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Question posée  
 

Etude comparative entre la mucosectomie (EMR) en bloc (e-EMR) et la 
mucosectomie fragmentée (p-EMR) pour les LST coliques ≤ 25 mm 

  



 LST ≤ 20 mm  côlon droit  

 LST  ≤ 25 mm côlon gauche  

 e-EMR ou p-EMR 

 surveillance à 4-6 mois, et  

     à 18 mois  

 

  Etude rétrospective comparative  

  2009-2019 

  8 centres référents Australian 
Colonic Endoscopic Resection 
Study 

 

Design  

Objectif principal : le taux de chirurgie complémentaire pour cancer invasif  post   
          e-EMR ou p-EMR   
 
Objectifs secondaires : - taux de récidive adénomateuse  
      - taux de complications 
  



Résultats (1)  

Différence significative sur 
l’évaluation endoscopique  
Peut avoir influencé le choix de la 
technique  

Absence de différence sur 
l’ histologie finale  



Résultats (2) : taux de chirurgie complémentaire pour 
cancer invasif    

n =570 EMR 

e-EMR 

259  

(45,4%)   

n = 15 

p-EMR 

311 

(54,6%) 

n = 11 

p =  0.25 



Résultats (3) : taux de récidive adénomateuse 

e-EMR 
n = 259  

 

n = 4 
(2 %)  

n = 2 
(1,4 %)   

n = 0 

p-EMR 
n = 311 

 

n = 14 
(5,7 %) 

n = 4 
(2,4 %)  

n = 1 

Première coloscopie de contrôle  
5.9  mois (4.0-9.7) 

Deuxième coloscopie de contrôle  
19.0 mois (16.0-19.0) 

Au cours du suivi à long terme  

p = 0.04 

p = 0.49 

p = 0.40 



Résultats (4) : taux de complications 

Lésion de la musculeuse 
Deep mural injury 

Hémorragie pendant l’endoscopie 

Perforation différée 

p = 0.05  

p = 0.60  

p = 0.29 

e-EMR 
n = 259  

 

n = 9 
(3,5 %)  

 
n = 24 (8,1 %) 

  
n = 9 (3.5%) 

 

 
n = 1 (0.4 %) 

 

p-EMR 
n = 311 

 

n = 3 
(1 %) 

n = 0 

 
 

n = 24 (8,1 %) 
 

n = 8 (2.7 %) 
 
  

Hémorragie différée 

p = 0.36  



Impact of en bloc resection on long-term outcomes after endoscopic mucosal 
resection: a matched cohort study 
 

e-EMR et p-EMR  : équivalent sur la qualité de la résection pour les LST ≤ 25 mm,  et 
présumée bénigne  
e-EMR à risque de brèche  musculeuse  

- Nécessité d’un bonne évaluation endoscopique initiale 
- Traiter les marges de mucosectomie à la pointe de l’anse (soft coagulation)  



Question posée 
 

Intérêt de la fermeture systématique par clips des socles de résection 
endoscopique   

 

October 2019 



  LST >  ou =  20 mm  

  EMR uniquement 

  Fermeture par clip vs absence de 
fermeture   

  Randomisation avant l’endoscopie 

  et randomisation du mode utilisé pour 
le bistouri (EndoCut vs Forced 
Coagulation)  

   Etude prospective randomisée  

   multicentrique  

  18 centres (16 USA, 1 Canada, 
1 Espagne) 

  Avril 2013 – Octobre 2017 

Design  

Objectif principal : taux d’hémorragie post endoscopie * 
 
Objectifs secondaires : taux des autres complications sévères 
  

Critères d’exclusion  
x MICI 
x Troubles de la coagulation 
x Préparation insuffisante 
x Polypes pédiculés Ip 
x Polypes ulcérés  III 
x En cas de cancer invasif  



Définition  

Objectif principal : taux d’hémorragie post endoscopie * 
 
* Définie comme une hémorragie sévère nécessitant :  
 - une hospitalisation 
 - une transfusion sanguine 
 - une ré-intervention : coloscopie, chirurgie, radiologique  
 - et qui apparait après la sortie du patient et dans les 30 jours suivant la 
 coloscopie   



