compte.

2 - Les différentes stratégies thérapeutiques :

Dans certains cas, l’augmentation des doses d’IPP aug-
mente l’efficacité de la trithérapie ; de même, les probiotiques
sont parfois proposés mais, dans ce cas, sur un plus long
terme comme traitement adjuvant.

L’augmentation de la résistance aux antibiotiques et, en par-
ticulier, à la clarithromycine a permis l’émergence des théra-
pies séquentielles et des quadrithérapies à base de bismuth
(PYLERA).

Les thérapies séquentielles voient leur efficacité baisser avec
le temps, et leur comparaison aux quadrithérapies est de plus
en plus en leur défaveur.

En ce qui concerne les quadrithérapies avec bismuth, cer-
tains ont proposé de réduire le traitement à 5 jours avec des
résultats à peu près équivalents à ceux obtenus en 10 jours.

Ces résultats semblent alléchants, présentés par leur promo-
teur (Ivan HUNG de Hong Kong OP 260). Cependant,
comme cela a toujours été le cas avec les antibiotiques, il
faut se méfier des traitements de trop courte durée, généra-
teurs de résistance plus rapide.

Ceci met en exergue l’importance du dépistage chez l’enfant,
surtout dans les pays à risque et dans les communautés à 
haut risque ou un screening est absolument indispensable.

Pour terminer, il est important d’insister sur :

- la preuve de l’innocuité du bismuth surtout en matière de
neurotoxicité apportée par TA KING et coll. : Poster n° 1354 :
Bioavailability of bismuth following 10 day PYLERATM

(bismuth subcitrate potassium, metronidazole, tetracycline 
hydrochloride) + omeprazole treatment for eradication of
Helicobacter pylori ;

- les excellents résultats de l’ATU française réalisés par Jean-
Charles DELCHIER en traitement de 2ème ligne après échec
de la trithérapie de 1ère ligne : Poster n° 4099 : Rescue treat-
ment with quadruple therapy (3-in-1 capsule of bismuth,
metronidazole and tetracycline with omeprazole) for H. 
pylori eradication in patients with multi-drug resistance to
clarithromycin, fluoroquinolones and metronidazole : 
preliminary data.

Fernand VICARI

Wanted Hp !
UEGW STOCKHOLM 
du 22 au 26 Octobre
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Le point des nouveautés n’est peut-être pas exhaustif mais c’est le fruit
de deux jours et demi de congrès : présentations orales, vidéo démons-
tration en direct, vidéo session et visite des stands des fabricants au cours
d’un congrès où l’endoscopie prend plus de 50 % de place, c'est-à-dire,
sa véritable place.

* EMR ou ESD ?
1 813 cancers superficiels du côlon ont été traités par mucosectomie 
ou dissection sous muqueuse. Il n’y a pas de différence entre les deux 
techniques en matière de complications.
L’affirmation gratuite de nos amis japonais que la dissection est le 
traitement standard qui ne tient pas compte de l’évolution à distance. Le
taux de récidive n’a pas été rapporté. C’est le seul critère qui compte,
quelque soit la méthode. Si la lésion est reséquée en totalité (R0) et si à 5
ans il y a 0 cancer et 0 métastase, ce n’est pas utile de passer deux
heures sur une lésion pour le même résultat.

* VCE magnétique et colique
La vidéo capsule endoscopique, de la bouche œsophagienne supérieure
jusqu’à l’anus, comporte deux publications essentielles : la vidéo capsule
magnétique peut-être mobilisée dans l’estomac rempli d’eau, elle monte,
elle descend, elle tourne, elle saute, elle s’approche très près de la mu-
queuse et peut sans doute encore être mobilisée avec les changements
de position du patient. Elle réactualise le reflux biliaire dans l’eau et elle ne
peut être interprétée que par un endoscopiste !!!
La place de la vidéo capsule colique en cas d’échec de la coloscopie
ou  de contre-indication a été rapportée par Matthieu PIOCHE (SFED,
CREGG), sur 100 patients, un diagnostique positif a été réalisé chez 36
patients suivis de 22 traitements (11 polypectomies, 1 APC, 1 colectomie,
6 traitements médicaux) avec 12 suivis à distance ne rapportant aucun
cancer (suivi uniquement à un an). 

