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• AUCUN CONFLIT D’INTERET 
 



LES QUESTIONS  

• Quels patients traiter ? 

• RF ou RE: avantages et inconvénients  

• Peut-on les associer ? 

• Quelle surveillance après traitement ? 



QUELS PATIENTS TRAITER ? 

• Wani S et al: Am J Gastro , feb,2009 

– Meta-analyse sur le risque de développer un 
adénocarcinome après un trt endoscopique 

– 53 séries : histoire naturelle de l’EBO 

– 65 séries : Trt Endoscopie avec un suivi > 6 mois 
• 1457 pts métaplasie, 239 pts DBG, 611 pts DHG 

 
Incidence-% Métaplasie DBG DHG 

EBO non traité 5.98/1000 16.98/1000 65.8/1000 

EBO traité 1.63/1000 1.58/1000 16.76/1000 



QUELS PATIENTS TRAITER ? 

• PHOA KN et al :Radiofrequency ablation vs endoscopic 
surveillance for patients with Barrett esophagus and 
low-grade dysplasia: a randomized clinical trial. 
JAMA. 2014 Mar 26;311(12):1209-17. 

• Etude multicentrique randomisée chez 136 patients porteurs d’un EBO en 
DBG confirmée (RF vs Contrôle) 

• RF réduit le risque de progression vers la DHG  ou 
adenocarcinoma de 25.0% (1.5% pour RF  vs 26.5% 
pour le bras controle; 95% CI, 14.1%-35.9%; P < .001) 

 



QUELS PATIENTS TRAITER ? 

• En conclusion : Un patient présentant une DHG ou un 
carcinome intra-épithélial sur EBO confirmé sur 2 séries de 
biopsies lues par 2 différents pathologistes expérimentés 
doit être traité.  

• En cas de DBG confirmée, les études dans la littérature 
plaident plutôt pour un traitement, notamment chez un 
jeune patient présentant un long EBO qui est toujours très 
difficile à surveiller, mais cependant ces résultats restent à 
confirmer.  

 



LES TRAITEMENTS ENDOSCOPIQUES 

• ABLATION 
– RADIOFREQUENCE 

– PHOTOTHERAPIE DYNAMIQUE 

– HYBRID-APC  

• RESECTION 
– EMR 

– ESD 

• ASSOCIATION 
– EMR +RF 



TRT ENDOSCOPIQUES 

EMR: Avantages 

Histologie 

Degré d’ infiltration 

Résection complète de l’EBO 

EMR Circonférentielle ou ESD 

Risque de sténose 30-60 % 

Complications  : 10% 

Radiofréquence (Halo) 

Après résection d’une aire de DHG 
 Trt de l’EBO résiduel 

 Trt de la DBG 



RISQUE D’ENVAHISSEMENT GG 



 
CLASSIFICATION DE PARIS  

90-95%  SM + 80-85% IE 





MUCOSECTOMIE ENDOSCOPIQUE 

• DEFINITION  
– Résection de la muqueuse et de la sous-muqueuse 

• PLUSIEURS TECHNIQUES 
– LIFT AND CUT (SOHENDRA) 
– CAP (INOUE) 
– ENDOSCOPE DOUBLE CANAL  
– DUETTE (BAND LIGATION) 



EMR 



Pouw et al. GEI 2011  p-value  RE-cap (n=42)  MLigatures (n=42)  

Nb de  resections/sessions  ns  3 (2-7)  5 (3-7)  

Temps moyen (min)  0.02  50 (30-70)  34 (20-52)  

Nb. complications:  Severe (perforation)    

hémorragies 
ns 

ns  

3 

22  

1 

17  

Max. diametre des RE-spécimens (mm)  <0.01  20 (16-45)  18 (15-20)  

Max. épaisseur des-spécimens (mm)  ns  2.0 (1.80-2.30)  2.0 (1.8-2.8)  

Max. épaisseur de la SM (mm)  ns  1.0 (0.50-1.13)  0.8 (0.55-1.00)  

Coût en euros par procédure 0.01  322 (246-436)  240 (240-480)  

RF ou RE: avantages et inconvénients 



RF ou RE: avantages et inconvénients 
• Pech et al : Long-term results and risk factor analysis for 

recurrence after curative endoscopic therapy in 349 patients 
with high-grade intraepithelial neoplasia and mucosal 
adenocarcinoma in Barrett's oesophagus. GUT,2008 

 
Nb Pts RC CHIRURGIE L.Metach  5 ans 

DHG +ADK 61+288 96.6% 3.7% 21.5% 84% 

Facteurs pronostiques: EBO >6 cm, pas de traitement de l’EBO résiduel 



TRT ENDOSCOPIQUE OU CHIRURGIE ? 

• WU J et al: Endotherapy versus surgery for early 

neoplasia in Barrett's esophagus: a meta-analysis. 
Gastrointest Endosc. 2014 Feb;79(2):233-241 

• Sept études regroupant 870 patients ont été incluses. 

