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Que fait-on avec un échoendoscope et 
une aiguille? 

• Le	  diagnos+c	  anatomopathologique	  d’une	  masse	  	  
•  Diverses	  masses	  solides	  
•  Adénopathies	  médias+n-‐abdomen	  
•  Tumeurs	  kys+ques	  

• Un	  prélèvement	  (Bactériologie,	  Biochimie)	  	  
• Une	  interven+on	  thérapeu+que	  (Drainage	  de	  collec+on,	  de	  
canaux,	  autres)	  



Indica+ons	  EUS-‐FNA:	  diagnos+c	  

• La	  plus	  courante:	  diagnos(c	  cyto-‐histologique	  des	  
masses	  pancréa(ques	  

• valeur	  diagnos+que	  proche	  de	  90%	  
• Spécificité	  100%	  
• Limite	  =	  VPN	  médiocre	  

Méta-analyse de 41 études, précision Dg 87% 

Puli SR, Bechtold ML, Buxbaum JL, Eloubeidi MA. How good is 
endoscopic ultrasound-guided fine-needle aspiration in 
diagnosing the correct etiology for a solid pancreatic mass?: a 
meta-analysis and systematic review. Pancreas 2013;42:20-26	  



• Drainages	  kystes,	  collec+ons	  (pseudokytes),	  abcès	  
• Accès	  biliaire,	  pancréa+que	  

•  Sténose	  duodénale,	  
•  Chirurgie	  avec	  anse	  en	  Y,	  etc	  

• Alcoolisa+on	  coeliaque	  
• Futur:	  	  

•  traitements	  par	  agents	  physiques?	  
•  Thérapie	  personnalisée	  sur	  la	  base	  du	  matériel	  recueilli?	  

Indica+ons	  EUS-‐FNA:	  Thérapeu+que	  



Par+cularités	  de	  l’endoscope	  

• Albarran	  (élévateur)	  
• Sor+	  de	  canal	  angulée	  
(vision	  oblique)	  

• Canal	  2.8	  à	  3.7mm	  

• Plan	  US	  en	  2D	  



Les facteurs déterminants du résultat  

• Iden+fica+on	  de	  la	  lésion	  	  
• Ciblage	  adéquat	  
• Expérience	  de	  l’échoendoscopiste	  
• Traitement	  approprié	  du	  prélèvement	  

• Interpréta+on	  anatomo-‐pathologique	  adéquate	  



•  Diagnos+que	  	  
•  Localisa+on	  (crochet	  =	  flexibilité)	  
•  Type	  (kys+que	  ou	  non)	  
•  Consistance	  (T	  à	  cellules	  claires	  =	  hémorragique)	  

•  Anapath	  sur	  place	  ou	  non	  

•  Thérapeu+que	  
•  Ponc+on	  simple	  (kystostomie)	  

•  AR	  de	  fil-‐guide	  (drainage	  bilio-‐pancréa+que)	  
•  Diffusion	  (alcoolisa+on)	  

Choisir son matériel en fonction du but 
recherché 



Aiguilles	  «	  standard	  »	  (FNA)	  

Gamme	  diagnos+que	  standard	  19/22/25G	  
Une	  originalité:	  19	  Flex	  



Aiguilles	  fenêtrées	  (FNB)	  

Olympus EZ-shot 2 

Cook Procore 

Intérêt:	  architecture	  
Meilleure	  précision	  Dg?	  
Etudes	  moléculaires	  pour	  thérapies	  ciblées	  



Performances	  selon	  le	  type	  d’aiguille	  

• 2	  Méta-‐analyses	  22	  vs	  25G:	  
•  Affolter	  KE,	  Dig	  Dis	  Sci.	  2013;58(4):1026-‐34	  	  
•  Madhoun	  MF.	  Endoscopy.	  2013;45(2):86-‐92	  :	  

•  Se,	  Sp	  25	  =	  0.91,	  1.00	  	  	  
•  Se,	  Sp	  22	  =	  0.78,	  1.00	  
•  N	  passages	  et	  complica+ons	  NS	  

• 19G	  vs	  autres	  diamètres	  =	  pas	  assez	  de	  résultats	  mais	  
pas	  de	  preuve	  de	  l’avantage	  

• Tru-‐cut	  (19):	  rigide,	  complica+ons	  



Aiguille	  fenêtrée	  ou	  non:	  résultats	  récents	  	  
1-‐	  Publica+ons	  

•  Bang	  JY,	  et	  al.	  Gastrointest	  Endosc.	  2012	  Aug;76(2):321-‐7:	  
•  22G	  std	  Boston	  vs	  22	  Procore	  (Cook)	  =	  NS	  pour	  performance,	  qualité	  

biopsie,	  complica+ons	  

•  Vanbiervliet	  G	  et	  Graphe	  (abstract):	  1	  passage	  22	  procore	  	  
•  <	  2	  passages	  22	  std	  chez	  le	  même	  pa+ent.	  