* La vidéo démonstration
Elle a pris une place majeure au cours de cette réunion et a permis la 
démonstration de technique et de matériel ;
- La myotomie par endoscopie sous muqueuse de INOUE Haruhiro est
toujours aussi spectaculaire avec ouverture de la sous muqueuse à 18
cm du cardia, dissection jusqu’au cardia en sous muqueux, puis résection
fibre par fibre de toutes les fibres musculaires, circonférentielles sans tou-
cher aux fibres musculaires longitudinales puis fermeture.
- La fragmentation d’un calcul inextirpable du pancréas par onde de
chocs, délivré par cholangioscopie à l’aide d’un Spyglass diminue encore
le pourcentage d’échec du traitement des calculs bilio-pancréatiques.
- L’entéroscopie double ballon par voie basse est difficile. Comme tout, il
faut apprendre et voir travailler le maître en la matière à savoir YAMA-
MOTO. Il était présent à Stockholm grâce à la diffusion d’un enregistre-
ment réalisé l’année dernière sur une polypectomie au cours d’une
entéroscopie. 
- Couper la partie distale d’une prothèse pancréatique est utile pour fa-
voriser sa migration spontanée, comme l’a montré Jacques DEVIERRE. 
- La mise en place d’une prothèse dans le pancréas, par l’expert indien
NAGESHAWAR Reddy, quand on ne cathétérise que le wirsung à plu-
sieurs reprises cela permet,d’une part, de diminuer le risque de pancréa-
tite secondaire et ,d’autre part, d’occuper le trajet pancréatique, voire
redresser ce trajet et favoriser le cathétérisme naturel de la voie biliaire
sans pré-coupe.

* La visite des stands 
Elle a apporté quelques bonnes surprises concernant du nouveau maté-
riel qui devra bien sûr être testé et validé ; 
- un nouveau clip qui tourne avec ouverture et fermeture avant largage,
largeur d’ouverture de 16 mm et angle droit et petite longueur va bientôt
sortir (COOK) ;
- l’hémospray est une poudre qui peut être vaporisée sur des saigne-
ments en nappe, dans un but hémostatique, avec contre indication en
cas de fistule, perforation, varice ou saignement vasculaire actif ;
- l’aiguille fiduciale permet de délivrer 4 marqueurs de 5 mm chacun
dans une tumeur pour ciblage d’une radiothérapie secondaire ;
- une sonde bipolaire à usage unique, que l’on peut introduire dans les
voies biliaires pour traitement palliatif des tumeurs biliaires ou pancréa-

tiques. Malgré son intérêt, son coût va obérer le GHS du geste voir le 
rendre impossible en pratique libérale ;
- une capsule avec 4 têtes d’enregistrement récupérable par le patient
et sans nécessiter de ceinture d’enregistrement est présentée par un 
distributeur et devrait être évaluée aussi.

La compétition entre les fabricants est extrêmement vive et de très haut
niveau !!

* La vidéo session
Elle comporte toujours de petits gestes, astuces, tours de mains et 
évaluation de matériel. 
Le NBI avec cholangioscopie percutanée permet de mieux voir l’exten-
sion des lésions planes adénomateuse au niveau des voies biliaires.
Un clip avec une ficelle en dehors de l’endoscope posé sur la berge d’une
pièce de résection permet de mieux passer sous la pièce en tirant sur le
fil à partir de la bouche. 
Une association laparo-endoscopie permet de reséquer un GIST avec
ouverture complète de la paroi gastrique, résection et fermeture par voie
endoscopique.
Une anse diathermique peut être également passée par voie  
trans-nasale, capturée et positionnée à l’aide d’un clip sur la berge d’une
mucosectomie, ce qui permet d’avoir une triangulation afin de pousser
ou de tirer et de disséquer en douceur.
Enfin, la dilatation œsophagienne impossible par voie orale (orifice de 
la sténose œsophagienne non visible) est réalisée grâce à un abord 
rétrograde à l’aide d’un endoscope mis en place par gastrotomie.

