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• OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :

Principales indications

Echoendoscope et matériel

Limites et complications

Le futur :



• Life Europe : formation clip OTSC

• IPSEN : formation à l’échoendoscopie thérapeutique

CONFLITS D’INTÉRÊT



EUS thérapeutique

• Drainage canalaire biliaire ou pancréatique guidé par 
échoendoscopie

• Drainage collections

• NOTES procédure

• Neurolyse coeliaque

• Traitement antitumoral direct 

• Traitement des lésions vasculaires



Drainage biliaire sous échoendoscopie

Rendez-vous technique

Cholédocoduodenostomie

Hépatico-gastrostomie

Stenting trans hépatico-gastrique 

Burmester Gastrointest Endosc 2003; Giovannini Endoscopy 2003

Giovannini Endoscopy 2001; Mallery Gastrointest Endosc 2004

Giovannini JOP 2004;5:304-7; Bories E Endoscopy 2007;39:287-91

Barthet GCB 2008; sous presse; Giovannini M et al Endoscopic Ultrasound 2013









Choledoduodenostomie ou hepaticogastrostomie : deux études

71 HG versus 30 CD; 12 % complication ; pas de différence d’efficacité

Artifon 2015 : 

Poincloux et al. Endoscopy 2015; 47: 794–801; Artifon et al Gastrointest Endosc 2015;81:950-9

Faut-il préférer un type de drainage biliaire ?

Number HG CD

number 25 24

Technical
success

96% 91%

Clinical
success

91% 77%

Complication
s

20% 12,5%



Drainage biliaire et anatomie modifiée

• Utilisable pour des sténoses bénignes ?

• Procédure en deux temps après HG

anatomie modifiée: gastrectomie , bariatric bypass

sténose anastomose hépatico-jéjunale

lithiase intrahépatique

Alternative à l’entéroscopie double ballon 

Et radiologie interventionnelle ?





Wirsungo-gastrostomie guidée par échoendoscopie

• 7 séries incluant  83 patients (2-28)

• Succès technique : 90 %; Succès clinique : 77 %:

• complication 10% (pancréatite aiguë)

Sharma V World Jgastrointest Endosc 2015;7:628-42; Fujii LL Gastrointest ndosc 2013;78:854-6

Barthet et al GCB 2008; Kahaleh GIE 2007; 65:224-30; Ergun M, Endoscopy 2011;43: 518-1-25

Francois Gastrointest Endosc 2002;56:128-33; Tessier G Gastrointest Endosc 2007;65:233-41;

Mallery Gastroinest Endosc 2004; 59:100-7; Will U Endoscopy 2005;37: 171-3



Durée intubation ?

Drainage pancréatique guidé sous échoendoscopie



Drainage vésiculaire guidé par échoendoscopie

• Etude récente avec 30 patients :
succès clinique  96%
50 % retrait LAS stent

15 patients (50%) avec complications graves
mais 13 % attribuées à la procédure

Walter D Gut 2016; 65:6-8 
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1. Pseudokyste pancréatique

• Résultats  : efficacité et complication

• Plastic stent versus métal

• Nouvelles prothèses métalliques : Axios stent

• Quelle durée de drainage ?

• Faut-il associer un drainage transpapillaire ?

• Y-a-t-il une place pour le drainage

non guidé par échoendoscopie ?

Détails dans POST U



Deux études randomisées ont montré la supériorité

du drainage par échoendoscopie

Sharma V . W J Gastrointest Endosc 2015; 10: 628-42



Drainage EUS PK

Sharma V . W J Gastrointest Endosc 2015; 10: 628-42

Succès Technique 94 %

Succès clinique 89 %

Complications 10 %



Systematic review

Success Success Complication complication

PPC WOPN PCC WOPN

plastic 91% 77.8% 12% 12.5%

SEMS 86% 100% 15% 12.5%

Pas de différence entre prothèses plastiques et métalliques
Sauf pour nécrosectomie ?

Clin Endosc 2013;46:500-2

Clin Endosc 2013;46:500-2



2. Nécrose pancréatique infectée ou 
symptomatique

• Résultats de la littérature et méta -analyses

• Résultats d’étude randomisée

• Comment améliorer ?

