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CONFLITS D’INTÉRÊT 

Journées Francophones  
d’Hépato-gastroentérologie et d’Oncologie Digestive 2009  

• Aucun conflit 



Complications post-opératoires 

 L’amélioration des techniques chirurgicales n’a pas 
permis d’éliminer les complications post-opératoires 
directement imputables au geste 

  - Lâchage d’anastomose 
   Fistules 
   Abcès 
  - Sténose anastomotique 
  - Hémorragies anastomotiques 
    
 Mortalité significative 
 

 



Complications post-opératoires 

 LEWIS-SANTY 
 Incidence des fistules : 4 – 6 % 
 Mortalité : 20 – 25 % (1) 

 
 PROCTO-COLECTOMIE AVEC AIA 

 Fistules : 9 – 10 % (3) 

1. Lozac’h P. Mémoires Académie Nationale de Chirurgie 2006;5:31-36 
2. Maggard MA Ann Intern Med 2005;142:547-59 
3. Raval MJ Ann Surg 2007;246:763-70 



Chirurgie bariatrique : 
techniques de réduction gastrique simple 

    Anneau Gastrique              Gastroplastie                        Gastrectomie 
    « Gastric banding »              verticalisée                         type « sleeve » 
                                             (Mason) 



Chirurgie bariatrique : By-pass 
réduction gastrique et d’induction d’une malabsorption. 

By-pass 
 



Complications post-opératoires 

 
 BY-PASS POUR OBESITE MORBIDE 
 Complications : 15 % 
 Mortalité : 0.3 à 1 % (2) 

 

1. Lozac’h P. Mémoires Académie Nationale de Chirurgie 2006;5:31-36 
2. Maggard MA Ann Intern Med 2005;142:547-59 
3. Raval MJ Ann Surg 2007;246:763-70 



Complications post-opératoires 

• Reprise chirurgicale : souvent difficile, 
parfois périlleuse 

• Un mauvais terrain favorise les 
complications 

 exemple : facteur prédictif de lâchage de suture 
après résection pour ADK œsophage (1) 

  - score ASA élevé : p< 0.001 
  - âge > 60 ans : p = 0.02 

1. Sauvanet A et al. J Am Coll Surg 2005;201:253-62 



QUESTION : 
 
UN TRAITEMENT ENDOSCOPIQUE  
PEUT-IL ETRE UNE ALTERNATIVE  
A UNE REPRISE CHIRURGICALE ? 



Perforation et fistule 
Sténose 

collection 

• Connaître les différentes complications intestinales post-opératoires 
• Connaître les différentes modalités endoscopiques de traitement 

• Savoir suivre un patient traité par voie endoscopique 



• Moyens thérapeutiques : 
  Réparation primaire : clips, colle, suture 
  Diversion : prothèse 
  Gestion du pneumopéritoine 
  Gestion de l’infection 
 
• Résultats et indications 

Barthet et al Gastrointest Endosc 2009; sous presse 



Réparation primaire : clips et suture 

• Trois types de clips disponibles : 
  Easy clip et quickclip (Olympus) 
   orientable, non recapturable 
  Triclip (Cook) 
   ouverture la plus large, trois pinces 
  Resolution (Boston Scientific) 
   recapturable, ouverture large (7mm) 

Raju GIE 2005;62: 278-86; Seewald GIE 2006; 63:602-5 



Limitations du « clipping » 

• Taille de la perforation : 
  > 2 cm impossible (Raju 2005) 
  > 1 cm discutable (Seewald 2006) 
  <1 cm indication idéale 
• Tangence pariétale : œsophage … 
  confrontation des berges difficiles 

Le clip idéal n’existe pas : 
  





Technique du patch épiplooïque 
Minami GIE 2006;63:596-601 

Clipping perforation large possible si epiploon 



Réparation primaire : sutures 

• Développées pour traitement endoscopique du reflux 
gastroesophagien : 

• ESD (Cook), Endocinch (Bard interventional), … 



Eagle Claw Endoscopic Suturing Device (ECESD) 

