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Traitement local pancréatique ?  

• Ablation locale guidée par EE 
– Ethanol et traitements anti tumoraux  

– Ablation par RFA   

– Autre: brachythérapie locale par implantations de grains d’iode 
radioactif ou de fiduciaux pour une radiothérapie stéréotaxique 

 

• Indication: tumeurs kystiques, TNE pancréatiques, 
adénocarcinome pancréatique? 



Destruction chimique 
Alcoolisation = Injection Ethanol 

• Principe: injection alcool absolu dilué sous contrôle EE 

 

• Indications: 

– TNE (insulinome symptomatique) 

– Tumeurs kystiques 
 

• Petites séries: <20 patients 

 

• Résultats encourageants 

 

 



Destruction chimique 
Alcoolisation: Résultats 

Lakhtakia, Clin Endosc 2017 



Destruction chimique 
Alcoolisation: Résultats 

Lakhtakia, Clin Endosc 2017 

3-10% complications 
Rôle de l’éthanol?  



Destruction chimique 
Injection éthanol + agents chimiques 

 

 

Moyer, Gastroenterology 2017 

• Série monocentrique, prospective 
• Kystes pancréatiques mucineux: 39 patients 

• 27 TIPMP 
• 9 CM 
• 3 lésions mucineuses (ACE >400, liquide mucoïde) 

 
• Groupe contrôle: paclitaxel + gemcitabine + solution saline 
• Groupe éthanol: paclitaxel + gemcitabine + éthanol 
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Destruction chimique 
Injection éthanol + agents chimiques 

 

 

Moyer, Gastroenterology 2017 

 
• Taux ablation complète à 12mois: 
      67% (contrôle) vs 61% (éthanol) 
 
• Taux complications graves: 
      0 (contrôle) vs 6% (éthanol) 
 
• Taux de complications mineures:  
      0 (contrôle) vs 22% (éthanol) 
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Abandon de l’éthanol?  



Destruction physique 
Radiofréquence 

• Principe: aiguille avec courant de 
radiofréquence, mise en place sous EE 

 

• 2 systèmes disponibles 
– Aiguille Starmed: 18 puis 19G, générateur dédié, 

avec refroidissement 

 

– Sonde Habib, EmCision, insérée dans une aiguille de 
ponction 22G.  

 

 

 

 

 



Technique: radiofréquence pancréatique 

Paï, WJGS 2015  

1. Ponction lésion 
2. Aspiration lésion 
3. Radiofréquence 



Destruction physique 
Radiofréquence: Résultats PNET 

Lakhtakia, Clin Endosc 2017 



AVANT APRES 



Destruction physique 
Radiofréquence: Résultats 

Barthet, CO UEGW 2017 

• Etude SFED, prospective, multicentrique 
 

• 16 H /14 F, 55 ans (49-84 ans) = 30 pts 
 

• 12 pts avec 14 NET: 13,4mm diam (8-20mm) 
 3 cas tête, 6 corps, 1 queue 
 
• 18 pts avec tumeurs kystiques (17 TIPMP, 1 CM): 29,1mm diam (9-

60mm) 
 14 cas tête, 3 corps, 1 queue 
 12 nodules muraux, 4 épaississement mural 
 
• Durée moy hospitalisation 4 jours (2-6) 
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Destruction physique 
Radiofréquence: Résultats 

Barthet, CO UEGW 2017 

• Objectif principal: complications 

 

• Taux: 10%  
– 1 PA modérée 

– 1 perforation retardée 

– 1 sténose Wirsung 

 

• Modification protocole:   
– AINS prophylactique 

– Prophylaxie antibiotique 

– Aspiration contenu kystique 

– Pas prothèse pancréatique préventive 
•                                      
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Destruction physique 
Radiofréquence: Résultats 

Barthet, CO UEGW 2017 

• Objectif secondaire: efficacité 

 

• 12/12 pts avec NET: suivi > 6mois 
– Réponse significative 82% 

– 7 réponses ou nécrose complète 

– 2 diminution diam > 50%, 2 diminution diam < 50%, 1 échec 

– Pas de récidive 

 

• 13/17 pts avec TIPMP: suivi > 6 mois 
– Réponse significative 69% 

– Dont disparition des nodules muraux 10 cas/12 

– Résultats semblant stables à 1 an (en cours) 
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Attente de la fin du 
suivi +++ 



Nécrosectomie pancréatique 

• Apport de la nécrosectomie endoscopique dans la PA ? 



