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PLAN 

n  Les différents syndromes de prédisposition 
génétiques 

n  Type, fréquence et risque de l’atteinte du grêle  
n  VCE et EDB principes et performances 
n  Place de la VCE et de l’EDB dans le 

dépistage, et le traitement des lésions du grêle.  



Syndromes de prédisposition 
génétiques avec atteinte du Grêle 

n  Polypose adénomateuse familiale: 1/13528 
n  HNPCC: 1/3139 
n  Polyposes non adénomateuses 

n  Syndrome de Peutz-Jeghers: 1/50 000 
n  Polypose juvénile: 0.03/100 000  
n  Syndrome de Cowden: 1/300 000 naissances 



PAF et Intestin Grêle 

n  Atteinte du D2: description dans 50 à 70% des 
PAF, âge + avancé que l’atteinte colique   

n  Atteinte du D2/risque de cancer et score de 
Spiegelman bien validé 

n  Atteinte duodénum distal, jéjunum et iléon? 
n  Augmentation de la fréquence car prévention 

efficace du cancer du côlon et du D2 



PAF et Intestin Grêle 



n Méthode 
d’exploration 

D2 Jéjunum Iléon 

n=7 
Ohsato et al 
Dis colon rectum 1977 

Enteroscopie 
per-opératoire 

7/7 4/7 
 

1/7 (HL3/7 

n=20 
Lida et al endoscopy 1980 

Entéroscopie 
per-opératoire 

 10/20 
(50%)  

70% (HL) 

n=49 
De pietri et al Scan J 
Gastroenterol 1995 

 30% 53%  

n=10 
Rossini et al 
J Clin Gastroenterol 1996 

Enteroscopie 
poussée 

6/10 
Duo distal  
4/10 

 2/10  

n=7 
Rodriguez GIE 1995 

Enteroscopie 
peropératoire 

6/7  2/7  3/7 (HL= 2) 

n=16 
Bertoni et al  
J Clin Gastroenterol 1993 

Entéroscopie 
poussée 

  8/16  

 
 
 
 
 
 



PAF et Intestin Grêle 

Rodriguez et al  GIE 1995 



PAF et Intestin Grêle 

n  10 registres de PAF, 1255 patients 
n  =>adénocarcinomes du tractus digestif haut 
=57 patients (4.5%)  

n  dont 5 patients adénoK du jéjunum ou iléon  
 
n  Jagelman et al Lancet 1988 



HNPCC et Intestin Grêle 

Olschwang S et al bull cancer 2004 



HNPCC et Intestin Grêle 

Olschwang S et al bull cancer 2004 



Syndrome de Peutz-Jeghers (SPJ) 

n  Polypose hamartomateuse 
n  Transmission autosomique dominante 
n  Lentiginose periorificielle+polypose de Peutz-

Jeghers=> Intestin grêle> côlon> estomac   
n  Apparition dans la deuxième décade 



Syndrome de Peutz-Jeghers (SPJ) 

n  Risques de la polypose du grêle 
n  Risques «mécaniques » +++ : occlusion , anémie 
n  Risques de transformation en adénocarcinome  



SPJ et Intestin Grêle 

1,5 
27 
16 

15,2 
4,5 
17 
132 
84 
520 
213 
57 
15 

RR 

10% Col del’utérus 
21% ovaire 
9% endomètre 
54% sein 
9% testicule 
15% poumon 
36% pancréas 
39% colon 
13% Grêle 
29% estomac 
0,5% oesophage 
93% cancer 

Risque cumulé à 64 ans site 

Giardiello  FM. Gastroenterology 2000; 119 (6 ): 1447 -1453   210 patients 



SPJ et Intestin Grêle 

Mac Garrity et al  am j gastroenterol 2000. 