 Technique : système de suture trans-pariétale 
 
 - perforation de 1,5 à 2 cm de long 
  

Pham.   
GIE 2006;64: 113-9 



Réparation primaire : colles 

• Deux types de colle : 
  biologique (fibrine glue+aprotinine) (Beriplast Aventis°) 
   non ulcérogène 
   promoteur de cicatrisation 
   moins de risque de complication 
   plus utilisé, chirurgie ++ 
  cyanoacrylate (Histoacryl°; Glubran°) 
   ulcérogène 
   promoteur de réponse corps-étranger 

Bonanomi G Surg Endosc 2004;18:1620-4; Papavramidis GIE 2004;59:296-300 
Rotondano GIE 2008;67:183-186 





• Moyens thérapeutiques : 
  Réparation primaire : clips, colle, suture 
  Diversion : prothèse 
  Gestion du pneumopéritoine 
  Gestion de l’infection 
 
• Résultats et indications 

Barthet et al Gastrointest Endosc 2009; sous presse 



Quelles prothèses ? 

• Indications œsophage  (18-24mm) 
  Estomac absence d’étanchéité (sleeve gastrectomy) 
  Colorectal absence de publication (2 cas personnels) 
• Caractéristiques de la prothèse :  
  Extractible, Etanche, Précise 
   TTS (plus de précision) ou non TTS (guidage radiologique) 
  Diamètre de la prothèse (étanchéité, migration) 
  Complètement couverte (extraction) 

Barthet postgraduate UEGW 2007; Amrani, Barthet JFPD 2008 
Siersema GIE 2005; 61:897-900; Raju GIE 2005; 62: 278-286 
Eisendrath Endoscopy 2007; 39:625-30 



Fully covered SEMS (self-expanding metal stent) (Taewong NitiS 

Self expanding plastic stent (Polyflex stent, Boston Scientific) 



Quels problèmes ? 

1. Déhiscence anastomotique entre 30 et 70%  
  (>70% chirurgie ? 3 cas personnels) 

2. Lavage et drainage préalable de la cavité anastomotique 
   (drainage médiastinal chirurgical ?) 

3. Prothèse extractible couverte (SEPS ou SEMS);   
  risque migration 18%-37% : clipping ? 

4. Extraction : délai minimal 4 semaines :  
 choix entre risque de persistance fistule et inextractibilité  
  (délai idéal 6 à 8 semaines) 

Barthet postgraduate UEGW 2007; Amrani, Barthet JFPD 2008 
Siersema GIE 2005; 61:897-900; Raju GIE 2005; 62: 278-286 
Schubert GIE 2005; Gebelman  Endoscopy 2004 







• Moyens thérapeutiques : 
  Réparation primaire : clips, colle, suture 
  Diversion : prothèse 
  Gestion du pneumopéritoine 
  Gestion de l’infection 
 
• Résultats et indications 

Barthet et al Gastrointest Endosc 2009; sous presse 



Gestion du pneumopéritoine 

• Risque de diffusion au médiastin et au rétropéritoine 
• Problème de ventilation par hyperpression abdominale 
• Limiter l’insufflation, aspiration régulière 
• Privilégier l’insufflation au C02 
• Trocard d’exsufflation 14G  
   (55/117 patients série Minami et al)  

Seewald  GIE 2006; 63 : 602-5; Minami GIE 2006; 63: 596-601 
Raju GIE 2005; 62: 278-86 



• Moyens thérapeutiques : 
  Réparation primaire : clips, colle, suture 
  Diversion : prothèse 
  Gestion du pneumopéritoine 
  Gestion de l’infection 
 
• Résultats et indications 

Barthet et al Gastrointest Endosc 2009; sous presse 



Gestion de l’infection 

• Avant fermeture 
• Fermeture étanche 
• Antibiothérapie précoce :  
• Drainage endoscopique transluminal 
  échoendoscopie ou NOTES 

• Association drainage chirurgical ? (médiastin, péritoine) 
 

