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CO.01
Comparaison prospective randomisée 
multicentrique de la coloscopie à l’eau bleue 
et à l’air : étude Grand Bleu
A.  Lesne  (1), O.  Rouquette  (2), F.  Petit-
Laurent  (3), G.  Tourlonias  (4), A.  Pasquion  (1), 
J.  Rivory  (1), G.  Aguero-Garcete  (5), 
J.  Scanzi  (2), S.  Chalumeau  (3), C.  Chambon-
Augoyard  (1), D.  Moussata  (6), F.  Leger-
Nguyen  (3), S.  Degeorges  (7), M.  Chauvenet  (1), 
T. Fontanges (7), S. Baubet (1), D. Pere-Verge (1), 
J.-C. Souquet (1), J.-M. Phelip (8), L. Poincloux (2), 
S. Poupon-Bourdy (1), S. Touzet (1), L. Magaud (1), 
T. Ponchon (1), M. Pioche (1)
(1) Lyon ; (2) Clermont-Ferrand ; (3) Villefranche-sur-
Saône ; (4) Francheville ; (5) Asuncion, Paraguay ; (6) 
Tours ; (7) Bourgoin-Jallieu ; (8) Saint-Priest-en-Jarez.

Introduction : La coloscopie standard avec insufflation 
d’air est actuellement la technique de référence pour la 
détection des lésions colorectales. Le taux d’adénomes 
manqués reste néanmoins, d’après les études menées sur 
le sujet, de 16 à 24%. De nouvelles techniques sont testées 
afin d’améliorer le taux de détection d’adénomes (TDA), et 
l’instillation d’eau au cours de la coloscopie, teintée ou non de 
bleu, a apporté des résultats prometteurs. Cette étude avait 
pour objectif de comparer la coloscopie avec instillation d’eau 
tiède teintée de bleu à la technique de référence en terme de 
TDA, à la recherche d’une amélioration.

Patients et Méthodes : Cette étude comparative, 
prospective, randomisée et contrôlée, a été menée dans huit 
services de gastro entérologie de la région Rhône Alpes-
Auvergne (au sein de 5 centres hospitalo-universitaires, 2 
hôpitaux périphériques, et 1 clinique). Les critères d’inclusion 
comprenaient les indications de coloscopie validées par la 
SFED mise à part les situations exclues suivantes: MICI, 
polypose adénomateuse familiale ou syndrome de Lynch, 
antécédent de colectomie, troubles de l’hémostase et 
grossesse). Les patients ont bénéficié soit d’une coloscopie 
standard, soit d’une coloscopie à l’eau avec instillation d’eau 
tiède teintée d’indigo carmin dilué à 0.8/1000. Les lésions 
détectées ont été réséquées ou biopsiées, et envoyées 
pour analyse anatomo-pathologique afin de confirmer leur 
caractère adénomateux ou non. Le calcul d’effectif basé sur 
un bénéfice de 10 % de TDA avec la coloscopie à l’eau bleue 
pour un taux de base de 30% à l’air, donnait 525 patients 
par bras (tenant compte des échecs 5%, des mauvaises 
préparations 2%, et des perdus de vue 5%).

Résultats : 1065 patients ont été inclus de Février 2013 
à Août 2014. 983 (dont 514 hommes d’âge moyen 59.1 
ans) ont bénéficié d’une coloscopie, réalisée par l’un des 17 
endoscopistes expérimentés participant à l’étude. Le nombre 
de polypes détectés était respectivement de 677 et 880 avec 
la technique standard et la coloscopie à l’eau bleue (p=0.002). 
Concernant le TDA, il n’a pas été observé de différence 
significative entre ces 2 techniques, avec respectivement 
38.1 et 41.1 % (p=0.37). En revanche, le nombre moyen 
d’adénomes détectés par coloscopie était significativement 
augmenté avec l’instillation d’eau bleutée, passant de 
0.649 avec la coloscopie standard, à 0.799 (p=0.006), soit 
1.23 fois plus élevé avec cette nouvelle technique. Pour 
l’ensemble des lésions d’intérêt (incluant les adénomes, et 
les lésions festonnées avec ou sans dysplasie), le nombre 
moyen de lésion par patient était respectivement de 0.678 et 
0.839 avec la coloscopie à l’air et avec la coloscopie à l’eau 
bleue. Il existait d’importantes variations de TDA entre les 
différents opérateurs mais ceux ayant un TDA supérieurs à 
40% avec l’air tirait bénéfice de la coloscopie à l’eau bleue. 
Cette dernière technique a permis la détection d’un nombre 
significativement plus important de petites lésions d’intérêt 
<10 mm (p=0.03). Pour les lésions de plus de 10 mm, les 2 
techniques étaient équivalentes (p=0.6). Aucune différence 
significative n’a été mise en évidence entre les 2 groupes 
concernant la localisation des lésions (p=0.29). Le taux 
d’intubation caecale était similaire pour chaque groupe et 
supérieur à 98 %, mais l’instillation d’eau bleue a allongé de 
manière significative la durée de montée passant de 7.9 min 
pour la coloscopie standard, à 11.9 min (p < 0.001). La durée 
de retrait était également allongée dans le groupe bleu (11.8 

verus 10.7 min, p=0.005) induisant un biais pour la détection. 
La tolérance globale était semblable dans les 2 groupes.

Conclusion : L’amélioration du TDA par la coloscopie à 
l’eau bleue n’est pas significative. Dans cet étude cependant, 
le taux de détection obtenu avec la coloscopie à l’air était 
remarquablement haut à 38.1%. En revanche, elle permet 
de détecter plus de lésions d’intérêt (adénomes et lésions 
festonnées) par patient, en particulier de moins de 10 mm. 
Par contre, elle allonge considérablement la durée d’examen, 
sans entraîner de bénéfice sur la tolérance de la coloscopie.  
Il ne semble donc pas justifié d’envisager une modification 
des pratiques actuelles de coloscopie à l’air en population 
générale en faveur de cette technique.  Pour les patients à 
haut risque chez qui il est peut être intéressant de trouver 
aussi les petites lésions, l’intérêt de cette technique pourrait 
être évalué face à la chromoendsocopie classique.

Remerciements, financements, autres :  
AO Fare SNFGE 2014 
PHRC inter régional Rhône Alpes Auvergne 2011 
Prix de la ligue contre le cancer 
Pric ARC 
aide de Life Partners Europe pour l’indigo carmin

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/72 JF
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CO.02
Diagnostic optique des polypes 
colorectaux : quelle classification utiliser 
à l’ère du Lasereo avec Blue Laser 
Imaging ? Performance diagnostique des 
classifications WASP et Sano
J.  Dreanic  (1), M.  Camus  (1), M.  Barret  (1), 
S. Leblanc (1), V. Abitbol (1), R. Coriat (1), F. Prat (1), 
S. Chaussade (1)
(1) Paris.

Introduction : L’identification per endoscopique précise 
des polypes colorectaux permettrait une résection sélective 
des lésions avancées, tout en laissant les petits polypes 
hyperplasiques non évolutifs dans le cadre d’une stratégie 
« resect and discard »[1]. Le Blue Laser Imaging  (BLI) 
est un nouveau système de chromoendoscopie (Fujifim©) 
validé pour détecter les adénomes. La différenciation exacte 
entre adénome et polype hyperplasique reste difficile et de 
nouvelles classifications ont été développées pour améliorer 
la précision diagnostique. Récemment, un système de 
classification basé sur le Narrow Band Imaging (NBI) a 
été validé pour le diagnostic optique des adénomes, des 
polypes hyperplasiques et des polypes dentelés (SSA/Ps): 
la classification « Workgroup serrAted polypS and Polyposis 
(WASP) »[2]. De même, la classification de SANO a été validée 
dans cette indication en se basant sur le « pit pattern » et la 
vascularisation de la lésion[3]. Nous précisons la performance 
des classifications SANO et WASP dans le diagnostic optique 
des polypes à l’aide du BLI et de la magnification.

Matériels et Méthodes : 117 polypes du côlon ont 
été étudiés chez 45 patients ayant une coloscopie, et inclus 
prospectivement dans l’étude. Chaque polype était analysé 
en lumière blanche, BLI, avec et sans magnification (Zoom). 
Deux experts endoscopiqtes ont examiné toutes les photos 
et vidéos en aveugle en utilisant les classifications WASP 
et SANO. Les polypes ont été classés selon le diagnostic 
histologique entre adénomes (n = 72), polypes hyperplasiques 
(n = 13), SSA/Ps (n = 14), expansion polypoïde de la 
muqueuse colique normale (n = 15) ou lésion invasive (n = 3). 
Les résultats histologiques ont été corrélés avec les résultats 
endoscopiques. La précision diagnostic a été évaluée 
selon l’histologie, la taille, la localisation des polypes et les 
classifications WASP / SANO. Une divergence entre SANO et 
WASP a considéré le type de lésion le plus avancé.

Résultats : 117 polypes ont été réséqués par 
mucosectomie (EMR) avec une taille moyenne de 12,8mm 
(1-60mm). La localisation des polypes était proximale (angle 
gauche au cæcum) et distale (colon gauche et rectum) dans 
57% et 43%, respectivement. La sensibilité, la spécificité, 
la valeur prédictive positive et négative, et la précision 
diagnostique du BLI avec magnification en utilisant la 
classification de WASP le diagnostic optique des adénomes 
étaient de 0,76 (IC à 95% = 0,66 à 0,85), 0,42 (IC à 95% = 
0,25 à 0,63), 0,80, 0,36 et 76%, respectivement. La sensibilité, 
la spécificité, la valeur prédictive positive et négative, et la 
précision diagnostique du BLI avec magnification en utilisant 
la classification SANO pour les polypes avancés étaient de 
0,91 (IC 95% = de 0,84 à 0,96), 0,67 (IC à 95% = 0,51 à 0,81), 
0,86, 0,78 et 90%, respectivement. La précision diagnostique 
des classifications SANO et WASP pour détecter les SSA/
Ps étaient de 79% et 85%, respectivement. Aucune de ces 
classifications n’étaient supérieures pour identifier les SSA/Ps 
de l’adénome (p = 0,82). 

Conclusion : L’utilisation du BLI avec magnification 
améliore la détection des polypes avancés. La classification 
SANO permet de mieux différencier les adénomes des lésions 
bénignes que la classification de WASP. Il est observé une 
tendance à l’amélioration du diagnostic optique des SSA/Ps 
par la classification de WASP. L’acquisition de connaissances 
de base en BLI et de la magnification pourrait permettre 
d’améliorer le diagnostic optique des SSA/Ps en utilisant la 
nouvelle classification de WASP.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/981

CO.03
Impact de l’endoscopie à 330° (Fuse® Full 
Spectrum Endoscopy® - EndoChoice) dans 
la détection des adénomes colorectaux : 
première étude française observationnelle
J.-P.  Ratone  (1), E.  Bories  (1), F.  Caillol  (1), 
C.  Pesenti  (1), S.  Godat  (1), F.  Sellier  (1), 
S.  Hoibian  (1), M.  Landon  (1), C.  Servajean  (1), 
C. De Cassan (1), M. Giovannini (1)
(1) Marseille.

Introduction : Le cancer colorectal reste un problème 
majeur de santé publique. La coloscopie a prouvé lors 
de plusieurs études son utilité dans la prévention de son 
incidence notamment par l’ablation d’adénomes. Les sociétés 
savantes notamment l’american society of gastroenterology 
(ASGE) recommandent un taux de détection d’adénomes 
(TDA) supérieur à 25 % chez l’homme et supérieur à 15 % 
chez la femme. L’amélioration des techniques d’endoscopie 
diagnostique devrait permettre d’améliorer le TDA et donc 
diminuer l’incidence du « cancer d’intervalle ». Le coloscope 
FUSE® a récemment prouvé son efficacité dans une étude 
randomisée multicentrique en détectant 41 % d’adénomes 
supplémentaires. Nous rapportons ici la première étude 
française sur l’utilisation de ce coloscope. Le but principal était 
de déterminer le nombre d’adénomes potentiellement omis 
par un coloscope standard car non vus sur l’écran central 
(vision classique à 170°). Les objectifs secondaires étaient 
d’évaluer le TDA de notre équipe avec ce coloscope, l’impact 
des écrans latéraux sur le TDA et le coloscope FUSE® via 
les temps de montées et descentes des médecins juniors et 
séniors.

Patients et Méthodes : Après information et recueil 
d’un consentement, nous avons inclus entre janvier 2015 et 
septembre 2015 dans une base de données informatiques 
de manière prospective 85 patients devant bénéficier d’une 
coloscopie complète. Les critères d’exclusion étaient une 
préparation mauvaise, un antécédent de chirurgie colorectale. 
Ont été également exclus les patients adressés dans notre 
centre pour résection d’un adénome ou d’un cancer superficiel 
colorectal.

Résultats : Sur les 85 patients, 83 ont pu être analysés 
depuis la base de données (2 coloscopies incomplètes). Il 
s’agissait de 51 hommes et 32 femmes (sex ratio=1,6) de 
60 ans d’âge moyen [28-89]. Le nombre total d’adénomes 
réséqués était de 61. Parmi ces adénomes 22 (36 %) ont été 
vus uniquement sur les écrans latéraux. Le TDA (nombre de 
patients de plus de 50 ans présentant au moins un adénome 
sur nombre de coloscopies) était de 40 % chez l’homme et 
27 % chez la femme. Ces taux étaient respectivement de 35 
% et 17 % sans l’utilisation des écrans latéraux. Le temps 
de montée moyen était de 11 minutes (10 minutes chez les 
médecins séniors et 12 minutes chez les médecins juniors). 
Le temps de descente moyen était de 13 minutes (11 minutes 
pour les séniors et 13 minutes pour les juniors). Aucun cas 
de perforation n’a été répertorié et aucun changement de 
coloscope n’a été nécessaire en dehors des 2 patients ayant 
eu une coloscopie FUSE® incomplète

Discussion : L’utilisation des écrans latéraux est 
responsable de la visualisation et de la résection de 36 % 
des adénomes (22/61). Cela suppose que ces adénomes 
auraient été omis avec un coloscope standard utilisant une 
vision à 170°. Cette proportion d’adénomes pourrait être en 
partie responsable des « cancers d’intervalle ». Le TDA est 
conforme aux recommandations de l’ASGE. On constate 
également que l’utilisation de la vision panoramique permet 
une amélioration du TDA. Le temps de réalisation de la 
coloscopie (montée et descente) reste acceptable et le taux 
de coloscopie complète dans les normes (83/85= 97%).

Conclusion : L’utilisation du coloscope  FUSE® semble 
permettre une meilleure détection des adénomes et son 
utilisation apparaît simple et fiable. Ce type de coloscope à 
vision panoramique pourrait donc être une nouvelle arme 
dans la lutte contre le cancer colorectal notamment en 
diminuant le taux des « cancers d’intervalles ».

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/450
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CO.04
Le clip «over-the-scope» (OTSC) diminue le 
recours à la chirurgie lors des perforations 
digestives per-endoscopiques. Une étude 
cas-contrôle temporelle
S.  Khater  (1), G.  Rahmi  (1), E.  Samaha  (1), 
H. Benosman (1), L. Abbes (1), S. Scialom-han (1), 
G. Malamut (1), C. Cellier (1)
(1) Paris.

Introduction : La perforation est une complication 
grave des endoscopies digestives diagnostiques et 
thérapeutiques. Le clip «over-the-scope» (OTSC, Ovesco®, 
Tübingen, Allemagne) est une technique récente permettant 
de fermer une perforation lors d’une endoscopie digestive. Il 
se distingue des clips classiques qui passent dans le canal 
opérateur de l’endoscope par la forte préhension de toute la 
paroi digestive réalisant une véritable suture endoscopique. 
L’objectif de cette étude a été de comparer le recours à la 
chirurgie lors des perforations digestives per endoscopiques 
avant et depuis le début de l’utilisation du clip OTSC.

Patients et Méthodes : Il s’agit d’une étude 
rétrospective monocentrique incluant toutes les perforations 
diagnostiquées au cours de la procédure endoscopique entre 
juin 2007 et juin 2015. Deux périodes historiques ont été 
comparées en terme de recours à la chirurgie et de mortalité : 
de 2007 à 2011, correspondent à la période avant l’utilisation 
du clip OTSC, et de 2011 à 2015, correspondant à la période 
d’utilisation du clip OTSC. Les deux types de clips OTSC ont 
été utilisés (9 mm et 11 mm) et une pince spécifique (la twin 
grasper) était utilisée pour rapprocher et tracter les berges de 
la perforation dans 4 cas. Dans tous les cas la prise en charge 
du patient était multidisciplinaire (chirurgiens, réanimateurs). 
L’utilisation d’un insufflateur à CO. était systématique durant 
la seconde période.

Résultats : Au cours la première période (2007-2011), 
24 perforations ont été recensées (18 perforations coliques, 5 
duodénales et une gastrique). Le traitement des perforations 
a été chirurgical dans 15/24 cas, soit 62,5%. Le taux de 
mortalité était de 8,3% (2/24). Au cours de la seconde période 
(2011-2015), après l’utilisation du clip OTSC, 16 perforations 
ont été recensées (9 perforations coliques, 4 duodénales, 
2 gastriques et une œsophagienne). Onze perforations 
ont été traitées par la mise en place d’un clip Ovesco qui 
a permis une fermeture étanche de la brèche dans 100% 
des cas. Deux patients avec une perforation colique ont 
néanmoins dus être opérés dans les suites : l’un en raison 
d’une péritonite localisée et d’une mauvaise tolérance clinique 
malgré une étanchéité satisfaisante, et l’autre en raison d’une 
incarcération de l’uretère droit dans le clip déployé au niveau 
du sigmoïde. Cinq perforations ont été traitées par la pose de 
clips classiques avec une évolution favorable. La perforation 
œsophagienne a été traitée par la pose d’une prothèse Le 
taux de recours a la chirurgie durant cette seconde période 
était donc de 12,5% (2/16) versus 62,5% (15/24) (p = 0,002) 
en comparaison à la première période d’observation et le taux 
de mortalité était nul (0/16) versus 8,3% (2/24) (p = 0,23).

Conclusion : L’utilisation du clip OTSC a permis de 
diminuer de manière significative le taux de recours à la 
chirurgie lors des perforations per endoscopiques. Une 
formation et une disponibilité de ce type de matériel devrait 
être favorisée dans les centres d’endoscopie digestive.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/1024

CO.05
Résection «Full Thickness» 
per-endoscopique de la paroi colique dans 
la prise en charge des résidus adénomateux 
après mucosectomie : première série pilote 
française de 5 patients
Y.  Le Baleur  (1), A.  Esch  (1), C.  Gagnière  (1), 
M. Lévy (1), A. Amiot (1), F. Venezia (1), F. Brunetti (1), 
N. d’Angelis (1), F. Mesli (1), I. Sobhani (1)
(1) Créteil.

Introduction : La prise en charge d’une récidive 
adénomateuse après mucosectomie colique est un problème 
thérapeutique complexe car  la fibrose sous muqueuse 
cicatricielle rend difficile voir impossible les résections 
endoscopiques ultérieures conduisant le plus souvent à une 
chirurgie d’exérèse par colectomie dont la morbi -mortalité bien 
que faible n’est pas nulle.  La résection colique transpariétale 
per endoscopique dite «  Full Thickness »  pourrait permettre 
d’éviter un recours systématique à la chirurgie après échec des 
techniques de résection endoscopiques conventionnelles.

Patients et Méthodes : Cinq patients (trois femmes 
et  deux hommes) âgés de 61 à 82 ans ont été traités au 
cours d’une coloscopie  par résection « full thickness » de la 
paroi colique par le système  FTRD « Full Thickness resection 
Device» commercialisé par la firme OVESCO.® pour une 
récidive adénomateuse colique sur cicatrice de mucosectomie 
antérieure. Tous les patients étaient en échec d’un re-traitement 
endoscopique conventionnel et présentaient une récidive 
adénomateuse histologiquement prouvée dans les localisations 
suivantes   : sigmoide (n=1)  caecum (n=2) ,  angle droit(n=2) 
avec présence de foyers de dysplasie de haut grade.
La technique endoscopique était la suivante : Sous insufflation 
au CO., réalisation première d’une coloscopie sous anesthésie 
générale pour repérage et marquage de la lésion et de 
sa  périphérie par points de coagulation douce .  Mise en 
place du système FTRD sur un coloscope conventionnel 
puis  ré-insertion  de l’appareil sur un fil guide laissé en place 
lors de l’endoscopie diagnostique . Préhension et attraction 
de la lésion dans le capuchon à l’aide d’une pince dédiée 
jusqu’à  visualisation des points de coagulation périphériques 
dans le capuchon . Fermeture du clip  OVESCO. puis de l’anse 
diathermique pré montée à l’extrémité distale du capuchon 
avec  application d’un courant de section pure. récupération 
de la piece analyse histologique. Réalisation immédiate  d’une 
coloscopie de contrôle pour vérifier l’absence de complications 
immédiates (hémorragie - perforation)  .

Résultats : La procédure a été réalisée avec succes chez 
tous les patientss avec exérèse d’un fragment de paroi colique 
mesurant en moyenne 4.5 cm2 (2.52-8.1). La séreuse péritonéale 
était visualisée endoscopiquement et histologiquement sur les 5 
fragments . L’exérese des lésions était jugée complete dans 100 
% des cas avec présence de dysplasie de haut grade sur toutes 
les pieces de résection.  La suture endoscopique était en place 
au niveau du site de resection chez les 5 patients et aucune 
hémorragie immédiate n’a été constatée.
Une patiente a présenté une complication perforative (reconnue 
immédiatement lors de l’endoscopie de controle). La perforation 
était due à une  brulure pariétale contra latérale à la lésion due 
à un dysfonctionnement de l’anse diathermique avec mauvaise 
conduction du courant de section pure.  La  perforation a été 
suturée endoscopiquement par mise en place de deux clips 
OVESCO.et un traitement médical associant mise a jeun et 
antibiothérapie large spectre pendant 7 jours a été un succes . 
les 4 autres patients ont présentés pendant 12 heures des 
douleurs abdominales localisées tres modérées et sont sortis à 
48 heures du geste sans aucune complication différée.

Conclusion : la résection transpariétale par voie 
endoscopique de résidus adénomateux coliques  de moins  
deux centimetres en échec d’un traitement endoscopique 
conventionnel est faisable et permet d’éviter le recours 
sytématique à la chirurgie avec dans cette série pilote une 
résection R0 dans tous les cas. Cette technique d’endoscopie 
chirurgicale doit etre réservée pour le moment à des 
endoscopistes maitrisant parfaitement la mise en place de macro 
clip OVESCO.et les techniques de mucosectomies complexes 
au capuchon. Une étude observationnelle francaise évaluant le 
taux de resection R0 et la morbidité de la technique sur un plus 
grand nombre de patients est souhaitable.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/766
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CO.06
Quelle est l’histoire naturelle du volvulus 
du sigmoïde ? Résultats d’une étude sur 83 
patients
C.  Dagouat  (1), M.  Le Rhun  (1), N.  Musquer  (1), 
G.  Meurette  (1), Y.  Touchefeu  (1), S.  Bruley des 
Varannes (1), E. Coron (1)
(1) Nantes.

Introduction : Le Volvulus du sigmoïde (VS) est une 
occlusion mécanique par  torsion de la boucle sigmoïdienne 
autour de l’axe de son méso. C’est la troisième cause 
d’occlusion colique chez l’adulte ; la prise en charge 
thérapeutique immédiate reste mal codifiée, et l’histoire 
naturelle des patients non documentée. Le but de ce travail 
était d’analyser les modalités de prise en charge et le devenir 
des patients adressés pour vs au sein d’un même centre 
hospitalier universitaire.

Patients et Méthodes : Les données de tous les 
patients adressés au CHU de Nantes entre janvier 2008 
et octobre 2014 avec un diagnostic clinico-radiologique 
de vs et ayant eu une prise en charge endoscopique ont 
été analysées. L’efficacité immédiate et à court terme du 
traitement endoscopique (aspiration, détorsion et pose 
d’un tube de décompression de Faucher laissé 48 h), et au 
cours du suivi, la fréquence et la durée d’hospitalisation des 
récidives, le recours à la chirurgie et l’analyse des causes de 
mortalité des patients ont été documentés.

Résultats : Quatre vingt trois patients (sex ratio H/F 1,5), 
d’âge moyen 72 ans (15-99) ont été inclus consécutivement. 
Ils étaient fréquemment institutionnalisés (48%), grabataires 
(32,5%) et avaient des antécédents neurologiques (58% dont 
51% dégénératifs et 7% IMC). L’exsufflation avec détorsion 
endoscopique a été efficace et non morbide dans 93% des cas 
avec la mise en place d’un tube de Faucher dans 91,5% des 
cas. Une récidive à court terme (< 15j) a été constatée chez 
23% des patients, en moyenne 4 j après l’exsufflation initiale. 
Les patients ont été suivis en moyenne 21 mois (extrêmes 
3-57 mois). Durant le suivi, 38 (51%) patients sont décédés, 
de complications liées à la grabatisation 2 fois sur 3. Cinquante 
patients (68%) ont récidivé, en moyenne 3 fois (extrêmes 
1-11) conduisant à 511 jours d’hospitalisation (moyenne : 10,2 
jours par patient). Trente-deux patients (43%) ont été opérés, 
7 en urgence (6 échecs d’exsufflation endoscopique, 1 patient 
avec lésions nécrotiques initiales, mortalité 4/7) et 25, en 
prévention de la récidive (sigmoidectomie avec anastomose 
en 1 temps, mortalité 6,8%, morbidité 22%). Il n’y a eu aucune 
récidive après chirurgie. 

Conclusion : Cette étude de prise en charge 
monocentrique du vs confirme 1) la fréquente médiocrité de 
l’état général de ces patients, 2) l’efficacité de la chirurgie 
de prévention. La fréquence des récidives chez les patients 
souvent fragiles ou inopérables doit inciter au développement 
de nouvelles approches thérapeutiques endoscopiques 
de prévention (pexies digestives avec irrigation colique 
antérograde par exemple).

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/752

CO.07
Efficacité élevée du grazoprévir + elbasvir 
avec ou sans ribavirine chez 103 patients 
présentant une infection par le VHC 
de génotype 4 naïfs de traitement ou 
préalablement traités : analyse combinée
T.  Asselah  (1), L.  Serfaty  (2), H.-W.  Reesink  (3), 
J. Gerstoft (4), V. De Lédinghen (5), P. Pockros (6), 
M. Robertson  (7), P. Hwang  (7), B.-Y. Nguyen  (7), 
J. Walh (7), E. Barr (7), R. Talwani (7)
(1) Clichy-la-Garenne ; (2) Paris ; (3) Amsterdam, Pays-
Bas ; (4) Copenhagen, Danemark ; (5) Bordeaux ; (6) La 
Jolla, Etats-Unis d’Amerique ; (7) Jersey City, Etats-Unis 
d’Amerique.

Introduction : Le génotype (GT) 4 est responsable 
d’environ 15 % des 170 millions d’infections par le VHC dans 
le monde, avec une prévalence élevée au Moyen-Orient et en 
Afrique subsaharienne, mais également en augmentation en 
Europe. Les données concernant l’efficacité des traitements 
par antiviraux d’action directe dans la population GT4 sont 
limitées. Nous avons évalué l’efficacité du grazoprévir 100 mg 
(GZR), un inhibiteur de la protéase, et de l’elbasvir 50 mg 
(EBR), un inhibiteur de NS5A, avec et sans (±) ribavirine 
(RBV), chez des patients infectés par le GT4 inclus dans le 
programme clinique de phases II/III du GZR/EBR. 

Patients et Méthodes : Deux populations 
combinées ont été évaluées : (1) patients naïfs de traitement 
(NT) ayant reçu le GZR/EBR ± RBV pendant 12 semaines 
et (2) patients préalablement traités (PT), définis comme les 
patients en échec d’un traitement antérieur par peginterféron 
+ RBV (PR) ± inhibiteur de protéase de première génération 
ayant reçu le GZR/EBR ± RBV pendant 12, 16 ou 
18 semaines. Les patients PT ont ensuite été classés comme 
échecs en raison d’une rechute ou d’un échec virologique 
sous traitement antérieur (OTF) (par ex. réponse nulle ou 
partielle, rebond virologique). L’efficacité était définie comme 
une réponse virologique soutenue (ARN du VHC < à la limite 
inférieure de quantification du dosage) 12 semaines après 
la fin du traitement (RVS12) dans la population d’analyse 
complète (FAS) (tous les patients ayant reçu au moins une 
dose du médicament expérimental).

Résultats : Les données de 103 patients au total infectés 
par le VHC GT4 (47 GT4a, 47 GT4d, 9 GT4 autre), 66 NT 
et 37 PT, dont 17 patients cirrhotiques, ont été analysées. 
Au total, 64/66 (97 %) patients GT4 NT (dont 6/6 patients 
cirrhotiques) et 32/37 (86 %) patients GT4 PT ont obtenu 
une RVS12. Chez les patients PT, 9/9 rechuteurs et 23/23 
(82 %) patients OTF ont obtenu une RVS12. Chez les patients 
cirrhotiques PT, 13/17 (77 %), dont 3/3 rechuteurs et 4/4 
traités par GZR/EBR + RBV pendant 16 semaines ont obtenu 
une RVS12. Chez les patients en échec virologique sous 
traitement antérieur, des durées de traitement plus longues et 
l’utilisation de RBV ont augmenté le taux de réponse.

Le tableau 1 présente une stratification supplémentaire des 
réponses au traitement en fonction du schéma posologique.

Population GT4 Traitement Durée  
(semaines)

RVS12 (FAS)n/N  
(%)

Sans RVS

NT + PT rechuteurs GZR/EBR 12 56/58 (97) 1 - Rechute  
1 - Autre§

NT GBR/EBR + RBV 12 10/10 (100) Aucun

PT OTF GZR/EBR 12/16 8/12 (67) 1 - Rechute  
1- Rebond  
1- Rebond  
1 - Autrea

PT OTF GBR/EBR + RBV 12 10/11 (91) 1 - Rechute

PT OTF GZR/EBR + RBV 16 5/5 (100) Aucun

a Autre : pas de RVS, mais ne répondait pas aux critères d’échec virologique.

Conclusion : Un traitement de 12 semaines par GZR/
EBR a été très efficace chez 103 patients infectés par le 
GT4 NT et rechuteurs sous traitement antérieur. Un schéma 
de GZR/EBR + RBV pendant 16 semaines peut augmenter 
l’efficacité chez les patients ayant présenté un échec 
virologique sous traitement antérieur, bien que la taille de 
l’échantillon ait été faible. D’autres études dans des sous-
populations sont nécessaires.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/720
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CO.08
Analyse intégrée de 402 patients présentant 
une infection par le VHC de génotype (GT) 
1, 4 ou 6 et une cirrhose compensée traités 
par le grazoprévir/elbasvir
C.  Hézode  (1), I.  Jacobson  (2), E.  Lawitz  (3), 
P. Kwo (4), C.-Y. Peng (5), A. Howe (6), P. Hwang (6), 
J.  Walh  (6), M.  Robertson  (6), E.  Barr  (6), 
B. Habber (6)
(1) Créteil ; (2) New York, Etats-Unis d’Amerique ; (3) 
Texas City, Etats-Unis d’Amerique ; (4) Indianapolis, 
Etats-Unis d’Amerique ; (5) Taichung, Taiwan ; (6) Jersey 
City, Etats-Unis d’Amerique.

Introduction : Le traitement des patients (pts) infectés 
par le VHC cirrhotiques nécessite souvent l’administration de 
ribavirine (RBV) et de longues durées de traitement. Dans 
les études C-EDGE, le traitement de 12 à 16 semaines par 
grazoprévir 100 mg / elbasvir 50 mg (GZR/EBR) ± RBV a été 
très efficace dans une population diverse de pts. Une analyse 
de l’efficacité et de la sécurité du GZR/EBR ± RBV chez des 
pts présentant une cirrhose compensée du programme de 
phases II/III du GZR/EBR a été réalisée.

Patients et Méthodes : Des pts naïfs de 
traitement (NT) ou préalablement traités (PT) présentant une 
cirrhose compensée ont reçu le GZR/EBR ± RBV pendant 
12 semaines (NT) ou 12 à 18 semaines (PT) dans six études. 
Le critère principal était un taux d’ARN du VHC < LIQ, 12 
semaines après la fin du traitement (RVS12).

Résultats : 169 pts NT et 233 pts PT présentant une 
cirrhose compensée ont été inclus (hommes 63 % ; âge 
moyen 56 ans ; co-infectés par le VIH 10 % ; G1a 54 % ; G1b 
39 % ; G4 6 % ; G6 1 % ; plaquettes < 100 000/mm3, 27 %). 
Chez les pts PT, 51 % avaient présenté précédemment une 
réponse nulle au peginterféron + RBV et 15 % étaient en 
échec de traitement par un inhibiteur de la protéase + PR. Les 
taux de RVS12 sont présentés dans le tableau. Chez les pts 
NT et PT traités par GZR/EBR (sans RBV), 78,1 %, 0,2 % et 
1,3 % respectivement ont présenté un événement indésirable 
(EI), un EIG lié au médicament ou ont arrêté le traitement en 
raison d’un EI (versus 75,4 %, 0,2 % et 0,8 % respectivement 
chez les pts non cirrhotiques). L’incidence de diminutions de 
grade 3 de l’hémoglobine a été de 4 % chez les pts traités par 
GZR/EBR plus RBV et de 0 % chez les pts traités par GZR/
EBR sans RBV (aucun patient n’a présenté de diminution de 
grade 4). Des taux d’ALAT > 5 x LSN sous traitement ont été 
rapportés chez < 1 % des pts.

Schéma posologique GZR/EBR RVS12,* % (n/N)
Naïfs de traitement*  
Tous pts 12 sem / Sans RBV 98 (135/138)
Tous pts 12 sem / + RBV 90 (28/31)
GT1a 12 sem / Sans RBV 96 (73/76)
GT1b 12 sem / Sans RBV 100 (54/54)
GT4 12 sem / Sans RBV 100 (6/6)
Préalablement traités
Tous pts 12 sem / Sans RBV 89 (48/54)
Tous pts 12 sem / + RBV 91 (74/81)
Tous pts 16/18 sem / Sans RBV 94 (46/49)
Tous pts 16/18 sem / + RBV 100 (49/49)
GT1a 12 sem / Sans RBV 89 (31/35)
GT1a 12 sem / + RBV 88 (29/33)
GT1a 16/18 sem / Sans RBV 96 (24/25)
GT1a 16/18 sem / + RBV 100 (30/30)
GT1b 12 sem / Sans RBV 100 (13/13)
GT4† Tous schémas combinés 76,4 (13/17)
GT6‡ Tous schémas combinés 66,7 (2/3)
* Aucun patient GT6 cirrhotique NT n’a été inclus dans cette analyse.
† Inclut 13 pts traités pendant 12 semaines et 4 pts traités pendant 16/18 semaines.
‡ 3 pts GT6 cirrhotiques PT ont reçu 16/18 semaines de traitement (± RBV).

Conclusion : Dans les études de phases II/III, le GZR/
EBR administré pendant 12 semaines a été très efficace chez 
les pts infectés par le GT1b PT et chez les pts NT cirrhotiques. 
Chez les pts PT infectés par les GT1a/4/6, un traitement de 
16 à 18 semaines ± RBV a été très efficace. Les schémas 
posologiques du GZR/EBR ont été généralement bien tolérés 
chez les pts cirrhotiques.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/686

CO.09
Premiers résultats du dépistage VIH, VHB et 
VHC par des anesthésistes
P.  Delasalle  (1), J.-L.  Daube  (1), X.  Pollet  (1), 
J.  Ravanello  (1), P.  Aygalenq  (1), J.  Boulant  (1), 
S. Boussoukaya (1), A. Moune (1), A. Fornari (1)
(1) Grasse.

Introduction : En France, dix millions d’anesthésies 
(1) sont pratiquées chaque années, précédées d’une 
consultation. On estime à 74 000 (2) le nombre de patients 
non connus porteurs d’une hépatite C chronique. La 
consultation (cs) d’anesthésie est un contexte favorable pour 
un prélèvement sanguin. Nous avons voulu évaluer dans une 
étude prospective pilote la faisabilité du dépistage des virus 
VIH, VHB et VHC.

Patients et Méthodes : Après une réunion 
d’information avec les médecins anesthésistes et leur 
secrétariat avec présentation d’un diaporama sur les virus 
VIH, VHB et VHC, une information a été adressée par mail 
à tous les médecins de l’établissement en leur demandant 
leur accord pour le dépistage de leurs patients ainsi que la 
direction avec participation à l’accréditation de l’établissement.
Du 3 Avril au 10 juillet 2015 un dépistage a été proposé à 
tous les patients adultes se présentant à la cs d’anesthésie. 
Remise d’un questionnaire par le secrétariat d’anesthésie 
avec les facteurs de risque, une question sur un dépistage 
précédent, l’accord du dépistage et en cas de refus le 
motif. L’anesthésiste renforçait la demande et répondait aux 
questions, le patient se rendait en fin de cs au laboratoire 
d’analyse pour le prélèvement. 

Résultats : 1553 cs ont été réalisées durant plus de 
3 mois,1003 questionnaires ont été proposés durant la 
présence de la secrétaire. 675 ont été retournés soit 67% de 
réponse. 455 patient étaient d’accord pour un dépistage soit 
67% mais seulement 60% l’ont effectivement réalisés soit 271 
prélèvements. Aucun patient n’était VHB ou VIH positifs, 4 
patients VHC + soit 1,47% et 3 ARN C + soit 1,11%.
La patiente VHC + et ARN C négatif avait été traitée et guérie 
et deux patientes ARN C + connues souhaitaient refaire un 
dépistage probablement du fait du couplage avec le VIH. Un 
patient inconnu avec un facteur de risque d’ancien utilisateur 
de drogues intraveineuses a été dépisté pour le VHC. Son 
génotype est 3, sa fibrose F3 au fibromètre. Il va débuter un 
traitement.
34% des patients présentaient un facteur de risque, 14% 
une intervention > 10 ans, 5% piercing ou tatouage, 4,3% 
acupuncture ou mésothérapie, 1,4% hospitalisation dans 
un pays à risque, 1,4% transfusion avant 1992, 0,5% 
incarcération, les autres < 0,5%. Les motifs de refus étaient : 
déjà fait 10,7%, aucun facteur de risque 10,5%, aucune raison 
de le faire 5,2%, pas intéressé 4,5%, trop de prises de sang 
2,9%.
Nous avons, dans la dernière période de l’étude, modifié 
le questionnaire en enlevant les facteurs de risque. Avec 
les facteurs de risque dans le questionnaire 326/494 soit 
66% ont accepté le dépistage. Sans facteur de risque sur le 
questionnaire plus de patients souhaitent se faire dépister 
129/181 soit 71% la différence est significative p<0,005.

Discussion : Les questionnaires ont été distribués et 
expliqués seulement lors de la présence de la secrétaire, 
l’anesthésiste seul n’a pas le temps en plus de sa consultation  
pour expliquer le dépistage. Par contre, il passera 2 à 3 
minutes en moyenne pour renforcer le message déjà délivré. 
67% des patients acceptent le dépistage mais seulement 
60% l’effectue vraiment, un appel téléphonique devrait leur 
rappeler leur accord de dépistage. Dans cette population d’un 
établissement chirurgical aucun patient VIH ou VHB ayant 
participé au dépistage n’a été identifié.

Conclusion : Dans une consultation d’anesthésie 
avec un secrétariat formé, 67% des patients répondent à un 
questionnaire sur le dépistage des virus VIH, VHB et VHC. 
67% des répondants acceptent le dépistage mais seulement 
60% de ceux qui acceptent le réalisent. La consultation 
d’anesthésie est un moment favorable pour un dépistage, 
Le bureau de l’AFEF devrait rencontrer le bureau de la 
SFAR (Société Française d’Anesthésie Réanimation) pour la 
réalisation d’un dépistage dans ce moment favorable de la 
consultation d’anesthésie.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/328
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CO.10
Les lésions vasculaires sont 
particulièrement fréquentes dans le foie des 
malades atteints de cirrhose et de syndrome 
hépato-pulmonaire
C.  Lejealle  (1), V.  Paradis  (1), C.  Francoz  (1), 
O.  Soubrane  (1), D.  Lebrec  (1), D.  Valla  (1), 
F. Durand (1), P.-E. Rautou (1)
(1) Clichy-la-Garenne.

Introduction : Le syndrome hépato-pulmonaire 
(SHP) est caractérisé par une hypoxémie et des dilatations 
capillaires intrapulmonaires dans un contexte de maladie 
du foie. Le SHP concerne 5 à 32 % des malades atteints de 
cirrhose en attente de greffe et est associé à une mortalité 
accrue. La physiopathologie du SHP est mal connue et 
l’origine des lésions vasculaires pulmonaires responsables du 
SHP reste indéterminée. Les lésions anatomopathologiques 
hépatiques associées au SHP n’ont pas été étudiées. Nous 
faisons l’hypothèse que ces lésions hépatiques pourraient 
être à l’origine du développement des dilatations vasculaires 
pulmonaires. L’objectif de l’étude était donc d’analyser les 
lésions existant dans le foie des malades atteints de cirrhose 
compliquée d’un SHP. 

Patients et Méthodes : Nous avons effectué une 
étude cas-témoins monocentrique comparant les explants 
hépatiques de malades atteints de cirrhose compliquée de 
SHP avec ceux de malades atteints de cirrhose sans SHP. 
Nous avons inclus tous les malades transplantés du foie à 
l’hôpital Beaujon entre 1997 et 2015 ayant avant la greffe 
une suspicion de cirrhose associée à un SHP au moins 
modérément sévère (PaO2 ≤ 70 mm Hg). Le diagnostic 
de cirrhose avant la greffe était soit fondé sur l’histologie 
soit suspecté sur des critères cliniques, biologiques et 
d’imagerie. Pour faciliter l’appariement, seules les causes 
de cirrhose suivantes étaient incluses : alcoolique, virale, ou 
cryptogénétique. Tous les malades du groupe témoin avaient 
une PaO2 ≥ 85 mm Hg en air ambiant. Un appariement de 3 
témoins pour 1 cas a été fait sur l’âge des malades, la cause et 
la sévérité de la maladie hépatique. Tous les explants des cas 
et des témoins ont été analysés par une anatomopathologiste 
experte qui n’était pas informée des données cliniques. 
Chaque lésion a été cotée selon un score défini a priori.

Résultats : 19 malades atteints de SHP ont été 
comparés à 57 témoins indemnes de SHP. Comme attendu 
en raison de l’appariement, les cas et les témoins avaient 
un âge, des causes d’hépatopathies et une sévérité de la 
maladie du foie similaires avec un MELD médian de 13 sur 
l’ensemble de la population. A l’examen macroscopique, 
les explants des cas et des témoins n’étaient pas différents 
en termes de poids ou d’aspect. A l’examen histologique, 
l’activité inflammatoire histologique, la stéatose, la 
prolifération ductulaire, la cholestase et les dépôts ferriques 
étaient répartis de façon homogène entre les deux groupes. 
La fibrose évaluée selon METAVIR et par morphométrie était 
similaire, mais les malades atteints de SHP avaient plus 
fréquemment des secteurs d’extinction parenchymateuse et 
un aspect de cirrhose septale incomplète que les témoins. 
L’analyse du détail des anomalies vasculaires hépatiques 
a montré nettement plus de thromboses des veines 
portes intrahépatiques (p= 0,001), d’anomalies des veines 
centrolobulaires (p= 0,025), de distension sinusoïdale (p= 
0,048) et de multiplication vasculaire (p= 0,001) chez les 
malades avec SHP que chez les témoins. 

Conclusion : Cette étude a montré que chez les 
malades atteints de cirrhose, les obstructions vasculaires et les 
secteurs d’extinction parenchymateuse sont particulièrement 
fréquents et marqués en cas de SHP. Ces résultats soulèvent 
l’hypothèse que les dilatations vasculaires pulmonaires 
caractéristiques du SHP pourraient êtres liées à la production 
de médiateurs pro-angiogéniques et vasodilatateurs libérés 
dans les zones d’ischémie hépatique. 

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/767

CO.11
Le déficit acquis en protéine C : facteur 
majeur dans l’état d’hypercoagulabilité des 
patients atteints de cirrhose
C.  Duron  (1), T.  Sinegre  (1), A.  Lebreton  (1), 
S.  Massoulier  (1), C.  Teilhet  (1), B.  Pereira  (1), 
G. Lamblin (1), A. Abergel (1)
(1) Clermont-Ferrand.

Introduction : La cirrhose implique des modifications 
de toutes les étapes de la coagulation mal explorées par 
les tests de coagulation classiques (TP, TCA). Les études 
récentes utilisant le test de génération de thrombine (TGT) en 
présence de thrombomoduline (TM), activant la principale voie 
physiologique anticoagulante : la protéine C (PC), ont révélé 
un état d’hypercoagulabilité des patients cirrhotiques. Le but 
de notre étude était de comparer les TGT en présence de TM 
et en présence de protéine C activée (PCa) pour améliorer 
notre compréhension de cet état d’hypercoagulabilité.

Patients et Méthodes : Cinquante-huit patients 
ayant une cirrhose d’étiologie virale C ou alcoolique (Child-
Pugh A = 36, Child-Pugh B = 17, Child-Pugh C = 5) et 26 
patients contrôles ont été recrutés prospectivement de 2012 
à 2014. Les patients ne devaient pas avoir d’antécédent 
thrombo embolique, pas d’anticoagulant, pas d’évènement 
hémorragique, infectieux ou inflammatoire dans les 2 derniers 
mois. Le TGT était effectué, in vitro, sans et avec TM ou PCa 
sur un plasma pauvre en plaquettes.

Résultats : Les patients cirrhotiques présentaient un 
potentiel de génération de thrombine (ETP), en l’absence de 
thrombomoduline inférieur pour les Child-Pugh A (p < 0,005) 
et non significativement différent pour les patients Child-
Pugh B et C, traduisant un état respectivement d’hypo et 
d’isocoagulabilité par rapport aux témoins. Ces données ne 
prennent pas en compte l’action de la PC. Lorsque le TGT 
était effectué en présence de thrombomoduline, les patients 
cirrhotiques présentaient des ETP plus élevés que les 
témoins traduisant un état d’hypercoagulabilité, et  également 
des ratios ETP sans TM / ETP avec TM plus élevés (p < 
0,0001). En présence de protéine C activée, il n’existait pas 
de différence significative entre les patients cirrhotiques et les 
témoins (Figure 1). Les ratios ETP sans PCa / ETP avec PCa 
ne montraient pas non plus de différence significative entre les 
patients atteints de cirrhose et les témoins (p = 0,09).  Enfin, 
les ETP TM mesurés après correction du déficit en protéine 
C (par du sérum contenant de la protéine non activée) ne 
retrouvaient pas d’état d’hypercoagulabilité par rapport aux 
témoins. L’adjonction de protéine C activée ou de protéine 
C corrige donc l’état d’hypercoagulabilité. Ces résultats 
suggèrent que l’état constaté d’hypercoagulabilité des 
patients atteints de cirrhose ne serait pas lié à une résistance 
à l’activation de la PC par la TM mais bien à un déficit en PC.
Nous avons également retrouvé, comme dans la littérature, 
que les ETP TM augmentaient avec la sévérité de la cirrhose 
traduisant une hypercoagulabilité croissante lors de la 
dégradation progressive de la fonction hépatique (Figure 1).

Conclusion : Nos résultats suggèrent que la résistance 
à la thrombomoduline chez les patients atteints de cirrhose 
serait en fait liée au déficit en PC. Celui-ci jouerait donc un 
rôle majeur dans l’état d’hypercoagulabilité du patient atteint 
de cirrhose.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/521
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CO.12
Association embolisation partielle splénique 
- TIPS chez les patients cirrhotiques : une 
étude pilote
D. Regnault  (1), L. D’Alteroche  (1), C. Nicolas  (1), 
J. Pucheux (1), E. Salamé (1), J.-M. Perarnau (1)
(1) Tours.

Introduction : L’hypertension portale (HTP) résulte 
d’une élévation des résistances intra-hépatiques et d’un 
syndrome hyperkinétique à l’origine d’une augmentation 
du volume splanchnique. En majorant l’hyperdébit, le TIPS 
limite l’effet de la réduction des résistances et expose à des 
complications cardiaques. Dans notre expérience, environ 
40% des patients traités par TIPS ont une thrombopénie. 
La réalisation d’une embolisation splénique partielle (ESP) 
concomitante au TIPS pourrait permettre, en réduisant 
le retour veineux splénique de diminuer l’hyper débit et 
autoriser la réalisation d’un TIPS de calibre réduit, minorant 
la morbi-mortalité de cette technique tout en corrigeant la 
thrombopénie.

Matériels et Méthodes : Après une première 
expérience ayant vérifié la faisabilité, la sécurité et l’efficacité 
à long terme de cette technique combinée chez 10 patients, 
20 malades supplémentaires ont été traités par l’association 
d’un TIPS et d’une embolisation splénique partielle.
Les indications de TIPS étaient la prévention de la récidive 
hémorragique et/ou l’ascite réfractaire, ou la réduction de 
l’HTP avant une intervention abdominale, ou pour limiter les 
risques de complications d’une ESP (notamment thromboses 
et abcédation). Celle-ci était justifiée soit par la préparation à 
la transplantation hépatique, soit par la nécessité de corriger 
une thrombopénie avant un acte invasif ou enfin dans les 
cas où un antécédent d’encéphalopathie ou des fonctions 
hépatiques précaires n’autorisaient théoriquement pas la 
réalisation du TIPS.
La technique consistait en un cathétérisme portal transjugulaire 
avec mesure du gradient porto-cave avant et après l’ESP puis 
après le TIPS. L’ESP était réalisée par l’injection artérielle, 
proche du hile splénique mais non sélective, de 1,5 à 3 
flacons d’Embosphères® 900-1200µm. Le TIPS était réalisé 
avec des prothèses couvertes de type Viatorr®, calibrées de 
façon à obtenir un gradient porto-cave < 12 mm Hg.

Résultats : 20 patients ont été traités par l’association 
TIPS et embolisation splénique partielle et ont été appariés 
sur l’âge, le sexe et le score de Child avec 40 malades ayant 
eu un TIPS dans notre centre pendant la même période.
Après ESP, le gradient porto-cave passait de 15,8 ± 4,7 
mmHg à 11,7± 3,7 mmHg puis à 7,2 ± 2,2 mmHg après le 
TIPS  soit une diminution de 59% (vs -60%  pour le groupe 
TIPS seul). Un TIPS de petit calibre (6 mm) était ainsi possible 
chez 10 malades (50%).
Le suivi médian des malades du groupe ESP + TIPS était de 
6 mois avec des intervalles interquartiles de 2 et 11 mois vs 20 
mois de médiane de suivi dans le groupe TIPS seul avec des 
intervalles interquartiles de 12 et 43 mois.
Les symptômes initiaux étaient contrôlés dans tout les cas 
sauf un dans le groupe ESP + TIPS où persistait une ascite 
en raison du non respect du régime sans sel malgré un TIPS 
fonctionnel (vs 4 dans le groupe TIPS seul).
3 malades (15%)  ont eu au moins un épisode 
d’encéphalopathie à 6 mois dans le groupe ESP + TIPS vs 
27.5% dans le groupe TIPS seul.
A 1 mois,  le taux moyen de plaquettes passait de 64 (±26)  à 
178 (±91) Giga/l (+ 180%)  dans le groupe ESP + TIPS contre 
une diminution de 148 (±86) à 117 (±51) Giga/l (- 10%) chez 
les patients traités par TIPS seul.
Dans tous les cas, l’acte invasif ayant justifié l’ESP a pu être 
réalisé.
A 6 mois, deux patients sont décédés dans le groupe ESP 
+ TIPS l’un Child C11 d’encéphalopathie hépatique et l’autre 
d’un choc septique dans les suites d’un abcès splénique 
pour l’autre. Pendant la même période : trois malades sont 
décédés dans le groupe TIPS seul.
Un seul malade a présenté une complication per procédure 
(dissection de l’artère splénique lors de l’ESP sans 
conséquence clinique).
La fréquence des complications précoces n’était pas différente 
entre les deux groupes (3  dans le groupe ESP + TIPS vs 5 
dans le groupe TIPS).

Conclusion : L’association d’une embolisation 
splénique partielle et d’un TIPS produit le même résultat 
hémodynamique que le TIPS pour un shunt de taille inférieur. 
La réduction de la fréquence de l’encéphalopathie hépatique 
et la correction de la thrombopénie sans majoration des 
complications per-procédures et précoces sont en faveur de 
l’association ESP + TIPS.

Les résultats à 9 mois seront présentés.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/493
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CO.13
Microbiote fongique : dysbiose au cours 
des maladies inflammatoires chroniques de 
l’intestin
H.  Sokol  (1), V.  Leducq  (1), S.  Jegou  (1), 
C. Landman (1), A. Bourrier (1), I. Nion-larmurier (1), 
J. Cosnes (1), P. Seksik (1), P. Langella (2), M. Lavie-
Richard (2), B. L (1)
(1) Paris ; (2) Jouy-en-Josas.

Introduction : Le microbiote intestinal joue un rôle 
majeur dans la physiologie humaine et dans les maladies 
inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI). Il est composé 
majoritairement de bactéries mais il contient également d’autres 
micro-organismes comme des virus et des champignons. Bien 
que la portion bactérienne du microbiote soit activement étudiée, 
il n’existe quasiment aucune donnée sur le microbiote fongique. 
L’existence, parmi les gènes de susceptibilité aux MICI, de 
gènes impliqués dans la réponse aux champignons, ainsi que 
des données récentes en modèles animaux suggèrent que le 
microbiote fongique pourrait avoir un rôle dans la pathogenèse 
des MICI. Notre objectif était de caractériser le microbiote 
fongique au cours des MICI.

Patients et Méthodes : La composition du microbiote 
fécal bactérien et  fongique de 235 patients avec MICI et de 38 
sujets sains a été déterminée par séquençage 16S (ion torrent) 
et ITS2 (pyrosequencing) respectivement. Les séquences 
obtenues ont été analysées en utilisant Qiime pour déterminer 
la composition, l’alpha et la beta diversité. Les taxa bactériens 
et fongiques associés avec les paramètres cliniques ont été 
identifiés par une approche  multivariée (Multivariate association 
with Linear Models, MaAsLin) prenant en compte les paramètres 
suivant: Statut MICI, type de MICI, activité, atteinte de l’iléon, 
genre, Age, tabagisme et traitement (5 ASA, corticoïdes, anti-
TNFa, immunosuppresseurs). Des corrélations entre microbiote 
bactérien et fongique ont été recherchées par le test de 
spearman. 

Résultats : Parmi les 235 patients avec MICI (106 en 
poussée, 129 en rémission), 149 avaient une maladie de Crohn 
(MC) et 86 une rectocolite hémorragique (RCH). Les résultats 
de l’analyse du microbiote bactérien étaient en accord avec 
les données publiées, montrant notamment une diminution de 
la biodiversité, une diminution de la proportion de Firmicutes et 
une augmentation de celles des Proteobacteria chez les patients 
MICI. L’analyse de beta diversité montrait  un regroupement des 
échantillons selon la pathologie et son activité aussi bien pour le 
microbiote bactérien que fongique. Le microbiote fongique était 
dominé par les phyla Basidiomycota et Ascomycota et par les 
genres Saccharomyces, Debaryomyces, Penicillium, et Candida 
aussi bien chez les patients MICI que chez les sujets sains. Le 
microbiote fongique était déséquilibré chez les patients MICI 
avec une augmentation du ratio Basidiomycota / Ascomycota 
ratio, une diminution des proportions de Saccharomyces et 
Kluyveromyces. La biodiversité du microbiote fongique était 
diminuée chez les patients atteints de RCH mais pas au cours de 
la MC. Ainsi, la biodiversité relative des champignons par rapport 
aux bactéries était augmentée chez les patients atteints de MC 
et particulièrement en cas d’atteinte iléale.
De nombreuses corrélations ont été observées entre 
champignons et bactéries suggérant un dialogue entre ces 
différents types de microorganismes. Ces corrélations étaient 
plus forte dans la RCH que dans la MC et ou chez les sujets 
sains. Le réseau global de corrélation était homogène chez 
les sujets sains alors qu’il était fortement déséquilibré chez les 
patients atteints de MICI suggérant un dialogue anormal entre 
les microorganismes du microbiote.

Conclusion : Le microbiote fongique est dominé par les 
phyla Basidiomycota et Ascomycota. Le microbiote fongique est 
déséquilibré avec une augmentation du ratio Basidiomycota / 
Ascomycota, une diminution de la diversité au cours de la RCH 
mais une augmentation de la biodiversité relative au cours de 
la MC. Les analyses de corrélation suggèrent l’existence d’un 
dialogue anormal dans le microbiote des patients atteints de 
MICI et particulièrement entre bactéries et champignons. Le 
microbiote fongique pourrait être une cible thérapeutique dans 
les MICI.

Remerciements, financements, autres  : 
Broad Fundation

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/789

CO.14
Le dosage de la chitinase 3-like 1 
fécale est un marqueur de détection 
d’activité endoscopique aussi fiable que 
la calprotectine fécale chez les patients 
atteints de maladies inflammatoires 
chroniques de l’intestin (MICI)
A. Buisson (1), E. Vazeille (1), R. Minet-Quinard (1), 
M.  Goutte  (1), D.  Bouvier  (1), F.  Goutorbe  (1), 
B. Pereira (1), N. Barnich (1), G. Bommelaer (1)
(1) Clermont-Ferrand.

Introduction : La cicatrisation muqueuse endoscopique 
(CME), objectif thérapeutique dans les MICI, est souvent 
définie comme l’absence d’ulcération. La calprotectine fécale 
(fCAL) a montré une bonne corrélation avec les scores 
d’activité endoscopique et une grande efficacité pour détecter 
une CME dans les MICI. Toutefois, elle pourrait être prise en 
défaut dans certaines situations, notamment en cas d’atteinte 
iléale isolée. La chitinase 3-like 1 (CHI3L1) est exprimée dans 
de nombreux types cellulaires comme les macrophages, les 
polynucléaires neutrophiles ou les cellules épithéliales. Il a 
été montré que le taux de CHI3L1 était augmenté dans les 
cellules épithéliales coliques et dans les macrophages de la 
lamina propria, à la fois en modèle murin de colite et dans de 
petites séries de patients MICI(1-3). Le but de ce travail était 
d’étudier, pour la 1ère fois, les performances de la CHI3L1 
fécale pour détecter l’activité endoscopique chez les patients 
MICI adultes, comparés à la fCAL.

Patients et Méthodes : Au total, 86 patients MICI, 
recrutés de manière consécutive et prospective, ont eu un 
prélèvement de selles et une iléo-coloscopie avec calcul 
du CDEIS ou du score endoscopique Mayo. La fCAL était 
dosée par méthode immuno-chromatographique tandis que 
la CHI3L1 était quantifié par méthode ELISA.

Résultats : Parmi les 54 patients atteints de maladie 
de Crohn (MC)  dont 59,3 % de femmes, l’âge et la durée 
d’évolution étaient respectivement de 36,3 ± 16,4 ans et 7,9 
± 10,8 ans. Des ulcérations endoscopiques étaient retrouvées 
chez 23 patients (42,6 %), dont 12 (22,2 %) avaient une 
activité endoscopique sévère définie par un CDEIS > 6. La 
CHI3L1 et la fCAL étaient bien corrélées au CDEIS (ρ=0.70 et 
ρ=0.74, respectivement, p<0.001 pour les deux).  Chez les 15 
patients (27,7 %) avec MC iléale pure, la corrélation avec le 
CDEIS semblait meilleure pour la CHI3L1 fécale (ρ = 0,78; p < 
0,001) que pour la fCAL (ρ = 0,62; p < 0,001).
Parmi les 54 MC, la CHI3L1 et la fCAL étaient plus élevés 
en cas d’ulcérations endoscopiques (p<0,001) ou d’activité 
endoscopique sévère (p<0,001). Le niveau moyen de 
CHI3L1 fécale était 15 fois plus élevé chez les patients avec 
ulcérations par rapport à ceux sans ulcération (p=0.001), alors 
que celui de fCAL était seulement doublé (p=0.03). A l’aide 
d’une courbe ROC, nous avons tenté d’établir le meilleur seuil 
de CHI3L1 fécale pour détecter la présence d’ulcérations 
endoscopiques dans la MC. L’aire sous la courbe était de 0,82 
IC95% [0,71-0,92] pour la CHI3L1 fécale contre 0,74 IC95% 
[0,62-0,87] pour la fCAL (Figure 1).

JF
H

O
D

20
16

 /
 J

EU
D

I 1
7 

M
A

R
S

10

C
OM

M
UN

IC
AT

IO
NS

 O
R
AL

ES



Un seuil de CHI3L1 de 15ng/g permettait une détection 
des ulcérations endoscopiques avec une sensibilité et une 
spécificité de 100 % et 63,6 %, respectivement. Une fCAL> 
250µg/g, montrait une sensibilité et une spécificité de 90,5 
% et 59,1 %, respectivement. L’addition de ces 2 dosages 
n’améliorait pas la détection d’ulcérations dans la MC.
Parmi les 32 patients avec rectocolite hémorragique (RCH) 
(sexe ratio=1), dont 4 rectites (12,5 %) et 15 pancolites 
(46,9 %), l’âge et la durée d’évolution étaient respectivement 
de 42,4 ± 14,5 ans et 7,5 ± 9,2 ans. On observait une 
CME (Mayo endoscopique ≤1) chez 9 patients (28,1 %). 
Les concentrations moyennes de CHI3L1 et fCAL étaient 
significativement plus élevées en l’absence de CME, et 
étaient multipliées respectivement par 11 et 4, en cas d’activité 
endoscopique (Mayo endoscopique ≥ 2). La courbe ROC 
retrouvait des aires sous la courbe comparables pour les 2 
marqueurs (0,83 IC95% [0,67-0,98] pour détecter une activité 
endoscopique. Chez les patients RCH, un seuil de CHI3L1 
de 6 µg/g montrait une sensibilité et une spécificité de 95,5 % 
et 70,0 %, respectivement, alors qu’un seuil de fCAL de 250 
µg/g montrait une sensibilité et une spécificité de 86,4 % et 
80,0 %, respectivement. Chez les 3 patients avec CHI3L1 > 
6ng/g mais avec CME (faux positifs), réaliser secondairement 
le dosage de la fCAL permettait de reclasser correctement 2 
patients.

Conclusion : La CHI3L1 fécale est un marqueur de 
détection d’activité endoscopique au moins aussi fiable que la 
fCAL dans les MICI. Ces résultats devront être confirmés dans 
une cohorte indépendante. La capacité de la CHI3L1 à prédire 
les rechutes et une réponse thérapeutique reste à établir.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/936

CO.15
La métallo-protéase matricielle 9 (MMP-9) 
fécale permet de détecter efficacement une 
activité endoscopique dans les maladies 
inflammatoires chroniques de l’intestin 
(MICI)
A. Buisson (1), E. Vazeille (1), R. Minet-Quinard (1), 
M.  Goutte  (1), D.  Bouvier  (1), F.  Goutorbe  (1), 
B. Pereira (1), N. Barnich (1), G. Bommelaer (1)
(1) Clermont-Ferrand.

Introduction : Les objectifs thérapeutiques chez 
les patients atteints de MICI ont beaucoup évolué, ciblant 
désormais la cicatrisation muqueuse au-delà du seul 
contrôle des symptômes. En alternative aux endoscopies 
répétées, la calprotectine fécale (fCAL) a montré une certaine 
efficacité pour détecter la présence d’activité endoscopique 
dans les MICI. La métallo-protéase matricielle (MMP-9) est 
impliquée dans la dégradation de la matrice extracellulaire 
et pourrait également jouer un rôle dans la migration des 
PNN et l’angiogénèse. Le but de ce travail était d’étudier, 
les performances de la MMP-9 fécale pour détecter l’activité 
endoscopique chez les patients atteints de maladie de Crohn 
(MC) et de RCH, en comparaison avec la calprotectine fécale 
(fCAL).

Patients et Méthodes : Tout patient MICI 
nécessitant une colocopie était inclus consécutivement dans 
cette étude prospective mono-centrique (n=86). Le CDEIS 
pour la MC ou le score endoscopique Mayo pour la RCH 
étaient relevés. La fCAL était quantifiée par méthode immuno-
chromatographique et la MMP-9 par méthode ELISA.

Résultats : Sur 54  patients MC  incluant 59,3 % de 
femmes, l’âge et la durée d’évolution étaient respectivement 
de 36,3 ± 16,4 ans et 7,9 ± 10,8 ans. Des ulcérations 
endoscopiques étaient retrouvées chez 23 patients (42,6 %), 
dont 12 (22,2 %) avaient une activité endoscopique sévère 
(CDEIS > 6). La MMP-9 et la fCAL étaient corrélées au 
CDEIS (ρ=0.55 et ρ=0.70, respectivement, p<0.001 pour les 
deux).  Chez les 15 patients (27,7 %) avec MC iléale pure, le 
CDEIS était corrélé avec la MMP-9 fécale (ρ = 0,73; p < 0,001) 
et la fCAL (ρ = 0,62; p < 0,001). Chez les patients MC, la MMP-
9 et la fCAL étaient plus élevés en cas d’ulcérations (p<0,01) 
ou d’activité endoscopique sévère (p<0,01). Le taux médian 
de MMP-9 fécale était 38 fois plus élevé chez les patients 
avec ulcérations par rapport à ceux sans ulcération (p=0,01), 
alors que celui de fCAL était multiplié par 9 (p=0,03). A l’aide 
d’une courbe ROC, (aire sous la courbe (AUC) comparable 
pour les 2 biomarqueurs (0,77 IC95% [0,64-0,90])), des seuils 
de MMP-9 à 350ng/g  ou de fCAL à 250µg/g démontraient 
les mêmes performances pour détecter des ulcérations 
endoscopiques dans la MC avec une sensibilité (se) et une 
spécificité (spe) de 90 % et 64 %, respectivement. L’addition 
des 2 dosages n’améliorait pas la détection d’ulcérations.
Parmi les 32 patients RCH, dont 4 rectites (12,5 %), 13 colites 
gauches (30,6 %) et 15 pancolites (46,9 %), l’âge et la durée 
d’évolution étaient respectivement de 42,4 ± 14,5 ans et 7,5 
± 9,2 ans. On observait une cicatrisation muqueuse (Mayo 
endoscopique ≤1) chez 9 patients (28,1 %). Les valeurs 
médianes de MMP-9 fécale et fCAL  en fonction du score 
endoscopique Mayo sont représentés dans le tableau 1.

Tableau 1: MMP-9 et calprotectine fécales en fonction du 
score endoscopique Mayo dans la RCH.

        

            

            

La MMP-9 fécale et la fCAL étaient beaucoup plus élevées 
en cas d’activité endoscopique (Mayo ≥ 2) (p<0.001) (Figure 
1) avec un taux de MMP-9 fécale indétectable en cas de 
cicatrisation muqueuse. 
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La courbe ROC retrouvait des AUC pour détecter une activité 
endoscopique de 0.87 IC95% [0,71 – 1,00] pour la MMP-9 
fécale et de 0,83 IC95% [0,67-0,98] pour la fCAL.  Pour la 
RCH, un seuil de MMP-9 de 900 ng/g montrait une se et une 
spe de 91,0 % et 80,0 %, respectivement, alors qu’une fCAL 
de 250 µg/g montrait une se et une spe de 86,4 % et 80,0 
%, respectivement. Chez les 2 patients avec MMP-9 > 900 
ng/g mais avec cicatrisation muqueuse (faux positifs), réaliser 
secondairement le dosage de la fCAL permettait de reclasser 
correctement les 2 patients.

Conclusion : La MMP-9 fécale est un marqueur d’activité 
endoscopique efficace dans les MICI, particulièrement dans la 
RCH où elle pourrait être complémentaire de la fCAL.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/975

CO.16
Développement d’un indice de sévérité 
endoscopique du grêle utilisable en 
vidéocapsule chez des patients atteints de 
maladie de Crohn
A.  Bourreille  (1), A.  Attar  (2), V.  Maunoury  (3), 
M.  Simon  (2), L.  Picon  (4), M.  Fumery  (5), 
J.-M.  Reimund  (6), C.  Reenaers  (7), I.  Nion-
larmurier (2), B. Bonaz (8), O. Dewit (9), X. Dray (2), 
J.  Moreau  (10), R.  Altwegg  (11), X.  Roblin  (12), 
C. Stefanescu (2), J.-Y. Mary (2)
(1) Nantes ; (2) Paris ; (3) Lille ; (4) Tours ; (5) Amiens ; 
(6) Strasbourg ; (7) Liège, Belgique ; (8) Grenoble ; (9) 
Bruxelles, Belgique ; (10) Toulouse ; (11) Montpellier ; 
(12) Saint-Priest-en-Jarez.

Introduction : La capsule endoscopique du grêle 
est l’examen le plus performant pour détecter des lésions 
muqueuses de l’intestin grêle au cours de la maladie de Crohn 
(MC). Les quantifications de la sévérité actuellement disponibles 
ont été définies sur des a priori. L’objectif de cette étude était de 
construire prospectivement un nouvel indice de sévérité utilisable 
en capsule endoscopique pour évaluer la sévérité des lésions 
muqueuses visibles dans l’intestin grêle des patients atteints de 
MC

Patients et Méthodes : Les patients atteints de MC 
ont été inclus prospectivement de Juin 2007 à Mai 2013 dans 
19 centres du GETAID. Les inclusions étaient stratifiées selon 
l’atteinte connue du grêle à l’inclusion avec un ratio 1/1/2/2 (pas 
de lésion, ulcérations iléales visibles en coloscopie seulement, 
atteinte non sévère ou sévère a l’examen radiologique 
indépendamment de l’endoscopie) croisée avec l’activité clinique 
selon un ratio 3/1 (actif, quiescent), pour assurer un large 
échantillonnage de la sévérité des lésions. Le grêle était divisé en 
trois segments de la première image duodénale au caecum ou à 
la dernière image visible. Lorsque le caecum était atteint, l’iléon 
terminal était défini par les 15 derniers cm au dessus de la valvule 
de Bauhin. Toutes les lésions observées, i.e. érythème, œdème, 
dénudation villositaire, aspect nodulaire, lymphangiectasie, 
pseudo-polype, présence de sang, lésion aphtoïde, ulcération 
en fonction de leur taille, leur profondeur et leur aspect, fistule 
et sténose ont été relevées par segment et quantifiées sur 
une échelle à 3 ou 5 niveaux définis a priori. Les extensions 
en longueur de l’œdème, en longueur et en circonférence des 
ulcérations et en longueur des sténoses étaient quantifiées 
par segment sur une échelle à 3 niveaux définis a priori. Les 
surfaces et longueurs des lésions et des ulcérations étaient 
évaluées dans chaque segment en positionnant une croix sur 
une échelle linéaire de 10 cm. L’appréciation de la sévérité de 
l’atteinte du grêle était estimée par chaque investigateur de la 
même façon segment par segment et pour l’ensemble du grêle. 
L’indice de sévérité a été construit à partir d’un modèle linéaire 
mixte en recherchant la combinaison des variables décrivant 
la présence et la quantification des différentes lésions, les 
extensions de l’œdème et des ulcérations, les surfaces et les 
longueurs lésées et ulcérées, combinaison la plus corrélée à 
la sévérité segmentaire, en tenant compte de la dépendance 
des évaluations faites par le même investigateur sur plusieurs 
examens,  et en testant si cette combinaison variait d’un segment 
à l’autre. La sévérité globale a été estimée par le même modèle à 
partir des sévérités segmentaires, tenant compte de l’observation 
ou non de l’iléon terminal.

Résultats : 118 patients (âge médian 33 ans [intervalle 
interquartile : 25-44]), dont 76 en phase active, ont été inclus ; 
23, 21, 41 et 33 patients répartis selon l’atteinte connue du 
grêle à l’inclusion. 7 enregistrements étaient inutilisables pour 
la construction de l’indice à cause de données manquantes 
ou d’une stagnation dans l’estomac. Le colon a été atteint 
chez 80 patients (71 %). Les variables décrivant l’extension 
de l’œdème, la présence et la quantification de l’érythème, la 
présence de dénudation villositaire, d’aspect nodulaire, de sang, 
la présence et la quantification des larges ulcérations (> 10 
mm), des ulcérations superficielles, des ulcérations creusantes, 
la présence de sténose(s), les longueurs et surfaces lésées et 
ulcérées, participaient a la combinaison très corrélée a la sévérité 
segmentaire (corrélation > 0.90). La sévérité globale était prédite 
par l’addition de la sévérité du premier segment et du double de 
celle du troisième segment, ou à partir de l’addition de celles des 
premier et troisième segments et de l’iléon terminal lorsque l’iléon 
terminal a été observé, avec une corrélation proche de 0.95. 
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Conclusion : Les résultats préliminaires de cette étude 
prospective multicentrique démontrent qu’il est possible de 
construire objectivement un indice de sévérité endoscopique 
à partir des données recueillies via la capsule endoscopique. 
Des simplifications sont en cours pour rendre cet indice plus 
convivial tout en préservant son excellente corrélation avec la 
sévérité évaluée par les investigateurs. La reproductibilité des 
composantes de cet indice est en cours d’évaluation.

Remerciements, financements, autres : Etude 
financée à l’aide d’une bourse de l’association François 
Aupetit

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/545

CO.17
Acceptabilité et utilité des examens de suivi 
des maladies inflammatoires chroniques 
de l’intestin (MICI), le point de vue des 
patients : résultats d’une étude transversale 
nationale multicentrique (étude ACCEPT)
A.  Buisson  (1), F.  Gonzalez  (2), F.  Poullenot  (3), 
S.  Nancey  (4), E.  Sollelis  (1), M.  Fumery  (5), 
B.  Pariente  (6), M.  Flamant  (7), A.  Bourreille  (7), 
G.  Bonnaud  (8), S.  Mathieu  (1), A.  Thevenin  (9), 
M.  Duruy  (10), J.  Filippi  (11), F.  L’Hopital  (12), 
V.  Michalet-schoenhenz  (12), J.  Genès  (12), 
A. Achim  (13), E. Cruzille  (14), G. Bommelaer  (1), 
D. Laharie (3), L. Peyrin-Biroulet (15), B. Pereira (1), 
M. Nachury (6), G. Bouguen (16)
(1) Clermont-Ferrand ; (2) Nîmes ; (3) Bordeaux ; (4) 
Pierre-Bénite ; (5) Amiens ; (6) Lille ; (7) Nantes ; (8) 
Cornebarrieu ; (9) Saint-Quentin ; (10) Arles ; (11) 
Nice ; (12) Riom ; (13) Beaumont ; (14) Plauzat ; (15) 
Vandœuvre-lès-Nancy ; (16) Rennes.

Introduction : Les objectifs thérapeutiques chez 
les patients atteints de MICI ont beaucoup évolué, ciblant 
désormais la cicatrisation muqueuse au delà du seul contrôle 
des symptômes. Les évaluations endoscopiques sont 
devenues plus fréquentes mais demeurent contraignantes 
pour les malades si bien que plusieurs biomarqueurs 
non invasifs ont été développés. Le but de ce travail était 
d’étudier  l’acceptabilité et l’utilité des différents examens de 
suivi des MICI du point de vue des patients.

Patients et Méthodes : Les patients MICI ont 
été consécutivement inclus pendant 6 semaines dans 
cette étude prospective, transversale et multicentrique (20 
centres français dont 9 CHU et 11 centres privés). Après 
étude de faisabilité (20 patients), le questionnaire était 
composé d’un auto-questionnaire patient (recueil de données 
socio-démographiques, échelle visuelle analogique (EVA) 
d’acceptabilité et EVA d’utilité pour chaque examen, étude 
des facteurs associés et classement des examens en fonction 
de leur préférence) et d’un questionnaire médecin, à remplir 
de manière indépendante. Les EVA exprimées en médiane 
ont été comparées en situation appariée répétée par le test 
de Friedman suivi d’un test post-hoc de Tukey-Kramer (EVA 
prises en compte que chez les patients ayant eu l’examen 
considéré). Les tests statistiques usuels (Anova ou Kruskal-
Wallis, Chi2 ou Fisher exact, coefficient de corrélation 
en situation univariée, modèles de régression linéaire en 
contexte multivarié) ont été proposés.

Résultats : Sur 910 questionnaires, 477 (choisis 
aléatoirement) ont été analysés à ce jour. Pour les patients 
Crohn (Figure 1A), le prélèvement sanguin (EVA=9,4) 
et l’échographie (EVA=9,4)  étaient les examens les 
plus acceptables, alors que la recto-sigmoïdoscopie 
(RSS) (EVA=4,4) était l’examen le moins acceptable. La 
vidéocapsule (VC) (EVA=8,5) et l’entéro-IRM (EVA=8,0) 
étaient significativement plus acceptables que la coloscopie.  
La VC était également plus acceptable que l’examen de selles 
(EVA=7,6), qui lui, était plus acceptable que la coloscopie 
(EVA=7,0). Selon les patients Crohn (Fig 1A), le prélèvement 
sanguin (EVA=9,5) et la coloscopie (EVA=9,2) était les 
examens les plus utiles alors que la RSS était le moins utile 
(EVA=6,8).
Pour les patients RCH, le prélèvement sanguin était 
significativement plus acceptable (EVA=9,4) et plus utile 
(EVA=9,4) que les 3 autres examens utilisés usuellement 
dans la RCH (Fig 1B).
Pour les patients MICI, l’acceptabilité de l’examen de selles 
était diminuée par l’embarras à faire ce recueil (46,3%) et le 
sentiment de saleté (22,1%). La préparation colique (76,1%) 
et le risque de complications (20,5%) nuisaient à l’acceptabilité 
de la coloscopie. La mauvaise acceptabilité de la RSS était 
due l’inconfort de l’examen (45,2%), à la préparation par 
lavement (32,6%) et l’embarras à faire l’examen (28,7%). 
L’ingestion du liquide de distension intestinale (47%), la 
diarrhée (31,7%) et les nausées/vomissements induits 
(31,2%) diminuaient l’acceptabilité de l’entéro-IRM alors 
que seul le risque de rétention diminuait celle de la VC (24 
%). En analyse multivariée, les patients MICI diagnostiqués 
avant 16 ans acceptaient mieux le prélèvement sanguin et 
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le trouvait plus utile. Les facteurs améliorant l’acceptabilité 
de la RSS étaient la RCH, le sexe masculin et un suivi dans 
le privé. L’acceptabilité de la RSS et de l’examen de selles 
augmentait avec la répétition de l’examen. La RSS était plus 
utile pour les patients RCH ou suivis dans le privé. Il existait 
une bonne concordance entre acceptabilité et utilité pour le 
prélèvement sanguin (rho=0,75), l’examen de selles (0,72) 
et la VC (0,75). Elle était moyenne pour la RSS (0,63), l’IRM 
(0,58) et l’échographie (0,58) et médiocre pour la coloscopie 
(0,48). Les examens sont classés par ordre de préférence des 
patients.

Conclusion : L’évaluation par des outils scientifiques 
rigoureux de l’acceptabilité des différents examens de suivi 
des MICI et l’identification des facteurs associés sont des 
préalables indispensables à l’amélioration de la qualité 
de l’information délivrée aux malades, à l’optimisation 
des conditions de réalisation de tels examens (meilleure 
observance) et au développement futur d’outils de suivi des 
MICI.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/377

CO.18
Impact d’un programme d’éducation 
thérapeutique sur les compétences des 
patients MICI : étude multicentrique 
randomisée (ECIPE)
J.  Moreau  (1), L.  Marthey  (2), C.  Trang  (3), 
M. Nachury (4), R. Altwegg (5), J.-C. Grimaud (6), 
S.  Orempuller  (1), J.  Filippi  (7), A.  Aubourg  (8), 
C.  Baudry  (9), P.  Seksik  (9), X.  Roblin  (10), 
S.  Nahon  (11), G.  Savoye  (12), B.  Mesnard  (13), 
C.  Stefanescu  (9), M.  Simon  (9), B.  Coffin  (14), 
M. Fumery (15), S. Chevret (9), M. Allez (9)
(1) Toulouse ; (2) Villejuif ; (3) Nantes ; (4) Lille ; (5) 
Montpellier ; (6) Marseille ; (7) Nice ; (8) Tours ; (9) Paris ; 
(10) Saint-Priest-en-Jarez ; (11) Montfermeil ; (12) 
Rouen ; (13) Tourcoing ; (14) Colombes ; (15) Amiens.

Introduction : Les maladies chroniques inflammatoires 
de l’intestin (MICI) sont souvent sources de difficultés dans 
la vie quotidienne des patients. Les traitements proposés ont 
pour objectif de réduire les symptômes, la dégradation de la 
qualité de vie et la progression de la maladie. Une meilleure 
connaissance de la maladie et de son traitement par les 
patients pourrait avoir un effet positif sur ces facteurs. Le 
but de notre étude était d’évaluer l’impact d’un programme 
d’éducation thérapeutique (ETP) sur  les connaissances et les 
compétences des patients vis-à-vis de leur maladie.

Patients et Méthodes : L’étude a été réalisée 
dans les centres du GETAID ayant mis en place l’éducation 
thérapeutique selon le programme EDUMICI. Les patients 
ont été randomisés en deux groupes : un groupe de malades 
«éduqués » et un groupe de malades «non éduqués» 
pendant 6 mois. Les patients du groupe «non éduqués» 
pouvaient bénéficier du programme EDUMICI au delà des 6 
premiers mois. Les critères d’inclusion étaient : - un diagnostic 
établi de MICI depuis moins de 6 mois ou la nécessité d’un 
changement thérapeutique majeur. L’ETP était exécutée 
par un personnel spécifiquement formé (principalement des 
infirmières) en s’appuyant sur un document illustré (portfolio) 
couvrant les différentes dimensions de la vie avec une MICI. 
Un questionnaire psychopédagogique (score ECIPE) a été 
établi, et mesuré par un médecin en aveugle (indépendant 
de l’équipe d’ETP) à M0, M6 et M12. Le critère principal de 
jugement était une variation du score ECIPE >20% à M6. Les 
critères secondaires comportaient une évaluation de la qualité 
de vie, et de l’aptitude au travail. 

Résultats : 263 patients ont été inclus dans 18 centres 
(Hommes 40 %; âge médian : 30,8 ans; MC : 73 %; RCH : 
27 %) : 133 patients ont été randomisés dans le groupe 
«éduqués» et 130 dans le groupe «non-éduqués». Les deux 
groupes étaient comparables en terme de caractéristiques 
cliniques et démographiques de base. L’objectif principal 
a été atteint avec une variation du score ECIPE de 27.8 
% [IQR : 9-47] à M6 dans le groupe «éduqués» contre 9 
% [0-20] dans le groupe «non-éduqués» (p=0.0007). Une 
variation du score ECIPE > 20 % a été observée chez 92 
patients, 61 (46 %) et 31 (24 %)  patients «éduqués» et «non-
éduqués» respectivement (p=0.0003). Cette association 
(OR=2.61) persistait après ajustement sur l’absence de 
chirurgie préalable (OR=2.00). Au sein du score ECIPE, les 
variations étaient significatives pour les thèmes s’intéressant 
aux compétences et au comportement, mais pas pour ceux 
touchant à la qualité de la vie. Les résultats à M12 seront 
présentés ultérieurement.

Conclusion : Cet essai multicentrique contrôlé 
randomisé montre que l’ETP augmente significativement 
les connaissances et les compétences des patients 
souffrant d’une MICI. Ces résultats devraient encourager le 
développement en France de programmes éducatifs destinés 
à améliorer la prise en charge des MICI.

Remerciements, financements, autres : Cette 
étude a été soutenue par une subvention du laboratoire MSD 
France et par l’Association François-Aupetit

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/673
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CO.19
Les patients ayant une maladie 
inflammatoire chronique de l’intestin ont-ils 
un bénéfice à utiliser un groupe Facebook 
pour échanger sur leur maladie ?
D. Mennecier (1)
(1) Saint-Mandé.

Introduction : En 2015, une majorité de patients 
consultent internet fréquemment pour effectuer des recherches 
d’informations médicales et, plus particulièrement, les réseaux 
sociaux qui constituent une sorte de version améliorée des 
forums médicaux. Ces réseaux permettent d’ores et déjà aux 
patients d’échanger sur leur pathologie chronique mais ont-ils 
une place dans la prise en charge du praticien ?

Patients et Méthodes : L’étude a été réalisé au sein 
d’un groupe Facebook fermé « Vivre avec le Crohn » qui est 
constitué de plus de 4000 patients ayant une MICI. Un lien vers 
un plateforme de sondage (Soorvey.com), a été mis en place du 
25 février au 13 Avril 2015 inclus. Le questionnaire a été évalué 
par les modérateurs du groupe et comportait 28 questions 
réparties dans 6 thèmes « Vous concernant » (4), « Votre 
maladie » » (3), Votre usage d’internet » (2), « Votre usage du 
groupe » (7), « Ce que vous apporte le groupe » (6), « Le groupe 
et votre médecin » (6).

Résultats : 965 personnes ont répondu. 85% (n:815) 
étaient des Femmes. 71% avaient une maladie de Crohn et 
11% avaient une RCH. 18% étaient un proche d’un malade. 
La majorité 61,8 % (n:595) avaient un âge compris entre 26 
et 45 ans. La plupart des répondants, 18% (n:172) habitaient 
dans le Nord Pas-de-Calais et la Picardie et 8 % (n:76) en Île-
de-France. La maladie avait été diagnostiquée essentiellement 
pour 34,3% (n:326) entre 1 et 5 ans, 44% (n:416) prenaient un 
traitement biologique, 31% (n:301) un traitement non biologique 
et seuls 41% (n:392) avaient bénéficié d’une intervention pour 
leur maladie.  
Les patients recherchaient fréquemment une information 
médicale sur leur maladie sur Internet : tous les jours ou presque 
pour 23% (n:222) et 2 à 3 fois par semaine pour 20% (n:193). 
Ils fréquentaient le groupe tous les jours ou presque pour 54% 
(n:514).
Le groupe avait été découvert lors d’une recherche sur Internet 
pour 41% (n:400), par hasard pour 38% (n:345), sur les conseils 
d’une personne du groupe pour 21% (n:200) et sur les conseils 
de leurs médecin pour seulement 2% (n:18). 45% (n:435) 
posaient et répondaient aux questions sur le groupe alors 
que 36% (n:345) ne faisaient que lire les échanges. Pour 69% 
(n:645) le groupe étaient mieux qu’un forum.
Les patients recherchaient sur le groupe essentiellement : 
des informations sur le vécu avec la maladie, dans 21%, des 
informations sur la maladie, dans 17%, des informations sur 
les effets des médicaments, dans 16%, des informations sur 
les examens dans 9% et du soutien et de l’aide dans 14,5%. 
Seuls 34% (n:325) avaient parlé du groupe à leur médecin qui 
trouvait cela très bien dans 32% et intéressant dans 51%. Seuls 
11% des médecins l’avaient déconseillé et 6% trouvaient cela 
dangereux.
Pour 79% (n:791) des patients, les informations étaient 
complémentaires de celles du médecin et ils discutaient avec 
celui-ci des informations trouvées sur le groupe dans 40% 
(n:346).
Par rapport à la relation avec son médecin, le groupe permettait 
une meilleur compréhension sur le vécu de la maladie pour 
32,5% (n:546) et d’avoir du réconfort dans des moments difficiles 
pour 27,5% (n:463). 98,5% (n:951) des patients conseillaient ce 
groupe à d’autres personnes et 25% (n:455) voudraient que ce 
type de groupe soit conseillé par leur médecin.

Conclusion : Cette étude objective qu’un groupe de 
type Facebook, apporte beaucoup aux patients ayant une 
MICI et peut-être proposé par un médecin comme un outil 
complémentaire de la prise en charge. Les patients restent 
très prudents vis à vis des informations qu’ils obtiennent sur 
Facebook et considèrent leur médecin comme leur interlocuteur 
privilégié.

Remerciements, financements, autres  :  
Mme Martine Moreira et les modérateurs du groupe « mieux 
vivre le Crohn », Alain Olympie et Anne Buisson de l’Association 
François Aupetit (AFA).

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/917

CO.20
Validation de l’impact pronostique de 
l’infiltration lymphocytaire chez les patients 
avec le cancer du côlon de stade III traités 
avec FOLFOX +/- cétuximab en adjuvant. 
Une étude translationnelle PETACC8
J.-F. Emile  (1), K. Le Malicot  (2), J. Tabernero  (3), 
E. Mini (4), G. Folprecht (5), J.-L. Van Leathem (6), 
C.  Julié  (1), M.-A.  Allard  (7), J.  Bennouna  (8), L.-
M.  Dourthe  (9), M.  Ychou  (10), J.-L.  Raoul  (11), 
D. Pezet  (12), F. Desseigne  (13), P. Texereau  (14), 
T.  Mansourbakht  (1), L.  Miglianico  (15), 
M. Ducreux (7), C. Lepage (2), P. Laurent-Puig (16), 
J. Taïeb (16)
(1) Boulogne-Billancourt ; (2) Dijon ; (3) Barcelone, 
Espagne ; (4) Florence, Italie ; (5) Dresde, Allemagne ; 
(6) Bruxelles, Belgique ; (7) Villejuif ; (8) Saint-Herblain ; 
(9) Strasbourg ; (10) Montpellier ; (11) Marseille ; (12) 
Clermont-Ferrand ; (13) Lyon ; (14) Mont-de-Marsan ; 
(15) Rennes ; (16) Paris.

Introduction : La valeur pronostique de l’infiltration 
lymphocytaire (IL) du carcinome colique (CC) a été démontrée 
par plusieurs groupes. Cependant aucun test validé n’est 
disponible pour la pratique clinique. Nous avons décrit 
précédemment un procédé automatisé et reproductible pour 
tester l’IL et avions pour objectif de le valider pour son utilisation 
clinique.

Patients et Méthodes : Il s’agit d’une étude 
prospective de ce biomarqueur chez les patients (pts) inclus 
dans l’étude de phase III PETACC8, selon les critères du 
NIH (national institute of health) . L’objectif principal était de 
comparer les pourcentages des pts sans récidive à 2 ans selon 
un IL fort ou faible (# NCT02364024). Les objectifs secondaires 
étaient de comparer les survies sans maladie (DFS) et globale 
(OS), et déterminer la valeur pronostique de l’IL. Les mesures 
automatisées d’IL ont été réalisées sur des lames virtuelles, 
sans accès aux données de survie et aux données cliniques.

Résultats : Parmi les 1220 pts avec CC inclus dans 
cette étude ancillaire, les IL étaient élevés, faibles et non 
évaluables chez 241 pts (19,8%), 790 (64,8%) et 189 (15,5%), 
respectivement. Les groupes à fort et faible IL ne différaient 
que pour les bras de traitement (p = 0,04) et le statut des 
microsatellites (MSI / MSS) (p = 0,04). L’objectif principal a été 
atteint avec un taux de récidive à 2 ans de 14,4% contre 21,1% 
pour les pts avec Fort et faible IL respectivement (p = 0,02). Les 
pts avec un Fort IL avaient de meilleures DFS et OS (tableau). 
Le stade, le grade et les statuts KRAS et IL étaient les seuls 
marqueurs pronostiques en analyse multivariée. Les analyses 
de sous-groupes ont révélé que les pts avec fort IL avaient de 
meilleures DFS et OS chez les pts MSS et chez  ceux sans 
mutation des codons 12-13 de KRAS, mais pas chez les pts 
MSI ni ceux mutés pour KRAS.

Conclusion : Ceci est la première validation clinique 
prospective d’un test de la mesure de l’IL chez pts avec CC 
de stade III traités avec FOLFOX adjuvant. Ce test automatisé 
d’IL a également une valeur pronostique pour les DFS et OS.

Remerciements, financements, autres  :  
Supports financiers: Merck Serono, Sanofi, Région Ile de 
France

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/101
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CO.21
Impact de la charge tumorale sur l’efficacité 
de la combinaison bévacizumab- FOLFIRI 
dans le cancer colorectal métastatique (à 
partir des données de l’essai de phase III 
PRODIGE 9)
P.-A. Claudez (1), M. Cuilleron (1), T. Aparicio (2), 
K. Le Malicot (3), B. Guiu (4), J. Bennouna (5), 
F. Ghiringhelli (3), V. Boige (6), J. Taïeb (7), 
O. Bouché (8), E. François (9), C. Borel (10), 
R. Faroux (11), J.-F. Seitz (12), S. Jacquot (4), 
D. Genet (13), N. Williet (14), J.-L. Jouve (3), 
F. Desseigne (15), C. Lepage (3), J.-M. Phelip (14)

(1) Saint-Étienne ; (2) Bobigny ; (3) Dijon ; (4) Montpellier ; 
(5) Saint-Herblain ; (6) Villejuif ; (7) Paris ; (8) Reims ; (9) 
Nice ; (10) Strasbourg ; (11) La Roche-sur-Yon ; (12) 
Marseille ; (13) Limoges ; (14) Saint-Priest-en-Jarez ; 
(15) Lyon.

Introduction : L’identification de facteurs prédictifs de 
réponse aux anti-angiogéniques est un enjeu majeur. Dans 
le cancer colorectal métastatique (CCRM), des données 
rétrospectives s’appuyant sur un rationnel biologique 
suggèrent que l’efficacité du Bévacizumab (BEV) pourrait être 
d’autant plus élevée que les volumes tumoraux sont faibles. 
L’objectif de notre étude était d’évaluer l’impact de la charge 
tumorale : diamètre tumoral total (DTT) ou diamètre de la plus 
grosse lésion (DGL) sur l’efficacité du Bevacizumab combiné 
au Folfiri (Survie Globale (SG), Survie Sans Progression 
(SSP). ?

Patients et Méthodes : 145 patients (pts) issus 
de l’essai Prodige 9, phase III, multicentrique, prospective 
comparant 12 cures de Folfiri-BEV suivies de BEV en 
entretien versus pause thérapeutique ont été analysés. Les 
pts devaient avoir une maladie mesurable (exclusion des 
méningites carcinomateuse, lymphangite), sans résection des 
métastases. Le DTT et le DGL ont été mesurés de manière 
centralisée, sur le scanner à l’inclusion, et avant la stratégie 
d’entretien (BEV vs pause). Les courbes de ROC ont permis 
de déterminer des seuils de DTT et de DGL discriminant sur 
la réponse tumorale, la SSP ? (SSP≤9 mois vs > 9 mois) et la 
SG à 2 ans. Des analyses univariées et multivariées (Cox) ont 
été faites sur la population totale ainsi que sur la population 
sans tumeur primitive en place afin d’exclure le biais lié au 
volume tumoral non mesurable du primitif.

Résultats : Les principaux résultats sont résumés 
dans le tableau. Un seuil discriminant de DTT à 80 mm et 
de DGL à 20 mm ont été déterminés. Dans la population 
totale, la médiane de SG était de 2.0 ans (IC95% 1.7 ; 2.3) 
et la médiane de SSP était de 9.4 mois (IC95% : 9.1 ; 10.3). 
Un effet « charge tumorale » a pu être mis en évidence 
notamment dans la population des patients sans tumeur 
primitive en place. Pour un DTT>80 mm, la SG était de 
18.6 mois vs 32.5 mois (p = 0.001) pour un DTT≤80 mm. La 
SSP était respectivement de 9.8 mois vs 11.4 mois (p = 0.02).

 

 

 

 
 

Conclusion : L’analyse exploratoire d’un échantillon 
de pts de cet essai semble confirmer un lien entre la masse 
tumorale métastatique et l’efficacité de la chimiothérapie 
par BEV associé au Folfiri sur la SG et la SSP. Cet effet 
« volume » apparait nettement plus marqué lorsque la tumeur 
primitive, qui constitue un volume tumoral important non 
mesurable, a été réséquée. Les données complémentaires 
sur l’effet propre du BEV sont en cours d’analyse (bras BEV 
en entretien vs pause).

Remerciements, financements, autres : INCA, 
La ligue contre le cancer, Laboratoire ROCHE.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/478

CO.22
RAISE : phase III évaluant FOLFIRI + 
ramucirumab chez des patients ayant un 
CCR métastatique ayant progressé après 
une 1ère ligne associant bévacizumab, 
oxaliplatine et fluoropyrimidine ; résultats 
principaux et analyses selon le statut KRAS 
exon 2
J.  Taïeb  (1), O.  Dupuis  (2), P.  Laplaige  (3), J.-
F.  Ramee  (4), D.  Tougeron  (5), M.  Fonck  (6), 
F. Nasroulah (7), L. Simms (8), J. Tabernero (9)
(1) Paris ; (2) Le Mans ; (3) Blois ; (4) La Roche-sur-Yon ; 
(5) Poitiers ; (6) Bordeaux ; (7) Bridgewater ; (8) Toronto, 
Canada ; (9) Barcelone, Espagne.

Introduction : le ramucirumab (RAM) est un anticorps 
monoclonal 100% humain, de sous-classe  IgG1, ciblant le 
domaine extracellulaire du récepteur 2 au VEGF. L’étude 
RAISE a évalué l’efficacité et la tolérance de l’adjonction du 
RAM  au FOLFIRI, l’un des traitements standards de deuxième 
ligne, chez des patients (pts) présentant un cancer colorectal 
métastatique (CCRm) ayant progressés pendant ou après 
une première ligne de traitement associant bevacizumab, 
oxaliplatine et fluoropyrimidine. L’efficacité et la tolérance ont 
également été évaluées en fonction du statut mutationnel 
KRAS (analyses planifiées).

Patients et Méthodes : Les patients ont été 
randomisés selon un ratio 1:1 dans le bras RAM (8mg/kg) + 
FOLFIRI ou le bras  Placebo (PBO) + FOLFIRI toutes les 2 
semaines jusqu’à progression, toxicité  inacceptable ou décès. 
Les patients ont été stratifiés selon : le statut mutationnel de 
l’exon 2 de KRAS, la localisation géographique et le temps 
jusqu’à progression en première ligne. Le critère principal de 
jugement était la survie globale (SG). Les critères secondaires 
comprenaient la survie sans progression (SSP), le taux de 
réponse objective (RO) et la tolérance. La SG et la SSP des 
sous-groupes KRAS ont été évaluées par une analyse de 
Kaplan-Meier non stratifiée, les Hazard Ratios (HR) estimés 
par le  test du log-rank et un modèle à risques proportionnels 
de Cox (population en ITT = analyses stratifiées).

Résultats : 1072 pts ont été randomisés (RAM 536; 
PBO 536). Les caractéristiques des pts à l’inclusion étaient 
comparables dans les 2 bras. La SG médiane était de 13,3 
mois (m) avec RAM vs 11,7 m pour PBO avec un HR =0.84 (IC 
à 95% :0,73-0,98; p=0,022). La SSP médiane était de 5,7 
m  pour RAM et 4,5 m pour PBO avec un HR =0,79 (IC à 
95%:0,70-0,90; p=0,0005). Le taux de RO était de 13,4% 
pour RAM et 12,5% pour PBO (p=0,63). Les SG et SSP dans 
les sous-groupes prédéfinis étaient comparables  à celles 
observées en ITT.  Le nombre de pts ayant présentés un 
évènement indésirable (EI) de grade ≥3 était plus élevé dans 
le bras  RAM+FOLFIRI que dans le bras  PBO+FOLFIRI, mais 
la fréquence des EIs tous grades confondus était identique 
dans les 2 bras. Un bénéfice en  SG et en SSP a été  observé 
dans les 2 sous-groupes KRAS (muté et sauvage) pour le 
bras RAM+FOLFIRI vs le bras  PBO+FOLFIRI (voir Tableau 
ci-dessous). 

 

       

      

 
  

      
      

Conclusion : L’objectif principal de l’étude RAISE est 
atteint avec une amélioration statistiquement significative 
de la SG  pour le bras RAM+FOLFIRI vs PBO+FOLFIRI en 
seconde ligne de traitement du CCRm. Ce bénéfice de survie 
était comparable entre les principaux sous-groupes cliniques et 
aucun EI inattendu n’a été identifié.  Les résultats d’efficacité et 
de tolérance étaient similaires pour les 2 sous-groupes de pts 
KRAS exon 2 muté ou sauvage.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/92
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CO.23
Valeur pronostique des mutations BRAF 
V600E et KRAS exon 2 chez les patients 
traités par FOLFOX+/- cétuximab en 
adjuvant pour un cancer du côlon (CC) 
de stade III. Une analyse poolée de 3 934 
patients (pts) des études PETACC8 et N0147
J. Taïeb (1), K. Le Malicot (2), Q. Shi (3), F. Penault-
Lorca  (4), S.-N.  Thibodeau  (3), J.  Tabernero  (5), 
E.  Mini  (6), R.-M.  Goldberg  (7), G.  Folprecht  (8), 
D.-J.  Sargent  (3), J.-L.  Van-Laethem  (9), S.-
R. Alberts (3), P. Laurent-Puig (1), F.-A. Sinicrope (3)
(1) Paris ; (2) Dijon ; (3) Rochester, Etats-Unis 
d’Amerique ; (4) Clermont-Ferrand ; (5) Barcelone, 
Espagne ; (6) Florence, Italie ; (7) Columbus, Etats-Unis 
d’Amerique ; (8) Dresde, Allemagne ; (9) Bruxelles, 
Belgique.

Introduction : La valeur pronostique des mutations 
BRAF et KRAS chez les pts réséqués d’un CC reste 
controversée due notamment aux études publiées qui ont 
inclus des patients porteurs de tumeurs de stade II et III, 
recevant différents traitements, des cancers du côlon et du 
rectum et des tumeurs avec statut microsatellite stable (MSS) 
et instable (MSI). Nous avons examiné cette question de façon 
prospective indépendamment pour les tumeurs MSS et MSI, 
sur des échantillons tumoraux de pts traités par FOLFOX +/- 
cetuximab adjuvant dans les essais PETACC8 et N0147.

Patients et Méthodes : Parmi les tumeurs analysées 
pour les mutations BRAF V600E et KRAS exon 2, les tumeurs 
MSS et MSI ont été étudiées séparément. Trois groupes ont été 
définis: BRAF Muté, KRAS Muté et double Wild-Type (WT). La 
stratégie d’analyse estimait l’effet dans chaque étude et dans 
chaque bras de traitement afin de vérifier l’homogénéité des 
résultats puis l’analyse poolée a été effectuée. L’association 
de chaque mutation avec le temps jusqu’à récidive (TTR), 
la survie après rechute (SAR) et la survie globale (SG) a été 
analysée en utilisant un modèle de Cox stratifié sur l’étude. Les 
analyses multivariées ont été ajustées selon le traitement reçu 
et les covariables pronostiques habituelles (âge, sexe, grade, le 
stade T/N, la localisation, indice de performance).

Résultats : Sur les 5577 pts randomisés,  3934 tumeurs 
étaient MSS et évaluables et 279 pts étaient « BRAF Muté », 
1450 « KRAS Muté » et 2205 « WT ». Les 2 mutations étaient 
associées à un TTR et une SG plus courte comparées aux 
WT et ces résultats étaient confirmés dans les analyses 
multivariées (table). La SAR médiane étaient de 2.57, 2.09 et 
1.0 ans chez les « WT », les « KRAS Muté » (HR: 1.20-IC 95%: 
1.01-1.44, p< 0.0001) et les « BRAF Muté » (HR: 3.01- IC 95%: 
2.32-3.93, p< 0.0001), respectivement. Aucune interaction n’a 
été trouvée entre le traitement (avec ou sans cetuximab) et le 
status KRAS/BRAF mutés pour le TTR (p = 0.38) ou la SG (p = 
0.16). Chez les 477 patients MSI aucun impact pronostique des 
mutations KRAS ou BRAF n’était retrouvé.

  

 

 

Conclusion : Dans cette analyse poolée, sur plus de 4400 
pts réséqués d’un CC de stade III et recevant un traitement 
adjuvant à base de FOLFOX, les mutations BRAFV600E ou 
KRAS exon 2, incluant les mutations des codons 12 or 13, sont 
des facteurs impactant négativement le TTR, la SAR et la SG 
des patients porteurs d’une tumeur MSS mais pas MSI. Les 
futurs essais adjuvants devront considérer le statut MSI et ces 
mutations comme des facteurs de stratification à prendre en 
compte. De plus, la recherche de ces anomalies moléculaires 
dans  notre pratique courante pour mieux définir le pronostic de 
nos patients mérite d’être discutée.

Remerciements, financements, autres : 
Remerciements aux laboratoires Merck KGaA et Sanofi-
Aventis pour l’étude PETACC8.
Pour l’étude N0147, remerciements à U.S., National Cancer 
Institute to the NCCTG, the NCCTG Biospecimen Resource, 
the Alliance for Clinical Trials in Oncology,  Bristol-Myers 
Squibb, ImClone Systems Inc., Sanofi Aventis, and Pfizer.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/160

CO.24
Influence du statut MSI sur la survie des 
patients recevant une chimiothérapie par 
FOLFOX+/- cétuximab pour un cancer du 
côlon stade III : analyse poolée de 2 essais 
randomisés internationaux PETACC8 et 
N0147
A.  Zaanan  (1), Q.  Shi  (1), K.  Le Malicot  (2), S.-
R.  Alberts  (1), T.-C.  Smyrk  (1), C.  Julié  (3), 
O. Bouché (4), R. Faroux (5), J.-L. Van-Laethem (6), 
L.  Mineur  (7), C.  Lepage  (2), A.  Zawadi  (5), 
E. Mini  (8), R.-M. Goldberg  (9), G. Folprecht  (10), 
J.  Tabernero  (11), D.-J.  Sargent  (1), P.  Laurent-
Puig (12), F.-A. Sinicrope (1), J. Taïeb (12)
(1) Rochester, Etats-Unis d’Amerique ; (2) Dijon ; (3) 
Boulogne-Billancourt ; (4) Reims ; (5) La Roche-sur-Yon ; 
(6) Bruxelles, Belgique ; (7) Avignon ; (8) Florence, Italie ; 
(9) Columbus, Etats-Unis d’Amerique ; (10) Dresde, 
Allemagne ; (11) Barcelone, Espagne ; (12) Paris.

Introduction : Le cancer colorectal (CCR) est défini 
par 2 voies principales de carcinogenèse, la voie MSS 
(microsatellites stables), représentant 85% des CCR, et la 
voie MSI (microsatellites instables) dans 15% des cas. Parmi 
les tumeurs MSI, on distingue les formes familiales (1/3 des 
tumeurs MSI), en rapport avec une mutation germinale d’un 
des gènes de réparation du système « Mismatch Repair » 
(MLH1, MSH2, MSH6 ou PMS2) (=syndrome de Lynch), et les 
formes sporadiques (2/3 des tumeurs MSI), en rapport avec 
une inactivation somatique de MLH1 par hyperméthylation de 
son promoteur.
Le statut MSI est décrit comme un facteur de bon pronostic, 
mais son impact sur la survie des patients recevant une 
chimiothérapie adjuvante à base de FOLFOX pour un cancer 
du colon stade III, ainsi que l’impact du mécanisme biologique 
à l’origine du phénotype MSI, sont mal connus.

Patients et Méthodes : Nous avons donc étudier 
l’impact pronostique du statut MSI, incluant le mécanisme à 
l’origine des formes germinale et sporadique, sur la survie 
sans récidive (SSR) et survie globale (SG) des patients 
ayant reçus une chimiothérapie adjuvante par FOLFOX +/- 
cétuximab pour un cancer du colon stade III dans le cadre de 
2 essais randomisés PETACC8 (Européen) et N0147 (Nord 
Américain). Les tumeurs des patients ont été prospectivement 
collectées. Le statut MSI était défini en immunohistochimie 
par la perte de l’expression tumorale des protéines MLH1, 
MSH2 ou MSH6. Les formes MSI sporadiques étaient définies 
par la perte d’expression de MLH1 associée à une mutation 
de BRAFV600E et/ou une hyperméthylation de MLH1. Toutes 
les autres tumeurs MSI étaient considérées comme des 
formes familiales (perte de MSH2 et/ou MSH6; ou perte de 
MLH1 sans mutation BRAFV600E et sans hypermethylation 
de MLH1).
La SSR et la SG étaient estimées par la méthode de Kaplan 
Meier et comparées par le test du Log-Rank. Le modèle 
d’analyse multivariée de Cox était ajusté sur le traitement et 
les variables suivantes : âge, sexe, grade tumoral, stade T/N, 
localisation tumorale, et indice OMS.

Résultats : À partir de la population globale de 5577 
patients issue des 2 études poolées, 4674 ont pu être testés 
pour le statut MSI. Parmi ces patients, 4175 patients avaient 
une tumeur MSS (89,3%), et 499 (10,7%) une tumeur MSI. 
Le statut MSI versus MSS n’était pas associé de façon 
significative à une meilleure SSR (HR=0.86; p ajusté= 0.12) 
ou SG (HR=0.94; p ajusté= 0.57). En revanche, en analyse de 
sous-groupe, le statut MSI était un facteur pronostic significatif 
et indépendant en termes de SSR (HR=0.74; p ajusté= 0.03) 
et SG (HR=0.71; p ajusté= 0.04) pour les patients traités 
par FOLFOX seul, mais pas pour les patients traités par 
FOLFOX + cétuximab.
Parmi les 499 patients MSI, 405 ont pu être testés pour 
distinguer les formes familiale (n=140; 34,6%) et sporadique 
(n=265; 65,4%). Comparativement aux patients avec une 
forme sporadique, ceux qui avaient une forme familiale 
présentaient une meilleur SG (HR=0.43; p ajusté= 0.01), 
mais sans différence significative en terme de SSR (HR=0.62; 
p ajusté= 0.11).

Conclusion : Cette grande série de patients issue d’une 
analyse poolée de 2 études randomisées internationales 
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montre que le statut MSI confère un bon pronostic chez 
les patients recevant une chimiothérapie par FOLFOX 
seul (qui correspond au traitement adjuvant standard du 
cancer du colon stade III), mais pas pour ceux traités par 
FOLFOX + cétuximab. Le(s) mécanisme(s) par le(s)quel(s) le 
cétuximab atténuerait l’effet pronostic du MSI reste à explorer.
Le deuxième résultat de cette étude montre que parmi les 
patients MSI, ceux de forme familiale comparativement 
à ceux de forme sporadique, ont une meilleure SG mais 
sans différence significative en terme SSR. L’analyse de la 
survie après récidive et des traitements reçus en situation 
métastatique sont nécessaires pour l’interprétation de ces 
résultats.

Remerciements, financements, autres : 
Pour AZ: Bourse Robert Tournut.
Pour PETACC8: laboratoires Merck KGaA et Sanofi-Aventis.
Pour l’étude N0147: National Cancer Institute to the NCCTG, 
the NCCTG Biospecimen Resource, the Alliance for Clinical 
Trials in Oncology, Bristol-Myers Squibb, ImClone Systems 
Inc., Sanofi Aventis, and Pfizer.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/301

CO.25
Etude de phase II randomisée évaluant 
l’association sorafénib et irinotecan dans 
le traitement des cancers colorectaux 
métastatiques RAS mutés après échec de 
toutes les molécules efficaces connues 
(NEXIRI 2)
E.  Samalin  (1), F.  Desseigne  (2), S.  Thezenas  (1), 
V.  Boige  (3), H.  Senellart  (4), R.  Guimbaud  (5), 
J.  Taïeb  (6), E.  François  (7), M.-P.  Galais  (8), 
A.  Adenis  (9), A.  Lièvre  (6), J.-F.  Seitz  (10), J.-
P. Metges (11), O. Bouché (12), M. Fonck (13), F. Di 
Fiore (14), P. Artru (2), T. Aparicio (15), F. Portales (1), 
E. Assenat (1), T. Mazard (1), M. Ychou (1)
(1) Montpellier ; (2) Lyon ; (3) Villejuif ; (4) Saint-Herblain ; 
(5) Toulouse ; (6) Paris ; (7) Nice ; (8) Caen ; (9) Lille ; (10) 
Marseille ; (11) Brest ; (12) Reims ; (13) Bordeaux ; (14) 
Rouen ; (15) Bobigny.

Introduction : L’association sorafenib et irinotecan 
(NEXIRI) a montré une activité prometteuse dans un essai de 
phase I/II avec un taux de contrôle de la maladie de 65% chez 
des patients atteints de cancers colorectaux métastatiques 
(CRCm) KRAS mutés (mt) et lourdement prétraités (1). Le but 
de cet essai de phase II randomisé était de déterminer le taux 
de survie sans progression à 2 mois (2-SSP) de NEXIRI versus 
irinotecan ou sorafenib en monothérapie chez des patients 
CRCm RASmt après échec de toutes les molécules efficaces 
autorisées au moment de l’étude.

Patients et Méthodes : Les patients éligibles, OMS 
≤ 1, présentant un CRCm non-résécable KRAS (puis RAS) mt 
en progression après traitement par irinotecan, oxaliplatine, 
fluoropyrimidines et bevacizumab (regorafenib exclu) ont été 
randomisés en 3 bras de traitement : NEXIRI (irinotecan 120mg/
m² IV  (Cure 1), 150mg/m² (C2) et 180mg/m² (C3) toutes les 2 
semaines en l’absence de diarrhée de grade ≥ 2, combiné à une 
dose fixe de sorafenib de 400mg deux fois/jour) versus irinotecan 
seul (180mg/m² IV toutes les 2 semaines) versus sorafenib seul 
(400mg deux fois/jour) jusqu’à progression ou toxicité, avec 
possibilité de cross-over et traitement par NEXIRI en cas de 
progression pour les patients des bras monothérapie. L’objectif 
principal était d’évaluer le 2-SSP selon les critères RECIST v1.1. 
Les objectifs secondaires évaluaient le taux de contrôle de la 
maladie et le taux de réponse objective, la toxicité (NCI CTC 
v4.0), la survie sans progression et la survie globale, ainsi que  la 
qualité de vie. Le design de l’étude était un plan de Fleming à une 
étape (α=5%, β=10%, H0: 2-SSP=50%; H1: 2-SSP=70%). Des 
études ancillaires de pharmacocinétique, pharmacogénétique et 
pathologie étaient prévues.

Résultats : Au total, 173 patients (âge médian 62 ans [31-
82]; OMS 0/1: 38/61%) ont été inclus entre septembre 2012 et 
juillet 2014 dans 17 centres français. Les principaux résultats 
(après un suivi médian de 17,5 mois) étaient les suivants :

                 
                
                
                

Conclusion : Cette étude randomisée confirme l’efficacité 
de l’association sorafenib et irinotecan (NEXIRI) chez des 
patients présentant un CRCm RASmt lourdement prétraités. 
Ces résultats justifient l’évaluation de NEXIRI par rapport au 
regorafenib ou au TAS 102 administrés en monothérapie. Les 
études ancillaires sont en cours pour identifier des biomarqueurs.

Remerciements, financements, autres  :  
Nous remercions le laboratoire Bayer pour le financement 
de l’étude, les patients et leurs familles pour leur confiance, 
les ARCs et médecins investigateurs pour leur travail et leur 
investissement dans ce projet, et la rédactrice scientifique pour 
sa contribution.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/379
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CO.26
Incidence et phénotype au diagnostic des 
maladies inflammatoires chroniques de 
l’intestin pédiatriques à début très précoce 
(< 6 ans) : étude en population générale 
(1988-2011)
E.  Bequet  (1), H.  Sarter  (2), M.  Fumery  (3), 
L. Debeir-armengol (4), B. Pariente (2), D. Ley (2), 
C.  Spyckerelle  (2), H.  Coevoet  (5), L.  Peyrin-
Biroulet (6), G. Savoye (7), D. Turck (2), C. Gower-
Rousseau (2)
(1) Liège, Belgique ; (2) Lille ; (3) Amiens ; (4) Mont-Saint-
Aignan ; (5) Arras ; (6) Vandœuvre-lès-Nancy ; (7) Rouen.

Introduction : Bien que de plus en plus d’études 
soient publiées sur les maladies inflammatoires chroniques 
de l’intestin (MICI) à début très précoce (< 6 ans), leur 
incidence et phénotype au diagnostic restent méconnus 
en population générale. Notre travail tente de répondre 
aux deux questions suivantes : 1) l’incidence des maladies 
inflammatoires chroniques de l’intestin à début très précoce 
est-elle en augmentation ; 2)  le phénotype de ces maladies 
est-il différent selon l’âge au diagnostic ?

Patients et Méthodes : Nous avons étudié une 
population de 1412 enfants (< 17 ans) avec une MICI, à 
partir de données collectées de manière prospective et en 
population générale, en France, de 1988 à 2011. Nous avons 
comparé l’incidence et le phénotype des MICI au diagnostic, 
selon l’âge au diagnostic (< 6 ans ou 6 - 16 ans).

Résultats : Sur les 1412 enfants étudiés, 3% (n = 42) ont 
débuté la maladie avant l’âge de 6 ans. L’incidence globale 
des MICI pédiatriques a augmenté de 3.0/105 en 1988-1990 
à 6.3/105 en 2009-2011 (+110 %; p<10-3). Pour les < 6 ans 
au diagnostic, l’incidence est restée stable (0.4/105 de 1988 
- 1990 à 2009 - 2011), tandis que celle des MICI à début 
précoce (entre 6 et 16 ans) a augmenté de 115% pendant 
la même période (4,43/105 de 1988 - 1990 à 9,54/105 en 
2009 - 2011 ; p < 10-3). Le tableau 1 reprend les résultats des 
principales variables au diagnostic étudiées.
Caractéristiques phénotypiques et cliniques au diagnostic en 
fonction de l’âge au diagnostic (tableau 1).

    
 

Conclusion : Dans cette étude en population générale, 
l’incidence des MICI à début très précoce est faible et 
stable depuis 1988, tandis que l’incidence des MICI dont le 
diagnostic a été fait entre l’âge de 6 et 16 ans a augmenté. 
La MC est la plus présente dans les deux catégories d’âge, 
mais la RCH est plus représentée proportionnellement chez 
l’enfant de moins de 6 ans. Dans la MC, l’atteinte colique 
isolée est plus fréquente chez les moins de 6 ans, expliquant 
les symptômes colorectaux plus fréquents.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/382

CO.27
Devenir à long terme de la maladie de Crohn 
pédiatrique : étude en population
A. Gerfaud (1), G. Bouguen (1), M. Rabilloud (1), J.-
F. Bretagne (1), L. Siproudhis (1), M. Pagenault (1), 
E. Bajeux (1), A. Dabadie (1)
(1) Rennes.

Introduction : OBJECTIF : Evaluer le phénotype et 
le recours aux soins à 20 ans des cas incidents de patients   
atteints de maladie de Crohn (MC) diagnostiquée avant 17 ans 
(cohorte « pédiatrique »),  inclus dans le registre ABERMAD 
entre 1994 et 1997 en Bretagne, et les comparer aux cas de 
la cohorte « adulte » (> 17 ans au diagnostic). Le registre 
avait recensé 370 patients présentant une MC certaine ou 
probable dont 40 cas pédiatriques (9,2%). Cinquante-neuf 
patients ont été perdus de vue : 4 enfants (10%) et 55 adultes 
(23%). Pour 39 patients le diagnostic initial de MC a été 
redressé avec le recul évolutif.  

Patients et Méthodes : Au terme des 20 années 
de suivi, la comparaison d’évolutivité a porté sur 36 cas 
pédiatriques vs 236 cas adultes au moment du diagnostic. 
Les données cliniques et endoscopiques au diagnostic, les 
traitements médicaux et chirurgicaux, le phénotype et le 
comportement de la maladie  au cours des 20 années de suivi 
ont été recensés à partir des dossiers médicaux des patients. 
Le recours aux immunosuppresseurs (IS), aux biothérapies, 
à la chirurgie et la présence de lésions sténosantes et/ ou 
pénétrantes définissaient une forme invalidante de la maladie.

Résultats : L’âge médian au diagnostic de la cohorte 
pédiatrique était de 12,8 ans et le délai médian entre les 
symptômes et le diagnostic de 3 mois. Le suivi médian était 
de 16,4 ans.
Au diagnostic : comparativement à la cohorte adulte, la 
cohorte pédiatrique présentait plus fréquemment une perte de 
poids (64% vs 42% ; p<0,01), des signes généraux (78% vs 
53% ; p<0,01) et des lésions ano-périnéales (LAP) (25% vs 
5% ; p<0,001).
Le tableau suivant décrit les localisations et le phénotype 
évolutif (classification de Paris) au terme du suivi en 
comparant la cohorte pédiatrique et la cohorte adulte.

 

 
    

Les patients diagnostiqués avant 17 ans avaient eu plus 
souvent recours aux corticoïdes (p<0,05) et aux biothérapies 
(p<0,05) et avaient évolué vers une forme invalidante plus 
fréquemment (p=0,002). Les facteurs prédictifs au diagnostic 
de forme invalidante étaient la présence de signes généraux, 
de LAP, de lésions étendues du grêle de plus de 15 cm et 
d’ulcérations profondes.

Conclusion : Le suivi d’une cohorte de cas incidents 
en Bretagne confirme une évolution plus sévère des cas 
diagnostiqués avant 17 ans.

Remerciements, financements, autres : 
Remerciements aux médecins ayant participé au registre 
ABERMAD
L’étude a reçu un financement du laboratoire ABBVIE

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/297
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CO.28
Facteurs prédictifs de bonne réponse à S14 
dans une cohorte de 147 enfants atteints de 
MICI et traités par infliximab
O.  Courbette  (1), X.  Roblin  (2), S.  Willot  (3), J.-
P. Hugot (1), C. Martinez-Vinson (1)
(1) Paris ; (2) Saint-Priest-en-Jarez ; (3) Tours.

Introduction : Il existe peu de données en pédiatrie 
sur infliximab et facteurs prédictifs de bonne réponse au 
traitement.

Patients et Méthodes : Une étude observationnelle 
rétrospective monocentrique a été menée dans une cohorte 
d’enfants suivis pour MC ou RCH traités par IFX. 147 patients 
ont été inclus pendant l’induction et 138 pendant le suivi (dont 
115 atteints de MC et 23 de RCH). La durée médiane était 
de 23.9 mois (min : 3 ; max : 106) avec une médiane de 15 
injections (min : 4 ; max : 65) et 2258 perfusions d’infliximab 
au total.

Résultats : A la 14ème semaine de traitement, 43% 
des patients étaient en rémission clinique et 33% répondeurs 
partiel, 24% n’avaient pas répondu. A J45 une infliximabémie 
> 4.7 µg/mL est prédictif de la rémission clinique à S14, avec 
une sensibilité de 98% et une spécificité de 45% (AUC=0.74), 
VPP = 0.54, VPN = 0.96. L’obtention d’un tel taux augmente 
de 6 fois le risque d’obtenir la rémission dans la cohorte et 
de 53 fois dans le sous-groupe des patients atteints de MC. 
Les autres facteurs prédictifs de bonne réponse sont le poids, 
l’albuminémie à J0 et la corticothérapie associée jusqu’au 
J45.

Discussion : Dans notre étude pédiatrique, le taux 
d’Infliximabémie est de 4.7 µg/mL et est plus élevé que les 
seuils retrouvés dans la population adulte, mais ces taux sont 
soumis à de grandes variations interindividuelles. Cette étude 
souligne l’importance de l’état nutritionnel à l’induction de la 
biothérapie.

Conclusion : Le seuil efficace > 4.7 µg/mL aiderait à 
identifier les patients à J45 susceptibles d’être faiblement 
ou non répondeurs à S14 afin d’optimiser précocement la 
biothérapie pour obtenir une rémission clinique prolongée. 
Améliorer l’état nutritionnel avant la biothérapie est un 
véritable enjeu. Les patients hypoalbuminémiques dénutris 
devraient se voir proposer d’emblée de plus fortes doses 
d’infliximab à l’induction.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/1014

CO.29
Une immunisation précoce et un risque 
accru d’accidents graves lors du 
traitement par infliximab monothérapie en 
comparaison d’une combothérapie
B.  Pigneur  (1), C.  Talbotec  (1), S.  Artru  (1), 
H.  Lengline  (1), L.  Norsa  (1), O.  Goulet  (1), 
F. Ruemmele (1)
(1) Paris.

Introduction : Les registres de surveillance des patients 
atteints de Maladies Inflammatoires Chroniques de l’intestin 
(MICI) ont montré que les traitements immunosuppresseurs 
et plus particulièrement l’azathioprine augmentaient le risque 
de développer un cancer par rapport à la population générale. 
Il a été décrit en particulier chez les sujets jeunes un risque 
accru de lymphome hépato-splénique. Du fait de ce risque 
de nombreux patients pédiatriques débutent les anti-TNF en 
monothérapie.
Le risque d’immunisation contre l’infliximab est bien connu 
avec au cours du temps une perte de réponse chez 40% des 
patients.
Les objectifs de notre travail étaient la recherche 
d’une immunisation précoce contre l’Infliximab initié en 
monothérapie en comparaison d’une combothérapie et 
l’évaluation de l’efficacité de ces deux protocoles.

Patients et Méthodes : Trente trois patients suivis 
pour une Maladie de Crohn (MC) de début pédiatrique (<17 
ans) ayant initié leur traitement anti-TNF entre le 01/01/2014 
et le 01/04/2015 ont été inclus prospectivement dans 
l’étude. 12 patients avaient reçu l’Infliximab (Rémicade®) 
en monothérapie et les 21 autres en combothérapie en 
association avec l’Azathioprine. La principale indication des 
anti-TNF en monothérapie était une maladie de Crohn avec 
localisation anopérinéale (7 patients/12).
Pour chaque patient étaient recueillis à chaque venue le score 
d’activité de la maladie (wPCDAI), les paramètres biologiques, 
un dosage de l’Infliximab circulant ainsi qu’une recherche 
d’anticorps anti Rémicade (HACA). Le traitement d’induction 
par Infliximab s’effectuait pour tous selon le schéma S0-S2-S6 
à la dose de 5 mg/kg/j puis la fréquence des injections et les 
doses dépendaient de la réponse initiale au traitement.

Résultats : Après le traitement d’induction, à S10, on 
notait un dosage d’Infliximab circulant inférieur dans le groupe 
Infliximab seul (3,8 ± 4,4 μg/ml vs 7,2 ± 4,8 μg/ml, NS) avec 
7/12 (58%) patients présentant des anticorps versus 2/21 
(9%) dans le groupe combothérapie (p<0,05). L’apparition des 
anticorps était notée dès la deuxième perfusion et le taux des 
HACA augmentait au fur et à mesure des perfusions. On notait 
plus de survenue d’accident grave lors de la perfusion dans le 
groupe monothérapie avec 2 patients sur 12 (16,7%) contre 1 
sur les 21 (4,7%) en combothérapie, ces patients avaient fait 
un choc anaphylactique. En parallèle on observait un meilleur 
score d’activité de la maladie dans le groupe combothérapie 
(wPCDAI 4,8 ± 2,1 vs 8,5 ± 3,5, p= 0,05).
L’ajout de l’Azathioprine à la quatrième perfusion chez les 
patients immunisés (2/12) permettait de faire disparaître 
les HACA en 6 mois et l’Infliximabémie retrouvait des seuils 
thérapeutiques.

Conclusion : Le traitement par Infliximab en 
monothérapie conduit à une immunisation précoce dès la 
3ème injection avec une moindre efficacité du traitement et un 
risque accru d’accident grave. Ce schéma thérapeutique doit 
être discuté au cas par cas en fonction des bénéfices-risques 
pour le patient.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/890

JF
H

O
D

20
16

 /
 J

EU
D

I 1
7 

M
A

R
S

20

C
OM

M
UN

IC
AT

IO
NS

 O
R
AL

ES



CO.30
Intolérance au méthotrexate chez les 
patients ayant une maladie inflammatoire 
intestinale pédiatrique : prévalence et 
facteurs prédictifs
C.  Dupont-Lucas  (1), C.  Grandjean-Blanchet  (1), 
B.  Leduc  (1), M.  Tripcovici  (1), P.  Jantchou  (1), 
V.  Marchand  (1), F.  Gervais  (1), D.  Amre  (1), 
C. Deslandres (1)
(1) Montréal, Canada.

Introduction : Le méthotrexate (MTX) a montré son 
efficacité dans la maladie de Crohn pédiatrique pour induire 
la rémission chez des patients qui étaient non-répondeurs 
ou intolérants aux thiopurines. Il est associé à des effets 
indésirables digestifs (nausées, vomissements et douleurs 
abdominales) dont la sévérité peut obliger à cesser le 
traitement prématurément. L’association d’effets indésirables 
anticipatoires (avant la prise de MTX) et associatifs (en 
pensant au MTX), nommée intolérance au méthotrexate, a 
été bien décrite en rhumatologie, mais pas encore dans les 
maladies inflammatoires intestinales (MICI).  Un score de 
sévérité de l’intolérance au MTX (Methotrexate Intolerance 
Severity Score, «MISS») a été validé chez l’enfant dans 
l’arthrite juvénile (Ref. 1) mais jamais dans les MICI.
Les objectifs de cette étude étaient de déterminer la 
prévalence de l’intolérance au MTX dans une cohorte 
de patients suivis pour MICI pédiatrique et d’identifier les 
caractéristiques cliniques associées au développement de 
l’intolérance au MTX.

Patients et Méthodes : Une étude de cohorte 
rétrospective de tous les patients traités par MTX entre 2002 
et 2015 pour MICI pédiatrique dans un centre hospitalo-
universitaire mère-enfant a été menée. Les patients et/
ou parents ont été contactés pour remplir le questionnaire 
MISS. L’intolérance au MTX était définie par un score total 
au questionnaire MISS ≥ 6 et au moins un score individuel 
pour les symptômes d’anticipation, d’association ou 
comportementaux ≥ 1 (Ref. 1). Les caractéristiques cliniques 
des patients et les renseignements sur le déroulement du 
traitement par MTX ont été recueillis dans le dossier médical.

Résultats : Cent soixante douze patients ont été inclus : 
148 patients n’avaient eu qu’un seul traitement par MTX, 24 
patients en avaient eu plusieurs. Quatre-vingt-un patients 
avaient débuté le MTX entre 2002 et 2009 et 122 patients 
entre 2010 et 2015.
L’analyse des facteurs prédictifs de développer une 
intolérance au MTX a été portée sur le groupe de patients qui 
n’avaient reçu qu’un seul traitement par MTX (n=148): il se 
composait de 59% de garçons, l’âge au début du MTX était 
de 14.1 ±  3.4 ans et la durée d’évolution de la maladie de 
24.2 ± 30.4 mois.  Il y avait 76% de Crohn, 15% de RCH et 
9% de colites indéterminées.  La dose moyenne de MTX était 
de 13.8 ± 3.0 mg/m2/sem  en monothérapie contre 12.6 ± 4.1 
lorsque le MTX était associé à un anti-TNF (p=0.19). Le MTX 
était administré par voie injectable dans 87% des cas.
Parmi les 148 patients qui n’avaient reçu qu’un seul 
traitement par MTX, 102 questionnaires MISS sans aucune 
donnée manquante ont été analysés: 48 enfants (47%) 
remplissaient les critères d’intolérance au MTX. Parmi les 
enfants intolérants, 65% ont cessé le MTX contre 44% des 
patients qui n’étaient pas intolérants (p=0.04). Les raisons 
pour cesser étaient: 1/ les e-i du MTX pour 40% des enfants 
intolérants contre 15% des enfants non intolérants (p=0.005), 
2/ à la demande du patient pour 21% des patients intolérants 
contre 7% du groupe non intolérant (p=0.05), 3/ inefficacité 
pour 29% du groupe intolérant contre 26% du groupe non 
intolérant (p=0.71).
En analyse univariée les facteurs associés au risque de 
développer une intolérance au MTX étaient: de ne pas 
recevoir de traitement anti-TNF en combinaison avec le MTX 
(6% des patients intolérants étaient sous anti-TNF au début 
du MTX contre 20% des patients non intolérants, p=0.03), et 
de recevoir l’acide folique 6j/7 au lieu de 1j/7 (p=0.03).
En analyse multivariée incluant toutes les variables qui 
atteignaient un niveau de significativité p < 0.15 en analyse 
univariée, les variables associées au risque de développer 
une intolérance au MTX étaient: d’avoir débuté le MTX sans 
aucun traitement anti-inflammatoire associé (OR 0.2 [95%CI 
0.07 - 0.59], p=0.01), d’avoir débuté le MTX en combinaison 

avec un anti-TNF (OR 0.19 [95% 0.04 - 0.85], p=0.03), d’avoir 
reçu des anti-émétiques systématiquement dès le début du 
traitement par MTX (OR 0.24 [95%0.12 - 0.80], p=0.02).

Conclusion : L’intolérance au MTX dans la maladie de 
Crohn pédiatrique est fréquente (48%). Le fait de recevoir 
des anti-TNF en combinaison avec le MTX et des anti-
émétiques dès le début du MTX sont protecteurs contre le 
développement de l’intolérance au MTX.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/1095
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CO.31
Evolution de la croissance staturale sous 
traitement par anti-TNFα dans les maladies 
inflammatoires chroniques intestinales chez 
l’enfant
I.  Huard  (1), A.  Breton  (2), J.-P.  Olives  (2), 
M. Fischbach (1), J. Rebeuh (1)
(1) Strasbourg ; (2) Toulouse.

Introduction : Le retard de croissance est fréquent chez 
les enfants atteints de maladies inflammatoires chroniques 
intestinales (MICI). Son amélioration est un des objectifs 
thérapeutiques. Les anti-TNFα ont démontré leur efficacité 
pour la mise en rémission clinique. Cependant, leur effet sur 
la croissance est moins documenté. L’objectif de notre travail 
était d’étudier l’évolution de la croissance staturale sous 
traitement par anti-TNFα dans les MICI pédiatriques. Les 
facteurs pouvant influencer cette évolution de la croissance 
ont été recherchés.

Patients et Méthodes : Soixante-cinq patients non 
pubères (54 maladies de Crohn, 7 rectocolites hémorragiques 
et 4 colites inclassées) traités par infliximab (49 enfants) ou 
adalimumab ont été inclus rétrospectivement aux CHU de 
Toulouse et de Strasbourg de 2003 à mai 2015. Les données 
anthropométriques ainsi que le stade pubertaire, l’état 
nutritionnel, la rémission clinique (selon les scores de Harvey-
Bradshaw et PUCAI) et la rémission biologique (selon la CRP 
et la calprotectine fécale) ont été recueillis au diagnostic, au 
début du traitement (T0), 1 an avant (T-1), 1 an après (T+1), 2 
ans après (T+2) et au recul maximal sous traitement par anti-
TNFα. Les Z-scores de la taille, la vitesse de croissance et 
l’écart entre la taille et la taille cible génétique ou la taille avant 
la maladie en DS (déviations standards) ont été comparés à 
T-1, T+1 et T+2 par rapport à T0. L’évolution du Z-score de la 
taille et de la vitesse de croissance a ensuite été comparée 
selon 2 modalités des différents facteurs : rémission clinico-
biologique, stade pubertaire, retard de croissance initial, 
dénutrition, type de pathologie, type d’anti-TNFα, durée de la 
corticothérapie avant et pendant anti-TNFα.

Résultats : Le taux de rémission clinico-biologique 
était de 52% à T+1 et 54% à T+2. La vitesse de croissance 
staturale augmentait par rapport à T0 de 4,4 DS à T+1 et 4,5 
DS à T+2 en analyse univariée et multivariée (p<1.10-5), 
atteignant ainsi 1,3 DS à T+2. La taille médiane était de -0,07 
DS à T0 et augmentait de 0,2 DS à T+1 (p=0,02) et de 0,3 DS 
à T+2 (p=0,002). L’écart avec la taille cible génétique passait 
de -0,7 DS à T0 à -0,5 DS à T+1 (p=0,004) et -0,4 DS à T+2 
(p<0,001). L’écart avec la taille avant la maladie (-0,9 DS à T0) 
diminuait de 0,2 DS à T+2 (p=0,04). Les variations de ces 3 
indicateurs n’étaient plus significatives en analyse multivariée. 
Un retard de croissance persistait chez 17% des patients au 
recul maximal.
La présence d’un retard de croissance initial était associée à 
une augmentation plus importante de la vitesse de croissance 
entre T0 et T+1 (+5 DS versus +1,5 DS, p=0,01). Les patients 
poursuivant leur puberté pendant le suivi avaient une  meilleure 
vitesse de croissance entre T+1 et T+2 comparés aux enfants 
restant prépubères (+1,7 DS versus -1,9 DS, p=0,01). Une 
corticothérapie associée au traitement par anti-TNFα pendant 
moins de 3 mois permettait une augmentation plus importante 
de la taille qu’une corticothérapie prolongée (+0,3 DS 
versus -0,1DS, p=0,003). La rémission clinico-biologique, la 
dénutrition, le type de pathologie et d’anti-TNFα ne modifiaient 
statistiquement pas l’évolution de la croissance.

Discussion : L’amélioration partielle de la taille malgré 
une progression de la vitesse de croissance peut laisser 
penser que la durée du traitement était  insuffisante, soit à 
cause d’une instauration trop tardive avec un achèvement de 
la puberté, soit en lien avec une durée de suivi insuffisante 
dans notre étude.

Conclusion : Le traitement par anti-TNFα est suivi d’une 
amélioration nette de la vitesse de croissance. Cependant, 
le rattrapage statural reste incomplet avec un effet moindre 
sur la taille et l’écart avec la taille cible. Une optimisation 
du traitement par anti-TNFα, avec un meilleur suivi de 
l’inflammation résiduelle et une instauration plus précoce, 
pourrait peut-être en accroitre les bénéfices.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/408

CO.32
Etude de la croissance dans une cohorte 
d’enfants traités par anti-TNFα pour maladie 
de Crohn
S.  Bamberger  (1), J.-P.  Hugot  (1), D.  Simon  (1), 
C. Martinez-Vinson (1)
(1) Paris.

Introduction : Le retard de croissance est une 
complication classique de la maladie de Crohn et sa prise 
en charge un challenge. Les anti-TNF ont démontré leur 
efficacité pour améliorer la croissance à court terme, en 
contrôlant l’inflammation systémique et en permmettant une 
épargne corticoide. Leur effet à long terme sur la croissance 
est mal connu.
Le premier objectif de cette étude est de décrire la croissance 
linéaire d’une cohorte d’enfants traités par anti-TNF pour 
maladie de Crohn en entretien et de rapporter la taille adulte 
dans un sous groupe de patients. L’objectif secondaire est 
d’analyser les facteurs impliqués dans la bonne réponse 
staturale

Patients et Méthodes : Cette étude 
observationnelle rétrospective monocentrique a permis 
d’analyser la croissance linéaire d’enfants atteints de maladie 
de Crohn, suivis de janvier 1998 à janvier 2013, traités par 
anti-TNF depuis au moins un an. Les patients ayant atteint 
leur taille finale avant la première injection et ceux traités par 
hormone de croissance ont été exclus.
La vitesse de croissance SDS, la taille SDS, le BMI SDS ont 
été collectés un an avant la mise sous anti-TNF, à la mise en 
place des anti-TNF, puis annuellement.

Résultats : 61 enfants (38 garçons) ont été inclus. L’âge 
médian était de 11.3 ans (9.5; 13.0). Les anti-TNF ont été 
débuté 1.9 ans (1.2-2.9) après le diagnostic. Pendant cette 
période la taille médiane SDS décroit de façon significative de 
-0.08 (-0.73; 0.77) à -0.94 (-1.44; 0.11) (p<0.0001).
La durée médiane de traitement par anti-TNF est de 2.6 ans 
(2; 3.3). Pendant la première année de traitement, la vitesse 
de croissance SDS médiane croit significativement de -1.5 
(-2.5; -0.6) à 0.8 (-0.2; 2.1) (p<0.0001) puis reste stable. Lors 
de la dernière visite de suivi, la taille médaine SDS est de 
-0,63 (-1.08; 0.49) et est significativement plus élevée que 
la taille médiane SDS au début du traitement par anti-TNF 
(-0.94 (-1.44; 0.11)) (p=0.003). Le BMI SDS médian augmente 
significativement de -0.58 à -0.18 (p=0.0002).
Un sous-groupe de 38 patients ont atteint leur taille adulte 
pendant le suivi. La taille adulte pour ces patients diffère de 
façon significative de la taille cible génétique (-0.72 SDS 
{-1.25; 0.42} vs -0.09 {-0.67; 0.42}) (p=0.01).
En analyse univariée, l’atteinte iléale est associée à une 
bonne réponse staturale sous anti-TNF, au moins une 
poussée pendant le suivi est un facteur de mauvaise réponse. 
Aucun facteur n’a été retrouvé en analyse multivariée prédictif 
de bonne réponse staturale.

Conclusion : Les anti-TNF améliore de façon 
significative la croissance linéaire et entraine un rattrapage 
statural. La taille adulte reste inférieure à la taille cible dans 
le sous-groupe étudié.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/1026
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CO.33
Etude de faisabilité d’un traitement 
nutritionnel comme seul traitement 
d’entretien dans la maladie de Crohn en 
pédiatrie
B. Pigneur (1), S. Nobrega (2), F. Ruemmele (1)
(1) Paris ; (2) Lisbonne, Portugal.

Introduction : La nutrition entérale (NE) exclusive est le 
traitement de première intention d’une poussée de maladie de 
Crohn (MC) en pédiatrie. Certains travaux semblent montrer 
un rôle potentiel de la nutrition entérale de complément dans 
le traitement d’entretien de la maladie, mais peu de travaux 
ont utilisé la nutrition entérale exclusive au long cours.
L’objectif de notre travail est de rapporter l’évolution de 
nos patients atteints de MC à début pédiatrique traités 
exclusivement par une nutrition entérale cyclique de type 
Modulen IBD® pendant plusieurs mois.

Patients et Méthodes : Neuf patients, atteints de 
MC à début pédiatrique de localisation L1 (2) ou L3 (7) et suivis 
à l’hôpital Necker entre 2012 et 2015 ont été inclus dans cette 
étude rétrospective. Après 8 semaines de nutrition entérale 
exclusive par sonde ou per os, les patients poursuivaient la 
nutrition de façon cyclique alternant une phase d’alimentation 
normale libre de 6-8 semaines et une phase de nutrition 
entérale exclusive de 2 semaines. Les patients étaient 
évalués régulièrement en consultation avec recueil de 
données anthropométriques, cliniques et biologiques.

Résultats : Huit patients étaient naïfs de tout traitement 
à l’inclusion. Une patiente avait arrêté tout traitement depuis 
3 ans et a été incluse lors de la rechute. L’âge moyen de 
début du traitement nutritionnel était de 15,6±1,6 ans. Après 
la phase d’induction de 8 semaines, les 9 patients étaient en 
rémission clinico-biologique.
Tous les patients étaient en rémission clinique à 6 mois. Le 
score d’activité wPCDAI passait de 28,8 ± 13,3 à l’inclusion, à 
7,1 ± 3,6 à S8 et 8,4 ± 9,2 à M6. 6 patients sur les 9 avaient un 
suivi de plus de 1 an. A 12 mois, 4 patients sur 6 (66%) étaient 
en rémission prolongée avec un wPCDAI inférieur à 10.
Les paramètres biologiques montraient eux aussi une 
amélioration. La CRP moyenne était de 21,8 ±14,2 mg/l à 
M0, 10,8±12,1 mg/l à M6 et 5,6±2,5 mg/l à M12 (p<0,05). 
L’albumine augmentait de 33,9±3,7g/l à M0 vs 39,9±4,5g/l 
à M12. Les patients avaient une croissance de rattrapage 
(cf tableau) au cours du temps avec amélioration de leurs 
paramètres anthropométriques.

 

Conclusion : Nos résultats montrent un maintien en 
rémission prolongé chez les patients traités par nutrition 
entérale cyclique avec un rattrapage staturo-pondéral. 
La nutrition entérale cyclique est une alternative non 
médicamenteuse efficace dans la prise en charge de la MC. 
Une étude sur une plus large cohorte en cours permettra de 
confirmer ces résultats préliminaires.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/888

CO.34
Validation des recommandations EASL-
ALEH sur l’utilisation des tests non invasifs 
de fibrose hépatique chez les patients 
atteints d’hépatite B
K.-J.  Nana  (1), T.  Asselah  (2), M.  Adler  (3), M.-
N.  Hillerert  (1), J.-P.  Zarski  (1), A.  Marlu  (1), 
K. Skaare (1), J.-L. Bosson (1), V. Leroy (1)
(1) Grenoble ; (2) Clichy-la-Garenne ; (3) Bruxelles, 
Belgique.

Introduction : Plusieurs tests non invasifs de 
fibrose sanguins et élastométriques ont été évaluées dans 
l’hépatite B. L’EASL et l’ALEH ont émis conjointement 
des recommandations en Avril 2015 sur l’utilisation de 
l’élastographie impulsionnelle pour l’évaluation de la sévérité 
de la maladie hépatique chez les patients porteurs d’une 
hépatite chronique virale B. L’objectif de notre étude était 
d’évaluer la pertinence de ces recommandations.

Patients et Méthodes : 422 patients avec 
une hépatite chronique B pour lesquels une biopsie 
hépatique(stade Metavir F), un Fibroscan®, un bilan 
biologique étaient disponibles ont été inclus. Le seuil optimal 
du Fibroscan® a été choisi pour maximiser la somme de 
sensibilité et de spécificité pour le diagnostic de fibrose F≥2, 
F≥3 et F = 4. Les performances diagnostiques du Fibroscan® 
pour la mesure de la fibrose hépatique, ont été évaluées par la 
mesure des aires sous la courbe ROC (AUROC).

Résultats : La répartition des stades histologiques de 
fibrose était: F0: 19.2%, F1: 43.6%, F2: 23.2%, F3: 7,4%, 
F4: 6.6%. Dans le groupe de patients avec ALAT normales 
(n=67), la prévalence de la fibrose significative (≥F2) était 
respectivement 8%, 36% et 67% lorsque les valeurs de 
d’élasticité hépatiques étaient respectivement de moins de 
6 kPa, entre 6 et 9 kPa ou plus de 9kPa. Le seuil optimal 
d’élasticité calculé pour le diagnostic de F≥2 était de 5.9 kPa 
avec une aire sous la courbe ROC (AUROC) à 0.74 (0.61 
-0.87). Chez les malades avec ALAT élevées mais à moins de 
5 fois la LSN (n=311), la prévalence de la fibrose significative 
était respectivement de 15%, 54% et 85% lorsque les valeurs 
d’élasticité du foie étaient respectivement de moins de 6kPa, 
entre 6 et 12kPa ou plus de 12kPa. Dans ce groupe, les seuils 
optimaux d’élasticité calculés pour le diagnostic de fibrose 
F≥2, F≥3 et F=4 étaient respectivement de 6.2 kPa, 8.3 kPa 
et 10.2 kPa avec une aire sous la courbe ROC(AUROC) à 
0.79(0.74-0.85), 0.84 (0.76-0.92) et 0.95 (0.91-0.98).

Conclusion : Notre étude valide de manière 
indépendante les recommandations EASL et ALEH basées 
sur les niveaux d’ALAT et d’élasticité du foie évaluée par 
élastographie impulsionnelle (Fibroscan®). Cette approche 
permet de bien sélectionner la majorité des patients pour 
lesquels un traitement antiviral est indiqué.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/776
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CO.35
Le respect des recommandations pour le 
dépistage semestriel du CHC augmente 
les probabilités de diagnostic précoce, de 
traitement curatif et de survie au cours des 
cirrhoses virales compensées : résultats de 
la cohorte ANRS CO12 CirVir
C.  Costentin  (1), R.  Layese  (1), V.  Bourcier  (2), 
L. Corvi (2), V. Petrov-Sanchez (3), P. Marcellin (4), 
D.  Guyader  (5), S.  Pol  (3), D.  Larrey  (6), V.  De 
Lédinghen  (7), D.  Ouzan  (8), F.  Zoulim  (9), 
P. Nahon (2), F. Roudot-Thoraval (1)
(1) Créteil ; (2) Bondy ; (3) Paris ; (4) Clichy-la-Garenne ; 
(5) Rennes ; (6) Montpellier ; (7) Bordeaux ; (8) Saint-
Laurent-du-Var ; (9) Lyon.

Introduction : Le dépistage semestriel du CHC est 
recommandé chez les patients cirrhotiques mais a été 
récemment remis en cause par des études de registre. 
L’objectif de ce travail était d’étudier l’impact du respect de 
cette recommandation sur l’accessibilité aux traitements 
curatifs et le pronostic global des patients ayant une cirrhose 
virale C inclus dans la cohorte ANRS Cirvir.

Patients et Méthodes : Les patients répondant 
aux critères suivants ont été inclus dans la cohorte par 35 
centres français : a) cirrhose histologiquement prouvée ; b) 
liée au VHC ou au VHB ; c) compensée (Child-Pugh A) ; d) 
absence de complication hépatique antérieure à l’inclusion. 
Les patients sont en cours de suivi tous les 6 mois dans le 
cadre du dépistage du CHC. Le respect du dépistage était 
jugé par le délai entre les deux derniers d’examens d’imagerie 
précédent le diagnostic de CHC.

Résultats : Un total de 1 671 patients a été inclus entre 
mars 2006 et juin 2012. [55 ans, hommes 67,2 %, 1 323 VHC, 
317 VHB, 31 VHCVHB] Au cours d’un suivi médian de 51 
mois, un CHC a été diagnostiqué chez 187 patients [58 ans, 
162 (86,8%) VHC, 22 (11,8%) VHB, 3 (1,9%) VHCVHB]. Parmi 
ceux-ci, 141 (75%) remplissaient les critères de Milan, 112 
(84,2%) avaient un score AFP≤2 et 114 (68,7%) ont reçu un 
traitement à visée curative (transplantation (n=15), résection 
(n=21) ou radiofréquence (n=76), résection+radiofréquence 
(n=2)). L’examen de dépistage était réalisé <7 mois après 
la précédente imagerie chez 113 (61,1%) patients. En 
analyse multivariée, le délai ≥7 mois était associé au risque 
de CHC diagnostiqué en dehors des critères de Milan (OR 
2,46 [1,02-5,94] ; p=0,046),  ainsi que l’origine ethnique 
africaine (OR 4,09 [1,25-13,42] ; p=0.020). Les variables 
associées à l’implémentation d’un traitement curatif étaient : 
l’absence d’antécédent de décompensation hépatique depuis 
l’inclusion (OR 8,02 [2,71-23,74] ; p<0,001), et le délai entre 
les 2 dernières imageries <7 mois (OR 2,85 [1,38-5,28] ; 
p=0,005). La survie globale suite à un diagnostic de CHC 
était plus longue chez les patients dont le délai de dépistage 
était strictement inférieur à 7 mois (Survie à 3 ans : 60,6% vs 
46,2%, Log-rank=0.042) et était impactée par le stade de la 
tumeur et le type de traitement (Figure 1). Le décès était lié à 
la progression du CHC chez 35 des 65 patients décédés au 
moment de l’analyse. 

Conclusion : Dans cette cohorte de patients atteints de 
cirrhose virale compensée suivis prospectivement, le respect 
strict des recommandations pour le dépistage du CHC (tous 
les 6 mois maximum) augmente les probabilités de diagnostic 
précoce, de traitement curatif et de survie. L’étude des biais 
d’avance au diagnostic sont en cours dans la cohorte CirVir et 
devraient permettre d’affiner ces conclusions.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/858
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CO.36
Implication des récepteurs Dectine-1 
et Mannose des macrophages dans les 
maladies inflammatoires chroniques de 
l’intestin
H.  Authier  (1), E.  Meunier  (2), L.  Lefèvre  (1), 
B.  Bertrand  (1), D.  Bonnet  (1), M.  Danjoux  (1), 
B. Pipy (1), L. Alric (1), A. Coste (1)
(1) Toulouse ; (2) Bâle, Suisse.

Introduction : Les macrophages (Mφ) intestinaux jouent 
un rôle important dans l’homéostasie du tube digestif. Ils sont 
fortement recrutés au niveau de la muqueuse intestinale de 
patients atteints de Maladies Inflammatoires Chroniques de 
l’Intestin (MICI) telles que la rectocolite hémorragique (RCH) et 
la maladie de Crohn (MC). Ces cellules présentent une large 
plasticité phénotypique et fonctionnelle en fonction de leur 
microenvironnement. Ainsi, les Mφ activés classiquement dits M1 
ont un rôle pro-inflammatoire alors que les Mφ alternativement 
activés dit M2 peuvent être anti ou pro-inflammatoires, anti ou 
pro-tumoraux et réparateurs selon le microenvironnement. Ainsi, 
il apparait important de comprendre comment les Mφ jouent un 
rôle dans le développement des MICI. De plus, ces différents 
sous-types de Mφ sont caractérisés par l’expression spécifique 
de marqueurs, dont notamment des récepteurs de surface 
tels que les Pattern Recognition Receptors, qui ont été décrits 
comme étant des facteurs impliqués dans la pathogenèse des 
MICI. Le rôle de deux récepteurs appartenant à la famille des 
récepteurs lectine de type C (CLRs), Dectine-1 et le récepteur 
mannose (RM), est controversé dans des modèles murins et n’est 
pas décrit chez l’Homme. Dans ce contexte, l’objectif de ce projet a 
été de définir le rôle de la différenciation des Mφ et l’implication de 
Dectine-1 et du RM dans le développement des MICI.

Matériels et Méthodes : Modèle expérimental murin: 
Des souris invalidées pour Dectine-1 et le RM spécifiquement 
au niveau des Mφ (souris Mφ-Dectine-1-/- et souris Mφ-RM-/-) 
ont été traitées par du DSS dans l’eau de boisson afin d’induire 
une RCH expérimentale. L’isolement des Mφ de la muqueuse 
colique nous a permis d’étudier leur phénotype par RT-PCR 
et par cytométrie, permettant de caractériser l’expression de 
marqueurs spécifiques des sous-types de Mφ.
Validation chez l’Homme: Des biopsies de la muqueuse colique 
de patients sains ou de patients atteints de MICI en poussée 
inflammatoire ou en rémission ont été collectées lors d’une 
coloscopie. L’expression de marqueurs identifiés dans ce travail 
chez la souris a été évaluée par RT-PCR.

Résultats : Nous montrons que les souris Mφ-Dectine-1-/- 
sont moins sensibles à la RCH expérimentale que des souris 
sauvages. A l’inverse, les souris Mφ-RM-/- sont plus sensibles. 
De plus, la sévérité de la pathologie est corrélée avec le 
recrutement des Mφ au niveau de la muqueuse colique et 
une plus forte proportion de Mφ inflammatoires M1. Les souris 
traitées par le DSS présentent, au niveau du colon et des Mφ 
coliques, des taux élevés de cytokines pro-inflammatoires, 
telles que le TNFα, l’IL-6 et l’IL-1β, ainsi que de leucotriène B4 
(LTB4), médiateur lipidique clef de l’inflammation. Ces taux 
sont corrélés avec la sévérité des signes cliniques observés 
chez les souris. De plus, nous montrons que Dectine-1 au 
niveau des Mφ favorise le développement de la RCH via l’axe 
LTB4-inflammasome-caspase-1-IL-1β. A l’inverse, le RM régule 
négativement cette voie. Parallèlement, nous avons comparé 
l’expression des ARNm au niveau de biopsies de muqueuses 
coliques inflammatoires ou non de patients atteints de MICI 
et de patients sains. Nous avons validé chez l’Homme que 
les muqueuses inflammatoires présentent, par rapport aux 
muqueuses de patients sains ou de patients en rémission, un 
niveau faible de RM (p≤0.05, p≤0.001) et une augmentation 
de l’expression de Dectine-1 (p≤0.05, p≤0.001) associée à 
l’induction de la LTA4 hydrolase (p≤0.05, p≤0.05), enzyme 
impliquée dans la production de LTB4, et du récepteur au LTB4, 
le BLT2 (p≤0.05, p≤0.001).

Conclusion : Ces résultats suggèrent que Dectine-1 serait 
un facteur de susceptibilité à la RCH et à l’inverse que le RM serait 
un facteur de protection. Le rôle de ces CLRs serait associé à un 
effet sur l’activation du métabolisme de l’acide arachidonique et 
à la production de médiateurs lipidiques pro-inflammatoires ainsi 
qu’à la production d’IL-1β. Ces résultats soulignent l’importance 
de la polarisation des Mφ, de l’expression de Dectine-1 et du RM 
à leur surface dans le développement de la RCH et ouvrent de 
nouvelles perspectives thérapeutiques.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/239

CO.37
Quel délai d’attente après 
radiochimiothérapie pour cancer du 
rectum : 7 ou 11 semaines ? Résultats d’un 
essai contrôlé multicentrique randomisé 
GRECCAR 6
J. Lefevre (1), L. Mineur (2), S. Kotti (1), E. Rullier (3), 
P. Rouanet (4), C. De Chaisemartin (5), B. Meunier (6), 
J.  Mehrdad  (7), E.  Cotte  (8), J.  Desrame  (8), 
M.  Karoui  (1), S.  Benoist  (9), S.  Kirzin  (10), 
A.  Berger  (1), Y.  Panis  (11), G.  Piessen  (7), 
A.  Saudemont  (7), M.  Prudhomme  (12), 
F.  Peschaud  (13), A.  Dubois  (14), J.  Loriau  (1), 
J.-J.  Tuech  (15), G.  Meurette  (16), Y.  Parc  (1), 
E. Tiret (1)
(1) Paris ; (2) Avignon ; (3) Bordeaux ; (4) Montpellier ; 
(5) Marseille ; (6) Rennes ; (7) Lille ; (8) Lyon ; (9) Le 
Kremlin-Bicètre ; (10) Toulouse ; (11) Clichy-la-Garenne ; 
(12) Nîmes ; (13) Boulogne-Billancourt ; (14) Clermont-
Ferrand ; (15) Rouen ; (16) Nantes.

Introduction : La radio-chimiothérapie néo-adjuvante 
(RCT) permet d’obtenir une réponse histologique complète 
(pRC) (ypT0N0) dans 12 à 25% des cas. Certaines études 
rétrospectives ont montré qu’un allongement du délai au delà 
de 10 semaines était un facteur indépendant d’augmentation 
du taux de pCR. Le but de cet essai contrôlé était d’évaluer 
si un allongement du délai d’attente de 7 à 11 semaines 
permettait d’augmenter le taux de pCR après RCT.

Patients et Méthodes : Etude multicentrique, 
randomisée. Les critères d’inclusions étaient un cancer du 
moyen ou du bas rectum classé T3/T4 ou N+ au diagnostic. 
L’inclusion et la randomisation  étaient réalisées après la fin 
de la RCT.  La pCR était définie par ypT0N0 et était évaluée 
sur la pièce opératoire par deux pathologistes en aveugles.

Résultats : 265 patients ont été randomisés entre 
10/2012 et 2/2015 dans 24 centres : 133 dans le groupe S7 
et 132 dans le groupe S11. La tumeur était située à 3,3±2,7 
cm du bord supérieur du sphincter. La marge circonférencielle 
médiane en IRM était de 2 mm (0-7). L’évaluation initiale 
classait la tumeur cT2N+ (4%), cT3 (88%) ou cT4 (7%).
Onze patients n’ont pas été opérés (8 dans le groupe S7 
et 3 dans le groupe S11). La morbidité globale était plus 
importante dans le groupe S11 (44,2% vs. 31,5%, p=0,0364). 
Le taux de fistule anastomotique ne différait pas (S7 :15,9% 
vs. S11 :13,9%, p=0.669). La durée moyenne d’hospitalisation 
était de 11,7±8,8 (S7) et 13,1±11.5 (S11), p=0,2643).
48 tumeurs (18,9%) étaient stérilisées (ypT0) dont 5 (10%) 
avec des ganglions envahis. et 174 étaient N0 (68.2%). En 
intention de traiter, le taux de pCR ne différait pas entre les 
deux groupes (S7 :15,0% vs. S11 :17,4%, p=0,5983). Le 
taux de résection R1, la taille tumorale et le taux de réponse 
histologique majeure (TRG3 et 4) ne différaient pas entre les 
deux groupes.

Conclusion : L’allongement du délai d’attente de 
4 semaines supplémentaires n’augmente pas le taux de 
réponse histologique complète. 

Remerciements, financements, autres : 
PHRC AOM11314

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/244
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CO.38
La SMSO (sphinctérotomie avec 
macrodilatation du sphincter d’Oddi) 
est-elle plus efficace et moins risquée que 
le traitement endoscopique conventionnel 
(SE±LM) pour les gros calculs de la VBP 
? Etude prospective, multicentrique, 
randomisée sur 150 patients
D.  Karsenti  (1), E.  Coron  (2), G.  Vanbiervliet  (3), 
J. Privat (4), E. Kull (5), P. Bichard (6), B. Perrot (2), 
V.  Quentin  (7), A.  Duriez  (8), F.  Cholet  (9), 
C. Subtil (10), J.-C. Duchmann (11), F. Fumex (12), 
H.  Hudziak  (13), S.  Koch  (14), P.  Grandval  (15), 
S.  Lecleire  (16), A.  Charachon  (17), E.  Métivier-
Cesbron  (18), A.  De Widerspach Thor  (2), Y.  Le 
Baleur (19), M. Barthet (15), L. Poincloux (20)
(1) Charenton-le-Pont ; (2) Nantes ; (3) Nice ; (4) Vichy ; 
(5) Metz ; (6) Grenoble ; (7) Saint-Brieuc ; (8) Roubaix ; 
(9) Brest ; (10) Pessac ; (11) Compiègne ; (12) Lyon ; 
(13) Nancy ; (14) Besançon ; (15) Marseille ; (16) Rouen ; 
(17) Monaco, Monaco ; (18) Angers ; (19) Créteil ; (20) 
Clermont-Ferrand.

Introduction : Après sphinctérotomie endoscopique 
(SE), près de 10% des lithiases de la voie biliaire principale 
(LVBP) restent inextirpables. Le recours à la lithotritie 
mécanique (LM) est alors nécessaire mais cette technique est 
coûteuse, augmente la durée de procédure et est de succès 
inconstant.
La Sphinctérotomie avec Macrodilatation du Sphincter d’Oddi 
(SMSO), décrite en 2003, consiste à associer à la SE une 
dilatation au ballon entéral de 12 à 20mm de diamètre. Cette 
technique permet d’obtenir une clairance de la VBP en cas 
de LVBP d’extraction difficile et peut éviter une LM. Si la 
faible morbidité de la SMSO semble maintenant établie, sa 
supériorité par rapport au traitement conventionnel (SE±LM) 
pour assurer la vidange de la VBP en une seule séance reste 
discutée.

Patients et Méthodes : Le but de cette étude 
prospective multicentrique nationale randomisée était de 
comparer l’efficacité de la SMSO à celle de la SE en cas de 
macrolithiase de la VBP définie comme une LVBP ≥ 13mm de 
diamètre sur la cholangiographie rétrograde.
L’objectif principal était de comparer le taux de succès entre 
SE et SMSO défini comme le taux de vidange complète de la 
VBP en 1 seule CPRE en cas de macrolithiase. 
Les objectifs secondaires étaient la comparaison en terme de 
morbidité, de taux de LM, de coût, de durée ,et de taux de 
récidive à 1 mois entre ces 2 procédures.

Résultats : 150 patients ont été inclus dans 21 centres 
(93 femmes et 57 hommes) d’âge moyen 79±12ans. Le 
diamètre moyen du plus gros calculs était de 16,3±3,5mm de 
grand axe sur 15±1,9mm de petit axe. Le nombre moyen de 
calcul par patient était de 3,2±3,5. 
En dehors d’une discrète différence d’âge entre le groupe 
SE et SMSO (81±12 vs 77±12 ans, p=0,031) les populations 
étaient comparables en terme de sexe, nombre et taille des 
calculs, diamètre de VBP, papille intra-diverticulaire et de 
vésicule en place.
Le taux de succès était significativement supérieur pour 
la SMSO (96% vs 74%, p<0,001), avec une morbidité 
comparable (8 vs 9%) et sans récidive à 1 mois dans les 2 
groupes.
Le taux de LM était bien supérieur dans le groupe SE  par 
rapport au groupe SMSO (36% vs 4%, p<0,001). 
En cas d’échec dans le groupe SE, les patients étaient 
sortis de l’étude mais un principe de cross-over autorisait un 
traitement par SMSO lors de la même CPRE (15/19). Ces 
15 patients en échec de SE ont tous été traités efficacement 
secondairement par SMSO.
Si on compare le groupe SE+LM au groupe SMSO, on note 
une taux de succès supérieur pour la SMSO (62% vs 96%, 
p<0,001) pour un coût et une durée de procédure moindres 
(respectivement 623 vs 477 euros, p=0,03 et 50±18 vs 39±23 
min, p= 0,015), pour des calculs comparables en taille et en 
nombre.

Discussion : La plupart des études randomisées 
publiées sur le sujet portent sur des patients présentant des 

calculs de toute taille et non uniquement des «gros» calculs. 
Ceci explique que certaines d’entre elles ne montrent qu’une 
simple équivalence en terme d’efficacité. Egalement ces 
études évaluaient une SMSO comprenant une SE «limitée» 
souvent du 1/3 de sa taille habituelle (pour un bénéfice 
théorique non démontré en terme de saignement). Or la 
décision de devoir envisager une LM ou une SMSO se prend 
devant l’impossibilité d’extraire une macrolithiase malgré 
la réalisation d’une SE complète. Notre étude permet de 
répondre de façon claire à cette situation.
La SMSO peu morbide et plus efficace, doit être envisagée 
en première intention avant la LM, qui peut le plus souvent 
être évitée. 

Conclusion : La SMSO est une procédure plus efficace 
que le traitement conventionnel (SE±LM) pour assurer la 
vidange des macrolithiases de la VBP. Sa morbidité est faible. 
Son coût et la durée de procédure sont moindres que ceux 
d’une LM en cas de lithiase non extirpable d’emblée. 
Cette étude démontre que la SMSO doit être considérée 
comme le traitement de première intention des patients 
présentant des macrocalculs de la VBP non extirpables après 
SE.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/204
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CO.39
Complications somatiques de l’obésité chez 
l’enfant selon l’importance de la surcharge 
pondérale
V.  Boehm  (1), B.  Dubern  (1), A.  Karsenty  (1), 
C.  Storey  (1), R.  Couderc  (1), P.-Y.  Boelle  (1), 
P. Tounian (1)
(1) Paris.

Introduction : Chez l’enfant obèse, les complications 
somatiques, incluant les facteurs de risque cardiovasculaires, 
sont relativement fréquentes, mais la grande majorité d’entre 
elles n’ont aucune expression clinique et ne justifient aucun 
traitement spécifique en dehors de la réduction pondérale. 
Certains recommandent néanmoins leur recherche 
systématique à partir d’un certain degré de surcharge 
pondérale. L’objectif de notre travail était donc d’évaluer 
l’influence du degré de surcharge pondérale sur le risque de 
survenue d’une complication somatique.

Patients et Méthodes : 647 enfants en surcharge 
pondérale (Z-score de l’IMC > 2 DS) et âgés de 18 mois à 
17,6 ans (médiane = 12,0 ans) ont été inclus et répartis en 
3 tertiles selon leur degré de surcharge pondérale : 2,0-4,1 
DS, 4,1-4,9 DS et 4,9-11,0 DS. Les patients présentant une 
obésité syndromique ont été exclus. Les paramètres suivants 
étaient considérés comme pathologiques : pression artérielle 
> 95e percentile + 5mmHg (HTA), LDL-cholestérol ≥ 3,4 
mmol/l, HDL-cholestérol < 1 mmol/l, triglycéridémie ≥ 1,12 
mmol/l (< 9 ans) ou ≥ 1,46 mmol/l (de 10 à 18 ans), glycémie 
à jeun > 5,6 mmol/l, glycémie 120 minutes après l’ingestion de 
75 g de glucose (T120) ≥ 7,8 mmol/l, HOMA > 2,5, HbA1c > 
6 %, ASAT > 35 UI (garçons) et > 32 UI (filles), ALAT > 43 UI 
(garçons) et > 32 UI (filles), ɤGT > 49 UI (< 15 ans) et > 35 UI 
(garçons >15 ans) et > 32 UI (filles >15 ans). La présence d’un 
syndrome inflammatoire était définie par une CRP > 5 mg/l 
et/ou une albuminémie < 39 g/l et/ou une préalbuminémie < 
195 mg/l. La fonction artérielle a été étudiée par échographie 
de haute résolution. L’analyse statistique a été réalisée à l’aide 
du test du Chi2 pour les proportions et du test de Fisher pour 
les moyennes. Pour les comparaisons de tertiles deux par 
deux le seuil de significativité retenu était p ≤ 0,017 (0,05/3).

Résultats : L’existence d’une complication somatique 
entre les premier et troisième tertiles était significativement 
différente pour la présence d’une cytolyse hépatique [ASAT 
(p = 0,017), ALAT (p = 0,003) ], d’un syndrome inflammatoire 
[CRP (p<0,001), albuminémie et préalbuminémie (p<0,001) 
] et d’une HTA (p = 0,004). Aucun des autres paramètres, 
dont notamment les facteurs métaboliques de risque 
cardiovasculaires et la fonction artérielle, n’étaient différents 
entre les 3 tertiles. Ces données étaient confirmées par 
l’existence d’une corrélation significative entre le Z-score de 
l’IMC et uniquement : ASAT (r = 0,23, p = 0,03), CRP (r = 0,21, 
p = 0,01), albuminémie (r = -0,19, p<0,01) et préalbuminémie 
(r = -0,32, p<0,01).

Conclusion : Chez l’enfant, seules les complications 
somatiques directement liées à l’importance du volume de 
tissu adipeux (stéatose hépatique, syndrome inflammatoire, 
HTA) sont associées au degré de surcharge pondérale, alors 
que les facteurs métaboliques de risque cardiovasculaires 
(insulinorésistance, intolérance au glucose, dyslipidémie) et 
les anomalies de la fonction artérielle ne le sont pas. D’autres 
critères que le degré de surcharge pondérale devraient être 
pris en compte pour rechercher certaines complications liées 
à l’obésité.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/154

CO.40
Identification de gènes candidats par 
séquençage d’exome dans l’obésité 
syndromique
H. Huvenne  (1), D.-A. Trégouet  (2), V. Pelloux  (2), 
R. Alili (2), K. Clément (2), C. Poitou (2), B. Dubern (2)
(1) Lille ; (2) Paris.

Introduction : Les obésités syndromiques sont des 
modèles d’obésité sévère à début précoce, associée à une 
atteinte multi-viscérale (retard mental, dysmorphie, atteintes 
neurosensorielles et/ou endocriniennes). A ce jour, tous les 
gènes impliqués ne sont pas connus dans ces formes rares. 
Le but de notre étude est d’identifier de nouveaux gènes 
responsables de formes extrêmes d’obésité associées à 
une déficience intellectuelle, à l’aide de la technique de 
séquençage d’exome.

Patients et Méthodes : Un séquençage d’exome 
a été réalisé chez 8 trios comprenant 8 sujets avec obésité 
sévère à début précoce et retard mental, et leurs 2 parents 
sains. Puis le génotypage d’un variant sélectionné a été mené 
chez 43 autres sujets atteints d’obésité syndromique, 178 
enfants ayant une obésité commune et 195 sujets témoins 
non obèses. Une étude d’association a été réalisée entre ce 
variant et des phénotypes biocliniques reliés à l’obésité.

Résultats : Onze variants de novo, localisés dans 
10 gènes différents, ont été identifiés chez les 8 patients 
présentant une obésité syndromique. Ces variants 
étaient situés dans des gènes impliqués dans 4 voies 
physiopathologiques importantes: la neurogénèse, 
l’excitabilité neuronale/neurotransmission, le remodelage 
de la chromatine, la fonction ciliaire. Au vu de la qualité du 
séquençage et de son potentiel effet délétère, un variant 
localisé dans le gène MYT1L (myelin transcription factor-1 
like), c.C1054T, a été sélectionné. Le proband, porteur 
hétérozygote de ce variant, présentait une obésité sévère 
associée à une impulsivité alimentaire et des troubles du 
comportement (agitation et agressivité). Ce même variant 
a été détecté à l’état hétérozygote chez 6/51 patients ayant 
une obésité syndromique (11,76%), 35/178 enfants ayant une 
obésité commune (19,66%) et chez 13/195 témoins (6,67%) 
suggérant qu’il s’agissait d’un polymorphisme fréquent. Les 
sujets non porteurs de ce variant avaient plus de probabilité 
d’avoir un IMC normal, pour l’âge et le sexe, que les sujets 
hétérozygotes (p=0,0003), suggérant le rôle potentiel de 
MYT1L dans le développement de l’obésité.

Conclusion : Nous avons utilisé la technique de 
séquençage d’exome dans des formes d’obésité rare et 
sévère et avons identifié des variants de gènes impliqués 
dans des voies physiopathologiques d’intérêt. En plus de 
MYT1L, nous allons explorer la pertinence des autres variants 
dans d’autres populations. Le séquençage d’exome pourrait 
devenir un outil diagnostique majeur pour les obésités 
sévères et aider à la compréhension des mécanismes de 
régulation du poids.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/162
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CO.41
Effets d’une nutrition entérale polymérique 
sur le microbiote intestinal des enfants 
atteints de maladie de Crohn
C.  Guinet-Charpentier  (1), P.  Lepage  (2), 
A.  Morali  (1), M.  Chamaillard  (3), L.  Peyrin-
Biroulet (1)
(1) Vandœuvre-lès-Nancy ; (2) Jouy-en-Josas ; (3) Lille.

Introduction : La maladie de Crohn (MC) est associée 
à une dysbiose caractérisée par une diminution de la diversité 
et un déséquilibre du microbiote intestinal (1). La nutrition 
entérale exclusive (NEE) est plus efficace que la nutrition 
entérale partielle (NEP) pour diminuer l’inflammation (2). Le 
Modulen®IBD, un soluté de nutrition orale polymérique, est 
équivalent aux corticoïdes pour l’induction de la rémission (3). 
Nous avons donc étudié les variations du microbiote intestinal 
chez les enfants atteints de MC, en rechute ou en rémission, 
sous NEE ou NEP avec Modulen®IBD.

Patients et Méthodes : Dans cette étude 
prospective observationnelle, 34 enfants porteurs d’une 
MC et suivis au Centre Hospitalier Universitaire de Nancy 
étaient inclus. Le microbiote fécal de ces 34 enfants était 
analysé par séquençage de l’ARN 16S et les données clinico-
biologiques étaient recueillies. Rémission (Rem) et rechute 
(Rec) étaient définies selon le niveau de la calprotectine 
fécale (respectivement < et > 250 µg/g). Pour les patients du 
groupe sous Modulen exclusif (MOD-EXCL, n = 4 nouveaux 
cas diagnostiqués), les échantillons de selles étaient recueillis 
avant de débuter la NEE puis à 2 et 6 semaines au décours. 
Pour les patients en rémission et en rechute, sous NEP ou 
non (groupes MOD-Rem, n = 3 ; NO-MOD-Rem, n = 12, 
MOD-Rec, n = 5 et NO-MOD-Rec, n = 10 respectivement) et 
déjà sous traitements médicamenteux classiques de la MC, 
les échantillons n’étaient recueillis qu’une seule fois.

Résultats : Le suivi médian était de 7 mois. L’âge médian 
à l’inclusion était de 14,8 ans [6,5 ; 21 ans] et 42 % des enfants 
étaient des filles. Les enfants du groupe MOD-Rem montraient 
un microbiote spécifique avec une diminution significative de 
Dialister, Blautia, Klebsiella, Ruminococcaceae, Clostridiales 
XIII et Coprococcus comparativement au groupe NO-MOD-
Rem. Parallèlement, une diminution significative des genres 
appartenant au phylum Proteobacteria (Escherichia-Shigella 
et Sutterella), associée à une augmentation des Alistipes, était 
mise en évidence dans le groupe MOD-EXCL au cours du 
temps. Afin de mieux comprendre l’impact de l’inflammation 
muqueuse sur les effets du Modulen® sur le microbiote 
intestinal, nous avons également comparé les groupes MOD-
Rem et MOD-Rec. Le microbiote intestinal des enfants du 
groupe MOD-Rem était caractérisé par une chute significative 
du genre Dialister comparativement au groupe MOD-Rec.
Ces changements du microbiote intestinal étaient corrélés aux 
données clinico-biologiques. Les proportions d’Actinobacteria 
et Clostridia (phylum Firmicutes) étaient négativement 
corrélées avec la calprotectine fécale (p<0,01) et avec le 
score de Harvey Bradshaw (p<0,01). En revanche, Beta-
Proteobacteria et Gamma-Proteobacteria étaient positivement 
corrélées avec la calprotectine fécale (p = 0,05) et avec le 
score de Harvey Bradshaw (p = 0,01) respectivement, chez 
l’ensemble des enfants de la cohorte.

Conclusion : Chez les enfants du groupe MOD-EXCL, 
les variations du microbiote surviennent dès 2 semaines sous 
NEE. La nutrition entérale polymérique par Modulen®IBD 
semble avoir un effet majeur sur le microbiote intestinal, que 
son administration soit exclusive ou partielle. Des études 
complémentaires sont nécessaires pour confirmer ces 
résultats.

Remerciements, financements, autres  : 
Financement : laboratoire PICO. (groupe LACTALIS).

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/701

CO.42
Intérêt de l’échoendoscopie de contraste 
pour le diagnostic de malignité des tumeurs 
neuroendocrines du pancréas
M.  Palazzo  (1), L.  Palazzo  (2), B.  Napoléon  (3), 
B. Pujol (3), C. Lefort (3), F. Fumex (3), R. Gincul (3), 
M.  Pioche  (3), V.  Hautefeuille  (4), M.  Fabre  (5), 
J.  Cros  (1), M.  Felce  (1), A.  Couvelard  (2), 
A. Sauvanet (1), P. Lévy (1), P. Ruszniewski (1)
(1) Clichy-la-Garenne ; (2) Paris ; (3) Lyon ; (4) Amiens ; 
(5) Villejuif.

Introduction : Les tumeurs neuroendocrines du 
pancréas (TNEP) constituent un groupe hétérogène 
en termes de malignité. En histologie, la malignité est 
inversement corrélée à la densité microvasculaire tumorale. 
L’échoendoscopie de contraste (EEC) permet d’évaluer cette 
microvascularisation tumorale. Le but de cette étude était de 
déterminer les performances et la reproductibilité de l’EEC 
pour le diagnostic de malignité des TNEP.

Matériels et Méthodes : Il s’agissait d’une étude 
monocentrique rétrospective, incluant consécutivement 
toutes les TNEP prouvées histologiquement et ayant eu une 
EE de contraste dans leur prise en charge initiale entre juin 
2009 et mars 2015. L’EE de contraste était pratiquée avec des 
échoendoscopes radiaux ou linéaires (Olympus® GF-UE160 
et/ou GF-UCT180), associé à un processeur Alpha-10, F75 
(Hitachi Aloka®), ou EU-ME2 (Olympus®), avec un index 
mécanique bas et après injection de 4,8 mL de Sonovue® 
(Bracco®). Lors d’une séance de travail commune, 9 
opérateurs (7 séniors et 2 juniors) analysaient l’ensemble des 
vidéos anonymisées. Deux opérateurs (1 junior et 1 senior) 
visionnaient, quinze jours plus tard, les mêmes vidéos dans 
un ordre aléatoire afin de déterminer la concordance intra-
observateur. En présence d’une hétérogénéité hypoéchogène 
traduisant la présence de zones hypovasculaires, la lésion 
était considérée comme maligne. En cas de discordance 
d’interprétation initiale, un consensus final était obtenu après 
une nouvelle visualisation des vidéos. Le gold-standard 
pour le diagnostic de malignité était l’anatomopathologie, 
les lésions étaient alors classées en 2 groupes : TNEP 
« bénignes » correspondant à des lésions T1-T2, N0 M0, 
G1/G2 après résection chirurgicale et TNEP « malignes » 
correspondant à des lésions T3-T4 et/ou N+ et/ou M+ G1/G2, 
ou G3. Les performances diagnostiques et la reproductibilité 
de l’EEC (concordance inter- et intra-observateur), étaient 
déterminées.

Résultats : Quatre-vingt-un patients (41 hommes) étaient 
inclus (âge médian: 56 ans (minimum- maximum  12-80)) dont 
72 étaient opérés (88,9 %). La taille tumorale était de 17 mm 
(8-80) et l’index de prolifération Ki67 était de 1 % (0-90). Vingt 
six tumeurs étaient malignes (32,1 %). En EEC, trente-
cinq tumeurs (43,2 %) avaient un caractère hypovasculaire 
inhomogène.  La performance globale, la sensibilité, la 
spécificité, la valeur prédictive positive et la valeur prédictive 
négative de l’EEC pour le diagnostic de malignité étaient de 
86,4 %, 96,2 %, 81,8 %, 71,4 % et 97,8 %, respectivement. La 
concordance inter-observateur était bonne (kappa= 0,66). La 
concordance intra-observateur était excellente, chez le sénior 
(kappa=0,82) et chez le junior (kappa=0,83).

Conclusion : L’échoendoscopie de contraste en 
mettant en évidence le caractère hypovasculaire des TNEP 
est un outil déterminant dans la prédiction de leur malignité. 
Le niveau élevé de concordance inter- et intra-observateur 
suggère une bonne reproductibilité de la technique. L’EEC, 
grâce à sa valeur prédictive négative élevée pour le diagnostic 
de malignité,  pourrait être un élément décisionnel dans la 
prise en charge des TNEP.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/1048
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CO.43
La technique capillaire améliore la 
qualité des prélèvements biopsiques 
échoendoscopiques des tumeurs solides 
pancréatiques
M.  Barret  (1), R.  El Haddad  (1), F.  Beuvon  (1), 
S.  Grabar  (1), S.  Leblanc  (1), B.  Terris  (1), 
R. Coriat (1), S. Chaussade (1), F. Prat (1)
(1) Paris.

Introduction : La ponction échoendoscopique est la 
technique de référence pour diagnostiquer les lésions solides 
pancréatiques. Nous avons cherché à comparer la technique 
de prélèvement standard avec aspiration a la technique 
capillaire, plus récemment décrite, dans laquelle aucune 
aspiration n’est utilisée, le stylet étant retiré progressivement 
de l’aiguille à ponction.

Patients et Méthodes : Les patients ayant une 
ponction échoendoscopique d’une lésion solide pancréatique 
de plus de 20mm étaient inclus prospectivement. Un seul 
endoscopiste réalisait les prélèvements à l’aide d’une aiguille 
de 22 gauge fenêtrée. Un premier passage dans la lésion était 
réalisé avec l’aspiration, suivi d’un second passage ou bien 
avec aspiration, ou bien avec la technique capillaire. Le taux 
de prélèvements contributifs au diagnostic, la cellularité, la 
présence de microfragments tissulaires, et la présence d’une 
contamination par des cellules sanguines étaient évalués et 
comparés entre chaque passage et pour chaque technique. 

Résultats : 98 patients (61 hommes) avec une lésion 
moyenne de 25±3 mm étaient inclus. Les lésions étaient 
des adénocarcinomes dans 83.7% des cas, des tumeurs 
neuroendocrines dans 5% des cas, et des nodules de 
pancréatite chronique dans 6% des cas. Les taux de 
prélèvements contributifs du premier passage avec aspiration, 
du second passage avec la technique capillaire, et du second 
passage avec aspiration étaient de 96.9%, 97.9%, et 90.2%, 
respectivement (p= NS). La technique capillaire, comparée 
à l’aspiration, permettait d’obtenir des prélèvements de plus 
forte cellularité, avec une plus forte proportion de cellules 
représentatives, et plus de microfragments tissulaires (p= 
0.002, p = 0.0004, p= 0.006 et p = 0.005, respectivement).

Conclusion : La technique capillaire lors de la ponction-
biopsie échoendoscopique des lésions solides pancréatiques 
donne des résultats globalement similaires à la technique de 
prélèvement conventionnelle utilisant l’aspiration. Cependant, 
la technique capillaire améliore la qualité histologique des 
prélèvements, essentiellement par le biais d’un plus grande 
proportion de cellules représentatives et une plus forte 
proportion de microfragments tissulaires. 

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/630

CO.44
Comparaison des techniques d’aspiration 
et de capillarité dans la ponction sous 
échoendoscopie
J.  Winkler  (1), M.  Barraud-Blanc  (1), E.  Norguet 
monnereau  (1), L.  Heyries  (1), R.  Laugier  (1), 
P. Grandval (1)
(1) Marseille.

Introduction : Introduction : L’echoendoscopie est 
devenu un examen incontournable dans le diagnostic des 
lésions pancréatiques en particulier pour l’obtention d’une 
preuve histologique.Actuellement la ponction par aspiration 
est la technique la plus répandue. La ponction par capillarité 
ou  «  Slow pull » a été décrite plus récemment. Les données 
comparant  les performances de ces techniques sont 
cependant contradictoires

Patients et Méthodes : Nous avons analysé une 
série rétrospective de  patients ayant bénéficié entre janvier 
2012 et mars 2015 d’une ponction sous écho endoscopie. 
La première série concernait  des patients  ponctionnés 
selon la technique d’aspiration puis  une deuxième série 
de patients (à partir de 2013) avait eu une ponction par 
capillarité plus ou moins aspiration . Les aiguilles étaient 
toutes de diamètre  22G.  Les résultats des biopsies étaient 
analysés selon le site de ponction (pancréas, adénopathie 
ou autres organes), le nombre de passages, la performance 
diagnostique, la possibilité de réaliser une immunohistochimie 
et enfin la cellularité.

Résultats : Quatre-vingt-quatre patients ont été inclus, 
dont 34 ponctionnés par aspiration, 35 par capillarité et 10 
par les 2 méthodes. La majorité des ponctions concernaient le 
pancréas  (69 %) ou des adénopathies ( 12% ) . il s’agissait de 
28 adénocarcinomes (ADK), 13 tumeurs endocrines (TE), 29 
pancréatites ou TIPMP, et 14 autres diagnostics (lymphomes, 
métastases). Concernant la performance générale des 
ponctions, 87 % des biopsies pancréatiques et 100% des 
biopsies ganglionnaires permettaient d’obtenir un diagnostic 
certain.  L’immunohistochimie était faisable dans  16%  des 
ponctions pour adénocarcinome pancréatique  et 100% 
des ponctions pour tumeurs endocrines contributives.  La 
richesse cellulaire était considérée comme importante dans 
64 et 58% des ponctions pour ADK et TE pancréatiques 
respectivement.L’analyse en sous groupe selon la technique 
de prélèvement montrait que l’aspiration permettait d’obtenir 
une preuve histologique dans 91 % des cas contre 86.7 
%  pour la capillarité (non significatif). Le résultat était de 
100%  lorsque les deux méthodes étaient associées.  Une 
immunohistochimie  était réalisée dans 34 % des ponctions 
par capillarité et dans seulement 21% dans le groupe 
aspiration. Ce taux était de 60 % lorsque les méthodes 
étaient conjuguées. Les  différences n’étaient cependant 
pas  significatives (p >0.05).

Conclusion : Il n’existe pas dans notre étude 
de différence significative entre les performances 
diagnostiques des deux techniques de ponction. Cependant 
la capillarité semble être meilleure pour la réalisation d’une 
immunohistochimie.  Enfin la réalisation concomittante des 
deux techniques apporte des performances supérieures  
que celle d’une seule technique. Ces éléments soulignent 
la nécessité de confirmer le probable intérêt de ce type de 
ponction par une étude prospective large.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/737
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CO.45
Rentabilité du dépistage des sujets à haut 
risque (SHR) de cancer du pancréas (CaPa) : 
résultats d’une série française
J.-B.  Danset  (1), J.  Cros  (1), V.  Rebours  (1), 
S.  Dokmak  (1), F.  Maire  (1), M.  Palazzo  (1), 
A.  Aubert  (2), A.  Riffaut  (3), A.  Sauvanet  (1), 
P.  Ruszniewski  (1), P.  Lévy  (1), N.  Soufir  (3), 
P. Hammel (1)
(1) Clichy-la-Garenne ; (2) Châtillon ; (3) Paris.

Introduction : Le CaPa survient dans un contexte de 
susceptibilité familiale dans 5%-10% des cas.  La prise en 
charge à un stade précoce de lésions précancéreuses ou de 
CaPa pourrait diminuer la mortalité. Un dépistage peut être 
proposé chez les SHR de CaPa familial (1)
Les objectifs de ce travail etaient, 1) décrire une population de 
sujets ayant eu une consultation d’oncogénétique (OG) pour 
risque élevé de CaPa et 2) évaluer le rendement diagnostique 
du dépistage chez les SHR (détection d’un cancer, d’une 
TIPMP ou PanIN de grade ≥ 2).

Patients et Méthodes : Tous les sujets vus en 
consultation d’oncogénétique pour suspicion de CaPa 
familial entre juin 2007 et mars 2015 ont été étudiés 
rétrospectivement. La réalité d’un risque familial élevé et le 
rendement du dépistage ont été évalués chez les apparentés 
qui l’ont effectué.

Résultats : 152 familles ont consulté et parmi elles,  73 
(48%)   avaient les critères de CaPa familial :   59 familles avec 
agrégation (≥ 2 antécédents familiaux de CaPa dont un au 
1er degré) avec 74 apparentés dépistés, et 14 familles  ayant 
une  mutation d’un gène prédisposant (BRCA1-2, p16, PALB2 
ou MSI et ≥ 1 antécédent de CaPa dans la famille, LKB1 ou 
PRSS1) et n=21 apparentés dépistés (échoendoscopie et 
IRM annuels proposés après 40 ans). Parmi eux, 48/95 (51%) 
d’entre eux  avaient une anomalie pancréatique (masse: n=2, 
kystes: n=3, TIPMP: n= 32, hétérogénéité parenchymateuse: 
n=5, pancréatite chronique: n= 4, tumeur neuroendocrine : 
n=1 ou cystadénome séreux: n=1). Parmi eux, 17 patients 
(18%) ont eu une résection pancréatique (énucléation : n=1, 
pancréatectomie gauche : n=11 ou médiane n=2, DPC : 
n=2, pancréatectomie totale : n=1) et un a eu une biopsie 
tumorale. Le rendement diagnostique était de 16/93 (17%): 
cancer invasif : n=2 (1 borderline en rémission à 4 ans après 
traitement et 1 métastatique actuellement traité), TIPMP en 
dysplasie sévère : n=2, TIPMP dysplasie bas grade ou  PanIN 
2 : n=12.

Conclusion : Cette première série française a montré 
que 1) seulement 48% des familles ayant consulté pour 
suspicion de cancer pancréatique familial remplissaient les 
critères impliquant un dépistage et 2) chez les apparentés 
examinés, le rendement diagnostique étaient 17%, avec 
découverte de lésions potentiellement sévères dans 4% des 
cas.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/1083

CO.46
IRM de diffusion et détection de 
métastases hépatiques dans le bilan 
d’un adénocarcinome pancréatique 
potentiellement résécable : étude 
prospective, multicentrique de 118 patients
A.-M.  Marion-Audibert  (1), M.-P.  Vullierme  (2), 
J.-Y.  Mabrut  (1), A.  Sauvanet  (2), C.  Ducerf  (1), 
L.  Wander  (3), E.  Boget Morineaux  (4), J.-
C. Souquet (1), M. Zins (5), A. Rode (1)
(1) Lyon ; (2) Clichy-la-Garenne ; (3) Vénissieux ; (4) 
Pierre-Bénite ; (5) Paris.

Introduction : 13 à 23% des patients atteints d’un 
adénocarcinome pancréatique (ADKP) a priori opérable 
présentent, lors du geste chirurgical, une contre-indication 
à la résécabilité en raison d’une extension loco-régionale 
ou systémique sous-estimée par la tomodensitométrie 
thoraco-abdominopelvienne hélicoïdale (TDM TAP) (atteinte 
vasculaire, métastases hépatiques, ganglionnaires, carcinose 
péritonéale). L’IRM avec séquence de diffusion (IRM SD) a 
montré une optimisation de la détection de micro métastases 
hépatiques. Sa réalisation chez les patients atteints d’un 
ADKP considéré comme résécable n’a jamais été évaluée.    

Patients et Méthodes : D’avril 2009 à janvier 
2011, tous les patients atteints d’un ADKP considéré comme 
résécable par des radiologues et les chirurgiens sur la TDM 
TAP initiale comprenant des critères stricts de qualité, étaient 
inclus. Ces patients « résécables » avaient alors une IRM SD. 
Au terme de cet examen, la décision thérapeutique était prise 
en Réunion de Concertation Pluridisciplinaire : soit chirurgie 
d’emblée s’il n’y avait aucune image suspecte révélée par 
l’IRM SD,  soit biopsie pré ou per chirurgicale de la (les) 
métastases pour en obtenir la preuve histologique 

Résultats : La chirurgie a pu être évitée chez 13 patients 
(11%), en raison de métastases hépatiques (11 patients), 
d’une extension ganglionnaire à distance (1 patient) et d’une 
carcinose péritonéale (1 patient), diagnostiquées en pré 
opératoire. Trois patients (2.5%) présentaient une métastase 
hépatique sous capsulaire découverte en per opératoire, non 
vues à l’imagerie (FN). Onze patients (9,3%) avaient une 
tumeur pancréatique localement avancée découverte en 
per opératoire et contre indiquant la résection. Au total, 91 
patients (77,1%) bénéficiaient d’une résection pancréatique 
carcinologiquement satisfaisante. Trois patients réséqués 
étaient considérés comme « douteux » en IRM : 1 était perdu 
de vu, 1 ne présentait pas de métastase hépatique dans le 
suivi (FP), alors que le 3ème patient en développait (VP).
Les performances de l’IRM SD par patient montraient une Se 
de 92,3%, une Sp de 97,1%, une VPP de 80% et une VPN 
de 98%.

Conclusion : Il s’agit de la première étude montrant 
l’impact de l’IRM SD hépatique dans la décision thérapeutique 
des patients atteints d’un ADKP potentiellement résécables. 
Notre étude révèle que l’IRM SD permet d’exclure 11% 
de patients supplémentaires par rapport à la TDM, en 
diagnostiquant des micrométastases hépatiques. Cet examen 
devrait compléter le bilan pré thérapeutique de ces patients 
afin d’optimiser leur sélection, et définir les vrais résécables.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/138
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CO.47
L’ADN tumoral circulant : biomarqueur 
pronostique indépendant dans 
l’adénocarcinome du pancréas
D.  Pietrasz  (1), N.  Pécuchet  (1), F.  Garlan  (1), 
A.  Didelot  (1), J.-C.  Vaillant  (1), F.  Imbert-
Bismuth  (1), V.  Taly  (1), P.  Laurent-Puig  (1), J.-
B. Bachet (1)
(1) Paris.

Introduction : Malgré quelques progrès récents, 
le pronostic des patients avec un adénocarcinome du 
pancréas (ADCP) reste sombre. Seuls 15% des malades 
étant réséqués, les études sur tissu tumoral sont limitées 
et le développement de protocoles néoadjuvants impacte 
la qualité et quantité des tissus disponibles. L’identification 
d’un biomarqueur sanguin pronostique serait donc une piste 
prometteuse, quelque soit le stade.
L’objectif de cette étude prospective était d’évaluer la 
faisabilité de détection et la valeur pronostique de l’ADN 
tumoral circulant (ADNtc) chez les patients avec un ADCP.

Patients et Méthodes : De Janvier 2011 à Février 
2015, tous les patients consécutifs pris en charge pour un 
ADCP ont été prélevés le jour du 1er cycle de chimiothérapie, 
adjuvante ou palliative. Après extraction de l’ADN plasmatique, 
la recherche d’ADNtc a été réalisée par séquençage haut 
débit ciblé sur les mutations référencées de l’ADCP: KRAS, 
TP53, SMAD4, NRAS, STK11 et FGFR2. Parallèlement les 
données cliniques ont été colligées.

Résultats : 121 patients ont été inclus dans cette étude 
prospective : 31 réséqués, 31 localement avancés, et 59 
métastatiques.
Chez les patients avec tumeur en place [localement 
avancés + métastatiques], 46 patients (51%) avaient de 
l’ADNtc détecté par au moins une mutation. 66% (n=14) des 
patients avec une tumeur indifférenciée et 63% (n=23) avec 
une tumeur moyennement différenciée avaient de l’ADNtc 
détectable, contre seulement 30% (n=9) des patients avec 
une tumeur classée bien différenciée (p=0,034 et p=0,026). 
Après une médiane de suivi de 29,5 mois, 61 patients (67%) 
sont décédés. La présence d’ADNtc était significativement 
corrélée à la diminution de la survie globale (18,9 vs 6,5 mois 
; log-rank p<0,001). Afin d’évaluer l’impact du taux d’ADNtc, 
les patients ont été regroupés en tertiles en fonction du taux 
d’ADNtc. Ainsi, l’augmentation du taux d’ADNtc était corrélée 
à une diminution de la survie globale (18,9 vs 10,1 vs 4,6 
mois ; log-rank p<0,001). En analyse multivariée, la présence 
d’ADNtc était un facteur pronostique indépendant de survie 
globale (HR=2,12 ; p=0,007).
Dans le groupe prélevé après résection, 6 patients (19%) 
avaient de l’ADNtc au début de la chimiothérapie adjuvante. 
Après un suivi médian de 23,8 mois, 20 malades (64%) ont 
récidivé et 10 (32%) sont décédés. La présence d’ADNtc 
après chirurgie était significativement corrélée à la survie 
sans récidive (4,6 vs 17,6 mois ; log-rank p=0,013) et la survie 
globale (16,0 vs 36,2 mois ; log-rank p=0,007). 

Conclusion : La présence d’ADNtc apparaît comme un 
biomarqueur pronostique indépendant du stade tumoral. De 
plus, en post-opératoire, la détection d’ADNtc est prédictive 
de récidive tumorale précoce. Des données actualisées 
seront présentées durant le congrès des JFHOD. 

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/229

CO.48
La pancréatectomie distale laparoscopique 
pour adénocarcinome pancréatique est-elle 
le gold standard en 2016 ?
L.  Sulpice  (1), N.  Bendersky  (2), N.  Goutte  (2), 
S. Dokmak  (2), A. Sauvanet  (2), J.-R. Delpero  (3), 
O. Farges (4)
(1) Rennes ; (2) Clichy-la-Garenne ; (3) Marseille ; (4) 
Paris.

Introduction : La pancréatectomie distale 
laparoscopique (LPD) est une intervention évaluée et 
reconnue efficace pour les pathologies bégnines ou à faible 
potentiel de malignité. A l’inverse, son intérêt dans la prise 
en charge de l’adénocarcinome pancréatique (AP) reste 
débattu et largement sous évalué. En effet, peu d’études ont 
spécifiquement évalué ses résultats dans cette indication, la 
plus large série publiée rapportant seulement 34 LPD pour 
AP. Le but de ce travail était d’évaluer au niveau national, les 
résultats précoces et tardifs des LPD et des pancréatectomies 
distales par laparotomie (OPD) pour AP.

Patients et Méthodes : Tous les patients ayant 
bénéficié d’une LPD ou OPD pour AP de 2007 à 2012, ont 
été extraits des bases PMSI et suivis de façon longitudinale 
via leur numéro anonyme dans les bases MCO. SSR et HAD. 
Les critères étudiés étaient : (i) la mortalité à 90 jours ; (ii) la 
morbidité sévère (nécessitant un traitement invasif) ; (iii) le taux 
de transfusion ; (iv) la durée d’hospitalisation et (v) la survie. 
La comparaison des 2 groupes (LPD et OPD) sur  ces critères 
de jugement a été réalisée par des régressions logistiques 
linéaires (modèles de Cox), intégrant les facteurs confondant 
suivants : caractéristiques des patients (démographiques et 
comorbidités) ; les procédures chirurgicales associées ainsi 
que les caractéristiques de l’hôpital. La performance des 
modèles multivariés a été évaluée par mesure de l’aire sous 
la courbe ROC.

Résultats : Au cours de la période d’étude, 2753 DP 
pour AP ont été réalisées, dont 2406 ODP (87.4%) et 347 
LPD (12.6%). Le taux de mortalité à 90 jours était de 5.2%, 
la durée d’hospitalisation de 15 jours et la médiane de survie 
après chirurgie de 38 mois. La laparoscopie n’était pas 
associée à une diminution de la mortalité à 90 jours, mais à 
une diminution significative de la morbidité pleuro-pulmonaire 
(odds ratio (OR) 0.73, P=0.028), du taux de transfusion 
(OR 0.44, P=0.001), ainsi que de la durée d’hospitalisation 
(P=0.042). Les patients du groupe LPD avaient une survie 
augmentée par rapport à ceux du groupe OPD (P=0.0007).

Conclusion : Cette étude, dont l’effectif d’exérèse distale 
laparoscopique pour AP est le plus important de la littérature, 
montre que cette voie d’abord n’a pas encore été adoptée 
dans cette indication. Pour autant, les résultats à court et long 
terme des LPD dans l’AP sont similaires voire supérieurs à 
ceux des OPD. Afin de promouvoir le développement et 
l’acceptation de la laparoscopie dans l’AP, l’étape suivante 
serait la réalisation d’une étude prospective randomisée, mais 
qui sera de mise en place difficile devant le nombre restreint 
d’indications annuelles de PD pour AP.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/329
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CO.49
Le reflux supra-œsophagien, mythe ou 
réalité ? Résultats d’une étude prospective 
en pH-impédancemétrie pharyngée et 
œsophagienne
C. Dulery (1), A. Lechot (1), S. Roman (2), S. Bruley 
des Varannes  (3), G.  Gourcerol  (4), B.  Coffin  (5), 
A.  Ropert  (6), F.  Mion  (2), L.  Degabory  (1), 
F. Zerbib (1)
(1) Bordeaux ; (2) Lyon ; (3) Nantes ; (4) Rouen ; (5) 
Colombes ; (6) Rennes.

Introduction : Le lien entre symptômes ORL et 
un éventuel reflux supra-œsophagien (RSO) est difficile 
à démontrer. La pH-impédancemétrie pharyngée et 
œsophagienne a été récemment développée, et des valeurs 
normales sans et avec IPP ont été définies. L’objectif de 
cette étude était de caractériser les profils de reflux en pH-
impédancemétrie pharyngo-œsophagienne chez des patients 
avec symptômes ORL suspects de RSO.

Patients et Méthodes : Ont été inclus de façon 
unicentrique et prospective les patients présentant des 
symptômes pharyngo-laryngés depuis au moins 3 mois. 
L’évaluation initiale permettait d’éliminer les causes ORL 
à ces symptômes, et était effectuée à l’aide de scores 
symptomatique, laryngoscopique (Reflux Finding Score : 
RFS) et par pH-impédancemétrie de 24 heures sans IPP. Une 
2ème évaluation symptomatique et en pH-impédancemétrie 
était effectuée après 8 semaines de traitement par 
esoméprazole (80 mg/j en 2 prises). La réponse au traitement 
était définie par une diminution d’au moins 50% du score 
symptomatique pour le symptôme principal. Les paramètres 
de pH-impédancemétrie sans et sous IPP étaient comparés 
aux valeurs obtenues dans une série de 46 sujets sains (1): 
nombres de reflux œsophagiens et pharyngés, exposition 
acide œsophagienne, et valeurs basales d’impédance 
œsophagienne et pharyngée permettant d’évaluer l’intégrité 
muqueuse. Les tracés étaient tous revus par 2 lecteurs 
indépendants. 

Résultats : Vingt-quatre patients ont été inclus (17 
femmes, âge médian 54 ans) tous antérieurement réfractaires 
aux IPP. Le score symptomatique initial était de 46 (32-62) 
et de 40 (27-76) en fin de traitement (NS). Le score RFS 
médian était de 5,0 (3,7-6,2) à l’inclusion. Il n’existait de 
différence significative entre patients et sujets sains pour 
aucun paramètre en pH-impédancemétrie au niveau de 
l’œsophage distal, proximal ou du pharynx, sans et sous IPP. 
Les nombres médians de reflux pharyngés étaient de 0 (0-1) 
et de 0 (0-0) respectivement sans et avec IPP. Les 2 seuls 
patients répondeurs au traitement avaient un reflux acide 
distal pathologique mais pas de reflux pharyngé. Seuls deux 
patients avaient un reflux pharyngé pathologique, et étaient 
non répondeurs au traitement.

Conclusion : Dans une population de patients présentant 
des manifestations ORL suspectes de RSO réfractaire aux 
IPP, les profils de reflux pharyngés et œsophagiens étaient 
identiques à ceux des sujets sains. La pH-impédancemétrie 
pharyngo-œsophagienne ne montrait quasiment jamais de 
reflux pharyngé pathologique, et ne permettait pas de prédire 
la réponse au traitement. Si le RSO existe, les techniques 
actuellement disponibles ne permettent pas d’en démontrer 
l’existence de manière fiable. 

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/255

CO.50
Prévalence du reflux gastro-œsophagien 
chez les patients opérés d’une atrésie de 
l’œsophage
M.  Lebreton-Moussac  (1), F.  Gottrand  (1), 
D.  Guimber  (1), S.  Coopman  (1), D.  Ley  (1), 
R. Sfeir (1), D. Turck (1), L. Michaud (2)
(1) Lille ; (2) Villeneuve d’Ascq.

Introduction : La fréquence élevée du reflux gastro-
œsophagien (RGO) chez les enfants opérés d’une atrésie de 
l’œsophage (AO) a conduit à recommander dans le PNDS un 
traitement systématique par inhibiteur de la pompe à protons 
(IPP) jusqu’à l’âge de l’acquisition de la marche puis d’évaluer 
la persistance du RGO. La fréquence du RGO après l’âge de 
18 mois et les facteurs associés à sa persistance dans cette 
population sont mal connus.
But de l’étude : L’objectif de notre étude était de déterminer la 
prévalence du RGO chez les enfants opérés d’AO après l’âge 
de 18 mois et de rechercher des facteurs de risque associés 
à sa  persistance. 

Patients et Méthodes :  Tous les patients 
opérés d’une AO de type III ou IV nés entre 2007 et 2012 
recevaient un traitement par IPP jusque l’âge de 18 mois 
puis bénéficiaient d’une pH-métrie sans traitement entre 18 
et 30 mois. Les patients étaient classés en 3 groupes : RGO 
clinique (symptômes cliniques à l’arrêt des IPP et diminution 
ou disparition des symptômes à la reprise du traitement), RGO 
certain (pH-métrie positive, œsophagite macroscopique ou 
chirurgie anti-reflux) et absence de RGO (pH-métrie normale). 
Les patients ayant eu une pH-métrie anormale étaient évalués 
au recul maximal. Les facteurs de risque potentiellement 
associés à la persistance du RGO étaient recherchés.

Résultats : Cinquante-cinq patients ont été inclus dont 
39 garçons. Au bilan initial (âge moyen 24 mois, extrêmes 18-
30 mois), 45 (82%) patients ont été analysés : 82% avaient 
un RGO (27% clinique, 40% à la pH-métrie, 9% avaient une 
œsophagite ulcérée, 6% ont eu chirurgie anti-reflux) ; seuls 
18% n’avaient pas de RGO (pH-métrie normale).
Au recul maximal, (âge moyen : 3 ans 9 mois, extrêmes 2 ans 
7mois-6ans 7mois)), 27 (49%) patients parmi ceux qui avaient 
un RGO persistant traité médicalement ont été analysés : 
48% avaient un RGO dont 4% clinique, 18% à la pH-métrie et 
26% avaient nécessité une chirurgie anti-reflux ; 52% avaient 
une pH-métrie normale.
Il n’y avait pas de corrélation entre prématurité, les 
malformations associées, la dénutrition, l’anastomose sous 
tension et la sténose de l’anastomose et la persistance du 
RGO.

Conclusion : Cette étude montre une prévalence 
élevée du RGO dans l’AO après l’acquisition de la marche qui 
diminue à l’âge de 3 ans et justifie le maintien d’un traitement 
systématique au moins jusqu’à l’âge de 18 mois et l’évaluation 
systématique du RGO chez ces patients après cet âge.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/691
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CO.51
Rôle du reflux gastro-œsophagien acide et 
du traitement par inhibiteurs de la pompe à 
protons dans l’œsophage marteau piqueur
A.-L.  Mallet  (1), A.  Ropert  (1), G.  Bouguen  (1), 
L. Siproudhis (1), J.-F. Bretagne (1), C. Brochard (1)
(1) Rennes.

Introduction : Les facteurs étiologiques de l’œsophage 
marteau piqueur (MP) et sa prise en charge restent mal 
connus. L’association entre reflux gastro-oesophagien 
(RGO) acide et MP a été suggérée mais les études sont 
non contrôlées et de faibles effectifs. Nos objectifs étaient 
d’évaluer la prévalence du RGO acide chez les patients ayant 
un MP, le rôle du RGO dans les symptômes et l’efficacité du 
traitement par inhibiteurs de la pompe à protons (IPP).

Patients et Méthodes : Les patients ayant 
les critères de MP (classification de Chicago V3.0) à la 
manométrie œsophagienne haute résolution (MHR), validés 
après double relecture, ont été inclus rétrospectivement. 
Après accord du comité d’éthique d’établissement (N°15.32 
du 11/05/2015), les caractéristiques générales (âge, sexe, 
indice de masse corporelle (IMC)), les antécédents médicaux 
(diabète, maladie de système, néoplasie), les traitements en 
cours ou récents (IPP, dérivés nitrés/inhibiteurs calciques(DN/
IC), injection de toxine botulique(TB)), les symptômes 
(dysphagie, douleur thoracique, pyrosis, régurgitations), le 
score de dysphagie Impact Dysphagia Questionnaire (IDQ) 
et la perte pondérale ont été recueillis lors du diagnostic 
et lors de la date du contact téléphonique entre juin 2015 
et septembre 2015. Lorsqu’elles étaient disponibles, ont 
également été collectées : les données de la MHR (pression 
de relaxation intégrée, intégrale de contraction distale 
moyenne et maximale), de la  pHmétrie des 24 heures (% 
de temps d’exposition acide, index symptomatique (IS)), de 
la fibroscopie, des biopsies œsophagiennes, du scanner 
thoracique et du transit oesogastroduodénal. Deux groupes 
ont été définis : (i) RGO+, défini par l’existence d’une 
œsophagite endoscopique et/ou d’un temps d’exposition acide 
augmenté et/ou d’un œsophage acido-sensible (IS supérieur 
à 50%) ; (ii) RGO-, défini par une exposition œsophagienne à 
l’acide normale et un IS inférieur à 50%. Les patients n’ayant 
pas d’œsophagite endoscopique ni de pHmétrie disponible 
étaient considérés comme statut RGO indéterminé. Les 
données des groupes(i) et (ii) ont été comparées.

Résultats : Parmi les 1500 patients venus pour MHR 
entre juin 2011 et septembre 2015, 44MP ont été inclus. Le 
sexe ratio (M/F) était  de 19(43%)/25(57%), l’âge médian 
était de 66 [61-75] ans; 19(43%) patients étaient RGO+, 
9(20%) patients RGO indéterminé et 16(36%) RGO-. Une 
maladie de système était connue chez 11(25%) patients et 
une néoplasie extra-oesophagienne chez 6(15%) patients. 
Parmi les patients avec MP, 37(86%) présentaient une 
dysphagie au diagnostic (score IDQ moyen=11.7), 28(67%) 
des douleurs thoraciques, 18(45%)un pyrosis, 22(52%) des 
régurgitations acides et 16(38%) une perte pondérale. La 
fréquence des différents symptômes, les caractéristiques 
cliniques ainsi que celles de la MHR étaient comparables 
entre les groupes RGO+ et RGO-. Chez les patients RGO+, 
le temps d’exposition acide moyen était de 7,3%(IC 95% :[0.2-
1.4%]). Lors du suivi médian de 14 [4 ; 28] mois, parmi les 
35 patients des groupes RGO+ et RGO-, 28(80%) ont reçu 
des IPP, 7(22%) des DN/IC et 3(9%) de la TB. Les patients 
RGO- ont reçu autant d’IPP et de TB que les RGO+, mais 
plus de DN/IC (41% vs 10%; p=0.043). Parmi ces 35 patients, 
17(58%) ont eu une amélioration de leur dysphagie, 13(54%) 
de leur douleur thoracique, 10(50%) de leur pyrosis, 10(47%) 
de leurs régurgitations acides et 12(36%) ont perdu du poids. 
L’amélioration des différents symptômes était comparable 
entre les patients RGO+ et RGO–, qu’ils aient été traités ou 
non, et quel que soit le traitement reçu.

Conclusion : Le RGO est fréquent dans l’œsophage 
MP mais n’est pas le seul facteur étiologique possible. La 
présence d’un RGO et le traitement par IPP ne semblent pas 
influencer l’évolution des symptômes, qui s’améliorent au 
cours du suivi dans près de la moitié des cas.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/782

CO.52
Les critères manométriques sont-ils utiles 
pour prédire le succès de la myotomie 
endoscopique du cardia dans le traitement 
de l’achalasie ?
S.  Roman  (1), M.  Pioche  (1), J.  Rivory  (1), 
A. Garros (1), T. Ponchon (1), F. Mion (1)
(1) Lyon.

Introduction : La myotomie endoscopique est un 
traitement efficace pour l’achalasie. Elle est désormais 
souvent proposée en première intention. Le but de notre 
étude était de déterminer l’effet de la myotomie endoscopique 
sur l’activité contractile œsophagienne définie en manométrie 
de haute résolution.

Patients et Méthodes : Les patients présentant 
une achalasie non traitée antérieurement et adressés pour 
myotomie endoscopique ont été inclus dans l’étude. Une 
manométrie haute résolution était réalisée avant la myotomie 
et 3 mois après. Le protocole comportait 10 déglutitions de 5 
ml en position couchée et l’ingestion rapide de 200 ml d’eau en 
position assise. Les données de manométrie suivantes étaient 
étudiées : pression de repos de la jonction œso-gastrique 
(JOG), pression de relaxation intégrée (PRI) moyenne pour 
les 10 déglutitions de 5 ml, pourcentage de déglutitions de 
5 ml suivies d’une pressurisation pan-œsophagienne et 
présence d’une pressurisation pan-œsophagienne après 
ingestion de 200 ml. Les troubles moteurs œsophagiens 
étaient définis selon la classification de Chicago v3.0. Les 
symptômes étaient évalués à l’aide du score d’Eckardt. Les 
données avant et après myotomie étaient comparées par test 
t apparié ou par test du Chi2.

Résultats : Les données pré et post myotomie étaient 
disponibles chez 36 patients (22 hommes, âge moyen 58 
ans, extrêmes 27-84 ans). Six patients (17%) avaient une 
achalasie de type I, 23 (64%) une achalasie de type II, 3 
(8%) une achalasie de type III et 4 (11%) un variant (défaut 
de relaxation de la JOG avec présence de contractions 
œsophagiennes normales ou hypotoniques). La JOG n’avait 
pas pu être franchie par le cathéter de manométrie chez 5 
patients avant myotomie et 3 après myotomie. Les résultats 
avant et après myotomie sont présentés dans le tableau. 
Après myotomie, la pression de relaxation de la JOG était 
normalisée (PRI<15 mmHg) chez tous les patients pour 
lesquels la JOG avait été franchie avec le cathéter de 
manométrie sauf 1. Des contractions œsophagiennes étaient 
observées après myotomie chez tous les patients avec une 
achalasie de type III ou un variant, chez 48% de ceux avec 
achalasie de type II mais aucun de ceux avec achalasie de 
type I. Ces contractions correspondaient à des spasmes 
œsophagiens chez 4 patients (2 avec achalasie de type II 
avant myotomie, 1 avec achalasie de type III et 1 avec un 
variant.) Le traitement par myotomie était considéré comme 
un succès (score d’Eckardt <3) chez 30 patients (83%). Aucun 
des facteurs testés (l’âge, la sévérité des symptômes lors de 
la myotomie, le type d’achalasie, la pression de repos et de 
relaxation de la JOG avant et après myotomie, la présence de 
contractions œsophagiennes post myotomie, et la présence 
de pressurisation pan-œsophagienne (après déglutitions de 
5 ml ou ingestion rapide de 200 ml) n’était associé au succès 
de la myotomie.

 
 

  

 

Conclusion : La myotomie endoscopique entraine une 
diminution significative de la pression de la jonction œso-
gastrique et est associée à une restauration de l’activité 
contractile œsophagienne chez la moitié des patients avec 
une achalasie de type II. L’ingestion de 200 ml ne semble 
pas utile pour prédire la réponse à la myotomie. Le nombre 
limité d’observations ne permet pas de confirmer le caractère 
prédictif de la classification de Chicago pour l’achalasie.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/157
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CO.53
Évaluation en urgence des brûlures 
caustiques du tractus digestif supérieur. 
Reste-t-il une place pour l’endoscopie ?
M. Chirica (1), R.-R. Matthieu (1), A.-M. Zagdanski 
(1), M.  Bruzzi  (1), N.  Munoz-Bongrand  (1), 
E. Sarfati (1), J.-M. Gornet (1), P. Cattan (1)
(1) Paris.

Introduction : Les limites de l’endoscopie dans 
l’appréciation de l’extension intra-pariétale des lésions de 
nécrose caustique peuvent avoir des conséquences délétères. 
Nous avons analysé l’apport de la tomodensitométrie dans ce 
contexte. 

Patients et Méthodes : Tous les patients référés 
pour ingestion de caustiques ont eu une endoscopie 
digestive et une TDM à leur arrivée. Nous avons analysé  la 
fiabilité de l’endoscopie et de la TDM pour le diagnostic de 
nécrose transmurale, confirmée par l’anatomopathologie. 
En endoscopique,  une nécrose transmurale était suspectée 
en présence de lésions de grade 3b et en TDM en cas 
d’impossibilité d’individualiser la paroi digestive et d’absence 
de prise de contraste pariétale après injection.

Résultats : Cent-vingt patients (59 H, 44 ans) étaient 
inclus. Une intervention en urgence était réalisé chez 24 
patients (20%) et une résection digestive chez 16. Il existait une 
nécrose transmurale sur 9 des 11 pièces d’oesophagectomie 
et sur toutes (16) les pièces de gastrectomie. La présence de 
brûlures oro-pharyngés sévères (p=0.015), des taux sériques 
augmentées de lactate (p=0.007),  d’ASAT (p=0.027), 
de bilirubine (p=0.005) et une thrombopénie (p>0.0001) 
étaient prédictifs de nécrose digestive. Un algorithme basé 
sur la seule TDM aurait évité 19 esophagectomies et 16 
laparotomies exploratrices, par rapport à un algorithme basé 
sur l’endoscopie.  

Conclusion : La prise en charge des lésions après 
ingestion de caustique peut être réalisée en se basant 
exclusivement sur la TDM. La place de l’endoscopie est 
a redéfinir. 

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/279

CO.54
PYLORI HEBDO* : résultat d’une enquête 
de pratique sur la prise en charge 
d’Helicobacter pylori dans 31 centres ANGH 
en 2014
F. Heluwaert (1), S. Nahon (2), B. Lesgourgues (2), 
B.  Bour  (3), T.  Paupard  (4), M.  Trompette  (5), 
C. Charpignon (6), A. Garioud (7), C. Amouroux (8), 
M. Freyssinet (9), C. Renou (10), G. Bellaiche (11), 
N.  Andriamtseheno  (12), J.-J.  Meurisse  (13), 
C.  Locher  (14), E.  Geagea  (15), F.  Skinazi  (16), 
M. Blazquez (17), C. Poupardin (2), V. Jouannaud (2), 
J.  Baudon  (15), M.  Howaizi  (18), A.-L.  Audrain-
Cathala (19), V. Rossi (20), A. Courillon-Mallet (6)
(1) Annecy ; (2) Montfermeil ; (3) Le Mans ; (4) 
Dunkerque ; (5) Jossigny ; (6) Villeneuve-Saint-Georges ; 
(7) Creil ; (8) Perpignan ; (9) Nantes ; (10) Hyères ; 
(11) Aulnay-sous-Bois ; (12) Avignon ; (13) Bourg-en-
Bresse ; (14) Meaux ; (15) Cholet ; (16) Saint-Denis ; (17) 
Pontault-Combault ; (18) Eaubonne ; (19) Créteil ; (20) 
Château-Gontier.

Introduction : Devant l’évolution des recommandations 
de la prise en charge d H. Pylori (Hp), l’ANGH a initié un 
observatoire Pylori-Hebdo pour répondre aux questions 
suivantes : quelles sont les  indications de recherche et 
d’éradication, les tests diagnostics et les traitements prescrits. 
Quelle suite est donnée aux biopsies Hp+ et quelle est la 
fréquence des lésions pré-néoplasiques ?

Matériels et Méthodes : Après avoir obtenu un 
agrément CCTIRS et de la CNIL, en Nov. 2014, sur une 
période de 3 semaines, 31 centres de l’ANGH ont participé 
via un e-CRF à :
1) une enquête prospective sur les traitements d’éradication 
de l’infection à Hp prescrits.
2) une analyse rétrospective de l’ensemble des résultats 
histologiques gastriques réceptionnés

Résultats : Enquête prospective : 285 patients adultes 
traités (SR H/F = 0,81), nés en France (55%), en Afrique (26%). 
Nombre patient/centre=6 (1-30). Les motifs de dépistage 
conduisant au traitement sont: biopsies systématiques (31%), 
dyspepsie (28%), ulcère et ATCD d’ulcère (21%), carence en 
fer et B12 (6%), ATCD familial de K gastrique (5%), IPP ou 
AINS (3,8%), chirurgie bariatrique (2,8%). Le diagnostic est 
majoritairement histologique (90,5%), ou test rapide uréase 
(4,5%), sérologique (2,5%), test respiratoire urée 13C (2,5%). 
L’accès à la culture d’Hp ou à la réalisation d’une PCR n’est 
disponible au sein des centres que dans 46% et 18% des cas.
Sur les 285 traitements effectués, les 1ères, 2ème, 3ème 
lignes représentent respectivement 88%, 7 % et 5% des 
prescriptions. La première ligne est dominée par le traitement 
séquentiel (n=144) (57%) suivi du Pylera*(n=107) (42%). Le 
Pylera* est majoritairement prescrit en 2ème ligne (n=17) 
soit 80%. Les traitements de 3ème ligne (n=13) sont orientés 
par la culture ou la PCR dans 60% des cas (8/13). La 
lévofloxacine (n=4) n’est prescrite qu’en 3ème ligne, toujours 
après étude de la sensibilité bactérienne. Il n’y a pas eu de 
recours à la rifabutine. A l’issue du traitement, le patient est 
revu dans 49% des cas et confié au généraliste dans 51% 
des cas, le plus souvent avec des recommandations. Les 
contrôles d’éradication sont prescrits dans plus de 92,5% des 
cas, effectués dans 91% par Test respiratoire  ou endoscopie 
(9%).
Enquête rétrospective : En l’absence de contre indication, 
la réalisation des biopsies gastriques est réalisée : 
systématiquement (51%), plus d’une fois/2 (28,6%) et 
uniquement en cas d’anomalie endoscopique (19%). Sur les 
1542 prélèvements histologiques reçus, il y  avait 530 biopsies 
(34%) Hp+. La prévalence de biopsies Hp+ est variable selon 
les centres (de 13 à 40%). Par ordre de fréquence, Hp était 
retrouvé pour les indications suivantes : dyspepsie (21,8%), 
biopsies systématiques (21,7%), gastrite (19,6%), ulcère 
(15,9%), chirurgie bariatrique (6,6%), carence en fer (6,4%), 
prise IPP et AINS (3,7%), ATCD familial de K gastrique (2,8%), 
lymphome (0%). Les résultats des biopsies seront gérés par le 
généraliste dans 58% des cas (42% avec recommandation de 
traitement, 16% sans) et par le spécialiste dans 42% des cas. 
La découverte de lésion pré-néoplasique reste rare : Atrophie 
sévère (n=14) (2,6% des biopsies) mais fundique+/-antrale 
chez 4 patients, métaplasie (n=71) (13%) mais fundique+/-
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antrale chez 17 patients, dysplasie (n=6) (1%). 

Conclusion : En 2014, l’infection à HP est encore 
d’actualité avec une prévalence moyenne de 30% sur les 
biopsies gastriques. L’ulcère n’est pas la principale cause de 
recherche d’Hp, mais la dyspepsie et le recours aux biopsies 
systématiques. La réalisation de biopsies systématiques doit 
encore être encouragée et l’accessibilité aux moyens de 
cultures ou PCR reste encore insuffisante. Les traitements 
reposent actuellement à part quasi égale entre le traitement 
séquentiel et le Pylera*. La lévofloxacine reste un traitement 
de recours après étude de la sensibilité bactérienne. Le taux 
de contrôle d’éradication prescrit dépasse les 90%. La prise 
en charge conjointe spécialiste-généraliste se confirme. 
Les lésions pré-néoplasiques justifiant une surveillance 
endoscopique sont rares (<7%).

Remerciements, financements, autres : 
remerciements a l’ensemble des médecins des centres 
ANGH ayant participé à l’etude et non cités plus haut : Naouri, 
Kayal, De montigny-lenhardt, Seyrig, Quentin, Boualit, Clair, 
Dhalluin-venier, Kaasas, Mesnard, Rahme, Ouali, Tissot, 
Yeung, Tuszynski, Boruchowicz, Cadot, Dugue, Bonnet, 
Costes et Picon.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/628

CO.55
Evaluation du cuivre échangeable et du 
REC comme marqueurs diagnostiques et 
évolutifs de la maladie de Wilson sur le 
modèle murin ATP7b-/-
S.  Heissat  (1), M.  Bost  (1), V.  Hervieu  (1),  
A.-S.  Brunet  (1), O.  Guillaud  (1), L.  Restier  (1), 
E. Mintz (2), A. Lachaux (1)
(1) Lyon ; (2) Grenoble.

Introduction : La maladie de Wilson (MW) est une 
maladie autosomique récessive due à une mutation du gène 
ATP7b responsable d’une accumulation toxique de cuivre, 
essentiellement dans le foie et le système nerveux central. 
L’hétérogénéité phénotypique peut rendre son diagnostic 
difficile. Le dosage du cuivre échangeable (CuEXC) et 
la détermination du REC (relative exchangeable copper, 
rapport cuivre échangeable / cuivre sérique) ont récemment 
été proposés comme marqueurs diagnostics fiables dans la 
MW (1). Le but de notre étude était de valider ces nouveaux 
marqueurs dans le model murin ATP7b-/-(2)

Matériels et Méthodes : Des souris ATP7b-/- 
(groupe a) et sauvages (WT, groupe b) ont étaient élevées 
et étudiées selon les mêmes conditions. Les animaux étaient 
classées par sous groupe en fonction de l’âge au sacrifice 
(groupe1a et 1b = 6 semaines, 2a et 2b =20 semaines, 3a et 
3b =40 semaines, 4a et 4b=50 semaines). Lors du sacrifice 
les valeurs plasmatiques suivantes étaient déterminées et 
comparées : bilan hépatique, cuivre sérique (Cus), CuEXC 
et REC. Le foie était prélevé pour analyse histologique et 
dosage du cuivre intra-hépatique (CuIH).
Un groupe de souris ATP7b-/- recevait un traitement par 
D-pénicillamine à partir de la 40ème semaine et était sacrifié 
à la 50ème semaine (groupe 5).

Résultats : 141 souris ATP7b-/- et 117 souris WT étaient 
incluses dans l’étude. Aucune souris ne décédait avant la date 
prévue du sacrifice.
Dans les groupes WT, aucune lésion histologique n’était 
retrouvée et les valeurs de Cus, de CuIH et de CuEXC 
restaient stables au cours du temps.
L’analyse histologique des souris ATP7b-/- révélait des lésions 
hépatiques homogènes dans chaque sous groupe d’âge et 
l’apparition de lésions hépatiques chroniques d’aggravation 
progressive (groupe 1a : inflammation isolée modérée (48%);  
groupe 4a : fibrose inflammatoire (100%) avec lésions de 
cirrhose (65%)). Le Cus, le CuIH et le CuEXC variaient au 
cours du temps avec des valeurs maximales à 20 semaines 
pour le CuIH et à 40 semaines pour le Cus et le CuEXC.
Les valeurs de CuIH et CuEXC étaient significativement 
supérieures dans le groupe a pour chaque sous-groupe d’âge 
(p<0,005).
Le REC était toujours significativement plus élevé chez les 
souris ATP7b-/- (moyenne : 37,9% dans le groupe a vs. 11,2% 
dans le groupe b; p<0,001). La valeur seuil de 20% pour le 
REC donnait une sensibilité et une spécificité diagnostiques 
de 100% indépendamment de l’âge, du sexe ou de l’utilisation 
d’un traitement (groupe 4a : 34,9 % vs. goupe 5 : 33,9%). 
L’utilisation d’un traitement chélateur chez les souris 
ATP7b-/- diminuait la fibrose hépatique (p=0,001),  réduisait 
significativement le Cus (p=0,028), et tendait à diminuer le 
CuIH (p=0,29) et le CuEXC (p=0,175).

Conclusion : Cette étude confirme la fiabilité du modèle 
murin ATP7b-/- comme modèle animal d’hépatopathie 
chronique par surcharge en cuivre et son intérêt pour des 
études pharmacologiques. En utilisant des normes adaptées, 
le REC est un marqueur diagnostic sensible et spécifique 
chez la souris. D’autres études sont nécessaires pour 
confirmer l’utilisation du CuEXC comme marqueur évolutif de 
laMW murine, notamment en termes de reflet de la déplétion 
en cuivre liée à l’utilisation de traitements chélateurs

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/590

JF
H

O
D

20
16

 /
 J

EU
D

I 1
7 

M
A

R
S

35

C
OM

M
UN

IC
AT

IO
NS

 O
R
AL

ES



CO.56
Recherche de corrélation entre 
l’hypoalbuminémie, l’alpha-1 antitrypsine 
fécale et les lymphangiectasies intestinales 
dans l’entéropathie exsudative au sein d’une 
population d’enfants suivis pour atrésie des 
voies biliaires
A.  Sierra  (1), C.  Mussini  (1), M.  Duche  (1), 
A. Rachas (1), E. Jacquemin (1), O. Ackermann (1)
(1) Le Kremlin-Bicêtre.

Introduction : L’entéropathie exsudative (EE) est une 
complication connue mais peu décrite de l’hypertension portale 
(HTP). Elle est définie par une perte anormalement élevée 
de protéines dans le tube digestif. Elle est suspectée devant 
une diarrhée chronique, un syndrome œdémateux (ascite et 
œdèmes des membres inférieurs), un retard staturo-pondéral 
et une hypoalbuminémie. L’objectif de ce travail est d’étudier, 
chez l’enfant, la corrélation entre le marqueur standard de 
l’EE, l’albuminémie et deux marqueurs, l’un biologique : le 
dosage de l’alpha 1 anti-trypsine (α1AT) rapporté par matière 
sèche fécale ; et l’autre, anatomopathologique, concernant 
l’étude des vaisseaux lymphatiques dans la muqueuse 
duodénale. 

Patients et Méthodes : Cette étude rétrospective 
monocentrique incluait les patients présentant une atrésie 
des voies biliaires compliquée d’HTP et ayant eu une biopsie 
duodénale lors d’une fibroscopie digestive haute, dans le 
cadre d’une suspicion d’EE, sur une période de 40 mois. 
Les patients présentant une autre cause d’hypoalbuminémie 
(protéinurie, insuffisance hépatocellulaire ou inflammation 
digestive) étaient exclus de l’analyse. Le marquage immuno-
histochimique par l’anticorps D2-40 a permis de différencier 
l’endothélium lymphatique de l’endothélium vasculaire. 
L’analyse morphométrique a été réalisée par le logiciel 
Calopix-TRIBVN®  (v 3.0.0) et de manière manuelle par deux 
opérateurs (mesure de la surface et du diamètre transversal 
des 5 plus grands vaisseaux).

Résultats : 45 patients ont été inclus dans l’étude. Ils 
avaient été opérés d’une chirurgie de Kasaï à l’âge de 68 
jours en moyenne et l’hypertension portale avait débutée à 
l’âge de 21,5 mois en moyenne. La biopsie duodénale avait 
été réalisée à l’âge de 49 mois en moyenne. Au moment de 
l’examen, la bilirubinémie moyenne était de 117,6 µmol/L, 
l’albuminémie de 29,6 g/L et le taux d’α1AT rapporté à la 
matière sèche fécale de 0,78mg/g. Seulement 15% des 
patients avaient un taux d’α1AT rapporté à la matière sèche 
fécale supérieur à la normale (1,25mg/g). 51% recevaient des 
perfusions d’albumine régulière. 53% ont été transplantés par 
la suite, en moyenne à l’âge de 5 ans.
Cette étude n’a pas montré de corrélation entre l’albuminémie 
et le taux d’α1AT rapporté à la matière sèche fécale, p= 0,32. 
L’albuminémie n’était pas corrélée aux critères anatomo-
pathologiques des lymphangiectasies : mesure de la densité 
vasculaire (p=0,27), de la moyenne des surfaces des 5 plus 
gros vaisseaux (p=0,091) et de leurs diamètres (p=0,63) 
ni de la surface totale des 5 plus gros vaisseaux rapportée 
à la surface totale de la biopsie (p=0,20). Il n’y avait pas 
d’association entre la moyenne des surfaces des 5 plus gros 
vaisseaux et le rythme de perfusion d’albumine (p=0,93) 
ni avec le taux d’α1AT rapporté à la matière sèche fécale 
(p=0,18). 

Conclusion : La mesure du taux fécal d’α1AT ne 
semble pas être un marqueur adéquat d’EE chez l’enfant. La 
sévérité de l’hypoalbuminémie ne parait pas être corrélée au 
degré de dilatation des lymphangiectasies. Les mécanismes 
physiopathologiques précis et les techniques de diagnostic de 
l’EE restent à être mieux caractérisés. 

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/296

CO.57
Le tocofersolan par voie orale (Vedrop®) 
corrige ou prévient le déficit en vitamine E 
au cours de la cholestase chronique chez 
l’enfant : étude d’une cohorte européenne 
multicentrique
A. Thebaut  (1), J. Le Mouhaer  (2), A. Nemeth  (3), 
R.  Scheenstra  (4), U.  Baumann  (5), B.  Koot  (6), 
F.  Gottrand  (7), R.  Houwen  (8), L.  Monard  (2), 
S.  Lafaye De Micheaux  (2), D.  Habes  (1), 
E. Jacquemin (1)
(1) Le Kremlin-Bicêtre ; (2) Puteaux ; (3) Stockholm, 
Suede ; (4) Groningue, Pays-Bas ; (5) Hanovre, 
Allemagne ; (6) Amsterdam, Pays-Bas ; (7) Lille ; (8) 
Utrecht, Pays-Bas.

Introduction : Tocofersolan-TPGS (Vedrop®) est une 
nouvelle forme hydrosoluble de vitamine E autorisée dans les 
cholestases. Le but de l’étude a été d’évaluer prospectivement 
son efficacité et sa tolérance dans une cohorte d’enfants 
atteints de cholestase chronique.

Patients et Méthodes : 274 enfants (142 avec une 
atrésie des voies biliaires) inclus dans 7 centres européens 
ont reçu du Vedrop® pour un déficit en vitamine E ou en 
prophylaxie.  L’âge médian au début du traitement était de 2 
mois et le suivi médian a été de 11 mois (3-60). Vedrop® a été 
administré par voie orale à la dose de 0,34 mL/kg (25 UI/kg = 
17 mg/kg de D-a-tocophérol). Le statut sérique en vitamine E 
a été évalué par 3 paramètres : vitamine E/(cholestérol total 
+ triglycérides), N≥1,59 µmol/mmol; vitamine E/(cholestérol 
total), N≥2,22 µmol/mmol; et vitamine E, ≥ normale inférieure 
variant de 7 à 18.3 µmol/L. L’étude de tolérance a porté sur 
274 enfants et celle d’efficacité sur 220 enfants.

Résultats : Avant le début du traitement par Vedrop®, 
51% des enfants avaient un déficit en vitamine E, 30% avaient 
un statut en vitamine E normal et 19% un statut inconnu.  Dès 
les premiers mois de traitement, un niveau normal de vitamine 
E a été obtenu chez la plupart des enfants déficitaires et  
89% d’entre eux avaient un statut en vitamine E normal à 6 
mois. Chez tous les enfants qui avaient  un statut normal en 
vitamine E en début de traitement, ce statut a été maintenu 
à 6 mois. Parmi les enfants qui avaient un statut inconnu en 
vitamine E au début du traitement, 93% avaient un statut 
normal à 6 mois. L’effet bénéfique sur le statut en vitamine 
E a été maintenu dans le temps. Aucun enfant n’a développé 
de signe neurologique de déficit en vitamine E. Aucun effet 
indésirable grave n’a été rapporté.

Conclusion : Vedrop® est une forme orale bien tolérée 
et efficace de vitamine E qui permet de corriger et/ou de 
prévenir un déficit sérique en vitamine E chez la plupart des 
enfants atteints de cholestase chronique. Vedrop® a permis de 
remplacer les injections intramusculaires de vitamine E chez 
ces enfants.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/206
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CO.58
Délétion hétérozygote du gêne TCF2 
associée à une cholestase sévère
C.  Delafoulhouze  (1), C.  Ferreira  (1), T.  Busa  (1), 
C.  Roman  (1), C.  Parache  (2), A.  Cano  (1), 
M. Cailliez  (1), C. Missirian  (1), B. Roquelaure  (1), 
A. Fabre (1)
(1) Marseille ; (2) Salon-de-Provence.

Introduction : Les mutations du gène TCF2 codant 
pour le facteur de transcription HNF1-B ont été décrites 
comme étant responsables, à l’état hétérozygote, de kystes 
rénaux et de diabètes MODY. Les atteintes hépatiques, à type 
de cytolyse et cholestase sont plus rares, à raison de 30% 
tout âge confondu, et apparaissent souvent au second plan.

Patients et Méthodes : Nous décrivons un cas où 
l’atteinte cholestatique est prédominante et à début néonatal.

Résultats : Il s’agit d’un enfant né à 35 semaines 
d’aménorrhée et 6 jours de parents non consanguins, avec 
un diagnostic anténatal d’hyperéchogénicité rénale, de 
dé-différenciation cortico-médullaire, de splénomégalie et 
d’hyperéchogénicité de l’intestin grêle. Il s’est bien adapté à 
la vie extra-utérine mais a très vite présenté une intolérance 
digestive et une cholestase ictérique rapidement progressive 
avec une bilirubine atteignant 225 µmol/l à 1 mois de vie.
Des bilans ont permis d’éliminer les causes génétiques 
classiques de cholestase néonatale : syndrome d’Alagille, 
déficit en alpha-1 antitrypsine, mucoviscidose, ainsi qu’une 
infection néonatale. L’échographie abdominale retrouvait 
initialement un foie bosselé avec une vésicule biliaire d’aspect 
normal, et sur le dernier contrôle échographique les voies 
biliaires intra-hépatiques proximales sont décrites comme 
étant un peu visibles, de calibre millimétrique, sans dilatation 
du cholédoque. Une biopsie réalisée à 10 semaines de vie 
a mis en évidence un aspect de cirrhose active avec forte 
surcharge biliaire intra-hépatocytaire, et le contrôle à l’âge 
7 mois a objectivé une cirrhose macronodulaire.
Devant cette atteinte précoce associée à une splénomégalie, 
un bilan plus exhaustif a été réalisé, incluant entre autre 
un myélogramme, une analyse de la chaine respiratoire 
hépatique, une chromatographie des acides aminés sanguins 
et urinaires, un profil des acylcarnitines et un dosage de la 
chitotriosidase. Sur le plan génétique, il a été mis en évidence 
une délétion complète du gène TCF2 à l’état hétérozygote, 
non retrouvée chez les parents.
Une cholestase ictérique sévère persiste aujourd’hui, traitée 
par acide uro-désoxycholique. On note également une 
hépato-splénomégalie majeure et un retard staturo-pondéral 
important chez cet enfant qui, à 8 mois, pèse 5.460 kg (<3ème 
percentile) et mesure 62 cm (< 3ème percentile).

Discussion : Nous rapportons le cas d’un enfant 
présentant une cholestase néonatale ayant très rapidement 
évolué vers une forme sévère, dans le cadre d’un diagnostic 
de délétion de TCF2. Une néphropathie est la conséquence 
phénotypique la plus fréquente des mutations de TCF2 mais 
on note parfois des manifestations extrarénales, telles qu’un 
diabète non insulino-dépendant, des anomalies génitales, une 
hypoplasie du pancréas ou des anomalies du bilan hépatique. 
Dans notre cas, le tableau cholestatique néonatal prédomine.
Les formes néonatales de cholestase sont rares dans la 
littérature où seuls 4 cas sont rapportés. Pour un de ces 4 
patients, le diagnostic a été posé après la réalisation d’une 
chirurgie de Kasaï à 32 jours de vie, dans un contexte initial de 
forte suspicion d’atrésie des voies biliaires. Pour les 3 autres 
patients, la cholestase a régressé spontanément après l’âge 
de 1 an.
Dans notre cas, le bilan réalisé et le principe d’unicité nous 
a fait considérer l’atteinte cholestatique comme étant liée à 
la délétion de TCF2 retrouvée, bien qu’un tableau si précoce 
et d’une telle sévérité soit inhabituel et non décrit. Une des 
hypothèses serait l’existence d’un digénisme : l’association 
d’une délétion de TCF2 et d’une autre anomalie génétique 
pourrait être à l’origine de la gravité de la cholestase chez 
cet enfant ; ce genre de mécanisme ayant en effet été 
décrit comme aggravant certaines manifestations rénales. 
L’évolution biologique rapide et celle de l’histologie pourrait 
nous laisser craindre la nécessité d’ une greffe hépatique 
dans les mois à venir en l’absence d’amélioration, bien que 
la littérature ne décrive pas de cas de transplantation dans ce 
diagnostic, mais plutôt des cas de régression spontanée de la 
cholestase après la première année de vie.

Conclusion : Ce cas clinique illustre donc un exemple 
de présentation principalement biliaire d’une délétion de 
TCF2, cas peu décrit dans la littérature puisque seuls 4 cas de 
cholestase néonatale ont été rapportés, chez des nourrissons 
nés hypotrophes. Il pourrait être proposé que l’association 
d’une hypotrophie, d’une cholestase néonatale et d’anomalies 
morphologiques rénales à l’échographie fasse rechercher 
l’existence d’une mutation ou d’une délétion de TCF2.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/467
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CO.59
Suivi longitudinal du Fibroscan® dans la 
mucoviscidose. Valeur diagnostique chez 
l’enfant
A.  Fleurier  (1), C.  Desaldeleer  (2), L.  Bridoux-
Henno  (1), J.-B.  Nousbaum  (3), E.  Breton  (4), 
O.  Nouel  (4), S.  Lefeuvre  (1), A.  Dirou  (5), 
K. Revert (5), A. Tran (2), A. Dabadie (1)
(1) Rennes ; (2) Nice ; (3) Brest ; (4) Saint-Brieuc ; (5) 
Roscoff.

Introduction : L’atteinte hépatique concerne 15 à 20% 
des enfants atteints de mucoviscidose. Des méthodes non 
invasives de dépistage et de suivi de la fibrose hépatique 
ont été développées, dont l’élastométrie impulsionnelle par 
Fibroscan®. Le but de notre étude est d’évaluer la valeur 
diagnostique du Fibroscan® dans l’atteinte hépatique de la 
mucoviscidose chez l’enfant.

Patients et Méthodes : L’étude a inclus tous les 
enfants suivis pour mucoviscidose dans deux CRCM entre 
2012 et 2015 et ayant bénéficié d’au moins deux Fibroscan® 
consécutifs dans un intervalle de 1 à 3 ans maximum. En 
l’absence de « Gold standard » l’atteinte hépatique a été 
définie par les critères habituels cliniques, biologiques et 
échographiques qui ont été recueillis annuellement. Le score 
d’APRI selon la formule ASAT (en n x normale)  x 100 / taux 
de plaquettes était calculé.
Le Fibroscan® était réalisé dans un délai de moins de 6 mois 
par rapport aux données définissant l’atteinte hépatique, avec 
une sonde M, les enfants ayant tous plus de 8 ans. Une série 
de dix mesures était effectuée, l’appareil calculant la médiane 
d’élasticité exprimée en kiloPascal (kPa) et l’Interquartile 
Range reflétant la dispersion des mesures valides. Au moins 
six mesures sur les dix devaient être valides.
Les seuils prédictifs avec les meilleures sensibilité et 
spécificité étaient déterminés grâce aux courbes ROC.

Résultats : Quatre-vingt-onze enfants (49 garçons, 42 
filles) ont été inclus. Trois enfants ont été exclus du fait d’une 
mesure invalide du Fibroscan®. La mucoviscidose avait été 
diagnostiquée par dépistage néonatal pour 68% des enfants 
inclus, et révélée par un iléus méconial pour 15%. L’âge 
médian au premier Fibroscan® était de 9 ans 8 mois. La 
prévalence de l’atteinte hépatique était de 22% à la première 
mesure. Le délai médian entre les deux Fibroscan® était de 2 
ans. La prévalence de l’atteinte hépatique augmentait lors de 
la deuxième évaluation à 27%.
La valeur seuil de Fibroscan® de 7,6 kPa a été déterminée 
comme étant associée à une atteinte hépatique avec une 
sensibilité de 70%, une spécificité de 98%, une valeur 
prédictive négative (VPN) de 92% et une valeur prédictive 
positive (VPP) de 90% avec une AUROC de 0,93 (IC 95% : 
0.89-0.97).
Le score d’APRI pour une valeur seuil de 0,5 avait une 
sensibilité de 35% et une spécificité de 100 %.
En analysant l’évolution de l’élasticité sur deux Fibroscan® 
consécutifs, l’augmentation annuelle de l’élasticité de 1,6 
kPa/an était prédictive d’une atteinte hépatique avec une 
sensibilité de 61%, une spécificité de 99%, une VPP de 97% 
et une de VPN 84%; AUROC de 0,79 (IC 95% : 0,69 – 0,89).
Il existait une différence significative dans l’augmentation 
annuelle du Fibroscan® entre les patients sans ou avec 
atteinte hépatique que ce soit en valeurs brutes (0,2 kPa vs 
2,8 kPa. p < 0.0005) ou en % (4% vs 24%. p < 0.0005)

Conclusion : Le Fibroscan®  est un examen simple, 
rapide, non invasif permettant le diagnostic d’une atteinte 
hépatique chez les enfants atteints de mucoviscidose soit par 
une donnée isolée supérieure au seuil soit par l’analyse de sa 
pente d’augmentation.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/357

CO.60
Evaluation du risque de saignement de 
varices œsophagiennes chez des enfants 
atteints de cirrhose et en attente d’une 
greffe de foie
N.  Bonnet  (1), D.  Castanarès-Zapatero  (1), 
F. Smets (1), F. Veyckemans (1), S. Eeckhoudt (1), 
C. Hermans (1), E. Sokal (1), X. Stéphenne (1)
(1) Bruxelles, Belgique.

Introduction : Les enfants atteints de cirrhose 
décompensée et en attente d’une greffe de foie sont susceptibles 
de développer une hémorragie digestive haute à partir de 
leurs varices oesophagiennes. En raison de la morbimortalité 
associée à cette complication, être en mesure de sélectionner 
les patients à risque élevé de saignement pour une ligature 
endoscopique prophylactique semble être un enjeu de taille. 
La présence de varices oesophagiennes de grade 2 et 3 ainsi 
que la visualisation de signes rouges sur les varices sont des 
facteurs de risque de saignement bien établis dans la littérature. 
L’implication de l’hémostase reste cependant controversée à 
l’heure actuelle en raison de l’état rebalancé de la coagulation au 
cours de la cirrhose. Une investigation complète de l’hémostase 
semble dès lors indispensable afin d’exclure son implication 
dans le risque de saignement de ces varices. In fine, un modèle 
prospectif du risque de saignement de varices oesophagiennes 
capable de standardiser leur prise en charge prophylactique 
serait envisageable.

Matériels et Méthodes : Il s’agit d’une étude 
prospective et observationnelle s’intéressant aux enfants 
atteints d’hypertension portale dans le cadre d’une cirrhose 
décompensée. Chaque patient a bénéficié d’une analyse de 
l’hypertension portale au moyen d’un bilan échographique et 
endoscopique ainsi que d’une étude complète de l’hémostase. 
Ce bilan de l’hémostase comprend non seulement la réalisation 
de tests conventionnels de laboratoire mais intègre aussi 
des analyses dynamiques de la coagulation telles que la 
thromboélastométrie (analyse ROTEM®), l’analyse de la fonction 
plaquettaire (Multiplate®) et le temps de lyse des euglobulines.  
L’évènement clinique à surveiller est la survenue d’un épisode 
d’hémorragie digestive haute sous la forme d’hématémèse ou 
de méléna. Le but de l’étude réside en la comparaison statistique 
des enfants qui ont saigné par rapport à ceux qui n’ont pas saigné 
afin de déceler quels sont les paramètres à l’origine d’un risque 
accru de saignement de varices oesophagiennes. En raison 
de notre faible cohorte de patients, des analyses statistiques 
univariées ont été réalisées à partir de tests statistiques non-
paramétriques (test de Mann-Whitney et Fisher Exact test).

Résultats : 20 enfants atteints de cirrhose décompensée 
et nécessitant une greffe hépatique ont été inclus. 6 patients 
ont présenté une hémorragie digestive haute lors de la 
période précédant la transplantation. La présence de varices 
oesophagiennes de grade 2 et 3 (P-value : 0.684) ainsi que 
la visualisation de signes rouges (P-value : 0.684) n’étaient 
pas statistiquement différentes entre les deux sous-groupes. 
Par contre, une diminution significative du taux de fibrinogène 
(P-value : 0.0035) et du taux de facteur V (P-value : 0.0229) 
ainsi qu’une réduction significative de la fonction d’agrégation 
plaquettaire dépendante de l’ADP (P-value : 0.0055), de l’acide 
arachidonique (P-value 0.0126) et de la thrombine (P-value : 
0.009) étaient observées chez les sujets qui avaient saigné. Une 
étude dynamique de la coagulation par thromboélastométrie 
nous montre que le MCF (maximum de fermeté du caillot) 
en analyse FIBTEM (P-value : 0.0403),  le CT (temps de 
coagulation) en analyse EXTEM (P-value : 0.0025) et le CFT 
(temps de formation du caillot) en analyse EXTEM (P-value : 
0.0192) permettent de distinguer les sujets qui ont présenté un 
saignement de ceux qui n’en ont pas présenté.

Conclusion : Notre étude met en évidence l’implication 
de l’hémostase dans le risque de saignement de varices 
oesophagiennes. Un taux bas de fibrinogène (< 150 mg/dl)  
semble être un facteur déterminant à l’origine d’une tendance 
hémorragique dans notre cohorte de patients atteints de cirrhose 
décompensée. Son implication laisse suggérer le bénéfice 
potentiel d’un traitement prophylactique à base de concentrés 
de fibrinogène chez les sujets avec un taux bas de fibrinogène. 
L’analyse Multiplate® ainsi que l’analyse ROTEM® (FIBTEM 
et EXTEM) se sont révélées également intéressantes afin 
d’évaluer le risque de saignement des varices oesophagiennes 
chez les enfants atteints de cirrhose décompensée.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/603
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CO.61
Insuffisance hépatique aiguë dans 
l’intoxication par les champignons chez les 
enfants
A. Grama (1), A. Bizo (1), D. Delean (1), C. Aldea (1), 
A. Stefanescu (1), T.-L. Pop (1)
(1) Cluj-Napoca, Roumanie.

Introduction : Intoxication par les champignons est 
fréquente dans notre pays, en particulier dans certaines 
zones rurales où le statut socio-économique est faible, en fin 
d’été et en automne. Amanite phalloïde est la cause la plus 
fréquente de la mortalité dans le cadre d’intoxication par les 
champignons. Insuffisance hépatique fulminante est rare 
chez les enfants, mais est la cause de la mort dans certains 
de ces patients avec une intoxication par les champignons 
sans transplantation hépatique d’urgence. Le but de notre 
étude était d’analyser l’évolution de l’insuffisance hépatique 
aiguë (IHA) dans l’intoxication par les champignons chez les 
enfants. 

Matériels et Méthodes : Nous avons analysé 
rétrospectivement tous les patients qui ont été hospitalisés 
avec intoxication par les champignons dans notre hôpital 
entre Janvier 2000 et Avril 2015. Toutes les données cliniques 
et les paramètres de laboratoire de patients avec IHA ont été 
analysés afin d’évaluer l’évolution, facteurs pronostiques et 
l’utilité des mesures thérapeutiques chez les enfants.

Résultats : De 270 enfants avec intoxication par les 
champignons, 83 patients (30,75%, âge moyen de 7,82 ans, 
45 hommes, 54,21%) présentés IHA. Dans notre étude, 
66,26% des patients avaient symptômes de toxicité tardive 
(plus de 12h après ingestion). Les caractéristiques cliniques 
et les paramètres biochimiques à l’admission ont été corrélés 
avec l’évolution. La présence de l’encéphalopathie (45/45 vs 
17/38, p = 0.000), transaminases (ASAT 4158 vs 1439 UI / dl, 
p = 0.006, ALT 3420 vs 1 524 UI / dl, p = 0.009), niveau de 
bilirubine totale (3,7 vs 1,5 mg / dl, p = 0.000), la sévérité de 
la coagulopathie (INR 1.27 vs 6.85, p = 0.000) et la présence 
d’acidose métabolique (41/45 vs 17/38, p = 0,0001) ont été 
trouvés à être significativement diffèrent  chez les patients 
décédées par rapport aux survivants. Insuffisance rénale a 
été associé chez 14 patients (16,87%). 68 patients (81,93%) 
ont été traités par la pénicilline G. 63 patients (75,90%) ont 
été traités avec hemoperfusion, plasmaphérèse ou dialyse 
hépatique. Même si la mortalité dans les cases d’intoxication 
aux champignons était faible (16,66%), chez les enfants qui 
ont développé IHA la mortalité était élevé (54,21%), malgré 
l’amélioration de la prise en charge des soins intensifs, mais 
sans possibilités de transplantation hépatique d’urgence.

Conclusion : IHA dans le cadre d’intoxication par les 
champignons est associé à une mortalité élevée chez les 
enfants, malgré un traitement médical optimal, y compris 
l’hemoperfusion, la plasmaphérèse et la dialyse hépatique, 
sans transplantation hépatique d’urgence. L’évolution est 
influencée par un certain nombre de facteurs cliniques et 
biochimiques et l’analyse de ces facteurs pourrait aider à 
définir l’indication pronostique et l’indication de transplantation 
hépatique.

Remerciements, financements, autres  : 
Financé par le Fonds social européen, programme 
opérationnel de développement des ressources humaines 
la période 2007-2013, projet ne POSDRU/187/1,5/S/155631 
(A.Grama), Subvention de Recherche Partenariat PN-II-PT-
PCCA-2011-3.2-0917  (T.L. Pop, A. Stefanescu)

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/1006

CO.62
Etat des lieux sur la pratique de la 
prophylaxie primaire dans l’hypertension 
portale chez l’enfant en France, au Québec, 
en Belgique et en Suisse francophone
O. Malet (1), F. Alexandre (1)
(1) Marseille.

Introduction : La prophylaxie primaire dans 
l’hypertension portale chez l’enfant est controversée, malgré 
son efficacité scientifiquement prouvée dans les populations 
adultes. Il existe peu d’études chez l’enfant, rétrospectives 
pour la plupart, montrant l’efficacité de cette prophylaxie 
primaire sur la mortalité. Ses modalités sont aussi débattues.

Matériels et Méthodes : Un court questionnaire 
sur les pratiques cliniques dans la prophylaxie primaire a été 
adressé aux 38 centres hospitaliers principaux de France, 
Québec, Belgique et Suisse francophone.

Résultats : 74% (28) ont rempli le questionnaire. 7 
adressent leurs patients à un centre tertiaire.
Plus de 75% des 21 centres dépistent par gastroscopie les 
enfants atteints d’atrésie des voies biliaires, de cavernome 
porte, de mucoviscidose ou d’autre hépatopathie chronique 
fibrosante, en cas de signe clinique, biologique ou 
échographique d’hypertension portale.
67% et 62% des centres ne pratiquent pas de prophylaxie 
primaire en cas de varices oesophagiennes grade 1 avec 
signe rouge ou grade 2 respectivement. 100% et 90% des 
centres pratiquent la sclérothérapie ou mieux la ligature 
élastique endoscopique en cas de varices  grade 2 avec signes 
rouges ou grade 3 respectivement. En cas de varices sous-
cardiales, la plupart (48%) ne pratiquent aucune prophylaxie 
primaire alors que 38% pratiquent l’encollage. Etonnament, 
les bétabloquants non cardiosélectifs sont utilisés par environ 
20% des centres dans chacune des indications précédentes.
Les effets secondaires rapportés sont plus sévères en cas de 
sclérothérapie qu’en cas de ligature élastique ou de traitement 
par bétabloquants.

Conclusion : Il semble que, malgré l’absence de 
recommendation scientifique, il existe un consensus 
tacite concernant la nécessité de réaliser un dépistage 
endoscopique de l’hypertension portale à haut risque de 
saignement chez l’enfant, et de pratiquer une prophylaxie 
primaire en privilégiant la ligature élastique endoscopique à la 
sclérothérapie et aux bétabloquants.

Remerciements, financements, autres  : 
Remerciements à: S. Berthet (Nice), C. Borderon (Clermont-
Ferrand), L. Bridoux-Henno (Rennes), P. Broue (Toulouse), J. 
Cardona (Poitiers), N. Catteau (Nîmes), A. Comte (Besançon), 
S. Destombe (St Etienne), G. Dimitrov (Orléans), M. Duché 
(Paris-Bicêtre), Y. Hatchuel (Fort de France),     F. Lacaille 
(Paris-Necker), A. Lachaux (Lyon), T. Lamireau (Bordeaux), 
J. Languepin (Limoges), M. Laurans (Caen), J. Lemale 
(Paris-Trousseau), S. Marineau (Quebec), S. Mclin (Suisse), 
L. Michaud (Lille), O. Mouterde (Rouen), A. Munck (Paris-
Debré), J. Rebeuh (Strasbourg), B. Roquelaure (Marseille), X. 
Stephenne (Belgique), N. Thomassin (Grenoble), A. Turquet 
(La Réunion), S. Willot (Tours).

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/144
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CO.63
Evaluation de la prise en charge 
endoscopique des fistules après chirurgie 
bariatrique dans un centre tertiaire
H.  Benosman  (1), G.  Rahmi  (1), E.  Samaha  (1), 
A.  Vienne  (1), M.  Bruzzi  (1), C.  Lorenceau-
Savale  (1), S.  Khater  (1), F.  Zinzindouhe  (1), J.-
M.  Chevallier  (1), R.  Douard  (1), A.  Berger  (1), 
C. Cellier (1)
(1) Paris.

Introduction : La chirurgie bariatrique se complique 
dans 2 à 7% des cas d’une fistule digestive, associée à une 
morbidité élevée. Sa prise en charge endoscopique est mal 
codifiée. Notre objectif était d’évaluer le taux et le délai de 
fermeture des fistules post sleeve gastrectomie ou by-pass 
gastrique après un  traitement endoscopique.

Patients et Méthodes : Etude rétrospective 
monocentrique incluant 29 patients (âge médian: 43 [+/- 
9], 22 femmes, IMC moyen de 42 Kg/m2 [35-49]) référés 
pour traitement endoscopique d’une fistule après chirurgie 
bariatrique entre mars 2010 et mars 2015. Les caractéristiques 
endoscopiques et radiologiques des fistules ont été recueillies. 
Le délai moyen de diagnostic était défini par le nombre de 
jours entre la chirurgie et le diagnostic de fistule ; le délai 
moyen de prise en charge par le délai entre le diagnostic de 
la fistule et la première endoscopie thérapeutique et le délai 
moyen de fermeture par le nombre de jours entre le premier 
traitement endoscopique et la fermeture de la fistule.

Résultats : Vingt-six patients ont eu une « sleeve 
« gastrectomie et 3 patients ont eu un « by-pass » gastrique. 
Huit patients (26%) avaient comme antécédent la pose 
d’un anneau gastrique. Le délai moyen de prise en charge 
endoscopique était de 25 jours [+/- 21]. Un drainage des 
collections péri-gastriques a été réalisé par voie radiologique 
chez 25 patients (86%), endoscopique chez 9 patients 
(31%) et chirurgicale chez 13 patients (52%). Après sleeve 
gastrectomie, l’orifice interne (OI) des fistules se situait 
endoscopiquement dans la région sous cardiale gauche dans 
100% des cas. La taille moyenne de l’OI était de 9 mm, et 
12 des orifices (41%) étaient associés à une large perte de 
substance sur la ligne d’agrafes. L’opacification au cours de 
l’endoscopie montrait un trajet complexe dans 48% des cas. 
Au total, 120 procédures endoscopiques ont été nécessaires, 
avec mise en place de 34 prothèses métalliques couvertes, 
15 prothèses plastiques en double queue de cochon et 23 
clips de type OTSC (Over The Scope Clip). Un patient a été 
traité par nécrosectomie lors d’une procédure de type NOTES 
et un autre a été traité par injection de colle. Un traitement 
combiné par OTSC et prothèse métallique a été réalisé chez 
6 patients. La reprise d’une alimentation orale a été possible 
au bout d’un délai moyen de 85 jours. Aucune complication 
grave n’a été rapportée (hémorragie, perforation, décès). Le 
taux de migration des prothèses métalliques a été de 41% 
et 8 prothèses (23%) ont dû être retirées pour intolérance. 
Le taux global de fermeture était de 89,7% avec un délai 
moyen de 71 jours [+/- 41]. 3 patients en échec du traitement 
endoscopique ont eu une gastrectomie (10,3%). 50% des 
patients ont eu une fermeture de leur fistule à l’issue du 
deuxième traitement endoscopique et le nombre moyen 
de procédures endoscopiques pour obtenir une fermeture 
de fistule était de 2,8 endoscopies. Avec un délai de prise 
en charge endoscopique initial inférieur à 3 semaines il n’y 
avait aucun échec en intention de traitement endoscopique, 
alors que si ce délai dépassait 3 semaines 30% d’échec du 
traitement endoscopique était objectivé.

  

Conclusion : Le traitement endoscopique des fistules 
après chirurgie bariatrique est efficace, avec un taux de succès 
proche de 90%. Les limites du traitement endoscopique sont 
le nombre élevé de procédures nécessaires et la durée 
prolongée de la prise en charge pour obtenir une fermeture. 
Une prise en charge précoce (inférieure à 3 semaines) semble 
être associée à une efficacité optimale de la procédure 
thérapeutique par voie endoscopique.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/955
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CO.64
Efficacité du traitement endoscopique dans 
la prise en charge des fistules digestives 
anastomotiques après chirurgie pour cancer 
de l’œsophage
C. Servajean (1), J.-M. Gonzalez (1), M. Gasmi (1), 
B.-X. D’Journo (1), M. Leone (1), J.-C. Grimaud (1), 
M. Barthet (1)
(1) Marseille.

Introduction : La fistule anastomotique est l’une des 
principales complications de l’œsophagectomie pour cancer 
de l’œsophage ou de la jonction œso-cardiale. Elle serait 
responsable de 40% des décès en post-opératoire de cette 
chirurgie. La prise en charge endoscopique de ces fistules 
est devenue une alternative face à la reprise chirurgicale ou 
au traitement conservateur. L’objectif principal était d’évaluer 
l’efficacité primaire et secondaire du traitement endoscopique, 
définie par la guérison de la fistule. Les objectifs secondaires 
étaient d’évaluer le délai entre la chirurgie, le diagnostic 
et l’endoscopie, le nombre d’endoscopies total, le matériel 
utilisé, les complications, le taux de mortalité, et de déterminer 
des facteurs prédictifs de succès par une analyse uni et 
multivariée. 

Matériels et Méthodes : Entre juin 2010 et juin 
2014, 126 patients ont été opérés pour cancer de l’œsophage 
ou du cardia. Parmi eux, 35 ont présenté une fistule ou un 
lâchage anastomotique (36%) traité endoscopiquement et 
ont été inclus dans cette étude rétrospective monocentrique. 
Les procédures endoscopiques ont été réalisées par des 
endoscopistes interventionnels, chez des patients intubés 
sous anesthésie générale, avec un endoscope à large 
canal opérateur (3,8mm, Pentax, Japon) avec insufflation 
au C02 et sous contrôle scopique. Le matériel mis en place 
pouvaient être des prothèses métalliques, des drains ou 
des clips, selon la situation. Un contrôle endoscopique était 
systématiquement effectué après 6 semaines pour retrait 
éventuel de la prothèses et évaluation de l’efficacité et de la 
nécessité d’un traitement additionnel. 

Résultats : Parmi les 35 patients analysés, il y avait 4 
femmes et 31 hommes avec un âge moyen de 61,7 ans ± 8,9 
[43-85]. Les principales techniques chirurgicales employées 
étaient de type Lewis-Santy pour 48,6% des cas et de 
Akiyama pour 45,7%. 71,4% des patients avaient bénéficié 
d’une radio-chimiothérapie néoadjuvante et 77,1% étaient 
hospitalisés en réanimation au moment de la prise en charge. 
La fistule était suspectée sur un examen radiologique chez 
12 patients (34,3%), alors que chez les 23 autres patients 
(65,7%) le diagnostic a été posé par l’endoscopie digestive. 
Le délai médian entre la réalisation de la chirurgie et le 
diagnostic de la fistule digestive haute était de 7 jours (IQR ; 
5,00-11,25) et celui entre la chirurgie et le premier traitement 
endoscopique était de 8,5 jours (IQR ; 6,00-18,25). 88,6% 
des patients ont été traités par une prothèse métallique 
couverte ou double type avec un taux final d’extirpabilité 
de 100% (stent-in-stent dans 3 cas) et un taux de migration 
de 18%. Le nombre moyen d’endoscopies réalisées par 
patient a été de 2,6 ± 1,57 [1-10] avec un nombre moyen de 
prothèses œsophagiennes de 1,6 ± 1,35 [0-7]. L’efficacité 
primaire du traitement endoscopique était de 48,6% et 
l’efficacité secondaire de 68,6%.  Le taux de mortalité en 
cas de traitement endoscopique était de 17%, contre 40% 
en cas de reprise chirurgicale. Aucun décès n’était lié au 
traitement endoscopique et le taux de reprise chirurgicale a 
été de 14,3%. Le type de technique chirurgicale, la réalisation 
d’une radiochimiothérapie pré-opératoire et la taille de l’orifice 
fistuleux n’ont pas eu d’influence sur l’efficacité du traitement 
endoscopique que ce soit en analyse uni ou multivariée.

