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LIENS D’INTÉRÊT



✓ Connaître l’épidémiologie des adénomes duodénaux

✓ Connaître et savoir utiliser les outils endoscopiques pour la
prise en charge

✓ Connaître les modalités et les limites du traitement
endoscopique

✓ Connaître les indications du traitement chirurgical

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES



EPIDEMIOLOGIE: Les adénomes duodénaux sont rares

POLYPES DUODENAUX: 1-4%  des gastroscopies

PAF, Peutz-Jeghers Sporadiques

60% 40%

Hamartomes, lipomes, 
hyperplasies brunnériennes
Tumeurs endocrines..

ADÉNOMES: 0,3-1,5%
Association à des 

adénomes/cancers 
colorectaux dans 

55% des cas



LOCALISATION ET CARACTÉRISTIQUES

Conditions anatomiques à 
haut risque:
✓ Proximité du 

rétropéritoine
✓ Double vascularisation 

artérielle

✓ Prédominance D2

✓ Extension latérale

✓ Taille variable

« normale » LST



FACTEURS DE RISQUE DES AD SPORADIQUES

Métaplasie pylorique

– Rôle de HP

– Associée à la DHG

Métaplasie intestinale

– voie WNT / Beta cat

– Rôle des acides 
biliaires?

Niwa A. Oncotarget. 2017 20;8(25):41078–90
Rubio C. J Clin Pathol. 2007; 60: 661–663



POTENTIEL DE DÉGÉNÉRESCENCE DES AD

Facteurs de risque majeurs:
– Taille des AD sup à 20mm
– AD en DHG

Morphologies associées à la transformation 
– Surface  irrégulière/nodulaire
– Aspect érythémateux

Biopsies N DBG DHG Carcinome

DBG 10 6 (60%) 3 (30%) 1 (10%)

DHG 11 0 (0%) 5 (46%) 6 (54%)

Carcinome 3 0 (0) 0 (0%) 3 (100%)

Okada K. Am J Gastroenterol. 2011;106(2):357–64

SUIVI > 6 mois (moy 28 mois)

Corrélations des biopsies 
préopératoires / histologie des 

lésions reséquées 

43 Adénomes Duodénaux en DBG

DBG (80%) DHG (16,2%) Carcinome 
non invasif

(4,7%)



Traitement CHIRURGICAL des AD sporadiques non 
ampullaires

Lee CH. ANZ J Surg. 2017 Jan 25. doi: 
10.1111/ans.13873
Stauffer JA. Pancreas. 2013 Apr;42(3):461-6 

PROCEDURES

– Duodéno-pancréatectomie céphalique 
(localisations parapapillaires)

– Duodénectomie totale avec préservation 
pancréatique

– Duodénectomie segmentaire (« laparoscopic
sleeve duodenectomy »)

RESULTATS
✓ Pas de récidive
✓ 20 à 29% de complications 

(fistules pancréatiques)



1. Localiser

2. Caractériser

– Classification de 
PARIS

– Haute définition

– Chromo endoscopie

3. Attention aux biopsies
– Performances diagnostiques = 74% 

– Fibrose induite

Tsuji S. World J Gastroenterol. 2015 Nov 7;21(41):11832-41

Traitement ENDOSCOPIQUE des AD sporadiques non 
ampullaires



Résection des adénomes duodénaux: 
MUCOSECTOMIE (EMR) (ESD)

CONDITIONS REQUISES PROCÉDURE

✓ Opérateur expérimenté
✓ Programme dédié
✓ Hospitalisation préférable
✓ CO2
✓ Gastroscope / duodénoscope
✓ Pas d’anticoagulant / anti-agrégants (sauf 

aspirine)
✓ Post endoscopie

• IPP double dose pdt 2 semaines
• Consignes en cas de problèmes et numéros 

de tel

✓ Injection sous muqueuse
✓ Mucosectomie à l’anse
✓ Monobloc < 2 cm > Piece-meal
✓ Limiter l’aspiration (incarcération)
✓ Recherche de résidus adénomateux: 

Anse / APC (prudent)
✓ Hémostase préventive (clips/pince 

coagulante)





http://www.fmcgastro.org/wp-content/uploads/2018/03/resection-adenome-D3.m4v


RÉSULTATS 

✓ SUCCÈS : 90%

✓ COMPLICATIONS: 
Saignements différés 
 5 à 14%  

 si lésions > 30mm: 26,3% vs 
3,2%, P=0,019

Auteur Type / Durée Nb d’AD Récidive (suivi)

Navaneethan U 2014 Retro 11 ans 54 29%

Maruoka D 2013 Retro 26 7,7% (25,5 mois)

Min YW 2013 Retro 7 ans 36 10%  (11.4 mois)

Van Heumen B 2012 Retro 22 ans 33 20% (18 mois)

Sohn JW 2010 Retro 7 ans 24 8.3% (6 mois)

Apel D 2005 Retro 13 ans 21 25% (71 mois)

RECIDIVE :

• En bloc: 0% à 1 an?

• Peace meal: 5 à 25% à un an (résultats à long 
termes?)

Fanning SB. Gastrointest Endosc. 2012 Apr;75(4):805-12
Lépilliez V. Endoscopy. 2008 Oct;40(10):806-10

0% si hémostase préventive post 
EMR ++++



ALGORYTHME DE PRISE EN CHARGE

TAILLE

ADENOMES DUODENAUX
✓ Caractérisation (HD/CE/+/-EE)
✓ Biopsies 
✓ Coloscopie 

DHG

« en bloc » 
EMR

> 2cm
Résécable par EMR

➢ 1/3 circonférence
(>4cm)

Chirurgie « piece meal »
EMR 

(centre expert)

< 2cm

DBG

EMRSurv / 6 mois 
+ Biopsies 



CONCLUSIONS

✓ Les AD sporadiques sont rares

✓ Le risque de dégénérescence est important pour les lésions de plus de 2 cm 
et/ou en DHG justifiant leur résection. En dehors de ces situations, une 
surveillance avec biopsies peut être proposée en fonction des risques bénéfices

✓ La résection par mucosectomie des AD est faisable mais associée à un risque de 
saignement différé de 5 à 15%, justifiant sa réalisation dans des conditions 
optimales et une information du patient

✓ Le taux de récidive après résection endoscopique des lésions avancées est de 
25% dans les séries rétrospectives



ETUDE « MUCO DUO »

Observatoire français des adénomes duodénaux
sporadiques: caractérisation et résultats de la
résection par mucosectomie endoscopique

• Groupe GRAPHE, sous égide de la SFED 

• 120 patients avec adénomes duodénaux sporadiques 
non ampullaires

• Résection par EMR avec procédure standardisée

• Critère principal: taux de récidive adénomateux à 2 ans



• Les adénomes duodénaux sporadiques non ampullaires sont rares et distincts de ceux de la
polypose familiale. En revanche ils sont associés dans plus de 50% des cas à des lésions
colorectales avancées.

• Les AD sont plus fréquents dans le 2ème duodénum et sont le plus souvent associés à une
métaplasie intestinale.

• Le risque de transformation cancéreuse des AD est élevé et justifie sa résection endoscopique
ou chirurgicale.

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

POINTS FORTS 