Seewald  GIE 2006; 63 : 602-5; Minami GIE 2006; 63: 596-601;Raju GIE 2005;62:278-86 





• Moyens thérapeutiques : 
  Réparation primaire : clips, colle, suture 
  Diversion : prothèse 
 
• Résultats et indications 

Barthet et al Gastrointest Endosc 2009; sous presse 



Chirurgie bariatrique 

• réparation primaire : clips et colle 
• Prothèses inadaptées : problème anatomique 
• Une série de 21 patients publiée :  
  8 bypass, 12 sleeve gastrectomy 
  SEMS (21/21)+/- colle (fibrine, cyanoacrylate, fistula plug) 
  résultats : SEMS efficacité primaire 13/21 
    endothérapie complémentaire 4/21 
    succès final 82% (100% bypass; 75% « sleeve ») 
 
   

Eisendrath Endoscopy 2007; 39: 625-30 



Colle fistule oeso-bronchique 



Prothèse couverte extractible TTS : sleeve gastrectomy 



Prothèse couverte extractible TTS : sleeve gastrectomy 
résultat après prothèse et encollage final 



Perforation By-pass : prothèse 



Colorectal :  
Désunion anastomotique complète 

• Littérature : absence de cas 
• Lâchage > 70 % = contrindication 
• Série récente avec 3 cas : Lewis-Santy + AIA 

Siersema GIE 2005; 61: 897-900; Amrani,Barthet JFPD 2008 







Conclusion 

• Domaine en cours de validation 
• Collaboration interdisciplinaire essentielle 
• Pont entre chirurgie et endoscopie 
• Un de plus … avec les NOTES 



Sténoses intestinales post-opératoires 

• Bénigne : la plus fréquente 
  sténoses anastomotiques : 2 à 7%, délai moyen 6 mois 

 



Dilatation endoscopique : préparation 

• Risque occlusion : lavement évacuateur ++ 
  augmente la difficulté technique,  
  aggrave le risque si perforation 
• Patient à  jeun, décubitus gauche ou dorsal si scopie 
• AG, intubation préférable : risque inhalation 
• Matériel : coloscopie ou si sténose basse : gastroscope 

à gros canal opérateur 



Dilatation endoscopique : préparation 

• Antibioprophylaxie recommandée si patient à haut risque 
cardiaque 

• Anticoagulation contrindiquée (AVK, Plavix); aspirine ? 
 



Modalités techniques 

• Contrôle endoscopique exclusif 
• Contrôle radiologique exclusif (ballon OTW type 

achalasie; ballon pneumatique; bougie) 
• Association des deux 

Contrôle endoscopique exclusif plus fréquent 
Dépend de l’état du colon d’amont, longueur de la sténose, chicane 



Modalités techniques 

• Dilatation ballon hydrostatique : force radiale 
 
• Dilatation bougie souple type Savary : force 

radiale+axiale 

Ballon hydrostatique le plus répandu au niveau colorectal 
Bougie = risque de perforation charnière rectosigmoidienne 



Technique TTS (through the scope) 

• ballon hydrostatique :  6 à 25 mm 
     diamètre unique ou variable 
     variable : CRE (Boston), Hercule (Cook) 
     fil guide ou non 
     pression 3 à 8 Atm 
• Canal opérateur : 3,2 mm (2,8 mm =frottement) 



Technique TTS (through the scope) 

• Franchir la sténose avec tout le ballon 
• L’ajuster au retrait, à cheval sur la sténose 
• Bloquer le catheter  à la sortie du canal opérateur et tenir l’endoscope 
• Dilatation progressive à la seringue remplie d’eau 
   (mi contraste si contrôle radiologique) 
• Durée de la dilatation sans importance (risque ischémie) 
• Surveillance endoscopique de la dilatation 
• Franchissement de la sténose dilatée dangereux :  
  garder le ballon comme tuteur 







Autres techniques 

• Injection de corticoïdes retard : (triamcinolone) 
   sténose MICI 
   effet discuté 
   4 quadrants 1ml 
   peu pratiqué 
• Incision à l’infundibulotome : type anneau de Schatzki 
   sténose annulaire 
   risque de perforation 