Conclusion : La prise en charge endoscopique des 
fistules anastomotiques post-œsophagectomie, en particulier 
avec les prothèses œsophagiennes métalliques, est efficace 
dans 2/3 des cas sans complications majeure. Elle est de 
plus associée à un taux de mortalité de 17%, inférieur à 
celui de la reprise chirurgicale. Elle offre ainsi une alternative 
prometteuse chez des patients dans des situations cliniques 
graves.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/98

CO.65
Anastomose œsogastrique endoscopique 
par prothèse d’apposition tissulaire : un pas 
vers un « Lewis Santy » hybride ?
A. Culetto (1), J.-M. Gonzalez (1), G. Vanbiervliet (2), 
P. Miranda Garcia (1), J. Tellechea (1), E. Garnier (1), 
S. Berdah (1), M. Barthet (1)
(1) Marseille ; (2) Nice.

Introduction : La prise en charge chirurgicale des 
pathologies tumorales de l’œsophage repose sur une 
oesophagectomie suivie d’une anastomose œsogastrique. 
Cette intervention présente une morbidité importante souvent 
liée à l’apparition de fistule anastomotique (9 à 12% des cas). 
Il est possible de réaliser des anastomoses gastrojéjunales de 
bonne qualité, grâce à l’utilisation de prothèse permettant une 
apposition tissulaire. Nous avons appliqué cette technique 
pour la réalisation d’anastomose œsogastrique endoscopique. 
Le but de notre travail a été de s’assurer de la faisabilité et de 
la sureté de la réalisation d’une anastomose œsogastrique 
par technique hybride, chirurgicale et endoscopique, en 
utilisant une prothèse trans-luminale d’apposition tissulaire.

Matériels et Méthodes : Une étude prospective 
a été réalisée sur 6 cochons.  L’intervention a été réalisée 
en 2 temps: (i) temps chirurgical pour l’oesogastrectomie par 
accès laparotomique avec suture séparée de l’œsophage et 
de l’estomac et tunnélisation de ce dernier, puis (ii) temps 
endoscopique pour la réintégration de l’estomac dans le 
médiastin puis la réalisation de l’anastomose œsogastrique 
avec utilisation d’une prothèse auto-expansive métallique 
couverte de type diabolo (Axios®). Deux premiers cochons ont 
permis l’évaluation de la faisabilité de la technique, et quatre 
autres ont permis l’étude de l’efficacité et de la sureté de 
l’intervention avec un suivi de 3 semaines. Ces derniers ont 
bénéficié d’une antibioprophylaxie pendant 7 jours et d’une 
réalimentation à partir du troisième jour.

Résultats : La procédure a été réalisée avec succès 
chez tous les animaux. Le temps moyen de réalisation a 
été de 90.6 minutes (entre 64 - 114 minutes), dont un temps 
endoscopique moyen de 44.2 minutes (entre 24 – 61 minutes). 
Un succès technique a été obtenu chez tous les animaux et 
ceux-ci étaient en vie à 3 semaines. Le poids moyen était de 
31.22 kg avant l’intervention et de 24.55 kg à 3 semaines. 
A 3 semaines, l’autopsie a confirmé l’absence de migration 
de la prothèse et une bonne perméabilité de cette dernière, 
ainsi que l’absence de péritonite. L’anastomose était étanche, 
non sténosée, sans discontinuité ni désunion. L’analyse 
histologique a confirmé le rétablissement de la continuité des 
couches muqueuse et musculaire muqueuse.

Conclusion : La réalisation d’une anastomose 
œsogastrique avec une prothèse d’apposition tissulaire est 
sûre, faisable et reproductible, sans fuite anastomotique, dans 
le cadre d’une approche hybride afin de diminuer la morbidité 
de l’oesophagectomie exclusivement chirurgicale.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/87
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CO.66
Efficacité comparée de l’hépatico-
gastrostomie guidée par échoendoscopie et 
du drainage percutané trans-hépatique pour 
obstruction biliaire d’origine tumorale après 
échec de drainage par CPRE
A.  Sportes  (1), M.  Camus  (1), S.  Leblanc  (1), 
S.  Grabar  (1), R.  Coriat  (1), J.  Hochberger  (2), 
S. Chaussade (1), F. Prat (1)
(1) Paris ; (2) Strasbourg.

Introduction : La technique de référence pour le 
drainage palliatif des obstacles tumoraux de la voie biliaire 
principale est la Cholangio-Pancréatographie Rétrograde 
Endoscopique (CPRE). En cas d’échec de drainage 
rétrograde, un drainage per cutané par voie trans-hépatique 
est généralement proposé aux patients. Récemment la 
technique de drainage biliaire guidé par échoendoscopie a été 
développée permettant de réaliser une hépatico-gastrostomie 
à partir des voies biliaires gauches.
Notre objectif était de comparer les expériences de ces deux 
techniques de recours pour des malades aux caractéristiques 
similaires et au sein de deux centres experts.

Matériels et Méthodes : De janvier 2012 à août 
2015, toutes les procédures endoscopiques thérapeutiques 
réalisées au sein d’un premier centre expert et tous les 
drainages biliaires radiologique d’un deuxième centre 
expert ont été prospectivement collectés dans une base de 
données. Nous avons sélectionné dans ces deux centres, 
les patients ayant présenté une obstruction biliaire d’origine 
tumorale histologiquement prouvée et non opérable en échec 
de drainage par CPRE. Le drainage des voies biliaires sous 
écho-endoscopie a été réalisé par abord trans-gastrique 
ou trans-cardial du segment II ou III avec appareillage par 
une prothèse métallique expansive couverte longue (8 cm). 
Le drainage radiologique était réalisé par une ponction 
échoguidée des voies biliaires intra-hépatiques avec mise en 
place dans un premier temps d’un drain biliaire externe, suivie 
environ 7 jours plus tard d’une prothèse métallique associée à 
un nouveau drain externe temporaire, retiré 5 jours plus tard. 
Le critère principal de jugement était la survie globale des 
patients. Les critères secondaires étaient l’efficacité technique 
(succès technique de l’intervention) et clinique (diminution 
de 50% du taux de bilirubine à J7) et les complications 
immédiates liées à la procédure. Les caractéristiques des 
groupes ont été comparées par un test non paramétrique de 
Fisher avec un seuil de significativité de 5%. La survie globale 
des deux groupes a été estimée avec la méthode Kaplan-
Meier et comparée par le test du Log-rank.

Résultats : Trente et un patients dans le groupe 
échoendoscopie et 20 patients dans le groupe percutané ont 
été inclus. 

La survie moyenne (min-max) était de 71 (1-210) jours pour 
le groupe drainage endoscopique et de 83 (1-302) jours pour 
le groupe drainage radiologique sans différence significative 
(p = 0,98) entre les 2 groupes. Le succès technique était 
obtenu chez tous les patients des deux groupes. Le succès 
clinique était obtenu chez 25 patients (86%) du groupe 
drainage endoscopique et chez 15 patients (83%) du groupe 
drainage radiologique (p = 0,88). Des taux de complications 
immédiates ont été observés dans 10% (n = 2) et 16% (n = 5) 
des cas respectivement dans le groupe traité par drainage 
radiologique et endoscopique (p = 0,69).

Conclusion : Dans cette série rétrospective à l’effectif 
limité mais aux patients comparables, le drainage biliaire sous 
écho endoscopie apparaît être aussi efficace que le drainage 
radiologique en cas d’obstruction tumorale chez les patients 
en échec de drainage par CPRE.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/948

CO.67
Hépatico-gastrostomie permanente avec 
dilatation transgastrique récurrente : 
une nouvelle alternative endoscopique 
pour le traitement des sténoses biliaires 
anastomotiques
P. Miranda Garcia (1), J.-M. Gonzalez (1), 
A. Culetto (2), J. Tellechea (3), M. Barthet (1)
(1) Marseille; (2) Toulouse; (3) Santa Rosa - la Pampa, 
Argentine.
Introduction : Les sténoses anastomotiques biliaires 
postopératoires sont une complication majeure de la 
chirurgie biliaire et elles sont difficiles à traiter en raison de la 
modification de l’anatomie. Nous présentons une alternative 
endoscopique à la radiologie interventionnelle utilisant une 
nouvelle approche antérograde en deux temps pour traiter 
ces obstructions biliaires bénignes.  

Patients et Méthodes : Sept patients ont été pris 
en charge entre Aout 2014 et Mars 2015 dans notre unité pour 
une obstruction biliaire non maligne post-opératoire traitée en 
2 étapes endoscopiques. La première session endoscopique 
consistait en la réalisation d’une hépaticogastrostomie 
guidée sous écho-endoscopie (EUS-HG) afin de drainer 
la voie biliaire et créer un accès à l’anastomose. Dans un 
deuxième temps endoscopique, une dilatation antérograde 
de l’anastomose était réalisée à travers l´HG avec un but 
thérapeutique, répétée si nécessaire.

Résultats : Quatre hommes et trois femmes ont été 
inclus avec un âge moyen de 61 ans [41-79]. Quatre patients 
présentaient un ictère et trois des crises d’angiocholite 
récurrentes. Quatre cas avaient une sténose d’une 
anastomose hépatico-jéjunale, trois avaient une sténose 
biliaire sur une papille non accessible. Chez six patients, une 
prothèse HG complètement couverte a été mise en place 
au cours de la première endoscopie alors qu’un patient a 
été traité initialement par un drain naso-biliaire. Dans le 
deuxième temps endoscopique, une dilatation antérograde 
de la sténose à travers l’HG a pu être réalisée avec succès 
dans 4 cas avec mise en place d’une prothèse double 
queue de cochon qui a été posée pour assurer le drainage 
biliaire dans 3 cas, sans migration. Tous les patients ont eu 
une amélioration des symptômes à la fin du suivi moyen de 
6 mois. Trois complications ont été observées dont deux 
mineures (migration de la prothèse métallique couverte) 
et une hémorragie traitée par embolisation sous écho-
endoscopie à la phase initiale.

Conclusion : L’EUS-HG couplé dans un second 
temps à la dilatation antérograde est un traitement efficace 
et sûr des obstructions biliaires post-chirurgicales. L’EUS-
HG permet  un accès récurrent aux voies biliaires chez des 
patients ayant une altération chirurgicale de leur anatomie, et 
les dilatations antérogrades répétées permettent d’éviter un 
drainage percutané prolongé délétère pour le patient.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/238
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CO.68
Pylorotomie endoscopique par POEM 
gastrique dans le traitement des 
gastroparésies réfractaires : résultats de la 
première série rétrospective européenne sur 
9 cas
J.-M.  Gonzalez  (1), V.  Lestelle  (1), V.  Vitton  (1), 
M. Barthet (1)
(1) Marseille.

Introduction : La gastroparésie est une pathologie 
fonctionnelle qui atteint 4% de la population générale. Elle est 
d’origine diabétique (30%), postopératoire (25%) ou idiopathique. 
Elle affecte la qualité de vie des patients et les traitements actuels 
restent insatisfaisants. La pylorotomie endoscopique par tunnel 
gastrique (G-POEM) a été décrite en 2014 aux USA puis en 
Europe par notre équipe avec un résultat clinique prometteur, 
confirmé par une série rétrospective américaine (7 patients). Nous 
proposons notre expérience.

Patients et Méthodes : Entre 2014 et 2015, 9 patients 
ont été opérés d’une G-POEM à l’hôpital Nord, Marseille. Tous 
avaient une gastroparésie réfractaire, avec un score GCSI élevé, 
une altération de la qualité de vie et une scintigraphie gastrique 
montrant un retard de vidange gastrique. Les patients étaient 
hospitalisés 48 heures avant l’intervention avec une diète hydrique 
et étaient à jeun la veille à minuit. La procédure était réalisée par 
un endoscopiste expert en POEM, sous anesthésie générale et 
intubation, et avec un endoscope large canal opérateur (Pentax, 
Japan) et une insufflation au CO.. La technique consistait en : 
1/ incision muqueuse réalisée 4 à 5 cm en amont du pylore, sur 
la face postéro-latérale de l’antre à 5 heures, en endocoupe ; 2/ 
réalisation d’un tunnel par dissection (Swift Coag) au Triangle 
Knife (Olympus, Japan) ; 3/ pylorotomie, débutée lorsqu’on 
visualisait l’entonnoir pylorique, caractéristique, et réalisée jusqu’à 
la séreuse en remontant sur 3cm sur la musculeuse antrale, 4/ 
Fermeture de l’accès par clips. Les patients étaient réalimentés à 
J1 post-opératoire en l’absence de complications, et ils sortaient 
du service à J5. Ils ont été revus avec une scintigraphie de la 
vidange gastrique entre 1 et  3 mois. 

Résultats : Les patients étaient 6 femmes et 3 hommes, 
avec un âge moyen de 50 ans [21 – 85]. La gastroparésie était 
diabétique chez 4 patients, postopératoire chez 1 patient et 
idiopathique chez 4 autres. Deux patients avaient eu un traitement 
préalable par stimulation électrique gastrique dont un après une 
injection intra-pylorique de Botox. En préopératoire, le score GCSI 
moyen (obtenu chez 6 patients) était de 3,94 ± 0,5 [3,3 – 4,4], les 
EVA moyennes (sur 5) par symptôme étaient de 3,4 ± 1,7 pour les 
nausées ; de 2,9 ± 2 pour les vomissements ; de 4,1 ± 1,1 pour les 
douleurs abdominales ; et de 4,2 ± 1,3 pour la plénitude gastrique. 
Les scintigraphies préopératoires montraient un temps de demi-
vidange (T1/2) moyen de 231,3 ± 97,5 minutes, un résidu moyen 
à H2 de 76,7 ± 20,8 % et à H4 de 36,6 ± 33 %. Toutes procédures 
ont été réalisées avec succès sans complication per-procédure. 
Tous les patients ont repris la boisson à J-1 postopératoire et être 
réalimentés à J-2, sauf un patient qui du fait de douleurs réalimenté 
à J3. Il n’y a pas eu d’effet secondaire grave, et tous les patients 
ont pu sortir entre J-5 et J-6. Le GCSI postopératoire évalué à J5 
était en moyenne de 0,9 ± 1 [0 – 2,4] significativement diminué 
(p<0,001). A 1 mois, les EVA (sur 5) moyennes par symptôme 
étaient réduites de manière significative, évaluées à 0,5 ± 0,8 pour 
les nausées (p=0,003); 0 ± 0 pour les vomissements ; 0,8 ± 
1,2 pour les douleurs abdominales (p<0,001); et 1,4 ± 1,3 pour 
la plénitude gastrique (p<0,001). Les patients rapportaient une 
amélioration moyenne de leur qualité de vie de 73 %. Enfin, les 
scintigraphies réalisée à 6 semaines étaient toutes normalisées 
ou significativement améliorées montrant un T 1/2 moyen de 97,2 
± 51,5 minutes (p<0,001), un résidu moyen à H2 de 38,8 ± 20,4 
% (p=0,007) et à H4 de 6,5 ± 6,3 % (p=0.06). Au total, 8 des 9 
patients étaient nettement améliorés par la procédure après 1 à 
3 mois de suivi. Une seule patiente qui présentait un diabète très 
sévère (dialysée) a récidivé.

Conclusion : La pylorotomie endoscopique par tunnel 
semble efficace dans le traitement de la gastroparésie réfractaire, 
sur le plan clinique et scintigraphique. Cette approche novatrice 
dans le traitement des pathologies fonctionnelles est reproductible 
et sure, sans complication et avec une durée d’hospitalisation 
courte. Il s’agit d’une nouvelle alternative très prometteuse à 
proposer à ces patients, et une étude prospective va débuter pour 
confirmer ces résultats.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/247

CO.69
Validation de biomarqueurs d’imagerie 
diagnostiques des maladies 
inflammatoires chroniques de l’intestin par 
endomicroscopie confocale
J. Brégeon (1), M. Neunlist (1), E. Coron (1)
(1) Nantes.

Introduction : De nombreuses maladies gastro-
intestinales inflammatoires sont caractérisées par des 
changements structurels de la muqueuse. Ces modifications 
sont en corrélation avec la gravité de la maladie, et peuvent 
être un facteur prédictif d’évolution ou de réponse au 
traitement. Parmi les principales caractéristiques structurelles 
utilisées pour le diagnostic des lésions coliques de la 
muqueuse, l’étude du profil des puits de cryptes (PPC) est 
largement reconnue. Les méthodes de détection du PPC 
restent essentiellement descriptives, bien que des études 
récentes aient montré qu’une approche quantitative et 
informatisée de l’analyse d’image augmentait la sensibilité 
de la classification et diminuait les variations d’analyses entre 
opérateurs. Parmi les méthodes utilisées pour imager la 
muqueuse intestinale, l’endomicroscopie confocale (EMC) est 
une technique innovante et en temps réelle. L’EMC est une 
technique d’imagerie endoscopique permettant l’examen de la 
muqueuse digestive à un niveau cellulaire. À ce jour, bien qu’il 
y ait des études ayant établies des classifications qualitatives 
par l’EMC des maladies inflammatoires intestinales (MICI), 
peu d’études ont effectué une analyse quantitative de ces 
modifications. Le pouvoir diagnostique de l’EMC pour évaluer 
les changements structurels de la muqueuse dans les 
maladies inflammatoires de l’intestin reste inconnu.
Les objectifs de cette étude sont alors : (1) définir une méthode 
d’analyse et les paramètres caractéristiques des MICI, 
(2) appliquer cette méthode pour discriminer des patients 
sains, des patients MICI, et (3) identifier des biomarqueurs 
d’imagerie des MICI.

Patients et Méthodes : Cinq patients sains, 
10 patients atteints de la maladie de Crohn (CD) en 
phase inflammatoire et 11 patients atteints de rectocolite 
hémorragique (RCH) en phase inflammatoire ont été inclus 
dans cette étude rétrospective. Le périmètre, la rondeur, la 
rotondité, le facteur d’élongation, le diamètre de Feret, le 
rapport grand axe sur petit axe (Ma/ma) et le rapport grand 
diamètre sur petit diamètre (Mi/mi) ont été quantifiés pour les 
PPC.

Résultats : L’évaluation quantitative a été réalisée 
sur 91±8 cryptes par patients. Nous avons pu mettre en 
évidence que les valeurs maximales de la rotondité, du 
facteur d’élongation, des rapports Ma/ma et Mi/mi sont 
significativement plus élevées pour les groupes CD et RCH 
comparés aux patients sains. La valeur maximale de la 
rondeur est significativement plus élevée uniquement pour 
le groupe CD par rapport aux patients sains. Les valeurs 
maximales du périmètre et du diamètre de Feret sont 
significativement plus élevées uniquement dans le groupe 
RCH comparé aux patients sains.

Conclusion : Cette étude démontre que nous 
pouvons quantifier les modifications architecturales de 
la muqueuse induite par les MICI. Nous avons pu définir 
3 types de paramètre : 1/ les paramètres communs aux 
MICI (Rotondité, facteur d’élongation, Ma/ma, Mi/mi) ; 2/ un 
paramètre spécifique de la maladie de Crohn (Rondeur) et 
3/ des paramètres spécifiques de la rectocolite hémorragique 
(Périmètre et diamètre de Feret). Ces résultats posent les 
bases pour établir un score optique des MICI qui pourra servir 
au diagnostic et au suivi de la réponse thérapeutique.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/728
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CO.70
Facteurs prédictifs de réponse 
tumorale après chimioembolisation aux 
microparticules chargées en doxorubicine 
(DEBDOX) des carcinomes hépatocellulaires 
en attente de transplantation hépatique
X.  Pauwels  (1), M.  Azahaf  (1), G.  Lassailly  (1), 
O.  Goria  (2), V.  Gnemmi  (1), G.  Sergent  (1), 
E.  Boleslawski  (1), E.-D.  Nguyen-Khac  (3), 
S. Truant (1), G. Riachi (2), A. Louvet (1), G. Millet (1), 
V.  Canva  (1), S.  Cattan  (1), E.  Leteurtre  (1), 
P.  Mathurin  (1), O.  Ernst  (1), F.-R.  Pruvot  (1), 
S. Dharancy (1)
(1) Lille ; (2) Rouen ; (3) Amiens.

Introduction : Le carcinome hépatocellulaire 
(CHC) est devenu une des principales indications de 
transplantation hépatique (TH) en France. Des procédures 
de chimioembolisation en attente de TH sont souvent 
réalisées pour induire une nécrose tumorale et maintenir sur 
liste d’attente les pts en raison du délai croissant d’attente 
du greffon. La chimioembolisation aux particules Dc Beads 
chargées en Doxorubicine (DEBDOX) est une technique 
prometteuse car elle permettrait une libération prolongée 
de l’agent anti-tumoral au plus près de la lésion cible pour 
obtenir des concentrations intra tumorales en Doxorubicine 
plus importantes que pour une chimioembolisation lipiodolée 
et des concentrations systémiques plus faibles. Les objectifs 
de notre étude étaient: 1) d’évaluer les réponses tumorales 
radiologiques mRECIST et histologiques, 2) d’identifier des 
facteurs prédictifs de réponse tumorale, et 3) d’analyser la 
survie et la récidive post-TH. 

Patients et Méthodes : Tous les patients 
consécutifs transplantés hépatiques dans notre centre de 
TH pour CHC entre Janvier 2008 et octobre 2014, et ayant 
bénéficié d’au moins d’une procédure DEBDOX en traitement 
d’attente ou de downstaging avant TH, ont été inclus. Les pts 
ayant bénéficié d’une autre modalité de traitement d’attente 
ou de downstaging (radiofréquence, chimioembolisation 
lipiodolée) étaient exclus afin d’éviter les biais. Avant TH, la 
réponse tumorale radiologique était évaluée tous les 4 mois 
par les critères mRECIST. L’examen morphologique le plus 
proche de l’inscription sur liste était comparé au dernier 
examen disponible avant TH. Sur le plan histologique la 
nécrose tumorale dans le foie explanté était quantifiée. La 
corrélation entre les facteurs démographiques, tumoraux, 
techniques et radiologiques d’une part, et les réponses 
radiologiques et histologiques d’autre part, a été étudiée afin 
d’identifier les facteurs prédictifs de la réponse tumorale. 
Le suivi des patients avec recueil des cas de récidive a été 
effectué à chaque visite post-TH.

Résultats : Cinquante deux patients (âge moyen 57 
ans, 92% hommes, 62% cirrhose alcoolique) ont bénéficié 
de 87 procédures DEBDOX (1,7 procédures par pt) ciblant 
69 nodules de CHC. Avant la procédure, 48% des pts 
présentaient un CHC uninodulaire et dans 60% des cas ce 
nodule était ≤ à 3 cm. La somme moyenne des diamètres 
tumoraux était de 43,8 mm. Quarante trois pts (83%) 
respectaient les critères de Milan et 49 (94%) avaient un 
score AFP ≤ 2. Les procédures DEBDOX étaient réalisées de 
manière hypersélective dans 87% des cas. Le délai moyen 
d’attente entre la dernière procédure DEBDOX et la TH était 
de 180±113 jours. Quatre pts ont été transplantés avant 
leur évaluation radiologique. Pour les 48 pts analysables, 
la réponse mRECIST identifiait 38 cas (80%) de réponse 
objective, dont 19 (40%) de réponse complète, 7 cas (14%) 
de stabilité et 3 cas (6%) de progression tumorale. L’analyse 
histologique du foie explanté identifiait 12 pts (23%) avec une 
nécrose tumorale totale (100%), 7 (14%) avec une nécrose 
subtotale (≥90%), 12 (23%) avec une nécrose partielle 
significative (≥ 50% et <90%), 8 avec une nécrose non 
significative (<50%) et 12 pts (25%) sans nécrose tumorale. 
Plusieurs facteurs cliniques (âge<59 ans, score de Child 
A) et techniques (diamètre des particules), apparaissaient 
comme étant des facteurs prédictifs associés à la réponse 
radiologique mRECIST en analyse univariée mais aucun 
d’entre eux ne l’était en analyse multivariée de manière 
indépendante. En revanche, l’obtention d’une réponse 
complète en imagerie était un facteur indépendant prédictif de 

la nécrose tumorale histologique. La survie sans récidive à 2 
ans était de 80±6%.  Dans ce travail, avec un recul moyen 
post-TH de 744 jours la survie sans récidive n’était pas 
associée à la réponse radiologique mRECIST.

Conclusion : La chimioembolisation DEBDOX en 
traitement d’attente avant TH permet d’obtenir une réponse 
radiologique objective mRECIST dans 80% des cas. Cette 
réponse radiologique mRECIST est prédictive de la nécrose 
histologique dans le foie explanté.  En revanche, dans 
ce travail avec un recul de suivi encore faible, la réponse 
radiologique et la nécrose histologique n’étaient pas 
associées à la survie sans récidive à 2 ans post-TH. 

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/95
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CO.71
Sorafénib-pravastatine versus sorafénib 
seul pour le traitement palliatif du 
carcinome hépatocellulaire Child-Pugh A. 
Phase III randomisée PRODIGE 11 – ANGH-
FFCD 0803
J.-L.  Jouve  (1), J.-M.  Phelip  (2), T.  Lecomte  (3), 
O.  Bouché  (4), E.  Maillard  (1), F.  Khemissa  (5), 
G.  Riachi  (6), E.-D.  Nguyen-Khac  (7), I.  Ollivier-
Hourmand  (8), M.  Debette-Gratien  (9), J.-
P. Bronowicki (10), R. Faroux (11), A.-L. Villing (12), 
J.  Vergniol  (13), J.-F.  Ramee  (14), S.  Bramli  (15), 
J.-F.  Seitz  (16), J.-L.  Legoux  (17), J.  Denis  (18), 
S. Manfredi (1)
(1) Dijon ; (2) Saint-Priest-en-Jarez ; (3) Tours ; (4) 
Reims ; (5) Perpignan ; (6) Rouen ; (7) Amiens ; (8) 
Caen ; (9) Limoges ; (10) Vandœuvre-lès-Nancy ; (11) 
La Roche-sur-Yon ; (12) Auxerre ; (13) Pessac ; (14) 
Nantes ; (15) Avignon ; (16) Marseille ; (17) Orléans ; (18) 
Évry.

Introduction : Les statines possèdent des propriétés anti-
tumorales. Dans un modèle de carcinogenèse hépatique chez 
le rat, la pravastatine diminuait la croissance des carcinomes 
hépatocellulaires (CHC) et la survenue de métastases 
pulmonaires. Dans une étude clinique, la pravastatine prolongeait 
significativement la survie globale de patients atteints de CHC 
préalablement traités par embolisation intra-artérielle hépatique 
et chimiothérapie systémique. L’objectif principal était d’évaluer 
l’influence de l’association pravastatine – sorafenib versus 
sorafenib seul sur la survie globale de patients atteints d’un CHC 
inaccessible à un traitement à visée curative et développé sur 
cirrhose classée Child-Pugh A.

Patients et Méthodes : Il s’agit d’une étude 
multicentrique de phase III, randomisée, contrôlée et ouverte. 
Les patients inclus présentaient un CHC non éligible à un 
traitement à visée curative ou à une chimio-embolisation ou 
évolutif après un traitement spécifique. Ils étaient randomisés 
entre l’association sorafenib 800 mg/j et pravastatine 40 mg/j 
(bras A) et le sorafénib seul (bras B). La randomisation (1 :1) 
était stratifiée selon le centre investigateur, le score CLIP 
(0 vs 1 vs 2-4), le statut OMS (0 vs 1 vs 2) et la présence ou 
non de métastases extra-hépatiques. L’objectif principal était 
d’augmenter la médiane de survie globale de 10 mois à 13,5 
mois dans le bras A (α bilatéral =5%, β=80%). Les survies ont 
été estimées grâce à la méthode de Kaplan-Meier et comparées 
grâce au test du logrank.  Les hasard ratio ont été estimés grâce 
à un modèle de Cox univarié (HR avec IC à 95%). Le suivi 
médian a été calculé par la méthode de Kaplan-Meier inversé.

Résultats : Les inclusions ont été arrêtées en novembre 
2013 pour futilité après l’analyse intermédiaire prévue et 
effectuée en octobre 2013 sur 281 patients et après 190 décès. 
L’analyse finale en intention de traiter a concerné 323 patients 
inclus dans 61 centres entre le 05/03/2010 et le 18/11/2013.
Les patients d’âge médian 67,9 ans (37,1 à 86,1) étaient des 
hommes dans 92,3% des cas. Le score CLIP était de 0 dans 
5,6% des cas, de 1 dans 40,3% et de 2 à 4 dans 54,2% des 
cas. Des métastases extra-hépatiques existaient dans 29,7% 
des cas et une thrombose porte tronculaire ou segmentaire 
dans 37,2% des cas. Les principales causes de cirrhose étaient 
l’alcool dans 72,2% des cas, le VHC dans 17% et le VHB dans 
4,8%. Le diagnostic de CHC était histologique dans 42% des 
cas, radiologique selon les critères EASL/AASLD 2005 dans 
52% des cas.
La médiane de suivi était de 34,7 mois [32,4-37,5] dans le bras A  
et de 36,1 mois [28,1-47,3] dans le bras B. Les courbes de survie 
globale étaient superposées avec une médiane de survie globale 
de 10,7 mois [7,7-14,3] dans le bras A contre 10,5 mois [8,2-12,4]  
dans le bras B (HR 1,00 [0,79-1,28], p=0,98). Il en a été de même 
pour la survie sans progression : 5,32 mois [3,98-6,70] dans le 
bras A et 4,99 mois [3,45-5,91] dans le bras B (HR 1,02 [0,81-
1,28], p=0,90). Il n’y a eu aucun décès toxique.

Conclusion : Dans cette population, l’ajout de la 
pravastatine 40 mg/j au sorafénib n’apportait aucun bénéfice en 
survie globale comme en survie sans progression.

Remerciements, financements, autres : 
La pravastatine a été fournie gracieusement par le laboratoire 
SANOFI. Etude financée par le Programme Hospitalier pour la 
Recherche Clinique national 2009 (PHRC)
Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/696

CO.72
Evaluation d’un nouvel inhibiteur d’AKT pour 
le traitement du carcinome hépatocellulaire 
dans un modèle de rat cirrhotique
G.  Roth  (1), A.  Zeybek  (1), Z.  Macek-Jilkova  (1), 
G.  Abbadessa  (2), Y.  Yu  (2), P.  Marche  (1), 
V. Leroy (1), T. Decaens (1)
(1) Grenoble ; (2) Burlington, Etats-Unis d’Amerique.

Introduction : Le carcinome hépatocellulaire (CHC) 
est la 2ème cause de mortalité par cancer dans le monde 
et 70% des patients sont diagnostiqués à un stade avancé 
dans lequel seul le sorafénib est approuvé. Dans 50% des 
cas, la voie PI3K/AKT est activée, le but de notre étude était 
donc d’évaluer la toxicité et l’efficacité d’un nouvel inhibiteur 
d’AKT (ARQ-092) dans un modèle de rats cirrhotiques, et de 
le comparer au sorafénib.

Matériels et Méthodes : 26 rats mâles Fisher 344 
ont été traités par diéthylnitrosamine pendant 14 semaines 
pour l’obtention d’un CHC multifocal sur cirrhose, puis ont 
été randomisés en 3 groupes : ARQ-092 (n=10), sorafénib 
(n=10) et contrôle (n=6). Les traitements étaient administrés 
quotidiennement par gavage oral pendant 6 semaines à 
la dose de 20 mg/kg en continu pour le sorafénib et 15 mg/
kg une semaine sur deux pour l’ARQ-092. Chaque rat a 
bénéficié d’une IRM avant traitement (IRM1), à mi-traitement 
(IRM2) et en fin de traitement (IRM3). La progression 
tumorale était évaluée sur des séquences morphologiques 
T2 turboRARE et l’effet anti-angiogénique sur des 
séquences dynamiques T1 avec injection de gadolinium. 
Après euthanasie, les foies étaient prélevés pour analyse 
histologique et immunohistochimique avec l’évaluation de 
l’apoptose (TUNEL) et de la prolifération tumorale (Ki67). 
La comparaison des moyennes des différents groupes était 
réalisée par des tests ANOVA avec correction de Bonferroni.

Résultats : Concernant la tolérance, dans le groupe 
sorafénib, il a été observé 2 décès toxiques, 3 interruptions 
de traitement, 7 réductions de dose, 2 syndromes main-pied, 
3 pertes de poids supérieure à 20% du poids corporel total, 
3 encéphalopathies hépatiques et 4 cas de diarrhée. Dans 
le groupe ARQ-092, il a été observé 1 cas de diarrhée et 
7 cas de perte de poids inférieure à 20%. La progression 
tumorale sur l’IRM3 était significativement inférieure dans les 
groupes ARQ-092 et sorafénib, avec respectivement 57% 
et 80% de progression vs 155% dans le groupe contrôle 
(p<0,001). Seul ARQ-092 montrait une diminution significative 
du réhaussement tumoral entre les IRM1 et 3 (p=0,012), en 
faveur d’un effet anti-angiogénique efficace. En histologie, la 
somme du diamètre des 5 plus grandes tumeurs à la surface 
des foies était significativement inférieure (p<0,0001) dans les 
groupes sorafénib et ARQ-092 avec respectivement 37,9mm 
et 28,8mm versus 62,7mm dans le groupe contrôle. Le nombre 
de tumeurs à la surface des foies était significativement 
inférieur dans le groupe ARQ-092 (n=53,9) par rapport aux 
groupes contrôle (n=96,8 ; p=0,036) et sorafénib (n=96,3 
; p=0,024), de même que l’analyse des aires de fibrose par 
coloration rouge Sirius révélait une fibrose moins importante 
dans le groupe ARQ-092 par rapport au contrôle (p=0,014) 
et au sorafénib (p=0,035). En immunohistochimie, ARQ-092 
permettait une induction de l’apoptose et une inhibition de 
la prolifération cellulaire significativement supérieures au 
contrôle (respectivement, p=0,041 et p=0,042), à l’inverse du 
sorafénib (p=0,070 et p=0,160). Les analyses moléculaires 
de type RT-qPCR et Western blot sont en cours et seront 
présentées lors du congrès.

Conclusion : Dans ce modèle murin de CHC multifocal 
agressif développé sur cirrhose, ARQ-092 est le seul à avoir 
un effet anti-angiogénique efficace, et est mieux toléré que 
le sorafénib. Il permet un contrôle de la croissance tumorale 
significativement meilleur que le contrôle avec un nombre de 
tumeurs et un degré de fibrose significativement inférieurs au 
contrôle et au sorafénib.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/227
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CO.73
La perte de masse musculaire est-elle un 
facteur prédictif de mortalité des cirrhoses 
inscrites sur liste de transplantation 
hépatique ?
A.  Huguet  (1), M.  Latournerie  (2), E.  Bardou-
Jacquet (1), P. Houssel-Debry (1), C. Jezequel (1), 
L. Legros (1), D. Guyader (1), R. Thibault (1)
(1) Rennes ; (2) Dijon.

Introduction : La dénutrition est un facteur pronostique 
indépendant de la cirrhose. La mesure de la masse 
musculaire squelettique par l’aire du psoas en une coupe 
tomodensitométrique (TDM) au niveau de la 3ème vertèbre 
lombaire (L3)  est un marqueur pronostique dans la cirrhose, 
notamment en transplantation hépatique (TH). Mais sa mise 
en œuvre est complexe du fait des difficultés de repérage 
et d’utilisation du logiciel nécessitant des compétences 
radiologiques spécifiques. Le diamètre du psoas en coupe 
passant par l’ombilic, mesure simple, est associé à la mortalité 
dans les cirrhoses compliquées d’ascite réfractaire sur liste de 
transplantation.
L’objectif  principal était d’évaluer si la mesure du diamètre 
axial du psoas (DAMP) et transversal du psoas (DTMP) 
sur une coupe TDM passant par l’ombilic était un facteur 
indépendant de mortalité dans l’ensemble de la population de 
cirrhotiques inscrits sur liste d’attente de TH.

Patients et Méthodes : Il s’agit d’une étude 
observationnelle monocentrique rétrospective, portant sur 
les patients inscrits consécutivement sur liste de TH entre le 
01/01/2007 au 31/12/2012  au motif de cirrhose isolée, ayant 
un scanner abdominal disponible dans les 3 mois encadrant 
l’inscription. Le critère de jugement principal était la survenue 
du décès ou sortie de liste pour aggravation. Le DAMP était 
défini comme le diamètre antéro-postérieur le plus long, 
et le DTMP comme le diamètre perpendiculaire au DAMP 
sur une coupe TDM passant par l’ombilic, et rapportés à la 
taille. La reproductibilité des mesures des DAMP et DPMP 
entre deux opérateurs (l’un entrainé, l’autre novice) a été  
mesurée au moyen d’un test de corrélation par le coefficient 
de Pearson. Les analyses uni- et multivariées ont été 
réalisées par régression logistique. Les seuils de DAMP et 
de DTMP associés à la mortalité ont été définis, après calcul 
des sensibilité, spécificité, valeur prédictive positive (VPP), 
et valeur prédictive négative (VPN) au moyen d’une courbe 
ROC. Une analyse de survie selon la méthode de Kaplan 
Meier a été menée, et les courbes de survie comparées avec 
le log-rank test.

Résultats : 119 patients cirrhotiques inscrits sur liste 
d’attente de TH ont été inclus : moyenne±déviation standard, 
59,0±1,5 ans, 70% hommes, IMC 25,9±1,0, 73% cirrhose 
alcoolique, 52% Child-Pugh C, MELD 18±2. Les DTMP 
et DAMP rapportés à la taille étaient respectivement de 
16,1±0,8 mm/m et de 22,5±0,7 mm/m, avec une très bonne 
reproductibilité inter-observateur (DTMP r=0,97, p<0,05; 
DAMP r= 0,94, p<0,05). La durée moyenne d’attente sur 
liste avant TH a été de 6,7±1,5 mois. Le suivi médian a été 
de 3,4±1,6 mois avant TH, décès ou sortie de liste. 16% de 
la population d’étude n’a pas accédé à la greffe suite à un 
décès ou une aggravation sévère. En analyse univariée, 
seul le DTMP/taille apparaissait comme facteur prédictif de 
mortalité sur liste (OR=0,85, intervalle de confiance (IC) 95% 
[0,75-0,97], p<0,05). Toutes les autres variables (sexe, âge, 
poids, IMC, Child-Pugh, MELD,  albuminémie,  bilirubinémie, 
créatininémie, natrémie, HbA1c, ascite réfractaire) n’étaient 
pas significativement associées à la mortalité sur liste. En 
analyse multivariée, l’index DTMP/taille restait le seul facteur 
significativement associé à la mortalité indépendamment de 
tout autre critère (OR=0,86, [IC 95%, 0,74-0,99], p<0,05). Un 
index DTMP/taille <16,97 mm/m prédisait la mortalité avec 
des sensibilité de 88% [64–97], spécificité de 49% [39–60], 
VPP de 25% [14–36], et VPN de 96% [89–100]. La mortalité 
à 1 an était augmentée de 29% en cas d’index DTMP/taille 
<16,97 vs. ≥16,97 mm/m (log rank test p=0,02).

Conclusion : L’index DTMP/taille, mesure accessible, 
simple et reproductible, est un facteur prédictif de mortalité 
chez le patient cirrhotique inscrit sur liste d’attente de TH. 
Cette étude est la première à mettre en avant une différence 
de survie dans l’ensemble d’une population de patients 

cirrhotiques inscrits sur liste de TH en fonction d’un index 
DTMP/taille. Il reste à déterminer si cet index pourrait définir 
un seuil de sarcopénie, et si  une intervention nutritionnelle 
précoce chez les patients cirrhotiques ayant un index DTMP/
taille abaissé pourrait améliorer leur pronostic.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/1078
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CO.74
Résultats de la transplantation hépatique 
dans la cirrhose en défaillance multi-
viscérale : expérience multicentrique 
rétrospective française entre 2008 et 2014
F.  Artru  (1), A. Louvet (1), I.  Ruiz-Chavez  (2), 
E.  Levesque  (2), J.  Labreuche  (1), S.  Jaber  (3), 
G. Lassailly (1), S. Dharancy (1), E. Boleslawski (1), 
G. Lebuffe (1), E. Kipnis (1), P. Ichai (2), A. Coilly (2), 
E.  De Martin  (2), E.  Vibert  (2), A.  Herrero  (3), 
D.  Samuel  (2), G.-P.  Pageaux  (3), P.  Mathurin  (1), 
F. Saliba (2)
(1) Lille ; (2) Villejuif ; (3) Montpellier.

Introduction : Un projet de transplantation hépatique 
(TH) à court terme motive parfois le transfert en réanimation 
des patients cirrhotiques en insuffisance hépatique terminale 
(IHT). Peu de données sont disponibles sur les résultats 
de la TH chez les patients hospitalisés en réanimation en 
défaillance multi-viscérale (DMV). La transplantation de tels 
patients, souvent considérés comme « trop malades », reste 
controversée.
But de l’étude: 1) décrire les évènements avant et après TH 
des patients transplantés en DMV hospitalisés en réanimation. 
2) comparer la survie de ces malades à celle de malades 
hospitalisés en réanimation en IHT non transplantés et à celle 
de malades transplantés hépatiques hors réanimation et sans 
DMV

Patients et Méthodes : Dans cette étude 
rétrospective, entre 2008 et 2014, tous les patients hospitalisés 
en réanimation puis transplantés hépatiques des centres de 
Lille, de Paul Brousse et de Montpellier ont été inclus s’ils 
présentaient au moins deux défaillances viscérales selon le 
score SOFA ou la seule défaillance hépatique associée à une 
ventilation mécanique. Les patients ayant bénéficié d’une 
transplantation combinée foie-rein et ceux transplantés pour 
hépatite fulminante ont été exclus. Afin d’évaluer l’impact de la 
TH sur l’insuffisance hépatique terminale (IHT) en DMV, nous 
avons apparié chaque patient à 1 témoin en IHT et DMV (ou 2 
quand cela était possible) hospitalisé(s) en réanimation et non 
transplanté(s). L’appariement était fait selon l’âge, le sexe et 
le SOFA à l’entrée en réanimation, en aveugle des données 
de survie. Dans un second temps, afin d’évaluer l’impact de 
la DMV sur les résultats de la TH, nous avons apparié chaque 
patient à 4 témoins transplantés en dehors de la réanimation 
avec score MELD < 30 (appariement selon l’âge et le sexe).

Résultats : 69 malades ont été inclus avec un âge 
médian de 56,9 ans (26,1% de femmes).  Ces 69 patients 
ont représenté 4,1% du total des TH des 3 centres au cours 
de  cette période. Les patients présentaient une cirrhose 
alcoolique dans 47,8% des cas, virale (B ou C) dans 29%, 
auto-immune / CBP / CS et syndrome de chevauchement 
dans 17,4%, et d’autre origine dans 7,2%. Au jour de la 
TH, le score MELD médian était de 40 (IC à 95% 35-40), 
l’IGS2  médian de 56 (50-61), le score SOFA médian de 15 
(14-15) avec un nombre médian de défaillances d’organe de 
3. La durée d’hospitalisation en réanimation était de 8 jours (6-
11). Le motif d’admission en réanimation était une défaillance 
hémodynamique (47,5%), rénale (31,9%), neurologique 
(29%), respiratoire (27,5%), ou une hémorragie digestive 
avec critères de gravité (20,3%). 36 malades avaient au 
moins deux motifs d’admission.Au jour de la TH, 63% des 
malades étaient ventilés mécaniquement avec une FiO2 
médiane de 40%. 55,1% étaient sous amines, 47,8% avaient 
une épuration extra rénale. Le délai inscription-TH médian 
était de 8 jours (4-15). Après TH, la durée d’hospitalisation 
en réanimation était de 16 jours et la durée d’hospitalisation 
totale de 46,5 jours. Les patients étaient extubés en médiane 
5 jours après la TH et 50% d’entre eux nécessitaient une 
épuration extra rénale. Aucun patient n’a présenté de 
dysfonction primaire du greffon. 26,5 % des patients ont eu 
une reprise chirurgicale dans le 1er mois. 82,3% des patients 
ont présenté une infection bactérienne, 32,3% une infection à 
CMV et 13,2% une infection fongique. La survie à 1 an de la 
cohorte était de 83,9%. Comme attendu, la survie des patients 
transplantés était meilleure que celle des témoins en DMV 
hospitalisés en réanimation non transplantés : 83,9% contre 
10% p<0,0001. Cette bonne survie n’était pas différente de 
la survie à 1 an des malades appariés transplantés hors 
service de réanimation avec MELD < 30 (score MELD médian 
dans ce groupe de 15) : 83,9% contre 88,2% p=0,34.  Cette 
absence de différence de survie était toujours observée à 3 
ans : 74,9% contre 83,7% p=0,10.

Conclusion : Dans cette étude tricentrique, la 
transplantation hépatique a un impact majeur sur la survie 
des patients en défaillance multiviscérale hospitalisés 
en réanimation. La  transplantation doit être discutée 
systématiquement à l’admission de tels patients en 
réanimation. Grâce à une prise en charge dédiée, ces patients 
sévères sélectionnés ont une survie identique à celle des 
patients transplantés hors réanimation.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/566
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CO.75
Hépatectomie majeure chez le sujet âgé : 
quels bénéfices de la cœlioscopie ?
F. Cauchy (1), D. Fuks (2), T. Nomi (2), S. Dokmak (1), 
O.  Scatton  (2), L.  Schwarz  (3), J.  Belghiti  (1), 
O. Soubrane (1), B. Gayet (1)
(1) Clichy-la-Garenne ; (2) Paris ; (3) Rouen.

Introduction : Alors que l’abord laparoscopique 
pourrait améliorer la tolérance des patients nécessitant une 
hépatectomie majeure, les bénéfices de cette approche chez 
les patients âgés restent pour l’heure peu clairs. L’objectif de 
cette étude était de comparer les résultats des hépatectomies 
majeures par voie laparoscopique (HML) et par voie ouverte 
(HMO) en fonction de l’âge des patients.

Patients et Méthodes : Tous les malades de plus 
de 55 ans ayant eu une HML dans deux centres experts de 
2000 à 2013 ont été rétrospectivement analysés et stratifiés 
en trois catégories d’âge : 55-64 ans; 65-74 ans; plus de 75 
ans. Les facteurs de risque de complications postopératoires 
de l’ensemble des malades de plus de 55 ans et pour chaque 
catégorie d’âge ont été déterminés en analyse multivariée. 
Les suites opératoires des malades dans chaque catégorie 
d’âge ont ensuite été comparées à celles des malades 
de même catégorie d’âge ayant une HMO dans un autre 
centre expert durant la même période après appariement 
par score de propension sur les facteurs influençant le choix 
de l’abord chirurgical (indice de masse corporel, score ASA, 
comorbidités cardio-réspiratoires, pathologie maligne vs. 
bénigne, taille tumorale, nombre de lésions, résection droite 
vs. gauche, geste associé). 

Résultats : Parmi les 174 patients ayant eu une HML, 
72 (41,4%) avaient entre 55 et 64 ans, 67 (38,5%) entre 65 et 
74 ans et 35 (20,1%) plus de 75 ans. En analyse multivariée, 
un antécédent de diabète (OR: 2,349 ; IC 95%:1,251-
2,674 ; p=0,047), un score ASA > 2 (OR: 2,881 ; IC 95%: 
2,193-3,71 ; p=0.017), la présence d’une cirrhose sous-
jacente (OR: 1,426 ; IC 95%: 1,092-2,025 ; p=0.043), une 
résection majeure droite (OR: 2,001 ; IC 95%: 1,492-2,563 ; 
p=0,037), la nécessité d’une conversion en voie ouverte (OR: 
1,950 ; IC 95%: 1,331-2,545 ; p=0,024) et une transfusion 
opératoire (OR: 2,338 ; IC 95%: 1,738-2,701 ; p=0,032) 
étaient des facteurs de risque indépendants de complications 
postopératoires pour l’ensemble des malades de plus de 
55 ans. Après appariement par score de propension, les 
patients opérés par voie laparsocopique était similaires à 
ceux opérés par approche ouverte dans chaque catégorie 
d’âge. Comparativement à l’approche ouverte, l’approche 
laparoscopique était associée à (i) une diminution significative 
des taux de complications respiratoires (34,6% vs. 17,3%, 
p=0,044 pour les malades âgés de 55 à 64 ans ; 37,0% vs. 
15,2%, p=0,018 pour les malades âgés de 65 à 74 ans et 
46,2% vs. 11,5%, p=0,006 pour les malades âgés de plus de 
75 ans) dans chaque catégorie d’âge ; (ii) à une diminution 
significative des taux de complications globales pour les 
malades âgés de 65-74 ans (67,4% vs. 45,7%, p=0.035) et 
ceux âgés de plus de 75 ans (76,9% vs. 50,0%, p=0.044) ; 
et (iii) à une diminution significative des taux de confusion 
postopératoire (23,1% vs. 3,8%, p=0,042) pour les malades 
âgés de plus de 75 ans.  

Conclusion : L’approche laparoscopique permet 
une diminution de la morbidité opératoire pour les malades 
âgés nécessitant une hépatectomie majeure et devrait 
être envisagée systématiquement lorsque techniquement 
réalisable. 

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/995

P.01
La maladie cœliaque et l’infection avec 
Helicobacter pylori chez les enfants 
présentant des symptômes de la dyspepsie 
de type dysmotilité
R. Maxim (1), A. Trifan (1), A. Plesa (1), I. Girleanu (1), 
O.-C. Stoica (1), E. Moraru (1), C. Stanciu (1)
(1) Iasi, Roumanie.

Introduction : Les symptômes de dyspepsie de type 
dysmotilité sont retrouvés fréquemment chez les patients 
souffrant de la maladie coeliaque (MC). Notre objectif est 
d’étudier s’il y a des associations qui peuvent être établis entre 
les enfants atteints de la MC, les symptômes de dyspepsie 
de type dysmotilité et l’infection Helicobacter pylori (HP) en 
comparant aux patients non-infectés.

Patients et Méthodes : Nous avons effectué une 
étude prospective cas-témoins sur 42 enfants à l’âge de 2 ans 
diagnostiqués avec MC et hospitalisés à l’Hôpital des Enfants 
«Sfânta Maria» Iasi, Roumanie, sur la période Janvier 2012- 
Juin 2014. Les enfants ont été admis avec des symptômes 
de troubles abdominaux supérieurs (la satiété précoce, des 
nausées, des vomissements répétés, des régurgitations et 
des douleurs épigastriques). Les données démographiques et 
les caractéristiques cliniques ont été examinées. Les patients 
MC qui ont eu des résultats positifs pour l’infection HP ont 
été identifiés (n = 15) et appariés avec des patients MC non-
HP  hospitalisés dans le même temps (n = 27).

Résultats : Les deux groupes étaient comparables 
pour des caractéristiques de base. Sur les 42 patients 
diagnostiqués avec MC inclus dans l’étude, l’infection HP a 
été détectée sur 15 patients, 10 (66,6%) de sexe masculin, 
âge moyen: 6,20 ± 4,57 années.  Les symptômes étaient de 
dyspepsie de type ulcéreux (douleurs abdominales) en 56% 
et de type dysmotilité (prédominant nausée) en  75% des 
sujets. L’endoscopie digestive haute et des biopsies ont été 
effectuées chez 17 sujets avec 8 (47%) ayant inflammation 
des muqueuses (infection HP chez 4 patients, 50%). Lorsque 
l’on compare les deux groupes d’étude, nous avons constaté 
que le taux moyen de l’anticorps anti-transglutaminase de 
classe IgA chez les enfants avec  HP et non-HP étaient : 7,87 
± 10,31 U / ml vs 119,56 ± 54,23 U / ml, respectivement (p 
<0,0001), les niveaux de classe IgG étaient 25,71 ± 28,09 U 
/ ml vs 61,31 ± 22,14 U / ml (p <0,0001), les anticorps anti-
gliadine de classe IgA étaient 33,13 ± 9,35 U / ml vs 43,92 ± 
10,20 U / ml (p = 0,003) et les niveaux de fer 56,93 ± 10,38 
vs 63,69 ± 8,77 (p = 0,05). Parmi les marqueurs biologiques 
inclus dans l’analyse statistique, des niveaux faibles de 
fer (cut off 30 mg / dl) ont été utilisés comme marqueurs 
non invasifs de l’infection chez les patients avec MC et 
HP  (AUROC = 0,649; p = 0,0035, IC95% 0,466 à 0,833). En 
outre, les niveaux de volume moyen plaquettaire et le niveau 
de fibrinogène étaient de bons prédicteurs de l’infection à HP.

Conclusion : La carence en fer peut représenter un 
nouveau marqueur de l’infection chez les patients avec MC et 
HP et il peut constituer une autre indication pour le diagnostic 
et le traitement de cette infection. Les patients infectés ne 
présentent pas des caractéristiques cliniques différentes aux 
patients de MC non infectés.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/1072
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P.02
Facteurs de minéralisation osseuse au 
diagnostic de la maladie cœliaque
A.  Ravaux  (1), G.  Malamut  (1), J.-B.  Escudié  (1), 
J.  Pouchot  (1), S.  Khater  (1), A.-S.  Jannot  (1), 
A. Burgun (1), C. Cellier (1)
(1) Paris.

Introduction : Une déminéralisation osseuse est 
fréquente au diagnostic de la maladie cœliaque. Elle peut 
révéler la maladie et impacte le pronostic par le risque de 
fractures. L’identification précise des facteurs prédictifs 
de perte osseuse densitométrique  au diagnostic peut 
contribuer, en plus du régime sans gluten, à la correction de 
la déminéralisation osseuse. Le but de l’étude était d’identifier 
les facteurs prédictifs de déminéralisation osseuse avant 
l’instauration du régime sans gluten.

Patients et Méthodes : Les dossiers de 656 
patients suivis à l’Hôpital européen Georges Pompidou [2000-
2015] pour maladie cœliaque ont été revus rétrospectivement. 
Les dossiers des patients avec formes réfractaires 
(sprues réfractaires, lymphomes) et/ou sans résultat 
d’ostéodensitométrie osseuse disponibles avant l’instauration 
du régime sans gluten ont été exclus. Les données 
d’ostéodensitométrie osseuse (T-scores au niveau du col 
fémoral, rachis et avant-bras et Z-scores au niveau du col 
fémoral et du rachis) réalisée avant le régime sans gluten (en 
acceptant une marge d’erreur de 6 mois) étaient disponibles 
pour 382 patients cœliaques. Les différents facteurs ont été 
étudiés de façon rétrospective : âge au diagnostic de maladie 
cœliaque, consommation tabagique active, indice de masse 
corporelle (IMC), sévérité de l’atrophie villositaire, calcémie 
corrigée, taux de vitamine D et maladies auto-immunes 
associées. Les tests non paramétrique de Mann-Whitney, 
de Chi-2 et exact de Fisher ont été utilisés pour les études 
statistiques.

Résultats : L’âge médian des 382 patients au 
diagnostic de maladie cœliaque était de 28 ans [4,9, 41,7] 
avec une nette prédominance féminine [300 F/82 H]. 
L’atrophie villositaire intestinale était, au diagnostic, de 
type sévère (subtotale à totale) chez 60% des patients et 
partielle chez 40% d’entre eux. L’IMC médian était 21,3 et 
19,4% des patients présentaient une maladie auto-immune 
associée principalement une thyroïdite auto-immune . Une 
hypocalcémie était notée chez 21,2% des patients et une 
carence en vitamine D chez 3,4% d’entre eux. Enfin 15,4% 
des patients étaient fumeurs au diagnostic. L’âge médian au 
moment de la première ostéodensitométrie osseuse était de 
36 ans [26,6, 46,4]. Une ostéopénie (entre ≤-1 DS et ≥-2,5 DS 
sur au moins un des sites explorés) était retrouvée chez 48% 
des patients et une ostéoporose (≤-2,5 DS) chez 13% d’entre 
eux. Les valeurs médianes du T-score était de -0,6 au niveau 
du col fémoral, -0,8 au niveau du rachis lombaire et -0,2 au 
niveau de l’avant-bras. Les valeurs médianes du Z-score 
étaient de 0 au niveau du col fémoral et de -1 au niveau du 
rachis lombaire. Les hommes avaient plus fréquemment 
une ostéopénie (65% vs 43% ; p<0,001) et une ostéoporose 
(21% vs 11% p<0.02) densitométrique que les femmes en 
particulier au niveau du rachis lombaire et de l’avant-bras. 
L’IMC était plus faible chez les patients avec ostéopénie (20,9 
vs 21,8 ; p=0,025). Les patients avec ostéopénie avaient plus 
fréquemment une carence en vitamine D (2,6% vs 0,7% ; 
p=0,033). Il existait également une calcémie corrigée plus 
faible chez les patients avec ostéoporose fémorale que chez 
les patients sans ostéoporose (2,2 vs 2,3 mmol/L ; p=0,017). A 
noter que la calcémie corrigée était significativement corrélée 
à l’âge au moment de l’ostéodensitométrie : âge médian de 
40 ans chez les patients avec hypocalcémie vs 34 ans chez 
les patients sans hypocalcémie (p=0,001). La sévérité de 
l’atrophie villositaire intestinale, la présence de maladie auto-
immune ou de thyroïdite associées ainsi que le tabagisme 
n’avaient pas d’impact significatif sur la minéralisation 
osseuse au diagnostic.

Conclusion : L’étude de la cohorte de patients cœliaques 
non compliqués montre qu’avant l’instauration du régime sans 
gluten une ostéopénie (sur au moins un des sites explorés) 
est retrouvée chez 48% des patients et une ostéoporose 
chez 13% d’entre eux. La déminéralisation osseuse est plus 
fréquente chez les hommes, chez les patients de faible IMC, 
avec hypocalcémie et carence en vitamine D.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/1033

P.03
Corrélation entre l’aspect endoscopique et 
histologique dans la maladie cœliaque
J. Querrach (1), S. A.  (1), M.  I.  (1), N. Aqodad (1), 
D.-A.  Benajah  (1), M.  El Abkari  (1), I.  A.  (1), 
M. Elyousfi (1)
(1) Fès, Maroc.

Introduction : Plusieurs études récentes ont permis 
d’établir une corrélation entre la présentation clinique, l’aspect 
endoscopique, le profil sérologique et l’histologie. Ce travail 
a pour objectif de rechercher cette corrélation endoscopique 
et histologique dans une série de malade suivis pour maladie 
cœliaque. 

Patients et Méthodes : C’est une étude 
rétrospective sur une période allant de janvier 2OO1 à mars 
2015, ayant inclus des patients présentant une maladie 
cœliaque sur des critères histologiques selon la classification 
de Marsh. Était précisé chez ces patients l’aspect 
endoscopique du duodénum.

Résultats : Sur la période d’étude, 120 patients étaient 
inclus. Leur âge moyen était de31, 5+/-12 ,5 ans avec une 
nette prédominance féminine (sex-ratio F/H : 3). L’endoscopie 
haute était normale dans 62 cas (63%), elle montrait des 
lésions pouvant évoquer une maladie cœliaque dans les 
58(36%) cas restants. Dans 44 % des cas, l’histologie avait 
conclu à une atrophie villositaire totale, dans 35 % des cas 
à une atrophie villositaire subtotale et dans 21 % des cas à 
une atrophie villositaire partielle. 62 patients (63%) ayant une 
endoscopie normale avaient une atrophie villositaire partielle, 
subtotale ou totale contre 35 patients  ayant un duodénum 
d’aspect endoscopique anormal. sept patients (18.5%) chez 
qui l’endoscopie pouvait évoquer une maladie cœliaque 
avaient une atrophie villositaire partielle, onze cas (33.3%) 
une atrophie subtotale et 17cas (48.2%) une atrophie totale. 
L’étude statistique n’a pas objectivé de corrélation entre 
l’aspect endoscopique et le degré d’atrophie (P= 0.74).

Conclusion : Notre travail n’est pas en faveur d’une 
corrélation entre le degré d’atrophie villositaire et les 
manifestations endoscopiques. L’endoscopie selon nos 
données ne serait pas un facteur prédictif de la maladie 
cœliaque.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/962
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P.04
Maladie cœliaque de l’adulte et thrombose : 
rôle des facteurs thrombophiliques
I.  Akkari  (1), E.  Ben Jazia  (1), W.  Dahmeni  (2), 
A. Amira (1)
(1) Sousse, Tunisie ; (2) Monastir, Tunisie.

Introduction : La survenue d’évènements 
thromboemboliques au cours de la maladie cœliaque est 
signalée dans la littérature surtout chez l’adulte. L’objectif 
de notre étude est de déterminer la prévalence et les 
caractéristiques cliniques des thromboses au cours de la 
maladie cœliaque et de préciser le rôle des facteurs de 
thrombophilie.

Patients et Méthodes : Il s’agit d’une série 
rétrospective, de quatre observations de thrombose parmi 
une cohorte de 45 patients ayant une maladie cœliaque 
révélée à l’âge adulte. Un bilan biologique à la recherche 
d’une thrombophilie acquise ou constitutionnelle a été réalisé 
dans les quatre cas.

Résultats : Entre 2000 et 2014, une maladie cœliaque 
a été diagnostiquée chez 45 patients, parmi lesquels 4 cas 
de thrombose ont été colligés, soit une prévalence globale 
de 8,8%. Il s’agissait de 3 femmes et 1 homme ayant un 
âge moyen de 26 ans [18 - 32]. Aucun malade n’avait 
d’antécédents familiaux de thrombose. Les manifestations 
thrombotiques précédaient le diagnostic de maladie cœliaque 
dans deux cas. Deux patients avaient présenté deux 
localisations thrombotiques concomitantes : l’un avait une 
thrombose veineuse profonde du membre inférieur gauche 
associée à une thrombose portale, l’autre avait un thrombus 
intracardiaque et une thrombose portale extensive. La 
thrombose était de siège mésentérico-porte dans le troisième 
cas et cérébrale dans le quatrième cas. Des facteurs de 
risque de thrombose étaient identifiés chez les quatre 
patients et pouvaient tous être reliés à la maladie cœliaque : 
hyperhomocystéinémie (n = 1), anticorps antiphospholipides 
(n = 1) et déficit en protéine C et S (n = 2) liés à une carence en 
vitamine K, . L’évolution chez les trois patients était favorable 
sous traitement anticoagulant et régime sans gluten.

Conclusion : Le diagnostic de maladie cœliaque 
doit être évoqué devant des manifestations thrombotiques 
inexpliquées même en l’absence de signes digestifs. Des 
facteurs de risque de thrombose peuvent être acquis au cours 
de cette maladie. Il faut rechercher ces facteurs, les corriger, 
voire mettre en place une prophylaxie thromboembolique.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/924

P.05
Prévalence des maladies auto-immunes 
chez les malades cœliaques : à propos 
d’une série tunisienne
I.  Ben Mansour  (1), I.  Akkari  (1), S.  Ahlem  (1), 
A.  Zayene  (1), J.  Hanen  (1), K.  Mehdi  (1), B.-
S. Aida (1), A. Braham (1), A. Salem (1), A. Jmaa (1)
(1) Sousse, Tunisie.

Introduction : La maladie cœliaque (MCA) est une 
entéropathie chronique auto-immune survenant chez 
des sujets génétiquement prédisposés. La survenue de 
pathologies auto-immunes associées est dix fois plus 
fréquente.
Le but de ce travail est de rapporter la prévalence des 
maladies auto-immunes.

Patients et Méthodes : Il s’agissait d’une étude 
rétrospective colligeant tous les cas de maladies cœliaque de 
l’adulte associées à une maladie auto-immune, diagnostiqués 
dans le service de Gastroentérologie de l’hôpital Sahloul de 
sousse, durant la période allant de Janvier 2000 au décembre 
2012.

Résultats : Parmi 78 patients suivis pour MCA, 16 
patients présentaient une maladie auto-immune associée soit 
20,5% des cas. Il s’agissait de 11 femmes et 5 hommes, l’âge 
moyen était de 34 ans (extrêmes 26-54ans). Le diagnostic 
de la MCA reposait sur la sérologie et l’étude histologique 
des biopsies duodénales. Le diagnostic des maladies auto-
immunes associées, précédait celui de la MCA dans 9 cas 
(56,25%) et lui succédait dans 7 cas (43,75%). Il s’agissait 
d’un diabète de type I dans 7 cas (43,75%), une hypothyroïdie 
dans 4 cas (25% ), une maladie dermatologique auto-
immune à type de vitiligo dans 2 cas(12,5%),  et de dermatite 
herpétiforme dans 1 cas(6,25%) et une maladie hépatique 
auto-immune à type  d’hépatite auto-immune de type I et de 
cirrhose biliaire primitive dans 1 cas chacune (1,3%). Ces 
maladies auto immunes n’avaient pas d’impact sur l’évolution 
de la MCA et étaient stabilisées sous traitement spécifique.

Conclusion : La maladie cœliaque est souvent associée 
à des maladies auto immunes. Ces maladies doivent être 
recherchées systématiquement afin d’éviter aux malades tout 
retard diagnostique et thérapeutique.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/668
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P.06
Maladie cœliaque : l’observance au régime 
sans gluten et les facteurs qui l’influencent
A.-F.  Boutaleb  (1), H.  Saoula  (1), M.  Aissaoui  (1), 
D.  Hamidouche  (1), A.  Salah  (1), R.  Osmane  (1), 
Y.  Aissat  (1), Y.  Zmiri  (1), F.  Hamchaoui  (1), 
H. Mahiou (1), L. Malaoui (1), M.-H. Nakmouche (1)
(1) Alger, Algérie.

Introduction : Le régime sans gluten est le seul 
traitement efficace de la maladie cœliaque, il est cependant 
mal suivi par les patients, probablement en raison de facteurs 
qui  diffèrent selon le patient et le milieu de vie.
Le but de notre étude est d’évaluer l’observance au régime 
sans gluten chez nos patients cœliaques et de rechercher 
les facteurs (liés au patient et à la maladie) qui influencent  la 
compliance au régime sans gluten

Patients et Méthodes : Il s’agit d’une étude 
prospective, menée au niveau du service de Gastroentérologie 
du CHU Bab El Oued de janvier 2009 à janvier 2014. 317 
patients cœliaques ont été diagnostiqués grâce à la sérologie 
et l’histologie. L’observance au régime  a été estimée grâce 
un interrogatoire minutieux, une sérologie et une histologie de 
contrôle. 

Résultats : Les malades qui suivent un régime sans gluten 
strict ou avec écarts minimes ne représentent que 47,3% de 
la population cœliaque étudiée. Les facteurs qui semblent le 
plus influencer l’observance au régime  sont : les conditions 
socio-économiques (p=0,000001) et le niveau d’instruction 
(p=0,006), par contre, l’âge au moment du diagnostic, les 
antécédents  familiaux de maladie cœliaque, le tabac, les 
comorbidités associées ainsi que la forme clinique de maladie 
cœliaque n’influencent pas la compliance au régime sans 
gluten.  

Conclusion : La compliance au régime sans gluten 
est faible dans notre série, cela est dû essentiellement aux 
mauvaises conditions de vie de nos malades. 

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/516

P.07
Les maladies auto-immunes associées 
à la maladie cœliaque de l’adulte : étude 
prospective à propos de 317 cas de maladie 
cœliaque
A.-F.  Boutaleb  (1), H.  Saoula  (1), M.  Aissaoui  (1), 
R.  Osmane  (1), D.  Hamidouche  (1), A.  Salah  (1), 
Y. Aissat (1), Y. Zmiri (1), H. Mahiou (1), L. Malaoui (1), 
F. Hamchaoui (1), M.-H. Nakmouche (1)
(1) Alger, Algérie.

Introduction : Le but de ce travail est de déterminer 
la prévalence des maladies auto-immunes associées à la 
maladie cœliaque au moment du diagnostic  et au cours du 
suivi.

Patients et Méthodes : Il s’agit d’une étude 
prospective, menée au niveau du service de Gastroentérologie 
du CHU Bab El Oued de janvier 2009 à janvier 2014. 317 
patients cœliaques ont été diagnostiqués grâce à la sérologie 
et l’histologie. Les maladies auto-immunes recherchées 
systématiquement sont le diabète type 1, la thyroïdite auto-
immune, les hepatopathies auto-immunes et les atteintes 
dermatologiques auto-immunes. 

Résultats : Les maladies auto-immunes sont retrouvées 
dans 18,3%, dominées par la thyroïdite auto-immune (5,4%), 
le diabète type 1 (2,5%), la dermatite herpétiforme (2,5%), 
la cirrhose biliaire primitive (1,9%), l’hépatite auto-immune 
(0,9%), le vitiligo (1,6%), le syndrome de Sjogren Gougerot 
(0,6%), le psoriasis (0,6%), l’anémie hémolytique auto-
immune (1 cas) et la maladie d’Addison (1 cas). L’apparition 
des maladies auto-immunes ne diffère pas selon la forme 
clinique de maladie cœliaque. Elles précèdent le plus souvent 
(72,4%) le diagnostic de maladie cœliaque, dans 20,6% leur 
diagnostic se fait au même moment que celui de la maladie 
cœliaque et dans 12% des cas, elles surviennent au cours du 
suivi qui a une moyenne de 2,8 ans 

Conclusion : La maladie cœliaque est une maladie 
auto-immune, elle peut s’associer à d’autres pathologies 
dysimmunitaires qu’il faut rechercher systématiquement pour 
un diagnostic et un traitement précoces.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/512
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P.08
L’apport de la biopsie bulbaire dans la 
maladie cœliaque
S. Loudghiri (1), I. Benelberhdadi (1), A. Essaid El 
Feydi (1)
(1) Rabat, Maroc.

Introduction : La maladie cœliaque (MC) est une 
entéropathie inflammatoire auto-immune qui correspond 
à une réponse immunitaire muqueuse inappropriée aux 
protéines du gluten. Son diagnostic repose surtout sur les 
lésions histologiques au niveau du 2ème et 3ème duodénum. 
Le but de ce travail préliminaire est de vérifier si les biopsies 
bulbaires peuvent améliorer le diagnostic de cette maladie.

Patients et Méthodes : Il s’agit d’une étude 
prospective descriptive et analytique s’étalant sur une période 
de 3 ans incluant les malades suspects de maladie cœliaque 
et les malades cœliaques nécessitant un contrôle histologique 
durant cette période. Deux biopsies ont été effectuées dans le 
bulbe et quatre dans le duodénum. L’analyse statistique a été 
réalisée par le logiciel SPSS version 15.0. 

Résultats : Sur les 196 biopsies bulbaires réalisées, 
44 biopsies bulbaires positives ont été retenues. L’âge 
moyen des malades était de 37ans (08-60ans). Il y avait 
35 femmes et 9 hommes. Sur le plan clinique, 22 malades 
avaient une diarrhée chronique, 16 malades avaient des 
douleurs abdominales et 6 malades avaient un syndrome 
anémique. Chez les 17 malades connus porteurs d’une 
maladie cœliaque,  la FOGD de  contrôle réalisée  après 
un an de régime sans gluten avait montré que l’atrophie 
villositaire était similaire aussi bien dans le bulbe que dans le 
duodénum chez tous les malades alors que  la lymphocytose 
intraépithéliale (LIE) était plus élevé dans le bulbe que dans 
le duodénum chez 7 malades (41,17%), et similaire dans 
le bulbe et dans le duodénum chez 6 malades (35,3%). La 
FOGD a été réalisé dans un but diagnostic chez 27 malades, 
chez qui le diagnostic  de maladie cœliaque a été fortement 
suspecté. L’étude histologique des biopsies a montré que 
l’atrophie villositaire était présente uniquement dans le 
bulbe chez 2 malades (7,4%) alors qu’elle était similaire 
dans le bulbe et le duodénum chez le reste des malades. 
La LIE était significative uniquement dans le bulbe chez 05 
malades (18,51%) permettant ainsi de poser le diagnostic 
de la maladie cœliaque et elle était  plus élevée dans le 
bulbe que dans le duodénum chez 08 malades (29,62%), et 
similaire dans le bulbe et dans le duodénum chez 14 malades 
(51,85%). L’étude statistique comparant la supériorité de  
l’atrophie villositaire et de la LIE dans le bulbe aussi bien chez 
le groupe des malades suspects de maladie cœliaque (p=0,3) 
et les malades porteurs de cette maladie (p=0,2) était non 
significative et ceci est dû au nombre limité de nos malades.

Conclusion : Dans notre étude la biopsie bulbaire 
a permis de poser le diagnostic de maladie cœliaque 
uniquement chez 2 malades et ceci est du au nombre 
limité des patients inclus, alors que les biopsies au niveau 
du duodénum étaient négatives ce qui encourage  donc à 
rajouter 2 biopsies bulbaires afin d’optimiser la recherche des 
lésions histologiques

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/371

P.09
Complications et pathologies associées de 
la maladie cœliaque de l’adulte
T.  Hammada  (1), B.  Berguellah  (1), A.  Salhi  (1), 
Z.-A.  Amri  (1), M.  Boumendjel  (1), K.  Abada  (1), 
S. Namous (1), L. Belghazi (1), Z. Kassama (1)
(1) Constantine, Algérie.

Introduction : La maladie cœliaque(MC) est une 
entéropathie chronique auto-immune survenant chez des 
sujets génétiquement prédisposés ; Sa sévérité est liée au 
risque de survenue de certaines complications redoutables 
notamment malignes et la possibilité d’association avec 
d’autres pathologies qui partagent le plus souvent un terrain 
immunogénétique commun avec la maladie cœliaque mais 
leur pathogénie reste mal connue. Le but de ce travail 
était  de rapporter la fréquence  de ces complications et 
pathologies associées et de discuter leurs particularités 
physiopathologiques, thérapeutiques et évolutives.

Patients et Méthodes : C’est une étude prospective 
observationnelle et descriptive menée sur 3 ans du 1er Mars 
2012 au 31 Décembre 2015, colligeant 78 cas de maladie 
cœliaque, le diagnostic était  posé sur des critères cliniques, 
sérologiques et histologiques.
Nous avons répertorié 56 cas de pathologies associées et 28 
cas de complications.

Résultats : Dans notre  cohorte de patients atteints 
de maladie  cœliaque le sexe ratio (H/F) était égale à 0.54 
avec un âge moyen  de 34ans , les pathologies associéés 
identifiées étaient : 19 cas d’hépatopathies  (24.3 %), 7 cas 
de thyroïdite auto-immune, 5 cas de diabète type I, 5 cas 
de maladie de Crohn, 5 cas d’asthme, 3 cas de syndrome 
de Gougerot- Sjogren, 3 cas de dermatite herpétiforme, 2 
cas de polyarthrite rhumatoïde, 2 cas de Vitiligo, 2 cas de 
rectocolite hémorragique, 1 cas de maladie de Biermer, 1 cas 
de polyendocrinopathie auto-immune et 1 cas de sclérose en 
plaque.
Vingt neuf patients (37.1%) avaient des complications, il 
s’agissait de dénutrition sévère chez 7 cas, une thrombose 
veineuse chez 7 cas et une néoplasie chez 5 cas, une 
ménopause précoce chez 4 cas, une sprue réfractaire chez 2 
cas, une ostéoporose réfractaire chez 1 cas, une aménorrhée 
primaire chez 2 cas et une myopathie carentielle chez 1 cas. 
Parmi les cas compliqués 16 patients étaient en écart de 
régime.
Dans notre cohorte, le bon suivi du régime sans gluten a 
permis une amélioration des formes compliquées chez 11 
cas, il est noté une stabilisation  des pathologies associées 
chez 55.5% des cas apportant la preuve d’un lien de causalité 
entre ces affections et la MC

Conclusion : Le dépistage précoce et l’adhésion au 
régime sans gluten pourraient aider à améliorer le pronostic 
des pathologies associées et prévenir la majorité des 
complications liées à la maladie cœliaque.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/268
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P.10
Maladie cœliaque et PICA chez l’adulte, une 
association rare : à propos de 45 cas
K.  Derghal  (1), R.  Derghal  (1), H.  Bounecer  (1), 
A. Djenouni (1), F. Bendali Amor (1), D. Mallem (1), 
M. Sadelaoud (1)
(1) Batna, Algérie.

Introduction : Le pica est l’ingestion compulsive, 
répétée et régulière de substances alimentaires ou non. 
Il s’agit essentiellement d’ingestion de  terre ou d’argile 
(géophagie), de cailloux ou plâtre (lithophagie), de cheveux 
(trichophagie), de bois (phytophagie), de riz (rizophagie) ou 
de glaçons (pagophagie).La géophagie est fréquemment 
associée à la carence martiale mais  exceptionnellement 
décrite  associée à une maladie cœliaque (MC). Nous nous 
sommes donc intéressés à cette  association dans notre 
région au nord est algérien et nous  en avons colligés  45 cas, 
que nous rapportons dans ce travail.

Patients et Méthodes : Population d’étude: tout 
patient ayant consulté au cabinet Dar Essalem spécialisé  
en  Hépato gastroentérologie rapportant la notion de pica 
à l’anamnèse et ayant bénéficié  de la pratique d’une 
endoscopie digestive haute avec biopsies duodénale, et dont 
l’étude histologique a retrouvé une atrophie villositaire totale 
ou subtotale (n=45).
Type  d’étude : c’est une étude rétrospective descriptive 
exhaustive ayant colligée entre Janvier 2004 et  septembre 
2015 (11ans) des patients suivis  dans notre cabinet de 
gastroentérologie pour MC. Notre travail à consisté à 
determiner les caractéristiques socio-démographiques   
(l’âge, le sexe, les antécédents), les signes cliniques et les 
explorations biologiques, la  pratique  d’une   endoscopie 
digestive haute avec biopsies duodénale  et la recherche de 
maladies associées. L’analyse des résultats est réalisée par 
Epi info 3.5.3  et SPSS 22.    

Résultats : 45  cas ont été répertoriés sur 230 MC 
soit un taux de 19,56% avec nette prédominance féminine : 
Sex-ratio (H /F) de 0,02, âge moyen de  29,94  ans (17 – 
59).  40 patients (88,9%) ont moins de 40 ans. Tous les 
patients ont été suivis au moins un an (1-8) avec  une durée 
moyenne de suivi de  2,15 ans .La symptomatologie remonte 
à l’enfance  dans 10 cas (22,2%).Des cas familiaux ont été 
notés  dans deux cas (4,4%). Comme type de pica observé, 
nous notons  la géophagie dans 36 cas (80%), la lithophagie 
dans 9 cas (20 %), la pagophagie dans un cas (2,22%) et la 
prise de peinture dans deux cas (4,44%). Nous n’avons pas 
observé  de trichophagie. Concernant le type de MC, nous 
avons observés 55,6 %  de formes classiques et 44,4%  de 
formes atypiques. Sur le  plan clinique ,l’anémie est observée 
dans 19 cas  (42,2 %) , La diarrhée chronique dans 16 cas 
(35,6% ), les douleurs abdominales dans 9 cas  (20%) , un 
syndrome de malabsorption dans 8 cas (17,8 %), l’aphtose 
buccale dans 4 cas ( 8,8%) et l’amaigrissement  seulement 
dans un cas ( 2,2 %)g .L’ostéomalacie n’a été notée que dans 
deux cas (4,4 %). La gastrite mamelonnée à HP n’a été notée 
que  dans 13 cas (28,9%).L’aspect duodénal en mosaïque 
est retrouvé chez tous les patients. L’atrophie villositaire était 
totale dans 41 cas (91,1 %)  et subtotale dans 4 cas (8,8 %).La 
recherche de maladies associées  retrouve, une parasitose 
dans 4 cas (8,8%)  (oxyurose dans  3 cas et ascaris dans un 
cas) , un syndrome dépressif dans  4 cas (8,8%) , avortement 
a répétition dans  4 cas (8,8%) , un diabète de type1 dans un 
cas (2,2%) , une endocrinopathie dans deux cas (4,4%) (Une 
hypothyroïdie et une hyper parathyroïdie), un cas de colite  
lymphocytaire (2,2%) et un cas de tétanie (2,2%). Il n’a pas 
était observé de néoplasie ou de décès durant le suivi.

Conclusion : Dans notre région, la géophagie semble 
être le pica le plus fréquemment associé à la MC. Cette 
association ne semble pas favoriser l’ostéomalacie. Une 
étude  sur une cohorte  plus importante est nécessaire  pour 
corroborer ses résultats.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/264

P.11
Anomalies obstétricales chez les femmes 
cœliaques : à propos de 41 cas
D.  Tagzout  (1), A.  Tebaibia  (2), N.  Oumnia  (2), 
N. Benfenatki (2)
(1) Tizi Ouzou, Algérie ; (2) Alger, Algérie.

Introduction : Les patientes cœliaques non traitées 
ont, par rapport aux non cœliaques, une augmentation 
significative  du risque des complications de la grossesse : 
avortements répétés, retard de croissance intra-utérine, petit 
poids de naissance ou accouchement prématuré. Le but de 
ce travail était de préciser la prévalence des anomalies de 
la grossesse observées chez des femmes cœliaques et de 
déterminer le rôle du régime sans gluten (RSG).

Patients et Méthodes : Lors d’une étude 
prospective multicentrique, 154 patients cœliaques (112 
F – 42 H) ont été suivi. Les femmes cœliaques ayant tenté 
de procréer ont été retenues pour l’étude. La population 
masculine (n=42) ainsi que  les femmes cœliaques sans 
volonté de grossesse (n=71), ont été éliminé. Quarante et 
une  femmes cœliaques ont été incluses à l’étude. Le nombre 
moyen de grossesses était de (4,6 ± 2,9) grossesses/femme 
avec nombres de grossesses extrêmes de [0 – 13] grossesses/
femme. Le déroulement des différentes grossesses avant et/
ou durant l’étude a été noté et les différents types d’accidents 
obstétricaux ont été décrits. 

Résultats : Vingt-deux (53,7%) des 41 patientes 
colligées avaient présenté au moins une des anomalies  de 
la grossesse. En effet,  4 patientes cœliaques ont présenté 
lors des grossesses consécutives 2 types d’anomalies: 
avortement- mort-né (n=2),  avortement- mort-in utéro (n=1), 
accouchement prématuré- mort-né (n=1), et une patiente a 
présenté 3 types d’anomalies de la grossesse : avortement, 
mort-in utéro, mort- né (n=1). Au total 28 anomalies 
obstétricales ont été notées dans la population cœliaque 
féminine durant la grossesse, ce qui permet d’estimer la 
prévalence de ces anomalies à  68,3% (28/41).   La prévalence 
des différents désordres était par ordre décroissant : les 
avortements à 46,3% (n=19), la mortalité néo-natale à 
12,2% (n=5), la mortalité intra-utérine et les accouchements 
prématurés à 4,9% respectivement (n=2). La survenue des 
anomalies de la grossesse selon l’adhérence au RSG est 
résumée au tableau suivant :

 
    

  

  

  

Le taux d’anomalies obstétricales était significativement plus 
élevé dans le groupe non adhérant au RSG (68,2%) par 
rapport au groupe adhérant (31,2%) avec un p=0,02.

Conclusion : La maladie cœliaque est  associée à un 
risque important d’anomalies de la grossesse avec dans ce 
travail, une prévalence élevée des avortements. Ce risque est 
en rapport avec le non-respect du RSG.  Il faut donc insister 
sur l’intérêt de l’observance du RSG chez la jeune femme 
cœliaque. 

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/91
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P.12
Pathologies auto-immunes associées à la 
maladie cœliaque : prévalence et aspects 
diagnostiques
D.  Tagzout  (1), A.  Tebaibia  (2), N.  Oumnia  (2), 
N. Benfenatki (2)
(1) Tizi Ouzou, Algérie ; (2) Alger, Algérie.

Introduction : La maladie cœliaque (MC) est une 
entéropathie auto-immune induite par le gluten chez des 
sujets génétiquement prédisposés. Plusieurs  désordres 
dysimmunitaires ont été décrits en association à cette 
affection, suggérant un terrain immunogénétique commun 
avec la MC. Le but de ce travail était de préciser la prévalence 
des maladies auto-immunes (MAI) au cours de la MC et 
de discuter les particularités cliniques, thérapeutiques et 
évolutives de cette association.

Patients et Méthodes : Etude prospective 
multicentrique, réalisée au niveau de 3 centres, déroulée 
entre 01-2013 et  12-2014 ayant colligé 154 patients 
adultes cœliaques dont 112 de sexe féminin (72,7%). La 
durée minimale du suivi était de 12 mois. Le diagnostic de 
MC a été porté sur des éléments cliniques, sérologiques, et 
histologiques.  Le diagnostic de MAI associée a été retenu sur 
des arguments cliniques, paracliniques et après les résultats 
d’examens spécifiques. Toute MAI diagnostiquée avant ou 
au cours de l’étude a été noté, et les patients concernés par 
l’association ont été particulièrement évalués.  

Résultats : Parmi les 154 cœliaques inclus, 20,8% 
(n=32) présentaient au moins une MAI associée à la MC. 
En effet, 4 patients présentaient un syndrome auto-immun 
multiple associant MC et respectivement :
• DT1, sclérodermie systémique chez une patiente de 38 ans;
• DT1, psoriasis chez un patient de 61 ans;
• HAI, syndrome de Sjögren chez une patiente de 47 ans;
• TAI, anémie de Biermer chez une patiente de 56 ans.
La prévalence de MAI au cours de la MC est évaluée à 
23,4% (n=36) (toute MAI confondue). L’étude des 32 patients 
(12H-20F), concernés par l’association MC-MAI, retrouvait un 
âge moyen lors du recrutement de 36,9 ans (âges extrêmes : 
16 ans- 83 ans) et permettait de répertorier 11 pathologies 
auto-immunes associées à la MC. La prévalence de chaque 
pathologie était par ordre décroissant : 6,5% (n=10) de diabète 
type 1 (DT1), 4,5% (n=7) d’anémie de Biermer, 3,8% (n=6) 
de thyroïdite auto-immune (TAI), 2,5% (n=4) d’hépatite auto-
immune (HAI), 1,9% de sclérodermie systémique (n=3). Un 
seul cas (0,7%) de respectivement : dermatite herpétiforme, 
arthrite chronique juvénile, syndrome de Sjögren, maladie de 
Crohn, psoriasis et anémie hémolytique auto-immune.
L’âge moyen lors du diagnostic de la MAI associée était 
de (29,5 ± 16,5) ans (âges extrêmes : 6 ans - 81 ans). Le 
diagnostic de la MAI associée a précédé celui de la MC dans 
55,6% des cas (n=20) avec un délai moyen de 10,8 ans, était 
contemporain dans 25% (n=9) des cas et a suivis le diagnostic 
de MC dans 19,4% des cas (n=7) avec un délai moyen estimé 
à 6,8 ans. Chez tous nos patients,  un traitement spécifique 
de la pathologie auto-immune a été associé au régime sans 
gluten (RSG).  Dans tous les cas, le  RSG  avait un bénéfice 
significatif, en particulier en cas de DT1 permettant un meilleur 
équilibre glycémique, de colite inflammatoire et de maladie de 
Biermer permettant la correction du syndrome anémique et 
du syndrome carentiel, et en cas de dermatite herpétiforme 
permettant la régression totale des lésions cutanées.  

Conclusion : L’association de la MC à certaines 
pathologies auto-immunes n’apparaît pas être fortuite. Il est 
donc nécessaire de rechercher devant le diagnostic de MC, 
la présence d’autres MAI, et de penser à la MC devant toute 
MAI. Seul un diagnostic précoce et une prise en charge 
multidisciplinaire pourraient aider à améliorer le pronostic de 
ces associations.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/93

P.13
Des mutations de STAT3 peuvent être à 
l’origine d’entéropathies sévères
F. Charbit-Henrion (1), B. Begue (1), B. Meresse (1), 
N.  Guegan  (1), P.  Quartier  (1), N.  Brousse  (1), 
O.  Goulet  (1), A.  Aubourg  (2), O.  Hermine  (1), 
C. Cellier (1), N. Cerf-Bensussan (1), G. Malamut (1)
(1) Paris ; (2) Tours.

Introduction : Les entéropathies de l’adulte non 
coeliaques avec atrophie villositaire sont rares. On distingue 
notamment parmi elles les entéropathies auto-immunes de 
l’adulte et les entéropathies dysimmunitaires liées à un déficit 
en immunoglobulines. Si jusqu’à récemment, les anomalies 
génétiques à l’origine de ces entéropathies autoimmunes 
ou autoimmune-like restaient méconnues, le séquençage 
d’exome haut débit permet actuellement de les explorer. Nous 
rapportons ici l’identification d’une mutation constitutionnelle à 
l’origine de 3 cas d’entéropathies sévères.

Patients et Méthodes : Deux patientes (A et B) 
présentaient une entéropathie sévère avec atrophie villositaire 
non coeliaque (recherche de clonalité négative). La recherche 
des anticorps coeliaques, anti-entérocyte et anti-AIE 75kDa 
ainsi que du typage HLA DQ2/DQ8 était négative chez les 
deux patientes. La patiente A souffrait de diarrhée chronique 
depuis l’âge de 5 mois avec des maladies autoimmunes 
associées et un déficit en sous classes d’immunoglobulines 
(IgG1 et IgG3). Sa mère était traitée par azathioprine pour 
maladie de Crohn. La patiente B souffrait de diarrhée sévère 
depuis l’âge de 25 ans avec un vitiligo mais sans déficit en 
immunoglobuline. Du matériel génétique était exploitable pour 
le frère et une des filles de la patiente B tous deux décédés 
(voir tableau). Le séquençage d’exome haut débit a été 
réalisé à partir cellules mononucléées sanguines (séquenceur 
Illumina HiSeq2500) et l’analyse a été réalisée sur un logiciel 
développé par la plateforme de bioinformatique de l’université 
Paris Descartes. Le génome de la patiente A a été séquencé 
avec celui de ses deux parents et de ses 2 frères et celui de 
la patiente B a été séquencé avec celui de son mari (sain), 
ainsi que ceux de sa fille et frère décédés. Les mutations 
identifiées par exome ont été confirmées par séquençage de 
Sanger. Leurs caractères « gain de fonction » a été confirmé 
par tests fonctionnels.

Résultats : Les caractéristiques cliniques principales 
des patients sont résumées dans le tableau ci-dessous. Les 
séquençages d’exome des 2 patientes et de leurs familles 
a permis d’identifier deux mutations constitutionnelles 
hétérozygotes gain-de-fonction STAT3 chez 4 individus au 
total : néomutation chez la patiente A et mutation héréditaire 
chez la patiente B retrouvée également chez son frère et sa 
fille décédés. La mutation n’a en revanche pas été retrouvée 
chez la mère de la patiente A souffrant de maladie de Crohn. 
Ces deux mutations n’ont jamais été décrites à ce jour.

 
 

  

  

 
 

  

 
 

 
 

   

Conclusion : Nous décrivons 4 patients avec mutation 
hétérozygote gain-de-fonction STAT3, mettant en exergue la 
diversité du phénotype associé à cette maladie monogénique: 
âge de début très large (5 mois - 25 ans), sévérité variable 
de l’entéropathie, nombreuses atteintes dysimmunitaires 
et auto-immunes associées. La description de ces patients 
élargit le spectre de symptômes associés aux mutations gain-
de-fonction de STAT3 et souligne l’importance d’un dépistage 
génétique dans les formes sévères et/ou inhabituelles 
d’entéropathies sévères non coeliaques. Ce dépistage est 
désormais rapide et efficace depuis la mise au point des 
séquençages haut débit d’un panel de gènes ciblés et permet 
d’envisager un diagnostic prénatal.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/682
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P.14
Responsabilité de l’alimentation au cours 
des diarrhées chez les adultes infectés par 
le VIH au CHU de Brazzaville (Congo)
B.-I.  Atipo ibara  (1), A.-C.  Ahoui  (1), M.  Deby 
Gassaye (1), J.-R. Ibara (1)
(1) Brazzaville, Congo (Rc).

Introduction : La diarrhée est le symptôme digestif le 
plus fréquent chez les personnes vivant avec le VIH, elle est 
d’étiologies multiples, souvent intriquées.

Objectif : Identifier les facteurs alimentaires à risque de 
diarrhée  chez les adultes vivant avec  le VIH

Patients et Méthodes : Il s’est agit d’une étude 
prospective cas-témoins, incluant 106 patients (53 cas VIH + 
et 53 témoins VIH -) admis dans le service Gastro-entérologie 
et Médecine Interne  du CHU de Brazzaville,  1er janvier au 
30 juin 2013 pour diarrhée. Nous avons étudiés dans les deux 
groupes les facteurs favorisant la diarrhée et les différentes 
étiologies.

Résultats : Les groupes des patients étaient 
majoritairement composés d’adultes  jeunes, l’âge moyen 
était de 44,5 ans dans les deux populations d’étude. 
L’existence d’un facteur déclenchant la diarrhée était 
prédominante (odds ratio=21). Le facteur alimentaire était 
significatif (p=0,0001) dans les deux groupes. La prise de la 
« tisane » était plus retrouvé chez les cas (odds ratio=5,5). 
Le mode de conservation principale des aliments était la 
conservation à l’air libre  (58 ,5%). L’évolution sous mesures 
hygiéno-diététiques était favorable (97%) chez les cas et 
défavorable chez les témoins. L’influence de la catégorie 
socioprofessionnelle était significative (p=0,05). Il n’y avait 
pas de différence significative sur la nature des germes isolés.

Conclusion : La modification des habitudes alimentaires 
chez les sujets atteints du VIH pourrait réduire la morbidité liée 
aux diarrhées.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/234

P.15
L’ischémie mésentérique non 
revascularisable : première utilisation de 
l’ilomédine chez six patients
A.  Nuzzo  (1), D.  Soudan  (1), A.  Hesbert  (1), 
A.  Roussel  (2), M.  Cohen  (2), Y.  Bouhnik  (1), 
Y. Castier (2), F. Joly (1), O. Corcos (1)
(1) Clichy-la-Garenne ; (2) Paris.

Introduction : L’ischémie mésentérique (IM) est une 
cause de douleur abdominale empêchant l’alimentation orale 
et l’autonomie nutritionnelle. Lorsqu’une revascularisation 
artérielle n’est pas réalisable, notamment en l’absence 
d’occlusion accessible à un geste endovasculaire ou chirurgical, 
l’IM peut conduire à une situation d’insuffisance intestinale 
d’origine vasculaire nécessitant une nutrition parentérale 
et exposant au risque d’ischémie aiguë. L’ilomédine est un 
vasodilatateur d’administration et d’action périphérique ayant 
des propriétés anti-aggrégantes et immuno-modulatrices sur 
la microcirculation, utilisé chez l’Homme dans le syndrome de 
Raynaud et l’ischémie critique des membres inférieurs. Bien 
que suggérée par des études expérimentales, son intérêt chez 
l’Homme dans le cadre de l’ischémie mésentérique n’a jamais 
été rapporté.

Patients et Méthodes : Entre 2006 et 2015 un 
traitement par ilomédine a été proposé dans notre centre à des 
patients ayant une IM non revascularisable, compliquée d’une 
insuffisance intestinale nécessitant une nutrition parentérale. 
Tous les patients ont reçu une information éclairée sur les 
bénéfices, les risques attendus et les incertitudes du traitement. 
L’IM était définie par l’association de 1/ une souffrance intestinale 
clinique, biologique, endoscopique et/ou scanographique, 2/ 
une insuffisance vasculaire artérielle mésentérique occlusive ou 
non-occlusive 3/ un besoin de nutrition parentérale. La réponse 
thérapeutique était définie par une amélioration des signes de 
souffrance intestinale, une augmentation des ingesta et une 
diminution de la dépendance à la nutrition parentérale. 

Résultats : 6 patients (H/F=1), d’âge moyen 51 ans, ont 
été inclus. Les causes d’insuffisance vasculaire étaient une 
thrombose artérielle et un vasospasme récurrent post-dialytique 
dans 5 et 1 cas, respectivement. 5/6 patients (dont 3 grêles courts) 
avaient préalablement nécessité une résection intestinale pour 
un premier épisode d’IM aiguë prouvée histologiquement. Tous 
les patients recevaient un traitement anticoagulant/antiagrégant 
et une nutrition parentérale. L’ilomédine était proposée dans un 
délai moyen de 46 mois (2-79) après l’épisode d’IMA, à la dose 
moyenne de 3 (3-3,6) ml/h pendant 6 heures, administrée IV 
par cures de 4 (2-5) jours consécutifs en moyenne. Les effets 
indésirables étaient principalement mineurs et cédaient à l’arrêt 
de la perfusion : céphalées (2/6), nausées (2/6), bouffées de 
chaleur (2/6). Un épisode d’hémorragie digestive survenant 72 
h après des biopsies duodénales et nécessitant une transfusion 
est survenu pendant la perfusion et résolutif à son arrêt. Chez ce 
patient, il n’y a pas eu de récidive hémorragique lors d’une 2ème 
introduction. Chez 4/6 patients une réponse thérapeutique 
rapide était constatée, permettant une réalimentation sans 
angor entre J1 et J3 et une diminution de la dépendance à 
la nutrition parentérale (sevrage complet n=3, diminution de 
33% du nombre hebdomadaire de perfusions nutritives n=1). 
Après un suivi moyen de 11 mois (4-20), 2 patients sont restés 
asymptomatiques, 2 patients ont eu une récidive de l’angor à 1 
an. Parmi les 2 échecs thérapeutiques, un patient est décédé 
des suites d’une chirurgie cardiaque à 4 mois, l’autre a reçu 
deux nouvelles cures d’ilomedine, sans effet.

Discussion : Cette petite série de cas rapporte une 
première utilisation clinique chez l’Homme de l’ilomédine dans 
l’ischémie mésentérique non revascularisable, réfractaire et 
nécessitant une nutrition parentérale. L’ilomédine a permis une 
amélioration clinique chez 4/6 patients dont un sevrage complet 
de la NP chez 3 avec un effet prolongé, sans effet indésirable 
grave. 

Conclusion : L’IM non revascularisable est une situation 
d’insuffisance intestinale d’origine vasculaire pouvant se 
compliquer de dénutrition ou d’IM aiguë, sans ressource 
thérapeutique connue à ce jour. La perfusion d’ilomédine dans 
ce contexte a été bien tolérée, semble apporter une amélioration 
clinique et fera l’objet d’un essai prospectif.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/1034
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P.16
Quelles sont les particularités de l’ischémie 
mésentérique aiguë survenant avant 40 ans ?
A.  Nuzzo  (1), A.  Plessier  (2), E.  De Raucourt  (2), 
L. Boudaoud (2), P.-E. Rautou (1), L. Maggiori  (2), 
C. Levi (2), X. Treton (2), F. Joly (2), Y. Bouhnik (2), 
O. Corcos (2)
(1) Paris ; (2) Clichy-la-Garenne.

Introduction : L’ischémie mésentérique aiguë (IMA) 
est une cause de douleur abdominale aiguë d’incidence 
croissante, classiquement décrite chez la personne âgée et/
ou à risque vasculaire. Bien que rapportée chez des patients 
plus jeunes, les causes de l’IMA dans cette population sont 
mal connues et peuvent conduire à une méconnaissance et 
un retard diagnostiques.

Patients et Méthodes : Dans une étude 
rétrospective de cohorte nous avons inclus tous les patients 
consécutifs atteints d’IMA de 18 à 40 ans, suivis dans notre 
centre entre 2006 et 2015 et vivants après 3 mois. Les données 
épidémiologiques, anamnestiques, cliniques, biologiques 
et thérapeutiques étaient recueillies prospectivement. Une 
analyse uni-variée a comparé ces données en fonction des 
2 principales causes de l’IMA, artérielle et veineuse. Les 
patients étaient suivis jusqu’au décès ou la date des dernières 
nouvelles.

Résultats : 52 patients, d’âge moyen 32 ans, dont 24 
femmes, ont été inclus. L’origine de l’IMA était occlusive 
artérielle, veineuse et non-occlusive dans respectivement 
31 (60%), 16 (31%) et 5 (9%) cas. Le diagnostic était réalisé 
par scanner ou lors d’une laparotomie exploratrice dans la 
moitié des cas chacun. Une résection de nécrose intestinale 
était nécessaire dans 42 (81%) cas, dans le contexte d’une 
péritonite et/ou une multi-défaillance d’organe dans 29 (56%) 
et 27 (52%) cas. Après un suivi moyen de 63 (3-428) mois, la 
survie globale de cette population était de 96%. Au moment de 
l’IMA un antécédent cardio-vasculaire ou thromboembolique 
était connu dans 10 (19%) cas. Une maladie vasculaire 
était finalement mise en évidence dans 11 (21%) des cas (6 
vascularites dont 2 radiques, 3 athéromatoses, 2 dissections). 
Un facteur de thrombophillie était retrouvé chez 41 (79%) 
patients [déficits en protéine C (21%), antithrombine III (19%), 
protéine S (17%), anti-phospholipides (17%), mutation du 
facteur V leiden (10%) principalement]. Un facteur de risque 
cardiovasculaire était cependant retrouvé dans 30 (58%) cas 
[tabagisme principalement (52%), HTA (10%), diabète (8%), 
dyslipidémie (2%)]. L’analyse des facteurs favorisant les IMA 
artérielles retrouvait, en comparaison avec les IMA veineuses, 
significativement plus de lésions vasculaires traumatiques ou 
chirurgicales (16% vs 0%; p=0.02), un contexte de grossesse/
post-partum (50% vs 14%; p=0.09), une consommation de 
cocaïne (9.7% vs 0%; p=0.08). Parmi les IMA veineuses 
étaient retrouvés significativement plus de surpoids (50% vs 
16%, p=0.02), obésité (38% vs 6%, p=0.01) et traitements 
oestro-progestatifs (71% vs 7%, p=0.01). Il n’existait pas 
de différence significative entre IMA artérielle et veineuse 
concernant les facteurs de risque cardiovasculaire et de 
thrombophillie.

Discussion : L’IMA des patients < 40 ans est 
principalement liée à un facteur thrombophillique, quelqu’en 
soit l’origine artérielle ou veineuse et non pas à une cause 
athéromateuse comme habituellement décrit dans les 
ischémies intestinales. Parmi les facteurs favorisants, les 
traumatismes vasculaires, la grossesse et la cocaïne sont 
plus fréquemment retrouvés dans l’IMA artérielle. Le surpoids/
obésité et les traitements oestro-progestatifs étaient plus 
fréquents dans les IMA veineuses. Chez les survivants après 
3 mois recevant une prévention secondaire, le pronostic à 
long terme est très favorable.

Conclusion : L’IMA est une urgence médico-
chirurgicale qui doit être évoquée y compris chez des sujets 
jeunes ne présentant pas d’antécédent ou facteur de risque 
cardiovasculaire. Les facteurs de thrombophilie et toxiques 
doivent être systématiquement recherchés, notamment dans 
les formes artérielles.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/1012

P.17
Chez quels malades une résection 
intestinale pour nécrose est-elle nécessaire 
dans l’ischémie mésentérique aiguë ?
A.  Nuzzo  (1), L.  Maggiori  (1), M.  Ronot  (1), 
A.  Becq  (1), D.  Cazals-Hatem  (1), A.  Plessier  (1), 
N. Gault (2), F. Joly (1), Y. Castier (2), V. Vilgrain (1), 
C. Paugam-Burtz  (1), Y. Bouhnik  (1), Y. Panis  (1), 
O. Corcos (1)
(1) Clichy-la-Garenne ; (2) Paris.

Introduction : Le pronostic de l’ischémie mésentérique 
aiguë (IMA) est lié à l’apparition, l’extension et l’éventuelle 
résection de la nécrose intestinale qui constitue le stade tardif 
de cette affection. Elle est souvent méconnue, tardivement 
réséquée aux stades de péritonite et/ou défaillance multi-
viscérale, expliquant les taux élevés de mortalité ou de 
syndrome de grêle court. La reconnaissance de la nécrose 
intestinale pourrait permettre de sélectionner les malades 
à opérer rapidement, afin d’améliorer le pronostic de l’IMA. 
Les signes prédictifs de nécrose intestinale n’ont cependant 
jamais été étudiés et font l’objet de cette étude.

Patients et Méthodes : Dans une étude 
rétrospective de cohorte, nous avons inclus tous les patients 
consécutifs atteints d’IMA suivis dans notre centre entre 
2006 et 2014 et vivants après 3 mois. Le critère de jugement 
principal était la nécessité d’une résection intestinale pour 
nécrose. Les analyses uni- et multi-variées ont comparé les 
caractéristiques épidémiologiques, cliniques, biologiques, 
radiologiques présentes au diagnostic d’IMA. Les scanners 
initiaux ont été relus en aveugle du critère de jugement.

Résultats : 221 patients, d’âge moyen 51 (11-86) 
ans, dont 119 hommes, ont été inclus.  L’origine de l’IMA 
était occlusive artérielle, veineuse et non-occlusive dans 
respectivement 74%, 20% et 6% des cas. Au diagnostic, la 
plupart des patients ne présentaient ni péritonite ni défaillance 
d’organe dans respectivement 85% et 77% des cas. Une 
résection de nécrose intestinale était nécessaire chez 
184 (83%) patients, réalisée aux stades de péritonite et de 
défaillance multi-viscérale dans 121/184 (66%) et 63/184 
(34%) cas, respectivement. La résection était étendue, 
conduisant à un syndrome de grêle court dans 148/184 
(80%) cas. En analyse multi-variée, les facteurs associés à 
la résection de nécrose intestinale étaient : l’origine artérielle 
de l’IMA (occlusive ou non-occlusive) [OR: 5.1 (1.7-15.7); 
p=0.005], l’apparition d’une défaillance d’organe [OR: 22.4 
(2-245); p=0.011], l’élévation des leucocytes > 10 G/L [OR: 
6 (1.5-24.8); p=0.013] et des lactates > 2 mmol/L [OR: 70.4 
(7.9-621); p<0.001], une dilatation intestinale [OR: 12.6 
(3.6-44.5), p<0.001] ou un défaut de rehaussement pariétal 
à l’angioscanner [OR: 3.7 (1.2-11.4); p=0.025]. Les taux de 
résection intestinale pour nécrose variaient de 0% chez les 
patients n’ayant aucun facteur, à 9%, 40%, 71%, et 100% 
chez les patients avec 1, 2, 3, et ≥ 4 facteurs, respectivement. 
Après un suivi moyen de 48 (3-428) mois, la survie globale de 
notre cohorte était de 88%.

Discussion : Notre étude est la première ayant mis en 
évidence des signes clinico-bio-morphologiques présents 
initialement et prédictifs du besoin ultérieur de résection 
intestinale pour nécrose, au sein d’une population homogène 
et bien caractérisée d’IMA. Six facteurs disponibles dès le 
diagnostic d’IMA ont été identifiés, avec un effet additionnel 
sur le taux de résection intestinale pour nécrose.

Conclusion : Les critères prédictifs de résection 
pourraient aider à identifier les patients à haut risque de 
nécrose intestinale pouvant nécessiter une évaluation 
chirurgicale et une résection. Une stratégie thérapeutique 
incluant l’évaluation stricte de ces facteurs pourrait 1) éviter 
ou limiter l’évolution de la nécrose voire une résection, 2) 
éviter une chirurgie inopportune en l’absence de nécrose, 
3) améliorer le pronostic vital et fonctionnel de l’IMA. Cette 
stratégie nécessite d’être évaluée prospectivement.

Figure : Taux de résection intestinale pour nécrose en fonction 
du nombre de facteurs prédictifs chez 221 patients en 
ischémie mésentérique aiguë.
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Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/1000

P.18
Les colites microscopiques : à propos de 
54 cas
M. Belhadj (1), K. Alneaimi (2), O. Toumi (3), S. Ben 
Jabra (3), M. Ben Khlifa (3)
(1) Sousse, Tunisie ; (2) Dubaï, Emirats Arabes Unis ; (3) 
Monastir, Tunisie.

Introduction : Les colites microscopiques regroupent 
deux entités : la colite lymphocytaire(CL) et la colite 
collagène (CC). Le motif de consultation le plus fréquent est 
une diarrhée chronique ou des douleurs abdominales non 
spécifiques. Le diagnostic de colite microscopique repose sur 
l’examen histologique. Notre but était d’analyser les aspects 
épidémiologiques, cliniques et histologiques des malades 
suivis pour une colite microscopique et de préciser les 
modalités thérapeutiques et évolutives.

Patients et Méthodes : C’est une étude 
rétrospective colligeant tous les patients ayant une colite 
microscopique diagnostiquée sur une période de 14 ans allant 
de Janvier 2001 à Janvier 2014.

Résultats : Cinquante quatre patients ont été colligés : 
32 colites collagènes et 22 colites lymphocytaires. L’âge 
moyen des patients était de 48 ans. Le sexe ratio était 
de 0.86 (29 femmes et 25 hommes). 53.1% des patients 
ayant une CC étaient tabagiques contre 13.6% pour les 
colites lymphocytaires. La coloscopie était pratiquée dans 
le cadre d’exploration d’une diarrhée chronique chez 96 
% des patients. Elle était normale chez 90% des malades 
et un aspect congestif dans le reste des cas. Pour les CC, 
l’épaisseur moyenne de la membrane basale était de 13.2 µm 
(Extrêmes de 10 µm à 20 µm). Pour les colites lymphocytaires 
le nombre moyen des lymphocytes intra-épithéliaux était de 
25% (Extrêmes de 20 à 50 %). L’association à une pathologie 
auto-immune a été notée dans 7 cas soit 12.9% des patients. 
Un facteur déclenchant à type de prise médicamenteuse a 
été signalé dans 3 cas et une infection digestive a été notée 
dans 2 cas. Le traitement était : des ralentisseurs de transit 
dans 26% des cas, des salicylés dans 50%des cas, un seul 
patient a reçu du budosénide. L’abstention thérapeutique 
était envisagée dans 22% des cas. L’évolution était bonne 
chez 90% des malades dès la première prescription. Quatre 
patients ont eu recours à une association lopéramide-salicylé 
avec évolution favorable. Un cas de maladie de Crohn a 
été diagnostiqué ultérieurement à la suite d’une récidive 
symptomatique.

Conclusion :  Les colites microscopiques ne sont pas 
rares au cours des diarrhées chroniques. Leur étiopathogénie 
reste mal connue. La bénignité habituelle des colites 
microscopiques justifie un traitement médicamenteux selon 
une stratégie progressive. Une enquête médicamenteuse 
est importante dans la prise en charge de toute colite 
microscopique.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/1108
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P.19
Efficacité d’un analogue de la somatostatine 
dans le traitement de la diarrhée 
réfractaire chez des patients atteints de 
neuropathie amyloïde familiale : une cohorte 
rétrospective
A.  Pellat  (1), M.  Collins  (1), G.  Antoni  (1), 
D. Adams (1), F. Carbonnel (1)
(1) Le Kremlin-Bicêtre.

Introduction : La neuropathie amyloïde familiale (NAF) 
est une maladie génétique caractérisée par la synthèse 
d’une transthyrétine anormale qui s’accumule dans plusieurs 
organes, notamment dans les nerfs. Elle peut s’accompagner 
de symptômes gastrointestinaux, notamment de diarrhée 
chronique. L’octréotide a été proposé comme traitement de 
la diarrhée réfractaire de différentes causes mais n’a jamais 
été testé dans la NAF.

Objectif : Etudier l’efficacité de l’octréotide dans chez des 
patients atteints de NAF souffrant de diarrhée réfractaire.

Patients et Méthodes : Il s’agit d’une cohorte 
rétrospective incluant des patients atteints de NAF ayant 
une diarrhée chronique réfractaire, définie par des selles 
molles ou liquides (> 5 selon l’échelle de Bristol) ne cédant 
pas sous ralentisseurs du transit. Un traitement par octreotide 
100µg x3/j était débuté en hospitalisation pour évaluer la 
tolérance immédiate, suivi d’un traitement d’entretien à J3 
(Sandostatine LP 30mg ou somatuline LP 120 mg /28j). 
Le critère de jugement principal était le pourcentage de 
patients avec une consistance des selles ≤ 5 selon l’échelle 
de Bristol  à 3 ou 6 mois de traitement. Il a été testé contre 
l’hypothèse nulle d’une réponse théorique sans traitement de 
20% (test exact basé sur la loi binomiale).  De plus, le nombre 
de selles par jour et la présence d’une incontinence à 3 ou 6 
mois ont été comparés à l’évaluation pré-thérapeutique (tests 
appariés non paramétriques, respectivement Wilcoxon et Mac 
Nemar exact).

Résultats : Dix-sept patients ont été traités par octreotide 
pour diarrhée réfractaire. Parmi ces 17 patients, 12 ont été 
analysés (5 ont été exclus de l’analyse : 1 transplanté après 
1 mois de suivi, 3 perdus de vue, 1 patient était traité par 
octreotide pour une tumeur neuroendocrine). Parmi ces 
12 patients (dont 8 femmes), 8 avaient une NAF liée à une 
mutation ValMet30, 4 étaient transplantés hépatiques. La 
NAF était connue depuis une médiane de 45 mois [14-126], 
et la diarrhée évoluait depuis 44 mois [28-87]. Les selles à 
l’inclusion étaient  à 7 sur échelle de Bristol pour 9 malades, 
et à 6 pour 3 malades. Le nombre de selles était de 5,5 par 
jour [5-6], et 10 patients étaient incontinents. Après 3 ou 6 
mois de traitement, 7/12 patients avaient une consistance de 
selle ≤5 selon l’échelle de Bristol  (58%,  IC95% [28% ; 85%], 
significativement différent de 20% : p=0.004). La médiane 
du nombre de selles par jour diminuait significativement, 
de 5.5 [Q1=5.0 ; Q3=6.0] en pré-thérapeutique à 1.8 
[Q1=1.0 ; Q3=2.6] à M3-M6 (p=0.003). Parmi les 10 patients 
incontinents avant l’introduction du traitement, 6 le restaient à 
3 ou 6 mois (p=0.13). 1 patient a dû interrompre le traitement 
pour hypoglycémie. Il n’y a pas eu d’autre effet secondaire 
notable.

Conclusion : Cette étude préliminaire suggère que 
l’octreotide améliore la diarrhée réfractaire des patients 
atteints de NAF.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/1029

P.20
Effets et mécanismes d’action d’un régime 
enrichi en lactose sur la sensibilité viscérale
J.  Kamphuis  (1), S.  Yvon  (1), V.  Tondereau  (1), 
H. Eutamène (1), V. Theodorou (1)
(1) Toulouse.

Introduction : Un régime appauvri en «oligosaccharides, 
disaccharides, monosaccharides fermentescibles et polyols» 
(FODMAPs)  améliore les symptômes des patients soufrant 
du syndrome de l’intestin irritable (SII) notamment la douleur 
viscérale ; cependant les mécanismes d’action impliqués 
restent mal connus. Notre hypothèse de travail est que 
la fermentation du lactose (un glucide à courte chaine 
faisant partie des FODMAPs) par le microbiote conduit à la 
production de métabolites bactériens comme le méthylglyoxal,  
connu pour augmenter l’excitabilité des neurones sensitifs 
directement ou indirectement via la formation de produits 
pro-inflammatoires de glycation avancée (AGEs).  Ainsi, 
nos objectifs étaient d’évaluer l’incidence d’un traitement 
chronique de lactose sur la sensibilité viscérale et d’identifier 
si les AGEs participaient aux effets adverses de ce régime 
riche en FODMAPs.

Matériels et Méthodes : Des souris mâles (C57/
Bl6) ont reçu par voie orale du NaCl (0,9%) ou  3, 5 ou 15 
mg/souris/j de lactose pendant 3 semaines. A la fin des 
traitements,  les animaux préalablement équipés d’électrodes 
implantées dans le muscle oblique abdominal ont été 
soumis à une distension colorectale (DCR).  La réponse 
abdominale reflétant la sensibilité viscérale a été évaluée par 
électromyographie. Chez des groupes distincts des segments 
coliques ont été prélevés pour l’évaluation de l’expression des 
AGEs par immunohistochimie.

Résultats : L’administration de lactose aux doses de 
5 et 15 mg/souris/j a significativement (p<0.05) augmenté 
l’amplitude des contractions abdominales en réponse à la 
DCR (respectivement : 148,2±15,2 ; 139,2±13,5 vs 111,1±10,5 
mV*sec chez le groupe témoin, pour le volume de distension 
de 0.08mL). Une augmentation de l’expression des AGEs a 
également été observée dans la couche de mucus ainsi que 
dans la muqueuse colique.

Conclusion : Cette étude montre qu’un enrichissement 
du régime quotidien en lactose augmente à la fois la 
sensibilité viscérale et l’apparition de produits de glycation 
avancée au niveau du côlon chez la souris. Ces premiers 
résultats proposent une nouvelle piste mécanistique dans la 
compréhension des effets des FODMAPs chez les patients 
SII.

Remerciements, financements, autres : Cette 
étude a bénéficié des financements du 7e programme-cadre 
de l’UE (ITN NeuroGut)

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/901
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P.21
Caractérisation phénotypique des 
syndromes de chevauchements abdomino-
pelviens associés à la dyspepsie 
fonctionnelle
G. Gourcerol  (1), J.-N. Cornu  (1), C. Melchior  (1), 
P. Ducrotté (1), A.-M. Leroi (1)
(1) Rouen.

Introduction : Les patients souffrant de troubles 
fonctionnels intestinaux, en particulier du syndrome de 
l’intestin irritable (SII), connaissent une prévalence accrue 
d’autres syndromes fonctionnels comme la dyspepsie 
fonctionnelle (DF) ou le syndrome de vessie douloureuse 
(SVD), définissant le syndrome de chevauchement. Une 
seule étude a récemment identifié que les patients présentant 
une DF présentaient également une prévalence élevée de 
SII et de SVD (Neurogastroenterol Motil. 2012;24:821-7.). 
Néanmoins, ni l’impact du chevauchement sur les symptômes 
et la qualité de vie de ces malades, ni les mécanismes à 
l’origine de ce chevauchement ne sont connus.

Patients et Méthodes : Nous avons étudié de 
manière prospective 294 malades consécutifs consultant 
pour des troubles fonctionnels digestifs. Les diagnostics 
de DF et de SII étaient portés selon les critères de Rome 
III, tandis que le diagnostic de SVD était posé grace aux 
critères de l’American Urology Association. Les symptômes 
étaient évalués grâce à une échelle de Likert en 5 points 
(0-4), l’anxiété et la dépression grâce aux scores HAD, et la 
qualité de vie par le score GIQLI. Enfin, la vidange gastrique 
était mesurée grâce au test respiratoire à l’acide octanoique 
marqué au 13C. L’analyse entre groupes a été réalisée grâce 
à une anova suivie d’un test post-hoc de linéarité.

Résultats : Chez ces 294 malades, 83 ne présentaient 
aucun des 3 critères diagnostiques (groupe contrôle). 211 
répondaient aux critères de DF. Chez ces derniers, 36 (17%) 
présentaient un SII associé à la DF, 27 (13%) un SVD associé 
à la DF et 27 (13%)  malades présentaient les 3 syndromes 
associés. A l’exception des vomissements, la sévérité des 
symptômes dyspeptiques (nausées, ballonnements, satiété 
précoce, régurgitations, pyrosis et douleurs épigastriques) 
augmentait avec le nombre de syndromes présents. La 
qualité de vie diminuait également avec le nombre de 
syndromes associés, étant la plus la plus altérée chez les 
malades présentant les 3 critères diagnostiques. Le score 
d’anxiété, mais pas de dépression, augmentait en fonction du 
nombre de syndromes associés, de même que la proportion 
de malades décrivant un événement de vie traumatique. 
Enfin, la vidange gastrique n’était pas différente en fonction 
des 5 groupes de malades.

Conclusion : Cette étude est donc la première à mettre 
en évidence une augmentation de la sévérité symptomatique 
ainsi qu’une altération de la qualité de vie chez les malades 
souffrant d’une DF qui présentent de manière associée un 
chevauchement avec le SII ou le SVD. Ceci est associé avec 
un score d’anxiété plus élevé, mais pas avec une modification 
de la vidange gastrique.

 

  
  

  
 

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/754

P.22
Défaut d’expression des gènes inhibiteurs 
des protéases et altération de la matrice 
extracellulaire au cours du syndrome de 
l’intestin irritable
T.  Piche  (1), J.  Boyer  (1), D.  Pishvaie  (1), 
D. Ouvrier (1), M.-H. Vivinus (1), M. Tulic (1)
(1) Nice.

Introduction : Une augmentation de l’activité 
protéasique fécale et de la perméabilité paracellulaire a été 
a été mise en évidence au cours du syndrome de l’intestin 
irritable (SII). L’origine des altérations de l’activité protéasique 
est mal connue. Le rôle d’un défaut d’expression du gène 
des inhibiteurs des protéases (serpines) n’a jamais été 
envisagé. De même les altérations des protéines de la matrice 
extracellulaires ne sont pas connues. Les buts étaients de 
mesurer l’expression de l’ARNm des serpines et déterminer le 
niveau d’altération des protéases de la matrice extracellulaire 
au cours du SII.

Patients et Méthodes : 22 malades SII (8 
SII-C, 6 SII-D, 8 SII-A) et 14 sujets sains ont été inclus 
prospectivement (Mars 2014, Décembre 2014) à l’occasion 
d’une coloscopie. Dix biopsies étaient prélevées dans le côlon 
droit pour cultiver du surnageant, mesurer l’expression de 
l’ARMm de gènes des serpines, des protéines des jonctions 
serrées (ZO-1, Occludine), et la perméabilité paracellulaire 
en chambre de Ussing. L’expression des protéases de la 
matrice (Cathepsines A,B,C,E, ADAM 9, MMP 9 et 12) étaient 
évaluées dans le surnageant de culture des biopsies.

Résultats : La perméabilité paracellulaire était 
significativement plus élevée dans le SII que chez les 
sujets sains avec une baisse de l’expression des protéines 
de jonctions. L’activité protéasique globale était plus élevée 
dans le SII que chez les témoins. L’expression de l’ARNm 
des serpines E1 était significativement plus basse dans le SII 
que chez les témoins (-60%). La sécrétion de cathepsines, 
MMP 9, 12 et ADAM 9 était significativement plus basse chez 
les malades que les sujets sains. Ces altérations étaient plus 
marquées chez les malades avec diarrhée prédominante.

Conclusion : Des altérations de l’intégrité épithéliales 
existent au cours du SII. Nous montrons pour la première 
fois qu’un défaut d’expression de l’ARNm des gènes des 
inhibiteurs des protéases pourrait expliquer l’augmentation 
de l’expression de certaines protéases au cours du SII. En 
revanche d’autres protéases comme, celles de la matrice 
extracellulaire, sont réduites au cours du SII, en particulier 
chez les malades avec diarrhée prédominante. Ce travail 
complète la connaissance physiopathologique des altérations 
de l’intégrité épithéliale au cours du SII. 

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/111
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P.23
La topographie de la douleur abdominale 
au cours du syndrome de l’intestin irritable 
(SII) oriente-t-elle vers un mécanisme 
physiopathologique associé au symptôme ? 
Résultat d’une étude prospective
L.  Bril  (1), C.  Melchior  (1), G.  Gourcerol  (1), A.-
M. Leroi (1), P. Ducrotté (1)
(1) Rouen.

Introduction : Orienter la prise en charge du SII 
en fonction des anomalies physiopathologiques est une 
tendance actuelle. Mais les examens complémentaires 
fonctionnels sont peu accessibles et réservés à des centres 
tertiaires.  L’objectif de l’étude était d’évaluer si la topographie 
des douleurs lors du SII pouvait être prédictive du mécanisme 
physiopathologique sous-jacent. 

Patients et Méthodes : Tout nouveau consultant 
pour prise en charge d’un SII a été inclus prospectivement. 
Les patients devaient décrire la topographie habituelle de 
leur douleur abdominale sur un schéma d’abdomen divisé 
en 6 zones, sur lequel une ou plusieurs zones pouvaient être 
cochées. Un bilan systématique a comporté la recherche d’une 
hypersensibilité viscérale (distension par barostat rectal), 
d’une intolérance au fructose et d’une pullulation microbienne 
endo-luminale par un test respiratoire respectivement après 
charge en fructose (25g) et glucose (75g), et un dosage de la 
calproctectine fécale. 

Résultats : 50 malades (femmes: 72 %), d’âge moyen 
42,6 +15,7ans ont été inclus. Les proportions respectives 
de SII-D, SII-C et SII-M étaient de 58%, 22% et 20 % dans 
cette série. Les schémas ont permis de diviser les malades 
en 5 groupes : douleur colique droite (36 %), transverse (6 
%), gauche (16 %), sus-pubienne (30%) et diffuse (12 %). 
L’hypersensibilité (54% des cas) était plus fréquemment 
observée en cas de douleur droite ou diffuse qu’en cas d’autre 
topographie (70.83 % vs 38.4 %, p=0.02).  Une intolérance 
au fructose existait dans 25 % des cas, une pullulation 
bactérienne dans 15 % et la calprotectine fécale, disponible 
seulement dans 33 cas sur 50 était élevée au dessus de 50 
µg/g dans 33 % des cas. Aucune association significative 
n’a pu être démontrée entre la topographie douloureuse et 
les résultats de ces autres tests. Cependant, la calprotectine 
tendait à être plus souvent inférieure à 50 µg/g en cas de 
douleurs uniquement sus-pubiennes (p=0,07). 

Conclusion : Dans cette série, des douleurs diffuses 
ou localisées au colon droit sont plus souvent associées 
à une hypersensibilité viscérale sous-jacente. En cas de 
non disponibilité d’un test de distension par barostat, cette 
topographie pourrait inciter à débuter un traitement destiné à 
agir sur la sensibilité viscérale. 

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/753

P.24
Effet de l’ostéopathie au cours du syndrome 
de l’intestin irritable
T.  Piche  (1), G.  Perez  (1), S.  Marjoux  (1), 
D. Ouvrier (1), D. Pishvaie (1)
(1) Nice.

Introduction : Environ 30 à 40 % des malades 
atteints de syndrome de l’intestin irritable (SII) s’orientent 
spontanément vers des médecines alternatives. Nous avons 
montré un bénéfice clinique de 2 séances d’ostéopathie 
rachidienne contre technique fictive au cours du SII (1) 
et de la maladie de Crohn en rémission avec inconfort 
digestif persistant (2). Les buts de l’étude étaient d’évaluer 
l’effet de techniques d’ostéopathie rachidienne mais aussi 
viscérales au cours du SII et de rechercher des différences 
entres les phénotypes du SII (C, Constipation, D, Diarrhée 
prédominante, A, alternance). 

Patients et Méthodes : Nous avons inclus 
prospectivement 38 malades (27 femmes, 11 hommes, 54±4 
ans d’âge moyen, 7 SII-A, 13 SII-C et 18 SII-D). La sévérité 
du SII était appréciée par le score de Francis, l’anxiété et 
la dépression par l’échelle HAD, la fatigue par le Fatigue 
Impact Scale. La distension abdominale était mesurée 
par le périmètre ombilical en position debout et allongé. La 
sévérité du reflux gastro-oesophagien (RGO) était mesurée 
par le Reflux Qol. Les trois phénotypes de SII avaient des 
caractéristiques cliniques identiques (âge, durée de la 
maladie, sévérité du SII et des troubles psychologiques). 
Deux séances d’ostéopathie rachidienne et viscérale étaient 
effectuées à 15 jours d’intervalle et les malades étaient revus 
15 jours après l’arrêt de l’ostéopathie (J30). Les malades ne 
modifiaient pas leur traitement de fond pendant l’étude. Les 
variations des paramètres étaient normalisées par rapport à 
J0. 

Résultats : Les malades inclus dans l’étude avaient un 
SII de sévérité modérée (score de Francis moyen 270±75). 31 
malades SII avaient un RGO. A J15, la sévérité du SII diminuait 
de manière significative (270±75 vs 209±95, p<0,05) sans 
différence entre les phénotypes du SII. A J30, cette baisse 
était encore plus prononcée (175±81) avec un écart moyen du 
score de Francis de 94 (p<0,01) faisant évoluer les malades 
vers un SII de sévérité légère (score de Francis 75-175). 
L’effet le plus marqué était observé chez les malades SII-A. La 
sévérité de la fatigue diminuait de manière significative à J15 
et J30 sans différence significative entre les phénotypes. La 
sévérité de la dépression tendait statistiquement à diminuer 
alors que l’anxiété n’était pas modifiée. Chez les 31 malades 
ayant un RGO, la sévérité du reflux n’était pas affectée. Le 
périmètre ombilical n’était pas significativement modifié 
sauf chez les malades avec constipation prédominante 
ou une baisse significative était observée (-7,3 et -7,9 cm 
respectivement à J15 et J30, p<0,05). 

Conclusion : Deux séances d’ostéopathie rachidienne 
et viscérale effectuées à 15 jours d’intervalle améliorent 
significativement la sévérité du SII et les troubles 
psychologiques jusqu’à un mois après la première séance. 
L’effet de l’ostéopathie est plus marqué dans le phénotype 
alternant. L’anxiété et le RGO n’étaient pas modifiés alors 
que le périmètre ombilical diminuait chez les malades avec 
constipation. Le bénéfice de manipulations viscérales 
seules mériterait d’être exploré pour mieux comprendre les 
mécanismes d’action de l’ostéopathie. 

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/113
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P.25
Distribution colique des immunocytes 
muqueux chez le sujet sain ou les malades 
atteints du syndrome d’intestin irritable
J. Boyer (1), M. Tulic (1), J. Filippi (1), D. Ouvrier (1), 
M.-H. Vivinus (1), T. Piche (1)
(1) Nice.

Introduction : La distribution colique des immunocytes 
muqueux chez l’homme sain ou atteint du syndrome de 
l’intestin irritable (SII) est peu documentée. 

Patients et Méthodes : Nous avons analysé la 
distribution colique des immunocytes à partir de biopsies 
prélevées pendant une coloscopie au niveau de 4 segments 
coliques distincts: colon droit, transverse, gauche et rectum 
chez 16 sujets sains (54,9±6 ans) et 16 malades atteints 
du SII (52,3 ±7 ans, 8 avec constipation et 8 avec diarrhée 
prédominante). Les malades atteints de SII répondaient aux 
critères de ROME III avec des scores de Francis au dessus de 
300 (SII sévère). Pour chaque segment colique, quatre coupes 
de 2 à 5 µm ont été effectuées. Une coloration HES permettait 
de compter les éosinophiles. Des anticorps monoclonaux anti-
CD3, anti-CD117 et anti-CD68 marquaient respectivement 
les lymphocytes T, mastocytes, et macrophages. Le nombre 
absolu de mastocytes et de macrophages était effectué sur 4 
champs à fort grandissement (x 400, 0.0125 mm², Olympus 
BX-41) 

Résultats : Les lymphocytes T, mastocytes, éosinophiles 
et macrophages étaient distribués avec un gradient, 
significativement plus nombreux dans le côlon droit comparé 
au colon transverse, gauche ou au rectum, chez les sujets 
sains ou les malades atteints de SII. Les quatre types 
cellulaires étaient significativement plus nombreux chez les 
malades atteints de SII que chez les témoins, sur chaque 
segment coliques sauf au niveau du rectum ou il n’existait 
pas de différence significative. Seuls les éosinophiles étaient 
significativement plus nombreux chez les diarrhéiques 
comparés aux constipés au niveau du colon droit et 
transverse. 

Conclusion : La distribution colique des immunocytes 
muqueux s’effectue selon un gradient décroissant du colon 
droit vers le rectum chez le sujet sain et au cours du SII. 
Chez ces malades avec SII sévère, les mastocytes, les 
lymphocytes T, les macrophages et les éosinophiles sont 
plus nombreux que chez les sujets sains, dans tout le côlon 
sauf au niveau du rectum. Seuls les éosinophiles sont plus 
nombreux dans le côlon droit et transverse chez les malades 
SII avec diarrhée prédominante comparés aux malades avec 
constipation prédominante.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/112

P.26
Mesure du transit digestif par capsule 
Smartpill : les données de pression sont-
elles utiles ?
F. Mion (1), S. Roman (1), A. Garros (1), H. Damon (1)
(1) Lyon.

Introduction : La capsule Smartpill® (Medtronic France, 
Paris) est une capsule qui mesure la température, le pH et 
la pression dans la lumière du tube digestif, et transmet les 
données par télémétrie à un boitier portable. L’autonomie 
d’enregistrement est de 7 jours.
Les données de pH et de température permettent de 
calculer le temps de vidange gastrique, le temps de transit 
dans l’intestin grêle et enfin le temps de transit colique. Les 
pressions mesurées sont analysées sommairement par le 
logiciel.
L’objectif de ce travail était de déterminer l’utilité clinique 
éventuelle de ces données de pression analysées par le 
logiciel MotiliGI : index de motricité (aire sous la courbe de 
pression) antrale et duodénale (IMA, IMD, correspondant 
aux 30 minutes précédant et suivant le franchissement du 
pylore)), index de motricité dans le caecum (60 minutes 
après le franchissement de la valve iléo-caecale) et dans les 
30 minutes précédant l’évacuation de la capsule, pressions 
moyennes, minimales et maximales dans les différents 
segments digestifs.

Patients et Méthodes : L’étude a porté sur les 
résultats de 13 capsules Smartpill réalisées chez 13 femmes 
d’âge moyen 39 ans (extrêmes : 26-63), dans le cadre de 
l’exploration d’une constipation sévère (8 patientes), d’une 
dyspepsie sévère (2 cas), d’une possible POIC (1 cas) et 
dans le cadre d’un essai clinique portant sur le syndrome de 
l’intestin irritable (SII) (2 cas). Les temps de transit gastrique 
(GET), grêlique (SBTT) et colique (CTT) ont été calculés, et 
comparés aux données de pression calculées par le logiciel  
par analyse de variance. Les valeurs normales des temps de 
transit segmentaires proposées par le logiciel ont été utilisées.

Résultats : 6 patientes sur 8 avec constipation 
présentaient un CTT allongé (N< 59 h), 3 sur 8 un GET 
allongé (N<4h), et aucune un SBTT allongé (N<6h). Seule la 
patiente avec une POIC avait un SBTT très allongé (17h29). 
Les 2 patientes avec dyspepsie avaient un GET allongé et 
un SBTT et CTT normaux. Les SBTT étaient significativement 
différents entre les groupes constipation (224 min),  SII (328 
min), dyspepsie (398 min) et POIC (1049 min, p<0,0001).
Aucune donnée de pression ni de pH n’était corrélée aux 
temps de transit mesurés, sauf le ratio IMA/IMD qui était 
positivement corrélé au GET (r2= 0,43, p=0.015).

Conclusion : La capsule Smartpill® permet de mesurer 
les différents temps de transit digestif de façon non invasive, et 
pourrait s’avérer utile dans l’exploration des troubles sévères 
de la motricité digestive. La fréquence d’échantillonnage des 
pressions (2Hz) et les limites de l’analyse proposée par le 
logiciel rendent en l’état actuel les mesures de pression peu 
pertinentes.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/308
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P.27
Profil psychologique du syndrome de 
l’intestin irritable et de ses différents sous-
types
M.  Bouchoucha  (1), F.  Mary  (1), C.  Bon  (1), 
B. Bejou (1), G. Airinei (1), R. Benamouzig (1)
(1) Bobigny.

Introduction : Des profils psychologiques anormaux 
sont fréquemment retrouvés chez les patients souffrant de 
troubles fonctionnels digestifs (TFD). Le but de la présente 
étude était d’évaluer les caractéristiques des profils 
psychologiques du syndrome de l’intestin irritable (SII) et de 
ses phénotypes chez les patients souffrant de TFD.

Patients et Méthodes : 608 patients dont 235 
patients avec SII ont rempli un questionnaire de Rome III et 
la version française du test de personnalité MMPI 2. L’analyse 
des données a été réalisée en utilisant une analyse univariée 
avec corrections de Bonferroni et une régression logistique 
multivariée sur les échelles statistiquement significatives 
après analyse univariée.

Résultats : Cette étude montre que les patients avec SII 
ont une augmentation des échelles des symptômes (P=0.017; 
OR=1.026 95% CI= [1.005-1.049]). Les patients présentant 
un SII ont des scores plus élevés pour 3 scores cliniques: 
déviation psychopathique (P=0.034; OR=1.021 95% CI= 
[1.002-1.042]), masculinité/féminité (P=0.025; OR=1.020 
95% CI= [1.002-1.038]), et introversion sociale (P=0.047; 
OR=1.029 95% CI=[1.000-1.058]), 3 échelles de contenu: 
problème de santé (P<0.0001; OR=1.056 95% CI= [1.035-
1.077]) , bizarreries (P=0.021; OR=1.029 95% CI=[1.004-
1.053]) et faible estime de soi (P= 0.026; OR=1.031 95% 
CI=[1.004-1.058]), et 3 échelles complémentaires: anxiété 
(P=0.003; OR=1.073 95% CI= [1.024-1.124]), inadaptation 
scolaire (P=0.013; OR=1.057 95% CI= [1.012-1.104]) et 
stress post-traumatique (P=0.032, OR=1.059 95% CI= 
[1.005-1.117]).
Par comparaison aux SII non spécifique, les patients
• SII avec constipation se caractérisent par une augmentation 
de la dépression (P=0.028; OR=1.091, 95% CI [1.009-
1.179]), et une diminution du rôle de genre masculin (P=0.041 
OR=0.915 95% CI [0.840-0.996]);
• SII de type mixte ont un score plus élevé pour l’hypocondrie 
(P=0.035; OR=1.108, 95% CI [1.007-1.219]), et l’inadaptation 
scolaire (P=0.032 OR=1.158 95% CI [1.013-1.324]);
• SII avec diarrhée ont un score d’anxiété (P=0.009; 
OR=1.136, 95% CI [1.032-1.249]) et un score de pratique 
antisociale (P=0.022; OR=1.092, 95% CI [1.013-1.178]) plus 
élevés.

Conclusion : Cette étude montre que les patients avec 
SII ont un profil psychologique différent des autres patients 
avec troubles fonctionnels digestifs et des caractéristiques 
psychologiques spécifiques associées à leurs phénotypes.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/286

P.28
Caractéristiques cliniques, physiologiques 
et psychologiques des patients présentant 
une défécation post-prandiale
M.  Bouchoucha  (1), F.  Mary  (1), C.  Bon  (1), J.-
J. Raynaud (1), G. Airinei (1), R. Benamouzig (1)
(1) Bobigny.

Introduction : L’alimentation est le principal 
synchroniseur de la motricité et la sécrétion gastro-intestinale. 
Beaucoup de patients atteints de troubles fonctionnels 
intestinaux ou ano-rectaux décrivent une défécation 
postprandiale.

Patients et Méthodes : Dans cette étude 
observationnelle prospective, 408 patients ambulatoires 
consécutifs consultant pour troubles fonctionnels intestinaux 
et / ou ano-rectaux (74% de femmes), âgés de50,2 ± 15,6 
années, IMC:24,8 ± 5,0 kg / m², ont rempli un questionnaire 
de Rome III, les échelles de dépression de Beck et d’anxiété 
STAI, et ont eu une évaluation physiologique (temps de transit 
colique total et segmentaire, réponse colique à l’alimentation 
après un repas test standard de 1000 kcal, et une manométrie 
ano-rectale). L’analyse statistique a utilisé l’analyse univariée, 
et la régression logistique univariée selon la présence de 
selles après ingestion du repas test.

Résultats : Après le repas test, une défécation a été 
observée chez 21% des patients. Ces patients ont une 
réponse colique à l’alimentation plus importante dans tous les 
segments coliques, mais ces patients ont un transit colique et 
des résultats manométriques (résistance anale et sensibilité 
rectale) comparables à ceux des autres patients. En outre, les 
patients avec défécation postprandiale ont une plus grande 
fréquence de diarrhée fonctionnelle (P=0,006: HR=2,576, IC 
95% =[1,312 à 5,056]) et du syndrome des releveurs de l’anus 
(P=0,017; HR=2,331, IC à 95%=[1,099 à 4,944]).

Conclusion : La défécation postprandiale est associée 
à une fréquence plus élevée de diarrhée fonctionnelle et non 
à un syndrome de l’intestin irritable quel que soit son type.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/285
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P.29
Allaitement néonatal et troubles 
fonctionnels digestifs à l’âge adulte
M.  Bouchoucha  (1), F.  Mary  (1), C.  Bon  (1), 
B. Bejou (1), J.-J. Raynaud (1), R. Benamouzig (1)
(1) Bobigny.

Introduction : Les troubles fonctionnels digestifs 
(TFD) sont des pathologies d’origine multifactorielle. Une 
courte durée de l’allaitement maternel a été associée à 
une diminution de la prévalence du syndrome de l’intestin 
irritable (SII) à l’âge adulte. Notre étude a principalement 
pour but d’évaluer prospectivement si l’allaitement maternel 
est associé uniquement au SII ou aussi à d’autres troubles 
fonctionnels digestifs.

Patients et Méthodes : 1106 patients consécutifs 
consultant dans un centre tertiaire pour TFGI (70% de 
femmes), âgés de 48,4 ± 16,6 années (M ± SD), IMC de 26,9 
± 11,0 kg / m², ont rempli à la fois un questionnaire de Rome 
III, une évaluation psychologique (échelles de dépression de 
Beck et d’anxiété STAI) et un questionnaire sur l’allaitement 
maternel. Une analyse par régression logistique a été réalisée 
afin de rechercher une association entre l’allaitement au 
sein et les troubles fonctionnels digestifs à âge, IMC, sexe 
constant.

Résultats : Les patients déclarant avoir eu eu un 
allaitement maternel (n=454, 41%) sont plus jeunes 
(47.2±17.0vs 49.3±16.2; P=0,039), et ont une anxiété état 
plus faible (38.6±12.6 vs 40.7±12.9; P=0,004; HR=0,986; 
IC 95%=[0,976 à 0,995]). Ils souffrent plus fréquemment 
d’IBS avec constipation (6% vs 4%; P=0,028; HR=1,866; 
IC 95%=[1,069 à 3,256]), IBS mixte (7% vs 4%; P=0,006; 
HR=2,181; IC 95%=[1,254 à 3,792]), de constipation 
fonctionnelle (9% vs 6%; P=0,006; HR=1,909; IC 95%=[1,199 
à 3,040]), et de ballonnements (9% vs 6%; P=0,039; 
HR=1,624; IC 95%=[1,026 à 2,571]). Contrairement 
aux troubles intestinaux, les troubles œsophagiens, 
gastroduodénaux et ano-rectaux ne sont pas associés au fait 
d’avoir été allaités ou non.

Conclusion : Nos résultats montrent la présence 
d’une association entre l’allaitement maternel et les 
troubles fonctionnels intestinaux non-diarrhéiques (IBS, 
IBS avec constipation, IBS mixte, constipation fonctionnelle 
et ballonnements) chez les patients souffrant de troubles 
digestifs, mais il montre aussi qu’il y a aussi des différences 
dans la personnalité associée à l’allaitement maternel chez les 
patients adultes souffrant de troubles fonctionnels digestifs. 
Cette étude infirme les résultats d’études précédentes.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/282

P.30
Expérience de la Résonance Énergétique 
par Stimulation Cutanée® : place dans les 
soins de support du syndrome de l’intestin 
irritable
M. Cappiello (1), A. Benezech (1), K. Canto (1), J.-
J. Bezelgues (1), M. Bessaih (1), J.-C. Grimaud (1), 
V. Vitton (1)
(1) Marseille.

Introduction : Le Syndrome de l’Intestin Irritable (SII) 
est un trouble fonctionnel chronique, qui, en raison de sa 
fréquence (11,2 %), pose un véritable problème de santé 
publique. Sa physiopathologie complexe est à l’origine 
d’une efficacité limitée des règles hygiéno-diététiques et des 
traitements médicamenteux à long terme d’où le recours pour 
certains à des thérapies complémentaires. L’objectif de cette 
étude a été d’évaluer l’efficacité de l’une d’entre elles : la 
Résonance Énergétique par Stimulation Cutanée® (RESC®) 
dans le traitement des symptômes du SII.

Patients et Méthodes : Cette étude rétrospective 
monocentrique a inclus 20 patients (18 femmes, 2 hommes, 
d’âge moyen 53±11 ans) souffrant de SII selon les critères de 
Rome III, avec échec d’au moins un traitement médical de 
première intention pendant au moins 3 mois. Chaque patient 
bénéficiait de 3 séances de RESC®, espacées de 15 jours 
minimum, selon un protocole identique visant les symptômes 
digestifs. Une évaluation était réalisée avant la 1ère et la 4ème 
séance, avec comme critère principal de jugement le Score 
de Sévérité (IBSS) et en critères secondaires les scores de 
constipation (KESS), de l’état anxio-dépressif (Échelle HAD) 
et de la qualité de vie (Questionnaire SF-12).

Résultats : La RESC® a permis une amélioration 
significative de l’IBSS avec une réduction du score total 
moyen IBSS de 314±84 à 224±102 (p=0,001), concernant 
principalement les signes physiques (douleur abdominale, 
nombre de jours avec douleur, distension abdominale). Il n’a 
été observé qu’une simple tendance à l’amélioration pour 
la qualité de vie et aucune différence significative pour les 
scores de constipation, d’anxiété et de dépression.

Conclusion : Ce travail préliminaire confirme l’intérêt 
de la RESC® dans la prise en charge des symptômes du SII. 
Une évaluation sur un plus grand nombre de patients sera 
nécessaire pour confirmer nos résultats.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/151
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P.31
Syndrome de l’intestin irritable et 
consommations alimentaires : étude 
Nutrinet-Santé
M.-J. Torres (1), J.-M. Sabaté (2), M. Bouchoucha (1), 
S. Hercberg (1), R. Benamouzig (1), C. Julia (1)
(1) Bobigny ; (2) Colombes.

Introduction : L’alimentation est un enjeu important 
pour les patients atteints du syndrome de l’intestin irritable 
(SII). La majorité des patients estime qu’elle peut déclencher 
ou exacerber les symptômes. Cependant, à ce jour, peu 
d’études utilisant une méthodologie rigoureuse ont étudié les 
facteurs nutritionnels associés à ce syndrome, notamment 
en France. L’objectif de notre étude était de comparer les 
consommations alimentaires en termes d’aliments et de 
nutriments entre des individus présentant un SII et ceux n’en 
présentant pas, dans une large population d’adultes français.

Matériels et Méthodes : Cette étude a inclus 36448 
individus, issus de la cohorte Nutrinet-Santé, qui ont renseigné 
un questionnaire spécifique aux troubles fonctionnels digestifs 
basé sur les critères de Rome III. Les données nutritionnelles 
ont été obtenues à partir d’un minimum de 3 enregistrements 
de 24H auto-administrés via Internet. L’association entre le 
SII et les consommations alimentaires a été évaluée par des 
tests de comparaison de moyenne ajustés sur le sexe, l’âge et 
l’Apport Energétique Total (AET) (Tests ANCOVA).

Résultats : La population d’étude était majoritairement 
féminine (76,9 %), avec un âge moyen de 50,2±14,2 ans. 
Parmi ces sujets, 1870 individus (5,1 %) présentaient un SII. 
L’IMC moyen des individus avec un SII était de 24,0 (4,5) 
kg/m² alors qu’il était de 23,8 (4,3) kg/m² chez les individus 
sains (p=0,14). Par rapport aux individus indemnes, les 
individus présentant un SII avaient des consommations moins 
importantes de lait (74,6 vs 88,4 g/j ; p<0.0001), de yaourts 
(108,4 vs 115,5 g/j ; p<0,01), de fruits secs et oléagineux 
(192.3 vs 203.8 g/j ; p<0.001) et plus importantes pour les 
boissons non alcoolisées (1167.2 vs 1122,9 mL/j ; p<0,001) 
par rapport aux individus non atteints du SII. Ils avaient 
également des apports caloriques quotidiens significativement 
plus importants (2028,9 vs 1995,7 kcal/j ; p<0,001), avec des 
apports légèrement plus élevés en lipides (38,5 vs 38,1% 
de l’AET ; p<0,01) et moindres en protéines (16,4 vs 16, 8% 
de l’AET ; p<0,01), ainsi qu’en micronutriments (Calcium, 
potassium, zinc, phosphore et vitamines B1, B2, B5, B9 et C). 
Les apports n’étaient significativement pas différents selon les 
différents sous-groupes de SII (en fonction du transit).

Conclusion : Cette première étude épidémiologique 
comparant les consommations alimentaires entre des sujets 
atteints du SII et des sujets indemnes, dans une large 
population française, suggère que les individus avec un SII 
ont un comportement alimentaire différent. Il est possible que 
ces sujets modifient leur alimentation et adaptent les aliments 
consommés en fonction des symptômes ressentis ou des 
recommandations médicales ou non médicales. D’autres 
études seront nécessaires afin d’explorer la temporalité de 
ces associations. 

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/176

P.32
Traitement ostéopathique de la constipation 
chronique chez les femmes. Résultats d’une 
étude pilote
A.  Belvaux  (1), M.  Bouchoucha  (1), 
R. Benamouzig (1)
(1) Bobigny.

Introduction : La constipation est un problème fréquent 
dans les pays occidentaux. L’ostéopathie est une thérapie 
manuelle non-invasive. Le but de cette étude pilote exploratoire 
est de déterminer l’efficacité des soins ostéopathiques pour le 
traitement des femmes souffrant de constipation fonctionnelle 
définie selon les critères de Rome III.

Patients et Méthodes : Vingt-et-un patientes 
souffrant de constipation fonctionnelle, définie selon les 
critères de Rome III, et adressées à un centre de soins 
tertiaires ont été recrutées. Un traitement ostéopathique 
hebdomadaire pendant quatre semaines, a été proposé. 
Pendant cette période, un questionnaire clinique, le score 
de KESS, l’échelle de forme de selles de Bristol, et la 
perception subjective des patients sur leur constipation, 
leurs ballonnements et les douleurs abdominales, ont été 
enregistrés. Le temps de transit colique total et segmentaire a 
été mesuré avant et après les soins ostéopathiques.

Résultats : Onze patients ont une constipation par 
transit ralenti, et 10 ont des troubles de la défécation. Chez 
ces patients, après les soins ostéopathiques, le score de 
KESS (25±4 vs 22±6; P=0.020), le temps de transit oro-anal 
(88 ±29 vs 64±44 h; P=0.002), le transit segmentaire gauche 
(40±19 vs24±27; P=0.009) et droit (24±17 vs 17±18; P=0.005) 
ont diminué, tandis que la fréquence des selles (5.2±5.2vs 
7.7±13.0; P=0.005) et l’échelle de Bristol (1.5±1.3 vs 2.2±1.5; 
P=0.003) ont augmenté.
Après les séances d’ostéopathie: les patients avec 
constipation par retard de transit ont une diminution du transit 
colique gauche (49±17 vs 24±21; P=0.010) et les patients 
souffrant de trouble de la défécation ont diminué le transit 
colique droit (23±18 vs 12±10; P=0.010).
Après l’ensemble des traitements ostéopathiques, l’intensité 
de la constipation (2.7±0.8 vs 2.4±1.1; P=0.090), les scores 
PACSYM (24±9 vs 20±11; P=0.110), et SF-36 n’ont pas 
changé significativement contrairement à l’intensité rapportée 
des douleurs abdominales (4.4±2.3 vs 2.6±2.7; P=0.009), et 
des ballonnements (6.0±2.6      vs 3.6±2.7; P=0.002), et au 
score de qualité de vie PACQOL (54±21 vs 43±24; P=0.030).
L’amélioration de la constipation par les soins ostéopathiques 
a été associée à une diminution de la consommation 
médicamenteuse

Conclusion : Cette étude ouverte sans utilisation de 
manœuvre placebo montre que les soins ostéopathiques 
pourraient être proposés pour le traitement de la constipation 
fonctionnelle chez les femmes. Les changements 
physiologiques induits par les soins ostéopathiques sont 
spécifiques du type de constipation. De nouveaux essais 
randomisés sont nécessaires pour confirmer ces résultats.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/283
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P.33
La constipation en milieu psychiatrique 
est une maladie grave, sous-estimée, 
potentiellement mortelle
J.  Mohamed  (1), P.  Montariol  (1), M.  Dior  (2), 
B. Coffin (2)
(1) Paris ; (2) Colombes.

Introduction : La constipation est considérée comme 
une maladie bénigne. Les constipations iatrogènes induites 
par des traitements médicamenteux sont fréquentes, sans 
doute sous-estimée. En milieu psychiatrique la fréquence 
de la constipation et de ses complications graves est mal 
connue. Une étude rétrospective sur 17 ans rapportait 102 
cas de dysmotricité digestive induite par la clozapine, un 
neuroleptique, avec une mortalité de 27 % (1). Aucune 
étude de cohorte n’a été rapportée.Le but de cette étude 
rétrospective était de rechercher les complications sévères 
liées à la constipation au sein d’un établissement psychiatrique 
sectorisé.

Patients et Méthodes : Au sein d’un établissement 
psychiatrique sectorisé de 650 lits dont 100 d’USLD, les 
transferts de patients en unité de soin non psychiatrique ont 
été recherchés pour la période comprise entre le 01/01/2013 
et 31/12/2013. Le motif de chaque transfert a été identifié, 
les dossiers de patients transférés pour des symptômes 
digestifs ont été analysés. Par ailleurs, la fréquence du 
diagnostic de constipation (K59) chez les patients hospitalisés 
a été déterminée ainsi que ses modalités de prise en charge. 
Une constipation sévère était définie par la prescription 
concomitante d’au moins 1L de PEG et/ou de sulfate de 
magnésie associée à des lavements évacuateurs.

Résultats : Parmi les 3588 patients pris en charge, 256 
transferts ont été identifiés pour 211 patients (54 ± 18 ans) 
dont 171 pour une pathologie somatique. Les 3 principales 
causes de transfert étaient une pneumopathie (N =30), 
une complication somatique liée à l’alcool (N = 14), une 
complication gastro-entérologique (N = 9 chez 7 patients) soit 
:  un abdomen douloureux (N = 7) et/ou un météorisme majeur 
(N= 2) et/ou une défense (N = 2). Ces patients recevaient 
différents traitements à visée psychiatrique, avec toujours 
au moins un neuroleptique mais jamais de clozapine, aucun 
ne recevait de laxatifs. Le scanner retrouvait des signes 
d’occlusions 6 fois dont 2 sur fécalome. Deux patients ont eu 
une colectomie totale en urgence, deux autres patients sont 
décédés de complications avant toute chirurgie. Au sein de la 
cohorte, 14 patients sont décédés durant l’année 2013 soit un 
taux de décès directement liés à la constipation de 14 %. Un 
diagnostic de constipation (K 59) était codé chez 152 patients. 
De nombreuses combinaisons de laxatifs ont été identifiées. 
En cas de constipation sévère, les laxatifs prescrits n’étaient 
délivrés qu’à 29 % des patients devant recevoir au moins 1 L 
de PEG et qu’à 48 % de ceux devant recevoir du sulfate de 
magnèsie.

Conclusion : En milieu psychiatrique, la constipation 
iatrogène est une maladie grave potentiellement mortelle. Sa 
fréquence est sans doute sous-estimée, sa prise en charge 
par le personnel soignant non satisfaisante. A l’issue de cet 
audit, un protocole de prise en charge de la constipation a été 
mis en place dans cet établissement en septembre 2014. A ce 
jour, aucun décès lié à la constipation ni aucune intervention 
chirurgicale n’ont été notées.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/125

P.34
Manométrie anorectale haute résolution 
3D : valeurs normales et comparaison 
avec les patients avec incontinence anale 
ou constipation (étude NOMAD : résultats 
finaux)
A.  Garros  (1), C.  Brochard  (2), A.  Ropert  (2), 
M.  Bouvier  (3), H.  Damon  (1), V.  Vitton  (3), 
L. Siproudhis (2), S. Roman (1), F. Mion (1)
(1) Lyon ; (2) Rennes ; (3) Marseille.

Introduction : La manométrie ano-rectale haute 
résolution 3D (MHR3D) permet une mesure plus précise 
des pressions le long du canal anal et une représentation 
fonctionnelle en 3D des pressions du canal anal. Notre 
objectif était de définir les valeurs normales de la MHR3D et 
de préciser l’apport de la 3D.

Patients et Méthodes : Cent vingt-six sujets ont 
été inclus sur 3 centres, après sélection en 3 groupes selon 
les résultats des scores symptomatiques d’incontinence anale 
(IA : Vaizey) et de constipation (C : Kess). Le recrutement des 
sujets contrôles (aucun symptôme digestif) était stratifié sur 
l’âge et sur le nombre d’accouchements pour les femmes : 
46 sujets, 37 femmes (âge moyen : 57 ans, extrêmes : 43-
52).  Les sujets du groupe IA avaient un score de Vaizey 
>6 et un score de Kess <9 (38 IA, 37 femmes, âge moyen : 
57 ans, extrêmes 52-62), et ceux du groupe C avaient 
un score de Vaizey <6 et une score de Kess >9 (42 C, 40 
femmes, âge moyen : 53 ans, extrêmes : 48-58). Un sous-
score de Kess a été établi pour séparer 2 groupes : « transit 
lent » et « évacuation difficile ». La MHR3D (Medtronic, 
Shoreview, MN) était réalisée selon un protocole standardisé 
(repos, contraction et poussée, sensibilité rectale estimée 
par ballonnet intra-rectal), suivi d’une échographie endo-
anale. L’analyse des données a été faite avec le logiciel 
ManoViewAR3.0. L’efficacité de la poussée était évaluée par 
les variations de pressions anales et rectales, et par le ratio 
IPV rectal/IPV anal selon Jung et al*. En 3D, l’aspect normal 
en lambda  du canal anal** en contraction était noté, de 
même que la présence d’un défect de pression sur la hauteur 
du canal anal. Les données étaient exprimées en médiane 
(IQR25-75) et comparées entre les groupes par des tests non 
paramétriques.

Résultats : Les données obtenues sont résumées dans 
le tableau : les valeurs de pression moyenne anale au repos 
et en contraction, et de sensibilité rectale, étaient inférieures 
dans le groupe IA par rapport 2 autres groupes. On observait 
plus de défects de pression en 3D dans le groupe IA que dans 
le groupe C (p<0,05). Il n’existait pas de corrélation entre les 
défects échographiques et manométriques. Une absence 
de relaxation anale en poussée était fréquemment observée 
dans les 3 groupes (>75% des sujets) sans différence 
significative entre chaque  groupes. Seul le ratio IPV rectal/
IPV anal était significativement différent entre les groupes IA 
et C, et également entre les groupes « évacuation difficile » 
et « transit lent ». La présence d’une hypo-sensibilité rectale 
(volume maximal tolérable > 300 ml ou volume de première 
sensation > 60 ml) était significativement plus fréquente 
chez les constipés par rapport aux incontinents (10% vs 0%, 
p<0.05).  

 

Conclusion : Cette étude établit les valeurs normales 
de pression anale au repos et en contraction et de sensibilité 
rectale en MHR3D. Elle confirme l’intérêt du ratio IPV rectal/
IPV anal en poussée et remet en question le caractère 
pathologique d’une absence de relaxation de la pression 
anale. Enfin, les défects de pression en 3D sont plus fréquents 
en cas d’IA,  mais non corrélés aux données échographiques. 

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/89

JF
H

O
D

20
16

 /
 J

EU
D

I 1
7 

M
A

R
S

PO
ST

ER
S

65



P.35
Caractéristiques des diverticuloses 
hémorragiques parmi les hémorragies 
digestives basses : étude comparative entre 
les 2 services d’hépato-gastroentérologie 
du CHU de Pointe-à-Pitre et du CHD de La 
Roche-sur-Yon (étude Diverticula)
E. Saillard  (1), M. Gelu-Simeon  (1), R. Faroux  (2), 
P.  Plazy-Chabrand  (1), C.  Garceau  (2), M.-
J.  Lafrance  (1), C.  Koudougou  (2), G.  Saint-
Georges (1), M. Amil (2), M. Alexis (1), L. Amaral (1), 
J. Dimet (2), M. Schnee (2)
(1) Pointe-À-Pitre ; (2) La Roche-sur-Yon.

Introduction : En Occident la Diverticulose du 
côlon (DDC) touche jusqu’à 70% de la population 
âgée,  essentiellement au niveau du côlon gauche (G) alors 
qu’au Japon elle est surtout localisée à droite (D). En Afrique 
la DDC est rare et peu décrite dans les caractéristiques. 
Dans la littérature les diverticuloses hémorragiques (DH) 
représentent 40% des hémorragies digestives basses (HDB) 
qui sont environ 8,9 pour 100.000 habitant (hab)/an (soit 
1/5 des hémorragies digestives). L’objectif principal est de 
comparer les caractéristiques des DH de 2 populations: une 
Afro-Caribéenne (72%de la population de la Guadeloupe) 
soumise à un régime pauvre en fibres depuis 50 ans et une 
d’origine Caucasienne.

Patients et Méthodes : Cette étude 
observationnelle a comparé toutes les HDB incluses (critères 
identiques à l’étude de l’ANGH) dans 2 centres hospitaliers 
en 2 ans. Les DH étaient définies par la présence de DDC et 
l’absence d’autre cause d’hémorragie. La comparaison s’est 
faite car le bassin de population est identique (300.000 hab) 
et avec un nombre identique d’hémorragies digestives hautes 
(HDH): PAP=133/an, LRY=136/an. L’algorithme de prise 
en charge était identique et la coloscopie a permis de faire 
une cartographie de la disposition des diverticules sur cadre 
colique et par segment. Le nombre de diverticules (Div) a été 
comptabilisé au total et par segment:0, <10, 10-50, 50-100, 
100-200, >200. Leur taille a été appréciée par rapport à la taille 
de la pince: petits=<pince, moyens= pince, géants=>pince. La 
présence de Div de 2ème génération (Div dans le Div souche) 
et de 3ème génération a été prise en compte.

Résultats : Deux cent vingt patients ont été inclus à 
Pointe-à-Pitre (PAP) et 54 à La Roche Sur Yon (LRY). A PAP 
156 avaient une DH soit 70,9% des HDB (81,4% d’origine 
Afro-Caribéenne) correspondant 4 à 5 fois les chiffres 
attendus. A LRY 39 patients avaient une DH soit 68,9% des 
HDB. La moyenne d’âge à PAP est 78,2 ans (n=156) et 79,7 
à LRY (n=39). Le sex ratio (H/F) 1,6 à PAP et 1,8 à LRY. 
Soixante et un patients étaient en état de récidive à PAP (dont 
1 patiente avec 8 récidives) et 13 à LRY (certains avaient eu 
une coloscopie récente). Quatre vingt-seize patients ont eu 
une coloscopie à PAP (appréciant les caractéristiques) et 38 à 
LRY. Sur les 38 patients à LRY seuls 25 avaient une atteinte 
G (67,5%), 15 une atteinte du transverse (40,5%) et 8 une 
atteinte D (21,6%) soit pancolique, il n’y avait aucun Div géant 
et tous les patients avaient moins de 100 Div sauf 1. Sur les 
96 patients de PAP 92 avaient une atteinte G (95,68%), 75 
une atteinte transverse (78%) et 73 une atteinte D (76%) 
soit pancolique. Soixante pour cent des patients avaient plus 
de 100 Div et ceux-ci pour le sigmoïde étaient géants dans 
47% des cas, moyens dans 24% des cas et petits dans 29% 
des cas. Vingt-neuf patients à PAP avaient des Div de 2ème 
génération dont 12 de 3ème génération et aucun à LRY.

Conclusion : Il existe des différences importantes 
dans les caractéristiques des DH entre les 2 populations. La 
population d’origine Caucasienne est conforme aux données 
de la littérature avec des Div prédominant à G, de petite taille 
en petit nombre et la population d’origine Afro-Caribéenne 
avec presque autant d’HDB que d’HDH dont une majorité de 
DH avec des Div de grande taille, en grand nombre à majorité 
pancolique dont 1/5 avec des Div de 2ème génération. Une 
étude en population générale devra être effectuée.

Remerciements, financements, autres : 
Remerciements: DRCI du CHU de Pointe-à-Pitre et du CHD 
de La Roche Sur Yon

Caractéristiques morphologiques des diverticuloses 
hémorragiques

 

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/338
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P.36
Evaluation de la pose de gastrostomie dans 
une cohorte de patients SLA bulbaire entre 
2008 et 2014
K.  Lacombe  (1), F.  Viader  (1), E.  Vastel  (1), 
C. Poignavant  (1), V. Savey  (1), M. Vallée  (1), M.-
A. Piquet (1), C. Joubert (1)
(1) Caen.

Introduction : Selon la conférence de consensus de 
2005, la gastrostomie doit être placée le plus tôt possible 
chez des patients atteints de sclérose latérale amyotrophique 
(SLA). Les critères décisionnels sont une perte de poids et 
des difficultés de prise alimentaire. L’objectif principal était 
d’évaluer la pose des gastrostomies chez ces patients. 
Les objectifs secondaires étaient d’évaluer la survie et les 
complications liées à la procédure. 

Matériels et Méthodes : Il s’agit d’une étude de 
cohorte, rétrospective, incluant des patients atteints de SLA de 
forme bulbaire ayant eu la pose de gastrostomie entre 2008 
et 2014. Les caractéristiques neurologiques, nutritionnelles 
et l’état respiratoire étaient recueillis. La procédure et les 
complications de la gastrostomie ont été analysées. Une 
partie de la population a eu un suivi préalable à la pose de 
gastrostomie. Les résultats sont exprimés en moyenne 
+/- écart type ou pourcentage. Les tests statistiques utilisés 
étaient le test t de student et test de Khi deux. L’analyse de 
la survie a été faite selon la méthode de Kaplan-Meier. Les 
groupes ont été comparés par le test log-rank. Le seuil de 
significativité était fixé à 0,05.

Résultats : Parmi les 77 patients inclus, l’âge moyen 
était de 67 ans +/- 11, majoritairement des femmes (64%). 
A la pose de gastrostomie, la perte de poids moyenne était 
de 13%. Une dénutrition sévère était présente dans 48% des 
cas. Un suivi nutritionnel préalable à la pose de gastrostomie 
a été réalisé chez 67% des patients. La nutrition entérale 
en préopératoire représentait 22%. La gastrostomie par 
technique pull a été réalisée dans 55% des cas et la technique 
push « introducer » dans 45% des cas, soit sous contrôle 
nasofibroscopique soit radiologique. Parmi les gastrostomies 
push introducer, 74% étaient réalisées avec anesthésie 
générale (AG) et 26% sans AG. La gastrostomie sans AG 
est davantage réalisée depuis 2014. Le délai moyen de la 
pose de gastrostomie par rapport au diagnostic était de 14 
mois +/- 11. Les complications mineures dont l’incarcération 
intrapariétale, l’infection péristomiale et la chute de sonde 
représentaient 10%. Les complications majeures étaient de 
14%, dont une pneumopathie d’inhalation, deux hémorragies 
digestives et une fistule gastro-colique. Le taux de mortalité 
à 1 mois de la gastrostomie était de 8%. La médiane de 
survie par rapport au diagnostic était de 19 mois et de 7 mois 
par rapport à la pose de gastrostomie. Il n’y avait pas de 
différence significative entre la technique pull avec AG et la 
technique push « introducer » avec ou sans AG en terme de 
morbimortalité. 

Conclusion : La pose de la gastrostomie reste 
tardive malgré l’instauration d’une consultation préalable 
de nutrition. La gastrostomie devrait être intégrée dans le 
projet thérapeutique du patient, établi lors de la consultation 
d’annonce. La pratique du centre a évolué vers la technique 
sans AG par technique push introducer, sous contrôle 
nasofibroscopique ou radiologique, du fait de la tolérance du 
geste jugée bonne par les médecins.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/515

P.37
Bilan de 15 ans de nutrition entérale 
à domicile en France : évolution des 
indications et des pratiques
X. Hébuterne (1), M. Galmiche (1), S. Monpetit (2), 
J. Fintoni (2), S. Schneider (1)
(1) Nice ; (2) Émerainville.

Introduction :  L’arrêté du 20/9/2000 modifiant le titre 
Ier du tarif interministériel des prestations sanitaires et relatif 
aux matériels et nutriments nécessaires à la nutrition entérale 
à domicile (NEAD) a défini des prestations techniques, 
administratives et générales réalisées par des prestataires de  
santé à domicile. Le but de cette étude a été de réaliser une 
analyse descriptive de la population prise en charge en NEAD 
depuis la parution de l’arrêté et d’en déterminer les tendances 
évolutives.

Patients et Méthodes :  Il s’agit d’une étude 
observationnelle rétrospective réalisée à partir de données 
épidémiologiques recueillies prospectivement sur l’ensemble 
des malades pris en charge en NEAD par l’entreprise Nestlé 
Home Care entre 10/2000 et 01/2015. Une analyse de 
l’évolution des données a été réalisée en comparant trois 
périodes P1 : 10/00 à 7/05 ; P2 : 08/05 à 04/10 et P3 : 05/10 à 
01/15. Les analyses statistiques ont été réalisées par ANOVA 
et des tests paramétriques de comparaison de proportions 
(méthode Monte Carlo et procédure de Marascuilo). Une 
différence était significative* pour P<0,05.

Résultats :  En 15 ans, 39.275 patients (H:65%, F 35%) 
d’âge moyen 55 ± 23 ans ont été pris en charge (perte de poids 
14 ± 21% ; IMC : 21,7 ± 6,4). Les principaux établissements 
d’origine étaient un CHU (37,8%) un CH (29,6%), une clinique 
(12,5%) et un CLCC (5,7%). Les patients étaient répartis dans 
tous les départements de France sans corrélation entre la 
prévalence de la NEAD et la population du département (rho 
= 0,073). Il y avait 11% d’enfants, 56% d’adultes et 30% de 
sujets âgées de plus de 70 ans dont la prévalence diminuait 
(P1 =33,4% ; P2=29,8% ; P3=27,1%) au profit des adultes. 
La durée moyenne de prise en charge était de 259 ± 402 j 
et diminuait (P1=380 ± 671 j, P2 = 259 ± 402 j, P3=132 ± 
188 j). Les principales pathologies étaient les cancers ORL 
(34,9% : P1=37,4%, P2=32%*, P3=35,5%), les affections 
neurologiques (13,4% : P1=19,2%, P2=14,9%*, P3=10,6%*), 
la maladie de Crohn (11,2% : P1=9,7%, P2=8,1%, 
P3=13,1%*), les affections digestives diverses (8,4% : P1 
9,4%, P2=7,1%, P3=8,9%), le polyhandicap (10,5% : P1=11% 
; P2=15,7%*, P3=7,8%*), les cancers (7,7% : P1=1,8%, 
P2=6,8%*, P3=10,4%*), les troubles du comportement 
alimentaire (2,7% : P1=1,6%, P2=4,0% P3=2,4%), la maladie 
d’Alzheimer (1,3% P1 = 2,4%, P2=1,7%, P3=0,6%*) et des 
causes diverses.
La NEAD a été réalisée à l’aide d’une pompe dans 79% des 
cas et son utilisation augmentait (P1=72,6%, P2=80,6%*, 
P3=79%*). 61% des patients avaient une gastrostomie dont 
l’utilisation diminuait au profit des sondes naso-gastriques 
(33% : P1=24,9%, P2=28,6%, P3=40,6%*) et 6% une 
jéjunostomie. 27% des patients géraient eux-mêmes la 
NEAD. 62,6% recevaient un mélange polymérique sans 
fibre dont l’utilisation augmentait (P1=48,9%, P2=62%*, 
P3=62,6%*) au profit des mélanges avec fibres (29,4% ; 
P1=42,4%, P2=30,7%, P3=29,4% et 8% un produit semi-
élémentaire. 43% des patients étaient en NEAD exclusive. 
Les apports énergétiques et protéiques initiaux moyens 
étaient respectivement de 1529 ± 704 kcal/j et 67,5 ± 31 g/j.

Conclusion :  Cette cohorte qui représente environ 25% 
des malades pris en charge en France, est un bon reflet de la 
pratique de la NEAD dans notre pays. Elle permet de dégager 
d’importantes tendances évolutives.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/695
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P.38
Effets clinique, métabolique et colique d’un 
apport hyperprotéique chez le volontaire 
sain
N.  Steuer  (1), M.  Beaumont  (1), A.  Lan  (1), 
M.  Grausso  (1), A.  Marsset-Baglieri  (1), 
M. Andriamihaja (1), N. Khodorova (1), G. Airinei (2), 
D.  Tome  (1), A.-M.  Davila  (1), F.  Blachier  (1), 
R. Benamouzig (2)
(1) Paris ; (2) Bobigny.

Introduction : En France, la consommation de 
protéines est supérieure aux besoins nutritionnels. Ces 
apports protéiques peuvent être majorés dans des régimes 
à finalité amaigrissante ou anabolique, représentant jusqu’à 
5 fois les apports nutritionnels conseillés. En situation de 
régime hyperprotéique (HP), la quantité de protéines non 
digérées  atteignant le côlon augmente, aboutissant à 
l’accumulation luminale de produits métaboliques terminaux 
produits par le microbiote. Par ailleurs, l’origine animale 
ou végétale des protéines, du fait d’une composition et 
d’une digestibilité différente est susceptible de modifier la 
composition en métabolites dans les contenus coliques.
L’objectif de cette étude est d’analyser les effets d’un apport 
élevé en protéines sur une période de 3 semaines chez 
des volontaires sains en surpoids à la fois sur la muqueuse 
colique, le microbiote et le métabolisme.

Patients et Méthodes : 42 volontaires sains, en 
surpoids (25 < IMC < 30), âgés de 18 à 45ans, ne suivant 
aucun régime particulier ont été recrutés. Après une période 
de « normalisation » avec apport normoprotéique (NP) de 2 
semaines, les volontaires ont été randomisés en 3 groupes 
recevant en double aveugle pendant 3 semaines soit un 
complément à base de caséine (groupe 1) ou de soja (groupe 
2) pour les groupes HP soit de malto-dextrine pour le groupe 
témoin NP (groupe 3). Les 3 groupes avaient des apports 
isocaloriques. Des prélèvements sanguins, urinaires et de 
selles étaient recueillis et stockés à -80°C chaque semaine 
de la période d’intervention. Au début et à la fin du régime 
des  biopsies rectales et une évaluation diététique ont été 
réalisées.

Résultats : 39/42 volontaires ont été complétement 
explorés et retenus pour les analyses. Les données 
diététiques ont permis de confirmer une  hausse des apports 
protéiques dans les groupes HP, passant de 16 à 31% de 
l’ET (p=0,0009). A l’inverse les glucides présentaient une 
baisse attendue dans les 2 groupes HP de 51% à 36% de l’ET 
(p=0,0009). Le poids des volontaires est resté stable dans les 
2 groupes HP. La variation de la tension artérielle systolique 
entre les groupes soja et témoin était statistiquement diminuée 
à chaque semaine de régime (p=0,0015), cette différence n’a 
pas été observée avec le groupe caséine. Le tour de taille 
et la tension artérielle systolique n’ont pas été modifiés par 
le régime. Le rapport urée/créatinine urinaire augmentait 
significativement par rapport aux valeurs basales dès la 
première semaine de régime de 25 à 40 environ (p=0,0009 
dans les groupes Caséine et Soja) et restait stable dans le 
groupe soja, témoignant d’une bonne observance. Le régime 
n’a pas modifié les paramètres suivants : CRP, Cholestérol 
total, triglycérides, cholestérol HDL et LDL, glycémie, 
insulinémie à jeun. Concernant l’analyses des selles, le pH 
était significativement plus élevé dans le groupe caséine 
(p=0,0045, p=0,0009, p=0,0369 à S1, S2, S3 de régime 
respectivement), mais pas dans le groupe soja, par rapport 
au témoin. Le rapport acides gras à chaines branchés/acides 
gras totaux, spécifique de la fermentation des protéines, étais 
significativement augmenté dans les 2 groupes HP (p=0,02), 
suggérant un métabolisme plus important des acides aminés 
branchés par le microbiote dans les groupes HP. Il n’a pas 
été retrouvé de différence significative pour la teneur en eau, 
l’activité protéase, l’urée, l’ammonium, le sulfure d’hydrogène 
entre les différents temps et les différents groupes. Des 
analyses du microbiote et des fonctions cellulaires de la 
muqueuse colique sont en cours.

Conclusion : Le contenu des selles a été modifié avec 
hausse du pH dans le groupe caséine et modification du 
rapport acides gras à chaines branchés/acides gras totaux 
dans les 2 groupes HP. Des analyses transcriptomiques et 
histologiques sur les biopsies ainsi que sur la composition 

du microbiote fécal sont en cours afin d’apprécier les 
conséquences de ces changements.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/463
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P.39
Supplémentation orale en citrulline et 
métabolisme protéique chez les patients 
atteints d’insuffisance intestinale
A. Jirka  (1), S. Layec  (2), D. Picot  (2), S. Bernon-
Ferreira (1), D. Darmaun (1)
(1) Nantes ; (2) Rennes.

Introduction : La concentration plasmatique de citrulline 
reflète la masse intestinale fonctionnelle (1). La citrullinémie 
est abaissée chez les patients atteints de syndrome du 
grêle court qui une des causes de l’insuffisance intestinale. 
La supplémentation en citrulline chez le rat entérectomisé a 
un effet anabolique sur le métabolisme protéique (2). Notre 
objectif était de déterminer si la supplémentation orale en 
citrulline affectait le métabolisme protéique chez des patients 
atteints de syndrome du grêle court (SGC) (3).

Patients et Méthodes : Dans un essai clinique 
prospectif, bi-centrique, croisé versus placebo, en double 
aveugle, et randomisé, 8 adultes atteints d’un SGC avec 
un grêle résiduel de 93 ± 51 cm, plus de 10 mois après 
résection et en bon état nutritionnel sans nutrition artificielle, 
ont reçu une supplémentation orale en Citrulline (0,18g/kg/
jour) ou Placebo iso-azoté 7 j avec une période intermédiaire 
de ‘wash-out’ de 13 jours. Les effets des traitements sur le 
métabolisme protéique au niveau du corps entier ont été 
évalués par une perfusion de leucine marquée aux isotopes 
stables (L- [1- 13 C] -leucine).

Résultats : La citrulline plasmatique basale était 
de 23,5±8,9 µmol/L, et la supplémentation en citrulline a 
augmenté les concentrations plasmatiques de citrulline 
et d’arginine, mais n’a eu aucun effet sur la protéolyse ou 
la synthèse protéique au niveau du corps entier (116,1± 
18 vs. 116,1±20 µmol.kg-1.h-1), ni sur l’insulinémie, ou la 
concentration plasmatique d’IGF-1.

Discussion : L’absence d’effet anabolique de la citrulline 
au niveau du corps entier pourrait être liée, entre autres 
facteurs à : 1) une erreur statistique de type 2 (faible effectif) ; 
2) au bon état nutritionnel des patients ; 3) à l’absence de 
déficit initial en citrulline, ou enfin 4) à un effet anabolisant 
limité au territoire musculaire, non visible au niveau du corps 
entier.

Conclusion : Chez des patients atteints de syndrome 
de grêle court mais en bon état nutritionnel, la citrulline orale 
n’affecte pas le métabolisme protéique au niveau du corps 
entier.

Remerciements, financements, autres :  
Financé par le prix scientifique URGO 2012 et PHRC 
interrégional Grand-Ouest BRD09/W.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/474

P.40
Le déficit immunitaire commun variable à 
révélation tardive par des manifestations 
digestives : une nouvelle observation
F.  Ezzaitouni  (1), W.  Badre  (1), M.  Tahiri  (1), 
F.  Haddad  (1), W.  Hliwa  (1), A.  Bellabah  (1), 
W. Badre (1)
(1) Casablanca, Maroc.

Introduction : Le déficit immunitaire commun variable 
est une pathologie rare, il s’agit d’un  déficit constitutionnel 
de l’immunité humorale caractérisé par des infections 
bactériennes à répétition, et par une fréquence accrue de 
tumeurs, de maladies auto-immunes ou granulomateuses.
Les manifestations gastro-intestinales sont très variables et 
parfois révélatrices d’un déficit immunitaire commun variable.

Patients et Méthodes : Nous rapportons le cas 
d’un jeune patient  hospitalisé pour des diarrhées  glaireuses 
chroniques dont le diagnostic posé est celui d’un déficit 
immunitaire commun variable.

Résultats : Il s’agit d’un patients âgé de 31ans, ayant 
comme antécédent des infections respiratoires à répétition 
depuis le bas âge, qui présente depuis des diarrhées 
glaireuses récurrentes à raison de 8-10 selles/j, évoluant dans 
un tableau d’une altération de l’état général, chez qui l’examen 
clinique trouve un patient dénutri, avec des adénopathies 
ganglionnaires cervicales, des râles ronflants bilatéraux et 
quelques taches achromiques au niveau du tronc.
Le bilan biologique montrait un syndrome de 
malabsorption avec une hypocalcémie à 2,1 mmol/L, une 
hypocholestérolémie à 1,01 mmol/L et une hypokaliémie 
à 2,6 mmol/L et un syndrome inflammatoire avec une CRP 
à 57mg/l et une hyperfibrinogénémie à 9g/l. La numération 
formule sanguine objectivait  une hyper leucocytose à 
134400/mm³ à prédominance PNN (70%). Les coprocultures 
et les examens parasitologiques des selles étaient négatifs. 
La sérologie du virus de l’immunodéficience humaine était 
négative.
L’électrophorèse des protides sériques montrait une 
diminution des gammaglobulines sanguines à 2,14 g/L, avec 
un déficit global en immunoglobulines (IgA à 0,0 g/L (N : 0,90 
- 4,50), IgG à 1,29 g/L (N : 6,6 – 12,8), et un taux normal des 
IgM à 0,93 g/L (N : 0,50 - 2,10).
L’étude de l’immunité cellulaire ne montrait pas d’anomalie 
qualitative ou quantitative, avec des sous-populations 
lymphocytaires en proportions normales. La recherche des 
anticorps anti-endomysium et transglutaminase de type IgA 
était négative.
Le bilan radiologique montrait une dilatation des bronches 
bilatérale avec quelques adénopathies mésentériques au 
TEP-Scan.
La colonoscopie  n’a pas montré d’anomalies dont l’histologie 
était en faveur d’une inflammation subaigüe et chronique 
évolutive. La fibroscopie haute mettait en évidence une 
pangastrite atrophique avec des petits nodules bulbo- 
duodénales,  les biopsies gastriques concluaient à une 
muqueuse atrophique et une métaplasie intestinale, le 
nombre de lymphocytes intra-épithéliaux était inférieur à 30 
lymphocytes pour 100 cellules épithéliales avec une positivité 
faible de phénotype CD4. 
L’ensemble de ces éléments était en faveur d’un déficit 
immunitaire commun variable avec des manifestations auto-
immunes telles qu’un vitiligo.
Le patient est mis sous immunoglobulines à 0,8g/kg en 
perfusion lente toutes les 4 semaines, une antibioprophylaxie 
par trimithoprime sulfamétoxazole et une kinésithérapie 
respiratoire.
L’évolution était rapidement favorable, avec une prise de 
poids, la disparition de la symptomatologie digestive et le 
syndrome bronchique.
Le bilan de contrôle lipidique, hydro-électrolytique et 
radiologique était normal. Le recul actuel est de 9mois.
Conclusion : Le déficit immunitaire commun variable 
représente un groupe hétérogène de pathologies rares et 
complexes, qui doit susciter l’intention de tout praticien pour 
éviter le retard du diagnostic, ce qui permet la réduction de la 
morbidité et de la mortalité.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/604
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P.41
Nutrition parentérale et médicaments 
intraveineux : enquête transversale sur la 
prescription, les modes d’administration et 
la compatibilité dans un centre spécialisé
T. Crepeau (1), M. Simard (1)
(1) Férolles-Attilly.

Introduction : La nutrition parentérale est une 
thérapeutique à risque et sa mise en œuvre implique de 
disposer de ressources humaines et matérielles permettant 
d’en gérer les complications. L’Hôpital Forcilles crée en 1963, 
s’est spécialisé dans les prises en charge nutritionnelles 
complexes en se dotant d’équipes pluridisciplinaires 
compétentes en nutrition artificielle. Le centre  compte 
actuellement 271 lits répartis sur 12 services de court 
séjour et de SSR. Depuis quelques années ses équipes 
ce sont renouvelées, accueillant des professionnels moins 
expérimentés dans le domaine de la nutrition clinique. Cette 
étude avait pour but d’étudier les pratiques liées à la nutrition 
parentérale : de la prescription à l’administration. Il s’agissait 
aussi d’évaluer la fréquence des situations d’incompatibilité 
entre nutrition parentérale et médicaments intraveineux.

Patients et Méthodes : Une étude prospective 
a été menée dans tous les services de l’établissement. A 
deux dates données, espacées d’un mois, la liste de tous 
les patients hospitalisés sous nutrition artificielle (entérale 
ou parentérale) a été établie. Pour chaque patient recevant 
une nutrition parentérale, l’enquête a consisté à recueillir la 
liste des médicaments intraveineux prescrits simultanément 
au mélange nutritif et à interroger les infirmier(e)s sur les 
modalités d’administrations. Les dossiers médicaux ont 
été consultés. Pour tous les médicaments intraveineux 
administrés simultanément à la nutrition parentérale, une 
recherche d’incompatibilité a été effectuée en consultant 
deux sources: la base de données internationale Stabilis 4.0 
(www.stabilis.org) et le site de la pharmacie des Hôpitaux 
universitaires de Genève (pharmacie.hug-ge.ch).

Résultats : Lors des deux journées sélectionnées 130 
patients avaient une prescription de nutrition artificielle, 93 
patients (71.5%) recevaient une nutrition entérale et 37 une 
nutrition parentérale ( 28.5%). Les dossiers de ces derniers 
ont été analysés. Il s’agissait de 17 hommes et 20 femmes 
dont la moyenne d’âge était de 64 ans ± 12 ans (extrêmes : 
30-84). Le calcul de l’indice de masse corporelle était retrouvé 
dans tous les dossiers. En moyenne l’indice de masse 
corporelle était de 21±3.8 (min=15, max=30). Trente-cinq 
patients sur les 37 recevaient la nutrition parentérale sur une 
voie centrale. Il s’agissait toujours d’un cathéter mono-lumière 
et aucun des patients n’avaient de voie veineuse périphérique 
associée. L’arrêt de la nutrition parentérale pendant le 
passage des autres produits injectables était rare de même 
que les rinçages de tubulures. En l’absence de procédure 
établie les pratiques étaient variables.  En utilisant les critères 
du programme d’Evaluation des Pratiques Professionnelles 
sur la nutrition parentérale chez l’adulte hospitalisé [1], les 
informations recueillies dans le dossier médical on notait 
que l’indication de nutrition parentérale était justifiée dans au 
moins 25 cas sur 37 soit 67.5% des cas. Nous avons relevé 
25 compléments (vitamines, oligoéléments, électrolytes) 
et solutés de perfusion différents prescrits et représentant 
un total de 201 lignes de prescriptions, soit 5.4 par patient 
en moyenne. Pour 9 patients (24.3%), il n’y avait pas de 
supplémentation en vitamine et oligo-éléments associée au 
mélange nutritif. Et 28 patients (75.7%) recevaient au moins 
l’association Soluvit+Vitalipid+Tracutil.  Hors supplémentation 
et solutés de perfusion, 29 médicaments différents ont été 
prescrits par voie intraveineuse chez les 37 patients étudiés 
soit 101 lignes de prescriptions. Pour 7 patients (19%) 
aucun médicament intraveineux n’était associé à la nutrition 
parentérale et 65% des patients avaient au maximum 3 
médicaments prescrits. Vingt-six médicaments différents 
ont été administrés simultanément au mélange nutritif.  Sept 
d’entre eux ( 27%) étaient considérés comme incompatibles 
par au moins une de nos bases de données de référence: 
Amiodarone, Fluoro-uracile, Ceftriaxone, Chlorazepate, 
Diazepam, Pantoprazole et Ciprofloxacine. Pour 6 autres 
médicaments (23%) les deux sources se contredisaient 
mais au moins l’une des deux les classait en incompatibilité: 
Amoxicilline/Acide Clavulanique, Furosémide, Imipénème/

cilastatine, Métoclopramide, Ondansétron, Piparacilline/
Tazobactam.

Discussion : Cette enquête sur la prescription, les 
modes d’administration et la compatibilité des médicaments 
intraveineux chez les patients en nutrition parentérale, nous 
a permis d’étudier 37 dossiers différents et nous a apporté 
des informations intéressantes sur nos pratiques. Des 
points positifs ont été retrouvés: les données basiques  de 
l’évaluation nutritionnelle des patients, le poids et l’IMC ont 
été retrouvées dans tous les dossiers, la nutrition entérale 
représentait près des 3/4 des patients recevant une 
nutrition artificielle, l’indication de la nutrition parentérale 
était justifié dans 2/3 des cas au moins et seulement deux 
patients recevaient un nutrition par voie périphérique. En 
revanche un quart des patient ne recevait pas de vitamines 
ni d’oligo-éléments. Aucune prescription d’arrêt temporaire 
du mélange nutritif ni de rinçage des tubulures pendant ou 
après la perfusion des autres produits injectables n’était 
notéé. Concernant le problème spécifique de la compatibilité 
médicament intraveineux/mélange nutritif, il apparaît assez 
clairement que des risques liés à la prescription de certains 
médicaments existent et sont ignorés.

Conclusion : Cette enquête a mis en évidence la 
nécessité d’améliorer les conditions d’administration des 
médicaments intraveineux chez les patients en nutrition 
parentérale: harmoniser les procédures d’administration des 
médicaments injectables,  respecter les recommandations de 
bonne pratique, réduire le risque de situation d’incompatibilité 
et améliorer la qualité des prescriptions (supplémentation en 
vitamines et oligo-éléments).

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/898
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P.42
Variation de l’absorption intestinale des 
lipides et des acides gras provoquée par 
une dose élevée en émulsifiants ester 
citrique et lécithine
M. Sadouki (1), M. Bouchoucha (2)
(1) Alger, Algérie ; (2) Bobigny.

Introduction : L’usage des émulsifiants est basée 
sur leurs propriétés compléxante, surfactante, stabilisante, 
humectante, dispersante et lubrifiante de l’aliment. Parmi 
ceux-ci, la lécithine (E322) et l’ester citrique de mono et 
diglycérides d’acides gras (E472c) sont utilisés dans de 
nombreuses applications technologiques.Les émulsifiants 
participent également à la digestion des lipides. Le but de cette 
étude est de caractériser les effets de ces deux émulsifiants 
sur l’absorption intestinale des lipides et des acides gras et 
seront expérimentés à dose élevée puisqu’aucune restriction 
ne leur est imposée quant à leur utilisation sauf dans le 
cas des régimes pour nourrissons (Directive 95/2/CE du 
Parlement Européen et du Conseil du 20 février 1995).

Patients et Méthodes : 24 rats Wistar male adultes 
ont été nourris pendant 9 jours avec un régime alimentaire 
enrichi en graisse (huile de palme).12 rats constituaient le 
groupe témoin (C). Dans 2 autres groupes de 6 rats, 30% de 
l’apport lipidique a été remplacé par de la lécithine (groupe 
L) ou par de l’ester citrique de mono et diglycéride (groupe 
E). La teneur en lipide de l’alimentation et des excréments 
a été mesurée par extraction à froid. Leur composition en 
acides gras a été déterminée par chromatographie gazeuse.
Les coefficients d’utilisation digestive (CUD) des lipides et des 
acides gras ont été calculés.

Résultats : L’ester citrique de mono et diglycéride 
d’acide gras (E472c) diminue l’absorption des lipides totaux 
(CUD : 75,68 vs 88,46%, p<0,05) alors que la lécithine n’a pas 
cette action (CUD : 88,02%, p = ns).
L’ester citrique de mono et diglycéride d’acide gras (E472c) 
diminue l’absorption des acides gras totaux (CUD : 73,54 
vs 89,34%, p<0,05) alors que la lécithine ne modifie pas 
l’absorption (CUD : 90,08%, p = ns).
L’ester citrique diminue significativement l’absorption 
intestinale des acides gras saturés à longue chaine.

Conclusion : Cette étude montre deux résultats 
principaux : 
-L’ingestion d’une dose élevée d’ester citrique, pendant une 
courte période de temps, diminue l’absorption intestinale des 
lipides sans changement de poids.
-Cette diminution est plus marquée pour les acides gras 
saturés à longue chaîne.
Les futures études cliniques pourraient être utiles pour évaluer 
l’éventuelle importance de l’ester citrique et de la lécithine sur 
la nutrition humaine.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/257

P.43
Un retard de croissance intra-utérin induit 
des dysfonctions intestinales et une 
autophagie déficiente dans le système 
nerveux entérique
H. Boudin (1), E. Oleynikova (1), P. Aubert (1), C. Le 
Berre-Scoul (1), P.-A. Grohard (1), J. Chevalier (1), 
J.-P. Segain (1), G. Le Drean (1), M. Neunlist (1)
(1) Nantes.

Introduction : Le retard de croissance intra-utérin 
(RCIU) est caractérisé par un faible poids de naissance (< 
2.5 kg) et représente 4 % des naissances. Le RCIU induit 
des conséquences à long terme sur la santé avec notamment 
un risqué élevé de développer à l’âge adulte un syndrome 
métabolique et de l’hypertension. Les conséquences d’un 
RCIU sur les fonctions gastrointestinales et sur le système 
nerveux entérique (SNE) sont inconnues. L’objectif de cette 
étude a été d’examiner sur un modèle de rat l’impact à long 
terme d’un RCIU sur les fonctions digestives et le SNE.

Matériels et Méthodes : Des rattes ont été nourries 
avec un régime normal à 20 % de protéines (groupe témoin) 
ou avec un régime isocalorique appauvri à 8% de protéines 
(groupe RCIU) tout au long de la gestation et jusqu’au sevrage 
des petits. Après sevrage, la descendance a reçu un régime 
classique. Les fonctions digestives (motricité et perméabilité 
intestinales) ont été évaluées sur la descendance à l’âge de 
35 jours (12 animaux par groupe) en situation normale et en 
réponse à un stress, le stress d’évitement de l’eau (WAS), 
par des approches in vivo et ex vivo. L’analyse du SNE a 
été réalisée par immunofluorescence sur des préparations 
d’intestin en whole-mount et sur des cultures primaires de 
SNE préparées à partir d’embryons E15 issus du groupe 
témoin ou RCIU.

Résultats : Aucune différence de perméabilité et de 
motricité intestinales n’a été observée dans les conditions 
basales entre le groupe témoin et RCIU, que ce soit in vivo 
ou ex vivo.  Par contre, suite à un WAS de 1h, la perméabilité 
intestinale paracellulaire mesurée dans le colon distal est 
augmentée dans le groupe témoin mais pas dans le groupe 
RCIU. De la même manière, après un WAS, nous avons 
observé une augmentation du Fecal Pellet Output  dans le 
groupe témoin mais pas dans le groupe RCIU, suggérant 
que les rats RCIU présentent une réponse physiologique 
inadaptée à un stress environnemental aigu. L’analyse 
au niveau du SNE a montré que la densité de neurones 
myentériques était similaire chez les rats témoins et RCIU. 
Cependant, la proportion de neurones nitrergiques était 
diminuée dans l’iléon des rats RCIU, mais restait inchangée 
dans le colon distal. Réciproquement, la proportion de 
neurones cholinergiques était augmentée à la fois dans 
l’iléon et le colon distal. Nous avons ensuite recherché 
les mécanismes cellulaires potentiellement altérés par un 
RCIU. Etant donné que l’autophagie représente une voie 
centrale dans le maintien de l’homéostasie cellulaire, et est 
un mécanisme particulièrement important dans des situations 
de stress, nous avons étudié les conséquences d’un stress 
nutritionnel périnatal, induit par RCIU, sur l’autophagie. Les 
analyses par Western blot et immunohistofluorescence d’un 
marqueur de l’autophagie, P62, ont montré une augmentation 
de l’expression de P62 dans les neurones myentériques 
de l’iléon et du colon distal chez les rats RCIU par rapport 
aux rats témoins, indiquant une diminution de l’autophagie. 
De plus, grâce à un modèle de coculture de neurones et de 
glies entériques, nous avons observé que la résistance des 
neurones soumis à un stress cellulaire était dépendante de 
l’autophagie et que les neurones issus d’embryons RCIU 
étaient moins résistants à ce stress que les neurones issus 
d’embryons témoins.

Conclusion : Notre étude montre qu’un stress précoce, 
tel que le RCIU, entraîne des altérations digestives chez le 
jeune adulte, avec en particulier une réponse physiologique 
inadaptée à un stress environnemental aigu. Cette dysfonction 
est associée à des altérations du SNE,  impliquant notamment 
la voie d’autophagie.

Remerciements, financements, autres :  
Soutien financier de la Région Pays de la Loire et de la 
Fondation LCL

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/522
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P.44
Expression et régulation de l’IL-7 par les 
cellules gliales entériques
T.  Durand  (1), L.  Kermarrec  (1), M.  Neunlist  (1), 
I. Neveu (1), P. Naveilhan (1)
(1) Nantes.

Introduction : L’interleukine 7 (IL-7) est une cytokine 
importante dans l’homéostasie du système immunitaire. Elle 
agit grâce à un récepteur composé de deux sous-unités, 
l’interleukin-7 receptor (IL-7R, CD127) et la chaîne gamma 
C (gC). Sa forme circulante est produite par divers types 
cellulaires tels que les cellules immunitaires, les cellules 
stromales ou les cellules épithéliales intestinales. Outre ses 
effets sur le système immunitaire, l’IL-7 interviendrait dans le 
système nerveux central (SNC). Elle contrôlerait notamment 
le développement neural en régulant la formation des cellules 
gliales et en favorisant la survie des neurones. Par ailleurs, 
des analyses in vitro indiquent que des astrocytes et des 
cellules microgliales isolées à partir du cerveau de souris 
produisent de l’IL-7.
Les cellules du système nerveux entérique (SNE) pourraient 
elles aussi être une source d’IL-7. Le SNE est organisé en 
réseaux de ganglions nerveux présents dans le plexus 
sous-muqueux et le plexus myentérique. Ces ganglions 
sont composés de neurones mais également de cellules 
gliales entériques (CGE) qui sont considérées comme les 
équivalents des astrocytes centraux.

Matériels et Méthodes : Pour étudier une 
production de l’IL-7 par les GCE, des analyses par PCR, 
Q-PCR et immunohistochimie ont été réalisés sur des plexus 
sous-muqueux de rat mais également sur des cultures de 
CGE isolées à partir de plexus de rat ou humain.

Résultats : Des marquages par immunohistochimie ont 
révélé une colocalisation partielle de l’IL-7 avec le marqueur 
glial S100β dans les ganglions du plexus sous-muqueux 
de rat. Une expression de l’IL-7 par des CGE issues de 
rats embryonnaires ou adultes a été confirmée in vitro par 
immunocytochimie. Une expression de l’IL-7 a été également 
détectée dans des cultures de CGE humaines. Pour étudier 
l’expression de l’IL-7 dans des conditions inflammatoires, les 
CGE ont été traitées par du TNFα et de l’IL1β. Aucun effet 
n’a été noté pour les CGE issues de rats adultes mais une 
augmentation de l’expression de l’ARNm IL-7 a clairement été 
observée pour les CGE d’origine embryonnaire avec un effet 
significatif à 8h avec l’IL1β et jusqu’à 36h avec le TNFα. Une 
régulation par du TNFa ou de l’IL1β n’a pas été observée à 8h 
dans des cultures de CGE humaines.
Chez l’homme, il existe différents variants d’épissage de l’IL-7. 
Pour déterminer si certains de ces variants d’épissage étaient 
produits par les CGE humaines, nous avons effectué des 
PCR avec l’ensemble de la séquence codante pour l’IL-7. 
Les résultats montrent que les CGE produisent effectivement 
différents variants d’épissage de l’IL-7. Jusqu’à ce jour,  l’IL-
7 de rat n’avait pas de variants d’épissage cloné mais lors 
d’une expérience de contrôle,  nous avons mis en évidence 
la présence de différents variants d’épissage de l’IL-7 dans 
les CGE de rats. Les premières analyses indiquent que ces 
variants sont plus nombreux dans les CGE adultes que dans 
les CGE embryonnaires. Le séquençage de ces variants est 
en cours. 

Conclusion : Ces expériences réalisées sur les CGE 
de rat et humaines ont révélé qu’in vitro ou in vivo, les cellules 
gliales de l’intestin produisaient de l’IL-7. La détection de 
nouveaux variants d’épissage dans les CGE de rat ouvre 
la possibilité d’isoformes de l’Il-7 chez le rat. Des études 
complémentaires permettront de confirmer l’existence de ces 
isoformes et d’évaluer leur activité sur le SNE et le système 
immunitaire.

Remerciements, financements, autres :  
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Pour consulter ce résumé en ligne : 
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P.46
L’ingestion d’aluminium favorise le 
développement d’une hypersensibilité 
colorectale chez les rongeurs
C.  Vignal  (1), N.  Esquerre  (1), L.  Basso  (2), 
C.  Dubuquoy  (1), M.  Djouina  (1), C.  Bonnart  (2), 
D.  Chappard  (3), G.  Dietrich  (2), N.  Vergnolle  (2), 
P. Desreumaux (1), M. Body-Malapel (1)
(1) Lille ; (2) Toulouse ; (3) Angers.

Introduction : La colopathie fonctionnelle est 
une pathologie fréquente caractérisée par des douleurs 
abdominales chroniques et des troubles du transit. 
L’implication des facteurs environnementaux est suspectée 
dans le développement de cette pathologie, particulièrement 
à cause de sa forte prévalence dans les pays occidentaux. 
Le but de ce projet était d’étudier les effets de l’ingestion 
d’aluminium sur la sensibilité viscérale dans des modèles de 
rongeurs.

Matériels et Méthodes : Le seuil de douleur 
viscérale a été mesuré par distension colorectale chez le rat en 
réponse à l’intoxication par l’aluminium citrate (AlCi) à la dose 
de 1,5mg/kg/jour, dose cohérente avec l’exposition humaine. 
Plusieurs doses ainsi qu’un effet temps et genre ont été 
évalués. L’effet de la co-administration d’un inhibiteur connu 
de la dégranulation des mastocytes, le sodium cromolyn, a été 
analysé sur la sensibilité viscérale. Les niveaux d’expression 
de 23 gènes connus pour leur implication dans la douleur 
viscérale ont été quantifiés dans le colon de rats intoxiqués 
ou non par l’AlCi. La sensibilité viscérale et la perméabilité 
intestinale, déterminée par la méthode FITC-dextran ont été 
comparées entre des souris sauvages et KO pour le récepteur 
PAR2, traitées par l’AlCi.

Résultats : Une augmentation significative de la 
réponse à la distension colorectale a été observée chez les 
rats traités par l’AlCi dés le 8ème jour suivant l’intoxication et 
s’aggravant après 1 mois d’intoxication par comparaison aux 
rats non intoxiqués. L’effet était dose persistait après l’arrêt 
de l’intoxication. Une seconde administration d’AlCi après 
l’arrêt de l’intoxication a conduit à des effets plus rapides et 
de plus grande amplitude. Les femelles étaient plus sensibles 
que les mâles à la sensibilité viscérale induite par l’aluminium. 
Le nombre total de mastocytes ne variait pas dans le colon 
des rats traités par l’aluminium, en revanche le nombre de 
mastocytes dégranulés, était augmenté significativement 
chez les rats traités par l’AlCi par comparaison aux rats non 
traités. La diminution du seuil de douleur induit par l’aluminium 
a été reversée par la co-administration de sodium cromolyn. 
L’administration d’aluminium a modifié l’expression des 
récepteurs Cnr1 (Cannabinoid receptor 1), Trpa1 (transient 
receptor potential cation channel), Par2 et Par4 (proteinase 
activated receptor 2 et 4), Trpv1 et Trpv4 (vanilloid receptor 
1 et 4).  De façon cohérente avec l’observation faite chez le 
rat, l’intoxication par l’AlCi a induit une augmentation de la 
sensibilité viscérale chez la souris sauvage. En revanche, 
chez les souris PAR2 KO, l’administration d’AlCi n’avait pas 
d’effet sur la sensibilité viscérale. Enfin, l’augmentation de la 
perméabilité intestinale induite par l’AlCi observée chez les 
souris sauvages n’était plus retrouvée chez les souris PAR-2 
KO.

Conclusion : Nous avons démontré que l’ingestion 
d’aluminium à des doses cohérentes avec l’exposition 
humaine induisait chez le rat et la souris une augmentation 
de la sensibilité colorectale de manière dose-dépendante. 
L’hypersensibilité induite par l’aluminium persistait dans le 
temps après arrêt de l’intoxication et réapparaissait après une 
seconde intoxication, excluant tout phénomène de tolérance. 
Comme pour la colopathie fonctionnelle chez l’homme, les 
femelles sont plus affectées que les mâles à l’hypersensibilité 
induite par l’aluminium. Le mécanisme implique une 
dégranulation des mastocytes et une augmentation de la 
perméabilité intestinale. Enfin, nous montrons que la douleur 
viscérale induite par l’aluminium est dépendante de PAR2.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
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P.47
Renforcement de la barrière épithéliale 
intestinale par la souche probiotique 
L. fermentum CECT 5716 chez le raton 
nouveau-né
T.  Vanhaecke  (1), P.-A.  Grohard  (1), P.  Aubert  (1), 
J.  Jaulin  (1), J.  Chevalier  (1), T.  Durand  (1), 
H.  Boudin  (1), P.  Naveilhan  (1), A.  Ligneul  (2), 
C.  Fressange-Mazda  (3), P.  Le Ruyet  (2), 
M. Neunlist (1)
(1) Nantes ; (2) Retiers ; (3) Torcé.

Introduction : Les dysfonctionnements de la barrière 
épithéliale intestinale (BEI) jouent un rôle central dans de 
nombreuses pathologies de l’enfant, et particulièrement dans 
le développement des allergies alimentaires. De nombreux 
facteurs, dont le microbiote, favorisent la maturation post-
natale de la BEI. Dans ce contexte, certaines souches 
probiotiques pourraient s’avérer utiles pour réduire les 
dysfonctionnements de la BEI du nourrisson associés aux 
allergies. Ainsi, l’objectif de cette étude était de caractériser, 
chez le raton nouveau-né, l’impact de la souche Lactobacillus 
fermentum CECT 5716 (LF) sur les fonctions de la BEI et 
d’identifier des cibles moléculaires responsables de ces effets.

Matériels et Méthodes : Des ratons nouveau-
nés étaient gavés quotidiennement (soit J7 à J10 soit J7 à 
J24) avec le LF ou avec de l’eau (contrôles). A l’issue de la 
période de gavage, des explorations fonctionnelles digestives 
in vivo et ex vivo ont été effectuées (mesure de la perméabilité 
para/trans-cellulaire (parac./transc.) ; temps de transit total 
(TTT)). D’autre part, les effets du LF sur les fonctions de la 
BEI en réponse à un stress (séparation maternelle (SM) et 
stress d’évitement de l’eau (WAS)) ont été caractérisés. 
L’expression de protéines des jonctions a été analysée par 
Western Blot. Enfin, les données morphologiques (poids et 
taille) et anatomiques (taille des segments intestinaux) ont été 
mesurées.

Résultats : L’administration quotidienne du LF n’a pas 
modifié les paramètres morphoanatomiques par rapport au 
groupe contrôle. En condition basale, l’administration du LF 
pendant 17 jours induisait une diminution de perméabilité 
parac. in vivo de 21 % (n=30, p=0,016), sans modifier le TTT, 
par rapport aux contrôles. Après un WAS, la perméabilité 
parac. et transc. ex vivo dans l’iléon et le jéjunum était 
significativement réduite dans le groupe LF par rapport aux 
contrôles (n=18, Parac. : -33 % p<0,0001 ; -18 % p<0,05 ; 
Transc. : -31 % p<0,05 ; -30 % p=0,09, respectivement), 
mais pas dans le côlon. Le stress de SM à J10 induisait une 
augmentation significative de perméabilité parac. in vivo 
chez les contrôles (+44 %, n=6, p<0,05) mais pas dans le 
groupe LF (+13 %, n=6, p>0,05). De manière intéressante, 
l’administration du LF ne modifiait pas l’augmentation du taux 
de corticostérone sanguin induite par le WAS par rapport 
aux contrôles. Enfin, l’administration du LF induisait une 
augmentation de l’expression des protéines JAM-A (+66 %, 
n=18, p<0,05) et claudine-2 (+32 %, n=18, p<0,05) sans 
modifier celle d’occludine, ZO-1 et claudine-1 dans l’iléon.

Conclusion : Ces premiers résultats démontrent la 
capacité de Lactobacillus fermentum CECT 5716 à renforcer 
la BEI en condition basale et en réponse à un stress, 
probablement via une régulation de l’expression de molécules 
des jonctions serrées. L’utilisation de cette souche probiotique 
pourrait permettre une nouvelle approche dans la prévention 
et/ou le traitement des allergies alimentaires.

Remerciements, financements, autres : 
Travaux de recherche financés dans le cadre d’une CIFRE 
Lactalis Recherche et Développement et INSERM U913

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/487

P.48
Saccharomyces boulardii CNCM I-745 
renforce la barrière épithéliale intestinale en 
ciblant le complexe E-cadhérine/caténines
C.  Terciolo  (1), D.  Aurélie  (1), C.  Siret  (1), 
M.  Ouaissi  (1), F.  Silvy  (1), D.  Lombardo  (1), 
S.  Germain  (1), R.  Bonier  (1), R.  Owens  (2), 
A. Hama (2), V. Rigot (1), F. Andre (1)
(1) Marseille ; (2) Gardanne.

Introduction : l’épithélium intestinal forme une 
barrière physique et fonctionnelle nécessaire au maintien de 
l’étanchéité, protègeant le milieu intérieur du milieu extérieur. 
La rupture de l’intégrité de la barrière intestinale est la base de 
nombreuses pathologies de l’intestin telles que les entérocolites 
infectieuses,  les maladies inflammatoires de l’intestin (MICI) et 
le syndrome de l’intestin irritable.
Il apparait  donc essentiel d’identifier de nouveaux marqueurs 
impliqués dans la régulation de la perméabilité de la barrière 
intestinale afin de mieux comprendre et d’obtenir une meilleure 
prise en charge de ces pathologies.
Le complexe E-cadhérine/caténines, principal acteur des 
jonctions adhérentes, participe au maintien de  l’étanchéité 
intestinale. De plus, ce complexe d’adhérence est  souvent 
sous-exprimé dans les MICI. Aussi, l’utilisation de molécules 
capables de réguler l’expression du complexe E-cadhérine/
caténines pourrait être mise à profit pour traiter les pathologies 
associées à un défaut d’étanchéité intestinale.
Saccharomyces boulardii CNCM I-745 est une levure non 
pathogène utilisée dans la prévention et le traitement des 
gastroentérites et des diarrhées associées aux antibiothérapies. 
Des études ont montré que Sb exerce  des effets bénéfiques 
chez des patients atteints de MICI, notamment en régulant 
l’intégrité de la barrière épithéliale.
Le but de cette étude est de déterminer si le surnageant de 
Sb (Sbs) peut, en régulant le complexe E-cadhérine/caténines, 
moduler la perméabilité de l’épithélium intestinal.

Matériels et Méthodes : Dans le but de déterminer 
l’impact  du surnageant de Sb sur la perméabilité intestinale, 
nous avons étudié son rôle sur les composants des jonctions 
adhérentes.
L’expression des membres du complexe E-cadherine/
caténine et leur localisation tissulaire ont été analysées par  
immunohistochimie, microscopie confocale et western blots  à 
partir de biopsies ou d’explants issus de patients atteints de 
MICI ou d’individus sains. La perméabilité intestinale a été 
évaluée par la mesure de la résistance transépithéliale (TER) 
en temps réel sur des lignées cellulaires d’origine colique 
déficientes ou non en E-cadhérine

Résultats : Nous montrons une réduction de l’expression 
ou un changement de localisation des membres du complexe 
E-cadherine/caténine dans l’épithélium intestinal des patients 
atteints de MICI. Ex vivo, le surnageant de Sb (Sbs) protège 
la morphologie tissulaire et maintient l’expression membranaire 
de la E-cadhérine.
Dans le but de comprendre les mécanismes moléculaires par 
lesquels  Sbs régule l’expression du complexe E-cadhérine/
caténine, nous avons utilisé une lignée cellulaire humaine  
d’origine colique     (HCT-8/E11).  Sbs augmente l’étanchéité 
de la monocouche épithéliale. Cet effet  est  dépendant 
de la  E-cadhérine puisqu’en son absence, Sbs n’exerce 
aucun effet sur la perméabilité intestinale. L’augmentation de 
l’étanchéité intestinale s’accompagne d’un recrutement de 
l’actine aux contacts cellule-cellule suggérant un renforcement 
de l’adhérence intercellulaire. De plus,  des expériences de 
vidéomicroscopie et d’immunofluorescence montrent que 
Sbs accélère la formation des jonctions adhérentes via un 
accroissement de la dynamique d’adressage du complexe 
E-cadhérine/caténine à la membrane cytoplasmique. Ce 
processus nécessite une interaction physique de la E-cadhérine 
avec la GTPase Rab 11 dans les endosomes de recyclage

Conclusion : Nos résultats réalisés ex vivo et in 
vitro démontrent que  Sbs renforce l’étanchéité intestinale 
en modulant l’expression membranaire des membres du 
complexe E-cadhérine/caténines. Ces effets ajoutés aux effets 
anti-inflammatoires déjà connus indiquent que Sb est un bon 
candidat dans le traitement des pathologies associées à une 
perte de l’étanchéité intestinale, comme les MICI

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/388
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P.49
Potentialisation des propriétés anti-
diarrhéiques du lopéramide par 
Saccharomyces boulardii CNCM I-745 chez 
la souris
P. Girard (1), Y. Pansart (1), M. Verleye (1)
(1) Compiègne.

Introduction : Le lopéramide est un médicament anti-
diarrhéique puissant, dont le mécanisme d’action implique 
principalement le système opioïde périphérique, et qui peut 
entraîner des effets secondaires, comme la constipation 
(Wang et al., 2005), des crampes et des nausées (Baker, 
2007). Saccharomyces boulardii, une levure probiotique, 
possède des propriétés anti-diarrhéiques, présente une 
activité antimicrobienne (Kelesidis et al., 2012) et module la 
perméabilité intestinale (Genoroso et al., 2011). Notre objectif 
était d’étudier l’association du lopéramide avec un autre 
médicament anti-diarrhéique, afin de renforcer son efficacité 
anti-diarrhéique tout en réduisant ses effets secondaires. 
A cet effet, Saccharomyces boulardii a été associé avec le 
lopéramide dans le modèle de la diarrhée induite par des 
endotoxines chez la souris.

Matériels et Méthodes : La diarrhée a été 
provoquée par une injection intraveineuse d’endotoxines à la 
dose de 0,25 mg/kg chez des souris CD1 à jeun (Masso et al., 
1994). Le lopéramide et S. boulardii ont été administrés par 
voie orale 30 min avant les endotoxines, et la diarrhée a été 
évaluée toutes les heures pendant 7 heures, selon le score 
suivant : 0 pour l’anus propre sans matières fécales ou avec 
des matières fécales normales, ou 1 pour l’anus souillé par 
des matières fécales informes ou liquides. La dose efficace 
50 (DE50, dose qui diminue de 50% le nombre de souris 
présentant une diarrhée, n = 12 souris par dose) de chaque 
composé a été déterminée selon la méthode de Tallarida 
(2001). Les endotoxines (lipopolysaccharides extraites 
d’Escherichia coli, sérotype 055:B5), le lopéramide (Sigma) et 
S. boulardii (CNCM I-745, Biocodex) ont été mis en solution 
dans une solution saline.

Résultats : L’administration unique de lopéramide 
induit un effet anti-diarrhéique puissant avec des valeurs 
de DE50 de 2.62±0.56, 3.29±0.80 et 4.88±0.73 mg/kg à 1, 
2 et 7 h après l’injection des endotoxines, respectivement. 
L’administration unique de S. boulardii réduit le pourcentage 
de souris présentant une diarrhée d’environ 50% aux doses 
de 2 et 3 g/kg, une heure après l’injection des endotoxines. 
La combinaison de doses croissantes de lopéramide avec 
S. boulardii à 3 g/kg a montré une réduction significative de 
la DE50 du lopéramide avec des valeurs anti-diarrhéiques 
de 0.76±0.16, 0.82±0.18 et 0.97±0.17 mg/kg à 1, 2 et 7 h 
après l’injection des endotoxines, respectivement. Cette 
combinaison a permis de réduire d’au moins 3 fois la dose 
administrée de lopéramide tout en gardant la même efficacité 
anti-diarrhéique.

Conclusion : Ces résultats montrent que l’association 
de Saccharomyces boulardii CNCM I-745 avec le lopéramide 
a potentialisé significativement l’efficacité anti-diarrhéique 
du lopéramide dans le modèle de la diarrhée induite par des 
endotoxines chez la souris. Ces deux composés interagissent 
de façon synergique à travers leurs mécanismes d’action 
différents. Ces résultats suggèrent que cette association 
pourrait être efficace dans le traitement de la diarrhée aiguë, 
et permettrait de réduire la consommation et les effets 
secondaires du lopéramide.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/514

P.50
Effet d’un blé fermenté type Hamoum sur les 
paramètres morpho-métriques intestinaux 
chez le rat malnutri
B.-M. Benakriche (1), O. Kheroua (1), P. Gérard (2)
(1) Oran, Algérie ; (2) Jouy-en-Josas.

Introduction : Historiquement utilisé contre certaines 
pathologies digestives et autres complications physiologiques, 
le blé fermenté type Hamoum (BFH) à l’état naturel renferme 
des microorganismes à caractère Probiotiques, il présente 
des vertus nutritionnelles et diététiques bénéfiques pour la 
santé. Cependant, sa flore microbienne, ses caractéristiques 
biochimiques et ses  paramètres physico chimiques sont 
jusqu’à présent méconnues. Ainsi, son effet sur la muqueuse 
intestinale n’est pas encore exploré. 
Nous nous somme interrogé sur le profil de sa flore 
bactérienne endogène du BFH. Notre deuxième objectif  était 
d’évaluer l’effet du BFH sur la  restructuration de l’atrophie 
intestinale induite par la malnutrition protéique chez le jeune 
rat.

Matériels et Méthodes : L’Isolement, la 
purification et l’identification sur milieux sélectifs et électifs 
des souches bactériennes lactiques endogènes du BFH ont 
été réalisé selon les techniques classiques basées sur le profil 
biochimique, physiologique et enzymatique).
L’étude morpho métrique des fragments intestinaux à été 
réalisée sur un modèle animal. Trente jeunes rats Wistar (200-
250g) ont été répartis en 03 groupes. Groupe 1 témoin (n= 10 
rats) nourris avec un régime normo protéique conventionnel. 
Groupe 2 malnutris soumis à une malnutrition protéique 
pendant 20 jours (n= 20 rats). Groupe 3 réalimenté avec une 
formule à base de BFH pendant 10 jours. 

Résultats : L’étude bactériologique du BFH a révélée 42 
souches bactériennes lactiques diversifiée à des proportions 
différentes parmi les quelles on distingue : Lactobacillus 
plantarum1,  Lactobacillus pentossus, Lactobacillus brevis, 
Lactobacillus paracasie ssp paracasie 3, lactobacillus 
paracasie ssp paracasie1, Weissella confusa, Pediococcus 
pentosuceus 1, Pediococcus acidilactici, Streptococcus 
thermophillus, Streptococcus bovis, Lactococcus raffinolactis, 
Lactococcus lactis ssp lactis 1.
L’étude histologique chez le modèle animal nous permis de 
constater une diminution du poids des organes digestifs et 
des paramètres morpho métriques dans le groupe malnutris 
par rapport groupe témoin. Dans le groupe réalimenté avec la 
formule à base de BFH, nous avons constaté une reprise du 
poids des organes digestifs et une réparation de la structure 
morpho métrique des différents segments intestinaux par 
rapport au groupe malnutris.  Les bactéries lactiques jouent 
vraisemblablement un rôle indiscutable dans le maintien de 
l’intégrité de la muqueuse intestinale.

Conclusion : Le BFH renferme bien une flore 
bactérienne lactique diversifié, il exerce un effet fonctionnel 
bénéfique sur l’intégrité de la barrière muqueuse. Par 
sa richesse en bactéries lactiques, il pourrait jouer un 
rôle préventifs voir curatif contre certaines maladies 
inflammatoires intestinales à l’origine de la malnutrition 
protéique. D’autres études complémentaires sont en cours  
notamment l’analyse phylogénétique pour en comprendre 
les mécanismes cellulaires en vu de son application comme 
adjuvant nutritionnel et diététique.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/361
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P.51
Apport du test QuantiFERON®-TB Gold 
In-Tube dans le diagnostic étiologique des 
ascites exsudatives : à propos de 18 cas
Y.  Touibi  (1), S.  Berrag  (1), A.  Chakkor  (1), 
M. Tamzaourte (1), F. Rouibaa (1), A. Aourarh (1)
(1) Rabat, Maroc.

Introduction : Le diagnostic des tuberculoses extra-
pulmonaires est plus ou moins amélioré par des tests 
immunologiques. Le QuantiFERON®-TB Gold-In-Tube est le 
seul utilisé au Maroc.   Notre travail a consisté à montrer la place 
de ce test dans le diagnostic de la tuberculose péritonéale 
à travers l’expérience du service de gastroentérologie 1 de 
l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V.

Matériels et Méthodes : Il s’agit d’une étude 
rétrospective incluant 18 patients hospitalisés au service 
de gastroentérologie de l’Hôpital Militaire d’Instruction 
Mohammed V au cours de l’année 2013 pour exploration 
d’une ascite exsudative.

Résultats : Le sexe ratio était de 13 femmes pour 
5 hommes. L’âge moyen était de 54,5 ans. Le motif de 
consultation était dominé par le ballonnement abdominal. 
L’examen physique confirmait la présence d’une ascite qui 
était de moyenne abondance chez 17 patients. L’ascite était 
fébrile dans 50% des cas. La tuberculose a été suspectée 
chez tous les patients : elle a été confirmée chez 50% des cas 
par l’examen histologique. Le Quantiferon® a été réalisé chez 
tous les patients : il était positif dans deux cas de tuberculose 
péritonéale, la sensibilité était ainsi évaluée à 28% ; il était 
négatif chez les patients non tuberculeux, la spécificité était 
ainsi évaluée à 100%. Les VPP et VPN déduites étaient 
respectivement de 100% et 64%.

Conclusion : Nos résultats confirment la faible 
sensibilité du test QuantiFERON dans les tuberculoses extra-
pulmonaires. La forte spécificité dans notre étude doit être 
interprétée en tenant compte de notre faible échantillon. Les 
VPP et VPN qui en découlent sont difficiles à interpréter.  Le 
QuantiFERON ne permet pas de recenser tous les cas de 
tuberculose active extra-pulmonaire, sa généralisation dans 
le diagnostic de ces formes reste donc discutable.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/1084

P.52
Apport de la cœlioscopie première dans 
le diagnostic étiologique des ascites 
exsudatives isolées. Série tunisienne
M.  Trimeche  (1), W.  Ben Mansour  (2), R.  Belhadj 
Salah  (2), W.  Dahmani  (2), H.  Boussadia  (2), 
W.  Bouhlel  (2), H.  Loghmari  (2), F.  Bedioui  (2), 
L. Safer (2), H. Saffar (2)
(1) Khniss, Tunisie ; (2) Monastir, Tunisie.

Introduction : l’ascite exsudative est une entité clinique 
fréquente qui peut être secondaire à plusieurs pathologies .
Cependant, l’origine peut rester inconnue et d’autres 
explorations invasives seront nécessaires. Notre but était 
de  préciser l’apport de la cœlioscopie première et sa place 
dans la stratégie d’exploration des ascites exsudatives 
isolées.

Patients et Méthodes : c’est une étude 
rétrospective descriptive incluant 46 patients qui ont été suivis 
dans notre service d’hépato –gastro- entérologie de l’hôpital 
Fattouma Bourguiba de Monastir pour une ascite exsudative 
isolée et qui ont bénéficié d’une cœlioscopie diagnostique 
durant une période de 15 ans du janvier 2000 au décembre 
2014

Résultats : 152 patients ont été hospitalisé pour une 
ascite exsudative, 46 entre eux ont eu une laparoscopie 
diagnostique soit 30%. L’âge moyen des patients était de 52 
ans avec extrêmes allant de 21 à 80 ans. Les 46 malades 
de notre série se répartissaient en 25 femmes (54%) et 21 
hommes (45%) avec un sexe ratio de 0,84. La tuberculose 
péritonéale et la carcinose péritonéale étaient les deux causes 
les plus fréquentes retrouvés respectivement dans 52,1% et 
28,2% des cas. La laparoscopie était normale dans un cas 
chez un patient en insuffisance rénale sous hémodialyse. 
Elle était pathologique dans 45 cas montrant des nodules 
péritonéaux dans 24 cas (52,1%)  associés des adhérences 
entre les deux feuillets péritonéaux et /ou les viscères dans 13 
cas, des fausses membranes dans un cas, un blindage pelvien 
dans 2 cas, une agglutination des anses digestives était 
associée aux nodules péritonéaux dans 3 cas.  Le diagnostic 
histologique  final était une tuberculose péritonéale dans 24 
cas, une carcinose péritonéale dans 12 cas, un remaniement 
inflammatoire non spécifique dans 3 cas, une stéatonécrose 
dans 2 cas, un mésothéliome dans un cas, une ascite biliaire, 
une hypothyroïdie dans un cas, une ascite à éosinophile dans 
un cas. Concernant  le cout de la prise en charge, nos patients 
étaient soumis à une batterie d’explorations biologiques, 
radiologiques et chirurgicales afin de déterminer le diagnostic 
étiologique de leur ascite exsudative et ceci pendant une 
durée d’hospitalisation  allant de 9 à 94 jours, compensant un 
cout moyen de 1685.7 dinars pour chacun avec des extrêmes 
allant de 1055.7 à 36605.7 dinars. Pour  les patients qui 
avaient une ascite isolée sans autres signes et qui auraient du 
être explorés directement par une cœlioscopie  précédée d’un 
bilan pré anesthésie générale, le cout moyen est de 130 .1 
dinars avec un gain matériel pour chaque malade de 1555.6 
dinars. Cette attitude permet aussi une réduction de la durée 
moyenne d’hospitalisation  associée à une prise en charge 
précoce

Conclusion : Notre étude confirme la faisabilité et l’intérêt 
de la cœlioscopie première avec les biopsies péritonéales 
dans le diagnostic étiologique des ascites exsudatives isolées 
d’origine indéterminée  qui  posent un problème de diagnostic 
étiologique. La cœlioscopie diagnostique a un faible taux de 
morbidité  cependant, elle reste un examen invasif non dénué 
de risques.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/1103
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P.53
Confrontation des données coelioscopiques 
et l’analyse histologique au cours de la 
tuberculose péritonéale à propos d’une 
série tunisienne
M.  Trimeche  (1), W.  Ben Mansour  (2), R.  Belhadj 
Salah  (2), A.  Abdelmoula  (2), W.  Bouhlel  (2), 
H.  Loghmari  (2), F.  Bedioui  (2), L.  Safer  (2), 
H. Saffar (2)
(1) Khniss, Tunisie ; (2) Monastir, Tunisie.

Introduction : l’ascite exsudative est une entité 
clinique fréquente qui peut être secondaire à plusieurs 
pathologies. L’origine peut rester inconnue nous parlons alors 
d’ascite indéterminée qui est dominée par la tuberculose 
et la carcinose péritonéale. Le diagnostic est histologique. 
Notre but était d’établir une confrontation des données 
coelioscopiques aux résultats de l’analyse histologique au 
cours de la tuberculose péritonéale.

Patients et Méthodes : il s’agit d’une étude 
rétrospective descriptive incluant 46 patients qui ont été suivis 
dans le service d’hépato gastro entérologie hôpital Fattouma 
Bourguiba de Monastir pour une ascite exsudative et qui ont 
bénéficié d’une cœlioscopie diagnostic et Durant une période 
de 15 ans allant de janvier 2000 à décembre 2014.

Résultats : 150 patients ont été hospitalisés pour ascite 
exudative, 46 d’entre eux ont eu une cœlioscopie diagnostic 
soit 30%. L’âge moyen était de 52 ans avec des extrêmes allant 
de 21 à 80 ans. Les 46 patients se répartissent en 25 femmes 
(54%) et 21hommes (46 %) avec un sexe ratio de 0,84.                                                                                                                                            
          Il n’y avait  pas d’ATCDs familiaux de tuberculose. les 
douleurs abdominales, l’amaigrissement et l’asthénie étaient 
les symptômes les plus fréquents, observés respectivement 
dan 23 ; 19, et 17 cas. la fièvre et les sueurs nocturnes 
étaient significativement plus fréquentes au cours de la 
tuberculose péritonéale (p=0,02). Les différents aspects 
coelioscopiques  étaient des granulations péritonéales, 
des adhérences péritonéales, une congestion péritonéale, 
une hyperémie péritonéale, des fausses membranes 
et une agglutination des anses digestives. Les aspects 
macroscopiques sont très évocateurs mais non spécifiques 
de la tuberculose péritonéale, en effet il existe des formes 
pseudotuberculeuse de la carcinose péritonéale et des 
formes pseudocarcinomateux de la tuberculose péritonéale. 
Le diagnostic visuel était  une tuberculose péritonéale dans 
28 cas. Les biopsies péritonéales étaient systématiques 
montrant des granulomes caséeux dans 17 cas et non 
caséeux dans 7 cas. En comparant le diagnostic visuel avec le 
diagnostic histologique au cours de la tuberculose péritonéale 
on a constaté que sur 24 cas confirmés histologiquement, 17 
malades avaient un aspect macroscopique de tuberculose, 6 
cas avaient un aspect de carcinose péritonéale et un patient 
avait un aspect inflammatoire non spécifique. Le diagnostic 
visuel avait respectivement une sensibilité et spécificité 
de 70.8% et 68%, il avait une valeur prédictive positive de 
70.8% et une valeur prédictive négative de 68%. Dans notre 
série, une corrélation significative entre le diagnostic visuel 
coelioscopique et le diagnostic histologique était notée avec 
un test du Khi-deux de Pearson<0.001.

Conclusion : Dans  notre série, la tuberculose avait 
représenté une cause fréquente d’ascite exsudative. L’échec 
de l’obtention de tissu pour examen microbiologique et 
histologique ne doit pas retarder le traitement antituberculeux 
vu que l’aspect macroscopique seul a une spécificité qui 
dépasse 90%.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/1100

P.54
Intérêt du dosage de l’adénosine 
désaminase dans le diagnostic de 
tuberculose péritonéale : expérience d’un 
service marocain
I.  Ait Ahmed  (1), M.  Salihoun  (1), M.  Acharki  (1), 
N. Kabbaj (1)
(1) Rabat, Maroc.

Introduction : La tuberculose constitue un problème 
de santé publique au Maroc, dont la prévalence ne cesse 
d’augmenter ces dernières années, malgré les progrès 
diagnostiques et thérapeutiques. Le dosage de l’activité de 
l’adénosine désaminase (ADA) a été proposé pour confirmer 
le diagnostic de la tuberculose péritonéal avec une spécificité 
et une sensibilité élevé selon les études à une valeur seuil 
de 30UI/l.  L’objectif de notre étude est de déterminer 
l’intérêt pratique du dosage de l’ADA dans le diagnostic de la 
tuberculose péritonéale.  

Matériels et Méthodes : Ont été inclus tous 
les cas de tuberculose péritonéale confirmés par dosage 
d’adénosine désaminase et colligés dans notre service entre 
janvier et septembre 2015. Tous les malades ont bénéficié 
d’un bilan biologique et radiologique et d’une ponction d’ascite 
exploratrice avec dosage d’ADA. Tous les malades ont reçu 
un traitement antituberculeux avec un suivi régulier pendant 
la durée du traitement

Résultats : Il s’agissant de 11 patients. L’âge moyen de 
nos malades était de 28 ans avec une nette prédominance 
féminine (80%). Un contage tuberculeux était présent dans 
25% des cas. 80% des patients n’avaient aucun antécédent 
pathologique particulier, une patiente était hémodialysée 
chronique et un patient suivi pour cirrhose d’étiologie 
indéterminé.   La symptomatologie clinique a été dominée par 
une augmentation du volume abdominale dans 77% des cas, 
une altération d’état générale dans 45% des cas, des douleurs 
abdominales dans 36% des cas, fièvre et sueurs nocturnes 
dans 27% des cas. L’échographie abdominopelvienne et 
l’examen gynécologique pour toutes les femmes n’avaient 
objectivé aucune anomalie. Le liquide d’ascite était de 
type exsudatif avec un taux moyen de protide de 40,5 g/l, 
lymphocytaire dans 88,67 % des cas et absence de cellules 
néoplasiques dans 100% des cas. La recherche du BK dans le 
liquide d’ascite était constamment négative à l’examen direct.  
L’intradermoréaction à la tuberculine était supérieure à 10 mm 
dans 39,1 % des cas.  La tuberculose péritonéale était isolée 
chez tous les malades. Le dosage de l’activité de l’adénosine 
désaminase était fortement positif chez tous nos patients avec 
un taux moyen de 48,7 UIL [33 -168UIL] .  Le délai moyen de 
diagnostic était de 1,5 mois. Un traitement antituberculeux a 
été instauré chez tous les patients. L’évolution a été favorable 
dans 90% des cas. 

Conclusion : Le dosage de l’activité de l’adénosine 
désaminase constitue un moyen diagnostic rapide, précoce, 
moins invasif, de mise en œuvre facile et peu coûteux avec 
une excellente sensibilité et spécificité pour le diagnostic de 
la tuberculose péritonéale. Il pourrait être une alternative à la 
laparoscopie  dont l’utilisation reste  limitée et peu disponible 
dans les pays à forte endémicité.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/921
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P.55
Apport du test QuantiFERON®-TB Gold 
In-Tube dans le diagnostic étiologique des 
ascites exsudatives
M.  Tamzaourte  (1), T.  Adioui  (1), Y.  Touibi  (1), 
S.  Barrag  (1), A.  Chakkor  (1), F.  Rouibaa  (1), 
A. Aourarh (1)
(1) Rabat, Maroc.

Introduction : La tuberculose péritonéale est la 
principale cause d’ascite exsudative au Maroc. Son diagnostic 
repose sur l’examen histologique des biopsies chirurgicales 
pouvant entrainer des complications. Depuis les années 
2000, de nouveaux tests sont apparus. Ils  dosent l’interféron-
gamma produit par les lymphocytes T sensibilisés par les 
antigènes mycobacteriens. Ainsi, notre travail consiste à 
montrer l’intérêt du test QUANTIFERON TB GOLD-IN-TUBE® 
dans le diagnostic de la tuberculose péritonéale

Patients et Méthodes : Il s’agit d’une étude 
rétrospective incluant 18 patients hospitalisés  au cours 
de l’année 2013 pour exploration d’une ascite exsudative.
Les données recueillis étaient le nom, l’âge, le sexe, 
les antécédents, le motif d’hospitalisation et le délai de 
consultation.Les différents signes fonctionnels et physiques 
ont été recherchés.Les données de l’IDR ainsi que des 
différents examens radiologiques  ont été notés pour les 
différents patients.Le résultat du test quantiferon a été 
rapporté pour chaque patient, tout en comparant le résultat 
définitif  du test quantiferon.

Résultats : Le sexe ratio était de 13 femmes pour 
5 hommes. L’âge moyen était de 54,5 ans. Le motif de 
consultation était dominé par le ballonnement abdominal. 
L’examen physique confirmait la présence d’une ascite qui 
était de moyenne abondance chez 17 patients ; un patient 
avait une ascite de faible abondance. L’ascite était fébrile 
dans 50% des cas. La tuberculose a été suspectée chez 
tous les patients : elle a été confirmée chez 50% des cas par 
l’examen histopathologique des biopsies chirurgicales.  Le 
test quantiferon a été réalisé chez tous les patients : il était 
positif  dans deux cas de tuberculose péritonéale, la sensibilité 
était ainsi évaluée à 28% ; il était toujours négatif chez les 
patients non tuberculeux, la spécificité était ainsi évaluée à 
100%. Les VPP et VPN déduites étaient respectivement de 
100% et 64%. Le test était indéterminé chez deux patients 
dont le diagnostic était la tuberculose.

Conclusion : Nos résultats confirment la faible sensibilité 
du test quantiferon déjà évoquée par plusieurs études dans 
les tuberculoses extrapulmonaires. La forte specificité dans 
notre étude doit être interprétée en tenant compte de notre 
faible échantillon. Les VPP et VPN qui en découlent sont 
difficiles à interpréter. Comme démontré par d’autres auteurs, 
le test quantiferon ne permet pas de recenser tous les cas de 
tuberculose active extrapulmonaire, sa généralisation dans le 
diagnostic de ces formes reste donc discutable

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/648

P.56
La tuberculose digestive (à propos de 490 
cas)
E. Imane (1), E. S. (1), S. Oubaha (1), Z. Samlani (1), 
K. Krati (1)
(1) Marrakech, Maroc.

Introduction :  La tuberculose représente un 
véritable problème de santé public dans les pays en voie 
de développement, les localisations extra-thoraciques sont 
actuellement en recrudescence, en particulier la localisation 
abdominale.
Le but du travail est d’analyser les particularités 
épidémiologiques, cliniques, paracliniques, diagnostiques, 
thérapeutiques et évolutives de la tuberculose digestive dans 
notre région.

Patients et Méthodes : Etude  rétrospective 
descriptive colligeant 490 cas  de tuberculose abdominale au 
service de Gastro-entérologie sur une période de 10 ans et 9 
mois allant de  Janvier 2005 à  Septembre 2015.

Résultats : Il s’agissait de 284 femmes et 206 hommes 
(sexe-ratio : 0,7) avec un âge moyen de 40 ans (12-88 ans). 
56% de nos patients sont d’origine urbaine, 75% sont de 
bas niveau socio-économique, un contage tuberculeux et un 
antécédent de tuberculose sont  retrouvés respectivement  
dans 4% et 16,6%  des cas,  La tuberculose est révélée 
par une fièvre avec altération de l’état général chez 380 
cas, cependant une douleur abdominale est rapportée par 
300 malades, une distension abdominale par 250 cas, les 
troubles de transit par 245 cas, les troubles de cycles par 190 
femmes et une masse abdominale par  30 cas. La localisation 
péritonéale de la tuberculose est notée dans 63,3% des cas, 
suivie de la localisation intestinale dans 17,6%, ganglionnaire 
abdominale dans 5,8%, péritonéo-intestinale dans 5% des 
cas, péritonéo-ganglionnaire dans 3,3% des cas, intestino-
ganglionnaire dans 2,5% das cas, hépatique dans 2,5% des 
cas, et pancréatique dans 0,73% des cas. Le diagnostic de la 
tuberculose est posé devant des critères de présomption (IDR 
à la tuberculine, Dosage de l’adénosine désaminase) dans 
78 cas (57,7%), et des critère de certitude (mise en évidence 
de BK) dans 57 cas (42,3 %), une laparotomie exploratrice 
avec biopsie ganglionnaire était incontournable dans 69% 
des localisations péritonéales de notre série. Un traitement 
antibacillaire est instauré chez tous nos malades selon le 
programme de lutte antituberculeux, et sur un recul de 6 mois 
l’évolution est favorable  dans 465 cas (95%), 18 malades 
sont perdus de vue, et 6 malades sont décédés.

Conclusion : notre série est caractérisée par le jeune 
âge des patients, la clinique variée et non spécifique des 
localisations digestives de la tuberculose, la prédominance 
de la localisation péritonéale, et la bonne évolution sous 
traitement antibacillaire dans la quasi-totalité des cas.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/298
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P.57
La tuberculose abdominale : étude d’une 
série de 356 cas
M.  El Ouardi  (1), W.  Hliwa  (1), A.  Tahiri  (1), 
F. Haddad (1), A. Bellabah (1), W. Badre (1)
(1) Casablanca, Maroc.

Introduction : La tuberculose  est un véritable 
problème de santé publique au Maroc malgré le programme 
national de lutte anti-tuberculeuse. L’atteinte abdominale qui 
est au quatrième rang après les localisations pulmonaire, 
ganglionnaire et ostéoarticulaire est polymorphe. Elle peut 
toucher le péritoine, le tube digestif, les ganglions, le foie, la 
rate et le pancréas.
 L’objectif de ce travail est d’étudier les caractéristiques  
épidémiologiques, cliniques, paracliniques et thérapeutiques 
de la tuberculose abdominale dans un service hospitalier 
universitaire au Maroc.

Patients et Méthodes : Etude rétrospective  de 356 
cas de tuberculose abdominale, colligés au service d’hépato-
gastro-entérologie du CHU IBN Rochd de Casablanca sur 
une période allant de janvier 2004 à  juillet 2015.
Le diagnostic de tuberculose abdominale a été retenu sur 
des arguments histologiques  pour  287 malades ( granulome 
épithelio-gigant- cellulaire avec ou sans nécrose caséeuse) 
ou sur un faisceau  d’arguments cliniques, biologiques, 
radiologiques et évolutifs  pour  69 patients.
Tous les patients ont bénéficié d’un bilan à la recherche d’un 
néo primitif digestif (FOGD, coloscopie) et gynécologique 
(échographie ou TDM pelvienne, écho-mamographie)  qui 
était négatif.  

Résultats : Trois-cent-cinquante-six patient ont été 
inclus . Il s’agissait de 114 hommes et 242 femmes. L’âge 
moyen était de 32,5 ans. Un contage tuberculeux était 
rapporté dans  107 cas. Il s’agissait d’une tuberculose 
péritonéale chez 282 patients, d’une atteinte intestinale chez 
52 patients,  d’une atteinte hépatique chez 10  patients et une 
atteinte ganglionnaire isolée chez  12 patients.  Deux-cent-
deux  patients (57%) présentaient une atteinte abdominale 
isolée, et  154  patients (43%) une atteinte respiratoire 
associée (pulmonaire ou  pleurale). Le traitement antibacillaire 
a été démarré chez tous les patients .  L’évolution était 
favorable et sans complications pour 283 patients soit, 50 
malades ont fait une intolérance digestive,  33 une réaction 
cutanée, 20 une hépatotoxicité et 17 ont été perdus de vue.

Conclusion : La tuberculose abdominale constitue 
toujours en 2015  un problème de santé publique, d’où 
l’intéret de la prévention par la vaccination et l’amélioration du 
niveau socio économique.

Son évolution est le plus souvent favorable sous traitement 
antituberculeux.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/133

P.58
Traitement endoscopique du syndrome de 
Plummer-Vinson : à propos de 72 cas
I.  Ait Ahmed  (1), M.  Salihoun  (1), L.  Amrani  (1), 
M. Acharki (1), I. Serraj Andaloussi (1), N. Kabbaj (1)
(1) Rabat, Maroc.

Introduction : Le syndrome de Plummer Vinson 
(SPV) ou de Kelly-Patterson est une entité rare définie 
par l’association d’une dysphagie haute, une anémie 
hyposidéremique  et un diaphragme sur  l’œsophage 
cervical. Bien que la correction de la sidéropénie pourrait 
améliorer ces symptômes, la dilatation endoscopique du 
diaphragme oesophagien associé est parfois nécessaire. Le 
but de notre travail est d’étudier les particularités cliniques, 
morphologiques, thérapeutiques et évolutives de cette 
affection.

Patients et Méthodes : 72 patients consécutifs 
ayant un syndrome de Plummer Vinson, de Janvier 2005 à 
septembre 2015, ont été pris en charge dans notre formation. 
Le traitement était basé sur la dilatation endoscopique 
associé à un traitement martial. La dilatation était réalisée 
en ambulatoire sous sédation au propofol par les bougies 
de Savary-Gilliard de calibre croissant ou par ballonnet. 
Un contrôle endoscopique immédiat a été réalisé. Tous les 
patients ont été mis en observation 6 heures après la dilatation. 
Une nouvelle séance de dilatation était réalisée en cas de 
récidive de la dysphagie et/ou de sténose oesophagienne.  

Résultats : Il s’agissait de 72 patients répartis en 62 
femmes (86%) et 10 hommes (14%). L’âge moyen était de 39 
ans. Tous les patients présentaient une dysphagie haute et un 
syndrome anémique dont la durée moyenne d’évolution était 
de 4 ans. Tous les patients avaient une anémie ferriprive avec 
un taux d’hémoglobine moyen de 9,5g/dl et une ferritinémie 
moyenne de 10μg/l. L’endoscopie digestive haute a mis 
en évidence un anneau fibreux au niveau de la bouche de 
Killian dans 32 cas (44,4%) et au niveau de l’œsophage 
cervical dans 46 cas (63,8%). 97 séances de dilatation ont 
été réalisées, soit en moyenne 1,4 séances par malade [1 
à 3 séances]. Une patiente avait 3 anneaux, deux patients 
avaient 2 anneaux. Les lésions associées ont été des varices 
œsophagiennes chez 2,7% des cas, une maladie cœliaque 
chez 2,7% des cas et une tumeur carcinoïde  gastrique 
chez 1,3% des cas. Aucune complication post dilatation 
n’est survenue. L’évolution était favorable marquée par une 
disparition de la dysphagie et une correction de l’anémie dans 
tous les cas. Aucun cas de dégénérescence maligne n’a été 
objectivé au cours du suivi des patients avec un recul moyen 
de 31,5 mois. 

Conclusion :  Le syndrome de Plummer Vinson est 
une pathologie rare altérant la qualité de vie des patients. 
Son traitement repose sur la dilatation endoscopique et le 
traitement martial. Vu le risque évolutif vers la dégénérescence 
maligne malgré le traitement endoscopique, une surveillance 
régulière s’impose. 

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/926
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P.59
Dilatation instrumentale et dégénérescence 
de la sténose œsophagienne au cours du 
syndrome de Plummer-Vinson
A.  Guediche  (1), W.  Benmansour  (1), 
M.  Zakhama  (1), W.  Bouhlel  (1), H.  Olfa  (1), 
H.  Loghmari  (1), F.  Bdioui  (1), L.  Safer  (1), 
H. Saffar (1)
(1) Monastir, Tunisie.

Introduction : Le syndrome de Plummer Vinson est une 
entité rare. Il est caractérisé par l’existence d’une membrane 
semi lunaire cervicale qui entraîne une dysphagie sévère. Ce 
syndrome s’accompagne souvent d’une anémie ferriprive. 
Le but de ce travail est de déterminer les caractéristiques 
cliniques des patients et  surtout d’analyser les moyens 
thérapeutiques , leurs indications  et l’efficacité  de la dilatation 
instrumentale de la sténose œsophagienne   .  

Patients et Méthodes : Étude rétrospective  ouverte 
sur 21  ans incluant tous les patients atteints de syndrome 
de Plummer Vinson diagnostiqué sur des critères cliniques, 
radiologiques (les données du transit œsophagien ) et 
endoscopiques . 

Résultats : Nous avons colligé 17  patients ,   répartis en 
15  femmes et un homme ,  d’ ‘âge moyen  de 44.43  ans±13.9 
avec des extrêmes de 19  à 74 ans  .  Une anémie ferriprive 
a été notée dans 94.11 % des cas ( n= 16 ) . Une baisse 
du fer sérique sans anémie associée  a été notée dans un 
seul cas . La révélation  était à l’ occasion d’exploration d’une  
dysphagie haute d’allure organique dans 94.11% des cas et 
d’une anémie isolée en l’absence de dysphagie dans un cas 
.  L’endoscopie retrouve une sténose au niveau de la bouche 
de Killian membranaire presque circonférentielle dans 15  cas 
et d’une semi-membrane dans deux cas. un aspect d’atrophie 
de la muqueuse duodénale n’a pas été noté dans notre série  
. La fibroscopie post dilatation  a révélée un adénocarcinome 
moyennement différencié de l’antre gastrique (n=1)  , un 
ulcère bulbaire (n=2)un ulcère gastrique bénin (n=1)  et  une 
HH par glissement (n=2) .  Le TOGD note dans tous les cas, 
une sténose annulaire de l’œsophage cervical .Il a été réalisé 
au total 24  séances de dilatation. Le nombre moyen de 
séances de dilatation est de 1.46 ±1.26  avec des extrêmes 
de 0–4.  un succès dans  11  cas  (68.75  %)  . Une récidive 
de la dysphagie a été notée  dans 5  (31.25 %) cas  , après un 
recul moyen  de 5  ans  . Ces patientes ont été redilatées avec 
succès  ( n= 4 ) , mais une récidive  rapide , 1 mois  après la 
deuxième séance de  dilatation a été notée  dans un seul cas 
, pour lequel une troisième séance a été prévue mais  non 
faite en raison de la constation à la fibroscopie d’une masse 
tumorale au niveau de l’œsophage cervical avec aux biopsies 
un carcinome épidermoide kératinisant .  Le traitement martial 
par voie orale a été indiqué pour tous les patients ayant une 
anémie ferriprive et/ou une baisse du fer sérique et l’évolution 
était favorable , avec disparition de l’anémie dans tous les cas 
et la récidive  après un suivi de  10 ans a été notée dans un 
cas  .

Conclusion : Le syndrome de Plummer Vinson est 
une entité peu fréquente, retrouvé surtout chez les adultes 
jeunes avec une nette prédominance féminine . La dilatation 
instrumentale, très efficace  dans ce cas, reste le traitement 
essentiel  de la dysphagie .La dégénérescence de  La 
membrane du syndrome de Plummer Vinson n’est pas aussi 
exceptionnelle , donc il faut Y penser en particulier en cas de 
récidive rapide de la dysphagie  en post dilatation .

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/777

P.60
Résultats du traitement chirurgical de 
l’achalasie : à propos de 14 cas
A. Labidi (1), M. Serghini (1), N. Ben Mustapha (1), 
M. Fekih (1), J. Boubaker (1), A. Filali (1)
(1) Tunis, Tunisie.

Introduction : L’achalasie primitive représente le plus 
fréquent des troubles moteurs primitifs de l’œsophage. Le 
traitement est symptomatique et repose essentiellement sur la 
dilatation pneumatique ou la cardiomyotomieextramuqueuse 
de Heller qui est indiquée en cas d’échec ou de contre-
indications au traitement endoscopique. Les résultats 
fonctionnels du traitement chirurgical sont bons dans 90% des 
cas et stables dans le temps. L’objectif de notre travail est de 
rapporter les résultats fonctionnels du traitement chirurgical 
de l’achalasie à travers une série de notre service.

Patients et Méthodes : Une étude rétrospective 
a été menée de 2000 à 2009 colligeant les patients opérés 
pour achalasie primitive. Les données démographiques, 
cliniques, les moyens diagnostiques de l’achalasie et les 
résultats fonctionnels post-opératoires ont été relevées pour 
chaque patient à partir des dossiers médicaux. L’efficacité du 
traitement chirurgical était définie par un score d’Eckardt< 3 
en post-opératoire.La saisie et l’analyse des données ont été 
réalisées au moyen du logiciel SPSS version 19.0.

Résultats : Nous avons colligé 14 patients d’âge 
moyen au moment du diagnostic de l’achalasie de 45,5 ans 
(12-69 ans). Il s’agissait de 5 hommes et de 9 femmes. Les 
symptômes préopératoires étaient une dysphagie(n= 12), 
des douleurs rétrosternales(n= 10), des régurgitations(n= 
11) et un amaigrissement (n= 14). Le score d’Eckardt 
moyen préopératoire était 6,5 ± 1,8. La durée moyenne des 
symptômes avant le traitement chirurgical était de32 mois 
(1 – 60 mois). Le diagnostic d’achalasie se basait sur les 
données de la fibroscopie œsophagienne (n= 9), le transit 
œsophagien (n= 14) et la manométrie oesophagienne (n= 
14). La dilatation endoscopique préopératoire n’a été réalisée 
que chez 2 patients. Le traitement chirurgical consistait en 
une cardiomyotomie de Heller par voie coelioscopique.  Un 
geste de fundoplicature était associé chez 10 patients. Il 
s’agissait d’une hémivalve antérieure de type Dor dans 4 
cas ou une hémivalvepostérieure de type Toupet dans 6 cas. 
Les suites post-opératoires étaient simples dans12 cas et 
compliquées de perforation et de fistule oesophagiennes chez 
2 patients nécessitant une reprise opératoire. Le traitement 
chirurgical était considéré efficace chez8 patients. Un score 
de Vantrappen ≤2 était noté chez 9 patients. Les résultats sont 
restés stables sur une durée de suivi moyenne de 44,5 mois 
(12 – 132 mois).

Conclusion : Les résultats fonctionnels du traitement 
chirurgical de l’achalasie sont globalement bons et stables 
dans le temps dans notre série. Une étude plus large 
permettrait de le comparer au traitement endoscopique afin 
de sélectionner les meilleurs candidats à l’un ou l’autre des 
traitements.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/551
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P.61
Le profil évolutif des brûlures caustiques du 
tractus digestif supérieur à court et à long 
terme
F.  Ezzaitouni  (1), W.  Badre  (1), M.  Choukri  (1), 
N.  Zerouali  (1), M.  Tahiri  (1), F.  Haddad  (1), 
W. Hliwa (1), A. Bellabah (1), W. Badre (1)
(1) Casablanca, Maroc.

Introduction : L’ingestion de caustique, qu’elle soit 
accidentelle ou volontaire constitue une urgence diagnostique 
et thérapeutique, qui relève d’une prise en charge 
médicochirurgicale spécialisée et multidisciplinaire.
Le but de notre étude est de mettre le point sur la prise en 
charge diagnostique, thérapeutique et surtout évolutive des 
patients admis pour une ingestion des produits caustiques.

Patients et Méthodes : Il s’agit d’une étude  
prospective, observationnelle et analytique, ayant intéressé 
171 patients admis pour une ingestion de produits caustiques 
pendant une période de 4ans s’étalant du 1erjanvier2011 au 
31Décembre2014.
Le registre d’hospitalisation, le dossier médical et la fiche 
de traitement ont constitué la base de saisie des données 
cliniques, thérapeutiques et évolutives.
Les différents paramètres sont calculés et ont fait l’objet d’une 
analyse uni et multi variée.
L’analyse statistique est réalisée à l’aide du logiciel SPSS 
version 20.0.

Résultats : L’âge moyen de nos patients était de 
31,26±13,27ans avec des extrêmes allant de 14 à 74ans. Une 
prédominance féminine est notée avec un sex-ratio de 1,59.
Dans notre étude, 75% des patients avaient un ou plusieurs 
antécédents, dont seuls  les troubles psychiques ont marqué 
une association statistiquement significative avec p<0,05.
 L’ingestion de caustiques était dans un but d’autolyse chez 
67,8% des patients, qui ont bénéficié tous d’une consultation 
psychiatrique.
L’acide chlorhydrique était le produit le plus utilisé dans 45,7% 
avec des quantités dépassant 100cc dans 57,21% des cas et 
une différence statistiquement significative (p<0,01).
L’endoscopie digestive a montré des lésions digestives stade 
I dans 32,2%, stade II dans 23,4%, stade III dans 35,7%, 
alors  que la FOGD était normale dans 8,7% des cas.
Le recours à la chirurgie en urgence a intéressé 21,63% des 
patients, qui ont bénéficié d’une exploration radiologique par 
un scanner thoraco-abdomino-pelvienne en premier.
La complication la plus fréquente était la sténose 
œsophagienne chez 9,8 % des cas, qui a été traitée 
initialement par une dilatation endoscopique avant de 
proposer la chirurgie chez 4,5% des patients.
Le taux de mortalité était de l’ordre de 4,09% des cas.

Conclusion : La gravité potentielle de l’ingestion de 
caustique impose une prise en charge précoce, spécialisée et 
multidisciplinaire afin d’améliorer le pronostic à court, à moyen 
et à long terme des patients.

Remerciements, financements, autres :  
Conflits d’intérêt : Les auteurs ne déclarent aucun conflit 
d’intérêt.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/537

P.62
Sténoses œsophagiennes peptiques chez 
l’enfant : à propos de 23 cas
R. Berraida (1)
(1) Rabat, Maroc.

Introduction : Les sténoses peptiques de l’œsophage 
chez l’enfant constituent la complication essentielle et la 
plus fréquente du reflux gastro-œsophagien (RGO).  Leur 
traitement est essentiellement endoscopique par la dilatation. 
L’intérêt de notre étude est de montrer l’apport de l’endoscopie 
dans ces sténoses.

Matériels et Méthodes : Il s’agit d’une étude 
rétrospective descriptive s’étalant sur une période de 23 ans, 
entre 1990-2013. Nous avons inclus  tous les malades ayant 
une sténose œsophagienne peptique .Tous nos malades 
ont bénéficié d’une EOGD, la dilatation endoscopique a été 
réalisée par des bougies de savary-gillard avec des diamètres 
allant du 11mm à 15mm.

Résultats : Sur 197 sténoses œsophagiennes peptiques 
suivies à la clinique médicale C du CHU Ibn Sina, 23 cas 
étaient des enfants, soit  une prévalence  de 11.67%,il y 
avait 19 garçons et 4 filles avec sex-ratio M/F de 4.75.L’âge 
moyen était de 10.5ans avec des extrêmes de 1an et 17ans. 
Dix malades avaient des antécédents de RGO (43.47%) , 
5 malades(21,73%) étaient opérés puis adresser à notre 
formation après échec de traitement chirurgical. Sur le plan 
clinique, 21 malades avaient une dysphagie soit 91,3%, un 
malade avait un amaigrissement non chiffré et un autre malade 
avait un RGO. Aucun cas d’odynophagie, ni dysphonie,  ni d’ 
hémorragie digestive haute  n’a été décrite.  Le délai moyen 
de la symptomatologie était de 6,6 mois. La EOGD a montré 
une sténose franchissable chez 3 malades soit14,28%, 
infranchissable chez 20 malades soit 86,95%, hernie hiatale 
chez 10 malades soit : 43,47%, fausses membranes et 
oesophagite chez tous les malades. La sténose siégeait au 
niveau du 1/3 inférieur  dans 6 cas (28,57%), 1/3 moyen dans 
5 cas (23.8%) ,1/3 supérieur dans 10 cas (47.61%). La TOGD 
a été réalisée initialement chez 12 malades, et elle a montré 
un rétrécissement de la lumière œsophagienne chez tous les 
malades et une hernie hiatale dans 10 cas soit (43,47%). Tous 
les malades ont bénéficié d’une dilatation endoscopique par  
bougies Savary-Gillard avec un taux de réussite de l’ordre de 
90%. Le recul  moyen était de 45.88 mois. Une  récidive a 
été notée chez 8 malades soit 44.44%, avec un délai moyen 
de récidive de 2,8 mois  pour  un nombre moyen de récidive 
de 2.75. Le recours à la chirurgie a été rapportée chez 7 
malades (33,33%) qui ont bénéficié de la mise en place de 
système anti-reflux . L’évolution vers l’endobrachyoesophage 
a été rapportée chez 2 malades soit 8,69%. Aucun cas de 
dégénérescence de  sténose n’a été rapportée.

Conclusion : La dilatation  endoscopique représente le 
traitement de choix des sténoses œsophagiennes peptiques, 
avec une très bonne efficacité et un taux de complications 
faible, une surveillance reste nécessaire pour dépister l’EBO 
et la dégénérescence maligne.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/59

JF
H

O
D

20
16

 /
 J

EU
D

I 1
7 

M
A

R
S

PO
ST

ER
S

80



P.63
Epidémiologie et facteurs pronostiques 
des hémorragies digestives hautes en Côte 
d’Ivoire : étude prospective observationnelle 
multicentrique
D.  Mamadou  (1), C.  Assi  (2), A.  Ouattara  (2), F.-
M. Yao Bathaix  (2), A.-S. Thot’O  (1), K. Siaka  (2), 
A.-D.  Bangoura  (2), A.  Kone  (1), A.-S.  Doffou  (2), 
A.-J.-B.  Okon  (2), N.  N’dri  (2), S.  Dramane  (2), 
E.  Allah-Kouadio  (2), A.  Coulibaly  (2), M.-
J. Lohoues Kouacou (2), K.-H. Anzouan-Kacou (2), 
A.-K. Mahassadi (2), K.-A. Attia (2)
(1) Bouaké, Côte d’Ivoire ; (2) Abidjan, Côte d’Ivoire.

Introduction : Décrire les hémorragies digestives 
hautes (HDH) en milieu communautaire en Côte d’Ivoire.

Patients et Méthodes : étude multicentrique 
(centres hospitaliers universitaires de Cocody, Yopougon et 
Bouaké) réalisée du  le janvier  2010 au 31 décembre 2013. De 
multiples données cliniques, biologiques  et endoscopiques 
ont été recueillies de façon prospective.

Résultats : 285 patients inclus (77% d’hommes ; âge 
moyen 49 ans) principalement pour méléna (82%) avec 
un taux moyen d’hémoglobine de 6,7 g/dl (transfusion de 
culot globulaire dans 78,9% des cas). La tension artérielle 
systolique, diastolique et la fréquence cardiaque étaient en 
moyenne respectivement de  104,6 mm Hg,  62,1mmHg et 
95,8 battements/mm. Ils avaient une comorbidité dans 5,4% 
des cas et  prenaient un anti inflammatoire non stéroïdien 
dans 17,3% des cas. Un inhibiteur de la pompe à proton 
a été prescrit dès l’admission dans 78,9% des cas.  Une 
gastroscopie réalisée dans 91,4% des cas, en moyenne 
après 72 heures  était anormale dans 92,8% des cas 
(ulcère gastroduodénal (41,6%) ou  varices oeso-gastriques 
(35,3%)). Seuls 2 ligatures de varices ont été effectuées. Tous 
les patients ont été hospitalisés, l’hémorragie a récidivée dans 
4,2% des cas, un recours à la chirurgie a été effectué dans 
1,4% des cas et 27 patients (9,4% des cas) sont décédés 
(40% du à un choc hémorragique).

Conclusion : Les HDH en Côte d’Ivoire se singularisent 
par l’âge relativement jeune des patients, la prise fréquente 
d’AINS et la faiblesse du plateau technique. L’existence d’une 
HTP endoscopique et le caractère actif du saignement sont 
deux facteurs indépendants de mortalité hospitalière. 

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/784

P.64
Profil épidémiologique des hémorragies 
digestives au pavillon des urgences : série 
prospective
D.  Tagzout  (1), H.  Boudena  (1), A.  Mitiche  (1), 
A. Bouchiker (1)
(1) Tizi Ouzou, Algérie.

Introduction : L’hémorragie digestive est une urgence 
médico-chirurgicale de plus en plus fréquente. Elle représente 
une des principales indications d’urgence d’endoscopie 
digestive. Les objectifs de ce travail étaient d’évaluer 
les différents types d’urgences médicales nécessitant 
l’hospitalisation au pavillon des urgences médicales, 
d’individualiser la prévalence des hémorragies digestives à ce 
niveau,  et d’identifier les caractéristiques épidémiologiques 
des patients admis en urgence pour hémorragie digestive. 

Patients et Méthodes : Etude prospective 
réalisée au pavillon des urgencesmédicales, durant 3 mois 
consécutifs entre le 01-05-2015 et le 31-07-2015. Durant ces 
3 mois, les différents motifs d’hospitalisation en urgence ont 
été consécutivement notés. Chez les patients admis pour 
hémorragie digestive, les données épidémiologiques et les 
facteurs étiologiques associés,ont été répertoriés. 

Résultats : Durant la période d’étude, 1106 malades ont 
été hospitalisé aux urgences médicales. La fréquence des 
différents types d’urgences est représenté au tableau suivant.

 
 

 

Les urgences en hépato-gastroentérologie étaient dominées 
par les urgences endoscopiques (83,5%, n=142), suivi par 
les urgences hépatiques [(13,5%, n=23), avec 11 cas (6,5%)
admis pour complications d’ascite du cirrhotique, 9 cas (5,3%) 
d’encéphalopathie hépatique et 3 cas (1,7%) d’hépatite 
aigue], et les urgences pancréatiques avec 5 cas (2,9%) 
de pancréatiteaigüe. L’hémorragie digestive représente la 
première indication d’endoscopie d’urgence :42,2% (n=60). 
Les différentes urgences endoscopiques sont précisées au 
tableau suivant :

     

La prévalence des hémorragies digestives au service des  
urgences médicales est estimée à 5,4% (60 cas parmi les 
1106 admissions d’urgences). L’âge moyen de ces 60 patients 
(29H, 31F) était de 57 ans, la tranche d’âge (60-70) était la 
plus touchée. La prise de médicaments gastro-toxiques a été 
notée chez 30 patients (50%) : 14 malades (23,3%) étaient 
sous antiagrégants plaquettaires, 11 patients (18,3%) étaient 
sous anti vitamine K et 05 malades (8,3%) étaient sous anti 
inflammatoire non stéroïdiens. La consommation de tabac 
concernait 21,7% des malades (n=13). Les patients étaient 
souvent tarés : 33,3% (n=20) des patients présentaient 
une pathologie cardiovasculaire, 25% (n=12) étaient 
diabétiques,  9 patients (15%) étaient cirrhotiques connus, 5 
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patients présentaient une insuffisance rénale chronique sous 
hémodialyse. A noter que 6 patients (10%) présentaient des 
antécédents de maladie ulcéreuse gastroduodénale. 

Conclusion : L’hémorragie digestive est une cause 
fréquente d’hospitalisation au pavillon des urgences 
médicales. Elle survient souvent chez le sujet âgé souvent 
taré. La prise de médicament gastro-toxique est le facteur 
étiologique le plus constaté.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/128

P.65
Prise en charge diagnostique et 
thérapeutique en urgence des hémorragies 
digestives : étude prospective
D.  Tagzout  (1), H.  Boudena  (1), A.  Mitiche  (1), 
A. Bouchiker (1)
(1) Tizi Ouzou, Algérie.

Introduction : L’hémorragie digestive est une 
des principales urgences digestives, de prise en charge 
multidisciplinaire. Elle est le plus souvent d’origine haute. 
Les objectifs de ce travail étaient d’apprécier la gravité des 
hémorragies digestives, identifier les étiologies du saignement 
et les modalités de prise en charge en urgence des patients.

Patients et Méthodes : Etude prospective 
descriptive colligeant tous les malades adultes hospitalisés 
aux urgencesmédicales pour hémorragie digestive du 01-05-
2015 au 31-07-2015. Durant ces trois mois, 60 cas (29H – 
31F) d’âge moyen de 57 ans, ont été inclus à l’étude. Les 
données cliniques, endoscopiques et évolutives des patients 
ainsi que les modalités thérapeutiques, ont été recueillies sur 
des fiches techniques préétablies. 

