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• ATCD : 
 Carcinome bronchique avec métastases cérébrales traité par radio-
 chimiothérapie 
 Appendicectomie 
 

• Traitement : Inexium 
 
 

 
 
 
 

Mr R, 62 ans 

Découverte sur PET-TDM d’une 
fixation rectale 



 
• Rectosigmoïdoscopie : lésion rectale d’environ 35mm de diamètre située 

3cm en amont de la ligne pectinée de type 0-IIa+IIc 
 
• Biopsies : adénome tubulo-villeux en dysplasie de bas grade avec secteurs 

en dysplasie de haut grade 
 
 

 Patient adressé à Cochin pour exérèse endoscopique 
 



lésion située sur la face antéro-latérale gauche du moyen rectum 



Echoendoscopie basse : 
•  absence d’atteinte musculeuse, épaisseur pariétale lésion de 4mm, semblant respecter 

la 3ème et la 4ème couche 
• Absence adénopathie péri-rectale 
 

 Pas de contre indication à la resection endoscopique 



Dissection sous muqueuse 



• Suites simples : Réalimentation J1, Sortie J2 
 

• Résultats histologiques : 
 

- Pièce 4 x 3 x 1,5 cm 
 
- Adénome tubulo-villeux en dysplasie de haut grade avec de minimes secteurs 

correspondant à adénocarcinome intramuqueux bien différencié 
 
- Musculaire muqueuse suivie sur tous les plans de coupe, jamais franchie 
 
- Pas d’embole carcinomateux endovasculaire 

 
- Limites latérales d’éxérèse en zone saine, minimum 3mm   

 
 

• Rectosigmoidoscopie de contrôle à 3 mois : biopsies de la cicatrice ; zone cicatricielle 
sans reliquat adénomateux. 
 

 



Kamel et al. J Nuclear Med 2004 

• Foyer hypermétabolique digestif localisé :  
 
22% adénocarcinome 
 
48% adénome  
 - dysplasie de haut grade 26%  
 - dysplasie de bas grade 74% 

Interprétation fixation PET TDM 



5% < 1% 

Depression < 1,2mm 

Contre Indication exérèse 
endoscopique 

>60% envahissement sous 
muqueuse 

BILAN PRE THERAPEUTIQUE 

Classification de Paris 

Lambert et al. Endoscopy 2005 



Echo-endoscopie IRM pelvienne 

 Recherche un envahissement sous muqueux 
profond ou un envahissement de la musculeuse 
 

 Adénopathies 
 

Echoendoscopie IRM 

T 90-100% 1 83-94% 2,3  
 

N 69% 4 64-65% 2 

Précisions Diagnostiques  
 

1Kim et al. Radiology 2014 
2Lannicelli et al. Korean J Radiol 2014 
3Park et al. Dis Col Rectum 2014 
4 Nesbakken et al. Scand J Surg 2003 

 



 
  pour les lésions rectales situées en sous péritonéal 
 

• Taux similaires de resection R0 (97-99%) 
• Procédure et séjour hospitalier plus courts dans le groupe ESD 
 
 
 
 

Park et al. Endoscopy 2012 
Arezzo et al. Surg Endosc 2014 

 

• Complications 11% : rétention urinaire, saignements 
• Taux de préservation sphinctérienne >90% même en cas de cancer distal 

 
O Neill et al. Dis Colon Rectum 2017 

Exérèse trans-anale par microchirurgie endoscopique (TEM) 

• Technique difficile : long apprentissage nécessaire 
• Instrumentation complexe avec coût élevé 



• ATCD : 
- Extra-systoles supra ventriculaires 
- SAOS appareillé 

 

• Traitement : Flécaïne 
 

• HDM : 
- Test immunologique fécal positif 

 
- Coloscopie : nape villeuse colon droit de plus de 50mm 

 
- Biopsies : adénome tubulo-villeux en dysplasie de bas grade 

 
 
 

 Patient adressé à Cochin pour exérèse endoscopique 
 

 
 
 

Mr L, 61 ans 



Coloscopie : examen au zoom et au BLI (clip vidéo) 

Montage vidéo 



Pneumopéritoine exsufflé 



• Suites : Patient laissé à jeun, antibiothérapie par Augmentin, antalgiques.  
Regression des douleurs autorisant réalimentation à J2, Sortie J3 