•  Hucl	  T,	  et	  al.	  Endoscopy.	  2013;45:792-‐8	  
•  145	  pts,	  pancreas	  ou	  GG	  
•  Performances	  NS	  (Dg	  correct	  79%	  FNB	  vs	  80.6%	  FNA)	  NS	  

•  N	  passages	  pour	  +ssu	  analysable	  1.2	  (FNB)	  vs	  2.5	  (FNA)	  



Aiguille	  fenêtrée	  ou	  non:	  résultats	  récents	  	  
2:	  étude	  Cochin	  

Characteris(c	   FNA	  group	   FNB	  group	   Total	  	  

Age,	  mean	  (SD),	  y	   68,4	  (SD	  12,5y)	  

Sex	  of	  pa+ents	   N	  =	  100	  

Males	  N°	  (%)	   35	  (70.0)	   28	  (56.0)	   63	  (63.0)	  

Females	  N°	  (%)	   15	  (30.0)	   22	  (44.0)	   37	  (37.0)	  

Loca+on	  of	  mass	  

Head	  N°	  (%)	   38	  (76.0)	   34	  (68.0)	   72	  (72.0)	  

Body	  N°	  (%)	   7	  (14.0)	   11	  (22.0)	   18	  (18.0)	  

Tail	  N°	  (%)	   5	  (10.0)	   5	  (10.0)	   10	  (10.0)	  

Size	  of	  tumor	  in	  mm	  (	  SD)	   32	  	  (4.6)	  

Mean	  Number	  of	  needle	  passes	   3	   2	  

Contribu+ve	  sampling	  	  	  

Insufficient	  sample	  N°	  (%)	  	   5	  (10.0)	   1	  (2.0)	   6	  (6.0)	  

Contribu+ve	  samples	  	  N°	  (%)	   45	  (90.0)	   49	  (98.0)	   94	  (94.0)	  

Diagnos+c	  yield	  :	  

Adenocarcinoma	  N°	  (%)	  	   41	  (82	  .0)	   41	  (82.0)	   82	  (82.0)	  

Neuroendocrine	  tumors	  N°	  (%)	   2	  (4.0)	   3	  (6.0)	   5	  (5.0)	  

Chronic	  pancrea++s	  N°	  (%)	  	   2	  (4.0)	   5	  (10.0)	   7	  (7	  .0)	  

Non	  contribu+ve	  samples	  	  N°	  (%)	  	   5	  (	  10.0)	   1	  (2.0)	   6	  (6	  .0)	  

- T solides 
- Pancréas 
- > 2cm 



N	  passages	  requis	  pour	  le	  diagnos+c	  

Conclusion: 2 passages Procore = rentabilité dg maximale atteinte 



Accès	  bilio-‐pancréa+que	  

Important	  béquillage	  =	  
flexibilité	  	  requise	  

Recherche	  de	  trajet	  par	  A/R	  
du	  guide	  =	  pas	  de	  biseau	  
(e.g.	  19A)	  

Video	  drainage	  bil	  



Aiguilles	  d’usage	  spécifique	  

Alcoolisation (coeliaque) 

Brossage de kyste 

Peu utilisées 



Conclusions: les aiguilles 

• La	  base	  =	  une	  gamme	  diagnos+que	  fiable	  avec	  3	  qualités:	  
• Flexibilité	  
• Visibilité	  
• Mémoire	  de	  forme	  

• Intérêt	  à	  confirmer	  de	  l’aiguille	  fenêtrée	  

• Apport	  19G	  non	  démontré	  

• Spécificités	  de	  l’aiguille	  d’accès	  



Choisir son mode opératoire:  
Installation du patient et de l’échographe 

• Mode	  diagnos+que	  

• Mode	  interven+onnel	  
(kystostomie,	  drainage	  bilio-‐
pancréa+que)	   Photo	  installa+on	  therap	  