Résultats : Les patients étaient admis le plus souvent 
pour hématémèse (66,7%, n= 40). Cette dernière était isolée 
dans 56,7% (n=35), associée à un méléna dans 8,3% des cas 
(n=5) et à des rectorragies chez un seul malade (1,7%).  Le 
méléna était isolé chez 10 malades (n=16,7%), associé à des 
rectorragies chez 3 patients (5%). Les rectorragies isolées ont 
nécessité l’hospitalisation de 7 malades (11,6%). La gravité de 
l’hémorragie digestive, appréciée par des éléments cliniques, 
biologiques et évolutifs était comme suit : hémorragie 
de grande abondance dans 26,7% (n=16), de moyenne 
abondance dans 58,3% (n=35), et de petite abondance chez 
9 patients (15%).  La transfusion sanguine était nécessaire 
chez 16 malades (26,7%). A l’admission, le taux moyen d’Hb 
était en moyenne de 8,5 g/dl avec des taux extrêmes : (4,2 – 
13,4) g/dl. A noter que 21 patients (35%) présentaient un taux 
d’Hb inferieur à 8 g/dl. Le taux d’hématocrite était en moyenne 
de 26% avec des taux extrêmes de (11 – 42)%. L’examen 
endoscopique pratiqué chez 55 patients : 5 malades étaient 
intolérants à l’examen  endoscopique (réalisé sans sédation 
à notre niveau) objectivait une origine haute dans 89,1% 
(n=49), une origine basse dans seulement 3,6% (n=2) et était 
normal chez 4 patients (7,3%). Les étiologies sont dominées 
d’une part, par les lésions inflammatoires et /ou ulcérées 
gastroduodénales (43,6%, n=24) représentées par : la bulbite 
érosive (14,5%, n=8), la gastrite érosive et l’ulcère du bulbe 
duodénale à la même fréquence (10,9%, n=6), l’ulcère 
gastrique (7,3%, n=4) ; d’autre part par les complications 
de l’hypertension portale (32,7%, n=18) représentées 
essentiellement par la rupture de varices œsophagiennes 
(21,8%, n=12), suivi de la gastropathie hypertensive (9,1%, 
n=5) et de la rupture de varices sous cardiales (1,8%, n=1). 
Un processus gastrique hémorragique était révélé chez 3 cas 
(5,5%), le saignement était d’origine œsophagienne chez 4 
patients (7,3%) : œsophagite (5,5%, n=3),  aspect de Mallory 
Weiss (1,8%, n=1). L’hémorragie était d’origine basse chez 2 
patients (3,6%) : un cas (1,8%) de maladie hémorroïdaire et 
un cas de rectite.
Le délai de réalisation de l’examen endoscopique (ou tentative 
de réalisation) était le plus souvent (48,3%, n=29) situé entre 
24 et 48 h suivant l’épisode hémorragique. L’exploration  
endoscopique était réalisée entre 48 et 72h suivant l’hémorragie  
chez 6 malades (10%) et après les 72 h dans 15% des cas 
(n=9). Seuls 16 patients (26,7%) ont bénéficié de l’examen 
endoscopique dans les premières 24 h suivant l’hémorragie. 
Le traitement était surtout médical par IPP à forte dose pour 
les lésions inflammatoires et/ou ulcérées gastroduodénales, 
par Octréotide pour les patients hospitalisés pour rupture 
de varices œsophagiennes. Le traitement endoscopique 
d’hémostase a concerné les complications de l’hypertension 
portale: 12 patients ont nécessité en urgence une ligature 
des varices œsophagiennes, une patiente a été orienté pour 
traitement par colle biologique des varices sous cardiales. Un 
malade a été orienté pour traitement chirurgical en urgence. 
Nous avons constaté un seul décès.
Conclusion : L’hémorragie digestive est une urgence 
diagnostique est thérapeutique. Dans ce travail, elle était 
souvent d’origine haute, en rapport avec des lésions 
inflammatoires ou ulcérées gastro-bulbaires et la rupture de 
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varices œsophagiennes.  L’amélioration de la prise en charge 
s’avère nécessaire, en particulier, par développement du 
traitement endoscopique et raccourcissement du délai de 
l’exploration endoscopique. 

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/84

P.66
Ulcère gastro-duodénal avec caillot 
adhérant. Quel traitement préférer ? A 
propos de 106 cas
S.  Adadi  (1), I.  Mellouki  (1), M.  Elyousfi  (1), 
N. Aqodad (1), M. El Abkari (1), A. Ibrahimi (1), D.-
A. Benajah (1)
(1) Fès, Maroc.

Introduction : La prise en charge des hémorragies 
digestives ulcéreuse a connu de nombreuses avancées en 
matière de prise en charge endoscopique. La classification de 
Forrest permis de stadifier les ulcères mais aussi d’évaluer le 
risque de récidive hémorragique pour chaque stade. Malgré 
ceci le débat persiste pour les ulcères avec caillot adhérent 
(stade IIb de Forrest), où le choix entre traitement médicale et 
endoscopique n’est toujours pas résolu.
Le but de ce travail est d’évaluer est l’apport de chaque 
attitude thérapeutique.

Patients et Méthodes : Il s’agit d’une étude menée 
entre janvier 2001 et AVRIL 2015. Durant la période d’étude 
on a inclus 106 cas d’hémorragies digestives secondaires à 
un ulcère gastro duodénal avec caillot adhérent. L’étude a 
comporté l’analyse des données clinique, endoscopique et 
évolutives.

Résultats : Durant la période d’étude 732 ulcére 
gatroduodénal a été colligé au sein du service d’hépato gastro 
entérologie du CHU HASSAN II de FES dont 106 cas d’ulcère 
avec caillot adhérent (14%).
L’âge moyen de nos patients est de 43 ans [12-100], avec 
une prédominance masculine (sexe ratio= 6). Un antécédent 
d’ulcère a été retrouvé dans 10.5% des cas, des antécédents 
d’épigastralgies dans 22% des cas et une notion de prise 
médicamenteuse dans 30% des cas. Tous les patients ont 
consulté pour des hémorragies digestives, 3% des patients 
se sont présentés dans un tableau de choc hémorragique 
(N=3), 59% des patients avaient un syndrome anémique 
(N=63) et 50% accusaient des douleurs épigastriques (N=53). 
Une transfusion était nécessaire chez 37.5% de nos patients 
(N=40).
Le délai entre la survenue de l’hémorragie et la réalisation de 
l’endoscopie était en moyenne de 24 heures. Dans 81.3% 
des cas l’ulcère était de siège bulbaire (N=86), dans 18.7% 
était gastrique (N=20). Nos patients ont reçu un traitement 
à base d’inhibiteurs de la pompe à proton (IPP) seuls 
dans 91% des cas (N=96), une hémostase endoscopique 
associée à un traitement par IPP était réalisée dans 9% des 
cas (N=10) parmi eux 6 patients présentaient une instabilité 
hémodynamique et chez 4 patients présentaient un ulcère de 
taille supérieur à 2cm.
L’évolution était marquée par un arrêt de l’hémorragie 
chez 92% dans le groupe traité par IPP seul (N=88) avec 
une  récidive hémorragique dans 8 % des cas (N=8) avec 
décès de 2 patients et réalisation d’un traitement endoscopique 
chez 6 patients. La récidive hémorragique était notée chez 3 
malades traités par un traitement endoscopique chez qui on 
a eu recours  à un deuxième traitement endoscopique avec 
arrêt du saignement.

Conclusion : Notre étude démontre que le traitement 
des ulcères gastroduodénaux avec caillot adhérent par IPP 
seuls sans traitement endoscopique, permet de prévenir la 
récidive chez presque 92% de nos patients.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/344
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P.67
Impact de l’utilisation des IPP en 
association avec des AINS sur la 
présentation clinique et évolutive de l’HDH 
(hémorragie digestive haute)
H. Derouich (1), H. F. (1), M. Tahiri (1), W. Hliwa (1), 
A. Bellabah (1), W. Badre (1)
(1) Casablanca, Maroc.

Introduction : Les anti-inflammatoires non stéroïdiens 
(AINS) sont parmi les médicaments les plus prescrits et 
utilisés dans le monde. Néanmoins, la fréquence des 
complications qui leur sont liées, notamment l’hémorragie 
digestive haute (HDH), constitue une source de morbidité et 
de mortalité élevées.
Le but de notre travail est d’évaluer l’impact de l’utilisation des  
IPP en association avec les AINS sur la présentation clinique, 
endoscopique, thérapeutique  et évolutive de l’HDH

Patients et Méthodes :     Il s’agit d’une étude 
descriptive, analytique et comparative, prospective  de Janvier 
2013 à  Avril 2015,  incluant tous les patients adultes admis 
pour HDH, ayant pour antécédents la prise d’AINS incluant  
l’aspirine , prenant ou pas   des IPP (groupe I : patients prenant 
des IPP à visée préventives, groupe II patients ne prenant pas 
des IPP) et bénéficié d’une endoscopie digestive haute.

Résultats : Sur la période d’étude, étaient admis 1235 
patients pour HDH dont 113
(9,14%) avaient pour antécédent la prise d’AINS. L’âge 
moyen des deux groupes  était de 51,32 ±19,3ans ,69% des 
patients (N :78) étaient âgés de moins de 60 ans.  l’âge moyen 
du  groupe I (N :51) était de 54,7±14,6ans et l’âge moyen 
du  groupe II( N : 62)  était de 48,5±18,8, sans différence 
significative (p : 0,059) , Une prédominance masculine était 
nette chez les deux groupes  (66,37%), 65% dans  groupe 
I et 68% dans le groupe II ,sans différence significative (p : 
0,7) . Des antécédents d’ulcère gastro-duodénal connu et 
de comorbidités étaient notés respectivement  dans 13,27% 
et 19,46% des cas dans les deux groupes. Concernant les 
antécédents toxiques ,il n’a pas été noté de   différence 
significative  entre les deux groupes (p=0,6 pour le tabac, 
p=0,3 pour l’alcool).
L’association médicamenteuse dans les deux groupes 
(corticoïdes (5 cas), anticoagulants (8 cas), AINS (1 cas)) était 
notée dans 12,93% des cas, dans 23,52% dans le groupe I 
et 3,22% dans le groupe II  avec une différence significative 
(p=0,001) .
Les AINS incriminés dans les deux groupes étaient l’aspirine 
(38,93%) et les AINS non Sélectifs (44,24%). L’hémorragie 
était grave dans 61,06%  des cas dans les deux groupes,  
96,77% dans le groupe II et 17,64 dans le groupe I avec une 
différence significative (p= 0, 0001). Le  score de Rockall était  
> 3 dans 60 ,17% des cas dans les deux groupes, 69,35% 
dans le groupe II et 49% dans le groupe I avec une différence 
significative (p=0,02).
Les lésions endoscopiques spécifiques étaient un ulcère 
bulbaire (59,27%), une gastro-duodénite érosive (28,31%) 
et  un ulcère gastrique (9,72%), les lésions étaient graves ( 
stade I et II selon la classification de Forrest ) dans  31 ,29%  
dans le groupe II versus  15,37%  dans le groupe I avec une 
différence significative  ( p=0,0001).  Un traitement médical 
était instauré dans les deux groupes, isolé dans 100% des 
cas dans le groupe I et dans 80,64% dans le groupe II  
(Hémostase endoscopique dans 7 cas  et chirurgicale dans 
4 cas, un seul cas était traité par association endoscopie et  
chirurgie), avec une différence significative (p=0,001)
Une récidive hémorragique précoce et un décès étaient notés 
respectivement  dans 2 cas  et 4  cas  dans le groupe II, alors 
dans le groupe I  l’évolution  était  marquée par l’arrêt de 
l’hémorragie.

Conclusion : L’HDH associée aux AINS est fréquente 
touchant surtout les sujets jeunes de sexe masculin.
la présentation clinique, endoscopique, thérapeutique 
et évolutive est plus grave dans le groupe II avec des 
différences significatives. D’où l’intérêt d’une bonne stratégie 
de prévention chez les sujets à risque.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/352

P.68
Maladie de Crohn et Helicobacter pylori : y 
a-t-il un lien ?
A. Ben Mohamed (1), L. Mouelhi (1), O. Daboussi (2), 
M. Asma (1), K. Sana (1), K. El Jeri (1), Y. Said (1), 
M.  Salem  (1), R.  Dabbech  (1), F.  Houissa  (1), 
T. Najjar (1)
(1) Tunis, Tunisie ; (2) Ariana, Tunisie.

Introduction : Des  études ont trouvé une plus faible 
prévalence de la gastrite à Hélicobacter Pylori (HP) chez les 
patients ayant une  maladie de Crohn (MC) par rapport à la 
population générale. En Tunisie, la prévalence de l’infection à 
HP est  élevée. Le but de notre travail était de déterminer  la 
prévalence de l’infection à HP dans une population de 
malades tunisiens atteints d’une MC par rapport à un groupe 
contrôle.

Patients et Méthodes :  Il s’agit d’une étude cas 
témoins  colligeant 139 malades : 63 malades atteints d’une 
maladie de Crohn et 76 témoins ayant eu une endoscopie 
haute pour une symptomatologie œsogastrique. Les deux  
groupes étaient comparables par leur âge et sexe. L’infection 
par HP était diagnostiquée par l’anatomopathologie  à partir 
des biopsies gastriques. 

Résultats : L’ âge moyen de la population était 55 ans 
avec des extrêmes de 19 ans à 85 ans. Le sexe ratio était 
0,65. Dans le groupe de la maladie de Crohn : 26 % des 
patients avaient une localisation iléale ; 46% une localisation 
colique ; 28% une localisation iléo colique et seulement 
4 patients avaient une localisation digestive haute .Le 
phénotype était inflammatoire dans  71% des cas;  sténosant 
dans 21% des cas ;  fistulisant dans 8% des  cas et 5 patients 
avaient des MAP.
Trente pour cent des patients ayant une maladie de Crohn 
avaient une infection à HP versus 70 % dans le groupe témoin  
(p =0,02). Cependant, une gastrite chronique HP négative 
était plus fréquente dans le groupe MC  33% vs 17% sans 
que cela soit significatif.
Une association significative avec la localisation iléale 
(p= 0,029) a été retrouvée dans le groupe des patients ayant 
une maladie de Crohn  avec un statut HP positif .Cependant, 
on n’a pas trouvé de lien significatif entre le statut positif de 
HP et le taux de résection intestinale ou l’âge de début  de 
maladie de Crohn.

Conclusion : Notre étude a trouvé une fréquence faible 
de l’infection à HP chez les patients ayant  une  maladie 
de Crohn malgré sa fréquence élevée dans la population 
tunisienne avec corrélation avec la localisation iléale .Cette 
fréquence faible  pourrait être  expliquée par le recours 
fréquent à l’antibiothérapie et précisément au métronidazole  
chez les patients ayant une maladie de Crohn ainsi qu’à 
l’hypothèse d’hygiène et des théories  immunologiques.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/657
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P.69
Fréquence de l’infection à Helicobacter 
pylori et de la gastrite chronique chez les 
patients transplantés d’organe : étude 
prospective comparative
V.  Vinchent  (1), L.  Esposito  (1), A.  Delarche  (1), 
N. Kamar (1), L. Buscail (1), B. Bournet (1)
(1) Toulouse.

Introduction : Chez les patients transplantés d’organes 
sous immunosuppresseurs au long cours, il a été démontré 
un risque accru de lésions digestives avec notamment 
celui  de cancer gastrique. Cette dernière observation a 
été faite à partir de deux études  issues de pays asiatiques 
où l’incidence du cancer gastrique est plus élevée qu’en 
Europe. La gastrite chronique avec infection à hélicobacter 
pylori (HP) est un des principaux facteurs de risque du 
cancer de l’estomac. L’objectif de notre étude était d’évaluer 
l’incidence de l’infection à HP et des lésions endoscopiques 
et histologiques oeso-gastro-duodénales chez des patients 
transplantés depuis au moins 6 mois, recevant un traitement 
immunosuppresseur au long cours et ayant une indication 
de réalisation d’endoscopie digestive haute avec recherche 
d’HP. Ce groupe était comparé à un groupe de patients 
non transplantés dits « témoins ». L’objectif secondaire était 
d’évaluer, en cas d’infection  à HP, la tolérance du traitement 
et le taux d’éradication parmi ces deux groupes.

Patients et Méthodes : De décembre 
2013 à Juillet 2015, 161 patients  ayant une indication 
d’endoscopie digestive haute avec recherche d’HP (selon 
les recommandations du GEFH 2012) ont été inclus de façon 
prospective et monocentrique, soit 61 patients transplantés 
d’organe (rein 67%, foie 15%, autres 18%) et 70 patients 
témoins. Des biopsies antrales, jonction antro-fundique et 
fundus étaient systématiques de même qu’en cas de lésions 
endoscopiques. Le diagnostic d’infection à HP était réalisé 
sur biopsies, en cas de positivité, les patients étaient traités 
selon les recommandations par un traitement séquentiel ou 
par Pylera® (Maastricht IV 2012).

Résultats : Il n’y avait pas de différence significative 
entres les 2 groupes en terme d’âge, de consommation de 
tabac et/ou d’alcool et d’indication de l’endoscopie avec 
recherche d’HP. Par contre il y avait plus de femmes chez 
les témoins (63% vs 41% ; p = 0.02) et une prise d’IPP au 
long cours plus fréquente chez les transplantés (69% vs 
47% ; p = 0.008). Les patients transplantés recevaient un 
traitement immunosuppresseur (bi-ou trithérapie) depuis 106 
± 80 mois (médiane 89 mois). L’exploration endoscopique 
a permis de mettre en évidence des lésions ulcérées ou 
érosives gastriques chez 11 patients transplantés contre un 
seul patient témoin (18% vs 1,4%; p=0.0013). Une infection à 
HP a été observée chez 7 patients transplantés et 5 patients 
témoins (11% vs 7% ; p=0.54). L’éradication a été obtenue 
dans 4 cas (57%) dans le groupe « transplantés »  contre 
4 cas (80%) dans le groupe témoin (p = 0.57). Au plan 
histologique, une gastrite chronique antrale avec ou sans 
atrophie était significativement plus présente chez les patients 
transplantés par rapport aux patients témoins (46% vs 26 
% ; p=0.01). Parmi les facteurs favorisant possibles de cette 
gastrite chronique il n’y avait pas de résultats statistiquement 
significatifs en ce qui concerne le type de transplantation, 
l’âge, la consommation de tabac ou d’alcool, la durée du 
traitement immunosuppresseur, les corticoïdes, la prise d’IPP 
au long cours, l’infection à CMV ou  le taux de CD4, CD8, 
CD9 et NK. Par contre dans ce sous groupe de patients 
transplantés avec gastrite chonique, le sexe féminin et la 
prise d’Advagraf® (tacrolimus) était significativement plus 
marquées (0.02< p < 0.04) (pas d’influence de la prise d’acide 
mycophénolique ou de ciclosporine).

Conclusion : L’incidence d’HP n’est pas supérieure 
chez les patients transplantés d’organes par rapport à un 
groupe de patients témoins. Le taux d’éradication est similaire 
dans les 2 groupes. Un taux supérieur de lésions ulcérées 
et de gastrite chronique antrale avec ou sans atrophie a 
été observé dans la population des patients transplantés en 
particulier chez les femmes et les patients sous Advagraf® 
posant la question d’un dépistage ciblée de cette population.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/528

P.70
Evaluation du taux d’éradication 
d’Helicobacter pylori par la quadrithérapie 
séquentielle et l’impact de l’observance 
dans une population marocaine
H.  Oulammou  (1), F.  Haddad  (1), O.  Kissani  (1), 
W.  Hliwa  (1), A.  Belabeh  (1), M.  Tahiri  (1), 
W. Badre (1)
(1) Casablanca, Maroc.

Introduction : Helicobacter pylori (HP) est une bactérie 
que l’on retrouve dans l’estomac de plus de la moitié de la 
population mondiale. La prévalence de l’HP est plus élevée 
dans les pays émergents et le traitement de l’infection 
comprend des antibiotiques pour éliminer les bactéries et 
des inhibiteurs de la pompe à protons pour réduire la quantité 
d’acide que produit l’estomac.
Objectif principal : Evaluer le taux d’éradication d’Helicobacter 
pylori (HP) par la quadrithérapie séquentielle associant 
un inhibiteur de la pompe à proton (IPP) double dose 
(Oméprazole : 20 mg x 2 par jour) à l’Amoxicilline 1 g x 2 
par jour pendant 05 jours suivi d’une deuxième phase de 05 
jours associant un IPP double dose (Oméprazole : 20 mg 
x 2 par jour) au Métronidazole 500 mg x 2 par jour et à la 
Clarithromycine 500 mg x 2 par jour. Objectifs secondaires : 1/ 
Evaluer l’observance du traitement  

Patients et Méthodes : Nous avons inclus des 
sujets ayant bénéficié d’une endoscopie digestive haute 
dans notre service devant des épigastralgies chroniques et 
présentant l’HP à l’examen histologique. Critères d’exclusion 
: prise d’anti-sécrétoires ou d’antibiotiques un mois avant 
l’examen endoscopique. Bilan réalisé : gastroscopie avec 
biopsies antrales, fundiques et au niveau de l’angulus.

Résultats : L’âge médian des 100 patients de l’étude 
était de 46,5 ans (16ans – 74ans).  Le sex ratio femme/
homme était de 1,3(57femme) .73 patients avaient une 
muqueuse d’aspect inflammatoire et 13 patients  avaient 
un ulcère gastrique ou duodénal. A l’histologie, 86 patients 
avaient une pangastrite chronique et 14 patients avaient une 
gastrite chronique antrale isolée. La charge bactérienne était 
modérée ou sévère chez 63 patients et faible chez 37. Le taux 
d’éradication d’HP était de 82%. L’observance du traitement 
était bonne chez 76 patients. Les raisons de la mauvaise 
observance sont l’apparition d’effets secondaires chez 13 
patients, l’oubli chez 7 patients d’âge avancé.

Conclusion : le taux d’éradication de l’HP dans notre 
série a atteint plus de 80%. La mauvaise observance du 
traitement est une des principales raisons de son échec.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/384
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P.71
Infection à l’Helicobacter pylori : gastrite 
chronique mais encore…
H.  Oulammou  (1), F.  Haddad  (1), O.  Kissani  (1), 
W.  Hliwa  (1), A.  Belabeh  (1), M.  Tahiri  (1), 
W. Badre (1)
(1) Casablanca, Maroc.

Introduction : L’Helicobacter Pylori (HP) est la 
principale cause de gastrite chronique. Son rôle dans la 
carcinogenèse gastrique a été affirmé.
But du travail : déterminer les différents aspects histologiques 
associés à cette infection. 

Patients et Méthodes : Etude prospective, 
intéressent des patients admis à notre service entre 08-
2014et 08-2015, pour exploration endoscopique digestive 
haute. Nous avons inclus les patient ayant bénéficié d’au 
moins 5biopsies (2 fundus- 1angulus- 2antre) en plus des 
biopsies des lésions présentes lors de l’examen. 

Résultats : Nous avons colligés 347 patients 
(226F-121H), (âge moyen: 51 ans, extrémité :17-81ans). Le 
motifs de consultation était variable : Epigastralgies dans 65% 
des cas, dyspepsie dans 18% des cas, hémorragies digestive 
dans 7% des cas et amaigrissement dans 5% des cas.  Une 
gastrite chronique était retrouvée chez tous les malades. 
L’évaluation de la charge bactérienne retrouvait : HP + : 
58 ,6% (n = 203), HP++ : 31,7% (n =110) et HP+++ : 9,7 % 
(n = 34). La gastrite à HP était active dans 93% des cas (n 
=322). La gastrite chronique était atrophique dans 39% des 
cas (n =135) et non atrophique dans 61% des cas (n =212). 
La métaplasie intestinale était retrouvée chez 54 patients 
(15.5%), la dysplasie était présente chez 13 patients (3,7%). 
l’intensité était minime dans 31% des cas (n = 108), modérée 
dans 50,7% des cas (n = 176) et sévère dans 18,1% des cas 
(n = 63). Après confrontation endoscopique et histologique 
des lésions associées présentes chez 97 malades, il était 
identifié: 7cas (2%) d’adénocarcinome, 4cas de lymphome 
(1,15%), 65cas (18,7%) de bulbo-duodenite, 5cas (1,4%) 
d’ulcère gastrique et 19cas (5,4%) d’ulcère bulbaire . 
L’intensité de la gastrite était corrélée à la gravité des lésions : 
100% de gastrite d’intensité sévère en cas d’adénocarcinome 
ou de lymphome gastrique, ainsi qu’en cas d’ulcère

Conclusion : Des pathologies graves, cancéreuses 
et précancéreuses sont associées à une gastrite à HP 
d’intensité souvent sévère. Des études devraient être encore 
menées pour permettre d’identifier les sujets infectés à risque 
devant bénéficier d’une cure d’éradication pour les mettre à 
l’abri de la survenue d’un cancer gastrique

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/383

P.72
Prévalence de l’infection à Helicobacter 
pylori au Québec
G.  Mahamoud Hassan  (1), J.  De Repentigny  (1), 
S. Sidani (1), G. Soucy (1), M. Bouin (1)
(1) Montréal, Canada.

Introduction : La prévalence de l’infection par 
l’Helicobacter pylori (Hp) a été estimée au Canada entre 20 
à 30% de la population[1-2]. Plusieurs études ont cependant 
démontré une diminution importante de cette prévalence 
dans les pays occidentaux en raison de l’efficacité de sa 
prise en charge tant curative que préventive. Parmi les tests 
disponibles, la recherche en pathologie de l’Hp sur des biopsies 
endoscopiques a une excellente sensibilité et spécificité si les 
biopsies sont faites selon les recommandations [3]. Il n’existe 
actuellement pas de donnée sur la prévalence de l’Hp au 
Québec. 

But  : Évaluer la prévalence de l’infection à Hp dans la 
population Québécoise qui bénéficie d’une endoscopie  avec 
recherche d’Hp.  Les objectifs secondaires étaient d’étudier 
les facteurs démographiques associés à cette infection et 
d’étudier la qualité des biopsies endoscopiques.

Patients et Méthodes : Étude transversale, 
rétrospective à partir de 500 dossiers de patients ayant eu 
une endoscopie oeso-gastroduodénale (OGD) avec biopsie 
pour recherche d’Hp du 1er juillet au 31 décembre 2011. 
Parmi eux, 150 dossiers ont été sélectionnés au hasard 
pour étudier la qualité des biopsies (localisation) et la prise 
concomitante d’anti sécrétoire et/ou d’antibiotique. Le 
principal critère d’exclusion était un dossier incomplet sur le 
plan démographique ou du compte rendu endoscopique. Les 
critères étudiés étaient le sexe, l’âge, le pays de naissance, 
l’indication de l’OGD, les trouvailles endoscopiques et la 
présence d’Hp en pathologie. L’analyse statistique utilisée 
consistait en une régression logistique  des variables 
associées à l’Hp.

Résultats : Sur la période d’étude de 6 mois, 1351 
demandes de recherche d’Hp ont été faites. L’analyse de 538 
dossiers a été effectuée pour inclure les 500 cas nécessaires 
à l’étude (38 dossiers exclus car incomplets). Dans cette 
population (âge moy : 56  +/- 8 années, 57,1% de femmes). La 
prévalence de l’Hp était de 13,1 %. L’âge et le sexe n’étaient 
pas significativement différents dans les groupes avec ou sans 
Hp.  La prévalence de l’Hp était significativement différente 
selon le lieu de naissance : Canada et Europe de l’ouest (8%), 
Amérique du Sud (35%), Afrique (25%), Asie (31%). 
Les biopsies étaient réalisées dans l’antre seul dans 55,6% 
des cas et dans l’antre et le corps gastrique dans 22,8% des 
cas. 54% des patients étaient sous traitement anti-sécrétoire 
(IPP ou anti-H2) et/ou sous traitement antibiotique au moment 
de l’examen pour la recherche de l’Hp.

Conclusion : La prévalence de l’Hp est de 13% dans 
la population étudiée. Celle-ci est cependant très variable en 
fonction du lieu de naissance du patient. Les biopsies sont 
rarement réalisées dans l’antre et le corps gastrique ce qui 
pourrait entrainer une sous estimation de la prévalence de 
l’Hp.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/219
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P.73
Prévalence d’infestation à Helicobacter 
pylori chez des patients atteints d’obésité 
opérés d’une chirurgie bariatrique au CHU 
de Grenoble
S.  Coumes  (1), F.  Reche  (1), C.  Arvieux  (1), 
N.  Wion  (1), B.  Froissard  (1), J.-P.  Zarski  (1), P.-
Y. Benhamou (1), A.-L. Borel (1)
(1) Grenoble.

Introduction : La prévalence de l’obésité en France a 
augmenté ces dernières années jusqu’à toucher actuellement 
15 % de la population française selon le registre ObEpi 2012. 
La chirurgie bariatrique peut permettre une perte de poids 
plus importante mais aussi plus durable qu’après une prise en 
charge médicale et diététique seule.
Il est recommandé, avant toute chirurgie bariatrique, de 
dépister et d’éradiquer une infestation par Helicobacter Pylori 
(HP) dont la prévalence reste forte dans les pays occidentaux 
et notamment en France.
Nous nous sommes donc intéressés à la prévalence d’HP 
chez nos patients atteints d’obésité ayant bénéficié d’une 
chirurgie bariatrique au CHU de GRENOBLE.

Patients et Méthodes : Il s’agit d’une analyse 
transversale à partir d’une cohorte prospective, la cohorte 
SOON, menée de Septembre 2012 à Juillet 2015 au CHU 
de Grenoble sur une population de patients atteints d’obésité, 
opérés d’une chirurgie bariatrique  de type By Pass gastrique 
ou Sleeve Gastrectomie. Les données de sexe, d’âge, 
et  anthropométriques ont été recueillies. Tous les patients 
avaient une fibroscopie oeso-gastro-duodénale (FOGD) avec 
dépistage d’HP par biopsies avec éradication si nécessaire 
et contrôle par test Hellikit ® au cours des 6 à 12 mois du 
parcours médical pré-chirurgical.

Résultats : 111 patients ont été inclus dans la cohorte 
et opérés d’une chirurgie bariatrique au CHU de Grenoble 
entre Septembre 2012 et juillet 2015 : 23 hommes (20.72 %) 
et  88 femmes (79.28 %). L’âge moyen était de 41.77 ans. 
L’IMC moyen est de 44.95 kg/m². 80 patients ont bénéficié 
d’un Bypass (72.07 %), 1 d’une chirurgie en Oméga (0.9 %) et 
30 d’une Sleeve gastrectomie (27.03 %). 100 % des patients 
ont eu une FOGD avec biopsies. Vingt-neuf patients étaient 
infectés par Helicobacter Pylori (26.1 %) dont 7 patients 
(6.3 %) ont reçu un traitement séquentiel classique dont 3 
a dû recevoir du Pylera ® en 2ème ligne (soit 2.7 %) et 22 
patients (19.8 %) ont reçu un traitement par Pylera® d’emblée. 
L’éradication a été réussie dans 100 % des cas avant que les 
patients ne soient opérés d’une chirurgie bariatrique.

Conclusion : Sur notre cohorte bariatrique grenobloise, 
le taux d’infection à HP est comparable aux données 
antérieures de la littérature. L’éradication est effectuée avec 
succès le plus souvent grâce à la trithérapie bismuthée depuis 
sa mise sur le marché en avril 2013.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/177

P.74
Analyse de pratique France/Portugal de la 
prise en charge de l’infection à Helicobacter 
pylori : données issues de l’enquête Pylori 
Hebdo
S.  Nahon  (1), M.-I.  Cremers  (2), A.  Courillon-
Mallet  (3), I.  Medeiros  (4), T.  Paupard  (5), 
L.  Glória  (6), M.-L.  Trompette  (7), C.  Vicente  (8), 
A. Garioud (9), S. Barbeiro (10), M. Freyssinet (11), 
M.-A.  Duarte  (12), V.  Rossi  (13), B.  Bour  (14), J.-
J. Meurisse (15), E. Geagea (16), F. Heluwaert (17), 
A.-L.  Audrain-Cathala  (18), C.  Naouri  (19), 
F. Skinazi (20), C. Amouroux (21), B. Lesgourgues (1)
(1) Montfermeil ; (2) Montijo, Portugal ; (3) Villeneuve-
Saint-Georges ; (4) Evora, Portugal ; (5) Dunkerque ; (6) 
Loures, Portugal ; (7) Jossigny ; (8) Covilha, Portugal ; 
(9) Creil ; (10) Leiria, Portugal ; (11) La Roche-sur-Yon ; 
(12) Ponta Delgada, Portugal ; (13) Château-Gontier ; 
(14) Le Mans ; (15) Bourg-en-Bresse ; (16) Cholet ; (17) 
Pringy ; (18) Créteil ; (19) Mâcon ; (20) Saint-Denis ; (21) 
Perpignan.

Introduction : Les recommandations relatives à la 
prise en charge de l’infection à Helicobacter pylori  (HP) se 
sont largement modifiées ces dernières années, concernant 
à la fois le dépistage et le traitement. Ces recommandations 
issues de la conférence de consensus européenne sont 
adaptées à des degrés divers selon les pays. Nous avons 
analysé les différences et les convergences concernant 
l’application de ces recommandations à travers l’observatoire 
Pylori_Hebdo initié en France et au Portugal.

Patients et Méthodes : Sur une période de 3 
semaines à partir du 17/11/2014, 30 centres de l’ANGH et 10 
centres hospitaliers portugais ont participé à une enquête sur 
les données épidémiologiques et le traitement de l’infection 
à HP des patients suivis dans ces centres. Ces données 
étaient renseignées dans un eCRF. Nous avons comparé ces 
données en analyse univariée.

Résultats : Durant la période de l’étude, 282 patients 
(44% de femmes) en France et 95 patients (50% de femmes) 
au Portugal ont été traités pour une infection à HP. En France, 
le traitement était initié après une analyse histologique des 
biopsies gastriques dans 90,4% des cas vs. 70% des cas 
au Portugal (test à l’uréase dans 19% des cas) (p<10-3). 
Le traitement faisait suite à des biopsies systématiques 
dans 89 (31,6%) cas en France vs. 4 (4,2%) cas (p<10-3) 
au Portugal ou dans le cadre d’un ulcère gastroduodénal 
dans 55 (19,5%) cas en France vs. 30 (31,6%) cas (p<10-
3) au Portugal. Il existait une grande disparité concernant 
le traitement antibiotique : séquentiel [52.1% vs 42,1% 
(p<10-3)], quadrithérapie bismuthée [45,4% vs 0) (p<10-
3)] et trithérapie « classique » [0% vs 42,1% (p<10-3)]. Un 
contrôle de l’éradication d’HP était réalisé dans 92,6% des 
cas en France vs 91,6% des cas au Portugal (p=NS) par des 
moyens différents : test respiratoire 91,2% vs 56,3% ; (p<10-
3), antigène d’HP dans les selles 0 vs 27,4% ; (p<10-3). Le 
patient était reconvoqué dans 49,3% des cas en France et 
dans 84,2% des cas au Portugal (p<10-3).

Conclusion : Cette enquête montre des différences 
dans la prise en charge des patients ayant une infection à 
Helicobacter pylori  entre la France et le Portugal, différences 
dépendant  essentiellement des recommandations et de la 
disponibilité d’antibiotiques dans ces pays.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/140
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P.75
La densité bactérienne de l’Helicobacter 
pylori influence-t-elle l’apparition et le degré 
des lésions histologiques gastriques ? Etude 
prospective
O.  Benjelloun  (1), H.  Seddik  (1), H.  Massit  (1), 
T. Adioui (1), B. Aitbihi (1), H. Basr (1), A. Chakkor (1), 
F. Nejjari (1), S. Sentissi (1), A. Benkirane (1)
(1) Rabat, Maroc.

Introduction : l’Hélicobacter pylori (HP) est une 
bactérie pathogène qui contribue à une réaction inflammatoire 
de la muqueuse gastrique. L’ampleur et la gravité de 
l’inflammation muqueuse gastrique, ainsi que l’apparition des 
lésions prénéoplasiques (atrophie et métaplasie intestinale) 
dépendent d’un certain nombre de facteurs qui sont liés 
à la bactérie, à l’hôte et aux facteurs environnementaux.
Objectif : étudier les lésions gastriques associées à l’infection 
à HP, et déterminer la relation entre la densité bactérienne et 
l’apparition des lésions histologiques gastriques.  

Matériels et Méthodes : Etude prospective 
monocentrique  entre Janvier 2010 et Mars 2015. Ont été 
inclus 406  patients ayant bénéficiés d’une endoscopie haute 
et présentant une infection à HP documentée sur étude 
histologique des biopsies gastriques.

Résultats : L’âge moyen des patients était de 43,9 
ans (extrêmes de 15 à 87 ans). Le sex-ratio (H/F) était de 
1,23. Le tabagisme chronique a été retrouvé dans 17,9% 
des cas. La fréquence de l’antrite et de la fundite chronique 
d’intensité modérée à sévère était respectivement de 78,5% 
et 40,5%.une activité modérée à sévère a été notée dans 
48,5% au niveau de l’antre et dans 21% au niveau du fundus. 
La fréquence de l’atrophie gastrique et de la métaplasie 
intestinale était respectivement de 12,7% et 7,2%. La densité 
de l’HP était plus importante au niveau de l’antre qu’au niveau 
du fundus (67,2% vs 26,8% respectivement). En analyse 
univariée, seule l’activité de la gastrite antrale et fundique 
était signifiativement associée à la densité bactérienne (OR : 
4,3.  IC 95% (2,7 - 6,8] p< 0,001 ; OR : 5,9.  IC 95% (3,5 – 9,9) 
p< 0,001 respectivement).

Conclusion : Dans notre étude la densité de 
l’Hélicobacter pylori, influence significativement l’activité 
de la gastrite. Nous n’avons pas trouvé de corrélation 
entre la densité bactérienne et les lésions prénéoplasiques 
gastriques. D’autres études avec de vastes séries de cas 
incluant d’autres facteurs, notamment, le profil génétique de 
l’Hélicobacter pylori, s’avèrent nécessaires.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/55

P.76
Prévalence de l’infection à Helicobacter 
pylori chez des patients admis pour 
endoscopie digestive haute à Cotonou
A.-R.  Kpossou  (1), K.  Saké Alassan  (1), K.-
R. Vignon (1), N. Kodjoh (1)
(1) Cotonou, Benin.

Introduction : L’infection à Helicobacter pylori (Hp) 
est fréquente dans les pays en voie de développement 
comme le Bénin. Ce germe peut occasionner plusieurs 
affections gastroduodénales telles que la gastrite, l’ulcère, 
l’adénocarcinome ou le lymphome de MALT gastriques. 
Le but de cette étude était de déterminer la prévalence de 
l’infection à Hp chez des patients admis pour une endoscopie 
digestive haute (EDH)

Patients et Méthodes : Il s’agissait d’une étude 
prospective descriptive conduite du 17 octobre 2014 au 15 
juillet 2015. Etaient inclus tous les patients admis à l’hôpital 
de Mènontin pour une EDH chez qui des biopsies gastriques 
avaient pu être faites. La recherche d’Helicobacter était faite 
en anatomie-pathologie, soit dans un cabinet à Cotonou, soit 
au laboratoire CERBA à Paris en France, selon le choix du 
patient. L’étude microscopique était faite après coloration 
par Hématoxyline-Eosine-Safran (HES) et la recherche d’Hp 
réalisée par la coloration Giemsa.

Résultats : L’Hp était recherché chez 83 patients dont 42 
hommes (50,6%) et  41 femmes (49,4%). L’âge moyen était 
de 48,18 ans ± 13,79 avec des extrêmes de 15 ans et 80 ans. 
Certains avaient déjà eu par le passé au moins un traitement 
d’éradication d’Hp (34 cas, soit 41%). L’examen anatomo-
pathologique était réalisé en France chez 39 patients et au 
Bénin chez 44 patients. Pour l’ensemble de la population, le 
test était positif dans 59 cas, soit une prévalence de 71,1%. 
Selon le lieu d’analyse, pour les échantillons envoyés en 
France, le test était positif dans 29 cas (74,4%), et pour ceux 
examinés au Bénin il était positif dans 30 cas (68,2%), avec 
un p = 0,5 (différence non significative). Selon que les patients 
aient été pré-traités ou pas pour Hp, la recherche était positive 
chez 23 patients pré-traités sur 34 (67,6%) contre 36 patients 
sur 49 (73,5%) pour les patients naïfs de tout traitement 
éradicateur, avec un p = 0,58 (différence non significative).

Conclusion : L’infection par Helicobacter pylori est 
fréquente chez nos patients admis en endoscopie digestive 
haute. Les résultats sont semblables que les échantillons 
de biopsies gastriques aient été examinés en France ou au 
Bénin. L’absence de différence entre les patients pré-traités 
et ceux naïfs de tout traitement éradicateur fait suspecter 
soit un niveau de résistance élevé aux antibiotiques soit des 
réinfections fréquentes dans la population étudiée.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/222
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P.77
Helirun : évaluation de la prévalence de 
l’infection à Helicobacter pylori et étude de 
sa résistance à la clarithromycine chez 200 
patients sur l’île de La Réunion
S. Kwiatek (1), G. Guillemot (2)
(1) Saint-Leu ; (2) Saint-Pierre.

Introduction : Introduction: En France, l’émergence de 
résistances aux antibiotiques d’Hélicobacter pylori a fait naitre, 
en 2012, de nouvelles recommandations thérapeutiques 
(apparition de la thérapie séquentielle et de la quadrithérapie 
au bismuth en traitement de 1ère intention). L’objectif de 
cette étude était de déterminer la prévalence de l’infection 
a H. pylori , ainsi que la prévalence de la résistance à la 
clarithromycine chez des patients ayant une endocoscopie 
digestive supérieure au CHU Sud Réunion. Sur l’île de la 
Réunion, les dernières études épidémiologiques sur H. pylori 
ont été réalisées en 1999.

Patients et Méthodes : Méthode: Cette étude 
transversale descriptive, réalisée au CHU de Saint pierre de 
janvier à juin 2014, a inclus 200 patients adultes (de 18 à 83 
ans) ayant une indication d’endoscopie digestive supérieure 
quelle qu’elle soit. Un patient était considéré infecté par H. 
pylori s’il avait un diagnostic positif en histologie et/ou en PCR. 
La résistance à la clarithromycine a été déterminée en PCR. 

Résultats :  Une prévalence d’H. pylori de 44,5% a été 
obtenue. Nous retrouvions une association statistiquement 
significative entre l’infection et le sexe féminin (p=0,008), ainsi 
qu’entre l’infection et l’âge des patients (p=0,019). Les patients 
de moins de 30 ans étaient les moins infectés (21%) et les 
plus infectés étaient les plus de 70 ans (64%). La prévalence 
de la résistance à la clarithromycine était de 12,5%. 

Conclusion : L’infection à H. pylori semble avoir 
diminué sur l’île de la Réunion depuis 1999 (prévalence de 
61%). La prévalence de la résistance à la clarithromycine a 
progressé, mais reste inférieure à celle retrouvée en France 
métropolitaine. Selon les recommandations françaises et 
internationales, l’utilisation de la trithérapie standard pourrait 
être toujours indiquée à la Réunion en 1ère intention, où la 
prévalence de la résistance à la clarithromycine est faible 
(<15%). 

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/166

P.78
Profil de la maladie de Biermer en 
Guadeloupe : étude observationnelle de 
2009 à 2014
M.  Gelu-Simeon  (1), N.  Gerion  (1), G.  Saint-
Georges (1), L. Amaral (1), M. Alexis (1), M. Borel (1), 
E. Saillard (1)
(1) Pointe-À-Pitre.

Introduction : La maladie de Biermer est une 
pathologie auto-immune spécifique de l’estomac. Sa 
prévalence, estimée à 0.1% en population générale s’élève 
à 1.9% chez les sujets de plus de 60 ans. L’objectif principal 
de ce travail a été de décrire les caractéristiques cliniques et 
biologiques des patients atteints de la maladie de Biermer en 
Guadeloupe. Les objectifs secondaires ont été d’identifier ce 
qui caractérise l’atteinte du sujet jeune à celle du sujet âgé, 
ainsi que les facteurs prédictifs de sévérité.

Patients et Méthodes : Il s’agit d’une étude 
rétrospective menée dans 5 services hospitaliers, de 2009 à 
2014 avec les critères d’inclusion suivants : une carence en 
vitamine B12 et/ou une anémie macrocytaire arégénérative, 
une positivité des anticorps anti facteur intrinsèque (Ac 
antiFI) et/ou anticellules pariétales gastriques (Ac anti CPG) 
et/ou une atrophie fundique à l’histologie. Des données 
sociodémographiques, cliniques, biologiques, endoscopiques, 
histologiques, thérapeutiques et évolutives ont été recueillies 
et analysées.

Résultats : Cinquante deux patients d’âge médian 
65.5 ans [15-95] avec un sex ratio à 0.52 ont été inclus. 
Parmi eux, 41 (78.8%) ont présenté des signes cliniques 
d’anémie, 39 (75.0%) ont présenté des signes digestifs et 
25 (48.1%) des signes neuropsychiatriques. Deux (3.8%) 
patients sont restés asymptomatiques et 15 (30.6%) patients 
ont présenté des signes de mauvaise tolérance clinique. La 
valeur médiane de vitamine B12 a été estimée à 90 pg/mL 
[53-964], l’hémoglobine à 5.4 g/dL [2.1-16.3], celle du taux de 
globules blancs à 3.95 G/L [1.6-23] et celle des plaquettes à 
117 G/L [31-614]. L’hémoglobine était inférieure à 8g/dL dans 
42 (80.8%) cas, une pancytopénie a été retrouvée dans 15 
(28.8%) cas et une pseudo micro-angiopathie thrombotique 
dans 2 (3.8%) cas. Le taux de positivité des Ac anti FI et 
anti CPG étaient de 84.4% (n=38/45) et 52.2% (n=24/46) 
respectivement. L’atrophie fundique histologique a été mise 
en évidence dans 87.5% (n=28/32) des cas et la métaplasie 
dans 74.3% des cas (n=26/35). Sur le plan thérapeutique, 
parmi les 51 cas analysables: une transfusion a été réalisée 
dans 36 (70.6%) cas, un traitement par vitamine B12 dans 50 
(98.0%) cas avec une amélioration clinique dans 35 (70%) 
cas. Des complications ont été observées dans 13 (25%) cas 
responsables d’un décès (1.9%). Les patients de moins de 
65 ans présentaient plus d’anémie clinique (p=0.025), une 
maladie plus sévère (p=0.024), un taux de vitamine B12 et de 
globules blancs plus bas (p<0.001 et 0.003 respectivement). 
L’anémie clinique était un facteur prédictif de la sévérité en 
analyse univariée (p<0.001).

Conclusion : La présentation clinique de la maladie de 
Biermer en Guadeloupe, est comparable aux données de la 
littérature bien que son expression soit plus sévère chez les 
moins de 65 ans.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/334
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P.79
La modulation circadienne du système 
nerveux autonome au cours du reflux 
gastro-œsophagien
S.  Gallas  (1), N.  Gammoudi  (1), S.  Abdelati  (2), 
M. Ben Rejeb (2)
(1) Monastir, Tunisie ; (2) Sousse, Tunisie.

Introduction : L’influence du reflux gastro-œsophagien 
(RGO) sur la modulation du système nerveux autonome (SNA) 
constitue un sujet de controverse dans la littérature. L’objectif 
de cette étude était d’évaluer la modulation circadienne du 
SNA chez les patients ayant un RGO comparativement aux 
sujets sains et cela au moyen de l’étude de la variabilité de la 
fréquence cardiaque (VFC).

Patients et Méthodes : Etude prospective en cours 
ayant colligé des patients âgés de plus de 18 ans présentant 
un RGO compliqué d’une œsophagite à la fibroscopie 
digestive haute. Les sujets ayant une pathologie ou une prise 
médicamenteuse interférant avec le SNA ont été exclus de 
l’étude. Les participants ont été appariés en âge et en sexe 
à des sujets sains volontaires. Un monitorage de 24 heures 
de la VFC par l’intermédiaire de l’outil « e-motion » a été 
pratiqué avant prescription des inhibiteurs des pompes à 
protons. L’analyse de la VFC au cours de l’état de veille et 
du sommeil a été pratiquée à l’aide du logiciel « Kubios ». 
L’analyse statistique a été réalisée moyennant des tests non 
paramétriques.

Résultats : Nous présentons les résultats préliminaires 
de notre étude. L’échantillon est formé de 9 patients ayant un 
RGO érosif appariés en âge et en sexe à 9 sujets contrôles. 
L’âge moyen était de 48.+10 ans avec des extrêmes allant de 
28 à 58 ans. L’étude de la VFC à l’état de veille montre une 
hyperactivation sympathique chez les patients ayant un RGO 
érosif devant un rapport normalisé des basses fréquences 
« LFnu » significativement augmenté comparativement 
aux sujets contrôles (p=0,024). La modulation du système 
nerveux autonome au cours sommeil a été caractérisée chez 
les patients ayant un RGO érosif par un défaut d’activation 
du système nerveux parasympathique devant une moyenne 
d’intervalle RR « mean RR » significativement plus basse que 
chez les sujets sains (p=0,024).

Conclusion : Les résultats préliminaires de notre étude 
montrent une altération de la modulation circadienne du SNA 
chez les patients présentant un RGO érosif. Une évaluation 
post-thérapeutique sera entreprise afin d’évaluer l’effet de la 
suppression acide sur le SNA.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/597

P.80
Corrélations entre la forme du reflux 
gastro-œsophagien, les paramètres de 
pH-impédancemétrie œsophagienne et 
l’expression des cytokines
Y. Evsyutina (1), A. Trukhmanov (1), V. Ivashkin (1), 
O. Storonova (1)
(1) Moscou, Russie.

Introduction : Le reflux gastro-œsophagien est l’une 
des maladies les plus courantes (prévalence dans le monde 
8-25%). Chez les patients avec reflux gastro-œsophagien 
on peut observer une violation de la réponse immunitaire: 
un déséquilibre entre l’immunité cellulaire (Th1) et humorale 
(Th2).

Patients et Méthodes : L’étude prospective inclut 
55 patients, dont 20 avec reflux non érosif (11 hommes, 9 
femmes; âge moyen 37,7±12,0 ans), 20 avec œsophagite 
érosive (13 hommes, 7 femmes; âge moyen 38,3±12,5 ans), 5 
avec œsophage de Barrett (5 hommes; âge moyen 34,2±9,8 
ans), et 10 volontaires en bonne santé d’âges et sexes 
similaires à ceux des patients.
Tous les patients ont subi une fibroscopie œso-gastro-
duodénale, une pH-impédancemétrie œsophagienne, et une 
détermination du niveau sérique des cytokines (interleukine-4 
(IL4), IL8, IL10, IFNγ, TNFα) par une cytométrie en flux. 
L’analyse statistique a été réalisée avec le programme 
statistique R.

Résultats : Les patients avec œsophagite érosive 
présentent une augmentation de l’expression de cytokines 
pro-inflammatoires (IL8, IFNγ, TNFα) par rapport aux patients 
avec œsophage de Barrett ou reflux non érosif. L’expression 
de cytokines anti-inflammatoires (IL4, IL10) augmente chez 
les patients avec œsophage de Barrett par rapport aux 
patients avec reflux non érosif ou œsophagite érosive.
Le nombre de reflux acides (p<0,0001) et l’exposition de bolus 
acide (p<0,0001) sont significativement plus élevés chez les 
patients avec œsophagite érosive par rapport aux patients 
avec reflux non érosif ou œsophage de Barrett. Le nombre 
de reflux peu alcalins (p<0,01) et l’exposition de bolus peu 
alcalin (p<0,004) sont significativement plus élevés chez les 
patients avec œsophage de Barrett par rapport aux patients 
avec reflux non érosif ou œsophagite érosive.
L’analyse a révélé une corrélation entre le niveau de IL8 et 
le nombre total de reflux acides (Kendall τ=0,76), et entre 
le niveau de IL8 et l’exposition de bolus acide (τ=0,42). Le 
niveau de TNFα est corrélé avec le nombre total de reflux 
acides (τ=0,69) et  l’exposition de bolus acide (τ=0,48).
Nous avons identifié des corrélations entre le niveau de IL4 et 
le nombre total de reflux peu alcalin (τ=0,48) et l’exposition de 
bolus peu alcalin (τ=0,50). Le niveau de IL10 est corrélé avec 
le nombre total de reflux peu alcalin (τ=0,50) et l’exposition de 
bolus peu alcalin (τ=0,51).

Conclusion : Le niveau de TNFα et IL8 est corrélé avec 
le nombre total de reflux acides et l’exposition de bolus acide 
chez les patients avec œsophagite érosive. Le niveau de IL4 
et IL10 est corrélé avec le nombre total de reflux peu alcalin 
et l’exposition de bolus peu alcalin chez les patients avec 
œsophage de Barrett.

Remerciements, financements, autres : Nous 
ne disposons pas un soutien financier à l’étude

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/676
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P.81
L’œsophagite lymphocytaire est-elle une 
nouvelle entité anatomo-clinique ?
D.-C.  Daoud  (1), A.  Therrien  (1), G.  Soucy  (1), 
M. Bouin (1)
(1) Montréal, Canada.

Introduction : L’œsophagite lymphocytaire est une 
nouvelle entité anatomo-pathologique. Sa signification 
clinique n’est pas connue et l’association avec certains 
symptômes digestifs reste à établir. Notre hypothèse est que 
l’œsophagite lymphocytaire est associée à une sémiologie 
clinique et endoscopique spécifiques. Notre objectif était 
d’identifier les signes cliniques et endoscopiques associés à 
l’œsophagite lymphocytaire.

Patients et Méthodes : Étude rétrospective du 1er  
janvier 2010 au 1er juin 2015 réalisée au Centre Hospitalier 
de l’Université de Montréal. À partir de la base de données 
interne du département de pathologie, tous les patients avec 
un diagnostic histologique d’œsophagite lymphocytaire ont 
été sélectionnés pour inclusion.  Ont été exclus les patients 
avec néoplasie de l’œsophage, œsophagite éosinophilique 
et chirurgie œsophagienne. Les données démographiques, 
cliniques, endoscopiques et anatomo-pathologiques ont été 
collectées à partir des dossiers électroniques

Résultats : 74 patients ont été inclus (âge moyen: 
56,7 +/- 16 ans, 53% d’hommes). Les symptômes digestifs 
principaux étaient la dysphagie (61%), le pyrosis (34%) et 
la douleur thoracique (11%). Les indications principales 
de la gastroscopie diagnostique étaient : une suspicion 
d’œsophagite (41%), une suspicion de néoplasie (13%), 
un suivi de Barrett (9%), une sténose œsophagienne (9%), 
un reflux acide ne répondant pas aux IPP (8%), ou une 
anémie. Les caractéristiques endoscopiques étaient : un 
examen normal ou hernie hiatale non compliquée (44%), 
œsophagite ou ulcères de nature peptique (15%),  sténose 
œsophagienne (12%)[AT1] , un œsophage de Barrett (9%), 
placards blanchâtres (8%), polype œsophagien (7%), anneau 
œsophagien (6%), félinisation (5%), candidose (3%).

Conclusion : L’œsophagite lymphocytaire touche 
autant les hommes et les femmes d’âge moyen. Le symptôme 
principal associé est la dysphagie dans 61% des cas mais le 
reflux gastro-œsophagien clinique est présent dans 1/3 des 
cas. La gastroscopie était normale dans 44% des cas mais 
des lésions en faveur d’un RGO sont souvent associées 
(œsophagite, ulcères, sténose, Barrett) évoquant un lien 
physiopathologique possible. 

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/203

P.82
Dysphagie fonctionnelle : évaluation de la 
vidange œsophagienne
B. Gagniard (1), E. Verdier (1), P. Pouderoux (1)
(1) Nîmes.

Introduction : La manométrie oesophagienne réalisée 
devant dysphagie non obstructive montre une motricité 
oesophagienne normale pour 50% des patients et des 
troubles moteurs mineurs ou non spécifiques pour environ 
30% d’entre eux. Ces patients qui correspondent aux 
critères de dysphagie fonctionnelle (Rome 3) ont parfois une 
dysphagie invalidante pour laquelle un trouble de la vidange 
des solides ou un trouble de la sensibilité sont évoqués.  

Le but de cette étude était d’évaluer la prévalence des 
troubles de la vidange oesophagienne en cas de dysphagie 
avec troubles moteurs mineurs ou manométrie normale.

Matériels et Méthodes : Etude monocentrique 
rétrospective de 2008-2014 évaluant la vidange 
oesophagienne des liquides et solides par videoradiographie 
et la motricité oesophagienne par manométrie haute 
résolution ou manométrie perfusée (DentSleeve et 10 
capteurs de pression).

Résultats : Durant la période d’étude 842 patients ont 
été explorés par manométrie oesophagienne parmi lesquels 
146 ont été également explorés par vidéoradiographie. Les 
patients ayant une dysphagie avec manométrie normale 
(38/146) ou avec troubles moteurs mineurs (hypomotricité 
47/146 et hypermotricité 5/146) étaient souvent des femmes 
(66% et 64%). En cas de manométrie normale 1) les textures 
alimentaires étaient modifiées chez 15% des patients, 2) 30% 
des patients signalaient un amaigrissement, 3) 24% avait 
une vidange oesophagienne légèrement ou modérément 
altérée. En cas de troubles moteurs mineurs 1) les textures 
alimentaires étaient modifiées chez 26% des patients, 2) 
30% signalaient un amaigrissement, 3) 61% avaient un 
trouble de la vidange (léger 25% modéré 32% et sévère 4%). 
L’amaigrissement était plus fréquent en cas de dysphagie 
fonctionnelle 52% qu’en cas de trouble moteur sévère 37%. 
Le recours à une alimentation tendre ou mixée était plus 
fréquent en cas de dysphagie fonctionnelle que chez les 
patients atteints d’achalasie ou de spasme (22 vs 12%) et 
l’amaigrissement. Les troubles de la vidange touchaient 
exclusivement les solides chez près de 40% des patients. 
L’anomalie motrice la plus fréquente en vidéoradiographie 
était la contraction péristaltique non occlusive 8% (groupe 
manométrie normale) et 38% (groupe troubles moteurs 
mineurs). Les troubles de l’ouverture cardiale étaient présents 
chez 10% des patients. Dix patients avaient des anomalies 
anatomiques pouvant avoir un rôle dans la dysphagie : hernie 
hiatale compression extrinsèque ou anneau gastrique. La 
reproduction de la dysphagie pendant la vidéoradiographie 
pouvait être associée ou non à un trouble de la vidange 
oesophagienne.

Conclusion : Les patients atteints de dysphagie 
fonctionnelle ont des symptômes aussi sinon plus sévères 
que les patients avec un trouble moteur majeur. La majorité 
des patients atteints de dysphagie fonctionnelle ont des 
troubles de la vidange oesophagienne le plus souvent légers 
à modérés. La sévérité de la dysphagie n’est pas corrélée à 
l’importance des troubles de la vidange oesophagienne.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/932
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P.83
Œsophagite mycosique : prévalence et 
facteurs de risque de survenue chez les 
sujets VIH séronégatifs
M. Amri (1), L. Mouelhi (1), A. Mensi (1), K. Jeri (1), 
S.  Khedher  (1), F.  Houissa  (1), Y.  Said  (1), 
R. Dabbech (1), T. Najjar (1)
(1) Tunis, Tunisie.

Introduction : L’œsophagite mycosique est l’infection 
fungique digestive la plus fréquente chez les sujets 
immunodéprimés. Cependant, cette atteinte est de plus en 
plus observée chez des sujets immunocompétents. On se 
propose d’évaluer la prévalence de l’œsophagite mycosique 
et ses manifestations cliniques et endoscopiques et d’étudier 
les facteurs de risque de sa survenue chez des sujets VIH 
séronégatifs.

Matériels et Méthodes : Etude rétrospective 
ayant colligé tous les cas de mycose œsophagienne notée en 
endoscopie pendant l’année 2014.

Résultats : Le nombre total d’œsophagite mycosique 
était de 114. 19 cas étaient exclus devant une sérologie VIH 
positive et on a retenu 95 cas d’œsophagite chez des sujets 
VIH négatifs dont 64 hommes et 31 femmes. La prévalence 
était estimée à 4,5% (95/2147 FOGD). L’âge moyen était de 
50,4 ans (23-87 ans).   Les principaux symptômes étaient 
un pyrosis ou des régurgitations acides chez 24 (25%), des 
épigastralgies chez 19 (20%), une dyspepsie chez 16 (17%), 
des nausées chez 7 (7%). Les symptômes œsophagiens 
n’étaient notés que chez 13 patients à type de dysphagie 
chez 8 (9%) ou d’odynophagie chez 5 (5%). 16 patients 
(17%) étaient totalement asymptomatiques. Les aspects 
endoscopiques retrouvés étaient des dépôts blanchâtres ou 
des fausses membranes jaunâtres dans la majorité des cas, 
les lésions associées étaient une œsophagite peptique (20%), 
des ulcérations gastriques (5%), une néoplasie gastrique (3%), 
une sténose œsophagienne (1%)  et un ulcère de l’œsophage 
(1%). Des prélèvements mycosiques n’étaient performés que 
chez 30 patients (31.5%) confirmant la candidose. 80 patients 
(84%) ont été mis sous traitement antifongique et la FOGD de 
contrôle n’était pratiquée que chez 42 cas (44%).
62% des cas étaient sans antécédents particuliers. Les 
antécédents pathologiques notés étaient le diabète chez 9 
cas (9.5%), la néoplasie chez 8 cas (8.4%), les pathologies 
pulmonaires obstructives et les fibroses pulmonaires chez 
6 (6%), l’insuffisance rénale chronique chez 5 (5%), la 
cirrhose chez 4 (4%), l’AVC chez 2 cas (2%) les pathologies 
rhumatismales chez 2 (2%) et la maladie de crohn chez 1 cas 
(1%).
Les facteurs de risque retrouvés étaient le sexe masculin 
(p=0.05), l’alcoolisme (p=0.02), la corticothérapie générale ou 
inhalée (p=0.06), l’usage récent des antibiotiques (p=0.05). 
Les IPP (p=0.34) et les anti-H2 (p=0.25) n’étaient pas 
significativement associés à l’œsophagite mycosique bien 
que l’œsophagite peptique soit la lésion endoscopique la plus 
fréquemment associée.

Conclusion : Cette étude montre que l’œsophagite 
mycosique ne doit plus être conçue comme une pathologie 
de l’immunodéprimé vue que 62% des cas étaient des sujets 
sains. Son diagnostic et son traitement doivent être actualisés 
dans l’ère d’émergence de souches fungiques résistantes.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/929

P.84
Apport de la fibroscopie digestive haute et 
des biopsies duodénales dans l’exploration 
de l’anémie ferriprive
M. Belhadj (1), K. Alneaimi (2), O. Toumi (3), M. Ben 
Khlifa (3)
(1) Sousse, Tunisie ; (2) Dubaï, Emirats Arabes Unis ; (3) 
Monastir, Tunisie.

Introduction : La prévalence de l’anémie ferriprive 
est de 2% dans la population adulte, elle représente près 
de 13% des motifs de consultation en gastroentérologie. 
Le saignement digestif occulte et la malabsorption en sont 
les causes principales, imposant ainsi une exploration 
endoscopique systématique dans le cadre du bilan étiologique 
On se propose dans ce travail de déterminer l’apport de 
l’endoscopie digestive haute et des biopsies duodénales 
systématiques dans le bilan étiologique de l’anémie ferriprive.

Patients et Méthodes : Il s’agit d’une étude 
rétrospective et descriptive étalée sur une période de 8 ans 
de Janvier 2008 au mois de décembre 2014 colligeant 
les patients adressés pour exploration d’une anémie 
microcytaire par carence martiale et ayant eu une fibroscopie 
œsogastroduodénale (FOGD) avec des biopsies duodénales 
systématiques.

Résultats : Cents soixante patients ont été inclus dont 
113 femmes (sex-ratio 0.70), d’âge moyen 42,3 ans (16- 
85 ans). La FOGD a montré une anomalie macroscopique 
dans 69 cas (43,1%) : 32 cas de gastropathie congestive 
(20 %), 15 cas de gastropathie nodulaire (9,3%).Par ailleurs 
nous avons retrouvé 18 ulcères gastriques ou duodénaux 
(11,5%) : 11 ulcères bulbaires, 7 ulcères gastriques. 2 cas 
de polypes gastriques ont été observé anisi que 2 cas de 
tumeur gastrique. Dans 7 cas on a noté une diminution de la 
hauteur des plis duodénaux évoquant une atrophie villositaire 
(4,3%) et dans 5 cas une duodénite ulcérée. Les biopsies 
duodénales systématiques ont révélé une atrophie villositaire 
cadrant avec une maladie cœliaque dans 2 cas (1,25%) et 
une hyper lymphocytose isolée sans atrophie villositaire dans 
1 cas. Une duodénite non spécifique sans atrophie a été 
notée chez 27 patients (16,8%).

Conclusion : on peut conclure que la FOGD reste un 
moyen pertinent dans l’exploration de l’anémie ferriprive, 
en permettant l’identification des lésions macroscopiques 
et le dépistage des lésions microscopiques par les biopsies 
systématiques orientant ainsi la conduite thérapeutique.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/1117
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P.85
Gastrite granulomateuse : analyse clinique 
et anatomopathologique à propos de 24 cas
M. Sabbah (1), N. Bibani (1), R. Jouini (1), D. Trad (1), 
H.  Elloumi  (1), A.  Ouakaa  (1), D.  Gargouri  (1), 
E. Benbrahim (1), A. Debbiche (1), J. Kharrat (1)
(1) Tunis, Tunisie.

Introduction : Les gastrites granulomateuses 
gastriques sont des entités histologiques extrêmement rares. 
Le diagnostic final de gastrite granulomateuse est basé sur 
les résultats morphologiques, des données cliniques et les 
analyses histologiques. Le but de notre étude est d’évaluer 
les caractéristiques cliniques et de déterminer les étiologies 
des gastrites  granulomatoses dans notre expérience.

Patients et Méthodes : Vingt-quatre 
dossiers ont été analysés rétrospectivement au service 
d’anatomopathologie de l’hôpital Habib Thameur entre 2000 
et 2014. La coloration utilisée était l’hématoxyline éosine. Les 
caractéristiques cliniques, endoscopiques, histologiques ainsi 
que les lésions associées ont été rapportées et l’étiologie 
retenue de la gastrite granulomatose a été relevée.

Résultats : 24 patients ayant une gastrite granulomateuse 
ont été inclus dans l’étude. L’âge moyen était de 44,6 ans [24-
74] et le sex-ratio était de 0,33 [M / F = 6/18]. L’indication de 
l’endoscopie était dominée par les épigastralgies dans 10 cas 
(41.6%), la diarrhée chronique dans 4 cas (16.6%), l’anémie 
dans 2 cas (8.3%), et les vomissements dans 3 cas (12.5%). 
La découverte de la gastrite granulomatose était fortuite dans 
5 cas (20.8%). La fibroscopie oesogastoduodénale était 
normale dans 6 cas, et montrait une gastropathie antrale dans 
11 cas (érythémateuse dans 4 cas et nodulaire dans 7 cas). 
D’autres lésions ont été observées dans 7 cas. Le granulome 
était unique dans 7 cas (29.2%) et multiple dans 17 cas 
(70.8%). La localisation du granulome était antrale dans 15 
cas, fundique dans 5 cas, et antro-fundique dans 4 cas. Une 
gastrite chronique associée était notée dans 13 cas. En ce 
qui concerne l’étiologie, six de nos patients (25%) avaient une 
maladie de Crohn et  cinq, une tuberculose gastrique (21%). 
Dans deux cas, H pylori était la cause retenue de la gastrite 
granulomatose. Chez les autres patients, le diagnostic final 
était une réaction à corps étranger (n = 1), une sarcoïdose (n 
= 2), une yersiniose (n = 1). Enfin, dans notre série, sept cas 
étaient inclassables. 

Conclusion : Bien que de nombreux cas de gastrite 
granulomateuse demeurent inclassables, dans la plupart des 
cas le diagnostic de maladie de Crohn ou de tuberculose a 
pu être établi dans notre étude. Si ces cas sont exclus, une 
association entre H. pylori et gastrite granulomateuse ne 
peut pas être exclue. Les autres causes restent extrêmement 
rares.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/567

P.86
Nouveaux traitements oraux de l’hépatite 
C : résultats dans la vraie vie d’une cohorte 
monocentrique
A.  Laurain  (1), L.  Kramer  (1), P.  Sultanik  (1), 
J.-F.  Méritet  (1), E.  Boueyre  (1), V.  Mallet  (1), 
P.  Sogni  (1), H.  Fontaine  (1), A.  Rozenberg  (1), 
A. Vallet-Pichard (1), S. Pol (1)
(1) Paris.

Introduction : La prescription encore contrainte des 
antiviraux directs oraux doit être validée lors d’une Réunion 
de Concertation pluridisciplinaire (RCP) spécifique. Nous 
rapportons ici l’expérience de notre centre de référence.

Patients et Méthodes : Utilisant les données de 
facturation des antiviraux directs de la pharmacie centrale 
de l’hôpital, nous avons analysé l’ensemble des molécules 
prescrites entre novembre 2013 et septembre 2015. Le 
nombre de RCP, ainsi que l’origine des patients (interne ou 
externe aux service), ont été rapportés entre Novembre 2014 
(date de début des RCP) et Septembre 2015. La réponse 
virologique soutenue (RVS) est définie par une charge virale 
du VHC indétectable 3 mois après la fin du traitement.

Résultats : Entre Novembre 2014 et Septembre 2015, 
1076 RCP ont été réalisées, incluant 63,5% de patients 
extérieurs au service. 827 lignes de traitements locaux ont 
été initiées. La prescription des antiviraux directs a évoluée 
en fonction de la disponibilité des différentes molécules (ATU 
puis AMM) (Figure 1). Ainsi, jusqu’en Janvier 2015, 98% des 
lignes de traitements contenaient du sofosbuvir (inhibiteur 
de la polymérase NS5B), 45% du daclatasvir (inhibiteur de 
NS5A), 27% du siméprévir (inhibiteur de la protéase NS3/4A) 
et 40% de la ribavirine. A partir de Janvier 2015, avec l’AMM 
de la combinaison sofosbuvir/ledipasvir (inhibiteur de NS5A) 
et de la combinaison ombitasvir (inhibiteur NS5A)/paritaprévir 
(inhibiteur de protéase)/ritonavir +/- dasabuvir (inhibiteur 
NS5B) les lignes de traitement contenait 90% de sofosbuvir, 
70% de ledipasvir, 10% de daclatasvir, 10% d’ombitasvir/
paritaprévir/ritonavir +/- dasabuvir, 1% de siméprévir et 48% 
de ribavirine.
La RVS, disponible pour 345 patients, est de 88% : 73% avec 
sofosbuvir/ribavirine (N=37), 87% avec sofosbuvir/siméprévir 
(N=67), 92 % avec sofosbuvir/daclatasvir (N=135) et 96% 
avec sofosbuvir/ledipasvir (N=53)(Figure 1). L’addition de 
ribavirine aux 3 dernières combinaisons n’améliorait pas 
significativement le taux de RVS .
La valeur prédictive positive de RVS d’une PCR indétectable 
à la fin du traitement était de 90,7% (données disponibles 
pour 225 patients).
Figure 1 : évolution au cours du temps de la prescription des 
nouveaux traitements oraux de l’hépatite C dans notre centre.

Conclusion : La prescription et l’efficacité des nouveaux 
traitements oraux de l’hépatite C a évolué au cours du temps 
en fonction des molécules disponibles et des profils des 
patients. Depuis janvier 2015, la combinaison sofosbuvir/
ledipasvir est majoritairement prescrite.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/1089
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P.87
Retraitement des patients VHC en échec 
d’une 1ère ligne d’antiviraux directs 
: résultats de vraie vie d’une cohorte 
monocentrique
A.  Laurain  (1), P.  Sultanik  (1), L.  Kramer  (1), 
J.-F.  Méritet  (1), E.  Boueyre  (1), V.  Mallet  (1), 
P.  Sogni  (1), H.  Fontaine  (1), A.  Rozenberg  (1), 
A. Vallet-Pichard (1), S. Pol (1)
(1) Paris.

Introduction : Les taux de réponse virologique aux 
différentes combinaisons de traitements antiviraux directs 
(AVD) sont d’environ 90%. Les stratégies de 2ème ligne chez 
les patients en échec n’étant pas définies, l’expérience d’un 
centre de référence est rapportée.

Patients et Méthodes : Les données de 
retraitement des patients en échec d’un 1er traitement par 
AVD ont été analysées en utilisant notamment les données 
de facturation par la pharmacie. Les molécules prescrites 
entre novembre 2013 et septembre 2015 ont été analysées. 
La réponse virologique soutenue (RVS) est définie par une 
charge virale du VHC indétectable 3 mois après la fin du 
traitement.

Résultats : Parmi les 345 premiers patients traités, 41 
(11,9%) patients ont été non répondeurs à une 1ère ligne 
d’antiviraux directs parmi lesquels 26 patients ont été retraités. 
La moitié était des hommes et 21 (81%) avaient une cirrhose. 
La répartition des génotypes était G1/G2/G3/G4/inconnu chez 
12/2/5/6/1, respectivement.
Tous les patients avaient été exposés au sofosbuvir (SOF) en 
1ère ligne et ont été retraités par des associations incluant 
du SOF. En 2ème ligne, 10 patients ont été retraités par 
SOF+daclatasvir (DCV)+ribavirine (RBV) (dont 4 en échec 
de SOF+RBV, 2 SOF+simeprevir (SMV), 1 SOF+DCV, 1 
SOF+DCV+RBV, 1 SOF+telaprevir (TVR) et 1 SOF+PEG-
IFN+RBV). 8 par SOF+ledipasvir (LDV)+RBV (dont 3 en 
échec de SOF+SMV, 2 SOF+PEG-IFN+RBV, 1 SOF+TVR, 
1 SOF+DCV et 1 SOF+RBV), 3 par SOF+LDV (2 en échec 
de SOF+DCV et 1 SOF+SMV). 3 par SOF+DCV (échec de 
SOF+RBV), 1 par SOF+SMV+RBV (échec de SOF+PEG-
IFN+RBV) et 1 par SOF-PEG-IFN+RBV (échec de 
SOF+TVR+RBV).
Les données de RVS sont aujourd’hui disponibles pour 15 des 
26 patients. La combinaison SOF+DCV+RBV a permis une 
RVS chez 8/9 (89%), SOF+LDV+RBV chez 5/5 (100%), et 
SOF+PEG-IFN+RBV chez 1/1 (100%) soit un total de 14/15 
(93%) des patients retraités.

Conclusion : Les taux de RVS après re-traitement à 
base de sofosbuvir chez les patients en échec d’une 1ère 
ligne d’AVD sont encourageants mais restent inférieurs aux 
résultats des primo-traitements. Ceci souligne l’importance du 
choix thérapeutique initial. La stratégie optimale, basée sur 
l’analyse des résistances, reste à déterminer.

Remerciements, financements, autres :  
A. Laurain et P. Sultanik ont contribué de façon égale.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/1052

P.88
Prévalence de la stéatose et du syndrome 
métabolique chez les patients infectés par le 
VHB en comparaison avec l’HVC
M. Amri (1), L. Kallel (1), S. Benamor (1), A. Labidi (1), 
N. Ben Mustapha (1), M. Serghini (1), M. Fekih (1), 
J. Boubaker (1), A. Filali (1)
(1) Tunis, Tunisie.

Introduction : L’association de la stéatose à l’hépatite 
virale C a été largement étudiée et prouvée dans la littérature, 
mais sa coexistence avec l’hépatite virale B est beaucoup 
moins étudiée. On se propose d’évaluer la fréquence de la 
stéatose chez les infectés par le VHB en comparaison avec 
l’HVC ainsi que ses facteurs déterminants.

Matériels et Méthodes : Il s’agit d’une étude 
rétrospective ayant recueilli les données concernant les 
patients infectés par le VHC et le VHB entre janvier 2009 et 
Décembre 2014. La stéatose était retenue sur des signes 
radiologiques (échographie ou TDM abdominale) ou sur des 
signes histologiques (PBF) et ceci faute de fibroscan et de 
tests sériques dans notre pays.

Résultats : 144 cas d’ HVB et 241 cas d’HVC ont été 
colligé. Il existait un foie de stéatose dans  56/ 385 cas 
sur l’imagerie dont 45 cas confirmée sur l’histologie. La 
prévalence de la stéatose sur l’imagerie était de 5% (8/144) 
chez les infectés par le VHB et de 20% (48/241) (p=0.012). 
La prévalence de la stéatose découverte  sur la PBF était 
de 4.8% (7/144) chez les cas d’HVB  et de 15.7% (38/241) 
(p=0.01). Il n’existe pas de différence significative entre la 
prévalence radiologique et histologique de la stéatose en cas 
d’HVB, mais elle parait  légèrement surestimée dans l’HVC 
(20% vs 15% ; p=0.17), ceci est dû au fait que la fibrose dans 
l’HVC est souvent évaluée par le fibrotest.
La stéatose était associé à un âge plus avancé (61±11 ans 
versus 34.7±16ans ; p=0.03), à un taux d’HDL-C plus faible 
(0.54±0.17mg/l vs 0.76±0.12 mg/l ; p=0.043) et au diabète 
(6.2% vs 2% ; p=0.049)  chez les infectés par l’HVB alors que 
il n’existe pas de différence significative en terme de syndrome 
métabolique pour l’HVC (12.3% vs 16.8% ; p=0.19).

Discussion : La stéatose peut exister en cas d’HVB 
mais à un taux plus faible que l’HVC. Dans le cas de l’HVB, 
elle parait plutôt liée au syndrome métabolique au contraire 
de l’HVC qui ressort comme un facteur prédisposant direct à 
sa constitution.

Conclusion : La stéatose dans l’HVB est lié au 
syndrome métabolique et à l’insulinorésistance et non pas à 
l’atteinte hépatique en elle-même.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/1011
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P.89
Prévalence de la co-infection hépatite virale 
B et Delta chez les patients suivis à l’hôpital 
général de Douala
S.-A.-F.  Eloumou bagnaka  (1), H.  Luma 
Namme (1), D. Noah Noah (2), G.-B. Nko’Ayissi (2), 
A.  Malongue  (1), R.-S.  Koumitana Sissin  (1), 
C. Tzeuton (1), O. Njoya (2), M. Biwole Sida (2), C.-
E. Ndjitoyap Ndam (2)
(1) Douala, Cameroun ; (2) Yaoundé, Cameroun.

Introduction : Le virus delta est défectif. Il ne peut se 
développer que chez les patients infectés par le VHB. On 
dénombre 18 millions d’infection par le virus delta dans le 
monde. La prévalence chez les porteurs du VHB en Afrique 
varie entre 6,5% et 60%. Le but était de ressortir la prévalence 
et les caractéristiques clinico-biologique des patients co 
infectés suivi à l’hôpital général de Douala.

Patients et Méthodes : Il s’agissait d’une étude 
transversale et analytique.  L’étude a durée quatre mois de 
janvier à avril 2015 pour une période de dix ans  allant de 
janvier 2004 à décembre 2014. Etait inclus tous les dossiers 
des patients porteurs du VHB. L’analyse a été faite par le 
logiciel Epi-info 7.

Résultats : Six cent (600)  patients étaient porteur du 
VHB  et parmi ceux ci 294 avaient été testés pour l’Ac anti 
delta soit 49%.  L’anticorps du virus delta était retrouvé chez 
31 patients soit 10,5%. La moyenne d’âge était de 30 ± 9 ans. 
Le sex ratio était de 3,4. Les scarifications et la transfusion 
sanguine étaient les facteurs de risques associé à la co 
infection VHB – VHD avec respectivement 90,3% (OR = 5,6 ; 
IC95% [1,7 – 19,0] ; p < 0,00) et 32,3% (OR = 5,2 ; IC95% 
[2,2 – 12,5] ; p < 0,00). Les signes de  cirrhose décompensée 
et l’hépatomégalie étaient les présentations cliniques les plus 
fréquentes chez les co infectés avec respectivement 83,8% 
(p= 0,03)  et 38,7% (p <  0,05). Les patients co infectés 
présentait une cytolyse contrairement à mono infecté  (p < 
0,000). La médiane de la charge virale  B était de 66 UI/L 
chez les co infectes  et de 518 UI/l chez les mono infectés 
(p = 0,46).

Conclusion : La prévalence du VHD est de 10,5% 
par rapport aux porteurs du VHB. Les scarifications et la 
transfusion sanguine sont fortement associées à la présence 
du VHD. 

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/979

P.90
Prévalence des anticorps anti-VHC et de 
l’antigène HBs chez les donneurs de sang 
en bonne santé apparente au niveau du 
centre régional de transfusion sanguine de 
Marrakech
A.  Ait Errami  (1), S.  Oubaha  (1), Z.  Samlani  (1), 
K. Krati (1)
(1) Marrakech, Maroc.

Introduction : Les hépatites virales chroniques sont 
considérées comme un problème de santé publique mondial. 
L’OMS estime que 57% des cas de cirrhose du foie et 78% 
des cancers primitifs du foie résultent d’une hépatite virale B 
ou C. Les prévalences des anticorps anti VHC, de l’antigène 
Hbs ne sont pas bien connues dans notre pays.
Le but de l’étude était de déterminer ces prévalences à 
partir des sérums de donneurs de sang recueillis au niveau 
du centre régional de transfusion sanguine de Marrakech 
et par son équipe mobile (au niveau des mosquées, des 
associations , des établissement publics et privés…)  

Patients et Méthodes : Cette étude rétrospective 
a été menée à partir du registre du centre régional de 
transfusion sanguine de Marrakech de janvier à Juin 2013. 
Tous les donneurs de sang retenus (n = 11149) ont subi 
un examen clinique et ceux  ayant des facteurs de risques 
d’hépatite virale, de VIH, gestante ou allaitante, de Syphilis, 
poids<50kg ou des signes anémies  étaient exclus. Tous 
les donneurs de sang étaient prélevés pour l’antigène HBs, 
l’anticorps (Ac) anti VHC, la sérologie syphilitique (VDRL-
TPHA), la sérologie VIH et un dosage des ALAT r son équipe 
mobile (au niveau des mosquées, des associations , des 
établissement publics et privés…)  

Résultats : Parmi les  donneurs de sang, 70,35 % (7844) 
étaient des hommes et  29,6% (3305) des femmes. L’âge 
moyen était de 28,1 ans avec les extrêmes de 16 ans et 56 
ans. L’antigène Hbs était positif chez  1 ,84% (206 donneurs). 
Les anticorps anti VHC étaient positifs chez  0,40% (45 
donneurs). Parmi ceux-ci, 0,02% (3 donneurs) avaient 
l’antigène Hbs et les anticorps anti VHC positifs en même 
temps. 0,14 % (16 donneurs) avaient un test au VIH positif. 
Parmi eux, 0,008 % (un donneurs) avaient le HIV et l’antigène 
Hbs positifs. Aucun donneur n’avait les anticorps anti VHC et 
anti VIH positifs a la fois.

Conclusion : La prévalence de l’antigène HBs ou de 
l’anticorps anti VHC reste comme même élevée chez les 
donneurs de sang. Cela souligne la nécessité du maintien 
d’un contrôle biologique rigoureux des dons de sang pour une 
sécurité transfusionnelle maximale.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/973
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P.91
Quel est le bénéfice de la guérison de 
l’hépatite chronique C chez les patients 
cirrhotiques avec une dépendance à 
l’alcool ? Etude longitudinale d’une cohorte 
hospitalière
P. Sultanik (1), L. Kramer (1), S. Bouam (1), A. Vallet-
Pichard  (1), H.  Fontaine  (1), M.  Corouge  (1), 
V.  Thepot  (1), B.  Lavielle  (1), E.  Boueyre  (1), 
P. Sogni (1), S. Pol (1), V. Mallet (1)
(1) Paris.

Introduction : La réponse virologique soutenue (RVS) 
et la présence d’un syndrome métabolique modifient le 
pronostic des cirrhotiques infectés par le virus de l’hépatite 
C (VHC) [1]. Notre objectif était de déterminer l’effet de la 
dépendance à l’alcool dans une cohorte de cirrhotiques 
infectés par le VHC avec ou sans RVS, hospitalisés pour 
évaluation/complications de la cirrhose ou prise en charge 
addictologique.

Patients et Méthodes : Cohorte de 341 cirrhotiques 
infectés par le VHC (hommes 66%; âge médian : 56 ans) 
ayant été hospitalisés entre septembre 2006 et juillet 2015. 
Nous avons calculé, sur la période de l’étude, l’âge moyen 
de survenue d’une complication de la cirrhose (cirrhose 
décompensée [ESLD) ou carcinome hépatocellulaire [CHC]) 
en fonction de la RVS (méthode de Kaplan-Meier et test de 
log-rank) en stratifiant sur la dépendance à l’alcool.

Résultats : 112 (33%) patients avaient une dépendance 
à l’alcool; 226 (66,3%) avaient reçu un traitement à base 
d’interféron pour le VHC et 45 (13%) avaient une RVS à la fin 
du suivi. 136 (39,8%) patients ont développé une complication 
hépatique, dont 57 (17%) ESLD, 47 (14%) CHC et 32 (9%) 
ESLD+CHC. L’âge moyen de survenue d’une complication 
de la cirrhose sans dépendance à l’alcool était de 86 ans 
(intervalle de confiance à 95% [IC 95%]: 83-90 ans) et 72 ans 
(IC 95% : 70-74 ans) selon qu’ils avaient ou non une RVS, 
respectivement (P=0,0002) (Figure 1). Il était chez les patients 
avec dépendance à l’alcool de 64 ans (IC 95% 59-70 ans) et 
63 ans (IC 95% : 59-67 ans) selon qu’ils avaient ou non une 
RVS, respectivement (P=0,31) (Figure 1).

Conclusion : Dans cette cohorte de cirrhotiques 
hospitalisés, la RVS diminuait le risque de complications 
hépatiques. Dans le sous-groupe des cirrhotiques avec 
dépendance à l’alcool, le bénéfice d’un traitement incluant 
l’interféron n’était pas significatif. Le bénéfice d’un sevrage 
durable d’une part et des nouveaux anti-viraux oraux d’autre 
part sera à évaluer spécifiquement dans ce groupe de 
patients.

Remerciements, financements, autres : 
Figure 1 : Kaplan Meier pour la survenue d’une complication 
hépatique parmi les patients avec ou sans réponse virologique 
soutenue (RVS) et avec ou sans dépendance à l’alcool (DA)

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/940

P.92
Traitement de l’hépatite C par une 
association de 2 ou 3 antiviraux à action 
directe (AAD) : expérience chez 286 malades 
en vraie vie en secteur libéral
D.  Ouzan  (1), G.  Penaranda  (2), M.  Bourlière  (2), 
P. Delasalle (3), C. Renou (4), S. Bresson Hadni (5), 
M. Antoni (6), T. Fontanges (7), P. Toulemonde (8), 
J.-P.  Jacques  (8), J.  Liautard  (9), J.  Boulant  (3), 
S.  Baesjou  (10), N.  Boyer  (11), C.  Bonny  (12), 
S.  Boussoukaya  (3), P.  Cerdan  (13), H.  Joly  (14), 
P. Halfon (2), B. Hanslik (15)
(1) Saint-Laurent-du-Var ; (2) Marseille ; (3) Grasse ; 
(4) Hyères ; (5) Besançon ; (6) Orange ; (7) Bourgoin-
Jallieu ; (8) Toulouse ; (9) Saint-Jean-de-Védas ; (10) La 
Rochelle ; (11) Clichy-la-Garenne ; (12) Beaumont ; (13) 
Nîmes ; (14) Saint Laurent du Var ; (15) Montpellier.

Introduction : Deux cohortes de malades traités pour 
hépatite C : AVDLIB1 et AVDLIB 2 ont été constituées à partir 
de janvier 2014. L’objectif de ce travail fut d’évaluer dans ces 
2 cohortes de malades les résultats de l’association de 2 ou 
3 antiviraux à action directe (AAD) dans la vraie vie et en 
secteur libéral.

Patients et Méthodes : Les données cliniques, 
virologiques et de tolérance ont été recueillies de façon 
prospective. Les   286 patients inclus ont reçu une 
association de 2 ou 3 AAD de mai 2014 à Avril 2015 pendant 
12 à 24 semaines, avec ou sans ribavirine. La réponse 
soutenue (RVS12) au traitement était connue pour tous les 
patients.   57% des patients étaient des hommes, et l’âge 
moyen des patients était de 60±11 ans. Tous les  des patients 
ont été traités selon les critères de fibrose évoluée F3 (45%), 
F4 (55%). 25% des patients n’avaient jamais été traités 
antérieurement .Une coïnfection VIH était présente dans 6% 
des cas, une comorbidité dans 18% des cas (alcool, diabète, 
ou HTA). La répartition des génotypes était la suivante: 1a 
(28%), 1b (31%), 1 indéterminé (24%),  2 (1%), 3 (7%), 4 (9%), 
et 5 (1%).19 patients ont reçu ombitasvir (OMB) + paritaprevir 
(PAR) ± dasabuvir (DASA) ± ribavirine (RBV) (dont 8 RBV), 
71 ont reçu sofosbuvir (SOF)+ simeprevir (SIM) (dont 4 
RBV) pendant 12 semaines ,103 ont reçu SOF+ daclatasvir 
(DAC) ± RBV (dont 8 RBV) pendant 12 (34 pts) ou 24 (69pts) 
semaines ,93 ont reçu SOF + ledipasvir (LED) ± RBV (dont 14 
RBV)  pendant 12 (90 pts) ou 24 (3pts) semaines . 67% des 
patients ont eu une vie normale sous traitement sans aucun 
effet indésirable.

Résultats : La charge virale est devenue indétectable 
au moins une fois sous traitement chez 95% des patients 
(20% à S2, 50% à S4, 25 % à S8, et 5 % à S12). Le taux 
de RVS 12 était de 100% chez les patients traités par 
OMB+PAR±DASA±RBV, de 99% chez ceux qui ont reçu 
SOF+SIM, de 98 % chez ceux qui ont reçu SOF+DAC±RBV, 
de 98% chez ceux qui ont reçu SOF+LED±RBV. L’ajout de 
la RBV n’a pas influencé la RVS quelquesoit le traitement. 
Il n’y avait pas de de différence d’efficacité entre une durée 
de traitement de 12 semaines ou de 24 semaines chez les 
malades traités par SOF+DAC

Conclusion : Cette étude reflète l’investissement des 
hépatologues libéraux dans la prise en charge de l’hépatite 
C. Elle confirme dans la vraie vie les excellents résultats et la 
tolérance de l’association de 2 ou 3 AAD administrés pendant 
12 semaines chez les malades parfois atteints de cirrhose.  Il 
n’y avait pas de différence d’efficacité selon la durée du 
traitement (12 ou 24 semaines) et la prise ou non de ribavirine. 
Un accès plus large et plus libre au traitement est nécessaire 
pour répondre à la demande croissante d’accès aux soins des 
patients.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/903
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P.93
La concentration plasmatique de DHEA 
en prétraitement est liée à la chute 
d’hémoglobine au cours du traitement d’une 
hépatite C chronique par ribavirine
J.-P.  Le Mouel  (1), S.  Bodeau  (1), D.  Capron  (1), 
G.  Duverlie  (1), E.-D.  Nguyen-Khac  (1), 
E. Brochot (1)
(1) Amiens.

Introduction : La Ribavirine est toujours nécessaire 
dans les nouveaux schémas thérapeutiques pour le traitement 
d’une hépatite C chronique. Cependant, pour les pays n’ayant 
pas accès à ses nouveaux traitements, elle reste une molécule 
de première intention en association avec l’interféron ou 
avec les agents antiviraux directs (AAD) de 1ère génération. 
Le principal effet indésirable associé à cette molécule est 
l’anémie hémolytique. Nous avons développé une technique 
d’hémolyse in vitro qui est dépendante de la ribavirine. Cet 
outil nous a permis de mettre en évidence un effet protecteur 
dose dépendant de la déhydroépiandrostérone (DHEA) sur 
l’hémolyse induite in vitro par la ribavirine. 

Patients et Méthodes : L’objectif de notre étude 
était ainsi d’évaluer, chez des patients traités par ribavirine, 
l’impact de la concentration plasmatique préthérapeutique en 
DHEA sur le taux d’hémoglobine à la douzième semaine d’un 
traitement associant la ribavirine à l’interferon pegylé ou avec 
les schémas associant les AAD de 1ère génération.

Les taux plasmatiques de DHEA en prétraitement ont été 
mesurés chez 109 patients. Ces concentrations ont été 
confrontées aux données cliniques recueillies au cours du 
suivi du traitement.

Résultats : Dans notre population les taux de DHEA 
décroissaient parallèlement à l’âge (r= 0.5 ; p< 0.001). 
Nous avons observé une corrélation négative entre les taux 
plasmatiques DHEA et la diminution de l’hémoglobine à la 
semaine 12 de traitement (r=0.29 ; p=0.0021). Ainsi, nous 
avons observé une plus forte diminution de l’hémoglobine à 
la semaine 12 de traitement chez les patients présentant une 
concentration faible de DHEA en baseline. En se focalisant 
sur les patients présentant une concentration de DHEA < 
450 ng/mL en préthérapeutique (26 patients : 24%),  le lien 
entre la concentration en DHEA et la chute de l’hémoglobine 
était encore plus fort (r= 0.65 ; p<0.001). En prenant comme 
critère d’évaluation une hémoglobine < 11g/dL à la semaine 
12 de traitement, l’aire sous la courbe de la courbe ROC était 
de 0.68  (IC 95% [0.57-0.79]). Un seuil de DHEA de 872 ng/
mL, en préthérapeutique, présentait la meilleure sensibilité 
(70%)  et spécificité (71%) pour prédire une hémoglobine < 11 
g/dL à la semaine 12 de traitement. 

Conclusion : Une concentration plasmatique faible en 
DHEA pourrait être un facteur favorisant l’anémie induite par la 
ribavirine. Une supplémentation en DHEA avant l’instauration 
d’un traitement associant la ribavirine pourrait ainsi être 
discutée chez les patients présentant des taux faibles de 
DHEA. Des études prospectives seraient nécessaires 
pour confirmer ces résultats pour les différentes indications 
cliniques de la ribavirine.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/702

P.94
C-EDGE CO-STAR : efficacité du grazoprévir 
+ elbasvir chez des utilisateurs de drogues 
injectables recevant un traitement par un 
agoniste opioïde
J. Moussalli (1), G. Dore (2), F. Altice (3), A. Litwin (4), 
O.  Dalgard  (5), E.  Gane  (6), O.  Shibolet  (7), 
A. Luetkemeyer (8), R. Nahass (9), C.-Y. Peng (10), 
B.  Conway  (11), J.  Grebely  (2), A.  Howe  (12), 
B.-Y.  Nguyen  (12), J.  Wahl  (12), E.  Barr  (12), 
M. Robertson (12), H. Platt (12)
(1) Paris ; (2) Sydney, Australie ; (3) New Haven, Etats-
Unis d’Amerique ; (4) New York, Etats-Unis d’Amerique ; 
(5) Oslo, Norvège ; (6) Auckland, Nouvelle-Zelande ; 
(7) Tel-Aviv, Israël ; (8) San Francisco, Etats-Unis 
d’Amerique ; (9) Hillsborough, Etats-Unis d’Amerique ; 
(10) Taichung, Taiwan ; (11) Vancouver, Canada ; (12) 
Kenilworth, Etats-Unis d’Amerique.

Introduction : L’association à dose fixe de Grazoprévir 
100 mg (inhibiteur de la protéase NS3/A4 du VHC) + Elbasvir 
50 mg (inhibiteur de la protéine NS5A du VHC) (GZR/EBR), un 
traitement oral pris une fois par jour, a été très efficace et bien 
tolérée dans différentes populations de patients infectés par le 
VHC de génotype (GT) 1, 4 ou 6 avec ou sans cirrhose et avec 
ou sans co-infection par le VIH. L’utilisation de drogues injectables 
est le principal facteur de risque de transmission du VHC dans 
de nombreux contextes ; cependant, les données concernant 
les résultats d’un traitement sans interféron chez les utilisateurs 
de drogues injectables sont très limitées. L’étude C-EDGE CO-
STAR est une étude de phase III menée pour évaluer l’efficacité 
et la sécurité du GZR/EBR chez des patients naïfs de traitement 
infectés par le VHC de GT 1, 4 ou 6 avec ou sans cirrhose qui 
reçoivent un traitement par un agoniste opioïde (méthadone ou 
buprénorphine).

Patients et Méthodes : Dans cette étude en double 
aveugle contrôlée contre placebo, les patients ont été randomisés 
selon un rapport 2:1 dans un groupe de traitement immédiat (GTI) 
ou dans un groupe de traitement différé (GTD). Le GTI a reçu 
le GZR/EBR pendant 12 semaines ; le GTD a reçu un placebo 
pendant 12 semaines, suivies de 12 semaines de traitement par 
GZR/EBR en ouvert. L’utilisation de substances non prescrites 
était surveillée par des tests de dépistage urinaire de drogues, 
mais n’était pas un critère d’exclusion pour la participation à l’étude. 
Les taux d’ARN du VHC étaient mesurés à l’aide du test COBAS 
TaqMan v2.0 (limite inférieure de quantification < 15 UI/mL). Les 
critères d’évaluation principaux étaient la réponse virologique 
soutenue (RVS) à la semaine 12 de suivi dans le groupe de 
traitement immédiat et une comparaison du profil de sécurité du 
GZR/EBR par rapport au placebo.

Résultats : 301 patients ont été randomisés (âge moyen 
47 ans ; hommes 76 % ; Noirs 12 % ; GT1a 76 % ; cirrhotiques 
21 % ; co-infectés par le VIH 7 %). Lors de l’inclusion, 79 % 
recevaient la méthadone et 21 % la buprénorphine. Dans le 
GTI, 99 % des patients (199/201) ont terminé les 12 semaines 
de traitement, bien que 79 % aient utilisé des substances 
(amphétamines 16 %, benzodiazépines 39 %, cannabinoïdes 
40 %, cocaïne 19 % et opioïdes 41 %) pendant le traitement. Dans 
le GTI, une RVS4 a été obtenue chez 96 % des patients (193/201). 
Huit patients n’ont pas obtenu de RVS4 (échec virologique [4], 
arrêt du traitement [2], visites omises [2]). Tous les cas d’échec 
virologique (4/201, 2 %) ont été détectés après la fin du traitement. 
Dans la comparaison des groupes de traitement immédiat et 
différé, ≥ 1 événement indésirable (EI) a été rapporté chez 83 % 
des patients des deux groupes. L’incidence d’EI graves a été de 
4 % dans les deux groupes, dont un décès dans le groupe de 
traitement différé alors que le patient recevait le placebo. Des 
EI liés au médicament ont été observés chez 41 % des patients 
du GTI versus 34 % des patients du GTD. Dans la population 
totale, les EI les plus fréquents ont été : fatigue (20 %), céphalées 
(15 %), nausées (12 %) et diarrhée (12 %). Il n’a pas été observé 
d’élévations des ALAT/ASAT > 5 x LSN après la normalisation sous 
traitement. Les résultats de RVS12 seront présentés.

Conclusion : Les données préliminaires indiquent que 
le GZR/EBR est bien toléré et très efficace chez les patients 
présentant une infection chronique par le VHC de génotype 1, 4 
ou 6 recevant un traitement par un agoniste opioïde et justifient les 
efforts croissants pour lever les obstacles de l’accès au traitement 
de l’hépatite C pour les utilisateurs de drogues injectables. 

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/616
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P.95
Traitement de l’hépatite C chronique par 
sofosbuvir et ribavirine +/- peginterféron : 
résultats dans la «vraie vie» à partir d’une 
cohorte multicentrique de 211 patients
A.  Garioud  (1), J.-F.  Cadranel  (1), X.  Amiot  (2), 
A.-J.  Remy  (3), I.  Ollivier-Hourmand  (4), 
D.  Lucidarme  (5), H.  Lison  (1), J.-P.  Arpurt  (6), 
C.  Renou  (7), A.  Pauwels  (8), S.  Hommel  (9), 
Y.  Le Bricquir  (10), F.  Heluwaert  (11), I.  Rosa-
Hézode  (12), H.  Salloum  (13), G.  Barjonet  (14), 
X.  Causse  (15), C.  Pilette  (16), S.  De Montigny-
Lenhardt (17), R. Arotcarena (18), V. Jouannaud (19), 
B.  Lesgourgues  (19), S.-N.  Si Ahmed  (15), 
M. Schnee (20), E.-A. Pariente (18)
(1) Creil ; (2) Paris ; (3) Perpignan ; (4) Caen ; (5) Lomme ; 
(6) Avignon ; (7) Hyères ; (8) Gonesse ; (9) Aix-en-
Provence ; (10) Béziers ; (11) Annecy ; (12) Créteil ; (13) 
Meaux ; (14) Montélimar ; (15) Orléans ; (16) Le Mans ; 
(17) Aubagne ; (18) Pau ; (19) Montfermeil ; (20) La 
Roche-sur-Yon.

Introduction : En février 2014, le sofosbuvir fut 
le premier antiviral d’action directe (AAD) de dernière 
génération à obtenir en France son autorisation de mise 
sur le marché dans le traitement de l’hépatite chronique 
virale C. D’action pangénotypique, il doit être employé en 
association avec un autre traitement antiviral. Les premiers 
schémas thérapeutiques utilisés ont été les combinaisons 
sofosbuvir+ribavirine (SR) et sofosbuvir+peginterféron+
ribavirine (SPR) avec des taux de guérison supérieurs à 
90% et peu d’effets secondaires [1]. Le but de cette étude 
rétro-prospective est de donner un aperçu des résultats de 
l’utilisation de ces premières combinaisons dans la « vraie 
vie » en France.

Patients et Méthodes : Les données des patients 
(pts) traités par SR ou SPR dans 24 centres hospitaliers 
français ont été colligées. Les éléments cliniques (sexe, 
consommation d’alcool, existence d’un diabète, d’une 
cirrhose), biologiques, virologiques avant traitement 
(génotype, profil de réponse aux traitements antérieurs) et 
le stade de fibrose hépatique ont été renseignés. La charge 
virale C pendant le traitement a été mesurée à S2, S4, S8, 
S12 et S24 ; les effets secondaires ont été notifiés. La charge 
virale C a été mesurée à 4, 12, 16 et 24 semaines après 
traitement. Une charge virale indétectable 12 semaines après 
l’arrêt définissait une réponse virologique prolongée (RVP 
12S). Les statistiques ont été effectuées à l’aide du logiciel 
StatView avec une analyse descriptive et l’utilisation du test 
du chi-2 pour les comparaisons de sous-groupes.

Résultats : Les données de 211 pts (141 hommes et 70 
femmes) ont été analysées. L’âge moyen était de 56,1 [31-85] 
ans ; 24 pts étaient diabétiques. Les pts étaient atteints par 
un virus C de génotype 1 : 79 (37,4%), 2 : 42 (19,9%), 3 : 61 
(28,9%), 4 : 26 (12,3%) et 5 : 3 (1,4%). 171 (89%) pts avaient 
un score de fibrose ≥ 3 (112 F4, 3 F3-4, 56 F3, 16 F2 et 5 F0 
ou F1). 113 pts ont été traités par SR (dont 45 naïfs) et 95 
par SPR (dont 38 naïfs). La charge virale C initiale médiane 
était de 6,3 log10 ; la moyenne était de 6,15 log10 (écart-
type 0,077). Chez les pts naïfs : en cas de traitement SPR 
de 12 semaines, la RVP 12S était de 93% (13/14) en cas de 
génotype 1, 100% (3/3) en cas génotype 3 et de 83% (5/6) en 
cas de génotype 4. En cas de traitement SR de 12 semaines, 
les RVP 12S étaient de 100% chez les pts génotype 1 (2/2) et 
2 (6/6). Pour les pts traités 24 semaines, les RVP 12S étaient 
de 80% en cas de génotype 1 (4/5) et 3 (4/5). Chez les patients 
expérimentés (non-répondeurs et répondeurs-rechuteurs) : 
en cas de traitement SPR de 12 semaines, les RVP 12S 
étaient de 75% (12/16) en cas de génotype 1, 100% (2/2) en 
cas de génotype 2, de 78% (7/9) en cas de génotype 3 et de 
67% (2/3) en cas de génotype 4. Les RVP 12S étaient de 
86% (6/7) chez les pts génotype 1 et de 100% (1/1) chez les 
pts génotype 3 traités par SPR pendant 16 ou 24 semaines. 
Les résultats étaient moins bons en cas de traitement par SR. 
Avec un traitement de 12 semaines, les RVP 12S observées 
étaient de 33% (1/3) en cas de génotype 1, de 75% (6/8) en 
cas de génotype 2 et de 0% (0/2) en cas de génotype 4. Pour 
les pts traités 16 ou 24 semaines, les RVP 12S étaient de 58% 
(7/12) en cas de génotype 1, de 50% (1/2) en cas de génotype 

2, de 100% (6/6) en cas de génotype 3 et de 83% (5/6) en 
cas de génotype 4. Les effets secondaires étaient ceux de 
la bithérapie pégylée (anémie avec nécessité de diminution 
des doses et 7 arrêts de la ribavirine, asthénie ou dépression 
avec 5 arrêts du peginterféron). La tolérance globale du 
sofosbuvir était bonne. Il n’a pas été noté de troubles du 
rythme. En analyse univariée, les différents facteurs étudiés 
(l’âge, un âge < 70 ans, le sexe, l’existence d’un diabète, la 
consommation d’alcool, la cirrhose, le génotype, une charge 
virale C initiale inférieure à la médiane (6,3 log10), la durée 
de traitement, peginterféron ou pas, le nombre de lignes 
de traitements antérieurs, le profil de réponse antérieur, un 
traitement antérieur par bocéprévir ou telaprevir) n’étaient 
pas significativement associés à la RVP 12S. Le seul facteur 
associé à la RVP 12S était un chiffre de plaquettes initial ≥ 100 
G/l (p=0,0459). L’analyse multivariée est en cours.
Conclusion : Cette étude multicentrique menée chez 
des patients ayant une fibrose extensive ou une cirrhose 
confirme les bons résultats de SR 12 semaines chez le 
génotype 2 naïf – la forte représentation de ce génotype 
étant en rapport avec le caractère « facile à traiter » de ce 
génotype –, l’intérêt de l’ajout du peginterféron pour raccourcir 
la durée de SR de 24 à 12 semaines avec des résultats 
équivalents chez les génotypes 1 et 3. En revanche, chez 
les patients expérimentés, les résultats sont plutôt médiocres 
avec des traitements de 12 semaines. Chez le génotype 1, 
allonger la durée du traitement de 12 à 24 semaines avec 
du peginterféron semble plus intéressant de même qu’un 
traitement de 24 semaines par SR sans peginterféron chez 
les patients de génotype 3 et 4. Enfin, un taux de plaquettes 
initial < 100 G/l (patients CUPIC-like) constitue un facteur de 
mauvaise réponse.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/613
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P.96
Incidence du VHC et du VIH chez les 
usagers de drogues en CSAPA
C. Duburque (1), V. Canva (2), M. Auriacombe (3), 
P.  Djomboue  (2), B.  Hernout  (2), D.  Soen  (2), 
J.-L.  Bourey  (2), B.  Blondel  (2), V.  Vosgien  (2), 
J. Harbonnier (2), D. Lucidarme (1)
(1) Lomme ; (2) Lille ; (3) Bordeaux.

Introduction : Aucune évaluation récente de l’incidence 
du VHC et du VIH chez les usagers de drogues (UD) en 
France n’est disponible. Le but de cette étude prospective 
monocentrique, était de mesurer, chez les UD en IV et/ou en 
sniff, consultant en CSAPA, l’incidence virale C et celle du 
VIH.

Patients et Méthodes : Entre 2010 et 2011, 218 
UD en IV et/ou en sniff, de plus de 18 ans, séronégatifs pour 
le VHC et le VIH, consultant en CSAPA, ont bénéficié d’un 
questionnaire médical démographique et orienté sur les 
pratiques addictologiques, d’une évaluation de la dureté du 
foie par Fibroscan® et d’un bilan biologique. Il s’agissait de 
176 (80,7%) hommes et 42 (19,3%) femmes, d’âge moyen 
de 33 ans. 74 (33,9%) avaient injecté au moins une fois dans 
l’existence et 144 (66,1%) étaient des sniffeurs exclusifs. 
163 (74,8%) bénéficiaient d’un traitement de substitution aux 
opiacées (TSO). Une réévaluation à 3 ans selon les mêmes 
modalités a été proposée. Le recueil des données a été 
clôturé en septembre 2014.

Résultats : 73 sujets ont bénéficié d’une sérologie VHC 
et VIH à 3 ans. Les patients suivis étaient plus souvent sous 
TSO que les perdus de vue (p<0.05). Trois séroconversions 
virales C ont été recensées. Il s’agissait de 3 hommes d’âge 
médian de 32 ans. Aucune séroconversion VIH n’a été  
relevée. L’incidence cumulée à 3 ans du VHC était de 4,1 %. 
L’incidence cumulée du VIH était nulle. Parmi les 73 sujets 
revus, 12 (16%) ont injecté au moins une fois durant les 3 
années de suivi et une séroconversion a été enregistrée dans 
ce sous-groupe avec une incidence cumulée de 8,3 %.  35 
sujets (56%) ont sniffé au moins une fois sans aucune pratique 
d’injection durant les 3 années de suivi et 2 séroconversions 
ont été enregistrées dans ce sous-groupe avec une incidence 
cumulée de 5,7 %. Aucune séroconversion VHC n’a été 
relevée dans le sous groupe de 26 sujets (35%) n’ayant pris 
aucun risque de contamination par le VHC lié à l’usage de 
drogues. Le faible nombre de cas incidents d’infection par le 
VHC n’a pas permis d’établir de facteurs prédictifs significatifs 
de séroconversion.

Conclusion : L’incidence du VHC dans ce groupe de 
sujets suivis en CSAPA majoritairement sous TSO semble 
avoir diminué significativement par rapport aux évaluations 
antérieures. Le sniff apparait désormais comme un vecteur 
de contamination non négligeable par le VHC et pourrait 
justifier des mesures de prévention spécifiques. Ces résultats 
encourageants méritent confirmation et justifient le maintien 
voire le renfort de la politique de réduction des risques dans 
cette population.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/530

P.97
Nouveaux antiviraux directs (NAVD) pour 
le traitement de l’hépatite chronique C : 
résultats intermédiaires dans une cohorte 
de plus de 1 000 patients
E.-A. Pariente  (1), A.-J. Remy  (2), J.-P. Arpurt  (3), 
C.  Renou  (4), F.  Heluwaert  (5), H.  Lison  (6), 
R. Arotcarena (1), I. Rosa-Hézode (7), A. Pauwels (8), 
F.  Bourhis  (9), G.  Macaigne  (10), X.  Causse  (11), 
G.  Barjonet  (12), S.  De montigny-lenhardt  (13), 
H.-J. Salloum (14), C. Pilette (15), S. Hommel (16), 
M.  Schnee  (17), E.  Geagea  (18), E.  Maringe  (19), 
Y. Le Bricquir (20), H. Labadie (21), H. Hagège (7), 
J. Henrion (22), B. Lesgourgues (23)
(1) Pau ; (2) Perpignan ; (3) Avignon ; (4) Hyères ; 
(5) Annecy ; (6) Creil ; (7) Créteil ; (8) Gonesse ; (9) 
Chambéry ; (10) Lagny-sur-Marne ; (11) Orléans ; (12) 
Montélimar ; (13) Aubagne ; (14) Meaux ; (15) Le Mans ; 
(16) Les Pennes Mirabeau ; (17) La Roche-sur-Yon ; (18) 
Cholet ; (19) Beaune ; (20) Béziers ; (21) Saint-Denis ; 
(22) Haine-Saint-Paul, Belgique ; (23) Montfermeil.

Introduction : L’efficacité et la tolérance des nouveaux 
NAVD dans la vraie vie est encore peu étudiée, et les données 
comparatives directes sont rares.

Patients et Méthodes : APROVVIE est une 
étude observationnelle (approuvée par la CNIL) de malades 
atteints d’hépatite chronique C, virémiques, traités dans 
des hôpitaux généraux français par des investigateurs 
volontaires. Les malades ayant reçu des NAVD, ayant donné 
un consentement éclairé, ont eu un enregistrement prospectif 
des principales données les concernant , réalisé à l’ aide 
d’un eCRF anonymisé (accord du CCTIRS et de la CNIL). La 
recherche de l’ ARN du VHC utilisait deux tests commerciaux 
Cobas-Roche et Abbott (seuils de positivité: 12 et 15 UI/mL). 
On a utilisé les méthodes statistiques adéquates pour les 
comparaisons univariées, et la régression logistique.

Résultats : Du 1er mars 2014 au 1er septembre 2015, 
987 patients avaient été inclus dans la cohorte basée sur 22 
centres et 29 investigateurs. Il s’agissait pour 64% d’hommes, 
âgés en moyenne de 56 ans, atteints de cirrhose dans 38% 
des cas (Child A 89%, B 9%, C 2%), infectés par un génotype 
1 (68%, 1a et 1b à égalité), 2 (4,5%), 3 (14%), 4 (11%), 5 
(2%), 6 (4‰). Ils étaient naïfs de traitement dans 41% des 
cas, non répondeurs dans 26% des cas (dont ¼ avait reçu 
des antiprotéases de 1ère génération), rechuteurs dans 25% 
des cas.  Une coinfection par le VIH était présente chez 79 
(8%). Ils ont reçu Interféron (INF)-ribavirine (Riba)-sofosbuvir 
(Sofo) (8%), INF-Riba-simeprevir (Sime) (1%), Sofo-Riba 
(9%), Sofo-Sime (16%), Sofo-daclatasvir (Dacla) (32%), Sofo-
ledipasvir (Ledi) (31%).
Parmi ces patients, 364 avaient commencé un traitement 
sans interféron avant le 1/11/14, donnant au moins 10 mois de 
suivi au 1er septembre 2015. Le taux de réponse virologique 
soutenue 12 semaines après l’ arrêt du traitement (RVS12) 
était globalement de 90,7% (IC95% : 87,5-94%) sans INF, et 
de 80,5% (IC95% : 72-89%) avec INF (P=0,0008), de 75% 
(IC95% :63-87%) sous SofoRiba, de 90,7% (IC95% 84-97%) 
sous Sofo-Sime, et de 96,4% (93,5-99%) sous Sofo-Dacla 
(P<0,0001). Parmi les échecs, 1 seul échappement, 35 
rechutes, 11 arrêts pour effet indésirable, 3 perdus de vue. 
En régression logistique, seuls l’âge et la durée du traitement 
étaient des facteurs indépendants de succès du traitement. Les 
effets indésirables non hématologiques de grade >2 étaient 
significativement plus fréquents chez les patients recevant 
de l’ INF (9,0% vs 6,2%), ainsi que les effets hématologiques 
(anémie < 10g/dL chez 16% vs 8%, neutropénie 27,7% vs 
1,4%, thrombopénie 4,8% vs 1,4%). En l’absence d’ INF, 
l’anémie < 10 g/dL était plus fréquente en cas de prise de 
Riba (25% vs 1,4%). La fatigue diminuait significativement 
pendant et 6 mois après la fin du traitement sans IFN (de 5,2 à 
3,7 et 5,4/10, P <0,001), alors qu’elle ne diminuait que 6 mois 
après la fin du traitement avec IFN (4,8, 4,9 et 1,8, P < 0,05). 
La tolérance globale était significativement meilleure sans 
interféron, et, pour les traitements sans interféron, meilleure 
sans Riba.

Conclusion : Dans cette cohorte, l’efficacité et la 
tolérance des nouveaux AVD sont clairement supérieures 
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à celles de traitements comportant de l’ IFN, et la tolérance 
meilleure sans ribavirine. L’âge et la durée du traitement sont 
les  facteurs prédictifs majeurs de succès. Au 1er avril 2016, 
806 patients auront 9 mois révolus de suivi total, dont 76 sous 
sofo-Riba, 155 sous Sofo-Sime, 286 sous Sofo-Dacla, 181 
sous Sofo-Ledi, permettant des comparaisons directes.

Remerciements, financements, autres : 
ANGH (Association Nationale des Gastroentérologues des Ho 
pitaux). Cet observatoire a reçu un soutien matériel des 
laboratoires Janssen.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/517

P.98
Traitement de l’hépatite chronique C par 
les nouveaux antiviraux directs (AVD) sans 
interféron : l’âge n’est plus un facteur 
pronostique défavorable
E.-A. Pariente  (1), A.-J. Remy  (2), J.-P. Arpurt  (3), 
C.  Renou  (4), F.  Heluwaert  (5), H.  Lison  (6), 
R. Arotcarena (1), I. Rosa-Hézode (7), A. Pauwels (8), 
F.  Bourhis  (9), G.  Macaigne  (10), X.  Causse  (11), 
G.  Barjonet  (12), S.  De montigny-lenhardt  (13), 
H.-J. Salloum (14), C. Pilette (15), S. Hommel (16), 
M.  Schnee  (17), E.  Geagea  (18), E.  Maringe  (19), 
Y. Le Bricquir (20), H. Labadie (21), H. Hagège (7), 
J. Henrion (22), B. Lesgourgues (23)
(1) Pau ; (2) Perpignan ; (3) Avignon ; (4) Hyères ; 
(5) Annecy ; (6) Creil ; (7) Créteil ; (8) Gonesse ; (9) 
Chambéry ; (10) Lagny-sur-Marne ; (11) Orléans ; (12) 
Montélimar ; (13) Aubagne ; (14) Meaux ; (15) Le Mans ; 
(16) Les Pennes Mirabeau ; (17) La Roche-sur-Yon ; (18) 
Cholet ; (19) Beaune ; (20) Béziers ; (21) Saint-Denis ; 
(22) Haine-Saint-Paul, Belgique ; (23) Montfermeil.

Introduction : L’âge est un facteur prédictif indépendant 
d’échec des traitements par interféron (INF) et ribavirine 
(Riba), ainsi que d’effets indésirables sévères. Le but de 
ce travail est d’analyser l’effet de l’âge sur l’ efficacité et la 
tolérance des traitements sans interféron par les NAVD.

Patients et Méthodes : APROVVIE est une 
étude observationnelle (approuvée par la CNIL) de malades 
atteints d’hépatite chronique C, virémiques, traités dans 
des hôpitaux généraux français par des investigateurs 
volontaires. Les malades ayant reçu des NAVD, ayant donné 
un consentement éclairé, ont eu un enregistrement prospectif 
des principales données les concernant , réalisé à l’ aide 
d’un eCRF anonymisé (accord du CCTIRS et de la CNIL). La 
recherche de l’ ARN du VHC utilisait deux tests commerciaux, 
Abbott® et Cobas-Roche® (seuils de positivité: 12 et 15 UI/
mL). Les malades ont noté sur 10 la tolérance globale à la 
fin du traitement, leur fatigue à J0, à la fin du traitement et 
6 mois plus tard, et la. On a utilisé les méthodes statistiques 
adéquates pour les comparaisons univariées, et la régression 
logistique.

Résultats : Du 1er mars 2014 au 1er septembre 2015, 
987 patients avaient été inclus dans la cohorte. Parmi ces 
patients, 364 avaient commencé un traitement sans INF avant 
le 1/11/14, donnant au moins 10 mois de suivi à la date de 
point.
Il s’agissait de 220 hommes et 144 femmes âgés en 
moyenne de 57±11 ans (médiane, IQR : 55,13 ans), ayant 
une cirrhose dans 46% des cas -Child A 139 (89%), B 9 
(6%), C 3 (2%)-, une fibrose F3 dans 30% des cas, un 
carcinome hépatocellulaire dans 2% des cas, en attente de 
greffe (2%). Des manifestations extrahépatiques significatives 
étaient présentes dans 9% des cas, des comorbidités 
cardiovasculaires (9%), un diabète (14%), une HTA (23%), 
des maladies psychiatriques (24%), d’autres maladies (40%). 
Les malades étaient infectés par un virus de génotype (G) 1 
(69%, 1a 30%, 1b 32%), G2 (5%), G3 (14%), G4 (12%), avec 
une virémie > 800.000 UI/mL dans 73% des cas. Ils étaient 
naïfs de traitement (26%), non répondeurs (40%), rechuteurs 
(28%) ou  à réponse indéterminée (6%) à un traitement 
préalable par INF pégylé et ribavirine Les traitements 
reçus étaient : sofosbuvir (So)-ribavirine (Riba) (18%), So-
simeprevir (Si) (27%), So-daclatasvir (Da) (53%). Le taux 
de réponse virologique soutenue (RVS) 12 semaines après 
la fin du traitement était de 90,8% (IC 95% :  87,5-94,0%), 
les échecs étaient 1 cas d’échappement, une rechute (n=24), 
un effet indésirable sévère (n=8), un perdu de vue. En 
analyse univariée, les facteurs associés à la RVS12 étaient 
l’âge, la durée du traitement, le traitement par So-Riba, le 
traitement par So-Da, mais pas l’existence d’une cirrhose 
ni le génotype. En régression logistiques les seuls facteurs 
prédictifs indépendants étaient  une durée de traitement 
courte (OR 0,35, IC 95% : 0,14-0,88, P = 0,03),  l’âge (OR 
1,05, IC95% 1,01-1,09, P=0,02), un traitement par So-Riba 
( 0R 0,22, IC 95% : 0,08-0,62). Les patients âgés de > 62 
ans (4ème quartile) avaient un taux de RVS12 de 96,5% 
contre 86,6% pour ceux âgés de moins de 50 ans (premier 
quartile), P=0,02. Le taux d’effets indésirables de grade > 2 

JF
H

O
D

20
16

 /
 J

EU
D

I 1
7 

M
A

R
S

PO
ST

ER
S

100



était faible (6%), et ne variait pas en fonction de l’âge. La note 
de tolérance donnée par le malade (0-10) était en moyenne 
de 7,9±0,2, et ne variait pas en fonction de l’âge, pas plus que 
la note de fatigue pendant et après le traitement.

Conclusion : Le taux de RVS12 est élevé sous 
antiviraux directs, et l’âge n’est plus un facteur pronostique 
défavorable (et pourrait même favoriser le succès) comme 
c’était le cas avec les traitements associant interféron et 
ribavirine, tant en matière d’efficacité que de tolérance.

Remerciements, financements, autres :  
ANGH (Association Nationale des Gastroentérologues des 
Hôpitaux généraux). Un soutien matériel a été apporté par le 
laboratoire Janssen.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/513

P.99
Evolution de l’incidence de l’hépatite B 
aiguë de 1994 à 2012 dans une population 
générale
P.  Quéré  (1), V.  Jooste  (1), M.  Latournerie  (1), 
T. Thévenot (2), P. Hillon (1), A. Minello (1)
(1) Dijon ; (2) Besançon.

Introduction : L’incidence des hépatites B aigues est 
mal connue en France. L’objectif de cette étude était d’en 
étudier les caractéristiques et les tendances évolutives dans 
une population générale.

Patients et Méthodes : Les cas d’hépatite aigue B 
(HAB) ont été identifiés sur des critères très stricts (cytolyse, 
présence de l’IgM antiHBC, absence de fibrose hépatique, 
perte de l’Ag HBs dans les 6 mois) parmi les malades porteurs 
de l’AgHBs  recensés par un registre des hépatites virales. 
Les tendances évolutives de l’incidence ont été étudiées en 
comparant deux périodes : 1994-1999 et 2000-2012. Les 
variations d’incidence ont été analysées par un modèle de 
Poisson en uni et multi variée.

Résultats : Entre 1994 et 2012, 1566 nouveaux porteurs 
de l’Ag HBs ont été recensés ; 155 d’entre eux avaient une 
cytolyse (ALAT >5N) au diagnostic liée dans 56 cas à une 
HAB : 19 femmes et 37 des hommes. Dix-neuf personnes 
étaient âgées de moins de 25 ans, 7 personnes de 25 à 35 
ans, 16 personnes de 35 et 50 ans et 14 personnes de plus de 
50 ans. La naissance ou le séjour en pays d’endémie était un 
facteur de risque chez 13 personnes, un mode de vie à risque 
(incluant les rapports sexuels non protégés, les tatouages, 
l’usage de drogue) chez 23 personnes. Dans 20 cas aucun 
facteur de risque n’a été identifié.
L’incidence de l’HAB était globalement de 0,37 pour 100 
000 [0,24-0,49] chez l’homme et de 0,21 pour 100 000 chez 
la femme [0,11-0 ,30]. Les caractéristiques des patients 
étaient similaires  dans les deux périodes étudiées. Les taux 
d’incidence standardisé ont diminué de 75 % (p<0.0001) 
après ajustement sur l’âge et le sexe entre la 1ère  et la 2ème 
période étudiée. La baisse d’incidence était présente dans les 
deux sexes, dans toutes les tranches d’âge et quel que soit le 
facteur de risque de contamination. La diminution d’incidence 
n’était pas significativement différente par âge et par sexe (p 
d’interaction = 0.47 et 0.62 respectivement).

Conclusion : Notre travail révèle des taux d’incidence de 
l’hépatite B aigue dans notre population  très inférieurs à ceux 
déjà rapportés en France. Cette différence est certainement 
liée à une définition insuffisamment stricte de l’HAB dans les 
travaux publiés jusqu’à présent qui incluent de nombreux cas 
de réactivation d’hépatites chroniques. La forte diminution de 
l’incidence de l’hépatite aigue B observée entre les 2 périodes 
étudiées malgré la baisse de la couverture vaccinale dans 
notre pays à partir des années 1990, suggère l’efficacité du 
renforcement des mesures de prévention adoptée dans la 
lutte contre l’infection HIV sur la transmission du virus de 
l’hépatite B.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/479
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P.100
Anomalies électriques et écho-
cardiographiques au cours de la cirrhose 
virale B
M.-N. Gueye (1), M.-L. Bassene (1), B. Malick (1), 
S. Diallo  (1), M.-A. Thioubou (1), A. Halim (1), M.-
P. Fall (1), D. Dia (1), M. Mbengue (1), S.-A. Ba (1), 
L.-M. Diouf (1)
(1) Dakar, Senegal.

Introduction : La cirrhose, stade ultime de nombreuses 
hépatopathies chroniques, peut se compliquer d’une atteinte 
cardiaque spécifique nommée cardiomyopathie cirrhotique. 
Plusieurs études en occident se sont intéressées à l’atteinte 
cardiaque au cours de la cirrhose notamment celle d’origine 
alcoolique.En Afrique sub-saharienne où l’infection chronique 
par le virus de l’hépatite B (VHB) est la première cause de 
cirrhose, aucune étude à notre connaissance n’a évalué l’état 
du cœur au cours de la cirrhose virale B.
L’objectif de ce travail était d’étudier les anomalies 
électrocardiographiques et échocardiographiques des 
patients atteints de cirrhose virale B et d’identifier leurs 
déterminants.

Patients et Méthodes : Il s’agissait d’une étude 
prospective incluant 60 patients présentant une cirrhose virale 
B. N’ont pas été inclus dans l’étude, les cirrhotiques ayant : 
une cardiopathie préexistante connue ou une cause connue 
de dysfonction myocardique ; une co-infection virale C, D ou 
VIH ; une notion d’alcoolisme chronique.Nous avons recueilli et 
analysé les données épidémiologiques, cliniques, biologiques, 
électrocardiographiques et échocardiographiques (mode TM 
et 2D avec étude doppler) de tous les patients.

Résultats : L’âge moyen était de 39,8 ans et le sex ratio 
de 1,6. L’ascite était la principale circonstance de découverte 
de la cirrhose. L’examen objectivait une hépatomégalie d’allure 
cirrhotique dans 61,5% des cas et des signes d’hypertension 
portale dans 94%. La cirrhose était classée Child B dans 
52,2% des cas et Child C dans 33%.Les principales anomalies 
objectivées à l’ECG étaient : des troubles du rythme et de la 
fréquence cardiaque à type de tachycardie sinusale dans 
28,3% des cas, de bradycardie sinusale dans 6,7% ; des 
hypertrophies électriques essentiellement une HVG (61,7%) 
et une HAG (35%) ; des anomalies électrophysiologiques 
avec un allongement de l’intervalle QTc dans 40% des cas. 
L’analyse statistique montrait une association significative 
entre la sévérité de la cirrhose et l’allongement du QTc 
(p = 0,01, RR = 2 ; IC = 0,24 - 0,341).L’échocardiographie 
mettait en évidence : une dilatation du ventricule gauche et 
de l’oreillette gauche respectivement dans 58,3% et 30% 
des cas ; une hypertrophie du septum interventriculaire dans 
26,6% des cas ; un hyperdébit cardiaque dans 43,3% des cas 
avec un débit moyen de 6,05 l /min et des extrêmes de 3,7 l/
min et de 10,8 l/min. Une association entre la gravité de la 
cirrhose et l’hyperdébit cardiaque était objectivée : p = 0,003 ; 
IC : 95% (2,883-38,58) ; RR = 2. Une dysfonction diastolique 
était observée dans 20 % des cas ; une dysfonction systolique 
du ventricule gauche dans 3,3% des cas. Au total, 14 patients 
(23,3%) présentaient une cardiomyopathie cirrhotique latente.

Conclusion : La cirrhose virale B à l’instar de la cirrhose 
alcoolique peut induire des anomalies cardiaques diverses. 
Ces anomalies sont essentiellement morphologiques et 
électrophysiologiques et leur gravité semble corrélée à la 
sévérité de la cirrhose.

Remerciements, financements, autres :  
Les auteurs ne déclarent aucun conflit d’intérêt. 

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/460

P.101
La consultation avancée d’hépatologie 
permet d’optimiser le parcours de soins des 
personnes migrantes/précaires atteintes 
d’hépatite
M.  Chousterman  (1), I.  Rosa-Hézode  (1), 
L.  Costes  (1), I.  De Lacroix  (1), V.  Garrait  (1), 
B. Elghozi (1), H. Hagège (1), F. Roudot-Thoraval (1)
(1) Créteil.

Introduction : Des permanences d’accès aux soins de 
santé (PASS) ont été mises en place à partir de 1999 pour 
faciliter l’accès aux soins des personnes en situation de 
précarité. La prévalence de l’infection par le virus de l’hépatite 
B (VHB) et le virus de l’hépatite C (VHC) est deux à six fois 
plus élevée dans cette population que dans la population 
générale. Le dépistage des hépatites est préconisé dans 
cette population dès le bilan initial en soins primaires. Le but 
de notre travail  est de montrer l’intérêt de la mise en place 
d’un parcours de soins simplifié, après un dépistage positif, 
pour permettre une prise en charge rapide et adaptée à ces 
publics. 

Patients et Méthodes : De mai 2007 à mai 2015, 
un dépistage a été réalisé chez 2608 personnes consultant 
dans deux PASS, situées dans la même ville. 96% étaient 
d’origine étrangère et 80% étaient en séjour irrégulier ou 
demandeurs d’asile. Les résultats étaient remis aux patients 
dans les deux PASS et un rendez-vous de consultation 
donné aux patients positifs dans une consultation avancée 
d’hépatologie mise en place au sein d’une des PASS. Les  
consultations de suivi étaient assurées par l’ensemble de 
l’équipe médicale du site. Les patients qui ne se présentaient 
pas à la consultation initiale ou de suivi étaient relancés par 
téléphone. Un dispositif de soutien individuel et collectif a été 
mis en place en janvier 2015.

Résultats :  Deux cent soixante neuf consultants 
(10,3%) avaient un résultat positif pour au moins un des virus 
d’hépatite. Parmi eux, 193 avaient un AgHBS positif (7,4%) 
et 82 un anticorps anti-VHC positif (3,1%) ; (6 avaient une 
co-infection VHB-VHC). Les résultats des tests de dépistage 
positifs ont été remis aux patients dans 265 cas (98,5%). Un 
rendez-vous à la consultation avancée d’hépatologie a été 
donné à 254 patients (94,4%) et en consultation de médecine 
interne dans 7 cas de co-infection VIH-VHB. Les patients se 
sont présentés à la consultation avancée d’hépatologie à la 
date proposée dans 205 cas (80,7%). Malgré une relance, 
17 patients (6,5%) ne sont jamais venus en consultation 
spécialisée. Au total 239 patients ont bénéficié d’un premier 
bilan spécialisé dans un délai médian de 9 jours après la 
consultation de rendu des résultats [1er-3è Q : 3-18]. Par la 
suite, 13 patients ont été perdus de vue d’emblée après des 
relances infructueuses (8 VHB et 5 VHC). Ainsi, 165 porteurs 
chroniques du VHB et les 41 patients ayant un ARN du VHC 
positif (dont 2 co-infectés VHB-VHC) ont eu un rendez-vous 
de suivi. Cent dix patients (54%) étaient toujours suivis six 
mois plus tard et 90 patients un an plus tard (44%). Parmi 
les 32 patients ayant une hépatite chronique B justifiant un 
traitement, 18 ont pu débuter un traitement après obtention 
des droits sociaux. Parmi les 19 patients ayant une hépatite 
chronique C justifiant un traitement immédiat, 17 ont pu 
débuter un traitement. Un soutien individuel ou collectif  a été 
proposé à 29 consultants francophones atteints d’hépatite. 
Onze d’entre eux y ont participé. 

Conclusion : Les personnes migrantes/précaires 
atteintes d’hépatite doivent pouvoir bénéficier d’un parcours 
de soins adapté à leur situation. La prise en charge doit être 
médico-sociale. La mise en place d’une consultation avancée 
d’hépatologie en soins primaires permet l’accès rapide à 
une prise en charge spécialisée et favorise l’accès réel aux 
traitements, dès l’obtention des droits sociaux. La mise en 
place d’un dispositif de soutien individuel et collectif pourrait 
permettre de limiter les ruptures de parcours de soins. 

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/436
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P.102
Evaluation de la prise en charge materno-
fœtale de l’hépatite B au centre hospitalier 
d’Annecy
J.  Pofelski  (1), H.  Roehrich  (1), S.  Braig  (1), 
F.  Heluwaert  (1), E.  Maillard  (1), B.  Chanzy  (1), 
J. Jung (1), P. Casez (1)
(1) Annecy.

Introduction : La prise en charge de l’hépatite B 
pendant la grossesse en France est peu évaluée dans la 
littérature que ce soit en terme de dépistage que de traitement 
préventif de la transmission maternofoetale. De plus, de 
nouvelles recommandations de traitement en cas de charge 
virale élevée chez la mère existent depuis peu.
L’objectif est d’évaluer le dépistage de l’antigène HBs au cours 
de la grossesse et de vérifier la prise en charge diagnostique 
et thérapeutique des femmes ayant un AgHBs positif et de 
leurs nouveau-nés.

Patients et Méthodes : Etude épidémiologique 
transversale mono centrique analysant de manière 
rétrospective l’ensemble des accouchements de la maternité 
du Centre hospitalier d’Annecy en 2013 (2549 mères et 2624 
nouveaux-nés). 

Résultats : La prévalence de l’antigène HBs est de 0.43% 
(11/2549). Dans 2 cas, l’hépatite B est une découverte. La 
sérologie est renseignée dans le dossier médical informatique 
dans 95.5 % des cas (2434/2549). Une seule patiente 
porteuse de l’antigene Hbs n’est pas évaluée sur la charge 
virale VHB et 50 % (6/11) des patientes  bénéficient d’un 
avis spécialisé  en hépatologie. Une seule a bénéficié d’un 
traitement au 3eme trimestre en raison d’une charge virale 
élevée. Seulement 50 % (6/11) des patientes sont revues à 
1 an. Les 12 nouveau-nés nés de mère AgHBs positifs ont 
bénéficié d’une sérovaccination optimale à la naissance mais 
sont efficacité n’est vérifiée au 9ème mois (dosage des Ac anti 
Hbs) que chez 50 % d’entre aux (6/12).

Conclusion : Malgré la faible prévalence, les bons 
résultats du dépistage peuvent s’expliquer par la bonne 
utilisation de l’outil informatique, une équipe formée 
et l’existence d’un protocole facilement accessible. Le 
regroupement avec les autres sérologies dépistées pendant 
la grossesse pourrait encore améliorer ces résultats.
En ce qui concerne le suivi, l’isolement social semble être un 
facteur associé aux patientes moins bien suivies. L’importance 
d’une consultation spécialisée pendant la grossesse doit être 
souligné. 
L’amélioration de la communication des données médicales 
entre la ville et l’hôpital serait nécessaire ainsi qu’une 
information claire et compréhensible adaptée à la patiente 
pour faciliter l’observance du suivi ultérieur pour elle et son 
enfant. 

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/426

P.103
Prise en charge de la dose de ribavirine 
chez les patients infectés par le VHC et 
présentant une anémie sous ombitasvir/
paritaprévir/r et dasabuvir
J.  Feld  (1), D.  Bernstein  (2), Z.  Younes  (3), 
H. Van Vlieberghe  (4), G. Ball  (5), R. D’Amico  (5), 
P. Ferenci (6)
(1) Toronto, Canada ; (2) New York, Etats-Unis 
d’Amerique ; (3) Germantown, Etats-Unis d’Amerique ; 
(4) Gand, Belgique ; (5) North Chicago, Etats-Unis 
d’Amerique ; (6) Vienne, Autriche.

Introduction : Certains patients infectés par le VHC de 
génotype I et traités par l’association de 3 antiviraux à action 
directe comprenant de l’ombitasvir(OBV), du paritaprévir 
(PTV, identifié par Abbvie et Enanta) en association au 
ritonavir, et du dasabuvir (DSV) nécessitent une association 
à de la ribavirine (RBV) pour optimiser les chances d’atteindre 
une réponse virologique soutenue (RVS). Nous présentons la 
prise en charge des effets indésirables dus à l’hémolyse liée 
à la RBV chez les patients recevant le traitement OBV+PTV/
r+DSV RBV dans les études de phase 3.

Patients et Méthodes : Les résultats des études 
SAPPHIRE-I et -II, PEARL-II, -III et -IV, et TURQUOISE-
II incluant des patients atteints par le VHC de génotypes 
1a (N=856) et 1b (N=691) ont été poolés. Les patients non 
cirrhotiques ont reçu un traitement par OBV+PTV/r+DSV 
+ RBV pendant 12 semaines, les patients cirrhotiques 
un traitement pendant 12 ou 24 semaines. La RBV était 
initialement prescrite en fonction du poids, avec une dose 
totale de 1000mg si le poids des patients était <75kg, ou 
1200mg si celui-ci était ≥75kg. Tous les patients ayant eu une 
modification de dose de la RBV due à une anémie ont été 
inclus dans l’analyse.

Résultats : Des 1548 patients qui ont reçu au moins une 
dose de OBV+PTV/r+DSV + RBV, 100 (6,5%) ont dû avoir 
une modification de la dose de RBV suite à une réduction 
de l’hémoglobine, parmi ceux-ci, 99% ont atteint la RVS12. 
Le niveau moyen d’hémoglobine à l’entrée dans l’étude 
était plus bas chez les patients nécessitant une réduction 
de la dose de RBV par rapport aux autres (14,0 vs 14,8 g/
dL, respectivement). Le temps médian avant la première 
réduction de dose était de 37 jours (16-148). La majorité des 
réductions de dose étaient nécessaires durant les 6 premières 
semaines de traitement (Tableau), et les taux d’hémoglobine 
étaient stables de la quatrième semaine jusqu’à la fin du 
traitement. Sept patients ont nécessité une réduction de dose 
de la RBV avant d’atteindre le taux de VCH ARN en dessous 
du seuil cible (25 UI/mL) ; tous les 7 ont atteint la RVS12. Vingt 
patients ont nécessité une seconde baisse de la RBV, celle-
ci était nécessaire de manière médiane au 48ème  jour et 
n’impactait pas la probabilité d’atteinte de la RVS12. Après la 
réduction de dose, la RBV était ré-augmentée chez 16% des 
patients en raison d’un retour à un taux normal d’hémoglobine.

Tableau. Nombre de patients nécessitant une réduction de 
la dose de RBV en raison d’une baisse de l’hémoglobine en 
fonction de la semaine d’inclusion dans l’étude

Conclusion : Une réduction de dose de la RBV en 
raison d’une baisse de l’hémoglobine était requise chez 
seulement 6,5% des patients traités par OBV+PTV/r+DSV 
+ RBV et ce initialement durant les 6 premières semaines 
de traitement. La réduction de dose de la RBV stabilisait le 
niveau d’hémoglobine sans impacter négativement la SVR12.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/294

JF
H

O
D

20
16

 /
 J

EU
D

I 1
7 

M
A

R
S

PO
ST

ER
S

103



P.104
Efficacité et tolérance de l’ombitasvir/
paritaprévir/ritonavir en association à la 
ribavirine, chez les patients adultes infectés 
de manière chronique par le virus de 
l’hépatite C de génotype 4 et cirrhotiques 
(AGATE-I)
T.  Asselah  (1), T.  Hassanein  (2), R.  Qaquiqh  (3), 
J.  Feld  (4), C.  Hézode  (5), S.  Zeuzem  (6), 
P.  Ferenci  (7), T.  Pilot-Matias  (3), Y.  Yu  (3), 
R. Redman (3), N. Mobashery (3)
(1) Clichy-la-Garenne ; (2) Coronado, Etats-Unis 
d’Amerique ; (3) North Chicago, Etats-Unis d’Amerique ; 
(4) Toronto, Canada ; (5) Créteil ; (6) Francfort, 
Allemagne ; (7) Vienne, Autriche.

Introduction : L’infection par le VHC de génotype 4 
(GT4) représente environ 20% des infections par le VHC. Si la 
fréquence de l’infection par le GT4 est plus élevée au Moyen-
Orient et en Afrique Sub-Saharienne, celle-ci est actuellement 
en augmentation en Europe et dans de nombreux autres 
pays. Dans l’étude de phase 2b PEARL-I, l’efficacité et la 
tolérance de deux antiviraux à action directe, l’ombitasvir 
(OBV), un inhibiteur de NS5A, et le paritaprévir (PTV), un 
inhibiteur de protéase (identifié par Abbvie et Enanta) associé 
au ritonavir (PTV/r), avec ou sans ribavirine (RBV), ont été 
évaluées chez 135 sujets infectés par le VHC GT4 non 
cirrhotiques. La RVS 12 était de 100% chez les patients naïfs 
de traitement ou prétraités par interféron/RBV et recevant 
un traitement par OBV+PTV/r+RBV pendant 12 semaines. 
Cette étude prolonge l’observation en évaluant OBT/PTV/r 
en associations avec de la RBV chez les patients cirrhotiques 
compensés infectés par le VHC de génotype 4.

Patients et Méthodes : Il s’agit d’une étude 
de phase 3, encore en cours, randomisée, en ouvert, 
internationale (NCT02265237) ayant inclus des patients 
VHC GT4, naïfs de traitement ou prétraités par IFN/RBV ou 
pegIFN/RBV, présentant une cirrhose compensée. Les sujets 
étaient randomisés (1:1) pour recevoir soit OBV/PTV/r une 
fois/j  (25 mg/150 mg/100 mg) associés à de  la RBV (dose 
adaptée au poids) durant 12 (bras A) ou 16 (bras B) semaines 
avec un nombre équivalent de patients naïfs de traitement ou 
prétraités dans chaque bras. Un traitement de 24 semaines 
(bras C) et une analyse exploratoire chez les patients en 
échec virologique suite à un traitement par sofosbuvir/
pegIFN/RBV ou sofosbuvir/RBV seront réalisés. Les objectifs 
principaux sont d’évaluer la tolérance et la RVS12 de ce 
traitement comparé au taux historique de RVS12 chez les 
patients infectés par le VHC GT4 traités par pegINF/RBV.  

Résultats : Au moment de la rédaction de l’abstract, 
respectivement 55 et 56 patients cirrhotiques ont été 
randomisés dans les bras A et B. Parmi les 111 sujets, 48% 
étaient naïfs de traitement et 52% étaient prétraités par IFN/
RBV or pegIFN/RBV (30% répondeur nul, 12% rechuteur et 
10% répondeurs partiels). A l’entrée dans l’étude, 91% des 
patients avaient un score de Child-Pugh à 5, 6% à 6 et 3% à 
7. 72% des patients étaient des hommes, 78% des blancs et 
17% des noirs ou afro-américains. L’âge moyen des patients 
était de 57 ans et le BMI moyen de 28kg/m², 29% avait des 
antécédents de diabète. Les évènements indésirables (EI) 
survenant chez ≥ 10% des patients étaient la fatigue et les 
céphalées (≈15% chacun). 5 patients ont reporté un total de 
12 EI grave, 1 a été relié au traitement (état maniaque). Aucun 
EI n’a engendré d’arrêt du traitement ; un patient a retiré son 
consentement et un a présenté un échec virologique.

Conclusion : OBV/PTV/r en association avec de la 
RBV pendant 12 ou 16 semaines étaient généralement bien 
tolérés. Les RVS4 et RVS 12 dans les bras A et B seront 
présentées.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/289

P.105
Corrélation entre l’antigénémie HBs et la 
sévérité de la fibrose hépatique chez les 
patients porteurs chroniques du virus de 
l’hépatite B en Côte d’Ivoire
F.-M.  Yao Bathaix  (1), A.-S.  Doffou  (1), 
D. Kouamé  (1), O. De  (1), A.-D. Bangoura  (1), K.-
H.  Anzouan-Kacou  (1), A.-K.  Mahassadi  (1), K.-
A. Attia (1), A. N Dri-Yoman (1)
(1) Abidjan, Côte d’Ivoire.

Introduction : Objectif: Evaluer la corrélation entre 
l’antigénémie HBs et la sévérité de la fibrose hépatique.

Patients et Méthodes : Etude prospective (Mars 
2014 à Mars 2015), transversale au service de gastro-
entérologie du CHU de Yopougon et en cliniques privées.
Etaient inclus les patients porteurs du VHB chronique ayant 
réalisé l’antigénémie HBs et l’Actitest-Fibrotest.
N’étaient pas inclus les patients porteurs du VHB chronique 
avec forte consommation d’alcool, co-infection VHC et VIH, 
ayant une maladie métabolique et/ou de surcharge hépatique 
(hémochromatose, NASH, cuprémie, maladie de Wilson).
Les tests statistiques utilisés étaient le test de corrélation de 
Pearson, le test de Mann Whitney et le test Anova.

Résultats : Cent cinq patients ont été retenus selon nos 
critères d’inclusion.
Le sex-ratio était de 2,75 hommes pour une femme.
L’âge moyen était de 39,17ans avec des extrêmes de 15ans 
et 69ans.
Les facteurs de risques les plus retrouvés sont l’usage de 
matériels multiples et les comportements sexuels à risque.
Cent pourcent des patients avaient une HVB chronique avec 
Ag HBe négatif. Presque tous étaient de génotype E (92%).
Le portage inactif du VHB était constaté chez moins de 10 % 
des patients.
Plus de la moitie (59,19%) de nos patients n’avait pas de 
fibrose ou avait une fibrose minime ; 26,67% étaient au stade 
F2, 8,57% au stade F3 et 8, 57 au stade F4.
Cette étude montre qu’il n’y a pas de  corrélation entre 
l’antigénémie HBs et la fibrose hépatique (R=-0,069 ; p=0,48).  
Il y avait une corrélation non significative (R=0,32 ; p=0,75) 
entre l’antigénémie HBs et la charge virale. Cependant, 
nous avons noté une corrélation significative entre dosage 
quantitatif d’AgHBs et les taux d’alpha foetoproteine (R=0,92 ; 
p<0,001).

Conclusion : Les résultats de cette étude montre qu’il 
n’y a pas de corrélation entre l’antigénémie HBs et la sévérité 
de la fibrose hépatique chez les patients noirs africains à Ag 
HBe négatif, de génotype E.

Mots clés : VHB chronique,  Antigénémie HBs,  fibrose 
hépatique.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/273
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P.106
Hépatite virale B : connaissances, attitudes 
et pratiques chez les professionnels de 
santé au centre hospitalier et universitaire 
de Brazzaville (Congo)
B.-I. Atipo ibara (1), A.-C. Ahoui (1), N. Deby (1), J.-
R. Ibara (1)
(1) Brazzaville, Congo (Rc).

Introduction : Il n’existe pas  au Congo de loi obligeant 
les professionnels de santé ou les autres groupes à risque 
la vaccination la vaccination contre l’hépatite virale B (HVB). 
Ce travail vise  à évaluer les connaissances, attitudes  et les 
pratiques des agents de santé au CHU de Brazzaville sur 
l’HVB.

Patients et Méthodes : Il s’est agit d’une étude 
transversale sur 5 mois réalisée dans différents services 
hospitaliers  du CHU de Brazzaville. Les agents de 
santé  prenant part aux soins ou ayant un contact avec les 
liquides biologiques ont été interrogés. Les variables étudiées 
ont été épidémiologiques, les connaissances relatives au 
virus de l’hépatite B (VHB) la pratique et la prescription du 
vaccin.

Résultats : 339 agents de santé ont participé à l’étude, 
soit un taux de participation de 25%. Il s’agissait de 75 
médecins, 143 étudiants en médecine et 121 paramédicaux.  
La moyenne d’âge était de 29,51 ans. Le sex ratio était de 
1,2 en faveur des femmes. Les connaissances relatives au 
VHB étaient bonnes pour les médecins, moyennes pour les 
étudiants et très faibles pour les paramédicaux. L’aveu de 
vaccination contre le VHB était  très faible.  La prescription 
et/ou la recommandation du vaccin était très faible. Les 
principales raisons expliquant l’absence de vaccination 
étaient l’ignorance et  la négligence.

Conclusion : La vulgarisation de la sensibilisation 
et la création d’un programme national de lutte contre 
l’HVB pourraient améliorer les connaissances et modifier 
positivement les attitudes des praticiens.

Remerciements, financements, autres : A tous 
les agents du CHU de Brazzaville ayant accepté de participer 
à l’étude.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/228

P.107
Profil génotypique du virus de l’hépatite C 
au Bénin
A.-R.  Kpossou  (1), K.-R.  Vignon  (1), K.  Saké 
Alassan (1), J. Sehonou (1), N. Kodjoh (1)
(1) Cotonou, Benin.

Introduction : L’hépatite C est une affection fréquente 
en Afrique subsaharienne. Il en existe 6 génotypes. La 
réponse au traitement par interféron dépend du génotype. Le 
but de cette étude est d’évaluer la fréquence des différents 
génotypes et sous-types au Bénin.

Patients et Méthodes : Il s’agissait d’une étude 
rétrospective (juin 2009 à décembre 2014) et prospective 
(janvier à septembre 2015). Elle a inclus tous les patients 
chez qui un génotypage de l’hépatite C a été réalisé dans 
les services d’hépato-gastroentérologie du Centre National 
et Hospitalier et Universitaire et de l’Hôpital d’Instruction des 
Armées de Cotonou. Le génotypage et la détermination du 
sous-type du virus étaient faits par le laboratoire CERBA à 
Paris en France. Les techniques utilisées étaient la rt-PCR et 
la reverse-hybridation LiPA.

Résultats : 53 patients étaient inclus ; 26 de sexe 
masculin (49,1%) et 27 de sexe féminin (50,9%) soit une sex-
ratio = 0,96. L’âge moyen était de 57,75 ans ± 8,98 (extrêmes : 
36 ans et 76 ans). 52 patients (98,1%) étaient béninois, et 1 
(1,9%) d’origine congolaise. 8 patients (15,1%) avaient des 
antécédents transfusionnels. Le génotype 2 était le plus 
fréquent, 30 patients (56,6%), suivi du génotype 1, 21 cas 
(soit 39,6%). Les génotypes 3 et 4 étaient notés dans un cas 
chacun (1,9%) et le seul génotype 4 était d’origine congolaise. 
Le sous-type a pu être déterminé chez 29 patients : 9 (17%) 
étaient 1a, 10 (18,9%) étaient 1b, 1(1,9%) était 2 a, 7 (13,2%)  
étaient 2a/2c, 1 (1,9%) était 2d, et 1 (1,9%) était de sous-type 
4e

Conclusion : Les génotypes 2 et 1 du virus de l’hépatite 
C sont les plus fréquents au Bénin avec respectivement 56,6% 
et 39,6%. Compte tenu de la faible réponse du génotype 1 à 
l’interféron, il importe de rendre disponibles à faible coût dans 
notre pays les antiviraux directs

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/221
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P.108
Connaissance et couverture vaccinale sur 
l’hépatite B des étudiants de l’université de 
Ouagadougou (Burkina Faso)
R. Sombié (1), R. Ouédraogo (1), A. Guingane (1), 
N. Zouré (1), R. Sia (1), A. Bougouma (1)
(1) Ouagadougou, Burkina Faso.

Introduction : Le Burkina Faso est un pays de haute 
endémicité pour l’hépatite B avec une prévalence estimée 
à 14,5% en population générale en 2014. L’information 
sur cette maladie silencieuse reste insuffisante expliquant 
sa méconnaissance par la population en général et 
particulièrement par les étudiants. Peu d’études sur le niveau 
de connaissance et la couverture vaccinale sur l’hépatite 
B des étudiants ont été publiées dans le monde, et à notre 
connaissance, aucune étude sur ce sujet n’a été effectuée 
dans notre pays. Notre travail avait pour but d’évaluer le niveau 
de connaissance et la couverture vaccinale sur l’hépatite 
virale B des étudiants de l’université de Ouagadougou au 
Burkina Faso.

Matériels et Méthodes : Il s’agit d’une étude 
transversale qui s’est déroulée du 01 au 15 avril 2015. Elle 
a concerné des étudiants de l’université de Ouagadougou 
choisis par échantillonnage aléatoire stratifié proportionnel. 
Les données ont été collectées par un questionnaire anonyme 
auto administré.

Résultats : Cinq cent étudiants sur les 507 interrogés ont 
accepté de participer à l’étude. L’âge moyen était de 24 ans ± 
2 ans. Quatre cent cinquante-sept étudiants (91,4%)  avaient 
déjà entendu parler de l’hépatite virale B. Parmi ces derniers, 
124 (24,8%) avaient une bonne connaissance de la maladie. 
L’appartenance à l’unité de formation et de recherche en 
sciences de la santé (Odds ratio (OR)=22,4 et p=0,000), 
la possession d’une bourse d’étude (OR=8 et p=0,000), la 
résidence en cité universitaire (OR=2,6 et p=0,001) et l’année 
d’étude élevée (OR=1,4 et p=0,02) étaient associés à la 
bonne connaissance de la maladie.
La couverture vaccinale globale était de 1,4% et celle des 
étudiants en sciences de la santé de 6%. L’appartenance 
à l’unité de formation et de recherche en sciences de la 
santé (OR=8,8 et p=0,001), la possession d’une bourse 
d’étude (OR=5,5 et p= 0,000) et la bonne connaissance sur 
l’hépatite virale B (OR=3,6 et p=0,003) étaient associées à 
la vaccination. 

Conclusion : Notre étude a mis en évidence un niveau 
de connaissance bas sur l’hépatite virale B des étudiants de 
l’université de Ouagadougou. La couverture vaccinale était 
également basse y compris celle des étudiants en sciences 
de la santé qui devraient être obligatoirement vaccinés en 
raison des risques spécifiques de contamination en milieu de 
soins. La meilleure stratégie de lutte contre cette maladie reste 
la prévention primaire : dépistage de masse, vaccination des 
sujets non infectés, information-éducation-communication.  

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/83

P.109
Développement de scores prédictifs 
de fibrose, basé sur l’expression des 
microARNs, chez des patients atteints 
d’hépatites chroniques B et C
K.  Appourchaux  (1), E.  Estrabaud  (1), R.-
R.  Matthieu  (1), M.  Lapalus  (1), S.  Dokmak  (2), 
X. Treton (2), I. Bieche (1), M. Vidaud (1), N. Boyer (2), 
P. Bedossa (2), P. Marcellin (2), T. Asselah (2)
(1) Paris ; (2) Clichy-la-Garenne.

Introduction : Les hépatites chroniques B (HCB) et C 
(HCC) sont associées à un risque élevé de développer une 
cirrhose et un carcinome hépatocellulaire (CHC).  Déterminer 
le stade de fibrose est crucial chez les patients atteints 
de HCB et HCC car dans les deux cas il permet d’évaluer 
le pronostic et ainsi l’indication thérapeutique. La biopsie 
hépatique est considérée comme la méthode de référence 
cependant c’est un examen invasif. Les microARNs 
(miARNs) régulent l’expression de 60% des ARNm. Le miR-
122 représente 70% des miRNAs hépatocytaires et stimule la 
réplication du VHC. De part leur grande stabilité, les miARNs 
sont des biomarqueurs particulièrement pertinents. Le but de 
notre étude est d’identifier des modèles prédictifs de la fibrose 
basés sur les différences d’expression  des miARNs chez les 
patients atteints d’HCB et d’HCC.

Patients et Méthodes : Au total, 103 et 202 
patients atteints respectivement d’HCB et d’HCC ont été 
inclus de manière consécutive. Pour tous les patients, le 
stade de fibrose a été déterminé par biopsie hépatique (score 
METAVIR). Les critères d’exclusion étaient la présence de 
CHC et de co-infections. Chez les patients avec une HCB, 
85.4% sont des hommes, l’âge moyen est de 41.8 ans. 
La charge virale moyenne est 5.74 logUI/mL et 60.2% des 
patients sont négatifs pour l’antigène HBe. 56,9% patients 
sont F0-F2 et 43,1% F3-F4. Chez les patients avec une HCC, 
59.2% sont des hommes, l’âge moyen est de 49.1 ans et la 
charge virale moyenne est de 5.7 logUI/mL. 47,2% patients 
sont F0-F2 et 52,8% F3-F4. L’expression des miARNs est 
analysée par qRT-PCR dans les biopsies et les sérums. 

Résultats : Les miARNs hépatiques et sériques sont 
différemment exprimés chez les patients atteints d’HCB 
et d’HCC. Chez les patients atteints d’HCB, l’expression 
hépatique de miR-122 (p=0.004) et de miR-27b (p=0,038) 
est diminuée chez les patients avec une fibrose sévère (F3) 
et avec cirrhose (F4) par rapport aux patients sans fibrose 
(F0) ou avec une fibrose minime (F1) et modérée (F2). 
L’expression hépatique du miR-222 (p=0,018) et du miR-224 
(p=0,0001) est augmentée chez les patients F3-F4 comparé 
aux patients F0-F1-F2.
L’expression sérique de miR-122 (p=0.049), miR-92a 
(p=0.031) et de miR-29a (p=0.048) est réduite chez les 
patients F3-F4 comparé aux patients F1-F2. L’expression 
sérique de miR-146a (p=0,015) et de miR-222 (p=0,040) est 
augmentée chez les patients F3-F4 comparé aux patients 
F0-F1-F2. L’analyse multivariée des données cliniques 
et des miARNs sériques nous a permis de construire un 
modèle associant à la fois miR-122 et miR-222 sériques, les 
plaquettes et la phosphatase alcaline. L’AUC de notre modèle 
était de 0.86 alors que les AUC de FIB-4 et APRI (scores non-
invasifs de fibrose) étaient respectivement de 0.81 et 0.70.
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Chez les patients avec HCC, l’expression hépatique du 
miR-224 (p=0.003) est augmentée chez les patients F1-F2 
par rapport aux patients F3-F4. A l’inverse, l’expression du 
miR-122 (p=0.008) est réduite de manière significative chez 
les patients F3-F4 comparée aux patients F1-F2.  Dans les 
sérums, aucun des miARNs étudiés n’étaient dérégulés de 
manière significative chez les patients F3-F4 comparé aux 
patients F1-F2. L’analyse multivariée des données cliniques 
et des miARNs hépatiques nous a permis de construire un 
modèle non-invasif associant miR-122 et miR-224 hépatiques, 
les plaquettes et les aspartate aminotransférases. L’AUC de 
notre modèle était de 0.90 alors que les AUC de FIB-4 et APRI 
étaient respectivement de 0.78 et 0.85.

Conclusion : Les miARNs hépatiques et sériques 
sont différemment exprimés chez les patients F0-F2 et F3-
F4 atteints d’HCB et d’HCC et apparaissent comme de 
bons marqueurs prédictifs de la fibrose. Nos 2 modèles de 
prédiction de la fibrose hépatique semblent différencier, de 
manière plus précise que le FIB-4 et l’APRI, les patients F3-
F4 des patients F0-F1-F2. 

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/764

P.110
Hypertension portale par thrombose porte 
sur foie sain
N.  Ryad  (1), I.  Benelberhdadi  (1), A.  Essaid El 
Feydi (1)
(1) Rabat, Maroc.

Introduction : L’hypertension portale (HTP) par 
bloc infrahépatique est une pathologie de bon pronostic 
en raison de la bonne fonction hépatique. La thrombose 
porte représente 7% de la totalité des causes de l’HTP. Les 
étiologies de cette pathologie sont diverses dominées par les 
désordres prothrombotiques. Une enquête étiologique doit 
être menée minutieusement. La complication la plus redoutée 
est l’extension du thrombus qui serrait responsable soit d’une 
ischémie mésentérique soit d’une hémorragie digestive par 
rupture de varices œsophagiennes. Le but de notre travail est 
de rapporter le profil épidémiologique, clinique, étiologique, 
thérapeutique et évolutif de nos patients.

Patients et Méthodes : Il s’agit d’une étude 
rétrospective, descriptive qui avait inclus 120 patients ayant 
une hypertension portale sur thrombose porte, suivis sur 
une période de 25 ans allant de 1991 à la fin 2015. Tout nos 
patients ayant bénéficie d’un bilan étiologique exhaustif de la 
thrombose.
Critère d’inclusion : tout patient ayant une thrombose 
porte aigue ou chronique (cavernome porte) compliqué 
d’hypertension portale.
Critère d’exclusion : tout patient ayant une thrombose lié à une 
cirrhose ou à un carcinome hépato-cellulaire, ou ayant une 
thrombose porte sans hypertension portale.
L’analyse statistique a été faite par le test t de Student pour 
les variables quantitatives et le test de Chi-2 pour les variables 
qualitatives. 

Résultats : L’âge moyen était de  36,5  [06, 82] ans  avec 
une prédominance féminine (62,7%). Les circonstances 
de découverte étaient dominées par l’hémorragie digestive 
qui était un motif d’hospitalisation chez 55%, la douleur 
abdominale a été rapportée par 56,77% de patients. Les 
signes cliniques d’HTP (splénomégalie, ascite) étaient 
présents chez plus de 80% de cas. Biologiquement, une 
pancytopénie était présente chez 48,7%, un TP bas chez 
13,2% des cas, une cytolyse et une cholestase chez, 
respectivement 9,83% et 19,72%. L’échographie couplée au 
doppler avait fait le diagnostic chez la totalité des malades en 
montrant soit la thrombose porte soit un cavernome portal. La 
FOGD avait objectivé des varices œsophagiennes chez 81% 
des patients, ces varices œsophagiennes étaient associées 
à des varices sous cardiales dans 15,8% des cas et une 
gastropathie hypertensive chez 13,6% des malades. La FOGD 
était normale dans 14% des cas. Tout nos patients avaient 
bénéficie d’un bilan étiologique municieux à la recherche 
d’une affection prothrombotique. Ce bilan a mis en évidence ; 
un syndrome myéloprolifératif soit sur l’étude histologique de 
la moelle osseuse soit par la recherche de la mutation V617F 
JAK2 sur un prélèvement du sang périphérique dans 7,62% 
des cas. Neuf pour cent des patients avaient un déficit en 
protéine S, six pour cent avaient une résistance à la protéine 
C, l’association de plusieurs déficit a été noté chez 21 % des 
cas, une maladie cœliaque par hyperhomocystéinémie chez 
4 patients (3,3%), un traumatisme abdominal chirurgical 
chez 4 patients (3,3%), d’autres étiologies comme le lupus, 
grossesse, la prise de contraception orale, abcès hépatique, 
tumeur desmoide du mésentère, cholangiocarcinome 
empierrement cholédocien et un ulcère gastrique chronique 
ont été aussi noté. Le traitement s’est basé essentiellement 
sur un traitement symptomatique (bétabloquants, ligature 
des varices œsophagiennes ou une sclérothérapie) et un 
traitement étiologique a été mis en route lorsque cela était 
indiqué. La récidive hémorragique a été noté chez 9 patient 
(soit 7,5%). Le traitement anticoagulant n’a été proposé 
que chez 11 patients ayant présenté des signes cliniques 
de thrombose, l’arrêt ultérieur de celui-ci n’a pas entraîné 
d’extension du thrombus. Le reste des malades qui n’ont 
pas été mis sous traitement anticoagulant n’ont pas présenté 
d’extension de la thrombose porte avec un recul de 24 ans. 
6 décès ont été enregistrés dans notre série, presque tous 
en rapport avec la pathologie causale avec 1 cas d’infarctus 
entéro-mésentérique décédé en postopératoire.
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Conclusion : L’HTP sur thrombose porte reste une 
pathologie de bon pronostic en raison de la bonne fonction 
hépatique sous réserve d’une prise en charge rigoureuse 
et souvent astreignante vue le risque hémorragique en cas 
de prescription de traitement anticoagulant.  L’évolution de 
la plupart de nos patients est favorable même en dehors de 
tout traitement anticoagulant ce qui témoigne du pronostic 
satisfaisant de cette pathologie.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/923

P.111
Prévalence de la biliopathie portale au cours 
du cavernome porte : à propos d’une série 
tunisienne
I.  Ben Mansour  (1), S.  M’Rabet  (1), I.  Akkari  (1), 
S.  Ahlem  (1), A.  Zayene  (1), J.  Hanen  (1), 
K.  Mehdi  (1), B.-S.  Aida  (1), A.  Braham  (1), 
A. Salem (1), A. Jmaa (1)
(1) Sousse, Tunisie.

Introduction : Le cavernome porte (CP) est la 
conséquence d’une occlusion chronique du système 
porte extra-hépatique. C’est une affection relativement 
rare. Les signes cliniques du CP sont habituellement liés à 
l’hypertension portale et le diagnostic repose sur l’imagerie. 
Les conséquences biliaires du CP sont liées à une 
compression de la voie biliaire principale par les varices et 
sont le plus souvent asymptomatiques.
Le but de notre travail est  de déterminer la prévalence de la 
biliopathie portale chez les patients ayant un CP. 

Patients et Méthodes : Il s’agissait d’une 
étude rétrospective incluant tous les patients ayant un CP, 
hospitalisés au service de Gastroentérologie Sahloul, Sousse 
entre Janvier 2003 et Août 2015.

Résultats : Il s’agissait de 26 patients  atteints de CP: 
14 femmes (53,85%) et 12 hommes (46,15%) d’âge moyen 
égal à 40 ans (extrêmes 13-70 ans). Les circonstances de 
découverte étaient dominées par les douleurs abdominales 
retrouvées dans 16 cas (61,51%) suivies par l’hémorragie 
digestive par rupture des varices œsophagiennes (VO) et 
l’ictère observés respectivement dans 12 (46,15%) et 2 cas 
(7,69%). Le CP était de découverte fortuite à l’échographie 
abdominale chez 2 patients (7,69%). La splénomégalie 
était présente dans 15 cas (57,69%). Le bilan biologique 
avait montré une thrombopénie chez 10 patients (38,46%) 
et une cholestase avec une cytolyse dans 6 cas (23%). 
La Fibroscopie œsogastroduodénale révélait des signes 
d’hypertension portale (HTP) dans 20 cas (76,9%) : VO grade 
I (4 cas), VO grade II (8 cas), VO grade III (7 cas), varices 
œsogastriques (GOV) type 1 (3 cas),  GOV 2 (4 cas) et une 
gastropathie hypertensive (10 cas). Un patient a présenté 
des varices coliques ectopiques. L’étiologie du CP était 
identifiée chez 13 patients  (50 %) : un syndrome des anti-
phospholipides  dans 5 cas (19,23%), un déficit en protéine C, 
un déficit en protéine S  respectivement dans 2cas (7,69%), 
un syndrome myéloprolifératif avec une mutation jack 2 
positive type V 617 F, une malformation du tronc porte, un 
adénocarcinome pancréatique, un CP post- splénectomie 
dans un cas respectivement (3,84%). Le bilan étiologique 
était négatif chez le reste des patients (50%). Un traitement 
anticoagulant à base d’anti-vitamine K a été instauré dans la 
moitié des cas. Tous les patients ayant une HTP ont été mis 
sous bétabloquants (propranolol) associés à des séances de 
ligature endoscopique des VO chez les patients qui avaient 
présenté une hémorragie digestive par rupture des VO. La 
durée moyenne du suivi était de 28,15 mois. Une biliopathie 
portale était notée dans 6 cas (23%). Cette dernière 
était présente au moment du diagnostic chez 4 patients 
(15,38%) et est apparue chez les 2 autres patients (7,69%) 
respectivement après 5 ans et 7 ans du suivi. La biliopathie 
portale était symptomatique nécessitant la mise en place de 
prothèse biliaire dans 2 cas (7,69%). 

Conclusion : La biliopathie portale est une complication 
fréquente chez les malades atteints de CP. Elle a été observée 
dans notre série chez un malade sur quatre.  

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/667
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P.112
Rôle des anticorps anti-phospholipides 
dans la survenue des accidents 
thromboemboliques chez les patients 
cirrhotiques
A.  Labidi  (1), H.  Baccouche  (1), M.  Fekih  (1), 
M. Serghini (1), N. Ben Mustapha (1), L. Kallel (1), 
J. Boubaker (1), N. Ben Romdhane (1), A. Filali (1)
(1) Tunis, Tunisie.

Introduction : Les anticorps anti-phopholipides dont 
les anticorps anti-cardiolipines et les anticorps anti B2-
glycoprotéines ont été incriminés dans la majoration du risque 
thromboembolique chez les patients cirrhotiques. L’objectif 
de notre étude est de comparerle taux des anticorps anti-
phospholipides chez les patients cirrhotiques par rapport à la 
population générale et de déterminer leur éventuel impact sur 
le risque thrombotique chez les patients cirrhotiques.

Patients et Méthodes : Il s’agit d’une étude 
prospective de type cas-témoins incluant des patients 
cirrhotiques et des sujets témoins appariés selon l’âge et 
le sexe.  Pour chaque patient cirrhotique, on a cherché la 
survenue d’un accident thromboembolique après le diagnostic 
de la cirrhose. Le titre des anticorps antiphospholipides 
a été  comparé entre cirrhotiques et témoins puis 
entre les patients cirrhotiques ayant eu des accidents 
thromboemboliques (TH+) et ceux qui en étaient indemnes et 
qui leur étaient appariés selon l’age et le sexe (TH-).

Résultats : Nous avons inclus 51 patients cirrhotiques 
d’âge moyen au moment de l’inclusion de 57,7 ans (16-91ans) 
avec un sex-ratio de 0,9. Ils étaient appariés selon l’age te 
le sexe à 50 sujets témoins. Les anticorps anti-cardiolipines 
étaient positifschez un seul patient (1,3%). Il s’agissait 
d’anticorps de type IgM et IgG avec des taux respectifs de 
67 et 15,3 UI/L. Aucun des témoins n’avait des anticorps 
anti-cardiolipines positifs.Il n’y avait pas de différence 
significative entre les patients et les témoins quant àla 
présence d’anticorps anti-cardiolipine (1,3% vs 0%, p= 0,3) 
. Les anticorps anti-B2 glycoprotéinesont été détectés chez 
17 patients (33,3%). Ils étaient de type IgM chez 16 patients 
(30,8%), de type IgG chez 8 patients (15,4%) et de type IgM 
et IgG chez 27 patients (53,8%). Les taux moyens des IgM 
et des IgG étaient respectivement de 10,26 UI/L et de 9,83 
UI/L. Comparativement aux témoins, les anticorps anti-B2 
glycoprotéines étaient plus fréquemment trouvés chez les 
cirrhotiques (33,3% vs 12,5%, p=0,001). Le taux des IgM 
n’était pas significativement différent entre les deux groupes 
(10,26 UI/L vs 46,45 UI/L, p=0,098). Toutefois, le taux des 
IgG était significativement plus élevé chez les témoins (9,83 
UI/L vs 33,95 UI/L, p=0,026) . Parmi les patients cirrhotiques, 
on a noté 7 patients appartenant au groupe (TH+).Ils étaient 
appariés à 14 sujets du groupe TH-. Les anticorps anti-
cardiolipines n’ont été trouvé chez aucun des patients. Les 
anticorps anti- B2 glycoprotéines ont été mis en évidence 
chez 50% des patients du groupe TH+ et chez 21,4% des 
patients du groupe TH- sans que la différence entre les deux 
groupes n’ait été significative (p=0,303).

Conclusion : Le taux des anticorps anti-phospholipides 
chez les patients cirrhotiques, en particulier les anticorps anti-
glycoprotéines semble etre supérieur par rapport à celui de 
la population générale. Toutefois, son impact sur le risque 
thromboembolique ne parait pas important.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/558

P.113
Etude des facteurs étiologiques dans 
une cohorte prospective de 193 patients 
algériens avec thrombose splanchnique
R. Ouldgougam (1), Y. Chikhi  (1), N. Ali Arous  (1), 
F. Lounes  (1), S. Cheraitia  (1), C. Zemmouchi  (1), 
M.  Djelali  (1), A.  Zerga  (1), A.  Ramdane  (1), 
L. Ramdani (1), S. Haffaf  (1), B. Taharbouchet (1), 
H. Asselah (1), M. Lahcene (1)
(1) Alger, Algérie.

Introduction : Le diagnostic étiologique des thromboses 
des veines splanchniques (TVS) a un impact certain sur la 
prise en charge des patients (impact thérapeutique, enquête 
familiale,..). Le nombre de TVS inexpliquées a diminué grâce 
aux progrès dans le diagnostic des maladies thrombogènes. 
Les résultats des études publiées montrent cependant des 
différences entre elles. Ces différences sont liées à des 
différences ethniques, géographiques et de techniques de 
détection utilisées. Le but de cette étude était d’évaluer la 
fréquence des facteurs de thrombophilie chez les patients 
atteints de TVS en Algérie.

Patients et Méthodes : Nous avons recherché les 
facteurs de risque chez les patients atteints de thrombose 
des veines splanchniques et inclus de façon prospective 
dans notre cohorte de pathologies vasculaires du foie 
à l’hôpital Bologhine d’Alger, durant la période allant de 
janvier 2008 à juin 2015. La présence et l’extension de la 
TVS ont été confirmées par une écho-Doppler et un angio-
scanner. Le bilan de thrombose a comporté : une FNS, 
une biopsie ostéomédullaire, le dosage des protéines S et 
C, l’antithrombine, la résistance à la PC activée, la biologie 
moléculaire, la recherche des APL, le bilan de la maladie 
cœliaque et une cytométrie en flux. Les patients ayant une 
cirrhose ou un cancer ont été exclus.  

Résultats : 193 patients (86 hommes et 107 femmes ; 
sex ratio=0.8) âgés de 48.4 ± 14.3 [21-81] ans ont été inclus. 
151 patients (78.2%) avaient une thrombose porte (TVP) 
et 42 patients (21.8%) un syndrome de Budd Chiari (SBC). 
Une maladie thrombogène a été identifiée chez 124 patients 
(64.2% ; TVP 61.6% vs SBC 74%, p= 0.143). Chez les 
patients avec TVP aigue et TVP chronique, il n’y avait pas 
de différence en ce qui concerne la fréquence (63.3% vs 
60.5%, p= 0.786) et le type des affections thrombogènes. 
Parmi les facteurs identifiés, le plus fréquent était le syndrome 
myéloprolifératif (SMP) (38.7%, répartis en SMP latent 62.5%, 
maladie de Vaquez 16.6%, thrombocythémie essentielle 
14.6%, myélofibrose idiopathique 6.3% et  SMP-JAK2-
positif 28 %). Parmi les 48 patients ayant un SMP prouvé, 
le diagnostic était déjà connu avant la survenue de la TVS 
dans seulement 5 cas (10.4%). Les autres causes étaient : 
déficit en inhibiteurs de la coagulation 29%, syndrome des 
antiphospholipides 8.9%, maladie cœliaque 8%, facteur 
V Leiden 6.5%, maladie de Behçet 3.2%, hémoglobinurie 
paroxystique nocturne 1.6%. La fréquence d’utilisation des 
contraceptifs oraux œstroprogestatifs a été de 39%. Aucun 
facteur de risque n’avait pu être identifié chez 56 patients 
(29% ; TVP 28.5% vs SBC 26%, p= 0.754). 2 facteurs de 
risque au moins étaient associés dans 29% des cas.

Conclusion : dans cette étude, nous retrouvons des 
données similaires à celles de la littérature. La TVS est une 
pathologie multifactorielle avec une proportion relativement 
élevée de maladies thrombogènes identifiées (64.2%) grâce 
à un bilan approfondi. On ne retrouve pas de différence de 
fréquence entre la TVP et le SBC. Les causes des TVS  sont 
dominées par les syndromes myéloprolifératifs et le déficit en 
inhibiteurs de la coagulation. 

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/557
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P.114
La prévalence de l’insuffisance surrénale 
relative chez les cirrhotiques sans sepsis ou 
instabilité hémodynamique
S.  Chiriac  (1), A.-M.  Singeap  (1), I.  Girleanu  (1), 
O.-C.  Stoica  (1), C.  Cojocariu  (1), C.  Stanciu  (1), 
A. Trifan (1)
(1) Iasi, Roumanie.

Introduction : L’insuffisance surrénale relative 
(ISR) est fréquemment diagnostiquée chez les patients 
infectés, brûlés, en postopératoire après avoir eu une 
intervention chirurgicale importante, et dans le cas des 
patients cirrhotiques hémodynamiquement instables avec 
et sans sepsis. Récemment, l’ISR a été diagnostiquée 
dans le cas des patients cirrhotiques normotendus avec et 
sans décompensation  ascitique. L’ISR confère un mauvais 
pronostic aux patients cirrhotiques et les données concernant 
l’efficacité du traitement avec des glucocorticoïdes dans le 
contexte de la cirrhose sont limitées. Le but de cette étude est 
d’évaluer la prévalence de l’ISR chez les patients cirrhotiques 
non infectés et hémodynamiquement stables.

Patients et Méthodes : On a effectué une étude 
prospective des patients cirrhotiques non infectés qui ont 
été hospitalisés entre mars 2015 et septembre 2015 dans 
le service d’Hépato-Gastroentérologie de l’Hôpital Clinique 
des Urgences « St. Spiridon» de Iasi, Roumanie. Dans la 
période mentionnée, 40 patients cirrhotiques ont été inclus 
en cette étude. La concentration du cortisol sérique (CS) a 
été mesurée á 08 :00 heures (basale) et 30 minutes après 
l’administration intraveineuse du Synacthène (tétracosactide) 
en dose de 1 µg. Le diagnostic de l’ISR á été mis devant une 
concentration du CS post stimulation inferieure á 16 µg/dl.

Résultats : Pendant la duration de l’étude (7 mois) ont 
été admis 40 patients cirrhotiques (15 Child-Pugh A, 13 B, 
12 C) et l’ISR á été diagnostiquée en 19 patients (47,5%). 
On notait une différence significative entre les deux groupes 
(avec et sans ISR) concernant le score Child-Pugh (9,8 ± 2,3 
vs  6,7 ± 2,5, p<0,001), le score MELD (18,1 ± 6,9 vs 10,9 ± 
3,9, p<0,001), l’activité prothrombinique (58,5 ± 15,4% vs 77,4 
± 18,5%, p<0,002) et le taux de HDL-cholestérol (77,35 ± 93,1 
vs 93,1 ± 23,2, p<0,034). On n’a pas trouvé des différences 
significatives entre les deux groupes concernant l’âge, sexe, 
étiologie de la cirrhose ou le taux de sodium sérique. On a 
divisé les patients en deux sous-groupes selon leur taux de 
HDL-cholestérol sérique (≤35 and ≥35 mg/dl). Les valeurs 
basales du CS n’étaient pas significativement différentes entre 
les deux groupes. Cependant, nous avons trouvé que 89,5% 
des patients avec ISR avait le taux de HDL-cholestérol moins 
de 35 mg / dl par rapport à seulement 38,1% des patients 
sans ISR et la différence était statistiquement pertinente. 
La décompensation ascitique a été présente en 73,7% des 
patients cirrhotiques avec ISR par rapport à seulement 5% 
des patients cirrhotiques sans ISR (p<0,002). On notait une 
diminution significative du taux de CS après stimulation dans 
le groupe avec ISR par rapport au groupe sans ISR (14,49 
±3,0 vs. 24,3 ± 5,2; p<0,001). Le taux de CS après stimulation 
était corrélé avec le taux d’albumine sérique (r=0,64, p<0,001) 
et avec l’activité prothrombinique (r=0,553, p<0,001).

Conclusion : La prévalence de I’ISR est importante 
dans le groupe des patients cirrhotiques sans infection 
and sans instabilité hémodynamique. Les patients avec 
une cirrhose avancée, avec ascite et un taux bas de HDL-
cholestérol devraient avoir leur fonction surrénalienne évalué 
car l’ISR est plus fréquente dans ces cas.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/1042

P.115
Facteurs de risque de survenue 
d’insuffisance rénale aiguë chez les 
cirrhotiques décompensés
M. Amri (1), L. Mouelhi (1), A. Mensi (1), K. Jeri (1), 
S.  Khedher  (1), F.  Houissa  (1), Y.  Said  (1), 
R. Dabbech (1), T. Najjar (1)
(1) Tunis, Tunisie.

Introduction : l’insuffisance rénale est une complication 
fréquente et grave au cours du stade ultime de la cirrhose 
qui en alourdit le pronostic et la prise en charge. le but de 
cette étude est d’étudier les facteurs de risque de survenue 
d’insuffisance rénale aigue et son pronostic chez les 
cirrhotiques décompensés.

Matériels et Méthodes : Il s’agit d’une étude 
rétrospective ayant inclus tous les patients admis pour 
cirrhose décompensée entre 2005 et 2013. La durée de 
suivi moyenne était de 4.5 ans (1-10ans). Une analyse des 
bilans rénal, hépatique ainsi que les paramètres pronostiques 
étaient pratiquée durant le suivi. On a utilisé une analyse de 
régression afin de chercher les éventuels facteurs de risque 
de développement d’IRA chez les cirrhotiques décompensés.

Résultats : 134 patients avec cirrhose décompensée ont 
été inclus avec IRA (n=65) et sans IRA (n=69).Il y avait 78 
hommes et 56 femmes. L’âge moyen était de 56.3 ans (35-
84). Les étiologies de l’IRA étaient un effet indésirable des 
diurétiques (spironolactone ou furosémide) chez 32 cas (49%), 
une déshydratation d’origine entérale  chez 17 cas (27%), un 
choc hémorragique chez 7 cas (11%) (Rupture de varices 
œsophagiennes), un syndrome hépatorénal type 1 chez 6 
cas (9%) et un choc septique chez 3 cas (4%). Les patients 
ayant une insuffisance rénale avaient un taux de survie 
inférieur (49% versus 86%, p=0.021). En analyse multivariée, 
les facteurs de risque de survenue d’une IRA étaient un taux 
de créatinine sérique de base élevé (OR=10.34, p=0.001), 
un taux de bilirubine élevé (OR=2, p=0.05), un INR>1.4 
(OR=2.47, p=0.028) et une hyponatrémie<130 mmol/l 
(OR=4.57, p=0.009).

Conclusion : La survenue d’une insuffisance rénale 
chez le cirrhotiques constitue un tournant évolutif dans 
l’histoire naturelle de la maladie en augmentant la morbi-
mortalité. Le taux de créatinine de base élevé, l’augmentation 
de la bilirubine et de l’INR et l’hyponatrémie sont des facteurs 
prédictifs de survenue de l’IRA.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/1019
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P.116
Caractéristiques de l’hémorragie digestive 
chez les patients cirrhotiques sous 
bétabloquants
A.  Ait Errami  (1), F.  Pratic  (1), S.  Oubaha  (1), 
Z. Samlani (1), K. Krati (1)
(1) Marrakech, Maroc.

Introduction : Les hémorragies digestives sont la 
deuxième cause de mortalité des malades cirrhotiques, 
responsables de 25 % des décès à 5 ans. Le risque de 
récidives hémorragiques est élevé pendant les semaines 
qui suivent : 30 % à 40 % à 6 semaines. Le traitement par 
bêtabloquants diminue le risque hémorragique d’environ 30 
% et la mortalité d’environ 20 %.
Le But de notre travail est de préciser l’impact des 
bétabloquants sur les caractéristiques de l’hémorragie 
digestive chez les patients cirrhotiques en prévention 
secondaire.

Patients et Méthodes : Il s’agit d’une étude 
rétrospective descriptive et analytique menée sur une période 
d’un an (2013- 2014).
Ont été inclus tous les patients cirrhotiques ayant présenté une 
hémorragie digestive haute. Nous avons isolé un sous groupe 
de patients cirrhotiques sous bétabloquants en prévention 
secondaire (G1 : N = 14). Les données épidémiologiques, 
cliniques, endoscopiques, thérapeutiques et évolutives ont 
été comparées à celles du groupe de patients cirrhotiques qui 
n’étaient pas sous bétabloquants (G2 : N = 22).

Résultats : L’âge moyen était de 42 ans dans les 2 
groupes, avec une prédominance masculine dans le groupe 
1 (H/F : 2), et féminine dans le groupe 2 (H/F : 0,6). Dans 
les deux groupes, il n’y avait pas de différence significative 
en terme de présentation clinique de l’épisode hémorragique 
: hématémèses, méléna (G1 : 56,6% vs G2 : 44%), et 
rectorragies (G1 : 5,4% vs G2 : 2,3%), en terme de gravité de 
l’épisode hémorragique : états de choc hémorragiques (2% vs 
4,7%). Ainsi qu’en terme de taux moyen d’hémoglobine (G1 : 
6,5 g /dl vs G2 : 10,5 g /dl). Dans le groupe 2, Le recours à 
la transfusion sanguine était plus fréquent ) .Dans les deux 
groupes, la majorité des patients avaient un score Child- Pugh 
A (39% vs 34%), et un Child-Pugh B dans (52% vs 41%). La 
présence de varices oesophagiennes (VO) stade III étaient 
plus fréquents dans Le groupe de patients qui n’étaient pas 
sous bétabloquants avec une différence significative (22% vs 
45%). L’arrêt de l’hémorragie avait été obtenu dans la majorité 
des cas dans les 2 groupes mais sans différence significative 
(82% vs 78 %). Le nombre de décès été faible dans les deux 
groupes, toutefois la différence entre les deux groupes été 
significative (2,2% vs 19%).

Conclusion : Selon les résultats de notre étude, 
l’hémorragie digestive chez les patients cirrhotiques sous 
bétabloquants est associée à un recours moins fréquent à la 
transfusion avec un taux de mortalité plus faible, d’où l’intérêt 
de l’instaurer précocement et d’insister auprès des malade sur 
l’observance thérapeutique.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/970

P.117
Le statut osseux au cours des 
hépatopathies chroniques : prévalence et 
facteurs de risque (à propos d’une série 
marocaine de 100 cas)
M.  El Makkaoui  (1), F.  Haddad  (1), M.  Tahiri  (1), 
W.  Hliwa  (1), A.  Bellabah  (1), W.  Badre  (1), 
I. Sehbani (1), K. Nassar (1), O. Mkinsi (1)
(1) Casablanca, Maroc.

Introduction : L’association entre pathologie 
osseuse et hépatopathie chronique définit le concept 
d’ostéodystrophie hépatique. Elle est associée à 
l’augmentation du risque de fracture, l’accroissement de la 
morbidité et l’altération de la qualité de vie.
La pathogénie de cette ostéodystrophie hépatique reste 
discutée et mal connue surtout étudiée dans les maladies 
cholestatiques et dans le contexte de la transplantation 
hépatique.
Le but de notre étude est d’évaluer la prévalence de la 
perte osseuse (ostéoporose et ostéopénie)  au cours des 
hépathopathies chroniques et les principaux facteurs de 
risque associés.

Patients et Méthodes : Etude prospective menée 
entre  Septembre 2014 et Mai 2015, incluant une cohorte de 
100 patients suivis pour hépathopathie chronique.
 Tous les patients ont bénéficié d’une ostéodensitométrie 
et d’un bilan phosphocalcique. Les paramètres recherchés 
étaient : la prévalence de la perte osseuse (l’ostéoporose et 
l’ostéopénie) et les facteurs de risque associés.
Ont été exclus tous les patients ayant une autre pathologie 
pouvant modifier  le métabolisme osseux.
Dans la présente étude, l’ostéoporose est définie par un 
T-Score ≤ -2,5 et l’ostéopénie  par  -2,5 < T-Score ≤ -1 écart-
types de la valeur de l’adulte jeune.

Résultats : Cents  patients ont été inclus dans notre étude 
: 57% des femmes et 43% des hommes . L’âge moyen était de 
52,6 +/-  15,61 ans. 39 %  des femmes étaient ménopausées, 
12 % des cas (n= 12)  avaient des antécédents de fracture de 
faible énergie, 7 %  (n= 7) des cas avaient des antécédents de 
prise prolongée de corticothérapie,14 % des cas étaient des 
tabagiques chroniques et 4% des cas étaient  des alcooliques 
chroniques. La moyenne d’indice de masse corporelle était 
de  22,94 +/- 4,2 kg/m². La durée  moyenne d’évolution de 
l’hépatopathie chronique  était de  28,86  +/- 30,8 mois. 
35 % des cas (n=35)  avaient une hépatite C chronique 
(HVC),  27 % avaient une cirrhose post virale C, 4% avaient  
une cirrhose post virale B, 11 % des malades avaient une 
hépatite B chronique (HVB), 5 % avaient une cirrhose biliaire 
primitive (CBP), 4 % avaient une hépatite auto-immune,  2 
% avaient une coïnfection hépatite B et hépatite C et 12 % 
avaient une cirrhose d’étiologie indéterminée.50 % des cas 
avaient une fibrose hépatique avancée  F4. Parmi les patients 
cirrhotiques, 72% avaient un score de Child Pugh A, 24% 
avaient un score de Child B et 4% avaient un score Child C. 
le taux moyen de la 25-OH vitamine D était de 18,2 ng/ml. Sur 
le plan ostéodensitométrique, la prévalence de l’ostéoporose 
était de 45 %, et de l’ostéopénie était de 72 %. L’analyse 
statistique uni variée des facteurs associés à l’ostéoporose 
retrouve l’âge avancé (p ≤ 0,001), La ménopause (p ≤ 0,001), 
la prise prolongée de corticothérapie
(p = 0.02), la durée d’évolution de l’hépatopathie de plus de 
37,6 mois (p = 0,001) et le déficit de la 25-OH vitamine D (p 
=0,01). Les facteurs associés à l’ostéopénie étaient  le degré 
de fibrose avancé F4 (p =0.04). Le sexe, l’antécédent de 
fracture, l’alcoolisme et le tabagisme  chronique, l’indice de 
masse corporelle bas, le type de l’hépatopathie, le taux de 
l’albuminémie, de calcémie et de phosphorémie  n’étaient pas 
associés à une diminution de la masse osseuse.
Conclusion : Dans notre étude, les malades suivis 
pour hépatopathie chroniques avaient des troubles du 
métabolisme osseux avec 45% des cas d’ostéoporose et 72% 
des cas d’ostéopénie.
La prise en charge du statut osseux des patients atteints 
d’hépatopathie chronique doit devenir une priorité pour 
l’hépatologue, quand on sait que le risque de fracture est 
un facteur majeur de morbidité, voire de mortalité qui peut 
précéder ou compliquer la transplantation hépatique.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/145
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P.118
L’écho-endoscopie pour l’hypertension 
portale doit-elle rester confidentielle ? Etude 
de fiabilité, de reproductibilité, d’analyse de 
l’apprentissage et de la corrélation inter-
observateur junior-senior
A.  Belle  (1), X.  Adhoute  (2), O.  Monnet  (2), 
C.  Muller  (2), A.  Laquière  (2), C.  Boustière  (2), 
M. Bourlière (2), P. Castellani (2)
(1) Nancy ; (2) Marseille.

Introduction : L’évaluation de l’hypertension portale 
(HTP), marqueur pronostic de la cirrhose, est capitale et 
peut être obtenue de multiples manières. La technique de 
référence est la mesure du gradient de pression veineuse, 
méthode invasive qui peut être prise en défaut et non 
disponible dans tous les centres.
Une mesure du débit dans la veine azygos par échoendoscopie 
(EUS) a été proposée pour évaluer l’HTP. Le but de cette 
étude est d’analyser la faisabilité et la reproductibilité de la 
mesure du débit azygos au cours d’une EUS réalisée dans le 
cadre du dépistage ou du suivi de l’HTP par deux opérateurs, 
l’un sénior avec plus de 20 ans d’expertise dans ce domaine 
et l’autre junior avec moins de 6 mois de pratique de l’EUS.

Patients et Méthodes : L’inclusion de 40 patients 
a été prévue dans cette étude. Depuis septembre 2015, 15 
patients présentant une cirrhose, ayant eu un dépistage ou 
une nouvelle évaluation de l’HTP par endoscopie digestive 
et mesure du gradient de pression portale ont, à ce jour, été 
inclus de manière prospective. Au cours d’une EUS, deux 
opérateurs, l’un sénior, l’autre junior, ont effectué chacun 
trois mesures du débit de la veine azygos de manière 
indépendante, le reste de l’examen était effectué par 
l’opérateur junior sous supervision de l’opérateur senior. Tous 
les patients ont une preuve histologique de leur cirrhose, lors 
de la mesure du gradient par voie transjugulaire.
Le critère d’évaluation principal est la reproductibilité de la 
mesure du débit de la veine azygos par deux opérateurs. Les 
critères d’évaluation secondaire ont été la corrélation avec le 
gradient de pression veineuse, avec les scores de MELD et 
CHILD-PUGH ainsi que les autres marqueurs endoscopiques 
d’HTP. Le temps de l’examen total et de la partie spécifique de 
mesure du débit azygos ont été analysés.
Les calculs statistiques préliminaires ont été faits sur les 
durées d’examens, les mesures du débit azygos, les 
paramètres hémodynamiques grâce à la surveillance 
anesthésique continue. Les différentes corrélations intra et 
inter observateurs ont également été évalués.

Résultats : L’analyse préliminaire des résultats montre 
une bonne reproductibilité intra-opérateur et inter-opérateur 
de la mesure du débit de la veine azygos. Le temps de la 
mesure de trois débits de la veine azygos est plus long pour 
l’opérateur junior (134 secondes vs 107 secondes) et ne 
représente que respectivement 7 % et 9 % du temps total de 
l’échoendoscopie pour les opérateurs sénior et junior.
La corrélation avec le gradient de pression veineuse et les 
scores clinico-biologiques de gravité de la cirrhose sont en 
cours d’analyse (étude en cours d’inclusion).

Conclusion : Malgré un apprentissage récent de l’EUS, 
la reproductibilité intra-opérateur et inter-opérateur de la 
mesure du débit de la veine azygos est bonne avec un temps 
de mesure acceptable au cours d’une échoendoscopie : 
moins de 10 % de la durée totale de l’examen et environ 2 
minutes au total pour l’opérateur junior.
La corrélation avec le gradient de pression veineuse, mesure 
de référence de l’HTP, sera disponible à la fin de la période 
d’inclusion de l’étude.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/524

P.119
Les relations entre lésions hépatiques et 
hémodynamiques valident le diagnostic 
non-invasif de l’hypertension portale
C.  Vitellius  (1), L.  Fizanne  (1), J.  Chaigneau  (1), 
V.  Moal  (1), M.-C.  Rousselet  (1), C.  Aubé  (1), 
P. Calès (1)
(1) Angers.

Introduction : Le diagnostic non invasif de la fibrose 
hépatique est bien développé alors que celui de l’hypertension 
portale (HTP) est balbutiant. Il est surprenant qu’il n’existe 
pas ou peu d’études expérimentales de preuve de concept 
dans les 2 domaines. Pourtant, les études chez l’homme sont 
limitées par plusieurs facteurs dont, par exemple, l’absence 
de gold standard pour la fibrose hépatique mesurée sur PBH 
ou la variabilité inter-observateur pour l’évaluation des varices 
œsophagiennes. Les buts de l’étude étaient d’évaluer la 
relation entre lésions hépatiques et HTP, et la performance de 
tests non-invasifs chez le rongeur, comme références fiables 
pour une application clinique.

Patients et Méthodes : 97 rats Sprague Dawley 
ont été soumis à l’administration de placebo (n=36) ou de 
CCl4 (n=61) de 4 à 12 semaines pour obtenir différents 
stades de fibrose hépatique. Les mesures comportaient une 
analyse histologique des lésions par morphométrie hépatique 
automatique sur 3 lobes hépatiques (40 caractéristiques) 
et scores de Metavir et Ishak pour la fibrose, 11 marqueurs 
sanguins, élastographie hépatique par ARFI, mesures 
hémodynamiques systémiques et splanchniques dont 
pression porte (PP) et débit sanguin du shunt spléno-rénal 
(DSSSR) reflétant la circulation collatérale totale. 

Résultats : La distribution des stages Ishak étaient : 
F0 : 22, F1 : 14, F2 : 2, F3 : 11, F4 : 10 ; F5 : 10, F6 : 28. 
A 12 semaines, l’HTP était bien développée, respectivement 
placebo vs CCl4 : PP : 8,8±1,4 vs 16,8±3,2 mmHg (p<0,001), 
DSSSR : 0,36±0,39 vs 2,77±1,86 ml/min (p<0,001) ainsi 
que la fibrose hépatique : aire de fibrose totale : 1,5±0,3 vs 
11,4±3,1% (p<0,001), score Metavir : 0,3±0,5 vs 4,0±0,0 
(p<0,001). Les prédicteurs indépendants morphométriques 
de la pression porte étaient : surface des ponts de fibrose 
(p=8,6.10-17), dimension fractale de la stéatose (p=3,7.10-9) 
et surface du foie (p=0,02) avec aR²=0,756. Les prédicteurs 
indépendants de DSSRS étaient : aire de fibrose porto-septale 
(p=5,7.10-10), linéarité des bords (p=0,003) avec aR²=0,700. 
Les prédicteurs indépendants non-invasifs de PP étaient : 
bilirubine (p=0,001), ARFI (p=5,0.10-8), fréquence cardiaque 
(p=0,004) et cholestérol LDL (p=0,008) avec aR²=0,673. 
Les prédicteurs indépendants non-invasifs de la circulation 
collatérale étaient : ARFI (p=0,003), AST/ALT (p=2,4.10-
6), cholestérol LDL (1,3.10-4), hyaluronate (p=0,037) avec 
aR²=0,674. L’HTP significative pouvait être définie par PP 
≥ 12,2 mmHg et DSSSR ≥ 1,25 ml/min. La pression porte 
significative était prédite par ARFI, bilirubine et poids avec 
AUROC = 0,973 et la circulation collatérale significative par 
ARFI et bilirubine avec AUROC = 0,918.

Discussion : Cette analyse montre de nouveaux 
descripteurs lésionnels indépendants de l’hémodynamique de 
l’HTP reflétant la fibrose et la stéatose avec un rôle majoritaire 
(plus de 70% de l’information). Le diagnostic non-invasif 
donne le même niveau d’information (plus de 67%) avec 
le même type de variables reflétant la fibrose et, à moindre 
degré, la stéatose. On observe que des variables cliniques 
simples ont aussi un rôle significatif.

Conclusion : Dans un modèle de fibrose hépatique 
avec spectre complet des stades de fibrose, les lésions de 
fibrose et de stéatose expliquent bien l’HTP. L’HTP peut être 
diagnostiquée par des tests non-invasifs, reflétant ces lésions, 
avec une performance très élevée. Ceci justifie leur utilisation 
en pratique clinique. Nos résultats peuvent également orienter 
vers de nouveaux marqueurs cliniques ou biologiques

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/380
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P.120
La place de l’élastométrie impulsionnelle 
dans l’évaluation de la sévérité de 
l’hypertension portale chez les cirrhotiques
E.  Imane  (1), Z.  Samlani  (1), S.  Oubaha  (1), 
K. Krati (1)
(1) Marrakech, Maroc.

Introduction : Le pronostic des patients avec cirrhose 
dépend fortement de la présence d’hypertension portale 
(HTP). Plusieurs études ont montré que l’élasticité hépatique 
mesurée par FibroScan® était corrélée à la fibrose hépatique. 
L’élasticité hépatique s’est également avérée associée à 
l’occurrence de complications chez les patients avec cirrhose. 
L’objectif de notre travail était d’étudier la corrélation entre 
les mesures de l’élastométrie impulsionnelle et les différents 
marqueurs de sévérité de l’HTP et de préciser une valeur 
seuil d’élasticité au-dessus de laquelle sera recherchée 
une HTP cliniquement significative chez les cirrhotiques 
asymptomatiques.  

Patients et Méthodes : Notre étude prospective 
porte sur 60 patients colligés sur une durée de 12 mois entre 
Mars 2014 et avril 2015, au service de Gastroentérologie, 
tous les patients ont subi une mesure de l’élasticité hépatique 
par FS, un bilan biologique, une échographie abdominale 
avec  doppler, et une endoscopie oesogastroduodéanle 
(EOGD), la ponction biopsie hépatique était réalisée chez 
seulement 7 cas. 

Résultats : La prédominance féminine était très nette 
(68,3%) avec un âge moyen de 51,97 ans, l’hépatite C 
était la principale cause de la cirrhose (48%), 78,33%,de 
nos malades avaient une fibrose significative au fibroscan, 
l’endoscopie oesogastroduodénale avait objectivé chez ces 
même patients la présence de VO : 61,7% avaient des VO 
grade II-III; et16,7% avaient des VO grade I,70% avaient une 
SPM à l’échographie, une thrombopénie était notée chez 
58,33 %.L’étude de corrélation non paramétrique entre les 
valeurs de l’élastométrie et la taille de la rate (Spearman’s 
Test) a montré que la taille de la rate est plus grande chez les 
patients ayant des chiffres d’élasticité plus élevées avec une 
différence cliniquement significative (p=0 .002), cependant la 
corrélation entre chiffres d’élastométrie et le taux de plaquettes 
était très faible (p=0.290), Ceci dit que la corrélation avec le 
ratio (Diamètre de la rate /taux de plaquettes) est également 
faible (p=0.39).Les valeurs d’élasticité étaient corrélées aux 
résultats de  l’EOGD, avec des valeurs plus élevées chez 
les patients ayant des VO en particulier chez le groupe 
VO>II (r = 0,98 – p < 0,001), la corrélation avec le ratio Pq /
diamètre de la rate était très faible(r = 0, 267– p= 0,39). Une 
courbe ROC pour le diagnostic de grosses VO (VO ≥II) par 
le FibroScan® était réalisée, et a permis de préciser la valeur 
seuil permettant de maximaliser la sensibilité et la spécificité : 
21,8 Kpa (Sensibilité : 70%, spécificité : 90%). L’AUROC pour 
la prédiction de VO II et III était 0,789 [0,64-0,93]. 

Discussion : Le pronostic de la cirrhose dépend 
fortement de la sévérité de l’hypertension portale, la 
technique de référence actuelle pour évaluer la présence et 
la sévérité de l’hypertension portale est la mesure du gradient 
de pression veineuse hépatique, une technique invasive 
couteuse et d’accessibilité limitée, d’où la recherche de 
nouvelles méthodes non invasives notamment le Fibroscan.
Dans le diagnostic de l’hypertension portale sur cirrhose 
différentes études ont démontré que l’élastométrie hépatique 
est  corrélée au gradient de pression veineuse hépatique.

Conclusion : Les résultats préliminaires de notre 
étude malgré son faible effectif, suggèrent que la mesure 
de l’élasticité hépatique a une place importante dans 
l’évaluation  de la sévérité de l’hypertension portale chez 
les cirrhotiques compensés et permet de recommander une 
EOGD devant toute élasticité hépatique ≥ 21,8 Kpa à la 
recherche de grosses VO.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/300

P.121
Evaluation de la fibrose hépatique dans la 
maladie alcoolique du foie par élastographie 
ultrasonore (ARFI) : une étude prospective
A.  Kiani  (1), V.  Brun  (1), F.  Lainé  (1), B.  Turlin  (1), 
J.  Morcet  (1), S.  Michalak  (2), A.  Le Gruyer  (3), 
L. Legros (1), E. Bardou-Jacquet (1), Y. Gandon (1), 
R. Moirand (1)
(1) Rennes ; (2) Angers ; (3) Saint-Brieuc.

Introduction : Il est nécessaire de valider des méthodes 
non invasives d’évaluation de la fibrose et de la cirrhose 
dans la Maladie Alcoolique du Foie (MAF). L’objectif de cette 
étude était d’évaluer les performances de l’élastographie par 
ultrasons par ARFI (Acoustic Radiation Force Impulse) pour 
déterminer le stade de fibroses chez les patients atteints 
d’une MAF versus biopsie.

Patients et Méthodes : Les accords écrits ont été 
obtenus de tous les patients et l’étude a été approuvée par un 
comité d’éthique. Quatre-vingt-trois patients hospitalisés pour 
sevrage alcoolique programmé ou en urgence, et présentant 
une MAF, définie par une cytolyse en ASAT > 1,5N sans autre 
explication ont été inclus de manière prospective.. Chaque 
patient a bénéficié d’un ARFI et d’une biopsie hépatique le 
même jour, dans les 10 jours suivant le début du sevrage. 
Le stade de fibrose a été déterminé selon le score de 
METAVIR sur des biopsies d’au moins 15mm. La médiane 
de 10 mesures d’ARFI a été calculée pour chaque patient. 
Les seuils optimaux d’ARFI ont été déterminés, ainsi que 
les sensibilités, spécificités, valeurs prédictives positive et 
négatives pour les stades F≥2, F≥3 et F=4.

Résultats : Soixante-neuf hommes et treize femmes (un 
patient a été exclu à cause d’une taille de biopsie insuffisante) 
ont été analysés avec une consommation moyenne d’alcool 
de 132.4±128.8 unité standard d’alcool par semaine sur une 
durée moyenne cumulée de 17.6±9.5 années. La sensibilité 
et spécificité étaient respectivement de 82.4%[0.70-0.95] 
et 83.3%[0.73-0.94] (AUROC=0.87) pour F≥2 avec un 
seuil de 1.63m/s; 82.4%[0.64-1.00] et 78.5%[0.69-0.89] 
(AUROC=0.86) pour F≥3 avec un seuil de 1.84m/s; 
92.3%[0.78-1.00] et 81.6%[0.72-0.90] (AUROC=0.89) pour 
F=4 avec un seuil de 1.94m/s.

Conclusion : L’ARFI est une technique précise, non-
invasive et simple d’utilisation pour évaluer le stade de fibrose 
hépatique chez les patients atteints d’une MAF.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/250

JF
H

O
D

20
16

 /
 J

EU
D

I 1
7 

M
A

R
S

PO
ST

ER
S

113



P.122
La procalcitonine (PCT) est un facteur 
pronostique chez les patients hospitalisés 
pour cirrhose décompensée
M. Fron (1), P. Guillouche (1), I. Archambeaud (1), 
E. Coron (1), J. Gournay (1)
(1) Nantes.

Introduction : Malgré l’amélioration de la prise 
en charge de la cirrhose, la mortalité liée à un épisode de 
décompensation de cirrhose reste élevée, surtout chez les 
patients septiques. Le pronostic peut être évalué par différents 
scores : Child-Pugh, MELD et récemment le CLIF-C ACLF. 
Les 2 premiers ne prennent pas en compte la survenue d’une 
infection et le dernier est très complexe et finalement peu 
utilisé. L’objectif de notre étude était d’évaluer l’intérêt d’un 
marqueur d’infection, la PCT, chez les patients atteints de 
cirrhose décompensée.

Patients et Méthodes : Étude prospective de 
105 patients cirrhotiques avec un score de Child-Pugh ≥ B7 
hospitalisés au CHU de Nantes de février 2014 à février 2015. 
Le dosage sérique de PCT a été réalisé dans les 3 jours 
suivant l’admission dans l’unité d’hépatologie.

Résultats : L’âge moyen était de 63 ± 9,8 ans (hommes : 
83% ; femmes : 17%). La principale étiologie était l’alcool 
(94%) et 65% des patients étaient diabétiques. Le score de 
Child-Pugh était B dans 30% des cas et C dans 70% des cas. 
Le suivi médian était de 156 jours [2-456]. Il n’y avait aucun 
perdu de vue mais 3 patients ont été transplantés avant le 
90ème jour. La survie actuarielle était de 79% à 1 mois, 67% à 
3 mois et 58% à 6 mois. Une infection a été observée au cours 
de l’hospitalisation chez 61% des patients. Pour le diagnostic 
d’infection, la PCT à l’admission avait une sensibilité de 42%, 
une spécificité de 85%, une valeur prédictive positive de 81% et 
une valeur prédictive négative de 49%. En analyse univariée, 
les facteurs prédictifs de la mortalité à 90 jours étaient : l’âge, 
la bilirubine, l’INR, une élévation de la créatinine > 100μmol/L, 
la présence d’une ascite tendue, d’une encéphalopathie, 
d’une asciculture positive, d’une hémoculture positive, une 
PCT > 1 ng/mL. Trois facteurs indépendants ont été identifié: 
la présence d’une insuffisance rénale avec une créatinine 
≥100 μmol/L (OR = 4,2 (IC 95%: 1,4-11,36); p = 0,0066), la 
présence d’une hémoculture positive (OR = 6,099 (IC95%: 
1,35-27,554); p = 0,002), et une PCT ≥ 1ng/mL (OR = 3.22 
(IC95%: 1-10); p = 0,049). La survie actuarielle au 90ème jour 
était de 84% chez les patients n’ayant aucun des 3 facteurs 
pronostique indépendants, de 58% s’ils avaient 1 facteur 
et de 18% s’ils avaient 2 ou 3 facteurs (p<0,0001). Pour la 
mortalité au 60ème jour, les mêmes facteurs pronostiques 
indépendants ont été identifiés.

Conclusion : L’élévation de la PCT à l’admission est 
très spécifique d’infection chez le patient cirrhotique mais 
peu sensible. C’est un facteur pronostique indépendant de la 
mortalité à court terme. Son association avec d’autres scores 
pronostiques déjà validés devrait améliorer l’évaluation et la 
prise en charge quotidienne des patients.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/961

P.123
Lactulose et l’infection avec Clostridium 
difficile chez les patients cirrhotiques avec 
encéphalopathie hépatique
I.  Girleanu  (1), A.  Trifan  (1), O.-C.  Stoica  (1), 
C. Cojocariu  (1), A.-M. Singeap (1), S. Chiriac  (1), 
L. Bioculese (1), C. Stanciu (1)
(1) Iasi, Roumanie.

Introduction : Les patients atteints de cirrhose sont la 
population à risque pour les infections à Clostridium difficile 
(C. difficile). Le non absorbable disaccharide lactulose est 
le fondement de la thérapie pour un patient cirrhotique 
hospitalisé avec encéphalopathie hépatique (EH). Le 
lactulose diminue la production d’acides gras à chaîne courte 
et suppress la croissance de C. difficile. Les objectifs de 
cette étude étaient de determiner l’incidence de l’infection 
par C. Difficile et l’influence du traitement avec lactulose aux 
cirrhotics avec EH. 

Patients et Méthodes : Etude prospective sur une 
période de deux ans (janvier 2012- décembre 2014) colligeant 
tous les patients hospitalisés dans notre service pour cirrhose 
et EH. Les données démographiques, les paramètres de 
laboratoire, antibiothérapie, l’étiologie de la cirrhose, et la 
thérapie de SE, ainsi que les résultats des échantillons de 
selles pour le dosage immuno-enzymatique de toxins A et 
B  de C.difficile ont été rechercher. La présence de la toxine A 
ou B (ou les deux) dans les échantillons de selles a été défini 
comme Clostridium difficile infection (CDI). Les données des 
patients cirrhotiques avec EH et CDI (groupe d’étude) ont été 
comparés à ceux de patients sans CDI (groupe de contrôle).

Résultats : Un total de 231 patients cirrhotiques ont 
été hospitalisés avec EH surtout stage 2 et 3, et 17 (7,3%) 
d’entre eux ont été diagnostiqués avec le CDI  qui correspond 
à un incidence de 57.2 cas pour 10.000 patients-jours. Par 
rapport aux patients du groupe contrôle, ceux avec EH et CDI 
étaient plus susceptibles d’avoir un âge plus avancé, thérapie 
antibiotique, syndrome hépato-rénal (SHR),  et moins un 
traitement avec lactulose. En analyse multivariée la thérapie 
antibiotique [OR=3.91, intervalle de confiance (IC) 1.011-
15.174, p= 0.048] et le SHR (OR=4.05, IC 1.387-11.879, p= 
0.011) étaient les seuls facteurs de risque indépendants de 
CDI et le traitement avec lactulose a été identifiée comme un 
facteur de protection à l’infection de C. difficile (OR=0.32, IC 
0.127-0.806, p= 0.016) .

Conclusion : Cirrhotiques hospitalisés avec EH sont 
à risque de développer CDI, surtout ceux avec  traitement 
antibiotique et SHR, et lactulose peut prévenir cette infection 
chez ces patients.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/939
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P.124
Prévalence et facteurs de risques de 
l’usage et du mésusage d’alcool : dans une 
population marocaine
F.-E.-Z.  Benali  (1), M.  Tahiri  (2), G.  Ghailane  (2), 
A.  Choukri  (2), F.  Haddad  (2), A.  Bellabah  (2), 
W. Hliwa (2), W. Badre (2)
(1) Eljadida, Maroc ; (2) Casablanca, Maroc.

Introduction : L’abus chronique d’alcool est un 
véritable fléau à travers le monde. Au Maroc, les données 
épidémiologiques concernant la consommation d’alcool 
restent insuffisantes. Le but de notre travail est d’évaluer la 
prévalence de la consommation d’alcool  dans une population 
marocaine, de repérer les consommateurs à risque  et de 
déterminer les facteurs les plus importants qui sont associés 
à  une consommation à risque ou à problèmes.

Patients et Méthodes : L’enquête a été menée de 
façon prospective, 250 personnes âgées de 17ans et plus ont 
répondu à un questionnaire préétablie sur le thème del’alcool, 
basé sur  les critères de l’abus du DSM IV. Le questionnaire 
comportait en outre les données épidémiologiques, sociales 
et le score du stress perçu.

Résultats : 208 personnes ont été interrogées.  6% (n = 
15) de la population étudiée étaient des usagers d’alcool, dont 
1.6 % ont une consommation à faible risque, 2.8 % sont des 
abuseurs et 1.6% sont des alcoolodépendants. L’âge moyen 
des usagers d’alcool était de 40.8±11.4 ans, le sex-ratio était 
à 6.5 avec une nette prédominance masculine. Dans notre 
enquête tous les usagers d’alcool étaient des tabagiques 
chroniques  et 26.6% consommaient du cannabis. Selon 
l’échelle de mesure du stress perçu (Perceived stress scale) 
53.3% des usagers d’alcool avaient un score supérieur à 27. 
80% des usagers d’alcool consommaient de la bière, 46.6% 
consommaientdu vin, 33.2% consommaient des spiritueux. On 
outre on constate que 46.6% des consommateurs prenaient 
plusieurs boissons alcoolisées à la fois. La quantité d’alcool 
consommée par personne par semaine était de19.6 unités en 
moyenne.Les facteurs associés à un usage d’alcool étaient le 
sexe masculin (p≤ 0,01), Le tabagisme chronique (p ≤ 0,001), 
la consommation du cannabis (p ≤ 0,001), Le chômage (p ≤ 
0,05), les personnes vivant seules  (p≤0.05) et un score du 
stress perçu supérieur à 27 (p≤0.001). Alors que l’âge, l’IMC, 
le niveau d’études, le statut matrimonial etl’activité sportive 
n’étaient pas associés à l’usage de boissons alcoolisées.

Conclusion : La prévalence de l’usage d’alcool 
dans notre population reste faible. Cependant, on note 
une proportion élevée de l’usage à risque (4.4 %) et de 
l’alcooldépendance chez les consommateurs d’alcool 
marocains.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/808

P.125
Prévalence et facteurs de risque de 
survenue d’une infection du liquide d’ascite 
au cours de la cirrhose
M.  Sabbah  (1), D.  Trad  (1), N.  Bibani  (1), 
M.  Bjaoui  (1), A.  Ouakaa  (1), H.  Elloumi  (1), 
D. Gargouri (1), J. Kharrat (1)
(1) Tunis, Tunisie.

Introduction : L’infection du liquide d’ascite (ILA) 
complique 10 à 30 % des cirrhoses décompensées et 
représente un tournant évolutif de la maladie. Cependant, son 
incidence a diminué depuis l’utilisation de l’antibioprophylaxie 
lors des hémorragies digestive haute et après premier épisode 
d’ILA chez les patients cirrhotiques. Le but de notre étude 
était de déterminer la prévalence de l’ILA et de rechercher les 
facteurs prédictifs de survenue de cette complication au cours 
de la cirrhose.

Patients et Méthodes : Nous avons mené 
une étude rétrospective sur une durée de 11 ans (2002-
2013) dans laquelle nous avons inclus tous les malades 
présentant une cirrhose. Les patients ont été répartis en deux 
groupes selon la survenue (G1) ou non (G2) d’une ILA. Les 
paramètres suivants ont été comparés entre les patients avec 
ou sans ILA : âge, sexe, cause de la cirrhose, complications 
de la cirrhose, paramètres biologiques, score de Child Pugh 
et de MELD, et concentration en protides du liquide d’ascite. 
Une étude analytique uni puis multivariée a été réalisée afin 
d’isoler les facteurs prédictifs de cette complication.

Résultats : 484 patients cirrhotiques ont été inclus, 
d’âge moyen 58 ans. La cirrhose était majoritairement 
d’origine virale dans 264 cas (54%). Elle était classée Child 
C dans 40%, B dans 28%. Une infection du liquide d’ascite a 
été diagnostiquée chez 73 patients soit une prévalence de 
15 %.  En analyse univariée, les facteurs prédictifs d’ILA 
étaient : le sexe masculin (p<10-3), le tabagisme (p=0,002), 
le diabète (p<10-3), un score de Child Pugh C vs B (p<0,001), 
la présence de VO (p=0.001), les antécédents de LEVO 
(p<0,001), une élévation de la bilirubine totale (p = 0,0001) 
et de la créatininémie (p<0,001) ainsi qu’un taux de protides 
dans le liquide d’ascite <10g/L (p=0,024). L’âge, l’étiologie de 
la cirrhose, la présence d’une hémorragie digestive, d’une 
encéphalopathie hépatique, d’un CHC ou d’une thrombose 
porte, et le score de MELD n’étaient pas associés de 
façon significative à une ILA dans notre série. En analyse 
multivariée, les facteurs prédictifs indépendants d’ILA étaient : 
le diabète (OR : 2.9 ; 95 % IC : 1.5-4,5), le score de Child Pugh 
C (OR : 3.3 ; 95 % IC : 2.1-5) et le taux faible de protides dans 
le liquide d’ascite (OR : 2.6 ; 95 % IC : 1,7-4).

Conclusion : Dans notre étude, les principaux signes 
ou facteurs associés à une ILA étaient le diabète, le taux 
faible de protides dans le liquide d’ascite et le score de Child 
Pugh C. Il serait ainsi judicieux de discuter l’intérêt d’une 
antibioprophylaxie chez les patients ayant des cirrhoses 
avancées d’autant plus s’ils sont diabétiques afin de diminuer 
la prévalence de l’ILA dans ce sous groupe de patients.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/608
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P.126
Valeur pronostique du score de Child Pugh 
et du score de MELD au cours de la cirrhose 
du sujet âgé
D.  Trad  (1), M.  Sabbah  (1), N.  Bibani  (1), 
M.  Bjaoui  (1), A.  Ouakaa  (1), H.  Elloumi  (1), 
D. Gargouri (1), J. Kharrat (1)
(1) Tunis, Tunisie.

Introduction : Chez les patients cirrhotiques, la sévérité 
de la maladie est évaluée en utilisant plusieurs scores dont 
le Child Pugh et le MELD. Ces scores permettent de prédire 
la morbi-mortalité et d’orienter les patients les plus graves 
vers la transplantation hépatique. Cependant chez le sujet 
âgé cirrhotique, fréquemment atteint de comorbidités, ces 
scores restent-ils adaptés ou bien y a –t-il d’autres variables à 
prendre en compte ?
Le but de notre travail est de décrire les valeurs pronostiques 
des scores de MELD et du CHILD au cours de la cirrhose du 
sujet âgé, de les comparer à celles du sujet jeune.

Patients et Méthodes : Il s’agit d’une étude 
rétrospective portée sur 11 ans (2002-2013) ayant inclus 
tous les patients ayant une cirrhose hospitalisés pendant 
cette période et répartis selon l’âge en  Groupe 1 < 65 ans 
et Groupe 2 > 65 ans. Les caractéristiques épidémiologiques, 
clinico-biologiques, évolutives ainsi que les scores de Child 
Pugh et MELD ont été comparées dans les 2 groupes et 
corrélées à la survie globale.

Résultats : Il s’agissait de 484 patients cirrhotiques 
répartis en 327 sujets jeunes de moins de 65 ans (67.5%) 
et    157 sujets âgés de plus de 65 ans  (32.5%). Il y avait 
un sex ratio H/F de 0.73 et de 0.89 respectivement dans le 
groupe 1 et 2 (p=0.305). Il y avait plus de comorbidités à type 
de diabète (90 cas), d’HTA (53 cas), de dyslipidémie (6 cas) 
, de cardiopathie (21 cas) dans le groupe 2  (p = 0.034). Les 
étiologies étaient essentiellement virales B , C, et alcoolique 
dans les 2 groupes (p=187). Il y avait 43 patients ayant un 
syndrome hépatorénal, 84 ayant une ascite réfractaire, 60 
ayant une encéphalopathie hépatique, et 73 ayant eu une 
infection spontanée du liquide d’ascite. Les signes d’HTP 
étaient présents chez 69% du groupe 1  et 87% du groupe 2 
(p=0,097). Parmi les patients 64 ont développé un CHC et une 
thrombose portale a été objectivée chez 59 patients.
Le score de Child était grade A, B et C respectivement chez 
121, 117 et 129 patients du groupe 1 et 34, 76 et 47 patients 
du groupe 2 (p=1.809).
Le MELD moyen était de 17.2 dans le groupe 1 et de 16.4 
dans le groupe 2 (p =0.089) avec un score de MELD> 13 
et > 15 chez respectivement 155 et 115 patients du groupe 
1 et du 98 et 72 patients du groupe 2 (p=0.089 et 0.179 
respectivement).
Il n’y avait pas de différence significative concernant la survie 
dans les deux groupes.

Conclusion : Il ne semble pas y avoir de différence 
entre les valeurs des scores de Child Pugh et de MELD entre 
les sujets jeunes et âgés. Ces scores pronostiques sont ainsi, 
selon notre étude, valables au cours de la cirrhose et ce 
quelque soit l’âge des patients.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/559

P.127
Utilisation des données françaises du PMSI 
pour évaluer l’impact en santé publique 
des hospitalisations pour encéphalopathie 
hépatique
A. Abergel  (1), H. Hagège (2), R. Benamouzig  (3), 
C. Bureau  (4), C. Blein  (5), C. Amaz  (5), E. Ribot-
Mariotte (6), I. Leurs (7)
(1) Clermont-Ferrand ; (2) Créteil ; (3) Bobigny ; (4) 
Toulouse ; (5) Lyon ; (6) Levallois-Perret ; (7) Rueil-
Malmaison.

Introduction : L’encéphalopathie hépatique (EH) est une 
complication de la cirrhose caractérisée par des manifestations 
neuropsychiatriques. Les manifestations cliniques de l’EH 
couvrent un large spectre : de troubles mineurs des fonctions 
supérieures jusqu’au coma. On distingue deux entités : 
l’encéphalopathie hépatique minime (EHM) et l’encéphalopathie 
hépatique clinique (EHC). De manière générale, la prévalence 
de l’Encéphalopathie Hépatique Clinique chez les patients 
cirrhotiques est estimée à 30-40%1. Aussi, la prévalence de 
l’EHC au moment du diagnostic de la cirrhose a été estimée de 
10 à 14%, de 16 à 21% en cas de cirrhose décompensée et 
de 10 à 50% chez les patients porteurs d’un TIPS (Transjugular 
Intrahepatic Portosystemic Shunt) 1.
A ce jour, il existe peu de données dans la littérature sur le 
fardeau hospitalier que représente la prise en charge de 
l’encéphalopathie hépatique. L’objectif de cette étude est 
d’utiliser les données nationales rétrospectives du PMSI 
(Programmé Médicalisé des Systèmes d’Information) afin 
d’évaluer l’impact en santé publique des hospitalisations pour 
l’EHC, de documenter son incidence et également d’analyser les 
caractéristiques des patients hospitalisés.

Patients et Méthodes : Une cohorte rétrospective 
a été constituée à partir des données nationales du PMSI des 
années 2012 et 2013. Compte tenu de l’absence de spécificité 
de codage de l’encéphalopathie hépatique clinique par le code 
CIM 10  K72* «insuffisance hépatique, non classée ailleurs», un 
algorithme de sélection des patients hospitalisés pour une EHC 
a été mis en œuvre selon une expertise médicale à partir de 
l’expression des principaux symptômes de la pathologie :
• Atteinte hépatique. L’indexation de l’insuffisance hépatique a 
retenu les codes CIM 10 relatifs à la maladie alcoolique du foie 
(K70*); cirrhoses (du foie), autres et sans précision (K74.6*); et 
insuffisance hépatique non classée ailleurs (K72*)
• Atteinte neurologique. L’indexation des symptômes 
neurologiques de l’encéphalopathie hépatique a retenu les 
codes CIM 10 relatifs à somnolence, stupeur et coma (R40*); 
autres symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et 
à la conscience (R41*); encéphalopathie toxique (G92*); autres 
affections du cerveau (G93*); autres anomalies métaboliques 
(E88*).
Par conséquent, nous avons extrait l’ensemble des séjours 
hospitaliers présentant au moins un code diagnostic CIM 10 
en position de DP (Diagnostic Principal)/DR (Diagnostic Relié)/
DAS (Diagnostic Associé Significatif) de chacun des groupes 
d’atteintes. 

Résultats : L’étude a dénombré respectivement 13 484 
patients sur l’année 2012 correspondant à 17 001 hospitalisations 
et 13 672 patients sur l’année 2013 correspondant à 17 491 
hospitalisations. La moyenne d’âge observée est respectivement 
de 62,7± 13,9 ans pour 2012 et de 63,1±13,8 ans pour 2013. 
Trente pourcents des patients ont été hospitalisés dans un 
service de réanimation et 16% dans des services de soins 
intensifs ou de surveillance continue. Les hospitalisations 
relèvent principalement d’une prise en charge de nature 
médicale (89% sur l’année 2012 soit 15103 séjours et 87% sur 
l’année 2013 soit 15 377 séjours). On observe néanmoins 12% 
de séjours chirurgicaux (1514 séjours en 2012 et 1664 séjours 
en 2013). Une durée moyenne de séjours de 15 jours (± 19 jours) 
et une médiane de 10 jours sont observées sur les 2 années.
Le nombre moyen d’hospitalisation par patient est de 1,2 ± 1,7 
pour l’année 2012 et 1,3 ± 1,8 pour l’année 2013. 

Conclusion : L’analyse des données du PMSI au niveau 
national a permis de quantifier les hospitalisations des patients 
atteints d’encéphalopathie hépatique clinique en France et 
d’analyser leurs caractéristiques épidémiologiques notamment 
en termes de durée de séjour et de passage dans des services 
de réanimation. 

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/281
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P.128
Low phospholipid-associated cholelithiasis 
(LPAC) : étude analytique d’une série 
hospitalière
R. Kerbouche  (1), O.-C.  I.  (1), G. N.  (1), D. O.  (1), 
A. N. (1), F. Sa. (1), B. Se. (1), D. N. (1)
(1) Alger, Algérie.

Introduction : Le LPAC syndrome et une maladie rare, 
due à une mutations du transporteur des phospholipides 
ABCB4 au niveau du canalicule biliaire, aboutissant à un 
déficit en phospholipides induisant la précipitation de cristaux 
de cholestérol dans les petites voies biliaires intra-hépatiques. 
Le LPAC est diagnostiqué soit lors d’une symptomatologie 
biliaire ou lors du dépistage familial.
L’objectif de notre travail est d’analyser les caractéristiques 
cliniques, morphologiques et évolutives des patients suivis 
dans notre service.

Patients et Méthodes : Du 01/04/2007 au 
15/09/2015, nous avons colligés les dossiers de 07 patients 
suivis pour lithiases intrahépatiques (LIH), réunissant les 
critères diagnostiques du LPAC syndrome: La présence d’une 
lithiase biliaire symptomatique avec au moins un des critères 
suivants (1/ âge de survenue des symptômes biliaires < 40 
ans. 2/ Récidive des symptômes en particulier après une 
cholécystectomie. 3/Anomalies focales hyperéchogènes 
compatibles avec le dépôt de cholestérol le long des petites 
voies biliaires intrahépatiques et/ou LIH. 4/ Antécédents 
familiaux de lithiase biliaire avant 40 ans et/ou de tableau de 
cholestase gravidique) 

Résultats : La moyenne d’âge de nos patients était 
de 38,4 ans (32-48), l’âge moyen au moment du diagnostic 
était de 25,4 ans (12-38), sexe ratio H/F=2/5, dans 57,14% 
des cas (n=4) on retrouvait des ATCD familiaux de LIH et 
de cholécystectomie avant l’âge de 40 ans, une cholestase 
gravidique était retrouvée dans  1 cas. Le diagnostic était 
porté au cours de la prise en charge d’une lithiase vésiculaire 
simple (LV) dans 57,14% des cas (n=4) et dans 42,85% des 
cas lors d’une complication biliaire (n=3) (Angiocholite n=2, 
Pancréatite aigue lithiasique n=1).  Chez 71,42% des cas 
(n=5) les LIH siégeaient à droite et dans 28,56% des cas 
(n=2). Une lithiase de la voie biliaire principale était retrouvée 
dans 42,85% des cas (n=3). Une sténose des voies VBIH était 
retrouvée dans 42,85% des cas (n=3). Une cholestase et une 
cytolyse modérées étaient retrouvées dans 42,85% des cas 
(n=3). Une mutation du gène ABCB4 était recherchée chez 
une malade, elle était douteuse.
Sur le plan thérapeutique: 85,71% des patients (n=6) ont étè 
cholécystectomies. 71,42% (n=5) ont eu une sphincterotomie 
endoscopique. Une patiente a bénéficié d’une 
cholécystectomie avec bisegmentectomie VI et VII. Tous les 
malades ont eu de l’AUDC (13 mg/kg/j). Sur le plan évolutif 
57,14% (n=4) ont eu une récidive clinique et/ou radiologique.

Conclusion : La lithiase biliaire chez un sujet jeune 
doit faire évoquer un LPAC syndrome, la prise en charge 
thérapeutique reste complexe en raison de la présence des 
LIH.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/806

P.129
Efficacité de l’acide ursodésoxycholique 
dans la cholangiopathie portale 
symptomatique. Etude observationnelle de 
11 cas
R. Ouldgougam  (1), Y. Chikhi  (1), S. Cheraitia  (1), 
N. Ali Arous  (1), F. Lounes  (1), C. Zemmouchi  (1), 
M.  Djelali  (1), A.  Zerga  (1), L.  Ramdani  (1), 
A. Ramdane (1), S. Haffaf (1), B. Taharbouchet (1), 
H. Asselah (1), M. Lahcene (1)
(1) Alger, Algérie.

Introduction : La cholangiopathie portale est une 
complication biliaire du cavernome porte. Le management de 
la cholangiopathie symptomatique est controversé. Et malgré 
l’absence de niveau de preuve clinique, le traitement médical 
peut reposer sur l’acide ursodéoxycholique (AUDC).  Le but 
de ce travail était d’évaluer l’efficacité de l’AUDC. 

Patients et Méthodes : Ont été inclus 
prospectivement tous les patients atteints de cholangiopathie 
portale traités par l’AUDC entre Janvier 2008 et Janvier 
2015, et recrutés parmi 103 patients atteints de cavernome 
porte. Le diagnostic a été établi sur les données de la TDM 
et de la cholangio-IRM. La cholangiopathie symptomatique 
reposait sur l’existence d’un prurit associé à une élévation 
des phosphatases alcalines (> 1.5N) et/ou des transaminases 
(> 1.5N) et en l’absence de complication clinique 
(angiocholite ou ictère prolongé). Les patients ayant un 
cholangiocarcinome,  une hépatopathie aiguë intercurrente 
ou une hépatopathie chronique cholestatique ont été exclus. 
L’AUDC a été prescrit  à la dose de 13 – 15 mg/Kg. Tous les 
patients étaient sous traitement anticoagulant.

Résultats : 11 patients (4 hommes et 7 femmes) ont été 
inclus. L’âge moyen au diagnostic a été de 37.4 ± 8.6 [31 – 
53] ans. Le diagnostic a été consécutif dans 9 cas avec un 
délai diagnostique moyen cavernome – cholangiopathie 
symptomatique de 4,8 [1,6 – 6,1] ans. Les manifestations 
symptomatiques initiales étaient : prurit (n= 9 ; 81.8%) ; 
douleurs abdominales sans fièvre (n= 5 ; 45.5%) ; prurit 
et ictère (n = 2 ; 18.2%). Aucun cas d’angiocholite n’a été 
observé ni au moment du diagnostic ni lors du suivi. L’atteinte 
biliaire extra-hépatique était prédominante (type I = 7 cas). La 
cholangiopathie symptomatique n’a pas été influencée par 
l’importance du cavernome : bien développé 8 cas (12.1%) 
vs. peu développé 3 cas (8.1%), p=0.764026. Après un suivi 
médian de 42.5 ± 9.6 [11 – 69] mois, le traitement par AUDC 
était associé à une amélioration du prurit dans tous les cas 
(disparition chez 8 patients et régression chez 3 patients). Une 
seule patiente avait interrompu son traitement (AUDC) et une 
récidive du prurit a été observée dans un délai de 4 mois. 
L’activité sérique des phosphatases alcalines (PAL) et des 
transaminases diminuaient entre le début du traitement et le 
suivi (à 3, 6 et 12 mois) : PAL 362 ± 52.4 vs 166 ± 15.8 UI/l p< 
0.009; ALAT 57.2 ± 12.3 vs 29.7 ± 7.3 UI/l p< 0.00001. Il n’y 
a eu recours au drainage biliaire chez aucun des patients. 
Aucun cas d’aggravation ou de progression vers la cirrhose 
biliaire n’a été enregistré.

Conclusion : Cette étude comportant un long suivi 
confirme l’efficacité et la bonne tolérance de l’AUDC pour 
traiter le prurit dans la cholangiopathie portale. L’AUDC, 
prescrit au début ou précocement, protègerait probablement 
les patients contre l’aggravation de la cholangiopathie portale.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/571
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P.130
Différentiation entre les hépatites 
autoimmunes d’origine médicamenteuse 
(HAIM), les hépatites autoimmunes 
idiosyncrasiques (HAI) et les hépatites 
médicamenteuses (HM) avec des auto-
anticorps positifs
A.  Castiella  (1), A.  Ortega-Alonso  (2), M.  Robles-
Diaz  (2), I.  Medina-Caliz  (2), C.  Stephens  (2), 
J. Sanabria (2), A. Gonzalez-Jimenez (2), B. Garcia-
Muñoz  (2), M.  Garcia-Cortes  (2), E.  Zapata  (1), 
P.  Otazua  (3), L.  Zubiaurre  (1), A.  Iribarren  (1), 
S.  Blanco  (4), M.  Prieto  (5), M.  Garcia  (5), 
F. Bessone (6), N. Hernandez (7), M. Fernandez (8), 
H. Hallal (9), J. Primo (10), J. Moreno-Planas (11), 
M. Arrese (12), R. Andrade (2), M. Lucena (2)
(1) Mendaro, Espagne ; (2) Málaga, Espagne ; (3) 
Mondragón, Espagne ; (4) Bilbao, Espagne ; (5) 
Valencia, Espagne ; (6) Rosario, Argentine ; (7) 
Montevideo, Uruguay ; (8) Almería, Espagne ; (9) Murcia, 
Espagne ; (10) Sagunto, Espagne ; (11) Albacete, 
Espagne ; (12) Santiago, Chili.

Introduction : La lésion hépatique induite par les 
médicaments peut être associée à un phénotype autoimmune 
qui est mal défini à nos jours. Notre objectif  était de comparer 
les differents phénotypes, les présentations cliniques et la 
consommation des médicaments chez les patients atteints d’une 
hépatite médicamenteuse (HM) avec ou sans des autoanticorps 
(AAC) positifs, par une hépatite autoimmune d’origine 
médicamenteuse (HAIM) ou par une hépatite autoimmune 
idiosyncrasique (HAI)dans une grande cohorte de patients.

Patients et Méthodes : Entre les 1013 patients inclus 
dans les Registres Espagnol et Latinoaméricain d’hépatotoxicité, 
on a comparé 129 patients avec HM et AAC positifs (13%), 371 
HM avec AAC négatifs (37%) et 21 patients avec HAIM (basée 
sur la clinique, AAC positifs-AAN/AML-, augmentation de la 
concentration sérique des gammaglobulines, dans le contexte 
d’une prise de médicaments), avec 51 patients avec HAI.

Résultats : Les patients avec HAIM et HAI avaient un âge 
moyen (58 vs 55 ans) et une distribution par sexes (62% vs 70% 
femmes) similaire. Les patients avec HM et AAC positif êtaient 
plus âgés (53 vs 49 ans, p=0.025) et avec une prédominance 
feménine (57% vs 52%, p= 0,306) par rapport aux patients HM 
avec AAC négatifs. Entre les médicaments qui ont déclenché 
les HAIM et la médication concomitante chez les patients avec 
HAI, les statines (19% vs 12%), les anti-inflammatoires non 
stéroïdiens (AINS) (10% vs 12%), les antibiotiques (24% vs 2%) 
et les médicaments anti –TNF (10% vs 2%) ont émergés comme 
les plus fréquents. Les statines ont été aussi plus fréquentes 
chez les patients HM avec AAC positifs que chez les negatifs 
(4,6% vs 3,6%). La jaunisse a été plus fréquente (62% vs 31%) 
chez les patients avec HAIM que chez les patients avec HAI, et 
les niveaux moyens de bilirrubine (6 vs 2 fois la limite supérieure 
de la normale (LSN), p= 0,001), de l’AST (23 vs 11 x LSN), 
p=0,001) et de l’ALT (27 vs 14 x LSN, p=0,001) on été plus levés 
aussi au moment de la présentation chez les HAIM (vs HAI). On 
n’a pas trouvé des différences entre les patients avec HAIM et 
ceux avec HM avec AAC positifs. Les patients avec HAIM ont 
requis traitement immunosupresseur moins fréquemment que 
les patients avec HAI (81% vs 93%), mais plus davantage que 
les patients avec HM avec AAC positifs ( 81% vs 24%), p=0,00). 
Les patients avec HAIM ont mieux répondu au traitement que 
ceux avec HAI (100% vs 92%).

Conclusion : Les HAIM et les HM avec AAC positif atteint 
généralement les jeunes femmes et on utilise moins souvent du 
traitement avec des corticoïdes que chez les patients avec HAI, 
bien qu’ils présentent un phénotype plus  sévère au moment de 
la présentation. Les statines sont les médicaments responsables 
d’un nombre important de cas de HAIM et d’HM avec AAC 
positifs et pouvaient être déclencheurs non identifiés chez les 
HAI.

Remerciements, financements, autres :  
Financements: AEMPS, FIS PI12-00620, P10-CTS-6470, 
PI12/00378, AC-0073-2013, CIBERehd-ISCIII.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/75

P.131
Valeurs de référence du cuivre échangeable 
et REC, nouveaux marqueurs prometteurs 
pour le diagnostic et le suivi de la maladie 
de Wilson
A.-S. Brunet  (1), M. Moulsma  (1), O. Guillaud  (1), 
E. Broussolle (1), L. Lion-François (1), C. Rivet (1), 
A. Lachaux (1), M. Bost (1)
(1) Lyon.

Introduction : Objectifs: Le diagnostic de maladie 
de Wilson (MW) reste difficile car il repose sur un faisceau 
d’arguments cliniques, biologiques et radiologiques. La 
mesure du cuivre échangeable sérique (CuEXC) et le calcul 
du REC [ratio CuEXC / Cuivre sérique total (CuT)] ont 
récemment été décrits comme des marqueurs prometteurs 
pour le diagnostic et le suivi sous traitement des MW [1-2], 
mais aucune valeur de référence n’est disponible pour ces 
paramètres actuellement.
Dans cette étude, les valeurs de référence pour ces 2 
paramètres ont été évaluées dans différents groupes d’âge, 
aussi bien en pédiatrie que chez l’adulte.

Matériels et Méthodes :  Le dosage du CuEXC et 
le calcul du REC ont été déterminés chez 146 enfants sains 
(57 entre 0 et 6 ans et 89 entre 6 et 18 ans) et chez 120 
adultes sains (53 femmes and 67 hommes donneurs de sang 
à l’EFS). La répartition de l’âge dans ces 2 groupes allait de 22 
mois à 18 ans (âge moyen = 9.5 ans) et de 18 à 68 ans (âge 
moyen = 44 ans). La détermination du CuEXC et CuT était 
faite respectivement par spectrométrie d’absorption atomique 
électro-thermique et spectrométrie d’émission atomique à 
couplage inductif.
L’analyse statistique a été faite avec XLStat et R softwares. 

Résultats : Les valeurs sériques de référence chez 
l’adulte sain variaient pour le CuEXC de  38.3 à 92.5 µg/L 
(0.60 – 1.46 µmol/L) (IC 95%) avec un REC entre 2.61 et 9,31 
% (IC 95%).
Dans le groupe enfants et adolescents, les valeurs sériques 
de référence variaient pour le CuEXC de 23.6 à 63.5 µg/L 
(0.37 – 1.00 µmol/L) avec un REC entre 1.41 et  6.99 % (IC 
95%).
Les valeurs de CuEXC et de REC augmentaient 
significativement avec l’âge (entre le groupe 0 – 6 years et 
le  groupe 6 – 18 years, p<0.0001).  Aucune corrélation entre 
la concentration de CuEXC et le sexe n’a été retrouvée.

Conclusion : Des valeurs de référence ont été établies 
pour le CuEXC et le REC dans 6 groupes d’âge différent 
(266 sujets sains). Cette étude constitue un pré-requis 
indispensable à  l’utilisation de ces 2 paramètres biologiques 
en pratique courante, pour le diagnostic et le suivi des patients 
atteints de maladie de Wilson. 

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/178
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P.132
Fréquence, aspects cliniques et évolutifs 
des atteintes hépatobiliaires associées aux 
maladies inflammatoires chroniques de 
l’intestin : résultats d’une série algérienne
D. Titsaoui (1), T. Guendouzi (1), T. Djadel (1)
(1) Sidi Bel Abbès, Algérie.

Introduction : La prévalence des atteintes 
hépatobiliaires associées aux maladies inflammatoires 
chroniques de l’intestin(MICI) est élevée (jusqu’à 50 % 
dans certaines séries). La plus fréquente est la stéatose et 
la plus spécifique est la cholangite sclérosante primitive. 
Elles peuvent être une complication directe ou indirecte des 
MICI. Elles évoluent souvent indépendamment des MICI et 
nécessitent un traitement spécifique. Le but de notre travail 
est de déterminer la fréquence des atteintes hépatobiliaires 
associées aux MICI et de décrire leurs aspects cliniques et 
évolutifs.

Patients et Méthodes : Il s’agit d’une étude 
rétrospective descriptive où tous les cas de MICI étaient 
colligés. Ces malades étaient suivis sur une période de 7 
ans (de janvier2006 à décembre 2012). Toutes les atteintes 
hépatobiliaires étaient recherchées et analysées sur le plan 
clinique, thérapeutique et évolutif.

Résultats : Durant une période de 7 ans, 402 cas de 
MICI ont été colligés dont 234 cas de maladie de Crohn 
et 168 cas de rectocolite hémorragique. Parmi toutes les 
manifestations extradigestives associées aux MICI, l’atteinte 
hépatobiliaire a été retrouvée dans 5,5% des cas et se situait 
en quatrième position après les anomalies ostéoarticulaires 
(47,5%), dermatologiques (8,2%) et endocriniennes (7,7%). 
Ces lésions hépatobiliaires étaient plus fréquentes dans la 
maladie de Crohn (6,8% des cas) que dans la rectocolite 
hémorragique (3,6% des cas) et chez les femmes par 
rapport aux hommes.   Pour la maladie de Crohn, les lésions 
recensées étaient une hépatite auto-immune (4 cas) dont 2 
cas ont évolué vers une cirrhose décompensée. une hépatite 
virale C (4 cas) dont 2 cas au stade de cirrhose décompensée, 
une lithiase biliaire (3 cas) dont 2 cas opérés, une stéatose (2 
cas) dont l’évolution était stable, une hypertension portale par 
thrombose porte (2 cas) stable et un cas d’angiome du foie 
non compliqué.
Pour la rectocolite hémorragique, on avait observé 3 cas de 
lithiase biliaire tous opérés, 2 cas d’hépatite virale C au stade 
de cirrhose décompensée et un cas de cholangite sclérosante 
primitive au stade de cirrhose compensée.  Toutes ces lésions 
hépatobiliaires avaient nécessité un traitement spécifique 
et avaient évolué indépendamment des MICI. Aucun cas 
d’hépato toxicité liée au traitement des MICI n’était décelable.

Conclusion : Les atteintes hépatobiliaires associées 
aux MICI ne sont pas rares. Parmi ces lésions, l’hépatite 
auto-immune est la plus fréquente, tandis que la cholangite 
sclérosante primitive reste rare dans notre série.  Leur risque 
d’évolution vers une cirrhose et ces complications alourdit 
le pronostic des MICI. Un dépistage systématique lors du 
bilan initial des MICI par des tests biologiques simples est 
indispensable pour une prise en charge précoce.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/78

P.133
La valeur de l’indice du foie gras (FLI) pour 
la maladie du foie gras non alcoolique : une 
étude basée sur la population
M. Sohrabi (1), N. Motamed (1), F. Zamani (1)
(1) Téhéran, Iran.

Introduction : cette étude a été faite afin de déterminer 
la performance discriminatoire de l’indice de la foie gras (IFG) 
pour la maladie de la foie gras non alcoolique (MFGNA).

Patients et Méthodes : La donnée de 5052 
sujets âgés de plus de 18 ans a été analysée. IFG a été 
calculé sur la base de l’indice de la masse du corps (IMC), 
la circonférence de la taille (CT), le triglycéride (TG) et la 
gamma-glutamyle transférase (GGT). L’analyse logistique de 
la régression a été faite pour déterminer l’association entre 
IFG et MFGNA. La performance discriminatoire d’IFG dans le 
diagnostic de MFGNA a été évaluée par l’analyse de Receiver 
Operating Characteristic (ROC). L’aire sous courbes (ASCs) 
et les intervalles confidences liées ont été estimés. Les points 
d’arrêt optimaux de l’IFG dans le diagnostic de MFGNA ont 
été déterminés basés sur les valeurs maximums de l’indice 
d’iode.

Résultats : L’âge moyen des hommes et des femmes 
étaient, respectivement, 44.8 ± 16.8 et 43.78 ± 15.43 (p-valeur 
= 0.0216). La prévalence de MFGNA était 40.1% chez les 
hommes et 44.2% chez les femmes (p-valeur < 0.0017). 
IFG était fortement associé à MFGNA, de telle sorte qu’une 
unité d’augmentation dans IFG augmentait la chance de 
développement de MFGNA (5.8% (OR = 1.058, [95% CI = 
(1.054 - 1.063], p-valeur < 0.0001). Bien qu’IFG montre une 
bonne performance dans le diagnostic de MFGNA (AUC = 
0.8656 (0.95% CI = 0.8548 – 0.8764), sa performance n’avait 
pas une différence significative avec CT (AUC =0.8533, 
0.95% CI = 0.8419 – 0.8646). Selon le sexe, la performance 
d’IFG n’était pas diffèrent entre les hommes (AUC = 0.8648 
[0.95% CI = 0.8505 – 0.8791]) et les femmes (AUC = 0.8682 
– [0.95% CI = 0.8513 – 0.8851]) tandis que basé sur l’âge, 
la performance la plus haute était liée au group d’âge de 18-
39 (AUC = 0.8930 [0.95% CI = 0.8766 – 0.9093]). Le point 
d’arrêt optimal d’IFG était 46.9 chez les hommes (sensibilité 
= 0.8242, spécificité = 0.7687, l’indice iodé = 0.5929) et 53.8 
chez les femmes (sensibilité = 0.8233, spécificité = 0.7655, 
l’indice d’iode = 0.5888).

Conclusion : IFG avait un pouvoir discriminatoire dans 
le diagnostic de MFGNA, tandis que CT, comme un indice 
plus simple et accessible révéla une performance pareille.

Remerciements, financements, autres : 
GILDRC,Universite d’Iran

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/845
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P.134
Sévérité des lésions hépatiques au cours de 
la stéatopathie métabolique chez le rat de 
laboratoire soumis à un stress nutritionnel
N.  Omari  (1), K.  Tabani  (1), Z.  Birem  (1), 
H.  Halzoune  (1), W.  Saiah  (1), F.  Lahfa  (1), 
E. Koceir (1), N. Omari (1)
(1) Alger, Algérie.

Introduction : Le syndrome métabolique est une 
entitée comportant l’association de plusieurs anomalies 
cliniques et biologiques. La présence d’une stéatose 
individualisée sous le terme de NASH est souvent observée 
au cours de ce syndrome. L’objectif de ce travail est d’évaluer 
certains paramètres biochimiques plasmatiques et d’examiner 
la sévérité des lésions hépatiques chez le rat Wistar nourri à 
un régime standard de laboratoire enrichi en huile de palme.

Matériels et Méthodes : Les rats  Wistar mâles 
n=26 pèsent entre 130g et 150g et répartis en deux lots : Un 
lot témoin LT de six animaux, reçoit un régime standard de 
laboratoire. Un lot expérimental LE de vingt animaux, reçoit 
le même régime supplémenté de l’huile de palme, la prise 
journalière est de 168 calories/jour.Cette investigation a duré 
sept mois, des pesées et prélèvements sanguins,au niveau 
du sinus rétro-orbital, sont effectués. La significativité des 
résultats est exprimée par le test de  Mann-Whitney.

Résultats : les animaux du LE affichent une 
hypertriglycéridémie (p<0.001),une hypercholestérolémie, 
une régression hautement significative (p<0.001)des HDLc, 
une élévation hautement significative (P<0.001) des taux 
de l’aspartate aminotransférase, de la phosphatase alcaline 
et une augmente très significativement (P<0.01) de l’alanine 
aminotransférase. L’examen histophysiologique de la glande 
hépatique montre de profondes modifications structurelles : 
des zones inflammatoires, des lésions nécrotiques, une 
stéatose micro et macrovésiculaire, une infiltration par les 
polynucléaires, une ballonisation hépatocytaire et de manière 
inconstante des corps hyalins de Mallory.

Conclusion : Il ressort de cette étude que le rat  Wistar, 
espèce  athérorésistante, développe une stéatopathie 
métabolique liée au syndrome métabolique lorsqu’il est 
soumis à un régime enrichi en huile de palme.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/106

P.135
Le guidage échographique réduit le risque 
de complications et augmente le taux de 
succès de la ponction-biopsie hépatique 
: résultats d’une méta-analyse comparant 
l’utilisation du guidage échographique à la 
technique dite « à l’aveugle »
A.  Garioud  (1), J.-F.  Cadranel  (1), J.-
B.  Nousbaum  (2), A.  Smaïl  (1), H.  Lison  (1), 
T. Thévenot (3), F. Kazerouni (1), K. Hadj-Nacer (1), 
A. Cazier (1), V. Di Martino (3)
(1) Creil ; (2) Brest ; (3) Besançon.

Introduction : La ponction-biopsie hépatique (PBH) 
est essentielle pour le diagnostic anatomo-pathologique des 
affections diffuses du foie. Deux techniques sont possibles : la 
biopsie « à l’aveugle » par voie intercostale (PA) et celle faite 
avec l’aide d’un guidage échographique (PE). Les données 
de la littérature sur l’utilité du guidage échographique sont 
contradictoires [1]. Le but de cette méta-analyse est de 
montrer si de manière significative, le guidage échographique 
réduit le risque de survenue de complications et augmente la 
qualité du matériel histologique obtenu.

Matériels et Méthodes : Les études comparant 
les deux techniques ont été sélectionnées de manière 
indépendante sur PubMed par 3 des auteurs. 24 analyses 
ont été conduites sur les facteurs suivants: douleurs, 
complications (incluant notamment anxiété, hypotension, 
saignements ou lésion biliaire), mortalité, longueur de la 
biopsie, nombre d’espaces porte et taux d’échec évalué 
par l’examen histologique. Les analyses statistiques ont été 
effectuées selon le Random effect model (Der Simonian and 
Laird) avec détermination d’odds ratios ajustés (OR).

Résultats : 17 publications parues dans des revues 
spécialisées sous forme d’articles originaux dont 3 études 
randomisées contrôlées ont été retenues. Les données 
concernant 24.630 biopsies (14.603 PA et 10.027 PE) chez 
24.180 patients ont été analysées. Comparée à la PA, la PE 
était significativement associée à moins d’échec (OR=0,32; 
95%CI: 0,16-0,62; p<0,0001), moins de douleur (OR=0,55; 
95%CI: 0,44-0,70; p<0,0001) et moins de complications 
(tous événements confondus) (OR=0,54; 95%CI: 0,37-0,79; 
p<0,0001). En limitant l’analyse aux seuls études randomisées 
contrôlées, le bénéfice du guidage échographique était 
maintenu pour la douleur (OR=0,51; 95%CI: 0,34-0,77; 
p<0,0001) et pour toutes les complications (OR=0,37; 
95%CI: 0,20-0,72; p=0,003). Analysés séparément, chaque 
complication, l’ensemble des complications hémorragiques 
(13 vs. 19 complications), pancréato-biliaires (1 vs. 11) et la 
mortalité (1 vs.1) n’étaient pas significativement différentes 
dans le groupe PE par rapport au groupe PA en raison d’un 
manque de puissance lié au faible nombre d’événements. 
Concernant la longueur des biopsies et le nombre d’espace 
porte, les résultats étaient hétérogènes.

Conclusion : Cette méta-analyse montre la supériorité 
de la PBH avec guidage échographique comparée à la PBH 
« à l’aveugle ». Les risques de douleur et de complications 
sont réduits de 50% et les chances de succès augmentées 
de 68%. Ces résultats renforcent la recommandation d’un 
guidage échographique systématique pour toute biopsie 
effectuée par voie percutanée.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/208
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P.136
Influence des polymorphismes génétiques 
de CYP3A4, CYP3A5 et ABCB1 des 
donneurs et des receveurs sur les effets des 
immunosuppresseurs en transplantation 
hépatique
M.  Debette-Gratien  (1), J.-B.  Woillard  (1), 
N.  Picard  (1), P.  Carrier  (1), J.  Jacques  (1), 
V.  Loustaud-Ratti  (1), D.  Sautereau  (1), 
M. Sebagh (2), D. Samuel (2), P. Marquet (1)
(1) Limoges ; (2) Villejuif.

Introduction : La transplantation hépatique est une 
technique chirurgicale maîtrisée, mais le devenir à long terme 
du greffon et de l’hôte doit encore être amélioré. L’étude  
pharmacogénétique des inhibiteurs de la calcineurine (CNI) 
devrait permettre de comprendre la variabilité de leurs effets 
thérapeutiques et toxiques. 

Patients et Méthodes : Nous avons réalisé 
les génotypages des donneurs et des receveurs de 
polymorphismes intervenant dans le métabolisme 
(CYP3A4*22, CYP3A5*3) et le transport membranaire 
(ABCB1 exons 12, 21 et 26) de la cyclosporine et du 
tacrolimus en transplantation hépatique. 170 patients avec un 
suivi de plus de 10 ans en moyenne ont été inclus. 

Résultats : Les principaux résultats montrent que : l’allèle  
CYP3A5 *1  du receveur était associé significativement à un 
risque plus élevé de perte de greffon à long terme comparé à 
l’allèle CYP3A5 *3 (HR=2.53; 95%CI (1.17-5.46); p=0.01870) ; 
la récidive de la maladie initiale (HR=2.29; 95%CI (1.19-
4.43); p=0.01315) et le pourcentage de temps passé dans 
un quantile d’exposition élevée aux CNI  (HR=8.36; 95%CI 
(2.54-27.50); p=0.00047) étaient significativement associés à 
un risque élevé de perte de greffon; l’allèle CC de l’exon 12 
d’ABCB1 du receveur était associé à un risque plus élevé de 
rejet chronique (exon 12 CC vs. TT, HR=3.12; 95%CI (1.35-
7.24); p=0.0078); et l’exposition à des doses élevées de CNI, 
la durée la valeur initiale de la fonction rénale, la durée de 
suivi et l’âge du receveur étaient également indépendamment 
associés au risque d’altération de la fonction rénale. 

Conclusion : La caractérisation de ces marqueurs 
pharmacogénétiques en transplantation hépatique pourrait 
permettre d’adapter les traitements immunosuppresseurs 
et d’identifier un profil personnalisé pour chaque greffé afin 
d’adapter au mieux la stratégie thérapeutique à long terme. 

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/1081

P.137
Etude de faisabilité et de performance du 
monitoring pharmacologique de l’acide 
mycophénolique en monothérapie après 
transplantation hépatique
C.  Lamarque  (1), C.  Duvoux  (1), L.  Rostaing  (2), 
G.-P.  Pageaux  (3), R.  Lohro  (4), J.  Dumortier  (5), 
T.-Y.-P.  Le  (6), E.  Salamé  (7), S.  Dharancy  (8), 
M.  Debette-Gratien  (9), F.  Roudot-Thoraval  (1), 
P. Marquet (9)
(1) Créteil ; (2) Toulouse ; (3) Montpellier ; (4) Rennes ; (5) 
Lyon ; (6) Marseille ; (7) Tours ; (8) Lille ; (9) Limoges.

Introduction : La prévention des effets secondaires 
des anticalcineurines (ICN) est essentielle dans la prise 
en charge du greffé hépatique au long terme. Parmi les 
stratégies envisagées, l’interruption des ICN sous couvert 
de mycophénolate mofetil (MMF) a été proposée, mais 
s’accompagne d’un risque de rejet du greffon hépatique 
de 15% en moyenne. Cependant l’interruption des ICN n’a 
jamais été guidée par le suivi thérapeutique pharmacologique 
(STP) de l’acide mycophénolique (MPA), forme active du 
MMF. Le but de cette étude a été de préciser la faisabilité et 
la performance d’une stratégie de STP dans une cohorte de 
greffés hépatiques avec arrêt des ICN.

Patients et Méthodes : L’étude MONOCEPT est 
une étude prospective randomisée contrôlée comparant 2 
stratégies immunosuppressives chez les greffés hépatiques 
ayant des effets secondaires des ICN et recevant une 
bithérapie ICN+MMF. Bras 1 : STP  avec ajustement des 
posologies de MMF et interruption des ICN après obtention 
d’une aire sous courbe (ASC) du MPA dans la cible vs bras 
2, poursuite de la bi-thérapie MMF+ICN sans ajustement du 
MMF. La population étudiée dans cette étude ancillaire était 
constituée des 51 patients du bras 1. Le STP consistait en la 
réalisation de 3 prélèvements permettant une estimation de 
l’ASC du MPA via une méthode bayésienne associée à des 
propositions d’ajustement de posologies de MMF délivrées 
par un système expert (SE) sur le site Internet Abis*, jusqu’à 
obtention d’une ASC cible de 50±20 mg.h/L permettant l’arrêt 
des ICN.  La faisabilité et la performance du STP par l’ASC 
du MPA  appréciée par le pourcentage de patients ayant des 
ASC dans la cible après ajustement des doses de MMF, ont 
été étudiées en intention d’ajuster (ITA) (prenant en compte 
la compliance du prescripteur aux propositions d’ajustement) 
et en per protocole (PP) à 2 temps charnières de l’étude : 1er 
ajustement à l’inclusion puis ajustement lors de l’arrêt des 
ICN.

Résultats : L’interruption des ICN était envisagée 7 (4-
12) années après transplantation hépatique; l’âge médian à 
l’inclusion était de 67 (62-73) ans avec un sex ratio de 3,6.  Le 
motif principal d’arrêt des ICN était une insuffisance rénale 
dans 52,9% des cas, un diabète dans 29,4% et une HTA dans 
37,3% des cas. 489 ASC ont été calculées à partir d’un total 
de 1467 prélèvements. 97,5% des prélèvements nécessaires 
à la réalisation des ASC ont été effectués dans l’intervalle 
de temps imparti. Lors du 1er ajustement, 51% des patients 
avaient une ASC inférieure à la cible (28,7±7,1 mg.h/L) 
indiquant une sous-exposition au MPA,  avec une posologie 
moyenne par prise de 721 ± 294 mg ; 23,5 % étaient dans 
la cible ; et 25,5% étaient surexposés, justifiant le STP 
(figure). Les propositions d’ajustement étaient qualitativement 
adaptées dans 94,1% des cas à la 1ère ASC, le SE proposant 
une augmentation, un maintien ou une baisse de la dose 
de MMF chez les patients sous-dosés, dans la cible ou 
sur-dosés. Cependant : a) les propositions d’ajustement du 
logiciel n’étaient suivies par le clinicien que dans 76% des cas 
lors du 1er ajustement et dans 76,2% lors de l’arrêt des ICN, 
en raison d’un non-suivi fréquent des propositions lorsque 
le ratio dose proposée/dose initiale était > 2, ou d’éléments 
cliniques (effets secondaires, fonction du greffon) non pris en 
compte par le SE ; b) quantitativement, la performance du 
SE lors des 1er et 2nd ajustements était (cf méthode supra) 
en ITA de 58% et de 52,4%, et en PP de 67,6% et 60% ; la 
performance était cependant meilleure chez les patients sous-
dosés : 61,5 et 57,1% en ITA et 73,7% et 80% en PP lors des 
1er et 2nd ajustements respectivement.

Conclusion : La faisabilité du STP du MMF basé sur 
l’ASC de MPA est excellente. La sous-exposition au MPA 
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est fréquente et justifie l’ajustement thérapeutique avant 
interruption des ICN. La performance globale du logiciel 
d’ajustement est limitée par le comportement du clinicien qui 
prend en compte des paramètres cliniques et biologiques 
non intégrés par le SE. L’amélioration des performances du 
STP pourrait donc passer par l’intégration de données portant 
sur la tolérance au MPA et la fonction du greffon hépatique. 
L’impact de cette stratégie de monitoring sur la prévention du 
rejet est en cours d’analyse.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/1060

P.138
Suivi d’une cohorte de patients transplantés 
hépatiques pour une cirrhose virale C :  
évaluation des facteurs de risque de 
mortalité et de récidive de la fibrose
A.  Bodere  (1), P.  Houssel-Debry  (1), E.  Bardou-
Jacquet  (1), L.  Legros  (1), D.  Guyader  (1), 
C. Jezequel (1)
(1) Rennes.

Introduction : L’objectif principal de ce travail était de 
déterminer les facteurs de risque de progression de la fibrose 
et de mortalité chez les patients transplantés hépatiques pour 
une cirrhose virale C réplicative.

Patients et Méthodes : Etude rétrospective et uni 
centrique incluant tous les patients transplantés hépatiques 
pour une cirrhose virale C réplicative au CHU de Rennes 
entre janvier 2000 et décembre 2013.

Résultats : 149 patients ont été inclus, 73,2% d’homme, 
d’âge médian de 52 ans et de génotype viral 1 dans 65,9% 
des cas. L’indication de la transplantation hépatique (TH) 
était le CHC chez 50,3 % des patients. Le taux de survie des 
patients à 1 an, 5 ans et 10 ans était respectivement de 83,9 
%, 62,3% et 49,5%. Les facteurs indépendants associés à la 
survie étaient l’indication de TH pour CHC (RR 2,51, p=0,01), 
la natrémie (RR 0,93, p=0,04), l’absence de rejet aigu (RR 
0,41, p=0,04) et le traitement anti viral (RR 0,1, p<0,02). La 
récidive virale sur le greffon définie par un stade Metavir ≥ 
A2F1 était présente chez 58% dont 18,8% ≥ F4. Les facteurs 
indépendants associés à la survenue d’une récidive virale 
significative sur le greffon étaient le score de MELD (RR 1,03, 
p=0,05), la natrémie préTH (RR 0,93, p=0,04), le mismatch 
CMV (RR 0,3, p=0,02) et la période de transplantation (RR 
0,48, p=0,009). Il n’existait pas de différence de survie 
selon le statut diabète pré TH. Les variables du syndrome 
métabolique (diabète, HTA et hypercholestérolémie) à 3 mois 
de la TH n’étaient pas associées à la survenue d’une récidive. 
Il n’existait pas de différence de survie selon le statut VIH.

Conclusion : Notre étude ne met pas en évidence 
de lien direct entre la survie post greffe ni la survenue de la 
fibrose et le diabète.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/1035
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P.139
Analyse descriptive de l’immunisation 
anti-HLA dans une population française de 
patients en attente de greffe hépatique
D.-V. Kheav (1), M. Carmagnat (1), E. Audureau (2), 
C. Suberbielle  (1), J.-P. Richardet  (2), F. Conti  (1), 
N. Ngongang (2), P. Compagnon (2), A. Laurent (2), 
C. Gautreau (1), C. Duvoux (2)
(1) Paris ; (2) Créteil.

Introduction : En France, l’immunisation anti-HLA n’est 
pas prise en compte avant transplantation hépatique (TH). 
Cependant aucune analyse de la prévalence des anticorps 
anti HLA, notamment des anticorps spécifiques du greffon 
(DSA) n’a pas été décrite dans une population française 
de candidats à la TH. Dans le cadre du groupe de travail 
national SFT-SFHI, l’ objet de cette étude a été de décrire la 
prévalence et les caractèristiques des anticorps anti-HLA 
(AcHLA) préformés dans une cohorte française de candidats 
à TH.

Patients et Méthodes : Les patients inscrits en 
primo ou re-TH entre 2009 et juilet 2015 dans un centre 
français de TH, et pour lesquels un sérum pré-TH et les 
typages HLA donneur/receveur étaient disponibles ont été 
inclus. Les patients inscrits pour greffes multi-organes étaient 
exclus.
Les AcHLA ont été dépistés (seuil de positivité=2) puis 
identifiés sur antigènes isolés (LABScreen, OL) dans le 
Laboratoire d’Histocompatiblité d’Ile de France

Résultats : 420 sérums de 380 patients (sex-ratio=3.2 ; 
âge médian=56 ans) prélevés en moyenne 138 jours avant 
TH ont été analysés. Les indications principales de TH étaient 
carcinome hépato-cellulaire (38%) et cirrhose alcoolique 
(15%). Des AcHLA de classes 1 et 2 étaient dépistés chez 
46% et 28% des patients, plus fréquemment chez les femmes 
que les hommes (P<0,001). 87,7% des dépistages de classe 1 
avaient un ratio inférieur à 88, en-dessous duquel le risque de 
détecter des anticorps anti-HLA par LCT est infime (données 
du laboratoire). La prévalence des AcHLA spécifiques du 
donneur (DSA) était de 15,7% en classe 1 et 20,5% en classe 
2, avec des MFI médianes de 1470 et 1300, La prévalence 
des DSA dont la MFI maximum, et la somme de MFI était 
supérieure à 10 000 (ou à 5000) était respectivement de 3,3% 
(7,1%), et 4,0% (8,1%).

