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+	La dissection sous-muqueuse (ESD) permet une 
résection en monobloc de larges lésions colorectales.  
+ En Europe très peu de séries ont été publiées sur la 
morbidité de cette technique. 	
+	Objec(f	:	Evaluer	sur	une	cohorte	monocentrique	la	
faisabilité	et	la	morbidité	de	l’ESD	dans	les	lésions	
colorectales.	

Méthodes	

Introduc&on	

Résultats	

+	 Entre Janvier 2013 et juin 2016, 109 lésions 
colorectales  chez 107 patients (66,1±11,9 ans, homme/
femme : 57,8%/ 42,2%) ont été traités par ESD dans un 
centre de recours par 3 endoscopistes experts. 	

Figure	1	:	technique	d’ESD		
1) Evaluation détaillée de la lésion 
2) Marquage de la lésion au bistouri Flushknife ou Dualknife, 
3) Surélévation puis dissection de la lésion 
4) Electrocoagulation/clips des gros caisseaux et fermeture des 
microperforations 

Conclusion	

+	 La dissection sous muqueuse permet un taux élevé de résection carcinologique R0 en cas 
d’adénocarcinome, qui s’avère important dans notre série et permet ainsi d’éviter une chirurgie colorectale.  
Le taux de complication reste mineur et ne conduit le plus souvent pas à la chirurgie. 	

+ La taille moyenne des lésions était de 54,4mm (±26,7). 
Les lésions réalisées avant mai 2015 étaient 
significativement plus petites que les lésions réalisées 
après mai 2015 (48,2mm versus 60,5mm, p=0,01). 	

Caractéris(que	des	lésions	 	n	(%)		
Localisa(on		
Colon	droit		Caecum	
Rectum	
Colon	gauche	Sigmoïde		
Colon	Transverse	

	
13	(11,8)	
77	(71,6)	
12	(12)	
5	(4,6)	

Indica(on	ESD	n	(%)	
anomalies	du	piY	paYern	
LST	avec	macronodule		
lésion	IIc			
Récidive		
Autre		

	
12	(11,2	)	
36	(33,9)	
17	(15,6)		
19	(17,4)		
23	(21,9)	

Dysplasie	n	(%)		
Dysplasie	bas	grade	
Dysplasie	haut	grade	
Adénocarcinome	
T1sm	

	
29	(27,3)	
38	(35,5)	
18	(16,5)	
19	(17,4)	

Tableau 1 : Caractéristique des lésions	

n	(%)	
Résec&on	en	bloc	 90	(84,4)	
Résec&on	R0	histologique	 59	(55,1)	
R0	cura&ve	(marge	saine	pour	dysplasie)	 55	(51,4)	
R0	carcinologique	(marge	saine	pour	cancer)	 25	(67,6)	
ESD	conver&e	en	mucosectomie		 15	(13,8)	
Cause	
Chirurgie	
Pas	de	dysplasie	
Résidu	adénomateux	
Résidu	carcinomateux	

	
9	(8,3)	
3	(3,7)	
1	(0,9)	
2	(2,8)	

+ Le temps opératoire moyen était de 191 min (±73min), 
et la durée d’hospitalisation de 2,8 jours (±1,8 jours). 	

+ Une perforation survenait dans 7,3% des cas et était 
t r a i t é méd i ca lemen t , sau f 1 pa t i en t t r a i t é 
chirurgicalement. Deux des patients (1,8%) ont présenté 
une hémorragie nécessitant une transfusion ou une 
reprise endoscopique.  
+ Le taux de complication, la durée d’hospitalisation 
étaient significativement plus élevés dans les 
localisations coliques que dans les localisations 
rectales (respectivement 51,6% vs 20,5%, p=0,004, 3,6j 
versus 2,5j) mais les taux de résection R0 et curatifs 
n’étaient pas statistiquement différents.   
	

Tableau 2 : Résultats des ESD	


