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COLON 



Etude prospective comparative entre la mucosectomie 
(EMR) et la résection  piecemeal à l’anse froide(CSP)  

des lésions festonnées (L-SSL) >20 mm 

Van Hattem WA, et al. Gut. 2021



QUE SAIT-ON DÉJÀ? 
 L-SSL sont des lésions pré-malignes 

 EMR est souvent la technique de référence pour la résection 

 EMR est associée a un risque de saignement post-resection et de 
deep mucosal injury. 

Pelisse M, et al. Gut.2017 
Ferlitsch M, Moss A, Hassan C, et al. Endoscopy 2017 
Burgess NG, Bassan MS, McLeod D, et al. Gut 2017



Design 

Prospective, multi-centrique,comparative
 4 centres de référence en Australie
 LSLs ≥20 mm colon/rectum  (depuis Juilllet 2008) 
p-CSP(Avril  2016 – Janvier  2020) vs EMR (Juillet 2008 – Avril  2016)

Objectifs : -Succès technique

-Complications 
-Le taux de récidive 



562 LSL /481 patients 

406 EMR 156 p-LSSL 

Van Hattem WA, et al. Gut. 2021



Résultats 

Van Hattem WA, et al. Gut. 2021



Résultats 

Van Hattem WA, et al. Gut. 2021

v

Taux de récidive 4 % (NS)

Interval median de 6 
mois 

Interval median de 15 
mois p-CSP et 19 mois 
EMR 



Quel est l’impact sur notre pratique clinique? 
• Résection piecemeal  à l’anse froide est safe pour les SSL>20mm

• Techniquement aussi efficace que la mucosectomie

• Taux de récidive négligeable 

 Réduction du nombre de coloscopie surtout chez les 
patients ayant un syndrome de polypose festonnée 
SSPS

Réduction du nombre de séjours  hospitaliers + les 
hospitalisations 



Œsophage



Comparer la chromo endoscopie virtuelle (NBI)  à la 
chromo endoscopie au Lugol dans le cadre dépistage du 
cancer épidermoïde de l’œsophage  



QUE SAIT-ON DÉJÀ? 
Mortalité élevée liée au carcinome épidermoïde oesophagien 

Plus le diagnostic est précoce, meilleur est le pronostic 

Chromo endoscopie au Lugol = technique de dépistage de référence

Endoscope HD+ chromo endoscopie virtuelle NBI  

Pimentel-Nunes P, Dinis-Ribeiro M, 
Ponchon T et al. Endoscopy 2015
Bisschops R, Areia M, Coron E et al. 
Endoscopy 2016



Design 

• Etude 
multicentrique, 
prospective, 
randomisée
contrôlée. 

• 15 institutions 
francaises

• HD endoscopes 
+NBI 



Objectif Principal : déterminer la spécificité de la stratégie 
diagnostique pour le dépistage de la DHG/ SCC

Objectifs secondaires :

• Sensibilité du NBI

• VPP et VPN du NBI et du Lugol

Gruner M, et al, Endoscopy. 2021



Résultats 
v

ATCD de SCC/ 
SCC actuel 

v v



Résultats 
v

Hommes 
61 ans

v
Localisation ORL 

v Tabac + 

v Alcool +



Résultats
v

v

v11/18 en WLI

+ 7 v



Résultats
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Quel est l’impact sur notre pratique clinique? 

• NBI peut remplacer le Lugol dans le dépistage de SCC

• Eviter les effets secondaires du Lugol/ localisations difficiles

• Reproductibilité même chez les gastroentérologues non expert

• Associer Lugol +NBI pour améliorer la détection ?



Bilio-pancréatique 



Migration de prothèse dans les stenoses biliaires distales
malignes: 
Prothèse métallique couverte (FCSEMS)  seule ou FCSEMS +  
prothèse  plastique ?  



QUE SAIT-ON DÉJÀ? 

• CPRE+ pose de prothèse biliaire = technique de référence pour 
sténoses biliaires malignes 

• Prothèse métallique couverte vs. non couverte 

• Problème de migration de FCSEMS 

• Prothèse semi-couverte? Non couverte? Flap ?



Design 
Sténose biliaires malignes non 
resecables • Février 2018-Avril 

2019
• 4 centres en Corée

FCSEMS FCSEMS + 7 Fr 
Double pigtail 
plastic stent

Critères d’exclusion :
• CholangioKc hilaire
• ATCD de chirurgie biliaire
• Grossesse
• Esperance de vie <3 mois
• AEG sévère 

Suivi a 1-3-6 mois par 
bilan biologique+ ASP
Suivi pour un an 



Objectif Principal : déterminer le taux de migration du stent à 6 
mois 

Objectifs secondaires :

- Taux de complications

- Perméabilité des prothèses

- Taux de survie 

Paik WH, et al. Endoscopy. 2021



Résultats
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Résultats

Moins d’obstruction à 
6 mois (237 jours vs 
173 ; p = 0.048) 



Quel est l’impact sur notre pratique clinique? 

• Maintenir un bon drainage pour pouvoir maintenir la chimiothérapie

• Prothèse métallique couverte + prothèse double queue de cochon: 

 Technique efficace

 Risque plus faible de migration 

Risque faible d’obstruction             







Merci pour votre attention 
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