Conclusion : Des DSA sont identifiés chez 16% et 20% 
des candidats à la TH en France en classe 1 et 2. Cependant, 
sur la base des données de la littérature, la prévalence de 
DSA avec des MFI pouvant impacter négativement la fonction 
du greffon hépatique est faible : 3% et 7% aux seuils de 10000 
et 5000 respectivement. Ceci peut expliquer la difficulté à 
montrer un effet délétère des DSA en TH. L’impact des DSA 
à MFI très élevée sur la fonction du greffon est en cours 
d’analyse.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/976

P.140
La présence de DSA activant le C3d et avec 
MFI élevée est associée à un taux plus 
important de perte du greffon dans une 
cohorte de patients transplantés hépatiques 
pédiatriques
E.  Couchonnal  (1), C.  Rivet  (1), J.  Dumortier  (1), 
A.-S.  Brunet  (1), O.  Boillot  (1), R.  Dubois  (1), 
A. Lachaux (1), V. Dubois (1), O. Guillaud (1)
(1) Lyon.

Introduction : L’incidence et la signification des 
DSA survenant après transplantation hépatique (TH) 
reste controversée et peu d’études ont été réalisées en 
transplantation hépatique pédiatrique.

Patients et Méthodes : 100 enfants transplantés 
hépatiques (TH)  (1ère TH avant l’âge de 18 ans) ont été 
inclus dans cette étude rétrospective et transversale. Chaque 
enfant a bénéficié de la recherche de DSA selon la technique 
Luminex Single Ag (Immucor) avec un anti-Ig conjugué 
classique et un anti-C3d conjugué.

Résultats : 45% des patients étaient de sexe masculin. 
L’âge médian à la TH était de 4,6 ans. La principale indication 
de TH était l’atrésie des voies biliaires (52%). La recherche 
de DSA a été réalisée après un délai médian de 7,8 ans 
post-TH. 24 patients (24%) ont développé des DSA de novo. 
La prévalence des DSA de novo était de 8%, 28%, 33%, 
50%,  respectivement  à 0-5 ans, 5-10 ans, 10-15 ans et >15 
ans après la TH. Les DSA étaient principalement de classe 
II (23/24) avec une MFI moyenne de 9,731 ± 5,489  et 18 
(79,2%) activaient le C3d.
En analyse univariée, les greffes combinées foie-rein et 
l’immunosuppression initiale (FK, MMF, antiIL2R) étaient 
associés à un taux inférieur de DSA, tandis qu’une greffe 
pour hépatite fulminante et un délai post-greffe élevé étaient 
associés à un taux supérieur de DSA. En analyse multivariée, 
le délai post-greffe (p <0,001) et  la TH pour une hépatite 
fulminante (p = 0,041) étaient statistiquement significatifs.
Sur le plan biologique, les tests hépatiques n’étaient pas 
différents selon la présence ou non de DSA. De même, la 
survie des patients et la survie greffon étaient similaires 
entre les groupes. Cependant, les patients avec DSA C3d 
avec MFI>10 000  avaient une survie significativement moins 
bonne de leur greffon à long terme (p = 0,027).

Conclusion : En conclusion, dans notre cohorte 
pédiatrique, la prévalence de DSA de novo après TH est 
élevée et augmente régulièrement dans le temps. La 
présence de DSA C3d-positif avec MFI élevée  est associée à 
un taux plus élevé de perte du greffon.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/595
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P.141
Traitement endoscopique des sténoses 
biliaires anastomotiques post-
transplantation hépatique
L.  Heyries  (1), M.  Robert  (1), P.  Borentain  (1), 
D.  Botta-fridlund  (1), Y.-P.  Le Treut  (1), J.-
P. Bernard (1)
(1) Marseille.

Introduction : Le traitement endoscopique des 
sténoses biliaires anastomotiques post-transplantation 
hépatique (TH), reste controversé. Le but de notre travail était 
d’évaluer l’efficacité de la mise en place de prothèses biliaires 
(plastiques multiples ou métalliques couvertes) posées par 
CPRE dans cette indication.

Patients et Méthodes : Etude rétrospective uni-
centrique entre 2007 et 2013. Le succès thérapeutique était 
défini par la régression de la cholestase biochimique un  an 
après le retrait des prothèses. L’impact de différents facteurs 
sur l’efficacité du traitement a été évalué: la durée de prothèse, 
la survenue de complications post-CPRE, drain de Kehr après 
TH, complications biliaires ou ischémiques lors de la TH. 

Résultats : Sur 279 TH, 18 ont présenté une sténose 
anastomotique.  13 patients ont bénéficié du protocole 
endoscopique complet : 4,8 séances d’endoscopie par 
patient,  pendant 14 mois en moyenne au cours desquels 
1,7 stents étaient posés tous les 3,4 mois. Le traitement 
s’est révélé plus long que prévu chez certain patients du 
fait de la survenue des complications post-CPRE ou de 
la nécessité d’intubation biliaire plus longue pour obtenir la 
résolution complète de la sténose. Un an après le retrait des 
prothèses, la sténose était traitée avec succès chez 11/13 
(85%) patients. Deux patients ont présenté une récidive et 
ont été traités endoscopiquement. Les complications du 
traitement étaient : pancréatite aiguë post-CPRE compliquée 
d’un pseudo kyste (n=1), angiocholite (n=2), migration de 
prothèse symptomatique (n=1). Toutes les complications ont 
été traitées endoscopiquement.Nous n’avons pas mis en 
évidence de facteurs significatifs d’efficacité ou d’échec du 
traitement.

Conclusion : Le traitement endoscopique des sténoses 
biliaires anastomotiques post-TH est efficace à moyen terme 
dans la plupart des cas au prix de complications fréquentes 
(30%) ne nécessitant pas une reprise chirurgicale.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/536

P.142
Etude pharmaco-économique du bon 
usage de la casponfungine en hépatologie 
(cirrhose décompensée et transplantation 
hépatique)
T. Bancourt (1), F. Loeuillet-Moreau (1), A. Cotteau-
Leroy (1), C. Pinçon (2), F. Artru (1), G. Lassailly (1), 
K.  Faure  (1), E.  Boleslawski  (1), G.  Lebuffe  (1), 
P. Mathurin (1), P. Odou (1), S. Dharancy (1)
(1) Lille ; (2) Amiens.

Introduction : La caspofungine (Casp) est le traitement 
de référence de première ligne des candidoses systémiques. 
Les patients cirrhotiques et transplantés hépatiques 
constituent des populations particulièrement exposées au 
risque fongique. L’AMM et l’HAS établissent des rêgles de 
«bon usage» de cette molécule coûteuse avec des modalités 
de prescription (dose de charge, durée et ajustements 
posologiques) dépendant du poids du patient et de sa fonction 
hépatique. Par ailleurs, peu de données sont actuellement 
disponibles sur l’écologie fongique et l’histoire naturelle 
des candidoses systémiques en milieu hépatologique. Les 
objectifs de ce travail étaient: 1) d’étudier l’application du 
«bon usage» de la Casp selon l’AMM dans les populations 
hépatologiques et de son impact en termes budgétaire; 2) 
décrire l’écologie fongique locale, et 3) d’étudier la survie à 1 
mois des patients traités par Casp et rechercher les facteurs 
prédictifs de mortalité.

Patients et Méthodes : Etude rétrospective 
observationnelle incluant tous les patients cirrhotiques et 
transplantés hépatiques hospitalisés aux soins intensifs ou en 
unité de transplantation entre le 1/01/2012 et le 31/12/2013 
ayant réçus au moins une perfusion de Casp pour candidose 
systémique suspectée ou documentée. L’exhaustivité 
du recueil a été assuré par l’interrogation de la base de 
données pharmaceutiques GENOIS. Les données cliniques 
et pharmaceutiques ont été collectées. La comparaison de 
l’utilisation réelle de la Casp avec les recommandations de 
l’AMM a été établie selon la posologie et la durée du traitement 
pour chaque patient. La variation budgétaire a été estimée 
en comparant le nombre de flacons journaliers réellement 
consommés avec le nombre théorique respectant strictement 
l’AMM. Les prélèvements biologiques étaient adapatés à la 
présentation clinique (sang, urine, ascite) et étaient associés 
à des prélèvements des sites habituels de colonisation (anus, 
nez, oreilles, aisselles). Les tests associaient culture, sérologie 
(Ac et Ag mannane) et marqueurs fongiques (1,3-β-D-glucan). 

Résultats : Au cours des 2 ans d’inclusion, 43 pts ont été 
traités par Casp (âge moyen 52,8 ans; 70% hommes). Trente-
deux patients étaient porteurs d’une cirrhose décompensée 
(MELD moy à 28,5, Child C: 75%, origine alcoolique: 70%) 
et 11 pts étaient transplantés hépatiques depuis en moyenne 
24 mois. Le traitement par Casp était initié dans un cadre 
préemptif dans 46% des cas, empirique dans 30% des cas, 
pour candidose invasive documentée dans 19% des cas et 
en prophylaxie dans 5% des cas. Chez les pts cirrhotiques 
Child B, le «bon usage» n’était pas respecté dans 75% des 
cas pour l’initiation à demi dose et dans 13% des cas pour 
l’ajustement au poids à J2. Chez les pts cirrhotiques Child C, 
le «bon usage» n’était pas respecté dans 88% des cas pour 
l’initiation à demi dose, dans 4% des cas pour l’ajustement 
au poids à J2 et 4% des cas pour la dose de charge. Chez 
les patients transplantés, le «bon usage» n’était pas respecté 
dans 9% des cas pour la durée de traitement et dans 9% 
des cas pour les interactions médicamenteuses potentielles. 
L’évaluation budgétaire mettait en évidence un surcoût 
par rapprt à l’AMM de 45 Keuros. En termes de démarche 
diagnostique on disposait de 35 sérologies (6+ et 29-), 31 
marqueurs fongiques (16+ et 15-), 29 hémocultures (7+ et 22-
), 24 pts prélevés au niveau des sites de colonisation (12+ et 
12-), 13 accès veinex centraux (2+ et 11-) et 9 ascicultures 
(3 + et 6 -). La souche Candida albicans était identifiée 
dans 75% des cas de culture positive. Les autres souches 
étaient Candida dublniensis et Candida glabrata. Aucune 
souche n’était résistance à la Casp ou au fluconazole. En 
termes d’histoire naturelle, 23 pts cirrhotiques décédaient 
après une durée moy de traitement de 9,7 jrs. La survie à 
1 mois dans cette population cirrhotique était de 31%. Trois 
transplantés hépatique décédaient après une durée moy de 
traitement de 13 jrs. La survie à 1 mois dans cette population 
de transplantés était de 73%. Le score de Child Pugh C 
représentait un facteur de risque indépendant prédictif de 
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la mortalité (HR=3.120, IC95%= [0,918 – 10.604], p=0.07) 
tandis que l’inadéquation posologique de la Casp n’a pas été 
identifié comme un facteur de risque (HR=2,027, IC95%= 
[0,772– 5,324], p=0.15) de mortalité.

Conclusion : En milieu hépatologique, la Casp était 
initiée pour candidose systémique documentée dans 19% des 
cas. Le «bon usage» de la Casp était globalement respecté 
chez le transplanté hépatique mais insuffisamment respecté 
chez les pts cirrhotiques décompensées générant un surcout 
substantiel. La mise à disposition de formes galéniques 
adaptées, via la production centralisée pharmaceutique, 
représenterait un moyen de garantir le «bon usage» du 
médicament conforme à l’AMM. L’écologie fongique locale 
n’identifiait pas de souche résistante aux antifongiques. La 
mortalité à 1 mois était très élevé chez les patients cirrhotiques 
décompensées (69%) mais le non respect de l’AMM n’était 
pas un facteur prédictif de mortalité. 

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/337

P.143
Identification de facteurs prédictifs 
de survie chez les patients traités par 
chimioembolisation pour carcinome 
hépatocellulaire
R.  Cormons  (1), J.  Vergniol  (1), H.  Trillaud  (1), 
P. Balageas (1), P.-L. Tran (1), J.-F. Blanc (1)
(1) Bordeaux.

Introduction : La chimioembolisation (CEL) est le 
traitement le plus utilisé dans le monde pour la prise en charge 
du carcinome hépatocellulaire (CHC). Il s’agit du traitement de 
choix des patients classés BCLC B  mais ce groupe de patient 
est très hétérogène. L’objectif de cette étude était d’identifier 
des facteurs prédictifs de survie en incluant les paramètres 
de l’inflammation et d’évaluer les scores pronostics existants.

Patients et Méthodes : 127 patients traités pour 
CHC par 2 CEL consécutives entre janvier 2005 et juin 2014 
au CHU de Bordeaux étaient inclus dans l’étude. La plupart 
avaient une cirrhose d’origine alcoolique (31%), étaient Child 
Pugh A (87%) et appartenaient au groupe BCLC B (43%). Le 
diagnostic de CHC était réalisé par biopsie hépatique dans 
65% des cas. Les critères de RECIST modifiés étaient utilisés 
afin d’évaluer la réponse tumorale radiologique.

Résultats : La survie médiane de cette population 
Bordelaise était de 24,9 mois. Dans ce travail, l’IMC > 30 kg/
m² (RR : 2,15, [IC 95%:1,32-3,51], p = 0,002), l’albumine < 35 
g/L (RR : 2,64, [IC 95%: 1,59-4,39], p < 0,001), le statut OMS 
≥ 1 (RR : 2,37, [IC 95%: 1,27-4,41], p = 0,007), l’αFP ≥ 100 
ng/mL (RR : 3,77, [IC 95%: 2,19-6,5], p < 0,001) et la réponse 
tumorale radiologique (RR : 0,36, [IC 95%: 0,19-0,69], p = 
0,002) étaient des facteurs prédictifs de survie globale en 
analyse multivariée. A partir de ces 5 caractéristiques, nous 
avons créé le score pondéré ARAPI séparant 2 groupes 
pronostics distincts. Les patients avec un score ≤ 1 avaient 
une médiane de survie de 38 mois contre 13,2 mois 
pour les patients ayant un score > 1 (p < 0,001). Dans un 
second temps, nous avons créé le score ARA en conservant 
uniquement l’Albumine, la Réponse radiologique et l’Alpha 
foeto protéine attribuant 1 point pour chaque valeur péjorative. 
La présence d’un seul facteur péjoratif était associée à une 
franche diminution de la médiane de survie (15,4 mois) 
contrairement à ceux n’en ayant aucun (37,9 mois). Les 
scores ARAPI et ARA avaient des c-index respectivement 
de 0,71 et 0,65, supérieurs aux autres scores pronostics 
existants (ART : 0,58, ABCR : 0,62). Seul le score HAP avait 
des performances pronostiques similaires (c-index : 0,68). 
Aucun paramètre de l’inflammation n’apparaissait comme 
pronostic en analyse multivariée.

Conclusion : L’IMC > 30 kg/m², l’albumine < 35 g/L, le 
statut OMS ≥ 1, l’αFP ≥ 100 ng/mL et l’absence de réponse 
tumorale radiologique étaient des facteurs pronostics péjoratifs 
dans cette population Bordelaise de patients traités par CEL 
pour CHC. Les performances pronostiques des scores ARA 
et ARAPI construits à partir de ces variables étaient bonnes 
voires meilleures que les autres scores pronostics existants.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/122
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P.144
Valeur pronostique de la graisse viscérale 
chez les patients traités par sorafénib pour 
un carcinome hépatocellulaire avancé
C. Duvivier (1), N. Cazeneuve (1), M. Caulet (1), J.-
M. Perarnau (1), L. D’Alteroche (1), C. Nicolas (1), 
D. Moussata  (1), L. Brunereau  (1), M. Besson  (1), 
E. Salamé (1), T. Lecomte (1)
(1) Tours.

Introduction : Le sorafenib (Nexavar), un inhibiteur 
de tyrosine kinase à activité anti-angiogénique, améliore la 
survie des patients atteints d’un carcinome hépato-cellulaire 
(CHC) avancé avec un gain de survie globale de 3 mois. La 
graisse viscérale (GV) participe à la carcinogénèse par une 
action pro-inflammatoire via la secrétion de facteurs tels que 
le TNF-α, le VEGF et l’IL-6. Elle pourrait être aussi un facteur 
de réponse aux traitements anti-cancéreux. L’objectif de ce 
travail a été d’étudier la valeur pronostique de la surface de la 
graisse viscérale (SGV) chez des patients atteints d’un CHC 
avancé traité par sorafenib.

Patients et Méthodes : De janvier 2007 à janvier 
2015, les patients atteints d’un CHC avancé traité par 
sorafenib ont été rétrospectivement inclus. La mesure de 
la SGV ainsi que d’autres paramètres clinico-biologiques 
ont été recueillis avant le début de la chimothérapie (l’âge, 
le sexe, l’IMC, la présence d’une cirrhose sous jacente et 
son étiologie, le statut OMS, la présence d’ascite, le score 
de Child Pugh, le caractère métastatique ou localement 
avancé de la maladie, la présence d’une thrombose porte, la 
concentration initiale d’AFP, le ratio initial nombre de PNN sur 
nombre de lymphocytes sanguins). La mesure de la  SGV a 
été réalisée sur le scanner initial pré-thérapeutique grâce à un 
logiciel dédié (Myrian, Intrasense, Montpellier). Les données 
de survie sans progression (SSP) et de survie globale (SG) 
ont été calculées en analyses uni et multivariée à l’aide d’un 
modèle de Cox en comparant 2 groupes identifiés selon la 
médiane de SGV.

Résultats : Quatre vingt-six patients (86%,74 hommes), 
d’âge médian de 66 ans ont été inclus. La plupart des 
cirrhoses étaient d’origine alcoolique (42%,36/86) et 74% 
(64/86) étaient classées Child-Pugh A. La concentration 
médiane d’AFP était de 31.5 ng/ml (2,1-171500 ng/ml). La 
valeur médiane de SGV était de 165 cm2 (25-403 cm2). 
Les médianes de SSP et de SG étaient respectivement de 
5 et 8,5 mois. En analyse univariée, une SGV>165 cm2 était 
un facteur significativement associé à une SSP plus courte 
(SSP médiane de 6 mois en cas de SGV<165 cm2 vs SSP 
médiane de 4 mois en cas de SGV>165 cm2; p=0,0464). 
En analyse univariée, les facteurs associés à une SG plus 
courte étaient : une SGV>165 cm2 (SG médiane de 14 mois 
en cas de SGV<165 cm2 vs SG médiane de 9 mois en cas de 
SGV>165 cm2; p=0,013), la présence d’une thrombose porte 
et un score de Child-Pugh B. En analyse multivariée, une 
SGV>165 cm2 était un facteur indépendant significativement 
associé à une survie globale plus courte (HR:0,37; IC95%: 
0,19-0,73), ainsi que la concentration initiale d’AFP>200 ng/
ml (HR:0,46; IC95%:0,24-0,9), la présence d’une thrombose 
porte (HR:0,35; IC:0,17-0,73) et un score de Child-Pugh B 
(HR:0,38; IC:0,177-0,81).

Conclusion : La SGV est un facteur pronostique 
indépendant de survie des patients traités par sorafenib 
pour un CHC avancé. Il est important d’en connaitre les 
mécanismes pour optimiser ce traite.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/135

P.145
Intérêt du sorafénib en situation 
néo-adjuvante pour carcinome 
hépatocellulaire en attente de 
transplantation hépatique
H.  Lubret  (1), G.  Lassailly  (1), O.  Goria  (2), 
M.  Azahaf  (1), V.  Gnemmi  (1), H.  Montialoux  (2), 
O.  Romano  (1), S.  Cattan  (1), A.  Louvet  (1), 
E.  Boleslawski  (1), G.  Millet  (1), S.  Truant  (1), 
V. Canva (1), G. Lebuffe (1), E.-D. Nguyen-Khac (3), 
F.-R. Pruvot (1), P. Mathurin (1), S. Dharancy (1)
(1) Lille ; (2) Rouen ; (3) Amiens.

Introduction : Le sorafenib (So) n’a démontré son 
efficacité que pour le traitement du carcinome hépatocellulaire 
(CHC) avancé BCLC C. Des approches thérapeutiques 
multimodales des CHC en attente de transplantation 
hépatique (TH) se développent en raison du délai d’attente du 
greffon croissant. L’intérêt du So en situation néo-adjuvante 
pour maintenir sur liste d’attente de transplantation hépatique 
(TH) les patients avec CHC évolutif est inconnu. Les objectifs 
de notre étude étaient d’analyser à partir d’une cohorte de 
pts traités par So en attente de TH : 1) le taux de sortie de 
liste pour progression du CHC, 2) la tolérance du So, 3) la 
réponse radiologique mRECIST, 4) la morbidité post-TH des 
pts transplantés et 5) le taux de récidive post-TH du CHC.

Patients et Méthodes : Tous les pts inscrits sur 
liste d’attente de TH dans notre centre entre juin 2010 et 
décembre 2014 pour CHC et traités par So ont été identifiés 
à partir du registre CRISTAL et inclus. Le So était initié selon 
deux situations différentes: 1) pour éviter la sortie de liste pour 
progression tumorale des pts inscrits en échec thérapeutique 
et 2) en dehors d’un projet de TH initial avec constatation 
secondaire d’une réponse radiologique mRECIST permettant 
l’inscription sur liste. La tolérance du So a été étudiée à chaque 
consultation. Une évaluation radiologique était réalisée 
utilisant les critères mRECIST tous les 3 mois jusqu’à la TH. 
La morbidité post-opératoire hospitalière était enregistrée. Un 
dépistage systématique semestriel de la récidive du CHC par 
TDM thoracoabdominale était réalisé.

Résultats : Sur la période d’étude, 139 pts ont été inscrits 
sur liste d’attente de TH pour CHC, parmi lesquels 38 pts (âge 
moyen 62 ans) étaient traités par So (27%) après validation 
en RCP. La cirrhose était d’origine alcoolique dans 55% des 
cas et le MELD moyen à l’inscription à 9. Avant inscription sur 
liste, 34 pts (89%) avaient été traités de façon multimodale, 
par TACE dans 89% des cas, chirurgie dans 20% des 
cas, radiofréquence dans 18% des cas et radiothérapie 
stéréotaxique dans 10% des cas. Cinquante et un % des pts 
bénéficiaient d’au moins une séance complémentaire de TACE 
en attente de TH. A l’inscription, le nombre moyen de CHC était 
de 1,8 avec une taille cumulative moyenne de 39 mm, le taux 
moyen d’AFP et le score moyen AFP étaient respectivement 
de 66 ng/mL et 0,58. 1) Sur les 38 pts, 28 (73%) étaient sortis 
de liste pour progression tumorale après un délai d’attente 
de 12.8 mois, 9 pts étaient transplantés (23%) après un délai 
d’attente de 12,8 mois et 3 pts (7%) étaient toujours en attente 
de TH; 2) La posologie moyenne initiale de So était de 700 
mg/jr, maintenue pendant 7,8 mois. La dose a dû être réduite 
dans 54% des cas et le traitement a été interrompu dans 11% 
des cas en raison des effets indésirables. Seuls 3 patients 
sur 9 étaient transplantés sous traitement. Les principaux 
effets indésirables étaient la diarrhée (37%), le syndrome 
mains-pieds (32%) la décompensation de la cirrhose (24%) 
et l’altération de l’état général (18%) ; 3) Chez les pts 
transplantés, en termes de réponse radiologique mRECIST 
on observait une réponse objective dans 3 cas (33%), une 
stabilité tumorale dans 4 cas (44%) et une progression dans 
2 cas (22%). Le nombre moyen de nodules décrits au dernier 
bilan avant TH était de 2 avec une taille maximale moyenne 
23 mm et une taille cumulative moyenne de 42 mm. Le score 
AFP à la TH était de 0 dans 6 cas et de 2 dans 3 cas. Sur 
les foies explantés, le nombre moyen de nodules était de 
4,2. Les CHC étaient moyennement différenciés dans 2/3 
des cas ; 4) La durée moyenne de séjour post-TH était de 19 
jours et le nombre moyen de culots érythrocytaires transfusés 
de 5. En termes de morbidité globale, 2 pts ont bénéficié 
d’une reprise chirurgicale pour complications hémorragiques 
(hématome et anastomose cave), 2 pts ont présenté une 
pneumopathie. Pas de complication biliaire précoce, de rejet 
aigu et de retransplantation. Parmi les 3 pts transplantés sous 
traitement, seul 1 pt a présenté un hématome de paroi à J9 
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sans reprise chirurgicale; 5) Compte tenu du faible effectif de 
pts transplantés, les données de récidive du CHC post-TH 
seront actualisées pour le congrès.

Conclusion : Dans cette étude pilote, l’utilisation du 
So en situation néo-adjuvante ne permettait de transplanter 
ou de maintenir sur liste d’attente les pts que dans un 
quart des cas. A la TH, une minorité de pts était encore 
traitée. La réponse objective/stabilisation radiologique 
mRECIST obtenue dans 78% des cas sous-estimait les 
données anatomopathologiques des foies explantés. Sur le 
faible effectif de pts transplantés, il n’y avait pas de signal 
concernant une morbidité spécifique post-TH (hémorragique 
et/ou biliaire). L’étude de la récidive du CHC post-TH est en 
cours.   

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/107

P.146
Pronostic des traitements par 
radiofréquence ou micro-ondes des 
carcinomes hépatocellulaires uniques en 
fonction de la localisation profonde ou sous-
capsulaire
D.  Pishvaie  (1), G.  Baudin  (1), R.  Anty  (2), 
D. Ouvrier (1), T. Piche (1), P. Chevallier (1)
(1) Nice ; (2) Valbonne.

Introduction : L’efficacité de destruction des 
carcinomes hépatocellulaires (CHC) localement peu 
avancés par la radiologie interventionnelle est reconnue. Le 
risque de récidive et des complications de ces techniques 
(radiofréquence, microonde) en fonction de la localisation 
profonde ou sous capsulaire dans le foie est mal évalué. Le 
but de l’étude était de comparer la morbidité et le pronostic 
d’une cohorte de patients ayant bénéficié de ces types de 
traitements en fonction de la localisation du carcinome hépato 
cellulaire. 

Patients et Méthodes : Cinquante deux malades 
atteints de CHC uniques (38 hommes, 14 femmes, âge 
moyen 68,5±11 ans) sur cirrhose ont bénéficié d’une ou 
plusieurs séances de radiofréquence (n=27) ou microonde 
(n=25). Les CHC étaient sous capsulaires chez 19 malades 
et profonds pour 33 d’entre eux. 

Résultats : Un seul DC a été observé dans pour un 
malade ayant un CHC profond traité par radiofréquence. Le 
taux de complication majeure (perforation, hémopéritoine, 
sepsis sévère) n’était pas influencé par la localisation des 
CHC (15,7 vs 14,28%, NS) et ce quelles que soient les 
techniques. Le nombre de complications mineures (douleurs, 
fébricules) était également équivalent dans les deux groupes. 
Respectivement 26 et 33% des malades récidivaient en cas 
de CHC sous capsulaire ou profond dans les mêmes délais 
(NS). Un cas de carcinose péritonéale a été observé pour 
un CHC profond. La durée des hospitalisations n’était pas 
influencée par la localisation du CHC (6,5±8,9 vs 4,4±4,7 
jours, p=0,2), ni par la nature des procédures. Enfin, l’addition 
de biopsies pendant les gestes ou la répétition d’applications 
ne modifiait pas les facteurs étudiés. Le taux de complications 
majeurs était d’autant plus élevé que le volume des CHC était 
élevé (35±7,4mm vs 25±9,4 mm, p=0,007) 

Conclusion : La morbidité des techniques de destruction 
des CHC uniques par radiofréquence ou microonde ne 
dépend pas de la localisation sous capsulaire ou profonde. 
Seul le diamètre des CHC influence la morbidité et le taux de 
complications sévères.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/260
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P.147
Caractéristiques épidémiologiques, 
cliniques et thérapeutiques du carcinome 
hépatocellulaire sur foie de cirrhose chez le 
sujet âgé
I.  Ben Aounallah  (1), D.  Trad  (1), N.  Bibani  (1), 
H.  Elloumi  (1), O.  Asma  (1), D.  Gargouri  (1), 
J. Kharrat (1)
(1) Tunis, Tunisie.

Introduction : Le carcinome hépatocellulaire (CHC) est 
la tumeur primitive la plus fréquente du foie. Il présente  un 
problème de santé publique  du fait de sa fréquence et de 
son mauvais pronostic. Le but de ce travail est de révéler les 
caractéristiques du CHC chez le sujet âgé et de les comparer 
avec celles du sujet jeune.

Patients et Méthodes : Nous avons mené une 
étude rétrospective sur une période de 10 ans (2002 - 2013) 
colligeant tous les patients ayant un  CHC sur foie de cirrhose. 
Les patients sont répartis en 2 groupes selon que l’âge soit 
plus que 65 ans (Groupe 1) ou moins que 65 ans (Groupe 
2). Les Caractéristiques épidémiologiques, cliniques et 
thérapeutiques du CHC sont comparées dans les 2 groupes.

Résultats : 84  patients ont été colligés répartis en 
49 sujets âgés (Groupe1) et  35 sujets jeunes (Groupe 2). 
L’étiologie de la cirrhose a été déterminée chez 71,4% des 
patients du groupe 1 répartis comme suit : virale C (53%), 
virale B (14,2%), virale B+C (2,1%) et éthylique (2,1%)  et 
pour le groupe 2 elle a été  déterminée chez 85,7% des cas 
répartis comme suit : virale B(45,7%),virale C(26,6%) ,virale 
B+ éthylique(2,8%) , éthylique (2,8%) et cirrhose biliaire 
primitive  (2,8%) avec  une  différence non significative  
entre  les 2 groupes (p=0,2).  La cirrhose était classée Child 
A (30,6%), B (44,8%) et C (24,4%) pour le groupe sujet 
âgé et classée en stade A (31,4%), B (51,4%) et C (17,2%) 
pour l’autre groupe (p=0,2). Les signes endoscopiques 
d’hypertension portale étaient retrouvés chez  83,6% des 
patients âgés et 88,5%  des  patients jeunes (p=0,5).   Le taux 
sanguin de  l’AFP était élevé chez respectivement  81,6%   et 
80% des patients (p=0,9).  Selon les critères de Milan, le 
CHC était classé en petit CHC chez seulement 14,2%(N=7) 
des sujets âgés et 17,1% (N=6) des patients  jeunes. Il était 
classé selon la classification  de BCLC  respectivement chez 
les groupes  1et 2  en stade A (14,2% vs 17,1%), B (24,4% 
vs 25,7%), C(20,4%Vs 28,5%) et D(38,7% vs 28,5%) avec 
une différence non significative (p=0,5) entre les 2 groupes. 
Le traitement était curatif chez 4 patients âgés (8,1%) et 
6 patients jeunes (17,1%)  (p=0,5). Il consistait  en une 
thermoablation par radiofréquence chez 3 sujets âgés et 4  
sujets jeunes, en une  alcoolisation chez 1 seul patient pour 
chacun des 2 groupes et par résection hépatique chez un 
seul patient jeune. Le traitement palliatif avait consisté en 
une chimio embolisation chez  5  patients âgés (10,2%) et 7 
patients jeunes (20%) ,(p=0,45)  et aucun cas de traitement 
par sorafénib n’a été instauré. Chez 40 patients  âgés (81,6%) 
et 23 patients âgés (65,7%)   ; l’abstention thérapeutique était 
adoptée (p=0,35) .

Conclusion : D’après notre étude il n’y a pas  de différence 
significative concernant les caractéristiques cliniques et 
thérapeutiques du CHC sur foie de cirrhose entre le sujet jeune 
et le sujet âgé. Ceci est très probablement dû à la découverte 
du CHC à un stade avancé rendant un traitement curatif 
non envisageable et le pronostic réservé dans tous les cas.                                                                                                                                             
                                              

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/313

P.148
Amélioration de la survie des patients 
atteints de carcinome hépatocellulaire sur 
une période de 8 ans. Etude de population 
dans le Finistère
M.  Calament  (1), M.  Cariou  (1), F.  Tanné  (1), 
J. Faycal (1), J. Jezequel (1), M. Robaszkiewicz (1), 
J.-B. Nousbaum (1)
(1) Brest.

Introduction : Des progrès diagnostiques et 
thérapeutiques ont été obtenus dans la prise en charge du 
carcinome hépato-cellulaire (CHC). L’impact de ces progrès 
en termes de survie reste à déterminer. Le but de cette 
étude de population était d’évaluer : a) la survie des malades 
atteints de CHC entre 2005 et 2012, b) l’évolution des options 
thérapeutiques au cours de cette période.

Patients et Méthodes : Tous les patients atteints 
de CHC diagnostiqués entre le 1er janvier 2005 et le 31 
décembre 2012 dans le département du Finistère ont été 
enregistrés. Les caractéristiques clinico-biologiques et 
histopathologiques ont été analysées de façon retrospective. 
L’analyse des données a été effectuée pour la période de 
l’étude, puis pour deux périodes de 4 ans (2005-2008 et 
2009- 2012). Les données de la survie ont été analysées par 
la méthode de Kaplan Meier et comparées en utilisant des 
tests du log-rank. L’analyse multivariée a été réalisée avec 
un modèle de régression logistique binaire pour identifier les 
facteurs pronostiques.

Résultats : La survie spécifique à 5 ans a 
significativement augmenté durant la période d’étude, 
passant de 12,9% pour les patients pris en charge entre 
2005 et 2008, à 21% pour la période après 2009 (p<0,05). 
Les patients chez lesquels le diagnostic de CHC a été fait lors 
d’un examen échographique de dépistage avaient une survie 
à 5 ans de 25,5% vs 7,6% chez les patients atteint de CHC 
symptomatique (p<0,001). La proportion de formes dépistées 
au cours de la 2ème période était de 29,3% vs 24,3% lors 
de la 1ère période (p=0,01). Les CHC diagnostiqués par un 
examen de dépistage étaient plus souvent traités à visée 
curative ou interventionnelle (67% des cas), vs 22% en cas 
de forme symptomatique. Il existait une forte association entre 
le taux d’alpha foetoprotéine et le pronostic, la survie médiane 
était de 25,9 mois (IC95% : 20,5-30,8) pour des taux d’AFP 
inférieurs à 14 ng/mL, vs 9,7 mois (IC95% : 7,3-11,5) et 3,1 
mois (IC95% : 2,6-3,8)  pour des taux compris entre 14 et 199 
ng/mL, ou supérieurs à 200 ng/ml respectivement. En analyse 
mutivariée, la présentation clinique, la taille tumorale, le taux 
d’AFP, le stade de Child-Pugh, le stade BCLC et le traitement 
étaient des facteurs pronostiques indépendants.

Conclusion : La survie spécifique chez les patients 
atteints de CHC a significativement augmentédurant la 
période de l’étude, notamment chez les patients pour lesquels 
le diagnostic de la tumeur a été fait lors d’un dépistage. Un 
faible taux d’AFP avait une valeur pronostique au seuil de 14 
ng/mL.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/550
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P.149
Traitement par ablation percutanée de CHC 
chez des patients atteints de cirrhose Child 
Pugh B
S.  Bendaoud  (1), J.-C.  Nault  (1), N.  Ganne-
Carrié (1), P. Nahon (1), D. Roulot (1), V. Grando (1), 
F.  Arbadi  (1), V.  Bourcier  (1), D.  Fanica  (1), 
O. Seror (1), G. Nkontchou (1)
(1) Bondy.

Introduction : La transplantation hépatique (TH) est le 
traitement idéal du carcinome hépato-cellulaire (CHC) in Milan 
en cas de cirrhose grave (Child Pugh B).Cependant, une grande 
majorité de ces patients ne sont pas éligibles. Lorsqu’elle 
est indiquée, la TH nécessite très souvent la mise en route 
d’un  traitement d’attente pour limiter la progression tumorale 
et réduire le risque de sortie de liste ou de récidive après 
transplantation. D’autre part, la sévérité de la cirrhose dans ce 
contexte limite souvent l’accès aux traitements locorégionaux.
Cette étude a pour but de rapporter les résultats du traitement 
par ablation percutanée de CHC développés chez des patients 
atteints de cirrhose grave (Child Pugh B).

Patients et Méthodes : Tous les patients classés 
Child Pugh B et ayant un CHC développé sur cirrhose et traité 
par ablation percutanée de mai 2009 à juillet 2015 dans un centre 
tertiaire ont été inclus. Toutes les ablations ont été réalisées 
sous anesthésie générale et sous contrôle échographique 
Les caractéristiques cliniques, biologiques et radiologiques ont 
été enregistrées avant le traitement. Le suivi se faisait par une 
imagerie injectée (TDM ou IRM), une échographie abdominale, 
le dosage sérique de l’AFP un mois après le traitement puis tous 
les trois mois si l’ablation était jugée complète. Les complications 
survenant le mois après le traitement ainsi que l’état à la date des 
dernières nouvelles ont été recueillies.

Résultats : 44 patients ont été inclus (âge moyen : 64 ans 
(42-84 ans), 33 hommes), avec une cirrhose classée Child Pugh 
B7, B8 et B9 chez 25, 10 et 9 patients respectivement Le taux de 
bilirubine totale était supérieur à 50 µmol/L chez 11 patients et 11 
patients avaient un taux d’Alpha foetoprotéine (AFP) supérieure 
à 100 µg/L. Le CHC était unifocal chez 32 patients, bifocal chez 7 
patients et trifocal chez 5 patients. La taille moyenne du plus gros 
nodule était de 28.4mm (12-90mm). L’ablation percutanée initiale 
était réalisée par une technique de radiofréquence multipolaire 
chez 24 patients, micro-ondes chez 9, électroporation chez 7 et 
alcoolisation intra-artérielle chez 4 patients.
Une réponse complète a été obtenue chez 37 patients. Cinq 
des 7 échecs avaient des nodules de taille supérieure à 30 
mm, dont 3 CHC bifocaux et un trifocal. Les complications 
sévères observées étaient : 7 majorations de l’insuffisance 
hépatocellulaire conduisant au décès de 4 patients et à  la 
transplantation  en urgence chez deux autres. 7  patients ont 
eu une poussée d’ascite transitoire. Un patient traité d’un CHC 
trifocal a eu une sténose des voies biliaires droites et gauches 
conduisant à la mise en place d’une endoprothèse. Parmi les 
7 patients qui ont développé une IHC grave, 5  avaient une 
bilirubine totale > 60 µg/L (71%) vs 3 parmi les 39 (7%) patients 
n’ayant pas aggravé leur fonction hépatique.
Parmi les 4 patients décédés d’insuffisance hépatocellulaire 
grave, tous avaient une ascite clinique au moment du traitement 
percutanée et avaient un taux d’AFP pré thérapeutique > 100 
µg/L, 3 avaient un taux de bilirubine totale > 60 µmol/L  et 2 
avaient été traités d’un CHC bifocal.
Après un suivi moyen de 13 mois (1.2-53 mois) (patients 
transplantés censurés à la date de la transplantation), 23 patients 
étaient vivants (dont 8 transplantés après un délai moyen 
de 17 mois), 21 étaient décédés après un suivi moyen de 21 
mois (1.7-81mois). Les causes de décès étaient : insuffisance 
hépatocellulaire chez 11 patients dont 4 liées au traitement 
percutané, progression tumorale chez 4 patients, de cause non 
hépatique chez 4 et un cas de cause non déterminée.

Conclusion : L’ablation percutanée  peut être proposée 
en traitement d’attente de la transplantation hépatique chez les 
patients ayant un CHC in Milan avec une cirrhose Child Pugh 
B, en particulier chez  ceux en attente de greffe. Le taux de 
bilirubine supérieur à 60 µmol/L parait être un bon seuil pour 
exclure les patients child pugh B à haut risque d’insuffisance 
hépatocellulaire grave post-traitement.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/592

P.150
La nouvelle sous-classification de BCLC 
prédit-elle une meilleure réponse tumorale 
après chimioembolisation intra-artérielle ?
S.  Ayadi  (1), H.  Romdhane  (1), R.  Ennaifer  (1), 
M. Cheikh (1), W. Bougassas (1), H. Ben Nejma (1), 
N. Bel Hadj (1)
(1) Tunis, Tunisie.

Introduction : La chimio-embolisation intra-artérielle 
(CEIA) est le traitement de choix des CHC de stade 
intermédiaire, classés stade B de la classification de 
Barcelone. Les résultats sont hétérogènes selon les séries. La 
nouvelle sous classification du stade B de BCLC selon Bolondi 
et al [1], définit 4 sous-groupes de patients (B1-B4) dont seuls 
les deux premiers constituent les meilleurs candidats à une 
CEIA.Le but de ce travail est de préciser la réponse tumorale 
de ces différents sous-groupes après CEIA et de conclure 
sur l’apport de cette nouvelle classification dans la prise en 
charge du CHC de stade intermédiaire.

Patients et Méthodes : Nous avons mené une 
étude rétrospective sur 5 ans, colligeant tous les cas de CHC 
traités par CEIA, dans une unité d’hépato-gastro-entérologie.

Les caractéristiques cliniques, para-cliniques et évolutives de 
ces patients ont été recueillies. Nous avons divisé les malades 
en sous-groupes (B1-B4) et comparé la réponse tumorale 
après CEIA entre ces différents sous-groupes. La réponse 
tumorale était évaluée selon les critères de mRECIST.

Résultats : Vingt-sept patients ont été inclus, durant la 
période étudiée. L’âge moyen était de  59.5 ± 13.9 ans. Le 
sex-ratio était de 2H/1F. Le CHC a compliqué une cirrhose 
dans 96.2%. Dans un seul cas, il s’agissait d’un foie sain. 
L’étiologie virale était la plus fréquente (VHB : 40.7%  et 
VHC : 37%).Trois malades seulement, soit 11 .1% avaient un 
syndrome métabolique. Le motif de découverte du CHC était 
le dépistage dans 50.9%, la présence de symptômes dans 
44.4% et fortuite dans 3.7%. Le CHC était classé stade B1 de 
BCLC chez 16 malades (53.3%), B2 chez 6 (22.2%), B3 chez 1 
(3.7%)  et B4 chez 4 malades (14.8%). Six patients seulement 
ont eu plus qu’une séance de CEIA avec des extrêmes de 2-7 
séances. La CEIA n’était réalisée avec les particules chargées 
que dans 10 cas (37%).Une réponse tumorale était observée 
dans 40.7%  (complète dans 11.1% des cas et partielle dans 
29.6% des cas). L’absence de réponse tumorale objectivée 
dans 59.3% était à type de maladie stable  dans 25.9% et 
une progression tumorale dans 29.6%. La réponse tumorale 
n’a pas été encore évaluée au moment de la réalisation de ce 
travail chez 1 patient soit 3.7%. La médiane de survie était de 
13mois±15 et le décès était observé chez plus que les trois 
quart des malades (74,1%) avec un délai de 8.7mois± 6. Une 
réponse tumorale était corrélée de façon significative avec 
les sous-groupes B1 et B2 et l’absence de réponse tumorale 
avec le sous-groupe B4. Dans le sous-groupe B3, il existait 
une corrélation avec l’absence de réponse tumorale sans être 
significative. 

Conclusion : Dans notre série, une réponse tumorale à 
la CEIA était observée dans presque la moitié des cas. Cette 
réponse était corrélée significativement avec le stade B1 et 
B2 de BCLC, et l’absence de réponse significativement avec 
le stade B4.         

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/860
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P.151
La valeur pronostique de la C réactive 
protéine et du rapport PNN/lymphocytes au 
cours du carcinome hépatocellulaire
S.  Ayadi  (1), H.  Romdhane  (1), M.  Cheikh  (1), 
R. Ennaifer (1), W. Bougassas (1), H. Ben Nejma (1), 
N. Bel Hadj (1)
(1) Tunis, Tunisie.

Introduction : La valeur pronostique des composants 
de la réponse inflammatoire systémique, tels que la protéine 
C réactive (CRP) et du rapport des neutrophiles/lymphocytes 
(NLR), a été bien établie dans divers cancers. Nous avons 
cherché à mettre en évidence si la CRP et le NLR pourraient 
être aussi des facteurs pronostiques chez les patients avec un 
carcinome hépatocellulaire(CHC).

Patients et Méthodes : Nous avons mené une 
étude rétrospective sur 5 ans, colligeant tous les cas de 
CHC diagnostiqués et suivis dans une unité d’hépato-gastro-
entérologie.
Les valeurs de la CRP et des taux des PNN et lymphocytes 
étaient recueillies au moment du diagnostic du CHC, et 
en dehors d’une infection évolutive. Les caractéristiques 
clinico-biologiques et évolutives des patients, avec ou sans 
traitement, ont été également notées. 

Résultats : Soixante-douze malades ont été inclus 
durant la période étudiée représentés par 47hommes et 
25 femmes. L’âge moyen était de 60,6ans ± 12,5. Le CHC 
survenait majoritairement sur foie cirrhotique (69 cas soit 
95,8%).L’étiologie virale était la plus fréquente (83%).
Il s’agissait d’un petit CHC selon les critères de Milan 
dans 37,5% et d’un gros CHC dans 62,5% des cas. Chez 
environ la moitié des malades (47,2%),  l’indication d’une 
abstention thérapeutique était posée principalement devant 
une insuffisance hépatique sévère (Child C) ou d’un état 
général altéré (OMS≥2). Le traitement curatif proposé chez 
19 malades (26,4%) était la chirurgie chez 6 malades, la 
radiofréquence chez 8 et l’alcoolisation chez 5. Le traitement 
était palliatif chez 29 malades (40,3%), représenté par la 
chimio-embolisation chez 25 patients et le sorafénib chez 4 
patients. Le décès était observé chez 52 malades (72,2%) 
avec un délai de  7,3 mois ±  6,5.La médiane de survie était 
de  15 mois ± 16,8.

Un taux de CRP supérieur à 6 mg/L et un rapport neutrophiles/
lymphocytes élevé ≥2,5 étaient corrélés de façon significative 
avec la survenue d’un décès (p<0,05). La CRP supérieure à 
6 était corrélée de façon significative à un Child C, et de façon 
proche mais non significative à une extension vasculaire 
tumorale (p=0,09). En analyse multi variée, les autres facteurs 
corrélés de façon significative avec le décès étaient le stade 2 
de l’état général selon l’OMS et l’hyper-bilirubinémie >35ug/l.

Conclusion : Dans notre série, un taux de CRP supérieur 
à 6mg/L ainsi qu’un rapport neutrophiles/lymphocytes étaient 
corrélés de façon significative avec le décès, confortant le rôle 
pronostic de ces marqueurs au cours du CHC.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/861

P.152
Chez les patients atteints de cirrhose 
virale C, l’appartenance au groupe sanguin 
A augmente le risque de survenue de 
carcinome hépatocellulaire
G.  Nkontchou  (1), A.  Diallo  (1), V.  Bourcier  (1), 
D.  Roulot  (1), V.  Grando  (1), J.-C.  Nault  (1), 
P. Nahon (1), E. Vicaut (2), N. Ganne-Carrié (1)
(1) Bondy ; (2) Paris.

Introduction : Plusieurs études épidémiologiques cas /
témoins ont rapporté une association  entre le système ABO  
du groupe  sanguin et  certains cancers, à la progression de la 
fibrose. Au cours de l hépatite C.

Patients et Méthodes :  Le but de cette étude 
était d’évaluer l’impact du système ABO  du groupe sanguin 
sur  la survenue de carcinome hépatocellulaire (CHC) au 
sein d une large cohorte  de patients caucasiens atteints de 
cirrhose virale C histologiquement prouvée et inclus dans un 
programme de dépistage du CHC (échographie et dosage 
sérique de l alpha-foetoprotéine (AFP ) .
Le suivie était définie par l’intervalle entre la date de l ‘inclusion 
dans le protocole de dépistage et celle du diagnostic de CHC, 
du décès, de la transplantation hépatique ou celle  de la 
dernière visite. Les patients perdus de vue étaient censuré 
à la date des dernières nouvelles. Une analyse univariée et 
multivariée des paramètres démographiques et cliniques par 
le modèle de régression de Cox ont permis d’identifier les 
facteurs prédictifs de la survenue de CHC.

Résultats : Cinq cent quarante neuf  patients ont été 
inclus dans cette étude. L’age médian à l’inclusion était de 
57.1 ans. Quatre vingt quinze patients étaient diabétiques. 
La prévalence des groupes sanguins  A, O B et AB était 
respectivement de  43 % , 42%, 10 %  et 4% . Durant un 
suivi médian de 5.8 ans, 170 patients 86/216  (54%)  pour les 
patients du groupe A ; 59/216 (37%) pour ceux du groupe O 
; 10/51 (20 %) de  patients de groupe B et  6/19 (31%) des 
patients de groupe sanguin AB ont développé un carcinome 
hépatocellulaire. En analyse  univariée, les facteurs associés 
à la survenue de CHC étaient : L’âge, la présence d’un 
diabète, l’absence d’éradication virale et l’appartenance 
au groupe sanguin A. En analyse multi variée (modèle de 
régression de Cox), l’appartenance au groupe sanguin A 
restait un facteur de risque indépendant de survenue de CHC 
(hazard ratio,  0.67 ; 95% CI,  0.479 - 0.941; P = 0.02)  et 
(hazard ratio, 0.47 ; 95% CI, 0.244 -0.908; P = 0.0 2) pour le 
groupe sanguin A versus O et A versus B respectivement. Les 
autres facteurs  de risque indépendants étaient ; l’âge avancé, 
un taux de plaquettes bas et l ‘absence d’éradication virale  

Conclusion : Chez les patients atteints de cirrhose 
virale C, l’appartenance au groupe sanguin A  est associée à 
un risque élevée de  survenue de CHC. 

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/996
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P.153
Impact du rapport neutrophile sur 
lymphocytes sur la récidive à distance du 
carcinome hépatocellulaire unifocal traité 
par radiofréquence
A.  Diallo  (1), V.  Bourcier  (1), J.-C.  Nault  (1), 
P. Nahon (1), D. Roulot (1), V. Grando (1), N. Ganne-
Carrié (1), O. Seror (1), G. Nkontchou (1)
(1) Bondy.

Introduction : L‘augmentation des rapports 
neutrophiles /lymphocytes sur les tes sanguins préopératoires 
ont été associés à un risque de récidive de carcinome 
hépatocellulaire après résection et transplantation hépatique.
Cette étude rétrospective avait pour but d’ étudier l’ impact de 
ce ratio sur la survenue de récidive  à distance chez les patients 
atteints de cirrhose et de carcinome hépatocellulaire unifocal  
de moins de 5 cm traité efficacement par radiofréquence.

Patients et Méthodes : Entre mai 2009 et juillet 
2015, 119 patients naifs consécutifs ont été traité avec succès 
par radiofréquence pour un carcinome hépatocellualire 
unifocal de moins de 5 cm. I l s agissait de xx 87 hommes , 
age moyen  66 ans (40-84) . Le taux moyen de prothrombine 
était 79% (45-100) de plaquettes de 129 000 (27-262000) 
patients avaient un taux d AFP > 100 . La taille moyenne 
du nodule était de 24.6 mm (10-45) un nodule de taille > à 
3 cm (38 patients) .Le bilan sanguin était à jeun le jour de l 
intervention
La  surveillance consistait à une imagerie injectée  et un 
dosage de l’AFP sérique tous les trois mois. La récidive 
à distance était définie comme l’apparition d’un nodule à 
distance de la lésion initiale. La date de point était la date 
de la récidive à distance ou la date des dernières nouvelles 
( les patients transplantés ont été censurés à la date de 
transplantation).

Résultats : Le rapport moyen neutrophile sur lymphocyte 
était de   2.2  Apres un suivi moyen de  35.3 mois (2-78) mois,  
63 patients  ont développé une récidive à distance.  A la date 
point,  31 patients étaient décédés, 86 étaient vivants et 2 
étaient perdu de vue. La cause du décès était la progression 
du CHC 5 (n= 19), l’insuffisance hépatocellulaire (n= 3), non 
liée au foie (n= 7  dont 3 sepsis sévère), 86 patients étaient 
vivants ( dont 7 transplantés)
L’augmentation du rapport  neutrophile sur lymphocyte et 
en tertiles  (tertile 1 (0.8-1.4) ; tertile 2 (1.5-2.3) et tertile 3 
(2.4-5) ) n étaient pas associé à la survenue de récidive à 
distance  (p=0.3 ) et p= 0.4  ) respectivement.

Conclusion : Cette étude rétrospective ne retrouve 
pas d’ impact de  l’ augmentation des ratios neutrophiles /
lymphocytes préopératoires sur la survenue de récidive à 
distance après traitement par radiofréquence d’un premier 
CHC. Cette différence pourrait suggerer une réaction 
immunitaire différente apres chirurgie et  ablation percutané

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/1065

P.154
Cohorte prospective évaluant les facteurs 
de progression des tumeurs intracanalaires 
papillaires et mucineuses du pancréas
B.  Pichard  (1), M.  Wangermez  (1), P.  Liagre  (1), 
T.  Barrioz  (1), S.-A.  Aziria  (1), R.  Gauzolino  (1), 
J.-P.  Richer  (1), J.-P.  Tasu  (1), D.  Tougeron  (1), 
C. Silvain (1)
(1) Poitiers.

Introduction : Les tumeurs intracanalaires papillaires 
et mucineuses du pancréas (TIPMP) sont à risque de 
transformation maligne. La majorité des TIPMP limitées 
aux canaux pancréatiques secondaires (TIPMP-CS) sont 
surveillées par imagerie, tandis qu’une résection est discutée 
pour les TIPMP du canal pancréatique principal (CPP). 
L’objectif de l’étude était de décrire les caractéristiques des 
patients porteurs de TIPMP et d’étudier les facteurs prédictifs 
de progression des TIPMP-CS.

Patients et Méthodes : Entre le 1er janvier 2013 
et le 31 mars 2015, tous les patients porteurs de TIPMP 
ont été prospectivement inclus. Seuls les patients ayant 
bénéficié d’un suivi supérieur à un an ont été inclus pour 
rechercher les facteurs prédictifs de progression. Le suivi 
a été effectué avec au minimum un examen d’imagerie 
par an : IRM, échoendoscopie ou scanographie, selon le 
protocole de l’étude nationale TEAM-P (cohorte nationale 
pour le suivi prospectif des TIPMP des canaux secondaires). 
La progression était définie par l’apparition d’une des 
caractéristiques suivantes : augmentation de taille ≥ 5 mm 
entre deux imageries, une nouvelle lésion TIPMP ≥ 5 mm, 
un signe à haut risque de malignité (nodule prenant le 
contraste, CPP ≥ 10 mm), ou un signe suspect de malignité 
(épaississement canalaire, CPP ≥ 5 mm, nodule ne prenant 
pas le contraste ou changement brutal de calibre du CPP 
avec atrophie pancréatique distale). Les formes diffuses 
étaient définies par la présence d’au moins 4 lésions réparties 
sur l’ensemble de la glande pancréatique.

Résultats : Au total, 18 hommes (27,3%) et 58 femmes 
(76,3%) ont été inclus. L’âge moyen était de 65,6 ans. L’IMC 
moyen était de 24,3 kg/m². On retrouvait une consommation 
d’alcool (> 20 g par jour) chez 7,8% des patients et un 
tabagisme chez 14,5%. Un antécédent personnel de cancer 
extra-pancréatique était noté chez 22% des sujets. Un 
antécédent personnel de cancer du sein était présent chez 
17% des femmes. La majorité des lésions ont été découvertes 
fortuitement ou au cours d’imageries demandées pour 
manifestations extradigestives (73,7%) et 19,7% avaient 
une symptomatologie pancréatique (diabète chez 11,8% 
et antécédent de pancréatite aiguë chez 7,9%). La taille 
moyenne du kyste principal était de 12,1 mm. 59,2% des 
TIPMP étaient localisées dans la tête ou l’isthme pancréatique 
et 22,5% des TIPMP étaient des formes diffuses.
Les 48 patients inclus dans la recherche de facteurs prédictifs 
de progression avaient un suivi moyen de 29,6 mois. La 
médiane d’âge chez ces 48 patients était de 69 ans et a 
été choisie pour évaluer la progression. Une progression a 
été observée chez 47,9% (n=23) : 2 avaient des signes à 
haut risque de malignité, 3 avaient des signes suspects de 
malignité et 18 présentaient une augmentation de taille ou 
l’apparition d’une nouvelle lésion ≥ 5 mm. Seuls les 2 patients 
dont les lésions présentaient des signes à haut risque de 
malignité ont été opérés et l’examen histologique des pièces 
opératoires a révélé des lésions en dysplasie de bas grade, 
pour les 21 autres patients un suivi rapproché par imagerie 
a été décidé.
Parmi tous les paramètres étudiés en analyse univariée 
(genre, âge, poids, taille, IMC, consommation d’alcool, 
tabagisme, antécédent personnel de tumeur extra-
pancréatique, antécédent personnel de cancer mammaire, 
mode de découverte, symptômes pancréatiques, taille du 
kyste principal de la lésion, localisation de la TIPMP dans le 
pancréas et nombre de kystes par lésion), seuls deux facteurs 
ont été associés à la progression : un âge > 69 ans (p=0,02) 
et une taille du kyste principal > 10 mm (p=0,047). En analyse 
multivariée un âge > 69 ans était le seul facteur prédictif 
indépendant de progression (p=0,032).

Conclusion : Notre étude met en évidence que l’âge 
est le principal facteur prédictif de progression des TIPMP, 
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suggérant la nécessité d’un suivi plus rapproché de ces 
patients. Compte-tenu d’un suivi moyen court, ces résultats 
doivent être validés par une large cohorte prospective 
(cohorte TEAM-P).

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/341

P.155
L’obésité androïde augmente le risque 
de lésion en dysplasie de haut grade des 
tumeurs intracanalaires papillaires et 
mucineuses du pancréas (TIPMP)
V.  Rebours  (1), M.  Ronot  (2), A.  Sauvanet  (1), 
P. Ruszniewski (1), P. Lévy (1), A. Couvelard (3)
(1) Clichy-la-Garenne ; (2) Genève, Suisse ; (3) Paris.

Introduction : L’obésité morbide est un facteur de 
risque d’adénocarcinome du pancréas connu depuis 10 ans 
qui pourrait expliquer une part importante de l’augmentation 
de son incidence. Le rôle respectif de la graisse intra-viscérale 
ou sous cutanée est encore méconnu, ainsi que celui du 
syndrome dysmétabolique. De même, peu de données sont 
disponibles sur l’influence de ces facteurs sur l’évolution des 
TIPMP, lésions précancéreuses pancréatiques.

But - Chercher des facteurs de risque de TIPMP en dysplasie 
de haut grade, liés à l’obésité.

Patients et Méthodes : Tous les patients opérés de 
2012 à 2015, pour TIPMP (développée aux dépends du canal 
principal et/ou des canaux secondaires) étaient inclus. Les 
données histologiques (grade de dysplasie regroupé en bénin 
(dysplasie légère ou moyenne) ou malin (dysplasie sévère ou 
forme invasive), phénotype), morphologiques, cliniques (IMC, 
diabète, HTA, hypertriglycéridémie) étaient notées. La masse 
de gras intraviscéral et sous cutané était évaluée (% de 
surface totale) à partir de coupes scanographiques au niveau 
de l’ombilic selon le logiciel ImageJ (1.47, NIH, USA).

Résultats : 165 patients étaient inclus, et avaient une 
TIPMP bénigne ou maligne dans respectivement 41% (n=66) 
et 59% (n=97) des cas. Le phénotype était gastrique (51%), 
intestinal (46%), ou pancréatique (3%). L’âge médian à la 
chirurgie était de 66 ans (30-81). Une TIPMP maligne était 
associée au sexe masculin (OR : 2,2 (1,16-4,16) p=0,01), 
à une atteinte du canal principal (OR : 6,3 (3,1-12,78), au 
phénotype intestinal, à un diabète pré-opératoire (OR : 3,08 
(1,3-7,27)), à un âge à la chirurgie plus élevé (67 ans vs 60) 
mais non à l’IMC. Cependant, un grade malin était associé à 
un % plus important du gras intra-viscéral (40% vs 34% de 
surface totale, p=0,03), soit une répartition androïde de la 
graisse.

Conclusion : Les TIPMP malignes ne sont pas 
associées directement à un IMC élevé mais à la répartition du 
gras en intraviscéral.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/758
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P.156
Une évaluation médico-économique 
de l’endomicroscopie confocale dans 
le diagnostic des tumeurs kystiques 
pancréatiques
B. Napoléon (1), C. Le Pen (2), L. Palazzo (2)
(1) Lyon ; (2) Paris.

Introduction : Le diagnostic différentiel des tumeurs 
kystiques pancréatiques est d’une importance capitale pour 
la qualité de la prise en charge des patients : alors que les 
kystes à potentiel bénin (essentiellement cystadénomes 
séreux (CS) ) ne requièrent pas de surveillance ni de 
traitement en l’absence de symptômes, les kystes à potentiel 
malin nécessitent un geste chirurgical ou une surveillance 
régulière. La procédure diagnostique de référence, la 
ponction guidée par écho-endoscopie (EEP), présente un 
manque de sensibilité et de spécificité (1, 2), ce qui conduit 
fréquemment à des résections pancréatiques de précaution 
(3). Récemment, il a été démontré que l’adjonction de 
l’Endomicroscopie Confocale (nCLE) à la procédure d’EEP 
permet de diagnostiquer avec certitude un certain nombre 
de CS (4). En supprimant le doute diagnostique, l’ajout 
de la procédure nCLE permet de réduire les interventions 
chirurgicales d’environ 25 %. L’objectif de cette étude est de 
confronter le surcoût de la procédure nCLE aux bénéfices 
économiques liés au meilleur ciblage de l’intervention chez 
des patients asymptomatiques.

Patients et Méthodes : La structure du modèle 
est du type « arbre de décision » . Elle compare les coûts 
et avantages des procédures EEP + nCLE et EEP seule. 
L’analyse probabiliste ne diffère dans les deux branches que 
par les données de performances cliniques pour le diagnostic 
des CS, à savoir une sensibilité et une spécificité de 69 et 100 
% pour la procédure EEP + nCLE contre 20 et 90 % pour la 
procédure standard (1, 2, 4) . Dans la branche EEP + nCLE, 
le doute diagnostique conduit à opérer 10 % des patients 
porteurs d’un CS contre 47 % pour la procédure standard. 
Les paramètres économiques ont été établis sur la base de 
la Classification Commune des Actes Médicaux (CCAM) et 
de la tarification des séjours (GHM/GHS). L’adjonction de 
nCLE n’étant pas cotée à la CCAM, le modèle suppose une 
augmentation tarifaire de 600 € par rapport à la procédure 
standard.

Résultats : La réduction du nombre d’interventions 
chirurgicales liée à l’adjonction de nCLE permet une réduction 
d’environ 15 % du coût total de la prise en charge par rapport 
à la procédure de référence. Le surcoût de la procédure 
nCLE est largement compensé par la baisse du nombre 
de séjours opératoires. Pour une cohorte fictive de 1000 
patients, le coût total des procédures et des hospitalisations 
valorisées aux tarifs publics est estimé à 7.086.651,41 € 
pour la procédure EEP + nCLE contre 8.111.012,95 € pour 
la procédure EEP seule. Les coûts valorisés aux tarifs privés 
sont respectivement de 3.723.354,50 € et 4.310.718,42 €. Les 
tarifs de nCLE qui équilibrent les coûts totaux sont très élevés 
à 1624,36 € avec les tarifs publics et 1187,36 € avec les tarifs 
privés. Les performances des tests ont été confirmées par 
une analyse de sensibilité stochastique de type Monte-Carlo 
effectuée sur les valeurs caractéristiques de sensibilité et de 
spécificité.

Conclusion : Cette étude démontre la « rentabilité » 
médico-économique de l’adjonction de nCLE à la procédure 
EEP dans le diagnostic des kystes du pancréas. En plus 
de réduire la mortalité péri-opératoire liée aux interventions 
inutiles sur les populations de patients présentant des CS, 
cette nouvelle technologie a un effet remarquable sur la 
baisse à court terme du coût net lié aux séjours hospitaliers. 
La procédure avec nCLE apparaît donc moins chère et plus 
efficace. Reste à trouver les modalités de financement dans 
le système institutionnel français, ce qui passera par une 
évaluation par la Haute Autorité de Santé, son inscription dans 
la nomenclature et la création d’un nouvel acte tarifant.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/494

P.157
La chimiorésistance du cancer du pancréas :  
implication de la transition-épithélio-
mésenchymateuse (TEM) et les principales 
voies de signalisation impliquées
M.  El Amrani  (1), M.  Fulbert  (1), F.  Corfiotti  (1), 
A. Vincent (1), F.-R. Pruvot (1), I. Van Seuningen (1), 
G. Huet (1), S. Truant (1)
(1) Lille.

Introduction : La chimiorésistance du cancer du 
pancréas est associée au phénomène de transition épithélio-
mésenchymateuse (TEM). Notre objectif est d’étudier 
l’émergence de TEM dans les lignées chimiorésistantes et les 
principales  voies de signalisation impliquées.

Matériels et Méthodes : L’expression des 
marqueurs épithéliaux, mésenchymateux et des répresseurs 
transcriptionnels de la E-cadhérine a été étudiée par Western 
Blot et RTqPCR. L’étude de l’invasion et la migration a 
été réalisé par un test de blessure et les tests d’inhibition 
par inhibiteurs pharmacologiques et siRNA. Une étude 
anatomopathologique des marqueurs de TEM a été réalisée 
sur 20 prélèvements en paraffine d’adénocarcinomes 
pancréatiques issus de tumeurs de patients réséqués.

Résultats : Nous avons observé une perte de 
l’expression des marqueurs épithéliaux et une majoration 
des marqueurs mésenchymateux ainsi que Snail, Slug, 
ZEB-1 et-2 dans les Panc-1 et MiaPaca-2 chimiorésistantes. 
Les cellules BxPc-3 chimiorésistantes n’ont pas présenté 
les modifications typiques de la TEM. L’étude des voies de 
signalisation associées à la TEM a révélé l’activation des 
voies des MAP kinases et mTor/AKT. L’inhibiteur de MEK1/2 
(U0126) induisait dans les cellules Panc-1 et MiaPaca-2 
chimiorésistantes, une baisse de l’invasion, la migration et la 
chimiorésistance ainsi qu’une réexpression de la E-cadhérine. 
L’utilisation d’un siZEB-1 ou siZEB-2 induisait une perte du 
phénotype TEM ainsi que le caractère chimiorésistant des 
cellules Panc-1 et MiaPaca-2. Dans la série de patients,  nous 
avons observé en périphérie des tumeurs,  un phénotype de 
budding tumoral. Ce phénotype était corrélé à l’expression de 
ZEB-1 et à la chimiothérapie néoadjuvante.

Conclusion : La chimiorésistance induite par la 
gemcitabine est associée à l’émergence d’un phénotype de 
type TEM in vitro et de budding tumoral en ex-vivo.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/994
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P.158
Impact du fer sur l’effet en vie réelle d’un 
biosimilaire d’époétine α dans l’anémie 
chimio-induite chez des patients présentant 
un cancer du pancréas (analyse en sous-
groupe de l’étude SYNERGY)
H.  Albrand  (1), F.  Scotte  (2), I.  Ray-Coquard  (3), 
D.  Spaeth  (4), C.  Gisselbrecht  (2), K.  Laribi  (5), 
E. Kasdaghli (1), E. Leutenegger (6)
(1) Meudon-la-Forêt ; (2) Paris ; (3) Lyon ; (4) Nancy ; (5) 
Le Mans ; (6) Montrouge.

Introduction : 
Le cancer du pancréas est un cancer relativement rare 
(de l’ordre de 1,8% des cancers) mais son pronostic est 
particulièrement sombre avec un taux de survie de 5% à 5 ans. 
La carence martiale est fréquente dans le cancer du pancréas 
où elle peut atteindre un taux de 63% et est associée avec un 
mauvais statut de performance et une anémie (1).

Patients et Méthodes : Une étude 
observationnelle, prospective, multicentrique de type suivi 
de cohorte a été conduite en France auprès de patients 
adultes, pour lesquels était instauré un traitement par un 
biosimilaire d’ASE, Rétacrit®, avec supplémentation ou non 
par fer dans le cadre d’une anémie chimio-induite (ACI). Le 
critère principal était le taux de répondeurs au biosimilaire 
d’ASE selon les recommandations de l’ESMO (atteinte du 
taux cible d’hémoglobine (Hb) avec augmentation ≥1 g/dl par 
rapport à la baseline ou augmentation ≥2 g/dl, en absence 
de transfusion dans les 3 semaines précédentes). Nous 
présentons ici l’analyse du sous-groupe de patients atteints 
d’un cancer du pancréas.

Résultats : 2167 patients dont 2076 analysables ont été 
inclus entre juin 2012 et décembre 2014 par 195 oncologues 
et hématologues. Au sein de cette cohorte, 166 patients (8 %) 
d’âge moyen de 68,5 ans dont 51,8 % d’hommes présentaient 
un cancer du pancréas. 65,1 % des patients ont un statut 
de performance de grade 0 ou 1. Le cancer est au stade 
métastatique pour 72,9 % des patients alors que le diagnostic 
remonte en moyenne à 0,7 an.
 A l’inclusion, le taux moyen d’Hb était de 9,68±0,59 g/dL et le 
taux cible envisagé est entre 10 et 11,9 g/dL pour 46,4% des 
patients et >12 g/dL pour 53%. Un bilan martial est disponible 
pour 63,9 % des patients.  Le biosimilaire d’ASE est préconisé 
à la dose médiane de 450 UI/Kg par semaine en une injection 
SC. Une supplémentation en fer est conjointement prescrite 
pour 34,9 % dont 75,9 % sous forme IV.
Lors du suivi (données disponibles pour 144 patients), le taux 
de répondeurs est de 75,7 % sans différence significative entre 
supplémentés en Fer (73,1 %) et non supplémentés (77,2 %). 
Plus de 80% des patients ont atteint le taux d’Hb cible tandis 
que 10,3% ont bénéficié d’une transfusion sanguine. Le taux 
d’Hb augmente en moyenne de 2,43 g/dL pour atteindre une 
valeur maximale moyenne de 12,11±1,29 g/dL. La tolérance 
est excellente avec 5,7% de patients présentant un effet 
indésirable sans aucun cas grave.

Conclusion : L’utilisation d’un biosimilaire d’époétine 
alpha dans le traitement de l’ACI chez les patients atteints 
d’un cancer du pancréas est pertinente avec un taux de plus 
de 75 % de répondeurs et l’absence d’effet indésirable grave. 
L’ajout d’une supplémentation en fer utilisée pour un tiers des 
patients n’impacte pas ce bon résultat.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/110

P.159
Etude des effets du brusatol in vitro 
sur la croissance tumorale de cellules 
pancréatiques néoplasiques en combinaison 
avec la chimiothérapie
M.  Camus  (1), C.  Chereau  (1), C.  Nicco  (1), 
M. Dufresne (1), J. Guillermet (1), B. Bordaçahar (1), 
F. Batteux (1), F. Prat (1)
(1) Paris.

Introduction : NRF2 (nuclear erythroid related factor 2) 
est impliquée dans la croissance et la prolifération tumorale 
pancréatique (1). L’activation de Nrf2, facteur de transcription 
joue un rôle dans les mécanismes de détoxification des formes 
réactives de l’oxygène (FRO) et favorise la survie cellulaire 
tumorale (1). Les effets in vitro d’un inhibiteur de NRF2 sur 
la croissance tumorale ont été très peu étudiés (2). L’objectif 
était de déterminer les effets cytotoxique et antiprolifératif du 
Brusatol, inhibiteur de la voie NRF2, sur 3 lignées tumorales 
de cancer du pancréas en association avec la chimiothérapie.

Matériels et Méthodes : Par test de cytotoxicité 
(cristal violet), et test de prolifération (Uptiblue), les effets du 
Brusatol (concentrations 6nM à 10µM) sur 3 lignées cellulaires 
de cancer pancréatique : MIAPaCa2 (cellules humaines), 
DSL6A/C1 (cellules de rat), et DT66066 (cellules de souris 
transgénique KPC-Kras (G12D) ; p53 (R172H) ; Pdx1-Cre) 
ont été étudiés, sans et avec l’association de 3 molécules de 
chimiothérapie (Gemcitabine [5 à 100µM], Oxaliplatine [1,5 à 
100µM], 5-Fluouracile [5 à 100µM].

Résultats : Le Brusatol a un effet antiprolifératif sur les 
3 lignées cellulaires (MIAPaCa2 : 51% ; DSL6A/C1 : 21% ; 
DT66066 : 54%, à 3 µM). Le Brusatol a un effet cytotoxique 
sur les 3 lignées cellulaires (MIAPaCa2 : 63% ; DSL6A/
C1 : 69% ; DT66066 : 57%, à 3 µM). Cet effet n’était pas 
synergique en association avec la chimiothérapie. Le taux 
de cytotoxicité des 3 chimiothérapies est présenté dans le 
tableau. Le Brusatol seul était au moins aussi efficace que 
la chimiothérapie. Le Brusatol entrainait une augmentation 
de l’H2O2 sur les 3 lignées (MIA PaCa2 : 14% ; DSL6A/C1 : 
203% ; DT6660 : 54%). Le GSH augmentait en parallèle de 
l’H2O2 pour la lignée MIAPaca2 (65%), et diminuait pour les 
lignées DSL6A (9,7%), et DT66066 (99%).

Pourcentage de cytotoxicité évalué par test au cristal violet 
du Brusatol sur 3 différents lignées de cellules tumorales 
pancréatiques seul ou en association avec la chimiothérapie.

 

Conclusion : Le Brusatol est une molécule 
antiproliférative et cytotoxique in vitro sur cellules 
néoplasiques pancréatiques. Cet effet n’est pas optimisé par 
l’adjonction de chimiothérapie. Cet effet est associé à une 
modification de l’H2O2 et du GSH comme attendu pour un 
inhibiteur de NRF2.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/547
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P.160
Existe-t-il encore une place pour la chirurgie 
dans le traitement des douleurs chroniques 
de la pancréatite chronique d’origine 
alcoolique ?
B. Bordaçahar (1), A. Couvelard (2), A. Sauvanet (2), 
P. Ruszniewski (2), P. Lévy (2), V. Rebours (2)
(1) Paris ; (2) Clichy-la-Garenne.

Introduction : La douleur chronique est une 
complication de la pancréatite chronique (PC), fréquemment 
à l’origine d’un amaigrissement, d’une morphino-dépendance 
et d’une moindre qualité de vie. La chirurgie pancréatique est 
actuellement une option thérapeutique de dernier recours 
dont les résultats sont encore débattus.

L’objectif de cette étude était de décrire les résultats de 
la chirurgie pancréatique comme traitement de la douleur 
chronique chez des patients ayant une PC d’origine alcoolique 
et chercher des facteurs prédictifs de réponse thérapeutique.

Patients et Méthodes : Tous les patients opérés 
à visée antalgique de 2008 à 2015 pour PC d’origine 
alcoolique étaient inclus. La consommation alcoolo-tabagique 
et d’antalgiques avant et après intervention, les données de 
qualité de vie (QOL) à 6 mois et un an, le type d’intervention, 
les données cliniques, morphologiques et histologiques 
étaient étudiées. Tous les résultats sont donnés en médiane 
(extrêmes).

Résultats : 50 patients étaient inclus (hommes, 88% ; 
âge à l’intervention, 47 ans (32-64)). Les interventions 
étaient des résections (Frey, pancréatectomie gauche 
ou duodénopancréatectomie céphalique ; n= 45) ou une 
dérivation wirsungo-digestive (n=5). Tous les patients étaient 
fumeurs (paquet-années, 30 (10-90)). Le sevrage tabagique 
et alcoolique post-opératoire était obtenu respectivement chez 
40% et 80% des patients. La consommation de morphiniques 
en préopératoire, à 6 mois et 1 an était respectivement de 
60mg (20-500), 20mg (0-360) et 0mg (0-360). La QOL à 
6 mois et un an était respectivement bonne (52% vs 54%, 
NS), moyenne (34 vs 24%, p=0,01) et mauvaise (14 vs 22%, 
p=0,01). Le délai entre le diagnostic de PC et la chirurgie 
était de 5 ans (1-22). Un délai court était associé à une 
moindre  consommation post opératoire de morphine (r=0,35, 
p=0,01) et un sevrage en morphine à 6 mois (5,87 versus 4,5 
ans p=0,03) et un an (p=0,09). Le sevrage en morphine à 6 
mois était associé à l’absence d’insuffisance pancréatique 
exocrine (p=0,06) et endocrine (p=0,08), un sevrage 
alcoolique pré opératoire (p=0,08), une meilleure qualité 
de vie et au sevrage tabagique post opératoire (p=0,0075), 
mais non au type de chirurgie (résection ou dérivation) ou à 
l’inflammation radiologique. Le délai optimal entre diagnostic 
de PC et chirurgie permettant un sevrage morphinique à 6 
mois et 1 an était de 2 ans. En analyse multivariée, les 
facteurs prédictifs de sevrage morphinique à 6 mois étaient 
une chirurgie réalisée dans un délai maximum de 2 ans (OR= 
4,228 (1,04-17,17)) et un sevrage tabagique post opératoire 
(OR =3,561 (1,021-12,41)). A 1 an, seul le sevrage tabagique 
était prédictif de sevrage morphinique, OR=11,33 (2,677-
47,98).

Conclusion : Un bénéfice (sevrage en morphiniques 
et meilleure qualité de vie) est dépendant d’une chirurgie 
précoce (moins de 2 ans après le diagnostic de PC) et non 
du type de chirurgie, et est principalement dépendant d’un 
sevrage tabagique complet post-opératoire.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/472

P.161
Implication des facteurs génétiques dans 
la survenue et la protection vis-à-vis des 
pancréatites chroniques alcooliques
A. Abrantes (1), E. Masson (1), M. Robaszkiewicz (1), 
J.-M. Chen (1), C. Férec (1)
(1) Brest.

Introduction : Dans les pays occidentaux, l’abus 
d’alcool est la principale étiologie des pancréatites chroniques 
(PC), représentant 70 % à 80 % des cas. Cependant, moins 
de 10 % des buveurs excessifs développeront une PC. La 
découverte de l’implication de certains gènes, dont PRSS1, 
CFTR et SPINK1 dans les PC héréditaires et idiopathiques, 
pose aussi la question du rôle de facteurs génétiques dans 
la pancréatite chronique alcoolique (PCA). Plusieurs études 
ont été menées depuis quelques années afin de rechercher 
cette implication, notamment concernant les gènes PRSS1, 
PRSS2, SPINK1, CTRC, CFTR, CASR, CPA1 et plus 
récemment CLDN2, CEL, ABO et FUT-2. L’objectif de ce 
travail est de rechercher si des facteurs génétiques peuvent 
être soit protecteur vis à vis de l’évolution vers la PC chez des 
sujets alcooliques ou au contraire si des facteurs génétiques 
peuvent favoriser l’évolution vers la PC chez une partie de ces 
patients alcooliques.

Matériels et Méthodes : Une étude cas-témoin, 
multicentrique et prospective a été réalisée. La cohorte des 
cas est composée de 39 sujets alcooliques sévères ayant 
eu une consommation d’alcool supérieure à 80 g/jr pendant 
au moins 5 ans et atteints d’une PC. La cohorte des témoins 
est constituée de 76 sujets alcooliques sévères ayant eu 
une consommation d’alcool supérieure à 80 g/jr pendant 
au moins 5 ans mais exempts de PC. L’extraction d’ADN a 
été réalisée à partir d’un prélèvement sanguin effectué chez 
tous les participants de l’étude. Le génotypage de PRSS1, 
PRSS2, CLDN2, ABO et FUT-2 a été réalisé par la méthode 
High Resolution Melting (HRM). La recherche de variants 
des gènes PRSS1, PRSS2, SPINK1, CTRC, CFTR, CASR 
et CPA1 a été réalisée par la méthode New Generation 
Sequencing (NGS). L’étude du gène CEL a été faite par PCR 
long fragment. Tous les variants identifiés par ces techniques 
ont été confirmés par séquençage.

Résultats : Le Single Nucleotide Polymorphism (SNP) 
Rs10273639 du gène PRSS1 est retrouvé plus fréquemment 
chez les témoins alcooliques de façon significative (OR=0,13; 
IC95%=[0,04-0,43]; p=0,0001). Le SNP Rs12688220 du gène 
CLDN2 est associé significativement à la PCA (OR=2,50 ; 
IC95%=[0,94-6,71] ; p=0,041). Le variant p.G191R de PRSS2 
à l’état hétérozygote a été identifié chez 4 témoins alcooliques 
parmi les 76 étudiés, soit 5,26 %. Ce variant n’a pas été 
mis en évidence chez les cas. La mutation p.N34S du gène 
SPINK1 a été identifiée uniquement chez les sujets atteints 
de PCA à l’état hétérozygote, soit 3 patients sur 39 étudiés 
(7,7 %). L’allèle hybride fonctionnel du gène CEL, résultant 
du crossing over entre le gène CEL et son pseudogène 
CELP, a été retrouvé à l’état hétérozygote plus fréquemment 
chez les cas, soit 2 patients sur 39 (5,13 %). Parmi les 76 
témoins alcooliques étudiés, un seul était porteur de cet allèle 
hybride à l’état hétérozygote, soit 1,32 %. Concernant le SNP 
Rs8176693 du gène ABO et le SNP Rs632111 du gène FUT2, 
il n’a pas été mis en évidence de différence significative entre 
les cas et les témoins. De même, aucune différence n’a été 
observée après l’étude des gènes CFTR, CTRC, CASR et 
CPA1.

Conclusion : Cette étude nous a déjà permis de mettre 
en évidence un effet protecteur du SNP Rs10273639 de 
PRSS1 chez les témoins, ainsi que du variant p.G191R de 
PRSS2. Le SNP Rs12688220 de CLDN2 semble être associé 
à la PCA de même que la mutation p.N34S de SPINK1 et 
l’allèle hybride de CEL. Enfin, nous n’avons pas mis en 
évidence de différence entre les deux groupes pour le gène 
ABO et FUT2 alors qu’une étude récente l’a montrée. Les 
inclusions des cas et témoins se poursuivent afin de confirmer 
nos résultats. A terme, la mise en évidence de gènes de 
susceptibilité et de protection dans la PCA permettrait une 
meilleure connaissance étiopathogénique de la maladie. 
L’identification des sujets à risques et leur prise en charge 
thérapeutique en seraient améliorées.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/481
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P.162
Pancréatite aiguë et le mois sacré
N. Ryad (1), R. Afifi (1), M. Elbakkali (1), A. Essaid 
El Feydi (1)
(1) Rabat, Maroc.

Introduction : La pancréatite aiguë est une 
inflammation aiguë du pancréas, Il est actuellement admis 
que la PA biliaire est la conséquence de la migration trans-
papillaire d’un ou plusieurs calculs biliaires (40%), mais le 
mécanisme pathogénique exact n‘est pas encore totalement 
élucidé. Beaucoup de facteurs de risque ont été suggérés 
dans la formation de lithiase qui seront responsables par la 
suite d’une pancréatite aigue biliaire, à travers cette étude 
on va essayer d’élucider la relation entre le mois sacré et 
la survenue de pancréatite aigue biliaire notamment avec le 
jeune prolongé (16h de jeune), et la modification du régime 
alimentaire qui devient riche en graisse en ce mois de 
Ramadan.

Patients et Méthodes : Il s’agit d’une étude 
rétrospective qui avait inclus au total 26 patients ayant une 
pancréatite aigue biliaire avec âge moyen de 40 +/- 18 ans et 
une prédominance féminine (75%).
Critères d’inclusion: Tout patient ayant une pancréatite aigue 
biliaire (douleur épigastrique avec une lipasémie≥ 3N).
Critère d’exclusion: Tout patient avec douleur type 
pancréatique avec une valeur lipasémie normale ou dont 
l’origine biliaire n’a pas été confirmée.
Les résultats ont été obtenus en utilisant les tests T-student et 
Khi2. p est significatif si<0,05. 

Résultats : La prévalence de la pancréatite aigue 
biliaire durant le mois de ramadan en 2015 était de 23% 
(6/26 patients). Parmi les 6 patients recrutés pendant ce mois 
du Ramadan, 2  patients ayant subi une cholécystectomie, 
2 autres avaient antécédent de plus de deux épisodes de 
pancréatite aigue, un patient était diabétique, et une femme 
enceinte à 29 SA. L’interrogatoire a confirmé que tous nos 
patients avaient la notion de jeune prolongé (16 heures) 
avant la survenue de l’épisode de la pancréatite aigue biliaire 
et que tous les patients avaient la notion de modification 
de mode alimentaire avec une tendance à un régime riche 
en graisse. Tous nos patients ont présenté une douleur 
abdominale type pancréatique avec une lipasémie supérieure 
à 3 fois la normale. Le taux des ALAT supérieure à 3 fois la 
normale était présent chez 67% de nos patients. Les examens 
morphologiques ont objectivé une vésicule biliaire multi-
lithiasique chez 67% de nos patients, une dilatation de la VBP 
dans 3 cas (soit 50%). Une CPRE a était réalisée chez 5 de 
nos patients (soit 84%) qui est revenue normale dans un seul 
cas, présence de calcul au niveau des voies biliaires dans 4 
cas (soit 67%), une sténose de bas cholédoque dans un cas 
(soit 16%). Les résultats de l’étude univariée ont montré qu’il 
n’y avait pas d’association entre l’âge, le sexe et le taux de 
triglycérides et la survenue de la pancréatite aigue biliaire (p= 
NS).

Conclusion : La prévalence de la pancréatite aigue 
était très élevée au cours du mois du Ramadan, ceci pourrait 
être dû au jeune prolongé du faite que la vésicule est peu ou 
pas sollicitée pendant une longue période, elle ne se vidange 
pas régulièrement et la stagnation de la bile peut créer des 
calculs. L’analyse statistique a montré qu’il n’y avait pas 
d’association significative entre les autres facteurs incriminés 
et la survenue de la pancréatite, ceci pourrait être du à la taille 
de l’échantillon étudié.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/839

P.163
Tuberculose pancréatique révélée par une 
masse d’allure néoplasique
R. Graichi (1), B. F.Mohamed (1)
(1) Oran, Algérie.

Introduction : La tuberculose pancréatique est une 
entité rare malgré la forte prévalence de la tuberculose dans 
le monde et en Algérie en particulier. Le pancréas, organe 
normalement protégé contre cette infection n’est atteint que 
par diffusion hématogène ou par contiguïté par atteinte des 
ganglions peri-pancreatiques.
Son expression clinique peut se faire soit sous forme d’une 
masse pancréatique simulant un cancer, soit un ictère 
obstructif. Le diagnostic, difficile à poser ne se fait souvent 
qu’après exploration chirurgicale

Patients et Méthodes : Nous rapportons un cas de 
tuberculose pancréatique chez un homme de 22 ans,étudiant, 
sans antecedants particuliers. Initialement hospitalisé 
pour une masse pancréatique d’allure néoplasique à la 
tomodensitométrie.

Résultats : Le diagnostic a été posé après exploration 
chirurgicale grâce à des biopsies (pancréatique et 
ganglionnaires). Mis sous thérapie anti-tuberculeuse, revu 6 
mois plus tard, la tomodensitométrie révèle une résolution 
complète de la lésion pancréatique

Discussion : La tuberculose pancréatique est rare, les 
signes cliniques non spécifiques et les examens radiologiques 
imitent le cancer ou la pancréatite. Le diagnostic est le plus 
souvent fait en per-operatoire, confirmé par l’étude histo-
pathologique (follicule giganto-cellulaire et caséum).

Conclusion : La tuberculose doit être incluse dans les 
étiologies des masses pancréatiques chez les jeunes vivants 
en zones endémiques. Le diagnostic est histo-pathologique 
et peut être fait par cyto-ponction echo-guidée permettant 
d’éviter la laparotomie.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/864
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CO.76
Evaluation et amélioration de la 
recommandation Baveno VI pour le 
diagnostic non-invasif des varices 
œsophagiennes
P.  Calès  (1), S.  Sacher-Huvelin  (2), D.  Valla  (3), 
C. Bureau (4), E. Coron (2)
(1) Angers ; (2) Nantes ; (3) Clichy-la-Garenne ; (4) 
Toulouse.

Introduction : Le dépistage des varices 
œsophagiennes (VO) est recommandé pour la 
prévention primaire de leur rupture. Les nouvelles 
recommandations internationales 2015 de Baveno VI 
ont introduit la possibilité d’exclure les VO en associant 
plaquettes et Fibroscan. Cependant, la prévention 
primaire porte seulement sur les grosses VO et on ne 
sait pas dans quelle étiologie cette règle est valable. Le 
but de ce travail était d’évaluer cette règle et d’essayer 
de l’améliorer avec pour objectif des valeurs prédictives 
(VPN et VPP) à 100%.

Patients et Méthodes : 287 patients avec 
cirrhose d’étiologies diverses ont été inclus dans une étude 
prospective. Les moyens diagnostiques étaient l’endoscopie 
œso-gastro-duodénale, des marqueurs sanguins permettant 
le calcul de 16 tests,  l’élastographie hépatique par Fibroscan 
et la capsule endoscopique œsophagienne (VCO). Les 
caractéristiques de la population étaient les suivantes : 
hommes : 72%, âge : 55±11 ans, causes : alcool : 64%, virus 
: 26%, NAFLD : 6%, autres : 4% ; VO : sans : 56%, petites : 
27%, grosses : 17%. La règle de Baveno VI exclut les VO si 
plaquettes > 150 G/l et Fibroscan < 20 kPa

Evaluation : La règle de Baveno VI avait une VPN de 
87,1% pour les VO et de 100% pour les grosses VO. Le taux 
d’endoscopies épargnées était de 16,4% seulement. Ce taux 
était de 38% avec le test sanguin le plus performant (CM) 
(p<0,001 vs Baveno VI) et de 70% dans une combinaison de 
2 tests indépendants (CM + VCO, p<0,001) pour un taux de 
grosses VO manquées non significativement différent (0%, 
7%, 7%, respectivement, p=0,157).

Amélioration : Il était possible d’améliorer la prédiction 
de la règle en changeant les seuils ou le test sanguin. La 
règle Baveno VI modifiée selon les seuils (plaquettes et 
Fibroscan) pour les VO avait une VPN100% chez 18,2% 
patients et surtout une VPP100% chez 10,3% des patients. 
Pour les grosses VO, on notait une VPN100% chez 37,0% 
des patients mais 0% de VPP100%. Enfin, l’association CM 
et Fibroscan avait, respectivement pour les VO et grosses 
VO, une VPN100% chez 17,6% et 24,2% des patients et une 
VPP100% chez 6,7% et 3,0% des patients.

Discussion : La règle de Baveno VI a une VPN 
perfectible pour les VO mais très spécifique et peu sensible 
pour les grosses VO. Par contre de nouveaux seuils donnent 
une VPN pour grosses VO à 100% chez davantage de 
patients (37% vs 16%, p<0,001). En remplaçant les plaquettes 
par un test sanguin, on peut aussi obtenir une VPP à 100%. 
La meilleure stratégie est donc d’utiliser la règle de Baveno 
VI modifiée pour exclure les grosses VO et de  remplacer 
les plaquettes par un test sanguin pour affirmer les grosses 
VO ce qui épargne 40% des endoscopies. En pratique, on 
fait plaquettes et Fibroscan chez tous les patients ; si le seuil 
VPN 100% n’est pas atteint, on fait un CM ; si le seuil VPP 
100% n’est pas atteint, on fait une endoscopie. La stratégie 
non-invasive peut être faite en 1 ou 2 temps sachant que CM 
inclut les plaquettes et que les 2 tests non-invasifs font déjà 
partie des recommendations EASL et AASLD 2015 dans le 
bilan de fibrose de l’hépatite chronique C.

Conclusion : La règle de Baveno VI est perfectible. Avec 
2 tests non-invasifs simples et sans coût additionnel, il est 
possible non seulement d’exclure les grosses VO mais aussi 
de les affirmer, ce qui est original, sans grosses VO manquées 
et en économisant 40% d’endoscopies. Ces résultats doivent 
être validés dans une population indépendante.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/378

CO.77
Les tests non-invasifs de fibrose sont des 
marqueurs pronostiques dans la NAFLD
J.  Boursier  (1), S.  Bertrais  (1), A.  Lannes  (1), 
S. Michalak (1), F. Oberti (1), I. Fouchard-Hubert (1), 
P. Calès (1)
(1) Angers.

Introduction : Les derniers guidelines EASL de 
2015 indiquent que les tests non invasifs de fibrose 
manquent de validation dans la NAFLD. Très peu 
d’études ont étudié la valeur pronostique des tests 
sanguins de fibrose dans la NAFLD. Notre objectif était 
d’évaluer la signification pronostique de 4 tests sanguins 
de fibrose et pour la première fois du Fibroscan chez les 
patients ayant une NAFLD.

Patients et Méthodes : Tous les patients avec une 
NAFLD et ayant eu une évaluation non-invasive de la fibrose 
dans le service d’Hépato-Gastroentérologie du CHU d’Angers 
entre janvier 2005 et décembre 2009 ont été inclus. Le suivi 
commençait le jour du bilan non-invasif et la date de point 
était fixée au 15/11/2014. Les dates et les causes de décès 
ont été obtenues en consultant le registre national CepiDC-
Inserm. La capacité des tests à prédire le décès était évaluée 
à l’aide du C-index de Harrell. Cet index s’échelonne de 0 à 
1 et s’interprète ainsi : 1 = prédiction parfaite, 0.5 = prédiction 
égale à celle du hasard, <0.5 = prédiction opposée à celle 
attendue.

Résultats : 626 patients ont été inclus. 567 patients 
ont eu une mesure de la dureté hépatique avec le Fibroscan 
(sonde M). 429 patients ont eu un bilan sanguin permettant le 
calcul des tests sanguins suivants : APRI, FIB4, Hepascore, 
FibroMètreV2G. Les 4 tests sanguins et le Fibroscan étaient 
disponibles chez 370 patients. La durée médiane de suivi de 
ces 370 patients  était de 6.3 années (1er et 3e quartiles : 5,0 
– 7,8) au cours de laquelle 93 patients sont décédés (27 de 
cause hépatique). Pour la prédiction du décès toutes causes, 
les C-index de Harrell étaient : APRI : 0,572 [0,469-0,638], 
FIB4 : 0,714 [0,657-0,763], Fibroscan : 0,741 [0,681-0,797], 
Hepascore : 0,748 [0,688-0,803], FibroMètreV2G : 0,801 
[0,754-0,842] (APRI vs autres tests: p≤0,001, FibroMeterV2G 
vs autres tests : p≤0,010). Pour la prédiction du décès de cause 
hépatique, les C-index de Harrell étaient : APRI : 0,726 [0,602-
0,842], FIB4 : 0,811 [0,731-0,887], Hepascore : 0,862 [0,788-
0,927], FibroMètreV2G : 0,872 [0,808-0,928], Fibroscan : 
0,877 [0,814-0,934] (APRI vs autres tests : p≤0,021, FIB4 
vs FibroMeterV2G : p=0,047). Les classifications de fibrose 
du Fibroscan (7 classes) et du FibroMètreV2G (6 classes) 
permettent d’estimer le stade histologique de fibrose à partir 
du résultat du test non-invasif. Les résultats dans cette 
cohorte longitudinale montraient que ces classifications de 
fibrose individualisaient des sous-groupes de patients avec 
des pronostics significativement différents. Les courbes de 
survie ainsi obtenues étaient similaires à celles déjà publiées 
pour les stades histologiques de fibrose.

Conclusion : Les tests non-invasifs de fibrose 
développés pour le diagnostic sont également des marqueurs 
pronostiques dans la NAFLD. Les tests de seconde 
génération (FibroMètreV2G) ainsi que le Fibroscan ont une 
meilleure performance pronostique que les tests simples. Ces 
tests non-invasifs permettent  d‘identifier en pratique clinique 
les patients ayant un pronostic altéré pour lesquels une prise 
en charge est nécessaire.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/549
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CO.78
La production cutanée d’IL-17A aggrave 
la dermatite psoriasiforme induite par un 
agoniste TLR7 dans un modèle murin de 
stéatohépatite
P.  Vasseur  (1), L.  Serres  (1), M.  Pohin  (1), J.-
F. Jégou (1), A. Delwail (1), P. Liagre (1), F. Morel (1), 
D. Tougeron (1), J.-C. Lecron (1), C. Silvain (1)
(1) Poitiers.

Introduction : Les prévalences de la stéatose 
hépatique et de la stéatohépatite non alcoolique 
(NASH) chez les patients psoriasiques sont augmentées 
et pourraient être associées à une aggravation de 
l’atteinte cutanée. Notre but était d’étudier l’impact 
d’une stéatohépatite sur le modèle murin de dermatite 
psoriasiforme induite par l’application d’imiquimod 
(IMQ), un agoniste des Toll-like récepteurs 7.

Matériels et Méthodes : Des souris C57BL/6 
recevaient un régime hyperlipidique (HL) enrichi en cholate 
pendant 11 semaines. Les 2 dernières semaines, la dermatite 
psoriasiforme était induite par l’application topique tous 
les 2 jours d’IMQ. L’inflammation tissulaire (foie et peau) 
était caractérisée par analyse histologique, RT-qPCR, 
immunofluorescence (IF) et cytométrie en flux. Les rôles 
de l’interleukine (IL)-17A et de l’IL-1β dans l’inflammation 
cutanée ont été étudiés par l’injection intradermique des 
cytokines recombinantes.

Résultats : Les souris recevant le régime HL n’étaient 
pas obèses, ne présentaient pas d’expansion du tissu adipeux 
épididymaire, et le test de sensibilité à l’insuline ne notait pas 
d’insulinorésistance systémique. Le régime HL induisait une 
stéatohépatite avec des caractéristiques de la NASH humaine 
avec une stéatose majeure associée à des infiltrats lobulaires 
et des ballonisations hépatocytaires. La coloration au rouge 
Sirius mettait en évidence une fibrose péri-portale et péri-
sinusoïdale. Avant l’induction de la dermatite, la stéatohépatite 
était associée à une inflammation cutanée caractérisée 
par un érythème persistent et un infiltrat de leucocytes 
CD45+ en IF; l’étude par cytométrie en flux montrait une 
production augmentée d’interleukine (IL)-17A dans la peau 
et les ganglions de drainage. L’analyse des populations 
ganglionnaires productrices d’IL-17A notait une augmentation 
en proportion et en nombre des lymphocytes T helper 17 
(Th17) CD3+CD4+IL-17A+ chez les souris présentant une 
stéatohépatite. Ces souris avaient aussi une surexpression 
cutanée d’IL-1β ainsi qu’une activation épidermique de la 
caspase-1, enzyme nécessaire à la maturation de l’IL-1β. 
L’injection intradermique d’IL-1β recombinante chez des 
souris avec régime normocalorique induisait d’abord à 24h, 
comme chez les souris avec stéatohépatite, une expression 
de la chimiokine CCL20, qui participe au recrutement des 
lymphocytes Th17, puis finalement à 72h une surexpression 
cutanée d’IL-17A. Après traitement topique par IMQ, en 
comparaison avec les souris avec régime normocalorique, 
les souris qui présentaient une stéatohépatite avaient une 
dermatite psoriasiforme plus sévère. L’aspect squameux 
des plaques induites était fortement aggravé; en histologie, 
l’hyperplasie épidermique psoriasiforme était plus importante 
et l’expression cutanée de transcrits pro-inflammatoires 
(IL-17A, IL-22, peptide antimicrobien S100A9, chimiokine 
CXCL3) était fortement majorée. Cette aggravation de la 
dermatite psoriasiforme chez les souris avec stéatohépatite 
était liée à la production d’IL-17A antérieure à l’induction de 
la dermatite. L’injection intradermique d’IL-17A recombinante 
chez les souris avec régime normocalorique et traitées par 
IMQ permettait d’obtenir le même phénotype macroscopique, 
histologique et transcriptomique que celui noté chez les souris 
avec régime HL et traitées par IMQ.

Conclusion : Ce modèle murin de NASH sans 
syndrome métabolique est associé à une production cutanée 
d’IL-17A puis à une exacerbation de la dermatite psoriasiforme 
secondairement induite, montrant que l’IL-17A est impliquée 
dans cette exacerbation des lésions cutanées. Ces données 
expérimentales mettent en évidence une possible nouvelle 
manifestation extra-hépatique de la NASH et soulignent 
l’importance du dépistage et de la prise en charge de la 
stéatose hépatique chez les patients psoriasiques.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/277

CO.79
Evaluation du risque hémorragique de 
la ligature de varices œsophagiennes en 
fonction des paramètres d’hémostase 
usuels
C.  Mery  (1), M.-A.  Robic  (1), S.  Metivier  (1), 
J.  Laurent  (1), J.-P.  Vinel  (1), J.-M.  Peron  (1), 
C. Bureau (1)
(1) Toulouse.

Introduction : Peu de travaux ont étudié les risques 
associés à l’hémorragie par chute d’escarre après une 
ligature de varices œsophagiennes (LVO). L’objectif de 
notre étude était d’évaluer le risque hémorragique de la 
LVO en fonction des paramètres d’hémostase mesurés 
en routine.

Patients et Méthodes : Nous avons recueilli de 
manière rétrospective, les données de 454 séances de 
LVO réalisées chez 154 patients atteints d’une cirrhose. 
Les caractéristiques des patients lors des séances étaient 
comparées entre 4 groupes : groupe 1 : séance réalisée 
alors que le TP était <50% et les plaquettes<50000/mm3 ; 
groupe 2 : TP<50% et plaquettes>50000/mm3 ; groupe 3 : 
TP>50% et plaquettes<50000/mm3 ; groupe 4 : TP>50% et 
plaquettes>50000/mm3. Tous les événements hémorragiques 
étaient pris en compte dans les 6 semaines post-LVO.

Résultats : Les principales différences entre les groupes 
concernaient la classe C de Child plus fréquente dans les 
groupes 1 (53,7%) et 2 (63,3%), le Meld plus élevé dans 
les groupes 1 (21,0) et 2 (19,0), et l’indication de LVO pour 
rupture de varices (41,5% et 50,0% des séances des groupes 
1 et 2) par rapport au groupe 4 (p<0,05). 50 événements 
hémorragiques sont survenus pour 45 séances (9,9 %) : 18 
ruptures de varices, 20 hémorragies par chute d’escarre (4,0%) 
pour 18 séances, et 12 hémorragies d’autre origine pour 9 
séances. Aucun événement hémorragique n’est survenu dans 
le groupe 3 (26 séances). Les groupes 1 et 2 ont présenté 
plus d’événements hémorragiques (respectivement 22,0% et 
18,4% contre 6,2% dans le groupe 4 et aucun dans le groupe 
3) mais pas significativement plus de chutes d’escarre. Un 
TP<50% était associé aux événements hémorragiques en 
analyse uni- et multivariée, mais uniquement en analyse 
univariée à l’hémorragie par chute d’escarre. Par ailleurs, 
l’indication de la séance pour une RVO initiale, la survenue 
d’une complication hémorragique immédiate, et la classe B 
de Child étaient associées aux événements hémorragiques 
en analyse multivariée.

Conclusion : Ce travail a montré l’absence 
d’augmentation du risque d’hémorragie par chute d’escarre en 
cas de thrombopénie<50000/mm3. Un TP<50% était associé 
aux risques d’événement hémorragique et d’hémorragie par 
chute d’escarre, mais peut être seulement du fait de la gravité 
de la cirrhose. Pour ces raisons, aucune donnée ne permet 
d’affirmer la nécessité de corriger les troubles de l’hémostase 
« apparents » avant une séance de LVO.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/1122
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CO.80
Prise en charge et traitement de la 
cholangite biliaire primitive (CBP) par l’acide 
ursodésoxycholique (AUDC) en France : 
résultats de l’observatoire ORACLE*
E.-A. Pariente (1), B. Hanslik (2), S. Erlinger (3), J.-
P.  Bronowicki  (4), P.  Mathurin  (5), H.  Hagège  (6), 
S. Lancrenon (7), C. Ferret (8), O. Chazouillères (9)
(1) Pau ; (2) Montpellier ; (3) Aix-en-Provence ; (4) 
Vandoeuvre-lès-Nancy ; (5) Lille ; (6) Créteil ; (7) Bourg-
la-Reine ; (8) Neuilly-sur-Seine ; (9) Paris.

Introduction : La prise en charge des malades 
atteints de CBP, l’efficacité et la tolérance du traitement 
par AUDC n’ont pas été décrits dans des conditions de 
pratique courante en France.

Patients et Méthodes : De mars 2012 à décembre 
2013,  48 hépatogastroentérologues volontaires (17 exerçant 
en CHU, 19 à l’hôpital général [CHG], 12 en secteur libéral 
[SL]) ont inclus prospectivement des patients consentants vus 
pour une cholestase chronique (phosphatases alcalines [PAL] 
> 1,5 fois la limite supérieure de la normale (LSN) et gamma-
glutamyl-transférase (GGT) > 3 fois la LSN depuis au moins 
6 mois), et traités par l’ AUDC depuis moins de 6 mois. Les 
cholestases néoplasiques, les transplantés hépatiques et les 
femmes enceintes étaient exclus. Les malades devaient être 
revus 6 et 12 mois après le début du traitement. Les données 
cliniques, morphologiques et biologiques ont été enregistrées 
prospectivement sur un e-crf.

Résultats : Sur 163 malades analysables,  89 avaient une 
CBP . Le diagnostic était affirmé sur la présence d’anticorps 
antimitochondries de type M2 chez 78 malades (dont 57 ont 
eu une biopsie hépatique [PBH]) ; 11 malades étaient anti-M2 
négatifs (tous avaient des anticorps antinucléaires, et 10 ont 
eu une PBH). Un syndrome de chevauchement (SC) était 
affirmé chez 7 malades, dont 2 ont été reclassés a posteriori 
comme cholangite autoimune .Sur la PBH, la fibrose était 
avancée chez 23 malades et légère chez 43. Une évaluation 
non invasive de la fibrose a été faite chez 34 malades   Le taux 
de PBH était respectivement de 87%, 74% et 58% en CHU, 
CHG et SL (P = 0,09). En plus de l’ échographie, d’autres 
examens morphologiques (scanner, IRM, échoendoscopie) 
avaient été faits chez 62 des 89 malades (70%). Au début 
du traitement, 63% des malades se plaignaient de fatigue et 
40% de prurit.
L’ AUDC a été prescrit à la dose moyenne de 15,2±4,4 mg/
kg/j. La dose était < 13 mg/kg/j chez 29 malades (33%), et 
> 15 mg/kg/j chez 45 malades. Les doses d’ AUDC étaient 
respectivement de 16,3±4,9, 13,9±4,0 et 15,5±3,9 mg/kg/j en 
CHU, CHG et SL (P=0,05). Après 6 et 12 mois de traitement il 
y a eu une diminution significative de la proportion de malades 
se plaignant de fatigue (J0 :63 %, M6 : 27 % , M12 :11%) et 
de prurit (J0 :40 %, M3 : 3 %, M12 :0%), de la bilirubinémie 
(J0 : 23±20, M6 : 13±6 , M12 :13±6 µM), des PAL (J0 :2,3±1,9 
, M6 : 1,3±0,9 , M12 : 1,1±0,7 xLSN), de l’ ASAT (J0 : 1,6±0,9, 
M6 : 0,9±0,4 et M12 : 0,8±0,3 xLSN). Les critères de Paris 
I étaient satisfaits chez 45/57 (79%) malades à M6 et chez 
42/51 (82%) des malades à M12. Les critères de Paris II 
étaient satisfaits chez 28/34 (82%) à M6 et 27/31 (87%) à M12 
des 43 malades ayant une CBP précoce. La bilirubinémie était 
la donnée la plus souvent manquante à 6 mois (34%) et 12 
mois (39%) pour le calcul des scores de Paris I et II (35% au 
CHU, 23% au CHG, 53% en SL, P=0,08, à M6 ; 39%, 28% 
et 63% à M12, P=0,04). Les 9 malades considérés comme 
ayant un syndrome de chevauchement reçurent également 
des corticoïdes (9 cas) et de l’azathioprine (4 cas); les critères 
de Paris I étaient satisfaits chez 6/7. Seuls 15 malades ont 
reçu de la vitamine D initialement.
Les effets indésirables à 6 mois étaient 2 cas de diarrhée 
résolutive  et 1  cas de prise de poids persistante.

Conclusion : Les conditions de prise en charge de la 
CBP en pratique courante sont satisfaisantes. Les résultats 
du traitement par l’ AUDC sont conformes aux attentes pour 
l’efficacité comme pour la tolérance. Les progrès possibles 
sont : examens morphologiques réduits à l’échographie, 
élastométrie initiale plus fréquente, bilirubinémie et 
albuminémie systématiques, diagnostic de SC plus 
rigoureux, dose d’ AUDC mieux adaptée, scores de Paris 
systématiquement déterminés et vitamine D plus largement 
prescrite.

Remerciements, financements, autres :  
°pour le groupe d’investigateurs de l’étude ORACLE, 
soutenue par le laboratoire Mayoly-Spindler.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/333
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CO.81
Formes syndromiques des atrésies des 
voies biliaires : hétérotaxie et autres 
malformations
L.  Nizery  (1), C.  Chardot  (1), D.  Devray  (1), 
F.  Lacaille  (1), L.  Berteloot  (1), L.  Rolland-
Galmiche (1), M. Fabre (1), M. Girard (1)
(1) Paris.

Introduction : L’atrésie des voies biliaires (AVB) est une 
maladie caractérisée par une obstruction des voies biliaires 
intra et extra hépatiques diagnostiquée à la naissance et de 
cause inconnue. Bien que considérée comme une maladie 
rare, c’est aussi la première cause de transplantation hépatique 
chez l’enfant. La présentation clinique est hétérogène. Souvent 
cette malformation est isolée mais dans 10 à 20% des cas, 
d’autres malformations y sont associées et s’intègrent dans 
ce qui est appelé le « syndrome de polysplénie » associant en 
plus de la présence de plusieurs rates, des anomalies entrant 
dans le cadre des d’hétérotaxies (situs inversus, veine porte 
pré-duodénale, absence de VCI rétro-hépatique, anomalie 
de la vascularisation hépatique et malrotation intestinale). 
L’analyse de la littérature révèle une grande variabilité dans la 
définition du « syndrome de polysplénie » et une description 
souvent incomplète du tableau clinique. Car en dehors des 
anomalies décrites dans le syndrome de polysplénie, d’autres 
anomalies malformatives associées ou non à des éléments 
d’hétérotaxie, peuvent se rencontrer. Nous avons donc repris 
de façon détaillée les observations des patients de notre 
cohorte afin de définir le spectre clinique précis des patients 
atteints d’AVB syndromique et de proposer une classification 
plus précise.

Patients et Méthodes : Nous avons étudié dans 
notre cohorte la totalité des patients atteints d’AVB associée 
à d’autres malformations (quelque soit les anomalies) nés 
entre 1992 et 2015. Sur cette période sont nés au total 190 
patients ayant une AVB, et parmi eux, 25 patients (13%) 
avaient des anomalies malformatives. Nous avons appelé 
ces formes des « AVB syndromiques ». Afin de comparer 
la cohorte de patients syndromiques (n=25) à une cohorte 
de patients non-syndromiques, nous avons apparié chaque 
patient syndromique à 1 ou si possible 2 autres patients non-
syndromiques (n=45) ayant une date de naissance et un 
âge de diagnostic comparables. Une relecture radiologique 
attentive de tous les éléments de radiologie à disposition pour 
ces 2 cohortes a été faite en aveugle du statut « syndromique » 
a été réalisée pour chaque patient inclus (25+45 = 70).

Résultats : 25 patients AVB « syndromiques » et 45 
patients AVB « isolées » ont été inclus sur des critères cliniques. 
Trois patients (12%) ayant une AVB syndromiques présentent 
des malformations sans élément d’hétérotaxie. Seulement 3 
AVB syndromiques avec hétérotaxie (13,6%) sont porteurs de 
tous les principaux éléments du syndrome de polysplénie. Le 
plus souvent, les patients présentent entre 3 et 5 éléments 
du syndrome. Les anomalies les plus fréquentes sont les 
polysplénies ou aplénie (64%) et les malrotations intestinales 
(73%). Les anomalies de latéralisation hépatique sont 
fréquentes (54%) comme les anomalies de vascularisation 
hépatique (44%). Des cardiopathies malformatives ont été 
retrouvées dans 46% des cas. D’autres malformations moins 
décrites ont aussi été observées: anomalie morphologique du 
pancréas (47%), anomalie de lobulation pulmonaire (37,5%), 
malformation uro-génitale (37,5%), atrésie digestive (20%), 
malformation osseuse (12%). Nous avons pu également 
constater des anomalies malformatives dans le groupe de 
patients classé «non-syndromique » cliniquement : anomalie 
de lobulation pulmonaire (9%), anomalies osseuses (5%), 
malrotation intestinale (4,6%), anomalie morphologique 
pancréatique (3,5%), cardiopathie malformative (2,5%).

Conclusion : Ce travail confirme la fréquence de 
13% de malades de type syndromique dans la cohorte 
totale de patients ayant une AVB. Néanmoins ce chiffre est 
certainement sous estimé car nous avons pu identifier des 
éléments malformatifs chez 6% des patients étiquetés non-
syndromiques, avec pour certains des éléments d’hétérotaxie 
comme la malrotation intestinale et les anomalies de 
lobulation pulmonaire, ce qui constitue une fréquence plus 
importante que celle de la population générale. Certains 
patients présentent également des anomalies malformatives 

sans éléments d’hétérotaxie. Il est important chez les patients 
AVB de pouvoir réaliser un bilan morphologique complet 
même en l’absence d’élément évident initial du syndrome de 
polysplénie classiquement recherché.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/175
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CO.82
Algorithme diagnostique pour la surcharge 
en fer hépatique élevée : résultats d’une 
étude prospective de 312 patients avec 
hyperferritinémie
A.  Castiella  (1), I.  Urreta  (2), E.  Zapata  (1), J.-
M.  Alustiza  (2), E.  Salvador  (2), P.  Otazua  (3), 
D. Dejuan (2), G. Letamendi (4), B. Arrizabalaga (5), 
U. Mendarte (2), L. Zubiaurre (1), J.-I. Emparanza (2)
(1) Mendaro, Espagne ; (2) Saint-Sébastien, Espagne ; 
(3) Mondragón, Espagne ; (4) Galdakao, Espagne ; (5) 
Bilbao, Espagne.

Introduction : Objectif: développer et valider un 
algorithme diagnostique de la surcharge en fer hépatique 
éléve (SFHE) en fonction du laboratoire et des variables 
génétiques.

Patients et Méthodes : Nous avons recueilli une 
cohorte rétrospective (derivation set) de tous les patients 
consécutifs entre 2001-2008 étudiées par l’ imagerie 
par résonance magnétique (IRM) pour déterminer la 
concentration hépatique en fer (CHF). Nous avons analysé 
toutes les variables à l’aide de statistiques univariées avec la 
CHF par l’IRM comme le gold standard. Nous avons étudié 
la meilleure combinaison de variables de diagnostic pour 
construire l’algorithme. Nous avons validé l’algorithme dans 
une cohorte prospective avec tous les patients référés à 
l’hôpital pour alteration des études du métabolisme ferrique 
depuis 2009-2013 (validation set). La SFHE est considéré si 
l’index hépatique en fer (CHF/age) > 1,9 (estimée par l’IRM).

Résultats : cohorte rétrospective: 242 patients (198 
hommes) , age moyenne 52,4 ans (ET 13,3 ) . Trente-six d’entre 
eux avaient SFHE. Près de la moitié des patients (117/ 242 = 
48,4 %) avaient élevées l’index saturation de la transferrine 
(IST) et la ferritine sérique (FS). 28 (11,5 %) étaient C282Y/
C282Y. L’algorithme final est le suivant: Nous considérons le 
patient comme ayant SFHE avec l’apparition simultanée de 
IST et la FS élevées et la mutation C282Y/C282Y. La SFHE 
est rejetée si l’IST ou la FS sont dans les valeurs normales. 
Le reste des patients devraient être étudiées par l’IRM pour 
determiner la CHF.Cohorte prospective: 312 patients (272 
hommes), age moyenne 55 ans (ET 13,5). Férritine moyenne 
729,6 (ET 449,6), IST moyenne 31,4. Les caractéristiques 
nosologiques de l’algorithme dans cette étude de validation 
sont les suivants: 9 sur 312 (2,9 %) avaient l’IST et la FS 
élevées avec mutation C282Y/C282Y, dont quatre avaient 
SFHE par l’IRM. La VPP = 77,8% ( IC 95%, 45,3-93,7 ). 218 
(70 %) avaient l’IST ou la FS dans les valeurs normales, dont 
11 avaient SFHE. La VPN = 95% (91,2-97,2).L’IRM pour 
déterminer la SFHE était nécessaire dans moins d’un tiers 
des patients (27,2%) de notre cohorte.

Conclusion : L’IRM n’est pas nécessaire chez 72,8 % 
des patients pour le diagnostic de la SFHE. L’IRM est indiquée 
dans les patients avec l’IST et la FS elevées mais avec une 
mutation HFE  differente à la mutation C282Y/C282Y .

Remerciements, financements, autres :  
En représentation du groupe Burnia.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/886

CO.83
Identification de mutations de UNC45A, 
gène impliqué dans la stabilité et le 
fonctionnement de la myosine : un cas 
unique de diarrhée congénitale avec temps 
de transit très court
A.  Bourchany  (1), J.  Thevenon  (1), O.  Goulet  (2), 
R.  Maudinas  (1), E.  Savajols  (1), F.  Huet  (1), 
A.-L.  Bruel  (1), N.  Gigot  (1), J.  St-Onge  (1), 
Y. Duffourd (1), J.-B. Rivière (1), L. Faivre (1)
(1) Dijon ; (2) Paris.

Introduction : Les diarrhées congénitales (DCs) sont 
un groupe d’entéropathies héréditaires rares avec  un début 
typique en période néonatale, responsables d’une diarrhée 
chronique de pronostic variable et d’une gravité suffisante pour 
nécessiter la mise en place d’une nutrition parentérale, voire 
parfois d’une transplantation intestinale. Elles sont liées à des 
anomalies génétiques spécifiques. Différents mécanismes et 
atteintes cellulaires à l’origine de la diarrhée ont été décrit : 
la modification de l’absorption et du transport des nutriments 
et des électrolytes, les anomalies de différenciation et de 
polarisation des entérocytes, les anomalies de différenciation 
cellulaire entéroendocrine, ainsi que la modulation de la 
réponse immunitaire intestinale. Les bases moléculaires au 
sein de chacun de ces mécanismes physiopathologiques 
sont de découverte récente et en constante expansion avec 
l’évolution technologique rapide du séquençage génomique.

Patients et Méthodes : Nous rapportons ici le 
cas d’une enfant de 3 ans sans antécédent familial notable 
présentant une diarrhée sévère chronique non syndromique 
caractérisée par un temps de transit très court. Cette diarrhée 
d’allure sécrétoire est apparue dès le quatrième jour de vie, 
et a nécessité la mise en place d’une nutrition parentérale 
exclusive jusqu’à ce jour. Des biopsies intestinales répétées 
n’avaient montré aucune atrophie villositaire et le bilan 
étiologique n’avait pas retrouvé d’argument en faveur d’une 
origine infectieuse, ni immunologique, ni malabsorptive, ni 
exsudative, ni endocrinienne. Une surdité sévère bilatérale 
sans anomalie de développement psychomoteur est apparue 
au cours du suivi.
Un séquençage haut-débit d’exome a été réalisé à la 
recherche de variants pathogènes causatifs. Le séquençage 
de Sanger a été utilisé afin de tester la ségrégation 
parentale des variants d’intérêt ainsi qu’une analyse d’ADN 
complémentaire (ADNc) pour mieux les caractériser.

Résultats : Aucune mutation n’a été trouvée dans 
les gènes OMIM responsables de  diarrhée congénitale 
notamment EpCAM et MYO5B. Parmi les variants retenus, 
aucun  variant rare tronquant hétérozygote n’a été retrouvé 
mais des variants à l’état hétérozygote composite dans 3 
gènes ont été testés. Deux mutations de UNC45A (1  faux-
sens de novo et une mutation stop héritée) et 2 mutations 
de MYO15A (2 faux-sens) ont attiré notre attention quant à 
leur implication dans le tableau digestif (UNC45A) et auditif 
(MYO15A) présenté par le cas-index.

Discussion : UNC45A était le meilleur candidat 
pour expliquer ce phénotype digestif unique. La protéine 
chaperone UNC45 isoforme A est largement exprimée dans 
le tissu intestinal, avec une sélectivité pour le domaine moteur 
de la myosine du muscle lisse et semble être nécessaire pour 
le bon repliement et la bonne conformation de cette protéine. 
Les cellules musculaires lisses de la paroi intestinale sont 
cruciales pour le péristaltisme intestinal et nous avons émis 
l’hypothèse que la défaillance de ces cellules pourrait être un 
mécanisme physiopathologique jusqu’alors non décrit de DC.

Conclusion : La recherche d’autres patients basée sur le 
phénotype clinique ou le génotype n’a pas abouti. Un modèle 
animal de zebrafish est actuellement en cours de réalisation 
car ce modèle a été utilisé avec succès pour reproduire des 
phénotypes digestifs ou en lien avec des gènes impliqués 
dans l’assemblage des myofibrilles. De plus, les variants à 
l’état hétérozygote composite de MYO15A pourraient être une 
explication de la surdité, mais restent de signification inconnue 
à ce jour. Grâce au partage de données, nous espérons que 
nous serons en mesure de conclure quant à la pathogénicité 
de ces variants dans l’avenir.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/235
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CO.84
Syndrome CMMR-D : nouveaux outils 
diagnostiques basés sur l’instabilité 
des microsatellites et la tolérance des 
lymphocytes aux agents méthylants
C.  Colas  (1), S.  Bodo  (1), A.  Collura  (1), 
O.  Buhard  (1), N.  Lavoine  (2), F.  Coulet  (1), 
Q.  Wang  (3), O.  Cabaret  (2), S.  Grandjouan  (1), 
S.  Lejeune  (4), J.  Tinat  (5), O.  Caron  (2), M.-
P.  Buisine  (4), F.  Soubrier  (1), F.  Bourdeaut  (1), 
N.  Entz-Werle  (6), M.  Mathieu-Dramard  (7), 
I. Mortemousque (8), M. Svrcek (1), J.-F. Flejou (1), 
H.  Vasen  (9), K.  Wimmer  (10), L.  Brugières  (2), 
A. Duval (1), M. Muleris (1)
(1) Paris ; (2) Villejuif ; (3) Lyon ; (4) Lille ; (5) Rouen ; (6) 
Strasbourg ; (7) Amiens ; (8) Tours ; (9) Leiden, Pays-
Bas ; (10) Innsbruck, Autriche.

Introduction : Le syndrome CMMRD (constitutional 
mismatch repair deficiency) est un syndrome de prédisposition 
aux cancers de l’enfant, de l’adolescent et du jeune adulte, 
dû à une mutation biallélique homozygote ou hétérozygote 
composite des gènes MMR (principalement PMS2 ou MSH6, 
plus rarement MLH1 ou MSH2), gènes plus connus pour 
être impliqués dans le syndrome de Lynch. Ces patients 
développent des cancers coliques et des adénomes multiples 
précoces, des hémopathies et des tumeurs cérébrales. Les 
caractéristiques cliniques d’une série française de patients 
CMMRD ont été décrites récemment et le consortium 
européen «Care for CMMRD» a proposé des critères cliniques 
devant faire évoquer ce syndrome. Cependant les méthodes 
actuelles de recherche de mutation sont imparfaites car non 
incomplètement informatives pour 30% des patients. Les 
analyses somatiques (immunohistochimie des protéines MMR 
ou recherche d’une instabilité des microsatellites (phénotype 
MSI) peuvent également être mise en défaut. Les cellules 
cancéreuses MMR-déficientes sont connues pour être 
résistantes à certains agents génotoxiques et présenter un 
phénotype MSI. Nous avons recherché si ces caractéristiques 
fonctionnelles étaient également présentes dans les tissus 
sains de patients CMMRD (lymphocytes immortalisés).

Patients et Méthodes : Nous avons évalué le statut 
des microsatellites (nommé evMSI pour ex vivo Microsatellite 
Instability) et la réponse aux agents méthylants des cellules 
lymphoblastoïdes, d’abord dans une étude cas-témoins, puis 
dans une série de 23 patients cliniquement évocateurs de 
CMMRD, mais pour lesquels le diagnostic n’a pas pu être 
confirmé d’un point de vue moléculaire. Ce groupe comprend 
des patients avec des variants MMR de signification inconnue 
(n=8), et des patients avec une seule (n=5) ou aucune (n=10) 
mutation MMR délétère identifiée.

Résultats : L’étude cas-témoins nous a permis de définir 
des paramètres expérimentaux permettant de discriminer 
les 14 patients atteints de CMMRD d’une série de 52 
patients contrôles, avec une sensibilité et une spécificité de 
100%. Appliqués aux 23 patients considérés comme étant à 
risque pour le syndrome CMMRD, nos tests ont permis de 
discriminer 2 groupes : 6 patients pour lesquels un diagnostic 
CMMRD est hautement probable (résultats aberrants aux 
2 tests fonctionnels) et 15 patients pour qui le diagnostic 
CMMRD est fortement improbable (résultats normaux aux 
2 tests fonctionnels). Le diagnostic reste douteux pour 2 
patients qui présentent des résultats contradictoires aux tests 
fonctionnels.

Conclusion : La recherche d’un phénotype evMSI 
et l’étude de la tolérance aux agents méthylants dans les 
lymphocytes immortalisés constituent des outils à la fois 
sensibles et spécifiques qui peuvent contribuer à exclure 
ou confirmer le diagnostic du syndrome CMMRD chez les 
patients évocateurs selon les critères définis par le consortium 
européen. Ces tests peuvent être mis en œuvre rapidement 
et peuvent être proposés à des patients indemnes de cancer 
(contrairement aux analyses somatiques). Nous proposons 
un arbre décisionnel qui intègre les critères cliniques, 
les techniques actuelles de diagnostic et ces deux tests 
fonctionnels.

Remerciements, financements, autres :  
Merci aux autres collaborateurs français et étrangers ayant 
participés à cette étude : A Guilloux, A Chalastanis, P Lafitte, 
H Blanché, O Cohen-Haguenauer, T Frebourg, A Verloes, D 
Vidaud, B Parfait, J Leclerc, D Malka, M Gauthier-Villars, J 
Auclair-Perossier, R Hamelin, D Ilencikova, C Ruiz-Ponte, 
E Sheridan, H Berms, Y Goldberg, A Leis, UJ Kanppe, AM 
Gerdes, F Fedhila, B Waafa,C Calviño, A.J Brea-Fernandez, 
G Jedraszak   

Merci au réseau Européen «Care for CMMRD»

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/404
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CO.85
Facteurs prédictifs des complications chez 
les enfants présentant une maladie de 
Crohn
F.  Benhassine  (1), A.  Yagoubi  (1), S.  Baiod  (1), 
T. Benzeghou (1), L. Smati (1), A. Boufersaoui (1)
(1) Alger, Algérie.

Introduction : La maladie de Crohn de l’enfant réputée 
être peu fréquente dans notre pays est en augmentation 
comme dans le reste du monde. Elle est caractérisée par 
une évolution souvent émaillée de complications. Celles-ci 
peuvent survenir à tout moment de l’évolution de la maladie.

Le but de notre étude est de dégager les facteurs prédictifs de 
survenue des complications après traitement d’une première 
poussée de la maladie.

Patients et Méthodes : A partir de 26 dossiers 
d’enfants âgés de moins de 18 ans, suivis entre janvier 2005 
et Juin 2014, nous avons analysé l’influence du sexe, la notion 
de maladie de Crohn familiale, l’âge de début des troubles, 
le délai par rapport au diagnostic, l’existence d’un syndrome 
inflammatoire marqué (VS >80mm à la 1ère heure, CRP > 
48mg/l) ainsi que la localisation selon la classification de 
Paris, sur l’apparition des complications. Celles-ci regroupent 
les abcès, les fistules, les sténoses et les perforations..

Résultats : Les 26 patients se répartissent en 
15 garçons et 11 filles. L’âge moyen de survenue des 
premiers  symptômes est de 8 ans (05 mois – 14 ans). L’âge 
au diagnostic et de 11,2 ans (11 mois – 15 ans). Le délai 
moyen au diagnostic est de 16 mois (01 mois – 156 mois). 
La durée de suivi varie entre 15 mois et 9 ans. Dans trois cas, 
on note une notion familiale de maladie de Crohn (11,5%). Un 
syndrome inflammatoire est noté dans 19 cas. La localisation 
est de type L1 dans 10 cas, L2 dans 06 cas, L3 dans 08 cas 
et L4 dans 02 cas.
Les complications sont notées chez 10 patients (38,5%) : 04 
fistules, 04 abcès abdominaux, 03 sténoses et une perforation 
(péritonite). 08 enfants ont subi un geste chirurgical. Les 
complications étaient présentes au diagnostic chez 02 
patients et sont survenues au cours des 02 premières années 
de suivi chez les 08 autres.
Le traitement de la 1ère poussée, reposant sur le PCDAI,  a 
été nutritionnel dans 03 cas, AINS dans 04 cas, corticothérapie 
dans 18 cas et immunosuppresseurs dans 01 cas.
L’analyse des facteurs prédictifs de complications montre 
un coefficient de corrélation positif significatif avec le délai 
diagnostic et avec l’âge de début des symptômes.

Conclusion : Les complications sont fréquemment 
observées chez nos patients présentant une maladie de 
Crohn. Elles sont significativement corrélées à de l’âge de 
début de la maladie et au retard diagnostic. Ces résultats 
devraient nous inciter à évoquer plus rapidement le diagnostic 
de maladie de Crohn et adopter une attitude thérapeutique 
initiale plus agressive.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/892

CO.86
Intérêt de la recherche de la mutation 
de l’oncogène KRAS et de GNAS pour 
le diagnostic de malignité des tumeurs 
intracanalaires papillaires et mucineuses du 
pancréas à haut risque de dégénérescence
B. Bournet (1), A. Vignolle-Vidoni (1), C. Roques (1), 
J. Cros (2), D. Grand (1), F. Breibach (1), J. Selves (1), 
F.  Muscari  (1), N.  Carrère  (1), P.  Cordelier  (1), 
L. Buscail (1)
(1) Toulouse ; (2) Clichy-la-Garenne.

Introduction : Les études menées sur pièces de 
résection chirurgicale ont démontrées que la mutation de 
l’oncogène KRAS est présente dans 60 à 85 % des Tumeurs 
Intracanalaires Papillaires et Mucineuses du Pancréas 
(TIPMP) (dégénérées ou non, canaux secondaires ou canal 
principal ou les deux) alors que celle de GNAS était présente 
dans 50 à 80% des cas. Néanmoins, peu de données existent 
sur l’analyse moléculaire du liquide kystique dans le cadre du 
bilan pré-thérapeutique des TIPMP, en particuliers les formes 
avec suspicion de dégénérescence. Le but de cette étude 
était d’apprécier la valeur prédictive en termes de diagnostic 
de malignité de la recherche des mutations KRAS et de 
GNAS dans le liquide de ponction de TIPMP à haut risque de 
dégénérescence.

Patients et Méthodes : Entre 2009 et 2014, 
37 patients (H : 24, F : 13 ; âge moyen : 68 ans) porteurs 
d’une TIPMP du canal principal ou mixte ou des canaux 
secondaires avec « critères inquiétants » (taille>3 cm, nodules 
pariétaux, épaississement de la paroi, adénopathies) ont été 
inclus. Le prélèvement était fait par cytoponction dirigée 
sous échoendoscopie avant toute décision thérapeutique. 
L’analyse des mutations de KRAS (Exon 2, G12D, G12V, 
G12R) et de GNAS (Exon 8, R201C, R201H) était réalisée par 
TaqMan discrimination allélique. Une résection de la TIPMP a 
été possible dans 18 cas. Pour les autres patients, la TIPMP 
n’a pu être réséquée ou les patients n’ont pu être opérés 
pour des raisons de co-morbidité et/ou score ASA>3 ou par 
refus du patient. L’obtention d’un diagnostic histologique était 
systématique pour l’inclusion des patients sans résection.

Résultats : L’analyse des mutations de KRAS et 
GNAS était possible chez tous les patients. Une TIPMP 
avec carcinome invasif, une dysplasie de haut grade et 
dysplasie de bas grade était présente dans 25 (68%), 2 
(5%) et 10 (27%) cas respectivement. Les performances de 
la cytopathologie pour le diagnostic de malignité (carcinome 
invasif et DHG) étaient : sensibilité 55%, spécificité 100%, 
valeur prédictive positive 100%, valeur prédictive négative 
45% et précision 66%. Ces valeurs étaient respectivement 
de 66%, 50%, 78%, 36% et 61% pour l’analyse de KRAS 
seule et de respectivement 19%, 70%, 62%, 25% et 53% 
pour l’analyse de GNAS seule. Par contre en associant 
cytopathologie et KRAS ces performances étaient comme 
suit: sensibilité 92%, spécificité 50%,  VPP 83%, VPN 
71%, précision 81%. L’association cytopathologie, KRAS et 
GNAS n’apportaient rien de plus par rapport à l’association 
cytopathologie et KRAS.

Conclusion : Dans les cas des TIPMP à haut risque de 
dégénérescence (TIPMP mixtes ou des canaux secondaires 
avec « signes inquiétants ») la présence d’une mutation 
de l’oncogène  KRAS dans le liquide de ponction permet 
d’améliorer les performances de l’analyse cytopathologique 
(en terme de sensibilité, valeur prédictive négative et 
précision). L’association cytopathologie et recheche de 
mutation de KRAS permet de prédire une forme dégénérée 
dans 80% des cas. La recherche de mutation de GNAS n’est 
pas contributive dans cette indication.

Remerciements, financements, autres :  
Financement: DHOS, Inca

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/444
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CO.87
Le profil d’expression génique 
pré-opératoire : un outil nécessaire pour 
mieux sélectionner les patients avant 
traitement chirurgical du cancer du 
pancréas
J.  Garnier  (1), B.  Bian  (1), C.  Loncle  (1), 
M.  Bigonnet  (1), V.  Moutardier  (1), M.  Gasmi  (1), 
M.  Ouaissi  (1), O.  Turrini  (1), M.  Gilabert  (1), 
M.  Giovannini  (1), J.-R.  Delpero  (1), E.  Calvo  (2), 
J. Iovanna (1), N. Dusetti (1)
(1) Marseille ; (2) Québec, Canada.

Introduction : Si l’unique traitement curatif du cancer 
du pancréas reste la chirurgie, seul une faible proportion des 
patients (20%) y est éligible, la grande majorité des patients 
étant non opérable d’emblée, du fait d’un diagnostic tardif 
et du caractère avancé de la maladie néoplasique. De plus, 
c’est un cancer présentant une chimiosensibilité médiocre, 
liée à un stroma desmoplastique, une faible vascularisation 
tumorale et une agressivité biologique importante. En 
raison d’une forte hétérogénéité inter et intra tumorale, il est 
actuellement très difficile de pouvoir pronostiquer de façon 
fiable la survie au moment du diagnostic pour un patient 
atteint d’un adénocarcinome du pancréas, et de façon 
surprenante, quelque soit le stade de la maladie. La chirurgie 
du cancer du pancréas étant associée à une morbidité élevée, 
plus encore que pour les autres cancers cette indication est 
perpétuellement en balance avec le bénéfice estimé pour le 
patient. Tout l’enjeu de ces prochaines années est d’identifier 
de façon précise et fiable deux catégories distinctes chez les 
patients dits résecables. Ceux avec une tumeur extrêmement 
agressive au plan biologique et pour lesquels une 
chimiothérapie personnalisée, adaptée aux caractéristiques 
tumorales, augmentera la survie par rapport à un geste 
chirurgical délétère. Et à l’inverse les patients pour qui une 
chirurgie extensive apportera un véritable bénéfice curatif

Patients et Méthodes : A partir du projet 
PaCaOmics regroupant 3 centres Hospitalo-Universitaires 
de la région (Institut Paoli Calmettes, Hôpital Nord, Hôpital 
Timone) nous avons étudié le transcriptome (puces 
Affymetrix) de 49 tumeurs sous forme de xénogreffes chez 
des souris immunodéficiences. Afin d’avoir une population la 
plus représentative possible, le matériel tumoral provient de 
pièce opératoire ou de biopsie réalisée sous échoendoscopie 
chez les patients non opérés. L’analyse en composante 
principale puis un clustering supervisé et une analyse de 
variance, ont permis de  regrouper les patients en fonction 
de leur expression relative, dichotomisés selon leur survie. Le 
seuil de significativé a été choisi comme p<0 ,05

Résultats : L’analyse en composante principale nous a 
permis d’identifier sur 49 adénocarcinomes du pancréas un 
premier groupe de patients très hétérogène, composé de 
tumeurs agressives et très dédifférenciées, et un autre plus 
homogène de 40 patients. Secondairement, nous avons 
étudié cette population homogènes et avons dichotomisé les 
patients en 2 populations : opérés (26) et non opérés (14). 
L’étude comparative du transcriptome de ces patients fait 
ressortir une liste restreinte de gènes en lien avec l’agressivité 
biologique. De plus, il n’a pas été retrouvé de différence 
significative sur les caractéristiques cliniques, le stade 
tumoral, le traitement ou les données anatomopathologiques 
permettant d’expliquer ces écarts de survie. Un argument 
supplémentaire pour la dichotomisation sur l’agressivité 
tumorale est que la survie sans récidive est également 
significativement différente entre les groupes sélectionnés par 
la biologie . Chez les patients opérés : 12,5 mois vs 7,2 mois ; 
p=0,0058. Chez les patients biopsiés : 12 mois vs 6,5 mois ; 
p=0,023.

Le transcriptome n’étant pas réalisable en pratique clinique, 
nous avons sélectionné une signature de gènes pertinents 
identifiables par qPCR permettant de prédire le bénéfice 
chirurgical attendu. Son association avec la survie permet 
de discerner avec plus de précision que l’anatomopathologie 
classique le devenir des patients candidats à la chirurgie.

Conclusion : Nous avons établi une signature 
transcriptomique prédictive de la survie dans l’adénocarcinome 
du pancréas. Mieux que les caractéristiques tumorales ou 
anatomopathologiques, elle permet de prédire l’agressivité 
tumorale intrinsèque. A l’instar de ce qui est fait dans le cancer 
du sein, cette signature devra être testée prochainement en 
recherche clinique afin de déterminer sur une simple biopsie, 
qui de la chirurgie ou de la chimiothérapie personnalisée est 
le meilleur traitement pour chaque patient.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/407
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CO.88
La CHIP améliore-t-elle la survie des 
carcinoses d’origine gastrique ? Etude 
comparative en intention de traiter
I.  Jouvin  (1), C.  Eveno  (1), T.  André  (1), R.  Lo 
Dico (1), J. Taïeb (1), J.-M. Gornet (1), E. Gayat (1), 
M. Pocard (1)
(1) Paris.

Introduction : Le traitement de la carcinose péritonéale 
d’origine gastrique (CPG) repose sur la chimiothérapie 
systémique. Certains centres spécialisés proposent une 
chirurgie de cytoréduction complète associée à une 
chimiothérapie hyperthermique intrapéritonéale (CHIP), 
pour des patients sélectionnés avec un objectif de résection 
complète. En cas de résection complète, la survie peut 
atteindre jusqu’à 15 mois (1). Ce traitement permet donc une 
survie non nulle mais reste débattu car les patients sont très 
sélectionnés et les séries rapportant cette procédure sont 
anciennes. L’objectif de cette étude était d’analyser la prise en 
charge des patients atteints de CPG dans un centre expert et 
d’évaluer leur survie selon le traitement administré.

Patients et Méthodes : Tous les patients adressés 
dans notre centre expert pour CPG ont été inclus. Les patients 
avec une CPG de découverte fortuite en per opératoire ont été 
exclus de l’analyse. Nous avons analysé la prise en charge 
des patients, récusés en consultation, récusés lors d’une 
cœlioscopie (groupe COELIO), d’une laparotomie (groupe 
LAPARO), et ceux ayant eu une exérèse complète et une 
CHIP (groupe CHIP). Nous avons estimé leur survie par 
rapport à la date de diagnostic de la CPG par la méthode de 
Kaplan Meier.  

Résultats : Cinquante-six patients, d’âge moyen de 50,3 
ans, étaient adressés pour CPG entre juin 2006 et juin 2014. 
Il y avait 26 hommes (46%). La CPG était synchrone dans 
80% des cas (n = 45). Six (10,7 %) patients ont été exclus 
en consultation pour une maladie trop évoluée ou un état 
général trop précaire. Au décours de la première consultation, 
29 patients ont eu une coelioscopie exploratrice et 15 patients 
(26,8 %) ont été récusés au cours de celle-ci. Trente-cinq 
patients ont été programmés pour une laparotomie en 
condition de CHIP. Au cours de cette laparotomie, plus de 
la moitié des  patients ont été récusés (n = 20, 57%) et 15 
avaient une CHIP. Dans le groupe CHIP, 87% avaient eu une 
chimiothérapie pré opératoire (n =13). Douze patients avaient 
une résection concomitante du primitif. L’Index péritonéal 
(IPC) médian en cas de CHIP était de 2 (0-17) avec 2 régions 
atteintes (0-11). L’IPC était inférieur à 5 dans 67% des cas. 
La morbidité post-opératoire grave (Dindo 3-5) était de 47% 
dont 1 décès. Dans ce groupe, les patients étaient plus âgés 
(54 versus 48, p = 0,021) avec des pertes sanguines per 
opératoire plus importante (375 versus 50 mL, p = 0,036). 
Le suivi médian de la cohorte était de 17 mois (2-58 mois) 
avec 44 patients décédés (79%). La médiane de survie était 
de 12,6 mois dans le groupe COELIO, 15 mois dans le groupe 
LAPARO. Dans le groupe CHIP, la médiane de survie était 
non atteinte à 2 ans de suivi avec 65% de survie globale. La 
probabilité de survie était plus importante en cas de CHIP 
qu’en l’absence de CHIP, HR [IC à 95%] = 3,14 [1,21 – 8,17] 
(p=0,019).

Conclusion : Dans la CPG, la CHIP apparaît comme 
une thérapeutique efficace pour des patients sélectionnés 
et avec une carcinose limitée. Ces patients sont à adresser 
dans un centre expert pouvant réaliser une CHIP. Certaines 
thérapeutiques innovantes, comme la chimiothérapie 
vaporisée sous pression (PIPAC), sont des voies 
thérapeutiques à explorer pour les patients non résécables.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/410

CO.89
Valeur pronostique des cellules tumorales 
circulantes dans le cancer gastrique 
métastatique : étude ancillaire de l’essai 
randomisé PRODIGE 17-ACCORD 20 
(MEGA)
S.  Pernot  (1), C.  Badoual  (1), M.  Terme  (1), 
F.  Castan  (2), E.  Marcheteau  (1), O.  Bouché  (3), 
J. Bennouna (4), E. François (5), F. Ghiringhelli (6), 
C.  De la fouchardière  (7), M.  Ducreux  (8), 
A.  Cazes  (1), T.  Stanbury  (1), S.  Gourgou-
Bourgade (2), D. Malka (8), J. Taïeb (1)
(1) Paris ; (2) Montpellier ; (3) Reims ; (4) Saint-Herblain ; 
(5) Nice ; (6) Dijon ; (7) Lyon ; (8) Villejuif.

Introduction : La recherche de cellules tumorales 
circulantes (CTC) est un marqueur pronostique validé dans 
les cancers du sein, du colon et de la prostate. La seule 
méthode de détection approuvée par la Food and Drug 
Administration est la méthode immunologique ou CellSearch 
(CS, Veridex®). La plupart des études ayant analysé les 
CTC dans les adénocarcinomes œsogastriques (AOG), ont 
été conduiteschez des patients (pts) asiatiques opérables, 
et avec des techniques de RT-PCR, et leur faible effectif 
n’a pas permis la validation de ce paramètre comme étant 
pronostique dans l’AOG.

Objectif : Déterminer le seuil optimal de discrimination et 
évaluer l’impact pronostique des CTC dans les AOG avancés 
avant et au cours du traitement

Patients et Méthodes : Un total de 134 pts inclus 
dans l’essai randomisé PRODIGE 17 – ACCORD 20 (MEGA) 
testant le Folfox +/- Panitumumab +/- Rilotumumab en 
première ligne de traitement des AOG localement avancé ou 
métastatique et ayant consenti spécifiquement à cette étude 
biologique. Tous ces pts avaient un AOG histologiquement 
prouvé, un PS ECOG de 0 ou 1.

Méthodes : Des prélèvements sur tibes dédiés de 
7,5ml (CellSave® Janssen Diagnostics) étaient réalisés à J0 
(avant traitement) et à J28 (après 2 cycles de traitement). 
La présence de cellules tumorales circulantes était détectée 
par la méthode CellSearch Veridex®, consistant en un 
enrichissement immunomagnétique et un immunomarquage 
permettant un isolement des cellules tumorales, visualisées 
sur lame puis validées par des observateurs entrainés. La 
recherche de l‘effet pronostique des CTC à J0, J28, sur la 
survie sans progression (SSP) et la survie globale (SG) a 
été réalisée à titre exploratoire à travers le modèle de Cox 
en testant plusieurs seuils déterminés selon la distribution 
du paramètre. Un test de rang de Wilcoxon pour données 
appariés a été utilisé pour comparer les valeurs entre J1 et 
J28 sur la population globale.

Résultats : L’analyse des CTC à J0 a pu être réalisée 
chez 106 pts (79%) des 134 pts inclus dans l’étude. La 
médiane des CTC est de 1 [extrêmes : 0-415], la répartition 
est de respectivement 40 patients (38%) sans CTC, 17 (16%), 
10 (9%) et 39 (37%) pts avec 1, 2 ou >2 CTC. La présence de 
CTC à J0 était significativement associée à de moins bonnes 
SSP et SG. Le nombre de CTC diminuait significativement 
sous traitement, indépendamment du bras de traitement 
(p<0.001). A J28, la présence de CTC était toujours 
significativement associée à un moins bon pronostic de SSP, 
mais pas de SG. En revanche, la présence de ≥2 CTC était 
associée à de moins bonnes SSP et SG, que ce soit à J0 
ou à J28. En ajustant sur  la localisation, le type histologique, 
l’âge, le PS ECOG et le nombre de métastases, les CTC≥2 
à J0 reste un facteur pronostique indépendant de la SSP.  Il 
n’y a pas d’interaction entre le nombre de CTC et le bras de 
traitement reçu.
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Conclusion : La détection des CTC avant tout 
traitement pourrait être un outil pronostique utile dans les AOG 
avancés, associé à une moins bonne SSP et SG. Un seuil ≥2 
CTC semble avoir une meilleure valeur discriminante que la 
présence ou l’absence de CTC en soit. La détermination à 
J28, tenant compte de l’effet thérapeutique, est également un 
facteur pronostique.

Remerciements, financements, autres :  
AMGEN

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/1025

CO.90
Etude de phase III, multicentrique, 
randomisée, en double-aveugle, évaluant 
évérolimus (EVE) versus placebo dans le 
traitement des tumeurs neuroendocrines 
(TNE) non fonctionnelles avancées, ayant 
une origine gastro-intestinale ou pulmonaire 
(RADIANT-4)
I.  Borbath  (1), J.-C.  Yao  (2), N.  Fazio  (3), 
S.  Singh  (4), R.  Buzzoni  (3), C.  Carnaghi  (3), 
E.  Wolin  (5), J.  Tomasek  (6), M.  Raderer  (7), 
H.  Lahner  (8), M.  Voi  (9), L.  Pacaud  (10), 
J. Lincy (10), C. Sachs (10), J.-W. Valle (11), G. Delle 
Fave  (12), E.  Van Cutsem  (1), M.  Tesselaar  (13), 
Y. Shimada (14), D.-Y. Oh (15), J.-R. Strosberg (16), 
M. Kulke (17), M.-E. Pavel (18)
(1) Louvain, Belgique ; (2) Houston, Etats-Unis 
d’Amerique ; (3) Milan, Italie ; (4) Toronto, Canada ; (5) 
Lexington, Etats-Unis d’Amerique ; (6) Brno, Republique 
Tcheque ; (7) Vienne, Autriche ; (8) Essen, Allemagne ; 
(9) East Hanover, Etats-Unis d’Amerique ; (10) Bâle, 
Suisse ; (11) Manchester, Royaume-Uni ; (12) Rome, 
Italie ; (13) Amsterdam, Pays-Bas ; (14) Koshi, Japon ; 
(15) Séoul, Coree du Sud ; (16) Tampa, Etats-Unis 
d’Amerique ; (17) Boston, Etats-Unis d’Amerique ; (18) 
Berlin, Allemagne.

Introduction : L’évérolimus est un inhibiteur de 
mTOR indiqué chez les patients (pts) atteints de TNE 
pancréatiques avancées.  Les traitements existants des TNE 
non fonctionnelles avancées  du tube digestif ou du poumon 
sont insuffisants. L’étude RADIANT-4 a évalué l’efficacité et la 
tolérance d’EVE dans cette population.

Patients et Méthodes : Les pts atteints de TNE 
avancée, progressive, bien différenciée, non fonctionnelle  du 
tube digestif ou du poumon étaient randomisés (2:1) entre 
EVE (10mg/jour) ou placebo, associés dans les deux bras 
aux meilleurs soins de support.  Les pts étaient stratifiés 
selon l’origine de la tumeur, l’indice de performance (IP) 
selon l’OMS et les traitements antérieurs par analogues de 
la somatostatine (AS). Le critère principal était la survie sans 
progression (SSP) évaluée en revue centralisée (critères 
RECIST modifiés version 1.0). Les critères secondaires 
incluaient la survie globale (SG), le taux de réponse objective 
(TRO), le taux de contrôle de la maladie (TCM) et la tolérance.

Résultats : Trois cent deux pts ont été randomisés 
entre EVE (n=205) ou placebo (n=97). L’âge médian était 
63 ans,  53% des pts étaient des femmes. Les proportions 
de grade 1 et 2, étaient de 64% et 35% respectivement. 
Soixante-quatorze pourcents des pts avaient un IP de 0, et 
26% de 1. La majorité (76%) des pts étaient caucasiens. Les 
sites  tumoraux les plus fréquents étaient le poumon (30%) 
et l’iléon (24%). Les deux bras étaient bien équilibrés pour 
l’utilisation antérieure d’AS (53% EVE vs 56% placebo), 
de la chimiothérapie (26% vs 24%), des traitements loco-
régionaux et de la radiothérapie (22% vs 20%). La médiane 
de SSP en revue centralisée était de 11,0 mois (IC95%, 
9,2-13,3) pour l’EVE vs 3,9 mois (IC95%, 3,6-7,4) pour le 
placebo (HR, 0,48 ; IC95%, 0,35-0,67 ; P<0,001). La SSP 
évaluée par les investigateurs est cohérente avec  la revue 
centralisée : 14,0 mois (IC95%, 11,2-17,7) pour EVE vs 5,5 
mois (IC95%, 3,7-7,4) pour le placebo (HR, 0,39 ; IC95%, 
0,28-0,54 ; P<0,001). Les analyses en sous-groupes de la 
SSP en fonction de la stratification étaient en phase avec 
le critère principal. En revue centralisée, le TRO était de 2% 
(4 pts) pour EVE vs 1% (1pt) pour le placebo. Le TCM était 
supérieur pour EVE vs placebo : 82% vs 65% ;  9 % des pts 
du bras EVE étaient progressifs  vs 27% pour le placebo, la 
réponse tumorale était inconnue pour le reste des pts. Une 
analyse intermédiaire planifiée de la SG a montré un HR de 
0,64 (IC95%, 0,40-1,05 ; P=0,037) en faveur du bras EVE. 
La différence en SG n’est pas statistiquement significative 
(seuil de p pour la significativité : 0,000213). Les évènements 
indésirables (EIs) étaient principalement de Grade 1/2. Les 
EIs les plus communs incluaient stomatite, diarrhée, œdème 
périphérique, fatigue, et éruption cutanée.  Les EIs de G3/4 
les plus fréquents  (EVE vs placebo) étaient : diarrhée (9% vs 
2%), stomatite (7% vs 0), douleur abdominale (5% vs 5%) et 
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anémie (5% vs 2%).

Conclusion : RADIANT-4 est la première étude de 
phase III, contrôlée vs placebo chez des patients avec une 
TNE avancée, progressive, non fonctionnelle d’origine 
digestive ou pulmonaire, prouvant l’efficacité d’évérolimus 
dans cette population. Les résultats en revue centralisée ont 
démontré une réduction du risque statistiquement significative 
de 52% en faveur du bras EVE par rapport au placebo. 
L’augmentation de 7,1 mois de la SSP est cliniquement 
pertinente. L‘EVE était bien toléré et les EIs en phase avec le 
profil de tolérance connu.

Remerciements, financements, autres :  
Cette étude est sponsorisée par NOVARTIS

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/641

CO.91
Traitement du cancer épidermoïde du canal 
anal localement avancé par radiothérapie 
en modulation d’intensité et chimiothérapie 
concomitante en continu 5FU et mitomycine
M.  Tyran  (1), L.  Mineur  (2), P.  Huc  (2), F.  Plat  (2), 
L. Cartier (2), A. Badey (2)
(1) Marseille ; (2) Avignon.

Introduction : Le traitement du cancer du canal anal est 
habituellement réalisé par radiothérapie conformationnelle 3D, 
la modulation d intensité est une nouvelle technique validée 
depuis cette année mais justifie selon le rapport de l has une 
évaluation des résultats de cette technique. La modulation 
d’intensité a démontré une amélioration de la couverture du 
volume cible et une meilleure protection des organes sains 
tout en réduisant les toxicités aigues dans d’autres cancers 
(orl, prostate). La réalisation du traitement sans interruption 
et l’administration d’une chimiothérapie concomitante doit 
permettre d’améliorer le contrôle local. L’objectif de cette 
étude est de présenter les résultats de la RTCT en modulation 
d’intensité.

Patients et Méthodes : 58 patients ont été inclus 
prospectivement à l’institut sainte catherine Avignon et 
traités  dans cette étude avec recueil du consentement. 
Les critères d’inclusion étaient cancer épidermoide du canal 
anal ≥ 3cms et/ou N+ traités par 46.5Gy en 33 séances 5j/7 
à titre préventif dans les aires ganglionnaires (iliaques int 
et externes, pararectales présacrées et unguinales) et 59.4 
Gy en 33 séances sans interruption dans le GTV défini par 
la tumeur et les ganglions positifs à partir du tepscanner, 
de l’examen clinique, l’IRM et le scanner. Chimiothérapie 
par 5FU continu 250mg/m² 5j/7 pour 6.5semaines et 
mitomycine 10mg/m² J1J28. Si contre indication au 5Fu cddp 
hebdomadaire à 25mg/m².

Résultats : De juillet 2009 à février 2014 58 patients 
ont été inclus prospectivement (M10/F48). 52 (89,6%) 
patients ont reçu 5FU MMC, 2 (3,4%) CDDP-MMC, 2 (3.4%) 
capecitabine et 2 (3,4%) capecitabine MMC. Age médian 
62 ans (38-90). 14 (24.1%) patients T2, 33 (56.9%) patients 
T3 and 11 patients (18.9%) T4. 26 (44.8%) patients N0, 18 
(31%) patients N1, 12 (20.7%) patients N2 and 2 (3.5%) N3. 
Taille tumorale 4.1 cm (2-10).  Un TEP-scan a été fait pour 
37 (63.8%) patients avec 7 (18.9%) T2, 20 (54%) T3 and 7 
(18.9%) T4. 5 (13.5%) N1, 9 (34.3%) N2 and 3 (8.1%) N3.
Aucun patient n’a eu d’arret définitif du traitement pour toxicité. 
8 (13.8%) patients ont eu une rechute locale(RL) ou une 
réponse incomplète. 4(6.9%) des métastases(foie 4, poumon 
1). RL anale 5(62.5%) rectum et iliaque primitif 1(12.5%) vulve 
1, rectum 1(12.5%). 4 patients ont été opérés de la rechute 
locale par AAP seule et 1 par AAP curage ganglionnaire 
unguinal et radiothérapie. Toxicité hématologique grade III 6 
(10,3%), 14 (24,1%) grade II and 40 (69%) grade 1. Diarrhée 
5 (8,6%) gr III, 23 (39,6%) gr II and 20 (34,5%) gr I. Epidermite 
gr III  1 (1,7%) patient, grade II  22 (38%) patients, grade I 26 
(44,8%) patients. 32 (55,2%) patients ont été compliants à la 
totalité du traitement par CT et RTE. 11(19%) patients ont eu 
une Interruption temporaire de la RTE, durée médiane d’arret 
6 j (min4-max25). Toxicité tardive  ileite GI 8(13.1%), rectite 
gr I 30 (51.7%) et gr II 1(1.7%) anite grade 2, 9 (15.5%) GI 
and 3 (5.2%) GII, cystite grade I-II 3 (5,2%),pilosité pubienne 
grade I-II  6 (10,3%), vaginite GI-II 3 (5.2%), sténose vaginale 
gr I 2 (3.5%), dyspareunie grade I 4 (6,9%), Impuissance gr 
I-II 4 (6,9%).

Conclusion : la radiochimiothérapie avec boost intégré 
en modulation d’intensité montre une tolérance et une 
efficacité sur le contrôle local supérieures aux essais publiés 
avec une technique 3D et sans boost intégré (essai eortc 
22011).

Remerciements, financements, autres :  
remerciements aux attachés de recherche clinqiue de l’Institut 
Sainte Catherine C David et A Rollet

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/1102
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CO.92
La composition du microbiote fécal 
avant traitement prédit la survenue d’une 
bactériémie chez les patients recevant une 
chimiothérapie intensive conditionnant une 
greffe de cellules souches hématopoïétiques
E.  Montassier  (1), G.  Al-Ghalith  (2), T.  Ward  (2), 
S.  Corvec  (1), G.  Potel  (1), P.  Moreau  (1), 
T. Gastinne (1), E. Batard (1), D. Knights (2)
(1) Nantes ; (2) Minneapolis, Etats-Unis d’Amerique.

Introduction : La bactériémie est une cause fréquence 
de décès chez les patients cancéreux. Avec l’exemple de la 
colite à Clostridium difficile, il est maintenant établit que le 
microbiote intestinal joue un rôle crucial et qu’une dysbiose 
est directement lié au risqué infectieux. Cependant, l’impact 
du microbiote intestinal sur le risque de survenue d’une 
bactériémie n’est pas clairement connu à ce jour. L’objectif de 
notre étude était de caractériser le microbiote fécal collecté 
avant traitement anti-cancéreux et d’identifier des microbes 
pouvant prédire le risque de bactériémie. 

Patients et Méthodes : Nous avons étudié les 
échantillons de selles collectés avant chimiothérapie chez 
28 patients ayant un lymphome non-Hodgkinien. Nous avons 
caractérisé l’ARNr 16S à l’aide du pyroséquençage, après 
amplification de la région hypervariable V5-V6 du gène codant 
pour l’ARNr 16S. L’analyse des séquences obtenues par 
pyroséquençage a été faite grâce au logiciel en accès libre 
QIIME (Quantitative Insights Into Microbial Ecology) version 
1.8.0.

Résultats : Onze patients ont développé une bactériémie 
(39% [24% to 58%]), dans un délai médian de  12 ± 1 jour 
après la collection de l’échantillon de selles. Deux patients 
(18.2% [5.1% to 47.7%]) ont développé une bactériémie à 
Enterococcus, 4 (36.4% [15.0% to 64.8%])  ont développé 
une bactériémie à Escherichia coli et 5 (45.5% [21.3% to 
72.0%]) patients à une autre Gammaproteobacteria. Nous 
avons trouvé que les patients qui vont développer une 
bactériémie présentaient une diminution de la diversité au 
niveau du microbiote fécal avant traitement. Ces patients 
présentaient aussi une diminution des taxa Barnesiellaceae, 
Coriobacteriaceae, Faecalibacterium, Christensenella, 
Dehalobacterium, Desulfovibrio et Sutterella. En nous 
appuyant sur un outil de Machine Learning, nous avons 
développé un index de risque, capable de prédire le risque 
de survenue d’une bactériémie avec une sensibilité de 86% et 
une spécificité de 95%, en se basant uniquement sur l’analyse 
du microbiote fécal collecté avant traitement. 

Conclusion : Ces résultats suggèrent que le microbiote 
fécal peut identifier les patients à risque de développer une 
bactériémie, avant qu’ils débutent le traitement anti-cancéreux. 
Ainsi, des manipulations du microbiote intestinal pourraient 
être appliquées pour réduire le risque de bactériémie chez les 
patients cancéreux. De plus, notre étude, basée sur la création 
d’un index de risque pourrait aussi inspirer le développement 
d’outils diagnostiques et pronostiques basés sur l’analyse du 
microbiote intestinal. 

Remerciements, financements, autres :  
Ce travail a pu être réalisé avec le soutien du CHU de Nantes 
(Appel d’Offre Interne CHU de Nantes soutien à l’émergence 
et aux jeunes cliniciens chercheurs 2010) et la bourse Robert 
Tournut 2014 de la Société Nationale Française de Gastro-
Entérologie .

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/393

CO.93
Stimulation électrique gastrique (SEG) pour 
vomissements réfractaires : résultats d’une 
étude contrôlée multicentrique en double 
aveugle
P.  Ducrotté  (1), B.  Coffin  (2), N.  Matthieu  (3), 
S.  Fontaine  (4), S.  Bruley des Varannes  (5), 
F.  Zerbib  (6), R.  Caiazzo  (7), J.-C.  Grimaud  (8), 
F.  Mion  (9), S.  Hadjadj  (10), C.  Petit  (11), 
L.  Vuitton  (12), A.  Ropert  (13), R.  Altwegg  (14), 
P. Pouderoux (15), E. Dorval (16), M. Dapoigny (17), 
B. Bonaz (3), J.-M. Sabaté (2), P.-Y. Benhamou (3), 
J.-L.  Faucheron  (3), K.  Slim  (17), A.  Schmidt  (9), 
G. Gourcerol (1), B. Guerci (18)
(1) Rouen ; (2) Colombes ; (3) Grenoble ; (4) Toulouse ; 
(5) Nantes ; (6) Bordeaux ; (7) Lille ; (8) Marseille ; 
(9) Lyon ; (10) Poitiers ; (11) Corbeil-Essonnes ; (12) 
Besançon ; (13) Rennes ; (14) Montpellier ; (15) Nimes ; 
(16) Chambray-lès-Tours ; (17) Clermont-Ferrand ; (18) 
Nancy.

Introduction : Plusieurs études ouvertes ont 
suggéré que la SEG réduirait la sévérité des nausées 
et des vomissements réfractaires à toutes les options 
médicamenteuses, que les symptômes soient associés ou non 
à une gastroparésie. Les 3 études contrôlées, menées sur de 
courtes séries de patients uniquement gastroparétiques, sont 
beaucoup moins démonstratives. L’objectif de cette étude 
a été de tester l’efficacité de la SEG dans un essai contrôlé 
multicentrique à grande échelle.

Patients et Méthodes : Tout patient âgé de 18 à 
70 ans, souffrant de vomissements chroniques (> 12 mois), 
réfractaires, de nature idiopathique, post-chirurgicale ou 
compliquant un diabète de type 1 ou 2 et avec perte de poids 
pouvait être inclus. Après une période d’évaluation clinique de 
4 mois pour confirmer ces critères d’inclusion, un stimulateur 
ENTERRA ® était implanté. Le stimulateur restait en mode 
«OFF» le 1er mois post-opératoire puis les patients étaient 
inclus dans un schéma randomisé en cross-over sur 8 mois 
avec une période «ON» (14 Hz, 5 mA, durée d’impulsion : 
330µsec) et une période «OFF» respectivement de 4 mois 
chacune. L’étude était en double aveugle car le médecin 
suivant le malade ignorait l’ordre des séquences, les réglages 
étant assurés par une 3eme personne selon un schéma de 
randomisation centralisé équilibré tous les 4 patients. Les 
malades étaient revus à 5 mois et 9 mois. Les critères de 
jugement principaux étaient le score de vomissements allant 
de 0 (plusieurs vomissements hebdomadaires) à 4 (aucun 
vomissement) et la qualité de vie évaluée par le score GIQLI. 
Les analyses ont été effectuées en intention de traiter.

Résultats : 172 patients (femmes : 66%), âgés de 
45+12 ans, 72 diabétiques et 100 non diabétiques, ont été 
implantés pour des symptômes évoluant depuis 5.1+5.9 ans. 
La vidange gastrique était ralentie chez 133 et normale chez 
36. Sur les 172 patients implantés, 149 ont été évalués à la 
fin de la période de cross-over : 30.9 % étaient améliorés, 
52.3 % inchangés et 16.8 % aggravés. L’amélioration du 
score de vomissements était plus marquée en période «ON» 
qu’en période «OFF» (score médian de vomissements : 2 
(1 vomissement mensuel) vs 1 (au moins 1 vomissement 
hebdomadaire, p<0.001). Le bénéfice symptomatique était 
observé à la fois dans les populations diabétique et non 
diabétique. L’effet symptomatique de la stimulation («ON» vs 
«OFF» ) était plus fréquent en cas de gastroparésie (p = 0.009) 
qu’en cas de vidange gastrique normale (p = 0.056) alors que 
la vitesse de vidange n’était pas différente entre les périodes 
«ON» et «OFF» . L’ordre de réalisation du cross-over n’a pas 
affecté les résultats. Le score GIQLI n’était pas différent entre 
les 2 périodes (p = 0.17).

Conclusion : La SEG réduit la fréquence des 
vomissements chez des patients diabétiques ou non, 
réfractaires à tout traitement médicamenteux.

Remerciements, financements, autres :  
Les auteurs remercient la DRCI et Nathalie Donnadieu du 
CHU de Rouen pour leur aide dans la réalisation de cet essai.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/670
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CO.94
LPANGH : observatoire rétrospectif du LPAC 
syndrome au sein des hôpitaux généraux
M. Picon-Coste (1), B. Condat (2), S. Hommel (1), 
X.  Causse  (3), S.  Nahon  (4), V.  Jouannaud  (4), 
G.  Duval  (5), D.  Thomas  (6), O.  Nouel  (7), 
V.  Quentin  (7), B.  Bour  (8), H.  Hagège  (9), 
R. Arotcarena (10), D. Mathieu (11), S. Erlinger (1)
(1) Aix-en-Provence ; (2) Bry-sur-Marne ; (3) Orléans ; 
(4) Montfermeil ; (5) Aurillac ; (6) La Rochelle ; (7) 
Saint-Brieuc ; (8) Le Mans ; (9) Créteil ; (10) Pau ; (11) 
Marseille.

Introduction : Le LPAC syndrome (Low Phospholipid-
Associated Cholelithiasis) est une maladie génétique mal 
connue et sous-diagnostiquée. Nous avons voulu évaluer 
la prise en charge de ces patients au sein des Hôpitaux 
Généraux (ANGH)

Patients et Méthodes : 12 Hôpitaux généraux ont 
participé à l’observatoire. 88 patients ont été inclus sur une 
période de un an (01/09/2014 à 01/09/2015).

Résultats : Sex-ratio:78 femmes-10hommes.Age aux 
premiers symptômes:61 patients (69%) ont moins de 30 ans 
(extrêmes:8 ans-54 ans).Age moyen au diagnostic:33 ans 
(extrêmes:13 ans-69 ans).Délai entre les premiers signes et le 
diagnostic:7.5 ans (le délai est supérieur à; 10 ans chez 29% 
des patients).Qui vous a adressé le patient ?: les urgences : 
38 patients (43%) ; le généraliste : 18 patients (20%) ; le 
chirurgien : 14 patients (16%) ; autres : 18 patients (21%), dont 
radiologue (3), gynécologue (2).Symptômes  ayant justifié 
l’inclusion dans l’observatoire : Apparition des symptômes 
biliaires avant 40 ans : 76 patients (86%) ; Signes radiologiques 
de lithiase biliaire : 71 patients (81%) ; Antécédents familiaux 
de lithiase biliaire au premier degré : 58 patients (66%) ; 
Symptômes récurrents après cholécystectomie : 57 (65%) ; 
Antécédent de cholestase gravidique : 22 femmes (28%).
Les symptômes étaient tous présents chez 15 patients 
(17%). 69 patients (80%) avaient entre 2 et 5 symptômes, 
3 patients n’avaient qu’un symptôme: c’était toujours 
une lithiase intra-hépatique(LIH).Complications: colique 
hépatique : 81 patients (92%) dont 58 (66%) avec une 
cytolyse concomitante ; pancréatite aigüe : 18 patients (20%) ; 
angiocholite : 11 patients (13%) ; abcès hépatique : 1 patient.
Biologie : élévation chronique de GGT : 21 patients (24%), 
dont 11 avec BMI≥25 ; élévation chronique des ALAT : 14 
patients (16%), dont 5 avec BMI≥25.Cholécystectomies:67 
patients (76%) ; âge moyen à la cholécystectomie : 27 ans 
(extrêmes : 8 ans-51 ans) ; 13 patients (21%) ont moins de 
20 ans au moment de la cholécystectomie (versus 5% dans 
la population générale). Délai entre la cholécystectomie 
et le diagnostic : 8 ans (extrême : 32 ans).Autres gestes 
interventionnels : sphinctérotomie : 17 patients (19%) ; 
Hépatectomie : 3 patients.Echographies :16 échographies 
faites par un radiologue jugé « non expert pour la recherche 
de LIH » : 8 échographies normales (50%), 8 échographies 
anormales dont 4 montrent des calculs intra-hépatiques 
avec cônes d’ombre, dont 1 a aussi des queues de comète, 
3 calculs vésiculaires, 1 calcul cholédocien.72 échographies 
faites par un radiologue jugé expert toutes anormales : 2 
patients ont une échographie normale, 3 patients n’ont que 
des calculs vésiculaires ; 57 patients ont des aspects en 
queues de comète (dont 38 associés à des cônes d’ombre 
intra-hépatiques), 10 patients ont des cônes d’ombre intra-
hépatiques.Beaucoup d’échographies antérieures ont été 
faites avant de porter le diagnostic de LPAC (entre 1 et 10) 
pour la plupart des patients. L’IRM et le scanner apportent 
peu pour le diagnostic, permettant surtout le diagnostic 
différentiel).Génétique:12 patients n’ont pas été testés, 8 
résultats sont en attente, 34 patients sont ABCB4 positifs, 34 
patients sont ABCB4 négatifs (dont 7 sont ABCB11 positifs). 
Parmi les cholestases gravidiques : 12 sont ABCB4 positives 
(54%), 5 ABCB11 positives, 2 ont les 2 mutations.
Antécédents familiaux : 58 patients (66%) ont des antécédents 
familiaux biliaires au premier degré (essentiellement des 
cholécystectomies souvent à un âge jeune ou calculs 
vésiculaires asymptomatiques).2 cholangiocarcinomes au 
premier degré, 2 hépatocarcinomes  au premier et second 
degré dans la même famille, 1 cirrhose cryptogénétique au 
second degré à 30 ans.
Traitement  par acide ursodésoxycholique:  4 patients non 

traités, aucun d’eux n’a de LIH. Dose moyenne d’acide 
ursodésoxycholique : 16 mg/kg/jour (extrêmes : 3 mg/kg/j-21 
mg/kg/j). Efficacité clinique chez plus de 80% des patients : 
jugée complète chez 49 patients (58%), partielle chez 19 
patients (23%).Arrêt du traitement chez 21 patients (24%) : 
7 pour intolérance digestive, 6 pour mauvaise observance, 
5 pour grossesse (dont 2 cholestases gravidiques), 3 divers.
Conclusion : Cet observatoire de l’ANGH confirme les 
données de la littérature : maladie de la femme jeune, souvent 
diagnostiquée tardivement alors qu’un traitement médical 
est réellement efficace sur les symptômes et pour éviter 
l’évolution vers les complications, chez qui la mutation ABCB4 
n’est présente que dans 50% des cas.
Points essentiels :La majorité de nos patients ont moins de 30 
ans aux premiers symptômes.Le retard diagnostic reste trop  
important (7.5 ans).La biologie n’est pas un argument décisif, 
la cholestase chronique étant rare.L’expertise radiologique 
pour le diagnostic de LIH est essentielle. La présence 
de LIH (dont le diagnostic différentiel avec la Maladie de 
Caroli et la cholangite sclérosante primitive ne pose pas 
de problème) devrait être au premier plan pour confirmer 
le diagnostic.Il est important de sensibiliser  les chirurgiens 
digestifs qui voient souvent les patients en première ligne 
lors de la cholécystectomie (l’âge très jeune au moment de la 
cholécystectomie  est un fort argument pour y penser)
La recherche génétique n’est pas indispensable pour porter 
le diagnostic et débuter un traitement. La dose efficace reste 
à déterminer. La régression des signes cliniques est rapide 
et maintenue. La régression des signes radiologiques reste à 
surveiller car mal connue chez ces patients.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/1049
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CO.95
Caractéristiques épidémiologiques et prise 
en charge des lymphomes gastriques du 
MALT en population générale
T.  Matysiak-Budnik  (1), A.  Cowppli-Bony  (1), 
L.  Bouzid  (2), S.  Orazio  (2), A.  Demascarel  (2), 
A.  Ruskoné-Fourmestraux  (3), P.  Jamet  (1), 
A. Monnereau (2)
(1) Nantes ; (2) Bordeaux ; (3) Paris.

Introduction : Les lymphomes gastriques de la zone 
marginale du MALT à petites cellules B (LG-MALT) sont  
rares, généralement localisés et d’évolution indolente. Leur 
prise en charge jusqu’à récemment n’était pas bien codifiée 
et assez hétérogène en France et en Europe. L’objectif de 
cette étude était de décrire les principales caractéristiques 
épidémiologiques des LG-MALT dans une population 
générale, ainsi que leur prise en charge et leur survie en 
France.

Patients et Méthodes : Tous les cas incidents 
de LG-MALT diagnostiqués entre 2002 et 2010 dans 11 
départements couverts par des registres (environ 20% 
de la population Française) ont été inclus. Les compte-
rendus d’anatomo-pathologie ont été relus, avant et après 
le traitement, et revus en cas de diagnostic incertain par un 
expert anatomopathologiste. Les informations sur la maladie, 
le bilan d’extension, la recherche de Helicobacter pylori (HP), 
le traitement et le suivi ont été recueillis rétrospectivement à 
partir des dossiers médicaux. L’incidence standardisée sur la 
population mondiale a été calculée et la survie globale a été 
estimée par la méthode Kaplan-Meier. Les analyses ont été 
réalisées en utilisant le logiciel R.

Résultats : Parmi les 423 cas de lymphome codés 
comme LG-MALT, 71 cas de diagnostic incertains (17 %) ont 
fait l’objet d’une relecture de lames excluant 7 cas (1,7%) 
(3 lymphomes diffus à grandes cellules B, un lymphome 
folliculaire, 3 lymphomes non classables). L’incidence 
standardisée sur la population mondiale du LG-MALT était 
de 0,29 (IC95% [0,26-0,32]) pour 100 000 personnes-
années. Parmi 416 patients avec un LG-MALT confirmé, 
50,2 % étaient des hommes, l’âge médian était de 67,5 ans 
(23,9-97,3 ans), et 39 patients (9%) avaient un antécédent 
personnel de cancer. Le bilan d’extension initial a été fait 
chez 340 patients (81,7%). Parmi ces patients, un scanner 
thoraco-abdomino-pelvien a été réalisé dans 93,5% des cas, 
une écho-endoscopie dans 45,3% des cas, une biopsie ostéo-
médullaire dans 62,3% des cas, et deux de ces trois examens 
dans 74% des cas. Le stade de la maladie a été renseigné 
pour 338 patients (81,2%) avec 75,7 % de stade IE-IIE  et 
24,2 % de stade IIIE-IV. La recherche de HP a été réalisée 
dans 94,5% des cas par l’histologie, ou la sérologie, ou un test 
respiratoire, et chez  67 patients (17%) par deux méthodes 
différentes. Au total, 57,3% des cas étaient HP-positifs au 
diagnostic.
L’analyse des traitements et de la survie a été réalisée 
chez 372 patients (89,7%). En effet, 44 cas ont été exclus 
de cette analyse du fait de la survenue d’une transformation 
histologique du LG-MALT en lymphome diffus à grandes 
cellules B très précocement durant le suivi laissant un doute 
sur le diagnostic initial.  La médiane du suivi était supérieure 
à 6 ans. Parmi les 205 patients HP-positifs, 193 (94,1 %) 
ont reçu au moins une ligne de traitement d’éradication de 
la bactérie et 134 patients (69,4%) ont été en rémission 
complète (RC) de leur lymphome après un délai médian de 
8 mois. Parmi les 372 patients étudiés, 190 (51 %) ont reçu 
au moins un traitement complémentaire (chimiothérapie +/- 
immunothérapie, radiothérapie, chirurgie).
Au total, tous les traitements confondus, une RC, 
endoscopique et histologique, a été obtenue chez 192 
patients (51,6%), une RC avec maladie résiduelle minime 
chez 46 patients (12,3%), et une réponse partielle chez 54 
patients (14,5%). La maladie était stable chez 18 patients 
(4,8%), et en progression chez 3 patients (0,8%).
La survie globale à 5 ans était de 81,9% (IC95% [77,4-85,6]) 
pour tous les patients, de 74,9% (IC95% [67,3-81,1] pour 
les patients HP(-) et de 87,5% (IC95% [81,8-91,4]) pour les 
patients HP(+) (log-rank test : p=2.10-3). 
Conclusion : Cette analyse montre que dans une 
population générale, les LG-MALT sont souvent diagnostiqués 
à un stade plus avancé et ont une survie moins favorable 

que ceux pris en charge dans le cadre des études cliniques. 
Le diagnostic de ces lymphomes est parfois difficile et leur 
prise en charge très hétérogène, soulignant l’importance de 
s’appuyer sur les  récentes recommandations de la FFCD et 
de la SNFGE, ainsi que celles du groupe Européen EGILS, 
sur les LG-MALT, pour la prise en charge de ces patients.

Remerciements, financements, autres :  
Ce travail a été réalisé avec la participation des registres de 
cancers du réseau FRANCIM et sous l’égide de la Fédération 
Francophone de Cancérologie Digestive, 

Les auteurs remercient la SNFGE et la Ligue contre le Cancer 
pour leurs soutien financier.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/677
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CO.96
Cohorte TEAM-P : étude observationnelle 
multicentrique pour le suivi des tumeurs 
intracanalaires et mucineuses du pancréas 
(TIPMP) des canaux secondaires, premiers 
résultats sur les patients inclus les 2 
premières années
V.  Rebours  (1), B.  Napoléon  (2), C.  Lefort  (2), 
S.  Koch  (3), L.  Vuitton  (3), F.  Jean  (4), 
D.  Gargot  (5), L.  Buscail  (6), B.  Bournet  (6), 
C.  Subtil  (7), R.  Balzarotticanger  (8), 
M.  Lévy  (9), A.  Deflandre  (10), C.  Yeung  (11), 
M. Wangermez (12), R.-L. Vitte (13), D. Grasset (14), 
L. Heyries (15), A. Laquière (15), M. Baconnier (16), 
G.  Vanbiervliet  (17), M.  Barthet  (15), M.-
P. Vullierme (1), P. Ruszniewski (1), P. Lévy (1)
(1) Clichy-la-Garenne ; (2) Lyon ; (3) Besançon ; (4) 
Versailles ; (5) Blois ; (6) Toulouse ; (7) Pessac ; (8) 
Lucerne, Suisse ; (9) Créteil ; (10) Liège, Belgique ; (11) 
Haine-Saint-Paul, Belgique ; (12) Poitiers ; (13) Orgeval ; 
(14) Vannes ; (15) Marseille ; (16) Pringy ; (17) Nice.

Introduction : Les TIPMP des canaux secondaires sont 
des lésions précancéreuses, fréquentes dont la prévalence 
chez les patients de plus de 70 ans est proche de 15% et 
dont le risque de dégénérescence à 5 ans varie de 3 à 18% 
selon les études. Ces chiffres sont issus de centres tertiaires 
et il n’existe pas d’étude en population générale. Il n’existe 
pas encore de critères fiables permettant de déterminer 
le sous-groupe de patients qui évoluera vers le cancer. La 
pertinence scientifique et socio-économique des modalités de 
surveillance proposées est encore débattue. 
But- Effectuer un suivi prospectif standardisé au long cours 
(> 5 ans) en population générale de patients présentant une 
TIPMP des canaux  secondaires  pour  évaluer 1/ le risque 
de dégénérescence à moyen terme, 2/ les critères cliniques 
et morphologiques prédictifs de dégénérescence, 3/ le cout-
efficacité des modalités de surveillance. 

Patients et Méthodes : Étude prospective 
multicentrique. Critères d’inclusion : Présence d’une TIPMP 
développée aux dépends des canaux secondaires (absence 
d’atteinte du canal principal, CPP<6mm), sans signe de 
dégénérescence (absence de nodule>5mm). Les patients 
aux antécedents de cancers pancréatiques familiaux étaient 
exclus. Un schéma de surveillance combinant l’usage de 
l’IRM, TDM et de l’écho-endoscopie était proposé selon 
la taille de la lésion principale. Les données cliniques et 
morphologiques étaient recueillies tous les ans pendant 5 
ans. Analyse réalisée 2 ans après le début des inclusions. 

Résultats : 1290 patients (hommes 30%) étaient inclus 
(58 centres ouverts). L’âge médian au diagnostic était 64 ans 
(32-84). Le suivi médian depuis le début des symptômes était 
3,6 ans (0,7-29). Le mode de découverte était fortuit (77%), 
pancréatite aiguë (14%), douleur pancréatique (9%), ictère 
(0,3%), stéatorrhée (0,24%). Un diabète était présent au 
diagnostic chez 10% des pts. 26% des pts étaient fumeurs 
dont 1/3 étaient sevrés (consommation médiane : 20 paquet-
années). On notait un antécédent personnel de cancer du 
sein (5.6%), ovaire (0.18%), colon (1.69%), prostate (2%) 
ou de mélanome (1%) et un antécédent familial de cancer 
du pancréas (8%), sein (14.8%), colon (15.5%). A l’inclusion, 
11% étaient diabétiques. L’IMC médian était de 24. La lésion 
principale mesurait 12 mm de diamètre, on notait un bourgeon 
(1%), des calcifications (2%) et du mucus (10%). Les lésions 
étaient principalement céphaliques. Le CPP était >6mm chez 
3.6% sans bourgeon vu. A 1 an de suivi, on notait l’apparition 
d’une pancréatite aiguë chez 1.3%, d’un ictère (0.67%), pas 
de diabète. La lésion principale mesurait 12mm (3-40), sans 
évolution significative à 1 an. A 2 ans, on notait l’apparition 
d’un diabète chez 5.5%, une pancréatite aiguë (1.68%). Un 
seul patient était opéré à 1 an. Aucun cas de cancer n’était 
noté.

Conclusion : Ces résultats préliminaires montrent un 
taux de cancer nul après un suivi médian de 3.6 ans depuis 
les premiers symptômes. Ces résultats sont à interpréter 
avec précaution en raison de lésions principalement de petite 
taille et ne doivent pas conduire à une démobilisation de la 
surveillance de ces lésions précancéreuses. 

Remerciements, financements, autres :  
Nous tenons à remercier très chaleureusement l’ensemble 
des investigateurs qui n’ont pas pu être enregistrés comme 
co-auteurs en raison du nombre limité pour la soumission 
ainsi que  le Dr Hicham Bouhali, coordinateur de la base de 
données.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/1051
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CO.97
Avantages de la nutrition entérale sur 
la nutrition parentérale dans les 3 mois 
suivants une allogreffe de cellules souches 
hématopoïétiques chez l’enfant : étude 
multicentrique rétrospective appariée sur 
10 ans
F.  Gonzales  (1), B.  Bruno  (1), H.  Béhal  (1), F.-
M. Alarcón (1), B. Nelken (1), E. De Berranger (1), 
I. Yakoub-Agha (1), V. Gandemer (2), A. Spiegel (3), 
A. Sirvent (4), A. Duhamel (1), D. Seguy (1)
(1) Lille ; (2) Rennes ; (3) Strasbourg ; (4) Montpellier.

Introduction : Il n’y a pas de consensus concernant le 
type de support nutritionnel devant être utilisé dans la prise 
en charge des enfants recevant une allogreffe de cellules 
souches hématopoïétiques (allo-CSH) après conditionnement 
myéloablatif (CMA).
Le but de ce travail était de comparer le devenir post-greffe de 
ces patients selon qu’ils recevaient une nutrition entérale (NE) 
ou parentérale (NP) précoces systématiques. 

Patients et Méthodes : Cette étude multicentrique, 
rétrospective a été menée sur des enfants greffés entre janvier 
2003 et décembre 2013. La cohorte de patients sous NE a été 
appariée avec celle constituée par 3 autres centres français 
recourant à une NP en post-greffe immédiat. Les patients ont 
été appariés sur 5 critères: âge, source du greffon, donneur 
familial ou non, pathologie maligne ou non et irradiation avec 
ou sans. Le critère de jugement principal était la survie à J100. 
Les critères secondaires comprenaient l’étude de la mortalité 
liée à la greffe (TRM) et de la morbidité. 

Résultats : Les 109 patients du groupe NE et les 196 
patients du groupe NP ont permis la constitution de 97 paires 
âgées de 9,8 ± 4,7 ans (moy ± SD). A J100, la survie globale 
était meilleure dans le groupe NE (1 décès vs. 13; p=0,001, 
log-rank), avec une TRM moindre (1 vs. 7; p=0,03). En dépit 
de l’utilisation plus fréquente de facteurs de croissance dans 
le groupe NP (%) (36 vs. 11; p<0,0001), le délai de sortie 
d’aplasie pour les polynucléaires neutrophiles (PNN>500/
mm3) n’était pas supérieur à celui du groupe NE (p=0,1). La 
reconstitution plaquettaire (>20G/L) était plus rapide dans le 
groupe NE (p<0,0001). Les besoins transfusionnels en culots 
globulaires et plaquettaires (n unités) étaient augmentés 
dans le groupe NP (5 [3;8] vs. 3 [2;5]; p<0,0001 et 11 [6;22] 
vs. 5 [3;9]; p<0,0001) (med [Q1;Q3]). Les patients sous NE 
faisaient moins de réaction du greffon contre l’hôte (GvHD) de 
grades II à IV (%) (35 vs. 50; p=0,013), avec moins de formes 
digestives (16 vs. 32; p=0,014) et de formes sévères (16 vs. 
26; p=0,03). La perte de poids (z-score) était significativement 
plus importante à la sortie (-0,4 [-0,7;0] vs. 0 [-0,3;0,5]; 
p<0,0001) comme à J100 (0,4 [-1;0,1] vs. 0 [-0,7;0,4], 
p=0,003) dans le groupe NE. En revanche, ces patients 
avaient moins d’hypoalbuminémies (%) (83 vs. 49; p<0,0001) 
et nécessitaient moins souvent la transfusion d’albumine (18 
vs. 34; p=0,009). Leur durée d’hospitalisation (j) était plus 
courte (28 [25;41] vs. 52 [41;66]; p<0,0001). 

Conclusion : Le recours systématique à la NE apparaît 
supérieur à celui de la NP en terme de survie, de TRM, de 
morbidité et de durée de séjour. L’évolution du poids, la 
fréquence des hypoalbuminémies et l’augmentation des 
besoins en albumine suggèrent une plus grande fréquence 
de la surcharge hydro-sodée dans le groupe NP. Chez les 
enfants recevant une allo-CSH après CMA, la NP devrait 
être réservée aux seuls cas où la NE s’avère insuffisante ou 
impossible à réaliser.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/325

CO.98
Effet de la cyproheptadine sur la croissance 
staturo-pondérale des enfants atteints du 
syndrome de Silver-Russell
A.  Lemoine  (1), J.  Salem  (2), M.  Harbison  (3), 
P. Tounian (1), I. Netchine (1), B. Dubern (1)
(1) Paris ; (2) Oak Park, Etats-Unis d’Amerique ; (3) New 
York, Etats-Unis d’Amerique.

Introduction : Le syndrome de Silver-Russell (SSR) 
est un syndrome rare, associant au moins 4 des critères 
suivants : retard de croissance intra-utérin et/ou post natal 
inférieur à -2 DS, macrocéphalie relative, asymétrie hémi-
corporelle, difficultés d’alimentation ou IMC (indice de masse 
corporelle) inférieur à -2 DS, front proéminent. La prise en 
charge nutritionnelle est cruciale dans les premières années 
de vie avant la mise en route du traitement par hormone 
de croissance (GH). La cyproheptadine (CYP) a été décrite 
pour son effet orexigène dans des pathologies comme la 
mucoviscidose ou le SIDA. Cependant, aucune étude n’a 
évalué son effet chez les patients ayant un SSR.
Le but de notre étude était d’évaluer l’effet de la CYP sur la 
croissance staturo-pondérale des patients ayant un SSR.

Patients et Méthodes : Les paramètres 
anthropométriques (poids (P), taille (T), calcul du rapport entre 
le poids et le poids attendu pour la taille (PpT) et IMC) de 34 
enfants ayant un SSR ont été relevés à l’inclusion, puis à 3, 6, 
9 et 12 mois du début du traitement par CYP. Deux groupes 
ont été définis : le groupe 1 incluant les enfants traités par 
CYP seule (n=23) et le groupe 2 les enfants traités par CYP 
associée à une nutrition entérale (NE) et/ou GH introduits 
préalablement (n=11).

Résultats : A l’inclusion, l’âge médian des enfants était 
de 2 ans avec une médiane de poids à 7,5 kg (-4,7 DS), de 
taille à 75,6 cm, (-3,2 DS), de PpT à 77,3 % et de Zscore de 
l’IMC à -2,8 DS. A T0, les patients du groupe 1 avaient une 
taille et un poids significativement plus faibles que les patients 
du groupe 2 (P : -5,72 vs -3,55 DS, p=0,015 ; T : -3,6 vs -2,86 
DS, p=0,034) avec une stagnation pondérale notable dans les 
mois précédents le début de la CYP.
Après un an de traitement, le gain global de poids et taille était 
significatif (P : +1,06 DS, p<0,0001 ; T : +0,31 DS, p=0,027) 
avec un effet positif dès 3 mois, et sans différence significative 
entre les deux groupes. A 3 mois, une amélioration significative 
du PpT et/ou de l’IMC était également notée (groupe 1 : PpT 
74,9 vs 79,3 % (p=0,016), Zscore de l’IMC : -3,4 vs -2,4 DS 
(p=0,006) ; groupe 2 : PpT 79,3 vs 88,9 % (p=0,032)).
58,1 % des patients étaient considérés comme répondeurs 
ou partiellement répondeurs à la CYP définis par un gain 
depoids d’au moins une DS sur la période d’évaluation. Les 
répondeurs étaient significativement plus maigres (-5,63 vs 
-3,55 DS, p=0,019) et plus jeunes (1,9 vs 2,5 ans, p=0,04) 
que les non-répondeurs et gagnaient 1,5 DS de poids sur une 
période d’un an. La NE n’avait pas d’influence sur l’effet de 
la CYP.

Conclusion : Dans notre cohorte, la CYP était efficace 
chez près de 60 % des patients atteints du SSR permettant 
un rattrapage significatif de la croissance staturo-pondérale et 
une amélioration de l’état nutritionnel avant la mise en route 
du traitement par GH. Nos résultats suggèrent que l’utilisation 
de la CYP peut être indiquée dans la prise en charge 
nutritionnelle des enfants ayant un SSR. Le mécanisme 
d’action n’a pas été étudié dans notre étude et reste encore 
malconnu d’après la littérature.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/139
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CO.99
Importance du dépistage du risque 
nutritionnel et de sa prise en charge chez 
les enfants suivis pour un lymphome de 
Burkitt : étude comparative de la prise en 
charge de 2003 à 2005 et de 2012 à 2014
P. Navarin (1), L. Jouannic (1), M. Cap (1), W. Abou 
Chahla  (1), D.  Guimber  (1), F.  Gottrand  (1), 
B. Nelken (1)
(1) Lille.

Introduction : La dénutrition est une des complications 
majeures de la prise en charge des hémopathies malignes 
de l’enfant, aggravant le pronostic de ces patients. Les 
lymphomes de Burkitt font partie des hémopathies malignes 
les plus à risque de dénutrition. Cependant il existe peu 
d’outils couramment utilisés pour son dépistage. Une courbe 
de suivi de poids a été mise en place depuis 2000 dans notre 
service d’hématologie pédiatrique, afin de dépister le risque 
nutritionnel et de proposer une prise en charge standardisée 
selon les seuils de perte de 5% et 10% du poids, par rapport au 
poids de référence de l’enfant. Notre étude avait pour objectif 
de comparer l’utilisation de cet outil dans deux populations de 
patients suivis pour un lymphome de Burkitt, à des périodes 
de temps différentes.

Patients et Méthodes : Nous avons mené 
une étude rétrospective, observationnelle de pratiques 
professionnelles, comparative, monocentrique, incluant les 
cas de lymphomes de Burkitt ou lymphomes B apparentés, 
traités de 2003 à 2005 (groupe 1) et de 2012 à 2014 (groupe 
2).

Résultats : 15 patients étaient inclus dans le groupe 1 
et 14 patients dans le groupe 2. La courbe de suivi de poids 
était présente dans plus de 90% des dossiers dans les deux 
groupes, avec un taux de remplissage supérieur dans le 
groupe 2 sur la durée totale du suivi (83% vs. 63%). Au cours 
du traitement intensif, plus de 2/3 des patients franchissaient 
le seuil de 5% de perte de poids dans les deux groupes. 
Cependant, seulement près de la moitié des patients du 
groupe 2 franchissaient le seuil de 10% de perte de poids, 
contre 80% des patients dans le groupe 1. Au seuil de 5% 
de perte de poids, considéré comme seuil d’alerte, une prise 
en charge nutritionnelle était instaurée dans 90% des cas du 
groupe 2 contre seulement 70% des cas du groupe 1. Au seuil 
de 10% de perte de poids, considéré comme seuil de risque 
nutritionnel avéré, 92% des patients du groupe 1 et 100% 
des patients du groupe 2 recevaient un support nutritionnel 
(enrichissement, compléments oraux, nutrition entérale ou 
parentérale). Sur la durée totale du traitement, une nutrition 
parentérale (NP) était deux fois plus fréquemment prescrite 
qu’une nutrition entérale (NE) (56% pour la NP vs. 24% pour 
la NE) dans la population totale de l’étude. 65% des patients 
du groupe 1 étaient dénutris au cours du traitement, contre 
seulement 35% des patients du groupe 2. Le seul facteur 
associé au risque nutritionnel était le traitement dans le bras 
C du protocole de chimiothérapie LMB 2001 (p=0,04). Le 
moment le plus à risque de perte de poids était le début du 
traitement (cure COPADM2). Une perte de poids de plus de 
10% était significativement associée à une augmentation du 
nombre et de la durée des épisodes de neutropénies fébriles 
(p=0,018 et p=0,017) et à une augmentation de la durée 
d’hospitalisation (p=0 ,020).

Conclusion : L’utilisation de l’outil « courbe de poids » 
et la prise en charge nutritionnelle ont été améliorées au 
cours des années, permettant de limiter la survenue d’une 
dénutrition au cours du traitement des lymphomes de Burkitt 
en hématologie pédiatrique.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/401

CO.100
Perception de l’activité physique chez les 
adolescents : l’étude HELENA
J. Vanhelst (1), L. Béghin (1), A. Duhamel (1), S. De 
Henauw (2), J. Ruiz (3), A. Kafatos (4), Y. Manios (5), 
K.  Whildham  (6), B.  Mauro  (7), M.  Sjostrom  (8), 
F. Gottrand (1)
(1) Lille ; (2) Gand, Belgique ; (3) Grenade, Espagne ; (4) 
Crète, Grèce ; (5) Athènes, Grèce ; (6) Vienne, Autriche ; 
(7) Rome, Italie ; (8) Karolinska, Suede.

Introduction : L’activité physique (AP) est un 
déterminant important de la santé chez l’enfant et 
l’adolescent. L’adolescence est une période marquée par 
une baisse de l’AP (Olds et al., 2009). Les interventions 
visant à favoriser l’AP à l’école semblent efficaces (Demetriou 
& Höner, 2012). Néanmoins, les interventions visant à 
promouvoir l’AP en dehors de l’école ont montré un succès 
limité (Dobbins et al., 2013). L’hypothèse la plus régulièrement 
développée pour l’efficacité limitée des interventions ou des 
programmes de promotion est le manque de sensibilisation 
des adolescents au sujet de leur AP (Oenema & Brug, 
2003). En effet, la perception d’être physiquement actif ou 
inactif est très difficile pour les enfants et les adolescents. 
Par conséquent, les adolescents peuvent penser qu’ils 
atteignent les recommandations de 60 minutes d’AP modérée 
et/ou vigoureuse alors qu’ils ne les atteignent pas et par 
conséquent surestiment leurs niveaux d’AP. Les données sur 
cette thématique sont limitées à des adolescents britanniques 
(Corder et al, 2011). Le but de notre étude était d’évaluer la 
perception de l’AP chez des adolescents européens. L’objectif 
secondaire était d’identifier les facteurs anthropométriques et 
psychosociaux (statut socio-économique, niveau éducation 
des parents, encouragements des pairs) menant à une 
perception erronée de l’AP.

Matériels et Méthodes : Cette étude ancillaire 
comprenait 2044 adolescents, âgés de 12,5 à 17,5 ans, 
ayant participé à l’étude européenne HELENA (www.
helenastudy.com). Les données ont été recueillies dans 10 
villes européennes : Vienne (Autriche), Gand (Belgique), Lille 
(France), Athènes (Grèce), Héraklion (Grèce), Pecs (Hongrie), 
Rome (Italie), Dortmund (Allemagne), Saragosse (Espagne), 
et Stockholm (Suède). Après information et consentement les 
adolescents étaient examinés (poids, taille, stade pubertaire) 
et répondaient à un questionnaire d’auto-évaluation de leur 
AP avant la mesure objective de l’AP. Une seule question a 
été posée aux adolescents: «Pensez-vous que vous êtes 
physiquement actif ? Les réponses proposées étaient : très 
inactif, relativement inactif, modérément actif, relativement 
actif, et très actif «. Les adolescents ont été classés a priori 
en deux catégories: inactif lorsque la réponse était « très 
inactif » ou « relativement inactif » et actif lorsque la réponse 
était «modérément actif », «relativement actif » ou «très 
actif ». L’AP quotidienne était mesurée par l’intermédiaire 
d’un accéléromètre uniaxial (ActiGraph, Pensacola, USA, 
FL) durant une semaine complète. L’évaluation du temps 
passé en AP sédentaire, légère, modérée et vigoureuse a été 
basée sur les plages de 0-500, de 501-1999, 2000-2999 et 
> 2999 counts.min-1, respectivement (Ekelund et al, 2007). 
Les adolescents étaient considérés comme objectivement 
actifs lorsqu’ils atteignaient 60 min/jour d’AP modérée et/ou 
vigoureuse. Les adolescents ont été classés en 4 groupes : 
réellement actif, sur estimateurs, sous estimateurs et 
réellement inactif. Des analyses multivariées ont été réalisées 
pour évaluer l’impact des caractéristiques anthropométriques 
et psychosociales (statut socio-économique, niveau éducation 
des parents, encouragements des pairs) sur la surestimation 
de l’AP des adolescents.

Résultats : 41% des adolescents ont déclaré 
correctement leurs niveaux d’AP (39,1% réellement actifs 
et 1,9% réellement inactifs) (Tableau 1). Parmi les 59,4% 
des adolescents qui étaient objectivement inactifs, 96,8% 
avaient tendance à surestimer leurs niveaux d’AP. L’analyse 
multivariée montre que les adolescents qui surestimaient 
leur niveau d’AP étaient plus souvent des filles (OR = 3.0 ; 
P<0.0001), avaient une masse de graisse plus élevée (OR 
= 1.2 ; P<0.001), et avaient des encouragements faibles de 
leurs pairs (OR = 1.5 ; P<0.001).
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Conclusion : Un nombre important d’adolescents 
se croit physiquement actifs alors qu’ils ne le sont pas. Les 
résultats de notre étude suggèrent que les programmes 
de promotion de la santé doivent prendre en compte la 
perception de l’AP. L’amélioration de la perception de l’AP, en 
particulier dans les groupes à risque définis par notre étude, 
pourrait modifier les changements de comportement.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/278

CO.101
Troubles du comportement alimentaire 
restrictifs du nourrisson et du jeune enfant : 
situations à risque et facteurs favorisants
S.  Dubedout  (1), A.  Bion  (1), E.  Mas  (1), 
T. Cascales (1), M. Vignes (1), J.-P. Raynaud (1), J.-
P. Olives (1)
(1) Toulouse.

Introduction : Les troubles alimentaires et le refus de 
l’alimentation peuvent concerner 25 % des nourrissons. Les 
causes de ces difficultés alimentaires sont mal connues, ce 
sont surtout des facteurs psychologiques, comportementaux 
et relationnels qui ont été rapportés. L’objectif de ce travail 
était d’étudier si le contexte et les pathologies périnatales, 
la prise en charge et les prescriptions médicales étaient 
des facteurs de risques de développer des troubles du 
comportement alimentaire (TCA) restrictifs chez les enfants 
de 0 à 3 ans. 

Patients et Méthodes : Etude prospective cas-
témoin menée entre janvier 2011 et décembre 2014, après avis 
favorable du comité d’éthique de notre hôpital. 103 enfants 
ont été inclus: 57  présentant des difficultés alimentaires et 
46 témoins. Leurs antécédents personnels et familiaux, les 
modalités de l’accouchement, l’histoire et les symptômes de 
leur maladie, leur mode d’alimentation et la prise éventuelle 
de médicaments ont été analysés. Les parents ont répondu à 
5 questionnaires validés relatifs au tempérament de l’enfant, 
à son développement psychoaffectif et comportemental, aux 
habitudes alimentaires des parents et à leur état émotionnel 
durant la prise alimentaire de l’enfant qui ont été cotés par le 
même psychologue.

Résultats : Apparaissent comme facteurs de risque : 
l’accouchement par césarienne (p <0,002), la prématurité 
(p< 0,01), les pathologies néonatales (p<0,01), l’hypotrophie 
(p<0,055), les antécédents de troubles alimentaires dans la 
famille (p<0,01), la prescription d’hydrolysats de protéines 
et d’inhibiteurs de la pompe à protons (p<0,01).  L’indice de 
masse corporelle  des parents, le rang dans la fratrie, les 
antécédents de fausse couche ou d’interruption volontaire 
de grossesse ne sont pas associés aux TCA. L’allaitement 
maternel n’est pas un facteur protecteur. Du point de vue 
psycho-comportemental sont retrouvés : un état émotionnel 
exacerbé lors de l’alimentation de l’enfant (p<0,001), des 
échanges conflictuels avec défaut d’adaptation maternel 
(p<0,002) et lutte pour le contrôle pendant le repas (p<0,001).  

Conclusion : Les pathologies néonatales et les 
circonstances de l’accouchement sont des facteurs de risque 
de déclencher des TCA chez le nourrisson. Ils doivent être 
connus des médecins pour permettre la prévention et la 
prise en charge optimale des difficultés alimentaires du jeune 
enfant.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/336
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CO.102
Antécédents familiaux d’atopie chez 
les nourrissons atteints d’allergie aux 
protéines de lait de vache : étude française 
de population communautaire (l’étude 
HERITAGE)
N. Kalach (1), M. Bellaiche (2), C. Dupont (2)
(1) Lille ; (2) Paris.

Introduction : L’objectif était de décrire les antécédents 
familiaux d’atopie au premier et second degré d’une population 
de nouveau-nés et de nourrissons suspectés d’Allergie 
aux Protéines de Lait de Vache (APLV) venus consulter en 
cabinet médical privé, et d’étudier le statut allergique de 
ces nourrissons selon la présence d’antécédents familiaux 
d’atopie.

Patients et Méthodes : HERITAGE est une 
étude multicentrique, non-interventionnelle, nationale, et 
transversale, réalisée en France auprès des nourrissons 
suspectés d’APLV, âgés jusqu’à 18 mois. Les antécédents 
familiaux d’atopie, les caractéristiques des nourrissons, les 
facteurs environnementaux, les symptômes et modalités du 
diagnostic ont été renseignés par 466 médecins libéraux, 
majoritairement pédiatres (n=452). Le diagnostic d’APLV, 
laissé à l’appréciation des cliniciens en l’absence de critères 
universellement reconnus en dehors du test de provocation 
orale, a fait l’objet d’une post-classification en quatre sous-
groupes selon le niveau de preuve : « APLV non documentée, 
n=402, 24,0% », « sensibilisation allergique, n=139, 8,3% », 
« APLV hautement probable, n=873, 52,2% » et « APLV 
documentée, n=260, 15,5% ».

Résultats : 1674 enfants évaluables, avec un âge 
médian de 4,5 (0,1-18,0) mois, dont 53,6% de sexe masculin 
ont été analysés. Des antécédents familiaux d’atopie chez 
au moins un parent au premier degré (père et/ou mère) et 
au deuxième degré (y compris frères et/ou sœurs) ont été 
signalés respectivement dans 74,4% [IC 95%: 72,3 à 76,5%] 
et 57,3% [IC 95% : 54,9% - 59,7%] des cas. Des nourrissons 
avec antécédents familiaux d’atopie au premier et/ou au 
second degré, n = 1 413 (84,4%) et des nourrissons sans 
antécédents familiaux d’atopie, n = 261 (15,6%) ont été aussi 
identifiés.
Les signes évocateurs d’APLV sont apparus dans les 6 
premiers mois de vie chez 95,8% des nourrissons. Dans 
63,9% des cas, les médecins ont rapporté une réaction 
non immédiate ou retardée. Aucune différence significative 
n’a été observée entre les caractéristiques des nourrissons 
avec antécédents familiaux d’atopie au premier et/ou au 
second degré, et celles des nourrissons sans antécédents 
familiaux d’atopie, sauf une  moindre présence d’animaux 
de compagnie dans le lieu de vie chez ces derniers (14,2% 
vs 25,4%, p <0,001). Les nourrissons avec antécédents 
familiaux d’atopie étaient plus susceptibles de présenter 
des symptômes cutanés (62,9% vs 47,9%; p <0,001) et des 
troubles du sommeil (44,7% vs 36,4%; p = 0,013) par rapport 
à ceux sans antécédents familiaux d’atopie.
Les enfants classés dans le sous-groupe « APLV documentée » 
(n=260) ont présenté un niveau significativement plus élevé 
d’antécédents familiaux d’atopie au premier degré par rapport 
aux autres enfants sans diagnostic formel (n= 1414), 81,2% 
vs 73,1%, p = 0,006. Chez les parents au premier degré, les 
atopies les plus couramment rapportées ont été les rhinites 
ou conjonctivites allergiques (36.6%) et les allergies cutanées 
(34.6%). Ces manifestations étaient significativement plus 
fréquentes parmi les parents des nourrissons dont l’APLV était 
documentée par rapport aux autres groupes [respectivement, 
42,7% vs 33,1%, p = 0,003, et 43,5% vs 35,3%, p = 0,012]. 
Chez les proches du second degré, les allergies cutanées 
ont été les atopies les plus fréquemment signalées (28,6%), 
devant l’asthme (24,4%).

Conclusion : Cette étude montre un niveau élevé 
d’antécédents familiaux d’atopie chez une large population 
de nouveau-nés et de nourrissons vus en pratique médicale 
courante de ville pour une APLV suspectée ou confirmée.

Remerciements, financements, autres :  
L’étude HERITAGE a été financée par N.H.S.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/374

CO.103
Allergie aux protéines de lait de vache : 
évolution selon le type immunologique
J. Mahuet (1), H. Piloquet (2), M. Anton (2)
(1) Saint-Pierre ; (2) Nantes.

Introduction : L’allergie aux protéines de lait de vache 
(APLV) est une pathologie fréquente de l’enfance et touche 
entre 1,9 et 4,9 % des enfants selon les études, dont 60% 
environ sont liées à une APLV non IgE-médiée. L’APLV 
apparait dans la première année de la vie et sa durée 
d’évolution est variable selon le type immunologique. Dans la 
littérature, le taux de guérison de la forme non IgE-médiée 
est très différent selon les études. L’objectif de cette étude 
était d’évaluer la survenue de tolérance à deux ans chez 
les enfants ayant une APLV non IgE-médiée. Les objectifs 
secondaires étaient de décrire les caractéristiques des 
APLV IgE et non IgE-médiées, de déterminer des taux d’IgE 
prédictifs de tolérance et des facteurs de risque d’échec de 
réintroduction des protéines de lait de vache (PLV).

Patients et Méthodes : Inclusion rétrospective des 
enfants allergiques aux PLV admis en hôpital de jour au CHU 
de Nantes entre août 2006 et octobre 2013 pour un test de 
réintroduction des PLV. Les patients ayant des IgE positifs 
(supérieurs à 0,35UI/L) et un prick-test positif (≥ 3 mm) ont 
été définis comme ayant une APLV IgE-médiée. Les patients 
présentant une histoire clinique compatible avec une allergie 
retardée, dont les taux d’IgE étaient négatifs et ayant un 
patch-test positif ou négatif, étaient définis comme ayant une 
APLV non IgE-médiée.

Résultats : Au cours des 7 années de suivi, 618 enfants 
ont eu une réintroduction de protéines de lait de vache dont 
75% étaient liées à une APLV non IgE-médiée (461 patients). 
Dans le groupe APLV non IgE-médiée, la tolérance à 2 ans 
était de 384/461 enfants, soit 83% +/- 3,4%, IC95 [79,6-86,4]. 
L’acquisition de tolérance a été ensuite de 92% à 3 ans, de 
94% à 4 ans et de 95% au bout de 5 ans. Dans le groupe 
APLV IgE-médiée, la tolérance à 2 ans était de 52/157 enfants 
soit 33% +/- 7,4%, IC95 [25,6-40,4]. Par la suite, l’acquisition 
de tolérance a été de 50% à 3 ans, de 59% à 4 ans et de 
68% à 5 ans. L’acquisition de tolérance a été significativement 
plus précoce dans le groupe APLV non IgE-médiée que dans 
celui APLV IgE-médiée (p<0,0001). Mise en évidence d’un 
taux d’IgE prédictif d’une acquisition de tolérance de 5,83UI/L 
pour le lait de vache et de 10,84UI/L pour la caséine. Dans 
le groupe APLV non IgE-médiée, les patients asthmatiques 
(OR=5 IC95[2,02-12,41], p=0,001) et avec des symptômes 
neurologiques au diagnostic (OR=6,53 IC95[1,22-34,94], 
p=0,028) étaient plus à risque d’échec de réintroduction en 
analyse multivariée. Les facteurs de risque indépendants 
d’échec de réintroduction du groupe APLV IgE-médiée étaient 
l’ATCD d’asthme (OR=2,71 IC95[1,31-5,57], p=0,007) et 
le type de lait utilisé (OR=2,71 IC95[1,31-5,57], p=0,037). 
Comparativement au groupe non IgE-médiée, les APLV IgE-
médiées étaient significativement associées avec une allergie 
à l’arachide, aux fruits à coque, à l’œuf, au blé (p<0,0001), 
au poisson (p=0,001), à la pomme de terre, au soja, au bœuf 
(p=0,003) et au veau (p=0,015).

Conclusion : Notre étude met en évidence l’asthme 
comme facteur prédictif indépendant d’échec de réintroduction 
précoce dans les APLV IgE et également non IgE-médiées et 
montre que l’âge d’acquisition de tolérance est plus tardif que 
supposé dans le groupe APLV non IgE-médiée.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/491
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CO.104
Manométrie œsophagienne haute résolution 
chez l’enfant : expérience monocentrique 
sur 3 ans
M.  Juzaud  (1), B.  Roquelaure  (1), C.  Roman  (1), 
C.  Bevilaqua  (1), I.  Deneux  (1), V.  Vitton  (1), 
F. Alexandre (1)
(1) Marseille.

Introduction : La manométrie œsophagienne haute 
résolution (MHR) prend une place prépondérante pour le 
diagnostic de trouble de la motricité œsophagienne. Elle est 
un outil également adapté à la population pédiatrique.
Cependant peu d’études ont été réalisées sur la MHR chez 
l’enfant. De ce fait, nous avons voulu faire un point sur ce 
qui était réalisé actuellement en pratique courante dans une 
cohorte d’enfant.
Le but de cette étude est de décrire la faisabilité, les indications 
et les résultats en pratique courante  de la manométrie haute 
résolution chez l’enfant.

Patients et Méthodes : Trente trois patients (14 
garçons et 19 filles) âgés de 3 mois à 16 ans  (moyenne 8 ans) 
adressés pour réalisation  d’une manométrie œsophagienne 
entre 2012 et 2015 ont été inclus. Leurs dossiers ont été 
étudiés rétrospectivement. 

Résultats :  Les indications sont classées en  4 grandes 
classes : dysphagie (n=15), reflux gastro-œsophagien non 
contrôlé (n= 12), bilan pré chirurgical (n=3) et vomissements 
associés à une anorexie (n=3).
Concernant les autres explorations 7 patients avaient eu une 
fibroscopie œsogastroduodénale (6 anormales et 1 normale). 
Seize patients présentaient des pathologies associées : 
neurologiques (n= 6) ou une atrésie de l’œsophage (n= 10).
Trente-cinq MHR ont été réalisées chez 33 patients (2 ayant 
bénéficiés d’un deuxième contrôle à distance).
Les résultats de la MHR portent sur : la motricité 
œsophagienne d’une part et la tonicité du sphincter inférieur 
de l’œsophage (SIO) d’autre part.
Une achalasie vraie a été retrouvée chez  7 patients sur 
33 (20%) et la manométrie était normale chez 7 patients 
également (20%). Concernant la moitié des patients inclus 
(n=16), la manométrie retrouvait des troubles moteurs avec 
hypo-motricité sans achalasie (SIO hypotonique ou normal). 
Chez 3 patients nous avons retrouvé une hypotonie isolée du 
SIO sans anomalie péristaltique associée.
Chez 2 patients (4 mois et 3 ans) les conditions de réalisation 
difficiles ont compliqué l’interprétation de l’examen. Mais chez 
7 enfants de moins de trois ans, la manométrie a pu être 
réalisée sans problèmes techniques.

Conclusion : La MHR est réalisable en pédiatrie. Dans 
une cohorte, les manométries réalisées étaient anormales 
dans 80% des cas ce qui est conforme aux données de la 
littérature et reflète la fréquence de ses troubles de la motricité 
œsophagienne chez l’enfant. L’achalasie vraie ne représente 
que 20% des diagnostiques retrouvés, elle est pourtant la 
seule entité connue et pour laquelle un traitement (médical, 
endoscopique ou chirurgical) peut-être proposé. Cependant 
la majeure partie de ces troubles est représentée par des 
troubles moteurs aspécifiques qui restent mal connus et ne 
débouchent souvent pas sur un traitement adapté.

Une meilleure connaissance de ces troubles et leur évolution 
serait intéressante afin de mieux les décrire et de codifier la 
prise en charge. 

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/241

CO.105
Impact du reflux gastro-œsophagien sur 
les micro-éveils et les bradycardies chez le 
nourrisson
O.  Cracco  (1), F.  Telliez  (1), S.  Delanaud  (1), 
E.  Stephan-Blanchard  (1), G.  Kongolo  (1), 
D. Djeddi (1)
(1) Amiens.

Introduction : Les micro-éveils (ME) sont des 
phénomènes adaptatifs indispensables aux évènements 
internes et externes et se produisent pendant le sommeil. 
En élevant de façon transitoire la vigilance à la suite d’un 
évènement potentiellement menaçant tel que le reflux 
gastro-œsophagien (RGO), ils assurent le maintien du 
sommeil et la protection du nourrisson par l’adaptation des 
fonctions neurovégétatives. Le RGO est un phénomène très 
fréquent chez le nourrisson. Il est souvent suspecté d’être à 
l’origine de troubles cardio-respiratoires, voire de malaise. 
L’effet des RGO sur la survenue des ME a été peu étudié 
chez le nourrisson. L’objectif de ce travail est d’étudier la 
relation entre les caractéristiques des reflux, (acidité, durée, 
migration rétrograde) les états de vigilance et la sphère 
cardiorespiratoire.

Patients et Méthodes : Tous les nourrissons 
de moins de 6 mois, hospitalisés dans le département de 
pédiatrie du CHU de XXX dans le cadre d’une suspicion de 
RGO pour régurgitations récurrentes de 2012 à 2013, ont 
été inclus. Ils ont été explorés par polysomnographie et pH-
impédancemétrie œsophagienne durant 24 heures. 

Résultats : Dix sept nourrissons âgés de 30 ± 25 jours 
ont été inclus. Le poids de naissance moyen était de 2613 ± 
882 grammes, le terme de naissance moyen était de 36,7 ± 
2,3 semaines d’aménorrhées et le terme à l’inclusion moyen 
était de 40,7 ± 4 semaines d’aménorrhées.
Les résultats révèlent que 30,2% des reflux ont provoqué un 
ME (87,5% subcorticaux). Aucune association significative 
n’a été mise en évidence entre les ME et le type de reflux 
détecté par pH-métrie ou par impédancemétrie, ni avec leur 
niveau d’acidité, la hauteur de migration du reflux, ou le stade 
de sommeil (p>0.05). Les stades de sommeil influençaient 
significativement la distribution des reflux en général 
(p<0,05) : le pourcentage de RGO (pH et Imp) était plus élevé 
pendant la veille (52,8%) et le sommeil agité (40,5%), qu’au 
cours du sommeil calme (5%) et du sommeil transitionnel 
(1,7%). Les reflux détectés par impédancemétrie (reflux-Imp), 
qui présentaient une migration rétrograde dans l’œsophage, 
étaient associés de façon plus importante (28,6%, p<0,05) 
à la survenue de bradycardies que les reflux uniquement 
détectés par pH-métrie (reflux-pH) (8,6%). 

Conclusion : La proportion de bradycardies associée aux 
reflux est plus importante pour les reflux-Imp, particulièrement 
ceux remontant le plus haut dans l’œsophage. De ce point de 
vue, les reflux-Imp semblent plus délétères que les reflux–pH.
Une situation à risque se dégage : les reflux-Imp pendant le 
sommeil agité. Le nombre de bradycardies plus important 
en sommeil agité qu’en sommeil calme pourrait être amplifié 
par la survenue de reflux-Imp. La non augmentation de la 
survenue des ME après les reflux en particulier les reflux-Imp 
est un des signes de gravité de ces évènements. La détection 
des reflux-Imp doit être recommandée pour la prise en 
charge, le traitement optimal des reflux et limiter leur impact 
sur la survenue des bradycardies pendant le sommeil.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/744
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CO.106
Evolution de l’incidence, de la prise en 
charge et de la survie du cancer superficiel 
de l’estomac entre 1982 et 2011. Etude de 
population
A.-M. Bouvier (1), N. Chapelle (1), S. Manfredi (1), 
A.  Drouillard  (1), C.  Lepage  (1), J.  Faivre  (1), 
V. Jooste (1)
(1) Dijon.

Introduction : Le pronostic du cancer de l’estomac 
reste sombre. Diagnostiqué à un stade très précoce, il peut 
néanmoins être guéri. Aucune étude de population n’a été 
menée sur le cancer superficiel de l’estomac. L’objectif 
de cette étude était de décrire l’évolution de l’incidence, 
de la prise en charge et de la survie du cancer superficiel 
de l’estomac entre 1982 et 2011 dans une population non 
sélectionnée.

Patients et Méthodes : A partir de données 
d’un registre de population de cancers digestifs nous avons 
calculé l’incidence standardisée sur la population mondiale 
de référence,  par sexe, par âge et par périodes de 10 ans 
des cancers de l’estomac limités à la muqueuse ou à la sous 
muqueuse. Les taux de survie nette ont été calculés et une 
analyse multivariée a été réalisée.

Résultats : Les cancers superficiels de l’estomac 
représentaient 7% des cancers gastriques diagnostiqués 
entre 1982 et 2011 (344/4915). L’incidence standardisée sur 
l’âge était plus élevée chez l’homme (0,79/100 000 habitants) 
que chez la femme (0,40/100 000 habitants). L’incidence a 
diminué de 0,97 à 0,53/100 000 chez l’homme et de 0,44 à 
0,30/100 000 habitants chez la femme entre les périodes 1982-
1992 et 2002-2011. Une gastrectomie totale ou partielle était 
réalisée dans 96% des cas et 4% ont été traités par résection 
endoscopique. Au total, 19% des tumeurs étaient limitées à 
la muqueuse, 66% à la sous muqueuse, et 15% présentaient 
un envahissement ganglionnaire. Parmi les patients avec 
extension ganglionnaire, 36% ont reçu une chimiothérapie. 
L’atteinte ganglionnaire était, avec le sexe masculin, le seul 
facteur significatif de mauvais pronostic. La survie à 5 ans 
était de 85% en l’absence de ganglions envahis, 50% en cas 
d’envahissement (p<0,001). En analyse multivariée, le risque 
relatif de décès était de 2,3 ([1.1-4.9], p=0.019) chez les 
hommes comparativement aux femmes, et 10,4 ([2.1-52.4], 
p<0.001) chez les patients avec envahissement ganglionnaire 
comparativement aux patients sans ganglion envahi.

Conclusion : Le cancer superficiel de l’estomac est 
rare en France. Sa détection ne s’est pas améliorée au cours 
des 30 dernières années. Le pronostic global est bon sauf en 
cas d’envahissement ganglionnaire. Ces patients pourraient 
davantage bénéficier des traitements adjuvants d’efficacité 
démontrée.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/716

CO.107
La combinaison de la technique du 
tunnel et de la contre-traction par clip : la 
solution technique pour les dissections 
œsophagiennes ?
J.  Jacques  (1), R.  Legros  (1), J.  Rivory  (2), 
L. Mesturoux (1), D. Sautereau (1), T. Ponchon (2), 
M. Pioche (2)
(1) Limoges ; (2) Lyon.

Introduction : L’œsophage est un des sites les plus 
difficiles pour la réalisation de dissections sous-muqueuse. 
En effet l’étroitesse de la lumière rend les manœuvres de 
l’endoscope difficile et la finesse de la paroi et l’absence 
de séreuse augmentent le risque de perforation. Toutefois, 
malgré ces difficultés techniques, l’épidémiologie des tumeurs 
superficielles œsophagiennes (Carcinome épidermoide et 
Adénocarcinome sur œsophage de Barrett) combinée à la 
morbi-mortalité importante de la chirurgie œsophagienne en 
font un site essentiel pour les endoscopistes pratiquant la 
dissection sous-muqueuse. Techniquement le point le plus 
important est d’assurer une bonne exposition de la couche 
sous muqueuse après l’incision muqueuse. Pour cela, 
deux techniques ont été décrites: la technique du tunnel 
et la contre-traction par clip attaché à un fil qui améliorent 
l’exposition de la sous-muqueuse mais présentant chacune 
des limites techniques propres.
Notre équipe a récemment publié l’intérêt de combiner ces 
deux astuces (Tunnel + clip) pour faciliter la dissection sous-
muqueuse œsophagienne. Nous rapportons ici la première 
série prospective bicentrique à propos de la combinaison 
Tunnel + clip dans la dissection œsophagienne.

Patients et Méthodes : Entre Décembre 2014 
et Août 2015 18 patients ont été traités par dissection sous-
muqueuse associant Tunnel + clip,  7 dans un centre avec 
une expérience débutante (5 patients traités préalablement) 
et 11 dans un centre expert pour l’ESD œsophagienne (>50 
patients traités), pour des lésions tumorales superficielles 
œsophagiennes. Après une incision muqueuse au pôle anal 
puis oral, le tunnel sous muqueux est réalisé puis les bords 
latéraux sont incisés. A la fin du tunnel un clip attaché à un fil 
de suture et un contre-poids de 10g est positionné au niveau 
de l’entrée du tunnel à son pôle oral réalisant une contre-
traction continue assurant une bonne exposition de la sous 
muqueuse des berges latérales restantes.
Les caractères monobloc, RO, curatif de la résection ont été 
analysés de façon prospective tout comme la vitesse de la 
procédure.
L’équipe débutante n’utilisait que des hybrid knife alors que 
l’équipe experte utilisait le dual knife, Le liquide injecté était un 
mélange NaCl 0,9% + Glycérol.

Résultats : 18 dissections œsophagiennes ont été 
réalisées: 10 carcinomes épidermoides, 2 adenocarcinomes 
et 5 DHG nodulaires sur œsophage de Barrett. 100% (18/18) 
ont été monobloc, 94,4% R0 et 83,3% curatives. La durée 
moyenne de la procédure était de 160 min et la vitesse 
moyenne de dissection était de 19,2 mm2/min. Aucune 
perforation n’est survenue. L’ajout d’un clip après la phase de 
tunnelisation a été considérée par les opérateurs comme une 
aide significative dans 100% des procédures. 7 procédures 
(38,8%) ont nécéssité l’utilisation de plus d’un clip en raison 
d’une chute du premier clip sans dommage sur la pièce 
réséquée.
La vitesse de dissection de l’équipe expérimentée était 
significativement supérieure à celle de l’équipe débutante (24 
mm2/min vs 11 mm2/min; p<0,001).

Discussion : la combinaison tunnel + clip dans cette 
série permet des taux de résections R0 et monobloc parmi 
les plus hauts rapportés dans la littérature européenne et 
ce malgré la présence d’endoscopistes débutants dans la 
dissection sous muqueuse oesophagienne.
L’exposition parfaite de la sous muqueuse tout au long de la 
phase de dissection explique ces bons résultats.
Cette techniques est de plus facilement reproductible quelle 
que soit le type et la localisation de la lésion à résequer.

Conclusion : La combinaison de la technique de contre-
traction par un clip accroché à un fil à celle du tunnel dans 
les dissections œsophagiennes facilitent et accèlèrent les 
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procédures et permet d’obtenir d’excellents taux de résection 
R0 pour les lésions superficielles de l’œsophage en assurant 
une exposition constante de la couche sous muqueuse que 
ce soit pour des équipes débutantes ou expérimentées. 
Cette technique peut représenter dans le futur la technique 
de référence pour la résection des lésions superficielles 
œsophagiennes par technique de dissection sous muqueuse.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/299

CO.108
Analyse médico-économique prospective de 
la pratique de la dissection sous-muqueuse 
en CHU : la création d’un acte CCAM 
spécifique est indispensable !
E.  Pauliat  (1), R.  Legros  (1), S.  Brischoux  (1), 
D.  Sautereau  (1), A.  Tailleur  (1), V.  Richard  (1), 
L.  Merle  (1), S.  Chatton  (1), P.  Carrier  (1), 
V. Loustaud-Ratti (1), J. Jacques (1)
(1) Limoges.

Introduction : La dissection sous-muqueuse 
endoscopique (DSE) est une technique innovante permettant 
la résection en un seul bloc d’importantes lésions tumorales 
superficielles du tractus digestif. L’évaluation de son efficacité 
et de sa sécurité est retrouvée dans la littérature mais aucune 
étude n’évalue le coût de cet acte nécessitant des dispositifs 
médicaux stériles (DMS) coûteux. Cette intervention, bien 
plus longue que les actes d’endoscopie classique, ne 
possède pas de cotation spécifique dans la classification 
commune des actes médicaux (CCAM). Le séjour du patient 
ne peut donc pas être orienté vers un groupe homogène de 
malades (GHM) spécifique permettant de couvrir les coûts liés 
à cette procédure.
L’objectif de l’étude était d’ évaluer le coût réel d’un séjour 
pour dissection sous muqueuse (incluant le montant des DMS 
et les coûts du séjour hospitalier) et le comparer aux tarifs de 
remboursement des groupes homogènes de séjours (GHS).

Patients et Méthodes : Etude prospective 
monocentrique ayant inclus de façon consécutive tous les 
patients ayant bénéficié d’une DSE entre janvier 2015 et 
septembre 2015. Nous avons calculé le coût total net des 
séjours patients, incluant le montant des dispositifs médicaux 
utilisés lors des DSE et les coûts d’un séjour hospitalier. Le 
coût moyen d’une journée d’hospitalisation pour dissection 
sous-muqueuse a été extrapolé à partir des données de 
l’étude nationale des coûts (ENC) 2013 de 10 patients 
hospitalisés pour cet acte et pour lesquelles les coûts réels 
en DMS de dissection sous-muqueuse était disponible et 
permettait un réajustement. La recette perçue par l’hôpital a 
été obtenue via les Groupes Homogènes de Séjour (GHS). 
Le différentiel entre le coût total et la recette perçue constitue 
au final l’analyse médico-économique.

Résultats : 26 patients avec des lésions précancéreuses 
ou cancéreuses superficielles ont été inclus dans l’étude: 17 
(65,3%) pour une lésion rectale, 4 (15,3%) pour une lésion 
oesophagienne et 5 (19,4%) pour une lésion gastrique. 16 
(61,5%) étaient des hommes et 10 (38,4%) des femmes. 
L’âge moyen était de 66,8 (+/- 9,3 SD) ans. La durée moyenne 
de procédure était de 160,5 (+/- 61 SD) minutes. 100% des 
lésions ont étaient réséquées de façon monobloc, 88,4% 
(23) étaient réséquées R0 et 84,6% (22) de façon curative. 
2 (7,6%) perforations ont été déplorées et traitées par voie 
endoscopique. Aucun patient n’avait de lésion résiduel lors de 
son contrôle à 3 mois.
Les séjours étaient répartis dans 8 GHM avec une durée 
moyenne de 3,4 jours (+/-1,25 SD). Le coût de la journée 
d’hospitalisation pour DSE a été évalué à 568 euros. La 
moyenne des dépenses en DMS (couteaux de dissection, 
soluté de glycerol, pince coagulante, clips ...)  par intervention 
était de 1008,84 euros (+/-: 381,45). Tous GHM confondus, 
la moyenne des coûts des séjours était de 2976 euros (+/-: 
900) et la moyenne des recettes par séjour de 2729 euros 
(+/-:1224,5).
Pour l’ensemble des 26 interventions la recette globale de 
l’hôpital était de 70935,50 euros pour une dépense totale 
estimée qui s’élevait à 77359 euros (dont 26230 euros de 
DMS). L’hôpital présente donc un déficit de 6423 euros. Les 
DMS correspondaient à plus de 40% de la dépense totale de 
l’hôpital. Les valorisations les plus importantes concernaient 
les GHM avec des niveaux de sévérité élevés. Pour les GHM 
de niveau de sévérité 1 (sans complications ou comorbidités 
associées) l’hôpital présentait toujours une balance coût/
recette négative.
En moyenne quelque soit le niveau de sévérité du malade, 
l’hopital devenait déficitaire pour les hospitalisations pour DSE 
à partir du 4ème jour d’hospitalisation.

Conclusion : Le coût moyen en DM représente 37% 
de la recette perçue par l’hôpital. Pour cette cohorte de 
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patients, les sommes engagées par l’hôpital ne sont pas 
couvertes par les recettes perçues. Cependant il existe une 
grande disparité entre les tarifs des GHM codant les séjours 
pour DSE. On remarque ainsi que selon le GHM attribué au 
séjour, la recette perçue permet parfois de couvrir la totalité 
des dépenses. La création d’un acte spécifique dans la CCAM 
est indispensable pour assurer le remboursement totale de 
la somme engagée par l’établissement pour cette procédure 
fortement avantageuse pour le patient au regard de la morbi-
mortalité des alternatives chirurgicales. 

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/583

CO.109
Evaluation comparative randomisée d’un 
logiciel d’auto-formation à la dissection 
sous-muqueuse en France et au Japon
M.  Pioche  (1), J.  Rivory  (1), T.  Nishizawa  (2), 
T.  Uraoka  (2), S.  Touzet  (1), T.  Ponchon  (1), 
N. Yahagi (2)
(1) Lyon ; (2) Tokyo, Japon.

Introduction : La dissection sous muqueuse 
endoscopique (ESD) est la technique de référence pour les 
résections des tumeurs superficielles du tube digestif de plus 
de 15 mm. Cette technique est difficile, risquée en terme 
de perforations et demandeuse en temps. Il est difficile de 
se former sans supervision d’expert et les opérateurs sont 
souvent obligés d’aller dans des centres experts pour profiter 
d’un compagnonnage. Il est admis désormais que la formation 
initiale doit passer par l’animal avec des modèles d’intestin de 
porc ou de bovin afin d’éviter les perforations lors des premiers 
cas chez l’humain. Dans le but de développer un programme 
d’auto-apprentissage, la firme Olympus® en collaboration 
avec la Keio university et l’hôpital Edouard Herriot ont 
développé un logiciel d’aide à l’auto-formation expliquant pas 
à pas les premières étapes et les gestes recommandés pour 
réséquer correctement et en sécurité les pièces. Ce logiciel 
explique à chaque étape de la procédure les enjeux et les 
gestes à réaliser pour allier efficacité, qualité et sécurité. Une 
étude comparative randomisée a donc été menée en parallèle 
à Lyon et Tokyo pour mesurer l’impact de ce logiciel sur la 
courbe d’apprentissage des étudiants comparativement à des 
films de procédures d’ESD sans explication interactive.

Matériels et Méthodes : Il s’agit d’une étude 
prospective randomisée avec 37 étudiants (29 France, 8 
Japon) expérimentés en endoscopie (> 100 coloscopies, > 
500 gastroscopies) mais pas en ESD. Les étudiants français 
étaient inscrits au DIU d’endoscopie interventionelle national. 
Chaque étudiant devait réaliser 30 ESDs de 30 mm sur 
modèle de colon de bovin adulte sur 5 jours consécutifs en 
France et 5 samedis consécutifs à Tokyo. Dans le groupe A, 
les étudiants recevaient le logiciel d’auto-formation sur iPad 
alors que dans le groupe B, un film de procédure type était 
présenté sans explication interactive. Aucune autre explication 
n’était donnée aux étudiants mais il pouvait consulter les 
supports informatiques 2 h avant le début de l’étude puis à 
souhait pendant les procédures. Le succès de la procédure 
était défini comme une résection complète (8 points de 
marquage présents), en bloc, sans perforation et en moins de 
75 minutes. Un étudiant était considéré «formé» lorsque plus 
de 80% de ses procédures étaient des succès sur au moins 
10 procédures consécutives. La qualité de résection, la taille 
du spécimen, la durée et les complications de la procédure 
étaient rapportées. 

Résultats : 1170 ESD ont été réalisées (group A: 19 
étudiants, 570 ESD) (group B: 20 étudiants, 600 ESD) avec 
57 échecs (group A: 26, 4.6%, group B: 31, 5.2%, p=0.26). 
Parmi les 1113 résections en bloc de la pièce en moins de 
75 min, les résections étaient complètes dans 76.2% dans le 
groupe A versus 67.4% dans le groupe B (p=0.001). Le taux 
de succès était de 71% dans le groupe A versus 61% dans le 
groupe B (p=0.260). Le taux de perforation et les durées de 
procédures étaient identiques avec 6.0 vs 6.4 % (p=0.796) et 
35.7 vs 34.9 min (p=0.391) respectivement dans le groupe 
A et B. La vitesse de dissection n’étaient pas différentes 
dans les deux groupes avec respectivement 0.44 versus 
0.51 cm2/min (p=0.275). En ne considérant que la dernière 
procédure, 84.2% de résections étaient des succès dans 
le groupe A contre 70.0% dans le groupe B (p=0.292). Sur 
les 30 procédures, 50% des étudiants du groupe A étaient 
formés (> 80% de succès consécutifs) contre seulement 30% 
dans le groupe B (p=0.079). Les étudiants Français étaient 
statistiquement plus formés (17/31) que les Japonais (0/8, 
p=0.005).

Conclusion : L’utilisation d’un logiciel d’auto-formation 
permet d’améliorer la qualité des résections par ESD au stade 
initial de l’apprentissage par rapport à une auto-formation à 
l’aide de films de procédures. Les étudiants bénéficiant du 
logiciel réalisent plus de résections complètes et sont plus 
souvent formés (> 80% de succès). Par contre, la vitesse de 
procédure n’est pas améliorée ce qui semble montrer que 
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les étudiants bénéficiant du logiciel amélioraient la qualité de 
leur résection au prix d’une vitesse équivalente ou diminuée. 
Ce type de logiciel pourrait s’intégrer dans le schéma 
d’apprentissage de la technique afin de progresser plus vite, 
en particulier lorsqu’aucun expert local ne peut encadrer la 
formation.

Remerciements, financements, autres :  
Financement Olympus Japon

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/65

CO.110
Quelle place pour la dissection sous-
muqueuse endoscopique dans le traitement 
des cancers superficiels sur œsophage de 
Barrett ?
M.  Barret  (1), D.-T.  Cao  (1), F.  Beuvon  (1), 
S.  Leblanc  (1), M.  Camus  (1), R.  Coriat  (1), 
S. Chaussade (1), F. Prat (1)
(1) Paris.

Introduction : La dissection sous-muqueuse 
endoscopique permet la résection carcinologique des cancers 
superficiels digestifs. Sa supériorité sur la mucosectomie 
endoscopique a été démontrée pour les cancers superficiels 
épidermoïdes de l’oesophage. L’intéret de la dissection 
sous-muqueuse dans le traitement des adénocarcinomes 
superficiels de l’oesophage reste controversé. Nous avons 
évalué l’efficacité et le taux de complications de la dissection 
sous-muqueuse dans le traitement des cancers superficiels 
développés sur oesophage de Barrett.

Patients et Méthodes : Tous les patients 
consécutifs avec une lésion visible sur oesophage de Barrett 
de plus de 15 mm de taille, ou suspecte d’envahissement 
sous-muqueux etaient traités par  dissection sous-muqueuse 
entre février 2012 et janvier 2015 dans notre centre et inclus 
prospectivement. Le critère de jugement principal était le 
taux de résection curative des cancers, défini comme une 
résection histologiquement complete de l’adénocarcinome, 
en l’absence de facteurs de mauvais pronostic.  

Résultats : 35 patients (36 lésions), avec un age 
moyen de 66.2±12 ans, un score ASA moyen de 2.1±0.7, 
et un oesophage de Barrett moyen de C4M6 étaient inclus 
dans l’analyse. Une longueur moyenne de 51.3±23 mm était 
réséquée en 191±79 mn. Le taux de résection en bloc était 
de 89%. Les lésions mesuraient en moyenne 12±15 mm, 
et 81% (29/36) étaient des adénocarcinomes invasifs, dont 
6 envahissaient la sous-muqueuse. Le taux de résection R0 
des adénocarcinomes était de 72.4%, et le taux de résection 
curative de 66% (19/29). Apres un suivi moyen de 12.9±9 
mois, 16 (45.7%) patients avaient requis un traitement 
complémentaire: oesophagectomie dans 9 cas, nouveau 
traitement endoscopique dans 7 cas. Le taux de complications 
était de 16.7%, dont 8.3% de perforations (toutes traitées 
médicalement) et aucune hémorragie. Aucune mortalité à J30 
n’était observée. 

Conclusion : Dans cette expérience monocentrique, la 
dissection sous-muqueuse endoscopique pour le traitement 
des cancers superficiels développés sur œsophage de Barrett, 
bien que techniquement faisable, résultait en un faible taux 
de résections curatives, en particulier en raison de marges 
verticales positives et de la fréquence de l’envahissement 
sous-muqueux profond. 

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/621
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CO.111
Influence de la technique de pose de 
gastrostomie percutanée sur la survenue de 
greffes métastatiques péristomiales
V.  Savey  (1), M.  Vallée  (1), C.  Poignavant  (1), 
K.  Lacombe  (1), E.  Vastel  (1), E.  Babin  (1), M.-
A. Piquet (1), C. Joubert (1)
(1) Caen.

Introduction : La gastrostomie percutanée, étape 
indispensable dans la prise en charge nutritionnelle des 
patients souffrant de cancers oto-rhino-laryngologique (ORL), 
de l’œsophage ou du cardia peut se compliquer de greffe 
métastatique péristomiale. Celle-ci pourrait être consécutive 
à une technique de pose induisant un contact direct de la 
sonde avec la tumeur. Le but de cette étude était d’évaluer 
l’influence de la technique de pose de gastrostomie sur le 
risque de survenue de greffes et de déterminer d’éventuels 
facteurs prédictifs.

Matériels et Méthodes : Une étude de cohorte 
rétrospective incluant toutes les poses de gastrostomies 
réalisées entre 2001 et 2013 pour un cancer ORL/
œsophage/cardia. La population a été séparée en deux 
groupes : d’une part les procédures avec contact tumoral 
(gastrostomie Pull avec tumeur présente, et gastrostomie 
Pull avec protection incomplète par un diverticuloscope), et 
d’autres part, les procédures sans contact tumoral direct (les 
gastrostomies Pull sans tumeur ou avec tueur protégée par 
un diverticuloscope et les gastrostomies Push introducer sous 
contrôle endoscopique ou radiologique). Les tests statistiques 
utilisés étaient : Test du Khi-deux, test exact de Fischer ou 
test t de Student, et analyse de la survie par la méthode de 
Kaplan-Meier.

Résultats : Il a été inclus 430 poses de gastrostomies : 
266 procédures avec contact tumoral et 164 sans contact 
tumoral. Neuf cas de greffes métastatiques ont été retrouvés, 
toutes à la suite d’une pose de gastrostomies avec une 
technique induisant un contact direct avec la tumeur : huit à la 
suite d’une technique Pull avec tumeur présente localement, 
et une à la suite d’une technique avec protection incomplète 
de la tumeur par un diverticuloscope. Le risque de survenue 
de greffe métastatique dans le groupe « procédures avec 
contact » était de 3,4% (3,3%  pour les cancers ORL, 5,0% 
pour les œsophages/cardia) versus 0% dans le groupe 
« procédures sans contact tumoral direct » (p=0,04). Hormis 
la technique de pose de gastrostomie, aucun autre facteur de 
risque prédictif de survenue de greffe n’a été mis en évidence. 
Le délai de survenue de la greffe métastatique par rapport à la 
pose était en moyenne de 13 mois (extrêmes de 5 à 40 mois). 
La médiane de survie après le diagnostic était de trois mois.

Conclusion : Une procédure de pose de gastrostomie 
induisant un contact avec la tumeur augmente le risque 
de survenue de greffe métastatique. Dans le cadre de 
cancers ORL/œsophage/cardia, en cas de tumeur présente 
localement, les procédures de pose de gastrostomie « avec 
contact », telle que la technique Pull, sont à proscrire au profit 
de techniques garantissant l’absence de contact direct avec 
la tumeur : gastrostomie percutanée selon la technique Push 
introducer sous contrôle endoscopique ou radiologique.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/797

CO.112
La neuromodulation des racines sacrées 
pour le traitement de la constipation 
chronique réfractaire : résultats d’une étude 
multicentrique randomisée en cross-over
F.  Zerbib  (1), L.  Siproudhis  (2), P.-A.  Lehur  (3), 
C.  Germain  (1), F.  Mion  (4), A.-M.  Leroi  (5), 
B.  Coffin  (6), A.  Le Sidaner  (7), V.  Vitton  (8), 
C. Bouyssou-Cellier (1), G. Chene (1)
(1) Bordeaux ; (2) Rennes ; (3) Nantes ; (4) Lyon ; (5) 
Rouen ; (6) Colombes ; (7) Limoges ; (8) Marseille.

Introduction : Des études ouvertes ont suggéré 
l’efficacité de la neuromodulation des racines sacrées (NMS) 
pour le traitement de la constipation chronique réfractaire. Sont 
présentés les résultats d’une étude française multicentrique, 
randomisée, en cross-over et double insu. 

Patients et Méthodes : Ont été inclus des patients 
avec constipation réfractaire au traitement médical qui 
présentaient au moins 2 critères parmi les suivants : i) moins 
de 3 selles par semaine, ii) dyschésie sévère (manœuvres 
digitales et/ou lavements pour plus de 25% des exonérations), 
iii) sensation d’évacuation incomplète pour plus de 25% des 
exonérations. La réponse au traitement était définie par un 
nombre de selles par semaine ≥3 et/ou une amélioration de 
plus de 50% des symptômes dyschésiques. Les répondeurs 
à un test de stimulation temporaire se voyaient proposer une 
implantation permanente du stimulateur. Après un wash-out 
de 2 semaines, les patients étaient randomisés pour recevoir 
en cross-over 2 périodes de 8 semaines de stimulation active 
(ON) et fictive (OFF) séparées d’un wash-out de 2 semaines. 
L’étude était menée en double insu. Au terme de la période 
de cross-over, les patients étaient tous stimulés jusqu’à la fin 
de suivi à 1 an. Les symptômes (score de Wexner, EVA), la 
qualité de vie, la tolérance et les effets secondaires étaient 
évalués à chaque visite. Une manométrie anorectale et un 
temps de transit colique étaient effectués à l’inclusion et en 
fin de suivi.

Résultats : De juillet 2012 à novembre 2013, 36 patients 
(34 femmes, âge moyen 45 ans) ont eu une stimulation 
temporaire. 28 avaient un temps de transit ≥ 90 heures. 
Au total, 20 patients ont répondu, et ont été implantés et 
randomisés. Aucun facteur prédictif de réponse au test 
de stimulation temporaire n’était retrouvé. En ITT, les 
taux de réponse pendant la période de cross-over étaient 
respectivement de 60% et 55% pendant les périodes ON 
et OFF (NS). Au total 8 évènements indésirables graves 
avec imputabilité possible ou douteuse au dispositif ont été 
rapportés, essentiellement infections et douleurs. Durant 
l’étude, 3 patients ont été explantés (2 pour infection, un pour 
retrait de consentement pour manque d’efficacité) et un exclu 
pour non compliance aux procédures de l’étude. Les résultats 
analysés en per-protocole n’étaient pas significatifs. A un an, 
55% des patients (n=11) implantés étaient répondeurs. Les 
scores de Wexner moyens étaient de 20,1±4,2 à l’inclusion 
et 14,1±5,3 à 1 an (n=16) (p<0,001). A un an, par rapport 
à la période avant stimulation, il existait une amélioration 
significative des scores symptomatiques (p=0,02) et de qualité 
de vie mais aucune modification significative des paramètres 
physiologiques (manométrie, temps de transit colique).

Conclusion : Chez des patients avec constipation 
réfractaire répondeurs à un test temporaire de NMS, cette 
étude randomisée en cross-over et double insu n’ a pas 
permis de mettre en évidence un bénéfice de la stimulation 
active par rapport à l’absence de stimulation. Malgré 
l’existence d’un sous groupe de patients toujours répondeurs 
à un an, les résultats de cette étude, le coût du dispositif et ses 
complications ne permettent pas de recommander la NMS 
comme une option dans la prise en charge de la constipation 
réfractaire.

Remerciements, financements, autres :  
Etude financée par le PHRC 2011

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/253
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CO.113
Peut-on réduire la durée d’un test de 
neuromodulation sacrée dans la prise en 
charge de l’incontinence fécale ?
E. Lambrescak (1), V. Wyart (2), J.-L. Faucheron (3), 
G. Meurette  (2), C. Thomas  (1), P. Atienza  (1), P.-
A. Lehur (2), I. Etienney (1)
(1) Paris ; (2) Nantes ; (3) Grenoble.

Introduction : En France, la durée recommandée d’un 
test de neuromodulation sacrée (NMS) dans la prise en charge 
de l’incontinence fécale (IF) est de 3 semaines. Cette durée 
résulte d’un compromis empirique entre la variabilité des 
épisodes de fuites fécales et le risque d’infection du matériel 
implanté. Certains patients répondent très rapidement à 
la NMS. De ce fait, la durée de la période test pourrait être 
réduite.
Le but de cette étude rétrospective était de chercher si le profil 
de réponse à la NMS pendant la première semaine de test 
était prédictif de la décision d’implantation du neurostimulateur 
définitif au décours des 3 semaines réglementaires.

Patients et Méthodes : De janvier 2006 à 
décembre 2012, 164 patients avaient un test NMS dans 3 
centres. Parmi ceux-ci, 144 avaient rempli un calendrier des 
selles de manière satisfaisante pendant au moins 15 jours  à 
la fois sur une période de référence et pendant le test. Pour 
chaque patient, la variation du nombre de selles normalement 
émises, du nombre de fuites fécales, de besoins impérieux et 
le délai de retenue était comparée semaine après semaine à 
la moyenne des valeurs de la période de référence. Une étude 
multivariée par régression logistique des données à la fin de la 
première semaine de test permettait d’établir un score prédictif 
de la décision finale d’implantation du neurostimulateur.

Résultats : Cent quinze (80%) tests étaient considérés 
comme positifs par les investigateurs. A la fin de la première 
semaine, 81/144 patients (56%) avaient une réduction d’au 
moins 50% du nombre de fuites anales par rapport à la 
période de référence. Ce pourcentage atteignait 67% (96/144) 
à la deuxième semaine et 71% (93/131) à la fin de la troisième 
semaine. Parmi les 81 patients qui notaient une réduction d’au 
moins 50% du nombre de fuites par rapport à la période de 
référence à la fin de la première semaine de test, 65 (80%) 
maintenaient leur réponse pendant les deux semaines 
suivantes à un haut niveau (86 % et 90 % de diminution du 
nombre de fuites), 12 (15%) avaient une réponse fluctuante 
et 4 (5%) ne répondaient plus à la thérapie au cours des 2 
dernières semaines de test. La diminution du nombre de 
fuites était fortement associée à la décision d’implantation 
(p<0.001). La diminution du nombre de besoins impérieux et 
l’augmentation du délai de retenue n’étaient pas significatives 
chez les répondeurs. La combinaison du nombre de selles 
normalement émises, du nombre de fuites anales, de 
besoins impérieux et du délai de retenue pendant la première 
semaine permettait d’obtenir un score prédictif de la décision 
d’implantation avec une sensibilité de 72.6% [59.8 ; 83.1], 
une spécificité de 100% [78.2 ; 100] et une valeur prédictive 
négative de 0 [0 ; 7.9].

Discussion : Cette étude ne permet pas de prédire si 
une réponse rapide au test NMS est prédictive d’une réponse 
à long terme.

Conclusion : Une diminution rapide du nombre de 
fuites fécales dès la première semaine d’un test de NMS est 
prédictive de la décision finale d’implantation. Une analyse 
complète du calendrier des selles dès la première semaine de 
test pourrait être hautement prédictive du résultat final du test 
permettant de réduire la durée du test chez les répondeurs 
rapides.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/440

CO.114
Intervention de Malone chez l’adulte : une 
procédure efficace dans trois indications
N. Zalay (1), S. Kirzin (1), M. Barrieu (1), L. Ghouti (1), 
G. Portier (1)
(1) Toulouse.

Introduction : Les lavements coliques antérogrades par 
le procédé de Malone sont une solution efficace pour traiter 
les constipations comme les incontinences fécales, validées 
particulièrement pour les troubles neurologiques et chez 
l’enfant. Il existe relativement peu de données concernant le 
résultat fonctionnel chez l’adulte.
Le but de cette étude est de déterminer les suites immédiates 
ainsi que le résultat fonctionnel après intervention de Malone 
chez l’adulte, quelle qu’en soit l’indication.

Patients et Méthodes : Etude rétrospective 
monocentrique entre 1999 et 2015. Cent trente-cinq patients 
adultes ont été opérés d’une intervention de Malone par 
laparotomie (131 avec néo-appendicostomie iléale, 3 avec 
appendicostomie et 1 avec flap caecal) dont 81 pour motifs 
carcinologiques (amputation abdomino-périnéale avec 
colostomie périnéale) et 54 pour cause fonctionnelle (25 
pour constipation et 29 pour incontinence). Les données ont 
été collectées prospectivement. L’observance, les modalités 
d’utilisation, la tolérance et la nécessité de ré-intervention 
ont été évaluées lors de consultations chirurgicales et de 
stomathérapie de surveillance. Un patient a été perdu de vue.

Résultats : En post-opératoire précoce, 7 patients sur 
135 (5.2%) ont eu une complication liée à l’orifice de  Malone 
dont 6 abcès de paroi (4.5%) et 1 nécrose d’appendicostomie 
(0.7%) ayant nécessité une reprise chirurgicale.
Après une durée de suivi moyenne de 43 mois, 111 patients 
sur 135 (82.2%) continuaient à pratiquer les irrigations 
antérogrades avec une fréquence médiane  quotidienne pour 
un volume moyen de 833 ml.
Quarante-deux patients ont eu une sténose cutanée de 
l’orifice du Malone (31.1%) ayant nécessité une plastie 
chirurgicale sous anesthésie locale dans 27 cas (20%). Deux 
cas d’éventration sur l’orifice de néo-appendicostomie ont été 
réopérés.
Dix patients avaient  un reflux de gaz par le Malone (7.4%) et 
neuf un reflux de selles (6.7%), avant l’utilisation systématique 
de la plastie iléale. Soixante-six se plaignaient de pertes 
diurnes (48.9%) et quinze de pertes nocturnes (11.1%).
A terme, 23 patients (17%) ne s’en servaient plus dont 10 
pour inefficacité des irrigations et 2 pour mauvaise tolérance 
psychologique. 17 patients ont finalement eu une stomie.
La néo-appendicostomie a dû être enlevée dans 4 cas, une 
fois pour mauvaise tolérance psychologique, deux fois dans 
le cadre d’une colectomie totale pour constipation réfractaire 
et dans un cas suite à la bonne récupération sphinctérienne 
à distance d’un traumatisme périnéal. Un patient enfin ne 
l’utilise plus suite à la régularisation de son transit.

Conclusion : L’intervention de Malone chez l’adulte, 
malgré une morbidité mineure fréquente, est efficace à long 
terme sur les symptômes d’incontinence (y compris après 
amputation abdominopérinéale) et de constipation, chez plus 
de 80% des patients.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/471
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CO.115
Irrigations trans-anales chez l’adulte :  
existe-t-il des facteurs prédictifs de 
poursuite et d’efficacité du traitement ?
V.  Vitton  (1), A.  Benezech  (1), P.  Alimi  (1), 
K. Baumstarck (1), J.-C. Grimaud (1), M. Bouvier (1)
(1) Marseille.

Introduction : L’irrigation transanale (ITA) est un 
traitement efficace de la constipation et de l’incontinence 
anale. Si l’indication concerne les patients souffrant de 
pathologie neurologique chronique, des publications 
récentes ont montré une efficacité sur les troubles digestifs 
en dehors de tout contexte neurologique. En revanche, à 
notre connaissance il n’y a pas de facteurs prédictifs établis 
concernant la poursuite et l’efficacité de l’ITA.

Le but de ce travail a été de rechercher des facteurs prédictifs 
de poursuite des ITA et de succès du traitement.

Patients et Méthodes : Dans cette étude 
rétrospective monocentrique, tous les patients chez 
lesquels le système d’ITA Peristeen® avait été mis en place 
étaient éligibles. Dans notre pratique au sein du service de 
Gastroentérologie, la mise en place du traitement se fait lors 
d’une consultation suivie d’une présentation avec manipulation 
du système en présence d’une infirmière d’éducation (30-60 
min). Les patients sont ensuite systématiquement réévalués 
en consultation 30 à 45 jours après la mise en place.

Résultats : Sur les 145 patients initialement inclus, 28 (21 
femmes, 7 hommes) ont été exclus rapidement pour non mise 
en place effective du système d’ITA après sa prescription (non 
motivation pour 24 patients et défaut d’organisation à domicile 
pour 4 d’entre eux). 117 patients (87 femmes, 30 hommes) 
d’âge médian 50 ans [19-81] ont finalement été inclus entre 
Février 2009 et Février 2015. 58 patients étaient atteints de 
pathologies neurologiques chroniques (SEP : 20 ; paraplégie : 
15 ; syndrome de la queue de cheval : 12 ; spina-bifida :7 ; 
maladie de Parkinson : 4), 59 patients avaient été traités pour 
des troubles digestifs autres (constipation et/ou incontinence 
anale idiopathique : 43 ; radiothérapie+proctectomie : 5 ; 
proctectomie : 7, sclérodermie : 1 ; imperforation anale : 1, 
prostatectomie : 2). Neuf patients ont été perdus de vue. 
Soixante quatre patients (55%) poursuivaient les ITA avec 
un suivi médian de 8 mois [1-72], avec essentiellement 1 
utilisation 1 jour/2 (31 patients), un volume de 500 ml, et 53 
(45%) réalisaient seuls la procédure d’ITA. Le traitement par 
ITA était considéré comme « globalement efficace » et par 
49 patients (42%).  Les causes d’interruption du traitement 
(n=44) étaient essentiellement une inefficacité (n=26), un 
défaut de motivation (n=18) et une mauvaise tolérance 
(n=9).  Peu d’effets secondaires ont été observés, il s’agissait 
de ballonnements et douleurs abdominales chez 5 patients. 
Aucun facteur prédictif poursuite ou d’efficacité du traitement 
par ITA n’a été identifié dans ce travail (ont particulièrement 
été étudiés : l’âge, le sexe, l’ancienneté des symptômes, le 
contexte neurologique, le type de pathologie, la principale 
indication de l’ITA : constipation, incontinence anale, 
constipation+incontinence anale).

Conclusion : Dans notre série, le nombre de patients 
« neurologiques » et « non neurologiques » est équivalent. 
Les taux de poursuite (55%) et de succès étaient comparables 
à ceux de la littérature. Aucun facteur prédictif de poursuite 
ou de succès n’a pu être mis en évidence. En revanche, la 
non motivation reste un facteur d’échec fréquent soulignant à 
nouveau la nécessité d’accompagnement du patient lors de la 
mise en route du traitement.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/216

CO.116
Impact d’un logiciel d’aide à la prescription 
nutritionnelle en chirurgie colorectale
M. Ouaissi (1), J. Di Costanzo (1), R. Hankard (2), 
T.  Guilbaud  (1), D.  Mege  (1), R.  Le Huu Nho  (1), 
C.  Frasconi  (1), C.  Rossi  (1), N.  Pirro  (1), 
I. Sielezneff (1)
(1) Marseille ; (2) Tours.

Introduction : Analyse d’un groupe de patients opéré 
d’une chirurgie colorectale pris en charge  par un logiciel 
d’aide à la prescription nutritionnelle  comparativement à 
un groupe de patients consécutifs opérés d’une chirurgie 
colorectale et pris en charge de manière conventionnelle

Matériels et Méthodes : 485  patients ont 
bénéficié, entre janvier 2000 et janvier 2013, d’une exérèse 
colorectale pour cancer colorectal (74.2% n=360), pour 
pathologies bénignes (11.5% ; n=56), pathologie inflammatoire 
(14.2% ; n=69). Les résultats (mortalité, morbidité selon la 
classification de Clavien (CC), durée du séjour hospitalier) 
d’un groupe de patients ayant bénéficié d’un logiciel d’aide 
à la prise en charge nutritionnelle (GL),  ont été  comparés 
à ceux d’une série antérieure, groupe contrôle, (GC) pris en 
charge conventionnellement. L’analyse statistique a été faite 
à l’aide du test du Chi2, et du test de Student

Résultats : Il y avait 59.6% d’homme et l’âge médian de 
la population était de 68.2 (19-95) ans, sans différence entre 
les deux groupes (GL : 68.6 vs GC :67.9 ans ; NS). Il n’y avait 
aucune différence concernant le type de pathologie entre les 
deux groupes. En revanche il y  avait plus de proctectomie 
dans le groupe GL vs GC  (23.5% vs 19.9% p=0.051). Il y 
avait  significativement plus de patients dénutris dans le 
groupe GL (GL 63.8% vs GC 45.2% p<0.0001). La mortalité 
globale était de 2.1%,  plus faible dans le groupe GL mais 
sans différence significative (GL 0.7% vs GC 2.7% NS). Il y 
avait moins de complications stade III –IV selon classification 
de Clavien dans le groupe GL (GL 10.7% vs GC 17% 
p=0.097) ; avec significativement moins de collections (GL 8% 
vs GC 16.9% p=0.015) et moins de fistules anastomotiques 
(GL 4% vs GC 13.9% p <0.001). La médiane d’hospitalisation 
était plus faible dans le groupe GL (GL 12  vs 15 p=0.049). En 
analyse multivarié le type de chirurgie et l’absence d’utilisation 
du logiciel étaient des facteurs prédictifs de complications 
sévères (grade III-IV selon CC).

Conclusion : L’utilisation d’un logiciel de dépistage et 
de traitement de la dénutrition en pré et postopératoire des 
malades améliore clairement les suites post opératoires des 
malades et semble diminuer la durée moyenne du séjour 
hospitalier.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/121
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CO.117
Embolisation des artères rectales 
supérieures pour saignements chroniques 
d’origine hémorroïdaire
N. Moussa (1), V. De Parades (1), N. Fathallah (1), 
F.  Tradi  (2), C.  Del Guidice  (1), O.  Pellerin  (1), 
G. Amouyal (1), V. Vidal (2), M. Sapoval (1)
(1) Paris ; (2) Marseille.

Introduction : Ces dernières années, une nouvelle 
approche de la pathologie hémorroïdaire a permis de 
développer des techniques chirurgicales mini-invasives, 
telles que la ligature artérielle sous contrôle doppler des 
artères hémorroïdaires, avec des résultats probants. C’est 
ainsi que l’embolisation des artères rectales supérieures 
par voie endovasculaire a été développée pour le traitement 
des saignements chroniques d’origine hémorroïdaire. Des 
résultats préliminaires favorables ont déjà été publiés (2,3). 
L’objectif de notre étude était d’évaluer la tolérance et 
l’efficacité de cette technique chez des patients.

Patients et Méthodes : Entre Janvier 2014 et 
Avril 2015, des patients ayant des saignements chroniques 
invalidants d’origine hémorroïdaire ont été traités dans deux 
centres. La prise en charge a été discutée au sein d’une équipe 
multidisciplinaire incluant un proctologue chirurgical et/ou un 
chirurgien digestif ainsi qu’un radiologue interventionnel. Nous 
avons effectué, en ambulatoire, une embolisation vasculaire 
super sélective par coïls (spires de métal de 2-3 mm) des 
branches distales des artères rectales supérieures (artères 
hémorroïdaires) à l’aide d’un micro cathéter introduit sous 
anesthésie locale par voie fémorale droite. Les patients étaient 
revus en consultation alternativement par le clinicien et par le 
radiologue interventionnel à 1, 3, 6 et 12 mois, afin d’évaluer 
la tolérance et l’efficacité du traitement. Pour l’évaluation des 
symptômes, nous avons utilisé quatre scores : un « score 
Français de sévérité du saignement » développé par notre 
équipe (tableau 1), le « score général des symptôme » de 
Giordano et al. (1), la « classification de Goligher » et un 
« score de qualité de vie ». Le « succès technique » était 
défini comme l’occlusion de toutes les branches visibles des 
artères rectales supérieures. Le « succès clinique » était 
défini comme l’amélioration significative des scores après 
embolisation.

Résultats : Nous avons traité 30 patients consécutifs 
(âge médian de 57 ans [29-81 ans]), présentant une contre-
indication (n = 23) ou un échec du traitement instrumental et/
ou chirurgical (n = 7).
   Le succès technique immédiat a été de 93%. Le nombre 
moyen d’artères embolisés par patients était 3.1+/- 1.3 SD 
[2.6 – 3.5 artères], pour une moyenne de coïls par patients de 
7.6 +/- 4.4  SD [6 – 9.1 coïls].
   Le suivi moyen en mois était de 6 mois +/- 3.8 SD [1 – 
15 mois]. Une amélioration significative (p=0.0002) des 
scores a été observée chez 70% des patients (21/30) 
et chez 4 patients supplémentaire après une nouvelle 
embolisation. Le taux de succès clinique total a donc été de 
83% (25/30). Chez 5 patients (17%), il n’a pas été observé 
d’amélioration significative des symptômes (malgré 3 séances 
d’embolisation chez un de ces patients). Aucune complication 
n’est survenue en postopératoire, notamment pas de fissure 
anale ou de complication au point de ponction. Un patient a 
présenté un épisode transitoire de diarrhée à une semaine de 
l’intervention qui n’a pas été imputé à l’embolisation.

Conclusion : L’embolisation distale par coïls des 
artères rectales supérieures pour saignements chroniques 
invalidants d’origine hémorroïdaire est une technique sûre 
et efficace chez les patients hors ressources proctologique 
classique. Des études ultérieures permettront de préciser sa 
place exacte dans la stratégie de prise en charge globale des 
symptômes de la pathologie hémorroïdaire interne.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/61

CO.118
Quel est le pronostic à long terme 
d’une tumeur rectale classée ypN0 avec 
présence de ganglions stérilisés après une 
radiochimiothérapie et une proctectomie ? 
Résultats d’une étude multicentrique
K. Vychnevskaia (1), F. Dumont (2), J. Agostini (3), 
C.  Julié  (1), P.  Dartigues  (2), T.  Lazure  (3), 
D.  Goéré  (2), V.  Boige  (2), A.  Brouquet  (3), 
C. Penna (3), F. Peschaud (1), S. Benoist (3)
(1) Boulogne-Billancourt ; (2) Villejuif ; (3) Le Kremlin-
Bicètre.

Introduction : En cas de cancer du rectum traité par 
radiochimiothérapie (RCT) puis proctectomie, certaines 
tumeurs sont classées ypN0 avec la présence de ganglions 
stérilisés (GS) en histologie, attestant qu’elles étaient N+ 
avant traitement. Le pronostic de ces tumeurs ypN0 avec GS 
n’a jamais été étudié et en particulier on ne sait pas si elles 
doivent être traitées différemment des tumeurs ypN0 sans 
GS.

Patients et Méthodes : De 2005 à 2013, 206 
patients opérés d’un cancer du rectum après RCT dans 3 
centres avaient une tumeur ypN0: 157 sans GS (groupe GS-) 
et 49 avec GS (groupe GS+). A la relecture histologique, un 
ganglion était considéré comme stérilisé en présence d’au 
moins un des critères suivants: fibrose collagène mutilante, 
calcifications, amas d’histiocytes spumeux,  flaques de mucus 
acellulaire. Les patients des 2 groupes étaient comparables 
pour l’âge, le sexe, le stade tumoral pré-traitement, la 
localisation tumorale, le taux de résection R0, et la morbidité 
chirurgicale.