Résultats (1)  



Résultats (2)  

p = 0.015 

p = 0.042 

Absence de différence significative sur les autres 
caractéristiques à l’inclusion  



Résultats (3)  
Nombre de patients à 
traiter pour prévenir un 
épisode hémorragique  

28 

16 



Résultats (4)  

Groupe fermeture par 
clips 

 n = 455 

Echec de fermeture  
65 (13.3%) 

Fermeture partielle 
90 (18.4) 

Fermeture complète  
335 (68.4 %) 

 Un tiers des lésions > ou = 40 mm : échec de fermeture ou incomplet 
 
 Taux d’échec : pas de différence entre côlon proximal et distal   
  



- Hémostase rigoureuse du socle et des berges avec la pointe de l’anse 
- Bien monitorer la gestion des anticoagulants et antiagrégant  

Bénéfice à fermer le socle de résection post EMR pour les LST du côlon proximal 



Question posée 
 

Etude comparative entre traitement hémostatique thermique versus clips 
dans le traitement de l’hémorragie digestive sur ulcère gastro-duodénal  

April 2019 



  Ulcère gastro-duodénal hémorragique 
FORREST 1a, 1b,  2a 

  2b inclut si nécessité d’un traitement 
endoscopique après retrait du caillot  

  Traitement par clips vs pince 
hémostatique monopolaire 

 

 

  Etude prospective randomisée  

  Monocentrique  

  Gastroenterology Clinics of Sakarya 
University, Training and Research 
Hospital 

  Janvier 2017 et février 2018 

Design  



Critères de jugement  

Principal : obtention d’une hémostase initiale définie par l’arrêt du saignement actif après au 
moins deux minutes d’observation de la zone traitée  
 
Secondaires : 

– le taux de récidive hémorragique à J7  
– la durée de procédure pour obtenir l’hémostase  
– l’importance du support transfusionnel (nombre de culots globulaires)  
– la durée d’hospitalisation  
– le taux de complications  
– le taux de succès global, défini par l’obtention d’un contrôle permanent du saignement 
par les techniques endoscopiques et en l’absence de recours à un traitement radiologique 
et/ou chirurgical 



Traitement endoscopique  

OU 

Pince hémostatique monopolaire 
Clips hémostatiques 

1 a 1 b 

Injection de sérum adrénaliné 

2a 

+/- 

2b 

Ablation du caillot  

- Pas de 2e endoscopie 
de contrôle 
systématique 
 

- Consultation 
systématique à 7 
jours après la sortie  
 



Résultats (1)  

Groupes comparables :  
- Données démographiques 
- Traitement 

antiagrégant/anticoagulant  
- Types d’ulcères 



Résultats (2)  



Résultats (3)  

Critères de jugement secondaire 



- Traction de la pince  
- Capuchon 
- Aspirer le liquide et les caillots 

Supériorité de la pince hémostatique monopolaire par rapport au clip hémostatique en 
cas d’hémorragie digestive haute ulcéreuse à haut risque (Forrest Ia, Ib, IIa)  



Les messages  
e-EMR et p-EMR  : équivalent sur la qualité de la résection pour les LST ≤ 25 mm,  et présumée bénigne  
e-EMR à risque de brèche  musculeuse  

- Nécessité d’un bonne évaluation endoscopique  
- Traiter les marges de mucosectomie à la pointe de l’anse (soft coagulation)  

Bénéfice à fermer le socle de résection post EMR pour les LST du côlon proximal 

- Hémostase rigoureuse du socle et des berges avec la pointe de l’anse 
- Bien monitorer la gestion des anticoagulants et antiagrégant  

- Traction de la pince  
- Capuchon 
- Aspirer le liquide et les caillots 

Supériorité de la pince hémostatique monopolaire par rapport au clip hémostatique en cas 
d’hémorragie digestive haute ulcéreuse à haut risque (Forrest Ia, Ib, IIa)  