 
 

• Résultats histologiques : 
 

- Pièce mesurant 7,3 x 5,2 x 0,3 cm 
 
- Adénome tubulo-villeux plages de dysplasie de haut grade avec foyers  

adénocarcinome intramuqueux bien différencié et microfoyer infiltration partie 
superficielle sous muqueuse 

 
- Foyer mesure en largeur 1,05mm, infiltre la sous muqueuse sur 550 microns en 

profondeur, se situe à 530 microns de la limite d’exérèse profonde 
 
- Pas d’embole vasculaire, pas de budding 
 
- Limites d’exérèse latérales et profondes en zone saine 

 
 
 

 



• classification de KUDO 
 

Type V : envahissement sous muqueux 50% 
 
 
 

 
 
• Classification de Sano 

 
Lésions Sano IIIA accessibles à 
traitement endoscopique  
 

Prédiction de l’envahissement pariétal  
I II 

III L 

I
V 

III S 

V 

Li et al. World J Gastroentérol 2014 
Wada et al. Dig Endosc 2010 



• Classification Lateral Spreading Tumor (LST) 

Type Infiltration sous 
muqueuse 

LST G 
- Homogène (a) 
- Nodulaire mixte (b) 

 
0,9% 

13,3% 

LST NG 
- Planes (c) 
- Pseudo-déprimées (d) 

 
6,1% 

42,1% 

LST NG Infiltration sous muqueuse 

Sous Type  Pit pattern non V Pit pattern V 

Plane 5% 95% 

Pseudo-déprimée 43% 57% 
Oka et al. Dig Endosc 2009 



  

Critères résection curative 

 En cas de critère péjoratif : chirurgie recommandée 
 
 En cas de marge latérale positive sans autre critère péjoratif : surveillance endoscopique 
+/- nouveau traitement  



Perforations fréquentes (5%) 
- Fermeture par pose de clips 
- Exsufflation du péritoine 
- Antibiothérapie 
- Jeûne 
- Selon évolution : scanner, avis chirurgical 
 
Hémorragies : techniques de coagulation > hémostase par pose de clips 

Morbidité 



Nakajima et al. Surg Endosc 2013 
Saito et al. Surg Endosc 2010 
Lee et al. Surg Endosc 2012 
Terasaki et al. J Gastroenterol Hepatol 2012 
 

EMR ESD 

Procédure courte (25 min en moyenne)1) 
 

Procédure longue (116 min en moyenne)4 

Peu complexe techniquement 
 

Formation et matériel dédié 
Nécessité hospitalisation 
Coût 

25% résection monobloc pour lésions ≥ 2cm2 
 
Difficulté évaluer caractère curatif résection 
si mucosectomie piecemeal 

Plus de résections monobloc 90%5 
 

Taux récidive locale 20% à 16 mois3 Taux récidive locale 1,5-3,8% à 5 ans5,6 

0,6% si résection monobloc5 

Faible risque de complication 
 

Perforations 5%4 
 

1Moss et al. Gastroenterology 2011 

2Holmes et al. Gastrointest Endosc 2016 

3Moss et al. Gut 2015 

4 Saito et al. Gastrointest Endosc 2010 
5  Shigita et al. Gastrointest Endosc 2016 
6 Yamada et al. Endoscopy 2017 

Comparaison Mucosectomie/Dissection sous muqueuse 



• Place croissante de la dissection sous muqueuse pour les lésions colo-rectales  
 
• Objectif resection monobloc, R0, curative 
 
• Dossiers discutés en RCP dédiée aux tumeurs superficielles (dernier mercredi du mois) 
 
• Expérience du service (entre janvier 2013 et juin 2016) : 
 

109 ESD colo-rectales 
Taille moyenne lésions 54,4mm 
Localisation rectale 72% 
Taux resection monobloc 85% 
Temps opératoire moyen 191 minutes 
Durée hospitalisation 2,8j 
Micro-perforation 14,7% cas, 1 seule nécessitant un traitement chirurgical 
Hémorragie 1,8% nécessitant reprise endoscopique ou transfusion 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusion 

Guillaumot et al. Poster JFHOD 2017 


