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L’avancée de l’écho-endoscopie 
thérapeutique 

1994 
 

 Drainage des collections 
pancréatiques 
 Bloc coeliaque / Neurolyse 

 

2020 
 

 Drainage des collections 
abdominales dont pancréatiques 

 Bloc cœliaque / Neurolyse 
 Drainage biliaire 
 Drainage vésiculaire 
 Drainage canal pancréatique 
 Anastomose digestive 
 Hémostase vasculaire 
 Destruction tumorale 
 Alternative à la chirurgie 
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Ablation tumorale écho-guidée 

CURIETHERAPIE 

PLACEMENTS DE FIDUCIAIRES 

ABLATION A L’ETHANOL 

INJECTION D’AGENT ANTI-TUMORAL 

THERAPIE PHOTO-DYNAMIQUE 

THERAPIE AU LASER 

RADIOFREQUENCE  
 

T 
E 
C 
H 
N 
I 
Q 
U 
E 
S 
 

 



DPC SPG 

Mortalité 2 -4 % 1-3 % 

Fistule pancréatique 25-30 % 15-25 % 

Diabète de novo 7-20 % 10-35 % 

Insuffisance 
pancréatique 

20-60 % 2-8 % 

Quelques chiffres sur la chirurgie… 
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Chirurgie des TNE-NF ≤ 2 cm 

Sharpe SM et al. J Gastrointest Surg. 2015 ;19(1):117-23 

 La chirurgie reste toutefois fortement associée à la survie quelque soit 
la taille tumorale, la localisation et le statut ganglionnaire 
 Le grade tumoral est également fortement associé à la survie 
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Une question qui pose deux questions ! 

Falconi M et al. Neuroendocrinology 2016 ; 103 : 151-76 ; NCCN guidelines 2017 
Teo RYA et al. Surgery. 2019 ;165:672-85; Choi JH et al. Pancreas 2018 ;47:1358-64 

• Histoire naturelle des TNE de 10-20 mm grade 1 ? 

==> Surveillance est une option d’après European NET 
guidelines 

==> Surgery should be donne without contre-indication 
d’après NCCN guidelines 

• 25 systèmes de classification existants 

• 18 modifications depuis 2004 

• Quelle fiabilité pronostique ? 
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EN PRATIQUE 
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Radiofréquence pancréatique 

• Technique ancienne en médecine dès 1900 de 
destruction tissulaire 

• Principe de la radiofréquence :  

– Emission par une électrode émettrice d'un courant  

– Agitation des ions des tissus situés dans le voisinage 
immédiat de l'aiguille qui provoque un échauffement de ce 
tissu.  

• Développement récent des indications :  

– Carcinome hépato-cellulaire ==> Traitement curatif 

– Poumons, reins… 
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RF écho-guidée : types de système 

Lakhtakia S et al. Dig Endosc 2017 ; 29(4) : 486-94 



Radiofréquence pancréatique 

Barthet et al. Post U JFHOD 2016 

• Procédure sous écho-endoscopie 

• Avec une aiguille 18 ou 19 G 

• Délivrance d’un courant de  

radiofréquence sur qq mm à 1 cm 
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Effet abscopal de la RFA :  
Induction immunomodulation 

Nakagawa H. et al. Cancer Immunol Immunother 2014 ; 63(4) :347-56 
Giardino A. et al. Pancreatology 2017 ; 17(6) : 962-66 

• Nécrose induite par l’hyperthermie et par la coagulation 

• Immunomodulation : 
– Locale médiée par voie NF-kb 

– Systémique :  Activation CD4 + et CD8 + 

                              Stabilisation cellules T reg immunosuppressive 



RFA : en pratique 
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RFA des lésions bénignes : résultats 

AUTEURS N Types Techniques Faisabilité Efficacité Complications 

Choi JH et al 
Endoscopy 2018 

10 
(TNE,  

TIPMP) 
Pros. 

EUS-RFA 
STARmed 

50 W 
100 % 70 % 

1 pancréatite 
1 doul. abdo. 

Barthet M et al 
Endoscopy 2018 

30 
(TNE, 

TIPMP) 
Pros. 

EUS-RFA 
STARmed 

50 W 
100 % 

85,7 % (TNE) 

70,5 % 
(TIPMP) 

10 % 

Lakhtakia J et al. 
Gastro Endosc 2015 

3 
(TNE) 

Rétro. ? 100 % 100 % Aucune 

Pai M et al 
W J Gastr Surg 

2015 
8 Rétro. 

Habib 
5 à 25 W 

100 % 
Partielle à  
complète 

Douleurs  
abdominales  

(2/8) 
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Radiofréquence des TNE et TIPMP 

Barthet M. et al ; Endoscopy 2019 ; 51(9):836-42 
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RFA des insulinomes : résultats 

Bas-Cutrina F et al Dig Endosc 2017; 29(5):636-38 ; Lakhtakia S. Gastrointest Endosc. 2016; 83:234-9 ; 
Waung J et al. Endoscopy. 2016;48:144-5 ; Zhang WY et al. World J Gastroenterol. 2013;19: 3397-403 ; 

Park DH et al. Clin Endosc. 2015; 48: 158-64 ; Trikudanathan G et al. Clin Endosc. 2016; 49: 399-4 

EUS-OH : ethanol injection guided by endoscopic 
ultrasound ; EUS-RFA : endoscopic ultrasound-guided 
radiofrequency ablation 



Choix des patients  

Protocole COCHIN 2019 

• Indications : 

– Présence de tumeur endocrine intrapancréatique < 2 cm 
confirmées par anatomopathologie 

–  Tumeur kystique mucineuse (TIPMP de canal secondaire 
avec nodule mural > 5 mm non opérable) ou cystadénome 
mucineux non opérable avec épaississement de paroi 

– Métastase unique dans une maladie oncologique contrôlée 

• Patient non opérable ou avec risque opératoire trop 
élevé ? ==> Alternative à la chirurgie en 1ère intention 

• RCP d’oncologie digestive confirmant le traitement 
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CONCLUSION 

• Traitement peu morbide et efficace 

 

• Prise en charge courte (24 heures d’hospitalisation) 

 

• Sera le traitement de référence dans un avenir proche 
des lésions pancréatiques < 2 cm 

 

• Peut être répété et n’empêche aucun autre traitement 
ultérieur 
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