Polypose juvénile et Intestin Grêle 

n  Revue de 262 cas:  
n  Polypose colique (98%) 
n  Polypose estomac (13%) 
n  Polypose du grêle= 6-5% 

n  Revue de 218 cas 
n  Cancers 17% =>cancers du grêle=0 

n  Dessai et al British J of Surgery 1995 
n  Coburn et al annals of surg oncol 1995  



Syndrome de Cowden et intestin 
grêle 

n  Polypose du grêle décrite 
n  fréquence? 
n  Risque de la polypose du grêle? 



Méthodes d’investigation de 
l’Intestin Grêle 

n  Transit du grêle, performances diagnostiques 
Irradiant, peu précis, peu reproductible 
n  Méthodes nouvelles: 

n  VCE 
n  EDB 
n  Entero IRM 
n  EnteroTDM 



Vidéocapsule: principes  

n  VCE Given Imaging depuis 2000 
n  26x11mm lestée,usage unique, transmission 2 

images/sec 
n  Enregistrement 8 h, 50 000 images 
n  Atteinte de la valvule iléo-caecale 4 à 5h, 

élimination 24 à 48 H 
n  Temps de lecture 30 à 60 mm 



VCE 

n  Nécessité de standardiser la sectorisation de 
l’intestin grêle, de manière reproductible 

n  Imprécision sur la localisation des lésions 
n  Imprécision sur la taille des lésions   



Vidéocapsule: Risque(s) 

n  Risque occlusion si rétention sur sténose 
n  733 examens réalisés 
n  1.9% (n=14) rétentions: sténose crohnienne, 

post radique, post chirurgicale post AINS, 
tumorale, ischémie mésentérique 

n  Peu de laparotomies nécessaires 
n  11/14 avaient un TG normal préalable 

n  Rondonotti E et al  GIE 2005 



Entéroscopie double ballon: 
principes 

Longueur 2.3 m ∅ 8.5 
mm  

Overtube souple à usage 
unique 



Entéroscopie double ballon: 
principes 



Entéroscopie double ballon: principes 

150€ 



Entéroscopie double ballon: 
principes 



Entéroscopie double ballon 
Entéroscopie Totale 

Provided by Dr. 
Yamamoto of Jichi 
Medical School  



Entéroscopie double ballon: 
résultats 

 Nbre 
examens/complet 

Durée Complications 

 
Yamamoto H 
Gastroenterology 2003 

 
178/22 

?  
2 

Monkemuller endoscopy 
2006 

70/4 72min (25min-
3h) 

1hémorragie 
post 

polypectomie 
Heine Endoscopy 2006 275/12 90 min (30-

180) 
1% pancréatite 

aigue 

Gay G GIE 2005;AB164 26 55+/21 vh 
61+/-24 min vb 

0 

 

 



Performances entéroscopie double 
ballon vs entéroscopie poussée   

n  118 patients  
n  Longueur d’insertion 92 cm (40-144) vs 22cm 

(0-98) (p<0.05) 

n  Performance diagnostiques: DBE 79% vs PE 31% 
(p<0.05) en dehors des indications pour 
hémorragie  

n  Takayuchi et al  GIE 2005 



Evaluation VCE vs Transit du grêle 

n  Essai prospectif, 24 patients (PAF et SPJ) 
n  VCE: détection de polypes 7/24 patients 

(29%) 
n  transit du grêle: 3/24 patients (12%) 
n  Nombre de polypes détectés par VCE>TG 

(p=0.02) 
n Mata et al GIE 2005 



VCE vs Transit du grêle 

 Mata A et al GIE 2005 



Evaluation VCE vs IRM 
n  Essai allemand ouvert, prospectif et non 

randomisé 
n  vidéocapsule de type M2A / IRM (système 1.5-

tesla) 
n  20 patients (FAP; n=16 et SPJ; n=4) 
n  IRM puis VCE le lendemain 
n  Nbre, taille et localisation des polypes, 2 

observateurs pour chaque technique  
n R. Caspari et  al.  Endoscopy 2004 



VCE vs IRM  

R. Caspari et  al.  Endoscopy 2004 



VCE vs IRM 

n  Polypes>15mm IRM=VCE 
n  Polypes<15 mm VCE>IRM 
n  Polypes <5 mm VCE>IRM (0) 