*Que doivent offrir les meilleurs centres d’endoscopie à leurs patients
et quelle est la limite en dessous de laquelle il ne faut pas aller ?
Pour mémoire voici quelques recommandations à minima : 
- vidéo endoscope de haute définition, toutes options de moins de quatre
ans ;
- vidéo capsule entérale et colique ;
- endoscope ultra fin (coloscope pédiatrique et nasogastroscope) ;
- instrument d’autoévaluation EPP (easy PP, développé par Guillaume
BONNAUD) :

* pourcentage de polypes et d’adénomes trouvés ;
* pourcentage de succès de coloscopie totale ;
* qualité de la préparation ;
* temps de retrait supérieur à 6 minutes ;

- toutes les possibilités d’endoscopies interventionnelles (mucosectomie,
dissection, bilio-pancréatique, écho-endoscopie, entéroscopie) :

* double canal opérateur, voire triple canal opérateur avec canal externe ;
* utilisation de nouveaux accessoires : clips, matériel de sutures type

Ovesco ;
* coagulation, panoplie complète de prothèses permettant de faire face

à toutes les situations ;
- formation régulière et contrôlée des endoscopistes, aides endosco-
pistes, anesthésistes, personnel administratif et de tout personnel travail-
lant dans un centre d’endoscopie ;
- échange avec des experts internationaux ;
- formation sur l’animal.

Vidéo Digest vient de se terminer et à été d’un très haut niveau en matière
de vidéos, de démonstration, état de l’art, ateliers, de présentation de
matériel, de symposiums concernant l’endoscopie. L’évolution sans
cesse des techniques et du matériel ne nous autorise pas à faire l’impasse
sur de telles réunions sans hypothéquer la qualité de notre pratique et
des soins que nous devons à nos patients.

Jean-Marc CANARD

Quoi de neuf ? en endoscopie ...

Cutting-edge endoscopy
What should the best centres be offering ?
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Avec l’émergence des résistances bactériennes la Clarithromycine n’est plus l’antibiotique de référence en
France. En attendant l’arrivée de la quadrithérapie bismuthée, la thérapie séquentielle devient le traitement
de référence en première ligne. Telle est la principale innovation du nouveau consensus européen dont voici
quelques détails.

Maastricht IV : Prise en charge 
d’Helicobacter pylori en 2012 : 
Le consensus nouveau est arrivé

INDICATIONS (Dr O’MORAIN - Dublin)
1. Dyspepsie.
En matière de troubles dyspeptiques, la stratégie « Test and
treat » connaît des limites (indication d’endoscopie après 50
ans, moindre performance du test chez les patients âgés, fré-
quente éradication « opportuniste »  chez certains patients,
coût et importance des flux migratoires). De plus, les symp-
tômes persistent dans 80 % des cas après éradication. 
Dans la méta-analyse Cochrane, pour 1 traitement utile, il faut
traiter 14 patients ; en Chine où l’incidence est plus forte ce
ratio est de 1 pour 4.

•  L’éradication reste toutefois recommandée pour une amé-
lioration durable des symptômes avec un rendement de 1 sur
12 ; cette stratégie reste préférable et supérieure aux autres
modalités de traitement notamment les IPP au long cours ou
à la demande.

2. RGO
On connaît l’association négative entre infection à Hp et RGO
mais il est difficile d’affirmer un rôle protecteur.

• L’infection à Hp n’a pas d’effet sur les symptômes du RGO,
sa sévérité, le risque de récidive ou l’efficacité du traitement.
L’éradication d’Hp n’influe pas sur un RGO préexistant.

3. AINS
Hp et AINS sont deux facteurs indépendants de gastro-toxicité
et l’infection à Hp est le seul paramètre sur lequel peut 
s’appuyer une action de prévention.

• La recherche et l’éradication d’Hp est recommandée en cas
de traitement au long cours par AINS ou Aspirine car elle 
diminue le risque d’ulcère sous traitement.

4. Cancer gastrique
Une méta-analyse italienne montre une réduction significative
du risque de cancer gastrique après éradication (RR=0.65).
Par contre, l’éradication d’Hp ne fait pas régresser la 
métaplasie intestinale une fois que celle-ci est installée.

