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Epidémiologie:  2  entités  distinctes

Prévalence  faible

0,3-‐4%  endoscopies  hautes

Murray  ,  Gut  2003
Culver,  Endoscopy  2011

Fréquence  élevée  lors  PAF  =  50-‐90%

Egalement:  PAF  phénotype  atténué,  MYH,  PJ

ADK  duod:  1ère cause  de  mortalité  PAF  colectomisés

Risque  ADK  duod  X  300  /  population    générale

Pop  générale,  incidence  ADK  duod  0,01-‐0,04%

Brosens,  Gut  2005

Découverte  AD:  indication  à  une  coloscopie

AD  Sporadiques
AD  au  cours  de  la  

Polypose
Adénomateuse

Familiale



Histoire  naturelle  AD  au  cours  de  la  PAF

Groves,  Gut  2002

Risque  ADK  duodenal  est  fonction  stade  Spigelman  (stade  IV)



Saurin,  JCO  2004

35  patients  PAF,  suivi  médian  48  mois

Progression  Score  Spigelman  :  60%

Apparition  DHG  :  34%  (n=12)

Facteur  de  risque  DHG:  Score  initial  >  7  

Risque  cumulé    de  développé  stade  IV
-‐ 42,9%  à  60  ans
-‐ 50%  à  70  ans



Diagnostic  endoscopique

Découverte  fortuite  lors  EOGD
Asymptomatique

Systématiquement  recherché  si  PAF
Surveillance:  
-‐Début  vers  25-‐30  ans
-‐EOGD  /3  ans  si  normalité,  sinon  selon  
score  de  Spigelman

Méthode:  
Endoscopie  à  vision  axiale  (FOGD+/-‐
Chromoendoscopie  à  indigo  carmin
Biopsies  de  toutes  les  lésions  >  10mm  =  cartographie
Biopsies  prudentes  de  la  papille  si  anormale

Recomm  INCA  2009

AD  Sporadiques AD  au  cours  de  la  PAF



Diagnostic  :  Score  de  Spigelman





Traitements  des  AD:  2  objectifs  différents

Objectif:  guérison

=  rémission  complète  

endoscopique  et  histologique

Objectif:  prévention  du  cancer  invasif

-‐Détection  précoce  des  lésions  dysplasiques

-‐ Réduction  de  score  de  Spigelman

AD  Sporadiques AD  au  cours  de  la  PAF
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Traitements  des  AD:  2  objectifs  différents

Objectif:  guérison

Traitement  endoscopique  de  1ère intention

En  fonction:
-‐ Taille  de  la  lésion
-‐ Localisation:  papille?  
-‐ Envahissement  de  la  sous  muqueuse?  

AD  Sporadiques



Traitements  des  AD:  2  objectifs  différents

Objectif:  prévention  du  cancer  invasif

2  attitudes,  selon:

-‐ Centres  et  équipes  spécialisées
-‐ Concertation  pluridisciplinaire:  Stade  III,  IV  Spigelman +++

AD  au  cours  de  la  PAF



Traitements  des  AD:  2  objectifs  différents

Surveillance  

chirurgie  si  besoin
Surveillance  endoscopique  +  traitement  
endoscopique  des  lésions  >  10mm  et/ou  DHG  

Attitude  interventionnelle  (France,  Am.  N)

Chirurgie  en  2ème intention

AD  au  cours  de  la  PAF

2  attitudes



Traitement  endoscopique  des  AD

Préalable:  Analyse  de  la  résécabilité  endoscopique

-‐ Lésion  ulcérée,  Paris  IIc  (envahissement  de  la  sous  muqueuse)

-‐ Injection  sous  muqueuse  et  signe  du  soulèvement

-‐ EEH:  application  difficile  au  duodénum

à  réserver  à  la  papille  /  ampullome



Traitement  endoscopique:  modalités

Centres  spécialisés

Plusieurs  techniques:

Destruction  endoscopique

Résection  endoscopique

Mucosectomie  duodénale

Dissection  sous  muqueuse



Traitement  endoscopique:  modalités

Centres  spécialisés

Plusieurs  techniques:
Destruction  endoscopique

Au  plasma  argon1,2

Efficacité  pour  la  destruction  préventive  des  petits  polypes  dans  les  stades  IV

staging,  sans  survenue  ADK  (4,8  séances/pt)

mucosectomie)3

1.  Linert,  ANZ  J  Surg 2007
2.  Manner,  Scan  J  Gastroenterol 2007

3.  Moussata,  Gastroenterol Clin  Biol 2005



Destruction  APC



Traitement  endoscopique:  modalités

Centres  spécialisés

Plusieurs  techniques:
Destruction  endoscopique

Mucosectomie  endoscopique

Avantage:  analyse  histologique  de  la  pièce

Résection  idéale  en  « monobloc »  >  piece meal

Technique  « classique »  de  mucosectomie

Alexander,  GIE  2009



Mucosectomie  endoscopique

1.  Injection  sous  muqueuse
(sérum  physiologique  +  indigo  +/-‐ adrénaline)

2.  Décollement    sous  muqueux

Appareil  à  vision  axiale  (FOGD,  colo)  ou  latérale  





Traitement  endoscopique:  modalités

Centres  spécialisés

Plusieurs  techniques:
Destruction  endoscopique
Mucosectomie  endoscopique
Dissection  sous  muqueuse

