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Sonde radiale et sonde linéaire 
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Les grandes dates de l’échoendoscopie 

• 1980: 1ères EE et démonstration de l’intérêt en staging TNM 
• 1992: 1ères EE avec ponction guidée  
• 1996: l’EE est supérieure à la CPRE pour diagnostiquer la LVBP et évite ainsi 

les SE inutiles  
• 1995: 1ère kystogastrostomie =  l’avènement de l’EE interventionnelle 
• 1998: EUS-FNA devient un standard dans la prise en charge du cancer du 

pancréas 
• 2000: 1ère nécrosectomie endoscopique 

Que s’est-il passé depuis tout ce temps? 



Le développement du matériel au service de 
l’intervention: les aiguilles 

• Des manœuvres de guide 
enfin possibles, comme les 
radiologues! 

Biseau  
Pas de biseau 

Circa 2008: l’aiguille d’accès 
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Le développement du matériel au service de 
l’intervention: les prothèses 

• Des DMI qui vont au-delà du simple drainage, évitent les fuites, 
permettent un ancrage solide 

La « double pigtail » Prothèses « d’apposition » « NAGI » et « SPAXUS » Partiellement couverte à 
collerette large « BPD » 

couverte 
découverte 
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Le développement du matériel au service de 
l’intervention: les prothèses 

La prothèse 
d’apposition  

« Hot Axios » 
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Le développement du matériel au service de 
l’intervention: l’ablation par radiofréquence 

• 2 techniques disponibles, guidage 
par EE 

• STARmed: 18G, pulse court, 
refroidissement 

 

 

• EmCision: aiguille fine  

(22G), pas de refroidissement, 
chauffage lent 

1Fr 

2cm 



La technologie est là, les preuves se font attendre 

Fabbri C et al, WJG 2014;20:8424-48 



Interventions endosonoguidées: 
ce qui est validé  
 
1- le drainage des collections  
et la nécrosectomie 

WJG 07/2014 



Interventions endosonoguidées: ce qui est validé  
1- le drainage des collections et la nécrosectomie 

• 51 pts endoscopic step-up vs 47 chirurgie « step-up » 

• Pas de différence sur mortalité et complications majeures 

• Moins de fistules et séjours plus courts avec endoscopie 

=> Endoscopie > stratégie par étapes incluant la chirurgie mini-invasive 

 

van Brunshot S, et al. DPSG. Lancet 2018;391:51-8 
Varadarajulu S, et al.. Equal efficacy of endoscopic and surgical cystogastrostomy for pancreatic pseudocyst drainage in a randomized trial. Gastroenterology. 2013;145:583-90 

Avant  Après  Pendant  



• Quelle technique choisir? 
• Double queue de cochon: atraumatique 

• FCSEMS: résultat plus rapide  

• LAMS: peut s’utiliser sans radio 

 

• 2 études prospectives 33 et 61 pts avec LAMS: 
• Succès technique 91%/98% 

• 9-15% complications 

• Résolution 93% si FK, mais 81% si nécrose 

 

Interventions endosonoguidées: ce qui est validé  
1- le drainage des collections et la nécrosectomie 

Shah RJ, et al. Clin Gastroenterol Hepatol. 2015;13:747-52 
Walter DJ, et al. Endoscopy. 2015;47:63-7 



• Indications:  
• Papille inaccessible 

• Sténose D1 
• Chirurgie (DPC, GT, 

…Anse en Y) 

• Échec de cannulation 
 

• 4 méthodes 
1- Le RV 
2- Le stenting antérograde 
transpapillaire 
3- Le drainage 
transduodénal 
4- Le drainage 
transhépatico-gastrique 

3 

4 

2 

Interventions endosonoguidées: ce qui est validé  
2- le drainage des voies biliaires 

Fréquence variable selon centre, opérateur: de 1 à 10% 



Interventions endosonoguidées: ce qui est validé  
2- le drainage des voies biliaires 