Choisir son mode opératoire:  
technique de ponction 



• Technique	  Aspira+on	  vs	  «	  sans	  stylet	  »	  
•  4	  études,	  3	  randomisées	  
•  Aspira+on	  

•  	  =	  meilleur	  rendement	  2/4,	  inchangé	  2/4	  
•  =	  plus	  de	  sang	  2/4	  

• Technique	  «	  capillaire	  »	  («	  Slow	  pull	  »	  vs	  aspira+on)	  
•  93	  pts	  ,	  T	  pancreas	  

•  Moindre	  cellularité,	  mais	  moins	  de	  sang	  
•  Meilleure	  Se	  pour	  Dg	  de	  K	  avec	  25G,	  idem	  avec	  22G	  

Choisir son mode opératoire:  
technique de ponction 

(Nakai	  Y,	  Dig	  Dis	  Sci	  2014)	  



Choisir son mode opératoire: 
techniques d’appoint 

• Meilleur	  ciblage?	  
•  Élastographie	  (dureté)	  
•  Contraste	  (vascularité)	  	  

• Imagerie	  complémentaire:	  pCLE	  

• Meilleur	  rendement	  anapath:	  
FISH	  	  

•  Polysomies,	  trisomie	  =	  forte	  
valeur	  prédic+ve	  de	  malignité	  en	  
cas	  d’atypies	  

(Reicher	  S,	  Boyar	  FZ,	  Albitar	  M,	  et	  al.	  Pancreas	  
2011;40:1057-‐1062;	  Kubiliun	  N,	  Ribeiro	  A,	  Fan	  YS,	  
et	  al.	  Gastrointest	  Endosc	  2011;74:541-‐547)	  



Traitement du prélèvement 

• Etalements	  
•  Interpréta+on	  immédiate	  si	  anatomo-‐pathologiste	  en	  salle	  
• Perte	  de	  matériel	  pour	  fixa+on	  

• Phase	  liquide	  suivie	  de	  centrifuga+on,	  fixa+on,	  inclusion,	  coupes,	  
colora+ons:	  

• Classique	  =	  Formol	  	  
• Plus	  moderne	  =	  cytologie	  en	  couche	  fine	  (Thin	  Prep,	  Cytolith)	  

•  Avantages:	  meilleure	  préserva+on	  de	  l’intégrité	  cellulaire	  (noyaux),	  monocouche	  plus	  
facile	  à	  lire	  

•  Inconvénient:	  équipement	  spécial,	  coût	  



Tenir compte des disponibilités 
anatomopathologiques 

• Histopathologiste	  sur	  place	  =	  meilleur	  résultat?	  

Clin Endosc 2013;46:552-562	  

Hébert-‐Magee	  S,	  et	  al.	  The	  presence	  of	  a	  cytopathologist	  increases	  
the	  diagnos]c	  accuracy	  of	  endoscopic	  ultrasound-‐guided	  fine	  
needle	  aspira]on	  cytology	  for	  pancrea]c	  adenocarcinoma:	  a	  meta-‐
analysis.	  Cytopathology.	  2013;24:159-‐71	  	  



Quand et comment refaire une ponction 
négative? 

• Conséquence	  thérapeu+que	  certaine	  
• Concerta+on	  avec	  oncologues	  et	  anapath	  en	  cas	  de	  cellules	  atypiques	  
• Par	  un	  opérateur	  expert	  
• Augmenter	  le	  nombre	  de	  passages	  

• Couche	  fine?	  



Critères de qualité 

• RMM	  
• Stats	  
• Art	  am	  J	  gastro	  



Conclusions  

• Pas	  de	  méthode	  unique,	  mais	  différentes	  procédures	  adaptées	  à	  
l’indica+on,	  dont	  les	  composantes	  sont:	  

• Le	  matériel	  
• La	  technique	  de	  ponc+on	  
• La	  ges+on	  du	  prélèvement	  

• Une	  adapta+on	  à	  sa	  propre	  expérience	  
• Un	  rétro-‐contrôle	  passant	  par	  les	  critères	  de	  qualité	  
• Une	  étroite	  collabora+on	  avec	  l’anatomo-‐pathologie	  