Technique  en  cours  de  développement

Cas  rapporté,  équipe  asiatique  (HK,  Japon)

Avantage:  résection  monobloc  sans  contrainte  de  taille

Risque  élevé  de  perforation:  fermeture  par  clips,  ttt médical  +++

Wai-‐yan Chiu,  GIE  2010



Etude  monocentrique (Mannheim)

1990   2003,  18  patients/20  AD

Exclusion  :  ampullome,  polyposes

Taille  médiane  :  27,5  mm

Localisation:    80%  D2

Technique:    EMR  +  APC

Résultats  

Exérèse  piecemeal:  11/19

Suivi:
-‐ Récidive  =  25%  à  3  mois
-‐ Absence  de  récidive  à  5  ans:  70%

Complications:
-‐ 2  cas  de  saignement  mineur
-‐
-‐ Transfusion  =  0 Chirurgie  =  0

Traitement  endoscopique:  résultats

Appel,  Endoscopy 2005



Abbass,  GIE  2002

Etude  monocentrique,  rétrospective

2002   2008,    59  patients

Exclusion:  ampullome,  polypose

Taille  moyenne:  17  mm,  64%>1  cm

Localisation:    80%  D2

Technique:    EMR  +/-‐ APC

Résultats  

Succès  résection:  98%

Suivi:
-‐ Suivi  moyen  de  26  mois
-‐ Récidive:  37%  

Complications:  5  cas
-‐ 3  saignements
-‐ 1  hypoxémie
-‐ 1  douleur  abdo



Lepilliez,  Endoscopy 2008

Etude  monocentrique (Lyon)

1998   2006,  37  patients/38  ADS

Taille  médiane  :  19  mm

Localisation:    86%  D2

Technique:    EMR  exclusive  

Résultats  

Exérèse  piecemeal:  22/43

Suivi:
-‐ Suivi  moyen  15  mois
-‐ Absence  de  récidive:  97%

Complications:
-‐
-‐ 6  saignements  per-‐ endo
-‐ endo

Pas  corrélation  à  taille  lésion

hgie



Alexander,  GIE  2008

Etude  monocentrique,  rétrospective

2002   2007,    21  AD/23  pts

Exclusion:  ampullome,  polypose

Taille  moyenne:  27,6  mm

Technique:    EMR

Endoscopes:  duodénoscope ou  

coloscope  pédiatrique

Résultats  

Résection:  
-‐ Monobloc:  8  /  fragments:  13
-‐ En  1  séance  chez  18  pts

Suivi:
-‐ Récidive  à  3  mois:  24%
-‐ EMR  piece meal
-‐ Succès  du  re-‐traitement

Complications:
-‐ Perforation  =  0
-‐ endo

Fermeture  du  site  EMR  si  AAP



Traitement  endoscopique:  complications

Peu  étudiées

Semblent  plus  élevées  que  dans  les  autres  localisations

Série  Lyon:  32,9%

Série  Cochin:  26%  (34  EMR)

Revue  Brosens,  Gut  2005:  17%

Hémorragie  

Retardée:  9%  -‐

Perforation:  1,5   9%

Prévention  hgie  retardée  
par  pose  de  clips  +++



Traitement  chirurgical  des  AD

Réservé  aux  centres  experts,  discuté  en  RCP

Plusieurs  techniques

Traitement  chirurgical  local

Duodénectomie  totale  avec  conservation  du  pancréas

Duodénopancréatectomie  céphalique

Guidelines  PAF,  Vasen Gut  2008
Recommandations  INCA  2009



Traitement  chirurgical  des  AD

Réservé  aux  centres  experts,  discuté  en  RCP

Plusieurs techniques

Traitement chirurgical  local

Exérèse par  voie transduodénale
=  duodénotomie +  polypectomie et/ou ampullectomie

Avantages Faible morbidité

Inconvénients Récidive ~  100%

Indication Echec ttt endoscopique,  peu de  lésions



Traitement  chirurgical  des  AD

Résultats du  traitement chirurgical  local  =  récidive élevée

Brosens,  Gut  2005



Traitement  chirurgical  des  AD

Réservé  aux  centres  experts,  discuté  en  RCP

Plusieurs techniques
Traitement chirurgical  local
Duodénectomie totale avec  conservation  du  pancréas

