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Histoire de la maladie 

• Mme M., 34ans  

 

•  Antécédents personnels :  

- Nodule du sein gauche (aspect de fibroadénome sur échographie) 

- Coloscopie en 2005 normale 

 

• Antécédents familiaux : 

- Père : cancer colorectal à 34ans + polypose recto-colique profuse, carcinome à 
grandes cellules sous maxillaire à 43ans. Décédé à 44ans d’un adénocarcinome 
duodénale 

- Grand père paternel : décédé d’un cancer colorectal avant 40ans 

 



Histoire de la maladie 

• Phénotype de polypose adénomateuse colique atténuée  

Coloscopie + chromo-endoscopie en 2018 : polypose (n>20) pancolique et rectale faite de 
lésions > 10mm prédominant dans le colon droit.  

Résection de 7 lésions rectales = adénomes en DBG.  

Exérèse compliquée d’une hémorragie avec reprise en endoscopie pour hémostase par 
clips. 

 

• Bilan endoscopique en 2019 à Cochin :  

- EOGD : lésion du D2 occupant la moitié de la circonférence (30mm) 

- Coloscopie : exérèse de 8 lésions dans le caecum par mucosectomie et polypectomies à 
l’anse froide. Histologie : adénocarcinome intra muqueux. Adénome tubulo-villeux en 
DBG. 6 adénomes en DBG  

- analyse génétique faite en mai 2019 en cours  

 

 

 



Endoscopie haute en septembre 2019 pour la lésion duodénale 



BLI  (Blue Laser Imaging) LCI (Linked Color Imaging)  



Difficultés techniques 

• Localisation duodénale 

• Taille lésion > 20mm : monobloc vs piece-meal 

• Risque de saignement  

• Risque de perforation  

• Difficulté de fermeture en cas de mucosectomie large  

 

 Mucosectomie piece-meal avec une fermeture pas à pas du socle de 
mucosectomie 





Vidéo technique de « fermeture éclair » 



Evolution  

• Suites :  

A jeun le soir, sous IPP double dose  

Pas de douleur, pas de saignement  

Reprise alimentation le lendemain 

Sortie à J+1 

Pas d’hémorragie 

 

• Histologie : large adénome tubulo-villeux en dysplasie de bas grade 



Surveillance  

Surveillance dans le cadre du réseau PREDIF 

- Endoscopie haute en mai 2020 

- Coloscopie avec chromo-endoscopie en mai 2020 

- Surveillance mammaire et gynécologique en attendant le statut génétique 



Epidémiologie : les adénomes duodénaux sont rares  

Polypes duodénaux : 1 - 4% des gastroscopies  

 
Hamartomes, lipome 
Hyperplasies brunnériennes  
Tumeur endocrine …  

ADENOMES : 0,3 – 1,5% 

40% 60% 

PAF, Peutz-Jeghers Sporadiques 

Association à des 
adénomes/cancer 
colorectaux dans 

55% des cas 



Epidémiologie : 2 entités distinctes  

 
Adénomes sporadiques 

 

Adénomes au cours de la 
polypose familiale 

adénomateuse 

• Prévalence faible (0,3% endoscopie)  
• Localisation D2, extension latérale 
• Taille variable  
• Risque de transformation néoplasique 

élevé 
• Fréquence augmentée d’adénomes 

coliques 
 
 

Okada K, Am J Gastroenterology 2011 
Murray Ma, Gut 2004 

 

• Fréquence élevée dans PAF : 50-90%, 
également dans PAF atténuée, PJ 

• Localisation duodénum, jéjunum 
• Risque ADK duodénal x 300 / pop 

générale. 1ère cause décès PAF 
colectomisée.  

• Recommandations de surveillance 
 
 

Saurin JC, Gastroenterol Clin biol 2001 
Groves, Gut 2002 



Polypose adénomateuse familiale  

• 1% des cancers colorectaux  

• PAF classique (mutation germinale du gène APC) 
• > 100 polypes  

• Risque très élevé de CCR : 100% de colectomie  
 

• PAF atténuée (liée à MUTYH) 
•  15 < polypes < 100 à 25 ans  

• Polypes gastroduodénaux  

• Risque élevé de CCR : colectomie pas toujours nécessaire si atteinte colique 
contrôlable   



Surveillance digestive haute  

• Débute entre 20 – 30 ans  

• Rythme à adapter selon le nombre, taille, sévérité de la dysplasie (classification 
de Spigelman) 

• Recommandations SFED :  

 

Saurin JC, Endoscopy 2005 
Dunlop MG, Gut 2002  

 

 Endoscopie à vision axiale long (coloscope) et à vision latérale (duodénoscope) 
jusqu’au D3 

 Coloration à indigo carmin 
 Biopsies systématiques des polypes de > 10mm 
 Biopsies prudente de la papille si anormale  
 Cartographie systématique des « polypes à risque » 
 Equipe d’anatomopathologiste expérimenté 



Score de Spigelman 

Stade I : 1 à 4 points  
Stade II : 5-6 points  
Stade III : 7-8 points  
Stade IV : 9 -12 points  

Surveillance tous les 2 ans pour les polyposes modérées (stade I et II)  
Surveillance annuelle pour les polyposes sévères (stade III– IV)  
Surveillance tous les 6 mois en cas de dysplasie de haut grade  