Résultats : Le suivi moyen était de 40,5±27 mois. La 
survie globale à 1 et 3 ans était de 99,4 et 91,6% dans le 
groupe GS- et de 100% et 95,5% dans le groupe GS+ 
(p=0,545). La survie sans récidive à 1 et 3 ans était de 94,7% 
et 87,1% dans le groupe GS- et de 100 et 94,2% dans le 
groupe GS+ (p=0,117). En analyse multivariée, la présence 
d’un GS+ n’influençait ni la survie globale (p=0,91) ni la survie 
sans récidive (p=0,21). Parmi les 49 patients avec des GS, 
26 ont reçu une chimio adjuvante et 23 n’en ont pas reçu. La 
survie sans récidive à 3 ans était de 90,9% chez ceux ayant 
reçu une chimio et de 100% chez ceux n’en n’ayant pas reçu 
(p=0,28).

Conclusion : Cette étude montre qu’en cas de cancer 
du rectum traité par RCT puis chirurgie, les tumeurs ypN0 
avec GS ont un pronostic excellent et comparable aux 
tumeurs ypN0 sans GS. Lors de la discussion en RCP d’une 
chimiothérapie adjuvante, la présence d’un GS ne doit donc 
pas être considérée comme un facteur de mauvais pronostic.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/389
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CO.119
Métastases hépatiques des cancers 
colorectaux traitées par résection 
chirurgicale en deux temps : la réponse 
histologique à une chimiothérapie 
intensifiée est un facteur pronostique 
d’accessibilité au second temps et de survie 
à long terme
M.-H. Pissas (1), F. Quénet (1), H. Gil (1), L. Roca (1), 
L. Khelaf (1), H. De Forges (1), B. Saint-Aubert (1), 
P. Rouanet (1), M. Ychou (1), F. Bibeau (1)
(1) Montpellier.

Introduction : La stratégie de résection chirurgicale 
en deux temps des métastases hépatiques (MH) bilobaires 
du cancer colorectal (CCR) est un traitement à visée 
curative permettant des résultats de survie encourageants. 
Cependant, les taux de survie sont très faibles pour les 
patients n’accédant pas au second temps. Notre objectif 
était d’évaluer l’impact de la réponse histologique à une 
chimiothérapie systémique préopératoire (CSP) intensifiée 
dans le cadre de cette stratégie en deux temps.

Matériels et Méthodes : Entre janvier 2003 et 
août 2013, 899 patients ont été traités pour MH de CCR dans 
notre institution. Chez les patients ayant un projet de résection 
hépatique en deux temps, la réponse histologique à la CSP a 
été analysée en utilisant les classifications suivantes : grade 
de régression tumorale (TRG), TRG modifié (mTRG) et grade 
de Blazer. La réponse histologique en fonction du type de 
CSP et ses conséquences sur l’accès au second temps et la 
survie ont été évaluées.

Résultats : 67 patients étaient éligibles pour une 
stratégie en 2 temps. Tous les patients ont bénéficié 
d’une CSP intensifiée, associée pour 38 d’entre eux à 
une biothérapie (Bevacizumab ou Cetuximab). Après le 
premier temps chirurgical, les patients ont été classés 
en répondeurs (TRG et mTRG 1-3, Blazer 0-1) ou non-
répondeurs histologiques (TRG et mTRG 4-5, Blazer 2). Les 
répondeurs histologiques (TRG: p = 0,033; mTRG: p = 0,03, 
Blazer: p = 0,005) et le nombre de métastases initiales (p = 
0,001) étaient des facteurs prédictifs indépendants d’accès 
au second temps. La trichimiothérapie par folfirinox était 
significativement associée aux bons répondeurs histologiques 
selon les trois classifications (TRG et mTRG: 73,7% contre 
26,3% p <0,0001; Blazer: 84,2% contre 15,8% p = 0,001). La 
médiane de survie globale des patients ayant pu bénéficier 
d’une résection lors du second temps était significativement 
supérieure (44,84 contre 18,39 mois).

Conclusion : Une réponse histologique à la CSP 
intensifiée augmente les chances de résection chirurgicale 
complète, permettant une survie prolongée.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/751

CO.120
Deuxième et troisième hépatectomie par 
laparoscopie pour récidive de métastases 
hépatiques de cancer colorectal
D. Fuks (1), T. Nomi (1), C. Louvet (1), S. Chopinet (2), 
C. Christidis (1), T. Perniceni (1), B. Gayet (1)
(1) Paris ; (2) Marseille.

Introduction : La résection hépatique itérative (RHI) 
est le traitement de référence des récidives de métastases 
hépatiques de cancer colorectal (MHCCR). Cependant, peu 
de séries ont rapporté les résultats de RHI par laparoscopie. 
L’objectif de cette étude était d’évaluer les résultats à court et 
long terme de RHI par laparoscopie chez des patients traités 
pour récidives de MHCCR.

Patients et Méthodes : Tous les patients opérés 
d’une hépatectomie par laparoscopie pour récidive de 
MHCCR entre 2000 et 2013 étaient sélectionnés. Les 
caractéristiques de ces patients étaient analysées et 
comparées à celles observées chez des patients n’ayant eu 
qu’une seule hépatectomie pour MHCCR.

Résultats : Parmi les 208 traités par laparoscopie 
pour MHCCR, 141 (68%) ont eu une seule hépatectomie 
(groupe 1), 47 ont eu 2 hépatectomies (groupe 2), et 20 ont 
eu 3 hépatectomies (groupe 3). La durée opératoire, les 
pertes sanguines et le taux de conversion en laparotomie 
étaient comparables dans les 3 groupes (P=0,660, 0,498, et 
0,342, respectivement). Aucune différence n’était observée 
en termes de mortalité postopératoire (0,7%, 0%, et 0%, 
P=0,787). Le taux de complications globales était comparable 
dans les 3 groupes (34,8%, 27,7%, et 30,0%; P=0,644). La 
survie globale à 3- et 5-ans après la première hépatectomie 
était significativement meilleure dans le groupe 2 (76,1% et 
50,0%) et le groupe 3 (85,0% et 65,0%) par rapport au groupe 
1 (62,3% et 36.5%; P=0,010).

Conclusion : Les secondes et troisièmes hépatectomies 
par laparoscopie semblent faisables et sûres chez des 
patients sélectionnés. En permettant d’obtenir des résultats 
satisfaisants à long terme, cette voie d’abord semble être une 
alternative à la laparotomie chez des patients traités pour 
récidives de MHCCR.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/183
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CO.121
Colectomie en ambulatoire avec la 
réhabilitation améliorée après chirurgie
B. Gignoux (1), T. Lanz (1), A. Vulliez (1)
(1) Lyon.

Introduction : La réhabilitation améliorée après 
chirurgie (RAAC) est un approche multidisciplinaire globale 
pré, per et post opératoire dont l’objectif est de réduire l’impact 
physiologique d’une intervention chirurgicale. Elle permet une 
réduction des complications post opératoires et de la durée 
d’hospitalisation. Le but de ce travail est d’évaluer les résultats 
des patients opérés d’une colectomie en ambulatoire avec un 
programme de  RAAC.  

Patients et Méthodes : A partir d’une expérience 
en chirurgie ambulatoire et en RAAC en chirurgie colique, 
nous avons débuté une étude prospective de colectomie en 
ambulatoire. Les critères d’inclusion étaient une colectomie 
progammée par laparoscopie pour pathologie benigne ou 
maligne sans critère de difficulté chirurgicale prévisible. Les 
critères pour les patients étaient : ASA<3, BMI<30, en bon état 
général et acceptant la procédure. Une surveillance clinique 
quotidienne (pouls, TA, Température, EVA, alimentation, 
transit) et biologique (Ionogramme, CRP, NFP J1,J3 J5 et J8) 
à domicile était organisée à domicile jusqu’à J10. 

Résultats : Sur une période de 30 mois, 33 patients 
ont été inclus (sur 172 colectomies = 19%) comprenant 22 
hommes et 11 femmes, d’âge médian 63 ans (37-79) avec 
un ASA médian 2, de BMI médian 23 (16-33). La pathologie 
colique était un cancer (N=14), une sigmoidite (N=17) et un 
volvulus du sigmoïde (N=2). La procédure coelioscopique 
était une colectomie gauche (N=27), une sigmoidectomie 
(N=2) et une colectomie droite (N=4) avec une durée médiane 
de 120 mn (50-225). Une admission non programmée était 
nécessaire dans 6 cas en raison de difficultés chirurgicales 
(N=4) ou liées à l’accompagnant (N=2). La durée médiane 
d’hospitalisation en ambulatoire était de 11,5 heures (7-17). 
Une consultation non programmée était utile dans 6 cas 
pour dysurie (N=2), hématome (N=1), rectorragies (N=2) 
ou syndrome inflammatoire (N=1). Trois patients ont été 
rehospitalisés comprenant 2 reinterventions (ischémie colique 
à J3 et fistule à J8). Tous les patients ont été revus à 1 mois 
avec évaluation de la satisfaction et du score QoR-15.

Discussion : Il ya 20 ans, H Kehlet proposait cette 
nouvelle approche périopératoire et rapportait des cas de 
colectomie avec une hospitalisation de 48h (1). L’optimisation 
des techniques d’anesthésie et de coelioscopie permettent 
d’envisager une hospitalisation de 48H de façon routinière 
et en ambulatoire dans des situations selectionnées. Les 
complications potentiellement graves aprés colectomie 
neccessitent cependant une surveillance clinique et 
biologique comparable à celle d’une hospitalisation afin de ne 
pas prendre le risque d’un retard diagnostique, ce que nous 
démontrons avec cette étude préliminaire. 

Conclusion : Dans un centre expérimenté en RAAC, 
une colectomie par laparoscopie est faisable en ambulatoire 
chez des patients sélectionnés et à condition d’une 
surveillance organisée spécifique à domicile. 

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/750

CO.122
Validation clinique de l’analyse de l’ADN 
circulant pour la détection des mutations 
ponctuelles RAS et BRAF chez les patients 
atteints de cancer colorectal métastatique
A. Thierry  (1), S. El Messaoudi  (1), C. Mollevi  (1), 
B.  Pastor  (1), C.  Sanchez  (1), C.  Gavoille  (2), 
O. Bouché  (3), E. Assenat  (1), C. Borg  (4), C. De 
La Fouchardière (5), M. Mathonnet (6), P. Artru (5), 
D.  Pezet  (7), R.  Guimbaud  (8), J.-L.  Raoul  (9), 
M. Ychou (1)
(1) Montpellier ; (2) Nancy ; (3) Reims ; (4) Besançon ; (5) 
Lyon ; (6) Limoges ; (7) Clermont-Ferrand ; (8) Toulouse ; 
(9) Marseille.

Introduction : L’analyse de l’ADN circulant (cfDNA) par 
une simple prise de sang peut etre considérée, en Oncologie, 
comme une biopsie liquide. En effet, l’ADN libéré par la tumeur 
dans la circulation sanguine porte les altérations génétiques 
des cellules tumorales. Nous avons précédemment publié 
la première validation clinique de l’analyse de cfDNA en 
oncologie. Afin de renforcer son évaluation nous avons 
récemment effectué, dans les conditions standards de la 
pratique clinique, une étude en Flux tendu, multicentrique, 
prospective et en aveugle sur des patients atteints du cancer 
colorectal métastatique (mCRC) comparant la détermination 
du statut mutationnel de RAS (exon 2,3 et 4) et de BRAF 
(V600E) à partir du plasma et du test standard sur tissu 
tumoral.

Patients et Méthodes : 140 patients mCRC ont été 
inclus à partir de 11 centres cliniques qui ont réalisé l’analyse 
tissulaire et envoyé en temps réel les plasmas au laboratoire 
centralisant l’analyse des cfDNA. L’objectif principal était de 
comparer les deux approches pour la détection des mutations 
de l’exon 2 de KRAS et d’examiner les délais de rendu de 
résultats. La méthode d’analyse du cfDNA est une méthode 
de détection de mutations ciblées permettant de déterminer 
simultanément 4 autres paramètres: la quantité totale de 
cfDNA, la quantité de cfDNA muté, la proportion de cfDNA 
muté et un degré de fragmentation de cfDNA. L’analyse de 
ces paramètres et de la détection des mutations KRAS exon 
3 et 4, NRAS (exon 2,3 et 4) et de BRAF V600E ont été 
considérés comme objectifs secondaires.

Résultats : La comparaison directe entre analyse tissu 
et plasma concernant le test des mutations de KRAS exon 2 
a pu être effectuée sur 121 patients et révèle pour un taux de 
concordance de 70 % (sensibilité 81%, spécificité 62%). 43,8% 
des échantillons ont été trouvés KRAS mutés par analyse 
du tissu tumoral tandis que 57% ont été trouvés mutés par 
analyse du cfDNA. 6% des échantillons plasmatiques ont été 
déterminés sauvages alors qu’ils étaient déterminés KRAS 
mutés. Concernant la mutation BRAF V600E, les résultats 
montrent un taux de concordance de 86% (sensibilité 50%, 
spécificité 88%). 7% des patients ont été trouvés BRAF mutés 
par le tissu tumoral tandis que 12% ont été trouvés mutés 
par analyse cfDNA. l’analyse du cfDNA révèle des mutations 
multiples de KRAS chez 13% des patients parmi lesquels 4% 
portent à la fois une mutation de KRAS et une mutation BRAF. 
83% des échantillons des patients se sont révélés mutés soit 
pour KRAS (exon 2,3,4), NRAS (exon 2,3,4) ou BRAF V600E 
par l’analyse du cfDNA . Les concentrations totales en cfDNA 
varient de 3 à 1406 ng/mL tandis que la proportion de cfDNA 
mutés parmi la totalité des cfDNA varie de 0.003% à 96,4%. 
Le temps médian entre la demande et le rendu de résultats 
est 16 [3-273] jours pour l’analyse du tissu tandis qu’il était de 
2 [0-10] jours pour l’analyse du plasma.

Conclusion : Les résultats confirment que l’analyse 
du cfDNA pourrait remplacer avantageusement l’analyse 
des tissus de la tumeur. Non seulement la méthode utilisée 
est plus sensible mais elle est d’un cout peu élevé, rapide, 
non invasive, simple de prélèvement, permet une analyse 
moléculaire globale éliminant le biais de l’hétérogénéité 
intra-tumorale mais aussi inter-tumorale (tumeur primaire vs 
métastase) de l’analyse du tissu.
L’analyse du plasma permet de mettre en évidence la 
présence de multiples mutations KRAS remettant en cause la 
théorie monoclonale des tumeurs solides et même l’exclusivité 
mutuelle, jusque là considérée, entre le statut mutationnel de 
KRAS et BRAF.
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L’analyse plasmatique montre qu’il y a 13% de patients en 
moins, parmi la population globale, éligibles pour les thérapies 
anti-EGFR pour lesquelles le test RAS est effectué.
Ce test ultra sensible met en lumière la présence de mutations 
à très faible fréquence (<0.1%) au sein de la population des 
cfDNA. Il apparait nécessaire de les détecter puisque une 
autre étude clinique que nous venons de réaliser à partir 
de l’analyse longitudinale du cfDNA au cours du traitement 
Folfox+Cetuximab montre que ces échantillons proviennent 
de tumeurs présentant des clones sous-représentés qui 
deviennent prépondérants sous traitement et associés à la 
résistance  à la thérapeutique acquise.

Remerciements, financements, autres :  
Ce travail a été supporté par le SIRIC Montpellier et Amgen.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/1123

CO.123
Les cellules gliales entériques stimulent les 
cellules souches cancéreuses coliques et 
les processus de tumorigenèse associés via 
des voies PGE2-dépendantes
S.  Vales  (1), M.-L.  Séverine  (1), O.  Thibauld  (1), 
M. Neunlist (1), L. Van Landeghem (1)
(1) Nantes.

Introduction : Le modèle des cellules souches 
cancéreuses propose qu’au sein de l’hétérogénéité cellulaire 
qui compose le cancer colorectal (CCR), seul un nombre limité 
de cellules cancéreuses possèdent la capacité de s’auto-
renouveler et de donner l’ensemble des types cellulaires 
qui compose la tumeur. Ces cellules, appelées cellules 
souches cancéreuses (CSC), sont considérées comme étant 
responsable de l’initiation, des métastases et des récidives des 
CCR. De nombreuses études ont établi que les propriétés des 
CSC sont sous le contrôle du microenvironnement tumoral au 
sein duquel se trouvent les cellules gliales entériques (CGE), 
qui sont essentielles au maintien de l’homéostasie digestive et 
régulent les fonctions de l’épithélium intestinal. Cependant, il 
n’existe pas de données concernant l’impact des CGE sur les 
CSC. Ainsi, cette étude vise à déterminer si les CGE régulent 
les processus de tumorigenèse colique médiés par les CSC et 
à identifier le(s) facteur(s) soluble(s) impliqué(s).

Matériels et Méthodes : In vivo, des CSC isolées 
par tri cellulaire à partir de la lignée de cellules épithéliales 
cancéreuses coliques humaines HT29 (CD133High/
CD44High) ont été injectées en sous-cutané dans des souris 
immunodéficientes, seules ou de façon concomitante avec 
des CGE. In vitro, les CSC ont été cultivées en 3 dimensions 
dans du Matrigel, en présence de CGE ensemencées sur 
filtres Transwell, de milieu conditionné (MC) de CGE ou 
de médiateurs gliaux. L’impact des CGE, du MC de CGE 
ou des médiateurs gliaux a été évalué sur le nombre de 
tumorosphères formées par les CSC.

Résultats : In vivo, la charge tumorale résultant de 
l’injection de CSC et de CGE était significativement plus 
élevée que celle résultant de CSC seules. In vitro, la présence 
de CGE en co-culture induisait une augmentation significative 
du nombre de tumorosphères formées par les CSC. En 
revanche, le MC de CGE ne reproduisait pas les effets de 
la co-culture directe, indiquant que les CGE ne libèrent pas/
pas assez de facteurs pro-tumorigéniques à l’état basal. 
Cependant, lorsque les CGE étaient préalablement incubées 
avec du MC de cellules tumorales (HT29), le MC de CGE 
reproduisait les effets de la co-culture directe, suggérant 
que les cellules tumorales activent des propriétés pro-
tumorigéniques dans les CGE. Parmi les médiateurs gliaux 
connus, seule la prostaglandine E2 (PGE2) reproduisait 
les effets des CGE. Nos données de RT-qPCR et ELISA 
ont montré que les cellules tumorales induisaient une 
augmentation de l’expression de la mPGES-1 (enzyme 
terminale de la voie de synthèse de la PGE2) et de la libération 
de PGE2 par les CGE, résultats confirmés par l’utilisation de 
surgageants de biopsies de CCR, provoquant également 
une augmentation de l’expression de la mPGES-1 dans les 
CGE, contrairement aux surnageants de biopsies de tissus 
sains.  Nos données ont également démontré que l’ajout 
d’un inhibiteur de l’expression de la mPGES-1 (CAY10526) 
abolissait l’acquisition de propriétés pro-tumorigéniques par 
les CGE induite par les cellules tumorales. Nos données de 
RT-qPCR ont déterminé que les CSC exprimaient de façon 
prédominante le récepteur à la PGE2 EP4, et des données 
préliminaires suggèrent que l’ajout d’un antagoniste de l’EP4 
(L-161,982) bloque l’activation des CSC par les CGE activées 
par les cellules tumorales.

Conclusion : L’ensemble de ces résultats indique que 
les CGE activées par les cellules tumorales stimulent les CSC 
et les processus de tumorigenèse associés via des voies 
PGE2- et EP4-dépendantes.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/914
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CO.124
Modulation du système MMR de réparation 
de l’ADN par les Escherichia coli 
productrices de colibactine dans le cancer 
colorectal sporadique
J. Gagnière  (1), V. Bonnin  (1), A.-S. Jarrousse  (1), 
A.  Agus  (1), N.  Uhrhammer  (1), P.  Sauvanet  (1), 
P.  Déchelotte  (1), N.  Barnich  (1), R.  Bonnet  (1), 
D. Pezet (1), M. Bonnet (1)
(1) Clermont-Ferrand.

Introduction : Une mutation ou une inactivation d’un 
ou plusieurs gènes du système mismatch repair (MMR) de 
réparation de l’ADN, tel que MLH1, est observée dans 15 % des 
cancers colorectaux (CCR) sporadiques présentant une instabilité 
microsatellitaire (MSI). Il existe par ailleurs une augmentation de 
la colonisation par des Escherichia coli (E. coli) associées à la 
muqueuse colique chez les patients atteints de CCR. Certaines 
de ces souches pathogènes d’E. coli ont acquis des facteurs de 
virulence, notamment la capacité à produire la colibactine, une 
toxine codée par l’ilôt génomique pks, capable d’interférer avec 
le cycle cellulaire eucaryote et d’induire des cassures double-
brin de l’ADN pouvant conduire à une instabilité génomique.  
Les E. coli  productrices de colibactine sont préférentiellement 
retrouvées dans le tube digestif des patients atteints de CCR. Le 
but de ce travail était d’évaluer le niveau de colonisation colique 
par des E. coli associées aux muqueuses et internalisées, en 
fonction du statut microsatellitaire des tumeurs des patients 
atteints de CCR.  L’action des E. coli productrices de colibactine 
sur l’expression des protéines du système MMR a également 
été étudiée. 

Patients et Méthodes : Le statut microsatellitaire 
a été déterminé en immunohistochimie par le marquage des 
différentes protéines impliquées dans le système de réparation 
MMR de l’ADN sur des coupes de tumeurs de 90 patients 
consécutifs opérés d’un CCR, puis vérifié en PCR multiplexe. 
Ce statut a été corrélé aux niveaux de colonisation colique 
par des E. coli associées aux muqueuses et internalisées 
correspondants pour chaque patient. L’effet d’une infection par 
des E. coli productrices de colibactine sur l’expression de la 
protéine MLH1 dans des cellules épithéliales intestinales T-84 
a été étudié in vitro, en Western blot. En parallèle, des tests 
d’adhésion, d’internalisation et de persistance de souches d’E. 
coli productrices de colibactine ont été réalisés sur des cellules 
T-84 (compétentes pour le système MMR), HCT-116 (déficientes 
pour le système MMR).

Résultats : Un cancer colorectal de phénotype MSI 
a été retrouvé chez 14.4% des patients (13/90). Il existait 
une augmentation significative de la colonisation par des E. 
coli associées aux muqueuses (p=0.025) et internalisées 
(p=0.028) chez ces patients porteurs de tumeurs de phénotype 
MSI. De plus, la colonisation par des E. coli associées aux 
muqueuses (p=0.018) et internalisées (p=0.031) était également 
significativement augmentée chez les patients porteurs de 
tumeurs présentant une perte d’expression de MLH1, suggérant 
des interactions in vivo entre E. coli et le système MMR dans le 
CCR.  In vitro, une plus grande proportion d’E. coli était capable 
d’être internalisée (p=0.009) et de persister (p=0.007) dans des 
cellules épithéliales intestinales déficientes pour le système 
MMR. Ces résultats suggèrent que la colonisation colique par 
E. coli  est favorisée dans le tube digestif des patients atteints 
de CCR de phénotype MSI. En Western blot, il existait une 
diminution significative de l’expression de la protéine MLH1 
dans les cellules T-84 après 3 heures d’infection par des E. coli 
isolées de patients atteints de CCR, ceci comparativement à des 
cellules non-infectées et à celles infectées par la souche non-
pathogène d’E. coli K12-C600. De plus, cette perte d’expression 
de MLH1 était dépendante de la présence de l’ilôt génomique 
pks dans ces souches d’E. coli. Ces résultats montrent que les 
E. coli productrices de colibactine isolées de patients atteints de 
CCR sont capables d’inhiber le système MMR de réparation de 
l’ADN, d’induire une instabilité génomique et donc de favoriser la 
carcinogénèse colique.

Conclusion : L’implication des E. coli productrices de 
colibactine dans la carcinogénèse colique est donc maintenant 
bien établie.  Il s’agit de la première preuve clinique d’interactions 
entre les E. coli productrices de colibactine et l’altération du 
système MMR de réparation de l’ADN dans le CCR.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/168

CO.125
Cirrhose virale C et environnement : 
les comorbidités favorisent la survenue 
de complications hépatiques ou extra-
hépatiques et identifient les patients à 
risque de CHC ou décompensation après 
RVS (cohorte ANRS CO12 CirVir)
P.  Nahon  (1), V.  Bourcier  (1), R.  Layese  (2), 
L.  Corvi  (1), C.  Cagnot  (3), P.  Marcellin  (4), 
D.  Guyader  (5), S.  Pol  (3), D.  Larrey  (6), V.  De 
Lédinghen  (7), D.  Ouzan  (8), F.  Zoulim  (9), 
F. Roudot-Thoraval (2)
(1) Bondy ; (2) Créteil ; (3) Paris ; (4) Clichy-la-Garenne ; 
(5) Rennes ; (6) Montpellier ; (7) Bordeaux ; (8) Saint-
Laurent-du-Var ; (9) Lyon.

Introduction : Le but de ce travail était d’étudier 
l’influence des données environnementales responsables de 
comorbidités chez les patients atteints de cirrhose virale C 
inclus dans la cohorte ANRS CO12 CirVir.

Patients et Méthodes : Les patients répondant aux 
critères d’inclusion suivants ont été inclus dans la cohorte par 
35 centres français : a) cirrhose histologiquement prouvée ; 
b) liée au VHC ; c) appartenance à la classe A de Child-
Pugh ; d) absence de complication hépatique antérieure à 
l’inclusion. Les patients étaient suivis prospectivement tous 
les 6 mois. Les comorbidités à l’inclusion étaient définies par 
les consommations d’alcool ou tabac (antérieures ou actives 
chiffrées) ainsi que la présence d’éléments du syndrome 
métabolique (SM).

Résultats : Un total de 1323 patients a été inclus 
entre Mars 2006 et Juin 2012 [55 ans, hommes 63%]. 
Les comorbidités recensées étaient un antécédent de 
consommation d’alcool (32.1% pour une consommation>10g/
jr à l’inclusion de 9.3%), de tabac (22.5% pour une 
consommation active à l’inclusion de 37.5%), la présence 
d’éléments du SM (IMC>25 kg/m2 : 58,1%, HTA : 28,2%, 
diabète : 19,1% ; dyslipidémie : 5,2%). 73.6% des patients 
avaient des GGT>N, une caractéristique expliquée par une 
prévalence accrue de comorbidités (SM : 18.9% vs 11.3%, 
P = 0.002 et tabagisme actif : 39.6% vs 32.8%, P = 0.03). Au 
cours d’un suivi médian de 51 mois, un CHC a été diagnostiqué 
chez 162 patients. Durant la même période, 183 patients ont 
présenté au moins un épisode de décompensation (ascite, 
hémorragie digestive, encéphalopathie), 178 une infection 
bactérienne, 121 un évènement cardiovasculaire (CV) et 73 un 
cancer extra-hépatique (CEH). Une RVS était obtenue chez 
490 (39,8%) patients et était associée en analyse multivariée 
à une réduction de toutes ces complications sauf les CEH. 
L’influence indépendante des comorbidités s’observait 
pour les évènements CV (diabète : HR = 1.86 [1.12 ; 2.57], 
P = 0.003), les décompensations hépatiques (GGT>N : 
HR = 2.42 [1.42 ; 4.14], P = 0.001) et le CHC (GGT>N : 
HR = 2.43 [1.43 ; 4.14], P = 0.001). En cas de RVS un taux 
de GGT>N associé à une ou deux comorbidités (alcool ou 
SM) expliquait tous les cas de complications hépatiques (CHC 
et/ou décompensation) chez ces patients guéris (voir figure).
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Conclusion : Les comorbidités impactent de façon 
indépendante le pronostic des patients ayant une cirrhose 
virale C en favorisant la survenue de complications 
hépatiques et extra-hépatiques. Leur influence est majeure 
après guérison virologique et permettent de cibler les patients 
à risque de CHC et/ou décompensation après RVS.

Remerciements, financements, autres :  
ANRS.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/828

CO.126
TLR3 : un nouveau gène suppresseur de 
tumeur dans le carcinome hépatocellulaire ?
N.  Fares  (1), M.  Bonnin  (1), A.  Garcia  (1), 
B.  Testoni  (1), M.  Chalons  (1), L.  Lefrancois  (1), 
B.  Bancel  (1), V.  Hervieu  (1), T.  Renno  (1), 
P. Merle (1), S. Lebecque (1)
(1) Lyon.

Introduction : Le récepteur TLR3 (Toll-like receptor 3) 
détecte l’ARN double brin viral ou cellulaire; il est exprimé dans 
les hépatocytes humains dans lesquels son activation engendre 
une réponse pro-inflammatoire médiée par la production 
d’interféron de type I. Dans les cellules cancéreuses, TLR3 peut 
entrainer l’apoptose par sa capacité à activer la voie extrinsèque 
des caspases. Notre objectif était de caractériser l’expression et 
la fonctionnalité de TLR3 dans les carcinomes hépatocellulaires 
(CHC).

Matériels et Méthodes : Ce travail a été mené de 
manière translationnelle. In vitro : l’étude de l’expression et de 
la fonctionnalité de TLR3 a été réalisée dans différentes lignées 
cellulaires de CHC ainsi que dans un modèle de transformation 
d’hépatocytes primaires humains (PHH) par les oncogènes 
SV40 et H-Ras V12.
In vivo : L’implication de TLR3 a été étudiée dans un modèle 
de souris TLR3 sauvage (TLR3WT) ou invalidé (TLR3KO) et 
exprimant l’oncogène SV40 qui développent des CHC dès l’âge 
de 3 mois. Enfin une cohorte française de 62 patients opérés 
d’un CHC de toute étiologie a été analysée afin d’évaluer la 
valeur pronostique en termes de récidive du niveau d’expression 
du récepteur en ARNm (q-rt-PCR), en protéine (Western Blot) et 
en immuno-histochimie, dans le foie tumoral par rapport au foie 
non tumoral ainsi qu’un panel de foies sains.

Résultats : In vitro : l’analyse de l’expression de TLR 3 
sur les lignées humaines de CHC a montré l’absence du 
récepteur au niveau protéique dans toutes les lignées testées 
(6/6 : Hep G2, Hep 3B, HuH7, PLC/PRF/5, SK-HEP1, Focus). 
Plusieurs mécanismes apparaissent impliqués dans l’inhibition 
de l’expression de TLR3: perte allélique, inhibition épigénétique 
par modification d’histone, et post-transcriptionnelle par sur-
expression d’un miRNA spécifique.
La réexpression de TLR3 par transduction lentivirale dans 
les lignées de CHC humains entraine, après activation par un 
ligand de TLR3 (poly I-C), en plus d’une réponse inflammatoire, 
l’entrée en apoptose des cellules tumorales. Par ailleurs 
la transformation cancéreuse de PHH in vitro par SV40 et 
H-Ras-V12 s’accompagne d’une baisse drastique du niveau 
d’expression de TLR3 en ARNm et en protéine.
In vivo, dans le modèle de souris transgéniques SV40, les foyers 
de transformation cancéreuse et de CHC sont significativement 
plus nombreux dans les souris TLR3KO que dans les souris 
TLR3WT aux âges de 8, 10 et 12 semaines (ex à 12 semaines : 
souris SV40-TLR3WT 0.31/mm2 et souris SV40-TLR3KO 0.88/
mm2 p<0.01). De plus, dans les souris TLR3KO, la détection 
par immuno-histochimie de la caspase 3 clivée indique une 
diminution significative des évènements apoptotiques au sein du 
parenchyme hépatique alors que l’index de prolifération, mesuré 
par un marquage KI67, est identique.  
Enfin nous avons observé dans une série de 62 patients 
opérés, qu’une sous-expression de l’ARNm de TLR3 était 
significativement associée à la récidive précoce post-résection 
(analyse univariée HR 2.37 p=0.02 et multivariée HR 2.16 
p=0.04). L’analyse du marquage en immuno-histochimie de TLR3 
dans les foies humains montrent un signal cytoplasmique  diffus 
au sein des hépatocytes normaux, alors qu’il apparait absent, 
faible ou en mottes  au sein des cellules de CHC, semblant 
indiquer un défaut de maturation et d’adressage du récepteur.

Conclusion : TLR3 pourrait être le premier récepteur de 
l’immunité innée agissant comme un gène suppresseur de tumeur 
dans les CHC. L’évaluation du niveau d’expression pourrait 
servir de biomarqueur puisque l’absence de TLR3 est associée 
au risque de récidive. La validation de cette association est 
actuellement en cours dans une deuxième cohorte. A contrario, 
la présence de TLR3 constituerait une cible thérapeutique pour 
induire l’apoptose des cellules tumorales. Il reste à déterminer la 
nature du ligand endogène de TLR3 qui permettrait au récepteur 
de jouer son rôle potentiel de gène suppresseur de tumeur au 
cours de la transformation cancéreuse hépatocytaire. 

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/509
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CO.127
Validation de la valeur pronostique de 
l’endocan (ou ESM-1) comme biomarqueur 
de la récidive tumorale du petit carcinome 
hépatocellulaire sur cirrhose après ablation 
percutanée par radiofréquence
D.-M. Ciocan (1), J.-C. Nault (1), N. Ganne-Carrié (1), 
F.  Oberti  (2), S.  Michalak  (2), M.  Bouattour  (3), 
C.  Francoz  (3), V.  Paradis  (3), G.-P.  Pageaux  (4), 
J.  Ramos  (4), C.  Costentin  (5), J.  Calderaro  (5), 
T.  Decaens  (6), N.  Barget  (1), E.  Sauce  (1), 
A. Luciani (5), B. Guiu (4), V. Vilgrain (3), C. Aubé (2), 
S. Olivier (1), M. Ziol (1)
(1) Bondy ; (2) Angers ; (3) Clichy-la-Garenne ; (4) 
Montpellier ; (5) Créteil ; (6) Grenoble.

Introduction : Le pronostic du petit carcinome 
hépatocellulaire (CHC) traité par radiofréquence (RF) 
est altéré par la fréquence des récidives. Nous avons 
précédemment montré que sur des biopsies tumorales de 
150 patients, l’expression d’un protéoglycane, l’endocan ou 
ESM-1, par les cellules endothéliales du stroma tumoral était 
prédictive d’une récidive précoce du CHC après RF (Ziol M 
et al, J Hepatol 2013). Notre objectif est de valider l’apport 
pronostique de ce biomarqueur tissulaire sur une nouvelle 
série de patients atteints de petits CHC unifocal sur cirrhose 
compensée traités par RF.

Patients et Méthodes : L’étude a porté sur 141 
patients, consécutivement traités avec succès par RF pour un 
CHC uninodulaire de 5cm de diamètre maximum (BCLC0/A) 
dans 5 centres hospitalo-universitaires (Bondy 47, Angers 
36, Beaujon 35, Montpellier 14, Créteil 9). Les données 
initiales suivantes ont été recueillies prospectivement : âge, 
sexe, étiologie de la cirrhose, diamètre maximal du CHC, 
AFP, albumine, ASAT, ALAT, plaquettes, bilirubine, Taux 
de prothrombine, Child-Pugh et le score AFP. L’expression 
immunohistochimique de l’endocan (présente ou absente), 
des marqueurs de différentiation biliaire (CK19 et EpCAM), 
ainsi que le score d’Edmondson, ont été évalués sur les 
biopsies. Le critère pronostique principal considéré était le 
temps à récidive globale (locale et/ou à distance) au cours 
du suivi. L’analyse statistique a utilisé la méthode de Kaplan 
Meier, le test de Log-Rank et le modèle de Cox.

Résultats : 75% des patients étaient des hommes, d’âge 
médian 66 ans (40-88), atteints d’une cirrhose Child-Pugh A 
(100%) d’origine alcoolique, virale C, B, métabolique ou mixte 
dans respectivement 29, 29, 7, 11, 24 % des cas. La taille 
médiane du CHC était de 23 mm (11-50), le taux sérique 
médian d’AFP de 8 ng/ml (1-2477) et 63% des patients 
avaient un score AFP à 0.
La durée médiane de suivi était de 27 mois (1-101 mois). La 
durée médiane de récidive était de 13 mois. Une récidive a 
été diagnostiquée chez 95 patients (67%), précoce (<2 ans) 
chez 78 d’entre eux (55%). Au cours du suivi, 33 patients sont 
décédés et 19 transplantés ont été censurés comme décédés 
à la date de transplantation. L’endocan était exprimé par les 
cellules endothéliales peritumorales dans 61% des cas. Le 
temps médian à récidive était de 14,5 mois dans le groupe 
endocan versus 19,4 mois chez les patients n’exprimant pas 
l’endocan (log rank P=0.0359). L’étude univariée a montré que 
l’expression de l’endocan (HR=1.606 (1.027-2.72), P=0.032), 
un CHC de diamètre > 30 mm (HR=1.717 (1.079-2.732), P= 
0.0226), un score AFP>0 (1.6662 (1.06-2.59) P=0.027) et 
des ASAT normales (1.513 (1.003-2.281) P=0.042) étaient 
associés à la récidive globale. Le seul facteur indépendant 
lié à la récidive était l’expression de l’endocan (HR 1.74 [1.02; 
2.96], p = 0.04). Aucune différence de survie globale n’était 
observée en fonction de l’expression tumorale d’endocan.

Conclusion : Cette seconde série multicentrique de 
patients atteints de CHC uninodulaire de moins de 5 cm, 
traités par RF, confirme la valeur pronostique d’un marqueur 
du microenvironnement tumoral, fortement associé à 
l’invasion vasculaire. Cette étude suggère que ce marqueur 
pronostique, reproductible et de faible coût, pourrait s’intégrer 
aux stratégies de prise en charge thérapeutique du CHC.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/937

CO.128
Le score SAP : un nouveau score 
pronostique simple dans le carcinome 
hépatocellulaire avancé traité par sorafénib
J.  Edeline  (1), J.-F.  Blanc  (2), J.  King  (3), 
M. Chatterjee (4), J. Mathurin (2), S. Le Sourd (1), 
D. Palmer (4), T. Meyer (3)
(1) Rennes ; (2) Bordeaux ; (3) Londres, Royaume-Uni ; 
(4) Liverpool, Royaume-Uni.

Introduction : Il n’existe pas à l’heure actuelle de score 
pronostique concernant les carcinomes hépatocellulaires 
(CHC) avancés traités par sorafenib. Le but de notre étude 
était de créer un score simple, à même de stratifier les patients 
selon leur pronostic, et de sélectionner une population à faible 
chance de bénéficier du sorafenib.

Patients et Méthodes : Nous avons analysé de 
manière rétrospective les données de patients traités par 
sorafenib pour un CHC avancé dans 2 centres français et 2 
centres anglais. Les données de 2 centres ont été utilisées 
comme cohorte d’entraînement, celles des 2 autres comme 
cohorte de validation. Les variables continues ont été 
dichotomisées selon des seuils faciles à utiliser. Les variables 
associées significativement à la survie globale (SG) en 
analyse multivariée dans la cohorte d’entraînement ont été 
utilisées pour définir un nouveau score, nommé le score SAP 
(Sorafenib Advanced HCC Prognosis). Le score a été ensuite 
testé dans la cohorte de validation, et comparé à d’autres 
systèmes pronostiques (BCLC, score HAP, grade ALBI) dans 
l’ensemble des patients. La SG a été définie comme le temps 
entre le début du sorafenib et le décès, et analysée par un 
modèle de régression de Cox, la méthode de Kaplan-Meier 
avec test de log-rank.

Résultats : La cohorte d’entraînement comportait 
356 patients et la cohorte de validation 232 patients. Les 
caractéristiques des 2 cohortes étaient similaires, avec des 
stades BCLC A chez 1,1%, B chez 16,8%, C chez 80,2% et 
D chez 1,9%. Le score de Child-Pugh était A chez 81,5%, B 
chez 16,9% et C chez 1,6%. Une extension extra-hépatique 
était présente chez 34,0%, une thrombose de la veine porte 
chez 40,9%, et le performance status >0 chez 49,3%. L’AFP 
était >400ng/mL chez 40,0%, la taille tumorale >7cm chez 
42,2%, la bilirubine >17mcmol/L chez 46,5%, et l’albumine 
<36g/dL chez 44,3%. Dans la cohorte d’entraînement, 
les variables associées à la SG de façon indépendante 
en analyse multivariée étaient : le performance status >0, 
l’AFP >400ng/mL, la taille tumorale >7cm, la bilirubine 
>17mcmol/L et l’albumine <36g/dL. Le score SAP a été 
construit en donnant un point pour chacun de ces paramètres 
anormaux, et 3 classes ont été définies : SAP A si 0-1 
point ; SAP B si 2-3 points ; SAP C si 4-5 points. Le score 
SAP était significativement associé à la SG dans la cohorte 
d’entraînement, avec des médianes de SG de 14,7 mois [IC 
95% : 10,8-18,5], 7,3 [6,4-8,2] et 2,5 [1,8-3,2] pour les patients 
SAP A, B et C, respectivement (p<0,001). Dans la cohorte de 
validation, les médianes de SG étaient de 18,0 mois [10,1-
25,9], 9,1 [6,5-11,6] et 4,0 [3,2-4,9] pour les patients SAP A, 
B et C, respectivement (p<0,001). Les résultats concernant 
les classes de plus mauvais pronostic selon différentes 
classifications pronostiques sont rapportés dans la Table.

        

Conclusion : Le score SAP est un score pronostic 
simple qui est associé de manière forte à la SG dans cette 
population de patients présentant un CHC avancé traités par 
sorafenib. Le score SAP définit une population significative 
qui présente un pronostic sombre malgré le traitement, et 
pour laquelle des approches alternatives pourraient être plus 
appropriées.

Remerciements, financements, autres :  
Ce travail a été en partie financé par une bourse Fondation 
de France

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/849
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CO.129
Valeur pronostique de l’index de masse 
squelettique et du score AFP chez 
les patients atteints d’un carcinome 
hépatocellulaire traités par chimio-
embolisation
E. Soum (1), C. Teilhet (1), G. Lamblin (1), L. Muti (1), 
L.  Poincloux  (1), L.  Boyer  (1), P.  Chabrot  (1), 
B. Pereira (1), A. Abergel (1)
(1) Clermont-Ferrand.

Introduction : La chimio-embolisation (CE) est le plus 
souvent un traitement palliatif du carcinome hépatocellulaire 
(CHC). Plus rarement, elle est utilisée comme traitement 
néo-adjuvant de la transplantation hépatique. L’index 
de masse squelettique (IMS) semble être un marqueur 
pronostic intéressant chez les patients atteints d’une cirrhose. 
L’objectif de l’étude était de montrer l’impact de l’IMS qui est 
un marqueur de sarcopénie, reflet de la masse musculaire, 
définie par scanner, sur la survie des patients cirrhotiques 
traités par chimio-embolisation pour CHC.

Patients et Méthodes : Entre juin 2006 et janvier 
2011, tous les hommes traités par CE pour CHC et ayant 
bénéficié d’un scanner au CHU de Clermont-Ferrand ont 
été inclus. Nous avons mesuré leur IMS et la survie globale 
depuis la première CE.

Résultats : Cent treize hommes étaient traités par CE 
entre juin 2006 et janvier 2011. La médiane de survie était 
de 21,6 mois. Quatre-vingt trois (73,5 %) sont décédés, 11 
(9,7 %) étaient transplantés. L’IMS était statistiquement lié à la 
survie (p = 0,03 ; HR = 0,97 ; 95 %CI = 0,94 – 1,00). Avec un 
seuil d’IMS < 45 cm²/m², la survie était de 16,76 mois contre 
24,84 mois si l’IMS était supérieur à 45 cm²/m² (p = 0,01 ; HR 
= 1,77 ; 95 %CI = 1,12 – 2,80). L’index de masse corporelle 
(IMC) n’était pas lié à la survie (p = 0,501 ; HR = 0,98 ; 95 %CI 
= 0,92 – 1,04) ni à l’IMS. Parmi les patients avec un IMS 
inférieur à 45 cm²/m², 20 (66,67 %) avaient un IMC < 25 kg/
m², 11 (18,93 %) étaient en surpoids et 1 (4,55 %) était obèse. 
Le score de MELD n’était pas associé à la survie. Le score 
AFP était significativement associé à la survie (p = 0,03 ; HR 
= 1,17 ; 95 %CI = 1,06 – 1,30). La significativité augmente 
avec un seuil supérieur à 2 (p = 0,00 ; HR = 2,24 ; 95 %CI = 
1,45 – 3,46). Le score ART n’était pas significativement relié à 
la survie (p = 0,10 ; HR = 1,10 ; 95 %CI = 0,98 – 1,22).

Discussion : Les résultats de notre étude confirment 
l’intérêt de l’IMS en tant que facteur pronostique indépendant. 
Ainsi, la diminution de l’IMS est liée de façon significative à 
la diminution de la survie globale. Par ailleurs, l’IMS n’est 
pas corrélé à l’index de masse corporelle, avec une large 
proportion de patients sarcopéniques chez les patients en 
surpoids et obèses.

Conclusion : L’IMS et le score AFP ont une valeur 
pronostique indépendante chez les hommes cirrhotiques 
traités par chimio-embolisation pour un CHC. Une étude 
prospective est nécessaire pour confirmer ces résultats.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/496

CO.130
Performance des classifications BCLC 
et HKLC et du score NIACE pour le 
pronostic du carcinome hépatocellulaire. 
Complémentarité, classification et score 
pour la décision thérapeutique. Etude 
comparative française multicentrique 
regroupant 970 patients
X. Adhoute  (1), G. Penaranda  (1), J.-L. Raoul  (1), 
J.-F.  Blanc  (2), E.  Bollon  (1), J.  Edeline  (3), 
G.  Conroy  (4), S.  Naudé  (4), H.  Perrier  (1), 
B. Pol (1), O. Bayle (1), O. Monnet (1), V. Oules (1), 
P. Castellani (1), J. Hardwigsen (1), Y.-P. Le Treut (1), 
J.-P. Bronowicki (4), M. Bourlière (1)
(1) Marseille ; (2) Bordeaux ; (3) Rennes ; (4) Vandœuvre-
lès-Nancy.

Introduction : Le système BCLC (Barcelona Clinic 
Liver Cancer) est la classification de référence en Europe 
et aux USA[1], mais les stades B et C comportent un large 
spectre de tumeur[2] [3]. L’HKLC (Hong Kong Liver Cancer) 
est une classification prometteuse, validée sur des cohortes 
asiatiques et européennes[4]. Elle est associée comme 
le système BCLC à un algorithme de traitement. Le score 
NIACE, récemment développé, distingue des sous – groupes 
de pronostic différents quel que soit le stade BCLC ou les 
principales modalités thérapeutiques[5].
Objectifs : Comparer la performance des classifications BCLC, 
HKLC et du score NIACE pour déterminer la durée de survie 
dans une large cohorte Française de CHC. Etudier la relation 
score NIACE et taille des tumeurs. Evaluer l’association 
classification et score pour la décision thérapeutique.

Patients et Méthodes : Ont été inclus un total de 
970 patients, provenant de 5 centres Français (Marseille, 
Bordeaux, Nancy, Rennes) entre 01/2005 et 12/2013. Etude 
comparative utilisant les tests suivants : log-rank test, χ² linear 
trend test (LT), likelihood ratio (LR), modèle de regression 
Cox, critère informatif Akaike (AIC), concordance-index 
(c-index).

Résultats : Les caractéristiques de la cohorte étaient les 
suivantes : un âge médian de 67 [59-74] ans, une prédominance 
masculine 86% ; une majorité de patients cirrhotiques 87,5%, 
la plupart child – pugh A ou B, respectivement 72% et 
20% ; une maladie du foie liée à l’alcool 39,6%, post VHC 
23%, ou d’origine dysmétabolique 9%. Les tumeurs étaient 
multifocales (60%)  et une angioinvasion  était présente dans 
34% des cas. La répartition selon le stade BCLC était la 
suivante : BCLC A 19,5%, B 25,5%, C 49%, D 6%. Concernant 
les principales modalités de traitement : 26% ont été traités 
par chirurgie ou RF ; 28% par chimioembolisation ; 29% ont 
reçu du sorafenib (en 1ère ou 2ème intention), 5% un autre 
traitement systémique  et 12% ont reçu des soins de supports. 
Au moment de l’analyse 757 (78%) patients étaient décédés. 
L’analyse séparée des systèmes BCLC et HKLC et du score 
NIACE montre qu’ils présentent des probabilités de survie 
différentes entres les différents sous - groupes (p<.0001). Les 
patients classés HKLC 2a / 2b, HKLC 3b / 4a et HKLC 4b / 
5b ont une survie comparable. Le score NIACE présente la 
plus forte homogénéité (LR χ² 504.0895, p<.0001), la plus 
forte habilité discriminante (LT χ² 90.988, p=0.00). Le critère 
informatif d’Akaike est le plus faible pour le NIACE, indiquant 
que le modèle considérant le score NIACE est le plus informatif 
afin d’expliquer la survie des patients (AIC 8707.504). Les 
résultats précédents sont confirmés par l’AUC, qui est la plus 
élevée pour le modèle considérant le score NIACE (0.717 
pour NIACE, 0.672 pour BCLC, et 0.701 pour HKLC). La taille 
des tumeurs augmente de manière significative en fonction du 
degré du score NIACE (p<.0001). Le score NIACE distingue : 
parmi les patients BCLC A et B traités par chirurgie deux sous 
– groupes de pronostic différent  (p<.0001); parmi les patients 
BCLC B traités par chimioembolisation  deux sous – groupes 
de pronostic différent  (p<.0001); parmi les patients BCLC 
C traités par sorafenib deux sous – groupes de pronostic 
différent (p<.0001). De même, le score NIACE distingue parmi 
les patients classés HKLC 1 ; HKLC 2a / 2b ; HKLC 3b / 4a ; 
et HKLC 4b / 5b deux sous – groupes de pronostic différents 
(p=0.0287, p=0.0011, p<.0001, et p=0.0489 respectivement).
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Conclusion : Dans cette population constituée de 
patients cirrhotiques, liés à l’alcool ou au virus C, le score 
NIACE est plus apte à prédire la survie que les systèmes BCLC 
ou HKLC. Il permet d’optimiser la stratégie thérapeutique en 
distinguant parmi les patients traités par chirurgie / RF, par 
chimioembolisation ou par Sorafenib deux sous – groupes de 
pronostics différents et pourrait donc être utilisé comme un 
complément d’aide à la décision thérapeutique.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/218

CO.131
Facteurs influençant la sévérité du 
syndrome de l’intestin irritable (SII) : étude 
au sein de la cohorte SECSII
J.-M.  Sabaté  (1), G.  Macaigne  (2), D.  Hajage  (3), 
F. Iglicki (4), F. Zerbib (5), P. Ducrotté (6), T. Piche (7), 
B. Coffin (1), F. Mion (8), P. Jouet (9)
(1) Colombes ; (2) Lagny-sur-Marne ; (3) Paris ; (4) 
Clichy-la-Garenne ; (5) Bordeaux ; (6) Rouen ; (7) Nice ; 
(8) Lyon ; (9) Boulogne-Billancourt.

Introduction : Le SII est une maladie chronique sans 
gravité dont la sévérité peut varier. Cette sévérité a des 
implications cliniques, elle affecte la qualité de vie, influence 
la prise en charge diagnostique et thérapeutique. La sévérité 
est multidimensionnelle mais les facteurs qui l’influencent sont 
mal connus. But : étudier les facteurs influençant la sévérité 
du SII dans la cohorte SECSII (cohorte nationale prospective 
française de Suivi Epidémiologique des Coûts du Syndrome 
de l’Intestin Irritable).

Patients et Méthodes : Tous les patients avec SII 
(Rome III) faisant partie de la cohorte SECSII au 01/09/15 ont 
été inclus. Les données démographiques, les antécédents et 
les caractéristiques de la maladie ont été analysés. L’intensité 
de la maladie a été évaluée par l’IBS-SSS (IBS-symptom 
severity score) score validé prenant en compte les douleurs 
abdominales, les ballonnements, les troubles du transit et 
l’impact global de la maladie.

Résultats : (moy±SD et médiane [IQR]):  entre le 
01/03/14 et le 01/09/15, 198 patients ont été inclus (femmes : 
70,7% (140/198) ; âge moyen 44,8±14,1 ans et âge aux 
premiers symptômes 32,5±14,6 ans. Les patients étaient 
inclus par des médecins de centres experts 62,1%, des 
hôpitaux généraux 25,3% et par des médecins libéraux 11,6% 
ou à statut mixte 2%. L’origine du recrutement était des MG 
pour 22,4%, des gastroentérologues (GE) libéraux 15,3%, 
des hôpitaux généraux pour 2,5% des centres experts pour 
46,3%. Il s’agissait de  45,7 %  de SII-C,  33,0% de SII-D,  
12,8 % de SII-A et  8,5 % de SII-inclassé. La durée médiane 
d’évolution du SII était de 7,5 ans [3,75-18,25], et le délai 
médian de diagnostic était de 2,0 ans [1-8,0] .Le début de 
la maladie était brutal pour 36,2 % des cas (post-infectieux 
10,6%, évènement stressant ou traumatisme psychologique 
21,9% ; post-chirurgie abdominale 3,2%) et progressif chez  
56,4 % de patients. Les formes avec SII-A débutaient à un âge 
plus tardif (43± 14 ans) que les SII-C (29,7±14,4 ans), SII-D 
(32,9±14 ans) et SII-I (32,31±14,6 ans)(p=0,019). Les patients 
ayant un antécédent familial de SII avaient une tendance à 
avoir un âge de début plus précoce (30,35 ± 14.9 vs 33.6± 
14.3 ; p=0,15) et une durée d’évolution plus longue de la 
maladie (17,14 ±15,87 vs 10,34 ±10,73)(p=0,019).
L’intensité de la maladie évaluée par l’IBS-SSS était 
minime (75-175) chez  11,4%, modérée (175-300) chez  
32,9 %  et sévère  (>300-500) chez  50,3% des patients et 
l’IBS-SSS moyen étant de 287±114. Le score HAD moyen 
était  à 18,3±6,9 (HAD-A : 11,3 ±4 ; HAD-D : 7,0±4,0). La 
sévérité n’était pas influencée par la présence d’antécédents 
familiaux de SII, de dyspepsie ou de cancer colique, ni par 
un antécédent personnel d’appendicectomie. Elle n’était pas 
influencée par le sexe, le sous-type (selon le transit), le mode 
de début (brutal ou progressif), la durée d’évolution de la 
maladie, la présence d’une ou plusieurs comorbidités, d’une 
dyspepsie ou d’un terrain allergique. Les facteurs influençant 
la sévérité était un âge de début plus précoce (30,8±14,4 vs 
35,4±14,3 ans; formes sévères vs autres; p=0,036) et  un 
score HAD plus élevé (20,6 ±7 vs 15,8 ±5,8 p<0,0001).
La sévérité était aussi liée au type de centre et à l’origine 
du recrutement avec un pourcentage de formes sévères 
supérieur pour les centres experts (56%) par rapport aux 
GE libéraux (40,7%) ou aux généralistes (36%) (p= 0,02). 
La pratique d’une activité physique intermédiaire ou élevée 
par rapport à une activité nulle ou faible était associée une 
sévérité moindre (262,8± 114 vs 300 ± 113 ; p=0,051).
Conclusion : Cette cohorte nationale de patients avec 
SII, recrutés de façon variée, montre que les antécédents 
familiaux de SII semblent influencer l’âge de début et la durée 
d’évolution de la maladie. Seuls l’âge de début, et des scores 
plus élevés d’anxiété et/ou de dépression sont associés à une 
maladie plus sévère. Inversement, la pratique d’une activité 
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physique est associée à une moins grande sévérité. Les 
formes sévères sont plus fréquentes dans les centres experts.

Remerciements, financements, autres :  
Centres participants du GFNG, ANGH, CREGG. Gestion et 
Statistique, URC Paris Nord. Financement COMAD de la 
SNFGE pour la constitution de cohortes.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/310

CO.132
Identification des allergènes des acariens 
dans le tube digestif chez l’homme : effet 
sur les fonctions de la barrière épithéliale 
chez l’homme sain et atteint du syndrome 
de l’intestin irritable
M.  Tulic  (1), S.  Medeiros  (1), A.  Rekima  (1), M.-
H.  Vivinus  (1), C.  Bonnart  (2), S.  Haining  (1), 
A.  Walker  (3), R.  Dainese  (1), J.  Boyer  (1), 
N. Vergnolle (2), T. Piche (1), V. Verhasselt (1)
(1) Nice ; (2) Toulouse ; (3) Charleston, Etats-Unis 
d’Amerique.

Introduction : Des altérations de la barrière épithéliale 
intestinale sont impliquées dans la physiopathologie des 
maladies inflammatoires chroniques intestinales y compris 
le syndrome de l’intestin irritable (SII). Les allergènes des 
acariens (Der-p) ont un effet pro inflammatoire dans la 
muqueuse respiratoire. Nous avons récemment observé la 
présence de Der p1 dans le tube digestif chez le rat. Les buts 
étaient d’évaluer la présence de Der p dans le tube digestif 
chez l’homme et ses effets sur les fonctions de la barrière 
épithéliale.

Patients et Méthodes : Des biopsies coliques, 
le liquide d’aspiration duodénal, des échantillons de sang et 
de selles étaient collectées chez des sujets sains au cours 
d’examens endoscopiques. Der-p1 et les IgE spécifiques de 
Der-p1 étaient mesurés par ELISA. Les effets des acariens 
sur la perméabilité, l’expression des jonctions serrées, et 
des mucines et la production de cytokines étaient évalués 
en présence ou pas des inhibiteurs spécifiques de sérines 
ou des cystéines protéases. L’effet des acariens ou des 
protéines neutralisées des acariens était analysé in vivo 
chez la souris après administration orale. Le rôle des 
acariens était également étudié sur des tissus présentant 
des altérations préalables de l’intégrité épithéliale, sur des 
modèles expérimentaux de colites et des biopsies coliques de 
malades atteints du SII (Ussing, ARNm jonctions et cytokines, 
résistances épithéliales)

Résultats : Der-p1 était identifié le tube digestif chez 
l’homme. Les acariens augmentaient la perméabilité (46 [12-
108] à 186 [160-220] ng/ml;], n=12, p<0,01), réduisaient la 
résistance épithéliale (255 [198-291] à 51 [30-76] Ω) (p<0,01) 
et augmentaient la production de TNF-alpha (0,08 [0-0,2] à 
2,2 [1,7-2,6] pg/ml) (p<0,001) et d’interleukine-10 (0,05 [0-0,3] 
à 2.6 [2,2-3,1] pg/ml (P<0,001). Ces effets étaient inhibés par 
les inhibiteurs des cystéines (p<0,01) protéases avec une 
réduction de l’expression des protéines des jonctions serrées 
et des mucines dans le côlon. Ces effets ont été observés 
chez des sujets sensibilisés et non sensibilisés aux acariens. 
Chez les malades atteints de SII, les acariens augmentaient 
la perméabilité paracellulaire colique et la production de TNF 
mais ne modifiaient pas celle de l’interleukine-10. 

Conclusion : Der p, un facteur environnemental 
ubiquitaire, est présent dans le colon humain et peut altérer 
directement les fonctions épithéliales par son activité 
protéolytique. Le rôle physiopathologique des acariens dans 
les affections inflammatoires du tube digestif et le SII mérite 
d’être exploré. 

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/118
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CO.133
Le protéasome : une cible thérapeutique 
pour limiter l’hyperperméabilité intestinale ?
I.  Ghouzali  (1), C.  Lemaitre  (1), W.  Balhoui  (1), 
S.  Azhar  (1), M.  Meleine  (1), P.  Déchelotte  (1), 
P. Ducrotté (1), M. Coëffier (1)
(1) Rouen.

Introduction : Les symptômes du syndrome de 
l’intestin irritable ou SII (troubles de la motricité, douleur 
abdominale, ballonnements) touchent environ 5% de la 
population générale mais également des patients ayant une 
maladie inflammatoire chronique de l’intestin (MICI) en phase 
de rémission. Une hyperperméabilité intestinale semble 
contribuer à la physiopathologie de ces troubles. La voie de 
dégradation protéique associée au protéasome ou système 
ubiquitine protéasome est impliquée dans la régulation de 
nombreuses fonctions cellulaires comme la fonction de 
barrière intestinale, en particulier par la dégradation des 
protéines de jonction serrées. Le but de ce travail a été 
d’étudier les modifications du protéasome et les effets de son 
inhibition ciblée dans deux modèles murins.

Matériels et Méthodes : Des souris males 
C57Bl/6 ont été utilisées (n=7-8/ groupe). Des prélèvements 
coliques étaient réalisés (i) chez des souris soumises au 
modèle de stress d’évitement de l’eau (WAS), consistant à 
placer les souris une heure par jour pendant 10 jours sur une 
petite plateforme au milieu d’une bassine d’eau et (ii) chez des 
souris au 28ème jour après l’injection de TNBS en intracolique 
(post-TNBS). La perméabilité intestinale a été évaluée en 
étudiant les flux de FITC-dextran (4kDa) sur des segments 
coliques placés en chambre de Ussing.

Résultats : Les souris WAS et post-TNBS présentaient 
une hyperperméabilité colique par rapport au souris contrôles 
(1,5 et 3,0 fois, respectivement, p<0,05) avec une diminution 
d’expression des protéines de jonctions serrées (occludine, 
claudine-1 et ZO-1). Les souris WAS présentaient des signes 
inflammatoires au niveau colique (augmentation des taux 
d’ARNm des cytokines pro-inflammatoires et MPO) alors que 
les taux des ARNm codant les cytokines inflammatoires étaient 
restaurés chez les souris post-TNBS. L’activité trypsine-like du 
protéasome était significativement augmentée chez les souris 
WAS (2,53 fois, p<0,05) et post-TNBS (2,56 fois, p<0,05), 
ainsi que le ratio d’expression des sous unités du protéasome 
β2 inductible / β2 constitutive, suggérant ainsi la formation 
d’un immunoprotéasome. L’injection intrapéritonéale d’un 
inhibiteur spécifique de l’immunoprotéasome de J1 à J10 
chez les souris WAS et de J21 à J28 chez les souris post-
TNBS diminuait significativement la perméabilité intestinale 
(-1,9 et-3,4 fois, respectivement, p<0,05). Pour confirmer 
ces résultats, nous avons réalisé le modèle WAS chez souris 
invalidées pour la sous unité β2 inductible du protéasome. 
Chez les souris β2i -/-, le WAS n’induisait pas d’augmentation 
de la perméabilité intestinale, ce qui était associé à une 
expression des protéines de jonctions serrées normale. Nous 
avons également observée une diminution du nombre de 
fèces expulsés chez les souris β2i -/- (p<0.05), suggérant une 
diminution de la motricité colique.

Conclusion : En conclusion, le système ubiquitine 
protéasome est impliqué dans les modifications de la fonction 
de barrière intestinale dans ces deux modèles et pourrait 
être une cible thérapeutique pour limiter l’hyperperméabilité 
colique chez les patients SII.

Remerciements, financements, autres :  
Ce travail a été réalisé avec le soutien de la région Haute-
Normandie et de la bourse Céphalon.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/755

CO.134
Dysfonctions gliales entériques au cours 
du syndrome de l’intestin irritable : rôle du 
microenvironnement colique
S.  Haddara  (1), N.  Lilli  (1), L.  Quéhénervé  (1), 
S.  Bruley des Varannes  (1), M.  Neunlist  (1), 
E. Coron (1)
(1) Nantes.

Introduction : Les mécanismes physiopathologiques 
du syndrome de l’intestin irritable (SII) sont encore mal 
compris. Des études récentes ont suggéré l’implication du 
système nerveux entérique, et en particulier des cellules 
gliales entériques (CGE). Les objectifs de cette étude étaient 
1) de caractériser les lésions potentielles des CGE au cours 
du SII, 2) de déterminer le rôle des facteurs solubles produits 
par le microenvironnement colique, 3) et d’identifier les 
médiateurs et les mécanismes impliqués dans la genèse de 
ces lésions.

Matériels et Méthodes : Les patients atteints 
d’un SII (critères de Rome III) et des sujets contrôles 
asymptomatiques (sujets à risque suivis pour dépistage) 
étaient inclus lors d’une hospitalisation pour une coloscopie. 
Le surnageant de biopsie colique était obtenu par incubation 
de 4 biopsies réparties sur le cadre colique dans une solution 
de Krebs-Hepes pendant 25min à 37°C. L’expression des 
marqueurs gliaux dans les biopsies (Glial fibrillary acidic 
protein (GFAP) et S100β était analysée par Western blot 
et par PCR quantitative (qPCR). La densité du réseau 
glial était analysée par l’aire du marquage de S100β en 
immunohistochimie. Pour déterminer le rôle des facteurs 
solubles du microenvironnement sur les modifications 
des CGE, des CGE de cultures ont été incubées avec du 
surnageant de biopsie de patients SII et de sujets contrôles. 
Les modifications d’expression des marqueurs gliaux de ces 
cellules étaient analysées en qPCR et en Western blot. La 
réponse calcique à l’adénosine triphosphate (ATP) des CGE 
était mesurée après incubation par une sonde de Fluo-4. 
La prolifération cellulaire des CGE traitées était évaluée 
par comptage des cellules vivantes et en mort cellulaire au 
cytomètre de flux. L’histamine et la sérotonine ont été utilisées 
pour reproduire les effets du surnageant de biopsie sur les 
culture de CGE. 

Résultats : 34 patients SII [13 à prédominance 
constipation (SII-C), 10 à prédominance diarrhée (SII-D) et 
11 mixte (SII-M)] ont été inclus ainsi que 24 sujets contrôles. 
L’expression de la GFAP (p=0,53) et de S100β (p=0,49) dans 
les biopsies était similaire dans les différents groupes SII et non 
différente des sujets contrôles. Cependant l’aire de marquage 
de S100β était significativement plus faible dans la muqueuse 
des patients atteints d’un SII [3,81±0,3 vs 2,22±0,2 (p<0.001)]. 
Il existait une corrélation négative entre l’aire du marquage 
de S100β, la fréquence et l’intensité des douleurs et des 
ballonnements (r=-0.57, p=0.0001 ; r=-0.53, p=0.0002  et r=-
0.52, p=0.0003; r=-0.46, p=0.002 respectivement). La culture 
de CGE avec le surnageant de biopsies coliques de patients 
SII ne modifiait pas l’expression des marqueurs gliaux GFAP 
et S100β par rapport aux CGE mises en culture en présence 
de surnageant de biopsies coliques des sujets contrôles 
(p=0.60 et p=0.35). En revanche, l’amplitude de la réponse 
calcique à l’ATP des CGE était significativement diminuée 
après traitement par le surnageant de biopsies coliques de 
patients atteints d’un SII par rapport à celles traitées avec 
du surnageant de sujets contrôles [89±6 vs 99±7(p=0,01)]. 
Le traitement des CGE par l’histamine reproduisait l’effet 
du surnageant sur la réponse calcique à l’ATP des CGE 
mais pas la sérotonine [100 vs 84,5±9 vs 98,5±20(p=0,02)]. 
Cette diminution était prévenue par l’ajout d’antagonistes 
des récepteurs de type 1 à l’histamine. La diminution de la 
réponse calcique à l’ATP induite par le surnageant de biopsies 
coliques de patients SII était également prévenue par l’ajout 
d’antagonistes des récepteurs de type 1 à l’histamine. Enfin, 
le surnageant de biopsies coliques des patients SII-C induisait 
une diminution de la prolifération des CGE (p<0,01) non 
reproduite par l’histamine ou la sérotonine (p=0,86).

Conclusion : Notre étude montre pour la première 
fois qu’il existe des modifications fonctionnelles des CGE 
au cours du SII caractérisée par une distribution spatiale 
différente associée à l’expression clinique des patients ainsi 
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qu’une moindre réponse calcique de ces cellules. De plus 
nos résultats montre pour la première fois que l’histamine, 
et non la sérotonine, est un médiateur soluble associé à 
ces modifications. Ces altérations fonctionnelles dans le SII 
pourraient constituer de nouvelles cibles dans l’approche 
thérapeutique future de ces patients.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/985

CO.135
L’antibiothérapie entérale diminue le risque 
de résection intestinale dans l’ischémie 
mésentérique aiguë
A. Nuzzo (1), L. Maggiori (1), C. Paugam-Burtz (1), 
A.  Plessier  (1), A.  Toussaint  (1), D.  Cazals-
Hatem (1), F. Joly (1), C. Stefanescu (1), Y. Panis (1), 
Y. Bouhnik (1), O. Corcos (1)
(1) Clichy-la-Garenne.

Introduction : Le pronostic de l’ischémie mésentérique 
aiguë (IMA) est lié à la reconnaissance tardive de la nécrose 
intestinale aux stades de péritonite et/ou défaillance multi-
viscérales. La survenue de la nécrose conduit fréquemment au 
syndrome de grêle court et/ou au décès. Dans certains cas, la 
résection intestinale peut être limitée voire évitée. A côté de la 
revascularisation intestinale, d’autres facteurs thérapeutiques de 
la prise en charge initiale pourraient éviter ou ralentir l’évolution 
vers la nécrose intestinale et ses complications vitales. Ces 
facteurs n’ont jamais été étudiés et ont fait l’objet de cette étude.

Patients et Méthodes : Dans une étude rétrospective 
de cohorte nous avons inclus tous les patients consécutifs 
atteints d’une IMA, suivis dans notre centre entre 2006 et 
2015 et vivants après 3 mois. Le critère de jugement principal 
était la nécessité d’une résection intestinale pour nécrose. Les 
traitements médicamenteux ou interventionnels administrés 
à partir du diagnostic d’IMA jusqu’à la première résection pour 
nécrose étaient comparés en analyses uni- et multi-variées, 
et ajustés selon l’origine de l’ischémie et le centre de prise en 
charge initiale.

Résultats : 221 patients, d’âge moyen 51 (11-86) ans, dont 
119 hommes, ont été inclus.  L’origine de l’IMA était artérielle, 
veineuse et non-occlusive dans respectivement 74%, 20% et 6% 
des cas. Au diagnostic, les patients ne présentaient ni péritonite ni 
défaillance d’organe dans respectivement 85% et 77% des cas. 
Le traitement initial était réalisé dans notre centre ou en dehors 
dans 48 (22%) et 173 (78%) cas.  Parmi les traitements de l’IMA 
les patients ont reçu : une revascularisation artérielle (31%), 
une antibiothérapie entérale (18%), une anticoagulation (83%), 
une anti-agrégation (44%), une antibiothérapie systémique 
(78%), en réanimation dans 182 (83%) cas. Durant le suivi une 
résection de nécrose intestinale était finalement nécessaire 
chez 184 (83%) patients, aux stades de péritonite et défaillance 
multi-viscérale dans 121/184 (66%) et 63/184 (34%) des cas, 
respectivement. La résection conduisait à un syndrome de grêle 
court dans 148/184 (80%) cas. Après un suivi moyen de 48 (3-
428) mois, la survie globale de notre cohorte était de 88%. En 
analyse uni-variée, les facteurs associés à moins de résection de 
nécrose intestinale étaient : l’origine veineuse de l’IMA (p<0.001), 
la revascularisation (p<0.001), l’anticoagulation (p=0.002), 
l’antibiothérapie entérale (p<0.001), la prise en charge initiale 
dans notre centre (p<0.001), l’absence de nécessité d’admission 
en réanimation (p<0.001), de perfusion de noradrénaline 
(p<0.001), d’épuration extra-rénale (p<0.001). En analyse 
multi-variée, les facteurs significativement associés à moins 
de résection de nécrose intestinale étaient : l’antibiothérapie 
entérale [OR:13 (4-38); p<0.001], la prise en charge dans notre 
centre [OR:7 (3-20); p<0.001] et l’origine veineuse de l’IMA [OR:5 
(2-15); p=0.002]. 

Discussion : Notre étude est la première évaluant dans 
l’IMA l’impact des traitements sur la nécessité d’une résection 
intestinale. De façon inédite mais attendue, la pratique d’une 
antibiothérapie entérale était significativement associée à une 
diminution des taux de résection intestinale pour nécrose, 
indépendamment du lieu de prise en charge et de l’origine 
de l’IMA. Cette thérapeutique trouve son rationnel dans 1) 
la limitation de l’inflammation locale intestinale microbienne 
au contact de lésions épithéliales ischémiques précoces et 
étendues 2) la limitation de l’inflammation systémique induite par 
la translocation 3) la faible biodisponibilité luminale théorique des 
traitements antibiotiques administrés par voie systémique en cas 
d’IMA. 

Conclusion : Notre étude montre qu’un traitement par 
antibiothérapie entérale initiale est associé à une diminution 
significative des taux de résection intestinale pour nécrose dans 
l’IMA. Une stratégie thérapeutique incluant cette thérapeutique 
pourrait 1) éviter ou limiter la nécrose intestinale et ses 
complications 2) améliorer le pronostic vital et fonctionnel de 
l’IMA. Cette stratégie nécessite d’être évaluée prospectivement.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/1015
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CO.136
Stabilité et centralité du microbiote fécal 
suite à la transplantation fécale dans le 
cadre de la colite à Clostridium difficile
E. Montassier (1), G. Al-Ghalith (2), K. Viskocil (2), 
A.  Kabage  (2), C.-E.  Mckinlay  (2), M.-
J. Sadowsky (2), A. Khoruts (2), D. Knights (2)
(1) Nantes ; (2) Minneapolis, Etats-Unis d’Amerique.

Introduction : L’incidence des infections à Clostridium 
difficile est en constante augmentation. Le traitement de 
cette infection repose sur une antibiothérapie, mais dans 
un quart des cas, la colite récidive après arrêt du traitement. 
Dans ce cadre, la transplantation fécale est proposée et 
l’indication actuellement la plus reconnue est la colite à C. 
difficile réfractaire aux traitements médicamenteux. A ce 
jour, il y a peu de données sur la stabilité et la centralité du 
microbiote intestinal chez les patients ayant bénéficié d’une 
transplantation fécale. Ainsi, l’objectif de notre étude était 
d’étudier la stabilité et la centralité du microbiote fécal en 
comparant des sujets sains donneurs, des patiens ayant un 
succès et un échec de transplantation fécale dans le cadre 
d’une infection à Clostridium difficile. 

Patients et Méthodes : Nous avons analysé 
des prélèvements de selles collectés chez 16 sujets sains 
donneurs, 4 patients ayant un succès de la transplantation 
fécale et un patient ayant un échec de la transplantation 
fécale dans le cadre d’une infection à Clostridium difficile. Les 
échantillons fécaux étaient collectés suite à la transplantation 
fécale sur une durée maximale de 150 jours. Chez les 
sujets sains donneurs, les échantillons étaient collectés sur 
une période maximale de 75 jours. Nous avons caractérisé 
l’ARNr 16S, après amplification de la région hypervariable 
V5-V6 du gène codant pour l’ARNr 16S par la technique 
Illumina. L’analyse des séquences obtenues a été faite grâce 
au logiciel en accès libre QIIME (Quantitative Insights Into 
Microbial Ecology) version 1.8.0.

Résultats : Au total, nous avons analysé 153 
échantillons fécaux chez les patients ayant un succès de la 
transplantation fécale, 59 échantillons fécaux chez le patient 
ayant un échec de la transplantation fécale et 258 échantillons 
fécaux chez les sujets sains donneurs. En termes d’alpha 
diversité, le patient ayant un échec de transplantation fécale 
avait une diversité plus faible que les sujets sains donneurs 
et les patients ayant un succès de la transplantation fécale 
(t-test avec  Monte Carlos permutations, p-value < 0.0001, 
différence non significative entre les sujets sains donneurs et 
les patients ayant un succès de la transplantation fécale). En 
termes de béta-diversité, l’analyse en coordonnées principales 
montrait une séparation nette entre les échantillons collectés 
chez le patient ayant un échec de transplantation fécale 
(PERMANOVA, p < 0.001) alors que les échantillons des 
patients ayant un succès de la transplantation fécale étaient 
groupés avec ceux des sujets sains donneurs (PERMANOVA, 
p > 0.5). Nous avons aussi montrés la centralité des 
échantillons fécaux collectés chez les patients ayant un 
succès de la transplantation fécale par rapport aux sujets 
sains donneurs car les distances n’étaient pas statistiquement 
différentes. De plus, sur les échantillons collectés de J1 
à J150, on observait une stabilité du microbiote fécal des 
patients ayant un succès de la transplantation fécale et des 
sujets sains donneurs alors que le microbiote fécal présentait 
une instabilité au fil des jours chez le patients ayant un échec 
de la transplantation fécale. De même, la comparaison d’un 
échantillon de selles par rapport à l’échantillon de selles 
collecté précédemment chez un même patient montrait une 
stabilité du microbiote fécal jour après jour chez les sujets 
sains donneurs et chez les patients ayant un succès de la 
transplantation fécale que l’on ne retrouvait pas chez le 
patient ayant un échec de la transplantation fécale. 

Conclusion : Nous étude montre qu’il existe une 
stabilité et une centralité du microbiote fécal chez les patients 
ayant un succès d’une transplantation fécale dans le cadre 
d’une colite à Clostridium difficile, que l’on ne retrouve pas 
chez un patient ayant un échec de transplantation fécale. De 
plus, la méthode des k plus proches voisins semblent être 
un outil intéressant à développer et applicable à d’autres 
pathologies pour le dépistage d’une dysbiose par rapport à un 
large échantillon de sujets sains. 

Remerciements, financements, autres :  
Ce travail a pu être réalisé grâce au soutien de la bourse 
Robert Tournut 2014 de la  Société Nationale Française de 
Gastro-Entérologie.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/405
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CO.137
Le Campylobacter résistant aux quinolones 
est responsable de la majorité des entérites 
bactériennes observées à l’hôpital : 
observatoire rétrospectif multicentrique de 
l’Est francilien mené dans 4 centres ANGH
M.-L. Trompette (1), G. Macaigne (1), C. Locher (2), 
H.  Garrec  (3), A.  Tsouria  (1), M.  Rahma  (4), 
A.  Courillon-Mallet  (4), F.  Faibis  (2), M.-
A. Masmoudi  (2), M. Blazquez  (3), P. Lahmek  (5), 
B. Condat (3)
(1) Jossigny ; (2) Meaux ; (3) Bry-sur-Marne ; (4) 
Villeneuve-Saint-Georges ; (5) Limeil-Brévannes.

Introduction : En cas de syndrome dysentérique aigu 
évocateur de colite bactérienne, un traitement probabiliste 
par quinolones est débuté précocement pour traiter une 
éventuelle infection à Salmonelles en attendant les résultats 
des coprocultures. Cependant, l’infection à Campylobacter 
est la cause la plus fréquente d’entérite bactérienne dans 
le monde. En France, son incidence augmente et le taux 
de Campylobacter résistants aux quinolones est de plus en 
plus élevé. L’infection à Campylobacter est la première cause 
de syndrome de Guillain Baré. Les objectifs de notre travail 
ont été d’évaluer l’épidémiologie des entérites infectieuses 
bactériennes avec coprocultures positives et les résistances 
aux antibiotiques des Campylobacter identifiés, dans une 
population adulte de 4 hôpitaux de l’Est Francilien.

Patients et Méthodes : Etude rétrospective 
multicentrique menée dans 4 hôpitaux généraux de l’Est 
Francilien avec recueil, à partir des logiciels de laboratoire, 
des données épidémiologiques et bactériologiques des 
coprocultures réalisées entre 2010 et 2014. La totalité 
des coprocultures positives des populations adultes et 
pédiatriques a été incluse pour l’analyse : âge du malade, 
date de la coproculture, type de germe mis en évidence, 
antibiogramme de la bactérie identifiée.

Résultats : Sur les 22536 coprocultures réalisées dans 
les 4 hôpitaux de 2010 à 2014, 1462 (6,4%) sont positives. 
Le Campylobacter est la bactérie significativement la plus 
fréquente (n = 871 ; 60%) ;  Salmonelles (n = 405 ;  28% ; 
p < 0,0001), Shigelles (n = 77 ; 5% ; p <0,0001). Les taux 
d’entérites à Campylobacter sont plus faibles en 2010 (48 
% de l’ensemble des coprocultures positives) que lors des 
années 2011 à 2014 (60 à 62 % ; p < 0,0001). Dans la 
population adulte (n = 613 coprocultures positives), l’infection 
à Campylobacter est significativement plus fréquente chez 
les sujets les plus jeunes de 16 à 35 ans (n = 202 ; 51%). 
Un second pic est noté chez les sujets de plus de 75 ans (n 
= 105 ; 26%) L’incidence de l’infection à Campylobacter est 
significativement plus importante de mai à octobre (n = 364 ; 
60%) que de novembre à avril (n = 249 ; 40%) (p < 0,0001). 
L’analyse bactériologique des infections à Campylobacter 
(n = 421) montre un taux de résistance aux quinolones de 
52%, significativement plus élevé que celui aux macrolides 
(4% ; p <0,0001) et que celui à l’acide clavulanique (2% ; p 
< 0,0001) et non significativement différente de l’amoxycilline 
(51% ; p = 0,58). Le taux de résistance aux quinolones des 
Campylobacter dans la population d’enfants âgés de moins 
de 15 ans non exposés aux quinolones (n = 92), n’est pas 
significativement différent (55%) du taux chez les adultes 
(52%).

Conclusion : Ces résultats confirment l’émergence 
du Campylobacter dans une population hospitalière comme 
première cause d’entérite bactérienne et le taux élevé de 
résistance aux quinolones dans plus de 50% des cas. Comme 
l’attestent les résultats chez les enfants, non exposés aux 
quinolones, ce taux élevé de résistance serait lié à l’utilisation 
systématique des quinolones dans l’élevage industriel des 
volailles, dont l’ingestion est responsable de la contamination 
par Campylobacter. Ces résultats doivent modifier notre prise 
en charge thérapeutique devant un syndrome dysentérique 
aigu en privilégiant les macrolides plutôt que les quinolones. 
Ils doivent également nous mener à une réflexion sur 
l’utilisation massive des quinolones dans l’élevage industriel.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/529

V.01
Résection endoscopique d’un 
cholédochocèle : une technique proche de 
l’ampullectomie
A.  Culetto  (1), P.  Miranda Garcia  (1), J.-
M. Gonzalez (1), J. Tellechea (1), M. Barthet (1)
(1) Marseille.

Introduction : Le cholédochocèle est une dilatation 
kystique de la partie intra-duodénale du canal cholédoque. 
Lorsque cette dilatation est dans le segment ampullaire, 
elle est de type III selon la classification de Todani. Ce type 
d’anomalie, lorsqu’elle est symptomatique, s’accompagne 
d’un risque de dégénérescence tumorale qui augmente avec 
l’âge ; son incidence est estimée à 2.5%. Un traitement par 
simple sphinctérotomie endoscopique n’élimine pas ce risque 
de dégénérescence.

Patients et Méthodes : Patiente de 58 ans, 
cholécystectomisée, ayant présenté un épisode de pancréatite 
aiguë en février 2015 d’étiologie indéterminée. Lors du bilan 
étiologique de deuxième intention, découverte sur une 
cholangio-IRM d’une dilatation kystique du cholédoque de 
type III selon la classification de Todani de 10 x 12 mm. La 
duodénoscopie (vidéo) montrait la présence d’une formation 
kystique développée au niveau de l’infundibulum (type IIIA). 
Il a été réalisé dans un premier temps une capture de la 
lésion kystique et de la papille à l’aide d’une anse normale 
de 2.5 x 5.5 cm (Cook Medical, Bloomington, USA) puis une 
résection en endocoupe. Dans un second temps, il a été 
réalisé un cathétérisme pancréatique pour la mise en place 
d’une prothèse plastique prophylactique de 5 Fr 3 cm, puis 
un cathétérisme biliaire pour la mise en place d’une prothèse 
plastique de 10 Fr 9cm après sphinctérotomie biliaire. 
L’ensemble de la procédure a été réalisé sous insufflateur 
à CO² et la patiente a bénéficié d’une prophylaxie de la 
pancréatite aiguë.

Résultats : La résection a été réalisée sans complication. 
Elle a été complète, avec une taille de 11 mm  de grand axe. 
L’analyse histologique a confirmé la présence d’une lésion 
kystique dont le revêtement est partiellement duodénal et 
partiellement biliaire. Ces épithéliums étaient dépourvus de 
tout caractère dysplasique ou tumoral. La patiente est sortie à 
J3 sans complication.

Conclusion : La résection à l’anse d’un cholédochocèle 
est une technique permettant une résection complète par 
rapport à une sphinctérotomie seule et ainsi devrait supprimer 
le risque de dégénérescence tumorale.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/114
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V.02
Traitement endoscopique d’une invagination 
duodéno-duodénale symptomatique
P.  Miranda Garcia  (1), J.-M.  Gonzalez  (1), 
A. Culetto (2), J. Tellechea (3), M. Barthet (1)
(1) Marseille ; (2) Toulouse ; (3) Santa Rosa - la Pampa, 
Argentine.

Introduction : Nous présentons le cas d’un homme de 
47 ans pris en charge pour un syndrome occlusif récurrent 
depuis deux mois. Le diagnostic d’une invagination duodéno-
duodénale secondaire à une atrésie partielle duodénale était 
posé. Afin d’éviter une duodéno-pancréatectomie céphalique, 
nous avons proposé un traitement endoscopique inédit.

Patients et Méthodes : Lors de la première 
endoscopie, deux clips Ovesco type 12/6 t (Ovesco AG, 
Tübingen, Allemagne) ont d’abord été mis en place au niveau 
de l’invagination pour créer une nécrose de la muqueuse et 
une fibrose de la sous muqueuse. Il a été associé la pose 
d’une prothèse complètement couverte métallique de 12x2 
cm (TaeWoong, Gyeonggi-do, Korê du Sud) entre le bulbe et 
le troisième duodénum et fixée avec deux clips Instinct (Cook, 
Bloomington, Etats Unis).
Dans un deuxième temps endoscopique, six semaines 
après, la prothèse a été retirée. On a mis en évidence une 
migration des clips Ovesco® avec nécrose des bourgeons de 
l’invagination. Un tiers de la circonférence duodénale restait 
cependant occupé par un bourgeon muqueux qui a été 
réséqué par mucosectomie (histologie: muqueuse normale). 
Une nouvelle prothèse avec les mêmes caractéristiques a été 
posée et fixée avec clips.   
Après huit semaines, la prothèse a été retirée et une zone 
inflammatoire avec sténose relative a été dilatée puis un 
complément de traitement par une mucosectomie d’un 
bourgeon muqueux résiduel occupant 1/4 de la circonférence 
du D2 a été effectué. A la fin du traitement, la lumière 
duodénale était redevenue de calibre normal avec disparition 
de l’invagination et le patient était asymptomatique.

Résultats : Après neuf mois de suivi, le patient était en 
rémission complète sans nouveaux épisodes d’occlusion ou 
de distension abdominale. 

Conclusion : Les invaginations duodéno-duodénales 
sont des affections rares avec un risque d’occlusion 
digestive haute. Elles peuvent être traitées par la résection 
endoscopique itérative de la muqueuse duodénale, évitant le 
recours à une chirurgie de résection lourde.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/240

V.03
Leçon de dissection sous-muqueuse sous 
supervision d’expert, le modèle japonais
M.  Pioche  (1), J.  Rivory  (1), Y.  Saito  (2), 
T. Nakajima (2), T. Ponchon (1)
(1) Lyon ; (2) Tokyo, Japon.

Introduction : La dissection sous-muqueuse colo-
rectale est une technique difficile avec une longue courbe 
d’apprentissage. Développée au Japon, cette technique 
a eu beaucoup de mal à se développer en Europe par le 
manque initial d’experts locaux pour enseigner les principes 
de la procédure. Si les modèles animaux sont désormais 
accessibles en France, les premiers cas chez l’homme 
représentent un défi beaucoup plus importants et nécessitent 
une supervision par un opérateur entraîné. Forts de plus de 
10 ans d’expérience, les centres Japonais ont développé des 
stratégies précises de formation comprenant de multiples 
étapes. Cette vidéo est un exemple de cas rectal réalisé en 
équipe par un opérateur Français en formation supervisé 
par un expert Japonais au centre anticancéreux national de 
Tokyo.

Matériels et Méthodes : Les étapes de 
l’apprentissage sont nombreuses et relativement définies. 
La première phase de formation est l’apprentissage de 
l’endoscopie générale (saignement, mucosectomies…). 
Ensuite, les bases théoriques de l’ESD et du matériel doivent 
être acquises par le biais des livres, des vidéos d’experts ou 
encore des congrès avec démonstrations en direct. Vient 
ensuite l’apprentissage des gestes propres à la dissection 
sous-muqueuse par les modèles animaux. L’étudiant doit 
ensuite assister au moins 20 procédures pour en comprendre 
les temps, la nécessité de concentration et l’endurance. Enfin, 
les premiers cas chez l’homme doivent être sélectionnés 
et réalisés en présence d’un superviseur attentif et expert. 
Pour commencer, les lésions de petite taille (25-30mm) et 
de localisation facile (antre, rectum) sont à privilégier. Pour 
la supervision, le centre anticancéreux national de Tokyo 
utilise un protocole bien défini dans lequel, un expert est 
présent tout au long de la procédure pour conseiller l’étudiant, 
prendre la main pour montrer le mouvement ou même faire 
une partie du geste difficile lorsqu’il le juge nécessaire. De 
plus, plusieurs étudiants peuvent participer à différents 
temps de la procédure, selon leur expérience, de  manière 
à adapter la difficulté à la pratique de chacun et que chaque 
étudiant progresse pas à pas. L’ensemble de la procédure 
est enregistrée de manière systématique avec deux films : le 
premier classique de la procédure filmée par l’endoscope, et le 
second par une caméra orientable au plafond de la salle pour 
filmer les gestes de l’opérateur, les conseils du superviseur 
et les assistants. Après chaque procédure, l’étudiant a la 
possibilité (vivement encouragée) de revoir sa procédure afin  
d’analyser ses gestes en comparaison de ceux de l’expert.

Résultats : Le cas présenté était une patiente de 66 
ans présentant une lésion rectale de type LST-NG de 30 mm 
dans le bas rectum avec extension à la ligne pectinée. Dans 
chacune des procédures, le diagnostic et le marquage sont 
réalisés par l’expert pour augmenter les chances de résection 
R0. Ensuite, la stratégie est discutée et l’étudiant prend la 
main sous une supervision permanente de l’expert. Ce dernier 
prend généralement la main en cas de saignement difficile 
à contrôler, de zones à risque ou difficile ou encore en cas 
de procédure très longue pour éviter les déconcentrations. 
A chaque étape, l’expert guide et montre si nécessaire mais 
laisse au maximum l’étudiant faire par lui même. Cela permet 
surtout de diminuer le risque de résection incomplète et de 
complication.

Conclusion : La supervision de l’ESD peut être 
optimisée en alternant les phases d’apprentissage en 
regardant un expert pratiquer et celles où l’étudiant travaille 
par lui même. Chaque phase difficile donne alors lieu à un 
exercice où l’expert conseille, montre ou réalise le geste 
difficile. L’enregistrement de l’intervention sous deux angles, 
endoscopiques et des opérateurs facilite l’apprentissage et 
permet de debriefer chaque cas en fin de procédure.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/188
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V.04
Myotomie endoscopique postérieure après 
échec de chirurgie de Heller : apport de 
l’échoendoscopie pour guider la nouvelle 
myotomie
M.  Pioche  (1), E.  Couchonnal  (1), J.  Rivory  (1), 
S.  Roman  (1), J.-C.  Saurin  (1), G.  Poncet  (1), 
F. Mion (1), T. Ponchon (1)
(1) Lyon.

Introduction : La myotomie de Heller était la 
technique de référence pour le traitement des achalasies 
et était typiquement réalisée à la face antérieure gauche 
de l’oesophage (à 11 h). Environ 5 à 10% des patients vont 
présenté une récidive des symptomes dysphagiques à 
distance de l’intervention avec des pressions élevées en 
manométrie. La myotomie endoscopique est alors une option 
thérapeutique pour lever l’obstacle distale avec des résultats 
fonctionnels encourageants. Nous rapportons ici un cas de 
myotomie endoscopique post Heller où nous nous sommes 
servi de l’échoendoscopie pour repérer la longueur de 
myotomie antérieure ainsi que l’axe du muscle résiduel.

Patients et Méthodes : Nous présentons le cas 
d’un homme de 76 ans traité en 2002 par myotomie de Heller 
sous aspirine pour antécédents coronariens. Environ 12 ans 
après la chirurgie, le patient a présenté une récidive des 
symptomes dysphagiques avec un score d’Eckardt mesurée 
à 9. Par ailleurs la manométrie ne permettait pas d’enregistrer 
la pression du sphincter inférieur car infranchissable malgré 
plusieurs tentatives. Devant un TOGD montrant une dilatation 
et un retard au passage gastrique, l’indication de myotomie 
endoscopique était retenue en RCP motricité.

Résultats : L’échoendoscopie réalisée visait à évaluer 
la longueur et la position de la myotomie chirurgicale mais 
également à éliminer un processus tumoral oesophagien 
ou périoesophagien. Cet examen a permis de repérer 
précisément la zone de myotomie (antérieure gauche) avec un 
muscle rétracté à la partie postérieure droite de l’oesophage 
présentant une hypertrophie marquée (> 6 mm) et un aspect 
en fer à cheval. La myotomie antérieure s’étendait 5 cm au 
dessus du cardia où l’aspect échoendoscopique retrouvait un 
oesophage normal avec un muscle concentrique complet. La 
procédure de myotomie a ensuite été faite avec une incision à 
28 cm, un tunnel mené de 28 à 43 cm soit 2 cm sous le cardia 
situé à 41 cm. La myotomie était ensuite faite entre 30 et 43 cm 
avec une reconnaissance nette de la zone d’épaississement 
postérieure gauche repérée en échoendoscopie débutant à 
36 cm. Cette zone était très épaisse avec un plan bien visible 
entre la circulaire interne et la longitudinale externe. Une fois 
la myotomie complétée, le tunnel était fermé avec 4 clips. Le 
passage dans le cardia se faisait ensuite sans aucun ressaut. 
Les suites du geste ont été simple et le patient est sorti à J3 
après une réalimentation mixée. Le résultat de l’évaluation 
fonctionnelle à 3 mois sera donné lors du congrès. Chez 
ce patient sous aspirine, une hémostase minutieuse était 
nécessaire tout au long de la procédure ainsi qu’à la fin pour 
prévenir le risque d’hématome dans le tunnel.

Conclusion : La myotomie endoscopique postérieure 
est une option thérapeutique chez les malades dysphagiques 
présentant une récidive des symptomes à distance de la 
chirurgie. L’échoendo permet de repérer la zone de mytomie 
précisément sur sa position et sa hauteur. Le geste est un 
peu plus difficile en raison d’une fibrose plus marquée et de 
couches musculaires moins bien délimitées et plus épaisses. 
Les myotomies peuvent par ailleurs se faire sous aspirine 
mais en prenant garde à faire une hémostase minutieuse tout 
au long du geste.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/399

V.05
Résection «Full Thickness» de la paroi 
colique par système FTRD pour les récidives 
adénomateuses en échec de mucosectomie
Y.  Le Baleur  (1), A.  Esch  (1), C.  Gagnière  (1), 
M. Lévy (1), A. Amiot (1), F. Mesli (1), I. Sobhani (1)
(1) Créteil.

Introduction : Film permettant de visualiser une 
resection transpariétale de la paroi colique.

Patients et Méthodes : Film présentant deux 
exemples de résection de la paroi colique grace au système 
FTRD commercialisé par OVESCO dans la prise en charge 
des résidus adénomateux apres mucosectomie colique . 
Cette technique a été réalisé chez 5 patients permettant une 
exerese du résidu adénomateux de facon R0 dans tous les 
cas.

Résultats : exemple 1 dans le colon sigmoide, exemple 
2 sur le film dans l’angle colique droit.

Conclusion : technique associant l’utilisation de 
clips OVESCO couplée à la mucosectomie au capuchon 
permettant une résection en bloc de la paroi colique dans 
n’importe quel segment du colon.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/949
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V.06
Résection endoscopique trans-pariétale 
complétant une dissection endoscopique 
sous-muqueuse (ESD) d’un adénocarcinome 
du rectum superficiel
J.  Dreanic  (1), G.  Perrod  (1), M.  Camus  (1), 
M.  Dhooge  (1), S.  Leblanc  (1), R.  Coriat  (1), 
F. Prat (1), S. Chaussade (1)
(1) Paris.

Introduction : Pour les cancers du rectum superficiels, 
la prise en charge par résection endoscopique ou chirurgie 
mini-invasive trans-anale de type TEM est la technique 
de référence. Elle est réservée aux tumeurs limitées à 
la muqueuse et à la sous-muqueuse (T1), sans atteinte 
ganglionnaire (N0). Le développement des nouvelles 
techniques d’endoscopie et notamment l’essor de la 
dissection sous muqueuse (ESD) permettent désormais dans 
certaines indications précises, une résection endoscopique 
carcinologique « en bloc » avec de bons résultats. Dans ce 
cas vidéo, nous rapportons une résection endoscopique « full-
thickness » (trans pariétale) d’un adénocarcinome du rectum 
usT1smN0.

Matériels et Méthodes : Une IRM pelvienne et 
une écho endoscopie basse montraient l’absence d’infiltration 
au-delà de la sous-muqueuse, classant la lésion usT1sm. Le 
statut ganglionnaire était négatif. L’absence de métastases 
était confirmée par un scanner thoraco-abdomino-pelvien. 
Un consentement éclairé écrit a été obtenu auprès du patient 
avant la procédure.
La procédure est réalisé avec un coloscope Fujinon® 
Haute Définition avec Zoom et BLI (Fujifilm©), un capuchon 
Olympus®, des couteaux de dissection Flush Knife et TT Knife 
Olympus® chez un patient sous anesthésie en décubitus 
dorsal et en insufflation au CO2. 

Résultats : La procédure s’est déroulée en 7 temps :
1- Repérage de la lésion légèrement déprimée (0-IIc) de 
25 mm de diamètre à la face postérieure du bas rectum et 
délimitation à l’aide de la chromoendoscopie.
2- Marquage périphérique circonférentiel de la lésion en zone 
saine à l’aide de la pointe du Flush Knife en Swift coagulation.
3- Injection sous muqueuse d’un mélange de fructose-glycérol 
associé à de l’adrénaline à 1/50000 et de l’indigo carmin, 
permettant un décollement efficace de la lésion.
4- Incision latérale en mode Endocoup à l’aide du Flush Knife.
5- Dissection sous–muqueuse en mode Swift coagulation 
mettant à nu la couche musculaire circulaire interne à l’aide 
du couteau Flush Knife.
6- Section des couches musculaires en mode Swift 
coagulation à l’aide du couteau TT Knife mettant à nu le 
mésorectum postérieur.
7- Hémostase préventive à l’aide de l’extrémité du couteau TT 
Knife, sans fermeture du mésorectum.
L’histologie définitive conclue à un adénocarcinome bien 
différencié avec infiltration de la musculeuse. Le patient 
est sorti d’hospitalisation à J3 sans complications sous 
antibioprophylaxie. Le traitement endoscopique étant 
incomplet, un traitement chirurgical complémentaire était 
recommandé.

Conclusion : La dissection sous muqueuse avec 
résection transpariétale d’une tumeur du rectum superficielle 
sans atteinte ganglionnaire apparaît réalisable. Ces 
indications sont identiques à la TEM chirurgicale. Sa morbidité 
et son bénéfice carcinologique méritent d’être appréciés.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/986

V.07
Enucléation endoscopique d’une tumeur 
sous-muqueuse gastrique avec fermeture
G.  Perrod  (1), A.  Sportes  (1), J.  Dreanic  (2), 
M.  Camus  (1), M.  Dhooge  (1), R.  Alexandre  (1), 
S.  Leblanc  (1), F.  Prat  (1), R.  Coriat  (1), 
S. Chaussade (1)
(1) Paris ; (2) Montmorency.

Introduction : La prise en charge des tumeurs sous 
muqueuse gastriques est complexe. Leur caractérisation, 
leur extension en profondeur et l’obtention de matériel 
histologique est parfois difficile. La résection chirurgicale est 
l’option à privilégier pour les tumeurs de plus de 2 cm. La 
résection endoscopique avec tunnelisation (technique STER) 
a été proposée dans les lésions antrales et œsophagiennes 
mais apparaît complexe pour les lésions sous cardiales. Nous 
rapportons une énucléation endoscopique d’une lésion sous 
muqueuse de 20 mm du cardia. 

Patients et Méthodes : Il s’agit d’une patiente 
de 64 ans sans antécédents, présentant une lésion sous 
muqueuse de 20mm sous cardiale diagnostiquée lors 
d’exploration d’épigastralgies. L’écho endoscopie haute 
objectivait une lésion de 20 mm à calcification centrale, 
hypo échogène, développée au sein de la sous muqueuse 
sans franchissement de la musculeuse et sans atteinte 
ganglionnaire. La TDM thoraco-abdomino-pelvienne 
confirmait l’absence de localisation secondaire. Après 
information de la patiente, une résection endoscopique a été 
proposée par énucléation.
La procédure a été réalisée avec un gastroscope Fujinon© 
haute définition avec magnification, un capuchon conique 
Fujinon© et un TT knife Olympus©, chez une patiente en 
décubitus dorsal sous anesthésie générale et avec insufflation 
de C02.

Résultats : La procédure s’est déroulée en 6 temps :
1. Repérage endoscopique de la lésion sous muqueuse de 25 
mm située sur la face postérieure de la région sous cardiale.
2. Marquage de la périphérie de la lésion à l’aide de l’extrémité 
du bistouri électrique de type TT knife en mode Swift 
coagulation. 
3. Injection sous muqueuse d’un mélange de fructose – 
glycérol associé à de l’adrénaline à 1/50 000 et de l’indigo 
carmin, permettant un décollement efficace de la lésion.
4. Incision latérale périphérique en mode Endocoup mettant 
en évidence dans l’espace sous muqueux une lésion 
blanchâtre, arrondie, vascularisée.
5. Enucléation progressive par dissection sous muqueuse 
en mode Swift coagulation au ras de la lésion avec 
franchissement des couches musculaires permettant une 
résection en monobloc de la lésion.
6. Fermeture par clips Olympus© de la séreuse et par clips 
ABS© la zone de résection.
L’analyse histologique de la lésion objectivait une tumeur 
stromale de bas grade selon Miettinen avec moins d’une 
mitose pour 50 champs et une résection complète. La patiente 
est sortie à 72h sans complication. 

Conclusion : L’énucléation par dissection sous 
muqueuse profonde d’une tumeur stromale de bas grade de 
plus de 20mm apparait comme une alternative à la chirurgie. 

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/1037
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P.164
Diarrhée néonatale sévère en contexte 
de lipoatrophie congénitale (syndrome 
de Berardinelli-Seip) : deux observations 
cliniques
G.  Dimitrov  (1), E.  Dugelay  (2), M.-A.  Barry  (1), 
C. Rozé (1), A. Mosca (2)
(1) Orléans ; (2) Paris.

Introduction : La lipoatrophie congénitale (syndrome 
de Berardinelli-Seip) est un syndrome génétique caractérisé 
par l’absence de tissu adipeux et une insulinorésistance 
sévère en rapport avec une carence en leptine. A l’exception 
de la stéatose hépatique, aucune autre atteinte du tube 
digestif n’est décrite à ce jour.

Patients et Méthodes : Nous rapportons deux 
observations cliniques de nouveau-nés porteurs de ce 
syndrome et ayant présenté une diarrhée néonatale sévère 
nécessitant un séjour en réanimation et nutrition parentérale.

Résultats : Les explorations complémentaires (biologiq
ues,radiologiques,endoscopiques et histologiques) n’ont pas 
permis d’élucider le mécanisme de la diarrhée chez ces deux 
nouveau-nés.

Discussion : Nous pensons que la carence en leptine 
peut etre incriminée dans la physiopathologie de cette 
diarrhée néonatale.

Conclusion : Une diarrhée néonatale sévère peut etre 
le premier signe de syndrome de Berardinelli-Seip. La leptine 
est probablement impliquée dans le processus de maturation 
de la fonction d’absorption intestinale du nouveau-né.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/136

P.165
Modalités et délai de prise en charge 
des cholestases néonatales : étude 
multicentrique dans l’inter-région Nord-Est 
entre 2004 et 2014
A.  Bourchany  (1), J.  Rebeuh  (2), A.  Comte  (3), 
M.  Bonneton  (4), B.  Digeon  (5), C.  Lepage  (1), 
M.  Latournerie  (1), V.  Jooste  (1), B.  Delemps  (1), 
F. Huet (1), R. Maudinas (1)
(1) Dijon ; (2) Strasbourg ; (3) Besançon ; (4) Nancy ; (5) 
Reims.

Introduction : L’ictère cholestatique en période 
néonatale est une situation médicale nécessitant un repérage 
et une prise en charge précoces. Elle représente environ 1 
naissance sur 2500 et 80% des indications pédiatriques de 
transplantation hépatique (TH) en France. Tout nouveau-
né présentant un ictère cholestatique est considéré comme 
suspect d’atrésie des voies biliaires (AVB) dont le pronostic 
dépend de la précocité du diagnostic et du traitement 
chirurgical, idéalement avant 45 jours de vie. Le dépistage 
systématique et précoce par une carte de coloration des selles 
est encore mal connu et peu diffusé en France malgré l’ajout 
d’un item spécifique à la couleur des selles à la maquette 
nationale du carnet de santé en 2006 et la campagne nationale 
d’information intitulée « Alerte jaune » initiée en 2014 par 
l’AMFE. L’objectif de cette étude était donc d’étudier le délai 
à la prise en charge de cholestase néonatale (CN) dans des 
centres non labéllisés «de Référence» ou «de compétences» 
de l’AVB entre 2004 et 2014. Les objectifs secondaires étaient 
d’étudier la prévalence des différentes étiologies de CN, la 
démarche diagnostique mise en œuvre par les cliniciens et les 
facteurs de risque au retard diagnostique chez les nourrissons 
cholestatiques.

Matériels et Méthodes : Il s’agit d’une étude 
multicentrique rétrospective interrégionale française portant 
sur tous les nouveau-nés avec hospitalisés pour CN (n=90) 
entre 2004 et 2014 dans 5 CHU, collectés par l’intermédiaire 
de chaque Département d’Informatique Médicale (17 codages 
PMSI). Les nourrissons de plus de 4 mois au diagnostic 
ainsi que ceux nés avant 37 SA révolues étaient exclus. 
Une analyse de survie a été réalisée en utilisant le délai de 
prise en charge de la CN comme évènement d’intérêt. Une 
analyse univariée de type logrank ou régression de Cox a 
été utilisée pour chaque covariable étudiée et les covariables 
statistiquement pertinentes ont ensuite été intégrées dans un 
modèle global multivarié de type régression de Cox.

Résultats : Parmi les sujets étudiés, on retrouvait 57 
garçons (63,3%) et 33 filles (36,7%). Ils avaient été adressés 
dans un des centres participants par un pédiatre dans la 
majorité des cas (58.9%). Les étiologies retrouvées étaient 
le plus souvent l’AVB (36.7%) puis la galactosémie (8.9%), 
enfin le syndrome d’Alagille et le déficit en alpha1-antitrypsine 
(7.8%). Les examens les plus fréquemment réalisés lors du 
bilan de découverte de CN tous centres confondus étaient 
l’échographie abdominale (100%), le dosage d’alpha1-
antitrypsine (60,9%), l’échographie cardiaque (58,9%), 
les sérologies des embryofoetopathies infectieuses (CMV, 
toxoplasmose, syphilis, rubéole) (58,3%) et la radio de 
thorax (51.4%). Le délai médian de prise en charge était de 
44 jours toutes étiologies confondues, et n’évoluait pas sur 
10 ans. L’âge médian au Kasaï pour les enfants porteurs 
d’AVB était de 56,5 jours. Les patients ayant bénéficié d’une 
TH étaient au nombre de 15 (16.7%) avec un âge médian à 
la greffe de 18 mois et un délai médian entre l’intervention 
de Kasaï et la TH pour les enfants porteurs d’AVB (n=13) de 
16 mois (3-115 mois). La présence d’un bilan biologique à la 
naissance semblait diminuer le délai de prise en charge d’un 
facteur 7 dès le premier jour de vie, et d’un facteur 4 à J45 
de vie (p<0.001). A chaque augmentation de une place dans 
la fratrie, le délai de prise en charge de la cholestase était 
significativement diminué d’un facteur de 1,16 (p=0.008) On 
ne retrouvait pas de lien statistique entre délai de prise en 
charge et le type d’allaitement (maternel ou artificiel).

Discussion : L’originalité de cette cohorte réside dans 
le fait que les larges études françaises antérieures sur la CN 
concernaient une seule étiologie par étude comme l’AVB 
ou encore la cholestase néonatale transitoire, et qu’elles 
étaient conduites par un centre de Référence en hépatologie 
pédiatrique.

Conclusion : Notre étude retrouve des délais de prise 
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en charge de la CN en adéquation avec les données de la 
littérature ainsi qu’un délai au Kasaï précédemment retrouvé 
dans plusieurs pays mais encore au dessus du seuil de 45 
jours de vie recommandé. L’harmonisation des pratiques au 
niveau interrégional avec travail en réseau dans un but de 
formation et d’information des professionnels et des familles 
pourrait permettre l’optimisation de la prise en charge des 
nourrissons présentant une CN avant leur éventuel transfert 
en centre de Référence ainsi que l’amélioration des délais.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/156

P.166
Diagnostic de la fibrose du foie de l’enfant à 
partir d’une combinaison mathématique de 
marqueurs biologiques de pratique courante
D.  Dahlouk  (1), A.  Kessira  (1), Y.  Laid  (1), 
S.  Bouchenafa  (1), S.  Ysmaildahlouk  (1), 
M. Bensaloua (1), K. Boukhetala (1), M. Berrah (1), 
S. Lalaaoui (1)
(1) Alger, Algérie.

Introduction : le diagnostic du stade exact de la fibrose 
hépatique et sa surveillance sont devenus indispensables 
pour la prise en charge des patients atteints de maladies 
hépatiques chroniques. La  ponction biopsie hépatique (PBH) 
est la méthode de référence du diagnostic de la fibrose 
hépatique.  Elle reste cependant une méthode invasive dont 
les complications ne sont pas négligeables.
Le but de notre étude,  a été d’essayer de porter le diagnostic 
de la fibrose du foie, de façon  non invasive, à partir d’une 
combinaison mathématique de marqueurs biologiques de 
pratique courante. 

Patients et Méthodes : Nous avons colligé de 
façon prospective, au cours de la première partie de notre 
étude, du 1.11.2008 au 30.11.2011, tous les enfants âgés de 
1 mois à 16 ans, porteurs d’une maladie hépatique chronique 
dont l’évolution se fera vers la cirrhose. Nous avons pratiqué 
une PBH chez tous les patients et classé la fibrose selon 
le score de Metavir. Pour diminuer le risque d’erreurs intra 
observateur, le score de fibrose a été établi par un pathologiste 
qui n’avait aucun renseignement clinique du patient. Afin de 
diminuer le risque d’erreurs inter observateurs, l’interprétation 
de la PBH a été faite par deux pathologistes et en cas de 
discordance des résultats, la relecture de la lame a été faite 
par un troisième pathologiste qui n’avait également aucun 
renseignement clinique du patient. 10 marqueurs biologiques 
de pratique courante ont été comparés aux différents stades 
de la fibrose (bilirubine totale BT, aspartate aminotransférase 
AST, alanine aminotransférase ALT, gamma glutamyl 
transpéptidase GGT, taux de prothrombine, haptoglobine, 
taux de plaquette Plt, albumine, béta globuline et Gamma 
globuline). Les courbes ROC ont été utilisées pour différencier 
les cas de fibrose non significative et significative (F0-F1 vs 
F2-F4). La régression logistique multinomiale et les réseaux 
de neurones nous ont permis de construire un algorithme 
avec les marqueurs biologiques les plus significatifs et 
d’établir un index prédictif des différents stades de fibrose.
les valeurs prédictives positives et négatives (VPP et VPN) 
de la fibrose significative ont été calculées. L’algorithme a été 
appliqué sur une population de validation, qui a été recrutée  
au cours de la deuxième partie de notre travail du 1.12.2011 
au 30.06.2012. Enfin un logiciel informatique a été élaboré 
pour faciliter l’utilisation de l’algorithme. 

Résultats : 140 patients ont été recrutés la première 
partie de l’étude. 7 marqueurs biologiques sur les dix étudiés 
ont prédits de façon significative la fibrose hépatique. 
L’algorithme a été construit avec les 5 marqueurs les plus 
significatifs (BT, AST, GGT, Plt, Gamma globuline).  L’analyse 
statistique a montré  une aire sous la courbe ROC pour 
l’algorithme de 0.783 avec un intervalle de confiance à 95% 
de [0.704 0.847]. Une VPP à 72% et une VPN à 71%  de 
fibrose significative. L’analyse statistique n’a pas montré 
de différence significative concernant les caractéristiques 
cliniques, biologiques et histologiques   de la population de 
l’étude et de la population de validation. L’application de 
l’algorithme sur cette population de validation a permis d’avoir 
une réponse correcte dans 75.4% des cas.

Conclusion : Nos résultats ont montré que le diagnostic 
de la fibrose du foie peut être fait à partir d’une combinaison 
mathématique de marqueurs biologiques de pratique 
courante.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/201
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P.167
Variabilité et imprévisibilité de progression 
de la cholangite sclérosante néonatale : 
étude multicentrique (1992 – 2014)
A.  Bobarnac  (1), E.  Bequet  (1), F.  Gottrand  (2), 
E. Sokal (3), F. Alvarez (4), M. Paganelli (4)
(1) Liège, Belgique ; (2) Lille ; (3) Bruxelles, Belgique ; (4) 
Montréal, Canada.

Introduction : Les observations de cholangite 
sclérosante à début néonatal (CSN) ont été peu rapportées 
dans la littérature (5 publications rassemblant au total 27 
cas). L’évolution à long terme de la maladie et les facteurs 
qui l’influencent sont peu connus. Le but de ce travail était de 
décrire l’histoire naturelle des CSN dans une nouvelle cohorte 
multicentrique.

Patients et Méthodes : Les dossiers médicaux de 
tous les enfants ayant un diagnostic de NSC étaient revus 
dans 3 centres d’hépatologie pédiatrique. La CSN était définie 
par la présence d’une cholestase néonatale et la preuve 
cholangiographique d’un arbre biliaire extra-hépatique et de 
voies biliaires intra-hépatiques irrégulières avec association 
de sténoses et dilatations segmentaires et raréfaction des 
branches secondaires.

Résultats : Entre 1992 et 2014, dix enfants (6 filles) 
étaient recensés avec une NSC dans les trois centres.  L’âge 
médian au diagnostic était de 2 mois ([1 - 20 mois]). Tous 
les patients présentaient un ictère néonatal, 5/10 avaient 
des selles décolorées, 3/10 un retard de croissance et 
1/10 de l’ascite. A l’échographie, une hépatomégalie et 
une splénomégalie étaient notées chez respectivement 8 
et 6 enfants. Aucun patient ne présentait d’asplénie ou de 
polysplénie. La vésicule biliaire était vue normale chez tous 
les enfants. La fonction hépatique était conservée et une 
hyperbilirubinémie (totale et conjuguée) était notée chez 
tous les enfants. 9 patients sur 10 présentaient une élévation 
des SGPT (83 ± 69UI/L) et des GGT (308 ± 205 UI/L). La 
cholangiographie (6 par voie percutanée et 4 par laparoscopie) 
montrait des irrégularités de la paroi des voies biliaires chez 
7 patients, 6 présentaient des dilatations irrégulières et 3 
une raréfaction des branches secondaires de l’arbre biliaire. 
La biopsie hépatique était réalisée chez tous les enfants et 
montrait une prolifération canaliculaire chez 7 d’entre eux, 5 
enfants présentaient une fibrose portale, 3 de l’inflammation et 
3 une cholestase intracellulaire. L’acide ursodésoxycholique 
était prescrit de manière empirique et à dose standard (20mg/
kg/j) à tous les enfants. Une résolution de l’ictère était notée 
chez 6 patients à un âge médian de 6 mois (1-30). Après un 
suivi médian de 6,1ans (1 - 20 ans), tous les patients étaient 
en vie. Neuf d’entre eux ont développé une cirrhose biliaire 
secondaire et cinq ont présenté des varices œsophagiennes 
(4 enfants ayant présenté une hémorragie digestive d’origine 
variqueuse). Cinq enfants ont progressé vers une insuffisance 
hépatique chronique. Trois ont bénéficié d’une transplantation 
hépatique (à 1, 2 et 4,5 ans respectivement), sans récidive 
de la maladie au recul maximal. Un patient a développé 
une maladie lymphoproliférative post-transplantation et une 
insuffisance rénale induite par le tacrolimus, ayant justifié 
une transplantation rénale 12 ans après la transplantation 
hépatique. Les 2 autres patients ont une biochimie hépatique 
normale à 1,5 et 12 ans après la transplantation. Deux patients 
(âgés de 15 et 23 ans) sont toujours en attente de greffe. 
Une patiente dont le diagnostic a été fait à l’âge de 2 mois 
est asymptomatique à 6 ans avec une biochimie hépatique 
normale et absence d’anomalie histologique, mais persistance 
des signes de cholangite sclérosante à la cholangiographie. 
Aucun facteur pouvant expliquer la variabilité de progression 
de la maladie n’a été identifié.

Conclusion : Dans cette deuxième plus importante 
série d’enfants atteints de CSN, nous confirmons que le 
diagnostic différentiel avec une atrésie des voies biliaires est 
important, la moitié des patients présentant une cholestase 
néonatale avec selles décolorées et histopathologie du foie 
aspécifique. Bien que la moitié des enfants aient évolué 
vers une insuffisance hépatique chronique avant l’âge de 
18 ans, l’évolution clinique est extrêmement variable. Aucun 
facteur prédisposant à une progression rapide et une issue 
défavorable n’a pu être été identifié. 

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/448

P.168
Etat nutritionnel des enfants atteints d’un 
déficit immunitaire primitif
A.  Yagoubi  (1), L.  Smati  (1), H.  Djenane  (1), 
R.  Bellouz  (1), M.  Bergoug  (1), D.  Douiri  (1), 
M. Baghriche (1), F. Benhassine (1)
(1) Alger, Algérie.

Introduction : Les déficits immunitaires primitifs (DIP) 
sont un groupe hétérogène d’affections génétiques  rares 
caractérisées par une anomalie du système immunitaire 
conduisant à une susceptibilité accrue aux infections souvent 
sévères.
La relation entre le statut nutritionnel et le système immunitaire 
est très étroite. D’une part, les infections répétées conduisent 
à un état de dénutrition qui altère à son tour la réponse 
immunitaire contre les germes pathogènes.
Le but de ce travail est de déterminer la fréquence et les 
caractéristiques de la dénutrition dans une population 
d’enfants algériens atteints de DIP.

Patients et Méthodes : Parmi les enfants 
présentant un DIP suivis dans notre service entre janvier 2000 
et juin 2015,  les dossiers de 61 patients ont été étudiés. Ont 
été évalués lors du diagnostic les données démographiques, 
cliniques, biologiques et la mortalité. Pour les données 
anthropométriques nous avons utilisé les z-scores à partir du 
logiciel WHO anthroplus v.1.0.4 de l’Organisation Mondiale de 
la Santé

Résultats : Il s’agit de 44 garçons et 17 filles, âgés de 04 
mois à 14 ans, chez qui la symptomatologie  a débuté entre 
01 mois et 08 ans par des broncho-pneumopathies répétées 
(52,5%) ou une diarrhée chronique (23%). Le diagnostic 
retenu est un DI combiné (21,3%), DI syndromique (11,4%), 
DI humoral (50,8%), déficit congénital de la phagocytose 
(14,7%) et une candidose cutanéo-muqueuse chronique 
(1,6%).
L’évaluation des indices anthropométriques a montré une 
dénutrition selon « poids/âge » dans 37,7% des cas (modérée 
43,5% - sévère 56,5%), une dénutrition selon « taille/âge » 
dans 31% des cas (modérée 73,7% - sévère 26,3%), une 
dénutrition selon « l’indice de masse corporelle » dans 26,2% 
des cas (modérée 25% - sévère 75%) et une dénutrition 
quelque soit l’indice dans  52,5% des cas (modérée 46,8% 
- sévère 53,1%). La dénutrition est plus fréquente et plus 
sévère chez les filles et dans certaines catégories de DIP 
(déficit en HLA-DR, DI syndromique et déficits congénitaux 
de la phagocytose). Cette différence est significativement 
associée au retard diagnostique.
Le bilan biologique a montré une anémie (Hb < 11 g/dl) chez 
35 enfants (57,3%): légère dans 16 cas; modérée dans 13 
cas et sévère dans 6 cas et une hypoalbuminémie (< 30 g/l) 
chez 2/25 patients.
La mortalité dans cette série est de 26,2%. Elle est plus 
importante chez les patients dénutris et dans certains DIP 
(déficit en HLA-DR, DI combiné sévère et granulomatose 
septique chronique)

Conclusion : La dénutrition touche environ un enfant 
atteint de DIP sur deux. Elle est liée au retard de diagnostic 
et à certains types de déficits. La mortalité dans les DIP est 
associée à la dénutrition

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/470
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P.169
Ostéomyélite chronique multifocale 
récurrente et maladies inflammatoires 
chroniques de l’intestin : à propos de 2 cas 
pédiatriques
A. Breton (1), M. Talvard (1), E. Mas (1), E. Grouteau (1), 
C. Pajot (1)
(1) Toulouse.

Introduction : L’Ostéomyélite Chronique Multifocale 
Récurrente  (OCMR)  est une ostéomyélite non bactérienne  
décrite initialement en 1972 par Giedion et al. Sa prévalence 
est probablement sous-estimée. L’association avec les 
maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI) est 
décrite mais les cas rapportés dans la littérature sont peu 
nombreux.

Patients et Méthodes : Nous rapportons 2 cas 
d’OCMR chez de jeunes enfants également porteurs d’une 
MICI.

Résultats : Cas n°1 : il s’agit d’une fille chez qui le 
diagnostic de maladie de Crohn (MC) a été fait à l’âge de 7 
ans avec atteinte initiale étendue, gastrique, duodéno-jéjunale 
et rectosigmoïdienne (L2-L4 a+b B1 de la classification de 
Paris) traitée par Modulen®, azathioprine puis methotrexate. 
A l’âge de 8 ans, devant des douleurs osseuses invalidantes 
persistantes des membres inférieurs, non fébriles, le 
diagnostic d’OCMR a été retenu sur la mise en évidence à 
l’IRM corps entier, de 3 lésions en hypersignal en séquence 
STIR, situées au niveau de la métaphyse fémorale inférieure 
droite, de la métaphyse supérieure tibiale gauche et du corps 
vertébral T7 avec tassement. Une cure de biphosphonates IV 
a été réalisée, avec une efficacité rapide sur les douleurs des 
membres inférieurs. 9 mois plus tard, la récidive de douleurs 
dorsales a révélé de multiples tassements vertébraux 
(TV) sans hypersignal STIR associé à l’IRM, avec 3 foyers 
métaphysaires inflammatoires des membres inférieurs. Les 
TV compliquaient une ostéoporose, et ont été traités par 
de nouvelles cures de biphosphonates IV pour un total de 
2 ans. Les douleurs osseuses n’ont pas récidivé. Entre ces 
2 évènements, le traitement de fond de sa MC avait été 
modifié devant la persistance de signes digestifs, stagnation 
staturo-pondérale et syndrome inflammatoire biologique : 
methotrexate remplacé par un anti-TNF alpha, infliximab 5 
mg/kg IV puis adalimumab SC suite à une réaction allergique 
à la 3ème perfusion d’infliximab. L’évolution a été marquée, 
par ailleurs par l’exérèse d’un tératome ovarien mature droit à 
l’âge de 9 ans 1/2. Devant la persistance de signes cliniques 
et biologiques d’activité et de lésions endoscopiques limitées 
au tube digestif haut, une intensification du traitement par 
adalimumab a été décidée à l’âge de 11 ans ½.
Cas n°2 : il s’agit d’un garçon de 2 ans hospitalisé pour 
ostéomyélite du fémur distal droit sans germe retrouvé. Le 
diagnostic de MC étendue est posé 2 mois plus tard devant 
une diarrhée glairosanglante persistante, ASCA positifs et 
une atteinte gastrique, duodénale et pancolique ulcérée à 
l’endoscopie (L2-L4a B1) avec granulomes épithélioïdes à 
l’histologie. Le bilan de granulomatose et la recherche de déficit 
immunitaire sont négatifs. Un traitement par Modulen® est 
initié. L’IRM corps entier réalisée 12 jours après le diagnostic 
de MC devant un refus de la marche montre un hypersignal 
en T2 STIR de l’aile iliaque droite, du tibia gauche, des 
métatarsiens et des fémurs distaux, aspect évocateur d’une 
OCMR. Rapidement une corticothérapie est introduite devant 
une inefficacité du Modulen®, puis 4 mois après le diagnostic, 
un traitement par anti-TNF alpha, infliximab 5 mg/kg IV est 
mis en place après vaccination contre la varicelle. L’infliximab 
a dû être augmenté à 10 mg/kg toutes les 6 semaines dès 
la 4ème perfusion en raison d’une efficacité partielle sur 
l’atteinte digestive avec corticodépendance. Les douleurs 
osseuses avaient alors disparu.  Les corticoïdes ont pu être 
stoppés 1 an après le diagnostic. Devant un contrôle partiel 
de la maladie avec persistance de rectorragies et de douleurs 
osseuses intermittentes, une infliximabémie résiduelle basse 
sans anticorps anti-infliximab le rythme des perfusions a été 
rapproché à 5 semaines et une corticothérapie reprise dans 
l’attente d’une réévaluation endoscopique  en vue d’une 
éventuelle combothérapie.

Conclusion : Ces 2 cas illustrent l’intérêt de l’IRM corps 
entier pour le diagnostic de l’OCMR devant des douleurs 
osseuses invalidantes survenant dans un contexte de MICI 
et les difficultés thérapeutiques qui peuvent survenir dans la 
prise en charge de ces 2 pathologies. Les biphosphonates 
et les anti-TNF semblent très intéressants dans le traitement 
de l’OCMR mais aucun consensus thérapeutique n’existe 
actuellement.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/497
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P.170
Prise en charge du reflux gastro-
œsophagien chez les enfants et adolescents 
polyhandicapés, étude de pratiques
R. Maximilien-Francois (1)
(1) Lille.

Introduction : Certaines populations, dont les 
enfants polyhandicapés sont plus à risque de reflux gastro-
œsophagien (RGO) pathologique. Ce diagnostic est difficile 
dans cette population, compte tenu de la difficulté chez ces 
enfants à exprimer des plaintes somatiques et du manque de 
spécificité des symptômes de RGO.
La conférence de consensus de l’Haute Autorité de Santé 
(HAS) de 2008, recommande dans cette population, un 
traitement par inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) sans 
investigation clinique ou paraclinique préalable. Le traitement 
chirurgical est discuté après échec du traitement médical.
L’objectif principal de notre étude était de décrire les pratiques 
de prise en charge diagnostique et thérapeutique du RGO 
maladie chez des enfants et adolescents polyhandicapés.

Matériels et Méthodes : Notre étude était 
descriptive, rétrospective, monocentrique. Elle incluait 46 
patients âgés de moins de 18 ans, pris en charge en internat 
en centre de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR). Le 
recueil de données était effectué de juin 2014 à janvier 2015, 
à l’aide d’un questionnaire standardisé. 

Résultats : Quarante-sept des 48 enfants du centre 
étaient inclus. Les données de 46 enfants étaient analysées. 
Tous présentaient un polyhandicap et avaient au moins 1 
symptôme de RGO maladie ou évocateur de RGO maladie. 
Cinquante sept pourcent d’entre eux avaient présenté une 
complication du RGO ou un évènement considéré comme tel 
durant leur séjour au SSR.
Au cours de la prise en charge au SSR, au moins une 
exploration complémentaire du RGO avait été réalisée chez 
33 patients. Le transit œso-gastro-duodénal était l’examen 
le plus souvent utilisé pour confirmer le diagnostic de RGO 
maladie. Les patients ayant un RGO confirmé par au moins 
un examen complémentaire, avaient statistiquement un 
nombre plus élevé de symptômes de RGO (p=0,0006), et en 
particulier plus de symptômes digestifs de RGO (p=0,01) que 
les patients pour qui le RGO était suspecté.
La durée cumulée de traitement antireflux était 
significativement plus élevée chez les patients pour qui le 
RGO était prouvé par un examen paraclinique (p=0,003).
Au moment du recueil de données, 83% des patients 
recevaient un traitement médical anti reflux. Un sujet 
recevait du dompéridone en monothérapie. Tous les autres 
patients étaient traités par ésoméprazole, en association 
avec le dompéridone chez 13 d’entre eux (34%) et avec 
l’érythromycine chez 1 patient (3%). Au cours de la prise 
en charge au SSR, 28 des 44 enfants (64%) ayant reçu un 
traitement médical anti reflux par IPP, avaient présenté entre 
1 et 3 évènements indésirables potentiellement liés aux IPP 
(pneumopathies dans 41% des cas, carences martiale et 
vitaminiques dans 33% des cas, fractures dans 17% des cas, 
diarrhées dans 2% des cas).
Un traitement chirurgical antireflux avait été réalisé chez 
41% des patients. Tous les patients opérés avaient reçu un 
traitement par IPP avant la chirurgie. Les patients opérés 
avaient présenté significativement plus de symptômes 
extradigestifs de RGO au cours de leur vie (p=0,02) et plus de 
complications de RGO (p<0,0001), par rapport aux patients 
non opérés.
Au moment du recueil de données, 68% des patients ayant 
bénéficié d’une cure chirurgicale du reflux, recevaient un 
traitement par IPP.

Conclusion : Le traitement par IPP chez les 
enfants polyhandicapés, suit les recommandations de 
l’HAS (traitement de première intention, avant exploration 
paraclinique). On peut s’interroger sur la meilleure prise en 
charge thérapeutique possible chez ces enfants, entre un 
traitement par IPP au long cours et un traitement chirurgical 
précoce. Le traitement médical par IPP semble efficace et 
bien toléré au long cours. Le traitement chirurgical antireflux 
supprime la possibilité de reflux mais n’est pas sans risque 
et une récurrence de RGO est possible à distance du geste 
chirurgical.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/525

P.171
Prise en charge des infections liées au 
cathéter veineux central chez les enfants en 
nutrition parentérale à domicile : évaluation 
des pratiques
C. Meurisse (1)
(1) Lille.

Introduction : l’infection liée au cathéter veineux 
central (ILC) est la complication la plus fréquente chez les 
enfants suivis en nutrition parentérale à domicile (NPAD). Leur 
traitement a 2 objectifs : traiter l’infection en cours et préserver 
le CVC. Le protocole de soin administrant la teicoplanine, 
l’amikacine ± la [pipéracilline-tazobactam] en traitement 
probabiliste, datant de 2000, nous avons évalué nos pratiques 
en comparaison à celles des 6 centres agréés nationaux et 
à celles de la littérature dans le but d’améliorer la qualité de 
nos soins.

Patients et Méthodes : Les 51 enfants 
suivis en NPAD du 01/01/2011 au 31/12/2014 étaient 
inclus rétrospectivement. Les données concernant les 
hospitalisations pour fièvre, nos pratiques médicales (bilan, 
traitement probabiliste initiés), le traitement par Taurolock®, 
les résultats des hémocultures étaient recueillis pour tous les 
enfants hospitalisés. En parallèle, les protocoles de soins des 
6 centres agréés nationaux étaient centralisés et comparés.

Résultats : 36 des 51 enfants suivis en NPAD étaient 
hospitalisés 178 fois sur 4 ans pour fièvre ≥ 38,5°C. La majorité 
des épisodes de fièvre étaient secondaires à une virose et 
28,0% étaient dus à une ILC. 25 des 51 enfants faisaient 
50 ILC (1,6 ILC pour 1 000 jours de NPAD) et la majorité 
des ILC étaient à staphylocoques coagulase négative et à 
Staphylococcus aureus (72,0%). Parmi ces staphylocoques 
9 sur 36 étaient résistants à la teicoplanine, 11 sur 36 étaient 
résistants à l’oxacilline et 2 sur 36 étaient résistants aux 
deux antibiotiques. Plus rarement les ILC étaient à BGN, 
dont 3 sur 5 étaient résistants à [pipéracilline-tazobactam]. 
L’antibiothérapie probabiliste prescrite était efficace dans 
la majorité des cas, mais une adaptation thérapeutique 
secondaire en raison de résistance aux antibiotiques devenait 
régulière. Le protocole se démarquait des autres protocoles 
des centres agréés prescrivant la teicoplanine plutôt que 
la vancomycine et la [pipéracilline-tazobactam] plutôt que 
le céfotaxime. De plus l’amikacine était utilisée de manière 
prolongée et à dose plus élevée.

Conclusion : Depuis la mise en place du protocole de 
soins, le profil de résistance des micro-organismes s’était 
modifié. Alors que les staphylocoques n’étaient jamais 
résistants à la teicoplanine il l’était désormais dans 25,0% 
des cas.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/555
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P.172
Association entre les mutations des gènes 
des transporteurs canaliculaires et la 
cholestase néonatale
C. Guinet-Charpentier  (1), V. Barbu  (2), L. Peyrin-
Biroulet (1), A. Morali (1)
(1) Vandœuvre-lès-Nancy ; (2) Paris.

Introduction : La cholestase néonatale peut résulter de 
nombreuses maladies. Récemment, les études génétiques 
ont permis l’identification de mutations des gènes des 
transporteurs hépatocanaliculaires, potentiellement impliqués 
dans la cholestase néonatale. Nous avons étudié l’association 
entre les gènes ATP8B1, ABCB11, ABCB4, ABCG5, ABCG8 
et ABCC2 et la cholestase néonatale au sein d’une cohorte 
d’enfants lorrains.

Patients et Méthodes : 18 enfants suivis au 
Centre Hospitalier Universitaire de Nancy entre janvier 2000 
et octobre 2014 ont été inclus : sept dans le groupe «Pas 
de Mutation Délétère» (DCM-) et 11 dans le groupe «Avec 
Mutations Délétères» (DCM+). Un séquençage direct de 
l’ADN (méthode Sanger) ou un séquençage de nouvelle 
génération (capture d’ADN) ont été réalisés pour les gènes 
ATP8B1, ABCB11, ABCB4, ABCG5, ABCG8 et ABCC2. 

Résultats : La durée médiane entre le diagnostic et la 
date des dernières nouvelles était de 2,5 ans. Des antécédents 
familiaux de maladies cholestatiques étaient plus fréquents 
dans le groupe DCM+ que celui DCM- et semblaient associés 
avec les mutations familiales p.Ser978Pro et p.Arg590Gln. Les 
enfants du groupe DCM- avec polymorphismes homozygotes 
p.Val444Ala étaient caractérisés par une discrète prématurité 
alors que ceux du groupe DCM+ naissaient à terme. Fibrose, 
prolifération ductulaire et bouchons biliaires survenaient plus 
fréquemment dans le groupe DCM+ versus DCM-. L’évolution 
de la maladie était identique dans les groupes DCM- et DCM+.

Conclusion : Dans cette étude, le contexte néonatal, 
les antécédents familiaux de maladies cholestatiques et 
les constatations anatomopathologiques au diagnostic 
distinguaient les groupes DCM- et DCM+. L’évolution de la 
maladie ne semblait pas plus grave dans le groupe DCM+ 
que DCM-.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/620

P.173
Invagination intestinale aiguë révélant une 
maladie cœliaque : à propos de 7 cas
M. Fouissi (1), A. Abkari (1)
(1) Casablanca, Maroc.

Introduction : L’invagination intestinale aiguë souvent 
idiopathique est l’apanage du jeune nourrisson âgé de 5 mois 
à 12 mois. Sa survenue tardive et son caractère récidivant 
font discuter une cause organique sous jacente favorisante. 
Parmi ces causes la maladie cœliaque est de plus en plus 
rapportée.
L’objectif de ce travail est d’attirer l’attention sur cette 
association afin d’éviter un acte chirurgical abusif sur un 
terrain déjà affaibli.

Patients et Méthodes : Ainsi, nous rapportons 
sept observations d’enfants chez qui une invagination 
intestinale aiguë a révélé une maladie cœliaque,  colligées à 
l’unité de gastro-entérologie pédiatrique sur une période de 2 
ans, allant d’ octobre 2013 à octobre 2015.

Résultats : L’âge moyen est de 5 ans et 8 mois  allant 
de 1 an et demi à 13 ans. Le diagnostic d’invagination 
intestinale aiguë  est retenu devant un syndrome subocclusif 
récidivant avec douleur abdominale ( 3 cas ), une distension 
avec douleur abdominale (4 cas ) et dans tous les cas une 
image en cocarde (anormalement double dans un cas) à 
l’échographie.
Le diagnostic de la maladie coeliaque est suspecté 
rétrospectivement après l’intervention chirurgicale (3 cas), 
puis adressé à l’unité pour dénutrition.
Pour les quatre autres patients, malgré le tableau 
d’invagination intestinale aigue, le diagnostic est évoqué 
devant une diarrhée chronique (2 cas), une distension 
abdominale et état de dénutrition (2 cas).
Dans tous les cas , le taux élevé des AC antitransglutaminases 
IgA et l’atrophie villositaire totale ( grade III c selon la 
classification de Marsh modifiée) confirment le diagnostic .

Discussion : L’association invagination intestinale aigue 
et la maladie coeliaque, initialement décrite chez l’adulte et de 
plus en plus rapportée chez l’enfant.
L’âge tardif de survenue et le caractère volontier récidivant 
d’une invagination doivent faire penser à la maladie coeliaque, 
le mécanisme invoqué serait un trouble de péristaltisme qui 
expose à la survenue de cette complication

Conclusion : Ce travail souligne l’intérêt de rechercher 
une maladie cœliaque comme cause à l’invagination 
intestinale aiguë tardive et récidivante, afin d’éviter un acte 
chirurgical intempestif.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/685
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P.174
Prise en charge chirurgicale ou 
interventionnelle du prurit dans les maladies 
cholestatiques de l’enfant, revue de la 
littérature et expérience locale
F.  Cornu  (1), A.  Delarue  (1), A.  Fabre  (1), 
B. Roquelaure (1), J. Sarles (1)
(1) Marseille.

Introduction : Le prurit est fréquent dans les 
maladies cholestatiques de l’enfant et peut avoir un impact 
négatif important sur la qualité de vie. Les traitements 
médicamenteux ont une efficacité incomplète. Depuis 1947, 
276 cas de drainages biliaires ou de chirurgies pour traiter 
un prurit cholestatique : dérivation biliaire externe partielle 
(PEBD), dérivation biliaire partielle interne (PIBD) et by-pass 
iléal, ont été publiés. L’objectif de ce travail était de décrire 
notre expérience locale de prise en charge chirurgicale et de 
drainages biliaires en traitement du prurit dans les maladies 
cholestatiques de l’enfant.

Patients et Méthodes : Nous avons analysé 
rétrospectivement les dossiers des patients ayant eu une 
chirurgie ou un drainage biliaire pour prise en charge d’un 
prurit cholestatique dans notre hôpital entre 2008 et 2014.

Résultats : Sur 6 ans, 8 enfants, 3 garçons et 5 filles, ont 
eu une chirurgie ou un drainage biliaire pour prise en charge 
d’un prurit cholestatique à l’âge moyen de 10 ans et 7 mois 
(+/- 5 ans et 8 mois). Les causes des cholestase étaient : 
un syndrome d’Alagille pour 3 patients, une cholestase 
intrahépatique familiale progressive pour 2 patients, un 
syndrome associant cholestase à γ-GT normales, retard de 
croissance et ostéogenèse imparfaite pour 2 patients et une 
cholangite sclérosante avec atteintes multisystémiques pour 
une patiente. En tout, 13 interventions ont été réalisées (un 
patient a eu 4 interventions, 2 ont eu 2 interventions, 5 ont eu 
une intervention) : 6 PIBD (recul de 2 ans et 5 mois +/- 1 an et 
10 mois), 3 PEBD (recul de 1 an et 3 mois +/- 1 an et 6 mois), 
3 drainages biliaires externes transpariétaux (recul de 2 mois 
et 4 jours +/- 4 jours) dont 2 suivis d’une PIBD et 1 by-pass 
iléal (recul 7 ans et 5 mois). Le recul moyen était de 2 ans 
(+/- 2 ans 4 mois). Sur 12 interventions pour lesquelles on 
dispose d’un recul suffisant, toutes ont permis une diminution 
du prurit, évalué par des échelles subjectives. On remarque 
une dégradation des résultats avec le temps pour le by-pass 
iléal mais aussi pour la PIBD. Cette dégradation semblait 
moins marquée dans la PEBD mais le suivi était moins long.

Discussion : Dans la littérature, 38 publications ont été 
identifiées représentant 276 patients. Les drainages biliaires 
externes ont une bonne efficacité sur le prurit mais sont limités 
par le déplacement fréquent du drain ; la PEBD permet un 
contrôle prolongé du prurit chez 80% des patients ; le by-pass 
iléal et la PIBD ont une efficacité similaire à la PEBD mais leur 
efficacité risque de diminuer avec le temps. La transplantation 
hépatique reste une solution de dernier recours.

Conclusion : La chirurgie ou les approches 
interventionnelles du prurit permettent de soulager des 
patients réfractaires au traitement médicamenteux ne 
nécessitant pas une transplantation hépatique à court terme. 
Nous confirmons que l’intervention à privilégier est la PEBD. 
La PIBD est limitée par le risque de perte d’efficacité à long 
terme.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/718

P.175
Troubles fonctionnels intestinaux du 
nourrisson : quels types ? pour quelle 
prise en charge ? Résultats d’une enquête 
prospective observationnelle
C. Jung (1), L. Beck (2), T. Hanh (2), M. Bellaiche (3)
(1) Créteil ; (2) Marne-la-Vallée ; (3) Paris.

Introduction : Les troubles fonctionnels intestinaux 
(TFI) sont très fréquents dans les premiers mois de vie des 
nourrissons, occasionnant des consultations itératives. 
L’objectif de cette enquête est d’évaluer la qualité de vie 
des nourrissons avec TFI selon la prise en charge hygiéno-
diététique et médicamenteuse.

Patients et Méthodes : 815 nourrissons de moins 
de 5 mois, avec 1 ou plusieurs TFI ont été recrutés par 111 
pédiatres libéraux puis revus 1 mois plus tard (J30), dans le 
cadre d’une enquête prospective observationnelle.
La qualité de vie des nourrissons, reportée par les parents à 
l’aide du questionnaire QUALIN a été évaluée à l’inclusion et 
15 jours après (J0-J15).

Résultats : 
      

La qualité de vie des nourrissons (âge moyen = 2.1 ± 1.2 
mois) s’améliore quel que soit le TFI, avec un score passant 
de 27.2 (± 15.1) à 37.7 (± 12.9) à J15 (p<0.0001).
Les facteurs ayant un impact favorable sur celle-ci sont : l’âge, 
les mesures hygiéno-diététiques et l’allaitement maternel. La 
prise en charge médicamenteuse (25.9%, N= 210 à J0) n’est 
pas un facteur explicatif de l’amélioration de la qualité de vie.
Les pleurs persistants ont disparu chez 17.1% des nourrissons 
à J30.          
Parmi les nourrissons qui régurgitent : on observe une 
diminution du pourcentage de biberons régurgités par jour 
passant de 79.6% (± 27.4) à J0 à 36.1% (± 31.4) à J30 
(p<0.0001) ; 21% des nourrissons ne régurgitent plus à J30.
Une évolution favorable du nombre de selles par semaine est 
notée chez les nourrissons constipés (3.9 ± 4 selles/semaine 
à J0 et 8 ± 3.7 à J30, p<0.0001). Près d’un nourrisson sur 3 
constipé à J0 ne l’est plus à J30. 

Conclusion : Cette enquête prospective observationnelle 
sur 815 nourrissons avec TFI  de moins démontre l’intérêt 
des  mesures hygiéno-diététiques sur l’évolution des TFI 
mais aussi sur la qualité de vie des nourrissons. En revanche, 
la prise en charge médicamenteuse observée n’est pas un 
facteur explicatif de l’amélioration de la qualité de vie des 
nourrissons.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/742
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P.176
L’œsophagite herpétique : à propos d’1 cas 
chez un adolescent immunocompétent
N.  Drubbele  (1), T.  Banti  (1), S.  Fanniere  (1), 
C. Zandotti (1), C. Roman (1), A. Fabre (1)
(1) Marseille.

Introduction : Parmi les causes d’œsophagite 
infectieuse, l’œsophagite herpétique fait partie des causes 
classiquement citées après les œsophagites candidosiques et 
l’œsophagite à CMV. L’oesophagite herpétique se manifeste 
le plus souvent chez des patients immunodéprimés. Son 
diagnostic repose sur l’examen histologique et la PCR 
sur les biopsies réalisées lors d’une fibroscopie oeso 
gastroduodénale.A ce jour, une cinquantaine de cas ont été 
décrits dont seulement environ 10 cas dans la population 
pédiatrique immunocompétente. 

Patients et Méthodes : Nous rapportons ici le cas 
d’un adolescent ayant présenté une œsophagite herpétique. 

Résultats : .Il s’agit d’un adolescent de 16 ans 
immunocompétent sans antécédent atteint d’une œsophagite 
herpétique dans le cadre d’une primo infection à herpès 
simplex virus 1. Comme dans l’analyse de la littérature, notre 
patient présentait des signes cliniques aspécifiques à type 
d’odynophagie, difficulté alimentaire et de douleurs thoraciques 
rétro sternales aigues de repos ayant fait suspecter initialement 
une cause cardiaque. La FOGD a retrouvé une oesophagite 
ulcérée pouvant faire évoquer le diagnostic. L’examen 
anatomopathologique montrait une intense oesophagite 
ulcérée et une gastrite interstitielle chronique sévère non 
atrophique sans caractère métaplasique ou dysplasique et 
de nombreux Helicobacter Pylori. La recherche de l’herpes 
simplex virus par PCR sur les biopsies oesophagiennes a 
permis de poser le diagnostic. Il s’agissait d’un herpes simplex 
1, le plus fréquemment décrit dans l’oesophagite herpétique. 
La sérologie HSV était négative. Un dosage pondéral des 
immunoglobulines et un typage lymphocytaire ont permis 
d’écarter un déficit immunitaire. La recherche du virus de 
l’immunodéficience humaine était négative.La prise en charge 
de l’oesophagite herpétique n’étant  pas consensuelle, nous 
avons décidé d’un traitement par acyclovir intraveineuse puis 
per os pendant 15 jours au total. Notre patient a également 
bénéficé d’un traitement d’éradication pour l’Helicobacter 
pylori.Compte tenu de la fréquence des infections à herpes 
simple virus 1 chez l’enfant, il est surprenant que très peu 
de cas d’oesophagite herpétique soient rapportés dans la 
littérature. Contrairement à l’immunodéficient , l’oesophagite 
herpétique est  le plus souvent spontanément résolutive 
en une à deux semaines chez le sujet immunocompétent. 
Nous pouvons ainsi envisager l’hypothèse d’une sous 
évaluation du diagnostic ou de facteur génétique favorisant la 
symptomatologie d’oesophagite. 

Conclusion : Le diagnostic d’oesophagite herpétique 
doit  être évoqué chez tout patient présentant une 
dysphagie sans cause évidente y compris chez le patient 
immunocompétent.Dans notre cas, la sérologie herpés et 
l’histologie était négatives. Nous confirmons l’intérêt à réaliser 
des PCR herpès sur les biopsies oesogastroduodénales 
devant un aspect ulcéré de la muqueuse du tube digestif. 

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/787

P.177
Obstacle à la vidange gastrique et 
diaphragme antral : à propos de 2 cas
K.  Mariotti  (1), P.  De Lagausie  (1), J.  Sarles  (1), 
A. Fabre (1)
(1) Marseille.

Introduction : L’obstacle à la vidange gastrique chez les 
enfants présente une grande variabilité de présentation  clinique 
(vomissements tardifs, douleur abdominale, perte de poids…) 
et peut résulter de diverses causes : congénitales (diaphragme 
antral, sténose hypertrophique du pylore) ou acquises 
(ulcère peptique, ingestion de caustique,  tumeur,  gastrite à 
éosinophiles…).
La sténose hypertrophique du pylore est la cause la plus connue 
mais touche avec  prédilection les nourrissons. Parmi les autres 
causes,  le diaphragme antral a été décrit pour la première fois en 
1933. Depuis les années soixante près de 200 cas pédiatriques 
sont décrits dans la littérature.

Patients et Méthodes : Nous rapportons  les cas de 
deux enfants, chez qui un diagnostic de diaphragme antral a été 
porté.

Résultats : Le premier cas est un garçon de 11 ans, sans 
antécédent notable,  qui présentait des douleurs abdominales 
évoluant depuis cinq mois associées à des vomissements 
sans troubles du transit ni retentissement sur la courbe staturo 
pondérale.  L’échec des thérapeutiques  symptomatiques 
(antalgiques et anti émétiques)  a mené à réaliser des 
examens complémentaires.  Le scanner abdominal  mettait 
en évidence une stase gastrique avec un pylore remanié, on 
notait une sténose pylorique  infranchissable à la fibroscopie 
oesogastroduodénale.  L’analyse anatomopathologique des 
biopsies pyloriques révélait une gastrite antrale chronique, la 
recherche d’Helicobacter pylori était négative.
Ceux-ci ont conduit à réaliser une dilatation endoscopique chez 
notre patient.  L’évolution a été favorable avec un amendement  
assez rapide des vomissements. Cependant des douleurs 
abdominales non invalidantes persistaient. Les contrôles 
échographique et endoscopique réalisés était satisfaisants. : 
après dilatation, on pouvait noté que la sténose était situé 
environ 1 cm avant le pylore et bien centré. Au total, le caractère 
bien centré de la sténose en face du pylore et l’absence 
d’Helicobacter pylori n’évoquait pas une sténose post ulcère mais 
plutôt un diaphragme antral. Le second cas porte sur un garçon 
de 10 ans qui présentait de manière similaire des douleurs 
abdominales associées à des vomissement alimentaires, post 
prandiaux tardifs , souvent nocturnes, évoluant depuis  deux 
ans. L’examen clinique s’est révélé sans particularités, avec une 
croissance pondérale et staturale  préservée. La fibroscopie 
oesogastroduodénale  a mis en évidence une stase gastrique 
en dépit de douze  heures de jeune ainsi qu’un obstacle pré-
pylorique franchissable avec ressaut avec un endoscope de 9 
mm. L’examen histologique retrouvait  une gastrite chronique 
légère au niveau de l’antre, et un remaniement inflammatoire 
au niveau pylorique. La recherche d’Helicobacter pylori était 
négative. Un transit oesogastroduodénal  mettait en évidence 
une stase gastrique importante avec  un passage à travers le 
pylore difficile. L’échographie abdominale  montrait un aspect de 
sténose du  pylore avec une olive pylorique de 32x20mm.
Le traitement de ce patient a consisté en une dilatation 
endoscopique, ce qui a permis une amélioration de la 
symptomatologie. A un mois, un contrôle endoscopique a été 
réalisé : le pylore était alors franchissable,  on retrouvait un 
obstacle pré pylorique. Et, le transit oesogastroduodénal de 
contrôle montrait  un passage du pylore facile et l’absence de 
stase gastrique. L’absence d’œdème et de fibrose n’évoquait 
pas une sténose post ulcère peptique. Nous avons  donc conclu 
à un diaphragme antral. Ces deux présentations cliniques sont 
similaires à celles retrouvées dans la littérature.
Conclusion : L’obstacle à la vidange gastrique a une 
présentation clinique aspécifique quelque soit l’étiologie, acquise 
ou congénitale. Le diaphragme antral  fait parti  de ce groupe 
mais reste anecdotique comparé à la sténose hypertrophique du 
pylore et à l’ulcère peptique.
Nous soulignons l’importance des explorations paracliniques 
devant des vomissements chroniques notamment post 
prandiaux et tardifs,  y compris devant une croissance préservée. 
Nous montrons  que la dilatation endoscopique est un traitement  
bien toléré et efficace.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/790
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P.178
Analyse des prescriptions des inhibiteurs 
de la pompe à protons dans le reflux 
gastro-œsophagien à expression digestive 
considéré comme pathologique, chez 
le nourrisson de moins de 1 an, dans un 
service d’urgences pédiatriques
E. Dandrieu-Barbe (1), S. Coopman (2), F. Dubos (2), 
F. Gottrand (2)
(1) Brest ; (2) Lille.

Introduction : Des recommandations publiées par l’HAS et 
les sociétés de Gastroentérologie et Nutrition Pédiatrique Nord-
Américaine (NASPGHAN) et Européenne (ESPGHAN) en 2008 
et 2009 déconseillent l’utilisation des inhibiteurs de la pompe à 
proton (IPP) dans la prise en charge du RGO pathologique chez 
les nourrissons de moins de 1 an, à l’exception des situations 
prouvées. En France les IPP n’ont pas d’AMM avant l’âge de 
12 mois. Néanmoins, les prescriptions d’IPP dans cette tranche 
d’âge se sont multipliées ces dernières années. L’objectif de 
ce travail était d’analyser les modalités de prescription des IPP 
dans un service d’Urgences Pédiatriques (UP) et l’évolution des 
nourrissons sortis sous IPP.

Patients et Méthodes : cette étude prospective, 
longitudinale et non interventionnelle incluait tous les nourrissons 
de moins de 1 an ayant consulté dans un service d’UP et rentrés 
à domicile avec comme diagnostic de sortie soit un RGO avec ou 
sans œsophagite, soit des coliques du nourrisson ou des pleurs 
inexpliqués. Les nourrissons sortis sous IPP étaient contactés 
à distance.

Résultats : 189 nourrissons étaient inclus. Les pleurs 
représentaient 59% des motifs de consultation. 18,5% étaient 
déjà sous IPP et 7,4% avaient une exclusion des protéines de 
lait de vache avant le passage aux UP. Les pleurs excessifs 
(79%), les régurgitations (78%), l’inconfort (74%), et les difficultés 
alimentaires (43%) représentaient les symptômes les plus 
fréquents. Pour 39,1% des nourrissons, un traitement par IPP 
était instauré ou poursuivi aux UP. Les traitements instaurés 
représentaient 55% des prescriptions totales. L’indication 
principale était le RGO considéré comme pathologique avec 
suspicion d’œsophagite (73%). Les indications n’étaient 
pas respectées dans 27% des cas. 16,2% des prescriptions 
étaient faites après avis gastro-pédiatrique. Des examens 
complémentaires étaient réalisés dans 1,4% des cas. Une 
consultation de contrôle en externe était recommandée dans 95% 
des cas. Cette consultation était conseillée à titre systématique 
dans 52% des cas. Les nourrissons sortis sous IPP étaient 
plus âgés, présentaient plus des pleurs pendant l’alimentation, 
plus d’inconfort et de difficultés alimentaires, un retentissement 
pondéral et des épisodes d’hypertonie postérieure plus fréquents 
par rapport aux nourrissons sortis sans IPP. Pour les parents des 
nourrissons sortis sous IPP contactés à distance du passage 
aux UP, le taux de participation au questionnaire de suivi était 
de 76%. Dans ce sous-groupe, 94% des nourrissons étaient 
revus à l’occasion d’une consultation de contrôle. L’échec sous 
traitement représentait 61% des motifs de consultation. 46% 
des nourrissons étaient orientés vers un gastro-pédiatrique 
et 34% bénéficiaient d’une EOGD. 95% des EOGD étaient 
normales. 85% des traitements étaient maintenus. Au moment 
de l’appel téléphonique, 49% des traitements par IPP étaient 
toujours en cours avec une durée moyenne de traitement de 
10 semaines. La durée moyenne des traitements arrêtés était 
de 4 semaines. Le motif d’arrêt le plus fréquent était la fin de 
la prescription (54%). Le taux de guérison totale était de 34% 
et celui des guérisons partielles de 40%. Les nourrissons guéris 
n’étaient initialement pas différents de ceux non guéris. Le taux 
d’évènements indésirables était de 11%.

Discussion : la comparaison des pratiques aux UP par 
rapport aux recommandations publiées dans la littérature montre 
que celles-ci ne sont pas toujours suivies en particulier les 
prescriptions d’IPP. Les tests thérapeutiques représentaient 98% 
des prescriptions aux UP. Pour les nourrissons sortis sous IPP, 
les traitements étaient prolongés malgré l’échec du traitement.

Conclusion : les recommandations de prise en charge du 
RGO pathologique chez le nourrisson de moins de 1 an sont 
consensuelles mais non respectées. Le service des UP évalué 
ne fait pas exception. Il est nécessaire de mettre en place un 
protocole afin d’harmoniser les pratiques aux recommandations.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/805

P.179
Syndrome de NISCH : à propos d’1 cas
S. Szepetowski (1), C. Lacoste (1), B. Roquelaure (1), 
C. Badens (1), A. Fabre (1)
(1) Marseille.

Introduction : Le syndrome NISCH (Neonatal Icthyosis 
Sclerosing and Cholangitis syndrome) est une maladie rare 
autosomique récessive décrite pour la première fois en 2002, 
se traduisant  cliniquement par une hypotrichose du scalp, 
une alopéce cicatricielle, une icthyose et une cholestase 
à début néonatal de type cholangite sclérosante. La base 
moléculaire correspond à des anomalies du gène CLDN 1 
qui code pour claudin1 qui est une protéine des jonctions 
cellulaires. Ce syndrome est rare, avec au total 15 cas 
rapportés dans la littérature à ce jour provenant de 7 familles 
différentes (4 marocaines, 1 suisse, 1 indienne et  1 turque).  A 
ce jour, 3 mutations ont été décrites : la mutation marocaine 
c.200-201delTT ; la mutation suisse c.358delG ; et la mutation 
turque c.181C>T).

Patients et Méthodes : Nous rapportons ici 
le cas d’un patient de 5 mois issu d’une famille marocaine 
consanguine, présentant un syndrome NISCH.

Résultats : Ce nourrisson, de sexe masculin, issu d’un 
mariage consanguin et dont les parents étaient d’origine 
marocaine, né à terme, a présenté dès la naissance une 
icthyose associée à une hypotrichose du scalp et des sourcils 
parsemés ainsi qu’un ictère et des selles  décolorées de façon 
non permanente. Il avait également un microrétrognatisme. 
Il n’avait pas d’hépatosplénomégalie. Le reste de l’examen 
était normal en dehors d’un souffle cardiaque systolique.Sur 
le plan familial, la grande sœur avait un phénotype normal. 
Un oncle maternel présentait un tableau similaire d’icthyose. 
Un oncle maternel était décédé de maladie hépatique.Il a été 
transféré dans notre service à l’âge de deux mois pour prise 
en charge de la cholestase. Le bilan initial retrouvait sur le plan 
biologique une cholestase ictérique (bilirubine totale maximale 
93 µmol/l à 2 mois) et une cytolyse hépatique (valeurs 
maximales ASAT 281, ALAT 216 à 2 mois).L’échographie 
abdominale réalisée montrait une vésicule biliaire à parois 
fines et régulières, les voies biliaires n’étaient pas visualisées. 
La cholangio-IRM n’était pas contributive. Devant l’association 
icthyose congénitale et ictère néonatal dans un contexte 
de consanguinité, le diagnostic de syndrome NISCH a 
été suspecté. Le séquençage direct des exons du gène 
CLDN1 a retrouvé la mutation c.200-201delTT (mutation 
marocaine) à l’état homozygote confirmant ce diagnostic.
Une prise en charge non spécifique de cholestase a été 
débutée avec l’introduction d’acide urodesoxycholique et une 
supplémentation en vitamines liposolubles.L’évolution est 
marquée par une stabilité clinique et la normalisation du bilan 
biologique à 5 mois.

Discussion : L’identification de ce nouveau cas porte 
à 16 le nombre de cas de syndrome de NISCH décrits dans 
la littérature médicale.  Les trois mutations retrouvées à ce 
jour conduisent toutes à une abolition de l’expression de 
la protéine claudine 1.Les claudines sont des protéines 
transmembranaires exprimées et présentes en nombre 
variable au niveau des jonctions serrées des tissus 
épithéliaux.Les jonctions serrées assurent l’étanchéité entre 
deux compartiments tissulaires en maintenant la perméabilité 
cellulaire et assurent le maintien de la polarité cellulaire. Au 
sein du foie, les jonctions serrées séparent le compartiment 
biliaire du plasma.  La claudine 1 est présente au niveau du 
foie et de la peau qui sont les principaux organes affectés 
par la maladie,.Cependant le syndrome NISCH présente une 
grande  variabilité phénotypique à la fois inter et intrafamiliale 
et une évolution variable impossible à prédire. Dans  la 
littérature, sur les 15 cas, on note 6 cas avec normalisation du 
bilan hépatique à distance, 3 cas avec bilan stable (cytolyse 
et cholestase persistantes), 1 cas pour lequel nous n’avons 
pas de données, 1 cas évoluant vers l’hypertension portale, 1 
cas en attente de transplantation et 3 cas de transplantation, 
parfois au sein de la même famile. L’association hypotrichose, 
ichtyose et cholestase néonatale est évocatrice de ce 
syndrome dont le diagnostic peut être suspecté sur la clinique.
Devant le caractère homozygote de la mutation et la notion 
de consanguinité, une enquête familiale paraît nécessaire, 
d’autant que l’histoire de la fratrie de la maman issue 
également de mariage consanguin fait évoquer la possibilité 
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de ce diagnostic chez les oncles.On ne peut exclure, compte 
tenu de l’amélioration spontanée de la cholestase dans 
quelques cas, que des patients suivis en dermatologie pour 
une ichtyose présentent en fait  des mutations du gène de 
la claudine1 ; dans ce cas la notion d’ictère dans l’enfance 
pourrait pousser à réaliser le séquençage du gène.

Conclusion : Le syndrome NISCH est une maladie très 
rare, avec peu de cas rapportés et probablement des cas 
non connus du fait de l’hétérogénéité clinique et du manque 
de données, rendant notamment difficile la corrélation 
génotype-phénotype.Ainsi, la description de nouveaux cas 
de ce syndrome permet d’élargir nos connaissances sur cette 
maladie rare et mal connue.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/833

P.180
Les thromboses de la veine porte chez 
l’enfant : étiologies et difficultés de prise en 
charge
S.  Nouir  (1), M.  Tfifha  (1), J.  Chemli  (1), 
S.  Mabrouk  (1), H.  Ajmi  (1), S.  Hassayoun  (1), 
N. Zouari (1), S. Abroug (1)
(1) Sousse, Tunisie.

Introduction : Les thromboses de la veine porte 
représentent une entité pathologique rare chez l’enfant. Les 
étiologies sont multiples. Une cause locale et/ou une maladie 
prothrombotique doivent impérativement être recherchées. 
Le diagnostic repose sur l’imagerie non invasive. Chez 
l’enfant, c’est une cause majeure d’hypertension portale avec 
saignement digestif pouvant mettre en jeu le pronostic vital. 
Cependant, les formes asymptomatiques ne sont pas rare.

Matériels et Méthodes : Il s’agit d’une étude 
rétrospective au sein d’un service de pédiatrie. Les 
différentes manifestations cliniques, l’enquête étiologique et 
les indications thérapeutiques des thromboses veineuses 
hépatiques chez nos patients ont été relevés.

Résultats : Il s’agit de 11 patients dont 8 filles. L’âge des 
patients varient de 6 mois à 13 ans. Quatre patients présentent 
une consanguinité. La notion de grande prématurité est 
retrouvée dans 4 cas. Deux patients sont porteurs d’une 
cardiopathie congénitale. Un seul présente un déficit en IL12 
P40 découvert suite à une tuberculose péritonéale.
Les circonstances de découverte sont une hémorragie 
digestive dans 6 cas et douleurs abdominales dans 3 cas.
L’examen montre une hépatomégalie dans 5 cas, un ictère 
dans 4 cas et un ou plusieurs signes d’hypertension portale 
dans 10 cas.
Tous les malades ont bénéficié d’une échographie abdominale 
confirmant le diagnostic de thrombose porte. Un seul malade 
a bénéficié d’une angio-IRM objectivant une pyléphlébite 
porte.
L’enquête étiologique conclut à un déficit en protéine 
C (1 cas), un déficit en protéine S (2 cas), un déficit en 
antithrombine III associé à un syndrome de budd chiari (1 cas) 
et une maladie cœliaque (1 cas). La mise de cathétérisme 
de la veine ombilicale, en période néonatale, a été incriminée 
chez 3 patients.
La mise sous anticoagulant, chez 4 patients, n’a pas 
aboutit à une reperméabilisation portale. Une anastomose 
mésentérico-cave par un greffon jugulaire interne pratiquée 
chez 3 malades, s’est greffée d’une obstruction secondaire 
dans 2 cas. La désobstruction radioguidée chez un seul 
patient a permis une reperméabilisation partielle et transitoire.

Conclusion : Les thromboses de la veine porte chez 
l’enfant reste un événement grave, dont certaines étiologies 
peuvent être éviter. La prise en charge repose essentiellement 
sur la prévention avec rareté des indications chirurgicales. La 
mise sous anti-coagulation même précoce reste très discutée 
avec des résultats décevants.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/884
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P.181
Insuffisance hépatocellulaire aiguë de 
l’enfant : étude rétrospective à propos de 
53 cas
S.  Nouir  (1), M.  Tfifha  (1), S.  Hassayoun  (1), 
H.  Ajmi  (1), S.  Mabrouk  (1), N.  Zouari  (1), 
J. Chemli (1), S. Abroug (1)
(1) Sousse, Tunisie.

Introduction : L’insuffisance hépatique aigue est 
définie par une défaillance des fonctions hépatiques. Elle est 
souvent grave, survenant chez des enfants sans hépatopathie 
chronique ou jusque là méconnue.
Ses étiologies sont diverses, associant des causes 
infectieuses, métaboliques et toxiques. L’évolution, en 
l’absence de transplantation, est souvent fatale.

Matériels et Méthodes : Il s’agit d’une étude 
rétrospective. Tous les patients ayant présenté une 
insuffisance hépatocellulaire aiguë, hospitalisé dans notre 
service, ont été inclus. Les aspects cliniques, biologiques, 
épidémiologiques ainsi que les signes de gravité, les facteurs 
de mauvais pronostic et les modalités thérapeutiques ont été 
relevés.

Résultats : il s’agit de 53 patients dont 29 garçons . La 
moyenne d’âge est 52 mois [extrême : 2 mois-14 ans]. L’ictère 
représente le motif de consultation dans 58% des cas. La 
moitié des patients ont présenté au moment du diagnostic une 
encéphalopathie hépatique, à différents stades. Le taux de 
prothrombine était en moyenne de 38 % [extrême: 6%-42%].
L’enquête étiologique a conclut à une hépatites virales (39 
%), une maladie métabolique (24%) (maladie de Wilson : 
6cas, tyrosinémie type I : 6cas et une maladie de Nieman 
Pick : un cas). Un syndrome de Reye est identifié dans 3 cas 
avec notion de prise de salicylées dans deux cas. Une origine 
toxique est mise en évidence dont une au chardon à glu. Un 
seul malade était porteur d’une hépatite auto-immune. Aucune 
étiologie n’est retrouvée dans 20% des cas. L’évolution est 
marquée par le décès de 62% des patients dont la majorité est 
en rapport avec une encéphalopathie hépatique.

Conclusion : L’insuffisance hépato-cellulaire aigue de 
l’enfant est une pathologie grave d’évolution le plus souvent 
fatale dépendant de la sévérité du tableau et de la cause 
sous-jacente. La prise en charge est à la fois symptomatique 
et étiologique mais les chances de guérison sont faibles 
dans les forme sévères, sous nos cieux, en l’absence de 
transplantation hépatique.

 

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/933

P.182
Abcès hépatique chez l’enfant : à propos de 
3 cas
S.  Nouir  (1), M.  Tfifha  (1), Y.  Ben Cheikh  (1), 
S.  Mabrouk  (1), H.  Ajmi  (1), S.  Hassayoun  (1), 
N. Zouari (1), J. Chemli (1), S. Abroug (1)
(1) Sousse, Tunisie.

Introduction : L’abcès du foie est une affection rare 
chez l’enfant. Elle se greffe généralement sur un terrain de 
déficit immunitaire ou de dénutrition sévère. La présentation 
clinique est non spécifique en dehors d’une septicémie ou 
d’une rupture de l’abcès. Les pyogènes sont le plus souvent 
incriminés. La prise en charge thérapeutique reste mal 
codifiée et doit être adaptée au tableau clinique de chaque 
patient.

Patients et Méthodes : A travers trois observations 
d’enfants ayant développés un abcès hépatique, nous 
exposons les différents aspects cliniques, biologiques et 
radiologiques ainsi que les modalités thérapeutiques.    

Résultats : Il s’agit de deux filles et un garçon, âgés 
respectivement de 33 mois, 6ans et 4ans. 
La 1ère patiente est porteuse d’une neutropénie congénitale. 
Elle est hospitalisée à plusieurs reprises pour des infections 
pulmonaires dont une aspergillose. Devant la persistance 
de la fièvre et l’apparition d’une hépatomégalie douloureuse, 
les explorations radiologiques ont confirmé la présence d’ un 
abcès de 75 mm de grand axe. Une antibiothérapie à large 
spectre était conduite sans obtention de l’apyrexie. La ponction 
scanno-guidée a permis d’isoler une Klebsiella Pneumoniae 
multi-résistante. L’évolution, sous Ertapénem pendant 42 
jours, était favorable sur le plan clinique et radiologique. Les 
deux autres patients, sans aucun antécédent pathologique, 
consulte pour fièvre associée à une douleur de l’hypochondre 
droit. L’exploration radiologique a permis de confirmer le 
diagnostic d’abcès hépatique. L’évolution est favorable 
sous antibiothérapie avec un drainage radio-guidé dans un 
cas et chirurgicale dans un autre cas. Le germe isolé est un 
Staphylococcus aureus dans les deux cas.

Conclusion : Bien que rare, le diagnostic d’abcès 
hépatique doit être évoqué devant une fièvre associée à une 
douleur de l’hypochondre droit avec ou sans hépatomégalie. 
Le pronostic s’est considérablement amélioré grâce aux 
associations thérapeutiques notamment antibiothérapie plus 
ou moins drainage de l’abcès.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/1091
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P.183
Corrélations génotype-phénotype dans 
la maladie de Wilson avec l’anémie 
hémolytique et insuffisance hépatique aiguë 
chez l’enfant
T.-L.  Pop  (1), A.  Stefanescu  (1), A.  Grama  (1), 
N. Miu (1), C. Willheim (2), P. Ferenci (2)
(1) Cluj-Napoca, Roumanie ; (2) Vienna, Autriche.

Introduction : La maladie de Wilson est une maladie 
génétique du métabolisme du cuivre, avec des multiples 
possibilités évolutives chez les enfants et adolescents: 
hépatiques, neurologiques et plus rarement anémie 
hémolytique avec insuffisance hépatique aigue. Il existe plus 
que 500 mutations de la gêne ATP7B qui sont responsable de 
cette maladie, et ils sont des études dans la littérature pour 
chercher des corrélations entre les mutations génétiques 
(nonsense ou missens/frame-shift) et les formes cliniques ou 
l’évolution de la maladie, avec importance pour le pronostique 
de la maladie. L’objectif était d’analyser les mutations 
génétiques plus fréquentes dans la forme de maladie de 
Wilson avec anémie hémolytique non-immune et insuffisance 
hépatique aigue.

Matériels et Méthodes : Les données de 34 
enfants avec maladie de Wilson ont été analysées en termes 
des manifestations cliniques au début, des paramètres 
hépatiques, du métabolisme du cuivre, et des mutations 
génétiques.

Résultats : Parmi les 34 enfants, dans 7 cases la forme 
clinique étaient avec anémie hémolytique non-immune et 
insuffisance hépatique aigue (20,59% ; dans 4 cases très 
sévère avec hépatite fulminante). L’âge moyen au début chez 
les patients avec anémie hémolytique a été 14,7 années 
(10,5-17 ans), mais 12,3 années dans les autres patients. La 
maladie de Wilson a été confirmé génétique dans toutes les 34 
cases, comme homozygotes ou hétérozygotes composées. 
Les plus fréquentes mutations dans les patients avec anémie 
hémolytique non immune étaient W939C (42.86%), K844K-
fs (28,57%), pendant que dans les autres formes cliniques 
H1069Q et G1341D (40,74%) étaient les plus fréquentes.  
Aucun patient avec la mutation H1069Q a été présenté avec 
anémie hémolytique non-immune.

Conclusion : Il reste très difficile de faire des corrélations 
genotype-phenotype dans le cadre de maladie de Wilson, 
avec un nombre très réduite de patients. Dans l’anémie 
hémolytique non-immune avec insuffisance hépatique aigue 
les mutations nonsense non-H1069Q (comme W939C) et 
mutations frame-shift (K844K-fs) sont les plus fréquents 
dans notre patients. Comme le diagnostic génétique est 
tardive (exception dans le screening des relatifs d’un patient), 
l’importance pour le pronostique évolutif est discutable.

Remerciements, financements, autres :  
Partnership Grant PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-0917

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/919

P.184
Les caractéristiques évolutives et 
épidémiologiques des maladies auto-
immunes du foie chez l’enfant sont-elles en 
train de se modifier ?
D.  Hivert  (1), K.  Barange  (1), A.  Breton  (1), 
E. Mas (1), C. Le Tallec (1), P. Broue (1)
(1) Toulouse.

Introduction : L’épidémiologie des hépatites auto-
immunes (HAI) et cholangites sclérosantes (CSAI) de l’enfant 
reste encore insuffisamment connue. Le but de cette étude 
était d’évaluer l’incidence et de décrire les caractéristiques 
des hépatopathies auto-immunes de l’enfant observées dans 
une région française sur une période de 24 ans.

Matériels et Méthodes : Dans cette étude 
rétrospective,  nous avons inclus tous les patients observés 
dans notre centre avec une hépatopathie auto-immune. 
Le diagnostic des HAI était confirmé selon les critères 
modifiés de 2008 (Hennes et al.). Nous avons recueillis 
leurs caractéristiques cliniques, biologiques et évolutives 
sous traitement. Pour évaluer les données d’incidence et de 
prévalence, nous n’avons retenu que les enfants de moins de 
15 ans au diagnostic qui étaient domiciliés dans notre région. 

Résultats : 62 patients (33 filles et 29 garçons, âgés 
en moyenne de 10 ans et 3 mois) observés entre 1991 et 
2014 ont été inclus (HAI 1 n=37, HAI 2 n=5 ; CSAI n= 16, 
HAI séronégatives n=3, HAI à cellules géantes avec anémie 
hémolytique n=1). 10 patients présentaient un syndrome de 
chevauchement. Le suivi global était en moyenne de 7 ans 
(de 1 mois à 19 ans). 80% des HAI 2 étaient des filles alors 
que le sex ratio était équilibré pour les HAI 1 et les CSAI. 69% 
des CSAI étaient associées à une MICI. Des antécédents 
familiaux de maladies auto-immunes ou une atteinte auto-
immune extra-hépatique étaient présents dans environ 20% 
des cas d’HAI 1 et 2. Un facteur déclenchant viral était présent 
dans 16% des cas. Le test coombs était positif dans 66% des 
cas d’HAI. Une cirrhose était présente au diagnostic dans en 
moyenne 31% des HAI. 2 enfants présentaient un diagnostic 
incertain d’HAI mais une mutation sur le gène MUNC 18-2 
avait été mise en évidence récemment. Une imagerie des 
voies biliaires était réalisée dans 49% des cas d’HAI de type 1 
et anormale dans 8% cas. En moyenne sur les 24 années, la 
prévalence pour les HAI était de 1,5 nouveau cas par an. On 
retrouvait une augmentation significative de l’incidence pour 
l’HAI 1 en moyenne de 7,6% par an (p=0,028). Sur la période 
considérée seuls 2 enfants (HAI2) sont décédés (après 
transplantation hépatique). Après induction thérapeutique 
initiale (corticoïde+azathioprine n=35, ciclosporine n=7), le 
traitement d’entretien devait être alourdit chez 50% des HAI 
1 et 80% des HAI 2. Le traitement pu être interrompu chez 
60% des enfants avec une HAI 1 (recul moyen de 4,8 ans 
après l’arrêt). Une consultation de transition était réalisée lors 
du passage à l’âge adulte en présence du pédiatre référent et 
de l’hépatologue adulte. 

Conclusion : Cette étude montre une augmentation 
significative de l’incidence de l’HAI 1 chez l’enfant au cours 
des 24 dernières années dans une région sanitaire française. 
L’HAI 1 était prédominante et l’HAI 2 nécessitait plus souvent 
un recours à des traitements lourds. Le traitement a pu 
être interrompu dans plus de la moitié des cas des HAI 1. 
L’identification de mécanismes physiopathologiques précis 
laisse augurer une meilleure compréhension de l’HAI grâce 
notamment au développement de la génétique.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/1007
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P.185
Devenir de l’enfant cœliaque à l’âge adulte :  
compliance au RSG - évolution clinico-
biologique et complications
C. Manouni (1), H. Bouasria (1)
(1) Oran, Algérie.

Introduction : La maladie cœliaque ou entéropathie 
sensible au gluten se traduit sur le plan histologique par un 
continuum d’anomalies histologiques, allant : d’une discrète 
hyper-lymphocytose intra-épithéliale jusqu’à l’atrophie 
villositaire totale .
Entéropathie ou les facteurs immunologiques , génétiques 
et environnementaux sont fortement suspectés avec 
augmentation de la fréquence des affections auto-immunes 
associées et risque de complications néoplasiques.

Patients et Méthodes : La problématique posée fut 
: Le régime sans gluten instauré à l’enfance protège-t-il contre 
les affections associées à l’âge adulte  ?
Les complications relevées dans notre population sont-elles 
les mêmes que celles décrites dans la littérature ?
Qu’en est-il de l’influence du régime sans gluten sur l’évolution 
de la maladie cœliaque dans notre population ?
Les objectifs assignés par cette étude sont de :
Connaître le génie évolutif de la maladie coeliaque chez 
des adultes connus porteurs de cette entéropathie depuis 
l’enfance.
Le but : fut de contrôler cliniquement, biologiquement et  
morphologiquement 108 malades connus coeliaques depuis 
l’enfance qu’ils aient respecté ou non le R.S.G .
- Rechercher les associations dysimmunitaires .
- Rechercher des complications néoplasiques et de connaître 
leur siège et leur évolution.

Résultats : - Le sex ratio est de 0,5 soit 2 femmes 
/1 homme, ce qui est le reflet de toutes les études 
épidémiologiques locales et internationales.
- La tranche d’âge de 4-6 ans  représente le moment 
du diagnostic chez 47,2% et la tranche entre 13-15 ans 
représente  4,6 % des patients, les extrêmes sont de 4-15 ans 
avec une moyenne de 9 ans ± 2 ans.
- La courbe  actuarielle de la compliance au régime sans 
gluten nous fait ressortir qu’après 16 ans de régime sans 
gluten 50% des patients seulement  sont toujours compliants. 
Les complications retrouvées dans 4.6% type LMNH –
Cancers et 25,9% d’affections associées dans notre étude.  

Discussion : Il a été constaté lors d’une étude  génétique 
« Boudjema.A et  coll.1994 ) que notre population de MC 
algérien avait certaines particularités  :
  - L’expression de l’hétérodimère de prédisposition ( Cis ) .
  - L’existence de facteurs HLA  additionnels qui contribueraient 
dans la susceptibilité à cette maladie dans notre population 
, ce qui serait en relation avec l’augmentation des maladies 
associées  hépatiques et auto-immunes dans notre 
population.

Conclusion : L’augmentation de la fréquence des 
affections associées.
La rupture avec le RSG  au début de l’adolescence , 
cette  rupture qui reste le plus souvent asymptomatique mais 
dont l’activité histologique reste souvent présente , ce qui 
explique les complications retrouvées chez nos patients  .Le 
niveau socio-économique bas, le coût élevé des produits sans 
gluten  expliquent  la  mauvaise compliance au R.S.G.
Le régime doit être poursuivi et surveillé indéfiniment par le 
pédiatre dans l’enfance puis le gastro-entérologue à l’âge 
adulte par un bilan clinique, biologique et immunologique 
épargnant ainsi les complications et les affections 
dysimmunitaires retouvées dans population du Maghreb   .

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/1050

P.186
Atteinte hépatique et lésions vasculaires 
précoces chez l’enfant obèse
M.  Goisbault  (1), C.  Storey  (2), A.  Legrand  (1), 
D. Bonnet (2), P. Tounian (2), B. Dubern (2)
(1) Nantes ; (2) Paris.

Introduction : La stéatopathie non alcoolique (ou 
NAFLD) est une pathologie fréquente chez le sujet obèse 
et désigne une atteinte hépatique allant de l’accumulation 
lipidique hépatocytaire (stéatose), à la stéatohépatite non 
alcoolique (NASH) à risque de fibrose et de carcinome 
hépatocellulaire. Chez l’adulte, la NAFLD a été associée 
au syndrome métabolique et à des lésions de dysfonction 
vasculaire indépendante des anomalies métaboliques. A ce 
jour, peu d’études ont évalué le lien entre NAFLD, dysfonction 
endothéliale et facteurs de risque cardio-vasculaire chez 
l’enfant obèse. L’objectif principal de notre étude était 
d’évaluer la relation entre lésions vasculaires précoces 
et atteinte hépatique dans une cohorte d’enfants obèses 
français.

Patients et Méthodes : 207 enfants obèses 
(122 F, âge moyen 11,6 ± 2,5 ans, Z-score d’IMC 4,5 ± 1,0 
DS) ont eu une caractérisation phénotypique  incluant les 
données anthropométriques (poids, taille, IMC, composition 
corporelle par absorptiométrie biphotonique) et un bilan 
métabolique (tension artérielle, bilans hépatique et lipidique, 
hyperglycémie provoquée par voie orale). Une étude 
vasculaire échographique était réalisée pour explorer les 
propriétés mécaniques des artères et la fonction endothéliale 
(épaisseur intima-média (IMT), élasticité artérielle (Einc), test 
d’hyperémie post-ischémique et induite par la trinitrine (FMD, 
GTNMD)).

Résultats : Les ASAT et ALAT étaient respectivement 
supérieures à 35 UI/L chez 4,6% et 16% des patients. Les 
ALAT étaient significativement plus élevées chez les garçons 
par comparaison aux filles (29,2 UI/L vs 22,7 UI/L, p = 0,001). 
De même, les ASAT étaient statistiquement corrélées au 
Z-score d’IMC (r = 0,19 ; p = 0,02). Il existait une corrélation 
négative entre ALAT et sexe masculin (r = -0,27 ; p = 0,001) 
et une corrélation positive entre ALAT et TG (r = 0,23 ; p 
= 0,008) et ratio masse grasse androïde/gynoïde (r = 0,31 ; 
p = 0,002). Les GGT étaient significativement corrélés au 
Z-score d’IMC (r = 0,23 ; p = 0,01) et à la PAS (r=0,19 ; 
p=0,02). Aucune corrélation n’a été mise en évidence entre 
enzymes hépatiques et marqueurs vasculaires. Le croisement 
de 2 critères composites globaux (bilan hépatique et bilan 
vasculaire) montrait que les tertiles extrêmes de population 
n’étaient pas corrélés (seulement 16,7% dans le 3ème tertile 
de chaque score composite, NS).

Conclusion : Notre étude n’a pas mis en évidence de 
relation significative entre anomalies du bilan hépatique et 
marqueurs d’altération vasculaire chez l’enfant obèse. Nos 
résultats suggèrent le rôle potentiel de l’effet temps mais aussi 
d’autres facteurs (médicaments, alcool, ...) voire d’un facteur 
commun à l’origine du développement de telles atteintes chez 
l’adulte.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/1058
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P.187
Tyrosinémie héréditaire type 1 : expérience 
algéroise monocentrique
R. Belbouab (1), H. Benalioua (1), N. Baghdali (1), 
M. Keddari (1), A. Hadji (1), S. Sokhal (1), S. Ladj (1), 
Y. Ferhani (1), N. Benalikhodja (1), R. Boukari (1)
(1) Alger, Algérie.

Introduction : La tyrosinemie héréditaire est une 
maladie rare.son diagnostic ainsi que son traitement sont 
disponibles en Algérie depuis 2009.l’objectif de notre travail 
est d’étudier l’évolution sous traitement de cette maladie.

Patients et Méthodes : Etude rétrospective sur 
dossiers, concernant tous les patients traités pour TH1 
(Nitisinone et régime hypoprotidique) .Ont été analysées les 
données épidemiologiques et évolutives.

Résultats : 15 enfants appartenant à 14 familles sont 
traités (10F / 5G) suivis depuis une durée moyenne de 2 ans 
et 5mois [4mois - 5ans 10mois] .un décès dans la fratrie ou 
dans la famille est noté dans 40% des cas.une consanguinité 
est notée dans 60% des cas.l’age moyen au diagnostic est de 
12mois [15j - 4ans et demi] alors que le délai au diagnostic et 
de 5 mois [1mois-18mois].un seul patient a été diagnostiqué 
par depistage.
Un échec thérapeutique à concerné un patient décédé 
apres deux ans de traitement (non transplanté).5enfants 
n’ont présenté aucune complication.7patients ont présenté 
une cirrhose avec HTP .deux patients un rachitisme et deux 
un hépatocarcinome pour lequel ils ont bénéficie d’une 
transplantation hépatique.

Discussion : il ressort de cette étude un retard au 
diagnostic et au traitement responsable des complications 
observées.ce retard est du probablement à une 
méconnaissance de cette maladie, à son evolution insidieuse 
ainsi que du fait de l’existence d’un seul laboratoire de 
diagnostic pour tout le pays.

Conclusion : En algerie l’evolution des patients TH1 
est meilleure mais une amelioration des connaissances 
concernant cette maladie s’impose.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/1086

P.188
Tuberculose digestive : à propos de 42 cas
F. Taleb (1)
(1) Tlemcen, Algérie.

Introduction : La tuberculose digestive est une forme 
rare de tuberculose extra-pulmonaire dont le diagnostic peut 
être difficile. Elle constitue un problème de santé publique. 
Le but de cette étude est d’étudier les différentes formes 
topographiques ainsi que ses aspects thérapeutiques et 
évolutifs.

Patients et Méthodes : Il s’agit d’une étude 
rétrospective de 42 cas de tuberculose digestive colligée au 
service de gastro-entérologie entre novembre 2011 et Mai 
2015.

Résultats : quarante deux cas de tuberculose digestive 
ont été colligés. L’âge moyen de nos malades était de 38 
ans [16- 89], le sex ratio était de 0.66 (14H/21F). Concernant 
le terrain nous avons noté un deux cas HIV positifs. Les 
localisations digestives retrouvées étaient au niveau 
péritonéal dans 69,5%, intestinal dans 19,1%, périnéale 
dans 0,5%, hépatique dans 0,3%, pseudo-tumorale caecale 
dans 0, 3%, ganglionnaire dans 0,2%. Les signes cliniques 
retrouvés étaient l’altération de l’état général (88%), les 
douleurs abdominales (92%), la fièvre (56%), les troubles de 
transit (37%). L’imagerie était anormale dans 56%. L’histologie 
mettait en évidence un granulome avec nécrose caséeuse 
dans 13%. Tous nos malades ont été mis sous traitement 
anti bacillaire 2 SHRZ/ 7RHZ (régime de 9 mois). L’évolution 
était bonne chez tous nos malades à part 2 cas de cytolyse 
hépatiques secondaire aux traitements anti bacillaires.

Conclusion : La tuberculose digestive constitue 
toujours un problème de santé publique, son diagnostic peut 
être parfois difficile

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/635
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P.189
Les corps étrangers ingérés : à propos de 
32 cas
F. Taleb (1)
(1) Tlemcen, Algérie.

Introduction :  L’ingestion de corps étrangers (CE) est 
une situation à laquelle les urgentistes sont régulièrement 
confrontés. Elle peut être dû à une déglutition volontaire 
ou involontaire de CE.le CE expose à des complications 
graves pouvant menacer le pronostic vital ou être la source 
de morbidité et de complications à révélation tardive.Les 
endoscopistes peuvent être d’un grand secours devant les 
difficultés diagnostiques, en visualisant directement les CE ou 
en mettant en évidence des anomalies et des complications 
qui en découlent.

Patients et Méthodes : Etude rétrospective, 
descriptive sur une période de 05 ans (janvier 2011 – janvier 
2015), incluant tous les patient admis aux urgences pour 
ingestion de corps étranger. Nous avons répertorié l’ensemble 
des corps étrangers ingérés, les moyens utilisés pour leur 
extraction, ainsi que le taux de succès thérapeutique.

Résultats : Durant cette période, 32 fibroscopies 
œsogastroduodénales(FOGD) ont été réalisées pour 
l’extraction d’un corps étranger ingéré, elles avaient intéressé 
70 malades, dont 8 malades avaient présenté des récidives. 
On note une prédominance masculine (sex-ratio :1,5), un âge 
moyen de 33,5 ans (16 ans – 83 ans), toutes les endoscopies 
ont été réalisées en urgence. Deux malades avaient des 
antécédents psychiatriques, une ingestion volontaire était 
retrouvée dans 14 cas, et une ingestion accidentelle dans 
58 cas. Une ingestion d’aiguille a été rapportée chez 17 
patientes, une impaction d’un morceau de viande chez 14 
malades, une ingestion d’un dentier chez 11 malades, une 
pièce de monnaie chez 3 malades, une ingestion de lames de 
rasoir chez 6 malades, d’un clou chez 3 malades, d’un coupe 
angle chez 2 malades, une patiente était admise à 4 reprises 
pour ingestion d’un arceau de seau, et une ingestion de 
plusieurs corps étrangers chez 6 malades. Le corps étranger 
était retrouvé chez 34 malades au niveau gastrique, au 
niveau œsophagien chez 31 malades. L’extraction se faisait 
essentiellement par l’anse diathermique et la pince tripode, 
le succès d’extraction a été obtenue dans 43 cas (52,4%), le 
corps étranger n’a pas été retrouvé dans 17 cas (20,7%), et 
l’extraction avait échoué dans 13 cas (16%), chez 8 patients, 
le corps étrangers était évacué vers l’estomac.

Conclusion : Dans notre pratique, le taux de succès 
d’extraction des corps étrangers ingérés est satisfaisant. 
Différents moyens sont utilisés pour réussir l’extraction, 
celle-ci constitue une urgence thérapeutique en endoscopie, 
nécessitant une coopération du malade et une expérience de 
l’endoscopiste afin de réaliser l’extraction sans complications 
et éviter le recours à la chirurgie.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/655

P.190
Les caractéristiques démographiques, 
anatomo-cliniques et évolutives au cours de 
la MCAP : étude rétrospective
A.  Bouhadjela  (1), L.  Kecili  (1), S.  Ourari  (1), H.-
A. Belimi (1), N. Kaddache (1), A. Saïchi (1), B. Y. (1), 
N.  Bounab  (1), K.  Belhocine  (1), K.  Layaida  (1), 
L.  Gamar  (1), L.  Malaoui  (1), S.  Khouiter  (1), 
H. Zeghache (1), T. Boucekkine (1), S. Berkane (1)
(1) Alger, Algérie.

Introduction : Les lésions ano-périnéales (LAP) de 
la maladie de Crohn (MC) réalisent une entité clinique à 
part entière, si singulière que les auteurs anglo-saxons l’ont 
individualisée en Maladie de Crohn Ano-Périnéale (MCAP). 
Elles touchent un malade sur deux, peuvent être inaugurales 
et précéder l’atteinte intestinale dans 20% à 36 % des cas ; 
mais elles sont souvent synchrones de la MCI ou émaillent 
son évolution dans plus de 60% des cas.
Le bilan lésionnel nécessite une IRM ou une écho endoscopie 
associée à un examen proctologique sous AG. Le traitement 
de la MCAP est le plus souvent médico-chirurgical, rarement 
tout l’un ou tout l’autre.
Le but de ce travail est de préciser les caractéristiques 
démographiques, anatomo-cliniques et évolutives au cours 
de la MCAP. 

Patients et Méthodes : Nous avons, de façon 
rétrospective, étudié entre le 01/01/2011 et le 31/12/2014  les 
dossiers de 52 patients suivis au service de Gastroentérologie 
pour  MCAP associée ou non à une atteinte luminale. Le 
diagnostic de  MCAP a été retenu sur les critères cliniques, 
biologiques, endoscopiques, histologiques et évolutifs 
reconnus. Les LAP ont été décrites selon la classification 
AGA, tous les patients ont eu une IRM périnéale et un 
examen sous AG avec drainage, mise en place de sétons 
et ou dilatation si nécessaire. Un traitement par Anti TNF 
est prescrit secondairement, et une évaluation est  réalisée 
régulièrement.

Résultats : L’âge moyen était de 34 ans avec un sex-
ratio (H/F) de 2,7. Les LAP ont succédé à la maladie luminale 
dans 67,3% des cas, l’ont précédée dans 17,3% des cas 
et sont apparues en même temps dans 15,4% des cas. Il 
s’agissait d’une MC  iléo-colique dans 60% des cas, iléale 
dans 11% des cas et colique dans 20% des cas. Une atteinte 
digestive haute est notée dans 3% des cas. 5% des patients 
présentaient des LAP isolées.
Il s’agissait de fistules (ou abcès) dans 92% des cas, 60% 
étaient complexes. Des ulcérations ont été décrites dans 3% 
des cas, et une sténose anale dans 5% des cas.
Un drainage chirurgical avec mise en place d’un séton a été 
réalisé dans 90% des cas (65% des patients ont eu 2 sétons 
ou plus), une mise à plat en cas de fistule basse superficielle 
dans 7,7% des cas et une dilatation pour sténose anale dans 
3,8% des cas.
Le délai moyen entre le traitement chirurgical et la mise en 
route des anti TNF alpha était de 14 mois chez 42,3% des cas
Les 52 patients ont eu un traitement médical à base d’anti TNF 
alpha, il s’agissait d’Infliximab dans 60% et d’Adalimumab 
dans 40% des cas.
Une réponse clinique est notée dans 30 % des cas à la 14eme 
semaine. 

Conclusion : Les LAP sont fréquentes au cours de la 
MC. Leur prise en charge demeure médicochirurgicale. Les 
thérapies biologiques offrent un progrès incontestable et 
permettent de modifier l’évolution de la MCAP en améliorant 
la qualité de vie et l’invalidité des patients. Les échecs 
thérapeutiques sont encore sanctionnés par une chirurgie de 
sauvetage mutilante : diversion-protectomie, qu’il convient de 
repousser à tout prix.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/835
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P.191
Cholangite sclérosante primitive et maladies 
inflammatoires chroniques de l’intestin : à 
propos de 13 cas
H.-A.  Belimi  (1), L.  Kecili  (1), A.  Bouhadjela  (1), 
S.  Ourari  (1), N.  Bounab  (1), S.  Khouiter  (1), 
N.  Kaddache  (1), K.  Belhocine  (1), L.  Gamar  (1), 
H.  Zeghache  (1), K.  Layaida  (1), L.  Malaoui  (1), 
Y.  Zair  (1), G.  N.  (1), A.  N.  (1), D.  N.  (1), 
T. Boucekkine (1), S. Berkane (1)
(1) Alger, Algérie.

Introduction : La cholangite sclérosante primitive 
(CSP) est une maladie inflammatoire rare des voies biliaires 
de cause inconnue. Les maladies inflammatoires chroniques 
de l’intestin (MICI) associées à une CSP ont un phénotype 
particulier. La prévalence des MICI au cours des CSP est 
de plus de 70% dans les pays occidentaux, alors que la 
prévalence de la CSP au cours des MICI est nettement plus 
faible (2 à 7,5% pour la RCH).

L’objectif de notre travail est d’étudier les caractéristiques 
épidémiologiques, cliniques, et évolutives de la MICI et de la 
CSP chez les patients présentant cette association.

Patients et Méthodes : Nous avons, de façon 
rétrospective, étudié les dossiers de patients atteints 
de MICI et de CSP pris en charge dans les services de 
Gastroentérologie et d’Hépatologie du CHU Mustapha, entre 
le 01/01/2010 et le 30/09/2015. Le diagnostic de MICI a été 
retenu sur les critères cliniques, biologiques, endoscopiques, 
histologiques et évolutifs reconnus, celui de CSP sur les 
critères cliniques, biologiques avec obligatoirement un critère 
radiologique (une Bili-IRM faite ou relue par un radiologue 
expérimenté) et ou histologique.

Résultats : 13 dossiers ont été retenus et étudiés. Il 
s’agit de 09 femmes et 04 hommes (sex-ratio H/F : 0.44). 
L’âge moyen des patients est de 41 ans [19-66]. 12 patients 
ont une CSP, et une patiente un syndrome de chevauchement 
CSP-HAI. 07 patients sont suivis pour maladie de Crohn (MC) 
de phénotype sténosant dans 43% des cas et inflammatoire 
dans 57% des cas. Tous les patients ont une atteinte colique 
associée ou non à une atteinte iléale, et 5/7 patients des 
lésions anopérinéales (71%). 6 patients ont une RCH toutes 
de topographie pancolique. Un antécédent familial de MICI est 
noté dans 23% des cas, seul un patient est fumeur (7.69%), 
l’âge moyen du diagnostic de MICI est de 29 ans [10-50], celui 
de CSP est de 40 ans [19-66], dans tous les cas le diagnostic 
de MICI a précédé celui de la CSP avec un délai moyen de 
11 ans [1-25]. 03 patients avaient d’autres manifestations 
extra digestives à savoir 02 sacro iléites et une poly arthralgie. 
Tous les patients ont eu au moins 2 cures de corticoïdes en 
moyenne. Le recours aux immunosuppresseurs est noté 
chez tous les malades atteints de MC, et dans 66,6% en 
cas de RCH. Les anti TNF ont été prescrits chez 05 patients 
(38,46%), un seul avait une RCH. 03 (23%) patients ont été 
opérés dont 1 pour adénocarcinome du colon. 
Concernant leur hépatopathie, 12/13 patients (92.3%) avaient 
un syndrome de cholestase biologique, une cirrhose a été 
notée chez 3 patients soit dans 23% des cas. La bili IRM 
a été réalisée chez tous les malades, 11 malades avaient 
une atteinte intra et extra hépatique typique (84.6%), 01 
atteinte intra hépatique et 01 aspect radiologique normal. La 
ponction biopsie hépatique (PBH) a été faite pour 06 malades 
(46.15%), elle a confirmé le diagnostic chez tous ces patients. 
Sur le plan thérapeutique, 04 malades étaient sous AUDC 
avec normalisation du bilan hépatique chez 02 d’entre eux et 
diminution de la cholestase de moitié chez les 2 autres. Aucun 
malade n’a présenté, durant le suivi, un cholangiocarcinome.

Conclusion : Le diagnostic de MICI précède celui de la 
CSP, celle-ci se caractérise par une atteinte colique constante 
et une diminution du recours à la chirurgie, la diminution du 
recours aux immunosuppresseurs décrite dans la littérature 
n’est pas retrouvée chez nos patients, la fréquence de CSP 
asymptomatiques doit faire suspecter le diagnostic devant 
toute perturbation du bilan hépatique, la biliIRM étant le 
premier outil diagnostic.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/863

P.192
Mode de présentation et évolution des 
maladies de Crohn à granulome positif dans 
une cohorte pédiatrique
A.  Almasoud  (1), A.  Morali  (2), M.  Bonneton  (1), 
N. Thilly (2)
(1) Nancy ; (2) Vandœuvre-lès-Nancy.

Introduction : Le diagnostic de maladie de Crohn (MC) 
s’appuie sur de nombreux critères : cliniques, biologiques, 
radiographiques, endoscopiques et anatomopathologiques. La 
présence d’un granulome épithélioïde est pathognomonique 
de la MC. Sa présence est inconstante et son rôle prédictif 
dans l’évolution de la maladie a déjà été étudié mais n’est 
pas clair. L’objectif de cette étude est de comparer le mode de 
présentation et l’évolution de la MC en fonction de la présence 
de granulome et d’évaluer sa prévalence au diagnostic.

Patients et Méthodes : Cette étude est 
observationnelle, rétrospective entre janvier 2009 et avril 2015 
et monocentrique à l’hôpital d’enfants du CHU de Nancy.

Résultats : Sur les 44 enfants inclus, 19 avaient un 
granulome positif soit une prévalence de 43,2%. L’absence 
de granulome est associée de manière significative ( p = 
0.0335 ) à une mutation du gène NOD2. Il y a également plus 
de complications au diagnostic (sténose, fistule, abcès) et 
plus de chirurgie au cours du suivi dans le groupe granulome 
négatif (p à la limite de la significativité respectivement 0,0580 
et 0, 0596 ). Il n’y a par contre aucune différence au niveau de 
la présentation clinique ou de la prise en charge thérapeutique 
au cours du suivi.

Conclusion : Dans cette étude la présence d’un 
granulome n’est pas associée à une MC cliniquement plus 
sévère.

Remerciements, financements, autres :  
Pas de conflit d’intérêt

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/911
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P.193
Peut-on prédire l’efficacité du Folfirinox 
dans l’adénocarcinome pancréatique 
métastatique ?
C. Vitellius  (1), C. Eymerit-Morin  (1), F. Gazon  (1), 
D. Luet (1), F. Foubert (1), M.-C. Rousselet (1), F.-
X. Caroli-bosc (1)
(1) Angers.

Introduction : Le protocole FOLFIRINOX (5FU/
Irinotécan/Oxaliplatine) est un standard thérapeutique 
pour les patients ayant moins de 70 ans avec un statut de 
performance OMS 0 ou 1 et présentant un adénocarcinome 
pancréatique métastatique. Aucun marqueur biologique 
prédictif de l’efficacité du FOLFIRINOX n’a été à ce jour mis 
en évidence. La O6-méthylguanine-DNA-méthyltransférase 
(MGMT) est une enzyme qui intervient dans la réparation 
de l’ADN. Elle a un rôle prédictif thérapeutique dans les 
tumeurs endocrines du pancréas. Son impact dans les 
adénocarcinomes pancréatiques n’est pas connu. De plus, 
la synergie entre agent alkylant et irinotecan pourrait être 
accrue chez les sujets déficients en MGMT comme cela a 
été suggéré dans des modèles pré-cliniques concernant 
les neuroblastomes. La perte d’expression de P53 pourrait 
interférer avec l’action de la MGMT dans la réparation de l’ADN 
en raison de son rôle clef dans le contrôle du cycle cellulaire. 
Il a été suggéré , notamment dans l’étude AIO-PK0104, que 
l’expression de la p53 pourrait être corrélée au pronostic dans 
l’adénocarcinome pancréatique. Le but de l’étude était de 
déterminer rétrospectivement chez les patients porteurs de 
métastases hépatiques d’adénocarcinome pancréatique les 
niveaux d’expression de MGMT et de P53 et de les corréler à 
la réponse thérapeutique et à la survie.

Patients et Méthodes : Entre septembre 2011 
et juin 2015 le statut MGMT et l’expression de p53 ont été 
recherchés chez tous les patients ayant un adénocarcinome 
pancréatique métastatique prouvé histologiquement et 
traités en première ligne thérapeutique par le protocole 
FOLFIRINOX au CHU d’Angers. L’analyse du statut MGMT 
et de l’expression P53 ont été réalisés par technique 
immunohistochimique (clone MT 3-1 millipore pour MGMT 
et clone DO7 Leica pour P53). Les données recueillies ont 
concerné la date du diagnostic, la date de début du traitement, 
le nombre de cycles réalisés en première ligne, la dose 
intensité, la date de progression, le nombre de patients traités 
en seconde ligne, la date de décès. La réponse a été évaluée 
selon les critères RECIST 1.1 par tomodensitométrie après le 
6ème cycle (C6) et après le 12ème cycle (C12).

Résultats : 31 patients (20 hommes, âge moyen de 65 
ans) avec un adénocarcinome pancréatique métastatique 
essentiellement hépatiques (92%) ont été évalués par le 
statut MGMT et l’expression de P53. Concernant le statut 
MGMT : il n’existait pas de différence significative en fonction 
de l’expression positive ou négative de MGMT, ni en terme 
de réponse à C6 et C12, ni en survie sans progression et en 
survie globale. Concernant l’expression de la p53 : il n’existait 
pas de relation significative pour les taux de réponse et la 
survie sans progression. Par contre, les patients ayant une 
p53 exprimée avaient une survie globale significativement 
inférieure aux patients avec perte d’expression de la protéine 
(p=0.051). Il existait une corrélation positive entre l’expression 
du MGMT et celle de p53 (62.5% des patients MGMT + 
exprimaient la p53 vs 14.3% des patients MGMT -, p=0.037).

Conclusion : Chez les patients traités par folfirinox en 
1ère ligne métastatique, l’expression de la p53 est un facteur 
de mauvais pronostic en terme de survie globale mais pas 
en terme de survie sans progression. Les taux de réponse 
évalués selon les critères RECIST n’étaient pas corrélés avec 
l’expression de p53.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/743

P.194
L’adénocarcinome pancréatique est-il 
plus agressif chez les adolescents et 
jeunes adultes ? A propos d’une étude 
multicentrique rétrospective
M.  Gilabert  (1), R.  Ys  (2), V.  Megdanova  (3), 
Z.  Mihaylova  (3), S.  Rahal  (4), G.  Batist  (2), 
P. Kavan (2), P. Viens (1), J.-L. Raoul (1)
(1) Marseille ; (2) Montréal, Canada ; (3) Sofia, Bulgarie ; 
(4) Constantine, Algérie.

Introduction : La prise en charge des adénocarcinomes 
canalaires pancréatiques (ADKp) reste un immense défi en 
raison de sa haute mortalité. Peu d’études se sont interessées 
au devenir des patients adolescents et jeunes adultes (AJAp) 
atteints d’ADKp. Le but de ce travail collaboratif rétrospectif a 
été d’évaluer la survie et l’efficacité des traitement chez les 
AJAp atteints d’ADKp et de les comparer aux patients plus 
agés (sujets agés SA).

Patients et Méthodes : Etude rétrospective 
internationale menée par quatre centres anticancéreux: 
Institut Paoli-Calmettes France, Centre du cancer Segal, 
Université McGill, Canada, Centre hospitalier universitaire Ibn 
Badis-, Algérie et Médecine Militaire Académique, Bulgarie. 
Entre Août 2002 et Décembre 2014, les patients sélectionnés 
étaient agés de 18 à 44 ans pour le groupe AJAp et > 44 ans 
pour le groupe SA. Tous les patients ont été diagnostiqués 
pour un ADKp stades I à IV. Toutes les données cliniques ont 
été regroupées et stratifiées selon les centres pour l’analyse. 
Les analyses statistiques pour la survie globale (SG), la 
survie sans progression 1 (SSP1, temps de traitement de 
la 1ère ligne jusqu’à progression/décès) et SSP2 (temps de 
traitement de 2ème ligne jusqu’à progression/décès) ont été 
estimées par les modèles de Cox regression.

Résultats : Nous avons identifié 193 patients atteints 
d’ADKp, 55 AJAp [âge médian 39,5 ans (19-44) dont 49% 
de sexe masculin et 138 SA [âge médian 66,7 ans (44-92) 
dont 53% de sexe masculin. Il n’y avait pas plus de formes 
familiales dans le groupe AJAp. Les principales différences 
démographiques observées ont été chez les AJAp: plus 
de maladie métastatique au moment du diagnostic (55% 
contre 41%), plus de présentation multi-métastatique (33% 
contre 8%), mais moins d’ictère et de drainage biliaire (5% 
par rapport à 17%) malgré un siège céphalique de la tumeur 
primitive prédominant pour les deux groupes. Les choix des 
traitements systémiques sont décrits dans le tableau 1.

Avec un suivi médian de 32 mois (0.1-87), la SG était de 18,7 
mois pour les AJAp et 22,2 mois pour les SA (HR 1,2; IC à 
95% (0.68-2.10); p = 0,18). La médiane de SSP1 était de 4,0 
et 4,1 mois pour AJAp et SA respectivement (p = 0,77). La 
médiane de SSP2 était de 4,6 et 3,3 mois pour AJAp et SA 
respectivement (p = 0,40).

 

 

Conclusion : Les résultats de notre étude suggèrent 
que les AJAp diagnostiqués pour un ADKp ont une tendance à 
avoir une maladie plus agressive et un plus mauvais pronostic, 
malgré des traitements plus «lourds», comme la chirurgie 
et les doublets/triplets de chimiothérapie systémique. Des 
études complémentaires sont en cours d’investigation, avec 
notamment des analyses moléculaires, et sont nécessaires 
pour mieux comprendre ces différences. Du fait qu’il s’agisse 
d’un sous-groupe rare, les collaborations internationales 
devraient être fortement encouragées.    

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/944
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P.195
Faisabilité et impact sur la résécabilité 
du schéma Folfirinox dans les cancers 
pancréatiques localement avancés ou 
borderline
F.  Portales  (1), B.  Gagniard  (1), S.  Thezenas  (1), 
E.  Samalin  (1), E.  Assenat  (1), M.  Alline  (1), P.-
E.  Colombo  (1), P.  Rouanet  (1), S.  Carrère  (1), 
F. Quénet (1), O. Riou (1), C. Llacer (1), T. Mazard (1), 
M. Ychou (1)
(1) Montpellier.

Introduction : Le cancer du pancréas (CP) est un 
cancer au pronostic sombre avec un taux de survie à 5 
ans inférieur à 5% et une médiane de survie de 3 à 6 mois. 
Actuellement seule la chirurgie de résection complète R0 
permet d’en améliorer la survie à 5 ans, qui atteint alors un 
taux de 20% et une médiane entre 12 et 22 mois.
Pour 25% des patients qui présentent un CP localement 
avancé ou borderline, la prise en charge n’est pas définie. 
De nouvelles options thérapeutiques sont maintenant 
disponibles,  notamment l’association Folfirinox, traitement 
standard en première ligne métastatique. L’objectif de notre 
étude est d’évaluer l’impact du Folfirinox en termes de taux de 
résection et de médiane de survie chez les patients avec CP 
localement avancés ou borderline.

Patients et Méthodes : Les données des patients 
atteints de CP localement avancés ou borderline et traités par 
Folfirinox dans notre institution entre janvier 2010 et février 
2015, ont été recueillies de façon prospective et analysées 
rétrospectivement.

Résultats : Au total, 35 patients ont été inclus, dont 
20 (57,1%) présentant un adénocarcinome de la tête du 
pancréas, 19 (54,3%) avaient un CP localement avancé et 
16 (45,7%) un borderline. L’âge médian était de 60 ans [44-
74]. L’OMS était de 0, 1 ou 2 pour 21 (61.8%), 11 (32.4%) et 
2 (5.9%) patients, respectivement. Le taux de CA19.9 était 
de 5N [1-33]. Tous les patients avaient reçus du Folfirinox 
en 1ère ligne de traitement, en association avec du Gemzar 
ou du Xeloda pour 21 et 2 patients, respectivement, et suivi 
d’une radiochimiothérapie pour 23 patients (65,7%). Le 
nombre médian de cycles de chimiothérapie était de 4 [1-
13]. Le taux de toxicités de grade 3-4 était de 17,1% (n=6), 
principalement digestives (67%), hématologiques (16.7%) et 
aucune neurologique. Aucun décès toxique n’a été observé.        
Dix-sept (46%) patients ont subi une chirurgie, parmi lesquels 
7 avaient un CP localement avancé et 10 un CP borderline, 
principalement 8 PT3 (57.1%), 14N+ et aucun PT0. La 
résection était complète (R0) chez 13 patients. Le taux de 
morbidité était de 40%, dont 3 fistules et 2 hémorragies. 
La survie globale était de 24 mois (CI 95% : 14-44), 
respectivement 53 (CI 95% : 26-.) et 12 mois (CI 95% : 9-19) 
chez les patients ayant eu ou non une chirurgie (p<0,001). 
La survie sans progression était de 13,9 mois (CI 95% : 11.2-
17,1), 16,2 (CI 95% : 13,7-25,3) et 9,5 mois (CI 95% : 7,4-
15,9), respectivement, chez les patients ayant subi ou non 
une chirurgie. Au moment de l’analyse après un suivi médian 
de 44 mois (CI 95% : 7-53), 13 patients étaient encore en 
vie. La maladie a progressé chez 30 patients, localement, à 
distance ou dans les deux cas pour 7 (24,1%), 20 (69,0%) and 
3 (13,1%) patients, respectivement. Ni la perte de poids, ni le 
statut OMS, ni les douleurs abdominales ou le taux de CA19.9 
au diagnostic n’étaient corrélés avec une meilleure survie.

Conclusion : Le traitement d’induction par Folfirinox, 
suivi ou non d’une radiochimiothérapie, chez les patients 
présentant un CP localement avancé ou borderline a permis 
un taux de résection de 37,1% et une médiane de survie de 
53 mois, avec une toxicité acceptable. D’autres études sont 
nécessaires pour confirmer ces résultats encourageants.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/473

P.196
Valeur additive de la lymphopénie 
pré-opératoire et de la lymphopénie post-
opératoire à un mois dans la stratification 
du risque de décès et la survie à long terme 
des patients atteints de cancer du pancréas 
opérable
C. D’Engremont (1), D. Vernerey (1), A.-L. Pointet (2), 
G. Simone (1), F. Fein (1), B. Heyd (1), S. Koch (1), 
L. Vuitton (1), S. Kim (1), M. Jary (1), C. Turco (1), 
Z.  Lakkis  (1), N.  Lamfichekh  (1), A.  Berger  (2), 
J.  Taïeb  (2), F.  Bonnetain  (1), P.  Bachellier  (1), 
C. Borg (1)
(1) Besançon ; (2) Paris.

Introduction : L’incidence de l’adénocarcinome 
pancréatique est en augmentation ces dernières années. La 
chirurgie constitue le seul traitement permettant une survie 
prolongée. Néanmoins, en raison d’un taux de récidive 
élevé, la survie à long terme n’est que de 10 à 20 %. Les 
facteurs pronostiques connus pour identifier les patients 
longs survivants sont essentiellement histopathologiques 
comme la taille tumorale ou l’envahissement ganglionnaire. 
Ces paramètres sont insuffisants pour prédire le risque de 
décès. Plusieurs études ont montré que la lymphopénie 
pré-opératoire constituait un facteur de mauvais pronostic, 
pourtant ce paramètre n’est pas utilisé en pratique clinique 
courante, probablement car sa valeur additive par rapport aux 
autres facteurs pronostiques n’est pas connue. Ayant observé 
que 60% des patients qui présentaient une lymphopénie 
pré-opératoire avaient un taux de lymphocytes normal 1 
mois après la chirurgie, nous nous sommes intéressés au 
pronostic des patients qui restaient lymphopéniques. Ainsi, 
l’objectif de ce travail était de confirmer la valeur pronostique 
de la lymphopénie pré-opératoire, d’évaluer l’influence de la 
lymphopénie post-opératoire sur la survie et enfin d’étudier 
la valeur additive de la lymphopénie par rapport aux facteurs 
pronostiques connus.

Patients et Méthodes : Cette étude rétrospective 
incluait les données de deux cohortes indépendantes 
de patients opérés d’un adénocarcinome du pancréas, 
histologiquement prouvé, entre 2000 et 2011. Les patients 
étaient soignés à l’Hôpital Européen Georges Pompidou 
(HEGP), à l’Institut Régional Fédératif du Cancer en Franche 
Comté (CHU de Besançon et hôpitaux généraux de Belfort 
et Montbéliard) et au CHU de Strasbourg. L’association des 
variables pre et post-opératoires à la survie globale (SG) a été 
étudiée en analyses univariée et multivariée. La performance 
et la validation interne du modèle final ont été évaluées grâce 
au Harrell’s C-index, à un test de calibration et à une analyse 
en bootstrap.

Résultats : 390 patients ont été inclus dans l’analyse. 
En analyse multivariée, les paramètres suivants étaient 
corrélés à la survie globale (SG) : un ratio ganglionnaire £ 
0,2 (p=0,0001), la présence d’emboles veineux (p=0,01), la 
réalisation d’une chimiothérapie adjuvante (p=0,001) et les 
taux de lymphocytes pré et post-opératoires (p=0,01 and 
p=0,07 respectivement). L’addition des valeurs du taux de 
lymphocytes pré et post-opératoires au modèle de référence 
(incluant les paramètres conventionnels : le ratio ganglionnaire, 
les emboles veineux et la chimiothérapie adjuvante) améliorait 
significativement la capacité discriminante du modèle car 
le “C statistic” augmentait significativement de 0,60 à 0,64 
(différence moyenne en boostrap=0,04; 95% IC: 0,01 à 
0,06). L’utilisation du seuil de 1000 lymphocytes /mm3 et la 
combinaison des valeurs du nombre de lymphocytes pré et 
post-opératoires permettait d’identifier 4 groupes de patients 
avec des profils pronostiques différents (p<0,0001). Les 
patients qui avaient une lymphopénie pré-opératoire et un 
taux de lymphocytes normal 1 mois après la chirurgie avaient 
un meilleur pronostic que      les patients qui n’avaient pas de 
correction de leur lymphopénie (p<0,0001). Enfin, l’analyse 
des patients en rémission à long-terme montrait que 22,8 et 
9,75% des patients  qui avaient un taux de lymphocyte post-
opératoire supérieur à 1000/mm3 étaient en vie 4 et 6 ans 
après la chirurgie. A l’inverse, la probabilité des patients d’être 
en vie à 4 et 6 ans n’était que de 4,6 et 1,5 % parmi ceux qui 
avaient une lymphopénie post-opératoire et de 11 et 6% s’il 
avait existé une lymphopénie pré-opératoire.
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Conclusion : Nous venons de confirmer la valeur 
pronostique la lymphopénie, en pré et en post-opératoire, 
ainsi que sa valeur additive, par rapport aux paramètres 
habituels utilisés dans le cancer du pancréas, pour stratifier le 
risque de décès des patients. La lymphopénie post-opératoire 
semble plus discriminante que la lymphopénie pré-opératoire 
pour prédire la survie des patients à long terme. Il serait 
ainsi intéressant de recueillir les taux de lymphocytes péri-
opératoires en pratique clinique courante afin de pouvoir 
optimiser la stratégie thérapeutique.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/412

P.197
Etude des mécanismes de chimiorésistance 
et de dissémination métastatique de 
l’adénocarcinome pancréatique par 
l’établissement d’un modèle in vivo de 
transition épithélio-mésenchymateuse
F.  Corfiotti  (1), A.  Vincent  (1), M.  Fulbert  (1), 
M.  El Amrani  (1), M.  Corvaisier  (1), G.  Huet  (1), 
S. Truant (1)
(1) Lille.

Introduction : D’ici 2030, le cancer pancréatique 
deviendra la première cause de décès par cancer. Du fait 
de son caractère pauci symptomatique et de l’absence de 
marqueur diagnostique précoce, 80% des patients porteurs 
d’un adénocarcinome pancréatique sont diagnostiqués à un 
stade localement avancé non résécable ou métastastique. La 
chimiothérapie est alors le seul traitement recommandé mais 
les gains en terme de survie global restent faibles malgrés des 
avancées récentes (médiane < 1 an) (« FOLFIRINOX », nab 
– Paclitaxel).  Cette chimiorésistance serait associée à une 
sous population de cellules cancéreuses qui présentent des 
caractéristiques de transition – épithélio – mésenchymateuse 
(TEM). La TEM est un processus dynamique par lequel 
les cellules perdent leur phénotype épithélial au profit d’un 
phénotype plus mésenchymateux. Le stroma tumoral 
abondant associé aux cellules tumorales pancréatiques 
semblerait jouer un rôle clef dans l’apparition de ce phénotype. 
Notre but est de déterminer in vivo et sur des échantillons 
d’adénocarcinomes pancréatiques réséqués, le rôle de la 
TEM dans la chimiorésistance du cancer pancréatique. 

Matériels et Méthodes : L’expression de la 
E-cadhérine et de la vimentine a été étudiée par immuno 
– histo – chimie au front tumoral à partir de 20 tumeurs de 
patients réséqués, 10 après chimiothérapie néo adjuvante et 
10 sans traitement néo adjuvant. La présence du phénotype 
de TEM  (baisse d’expression de la E-cadhérine et expression 
de la vimentine) a ensuite été comparée aux données 
cliniques.
De même, différentes lignées cellulaires d’adénocarcinome 
pancréatique ont été caractérisées in vitro. L’expression de 
marqueurs épithéliaux et mésenchymateux ont été analysés 
en utilisant les techniques de western-blot, RT-qPCR et 
de microscopie confocale.  Nous avons ainsi individualisé 
deux types de lignées: les lignées épithéliales et les lignées 
mésenchymateuses. Des xénogreffes sous cutanées de 
ces lignées ont été réalisées sur souris nudes. Les souris 
ont ensuite été séparées en deux groupes: (T) traitées par 
chimiothérapie et (NT) traitées par sérum physiologique. 
Dans le groupe T, la chimorésistance a été induite après deux 
genérations de souris xénogreffées traitées par injections 
intra péritonéales de gemcitabine. Le volume tumoral, les 
caractéristiques histologiques des tumeurs, l’expression des 
marqueurs de TEM (E-cadhérine, vimentine), la présence 
de cellules tumorales circulantes  et de métastases 
hépatiques ont été étudiées et comparées entre les quatres 
groupes (épithélial T, épithélial NT, mésenchymateux T et 
mésenchymateux NT). 

Résultats : Sur les tissus de patients, nous avons observé 
un phénotype de TEM (augmentation de l’expression de la 
vimentine et /ou diminution de l’expression de la E-cadhérine) 
dans 80% des tumeurs traitées par chimiothérapie néo 
adjuvante (p=0,035, Chi2 test). Ce phénotype de TEM était 
associé à une survie sans récidive (SSR) plus courte. De plus, 
une forte expression de vimentine au front tumoral était à elle 
seule significativement associée  à une survie sans récidive 
plus courte à 1 et 5 ans (Médiane SSR 1 an : 3,7 mois vs 5,1 
mois; test LogRank p=0,026 ; Médiane SSR à 5ans : 5,07 
mois vs 4,18 mois ; LogRank p=0,032).
Dans notre modèle in vivo de chimiorésistance induite, 
les cellules qui présentaient un phénotype plus 
mésenchymateux produisaient après xénogreffe des tumeurs 
moins différentiées, elles ont également pu acquérir très 
rapidement des caractéristiques de chimiorésistance, en 
comparaison des lignées cellulaires épithéliales. L’apparition 
de ces caractéristiques de résistance à la chimiothérapie 
s’accompagnaient d’un phénotype de TEM associé à une 
augmentation du nombre de cellules tumorales circulantes et 
de métastases hépatiques. 
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Conclusion : Le phénotype initial (épithéliale vs 
mésenchymateux) du cancer pancréatique pourrait 
conditionner sa capacité à s’engager dans le processus 
de TEM  lui permettant d’acquérir des caractéristiques de 
chimiorésistance et de dissémination métastatique.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/1094

P.198
Adénocarcinomes métastatiques du 
pancréas : les métastases pulmonaires sont 
une autre maladie ! A propos d’une série 
cas-témoins
C.  De Coster  (1), V.  Lestelle  (1), A.  Autret  (1), 
S.  Oziel-Taieb  (1), M.  Gilabert  (1), O.  Turrini  (1), 
J.  Iovanna  (1), F.  Poizat  (1), P.  Viens  (1), J.-
L. Raoul (1)
(1) Marseille.

Introduction : Le pronostic des adénocarcinomes 
pancréatiques métastatiques est épouvantable, la médiane 
de survie n’atteignant pas 1 an. Cependant, il nous a semblé 
cliniquement que les métastases pulmonaires avaient une 
évolution lente et avons voulu vérifier cela par une étude cas-
témoin.

Patients et Méthodes : Etude rétrospective, cas-
témoins, à partir de notre base de données, de patients traités 
entre 2007 et 2014 pour un adénocarcinome pancréatique. 
Nous avons répertoriés les cas de métastases pulmonaires 
isolées sans autre siège tumoral(MP) et les avons comparés 1/1 
à des patients ayant des métastases hépatiques isolées sans 
autre siège tumoral (MH), appariement sur âge (décennie), 
siège intrapancréatique de la tumeur primitive et traitement 
de première ligne (« simple » : ablation, chimiothérapie par 
5FU ou gemcitabine ou « lourd » : chimiothérapie à base 
d’oxaliplatine ou d’irinotecan). Nous avons comparé ces deux 
groupes et analysés leur survie globale par rapport à la date 
de diagnostic de la tumeur primitive et à celle de l’apparition 
des métastases et  la survie sans progression par rapport à la 
date de diagnostic des métastases.

Résultats : 37 patients ayant des MP ont été vus sur 
cette période et comparés à 37 patients ayant des MH; âge 
médian 71 ans. Les 2 groupes ne différaient que par : le 
genre (groupe MP 73% de femmes  vs. 41% dans le 
groupe MH - p=0,01) et le délai d’apparition des métastases 
(synchrones : 41% groupe MP vs. 89% groupe MH – p < 
0.001 ; si métachrones : délai médian de 13 mois si MP vs. 6 
mois si MH, NS). L’évolution locale, au diagnostic (fréquence 
de l’envahissement artériel : 27% ou veineux : 45%) était 
semblable dans les deux groupes.
La médiane de survie globale était nettement plus importante 
dans le groupe MP que dans le groupe MH : par rapport au 
diagnostic de cancer: 31,8 mois vs 9,1 mois (HR=0,27 [0,15 
-  0,48], p<0,001) et par rapport au diagnostic de métastases : 
20,8 mois vs. 9,1 mois (HR=0,33 [0,19 – 0,56], p<0,001)
(survie à 2 ans : 41% vs. 6%). Mêmes données en survie sans 
progression par rapport au diagnostic de métastase : médiane 
11 mois vs 3,5 mois ; HR=0,27 [0,15 – 0,48] ; p< 0,001.

Conclusion : Les adénocarcinomes pancréatiques avec 
métastases pulmonaires isolées et ceux avec métastases 
hépatiques isolées sont deux maladies ayant une évolution 
locale semblable mais divergeant ensuite, les formes 
métastatique pulmonaires, plus fréquentes chez la femme et 
plus souvent métachrones ont une évolution plus lente et un 
pronostic très différent. Des données de génomiques (sol ou 
semence) seront présentées.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/242
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P.199
La mutation G12D de l’oncogène KRAS est 
un facteur pronostic indépendant pour le 
cancer du pancréas avancé
B.  Bournet  (1), F.  Muscari  (1), C.  Buscail  (2), 
E.  Assenat  (3), M.  Barthet  (4), P.  Hammel  (5), 
J.  Selves  (1), R.  Guimbaud  (1), P.  Cordelier  (1), 
L. Buscail (1)
(1) Toulouse ; (2) Rennes ; (3) Montpellier ; (4) Marseille ; 
(5) Clichy-la-Garenne.

Introduction : Plusieurs études ont été menées sur le 
rôle la mutation de l’oncogène KRAS dans le pronostic cancer 
du pancréas. Les résultats restent encore controversés mais 
la mutation de l’oncogène KRAS semble influencer de façon 
négative le pronostic des patients opérés pour adénocarcinome 
résécable ou dans des populations mixtes avec tumeurs 
réséquées et non réséquées. Le but de la présente étude était 
d’évaluer de façon prospective et multicentrique le rôle de la 
mutation de KRAS sur la survie globale de patients porteurs 
d’un adénocarcinome pancréatique non résécable localement 
avancé et/ou métastatique.

Patients et Méthodes : 219 patients (H : 116, 
âge moyen : 67 ± 9 ans) porteurs d’adénocarcinome 
pancréatique histologiquement prouvé métastatique (n = 
116) ou localement avancés (n = 103) ont été inclus de façon 
prospective (4 CHU, 1 CLCC) avec recherche de la mutation 
de KRAS à partir du matériel de cytoponction prélevé sous 
échoendoscopie (tumeur primaire - RFLP + séquençage, 
Taqmann discrimination allélique – Exon 2, Codons 12 et 13). 
Les patients ont été traités (n = 162) ou non par au moins 
une ligne de chimiothérapie (Gemcitabine 73%, FOLFIRINOX 
13%, autres 14%) et ont tous été suivis jusqu’à leur décès.

Résultats : La mutation de KRAS était retrouvée chez 
147 patients (67%) uniquement sur  le codon 12 (G12D n = 73  
> G12V n = 53 > G12R n = 21) (pas de mutation du codon 13). 
Après analyse univariée (test de Log rank), la survie globale 
des patients porteurs de la mutation KRAS (médiane 8 mois, 
IC95% : 8,7 – 11,7) n’était pas significativement différente 
de celle des patients avec un KRAS sauvage (médiane 9 
mois, IC95% : 8,7 – 12,3) (HR : 1 ; p = 0,82). Par contre la 
survie globale des patients porteurs de la mutation G12D 
était significativement plus courte (Médiane 6 mois – IC95% : 
6,4 – 9,7) que celle des autres patients (médiane 9 mois – 
IC95% 10 – 13) (HR : 1,47 ; p = 0.003) (KRAS sauvage : 
9 mois, G12V : 9 mois, G12R : 14 mois). Parmi les autres 
facteurs de pronostic (incluant âge, statut métastatique, 
score OMS et chimiothérapie) seuls le score OMS > 1 (HR 
2,2 ; p < 0.0001) et la chimiothérapie (HR 0,53 ; p < 0.0001) 
influençaient significativement le pronostic de façon négative 
(OMS > 1) et positive (chimiothérapie) respectivement. Après 
analyse multivarié (Modèle de Cox) le statut KRAS G12D 
influençait toujours de façon négative de pronostic (HR 1,44 
, p = 0.01). Dans le sous-groupe des 162 patients traités par 
chimiothérapie la présence d’une mutation G12D (médiane 8 
mois, IC95% 7 – 10) était aussi significativement associée à 
un mauvais pronostic (KRAS sauvage : 10 mois, G12V : 10 
mois, G12R : 14 mois)  en analyse univariée (HR : 1,66 ; p = 
0,001) mais aussi multivariée (HR : 1,84 ; p = 0,02).

Conclusion : Après évaluation prospective 
multicentrique la mutation de l’oncogène KRAS G12D apparaît 
comme un facteur pronostic indépendant de l’adénocarcinome 
pancréatique localement avancé et/ou métastatique. Comme 
cela a été démontré pour l’adénocarcinome pulmonaire, un 
couplage différent de P21ras muté G12D aux systèmes de 
transductions (PI3K/AKT et MEK/ERK) pourrait expliquer ce 
résultat mais ceci doit être démontré pour l’adénocarcinome 
du pancréas. Néanmoins, les sous types de mutation de 
KRAS devront être désormais considérés pour évaluer le 
pronostic du cancer du pancréas non  résécable ainsi que 
pour les inclusions dans les essais de traitements ciblant les 
voies RAS dépendantes.

Remerciements, financements, autres :  
Financements: SNFGE, Inca, PH-RC régional

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/439

P.200
Traitement de deuxième ligne par 
nabPaclitaxel + gemcitabine après échec 
du Folfirinox : évaluation de l’efficacité chez 
les patients rapidement progressifs sous 
Folfirinox
S.  Pernot  (1), A.  Portal  (1), D.  Tougeron  (2), 
A. Bidault-Thirot (3), A.-L. Pointet (1), P. Hammel (4), 
T.  Lecomte  (5), J.  Dreanic  (6), J.-B.  Bachet  (1), 
R.  Coriat  (1), C.  Locher  (7), O.  Dubreuil  (1), 
L.  Marthey  (8), L.  Dahan  (9), B.  Tchoundjeu  (10), 
C. De la fouchardière (11), J. Taïeb (1)
(1) Paris ; (2) Poitiers ; (3) Le Kremlin-Bicètre ; (4) Clichy-
la-Garenne ; (5) Tours ; (6) Montmorency ; (7) Meaux ; 
(8) Villejuif ; (9) Marseille ; (10) Saint-Jean-le-Blanc ; (11) 
Lyon.

Introduction : Chez les patients atteints d’un 
adénocarcinome du pancréas métastatique (APM), les 
protocoles FOLFIRINOX et Nab-Paclitaxel + Gemcitabine 
(N+G) en première ligne ont montré un bénéfice en terme 
de taux de réponse, survie sans progression (SSP) et survie 
globale (SG), comparée à la gemcitabine seule. Avec deux 
standards de première ligne (L1), chez les patients capable 
de le recevoir, le FOLFIRINOX est souvent utilisé en première 
intention, et nous avons rapporté que le N+G semble efficace 
en deuxième ligne après échappement au FOLFIRINOX (1). 
Cependant, l’intérêt d’une deuxième ligne (L2) dans l’APM est 
souvent limité, et les patients rapidement progressifs sous 
FOLFIRINOX ont un mauvais pronostic et pourraient ne pas 
en bénéficier. Objectif : Evaluer l’efficacité du N+G en L2 en 
fonction de l’efficacité du FOLFIRINOX en L1.

Patients et Méthodes : Nous avons inclus 
prospectivement, dans 12 centres français, les patients 
atteints d’un APM histologiquement prouvés avec un IP-OMS 
0-2, ayant reçu une L1 de chimiothérapie par FOLFIRINOX. 
Les patients recevaient un traitement par N+G en L2 jusqu’à 
progression ou toxicité inacceptable. La survie globale (SG-
2) et la survie sans progression (SSP-2) sous N+G, ont été 
évaluées par la méthode de Kaplan Meier, en distinguant 
2 groupes: les patients Rapidement Progressifs (RP) 
et les patients Lentement Progressifs (LP) sous L1 par 
FOLFIRINOX, définis par une progression documentée < ou 
≥ à la médiane de SSP sous FOLFIRINOX (SSP-1). Ces deux 
groupes ont été comparés par la méthode du Log-Rank.

Résultats : Entre Février 2013 et Novembre 2014, 61 
patients ont été inclus, avec un âge moyen de 60 ans (35-92). 
La médiane était de 248 jours sous FOLFIRINOX, déterminant 
les groupes RP (N=30) et le groupe LP (N=31). La SSP-2 était 
significativement plus élevée chez les patients RP avec une 
médiane à 188 jours versus 144 jours chez les patients LP 
(HR 0.48; IC 95%0.24-0.8 ; p=0.01). La SG-2 était également 
plus élevée chez les patients RP avec une médiane de 270 
jours versus 240 jours  (HR 0.5; IC95% 0.22-0.95 ; p=0.049). 
Cependant, malgré cette survie plus élevée les patients RP 
avaient tout de même une survie globale depuis le début du 
FOLFIRINOX significativement inférieure au patient LP (502 
jours vs 565 jours, p=0.0042)
Enfin, chez les patients RP, la SSP-2 était significativement 
plus longue que la SSP-1 (médiane 188 jours vs 98 jours, 
p=0.0005).

Conclusion : Avec une survie sans progression de 
6,2 mois, le schéma N+G semble être plus efficace chez 
les patients rapidement progressifs sous FOLFIRINOX que 
ceux ayant progressé plus lentement. De plus, ces patients 
progressent moins vite sous 2ème ligne que sous première 
ligne, suggérant qu’il existe un sous-groupe de patients chez 
lesquels le N+G semble plus efficace que le FOLFIRINOX. 
Enfin, la sensibilité au schéma de L1 semble avoir un impact 
plus important sur le pronostic global, ces patients ne rattrapant 
pas les lentement progressif en dépit d’une meilleure SG-2. 
Ces résultats plaident pour l’intérêt de la détermination de 
marqueurs prédictifs permettant de déterminer la sensibilité à 
l’un ou l’autre de ces schémas thérapeutiques dès la première 
ligne. Cependant, en l’absence de tel marqueur, une stratégie 
séquentielle pourrait permettre d’utiliser précocement les 
deux schémas potentiellement efficaces lors des premiers 
mois de traitement, sans attendre la progression.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/1043
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P.201
Evaluation rétrospective monocentrique 
d’une stratégie néo-adjuvante exclusive 
dans le cancer de la jonction œsogastrique 
et de l’estomac opérable
E.  Fernandez  (1), W.  Cacheux  (2), G.  Puppa  (1), 
J.-L.  Frossard  (1), T.  Kössler  (1), M.  Moniez  (1), 
O. Huber (1), A. Roth (1)
(1) Genève, Suisse ; (2) Paris.

Introduction : La chimiothérapie est une modalité de 
traitement permettant une amélioration de la survie dans le 
cancer de l’estomac opérable. Trois stratégies ont été étudiées 
dans des essais randomisés: la radiochimiothérapie post-
opératoire, la chimiothérapie adjuvante et la chimiothérapie 
péri-opératoire. La chimiothérapie péri-opératoire est le 
traitement qui apporte le plus de bénéfices en terme de survie 
sans progression et survie globale aux patiens traités.  La 
chirurgie de l’estomac est une intervention associée à une 
morbidité transitoire importante chez des patients souvent 
dénutris. De ce fait, entre 30 et 50 % des patients opérés ne 
bénéficient pas d’un traitement complet post-opératoire. Une 
stratégie de chimiothérapie néo-adjuvante exclusive semble 
donc relativement intéressante à étudier chez les patients 
souffrant d’un adénocarcinome de l’estomac opérable. 

Patients et Méthodes : Nous avons effectué une 
analyse rétrospective, de 1998 à 2104, des patients opérés 
d’un  adénocarcinome de la jonction oesogastrique ou de 
l’estomac dans notre centre, et traités auparavant par une 
chimiothérapie néo-adjuvante, avec une intention initiale de 
traitement exclusif pré-opératoire.

Résultats : Entre 1998 et 2014, 90 patients avec un 
adénocarcinome de la jonction oesogastrique (6%) ou 
de l’estomac (94%) ont été traités avec une intention de 
chimiothérapie néo-adjuvante exclusive. Cette cohorte 
comportait 59 hommes et 31 femmes avec un âge médian 
au diagnostic de 57.5 ans. L’échoendoscopie  était disponible 
pour 81 patients (90%). Elle montrait une atteinte T3-T4 
chez 58 patients (72%) ou N+ chez 63 patients (78%). Une 
chimiothérapie, associant du taxotère 75mg/m2 (J1), du 
cisplatin 75 mg/m2 (J1) et du 5-fluorouracile 300mg/m2/j 
(j1-14), a été administrée chez 80 patients (89%). Soixante-
sept patients (75%) ont reçu une chimiothérapie néo-
adjuvante intensifiée avec l’administration de 4 cycles ou 
plus de traitement. Tous les patients ont été opérés avec une 
résection complète chez 79 d’entre eux (88%). Quatre-vingt-
deux patients (91%) ont bénéficié d’un curage ganglionnaire 
de type D2. Le taux de complications post-opératoire était de 
47% et la mortalité à 30 jours était de 3.5%. Dix réponses 
pathologiques complètes (11%) ont été observées parmi les 
86 pièces de gastrectomie analysées. Douze patients (13%) 
ont reçu un traitement post-opératoire en raison d’une atteinte 
ganglionnaire avancée, ≥pN2 (n=8), ou de l’existence de 
marges chirurgicales envahies (n=4). Après un suivi médian 
de 5.2 ans, la médiane de survie sans progression est de 6.1 
ans avec une survie sans progression à 5 ans de 53% (IC-
95%: 42%-64%). La médiane de survie globale est de 9.4 ans 
avec une survie globale à 5 ans de 61% (IC-95%: 49%-71%).

Conclusion : Cette étude rétrospective monocentrique 
met en évidence qu’une chimiothérapie néo-adjuvante 
exclusive et intensifiée est réalisable et apporte des résultats 
au moins aussi bons qu’une stratégie de chimiothérapie péri-
opératoire. Cette stratégie a l’avantage d’éviter les difficultés 
d’administration et la toxicité qui sont augmentées au cours 
du traitement adjuvant administré dans un contexte post-
opératoire de dénutrition. 

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/629

P.202
RAINBOW : étude internationale de phase 
3, en double aveugle de ramucirumab/
paclitaxel vs placebo/paclitaxel dans 
l’adénocarcinome gastrique et de la jonction 
œso-gastrique avancés progressant après 
1ère ligne : sous-groupe des patients 
occidentaux
M.  Ychou  (1), H.  Wilke  (2), P.  Clingan  (3), 
S.  Ananda  (4), G.  Kurteva  (5), T.  Suuroja  (6), 
G.  Folprecht  (7), A.  Beny  (8), D.  Pastorelli  (9), 
A.  Cesas  (10), Z.  Nowecki  (11), C.  Togane  (12), 
G. Bodoky  (13), O. Lipatov  (14), M.-L. Miron  (15), 
D.  Cunningham  (16), S.  Cummins  (17), 
Z.  Wainberg  (18), A.  Ko  (19), M.  Emig  (20), 
K. Chandrawansa (21), E. Van Cutsem (22)
(1) Montpellier ; (2) Essen, Allemagne ; (3) Wollongong, 
Australie ; (4) Saint Albans, Australie ; (5) Sofia, 
Bulgarie ; (6) Tallinn, Estonie ; (7) Dresde, Allemagne ; 
(8) Haïfa, Israël ; (9) Padoue, Italie ; (10) Klaipeda, 
Lituanie ; (11) Varsovie, Pologne ; (12) Târgu Mure, 
Roumanie ; (13) Budapest, Hongrie ; (14) Oufa, 
Russie ; (15) Séville, Espagne ; (16) Londres, Royaume-
Uni ; (17) Surrey, Royaume-Uni ; (18) Los Angeles, 
Etats-Unis d’Amerique ; (19) San Francisco, Etats-
Unis d’Amerique ; (20) Hombourg, Allemagne ; (21) 
Indianapolis, Etats-Unis d’Amerique ; (22) Louvain, 
Belgique.

Introduction : RAINBOW, une étude internationale 
randomisée de phase III, en double aveugle, contrôlée par 
un placebo, a démontré une amélioration significative de 
la survie globale (SG) (hazard ratio 0,807 ; IC95% 0,678-
0,962 ; p = 0,0169), de la survie sans progression (SSP) 
(HR 0,635 ; IC95% 0,536-0,752 ; p <0,0001), et des taux 
de réponse (27,9% sous Ramucirumab (RAM) + Paclitaxel 
(PTX) ; 16,1% sous PTX ; p = 0,0001) chez les patients 
atteints d’adénocarcinome gastrique ou de la jonction oeso-
gastrique (JOG) avancés recevant ramucirumab, un anticorps 
humain IgG1 anti-VEGFR2, plus paclitaxel. Nous présentons 
l’analyse prédéfinie du sous-groupe des patients occidentaux 
(Région 1).

Patients et Méthodes : Les patients ont reçu 
RAM (8 mg/kg IV toutes les 2 semaines) ou un placebo (PL) 
plus PTX (80 mg/m2 à J1, 8, 15 d’un cycle de 4 semaines) 
jusqu’à progression de la maladie, toxicité inacceptable ou 
jusqu’à ce que d’autres critères d’arrêt de traitement aient été 
rencontrés. Les patients éligibles présentaient un ECOG PS 
≤ 1 et des fonctions organiques adéquates. La randomisation 
était stratifiée en fonction de la localisation géographique 
(Région 1 : Europe (y compris Israël), Australie et États-Unis 
; Région 2 : Argentine, Brésil, Chili et Mexique ; Région 3 : 
Japon, Corée du Sud, Hong Kong, Singapour et Taiwan), 
du temps jusqu’à progression après première administration 
du traitement de première ligne (<6 mois vs ≥ 6 mois), et du 
caractère mesurable vs non mesurable de la maladie. La SG 
et la SSP ont été comparées entre les bras de traitement à 
l’aide d’un test du log-rank stratifié. Le taux de réponse (ORR) 
a été analysé à l’aide d’un test de CMH.

Résultats : Parmi les 665 patients inclus dans le monde, 
398 patients occidentaux (Europe, y compris Israël, États-
Unis, Australie) ont été randomisés (RAM + PTX : 198 ; PTX 
: 200). Les caractéristiques à l’inclusion étaient généralement 
équilibrées entre les 2 bras. Le hazard ratio de la SG était de 
0,726 (IC95% 0,580-0,909 ; p = 0,0050). La survie globale 
médiane était de 8,57 mois pour RAM + PTX et de 5,91 mois 
pour PTX. Le HR de la SSP était de 0,631 (IC95% 0,506-
0,786 ; p <0,0001). La SSP médiane était de 4,24 mois pour 
RAM + PTX et de 2,83 mois pour PTX. Le temps jusqu’à 
progression médian était de 5,36 mois pour RAM + PTX et 
3,15 mois pour PTX (p = 0,0002). Le taux de réponse était 
de 26,8% pour RAM + PTX et 13,0% pour PTX (p = 0,0004). 
Les événements indésirables de grade ≥ 3 observés chez 
> 5% des patients sous pour RAM + PTX vs PTX étaient : 
neutropénie (32,1% vs 14,7%), hypertension (17,9% vs 
2,0%), leucopénie (9,7% vs 4,1%), fatigue (10,2% vs 5,1%), 
asthénie (7,7% vs 2,0%), anémie (6,6% vs 6,1%), douleurs 
abdominales (6,6% vs 4,6%), et dégradation de l’état général 
(5,6% pour les deux bras).
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Conclusion : Dans la population occidentale de 
l’étude RAINBOW, les bénéfices significatifs observés de la 
SG, SSP et l’ORR étaient comparables avec ceux obtenus 
dans la population globale en ITT. Le profil des événements 
indésirables de grade ≥ 3 était similaire à celui de la population 
globale, la neutropénie, l’hypertension, la leucopénie et la 
fatigue étant plus fréquemment rapportées dans le bras RAM 
+ PTX, comparé au bras PTX.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/362

P.203
Quelle corrélation entre l’âge et l’apparition 
des lésions pré-néoplasiques gastriques 
chez les patients infectés par l’Helicobacter 
pylori : étude prospective
F. Nejjari (1), H. Seddik (1), H. Massit (1), H. Basr (1), 
T.  Adioui  (1), O.  Benjelloun  (1), A.  Chakkor  (1), 
B. Aitbihi (1), R. Berraida (1), A. Benkirane (1)
(1) Rabat, Maroc.

Introduction : Saisir le textel’Hélicobacter pylori est un 
facteur indépendant d’apparition des lésions prénéoplasiques 
(atrophie et métaplasie intestinale) et peut conduire au 
lymphome du MALT et aux carcinomes gastriques. L’ampleur 
et la gravité de l’inflammation muqueuse gastrique, ainsi que 
les résultats cliniques de l’infection dépendent d’un certain 
nombre de facteurs qui sont liés à la bactérie, à l’hôte et aux 
facteurs environnementaux.Objectif : Déterminer la corrélation 
entre l’âge et l’apparition des lésions pré-néoplasiques 
gastriques chez les patients infectes par l’Helicobacter pylori

Patients et Méthodes : Etude prospective 
monocentrique menée au sein de notre service entre 
Janvier 2010 et Mars 2015. Ont été inclus 400 patients ayant 
bénéficiés d’une endoscopie haute et présentant une infection 
à HP documentée sur étude histologique des biopsies 
gastriques.

Résultats : L’âge moyen des patients était de 44 ans 
(extremes de 15 à 87 ans). Le sex-ratio (H/F) était de 1,25. 
Le tabagisme chronique a été retrouvé dans 17% des cas. La 
gastrite chronique antrale était la lésion histologique la plus 
fréquente (98%). La fréquence de l’atrophie gastrique et de la 
métaplasie intestinale était respectivement de 12% et 7%.En 
analyse univariée, on ne retrouve pas de corrélation entre 
l’âge et la métaplasie intestinale (OR : , IC) ni entre l’âge et 
l’atrophie gastrique ().
En analyse multivariée en ajustant sur les facteurs étudiés 
(sexe, tabagisme, intensité de la gastrite et densité de 
l’Hélicobacter pylori), seule l’activité de la gastrite était un 
facteur associé à l’atrophie (OR : 6, IC 95% : [1,8 - 22,1] p : 
0,007) et à la métaplasie intestinale (OR : 2,7 IC 95% : [1 - 
6,9] p : 0,04).

Conclusion : Dans notre étude la prévalence de 
l’atrophie gastrique et de la métaplasie intestinale chez les 
patients infectés par l’Hélicobacter pylori, reste faible par 
rapport à d’autres pays. L’âge ne semble pas être un facteur 
associé à ces lésions prénéoplasiques. D’autres études 
avec de vastes séries de cas incluant d’autres facteurs, 
notamment, le profil génétique de l’Hélicobacter pylori, 
s’avèrent nécessaires.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/477
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P.204
Caractéristiques clinico-pathologiques du 
cancer gastrique chez le sujet jeune : étude 
rétrospective à propos de 152 cas
F.-Z.  Kettabi  (1), I.  Errabih  (1), S.  Motie  (1), 
N. Benzzoubeir (1), L. Ouazzani (1), H. Ouazzani (1)
(1) Rabat, Maroc.

Introduction : Bien que son incidence ait diminué au 
cours des deux dernières décennies, le cancer gastrique 
représente encore de nos jours un sérieux problème de santé 
publique. Au Maroc, ce cancer se situe au premier rang de 
l’ensemble des cancers digestifs selon les deux registres 
cancéreux régionaux de Rabat (RECRAB) et de Casablanca 
(RCRC). Considéré comme une maladie du sujet d’âge 
moyen et âgé, 2% à 15% des patients atteints de CG sont de 
plus en plus jeunes, ayant moins de 45 ans. Le but de cette 
étude est de mettre le point sur  les particularités de cette 
affection lors de sa survenue chez le sujet jeune.

Patients et Méthodes : Il s’agit d’une étude 
rétrospective  étalée sur 10 ans, de Janvier 2005 à Aout 
2015, menée au service de « Médecine B » du CHU 
Ibn Sina de Rabat. Les malades jeunes ont été définis 
par un âge inférieur ou égal à 45 ans. Ont été décrit les 
caractéristiques démographiques, cliniques, endoscopiques, 
histopathologiques, radiologiques, thérapeutiques et 
évolutives du cancer gastrique chez cette entité de patients. 

Résultats : 152 patients ont été inclus durant cette 
période. Les patients âgés de moins de 45 ans représentaient 
20 % (n=30). Le sexe ratio (F/H) était respectivement de 1,3. 
L’âge moyen de 33 ans. La symptomatologie clinique est 
dominée par les épigastralgies (83,2 %), l’altération de l’état 
général (87 %), les vomissements (56,8 %) et les hémorragies 
digestives (37 %), anémie (24,3 %). L’examen physique a 
montré : une masse épigastrique dans (32,18 %) des cas, une 
ascite dans (12,56 %) des cas et un ganglion de Troisier dans 
(10,8 %) des cas. la localisation de la tumeur était dans dix 
cas (33,3 %) antrale (distale), dans 15 cas (50 %) proximale, 
cardiotubérositaire dans trois cas et pangastrique dans deux 
cas, avec prédominance de l’aspect ulcéro-bourgeonnant 
(58 %).Aucun cas de cancer superficiel n’a été noté. Le type 
histologique, le plus fréquent est l’adénocarcinome et ses 
variantes (92 %) : bien différencié (20,2%) moyennement 
différencié (31,3 %), peu différencié (linite plastique : 48 
%). Le diagnostic est souvent tardif au stade métastatique 
chez  (76,5%), avec présence de  carcinose péritonéale. Le 
traitement à visée curative n’a été indiqué que dans (24,25 
%) des cas : une gastrectomie subtotale dans deux cas, une 
gastrectomie totale dans 4 cas  et un taux de survie à cinq 
ans de 10 %.

Conclusion : Dans notre étude, le cancer gastrique 
reste assez fréquent chez le sujet jeune (20% de l’ensemble 
des cancers gastriques).Sa survenue est réputée d’être 
de mauvais pronostic. Il est significativement plus fréquent 
chez la femme et  caractérisé par son type histologique 
d’adenocarcinome peu ou moyennement différencié. Le 
stade métastatique est beaucoup plus fréquent au moment du 
diagnostic. Malgré ces caractéristiques péjoratives, la qualité 
de l’exérèse n’est pas affectée et la survie globale à cinq ans 
est équivalente à celle de l’adénocarcinome du sujet âgé. 
Le caractère héréditaire est très fréquent dans cette tranche 
d’âge incitant à réaliser des études génétiques en parallèle;

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/662

P.205
Concordance entre le statut HER2 
déterminé par le laboratoire participant 
et par le laboratoire centralisé dans 
les cancers gastriques (CG) et de la 
jonction œsogastrique (JOG) : une 
étude observationnelle française de 394 
prélèvements tumoraux : HERable
B.  Terris  (1), L.  Doucet  (2), M.-P.  Chenard  (3), 
F. Bibeau (4), F. Penault-Lorca (5), M. Bougrini (6), 
E. Conde Da Silva Fraga (6), G. Monges (7)
(1) Paris ; (2) Brest ; (3) Strasbourg ; (4) Montpellier ; (5) 
Clermont-Ferrand ; (6) Boulogne-Billancourt ; (7) Nice.

Introduction : Les CG et de la JOG surexprimant 
HER2, le statut HER2 devrait être évalué en routine afin de 
décider de la mise en place d’un traitement ciblé. L’objectif de 
l’étude était d’évaluer la concordance du statut HER2 entre 
les laboratoires locaux et centralisés.

Patients et Méthodes : De juillet 2012 à février 
2014, cette étude observationnelle a analysé les prélèvements 
de CG ou de la JOG, quel que soit le stade de la maladie. Le 
statut HER2 positif (+) était défini par une immunohistochimie 
(IHC) 3+ ou IHC2+/Hybridation in situ (ISH)+. La concordance 
était évaluée entre le statut HER2 analysé par les laboratoires 
locaux (technique au choix de l’investigateur) et centralisés 
(IHC 4B5 et ISH à l’argent (SISH)).

Résultats : 394 prélèvements de 367 patients (pts) ont 
été analysés par 19 laboratoires locaux. Les caractéristiques 
pts étaient : âge moyen 66±13 ans, homme 69%, CG 60%, 
type intestinal 55%. Les prélèvements étaient des pièces 
opératoires (52%), biopsies (41%), adénopathies (4%) et des 
métastases à distance (3%). Le statut HER2+ a été retrouvé 
dans 18% des prélèvements analysés localement (69/394: 52 
IHC3+; 17 IHC2+/ISH+) et 19% des prélèvements analysés 
par les laboratoires centralisés (73/394: 56 IHC3+; 17 IHC2+/
SISH+). Parmi les prélèvements HER2+, il y avait 53% 
(39/73) de CG, 73% (53/73) de type histologique intestinal et 
50,7% (37/73) de HER2 hétérogènes. 20% des tests SISH 
centralisés (79/393) étaient amplifiés.
La concordance du statut HER2 (n=393) entre les laboratoires 
locaux et centralisés était acceptable selon la classification de 
Landis et Koch avec un kappa de 0.69 (95%IC [0.60-0.78]).
La discordance du statut HER2 entre les laboratoires locaux 
et centralisés était de 9%. Le taux de faux négatifs était de 
27% et de faux positifs 5%.

 

Conclusion : HERable est la première étude Française 
d’envergure évaluant la concordance du statut HER2 (n=393) 
entre les laboratoires locaux et centralisés. Le taux cumulé de 
faux positifs et de faux négatifs dans le CG et de la JOG est de 
9% (95% IC [6%; 12%]). Des contrôles qualités devraient être 
mis en place afin d’améliorer la fiabilité du test. 

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/572
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P.206
Proposition d’une nouvelle stratégie pour 
les ADCI gastriques : l’association d’une 
immunothérapie et d’une thérapie ciblée 
anti-IGF1R
S. Derieux  (1), J.-P. Brouland  (1), M. Mirshahi  (1), 
P. Dessen (2), M. Pocard (1)
(1) Paris ; (2) Villejuif.

Introduction : L’adénocarcinome gastrique à cellules 
indépendantes (ADCI) est en incidence croissante. Les 
chimiothérapies habituellement efficaces dans les cancers 
gastriques sont en échec dans les ADCI, y compris en 
stratégies pré opératoire. Cela justifie la recherche de cibles 
thérapeutiques dans les ADCI. 

La voie IGF1R favorise la cancérogenèse et l’échappement 
à l’apoptose. Une étude préliminaire suggère l’implication 
d’IGF1R dans les ADCI. Le checkpoint immunitaire formé 
par PD-1 et ses ligands PD-L1/PD-L2 constitue une voie 
d’échappement immunitaire. PD-L1 est exprimé dans 40% 
des cancers gastriques. Cette expression est corrélée au 
succès d’une thérapie ciblée anti-PD-1. Le rôle de la voie 
IGF1R ainsi que de PD-1 et de ses ligands n’est pas connu 
dans les ADCI.

Patients et Méthodes : Nous avons étudié 
l’expression des gènes des voies IGF1R et PD-1 en qPCR 
chez 11 ADCI et 11 non-ADCI, ainsi que l’expression des 
protéines de ces mêmes voies par une immuno-histochimie 
sur un TMA de 17 ADCI et 11 non-ADCI (travail en cours).

Résultats : Les ADCI avaient une expression relative en 
qPCR plus importante des ligands de la voie IGF1R : IGF-1 
(2,95 versus 0,56 ; p=0,004) et IGF-2 (0,78 vs 0,28 ; p=0,007) 
ainsi que du récepteur IGF1R (1,79 vs 1,34 ; p=0,018). En 
IHC, 14/17 tumeurs ADCI étaient IGF1R+ versus 4/12 non-
ADCI (p = 0,018). En qPCR, PD-L1 et PD-L2 étaient exprimés 
chez tous les patients. PD-L2 était plus exprimé dans le tissu 
péri-tumoral des ADCI que dans le tissu péri-tumoral des 
tumeurs non-ADCI (1,55 versus 0,85 ; p = 0,03). En IHC, 
PD-L1 était exprimé chez 15/29 malades (51,7%). Le taux de 
positivité pour PD-L1 n’était pas statistiquement différent entre 
les ADCI (9/17) et les tumeurs non-ADCI (6/12).

Conclusion : Les ADCI présentent les critères 
prédictifs de réponse à une thérapie anti-IGF1R. Nos 
résultats suggèrent l’implication de PD-1 dans l’échappement 
immunitaire des cancers gastriques quelle que soit l’histologie. 
Une étude de l’expression protéique de PD-1 et PD-L2 par 
immuno-histochimie sur TMA est en cours afin de préciser ces 
résultats. Un traitement préopératoire ciblant IGFR1 et PD-1 
pourrait transformer la stratégie de ces cancers.

Remerciements, financements, autres :  
Nous remerçions l’association Benoit Malassagne ainsi que le 
GEFLUC d’Ile de France pour le financement de notre étude

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/321

P.207
Les cellules Natural Killer circulantes 
sont un facteur pronostique dans 
l’adénocarcinome œsogastrique avancé, 
associées aux formes intestinales : étude 
ancillaire de l’essai randomisé PRODIGE17 - 
ACCORD20-(MEGA)
S.  Pernot  (1), M.  Terme  (1), E.  Marcheteau  (1), 
F.  Castan  (2), O.  Bouché  (3), J.  Bennouna  (4), 
E. François (5), F. Ghiringhelli (6), V. Boige (7), C. De 
la fouchardière  (8), T.  Stanbury  (1), S.  Gourgou-
Bourgade (2), D. Malka (7), J. Taïeb (1)
(1) Paris ; (2) Montpellier ; (3) Reims ; (4) Saint-Herblain ; 
(5) Nice ; (6) Dijon ; (7) Villejuif ; (8) Lyon.

Introduction : L’immunité antitumorale résulte d’un 
équilibre entre cellules effectrices et cellules régulatrices. 
Parmi les cellules effectrices, les cellules Natural Killer (NK) 
ont été montrées comme étant associées à un meilleur 
pronostic dans de nombreux types de tumeurs. Leur valeur 
est mal connue dans l’adénocarcinome œsogastrique (AOG), 
mais la présence de NK infiltrant la tumeur semble être 
associée à un bon pronostic1. Enfin, la quantification de ces 
cellules dans le sang périphérique des patients (pts) pourrait 
être un facteur pronostique simple et reproductible chez ces 
patients (pts).
Objectif : Evaluer l’impact pronostique du taux circulant des 
NK chez des pts avec AOG avancé.

Patients et Méthodes : Patients: Un total de 
134 pts inclus dans l’essai randomisé Prodige 17–Accord 
20 MEGA (FOLFOX +/- panitumumab ou rilotumumab en 
première ligne de traitement des AOG avancés) et ayant 
consenti spécifiquement à cette étude biologique ont été 
prélevés. Tous ces pts avaient un AOG histologiquement 
prouvé, un PS ECOG de 0 ou 1.
Méthodes: Nous avons mesuré le taux circulant de NK  par 
cytométrie en flux après un immunophénotypage des NK 
(CD56+, CD3-), à J0 (avant tout traitement et exprimé en 
pourcentage du nombre total de leucocytes circulants. La 
recherche de l‘effet pronostique des NK à J0 sur la survie sans 
progression (SSP) et la survie globale (SG) a été réalisée à 
titre exploratoire à travers le modèle de Cox, en testant 
plusieurs seuils déterminés selon la distribution de chaque 
paramètre.

Résultats : Le taux circulant de NK a pu être mesuré 
à J0 chez 85 pts  (63%) inclus dans l’étude. Le taux médian 
de NK à J0 était de 8.5% avec une étendue de [0.6-34.8]. 
Les patients avec un taux de NK>17% (quintile supérieur)  
avaient une SSP (9.2 mois vs 5.8 mois; HR=0.56, [0.31-
1.00] ; p=0.04), et une SG (25.8 mois vs 11.5 mois ; HR 0.47 ; 
[0.23-0.96] ; p=0.03) significativement supérieures par rapport 
aux pts avec un taux de NK circulant <17%. Cet effet était 
maintenu en ajustant sur l’âge, l’ECOG, la localisation du 
primitif tumoral, le type histologique de la tumeur (intestinal vs 
diffus) et sur le nombre de métastases (SSP :HR 0.44 ; [0.23-
0.83] ; p=0.01 , SG :HR 0.44 ; [0.21-0.92] ; p=0.03). Il n’y avait 
pas d’interaction entre le taux de NK et le bras de traitement 
reçu. Dans les adénocarcinomes gastriques, le taux de NK 
était significativement plus bas dans les formes diffuses que 
dans les formes intestinales (p=0.02). La valeur pronostique 
des NK était maintenue dans le sous-groupe intestinal, mais 
non significative dans le sous-groupe diffus.

Conclusion : La mesure du taux de NK circulant dans 
l’AOG avancé est un outil pronostique reproductible, et simple 
de réalisation. Les pts ayant un taux de NK>17% ont une SG 
et SSP significativement meilleures. Enfin, le faible taux de 
NK dans les formes diffuses suggère une immunogénicité 
faible de ce type de tumeur, qui pourrait être liée à une charge 
antigénique moindre dans ces tumeurs récemment classées 
comme génétiquement stables2, et à une moins bonne 
efficacité de l’immunothérapie.

Remerciements, financements, autres :  
AMGEN

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/1020

JF
H

O
D

20
16

 /
 V

EN
D

R
ED

I 1
8 

M
A

R
S

PO
ST

ER
S

206



P.208
Poursuite du trastuzumab au-delà de 
la première ligne de traitement des 
adénocarcinomes avancés de l’estomac 
HER2 positif : étude rétrospective 
multicentrique de l’AGEO
J.  Palle  (1), E.  Soularue  (1), D.  Tougeron  (2), 
O.  Dubreuil  (1), N.  Williet  (3), M.  Sarabi  (4), 
C. Louvet (1), S. Manfredi (5), M. Ben Abdelghani (6), 
I. Trouilloud (1), J. Dreanic (1), N. Baba-Hamed (1), 
L. Evesque (7), D. Sefrioui (8), J. Martin-Babau (9), 
M.  Mabro  (10), G.  Goujon  (1), C.  Lecaille  (11), 
J.  Ezenfis  (12), T.  Lecomte  (13), O.  Bouché  (14), 
J. Taïeb (1), A. Zaanan (1)
(1) Paris ; (2) Poitiers ; (3) Saint-Priest-en-Jarez ; 
(4) Lyon ; (5) Rennes ; (6) Strasbourg ; (7) Nice ; (8) 
Rouen ; (9) Brest ; (10) Suresnes ; (11) Bordeaux ; (12) 
Longjumeau ; (13) Tours ; (14) Reims.

Introduction : Environ 15% à 20% des 
adénocarcinomes avancés de l’estomac ou de la jonction 
oeso-gastrique (JOG) surexpriment la protéine HER2 (Human 
Epithelial Growth Factor Receptor 2). L’étude ToGA a montré 
que le statut HER2 était un biomarqueur prédictif de réponse 
au trastuzumab, un anticorps monoclonal humanisé bloquant 
le récepteur HER2 (1). Suite à cette étude randomisée de 
phase III publiée en 2010, le trastuzumab en association avec 
un sel de platine + fluoropyrimidine est devenu le traitement 
standard de première ligne des adénocarcinomes avancés 
oeso-gastriques HER2 positif (1).
Dans les cancers du sein métastatiques HER2 positif, 
la poursuite du trastuzumab au-delà de la 1ière ligne de 
traitement permet une amélioration de la survie. En revanche, 
il n’existe aucune donnée dans la littérature sur l’efficacité de 
la chimiothérapie de 2ième ligne et/ou l’intérêt de poursuivre 
ou non le trastuzumab au-delà de la progression tumorale 
dans le traitement du cancer gastrique avancé HER2 positif.
Le but de cette étude est donc d’évaluer l’efficacité de 
différents protocoles de chimiothérapie, associés ou non à la 
poursuite du trastuzumab, dans le traitement de 2ième ligne 
du cancer gastrique HER2 positif.

Patients et Méthodes : Cette étude rétrospective 
multicentrique a inclus tous les patients ayant reçu entre 2010 
et 2015 une 2ième ligne de traitement après échec d’une 
chimiothérapie à base de sels de platine + trastuzumab pour 
un adénocarcinome oeso-gastrique HER positif localement 
avancé ou métastatique. Le statut HER2 était défini par un 
test d’immunohistochimie (IHC) 3+, ou IHC 2+/FISH+.
La réponse tumorale est évaluée selon les critères RECIST 
1.1. La survie sans progression (SSP) et la survie globale 
(SG) seront estimées par la méthode de Kaplan Meier et 
comparées par le test du Log-Rank. Les modèles d’analyse 
univariée et multivariée de Cox seront utilisés pour la 
recherche de facteurs pronostiques.