n  IRM>VCE pour la localisation exacte et la 
taille exacte 

R. Caspari et  al.  Endoscopy 2004 



Evaluation CE vs EDB 

n  Prospectif, saignement occulte (n=13),  
polyposes (n=9) 

n  EDB, tatouage de la limite d’exploration 
ditale et/ou proximale puis VCE 

n  EDB>VCE dans le sous groupe des 
polyposes 

n Matsumoto t et al.  Endoscopy 2005 



Evaluation CE vs EDB 

 Matsumoto t et al.  Endoscopy 2005 



Intérêt de ces méthodes 

n  Dépistage individuel de polypes (>1cm) 
n Polypes de Peutz-Jeghers: 
    ➨ risque occlusif et hémorragique 
    ➨ contingent adénomateux = risque 

dégénératif 

n Polyadénomatose familiale: 
    ➨ Adénome = risque dégénératif 

n  dépistage familial de la polypose  PJ 



VCE et PAF 
n  Etude prospective VCE chez 29 PAF  
n  86% colectomie préalable, une rétention dans le 

réservoir iléal  
n  21/29 patients avec atteinte de D2 
n  76%  d’entre eux atteinte du jéjunum proximal 
n  Corrélation de l’atteinte du grêle avec le score 

de Spiegelman 
n Schulmann et al  Am J Gastreoenterology 2005 



VCE et PAF 

Score de 
Spigelman 

Jéjunum 
proximal 

Jéjunum distal et 
iléon 

0 0/8 (0%) 1/8 (12%) 

I 2/4 (50%) 0/4 (0%) 

II 7/8 (87%) 2/8 (25%) 

III ¾ (75%) ¼ (25%) 

IV 4/5 (80%) 2/5 (40%)  

0 vs I-IV P=0.0006 P=0.9139 

0/I vs II-IV  P=0.00014 P=0.3648 

 Schulmann et al  Am J Gastreoenterology 2005 



VCE et PAF 

n  15 PAF 
n  Complications=0 
n  Corrélation atteinte de l’IG avec le score de 

Spiegelman et avec l’âge 
n  Proposition VCE si stade III ou IV 

n Burke et al Am J Gastroenterol 2005 



VCE et PAF 

Burke et al Am J Gastroenterol 2005 



VCE et PAF 

n  19 FAP 
n  52%  atteinte de l ’IG   
n  75% si mutation de l’exon 15 
 

n  Barkay et al GIE 2005  



VCE et SPJ 

n  Gpe A, n=14 SPJ avec atteinte du grêle connue 
n  Description… 
n  Gpe B, n=6 apparentés au 1er degré 

symptomatiques 
n  Intérêt du dépistage familial par VCE=>non 

n   Soares et al Endoscopy 2004 



VCE et SPJ 

Soares et al Endoscopy 2004 



SPJ et EDB 

Ohmiya N et al GIE: 2005 



VCE et SPJ 

n  20 patients, en rétrospectif n=19/20 IG+ 
n  Atteinte diffuse:n=13,  jéjunale n=6 
n   de 5 à 100 polypes et 16/19 patients avec>10 

polypes 
n  Polypes>1cm =>jéjunum 

n  Un polype plan DHG de la pointe du bulbe 
non vu  

n  Complication=0  
n   13/19 résection par EDB, complications=0  



HNPCC et VCE 

n  Etude en cours SFED 



Conclusion (1) 

n  Bonne tolérance de la VCE et de l’EDB 
n  Dans le syndrome de Peutz-Jeghers place 

importante avec la séquence VCE puis EDB  
 Prévention des complications mécaniques et 
 des cancers dans une moindre mesure  
 Pas d’intérêt dans le dépistage familial 



Conclusion (2) 

n  Pour la PAF augmentation probable de 
l’atteinte du grêle 
 Importance de sélectionner les patients 
pour la VCE, score de Spiegelman III-IV 

n  Syndrome HNPCC: intérêt théorique, à 
démontrer, étude en cours. 