• La recherche et l’éradication d’Hp sont recommandées chez
les patients à risque ; elles doivent intervenir précocement
avant la constitution des lésions précancéreuses notamment
l’atrophie gastrique.

5. Manifestations extra-digestives
• La recherche et l’éradication d’Hp restent recommandées en
cas d’anémie ferriprive inexpliquée et en cas de Purpura
Thombopénique Idiopathique (PTI) ; une nouvelle indication
est le déficit inexpliqué en vitamine B12.

Pour les autres manifestations extra-digestives, des 
confirmations sont  nécessaires notamment les manifestations 
neurologiques (migraine, syndrome parkinsonien et affections
neurovasculaires) ou dermatologiques (urticaire). Il en est de
même pour les interactions avec la Ghrenine dans l’obésité.

TRAITEMENT (Pr F. MEGRAUD - Bordeaux)
A ce jour, les traitements standards sont : la trithérapie de 7
jours, le traitement séquentiel, la quadrithérapie non bismu-
thée (« Thérapie concomitante », la quadrithérapie bismuthée
(Pylera™) et la trithérapie à base de Levofloxacine (LV).

Les schémas de traitements actuels doivent être reconsidé-
rés à la lumière du taux de résistance bactérienne croissant
notamment en Europe, chiffré entre 15 et 20 % pour la 
Clarithromycine et 14 % pour la Levofloxacine.

• Il est recommandé de connaître le niveau de résistance
bactérienne dans sa région et d’abandonner la 
Clarithromycine en cas de résistance ≥ 15-20 % : c’est d’ores
et déjà le cas de la France.

• Les pays à faible niveau de résistance peuvent continuer à
utiliser la Clarithromycine en première ligne mais il faut essayer
d’améliorer l’efficacité, en augmentant la dose d’IPP, en allon-
geant la durée du traitement à 10-14 jours (gain d’efficacité de
5 %), en remplaçant la Clarithromycine par le Métronidazole,
ou en utilisant les probiotiques en traitement adjuvant. En
deuxième ligne, introduire le Bismuth ou choisir une 
multithérapie mais en prenant garde à la résistance à la 
Levofloxacine. Le traitement de troisième ligne doit reposer sur 
l’antibiogramme.

• Pour les pays à haut niveau de résistance, il est recom-
mandé d’utiliser en première ligne soit une trithérapie bismu-
thée, soit un traitement séquentiel en sachant que dans ce cas,
la résistance à la Clarithromycine diminue le taux d’éradication
de 92 à 87 %. En deuxième ligne : trithérapie à base de 
levofloxacine. Le traitement de troisième ligne doit reposer sur 
l’antibiogramme.

• Le contrôle d’éradication doit être réalisé au moins 4 
semaines après la fin du traitement ; il doit reposer soit sur le
test respiratoire soit sur le test fécal mais pas sur la sérologie.

Les données récentes concernant la prise en charge d’Hp
reposent donc sur l’émergence de résistances importantes
à la Clarithromycine et la levofloxacine, la confirmation de 
l’efficacité du traitement séquentiel, l’intérêt des protocoles
contenant du bismuth, l’intérêt de la détermination moléculaire
des résistances bactériennes par PCR. 

Patrice PIENKOWSKI

UEGW STOCKHOLM 
du 22 au 26 Octobre

Une session était consacrée à l’imagerie dans les TIPMP, 
capitale dans la détection et le suivi de ces tumeurs, mais
aussi, dans le choix thérapeutique, chirurgie standard ou 
résections limitées.

Nick CAROLL de Cambridge a fait un rappel sur la définition
des TIPMP : présence de communications entre l’anomalie
kystique, point de départ de la tumeur et les canaux pan-
créatiques, le canal principal ou les canaux secondaires.

Le mode de découverte est majoritairement fortuit, toutes les
TIPMP ont un potentiel malin, et la topographie de ces kystes
permet une approche évolutive.