Résultats : Au total, 85 patients (hommes, n=66; âge 
moyen=60,5 ans) avec un adénocarcinome oeso-gastrique 
avancé (localement avancé, n=5 ; métastatique, n=80) ont été 
inclus. Tous les patients avaient une surexpression tumorale 
de HER2 avec un test IHC 3+ (n=74), ou IHC 2++/FISH+ 
(n=11), et ont reçu en 1ière ligne de traitement du trastuzumab 
avec une chimiothérapie par fluoropyrimidine associée au 
cisplatine (n=45; 53%) ou l’oxaliplatine (n=40; 47%). Le 
traitement de première ligne a été arrêté pour progression 
tumorale dans 100% des cas.
En deuxième ligne de chimiothérapie, le trastuzumab a 
été poursuivi pour 31 (38%) patients. Les protocoles de 
chimiothérapie proposés étaient les suivants: FOLFIRI seul 
(n=34) ou avec trastuzumab (n=10), FOLFOX seul (n=5) ou 
avec trastuzumab (n=4), 5FU-cisplatine seul (n=2) ou avec 
trastuzumab (n=3), taxanes seul (n=6) ou avec trastuzumab 
(n=10), taxanes plus ramucirumab (n=5), et autres (n=6).
En terme de caractéristiques clinico-pathologiques, les 
patients ayant poursuivi le trastuzumab en 2ième ligne de 
traitement avaient le même état général que ceux qui l’avaient 
arrêté (indice OMS 0-1: 70% vs 65%, respectivement). Le 
nombre médian de site métastatique était de 2 dans les deux 
groupes, mais les patients du groupe trastuzumab avaient 
plus souvent des métastases péritonéales (48% vs 35%).
En terme d’efficacité thérapeutique, le taux de réponse 

objectif en 2ième ligne de traitement était de 13,6% pour le 
groupe ayant poursuivi le trastuzumab versus 8,6% pour ceux 
qui l’avaient arrêté.
Les résultats de survie sans progression et de survie globale 
seront communiqués lors du congrès.

Conclusion : Il s’agit de la première étude évaluant les 
pratiques thérapeutiques de la 2ième ligne de chimiothérapie 
des adénocarcinomes oeso-gastriques avancés HER2 positif. 
Cette étude montre qu’environ un tiers des patients poursuit 
le trastuzumab, et que les protocoles de chimiothérapie 
associés sont le FOLFIRI ou les taxanes. En terme 
d’efficacité, le taux de réponse objectif semble meilleur en 
cas de poursuite du trastuzumab. Les résultats de SSP et 
SG seront communiqués lors du congrès et permettront de 
mieux évaluer l’intérêt de poursuivre ou non le trastuzumab 
en 2ième ligne de traitement.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/1055
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P.209
Facteurs pronostiques de survie dans les 
cholangiocarcinomes intra-hépatiques
A.  Robert  (1), C.  Laurent  (1), J.  Saric  (1), 
L. Chiche  (1), B. Le Bail  (1), V. De Lédinghen  (1), 
J.-F. Blanc (1)
(1) Bordeaux.

Introduction : L’incidence des cholangiocarcinomes 
intrahépatiques voit son incidence augmenter ces dernières 
années dans les pays occidentaux. Ces cancers ont un 
grave pronostic, et les recommandations de prise en charge 
actuelles souffrent d’un manque de données validées par des 
études randomisées. L’objectif de notre travail était de décrire 
rétrospectivement les caractéristiques, la prise en charge 
et l’évolution de patients suivis pour cholangiocarcinome 
intrahépatique, et d’identifier des facteurs pronostiques de 
survie.

Matériels et Méthodes : Les patients pris 
en charge au CHU de Bordeaux, ayant eu un diagnostic 
histologique de cholangiocarcinome intrahépatique entre 
2009 et 2013, ont été inclus dans l’étude. Les caractéristiques 
cliniques, biologiques, radiologiques et histologiques des 
patients au moment du diagnostic, le(s) traitement(s) reçu(s) 
ont été recueillis de façon rétrospective. Des facteurs 
pronostiques de survie ont été recherchés à travers différents 
modèles statistiques prenant en compte la survie globale et 
la survie à 8 mois.

Résultats : 115 patients ont été inclus dans l’étude. 
La médiane de survie était de 9,5 mois [IC95 = 5,4-13,7]. 
En analyse multivariée, les taux d’albumine (p=0,002), 
de CRP (p<0,001), le score pronostique de Glasgow 
(p<0,001), les rapports Plaquettes/Lymphocytes (p=0,005) et 
Lymphocytes/Polynucléaires Neutrophiles (p<0,001), la taille 
de la tumeur (p=0,001) et le stade de la tumeur (p=0,015) 
étaient significativement associés à la survie globale, 
indépendamment du traitement reçu en première intention.

Conclusion : Les facteurs pronostiques identifiés 
dans notre étude sont principalement des marqueurs de la 
réponse inflammatoire systémique. Ces résultats suggèrent 
un rôle prépondérant de l’inflammation dans la carcinogénèse 
du cholangiocarcinome intrahépatique, dont les voies de 
signalisation sont la cible des biothérapies actuellement à 
l’étude dans le traitement de ces tumeurs.La validation de 
nos données dans des séries prospectives pourra permettre 
l’attribution d’un traitement spécifique et adapté au risque 
individuel présenté par chaque patient.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/356

P.210
LOXL2 est un biomarqueur pronostique et 
une nouvelle cible thérapeutique dans la 
prise en charge des cholangiocarcinomes 
intra-hépatiques
D.  Bergeat  (1), A.  Fautrel  (1), B.  Turlin  (1), 
M.  Rayar  (1), A.  Merdrignac  (1), G.  Angenard  (1), 
B. Meunier (1), K. Boudjema (1), C. Coulouarn (1), 
L. Sulpice (1)
(1) Rennes.

Introduction : Le cholangiocarcinome intrahépatique 
(CCI), 2ème tumeur primitive hépatique dont l’incidence est en 
augmentation est associé à un mauvais pronostic du fait d’un 
taux de récidive hépatique après résection considérée comme 
curative de plus de 50%. Le CCI a comme caractéristique 
principale la présence d’un stroma péri-tumoral dense et 
abondant. Ce stroma joue un rôle central dans l’agressivité 
de ce cancer. L’analyse de la dérégulation de l’expression des 
gènes dans ce stroma pourrait aider à identifier de nouveaux 
bio-marqueurs et de potentielles cibles thérapeutiques. 
Le but de cette étude était d’évaluer l’expression de lysyl 
oxidase-like 2 (LOXL2) une enzyme essentielle au maintient 
de l’homéostasie du micro environnement tumoral dans le 
stroma ainsi que la relevance clinique et son impact sur le 
pronostic. 

Matériels et Méthodes : L’expression de 
LOXL2 a été évaluée au niveau ARN sur des échantillons 
de stromas isolés par micro dissection laser. Afin de tester 
notre hypothèse, l’expression de LOXL2 a été évaluée dans 
le stroma tumoral (T) et non tumoral (NT) après une analyse 
transcriptomique de 10 échantillons (10T et 10NT) puis 
confirmée sur 6 échantillons (6 T et 6 NT), micro-disséqués, 
indépendants par Q-RT-PCR. L’expression de LOXL2 a été 
évaluée au niveau protéique par immunohistochimie sur un 
Tissue Micro Array (TMA) contenant 80 patients. Pour finir, 
nous avons étudié les corrélations entre l’expression de 
LOXL2 et les données cliniques par analyse univariée et 
multivariée. 

Résultats : L’expression de LOXL2 au niveau ARNm 
était augmentée de façon significative dans le stroma T par 
rapport au stroma NT en analyse transcriptomique (P<0.01) 
et sur les échantillons indépendants par RT-Q-PCR (P<0.01). 
Ces résultats ont été confirmés au niveau protéique avec 
une augmentation significative de l’expression protéique de 
LOXL2 dans le stroma T par rapport au stroma NT (P<0.01). 
L’analyse univariée a montré que LOXL2 était associée à une 
moins bonne survie globale (SG) (P<0.01) et à une moins 
bonne survie sans récidive (SSR) (P<0.01). Pour finir, la 
surexpression de LOXL2 était un facteur indépendant de SG 
(HR=5.29, IC95% (1.71-16.3), P<0.01) et de SSR (HR=5.55, 
IC95% (2.14-14.37), P<0.01). 

Conclusion : Notre étude a démontré pour la première 
fois que LOXL2 était surexprimé dans le stroma péri-tumoral. 
Nous apportons aussi de nouveaux arguments sur le rôle 
central du remodelage du stroma péri tumoral sur l’agressivité 
du CCI. De plus, nous avons identifié LOXL2 comme 
un nouveau marqueur pronostique et une nouvelle cible 
thérapeutique. 

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/346
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P.211
Radiochimiothérapie versus chirurgie 
chez les patients atteints de carcinome 
neuroendocrine localisé de l’anus et du 
rectum : une étude multicentrique de l’AGEO
B.  Brieau  (1), C.  Lepere  (1), T.  Walter  (2), 
T.  Lecomte  (3), R. Guimbaud  (4), S. Manfredi  (5), 
D. Tougeron (6), F. Desseigne (2), N. Lourenco (1), 
P.  Afchain  (1), F.  El hajbi  (7), B.  Terris  (1), 
P. Rougier (1), R. Coriat (1)
(1) Paris ; (2) Lyon ; (3) Tours ; (4) Toulouse ; (5) Rennes ; 
(6) Poitiers ; (7) Lille.

Introduction : Les carcinomes neuro-endocrines (CNE) 
ano-rectaux sont une entité rare, représentant moins d’1% de 
l’ensemble des pathologies digestives malignes. Ces tumeurs 
sont peu différenciées et ont un index de prolifération Ki67 
élevé supérieur à 20% ; elles sont souvent diagnostiquées 
à un stade métastatique dont le traitement repose sur une 
chimiothérapie à base de sels de platine. L’objectif de notre 
étude était de décrire le cas particulier des patients ayant un 
CNE ano-rectal localisé, leur prise en charge et les résultats 
des traitements.

Patients et Méthodes : Nous avons inclus dans 
notre étude les patients avec un diagnostic de CNE ano-rectal 
localisé provenant de 11 centres français. Les patients étaient 
répartis en deux groupes selon les modalités de prise en 
charge : chirurgie (groupe A) versus chimiothérapie plus ou 
moins radiothérapie (groupe B). La survie sans progression 
(SSP) et la survie globale (SG) étaient estimées selon la 
méthode de Kaplan-Maier.

Résultats : Vingt-quatre patients ont été inclus, avec 
un suivi médian de 25 mois (3-60 mois). L’âge médian au 
diagnostic était de 63 ans et 71% des patients avaient une 
tumeur rectale. L’index moyen de prolifération Ki67 était de 
72% (rang : 20-100), et 75% des tumeurs avaient un Ki67 
élevé supérieur à 50%. Les SSP et SG globales étaient de 
13,1 et 44,1 mois, respectivement. Trente-sept pour cent 
(n=9) des patients étaient dans le groupe A et 63% (n=15) 
dans le groupe B. Huit patients sur 9 (89%) récidivaient après 
la chirurgie et avaient une évolution métastatique au cours de 
la progression de la maladie. Dans le groupe B, le traitement 
contrôlait la maladie dans 93% des cas ; puis la maladie 
progressait dans le suivi chez 13 patients sur 15.
Il n’y avait pas de différence entre les groupes A et B, que ce 
soit en terme de SSP (13,0 versus 13,2 mois ; p=0,75) ou de 
survie globale (49,1 versus 39,2 mois ; p=0,42).

Conclusion : Chez les patients avec un carcinome 
neuro-endocrine ano-rectal localisé, la chimiothérapie 
associée à la radiothérapie obtient des résultats similaires à 
la chirurgie et cette stratégie conservative semble être une 
option raisonnable. Un schéma associant une radiothérapie 
du site tumoral et une chimiothérapie de 4 à 6 cycles par 
étoposide et carboplatine ou cisplatine pourrait être proposé, 
et devrait être évalué prospectivement.

Remerciements, financements, autres :  
Nous remercions l’association AGEO pour sa contribution 
àl’étude.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/82

P.212
Facteurs pronostiques de survie des 
tumeurs neuroendocrines entéro-
pancréatiques : étude monocentrique 
rétrospective de 178 cas
F. Foubert  (1), M.-F. Heymann  (1), C. Dumars  (1), 
N.  Regenet  (1), H.  Senellart  (2), Y.  Touchefeu  (1), 
T. Matysiak-Budnik (1)
(1) Nantes ; (2) Saint-Herblain.

Introduction : Les tumeurs neuroendocrines (TNE) 
entéro-pancréatiques sont des tumeurs rares et hétérogènes. 
L’objectif de notre étude a été d’identifier les facteurs cliniques, 
histologiques et thérapeutiques ayant un impact sur la survie.

Patients et Méthodes : Les données de tous les 
patients présentant une TNE entéro-pancréatique prouvée 
histologiquement et pris en charge dans notre centre 
entre octobre 1994 et octobre 2013, ont été collectées 
rétrospectivement. Lorsque les marqueurs de prolifération 
tumorale (index mitotique et Ki67) n’étaient pas disponibles, 
l’analyse histologique a été effectuée de manière prospective 
par relecture des lames. L’index mitotique a été évalué après 
coloration standard, par comptage du nombre de cellules 
en mitose dans 40 champs, exprimé en moyenne pour 10 
champs, et le Ki67 par marquage immuno-histochimique 
par anticorps anti-MiB1, exprimé en pourcentage de cellules 
positives, dans la zone de prolifération cellulaire la plus 
importante. Les facteurs pronostiques significatifs ont été 
déterminés par analyse univariée et les taux de survie par test 
de Kaplan-Meier.

Résultats : 178 patients (53,9% d’hommes,  âge 
médian : 57 ans (extrêmes : 5-87 ans)) ont été inclus, dont 112 
(62,9%) TNE pancréatiques et 66 (37,1%) TNE de l’intestin 
grêle. 66 patients (37,1%) avaient un syndrome fonctionnel. 
Selon la classification de l’ENETS, les tumeurs ont été de 
grade 1, grade 2 et grade 3 pour 67 (37,6%), 95 (53,4%) 
et 9 (5,1%) patients respectivement. La survie globale des 
TNE pancréatiques a été significativement  supérieure à 
celle des TNE de l’intestin grêle (192,9 versus 105,2 mois 
respectivement, p=0,0003). Pour toutes les TNE confondues, 
les facteurs de mauvais pronostic ont été l’âge de plus de 
75 ans au diagnostic (HR=5,39 ; IC 95% : 2,01-14,4), le 
score OMS supérieur à 1 (HR=9,49 ; IC 95% : 3,74-24,1), 
le phénotype sporadique (HR=2,09 ; IC 95% : 1,06-4,11), le 
stade métastatique au diagnostic (HR=1,91 ; IC 95% : 1,01-
3,59), la présence de  métastases ovariennes (HR=6,13 ; 
IC 95% : 1,38-27,2) et le Ki67 > 5% (HR=2,21 ; IC 95% : 
1,3-3,76). Pour les TNE pancréatiques, le type insulinome 
(HR=0,35 ; IC 95% : 0,14-0,87), la taille de moins de 25mm 
(HR=0,31 ; IC 95% : 0,14-0,72) et l’index mitotique de 
0 pour 10 champs (HR=0,38 ; IC 95% : 0,16-0,91) ont été 
des facteurs de bon pronostic. Par ailleurs, pour les TNE 
pancréatiques, une tendance à une meilleure survie globale 
a été observée chez les patients traités par analogues de 
la somatostatine par rapport à ceux qui n’ont jamais reçu 
d’analogues (> 220 mois versus 86,7 mois respectivement, 
p=0,14). Pour les TNE de l’intestin grêle, la présence de 
métastases péritonéales (HR=2,65 ; IC 95% : 1,12-6,28) et la 
chirurgie pour complication aiguë en urgence (HR=2,39 ; IC 
95% : 1,07-5,34) ont été des facteurs de mauvais pronostic. 
Pour les patients de moins de 75 ans, la survie globale 
médiane a été significativement supérieure pour les TNE de 
grade 1 par rapport aux TNE de grade 2/3 (230 versus 160 
mois, respectivement, p<0,05).

Conclusion : Les facteurs de mauvais pronostic, tels 
que l’existence de métastases ovariennes ou péritonéales, 
devraient être considérés dans la stratégie thérapeutique des 
TNE entéro-pancréatiques. Pour les TNE de l’intestin grêle, 
la prise en charge chirurgicale de la tumeur primitive devrait 
être précoce afin d’éviter les complications aiguës conduisant 
à une chirurgie en urgence. La valeur seuil de 5% pour le 
Ki67 semblant être mieux corrélée au risque de décès que la 
valeur seuil de 2%, les grades tumoraux définis par l’ENETS 
devraient être révisés. Le traitement par analogues de la 
somatostatine semble avoir un effet bénéfique sur la survie 
globale dans les TNE pancréatiques.

Remerciements, financements, autres :  
Ce travail a été soutenu par le laboratoire Novartis.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/957
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P.213
Expression de la O6-Méthylguanine DNA 
méthyltransférase (MGMT) : facteur 
prédictif de réponse à la chimiothérapie à 
base de streptozotocine dans les tumeurs 
neuroendocrines (TNE) pancréatiques ?
O.  Hentic-Dhomé  (1), J.  Cros  (1), V.  Rebours  (1), 
M. Zappa (1), N. Muller (1), F. Maire (1), P. Lévy (1), 
P. Hammel (1), A. Couvelard (1), P. Ruszniewski (1)
(1) Clichy-la-Garenne.

Introduction : La chimiothérapie (CT) à base de 
Streptozotocine (STZ), agent alkylant, est le traitement 
de référence de 1ère  ligne des TNE pancréatiques bien 
différenciées non résécables. Le déficit tumoral en MGMT, 
principale enzyme réparant les dommages de l’ADN induits 
par les alkylants, serait prédictif de réponse dans les TNE 
pancréatiques.
But: Evaluer la valeur prédictive de l’expression de la MGMT 
sur la réponse tumorale à la CT à base de STZ dans une série 
monocentrique de TNE-pancréatiques.

Patients et Méthodes : Etude rétrospective des 
patients avec une TNE pancréatique bien différenciée non 
résécable traitée par CT à base de STZ selon le schéma 
de Moertel. L’analyse de l’efficacité de la CT a été évaluée 
par le taux de réponse selon les critères RECIST et par 
la survie sans progression (SSP) à partir du début du 
traitement. L’étude de l’expression nucléaire de la MGMT 
préthérapeutique a été réalisée par immunohistochimie 
gradée selon un score de 0 à 300 combinant l’intensité et le 
% de cellules marquées (intensité: 0/négative ; 1/faible ; 2/
modérée ; 3/forte multipliée par le % de cellules marquées). 

Résultats : Entre le 10/2003 et le 03/2015, 27 patients 
(16 hommes, âge médian 50 ans) avec une TNE pancréatique 
(de grade 1: n=5, 2: n=16, 3: n=3 ou indéterminé: n=3) 
progressive dans 56% des cas ont été inclus. Le traitement 
à base de STZ (avec doxorubicine: n=24 ou 5FU: n=3) était 
majoritairement administré en 1ère  ligne (81%). Après 4 
cycles médians [2-6], la meilleure réponse était: réponse 
objective: 26% (n=7), stabilité: 63% (n=17) ou progression: 
11% (n=3). La  survie à 5 ans et la SSP étaient de 68% 
et de 18 mois [8-27], respectivement. L’expression de la 
MGMT préthérapeutique était disponible chez 18 patients 
avec un score médian de 85 [0-300]. Tous les patients avec 
une réponse objective avaient un score <120 mais le score 
MGMT ne permettait pas de prédire une réponse objective. 
En revanche la SSP médiane était statistiquement différente 
pour un score MGMT ≤ ou > à 120: 19,5 [7,2-28,3] vs 6,6 mois 
[3,7-20,2] (p= 0,03).

Conclusion : Le niveau d’expression de la MGMT (score 
≤ ou > à 120) peut aider à prédire la survie sans progression 
des patients avec une TNE pancréatique bien différenciée 
traitée par chimiothérapie à base de Streptozotocine. En 
revanche, un score MGMT bas n’est pas associé à une 
réponse objective radiologique.   

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/1009

P.214
Tumeurs neuroendocrines métastatiques : 
caractéristiques épidémiologiques, prise en 
charge et facteurs pronostiques à partir des 
données du réseau RENATEN de Normandie
M.  Lesouef  (1), K.  Bouhier  (1), A.-D.  Pham  (1), 
S.  Granier  (2), B.  Dupont  (1), F.  Di Fiore  (2), 
P. Michel (2), M.-T. Dao (1)
(1) Caen ; (2) Rouen.

Introduction : Les tumeurs neuro-endocrines 
métastatiques (TNEM) sont des tumeurs rares avec une 
incidence en hausse. Leur prise en charge et leur classification 
ont considérablement évolué ces dernières années. Pour 
améliorer et uniformiser les pratiques un réseau national 
pluri disciplinaire d’experts (RENATEN) a été mis place 
en 2009. Notre objectif était de décrire les caractéristiques 
épidémiologiques et la prise en charge des TNEM présentées 
lors d’une RCP Renaten régionale et d’identifier leurs facteurs 
pronostiques.

Patients et Méthodes : Les patients présentés 
entre janvier 2012 et décembre 2014 à la RCP RENATEN 
commune aux régions de Haute et de Basse Normandie, 
atteints de TNE  histologiquement prouvées, avec métastases 
viscérales (synchrones ou métachrones) étaient inclus. 
Les caractéristiques épidémiologiques et les modalités de 
traitement étaient collectées rétrospectivement à partir des 
fiches standardisées de RCP et des dossiers médicaux. Elles 
étaient actualisées jusqu’en janvier 2015.

Résultats : Sur 274 patients présentés en RCP avec TNE 
prouvée, 179 (65%) présentaient une maladie métastatique. 
L’âge moyen au diagnostic était de 60 ans, 85% des patients 
avaient un score de performance clinique (échelle de 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)) de 0 ou 1, le suivi 
médian était de 45,3 mois, et 33 patients étaient décédés. 
Les localisations des tumeurs primitives les plus fréquentes 
étaient l’intestin grêle (36%), le pancréas (28%), un primitif 
indéterminé (13,4%), le poumon (7.8%) et le colon-rectum ou 
appendice (7,8%). Les localisations des métastases étaient 
le foie (76%), l’os (14%) et le péritoine (14%). Le grade histo-
pronostique selon la classification OMS 2010 était disponible 
dans 96% des cas. La répartition des G1, G2 et G3 était 
respectivement de 42%, 29% et 25%. Le traitement le plus 
utilisé était la chirurgie (57,5%). La tumeur primitive était 
réséquée chez 50% des patients (60% pour les grades 1 et 2 
et 24% pour les grades 3), surtout pour les tumeurs grêliques : 
77% vs 31% pour les tumeurs pancréatiques (p<0,001). 
Parmi les TNEM de grades 1 et 2 (N=127), 102 patients ont 
reçu un traitement à visée palliative. Il s’agissait d’analogues 
de la somatostatine (71,5%), de chimiothérapie (50%), de 
chimio-embolisation intra artérielle hépatique (28%). Dans 
cette population, le protocole de chimiothérapie le plus utilisé 
était le FOLFOX (36% des chimiothérapies).  Parmi les TNEM 
de grade 3 (n=45), 90% ont reçu une chimiothérapie de 
1ère ligne et 44% un traitement de seconde ligne. La survie 
globale à 5 ans était de 77% et la survie sans progression 
(SSP) médiane de 2 ans. L’analyse multi-variée a montré 
que le stade de performance clinique (p<0,001) et le grade 
histo-pronostic OMS 2010 (p=0,006) étaient des facteurs 
prédictifs indépendants de survie globale. D’autre part, le 
stade de performance clinique (p=0,008) et un primitif colique 
(p=0,041) étaient des facteurs indépendants de SSP.

Conclusion : Il s’agit de la première étude évaluant 
les patients présentés et les pratiques au sein d’une RCP 
régionale RENATEN. Les caractéristiques épidémiologiques 
et les facteurs pronostiques identifiés sont semblables à 
ceux de la littérature. Le grade histo-pronostique était très 
fréquemment renseigné par rapport aux études antérieures, 
pouvant être une conséquence de la création d’un réseau 
spécialisé. La prise en charge était cohérente avec les 
référentiels en vigueur. On note, chez les TNEM de grade 1 et 
2, l’emploi fréquent d’une chimiothérapie à base d’oxaliplatine  
et des analogues de la somatostatine.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/1002
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P.215
Métastases hépatiques des tumeurs 
neuroendocrines (TNE) digestives G1 et 
G2 : les phosphatases alcalines (PAlc) 
sont rarement élevées et ont une valeur 
pronostique
M.  Andriantsoa  (1), S.  Hoibian  (1), A.  Autret  (1), 
A. Sarran (1), P. Niccoli (1), J.-L. Raoul (1)
(1) Marseille.

Introduction : Nous avons l’impression clinique que 
les métastases hépatiques (MH) de tumeur  neuroendocrine 
bien différenciée n’étaient que rarement cholestatiques à la 
différence des autres maladies métastatiques. Nous avons 
voulu vérifier cela rétrospectivement et apprécier la valeur 
pronostique des PAlc.

Patients et Méthodes : Etude rétrospective de 
dossiers de patients (pts) ayant des MH sans atteinte osseuse, 
de TNE digestives G1 ou G2, prises en charge (initiale ou de 
suivi) dans notre service en 2013 ; recueil des valeurs de PAlc, 
du grade histologique et de l’expression de Ki67 (%), évaluation 
semi-quantitative (scanner) du nombre de métastases et de 
leur volume lors de la prise en charge initiale ; estimation de 
leur survie sans progression et de leur survie globale par la 
méthode de Kaplan-Meier. Analyse des facteurs associés au 
taux de PAlc et analyse  pronostique de la survie globale et de 
la survie sans récidive

Résultats : Ont été inclus 49 Pts (22 femmes), d’âge 
médian 60 ans (extrêmes : 28 – 84), ayant une TNE du 
duodéno-pancréas (n = 29) ou du tube digestif (n = 20), avec 
MH, en nombre < 10 (n = 26) ou > 10 (n = 23), occupant 
un volume hépatique < 10% (n = 23), de 10 à 50% (n = 18) 
ou > 50% (n = 8), classés G1 (n=10) ou G2 (n=39), avec un 
Ki67 allant de 1 à 18%, (médiane = 5%) ; sous traitement 40 
patients ont progressé à 12 mois en médiane (2 à 120 mois) 
et 18 sont décédés.
Les PAlc étaient normales chez 33 Pts et élevées chez 16 ; 
cette élévation n’était corrélée en multiparamétrique avec ni: le 
site de la tumeur – le Grade – le nombre de métastases (/10) - 
le volume tumoral. En nombre de fois la limite supérieure de la 
normale (LSN), la médiane des PAlc était de 0,75 (extrèmes : 
0,3 - 2,5) et 0,90 (0,3 – 9) selon que les patients avaient < ou 
> 10 MH et respectivement de 0.7 (0.3 – 3.1), 0.8 (0.3 – 5.0) 
et 1.0 (0.5 – 9) selon le pourcentage de volume hépatique 
tumoral (<10%, 10 – 50%, > 50%) ; ces valeurs étaient non 
significativement différentes.
La survie sans progression était associée en multiparamétrique 
au volume tumoral (p=0.032), au grade (p = 0.02) et aux PAlc 
(/LSN, p = 0.027) ; la médiane de survie sans récidive si les 
PAlc sont ≥ LSN était de 10 mois vs. 28 mois si < LSN (p = 
0.004).

Conclusion : Les PAlc ne sont que rarement élevées 
en cas de MH de TNE G1 – G2 et ce indépendamment de la 
charge tumorale ; en analyse multiparamétrique la valeur des 
PAlc a une valeur pronostique de la survie sans progression.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/243

P.216
FOLFOX dans les tumeurs neuroendocrines 
G1 et G2
M.  Faure  (1), A.  Autret  (1), G.  Cavaglione  (2), 
L. Mineur (3), P. Niccoli (1), J.-L. Raoul (1)
(1) Marseille ; (2) Nice ; (3) Avignon.

Introduction : But de cette étude : la chimiothérapie 
des tumeurs neuro-endocrines métastatiques (TNEm) de 
bas grade (G1, G2 Ki67< 20%) est basée sur des études 
anciennes et repose sur la streptozocine, dont la tolérance 
est médiocre. Nous avons voulu évaluer l’efficacité de 
l’association 5 FU + oxaliplatine (FOLFOX) chez des patients 
présentant une TNEm.

Patients et Méthodes : étude rétrospective 
multicentrique de 26 cas de TNEm traitées entre avril 2012 et 
août 2015, après proposition en RCP RENATEN. Tous avaient 
à l’inclusion une maladie progressive radiologiquement. 
Ont été évalués : la réponse selon RECIST 1.0, la survie 
sans progression et la survie globale par rapport au J0 de 
la chimiothérapie, l’évolution des symptômes (état général, 
douleurs, symptômes d’hypersécrétion tumorale) et les 
toxicités.

Résultats : le FOLFOX était la première ligne de 
chimiothérapie pour 14/26, une seconde ligne pour 7/26, 
essentiellement après thérapie ciblée (5/26) ou chimio-
embolisation (4/26).
Tous les patients présentaient une TNE bien différenciée ; il 
s’agissait de Grade 1 (n = 2) ou 2 (n = 24) ;  6 patients avaient 
KI67 < 5 %, et  20 entre 5 et 20 %. La localisation  tumorale 
était le pancréas pour 50 % des patients, le tube digestif dans 
12 % des cas. Le reste était représenté par des tumeurs 
carcinoïdes pulmonaires (19 %), des primitifs inconnus (11 
%), une localisation thymique et une localisation médiastinale.
Taux de réponse : 9 patients (34,6 %) avaient une réponse 
partielle, 13 patients (50 %) une maladie stable, et 4 patients 
(15%) étaient en échec de traitement par FOLFOX. 
Réponse clinique : 22 patients (84,6%) ont eu une franche 
amélioration clinique, parmi eux si 9 patients (39 %) avaient 
une réponse partielle, 12 (54,5 %) avaient une maladie 
radiologiquement stables et 1 patient une progression 
tumorale.
Avec un suivi médian de 19 mois, la survie sans progression 
médiane était de 15 mois,
la survie globale médiane de 25.2 mois. Les taux de survie à 
un an et à deux ans, étaient respectivement de 87 % et 65 %.   
Il n’existait aucune différence significative en termes de survie 
entre les localisations pancréatiques et localisations extra 
pancréatiques.
Les toxicités ont été usuelles, sans interruption de traitement 
due à la neuro toxicité de l’oxaliplatine.

Conclusion : la chimiothérapie par FOLFOX montre 
une activité anti tumorale intéressante dans les tumeurs neuro 
endocrines bien différenciées, sans toxicité majeure.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/108
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P.217
Stadialisation et prise en charge 
thérapeutique des TNE digestives dans un 
centre de référence de Bucarest
A.  Cazan  (1), C.  Costache  (1), M.  Ispas  (1), 
M. Barbu (1), L. Smenger (1), M. Manuc (1)
(1) Bucarest, Roumanie.

Introduction : Par opposition aux autres types de 
tumeurs malignes, la majorité des tumeurs neuroendocrines 
digestives sont bien différenciées, à croissance lente et avec 
une meilleure survie. Leur incidence a continué de croître, 
occupant la deuxième place comme prévalence entre les 
tumeurs gastro-intestinales .

Patients et Méthodes : Il s’agit d’une étude 
rétrospective réalisée dans notre centre sur une période 
de 10 ans (entre 2005 et 2015) qui a inclus des patients 
diagnostiqués avec une tumeur neuroendocrine digestive, 
dans le service de gastroentérologie. 

Résultats : On a trouvé 86 patients, dont 54,65 % 
femmes avec un âge médian de 57 ans. La plupart du 
patients provenaient d’un environnement  urbain (70,93%). 
Le pancréas a été à l’origine du TNE pour 55,81% des 
cas, l’intestin grêle étant la deuxième localisation primaire 
dans notre étude. On a même découvert une TNE primitive 
hépatique.  Seulement 11,62 % des patients ont été 
diagnostiqué dans le stade TNM I et tous ont bénéficié du 
chirurgie curative. 26,74% des tumeurs ont été découvertes 
dans le stade TNM IV et 21 ,73% d’entre eux avec une origine 
inconnue. La plus fréquente localisation de dissémination 
a été le foie (86% des tumeurs stade IV). 25,58% des 
patients présentaient des  symptômes caractéristiques pour 
le syndrome carcinoide (59,09% d’entre eux étant encadrés 
comme stade IV). 18,6% étaient asymptomatiques au moment 
du diagnostique. Les douleurs abdominales sont apparues  
en 15,11% des cas. Sur le plan nutritionnel, 17 patients (soit 
19,76%) avaient une malnutrition sévère et tous ont été 
classifiés en stade TNM IV. On a trouvé des dates disponibles 
pour le dosage du marqueurs biologiques spécifiques pour 34 
patients (soit 39,53%) et on a découvert que 55,88% d’entre 
eux ont eu une valeur élevée du cromogranine. La majorité 
(70%) des tumeurs découvertes en stade I avaient un Ki 
67 < 5%, par opposition aux celles découvertes en stade 
métastatique, qui avaient un Ki 67> 5% (78,26%) et cette 
différence a été significative statistique (p<0,00001). Pour Ki-
67, on n’a pas observé une différence significative statistique 
pour la localisation (pancréatique ou extra-pancréatique) ou 
pour la présence du syndrome carcinoide. 26 patients (soit 
30,23%), incluant ceux qui avaient syndrome carcinoide, ont 
reçu des analogues de somatostatine en association avec la 
chimiothérapie, du interféron ou de la chirurgie. 20 patients 
(23,25%) ont été traités par chimiothérapie, la moitié d’entre 
eux ayant une TNE pancréatiques stade TNM IV. Seulement 
4 patients (4,65%) ont bénéficié d’une procedure ablative pour 
les métastases hépatiques. 

Discussion : Les tumeurs neuroendocrines sont 
rares et la prise en charge doit être faite dans un centre de 
référence, spécialisé. La manque de disponibilité du dosage 
routinière de marqueurs spécifiques et d’une imagerie 
avancée (Octréoscan, Scintigraphie 68-GA DOTATOC) peut 
ralentir le diagnostique. 

Conclusion : Les tumeurs neuroendocrines sont 
silencieuses, dans notre étude un petit pourcentage a 
été découvert en stade I.  La plus fréquente localisation 
primitive a été le pancréas, en conformité avec les données 
appartenant à la littérature de spécialité. La majorité des 
tumeurs en stade avancé avaient un indice de prolifération 
augmenté, en soutenant le potentiel d’agressivité des tumeurs 
métastatiques. La localisation préférée pour métastaser est 
le foie. En même temps il y a des tumeurs neuroendocrines 
diagnostiquées en stades avancés, sans découverte de la 
tumeur primitive. 

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/809

P.218
Le cancer cloacogénique du canal anal 
est-il un facteur de mauvais pronostic 
comparativement au cancer épidermoide de 
l’anus ? Etude cas témoin sur 30 malades 
consécutifs
C. Frasconi  (1), M. Ouaissi  (1), M. Almubarak  (2), 
L. Dahan (1), D. Mege (1), A. De La Rochefordière (2), 
W.  Cacheux  (2), B.  Buecher  (2), J.-F.  Seitz  (1), 
J. Delgrande (1), I. Sielezneff (1), P. Mariani (2)
(1) Marseille ; (2) Paris.

Introduction : Etude cas-témoin comparantla survie 
globale et sans récidive des malades atteints d’un carcinome 
épidermoide  de l’anus (CEA)  et cancer cloacogénique de 
l’anus (CCA).

Patients et Méthodes : 450 patients ont été 
pris en charge, entre janvier 2001 et décembre  2014, d’un 
cancer du canal anal. 15 patients atteints d’un CCA ont été 
sélectionnés et appariés (1pour 1) selon l’âge, le sexe, le 
stade tumoral (clinique,radiologique, histologique), ainsi que 
l’infection HIV et le statut HPV  au groupe  de patients atteints 
d’unCEA. La survie globale et sans récidive des deux groupes 
ont été étudiées. Après traitement initial, la persistance 
d’une lésion histologiquement prouvée avant 6 mois après 
traitement était définie comme une maladie résiduelle (MR), 
la survenue d’une récidive locale était définie comme une 
lésion histologiquement prouvée après 6 mois du début du 
traitement. L’analyse statistique a été faite à l’aide du test du 
Chi2, et du test de Student, et les courbes de survie ont été 
établies selon la méthode de Kaplan-Meier.

Résultats : Il y avait 26 femmes, l’âge médian était de 
67.5 (55-83) ans. Le taux d’infection HPV et d’HIV était de 0 
et 40% respectivement.  La répartition des stades I, II, III A, 
IIIB et IV était respectivement de 13.3% (n=4), 40% (n=2),6% 
(n=8), 13.3% (n=4) et 6.6% (n=2). 83.3% des patients ont 
été traités par radiochimiothérapie sans différence entre 
les deux groupes. Six patients ont eu une amputation 
abdominopérinéale 4 pour maladie résiduelle  (2 dans chaque 
groupe), et 2 pour récidive locorégionale (1 dans chaque 
groupe).La durée médiane du suivi global était de 41 mois 
(3-108mois) sans différence entre chaque groupe. La survie 
globale à 3  et à 5 ans n’était pas différente entre   les deux 
groupes groupe CCA  et CEA   respectivement 85% et75 
vs 87.5et73%(NS).La survie globale à 3  et à 5 ans sans 
colostomie  n’était pas différente entre  dans les deux groupes 
groupe CCA  et CEA   (respectivement 80% et46 vs 78 er56% 
(NS)). La survie sans récidive à 3  et à 5 ans était comparable 
dans les deux groupes  CCA  et CEA  (respectivement 
84% ;46% vs 69%;46% (NS)).

Conclusion : Cette étude démontre qu’à stade 
équivalent le pronostic des CEA et  des CAA est comparable. 

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/120
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P.219
Analyse descriptive des tumeurs 
neuroendocrines pancréatiques (TNEp) 
chez les adolescents et jeunes adultes 
(AJA) : à propos d’une étude internationale 
rétrospective multicentrique
M.  Gilabert  (1), R.  Ys  (2), V.  Megdanova  (3), 
M. James (2), M. Aline (2), K. Tomas (2), G. Batist (2), 
P. Kavan (2), P. Viens (1), J.-L. Raoul (1)
(1) Marseille ; (2) Montréal, Canada ; (3) Sofia, Bulgarie.

Introduction : Les tumeurs neuroendocrines du 
pancréas (TNEp) sont des entités rares qui représentent 
moins de 10% de toutes les tumeurs pancréatiques. À ce 
jour, peu d’études se sont interessées au sous-groupe 
particulier des adolescents et jeunes adultes (AJA) atteints 
de TNEp.  Notre étude rétrospective multi-institutionnelle a 
été menée pour décrire les caractéristiques et le devenir de 
ces patients

Patients et Méthodes : Entre Août 2002 à 
Décembre 2013, les patients AJA dont l’âge était compris 
entre 18-44 ans et diagnostiqués pour une TNEp à: l’Institut 
Paoli-Calmettes France, au Centre du Cancer Segal Canada 
et à l’Académie médicale militaire, Bulgarie, ont été identifiés. 
Les données démographiques, thérapeutiques et évolutives 
ont été regroupées pour l’analyse. Les estimations de survie 
ont été calculées par la méthodologie de Kaplan Meier.

Résultats : Nous avons identifié un total de 28 pts AJA 
(âge median 37 ans, 19 femmes) diagnostiqués pour une 
TNEp. Une histoire familiale de maladie de Von Hippel Lindau 
ou de néoplasie endocrinienne multiple ont été retrouvées 
chez 3 et 1 pt respectivement. Les symptômes les plus 
fréquents au diagnostic étaient: crampes abdominales (46%), 
perte de poids (25%) et diarrhée (10%). 7 pts (25%) souffraient 
d’une tumeur fonctionnelle mais seulement 1 était sécrétante. 
15 pts étaient déjà métastatiques au moment du diagnostic 
(53%) avec une prédominance hépatique (70%). Les tumeurs 
étaient bien différenciées (60%), modérément différenciées 
(4%) et peu différenciées (7%) (25% de différenciation non 
connue); 75% des tumeurs étaient de grade 1 ou 2 avec 
dans 65% des cas un Ki-67 compris entre 3-20%. La tumeur 
primitive a été réséquée chez 17 pts (61%) et 4 pts ont subi 
une résection métastatique hépatique. 7 pts ont reçu soit un 
traitement adjuvant soit néoadjuvant. 13 pts ont reçu une 
chimiothérapie palliative, principalement à base de platines, 
associée dans 30% des cas à un traitement par Sandostatine 
LR. Seulement 1 pt a reçu un traitement par Evérolimus. 46% 
et 10% des pts ont pu recevoir une deuxième et troisième 
ligne de chimiothérapie, respectivement. La médiane de suivi 
était de 28,2 mois (0.2-185). Les données de survie sont 
présentées dans le tableau 1. 

       

 

  

Conclusion : Les patients AJA atteints de TNEp 
présentent une maladie hétérogène et mal comprise, dont 
le profil évolutif dépend de la biologie de la tumeur, de la 
chirurgie carcinologique et de la réponse aux traitements 
systémiques. Le prognostic reste bon cependant la moitié des 
patients de notre cohorte présentait peu de formes familiales 
évidentes permettant un diagnostic plus précoce, et avait 
une maladie métastatique au diagnostic avec, de ce fait, 
un prognostic modéré. Avec l’avènement des inhibiteurs de 
tyrosine kinase en 2011 dans cette indication, leur rôle dans 
ce groupe d’âge spécifique restent pour l’instant incertain. Des 
études moléculaires sont en cours pour mieux caractériser 
les différences au sein de ce groupe, et du fait de la rareté 
de cette maladie chez les AJA, des études collaboratives 
nationales et internationales devraient être encouragées.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/959

P.220
Evaluation de l’apport des séquences 
d’imagerie de diffusion en IRM hépatique 
et corps entier dans la prise en charge des 
TNE : une étude pilote
F. Moryoussef (1), L. De Mestier (1), M. Belkebir (1), 
S.  Deguelte-Lardière  (1), H.  Brixi  (1), 
R. Kianmanesh (1), C. Hoeffel (1), G. Cadiot (1)
(1) Reims.

Introduction : L’IRM avec réalisation des séquences 
de diffusion a montré sa supériorité par rapport aux autres 
techniques usuelles dans le bilan d’extension hépatique des 
TNE alors qu’il n’est pas démontré dans l’imagerie corps 
entier. Par ailleurs, le bénéfice clinique de ces séquences 
n’a jamais été  mesuré ni en imagerie hépatique ni en  corps 
entier. Nous avons donc évalué l’apport radiologique 
quantitatif  mais aussi clinique des séquences de diffusion 
aux  séquences classiques morphologiques  dans le bilan 
d’extension des TNE. 

Patients et Méthodes : 25 IRM hépatiques et 22 
IRM corps entier, tous pathologiques ont été rétrospectivement 
analysées d’abord en séquences morphologiques (T2, 
T1 sans puis avec injection) seules puis avec ajout des 
séquences de diffusion. Une lésion était considérée comme 
maligne si confirmée histologiquement ou si son évolution 
était suspecte. L’apport clinique se définissait au foie par un 
envahissement hépatique qui passait de l’ uni- à bi-lobarité 
et/ou de moins de 50% à plus de 50%. Concernant le 
corps entier, il était défini de manière plus globale par une 
modification de prise en charge thérapeutique décidée lors 
d’une réunion de concertation pluridisciplinaire dédiée.

Résultats : L’apport des séquences de diffusion au 
foie concernait 45 % des patients, avec  78 %  de plus de 
nouvelles lésions diagnostiquées, dont plus de 95% étaient 
infra-centimétriques. La diffusion permettait de diagnostiquer 
chez 15.4 % des patients, un envahissement de type 
miliaire non visible sur les séquences standards. Un apport 
clinique était retrouvé chez 18% des patients.  Concernant 
le corps entier, les séquences de diffusion avaient un intérêt 
chez 71% des patients chez qui la diffusion permettait de 
diagnostiquer  72% de plus de nouvelles lésions, dont 78% 
étaient infra-centimétriques. L’apport clinique concernait 19% 
des patients.

Conclusion : L’apport IRM des séquences de diffusion 
aux séquences morphologiques permet non seulement 
de diagnostiquer plus de lésions mais aussi de modifier la 
prise en charge de nos patients atteints de TNE. Une étude 
prospective, à partir de ces résultats, est en cours pour 
valider  l’utilisation de cette technique.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/137
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P.221
Association entre survie sans progression 
(SSP) et survie globale (SG) chez 
des patients atteints de tumeurs 
neuroendocrines (TNE) traités par analogues 
de la somatostatine (ASS)
M.  Ter-Minassian  (1), N.-V.  Brooks  (1), L.-
K.  Brais  (1), J.-A.  Chan  (1), D.-C.  Christiani  (1), 
X. Lin (1), J. Dinet (2), S. Gabriel (2), M.-H. Kulke (1)
(1) Boston, Etats-Unis d’Amerique ; (2) Boulogne-
Billancourt.

Introduction : La SSP est fréquemment utilisée comme 
critère principal dans les études cliniques consacrées aux 
TNE. L’association entre SSP et SG est incertaine. Nous 
avons évalué l’association entre SSP et SG  dans une large 
cohorte de patients atteints de TNE et traités par ASS.

Patients et Méthodes : nous avons inclus 1330 
patients dans une étude observationnelle prospective qui a 
débuté en 2003. Parmi ces patients, nous en avons identifié 
440 avec une TNE métastatique ayant été traités par un 
ASS en monothérapie et dont la progression tumorale était 
évaluable sur la base du dossier médical. Nous avons utilisé 
une analyse par landmark (temps de référence) pour évaluer 
la SG des patients ayant une progression de la maladie (PM) 
et celle des patients  sans PM tous les six mois, de 6 à 24 
mois après l’initiation du traitement.Les Hazard ratios ajustés 
ont été calculés par un modèle de Cox à risque proportionnel. 
La méthode de  Kaplan-Meier a été utilisée pour calculer la 
médiane de SG pour les patients avec PM versus ceux sans 
PM à chaque temps de référence. La SSP est définie comme 
le délai entre l’initiation du traitement et la première PM ou le 
décès. La SG est définie comme le délai entre l’initiation du 
traitement plus le temps de référence et le décès.

Résultats : parmi les 440 patients, 224 avaient une 
TNE de l’intestin grêle, 93 du pancréas et 123 d’une autre 
localisation. 311 patients ont progressé et 215 sont décédés. 
La médiane de suivi était de 7,6 ans. La SSP était associée 
à la SG à 6, 12,18, et 24 mois : ceux qui avaient progressé 
à chaque temps de référence avaient une SG médiane plus 
courte que ceux qui n’avaient pas progressé (tableau). Une 
tendance suggérant une association entre SSP et SG a été 
observée dans les sous-groupes quelle que soit la localisation 
de la tumeur.

Conclusion : Dans cette cohorte observationnelle de 
patients atteints de TNE métastatique traités par ASS, la SSP 
était associée à la SG. Nos résultats confortent l’utilisation de 
la SSP comme critère dans les études cliniques consacrées 
aux TNE. 

       

  

  

  

  

 

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/81

P.222
HPV a-t-il un rôle pronostique dans le 
carcinome épidermoïde de l’œsophage 
traité par radiochimiothérapie ?
A.  Bodere  (1), J.  Dagher  (1), E.  Le Prise  (1), 
A. Lièvre (1), E. Boucher  (1), L. Siproudhis  (1), J.-
F. Bretagne (1), S. Henno (1), J. Edeline (1)
(1) Rennes.

Introduction : Le carcinome épidermoïde de 
l’œsophage (CEO) reste le type histologique le plus fréquent. 
Il est lié principalement au tabac et à la consommation 
excessive d’alcool. Le rôle du papillomavirus humain (HPV) 
reste peu connu et controversé dans le CEO, par opposition 
aux carcinomes oropharyngés, où l’expression de la protéine 
p16 et la présence d’un HPV à haut risque oncogène (HPV-
HR) sont associées à une meilleure survie. L’objectif de cette 
étude était d’étudier l’impact pronostique de l’HPV dans les 
CEO.

Patients et Méthodes : Nous avons étudié 
rétrospectivement l’ensemble des patients traités par 
radiochimiothérapie (RCT) dans notre centre pour CEO. 
Nous avons inclus les patients traités par RCT exclusive et 
avec biopsies initiales tumorales disponibles. L’expression 
de p16 a été étudiée par immunohistochimie (IHC). En cas 
de surexpression, une recherche d’HPV-HR a été effectuée 
par Hybridation in situ (HIS). Nous avons considéré comme 
positifs les cas avec expression de p16 en IHC sur le 
carcinome et HIS soit positive soit ininterprétable (fixation 
dans le liquide de Bouin), ainsi que les cas avec expression 
de p16 sur le revêtement adjacent et HIS positive sur le 
carcinome. Concernant l’étude de la survie, nous avons inclus 
uniquement les patients traités à visée curative (M0, dose de 
radiothérapie >45Gy). Les fréquences ont été comparées par 
un test de Fisher, la survie selon Kaplan-Meier et un modèle 
de Cox.

Résultats : 247 patients ont été traités par RCT pour 
CEO entre 2000 et 2013 ; parmi lesquels 175 patients 
avaient des biopsies analysables, et 142 patients étaient non 
métastatiques. Parmi les 175 patients, 20 présentaient une 
expression de p16 sur le carcinome (dont 19 confirmés par 
ISH, et 1 ISH ininterprétable), 7 présentaient une expression 
de p16 sur le revêtement adjacent (dont 4 positifs en ISH sur 
le carcinome et le revêtement), et 148 patients étaient négatifs 
pour p16 ; au total, nous avons donc considéré 24 patients 
(13,7%) positifs pour l’HPV et 151 négatifs.  La prévalence de 
l’HPV est similaire dans le sous groupe des patients traités à 
visée curative (12%).
La population comportait 144 (82,3%) hommes, avec un âge 
moyen de 63 ans. 120 patients (71,4%) étaient tabagiques, 
121 (71,6%) rapportaient une consommation excessive 
d’alcool, et 102 (60,7%) présentaient les 2 facteurs de risque. 
La tumeur était située dans le 1/3 supérieur, moyen et inférieur 
chez respectivement 53 (30,6%), 92 (53,2%) et 28 patients 
(16,2%). Le stade majoritaire était usT3 (68,3%) et/ou N1 
(84,6%). 
La population HPV positive comprenait plus de femmes que la 
population HPV négative (33,3% vs 15,2%, p=0,043) et moins 
de patients alcoolo-tabagiques (36,4% vs 64,4%, p=0,018). Il 
n’y avait pas de différence dans les localisations et les stades 
usTNM.
Il n’y avait pas différence de survie globale entre les patients 
avec tumeur HPV positive (n=17, médiane : 16,2 mois [IC 
95% : 12,9-19,4] et ceux avec tumeur HPV négative (n=125, 
médiane : 22,8 mois [IC 95% : 16,8-28,9], log-rank p=0,62), 
hazard ratio (HR) à 0,85 [IC 95% : 0,46-1,60, p=0,61]. 
Cependant, on notait une différence en fonction du statut 
tabagique. Chez les patients non tabagiques (n=39), il existait 
une tendance à une meilleure survie chez les patients HPV 
positifs (n=7, médiane : non atteinte) que chez les patients 
HPV négatifs (n=32, médiane : 21,0 mois [IC 95% : 7,5-34,5], 
log-rank p=0,048), HR=0,25 [IC 95% : 0,06-1,10, p=0,066] ; il 
n’y avait pas de différence chez les patients tabagiques (log-
rank p=0,28).

Conclusion : Dans cette cohorte de patients traités 
par RCT exclusive pour CEO, l’HPV était retrouvé sur le 
carcinome chez 13,7% des patients. Les patients HPV positifs 
étaient plus fréquemment des femmes et présentaient une 
moindre fréquence d’exposition à l’alcool et au tabac. Il n’y 
avait pas de différence de survie entre les patients HPV 

JF
H

O
D

20
16

 /
 V

EN
D

R
ED

I 1
8 

M
A

R
S

PO
ST

ER
S

214



positifs et négatifs. Cependant il existait une tendance à 
une meilleure survie des patients HPV positifs chez les non 
tabagiques. L’implication de l’HPV doit être étudiée par des 
études cas/contrôle, et le potentiel rôle pronostique chez les 
patients non tabagiques doit être confirmé dans des cohortes 
plus importantes.  

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/400

P.223
Efficacité et tolérance de la chimiothérapie 
de deuxième ligne chez les patients atteints 
de carcinome épidermoïde de l’œsophage 
et progressant sous 5-FluoroUracile et sel 
de platine : CT-EPI2, une étude rétrospective 
multicentrique de l’AGEO
C.  Auzolle  (1), B.  Landi  (1), A.  Pozet  (2), 
M.  Dhooge  (1), M.  Ducreux  (3), B.  Brieau  (1), 
I. Baumgaertner (4), J.-M. Gornet (1), A. Lièvre (1), 
C.  Locher  (5), F.  Mary  (1), F.  Bonnetain  (2), 
O. Dubreuil (1)
(1) Paris ; (2) Besançon ; (3) Villejuif ; (4) Créteil ; (5) 
Meaux.

Introduction : L’association 5-fluorouracile (5FU) et sel 
de platine est un standard thérapeutique de première ligne 
pour le traitement du carcinome épidermoïde de l’œsophage 
métastatique ou localement évolué et non résécable. Peu 
de données sont disponibles sur l’efficacité et la toxicité d’un 
traitement de deuxième ligne dans cette pathologie. Nous 
avons mené une étude rétrospective afin d’évaluer l’efficacité 
et la toxicité de la chimiothérapie de deuxième ligne à base de 
Taxane ou d’Irinotecan chez ces patients après progression 
sous une première ligne de chimiothérapie par 5-FU et Sel 
de Platine.

Patients et Méthodes : Entre janvier 2003 
et décembre 2013, tous les patients de onze centres 
hospitaliers français suivis pour un carcinome épidermoïde 
œsophagien métastatique ou localement avancé ayant reçu 
une chimiothérapie de deuxième ligne après progression 
sous 5FU et Sel de Platine (cisplatine ou oxaliplatine) 
ont été rétrospectivement inclus. Nous avons analysé les 
données sur la survie globale, la survie sans progression et 
la toxicité depuis le début de la deuxième ligne pour tous les 
patients traités par Taxanes (Paclitaxel ou  Docetaxel) ou par 
chimiothérapie à base d’Irinotécan.

Résultats : Soixante-huit patients (87 % OMS 0-1) 
ont été inclus : 51 (75 %) ont reçu une deuxième ligne de 
chimiothérapie à base d’Irinotécan (n=29) ou de Taxane 
(n=22) et 17 ont reçu un autre traitement. Parmi ces 51 
patients, la médiane de survie globale était de 7,9 mois 
(IC95% 5,9-9,2), et la médiane de survie sans progression 
était de 4,9 mois (IC95% 2,5-7,8). Les 22 patients traités 
par Taxane avaient une médiane de survie globale et sans 
progression respectivement de 7,5 mois (IC95% 3,8-8,8) et 
4 mois (IC95% 2,3-11,5), alors qu’elles étaient de 8,7 mois 
(IC95% 6,8-14,5) et 5,5 mois (IC95% 2,1-9,7) chez les 
patients traités par une chimiothérapie à base d’Irinotécan. 
Cette différence de survie globale entre les deux groupes 
de patients n’était pas statistiquement significative (p= 0,28). 
Les taux de survie à 1 an étaient de 32% dans la population 
générale, 41,3 % pour le groupe traité par Irinotécan et de 
14,4 % pour le groupe traité par Taxane. Les toxicités sévères 
(grade 3-4) étaient similaires dans les deux groupes sauf pour 
l’alopécie et la neurotoxicité qui étaient plus fréquentes dans 
le groupe traité par Taxanes.

Conclusion : Dans cette étude rétrospective 
s’intéressant exclusivement aux patients avec un carcinome 
épidermoïde de l’œsophage, les patients en bon état général 
traités avec une chimiothérapie de deuxième ligne après 
progression sous 5FU et Sel de platine avaient une survie 
médiane de 7,9 mois. Les traitements à base d’Irinotécan et de 
Taxanes n’avaient pas de différence significative en terme de 
toxicité et d’efficacité. Ces résultats encourageants montrent 
donc que ces deux types de chimiothérapies pourraient être 
utilisés en 2e ligne chez des patients en bon état général. 
Des études prospectives sont cependant nécessaires pour 
déterminer de façon précise quel traitement serait le plus 
bénéfique dans cette situation.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/457
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P.224
Séquençage de l’exome de 20 carcinomes 
épidermoïdes du canal anal : implication des 
voies PI3K/AKT/mTOR et de la protéolyse 
ubiquitine-dépendante
W.  Cacheux  (1), A.  Lièvre  (2), J.  Lazartigues  (3), 
A. Briaux (3), M. Richard-Molard (1), P. Mariani (3), 
B. Buecher (3), V. Dangles-Marie (3), S. Richon (3), 
R. Audolent (3), E. Jeannot (3), F. Farkhondeh (3), 
X.  Sastre  (3), A.  De La Rochefordière  (3), 
A.  Labib  (3), M.-C.  Falcou  (3), D.  Stevens  (1), 
S.  Roman-Roman  (3), E.  Mitry  (1), I.  Bieche  (3), 
E. Rouleau (3)
(1) Saint-Cloud ; (2) Rennes ; (3) Paris.

Introduction : Le carcinome épidermoïde du canal 
anal (CECA) est une tumeur rare dont l’incidence augmente 
progressivement. Il est principalement induit par l’infection à 
Human Papilloma Virus (HPV) et son traitement repose sur 
une radiothérapie (RT) ou une radiochimiothérapie (RCT). 
Le rôle étiologique de l’infection au HPV est maintenant bien 
établi. Plusieurs mutations somatiques et modifications du 
nombre de copies ont été rapportées dans la pathogenèse 
de ce cancer. Ces mutations sont recherchées en fonction de 
la récurrence dans d’autres cancers (KRAS, EGFR, PIK3CA). 
A ce jour, aucune étude d’exome n’a décrit les profils 
moléculaires de cette tumeur et envisagé une recherche 
de nouveaux gènes/voies de signalisation potentiellement 
altérés de manière récurrente. 

Matériels et Méthodes : L’étude a porté sur 20 
CECA naïfs de traitement. Dix-neuf échantillons ont été 
trouvés positifs pour le virus du papillome humain (HPV) 16 et 
1 échantillon pour le HPV 6-11 (chez un patient HIV+). Seize 
tumeurs étaient modérément à bien différenciées et 4 peu 
différenciées. Quatre patients ont eu une récidive tumorale à 
distance du traitement. Une analyse de l’exome a été réalisé 
sur les échantillons tumoraux appariés au tissu normal. 
Cette analyse a étudié à la fois les variations de nucléotides 
(SNP), mais aussi les altérations du nombre de copies (CAN). 
L’analyse a été réalisée sur un kit SureSelect version 5.0 
human exome (Agilent Technology), avec un séquençage sur 
HiSeq 2500 genome analyzer (Illumina). La caractérisation 
des altérations a été réalisée à l’aide de l’approche MutSig 
pour les SNP et seqCNA pour les CNV. Les voies de 
signalisation ont été étudiées par l’algorithme DAVID. Les 
résultats ont été confirmés par séquençage Sanger et par des 
puces SurePrint G3 Human Genome CGH+SNP Microarray 
Kit, 2x400K (Agilent technology).

Résultats : Un total de 2436 variants somatiques a été 
identifié, soit 122 variants somatiques par tumeur. Le profil 
d’altération est un profil C>T (62%) de type APOBEC identifié 
aussi dans les carcinomes épidermoïdes du col de l’utérus, et 
de la tête et du cou. Les principaux gènes mutés de manière 
récurrente dans au moins deux tumeurs analysées étaient 
PIK3CA, FBXW7,  FAT1, MLL3, CYLD et TRIP12. Les gènes 
NOTCH1 et TP53 ont été retrouvés mutés chacun dans une 
tumeur. Les mutations d’intérêt théranostique identifiées 
sont PIK3CA (5/20), FBXW7 (3/20) et FGFR3 (1/20). Il est à 
noter la présence d’une mutuelle exclusion des altération au 
niveau de la voie PI3K/ AKT/mTOR, qui implique les gènes  
PIK3CA (5), PIK3R1 (1), PTEN (1) et mTOR (1).Nous avons 
identifié des délétions récurrentes du chromosome 11q et des 
duplications récurrentes du chromosome 3q. Ces altérations 
sont moins fréquemment observées dans les CECA peu 
différenciés (3q : 2/4 non différenciées contre 16/16) et les 
CECA récidivants après RCT (11q : 1/4 en récidive contre 
12/16). L’absence de différenciation tumorale est associée 
à des mutations spécifiques en particulier du gène CYLD. 
Mis à part 4 gains au niveau du gène CCND1, il n’y a pas 
d’amplification focale récurrente observée. Les voies des 
protéines Ubiquitine ligases et PI3K/AKT/mTOR  sont les 
voies de signalisation les plus fréquemment altérées dans 
notre cohorte de CECA. En comparaison au carcinome 
épidermoïde du col utérin, et de la tête et du cou, les voies de 
signalisation les plus fréquemment mutées dans le CECA sont 
: JAK-STAT, Hippo, Ubiquitine ligase, et JNK. 

Conclusion : Notre étude décrit le profil moléculaire 
exomique de 20 CECA naïfs de traitement. Notre travail 

démontre la faible récurrence des altérations dans cette 
cohorte. Cette étude confirme également l’importance de la 
voie PI3K/mTOR/AKT et la nécessité d’un criblage complet 
de cette voie de signalisation dans la pratique clinique et le 
ciblage thérapeutique. Cette étude identifie également des 
cibles potentielles de traitement dans la famille des Ubiquitine 
ligases, en particulier pour les tumeurs peu différenciées.  

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/664
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P.225
Efficacité de la chimiothérapie intra-
artérielle néo-adjuvante dans le traitement 
des carcinomes épidermoïdes très 
localement avancés et/ou fistulisés du canal 
anal
T.  Kössler  (1), W.  Cacheux  (2), G.  Puppa  (1), 
E. Fernandez (1), L. Ho (1), M. Moniez (1), T. Zilli (1), 
A. Allal (3), F. Ris (1), B. Roche (1), A. Roth (1)
(1) Genève, Suisse ; (2) Paris ; (3) Fribourg, Suisse.

Introduction : La radiothérapie (RT) ou la 
radiochimiothérapie (RCT) avec 5 fluorouracile (FU) et 
mitomycine C (MMC) est le standard de traitement des 
carcinomes épidermoïdes du canal anal (CECA) localement 
avancés. En revanche, aucune étude ne rapporte 
spécifiquement l’évolution et le pronostic des patients 
traités pour une tumeur fistulisée et/ou de stade T4. Ces 
patients semblent avoir un mauvais pronostic et un taux 
élevé de colostomie définitive. Nous rapportons l’efficacité 
et la tolérance d’une chimiothérapie intra-artérielle (CIA) 
d’induction précédant le traitement classique par RCT dans le 
traitement des CECA fistulisé et/ou de stade T4.

Patients et Méthodes : De 1995 à 2015, un total 
de 25 patients consécutifs atteint d’un CECA localement 
avancé, de stade T4 et/ou fistulisé, ont été traités par une 
CIA d’induction comportant du méthotrexate, de la MMC, 
du cisplatine et du FU associée à de la bléomycine intra-
veineuse.

Résultats : Parmi les 25 patients, 22 (88%) présentaient 
une tumeur T4N0-3 et 3 (12%) avaient une tumeur T3N3 
(AJCC-2010). Vingt et un des 25 patients (84%) avaient une 
tumeur N+. 18 patients (72%) avaient une tumeur fistulisée. 
Une réponse tumorale objective a été observée chez 24 des 
25 patients (96%), avec 24 réponses partielles et 1 stabilité 
tumorale. Une fermeture complète de fistule a été observée 
chez 15 des 18 patients (83.3%) porteurs d’une tumeur 
fistulisée au diagnostic. Après la CIA d’induction, 23 patients 
ont reçu une RCT standard sans complication. Vingt et un des 
25 patients (84%) étaient en rémission complète à 6 mois de 
la fin de la séquence CIA + RCT. Dans notre série, la survie à 
5 ans est de 75%. Parmi les 22 patients suivis à 3 ans où plus, 
18 (81%) étaient sans colostomie à 3 ans. L’effet indésirable 
de grade 3 ou 4 le plus fréquent lié à la CIA était la neutropénie 
(25%). Aucun décès toxique n’a été rapporté.

Conclusion : La CIA d’induction combinée à l’approche 
standard par RCT avec FU-MMC permet d’induire un taux 
élevé de fermeture de fistules et un contrôle tumoral prolongé 
chez les patients atteints de CECA localement avancé T4 et/
ou fistulisé. Ces résultats doivent faire considérer la CIA néo-
adjuvante comme une stratégie standard dans le traitement 
des CECA fistulisés.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/441

P.226
Modalités de la récidive locale du cancer 
épidermoïde de l’anus et implications pour 
la surveillance
S.  Le Mener  (1), F.  Nguyen  (2), E.  Rivin Del 
Campo  (2), P.  Burtin  (2), R.  Bou-Farah  (2), 
M. Ducreux (2), E. Deutsch (2)
(1) Lyon ; (2) Villejuif.

Introduction : La surveillance du cancer épidermoïde 
de l’anus fait l’objet d’une surveillance aux modalités 
variables en l’absence de recommandations claires après 
radiochimiothérapie.
Le but de cette étude était de connaitre le profil évolutif du 
cancer epidermoïde anal localisé après le traitement initial 
pour définir la meilleure stratégie de surveillance.

Patients et Méthodes : 107 patients atteints d’un 
cancer épidermoïde localisé non métastatique du canal anal 
ont été traités en unicentrique entre janvier 2003 et décembre 
2013. Il y avait 92 femmes et 15 hommes, d’âge médian 59 
ans. La répartition des stades était : stade 1 : n=19, stade II : 
n=33, stade IIIa : n=28 et IIIb : n=26.
82 ont été traités par radiochimiothérapie et 25 par 
radiothérapie seule. 93 patients ont été surveillés par 
échographie endorectale et 11 par IRM pelvienne.
Les facteurs de récidive et de survie ont été recherchés à 
l’aide d’un modèle de Cox.

Résultats : La survie globale à 5 ans était de 90%. 74 
patients (69%) étaient en vie à 5 ans sans récidive locale ou 
métastatique.
20 patients (19%) ont présenté une récidive locale dont 
15 qui ont nécessité une colostomie. Cette récidive a été 
diagnostiquée chez 13 d’entre eux au cours des 2 premières 
années de surveillance et pouvaient parfois être observées 
après 5 ans.
Les facteurs liés à la survenue d’une récidive locale étaient le 
statut OMS 0 ou 1 lors de la prise en charge (p=0.035) et le 
stade tumoral (p=0.0036) en analyse univariée. Seul le stade 
restait lié à la récidive en analyse multivariée (OR=1,75 [1,1 
– 2,9], p=0.026). 

Le délai de survenue d’une récidive locale était 
significativement plus court dans le sous-groupe surveillé par 
échographie endorectale (récidive à 2 ans 10% versus 29%, 
p=0.0023).

Conclusion : Les résultats de cette étude soulignent 
l’intérêt d’une surveillance locale des patients traités par 
cancer du canal anal dès le stade II. Cette surveillance doit 
être prolongée car des récidives tardives sont observées, et 
rapprochée dans les deux premières années qui suivent la 
fin du traitement. L’échographie endorectale pourrait jouer 
un rôle dans cette surveillance en raison de sa simplicité 
d’utilisation et de son innocuité mais la comparaison avec une 
autre technique d’imagerie serait utile

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/983
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P.227
Place de la chirurgie dans le traitement des 
cancers du canal anal après échec de la 
radiochimiothérapie
J.-B.  Delhorme  (1), W.  Waisse  (1), D.  Antoni  (1), 
F.  Severac  (1), C.  Schumacher  (1), P.  Salze  (1), 
C. Brigand (1), S. Rohr (1), G. Noël (1)
(1) Strasbourg.

Introduction : La chirurgie dans le traitement du cancer 
du canal anal (CCA) après échec de la radiochimiothérapie 
(RCT) ne semble légitime que si elle permet d’obtenir des 
taux de survie au moins comparables à ceux obtenus avec 
la RCT tant elle est mutilante et engendre des complications 
non négligeables. Le but de cette étude était de déterminer la 
place de la chirurgie locale et des métastases après échec de 
la RCT dans les CCA.

Patients et Méthodes : Etude rétrospective 
incluant 165 patients traités par RCT, comparant les résultats 
de la chirurgie à visée curative en cas de récidive à ceux d’un 
traitement palliatif et à ceux d’une RCT localement efficace

Résultats : Trente trois patients (20%) ont été opérés 
à visée curative, 22 (13%) ont eu une chirurgie palliative ou 
un traitement palliatif après échec de RCT et 110 (64%) une 
RCT efficace sur le contrôle local. Le taux de survie globale 
(SG) à 5 ans était significativement meilleure (p<0,001) chez 
les patients traités efficacement par RCT comparés à celui 
des patients opérés à visée curative (86% versus 67,5%). 
Le taux de SG à 5 ans des patients opérés à visée curative 
était significativement meilleure (p<0,001) que celui des 
patients traités à visée palliative (67,5% versus 10%). La 
morbidité de grade 3 ou 4 selon Dindo- Clavien et la mortalité 
postopératoires à 30 jours étaient respectivement de 27% 
et 4%. En considérant les patients pour lesquels la RCT 
avait échoué, le seul facteur pronostic de SG en analyse 
multivariée était la réalisation d’une chirurgie à visée curative 
(HR: 3,84, p=0,048).

Conclusion : La chirurgie à visée curative dans le 
CCA après échec de RCT ne permet pas d’atteindre les 
résultats obtenus avec une RCT efficace. En revanche, en 
cas de récidive ou d’oligométastase, elle reste une option 
encourageante comparé aux résultats obtenus par traitement 
palliatif, même si elle induit une morbidité non négligeable.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/205

P.228
Statut mutationnel des gènes RAS, BRAF, 
PI3KCA, MET, TP53 et FBXW7 dans une 
cohorte rétrospective de 166 carcinomes 
épidermoïdes de l’anus : évidence de 
PI3KCA comme facteur pronostique 
indépendant après récidives traitées par 
amputation abdominopérinéale
W.  Cacheux  (1), E.  Rouleau  (1), A.  Briaux  (1), 
P.  Tsantoulis  (2), M.  Richard-Molard  (3), 
P. Mariani (1), B. Buecher (1), V. Dangles-Marie (1), 
S.  Richon  (1), J.  Lazartigues  (1), E.  Jeannot  (1), 
F.  Farkhondeh  (1), X.  Sastre  (1), A.  De La 
Rochefordière  (1), A.  Labib  (3), M.-C.  Falcou  (1), 
D.  Stevens  (3), R.  Audolent  (1), A.  Roth  (2), 
S.  Roman-Roman  (1), E.  Mitry  (3), I.  Bieche  (1), 
A. Lièvre (3)
(1) Paris ; (2) Genève, Suisse ; (3) Saint-Cloud.

Introduction : Le carcinome épidermoïde du canal 
anal (CECA) est une tumeur rare dont l’incidence augmente 
progressivement. Il est principalement induit par l’infection à 
Human Papilloma Virus (HPV) et son traitement repose sur une 
radiothérapie (RT) ou une radiochimiothérapie (RCT). Aucun 
facteur prédictif de réponse à la RT ou RCT n’est aujourd’hui 
identifié. En cas de résistance ou récidive loco-régionale, 
une chirurgie délabrante par amputation abdomino-périnéale 
(AAP) est la seule alternative. Les CECA métastatiques ou 
les récidives inopérables sont de très mauvais pronostic 
avec une efficacité et une tolérance limitées des thérapies 
palliatives. Une meilleure connaissance du profil moléculaire 
de ces tumeurs est nécessaire afin d’envisager de nouvelles 
approches thérapeutiques, ainsi que l’identification de facteurs 
pronostiques et prédictifs de réponse au traitement.

Matériels et Méthodes : Nous avons analysé 
rétrospectivement les tumeurs de patients traités dans notre 
institution de 1992 à 2015, pour lesquelles nous avions du 
matériel tissulaire inclus en paraffine et les données clinico-
biologiques disponibles. L’analyse mutationnelle des gènes 
RAS (KRAS, HRAS, NRAS), BRAF, PI3KCA, MET, TP53 
et FBXW7 a été réalisée  par une approche de type High 
Resolution Melting (HRM) et séquençage par la méthode de 
Sanger, puis corrélée aux données clinico-biologiques et de 
survie.

Résultats : Un total de 166 CECA provenant de 148 
patients a été inclus dans notre étude: 98 tumeurs naïves 
de traitement et 68 récidives après traitement initial par RT/
RCT. Une infection par HPV16 était présente dans 149 
tumeurs (89,8%). Une mutation des gènes KRAS, PI3KCA, 
FBXW7 et TP53 était présente respectivement dans 5 (3%), 
40 (24%), 10 (6%) et 7 tumeurs (4,2%) parmi les 166 tumeurs 
analysées. Aucune mutation n’a été identifiée sur les gènes 
HRAS, NRAS, BRAF and MET. La distribution des mutations 
était identique entre les tumeurs naïves et les récidives, sauf 
pour les mutations de TP53 plus fréquentes dans les récidives 
(p=0,0025). Parmi les tumeurs naïves traitées par RCT 
exclusive (n=57, suivi médian de 37,6 mois), aucune corrélation 
significative entre les mutations identifiées et la survie globale 
(SG) n’était observée en analyse univariée (régression de Cox). 
Parmi les tumeurs en récidive traitées par AAP (n=38, suivi 
médian de 218 mois), une corrélation significative en analyse 
univariée était observée entre le sexe (p=0,049), le statut 
HPV16 (p=0,048), la mutation de PI3KCA (p=0,015) et la SG 
(aucun paramètre anatomopathologique pronostique identifié). 
En analyse multivariée, le statut HPV16 négatif (p=0,002), le 
statut HIV positif (p=0,0024) et la présence d’une mutation du 
gène PI3KCA (p=0,003) étaient des facteurs indépendants de 
mauvais pronostic.

Conclusion : Notre étude décrit le profil moléculaire des 
CECA au sein d’une des plus grandes séries jamais rapportée 
dans la littérature. Nous avons identifié le statut HPV16 négatif 
(p=0,002), l’infection HIV positive (p=0,0024) et la mutation du 
gène PI3KCA (p=0,003) comme des facteurs indépendants 
de mauvais pronostic après AAP. Ces résultats nécessitent 
d’être validés dans une large cohorte indépendante mais ils 
pourraient permettrent d’identifier les patients à haut risque de 
récidive après AAP chez qui un traitement adjuvant nécessite 
d’être évalué. 

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/435
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P.229
Métastases d’un adénocarcinome de 
l’intestin grêle : série de 34 résections
P. Rompteaux (1), J. Gagnière (2), J.-M. Gornet (3), 
R. Coriat  (3), I. Baumgaertner  (4), T. Lecomte  (5), 
P.  Afchain  (3), J.-B.  Bachet  (3), N.  Bonichon-
Lamichhane (6), O. Bouché (7), J.-L. Faucheron (8), 
J.  Forestier  (9), M.  Kanaan  (10), C.  Lecaille  (6), 
J.-L. Legoux  (11), S. Manfredi  (12), C. Sarda  (13), 
E.  Terrebonne  (14), D.  Tougeron  (15), A.-
L.  Villing  (16), A.  Zaanan  (3), R.  Benamouzig  (1), 
T. Aparicio (1)
(1) Bobigny ; (2) Clermont-Ferrand ; (3) Paris ; (4) Créteil ; 
(5) Tours ; (6) Bordeaux ; (7) Reims ; (8) Grenoble ; (9) 
Lyon ; (10) Saint-Quentin ; (11) Orléans ; (12) Rennes ; 
(13) Castres ; (14) Pessac ; (15) Poitiers ; (16) Auxerre.

Introduction : L’adénocarcinome de l’intestin grêle 
(AIG) est une tumeur rare dont la prise en charge est mal 
codifiée. Le seul traitement curatif de l’AIG est la chirurgie 
carcinologique. La chirurgie au stade métastatique n’a 
jamais été étudiée. Au stade métastatique, l’AIG relève 
habituellement d’une chimiothérapie (CT) palliative exclusive 
avec une survie globale (SG) variant de 8 à 22 mois. Le 
bénéfice d’une exérèse chirurgicale des métastases n’est 
pas démontré. Le but de notre travail est d’évaluer l’impact 
d’une stratégie médico-chirurgicale incluant une résection 
carcinologique des métastases.

Patients et Méthodes : Le critère d’inclusion 
était la résection de métastase d’un AIG quel que soit leur 
site. L’ensemble des patients de la cohorte prospective 
NADEGE répondant à ce critère ont été inclus. Des patients 
supplémentaires ont identifiés grâce au réseau de l’AGEO. 
L’objectif principal était d’évaluer la SG. Les objectifs 
secondaires étaient d’évaluer la survie sans progression 
(SSP), de décrire les différentes localisations des métastases 
et de rechercher des facteurs pronostiques de survie par 
analyses univariée.

Résultats : Trente-quatre patients ont été inclus dont 
25 avec métastases synchrones et 9 métachrones. Les 
caractéristiques des patients étaient similaires à celles des 
patients de l’ensemble de la cohorte NADEGE à l’exception 
de la localisation du primitif plus fréquemment iléale (29,5% 
vs 16% ; p=0,049) et moins fréquemment duodénale (41% vs 
59% ; p=0,043). Les métastases étaient péritonéales (n=10), 
hépatiques (n=9), ganglionnaires (n=4), pulmonaires (n=1), 
multiples (n=5) et autres (n=5). Sept patients avaient des 
marges de résection au stade métastatique envahies (R1 n=4 
et R2 n=3) et 24 patients avaient des marges saines. La SG 
médiane était de 25,1 mois et la SSP de 13,6 mois. Quatre 
patients ont reçu une CT néo-adjuvante. Une CT adjuvante 
après exérèse des métastases a été réalisée chez 29/34 
(85%) des patients, majoritairement par FOLFOX (n=25). En 
analyse univariée, les facteurs associés à une diminution de 
la SG étaient : une histologie peu différenciée (15,1 vs 28,1 
mois p=0,004), des marges de résection envahies lors de la 
chirurgie au stade métastatique (16,6 vs 27,6 p=0,014) et un 
envahissement ganglionnaire lors de la chirurgie de la tumeur 
primitive (23,3 vs 43,2 p=0,040). Recevoir une CT adjuvante 
à base d’oxaliplatine était un facteur de meilleur pronostic 
comparé à une CT adjuvante sans oxaliplatine (29,5 vs 16 
mois p=0,034).

Conclusion : Il s’agit de la première étude évaluant la 
chirurgie des métastases d’un AIG. La SG apparaît supérieure 
à celle des patients métastatiques non opérés observée dans 
la littérature. La différenciation tumorale, la possibilité d’une 
résection R0 et l’existence d’un envahissement ganglionnaire 
initial devraient être pris en considération pour une meilleure 
sélection des indications opératoires.

Remerciements, financements, autres :  
Remerciements : GERCOR, AGEO, fondation ARCAD

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/119

P.230
Dysgueusie et carence en zinc chez les 
patients traités par chimiothérapie pour un 
cancer digestif
A.-L. Pelletier  (1), G. Goujon  (1), G. Sickersen  (2), 
K. Kiahashemi (1), H. Becheur (1), J. Poupon (1)
(1) Paris ; (2) Verrières-le-Buisson.

Introduction : La dysgueusie concerne plus de la 
moitié des patients traités par chimiothérapie et la bouche 
sèche 80 % des patients avec un impact nutritionnel et sur 
la qualité de vie. Le zinc intervient dans le goût. Une étude 
a montré une carence en zinc chez 46 % des patients avec 
un cancer gastrique. L’intérêt d’une supplémentation en zinc 
n’est pas clairement établi pour améliorer la dysgueusie. Il y a 
peu de données  sur ce symptôme et sur la supplémentation 
en zinc chez des patients ayant un cancer digestif.

Patients et Méthodes : L’objectif principal de 
l’étude est d’évaluer la fréquence de la dysgueusie et 
de la carence en zinc chez des patients ayant un cancer 
digestif  traité par chimiothérapie. L’objectif secondaire est 
d’évaluer l’efficacité d’une supplémentation en zinc per os 
sur les symptômes. À l’inclusion et à 3 mois, les patients 
répondaient à un questionnaire qui portait sur la modification 
du goût des aliments, la sensation de bouche sèche, la 
présence de nausées. Une mucite ou une candidose étaient 
systématiquement recherchées. Un dosage sérique du zinc 
et de l’albumine était fait à l’inclusion et à 3 mois. Deux 
comprimés de Rubozinc® 15 mg/j pendant 3 mois étaient 
prescrits en cas de carence.

Résultats : 42 patients dont 28 avec un cancer colo-
rectal ont été inclus au cours d’une étude prospective dans 
le service d’Hépato-gastroentérologie et de Cancérologie 
digestive de l’hôpital Bichat-Claude Bernard entre janvier et 
juin 2015. Il y avait 16 femmes et 26 hommes, d’âge médian 
64 ans (43-92 ans). La chimiothérapie pouvait comprendre 
du 5 Fluoro-uracile, de l’Oxaliplatine, de l’Irinotecan du 
Bevazicumab,  et du Cetuximab. À l’inclusion, 22 patients 
(52,4 %) décrivaient une dysgueusie, et 18 (42,8 %) une 
bouche sèche. 31 patients (73,8 %) avaient une carence 
en zinc avec une concentration médiane de  10,6 µmol/L 
(6,9-14,3 µmol/L) pour des valeurs normales de 12,5 à 18,0 
µmol/L. À 3 mois, sur 31 patients, 7 (22.6%) décrivaient 
une dysgueusie, 16 (51.6%) une bouche sèche. 27 patients 
(87 %) avaient une carence en zinc avec concentration 
médiane de 10,2 µmol/L  (8,1-13,3 µmol/L). Nous n’avons 
pas mis en évidence de lien entre la dysgueusie, la sensation 
de bouche sèche et une carence en zinc. Il n’y pas de lien 
entre la carence en zinc et l’albuminémie. La mucite ou la 
candidose n’étaient pas plus fréquente en cas de carence 
en zinc. Il n’y pas de lien entre les symptômes, la carence 
en zinc et la localisation de la tumeur primitive. L’observance 
du traitement était mauvaise (11/31 soit 35 %) : la variation 
moyenne du zinc était de -0,2 µmol/L. Le taux sanguin de zinc 
s’est normalisé pour 6 patients seulement.

Conclusion : La dysgueusie, la bouche sèche et 
la carence en zinc sont fréquents chez les patients suivis 
pour un cancer digestif  traités par chimiothérapie. La 
supplémentation en zinc, soit qu’elle soit sous-dosée dans 
ce type de pathologie, soit qu’elle ne soit pas correctement 
prise par les patients, ne permet pas, dans notre étude, 
l’amélioration des symptômes.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/159
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P.231
Helicobacter pylori, gammapathie 
monoclonale de signification indéterminée 
et myélome : existe-t-il un lien 
physiopathologique ?
E.  Sacchetto  (1), D.  Feron  (1), C.  Charlier  (1), 
J.  Delaunay  (1), P.  Chevallier  (1), P.  Moreau  (1), 
S. Bruley des Varannes (1), T. Matysiak-Budnik (1), 
S. Hermouet (1), E. Bigot-Corbel (1)
(1) Nantes.

Introduction : Le myélome multiple est une hémopathie 
maligne d’origine inconnue, caractérisée par une prolifération 
anormale des plasmocytes secrétant une immunoglobuline 
monoclonale pathologique (Ig mc), toujours précédée par 
un stade de gammapathie monoclonale de signification 
indéterminée (MGUS = Monoclonal Gammopathy of 
Unknown Significance)). Les mécanismes pathogéniques 
responsables de l’apparition d’une MGUS ne sont pas 
connus. Nous avons émis l’hypothèse selon laquelle une 
stimulation antigénique par différents agents infectieux, et 
en particulier par Helicobacter pylori (H. pylori), pourrait être 
l’un des mécanismes impliqués dans le développement d’une 
MGUS.  

Patients et Méthodes : Les patients atteints d’une 
MGUS ou d’un myélome et ayant une Ig mc plasmatique de 
type G à une concentration supérieure à 8 g/L, ont été inclus. 
La sérologie de H. pylori a été réalisée chez tous ces patients 
et l’Ig mc a été purifiée. L’analyse de la spécificité de l’Ig mc 
purifiée a été faite par une nouvelle technique développée 
dans notre laboratoire, basée sur l’utilisation d’une puce 
protéique spécifique (MIAA, Multiplexed Infectious Antigen 
Array), comprenant les principaux épitopes antigéniques de 
H. pylori, mais également de sept autres pathogènes (VHC, 
EBV, CMV, HSV-1, HSV-2, VZV, T. gondii). En cas de 
reconnaissance spécifique de l’Ig mc vis-à-vis de H. pylori, un 
western-blot de confirmation a été réalisé

Résultats : Parmi les 242 patients avec une MGUS 
identifiés dans notre centre hospitalier, 42 (17.4%) avaient 
une sérologie H. pylori positive. La purification de l’IgG mc 
a été réalisée avec succès chez 31 de ces patients et chez 
5 d’entre eux, l’immunoglobuline monoclonale était dirigée 
spécifiquement contre H. pylori, et plus précisément contre 
l’uréase B dans trois cas, contre CagA dans un cas, et contre 
HspB dans un autre cas. 

Conclusion : Ces résultats suggèrent, que dans certains 
cas de MGUS, il pourrait exister une association causale entre 
l’infection à H. pylori et la présence de l’Ig mc. Des études 
thérapeutiques prospectives sont nécessaires pour vérifier si 
l’éradication de la bactérie peut conduire à la disparition de 
l’Ig mc chez ces patients et donc prouver le lien de causalité.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/671

P.232
Ascite exsudative en Tunisie : comparaison 
entre la tuberculose péritonéale et la 
carcinose péritonéale
O. Gharbi (1), A.-S. Ben (1), M. Amri (1), H. Hssine (1), 
A.  Laabidi  (1), M.-N.  Ben  (1), M.  Serghini  (1), 
L. Kallel (1), M. Fekih (1), J. Boubaker (1), A. Filali (1)
(1) Tunis, Tunisie.

Introduction : La tuberculose péritonéale et la 
carcinose péritonéale sont les deux étiologies les plus 
fréquentes d’ascite exsudative en Tunisie. Le diagnostic 
différentiel est souvent difficile vu l’absence d’éléments 
d’orientation spécifiques plaidant en faveur de l’une ou l’autre.
Le but de ce travail est de comparer les caractéristiques 
épidémiologiques, cliniques, biologiques, radiologiques et 
histologiques de ces deux pathologies.

Patients et Méthodes : Il s’agit d’une étude 
rétrospective colligeant tous les cas de carcinose péritonéale 
et de tuberculose péritonéale hospitalisés dans le service de 
Gastroentérologie A de l’hôpital la Rabta entre Janvier 2010 
et Juillet 2015. Les caractéristiques de chaque patient ont été 
étudiées et la démarche diagnostique a été analysée.

Résultats : Nous avons retenu 50 cas de tuberculose 
péritonéale et 64 cas de carcinose péritonéale durant la 
période de l’étude. L’âge moyen était de 48 ans pour le 
premier groupe et de 69 ans pour le deuxième, avec une 
différence statistiquement non significative (p=0.66). D’autre 
part, le sexe ratio était comparable entre les deux groupes 
(p=0.35). Sur le plan clinique, la carcinose péritonéale s’est 
manifestée par une altération de l’état général dans la plupart 
des cas, alors que la tuberculose avait comme circonstance 
de découverte une distension abdominale associée à des 
douleurs abdominales diffuses, mais ces symptômes étaient 
souvent intriqués chez les patients. Le liquide d’ascite était 
aussi toujours exsudatif chez tous les malades appartenant 
aux deux groupes. Le taux moyen de protides était de 51.4 
g/l chez les tuberculeux et de 25 g/l chez les autres patients, 
la différence était statistiquement significative (p=0.001). 
Concernant la cellularité moyenne dans le liquide d’ascite, elle 
était statistiquement plus élevée chez les patients ayant une 
tuberculose péritonéale, estimée à 1314 éléments blancs par 
mm3 contre 330 éléments blancs par mm3 dans la carcinose 
péritonéale (p=0.001). D’autre part, le bilan tuberculeux 
était positif chez 33% des patients ayant une tuberculose 
péritonéale et toujours négatif dans le 2ème groupe. 
Les explorations radiologiques et endoscopiques étaient 
contributives dans le diagnostic de la carcinose péritonéale 
dans 85% des cas, le recours à la cœlioscopie diagnostique 
avec analyse histologique des biopsies péritonéales était peu 
fréquent comparé à celui dans la tuberculose péritonéale, où 
il était estimé à 80%, la différence étant ainsi statistiquement 
significative (p=0.001). Concernant l’évolution, elle était 
favorable chez tous les patients porteurs d’une tuberculose 
péritonéale après instauration d’un traitement anti-tuerculeux, 
alors qu’elle était médiocre chez les malades ayant une 
carcinose péritonéale avec un taux de survie à 1 an très faible.

Conclusion : Devant une ascite exsudative, le 
diagnostic de tuberculose péritonéale pourrait être évoqué 
devant un taux moyen de protides élevé avec une cellularité 
moyenne importante, asscociés à un bilan radiologique 
et endoscopique normal, malgré l’absence de signes 
d’imprégnation tuberculeuse et un bilan tuberculeux négatif. 
Dans les autres cas, le diagnostic de carcinose péritonéale 
serait plus probable. Cependant, la cœlioscopie diagnostique 
reste dans la majorité des cas indiquée afin de poser le 
diagnostic étiologique d’une façon formelle.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/1064
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P.233
Radiofréquence guidée par échoendoscopie :  
une technique mini-invasive expérience 
préliminaire : à propos de 4 cas
C.  Pesenti  (1), E.  Bories  (1), F.  Caillol  (1), J.-
P.  Ratone  (1), S.  Godat  (1), C.  De cassan  (2), 
M. Giovannini (1)
(1) Marseille ; (2) Genova, Italie.

Introduction : Dans de nombreuses situations 
carcinologiques avancées  l’évolution locale tumorale est à 
l’origine de symptômes invalidant pour lesquels il n’est pas 
toujours possible de réaliser une chirurgie y compris  à visée 
palliative.Nous rapportons ici nos premières expériences 
de radiofréquences guidées par écho endoscopie pour des 
patients présentant des maladies localement avancées et en 
situation d’impasse thérapeutique.

Patients et Méthodes : Entre avril et mai 2015 
nous avons réalisé 4 séances de radiofréquence guidée 
par écho endoscopie sous anesthésie générale (propofol). 
Utilisation du système hybrid therm (ERBE)  comprenant une 
aiguille dédiée à la radiofréquence adaptable à un bistouri 
électrique comportant un module spécifique.Etude réalisée 
chez 3 patientes d’âge moyen71 ans score asa  moyen 2.

Cas n° 1 : cancer de la tête du pancréas opéré. Poursuite 
évolutive de 22 mm malgré de nombreux traitements antérieurs 
(radio chimiothérapie puis  radiothérapie stéréotaxique c et 
plusieurs lignes de chimiothérapies). Une séance de 3 mn. 
Suites simples  sortie j2 .Réévaluation : scanner  à 1 mois ½ 
progression radiologique et clinique.

Cas n°2 : carcinome neuro endocrine  de la tête du pancréas  
(grade 2) opéré mais localisations secondaires hépatiques et 
ganglionnaires abdominales. Stabilisation des métastases 
hépatiques  sous somastostaine mais progression d’une 
adénopathie cœliaque de 3 cm. Traitement local de cette 
adénopathie. 1ere  séance de RFA de 4mn 20s  suites simples 
sortie à j 2.  Puis 2ème application 2 semaines après. Suites 
immédiates marquées par quelques douleurs abdominales 
et nausées calmées par des antalgiques et antiémétiques 
simples.  Sortie j2. Réévaluation : scanner   à 2mois et  pet  à 
4 mois pas de fixation sur les adp pas d’évolutivité stable.

Cas n° 3 : Tumeur neuroendocrine  du grêle  (grade 2) présentant 
un syndrome carcinoïde lié à des métastases  hépatiques et   
une   volumineuse adénopathie coeliomésentérique  (3 cm). 
Seule l’adénopathie augmente de taille sous sandostatine.  
Traitement local par RF pour réduction du syndrome tumoral. 
Sortie j1 suites simples.  Réévalutation : Scanner  à 2 mois 
augmentation de taille du ganglion attribué à des phénomènes 
de nécrose tumorale ?

Résultats : Aucune complication sévère (pancréatite 
aigüe, hémorragie)  ni  mortalité n’ont été rapportées. Le  
traitement   était globalement bien toléré permettant une 
hospitalisation courte avec une sortie dans les 2 jours.Le 
geste était  techniquement simple comparable à une ponction 
à l’aiguille sous échoendoscopie en terme de durée (3 mn 
maximum) et de suites immédiates.  Suivi médian : 2 mois 
absence de  complications liées à la procédure.Limites : étude 
de faisabilité. Effectif faible de patients  et absence de recul 
important.

Conclusion : Traitement local permettant le 
positionnement en temps réel  dans une cible profonde 
comme le pancréas très difficile à atteindre par voir per 
cutanée. Technique mini invasive  pour une destruction 
sélective de masse qui pourrait augmenter l’efficacité de 
traitement  néo adjuvants de patients non éligibles pour une 
autre thérapie.Résultats préliminaires confortant les études 
étrangères déjà réalisées.  Néanmoins en l’absence de 
recul traitement à réserver pour le moment à des situations 
médicales palliatives. Nécessité d’études prospectives.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/284

P.234
La thrombose porte dans les cancers 
digestifs : risque d’hémorragie digestive liée 
à l’hypertension portale induite : étude sur 
une cohorte française (AGEO)
S. Emambux  (1), H. Regnault  (2), O. Dubreuil  (2), 
S. Doat (2), D. Tougeron (1), J.-B. Bachet (2)
(1) Poitiers ; (2) Paris.

Introduction : La thrombose porte (TP) peut compliquer 
l’évolution de certains cancers digestifs et entraîner une 
hypertension portale avec un risque non négligeable de 
saignement par rupture de varices oesophagiennes et/
ou gastriques. Peu de données dans la littérature sont 
disponibles et aucune recommandation sur la place de 
l’anticoagulation ou l’utilisation de béta-bloquant comme 
traitement prophylactique n’est décrite. L’objectif de cette 
étude multicentrique, rétrospective, est de décrire l’histoire 
naturelle et la prise en charge de la TP et ses complications 
hémorragiques chez des patients atteints d’un cancer.

Patients et Méthodes : Les critères d’inclusion 
étaient les patients âgés de plus de 18 ans, présentant 
un cancer digestif localement avancé ou métastatique 
et compliqué d’une TP. Les patients avec un carcinome 
hépatocellulaire et/ou une cirrhose et ceux ayant une 
survie estimée  à moins de trois mois étaient exclus. Les 
données recueillies étaient: la mise en place d’un traitement 
anticoagulant (TAC), la réalisation d’une endoscopie 
oeso-gastro-duodénale (EOGD) de dépistage des varices 
oesophagiennes ou gastriques (VO). Les traitements des VO 
et les complications hémorragiques survenues au cours du 
suivi étaient colligés.

Résultats : Entre janvier 2012 et septembre 2015, 79 
patients ont été inclus dont 46 hommes (58%) et 33 femmes 
(42%). Les cancers digestifs les plus fréquemment associés 
à la TP étaient le cancer du pancréas (54%), le cancer 
colorectal (20%), le cholangiocarcinome (16%) et le cancer 
de l’estomac (6%). La majorité des patients (73%) avaient 
des métastases au diagnostic de TP, hépatiques dans plus 
de la moitié des cas (n=40). 9 patients (11%) étaient sous 
traitement anti-angiogénique.
Au total, 67% des patients (n=53) ont bénéficié d’un TAC à 
visée curative dont 75% (n=40) pour l’épisode de TP. Des 
signes d’hypertension portale étaient décrits chez plus d’un 
tiers des patients (n=31) à l’imagerie. Sur les 5 patients ayant 
eu une EOGD de dépistage, 80% (n=4) avaient des VO. 
Dans 7,6% des cas (n=6), un traitement prophylactique de 
l’hémorragie par béta-bloquants a été initié. 19% des patients 
(n=15) ont eu une hémorragie digestive dont 3 patients 
sous béta-bloquants, 6 patients sans TAC et 2 patients sous 
traitement anti-angiogénique. Une EOGD a été réalisée chez 
47% d’entre eux (n=7) et a permis le diagnostic de rupture de 
VO chez 5 patients, toutes traitées par traitement vasoactif et/
ou ligature. 5 patients ont nécessité une transfusion sanguine. 
A la fin du suivi (médiane = 10 mois), 15% (n=7) des décès 
(n=47) étaient liés à une complication hémorragique.

Conclusion : Dans notre étude, seulement la moitié 
des patients avec une TP sont traités par une anticoagulation 
efficace. Le dépistage de VO est réalisé chez moins de 10% 
des patients alors qu’’il existe des signes d’hypertension 
portale chez 40% d’entre eux à l’imagerie. Pourtant, les 
complications hémorragiques ne sont pas rares (19%) et 
ont conduit au décès dans 15% des cas. Un suivi plus long 
avec plus de patients permettra de confirmer ces données 
préliminaires.

Remerciements, financements, autres :  
AGEO : Association des gastro-entérologues oncologues 

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/343
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P.235
Evaluation de la faisabilité d’un programme 
d’activité physique adaptée (APA) dans 
un hôpital de jour de chimiothérapie en 
cancérologie digestive : étude descriptive 
prospective à partir du point de vue des 
patients
C.  Brami  (1), K.  Chauvet  (2), J.  Volet  (2), P.  De 
Boissieu  (2), B.  Gavlak  (2), C.  Leandri  (2), 
E. Bertin (2), O. Bouché (2)
(1) Paris ; (2) Reims.

Introduction : L’activité physique adaptée (APA) 
en cancérologie est reconnue comme un soin de support 
améliorant la fatigue et la qualité de vie (1). L’intérêt de l’APA 
est corrélé à la fréquence, l’intensité et au type d’APA réalisée 
(2). Chaque programme est dépendant de l’éducateur sportif et 
des patients (pts). Avant d’organiser un programme d’APA dans 
un hôpital de jour (HDJ) de cancérologie, la faisabilité d’un tel 
programme a été évaluée à partir de la demande et du ressenti 
des pts.

Matériels et Méthodes : Etude descriptive, 
prospective, semi-qualitative, unicentrique conduite sur une 
période de 3 mois (Février à Avril 2015) chez des pts traités par 
chimiothérapie en ambulatoire pour un cancer digestif. Un auto-
questionnaire à choix multiple, avec des questions ouvertes et 
fermées, accompagné d’une lettre d’information était proposé 
à tous les pts pendant leur séjour en HDJ, pour évaluer d’une 
part, leur pratique d’AP avant et après le diagnostic de cancer, 
et d’autre part, leur connaissance et leur motivation concernant 
l’APA en milieu hospitalier en cours de chimiothérapie. Les 
pts étaient exclus en cas de refus ou d’incapacité à remplir 
le questionnaire. Chez les pts intégrés dans le programme 
d’APA, la fatigue, l’anxiété et la dépression ont été évaluées 
par les questionnaires MFI 20 et HADS, avant et après 9 
semaines d’APA (séances de 1 heure, dans une salle proche 
de l’HDJ ou en extérieur, en groupe et de type aérobie (marche 
nordique ou badminton entre 5 et 10 Metabolic Equivalent 
Tasks (METs)) et renforcement musculaire (intensité > à 7 
METs après échauffement). Les variables démographiques 
et médicales  recueillies étaient: âge, sexe, état général, IMC, 
comorbidité, type de cancer et de chimiothérapie. Les variables 
de l’analyse descriptive étaient décrites par leur nombre (n), 
pourcentage (%), moyenne (m). La comparaison des scores 
avant et après APA était réalisée par test de Student apparié.

Résultats : Sur les 123 pts traités, 93 (76%) ont répondu aux 
questionnaires, et 80 questionnaires (65%) étaient exploitables. 
Les caractéristiques des 80 pts étaient : âge moyen 63,4 
ans, 60% hommes, 88% OMS 0-1, 5% IMC > 30, 8,7% IMC 
<18,5, 51%  retraités, 23% non fumeurs,  17,5% au moins une 
comorbidité (cardiopathie, insuffisance respiratoire, maladie 
neurodégénérative, handicap moteur). Les types de cancers 
étaient : 59% colorectal, 26% pancréatique, 6% œsophagien, 
5% biliaire, 3% gastrique, 1% hépatique. Les chimiothérapies 
étaient : 60% palliatives, 31% adjuvantes et 9% néoadjuvantes. 
Avant le cancer, 50% de pts pratiquaient une AP dont 48% 
d’intensité > à 7 METs. Après le diagnostic, seulement 20% 
pratiquaient une AP. Les raisons de non pratique d’AP en cours 
de chimiothérapie étaient : 42% pas eu l’idée, 34% manque 
de temps, 9% ne croient pas au bénéfice, 8% trop onéreux, 
6% la fatigue. Une proportion de 57% des pts souhaiteraient 
être informé par un professionnel de santé. Des thérapies 
alternatives étaient utilisées par 15% des pts. Les raisons 
motivant la pratique d’une APA étaient: 42% soulager les 
symptômes ou effets secondaires, 7% soulager les douleurs,  
35% améliorer le sommeil. Parmi les 80 pts évaluables, 
53 (66%) étaient intéressés par le programme d’APA. Dix  pts 
ont déjà intégré le programme d’APA dans l’établissement.  Ces 
10 pts étaient satisfaits avec réduction significative du score de 
dépression (p = 0,024) et une tendance à une diminution des 
scores d’anxiété (p = 0,260) et de fatigue (p =0,372).

Conclusion : Cette étude montre que les pts traités 
par chimiothérapie connaissent mal l’utilité de l’APA. Après 
information, la majorité des pts sont motivés pour débuter une 
APA encadrée en milieu hospitalier. La mise en place d’un 
programme d’APA intra-hospitalier s’est avérée possible et 
pertinente, justifiant la poursuite du projet à plus grande échelle. 

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/1021

P.236
Etude des paramètres influençant 
l’isolement d’hépatocytes : impact de la 
chimiothérapie et des traitements anti-
angiogéniques
M. El Amrani (1), E. Boleslawski (1), F.-R. Pruvot (1), 
S. Truant (1)
(1) Lille.

Introduction : Etudier les paramètres influençant la 
Viabilité (V%), le Nombre (Nb) et le rendement (η) d’isolement 
d’hépatocytes humains sur foie non tumoral à partir de 
pièces d’hépatectomies. Ces mêmes facteurs pourraient 
interférer avec les capacités de régénération hépatique après 
hépatectomie.

Patients et Méthodes : Entre mai 2006 et avril 
2012, 164 patients d’un âge moyen de 61 ans avaient un 
prélèvement d’au moins 20g sur pièce d’hépatectomie pour 
tumeur sur foie non cirrhotique (laboratoire BIOPREDIC). 
Les hépatocytes étaient isolés selon la méthode modifiée 
de Seglen. Les V% (pourcentage de cellules viables), 
Nb (Million) et η (million de cellules viables par gramme 
Mc/g) étaient mesurés. Les paramètres étudiés étaient 
les caractéristiques cliniques, le temps d’ischémie estimé, 
la stéatose et la chimiothérapie néoadjuvante (néoCT) ± 
thérapie anti-angiogénique dans les 3 mois.

Résultats : La cholestase était associée à un mauvais 
rendement chez 6 patients constituant secondairement un 
critère d’exclusion. Le diabète, l’obésité et le tabac n’avaient 
pas d’impact. A l’inverse, l’alcool diminuait significativement 
la viabilité (p=0.021), le Nb (p=0.028) et le η (p=0,003). 
La fibrose >F1 donnait une tendance à un moins bon η 
(p=0.057). La stéatose >30% diminuait significativement la 
V% de 67 à 55% (p=0.028), le Nb de 432 à 146M (p=0.001), 
et le η  de 7 à 2 Mc/g (p<0.001). L’ischémie estimée >120 min 
diminuait significativement le Nb  de 510 à 373 Mv (p=0.045), 
et le η de 11 à 6 Mc/g (p=0.007) sans impacter la viabilité. La 
néoCT n’était pas un facteur significatif quelle que soit la ligne 
reçue (mono- ou bichimiothérapie par FOLFOX ou FOLFIRI 
et/ou AVASTIN) et le nombre de cures (sup vs. inf 6 ou 12) en 
comparaison aux patients sans chimiothérapie.

Conclusion : La stéatose >30%, le temps d’ischémie 
>120 minutes, et l’alcool sont des facteurs qui influencent 
de façon significative l’isolement d’hépatocytes humains. En 
revanche, la néoCT et l’AVASTIN n’ont pas d’impact.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/1003
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P.237
Evaluation des pratiques de réhabilitation 
améliorée en chirurgie hépatobiliaire : 
enquête nationale de l’ACHBT
M.  El Amrani  (1), M.  Fulbert  (1), P.  Zerbib  (1), 
E. Boleslawski (1), F.-R. Pruvot (1), S. Truant (1)
(1) Lille.

Introduction : Le programme de réhabilitation 
améliorée (ERAS) a été validé en chirurgie digestive. Son 
application en chirurgie hépatobiliaire est limitée en raison 
de l’absence d’effets cliniques clairement établis. Le but 
de ce travail est de faire un état des lieux des pratiques de 
réhabilitation améliorée en France.

Patients et Méthodes : Un questionnaire 
d’évaluation des pratiques a été envoyé aux chirurgiens 
membres de l’ACHBT. Il comportait 22 questions reprenant 
les principaux items du programme ERAS.

Résultats : 48 centres ont répondu au questionnaire 
dont 32 (64.5%) ont une activité hospitalo-universitaire, 8 
cliniques ou hôpitaux privés (17%) et 9 centres hospitaliers 
(19%). L’activité principale des centres était mixte (colorectale 
et hépatobiliaire) dans plus des deux tiers des cas. 58 % 
des centres ont adopté un protocole ERAS en chirurgie non 
hépatocbiliaire avec une prédominance dans les services à 
activité mixte (69%). Cependant, seulement 15% des centres 
ont un programme ERAS en chirurgie hépatobiliaire.  Parmi 
les répondeurs, 60% prescrivaient un traitement anxiolytique 
en préopératoire et seulement 12,5% administraient des 
carbohydrates la veille et le matin de l’intervention. L’analgésie 
péridurale n’était pratiquée que par 20 % des chirurgiens. Les 
indications de la coelioscopie étaient limitées aux résections 
mineures dans 56% des cas et seulement 20% des chirurgiens 
l’utilisaient systématiquement. Le drainage postopératoire 
était systématique dans 11% des cas et dépendait de l’étendu 
de l’exérèse, sa topographie et les gestes associés chez 85% 
des chirurgiens interrogés. En postopératoire, l’usage des 
morphiniques prédominaient (62,5%) de même que l’ablation 
de la sonde nasogastrique dans les 24 premières heures 
(75%) et la mobilisation précoce (92%).

Conclusion : Le programme ERAS en chirurgie 
hépatobiliaire n’est pas généralisé en France probablement en 
raison de l’absence de consensus. Des études randomisées 
sont nécessaires pour évaluer ses bénéfices. 

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/988

P.238
Un traitement préventif par inhibiteur de Syk 
protège-t-il le foie des lésions d’ischémie-
reperfusion ?
S.  Chopinet  (1), S.  Letard  (1), G.  Fenaux  (1), 
I.  Hirsch  (1), D.  Olive  (1), Y.-P.  Le Treut  (1), 
P. Dubreuil (1), J. Hardwigsen (1)
(1) Marseille.

Introduction : L’ischémie-reperfusion (IR) est un 
problème majeur en chirurgie hépatique notamment en 
transplantation où il conditionne la viabilité du parenchyme. 
Syk (Spleen tYrosine Kinase) est une protéine kinase 
impliquée dans les mécanismes de l’inflammation, son 
activation induit l’apoptose des cellules.
Notre hypothèse est que l’utilisation d’un inhibiteur de Syk 
(InSyk) permettrait d’obtenir une diminution des lésions d’IR 
hépatiques.

Patients et Méthodes : Nous avons utilisé un 
modèle murin d’IR : 70% du foie était soumis à l’ischémie 
pendant une heure, suivi de 6h de reperfusion. La première 
phase projet correspondait à la validation du modèle animal. 
La deuxième était l’étude de l’Inhibiteur de Syk sur les lésions 
d’IR hépatique. Nous avons évalué cet inhibiteur sur la 
souffrance cellulaire (ALAT), sur l’inflammation (IL-6), sur les 
lésions morphologiques d’IR (HES) et par la technique TUNEL 
(apoptose).

Résultats : Un groupe d’intérêt (IR) a été comparé à 
un groupe témoin (GT). Le taux d’ALAT était augmenté dans 
le groupe IR  par rapport au GT (689±188 vs. 115 ± 41 UI, 
p=0,004). Le taux d’IL-6 était également augmenté dans le 
groupe IR (291 ± 63 pg/ml vs 88 ± 16 pg/ml, p=0,006). Dans la 
deuxième phase, un groupe traité par InSyk était comparé à 
un groupe placebo (GP). Le taux d’ALAT et le taux d’Il-6 était 
moins important dans le groupe InSyk que dans le GP : (267 ± 
43 vs 911 ± 164 UI, p=0,03) et (231 ± 46 vs 787 ± 140 pg/mL, 
p=0.003) respectivement. En analyse histologique, les lésions 
d’IR étaient moins étendues en coloration standard HES, et 
après essai TUNEL dans le groupe Insyk.

Conclusion : Après validation du modèle d’IR 
hépatique permettant de reproduire des lésions d’IR 
hépatiques chez l’animal. L’utilisation d’un inhibiteur de Syk 
diminue significativement les lésions d’IR chez la souris. En 
raison d’une absorption per os et du faible nombre d’effets 
secondaires son utilisation chez l’homme est envisageable.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/185
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P.239
L’administration de bévacuzimab en 
pré-opératoire influence-t-elle les suites 
après hépatectomie pour métastases 
d’origine colorectale ? Résultats d’une 
analyse par score de propension
D.  Bergeat  (1), Y.  Mouchel  (1), M.  Rayar  (1), 
J.  Edeline  (1), Y.  Harnoy  (1), B.  Meunier  (1), 
K. Boudjema (1), L. Sulpice (1)
(1) Rennes.

Introduction : Le bevacizumab est devenu un standard 
dans la prise en charge des métastases hépatiques d’origine 
colorectale notamment lorsqu’une stratégie chirurgicale est 
envisagée. Cependant, l’impact de l’utilisation d’une telle 
thérapeutique sur les suites opératoires reste débattue. 
L’objectif de notre étude était d’évaluer l’impact d’une 
chimiothérapie associant entre autre du bevacuzimab sur 
les suites opératoires après hépatectomies pour métastases 
hépatiques d’origine colorectale en utilisant une approche 
originale utilisant un score de propension. 

Patients et Méthodes : L’ensemble des patients 
ayant bénéficié d’une résection hépatique après la réalisation 
d‘une chimiothérapie préopératoire pour métastases de 
cancer colorectale (CCR) entre Janvier 2005 et Mai 2011 on 
été recueillis de façon rétrospective. Les facteurs de risque de 
complication majeur (≥ garde III de la classification de Clavien 
et Dindo) ont été identifiés par analyse uni et multivariée. 
L’évaluation de l’impact d’une chimiothérapie préopératoire 
associant entre autre du bévacuzimab a été conduite après 
ajustement à l’aide d’un score de propension sur les facteurs 
influençant la survenue de complication et sur les facteurs de 
risque identifiés dans notre cohorte. 

Résultats : Cent quatre vingt dix neuf patients (127 
hommes et 72 femmes) ont bénéficié d’une hépatectomie 
pour métastase de CCR après chimiothérapie pré opératoire. 
Cent onze patients (55.78%) ont bénéficié d’une résection 
hépatique majeure et 41 (20.6%) ont présenté une 
complication majeure en post opératoire. Après analyse 
multivariée, la réalisation d’hépatectomie majeure (Odds 
ratio (OR), 2.85; 95% CI 1.29-6.85; P=0.013) et la réalisation 
de résection colorectale dans le même temps (OR, 7.12; 
95% CI, 2.6-20.5; P<0.001) étaient des facteurs de risque 
indépendants de survenue de complication majeure. A l’aide 
d’un score de propension, les 56 patients ayant reçu du 
bévacuzimab en pré opératoire ont été matchés avec 112 
patients n’ayant pas reçu de bévacuzimab. Aucune différence 
en terme de fistule biliaire (P=0.94) ou de mortalité à 90 jours 
(P=0.66) n’a été observé. L’administration de bévacuzimab 
en préopératoire n’était pas associée avec la survenue de 
complication majeure (P=0.95)

Conclusion : Notre étude a démontré avec une 
approche utilisant le score de propension, que l’administration 
de bévacuzimab n’impacte pas sur les suites post opératoires 
en terme de morbidité ou de mortalité après résection 
hépatique pour métastase d’origine colorectale.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/347

P.240
L’imagerie par fluorescence est-elle une 
aide pour le chirurgien hépatique ?  
HEPATOFLUO : étude prospective 
monocentrique chez 40 patients
P.  Peyrat  (1), E.  Blanc  (1), Y.  Chen  (1), 
S.  Guillermet  (2), O.  Allard  (2), C.  Ferlay  (1), 
M.  Rousseau-Tsangaris  (1), D.  Perol  (1), 
M. Rivoire (1), A. Dupré (1)
(1) Lyon ; (2) Grenoble.

Introduction : A partir de l’expérience récente des 
auteurs Japonais en particulier, il était nécessaire d’évaluer 
l’intérêt de la fluorescence au vert d’indocyanine (ICG) en 
chirurgie hépatique.

Patients et Méthodes : Après la réalisation 
d’une étude préclinique de faisabilité (9 porcs), une étude 
prospective monocentrique a été mise en place. Les 
patients (pts) de plus de 18 ans avec lésions hépatiques 
(LH) tumorales primitives ou secondaires nécessitant une 
résection étaient éligibles. Tous recevaient une injection d’ICG 
(0.25 mg/kg) la veille de la chirurgie. Deux études menées 
en parallèle évaluaient la capacité du dispositif médical (DM, 
Fluobeam®) à 1) détecter les lésions tumorales connues et 
2) repérer une zone prédéfinie du foie après injection per-
opératoire d’ICG dans une veine porte (ICGp). Un objectif 
secondaire commun était le taux de pts chez qui de nouvelles 
LH étaient détectées. Chaque étude calibrée selon un plan de 
Simon en 2 étapes  nécessitait 20 pts. Le DM était considéré 
comme prometteur si au moins 16/20 succès pour chacune 
des 2 études étaient observés.

Résultats : Entre 04-2013 et 04-2015, 45 pts ont été 
inclus (40 éligibles) : 37 avec métastases hépatiques (MH) 
dont 34 d’origine colorectale, 2 carcinomes hépatocellulaires 
et 1 cholangiocarcinome.
Toutes les LH cancéreuses (95/119) présentaient une 
fluorescence, principalement péritumorale. La sensibilité du 
DM était de 100%, la VPN de 100% et la VPP de 78,5%. Le 
DM apportait une information supplémentaire à l’imagerie 
pré-opératoire et à l’échographie per-opératoire chez 5 
patients (12.5%) : 4 nouvelles MH détectées chez 3 pts, 2 MH 
« disparue » sous chimiothérapie chez 1 pt et 1 MH de petite 
taille suspectée sur le bilan préopératoire chez 1 pt.
Le geste opératoire a été modifié pour 13 pts (32.5%) dont 7 
du fait du DM: 3 pour des MH, 4 pour des lésions bénignes.
La profondeur maximale de détection par la fluorescence était 
de 13 mm.
L’injection d’ICGp a permis d’identifier le territoire 
anatomique correspondant chez 16/20 patients. L’injection 
a été réalisée 15 fois par voie pédiculaire et 5 fois par voie 
transparenchymateuse. Il a été possible de visualiser le foie 
droit (4), le secteur postérolatéral (3) , le secteur paramédian 
(1) et 1 segment du foie (8).

Discussion : L’intérêt de la fluorescence en chirurgie 
hépatique est actuellement en plein développement. Les 
1ères publications ont été rapportées par des auteurs 
Japonais en 2009. Cette étude permet de dire qu’une lésion 
qui ne fluoresce pas n’est pas cancéreuse. Le nombre 
important de faux positifs pourrait être diminué par une 
injection d’ICG réalisée plus de 12h avant la chirurgie. Un 
délai de 24 à 72h semble plus pertinent. La visualisation d’un 
secteur ou d’une segment du foie peut apporter une aide pour 
la réalisation des résections hépatiques anatomiques.

Conclusion : Outre son intérêt pour le repérage 
segmentaire, la fluorescence apporte une information 
supplémentaire dans plus de 10% des cas, en détectant de 
nouvelles MH et en retrouvant des MH « disparues » sous 
chimiothérapie (NCT 01738217).

Remerciements, financements, autres :  
L’étude a été financée par le CLARA (Cancéropole 
Lyon  Auvergne Rhone-Alpes).

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/747
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P.241
Le programme de réhabilitation améliorée 
en chirurgie des MICI : enquête nationale du 
GETAID chirurgie
M.  El Amrani  (1), C.  Chater  (1), S.  Truant  (1), 
E. Boleslawski (1), F.-R. Pruvot (1), P. Zerbib (1)
(1) Lille.

Introduction : La faisabilité du programme de 
réhabilitation améliorée (ERAS) est actuellement démontrée  
en chirurgie colorectale. Le but de ce travail a été d’évaluer les 
pratiques chirurgicales françaises d’ERAS dans la chirurgie 
des Maladies inflammatoires et chroniques de l’intestin (MICI).

Patients et Méthodes : Un questionnaire 
d’évaluation des pratiques a été envoyé aux chirurgiens 
membres du groupe GETAID chirurgie (Groupe chirurgical 
d’Étude Thérapeutique des Affections Inflammatoires du Tube 
Digestif). Deux interventions ont été ciblées : la résection 
iléocaecale pour maladie de Crohn et la colo-proctectomie 
totale avec anastomose iléoanale pour rectocolite ulcéro-
hémorragique.

Résultats : Nous avons reçu les réponses de 23 
centres spécialisés en chirurgie des MICI. Les centres 
participants avaient une activité hépato-biliaire et colo-rectale 
(56,5%) ou colo-rectale seule (43,5%). 74% des centres 
avaient un programme ERAS en chirurgie colorectale. En 
préopératoire, la préparation colique n’était jamais réalisée 
par 39% des centres alors que 61% la réservaient aux 
résections rectales. La prémédication anxiolytique était 
administrée systématiquement par 56,5% des centres et 
seulement 35% prescrivaient des carbohydrates la veille et 
le matin du bloc. Le jeûne strict préopératoire était appliqué 
par  48% des centres. En peropératoire, 87% des centres 
utilisaient systématiquement l’abord coelioscopique en 
chirurgie des MICI, et 100 % déclaraient que le drainage 
abdominal n’était pas systématique. En postopératoire, La 
majorité des centres participants retiraient la sonde naso-
gastrique en fin d’intervention (83%) avec une prévention de 
nausées-vomissements (91%). La mobilisation précoce et 
l’alimentation orale dès le J1 post-opératoire étaient réalisées 
par tous les centres participants.

Conclusion : Le programme ERAS en chirurgie des 
MICI est partiellement appliqué. Des essais randomisés 
restent nécessaires pour évaluer l’intérêt d’un tel programme 
en chirurgie des MICI. 

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/990

P.242
Evaluation des troubles de la cicatrisation 
périnéale après amputation anopérinéale 
pour maladie de Crohn, résultats d’une 
étude bicentrique
A. Chau (1), H. Sarter (1), C. Gower-Rousseau (1), 
Y. Panis (2), P. Zerbib (1)
(1) Lille ; (2) Clichy-la-Garenne.

Introduction : La maladie de Crohn (MC) est une 
maladie inflammatoire chronique de l’intestin. Les lésions 
ano-périnéales et les rectites sévères peuvent conduire à 
une amputation abdomino périnéale (AAP). Les troubles de 
la cicatrisation périnéale après AAP ont déjà été évalués, 
mais peu de données depuis l’avènement des biothérapies 
sont disponibles. Le but de notre étude a été d’évaluer la 
cicatrisation du périnée après AAP pour MC en précisant les 
situations à risque et l’impact des biothérapies.

Patients et Méthodes : Nous avons conduit une 
étude bi-centrique rétrospective (hôpital Huriez et Beaujon) 
entre 1997 et 2015 dans laquelle les dossiers de patients 
opérés d’AAP pour MC ont été revus. Pour chaque patient, 
nous avons analysé : l’âge au diagnostic de MC, le sexe, le 
tabagisme, l’indice de masse corporelle (IMC), le score ASA, 
la classification de Montréal au diagnostic initial et au moment 
de l’AAP, la présence de manifestations extradigestives de 
MC, l’indication opératoire de l’AAP, les modalités opératoires, 
les antécédents de chirurgie abdominale et périnéale, les 
traitements par immunosuppresseurs et anti-TNF avant et 
après la chirurgie, les complications post-opératoires classées 
selon DINDO.
La cicatrisation du périnée a été évaluée cliniquement à 1, 6 
et 12 mois après l’AAP.

Résultats : 38% des patients ont présenté un sinus 
périnéal (SP) à 6 mois de l’AAP. L’évolution spontanée a 
permis la cicatrisation pour près d’un patient sur trois avec 
un suivi de 3,6 ans (1,5- 6,1, seulement 10 % des patients 
avaient une cicatrisation spontanée dans ce délai.Les facteurs 
associés à une bonne cicatrisation périnéale étaient l’âge > 
49 ans au diagnostic (p=0,04) et la localisation iléocolique 
de la maladie de crohn au moment de l’AAP (p=0,04).Le 
drainage périnéal par voie abdominale (p=0,68), la fermeture 
du périnée (p=0,91), la réalisation d’une épiploplastie( p= 
0,13) n’influencent pas la cicatrisation périnéale.L’arrêt du 
traitement anti TNF pré-opératoire (p=0,64) et l’absence de 
traitement anti TNF post opératoire (p=0,20) ne semblent pas 
avoir favorisés la cicatrisation périnéale.

Conclusion : Nous avons montré l’évolution des 
troubles de la cicatrisation périnéale au-delà de 6 mois post-
AAP pour MC. L’incidence du SP post-AAP pour MC peut être 
diminuée par le drainage périnéal par voie abdominale et la 
fermeture de la plaie périnéale. La suppression pré-opératoire  
et la reprise du traitement par anti TNF post-opératoire ne 
semble pas utile pour la cicatrisation du périnée. Ceci semble 
particulièrement intéressant chez les patients opérés à un 
âge> 40ans (A3) avec une forme iléocolique a constitué une 
sous-population à risque de retard de cicatrisation périnéale.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/368
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P.243
Tumeurs duodénales bénignes (TDB) : 
quelles sont les alternatives chirurgicales 
à la duodéno-pancréatectomie céphalique 
(DPC) ?
M.  Flacs  (1), J.  Cros  (1), M.  Palazzo  (1), 
S.  Dokmak  (1), P.  Ponsot  (1), A.  Aubert  (1), 
S.  Gaujoux  (1), O.  Soubrane  (1), P.  Lévy  (1), 
A. Sauvanet (1)
(1) Clichy-la-Garenne.

Introduction : Quand les TDB ne sont pas accessibles à 
une résection endoscopique, les exérèses par duodénotomie 
(DT) ou duodénectomie (DC) sont les alternatives à la DPC. 
Le but de ce travail était de décrire les indications et les 
résultats des DT et des DC pour TDB.

Patients et Méthodes : De 2006 à Juin 2015, 
34 patients (dont 5 ayant une polypose adénomateuse 
familiale) ont eu une résection pour TDB (ampullome et 
tumeur neuroendocrine exclues). Une DT ou une DC était 
indiquée après une duodénoscopie et une échoendoscopie. 
Les complications ont été gradées selon les classifications de 
Dindo-Clavien et de l’International Study Group of Pancreatic 
Surgery. Le suivi était clinique et endoscopique.

Résultats : Après DT exploratrice, 3 (9%) patients 
ont eu une conversion immédiate en DPC pour suspicion 
de cancer. Parmi les 31 autres patients, 14 (42%) ont eu 
une résection par DT et 17 (50%) par DC (7 proximales, 7 
distales, 3 totales). Après DC, la continuité était rétablie par 
gastroduodénostomie (n=4), duodéno-duodénostomie (n=5), 
duodéno-jéjunostomie (n=5) ou gastro-jéjunostomie (n=3). 
Cinq patients ont eu un geste associé (2 résections limitées 
du pancréas pour incidentalome, une gastrectomie atypique 
et 2 résections de grêle pour tumeur stromale).
Un patient est décédé (mortalité à J90 = 3%) d’inhalation après 
DC totale ; 28 complications sont survenues chez 25 (73%) 
autres patients: 10 générales et18 abdominales, gradées I-II 
(n=23) et III-IV (n= 5). Une gastroparésie (n=9, 26% ; 4 de 
grade A, 3 de grade B, et 2 de grade C) et une hémorragie de 
grade B-C (n=5, 15%) étaient les plus fréquentes. La durée 
médiane de séjour était de 14 jours (7-90). 
Une TDB a été confirmée chez 29 (85%) patients : 18 
adénomes dont 14 avec dysplasie de haut grade, 5 GIST de 
bas grade, 3 lésions malformatives, 1 myome, 1 hamartome). 
Un cancer était présent chez 5 patients (4 adénocarcinomes 
intra-muqueux et 1 sarcome) dont 2 traités par DPC. La 
résection était R0 chez tous les patients sauf 2. La durée 
moyenne de séjour était de 14 jours [7-90].  Six (18%) patients 
ont eu une transfusion péri-opératoire.
Six semaines après l’intervention, le taux médian de perte 
de poids était de 5% (extrêmes : 2-12) et, parmi les 30 
survivants n’ayant pas eu de DPC, 3 (10%) avaient encore 
des symptômes compatibles avec une gastroparésie grade 
A, sans traitement médicamenteux spécifique. Après un 
suivi médian de 24 mois (6-70),  2(6%) patients (dont 1 avec 
polypose) opérés d’adénome ont eu une récidive locale (un 
traitement endoscopique) et un patient opéré de sarcome est 
décédé de récidive abdominale. Il n’y a pas eu de diabéte de 
novo. Un seul patient (opéré par DPC) prenait des extraits 
pancréatiques. 

Conclusion : Une exérèse préservant le pancréas est 
possible pour 90% des TDB, mais au prix d’un risque élevé 
de gastroparésie parfois sévère. Les résultats fonctionnels 
à distance sont favorables et le risque de récidive est faible.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/774

P.244
L’ampullectomie chirurgicale : un traitement 
sûr et complet des ampullomes présumés 
bénins
A.  Sauvanet  (1), P.  Ponsot  (1), J.  Cros  (1), 
S.  Dokmak  (1), B.  Aussilhou  (1), M.  Flacs  (1), 
D.  Cazals-Hatem  (1), P.  Lévy  (1), M.  Palazzo  (1), 
O. Soubrane (1)
(1) Clichy-la-Garenne.

Introduction : Les ampullomes présumés bénins 
(APB) sont traités par ampullectomie endoscopique (AE) ou 
chirurgicale (AC). Actuellement, l’AE est souvent proposée 
en première intention. Le but de cette étude était d’évaluer la 
faisabilité et les résultats de l’AC.

Patients et Méthodes : De 2000 à 2014, 60 patients 
(38-81 ans) ont eu une AC pour APB découvert fortuitement 
(n=24), après un ictère ou une angiocholite (n=15), une 
pancréatite aiguë (n=7), un autre symptôme (n=3), ou par 
suivi endoscopique (n=11, dont 7 après AE et 3 après AC). 
Cinq patients avaient une polypose (4 adénomateuses, une 
juvénile) et 40 une contre-indication à l’EA : extension à la 
voie biliaire principale (VBP) (n=16), au Wirsung (n=3) ou au 
duodenum (n=2), antécédent d’ampullectomie (n=11, dont 
8 AE et 3 AC), diverticule juxta-ampullaire (n=4), ou autres 
(n=4).
Une duodénoscopie et une échoendoscopie (EE) étaient 
systématiques. L’AC n’était programmée qu’en cas de 
biopsies révélant au plus de la dysplasie de haut grade (DHG) 
associé à un stade EE uT1N0. En peropératoire, un examen 
histologique extemporané (EHE) était systématique sur les 
limites canalaires, et n’était fait sur la lésion ou les ganglions 
péri-duodénopancréatiques qu’en cas de suspicion de cancer 
(Ca.).

Résultats : Les biopsies préopératoires objectivaient : 
un adénome (dysplasie de bas grade=35, DHG=12), une 
muqueuse normale/inflammatoire (n=11), ou une tumeur 
neuro-endocrine (n=2). Quatre patients (7%) ont eu 
une conversion immédiate en duodénopancréatectomie 
céphalique (DPC) pour Ca. invasif. Sur l’EHE, 15(25%) 
marges sur la VBP et 4(7%) marges sur le canal pancréatique 
étaient tumorales, conduisant à 19 résections canalaires 
complémentaires (toutes saines sur l’EHE) dont 5 résections 
complètes de la VBP extra-hépatique avec anastomose bilio-
digestive.
Aucun patient n’est décédé et 65% ont eu des suites simples. 
En histologie définitive, la résection était R0 chez tous les 
patients sauf 1; il y avait 37 adénomes, 9 autres lésions 
bénignes, 7 Ca. avec extension muqueuse, 5 Ca. avec 
extension sous-muqueuse (2 diagnostics peropératoires et 
3 postopératoires, avec une DPC secondaire) et 2 TNE N+ 
de diagnostic peropératoire. Avec un recul médian de 47 
mois, 2 patients ont développé un Ca. bilio-pancréatique 
extra-ampullaire et 6 (10%) une récidive locale (une DPC 
secondaire).

Conclusion : Après une sélection appropriée, l’AC traite 
les APB sans mortalité, avec une morbidité faible, des marges 
saines en particulier sur la VBP, et un risque de DPC immédiate 
ou secondaire de 10%. La ré-ampullectomie chirurgicale et la 
résection complète de la VBP extra-hépatique augmentent les 
possibilités de chirurgie conservatrice.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/779
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P.245
Le saignement post-opératoire est-il le talon 
d’Achille de la duodéno-pancréatectomie 
céphalique (DPC) par cœlioscopie ?
S.  Chopinet  (1), D.  Fuks  (2), J.-P.  Massol  (2), 
M. Rinaudo (1), A. Belgaumkar (2), E. Grégoire (1), 
J. Hardwigsen (1), Y.-P. Letreut (1), B. Gayet (2)
(1) Marseille ; (2) Paris.

Introduction : La DPC par voie coelioscopique est 
une technique complexe, et son impact sur les suites post-
opératoires est controversé. Objectif. Comparer les suites 
opératoires immédiates des DPC selon leur voie d’abord pour 
évaluer la faisabilité et la sécurité de l’abord coelioscopique.

Patients et Méthodes : De 2002 à 2014, tous 
les patients opérés d’une DPC par voie ouverte (DPCO) ou 
par coelioscopie (DPCC) dans deux centres experts ont été 
analysés rétrospectivement. Les patients ont été appariés 
selon les caractéristiques démographiques, les comorbidités, 
le diagnostic étiologique et la qualité du parenchyme 
pancréatique. Les complications post-opératoires immédiates 
des deux groupes ont été comparées.

Résultats : 65 DPCC et 290 DPCO ont été réalisées 
durant cette période. Avant appariement, les fistules 
pancréatiques (FP) étaient significativement plus fréquentes 
dans le groupe DPCC mais il y avait plus d’ampullomes (25% 
vs. 10%, p=0.004) et le parenchyme pancréatique était plus 
souvent mou (52% vs. 38%, p=0.001) que dans le groupe 
DPCO. Après appariement (n=65), la voie coelioscopique 
était significativement associée à une durée d’intervention 
plus longue (429 vs 328 min, p<0.001) et moins de 
saignement (370 vs 515 mL, p=0.047). Le taux de FP et leur 
sévérité étaient similaires dans les deux groupes (33% vs. 
27%, p=0.439 ; p=0.083). Cependant le taux de complications 
(78% vs. 71%, p=0.030) et notamment de complications 
majeures (40% vs 23%, p=0.033) était plus élevé dans le 
groupe DPCC. Les saignements post-opératoires étaient plus 
fréquents dans le groupe DPCC (21% vs 14%, p=0.250). En 
analyse multivariée, le seul facteur de risque indépendant 
de complications post-opératoires était la transfusion péri-
opératoire (OR=5 IC95% (1.5-16), p=0.008).

Conclusion : Bien qu’il y ait moins de saignements 
et moins de transfusion peropératoires lors des DPCC, les 
complications post-opératoires sont plus nombreuses, et plus 
particulierement les hémorragies post-opératoires.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/184

P.246
La dénutrition protéique ou sarcopénie 
impacte les suites post-opératoires des 
résections pancréatiques et la survie des 
patients opérés pour cancer
M. El Amrani (1), M. Vermersch (1), M. Fulbert (1), 
K.  Lecolle  (1), M.  Hebbar  (1), O.  Ernst  (1), F.-
R. Pruvot (1), S. Truant (1)
(1) Lille.

Introduction : L’impact négatif de la dénutrition sur 
les suites opératoires des pancréatectomies pour cancer est 
bien démontré.  La dénutrition protéique ou sarcopénie reste 
cependant sous-estimée. Le but de ce travail était d’évaluer la 
prévalence, l’impact sur les suites opératoires et sur la survie 
de la sarcopénie après pancréactectomie.

Patients et Méthodes : Les patients opérés de 
pancréatectomie entre Mai 2011 et Juillet 2015 ont été inclus. 
La sarcopénie était évaluée par mesure scannographique 
manuelle de la surface des muscles (SM) de la ceinture 
abdominale à hauteur de L3. L’impact de la sarcopénie (H: 
SM<52,5cm²/m²; F : SM<38,5cm²/m²) était évalué sur les taux 
de morbi-mortalité, de fistule pancréatique (FP) selon ISGPF, 
de survie globale (SG) et sans récidive (SSR).

Résultats : Parmi 107 patients, 50 (46.7%) étaient 
sarcopéniques (PS) dont 34 (44.2%) opérés de tumeurs 
malignes et 16 (55.8%) de pathologie bénigne (p=0.4). 70% 
des patients dénutris (perte poids>ou=5% et/ou IMC<21 et/
ou albuminémie<35g/l) étaient sarcopéniques versus 52.6% 
des non dénutris (p=0.066). Les taux de morbidité sévère 
(clavien>ou= 3) et de mortalité étaient comparables entre 
les groupes. Toutefois, les FP grade B ou C et les décès ne 
survenaient que chez les PNS en surpoids (IMC>25) ou les 
PS, avec durées d’hospitalisation significativement allongées 
(18jours et 20jours, respectivement vs. 13jours chez PNS 
sans surpoids, p=0.003). Après pancréatectomie pour cancer, 
31 (40.2%) récidivaient et 23 (29.9%) décédaient après un 
suivi moyen de 15 ±13.5 mois. En dépit de types et stades 
histologiques comparables, les SSR et SG étaient inférieures 
chez les PS (médianes de SSR à 11.1 mois vs 22.5 mois chez 
PNS; p=0.045 et de SG à 16 mois vs. non atteinte; p=0.098).

Conclusion : La sarcopénie est un facteur prédictif de 
FP grave et de mortalité après pancréatectomie, au même 
titre que le surpoids, et de résultats carcinologiques inférieurs. 
L’évaluation de la sarcopénie est recommandée avant 
pancréatectomie.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/172

JF
H

O
D

20
16

 /
 V

EN
D

R
ED

I 1
8 

M
A

R
S

PO
ST

ER
S

227



P.247
Résultats de l’utilisation des prothèses 
biologiques lors de la cure d’éventration 
contaminée ou infectée
M.  Tabbara  (1), Y.  Ladjici  (1), M.  Bossi  (1), 
S.  Carandina  (1), E.  Rivkine  (1), C.  Polliand  (1), 
C. Barrat (1), P. Wind (1)
(1) Paris.

Introduction : Lors des cures d’éventration en milieu 
contaminé ou infecté, l’utilisation de prothèses synthétiques 
est controversée en raison du risque d’infection. Il est en effet 
recommandé de reporter le traitement de l’éventration après 
la guérison de l’infection. L’arrivée des prothèses biologiques 
(PB) a permis de développer de nouvelles stratégies pour ces 
cas cliniques difficiles. Le but de cette étude était d’évaluer les 
bénéfices apportées par ces nouveaux matériaux lors de cure 
d’éventration contaminé ou infectée .

Patients et Méthodes : Quarante et un patients 
(F:71%; H:29%) opérés entre 2009 et 2015 ont eu une 
éventration contaminée ou infectée traitée par PB en une 
seule étape. L’âge moyen était de 60 ans (28-90). Le score 
ASA moyen était de  2.3  et l’IMC moyen était  34.5 kg / m² 
avec un taux d’obésité s’élevant a 39%. 
Les indications pour utiliser les PB étaient : la présence d’une 
stomie ou d’une éventration parastomiale (14 pts., 34%), la 
présence d’une suppuration sur prothèse infectée (9 pts., 
22%), la présence d’une fistule enterocutanée (5 pts, 12%) 
et la nécessité d’une chirurgie gastro-intestinale concomitante  
(13 pts., 32%). Le score ALTEMIER moyen était de 3 (2-4).

Résultats : Des complications liées à l’utilisation des 
prothèses ont été notées chez 27 patients (66%). Il s’agissait 
d’une suppuration de longue durée dans 4 cas, d’un sérome 
pariétal persistant ou récidivant dans 15 cas, d’une fistule 
entéro-cutanée dans 1 cas et d’un hématome pariétal dans 3 
cas. Après un temps de suivi moyen de 16 mois (1-41),  une 
récidive était notée chez 12 patients (29%). Trois patients 
ont dû être réopérés pour ablation de la prothèse biologique 
en raison de la persistance de l’infection. Trois patients 
(9%) sont décédés pendant la période de suivi d’une cause 
indépendante de la cure d’éventration.

Conclusion : Les prosthèses biologiques utilisées 
en milieu contaminé ou infecté induisent un taux élevé de 
complications et de récidives. Leur utilisation en routine n’est 
pas recommandée.  
Cependant, dans les cas complexes, où le défaut de fermeture 
abdominale et de couverture des viscères peut mettre en jeu 
le pronostic vital, elles peuvent représenter une alternative 
intéressante.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/1016

P.248
Les limites de la prise en charge 
ambulatoire chez les patients traités par 
rectopexie au promontoire pour prolapsus 
rectal par voie cœlioscopique
J.-L. Faucheron (1), B. Trilling (1), P.-A. Waroquet (1), 
P.-Y. Sage (1), S. Barbois (1), F. Reche (1)
(1) Grenoble.

Introduction : L’expérience dans la rectopexie 
au promontoire par voie cœlioscopique, l’application de 
la réhabilitation rapide dans la chirurgie colorectale et 
l’investissement dans le développement de la chirurgie 
ambulatoire nous a incité à réaliser, chez des patients 
sélectionnés, une rectopexie au promontoire par 
voie cœlioscopique en mode ambulatoire.

Patients et Méthodes : De novembre 2011 
à avril 2015, 133 cas de rectopexie au promontoire par 
voie cœlioscopique  (78 pour prolapsus extériorisés) ont 
été réalisés par une seule équipe chirurgicale. Cinquante 
patients éligibles à une prise en charge ambulatoire ont 
été rétrospectivement comparés à  83 patients traités en 
hospitalisation conventionnelle. Les caractéristiques des 
patients et les suites immédiates ont été comparées.

Résultats : L’âge médian, l’index de masse corporelle 
médian, le score ASA, la durée opératoire médiane et le 
degré de douleurs au premier jour selon l’échelle EVA  étaient 
significativement plus bas dans le groupe ambulatoire. 
Le taux d’antécédents chirurgicaux pelviens, la distance 
du domicile à l’hôpital, le taux d’utilisation du robot, le taux 
d’échec de la rectopexie, le taux de conversion (0), le taux 
de gestes associés et le taux de complications n’étaient pas 
différents entre les deux groupes. Le taux d’échec de la prise 
en charge ambulatoire était de 14%, pour des raisons d’effets 
secondaires de l’anesthésie.

Conclusion : La rectopexie par voie cœlioscopique est 
un acte bien codifié qui peut être réalisé en mode ambulatoire 
chez des patients sélectionnés, en appliquant un protocole 
d’anesthésie qui permet une mise à la rue le soir même.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/968
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P.249
Prise en charge des hémorragies 
anastomotiques après colectomie gauche 
par cœlioscopie
D.  Fuks  (1), R.  Besson  (1), C.  Christidis  (1), 
C. Denet (1), A. Blain (1), H. Levard (1), B. Gayet (1), 
T. Perniceni (1)
(1) Paris.

Introduction : La survenue de rectorragies après 
colectomie gauche est une complication peu évaluée. Cette 
étude avait pour but d’analyser les patients ayant développé 
une hémorragie de l’anastomose colorectale après colectomie 
gauche.

Patients et Méthodes : Tous les patients opérés 
d’une colectomie gauche entre mai 2004 et décembre 2013 
ont été analysées rétrospectivement. Les caractéristiques 
démographiques, les procédures chirurgicales, les suites 
opératoires, et plus particulièrement le traitement des 
complications hémorragiques, ont été étudiés.

Résultats : Parmi les 729 patients opérés d’une 
colectomie gauche (laparoscopie n=675), 47 (6.4%) ont 
présenté une hémorragie de l’anastomose colorectale. 
Aucun patient n’a présenté d’instabilité hémodynamique et 
4 (8.5%) patients ont nécessité une transfusion sanguine. 
Le saignement s’est spontanément tari sans récidive chez 
10 patients. L’endoscopie réalisée chez 37 (78.7%) patients, 
a montré un tarissement spontané du saignement chez 9 
(24.3%) patients, une hémorragie artérielle chez 17 patients 
et veineuse chez 11 patients. Cinq (10.6%) patients ont 
été réopérés d’une fistule anastomotique découverte au 
cours de l’endoscopie précoce. Après analyse multivariée, 
l’anastomose mécanique (OR 8.43; CI 95% 2.52-14.74, 
p=0.009) et la maladie diverticulaire (OR 2.48; CI 95%, 1.28-
4.78, p=0.007) sont des facteurs de risque indépendants 
d’hémorragie anastomotique. Ni le traitement anticoagulant, 
ni antiaggregant plaquettaire n’augmentaient l’incidence de 
cette complication.

Conclusion : L’hémorragie de l’anastomose colorectale 
après colectomie gauche n’est pas si rare. Cette complication 
doit être particulièrement redoutée en cas d’anastomose 
colorectale mécanique pour maladie diverticulaire.

Remerciements, financements, autres :  
Laurence Bruyns

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/182

P.250
Influence de l’âge sur les suites post-
opératoires après colectomie droite 
laparoscopique
D.  Fuks  (1), F.  Cocco  (1), S.  Chopinet  (2), 
C.  Denet  (1), H.  Levard  (1), T.  Perniceni  (1), 
B. Gayet (1)
(1) Paris ; (2) Marseille.

Introduction : En chirurgie colorectale, la coelioscopie 
a permis de diminuer le nombre de complications 
postopératoires, surtout chez les patients à haut-risque. Le 
but de cette étude est donc d’évaluer l’impact de l’âge sur 
les complications à court terme après colectomie droite par 
coelioscopie pour cancer

Patients et Méthodes : De Janvier 2003 à 
Septembre 2013, tous les patients ayant eu une colectomie 
droite par coelioscopie ont été analysé rétrospectivement. 
Quatre groupes ont été constitués : (A :<64 ans ; B : 65-74 
ans ; C : 75-84 ans ; D ≥85 ans). L’identification de facteurs 
de risques de complications postopératoires a été réalisée 
à l’aide d’une analyse multivariée sur l’ensemble de la 
population.

Résultats : 507 patients ont eu une colectomie droite 
par coelioscopie, dont 171 (33.7%) dans le groupe A, 168 
(33.1%) dans le groupe B, 131 (25.8%) dans le groupe C, 
et 37 (7.4%) dans le groupe D. Les patients du groupe 
C et D avaient un score ASA plus élevé (p<0.0001). La 
morbidité globale était de 27.5%, il n’existait pas de différence 
statistiquement significative entre les groupes (24.5%, 29.1%, 
7.5% et 18.4%). Le seul facteur de risque indépendant de 
complication postopératoire était la transfusion peropératoire 
(OR 2.82 ; IC 95% 1.05-4.59, p<0.0001) 

Conclusion : Notre série montre que l’âge des patients 
n’influence pas le risque de survenue de complications 
postopératoires après colectomie droite par coelioscopie pour 
cancer

Remerciements, financements, autres :  
Cyprian Costea, Marcel Abbas

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/181
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P.251
Anse alimentaire pré-colique ou trans-
mésentérique : quelles conséquences ?
L. Ribeiro-Parenti (1), K. Arapis (1), D. Chosidow (1), 
J.-P. Marmuse (1)
(1) Paris.

Introduction : Depuis la description de la technique du 
court-circuit gastrique avec une anse de Roux en Y dans la 
prise en charge de l’obésité morbide, de très bons résultats 
en termes d’amélioration des comorbidités et de perte 
poids ont été rapportés [1]. Les principales complications 
anastomotiques sont les ulcères, les sténoses et les fistules 
[2]. Il n’existe pas de consensus sur la position de l’anse 
l’alimentaire qui peut être précolique ou transmésocolique. Le 
but de cette étude était de comparer les taux de complications 
anastomotiques en fonction de la position de l’anse alimentaire

Patients et Méthodes : 1500 patients ont bénéficié 
d’un court circuit gastrique sous coelioscopie pour obésité 
morbide. L’anse alimentaire était précolique chez 572 patients 
et transmésocolique chez 928 patients. L’anastomose 
gastrojéjunale était réalisée selon la même technique chez 
tous les patients.

Résultats : Il n’y avait pas de différence significative 
concernant les données démographiques entre les 2 groupes. 
Le suivi moyen était de 67.5 mois. Cent vingt et un patients 
(8.1%) ont présenté une complication anastomotique. Deux 
patients dans le groupe précolique (0.3%) et un 1 dans le 
groupe transmésocolique (0.1%) ont développé une fistule 
anastomotique (non significatif). Le délai moyen était de 
5 jours (5-7 jours). Trente sept patients dans le groupe 
précolique (6.5%) et 30 dans le groupe transmésocolique 
(3.2%) ont présenté un ulcère anastomotique, p=0.005. Le 
délai moyen était de 11 mois (0.25 -72 mois). Trente sept 
patients dans le groupe précolique (6.5%) et 14 dans le 
groupe transmésocolique (1.5%) ont présenté une sténose 
anastomotique, p< 0.0001. Le délai moyen était de 1 mois (1-3 
mois). Le taux de hernie interne n’était pas significativement 
différent entre les 2 groupes.

Conclusion : Les patients dont l’anse alimentaire était 
précolique ont présenté significativement plus d’ulcères et 
plus de sténoses anastomotiques que les patients ayant une 
anse alimentaire transmésocolique.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/854

P.252
Douleurs abdominales aiguës après 
court-circuit gastrique : valeur du scanner 
abdomino-pelvien en urgence. Expérience 
conjointe radio-chirurgicale
L.  Ribeiro-Parenti  (1), K.  Arapis  (1), P.  Karila-
Cohen  (1), F.  Cuccioli  (1), D.  Chosidow  (1), J.-
P. Marmuse (1)
(1) Paris.

Introduction : L’obésité constitue une pandémie 
mondiale avec pour conséquence une explosion de la 
chirurgie bariatrique avec 340.000 interventions en 2011 dont 
59% de court circuit gastrique [1]. Le taux de ré-hospitalisation 
à long terme varie de 4 à 9% [2]. L’objectif de cette étude 
était d’évaluer l’apport du scanner abdomino-pelvien injecté 
(AP IV) dans la prise en charge de la douleur abdominale 
aigue (DAA) après un court circuit gastrique et de corréler 
l’interprétation du scanner fait en urgence aux explorations 
chirurgicales.

Patients et Méthodes : Entre janvier 2009 et 
décembre 2014, 102 patients porteurs d’un court circuit 
gastrique ont eu une exploration chirurgicale pour DAA. 
Soixante-quatre patients avaient un scanner AP IV. Analyse 
rétrospective des 64 comptes rendu de scanner  interprétés 
en urgence et corrélation aux découvertes chirurgicales puis 
relecture des  64 scanners par 2 radiologues spécialisés en 
digestif en aveugle sur les résultats chirurgicaux

Résultats : Parmi les 64 patients opérés, il y avait 
54 femmes, l’âge moyen était de 41.6 ans et l’indice de 
masse corporelle moyen était de 31,7 kg/m². Tous les 
patients consultaient pour DAA, 50 patients présentaient un 
syndrome occlusif. Les lésions le plus souvent rencontrées 
lors de l’exploration chirurgicale étaient une hernie interne 
chez 23 patients, une occlusion sur bride chez 19 patients, 
des adhérences isolées chez 13 patients. L’exploration 
chirurgicale était négative chez 2 patients. Le scanner AP IV, 
réalisé en urgence, était interprété comme normal dans 28% 
des cas et dans  33% des cas le diagnostic était erroné.  Lors 
de la relecture du scanner par des radiologues spécialisés en 
digestif, le taux d’erreur était de 27 et 30%.

Conclusion : L’interprétation du scanner chez des 
patients porteurs d’un by-pass gastrique est difficile du fait de 
la restructuration du tube digestive. L’exploration chirurgicale 
par cœlioscopie doit être largement indiquée en cas de 
suspicion clinique même si le scanner est considéré comme 
négatif.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/852
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P.253
Résultats de la prise en charge chirurgicale 
des ulcères anastomotiques réfractaires 
après bypass gastrique
L. Ribeiro-Parenti (1), K. Arapis (1), D. Chosidow (1), 
J.-P. Marmuse (1)
(1) Paris.

Introduction : L’incidence des ulcères anastomotiques 
varie de 1 à 16% après court-circuit gastrique. Le traitement 
médical est efficace dans plus de 70%. La chirurgie est le plus 
souvent réservée aux complications des ulcères ainsi qu’aux 
ulcères persistants. Le but de cette étude était de rapporter les 
résultats de la chirurgie dans la prise en charge des ulcères 
persistants.

Patients et Méthodes : Sur une période de 13 
ans, 1797 patients ont été opérés d’un court-circuit gastrique 
sous coelioscopie. Soixante neuf patients (3,8%) ont présenté 
un ulcère anastomotique. Quatre patients ont été opérés en 
urgence du fait d’une perforation. Quarante sept patients 
(72%) ont guéri sous traitement médical. Dix-huit patients 
(28%) ont été opérés pour ulcère anastomotique persistant. 
Durant la même période d’étude, 8 patients ont été référés 
d’un autre centre pour prise en charge chirurgicale d’ulcère 
persistant.

Résultats : Parmi les 26 patients opérés d’un ulcère 
persistant il y avait 22 femmes. L’âge médian était de 43 ans 
(24-61). L’indice de masse corporelle médian avant court-
circuit gastrique était de 51 kg/m2 (42-70), et de 33 kg/m2 (20 
- 46) avant la reprise chirurgicale. L’indication de reprise était 
une dysphagie sévère (n=10), des épigastralgies persistantes 
(n=6), une hémorragie digestive récidivante (n=6) et une 
reprise de poids (n=4) liée à une fistule gastrogastrique. 
L’endoscopie haute a confirmé l’ulcère chez tous les patients, 
toutes les biopsies étaient négatives pour Helicobacter 
Pylori. Le TOGD a montré une fistule gastro-gastrique chez 
8 patients et une dilatation de poche chez 2 patients. Trois 
patients (12%) fumaient et 5 patients (19%) prenaient des 
anti-inflammatoires non stéroïdiens.  Le délai médian entre 
la survenue de l’ulcère et la reprise chirurgicale était de 11 
mois (0-62). Vingt-deux patients (85%) ont été opérés sous 
coelioscopie. Tous les patients ont une réduction de poche 
et une résection gastrojéjunale emportant l’ulcère, suivie 
d’une anastomose gastrojéjunale itérative. Une fistule 
gastrogastrique a été réséquée chez 8 patients. En post-
opératoire un patient a présenté une pancréatite aigue et un 
autre patient une fistule de l’estomac exclu nécessitant une 
reprise chirurgicale. Après un suivi médian de 25.6 mois (12-
64), 24 patients étaient guéris, 2 patients (8%) ont présenté 
une récidive d’ulcère. La gastrinémie était normale chez ces 
2 patients, un patient continuait de fumer. Ces 2 patients ont 
bénéficié d’une prise en charge chirurgicale avec révision 
itérative de l’anastomose gastrojéjunale et résection de 
l’estomac exclu. Les suites post-opératoires ont été simples et 
aucun patient n’a récidivé après un délai de suivi de 43 et 46 
mois respectivement.

Conclusion : Le traitement médical permet la 
cicatrisation des ulcères anastomotiques dans la majorité 
des cas. Dans notre série, le taux d’ulcères persistants est de 
28%. La révision chirurgicale de l’anastomose gastrojéjunale 
peut-être proposée à ces patients avec un taux de succès 
de 92% et une morbidité faible. En cas de récidive après 
traitement chirurgical, la résection de l’estomac exclu  entraine 
une suppression totale de la sécrétion de gastrine et permet 
obtenir une cicatrisation complète.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/850

P.254
La sténose ulcéreuse duodénale : aspect 
chirurgical (à propos de 170 cas)
A.  Abdelmoula  (1), O.  Toumi  (1), K.  Alneaimi  (2), 
S. Ben Jabra (1), H. Abdelaziz (1)
(1) Monastir, Tunisie ; (2) Dubaï, Emirats Arabes Unis.

Introduction : La sténose ulcéreuse pyloro-duodénale 
est une diminution permanente du calibre de lalumière 
pylorique ou duodénale entraînant une gêne à l’évacuation 
gastrique. C’est unecomplication de la maladie ulcéreuse. 
Elle demeure la plus fréquente des complications del’ulcère 
gastro-duodénal dans les pays en voie de déveleppement. Le 
traitement chirurgical est efficacemais il est indiqué qu’après 
échec de traitement médical et endoscopique. Il est basé sur 
lavagotomie associée à une opération de vidange gastrique.

Patients et Méthodes : Notre travail est une étude 
rétrospective concernant 170 cas de sténose ulcéreuse 
pyloroduodénalecolligés au service de chirurgie générale et 
digestive à l’hôpital FattoumaBourguiba de Monastir sur une 
période de 13 ans allant de juillet 2001 à décembre 2014.

Résultats : Il s’agit de 105 hommes et 65femmes, l’âge 
moyen était 32 ans. La symptomatologie étaitreprésentée 
essentiellement par un syndrome de sténose digestive haute, 
55 % de nospatients étaient tabagique. La fibroscopie a été 
effectuée pour tous nos malades, le transitgastroduodénal 
dans 67 % des cas a montré que la sténose était sévère 
dans 56 % des caset surtout pylorique (52,6 % des cas) 
et bulbaire (34,2 % des cas). L’indication chirurgicaleétait 
retenue après échec de dilatation endoscopique dans 
34 cas .Tous nos malades ont étéopérés après une 
préparation générale. Une vagotomie tronculaire associée 
à uneantrectomie était réalisé dans 16 cas (72,8 %). Les 
autres malades ont eu une vagotomietronculaire associee à 
une gastro-entero-anastomose. Les taux de mortalité et de 
morbiditépostopératoires ont été respectivement de 1,5% et 
de 13,6 %. Le suivi moyen est 10 mois(extrêmes : 6 et 24 
mois).

Conclusion : Le recours au traitement chirurgical 
de la sténose pyloroduodénale d’origine ulcéreuse 
estactuellement rare devant le développement de traitement 
médical et endoscopique. En casd’échec de ces deux 
armes thérapeutiques, la chirurgie trouve sa place. La 
vagotomietronculaire associée à geste de vidange semble 
donner de bons résultats fonctionnels dansle traitement 
chirurgical de la sténose pyloroduodénale d’origine ulcéreuse. 
La mortalité estnulle et la morbidité est faible.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/1116
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P.255
Évaluation des pratiques professionnelles : 
amélioration de la qualité de prescription de 
la nutrition parentérale dans un service de 
chirurgie digestive
M.  Vallée  (1), X.  Malmezat  (1), E.  Vastel  (1), 
T.  Gautier  (1), A.  Alvès  (1), V.  Chedru-Legros  (1), 
R.  Baveux  (1), V.  Savey  (1), K.  Lacombe  (1), A.-
L. Fiant (1), M.-A. Piquet (1), C. Joubert (1)
(1) Caen.

Introduction : La nutrition parentérale (NP) est une 
technique invasive et coûteuse dont l’indication doit se limiter 
aux patients avec un tube digestif (TD) non fonctionnel. Une 
évaluation des pratiques professionnelles (EPP) a été mise en 
place, dans le service de chirurgie digestive adulte. L’objectif 
de ce travail était donc d’évaluer l’évolution des pratiques de 
prescription de NP après un état des lieux (Tour 1) et la mise 
en place d’actions d’amélioration.

Matériels et Méthodes : Une étude 
observationnelle prospective, a été réalisée en 2015 (Tour 
2), selon la même méthodologie que le Tour 1. Les données 
ont été recueillies à l’aide de grilles d’audits, établies selon la 
méthodologie requise par la HAS. Les critères de pertinence 
et de qualité de prescription de la NP ont été définis à partir 
des recommandations des sociétés savantes. La NP était 
jugée non pertinente si le TD était fonctionnel permettant 
une nutrition entérale (NE) suffisante. La qualité globale 
de prescription était jugée conforme si tous les critères 
suivants étaient présents : apports caloriques suffisants, 
supplémentation en micronutriments, voie d’abord adaptée à 
la durée de NP et à la prescription calorique. Statistiques: test 
t de Student et Chi 2. Le seuil de significativité était de p<0,05.

Résultats : Le Tour 2 a porté sur 49 patients. Il existait 
une amélioration significative despratiques : 16% des patients 
avaient une NP jugée non pertinente au Tour 2 versus 33% 
au Tour 1. Parmi ces patients,88 % étaient classés grade 
nutritionnel 3 ou 4 avec un TD fonctionnel leur permettant une 
NE optimale. Le ratio NE/NP était plus important (0,58 contre 
0,51). Aussi, la qualité de la prescription a été optimisée. Les 
résultats selon les différents critères de qualité étudiés sont 
reportés dans le tableau ci-dessous.

     

 

 

 

 

Résultats exprimés en effectifs (pourcentage), ns= non 
significatif

Conclusion : Cette EPP montre que l’implication active 
d’une équipe de nutrition a permis d’améliorer les pratiques de 
prescription de la NP dans un service de chirurgie digestive. 
Cependant, le recours à la nutrition entérale reste encore 
insuffisant au regard des récentes recommandations. Des 
indicateurs de suivi (ratio NE/NP) devront être définis pour 
pérenniser ces pratiques et maintenir une vigilance.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/518

P.256
Traitement de deuxième ligne du purpura 
thrombopénique idiopathique par anti-CD20 
ou chirurgie
C.  Chater  (1), L.  Terriou  (1), A.  Duhamel  (1), 
D. Launay (1), J.-P. Chambon (1), F.-R. Pruvot (1), 
P. Zerbib (1)
(1) Lille.

Introduction : Introduction : Le purpura 
thrombopénique idiopathique (PTI) est une maladie auto-
immune plurifactorielle dont le traitement de première 
ligne est consensuel reposant sur une corticothérapie. En 
deuxième ligne, les recommandations laissent le choix entre 
la splénectomie et le Rituximab. L’objectif principal de notre 
étude a été de comparer l’efficacité du Rituximab et de la 
splénectomie (en différenciant la laparotomie (SL) de la 
coelioscopique (SC)) en traitement de deuxième ligne du PTI.

Patients et Méthodes : Méthode : De janvier 1999 
à Mars 2015, nous avons revu rétrospectivement les dossiers 
des patients traités pour PTI nécessitant un traitement de 
deuxième ligne : Rituximab, SL ou SC. Le critère de jugement 
principal était composite et comprenait : hospitalisation 
pour hémorragie et/ou thrombopénie avec nécessité d’un 
traitement, et décès par hémorragies et/ou infections. Les 
critères de jugement secondaires étaient basés sur les taux 
de réponse globale (RG) et complète (RC) définis par la 
société américaine d’hématologie.

Résultats : Résultats : Quatre-vingt-seize patients ont 
été inclus dans notre étude : 30 patients dans le groupe 
Rituximab, 37 patients dans le groupe SL et 29 dans le 
groupe SC. Le suivi était de 30 mois pour les patients du 
groupe Rituximab, 60 mois pour les patients du groupe SC 
et 120 mois pour le groupe SL. A 30 mois, la survie sans 
évènement était supérieure dans les groupes SC (86%) et SL 
(84%) par rapport au groupe Rituximab (47%) (p=0,0002). De 
même, les taux de RG et RC à 30 mois étaient plus élevés 
dans les groupes SL (respectivement 86,5% et 75,7%) et 
SC (respectivement 93,1% et 89,7%) par rapport au groupe 
Rituximab (respectivement 46,7% et 30%) (p=0,0001). Il n’y 
avait pas de différence d’efficacité entre la SL et la SC (NS).      

Conclusion : Conclusion : Dans notre étude, la 
splénectomie a démontré une meilleure efficacité par rapport 
au Rituximab dans le traitement de deuxième ligne du PTI. La 
splénectomie a permis une meilleure survie sans évènement, 
avec des taux de RG et de RC supérieurs au Rituximab, 
indépendamment de la voie d’abord par laparotomie ou par 
cœlioscopie.

Remerciements, financements, autres :  
Aucun conflit d’intérêt.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/217
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P.257
La laparotomie écourtée associée à la 
thérapie à pression négative (TPN) permet-
elle de diminuer la mortalité des urgences 
abdominales non-traumatiques ?
S. Chopinet (1), M. Rinaudo (1), N. Hamidaoui (1), 
E. Bollon (1), J. Albanèse (1), J. Hardwigsen (1), Y.-
P. Le Treut (1), E. Grégoire (1)
(1) Marseille.

Introduction : La laparotomie écourtée (LAPEC) est 
une technique largement utilisée dans les traumatismes 
abdominaux graves dont elle a permis d’améliorer la survie. 
L’intérêt de la LAPEC dans les urgences abdominales non-
traumatiques n’est pas clairement établit. Le but de cette 
étude est de comparer la mortalité observée à la mortalité 
prédite par les scores POSSUM et p-POSSUM des patients 
en sepsis intra-abdominal sévère traité par LAPEC et 
fermeture abdominale temporaire.

Patients et Méthodes : Tous les patients 
opérés entre janvier 2012 et décembre 2014 pour une 
urgence abdominale non-traumatique par LAPEC ont été 
inclus. Le recueil rétrospectif des données comprenait  les 
caractéristiques démographiques du patient, les paramètres 
préopératoires, le diagnostic, les différentes procédures 
réalisées, la mortalité à 30 et 90j et la morbidité selon Clavien. 
La mortalité et la morbidité observée étaient comparées à la 
celles prédites par le score POSSUM (score physio et chir) 
et P-POSSUM.

Résultats : Seize patients, 7 hommes et 9 femmes, 
d’âge moyen 62 ont été inclus dans l’étude. 15 patients 
(94%) étaient en état de choc septique avant la LAPEC. Le 
nombre moyen d’interventions chirurgicales était de 2.62 (1-
5). Pour le score de POSSUM, la moyenne  de la composante 
physiologique était 35.6 ± 1.5 et la moyenne de la composante 
chirurgicale était 25 ± 4.4. (écart de la moyenne ±X…19-37). 
La mortalité à 30j était de 37.5% (6 patients). La morbidité 
postopératoire était de , 94% avecdont 31 % de complications 
majeures (5 patients Clavien>II). La mortalité observée 
(37.5%) était significativement inférieure à la mortalité prédite 
par le score POSSUM (80%) et P-POSSUM (78%), (p=0.029 
et p=0.038 respectivement).

Conclusion : La LAPEC combinée à la fermeture 
abdominale temporaire permet de diminuer la mortalité 
observée chez des patients en sepsis intra-abdominal 
sévère. L’apport de cette technique dans la prise en charge 
de ces malades particulièrement lourds mérite une évaluation 
prospective multicentrique.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/186

P.258
Impact pronostique du non-respect des 
critères qualité SFCD-FCVD chez les 
patients opérés d’un cancer colique
A.  Taibi  (1), J.  Usseglio  (1), A.  Gainant  (1), 
S. Bouvier (1), K. Fred (1), M. Mathonnet (1)
(1) Limoges.

Introduction : La prise en charge des patients atteints 
de cancer colique (CC) est multidisciplinaire et doit respecter 
des règles en terme de qualité du geste chirurgical et de soins 
periopératoires. Devant l’hétérogénéité de prise en charge 
démontrée à la fois à l’échelle internationale et nationale, 
la qualité des soins est devenue une priorité médicale et 
politique. C’est dans le but d’encadrer le programme de soin, 
d’homogénéiser cette prise en charge, de réduire les coûts et 
d’améliorer les résultats à long terme des patients atteint de 
CC, que des recommandations et guidelines ont été publiés 
dans divers pays au cours de cette dernière décennie. En 
France, la Société Française de Chirurgie Digestive (SFCD) a 
éditée des recommandations dans le but d’encadrer le geste 
chirurgical, de même, la  Fédération de Chirurgie Viscérale et 
Digestive (FCVD)  qui a placé le parcours patient au même 
niveau que le geste opératoire.
L’objectif de cette étude a été d ‘évaluer les conséquences sur 
la survie globale (SG) et la survie spécifique (SS) de l’écart 
entre les recommandations de prise en charge des cancers 
édités par l’INCA et la FCVD et la pratique professionnelle 
après chirurgie colique. 

Patients et Méthodes : Cinquante patients 
consécutifs ayant eu une résection colique pour carcinome 
ont été inclus de manière prospective dans cette étude entre 
janvier 2006 et janvier 2007. Trente deux patients avaient un 
cancer du colon droit (64%) et 18 avaient un cancer du colon 
gauche (38%). Selon la classification TNM, 52% des patients 
avaient un cancer colique de stade I-II contre 48% un stade 
III-IV. Le nombre de critères SFCD-InCA ou FCVD manquant 
par patient a été évalué et rapporté à la SG et SS selon la 
méthode de Kaplan Meir. La date de point était 05-2015.

Résultats : Le nombre moyen de critères opératoires 
SFCD-InCA non respectées était de 3,44 soit 31,3 %. Un 
critère n’a pas été respecté dans 4% des  cas, 2 critères dans 
16% des cas, 3 critères dans 32% des cas, 4 critères dans 
40% des cas et ≥ 5 critères dans 8% des cas.
Le % de survivants à la fin de l ‘étude était de 60,3% dans 
le groupe « ≤ 3 critères InCA non respectés » versus 54,2%  
dans le groupe « ≥ 4 critères InCA non respectés » pour la 
SS. Dans le sous-groupe « stade TNM III – IV», le taux de 
SG  du groupe « ≤ 3 critères InCA non respectés »  était 
significativement supérieur à celle du groupe « ≥ 4 critères 
InCA non respectés », respectivement de 41,7% versus 
23,07%, de même pour la SS respectivement  de 44,4% et 
28,7% et cela quel que soit l’âge. p<0,0001.
Le nombre moyen de recommandations FCVD non respectées 
était de 4,88 soit 32,53 %. Le taux de SG à la fin de l’étude du 
groupe « ≤ 4  critères non respectés » était de 46,15% versus 
20,83% pour le groupe « > 4 critères non respectés ». Dans le 
sous-groupe « stade TNM III – IV », le % de survivants à la fin 
de l’étude était statistiquement supérieur dans le groupe « ≤ 
4  critères non respectés » versus le groupe « > 4 critères non 
respectés », respectivement de 41% et 22%, de même pour 
la SS, respectivement  de 45,6% versus 29,6%. p<0,0001. 
Il n’ y avait pas de différence significative dans la SG et le SS 
dans le groupe «  stade TNM I – II » pour les critères INCA 
ou FCVD. 

Conclusion : Cette étude a démontré que près de 30% 
des recommandations InCA-SFCD et FCVD ne sont pas 
respectées dans la pratique quotidienne en chirurgie colique. 
Le non respect de ces critères qualité a une influence sur la 
survie globale et spécifique des patients présentant un cancer 
colique avancé. L’intérêt  de cette étude est de constater qu’il 
reste des pistes à améliorer dans la prise en charge globale 
des patients principalement quand le diagnostic de cancer a 
été fait à un stade évolué.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/624
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P.259
Un scanner thoraco-abdomino-pelvien 
pré-opératoire peut-il remplacer 
l’anesthésiste ?
E.  Hain  (1), C.  Da Costa  (1), A.  Khayat  (1), 
M.  Samama  (1), P.  Legmann  (1), S.  Gaujoux  (1), 
B. Dousset (1)
(1) Paris.

Introduction : Le score ASA, se basant sur l’évaluation 
subjective en consultation du risque anesthésique, est 
largement diffusé et utilisé. Notre hypothèse est qu’un scanner 
thoraco-abdomino-pelvien pré-opératoire doit permettre 
d’approcher ce score ou de l’améliorer.

Matériels et Méthodes : Tous les patients opérés 
à froid d’une colectomie gauche pour cancer sus-douglassien 
par voie coelioscopique depuis 2013 ont été inclus. Leur 
scanner thoraco-abdomino-pelvien pré-opératoire a été relu 
par un radiologue en aveugle des données cliniques. Celui-ci 
évaluait la présence ou l’absence de 31 facteurs radiologiques, 
évaluant l’état général du patient (graisse intra-abdominale…) 
et différents systèmes - cardio-vasculaire (présence de 
calcifications, d’un stent cardiaque, d’un anevrysme de 
l’aorte…), pulmonaire (présence d’une embolie pulmonaire, 
d’emphysème ou d’atélectasie…), ostéo-articulaire (présence 
d’une prothèse de hanche, amyotraphie…), hépatique ou 
rénal (dysmorphie ou atrophie du parenchyme, acite…). Le 
radiologue se basait sur cette évaluation pour établir un score 
ASA radiologique (ASAr). Les score ASA et ASAr étaient 
ensuite comparés entre eux et corrélés à la morbidité.

Résultats : 70 patients ont été inclus. La morbidité 
globale était de 26% et la morbidité sévère de 18%, dont 9% 
de fistules. Le score radiologique médian était de 4/31 (0-13). 
Les patients étaient principalement ASA 1-2 (88%) ou ASAr 
1-2 (89%) avec une bonne corrélation entre le score ASA et 
ASAr (r2: 0.6215 ; p<0.00001), et entre le score radiologique 
et le score ASAr (r2: 0.71; p<0.00001) et ASA (r2: 0.407 ; 
p<0.0007). Sur cet effectif limité, il n’existait pas de corrélation 
entre le score radiologique, le score ASAr, le score ASA et 
la morbi-mortalité post-opératoire (p= 0.8184; p= 0.741 ; p= 
0.576)

Conclusion : un scanner thoraco-abdomino-pelvien 
pré-opératoire correctement interprété peut permettre au 
chirurgien d’approcher le score ASA. Cet outil pourrait 
permettre aux anesthésistes d’affiner leur évaluation 
pré-opératoire. Il est maintenant prévu d’évaluer sur une 
population plus large la corrélation entre le score ASAr et la 
morbi-mortalité post-opératoire.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/1070

P.260
Identification d’une signature de miARN 
sériques prédictifs de la réponse au 
traitement néo-adjuvant dans les cancers 
du rectum localement avancés
E. Crapez (1), L. Tosolini (2), A. Ho-Pun-Cheung (1), 
G.  Vieira  (2), E.  Assenat  (1), C.  Mollevi  (1), 
O. Prigneau (2), J.-P. Bleuse (1), G. Vetter (2)
(1) Montpellier ; (2) Clapiers.

Introduction : La prise en charge standard des 
cancers du rectum localement avancés repose sur une 
radiochimiothérapie (RCT) néoadjuvante suivie d’une exérèse 
chirurgicale. Cette stratégie thérapeutique permet d’améliorer 
le contrôle local de la maladie, le degré de régression tumorale 
étant par ailleurs un facteur majeur de pronostic. Cependant, 
il existe une grande variabilité interindividuelle de réponse 
au traitement d’induction et à ce jour aucun biomarqueur 
spécifique n’a été validé dans cette situation. Compte-tenu de 
leur stabilité, leur facilité d’analyse, et de leur présence dans 
le sang, les microARN circulants (miARNcir) représentent des 
biomarqueurs potentiels d’intérêt. Le but de notre étude était 
d’identifier à partir d’une simple prise de sang effectuée avant 
tout traitement, une combinaison de miARNcir prédictifs de 
la réponse à la RCT afin de permettre une personnalisation 
du traitement.

Patients et Méthodes : Soixante-neuf patients 
présentant des tumeurs du rectum T3–T4 et/ou N+ traités de 
manière homogène par radiochimiothérapie néoadjuvante 
standard, suivie d’une chirurgie dans les 6 à 8 semaines ont 
été inclus dans l’étude. La réponse au traitement néoadjuvant 
a été évaluée sur la pièce de résection selon la classification 
de Dworak en 5 groupes. Les patients montrant des 
régressions histologiques de grade 4 et 3 ont été considérés 
comme répondeurs. Les régressions de grade 0, 1 et 2 ont été 
associées aux non-répondeurs.

Les miARNcir ont été extraits à partir de sera obtenus 
avant tout traitement, et un criblage à haut-débit de 750 
miARN a été réalisé par RT-qPCR ((real-time, quantitative 
reverse transcription-polymerase chain reaction) avec les 
cartes TLDA (TaqMan Low-Density Arrays). Les miARNcir 
candidats différentiellement exprimés ont été sélectionnés 
par l’approche SAM (Significance Analysis of Microarrays), 
puis validés individuellement par RT-qPCR. Finalement, 
des modèles de régression logistique ont été utilisés pour 
déterminer la meilleure combinaison de miARNcir prédictive 
de la réponse à la RCT néoadjuvante.

Résultats : La cohorte d’apprentissage était composée 
de 34 patients répondeurs à la RCT néoadjuvante et 
de 35 patients non-répondeurs, correspondant à la 
prévalence généralement observée. Les caractéristiques 
clinicobiologiques des patients telles que l’âge, le sexe 
ou le stade préthérapeutique n’ont pas été associées à 
la réponse au traitement d’induction. Suite au profilage et 
analyse SAM, 29 candidats ont été retenus. L’analyse des 
miARNcir validés individuellement par RT-qPCR et de 8 
caractéristiques cliniques (âge, sexe, uT, uN, grade, stade, 
ypT, ypN) a permis de retenir une combinaison de 7 miARNs 
et d’une donnée clinique, générant le modèle de meilleure 
prédiction de réponse au traitement. L’aire sous la courbe 
(AUC=Area Under Curve) du classificateur retenu était de 
0.882 (IC 95%, 0.74-0.92) et classait correctement 27 des 34 
répondeurs (valeur prédictive positive de 79%) et 28 des 35 
non répondeurs (valeur prédictive négative de 82%).

Conclusion : Un classificateur basé sur l’analyse par 
RT-qPCR classique d’un panel de miARN circulants sériques 
présents avant tout traitement a été généré. Il permet de 
prédire de façon spécifique la réponse à la RCT chez des 
patients atteints de cancer du rectum localement avancé. La 
validation biologique des performances de ce classificateur 
est en cours d’évaluation et est réalisé à partir d’échantillons 
issus de cohortes rétrospectives et prospectives (essais 
cliniques multicentriques PRODIGE 23 et GRECCAR 2).

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/381
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P.261
Evaluation du LARS score après 
anastomose colo-anale : impact du 
traitement néo-adjuvant sur la fonction 
anorectale
X.  Gayrel  (1), S.  Kirzin  (1), G.  Portier  (1), 
R. Guimbaud (1), M. Rives (1)
(1) Toulouse.

Introduction : L’intensification des traitements 
néo-adjuvants avant anastomose colo-anale pour 
adénocarcinome rectal améliore le pronostic oncologique 
au détriment de la morbidité post-opératoire. Cependant, 
l’impact à long terme des traitements néo-adjuvants sur la 
fonction anorectale n’est pas bien défini en raison d’un faible 
nombre d’étude comparant directement radiothérapie (RT) et 
radiochimiothérapie (RCT), et de l’emploi de scores souvent 
non validés et non comparables entre eux. L’objectif de l’étude 
est d’analyser l’impact des traitements néo-adjuvants du 
cancer du rectum sur les résultats fonctionnels à long terme 
après anastomose colo-anale à l’aide du LARS Score.

Patients et Méthodes : Il s’agit d’une étude 
monocentrique, rétrospective, réalisée au CHU de Toulouse 
Purpan, ayant porté sur les patients opérés d’une anastomose 
colo-anale entre 2003 et 2013. Les patients décédés, en 
récidive, ou porteur d’une stomie étaient exclus. Les patients 
étaient soumis au LARS Score traduit en français. Le 
critère principal de jugement était le niveau du LARS Score. 
Les traitements pris par les patients pour soulager leurs 
symptômes étaient analysés en fin de questionnaire.

Résultats : Sur 122 patients inclus, 56 (46%) ont reçu une 
radio-chimiothérapie néoadjuvante (RCT), 22 (18%) ont reçu 
une radiothérapie néoadjuvante (RT), et 44 (36%) n’ont pas 
reçu de traitement néoadjuvant. La durée moyenne de suivi 
était de 4.5 ans. Le LARS Score était significativement plus 
haut dans les groupes RCT et RT avec des LARSS moyens 
respectivement à 32.1, 25.7 et 26.5 (p=0.0004). En revanche, 
le niveau de LARS Score (Majeur, Mineur ou No LARS) n’était 
pas significativement différent entre les groupes (p=0.064). 
Soixante-trois patients (51.6%) prenaient des traitements afin 
de soulager leurs symptômes. On constatait 19% de patients 
traités dans le groupe No LARS contre respectivement 47.4% 
et 61% dans les groupes LARS mineur et majeur (p=0.0025).

Conclusion : La RCT néoadjuvante est associée à une 
dégradation des résultats fonctionnels après anastomose 
colo-anale pour cancer du rectum comparativement à la RT 
néoadjuvante. Le traitement des symptômes du LARS est mal 
codifié et nombreux sont les patients non traités alors qu’ils 
présentent une gêne majeure.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/355

P.262
Les bons et les mauvais R1 : une analyse de 
49 cas de cancer du rectum avec atteinte 
circonférentielle après exérèse totale du 
mésorectum
A.  Beaufrère  (1), N.  Guedj  (1), A.  Patroni  (1), 
L. Maggiori (1), P. Bedossa (1), Y. Panis (1)
(1) Clichy-la-Garenne.

Introduction : La résection R1 circonférentielle après 
exérèse totale du mésorectum (ETM) pour cancer est définie 
par une marge inférieure ou égale à 1 mm. S’il est démontré 
qu’elle est associée à un plus mauvais résultat oncologique, 
on ne sait pas si la valeur exacte de la marge R1 influence ou 
non le résultat oncologique. Le but de cette étude a donc été 
d’évaluer microscopiquement la valeur de cette marge R1 et 
de la corréler au pronostic oncologique.

Patients et Méthodes : De 2005 à 2013, parmi 
395 ETM laparoscopiques, 49 R1 circonférentielles (12%) ont 
été séparées en 3 groupes : Gr. 1 : marge à 0 mm (n=21) ; 
Gr. 2 : marge > 0 et ≤ 0,4 mm (n=13) et Gr. 3 : marge > 0,4 
et ≤ 1mm (n=15). Les cas ont été relus par 2 pathologistes en 
aveugle du résultat oncologique. La marge circonférentielle 
a été mesurée en microns par rapport à la tumeur et/ou 
par rapport aux ganglions métastatiques sur des lames 
histologiques préalablement scannées, grâce à un logiciel 
(ESlide Manager). Une analyse de survie selon Kaplan-Meir 
avec test du Log-rank a été réalisée.

Résultats : Après un suivi moyen de 28 mois, la survie 
globale à 2 ans était équivalente entre les 3 groupes (p=0,252) 
et de 74 ± 10 mois (Gr.1) vs 93 ± 6 mois (Gr.3 ; p=0,108). La 
survie sans récidive était de 28 ± 10 mois (Gr.1) vs 64 ± 13 
mois (Gr.3 ; p=0,020). La survie sans récidive locorégionale 
était de 61 ± 12 mois (Gr.1) vs 93 ± 6 mois (Gr.3 ; p=0,019) 
alors qu’il n’existait pas de différence significative entre les 
Gr.1 et 3 pour la survie sans récidive métastatique (p=0,084). 
Le taux brut de récidive locorégionale était de 29% (6/21) 
(Gr.1), 23% (3/13) (Gr.2) et 0% (0/15) (Gr.3) (p=0,030 vs Gr.1).

Conclusion : Notre étude suggère qu’une marge 
R1 après ETM pour cancer altère le pronostic oncologique 
surtout si cette marge est inférieure ou égale à 0,4mm. Bien 
que d’autres études soient nécessaires, il semble qu’une 
marge supérieure à 0,4mm change peu ou pas le pronostic 
oncologique observé après résection R0.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/598
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P.263
Un antécédent d’irradiation pour un 
cancer de la prostate altère les résultats 
chirurgicaux et oncologiques après 
proctectomie pour cancer du rectum
J.  Gagnière  (1), M.  Guandalino  (1), A.  Dupré  (2), 
M.  François  (1), B.  Leroy  (1), J.  Veziant  (1), 
A. Dubois (1), L. Guy (1), D. Pezet (1)
(1) Clermont-Ferrand ; (2) Lyon.

Introduction : Un antécédent d’irradiation pelvienne 
pour cancer de la prostate contre-indique la réalisation 
ultérieure d’une radio-chimiothérapie néoadjuvante pour 
cancer du rectum en raison du risque augmenté de toxicité 
radio-induite. Dans ce cas précis, les résultats chirurgicaux 
et oncologiques après proctectomie pour cancer du rectum, 
et particulièrement la survie, n’ont pas été bien évalués, chez 
ces patients qui ne reçoivent probablement pas un traitement 
optimal. Le but de ce travail était d’étudier rétrospectivement 
les résultats chirurgicaux et oncologiques après proctectomie 
pour cancer du rectum chez les patients préalablement 
irradiés pour un cancer de la prostate.

Patients et Méthodes : Les données des patients 
de sexe masculin opérés au CHU de Clermont-Ferrand d’un 
cancer des moyen et/ou bas rectum de stade pré-opératoire 
supérieur ou égal à II (indications de radio-chimiothérapie 
néoadjuvante dans notre centre) entre Février 2002 et 
Décembre 2011 ont été analysées. Deux groupes ont été 
comparés: les patients ayant un antécédent d’irradiation 
pelvienne pour un cancer de la prostate et ceux n’ayant pas 
d’antécédent de cancer de la prostate. Une analyse univariée 
puis multivariée a été réalisée. Les principaux critères de 
jugements étaient la morbidité per- et post-opératoires ainsi 
que les survies globale et sans récidive.

Résultats : Quatre vingt quatre patients consécutifs ont 
eu une proctectomie pour un cancer des moyen et/ou bas 
rectum de stade pré-opératoire supérieur ou égal à II sur la 
période de l’étude. Les patients préalablement irradiés pour 
un cancer de la prostate (n = 8) et ceux qui n’ont pas été 
irradiés pour un cancer de prostate et qui ont eu une radio-
chimiothérapie néoadjuvante pour cancer du rectum (n = 
64) ont été comparés. Les deux groupes étaient notamment 
comparables sur l’indice de masse corporelle, le score ASA 
et le stade tumoral. Un antécédent d’irradiation pour cancer 
de la prostate était un facteur indépendant qui augmentait 
significativement la morbidité per-opératoire (25% versus 
1.6%, p = 0.002, OR = 9.1), la morbidité post-opératoire 
sévère (grade III-IV -V) (62.5% versus 28.1%, p = 0.028, 
OR = 3.1), le taux de fistule anastomotique (62.5% versus 
12.5%, p < 0.001, OR = 8.4), et le taux de stomie définitive 
(25% versus 17.4%, p = 0.022, OR = 1.1). Un antécédent 
d’irradiation pour cancer de la prostate altérait également 
significativement la survie globale (32.0 mois [9 – 83] versus 
130.6 mois [2 – 146], p = 0.05, HR = 4.4) et la survie sans 
récidive après proctectomie pour cancer du rectum (14.0 mois 
[3 – 83]) versus “médiane non-atteinte”, p = 0.016, HR = 21.1).

Conclusion : Il s’agit de la première étude rapportant 
une altération de la survie après proctectomie pour cancer 
du rectum chez les patients préalablement irradiés pour un 
cancer de la prostate. La morbidité per- et post-opératoire, et 
particulièrement le taux de fistule anastomotique, ainsi que le 
taux de stomie définitive étaient également significativement 
augmentés chez ces patients au pronostic péjoré. Dans ces 
conditions, la stratégie thérapeutique doit être discutée et 
adaptée pour chaque patient (réalisation d’une chimiothérapie 
néoadjuvante ?, réalisation d’une colostomie définitive 
d’emblée?,...). Les patients doivent également être informés 
des enjeux chirurgicaux et carcinologiques associés à cet 
antécédent. Toutefois, des études de cohortes sur de plus 
grands effectifs sont nécessaires pour confirmer ces résultats 
et améliorer la prise en charge de ces patients.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/50

P.264
Résultats à 5 ans de l’essai randomisé 
ACCORD 12/04056 Prodige 2 dans le cancer 
du rectum
J.-P.  Gérard  (1), S.  Gourgou-Bourgade  (2), 
D. Azria (2), I. Martel-Laffray (3), C. Hennequin (4), 
P.-L.  Etienne  (5), V.  Vendrely  (6), E.  François  (1), 
T. Conroy (7), L. Bedenne (8), J.-F. Seitz (9)
(1) Nice ; (2) Montpellier ; (3) Lyon ; (4) Paris ; (5) Saint-
Brieuc ; (6) Bordeaux ; (7) Nancy ; (8) Dijon ; (9) Marseille.

Introduction : L’essai ACCORD 12 avait pour but de 
comparer en néoadjuvant un schéma CAP45 vs CAPOX 50. 
Le critère de jugement principal était la stérilisation de la pièce 
opératoire.  Aucune différence significative n’a été trouvé 
en terme de réponse (clinique et pathologique)  et à 3 ans, 
contrôle local et survie ne différaient pas significativement. 
Nous présentons les résultats à 5ans.

Patients et Méthodes : Entre 11/2005 et 07/2008, 
598 patients ont été inclus. Ils présentaient : adénocarcinome 
du bas ou moyen rectum, classés T3-4 NxM0 ou T2 antérieur 
et bas rectum (bilan IRM ou èchoendoscopie). Les traitements 
étaient : CAP 45 : Radiothérapie (RT) 45 Gy/25 F/ 5 semaines 
avec Capécitabine concommittant quotidien ( 800 mg/m2/
BID). CAPOX 50 : RT 50 Gy/25F/5 sem avec Capécitabine 
(idem) et Oxaliplatine (50 mg/m2) hebdomadaire. Une 
chirurgie (proctectomie avec TME) était réalisée 6 semaines 
plus tard. La chimiothérapie adjuvante était au choix des 
institutions.

Résultats : EN intention de traiter et avec un recul 
médian de 5 ans, il n’y a pas de différence significative entre 
les 2 protocoles. Les résultats sont résumés en table 1. Les 
facteurs prédictifs d’efficacité et toxicité seront présentés plus 
en détail lors du congrès.

          

   

   

   

  

Discussion :    Ces résultats permettent de valider 
le choix du protocole CAP 50 comme le standard Français 
notamment pour les cancers T3.

Conclusion : Des voies de progrès semblent se dessiner 
pour améliorer la survie globale de ces cancers, réduire la 
toxicité après 75 ans, diminuer encore les rechutes locales 
pour les lésions T4 et éviter une proctectomie (conservation 
rectale) pour les T2 et T3a-b. Les essais randomisés en cours 
devraient permettre de progresser dans ces divers domaines.

Remerciements, financements, autres :  
INCA PHRC 2005

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/358
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P.265
Le bévacizumab dans le traitement des 
cancers colorectaux métastatiques, impact 
économique sur la société : réflexions 
autour de l’indice du coût par QALY rapporté 
au PIB (CQP)
A.  Boukir  (1), I.  Azghari  (1), S.  Boutayeb  (1), 
H. Errihani (1)
(1) Rabat, Maroc.

Introduction : La prescription de molécules onéreuses 
en cancérologie coûte cher à la société et implique un effort 
très important de la collectivité en faveur d’un malade. La 
prescription de ces médicaments doit d’une part être assortie 
à une efficacité notable et avoir un coût raisonnable.

Matériels et Méthodes : Nous avons évalué le 
surcoût engendré par l’utilisation du Bevacizumab en plus 
d’une chimiothérapie en première ligne pour les cancers 
colorectaux métastatiques.Pour mesurer l’impact réel du coût 
du bénéfice engendré par le Bevacizumab, nous introduisons 
le concept d’un nouvel indicateur économique qui prend en 
considération le coût du Bevacizumab, les années de vie 
ajustées par sa qualité (QALY) tel que c’est rapporté dans la 
littérature, et le PIB National par habitant selon les données 
de la Banque Mondiale. Soit CQP le coût par QALY rapporté 
au PIB. CQP est mathématiquement égal  au Coût par QALY/
PIB par habitant.

Résultats : Le CQP Marocain est donc égal à 75.51, soit 
la part annuelle de plus de 75 habitants du produit intérieur 
brut. Le CQP du Bevacizumab aux Etats Unis est 4.4 ; 5.5 
en France ; 9 en Arabie Saoudite ;  23.7 en Egypte ; 14.65 
Algérie ; 232.08 au Sénégal. Ces résultats démontrent 
la grande différence concernant l’impact réel du coût de 
l’utilisation du Bevacizumab sur la société entre les pays.

Conclusion : Les résultats de cette étude prouvent 
l’utilité d’un indice  qui prend en considération les moyens 
économiques de chaque pays. Cet indice devrait être pris en 
considération lors de la décision thérapeutique et devrait être 
inclus dans les guidelines. Le CQP peut représenter un essai 
vers cet indice.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/1067

P.266
Lecture médico-juridique des risques 
liés à l’insuffisance du dépistage des 
polymorphismes de DPD et UGT avant une 
chimiothérapie
M.  Ferec  (1), M.  Boisdron  (2), M.  Jego  (1), 
P. Loudu (1), A. Gourlaouen (1), J.-P. Metges (3)
(1) Morlaix ; (2) Angers ; (3) Brest.

Introduction : La prédiction pharmacogénétique de 
toxicité des molécules anticancéreuses est une approche 
intéressante. Des tests existent en particulier pour le 5FU et 
pour l’irinotécan. Ils restent peu utilisés ce qui n’est pas sans 
poser des questions d’ordre médico-juridiques.

Matériels et Méthodes : Revue de la littérature 
concernant les toxicités du 5U en lien avec les mutations de 
la DPD et celles de l’irinotécan liées aux polymorphismes de 
l’UGT.  Cette revue est croisée avec les textes juridiques de 
référence.

Résultats : Le catabolisme du 5 fluoro uracile dépend 
de la dihydropyrimidine déshydrogénase (DPD). Un déficit en 
cet enzyme induit un risque de toxicités polyviscérales aux 
conséquences pouvant être létales. Une étude rétrospective 
chez 247 patients ayant présenté des toxicités graves a 
montré que cette approche aurait pu prédire et donc éviter 98 
% des toxicités graves dont 100% des décès. Ces techniques 
sont des techniques de pratique courante réalisées en une 
dizaine de jours pour environ 150 euros non pris en charge.
L’irinotécan est un pro médicament qui est transformé en 
son métabolite actif le SN38 lequel est transformé en forme 
inactive par l’uridine diphosphate glucurunosyltransférase 
1A (UGT 1A). Certains génotypes induisent des 
modifications importantes de la pharmacocinétique et de la 
pharmacodynamique de ce médicament responsable d’effets 
indésirables potentiellement graves. L’association entre 
certains génotypes et une augmentation du risque de toxicité 
sévère est démontré dans plusieurs études.
Malgré des arguments scientifiquement bien établis, la faible 
fréquence des cas de mutation DPD et UGT font que peu de 
centres en France en font la recherche systématique. Quelle 
peut en être la lecture juridique ? L’obligation de moyens est 
définie par l’arrêt Mercier (Cour de Cassation 20 mai 1936) : 
« il s’engage seulement à donner des soins [...] conformes 
aux données acquises de la science ». L’article 1110-5 du 
Code de Santé public dispose que « Toute personne a […]
le droit de recevoir les soins les plus appropriés [...] Les actes 
de prévention, d’investigation ou de soins ne doivent pas, en 
l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques 
disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. » L’Ordre 
des Médecins dans son Code de Déontologie (article R.4127-
32 du code de la santé publique) rappelle l’importance des 
ces données acquises de la science.
Il découle de l’obligation de moyens du médecin que la 
responsabilité médicale est une responsabilité pour faute 
(Art 1142-1 du CSP). Pour la question particulière de ces 
dépistages génétiques, la faute serait le défaut de diagnostic 
en l’absence des examens médicaux nécessaires ou le 
défaut d’information du patient sur un risque connu. En effet, 
il s’agit de données publiées et de données communiquées 
lors de congrès scientifiques. Le risque de toxicité sévère 
lié à un déficit en DPD est décrit depuis 1991 et 1997 pour 
ce qui est de l’UGT. Conformément à l’article 1110-5 du 
Code de Santé public, ces dépistages ne font pas courir de 
risque disproportionné par rapport au bénéfice. L’analyse est 
disponible, le délai est de 8 à 10 jours pour la réception des 
résultats, il n’entraîne donc pas de retard de prise en charge. 
Les données scientifiques sont donc applicables en pratique. 
La question du coût est plus complexe. Même si ce coût est 
faible par rapport à celui du traitement il peut être important 
au regard des ressources du malade et de sa famille. La 
jurisprudence actuelle ne permet pas à un praticien d’agir de 
façon contraire aux données de la science pour des raisons 
de coût. En effet, la Cour de Cassation (19/12/2000) répond 
sur ce point que le praticien doit donner des soins selon les 
données acquises de la science, le coût d’un traitement non 
pris en charge et qui serait jugé non acceptable par le patient 
ne serait pas une justification pour agir autrement que selon 
ces données. 
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Conclusion : Le risque létal ou de toxicité grave paraît 
inacceptable lorsqu’un dépistage simple et accessible est 
disponible. Les données scientifiques existent concernant 
l’analyse de la DPD et de l’UGT. Juridiquement, il pourrait 
être considéré qu’un praticien traitant un patient sans cette 
analyse commettrait une faute.  

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/489

P.267
Impact de la chimiothérapie des métastases 
hépatiques synchrones des cancers 
colorectaux sur la population
F. Borie (1), B. Tretarre (2), T. Bardol (1)
(1) Nîmes ; (2) Montpellier.

Introduction : De nombreux protocoles de 
chimiothérapie validés dans des groupes de patients 
sélectionnés ont été utilisés ces 20 dernières années, dans la 
prise en charge des métastases hépatiques synchrones des 
cancers colorectaux (MHSCC) en montrant un gain de survie. 
Le but de cette étude est d’évaluer son impact réel en terme 
de santé publique 

Patients et Méthodes : A partir des cas incidents 
de CCR métastatiques de 1995 à 2012 (n =2458), un recueil 
exhaustif des données  clinico-pathologiques, du traitement et 
de la survie de 1124 patients porteur de MHSCCR a permis 
de comparer les prises en charge et la survie au cours des 
périodes 1995-2000 (P1) ,2001-2006 (P2) et 2007-2012 (P3). 

Résultats : Une résection chirurgicale de la tumeur 
primitive a été réalisée respectivement dans 81%, 76.5% et 
68.5% au cours des périodes P1, P2 et P3 (p<0.0005). Une 
chimiothérapie a été respectivement administrée dans 66%, 
69.5% et 74% au cours des périodes P1, P2 et P3 (p=0.05). 
En analyse multivariée, l’utilisation de la chimiothérapie était 
plus utilisée en P3 (RR: 1.5 [1.1-2.2]), chez les patients de 
moins 75 ans (RR: 7 [5-10]) et opérés (RR: 1.5 [1.1-2.2]), 
de façon indépendante (p<0.001) et la résection chirurgicale 
était moins réalisée en P3 (RR: 1.5 [1.1-2]), et plus chez les 
patients avec chimiothérapie (RR: 1.5 [1.1-2.2]) de façon 
indépendante (p<0.001). Les médianes de survie étaient chez 
les patients de moins 75 ans de 19 mois, 20 mois, 28 mois au 
cours des périodes P1, P2 et P3 (p=0.05) et chez les patients 
de plus de 75 ans de 11 mois, 9 mois, 11 mois au cours des 
périodes P1, P2 et P3 (p=ns).

Conclusion : Au décours de ces vingt dernières, les 
résections de la tumeur primitive ont diminué et l’indication 
de chimiothérapie a augmenté entrainant une amélioration de 
survie seulement chez les patients avec MHSCC de moins 
de  75 ans.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/191
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P.268
Evolution du traitement et de la survie 
d’une population de patients ayant 
des métastases synchrones de cancer 
colorectal
F. Borie (1), C. Philippe (1), B. Tretarre (2)
(1) Nîmes ; (2) Montpellier.

Introduction : Depuis 10 ans, de nouvelles 
chimiothérapies comme les thérapies ciblées sont largement 
utilisées dans la prise en charge des métastases synchrones 
des cancers colorectaux (MSCC). Le but de notre étude était 
d’évaluer son impact réel en termes de santé publique.

Patients et Méthodes : A partir des cas incidents 
de CCR métastatiques de 1997 à 2010 (n =1946), un recueil 
exhaustif des données  clinico-pathologiques, du traitement et 
de la survie a permis de comparer les prises en charge et la 
survie au cours des périodes 1997-2001 (P1) ,2002-2006 (P2) 
et 2007-2010 (P3). 

Résultats : L’utilisation de la chimiothérapie était plus 
utilisée en P3 (RR: 1.5 [1.1-2.2]), chez les patients de moins 
75 ans (RR: 6.7 [5.4-8]), ayant plusieurs sites métastatiques 
(RR: 1.45 [1.1-1.9]), et opérés (RR: 1.5 [1.2-1.9]), de façon 
indépendante (p<0.001). La résection chirurgicale de la 
tumeur primitive était moins réalisée en P3 (RR: 0.5 [0.4-0.7]), 
et chez les patients de plus de 75 ans (RR: 0.6 [0.5-0.8]),et 
plus chez ceux ayant un site métastatique (RR: 2.2 [1.8-2.8]) 
(p<0.0001). Les médianes de survie avaient progressé chez 
les patients de moins 75 ans avec un site métastatique de 18 
mois, 20 mois, 28,7 mois au cours des périodes P1, P2 et P3 
(p=0.05) en revanche aucune amélioration significative chez 
les patients de plus de 75 ans avec un site métastatique  (8.1, 
7.8, 8.8 mois) et multisite  métastatique (4.8, 5.3, 6.1 mois) 
au cours des périodes P1, P2 et P3. Les médianes de survie 
chez les patients de moins 75 ans avec multi site métastatique 
étaient de 15, 13.7 et de 15.6 mois au cours des périodes P1, 
P2 et P3 (p=ns).

Conclusion : Au cours de ces 3 périodes, les nouvelles 
chimiothérapies comme les thérapies ciblées ont eu un impact 
en termes de santé publique, seulement, sur la survie des 
patients de moins de 75 ans ayant un site métastatique. 

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/192

P.269
Efficacité en vie réelle d’un biosimilaire 
d’époétine α dans l’anémie chimio-induite 
chez des patients atteints de cancer 
colorectal (analyse en sous-groupe de 
l’étude SYNERGY)
H.  Albrand  (1), F.  Scotte  (2), I.  Ray-Coquard  (3), 
D.  Spaeth  (4), C.  Gisselbrecht  (2), K.  Laribi  (5), 
E. Kasdaghli (1), E. Leutenegger (6)
(1) Meudon-la-Forêt ; (2) Paris ; (3) Lyon ; (4) Nancy ; (5) 
Le Mans ; (6) Montrouge.

Introduction : Le cancer colorectal est le 3e cancer le 
plus fréquent en France avec plus de 40 000 nouveaux cas 
par an et le 2e en termes de mortalité (1). La fréquence de 
l’anémie de ce cancer est de l’ordre de 30 à 40 % et il existe 
une relation entre gravité de l’anémie et complications d’où 
l’importance d’une bonne prise en charge de l’anémie dans 
cette affection.

Patients et Méthodes : Une étude observationnelle, 
prospective, multicentrique de type suivi de cohorte a été 
conduite en France auprès de patients adultes présentant 
des tumeurs solides ou des hémopathies malignes, pour 
lesquels était instauré un traitement par un biosimilaire d’ASE, 
Rétacrit®, dans le cadre d’une anémie chimio-induite (ACI). 
Le critère principal était le taux de répondeurs au biosimilaire 
d’ASE selon les recommandations de l’ESMO (atteinte du 
taux cible d’hémoglobine (Hb) avec augmentation ≥1 g/dl par 
rapport à la baseline ou augmentation ≥2 g/dl, en absence 
de transfusion dans les 3 semaines précédentes). Nous 
présentons ici l’analyse du sous-groupe de patients atteints 
d’un cancer colorectal.

Résultats : 2167 patients dont 2076 analysables ont été 
inclus entre juin 2012 et décembre 2014 par 195 oncologues 
et hématologues. Au sein de cette cohorte, 233 patients 
(11,2 %) d’âge moyen de 69 ans dont 55,8 % d’hommes 
présentaient un cancer colorectal. 75,7 % des patients ont 
un statut de performance de grade 0 ou 1. Le diagnostic du 
cancer remonte en moyenne à 1,5 an et il s’agit d’un stade 
métastatique pour 75,5 % des patients. A l’inclusion, le taux 
moyen d’Hb était de 9,69±0,75 g/dL. Le bilan martial est 
disponible pour 51,9 % des patients et une supplémentation 
en fer a été prescrite conjointement au biosimilaire d’ASE pour 
47,6 % dont 64,9 % sous forme IV. Le biosimilaire d’ASE, à la 
dose médiane de 450 UI/Kg par semaine en une injection, est 
le plus souvent instauré en cours de chimiothérapie (médiane 
à 3 cycles), 27,5 % des patients initiant l’ASE en début de 
chimiothérapie.
Lors du suivi à 16 semaines (données disponibles pour 
204 patients), la durée de traitement par biosimilaire d’ASE 
moyenne est de 9,3 semaines et le taux de répondeurs est 
globalement de 76 % sans différence entre supplémentés 
en Fer (77,1 %) et non supplémentés (75,0 %). Le taux de 
transfusions sanguines est de 7,3 %. L’évolution moyenne 
de l’Hb est de 2,26 g/dL pour atteindre une valeur maximale 
en cours d’étude de 11,94 ± 1,30 g/dL. La tolérance est 
bonne avec 6,9% d’effets indésirables avec 2,3% (n=5) 
d’événements thromboemboliques.

Conclusion : Cette analyse de sous-groupe de la 
cohorte SYNERGY confirme en vie réelle la bonne tolérance 
et l’efficacité d’un biosimilaire d’époétine alpha dans le 
traitement de l’ACI chez les patients atteints d’un cancer 
colorectal avec un taux satisfaisant de 76 % de répondeurs. 
Le bilan martial est pratiqué chez un peu plus de la moitié des 
patients et le taux de réponse ne varie pas en fonction de la 
supplémentation en fer.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/534
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P.270
Analyse du bénéfice des bi-chimiothérapies 
comprenant de l’oxaliplatine, de l’irinotécan 
ou du bévacizumab dans les essais 
randomisés de phase III chez les sujets âgés 
atteints de cancer colorectal métastatique
G.  Des Guetz  (1), T.  Landre  (2), B.  Uzzan  (3), 
P. Nicolas (3), T. Aparicio (3)
(1) Limoges ; (2) Sevran ; (3) Bobigny.

Introduction : Le bénéfice clinique d’une double 
chimiothérapie de première ligne (comprenant de 
l’oxaliplatine, de l’irinotécan ou bevacizumab) comparée à 
une monothérapie (par 5FU ou capecitabine) chez les patients 
âgés (> 70 ans) atteints de cancer colorectal métastatique 
(CCRM) est controversé. Nous avons réalisé une méta-
analyse des études de phase III publiées.

Matériels et Méthodes : La sélection des études a 
été réalisée en utilisant PubMed avec les mots-clés suivants: 
«metastatic colorectal cancer, «phase III, «oxaliplatine, 
«irinotécan», «bevacizumab», «survival». Nous avons 
également sélectionné les études présentées à l’ASCO ou à 
l’ESMO. Peu d’études ont été publiées correspondant à nos 
critères d’inclusion. Les critères d’efficacité étudiés étaient la 
survie globale (SG) et la survie sans progression (SSP). La 
toxicité a été également examinée lorsqu’elle était disponible. 
Les Hazard Ratios (HRs) avec leurs intervalles de confiance 
à 95 % (IC) ont été recueillis à partir des études et mis en 
commun. Par convention, un RR < 1 correspondait à un 
résultat en faveur de la double chimiothérapie. Une valeur de 
p < 0,05 était considérée comme statistiquement significative. 
Un modèle à effet fixe a été utilisé. Le logiciel Comprehensive 
Meta- Analysis (Biostat, Englewood, NJ, USA) a été utilisé.

Résultats : Cette méta-analyse (MA) comprend six 
études de phase III (FFCD 2001-02 et CAIRO pour l’irinotécan, 
les études de De Gramont (FOLFOX 4 vs LV5FU2), FOCUS2 
et FFCD 2000-05 pour l’oxaliplatine; et enfin AVEX pour le 
bevacizumab). De plus nous avons sélectionné des études 
incluses dans une MA déjà publiée (Folprecht) avec quatre 
essais comparant FOLFIRI avec 5FU.
Notre MA inclus 1505 patients (70% d’hommes). Pour l’âge, 
selon les données disponibles nous avons retenu un cut-off 
de 70 ans pour l’oxaliplatine et le bevacizumab et un cut-off de 
75 ans pour l’irinotécan. L’indice de performance (PS) était de 
0-1 pour environ 90% des patients, à l’exception des études 
FFCD 2001-02 et FOCUS2 qui ont inclus 30% de patients 
ayant un PS2. De manière globale, la double chimiothérapie 
n’améliore pas significativement la SG par rapport au 5FU seul 
(HR = 0.97; IC: 0,87 à 1,09), mais elle améliore nettement la 
SSP (HR = 0,75; IC: de 0,66 à 0,84). Lorsque ils sont évalués 
séparément, le FOLFIRI et le FOLFOX améliorent tous les 
deux  la SSP (HR = 0,83; 0,68 à 1,00 et HR = 0,81; de 0,68 à 
0,97, respectivement). Le bevacizumab permet d’obtenir les 
résultats de SSP les plus importants (HR= 0.53 ; 0.41 à 0.69).

Conclusion : Le traitement des CCRM chez les patients 
âgés n’est pas simple. Il apparaît tout du moins qu’une 
monothérapie est un standard, ceci particulièrement chez des 
patients chez qui on ne peut envisager un traitement agressif 
(non opérable ou ayant des comorbidités et des fragilités)

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/938

P.271
Incidence et pronostic du cancer du côlon 
avec métastases hépatiques synchrones 
traité à visée curative. Etude de population 
de 1982 à 2012
S.  Manfredi  (1), V.  Jooste  (1), C.  Gay  (1), 
A. Drouillard (1), V. Cottet (1), A.-M. Bouvier (1), A.-
M. Bouvier (1)
(1) Dijon.

Introduction : Environ 15% des patients ayant un 
cancer du côlon (CC) présentent des métastases hépatiques 
synchrones. L’objectif de ce travail était d’étudier l’évolution 
entre 1982 et 2012 de l’incidence, du traitement et du 
pronostic des CC avec métastases synchrones exclusivement 
hépatiques traitées à visée curative, dans une population 
française non sélectionnée.

Matériels et Méthodes : Les données étaient 
obtenues à partir d’un registre de cancers digestifs. Les taux 
d’incidence standardisés sur la population mondiale ont été 
calculés par sexe, âge et période de diagnostic. Les résultats 
étaient présentés sur 2 périodes : avant et après la Conférence 
de Consensus de 1998. Au cours de la 2ème période, 
les facteurs associés à l’utilisation d’une chimiothérapie 
néoadjuvante ont été identifiés par une régression logistique 
multivariée. Une analyse uni- et multivariée de la survie nette 
a été calculée.

Résultats : Entre 1982 et 2012, 1905 CC avec 
métastases hépatiques isolées synchrones ont été enregistrés 
et 8% (N=157) ont été traités à visée curative par chirurgie 
hépatique et/ou radiofréquence. L’incidence standardisée des 
métastases hépatiques synchrones des CC est restée stable 
au cours du temps alors que l’incidence de celles traitées 
à visée curative a augmenté de 0.22 à 0.39 pour 100,000 
(p<0.001). Durant la période 2009-2012, 79% des cas ont été 
discuté dans une réunion de concertation multidisciplinaire. 
La proportion des patients traités à visée curative a augmenté 
de 6% (1982-1998) à 10% (1999-2012). La chirurgie en 2 
temps était réalisée plus souvent pendant la 2ème période 
alors que la réalisation d’une chirurgie en un temps diminuait 
au cours du temps. La proportion de patients ayant reçu de 
la chimiothérapie systémique a fortement augmenté, passant 
de 46% (1982-1998) à 87% (1999-2012) (p<0.001). En 
analyse multivariée, l’âge supérieur à 75 ans et le nombre 
de métastases supérieur à 2 était significativement associé 
à l’administration de la chimiothérapie néoadjuvante au cours 
de la 2ème période. La survie nette à 5 ans a fortement 
augmenté, passant de 11% (1982-1998) à 49% (1999-2012) 
(p<0.001). Pendant la 2ème période, la survie à 5 ans des 
patients ayant reçu de la chimiothérapie néoadjuvante avant 
la chirurgie des métastases étaient de 49%,  celle des patients 
ayant reçu de la chimiothérapie adjuvante de 67%,. Du fait 
de critères de sélection différents, ces deux pourcentages 
ne peuvent être comparés directement.  Pendant la période 
2008-2012, 79% des cas de CC avec métastases hépatiques 
synchrones ont été discutés en réunion de concertation 
pluridisciplinaire.

Conclusion : Nos données montrent une augmentation 
de l’incidence et de la survie des patients avec des 
métastases hépatiques synchrones isolées de CC traitées 
à visée curative. L’amélioration du bilan d’extension pré-
thérapeutique, le développement de thérapies efficaces, une 
prise en charge pluridisciplinaire et une meilleure sélection 
des patients peuvent expliquer ces résultats. Cela devrait 
encourager les praticiens à davantage discuter ces cas de 
façon multidisciplinaire lors de Réunions de Concertation 
Pluridisciplinaire.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/711
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P.272
Impact pronostique d’une mutation KRAS 
chez les patients opérés d’une carcinose 
colorectale à visée curative par exérèse 
complète et CHIP
D.  Goéré  (1), A.  Conversano  (1), L.  Benhaim  (1), 
M. Faron (1), D. Malka (1), V. Boige (1), C. Honoré (1), 
P. Dartigues (1), M. Ducreux (1), D. Elias (1)
(1) Villejuif.

Introduction : L’impact pronostique des mutations 
KRAS et BRAF chez les patients opérés d’un cancer 
colorectal (CCR) au stade initial ou avec métastases 
hépatiques, est actuellement l’objet de nombreuses études. 
Le but de ce travail était d’analyser l’impact pronostique d’une 
mutation KRAS chez des patients opérés à visée curative 
d’une carcinose péritonéale colorectale.

Patients et Méthodes : Les patients pour 
lesquels les statuts KRAS et BRAF de leur tumeur étaient 
connus, ont été sélectionnés au sein d’une data base 
prospective de patients traités pour carcinose CCR par 
chirurgie de cytoréduction complète plus chimiohyperthermie 
intrapéritonéale (CHIP).

Résultats : De Janvier 2009 à Aout 2015, parmi 153 
patients opérés, l’information était disponible pour 102 d’entre 
eux. Une mutation KRAS était présente chez 57 patients 
(59%) et 4 patients (4%) avaient une tumeur BRAFm. Aucune 
des tumeurs BRAFm avait une instabilité microsatellitaire. 
Quarante-trois patients (42%) avaient une localisation 
métastatique extra-péritonéale associée à la carcinose, et 
parmi eux, 28 (65%) avaient une tumeur KRASm.  L’index 
péritonéal (PCI) médian était de 8 [0-24],  similaire entre les 
patients KRASm et KRASs. Après un suivi médian de 28,9 
mois [21,8-34,2], les médiane de survie globale et sans 
récidive des patients KRASm étaient diminuées par rapport 
aux patients KRASs, respectivement 43,2 [35,4-NA] vs 55,3 
mois [27,5 – NA] (p= 0,52), et 11,2 [9,8-13,2] vs 16 mois [10,9-
19,5] (p=0,11). L’extension péritonéale (PCI) et la présence de 
métastases extra-péritonéales étaient les seuls facteurs liés 
aux survies globale et sans récidive. 

Conclusion : La proportion importante de patients 
KRASm dans notre population opérée de carcinose CCR 
est en accord avec les données récentes de la littérature, 
en faveur d’un mode de récidive différent, en comparaison 
aux patients KRAS sauvage. L’impact pronostique reste à 
analyser chez un plus grand nombre de patients.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/546

P.273
Efficacité et tolérance d’une chimiothérapie 
de type OCFL +/- bévacizumab dans le 
traitement du cancer colorectal avec 
métastases hépatiques potentiellement 
opérables
S. Blaser (1), W. Cacheux (2), C. Toso (1), F. Ris (1), 
N.  Buchs  (1), L.  Rubbia-Brandt  (1), M.  Ronot  (1), 
S. Terraz (1), P. Majno (1), A. Roth (1)
(1) Genève, Suisse ; (2) Paris.

Introduction : L’apparition de métastases hépatiques 
(MH) est fréquente durant l’évolution du cancer colorectal (50% 
des patients) et elle est associée à un mauvais pronostic. Une 
prise en charge des MH, médicale puis chirurgicale en cas 
de réponse à un traitement anti-tumoral, semble apporter les 
meilleurs résultats en terme de survie. Les chimiothérapies 
intensives associant 5-fluorouracile (5-FU), avec l’irinotecan 
et l’oxaliplatine (protocole OCFL), avec ou sans bevacizumab 
(BV), ont montré les taux les plus élevés de réponse tumorale 
objective en situation métastatique. L’objectif de cette étude est 
de rapporter: 1) l’efficacité et la tolérance d’une chimiothérapie 
pré-opératoire de type OCFL +/- BV dans le traitement du 
cancer colorectal avec métastases hépatiques potentiellement 
opérables et 2) la survie des patients ayant bénéficié ensuite 
d’une chirurgie carcinologique à visée curative.

Patients et Méthodes : Nous avons sélectionné 
rétrospectivement les patients atteints d’un cancer colorectal 
avec métastases hépatiques (synchrones ou métachrones) 
potentiellement opérables, traités par une chimiothérapie pré-
opératoire de type OCFL (oxaliplatine 70 mg/m2 J1,15, CPT-
11 100 mg/m2 J8,22, 5-FU 2000 mg/m2 sur 24h J1,8,15,22, 
J1=J36) +/- BV (7.5 mg/Kg J8,22, J1=J36), puis opérés dans 
notre institution des Hôpitaux Universitaires de Genève entre 
1999 et 2014.

Résultats : Nous avons identifié une cohorte de 78 
patients. Cette cohorte comportait 39 femmes et 39 hommes, 
avec un âge médian au diagnostic de 59 ans (36-80 ans). 
La localisation de la tumeur primitive était la suivante: rectale 
(n=33), colique distale (n=38) et colique proximale (n=7). Les 
métastases hépatiques étaient bilobaires et synchrones chez 
respectivement 33 (48%) et 67 patients (86%). Vingt et un 
patients (27%) avait plus de 5 MH et 14 (18%) en avait 10 ou 
plus. Une  MH avec un diamètre > 5cm était identifiée chez 30 
patients (38%). Le CEA était  supérieure à 200 mcg/l chez 16 
patients (21%). Vingt deux patients (29%) ont été traités par un 
schéma OCFL, 14 patients (18%) par OCX (X pour Xeloda®) 
et 42 patients (53%) par OCFL + BV. Cinquante sept patients 
(73%) ont reçu entre 3 et 4 cycles de traitement néo-adjuvant. 
Quarante-huit patients (61%) ont eu une résection de la tumeur 
primitive après la prise en charge chirurgicale des MH (stratégie 
inversée). La survie globale de cette cohorte à 3 et 5 ans est 
respectivement de 64% et 47%. La médiane de survie sans 
progression est de 14 mois. Après un suivi médian de 39.8 mois, 
17 patients (21%) sont toujours en rémission complète. Les 
principaux sites de récidives sont le foie (65%), les poumons 
(34%), les ganglions (14%) et le péritoine (11%). CInq récidives 
locales (6%) ont été rapportées exclusivement chez les 
patients ayant une tumeur primitive rectale. Dix patients (12%) 
ont subi des effets indésirables (EI) de grade 3 et 1 seul patient 
des EI de grade 4 au cours de la chimiothérapie. Neuf patients 
(11%) ont eu des complications chirurgicales majeures (score 
Dindo-Clavien > 2) mais aucun décès lié au traitement n’a été 
observé. L’incidence de la toxicité hépatique à l’oxaliplatine, de 
type SOS (syndrome d’obstruction sinusoïdale), était plus faible 
dans le groupe traité par BV (OCX: 76%, OCFL: 35%, OCFL 
+ BV: 11%). La combinaison OCFL + BV a permis d’obtenir le 
plus haut taux de réponse pathologique hépatique (TRG pour 
Tumor Regression Grade): 69% de MH en TRG 1 à 3, contre 
61% chez les patients traités par OCX et 62% par OCFL.

Conclusion : Dans le cadre de la prise en charge médico-
chirurgicale du cancer colorectal avec métastases hépatiques 
potentiellement opérables, une chimiothérapie pré-opératoire 
de type OCFL +/- BV est efficace, sûre et bien tolérée. Ce 
traitement induit peu de complications péri-opératoires et 
permet d’obtenir une survie globale de 47% à 5 ans chez les 
patient opérés à visée curative.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/593
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P.274
Facteurs influençant l’efficacité et 
l’observance d’un traitement par cétuximab 
en première ligne dans le cancer colorectal 
métastatique avec gène KRAS non muté
L. Mineur  (1), K. Plassot  (2), L. Miglianico  (3), L.-
M.  Dourthe  (4), N.  Bonichon-Lamichhane  (5), 
L.  Moreau  (6), R.  Guimbaud  (7), J.-M.  Phelip  (8), 
E.  Achille  (4), H.  Robert  (9), J.-M.  Bons  (10), 
S.  Remy  (11), E.  François  (12), D.  Smith  (5), A.-
L. Villing (13), J.-P. Daures (2)
(1) Avignon ; (2) Montpellier ; (3) Rennes ; (4) 
Strasbourg ; (5) Bordeaux ; (6) Clermont-Ferrand ; (7) 
Toulouse ; (8) Saint-Priest-en-Jarez ; (9) Marseille ; (10) 
Montluçon ; (11) Bayonne ; (12) Nice ; (13) Auxerre.

Introduction : Le cétuximab (CTX) est utilisé première 
ligne thérapeutique dans le traitement du cancer colorectal 
métastatique avec gène RAS sauvage. Le but de cet 
observatoire est d’étudier en pratique courante l’observance, 
le mode d’administration du CTX et les pratiques cliniques 
pour la gestion du traitement et d’analyser les facteurs 
influençant l’efficacité du traitement.

Matériels et Méthodes : Il s’agit d’une étude 
française, prospective, multicentrique. Les critères d’éligibilité 
étaient un CCRm KRAS sauvage avec M+  non résécables 
d’emblée, traité en première ligne thérapeutique avec CTX 
en combinaison ou pas avec une chimiothérapie(CT). M+ 
mesurables. L’objectif principal est la survie sans progression 
(SSP) en pratique courante et comparaison à celles issues 
des essais cliniques en première ligne des CCRm. Les 
objectifs secondaires sont l’estimation de l’observance, du 
mode d’administration du CTX et les pratiques cliniques pour 
la gestion du traitement. Il a été recherché des variables 
associées à l’efficacité du traitement en analyse univariée 
et multivariée selon le modèle de cox. La recherche de 
facteurs influençant la PFS était faite à partir de 36 variables 
(données sociodémographiques, isolement familial, niveau 
de scolarité, âge <65 ans vs 65-74 vs ≥75 ans et <70 ans 
vs ≥70 ans, H/F, OMS) données cliniques (M+ synchrones, 
nombre d’organes atteints 1 vs 2 vs ≥ 3, CT adjuvante, délai 
de récidive), données thérapeutiques (dose de CTX les trois 
premiers mois, administration hebdo ou bimensuelle), 3 types 
de toxicités cutanées folliculite, xérose, paronychies (grade 
0-1 vs 2-3), protocole de CT folfox vs folfiri, métastases 
réséquées ou pas, et leur nombre, CCRm potentiellement 
résécables ou non pour les principales variables.

Résultats : 94 médecins investigateurs  de centres 
privés (54%) ou publics (46%) représentés par 26% de 
gastroentérologues, 54% d’oncologues et 20% d’onco-
radiothérapeutes respectant une couverture de l’ensemble 
des régions et de la population française ayant inclus 493 
patients du 28/10/2009 à 05/042012 avec un recul de 20 
mois à la date de la dernière inclusion. la population de 
patients était d’âge moyen  65.8 ans, M/F n=314/n=178, OMS 
0-1 n=430 (88%), siège tumoral colon droit n=103, gauche 
n=211; rectum n=152 autre n=17. CT adjuvante n=126 (26%), 
métastases synchrones n=318 (65%). 1 organe atteint n=324 
(foie n=216, poumon n=26 péritoine n=82). Maladie aisément 
résécable (n=55) ou potentiellement résécable (n=165) 
définitivement non résécable (n=270). 110 patients opérés 
de M+(22%). R0 n=88(80%), R1n=16(14,5%), R2 n=6. Mode 
d’administration du cetux hebdomadaire 20,5% / bimensuel 
77% / autre 2,5%. Raisons d’interruption du cetuximab les 
trois premiers mois (pas d’interruption 54%, allergie 3,5%, 
toxicité  cutanée 3,3%, pause 15%, progression 17,5% autres 
6,7%. Un traitement préventif de l’allergie au CTX était fait dans 
83% des cas. Combinaison avec la CT folfiri  n= 221 et folfox 
n=129. Réponse au TTT selon les critères RECIST : réponse 
complète (4,5%), partielle (43%), stable (32,5%) progression 
(20%). Taux de réponse moyen 48%, avec une différence non 
significative entre folfox et folfiri. La PFS était de 11.4 mois. 
11 des 36 variables en analyse univariée influençaient la PFS 
et 6 dans le modèle de cox en analyse multivariée, OMS 0-1 
vs 2-3 avec un hazard ratio(HR) =1,8, absence de résections 
des métastases HR=3,5, administration bimensuelle du CTX 
àla dose de 500mg/m²  HR=1,4, dose totale de CTX les 3 
premiers mois ≥2400 mg/m2 HR= 0,65, folliculite (grade 2-3-
4) HR=0,75, xérose (grade 2-3-4)  HR=0,63).

Conclusion : le cetuximab en première ligne dans le 
CCRm et dans la pratique courante sur le plan national est 
associé à une efficacité proche des essais thérapeutiques. 
Le taux de patients résécables après chimiothérapie est 
supérieur aux données de la littérature (22%). La dose 
intensité de CTX administrée les trois premiers mois est un 
facteur pronostique indépendant et qui justifie d’optimiser 
son administration (prévention de l’allergie et de la toxicité 
cutanée). L’administration du CTX hebdomadaire semble 
supérieure à l’administration bimensuelle. Une analyse de 
ces deux groupes de patients est en cours afin d’éliminer des 
biais d’interprétation.

Remerciements, financements, autres :  
Ce travail a été financé par Merck Serono. Merck Serono n’a 
eu aucun role dans le recueil, l analyse et l’interprétation des 
données.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/1040
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P.275
Valeur pronostique de la voie de l’IL-17A 
chez les patients traités par un schéma de 
chimiothérapie à base de bévacizumab pour 
un cancer colorectal métastatique
E.  Lereclus  (1), M.  Tout  (1), D.  Ternant  (1), 
N.  Baroukh  (1), A.  Girault  (1), C.  Borg  (2), 
O.  Bouché  (3), M.  Caulet  (1), G.  Paintaud  (1), 
T. Lecomte (1), W. Raoul (1)
(1) Tours ; (2) Besançon ; (3) Reims.

Introduction : Le cancer colorectal (CCR) est un 
problème majeur de santé publique en France et dans le 
monde. D’après la littérature, l’interleukine-17 (IL-17 ou IL-
17A) et les voies de signalisation sous-jacentes pourraient 
être fortement impliquées dans le développement tumoral 
et dans la résistance aux traitements par les anticorps anti-
angiogéniques et plus particulièrement le bévacizumab 
(Avastinâ), un anticorps monoclonal anti-VEGF (vascular 
endothelial growth factor). D’autres études ont montré que les 
polymorphismes des gènes IL-17A et IL-17F, respectivement 
rs2275913 et rs763780, sont associés aux cancers gastriques 
et colorectaux. Notre objectif principal est de déterminer 
l’influence des concentrations sériques des cytokines de la 
voie Il-17A et des polymorphismes IL-17A et IL-17F sur la 
survie sans progression (SSP) et la survie globale (SG) de 
patients atteints de CCR métastatique.

Patients et Méthodes : Cette étude ancillaire 
est issue d’une étude prospective, multicentrique, 
observationnelle intitulée « Evaluation médico-économique 
de l’échographie de contraste pour l’appréciation précoce 
de l’effet du bévacizumab sur les métastases hépatiques 
de cancer colorectal » (STIC Avastin, NCT00489697). 137 
patients ont été inclus entre Janvier 2007 et Décembre 2010. Il 
s’agissait de patients avec un adénocarcinome du colon et du 
rectum prouvé histologiquement, traités en première intention 
par un protocole de chimiothérapie à base de bévacizumab 
et ayant au moins une métastase hépatique accessible en 
échographie. 122 patients ont reçu quatre cures de 5 mg.kg-1 
de bévacizumab toutes les deux semaines en association 
avec la chimiothérapie.
Les polymorphismes ont été analysés par la méthode 
RFLP-PCR (restriction fragment length polymorphism – 
polymerase chain reaction) à partir de l’ADN génomique des 
patients. Les concentrations des cytokines de la voie Th17, 
de bévacizumab, de VEGF et d’ACE ont été mesurées par 
Multiplex ou ELISA. Les données ont été analysées avec des 
modèles de Cox univariés et multivariés.

Résultats : L’âge médian des patients inclus était de 64,5 
ans. Les patients inclus étaient principalement des hommes 
(61%). Les patients présentaient majoritairement un cancer 
du côlon (72%) opéré (63%) avec des métastases uniquement 
hépatiques (58%). Ils étaient traités par bévacizumab en 
première ligne principalement associé au FOLFIRI (73%). 
La durée médiane de suivi était de 24 mois, durant laquelle 
97 des 130 patients sont décédés. La SG médiane était de 
24,4 mois (IC95%, 20,6-31,3) et la SSP médiane était de 
10,6 mois (IC95%, 9,6-12,1). La répartition des génotypes du 
polymorphisme rs2275913 de l’IL-17A est la suivante: 10,9% 
d’homozygotes AA, 51,1% d’hétérozygotes AG et 38,0% 
d’homozygotes GG. Celle du polymorphisme rs763780 de 
l’IL-17F: 92,6% d’homozygotes AA et 7,4% d’hétérozygotes 
AG.  
L’analyse multivariée de Cox montre que les concentrations 
de cytokines liées à la voie Il-17A et les polymorphismes de 
IL17A et IL17F ne sont pas significativement associés à la 
survie globale des patients.
Parmi les 15 cytokines et les polymorphismes étudiés, une 
concentration élevée d’IL-17A avant traitement (moyenne= 
7,22 pg/ml [0,11-83,17]) était le seul facteur significativement 
associé à une SSP plus courte (HR=1,021 ; IC95%, 1,0006-
1,04 ; p=0,043) après analyse multivariée. Nous montrons 
aussi que  des concentrations résiduelles de bévacizumab 
<15,5 mg/L (HR=1,72 ; IC95%, 1,17-2,53 ; p=0,0059) et des 
concentrations élevées de VEGF avant traitement (HR=2,34 ; 
IC95%, 1,31-4,19 ; p=0,0041) étaient associées à une SSP 
réduite.

Conclusion : La concentration sérique d’IL-17A, avant 
traitement, est associée à la SSP des patients atteints de CCR 
métastatique. Ce résultat montre qu’il existe un lien entre le 
traitement anti-angiogénique et l’immunité dépendante de la 
voie de l’IL-17A.  

Remerciements, financements, autres :  
Ce projet a été financé par une bourse FARE SNFGE 2013-
2014.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/713
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P.276
Caractéristiques cliniques et moléculaires 
des métastases cérébrales des cancers 
colorectaux
P.  Roussille  (1), E.  Frouin  (1), J.  Godet  (1), 
A.  Berger  (1), M.  Wager  (1), J.-M.  Goujon  (1), 
L. Karayan-Tapon (1), D. Tougeron (1)
(1) Poitiers.

Introduction : Les métastases cérébrales (MC) dans 
les cancers colorectaux (CCR) sont rares et concerneraient  2 
à 3% des patients. Cette incidence semble augmenter en lien 
avec l’amélioration de la survie globale des patients grâce aux 
progrès des traitements systémiques. Le pronostic des MC de 
CCR est sombre et peu de  patients peuvent  bénéficier d’une 
prise en charge à visée curative.
Les caractéristiques clinico-biologiques des patients 
développant des MC de CCR sont mal connues. L’objectif de 
l’étude était d’évaluer les critères cliniques, histologiques et 
moléculaires des MC de CCR.

Patients et Méthodes : Tous les patients atteints de 
MC d’un  CCR entre 2000 et 2014 ont été rétrospectivement 
inclus. Les caractéristiques des patients, du CCR (anatomo-
pathologiques et moléculaires), des métastases cérébrales et 
extra-cérébrales ont été analysées. La survie a été calculée 
selon la méthode de Kaplan-Meier.

Résultats : Au total, 53 patients ont été inclus. L’âge 
médian au diagnostic du CCR était de 63 ans [35 - 85] et  
62% étaient des hommes. Les tumeurs primitives étaient 
localisées respectivement au niveau du rectum (43,4%), du 
colon (35,8%) et du sigmoïde (20,8%). Le stade au diagnostic 
était 45,2% de stade IV, 30,2%  de stade III, 18,9% de stade 
II et 1,9% de stade I (2 tumeurs étaient de stade inconnu). 
Les délais médians de survenue des MC par rapport au 
diagnostic du primitif et de la maladie métastatique étaient 
respectivement de 34,3 mois et 24,0 mois. Toutes les MC 
étaient révélées par des symptômes neurologiques et 
majoritairement de localisations sus-tentorielles (62,3%) 
et unifocales (60,4%). Au diagnostic des MC, 41,5% des 
patients étaient métastatiques au niveau pulmonaire, 24,6% 
au niveau hépatique et 17,0% n’avaient aucune localisation 
métastatique extra-cérébrale. Une résection des MC a 
été effectuée dans 60,4% des cas et 81,1% des patients 
ont bénéficié d’une radiothérapie cérébrale soit adjuvante 
(54,7%) soit palliative (26,4%).
La médiane de survie globale au diagnostic des MC était de 
3,9 mois, de 9,8 mois chez les patients opérés de leur MC 
contre 2,4 mois pour les autres. Pour les CCR avec un statut 
KRAS connu (n=23), un taux élevé de mutations a été identifié 
(65,2%). Parmi les 4 patients avec un statut KRAS sur la 
MC, la concordance avec la tumeur primitive était de 100%. 
Le profil moléculaire complet des tumeurs primitives et des 
MC opérées est en cours d’analyse et sera présenté lors du 
congrès (notamment statut RAS complet, BRAF et instabilité 
microsatellitaire).

Conclusion : Les MC de CCR ne sont pas si rares et 
de diagnostic tardif devant des symptômes neurologiques 
en l’absence d’imagerie systématique. Le délai entre le 
diagnostic du CCR et des MC pose la question de l’ évaluation 
de l’intérêt d’une imagerie cérébrale à 2 ans d’évolution de 
la maladie métastatique. En effet, lorsqu’une prise en charge 
chirurgicale est possible, la survie est allongée.
L’identification plus précise de facteurs prédictifs de MC 
de CCR  (durée d’évolution de la maladie, présence de 
métastases pulmonaires et mutation KRAS) permettra 
l’optimisation de leur diagnostic et traitement. La mise en 
place d’une large cohorte nationale est envisagée.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/868

P.277
Le régorafénib chez des patients 
préalablement traités pour un cancer 
colorectal métastatique : analyse en sous-
groupe des 329 patients inclus en France 
dans l’étude internationale de phase 3b 
CONSIGN
J.-F.  Seitz  (1), T.  André  (2), M.  Hebbar  (3), 
R.  Guimbaud  (4), C.  Borel  (5), A.  Adenis  (3), 
E.  François  (6), L.  Mineur  (7), O.  Dupuis  (8), J.-
B.  Bachet  (2), O.  Bouché  (9), J.-Y.  Douillard  (10), 
A.  Zaanan  (2), D.  Smith  (11), C.  Pétorin  (12), 
M. Ychou (13)
(1) Marseille ; (2) Paris ; (3) Lille ; (4) Toulouse ; (5) 
Strasbourg ; (6) Nice ; (7) Avignon ; (8) Le Mans ; 
(9) Reims ; (10) Saint-Herblain ; (11) Bordeaux ; (12) 
Clermont-Ferrand ; (13) Montpellier.

Introduction : Dans deux études de Phase 3 
internationales, CORRECT et CONCUR, menées chez 
des patients atteints d’un cancer colorectal métastatique 
(CCRm) préalablement traités, le régorafénib a amélioré de 
façon significative la survie globale (SG) et la survie sans 
progression (SSP) par rapport au placebo. L’étude de phase 
3b, non contrôlée CONSIGN (NCT01538680) a été réalisée 
afin de permettre un accès précoce au régorafénib pour 2872 
patients inclus dans 25 pays, ayant un CCRm en progression 
après traitements standard. Les données analysées sur 
l’ensemble de la population, ont mis en évidence un profil de 
tolérance ainsi qu’une SSP comparables à ceux observés 
dans les études de phase 3. Nous présentons ici les résultats 
d’une analyse en sous-groupe réalisée chez les patients 
inclus en France.

Patients et Méthodes : Les patients présentant un 
CCRm et ayant été traités au préalable par les  traitements 
standard, recevaient le régorafénib à raison de 160 mg par 
jour 3 semaines sur 4. Ils devaient avoir un score ECOG 
de 0 ou 1 au moment de l’inclusion. Le traitement était 
poursuivi jusqu’à progression de la maladie, décès ou 
toxicité inacceptable. Le critère principal d’évaluation était la 
tolérance, la SSP (évaluée par les investigateurs) étant un 
critère secondaire d’efficacité.

Résultats : De juin 2012 à Mars 2013, 329 patients 
ont été inclus en France dans l’étude CONSIGN, parmi 
lesquels 328 ont reçu le traitement. L’âge médian était de 
62 ans (extrêmes : 30-88). Respectivement 133 (40,4%) et 
195 (59,3%) patients avaient un score ECOG de 0 et de 1 ; 
165 (50,2%) patients avaient une tumeur KRAS mutée, et 
153 (46,5%) une tumeur KRAS sauvage, l’information étant 
inconnue chez 11 (3,3%) patients. La durée moyenne de la 
maladie métastatique était de 3,2 ans et 245 (74,5%) patients 
avaient des métastase hépatiques à l’inclusion. 303 (92,1%) 
patients avaient reçu au moins 3 lignes de traitement antérieur 
pour leur maladie métastatique. 280 (85,4%) patients ont 
présenté au moins un évènement indésirable (EI) de grade 
≥3 (NCI-CTCAE v4.0), considéré comme relié au traitement 
chez 211 (64,3%) d’entre eux (tableau). Sur le plan hépatique 
et cutané, les autres EI les plus fréquents, reliés au traitement, 
ont été une hyperbilirubinémie (10,7%), une augmentation 
des ASAT (5,2%) et des ALAT (4,9%), une sécheresse de 
la peau (7,9%), un rash maculopapulaire (7,3%) et un rash 
acnéïforme (6,1%).  La durée médiane de traitement a été de 
2,5 mois (extrêmes : 0-27). La durée médiane (IC95%) de la 
SSP a été de 3,0 (2,7-3,3) mois dans la population globale ; 
elle a été de  2,7 (2,5-3,0) mois chez les patients KRAS muté 
et de 3,1 (2,6-3,6) mois chez les patients KRAS sauvage. Les 
taux de SSP (IC95%) à 6 et 9 mois ont été respectivement de 
18,7% (14-23) et 9,5% (6-13). 
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*EI reliés au traitement, rapportés chez ≥15% des patients ; 2 
patients avec EI reliés au traitement de grade 5 : insuffisance 
cardiaque (1 patient) et décès non précisé (1 autre patient)

Conclusion : Ces données recueillies chez les patients 
inclus en France dans l’étude CONSIGN, montrent un profil 
de tolérance et une efficacité du régorafénib, quel que soit le 
statut KRAS, qui sont comparables à ceux observés dans les 
études randomisées de phase 3.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/721

P.278
TOPIC : étude observationnelle sur la 
prise en charge de la toxicité liée au 
traitement par le cétuximab en association 
à la chimiothérapie dans le cadre d’un 
traitement en première intention du cancer 
colorectal métastatique de type KRAS 
sauvage
O.  Bouché  (1), S.  Aractingi  (2), F.  Bonnetain  (3), 
B.  Guillot  (4), E.  Samalin  (4), L.  Miglianico  (5), 
A. Seronde (6), C. Gicquel (6), B. Delphine (7)
(1) Reims ; (2) Paris ; (3) Besançon ; (4) Montpellier ; (5) 
Rennes ; (6) Lyon ; (7) Marseille.

Introduction : L’étude observationnelle TOPIC 
(Tolérance Observée en Première ligne d’un traitement 
Incluant du Cetuximab) se proposait de décrire la prise en 
charge thérapeutique en France des effets indésirables liés à 
l’administration du cetuximab, en pratique médicale courante 
chez les patients atteints d’un cancer colorectal métastatique 
(CCRm).

Patients et Méthodes : Il s’agit d’une étude de 
cohorte, prospective, non interventionnelle, multicentrique, 
nationale (réalisée auprès de patients traités par une 
chimiochérapie de type FOLFIRI, FOLFOX ou FOLFOXIRI 
en 1ère ligne en association à du cetuximab pour un CCRm 
KRAS sauvage (wt) et suivi jusqu’à l’arrêt du traitement ou 
pour une durée maximale de 12 mois). L’objectif principal de 
l’étude était de décrire l’impact du traitement préventif de la 
toxicité cutanée et des autres caractéristiques à l’inclusion sur 
la survenue de la toxicité cutanée. Les objectifs secondaires 
étaient : décrire la prise en charge de la toxicité cutanée et des 
autres toxicités liées au traitement par le cetuximab (réactions 
liées à la perfusion, hypomagnésémies), évaluer l’impact de 
la prise en charge de ces toxicités sur la qualité de vie du 
patient (SKINDEX et LASA 4 items), évaluer la différence 
de perception de la qualité de vie entre médecin et patient, 
décrire l’efficacité du traitement anti-tumoral et la corrélation 
avec la toxicité cutanée chez les patients n’ayant pas reçu 
de traitement préventif. Le nombre de patients attendus dans 
cette étude était de 400.

Résultats : Sur 782 médecins sollicités, 244 ont participé 
à l’étude et 127 médecins ont inclus au moins un patient entre 
juillet 2011 et novembre 2014, soit, 402 patients au total. 
L’âge moyen des patients était de 64,9 ± 10,8 ans (médiane 
66 ans) avec un statut ECOG 0-1/2/3 (91.3%/7.7%/1.1%); la 
tumeur primitive était localisée principalement dans le côlon 
(n=280; 72,4%) et 267 (69,0%)  patients avaient une maladie 
métastatique synchrone. Au moins un traitement préventif des 
réactions cutanées a été utilisé chez 302 (78,0%) patients 
: cyclines pour 250 (64,6%) patients, émollients pour 243 
(62,8%) patients et dermocorticoïdes pour 9 (2,3%) patients. 
Les autres classes, utilisées (n=61 ; 15,8%), incluaient des 
antibiotiques (metronidazole) et des antiseptiques (benzoyl 
peroxide). Au cours des 8 premières semaines de traitement, 
une toxicité de grade ≥ 2 a été reportée chez 198 (51,2%) 
patients. Parmi les 348 patients ayant reçu un traitement 
préventif à l’inclusion (cyclines, dermocorticoïdes, émollients 
ou éviction solaire), 274 (78,7%) ont développé au moins une 
réaction cutanée tout grade et 181 (52,0%) ont développé 
au moins une réaction cutanée de grade ≥ 2. Pour les 39 
patients n’ayant reçu aucun traitement préventif, 28 (71,8%) 
ont développé au moins une réaction cutanée tout grade et 17 
patients (43,6%) ont développé au moins une réaction cutanée 
de grade ≥ 2. Une double prémédication (antihistaminiques et 
corticostéroïdes IV) était utilisée chez 338 (87,3%)  patients 
et l’absence de prémédication était reportée pour 10(2,6%) 
patients. Au total, 14 (3,6%) patients ont eu une réaction 
liée à la perfusion à l’administration du cetuximab dont 5 de 
grade 3-4 (1,2%). Une différence de perception de la qualité 
de vie (LASA 4 items) entre médecins (50 répondeurs, 41%) 
et patients (141 répondeurs, 36,4%) a été observée : si, au 
début, les médecins ont tendance à plus sous-estimer la 
qualité de vie de leurs patients, au fil des visites l’appréciation 
de chacun tend à se rapprocher.

Conclusion : Cette étude en vie réelle objective 
des taux de réactions cutanées et de réactions liées à la 
perfusion semblables à ceux déjà décrits dans la littérature. 
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Les traitements préventifs utilisés sont majoritairement 
les cyclines et les émollients. Les dermocorticoïdes sont le 
plus souvent prescrits en situation curative. Cette étude ne 
retrouve pas d’impact significatif des traitements préventifs 
sur la toxicité cutanée. Les recommandations d’une double 
prémédication par rapport aux réactions liées à la perfusion 
n’étaient suivies qu’à 87,3%.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/523

P.279
Efficacité et tolérance du nabPaclitaxel 
(nab-P) chez les patients (pts) atteints 
de cancer colorectal métastatique 
précédemment traités (CCRm) : essai de 
phase II COLO-001
M.  Ducreux  (1), J.  Bennouna  (2), A.  Adenis  (3), 
T.  Conroy  (4), A.  Lièvre  (5), F.  Portales  (6), 
D. Mcgovern (1), L. Li (1), A. Romano (1)
(1) Villejuif ; (2) Saint-Herblain ; (3) Lille ; (4) Nancy ; (5) 
Rennes ; (6) Montpellier.

Introduction : Contexte: Le CRC est la 3ème cause de 
décès par cancer dans le monde. Le taux global de survie à 5 
ans (OS) est de 13% pour les patients avec des métastases 
à distance. Les options sont limitées pour les pts chez qui 
les traitements standards ont échoué. Dans le cancer du 
pancréas métastatique, une maladie dans laquelle les taxanes 
ont démontré une efficacité limitée, le nab-P + gemcitabine 
(GEM) a augmenté la médiane de survie des pts par rapport 
au Gem seul  (8,7 vs 6,6 mois; HR 0,72; p <0,001). En raison 
de propriétés pharmacocinétiques favorables et d’une activité 
antitumorale sur des données cliniques précoces, cette étude 
a eu pour but de tester nab-P  dans le CCRm réfractaire.

Matériels et Méthodes : Etude de phase II 
non randomisée, ouverte, multicentrique. Pts avec CCRm 
(RAS de type sauvage [cohorte 1] et RAS muté [cohorte 
2]) précédemment traités ;  traitement avec nab-P 125 mg / 
m2 aux jours 1, 8 et 15 de chaque cycle de 28 jours. Les pts 
étaient incluables si ils avaient une maladie mesurable, avec 
un statut KRAS connu, ECOG PS de 0 ou 1, et une maladie 
progressive sous traitement standard dans les deux mois 
précédents. Le traitement a été réalisé jusqu’à progression,  
toxicité inacceptable, ou retrait du consentement. L’objectif 
principal était le taux de survie sans progression (SSP) à 8 
semaines; Les objectifs secondaires comprenaient la survie 
globale, le taux de réponse objective, le taux de contrôle 
tumoral (TCT), la durée de la réponse, et la toxicité. Tous 
les pts ont été évalués pour la réponse tumorale toutes les 8 
semaines. L’étude était prévue pour inclure jusqu’à 86 pts en 
2 étapes selon un schéma de type Simon. Au stade 1, 15 pts 
/ cohorte devraient être inclus; un contingent supplémentaire 
de 28 pts / cohorte était prévu à l’étape 2 si ≥ 9/15 pts étaient 
sans progression à 8 semaines; sinon l’étude devait s’arrêter 
à la fin de l’étape 1.

Résultats : 41 pts ont été inclus (18 dans la cohorte 
1, 23 dans la cohorte 2) à partir de 5 centres en France. 
Les caractéristiques de base étaient similaires dans les 2 
cohortes: 58% avaient ECOG PS 1, 83% avaient un primitif  
côlique et 18% avaient un primitif rectal. Le nombre médian 
de traitements antérieurs reçus était de 4 [2-16]. 72% des 
patients de la cohorte 1 et 50% dans la cohorte 2 étaient de 
sexe masculin. Lors de l’évaluation à 8 semaines, 67% et 
80% des patients avaient une progression de la maladie ou 
étaient décédées; La  SSP médiane était de 8,1 (IC 95%, 7,71 
à 8,57) et de 7,9 (IC 95% 7,57 à 8,00), semaines dans les 
cohortes 1 et 2, respectivement. Aucune  réponse complète 
ou partielle n’a été observée.  Le TCT était de 18% et 15% 
dans les cohortes 1 et 2. 39% et 22% des patients dans les 
cohortes  1 et 2 ont eu au moins une réduction de la dose. 
Aucune problématique nouvelle de toxicité n’a été identifiée. 
Les toxicités de grade ≥ 3 les plus fréquentes dans les 
cohortes 1 et 2 ont été la neutropénie (17% et 26%), l’asthénie 
(22% et 22%), la détérioration de l’état général (0 et 17%), 
et la neuropathie périphérique (22% et 9 %). L’étude a été 
arrêtée à l’étape 1 devant ce manque d’efficacité.

Conclusion : nab-P 125 mg/m² 3 semaines sur 4 
a été bien toléré chez ces pts ayant un CRC métastasé et 
lourdement prétraités. Le profil de toxicité observé était 
cohérent avec les données déjà rapportées. Cependant, 
quel que soit le statut RAS,  la monothérapie par nab-P n’a 
pas démontré d’activité antitumorale prometteuse dans cette 
population de pt.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/998
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P.280
Évaluation de la chimiothérapie chez 
les patients de 80 ans et plus dans le 
cancer colorectal à partir des données du 
REGISTRE du Calvados
A.-L.  Bignon  (1), C.  Thuillier  (1), B.  Dupont  (1), 
K.  Bouhier  (1), M.-P.  Galais  (1), A.  Peytier  (2), 
L.  Lion  (3), P.  Armand  (4), V.  Bouvier  (1), 
G. Launoy (1), M.-T. Dao (1)
(1) Caen ; (2) Saint-Contest ; (3) Vire ; (4) Lisieux.

Introduction : L’incidence du cancer colo-rectal (CCR) 
chez les patients de 80 ans et plus est en augmentation avec 
12859 cas en 2012. Les études portant spécifiquement sur la 
chimiothérapie dans cette population restent rares. L’objectif 
principal de notre étude était d’évaluer les caractéristiques et 
la tolérance de la chimiothérapie dans cette population. Les 
objectifs secondaires étaient d’évaluer la survie globale (SG), 
la survie sans progression (SSP) et d’objectiver des facteurs 
prédictifs de mauvais pronostic de SG chez les patients ayant 
reçu de la chimiothérapie. Cette population a été comparée 
à la population de patients âgés de 80 ans et plus ayant un 
CCR avec indication théorique à une chimiothérapie mais 
n’en ayant pas reçu.

Matériels et Méthodes : Etude rétrospective, 
observationnelle, multicentrique menée à partir du Registre 
des tumeurs du calvados incluant les patients de 80 ans 
et plus atteints d’un CCR ayant reçu un traitement par 
chimiothérapie entre Janvier 2006 et Décembre 2012 et 
secondairement les patients de 80 ans et plus ayant un CCR 
avec indication théorique à une chimiothérapie mais n’en 
ayant pas reçu afin de comparer la survie globale entre ces 2 
groupes. La survie a été analysée par la méthode de Kaplan 
Meier et comparée par un test de logrank. Un modèle de 
Cox en backward à 5% a été réalisé pour étudier les facteurs 
pronostics. Les facteurs ont été sélectionnés en univarié avec 
une significativité < 20%.

Résultats : 822 patients de 80 ans et plus présentant un 
CCR étaient inscrits au registre, 222 avaient une indication 
théorique à la chimiothérapie, parmi lesquels 113 (51%) 
recevaient de la chimiothérapie (51 patients métastatiques et 
62 patients non métastatiques) et 109 (49%) n’en recevaient 
pas soit par décision RCP soit par refus du patient (54 patients 
métastatiques et 55 patients non métastatiques). Les patients 
recevant de la chimiothérapie avaient un âge médian de 82 
ans [81-83], un ECOG PS<2, étaient polymédiqués dans 
60% des cas. Une consultation onco-gériatrique était réalisée 
chez 13,3% des patients, une échelle d’autonomie ou un 
score MMS chez 16%. Le score G8 médian était de 9,5 [8-
11] chez les patients métastatiques et de 10,5 [9-12] chez 
les patients non métastatiques. En situation métastatique, 
la durée moyenne de chimiothérapie était de 11+/- 1 mois, 
une seule ligne de traitement était réalisée chez 58% des 
patients, 2 lignes chez 25,5%, 3 lignes chez 11,5%, 4 lignes 
chez 4%. Le 5 Fluorouracile (FU) était administré chez tous 
les patients, l’oxaliplatine chez 55%, l’irinotécan chez 41%, le 
bévacizumab chez 21,5%, les anticorps (Ac) anti-EGFR chez 
14%. La chimiothérapie adjuvante était du folfox dans 68% 
des cas, du 5 FU seul dans 32% avec un nombre moyen de 
cures de 9,5+/-1. Plus de 50% des cures étaient réalisées 
avec réduction de dose d’un produit. Les principaux effets 
secondaires de grade III-IV étaient une asthénie (10,5%), des 
nausées et vomissements (11,5%), de la diarrhée (12,5%). 
29% des patients étaient hospitalisés au-moins une fois 
durant la chimiothérapie. On notait l’absence de complications 
cardiologiques, de thrombose sous bévacizumab. Sous Ac 
anti-EGFR, 2,5% des patients avaient une toxicité cutanée 
grade III-IV. La SSP était chez les patients métastatiques 
de 9 [IC 95% :7,2-11,7] mois et de 23,5 [IC 95% :17,6-
29,5] mois en l’absence de métastases. La SG des 
patients métastatiques ayant reçu de la chimiothérapie était 
significativement plus élevée que ceux ayant une indication 
théorique à la chimiothérapie mais n’en ayant pas reçu (11 [IC 
95% :9,3-14,9] mois vs 5,5[IC 95% :4,3-8,1] mois, p=0,0004). 
En situation adjuvante, la SG n’était pas significativement 
différente entre les 2 groupes (33 [IC 95% :28,3-38,3] mois vs 
24 [IC 95% :16,2-31,7] mois, p=0,18). Les facteurs de mauvais 
pronostic de survie globale chez les patients ayant reçu de la 
chimiothérapie étaient : le statut métastatique (p=0,0001), un 
âge > 82 ans (p=0,015) et un taux d’hémoglobine < 12 g/dl 
(p=0,039).

Conclusion : Les patients âgés de 80 ans et plus 
présentant un CCR bénéficiant d’une  chimiothérapie en 
situation métastatique ont une augmentation de leur SG 
par rapport à ceux n’en bénéficiant pas. Il n’existe pas de 
différence en situation adjuvante. Les principaux effets 
secondaires étaient l’asthénie et les effets secondaires 
digestifs. Les thérapies ciblées étaient bien tolérées. 
Néanmoins, ces patients doivent bénéficier de façon plus 
systématique d’une évaluation gériatrique et d’une prise en 
charge conjointe avec un onco-gériatre afin d’améliorer leur 
tolérance au traitement.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/717
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P.281
Utilité de l’échographie de contraste 
per-opératoire dans la chirurgie des 
métastases hépatiques d’origine 
colorectale. L’étude ULIIS
G.  Desolneux  (1), S.  Evrard  (1), D.  Béchade  (1), 
Y. Becouarn (1), M. Fonck (1), J. Palussiere (1)
(1) Bordeaux.

Introduction : L’imagerie préopératoire des métastases 
hépatiques d’origine colorectale (MHCCR) repose sur le 
scanner hélicoïdal et l’IRM avec séquences de diffusion, en 
association avec l’échographie peropératoire. Néanmoins, 
ce bilan reste insuffisant puisque près de 50% des malades 
rechuteront en intrahépatique. L’utilisation d’agents de 
contraste a montré une augmentation de la sensibilité 
de l’échographie transcutanée de l’ordre de 80-90%. 
Nous rapportons la première étude prospective utilisant 
l’hexafluorure de soufre (Sonovue©) lors de l’échographie 
peropératoire.

Patients et Méthodes : Une étude de phase II 
bicentrique, prospective, a été menée pour évaluer l’utilité 
clinique du Sonovue© lors de l’échographie peropératoire. Les 
objectifs secondaires étaient le taux de détection des MHCCR, 
des métastases manquantes,  le taux de caractérisation des 
lésions, de rapporter  la toxicité. L’imagerie sera ensuite 
analysée pour mesurer la vascularisation tumorale en fonction 
des traitements reçus.

Résultats : 68 patients ont été inclus : 62 ont reçu 
une injection de Sonovue© et 54 étaient évaluables. L’âge 
médian était de 64 ans.  17 patients (29,8%) ont bénéficié 
de résection atypique, 15 (26,3%) une résection anatomique, 
16 (28,1%) une résection plus thermoablation, 2 (3,5%) une 
résection anatomique plus métastasectomie, 4 (7%) des 
thermoablations seules et 1 (1,7%) une chirurgie en deux 
temps. Aucune toxicité n’a été observée. Sur les 54 patients 
évaluables, le geste chirurgical a été modifié par l’ajout de 
contraste pour 6 patients (11,1%) par rapport à l’échographie 
peropératoire standard.  La modification était justifiée pour 5 
patients (9,3%; IC95% [3,1%; 20,3%]) et la justification est en 
attente pour 1 (1,9%). Ces résultats préliminaires suggèrent 
utilité clinique du Sonovue© en peropératoire.

Discussion : L’ajout de produit de contraste lors de 
l’échographie peropératoire permet une meilleure détection et 
caractérisation des lésions lors de la chirurgie des MHCCR. 
Ceci permet de dépister de nouvelles lésions, non vues sur 
le bilan d’imagerie préopératoire ou de retrouver des lésions 
manquantes après chimiothérapie et d’adapter le geste 
chirurgical. Ceci pourrait permettre de faire diminuer les taux 
de récidive intra-hépatique après hépatectomie.

Conclusion : Cette étude est la première démonstration 
prospective (NTC 01880554) de l’intérêt de l’échographie de 
contraste peropératoire dans la chirurgie des MHCCR

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/535

P.282
TEP-TAP/1tps (avec injection de produit 
de contraste), une nouvelle procédure de 
surveillance du cancer colorectal (CCR) 
traité à haut risque de récidive
A.-S. Cottereau  (1), C. Gagnière  (1), F.  Legou  (1), 
M. Djabbari (1), I. Baumgaertner (1), K. Benzekri (1), 
C.  Tournigand  (1), F.  Brunetti  (1), A.  Luciani  (1), 
E. Itti (1), I. Sobhani (1)
(1) Créteil.

Introduction : La Tomographie par émission de 
positons (TEP) au 18FDG est un examen de choix dans la 
détection précoce des récidives de cancer colorectal (CCR), 
apportant des informations complémentaires au scanner 
thoraco-abdomino-pelvien (TAP) avec injection de produit 
de contraste (1). La TEP couplée au scanner TAP injecté 
en un temps (TEP-TAP/1tps) est un procédé moderne et 
économique dont l’intérêt est démontré dans la surveillance 
des lymphomes ; aucune donnée n’est disponible dans la 
surveillance du CCR.
Le but de ce travail prospectif pilote a été d’évaluer la 
faisabilité et le gain décisionnel des examens TEP 18FDG et 
scanner TAP avec injection de produit de contraste en un seul 
temps organisationnel dans le suivi des CCR.

Patients et Méthodes : De 2008 à 2014, 45 patients 
opérés (résection R0/R1) d’un CCR stade III ou IV, soumis à 
un suivi de 3 ans jusqu’à récidive ou décès ont accepté le 
principe d’une imagerie TEP-TAP/1tps. Les patients devaient 
avoir un examen TEP-TAP/1tps tous les 6 mois programmé 
dans le circuit habituel de soins avec la présence simultanée 
de radiologue et du médecin nucléaire. Le non-respect de la 
procédure conduisait à la réalisation du scanner TAP différée 
de la TEP (en 2 temps). Les performances diagnostiques 
pour la détection d’une récidive (vrai positif) ou la confirmation 
d’une rémission (vrai négatif) de la TEP seule ou couplée au 
scanner TAP injecté ont été évaluées. L’impact sur la décision 
médicale a été analysé secondairement. Les résultats ont été 
comparés sur la base de la réalisation en 1 vs 2 temps. Tous 
les examens ont été relus par des médecins indépendants 
(nucléaire, radiologue) en fin d’étude à l’insu du dossier 
clinique. Ensuite, les valeurs intrinsèques à chaque visite 
de suivi ont été confrontées à la décision des RCP comme 
référence: chirurgie de rattrapage à visée R0, mise en route 
d’une chimiothérapie, rémission ; la visite suivante et le statut 
de fin d’étude ont été considérés dans les cas douteux.

Résultats : Parmi les 159 examens TEP-TAP 
semestriels programmés systématiquement, 104 TEP-
TAP/1tps ont été ainsi réalisées et 55 examens TEP et TAP en 
2 temps. Le non-respect de la procédure était expliqué par un 
défaut d’organisation (n=47), la présence d’une insuffisance 
rénale ou une suspicion d’allergie (n=8). La faisabilité de la 
réalisation des examens en 1 temps était donc de 65%. En 
fin d’étude 30 patients ont été en situation de récidive (n=22) 
ou de l’apparition d‘un autre cancer (n=8), offrant un nombre 
d‘évènements suffisants pour l’analyse des données. La 
décision médicale a été retardée ou erronée plus lors d’une 
réalisation en 2 temps (20%) qu’en 1 temps (5,7%), expliquée 
essentiellement par le taux de faux positifs de la TEP réalisée 
en 2 temps. Le gain de performance de TEP-TAP/1tps (vs. 
examens réalisés en 2 temps) s’explique par l’unité de lieu de 
réalisation, une confrontation radiologie/médecine nucléaire 
en temps réel, un raccourcissement du délai décisionnel 
(2-3 semaines) et un nombre moins important d’examens 
complémentaires réalisés avant la décision médicale.

  

    
    
    
    

Discussion : Parmi les deux examens (TEP et TAP) c’est 
l’examen TEP qui tire le plus grand bénéficie d’une réalisation 
couplée unique (TEP-TAP/1tps) en diminuant les faux positifs 
de la TEP par les données du scanner injecté (essentiellement 
fixations digestives focales ou segmentaires).
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Conclusion : L’examen TEP-TAP/1tps est une 
procédure d’imagerie adaptée  à nos circuits de soins ; 
réalisée en 1 temps, elle améliore la sensibilité et la spécificité 
de l’imagerie et facilite la décision médicale. Elle devrait être 
préférée à la réalisation en 2 temps des examens chez les 
patients à haut risque de récidive car elle optimise les coûts 
et les contraintes de programmation pour les malades tout en 
accélérant le processus de décision médicale.

Remerciements, financements, autres :  
CIC et URC de CHU Henri Mondor; Financement PHRC 2007 
(AOM07-156) Etude ancillaire

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/354

P.283
Valeur pronostique de l’obésité dans le 
cancer colorectal métastatique. Analyse 
groupée sur les bases de données de la 
FFCD
T.  Aparicio  (1), E.  Maillard  (2), M.  Ducreux  (3), 
O.  Bouché  (4), P.  Rougier  (5), A.  Degramont  (6), 
S.  Manfredi  (7), T.  Lecomte  (8), P.-L.  Etienne  (9), 
L. Bedenne (2), J. Bennouna (10), J.-M. Phelip (11), 
E. François  (12), P. Michel  (13), J.-L. Legoux  (14), 
M. Gasmi (15), R. Faroux (16), G. Breysacher (17), 
C. Lepage (2), J.-F. Seitz (15)
(1) Bobigny ; (2) Dijon ; (3) Villejuif ; (4) Reims ; (5) Paris ; 
(6) Levallois-Perret ; (7) Rennes ; (8) Tours ; (9) Saint-
Brieuc ; (10) Saint-Herblain ; (11) Saint-Priest-en-Jarez ; 
(12) Nice ; (13) Rouen ; (14) Orléans ; (15) Marseille ; (16) 
La Roche-sur-Yon ; (17) Colmar.

Introduction :  L’augmentation de la fréquence de 
l’obésité est un problème de santé publique. L’obésité est 
un facteur de risque de cancer colorectal. Il n’existe pas 
de données concernant l’efficacité de la chimiothérapie 
chez les patients (pts) obèses atteints de cancer colorectal 
métastatique (CCRM). 

Patients et Méthodes : Etude post-hoc combinant 
les données de pts avec CCRM inclus dans 8 essais de 1ère 
ligne de chimiothérapie (FFCD 9101, 9601, 2000-05, 2001-
02, 0504, 0604, PRODIGE 20, PRODIGE 9). Les objectifs 
étaient : 1) de déterminer si la proportion des pts obèses 
inclus dans les essais a augmenté au cours du temps, 2) de 
déterminer l’influence de l’obésité sur la réponse tumorale, 
la survie sans progression (SSP) et globale (SG).  Les pts 
obèses, définis par un indice de masse corporelle (IMC) 
≥ 30 ont été comparés aux pts normaux ou en surpoids 
simple (IMC de 18,5 à 29). Les pts maigres (IMC<18,5) ont 
été comparés au reste de la population. Les médianes de 
survie ont été calculées grâce à l’estimateur de Kaplan Meier. 
L’effet de l’obésité sur les différents critères de jugement a 
été testé par le test de Mantel-Haenszel (MH) ou le test du 
logrank stratifié. Les analyses de survie ont été stratifiées par 
essai et, la statistique du logrank et sa variance ont été utilisés 
pour calculer les Hasards ratio par essai et au global (HRg) 
avec un modèle à effet fixe. Les HR sont présentés avec 
leurs intervalles de confiance à 95%. De même, la réponse 
objective (réponse complète ou partielle) est présentée par 
un Odd Ratio (OR) avec son intervalle de confiance à 95%. 
Le test Q de Cochrane a été utilisé pour tester l’hétérogénéité 
entre les essais.

Résultats : L’analyse concernait 8 essais et 2085 
pts inclus entre 1991 et 2013. Au total, les pts obèses 
représentaient 12% de la population. Le taux de pts obèses 
n’augmentait pas significativement au cours du temps dans 
ces essais. L’essai PRODIGE 9, dont les données n’étaient 
pas matures, n’a pas été inclus dans les analyses de 
survie.  La SG médiane des pts avec un IMC de 18,5 à 29 vs 
les pts obèses était de 15,6 vs 18,8 mois, HRg=1,17 [0,99-
1,38], p logrank=0,07, test Q=0,59. La SSP médiane était 
de 6,3 vs 7,3 mois, HRg=1,09 [0,93-1,27], p logrank=0,30, 
test Q=0,84 et le taux de réponse objective était de 34,3% 
vs 36,4%, ORg=0,98 [0,69-1,39], p de MH=0,90, test Q=0,61. 
La SG médiane des patients non maigres vs maigres était 
de 15.6 vs 11.6 mois, HRg=0,69 [0,54;0,89], p logrank=0,005, 
test Q=0,46 et la SSP médiane de 6.3 vs 5.3 mois, HRg= 0,78 
[0,62;0,99], p logrank=0,04, test Q=0,72.

Conclusion : La proportion des pts obèses inclus dans 
les essais de la FFCD évaluant la chimiothérapie de 1ère ligne 
dans le traitement du CCRM n’a pas augmenté depuis 20 
ans. L’obésité n’apparaît pas comme un facteur de mauvais 
pronostic chez les pts métastatiques. En revanche, une 
maigreur est confirmée comme facteur de mauvais pronostic. 

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/226
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P.284
Valeur pronostique du syndecan-1 soluble 
dans les cancers colorectaux métastatiques :  
vers un score pronostique biologique simple
M. Jary (1), T. Lecomte (2), O. Bouché (3), S. Kim (1), 
E.  Dobi  (1), L.  Queiroz  (1), F.  Ghiringhelli  (4), 
H.  Etienne  (1), J.  Leger  (2), Y.  Godet  (1), 
J.  Balland  (1), Z.  Lakkis  (1), O.  Adotevi  (1), 
F. Bonnetain (1), C. Borg (1), D. Vernerey (1)
(1) Besançon ; (2) Tours ; (3) Reims ; (4) Dijon.