• Avantages: 
• Pas de risque de PA si appareillage extra-anatomique 

• Efficacité aussi durable, voire plus que transpapillaire 

• Sans doute pas plus d’EIG au total que CPRE si expert 

• Inconvénients: 
• Risque de péritonite biliaire (stent trop court, dilatation trajet ++) 

• Risque hémorragique (ponction trop centrale) 

• Partiellement efficace si obstacle hilaire > II 

• Transgastrique difficile si VBIH peu dilatées 



Interventions endosonoguidées: ce qui est validé  
2- le drainage des voies biliaires 

• RV: non 
• Transpapillaire:  
palliatif (PMNC), papille native, obstacle 
distal, D2 perméable 
• Tranduodénal:  
Hile libre, papille native, VBP > 12mm et 
VBIH peu dilatées 
• Transgastrique:  
ATCD chirurgie, VBIH gauches > 4-5mm 

• EUBD vs PTBD*:  
• succès T/C <=>  
• avantage EUBD sur drainage externe et 

durée séjour  
• avantage PTBD sur hile avec drainage foie 

droit 

• EUBD TG vs TD**: 
• succès T/C <=>  
• moins d’ EIG avec voie TD, mais biais 

d’expertise 

 * Lee TH etal. Similar Efficacies of EUS-guided Transmural and Percutaneous Drainage for Malignant 
Distal Biliary Obstruction. Clin Gastroenterol Hepatol. 2016;14:1011-1019 
** Artifon EL, et al. Hepaticogastrostomy or choledochoduodenostomy for distal malignant biliary 
obstruction after failed ERCP: is there any difference? Gastrointest Endosc. 2015;81:950-9 

Quelle voie choisir? Comparaison des méthodes 



Interventions endosonoguidées  
ce qui est possible mais non validé: le drainage pancréatique 

• Indications:  
• Anastomose PJ sténosée 

• PCC obstructive et échec de voie rétrograde 

• Test thérapeutique avant dérivation chirurgicale 

• Condition = W > 4mm 

• Succès Tech et Clin 50-90%, Cplic 7-55% 

• Succès à long terme incertain 

• Matériel à améliorer 

Fujii LL et al. Gastrointest endosc 2013;78:854-64 



Interventions endosonoguidées  
ce qui est possible mais non validé: la pose de fiduciaires 

• Repérage avant Stereotactic body radiation 
therapy (SBRT) : rectum, œsophage, pancréas 

 

 

 

 

 

 

 

• Repérage avant chirurgie énucléation 
pancréatique 

Gaujoux S, et al. Insulinoma enucleation after echoendoscopic fiducial placement. Gastrointest Endosc. 2018 ;87:615-616 



Interventions endosonoguidées  
ce qui est possible mais non validé:  
 
EUS-FNI * dans le cancer du pancréas 

• Techniquement simple, mais 

• Aucune efficacité démontrée 

• Base rationnelle simpliste 

*Fine Needle Injection 



Interventions endosonoguidées: ce qui est nouveau 
1- le drainage vésiculaire 

• 75 pts CA ht risque chir (75a) 
• Succès Tech 98% Clin 95% 

• 3 échecs clin = DC 

• 11% EIG: 2 cplic majeures précoces (1 chir), 
6 tardives (récidive CA, migration stent…) 

Dollhopf M, et al. Gastrointest Endosc 2017;86:636-43 



Interventions endosonoguidées: ce qui est nouveau 
2- les anastomoses bilio-digestives 

• Syndrome de l’anse biliaire bloquée: 
contexte de récidive de cancer du pancréas après DPC: ictère, angiocholites récidivantes, VB 
inaccessibles, drainage percutané/transgastrique peu efficace 

 

• 4 cas à Cochin en 2017:  
• 100% succès technique 

• ¾ succès clinique 

• 1 DC précoce non lié au geste 

• 2 succès durables (> 6 mois) 



Interventions endosonoguidées: ce qui est nouveau 
2- les anastomoses bilio-digestives 