En effet, la localisation sur le wirsung (forme « main duct »)
a un potentiel élevé  de malignité et de carcinome in situ.
La localisation sur les canaux secondaires (forme « branch
duct ») présente un risque moindre mais loin d’être nulle 
(P. LEVY et al.).

Parmi les éléments prédictifs de malignité, il convient de pren-
dre en compte les nodules muraux, la taille du wirsung (15
mm), le diamètre du kyste (30 mm), la croissance annuelle
du kyste (2mm) et l’âge du patient.

La pertinence de l’imagerie fait ressortir le rôle majeur de
l’écho-endoscopie qui permet la détection et la caractérisa-
tion de ces TIPMP ainsi que la dilatation du wirsung et des
canaux secondaires pancréatiques. Viennent en second le
scanner et l’IRM. L’échographie n’étant citée que dans la 
détection de ces lésions.

Le problème thérapeutique des TIPMP

Un certain nombre d’études japonaises ont montré que le
risque de carcinome peut aller de 2,5 à 5,8 % chez des 
patients Sendai négatif et qu’après 10 ans de suivi 20 % se
transforment.

Dans une étude coréenne, KANG considère que le risque de
malignité est proportionnel à la croissance annuelle du 
kyste : 2 mm par an est fortement suspect. Dans cette étude,
l’apparition de  symptômes n’est pas prédictif de malignité.

Le consensus de Sendai a défini les critères pour une 
chirurgie en tenant compte, bien entendu, de l’âge et de
l’espérance de vie des patients :
- tous les kystes du canal principal ;
- les kystes  des canaux secondaires ≥ 3cm ;
- l’existence de nodules intra muraux ;
- l’apparition de symptômes.

Pour Jeans WERNER, chirurgien de Heidelberg, la surveil-
lance n’est pas de mise dans les TIPMP à gros diamètre du
canal de wirsung.

Les tumeurs des canaux secondaires de petites tailles sans
nodules muraux et asymptomatiques possèdent un risque
de dégénérescence plus faible mais non négligeable.
Ses propositions de critères pour le traitement des TIPMP

des canaux secondaires, avec  une expérience de 417 opé-
rations standards et 35 énucléations, diffèrent  peu des autres
études :

• ≥ 2cm : résection standard ;
• ≤ 2cm avec facteurs de risque  (nodules muraux, crois-

sance annuelle de plus de 2mm, symptomatique) : résection
standard ;
• 1à 2cm Sendai négatif : résection limitée, énucléation ;
• ≤ 1cm Sendai négatif : surveillance.

La surveillance proposée par l’auteur est :

• de 1à 3 cm sans facteur de risques une : 
IRM, scanner tous les ans ;
• de 1 à 3 cm avec facteurs de risque : IRM, scanner, 

écho-endoscopie si pas de chirurgie ;
• de 1 à 2 cm : tous les 6 mois à 12 mois ;
• de 2 à 3 cm : tous les 3 à 6 mois.

En conclusion, il apparait clairement que les TIPMP doivent
faire l’objet d’une surveillance vigilante et régulière. Il semble
que les meilleures méthodes d’imagerie pour le suivi  sont
dans l’ordre de performances décroissantes, l’écho-endo-
scopie,  l’IRM et le Scanner, qui permettent une détection,
une caractérisation des kystes et une mesure de la dilatation
des canaux pancréatiques. 

Dans ces études l’échographie transparietale n’apparait
citée que dans le diagnostic initial et la détection, mais ce
pourrait être un outil simple et efficace pour tout 
gastro-entérologue pour suivre les TIPMP. Sachons donc
nous procurer ces datas qui permettront de proposer 
des suivis réguliers par une échographie de qualité que  nous  
faisons quotidiennement dans nos cabinets.

Pierre-Adrien DALBIES

Imagerie et potentiel dégénératif 
des TIPMP
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Les MICI
Pas de grand « scoop » cette année mais d’excellents sympo-
siums sur les MICI et des communications orales de qualités dont
nous vous proposons une sélection. 