Brooker Endoscopy 2003; 35: 33-7 





Complications et surveillance 

• Perforation 5 à 10 % 
   doute = scanner 
  chirurgie ou prothèse couverte 
• Hémorragie <1% 
• Bactériémie > 20% 



Résultats dilatation sténose anastomotique 

• Résultats globaux 80 %  à 3 ans 
•  avec une moyenne de 3 à 5 séances 
• Délai ? 
• Modalités non standardisées 
• Résultats spécifiques ? 
  Crohn 50 à 76 % (récidive > 30%) 

Singh J Clin Gastro 2005 



Prothèses : Matériel 

• Prothèses mises en place sous contrôle radiologique exclusif 
• Prothèses sous contrôle endoscopique exclusif 
• Prothèses mises en place sous contrôle endoscopique et radio. : 
 
  passant par le canal opérateur Taewong TTS 
  ne passant pas par le canal opérateur Hanarostent Life Europe 

; Taewong non-TTS 



Technique 

• Patient sous AG, de préférence intubé, décubitus dorsal 
• Franchissement endoscopique de la sténose : 

– Possible : mesure de la longueur sténotique 
– Impossible : éviter la dilatation (risque perforation, 

migration) 
 

Baron GI Endosc 1998; Khot Br J Surg 2002 



Technique  

• Non Franchissement endoscopique de la sténose : 
– Passer un guide sous contrôle radiologique 
– Opacifier avec un catheter (tandem +++) : mesure de la longueur 

de la sténose 
– Passer la prothèse sur le guide 
– Placer l’extrémité proximale 2 cm sous la sténose (rétraction) 
– Ajuster en permanence la position pendant le largage 

 

Baron GI Endosc 1998; Khot Br J Surg 2002 



Sténose anastomose colorectale : prothèse couverte 



Résultats prothèses :  
indication sténose post-opératoire 

• Fistule associée : 
   indication indiscutable mais 50 % résultats positifs 
• Sténose isolée : 
  migration > 30% 
  efficacité non contrôlée : 2 courtes séries ouvertes) 4/6  à 3/4 

Paul Radiology 2002; Suzuki Dis Colon Rectum 2004 



Complications 

• Globales: 19  % (26 % endoscopie) (1 -35 %) 
• Précoces:  . perforation: 7 %  (0 à 16 %)   

   favorisée par dilatation et diverticule 
  . Sepsis, hémorragie: rare 

• Migration : 12,5 % de 24 H à 48 jours, 11 mois 
• Obstruction : 9 %  

Baron GI endosc 2003;51:428-3; Tack GI Endosc 1998;48:267-71 ; Baron GI Endosc 1998; 
47:277-86; 
 Spinelli GI Endosc 2001; 53:203-6;Bensoussan Gastroenterol Clin Biol 2001;25:463-7 
 



Collections post-opératoires 

 



EUS thérapeutique 

• Drainage canalaire biliaire ou pancréatique 
guidé par échoendoscopie 

• Drainage pseudokystes, collections post-
opératoires, abces pelviens 

• Traitement antitumoral direct : 
PDT EUS assistée 
Radiofréquence EUS assistée 
Injection agent antitumoral 

• Neurolyse coeliaque 
• Perspectives nouvelles 

 



Apports potentiels de l’EE ? 

• Augmenter la faisabilité : PK sans bombement 
• Diminuer la morbidité :  
  >25 % en cas d’hypertension portale 

hémorragique 
  limiter le risque de perforation (bombement 

incomplet..) 

Barthet Gastroentérol Clin Biol 1993;16: 853-9; Baillie Gastrointest Endosc 2004; 59:873-9 
Warshaw Ann Surg 1985; 202:720-4 ;Vitas Surgery 1992;111:123-30 





Drainage abcès pelvien 

Giovannini Endoscopy 2003; 
35:511-4 

Succès 11/12 patients 
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