Nécrosectomie endoscopique ou chirurgicale  vidéo-assistée?  
1ère  étude randomisée 

Bakker (DPSG) p 

Design  Random nécrosect endosc 

vs chir rétropéritonéale 

 

Période 2008-2010, 4 centres 

N patients 22 (-2 gr chir) 

Critères jugement  IL-6                                     

Composite = critère 2aire  

Mortalité  10% vs 40% (1 vs 4) NS 

Endpoint  IL-6 diminué groupe endo  

Composite 20% vs 80% 

0.004 

0.03 

New onset MOF 0 vs 50% 0.03 

Points particuliers Fistule pancréatique  

10% vs 70% 

0.02 

Apport de l’endoscopie 
vs  

chirurgie mini-invasive 

Bakker, JAMA 2012 



Nécrosectomie endoscopique ou chirurgicale vidéo-assistée?  

• Etudes sur de larges effectifs 

 

• Randomisation: mini-chirurgie vs endoscopie 



van Brunschot, Gut 2017 

Recueil rétrospectif 
international 
13 cohortes 

 
 

Propensity score + matching 
 

Groupes selon risques décès (<5% … >35%) 
 

Open necrosectomy (1167)  
vs  

minimally invasive surgical (467)  
or endo (346) 

2017 

Réduction de la mortalité  
en cas de maladie sévère  
(high risk patient 15-35%)  



• Etude prospective de supériorité 

• DPSG, 19 centres 2011-2015 

• WON + infection 

• Critère principal: composite (complications majeures ou décès <6mois) 

• 98 patients 

 
Endo (EUS-guided drainage +/- endoscopic necrosectomy) 

VS  

Mini-surgery  

(percutaneous drainage +/- video-assisted retroperitoneal debridment) 

van Brunschot, Lancet 2017 
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Étape 1: Drainage transluminal 
Ponction à travers la paroi 
gastrique, dilatation au 
ballonnet:  
2 endoprothèses double 
queue de cochon + catheter 
naso-kystique pour une 
irrigation post-opératoire 

Étape 2: Nécrosectomie 
endoscopique transluminale 
Dilatation du conduit de 
kystostomie, puis on 
introduit l’endoscope dans la 
collection, avant de réaliser 
la nécrosectomie 

Procédure endoscopique (par étapes) 



1. Drainage percutané guidé par échographie ou scanner (trajet rétro-
péritonéal gauche afin de faciliter la chirurgie si besoin) 

2. Si nécessaire, Débridement rétro-péritonéal assisté par vidéo (VARD), 
chirurgie mini-invasive utilisant la même voie d’abord que le drainage 
radiologique 

Procédure chirurgicale (par étapes) 



Caractéristiques patients 

ENDO (n=51) CHIR (n=47) 

CT severity index 6 (6-8) 8 (6-10) 

Pancreatic necrosis <30% 51% 47% 

ICU 41% 53% 

SIRS 65% 81% 

MOF 18% 15% 



Résultats 

ENDO (n=51) CHIR (n=47) 

Major complic or death 22 (43%) 21 (45%) 

Bleeding 11 (22%) 10 (21%) 

Perforation, fistula 4 (8%) 8 (17%) 

Death 9 (18%) 6 (13%)  

Pancreatic fistula 5% 32% 

IPE/IPEx NS NS 

Median number interv 3 (2-6) 4 (2-6) 

Days in hospital <6M 53  69 



Place de l’endoscopie dans la stratégie de traitement de 
la nécrose pancréatique? 

Réanimation et soins de support maximaux 

Extension de la nécrose 
(GPC, FI…) 

Nécrose localisée 
rétro-G ou D 

Nécrose non encapsulée Nécrose encapsulée 

Nécrose distante 
du TD 

Drainage Endo  
+ Nécro Endo  

+ Drainage Percut  
+/- endoscopie Percut 

Drainage +/- 
nécrosectomie endo  

Nécrosectomie chirurgicale (mini-invasive / ouverte) 

Echec 

Intervention nécessaire, si possible > 4 semaines 

Drainage Percut +/- 
endoscopie Percut 

D’après Université du 
Minnesota, Am J Gastro 
2014;109:969 