Mackey,  J  Gastrointest Surg 2005

Résection duodénum,  préservation pancréas et  papille
Anastomose wirsungojéjunale +  cholédocojéjunale

Avantages Surveillance  tractus digestif

Inconvénients

Morbidité
Fistule biliopancréatique,  hémorragie
Atteinte de  papille +++
Risque de  récidive

Indication 1  série:  Cleveland  Clinic,  22  pts



Traitement  chirurgical  des  AD

Réservé  aux  centres  experts,  discuté  en  RCP

Plusieurs techniques
Traitement chirurgical  local
Duodénectomie totale avec  conservation  du  pancréas
Duodénopancréatectomie céphalique

DPC  avec  conservation  du  pylore  

Avantages Traitement duodénum +  papille

Inconvénients
Morbi-‐mortalité  (pancréas  sain)
Présence  T.  desmoïde?
Séquelles  fonctionnelles  (AIA)

Indication ADK  +  envahissement  de  la  sous-‐muqueuse
Prophylaxie  si  atteinte  duodénale  sévère  (St  IV)  +  échec  endoscopie



Prévention  dans  polyposes ?  

Anti-‐Cox  2  (Celebrex®):  

-‐ Celecoxib vs placebo

-‐

Sulindac:  études  négatives  (RCT)  sur  prévention  récidive

AUDC  (10  mg/kg)  vs placebo

-‐ Randomisée,  double  aveugle,  monocentrique
-‐ N=  55  pts  avec  CP  +  AIA  ,  traitement  pendant  24  mois
-‐ Diminution  score  de  Spigelman:  25%  vs 20%  (NS)

Phillips,  Gut  2002

Y.  Parc,  JFHOD  2011



Surveillance

Pas de consensus

Contrôle endoscopique à 3 mois + biopsies

Si biopsies négatives: contrôle à 1 an

AD  Sporadiques AD  au  cours  de  la  PAF



Surveillance

Surveillance selon stade de Spigelman

Méthode:  
Endoscopie  à  vision  axiale  (FOGD/-‐
Chromoendoscopie  à  indigo  carmin
Biopsies  de  toutes  les  lésions  >  10mm  =  cartographie
Biopsies  prudentes  de  la  papille  si  anormale

AD  Sporadiques AD  au  cours  de  la  PAF



Surveillance

AD  au  cours  de  la  PAF

Stade  0 Pas  de  polype /  3  ans

Stades  I  -‐ II Polypose
modérée /  2  ans

Stade  III Polypose
sévère /  1  an

Stade  IV Polypose très  
sévère /  6  mois

Proposition  GPCOSAT  2011Vasen,  Gut  2005

Si  DHG:  contrôle  endoscopique  à  6  sem +  biopsies
Si  DHG  confirmée:  envisager  un  traitement  spécifique



Conclusion  AD

Contexte:  survenue  de  manière  sporadique ou  polypose

-‐
traitement  précoce  vs abstention

Traitement
AD  sporadique:  privilégier  la  mucosectomie  endoscopique
AD  PAF:  stratégie  thérapeutique  complexe

réseau »  et  RCP  
Surveillance  en  centre  expert
Traitement  endoscopique  des  AD  >  1cm  et/ou  DHG,  ADK  intra  muqueux
Indication  de  la  chirurgie

Envahissement  sous  muqueux

Connaître  les  complications  du  traitement  endoscopique



Cas  particulier  :    ampullome

Atteinte  très  fréquente  dans  PAF

=  A  rechercher  systématiquement  

Indication  du  traitement  endoscopique

Adénome  intramuqueux usT1N0
Sans  envahissement  biliaire  /  pancréatique

-‐ Risque  envahissement  gg 13%  sm+
-‐ ADK  im =  RCP  (marges?)



Cas  particulier  :    ampullome

PIEGES

FP FN

2  séries  de  biopsies
Double  lecture  anapath

T1im/T1sm

EEH  +/-‐ minisondes 20  MHz



Ampullectomie endoscopique



Complications  ampullectomie endoscopique

Morbidité  élevée:  10-‐30%

Complications  tardives:  4  %

Pancréatites  3,6-‐21  %

Sténoses  biliaires  3,6  %

Récidives  10  à  14  %  à  1  an

Complications  précoces:  4  -‐ 20  %

Pancréatite  aigue    10-‐20%

Hémorragie  7%

Perforation  1-‐4%



Conclusion:  ampullectomie endoscopique

Technique  de  résection  endoscopique  des  T  de  la  papille

Souvent  utilisée  chez  les  patients  atteints  PAF

Indication  de  choix

Lésion  bénigne  usT1N0

Sans  envahissement  de  la  sous-‐muqueuse

Sans  atteinte  canalaire

Connaître  les  complications

Information  du  patient  (morbidité)  +++