Le Score de Lémann :
L’UEGW a été l’occasion d’exposer la méthodologie pour déve-
lopper un instrument capable de mesurer la destruction intestinale
globale lors de la maladie de Crohn. Le projet est conduit par le
groupe IPNIC (programme international de développement de
nouveaux indices dans la maladie de Crohn). Le score de Lémann :
« score de destruction digestive dans la maladie de Crohn » devra
prendre en compte la localisation, la sévérité, l’étendue, la 
progression et la réversibilité de la destruction, mesurées par des
techniques d’imagerie et l’historique des résections chirurgicales.
Il ne devra pas être dépendant d’une technique diagnostique. 24
centres situés dans 15 pays vont participer à l’élaboration et à la
validation de ce score qui fournira une représentation de l’évolution
de la maladie chez un patient donné sur un graphique à deux axes,
avec le temps en abscisse et en ordonnée la sévérité de la des-
truction intestinale et la pente de la ligne joignant les points de don-
nées mesurant la progression de la maladie. Il permettra de prédire
le handicap à long terme et pourra être utilisé pour évaluer l’effet
des différents traitements sur la progression de la destruction. 
(B. PARIENTE et al. IBD 2011;17:1415-1422).

Grossesse et anti-TNF
Il est classiquement admis de poursuivre les anti-TNF durant les
2 premiers trimestres de la grossesse des femmes porteuses
d’une MICI avec une interruption du traitement lors du 3ème

trimestre pour limiter le passage placentaire de cette molécule.
Cette approche n’a toutefois jamais réellement été évaluée en
terme de sûreté et de risque sur la rechute de la maladie, la gros-
sesse et le développement de l’enfant. Une équipe hollandaise 
ZELINKOVA et al. ont suivi 72 grossesses de MICI à terme et les
nourrissons jusqu'à 9 mois. Chez les malades avec une maladie
quiescente, l’anti TNF était stoppé (12 pts) au second trimestre,
dans le cas contraire il était poursuivi (4 pts). Les résultats montrent
qu’en cas de maladie quiescente l’arrêt de l’anti-TNF durant le
second trimestre n’augmente pas le risque de rechute de la ma-
ladie durant la grossesse et d’allergie à la reprise. La durée de la
grossesse était normale de 39 semaines et les nourrissons avaient
un poids normal à la naissance, en revanche le suivi des enfants
semblait montrer un sur risque d’infection et d’allergie (eczéma)
qui reste à évaluer. 
Ces résultats ont été confortés par l’étude observationnelle 
rétrospective et prospective du GETAID menée sur 137 

grossesses sous anti-TNF présentée par SEIRAFI et al. 21 % des
patientes avaient un traitement complet par anti-TNF durant la
grossesse et 72 % avaient stoppé les anti-TNF durant le second
trimestre. Les facteurs de risque identifiés étaient un phénotype
B2 (sténosant), un tabagisme, un passé de grossesse 
compliquée et une maladie active. 
Il semble donc primordial que la maladie soit en rémission avant
d’envisager une grossesse afin de limiter les risques pour la mère
et l’enfant à venir. 

RCH à l’UEGW
B. FLOURIE (Lyon) et al. ont présenté les résultats de l’étude
MOTUS (Cf Abstract page 12) à laquelle de nombreux membres
du CREGG ont participé. Cette étude randomisée montre que
dans la RCH légère à modérée en poussée, la prise de 4 g de
mésalazine en une seule prise quotidienne est aussi efficace
qu’en 2 prises quotidiennes et permet une cicatrisation de la 
muqueuse supérieure après 8 semaines de traitement. Le MMX
budésonide sera peut-être une autre alternative aux 5-ASA dans
ces formes légères à modérées. Avec cette galénique permettant
une libération colique du budésonide, S. TRAVIS (Oxford) et al. ont
montré, dans une étude multicentrique randomisée contre placebo
sur 8 semaines, qu’une rémission était obtenue chez 17,4 % des
RCH sous 9 mg/j de MMX Budésonide vs 4,5 % pour le placebo.