Axios stent

« Multiple gateway »

Nécrosectomie endoscopique percutanée

Détails dans POST U



Chang YC WJ Gastroenterol 2014; 20: 16925-34

Morbidité

33% vs 65%

Mortalité

9.3%  vs 31%

Taux de 

réintervention

13% vs 65%

Endo vs chir





Drainage sous échoendoscopie des collections et nécrose 
pancréatique

• Pseudokystes :

échoendoscopie première ligne

prothèses métalliques plus simples

pas plus efficaces

• Nécrose infectée ou symptomatique :

attendre délai >4 semaines

supériorité  versus chirurgie

prothèse métallique en première intention
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First Human Case : 
Pure NOTES gastro-duodenal anastomosis

Anastomose gastro-jéjunale guidée sous échoendoscopie

ou mixte avec NOTES

Barthet M, Bimoeller K Gastrointest endosc  2015 ; 81215-8







What else ?...

• Gastroentéroanastomose guidéee sous échoendoscopiein US

10 patients :  

direct EUS-GE 1 cas ou balloon-assisted technique 9 cas

Succès 9/10; durée 96 mn

• CPRE transgastrique à travers LAS stent : gastric bypass

5 patients ; LAS pour accéder à l’estomac exclu

succès 3/5 cas; temps 68 mn

Kashab MA Gastrointest Endosc 2015; 82:932-8

Kedia P Gastrointest Endosc 2015; epub ahead of print
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Administration directe guidée sous échoendoscopie

Efficacité limitée, courtes séries pilotes

Non interprétables



Destruction tumorale guidée sous échoendoscopie

• Brachytherapy

• Fiducial marker placement

• EUS-guided ethanol ablation

• antitumor agent

• EUS- RFA

• EUS-guided photodynamic therapy

• EUS-guided laser therapy

Focus



Kim J  Clin Endosc 2015;48:308-11

efficacité 35-79%

Complications 3-10 %

doul 10%; bleeding 1 %

pancréatite 3 %

thrombose veineuse



« EUS-guided radiofrequency » EUS-RFA

• 2 courtes séries : cancer pancréas / insulinome
• EUS-guided RFA chez 6 patients avec cancer pancréas

pas de complication (pancreatitis, bleeding)
• EUS-guided RFA chez 3 patients avec insulinome

12-22 mm diamètre
disparition des symptômes
pas de complication

Song TJ Gastro Intest Endosc 2015, epub ahead of print; Lakhtakia S unpublished data 2015 



EUS-guided radiofrequency ablation
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Traitement vasculaire guidé par échoendoscopie

• Série personnelle :

10 procédures chez 8 patients avec hémorragie réfractaire

3 varices profondes 

3 anévrysmes 

2  ulcères Dieulafoy

Succès 8/8 patients

importance de la disparition du Doppler signal

• Série récente : 17 patients 

tumeur, malformation vasculaire, Dieulafoy, anévrysmes…

88 % succès avec un an de suivi

Gonzales Barthet Endoscopy 2012;44 : 539-42;  Law R Clin Gastroenterol Hep 2014; Sep 19 





Conclusion

• Technique utile mais délicate

• Matériel en cours d’amélioration

• Validation scientifique en cours

• Problème de formation



• La pratique de l’échoendoscopie thérapeutique nécessite une formation en 
endoscopie interventionnelle, et plus spécialement en ERCP avant de la 
commencer. La meilleure indication pour commencer est le drainage de  
volumineux pseudokyste

• Le drainage endoscopique de la nécrose pancréatique infectée est la 
technique de référence par rapport au drainage percutané ou à la chirurgie. 
L’utilisation de prothèse métallique couverte est recommandée dans cette 
indication

• Le drainage de pseudokyste collecté doit se faire sous échoendoscopie
prioritairement. Il n’y a pas d’avantage à utiliser des prothèses métalliques 
par rapport aux prothèses plastiques

• Le drainage biliaire sous échoendoscopie est indiqué en cas d’échec de CPRE. 
Les résultats de l’hépatico-gastrostomie ou de la choledocoduodénosotomie
ne diffèrent pas.

• Des nouvelles indications d’échoendoscopie interventionnelle comme les 
abords vasculaires, le traitement antitumoral sont en cours d’évaluation

POINTS FORTS