• Endotherapie et esophagectomie sont EQUIVALENTS 

• Endotherapie est associée à un taux plus élevé de récidive 
(RR 9.50; 95% CI, 3.26-27.75) mais à une morbi-mortalité 
moindre (RR 0.38; 95% CI, 0.20-0.73). 

 
 

 



RF ou RE: avantages et inconvénients 

• CHADWICK G et al: Systematic review comparing radiofrequency ablation and 
complete endoscopic resection in treating dysplastic Barrett's esophagus: 
a critical assessment of histologic outcomes and adverse events. Gastrointest 
Endosc. 2014 Jan 23. pii: S0016-5107(13)02626-6. 

• BUT: Eradication complète de l’EBO dysplasique avec un 
suivi >12 mois. 

• RF et EMR “ complète” ont la même efficacité pour 
le trt de l’EBO dysplasique , mais le taux d’effets 
secondaires est > EMR (12%vs 2,5%) 

• STENOSES : EMR 38% vs RF 4% 

 
 



Peut-on les associer ? 

 
 

Energie délivrée < 1 sec 
3cm de manière circulaire 
Energie standartisée 

 

3 cm de long 

Electrodes Closely Spaced 

HALO SYSTEM : MEDTRONIC 

RF 

RE 



Peut-on les associer ? 

Auteurs Nb Pts RC Récidive Suivi 

Gondrie 
Endoscopy 2008 

12 100% 0 14 mois 

Ganz 
GIE  2008 

142 90,2% 2% 15 mois 

Sharma 
Am J G, 2009 

63 95% 1% 24 mois 

Herrero * 
GIE 

2011 

26 83% 0% 29 mois 

STEPWISE TECHNIQUE 

* Long barrett segment > 10 CM 





Peut-on les associer ? 

• ERADICATION DE LA DYSPLASIE : NS 
– 100% POUR RE SEULE vs 96% POUR RE+RF 

• ERADICATION DE L’EBO: NS 
– 92% POUR RE SEULE vs 96% POUR RE+RF 

• COMPLICATIONS : RE SEULE > RE+ RF  
– PERFORATIONS, STENOSES ET HEMORRAGIE 

• SUIVI DE 2 ANS 
– 1 SEULE RECIDIVE DANS LE BRAS RE SEULE TRAITEE ENDOSCOPIQUEMENT 

 

 

Van Vilsteren et al: Stepwise radical endoscopic resection vs RF ablation for 
Barrett’s esophagus with high-grade dysplasia or early cancer: a multicentre 

randomized trial. GUT, 2011,60(6)765-73 



LE FUTUR PROCHE : HYBRID-APC ? 

• UEGW 2014 

• ESSAI DE PHASE II : 60 Pts inclus/ 50 traités 

• RC macroscopique : 48/50 (96%) 

• RC histologique : 39/50 (78%) 

• Après 4 +/- 2 séances d’Hybrid-APC 

• Complications 
– Majeure : sténose 1/50 (2%) 

– Mineure                11/50 (22%) 



QUELLE SURVEILLANCE ? 

• La réponse est peut-être dans le travail d’Anders et al publié en 2013  et 
qui rapporte le suivi sur 65 mois de 90 patients ayant un traitement par RE 
seule (42%) et RE +RF (58%) pour un EBO avec DHG ou carcinome intra-
épithélial.  

• Le taux de récidive tumorale (adénocarcinome, DHG) a été de 6,2% et 
l’EBO a récidivé dans 39,5% des cas.  

• Le délai moyen de la récidive a été de 44 mois (extrêmes 38-85 mois).  
• Toutes ces récidives ont pu être traitées de nouveau par voie 

endoscopique.  
• Le seul facteur prédictif de récidive était la longueur de l’EBO > 5 cm.  
• La conclusion est donc de continuer de surveiller un patient ayant une RE 

+/- associée à une RF pour un EBO avec DHG ou carcinome intra-épithélial 
même au délà de 5 ans.  

• Le rythme reste à définir. On suggère un contrôle tous les 6 mois les 3 premières 
années puis tous les ans jusqu’à 5 ans et en l’absence de récidive tous les 2-3 ans . 
 



LES QUATRE POINTS FORTS 

• 1- La Dysplasie de haut grade ou le carcinome IE doit être traité par 
résection endoscopique après confirmation histologique (double lecture) 

 

• 2- La recommendation actuelle en cas de dysplasie de bas grade sur EBO 
est la surveillance, même si l’ablation par RF semble réduire le risque 
d’évolution vers la dysplasie de haut grade 

 

• 3- La résection endoscopique et la RF oesophagienne peuvent être 
associées dans le traitement de la dysplasie de haut grade ou le 
carcinome IE. 

 

• 4- La surveillance après résection endoscopique +/- associée à la RF doit 
être prolongée du fait du haut risque de récidive de l’EBO et de la 
dysplasie 

 