Introduction : Les stratégies de prise en charge en 
première ligne de traitement des patients présentant un 
cancer colorectal métastatique (CCRm) non résécable sont 
nombreuses. Néanmoins en dehors du status mutationnel 
bRaf, présent chez 6 à 10% de ces patients, il n’existe pas à 
ce jour de facteurs pronostiques stratifiant leur prise en charge 
au diagnostic. Le Syndecan-1 (CD138) est un biomarqueur 
dont la valeur de la forme soluble a été validée comme 
pronostique de la survie dans différents types de cancers, 
sans description réalisée en contexte métastatique pour 
les cancers colorectaux. Nous avons donc étudié sa valeur 
pronostique sur la survie globale, dans cette situation.

Patients et Méthodes : Deux cohortes de 
développement puis de validation ont inclu respectivement 
126 et 51 patients en première ligne de traitement par 
chimiothérapie et bévacizumab. Ces patients étaient issus 
de deux études de phase II prospectives indépendantes. Le 
sérum des patients était collecté avant traitement, et le CD138 
mesuré par méthode ELISA. La mesure a également été 
réalisée sur 40 volontaires sains lors de la détermination du 
seuil. A partir d’un modèle multivariée, un score pronostique 
a pu être proposé.

Résultats : En analyse univariée, sur onze paramètres 
analysés, seuls la localisation métastatique (hépatique et 
autre), la présence de la tumeur primitive, et des valeurs 
élevées de LDH et du logCD138 étaient significativement 
corrélés à la survie globale (SG). Deux facteurs pronostiques 
de la SG ont été identifiés, en analyse multivariée: le taux de 
LDH élevé (HR=2,165, IC95%: 1,241-3,778; p=0,0066) et 
les valeurs élevées du logCD138 (HR=1,706; IC95%: 1,092-
2,666; p=0,0190). La détermination d’une information binaire 
du CD138 à l’aide d’un seuil à 75 ng/mL a permis ensuite 
l’évaluation d’un nouveau score pronostique basé sur la 
valeur des LDH et du CD138 seuls. Ce score identifie trois 
sous-groupes de risques de décès, de faible, intermédiaire, 
et haut risque. Les patients de haut risque, 35% dans la 
cohorte de développement, présentent une SG médiane 
de 19,8 mois (IC95% : 14,0-24,8). Ceux de risque faible 
et intermédiaire présentent respectivement des SG de 
38,9 et 30,1 mois. Ce score présente une bonne capacité 
discriminante (C-index=0,63), comparable aux autres scores 
décrits dans cette situation. L’ensemble de cette démarche, 
du modèle multivariée à l’évaluation du score proposé, après 
avoir été validé de façon interne par bootstrapping, a ensuite 
été confirmé sur la cohorte de validation externe.

Conclusion : Cette étude, robuste sur le plan statistique, 
apporte l’évidence du rôle pronostique additionnel du CD138 
soluble  sur d’autres paramètres conventionnels, chez les 
patients présentant un CCRm non préalablement traités. Un 
nouveau score biologique simple, basé sur le taux de LDH 
et de CD138, est proposé. Son caractère soluble permet 
de contourner le biais possible inhérent à l’hétérogénéité 
tumorale. Son intérêt à terme peut être la stratification des 
stratégies thérapeutiques en fonction du pronostic, dans le 
cadre d’études interventionnelles.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/223

P.285
Prédiction de la réponse à la chimiothérapie 
(FOLFIRI-bévacizumab) et de la survie 
globale par imagerie fonctionnelle 
pré-thérapeutique : étude ancillaire 
radiologique de patients (pts) issus de 
l’étude PRODIGE 9
A.  Dohan  (1), C.  Hoeffel  (1), K.  Le Malicot  (2), 
B.  Guiu  (3), J.  Bennouna  (4), F.  Ghiringhelli  (2), 
V. Boige (5), J. Taïeb (1), R. Faroux (6), J.-F. Seitz (7), 
S.  Jacquot  (3), D.  Genet  (8), J.-L.  Jouve  (2), 
F. Desseigne (9), C. Lepage (2), T. Aparicio (10)
(1) Paris ; (2) Dijon ; (3) Montpellier ; (4) Saint-Herblain ; 
(5) Villejuif ; (6) La Roche-sur-Yon ; (7) Marseille ; (8) 
Limoges ; (9) Lyon ; (10) Bobigny.

Introduction : Prédire précocement la réponse aux 
chimiothérapies (CT) ainsi que le pronostic des patients est 
un enjeu majeur actuel de l’imagerie médicale. L’analyse de 
Texture (AT) est une nouvelle méthode d’analyse fonctionnelle 
des images permettant de quantifier la distribution spatiale 
de l’intensité des pixels au sein d’une lésion. Des études 
rétrospectives ont montré que ces paramètres étaient corrélés 
à la survie des patients pour différents types de cancers, 
notamment les cancers colo-rectaux (CCR) avec métastases 
hépatiques [1, 2].

Patients et Méthodes : Il s’agit d’une étude 
ancillaire de l’étude PRODIGE 9 dans laquelle 494 patients 
(pts) avec CCR métastatiques ont été inclus, dont l’objectif 
était de comparer la durée de contrôle de la maladie par 
une 1ère ligne de CT d’induction (12 cycles de FOLFIRI+ 
bévacizumab) suivie d’un entretien avec bévacizumab (Bras 
A) ou d’une pause sans bévacizumab (Bras B)).
Les images hépatiques des scanners initiaux des patients ont 
été analysées avec le logiciel d’analyse de texture TexRAD® 
permettant d’extraire 6 paramètres fonctionnels pour six 
filtres différents: spacial scaling filter (ssf) = 0, 2, 3, 4, 5, 6. 
Les paramètres fonctionnels sont l’atténuation moyenne 
des pixels (mean), la déviation standard (sd) de l’intensité 
des pixels, l’entropie (irrégularité de l’intensité des pixels), la 
moyenne des pixels positifs (MPP), l’asymétrie (skewness), 
et l’aplatissement (kurtosis) de la courbe de la distribution 
des pixels. Les mesures ont été faites après segmentation 
manuelle de la lésion hépatique secondaire dominante par 
deux radiologues  en aveugle de toutes les données cliniques. 
Les 36 paramètres obtenus ont été corrélés à la réponse selon 
RECIST 1.1 après la CT d’induction et à la survie à 2 ans.
Les courbes ROC ont permis de déterminer pour certains 
paramètres les seuils optimaux. Des courbes de Kaplan-
Meier et le test non paramétrique du Log-Rank ont été utilisés 
pour comparer la survie à 2 ans des patients en dessous ou 
au dessus du seuil déterminé.

Résultats : 494 pts ont été randomisés entre mars 2010 
et juillet 2013. L’AT a été réalisée sur les scanners initiaux de 
223 patients ayant des lésions hépatiques cibles ainsi qu’un 
scanner injecté au temps portal disponible pour l’analyse 
avant et après 2 mois de CT (107 dans le bras A et 116 dans 
le bras B). Parmi les 36 paramètres analysés, l’atténuation 
moyenne sans filtrage (ssf=0) était le meilleur facteur prédictif 
de la réponse objective à 12 cures (aire sous la courbe 
(ASC) ROC = 0,669). Un seuil à 62,27 UH a été déterminé. 
Ce paramètre était aussi prédictif de la survie à 2 ans 
(ASC=0,606) avec un seuil optimal  à 66,81 UH permettant 
de dichotomiser les pts en 2 groupes ; le taux de pts vivants 
à 2 ans était de 30% pour mean<66,81 UH et de 60,7% pour 
mean≥66,81 UH.  La moyenne des pixels positifs (MPP) sans 
filtrage (ssf=0) était également un  facteur prédictif de la survie 
à 2 ans (ASC=0,661) : taux de survie à 2 ans de 30% pour 
MPP<67,05 UH et de 60% pour MPP≥67,05 UH. 

Conclusion : Les techniques d’analyse quantitative 
des images initiales par AT pourraient permettre d’identifier 
les pts répondeurs et de prédire la survie des pts ayant 
des métastases hépatiques. Ces techniques prendront 
probablement une place majeure dans l’évaluation initiale des 
CCR métastatiques.

Remerciements, financements, autres :  
Laboratoire ROCHE

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/386
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P.286
Essai PRODIGE 20 : analyse des facteurs 
gériatriques prédictifs de la survie et de la 
toxicité
F.  Retornaz  (1), E.  Paillaud  (2), E.  Maillard  (3), 
O.  Bouché  (4), E.  François  (5), S.  Kirscher  (6), 
J.  Taïeb  (7), P.-L.  Etienne  (8), R.  Faroux  (9), 
F.  Khemissa  (10), F.  El Hajbi  (11), C.  Locher  (12), 
Y. Rinaldi (1), T. Lecomte (13), S. Lavau-Denes (14), 
M. Baconnier (15), A. Gangloff (16), D. Genet (14), 
L. Bedenne (3), T. Aparicio (17)
(1) Marseille ; (2) Créteil ; (3) Dijon ; (4) Reims ; (5) Nice ; 
(6) Avignon ; (7) Paris ; (8) Saint-Brieuc ; (9) La Roche-
sur-Yon ; (10) Perpignan ; (11) Lille ; (12) Meaux ; (13) 
Tours ; (14) Limoges ; (15) Pringy ; (16) Rouen ; (17) 
Bobigny.

Introduction : L’essai de phase II randomisé PRODIGE 
20 a évalué l’efficacité et la tolérance du bévacizumab associé 
à une chimiothérapie de première ligne chez les patients âgés 
de 75 ans et plus atteints de cancer colorectal métastatique 
(CCRM). L’objectif de cette étude ancillaire planifiée était de 
déterminer les paramètres gériatriques prédictifs de survie et 
toxicité de la chimiothérapie avec ou sans bévacizumab.

Patients et Méthodes : Les données oncologiques 
(type de cancer, mono ou bi-chimiothérapie,  indice OMS), 
les données de l’évaluation gériatrique (statut fonctionnel 
ADL/IADL, cognition (miniCOG), dépression (miniGDS), 
nutrition (MNA-SF) statut social, qualité de vie (indice de 
Spitzer),  4 marqueurs de fragilité : perte de poids, activité 
physique (RFQ), énergie, mobilité), le score  G8, ainsi que 
les données biologiques (hémoglobine (Hb), phosphatases 
alcalines (PAL), albuminémie (alb), clairance de la créatinine) 
ont été recueillis chez tous les patients inclus. Une régression 
logistique a été utilisée pour analyser l’association entre les 
paramètres gériatriques et biologiques à l’inclusion avec la 
toxicité de grade 3/4/5 à 4 mois. De même, un modèle de Cox 
a été utilisé pour déterminer les facteurs prédictifs de la survie 
globale. Les résultats sont présentés à l’aide d’odd ratio (OR) 
ou hazard ratio (HR) et leurs intervalles de confiance à 95%.

Résultats : Sur les 102 patients inclus d’âge médian 
81,04 ans ± 3,71, 62 ont présenté au moins une toxicité de 
grade 3/4/5 à 4 mois et 74.5% sont décédés. Les facteurs 
prédictifs associés à une toxicité de grade 3/4/5 étaient en 
analyse uni et multivariée : la bi versus la mono-chimiothérapie 
(OR univarié= 2,49 [1,08-5,76], OR multivarié= 2,86 [1,15-
7,23]) et l’ADL (6 versus < 6 : OR univarié= 0,19 [0,04-0,87], 
OR multivarié= 0,13 [0,03-0,65]). Les facteurs prédictifs de 
survie globale étaient, en analyse univariée, l’indice de Spitzer 
(8-10 versus 0-7 :HR= 0,45 [0,28-0,73]), le MNA-SF (≥ 11 
versus < 11 :HR= 0,54 [0,32-0,91]), l’Hb (≥ 10 (femmes) ou 
11g/dL (hommes) versus < 10 (femmes)  ou < 11 (hommes) : 
HR= 0,33 [0,18-0,59]), les PAL (> 2N versus ≤ 2N : HR= 2,35 
[1,36-4,08]), l’alb (> 35 versus ≤ 35g/L : HR= 0,56 [0,35-0,91]) 
et l’énergie (< 5 versus ≥ 5 : HR= 2,18 [1,19-4,00]). En analyse 
multivariée, l’indice de Spitzer (HR= 0,39 [0 ,21-0,74]), les PAL 
(HR= 1,6 [1,01-3,78]), et l’alb (HR= 0,49 [0,26-0,95]) étaient 
significativement associés à la survie globale.

Conclusion : Parmi les marqueurs de fragilité étudiés 
aucun n’est prédictif de survie et seul l’ADL est prédictif 
de toxicité sévère à 4 mois. La qualité de vie et certains 
paramètres biologiques (PAL, alb) sont à prendre en compte 
pour la survie. Ces résultats sont concordants avec ceux de 
l’étude FFCD 2001-02.

Remerciements, financements, autres :  
Financement PHRC (promoteur CHU de Dijon) et subvention 
laboratoire Roche

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/475

P.287
Impact de la réduction tumorale précoce par 
trithérapie intra-artérielle plus cétuximab 
intra-veineux sur le pronostic des patients 
atteints de métastases hépatiques non 
resécables de cancer colorectal, KRAS 
sauvage, multitraités (étude européenne 
OPTILIV)
M.  Bouchahda  (1), V.  Boige  (1), D.  Smith  (2), 
A.  Karaboué  (1), M.  Hebbar  (3), C.  Lepere  (4), 
F. Christian (5), R. Guimbaud (6), P. Innominato (1), 
C.  Carvalho  (7), S.  Tumolo  (8), S.  Truant  (3), 
D. Castaing (1), P. Rougier (9), M. Ducreux (1), J.-
F. Morère (1), J. Taïeb (9), R. Adam (1), F. Lévi (10)
(1) Villejuif ; (2) Bordeaux ; (3) Lille ; (4) Vanves ; (5) Liège, 
Belgique ; (6) Toulouse ; (7) Amadora, Portugal ; (8) 
Pordenone, Italie ; (9) Paris ; (10) Warwick, Royaume-
Uni.

Introduction : La réduction tumorale précoce a été 
associée à une amélioration du pronostic des patients atteints 
de cancer colorectal métastatique (CCRm) apres échec d’une 
chimiothérapie combinée au cetuximab (Piessevaux et al JCO 
2013). Ici, nous comparons la survie des patients atteints de 
CCRm avec métastases hépatiques (MHep) non résécable 
selon l’obtention d’une réponse tumorale précoce ou tardive 
a une trithérapie intra-artérielle hépatique (IAH) combinée au 
cetuximab intraveineux (Cet-IV).
Patients et Méthodes : Les patients ont reçu 
l’association d’irinotecan (180mg/m2), de 5-Fluorouracile 
(2800mg/m2), et d’oxaliplatine (85 mg/m2) par voie IAH selon 
une modalité chronomodulée ou conventionnelle et Cet-IV (500 
mg/m2) toutes les deux semaines. La réponse au traitement a 
été évaluée selon les critères Recist après chaque 3 cycles. Les 
patients ont été catégorisés en « répondeurs précoces » (RC ou 
RP après 3 cycles), « répondeurs tardifs » (RC ou RP après plus 
de 3 cycles) ou « non répondeurs » (stabilisation ou progression). 
La survie globale (OS) et la résection hépatique macroscopique 
(R0-R1) ont été comparées entre les trois groupes. Une p-value 
≤0.050 était considérée statistiquement significative.
Résultats : 57/64 patients (89%) ont reçus 3 cycles ou plus, 
et ont été évalués. Une réponse tumorale a été documentée 
précocement pour 16/57 patients (28%), tardivement pour 
10 patients (17,5%), alors qu’une absence de réponse 
caractérisait 31 patients (54,4%). Le groupe de « répondeurs 
précoces » comprenait 9 H et 7F, âgés de 33-76 ans avec un  
performance status  (0-1/2 :12/4). Ils avaient  une médiane 
de 12 M Hep (2-50) dont le diamètre médian était de 37 mm 
(15-93), avec un nombre médian de 5 segments envahis (1-
8). Les caractéristiques des patients « répondeurs précoces » 
et « non répondeurs précoces » étaient similaires à l’exception 
d’un moindre diamètre médian de la plus volumineuse M chez 
les répondeurs précoces (37 vs 60 mm, p= 0,020). Le  taux 
d’hépatectomie R0-R1 chez les répondeurs précoces était le 
double de celui des répondeurs tardifs (7 pts, 43,8% vs 10 pts, 
24,4%, p=0,020). La fréquence des toxicités de grade 3-4 était 
similaire dans les deux groupes à l’exception de la fatigue, plus 
fréquente chez les répondeurs tardifs (0 pt vs 11pts, 26,8%). 
Après un suivi médian de 52 mois, la survie des « répondeurs 
précoces » était significativement  plus longue que celle des 
« non répondeurs précoces » avec des médianes de 34.5 [32.1 
- 36.9]  et 20 mois [13.6 – 26.8] respectivement (p = 0.010). La 
survie des « répondeurs précoces » était aussi meilleure que 
celle des « répondeurs tardifs»  (34.5 mois [32.1-36.9]  vs 12 
mois [6.9 – 17.2],  p= 0.001). 
Conclusion : Cette étude met en évidence l’impact de 
la précocité de la réponse anti-tumorale de la trithérapie IAH 
associée au cetuximab IV sur le taux de résections secondaires 
des métastases hépatiques de CCRm initialement non 
resecables, et sur la survie de ces patients. Le nombre limite 
de patients nécessite confirmation pour valider ces résultats. En 
effet, le concept de « réponse tumorale précoce » pourrait aider a 
optimiser la stratégie onco-chirurgicale des patients recevant un 
traitement par voie IAH pour des métastases hépatiques.
Remerciements, financements, autres :  
Etude soutenue par l’ARTBC International, Villejuif ; Merck-
Serono, Lyon ; et Pfizer, Paris(France) ; AK-SCIENCE, Vitry-Sur 
seine (France).

Pour consulter ce résumé en ligne :  
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P.288
La chimioembolisation hépatique par 
« DEBIRI » combinée à un traitement 
systémique : survie et tolérance chez 49 
patients atteints de métastases hépatiques 
de cancer colorectal lourdement pré-traités
A.-L.  Pointet  (1), S.  Pernot  (1), O.  Pellerin  (1), 
C.  Lepere  (1), O.  Colussi  (1), G.  Amouyal  (1), 
A.  Zaanan  (1), R.  Douard  (1), A.  Berger  (1), 
P. Rougier (1), M. Sapoval (1), J. Taïeb (1)
(1) Paris.

Introduction : Le protocole DEBIRI consiste à injecter 
par voie intra-artérielle hépatique des microbilles chargées 
à l’irinotecan. Il constitue une alternative thérapeutique « de 
sauvetage » utilisé depuis quelques années sans traitement 
systémique concomitant chez des patients (pts) atteints de 
cancer colorectal (CCR) avec métastases hépatiques exclusives 
ou largement dominantes en énième ligne. L’association à un 
traitement systémique d’entretien pourrait permettre d’une 
part de limiter le risque d’échappement extra-hépatique chez 
des pts ayant d’autres sites métastatiques, et d’autre part, de 
potentialiser l’effet des chimio-embolisations, en particulier 
en cas de volume tumoral important. Nous rapportons ici les 
premiers résultats évaluant l’efficacité et la tolérance de cette 
approche thérapeutique en France.

Patients et Méthodes : D’avril 2011 à avril 2014, des 
pts présentant un CCR métastatique en progression hépatique, 
déjà prétraités par deux lignes de chimiothérapie ou plus, avec un 
statut OMS inférieur ou égal à 2 ont été inclus.  Les métastases 
hépatiques étaient exclusives ou associées à moins de 4 lésions 
extra-hépatiques stables. Les pts ont reçus deux DEBIRI : à J0 
et J30, associés à une chimiothérapie systémique, puis ont été 
évalués par IRM hépatique et scanner à 1 et 3 mois puis tous 
les 2 à 3 mois. Les taux de réponse, survie sans progression 
(SSP), et survie globale (SG) évalués selon les critères RECIST; 
et les toxicités selon l’échelle CTCAE v4.02, ont été colligés 
rétrospectivement dans cette étude monocentrique. Les survies 
ont été évaluées selon la méthode Kaplan-Meier (p<0,05 
considéré significatif), une régression linéaire et un coefficient de 
Pearson pour corréler les taux de réponse à une variable.

Résultats : Au total, 49 pts ont reçu 81 séances de DEBIRI. 
L’âge moyen était de 63 ans [43 – 80]. 92% des pts avaient un 
statut OMS 0-1, 24% présentaient un envahissement hépatique 
supérieur à 50%, 20% avaient des métastases extra-hépatiques 
stabilisées. Tous les pts avaient déjà reçu une chimiothérapie 
par FOLFOX et FOLFIRI, et 49% une biothérapie. Le statut 
RAS était muté dans 45% des cas. 92% des pts ont reçu une 
chimiothérapie systémique concomitante (Capecitabine : 26%, 
FOLFOX +/- Bevacizumab : 51%, autre : 15%). 35% n’ont pas 
reçu le deuxième DEBIRI en raison d’une progression rapide 
(20%) ou d’une toxicité limitante (15%). La durée moyenne 
d’hospitalisation était de 4,5 jours. L’effet indésirable le plus 
fréquent était le « syndrome post-embolisation » (douleurs 
+/-nausées +/- vomissements +/-dysthermie). Une crise 
hypertensive  était présente dans 77% des cas, et responsable 
chez 4 pts d’une toxicité grade 4 (2 décompensations cardiaques, 
un accident ischémique transitoire, une dissection aortique). Cinq 
autres toxicités de grade 2-3 ont été observées : 2 cholécystites, 
2 pancréatites et une ascite non néoplasique. Il n’y a eu aucune 
neutropénie de grade supérieur à 1. Au final, toutes les toxicités 
ont été gérées avec succès, aucun décès toxique n’est survenu. 
Le taux de contrôle hépatique à 3 mois était de 80%, dont 
31% de réponse partielle à l’IRM. La réponse tumorale était 
significativement corrélée au degré d’envahissement hépatique 
initial : taux de réponse à 3 mois de 31%, 37% et 12% pour une 
atteinte hépatique moyenne (>25%), importante (25-50%) ou 
massive (>50%) (p<0,001). Les médianes de SSP et de SG 
étaient de 7,3 et 21 mois.

Conclusion : La chimio-embolisation par DEBIRI associé 
à une chimiothérapie systémique apparaît ainsi faisable chez 
des pts lourdement prétraités. Elle permet un taux de contrôle 
tumoral à 3 mois de 80% et une survie dépassant 20 mois 
chez des pts souvent considérés en impasse thérapeutique, 
mais présente parfois des effets secondaires spécifiques et 
potentiellement graves. Cette stratégie pourrait également 
présenter un intérêt chez des pts avec métastases extra-
hépatiques ou  envahissement hépatique majeur. L’association 
FOLFOX + DEBIRI est actuellement évaluée en première ligne 
de traitement dans un essai national (FFCD 1102).

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/778

P.289
Chimiothérapie palliative du pseudomyxome 
péritonéal : efficacité et facteurs 
pronostiques
M.-A. Guillaumot (1), P. Burtin (1), J. Arfi-Rouche (1), 
D. Goéré (1), V. Boige (1), D. Malka (1), D. Elias (1), 
M. Ducreux (1)
(1) Villejuif.

Introduction : Le pseudomyxome péritonéal (PMP) 
est une pathologie rare dont le traitement de référence est 
la chirurgie de cytoréduction maximale et la chimiothérapie 
hyperthermie intrapéritonéale (CHIP). L’efficacité de la 
chimiothérapie systémique palliative dans cette maladie est 
mal connue et a même été jugée médiocre dans une étude 
récente
But de l’étude: Evaluer l’efficacité, la tolérance et les facteurs 
pronostiques d’une chimiothérapie systémique palliative 
exclusive chez les patients porteurs d’un PMP non résécable.

Patients et Méthodes : Parmi 303 patients 
adressés pour prise en charge d’un PMP entre 1997 et 2004, 
soixante-sept patients non résécables ont été sélectionnés 
pour recevoir une chimiothérapie palliative parmi lesquels 
32 ont été secondairement exclus en raison de la réalisation 
d’une CHIP au cours de leur prise en charge.
Trente-six ont fait l’objet d’une chimiothérapie palliative 
exclusive et constituent la population de l’étude.
Un modèle de Cox a été utilisé pour l’analyse uni- puis 
multifactorielle.

Résultats : Tout au long de leur prise en charge, 21 
patients ont été traités par chimiothérapie à base d’oxaliplatine 
(60%), 20 par chimiothérapie à base d’irinotécan (57%), et 4 
patients par une chimiothérapie contenant d’autres molécules 
(17%).
A la fin de la première période de chimiothérapie, le taux de 
contrôle tumoral était de 66%.
La toxicité était acceptable avec une toxicité de grade III/
IV hématologique et neurologique de 11% et de 10%, 
respectivement.
La médiane de survie globale était de 4 ans (CI 95% : 1,6 
- 6,2).
En analyse multifactorielle, on trouvait un seul facteur 
pronostique indépendant : le grade histopathologique de 
Bradley (odds ratio grade III : 2,2[1,0-3,9] ; survie médiane 
de 6,2 , 4,0 , et 1,5 ans dans les grades I, II et III ; p=0,04). 
Les molécules utilisées n’avaient pas d’impact significatif sur 
la survie, mais il existait un petit avantage non significatif à 
utiliser soit l’irinotécan soit l’oxaliplatine (survie médiane : 4,6 
ans chez les patients traités par oxaliplatine et/ou irinotécan 
versus 2,2 ans pour les autres, p=0.24).

Conclusion : Au cours du traitement palliatif des PMP, 
l’utilisation de l’irinotécan et/ou de l’oxaliplatine semble 
apporter un bénéfice thérapeutique au prix d’une toxicité 
acceptable.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/945
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P.290
Hétérogénéité des nodules de carcinose 
péritonéale d’origine colorectale et 
difficulté d’évaluation d’une réponse à la 
chimiothérapie
A. Pécriaux (1), M. Dior (1), P. Jouet (1), S. Msika (1), 
D. Calabrese (1), M. Grossin (1), J.-M. Sabaté (1)
(1) Colombes.

Introduction : La prise en charge optimale de la 
carcinose péritonéale d’origine colorectale (CPCR), quand 
elle est possible, consiste en la résection de tous les nodules 
de carcinose péritonéale associé à une chimiohyperthermie. 
Elle est actuellement souvent précédée d’une chimiothérapie 
néoadjuvante dont il est difficile d’apprécier l’efficacité car il 
est existe une discordance entre la réponse radiologique et 
l’évaluation du chirurgien qui reste le gold standard.Une étude 
récente (1) se basant sur l’analyse de quelques nodules par 
patient avec une classification semi-quantitative de la réponse,  a 
suggéré que la réponse histologique après chimiothérapie 
pouvait être un facteur prédictif de survie. But: Décrire la CPCR 
sur le plan histologique en se basant sur les données opératoires 
et l’analyse histologique de tous les nodules chez des patients 
avec résection de carcinose péritonéale précédée ou non de 
chimiothérapie néoadjuvante.

Patients et Méthodes : Des patients avec résection 
de carcinose  ± avec CHIP entre janvier 2013 et avril 2015 ont été 
inclus. Les caractéristiques démographiques des patients et la 
description de la maladie (localisation du primitif, différenciation, 
présence de contingent colloïde et le nombre de nodules de 
carcinose) étaient notés. Toutes les lames ont été analysées 
après coloration par de l’hématéine-éosine-safran avec un 
microscope Leitz laborlux k au grossissement x4 ; pour chaque 
nodule étaient notés la taille et les pourcentages des différentes 
composantes (cellules tumorale, nécrose, fibrose, mucine).

Résultats :  23 patients ont été inclus (11 F, 12H ),âge 
53,8 ± 10,7 ans au moment du traitement de la carcinose ; 20 
avec carcinose isolée et 3 avec des métastases hépatiques ; 
carcinose synchrone pour 14/23 (60,8 %) ; Gilly 1 : 0%, Gilly 
2 : 8,7%, Gilly 3 :39,1%, Gilly 4 : 52,2% . Le groupe carcinose 
sans chimiothérapie néoadjuvante était constitué de 8 patients, 
celui avec chimiothérapie de 15 patients (en moyenne 6 
cycles de FOLFOX ou FOLFIRI ; 11 avec bevacizumab). Au 
total 169 nodules ont été analysés (45 chez les malades sans 
chimiothérapie et 124 avec chimiothérapie).

          

§ valeurs min et max du patient avec la plus grande variabilité 
(= plus grand écart entre valeur min et valeur max);  # valeurs 
extrêmes du groupe; * médiane (min-max ; la moyenne des 
caractéristiques des nodules de chaque patient est prise en 
compte pour le calcul de la médiane),  NS sauf significatif pour 
% de cellules tumorale, p<10-3;  § : si au moins un nodule avec 
mucine ; sans chimio =4, avec chimio=5).
Huit sur les 9 primitifs avec contingent colloïde (7 dans le 
groupe chimio) avaient des nodules mucineux et un faible 
pourcentage de cellules tumorales (<20%), sans nécrose et 
avec  majoritairement de la fibrose et de la mucine. Chez 2 
patients avec métastases hépatiques et chimiothérapie la 
nécrose était très variable d’un nodule à l’autre (0 à 35%) et 
après stérilisation complète des métastases chez un patient il 
restait des cellules tumorales dans les nodules péritonéaux.

Conclusion : Cette étude montre qu’il existe une grande 
variabilité intra-individuelle et inter-sujets dans la composition 
des nodules de carcinose péritonéale et notamment dans 
le pourcentage de cellules tumorales et de nécrose, qu’ils 
aient reçus ou non de la chimiothérapie. Ceci rend difficile 
l’interprétation de la réponse histologique à la chimiothérapie 
notamment sur un échantillon aléatoire des nodules réséqués. 
D’autres études sur de plus grands effectifs sont nécessaires 
notamment pour confirmer la réponse dissociée des métastases 
hépatiques et de la carcinose à la chimiothérapie.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/312

P.291
Traitement préventif de la carcinose 
péritonéale par une solution anti-
adhérentielle et une chimiothérapie 
intrapéritonéale concomitante dans un 
modèle murin de cancer colique
I.  Jouvin  (1), C. Pimpie  (1), C. Canet-Jourdan  (1), 
R.  Kaci  (1), M.  Gosset  (1), G.  Miailhe  (1), 
M. Mirshahi (1), M. Pocard (1)
(1) Paris.

Introduction : Dans le cancer du côlon, la perforation 
tumorale, le stade T4, la présence de métastases ovariennes 
synchrones sont des facteurs de risque de carcinose 
péritonéale (CP) métachrone. Dans ces situations, l’incidence 
de CP lors d’un second look systématique à 1 an est de 37 à 
52% (1). Il n’y a pas de standard thérapeutique défini chez les 
patients à risque. L’icodextrine 4% (ICDX) est une molécule 
utilisée pour prévenir les adhérences post-opératoires, 
elle a une action mécanique de séparation tissulaire. Elle 
pourrait également empêcher la transition mésothélio-
mésenchymateuse nécessaire à l’activation de cellules 
particulières du péritoine, les carcinoma-associated-fibroblast 
ou CAF (2). Ces CAF sont nécessaires au développement 
de la CP par activation des cellules tumorales (3–7). L’ICDX 
pourrait donc avoir un effet sur le développement d’une CP. 
L’objectif de ce travail était de créer un modèle murin de 
situation à risque de CP et d’inhiber la formation de CP avec 
l’ICDX et une chimiothérapie. 

Matériels et Méthodes : Nous avons créé 
un modèle de CP naissante chez la souris BALB/C, 
immunocompétente, en réalisant une injection intrapéritonéale 
(IP) de cellules tumorales coliques murine transfectées par la 
luciférase, CT26LUC. Le traitement a été injecté de façon 
concomitante aux CT26LUC. Cinq groupes ont été réalisés : 
CT26 (groupe CONTROLE), CT26 + ICDX (groupe ICDX), 
CT26 + chimiothérapie (groupe CHIMIO), CT26 + ICDX 
+ chimiothérapie (groupe ICDX CHIMIO), ICDX (groupe 
TOXICITE). Le suivi était clinique et radiologique à l’aide de la 
caméra à bioluminescence en injectant la luciférine, substrat 
de la luciférase, en IP. Les souris étaient sacrifiées à J15. La 
croissance de la CP était évaluée par calcul de l’index de CP 
(IPC) adapté aux rongeurs (8). Les moyennes des IPC étaient 
comparées à l’aide d’un test de Wilcoxon – Mann Whitney.

Résultats : Un travail préliminaire a été nécessaire pour 
mettre au point le modèle avec injection de 30000 cellules 
et sacrifice des souris à J21. Les IPC observés étaient plus 
important qu’attendu, nous avons donc diminué le nombre 
de cellules injectées et rapproché la date de mise à mort. 
Vingt souris avaient reçu 5000 cellules CT26 en IP avec 5 
souris par groupe. Le groupe TOXICITE incluait 4 souris. Une 
souris était décédée au cours de l’injection par plaie du foie. 
Dans le groupe TOXICITE, il n’y avait pas de morbi-mortalité 
secondaire à l’ICDX ou à la CP. Aucun signe de souffrance, 
de déshydratation n’était détecté chez l’animal, il n’y avait 
pas prise ou perte de poids excessive. La prise de greffe 
était de 100%. L’IPC moyen était de 4,6±3,4. Dans le groupe 
chimio, l’IPC était significativement moins élevé que dans le 
groupe contrôle (3,2 versus 8,4, p=0,02). L’ICDX avait un effet 
synergique avec la chimiothérapie, l’IPC dans le groupe ICDX 
chimio était significativement plus petit que dans le groupe 
chimio (1,4 versus 3,2, p=0,04). Il n’y avait pas de différence 
significative entre les groupes contrôle et ICDX (8,4 versus 
5,7, p=0,2). 

Discussion : Ce travail est original car il est le seul à se 
placer en situation de CP naissante et à tester un traitement en 
situation préventive de CP. L’ICDX est inefficace en injection 
isolée. Cela peut être expliqué par la présence d’alpha amylase 
dans le péritoine murin (9) et par l’agressivité tumorale proche 
d’un phénotype sarcomateux, mais c’est actuellement le seul 
modèle de cancer colique murin disponible et il était important 
d’utiliser des souris immunocompétentes afin de conserver 
au maximum le microenvironnement du péritoine. L’analyse 
de la bioluminescence est intéressante car elle a permis une 
vérification non invasive de la prise de greffe et une aide à 
l’analyse IPC dans ce contexte de petite CP avec des petits 
nodules. 
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Conclusion : L’ICDX est un traitement simple, facile 
d’utilisation et applicable quelque soit le lieu de prise en 
charge. Il apparaît comme une substance neutre pour délivrer 
une chimiothérapie IP (10). Après vérification de la sureté 
d’utilisation notamment sur les anastomoses coliques chez 
l’homme, l’ICDX, associée à une chimiothérapie, pourrait 
être utilisé comme traitement préventif de la CP à la fin d’une 
intervention pour cancer du côlon chez un patient à risque de 
développer une CP métachrone. 

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/147

P.292
Implication du gène de la thymidilate 
synthase dans le risque de survenue du 
cancer colorectal dans la population ouest-
algérienne
M. Aberkane (1), M.-A. Loriot (2), A.-M. Houllier (2), 
M. Fodil (1), B. Larbaoui (1)
(1) Oran, Algérie ; (2) Paris.

Introduction : La thymidilate synthase (TS) est une 
enzyme capitale dans la biosynthèse de la thymidine requise 
pour la synthèse et la réparation de l’ADN. Elle intervient 
aussi dans le métabolisme des folates, connus pour leur rôle 
protecteur vis-à-vis du cancer colorectal (CCR). L’objectif de 
ce travail était de rechercher une éventuelle association entre 
les polymorphismes TS (2R>3R et délétion/insertion de 6pb) 
du gène TS et la survenue du CCR sur une population ouest 
Algérienne 

Patients et Méthodes : L’étude a été menée 
sur 71 malades et 98 contrôles, tous originaires de l’Ouest 
Algérien.Les polymorphismes TS 2R>3R et del/ins 6pb ont 
été explorés par une analyse de séquences (ABI PRISM 3700 
DNA analysis - Applied Biosystems). 

Résultats : Aucune relation d’association entre le 
polymorphisme 2R>3R du gène TS et la survenue du CCR 
n’a été retrouvée dans notre population; en revanche, une 
association entre le polymorphisme délétion/insertion de 6pb) 
et la survenue du CCR a été relevée. En effet, les individus 
porteurs de l’insertion 6pb (allèle 6pb) dans le gène de la 
TS avaient plus de risque de développer un CCR que les 
individus présentant la délétion de 6pb (allèle 0pb)(OR=1.92, 
p=0.018). De plus, une différence statistiquement significative 
a aussi été retrouvée entre les cas et les contrôles concernant 
les génotypes, suggérant que les deux génotypes 0pb/6pb et 
6pb/6pb sont associés à un plus haut risque de CCR.

Discussion : Le polymorphisme délétion/insertion de 
6pb, bien que siégeant dans la région 3’UTR non codante 
du gène de la TS, pourrait affecter la stabilité ou la structure 
secondaire de l’ARNm de cette enzyme régulant de ce fait son 
taux d’expression. 

Conclusion : Nos résultats suggèrent que l’insertion 
de 6pb serait corrélée à une plus faible activité de la TS 
augmentant de ce fait la susceptibilité à développer un CCR 
via une déficience dans le métabolisme des folates. De plus, 
un manque de réserve en thymidine dû à la diminution du 
taux de TS entrainerait probablement la cellule sur une voie 
de cancérisation à cause de l’incorporation d’uracile au lieu de 
la thymine dans la chaine d’ADN.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/915
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P.293
Caractéristiques épidémiologiques, 
cliniques, et thérapeutiques des cancers 
colorectaux en Algérie : résultats d’une 
étude rétrospective
N.  Heba  (1), F.  Yahia Bey  (1), Y.  Boucheham  (1), 
A.  Djellaoui  (1), F.  Hellel  (1), M.  Hazi  (1), 
M. Sadouki (1)
(1) Alger, Algérie.

Introduction : Le cancer colorectal représente un 
problème majeur de santé publique en Algérie en raison de 
sa fréquence et surtout en raison de sa gravité. L’incidence de 
ce cancer demeure faible par rapport aux pays occidentaux. 
Néanmoins, cette incidence est en constante croissance. Ainsi, 
selon le registre des cancers d’Alger, l’incidence standardisée 
du cancer colorectal est de 10 cas/1000000 habitants pour les 
deux sexes confondus. Il est devenu le premier cancer digestif, 
surclassant le cancer de l’estomac. En Algérie, de plus en plus de 
travaux sont consacrés au cancer colorectal destinés à améliorer 
les pratiques médicales aussi bien sur le plan diagnostique 
que sur le plan thérapeutique. C’est dans cette optique que 
s’inscrit notre travail dont l’objectif essentiel est l’étude des 
aspects épidémiologiques, cliniques, cytopathologiques et 
thérapeutiques des cancers colorectaux, ainsi que leur prise en 
charge en Algérie.

Patients et Méthodes : Il s’agit d’une étude 
rétrospective, descriptive et analytique de janvier 2012 à janvier 
2015, incluant 194 patients présentant un cancer colorectal pris 
en charge dans le service d’oncologie médicale du CHU d’Alger. 
Les critères suivants ont été étudiés pour chaque patient : les 
antécédents personnels et familiaux, les données cliniques, 
épidémiologiques, endoscopiques, biologiques, thérapeutiques 
et évolutives. Les dossiers incomplets étaient exclus et les 
données recueillies à l’aide d’une fiche d’exploitation préétablie 
et l’analyse statistique grâce au logiciel SPSS.

Résultats : 194 patients ont été inclus durant cette étude 
dont 115 avaient une localisation colique (60%). L’âge moyen des 
patients était de 57,6 ans [22-84]. Les patients âgés de moins de 
45 ans représentaient 21% des cas (n=40). Le sexe ratio H/F 
était de 1.3. Les antécédents familiaux de cancer colorectal 
sont retrouvés chez 5.3% des patients. L’hémorragie digestive 
basse représentait le motif le plus fréquent de révélation du CCR 
(58% des patients).Le cancer du colorectal a été révélé par une 
complication dans 20% des cas, il s’agissait dans 32 cas (85%) 
d’occlusion, dans 6 cas de perforation (15%). La coloscopie 
préopératoire a été réalisée chez 161 patients (83%). Elle a pu 
explorer l’ensemble du cadre colique chez 101 patients (52%).
Chez  96 patients la tumeur était sténosante, infranchissable 
chez 44 patients (23%). Parmi les patients bénéficiant d’une 
coloscopie totale, une tumeur synchrone a été retrouvée chez 
5 patients (2.6%). Le colon gauche représente la localisation 
la plus fréquente avec 58%. Le CCR était diagnostiqué à un 
stade métastatique 1 fois sur 3, et la présence d’adénopathies 
locorégionales dans deux tiers des cas. Les métastases étaient 
hépatique chez 51 cas, pulmonaires chez 23 malades et la 
carcinose péritonéale chez 7 patients .L’adénocarcinome est 
le type histologique le plus fréquent (89%). L’envahissement 
pariétal sur pièce opératoire était T3-T4 dans 81% des cas et un 
envahissement ganglionnaire dans 32% des cas. La répartition 
selon les stades montrait : stade I (8,75%), stade II (17%), stade 
III (25,24%) et stade IV (34,02%). 76,8% des patients ont eu une 
chirurgie dont 30,2% en urgence et 69,7% en programme réglé. 
La chimiothérapie était faite dans 57,2% soit à titre curatif dans 
74, 8% et palliatif dans 25,2%. Le protocole le plus utilisé était 
le LV5 FU2 dans 51%. La survie moyenne était de 39 mois, la 
survie globale à 5 ans était de 37%.

Conclusion : Le cancer colorectal survient dans notre 
population chez des patients plus jeunes (57.6 ans) avec une 
légère prédominance masculine, il est révélé essentiellement 
par une hémorragie digestive basse. La localisation colique 
reste la plus fréquente (60%). Le diagnostic est posé à un stade 
avancé malgré un état général conservé. L’évolution est souvent 
défavorable malgré une chimiothérapie réalisée dans la moitié 
des cas. Cette étude est une étape importante et primordiale pour 
la standardisation de la prise en charge du cancer colorectal en 
Algérie, Ces résultats permettront une prise en charge adéquate 
répondant aux recommandations internationales.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/820

P.294
Délai d’accès au traitement après 
coloscopie chez les patients atteints de 
cancer colorectal en France
Y. Kudjawu (1), D. Eilstein (1), E. Decool (1), F. De 
Maria (1), N. Beltzer (1), G. Chatellier (2)
(1) Saint-Maurice ; (2) Paris.

Introduction : Avec 42 152 nouveaux cas estimés en 
2012 en France, le cancer colorectal, dont la mortalité diminue 
depuis 1980 et l’incidence depuis 2005, se situe au 3ème rang 
des tumeurs solides. Le délai de mise en œuvre du traitement 
après le diagnostic de cancer serait un facteur pronostique 
important pour la survie du patient.
En France, il n’existe pas en routine de mesure des délais de 
prise en charge des personnes atteintes de cancer alors que 
l’une des mesures phares des deux derniers plans cancer (2009-
2013 et 2014-2019) vise leur réduction pour éviter des pertes de 
chance et réduire les inégalités d’accès aux soins.
Cette étude a pour objectif de mesurer et d’analyser les délais 
d’accès au traitement des patients atteints de cancer du côlon 
ou du rectum suite à la réalisation de l’examen de coloscopie, et 
d’étudier leurs disparités géographiques.

Matériels et Méthodes : Les données sont issues de 
la base nationale du programme de médicalisation des systèmes 
d’informations (PMSI) lui-même issu du système national 
d’information interrégimes de l’assurance maladie (Sniiram).
Les séjours hospitaliers publics et privés des patients 
diagnostiqués pour cancer du côlon (CC) ou du rectum (CR) en 
2009 ou 2010, ont été sélectionnés grâce aux codes CIM10 de 
diagnostic (C18 à C21) enregistrés en diagnostics principal ou 
relié. Ces séjours ont été chaînés avec ceux des trois années 
antérieures, via un identifiant anonyme individuel commun, dans 
le but d’exclure les séjours prévalents.
Le parcours thérapeutique (traitement néo-adjuvant ou 
post-adjuvant et/ou chirurgie) des patients ayant réalisé une 
coloscopie, a ensuite été reconstitué à partir des séjours retenus 
grâce aux codes de la classification commune des actes 
médicaux (CCAM) et aux codes CIM10 de chimiothérapie et de 
radiothérapie. A l’issue, seules les informations correspondant 
aux premiers actes thérapeutiques réalisés après la coloscopie 
ont été retenues pour l’analyse.
Les délais ont été calculés et analysés en tenant compte de la 
réalisation ou non d’un acte chirurgical au cours de la prise en 
charge des patients. Ils ont été déclinés selon les régions.

Résultats : La population d’étude était composée de 15 694 
patients pour le CC et de 6 623 patients pour le CR. 
L’âge moyen des patients atteints de CC ou de CR était 
respectivement de 69,5 (±12,2) ans et de 67,2 (±12,4) ans.
Les traitements impliquaient un acte chirurgical chez plus de 
76% des patients.
Les traitements étaient réalisés, pour plus de la moitié des cas, 
dans les hôpitaux privés : 59% (CC) et 54% (CR).
Chez les patients atteints de CC ou de CR qui avaient eu un 
acte chirurgical, le délai médian d’accès à la chimiothérapie néo-
adjuvante après la coloscopie était respectivement de 30 et 40 
jours. Le délai médian d’accès à la chirurgie après la coloscopie 
était respectivement de 22 et 97 jours qu’il y ait eu ou non 
chimiothérapie néo-adjuvante. Le délai médian entre la chirurgie 
et la chimiothérapie post-opératoire était respectivement de 
48 et 55 jours. Chez les patients atteints de CC ou de CR qui 
n’avaient pas eu d’acte chirurgical, le délai médian d’accès à la 
chimiothérapie après la coloscopie était respectivement de 36 et 
40 jours. Il était de 53 jours pour la radiothérapie chez les patients 
atteints de CR. Le délai médian d’accès à la chirurgie comme 
premier traitement était hétérogène selon les régions françaises : 
globalement faible dans celles du sud, plus élevé dans celles du 
nord et dans les départements d’outre-mer.
Conclusion : A notre connaissance, cette étude est la 
première réalisée en France, au niveau national (départements 
d’outre-mer compris). Les résultats sont cohérents avec ceux 
des autres études françaises réalisées à partir des données 
régionales et de registre départemental des cancers. Elle permet 
d’envisager la production en routine d’indicateurs d’accès au 
traitement des personnes atteintes de cancer colorectal à 
partir du PMSI, au niveau national et régional. En améliorant 
la connaissance sur les délais de prise en charge des cancers 
colorectaux, elle constitue un nouvel élément d’aide à la décision 
politique pour l’amélioration de la qualité des prises en charge, 
deuxième objectif du plan cancer 2014-2019.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/705
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P.295
Les neurones entériques : un nouvel 
acteur dans la dissémination des cancers 
colorectaux ?
E.  Duchalais  (1), C.  Guilluy  (1), S.  Nedellec  (1), 
H. Boudin (1), L. Van Landeghem (1), M. Neunlist (1)
(1) Nantes.

Introduction : Des îlots tumoraux sont observés à 
proximité des structures nerveuses entériques dans 70% 
des pièces opératoires de cancers colorectaux. Néanmoins, 
le rôle des neurones entériques (NE) dans la progression 
des cellules tumorales de cancers colorectaux (CTC) 
restent largement méconnu. L’objectif de notre étude était 
de déterminer si les neurones entériques 1) interagissent 
physiquement avec les CTC et 2) modifient leur migration.

Matériels et Méthodes : Des tests d’adhésion 
ont été réalisés entre des CTC et des cultures in vitro et ex 
vivo de système nerveux entérique. Les tests d’adhésion 
ont été observés en microscopie confocale. Les molécules 
membranaires impliquées dans l’adhésion entre CTC et NE 
ont été isolées à l’aide d’une nouvelle approche protéomique, 
identifiées par Western-Blot puis inhibées par des anticorps 
bloquants au cours des tests d’adhésion. Dans un modèle 
de coculture entre CTC et NE, la migration des CTC a été 
observée par acquisition microscopique en time-lapse.

Résultats : Au terme des tests d’adhésion, 80±2% des 
CTC étaient juxtaposées aux structures nerveuses entériques 
qui ne représentaient que 30±2% de la surface d’adhésion 
(n=6). En microscopie confocale, un contact physique entre 
CTC et NE était observé. L1Cam et N-Cadherin ont été 
isolées dans les complexes d’adhésion entre les deux types 
cellulaires et étaient présentes à la surface des NE. En 
présence d’anticorps bloquant spécifiques des molécules 
identifiées, la proportion de CTC adhérées sur les NE 
diminuait significativement (n=5). Les CTC juxtaposées sur 
les NE migraient significativement plus loin et plus vite que 
les CTC juxtaposées sur des structures non neuronales 
(n=20). Les anticorps anti-N-Cadherin et L1CAM diminuaient 
significativement de 30% la distance parcourue par les CTC 
juxtaposées aux NE.   

Conclusion : Cette étude est la première à démontrer 
que les CTC adhèrent et migrent le long des NE. Ces résultats 
suggèrent que les NE pourraient directement participer à la 
dissémination des CCR.

Remerciements, financements, autres :  
Pendant la réalisation de ce projet, le premier auteur était 
financé par la Fondation pour la Recherche Médicale. 

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/887

P.296
Développement d’un modèle pré-clinique 
porcin de lésions endoscopiques digestives 
basses
N.  Etchepare  (1), J.  Brégeon  (1), S.  Haddara  (1), 
S.  Bruley des Varannes  (1), M.  Neunlist  (1), 
E. Coron (1)
(1) Nantes.

Introduction : La résection des polypes colorectaux 
par mucosectomie endoscopique est efficace pour la 
prévention du cancer colorectal. L’hémorragie retardée 
post polypectomie est une complication fréquente pour les 
résections de polypes de plus de 10 mm. Aucun traitement 
préventif pharmacologique de cette complication n’a démontré 
son efficacité. L’objectif de l’étude était de développer et 
de caractériser un modèle porcin de lésion endoscopique 
digestive basse afin de documenter les mécanismes de 
cicatrisation des lésions endoscopiques.

Matériels et Méthodes : Sous anesthésie générale, 
cinq lésions rectales ont été réalisées par mucosectomies 
multifragmentaires (3 fragments) à J0, J3, J7, J10 et J14, chez 
chacun des 6 porcs étudiés. Le rectum était retiré à J14 puis 
l’animal euthanasié. Des analyses endoscopiques répétées, 
endomicroscopiques, histologiques et fonctionnelles (mesure 
de la perméabilité intestinale) ont été réalisées.

Résultats : Aucune complication n’a été observée et 
tous les animaux ont atteint la fin du suivi. La cicatrisation 
des lésions endoscopiques évoluait en 2 phases avec 
d’abord un dépôt de fibrine recouvrant les lésions pendant 
les 4 à 7 premiers jours qui laissait ensuite place à un tissu 
de granulation. Au 14ème jour la taille des lésions régressait 
de 74±12 %. La ré-épithélialisation de la lésion débutait dès 
le 7ème jour, de manière centripète, avec apparition de néo-
cryptes muqueuses. La perméabilité trans et para cellulaire 
mesurée au niveau des cicatrices de lésion, ne variait pas 
avec l’âge des lésions. L’évaluation endomicroscopique des 
zones cicatricielles au cours du temps objectivait l’apparition 
dès J4 d’un aspect en verre dépoli puis de néo cryptes 
irrégulières et mal limitées dès J10, ce qui est tout à fait 
concordant avec les données histologiques. 

Conclusion : Cette étude démontre la faisabilité d’un 
modèle expérimental de lésions endoscopiques digestives 
basses et documente l’intérêt du suivi de l’évolution de 
la cicatrisation de ces lésions. Nos résultats montrent les 
possibilités apportées par ce modèle pour évaluer de façon 
dynamique les étapes de réparation à la fois macroscopiques, 
endomicroscopiques et anatomo-fonctionnelles. Ce modèle 
doit permettre d’évaluer de façon objective et documentée 
l’effet de différentes approches pharmacologiques dans la 
réparation tissulaire des lésions endoscopiques du tube 
digestif bas.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/725
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P.297
Expression de la protéine P38 dans les 
adénomes colorectaux. Relation à la 
prolifération cellulaire, au phénotype souche 
et à la voie AKT
A. Handra-Luca (1), H. M (2), B. M (1), M. C (3)
(1) Bobigny ; (2) Paris ; (3) Athènes, Grèce.

Introduction : La protéine P38, appelée aussi MAPK14 
dans la voie de signalisation MAPK, est exprimée dans les 
adénomes colorectaux (ACR). Son expression dans les 
adénomes avec dysplasie de bas et haut grade est diminuée 
par rapport aux adénocarcinomes et est élevée par rapport à 
la muqueuse normale.
Les buts de ce travail étaient d’étudier l’expression de P38 
dans les ACR ainsi que ses relations à l’expression de la 
protéine de prolifération cellulaire Ki67, de la protéine de 
phénotype souche CD133 et de la protéine mTOR de la voie 
de signalisation AKT.

Patients et Méthodes : Nous avons étudié 
l’expression immunohistochimique de P38 (clone 12F8 
détectant la forme phosphorylée de la protéine) dans une 
série des ACR, sur des puces tissulaires. Les données ont 
été analysés (test de corrélation Kendall) par rapport aux 
données déjà publiées sur Ki67, CD133 et mTOR.

Résultats : L’expression nucléaire de P38 etait correlée 
à une dysplasie de bas grade (p<0.01/tau=-0.254) et à une 
taille diminuée des ACR (<0.01/-0.267). Cette expression 
était aussi corrélée à l’expression de la protéine mTOR, 
cytoplasmique ou membrannaire (<0.01/0.223 et <0.01/0.340) 
et à l’expression de la protéine CD133 cytoplasmique 
(<0.01/0.293). Une relation inverse était observée entre 
l’expression de P38 et de Ki67 (<0.01/-0.110).

Conclusion : Les résultats de cette étude suggèrent 
une interférence de la protéine P38 avec les étapes initiales 
du développement des adénomes colorectaux. La corrélation 
entre P38 et mTOR suggère une interférence entre les voies 
de signalisation MAPK et AKT.

Remerciements, financements, autres :  
Nous remercions à la SNFGE, C Daix, N Kemache, A Valquin 
et aux equipes BIUM et CDMP/APHP.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/246

P.298
Étude de l’association entre l’allèle 
UGT1A1*28 du gène de l’UDP-
glucuronosyltransférase 1A1 (UGT1A1) et le 
phénotype colique des patients atteints d’un 
cancer colorectal sporadique
C. Perray (1), C. Barin-Le Guellec (1), M. Caulet (1), 
B. Godart (1), J.-P. Barbieux (2), S. Feau-Lecerf (1), 
A.  Aubourg  (1), S.  Guyetant  (1), J.-C.  Pagès  (1), 
E.  Salamé  (1), E.  Dorval  (2), D.  Moussata  (1), 
T. Lecomte (1)
(1) Tours ; (2) Chambray-lès-Tours.

Introduction : Les processus de détoxication des 
organismes reposent sur l’action coordonnée d’enzymes 
du métabolisme et de transporteurs permettant l’élimination 
des molécules toxiques. Les enzymes du métabolisme des 
xénobiotiques catalysent des réactions de phase I et de 
phase II. L’UDP-glucuronosyltransférase1A1 (UGT1A1) est 
une enzyme de phase II qui permet la glucuronoconjugaison 
de multiples substrats endogènes et exogènes, dont des 
pro-carcinogènes. Le gène de l’UGT1A1 présente un 
polymorphisme fonctionnel (allèle variant UGT1A1*28) 
associé à un déficit d’expression de l’activité enzymatique. Ce 
déficit pourrait favoriser l’action des agents procarcinogènes. 
L’homozygotie pour l’allèle UGT1A1*28 caractérise la maladie 
de Gilbert. L’objectif de notre travail était d’étudier la relation 
entre les génotypes de l’UGT1A1 liés au polymorphisme 
UGT1A1*28 et le phénotype colorectal de patients pris en 
charge pour un cancer colorectal (CCR)

Patients et Méthodes : Il s’agit d’une étude 
prospective, monocentrique réalisée chez des patients 
consécutifs génotypés pour l’UGT1A1 dans le cadre de la 
prise en charge d’un CCR sporadique (exclusion des formes 
familiales) et inclus entre janvier 2009 et décembre 2013. Les 
données concernant les caractéristiques démographiques 
des patients, les caractéristiques anatomo-pathologiques et 
moléculaires (mutation KRAS, BRAF et statut MSI) du CCR 
et des lésions coliques associées étaient recueillies de façon 
rétrospective au moyen des dossiers et des compte-rendus 
opératoires, endoscopiques et anatomopathologiques. Le 
génotypage de l’UGT1A1 était réalisé sur l’ADN extrait des 
lymphocytes sanguins.

Résultats : 292 patients (âge moyen 65,4 ans) ont été 
inclus, 53,4% (n=156) étaient des hommes. Le cancer était 
d’emblée métastatique chez 58,1% (n=169) des patients 
et de stade III chez 29,2% (n=85). La localisation de la 
tumeur était distale chez 69% (n=202). La recherche d’une 
instabilité microsatellitaire a été réalisée pour 80% (n=153) 
des CCR et 8,5% (n=13) étaient MSIH. 39,4% (n=102) des 
CCR portaient une mutation KRAS. 72,6% patients (n=212)
avaient eu une exploration complète du côlon ; 51,9% (n=110) 
n’avaient aucun polype hyperplasique ou adénome associé à 
leur cancer et 17% (n=51) avaient des adénomes avancés. 
La répartition des génotypes était la suivante : 23 patients 
(7,9%) homozygotes UGT1A1*28/UGT1A1*28, 137 (46,9%) 
homozygotes sauvages UGT1A1*1/UGT1A1*1 et 132 (45,2%) 
hétérozygotes UGT1A1*28/UGT1A1*1. Il n’existait pas de 
différence significative concernant les caractéristiques des 
CCR chez les patients homozygotes pour l’allèle UGT1A1*28 
comparativement aux homozygotes ou hétérozygotes pour 
l’allèle UGT1A1*1 (cancers proximaux : 26,1% (n=6) vs 
31,2% (n=84), p=0,608 ; cancers métastatiques : 43,5% 
(n=10) vs 59,1% (n=159), p=0,139). Il n’existait pas non 
plus de différence significative concernant les lésions 
associées (adénome : 55% (n=11) vs 40,6% (n=78), p=0,215 ; 
polypes hyperplasiques : 30% (n=6) vs 22,4% (n=43), 
p=0,443).Un antécédent de traitement par aspirine étaient 
significativement associé au statut homozygote UGT1A1*28 
en comparaison aux hétérozygotes ou homozygotes pour 
l’allèle UGT1A1*1 (30,4% (n=7) vs 8,2% (n=23), p=0,001).

Conclusion : Le polymorphisme génétique de la région 
promotrice du gène de l’UGT1A1 ne semble pas associé au 
phénotype colique des patients atteints d’un CCR sporadique. 
La prise plus fréquente d’aspirine rapportée chez les patients 
homozygotes pour l’allèle  UGT1A1*28 pourrait être un facteur 
confondant dans l’interprétation des résultats.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/562
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P.299
Le polype hyperplasique colorectal de type 
microvésiculaire : une entité à repérer ?
F.  Renaud  (1), C.  Mariette  (1), A.  Vincent  (1), 
A.  Wacrenier  (1), V.  Maunoury  (1), J.  Leclerc  (1), 
L. Coppin (1), M. Crepin (1), I. Van Seuningen (1), 
E. Leteurtre (1), M.-P. Buisine (1)
(1) Lille.

Introduction : Les cancers colorectaux (CCR) de 
la voie festonnée représentent 20 à 30% des CCR, et 
sont caractérisés par une instabilité épigénétique (CpG 
Island Methylation Phenotype, CIMP), une instabilité 
microsatellitaire (MSI) et des mutations fréquentes du gène 
BRAF, et dériveraient de polypes festonnés. De plus, ces 
CCR et les polypes festonnés partagent fréquemment un 
phénotype mucisécrétant et une expression des mucines 
MUC2 et MUC5AC. Toutefois, l’identification précoce des 
polypes à potentiel de malignité parmi les polypes festonnés 
reste actuellement un enjeu, d’autant plus que la séquence 
carcinogénétique serait accélérée par rapport à la séquence 
adénome conventionnel-carcinome non MSI. Dans cette 
étude, nous avons déterminé les caractéristiques cliniques, 
anatomo-pathologiques et moléculaires d’une grande série 
de polypes festonnés et évalué l’intérêt du profil moléculaire, 
incluant la méthylation de nombreux gènes dont les gènes 
de mucines, pour classer ces polypes et pour identifier les 
lésions à potentiel de malignité, précurseurs des cancers MSI. 

Matériels et Méthodes : Notre série comportait 
330 polypes colorectaux dont 218 polypes festonnés (42 
polypes hyperplasiques à cellules caliciformes (GCHP), 68 
polypes hyperplasiques de type microvésiculaire (MVHP), 
100 adénomes festonnés sessiles (SSA) et 8 adénomes 
festonnés traditionnels (TSA)) et 112 polypes conventionnels, 
dont nous avons déterminé le profil moléculaire (mutations 
BRAF/KRAS), MSI, CIMP, méthylation MGMT, MLH1 et le 
profil de méthylation et d’expression des mucines MUC2 et 
MUC5AC.

Résultats : Nous montrons un profil moléculaire commun 
entre les MVHP, SSA et les CCR CIMP /MSI, suggérant (i) 
un continuum lésionnel entre ces lésions, (ii) la présence 
d’altérations moléculaires précoces, détectables dès le stade 
de MVHP. En plus des anomalies moléculaires connues 
(BRAF, CIMP, MSI), nous montrons que l’hypométhylation de 
MUC5AC est un évènement précoce de la voie des tumeurs 
festonnées et qu’elle est spécifiquement associée aux MVHP 
et SSA. De plus, l’hypométhylation de MUC5AC était très 
spécifique des lésions festonnées BRAF mutées, CIMP ou 
MSI, et pourrait ainsi avoir un intérêt pour le diagnostic des 
polypes festonnés de morphologie ambiguë. En revanche, 
les GCHP et TSA avaient un profil moléculaire différent, avec 
des mutations de KRAS et un phénotype méthylateur atténué 
(CIMP-low). 

Conclusion : En conclusion, les MVHP et SSA ont un 
profil moléculaire commun, suggérant l’intérêt de réaliser 
une l’analyse histologique des polypes festonnés, afin de 
repérer le sous-type microvésiculaire parmi les polypes 
hyperplasiques colorectaux, dont certains pourraient, comme 
les SSA, bénéficier d’une surveillance rapprochée.

Remerciements, financements, autres :  
Remerciements : SIRICONCOLille, Société Française de 
Pathologie

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/964

P.300
Polypose festonnée : une entité méconnue ?  
Suivi d’une cohorte multicentrique
M. Besnard  (1), E. Samaha  (1), S. Chaussade  (1), 
C. Colas (1), G. Rahmi (1), G. Perkins (1), Y. Parc (1), 
J.  Bellanger  (1), S.  Grandjouan  (1), P.  Laurent-
Puig (1), C. Cellier (1)
(1) Paris.

Introduction : La polypose festonnée  (PF) est une 
entité mal connue dont les modalités de diagnostic, de suivi, 
et de risque de cancer colorectal (CCR) restent à préciser. 
Elle est définie par  la présence d’au moins un des 3 critères 
suivants (OMS 2010) : au minimum 5 polypes festonnés 
proximaux, en amont du sigmoïde, dont 2 ou plus mesurant 
plus de 10 mm de diamètre (I) ; polype festonné proximal chez 
un patient aux antécédents familiaux au premier degré de 
polypose festonnée (II); plus de 20 polypes festonnés, quelle 
que soient leur taille ou leur localisation (III).
L’objectif de cette étude est de décrire les caractéristiques 
cliniques, endoscopiques et évolutives d’une cohorte 
multicentrique de patients atteints de PF, et  déterminer leur 
risque de CCR.

Matériels et Méthodes : Soixante-deux 
patients répondant aux critères de PF et faisant partie d’un 
réseau labélisé par l’INCA  (Pred-IDF) pour le suivi des 
sujets à haut risque de CCR ont été identifiés entre janvier 
2010 et juin 2015, à partir des files actives de 3 centres 
universitaires.  Les caractéristiques cliniques, endoscopiques, 
anatomopathologiques et évolutives ont été collectées 
rétrospectivement.

Résultats : Parmi 1221 patients inscrits dans le réseau, 
535 patients avec polypose (tous types confondus) ont été 
identifiés, dont 62 cas de PF (Critères OMS : I = 31%, III= 48%, 
I+III= 21%), représentant 11,6% de l’ensemble des polyposes. 
Le suivi moyen était de 50 mois [1-157] dont 43 mois [1-151] 
avant le diagnostic de PF. L’âge moyen au diagnostic  de PF 
était de 52 ans [18-83]. Un tabagisme ancien ou actif était 
présent chez 50% des patients et l’IMC moyen était de 27kg/m² 
[19-38]. Au total, 3,9 coloscopies ont été réalisées par patient 
(239 au total), avec la résection de 2053 polypes festonnés 
(33/patient [5-154]) et 302 adénomes (4,9/patient [0-30]). Huit 
patients (13%) ont bénéficié d’une colectomie prophylactique.
Vingt patients (32%) avaient au moins un antécédent de CCR 
chez un apparenté au premier degré à un âge moyen de 66 
ans [46-85], et 8 patients (13%) chez un apparenté au second 
degré. Un patient avait un antécédent familial au premier degré 
de polypose festonnée.  Aucune anomalie génétique n’a été 
mise en évidence dans la cohorte.
Un CCR a été diagnostiqué chez 9 patients (15%), à un âge 
moyen de 47 ans, dont 6/9 (67%) lors de la coloscopie initiale 
(Stade TNM : I=50%, II= 16,6%, III = 16,6% et IV= 16,6%), et 
3/9 (33%) pendant le suivi (Stade TNM : I= 100%). Concernant 
les 3 CCR d’intervalle, l’intervalle médian depuis la dernière 
coloscopie était de 5 mois [2-12]. La coloscopie antérieure 
était bien préparée dans 2 cas sur 3, mais sans coloration à 
l’indigo carmin dans 2 cas sur 3. Un cancer est survenu sur 
un adénome festonné sessile et un autre sur un adénome 
tubuleux. Le risque cumulé de CCR lors de la surveillance était 
de 4,8%, pour un suivi moyen de 4.2 ans.

 

 

 

Conclusion : La PF représente environ 12% de 
l’ensemble des polyposes d’un réseau spécialisé. Le tabac 
et le surpoids pourraient représenter des facteurs de risque 
potentiels. Le diagnostic  est souvent tardif à un stade de 
CCR, dont le risque est estimé à 15%,  y compris pendant 
la surveillance endoscopique (5%). La réalisation d’une 
chromoendoscopie  à l’indigo carmin systématique pourrait 
minimiser le risque de cancer d’intervalle.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/814
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P.301
Rentabilité diagnostique des recherches 
de mutation du gène MUTYH dans une 
consultation d’oncogénétique
N.  Benech  (1), S.  Malki  (1), T.  Seytier  (1), 
S. Pinson (1), S. Giraud (1), J.-C. Saurin (1)
(1) Lyon.

Introduction : La polypose associée à la mutation du 
gène MUTYH est une maladie héréditaire de transmission 
récessive prédisposant à des formes précoces de cancer 
colorectal (CCR). L’Institut National du Cancer (INCa) en 
recommande le dépistage dans le cas de découverte de 
polypose adénomateuse colorectale sur la base d’une 
probabilité diagnostique pré-test ≥10%. Le but de cette étude 
était d’estimer la valeur prédictive positive des critères de 
l’INCa en évaluant la fréquence de mutation MUTYH au sein 
de patients porteurs d’une polypose atténuée en fonction de 
leur phénotype.

Patients et Méthodes : Les patients inclus étaient 
ceux présentant une polypose (>10 polypes adénomateux 
cumulés) adressés en consultation d’oncogénétique au 
sein du centre d’étude entre 2002 et 2011. Un dépistage de 
mutation MUTYH et APC était alors réalisé par séquençage 
complet du gène selon les recommandations françaises 
(INCa). Le nombre d’adénomes cumulés était défini par 
le nombre d’adénomes retrouvés sur l’ensemble des 
coloscopies réalisées à la date de la recherche génétique. Le 
nombre d’adénomes synchrones était le nombre maximum 
d’adénomes retrouvés sur une coloscopie. Pour l’analyse 
statistique, le test de Mann-Whitney a été utilisé.

Résultats : Sur les 120 patients suivis, une recherche 
de mutation MUTYH a été réalisée chez 118 (98.3%). Parmi 
ceux-ci, 21 présentaient une mutation MUTYH dont 14 étaient 
bi-alléliques (11.6% de la population totale, 11.9% des patients 
dépistés). 8/120 patients (6.6%) présentaient une mutation 
APC dont une associée à une mutation bi-allélique MUTYH. 
Le tableau suivant résume les caractéristiques phénotypiques 
des patients inclus (les p-value sont calculées par rapport à la 
population MUTYH bi-allélique): 

            

  

La part de mutation génétique identifiée au sein de la 
population augmentait en fonction du nombre de polypes 
cumulés: entre 11 et 20 polypes cumulés 4/27 présentaient 
au moins une mutation identifiée (14.8%, 1/27 mutation APC, 
3/27MUTYH bi-allélique), entre 21 et 99 polypes cumulés, 
13/75 (17.3%, 4/75 mutation APC, 9/75 MUTYH bi-allélique), 
entre 100 et 999 polypes cumulés, 5/13 (38.4%, 3/13 mutation 
APC, 2/13 MUTYH bi-allélique). 

Conclusion : Avec une fréquence de 11.6% de patients 
MUTYH muté, cette étude valide en pratique clinique les 
critères de dépistage de l’INCa des polyposes liées à une 
mutation MUTYH. La proportion de mutations identifiées 
augmente avec le nombre de polypes cumulés retrouvés. 
L’âge moyen de diagnostic du cancer colo-rectal est 
significativement plus jeune chez les patients présentant une 
polypose MUTYH bi-allélique en comparaison à ceux sans 
mutation identifiée. Il est important, dans le futur, d’identifier 
des sous groupes avec une fréquence plus élevée de 
mutation bi-allélique MUTYH.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/466

P.302
Evaluation de la réalisation et de l’impact 
des tests moléculaires (KRAS, BRAF et MSI) 
dans les cancers colorectaux (CCR)
Q.  Thiebault  (1), G.  Defossez  (1), L.  Karayan-
Tapon  (1), P.  Ingrand  (1), C.  Silvain  (1), 
D. Tougeron (1)
(1) Poitiers.

Introduction : La détermination des mutations 
KRAS, BRAF et du phénotype RER sont utiles à la prise 
en charge thérapeutique du CCR. En 2010, le test KRAS 
est recommandé pour tous les CCR métastatiques et le test 
RER+ pour tous les CCR de moins de 60 ans et/ou avec une 
suspicion de syndrome de Lynch. Il existe actuellement peu 
de données sur le taux de prescription et les conséquences 
au niveau thérapeutique de ces tests moléculaires. L’objectif 
de cette étude est d’évaluer la réalisation de ces tests 
moléculaires, ainsi que leur impact dans la prise en charge 
des CCR incidents en 2010 dans la région Poitou-Charentes. 

Patients et Méthodes : Tous les cas incidents 
de CCR en 2010 dans la région Poitou-Charentes ont été 
recensés à partir du registre général des cancers de la région 
Poitou-Charentes. La réalisation et les résultats des tests 
moléculaires (KRAS sur les codons 12 et 13, BRAF V600E et 
phénotype RER) ont été recueillis à partir des plateformes 
de génétique moléculaire du cancer. Les facteurs influençant 
la prescription de ces tests moléculaires ont été analysés 
(caractéristiques des patients et/ou de la tumeur). L’impact de 
ces tests moléculaires sur la prise en charge thérapeutique 
ont été étudiés (prescription d’anti-EGFR et réalisation d’une 
consultation d’oncogénétique).  

Résultats : En 2010, 1384 CCR incidents ont été recensés 
en Poitou-Charentes. Au total, 1318 adénocarcinomes ont été 
inclus, parmi lesquels 298 (22,9%) étaient métastatiques au 
diagnostic (stade IV). Au moins un des trois tests moléculaires 
a été effectué chez 492 patients (37.3%). La recherche de 
mutation KRAS a été faite dans 456 CCR (34,6%) et il était 
muté dans 39,7% (n=181) des cas. La recherche de mutation 
KRAS était dépendante du stade : 64 % dans les stades IV, 
25,1% dans les stades localisées (dont 35,2% dans les stades 
III).  La recherche de mutation BRAF a été faite dans 10,5 
% (n=138) des CCR, avec une mutation V600E retrouvée 
dans 23,9% (n=33) des cas. La recherche d’instabilité des 
microsatellites a été faite chez 10,8 % (n=143) des CCR, 
avec un phénotype RER+ retrouvé chez 15,3% des patients 
(n=22). Les facteurs influençant la réalisation des tests KRAS 
était l’âge (p < 0,001), le stade tumoral initial (p < 0,001) et le 
département de résidence principal (p < 0,001). Les facteurs 
influençant la réalisation des tests BRAF étaient identiques 
lié au fait qu’en l’absence de mutation KRAS, une analyse 
de BRAF était en général systématiquement réalisée. Les 
facteurs influençant la réalisation des tests RER étaient l’âge 
(p < 0,001), le stade tumoral initial (p < 0,001) et le département 
de résidence principal (p < 0,001). Parmi les 92 CCR de 
stade IV non mutés KRAS et traités par chimiothérapie de 
1ère ligne, 44 ont reçu des anti-EGFR (47,8%).  Parmi les 
219 CCR survenus avant l’âge de 60 ans, 132 n’ont pas eu 
de recherche d’instabilités des microsatellites (60,3%). Parmi 
les 13 CCR RER+ BRAF non mutés, pour lesquels il existait 
une suspicion de syndrome de Lynch, un seul a eu une 
consultation d’oncogénétique (8%).

Conclusion : Cette étude met en évidence une disparité 
de la réalisation des tests moléculaires au sein d’une même 
région. En 2010, le taux de recherche de mutation KRAS est 
élevé chez les patients métastatiques mais également non 
négligeable dans les formes non métastatiques. En revanche, 
la prescription du test RER est faible même chez les patients 
de moins de 60 ans et un test RER+ positif abouti rarement à 
une consultation d’oncogénétique.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/52
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P.303
La résection endoscopique est un 
traitement efficace des polypes colorectaux 
malins. Une étude en population
A.  Lopez  (1), A.-M.  Bouvier  (2), V.  Jooste  (2), 
V.  Cottet  (2), L.  Perron  (2), J.  Faivre  (2), 
S. Manfredi (2), C. Lepage (2)
(1) Nancy ; (2) Dijon.

Introduction : Les statistiques de population sur les 
polypes colorectaux malins (PM) sont rares. L’objectif de 
cette étude était de décrire l’évolution de l’incidence des PM 
avant et après l’introduction du dépistage organisé du cancer 
colorectal en 2003, et de décrire la récidive et la survie à 5 ans 
en fonction des modalités thérapeutiques.

Patients et Méthodes : Tous les cas de PM de 
stade T1 collectés par un registre spécialisé de cancers 
digestifs entre 1982 et 2011 (n=411) ont été inclus. Les taux 
d’incidence standardisés par sexe et groupe d’âge ont été 
calculés. Une régression polytomique a permis d’identifier les 
variables associées au choix d’une modalité thérapeutique. 
Les taux de récidives et de survie nette ont été calculés et une 
analyse multivariée a été réalisée.

Résultats : Parmi les patients âgés de 50 à 74 ans, le 
taux d’incidence standardisée sur l’âge a doublé, passant de 
5,4 (1982-2002) à 10,9 pour 100 000 (2003-2011). Au total, 
76 % des PM ont été traités selon les recommandations 
françaises. La moitié des patients ayant une marge envahie 
et/ou avec un PM peu différencié (n=54) après polypectomie 
endoscopique n’ont pas bénéficié de reprise chirurgicale et 
ont donc été considérés comme sous-traités. La proportion 
de patients sous-traités a diminué de 16 % à 10 % entre 
1982-2002 et 2003-2011 (p=0.004). À 5 ans, le taux cumulé 
de récidive était de 6 % et le taux de survie nette de 93 %. 
Parmi les patients traités selon les recommandations, les 
taux cumulés de récidive à 5 ans étaient respectivement de 
6 % après résection endoscopique et de 5 % après résection 
chirurgicale. Les taux de survie nette à 5 ans correspondant 
étaient de 98 % et 95 %. Par rapport aux patients traités selon 
les recommandations, les patients sous-traités avaient un 
risque de décéder significativement augmenté.

Conclusion : L’incidence des PM a doublé au sein 
de la population visée par le dépistage de masse du cancer 
colorectal (50-74 ans). La polypectomie endoscopique 
apparaît suffisante, mais elle doit être complétée par une 
résection chirurgicale en cas de marges envahies ou de 
tumeur peu différenciée.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/844

P.304
Impact de la diminution de la participation 
au dépistage organisé du cancer colorectal 
lors des 3 premières campagnes dans le 
Finistère
C.  Picart  (1), M.  Cariou  (1), F.  Bommelaere  (1), 
F. Cholet (1), J.-Y. Le Reste (1), J.-B. Nousbaum (1), 
M. Robaszkiewicz (1)
(1) Brest.

Introduction : L’efficacité des tests utilisant la recherche 
de sang dans les selles pour réduire l’incidence et la mortalité 
du cancer colorectal (CCR) a été prouvée par plusieurs études 
entre 1993 et 2004. La participation au dépistage organisé 
(DO) du CCR par le test Hemoccult II ® a diminué au cours du 
temps dans la plupart des départements français depuis son 
instauration. L’objectif de notre étude était d’évaluer l’impact 
de la baisse du taux de participation aux cours des trois 
premières campagnes de DO dans le Finistère.

Matériels et Méthodes : Cette étude rétrospective 
a porté sur les 3 premières campagnes de DO du CCR entre 
2004 et 2010. La première campagne (C1) a été menée de 
09/2004 à 09/2006, la deuxième (C2) de 09/2006 à 09/2008 
et la troisième (C3) de 09/2008 à 09/2010. Tous les cas de 
CCR diagnostiqués entre 09/2004 et 09/2012, recensés par le 
registre des tumeurs digestives du Finistère chez des sujets 
âgés de 50 à 74 ans ont été croisés avec ceux enregistrés 
par la structure de dépistage (ADEC 29) pendant la durée 
des 3 campagnes. Trois populations ont été étudiées : les 
sujets ayant participé au DO, les sujets exclus du dépistage 
et les non répondants ; les cancers d’intervalle ont également 
été analysés. L’étude a porté sur les stades au diagnostic et 
les survies globales et spécifiques en fonction du statut de 
dépistage. Les analyses statistiques ont été réalisées grâce 
au logiciel R. Le risque α a été fixé à 5%. 

Résultats : Le taux de participation était de 47,6 % pour 
C1, de 34,6 % pour C2 et de 33,7 % pour C3. 2842 CCR 
ont été diagnostiqués au cours des 3 campagnes : 1001 
pendant C1 ; 916 pendant C2 et 925 pendant C3 ; 547 (19,2 
%) étaient diagnostiqués chez les sujets dépistés, 231 (8,1 %) 
chez des sujets exclus et 1628 (57,3 %) chez des sujets non 
répondants ; 436 (15,3 %) étaient des cancers d’intervalle.  
La répartition par stades de cancers était significativement 
différente entre les 3 campagnes (p < 0,05). Plus de cancers 
in situ avaient été diagnostiqués lors de C1 par rapport à C2 et 
C3 (21,9 %  vs 14,0 % et 17,8 % respectivement ; p < 0,05) et 
plus de stades III  avaient été diagnostiqués lors de C2 (27,3 
% vs 19,7 % en C1 et 21,3 % en C3).
Il n’y avait pas de différence significative entre les 3 
campagnes concernant la survie globale et la survie 
spécifique de l’ensemble des CCR diagnostiqués. La survie 
des cancers diagnostiqués chez les sujets dépistés (88,7 % 
à 5 ans) était meilleure que celle des sujets non répondants 
(63,7 % à 5 ans) ; les cancers d’intervalle avaient une survie 
intermédiaire (75,8 % à 5 ans). La différence de survie 
observée entre les sujets dépistés et les non répondants 
n’était pas différente entre les trois campagnes. 

Conclusion : La baisse du taux de participation au 
DO du CCR entre les 3 campagnes a eu un impact sur la 
proportion de lésions précoces détectées chez les sujets 
dépistés ; en revanche elle n’a pas influencé la différence 
de survie observée entre les sujets dépistés et les non 
répondants.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/553
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P.305
Caractéristiques des cancers d’intervalle 
lors d’une campagne de dépistage du 
cancer colorectal par test Hémoccult II® 
dans le département du Maine et Loire
F. Gazon (1), C. Vitellius (1), A. Berger (1), D. Luet (1), 
A.-S. Banaszuk (1), F. Foubert (1), S. Bertrais (1), F.-
X. Caroli-bosc (1)
(1) Angers.

Introduction : Le cancer colorectal (CCR) bénéficie 
en France d’un dépistage organisé depuis 2008. Jusqu’à 
présent le test utilisé était le test Hemoccult II®. La sensibilité 
de ce test pour dépister un cancer est faible, aux environs 
de 50%. S’il a été montré que le test hemoccult II® permettait 
de réduire la mortalité due au cancer colorectal, la survenue 
de cancers d’intervalle (cancers diagnostiqués dans les 2 ans 
suivant un test de dépistage négatif) est inévitable dans un 
programme de dépistage et son taux doit être pris en compte 
dans l’évaluation de la performance. L’objectif de cette étude 
était d’étudier la fréquence et les caractéristiques des cancers 
d’intervalle au cours d’une campagne de dépistage.

Patients et Méthodes : L’étude porte sur tous les 
cancers colorectaux diagnostiqués dans le Maine-et-Loire sur 
une période de 2 ans (de Janvier 2012 à Décembre 2013). Ce 
recueil, via les compte-rendus histologiques, a été facilité par 
le regroupement des structures d’anatomo-pathologie dans 
le département. Ces données ont été ensuite comparées 
au registre de la structure de dépistage du département, 
Cap Santé 49. Les patients ont été séparés en trois groupes 
selon leur participation au dépistage et le résultat de celui-
ci : les cancers dépistés, les cancers d’intervalle et les non 
participants au dépistage. Les caractéristiques de ces trois 
groupes ont alors été comparées.

Résultats : 342 CCR ont été diagnostiqués pendant 
la période étudiée, dont 304 chez des patients éligibles au 
programme de dépistage. 66 ont été diagnostiqués après 
un test de dépistage positif (cancers dépistés), 54 après 
un test de dépistage négatif (cancers d’intervalle) et 184 
cancers ont été diagnostiqués chez des patients n’ayant pas 
participé au dépistage organisé. La localisation des cancers 
d’intervalle et des cancers dépistés était différente (p=0.076), 
les cancers d’intervalle étaient plus fréquemment localisés 
dans le colon proximal (42,6% vs 23,1%), en particulier chez 
les femmes ( 56,0% vs 24,0%). Les cancers d’intervalle ont 
été diagnostiqués à un stade plus tardif que les cancers 
dépistés (p<0.001). Après ajustement sur le sexe et l’âge, 
les cancers d’intervalle restaient associés significativement 
à une localisation dans le côlon proximal que le groupe des 
patients dépistés (OR: 2.47; 95% CI: 1.06-5.78; p=0.037). Par 
rapport aux cancers dépistés, les cancers diagnostiqués chez 
les non participants au dépistage étaient significativement 
plus souvent localisés dans le colon proximal (OR: 2.25; 95% 
CI: 1.10-4.59; p=0.026) et le rectum (OR: 2.71; 95% CI: 1.31-
5.64; p=0.007).

Conclusion : Les cancers d’intervalle sont diagnostiqués 
à un stade plus avancé et sont localisés préférentiellement 
dans le colon proximal. Le test hemoccult II® détecte de 
façon préférentielle les cancers du colon distal. Le recueil des 
données concernant les mutations RAS, BRAF et l’instabilité 
microsatellitaire dans les différents groupes est en cours.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/688

P.306
Facteurs de participation à la coloscopie 
chez les personnes ayant une recherche de 
saignement occulte dans les selles positive
C. Exbrayat (1), B. C. (2), G. O. (1)
(1) Meylan ; (2) Bourg-en-Bresse.

Introduction : Le dépistage des cancers colorectaux 
pour les personnes à risque moyen (hommes et femmes de 
50 à 74 ans sans antécédents personnels et familiaux de 
cancer ou d’adénome colorectal) propose une recherche de 
sang occulte dans les selles suivie, si le test est positif d’une 
coloscopie pour identifier l’origine du saignement. Il s’avère 
qu’une fraction de la population refuse la coloscopie, malgré 
la présence de traces de sang dans les selles. Le but de cette 
étude est d’identifier des facteurs qui influencent ces refus de 
coloscopie.

Patients et Méthodes : Cette étude a été réalisée 
à partir des données des départements de l’Ain et de l’Isère. 
Elle a porté sur les personnes ayant présenté un test au 
Gaiac de recherche de sang dans les selles positif  (gFOBT) 
entre 2002 et 2012 pour l’Isère et entre 2007 et 2012 dans 
l’Ain.  Les personnes présentant une contre-indication à la 
coloscopie ou ayant bénéficié d’une coloscopie complète 
récente (on refaite après avis du gastro-entérologue) ont été 
exclues de l’étude. La comparaison a porté sur les variables 
suivantes : l’âge, le sexe, le rang du test, le revenu moyen par 
foyer dans la commune de résidence (à partir des données 
INSEE, en l’absence de données individuelles sur le revenu 
des personnes), le mode de remise du test (remise par le 
médecin par inclusion, après invitation ou 1ère relance ou 
suite à l’envoi postal en 2ème relance) et le temps de trajet 
entre la commune de résidence et la commune du centre de 
coloscopie.

Résultats : Pendant la période d’étude 712067 tests ont 
été réalisés parmi lesquels 14586 étaient positifs ; 551 sujets 
ont été exclus en l’absence d’information sur la réalisation ou 
non d’une coloscopie, 455  présentaient une contre-indication 
à la coloscopie ou une coloscopie récente. L’analyse a porté 
sur 13 555 personnes : 13 017 ayant réalisé une coloscopie 
et  538 l’ayant refusé, 6584 hommes et 6971 femmes ont été 
inclus dans l’étude. L’âge moyen était 61.1 ans. La distance 
moyenne entre la commune de résidence et celle du centre de 
coloscopie était de 16 km.

On n’observe pas de différence entre les personnes qui ont 
fait la coloscopie et celles qui l’ont refusée pour le sexe, le 
rang du test et la distance au centre de coloscopie. Ceux qui 
ont accepté la coloscopie étaient en moyenne plus jeunes de 
0,7 ans (p< 0.02). Le revenu moyen par foyer de la commune 
de résidence était de 26570€ annuels en moyenne pour les 
personnes effectuant la coloscopie contre 25407€ annuels 
pour les personnes refusant la coloscopie (p < 10-5). Les 
personnes ayant fait le test remis par le médecin ont moins 
souvent refusé la coloscopie  (3 %) que celles qui l’ont reçu 
lors de l’envoi postal en seconde relance (7 %) (p < 10-14).

Conclusion : Alors que le programme de dépistage 
des cancers colorectaux a évolué avec le remplacement du 
test au Gaiac par un test immunologique de recherche de 
sang dans les selles, l’amélioration des performances sera 
très dépendante d’une forte adhésion des bénéficiaires à la 
coloscopie puisque le taux de tests positifs va être doublé. 
Ces résultats confortent le choix d’une distribution privilégiée 
des tests par le médecin généraliste, qui permet un meilleur 
suivi en cas de test positif, sous réserve d’une participation 
suffisante en l’absence d’envoi postal. Ils posent par ailleurs 
le problème de la prise en charge de la coloscopie dont le 
coût peut représenter un frein pour les personnes disposant 
de revenus peu élevés et qui a été évoquée dans le plan 
cancer 2014-2019.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/733
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P.307
Dépistage organisé du cancer colorectal :  
une relance supplémentaire par capsule 
colique ou coloscopie virtuelle est-elle 
efficace chez les personnes avec recherche 
positive de sang dans les selles ayant refusé 
la coloscopie ?
M.  Pioche  (1), C.  Ganne  (1), R.  Gincul  (1), A.  De 
Leusse  (1), L.  Henry  (1), M.-G.  Lapalus  (1), 
G.  Gervesy  (2), C.  Chambon-Augoyard  (1), 
R.  Malezieux  (3), O.  Scalone  (4), T.-E.  Del  (5), 
J. Qiu (2), A. Fond (6), P. Soler Michel (1), J. Tomczyk-
Ferrero (1), P.-J. Valette (1), T. Ponchon (1)
(1) Lyon ; (2) Roanne ; (3) Saint-Étienne ; (4) Villefranche-
sur-Saône ; (5) Saint-Priest-en-Jarez ; (6) Saint-Priest.

Introduction : Dans le cadre du dépistage organisé 
du cancer colorectal en France, 13% des personnes (pers.) 
avec un test au gaïac positif ne font pas la coloscopie 
recommandée, à la fin du processus complet de relance par 
les structures départementales de gestion. La question est de 
savoir 1) si à ce stade, ces pers. pourraient accepter de faire 
une capsule colique ou une coloscopie virtuelle, 2) lequel de 
ces deux examens serait le mieux accepté et 3) si la mise 
en évidence d’une lésion lors cet examen permettrait de faire 
accepter une coloscopie.

Patients et Méthodes : Les pers. avec un test 
au gaïac positif n’ayant pas fait la coloscopie malgré une 
procédure complète de relance, ont été invités par lettre par 
les associations « Ademas69 » pour le Rhône et « Vivre » pour 
la Loire, à avoir soit une capsule colique, soit une coloscopie 
virtuelle. Le type de technique proposée a été randomisé pour 
chaque pers. Les adresses de centres formés à la technique 
correspondante étaient jointes à la lettre. Les objectifs 
de l’étude étaient d’évaluer comparativement la réponse 
des pers. par une prise de rendez-vous, leur participation 
à l’examen complémentaire proposé, les résultats de cet 
examen et la réalisation ou non d’une coloscopie en fonction.

Résultats : 756 pers. ont été invitées avec 378 
propositions de capsule colique et 378 de coloscopie virtuelle. 
160 réponses (21,1%) ont été obtenues : 61 pers. (8,1%) 
ont pris rendez-vous pour réaliser un nouvel examen (38 
dans le bras capsule colique, 23 dans le bras coloscopie 
virtuelle) ; 69 pers./familles (9%) ont appelé pour expliquer 
leur refus (26 avaient déjà eu une coloscopie, 22 refusaient 
catégoriquement tout nouvel examen, 17 voulaient d’abord 
consulter leur médecin traitant mais n’ont pas donné suite, 
4 étaient décédés) ; 25 pers. n’habitaient plus à la dernière 
adresse connue et n’ont pu recevoir la lettre. Sur les 61 
pers. ayant pris rendez-vous, 39 (64%, 5,1% du total) ont 
finalement réalisé l’examen par 19 capsules coliques et 20 
coloscopies virtuelles. 5 pers. ont réalisé une coloscopie 
optique au lieu de l’examen prévu. Résultats capsule colique:    
3 normales,  6 avec au moins une lésion d’allure néoplasique, 
6 avec au moins lésion d’allure hyperplasique, 4 avec une 
autre lésion susceptible de saigner (angiome, MICI, ….). 
Résultat coloscopie virtuelle : 12 normales, 1 avec au moins 
un cancer, 3 avec au moins un polype, 4 avec une autre 
lésion susceptible de saigner. 15/19 capsules coliques ont 
été suivies d’une coloscopie contre 6/20 pour les coloscopies 
virtuelles. 

Conclusion : Une relance supplémentaire proposant 
un examen moins invasif (capsule colique ou coloscopie 
virtuelle) pour les pers. avec test au gaïac positif n’ayant pas 
passé une coloscopie est peu efficace puisque seuls 8% des 
pers répondent positivement. Cependant, ce nouveau courrier 
permet d’obtenir des informations complémentaires sur ces 
pers. dans 21% des cas. Le nombre d’examens finalement 
réalisés est le même pour la capsule et la coloscopie virtuelle. 
La capsule colique est plus suivie de coloscopie.

Remerciements, financements, autres :  
Ademas 69, VIvre 42

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/187

P.308
Rapport coût-efficacité de l’envoi postal 
du test dans la campagne de dépistage 
organisé du cancer colorectal par 
Hémoccult®

B. Denis (1), I. Gendre (1), P. Perrin (1)
(1) Colmar.

Introduction : Il est démontré qu’en France l’envoi 
postal du test est nécessaire pour augmenter la participation 
au dépistage organisé (DO) du cancer colorectal (CCR) 
en complément de la distribution du test par les médecins 
généralistes. Cet envoi postal est abandonné dans le nouveau 
cahier des charges du DO du CCR par test immunologique.  
Pourtant, certains estiment que « cette relance postale 
avec test (R2) est à l’origine du quart des tests réalisés en 
France » alors « qu’elle représente moins de 2% du coût de 
la campagne ». Le but de ce travail était d’évaluer le rapport 
coût-efficacité de l’envoi postal du test Hemoccult dans le 
programme de DO du CCR d’une région française.

Patients et Méthodes : Evaluation sur une période 
de 4 ans (2010 à 2013) du rendement et des coûts du DO 
du CCR en région Alsace, seule région bénéficiant d’une 
structure de gestion et d’un budget exclusivement dédiés au 
DO du CCR, séparés du DO du cancer du sein. L’analyse 
coût-efficacité était centrée sur la R2, globalement puis selon 
la participation aux invitations antérieures, en distinguant les 
personnes  invitées pour la 1ère fois (1P) des personnes 
ayant déjà participé (DP) et n’ayant jamais participé (JP).

Résultats : De 2010 à 2013, la population cible variait 
de 498 000 à 522 000 personnes et le taux de participation 
de 43,2 à 44,1%. Le budget annuel moyen était de 2239 K€ 
(286 K€ (13%) pour l’achat des tests, 307 K€ (14%) pour leur 
lecture, 448 K€ (20%) pour l’indemnisation des médecins 
généralistes et 1198 K€ (53%) pour le fonctionnement de la 
structure de gestion). Le budget consacré à la R2 était de 
348 K€, soit 15,5% du budget de la campagne. Tous modes 
d’invitation confondus, le coût total d’une personne invitée était 
de 10€ et celui d’une personne dépistée de 26€. En moyenne, 
11% des tests envoyés en R2 étaient réalisés (donc 89% 
jetés), représentant 14% de l’ensemble des tests réalisés (de 
9 à 17% selon les années), soit environ 6% de participation. 
Il fallait donc envoyer 10 tests par la poste pour dépister une 
personne supplémentaire. Le taux de tests réalisés suite à 
un envoi postal R2 variait selon la participation antérieure, de 
5% chez les JP à 15% chez les 1P et 28% chez les DP. Il 
fallait donc envoyer 20 tests par la poste pour dépister un JP 
supplémentaire, 7 tests pour un 1P supplémentaire, et 4 tests 
pour un DP supplémentaire. Le coût moyen marginal d’une 
personne dépistée en R2 était de 28€ et variait de 13€ chez 
les DP à 21€ chez les 1P et 52€ chez les JP.

Conclusion : En Alsace, la R2 est à l’origine de 14% 
des tests réalisés (correspondant à un taux de participation 
d’environ 6%) et représente 15,5% du budget de la campagne. 
Si le rapport coût-efficacité de l’envoi postal du test apparait 
prohibitif chez les JP, il est au contraire très favorable chez les 
DP et plutôt favorable chez les 1P. Il est malheureusement 
impossible d’estimer le rapport coût-efficacité de l’envoi postal 
du test immunologique à partir de ces données en raison de 
l’absence d’information sur les coûts d’achat et de lecture du 
test immunologique.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/697

JF
H

O
D

20
16

 /
 V

EN
D

R
ED

I 1
8 

M
A

R
S

PO
ST

ER
S

262



P.309
Premiers résultats du programme de 
dépistage organisé du cancer colorectal 
par test immunologique : le test OC-Sensor 
tient-il ses promesses ?
B.  Denis  (1), H.  Aithadad  (2), L.  Bailly  (3), 
F. Bommelaere (4), B. Charlier (5), C. Exbrayat (6), 
I.  Gendre  (1), M.  Guerbaz  (7), E.  Jafflin  (8), 
A.  Maire  (9), C.  Morel  (10), C.  Piette  (11), 
V. Rivière (12), M.-C. Scandola (13), M. Thirion (14), 
P. Perrin (1)
(1) Colmar ; (2) Courtaboeuf ; (3) Nice ; (4) Brest ; (5) 
Charleville-Mézières ; (6) Meylan ; (7) Metz ; (8) Troyes ; 
(9) Épinal ; (10) Nancy ; (11) Rennes ; (12) Bar-le-Duc ; 
(13) Bettancourt-la-Ferrée ; (14) Reims.

Introduction : La valeur prédictive positive (VPP) du 
test Hemoccult pour une néoplasie avancée est de 25 à 30%. 
Un des atouts des tests immunologiques quantitatifs est 
d’offrir une VPP équivalente, voire supérieure, malgré un taux 
de positivité plus élevé. De petites études ont estimé la VPP 
du test OC-Sensor au seuil de 30 µg Hb/g autour de 35 à 40%. 
Cela mérite confirmation, ce d’autant que le programme actuel 
n’arrive pas en terrain vierge, mais succède à de nombreuses 
années de dépistage organisé (DO) du cancer colorectal 
(CCR) par Hemoccult. L’enjeu est de pouvoir informer la 
population invitée ainsi que les professionnels de santé, les 
décideurs et les financeurs du rapport bénéfices / risques 
du dépistage proposé. Le but de ce travail était d’évaluer les 
premiers résultats du programme de DO du CCR par test OC-
Sensor, en particulier la VPP pour une néoplasie avancée.

Patients et Méthodes : Evaluation des premiers 
résultats du programme et du rendement des coloscopies 
pour OC-Sensor positif au seuil de 30 µg Hb/g dans 16 
départements volontaires, dont les 10 de la région Alsace-
Lorraine-Champagne-Ardenne (ALCA).

Résultats : La population cible des 16 départements 
était évaluée à 3 millions de personnes, soit un sixième de 
la population nationale. Au 30/09/2015, un million d’invitations 
et 18.000 tests avaient été envoyés et 93.000 tests avaient 
été lus (de 700 à 16.000 selon les départements, 63.000 en 
ALCA). Le taux de tests non analysables était de 6,5% (de 
3,4 à 7,7% selon les départements, 6,3% en ALCA) avec 2 
motifs principaux : absence de date de prélèvement (56%) 
et délai de lecture > 6 jours après sa réalisation (21%). Le 
taux de tests positifs était de 4,7% (de 3,7 à 5,4% selon les 
départements, 5,0% en ALCA). 458 coloscopies avaient été 
réalisées (de 0 à 98 selon les départements, 317 en ALCA). 
Sur 323 coloscopies évaluables, la VPP était de 5,6% 
pour un cancer invasif, 25,4% pour un adénome avancé et 
27,2% pour un adénome non avancé, soit 31,0% pour une 
néoplasie avancée et 58,2% pour une néoplasie. Le taux 
moyen d’hémoglobine fécale était de 160 µg Hb/g (intervalle 
de confiance (IC) 95% ; 133 – 187) pour un cancer invasif, de 
105 µg Hb/g (IC95% ; 90 – 119) pour un adénome avancé, 
de 87 µg Hb/g (IC95% ; 75 – 100) pour un adénome non 
avancé, de 87 µg Hb/g (IC95% ; 59 – 115) pour un polype non 
adénomateux et de 84 µg Hb/g (IC95% ; 73 – 95) en cas de 
coloscopie normale.

Conclusion : Ces résultats tout à fait préliminaires 
doivent être consolidés. Ils seront actualisés au 31/01/2016 
pour la présentation au congrès. Ils tendent à confirmer 
l’excellente VPP du test OC-Sensor. Le taux élevé de tests 
non analysables n’était pas attendu et doit être corrigé.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/698

P.310
Impact du programme français de dépistage 
par Hémoccult® sur la mortalité par cancer 
colorectal
B.  Denis  (1), E.-A.  Sauleau  (2), I.  Gendre  (1), 
P. Perrin (1), G. Rey (3)
(1) Colmar ; (2) Strasbourg ; (3) Le Kremlin-Bicètre.

Introduction : Alors que l’incidence du cancer colorectal 
(CCR) est relativement stable en France, la mortalité par CCR 
ne cesse de diminuer. Cette diminution est principalement 
liée aux progrès thérapeutiques. Un programme de dépistage 
organisé (DO) du CCR a démarré en 2003 dans quelques 
départements pilotes et a été progressivement étendu pour 
couvrir l’ensemble du territoire national en 2009. La diminution 
de mortalité par CCR liée à ce programme n’a jamais été 
évaluée. Plusieurs essais randomisés ont démontré qu’un DO 
biennal par Hemoccult réduisait de 15% la mortalité par CCR 
à condition d’une participation d’au moins 50%. Ces résultats 
expérimentaux n’ont jamais été reproduits en populations. Le 
taux de participation du programme français est relativement 
faible : 30% en 2013-2014. En conséquence, la réduction 
de mortalité par CCR devrait être nettement inférieure à 
15%. En revanche, la réduction de mortalité obtenue par 
un programme pérenne est supérieure à celle obtenue par 
un essai de durée limitée. L’enjeu d’évaluer la réduction de 
mortalité liée au DO est essentiel pour informer les personnes 
invitées à se faire dépister, les professionnels de santé, les 
décideurs et les financeurs. L’objectif de ce travail était de 
répondre aux questions suivantes : le programme français de 
DO par Hemoccult a-t-il induit une réduction de mortalité par 
CCR ? Si oui, de combien, dans quel délai et pour quelles 
tranches d’âge ?

Patients et Méthodes : L’évolution des taux 
de mortalité par CCR de 1980 à 2012 a été évaluée sur 
l’ensemble du territoire de France métropolitaine et comparée 
entre 2 groupes de 10 départements chacun : un groupe pilote 
(GP) ayant démarré le DO dès 2003 et un groupe tardif (GT) 
ayant démarré fin 2008. L’analyse a été effectuée de façon 
globale, par localisation, par sexe et par tranche d’âge. Les 
taux de mortalités ont été modélisés à l’aide de régression 
de Poisson tenant compte du sexe et de l’âge au décès, 
de manière à mettre en évidence un différentiel de variation 
temporelle entre les groupes de départements.

Résultats : Les résultats ne sont pas disponibles à 
l’heure de la soumission du résumé et le seront lors du 
congrès.

Conclusion : Ce travail est le premier à évaluer la 
réduction de mortalité obtenue par le programme français de 
DO du CCR par Hemoccult.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/190
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CO.138
Impact pronostique de l’histologie hépatique 
sur la morbi-mortalité de la chirurgie 
bariatrique
C.  Vanveuren  (1), R.  Caiazzo  (1), G.  Lassailly  (1), 
V.  Gnemmi  (1), E.  Leteurtre  (1), H.  Verkindt  (1), 
G.  Baud  (1), A.  Louvet  (1), S.  Dharancy  (1), 
V. Canva (1), F. Artru (1), F. Pattou (1), P. Mathurin (1)
(1) Lille.

Introduction : La chirurgie bariatrique est de plus en 
plus pratiquée du fait de l’augmentation de l’obésité. Ses 
résultats spectaculaires sur les complications de l’obésité 
telles que le diabète et les stéatopathies métaboliques, 
risquent d’augmenter le nombre de candidats à cette 
chirurgie. Néanmoins, la morbi-mortalité postopératoire des 
patients avec une stéatopathie métabolique sévère est peu 
connue. Des études préliminaires suggèrent qu’une atteinte 
hépatique (stéatopathie ou fibrose), sans que sa spécificité 
soit détaillée, serait un facteur de risque de morbi-mortalité 
postopératoire. Cependant, l’atteinte hépatique au cours de 
l’obésité est fréquente et variée. Il apparaît donc nécessaire de 
mieux caractériser les patients à haut risque de complications 
postopératoires.

Objectifs  : Evaluer l’impact pronostique de l’histologie 
hépatique sur la morbi-mortalité de la chirurgie bariatrique.

Patients et Méthodes : Etude prospective de 1994 
à 2015,  incluant les patients opérés de chirurgie bariatrique 
au CHRU de Lille. Les données clinico-biologiques et 
histologiques étaient recueillies prospectivement le jour de la 
chirurgie. Les facteurs pouvant influencer la morbi-mortalité 
postopératoires (précoce = dans les 30j) étaient : la présence 
d’une fibrose significative (≥F2 selon le score METAVIR), d’une 
cirrhose, d’une NASH, d’une stéatopathie sévère (score NAS 
[Nafld Activity Score] ≥5). Les complications postopératoires 
ont été recensées au cours du suivi prospectif. Lorsque la 
distribution du type de chirurgie était différente entre les 
groupes, les complications étaient étudiées en fonction de 
l’intervention. La survie était connue soit par la date de la 
dernière consultation soit par un appel au médecin traitant.

Résultats : 2021 patients ont été inclus dans l’étude. 
Les caractéristiques de la population étaient : âge 41.2±11.6 
années, 75.6% de femme, IMC 47.9±8, NASH 7.9% (n=161), 
NAS≥5 5,2% (n=106) fibrose≥F2  5,2% (n=106), cirrhose 
1,4% (n=28), HOMA 3.57(2,2-5.73), HbA1c 5.9%, ASAT 
25±13 UI/L, ALAT 32±21UI/L et GGT 30UI/L (20-47). Les deux 
principales interventions étaient le bypass (51%) et l’anneau 
(35%). Le taux de complications dans la cohorte était de 
11,5% (n=233), les complications les plus fréquentes étaient : 
l’infection 21,5% (n=50/233), l’hémorragie 10,7% (n=25) et la 
rhabdomyolyse 10,3% (n=24). A noter le faible nombre (13) de 
complications thrombotiques.
Les lésions histologiques associées significativement à une 
majoration de la morbidité postopératoire (complications 
précoces : infections, thrombose, hémorragie, perforation, 
rhabdomyolyse) étaient la présence d’une cirrhose (25% vs 
11,4%, p=0.04) quel que soit la chirurgie. La fibrose ≥ F2 était 
associée a plus de complication en cas de bypass (23,3% 
vs 12,5% p=0,01). La complication la plus fréquemment 
rencontrée en cas de cirrhose ou de fibrose significative était 
l’infection.
Par ailleurs les patients avec fibrose>F2 étaient 
significativement plus âgés (46.4 vs 40 .8), plus insulino-
résistant (HOMA : 8,2 vs 3,5). Ils avaient plus de perturbation 
de la biologie hépatique ALAT (51±2 vs 31±0.5), GGT (64 [41-
114] vs 29 [20-45]) et une stéatopathie plus sévère avec plus 
de stéatose (52±2,5 vs 29,6±0,6), et un score NAS plus grand 
(3,8±0,14 vs 1,7±0,03) (pour tous p<0.001).
La présence d’une NASH prouvée (13,6 vs 11,2% p=0,36) 
histologiquement ou d’un score NAS élevé (13,2 vs 11,3% 
p=0,53) n’était pas associée à une majoration de la morbidité 
post opératoire.
L’étude de la mortalité à 5 ans retrouvait 19 décès, dont 3 
précoces (0,15%) soit une survie de 99,06 %. Un seul décès 
était survenu chez les patients avec cirrhose, à distance (1,5 
année) de la chirurgie et sans lien avec l’intervention.

Conclusion : La fibrose sévère (≥F2 et/ou cirrhose), et 
non la NASH ou la stéatopathie, est associée à une majoration 
des complications postopératoires.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/972

CO.139
La vidéocapsule œsophagienne : une 
méthode non invasive et fiable pour le 
diagnostic et la surveillance des varices 
œsophagiennes chez l’enfant
J.  Cardey  (1), C.  Le Gall  (2), L.  Michaud  (3), 
A.  Dabadie  (4), C.  Talbotec  (1), M.  Bellaiche  (1), 
T. Lamireau (5), E. Mas (6), A. Lachaux (2)
(1) Paris ; (2) Lyon ; (3) Villeneuve-d’Ascq ; (4) Rennes ; 
(5) Bordeaux ; (6) Toulouse.

Introduction : La fibroscopie oesogastroduodénale 
(FOGD) est l’examen de  référence pour rechercher des 
varices oesophagiennes (VO). Nous rapportons la première 
étude pédiatrique permettant de  valider la vidéocapsule 
oesophagienne (VCO) pour cette complication survenant au 
cours de l’hypertension portale (HTP).

Patients et Méthodes : De novembre 2011 à juillet 
2013, 102 patients âgés de 7 à 18 ans ayant une HTP et/ou 
une cirrhose étaient sélectionnés. La VCO (PillCam® ESO 2, 
Given Imaging) après un test de faisabilité au bonbon et la 
FOGD étaient réalisées dans un délai d’une semaine. Pour 
les VCO, une modification de la classification de Schreibman 
était utilisée. L’analyse statistique était réalisée avec le logiciel 
SPSS. Le critère principal était la sensibilité (SE) d’un examen 
par  VCO par rapport à la FOGD sous anesthésie générale. 
Les objectifs secondaires étaient l’étude de  la spécificité 
(SP), de la valeur prédictive positive (VPP) et négative (VPN) 
de la VCO, la présence de  varices gastriques (VG) et d’une 
gastropathie d’HTP (GHTP), la tolérance et la faisabilité.

Résultats : 81 enfants étaient inclus et 16 récusés 
(échec du test au bonbon). L’âge moyen était de 13.96+/-0.25 
ans. Concernant la présence de VO, la SE de la VCO était 
de 90.5%, la SP de 100%, la VPP de 100%, la VPN de 75%, 
avec un indice Kappa de  concordance  entre la VCO et la 
FOGD de 0.842. La VCO permettait de bien classer 76/81 
patients, notamment pour les  varices de grade 2,  avec un 
indice Kappa de 0.842. Concernant la présence d’une GHTP 
(n=70), la SE était de 98.2%, la SP de 53.8%, la VPP de 
90.3%, la VPN de 87.5% et avec un indice Kappa de  0.612. 
Pour les  VG (43 cas analysables) la SE était de 58.3%, la 
SP de 90.3%, la VPP de 70%, la VPN de 84.4% et avec un 
indice Kappa de 0.513. Pour les  enfants sans VO connues 
(n=21), la VCO obtenait une SE de 100%, une SP de 100% 
avec un indice Kappa de 1. Pour le contrôle de l’éradication  
après ligature endoscopique des VO (LVO) (n=24), la VCO 
indiquait ou non une nouvelle LVO dans 16/24 cas, avec un 
indice Kappa de 0.80. Tous les patients préféraient la VCO 
à la FOGD, aucune rétention de capsule  n’était survenue.

Conclusion : En utilisant la classification de Schreibman 
modifiée, la VCO obtient une SE de 90.5% dans le dépistage 
des VO, permettant de confirmer que cette exploration peut 
être utilisée  pour le diagnostic et  la surveillance des  VO chez 
l’enfant au cours de l’HTP. Une des limites de la technique est 
la mauvaise  visualisation des VG. Un test au bonbon réussi 
est un préalable obligatoire.

Remerciements, financements, autres :  
Etude réalisée grâce au soutien d’un PHRC national 2010 
et à la fourniture des vidéocapsules  oesophagiennes par la 
Société Given Imaging

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/200
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CO.140
Clusters de sur-incidence de maladie de 
Crohn en population générale sur une 
période de 22 ans : rôle de la génétique ou 
de l’environnement ?
M.  Génin  (1), C.  Vignal  (1), M.  Fumery  (2), 
F. Vasseur (1), G. Savoye (3), M. Body-Malapel (1), 
C.  Preda  (1), H.  Sarter  (1), L.  Peyrin-Biroulet  (4), 
P. Desreumaux (1), C. Gower-Rousseau (1)
(1) Lille ; (2) Amiens ; (3) Rouen ; (4) Vandœuvre-lès-
Nancy.

Introduction : Nous avons (1,2) montré sur 17 ans, 
une hétérogénéité spatiale des SIR (standardized Incidence 
Ratio) de la maladie de Crohn (MC) en population générale 
(Registre Epimad). L’objectif principal était de déterminer sur 
période 22 ans (1990-2011) l’épicentre de chaque cluster 
et leur stabilité à la présence ou non de Cas Familiaux de 
MC (CF-MC). L’objectif secondaire était de comparer le profil 
clinique au diagnostic de MC dans les clusters de sur- et sous-
incidence.

Patients et Méthodes : Entre 1990 et 2011, 
Epimad a recensé 8970 cas incidents de MC répartis dans 
les 273 cantons administratifs de la région surveillée. Les 
méthodes de statistiques de scan isotoniques ont permis la 
détection de clusters de sur- et sous-incidence ainsi que leur 
épicentre. Les données recensées au moment du diagnostic 
comprenaient : sexe, âge, lieu d’habitation au moment du 
diagnostic, coordonnées du gastroentérologue ayant fait 
le diagnostic, CF-MC, tabac, phénotype de la MC selon la 
classification de Montréal (localisation et type).

Résultats : Des clusters de sur-incidence (couleurs 
chaudes) et sous-incidence (couleurs froides) ont été isolés 
(Figure 1). La Figure 2 montre les clusters détectés après 
exclusion des patients ayant une CF-MC (n = 1086 ; 12,1 %) 
susceptibles d’apporter un poids génétique. Sept clusters ont 
été identifiés dans les 2 analyses ; 4 avec une sur-incidence 
(2163 MC ; RR de 1,27 à 1,46 ; p<10-3) et 3 avec sous-
incidence (861 MC ; RR de 0,69 à 0,71 ; p<10-2). La taille 
du cluster de sur-incidence situé dans le sud du département 
du nord a considérablement été réduite quand on excluait 
les patients ayant un CF-MC. Aucune différence n’a été mise 
en évidence entre les clusters de sur- et sous-incidences 
concernant le sexe, l’âge médian, le statut tabagique, et le 
phénotype de la maladie au moment du diagnostic.

Conclusion : Quatre clusters de sur-incidence de MC 
ont été identifiés entre 1990 et 2011. Un cluster était fortement 
réduit lors de l’exclusion de l’analyse des cas familiaux de MC. 
Ces résultats supposent l’impact élevé des facteurs de risque 
environnementaux à l’origine de ces clusters, nécessitant des 
études interventionnelles et de terrain dans ces clusters pour 
les mettre en évidence.

Remerciements, financements, autres :  
Epimad fonctionne grâce à la particpation active des 262 
gastroentérologues adultes et pédiatres des 4 départements 
du Nord, Pas-de-Calais, Somme et SEine-Maritime et au 
recueil permanent des cas par N Guillon-Dellac, B Turck, 
I Rousseau, A Pétillon, H Pennel, S Rime, S Auzou et C le 
Galo. Epimad est soutenu par l’Inserm, l’InVS et l’Association 
François Aupetit.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/165

CO.141
Histoire naturelle des lésions ano-périnéales 
au cours de la maladie de Crohn : analyse 
de la cohorte en population générale 
ABERMAD
M. Rabilloud (1), A.-L. Mallet (1), L. Siproudhis (1), 
M.  Pagenault  (1), J.-F.  Bretagne  (1), 
M.  Robaszkiewicz  (2), I.  Tron  (1), J.-F.  Viel  (1), 
G. A. (1), E. Bajeux (1), G. Bouguen (1)
(1) Rennes ; (2) Brest.

Introduction : Les complications anales de la maladie 
de Crohn sont fréquentes, influençant souvent l’évolution de 
la maladie et les traitements instaurés. Leur histoire naturelle 
reste mal connue et peu décrite, basée principalement sur 
des études de centre tertiaire. L’objectif de cette étude était 
de décrire l’incidence des lésions anopérinéales, leur histoire 
naturelle et les facteurs prédictifs de leur apparition.

Patients et Méthodes : Entre 1994 et 1997 
l’ensemble des cas suspectés de maladie de Crohn 
en Bretagne ont été colligés. Les données cliniques, 
endoscopiques (items du CDEIS par segment), radiologiques 
et histologiques étaient recueillies au diagnostic de manière 
prospective. L’ensemble des dossiers a été revu en 2015. Les 
risques de survenue de lésions anopérinéales en générale et 
des différentes lésions élémentaires, ulcérations, fistules et 
sténoses ont été évaluées selon la méthode de Kaplan Meier.

Résultats : Parmi les 370 cas incidents identifiés, le 
diagnostic de 39 cas a été rectifié et 272 des 331 patients 
porteurs d’une MC (82 %) ont été suivis avec un délai 
moyen de 12,8 ans. Au moment du recueil des données 
évolutives, 87 (32 %) patients avaient développé des lésions 
anopérinéales. Les probabilités cumulées de survenue d’une 
lésion anopérinéale au cours du suivi étaient respectivement 
de 3 %, 10 % 16 % et 21 % à 1 an, 5 ans, 10 ans et 15 ans.
Spécifiquement, les probabilités cumulées d’ulcération 
anopérinéale étaient respectivement de 2 %, 5 %, 7 % et 9 
% à 1 an, 5 ans, 10 ans et 15 ans par rapport au diagnostic 
de la maladie. Il n’existait pas de facteur prédictif associé au 
risque de développer une ulcération anale. Par contre, la 
présence d’une maladie iléale était un facteur protecteur sur 
le développement de ces lésions (HR=0,53, IC95 [0,29-0,99]).
Les probabilités cumulées de survenue d’une maladie 
fistulisante anale étaient respectivement de 2 %, 7 %, 11 % 
et 15 % à 1 an, 5 ans, 10 ans et 15 ans suivant le diagnostic 
de la maladie. La présence d’ulcération anale précédent la 
survenue de la fistule  (HR=13,7, IC95 [7,33-24,8]) et la 
présence d’ulcération superficielle et/ou profonde du rectum 
au diagnostic (HR=2,1, IC95 [1,2-3,65]) était prédictif de 
l’apparition de fistule anopérinéale.
Une sténose anale n’était jamais observée de novo. Une 
sténose anale était décrite chez 13 patients (4 %) de façon 
concomitante ou dans les suites d’une fissure ou d’une lésion 
fistulisante.

Conclusion : Les lésions anopérinéales sont 
fréquemment observées au cours de la maladie de 
Crohn sous réserve d’une évaluation exhaustive par les 
gastroentérologues lors du suivi. Les données observées 
invitent à traiter activement la présence de lésion inflammatoire 
active du rectum et/ou de l’anus pour prévenir la survenue de 
lésion fistulisante anale.

Remerciements, financements, autres :  
Remerciements aux gastroentérologues Bretons
Financement : ABBVIE

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/600
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CO.142
Evaluation du risque de développement de 
néoplasie colorectale MMR-déficiente dans 
une cohorte observationnelle de malades 
atteints de maladies inflammatoires 
chroniques de l’intestin
M. Svrcek (1), L. Beaugerie (1), J. Kirchgesner (1), 
S.  Dumont  (1), M.  Muleris  (1), S.  Bodo  (1), 
P.  Dartigues  (2), O.  Lascols  (1), P.  Seksik  (1), 
J. Cosnes (1), J.-F. Flejou (1), A. Duval (1)
(1) Paris ; (2) Villejuif.

Introduction : L’azathioprine (Imurel®) est un 
immunosuppresseur qui s’incorpore à l’ADN en provoquant 
des altérations de séquence signalisées par le système de 
réparation des mésappariements des bases MMR (MisMatch 
Repair). En conséquence, l’inactivation du système MMR 
permet aux cellules d’échapper à la toxicité de la drogue 
(mécanisme de Thiopurine tolérance), au risque d’induire leur 
transformation via l’accumulation de mutations somatiques 
non réparées dans les clones MMR-déficients. Des travaux 
ont montré chez la souris (1) et chez l’homme la capacité de 
l’azathioprine à induire des hémopathies MMR-déficientes 
(leucémies aigues myéloïdes ou lymphomes non hodgkiniens 
post-transplantation d’organe).
Les malades atteints de maladies inflammatoires chroniques 
de l’intestin (MICI) sont à risque de développer des cancers 
colorectaux selon des mécanismes encore mal connus. Nous 
avons émis l’hypothèse que l’azathioprine pourrait constituer 
un risque pour la survenue d’une néoplasie colorectale MMR-
déficiente chez les patients atteints de MICI.

Patients et Méthodes : Nous avons utilisé le 
matériel issu de la cohorte prospective observationnelle 
CESAME (Cancers Et Sur-risques Associés aux Maladies 
inflammatoires intestinales En France) (19 486 malades 
inclus entre mai 2004 et juin 2005 et suivis jusqu’à fin 2007). 
Nous avons collecté 126 lésions néoplasiques colorectales 
(chez 101 malades) incluses en paraffine. Le statut MMR-
déficient des lésions néoplasiques a été déterminé par étude 
immunohistochimique des protéines MMR MLH1, MSH2, 
MSH6 et PMS2. Les caractéristiques des malades (type 
de MICI, durée de la MICI lors du diagnostic de néoplasie, 
atteinte cumulée du cadre colorectal par la MICI) et la prise 
d’azathioprine ont été recueillies lors de l’inclusion des 
malades dans la cohorte.

Résultats : Nous avons identifié 8 néoplasies 
colorectales MMR-déficientes (toutes des adénocarcinomes, 
chez 8 malades) et 118 néoplasies MMR-proficientes (chez 93 
malades).  Aucun des 38 malades ayant reçu de l’azathioprine 
(AZA+) n’a développé de néoplasie MMR-déficiente [versus 
8 des 63 malades n’ayant pas reçu d’aza (AZA-) ; p=0,023]. 
Toutes les néoplasies MMR-déficientes étaient situées 
dans des zones du cadre colorectal atteintes par la MICI, 
plus fréquemment chez les malades atteints de rectocolite 
hémorragique (p=0,05).

Conclusion : La prise d’azathioprine ne semble 
pas constituer un facteur de risque pour l’émergence de 
néoplasies colorectales MMR-déficientes compliquant 
les MICI, contrairement à ce qui a été rapporté dans les 
hémopathies post-greffes. D’autres mécanismes, en 
particulier l’inflammation, sont à envisager pour expliquer la 
survenue de néoplasies coliques MMR-déficientes chez les 
malades atteints de MICI.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/211

CO.143
Prédicteurs de première lésion néoplasique 
colique chez les patients surveillés par 
coloscopies itératives pour maladie 
inflammatoire chronique intestinale
J.  Kirchgesner  (1), M.  Svrcek  (1), A.  Bourrier  (1), 
H.  Sokol  (1), J.  Cosnes  (1), J.-F.  Flejou  (1), 
L. Beaugerie (1)
(1) Paris.

Introduction : Les maladies inflammatoires chroniques 
intestinales (MICI) sont associées à un sur-risque de 
néoplasie colique. Les déterminants de ce risque ne sont 
pas connus chez les patients ayant réalisé une coloscopie 
de surveillance sans néoplasie identifiée. L’objectif de notre 
étude était de mettre en évidence les déterminants cliniques, 
endoscopiques et histologiques de première néoplasie colique 
chez les patients ayant une MICI après une coloscopie de 
surveillance sans néoplasie identifiée.

Patients et Méthodes : Tous les patients 
consécutifs ayant eu au moins 2 coloscopies à l’hôpital Saint 
Antoine entre le 01/01/1996 et le 31/03/2015, dont la première 
avec un protocole de biopsies à la recherche de dysplasie, ont 
été inclus. Une étude cas-témoins nichée a été réalisée pour 
étudier les déterminants d’une première néoplasie en territoire 
inflammatoire. Les informations concernant les traitements 
administrés, la présence endoscopique d’ulcérations, de 
polynucléaires neutrophiles ou abcès cryptiques et distorsions 
glandulaires sur les biopsies ont été recueillies.

Résultats : Quatre-cent-quatre patients ayant eu 
au total 1236 coloscopies ont été inclus dans la cohorte. 
Le risque cumulé de néoplasie après une coloscopie de 
surveillance sans néoplasie détectée était de 8,4% (Intervalle 
de confiance à 95% (IC 95%) 5,2-11,5) à 5 ans et de 22,6% 
(IC 95% 14,9-29,6) à 10 ans. Trente-huit cas avec première 
néoplasie en territoire inflammatoire et 92 témoins ont été 
inclus dans l’analyse. Le risque de première néoplasie 
colique était augmenté en cas de cholangite sclérosante 
primitive (CSP) (odds ratio (OR) : 6,26, IC 95% 1,07-36,8 ;  
p=0,04) de polynucléaires neutrophiles (OR : 8,77, IC 95% 
1,71-45 ;  p=0,009) et distorsions glandulaires (OR : 8,09, IC 
95% 1,21-54,3; p=0,03)  sur plus de la moitié des coloscopies 
antérieures, alors qu’un effet protecteur était associé à un 
traitement par dérivés 5-aminosalicylés (OR : 0,27, IC 95% 
0,084-0,876; p=0,03) et thiopurines (OR : 0,18, IC 95% 0,047-
0,698; p=0,01).

Conclusion : Le risque de première néoplasie colique 
est associé à la présence d’une CSP, la persistance d’une 
inflammation aigue et d’une inflammation résiduelle. 
L’exposition aux 5-aminosalicylés et aux thiopurines est 
associée à une diminution  du risque. Le choix des intervalles 
entre 2 coloscopies de surveillance après une coloscopie 
de surveillance sans dysplasie pourrait tenir compte de ces 
paramètres.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/403
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CO.144
Une stratégie post-opératoire basée sur la 
réalisation systématique d’une coloscopie 
diminue nettement le risque de récidive 
post-opératoire clinique et chirurgicale 
à moyen et long terme chez les patients 
atteints de maladie de Crohn
A.  Buisson  (1), A.-L.  Boucher  (1), B.  Pereira  (1), 
S.  Decousus  (1), M.  Goutte  (1), F.  Goutorbe  (1), 
A.  Dubois  (1), J.  Gagnière  (1), C.  Borderon  (1), 
J.  Joubert  (1), D.  Pezet  (1), M.  Dapoigny  (1), 
P. Déchelotte (1), G. Bommelaer (1)
(1) Clermont-Ferrand.

Introduction : La chirurgie n’étant pas un traitement 
curatif de la maladie de Crohn, la récidive post-opératoire 
(RPO) reste un enjeu thérapeutique majeur. Bien que la 
réalisation systématique d’une coloscopie dans l’année 
qui suit la chirurgie soit largement recommandée, le 
niveau de preuve justifiant une telle recommandation reste 
faible. Alors que 2 études rétrospectives se sont avérées 
négatives(1,2), seule une étude rétrospective a montré un 
bénéfice de cette stratégie sur la RPO clinique à 3 et 5 ans(3). 
L’étude internationale prospective POCER a récemment 
montré qu’une stratégie basée sur l’endoscopie diminuait 
significativement le taux de  RPO endoscopique à 18 mois(4). 
Le but de notre travail était d’étudier 1) si une stratégie basée 
sur la réalisation systématique d’une coloscopie pouvait 
prévenir le risque de RPO clinique et chirurgicale à moyen et 
long terme 2) la prévalence et les facteurs de risque de RPO 
dans notre cohorte.

Patients et Méthodes : A partir de la base de 
données du service d’anatomopathologie, nous avons 
collecté rétrospectivement les données médicales de tous les 
patients opérés dans notre centre entre 1986 et 2015. La RPO 
endoscopique était définie comme un score de Rutgeerts ≥ 
i2. La RPO clinique était définie comme la réapparition de 
symptômes imputés à la maladie et ayant conduit à une 
hospitalisation ou une modification thérapeutique. La RPO 
chirurgicale était définie comme la réapparition de symptômes 
imputés à la maladie nécessitant une résection intestinale. 
Les patients étaient inclus dans le groupe « stratégie basé 
sur l’endoscopie » s’ils avaient réalisés une coloscopie post-
opératoire systématique en l’absence de récidive clinique. 
La prévalence de la RPO a été estimée selon la méthode de 
Kaplan Meier. Les analyses univariées ont été réalisées avec 
le test du log-rank. Les analyses multivariées ont été réalisées 
l’aide du modèle de Cox et les résultats ont été exprimés en 
hazard ratio (HR) avec intervalle de confiance (IC95%).

Résultats : Sur les 205 patients opérés, 161 patients ont 
été inclus dans notre étude (suivi minimal requis de 6 mois). 
Le taux de RPO endoscopique était respectivement de 67,6 
%, 79,7 % et 95,5 % à 5, 10 et 20 ans après la chirurgie. Le 
taux de RPO clinique était respectivement de 61,4 %, 75,9  
% et 92,5 % à 5, 10 et 20 ans. La prévalence de la RPO 
chirurgicale était de 19,0 %, 38,9 % et 64,7 % à 5, 10 et 20 
ans post-chirurgie.
En analyse multivariée, un antécédent de résection 
intestinale était prédictif d’une récidive endoscopique (HR 1,7 
IC95%[1,00-2,92]; p=0.05), clinique (HR 1,65 IC95%[1,09-
2,50]; p=0,02) et chirurgicale (HR 1,7 IC95%[1,00-2,72]; 
p=0,05), alors qu’une maladie fistulisante (B3 selon la 
classification de Montréal) était un facteur de risque de 
RPO chirurgical (HR 1,78 IC95%[1,04-3,04], p=0,003). Un 
antécédent d’abcès ou de fistule anale (lésions périnéales 
non fistulisantes exclues) était associé à un risque augmenté 
de RPO clinique (HR 1,48 IC95%[1,01-2,19]; p=0,048). 
L’exposition à un anti-TNF avant la chirurgie était associée 
à un risque augmenté de RPO endoscopique (HR 3,59 
IC95%[1,65-5,50])  et clinique (HR 2,60 IC95%[1,23-4,31]; 
p=0,009).
Au total 49 patients sur 161 ont été inclus dans le groupe 
« stratégie basé sur l’endoscopie » (délai médian entre 
chirurgie et endoscopie de 9,5 mois). Parmi eux, 72,2 % ont 
eu une escalade thérapeutique en cas de RPO endoscopique. 
En analyse multivariée, une stratégie basée sur l’endoscopie  
était associée à une nette diminution du risque de RPO 
clinique (HR 0,4 CI95% [0,25-0,66]; p< 0,001) et de  nouvelle 
intervention chirurgicale (HR 0.30 CI95%[0,13-0,70]; p=0,006) 
(Figure 1).

Conclusion : Une stratégie post-opératoire basée sur 
l’endoscopie systématique dans l’année suivant la chirurgie 
devrait être adoptée chez tous les patients ayant une 
résection intestinale pour leur maladie de Crohn puisqu’elle 
est associée à une diminution du risque de RPO clinique et 
chirurgicale à moyen et long-terme.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/117
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CO.145
Prédiction de la réponse aux traitements 
de première et seconde ligne dans la colite 
aiguë grave à partir d’une combinaison de 
microARN muqueux et de données cliniques
M.  Uzzan  (1), I.  Morilla  (2), D.  Laharie  (3), 
Y.  Bouhnik  (2), G.  Wainrib  (1), E.  Ogier-Denis  (2), 
X. Treton (2)
(1) Paris ; (2) Clichy-la-Garenne ; (3) Bordeaux.

Introduction : Le traitement de la colite aiguë grave 
compliquant la rectocolite hémorragique (RCH) est codifié. 
En l’absence d’indication de colectomie, après échec 
d’une première ligne de corticothérapie intraveineuse 
(IV), la ciclosporine ou l’infliximab peuvent être utilisés, 
avec une efficacité équivalente. La rapidité de la réponse 
aux différents traitements a un enjeu pronostic majeur. 
Actuellement, il n’existe aucun biomarqueur prédictif de la 
réponse aux différents traitements, permettant de guider les 
choix thérapeutiques. L’objectif de l’étude est d’identifier des 
biomarqueurs prédictifs de la réponse aux corticoides IV, à 
l’infliximab et la ciclosporine, à partir de biopsies coliques 
dans une cohorte rétrospective de patients admis pour une 
colite aiguë grave de RCH, dont la réponse aux traitements 
est bien caractérisée.

Patients et Méthodes : Une cohorte rétrospective 
de patients traités pour une colite aiguë grave de RCH dans 
deux centres tertiaires, a été constituée selon les critères 
suivants : âge >18 ans, diagnostic établi de RCH, score de 
lichtiger >10, disposer de biopsies coliques fixées en paraffine 
réalisées à l’admission ou durant les 3 premiers jours de 
corticothérapie IV. Etaient exclus, les patients: avec une 
maladie de Crohn, dont les biopsies étaient insuffisantes pour 
extraire l’ARN, dont le suivi était inférieur à 3 mois. L’échec 
des traitements était défini selon les critères de l’étude CYSIF 
du GETAID, avec au moins un critère parmi les suivants : 
absence de réponse à 7 jours de traitement (lichtiger >10), 
rechute dans les 3 mois (Lichtiger > 10 ou augmentation 
stable de 3 points), introduction d’un nouveau traitement IV, 
colectomie ou décès. L’ARN était extrait des biopsies coliques 
initiales et l’expression de 3391 microARN mesurée par puce 
(GeneChip® miRNA 4.0 Arrays,(Affymetrix, Santa Clara, 
USA).  Les analyses bio-mathématiques de classification 
des réponses aux traitements à partir de l’expression 
des microARN et des données cliniques et biologiques à 
l’admission, on été réalisées de façon non supervisées 
selon la méthodologie « random forest » avec une validation 
croisée par analyse « leave one out ». Les caractéristiques 
de performance des algorithmes prédictifs ont été évaluées 
par courbes ROC.

Résultats : Parmi les 47 patients inclus, 14 ont 
répondu aux corticoïdes IV. Parmi les non répondeurs, 24 
ont reçu de l’IFX, 15 de la ciclosporine et 6 les 2 traitements 
successivement. 12 patients ont répondu à l’IFX et 9 à la 
ciclosporine. 10 patients ont été colectomisés dans les 3 
mois. Une signature de 24 microARN muqueux permettait 
de discriminer les patients répondeurs et résistants aux 
corticoïdes IV. Après élimination des microARN d’expression 
interdépendante, la signature discriminante a été réduite 
à 15 microARN. L’ajout de 5 variables bio-cliniques dans 
l’algorithme (taux d’hémoglobine, hématocrite, albuminémie, 
taux de protéine C réactive, taux de fer et de transferrine) 
permettait d’améliorer significativement  le rendement 
diagnostic de la signature obtenue pour prédire la réponse 
aux corticoïdes (94%, p=0.02). La réponse au traitement 
de seconde ligne par IFX ou ciclosporine était prédite par 
un algorithme utilisant respectivement  l’expression de 6 
microARN [mir-100, mir-193b, miR-938, miR-3128), miR-
4423-3p et miR-3152-3p)](90%, p=0.05) et 4 microARN [mir-
100, miR-938, miR-4423-3p et miR-518b](83%, p=0.08) en 
association avec les 5 variables bio-cliniques.

Conclusion : Cette étude pilote réalisée à partir d’une 
cohorte rétrospective de patients traités pour une colite 
aiguë grave, dont la réponse aux traitements de première 
et deuxième ligne est bien caractérisée, identifie un outil 
prédictif de la réponse aux traitements. Le modèle repose sur 
la mesure de 15 microARN muqueux associé à 5 variables 
bio-cliniques. Après validation, ce biomarqueur pourrait aider 
à orienter rapidement le choix du traitement de première ligne.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/772

CO.146
La plexite myentérique est un facteur 
de risque de récidive post-opératoire 
endoscopique et clinique après résection 
iléocolique dans la maladie de Crohn
A. Buisson (1), S. Decousus (1), A.-L. Boucher (1), 
M.  Goutte  (1), J.  Joubert  (1), F.  Goutorbe  (1), 
A.  Dubois  (1), B.  Pereira  (1), P.  Déchelotte  (1), 
G. Bommelaer (1)
(1) Clermont-Ferrand.

Introduction : La chirurgie n’étant pas un traitement 
curatif de la maladie de Crohn (MC), la récidive post-opératoire 
(RPO) reste un problème fréquent. Différencier les patients à 
haut risque de RPO en post-opératoire immédiat, éligibles à 
un traitement agressif, des patients à faible risque reste un 
enjeu majeur. Plusieurs facteurs de risque (essentiellement 
cliniques) de RPO ont été identifiés à ce jour mais leur impact 
reste débattu et limité. Récemment, quelques travaux ont 
suggéré qu’une plexite (présence de cellules inflammatoires à 
l’intérieur ou au contact des plexus nerveux) myentérique ou 
sous-muqueuse pouvait favoriser la RPO. Malheureusement, 
du fait d’une grande variation des définitions de la plexite, 
ces résultats restent conflictuels. Le but de cette étude était 
de rechercher si la présence d’une plexite myentérique ou 
sous-muqueuse était associée à un risque augmenté de RPO 
endoscopique, clinique et chirurgicale.

Patients et Méthodes : A partir de la base 
de données du service d’anatomopathologie (patients 
consécutifs), nous avons collecté rétrospectivement les 
données médicales de tous les patients opérés dans notre 
centre entre 1986 et 2015. Parmi les 205 patients opérés, 
seuls ceux avec résection intestinale ET anastomose iléo-
colique ont été inclus dans cette étude. Les patients étaient 
exclus de l’étude si la pièce opératoire n’avait pas été orientée 
ou si les berges de résection étaient macroscopiquement 
atteintes (Figure 1).

La RPO endoscopique était définie comme un score 
de Rutgeerts ≥ i2. La RPO clinique était définie comme 
la réapparition de symptômes imputés à la maladie et 
ayant conduit à une hospitalisation ou une modification 
thérapeutique. La RPO chirurgicale était définie comme la 
réapparition de symptômes imputés à la maladie nécessitant 
une résection intestinale.
Deux anatomo-pathologistes ont rétrospectivement examiné 
les pièces opératoires indépendamment et en aveugle des 
données cliniques pour rechercher la présence d’une plexite 
(présence d’au moins une cellule inflammatoire) au niveau 
de la marge de résection proximale. Chaque type cellulaire 
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(lymphocytes, plasmocytes, polynucléaires neutrophiles 
(PNN) et  éosinophiles, mastocytes, macrophages) était 
évaluer indépendamment. Pour chaque patient, les lames 
étaient préparées en utilisant une coloration hématoxyline-
Eosine-safran avec immuno-marquages par anticorps anti-
CD3 pour les lymphocytes, anti-CD163 pour les macrophages 
et par MCT pour les mastocytes. Les analyses univariées 
ont été réalisées avec le test du log-rank. Les analyses 
multivariées ont été réalisées l’aide du modèle de Cox et ont 
systématiquement inclus les 5 facteurs de risque reconnus 
par ECCO (tabac, lésions ano-périnéales, antécédent de 
résection, résection > 50cm et phénotype fistulisant). Les 
résultats ont été exprimés en hazard ratio (HR) avec intervalle 
de confiance (IC95%).

Résultats : Au total, 75 patients ont été inclus. Parmi 
eux, 19 (25,3 %) avaient un envahissement microscopique 
de la marge de résection proximale dont 9 présentaient 
un  granulome (12 %). La recherche de plexite a donc été 
réalisée chez 56 patients. Les taux de RPO endoscopique, 
clinique et chirurgical à 5 ans étaient respectivement de 69,0 
%, 61,6 % et 17,9 %.  En analyse multivariée, la présence 
d’une plexite myentérique était le seul facteur de risque de 
RPO endoscopique (HR 8,83 IC95%[1,6-48,6], p=0,012), 
alors que la présence d’une plexite myentérique : au moins 
un lymphocyte (HR 4,02 IC95%[1,4-11,2], p=0,008) ou un 
PNN (HR 23,0 IC95%[3,3-160,4], p=0,002) était associée à 
une augmentation du risque de RPO clinique . Aucun facteur 
de risque histologique n’était prédictif du risque de RPO 
chirurgical dans notre étude, seul un phénotype pénétrant 
augmentait le risque de ré-opération (HR 4,29 IC95%[1,0-
18,9], p=0,05).

Conclusion : La présence d’une plexite myentérique 
est associée à un risqué augmenté de RPO endoscopique 
et clinique. Sa recherche systématique est faisable en routine 
et permettrait, en combinaison avec les facteurs cliniques 
connus, de mieux différencier les patients à haut-risque 
de RPO relevant d’une biothérapie, des patients à faible 
risque  qui pourraient relever d’une simple surveillance. 
L’impact d’une telle stratégie sur l’histoire naturelle de la RPO 
de la MC reste à évaluer.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/409

CO.147
Devenir à long terme d’une cohorte en 
population ABERMAD de cas incidents de 
maladie de Crohn diagnostiqués entre 1994 
et 1997 et facteurs prédictifs d’évolution 
invalidante
M. Rabilloud  (1), E. Bajeux  (1), J.-F. Bretagne  (1), 
I. Tron (1), M. Pagenault (1), M. Robaszkiewicz (2), A.-
L. Mallet (1), G. A. (1), J.-F. Viel (1), L. Siproudhis (1), 
G. Bouguen (1)
(1) Rennes ; (2) Brest.

Introduction : Le but du travail était de décrire en 
population générale le devenir à long terme des patients 
atteints de maladie de Crohn diagnostiqués entre 1994 
et 1997 en Bretagne et d’identifier des facteurs prédictifs 
d’évolution vers une maladie invalidante.

Patients et Méthodes : Entre 1994 et 1997 
l’ensemble des cas suspectés de maladie de Crohn 
en Bretagne ont été colligés. Les données cliniques, 
endoscopiques (items du CDEIS par segment), radiologiques 
et histologiques étaient recueillies au diagnostic de manière 
prospective. L’ensemble des dossiers ont été revus en 2015 
pour analyser selon les critères usuels leur évolution près 
de 20 ans après le diagnostic. Une maladie invalidante était 
définie par : plus de 2 cures de corticoïdes ou l’apparition 
d’une corticodépendance-corticorésistance, hospitalisation 
en lien avec la maladie de Crohn, le recours aux 
immunosuppresseurs ou anti-TNFa, une chirurgie intestinale 
ou anale. L’analyse a été effectuée selon un modèle de Cox. 
Les résultats sont exprimés en Hazard Ratio (HR) et [IC95].

Résultats : Parmi les 370 cas incidents identifiés, le 
diagnostic de 39 cas a été rectifié. Au total, 272 des 331 
patients porteurs d’une MC (82 %) ont été évalués sur une 
période moyenne de 12,8 ans. La localisation de la maladie 
restait stable au cours du temps avec une prédominance des 
formes iléo-coliques (48 %), suivi des formes coliques (36 %) 
et iléales (15 %). Les probabilités cumulées de développer 
une maladie sténosante et une maladie fistulisante à 15 ans 
étaient respectivement de 35 % [29 %-42 %] et 17 % [12 %-22 
%]. Les probabilités cumulées de présenter l’une ou l’autre 
des complications luminales étaient respectivement de 23 % 
à 5 ans, 34 % à 10 ans, et 42 % à 15 ans. 
Le risque cumulé de résection intestinale était de 14% à 1 an 
[10 %-19 %], 29 % à 5 ans [24 %-35 %], 36 % à 10 ans [30 
%-42 %] et 45 % à 15 ans [38 %-52 %].
Les probabilités cumulées de recours aux corticoïdes, 
immunosuppresseurs (thiopurines et methotrexate) et anti-
TNFa (infliximab, adalibumab) étaient respectivement de 
65,8 % (n = 179), 37,5 % (n = 102) et 22,1 % (n = 60). Les 
délais moyens de mise sous immunosuppresseur et anti-TNF 
étaient respectivement de 68 mois et 131 mois.
Le risque cumulé de passage en maladie invalidante était de 
35 % à 1 an [29 %-41 %], 57 % à 5 ans [50 %-63 %], 67 % à 
10 ans [61 %-73 %] et 74 % à 15 ans [68 %-79 %].
Les symptômes généraux (HR = 1.62 [1,09-2,39], p = 0.02) et 
la présence de lésions anopérinéales (HR = 4,47 [1,80-11,08], 
p = 0,001) au diagnostic étaient les deux facteurs prédictifs 
indépendants d’évolution vers une maladie invalidante. Les 
lésions endoscopiques initiales n’étaient pas prédictives de 
cette évolution

Conclusion : Dans cette étude en population générale 
la majorité des patients évoluaient vers une forme invalidante 
et la proportion de patients traités par immunosuppresseurs 
et/ou anti-TNF restait faible. En dépit d’une exhaustivité 
importante des données initiales et du suivi, les facteurs 
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liés à cette évolution restent peu pertinents pour isoler un 
sous-groupe de patients au diagnostic à risque d’évolution 
défavorable, incluant les lésions endoscopiques.

Remerciements, financements, autres :  
L’ensemble des Gastrontérologues Bretons (ABERMAD) ; 
ABBVIE.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/596

CO.148
Intérêt des séquences IRM de transfert de 
magnétisation dans l’évaluation des fistules 
ano-périnéales chez les patients atteints de 
maladie de Crohn
C.  Pinson  (1), M.  Dolores  (1), Y.  Cruypeninck  (1), 
E.  Koning  (1), J.-N.  Dacher  (1), G.  Savoye  (1), 
C. Savoye-Collet (1)
(1) Rouen.

Introduction : L’évaluation précise des fistules 
périnéales dans la maladie de Crohn est nécessaire à 
l’heure des biothérapies. L’analyse clinique des fistules est 
insuffisante et l’IRM est aujourd’hui l’imagerie de référence. 
Toutefois l’évaluation de l’activité de la fistule en IRM reste 
difficile. L’imagerie de transfert de magnétisation (TM) génère 
un contraste en IRM qui est principalement déterminé par 
la proportion de macromolécules dans les tissus. Elle a 
récemment été proposée pour aider à caractériser les lésions 
intestinales. Notre objectif était : - d’évaluer la faisabilité des 
séquences de TM pour l’étude des fistules ano-périnéales de 
maladie de Crohn, - d’étudier son apport dans l’évaluation de 
l’activité de la maladie.

Patients et Méthodes : Sur 10 mois, tous les 
patients adressés pour évaluation sous traitement de fistules 
ano-périnéales de maladie de Crohn ont bénéficié d’une 
IRM 3 Tesla avec des séquences standard en pondération 
T2, T1 injectées et diffusion auxquelles étaient associées 
des séquences de transfert de magnétisation (avec une 
impulsion de saturation « off-résonance » de 800 et 1200 
Hz). Le ratio de transfert de magnétisation (MTR) était calculé 
pour chaque fistule pour ces deux valeurs. Les images 
étaient interprétées en consensus par deux radiologues. 
Les données morphologiques selon le score de Van Assche 
ainsi que les signes d’activité de la fistule par l’analyse 
du signal en diffusion et de la prise de contraste ont été 
recueillis. Les patients étaient stratifiés en 2 groupes selon 
l’activité de la fistule: les fistules présentant un hypersignal 
T2, un hypersignal diffusion et/ou une prise de contraste 
étaient caractérisées comme actives, inversement celles se 
présentant en hyposignal T2, hyposignal diffusion et/ou sans 
prise de contraste étaient considérées comme inactives. Les 
MTR à 800 Hz et 1200 Hz étaient ensuite comparés au sein 
des 2 groupes fistule active et inactive.

Résultats : Vingt-deux patients (âge moyen: 35,2 ans; 
extrêmes 17-53 ans) ont été inclus. Tous les patients étaient 
atteints de maladie de Crohn depuis plusieurs mois (en 
moyenne : 8,7 années) avec un âge moyen au diagnostic 
de 26,6 ans. La maladie périnéale était présente depuis 
4 ans en moyenne à l’inclusion (3 mois à 20 ans). Tous 
avaient une atteinte luminale (iléo colique) associée. Seize 
d’entre eux étaient sous anti-TNF-α. Le score de Van Assche 
moyen était de 11,3 (extrêmes 4-21). Pour 17 patients, les 
lésions périnéales était caractérisées comme actives. Le 
score de Van Assche moyen était de 13,3 (intervalle 7-21) 
pour le groupe fistule active contre 4,4 (intervalle 4-6) pour 
le groupe fistule inactive p <0,001 IC95% [6,62 à 11,28]. Les 
séquences de TM ont permis d’acquérir des images de bonne 
qualité avec une résolution satisfaisante pour l’évaluation 
des fistules. Les MTR moyens à 800 et 1200 Hz étaient 
respectivement de 46,1 (extrêmes 12-68) et 33,2 (extrêmes 
11-57). Le MTR à 800 Hz était significativement plus bas dans 
les fistules non actives (moyenne 33,4) que dans les fistules 
actives (moyenne 49,9, p<0.003). L’aire sous la courbe ROC 
était de 0,77. La valeur optimale de « cut-off » du MTR à 800 
Hz était de 36 pour différencier fistule active de fistule inactive.

Conclusion : L’imagerie de transfert de magnétisation 
pour l’évaluation des fistules périnéales chez les patients 
atteints de la maladie de Crohn est faisable avec une qualité 
d’image satisfaisante et permet de discriminer les fistules 
périnéales non actives de celles actives. Le MTR est une 
valeur quantitative qui permet une évaluation objective de la 
fistule. Cette technique d’imagerie est disponible sur un grand 
nombre des appareils d’IRM, et pourrait donc s’inclure dans 
les explorations de routine. 

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/506
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P.311
La perméabilité paracellulaire de la 
muqueuse rectale : un biomarqueur 
d’efficacité de la neuromodulation sacrée 
chez les patients incontinents fécaux
J. Brégeon (1), V. Wyart (1), C. Le Berre-Scoul (1), 
G.  Gourcerol  (2), P.-A.  Lehur  (1), M.  Neunlist  (1), 
G. Meurette (1)
(1) Nantes ; (2) Rouen.

Introduction : La neuromodulation sacrée (NMS) 
est un traitement validé de l’incontinence fécale. Il n’existe 
actuellement pas de facteur prédictif d’efficacité pour 
sélectionner les candidats à cette option. Récemment, il a 
été démontré que la NMS pouvait moduler la perméabilité 
paracellulaire de la muqueuse rectale dans un modèle porcin. 
Le but de cette étude pilote est d’évaluer les modifications de 
perméabilité paracellulaire chez des patients soumis à un test 
de NMS.

Patients et Méthodes : Les patients incontinents 
éligibles à un test de NMS ont été enrôlés dans cette étude 
prospective. Des biopsies rectales ont été prélevées avant et 
après les 3 semaines de test de NMS afin d’évaluer ex vivo 
la perméabilité paracellulaire en chambre de Ussing. Les 
résultats ont été comparés à la réussite clinique du test.

Résultats : Sept patients (66 ± 4 ans) ont été inclus. 
Le test a été une réussite pour 4 patients, basée sur le 
journal des selles. Après la période de test, la perméabilité 
paracellulaire a augmenté de 16 ± 12 % comparé au niveau 
de base de la population totale. De façon intéressante, tandis 
que  la perméabilité paracellulaire tendait à augmenter chez 
les patients en échec (39% ; p= 0,06), elle restait inchangée 
pour les patients dont le test était un succès (-2% ; p= 0,73).

Conclusion : En conclusion, cette étude pilote suggère 
que la réponse de la barrière épithéliale intestinale pourrait 
être utilisée comme un biomarqueur d’efficacité de la NMS.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/1068

P.312
Troubles fonctionnels anorectaux : ne pas 
négliger les problèmes d’évacuation
C.  Brochard  (1), A.  Bodere  (1), A.-L.  Mallet  (1), 
A.  Ropert  (1), J.-F.  Bretagne  (1), G.  Bouguen  (1), 
L. Siproudhis (1)
(1) Rennes.

Introduction : La constipation et l’incontinence 
fécale (IF) sont souvent étudiées de façon dichotomique. 
L’association des deux est pourtant fréquente et elle peut 
en modifier à la fois le retentissement et la prise en charge 
thérapeutique. L’objectif de notre étude était de caractériser et 
de comparer les patients constipés, incontinents et « mixtes ».

Patients et Méthodes : Les données générales 
des patients consultant pour une IF et ayant eu une 
manométrie anorectale et une évaluation symptomatique 
entre 2005 et 2015 ont fait l’objet d’un recueil prospectif 
systématisé comportant des items généralistes (âge, sexe, 
indice de masse corporelle (IMC), antécédents médicaux, 
chirurgicaux et obstétricaux), les plaintes (manœuvres 
digitales, incontinences fécale et urinaire, dyschésie), les 
données de l’examen clinique, de la manométrie anorectale, 
de l’endosonographie anale, de la défécographie et les 
questionnaires spécifiques symptomatiques et de qualité de 
vie (scores incontinence-Wexner, constipation-Kess, qualité 
de vie-GIQLI). L’IF était définie par un score de Wexner > 4. 
La constipation était définie par un score de Kess > 9. Parmi 
la population globale des 667 malades inclus, 228 avaient une 
constipation isolée (C) (34%), 184 avaient une IF isolée (27%) 
et 255 (38%) avaient une atteinte mixte (constipation et IF  = 
M). Les caractéristiques de ces 3 groupes ont été comparées.

Résultats : Les principaux éléments qui différenciaient 
les trois groupes sont rapportés dans le tableau. Les malades 
ayant une constipation étaient plus souvent des femmes et 
leur histoire obstétricale plus simple. Ils étaient plus jeunes 
et avaient un indice de masse corporelle (IMC) plus faible 
Chez les patients constipés, la contraction anale était plus 
ample (35 vs 26 mmHg (IF) vs 23 mmHg (M) ; p <0,0001), 
le volume maximal théorique (VMT) plus élevé. Les patients 
constipés avaient une durée d’évacuation plus longue (35 vs 
22 s (IF) vs 29 s (M) ; p <0,0001), une empreinte paradoxale 
du muscle puborectal plus fréquente (35 vs 23% (IF) vs 27 
% (M); p=0,0341), plus de rectocèle et moins de prolapsus du 
rectum. Les antécédents d’hémorroïdectomie et de maladie 
neurologique étaient plus fréquents chez les patients ayant 
des symptômes mixtes. Ils avaient d’ailleurs une altération 
plus marquée de la qualité de vie. Le retentissement du 
handicap sur la qualité de vie était comparable chez les 
malades ayant une constipation et une incontinence mais il 
était significativement encore plus marqué chez les malades 
ayant l’association des deux troubles fonctionnels.

 
  

  
  
  

  
  

 

Conclusion : En appliquant les mêmes outils 
d’évaluation à tous les malades souffrant de troubles 
fonctionnels anorectaux, il apparaît que les anomalies de 
l’évacuation ont un retentissement comparable à l’incontinence 
fécale: l’association des deux types de symptômes accentue 
encore l’intensité du handicap. Cette donnée doit être prise en 
considération dans l’appréciation des plaintes et leur prise en 
charge thérapeutique

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/773
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P.313
Qui sont les patients avec incontinence 
fécale et fonction sphinctérienne normale ?
C.  Brochard  (1), G.  Bouguen  (1), A.  Bodere  (1), 
A.-L.  Mallet  (1), A.  Ropert  (1), J.-F.  Bretagne  (1), 
L. Siproudhis (1)
(1) Rennes.

Introduction : Un tiers des patients ayant une 
incontinence fécale (IF) ont des pressions anales de repos et 
une contraction volontaire normale en manométrie. L’objectif 
de notre étude était de caractériser et de comparer les 
patients ayant une IF à fonction anale normale à ceux ayant 
une fonction anale anormale.

Patients et Méthodes : Les données générales 
des patients consultant pour une IF et ayant eu au moins 
une manométrie anorectale entre 2005 et 2015 ont fait 
l’objet d’un recueil prospectif systématisé comportant des 
items généralistes (âge, sexe, indice de masse corporelle 
(IMC), antécédents médicaux, chirurgicaux et obstétricaux), 
les plaintes (manœuvres digitales, bristol, incontinences 
fécale et urinaire, dyschésie), les données de l’examen 
clinique, de la manométrie anorectale, de l’endosonographie 
anale, de la défécographie et les questionnaires spécifiques 
symptomatiques et de qualité de vie (scores incontinence-
Wexner, constipation-Kess, qualité de vie-GIQLI). L’IF était 
définie par un Cleveland Clinic Incontinence Score (CCIS) > 4. 
La fonction anale normale était définie par: pressions anales 
de repos moyennes à la partie basse > 26mmHg et à la partie 
haute >25mmHg et amplitude de contraction > 60mmHg. 
L’absence d’un de ces 3 paramètres définissait la fonction 
anale anormale.

Résultats : Parmi les 439 patients ayant une IF, 152 
avaient une fonction anale normale et ont été comparés aux 
287 patients avec fonction anormale. Les passés médical et 
obstétrical ainsi que la qualité de vie étaient comparables 
entre les deux groupes. Les patients ayant une IF à fonction 
anale normale étaient significativement plus jeunes (58 vs 
67 ans; p <0,0001), avaient un IMC plus élevé (p<0,0005), 
et rapportaient plus fréquemment d’IF par impériosité (53 vs 
42% ; p <0,0279). L’incontinence fécale sévère (CCIS ≥11) 
était moins fréquente chez les patients à fonction anale 
normale (47 vs 64% ; p <0,0007). La constipation sévère 
(Kess ≥ 21) était plus fréquente en cas de fonction anale 
normale (29 vs 18 % ; p <0,0054). Chez les patients à fonction 
anale normale, le volume maximal théorique (VMT) et la 
pression abdominale en poussée étaient plus élevés (170 vs 
160ml ; p <0,0490 et 40  vs 32 mmHg; p <0,0002) ; les défects 
du sphincter anal interne étaient moins fréquents (19 vs 33% ; 
p <0,0092) ; les rectocèles (39 vs 26% ; p <0,0204) et la 
contraction paradoxale du puborectal (39 vs 18% ; p <0,0001) 
étaient plus fréquentes ; la durée défécatoire était plus longue 
(20  vs 15 s ; p <0,0036).

Conclusion : Les patients ayant une IF à fonction anale 
normale sont plus jeunes et ont un IMC plus élevé. Ils ont une 
incontinence moins sévère mais ils ont plus fréquemment des 
troubles objectifs de l’évacuation. Ce constat invite peut-être à 
privilégier le traitement de la dyschésie en première intention.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/763

P.314
Traitement de l’incontinence anale 
idiopathique : bandelette rétro-rectale par 
voie obturatrice. Etude de faisabilité
M.  Queralto  (1), P.  Cabarrot  (1), S.  Kirzin  (2), 
J.  Lévy  (1), N.  Sigur  (1), A.  Haennig  (2), 
G. Bonnaud (1), G. Portier (2)
(1) Cornebarrieu ; (2) Toulouse.

Introduction : En 2004 Yamana décrivait la mise en 
place d’une bandelette rétro-rectale par voie rétro-pubienne 
(RP) pour les patientes présentant une incontinence anale 
idiopathique sévère en échec de tout traitement. Les résultats 
s’avéraient  bons, mais avec des complications : ulcération du 
rectum par la bandelette,  risque vésical, vasculaire et nerveux. 
Pour la pose d’une bandelette sous-urétrale on observe moins 
de complication vésicale par  la voie trans-obturatrice (TO) que 
par la RP. BUT: Evaluer les risques et la faisabilité de la mise en 
place d’une bandelette rétro-rectale par  TO.

Patients et Méthodes : Dans un premier temps en 
février 2008, sur cadavres frais (LYON), nous avons étudié 
les rapports des organes nobles (rectum, vaisseaux, nerfs) et 
des bandelettes mises en place par TO avec des ancillaires 
(Apogée AMS kit mis au point pour la cure du prolapsus du 
dôme vaginal par voie glutéale) dont on modifiait la courbure. 
Nous nous sommes assurés que les bandelettes mises en 
place  étaient à distance du paquet pudendal du rectum, du 
vagin et de la vessie.
Dans un deuxième temps nous avons proposé ce traitement 
aux patientes répondant aux critères suivants : incontinence 
anale idiopathique sévère (Wexner au moins égal à 15), en 
échec de tous les traitements et candidates à une colostomie 
ou  à un Malone. Les patientes étaient informées du fait que la 
procédure n’était pas validée, leur consentement était recueilli.
L’incontinence anale était évaluée par le score Wexner, la 
qualité de vie par la version française FIQL. Ces données 
étaient recueillies en pré-opératoire et à  12 mois. Au delà un 
suivi téléphonique était réalisé.
L’intervention était ainsi pratiquée : une petite incision au niveau 
du bord inférieur des trous obturateurs gauche et droit permettait 
d’introduire l’aiguille qui était descendue vers le plan de l’épine 
sciatique préalablement repérée par un index vaginal. Lorsque 
la pointe de l’aiguille était à 1 cm du plan de l’épine, l’ancillaire 
était alors dirigé caudalement vers les cadrans de 5 et 7h à 
4cm de l’anus. Un tunnel entre les 2 pointes des ancillaires 
était alors réalisé qui permettait le passage de la bandelette 
recouverte par son tablier biologique. La bandelette était alors 
connectée aux ancillaires qui étaient délicatement retirés.  La 
tension de la bandelette et  la création d’un l’angle ano-rectal 
étaient appréciées au TR.

Résultats : De mars 2008 à  décembre 2009, 6 
patientes étaient traitées. Age médian 66.5 (37-78). Les 
patientes étaient hospitalisées deux nuits en post opératoire, 
aucune complication n’était déplorée.  A 12 mois : 4 patientes 
avaient   une amélioration du FIQL dans toutes ses dimensions  
et une amélioration du Wexner de 50% ou plus. Aucune 
constipation n’était notée.
Nous avons observé 1 échec de pose de la bandelette : 
l’ancillaire s’avérait trop court, 1 absence d’amélioration : 
plusieurs passages au niveau du trou obturateur droit étaient 
réalisés et  l’IRM confirmait que du côté droit la bandelette était 
distendue.
A 24 mois on observait une récidive des symptômes chez 
une patiente qui présentait une importante perte de poids 
(distension de la bandelette).
A 5 ans, au dernier contact téléphonique, les 3 patientes 
améliorées n’avaient  pas de dégradation de la continence.

Discussion : La TO paraît plus sûre que la RP : les 
ancillaires sont à distance des viscères nobles, le tablier 
« biologique » recouvrant la bandelette en rétro rectal évite 
probablement l’érosion rectale. Il semblerait que contrairement 
au Post Anal Repair les résultats restent stables dans le temps. 
Les kits n’étant plus produits, nous avons interrompu cette 
procédure.

Conclusion : La mise en place d’une bandelette rétro-
rectale par TO  paraît un traitement efficace de l’incontinence 
anale idiopathique. Cependant il est indispensable que les 
laboratoires adaptent les ancillaires pour cette indication

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/230
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P.315
Irrigation trans-anale : enquête de pratique 
auprès des membres de la société nationale 
française de colo-proctologie (SNFCP)
V.  Vitton  (1), L.  Abramowitz  (2), G.  Bonnaud  (3), 
D. Bouchard (4), H. Damon (5), V. De Parades (2), 
G.  Meurette  (6), F.  Pigot  (4), G.  Staumont  (7), J.-
L. Faucheron (8)
(1) Marseille ; (2) Paris ; (3) Cornebarrieu ; (4) Bordeaux ; 
(5) Lyon ; (6) Nantes ; (7) Toulouse ; (8) Grenoble.

Introduction : L’irrigation transanale (ITA) est le 
traitement de référence des troubles colo-rectaux chez les 
patients souffrant de pathologies neurologiques chronique.s. 
Depuis quelques années, l’utilisation de l’ITA s’étend aux 
troubles de l’évacuation rectale dans des contextes de plus en 
plus variés.  de neuropathie d’étirement ou de syndrome de 
résection antérieure du rectum.  Néanmoins, ces indications 
semblent mal connues en France.
Le but de cette enquête a été d’évaluer la connaissance du 
système d’ITA (Peristeen ®) et son utilisation en pratique par 
les des membres de la SNFCP.

Patients et Méthodes : L’enquête a été réalisée 
par l’intermédiaire d’un questionnaire adressé par mail 
et également remis lors des journées de la SNFCP en 
Novembre 2014 à l’ensemble des membres présents de la 
SNFCP. Le questionnaire comportait 12 questions à choix 
simple ou multiples et concernait : la spécialité (médicale ou 
chirurgicale), le mode d’exercice, la connaissance du système 
d’ITA, le type de patients traités, et le niveau de satisfaction 
du patient traitement sur une échelle visuelle analogique de 
1 à 5.

Résultats : 108 questionnaires ont pu être recueillis et 
analysés, soit 30% de taux de réponse, la SNFCP comptant 
plus de 300 membres. Il s’agissait de 71 gastroentérologues 
(66%) et 37 chirurgiens (34%) dont l’exercice était libéral pour 
40 d’entre eux (37%), hospitalier pour 46 (43%) et mixte dans 
22 cas (20%). 97 (90%) des praticiens interrogés suivaient 
des patients souffrant de constipation chronique (CC) ou 
d’incontinence anale (IA).  86 (80%) praticiens connaissaient 
le système d’ITA. 46 (43%) praticiens le prescrivaient. Les 2 
principales causes de non prescription du système étaient le 
manque de connaissance (57%) et la difficulté pratique de 
mise en place (21%) associée à l’absence de réseau organisé 
(17%). Les principales indications de prescription étaient l’IA 
sans pathologie neurologique (sauf éventuelle neuropathie 
pudendale (67%), la CC sans pathologie neurologique (sauf 
éventuelle neuropathie pudendale (63%) et les séquelles de 
chirurgie colo-rectale (63%). La prescription de l’ITA en cas 
de pathologie neurologique isolée n’était rapportée que dans 
34% des cas. Le niveau de satisfaction des praticiens sur une 
EVA de 1 à 5 était principalement entre 3 et 4 (pour 84%) pour 
le traitement de la CC et également entre 3 et 4 (pour 86%) 
pour le traitement de l’IA.

Conclusion : Si la très grande majorité plupart des 
membres de la SNFCP connaissent le système d’ITA, seule 
un peu plus de la moitié d’entre eux le prescrit. L’absence 
de prescription vient en raison principalement d’un manque 
de connaissances suffisantes et de difficultés dans la mise 
en place système. Le taux de satisfaction est élevé chez 
les prescripteurs, même en dehors de pathologie avec 
principalement des indications chez des patients « non 
neurologique chroniques ». Une meilleure organisation 
et information sur la mise en route du traitement devrait 
permettre d’améliorer l’accessibilité à ce traitement qui donne 
de bons résultats dans les troubles de l’évacuation. et l’IA .

Remerciements : à l’ensemble des membres de la 
SNFCP qui ont participé à cette enquête, et à Mme Odile 
Duffieux pour son indispensable soutien logistique

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/213

P.316
Ruptures sphinctériennes anales post-
obstétricales : quelles conséquences à long 
terme ?
L.  Couppey  (1), A.  Benezech  (1), M.  Bouvier  (1), 
K. Baumstarck (1), J.-C. Grimaud (1), V. Vitton (1)
(1) Marseille.

Introduction : Les ruptures sphinctériennes anales 
post-obstétricales  sont une cause reconnue  d’incontinence 
anale. En revanche, un certain nombre de patientes ayant une 
rupture sphinctérienne anale ne souffre pas d’incontinence 
anale (IA) mais de constipation d’évacuation (CE). Le but de 
ce travail a été de tenter d’identifier, au sein d’une population 
de patientes porteuses d’une rupture sphinctérienne, les 
facteurs pouvant différencier les patientes souffrant d’IA ou 
de CE.

Patients et Méthodes : Dans cette étude 
rétrospective monocentrique, toutes les patientes adressées 
dans notre centre pour exploration par manométrie ano-
rectale et échographie endoanale d’une IA ou d’une CE et 
chez lesquelles une rupture sphinctérienne était diagnostiquée 
étaient éligibles. Etaient exclues de l’étude toutes les patientes 
aux antécédents de chirurgie ou de radiothérapie pelvienne.

Résultats : 328 patientes ont été incluses entre Janvier 
2011 et Janvier 2014. 206 (63%) souffraient d’IA et 122 (37%) 
de CE. Concernant les caractéristiques démographiques : 
l’âge moyen des patientes souffrant d’IA était significativement 
supérieur à celui des patientes souffrant de CE (59±15 ans 
vs 54±14 ans, p<0.003) ; l’ancienneté des symptômes était 
significativement plus élevée dans le groupe CE (142±127 
mois) que dans le groupe IA (49±70 mois) p=0.003 ; le poids 
moyen était significativement supérieur dans le groupe IA 
(65±13 Kg) que le groupe CE (58±13 Kg), p<0.05, et il y 
avait significativement plus de patientes ménopausées dans 
groupe IA (92 soit 72%) que dans le groupe CE (49 soit 40%), 
p<0.016. Il n’y avait pas de différence significative en terme 
d’antécédents de diabète, de maladie de système, ou de 
traitement hormonal substitutif. Concernant les antécédents 
obstétricaux, il y avait une différence significative entre 
les 2 groupes en terme d’utilisation de spatules (8% dans 
le groupe IA vs 17% dans le groupe CE, p<0.003) et de 
déchirure périnéale (47% dans le groupe IA vs 32% dans le 
groupe CE p<0.015) mais pas pour l’utilisation de forceps ou 
d’épisiotomie. Enfin, les ruptures du sphincter anal externe 
(SAE) seules ou associées à une rupture du sphincter anal 
interne (SAI) étaient significativement plus fréquentes dans le 
groupe IA que dans le groupe CE (respectivement 150 soit 
73% vs 52 soit 43% p<0.0001 et 132 soit 64% vs 45 soit 37%, 
p< 0001).

Conclusion : Ce travail confirme les données de la 
littérature en terme d’association de l’IA à l’âge, au poids, 
aux déchirures périnéales et à l’utilisation de spatules. En 
revanche, il rapporte pour la première fois une différence 
concernant la localisation de la rupture, les ruptures du SAE 
étant plus fréquemment associées à une IA. Si cette donnée 
était confirmée par d’autres études prospectives, un suivi des 
patientes et un dépistage plus précoce de l’IA pourrait être 
proposé de manière plus ciblée.

Remerciements, financements, autres :  
Remerciement à Mme Anne de Meester, directrice de l’école 
de Maieutique, Aix Marseille Université

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/171
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P.317
Traitements d’épargne des fistules anales 
par injection de colle biologique : revue 
monocentrique de 72 cas
S.  Phay  (1), F.  Pigot  (2), M.  Eleouet-Kaplan  (2), 
C.  Favreau-Weltzer  (2), E.  Vincent  (2), 
D. Bouchard (2)
(1) Phnom Penh, Cambodge ; (2) Bordeaux.

Introduction : Les techniques chirurgicales d’épargne 
sphinctérienne pour le traitement des fistules anales sont 
nombreuses et leur efficacité variable selon les équipes. 
Parmi elles, la colle biologique, après des résultats publiés très 
favorables dans les années 2000, a connu un recul progressif. 
C’est cependant une technique simple et reproductible, et 
c’est la seule technique validée par une étude randomisée en 
cas de fistules basses liées à la maladie de Crohn (MC).
Il nous a semblé nécessaire de revoir les résultats obtenus 
dans notre centre spécialisé,  notamment pour les fistules 
liées à la MC.

Patients et Méthodes : Tous les dossiers des 
malades avec une fistule anale préalablement drainée par 
séton et secondairement obturée par injection de colle 
biologique entre janvier 2004 et décembre 2013 ont été 
analysés rétrospectivement.
La cicatrisation était définie par l’absence d’orifice cutané, 
d’écoulement au niveau  cutané  et  endo-anal  à  la  pression,  
de  douleurs  à  l’examen  clinique.  En cas de doute, une IRM 
périnéale était effectuée. La continence n’a pu être évaluée 
systématiquement.

Résultats : Soixante douze patients ont bénéficié d’une 
injection de colle biologique pour une fistule anale entre janvier 
2004 et décembre 2013, 40 avec fistule crypto-glandulaire 
(groupe A), et 32 avec MC (groupe B). Trois patients sont 
perdus de vus dans le groupe A et 1 dans le groupe B.
Toutes les fistules avaient été préalablement drainées par une 
anse élastique souple pendant une durée médiane de 6 et 8 
semaines (respectivement groupes A et B). Le suivi médian 
de nos patients était 22 semaines (groupe A) et 140 semaines 
(groupe B).
Dans le groupe A, on notait 18/37 malades guéris (49 %) avec 
un délai médian de cicatrisation de 4 semaines. En fonction 
du type de trajet fistuleux selon la classification de l’AGA, on 
retrouvait une cicatrisation complète de 13 sur 28 (46,5%) des 
fistules simples et de 5 sur 9 (56 %) des fistules complexes. 
En cas de récidive, le délai médian d’apparition était de 20 
semaines (4-123).
Dans le groupe B, 19/31 étaient guéris (61%). Selon le type 
de trajet : 16 des 23 fistules simples (70%) et 3 des 8 fistules 
complexes (dont une fistule recto-vaginale en échec) (37%). 
Le délai médian de cicatrisation était de 8 semaines. En cas 
de récidive, le délai médian d’apparition était de 18 (3-185) 
semaines.
Dans le groupe B,  94 % des patients recevaient un traitement 
par anti-TNF, en mono (infliximab 15 cas, adalimumab 7 cas), 
ou en combothérapie (7 cas). 

Conclusion : Nos résultats sont comparables à 
ceux  retrouvés dans la littérature pour les fistules anales 
crypto-glandulaires, soit moins de 50% tous trajets confondus. 
Quand la fonction sphinctérienne n’est pas en jeu (trajets 
bas), sa place se discute par rapport à la mise à plat.
Dans le cas des fistules anales liées à la MC, nos résultats 
semblent supérieurs à ceux des séries de référence de la 
littérature, peut être grâce à une prise en charge médico-
chirurgicale combinée efficace.
Nous signalons le risque de récidive très retardé jusqu’à 
3 ans après l’encollage, faisant proposer une surveillance 
prolongée. 

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/164

P.318
Traitements d’épargne des fistules anales : 
résultats initiaux de la technique de ligature 
intersphinctérienne du trajet fistuleux (LIFT), 
étude prospective monocentrique
N.  Lakhrib  (1), D.  Bouchard  (2), C.  Favreau-
Weltzer (2), M. Eleouet-Kaplan (2), F. Pigot (2)
(1) Casablanca, Maroc ; (2) Bordeaux.

Introduction : Les techniques chirurgicales d’épargne 
sphinctérienne pour le traitement des fistules anales sont 
nombreuses, et leur efficacité variable selon les équipes. La 
ligature intersphinctérienne du trajet fistuleux (LIFT) est une 
des plus récentes. Elle souffre de la même variabilité de ses 
résultats. Il nous a semblé important de reporter les résultats 
initiaux obtenus dans notre centre.

Patients et Méthodes : Tous les malades opérés 
par la technique de LIFT ont été prospectivement inclus et 
évalués. La cicatrisation était définie par l’absence d’orifice 
cutané, d’écoulement au niveau cutané et endoanal à la 
pression, de douleurs à l’examen clinique. La continence 
a été évaluée par le score de Vaizey. De plus un rappel 
téléphonique a été effectué à distance.

Résultats : Entre juin 2013 et avril 2015, 15 malades 
(8F, 7H), d’âge moyen 47 ans (31-67) ont été opérés. L’indice 
de masse corporellle (IMC) moyen était de 28 kg/m2 (20-
39). Cinq malades (33%) étaient fumeurs. Deux avaient 
une maladie de Crohn respectivement sous azathioprine et 
infliximab. A leur arrivée dans notre centre, les fistules étaient 
transsphinctériennes moyennes (n = 5), hautes (n = 9), 
suprasphinctérienne (n = 1).
Avant le LIFT, 11 des 15 malades avaient subi au moins une 
intervention : 7 drainages, 2 mises à plat, 4 injections de colle, 
1 lambeau rectal.
Indépendamment et de façon spécifique le LIFT a été 
précédé d’un drainage avec abaissement du trajet, mise à 
plat d’éventuels diverticules et pose de seton pour 13 (86%) 
malades.
Aucun malade n’est perdu de vue. Neuf (53%) des patients 
étaient cicatrisés sur un suivi médian de 8 semaines (4-41) et 
toujours asymptomatiques après contact téléphonique avec 
un recul médian de 40 semaines (8-64). Pour les 6 autres 
l’échec a été immédiat 5 fois et survenu à 46 semaines une 
fois.
Ont cicatrisé : 3 des 5 fistules moyennes, 5 des 9 fistules 
hautes, 1 sur 1 fistule suprasphinctérienne ; 4 des 5 fumeurs 
et 5 des 10 non fumeurs ; 2 des 2 maladies de Crohn ; 6 des 
8 IMC normal (<25 kg/m2), 1 des 3 surpoids (25-30 kg/m2), 
1 des 3 obésités modérées (30-35 kg/m2), et 0 sur 1 obésité 
sévère (>35 kg/m2).
Les échecs du LIFT ont tous été traités ultérieurement avec 
succès par mise à plat en 1 à 3 temps, sauf pour le patient 
avec une obésité sévère, non cicatrisé et en attente de mise 
à plat à 42 semaines.
Le score d’incontinence de Vaizey avant et après le LIFT (qu’il 
soit en échec ou succès) était : 0 puis 0 chez 12 malades, et 
chez les trois autres malades : 0 puis 2, 2 puis 9, et 14 puis 10. 

Conclusion : Sur ce petit effectif évalué prospectivement 
la technique de LIFT a été efficace chez la moitié des malades 
avec un suivi médian de 40 mois. La continence n’a pas été 
altérée de façon significative. L’IMC pourrait avoir influencé 
les résultats.
Ce taux de succès est encourageant, mais il ne valide pas 
la pertinence clinique de cette technique. En effet, il est 
comparable à celui obtenu dans le bras « simple drainage 
d’un abcès sans traitement de la fistule sous jacente » des 
études randomisées, ceci à recul identique. Il est bien inférieur 
à celui obtenu après mise à plat en plusieurs temps.
En attendant des études contrôlées nous suggérons que cette 
dernière technique reste l’intervention de référence, même 
pour les fistules les plus complexes, hors maladie de Crohn.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/104
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P.319
Pourquoi les gastroentérologues doivent-ils 
s’intéresser aux patients ayant un spina 
bifida ?
C.  Brochard  (1), B.  Peyronnet  (1), 
M. Damphousse (1), A. Manunta (1), H. Menard (1), 
L. Siproudhis (1)
(1) Rennes.

Introduction : Le Spina Bifida est une maladie rare, 
congénitale, due à une anomalie de fermeture du tube neural 
entrainant un déficit sensitivomoteur variable en fonction 
du niveau de l’atteinte lésionnelle avec des conséquences 
urologiques, anorectales et orthopédiques, Notre objectif était 
de décrire les caractéristiques générales et particulièrement 
les plaintes anorectales des patients Spina Bifida adultes.

Patients et Méthodes : Les données générales 
des malades ayant un Spina Bifida et ayant consulté au 
moins une fois entre Septembre 2007 et Avril 2015 ont fait 
l’objet d’un recueil prospectif systématisé comportant des 
items généralistes ( âge, sexe, IMC, niveau lésionnel, type 
de Spina, mode de déplacement, problèmes principaux 
ressentis par le patient, l’existence d’une valve de dérivation), 
les données de l’interrogatoire (consistance des selles,  
douleurs abdominales, discrimination selles/gaz, sensibilité 
transcanalaire, dyschésie, glaires, sang, incontinence fécale, 
manœuvres défécatoires), les traitements (comprenant 
laxatifs, antidiarrhéiques et l’éventuel mode d’irrigation), 
les données de l’examen clinique (anisme, anus béant, 
lésion anale, tonus de repos, sensibilité périanale, réflexes 
du cône) mais également des questionnaires spécifiques 
symptomatiques (scores incontinence-Wexner, constipation-
Kess, neurodysfonction colique-NBD, urologique-Qualiveen, 
USP). Les données qualitatives ont été exprimées en 
pourcentage et les données quantitatives en médiane et 
écart-type.

Résultats : 371 patients adultes d’âge médian de 34 
ans [26-44] ayant un Spina Bifida ont consulté. Le sex ratio 
H/F était 162/209 (44%/56%) ; 28% des patients étaient en 
surpoids (IMC entre 25 et 30 kg/m2) et 29% obèses (IMC > 
30 kg/m2). La répartition des types de Spina était la suivante : 
ouvert (66%), fermé (8%), myélolipome (14%). L’atteinte était 
thoracique, lombaire et sacrée chez respectivement 4,5 ; 85,5 
et 10% des patients. La marche était possible pour 73% des 
patients. Une valve de dérivation ventriculaire était présente 
chez 36% des patients. La plainte principale des patients était 
urologique, digestive ou locomotrice dans respectivement 29 ; 
17 et 16% des cas.  La consistance de leur selle était dure 
pour 45% d’entre eux. Plus des deux tiers (70%) souffraient 
de dyschésie avec nécessité de manœuvres défécatoires 
(52% des cas majoritairement endoanales). Le score de 
constipation était élevé dans 84% des cas (Kess ≥ 9), et 
60% avaient un score de  neurodysfonction colique moyen 
à sévère (score ≥ 10).  La présence de glaires (21%) et de 
sang (27%) n’était pas rare. Une incontinence fécale était 
rapportée chez 63% des patients : 72% souffraient d’une 
incontinence fécale significative (Wexner ≥ 5), dont 50,5% 
avec une incontinence fécale sévère (Wexner ≥ 11). Les 
thérapeutiques utilisées étaient les laxatifs pour 36%, les anti 
diarrhéiques pour 8% et les irrigations coliques pour 10%. 
Les patients constipés (Kess ≥ 9) avaient plus de douleurs 
abdominales (OR=3,8 [1-13,9], p =0,02), d’incontinence 
fécale (Wexner ≥ 5) (OR=7,5[2,7-21], p <0,0001), étaient plus 
dyschésiques (OR=9,4 [3,2-27,4], p <0,0001) et faisaient plus 
de manœuvres défécatoires (OR=6,3 [2-20,2], p <0,0007). 
Le mode de locomotion et le niveau lésionnel neurologique 
n’étaient pas associés à des scores fonctionnels plus élevés. 
Parmi les patients ayant une incontinence fécale (Wexner 
≥ 5) (n=130/149), 32/130 (24%) ne s’en plaignaient pas 
spontanément. Un USP élevé (USP>15) était noté chez 78% 
des patients et 70% des patients avaient un retentissement 
de leur troubles urologiques sur leur qualité de vie (Qualiveen 
≥ 2).

Conclusion : Une très grande majorité des patients 
adultes ayant un Spina Bifida ont une constipation et une 
incontinence fécale : ils en sont conscients mais leur prise en 
charge reste insuffisante. Cette demande est prioritaire dans 
leur demande de soins.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/669

P.320
Evaluation de la part de la proctologie 
en médecine générale : étude nationale 
prospective
G. Tournu (1), L. Abramowitz (1), C. Couffignal (1), 
H. Pillant-Le Moult (1), F. Juguet (2), D. Bouchard (2), 
D. De Faucal  (3), A. Sénéjoux  (4), C. Laclotte  (2), 
T. Higuero (5), J.-P. Aubert (1)
(1) Paris ; (2) Bordeaux ; (3) Nîmes ; (4) Rennes ; (5) 
Beausoleil.

Introduction : La part de la proctologie en 
gastroentérologie est connue (20 à 30%). Par contre, en 
amont, les symptômes et les pathologies de l’anus ont été 
très peu étudiés chez les généralistes qui voient pourtant 
un nombre beaucoup plus important de patients. Ce travail 
mesure la prévalence des symptômes anaux en médecine 
générale et évalue l’acceptabilité de leur exploration.

Patients et Méthodes : Tous les patients majeurs 
consultant leur généraliste au cours de quatre demi-journées 
de consultation étaient inclus. Les symptômes anaux, 
spontanément déclarés ou non, étaient systématiquement 
recherchés. Pour tout patient symptomatique les obstacles 
à la réalisation et à l’acceptation de l’examen anal étaient 
recherchés. Le diagnostic porté par le généraliste était relevé, 
une proposition de consultation chez un proctologue était faite 
et le diagnostic du proctologue était recueilli et comparé à 
celui du généraliste.

Résultats : Sur une période de 6 mois, 1061 patients 
ont été inclus par 57 médecins généralistes à Beausoleil, 
Bordeaux, Nîmes, Paris et Rennes. La prévalence des 
symptômes anaux était de 15,6 IC95% [14 ; 18] % mais 85% 
de ces patients ne révélaient un symptôme anal qu’après 
l’interrogatoire ciblé, malgré une gêne cotée à 3 IQR [1 ; 5] 
sur 10. Les symptômes retrouvés étaient un saignement 
(46,4%), un prurit (44,6%), une douleur (34,3%), une 
tuméfaction (27,1%), un suintement (10,2%) et une perte 
incontrôlée de selles ou de gaz (9%). Bien que 65% des 
patients acceptent l’examen anal, il n’était pas proposé dans 
45% des cas. La réalisation de l’examen anal était associée 
à un taux diagnostique significativement plus important, de 
76% contre 20% (p<0,001). Alors que la principale pathologie 
anale diagnostiquée était la maladie hémorroïdaire (25,8%), 
suivie de la fissure anale (6,1%), 60,1% des patients n’avaient 
pas de diagnostic. Le diagnostic par le proctologue était 
concordant dans 14 cas sur 17.

Conclusion : La part des symptômes anaux non déclarés 
par les patients est importante en médecine générale, malgré 
l’impact sur leur vie quotidienne. Une meilleure formation 
des généralistes semble nécessaire afin de briser le tabou et 
améliorer la prise en charge des pathologies anales.

Remerciements, financements, autres :  
Etude réalisée avec le financement des laboratoires Bayer.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/236
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P.321
Sinus pilonidal : la résection à « ciel ouvert » 
a-t-elle toujours sa place ?
F.-Z. Kettabi  (1), N. Benzzoubeir  (1), I. Errabih (1), 
S. Motie (1), L. Ouazzani (1), H. Ouazzani (1)
(1) Rabat, Maroc.

Introduction : Le sinus pilonidal (SP) est une affection 
proctologique chronique de traitement chirurgical. C’est 
la cause la plus fréquente de suppuration au niveau de la 
région sacro-coccygienne. La cure classique consiste en une 
exérèse monobloc suivie d’une cicatrisation dirigée, méthode 
dite à «ciel ouvert ».Le but de ce travail est d’évaluer les 
aspects épidémiologiques et thérapeutiques du sinus pilonidal 
tout en insistant sur la stratégie de sa prise en charge  et de 
déterminer la place de cette technique chirurgicale classique 
dans cette pathologie à partir de notre expérience. 

Patients et Méthodes : Une étude rétrospective, 
descriptive, portant sur 110 patients présentant un SP opéré, 
ont été colligés au service de Médecine B durant une période 
d’étude de 14 ans, allant de 2001 à 2015. Les aspects 
épidémiologiques, cliniques et thérapeutiques ont été étudiés 
à travers notre série.

Résultats : L’âge moyen de nos patients est de 30 
ans (extrêmes : 16-50 ans). Une prédominance masculine 
a été notée avec un sexe ratio (H/F) : 4.41. Les facteurs de 
risque retrouvés étaient l’obésité, l’hirsutisme et le métier 
de conducteurs. La forme chronique était prédominante. 
Une association avec des fistules anales a été observée 
chez 04 patients. La technique d’exérèse à ciel ouverte était 
pratiquée chez tous nos patients. Tous nos malades avaient 
bénéficié d’une surveillance rapprochée et régulière jusqu’à 
cicatrisation complète. Aucun cas de récidive n’a été observé 
au cours de la période d’étude avec un recul allant de 6 mois 
à 14 ans.

Conclusion : Le sinus pilonidal du sillon inter-fessier 
est une pathologie assez fréquente et embarrassante de 
l’adulte jeune. Devant les complications (abcès, hématomes, 
lâchage..) et le taux de récidive  (0% à 28 %) des autres  
techniques proposées dans le traitement du sinus pilonidal, la 
méthode dite à «ciel ouvert » reste le choix idéal avec un taux 
de récidive moins de 2% selon les données de la littérature et 
dont notre étude vient pour confirmer son efficacité. A noter 
que l’adhésion du patient à une surveillance très régulière est 
un élément majeur de guérison définitive.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/651

P.322
Anorectites à Chlamydia trachomatis 
et Neisseria gonorrheae : aspects 
épidémiologique, diagnostique et 
thérapeutique d’une série de 221 cas
E.  Pommaret  (1), M.  Dahoun  (1), J.  Lourtet  (1), 
M.  Cohen  (1), J.-C.  Nguyen  (1), M.  Aubert  (1), 
A. Mizrahi (1), N. Lemarchand (1), V. De Parades (1), 
A. Le Monnier (1)
(1) Paris.

Introduction : Les ano rectites à Chlamydia trachomatis 
(CT) et Neisseria gonorrheae (NG) sont des infections 
sexuellement transmissibles (IST) peu connues. Cette étude 
a pour objectif de décrire les aspects cliniques, diagnostiques 
et thérapeutiques de ces infections. 

Matériels et Méthodes : Tous les patients ayant 
consultés dans le service de proctologie de l’hôpital Saint 
Joseph pour des symptômes rectaux entre Janvier 2013 et 
Mars 2015 et pour lesquels un écouvillonnage rectal a été 
réalisé ont été rétrospectivement inclus dans cette étude. 
Les données demographiques, les principaux antécédents 
médicaux, le statut sérologique (VIH et syphilis) et le 
traitement antibiotique ont été recueillis à partir des dossiers 
médicaux. Un suivi post-thérapeutique a été réalisé pour les 
patients quand cela a été possible. 
La détection de CT et NG a été effectuée par biologie moléculaire 
de type TMA (Transcription Mediated Amplification), (Panther, 
Hologic) et la sensibilité aux antibiotiques réalisée sur des 
isolats disponibles par la méthode de diffusion en milieu 
gélosé selon les recommandations du CA-SFM.

Résultats : Sur la période retenue, 441 prélèvements 
rectaux ont été réalisés parmi lesquels 221 étaient positifs 
(50,1%). 109 prélèvements rectaux étaient positifs à CT( 
49,3%), 70 à NG (31,7%) et 42 doubelement positifs à CT 
et NG (19%). La médiane d’âge des patients était de 35 ans 
[18-69 ans] pour une population essentiellement masculine 
(99%). 

Parmi les infections à NG, 57 antibiogrammes (50,9%) ont 
été réalisés sur les isolats cliniques disponibles. Aucune 
résistance à l’azithromycine et à la ceftriaxone n’ a été 
détectée, cependant 26 souches (45,6%) étaient résistantes 
aux fluoroquinolones. Parmis les patients suivis: 4 (2,6%) 
d’entre eux ont présenté plus d un épisode à CT et 5 (4,6%) 
plus d’un épisode à NG.

Conclusion : La prévalence élevée d’ano rectites 
infectieuses (un prélèvement sur deux positifs) témoignent 
que ces IST sont plus que jamais d’actualité. Le dépistage est 
d’autant plus important chez les hommes avec des symptômes 
rectaux. Les ano rectites à NG et CT conjointement associées 
confirment l’intérêt de la double antibiothérapie recommandée 
par Ceftriaxone et cyclines. Le taux important de souches NG 
résistantes aux fluoroquinolones confirme la pertinence des 
recommandations de ne pas les prescrire par voie orale en 
première intention. 

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/254
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P.323
Quels sont les mécanismes à l’origine d’une 
asymétrie sphinctérienne en manométrie 
anorectale haute-résolution 3 dimensions ?
A.-M.  Leroi  (1), F.  Segretin  (1), V.  Bridoux  (1), J.-
F. Menard (1), P. Ducrotté (1), G. Gourcerol (1)
(1) Rouen.

Introduction : La manométrie anorectale haute 
résolution 3 dimensions (MARHR-3D) permet d’évaluer la 
fonction sphinctérienne en distinguant l’hémi-circonférence 
sphinctérienne droite et gauche. Les objectifs de cette 
étude étaient: 1/ d’évaluer l’asymétrie manométrique dans 
un groupe de patientes souffrant d’incontinence fécale 
(IF) comparée à un groupe de sujets contrôles; 2/ de 
corréler l’asymétrie manométrique aux résultats du bilan 
échographique, anuscopique et électrophysiologique effectué 
chez les patients avec IF, et cela afin de préciser les origines 
possibles de cette asymétrie.

Patients et Méthodes : La MARHR-3D a été 
effectuée chez 33 patientes avec IF (âge médian=52 ans) et 
39 sujets sains de sexe féminin (âge médian=59 ans, p=0.23). 
Les patientes ont également effectué un bilan complet 
de l’IF incluant une échographie endo-anale, des tests 
électrophysiologiques périnéaux et une rectoscopie à tube 
rigide. Un index de motricité a été calculé à partir de l’aire sous 
la courbe de la moyenne des pressions enregistrées sur les 
8 capteurs situés dans l’hémi-circonférence droite et gauche 
du sphincter anal en fonction de la localisation des capteurs 
par rapport à la marge anale. Une asymétrie entre les 
hémisphères droit et gauche était définie par une différence 
concernant l’index moteur d’au moins 50 mmHg au repos et 
80 mmHg lors de la contraction volontaire. Ces valeurs ont été 
choisies car elles correspondaient aux valeurs minimales pour 
lesquelles il existait une concordance concernant l’existence 
ou non d’une asymétrie entre deux lecteurs.

Résultats : Les index moteurs des hémi-circonférences 
droite et gauche étaient significativement inférieurs chez les 
patientes comparées aux sujets sains (p=1.10-4). Quarante-
neuf pourcent des patientes avec IF présentaient une 
asymétrie de l’index moteur au repos et lors de la contraction 
volontaire anale. Ces pourcentages étaient comparables 
à ceux observés dans la population contrôle puisque 49% 
et 64% des sujets contrôles présentaient également une 
asymétrie respectivement au repos (p=1) et lors de la 
contraction volontaire (p=0.23). Une asymétrie droite/gauche 
n’était pas significativement associée à une lésion latéralisée 
du sphincter anal interne (p=0.17) ou externe (p=0.71), à une 
procidence rectale intra-canalaire (p=0.6) ou à un allongement 
unilatéral du temps de latence du nerf pudendal (p=0.11).

Conclusion : Cette étude a démontré la fréquence d’une 
asymétrie des pressions anales dans les hémi-circonférences 
droite et gauche chez les patientes avec IF mais également 
chez les sujets sains. Cette asymétrie ne parait pas pouvoir 
être expliquée par une lésion anatomique, neurologique ou 
une procidence intra-canalaire.  

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/252

P.324
La manométrie anorectale haute résolution 
3 dimensions permet le diagnostic de 
procidence rectale interne
A. Benezech (1), M. Cappiello (2), M. Bouvier (1), J.-
C. Grimaud (1), V. Vitton (1)
(1) Marseille ; (2) Martigues.

Introduction : Les données morphologiques fournies 
par la Manométrie Haute Résolution 3 dimensions (MHR3D) 
ont démontré leur intérêt dans le diagnostic des troubles de 
la statique pelvienne comme la descente périnéale. Notre 
objectif était de déterminer si la MHR3D pouvait visualiser 
les procidences rectales internes (PRI) diagnostiquées par 
défécographie conventionnelle (DC), considérée comme 
l’examen de référence.

Patients et Méthodes : Tous les patients 
adressés dans notre centre pour réalisation d’une MHR3D 
et qui présentaient une PRI diagnostiquée à la DC réalisée 
dans les 6 mois précédents, étaient inclus dans cette étude 
rétrospective. La PRI était définie en MHR3D comme une 
zone de pression supplémentaire s’ajoutant à la zone de 
haute pression anale lors de l’effort de poussée, mobile sur la 
reconstruction en 3 dimensions, initialement localisée au bord 
supérieur et postérieur de la sonde, puis se déplaçant vers le 
bas, pour ensuite revenir à sa position initiale et disparaître à 
la fin de l’effort de poussée.

Résultats : Dix patientes d’âge médian 53 ans (33-73) ont 
été incluses dans cette étude. Toutes les PRI diagnostiquées 
en DC étaient visualisées en MHR3D. La DC permettait 
également le diagnostic de périnée descendant (8/10) 
toujours également visualisés par MHR3D, de rectocèle (8/10) 
et d’entérocèle (5/10). En MHR3D, la pression anale de repos 
moyenne était de 64,1±22,5 mmHg, l’amplitude moyenne 
d’augmentation de pression lors la contraction volontaire était 
de 104,7±40,9 mmHg. Une asynergie abdomino-périnéale 
était diagnostiquée à la MHR3D chez toutes les patientes.

Conclusion : Cette étude pilote suggère que la 
MHR3D est capable de visualiser les PRI, traditionnellement 
diagnostiquées en DC. De plus amples données sont 
nécessaires pour confirmer ce résultat et définir l’impact 
des autres troubles de la statique pelvienne sur les 
enregistrements en MHR3D.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/96
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Apport diagnostique de l’évaluation de la 
distensibilité du canal anal par comparaison 
à la manométrie haute résolution 3D chez 
des patientes souffrant d’incontinence 
fécale
A.-M.  Leroi  (1), G.  Gourcerol  (1), S.  Granier  (1), 
V. Bridoux (1), J.-F. Menard (1), P. Ducrotté (1)
(1) Rouen.

Introduction : La manométrie anale est la technique 
de référence pour évaluer la fonction du sphincter anal. Le 
système EndoFLIP® est utilisé pour mesurer la distensibilité 
du sphincter inférieur de l’oesophage. Les objectifs de cette 
étude étaient (1) de comparer la distensibilité anale des 
patients incontinents fécaux et de sujets témoins à l’aide du 
système Endoflip® ; 2/ de comparer la distensibilité anale 
aux valeurs manométriques afin de déterminer l’intérêt 
de la mesure de distensibilité chez les patients souffrant 
d’incontinence fécale (IF) par comparaison à la manométrie 
anorectale haute résolution-3D (MARHR-3D).

Patients et Méthodes : Les mesures de 
l’EndoFLIP® et de la MARHR-3D ont été effectuées chez 34 
patientes avec IF et 40 sujets sains de sexe féminin. Un index 
de distensibilité anale a été mesuré en divisant la surface de 
section transversale (mesurée au niveau de la zone du canal 
anal la plus étroite) par la pression intra-ballonnet au repos 
puis lors du pic de contraction volontaire. La distensibilité était 
exprimée en mm2/mmHg.

Résultats : L’index de distensibilité anal calculé pour 
un volume de distension de 40 ml a été choisi comme critère 
d’évaluation principal, car il permettait d’obtenir la meilleure 
discrimination entre les patientes avec IF et les sujets sains. 
L’index était significativement plus élevé chez les patientes 
avec une IF comparé aux sujets sains au repos (p = 1.10-
4) et lors de la contraction volontaire (p = 1.10-4). L’index de 
distensibilité au repos et pendant la contraction volontaire 
semblait plus approprié que les pressions manométriques 
anales pour discriminer les patientes avec IF des sujets sains.

Conclusion : Cette étude a confirmé que le canal anal 
des patientes avec IF est plus distensible au repos et lors de 
la contraction volontaire que celui des sujets sains. L’index de 
distensibilité anale serait un paramètre plus pertinent que les 
pressions anales pour discriminer les patientes avec IF des 
sujets sains.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/170

P.326
Prise en charge des manifestations 
ano-périnéales de la maladie de 
Crohn : expérience d’un service de 
gastroentérologie dans l’Ouest algérien
D.  Titsaoui  (1), I.  Oukas  (1), T.  Guendouzi  (1), 
T. Djadel (1)
(1) Sidi Bel Abbès, Algérie.

Introduction : Les manifestations anopérinéales 
(MAP) touchent la moitié des malades atteints de maladie 
de Crohn(MC). Elles sont souvent présentes au moment 
du diagnostic, mais peuvent précéder l’atteinte intestinale 
dans un tiers des cas. L’examen clinique  reste la référence. 
L’imagerie par résonnance magnétique et l’échoendoscopie 
en cas de fistules complexes peuvent aider à topographier 
les lésions. Le traitement demeure médico-chirurgical malgré 
l’avènement des traitements biologiques.

Patients et Méthodes :  Il s’agit d’une cohorte 
rétrospective et prospective incluant tous les patients suivis 
pour une MC avec MAP entre janvier 2006 et décembre 
2012(7 ans). Le bilan lésionnel des lésions anopérinéales 
était réalisé grâce à l’examen clinique, l’imagerie par 
raisonnance magnétique et le scanner. La prise en charge 
médical associait des antibiotiques, l’azathioprine et la 
biothérapie(infliximab ou adalilumab). Le traitement chirurgical 
consistait essentiellement à un drainage des abcès et mise 
en place des sétons. Tous ces données ont été analysée afin 
d’évaluer nos stratégies diagnostiques et thérapeutiques.

Résultats : Parmi les 234 cas de MC enregistrés, 29,5% 
présentant une MAP. L’âge moyen était 35,6 avec une discrète 
prédominance masculine (sex-ratio (H/F) :1,2). La topographie 
de la MC était grélocolique dans 58,1%, gréliques dans 32,5% 
et colique dans 9,4%. Le phénotype de la MC était sténosant 
dans 51,3%, pénétrant dans 30,3%  et inflammatoire dans 
18,4%. Les lésions étaient des fissures anales dans 34,8%, 
des fistules compliquées ou non d’abcès dans 39,1%, des 
lésions complexes dans 15,9% et des sténoses anales dans 
5,8%. Les MAP étaient isolées dans 8,7% et associées à des 
lésions iléocoliques dans 65,2%. Le traitement des fissures 
anales était souvent médical (83,3%), tandis que celui des 
fistules, abcès et lésions complexes étaient souvent médico-
chirurgical (60%). L’évolution des MAP sous traitement était 
souvent favorable mais la récidive n’était pas négligeable,  en 
particulier pour les fistules complexes. Seul 5 cas ont 
bénéficié de la biothérapie avec une efficacité spectaculaire 
et sans récidive sur un recul de 2 ans.

Conclusion : Les manifestations anopérinéales sont 
fréquentes au cours de la maladie de Crohn. Elles sont souvent 
associées à une atteinte iléocolique et sténosante dans notre 
série. Leur prise en charge demeure médicochirurgicale. 
L’évolution est souvent favorable mais la récidive n’est pas 
négligeable. L’association de la biothérapie à un traitement 
chirurgical augmente le taux de réponse et diminue la récidive.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/391
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P.327
Etude randomisée évaluant deux modalités 
d’e-learning du diagnostic d’inspection 
des lésions ano-périnéales de la maladie 
de Crohn par des étudiants du diplôme 
d’enseignement spécialisé d’hépato-
gastroentérologie
C. Geffrier (1), V. De Parades (1), L. Abramowitz (1), 
P.  Benfredj  (1), P.  Blond  (2), G.  Bonnaud  (3), 
C.  Bord  (4), D.  Bouchard  (2), G.  Bouguen  (5), 
F. Devulder  (6), J.-M. Didelot  (4), N. Fathallah  (1), 
T. Higuero (7), X. Lesage (8), A. Nouts (9), P. Petit (10), 
F.  Pigot  (2), E.  Pommaret  (1), L.  Siproudhis  (5), 
G. Staumont (11), J.-D. Zeitoun (1), P. Marteau (1)
(1) Paris ; (2) Bordeaux ; (3) Cornebarrieu ; (4) 
Montpellier ; (5) Rennes ; (6) Reims ; (7) Beausoleil ; (8) 
Armentières ; (9) Fontenay-sous-Bois ; (10) Nantes ; (11) 
Toulouse.

Introduction : Les lésions ano-périnéales de la maladie 
de Crohn (LAPMC) constituent un enjeu diagnostique et 
thérapeutique. Tout hépato-gastroentérologue doit apprendre 
à les reconnaître au cours de sa formation. Notre hypothèse 
était qu’un support iconographique améliorerait leur diagnostic 
à l’inspection. L’objectif principal était de comparer une 
formation en ligne iconographiée à une formation identique 
sans iconographie pour le diagnostic précis des LAPMC à 
l’inspection par des étudiants en Diplôme d’Enseignement 
Spécialisé (DES) d’hépato-gastroentérologie. Les objectifs 
secondaires étaient d’évaluer le taux de détection de chaque 
lésion élémentaire par les étudiants, et de comparer les 
résultats obtenus par les étudiants à ceux d’un groupe 
d’experts en LAPMC.

Matériels et Méthodes : Tous les étudiants 
français en DES d’hépato-gastroentérologie étaient invités 
à répondre à un 1er test avec 12 photos de LAPMC via la 
plateforme Google drive®. Ils remplissaient un questionnaire 
standardisé pour chaque photo. Après randomisation en 
groupes A et B, ils recevaient une formation en ligne courte 
comportant les définitions des LAPMC dans les deux groupes 
et des photos typiques des LAPMC seulement dans le groupe 
A. Les définitions des LAPMC avaient été établies lors d’un 
travail précédent. Les étudiants remplissaient ensuite un 
2ème test dont la note constituait le critère de jugement 
principal. Parallèlement, 19 proctologues experts en LAPMC 
élaboraient le support  iconographique de la formation en 
ligne en choisissant des photos typiques de chaque LAPMC 
parmi une banque de photographies et répondaient au 2ème 
test. Les grilles de cotation des tests étaient conçues par 
les investigateurs. Les moyennes étaient comparées par 
un test de Student et les pourcentages par un test du Chi2. 
Cette étude a reçu l’avis favorable du Groupe d’Ethique et 
de Recherche Médicale du Groupe Hospitalier Paris Saint-
Joseph.

Résultats : Deux cent quarante-huit étudiants sur 465 
ont répondu au test 1, soit 53,3% de participation. Quatre 
vingt dix-sept étudiants ont répondu au test 2 dans le groupe 
A et 98 dans le groupe B, soit 21% de perdus de vue dans 
chaque groupe après la randomisation. Les 2 groupes 
obtenaient une note moyenne de 71,9/100 points (groupe A : 
71,9±6,9 (IC95% [70,5 ; 73,3]) et groupe B : 71,9±7,1 (IC95% 
[70,5 ; 73,3]) avec p=0,97). Les experts ont obtenu une 
moyenne de 74,6 ± 4,3 (IC95% [72,1 ; 77,1]) sans différence 
statistiquement significative avec les étudiants. Les taux de 
détection d’ulcération, de fistule anale, d’érythème et de 
marisque étaient respectivement de 72,4%±31,7, 85,7±30,2, 
49,9±20,8, 66,6±22,7 pour les étudiants et de 97,6± 5,8, 92,1± 
19,1, 34,3±29,9, 75,7±31,6 pour les experts, sans différence 
statistiquement significative entre les étudiants et les experts.

Discussion : Cette grande étude montre la faisabilité 
d’études testant des modalités d’e-learning dont l’efficacité 
ne peut être appréciée autrement. L’absence de différence 
entre les 2 formations et entre les étudiants et les experts 
suggère que des images n’ajoutent pas d’information utile 
à l’enseignement précis des définitions des LAPMC. Nous 
reconnaissons cependant des limites à cette étude : absence 
de données sur les étudiants n’ayant pas participé (manque 
de compétence ou d’intérêt pour les LAPMC ?) ; grilles de 

cotation élaborées par un nombre restreint d’investigateurs et 
non par un large groupe d’experts ; difficulté pour les étudiants 
et les experts de statuer sur la seule inspection de LAPMC.

Conclusion : Le support iconographique testé ici ne 
permettait pas une meilleure formation pour le diagnostic des 
LAPMC à l’inspection. La poursuite de ces travaux évaluant 
des e-learning dans ce domaine où un besoin de formation est 
exprimé tirera profit de cette première expérience. 
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Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/132
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P.328
Rectopexie pour prolapsus rectal et 
rectocèle symptomatique : résultats à 
moyen terme
H.  Damon  (1), X.  Barth  (1), S.  Roman  (1), 
A. Garros (1), S. Moret (1), F. Djeudji (1), F. Mion (1)
(1) Lyon.

Introduction : Déterminer le niveau d’amélioration 
symptomatique à moyen terme de la rectopexie pour 
prolapsus rectal extériorisé (PR) et rectocèle symptomatique 
(RS). 

Patients et Méthodes : 220 patients opérés 
d’une rectopexie au promontoire selon la technique de Orr-
Loygue par le même opérateur entre 1998 et 2014 avaient 
renseigné un auto-questionnaire de symptômes et de qualité 
de vie en préopératoire. 97 patients (44%) ont renseignés 
en postopératoire le même auto-questionnaire : score 
d’incontinence anale (IA) de Jorge & Wexner (JW), score de 
constipation de KESS ; échelle d’anxiété dépression HAD ; 
score d’incontinence urinaire UI UDI-6 ; score de qualité de 
vie GIQLI.  Une constipation était définie par un score de 
KESS > 8/42. Une IA était définie par un score de JW > 4/20. 
L’évaluation globale des changements induits par la chirurgie 
était réalisée sur une échelle visuelle renseignée par le 
patient allant de -5 (aggravation sérieuse) à +5 (amélioration 
considérable). Une amélioration significative des symptômes 
(ASS) était définie par une notation >+2/5. En préopératoire, 
une manométrie ano-rectale (MAR) était réalisée dans 84 
cas ; une échographie endo-anale était réalisée dans 59 cas.

Résultats : L’indication de la rectopexie était un PR dans 
75 cas (77%) et une RS dans 22 cas (23%). L’âge moyen 
et le recul médian étaient respectivement de 61 ans (25-89) 
et de 3,6 ans (1-16). En préopératoire : il existait une IA et 
une constipation dans 93% des cas, sans différence entre 
PR et RS. Après chirurgie, les scores d’IA, d’IU étaient 
significativement améliorés, de même que le GIQLI et l’HAD. 
Il persistait une IA dans 58% des cas (PR : 67% ; RS : 
27%), et une constipation dans 87% des cas (PR : 84%, 
RS : 95%). L’apparition d’une constipation était notée dans 
trois cas (groupe PR), d’une IA dans un cas (groupe RS). 
Une ASS était notée par 60% des patients (PR : 62% ; RS : 
52%) : l’amélioration des symptômes d’IA et de la QDV était 
significativement supérieure dans ce groupe (JW : -6±1 vs 
-2±1; p= 0,0009 ;  (GIQLI : +16±2 vs -8±3 ; p<0,0001). Le 
seul facteur pré-opératoire associé à une ASS était un volume 
seuil du premier besoin constant en MAR plus bas (77+/-9 ml 
vs 107 +/-10 ; p=0.02). Les données échographiques, ainsi 
que les symptômes et QDV pré-opératoires n’étaient pas 
prédictifs de l’ASS. 

Conclusion : A moyen terme, environ 60% des 
patients s’estiment améliorés après rectopexie. Les scores 
de symptômes et de QDV sont globalement améliorés, avec 
une différence significative (JW et GIQLI) entre les patients 
améliorés et les autres. En préopératoire, seule l’altération de 
la sensibilité rectale détectée en MAR pourrait être un facteur 
de pronostic défavorable.  

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/68

P.329
Diagnostic et traitement des fistules péri-
anales dans la maladie de Crohn : une étude 
rétrospective monocentrique (2000 – 2015)
Y. Berdugo (1), M. Ngimpi-Tambou (1), C. Besch (1), 
J.-B.  Delhorme  (1), C.  Brigand  (1), S.  Rohr  (1), 
B. Duclos (1), J.-M. Reimund (1)
(1) Strasbourg.

Introduction : Les fistules péri-anales constituent une 
manifestation particulièrement invalidante de la maladie de 
Crohn. Leur prise en charge est un réel défi thérapeutique. 
Celle-ci peut être uniquement médicale, chirurgicale seule, ou 
de plus en plus souvent, combinée. Ces différentes options 
thérapeutiques ont toutefois été peu validées dans des essais 
prospectifs spécifiques.
Notre travail avait pour objectif d’évaluer rétrospectivement la 
prise en charge « dans la vraie vie » des fistules péri-anales 
des patients atteints de maladie de Crohn vus dans notre 
Centre entre 2000 et 2015.

Patients et Méthodes : Les dossiers de 43 
patients ont pu être exploités. Nous nous sommes intéressés 
aux examens diagnostiques et aux traitements dont ils ont 
bénéficié, et avons analysé l’efficacité de la prise en charge 
en fonction du type de fistule (classification de Parks) et de 
l’étendue de l’atteinte Crohnienne (classification de Montréal). 
L’analyse statistique utilisait des tests non-paramétriques.

Résultats : Le diagnostic et la caractérisation des 
fistules étaient assurés par une IRM pelvienne chez 86 % des 
patients, associée à un examen sous anesthésie générale 
chez 62,8 % d’entre eux. L’utilisation de cette association 
était significativement plus fréquente (par rapport au recours 
à l’IRM pelvienne seule) à partir de 2005 (24/31 patients 
soit 77,4 % comparés à 25 % entre 2000 et 2004, p < 0,01) 
montrant une évolution des pratiques au cours du temps.
La majorité des patients (81,4 %) a bénéficié d’un traitement 
par anticorps anti-TNF (91,4 % après 2004, - l’année 2004 
ayant été choisie pour comparer la période avant et celle 
d’après parce qu’elle correspond à l’année de publication 
des résultats de l’infliximab en traitement d’entretien dans la 
maladie de Crohn fistulisante -) et plus de la moitié (55,8 %) 
d’un traitement combiné avec pose de séton(s). Le traitement 
combiné était plus fréquemment utilisé après 2004 (74,2 % 
des malades versus 33,3 % avant; p < 0,05). Il était plus 
efficace qu’une prise en charge médicale ou chirurgicale 
seule, surtout pour les fistules de type II ou plus (45 % contre 
30 % d’efficacité, p < 0,05).
Un traitement chirurgical conservateur a été possible chez un 
patient sur cinq et a été efficace chez près de 80 % d’entre 
eux. Un traitement chirurgical radical a été nécessaire chez un 
patient sur quatre avec un risque de coloproctectomie double 
en cas de fistule de type II ou plus (30 % versus 15,4 %; p < 
0,01) et triple en cas d’atteinte colique étendue (30,3 % versus 
10 %; p < 0,01).

Conclusion : La stratégie diagnostique et thérapeutique 
chez les patients atteints de maladie de Crohn avec fistules 
péri-anales reste hétérogène. Pourtant, nos résultats et ceux 
de la littérature indiquent qu’elle nécessiterait une approche 
pluridisciplinaire systématique. Ils nous incitent à mettre 
en place un dossier unique pour ces malades, dossier qui 
permettrait non seulement de systématiser leur prise en 
charge diagnostique et thérapeutique mais aussi d’évaluer 
prospectivement les résultats des traitements «dans la vraie 
vie». 

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/798
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P.330
Hémorroïdectomie pédiculaire par 
Thunderbeat®. Etude pilote dans le 
prolapsus hémorroïdaire symptomatique. 
Etude de faisabilité
D. De Looze (1), T. Holvoet  (1), S. Laurent  (1), X.-
P. Aers (1), M. De Vos (1)
(1) Gand, Belgique.

Introduction : L’hémorroïdectomie classique 
(approche Milligan et Morgan) peut induire des hémorragies 
peropératoires, diminuant la visualisation du champ 
et prolongeant le temps opératoire. Olympus (Japon) 
a développé la technologie Thunderbeat® qui délivre 
simultanément l’énergie ultrasonique et l’énergie bipolaire, 
utilisée pour la coupe, la coagulation et la dissection tissulaire 
par un seul instrument. La combinaison des deux énergies 
permet d’associer une coupe des tissus et une thermofusion 
des vaisseaux jusqu’à 7 mm de diamètre.  En cas de 
saignement peropératoire, le mode bipolaire seul peut être 
activé pour une hémostase secondaire. Cette technologie 
est déjà largement diffusée et utilisée dans le domaine de la 
chirurgie coelioscopique.  L’objectif de cette étude est d’utiliser 
le dispositif Thunderbeat® (Open Fine Jaw) pour la résection 
hémorroïdaire.

Patients et Méthodes : Les patients sélectionnés 
pour une hémorroïdectomie pédiculaire ont été opérés à l’aide 
du dispositif Thunderbeat® Open Fine Jaw. La dissection des 
paquets hémorroïdaires s’est faite de manière classique 
sans ligature sur les pédicules. La collection des données 
s’est faite en pré-, per- et postopératoire jusq’à Jour 56 afin 
d’évaluer, de façon prospective, l’efficacité et la sécurité de 
cette technologie. 

Résultats : Douze patients, 8 H:4 F, âge moyen de 55 
ans (31-80) ont été traités. Huit patients pour des hémorragies 
(dont 4 avaient une anémie nécessitant du fer ou des 
transfusions sanguines) et 4 pour des douleurs associées au 
prolapsus.
Dans tous les cas, il y avait un prolapsus hémorroïdaire (2 
du grade 2, 5 du grade 3 et 5 du grade 4). Sept patients 
avaient déjà subi des traitements antérieurs. Deux ont déjà 
eu une opération de type HAL-RAR. Un patient souffrait déjà 
d’une incontinence fécale et 3 patients avaient des pertes de 
liquides glaireux.
En peropératoire, 4 patients ont été opérés sous anesthésie 
spinale, 8 sous AG. La durée moyenne de l’intervention a 
été de 23 minutes (10-37 minutes) et le nombre de paquets 
hémorroïdaires réséqués était 2 (2 pts), 3 (5 pts) et 4 (5 
pts). Les ponts muqueux ont été préservés chez tous les 
patients. Pour deux patients, une hémostase secondaire a été 
nécessaire par coagulation bipolaire.
Il n’y a pas eu de rétentions urinaires en postop immédiat 
et tous les patients ont été traités en hospitalisation de jour. 
Aucun patient n’a présenté une hémorragie sévère dans les 
15 jours postopératoires.
Le pourcentage de patients ayant un score de douleur de 2 
ou moins est 8% à J7, 40 % à J15, 71% à J28 et 90% à J56. 
L’utilisation des antalgiques a diminué significativement à 
partir de J7 (paracétamol, diclofénac et tramadol).
A J28, 6 patients avaient encore des hémorragies minimales, 
6 patients n’avaient plus de saignements. A J 56, 2 patients 
avaient encore des saignements faibles. Le prolapsus 
hémorroïdaire s’est estompé chez tous les malades à la 
4ème semaine. Un patient a noté de l’incontinence pour les 
gaz à la 8ème semaine. Le patient ayant une incontinence 
fécale avant l’opération ne l’a plus après. Un patient  a subi 
une dyschésie rectale à la 4ème semaine, causée par une 
sténose anale haute.
Examen clinique à J28 : 5 plaies à la marge anale, 2 œdèmes 
anaux et 8 érosions intra-anales;  à J56 respectivement 0, 
0 et 1. Une sténose anale haute a été constatée à la 4ème 
semaine chez un patient, suivi de dilatations.
Tous les patients sont, globalement, très satisfaits avec le 
traitement à J28 et à J56. 

Conclusion : L’hémorroïdectomie pédiculaire à 
l’aide du dispositif Thunderbeat® Open Fine Jaw est tout 
à fait faisable dans le prolapsus hémorroïdaire. La durée 
moyenne opératoire est de 23 minutes, grâce à un contrôle 
hémostatique très satisfaisant. Les résultats à court terme 

sur le plan fonctionnel sont très bons. Les effets secondaires, 
comme la douleur postopératoire, ne semblent pas être 
différents par rapport aux autres techniques. Des études plus 
larges et contrôlées sont nécessaires pour répondre à ces 
questions. 

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/449

JF
H

O
D

20
16

 /
 S

A
M

ED
I 1

9 
M

A
R

S
PO

ST
ER

S

282



P.331
Ligature hémorroïdale sous contrôle doppler 
avec mucopexie : résultats des 70 premiers 
patients d’une équipe spécialisée en 
chirurgie proctologique
A.  Boukris  (1), A.  Zaleski  (1), P.  Benfredj  (1), 
N.  Fathallah  (1), S.  Sultan  (1), E.  Pommaret  (1), 
M. Aubert (1), K. Fellous (1), B. Mory (1), H. Pillant-Le 
Moult (1), D. Soudan (1), N. Lemarchand (1), V. De 
Parades (1)
(1) Paris.

Introduction : La ligature artérielle sous contrôle 
doppler avec mucopexie a été décrite comme efficace et 
moins douloureuse que l’hémorroïdectomie conventionnelle 
de Milligan et Morgan. Nous avons analysé les résultats 
des premiers patients opérés par une équipe parisienne de 
spécialistes en chirurgie proctologique.

Patients et Méthodes : Les patients ont été opérés 
avec le matériel THD®. Les antécédents médico-chirurgicaux 
hémorroïdaires, le motif de la chirurgie, le nombre de ligatures 
et de mucopexies réalisées, la durée d’hospitalisation et 
d’arrêt de travail ainsi que l’EVA de douleurs ont été analysés. 
Les scores de Thaha et al (0 à 19), de Wexner (0 à 20) et de 
qualité de vie (1 à 5) étaient calculés en pré et postopératoire 
en consultation, puis au téléphone. Les échecs et récidives 
ainsi que leurs traitements ont été évalués

Résultats : Soixante-dix patients ont été opérés entre 
novembre 2012 et juin 2014. Un patient a été perdu de vue 
en postopératoire. L’analyse portait sur 69 patients de 52 
ans +/-11,8 en moyenne. Tous les patients avaient déjà eu 
un traitement médical, 44,9% un traitement instrumental 
et un seul une mono-hémorroïdectomie. Les indications 
chirurgicales principales étaient le prolapsus hémorroïdaire 
(52,2%, n=36) et les saignements (29%, n=20). Le nombre 
moyen de ligatures artérielles était de 5,1 +/- 0,8 et de 5,2 +/- 
0,8 pour les mucopexies. L’hospitalisation était ambulatoire 
(n=34) ou d’une seule nuit (n=26) chez 87% des patients. Il 
n’y a eu aucune complication dans 92,7% des cas et celles 
survenues ont été mineures. Parmi les 48 patients ayant 
une activité professionnelle, 4 (8,3%) ont repris le travail le 
lendemain et la durée moyenne de l’arrêt de travail des 44 
autres était de 11 jours +/- 6,5. Il se passait 16,5 mois +/- 4,9 
entre l’intervention et l’appel téléphonique. Le score moyen 
de Thaha et al était significativement diminué : 7,2 +/-2,8 en 
préopératoire versus 1,7 +/- 2,8 lors de l’appel postopératoire 
(p<0,001). Pareillement pour le score de qualité de vie : 3,5 
+/- 0,7 en préopératoire versus 1,5 +/- 0,85 (p<0,001). Le 
score de Wexner était stable ou s’était amélioré chez tous 
les patients sauf un. Au total, 61 patients (91%) étaient 
satisfaits de l’intervention. Ultérieurement, 10 patients / 61 
(16,4%) ont récidivé en moyenne à 8,6 mois +/- 5,7. Parmi 
les facteurs prédictifs analysés, seul l’âge supérieur à 51 ans 
était significativement associé à une récidive plus fréquente 
(p=0,044).

Conclusion : La ligature artérielle sous contrôle doppler 
avec mucopexie est une technique efficace à court-moyen 
terme. L’absence de complications et la reprise rapide des 
activités dans la majorité des cas font de cette technique une 
alternative séduisante à l’hémorroïdectomie conventionnelle

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/90

P.332
Calculs de la VBP supérieurs à 2 cm et/
ou empierrements cholédociens : abords 
thérapeutiques et résultats
M.  Acharki  (1), M.  Loutfi  (2), I.  Azghari  (2), 
A.  Bargach  (2), I.  Ait Ahmed  (2), M.  Salihoun  (2), 
N. Kabbaj (2)
(1) Temara, Maroc ; (2) Rabat, Maroc.

Introduction : La sphinctérotomie endoscopique est 
une méthode efficace dans la prise en charge de la lithiase 
de la voie biliaire principale (VBP). Le but de notre travail 
est de déterminer les caractéristiques épidémiologiques, 
cholangiographiques et de déterminer la corrélation ; entre 
la taille et nature des calculs a l’abord thérapeutique. Ainsi 
évaluer les résultats du traitement endoscopique au cours de 
cette pathologie.

Patients et Méthodes : Sur une période de 
32 mois (Janvier 2013-Aout 2015), tous les patients 
présentant une lithiase de la VBP supérieure à 2 cm ou un 
empierrement cholédocien et ayant bénéficié d’une CPRE 
thérapeutique ont été colligées. Nous avons analysé les 
données épidémiologiques, la taille, nombre et la nature des 
calculs, les moyens utilisés pour leur évacuation et le taux de 
réussite du CPRE.

Résultats : Parmi les 290 patients ayant bénéficiés d’une 
CPRE, 202 patients (69,6%) étaient adressés pour prise en 
charge endoscopique d’une LVBP dont 88 présentaient un 
empierrement cholédocien et/ou un gros calcul supérieur à 2 cm 
grand axe soit (43,5%), dont 8 compliquées d’angiocholites et 
5 de pancréatite. On note une prédominance féminine (67,8% 
femmes- 32,2% hommes) avec un âge moyen de 65 ans 
(35-95 ans). 48% des patients étaient cholécystectomisés. 
La taille des calculs variait entre 20 et 50 mm (supérieure à 
3 cm dans 22% des cas).l’aspect des calculs était dont 79% 
brun jaunâtre de type (cholestétrolique ou mixte), 21% avait 
des calculs noirâtre pigmentaire ne depassant jamais 1 cm 
dans notre série souvent multiples. Une sphinctérotomie 
était réalisée et l’évacuation des calculs se faisait au Dormia 
dans 72,7% des cas, au ballonnet dans 17% des cas, et avec 
les deux dans 10,4 % des cas. Une sphinctéroclasie a été 
réalisée chez 12,5 % des cas, et la précoupe a été réalisée 
chez 10 % des cas. La lithotritie mécanique était réalisée 
chez 15 patients (17 %) qui appartenait au groupe de patients 
aynat de gros calculs brun jaunatre. 5 patients ont eu un 
traitement combiné : unecholécystéctomiecoelioscopique 
avec extraction endoscopique de la lithiase de la voie biliaire 
principale au même temps opératoire. Le succès du traitement 
endoscopique, défini par une vacuité complète de la VBP 
en fin de procédure, était obtenu chez 88,7% des cas : 68 
patients (77,2%) au cours de la première séance, 10 patients 
(11,4%) après 1 à 2 séances de CPRE. Les 10 patients 
(11,3%) chez qui il y avait un échec d’évacuation des calculs, 
sont tous du groupe calcul brun jaunatre dont 6 d’entre eux 
avaient bénéficié d’une pose de prothèse plastique (6,8%) et 
4 malades ont été proposés pour la chirurgie (4,5%).
Des complications ont été notées chez (5,6%) des malades : 
3,4% des cas (3 cas) de pancréatite, 2 cas d’hémorragie. La 
durée moyenne de la procédure est de 55 min.Et la durée 
totale de l’hospitalisation était de 24h.

Discussion : Dans notre étude, le traitement 
endoscopique a permis d’obtenir une clairance de la VBP 
dans 88,7% des cas, avec un taux de complications, et une 
durée d’hospitalisation nettement inférieurs à la chirurgie. Ce 
qui approuve l’étude de Stromberg et al qui ont montré que 
la taille des calculs (> à 6 mm) et leur nombre (> à 3) étaient 
significativement associés à un échec de la clairance de la 
voie biliaire par voie laparoscopique dans 20 ? % des cas.

Conclusion : La sphinctérotomie endoscopique 
présente actuellement le traitement de référence dans la prise 
en charge des gros calculsou des empierrements de la VBP.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/1107
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P.333
Insertion systématique d’une prothèse 
biliaire couverte pour drainage biliaire en 
cas d’angiocholite avec sepsis sévère (étude 
prospective de 26 cas)
S.-C. Sacleux (1), S. Lecleire (1), M. Antonietti (1), 
A. Gangloff (1), P. Ducrotté (1), R. Alhameedi (1)
(1) Rouen.

Introduction : La sphinctérotomie endoscopique 
avec l’extraction des calculs de la VBP est  le traitement 
de référence des angiocholites lithiasiques mais il n’existe 
pas une étude pour évaluer la pose d’une prothèse biliaire 
pour assurer un bon drainage biliaire. Le but de l’étude était 
d’évaluer l les bénéfices à courte terme de la pose d’une 
prothèse biliaire métallique auto expansible systématique 
associée à une SE pour le traitement d’angiocholite avec 
sepsis sévère

Patients et Méthodes : Nous avons analysé 
prospectivement 26 cas (12 H, 14 F, âge moyen 74 ans) 
d’angiocholite sévère avec sépsis  traitées par l’ablation des 
calculs par CPRE et en suite la pose d’une prothèse biliaire 
métallique auto expansible. La mise en place de la prothèse 
était décidée pendant le geste  (CPRE) quand il existe de pus 
biliaire et en cas d’angiocholite avec sepsis sévère clinique 
ou biologique   L’évaluation de choléstase, bilirubine, CRP et 
GB faite J0 J1 J3.

Résultats : Parmi les patients de notre etude nous 
avons trouvé une amélioration rapide clinique et biologique. 
les moyennes de  J0, J1 et J3 de la bilirubine sont 61, 48 
et 26 respectivement , de la cholestase 607, 513 et 417 
respectivement, de CRP 85, 74, 33 respectivement et de GB 
16, 12 et 9 respectivement. Nous avons trouvé  une réduction 
significative de la bilirubine entre J0 et j3 de 34 points (p 
0,0003). La mortalité à 2 mois était de 0% avec duré moyen 
de séjour de 7 jours avec 3 patients on hospitalisée pendant 
seulement de 48h avec sortie dans les 24h suite  le CPRE. 
Nous avons retrouvé  11 patients avec des nouvelles calculs 
dont 6 avaient été retraités par nouvelle pose de prothèse. 
6 patients ont été bénéficié de la prothèse pour des calculs 
résiduelles non extraient  en première  CPRE car ils sont 
multiple ou très gros avec 100 % extraction après la pose de 
la prothèse. Cinq patients ont eu une pancréatite post CPRE 
sans signe de gravité. 

Conclusion : La pose d’une prothèse biliaire métallique 
systématique par voie endoscopique est très utile pour 
assurer  un bon drainage biliaire en cas d’angiocholite sévère. 
Les bénéfices majeurs des prothèses sont pour obtenir 
une amélioration rapide de la bilirubine et de la syndrome 
inflammatoire et devrait être posé aussi en cas de calculs 
résiduelles pour faciliter leur extraction. Des études contrôlées 
randomisée sont nécessaires pour confirmer ces résultats.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/1092

P.334
Infundibulotomie et précoupe papillaire 
dans le traitement de la lithiase de la voie 
biliaire principale : étude comparative 
monocentrique
B. Bouchabou (1), O. Asma (1), R. Ben Jemaa (1), 
D.  Trad  (1), O.  Daboussi  (2), N.  Bibani  (1), 
D. Gargouri (1), H. Elloumi (1), J. Kharrat (1)
(1) Tunis, Tunisie ; (2) Ariana, Tunisie.

Introduction : Le cathétérisme de la voie biliaire 
principale est l’étape cruciale qui conditionne le succès d’un 
geste thérapeutique endoscopique sur les voies biliaires. 
Toutefois, l’échec du cathétérisme biliaire par la technique 
conventionnelle survient même entre des mains expertes. 
Dans cette situation, plusieurs techniques de précoupe 
ont été instaurées pour réussir le cathétérisme biliaire dont 
l’infundibulotomie et la papillotomie.
L’objectif de cette étude était d’évaluer et de comparer 
l’efficacité et l’innocuité de deux techniques de précoupe 
distinctes dans la prise en charge des patients présentant 
une  lithiase de la voie biliaire principale (LVBP).

Patients et Méthodes : Nous avons réalisé une 
étude rétrospective incluant 310 cholangiopancréatographies 
rétrogrades endoscopiques (CPRE) colligées entre avril 
2014 et septembre 2015. Les patients ont été subdivisés en 
2 groupes selon la technique réalisée. Le premier groupe 
comprenait 33 patients ayant subi une infundibulotomie dont 
25 pour une LVBP (GI, n=25). Le second groupe comprenait 
30 patients ayant  subi une précoupe papillaire dont 24 pour 
une LVBP (GII, n=24).

Résultats : Le succès de la cathétérisation de la 
VBP a été de 80% (20/25) pour les patients ayant eu une 
infundibulotomie et de 79,1% (19/24) pour ceux ayant eu 
une papillotomie, sans différence statistiquement significative 
entre les deux groupes.
La vacuité de la voie biliaire principale a été obtenue dans 
85% des cas (17/20) pour le groupe I et dans 94,7% des 
cas (18/19) pour le groupe II, sans différence statistiquement 
significative.

Les complications ont été comme suit:

 

 

 

 

Seule la survenue d’une perforation ou d’une pancréatite 
aigüe était statistiquement associée au type de technique 
utilisée (p<0,05).

Conclusion : Les deux méthodes sont efficaces dans 
la prise en charge des calculs de la voie biliaire principale 
avec cathétérisation biliaire difficile. Le risque de survenue de 
pancréatite post CPRE était associé plus souvent au recours 
à la papillotomie contrairement au risque de perforation qui 
était associé plutôt à l’infundibulotomie.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/1075
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P.335
Lithiase de la voie biliaire principale : 
facteurs prédictifs d’échec d’extraction 
endoscopique
N.  Bellil  (1), D.  Gargouri  (1), B.  Bouchabou  (1), 
N. Bibani (1), D. Trad (1), A. Oukaa (1), H. Elloumi (1), 
J. Kharrat (1)
(1) Tunis, Tunisie.

Introduction : L’extraction endoscopique de la lithiase 
de la voie biliaire principale (LVBP) représente une alternative 
thérapeutique de choix dans la stratégie de prise en charge 
de la LVBP. Cependant, la vacuité de la voie biliaire peut, 
dans certains cas, ne pas être obtenue.  Le but de ce travail 
était de déterminer la prévalence de l’échec d’extraction 
endoscopique de la LVBP dans notre expérience et d’en 
dégager les facteurs prédictifs.

Patients et Méthodes : Nous avons réalisé 
une étude rétrospective des cholangio-pancréatographies 
rétrograde endoscopique (CPRE) indiquées pour une LVBP 
de juillet 2014 à septembre 2015.  La CPRE était réalisée 
sous sédation. Le traitement endoscopique reposait sur la 
réalisation première d’une sphinctérotomie endoscopique 
(SE), suivie d’extraction des calculs par une sonde de 
Dormia ou à ballonnet. Une lithotripsie mécanique était 
parfois nécessaire. Dans certains cas, une macrodilatation 
était réalisée. L’échec d’extraction de la LVBP était défini par 
l’absence de vacuité de la VBP au terme de la CPRE. En 
l’absence de vacuité de la VBP, un drain naso-biliaire ou une 
prothèse biliaire plastique était mis en place. 

Résultats : Durant la période étudiée, 310 CPRE ont été 
réalisées.  238 (76.7%) étaient indiquées pour une LVBP. La 
LVBP était résiduelle dans 164 des cas (68.9%).  Il s’agissait de 
152 femmes (63.9%) et 86 hommes, d’âge moyen de 61 ans 
[23-97ans].  La cathétérisation de la VBP a été possible dans 
201 cas (84.4%). La cholangiographie, faite dans 201 cas, 
montrait un calcul unique dans 81 des cas, un empierrement 
cholédocien (plus de 3 calculs) dans 54 cas, un gros calcul 
(>20 mm) dans 4 cas. Une sténose de la VBP a été retrouvée 
dans 4 .2% (n=10). La papille était paradiverticulaire dans 
30 cas (12.6%). Une SE a été réalisée dans 74.4 % des cas 
(n=177), une infundibulotomie dans 11 .8% des cas (n=28), 
une macrodilatation dans 4.6% des cas (n=11). Une lithotritie 
mécanique était pratiquée dans 3.8% (n= 9). L’extraction des 
calculs a été possible dans 74% des cas (n= 176) atteignant 
88% après reprise. Dans 62 cas (26%), la vacuité n’a pas été 
obtenue au terme de la première CPRE.  En étude univariée, 
l’échec de catethérisation de la VBP (p < 0.005), la taille 
du calcul >20mm(p=0.02), la présence d’un empierrement 
cholédocien (p=0.042), une papille paradiverticulaire 
(p=0.035), et la présence d’une sténose cholédocienne 
(p=0.013) étaient des facteurs prédictifs d’échec d’extraction. 
En analyse multivariée, tous ces paramètres constituaient 
des facteurs significatifs prédictifs indépendants d’échec 
d’extraction de la LVBP.

Conclusion : Dans notre série, la vacuité de la 
VBP n’a pu être obtenue par voie endoscopique au terme 
d’une première CPRE dans 26 % des cas. L’échec de la 
cathetérisation de la VBP, un empierrement cholédocien, la 
taille des calculs supérieure à 20 mm et la présence d’une 
papille paradiverticulaire constituaient des facteurs significatifs 
indépendants prédictifs d’échec d’extraction de la LVBP.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/1059

P.336
Efficacité et innocuité de la macro-
dilatation papillaire au ballonnet par voie 
endoscopique pour les gros calculs de la 
voie biliaire principale chez le sujet âgé
B.  Bouchabou  (1), O.  Asma  (1), B.  Nawal  (1), 
O.  Daboussi  (2), N.  Bibani  (1), D.  Trad  (1), 
D. Gargouri (1), H. Elloumi (1), J. Kharrat (1)
(1) Tunis, Tunisie ; (2) Ariana, Tunisie.

Introduction : La prise en charge des lithiases de la 
voie biliaire principale (LVBP) chez les patients âgés doit avoir 
recours aux manipulations les moins invasives possibles car ils 
présentent souvent un terrain multitaré, de multiples troubles 
sous-jacents ou une diminution de l’activité quotidienne.  La 
sphinctérotomie endoscopique et la macrodilatation papillaire 
au ballonnet par  voie endoscopique ont été reconnus comme 
les techniques de première ligne pour la prise en charge des 
cholédocholithiase. Néanmoins, il existe des cas plus difficiles 
incluant les gros calculs et l’empierrement cholédocien 
présentant une difficulté supplémentaire chez les personnes 
âgées
Le but de ce travail est de déterminer l’efficacité de la  
macrodilatation au ballonnet  pour l’extraction de la LVBP et 
les éventuelles complications dont elle peut être responsable 
chez les sujets dont l’âge est supérieur à 70 ans.

Patients et Méthodes : Il s’agit d’une étude 
rétrospective incluant toutes les CPRE faites entre le premier 
janvier 2014 et le 30 septembre 2015 effectuée pour la prise en 
charge d’une lithiase de la voie biliaire principale. Les dossiers 
médicaux des patients qui ont subi une macrodilatation 
papillaire ont été analysés. Les patients ont été divisés en 2 
groupes: Groupe A (>70 ans); Groupe B (<75 ans).

Résultats : Sur 214 CPRE ont été étudiées, 15 
macrodilatations papillaires ont été effectuées pour extraction 
difficile d’une LVBP. Le groupe A incluait 8 macrodilatations vs 
7 pour le groupe B.
Certaines maladies sous-jacentes étaient significativement 
plus fréquents dans le groupe A que dans le groupe B (P 
<0,05). Cependant, il n’y avait pas de différence significative 
dans les taux de réussite à la première CPRE (87,5% vs 85,71 
%  P = 0,424) et  les taux définitifs de réussite après reprise 
ou la pose d’un drain nasobilaire était de 100% dans les deux 
groupes. Les taux d’événements indésirables était de   (12,5% 
vs 14,28%, p = 0,834)  respectivement pour les groupes A et 
B sans différence statistiquement significative : un cas de 
pancréatite aigüe post CPRE pour le groupe A et un cas de 
perforation duodénale pour le groupe B. En ce qui concerne 
les patients présentant une  papille paradiverticulaire et/ou 
une papille punctiforme, le résultat  de l’extraction de la LVBP 
par macrodilatation papillaire n’a pas été significativement 
différent.

Conclusion : La macrodilatation papillaire par ballonnet 
faite par voie endoscopique pour l’extraction des calculs 
cholédociens difficiles pour leur taille ou leur nombre  peut 
être  effectuée sans risque significativement plus élevés chez 
les patients d’âge élevé par rapport aux patients plus jeunes.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/1047
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P.337
Traitement endoscopique du kyste 
hydatique du foie fistulisé dans les 
voies biliaires : expérience d’un service 
universitaire tunisien
A. Abdelmoula  (1), O. Toumi  (1), M. Trimeche  (1), 
S. Ben Jabra  (1), B. Wided  (1), M. Ben Khlifa  (1), 
W.  Ben Mansour  (1), F.  Noomen  (1), L.  Safer  (1), 
H. Abdelaziz (1), H. Saffar (1)
(1) Monastir, Tunisie.

Introduction : La fistulisation dans les voies biliaires 
est une complication fréquente des kystes hydatiques du foie. 
La fistule peut être simple avec voies biliaires non dilatées ou 
une rupture franche avec dilatation des voies biliaires pouvant 
engendrer une angiocholite ou une pancréatite aiguë. Le 
développement des techniques d’endoscopie et de radiologie 
interventionnelle a permis d’améliorer la prise en charge de 
ses principales complications biliaires.Notre objectif dans ce 
travail est de préciser la place du traitement endoscopique 
dans les deux situations.

Patients et Méthodes : Ont été inclus tous les 
patients hospitalisés pour prise en charge de complications 
biliaires du kyste hydatique du foie sur une période de 8 
ans, de Janvier 2002 à Août 2009, et ayant bénéficié d’un 
traitement endoscopique.

Résultats : Sur la période étudiée, 65 CPRE ont été 
réalisées, dans 17 cas, l’indication était représentée par un 
kyste hydatique du foie compliqué dans les voies biliaires. La 
symptomatologie clinique était marquée par une fistule biliaire 
externe persistante en post opératoire dans 40%, un ictère 
rétentionnel dans 39% et un syndrome angiocholitique dans 
21%. La cholangiopancréatografie rétrograde endoscopique 
a été réalisé chez tous les patients: 6 fois en préopératoire 
et 11 fois en post opératoire. Elle a permis d’objectiver une 
fistule kysto-biliaire dans 43% des cas, des images lacunaires 
dans la VBP dans 85,7% des cas en rapport avec du matériel 
hydatique. Une sténose cholédocienne post opératoire a été 
rapportée chez un seul patient. La sphinctérotomie biliaire 
endoscopique a été réalisée chez tous les malades, avec 
extraction de matériel hydatique par ballon dans 9 cas et par 
sonde de Dormia dans 5 cas.  Alors qu’un drain naso-biliaire a 
été mis en place chez 2 patients permettant le drainage de la 
cavité résiduelle. L’évolution a été marquée par la disparition 
de l’ictère au bout de 9 à 12 jours en moyenne après le 
geste endoscopique et par le tarissement de la fistule biliaire 
externe au bout de 10 à 15 jours. Aucune complication liée au 
traitement endoscopique n’a été objectivée. Un seul patient a 
évolué vers une cholangite sclérosante qui s’est compliquée 
d’une cirrhose biliaire secondaire au bout de 3 ans.

Conclusion : Le traitement endoscopique des 
complications biliaires des kystes hydatiques du foie est une 
méthode efficace avec une mortalité et une morbidité faibles.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/1044

P.338
Indications et efficacité de la cholangio-
pancréatographie rétrograde dans le 
traitement des complications biliaires du 
kyste hydatique du foie
R.  Ben Jemaa  (1), D.  Trad  (1), N.  Masmoudi  (1), 
N.  Bibani  (1), A.  Oukaa  (1), H.  Elloumi  (1), 
D. Gargouri (1), J. Kharrat (1)
(1) Tunis, Tunisie.

Introduction : Le kyste hydatique du foie (KHF) peut 
entraîner une morbi-mortalié accrue due à ses complications 
biliaires, pour lesquelles la sphinctérotomie et le drainage 
biliaire par voie endoscopique sont très efficaces.  Le but 
de notre étude a été de revoir les indications et d’évaluer 
l’efficacité du traitement endoscopique des complications 
biliaires du kyste hydatique du foie.

Patients et Méthodes : Nous avons colligé 
rétrospectivement les cholangio-pancréatographies 
rétrogrades (CPRE) réalisées entre Aout 2014 et Septembre 
2015. Nous avons relevé chez les patients qui avaient 
une complication biliaire d’un KHF, les caractéristiques 
démographiques, les signes cliniques, la localisation des 
lésions, l’indication de la CPRE, la nature du traitement 
endoscopique ainsi que son efficacité et ses complications 
éventuelles. 

Résultats : En tout 288 CPRE ont été réalisées au 
cours de cette période dont 10 CPRE (3,47%) indiquées 
pour le traitement d’une complication biliaire d’un KHF. Il y 
avait 10 patients (1homme et 8 femmes) âgés en moyenne 
de 41,8 ans (21-62ans). Ce traitement a été indiqué  avant 
la chirurgie chez une seule patiente (10%) qui présentait une 
angiocholite aigue par ouverture du KHF dans la voie biliaire 
principale (VBP). Neuf patients (90%) ont été traités après 
la chirurgie moyennant un délai de 30,5 jours (18-60jours). 
L’indication était une angiocholite aigue dans un cas (11,1%), 
la persistance de matériel hydatique dans la VBP dans 2 
cas (22,2%) et une fistule biliaire externe (FBE) dans 6 cas 
(66,6%). Aucun cas de sténose biliaire post opératoire n’a été 
rapporté.
Chez tous les patients un cathétérisme de la VBP et une 
sphintérotomie endoscopique (SE) ont été réalisés. La 
patiente qui avait une angiocholite aigue en rapport avec la 
présence de matériel hydatique résiduel après la chirurgie a 
bénéficié d’une mise en place de prothèse plastique (10%). 
Une extraction de membranes hydatiques a été réalisée chez 
3 patientes (30%). Chez les 6 patients ayant une fistule biliaire 
externe (60%) la SE a permis l’inversion du flux biliaire avec 
drainage préférentiel vers le duodénum et tarissement de la 
fistule biliaire, évitant ainsi le recours à une réintervention 
chirurgicale.
L’évolution était favorable chez 9 patients avec une durée 
d’hospitalisation moyenne de 2 jours (1-7jours). Une patiente 
ayant bénéficié d’une SE pour FBE a présenté une pancréatite 
aigüe stade E de Balthazar qui a évolué favorablement après 
26 jours d’hospitalisation.

Conclusion : La sphinctérotomie endoscopique 
constitue un progrès thérapeutique dans la prise en charge 
des complications biliaires du KHF. Elle constitue selon notre 
série une alternative efficace permettant d’éviter une reprise 
chirurgicale hémorragique.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/1036
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P.339
Place de la CPRE dans la sténose bénigne 
de la voie biliaire principale
N.  Masmoudi  (1), D.  Trad  (1), B.  Bouchabou  (1), 
N.  Bibani  (1), A.  Ouakaa  (1), H.  Elloumi  (1), 
D. Gargouri (1), J. Kharrat (1)
(1) Tunis, Tunisie.

Introduction : La sténose bénigne de la voie biliaire 
principale (VBP) est une pathologie fréquente des voies 
biliaires. Elle survient le plus souvent après chirurgie des 
voies biliaires, mais peut se voir aussi au décours de 
pathologies inflammatoires des voies  biliaires. Le but de 
cette étude est de citer les indications  de la cholangio-
pancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE) dans les 
sténoses bénignes de la VBP et décrire ses modalités, son 
efficacité et ses complications.

Patients et Méthodes : Il s’agit d’une étude 
rétrospective colligeant tous les malades ayant eu une CPRE 
au service d’hépato-gastro-entérologie de l’hôpital Habib 
Thameur de Juillet 2014 à Septembre 2015.  Parmi ces 
patients, ceux ayant une sténose bénigne de la VBP ont été 
étudiés. Le diagnostic de bénignité a été posé sur les données 
cliniques, biologiques et d’imagerie chez tous les patients et 
sur les données cytologiques d’un brossage biliaire.

Résultats : Parmi 300 patients ayant eu une CPRE, 16 
(5.3%) avaient  une sténose bénigne de la VBP. Il s’agissait 
de  9 femmes et 7 hommes (Sex ratio H/F = 0.7) d’âge moyen 
de 54 ans (29-86 ans). Un antécédent de cholécystectomie 
a été retrouvé chez 13 patients (82%). Les autres patients 
(18%) sont suivis pour cholangite sclérosante primitive (CSP) 
chez 2 d’entre eux et secondaire chez un seul patient. Pour les 
patients suivis pour CSP, le diagnostic d’une sténose maligne 
a été exclu après résultats de la bili-IRM et  du brossage des 
voies biliaires.  
Un cathétérisme de la VBP a été possible chez tous les 
malades. Une dilatation endoscopique a été pratiquée chez 
6 malades (37,5%). Une prothèse biliaire a été mise en 
place chez 10 malades (62%). Un malade (10%)  a eu deux 
prothèses au cours du même geste . Tous les  patients ont eu 
des prothèses plastiques à la première CPRE. La longueur 
moyenne des prothèses était de 9 cm (7 -12cm). Aucune 
complication n’a été notée en post CPRE. Tous les malades 
ayant eu une prothèse étaient suivis pour une durée moyenne 
de 9 mois (2-15mois).
Au cours du suivi, 6 patients (60%) ont  été repris avec 
changement de prothèse. A la deuxième reprise, les voies 
biliaires ont été calibrées chez 2 patients, une prothèse 
métallique auto expansible a été utilisée chez deux autres 
patients. 

Conclusion : La CPRE est une technique de référence 
dans la prise en charge des sténoses bénignes de la voie 
biliaire principale. Elle a un double intérêt : diagnostique 
en permettant de faire des microbiopsies, et thérapeutique 
en permettant de drainer les voies biliaires avec l’utilisation 
de prothèses plastiques multiples aboutissant parfois au 
calibrage de la VBP.  

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/1001

P.340
Les perforations duodénales après 
cholangio-pancréatographie rétrograde 
endoscopique
R.  Ben Jemaa  (1), D.  Trad  (1), N.  Bellil  (1), 
M.  Sabbah  (1), N.  Bibani  (1), A.  Oukaa  (1), 
H. Elloumi (1), D. Gargouri (1), J. Kharrat (1)
(1) Tunis, Tunisie.

Introduction : Les perforations duodénales après 
cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique 
(CPRE) représentent une complication rare et leur prise 
en charge reste controversée. Le but de cette étude était 
d’évaluer la prévalence des perforations duodénales au 
décours des CPRE, de dégager les éventuels facteurs de 
risque associés à cette complication et de décrire la prise en 
charge de celles-ci.

Matériels et Méthodes : Nous avons colligé 
rétrospectivement 421 CPRE entre Avril 2014 et Septembre 
2015 dans notre service de gastro-entérologie. Les 
caractéristiques épidémiologiques des patients, l’indication 
de la   CPRE, les données de la procédure, le siège de la 
perforation, le moment du diagnostic, le tableau clinique, les 
données des examens radiologiques, la nature du traitement, 
la technique chirurgicale, la durée de l’hospitalisation et 
la mortalité ont été notés et analysés chez les patients qui 
ont  présenté une perforation. Nous avons ensuite recherché 
les facteurs prédictifs de cette complication. 

Résultats : Sur un total de 421 CPRE réalisées, 4 
perforations duodénales ont été détectées (0,94%). L’âge 
moyen était de 75,5 ans (54-89 ans). Les indications étaient 
une lithiase résiduelle chez 3 patients et une lithiase de la voie 
biliaire principale compliquée  d’angiocholite aigue chez un 
patient.
Trois patients ont bénéficié d’une sphinctérotomie 
endoscopique, associée à une macrodilatation de la papille 
chez un patient. Un patient a eu une infundibulotomie seule. 
Une seule perforation a été soupçonnée durant la procédure. 
Le tableau clinique était fait de douleurs abdominales 
épigastriques avec fièvre dans 3 cas et d’emphysème sous 
cutané thoraco-abdominale dans un cas. Le délai d’apparition 
des symptômes a varié entre 3 et 24 heures. Tous les patients 
ont bénéficié d’un scanner thoraco-abdominal ayant objectivé 
le défect de la paroi duodénale, un pneumo médiastin, un 
pneumopéritoine et un rétro pneumopéritoine.
Trois des 4 patients ont eu un traitement conservateur  avec 
un résultat favorable chez l’ensemble des patients. Une seule 
patiente a été opérée (exclusion pylorique et gastro-entéro 
anastomose). La durée moyenne du séjour à l’hôpital était 
13,75 jours (3-25 jours) contre 1,5 jours chez les patients non 
compliqués (p=0,002). Seule la patiente opérée est décédée 
trois jours après la chirurgie.
En analyse univariée, aucun facteur prédictif de perforation 
duodénale post CPRE n’a été retrouvé.

Conclusion : Le taux de perforations post CPRE varie 
entre 0,3% et 1,4 % selon les études. Les facteurs prédictifs 
de cette complication ne sont pas bien établis en raison de 
sa rareté. Un traitement conservateur sélectif est une option 
validée et sûre chez certains patients. 

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/950
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P.341
La sphinctérotomie endoscopique est-elle le 
traitement «de référence» pour les malades 
présentant un calcul de la voie biliaire 
principale (CVBP) ?
A.  Pinto  (1), G.  Tuyeras  (1), E.  Cuellar  (1), 
B. Charrière (1), B. Suc (1), F. Muscari (1)
(1) Toulouse.

Introduction : Dans le cadre de la constatation per 
opératoire d’un calcul de la voie biliaire principale (VBP) au 
cours d’une cholécystectomie, une CPRE systématique est 
une procédure classiquement réalisée. Dans notre centre, 
nous réalisons une prise en charge première chirurgicale 
exclusive . Une CPRE est réalisée uniquement devant la 
persistance d’un calcul résiduel lors des cholangiographies 
de contrôle. Notre étude a pour but d’évaluer le nombre de 
sphinctérotomies endoscopiques (SE) réellement nécessaires 
lorsque la prise en charge des CVBP est faite en un temps par 
une équipe chirurgicale.

Patients et Méthodes : Tous les patients 
diagnostiqués en per ou pré opératoire d’un CVBP au 
cours des 5 dernières années ont été inclus. Dans notre 
équipe, tous les malades opérés d’une cholécystectomie 
laparoscopique, avaient une cholangiographie. En cas de 
découverte d’un CVBP deux attitudes étaient réalisées : 1/ 
cholédocotomie avec exploration endoscopique de la VBP, en 
cas de VBP dilatée sans pédiculite importante ; 2/ drainage 
biliaire transcystique seul avec cholangiographie de contrôle 
précoce, puis clampage du DTC, et nouvelle cholangiographie 
à 6 semaines (attitude conservatrice(AC)), en cas de calcul 
sur une VBP fine ou sur une VBP dilatée avec pédiculite 
importante. Trois groupes de malades étaient isolés, groupe 
1 (G1) : cholédocotomie, groupe 2 (G2) : AC sur VBP fine et 
groupe 3 (G3) : AC sur une VBP dilatée. Seuls les malades 
présentant des calculs résiduels avaient une SE.

Résultats : 94 malades, âgés de 22 à 87 ans, ont 
présentés un CVBP à la cholangiographie peropératoire. La 
majorité des malades ont été opérés par des chirurgiens en 
formation. 48 malades (51%) ont eu un traitement chirurgical 
(G1). 46 malades (49%) ont eu un traitement conservateur, 35 
sur une VBP fine (G2) et 11 sur une VBP dilatée avec pédiculite 
(G3). Les durées moyennes d’hospitalisation étaient de 13 j 
pour le G1, 7 j pour le G2 et 9 j pour le G3. Dans les groupes 
AC, 25 n’avaient pas de calcul à la cholangiographie précoce 
et 4 malades (8%) n’ont pu avoir la cholangiographie à 6 
semaines. 2 malades (2%) ont nécessité un lavage péritonéal 
au retrait du drain biliaire. Seulement 13 malades (14%) ont 
eu besoin d’une SE pour calcul résiduel, 2 malades dans le 
groupe 1 (4%), 6 dans le groupe 2 (17%) et 5 dans le groupe 
3 (45%). Toutes les SE réalisées ont retrouvées des CVBP.4 
décès sont totalisés dans notre série : 3 en post opératoire (un 
patient de 72 ans décédé des suites d’un sepsis sévère  et 
2 patients de 84 ans décédés de décompensation de 
pathologies pré existentes), et 1 après CPRE (61 ans, décédé 
des suites d’une pancréatite stade E).

Conclusion : Notre attitude confirme que les CVBP 
peuvent être traités efficacement en un seul temps et par une 
seule anesthésie. Cette attitude permet d’éviter une SE chez 
96 % des malades qui avaient un CVBP sur VBP dilatée sans 
pédiculite (G1), chez 83% des malades qui avaient un CVBP 
sur une VBP fine (G2) et chez 55% des malades des malades 
qui avaient un CVBP sur une VBP dilatée avec pédiculite (G3).

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/795

P.342
La kysto-gastrostomie guidée par 
échoendoscopie (Single-step EUS) : 
expérience de l’hôpital militaire de Rabat 
(Maroc)
A.  Chakkor  (1), S.  H.  (1), S.  Sentissi  (1), 
A. Benkirane (1)
(1) Rabat, Maroc.

Introduction : Les pseudokystes pancréatiques sont 
définis par la conférence de consensus d’Atlanta comme 
des collections de liquide pancréatique entourés d’une 
paroi de tissu fibreux granuleux. Ils sont consécutifs à une 
pancréatite aigue dans 5 à 37% des cas, à une pancréatite 
chronique dans 30 à 40% des cas ou à un traumatisme du 
pancréas. La prise en charge de ces collections a bénéficié 
dernièrement de techniques moins invasives : La plus récente 
étant l’écho-endoscopie interventionnelle. Notre travail vise 
à évaluer l’efficacité et l’innocuité de la kystogastrostomie 
guidée par échoendoscopie dans le traitement des collections 
pancréatiques.

Patients et Méthodes :  Il s’agit d’une étude 
rétrospective ayant porté sur des patients présentant des 
collections pancréatiques symptomatiques et persistantes 
après un délai de six mois. Tous ces malades avaient bénéficié 
d’une kystogastrostomie guidée par échoendoscopie en 
utilisant un échoendoscope linéaire et un cystotome. Une ou 
plusieurs prothèses étaient ensuite mises en place selon la 
taille de la collection et son contenu.

Résultats : Durant ce travail, 22 patients  avaient bénéficié 
d’une kystogastrostomie guidée par échoendoscopie. Le 
sexe Ratio était de 14F/8H. Les pseudokystes compliquaient 
une pancréatite aigue chez 20 patients et une chirugie 
pancréatique chez deux patients. L’âge moyen des patients 
était de 53±7 ans. La taille moyenne des collections 
pancréatiques était de 11±2,7cm.
Deux prothèses en double queue de cochon ont été mises 
en place chez 20 malades alors qu’une seule prothèse 
double queue de cochon a été placée chez un seul malade. 
Le taux de succès immédiat du geste était de 95,5%. Le 
taux de complication immédiate est de 4,5%. Le geste a été 
interrompu chez une patiente à cause d’un saignement sur 
le site de la kystogastrostomie. Au cours d’un suivi moyen 
de 11±5 mois, le succès de traitement était de 81,8%. Les 
complications à moyen terme sont apparues chez 13,6% des 
cas ayant inclus deux cas de récidive. 

Conclusion : Les résultats préliminaires de cette 
étude  sont très prometteurs. La kystogastrostomie guidée 
par échoendoscopie semble être une approche efficace et 
sûre dans le traitement de première intention des collections 
pancréatiques.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/918
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P.343
Traitement endoscopique des complications 
biliaires du kyste hydatique du foie
H. Basr (1), H. Seddik (1), B. Aitbihi (1), F. Nejjari (1), 
T.  Adioui  (1), A.  Chakkor  (1), H.  Massit  (1), 
A. Benkirane (1)
(1) Rabat, Maroc.

Introduction : Par sa latence clinique, le diagnostic 
du kyste hydatique du foie(KHF) est fait le plus souvent 
au stade de complications, à savoir la fistulisation dans 
les voies biliaires et la surinfection de la cavité résiduelle. 
Le développement des techniques d’endoscopie et de 
radiologie interventionnelle a permis d’améliorer la prise en 
charge de ses principales complications biliaires. Le but du 
travail est d’évaluer l’apport de la cholangiopancréatographie 
rétrograde(CPRE) dans la prise en charge diagnostique et 
surtout  thérapeutique des complications biliaires des KHF.

Matériels et Méthodes : Ont été inclus tous les 
patients hospitalisés pour prise en charge de complications 
biliaires du KHF sur une période de 13 ans, de Janvier 2002 
à Mars 2015, et ayant bénéficié d’un traitement endoscopique

Résultats : Sur l’ensemble de CPRE réalisées pendant 
la période d’étude, l’indication  était  un KHF compliqué dans 
les voies biliaires dans 36 cas (2,8%). L’âge moyen des 
patients était de 46 ans, avec une prédominance masculine 
dans 63% des cas. La symptomatologie clinique était 
marquée par une fistule biliaire externe persistante en post 
opératoire dans 35%, un ictère rétentionnel dans 25% et un 
syndrome angiocholitique dans 40%. La CPRE a été réalisée 
chez tous les patients: 16 fois en préopératoire et 20 fois en 
post opératoire. Elle a permis d’objectiver une fistule kysto-
biliaire dans 35% des cas, des images lacunaires dans la VBP 
dans 70% des cas en rapport avec du matériel hydatique. 
Une sténose cholédocienne post opératoire a été rapportée 
chez un patient. La sphinctérotomie biliaire endoscopique 
a été réalisée chez tous les malades, avec extraction de 
matériel hydatique par ballon dans 29 cas et par sonde de 
Dormia dans 7 cas. Une dilatation de la VBP à la bougie a 
été réalisée dans un seul cas. Alors qu’un drain naso-biliaire a 
été mis en place chez 7 patients permettant le drainage de la 
cavité résiduelle. L’évolution a été marquée par la disparition 
de l’ictère au bout de 5 à 12 jours en moyenne après le 
geste endoscopique et par le tarissement de la fistule biliaire 
externe au bout de 10 à 12 jours. Aucune complication liée au 
traitement endoscopique n’a été objectivée. Trois patients ont  
évolué vers une cholangite sclérosante qui s’est compliquée 
d’une cirrhose biliaire secondaire au bout de 3 ans.

Conclusion : Le traitement endoscopique des 
complications biliaires des kystes hydatiques du foie est une 
méthode efficace avec une mortalité et une morbidité qui 
restent acceptables.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/883

P.344
Performance de la ponction pancréatique 
sous échoendoscopie dans un centre non 
expert
J. Volet (1), C. Fleury (1), C. Boulagnon-Rombi (1), 
P. Renard (1), T. Piardi (1), S. Deguelte-Lardière (1), 
L. De Mestier (1), R. Kianmanesh (1), G. Cadiot (1), 
O. Bouché (1), M.-D. Diebold (1)
(1) Reims.

Introduction : La ponction sous écho-endoscopie (EE) 
est la méthode la plus utilisée pour obtenir une caractérisation 
anatomopathologique pré-thérapeutique des lésions 
pancréatiques solides et kystiques. L’objectif principal de ce 
travail était de décrire les résultats obtenus par cette technique 
sur une période de 4 ans dans un centre non expert.

Patients et Méthodes : Il s’agit d’une étude 
rétrospective monocentrique descriptive, portant sur l’ensemble 
des ponctions pancréatiques sous EE réalisées entre le 
1/1/2011 et le 31/12/2014. L’examen anatomopathologique était 
effectué par un anatomopathologiste senior. Les prélèvements 
cytologiques étaient étalés sur lames (fixées et non fixées) et/ou 
adressés dans un liquide cytoconservateur. Les microfragments 
étaient fixés dans le formol. Les données suivantes ont été 
recueillies: nature de la lésion (solide ou kystique), diamètre 
de l’aiguille, nombre de passages au sein de la lésion, type 
d’échantillon obtenu (cytologique et/ou tissulaire), prise en 
charge chirurgicale, diagnostic anatomopathologique initial et 
final en cas d’exérèse chirurgicale. La sensibilité, la spécificité 
et la valeur prédictive négative (VPN) ont été déterminées 
par rapport au diagnostic final obtenu après chirurgie ou par 
l’évolution clinique ultérieure.

Résultats : Cent quarante cinq lésions pancréatiques 
ont été ponctionnées par 2 opérateurs (1 junior et 1 sénior). 
Parmi ces lésions, 27 étaient kystiques (19%) et 118 solides 
(81%). Un nombre moyen de 3 passages était effectué au 
sein des lésions solides. Des microfragments ont été obtenus 
chez 5/27 (19%) lésions kystiques, et 78/118 (66%) lésions 
solides. Trente et un patients (21%) ont été opérés, pour 
une lésion kystique dans 6 cas (19%) et solide dans 25 cas 
(81%). Dans cette population, le diagnostic pré-opératoire 
obtenu par la ponction était précisément posé pour 22/25 
lésions solides (88%) et 1/6 lésions kystiques (17%). La 
sensibilité et la spécificité de la ponction des lésions solides 
étaient respectivement de 92% et 90%, avec une VPN de 
53%. Les diagnostics histologiques de malignité obtenus 
(n= 96) étaient par ordre de fréquence: adénocarcinome 
primitif (n=74, 78%), tumeurs neuro-endocrines (TNE) (n= 16, 
17%) et autres dans 6 cas (4 métastases, 2 lymphomes, 5%). 
Parmi les 9 TNE opérées, la détermination du grade ENETS 
par l’indice de prolifération Ki67 était concordante entre la 
ponction et la pièce opératoire dans 8 cas (89%). Parmi les 
6 ponctions qui ne comportaient pas de matériel ou dont le 
résultat de l’examen anatomopathologique était indéterminé, 
un diagnostic d’adénocarcinome a été ultérieurement posé 
dans 4 cas (66%). Parmi les 16 prélèvements pour lesquels il 
n’y avait pas de critère de malignité, le diagnostic final retenu 
était un adénocarcinome dans 5 cas, un nodule de pancréatite 
chronique dans 7 cas, une adénopathie dans 2 cas, une TNE 
dans 1 cas et une métastase de cancer du rein dans 1 cas. La 
sensibilité  et la spécificité de la ponction des lésions kystiques 
étaient respectivement de 44% et 100%, avec une VPN à 62%.

Conclusion : Cette étude monocentrique rétrospective 
confirme la fréquence élevée d’obtention de microfragments 
tumoraux lors de la ponction sous EE ; ceux-ci permettent, 
à l’aide de techniques d’immunohistochimie sur coupes, 
d’établir le diagnostic précis d’un processus tumoral : intra-
épithélial vs infiltrant, épithélial vs neuroendocrine, primitif vs 
secondaire, et dans le cas de TNE d’en évaluer le grade à 
l’aide de l’indice de prolifération Ki67. Ceci rend compte de la 
bonne sensibilité de la ponction sous EE pour le diagnostic de 
malignité, et de sa forte spécificité pour le diagnostic du type 
histologique précis. Comme attendu, la rentabilité de l’analyse 
anatomopathologique des lésions kystiques est inférieure. La 
VPN d’une ponction sous EE demeure assez faible (50 à 60%) 
et doit conduire à discuter la réalisation d’une nouvelle ponction, 
particulièrement en cas de lésion solide. Ces données sont 
concordantes avec la littérature émanant de centres experts.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/838
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P.345
Efficacité et sécurité des drainages 
antérogrades des voies biliaires par voie 
échoendoscopique en cas de réussite 
technique
S. Godat (1), E. Bories (1), F. Caillol (1), C. Pesenti (1), 
J.-P. Ratone (1), C. De cassan (2), M. Giovannini (1)
(1) Marseille ; (2) Genova, Italie.