Traitements des AD dans PAF  

• Objectif : prévention du risque de cancer invasif  

 - détection précoce des lésions dysplasiques  

 - réduction du score de Spigelman 

Groves, Gut 2002 



Traitements des AD dans PAF  

• Attitude interventionnelle : surveillance et résection  

• Traitement endoscopique en 1ère intention centres et équipes spécialisées :  

 - adénome > 10mm 

 - polypose stade IV  

 - Lésion en dysplasie de haut grade  

• Traitement chirurgical en 2ème intention :   

  - traitement endoscopique optimal par endoscopiste expert non réalisable 
 dans une polypose sévère 

 - forme dégénérée, infiltrante  

 



Recommandations de la Société Française d’Endoscopie Digestive en 2016  

Recommandations de American Society for Gastrointestinal Endoscopy en 2015 



Techniques de résection endoscopique des AD  

• Mucosectomie endoscopique 

 - standard 

 - avec capuchon 

 

  
 

• Dissection sous muqueuse n’est pas recommandée en raison du haut risque de 
perforation (études Japonaise et Coréenne : taux de perforation 23-35%)  

• Polypectomie à l’anse froide  

• Plasma argon sur les lésions superficiels, résidu ou récidive adénomateux  



Résection des adénomes duodénaux: 
MUCOSECTOMIE (EMR)  

Opérateur expérimenté  
Programme dédié 
Patient informé des risques : 

saignement, perforation   

Hospitalisation  
 Examen sous CO2 
Gastroscope / duodénoscope  
Pas d’anticoagulant / antiagrégants 

(sauf aspirine) 
Post endoscopie :  

• IPP double dose pendant 2 semaines  
• Consignes en cas de problème   

 Injection sous muqueuse (sérum 

physiologique ou solution visqueuse teinté indigo 
carmin) 

Mucosectomie à l’anse  
Monobloc < 2cm. Piece-meal > 2cm 
 Limiter l’aspiration (incarcération) 
Recherche de résidu adénomateux : 

anse /APC (prudent) 

Hémostase préventive (clips/pince 
coagulante) 

 Fermeture du site de mucosectomie 
si possible  

CONDITIONS REQUISES PROCEDURE 



Complications du traitement endoscopique des AD 

• Complications plus élevées que dans les autres localisations (œsophage, colon, 
estomac) 

 

• Conditions anatomiques à haut risque :  

 - proximité du rétro péritoine 

 - paroi duodénale plus mince 

 - double vascularisation artérielle 

 - existence de vaisseaux sanguins abondants dans la sous muqueuse et musculeuse 

 

 



Fujihara S, Word J Gastroenterology 2016 



Complications du traitement endoscopique des AD 

 Saignements : complication la + fréquente, dans les 24h 

• 0 - 34,6% de saignements per procédure  

• 0 - 17% de saignements différés  

Facteurs de risque : taille lésion > 3cm 

 

 Perforation : rare mais plus grave 

• 0 - 4,3% perforation immédiate 

• 0 - 2,3% perforation retardée 

 

Fujihara S, Word J Gastroenterology 2016 



Fermeture prophylactique du socle mucosectomie 
colique ?  

• Essai randomisé, multicentrique, américain (18 centres) 

• Evaluation du risque de saignement post mucosectomie colique > 2cm avec ou 
non fermeture par hémoclips 

Pohl H et al, Gastroenterology 2019 

Critère principal :  
Hémorragie cliniquement 
significativement nécessitant 
hospitalisation, transfusion, 
une coloscopie ou une 
chirurgie dans les 30 jours 



Pohl H et al, Gastroenterology 2019 



Fermeture prophylactique du socle mucosectomie 
duodénale ? 

• Etude rétrospective Française (Lyonnaise) 

• 37 patients  

• Technique mucosectomie  

• Taille moyenne 19mm 

• Complications : 6 saignements per procédure, 5 saignements retardés 

• Diminution du risque de saignement retardé par une hémostase préventive par 
hémoclip ou plasma argon : 0% vs 21,7%, p = 0,004 

 

• Etude rétrospective Japonaise 

• 23 patients  

• Diminution risque de saignement par une fermeture par clip : 0% vs 42,9%,  

p = 0,013 
 

 

 

Lépilliez V, Endoscopy 2008 

Maruoka D, Endoscopy 2008 



Techniques de fermeture 

• Difficulté de rapprocher les berges quand large socle de mucosectomie 

• Dans la littérature techniques décrites dans le colon ou rectum :  

  





Mori H, Endoscopy 2015 

Technique de la fermeture « coulissante » 



Conclusion  

• La découverte d’un adénome duodénal est une indication de coloscopie  

• La résection endoscopique par mucosectomie est la règle mais sa réalisation, 
notamment pour les lésions de grande taille, nécessite une expertise.  

• La dissection sous-muqueuse n’est à ce jour pas recommandée.  

• La principale complication est le saignement retardé qui impose la réalisation 
d’une hémostase prophylactique systématique après la mucosectomie.  

• La fermeture du site de mucosectomie est souhaitable mais parfois 
techniquement difficile.  

• La technique de « fermeture éclair » est une fermeture pas à pas de la 
mucosectomie réalisée en piece-meal 
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