Cas clinique 

H. 54 ans 
DPC 2014 pT3N1R1 
Suspicion de récidive locale 
Dilatation anse biliaire 
Angiocholites sévères et subictère 
Intervention  14/09/2017 



Interventions endosonoguidées: ce qui est nouveau 
3- les anastomoses entéro-entérales 

• Sténose 

• Obésité  

• Accès duodénal après 
bypass en Y: CPRE 

 

Tyberg A, et al. Clin Endosc 2017;50: 185-90 

Série rétrospective 16 pts 

 
• 100% succès technique LAMS 
• 10/11 ERCP/EUS réussies 
• 3 migrations (19%) 
• 1 EIG (6%): perfo jéjunale (trt 

endoscopique) 
• DMS 2.7 j 
• Stent enlevé et fistule fermée 63% 
• Poids -2,8 (mais autres séries + 2-5%) 

Indications potentielles 



Interventions endosonoguidées  
3- les anastomoses entéro-entérales: CPRE après gastric bypass 

VIDEO 

• Bypass 2007 

• Cholécystectomie 
décembre 2017 

• Fistule biliaire post-
opératoire (cystique) > 
500ml > 1 semaine 

• Décision de drainage 
via une LAMS 



• H. 56a 

• PA nécrosante grave 

nécrose duodénale avec fistule 

Exclusion et suture pylorique + NE 

EOGD à distance: pas de pertuis, pas de 
reperméabilisation possible 

Tentative de reperméabilisation sous EE  
 

Interventions endosonoguidées  
3- les anastomoses entéro-entérales: reperméabilisation 
pyloro-duodénale 



Interventions endosonoguidées: ce qui est nouveau 
4- l’ablation tissulaire par radiofréquence 

Indications potentielles: Nodules TIPMP / ACP /TNE+++ 

N Matériel  Indications  Complications  Suivi  

Arcidiacono * 22 Cryotherm ERBE PDAC avancé 8/22 (dlr, collect, 
ictère, sténose D, HD) 

12m 

Pai** 8 EUS-RFA needle 
EMcision 

TIPMP n=6 
TNE n=2 

2 douleurs 3-6m 

Song*** 6 EUS-RA Starmed PDAC avancé 2 douleurs 2-6m 

Avantages: localisation précise, guidage temps réel, monitoring, mini-invasif 
Inconvénient: dose-effet non maitrisé, risque sur Wirsung à prendre en compte  

* Gastrointest Endosc. 2012;76:1142-51; **World J Gastrointest Surg. 2015;7:52-9; ***Gastrointest Endosc. 2016;83:440-3 



Interventions endosonoguidées: ce qui est envisageable 
Les abords vasculaires 

• Oblitération de VCT (cyanoacrylate +/- coils) 

• Détection et sclérose de lésion de Dieulafoy 

• Occlusion-embolisation de pseudoanévrisme 
(coils+/-thrombine) 

• Mesure de la PVP 

• Accès au péricarde (péricardite) 

• Pose de TIPPS, embolisation portale 

• Accès aux cavités cardiaques 

• Injection de CT par VP 

Déjà fait chez 
l’homme 

Animal 
uniquement 

Bokun T, et al. Gastroenterol Res Pract 2013 
Saxena P, et al. Endoscopic Ultrasound 2015;4:168-175 



Conclusions  

• EE= Un nouveau et vaste champ pour l’endoscopie interventionnelle 

• Des indications déjà solides (kystostomie et nécrosectomie)  

• D’autres reconnues mais dont la place et les modalités doivent encore 
être validées par des études randomisées (drainages biliaires) 

• Peut-être plus de possibilités techniques que de méthodes d’avenir 
(injections intra-tumorales, dérivations digestives?) 

• Mais des innovations au bénéfice évident qu’il faut consolider: 
ablation pancréatique pour TNE, fiduciaires, déblocage d’anse 
biliaire… 


