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+	 Les	 lésions	 colorectales	 de	 >	 2cm	 peuvent	 être	 réséquées	
par	 mucosectomie	 au	 prix	 d'une	 résec&on	 en	 peace	 meal	
(EMR)	 et	 ne	 permeTent	 pas	 une	 résec&on	 systéma&que	 en	
bloc.		
+	 Dans	 ceTe	 indica&on,	 la	 dissec&on	 sous-muqueuse	 (ESD)	
permet	une	résec&on	en	bloc	quelque	soit	la	taille	mais	reste	
techniquement	 difficile.	 Pour	 cela,	 une	 technique	 hybride	 a	
été	développée	:	La	dissec&on	simplifiée	ou	hybride.		
	
+	 Objec(f	 :	 Evaluer	 les	 résultats	 et	 complica(ons	 de	 la	
dissec(on	 endoscopique	 par	 technique	 hybride	 et	 de	 les	
comparer	à	la	dissec(on	endoscopique	classique.		

Méthodes	

Introduc&on	

Résultats	

+	 Notre étude a été réalisée de 01/2013 à 06/2016 à 
partir d’un fichier de recueil prospectif. Les 40 lésions 
traitées par technique hybride ont été comparées au 
groupe de référence de 109 ESD classiques.  
+ Les caractéristiques des patients, la localisation et la 
taille de la tumeur, les caractéristiques de la dissection, 
le taux de résection “en bloc”,  le taux de résection R0, le 
taux de résection curative, le temps de la procédure et 
d'hospitalisation et les complications ont été recensées 
et comparées aux ESD classiques. 	

Figure	 1	 :	 technique	
d’ESD	simplifiée	
1)  injection sous-muqueuse 

autour de la lésion de 
macromolécules 

2)  Marquage de la lésion à 
la pointe de l ’anse 
monobrin,  

3)  incision circonférentielle 
avec début de dissection 
de la lésion à la pointe 
de l’anse en endocoupe 

4)  exérèse avec l’anse 	

Conclusion	

+	La dissection hybride est une technique sure, peu 
couteuse et rapide, qui est une option envisageable 
pour les lésions ne répondant pas aux critères d’une 
ESD mais peu accessible à une mucosectomie en un 
fragment. Les taux de résection en bloc et R0 restent 
supérieur en ESD classique. 	
	
	

Les	 localisa&on	 étaient	 plus	 fréquemment	 de	 localisa&on	
colique	 (versus	 rectale)	 dans	 le	 groupe	 ESD	 par	 technique	
hyb r i de	 compa ré	 au	 g roupe	 «	 E SD	 c l a s s i que	
»	(respec&vement	72,5%	versus	28,5%,	p<0,001).		

+	 Les	 lésions	 étaient	 de	 type	 IIc	 dans	 10%	 des	 cas	 dans	 le	
groupe	«	ESD	hybride	»	et	13,1%	dans	le	groupe	ESD	classique	
(p=0,8).		
+	 L'ESD	 par	 technique	 hybride,	 était	 pra&quée	 pour	 un	
adénocarcinome,	un	adénome	en	dysplasie	de	haut	grade	et	
un	adénome	en	dysplasie	de	bas	grade	dans	respec&vement	
12,5%,	 42,5%	 et	 40%.	 Le	 taux	 d'adénocarcinome	 était	
inférieur	 par	 rapport	 au	 groupe	 «	 ESD	 classique	 »	 (12,5%	
versus	30,8%,	p=0,009).		
+	Les	résultats	avec	Les	taux	de	résec&on	endoscopiques,	en	
bloc,	R0	histologiques	sont	reportés	dans	le	tableau	1.		

	 Dissection	sous	
muqueuse	par	technique	
hybride	(n=40)	

Dissection	sous-
muqueuse	
classique	(n=109)	

p	

Durée	de	la	
procédure	

103	min	(±62min)	 191	min	(±73min)	 <0,001	

Résection	en	
bloc	

52.5	(21)	 94	(92)	 <0,001	

Résection	R0	
endoscopique	

90	(36)	 100	(92)	 <0,04	

Résection	R0	
histologique	

47.5	(19)	 61	(60)	 <0,001	

	

	 Dissection	sous	
muqueuse	par	technique	
hybride	(n=40)	

Dissection	sous-
muqueuse	
classique	(n=109)	

p	

Temps	
d’hospitalisation	

1,1	jours	(±1,13	jours)	 2,8	jours	(±1,8	
jours)	

<0,001	

Perforation	 5	(2)	 20	(22)	 0,04	
Hémorragie		 2,5	(1)	 1,8	(2)	 NS	
Recours	à	la	
chirurgie	

0	 0,09	(1)	 NS	

	

Tableau	1:	Résultats	des	ESD	«	classique	»	versus	ESD	«	hybride	»	

Tableau	2:	Complica&ons	des	ESD	«	classique	»	versus	ESD	«	hybride	»	


