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Histoire de la maladie 

• Mme L., 83 ans 
 
• Antécédents: 
 Carcinome urothélial, sonde JJ et nephrostomie gauche 
 HTA  
 Embolie pulmonaire 
 
• Traitement: 
 VALSARTAN, XARELTO, LANZOR, EFFEXOR  
 
  



Histoire de la maladie 

• Symptômes:  
 douleurs pelviennes 
 rectorragies 
 anémie ferriprive 

 
• TDM abdomino-pelvien: 
 épaississement sigmoïdien 
 diverticules 

 



Bilan endoscopique 
• FOGD : normale 
• Coloscopie:  

- Diverticulose sigmoïdienne floride 
- Charnière difficilement franchissable 
- A 25 cm de la marge anale:  
                                         
       
 
 
     Lésion intra-diverticulaire de 15-20mm 
 



Bilan endoscopique 

• LST-G sans macronodule, Kudo III 

 
• Biopsies: adénome tubulo-villeux en dysplasie de haut grade 

Lateral spreading tumor classification Classification de Kudo 



• Mucosectomie 
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• Mucosectomie 
 

Defect anatomique de la musculeuse 
 
 Risque élevé de perforation  

Techniques de résection 



• FTRD = Full thickness resection device 
 Clip OVESCO + Résection avec anse montée 
  Résection trans-pariétale  
  
Indications: 
 - récidives post-polypectomie 
 - polypes ne se soulevant pas après injection 
 - localisation anatomiquement difficile 
 - complément de résection après résection incomplète d’un ADK T1 
 - lésions sous-muqueuses 
 - biopsie trans-murale pour examen des couches neuro-musculaires 
 

Techniques de résection 



• Limites du FTRD: 
  
 - diamètre du capuchon :  
   lésions de 35 à 40 mm de diamètre maximum 
 
 - longueur et rigidité du capuchon: 
   réduisant visibilité et maniabilité de l’endoscope 

Techniques de résection 



• FTRD = Full thickness resection device 

FTRD system: 
Système de larguage de 
clip et de résection 

FTRD marking probe: 
Éléctrode de marquage 
monopolaire 
 

FTRD Grasper: 
Pince de préhension  

Techniques de résection 



• FTRD = Full thickness resection device 

1. Préhension de la lésion avec une pince dédiée 
 

 
 
 
2. Traction dans le capuchon 
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Techniques de résection 

• FTRD = Full thickness resection device 

3. Larguage du clip OVESCO 
 
 
 
 
4. Section avec une anse pré-montée 
 
 



• Coloscopie sous AG avec coloscope Olympus© adulte Haute définition 
 
• CO2 
 
• Antibioprophylaxie 
 
• Patiente intubée 
 
   Geste à risque de perforation 

Traitement thérapeutique 



Traitement thérapeutique 
• Echec mucosectomie: 
  - Absence de décollement suffisant de la lésion 
 
 
• Résection par dispositif FTRD: 
  - Après essai avec capuchon test / sigmoïde fixé 
  - Larguage du clip OVESCO et section  
   transpariétale avec anse dédiée 
 
• Contrôle du site de résection: 
  - Résection transpariétale: musculeuse et  
   séreuse visibles 
  - Clip en place 
  - Absence de résidu adénomateux 
   
   



Suites 

• Simples 
 
• Absence de complication hémorragique 
 
• Sortie à J2 



Histopathologie 

• Adénome tubuleux en dysplasie de haut grade + foyers de carcinome intra-muqueux 
• Remaniements diverticulaires: fibrose sous-muqueuse, absence de musculeuse 
   échec mucosectomie 

 Disparition de la musculeuse 

Sous Muqueuse 

Séreuse 



Littérature 

Gut, 2017 

- 1ère étude prospective multicentrique (9 centres), 181 patients 
- Indications: 
 143 Adénomes de résection difficile ( 5 intradiverticulaires) 
 15 carcinomes T1 
 23 lésions sous-muqueuses 



- Réussite technique: 89,5%,  
- RO: 76,9%,  

 
 
 
 
 
- R0 plus élevé si lésions ≤ 2cm (81.2% vs 58.1%, p=0.0038) 
 
 

 
 
 
 

- Evénements indésirables: 18 patients (9,9%) 
 saignements mineurs sans transfusion (4 patients),  

Littérature 



Littérature 

• Effets indésirables 

- 9,9% d’effets indésirables (18 pts) 
 
- 3,3% nécessitant une chirurgie en 

urgence  



Conclusion 

• Résection de polype intra-diverticulaire  
  compliquée et à risque de perforation 

 
• Résection d’adénomes de localisation difficile est possible par le 

système FTRD 
CO2 ++, antibioprophylaxie 
Relativement simple 
Taux acceptable de complications 
 

 