Les anti-TNF sont proposés dans le traitement de la RCH active,
modérée à sévère chez les patients adultes qui n'ont pas répondu
de manière adéquate à un traitement conventionnel. Seul 
l’infliximab (IFX) bénéficie actuellement de l’AMM. Ils arrivent 
habituellement en 4ème ligne après les 5-ASA, les corticoïdes et les
immunosuppresseurs. Les différents essais thérapeutiques 
révèlent toutefois que dans ces formes sévères la colectomie reste
nécessaire dans 10 % des cas. Les doses actuellement utilisées
sont calquées sur celles préconisées pour la maladie de Crohn.
Ceci pourrait notamment expliquer les résultats peu convaincants
de l’adalimumab (ADA) dans la RCH publiés par W. REINISCH
dans GUT (Gut 2011;60:780-787). Une augmentation des doses
d’anti-TNF (IFX ou ADA) pourrait permettre de réduite encore le
nombre de colectomies (qui reste de 10 %). Déterminer d’une
façon fiable les facteurs prédictifs de colectomie (qui pourraient
être une CRP > 20 mg/l et un score Mayo > 10) permettrait de 
sélectionner les patients pouvant bénéficier d’un traitement 
précoce par anti-TNF à une dose adaptée. Des études restent 
encore nécessaires afin de faire le bon choix car l’objectif principal,
comme l’a souligné Tom ORESLAND (Oslo), doit rester de « sauver
des vies plutôt que de sauver des côlons ».

Patrick FAURE et Gilbert TUCAT 

Endoscopie
La Vidéo Capsule Colique (VCC)
L’étude CREGG/SFED a regroupé 107 patients en échec ou
en contre indication à la coloscopie chez qui une VCC a pu
être réalisée avec 34 % de diagnostics positifs sans complica-
tion (M. PIOCHE OP056).

Chez 41 patients présentant des facteurs de risques élevés de
cancer colo-rectal et d’âge moyen 48 ans, C. ALVAREZ et al.
P1152 ont retrouvé une sensibilité de 63,6 %, spécificité 
96,2 %, VPP 87,5 % et VPN 86,6 %  de la VCC à la recherche
de polypes. La prévalence des polypes détectés par la VCC
était de 21,05 vs 28,9 % par coloscopie en seconde intention.
La sensibilité, la spécificité, la VPP et la VPN de la VCC pour la
détection de polype de plus de 6 mm étaient toutefois de 
100 % ce qui est très intéressant.

Concernant les lésions planes, Y. KAKUGAMA et al. (P0123)
ont effectués une VCC chez 7 patients présentant 10 lésions
coliques planes à enlever par ESD ou EMR, 8 des 10 lésions
ont été individualisées par la VCC.

En cas de MICI, la VCC a été employée chez 100 patients
suspects de colite inflammatoire et d’âge moyen 44 ans, à la
recherche de signes évocateurs du diagnostic (érosion, 
saignement, érythème). Les auteurs (J-J. SUNG P1062) 
rapportent 4 échecs, 7 examens incomplets, une sensibilité de
89 %, une spécificité 75 %, VPP 93 et VPN 65 % pour le 
diagnostic de MICI.

La dissection sous muqueuse (ESD)
L’ESD pour l’œsophage a une courbe d’apprentissage 
nécessitant la réalisation de 30 à 40 procédures selon 
R. BISSCHOPS et al. (P0578).

Le chapitre le plus important pour nous Européen concerne le
rectum et le côlon, à l’heure où de plus en plus de lésions qui
envahissent la sous muqueuse sont enlevées par endoscopie.
Jusqu’alors, la chirurgie était le traitement de référence des 
lésions sous muqueuses (sm2, sm3), aussi il est capital de 
déterminer des critères histologiques de guérison du traite-
ment endoscopique. H. MIYACHI et al. ont tenté de répondre 
à cette préoccupation chez 15 787 patients présentant un 

cancer colo-rectal
non extensif et 654
lésions superficielles
invasives à la sous
muqueuse. Ces au-
teurs ont défini les
critères histologiques
de guérison suivant :
« slightly invasive
cancer without ves-
sel permeation, sprouting or disappearance of the muscu-
laris mucosae » (soit pT1 im). Dans tous les autres cas un 
traitement chirurgical était réalisé par les auteurs.

Par ailleurs, l’ESD semble réalisable chez des patients sous
antiagrégant plaquettaire au regard de l’étude de J-H. LIN
(P0548) chez 299 patients et de façon plus anecdotique une
couronne à l’APC autour de la lésion serait susceptible 
d’obtenir un décollement plus efficace dans le temps de 
l’injection sous muqueuse (HS Choi P0643). 

Jean-Christophe LETARD

Lors de la mise en place de formations à la pratique de la
vidéo capsule du grêle a germé l’idée de faire une étude sur
la  faisabilité et l’intérêt de la capsule colique. 

Comme les formations initiales avaient été mises en place par
le CREGG et la SFED, ce travail concernant la vidéo capsule
colique a naturellement été conduit par les deux structures
avec l’aide de Given Imaging qui a fourni le matériel.
Les indications des explorations étaient l’échec de colosco-
pie et les contre-indications à l’anesthésie, notamment les
patients sous AAP et AC qui ne devaient pas arrêter leur 
traitement.
L’étude a bien démontré la pertinence de l’examen colique
par VCC.

La coopération entre le CREGG et la SFED ouvre des 
perspectives de travail commun entre les différentes sociétés
savantes et les libéraux, permettant de respecter les délais.
La publication par Mathieu PIOCHE des résultats de l’étude,
lui a valu l’Award de la meilleure publication en séance 
plénière.
La récompense accordée lors de l’UEGW est aussi celle de
l’esprit d’ouverture des membres du CREGG dont la crédibilité
scientifique n’est plus contestée.
Merci à tous ceux qui se sont investis dans ce travail en 
particulier Jean-Christophe SAURIN au nom de la SFED et
Elias ABDINI (alors président de la commission endoscopie
du CREGG).  

Pierre COULOM

Prospective, multicenter evaluation of the colon pillcam video-capsule 
in the specific indication of colonoscopy failure or contra-indication “Let us save lives no colon”

Les présentations de cas cliniques par des couples de 
médecins, chirurgiens ont été très appréciées.
Le premier thème abordait les colites aiguës graves. Le 
traitement de première intention reste la corticothérapie par
voie intra-veineuse avec une réévaluation tous les jours sur les
critères cliniques et biologiques. Le score de Lichtiger reste
le meilleur indicateur pour toute  modification thérapeutique.

A J5, en cas d’échec de la corticothérapie, on doit préférer
l’infliximab à la ciclosporine qui bien que restant très efficace
a un fort taux d’effets secondaires et de mortalité. L’infliximab
agit rapidement et à J15 permet, la plupart du temps, de 
juguler la poussée.

En cas d’échec, un deuxième immuno-modulateur ne doit
pas être tenté.

Une nouvelle évaluation à J15 est donc indispensable, ce qui
permettra d’orienter vers le chirurgien pour une colectomie  en
cas de non réponse, car l’objectif est de sauver la vie du 
malade.

Le deuxième cas clinique abordait le problème des recto-sig-
moïdites réfractaires pour lesquelles la stratégie step est le
plus souvent adoptée. Après optimisation de l’infliximab
(augmentation des doses et rapprochement des perfusions),
en cas d’échec, là encore, la chirurgie ne semble pas une 
alternative mais plutôt une nécessité. Nous devons garder à
l’esprit que nous sommes avant tout des médecins qui 
doivent “sauver des vies et non des côlons” !

Marie-Pierre PINGANNAUD
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PRÉVENTION DES STÉNOSES OESOPHAGIENNES
POST ESD par greffe autologue de cellules buccales

M. YAMAMOTO et coll. (OP 161) de Tokyo ont réalisé chez
9 patients après une ESD touchant au moins 2/3 de la 
circonférence des greffes de cellules buccales autologues
pour prévenir la sténose. Les cellules buccales prélevées
chez les patients sont cultivées 16 jours en milieu adéquat
à bonne température. Des pastilles sont prélevées et 
appliquées à la pince immédiatement après ESD sur les
zones réséquées.

La cicatrisation s’effectue en moyenne en 3 semaines,
avec absence de sténose dans 8 cas/9.

Philippe HOUCKE

New !

CREGG 12 pages NUMERO 51_Mise en page 1  17/11/11  17:03  Page11