Introduction : Les drainages des voies biliaires par voie 
échoendoscopique sont des procédures alternatives pour le 
traitement des ictères obstructifs en cas de modification 
anatomique ou échec de CPRE. Le taux de complication lié 
au drainage échoendoscopique par voie antérograde (EUS-
AG) est toujours décrit comme significatif, jusqu’à 23%, raison 
pour laquelle certaines études recommandent actuellement 
de la combiner avec une cholédocoduodénostomie ou une 
hépaticogastrostomie (EUS-HGS).

Patients et Méthodes : Evaluer l’efficacité 
et la sécurité des EUS-AG par accès transhépatique en 
cas de succès technique. Nous avons réalisé une étude 
retrospective, dans un centre de soins tertiaire, de tous les 
patients ayant été traités par EUS-AG.

Résultats : 20 patients ont été inclus (9F/11H, âge 
moyen 68 ans). Présence d’une sténose maligne chez 19/20 
patients (95%). L’indication à un EUS-AG était un échec de 
CPRE pour 13/20 (65%), une sténose duodénale pour 4/20 
(20%) et une altération de l’anatomie pour 3/20 patients 
(15%). La ponction des voies intrahépatiques gauches a 
été réalisée avec une aiguille 19G EchoTip® dans 16/20 cas 
(80%) et avec une aiguille Access EchoTip® dans 7/20 cas 
(35%); deux échecs de ponctions initiales avec une aiguille 
Access EchoTip®. Un cystostome 6Fr a toujours été utilisé 
afin de créer le trajet gastrohépatique, sans fermeture du 
site de ponction. La sténose biliaire a été dilatée au ballonnet 
dans 15% et calibrée à l’aide du cystostome 6Fr dans 45% 
des cas. Des prothèses métalliques (SEMS) ont été utilisées 
dans tous les cas, dans une position transpapillaire dans 95% 
des cas. Le drainage a été completé en phase péropératoire 
par une EUS-HGS pour 1/20 et par un drainage percutané du 
foie droit pour 1/20 patient. Le taux de succès global est de 
17/20 (85%). 1 patient a présenté une angiocholite obstructive 
persistante, traitée par mise en place d’un nouveau SEMS 
par CPRE. 2/20 patients sont décédés de complications 
infectieuses liées à un drainage incomplet dans le cadre d’une 
pathologie cancéreuse avancée; un de ces 2 patients avait 
été traité par combinaison d’un EUS-AG et EUS-HGS. Aucun 
patient n’a présenté de fuite biliaire intra-péritonéale ou autres 
complications.

Conclusion : Les EUS-AG selon une approche 
transhépatique présente une bonne efficacité et un excellent 
profil de sécurité. La fermeture du point de ponction au niveau 
de l’estomac n’est pas nécessaire si le drainage est adéquat. 
Les différentes méthodes de décompression des voies 
biliaires par voie échoendoscopique doivent être combinées 
en cas de drainage incomplet et non pas afin de prévenir 
d’éventuelles complications.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/712

P.346
Facteurs prédictifs de l’échec de traitement 
endoscopique des traumatismes des voies 
biliaires post-cholécystectomie : étude 
préliminaire
N.  Ryad  (1), W.  Essamri  (1), M.  Elbakkali  (1), 
A. Essaid El Feydi (1)
(1) Rabat, Maroc.

Introduction : Le développement de l’endoscopie 
interventionnelle représente actuellement une alternative 
à une nouvelle intervention chirurgicale en cas de sténose 
biliaire bénigne après une cholécystectomie notamment par 
voie laparoscopique, Le but du traitement endoscopique sera 
de lever l’obstacle mécanique et de calibrer définitivement 
le canal biliaire. La technique habituelle consiste à dilater la 
sténose par un ballon et d’appareiller cette dernière  par la 
mise en place de prothèse biliaire. Y a-t-il de facteurs prédictifs 
d’échec de traitement endoscopique qui peuvent faire recourir 
le malade le risque d’une nouvelle intervention chirurgicale?

Patients et Méthodes : Il s’agit d’une étude 
rétrospective, s’étalant sur une période de 7 ans allant de 
l’année 2008 à 2015, qui avait inclus au total 23 patients 
ayant une sténose des voies biliaires, post cholécystectomie, 
objectivée soit par les différents moyens d’imagerie, soit 
découverte lors de la CPRE. Les résultats ont été obtenus en 
utilisant les tests T-student et Khi2. p est significatif si<0,05.

Résultats : L’âge moyen de nos patients était de 
55+/-14ans, avec une prédominance féminine (74%). L’âge 
médian entre la cholécystectomie et l’apparition de signes 
cliniques (l’âge de la sténose) était de 36 [5, 144] mois. La 
symptomatologie clinique était très polymorphe dominé 
par l’apparition de l’ictère d’allure cholestatique (68,2%), 
la douleur à type de colique hépatique dans 3 cas (13,6%) 
et l’angiocholite dans un cas (4,5%). Une échographie 
abdominale a été réalisée chez tous nos patients ayant 
objectivé une dilatation des voies biliaires sans obstacle 
mis en évidence chez la plupart des cas, une dilatation des 
voies biliaires en amont d’image de calcul dans 7 cas avec un 
empierrement cholédocien dans un seul cas. Une cholangio-
IRM a était réalisée chez 10 patients, ayant objectivé 
l’image de la sténose en précisant le siège dans 9 cas, un 
empierrement cholédocien sans image de sténose dans un 
seul cas. Tous nos patients ayant bénéficie d’une CPRE, 8 
patients ayant bénéficie d’une dilatation de la sténose au 
ballonnet 8-10 Fr, 6 patients ayant eu une prothèse plastique, 
un seul patient ayant bénéficie d’une mise en place d’une 
prothèse métallique non couverte. Selon la classification de 
bismuth: 17 patients (soit 74%), avaient le type 1, 3 patients 
(soit 13%) avaient le type 3, 1 patient (soit 4,3%) avait le type 
4 et 2 patients (soit 8,7%) type 5. La prévalence de l’échec de 
CPRE était de 43,5%. Les résultats de l’analyse univariée ont 
montré que le siège proximal de la sténose (p = 0,04) et l’âge 
avancé de la sténose (p = 0,046) sont respectivement des 
facteurs prédictifs de risque de l’échec de la CPRE.

Conclusion : Cette étude préliminaire a montré qu’il y 
a une corrélation entre l’échec de la CPRE et l’âge et le siège 
de la sténose, ces résultats seront confirmés par une étude 
à large échelle.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/692
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P.347
Traitement endoscopique des gros 
calculs cholédociens : taux de succès, 
complications et facteurs associés
F. Nejjari (1), H. Seddik (1), H. Basr (1), H. Massit (1), 
T.  Adioui  (1), O.  Benjelloun  (1), A.  Chakkor  (1), 
B. Aitbihi (1), R. Berraida (1), A. Benkirane (1)
(1) Rabat, Maroc.

Introduction : La lithiase de la voie biliaire principale 
constitue l’indication de choix de la sphinctérotomie 
endoscopique, ce traitement permet d’obtenir une clairance 
de la VBP dans plus de 90 % des cas. Cependant, la présence 
d’un gros calcul peut en limiter ses résultats. Le but de ce 
travail, était d’évaluer le taux de succès, les complications 
ainsi que  les facteurs influençant le traitement endoscopique 
en cas de gros calculs cholédociens. 

Patients et Méthodes : Etude rétrospective menée 
sur les dossiers de 514 patients ayant bénéficiés d’une CPRE 
pour lithiase de la voie biliaire principale entre Janvier 2009 et 
Mars 2015. Les patients ayant présentés une lithiase simple 
ou un empierrement cholédocien ont été inclus (363). Le gros 
calcul était défini par une lithiase obstructive dont la taille est 
supérieure à 15 mm. Nous avons comparé les résultats de 
la CPRE chez les patients ayant présentés un gros calcul 
de la voie biliaire principale (groupe I) et ceux obtenus chez 
les patients présentant une lithiase simple de la voie biliaire 
principale : moins de 4 calculs, non obstructifs (groupe II). Le 
succès du traitement endoscopique était défini par une vacuité 
complète de la  voie biliaire principale  en fin de procédure.

Résultats : Les gros calculs (groupe I) représentaient 
11,3 % (41 patients) de l’ensemble des patients recrutés. Le 
groupe II comportait 322 patients (88,7%). Le taux de succès 
au terme d’un seul cathétérisme était de 63,4% dans le 
groupe I versus 91,9% dans le groupe II (p<0,001). Le taux 
de succès global après manœuvres complémentaires et/ou  
reprise du malade était de 90,2% dans le groupe I versus 
96,9% dans le groupe II (p = 0,001). Le taux global des 
complications précoces était de 6% dans le groupe I versus 
6,8% dans le groupe II (p = 0,196). En analyse multivariée 
en ajustant sur les facteurs étudiés (âge, sexe, antécédents 
chirurgicaux (cholécystectomie, cholédocotomie, chirurgie 
gastroduodénale), pancréatite aigue sévère, angiocholite, 
sténose de la voie biliaire principale , diverticule péri-
ampullaire, diamètre de la voie biliaire principale ), seules la 
présence d’une angiocholite, d’un diverticule périampullaire 
et/ou d’une sténose de la voie biliaire principale étaient 
des facteurs associés à la diminution du succès global du 
traitement endoscopique.

Conclusion : Les gros calculs cholédociens constituent 
certes une difficulté au traitement endoscopique, mais des 
manœuvres complémentaires ont permis dans notre série de 
porter le succès de ce traitement à 90,2% sans augmentation 
significative du taux des complications précoces. La présence 
d’une angiocholite, d’un diverticule périampullaire et/ou d’une 
sténose de la VBP semblent être des facteurs associés à la 
diminution du succès global du traitement endoscopique. 

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/638

P.348
Prévention de la pancréatite aiguë 
post cholangio-pancréatographie 
rétrograde endoscopique (CPRE) : les 
recommandations de la société européenne 
d’endoscopie digestive (ESGE) doivent-elles 
être considérées comme opposables ?
B.  Denis  (1), L.  Plastaras  (1), J.  Bottlaender  (1), 
G. Breysacher (1), A. Topolscki (1), A.-M. Weiss (1)
(1) Colmar.

Introduction : Des recommandations de grade A, 
considérées comme reposant sur un haut niveau de preuve, ont 
été publiées en 2014 par la Société Européenne d’Endoscopie 
Digestive (ESGE) ayant pour objectif la prévention de la 
pancréatite aiguë (PA) post cholangio-pancréatographie 
rétrograde endoscopique (CPRE) : cathétérisme sur fil guide 
plutôt que par injection de produit de contraste ; administration 
systématique de suppositoires d’anti inflammatoires non 
stéroïdiens (AINS)(1). Ces recommandations n’ont pas été 
suivies par la Société Américaine d’Endoscopie Digestive 
(ASGE) en 2015 (2) et les recommandations de la Société 
Française d’Endoscopie Digestive (SFED) n’ont pas été 
actualisées depuis 2003. Quelle serait la décision du juge 
en cas d’accident consécutif à une CPRE effectuée « hors 
recommandations »  de l’ESGE ? Le but de ce travail était 
d’évaluer leur pertinence.

Patients et Méthodes : Evaluation prospective 
de 2 séries de CPRE consécutives effectuées sur « papilles 
vierges » par le même opérateur de juillet 2002 à mars 2005 
(S1) et de mai à septembre 2015 (S2). Les CPRE étaient 
réalisées sur une table de radiologie moderne avec des 
sphinctérotomes réutilisables sans utilisation systématique de 
fil guide ni d’AINS. En S2 l’extraction des calculs était toujours 
réalisée avec un cathéter à panier de Dormia réutilisable.

Résultats : Les principaux résultats sont présentés dans 
les tableaux ci dessous. La papille était  juxta-diverticulaire 
dans 8% des cas et intra-diverticulaire dans 3%. Le taux de 
succès ne variait pas significativement selon l’indication : 
93% en pathologie lithiasique et 88% en pathologie tumorale 
(p = 0,1). En S1, un fil guide était utilisé dans 21% des cas 
et une lithotritie mécanique dans 23% des cas en pathologie 
lithiasique, en S2, respectivement dans 2% et 9% des cas. Un 
ballon d’extraction à usage unique était utilisé dans 86% des 
cas en S1, jamais en S2.  

          

   

Conclusion : Avec le temps, les pratiques évoluent et les 
performances s’améliorent significativement. Des pratiques 
« hors recommandations » autorisent des taux de succès et 
de PA meilleurs que les standards établis par l’ASGE (2) pour 
des coûts significativement réduits. Le rapport bénéfice/risque 
de l’administration systématique d’AINS apparait défavorable 
lorsque le taux de PA post CPRE est inférieur à 1% en 
routine. Ces résultats remettent en cause l’opposabilité des 
recommandations de l’ESGE, ce d’autant que les éventuels 
liens d’intérêt de leurs auteurs n’ont pas été rendus publics. 
Certains moyens de diminuer le risque de PA n’ont pas été 
pris en compte : sélection rigoureuse d’indications purement 
thérapeutiques  par Echoendoscopie et/ou IRM préalables, 
travail sur table de radiologie moderne plutôt que sous 
« scopie de bloc », utilisation d’outils fins et précis plutôt que 
grossiers et raides, de cathéters à panier de Dormia plutôt 
que de ballons d’extraction, réalisation de sphinctérotomies 
de taille maximale, adaptée à la taille des calculs à extraire, 
recours précoce à la pré-coupe... Ils méritent d’être évalués. 
L’arrêt du 27 avril 2011 du Conseil d’Etat impose une 
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actualisation transparente et intellectuellement indépendante 
des recommandations françaises. Elles devraient, à l’instar de 
celles de l’ASGE, imposer l’évaluation périodique de certains 
indicateurs prioritaires, plutôt que d’imposer une technique 
plutôt qu’une autre.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/498

P.349
Place du traitement endoscopique dans 
l’angiocholite grave lithiasique
B. Aitbihi (1), H. Seddik (1), H. Basr (1), T. Adioui (1), 
H.  Massit  (1), F.  Nejjari  (1), A.  Chakkor  (1), 
A. Benkirane (1)
(1) Rabat, Maroc.

Introduction : L’angiocholite grave présente 
une indication urgente du traitement endoscopique qui 
consiste habituellement en une sphinctérotomie biliaire 
endoscopique(SBE) associée à l’extraction des calculs. 
Le but du travail est d’évaluer les résultats du drainage 
endoscopique en urgence de l’angiocholite grave d’origine 
lithiasique en matière d’extraction des calculs et d’amélioration 
de la morbidité et de la mortalité.

Matériels et Méthodes : : Il s’agit d’une étude 
rétrospective menée au sein du service de gastro-entérologie 
de l’HMIMV de Rabat entre Avril 2002 et Mars 2015.L’ensemble 
des patients  présentant une angiocholite grave lithiasique 
et ayant bénéficié d’une cholangiopancréatographie 
rétrograde(CPRE) thérapeutique ont été colligés. Nous avons  
analysé les données épidémiologiques des malades. Les 
résultats et le succès de la CPRE, ainsi que la morbidité et la 
mortalité post sphinctérotomie endoscopique.

Résultats : L’étude comprenait 72 patients ayant 
une angiocholite grave lithiasique et adressés en vue 
d’une sphinctérotomie endoscopique (28 hommes,44 
femmes).L’âge moyen des patients était 55 ans (21-80ans).
Le cathétérisme de la voie biilaire principale(VBP) était réalisé 
chez 67 malades(93%) avec un échec chez 5 malades(7%).
La SBE était réalisée chez 64 malades(88%),5 patients 
étaient repris avec succès .L’évacuation des calculs<<taille, 
forme et couleurs variables avec un bon drainage biliaire 
était obtenu chez 60 malades(83%).On déplorait  2 cas de 
pancréatite post CPRE, 1cas d’hémorragie digestive et 
un autre cas de perforation  digestive ayant nécessité une 
conversion chirurgicale .L’évolution était marquée par une 
rémission clinique et biologique chez les autres patients avec 
succès de drainage.

Conclusion : La sphinctérotomie biliaire endoscopique 
a révolutionné le traitement de la lithiase de la voie biliaire 
principale et des angiocholites lithiasiques, elle permet un bon 
drainage biliaire .Ses résultats sont satisfaisants avec une 
morbidité et une mortalité moins importantes par rapport au 
traitement chirurgical.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/465
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P.350
Apport de la cholangio-pancréatographie 
rétrograde endoscopique (CPRE) dans 
le diagnostic des pathologies bilio-
pancréatiques à Abidjan
A.-S. Thot’O (1), A.-J.-B. Okon (2), D. Mamadou (1), 
A. Kone (1), N. N’dri (2)
(1) Bouaké, Côte d’Ivoire ; (2) Abidjan, Côte d’Ivoire.

Introduction : La cholangio-pancréatographie par voie 
rétrograde endoscopique (CPRE) est une technique invasive 
non chirurgicale d’opacification des voies bilio-pancréatiques 
par un abord direct de l’ampoule de Vater.
Contrairement aux pays développés où cette méthode (CPRE) 
est couramment utilisée, elle est peu pratiquéeenAfriquenoire.
EnCôted’Ivoiredepuissonintroduction en 1997 peu de travaux 
ont évalué cette pratique [4]. Le but de cette étude était de 
déterminer la place de cette technique dans la prise en charge 
des pathologies des voies biliaires à Abidjan.

Patients et Méthodes : Il s’agissait d’une étude 
transversale réalisée dans le service d’imagerie médicale de 
la polyclinique internationale Sainte Anne Marie d’Abidjan 
(PISAM) allant de mars 2008 à mai 2013, soit une période 
de 6 ans.  Cette étude a concerné tous les patients suivis et 
traités à la PISAM par CPRE pour une pathologie biliaire

Résultats : La population d’étude comprenait 25 
hommes et 14 femmes soit un sex-ratio de H/F=1,79. La 
moyenne d’âge était de 48,25 ans. La CPRE a été réalisée 
à visée diagnostique et thérapeutique dans 41,67% des 
cas, exclusivement thérapeutique dans 30,76% des cas 
et uniquement à visée diagnostique dans 28,20%. Les 
lésions observées ont été la lithiase dans 28 cas (71,79%), 
les rétrécissements inflammatoires dans 8 cas (20,51%) 
et les sténoses tumorales dans 3 cas (7,69%). Les gestes 
thérapeutiques comprenaient l’extraction de calcul (61,53%), 
la sphinctérotomie (16,66%) et la dilatation des voies biliaires 
(14,28%). Les complications observées étaient 1 cas de 
pancréatite et 1 cas de cholangite.

 

 Tableau I : apport diagnostique et thérapeutique de la CPRE 
dans la pathologie bilio-pancréatique à Abidjan.

Conclusion : Lapratiquede laCPRE estpeu couranteà 
Abidjanmalgréla faible morbidité et la performance 
diagnostique et thérapeutique de cette technique. Dans 
la pratique courante la CPRE demeure l’examen de choix 
dans la prise en charge des lésions bilio-pancréatiques 
diagnostiquées ou méconnues par l’échographie et la 
tomodensitométrie.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/458

P.351
Apport de la gastroscopie Fuse® (Full 
Spectrum Endoscopy® - EndoChoice) avec 
vision à 245° dans la visualisation de la 
papille duodénale principale et accessoire
J.-P.  Ratone  (1), E.  Bories  (1), F.  Caillol  (1), 
C.  Pesenti  (1), S.  Godat  (1), F.  Sellier  (1), 
S.  Hoibian  (1), M.  Landon  (1), C.  Servajean  (1), 
C. De Cassan (1), M. Giovannini (1)
(1) Marseille.

Introduction : Les gastroscopes classiques ne 
permettent pas de voir la papille duodénale dans la plupart 
des cas. Néanmoins celle-ci peut être le siège d’adénomes 
notamment dans les polyposes adénomateuses familiales 
(PAF). Notre étude évalue le gastroscope FUSE®  qui grâce à 
un écran latéral permet une vision à 245 °. Le but principal de 
cette étude est de déterminer dans quelle proportion la papille 
principale est visualisée de manière satisfaisante. L’objectif 
secondaire est d’évaluer la visibilité de la papille accessoire.

Patients et Méthodes : Après information du patient 
et recueil d’un consentement, nous avons inclus de manière 
prospective 57 patients entre janvier 1015 et septembre 2015 
dans une base de données informatiques.  Les informations 
recueillies sur la base de données informatiques étaient la 
visualisation bonne, partielle ou nulle de la papille principale et 
de la papille accessoire ainsi que la réalisation par un médecin 
sénior réalisant régulièrement des duodénoscopies ou par un 
médecin junior inexpérimenté en duodénoscopie.

Résultats : La vision de la papille principale a été bonne 
dans 72 % des cas (41/57), partielle dans 5 % des cas (3/57) 
et nulle dans  23 % des cas (13/57). La vision de la papille 
accessoire a été bonne dans 5 % des cas (3/57), partielle 
dans 4 % des cas (2/57) et nulle dans 91 % des cas (52/57). 
Les médecins séniors ont bien vus la papille principale dans 
90 % des cas ( 19/21) et les médecins juniors dans 61 % des 
cas (21/36). La papille accessoire a été bien vue dans 10 % 
des cas (2/21) par les séniors et 3 % des (1/36) par les juniors.

Discussion : La gastroscopie à l’aide d’un endoscope 
FUSE® apparaît intéressante pour visualiser la papille 
principale surtout si celle-ci est réalisée par un opérateur 
réalisant des duodénoscopies classiques. La visualisation 
de la papille accessoire apparaît insuffisante même pour les 
opérateurs habitués aux cathétérismes de la papille.

Conclusion : Le gastroscope FUSE® avec vision à 
245° pourrait être utilisé dans le suivi des PAF et autres 
prédispositions génétiques aux polypes duodénaux mais il 
semble exister une courbe d’apprentissage dans l’utilisation 
de l’écran latéral qu’il faudrait évaluer avant de réaliser une 
étude randomisée de non infériorité dans la visualisation 
de la papille majeure et de la papille mineure  comparant 
duodénoscopie classique et gastroscope FUSE. ®

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/453
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P.352
Difficultés du drainage biliaire endoscopique 
dans les obstacles bilio-pancréatiques : 
expérience algéroise
A. Salah (1), L. Malaoui (1), H. Saoula (1), Y. Zmiri (1), 
H.  Mahiou  (1), A.  Boutaleb  (1), M.  Aissaoui  (1), 
Y.  Aissat  (1), D.  Hamidouche  (1), R.  Osmane  (1), 
M.-H. Nakmouche (1), A. Zoghbi (1), F. Aroune (1), 
B. Milat (1)
(1) Alger, Algérie.

Introduction : Le drainage biliaire endoscopique prend 
une large place parmi les différentes armes thérapeutiques au 
cours des obstacles bilio pancréatiques.
Des difficultés particulières sont rencontrées au cours de ce 
procédé, comparé aux autres indications du cathétérisme 
biliaire.
Ce travail a pour but de rapporter notre expérience dans le 
drainage biliaire endoscopique au cours des obstacles bilio-
pancréatiques et rechercher les éventuels facteurs d’échec de 
ce procédé thérapeutique.

Patients et Méthodes : Il s’agit d’une étude 
rétrospective incluant 334 patients dont l’indication d’un 
drainage endoscopique a été posée en pré ou per procédure.
De janvier  2006 au 30 octobre 2014 et pour un total de 
2231 actes de cathétérisme biliaire, 406 gestes de drainage 
endoscopique ont été réalisés (18.19%).
L’âge  moyen des patients était de 61,35135 ± 13,71687 
ans (17-90) et le Sex Ratio H/F de  1.3 (188 Hommes/146 
Femmes).
L’indication du drainage était une pathologie maligne chez 298 
patients (89.2%). Parmi les causes tumorales, le cancer de la 
tête du pancréas était le plus fréquent (97 ; 32.55%) suivi par 
les tumeurs de Klatskin (75 ; 25.16%), l’ampulome waterien 
(53 ; 17.8%), un cancer de la voie biliaire principale (45 ; 
15.1%) et une compression extrinsèque par des adénopathies 
métastatiques (7 ; 2.34%).
Chez 36 patients (10.8%), l’indication du drainage était 
une pathologie bénigne. Parmi les causes bénignes, 
l’obstruction lithiasique était la plus fréquente (14 ; 38.9%), 
suivi des sténoses biliaires post-traumatiques (8 ; 22.2%), 
une cholangiopathie portale (4 ; 11.1%), une cholangite 
sclérosante primitive (3 ; 8.3%), une sténose d’origine 
ischémique (3 ; 8.3%), une sténose anastomotique post-
transplantation hépatique (1 ; 2.8%) et le syndrome de Mirizzi 
(1 ; 2.8%).
Le drainage a été réalisé à l’aide de prothèse en plastique 
ou métallique auto expansive et l’efficacité évaluée sur des 
paramètres clinico-biologique et endoscopiques (flux biliaire 
à travers la prothèse).

Résultats : Le succès  clinique du drainage était de 
70.3% (235 patients). Les  causes d’échec du drainage 
endoscopique étaient une papille inaccessible (compression 
duodénale) ou envahie (18 ; 5.4%), un échec du cathétérisme 
de la papille (26 ; 7.8%), un échec  de passage du fil guide à 
travers la sténose ou de mise en place de la prothèse (55 ; 
16.5%).
Les échecs du drainage étaient observés essentiellement 
au cours du cancer de la tête du pancréas (36 ; 10.8%) et 
des tumeurs de Klatskin (24 ; 7.2%) suivi de l’ampulome 
waterien (13 ; 3.9 %), du cancer de la voie biliaire principale 
(12 ; 3.6%), du cancer de la vésicule biliaire (7 ; 2.1%), des 
sténoses bénignes de la voie biliaire principale (4 ; 1.2%) 
et des compressions extrinsèques par des adénopathies 
métastatiques (3 ; 0.9%).

Conclusion : Le drainage biliaire endoscopique est un 
procédé thérapeutique délicat dont le taux d’échec n’est pas 
négligeable.
Le cancer de la tête du pancréas et les tumeurs de 
Klatskin sont de véritables facteurs d’échec de ce procédé 
thérapeutique. 

 

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/367

P.353
Cathétérisme biliaire difficile : facteurs 
associés et complications
S.  Adadi  (1), I.  Mellouki  (1), M.  Elyousfi  (1), 
N. Aqodad (1), M. El Abkari (1), A. Ibrahimi (1), D.-
A. Benajah (1)
(1) Fès, Maroc.

Introduction : Le cathétérisme endoscopique de 
la voie biliaire représente l’un des progrès thérapeutiques 
majeurs de l’endoscopie digestive et constitue l’étape 
capitale qui conditionne le succès d’un geste thérapeutique 
endoscopique sur les voies biliaire. Toutefois le cathétérisme 
biliaire comporte des difficultés qui peut parfois aller jusqu’à 
l’échec du cathétérisme biliaire qui survient dans 5 à 10% 
des cas, dans ce cas d’autres options thérapeutiques 
doivent être envisagées, l’accessibilité à la voie biliaire est 
significativement augmentée par l’utilisation des différentes 
techniques de précoupe.
L’objectif de ce travail est de préciser les facteurs associé au 
cathétérisme biliaire difficile par la voie classique.

Patients et Méthodes : Il s’agit d’une étude 
rétrospective intéressant 240 patients entre mai 2005 et 
avril 2015. On a inclus tous les patients ayant bénéficié 
d’une cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique 
(CPRE) avec cathétérisme biliaire difficile par la voie 
classique, les critères de difficultés étaient le cathétérisme 
du wirsung et le recours à la précoupe. Une analyse 
épidémiologique a été faite à la recherche d’une association 
entre le cathétérisme biliaire difficile et les caractéristiques 
clinico-endoscopiques  des patients.

Résultats : Durant la période d’étude, 2047 CPRE 
thérapeutiques ont été réalisés. Un cathétérisme biliaire 
difficile par la voie classique a été objectivé chez 240 patients 
(11 ,7%). L’âge moyen des patients était de 58 ans, avec un 
sex-ratio F /H à 1,8.  L’indication de la CPRE était représentée 
par une angiocholite dans 50,5% des cas, une pancréatite 
aigue biliaire dans 17% des cas, et une pathologie non 
lithiasique dans 32,5% des cas. Le recours à une précoupe a 
été fait chez 61%  des cas  (N=147). La précoupe permettait 
l’accès à la voie biliaire dans 87,7 % des cas (N=129).
Un échec du cathétérisme après précoupe a été objectivé 
chez 12 ,3% des cas (N=18) parmi eux, 66,6% des cas ont 
bénéficié d’une reprise (n=12) avec un succès dans 90% des 
cas(N=11). Un drainage percutané à été fait chez 3 patients 
après échec de cathétérisme biliaire et la chirurgie a été 
proposé chez 4 patients.
Le taux de complication a été noté chez 5% des cas (n=12). 
Il s’agissait d’un cas de perforation et de 11 cas  pancréatite 
aigue. Aucun cas de décès n’a été noté.
Les facteurs associées à un cathétérisme biliaire difficile 
étaient la présence d’une lithiase résiduelle de la voie 
biliaire principale (p=0,003), une pathologie non lithiasique 
(p=0,0001), sténose de la VBP (p=0.001), odite sphinctérienne 
(p=0.001),  calcul enclavé (p=0.002), patient déjà  opéré 
(p=0.003).

Conclusion : Dans notre étude le taux de cathétérisme 
biliaire difficile par la voie classique est de 11,7%.
L’accessibilité de la voie biliaire peut être significativement 
augmentée par l’utilisation de la précoupe. 
Les facteurs associées à un cathétérisme biliaire difficile 
étaient la présence d’une lithiase résiduelle de la voie biliaire 
principale, une pathologie non lithiasique, sténose de la VBP, 
otite sphinctérienne ; patient déjà opéré, calcul enclavé.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/342
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P.354
Empierrement cholédocien : facteur d’échec 
d’extraction et complications : à propos de 
150 cas
S.  Adadi  (1), I.  Mellouki  (1), M.  Elyousfi  (1), 
N. Aqodad (1), M. El Abkari (1), A. Ibrahimi (1), D.-
A. Benajah (1)
(1) Fès, Maroc.

Introduction : La sphinctérotomie biliaire endoscopique 
est un moyen efficace dans le traitement de la lithiase de la 
voie biliaire principale, permettant d’obtenir une vacuité 
complète de celle-ci dans 85 à 90% des cas. Toutefois 
ces résultats peuvent être limités par La présence d’un 
empirement cholédocien.
Objectif de ce travail  évaluer le taux d’échec d’extraction 
des calculs et les facteurs associés à celui-ci ainsi que les 
complications du traitement endoscopique de l’empierrement 
cholédocien.

Patients et Méthodes : Etude rétrospective menée 
entre janvier 2001 et Avril 2015. Parmi 1570 patients qui ont 
bénéficié d’une CPRE pour lithiase de la VBP, on a inclus 150 
patients ayant un empierrement cholédocien. L’empierrement 
cholédocien était défini par la présence de multiples calculs 
(plus de 3). Nous avons étudié les caractéristiques cliniques 
radiologiques et endoscopiques de ces patients.

Résultats : Parmi 1570  patients qui ont bénéficié 
d’une CPRE pour lithiase de la VBP 150 patients avaient un 
empierrement cholédocien  (10% de lithiase de la VBP).
L’indication de la CPRE était représentée par une angiocholite 
dans 69% des cas (N=103), une pancréatite aigue biliaire 
dans 21% des cas (N=32), lithiase résiduel dans 10% (N=15).
Dans 70 % des cas le diagnostic d’empierrement cholédocien  
a été posé à la radiologie (N=105) ; dans 30% des cas le 
diagnostic d’empierrement cholédocien  a été posé en per 
cholangiographie (N=45).
Une vacuité complète de la VBP a été notée chez 80% des 
patients (N=120).
Une récidive précoce a été notée chez 4%  (N=6) qui ont 
bénéficié d’une reprise avec extraction de calculs.
L’échec d’extraction a été noté chez 17% des malades 
(N=25), parmi eux 60%  (N= 15) ont bénéficié d’une mise en 
place d’une prothèse biliaire, le recours à la chirurgie  a été fait 
chez 40% de ces  malades (N=10).
Les facteurs liés a l’échec d’extraction était la sténose de la 
VBP (p =0,032), angiocholite grave (p =0,02), Lithiase résiduel 
de la VBP (p =0,041).
Le taux global des complications précoces était de 6% (N=9) 
versus 7.5% pour les patients présentant une lithiase de la 
VBP simple (p =0,41).

Conclusion : Taux échec d’extraction de l’empirement 
cholédocien est de 17% dans notre série 
Les facteurs liés à l’échec d’extraction Sténose de la VBP, 
Angiocholite grave, Lithiase résiduel de la VBP.
 Le taux de complication 6% reste acceptable

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/340

P.355
Evaluation de la migration spontanée d’une 
nouvelle prothèse pancréatique pour la 
prévention de la pancréatite aiguë post-
CPRE
A. Belle (1), A. Laquière (2), C. Boustière (2)
(1) Nancy ; (2) Marseille.

Introduction : La pose de prothèse pancréatique 
est efficace pour prévenir le risque de pancréatite aiguë 
post-cholangiopancréatographie rétrograde (PEP), pour les 
patients à haut risque. Le type de prothèse pancréatique 
habituellement utilisée est une prothèse plastique droite de 
3 ou 5 cm de longueur et de 3 ou 5 Fr de diamètre. Environ 
10 à 20% de ces prothèses ne migrent pas spontanément, 
nécessitant une deuxième endoscopie pour leur retrait. Nous 
avons évalué une nouvelle prothèse pancréatique dont le 
design améliorerait la migration duodénale (simple queue de 
cochon, sans ergot distal). Le but principal de notre étude était 
d’évaluer la migration spontanée de cette nouvelle prothèse 
de manière prospective.

Patients et Méthodes : Entre juillet 2015 et 
septembre 2015, 16 patients consécutifs chez lesquels a été 
posée une prothèse pancréatique plastique simple queue de 
cochon 5 cm 5 Fr au cours d’une CPRE ont été inclus et suivis 
de manière prospective. Les indications de CPRE étaient 
les suivantes : extraction de calcul (N=7), traitement d’une 
fistule biliaire post-cholécystectomie (N=2), sphinctérotomie 
pour oddite (N=2), ampullectomie (N=1), drainage sur 
compression extrinsèque tumorale (N=2), traitement d’une 
sténose biliaire indéterminée (N=1) et le traitement d’une 
pancréatite chronique calcifiante (N=1). Le critère d’évaluation 
principal était le taux de migration spontanée de la prothèse 
pancréatique à J7 et J14 par un suivi radiologique. Les 
critères d’évaluation secondaire ont été le taux d’événements 
indésirables : PEP, hémorragies digestives et angiocholite 
aiguë.

Résultats : Les résultats préliminaires montraient que 
le taux de migration spontanée de cette nouvelle prothèse 
pancréatique était de 56,3 % (9/16) à J7 et 62,5 % (10/16) 
à J14. Le taux d’événements indésirables était de 6 % (1/16) 
représenté par une patiente ayant présenté une angiocholite 
aiguë sur obstruction précoce de sa prothèse biliaire. Aucun 
patient n’a eu de PEP ou de migration intra-pancréatique 
de cette prothèse. La migration spontanée à J7 était 
significativement inférieure en cas de pose concomitante de 
prothèse biliaire : 42,9 % (3/7) vs 66,7 % (6/9) (p<0,005). Les 
inclusions sont toujours en cours.

Conclusion : Le taux de migration spontanée de cette 
nouvelle prothèse pancréatique prophylactique pourrait être 
encore amélioré. La pose concomitante  d’une prothèse 
biliaire serait un facteur de non migration spontanée de la 
prothèse pancréatique.

Remerciements, financements, autres :  
Aucun financement

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/320
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P.356
La technique du double fil-guide, évolution 
majeure en CPRE : résultats d’une étude 
comparant deux stratégies thérapeutiques
A.  Belle  (1), E.  Desilets  (2), P.  Castellani  (3), 
P.  Grandval  (3), R.  Laugier  (3), G.  Penaranda  (3), 
L. Lecomte (3), C. Boustière (3), A. Laquière (3)
(1) Nancy ; (2) Montréal, Canada ; (3) Marseille.

Introduction : Le traitement endoscopique des 
pathologies de la voie biliaire principale (VBP) est devenu 
la technique de référence. Cependant l’accès à la VBP 
est difficile dans environ 10 % des cas nécessitant des 
techniques alternatives de cathétérisme. Le but de l’étude 
était de montrer l’intérêt de la technique du double fil-guide 
(DFG) dans un protocole standardisé d’accès à la VBP après 
un échec d’un cathétérisme standard. 

Patients et Méthodes : De janvier 2012 à 
décembre 2014, tous les patients consécutifs nécessitant une 
cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE) 
thérapeutique après échec d’un cathétérisme standard de la 
VBP, ont été inclus dans une étude prospective dans notre 
centre d’endoscopie digestive. L’accès par CPRE à la VBP 
était considéré comme difficile après 5 touches, 5 passages 
involontaires dans le Wirsung ou plus de dix minutes de 
tentative. Ce groupe de patients étudié a été comparé à un 
groupe contrôle de patients ayant eu une CPRE thérapeutique 
de janvier 2009 à décembre 2011. Dans le groupe étudié le 
protocole d’accès à la VBP a intégré la technique du DFG 
en cas de passage involontaire du fil-guide dans le Wirsung. 
Dans le groupe contrôle, seules les techniques de précoupe 
ont été utilisées.
Le critère principal d’évaluation et les critères secondaires 
étaient respectivement le taux d’accès à la VBP, le taux 
de complication et la durée moyenne de séjour. L’analyse 
statistique a été réalisée avec le logiciel SAS 9.1 software 
(SAS Institute Inc., Cary, NC).

Résultats : Parmi les 538 patients qui ont eu une 
indication de CPRE thérapeutique avec une papille naïve, 
73 (12,5 %) avaient un accès difficile à la VBP. Parmi ces 73 
patients inclus, 55 patients dans le groupe « étudié 2012-14 » 
ont été comparés à 18 patients dans le groupe « contrôle 
2009-11 ». Le taux de succès observé était supérieur dans le 
groupe « étudié 2012-14 »: 91 % (50/55) vs 67 % (12/18), OR 
[IC95] 5.00 [1.30-19.17], p=0.0215. Le taux de complications 
globales était identique entre les 2 groupes 28 % vs 20 % 
OR [IC95] 0,65 [0,19-2.21], p=0.5207. Les patients du groupe 
étudié avaient une durée d’hospitalisation réduite (9.2±8.5 
jours vs. 14.4±7.4 jours, p=0.0028). Lors de la période 
d’inclusion de l’étude, aucun patient n’était décédé des suites 
de la CPRE. Une analyse multivariée a été effectuée et aucun 
facteur indépendant influençant les résultats primaires et 
secondaires n’a été détecté.

Conclusion : L’introduction de la technique du DFG 
dans une stratégie séquentielle et standardisée augmentait 
significativement le taux de réussite d’accès à la VBP sans 
augmenter les complications. De plus, en rapport avec une 
meilleure évolution post-opératoire, la durée d’hospitalisation 
était diminuée.

Remerciements, financements, autres :  
Aucun financement

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/316

P.357
Première expérience française du Spyglass 
digital (DS)
A. Belle (1), A. Laquière (2), C. Boustière (2)
(1) Nancy ; (2) Marseille.

Introduction : La cholangioscopie à usage unique 
avec un seul opérateur, a montré son intérêt pour le 
diagnostic des pathologies bilio-pancréatiques. Cependant la 
cholangioscopie avec fibre optique avait comme inconvénients 
une maniabilité limitée, une fragilité des fibres optiques et 
une vision limitée. Nous avons évalué l’intérêt de la nouvelle 
version du spyglass (DS) avec vision numérique (capteur 
CMOS). Le but de l’étude était d’évaluer l’ergonomie et la 
vision de ce nouveau cholangioscope sur le plan diagnostique 
et thérapeutique.

Patients et Méthodes : Il s’agit d’une série 
préliminaire des quatre premiers patients ayant bénéficié 
d’une cholangioscopie digitale à usage unique, réalisée dans 
notre centre d’endoscopie digestive. Nous avons étudié pour 
chaque procédure la faisabilité, le rendement diagnostique et 
son apport pour le traitement endocanalaire des pathologies 
biliaires. L’objectif secondaire était d’évaluer la tolérance de 
ce nouveau cholangioscope.

Résultats : Une cholangioscopie diagnostique et 
thérapeutique a été réalisée chez 4 patients. Toutes les 
procédures ont été effectuées par un seul opérateur. Pour 2 
patients l’indication était le bilan d’une sténose indéterminée 
du bas cholédoque. Pour le premier patient, il s’agissait d’une 
lésion néoplasique et le patient a bénéficié d’une DPC. Pour 
le deuxième patient, il s’agissait d’une sténose inflammatoire 
pour laquelle une simple surveillance a été décidée. Pour 
les deux autres patients, des calculs inextirpables des voies 
biliaires extra-hépatiques ont été traités efficacement par 
laser Olmium. Un patient a présenté un sepsis nécessitant 
une antibiothérapie et une surveillance en soins intensifs 48 
heures.

Conclusion : Le spyglass digital (DS) procure une 
vision inégalée pour un cholangioscope à usage unique. La 
manœuvrabilité dans les voies biliaires intra et extra-hépatique 
par un seul opérateur, est simple et facile permettant un 
diagnostic précis pour les sténoses biliaires indéterminées et 
un traitement de calculs biliaires complexes.

Remerciements, financements, autres :  
Aucun financement

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/314
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P.358
Précoupes et prothèses pancréatiques dans 
le cathétérisme biliaire sélectif difficile : à 
propos de 88 papilles naïves
M.-A. Benatta (1), J.-C. Grimaud (2), M. Barthet (2), 
A. Desjeux (2)
(1) Alger, Algérie ; (2) Marseille.

Introduction : Le Cathétérisme biliaire sélectif (CBS) est 
définie par le passage dans la voie biliaire à travers la papille. 
L’obtenir est un pré requis à la réalisation de tout traitement 
endoscopique à type de sphinctérotomie endoscopique 
biliaire, d’extraction de calcul et de mise en place de prothèse 
biliaire. Le CBS peut s’avéré difficile même pour les plus 
expérimentés. Les tentatives prolongées de CBS peuvent 
entraîner une morbidité significative. En cas d’échec des 
techniques standards des techniques spécialisées (Précoupe 
et prothèses pancréatiques) sont utilisées. L’objectif était 
d’évaluer ces techniques dans les CBS difficiles.

Patients et Méthodes : C’est une étude 
rétrospective, de tous les Cathétérismes biliaires (CB) 
réalisés de Janvier 2014 à Septembre 2015. Des CB qui ont 
été réalisés par un même opérateur. Ont été revus, les CB 
réalisés chez les patients avec papilles naïves quelque soit 
l’indication. En cas de difficultés du CBS au sphinctérotome 
sur fil guide, une précoupe (papillotomie, fistulotomie, 
sphinctérotomie transpancréatique) est realisée tout en 
sachant qu’un ou plusieurs  types  de précoupe  peuvent 
être tentés au cours du même CB. En cas d’échec de celle 
ci, notre attitude en pratique  est de placer  précocément une 
prothèse pancréatique (PP)  des que cela est possible ainsi 
qu’en cas  de passages itératifs (< 03) dans le wirsung et cela 
au cours du même CB. Ont été évalués, les taux de recours 
aux techniques de précoupes, de mise en place de PP, leurs 
résultats ainsi que leurs complications. Secondairement, les 
causes de difficultés et d’échec du CBS ont été revues.

Résultats : Un total de 133 CB a été réalisé dont 98 
chez 88 patients avec papilles naïves. Parmi les 88 patients 
avec papilles naïves le CBS a ete obtenue chez  77 (87 %). 
Le CBS a été obtenu chez 42 patients (48 %)  sans précoupe 
ni PP, chez 24 autres (27 %) apres précoupes seules et 
chez 10 patients (12%)  des PP ont été placées en plus des 
précoupes.  Les Précoupes ont permis le CBS dans 25 sur 
32 tentatives  soit un taux de 78 %  et dont les plus éfficaces 
ont été les fistulotomies avec un taux d’obtention du CBS 
dans 20 sur 21 tentatives soit un taux de 95% .Pour les 
PP  leurs mise en place  en plus des précoupes a permis 
le CBS  dans 10 sur 13 tentatives soit un taux de 77 %. La 
complication la plus fréquente mais toutefois sans gravité était 
l’hémorragie. La cause la plus fréquente de difficultés du CBS 
était l’infundibulum saillant et celles des échecs les papilles 
intra diverticulaires .

Conclusion : En cas de difficulté ou d’échec du CBS les 
précoupes seules sont éfficaces au prix d’un taux acceptable 
de complications. La mise en place d’une PP permet la 
réussite  de certains CBS quand les précoupes seules ont 
échouées et facilite une tentative ultérieure de CBS. Les 
précoupes et les PP sont des techniques sures et éfficaces 
en cas de CBS difficiles.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/199

P.359
Drainage biliaire guidé par échoendoscopie 
en cas d’obstruction biliaire bénigne
J.  Privat  (1), H.  Demmak  (1), I.  Patrascan  (1), 
L. Bianchi (1)
(1) Vichy.

Introduction : Le drainage biliaire par voie 
échoendoscopique est une alternative au drainage 
transhépatique percutané après échec de l’abord 
endoscopique transpapillaire. La plupart des études et des cas 
rapportés de cette technique échoendoscopique concernent 
seulement des obstructions biliaires malignes. Nous 
rapportons 5 cas de drainage biliaire par échoendoscopie 
réalisés pour des obstructions biliaires de nature bénigne 
après échec ou impossibilité de CPRE.

Matériels et Méthodes : 5 patients (3H/2F) d’un 
âge médian de 63,2 ans (53-77) ont été traité de novembre 
2011 à septembre 2015. L’indication était la survenue d’une 
angiocholite dans 3 cas et une cholestase ictérique chronique 
dans 2 cas. La CPRE était en échec du fait d’une sténose 
duodénale sur pancréatite chronique dans 3 cas, d’une 
désunion ischémique post-opératoire complète de la voie 
biliaire principale dans un cas et d’un antécédent de duodéno-
pancréatectomie céphalique dans un cas. Nous avons 
réalisé 3 abords transgastriques et 2 transbulbaires. Toutes 
les procédures ont été effectuées avec un échoendoscope 
linéaire thérapeutique Pentax EG-3870UTK couplé à un 
échographe Hitachi Hi-Vision Avius. La voie biliaire ciblée 
est ponctionnée à l’aiguille de 19Ge avec création de 
l’anastomose au cystotome de 6Fr. Le trajet est appareillé 
ensuite par la pose d’un stent métallique totalement couvert 
du fait du caractère ici temporaire de l’anastomose bilio-
digestive (endoprothèse WallFlex biliaire de 10mm x 4 ou 6cm 
; Boston Scientific). 

Résultats : Nous avons réalisé 3 drainages biliaires par 
hépaticogastrostomie et 2 par cholédocoduodénostomie (1 
procédure par patient). Aucune complication et notamment 
aucune fuite biliaire n’est survenue avec un succès technique 
et clinique dans tous les cas. Le suivi médian est de 29,5 mois. 
Les endoprothèses ont été retiré dans 4 cas dans un délai de 
2 à 6 mois sans effet secondaire. Nous avons constaté dans 
ces 4 cas une disparition complète de la fistule bilio-digestive 
lors de contrôles ultérieurs. Un second stent métallique a pu 
être positionné sur la sténose biliaire par voie antérograde 
et au travers de la fistule bilio-digestive, deux fois durant la 
même procédure et deux fois dans un second temps. Pour le 
cinquième cas, indiqué pour une désunion complète de la voie 
biliaire principale, la prothèse est laissée en place (patient 
récusé pour la chirurgie).

Conclusion : Le drainage biliaire par échoendoscopie 
en cas d’obstruction biliaire bénigne apparaît faisable, 
efficace et sécurisé. Ce type de procédure pourrait se situer 
en alternative au drainage percutané ou chirurgical après 
échec de la CPRE. La réalisation d’études comparatives reste 
nécessaire.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/180
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P.360
Drainage de la vésicule biliaire par 
échoendoscopie
J.  Privat  (1), H.  Demmak  (1), I.  Patrascan  (1), 
L. Bianchi (1)
(1) Vichy.

Introduction : L’échoendoscopie thérapeutique s’est 
fortement développée au cours des dernières années. Le 
drainage de la vésicule biliaire par échoendoscopie (DVBE) 
est un des prochains défis dans le champs des interventions 
endoscopiques et pourrait devenir une alternative au 
drainage transhépatique percutané conventionnel en cas de 
cholécystite aiguë chez des patients non opérables.

Matériels et Méthodes : Il s’agit d’une étude 
monocentrique rétrospective de 10 cas de DVBE réalisés de 
juin 2014 à mars 2015. La chirurgie était contre-indiquée pour 
tous les patients, la majorité étant en situation de traitement 
palliatif. L’objectif primaire est le succès technique et clinique 
de la procédure. Les objectifs secondaires sont la survenue 
d’effets secondaires et la récidive de cholécystite.

Résultats : 10 patients ont bénéficié d’un DVBE  avec 
un âge médian de 79 ans (62-92 ; 3H/7F). La durée moyenne 
de suivi est était de 6 mois (3 jours - 8 mois). 7 cas ont été 
effectué dans un contexte de cancer pancréatique ou biliaire. 
L’abord transduodénal (8 cas) est préféré en raison d’une 
meilleure stabilité de l’échoendoscope par rapport à l’abord 
transgastrique (2 cas). Le DVBE est obtenu par la réalisation 
d’une ponction de la vésicule biliaire à l’aide d’une aiguille de 
19Ge puis le passage d’un cystotome de 6Fr. Le trajet est 
appareillé par la pose d’endoprothèses métallique et plastique 
l’une dans l’autre (technique stent in stent ; Boston Scientific 
WallFlex biliaire totalement couverte de 10 mm x 4 cm et 
stent plastique en double queue de cochon de 7Fr x 5 cm). 
Le succès technique et clinique est obtenu dans l’ensemble 
des cas réalisés. Une migration des prothèses est découverte 
dans un cas à 3 semaines de la procédure, révélée par une 
récidive de la cholécystite traitée médicalement.

Conclusion : Le DVBE apparaît comme une technique 
faisable, efficace et sure dans le traitement de la cholécystite 
aiguë chez les patients à haut risque. D’autres études sont 
nécessaires pour confirmer ces résultats et établir la sécurité 
de cette procédure. Les modalités techniqued et matérielles 
doivent être spécifiées et améliorées à l’avenir.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/179

P.361
La pose temporaire d’un stent duodénal 
couvert en cas de sténose duodénale 
infranchissable associée à un ictère permet 
l’accès à la papille et un drainage biliaire 
rétrograde dans un deuxième temps
F.  Goutorbe  (1), O.  Rouquette  (1), J.  Scanzi  (1), 
M.  Goutte  (1), G.  Bommelaer  (1), A.  Abergel  (1), 
L. Poincloux (1)
(1) Clermont-Ferrand.

Introduction : Une sténose duodénale empêchant 
l’accès à la papille, est l’une des principales causes d’échec 
de cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique 
(CPRE). Les alternatives sont un drainage biliaire guidé par 
échoendoscopie (1) ou un drainage radiologique percutané : 
chacune de ces techniques présentant une morbidité 
spécifique supérieure à celle d’un drainage rétrograde (1). Les 
prothèses duodénales métalliques couvertes (PDMC) ont été 
développées initialement pour limiter la croissance tumorale 
intra-prothétique pour la prise en charge des sténoses 
duodénales malignes. Leur caractère retirable permet 
également une utilisation temporaire pour une calibration dans 
la prise en charge de sténoses bénignes (2). L’objectif de cette 
étude était d’évaluer la possibilité d’accéder secondairement 
à la papille et de réaliser un drainage biliaire rétrograde après 
mise en place d’une PDMC pendant 7 jours en cas de sténose 
duodénale infranchissable associée à un ictère.

Matériels et Méthodes : De juin 2005 à mars 
2014, 367 poses de stent duodenal ont été réalisées chez 
280 patients au CHU de Clermont-Ferrand: parmi eux, 153 
patients ont bénéficié de la pose d’une PDMC dont 25 en 
raison d’une sténose duodénale empêchant l’accès initial 
à la papille et associée à un ictère rétentionnel.  Toutes 
les PDMC (NDC Duodenum/Pylorus ou DPC Duodenum/ 
Pylorus, M.I. Tech, Corée) ont été posées sous contrôle 
fluoroscopique à l’aide d’un duodénoscope ou d’un coloscope 
et laissées en place 7 jours, sous surveillance clinique et 
biologique. Les patients ont bénéficié pendant cette période 
d’une antibiothérapie uniquement en cas de signe clinique 
d’angiocholite selon les recommandations de Tokyo.  Après 
7 jours, la prothèse duodénale était retirée et une nouvelle 
CPRE était tentée. En cas d’échec de la procédure de CPRE, 
un drainage par voie antérograde guidé par échoendoscopie 
ou par percutané était réalisé.

Résultats : Parmi les 25 patients (âge moyen  69 ans ; 
68% d’hommes ; 21 sténose malignes, 3 bénignes), 14 
(56%) présentaient un syndrome occlusif clinique (Gastric 
Outlet Obstruction Scoring System Score ≤1 ), et 2 (8%) une 
angiocholite sans sepsis sévère. La mise en place d’une 
PDMC était possible dans 100% des cas.  La valeur médiane 
de la bilirubinémie initiale était de 102 ± 108 µmol/L contre 
164 ± 146 µmol/L à J7. Aucune complication (hémorragie, 
perforation, pancréatite, infection) n’a été rapportée dans 
l’intervalle de 7 jours. A J7, le retrait de la PDMC et l’accès 
à la papille a été possible dans tous les cas. La réalisation 
d’un drainage biliaire rétrograde état possible dans 19 cas 
sur 25 (76%). Aucune complication n’a été rapportée après 
la réalisation du drainage biliaire. Cinq des six patients chez 
qui le drainage rétrograde était impossible, présentaient un 
envahissement tumoral de la papille : parmi ceux-là  3 ont 
bénéficié d’un drainage biliaire guidé par écho-endoscopie, 1 
d’un drainage percutané radiologique ; 1 est décédé en raison 
de l’impossibilité de réalisation d’un drainage antérograde du 
fait d’une ascite en rapport avec une carcinose péritonéale 
avancée. Un patient a présenté une amélioration spontanée 
de sa cholestase après un épisode de pancréatite aigüe 
nécrosante et n’a donc pas bénéficié de drainage biliaire.

Conclusion : En cas de sténose duodénale 
infranchissable associée à un ictère, la mise en place d’une 
PDMC temporaire permet la réalisation d’un drainage biliaire 
rétrograde dans un second temps dans 76% des cas. En 
l’absence de sepsis sévère ou de défaillance d’organe lié 
à l’ictère rétentionnel, cette technique pourrait être une 
alternative à un drainage biliaire antérograde, en particulier 
dans les centres ne pratiquant pas d’échoendoscopie 
interventionnelle. Ces données devront être validées sur des 
essais prospectifs contrôlés.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/148
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P.362
Evaluation du drainage endoscopique 
transpapillaire dans la prise en charge 
des fractures du canal de Wirsung de 
patients suivis pour pancréatite chronique 
alcoolique. A propos de 18 cas consécutifs
S.  Decoster  (1), N.  Kassar  (1), C.  Duburque  (1), 
P. Vandevenne (1), D. Lucidarme (1)
(1) Lomme.

Introduction : La fracture du canal de Wirsung (FCW) 
est une complication peu fréquente de la pancréatite chronique 
(PC) alcoolique. Elle est à l’origine de la formation de pseudo-
kystes (PK) communicants, d’ascite ou d’épanchements 
pleuraux amylasiques. Le but de cette étude rétrospective 
monocentrique était d’évaluer la faisabilité, l’efficacité et la 
morbidité du drainage transpapillaire de première intention et 
les alternatives en cas d’échecs.

Patients et Méthodes : Parmi 285 patients pris en 
charge pour PC alcoolique entre janvier 2011 et août 2015, 18 
présentaient une suspicion de FCW sur les données cliniques, 
biologiques et d’imagerie confirmée le cas échéant par 
wirsungographie rétrograde endoscopique. Les suspicions 
de FCW relevant d’une autre étiologie et les PK considérés 
non communicants en imagerie ont été exclus.  Il s’agissait 
de 15 hommes et 3 femmes d’âge moyen de 45 ans (30-61). 
Tous les patients présentaient une consommation chronique 
excessive de boissons alcoolisées. Le diagnostic de PC était 
basé sur la présence soit de calcifications pancréatiques 
dans 15 cas, soit d’anomalies caractéristiques du canal 
pancréatique principal en imagerie dans 3 cas. Dans 10 cas 
(55,5%), il s’agissait des collections péripancréatiques mal 
délimitées et/ou ascite et/ou épanchements pleuraux d’origine 
pancréatique et dans 8 cas (44,5%) d’un PK communicant. Le 
drainage transmural par voie transgastrique ou transduodénal 
de collections communicant avec le canal de Wirsung était 
utilisé en cas d’échec du drainage transpapillaire, réalisé sous 
écho-endoscopie avec mise en place de drains en double 
queue de cochon. La Somatuline® était utilisée en cas d’échec 
du traitement endoscopique. L’évolution favorable était définie 
par l’amélioration clinico-biologique et la régression des 
collections en imagerie, sous traitement ; et la guérison définie 
par l’absence de fuite lors de la wirsungographie effectuée au 
retrait de la prothèse et l’absence de récidive au décours.

Résultats : Parmi les 18 patients, l’opacification du canal 
de Wirsung était possible dans 14 cas (77%), confirmant 
une FCW de localisation céphalique dans 3 cas (21,4%), 
isthmique dans 3 cas (21,4%), corporéale dans 4 cas (28,6%) 
et caudale dans 4 cas (28,6%). Le cathétérisme du canal de 
Wirsung avec la mise en place d’une prothèse wirsungienne 
a été réalisé dans 12 cas (67%). Parmi les 6 échecs, 2 ont 
bénéficié d’un drainage transmural avec mise en place de 
drains en double queue de cochon avec évolution favorable, 
et un patient d’une sphinctérotomie wirsungienne seule avec 
évolution favorable. Le traitement endoscopique n’était pas 
réalisable dans 3 cas avec  instauration d’un traitement par 
somatuline® au long cours au décours de la procédure dans 
2 cas avec évolution clinique favorable. Aucune complication 
secondaire aux procédures endoscopiques n’a été relevée. 
Toutefois, un patient était décédé d’une pathologie cardio-
vasculaire deux mois après la prise en charge endoscopique. 
Les prothèses wirsungiennes étaient laissées en place en 
moyenne 223 jours (56-466). La guérison évaluable dans neuf 
cas était obtenue dans tous les cas. Dans 2 cas, les prothèses  
wirsungiennes étaient encore en place à la date de point avec 
évolution favorable.

Conclusion : La fracture du canal de Wirsung est une 
complication rare, concernant 6% des patients suivis pour 
PC alcoolique dans notre centre. Le drainage transpapillaire 
seul a été réalisable dans deux tiers des cas avec guérison 
complète dans tous les cas évaluables. En cas d’échec, la 
réalisation d’une sphinctérotomie seule ou d’un drainage 
transmural des collections restent des alternatives possibles.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/527

P.363
Le traitement du saignement diverticulaire 
colique par OTSC peut-il être une alternative 
aux techniques conventionnelles et à la 
chirurgie ? Etude de série
E. Wedi (1), I. Tchoumak (1), V. Roth (1), J. Carlo (1), 
J. Hochberger (1)
(1) Strasbourg.

Introduction : La maladie diverticulaire est l’une des 
causes les plus fréquentes d’hémorragie digestive basse et 
d’incidence croissante après 70ans. La plupart des accidents 
hémorragiques sont spontanément résolutifs. Cependant 
si l’hémorragie persiste, dans 20% des cas la chirurgie est 
proposée.  L’OTSC ayant été démontré comme un outil 
fiable pour la prise en charge des hémorragies digestives, 
nous nous sommes intéressés à son utilisation en cas de 
saignement diverticulaire comme alternative aux techniques 
endoscopiques usuelles et à la chirurgie.

Patients et Méthodes : Entre février 2015 et août 
2015, un total de 6 patients – 4 hommes et 2 femmes, âge 
moyen 68ans (37-91ans) - ont bénéficié d’une mise en place 
d’OTSC dans un contexte d’hémorragie diverticulaire. Deux 
d’entre eux étaient sous antiagrégants (un sous Clopidogrel 
et un sous Kardégic 75mg), deux prenaient du Préviscan. 
Trois lésions se trouvaient dans le sigmoïde, les autres dans 
le colon descendant et c. ascendant (n=3). Un saignement 
actif (Forrest Ia) a été retrouvé pendant l’endoscopie dans 
le c. descendant , dans les autres cas des vaisseaux intra-
diverticulaires ont été visualisés.
Le traitement consistait en la mise en place d’un clip OTSC de 
21mm type t via la technique de succion endoscopique. Tous 
les gestes ont été réalisés sous sédation par Propofol. Le 
succès technique était défini par un largage correct et efficace 
du clip, le succès clinique était déterminé par l’hémostase 
aiguë respectivement l’absence de récidive hémorragique.

Résultats : Sur les 6 patients traités, 4 ont nécessité 
une transfusion en culots globulaires. Pour 4 patients sur 
6, aucune récidive hémorragique n’a été constatée. Deux 
patients ont présenté une récidive précoce (J2 et J4). 
Chez l’un d’entre eux le saignement était mineur et s’est 
spontanément résolu sans nouvelle intervention. Le deuxième 
a nécessité une reprise endoscopique du fait d’une importante 
déglobulisation. Du sang frais a été retrouvé à proximité du 
diverticule traité, laissant supposer une compression tissulaire 
insuffisante, responsable de la récidive. Un deuxième clip 
OTSC de 21mm ainsi que trois hémoclips ont été posés au 
niveau du vaisseau initialement traité, permettant d’obtenir 
une hémostase définitive sans récidive cette fois ci. La durée 
moyenne d’hospitalisation était de 7jours (4-9jours).

Conclusion : Dans cette série de 6 cas cliniques 
l’OTSC s’avèrait être utile dans le traitement de l’hémorragie 
diverticulaire colique. Il permet d’obtenir une hémostase 
efficace grâce au rapprochement tissulaire, et semble être 
une nouvelle option de traitement endoscopique permettant 
ainsi d’éviter la résection chirurgicale colique chez les patients 
multimorbides.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/952
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P.364
Hémostase endoscopique des saignements 
rectaux après biopsie de prostate : une 
étude observationnelle monocentrique
L. Plastaras (1), J. Bottlaender (1), G. Breysacher (1), 
A.  Topolscki  (1), A.-M.  Weiss  (1), L.  Obringer  (1), 
X.  Palmero  (1), M.  Schneider  (1), J.-L.  Jung  (1), 
B. Denis (1)
(1) Colmar.

Introduction : Le saignement rectal est une 
complication fréquente de la biopsie transrectale de prostate 
(BP), souvent mineur et spontanément résolutif. Le recours 
au gastroentérologue est rare et les modalités d’hémostase 
endoscopique ne sont pas codifiées. Plusieurs techniques 
ont été rapportées : injection d’adrénaline ou de polidocanol, 
électrocoagulation par plasma d’Argon ou sonde bipolaire, 
clips standards ou ligature élastique. Il est recommandé 
d’arrêter les antiagrégants (sauf aspirine) et anticoagulants 
avant BP, mais certains auteurs proposent de ne pas arrêter 
les anticoagulants (1-3). Le but de ce travail était d’étudier 
les caractéristiques des patients ayant eu des saignements 
rectaux après BP nécessitant une intervention endoscopique 
et d’évaluer l’efficacité des techniques d’hémostase utilisées.

Patients et Méthodes : Etude rétrospective 
monocentrique observationnelle de tous les patients ayant 
bénéficié d’une BP aux Hôpitaux Civils de Colmar entre août 
2013 et juillet 2015.

Résultats : En 2 ans, 843 patients ont eu une BP et 7 
(0,8%) un saignement rectal nécessitant une endoscopie 
basse (2 avec un cancer de prostate).
L’âge moyen était de 67,1 ans (55-80). 3 patients étaient sous 
anticoagulants, 2 patients sous antiagrégants et 1 patient 
combinait ces deux traitements. Le taux moyen de perte 
d’hémoglobine était de 2,5 g/dL. 2 patients ont été transfusés 
(2 et 4 culots). Le délai moyen entre la BP et le saignement 
rectal était de 4 jours (1-8). La durée d’hospitalisation était 
prolongée de 4,4 jours en moyenne (2-9). L’endoscopie était 
toujours réalisée dans un délai ≤ 1 jour après l’apparition du 
saignement. Un saignement actif était observé 5 fois.
Les gestes d’hémostase initiale étaient : pas de traitement 
(n=1), injection d’adrénaline (n=1), clips standards (n=3), 
injection d’adrénaline et clips standards (n=1), prise en charge 
chirurgicale (n=1, hémorragie cataclysmique sous Nouvel 
Anticoagulant Oral non arrêté). Deux récidives hémorragiques 
nécessitaient une nouvelle intervention endoscopique : l’une 
après injection d’adrénaline (le second traitement était la pose 
de clips standards), l’autre après pose de clips standards (le 
second traitement était la pose d’un clip OVESCO®).

Conclusion : Nous rapportons la plus grande série 
d’hémostase endoscopique après BP jamais publiée et 
la première utilisation d’un clip OVESCO® dans cette 
situation.L’incidence des saignements rectaux nécessitant 
le recours au gastroentérologue était de 0,8%, conforme à 
ce qui est rapporté dans la littérature (0,8 à 2,5%). Aucune 
technique d’hémostase ne s’impose comme standard : la pose 
de clips standards ou la ligature élastique semblent les plus 
appropriées, le clip OVESCO intervenant en dernier recours. 
Concernant les anticoagulants, nos résultats suggèrent que 
les recommandations en vigueur de les interrompre avant BP 
restent d’actualité.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/433

P.365
Apport de l’endoscopie dans les urgences 
digestives basses : à propos de 150 cas
F.  Ezzaitouni  (1), N.  Ait Bella  (1), W.  Badre  (1), 
M.  Tahiri  (1), F.  Haddad  (1), W.  Hliwa  (1), 
A. Bellabah (1), W. Badre (1)
(1) Casablanca, Maroc.

Introduction : La pratique de la coloscopie totale ou 
partielle est une indication fréquente aux urgences digestives, 
cependant le délai de réalisation dépend des disponibilités 
locales qui interviendront dans le choix des explorations à 
réaliser en première intention.
Le but de notre travail est d’évaluer la faisabilité et l’apport 
diagnostique et éventuellement thérapeutique de la 
rectosigmoidoscopie dans ce contexte de l’urgence.

Patients et Méthodes : Il s’agit d’une étude 
prospective et transversale, étalée sur une période de 12 mois 
allant du 1er Juin 2014 jusqu’au 31 Juin 2015, incluant tous 
les patients ayant eu une rectosigmoidoscopie dans le cadre 
des urgences pour toute indication confondue.

Résultats : Nous  rapportons une série de 150 cas, 
l’âge moyen des patients était de 47,05±13,54ans et une 
prédominance féminine est notée avec un sex ratio de 1,44.
Les indications en urgence étaient principalement les 
rectorragies dans 43,33%, les diarrhées glairo-sanglantes 
chez 28,66 des patients, les poussées aigues sévères chez 
18,66% des patients et un syndrome rectal dans 8% des cas.
Les lésions endoscopiques retrouvées à la 
rectosigmoidoscopie étaient dominées par les processus 
tumoraux dans 26% des cas, les colites aigues graves avec 
des signes de gravité endoscopiques dans 21,33%, les 
poussées modérées dans 11,33%, les rectites radiques dans 
4,66% des cas, les rectites érythémateuses dans 9,33%, 
trois cas de fistules recto-vaginales et deux cas de colites 
pseudomembraneuses. Par ailleurs la rectosigmoidoscopie 
n’a pas mis en évidence de lésion chez 13,33% des cas et 
complétée par une colonoscopie totale en urgence. La durée 
de réalisation était inférieure à 12h chez 75,67% des patients.

Conclusion : Dans notre étude, on note la prédominance 
de la pathologie tumorale dans les lésions retrouvées, d’où 
l’intérêt de la réalisation d’une exploration endoscopique 
urgente devant le moindre signe d’appel digestive et dans 
les plus brefs délais pour améliorer la prise en charge 
diagnostique et thérapeutique.

Remerciements, financements, autres :  
Conflits d’intérêt : Les auteurs ne déclarent aucun conflit 
d’intérêt.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/505
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P.366
Rôle de la coloscopie dans les 24 heures 
en cas d’hémorragie aiguë digestive basse 
(HADB) ; une revue systématique
I. Roshanashar (1), M. Seyed Sadr (1), M. Bardou (2), 
M. Martel (1), A. Barkun (1)
(1) Montréal, Canada ; (2) Dijon.

Introduction : l’HADB est une atteinte fréquente 
et potentiellement fatale qui nécessite souvent une 
hospitalisation. Le rôle et les avantages de la coloscopie 
urgente dans la gestion des HADB restent controversés.  Cette 
étude présente les résultats d’une méta-analyse des études 
publiées évaluant le rôle de la coloscopie précoce (dans les 
24 heures de l’épisode aigu) dans la gestion des HADB

Patients et Méthodes : Les études ont été 
identifiées en utilisant plusieurs moteurs de recherche pour 
des termes en rapport avec l’hémorragie gastro-intestinale et 
la coloscopie en urgence (urgence, précoce), sur la période 
de 1980 à Mars 2014. Nous avons inclus des essais contrôlés 
randomisés (ECR) et des études observationnelles évaluant 
le rôle de la coloscopie précoce chez les patients avec une 
HADB. Deux examinateurs indépendants ont identifié et 
évalué les études pertinentes.
Le critère de jugement principal était la récidive hémorragique 
à 30 jours. Les statistiques descriptives ont été générées tout 
comme les rapports de risque et les différences moyennes 
pondérées, pour caractériser l’utilité de la coloscopie précoce.

Résultats : Parmi 748 citations, 9 études (dont 1 sous 
forme de résumé) incluaient seulement une population 
de coloscopies précoces et 2 études supplémentaires 
correspondaient à des ECR. L’effectif total était de 1166 
patients, dont 102 dans les deux ECR avec un bras coloscopie 
précoce. Age moyen 45-78 ans, 47,7% de femmes, 38,5% 
d’instabilité hémodynamique, 6.4 concentrés érythrocytaires 
(CE) transfusés dans les 24 premières heures. Parmi les 
groupes contrôles des deux ECR (coloscopie après 24 
heures, n = 102; âge moyen de 65 ans, 37,2% de femmes, 
68,0% d’instabilité hémodynamique, 1,5 CE dans les 24 
premières heures), un incluait la randomisation pour une 
radio-embolisation, l’autre pour une prise en charge usuelle.
Les atteintes endoscopiques considérées comme cause 
certaines de saignement, chez les patients ayant eu une 
coloscopie précoce (à l’exclusion de 4 études qui ont évalué 
uniquement l’hémorragie diverticulaire) étaient : un diverticule 
(27,1%), une angiodysplasie (7,5%), un ulcère (5,2%), un 
cancer (8,5%), une colite (19,0 %) et d’autres lésions (29,2%). 
Dans les deux essais randomisés une cause probable ou 
certaine de saignement était retrouvées plus souvent chez 
les patients bénéficiant d’une coloscopie précoce (26,7% vs 
12,8%; p = 0,02). Ce sont 85,4% de la totalité des patients 
qui ont pu recevoir un traitement endoscopique (injection 
9,8%, ligature 2,2%, thermique 15,5%, divers 1,3%). Les 
autres approches comprenaient la chirurgie (5,0%) ou la 
prise en charge radiologique (16,9%). Le taux de récidive 
hémorragique au delà de 24 heures était de 12,2% (38/311), 
tandis que la mortalité à 30 jours, toutes causes confondues, 
était de 1,8% (14/778). Une étude a rapporté une durée 
moyenne de séjours en USI de 1,8 jours (50 patients). 
Parmi les 2 ECR, il n’y avait pas de différences attribuables 
significatives des taux de récidive hémorragique RR = 0,71 
(0,45; 1,12) ou de mortalité RR = 0,50 (0,09; 2,66) par rapport 
aux témoins.

Conclusion : Une coloscopie précoce, avec hémostase 
endoscopique appropriée, peut être réalisée chez les patients 
présentant une HADB dans les 24 premières heures de 
l’épisode aigu, avec un taux de récidive hémorragique de 
12,2%. La réalisation d’une coloscopie précoce permet 
d’identifier plus de patients avec une cause certaine de 
saignement, mais ne conduit pas à une diminution des 
récidives hémorragiques ou de la mortalité.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/430

P.367
La coloscopie d’urgence (CUr) est-elle utile ?
C.  Cremone  (1), A.  Fugazza  (1), A.  Esch  (1), 
C. Gagnière (1), M. Lévy (1), A. Amiot (1), F. Mesli (1), 
A.  Laurent  (1), N.  Deangelis  (1), Y.  Le Baleur  (1), 
I. Sobhani (1)
(1) Créteil.

Introduction : L’offre de gastroscopie d’urgence est 
relativement bien distribuée sur le territoire national malgré 
quelques hétérogénéités. Par contre l’offre de coloscopie 
d’urgence n’est pas organisée souffrant d’une absence de 
visibilité tant sur la nature de l’acte dans nos territoires que de 
l’offre potentiel déséquilibré et centre dépendante en France. Le 
but du présent travail a été d’évaluer sans présélection l’offre 
de coloscopie d’urgence dans un grand centre hospitalier 
universitaire (>850 lits) de l’Ile de France assurant cette 
demande après organisation.

Patients et Méthodes : Toutes les coloscopies 
réalisées entre 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2014 ont 
été relevées et classées en deux catégories (coloscopies 
programmées « CPr » et en urgence « CUr ») selon la 
conjonction de la demande et le délai de réalisation (≤36h 
avec si nécessaire recours à l’AG). Les caractéristiques des 
malades et notamment les comorbidités significatives (ASA ≥3), 
la qualité de préparation, l’adéquation par rapport au diagnostic 
supposé, et les complications ont été comparées entre chaque 
mode de recrutement. La coloscopie a été considérée comme 
complète (hors rectosigmoidoscopie) si le caecum était atteint ; 
la préparation bonne pour un score de Boston ≥6 ; et les 
complications lorsque survenues dans les 72 heures suivant 
le geste. Les tests statistiques t de Student et du Chi² et une 
régression logistique binaire (multivariée) ont été appliqués.

Résultats : Parmi les 3039 tentatives de coloscopies, 
346 répondaient aux critères de CUr.  Les patients pour CUr 
étaient plus âgés, avec l’hémorragie/déglobulisation brutale et la 
suspicion de colite ischémique constituant les deux principaux 
motifs. Pour les CPr les motifs étaient une anémie (9,2%), des 
rectorragies (10,7%), un maeléna (3,2%), des troubles du transit 
(12,3%), le contrôle d’une MICI (9,2%) et le dépistage primaire 
ou secondaire du cancer (48%). Les rectosigmoidoscopies 
(n=366) sans AG représentaient 8,6% des CPr et 38% des CUr 
(p=0,001). La préparation pour coloscopies complètes (n=2673; 
CPr 2366 ; CUr 207) a été jugée bonne dans 91% des cas. 
Dans la CUr, la préparation était plus fréquemment insuffisante 
et la coloscopie plus souvent incomplète par rapport aux CPr.
L’existence de comorbidité significative n’impactait pas le 
caractère complet de la coloscopie (15% vs 13%, p = 0.37). Le 
taux de coloscopie complète ne montrant aucune lésion était 
moins élevé en cas de CUr que CPr. Au total, 99 (3,2%) tumeurs 
malignes (97 CPr vs 12 CUr, p = 0,85) et 1006 (36,5%) polypes 
(972 vs 34, p=0,001) ont été trouvés. Les complications ont été 
rares et identiques entre CPr et CUr: perforation colique dans 
4 cas, hémorragie post-polypectomie dans 38 cas. Le recours 
au clip hémostatiques (n=179 patients) a été plus fréquent 
(p<0,001) dans CPr (n=170) qu’en CUr (n=9) en raison d’un 
nombre élevé de polypectomie (n=552) ou de mucosectomie 
(n=486) réalisées la plupart du temps (83%) lors d’une CPr.

 
  

Conclusion : La coloscopie d’urgence représente environ 
10% de l’offre endoscopique exhaustive et consécutive d’un 
grand centre hospitalier. Elle s’adresse à des patients plus 
âgés et dans plus de la moitié des cas dans l’exploration d’une 
hémorragie digestive. Une meilleure prise en charge des 
CUr reste néanmoins nécessaire pour éviter une préparation 
insuffisante et des coloscopies incomplètes, sources de perte 
de chance pour les patients. Cette demande peut être satisfaite 
dans une structure organisée.

Remerciements, financements, autres : 
Association Charles Debray;

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/302
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P.368
Prise en charge des hémorragies digestives 
hautes par application du macroclip OTSC 
chez des patients polypathologiques
E.  Wedi  (1), I.  Tchoumak  (1), A.  Sportes  (2), 
V. Roth (1), C. Tumay (1), J. Hochberger (1)
(1) Strasbourg ; (2) Paris.

Introduction : Le clip OTSC (OVESCO, Allemagne) 
est un nouvel outil endoscopique récemment utilisé pour le 
traitement des hémorragies digestives, des fistules et des 
perforations. Nous avons réalisé une étude rétrospective, 
de février 2009 à septembre 2015, incluant les patients 
hospitalisés pour une hémorragie digestive haute traitée par 
la mise en place d’un clip OTSC.

Patients et Méthodes : Cent patients ont été inclus 
dans cette étude. L’âge médian (min-max) est de 71 ans (27-
97), avec un score ASA compris entre 2 et 4 chez tous les 
patients
.Au total, 120 clips ont été posés. Quatre-vingt-un patients 
(81%) ont été traités par macroclip en première intention du 
traitement d’hémorragie sévère et 19 (19%) ont été traités 
par macroclip à la suite de l’échec d’une autre technique 
d’hémostase (hémoclip standard, injection ou embolisation 
radiologique). Parmi les 100 patients, 50 (50%) avaient des 
comorbidités cardio-vasculaires, 26 (26%) un diabète, 23 
(23%) un antécédent de cancer, 20 (20%) une affection rénale 
chronique, 16 (16%) une affection pulmonaire chronique et 6 
(6%) une affection hépatique chronique.

Résultats : Dans 78 (78%) cas, l’hémorragie digestive 
était liée à un ulcère gastroduodénal. Le saignement était dû 
à une origine tumorale dans 7 (7%) cas, à une œsophagite 
dans 2 (2%) cas, à un syndrome de Mallory Weiss dans 8 
(8%) cas, à une pathologie érosive dans 3 (3%) cas, et à 
d’autres pathologies dans deux les 2 (2%) derniers cas. Chez 
78 (78%) patients, le traitement par OTSC a été efficace et 
sans récidive. Chez 19 (19%) patients le clip OTSC a été 
posé en raison de l’échec d’une autre technique d’hémostase 
(hemoclips standard, injection ou embolisation radiologique). 
Sur la classification de Forrest, 28 (28%) patients avaient une 
lésion de stade Ia, 12 (12%) de stade Ib, 53 (53%) de stade 
IIa et 7 (7%) de stade IIb.
Sur les 100 patients, 72 (72%) étaient anti-coagulés 
(Warfarine, Xarelto et Héparine) ou/et ont eu un traitement 
antiagrégant plaquettaire (Kardégic et/ou Plavix). Chez 8 (8%) 
patients un traitement chirurgical a été nécessaire en raison 
d’une hémostase insuffisante.

Conclusion : Le clip OTSC est un nouvel outil prometteur 
pour la gestion des hémorragies digestives hautes. Il agit 
comme une hémostase sûre et une ré-anticoagulation rapide 
qui est souhaitable chez des patientes multi-morbides. Des 
études multicentriques prospectives seront nécessaires pour 
une évaluation finale.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/958

P.369
Les hémorragies digestives hautes 
associées aux anti-inflammatoires non 
stéroïdiens
M.  Zakhama  (1), J.  Hanen  (1), K.  Moez  (1), B.-
S.  Aida  (1), K.  Mehdi  (1), S.  Ahlem  (1), I.  Ben 
Mansour (1), S. Ajmi (1), B. Ahlem (1), J. Ali (1)
(1) Sousse, Tunisie.

Introduction : Les anti-inflammatoires non stéroïdiens 
(AINS) sont parmi les médicaments les plus prescrits et 
utilisés dans le monde. La fréquence des complications 
qui leur sont liées, notamment l’hémorragie digestive haute 
(HDH), constitue une source de morbidité et de mortalité 
élevées.
Le but de notre travail est d’évaluer les caractéristiques 
épidémiologiques, cliniques, endoscopiques et évolutives des 
HDH associées aux AINS.

Patients et Méthodes : Il s’agit d’une 
étude descriptive et analytique rétrospective (Janvier 
2010-décembre  2014) incluant tous les patients adultes 
admis pour HDH suite à la prise d’AINS.

Résultats : Durant la période d’étude, 60 patients étaient 
admis dont l’âge moyen était de 65 ans avec des extrêmes 
de 17 à 94 ans. 72,5% des patients  étaient d’âge supérieur à 
60 ans. Une prédominance masculine était nette (65%) avec 
un sexe ratio de 1,8. Des antécédents de comorbidité étaient 
notés dans 37,5% des cas, d’association médicamenteuse 
(corticoïdes, anticoagulants et AINS) dans 10 % des cas et de 
doses fortes d’AINS dans 20% des cas. Les AINS incriminés 
étaient l’aspirine (67,5%) les AINS non sélectifs (27,5%) 
et les anti-cox2 (5%) avec une prise chronique notée dans 
72,5% des cas. L’hémorragie  était grave dans 32,5 % des 
cas avec recours à la transfusion dans 37,5% des cas. Elle 
était extériorisée sous forme d’hématémèse dans 37,5% 
des cas, d’hématémèse et méléna dans 37,5% des cas, de 
méléna dans 22,5% des cas et de rectorragies dans 2,5% 
des cas. Les lésions endoscopiques spécifiques étaient 
un ulcère bulbaire (70%), un ulcère gastrique (25%) et une 
gastroduodénite érosive (5%). ils étaient Forrest III dans 70% 
des cas. Un traitement médical était institué chez tous les 
malades , associé à un geste d’hémostase endoscopique par 
injection d’adrénaline chez 5 patients (12,5%) qui avaient un 
ulcère Forrest Ib. aucune  récidive hémorragique et aucun cas 
de décès n’a été notée. 

Conclusion : L’HDH associée aux AINS est fréquente. 
Dans le tiers  des cas, elle est grave mettant en jeu le 
pronostic vital avec une mortalité de 6,8%, d’autant plus si elle 
survient chez des sujets multi-tarés. D’où l’intérêt d’une bonne 
stratégie de prévention chez les sujets à risque.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/885
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P.370
Anti-inflammatoires non stéroidiens et 
lésions digestives hautes : soigner en 
blessant ? A propos de 142 patients
P.-D. Napon/Zongo (1), A.-R. Sombie (1), T.-C. Ido/
da  (1), A.  Guingane  (1), C.-C.  Béré/somé  (1), 
S. Soudre (1), Z.-D. Ouattara (1), D. Darankoum (1), 
N. Zouré (1), A. Bougouma (1)
(1) Ouagadougou, Burkina Faso.

Introduction : Les anti-inflammatoires non stéroïdiens 
(AINS) sont parmi les médicaments les plus prescrits et 
utilisés pour leur efficacité thérapeutique dans de multiples 
indications. Anti-inflammatoires, mais également analgésiques 
et antipyrétiques, ils sont toutefois aussi responsables d’effets 
secondaires, aussi bien sur le plan clinique qu’endoscopique. 
Le nombre de personnes exposées et la gravité des 
complications de ces effets iatrogènes, en font un problème 
de santé publique qui persiste. L’objectif de notre travail était 
d’étudier les lésions digestives hautes et la morbidité induites 
par les AINS de nos jours.

Patients et Méthodes : Il s’agissait d’une étude 
descriptive observationnelle de type transversal. Elle s’est 
déroulée sur une période de 26 mois du 1er juin 2012 au 31 
juillet 2014. Ont été inclus les patients âgés d’au moins quinze 
ans, ayant pris des AINS et chez qui l’on visualisait des lésions 
à l’endoscopie digestive haute.

Résultats : Un total de 142 patients âgés de 15 
à 84 ans et d’un âge moyen de 48,8 ans ont été inclus. Il 
y avait 73 hommes, soit un sex-ratio de 1,03. Les patients 
âgés de 45 à 54 ans représentaient 40,1% de l’effectif. 
Des facteurs de risque digestif ont été notés. Il s’agissait 
d’antécédents digestifs notamment 45,5% d’ulcère gastro-
duodénal et 54,5% d’hémorragie digestive haute, un âge > 
65 ans (19,7%), une consommation d’alcool (28,9%), un 
tabagisme actif (12%), des co-morbidités (50%), une durée 
de prise des anti-inflammatoires excédant un mois (50%), 
une prescription double d’anti-inflammatoires (16,9%) et une 
prise concomitante d’autres médicaments gastro-agressifs 
(2,8% d’anticoagulants ; 2,1% de corticoïdes). Les anti-
inflammatoires les plus en cause étaient l’ibuprofène, le 
diclofénac et l’acide acétyl salicylique (respectivement dans 
50, 33,8 et 15,5% des cas). Les affections rhumatologiques 
(40,8%) étaient les indications les plus fréquentes et une 
automédication avait été notée dans 33,8% des cas. Les 
douleurs abdominales ont été les principales manifestations 
cliniques (73,9%) et 16,9% des patients ont présenté une 
hématémèse ou un méléna. L’endoscopie digestive haute 
a permis de porter le diagnostic lésionnel de gastropathies 
(85,2%), de bulboduodénopathies (23,9%), d’ulcère 
gastro-duodénal (23,2% duodénal et 19,7% gastrique) et 
d’œsophagite peptique (23,2%).

Conclusion : Les anti-inflammatoires non stéroïdiens 
constituent une classe thérapeutique très utilisée dans 
notre contexte. La morbidité occasionnée est importante 
dans certaines conditions. La prise en compte des facteurs 
de risque de complications digestives, insuffisamment 
considérés par certains prescripteurs, s’avère nécessaire 
avant toute prescription. La sensibilisation doit être poursuivie 
auprès des praticiens et des patients.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/563

P.371
La prise en charge des hémorragies 
digestives chez les patients sous traitement 
anticoagulant
F.  Ezzaitouni  (1), S.  Miry  (1), W.  Badre  (1), 
M.  Tahiri  (1), F.  Haddad  (1), W.  Hliwa  (1), 
A. Bellabah (1), W. Badre (1)
(1) Casablanca, Maroc.

Introduction : Les hémorragies digestives dues aux 
anticoagulants représentent un motif fréquent d’hospitalisation 
en urgence et peuvent mettre en jeu le pronostic vital des 
patients, qui sont à plus haut risque hémorragique mais aussi 
à plus haut risque thrombotique.

Le but de notre travail est d’évaluer les différents aspects 
épidémiologiques, étiologiques et thérapeutiques des 
hémorragies digestives chez les patients sous anticoagulants.

Patients et Méthodes : Il s’agit d’une étude 
prospective et transversale, étalée sur une période de 10mois 
allant du 1er Septembre 2014 jusqu’au 31 Juin 2015 et ayant 
intéressé 45 patients admis pour des hémorragies digestives 
sous traitement anticoagulant.

Résultats :  L’âge moyen de nos patients était de 
61,17±16,51ans et une prédominance masculine a été notée 
avec un sex-ratio de 2,08. L’association médicamenteuse a 
été retenue comme facteur de risque chez  25% des patients 
notamment les anti-inflammatoires non stéroïdiens.
L’indication thérapeutique des anticoagulants était dominée 
par les pathologies cardiovasculaires dans 59,8% et le 
traitement anticoagulant le plus incriminé était l’aspirine chez 
71,1%.
L’arrêt du traitement anticoagulant a intéressé 76,3% des cas, 
chez qui le relais était par l’héparine de bas poids moléculaire.
 Les mélénas étaient le motif principal d’admission chez 
52% des patients, suivies des hématémèses chez 41% et en 
dernier les rectorragies de grande abondance chez 7% des 
cas.
Les lésions endoscopiques retrouvées à la FOGD étaient 
dominées par les ulcères gastriques dans 22,2% des cas, 
les ulcères bulbaires dans 20,8%, les tumeurs gastriques 
dans 8,8%, les pangastrites dans 17,7%, des varices 
œsophagiennes rompues chez 6,6% et une œsophagite 
sévère dans 6,4% des cas.
La colonoscopie était réalisée chez 13,4% des cas montrant 
essentiellement des lésions d’angiodysplasies chez 8,8% des 
patients.
 Le recours à la transfusion a intéressé 84,4% des 
patients, alors que les inhibiteurs de la pompe à protons 
ont été administrés chez 71,1% des patients. La durée 
d’hospitalisation était inférieure à 5 jours chez la majorité soit 
57,7% des cas.

Conclusion : Les hémorragies digestives liées aux 
anticoagulants sont très répondues, qui peuvent parfois 
engager le pronostic vital, d’où l’intérêt de la prévention chez 
ces patients à haut risque.

Remerciements, financements, autres :  
Conflits d’intérêt : Les auteurs ne déclarent aucun conflit 
d’intérêt.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/532
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P.372
Particularités épidémiologiques et 
endoscopiques des hémorragies digestives 
hautes chez les patients sous traitement 
anticoagulant
F.-Z.  Kettabi  (1), I.  Errabih  (1), S.  Motie  (1), 
N. Benzzoubeir (1), L. Ouazzani (1), H. Ouazzani (1)
(1) Rabat, Maroc.

Introduction : Les anticoagulants (AC) sont largement 
prescrits. Cependant,  ils sont la cause de complications, dont 
les plus fréquentes et les plus graves sont les hémorragies 
digestives hautes (HDH).Le but du travail : Déterminer les 
caractéristiques de ces patients et évaluer endoscopiquement  
les lésions gastroduodénales afin d’élaborer une stratégie de 
prévention de ces complications.

Patients et Méthodes : Nous avons étudié 
rétrospectivement au service de médecine B CHU Ibn Sina 
de Rabat, de janvier 2008 au janvier 2015, 52 HDH dûes au 
traitement anticoagulant sur un total de 510 HDH d’étiologies  
diverses.

Résultats :  L’âge médian était de 67,5 ans, avec 
prédominance masculine. Parmi les facteurs de risque 
retrouvés: des antécédents d’ulcère gastroduodénal dans 
15 ,6% des cas, une association médicamenteuse dans 
31,25 % des cas et un tabagisme dans 6,25% des cas. 
L’indication majeure des anticoagulants était les maladies 
cardiovasculaires dans 93% des cas. L’hémorragie était 
grave dans 25% des cas. La gastroscopie réalisée chez tous 
les patients avait montré comme lésions endoscopiques: 
un ulcère gastrique dans 25%, un ulcère bulbaire dans 
18,75%, une gastrite dans 12,5%, une bulbite dans 6,25 
%, une œsophagite dans 12,5%, une angiodysplasie dans  
6,25% et un cancer gastrique dans  6,25%. La FOGD était 
normale dans 12,5%. Tous nos patients ont été traités par 
des inhibiteurs de la pompe à protons, le tiers d’entre eux a  
nécessité une transfusion sanguine.

Conclusion : Les HDH dûes aux anticoagulants 
peuvent mettre en jeu le pronostic vital du patient d’où l’intérêt 
de prévention chez les patients à risque.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/661

P.373
Prise en charge des hémorragies digestives 
hautes aux urgences : comparaison de 
la pratique avec les recommandations 
institutionnelles
L.  Heyries  (1), C.  Cancel  (1), P.  Borentain  (1), 
P. Gerbeaux (1), P. Michelet (1), J.-P. Bernard (1)
(1) Marseille.

Introduction : l’objectif de notre étude était de comparer 
la prise en charge en urgence des hémorragies digestives 
hautes aux recommandations de la SFED et de la SFAR.

Patients et Méthodes : Les recommandations de 
la SFED et de la SFAR ont été analysées selon 9 critères : 
transfusion sanguine, bolus de 80 mg d’IPP, IPP forte dose 
(8 mg/h), Somatostatine en cas d’hypertension portale, 
Erythromycine 250mg IV, endoscopie en urgence, méthodes 
d’hémostase per endoscopique, recherche d’Helicobacter 
Pylori, lieu d’hospitalisation en fonction du score de Glasgow 
Blatchford. Etude rétrospective menée du 01/12/2013 au 
01/07/2014 aux  urgences de l’hôpital de la Conception CHU 
Marseille 

Résultats : 97 patients ont été admis pour une 
hémorragie digestive haute, 54 hommes et 43 femmes, âge 
moyen de 66 ans. Un traitement favorisant l’hémorragie était 
noté dans la moitié des cas (n=48) : antiagrégant plaquettaire 
(n=26), anticoagulant AVK ou NACO (n=22). La cause de 
l’hémorragie était : Ulcère gastro-duodénal (50%), HTP avec 
ou sans rupture de varices (20%), œsophagite et gastrite 
(12%), Mallory Weiss (9%), autres (9%).
Les recommandations ont été respectées dans 70 à 85 % 
des cas pour : transfusion de culots globulaire, bolus d’IPP, 
IPP forte dose (8 mg/h), Somatostatine, antibioprohylaxie, 
hémostase per endoscopique.
Les recommandations n’ont pas été respectées pour : 
érythromycine IV (7 %), endoscopie en urgence (58%), 
recherche d’Helicobacter Pylori (52%), lieu d’hospitalisation 
en fonction du score de Glasgow Blatchford (48%)

Conclusion : Les recommandations de bonnes 
pratiques sur la prise en charge des hémorragies digestives 
hautes ne sont pas toujours respectées. Nous devons insister 
auprès des urgentistes sur l’intérêt de l’érythromycine et 
les critères d’urgence de l’endoscopie. Il faut également 
sensibiliser nos collaborateurs sur la recherche d’Hélicobacter 
Pylori. 

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/519
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P.374
Prévalence endoscopique des ulcères 
bulbaires hémorragiques
S.  Motie  (1), I.  Errabih  (1), F.  Kettabi  (1), 
N. Benzzoubeir (1), L. Ouazzani (1), H. Ouazzani (1)
(1) Rabat, Maroc.

Introduction : L’ulcère bulbaire (UB) représente la 
deuxième cause d’hémorragie digestive haute après la 
rupture des varices œsophagiennes. L’intérêt de ce travail est 
d’étudier la prévalence endoscopique des UB hémorragiques 
et de décrire leur caractéristiques épidémiologiques et 
étiopathogéniques, et les aspects endoscopiques.

Patients et Méthodes : Il s’agit d’une étude 
rétrospective menée sur une période de 10 ans (Janvier 2005 
– Mars 2015) au sein du Service de Médecine B. Ont été 
inclus toutes les hémorragies digestives hautes secondaires 
à l’ ulcère bulbaire admises dans un tableau d’urgence.
Tous les patients ont bénéficié d’un bilan biologique 
et notamment d’une NFS en urgence pour évaluer le 
retentissement de l’hémorragie et la nécessité éventuelle 
d’une transfusion. Ils ont eu une gastroscopie diagnostique 
réalisée dans la plupart des cas sous sédation.. le stade 
de l’ulcère a été précisé à l’aide de la classification de 
FORREST .après stabilisation des malades et réalisation 
de la gastroscopie ,un interrogatoire minutieux a été mené 
à la recherche de facteurs déclenchants (médicaments 
gastrotoxiques,  tabagisme, statut HP…)

Résultats : Entre Janvier 2005 et Mars 2015, 220 cas 
d’ulcères bulbaires hémorragiques ont été diagnostiqués par 
une gastroscopie en urgence sur un total de  748 hémorragies 
digestives hautes colligées durant la même période. La 
prévalence endoscopique était de 32%. Le sexe ratio était 
de 4H/1F. La moyenne d’âge était de 51,5 ans. 81 malades 
étaient tabagiques (36,9%). Chez 33 malades (15,2%) 
une ou plusieurs pathologies chroniques étaient présentes 
(insuffisance rénale chronique, cardiopathie, cirrhose). 
Les prises médicamenteuses gastrotoxiques précèdant 
l’hémorragie ont été retrouvés dans 21,7%, il s’agissait 
d’AINS dans 13%, d’aspirine dans 6,5% et d’anticoagulants 
dans 2,1% des malades. 70cas (32,6%) avaient à l’admission 
un taux d’hémoglobine inférieur à 7 g/dl ayant nécessité une 
transfusion avant l’endoscopie. Endoscopiquement, l’UB 
siégeait au niveau de la face antérieure(FA) dans 67,4% 
(n=147), de la face postérieure (FP) dans 26% (n=57) et 
au niveau de la jonction(FA-FP) dans 6,6% (n=13). Selon la 
classification de Forrest, les stades III et IIb étaient les plus 
fréquents . Par ailleurs, dans 11% l’UB était associé à une 
rupture des varices œsophagiennes. Tous les patients ont 
reçu un traitement médical par IPP par voie injectable pendant 
au moins 72h avec bonne évolution et avec d’emblée une 
mise en route d’un traitement d’éradication d’HP. La récidive 
hémorragique a été notée chez 11 patients (5%) présentant 
un UB de la face postérieure qui ont nécessité une prise en 
charge chirurgicale.

Conclusion :  l’UB reste la deuxième cause 
d’hémorragie digestive haute selon les données de la 
littérature, ce qui concorde parfaitement avec nos résultats. La 
localisation au niveau de la face antérieure ainsi que le stade 
Forrest III sont les plus fréquemment retrouvés. La réponse 
favorable au traitement médical explique son bon pronostic.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/288

P.375
Etude rapport coût-efficacité de 
l’Hemospray™ en cas d’hémorragie 
digestive haute non variqueuse
A.  Barkun  (1), V.  Adam  (1), M.  Bardou  (2), Y.-
I. Chen (1), Y. Lu (1), M. Martel (1)
(1) Montréal, Canada ; (2) Dijon.

Introduction : L’HemosprayTM (TC-325) est une 
poudre hémostatique endoscopique qui réalise l’hémostase 
par l’adhésion à des surfaces biologiques saignant activement.
Objectifs et méthodes: Nous avons comparé le rapport 
coût-efficacité des thérapies hémostatiques endoscopiques 
traditionnelles (toute approche sauf l’injection isolée 
d’adrénaline) à celui de l’Hemospray™ dans différentes 
combinaisons. Un arbre décisionnel de patients ayant une 
hémorragie digestive haute non variqueuse (HDHNV) a 
évalué comprenant quatre stratégies de traitement possibles: 
approche traditionnelle seule (T), Hemospray™  seul 
(H), approche traditionnelle complétée par Hemospray™ 
si nécessaire (T + H), ou Hemospray™ puis thérapie 
traditionnelle si nécessaire (H + T).

Patients et Méthodes : En utilisant les probabilités 
principalement de la littérature, l’efficacité était la probabilité 
d’éviter la récidive hémorragique à 30 jours. Coûts dollars US 
2014 ont été basés sur l’échantillon national américain des 
patients hospitalisés pour des diagnostics pertinents. Les 
coûts médicaux et de procédure ont été obtenus à partir de 
l’American Medical Association et de publications récentes. 
Une perspective de tiers payeur a été adoptée. Des analyses 
pré-spécifiées de sensibilité et de sous-groupe ont été 
effectuées

Résultats : Pour tous les patients, T + H est plus 
efficace et moins cher que toutes les autres approches, avec 
97% des patients sans récidive hémorragique pour un coût 
moyen par patient de 9,150US$. La deuxième approche la 
plus rentable est H+T, avec une efficacité réduite de 5,57% 
et coût additionnel moyen de 635 $ par patient. Les analyses 
de sensibilité montrent que T + H suivie par une stratégie de 
H+T restent plus rentables que H ou T seul en faisant varier 
toutes les hypothèses de probabilité à travers les intervalles 
de plausibilité déterminés a priori. Ni les variations de coûts 
médecins et de procédures ni celles du prix de l’Hemospray™ 
ne changent la sélection finale de la stratégie préférée. 
L’utilisation de 4 hypothèses de durées de séjour en rapport 
avec l’HDHNV rendait l’approche T moins coûteuse que T+H 
(avec T+H toujours plus efficace).
Les analyses de sous-groupe montraient que pour les patients 
atteints d’une lésion à faible risque de récidive hémorragique 
retardée, l’approche H+T était plus efficace pour un faible 
coût marginal (341 US$ par patient) par rapport à T+H; la 
stratégie T+H était plus efficace avec des différences de 
coûts variables suivant les différentes stratégies pour tout 
autre sous-groupe étudié. Il est plus rentable de pratiquer une 
approche hémostasique de T+H ou H+T dans un même temps 
endoscopique que lors d’une endoscopie subséquente de 
second-look. Une stratégie H seule apparaît particulièrement 
inefficace pour les saignement d’ulcère gastro-duodénal, 
surtout en raison du risque accru de récidive de saignement 
après les premières 24 heures.

       

Conclusion : Cette analyse coût-efficacité montre 
que l’utilisation de l’Hemospray™ améliore l’efficacité de 
l’hémostase traditionnelle, tout en étant moins coûteuse 
dans la plupart des populations de patients présentant une 
HDHNV. Une approche de Hemospray™-première peut être 
plus rentable pour les lésions hémorragiques non ulcéreuses 
à faible risque de récidive retardée. Des données de haute 
qualité sont nécessaires pour valider ces conclusions.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/434
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P.376
La pyloromyotomie par voie endoscopique 
accélère la vidange gastrique de cochons 
sains : preuve de concept et utilité d’un 
modèle animal
S.  Geyl  (1), J.  Jacques  (1), R.  Legros  (1), C.-
Y. Couquet  (1), L. Pagnon (1), H. Lepetit  (1), Z. El 
Ouafi (1), T. Tabouret (1), P. Carrier (1), V. Loustaud-
Ratti (1), D. Sautereau (1), J. Monteil (1)
(1) Limoges.

Introduction : La gastroparésie est une affection 
fréquente à l’origine de manifestations cliniques invalidantes 
responsables d’une altération de la qualité de vie. Les règles 
hygiénodiététiques et les prokinétiques sont à la base du 
traitement mais leur efficacité est limitée. Basées sur l’hypothèse 
d’une hypertonie pylorique (pylorospasme) démontrée par 
plusieurs études manométriques, des techniques chirurgicales 
et endoscopiques essayant de s’opposer à l’obstacle pylorique 
ont vu le jour. La pyloromyotomie endoscopique (POP = Per 
Oral Pyloromyotomie ou Gastric-POEM) constitue un nouveau 
traitement endoscopique  prometteur mais d’apprentissage 
difficile. L’objectif principal de ce travail était d’évaluer le modèle 
porcin anesthésié comme modèle d’apprentissage de la POP, et 
en objectifs secondaires d’estimer la sécurité de la POP et son 
effet sur la la vidange gastrique de cochons sains.

Patients et Méthodes : 4 cochons vivants de type 
LANDRACE d’environ 25 kilogrammes ont subi une POP sous 
anesthésie générale. La POP a été réalisée par deux opérateurs 
sans expérience du POEM mais avec une expérience de la 
dissection sous muqueuse (60 cas humains) selon la technique 
standard publiée: incision longitudinale courte à la face antérieure 
de l’antre gastrique à 4 cm du pylore, tunnel sous muqueux 
utilisant un hybridknife de type T (Erbe Medical, Allemagne) 
et pyloromyotomie à la vue à l’aide d’un Hook Knife (Olympus 
Endotherapy, Japon).
Une évaluation de leur vidange gastrique a été réalisée sous 
sédation minime (propofol 5mg/kg/h) avant et après POP par 
scintigraphie de vidange gastrique après administration à l’aide 
d’une sonde d’alimentation semi-rigide d’un repas test constitué 
d’une omelette radioactive (un œuf marqué avec 68 MBq de 
Technetium99-DTPA, 125 g de granulés, 80 mL d’eau soit un 
volume total de 250 mL).
 Dans les 7 à 15 jours suivants la pyloromyotomie endoscopique, 
les animaux étaient sacrifiés pour une analyse histologique du 
pylore et une évaluation histologique du caractère complet de la 
pyloromyotomie endoscopique.

Résultats : La POP fut réalisable dans 100% des cas 
avec une seule perforation sans retentissement clinique. La 
reconnaissance des fibres musculaires pyloriques fut possible 
pour chaque porc. Le temps moyen la procédure était estimé à 
55 minutes (+/- 4,08 SD).
Durant la période de mise en survie, aucun signe de souffrance 
ou de modification du comportement animal ne fut constaté, 
n’engendrant aucun sacrifice animal prématuré.
Chaque animal a amélioré de façon individuelle (Figure 1) son 
temps de demi-vidange gastrique après pyloromyotomie d’au 
moins 50%. On constatait une diminution significative du temps 
de vidange gastrique, passant de 188,47 à 84,5 minutes après 
pyloromytomie avec une accélération moyenne de la vidange 
gastrique significative de 103,97 min (p= 0,03; IC95%: 20,15-
187,8), soit une accélération moyenne de 54, 87 %. (Tableau 1)
Concernant les évaluations histologiques, la section du muscle 
pylorique était constatée pour chaque porc sur plus de 90% de la 
hauteur du muscle, la définissant comme complète.
Le taux de corrélation entre le caractère complet endoscopique 
et histologique de la pyloromyotomie était donc de 100%.

Conclusion : Le cochon anesthésié est un bon modèle 
d’apprentissage de la POP. La POP est une technique sûre y 
compris dans des mains non expertes, sans expérience du 
POEM. La POP accélère la vidange gastrique de cochons 
sains. Le modèle porcin permet l’apprentissage d’une nouvelle 
sémiologie endoscopique (pyloromyotomie) avec une bonne 
corrélation histologique. La POP représente une technique 
prometteuse pour le traitement de la gastroparésie réfractaire 
au vu du faible nombre d’alternatives thérapeutiques validées 
et disponibles et le cochon anesthésié constitue un bon modèle 
d’apprentissage de cette nouvelle technique.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/309

P.377
La classification de Schreibman modifiée 
permet d’optimaliser le dépistage 
des varices œsophagiennes (VO) par 
vidéocapsule œsophagienne (VCO) chez 
l’enfant
J.  Cardey  (1), C.  Le Gall  (2), L.  Michaud  (3), 
A.  Dabadie  (4), C.  Talbotec  (1), M.  Bellaiche  (1), 
T. Lamireau (5), E. Mas (6), A. Lachaux (2)
(1) Paris ; (2) Lyon ; (3) Villeneuve d’Ascq ; (4) Rennes ; 
(5) Bordeaux ; (6) Toulouse.

Introduction : Les performances de la VCO pour le 
diagnostic des VO sont en partie dépendantes des techniques 
de lecture et de classification des VO. Nous avons évalué 
chez l’enfant la pertinence de différentes classifications pour 
permettre de graduer les VO lors de la procédure de VCO et 
donc de guider les traitements et la surveillance.

Patients et Méthodes : De novembre 2011 à 
juillet 2013, 102 enfants âgés de 7 à 18 ans ayant une 
hypertension portale et/ou une cirrhose étaient sélectionnés. 
La VCO (PillCam® ESO 2, Given Imaging) et la fibroscopie 
oesogastroduodénale (FOGD) sous anesthésie générale 
(examen de  référence) étaient réalisées le même jour ou 
dans un délai de 1 semaine par des endoscopistes différents 
et enregistrées sur support vidéo. La lecture des VCO était 
faite en aveugle. Pour la classification endoscopique des VO 
nous avons utilisé une des classifications conventionnelles 
en 3 grades,  pour la VCO nous avons comparé celles de 
de Franchis (1) et une modification de celle de Schreibman 
(2) (varice stade C1 :<2/3 et varice stade C2: > 2/3 du quart de 
la circonférence de l’image; VO stade C1 = VO grade 1 et VO 
stade C2 = VO grade 2 et 3).  Outre la sensibilité (SE) étaient 
étudiés la spécificité (SP), la valeur prédictive positive (VPP) 
et négative (VPN) pour les deux classifications.

Résultats : 81 enfants étaient inclus dont 63 ayant 
des VO et 24 ayant déjà eu des ligatures de  VO. L’analyse 
montre: 1) Avec la classification de de Franchis, pour les 
VO mesurées C1, la VCO présente une SE de 75%, SP de 
71.4%, VPP de 63.2%, VPN de 81.4%, et  pour les VO 
mesurées  C2  une SE de  54.8%, SP de 96%, VPP de 89.5%, 
VPN de 77.4%  avec un indice Kappa de concordance entre la 
classification obtenue par la VCO et celle faite lors de la FOGD 
de 0.608 (p < 0.001). 2) Avec la classification de Schreibman 
modifiée, pour les VO mesurées C1, la VCO présente une SE 
de 75%, SP de 100%, VPP de 100%, VPN  de 86%, et pour 
les VO mesurées C2 une SE de 100%, SP de 96%, VPP de 
94%, VPN de 100% avec un indice Kappa de concordance 
de 0.851 (p<0.001) et seulement 2 cas de surestimation de 
VO grade 1.

Conclusion : Cette étude montre que les performances 
de la VCO pour la classification des VO et la concordance 
avec la FOGD dépendent  du type de classification adoptée. 
Celle de Schreibman modifiée permet d’obtenir  une 
classification des VO proche de celle obtenue lors de la 
FOGD et donc de dépister les VO de grade 2 et 3 justiciables 
de ligatures prophylactiques. La VCO, technique non invasive 
de diagnostic des VO, peut être proposée chez l’enfant 
comme méthode de dépistage et de surveillance des VO  
après réalisation d’un test au bonbon.

Remerciements, financements, autres :  
Etude réalisée grâce au soutien d’un PHRC national 2010 et à 
la fourniture des vidéocapsules par la société Given Imaging.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/207
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P.378
Traitement endoscopique des macro-
perforations iatrogènes du tube digestif 
par clip Ovesco : étude rétrospective 
monocentrique sur 5 ans
Y.  Le Baleur  (1), C.  Gagnière  (1), A.  Esch  (1), 
M.  Lévy  (1), A.  Amiot  (1), A.  Charachon  (2), 
F.  Mesli  (1), F.  Brunetti  (1), N.  d’Angelis  (1), 
I. Sobhani (1)
(1) Créteil ; (2) Monaco, Monaco.

Introduction : la macroperforation iatrogène de la 
paroi digestive  est la complication la plus redoutée au cours 
des endoscopies digestives diagnostiques et thérapeutiques 
compte tenu de la morbi - mortalité potentielle de cette 
complication. L’avenement des macroclips OVESCO et des 
prothèses digestives couvertes ou semi couvertes a modifié 
l’indication chirurgicale immediate qui était sytématique il y 
a encore peu de temps et reste le traitement de référence. 
Le but de ce travail retrospectif monocentrique était 
d’étudier la prise en charge endoscopique et le devenir en 
terme de morbimortalité des patients ayant présentés une 
macroperforation du tube digestif reconnue immediatement et 
traité au cours de la meme endoscopie.  

Patients et Méthodes : 14 patients ( 4 hommes 
et 10 femmes ) agées de 61 à 90 ans ont été inclus dans 
cette étude après étude du registre des complications interne 
à l’unité d’endoscopie.
La macroperforation était défini comme la visualisation d’un 
defect musculaire > 1cm avec visualisation de la graisse 
péritonéale ou peri digestive. 
La répartition des perforations et leur etiologies étaient la 
suivante : Oeosphage n=1 (perforation d’un diverticule de 
Zenker par mise en place d’un diverticuloscope) Bulbe - D2  n 
= 3 ( 1 perforation directe par l’echoendoscope , 2 perforations 
directes par le duodenoscope et une perforation par dilatation 
hydrostatique du pylore) , estomac n = 1 ( perforation par 
déchirure sous cardiale au cours d’une hémostase pour 
hémorragie digestive ) , colon n = 9 (1 perforation diverticulaire 
directe au cours d’une coloscopie diagnostique , 8 perforations 
au cours de resection muqueuse par mucosectomie ou 
dissection sous muqueuse endoscopique.
Tous les patients pris en charge ont recu un traitement 
antibiotique large spectre ( associé en cas de perforation 
colique a un traitement par antifongiques de 5 jours) , un 
traitement antisécretoire et en cas de perforation située sous 
le cardia mise en place d’une aspiration gastrique .
Le traitement endoscopique a consisté en la mise en place 
d’un ou plusieurs clips OVESCO +/- une prothèse couverte 
uniquement  dans le bulbe duodenal si il existait un doute sur 
l’étancheité potentielle de la suture endoscopique. 
La décision de non recours immediat à la chirurgie a été prise 
de facon conjointe chez tous les patients en accord avec le 
chirurgien et le gastroenterologue endoscopiste ayant réalisé 
la suture endoscopique.
En cas de perforation colique et oesophagienne , tous les 
patients ont eu un TDM initial pour s’assurer de l’absence de 
liquide extradigestif apres la surure endoscopique.
L’imagerie a été répétée entre J 3 et J5 en fonction de 
l’evolution clinico biologique du patient pour verifier l’absence 
d’épanchement de liquide au contact ou a distance de la 
perforation suturée. aucune réalimentation n’a eu lieu avant 
J 5.

Résultats : Le traitement endoscopique a été 
réalisable  chez tous les patients mise en place de clip 
OVESCO ( allant de 1 a 2 ). Dans les perforations bulbo-
duodenales , trois patients chez qui l’étancheité de la suture 
endoscopique n’était pas jugée complete ont recu la mise en 
place d’un prothese couverte extirpable .
Aucun patient n’a été opéré immédiatement ou 
secondairement pour echec du traitement conservateur.
Aucun déces n’a été enregistré. il existait un pneumoperitoine 
radiologique modéré chez 100 % des patient mais aucun n’a 
eu besoin d’exsufflation à l’aiguille pour cause de douleur ou 
de retentissement hémodynamique 
Les patients ont été laissés a jeun en moyenne 6 jours ( 5 - 
7) et sont sortis après avoir  48 heures de réalimentation à 
l’hopital avec une durée de prolongation de l’hospitalisation 
due à la perforation estimée entre  5 et 7 jours .

Conclusion : La perforation macroscopique de la paroi 
digestive y compris dans le colon peut etre traitée éfficacement 
par clip OVESCO +/- prothèse couverte dans le bulbe 
duodénal et eviter une chirurgie systématique  sans mettre 
en jeu le pronostic vital du patient en appliquant un protocole 
standartisé en coopération avec l’équipe chirurgicale. Ce type 
de prise en charge implique la maitrise parfaite de la pose des 
macroclips par un operateur entrainé .  

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/960
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P.379
Insertion d´une endosponge en 
prophylaxie de la perforation secondaire 
à l’autodigestion par les enzymes 
pancréatiques après dissection sous-
muqueuse duodénale
C.  Jung  (1), I.  Tchoumak  (1), E.  Wedi  (1), 
J. Hochberger (1)
(1) Strasbourg.

Introduction : La dissection sous-muqueuse (DSM) 
pour les adénomes duodénaux ou pour autre lésion précoce 
devient de plus en plus faisable avec les nouveaux outils 
et techniques à notre disposition. Toutefois, une sélection 
prudente des patients reste indispensable. 
Un des plus grands problèmes après une DSM duodénale est 
l´autodigestion de la paroi par les enzymes pancréatiques et 
ce avec un risque de perforation duodénale secondaire. 
La thérapie endoscopique par Endosponge est bien connue 
dans la prise en charge des défects anatomiques après la 
chirurgie colique et surtout œsophagienne. Nous proposons 
l’utilisation de l’Endosponge dans le duodénum après DSM en 
vue de la prévention des perforations duodénales. 

Patients et Méthodes : Nous présentons le 
cas d´une femme de 61 ans avec l´histoire d´une Poly- 
Adénomatose Familiale traitée par colo-proctectomie. Dans 
le cadre du suivi de sa maladie, la gastroscopie a mis en 
évidence de nouvelles plages de formations polypoïdes 
étendues dans tout le duodénum.  
En accord avec l’équipe chirurgicale, la décision de réséquer 
les adénomes par DSM a finalement été retenue. Après la 
DSM d´une plage de 3x 4cm au niveau du genu inferius, une 
Endosponge a était mise en place au niveau du duodénum 
et exteriorisée par voie transnasale, dans le but de prévenir 
la stase des sucs bilio-pancréatiques. Le mode d´aspiration 
à - 50 mmHg a été laissé pendant 4 jours au total.

Résultats : Une gastroscopie de contrôle réalisée à J4 
montrait des résultats favorables concernant la cicatrisation, 
permettant l’ablation de l’Endosponge. Aucun signe 
d’inflammation n’était visible sur le site de résection. Un 
deuxième contrôle à 9 jours ne retrouvait également ni signe 
de perforation, ni inflammation.

Conclusion : L’Endosponge apparait être utilisable dans 
la prévention de l’inflammation et des risques de perforation 
duodénale par autodigestion de la paroi après une DSM large.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/842

P.380
L’endomicroscopie confocale en routine 
sur un plateau spécialisé dans la prise 
en charge de la pathologie digestive par 
mucosectomie, dissection sous-muqueuse, 
endoscopie bilio-pancréatique diagnostique 
et thérapeutique : résultats au cours de 27 
mois
J.-M. Canard (1), A. Canard (1), L. Palazzo (1), J.-
F. Flejou (1)
(1) Paris.

Introduction : L’endomicroscopie confocale par 
minisonde (ECM) permet de réaliser un examen microscopique 
extemporané d’une lésion avant traitement ou de contrôler la 
qualité du traitement endoscopique.
Cette technique est de plus en plus utilisée dans la pratique 
courante. Les études de cas proposées offrent un exemple 
d’utilisation en routine sur un plateau spécialisé dans la prise en 
charge de la pathologie digestive par mucosectomie, dissection 
sous muqueuse, endoscopie bilio-pancréatique diagnostique et 
thérapeutique.

Patients et Méthodes : En 27 mois de pratique (du 
16 Mai 2013 au 1 Octobre 2015), au cours de 1623 endoscopies, 
167 procédures d’ECM ont été réalisées sur l’ensemble du tube 
digestif et 53 cas d’étude pour caractériser la nature des kystes 
du pancréas, soit un total de 220 procédures. Parmi ces 167 
procédures, 5 sont présentées : 
-une au niveau de l’oesophage montrant l’utilité de l’ECM pour 
retrouver une zone de dysplasie sur un Endobrachyoesophage 
étendu avant mucosectomie suivie d’une destruction par BARRX
-une au niveau de l’estomac montrant l’utilité de l’ECM pour 
retrouver une zone de dysplasie gastrique au sein de plusieurs 
anomalies de relief et la traiter par dissection sous-muqueuse
- une au niveau du duodénum montrant l’utilité de l’ECM pour 
différencier un granulome inflammatoire d’un résidu adénomateux 
justifiant mucosectomie sur une cicatrice duodénale ou colique 
droite pouvant être source de complications majeures
-une au niveau des voies biliaires montrant l’utilité de l’ECM pour 
le diagnostic du cholangiocarcinome (1) immédiat permettant de 
choisir la prothèse la plus adaptée à la situation
-une au niveau du pancréas montrant l’utilité de l’ECM pour le 
diagnostic différentiel des kystes du pancréas (séreux, mucineux, 
faux kyste et forme kystique des tumeurs neuroendocrines).

Résultats : Dans 147 cas sur 167 procédures d’utilisation 
hors caractérisation des kystes du pancréas, l’examen de 
l’anatomopathologiste permettait de vérifier les conclusions de 
l’examen microscopique par minisonde ; dans 19 cas, la biopsie 
n’avait pas été réalisée et dans un cas le Cellvizio n’obtenait pas 
d’images en raison d’une lésion trop difficile à atteindre. 
Pour ces 167 premières procédures réalisées lors des 27 mois 
d’utilisation de l’ECM, la répartition était la suivante : 17 cas au 
niveau de l’oesophage (11%), 20 au niveau cardia (12%), 16 au 
niveau de l’estomac (10%), 11 au niveau du duodénum (7%), 
1 au niveau du grêle (0,5%), 74 au niveau du colon (44%), 11 
au niveau des voies biliaires (7%), 7 au niveau de l’ampoule 
de Vater (4%), 7 au niveau du rectum (4%), 1 au niveau du 
pancréas (0,5%).
Les résultats ont été les suivants : dans 117 cas (soit 80%), 
le diagnostic de l’ECM était en accord avec le diagnostic de 
l’anatomopathologiste. Dans 23 cas (16% des cas, 10 cas au 
niveau cardia EB0, 4 au niveau de l’estomac, 3 au niveau des 
cicatrices de mucosectomie du colon, 2 au niveau d’un polype 
du colon, 2 au niveau de l’ampoule de Vater, 1 au niveau 
du duodénum, 1 au niveau des voies biliaires), l’ECM avait 
sur-évalué la lésion. Dans 11 cas (7% des cas avec 3 cas au 
niveau d’un polype du colon, 1 cas au niveau des cicatrices 
de mucosectomie gastrique, 4 cas au niveau d’une lésion 
oesophagienne, 2 cas au niveau du rectum, 1 au niveau 
du cardia), l’ECM ne concordait pas avec le diagnostic de 
l’anatomopathologiste.

Conclusion : Les biopsies optiques ont été utiles dans 
la prise en charge des lésions de tout le tube digestif (et ceci 
dans 147 cas sur 1623, soit 9,1% des cas) avant E.M.R, 
E.S.D, la pose de prothèses biliaires, le traitement des kystes 
pancréatiques et pour contrôler la nature des résidus éventuels 
sur cicatrice d’E.M.R ou E.S.D.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/680
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P.381
Sensibilité et spécificité de l’endoscopie 
confocale laser du tube digestif (système 
Cellvizio®) pour le diagnostic des lésions 
néoplasiques précoces et la surveillance 
des cicatrices de mucosectomie
A. Canard (1), J.-M. Canard (1), J.-F. Flejou (1)
(1) Paris.

Introduction : L’endoscopie confocale Laser (ECL) 
permet d’obtenir in vivo avec une bonne résolution des images 
à fort grossissement des cellules de la muqueuse gastro-
intestinale. En pathologie digestive, les principales indications 
de cette technique sont la caractérisation des lésions 
néoplasiques précoces, en particulier des adénomes, et le 
contrôle des cicatrices après leur exérèse. Les performances 
de cette technique restent cependant discutées.   
Objectifs : Evaluer la sensibilité et la spécificité de l’ECL 
dans le diagnostic des lésions néoplasiques précoces et des 
cicatrices de mucosectomie du tube digestif.

Patients et Méthodes : Il s’agit d’une étude 
rétrospective monocentrique, ayant porté sur 95 patients 
consécutifs ayant eu une ECL (système Cellvizio) pour 
lésions polypoïdes (85 lésions chez 55 patients) ou pour 
contrôle de mucosectomie (58 contrôles chez 40 patients), 
puis des biopsies pour étude histologique. La sensibilité et la 
spécificité de l’ECL ont été calculées en considérant comme 
diagnostic de référence le diagnostic porté sur les biopsies 
après relecture.

Résultats : Cinquante-six des 85 lésions polypoïdes 
correspondaient à des adénomes. Le diagnostic de l’ECL 
concordait avec le diagnostic histologique dans 47 cas 
(83,9%). Sur les 47 adénomes diagnostiqués par l’ECL, 
41 étaient en dysplasie de bas grade et 6 en dysplasie de 
haut grade. La concordance entre le résultat histologique 
et l’ECL pour le grade de dysplasie était de 90% pour les 
adénomes de bas grade et de 100% pour les adénomes 
de haut grade. Sur les 14 cas de muqueuse saine, le 
diagnostic concordait dans 9 cas (64,3%). Parmi les 58 
contrôles de mucosectomie, 44 correspondaient à de la 
muqueuse normale ou cicatricielle, pour lesquelles l’ECL 
était en accord avec le diagnostic histologique dans 39 cas 
(88,6%). Dix cicatrices de mucosectomie comportaient des 
lésions résiduelles d’adénome, détectées par l’ECL dans 
7 cas (70%). Par ailleurs, sur l’ensemble des patients, les 
3 adénocarcinomes coliques ont fait l’objet d’un diagnostic 
concordant entre ECL et examen histologique, et le diagnostic 
de polype hyperplasique était concordant dans 6 cas sur 10, 
soit 60% des cas. Au total, pour l’ensemble des patients, la 
sensibilité de l’ECL était de 82 % pour le diagnostic positif 
de lésion dysplasique (adénome et dysplasie sur cicatrice) 
(54 résultats concordants sur 66 lésions dysplasiques) et 
sa spécificité était de 83% (48 résultats concordants sur 58 
examens de muqueuse saine).

Conclusion : L’ECL par système Cellvizio possède 
une bonne sensibilité ( 82% )et une bonne spécificité ( 83% 
)pour le diagnostic positif des lésions dysplasiques du tube 
digestif, et pour le contrôle après leur exérèse endoscopique. 
Cette technique pourrait constituer une aide précieuse pour 
le diagnostic, la décision du traitement et la surveillance de 
ces lésions.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/674

P.382
Pertinence des coloscopies de contrôle 
post-polypectomie : résultats d’un audit 
interne
A. Belle (1), A. Laquière (2), C. Boustière (2)
(1) Nancy ; (2) Marseille.

Introduction : La coloscopie est l’examen de référence 
pour la surveillance post-polypectomie. Cette indication 
représente environ 30 % des 1250000 coloscopies réalisées 
chaque année en France. Une recommandation sur les délais 
de surveillance coloscopique post-polypectomie a été remise 
à jour en novembre 2013 suite à un travail conjoint de la HAS, 
du CNP HGE et de la FMSAD.
Les critères de qualité d’une coloscopie sont multiples et seule 
la qualité du compte-rendu permet de rendre compte de la 
qualité de cet examen.
Le but de cette étude est d’évaluer l’application de ces 
nouvelles recommandations dans notre centre d’endoscopie 
digestive où il est pratiqué annuellement plus de 3000 
coloscopies.

Patients et Méthodes : Nous avons sélectionné 
au hasard selon les données du PMSI, 107 coloscopies pour 
suivi après polypectomie sur une période de janvier 2014 à 
août 2015.
Pour évaluer la pertinence  et la qualité de la procédure nous 
avons analysé 3 critères : le délai par rapport à la coloscopie 
index, le libellé de l’indication et la mention de la qualité de 
la préparation. Nous avons classé chacun de ces items en 4 
catégories  en fonction de leur pertinence avec pour le délai 
du contrôle : respect du délai, contrôle à 3 ans au lieu de 5 
ans, entre 2 et 3 ans, inférieur à 2 ans ; pour le libellé de 
l’indication : indication complète, incomplète, insuffisante 
et l’absence d’indication ; et pour la préparation : utilisation 
du score de BOSTON, évaluation qualitative par segments, 
évaluation globale et absence d’évaluation.

Résultats : Sur les 107 patients, 55,1 % (59/107) sont 
des hommes, avec un âge moyen de 58,5 ans lors de la 
réalisation de la coloscopie index et 37,4 % (40/107) ont un 
antécédent familial au 1er degré de cancer colo-rectal. Aucun 
cancer n’a été retrouvé lors de la coloscopie de contrôle.
Pour le délai : la coloscopie de contrôle est réalisée à 5 ans 
pour 67,3 % (72/107), à 3 ans au lieu de 5 ans pour 28,0 % 
(30/107), entre 2 et 3 ans pour 2,8 % (3/107) et à moins de 
2 ans pour 1,9 % (2/107) des patients. Pour ces 2 patients 
nous n’avons pas retrouvé de motif pour justifier un contrôle 
précoce.
L’indication est détaillée dans 30,8 % (33/107), incomplète 
dans 40,2 % (43/107), insuffisante dans 26,2 % (28/107) et 
absente dans 2,8 % (3/107) des coloscopies.
Pour l’évaluation de la préparation, le score de BOSTON n’est 
utilisé que dans 11,2 % (12/107) des cas, 5,6 % (6/107) ont 
une évaluation par segments non chiffrée, 74,8 % (80/107) 
ont une évaluation globale et 8,4 % (9/107) n’ont pas de 
mention de la qualité de la préparation.

Conclusion : Les résultats de cet audit montrent que le 
délai de réalisation de la coloscopie de contrôle est acceptable 
pour 95,3 % (102/107) des patients. Par contre, le compte 
rendu détaillé, qui doit être la pierre angulaire de la qualité 
de nos actes endoscopiques, est trop souvent insuffisant y 
compris pour l’évaluation de la préparation. L’amélioration 
de ces critères pourrait participer à l’amélioration de la 
performance de nos actes et augmenter encore leur 
pertinence.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/526
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P.383
Résection endoscopique et ablation par 
radiofréquence en un temps de l’œsophage 
de Barrett court dysplasique
M.  Barret  (1), K.  Belghazi  (2), B.  Weusten  (3), 
J. Bergman (2), R. Pouw (2)
(1) Paris ; (2) Amsterdam, Pays-Bas ; (3) Nieuwegein, 
Pays-Bas.

Introduction : La prise en charge des cancers 
superficiels developpés sur oesophage de Barrett  repose sur 
la résection des lésions visibles, suivie, au cours d’une autre 
procedure endoscopique, de l’ablation par radiofréquence 
de la muqueuse de Barrett résiduelle. Nous avons évalué la 
faisabilité et l’efficacité d’une approche combinant résection 
endoscopique et ablation par radiofréquence en un meme 
temps endoscopique. 

Patients et Méthodes : Il s’agit d’une analyse 
rétrospective d’une base de donnée établie prospectivement. 
Tous les patients traités en une seule session par résection 
endoscopique et radiofréquence focale (catheter Barrx90 
) pour cancer superficiel sur Barrett ont été inclus dans 
l’analyse. Secondairement, de séances de radiofréquence 
additionnelles étaient réalisées toutes les 8 à 12 semaines 
jusqu’à éradication de l’œsophage de Barrett. de 19 mois. 
Des stenoses étaient observées dans 33% des cas, traitées 
par un nombre médian de 2 dilatations. Chez 43% des 
patients, un seul traitement endoscopique permettait d’obtenir 
une éradication complete de la metaplasie intestinale. 

Résultats : 40 patients, avec un œsophage de Barrett 
médian de C1M2, contenant une lésion visible de 15 mm de 
diamètre, et un adénocarcinome invasif dans 68% des cas, 
ont été inclus. La résection endoscopique était réalisée au 
moyen d’une mucosectomie au ligateur elastique dans 80% 
des cas, et l’ablation par radiofréquence utilisait un cathéter 
Barrx90 . En intention de traiter, le taux d’éradication de la 
dysplasie et de la métaplasie intestinale etait de 95% apres 
un suivi médian de 19 mois. Des stenoses étaient observées 
dans 33% des cas, traitées par un nombre médian de 2 
dilatations. Chez 43% des patients, un seul traitement 
endoscopique permettait d’obtenir une éradication complete 
de la metaplasie intestinale. 

Conclusion : La résection endoscopique et l’ablation 
focale par radiofréquence en un meme temps endoscopique 
semble efficace. Des protocoles de radiofréquence moins 
aggressifs pourraient, a l’avenir, limiter le taux de complications. 
résiduelle. Nous avons évalué l’efficacité et la faisabilité d’une 
approche combinant résection endoscopique et ablation par 
radiofréquence en un meme temps endoscopique. 

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/398

P.384
Qualité de la résection endoscopique dans 
les gros polypes pédiculés colorectaux 
avec utilisation des endoclips comme 
moyen de prévention de l’hémorragie post-
polypectomie
A.  Salah  (1), L.  Malaoui  (1), H.  Saoula  (1), 
H.  Mahiou  (1), Y.  Zmiri  (1), A.  Boutaleb  (1), 
M. Aissaoui (1), Y. Aissat (1), M.-H. Nakmouche (1), 
N. Djenane (1), R. Baba Ahmed (1), F. Hamchaoui (1), 
S. Salah (2), D. Hamidouche (1), R. Osmane (1)
(1) Alger, Algérie ; (2) Paris.

Introduction : L’une des complications graves associée 
à la polypectomie endoscopique est l’hémorragie post-
polypectomie. L’utilisation d’une technique endoscopique 
préventive type Endoloop ou l’injection dans le pied du polype 
d’adrénaline au 1/10 000e est recommandée pour les polypes 
pédiculés de plus de 15 mm. Les Endoclips peuvent constituer 
une bonne alternative dans la prévention des hémorragies au 
cours de la résection des gros polypes pédiculés.
Ce travail a pour but d’évaluer la qualité de la résection 
endoscopique dans les gros polypes pédiculés colorectaux 
avec utilisation des moyens de prévention de l’hémorragie post-
polypectomie qui sont la pose d’Endoclips associée à l’injection 
d’adrénaline et la mise en place d’une Endoloop.

Patients et Méthodes : Il s’agit d’une étude 
prospective, randomisée, mono-centrique avec deux bras 
parallèles.
De septembre 2010 à juin 2014; 130 patients porteurs de 130 
gros polypes pédiculés colo rectaux ≥ 15 mm, ont été répartis 
au hasard pour subir polypectomie endoscopique soit la pose de 
01, 02 ou 03 Endoclips  associé à l’injection d’adrénaline diluée 
à 1/10000 ème à  la base du pédicule (Groupe A) ou la mise en 
place d’une Endoloop (Groupe B).
65 (37 hommes, 28 femmes, moyenne d’âge : 60.262 ans) 
ont été affectés au groupe A et 65 (35 hommes, 30 femmes, 
moyenne d’âge 59.215 ans) au groupe B. Le siège des polypes 
le plus fréquent était le recto sigmoïde dans les deux groupes 
(60/65 [92,3%] dans le groupe A et 57/65 [87,7%] dans le groupe 
B:
La taille  des polypes est comprise entre 20 et 30 mm dans les 
deux groupes (43/65 [66.1 %] dans le groupe A et 39/65 [60 %] 
dans le groupe B).

Résultats : Le taux de polypectomie en bloc était élevé 
dans les deux groupes (98,5 % [64/65] dans le Groupe A et 95,4 
% [62/65] dans le Groupe B).
L’incidence des hémorragies post-polypectomie était de 6,15 % 
(4/65) dans le groupe A et 4,6 % (3/65) dans le groupe B; p= 0.7.
La  majorité  des polypes étaient des adénomes dans les deux 
groupes (96,9 % vs 96,9 %). Dans le groupe A, on a dénombré 
19 adénomes avec dysplasie de haut grade (29,2 %) et 6 (9,2 
%) polype cancer superficiel (4 polypes) ou invasif (2 polypes). 
Dans le groupe B, on a dénombré  21 adénomes avec dysplasie 
de haut grade (32,3 %) et 5 (7,7 %) polype cancer superficiel (3 
polypes) ou invasif (2 polypes).
La résection complète est réalisée dans 64 cas (98.5 %) du 
groupe A et dans 63 cas (97 %) du groupe B. Trois patients 
(2.3 %) ont été opérés pour complément thérapeutique d’une 
résection incomplète d’un polype avec carcinome invasif dont 01 
du groupe A (1.5 %) et 02 du groupe B (3 %).
La majorité  des patients des groupes A et B avait une cicatrice 
de résection propre (75 vs 100 %) au contrôle endoscopique.
Deux anomalies propres au groupe A ont été constatées ; la 
persistance  d’Endoclips sur le site de polypectomie (05 patients ; 
7.8 %), et la présence  de bourgeon charnu inflammatoire (11 
patients ; 17.2 %).

Conclusion : Les hémorragies post-polypectomie peuvent 
être prévenues efficacement par l’utilisation des Endoclips; 
qui est une bonne alternative à l’Endoloop quand celle-ci est 
impossible ou difficile à mettre en place.
Nos résultats montrent que les Endoclips bien appliqués sur 
la base des pédicules n’empêchent pas la résection en bloc 
et complète des lésions. Les  inconvénients de l’utilisation 
des Endoclips sont la persistance des Endoclips sur le site de 
polypectomie et la présence de bourgeon charnu inflammatoire, 
réactionnel aux Endoclips métalliques pouvant être confondu 
avec un reliquat tumoral.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/364
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P.385
Facteurs de risques d’hémorragie post-
polypectomie au cours de la résection de 
gros polypes pédiculés colorectaux
A.  Salah  (1), L.  Malaoui  (1), H.  Saoula  (1), 
H.  Mahiou  (1), Y.  Zmiri  (1), A.  Boutaleb  (1), 
M. Aissaoui (1), Y. Aissat (1), M.-H. Nakmouche (1), 
N. Djenane (1), R. Baba Ahmed (1), F. Hamchaoui (1), 
S. Salah (2), D. Hamidouche (1), R. Osmane (1)
(1) Alger, Algérie ; (2) Paris.

Introduction : La principale complication de la 
polypectomie est l’hémorragie post-polypectomie. Ce   risque 
hémorragique est plus élevé dans les gros polypes pédiculés, 
en majorité  au moment de la polypectomie.
Plusieurs facteurs liés au  patient et au polype ont été 
rapportés pour être liée à un plus grand risque de saignement 
post-polypectomie.
Le but de ce travail est d’analyser le risque hémorragique 
immédiat en fonction des caractéristiques anatomo-cliniques 
des gros polypes pédiculés colorectaux.

Patients et Méthodes : Il s’agit d’une étude 
prospective, randomisée et mono-centrique.
130 patients (72 hommes et 58 femmes ; âge moyen de 
59.738  ± 14.887 [23-90]) porteurs 130 gros polypes pédiculés 
colo rectaux ≥ 15 mm  ont été inclus dans l’étude.
13 (10 %) patients avaient des antécédents de prise 
d’antiagrégants plaquettaires type acide acétyl salicylique (12 
; 9.2 %) ou d’anticoagulants (1 ; 0.8 %).
Le siège des polypes le plus fréquent était le recto sigmoïde 
(117 ; 90,0%), la taille  comprise entre 20 et 30 mm dans la 
majorité des cas (82 ; 63.1 %) et la largeur du pédicule est 
situé entre 05 et 10 mm (108 ; 83.1%).
La polypectomie endoscopique a été réalisée avec l’utilisation 
d’un moyen de prévention de l’hémorragie post-polypectomie 
(Endoclips associé à l’injection d’adrénaline diluée à 1/10000 
ème à  la base du pédicule ou mise en place d’une Endoloop.
Le courant type Endocoupe était systématiquement utilisé.
Nous  avons analysé différents facteurs de risque 
hémorragique liés aux patients (âge ; sexe ; antécédents de 
prise d’antiagrégants plaquettaires ou d’anticoagulants) et 
aux polypes (siège ; taille ; largeur du pédicule).

Résultats : L’incidence des hémorragies post-
polypectomie observée était de 5,4 % (7/130).
Dans la population d’étude, tous  les épisodes hémorragiques 
étaient immédiats et ont pu être traités par voie endoscopique.
Les facteurs de risque d’hémorragie post-polypectomie 
statistiquement significatifs étaient, le  sexe féminin (OR : 
8.2 [0.96 ; 70.12] ; p= 0.055), la  grande taille des polypes 
> 30 mm (OR : 4.7 [0.96-22.75] ; p= 0.056),  et un  grand 
diamètre du pédicule du polype ≥ 10 mm (OR : 7.78 [1.6-37.7]; 
p= 0.011).
Aucune association n’a été trouvée entre l’âge, la 
consommation de drogues en cours, comme l’aspirine, ou les 
anticoagulants et le risque d’hémorragie post-polypectomie. 
L’incidence de l’hémorragie post-polypectomie n’est pas 
corrélée à la localisation des lésions.

Conclusion : La taille des polypes et le diamètre du 
pédicule sont identifiés comme un facteur important de 
risque hémorragique au cours de la résection des polypes 
pédiculés colorectaux. L’identification des facteurs de risque 
d’hémorragie post-polypectomie permettrait la stratification 
du risque hémorragique et le développement de stratégies de 
prévention de l’hémorragie post-polypectomie.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/363

P.386
Association endoclips-injection d’adrénaline 
versus endoloop dans la prévention de 
l’hémorragie post-polypectomie au cours de 
la résection de gros polypes colorectaux
A.  Salah  (1), L.  Malaoui  (1), H.  Saoula  (1), 
H.  Mahiou  (1), Y.  Zmiri  (1), A.  Boutaleb  (1), 
M. Aissaoui (1), Y. Aissat (1), M.-H. Nakmouche (1), 
N. Djenane (1), R. Baba Ahmed (1), F. Hamchaoui (1), 
S. Salah (2), D. Hamidouche (1), R. Osmane (1)
(1) Alger, Algérie ; (2) Paris.

Introduction : L’une des complications graves associée 
à la polypectomie endoscopique est l’hémorragie post-
polypectomie, en majorité  au moment de la polypectomie. 
L’utilisation d’une technique endoscopique préventive 
(Endoloop, Injection d’adrénaline ou Endoclips) est 
recommandée pour les polypes pédiculés de plus de 15 mm, 
et pour ceux dont le pédicule a un diamètre supérieur à 5 mm. 
Ce travail a pour but de comparer l’efficacité et la tolérance 
de deux procédés endoscopiques de prévention des 
complications hémorragiques après résection endoscopique 
des gros polypes pédiculés colorectaux qui sont la pose 
d’Endoclips associée à l’injection d’adrénaline et la mise en 
place d’une Endoloop.

Patients et Méthodes : Il s’agit d’une étude de non-
infériorité, prospective, randomisée, mono-centrique avec 
deux bras parallèles. De septembre 2010 à juin 2014; 130 
patients porteurs de 130 gros polypes pédiculés colo rectaux 
≥ 15 mm, ont été répartis au hasard pour subir polypectomie 
endoscopique soit la pose de 01, 02 ou 03 Endoclips  associé 
à l’injection d’adrénaline diluée à 1/10000 ème à  la base 
du pédicule (Groupe A) ou la mise en place d’une Endoloop 
(Groupe B).
65 (37 hommes, 28 femmes, moyenne d’âge : 60.262 ans) 
ont été affectés au groupe A et 65 (35 hommes, 30 femmes, 
moyenne d’âge 59.215 ans) au groupe B. Le siège des 
polypes le plus fréquent est le recto sigmoïde dans les deux 
groupes (60/65 [92,3%] dans le groupe A et 57/65 [87,7%] 
dans le groupe B)
La taille  des polypes est comprise entre 20 et 30 mm dans les 
deux groupes (43/65 [66.1 %] dans le groupe A et 39/65 [60 
%] dans le groupe B.
Le critère principal de jugement dans l’évaluation de l’efficacité 
de l’association pose d’Endoclips et injection d’adrénaline était 
le nombre de patients ayant une complication hémorragique 
après polypectomie. 

Résultats : Le succès  clinique était de 100 % dans 
les deux groupes. Le nombre moyen d’Endoclips utilisé 
était de 1.784 ± 0.819 (1-4) versus 1.030 ± 0.174 (1-
2) d’Endoloops.  Aucun cas de perforation colique ni de 
syndrome post-polypectomie n’a été observé dans les deux 
groupes. L’incidence des hémorragies post-polypectomie était 
de 6,15 % (4/65) dans le groupe A et 4,6 % (3/65) dans le 
groupe B; p= 0.7.
Tous  les épisodes hémorragiques étaient immédiats et ont pu 
être traités par voie endoscopique.
La  majorité  des polypes étaient des adénomes dans les 
deux groupes (96,9 % vs 96,9 %). Dans le groupe A, on a 
dénombré 19 adénomes avec dysplasie de haut grade (29,2 
%) et 6 (9,2 %) polype cancer superficiel (4 polypes) ou invasif 
(2 polypes). Dans le groupe B, on a dénombré  21 adénomes 
avec dysplasie de haut grade (32,3 %) et 5 (7,7 %) polype 
cancer superficiel (3 polypes) ou invasif (2 polypes).
Dans le groupe A, le coût des Endoclips par patients était de 
1948,12  ± 894,34 Dinars contre 10122,22 ± 1709,96 Dinars 
pour le groupe B (Différence=-8181 DA, p<0.001).

Conclusion : L’hémorragie post-polypectomie est la 
complication la plus fréquente au cours de la résection des 
gros polypes pédiculés colorectaux.
L’utilisation de l’injection d’adrénaline en combinaison avec 
la mise en place d’Endoclips à la base des pédicules est 
aussi efficace et sûre que l’Endoloop dans la réduction des 
épisodes hémorragiques lors de la résection de gros polypes 
pédiculés du colon. Cette technique combinée  devrait être 
une bonne alternative lors de la résection de gros polypes 
pédiculés quand l’Endoloop est impossible ou risquée. 

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/360
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P.387
Un gel de matrice extracellulaire (Purastat®) 
peut être appliqué facilement et en sécurité 
pour prévenir les saignements retardés 
après les résections endoscopiques 
par mucosectomie ou dissection sous-
muqueuse
M.  Pioche  (1), M.  Camus  (2), J.  Rivory  (1), 
S.  Leblanc  (2), I.  Lienhart  (1), M.  Barret  (2), 
R.  Gincul  (1), S.  Chaussade  (2), J.-C.  Saurin  (1), 
F. Prat (2), T. Ponchon (1)
(1) Lyon ; (2) Paris.

Introduction : Les résections endoscopiques sont 
efficaces et ont une faible morbidité qu’il s’agisse de la 
mucosectomie ou de la dissection sous-muqueuse. Les 
saignements retardés surviennent dans 1 à 15% des cas, 
et sont augmentés dans certaines localisations comme 
le duodénum ou par les traitements anti-coagulants, les 
anti-agrégants plaquetaires en particulier le clopidogrel, 
les troubles de coagulation et l’hypertension portale. Un 
polypeptide capable de s’auto-assembler pour former un gel 
protecteur pourrait permettre de protéger l’ulcère créé par la 
résection endoscopique en l’isolant des sécrétions digestives 
et biliaires mais également en facilitant l’hémostase en cas 
de saignement retardé. Un gel développé par la société 3D 
Matrix a montré sa sécurité chez l’animal puis chez l’homme 
lui permettant d’obtenir le marquage CE. Ce gel s’assemble 
rapidement et reste présent pendant plus de 24 heures sur 
l’ulcère.  Ce travail rétrospectif avait pour but de vérifier la 
sécurité du gel et d’évaluer la fréquence des saignements 
retardés en fonction de la localisation et des facteurs de 
risques hémorragiques associés. 

Patients et Méthodes : Les patients adressés 
pour résection endoscopique de lésions superficielles du tube 
digestif étaient consécutivement inclus dans deux centres 
unviersitaires français (Lyon et Paris). Les patients à risque 
élevé de saignement étaient également inclus (cirrhoses, 
traitements anti-agrégants et relais anticoagulants…). Le gel 
était appliqué sur l’ensemble de l’ulcère immédiatement après 
la fin de la résection et de l’hémostase prophylactique des 
vaisseaux visibles. 

Résultats : 56 patients ont été inclus avec 65 lésions 
réséquées (œsophage 8, estomac 22, duodénum 10, 
ampullome 3, colon 7, et rectum 15). Parmi les 65 résections, 
29 étaient à risque hémorragique (9 aspirine poursuivis, 6 
relais héparine/anticoagulant, 5 cirrhose avec hypertension 
portale, 1 avec cirrhose et relais héparine, 3 avec cirrhose 
et aspirine, 3 large résections duodénales > 2 cm, et 2 
réintroductions précoces du clopidogrel à J1. La technique 
de résection était la dissection sous-muqueuse dans 40 cas, 
la mucosectomie mono-bloc dans 16 cas, la mucosectomie 
piece meal dans 6 cas et l’ampullectomie dans 3 cas. La taille 
moyenne des lésions étaient de 37.9 mm (SD: 2.2) avec une 
surface moyenne de 6.3 cm2 (SD: 3.5). Aucune difficulté 
n’était rapportée pour l’application du gel. Quatre saignements 
retardés sont survenus (6.2%) (3 rectorragies, 1 hématémèse) 
nécessitant une seconde endoscopie d’hémostase. Deux sont 
survenues après résection œsophagienne (1 papillome et 1 
cancer épidermoïde sur cirrhose), 1 après résection rectale 
chez une patiente sous anticoagulant repris à J2 et une après 
ampullectomie. La diminution moyenne de l’hémoglobine à J1 
était de 0.6 g/dl (-0.6 to 3.1 g/dl). Aucun effet indésirable n’était 
noté après application du gel.

 

 

Conclusion : Ce nouveau gel de matrice extra-
cellulaire est facile à appliquer, sûr et semble efficace pour 
prévenir les saignements retardés. Des études comparatives 
sont désormais prévues pour évaluer le bénéfice chez les 
patients à risque, qui représentent désormais une proportion 
non négligeable de nos patients. L’impact de ces gels sur la 
cicatrisation, notamment pour diminuer les sténoses après 
résection œsophagienne doit également être évalué.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/66
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P.388
Prévention par corticothérapie orale des 
sténoses œsophagiennes secondaires aux 
résections endoscopiques étendues
J.-P.  Ratone  (1), E.  Bories  (1), F.  Caillol  (1), 
C.  Pesenti  (1), S.  Godat  (1), C.  De Cassan  (1), 
M. Giovannini (1)
(1) Marseille.

Introduction : Les dissections sous muqueuse (ESD) 
et mucosectomies (EMR) étendues de l’œsophage sont 
génératrices de sténoses secondaires. Cette complication 
est un problème récurrent dans les centres pratiquant 
l’endoscopie interventionnelle. La corticothérapie par voie 
locale  ou générale a été utilisée dans quelques études en 
prophylaxie primaire avec des résultats encourageants. Le 
but de cette étude rétrospective est d’évaluer l’apport de la 
corticothérapie orale dans la prévention de ces sténoses.

Patients et Méthodes : Les patients ayant 
bénéficié, entre juillet 2013 et septembre 2015, d’une 
corticothérapie orale préventive dans les suites d’une EMR 
au moins hémicirconférencielle pour endobrachyoesophage 
(EBO) dysplasique ou carcinome intramuqueux développé 
sur EBO ont été inclus rétrospectivement. Tous les patients 
ont bénéficié d’un protocole de corticothérapie systémique 
avec posologie initiale de 30 mg suivie d’une décroissance 
progressive sur 8 semaines. Les patients ayant eu une 
résection inférieure à la moitié de la circonférence ont été 
exclus.

Résultats : 31  patients (26 hommes, 5 femmes)  ont été 
inclus : 13 présentaient une dysplasie de bas grade (DBG) 
sur l’anatomopathologie définitive, 16 un adénocarcinome 
intramuqueux, 1 un adénocarcinome pT1Sm1 et 1 un 
adénocarcinome pT1sm2. La taille moyenne de l’EBO 
selon la classification de Prague était C3M5 (C0M2-C8M8). 
Seulement 4 (13 %) ont développé une sténose avec 
un suivi médian de 10 mois. Cette sténose a été traitée 
efficacement par dilatation endoscopique dans tous les cas 
en 1 à 4 séances. Aucune complication n’a été attribuée à 
la corticothérapie ou aux dilatations avec un suivi médian de 
10 mois. 

Discussion : Le taux de sténoses post EMR  dans 
notre étude semble inférieur au taux rapporté de la littérature 
(17 % à 88 %) pour les résections étendues. L’instauration 
d’une corticothérapie décroissante sur 8 semaines 
semble intéressante en prophylaxie primaire de résection 
endoscopique étendue de l’œsophage. Nos résultats sont 
concordants avec les études japonaises déjà publiées. 

Conclusion : La corticothérapie orale décroissante 
apparaît comme un moyen fiable et peu couteux pour 
prévenir les sténoses oesophagiennes post EMR. Cette 
étude rétrospective nécessite d’être confirmée par une étude 
prospective sur un effectif  plus important. 

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/141

P.389
Prévention des perforations et 
hémorragies secondaires après résections 
endoscopiques étendues (dissection sous-
muqueuse/mucosectomie) par l’application 
endoscopique du macroclip OTSC. Une 
analyse rétrospective
E. Wedi (1), I. Tchoumak (1), V. Roth (1), C. Tumay (1), 
S. Orkut (1), J. Hochberger (1)
(1) Strasbourg.

Introduction : La dissection sous-muqueuse est une 
technique mini-invasive permettant la résection de lésions 
précancéreuses. Cependant, lorsque la surface traitée est 
étendue, elle peut amener à des complications telles que les 
saignements ou les perforations. Ceci est particulièrement 
vrai pour les patients sous anticoagulants. Dans les dernières 
années la valeur du macroclip OTSC dans le traitement des 
hémorragies sévères ou les perforations à été montrée dans 
de multiples études internationales. La valeur préventive de 
l’application de ce type de clip n’est pas connue, ni pour la 
prévention de perforations ni des hémorragies secondaires.

Patients et Méthodes : Entre avril 2010 et février 
2015, 74 patients (âge médian -24-80ans (64), ASA 2-4, 26 F 
48 H) ont été traités par des clips OVESCO au cours d’une 
résection étendue ou complexe dans le but d’une prévention 
secondaire vis à vis du saignement ou de la perforation. 
L’étude a été conduite dans deux centres de référence à 
Strasbourg/France et à Hildesheim/Allemagne. Au total, 
119 clips OTSC ont été appliquées. Dans le tractus gastro-
intestinal supérieur, l’OTSC choisi avait un diamètre de 17,5 
mm, alors que dans les localisations colo-rectales, les deux 
tailles 17,5 et 21,5 mm pouvaient être utilisées. Les critères 
d’inclusion regroupaient les cas à haut risque de perforation 
ou de saignement secondaire du fait d’une large zone de 
défect et/ou de la présence d’un vaisseau ≥ 2mm.

Résultats : Chez 34/74 patients (46%), l’OTSC était 
appliqué dans le cadre d’une prévention secondaire de 
perforation / hémorragie après résection étendue. 40/74 
patients (54%), ont reçu un clip pour la prévention secondaire 
d’un saignement. A souligner que dans ce groupe, 4/40 
patients ont été efficacement traités par OTSC après échec 
d’une première prévention par pose d’hémoclip simple sur 
un vaisseau au cours de la dissection sous-muqueuse. 
Trente-deux patients du groupe étudié (43%) se trouvaient 
sous anticoagulant ou antiagrégant: 8 patients prenaient de 
la Warfarine, 9 de l’héparine et 15 avaient des antiagrégants 
(Aspirine 14, Clopidogrel 1). Le taux de succès technique et 
clinique observé était de 100%. Après application des OTSC, 
aucune hémorragie ni perforation n’a été relevée au cours du 
suivi.

Conclusion : La fermeture totale ou partielle des 
defects secondaires à une dissection sous muqueuse ou 
mucosectomie élargie par clip OTSC est techniquement 
faisable et rapide. Aucun événement indésirable immédiat ou 
retardé n’a été mis en évidence chez les patients de notre 
série. Ces donnés rétrospectives prometteuses seront à 
vérifier dans des études multicentriques prospectives.   

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/1022
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P.390
La dissection sous-muqueuse pour les 
tumeurs superficielles du rectum : une 
expérience française
L.  Vincent  (1), K.  Marchut  (1), M.  Pioche  (1), 
J. Rivory (1)
(1) Lyon.

Introduction : La dissection sous-muqueuse (DSM) 
permet la résection en bloc de lésions précancéreuses et 
cancéreuses du tractus digestif au delà de 20 mm. Des études 
récentes ont démontré que la DSM assure un taux plus élevé 
de résection en bloc, et des taux de résections curatives 
élevés. Cela a pour effet de réduire le risque de récidive 
locale à moins de 3%. La seule étude française publiée sur 
la DSM rectale a démontré des résultats peu encourageants, 
avec des taux initiaux de résection en bloc de 64 %, de 
résection R0 de 53% et de perforation de 34%. Initialement, 
cette étude rassemblait des opérateurs débutants et experts 
et les résultats s’amélioraient très nettement dans la 
deuxième partie de l’étude (84% de résection en Bloc, 0% 
de perforation) avec des mesures correctives (exclusion des 
débutants, formation sur modèle animal…). Nous rapportons 
ici les résultats de DSM rectales réalisées par trois opérateurs 
entraînés de deux centres tertiaires français.   

Patients et Méthodes : Nous avons analysé 
rétrospectivement 102 cas de DSM rectales chez 101 
patients, dont 52 femmes, à l’hôpital privé Jean Mermoz et 
l’hôpital Edouard-Herriot à Lyon, France, entre 2010 et 2015. 
L’âge moyen des sujets était de 65 ± 12,9 ans [28-93 ans]. 
Nous avons analysé la taille des lésions réséquées, le temps 
d’opération, le taux de résection en bloc, le taux de résection 
R0 microscopique, le taux de résection curative, le taux de 
récidives et les complications. 

Résultats : La taille moyenne des tumeurs réséquées 
était de 59 ± 27 mm [27-190 mm]; temps moyen d’opération 
83 ± 57,5 min [15-360 min]; taux de résection en bloc 98% ; 
taux de résection R0 microscopique 84%; taux de résection 
curative 81% ; aucune récidive après un suivi moyen de 7 
mois et 25 jours [3–38 mois]. Huit perforations (7,8%) ont été 
observées au total. Des 8 perforations, toutes ont été traitées 
avec succès endoscopiquement et aucune n’a nécessité de 
chirurgie complémentaire. Il y a eu 3 hémorragies secondaires 
(2,9%) traitées endoscopiquement. 97% des lésions étaient 
réséquées par DSM exclusive. Il y a eu un cas d’échec de 
DSM, en raison de fibrose importante et impossibilité de 
progression. 

Conclusion : La DSM est une méthode sûre et efficace 
de résection des tumeurs superficielles du rectum dans des 
mains entraînées y compris en France. Cependant, elle reste 
difficile pour les opérateurs débutants et il est important de 
travailler sur la formation pour faciliter sa diffusion. 

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/817

P.391
La pertinence de l’indication de la 
coloscopie selon les critères de l’EPAGE II
S.  Berrag  (1), Y.  Touibi  (1), A.  Chakkor  (1), 
M. Tamzaourte (1), F. Rouibaa (1), A. Aourarh (1)
(1) Rabat, Maroc.

Introduction : La coloscopie permet le diagnostic et 
la surveillance des polypes et des cancers colorectaux. Sa 
prescription doit être rationalisée tenant compte du rapport 
risque/bénéfice. Les critères de l’EPAGE  (European Panel on 
the Appropriateness of gastrointestinal Endoscopy) permettent 
d’évaluer la pertinence des indications de la coloscopie. 
L’objectif de notre étude était d’évaluer l’application en 
pratique clinique des critères de l’ EPAGE, évaluer  sur la base 
de ces critères la pertinence des indications de la coloscopie 
et rechercher une éventuelle corrélation entre la pertinence de 
l’examen et le résultat endoscopique.

Matériels et Méthodes : c’est une étude 
rétrospective portant sur 389 coloscopies réalisées au service 
d’endoscopie de l’hôpital militaire d’instruction sur une période 
d’une année (2014). L’âge moyen des patients était 58 ans. 
La pertinence de l’indication de la coloscopie était évaluée 
(appropriée, incertaine, inappropriée ou critères de l’EPAGE II 
non applicables) à l’aide d’un logiciel élaboré par l’EPAGE II et 
disponible sur le site Internet (http : //www.epage.ch).

Résultats : 5% des coloscopies dont  l’indication ne 
figurait pas parmi la liste des critères de l’EPAGE II ont été 
exclues. La pertinence de l’indication a pu être évaluée dans 
95% des coloscopies. 70% ont été jugées appropriées, 17% 
incertaines et 13% inappropriées. Un diagnostic endoscopique 
a été possible chez 176 (48%) patients avec 39% lésions 
significatives (n=143, CCR, adénomes, MICI, angiodysplasies 
et sténoses bénignes). Parmi les patients ayant une lésion 
endoscopique significative, l’indication a été jugée appropriée 
dans 53%, incertaine dans 25% et inappropriée dans 22%. 
L’association entre la pertinence de l’indication et le résultat 
endoscopique a été statistiquement significative (p<0.0001).

Conclusion : Les indications de la coloscopie sont 
généralement bien posées selon les recommandations de 
l’EPAGE. Ces critères permettent la détection des lésions 
significatives et d’améliorer le pronostic des affections 
colorectales. 

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/1008
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P.392
Pratique de la coloscopie sous anesthésie 
générale à Ouagadougou
R.  Sia  (1), J.  Scanzi  (2), H.-S.  Godonou  (1), 
C. Kadidiatou (1), A. Coulibaly (1), A.-K. Serme (1), 
A.-R. Sombie (1), A. Abergel (2)
(1) Ouagadougou, Burkina Faso ; (2) Clermont-Ferrand.

Introduction : la coloscopie est l’examen de référence 
pour la prévention et le dépistage du cancer colorectal. Son 
efficacité dépend de l’association de toutes les conditions 
d’une bonne réalisation. Au regard de l’importance de cet 
examen, une évaluation de sa pratique dans notre contexte 
permettra de l’améliorer.

Patients et Méthodes : il s’agissait d’une étude 
rétrospective monocentrique allant du 01er Avril 2014 au 31 
Aout 2015 réalisée dans le service d’hepatogastroentérologie 
du centre médical Schiphra de Ouagadougou. Ont été 
inclus tous les patients adressés pour coloscopie. Toutes les 
coloscopies ont été faites sous sédation au propofol et tous les 
patients ont été préparés par du Polyéthylène Glycol (PEG) 
de manière fractionnée (la veille et le matin de l’examen). Les 
paramètres étudiés étaient : le sexe, l’âge, la qualification du 
prescripteur, le score ASA, le motif de la coloscopie, la qualité 
de la préparation, le franchissement du caecum et de l’iléon 
terminal et les résultats de la coloscopie.

Résultats : au total 241 coloscopies ont été réalisées 
avec un sex-ratio de 1,33. L’âge moyen était de 49,73 ans  
avec des extrêmes variant entre 12 et 88 ans. 57,68% des 
coloscopies ont été prescrites par un gastroentérologue et 
23 ,65% par un médecin généraliste. La majorité des patients 
(80%) avaient un score ASA I. Les indications les plus 
fréquentes étaient les douleurs abdominales (39,42%), les 
rectorragies (14,11%), la constipation (13,28%). La coloscopie 
de dépistage représentait 0,01%. La préparation colique était 
bonne dans 79,67% des cas et moyenne dans 15,7%. Le 
score moyen de Boston était de 7,87 avec des extrêmes 
de 1 à 9. La coloscopie complète représentait 90,46% avec 
un cathétérisme de la dernière anse iléale dans 53,94%. La 
durée moyenne des coloscopies était de 28,09 mn (8 mn – 75 
mn). Aucun cas de perforation colique ou de complications 
liées à l’anesthésie générale n’a été retrouvé. La coloscopie 
était pathologique dans 46,06% des cas. Les lésions les 
plus fréquentes étaient les ulcérations (12,86%), les polypes 
(9,13%), les diverticules (4,15%), les inflammations coliques 
(3,32%) et les tumeurs coliques (2,9%).

Conclusion : La réalisation des coloscopies sous 
anesthésie générale (coloscopie réalisée en majorité 
sans anesthésie générale dans notre contexte) permettra 
d’améliorer leur efficacité avec de faibles complications. 
L’évaluation de la pratique des coloscopies montre une 
prédominance des examens à but diagnostique. La mise 
en place d’une véritable politique de dépistage permettra 
d’identifier précocement les lésions précancéreuses 
colorectales.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/993

P.393
Pertinence des indications de la coloscopie 
dans un centre hospitalier tunisien : 
application des critères établis par 
l’European panel on the appropriateness of 
gastrointestinal endoscopy (EPAGE II)
A.  Hammami  (1), H.  Olfa  (1), L.  M.hichem  (1), 
B.-M.  Wafa  (1), B.  Wided  (1), M.  Wissem  (1), 
B. Fethia (1), L. Safer (1), S. Hamouda (1)
(1) Monastir, Tunisie.

Introduction : La pratique de la coloscopie, examen 
de référence pour le diagnostic et la surveillance des polypes 
et des cancers colorectaux, est devenue en augmentation 
constante au cours des dernières années. Depuis 1999, 
un collège d’Experts Européens a élaboré un programme 
interactif (European Panel on the Appropriateness of 
gastrointestinal Endoscopy), actualisé en 2008, permettant 
d’évaluer la pertinence des indications des coloscopies. Le 
but de notre étude est d’évaluer l’applicabilité en pratique 
clinique des critères de l’EPAGE II ainsi que la pertinence des 
indications de la coloscopie selon ces critères.

Matériels et Méthodes : il s’agit d’une étude 
rétrospective, menée dans l’unité d’endoscopie digestive 
de l’hôpital universitaire de Monastir, incluant toutes les 
coloscopies diagnostiques réalisées au cours de l’année 2013. 
Pour chaque patient, nous avons rempli une fiche d’évaluation 
comportant des données cliniques et endoscopiques. La 
pertinence de l’indication d’une coloscopie était évaluée 
(appropriée, incertaine, inappropriée ou non applicable) à 
l’aide d’un logiciel disponible sur le site Internet (http : //www.
epage.ch).

Résultats : Nous avons analysé 842 coloscopies. 78 
coloscopies (9,3%) dont l’indication ne figurait pas parmi la 
liste des critères de l’EPAGE II ont été exclues. La pertinence 
de l’indication a pu être évaluée sur 90,7% des coloscopies 
(n = 764). L’âge moyen des patients était de 54 ans [10-92 
ans] avec un sex-ratio=1. Les motifs de demande les plus 
fréquents étaient la constipation (n = 110; 13,1%), suivie par 
l’anémie ferriprive (n = 102; 12,1%). Les indications étaient 
jugées : appropriées, incertaines et inappropriées dans 
respectivement 63,9% (n = 538); 14,6% (n = 123) et 10,1% 
(n = 85) des cas. L’indication la plus inappropriée était le suivi 
post-polypectomie à cause des intervalles de suivi trop courts. 
L’anémie était l’indication majeure (15,6%) dans le groupe 
des coloscopies appropriées. Un diagnostic endoscopique 
était fait avec mise en évidence de lésions significatives 
dans 42,8% des cas (n = 327; CCR, adénomes, maladie 
inflammatoire chronique de l’intestin (MICI), angiodysplasie et 
sténose colique bénigne). Parmi les patients ayant une lésion 
endoscopique significative, l’indication a été jugée appropriée 
dans 76,6%, incertaine dans 12,2% et inappropriée dans 
11,2%. L’association entre la pertinence de l’indication et 
le résultat endoscopique a été statistiquement significative 
(p=0,01).Les indications les plus fréquemment associées 
à des lésions significatives étaient l’évaluation des MICI 
(12,6%), la constipation (11,5%) et l’anémie ferriprive (9,5%).                                                                                                                                         

Conclusion : Dans notre pratique clinique, les indications 
des coloscopies sont généralement bien posées selon les 
recommandations de l’EPAGE II. Ces critères permettent de 
rationnaliser le recours aux examens endoscopiques mais ne 
doivent en aucun cas se substituer au jugement du clinicien.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/815

JF
H

O
D

20
16

 /
 S

A
M

ED
I 1

9 
M

A
R

S
PO

ST
ER

S

315



P.394
Etude PREPA-CO : score prédictif de qualité 
de la préparation colique basé sur un auto-
questionnaire
A. Berger (1), E. Métivier-Cesbron (1), S. Bertrais (1), 
A.  Guillet-Olivier  (1), F.  Gazon  (1), A.  Lannes  (1), 
D. Luet (1), N. Dib (1), F.-X. Caroli-bosc (1)
(1) Angers.

Introduction : En France, près de 1,3 millions de 
coloscopies sont réalisées chaque année. La coloscopie 
représente la méthode de référence en France pour le dépistage 
du cancer colorectal dans les populations à risque. Pour 
autant, elle présente un certain nombre de limites. La qualité 
de la préparation colique est une étape essentielle à la bonne 
réalisation de cet examen. La survenue de cancers d’intervalle 
pose le problème des lésions manquées. On estime entre 20 à 
40% le taux de coloscopies mal préparées. Celles-ci génèrent 
des surcoûts importants liés à des coloscopies refaites, estimés 
à 35 millions d’euros en 2008. Disposer d’un outil permettant 
d’identifier les patients à risque de mauvaise préparation 
colique permettrait d’optimiser le choix de la préparation colique. 
L’objectif de notre étude est de construire et valider un score 
prédictif de mauvaise préparation colique à partir de facteurs de 
risque connus, évalués par un auto-questionnaire complété par 
les patients lors de la consultation pré-coloscopie.

Patients et Méthodes : Il s’agit d’une étude 
transversale diagnostique mono-centrique, incluant 
prospectivement et consécutivement 630 patients bénéficiant 
d’une coloscopie de février à novembre 2015. Un questionnaire 
court et simple a été mis au point. Il évalue 12 facteurs de risque 
de mauvaise préparation colique identifiés par une synthèse de 
la littérature. Le critère de jugement principal  est la performance 
du score pour prédire une mauvaise préparation colique (un 
score de Boston < 7). La capacité discriminante du score sera 
évaluée par l’aire sous la courbe ROC.

Résultats : L’étude est actuellement en fin d’inclusion. 
A ce jour, 550 patients sur les 630 patients attendus ont été 
inclus. Une analyse intermédiaire portant sur les 254 premiers 
patients inclus a été réalisée. Parmi ces 254 patients il y 
avait 51.2% d’homme, l’âge médian était de 57.5 ans ± 14.8, 
le Score ASA était ≤ 2 chez 177 (69,7%). Les coloscopies 
étaient réalisées lors d’antécédents familiaux de CCR ou 
d’adénomes (23,2%), de suivi post-polypectomies (16.9%), de 
symptômes digestifs isolés (9.4%), d’hemoccult positif (8.7%), de 
surveillance de MICI (7.5%), de bilan d’anémie (6.7%), de bilan 
de diarrhées chroniques (4,7%), d’hémorragies digestive basses 
(5.1%) et autres (17,8%). Les produits de préparations coliques 
utilisés étaient le PEG chez 56 patients (22%), et les phosphates 
de sodium ou picosulfates de sodium chez 172 patients (67,7%). 
La préparation était prise en fractionné (veille au soir et matin de 
la coloscopie) dans seulement 24% des cas. Les coloscopies 
étaient réalisées en ambulatoire chez 208 patients (81.9%). 62 
patients (24,4%) avaient un score de Boston < 7. En analyse 
univariée, le diabète (OR [IC à 95%] = 2.68 [1.22-5.91], p=0.014), 
le traitement antidiabétique (2,73 [1.20-6,16], p=0.015), et 
l’antécédent de mauvaise préparation colique (3.90 [1.42-10.7], 
p=0.008) étaient associés à une mauvaise préparation colique. 
Il n’existe pas de différence significative entre le BMI (p=0.089), 
l’activité physique (p=0.884), la constipation (p=0.075) et la prise 
de traitements antidépresseurs (p=0.805) ou neuroleptiques 
(p=0.701), sur la qualité de la préparation. Le taux de détection 
d’adénomes était de 24.8% toutes coloscopies confondues, et 
de 23.4% dans le groupe score de Boston < 7 versus 29.0% 
dans le groupe score ≥7 (p=0.40).

Conclusion : Les résultats définitifs, sur les 630 patients, 
seront présentés lors du congrès, de même que la performance 
du score prédictif d’échec de la préparation colique. Cette étude 
permettra d’identifier une population à risque. L’optimisation 
sélective de la  préparation colique lors de la consultation 
initiale permettrait d’augmenter le pourcentage de coloscopies 
correctement préparées, et ainsi de diminuer le nombre 
d’examens reprogrammés et le risque de cancers d’intervalle. 
Une nouvelle étude multicentrique de validation du score sera 
ensuite réalisée.

Remerciements, financements, autres :  
SFED (société française d’endoscopie digestive)
Laboratoire Norgine, pour le financement via la bourse SFED-
Norgine

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/832

P.395
Quel est l’apport des critères EPAGE II par 
rapport à l’EPAGE I dans l’évaluation de la 
pertinence des indications de la coloscopie 
? Expérience d’une unité d’endoscopie du 
centre tunisien
A.  Hammami  (1), H.  Olfa  (1), B.-M.  Wafa  (1), 
B.  Wided  (1), L.  M.hichem  (1), M.  Wissem  (1), 
B. Fethia (1), L. Safer (1), S. Hamouda (1)
(1) Monastir, Tunisie.

Introduction : La demande croissante des coloscopies 
a causé une augmentation des coûts et une prolongation des 
listes d’attente. Les critères de l’EPAGE (European Panel on 
the Appropriateness of Gastrointestinal Endoscopy) ont été 
élaborés en 1999 afin d’évaluer la pertinence des indications 
de la coloscopie, et ils étaient révisés en 2010 (EPAGE II). 
L’objectif de notre étude était de comparer les résultats des 
critères de l’EPAGE II par rapport à ceux de l’EPAGE I.       

Matériels et Méthodes : Etude rétrospective portant 
sur toutes les coloscopies diagnostiques réalisées en 2013 
au centre hospitalier universitaire de Monastir. Pour chaque 
patient, nous avons rempli une fiche d’évaluation comportant 
des données cliniques et endoscopiques, éventuellement-en 
se référant au dossier médical correspondant. La pertinence 
de l’indication d’une coloscopie était évaluée  à l’aide d’un 
logiciel élaboré par l’EPAGE I et disponible sur le site Internet 
(http : //www.epage.ch).                                                                                                                         

Résultats : A partir de  842 coloscopies, nous avons 
retenu 764 (90,7%). L’âge moyen des patients était de 54 
ans [10-92 ans] avec un sex-ration=1. Le motif de demande 
le plus fréquent était la constipation (n = 110; 13,1%), 
suivie par l’anémie ferriprive (n = 102; 12,1%). Une lésion 
significative était constatée dans 42,8% des cas (n = 327; 
CCR, adénomes,  maladie inflammatoire chronique de 
l’intestin, angiodysplasie et une sténose colique bénigne). La 
pratique de la coloscopie était jugée plus inappropriée avec 
EPAGE I (n=101 ; 12%) qu’avec  les critères EPAGE-II (n=85 ; 
10,1%). Les rectorragies et  Le suivi post-polypectomie (à 
cause des intervalles de suivi courts) étaient les motifs des 
coloscopies les plus inappropriées selon EPAGE I et EPAGE 
II respectivement. Selon EPAGE I, les indications étaient 
incertaines dans 23,8% des cas (n=200) vs 14,6 % des cas 
(n=123) selon les critères de l’EPAGE II avec une différence 
significative (p=0,000). Les coloscopies dont les indications 
étaient non pertinentes (incertaines et inappropriées) selon 
les deux groupes de critères, ont permis d’identifier une lésion 
significative dans 23% des cas (75/327) en appliquant EPAGE 
II et dans 37% des cas (121/327) selon EPAGE I.                                                                                             

Conclusion : Dans notre centre, les indications 
de la coloscopie étaient souvent bien posées selon les 
recommandations de l’EPAGE. L’application des critères 
EPAGE-II a permis de diminuer le nombre des indications non 
pertinentes et d’identifier plus de lésions significatives.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/544
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P.396
Evaluation en pratique courante de la 
qualité des préparations coliques à travers 
le score de Boston : étude observationnelle 
bicentrique
L.  Meunier  (1), J.-F.  Bourgaux  (2), L.  Caillo  (2), 
P. Pouderoux (3), V. Phoutthasang (3), D. Ribard (2), 
C.  Bories  (2), A.-J.  Remy  (4), F.  Khemissa  (4), 
C. Amouroux (4), M. Kouaouci (4), S. Dahmouni (4), 
B. Heran (4)
(1) Montpellier ; (2) Nîmes ; (3) Nimes ; (4) Perpignan.

Introduction : Chaque année, en France, 1,3 millions 
de coloscopies sont réalisées. Une préparation colique 
insuffisante est à l’origine de 33% à 42% des échecs de 
coloscopie totale. L’impact en terme de santé publique est 
double : coût économique et défaut de dépistage du cancer 
colorectal.
L’objectif principal de cette étude était d’identifier quelles 
pouvaient être les difficultés rencontrées par les praticiens, 
dans leur  pratique quotidienne, pour adapter au mieux le type 
de préparation colique, en fonction des patients.

Patients et Méthodes : Il s’agit d’une étude 
observationnelle de cohorte prospective bicentrique à visée 
analytique. Ont été inclus prospectivement et consécutivement 
tous les patients majeurs ayant bénéficié d’une coloscopie de 
mai à novembre 2014 dans les deux centres hospitaliers.
Les différents opérateurs des deux centres étaient au 
préalable informés de l’étude et formés à l’utilisation d score 
de Boston. Les modalités de choix de la préparation colique 
n’étaient pas modifiées. Un questionnaire patient comprenant 
des informations personnelles, le type de préparation, le 
nombre de polype et le score de Boston était rempli par 
l’opérateur au moment de la coloscopie. Conformément à la 
réglementation, l’étude a obtenue l’approbation de la CNIL.

Résultats : Au total 549 patients ont été inclus, 50.5% 
d’homme et 49.5% de femme, âge médian 64 ans (écart type : 
15.2). Trois cent cinquante et un patients étaient ambulatoires 
et 197 hospitalisés. On retrouve une nette différence de 
qualité de préparation entre les 2 groupes avec un score de 
Boston moyen de 6.82 chez les patients ambulatoires contre 
5.19 chez les patients hospitalisés soit 82% de préparation 
optimale contre 54%, OR 0.27 IC95% (0.18 ; 0.40), p < 0.05. 
La principale différence entre les 2 groupes est la moyenne 
d’âge : 69,3 ans pour le groupe hospitalisé contre 58 ans 
dans le groupe ambulatoire. Le nombre de polypes moyen 
par coloscopie dans le groupe des patients hospitalisés était 
de 1.43 et de 0.79 chez les patients ambulatoires.
Concernant les préparations coliques, le recueil de données 
a identifié jusqu’à 35 schémas de préparation différents 
regroupés pour les analyses en 6 catégories : PEG 4 litres 
(ColoPeg® 4 litres ou Moviprep® 2 litres), PEG > 4 litres, 
CitraFleet ou PicoPrep, Mixte (PEG + Citrafleet), Split 
préparation ou autres. Les résultats en termes d’efficacité 
des différentes préparations ne sont pas statistiquement 
significatifs.
En cas de préparation non optimale (BOSTON <6), seulement 
33% des coloscopies sont reprogrammées dans les 6 mois.

Discussion : Notre travail montre que si le pourcentage 
de patients correctement préparés en ambulatoire apparait 
comme satisfaisant (82 %), chez les hospitalisés, près d’un 
patient sur 2 a une préparation sous optimale (54%). Ces 
résultats sont probablement dus à une différence entre les 
populations, en effet les patients hospitalisés sont plus âgés 
et présentent plus de facteurs de mauvaise préparation 
(comorbidité, traitements…). Ces patients sont aussi les plus 
fragiles et l’exposition à une 2ème endoscopie n’est pas sans 
risque.
De plus, en cas de Boston < 6, seulement 1 patient sur 
3 a bénéficié d’une nouvelle endoscopie dans les 6 mois 
conformément aux dernières recommandations de la SFED. 
Nous constatons donc qu’en cas d’échec de coloscopie 
pour mauvaise préparation, le principal risque auquel sont 
confrontés les patients est celui de ne pas refaire la coloscopie 
alors que celle-ci était justifiée.

Conclusion : L’originalité de cette étude est de 
s’intéresser à tous les patients consécutivement sans 
intervenir dans le schéma de préparation. Même si le 

nombre de patients reste limité, elle confirme le constat 
fait en pratique courante que les patients hospitalisés sont 
moins bien préparés que les patients ambulatoires. Il parait 
donc intéressant de pouvoir définir une préparation colique 
différente et adaptée chez ces patients. La réflexion pourrait 
être menée à travers un travail multicentrique prospectif, afin 
de valider cette approche.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/703
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P.397
Résultats de la coloscopie chez le sujet âgé :  
à propos d’une série de 2 490 coloscopies
I.  Azghari  (1), M.  Salihoun  (1), L.  Amrani  (1), 
M. Acharki (1), N. Kabbaj (1)
(1) Rabat, Maroc.

Introduction : Le sujet âgé représente une population 
particulière en Gastro-entérologie. En effet, l’âge est corrélé 
à des pathologies graves, notamment le cancer colo-rectal. 
Le but de notre travail est d’évaluer les indications et les 
résultats de la coloscopie chez cette population, et d’étudier 
les facteurs de risque associés à la pathologie tumorale.

Patients et Méthodes : Ont été inclus tous les 
patients âgés de plus de 60 ans ayant bénéficié d’une 
coloscopie au service EFD-HGE entre Janvier 2012 et 
Septembre 2015. Nous avons exclu les coloscopies 
incomplètes ou mauvaise préparation et les patients 
bénéficiant d’une coloscopie de contrôle. Tous les patients ont 
réalisé une préparation la veille au PEG et un régime sans 
résidu. Les coloscopies étaient réalisées sous sédation au 
propofol. L’analyse des associations entre les variables était 
réalisée à l’aide du chi-square test.

Résultats : 2490 coloscopies totales ont été réalisées 
durant cette période. 27% étaient réalisées chez des patients 
de plus de 60 ans (n=672) dont l’âge moyen est de 67 ans 
avec un âge maximum de 86 ans. Il s’agit de 51% d’hommes 
et de 49% de femmes. Les indications de la coloscopie étaient 
dans 32% des rectorragies, des troubles de transit dans 22% 
des cas, des douleurs abdominales dans 15% des cas, des 
anomalies biologiques (anémie ou syndrome inflammatoire) 
dans 8% des cas, et des anomalies radiologiques (masse 
ou épaississement) dans 12% des cas. 3% des coloscopies 
étaient réalisées dans le cadre du dépistage chez des patients 
ayant une histoire familiale de cancer colo-rectal.
La coloscopie était pathologique dans 65% des cas et a mis 
en évidence des polypes dans 32% des cas, une tumeur dans 
16% des cas, un aspect de maladie inflammatoire chronique 
de l’intestin dans 5% des cas. Dans 8% des cas, il a été noté 
des angiodysplasies ou un aspect de rectite radique. La 
coloscopie était normale dans 35% des cas.
La présence d’une tumeur maligne était associée aux 
rectorragies (OR:0,36, 95%CI : 0.19-0.67, p=0,001) et à 
une imagerie pathologique (OR : 0.22, 95%CI :0,10-0,46, 
p<0,0001).

Conclusion : Chez le sujet âgé, l’indication la plus 
fréquente de la coloscopie était représentée par les 
rectorragies suivie par les troubles de transit. Les lésions les 
plus fréquentes étaient les tumeurs. Le cancer colo-rectal était 
associé le plus souvent aux rectorragies.

Remerciements, financements, autres :  
Les auteurs ne déclarent aucun conflit d’intérêt

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/508

P.398
Résultats de la coloscopie chez les 
constipés : à propos de 5 222 coloscopies
I.  Azghari  (1), M.  Salihoun  (1), L.  Amrani  (1), 
M. Acharki (1), N. Kabbaj (1)
(1) Rabat, Maroc.

Introduction : La constipation est un motif fréquent de 
consultation en Gastro-entérologie. Ses causes peuvent être 
organiques ou fonctionnelles. Notre but est de déterminer la 
fréquence des lésions diagnostiquées par coloscopie, et les 
facteurs associés à une coloscopie pathologique.

Patients et Méthodes : Notre étude a colligé tous 
les patients ayant bénéficié d’une coloscopie au service EFD-
HGE entre Janvier 2006 et Mars 2015. Tous les patients ont 
été préparés par PEG la veille de l’examen, et un régime sans 
résidus 3 jours avant. Toutes les coloscopies ont été réalisées 
sous sédation au propofol. Nous avons exclu les coloscopies 
incomplètes. Les analyses statistiques ont été réalisées grâce 
au logiciel SPSS Software 10.0

Résultats : Sur 5222 coloscopies performées durant 
cette période, 511 patients (9,7%) avaient comme indication 
une constipation isolée ou associée à d’autres symptômes 
digestifs. 62.8% des patients étaient de sexe féminin (n=321), 
et 37.1% de sexe masculin (n=180). L’âge moyen des patients 
était de 51 ans +/- 15 ans. La constipation était isolée chez 
21.1% des patients. Dans les autres cas, elle était associée à 
des rectorragies (33.8%), des douleurs abdominales (33.6%), 
des diarrhées en alternance (17.2%), un amaigrissement 
(12.1%), des ténesmes (2.3%), et une anémie dans 1.7% des 
cas. La coloscopie était pathologique dans 34.5 % des cas et 
a objectivé des polypes dans 17.2%, des tumeurs malignes 
dans 3.5% des cas, des diverticules dans 2.1% des cas, 
des signes évocateurs de maladie inflammatoire chronique 
de l’intestin dans 2.1% des cas, des lipomes dans 1.1% des 
cas, des angiodysplasies dans 1.1% des cas, une mélanose 
dans 0.9% des cas et un ulcère solitaire du rectum dans 0.3% 
des cas. La coloscopie était normale dans 65.5% des cas et 
chez 92.8% des patients avec une constipation isolée. En 
analyse uni et multi-variée, il ressort une association entre 
l’âge (OR :0.69, IC 95% : 0.15-0.70, p=0.04), les rectorragies 
(OR : 0.31, IC 95% : 0.15-0.70, p=0.01) et une coloscopie 
pathologique.

Conclusion : 9.7% des coloscopies sont réalisées pour 
une constipation isolée ou associée à d’autres symptômes. La 
pathologie tumorale est retrouvée dans 20.7% des cas dont 
3.5 % sont un cancer colo-rectal. La coloscopie garde son 
intérêt devant une constipation accompagnée de rectorragies.

Remerciements, financements, autres :  
Les auteurs ne déclarent aucun conflit d’intérêt

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/504
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P.399
Validation des échelles de préparation 
colique
V.  Héron  (1), C.  Ménard  (2), R.  Parmar  (1), 
M. Bardou (3), M. Martel (1), A. Barkun (1)
(1) Montréal, Canada ; (2) Sherbrooke, Canada ; (3) 
Dijon.

Introduction : Parmi les échelles développées pour 
évaluer la qualité de la préparation de l’intestin, peu ont été 
formellement validées pour guider la prise en charge clinique, 
et les comparer en face-à-face. L’objectif est de comparer 
la concordance inter- et intra-observateur  des échelles de 
préparation de l’intestin, et évaluer les capacités prédictives 
des résultats cliniques.

Patients et Méthodes : Des enregistrements vidéo 
de coloscopies ont été recueillis, ainsi que les caractéristiques 
des patients et les données des endoscopies. Chaque 
enregistrement évaluait cinq segments du côlon après lavage. 
Les vidéos étaient évaluées par trois médecins indépendants 
qui cotaient la propreté de l’intestin en utilisant les échelles 
de Boston, Chicago, et Harefield, dans un ordre aléatoire. 
Les degrés d’accords inter- et intra-observateur ont été 
quantifiés en utilisant le kappa ou la corrélation intra-classe. 
Les associations entre les scores et la détection d’adénome 
ou l’avis de l’évaluateur sur l’adéquation de la préparation 
pour exclure des lésions de 5mm ou plus ont été évalués. La 
facilité d’utilisation des échelles a été évaluée en cotes de 1 
(plus facile) à 10.

Résultats : 83 enregistrements de coloscopies (patients 
distincts) ont été revus (5 pour la variabilité intra-observateur). 
La population comprenait 41 femmes, âge moyen 64,4 ± 12,4 
ans. L’indication était dépistage ou surveillance dans 32,5% 
des cas. Des adénomes ont été enlevés chez 19,3% des 
patients. Les scores moyens pour chaque évaluateur étaient 
de 5,2±1,6, 6,5±1,5, 5,1±1,2 pour l’échelle de Boston, et de 
23,7±6,0, 28,4±0,5, et 24,8±5,8 pour Chicago. Pour Harefield, 
le score de nettoyage réussi (grade A ou B) a été attribué dans 
76%, 89% et 63%. Les taux d’accord intra-observateurs se 
situaient entre 0,88 et 1,00, 0,83 et 1,00, et 0,62 et 1,00 pour 
les échelles de Boston, Chicago, et Harefield respectivement. 
De même, les accords inter-observateur variaient entre 0,50 
et 0,79, 0,64 et 0,83, et 0,28 et de 0,52. Les scores selon les 
résultats cliniques pré-définis sont présentés ci-dessous. La 
facilité d’utilisation variait entre 2 et 3 pour Boston, 3 et 7 pour 
Chicago et 5 et 7 pour Harefield.

 

 

          

Conclusion : La concordance intra-oservateurs était 
meilleure que la concordance inter-observateurs qui étaient 
la plus basse pour l’échelle Harefield. Toutes les échelles 
discriminaient de façon significative pour la capacité à 
détecter des lésions de 5mm ou plus. Ces données suggèrent 
que les échelles de Boston et de Chicago sont les plus 
discriminantes et les plus pertinentes cliniquement pour la 
pratique de routine, l’échelle de Boston étant considérée 
comme plus facile à utiliser.
Une caractérisation plus poussée est nécessaire pour identifier 
la meilleure échelle pour prédire la détection d’adénome et 
l’intervalle approprié pour la prochaine coloscopie.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/452

P.400
Pratiques anesthésiques et endoscopiques 
en Alsace, Lorraine et Franche-Comté
O.  Gronier  (1), S.  Koch  (2), B.  Védrenne  (3), J.-
M.  Reimund  (1), L.  Plastaras  (4), B.  Denis  (4), 
J.  Hochberger  (1), J.  Huppertz  (1), L.  Vuitton  (2), 
H. Uettwiler (5), J.-B. Chevaux (6), J. Lacroute (1), 
E. Kull (7)
(1) Strasbourg ; (2) Besançon ; (3) Mulhouse ; (4) 
Colmar ; (5) Molsheim ; (6) Nancy ; (7) Metz.

Introduction : Chaque année l’Inter-région Est organise 
une journée de formation continue en endoscopie digestive 
qui précède la soirée thématique consacrée à l’UEGW 
organisée par la Société Française d’Endoscopie Digestive.
Cette année nous avons préparé cette réunion par une 
analyse des pratiques anesthésiques et endoscopiques en 
termes de temps de jeûne recommandé, de gestion de l’arrêt 
et de la reprise des anticoagulants et des indications de 
l’antibioprophylaxie.

Matériels et Méthodes : Entre octobre et 
décembre 2014, un questionnaire en ligne sous la forme 
d’un formulaire «google docs» a été soumis par mail et via 
la plateforme www.rhenane.org à l’ensemble des hépato-
gastroentérologues d’Alsace, Lorraine et Franche-Comté.

Résultats : Au total 71 praticiens ont répondu: 19 des 
CHR, 10 des CHU et 42 des cliniques privées ou PSPH, avec 
une moyenne de 6,4 endoscopistes par site.
Il existe une bonne corrélation entre le nombre d’opérateurs 
par site et la complexité des gestes endoscopiques réalisés.
Si le temps de jeûne liquide avant anesthésie est de 3,6 
heures en moyenne, il existe une grande disparité des 
pratiques. Ainsi dans 22,5 % des cas, un temps de jeûne 
liquide de plus de 6 heures est recommandé. Il n’y a pas de 
différence selon le type d’établissement.
La décision de l’arrêt des anticoagulants est prise par 
l’endoscopiste seul dans 25,3 % des cas et n’est commune 
que dans 48 % des cas. Le cardiologue est consulté dans 
38% des cas.
La gestion de l’arrêt est entreprise par l’anesthésiste seul dans 
50,9 % des cas et par l’endoscopiste dans 29,2 % des cas.
La gestion de la reprise est assurée par l’anesthésiste seul 
dans 24 % des cas et par l’endoscopiste dans 49 % des cas.
L’indication d’une antibioprophylaxie est posée par 
l’anesthésiste seul dans 42 % des cas et la décision n’est 
commune que dans 35 % des cas.

Discussion : Au total il existe une grande variabilité des 
pratiques. Pour 1/4 des endoscopistes, un temps de jeûne 
liquide de plus de 6h est imposé, ce qui pose problème pour 
l’accès à la préparation fractionnée et par conséquent à des 
examens de qualité.
Par ailleurs la décision d’arrêt des anticoagulants est discutée 
conjointement à peine une fois sur deux et l’antibioprophylaxie 
dans 1/3 des cas, ce qui pose la question de la bonne gestion 
du risque.
Même s’il s’agit d’une enquête subjective des pratiques, la 
grande variabilité observée souligne  que la question du « qui 
fait quoi ? » est non homogène et parfois mal définie d’un 
établissement à l’autre.

Conclusion : Cette enquête souligne l’importance 
de réunions interdisciplinaires, comme la démarche 
d’accréditation en équipe, qui en abordant les problématiques 
communes, permet une meilleure gestion du risque en 
endoscopie digestive et au final d’améliorer les pratiques.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/276
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P.401
Etat des lieux de l’utilisation des laveurs-
désinfecteurs d’endoscopes (LDE) en 
France en 2015
R.  Systchenko  (1), B.  H.  (2), C.  Barrue  (3), 
C.  Chapuis  (4), L.  Pineau  (5), I.  Chaignion  (1), 
J. Hajjar (6), P. Marty (3), F. Dumerain (7), C. Lefort (4)
(1) Irigny ; (2) Bordeaux ; (3) Toulouse ; (4) Lyon ; (5) 
Marseille ; (6) Valence ; (7) Limoges.

Introduction : Le dernier guide de recommandations 
relatif aux LDE remonte à 2003 et n’aborde que peu 
précisément les questions concernant les qualifications, la 
maintenance, la formation du personnel et le contrôle qualité à 
la lumière des connaissances actuelles. Ces sujets suscitent 
toutefois régulièrement des interrogations lors des réunions 
professionnelles. Un état des lieux était donc nécessaire.

Matériels et Méthodes : Un groupe de travail 
multidisciplinaire formé par des experts de la SFED, la 
SF2H (société française d’hygiène hospitalière) et le GIFE 
(groupement infirmier pour la formation en endoscopie) 
ainsi que des professionnels de terrain ont élaboré un 
questionnaire avec 5 chapitres et 81 items. Cette enquête 
a été testée sur 7 établissements  avant d’être validée puis 
envoyée aux services d’endoscopie via les sites web des 
sociétés du groupe de travail. Deux rappels mail ont été faits 
durant cette enquête menée du 15/01/15 au 15/02/15.

Résultats : 118 questionnaires ont pu être analysés : 
68% provenaient d’établissements publics et 32% du privé 
équipés en moyenne de 2,28 salles d’endoscopie, 20,15 
endoscopes et de 2,69 LDE dont la moitié datant de moins 
de 5 ans. Près de 20 actes endoscopiques étaient réalisés 
par jour (16 en public et 27 en privé). 3 fabricants couvraient 
près de 90% du marché (Soluscope 53%, Olympus 18% et 
Wassenburg 17%). Les qualifications de l’installation (QI) 
et opérationnelle (QO) étaient faites dans plus de 95% des 
cas. Elles sont réalisées soit par le fabricant (57%), soit par 
l’établissement (24%) ou par un prestataire externe (14%). Les 
qualifications de performance (QP) par famille d’endoscopes 
(série) sont effectuées dans 74% des cas et dans 60% des 
cas lorsqu’une nouvelle famille d’endoscopes est achetée. 
La QP est précédée dans la moitié des cas d’un audit de 
pratiques et est suivie de contrôles microbiologiques dans 
57% des cas. Tous ces essais ont été faits sur l’ensemble 
du parc (43%), une partie du parc (9%) ou un exemplaire 
de chaque famille (17%). Un rapport de ces essais a été 
remis au service dans 2/3 des cas et expliqué plus d’une fois 
sur 2. Un carnet de vie du LDE a été remis dans 48% des 
cas. L’ensemble du personnel a reçu une formation initiale 
délivrée par le fabricant (47%), ou en interne (35%) ou par un 
prestataire (11%). Il existait par ailleurs un référent technique 
dans le service dans 82% des établissements dont les acquis 
de la formation ont été validés dans 52% des cas tout comme 
le suivi des connaissances. Un contrat de maintenance a 
été signé (90%) intégrant une maintenance complète (75%) 
avec les mises à jour (74%) sans coût supplémentaire (70%). 
Cette maintenance est assurée soit par le fabricant (50%), 
soit par un référent habilité dans l’établissement (45%). 
Le coût annuel moyen de maintenance par LDE est de 14 
K€ et le surcoût de réparations non pris en charge par la 
maintenance de 5,6 K€. La période d’indisponibilité des LDE 
pour pannes ou maintenance était de près de 10 jours par an 
et dans 74% lors des plages d’activité de l’unité d’endoscopie. 
Il existait une politique de prélèvements microbiologiques 
dans l’ensemble des établissements mais dont la fréquence 
des prélèvements était inadaptée pour l’eau d’alimentation 
(40%) et le rinçage terminal des LDE (34%). Le contenu 
du carnet de vie de l’endoscope avec sa traçabilité était 
informatisé dans 24% des cas en raison d’une connexion 
inadaptée au système informatique de l’établissement Les 
EPR (évènements porteurs de risques) liés aux LDE étaient 
tracés (72%), signalés en interne dans l’établissement (95%) 
et faisaient l’objet d’une analyse (50%). La satisfaction globale 
du fonctionnement des LDE était bonne (7,6/10) tout comme 
celle du SAV (7,4/10).
Conclusion : Cette première enquête française 
fait apparaître essentiellement que les QP par famille 
d’endoscopes sont inconstantes (alors qu’elles sont 
obligatoires pour les enceintes de stockage : ESET) de même 

que les prélèvements microbiologiques à l’issue de ces QP. 
Par ailleurs la communication des résultats de tous ces essais 
et leur explicitation dans le service font défaut. La formation 
initiale et continue du référent technique est insuffisante. 
L’efficience de la maintenance doit être améliorée en particulier 
en perturbant le moins possible l’activité endoscopique des 
services. Si le contrôle qualité est organisé, certains points 
comme la fréquence des prélèvements doivent être mieux 
précisés et d’autres même priorisés comme l’informatisation 
de la traçabilité et le carnet de vie des LDE. Tous ces points 
devraient faire l’objet de futures recommandations.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/266
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P.402
Les préparations coliques administrées 
en doses fractionnées comparées aux 
préparations administrées le jour de la 
coloscopie : une méta-analyse
C.  Ménard  (1), A.  Barkun  (2), M.  Bardou  (3), 
M. Martel (2), O. Kherad (4), S. Restellini (4)
(1) Sherbrooke, Canada ; (2) Montréal, Canada ; (3) 
Dijon ; (4) Geneva, Suisse.

Introduction : Plusieurs préparations coliques de types 
et de posologies variées sont disponibles. Elles contiennent 
principalement du polyéthylène glycol (PEG), du phosphate 
de sodium (NaP), du pico sulfate (PICO) ou une solution de 
sulfates oral (OSS). L’objectif est de comparer l’efficacité, la 
volonté de répéter la préparation , le taux de détection de 
polypes et d’adénomes, ainsi que les effets indésirables des 
doses fractionnées (dose administrée la veille et le jour de la 
coloscopie) versus des doses prises uniquement le jour de 
l’examen, en incluant tous les types de préparations coliques.

Patients et Méthodes : Une revue systématique 
de la littérature a été effectuée à partir des bases de données 
MEDLINE, EMBASE, Scopus, Cochrane et ISI web of 
knowledge de janvier 1980 à septembre 2015. Toutes les 
études randomisées publiées et contenant les préparations 
coliques mentionnées ci-dessus ont été incluses. Les 
études portant uniquement sur des patients hospitalisés, 
sur une population pédiatrique, ou souffrant d’une maladie 
inflammatoire intestinale ont été exclues. Le critère de 
jugement principal était l’efficacité d’une préparation (propreté 
du côlon: excellente ou bonne). Une méta-analyse a été 
effectuée. Les résultats sont rapportés avec des rapports de 
cotes (RC) et intervalle de confiance de 95%. L’hétérogénéité 
et les biais de publication ont été évalués et quantifiés.

Résultats : à partir de 2580 citations, 11 études 
randomisées pour tous les types de préparations ont satisfait 
les critères d’inclusion (1820 patients en intention de traiter). 
Les préparations coliques administrées le jour de l’examen 
n’offrent pas une efficacité significativement différente par 
rapport aux préparations fractionnées, indépendamment du 
volume, du type ou des adjuvants utilisés (RC=1,19 (0.81; 
1.75)). L’exclusion de l’étude de Cesaro et al. dans le cadre 
d’une analyse de sensibilité permet de montrer une efficacité 
supérieure de l’administration des préparations en doses 
fractionnées (RC=1.47 (1.13; 1.91)). La volonté de répéter 
la préparation n’est pas différente entre les deux groupes 
(RC=0.87 (0.38; 2.01)). Concernant les effets secondaires, 
les doses fractionnées causent plus de crampes, de 
douleurs abdominales et de ballonnements (RC=1.50 (1.10; 
2.05)). Les taux de détection de polypes et d’adénomes 
ne sont significativement pas différents entre les 2 types 
d’administration.
Dans les études de sous groupes, 5 études (982 patients) 
permettent la comparaison de PEG en hauts volumes 
(≥ 3L) fractionnées versus PEG bas volumes (< 3L) le 
jour de l’examen. L’efficacité de la préparation n’est pas 
significativement différente entre les 2 groupes (RC=1.07 
(0.64; 1.78)). Deux études (1 seule analysable de 125 
patients) comparent les PEG bas volumes fractionnées aux 
PEG bas volumes le jour de la procédure. Cette dernière 
conclut en une absence de différence d’efficacité significative 
entre les 2 groupes (RC=0.91 (0.34; 2.47)).

Conclusion : Cette méta-analyse démontre l’absence de 
différence significative entre ces deux modes d’administration 
des préparations coliques (fractionné vs jour de l’examen). 
ll existe cependant une grande variabilité concernant les 
adjuvants administrés en complément aux préparations le jour 
de l’examen. Une conclusion définitive quant à l’efficacité des 
préparations en fonction de leur heure d’administration est 
donc difficile. Des études qui ne prendraient en compte que 
la comparaison de l’heure d’administration  sont nécessaires.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/442

P.403
La version canadienne de l’échelle 
d’évaluation globale d’une unité 
d’endoscopie (EEG-C) est-elle un outil 
valide et fiable pour mesurer la qualité des 
procédures dans les unités d’endoscopie ?
S.  Carpentier  (1), N.  Sharara  (1), M.  Bardou  (2), 
M.  Sewitch  (1), S.  El Ouali  (1), M.  Martel  (1), 
A. Barkun (1)
(1) Montréal, Canada ; (2) Dijon.

Introduction : La qualité en endoscopie est essentielle 
pour améliorer les résultats des patients dans le dépistage 
du cancer colorectal. L’échelle d’évaluation globale (EEG) a 
été développée au Royaume-Uni pour fournir des données 
de qualité en endoscopie et, bien que jamais officiellement 
validée, a été associée à l’amélioration des résultats pour les 
patients à l’échelle nationale.

Patients et Méthodes : Le but était de tester 
de façon psychométrique la version adaptée canadienne 
de l’échelle d’évaluation globale (EEG-C), en vue de 
son déploiement, par l’Association Canadienne de 
gastroentérologie, dans toutes les unités d’endoscopies du 
Canada participant au programme de dépistage. L’EEG-C a 
été évaluée dans 3 institutions séparées, par des médecins 
et des infirmières d’endoscopie ainsi que par le personnel 
administratif. Les propriétés psychométriques évaluées 
comprenaient validité, fiabilité et réactivité au changement. La 
validité intrinsèque a été estimée par un groupe comprenant 
du personnel non familier avec l’EEG. Chacun des groupes 
a ensuite répondu aux questions de l’EEG-C qui couvrent 12 
thèmes. La validité du contenu a été jaugée en comparant 
les questions de l’EEG-C à des indicateurs nationaux de 
qualité en endoscopie, tandis que la validité de construit a 
été déterminée en associant les questions de l’EEG-C avec 
celles de son homologue britannique originale. L’EEG-C 
a été complétée dans les 3 sites à la fois au temps 0 et 2 
semaines plus tard, sans changement dans les processus des 
unités d’endoscopie concernés, ainsi que 6 mois plus tard, 
après que des changements de pratiques aient été mis en 
œuvre à la suite de l’analyse des réponses des patients aux 
questionnaires de satisfaction, pour évaluer respectivement la 
fiabilité des test-retest et la réactivité au changement.
Des analyses descriptives et déductives des données ont été 
réalisées, incluant les valeurs de kappa de concordance et les 
évaluations appariées lorsque l’on compare les réponses aux 
questions de façon longitudinale.

Résultats : La validité intrinsèque a été démontrée car 
la majorité des participants a été en mesure d’identifier avec 
précision le thème général que chaque item était destiné à 
mesurer. Pour la validité de contenu, 18 des 23 principaux 
indicateurs de qualité (78%, IC 95%: 56-93%) déterminés par 
un groupe de consensus d’experts ont été abordées dans 
l’EEG-C. Les aspects non inclus étaient en rapport avec les 
programmes d’éducation et le suivi des compétences.
Lorsque l’on compare les évaluations EEG-C et EEG-
Britannique pour les 3 sites, la concordance était comprise 
entre 75 et 100% dans les trois sites, tandis que les niveaux 
d’accord Kappa sur la fiabilité des test-retest variaient de 0,65 
à 0,83. Suite à une série d’initiatives de changement des 
procédures, les scores de réactivité face au changement, à 6 
mois post-mise en œuvre, étaient statistiquement plus élevés 
(P <0,001) dans deux des trois unités d’endoscopie.

Conclusion : L’EEG-C semble présenter des propriétés 
psychométriques satisfaisantes  qui peuvent  être utilisées 
dans le cadre d’un programme national de qualité visant à 
l’amélioration de la qualité des processus dans les unités 
d’endoscopie. Lier les scores EEG aux résultats réels des 
patients est nécessaire pour s’assurer que la mise en œuvre 
de l’EEG-C aide à l’amélioration de la qualité des soins 
délivrés aux patients, y compris la performance d’endoscopies 
de qualité.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/428
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P.404
Le point de vue des patients sur leur 
vécu de coloscopie et impact sur 
l’échelle d’évaluation globale d’une unité 
d’endoscopie (EEG)
S.  El Ouali  (1), N.  Sharara  (1), M.  Bardou  (2), 
S.  Carpentier  (1), M.  Martel  (1), M.  Sewitch  (1), 
A. Barkun (1)
(1) Montréal, Canada ; (2) Dijon.

Introduction : L’échelle d’évaluation globale d’une 
unité d’endoscopie (EEG) est un outil d’auto-évaluation et 
d’amélioration de la qualité pour les unités d’endoscopies 
digestives utilisant un questionnaire adapté et validé évaluant 
les questions relatives à l’expérience du patient.
Un point essentiel pour l’évaluation régulière des scores 
EEG d’une unité est la réactivité aux informations fournies 
par les patients par la réalisation d’enquêtes de satisfaction 
régulières. Notre objectif était de quantifier le point de vue des 
patients sur leur expérience coloscopique dans deux grandes 
unités d’endoscopie canadienne, et d’en évaluer l’impact sur 
les scores EEG.

Patients et Méthodes : Un questionnaire 
standardisé de satisfaction des patients (QSSP) a été envoyé 
par la poste à un échantillon aléatoire de 500 patients adultes 
ayant bénéficié d’une coloscopie en 2013 sur les 2 sites du 
Centre Universitaire de Santé McGill (CUSM, Montréal, 
Canada). Ce QSSP comporte 62 questions sur des aspects 
clés du vécu des périodes avant, pendant et après la 
coloscopie.
Les réponses ont été recueillies par un assistant de 
recherche indépendant. Le questionnaire EEG accessible 
en ligne comporte 116 questions fermées (oui/non) (12 
items) représentant différents aspects de la prise en charge 
endoscopiques, et divisé en niveaux allant de D (de base) à 
A (avancé). Il est complété deux fois l’an par une équipe de 
3 professionnels de santé (infirmière, secrétaire, médecin) au 
sein de chaque unité d’endoscopie participante.
Nous avons évalué les réponses du QSSP. Nous avons 
également comparé les scores EEG en utilisant comme 
unité d’analyse les questions individuelles, et l’item le mieux 
coté regroupé pour caque domaine. Les tests Chi-2 ou de 
McNemar ont été utilisés pour comparer ces scores avant et 
après administration d’une première vague de QSSP par site.

Résultats : 275 patients ont rempli et renvoyé le 
QSSP (42,8% d’hommes, 30,4% plus de 65 ans). Avant 
l’endoscopie, 83,7% estimaient qu’ils ont été contactés pour 
une prise de rendez-vous «assez tôt» après avoir été référés 
au centre d’endoscopie. 74,4% pensaient que les risques 
et les bénéfices leur avaient été suffisamment expliqués et 
94,8% estimaient avoir eu l’occasion de poser des questions 
additionnelles de façon satisfaisante, avant de commencer 
l’endoscopie. Au cours de la coloscopie (toutes réalisées 
sous sédation vigile), 98,5% pensaient que l’endoscopiste et 
l’infirmière étaient attentifs à leur confort et 98,9% que leur 
intimité avait été respectée. Ce sont 14,6% des patients qui 
ont rapporté un inconfort modéré et 4,1% une gêne sévère.
Après l’endoscopie, 70,2% ont reçu leur compte-rendu 
d’endoscopie, 85% avaient été prévenus des symptômes 
qu’ils pourraient ressentir dans les heures et jours suivants, et 
3,7% ont consulté leur médecin ou sont venus aux urgences 
pour des symptômes liés à la coloscopie.
Plusieurs éléments de l’EEG se sont améliorés après 
l’administration du QSSP dans l’un des deux sites, incluant 
l’équité pour l’accès (P = 0,0253), la prise de rendez-vous (p = 
0,0143), l’intimité et la dignité (P = 0,0253). Le nombre total de 
réponses «oui» à l’EEG a augmenté de manière significative 
après l’administration du QSSP dans les deux sites: 1er site 
76,7% vs 46,7% (p = 0,0037), et 2eme site 75% vs 60,3% (p 
<0,0001).

Conclusion : Comme nous nous efforçons de mieux 
évaluer et améliorer la prise en charge endoscopique, 
l’évaluation du point de vue des patients est essentielle pour 
l’amélioration la qualité du vécu de la coloscopie et pour 
délivrer des soins de qualité centrés sur le patient tel que 
mesuré par l’EEG.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/421

P.405
L’endoscopie digestive diagnostique et la 
sédation au propofol à Cotonou : indications 
et résultats
K.-R. Vignon (1), C.-Y.-P. Houndje (1), L. Fanou (1), 
A.-R. Kpossou (1), N. Kodjoh (1), J. Sehonou (1)
(1) Cotonou, Benin.

Introduction : La fibroscopie oeso-gastro-duodénale 
(FOGD) et la coloscopie totale diagnostique sont des 
examens qui sont parfois réalisés dans notre contexte sous 
anesthésie au propofol. Le but de ce travail est de rapporter 
les indications et le taux d’acceptabilité de ces examens dans 
la population béninoise.

Matériels et Méthodes : Etude rétrospective 
et descriptive basée sur les dossiers de patients admis au 
service d’Hépato-Gastroentérologie de l’Hôpital d’Instruction 
des Armées-CHU de Cotonou, entre janvier 2013 et juin 
2015. Ont été retenus, les patients ayant une indication de 
FOGD ou de coloscopie totale diagnostique sous anesthésie 
au propofol et qui ont réellement effectué la consultation 
anesthésique. Ont été exclus, les patients âgés de moins de 
15 ans et ceux ayant une contre-indication à l’anesthésie. Les 
données recueillies ont été saisies et analysées à l’aide du 
logiciel SPSS 21.0.

Résultats : Sur un total de 786 endoscopies diagnostiques 
demandées, 110 dont 47 FOGD et 63 coloscopies totales 
ont été recommandées sous anesthésie au propofol (soit 
14%). L’âge moyen des 110 patients était de 37,6 ± 15,8 
ans (21 - 84 ans) et la sex-ratio 0,62. Les indications de la 
FOGD sous anesthésie au propofol étaient : une douleur mal 
supportée lors d’une première FOGD (42,5%) ; une sensation 
d’étouffement lors d’une première FOGD (34%) ; l’échec d’une 
première FOGD sous anesthésie locale (8,5%) et la peur de 
l’examen (51,1%). Les indications de la coloscopie totale sous 
anesthésie étaient : un antécédent de chirurgie abdomino-
pelvienne (66,7%) ; un état général altéré (12,7%) ; une 
première coloscopie mal supportée sous antispasmodique et 
antalgique (17,5%) ; une première coloscopie incomplète du 
fait d’un côlon très spastique (6,3%) et la peur de l’examen 
(9,5%). L’endoscopie sous anesthésie au propofol a été 
réalisée chez 53 patients (48,2%). Les 57 autres patients 
étaient perdus de vue durant une période allant de 2 à 8 mois. 
Parmi ceux-ci, 46 ont été revus en consultation pour la même 
symptomatologie. Les motifs du refus de l’examen étaient : la 
peur de mourir dans tous les cas (100%) du fait qu’un parent 
direct ou lointain serait décédé des suites de l’anesthésie et la 
durée de l’endormissement (inférieure ou égale à 30 minutes) 
évoquée par le médecin anesthésiste dans 18 cas (39,1%).

Conclusion : L’endoscopie digestive diagnostique 
sous anesthésie légère reste et demeure une pratique 
redoutée par la population béninoise. Moins de 1 patient sur 2 
(48,2%) accepte cet examen dans notre contexte. Des efforts 
nationaux de sensibilisation et de l’amélioration de la qualité 
des soins d’anesthésie-réanimation sont encore nécessaires 
pour rassurer davantage nos patients.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/153
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P.406
La préparation colique de la veille comparée 
à la préparation colique du jour de la 
coloscopie totale à Cotonou
K.-R. Vignon (1), A.-R. Kpossou (1), N. Kodjoh (1)
(1) Cotonou, Benin.

Introduction : But: Comparer la préparation colique de 
la veille à la préparation colique du jour de la coloscopie totale.

Patients et Méthodes : Etude prospective 
bicentrique ayant porté sur des patients admis pour une 
coloscopie totale entre juillet 2014 et juillet 2015. Les patients 
étaient répartis en 2 groupes. Le groupe 1, examiné entre 1er 
juillet 2014 et 15 janvier 2015, a été préparé par un régime 
sans résidu de 3 jours suivi de la prise fractionnée  de 3L de 
sulfate de magnésium obtenus à partir de 3 sachets de 30g ; 
250 ml ingérés toutes les 10 mn la veille de la coloscopie 
entre 20h et 22h. Le groupe 2, examiné entre 15 janvier 2015 
et 31 juillet 2015, a été préparé par un régime sans résidu 
de 24h suivi de la prise fractionnée de 2L  de sulfate de 
magnésium obtenus à partir de 2 sachets de 30g ; 250 ml 
ingérés toutes les 15 mn le jour de la coloscopie entre 04h 
et 06h. La coloscopie a été réalisée par deux endoscopistes. 
Ont été exclus, les patients âgés de moins de 15 ans et ceux 
n’ayant pas ingéré la totalité de leur préparation. Les données 
recueillies ont été analysées à l’aide du logiciel SPSS 21.0.

Résultats : Nous avons examiné 351 patients dont 
168 dans le groupe 1 et 183 dans le groupe 2. L’âge moyen 
respectif des patients était de 36,6 ± 12,8 ans versus 41,5 ± 
15,7 ans (p = 0,002). Les indications de la coloscopie étaient 
la constipation (51,9%), la diarrhée (18%), une alternance 
diarrhée / constipation (10%), une anémie chronique (13,7%), 
un méléna ou rectorragie (22,2%), une tumeur recto-colique 
(9,4%), une colique chronique plus amaigrissement (30,5%). 
Des antécédents de diabète étaient respectivement présents 
dans 19,05% versus 25,7% (p = 0,173) ; de chirurgie 
abdomino-pelvienne 24,4% versus 37,16% (p = 0,014) ; et 
de maladie de parkinson chez 1 patient du groupe 2. Les 
plaintes notées, émanaient du groupe 1: asthénie (96,4%), 
insomnie (93,5%) et une hypoglycémie ayant nécessité une 
hospitalisation en urgence dans 2 cas. Le délai entre la fin de 
la préparation et l’examen était respectivement de 10 à 14h 
versus 2 à 7h. La coloscopie était totale dans 85,4% versus 
100% ; et incomplète dans 14,6% versus 0%. La préparation 
colique était jugée bonne dans 40,2% versus 98,9% (p = 
0,000) ; passable dans 25,3% versus 1,1% (p = 0,000) ; et 
médiocre dans 34,5% versus 0% (p = 0,000). La corrélation 
entre le type de préparation, la qualité de vie des patients et 
la qualité de l’exploration colique est significative avec un 
p = 0.000. Les patients du groupe 2 ont une qualité de vie 
meilleure et une exploration colique globalement satisfaisante 
de 100%.

Conclusion : La préparation colique du jour assure 
une meilleure qualité de vie aux patients et une meilleure 
exploration de la muqueuse colique. Ni la quantité de solution 
de préparation réduite, ni l’âge plus avancé, ni les antécédents 
de chirurgie abdomino-pelvienne nettement prédominante 
dans le groupe 2 n’a influé sur la qualité de la préparation 
dans notre contexte.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/146

P.407
Comparaison de deux protocoles de 
préparation colique pour coloscopie à base 
de polyéthylène glycol : étude prospective, 
randomisée, simple aveugle
F. Azzahra ibn ghazala (1), W. Badre (1)
(1) Casablanca, Maroc.

Introduction : La coloscopie est l’examen clé de 
diagnostic des affections du tube digestif et le moyen 
irremplaçable de traitement et d’ablation des polypes recto-
coliques, permettant la prévention du cancer colorectal. Sa 
faisabilité et sa sécurité dépendent de la bonne visualisation 
de la muqueuse, permise par une préparation nettoyante 
préalable. Plusieurs types et associations de préparation 
sont  utilisés. Le but de cette étude prospective, randomisée, 
en simple aveugle est d’améliorer la tolérance, l’acceptabilité 
de la préparation colique en comparant deux protocoles de 
préparation colique à base de poly-éthylène-glycol(PEG).

Patients et Méthodes : Il s’agit d’une étude 
prospective comparative randomisée en simple insu, 
comparant la tolérance, l’acceptabilité et l’efficacité d’un 
protocole A à base de 4 litres de Polyéthylène-glycol 
(PEG) ingéré en split dosing et d’un protocole B à base de 
15mg de bisacodyl associé à deux litres de PEG après un 
intervalle de 6h. Tous les malades répondent aux critères 
d’inclusion et n’ont pas de contre-indication à la préparation 
colique. L’acceptabilité et la tolérance de la préparation 
étaient appréciées à travers les données recueillies par un 
questionnaire-malade. La qualité de la vacuité colique était 
évaluée par les endoscopistes, qui ne connaissaient pas le 
type de préparation, en utilisant l’échelle de Boston (BBPS).

Résultats : 243 patients ont été analysés;134 dans le 
protocole A et 109 dans le protocole B. quarante et un patients 
ont été exclus du protocole A pour n’avoir pas pu compléter 
les 4litres de préparations coliques contre seulement 15 
dans le protocole B, 93 patients ont été alors retenus dans 
le  protocole A et 94 patients dans le protocole B. Les 
caractéristiques des patients des deux groupes concernant 
l’âge des patients, le sexe, l’indication de la coloscopie et la 
provenance des malades étaient identiques dans les deux 
groupes (p>0.005).cinquante neuf patients dans le groupe A 
avaient jugé la préparation difficile ou moyennement difficile 
contre  seulement vingt-trois dans le groupe B (p <0,05). 
27patients du groupe A avaient exprimé leur refus de reprendre 
la même préparation si nécessaire contre seulement 12 
patients du protocole B(p=0,006).les résultats du  score de 
boston était similaire dans les deux protocole avec absence 
de différence statistiquement significative (p>0.05),les scores 
obtenus étaient de 6,31 ± 1,65 dans le groupe A contre 6,73 
± 1,574 dans le groupe B, avec un pourcentage de recours 
au lavage de 79% dans le protocole A contre seulement 58% 
dans le protocole B (p=0,002).les effets indésirable à type de 
plénitude abdominale, douleurs abdominale, vomissements 
et sensations de faim ont été plus fréquents dans le groupe 
A que dans le groupe B (p<0,005) alors qu’il n’a pas été noté 
de différence statistiquement significative entre les deux 
protocoles concernant les nausées et les vertiges.

Conclusion : les résultats  de l’étude ont objectivé 
une tendance à une meilleure acceptabilité et tolérance du 
protocole 2L PEG+Bisacodyl avec une efficacité similaire au 
protocole PEG 4 l selon le score de boston.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/142
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P.408
Temps de retrait du coloscope et mise en 
évidence de lésions endoscopiques coliques
K.  Siaka  (1), C.  Assi  (1), A.  Ouattara  (1), 
S.  Dramane  (1), E.  Allah-Kouadio  (1), 
A. Coulibaly (1), M.-J. Lohoues Kouacou (1)
(1) Abidjan, Côte d’Ivoire.

Introduction : Le temps de retrait du coloscope, critère 
de qualité en endoscopie digestive, semble être associé à une 
meilleure rentabilité diagnostique des coloscopies.
Notre étude avait pour objectif général d’évaluer la relation 
entre le temps de retrait du coloscope et la détection de lésion 
endoscopique coliqu

Patients et Méthodes : Il s’agissait d’une étude 
prospective descriptive et analytique monocentrique réalisée 
dans l’unité d’endoscopie digestive du service d’Hépato 
Gastro Entérologie du CHU de Cocody du 1er au 31 Juillet 
2015. Tous les endoscopistes de la  salle ont été inclus 
dans l’étude après information éclairée et consentement 
oral. Toutes les coloscopies  des patients qui ont accepté 
oralement de participer à l’étude ont été incluses. Les 
coloscopies incomplètes et  celles réalisées chez les patients 
colectomisés n’ont pas été inclus. Les variables étudiées  
(recueillies à l’aide d’une fiche d’enquête)  étaient : Les 
critères de qualité des coloscopies, les lésions endoscopiques 
coliques et les caractéristiques des endoscopistes. Le critère 
de jugement était la mise en évidence de lésion endoscopique 
colique par l’endoscopiste en fonction du temps médian de 
retrait du coloscope.  Une  analyse uni puis  multivariée par 
régression logistique binaire de la relation entre le temps 
médian de retrait du coloscope par l’endoscopiste  et la 
détection de lésion endoscopique colique a été faite

Résultats : Six des 8 endoscopistes de la salle 
d’endoscopie ont accepté de participer à l’étude (taux de 
participation de 75%) et 132 sur 188 coloscopies ont été 
inclues (70,2%).  Il s’agissait d’endoscopistes apprenants 
(n=2),  juniors (n=2) et  séniors (n=2).   Ils avaient réalisé 
respectivement  46,9% (n=62) ; 17,4% (n=23) et 35,7% (n=47) 
des 132 coloscopies de l’étude.  L’âge moyen  des 132 patients 
(sex ratio 0,74) était de 52,9 ans (20 à 81 ans). Les femmes 
au foyer étaient les plus représentées (18,2%) suivies des 
commerçant(e)s (17,4%). Les douleurs abdominales (32,6%), 
les modifications du transit (24,2%) et les rectorragie (22,2%) 
étaient les principales indications. Il n’y avait aucune indication 
de dépistage de cancer colorectal. La sédation (midazolam et 
phloroglucinol) dans 99,3% des cas. La préparation colique  
était  bonne ou excellente (95%).  Une douleur colique  
modérée était rapportée par 83,3% des patients.  Il y a eu 
une hémorragie iatrogène, des boucles coliques dans 11,4% 
des cas et aucun décès.  La coloscopie était  anormale 
dans 39,4% des cas : polypes (9,8%), cancer (5,3%), 
diverticulose (16,7%) et  colite (6,1%) des cas et des biopsies 
coliques avaient été faites dans 27,3% des cas. Aucun geste 
thérapeutique endoscopique n’a été réalisé. La performance 
diagnostique des endoscopistes variait de  8,3% à 63%. Le 
temps médian de retrait du coloscope par les endoscopistes 
était de 8 mn 35 s (minimum 2 mn 42 s ; maximum 35 mn 29 
s ;  < 9 mn chez deux endoscopistes).  Les endoscopistes 
ayant un temps de médian de retrait du coloscope supérieur 
ou égal à  9 mn retrouvait significativement plus de lésion 
endoscopique colique  en analyse multivariée  (P = 0,000  
Odds Ratio 5,463 [2,344 – 12,730].

Conclusion : Dans notre étude, chez des patients 
symptomatiques,  un temps de retrait du coloscope supérieur 
à 9 minutes était associé à une plus grande découverte de 
lésion colique significative.  Une étude de cohorte prospective 
serait nécessaire pour confirmer nos résultats notamment en 
situation de dépistage.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/781

P.409
Etude descriptive des caractéristiques de 
polypes coliques imagés par tomographie 
par cohérence optique plein champ (FFOCT) 
: résultat d’une étude pilote
M.  Camus  (1), F.  Beuvon  (1), M.  Barret  (1), 
E.  Dalimier  (1), J.  Dreanic  (1), S.  Leblanc  (1), 
M.  Dhooge  (1), R.  Coriat  (1), S.  Chaussade  (1), 
F. Prat (1)
(1) Paris.

Introduction : La caractérisation des polypes du côlon 
immédiatement après résection, en salle d’endoscopie, 
pourrait aider à décider si les polypes doivent faire l’objet 
d’une analyse histologique, ou si l’histologie peut être évitée 
dans le cas d’une lésion bénigne, dans le but de réduire 
les coûts liés à l’analyse anatomopathologique (principe du 
« resect and discard »). La tomographie de cohérence optique 
plein champ (en anglais FFOCT) est une technique d’imagerie 
basée sur l’interférométrie en lumière faiblement cohérente 
dans laquelle des coupes transverses de l’échantillon sont 
obtenues sans balayage, révélant de manière non invasive 
la structure interne 3D de l’échantillon avec une résolution 
micrométrique. Cette méthode, déjà proposée pour imager 
du tissu humain frais ou congelé, n’a pas encore été évaluée 
pour les polypes colorectaux.

Patients et Méthodes : 5 biopsies coliques et 17 
polypes coliques ont été étudiés chez 22 patients (âge moyen 
60 ans). Les polypes étaient récupérés immédiatement 
après la coloscopie, sectionnés transversalement, imagés 
en FFOCT dans les 2 heures suivant la résection, puis 
transportés en anatomopathologie pour analyse standard en 
HES après fixation (formol). Chaque pièce était imagée 2 fois 
(une fois sur chaque face). Les images de FFOCT étaient 
relues par un anatomopathologiste, un endoscopiste et un 
ingénieur, en aveugle de l’histologie, puis comparées avec 
la lame histologique correspondante. Les caractéristiques 
descriptives de l’image FFOCT étaient notées, ainsi que 
la prédiction diagnostique de l’anatomopathologiste puis 
comparées au résultat histologique.

Résultats : Les 22 prélèvements ont pu être interprétés 
histologiquement, sans lésion d’écrasement due au 
placement dans le dispositif de FFOCT. Tous ont pu être 
imagés en FFOCT sans artefact. Le temps nécessaire pour 
obtenir une image était compris entre 2 et 3 min. L’architecture 
normale régulière des glandes la muqueuse colique 
était facilement individualisable ; en cas de résection par 
mucosectomie, la sous-muqueuse était identifiable. En cas 
d’adénome, une irrégularité en taille et en nombre de glandes 
étaient nettement visible, ainsi qu’une augmentation de la 
mucosécretion (vésicules claires) ; en cas d’adénocarcinome 
les glandes étaient fusionnées, les adossements de glandes 
et l’augmentation du nombre de noyaux cellulaires (vésicules 
sombres) étaient visibles. Pour les polypes hyperplasiques, 
une augmentation de la mucosécrétion était nettement visible, 
de même que l’aspect crénelé était bien identifié dans un 
polype festonné traditionnel. Le tableau résume le diagnostic 
histologique présumé en FFOCT.

  

   

 
  

  

Conclusion : La caractérisation immédiate des polypes 
à l’état frais par FFOCT est possible. Les caractéristiques 
de l’image sont superposables à l’histologie. Cette étude 
préliminaire ne permet pas de déterminer la performance 
diagnostique de la technique et sa courbe d’apprentissage. 
D’autres études son nécessaires en vue de sa mise en 
place en salle d’endoscopie pour caractériser les polypes 
en temps réel et décider de la nécessité d’un envoi en 
anatomopathologie ou de l’intervalle de surveillance.

Remerciements, financements, autres :  
Remerciements aux stagiaires : Arnaud Duc, Fadilla 
Oumoussa

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/542
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P.410
Sauter une génération de coloscope permet 
de diminuer le taux de polypes manqués : 
résultats d’une étude tandem prospective 
multicentrique européenne
M.  Pioche  (1), V.  Weingart  (2), K.  Zimmermann-
Fraedrich  (3), G.  Andrisani  (4), C.  Gerges  (5), 
I.  Lienhart  (1), E.  Dekker  (6), J.  Walnner  (5), 
T.  Noder  (3), L.  Petruzziello  (4), J.  Kandler  (5), 
A.  Denis  (1), P.  Fockens  (6), G.  Costamagna  (4), 
H.  Neuhaus  (5), S.  Touzet  (1), T.  Ponchon  (1), 
T. Roesch (3), H.-D. Allescher (2)
(1) Lyon ; (2) Garmisch-Partenkirchen, Allemagne ; (3) 
Hambourg, Allemagne ; (4) Rome, Italie ; (5) Düsseldorf, 
Allemagne ; (6) Amsterdam, Pays-Bas.

Introduction : Plusieurs études randomisées ont 
montré que les évolutions des coloscopes (réhaussement de 
structure, Haute définition, angle élargi) n’améliorent pas de 
manière significative le taux de détection des adnomes de 
la coloscopie. De même, l’évolution d’une génération vers la 
suivante, incluant une ou plusieurs fonctions supplémentaires 
(ex NBI) , n’a pas été couronné de succès pour cette 
amélioration de détection. Cependant, des éléments indirects 
semblent montrer que cette amélioration de détection 
peut être obtenue en sautant une génération d’endoscope 
(génération n versus n+2). 

Patients et Méthodes : Nous avons donc comparé 
la dernière génération d’endoscopes Olympus (Exera III, CF 
ou PCF 190) avec l’avant dernière (CF or PCF 165) dans une 
étude prospective randomisée multicentrique en tandem. Les 
patients à risque de cancer colorectal suivants : Test de sang 
fécal positif, antécédent personnel ou familial, rectorragies, 
changement récent de transit étaient inclus. L’objectif 
principal était de comparer le taux d’adénomes manqués par 
la coloscopie avec endoscope série 190 versus avec la série 
165. 

Résultats : 848 patients (48% d’hommes, âge moyen 
58,3 ans, rang : 19-87) avec antécédent personnel (41%) 
ou familial (38%), rectorragies (19%) ou autre indication 
étaient inclus (2%). Un total de 304 adénomes manqués 
ont été retrouvés chez 197 patients. Parmi les 425 patients 
du groupe intervention 190 en premier, 68 patients (16% ; 
IC : 12,5-19,5%) avait au moins un adénome manqué par 
la première procédure contre 129 (30,5% ; IC 95% : 26,1-
34,9%) dans le groupe contrôle série 165 en premier). La 
différence était statistiquement différente p<0.001. Le taux de 
détection d’adénome (pourcentage de patients avec au moins 
un adénome) lors de la première coloscopie était de 43 ,3% 
(184/425) dans le groupe intervention (190 en premier) versus 
36,6% dans le second groupe (p<0.05).

Conclusion : En tenant compte des résultats négatifs 
des précédentes études comparant les nouveaux endoscopes 
à la génération précédente, il semble qu’il faille un minimum 
de deux générations d’écart pour montrer un bénéfice net 
en terme de taux de détection des adénomes. La série 190 
améliore significativement la détection par rapport à la série 
165 qui n’avait pas le NBI ni la haute définition.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/149

P.411
Evaluation des pratiques professionnelles 
(EPP) en milieu libéral : variabilité inter-
praticiens du taux de détection des polypes 
et facteurs explicatifs
M. Cavicchi (1), G. Tharsis (2), P. Burtin (3)
(1) Créteil ; (2) Charenton-le-Pont ; (3) Villejuif.

Introduction : Il est admis que le taux de détection 
d’adénome et/ou de polype est un critère qualité de 
l’endoscopie au même titre que la qualité de la préparation 
et le temps de descente colique. Nous avons évalué de façon 
prospective et exhaustive au travers d’une EPP impliquant 
l’ensemble des gastroentérologues de l’établissement le taux 
de détection des polypes selon les praticiens.

Patients et Méthodes : L’analyse a porté sur 
271 coloscopies consécutives réalisées entre le 3 mars 
2015 et le 13 mars 2015 par les 29 gastroentérologues de 
l’établissement avec un recueil systématique du temps 
d’exploration colique (TEC), du nombre de polypes retrouvés 
et de leur nature histologique. Ont été considérées comme 
polypes cliniquement significatifs (P) : les adénomes 
(tubuleux et tubulo-villeux) (A), les polypes-adénomes 
festonnés sessiles (avec ou sans dysplasie) (PAFS) et les 
polypes hyperplasiques non recto-sigmoïdiens (PH). Les 3 
indicateurs clés retenus ont été le nombre moyen de polypes 
par coloscopie (NMP : nombre de LS/nombre de coloscopies), 
le taux de détection de polypes (TDP : nombre de coloscopies 
avec LS/nombre de coloscopies) et le taux de détection 
d’adénomes (TDA : nombre de coloscopies avec A+PAFS/
nombre de coloscopies). L’analyse univariée a utilisé les tests 
de Wilcoxon et de Kruskall-Wallis. L’analyse mutivariée a 
utilisé la régression logistique pas à pas.

Résultats : 222 polypes (160 A, 16 PAFS, 43 PH, 3 
autres histologies ; NMP 0.82) ont été diagnostiquées sur 101 
coloscopies révélant des polypes (TDP 37 %). 81 ont permis 
le dépistage d’adénomes (TDA 29.9%).
Parmi les 29 praticiens, 5 avaient un TDA nul, 6 un TDA entre 
1 et 25%, 9 un TDA entre 25 et 49% et 9 un TDA ≥ 50 %. Sur 
les 15 praticiens ayant réalisé plus de 5 coloscopies, aucun 
n’avait de TDA nul, 5 avaient un TDA entre 1 et 25 %, 6 un 
TDA entre 25 et 49 % et 4 un TDA > 50 %. La médiane des 
NMP, TDP et TDA de chaque praticien a été respectivement 
de 0.66 (extrêmes 0-3.5), 33 % (extrêmes 0-100) et 33 % 
(extrêmes 0-100).
Le TEC moyen de chaque praticien a été calculé à partir des 
coloscopies sans polype retrouvé. Parmi les 27 praticiens 
analysables (2 avec 100 % de polypes ont été exclus), 9 avait 
un TEC médian < 7 min pour un TDP moyen de 22.1 %, 9 un 
TEC médian entre 7 et 9 min pour un TDP moyen de 40.5 % 
et 9 un TEC médian > 9 min pour un TDP moyen de 40.9 %.

En analyse univariée, un TEC > 7 min était significativement 
associé à un NMP, un TDA et un TDP élevés. En analyse 
multivariée, le TEC > 7 min restait un facteur indépendant 
d’un TDA (OR 2.39 ; p=0.01) et d’un TDP (OR 2.58 ; p=0.005) 
élevés.

Conclusion : Nous confirmons la grande variabilité 
inter-praticiens en ce qui concerne le taux de détection des 
polypes. Sous réserve des limitations liées à la taille de notre 
effectif, une activité endoscopique faible n’est pas associée 
à une diminution du taux de détection des polypes. En 
revanche, notre travail suggère l’existence d’une relation entre 
un TEC court (< 7 min) et une réduction significative du TDA 
et du TDP. Les EPP doivent être un des moyens à encourager 
pour améliorer les pratiques individuelles et la qualité du 
dépistage endoscopique. 

Remerciements, financements, autres :  
Remerciements à l’ensemble des gastroentérologues du Pôle 
Digestif de Paris-Bercy

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/130
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P.412
Taux de détection des polypes en milieu 
libéral : évaluation prospective et variables 
explicatives
M. Cavicchi (1), G. Tharsis (2), P. Burtin (3)
(1) Créteil ; (2) Charenton-le-Pont ; (3) Villejuif.

Introduction : Le taux de détection d’adénome (TDA) 
est devenu un critère qualité de l’endoscopie au même titre 
que la qualité de la préparation et le temps de descente 
colique. Il est démontré que le TDA est corrélé au risque de 
cancer d’intervalle. Nous avons évalué ces indicateurs dans 
notre pratique quotidienne en impliquant l’ensemble des 
gastroentérologues de l’établissement. 

Patients et Méthodes : 271 coloscopies 
consécutives ont été réalisées entre le 3 mars 2015 et le 13 
mars 2015 par 29 gastroentérologues. Les données suivantes 
ont été recueillies prospectivement : l’âge du patient, le genre, 
l’indication de la coloscopie, le jour de la semaine et son 
horaire, le type de préparation, la qualité de la préparation 
évaluée par le score de Boston, le temps d’exploration colique 
(TEC), le nombre de polypes retrouvés, la taille des polypes 
ainsi que leur nature histologique. Ont été considérées 
comme polypes cliniquement significatifs (P) : les adénomes 
(tubuleux et tubulo-villeux) (A), les polypes-adénomes 
festonnés sessiles (avec ou sans dysplasie) (PAFS) et les 
polypes hyperplasiques non recto-sigmoïdiens (PH). Les 3 
indicateurs clés retenus ont été le nombre moyen de polypes 
par coloscopie (NMP), le taux de détection de polypes (TDP) 
et le taux de détection d’adénomes (TDA). La relation entre 
les données recueillies et ces indicateurs a été recherchée en 
analyse univariée (tests de Wilcoxon et de Kruskall-Wallis). 
L’analyse mutivariée a utilisé la régression logistique pas à 
pas en introduisant dans l’analyse les facteurs significatifs 
à p<0.10 et les facteurs habituellement retrouvés dans la 
littérature.

Résultats : La population de patients étudiée a comporté 
41 % d’hommes et 59 % de femmes avec 72 % de patients 
de plus de 50 ans. Le taux de mauvaise préparation (score 
de Boston < 6 ou un des sous-scores < 2) a été de 6 %. Le 
non recueil du score de Boston n’a concerné que 2.9 % des 
patients. Le taux de coloscopie complète a été de 99.3%.

101 coloscopies ont permis le dépistage de 222 polypes (160 
A, 16 PAFS, 43 PH, 3 autres histologies) soit un TDP de 37% 
et un NMP de 0.82. 83 coloscopies ont permis le dépistage 
d’au moins un adénome (TDA = 30.6 %). Les polypes < 1 cm 
ont représenté 95 % des polypes. Les lésions de dysplasie 
de haut grade (DHG), de carcinome in-situ ou invasif ont 
représenté 2.6 % des polypes (n=7).

 
En analyse univariée, les facteurs associés à un TDP élevé 
étaient le sexe masculin (p=0.004), l’âge supérieur à 50 ans 
(p=0.026), la coloscopie faite l’après-midi (p=0.015) et un TEC 
> 7 min (p=0.003).
En analyse multivariée, les facteurs associés à un TDP élevé 
étaient le sexe masculin (OR 2.36 ; p=0.002), l’âge (OR 1.02 ; 
p=0.03) et un TEC > 7 min (OR 2.58 ; p=0.005).

Conclusion : Ce travail confirme l’efficacité de 
la coloscopie de dépistage en révélant des résultats 
superposables ou supérieurs à ceux de la littérature 
concernant le TDA et le NMP. Le TDP (taux de détection des 
polypes cliniquement significatifs) pourrait être un reflet plus 
pertinent de la qualité de l’examen. L’âge, le sexe masculin, 
et un temps d’exploration colique > 7min sont des facteurs 
indépendants associés à un TDP élevé.
De plus, le taux élevé de polypes observé chez les patients 
de moins de 50 ans pose la question d’un dépistage plus 
précoce. 
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Remerciements à l’ensemble des gastroentérologues du Pôle 
Digestif de Paris-Bercy.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/129
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Description d’un nouvel aspect 
endoscopique plan de la dysplasie fundique 
gastrique des patients atteints de polypose 
adénomateuse familiale (PAF)
L.  Calavas  (1), M.  Pioche  (1), J.  Rivory  (1), 
E.  Thimonier  (1), I.  Lienhart  (1), A.  Lesne  (1), 
V. Hervieu (1), T. Ponchon (1), J.-C. Saurin (1)
(1) Lyon.

Introduction : La polypose adénomateuse familiale 
ou PAF est une maladie génétique autosomique dominante 
liée à la mutation du gène APC entrainant notamment un 
risque élevé de cancers colorectaux et duodénaux. Des 
recommandations sont déjà établies pour le dépistage et 
le traitement des lésions dysplasiques au niveau de ces 2 
localisations, cependant, ces patients développent également 
de nombreux polypes glandulo-kystiques (PGK) du fundus 
et différents types de dysplasies gastriques, sans réelles 
recommandations de surveillance ou de dépistage.

Les adénocarcinomes gastriques chez ces patients peuvent 
se développer dans l’antre ou le fundus, possiblement à partir 
des PGK dans le second cas. Les cas décrits dans la littérature 
correspondent à des dégénerescences dysplasiques de PGK 
mais il n’a jamais été décrit de plages de dysplasies planes 
remplaçant les PGK dans certaines zones du fundus. Nous 
rapportons ici 4 cas de dysplasies planes gastriques au sein 
du fundus de patientes atteints de PAF.

Patients et Méthodes : Nous avons étudiés le cas 
de 4 patients suivi pour une PAF dans notre service, entre 
2011 et 2015. Il s’agissait de 4 femmes, entre 38 et 55 ans, 
qui bénéficiaient de gastroscopie de surveillance régulières 
pour des lésions duodénales et/ou gastriques. Chez ces 4 
patientes, nous avons diagnostiqué au cours de l’endoscopie 
6 lésions bien délimitées, au milieu des PGK, qui contrastaient 
véritablement avec la muqueuse et les PGK environnants par 
leur aspect plan et leur couleur blanchâtre.L’examen en NBI 
permettait de mieux caractériser ces lésions qui présentaient 
des crêtes bleutées (« light blue crest »), habituellement 
associées à l’aspect endoscopique de métaplasie intestinale 
dans l’antre. Les 1ères biopsies ayant confirmé de la 
dysplasie, il a été décidé de réséquer ces 7 lésions par 
technique de dissection sous muqueuse (DSM) pour analyse 
histologique.

Résultats : Chez les 4 patientes, la DSM a permis 
d’obtenir une résection mono-bloc de 6 lésions (5 dissections 
pures et une résection hybride) dont 5 R0 sur les 6 histologies 
disponibles. La détection des limites des lésions et donc la 
résection étaient rendues difficiles par la multitude de PGK 
autour des lésions et par la fibrose sous-muqueuse sévères 
induites par les polypes. Les 6 résections se sont compliquées 
de 2 perforations chez la même patiente pour une lésion très 
haute dans le fundus et une sur la grande courbure à la moitié 
du corps. L’analyse histologique a confirmé la dysplasie de 
bas ou haut grade pour 5 lésions/6. Sur les bords latéraux 
des lésions, les PGK semblaient partiellement recouverts par 
cette lésion dysplasique blanchâtre. Aucun de ces patients 
ne présentaient par ailleurs d’atrophie gastrique, d’infection à 
Helicobacter pylori ou de traitement par IPP, soulignant une 
voie de carcinogénèse différente chez ces patients atteints 
de PAF.

Conclusion : Ces 4 cas suggèrent que la dysplasie 
fundique dans la PAF peut se présenter sous la forme de 
lésions planes bien délimitées, blanchâtres, recouvrant 
les PGK, ce qui n’avait jamais été rapporté auparavant. La 
dissection sous-muqueuse (DSM) est une bonne option 
thérapeutique pour obtenir une résection complète des 
lésions, mais reste relativement compliquée et risquée en 
comparaison des DSM habituelles compte tenu de la fibrose 
et des PGK entourant les lésions.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/220
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P.414
Intérêt de l’œso-gastroduodénoscopie avant 
la chirurgie bariatrique : à propos de 95 cas
H.  Hassine  (1), H.  Elloumi  (1), W.  Koubaa  (1), 
N.  Bibani  (1), D.  Trad  (1), A.  Ouakaa-Kchaou  (1), 
A. Cherif (1), D. Gargouri (1), J. Kharrat (1)
(1) Tunis, Tunisie.

Introduction : La fibroscopie digestive haute est 
indiquée systématiquement avant la chirurgie bariatrique,  
cependant son apport dans cette indication n’est pas tout à 
fait élucidé. 
Le but de ce travail était de recenser les lésions 
endoscopiques et anatomopathologiques retrouvées au cours 
des fibroscopies préopératoires et de déterminer l’impact de 
la fibroscopie sur la prise en charge.

Patients et Méthodes : Une étude 
rétrospective  descriptive portant sur  toutes les fibroscopies 
digestives hautes diagnostiques, pratiquées dans le cadre du 
bilan préopératoire d’une Sleeve gastrectomie, a été menée 
sur une période de 80 mois (Janvier 2008-Aout 2014). Pour 
chaque patient, nous avons relevés les données cliniques, 
endoscopiques, histologiques et la prise en charge ultérieure.

Résultats : Nous avons colligé 95 patients 
asymptomatiques ayant bénéficié d’une fibroscopie 
diagnostique. Il s’agissait de 71 femmes (74,7%), l’âge moyen 
était de 33,8 ans [15-54]. Le BMI moyen était de 49,8 kg/
m² [38-60]. Des anomalies endoscopiques ont été trouvées 
dans 61% (n=58) : gastropathie antrale nodulaire dans 
24,1% (n=14), érythémateuse dans 22,4% (n=13), bulbite 
congestive +/- ulcérée dans 22,4% (n=13), œsophagite 
dans 12% (n=7), hernie hiatale dans 8,6% (n=5), béance 
cardiale dans 6,9% (n=4), reflux bilieux dans 5,1% (n=3), 1 
cas d’ulcère duodénal et 1 cas d’ulcère gastrique (1,7 %). Des 
biopsies gastriques ont été réalisées chez tous les patients. 
Des anomalies histologiques ont été retrouvées dans 88,4% 
: pangastrite chronique folliculaire (69%), gastrite chronique 
antrale folliculaire (23,8%), gastrite chronique fundique 
folliculaire (4,6%). La gastrite était active dans 91,6%, une 
atrophie a été trouvée dans 34,5% et une métaplasie dans 
13,1%. La prévalence de l’infection par le Helicobacter Pylori 
était de 88,1%. Un traitement d’éradication a été administré. 
Le  contrôle de l’éradication n’a pas été fait ainsi qu’une 
fibroscopie de contrôle en cas de métaplasie.

Conclusion : Dans notre étude l’oeso-gastro-
duodenoscopie  préopératoire de la Sleeve gastrectomie a 
révélé différentes anomalies endoscopiques et histologiques 
ainsi que la grande prévalence de l’infection par le HP chez 
les patients obèses tunisiens. 

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/1093

P.415
Effet métabolique d’un nouveau modèle 
expérimental de by pass gastrique 
par apposition luminale prothétique et 
endoscopie chirurgicale
G.  Vanbiervliet  (1), P.  Ancel  (2), M.  Bouffi  (2), 
L. Bruzzese (2), J.-M. Gonzalez (2), E. Garnier (2), 
M.-C. Saint-Paul (1), M.-C. Alessi (2), S. Berdah (2), 
A. Dutour (2), M. Barthet (2)
(1) Nice ; (2) Marseille.

Introduction : La réalisation d’anastomose gastro-
jéjunale par technique NOTES exclusive et apposition 
luminale prothétique tant sur modèle expérimental que chez 
l’homme apparaît sûre et efficace. Le but de cette étude 
était de déterminer l’effet métabolique d’un nouveau modèle 
expérimental de by-pass gastrique par ce même procédé 
chirurgical endoscopique.

Matériels et Méthodes : Il s’agissait d’une étude 
animale prospective expérimentale réalisée au sein du 
Centre d’Enseignement et de Recherche en Chirurgie et de 
l’unité INSERM UMRS 1260 de la Faculté de Médecine de 
Marseille de janvier 2014 à août 2015. Les procédures étaient 
effectuées sur des cochons domestiques non obèses de 20 
à 30 Kg, sous anesthésie générale, de manière stérile. Une 
anastomose gastro-jéjunale à 150 cm de l’angle duodéno-
jéjunal était réalisée par la technique d’apposition luminale 
prothétique (prothèse Hot Axios®, Xlumina/Boston Scientific 
Corp.) à l’aide d’un gastroscope double canal opérateur et 
de petit matériel d’endoscopie couramment disponible. Une 
exclusion duodénale chirurgicale était associée de manière 
randomisée. Une série de tests métaboliques fut réalisée chez 
tous les animaux en pré (J0) et postopératoire (J14 et 21) afin 
d’évaluer les réponses glycémiques, d’insuline, de GLP-1, 
PYY, ghréline, CRP, IL-6, TNF-ɑ, leptine et adiponectine sur 
2 heures après un repas test standard. Après 3 semaines 
de suivi, la prothèse d’apposition anastomotique était 
retirée par voie endoscopique de manière randomisée. Les 
animaux étaient euthanasiés au bout de 6 semaines (J42). La 
perméabilité de l’anastomose était confirmée par endoscopie 
avec examen histologique final.

Résultats : La procédure fut réalisée avec succès chez 
tous les cochons inclus (n = 10, poids moyen : 19,96 ± 1,9 kg 
[17,5-23,7] ) avec une durée moyenne d’intervention de 41,3 ± 
3,8 minutes (30-50), incluant un temps endoscopique moyen 
de 20,4 ± 4,6 minutes (10-26). Une baisse significative de l’aire 
sous la courbe moyenne de la glycémie à J14 (p = 0,0039) et 
J21 (p = 0,0156), et de l’insulinémie (p = 0,0391) à J21, en 
postprandial, était observée. Le ratio glycémie/insulinémie 
était significativement augmenté à J21 (p = 0,0039). Aucune 
variation significative postprandiale significative du GLP-
1 et du peptide YY n’a été observée tout comme pour les 
protéines de l’inflammation (IL-6, TNF-ɑ, CRP), la leptine ou 
l’adiponectine. Le taux de ghréline à jeun était significativement 
abaissé à J14 (p = 0,0199) et J21 (p = 0,0214). L’exclusion 
duodénale chez 4 cochons n’impliquait pas de modification 
des résultats métaboliques. Trois cochons décédèrent durant 
le suivi, dont 2 de causes non reliées à la procédure. En fin 
de suivi, le diamètre de l’anastomose gastro-jéjunale était 
significativement diminué en cas d’extraction à 3 semaines 
de la prothèse (2,5 ± 1,3 mm [1-4] vs. 13,6 ± 3,7 mm [7-16], 
p = 0,0159), avec sténose et occlusion haute pour 4 des 5 
cochons concernés, responsable de décès dans un cas. Une 
fusion de la musculeuse était observée histologiquement plus 
souvent en cas de conservation de la prothèse jusqu’à J42 
(p = 0,0476).

Conclusion : Le modèle expérimental proposé de 
by-pass gastrique avec anastomose gastro-jéjunale par 
apposition prothétique luminale induit chez le cochon non 
obèse des modifications bénéfiques et encourageantes 
du métabolisme glucidique non véhiculées par le GLP-1 
et indépendantes de l’exclusion duodénale. Le maintien 
de la prothèse d’apposition gastro-jéjunale sur une durée 
de 6 semaines au moins est nécessaire afin d’assurer la 
fonctionnalité anastomotique.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/194
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P.416
Intérêt de la FOGD dans l’ingestion des 
produits caustiques : expérience du service 
de gastroentérologie de Fès
N.  Akkal  (1), M.  Lahlali  (1), I.  Mellouki  (1), 
N. Aqodad (1), D.-A. Benajah (1), M. El Abkari (1), 
A. Ibrahimi (1), M. Elyousfi (1)
(1) Fès, Maroc.

Introduction : l’ingestion de produits caustiques est 
une urgence diagnostique et thérapeutique, qui nécessite une 
prise en charge médico-chirurgicale immédiate. L’endoscopie 
digestive haute permet de faire une cartographie des 
lésions, elle oriente  le pronostic et permet de choisir la 
stratégie thérapeutique Le but du travail est d’étudier le profil 
épidémiologique et endoscopique des lésions digestives 
caustiques. 

Patients et Méthodes : Il s’agit d’une étude 
rétrospective descriptive sur une durée de 14 ans entre 2001 
et 2015 réalisée au service de gastro-entérologie de Fès.

Résultats : 203 patients ont été colligés. L’âge moyen 
de nos malades est de 32 ans [15-80]. Il y avait plus de 
femmes (n=110) 54%  que d’hommes (n=93) 46% avec un 
sexe ratio F/H de 1,2. Parmi nos malades 4,4%(n=9) avaient 
des antécédents psychiatriques. L’ingestion de caustiques 
était accidentelle dans  38% des cas et dans un but d’autolyse 
dans 62% des cas. Le produit le plus utilisé par rapport aux 
autres produits était l’acide chlorhydrique (40% des cas). 
L’endoscopie digestive a été réalisée chez tous les patients. 
La FOGD était normale chez 69 cas (34%). Parmi ces 69 
cas nous avons remarqué que 56% avaient ingéré de l’eau 
de javel industrialisée. Chez les malades ayant des lésions 
endoscopiques : l’œsophagite  stade I a été retrouvée chez 
20,8% des cas  et stade II chez 30% des cas. Au niveau 
gastrique, la gastrite caustique stade I a été retrouvée chez  
5% des malades et stade II a été objectivée chez 15 % des 
cas. Une bulbo duodénite a été retrouvée chez 3,7% des 
malades. Nous avons remarqué comme complication chez 
nos malades la survenue de sténose œsophagienne chez 
10,4% des cas et de sténose de l’anastomose oesocolique 
chez 7,5% des cas ayant bénéficié d’une oesophagoplastie 
avec association des deux chez un seul cas. Nous avons 
eu recours à la dilatation chez 14 malades avec un nombre 
moyen de dilatation de 5.

Conclusion : L’endoscopie digestive haute a un 
intérêt diagnostique, pronostic et thérapeutique. La prise en 
charge des lésions caustiques repose essentiellement sur la 
surveillance stricte, le dépistage ainsi que la prise en charge 
des complications. L’ingestion de l’eau de javel industrialisé 
peut ne pas entrainer de lésions ou entraine des lésions 
minimes au niveau œsogastroduodénal, ce qui remet en 
question l’intérêt de réaliser une FOGD lors de cet incident. 

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/335

P.417
Intérêt de l’endoscopie digestive haute 
dans le suivi de la maladie de Biermer : 
expérience d’un service marocain
A.  Bargach  (1), M.  Salihoun  (1), M.  Acharki  (1), 
L. Amrani (1), I. Serraj Andaloussi (1), N. Kabbaj (1)
(1) Rabat, Maroc.

Introduction : La maladie de biermer est une 
affection auto-immune conduisant à une gastrite chronique 
atrophique du fundus. Elle constitue un état précancéreux 
pouvant favoriser la survenue de tumeurs carcinoïdes et 
d’adénocarcinome gastrique. En effet, le cancer de l’estomac 
est le deuxième cancer digestif au Maroc. Son pronostic est 
médiocre avec une survie à 5 ans de l’ordre de 15% d’où la 
nécessité d’une surveillance endoscopique régulière de la 
maladie de Biermer.

Patients et Méthodes : Nous rapportons dans 
cette étude 175 cas de maladie de Biermer parmi 20271 
endoscopies oeso-gastroduodénales (EOGD) colligés entre 
Janvier 2006 et Août 2015 au sein du service. Tous nos 
patients ayant une maladie de Biermer avaient bénéficié 
d’une EOGD avec biopsies antrales et fundiques tous les 3 
ans dans de le cadre de leur suivi.

Résultats : La fréquence de la maladie de Biermer était 
de 0,86%.  L’âge moyen des patients était de 35ans (20-81 
ans) avec une légère prédominance masculine (56,5%). 
L’EOGD avait trouvé une fundite congestive avec une 
raréfaction des plis fundiques chez 132 patients (75,4%), des 
lésions polypoïdes fundiques chez 27 patients (15,4%), des 
polypes d’allure hyperplasique chez 8 patients (4,5%) de siège 
antral chez 7 patients et sous cardial chez un patient. L’EOGD 
était normale chez 8 patients (4,5%). L’étude anatomo-
pathologique des biopsies a conclu à une fundite chronique 
atrophique avec métaplasie intestinale sans hyperplasie des 
cellules entérochromaffine-like (ECL) ni dysplasie chez 43 
patients (24,5%), une fundite chronique atrophique avec une 
métaplasie intestinale et pylorique et une hyperplasie des 
cellules ECL sans dysplasie chez 93 patients (53,1%).
Les tumeurs neuroendocrines avec hyperplasie des cellules 
ECL ont été retrouvées chez 15 patients (8,5%) dont la taille 
était < à 5 mm dans 50% des cas, entre 5 et 10mm dans 33% 
des cas et > 10 mm dans 17% des cas. Elles étaient 100% 
sessiles et la plupart multiples (66 %). De plus,  des polypes 
hyperplasiques chez 10 patients (5,7%) et  un polyadénome 
tubuleux en dysplasie de haut grade chez six patients (3,4%). 
Le traitement des tumeurs neuroendocrines était basé sur 
biopsie-exérèse chez 7 patients (47%), polypectomie chez 5 
patients (33%) et une mucosectomie chez 3 patients (20%). 
Une surveillance annuelle par une EOGD avec biopsies était 
de mise pour les tumeurs neuroendocrines < 1 cm. 

Conclusion : La maladie de Biermer est une pathologie 
précancéreuse qui peut dégénérer en tumeur neuroendocrine 
fundique et en adénocarcinome gastrique. Dans notre série, 
11,9 % des patients ont présenté une dégénérescence 
tumorale d’où l’intérêt d’une surveillance endoscopique et 
anatomo-pathologique régulière.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/569
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P.418
Ouverture d’une fenêtre muqueuse dans le 
traitement endoscopique des diverticules de 
Zenker. Etude rétrospective de 27 patients
J.  Rivory  (1), A.  Almehayawi  (1), M.  Pioche  (1), 
T. Ponchon (1)
(1) Lyon.

Introduction : La diverticulotomie endoscopique 
est un traitement efficace pour les diverticules de Zenker 
symptomatiques en alternative à une diverticulopexie 
chirurgicale. Les complications de ce traitement sont 
dominées par les perforations, les hémorragies et les échecs. 
La difficulté de cette intervention consiste en la section de 
l’ensemble des fibres du muscle cricopharyngien.
Nous rapportons dans ce travail la faisabilité d’une technique 
endoscopique consistant à ouvrir une fenêtre muqueuse au 
sommet du septum du diverticule afin de mieux exposer le 
muscle cricopharyngien. 

Patients et Méthodes : Cette étude porte sur 
l’ensemble des patients adressés pour diverticule de Zenker 
symptomatique et traités par trois opérateurs  d’un même 
centre utilisant systématiquement cette technique entre février 
2009 et juin 2015. Nous rapportons ici les résultats techniques 
et cliniques de cette procédure. Un entretien téléphonique à 
distance a récemment été réalisé afin d’essayer d’évaluer les 
résultats à distance.
Intervention : Après mise en place si possible d’un 
diverticuloscope souple , le geste endoscopique a consisté 
en une section du muscle crycopharyngien à l’aide d’un 
Hook knife après avoir préalablement  découpé un carré de 
muqueuse pour exposer les fibres du muscle cricopharyngien.

Résultats : Parmi les patients traités par cette technique, 
27 patients  ont pu être recontacté : 19 hommes (70%), 
âge moyen 73ans (53-98 ans) et ont donc été inclus. Les 
symptômes principaux étaient une dysphagie (100%) des 
régurgitations (80,5%) une perte de poids (27,7%) et une toux 
chronique (8,3%).
Le diverticule était mesuré entre 0,8 et 9cm de profondeur. 
Le temps moyen d’intervention globale a été de 43 minutes 
(19-76). Un à quatre clips ont été systématiquement 
positionnés en fin d’intervention pour prévenir une perforation 
secondaire.
Tous les patients sauf un ont pu reprendre une alimentation 
dans les 24 heures. La durée moyenne de séjour après 
l’intervention a été de 2 jours (2-10).
Un patient a présenté une hémorragie retardée à 48 heures 
traitée efficacement par une seconde endoscopie. Un patient 
a présenté une perforation compliquée d’une mediastinite 
traitée efficacement par simple antibiothérapie.
A distance (1-72 mois),  l’efficacité clinique était de 88,9% à 1 
mois, 85,1% à 2 mois et 78% à la fin du suivi.

Conclusion : Ce travail rapporte la faisabilité de 
réalisation d’une fenêtre muqueuse au cours de la prise 
en charge endoscopique des diverticules de Zenker. Cette 
technique permettrait une meilleure exposition des dernières 
fibres du muscle cricopharyngien et faciliterait la section 
complète de celui-ci. Une étude prospective serait à réaliser 
afin de démontrer qu’elle pourrait  limiter les risques de 
perforation par section trop importante ou d’échec par section 
insuffisante. 

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/587

P.419
Le Hook Knife dans le traitement 
endoscopique souple des diverticules de 
Zenker : un outil sûr et efficace
O.  Rouquette  (1), A.  Abergel  (1), M.  Goutte  (1), 
L. Poincloux (1)
(1) Clermont-Ferrand.

Introduction : Le traitement endoscopique souple est 
une alternative à l’agrafage en endoscopie rigide dans le 
traitement de première intention des diverticules de Zenker 
symptomatiques. Divers instruments sont utilisés pour la 
réalisation de la myotomie du muscle crico-pharyngien. Il s’agit 
d’un traitement sûr, mais des perforations ont été décrites. Le 
couteau de dissection Hook Knife (Olympus endotherapy) 
peut présenter l’avantage d’une précision accrue lors de la 
myotomie, en permettant le crochetage des fibres musculaires 
lors de la dissection.  Le but de ce travail était d’étudier la 
faisabilité, l’efficacité, et les effets indésirables, de l’utilisation 
du couteau de dissection Hook Knife dans cette indication.

Matériels et Méthodes : 15 patients (10 hommes 
et 5 femmes, âge moyen 75,5 ans (44-90)) ont bénéficié du 
traitement endoscopique souple d’un diverticule de Zenker 
symptomatique dans notre centre entre Juillet 2012 et 
Juillet 2015. La profondeur moyenne des diverticules était 
de 3,1 cm (1,5-8). Le couteau de dissection Hook Knife 
a été utilisé dans tous les cas. Les interventions ont été 
réalisées sous anesthésie générale avec intubation oro-
trachéale. Une antibioprophylaxie par cefazoline 2g était 
administrée systématiquement. Un fil guide était laissé en 
place dans la cavité gastrique initialement, puis, après retrait 
du gastroscope, un diverticuloscope souple (ZD overtube, 
Cook) était introduit comme un overtube et positionné pour 
exposer le septum constitué par le muscle crico-pharyngien. 
La dissection était poursuivie jusqu’à 5 mm du fond du 
diverticule. Le couteau était orienté à  12 heures et la section 
réalisée du diverticule vers la lumière oesophagienne en 
crochetant progressivement les fibres musculaires. Un ou 
plusieurs clips étaient systématiquement placés au fond de 
la zone de section en fin de procédure. La dysphagie pré- 
et post- opératoire était cotée selon le score de Dakkak et 
Bennett. Le succès clinique était défini comme une diminution 
d’au moins 2 points du score de dysphagie avec un score ≤ 
1, et une disparition des régurgitations. Tous les patients ont 
été revus 2 mois après chaque intervention pour évaluation 
clinique. En l’absence d’efficacité, une nouvelle intervention 
était proposée.

Résultats : En pré-opératoire, le score médian de 
dysphagie était de 2 (1-4). 11 patients présentaient des 
régurgitations. Une perte de poids était notée chez 9 patients. 
Le positionnement du diverticuloscope et la myotomie 
étaient possibles chez tous les patients. Un succès clinique 
était observé chez 14 patients (93%). Une patiente avec 
un diverticule de 8 cm ne présentait pas d’amélioration 
de sa dysphagie et était récusée pour l’anesthésie pour 
une seconde séance. Le score médian de dysphagie post-
opératoire était de 0 (0-2). Une seule séance était réalisée 
chez 14 patients, un patient ayant nécessité 3 séances pour 
obtenir le succès clinique. Les 9 patients qui avaient une 
perte pondérale ont repris en moyenne 2,4 kg (1-4) 2 mois 
après l’intervention. Le nombre médian de clips posé était 
2 (1-4). Un saignement per-opératoire survenait chez 3 
patients (20%), traité par Coagrasper (Olympus endotherapy). 
Aucun patient ne présentait d’hémorragie ou de perforation. 
Un patient présentait une fièvre à 38,5°C et un syndrome 
inflammatoire biologique, résolutifs sous antibiothérapie, sans 
signe de perforation au scanner cervical avec ingestion de 
produit de contraste. Des douleurs pharyngées légères dans 
les 48 premières heures post-opératoires étaient rapportées 
par 5 patients (33%). La durée médiane d’hospitalisation était 
de 1 jour (1-6).

Conclusion : Le couteau de dissection Hook Knife 
autorise la réalisation d’une myotomie du muscle crico-
pharyngien sûre et efficace pour le traitement endoscopique 
souple des diverticules de Zenker symptomatiques.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/511
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P.420
Endoscopie digestive haute chez le sujet 
âgé : quelles indications et quels résultats ? 
A propos de 800 endoscopies
M. Loutfi (1), M. Salihoun (1), L. Amrani (1), I. Serraj 
Andaloussi (1), M. Acharki (2), N. Kabbaj (1)
(1) Rabat, Maroc ; (2) Temara, Maroc.

Introduction : Le sujet âgé fait partie d’une population 
particulière où la pathologie tumorale prédomine d’où l’intérêt 
d’une exploration endoscopique devant tout signe clinique. Le 
but de ce travail est de déterminer les principales indications 
d’une endoscopie digestive haute, ainsi que les principales 
lésions retrouvées chez cette population particulière

Patients et Méthodes : Sur 8000 endoscopies 
digestives hautes (EOGD), ont été inclus 1200 patients âgés 
de plus de 60 ans, de juin 2010 à juin 2015. Il s’agit de 54,2% 
hommes et de 45,8% femmes, avec un sex ratio de 1,2, l’âge 
moyen est de 77 ans (extrêmes : 60-94 ans). Ont été exclues 
les EOGD à visée thérapeutique.

Résultats : Les indications de l’EOGD étaient 
représentées par des épigastralgies rebelles aux traitement 
médical dans 37% des casassociées à un pyrosis dans 
31% des cas, une dysphagie dans 10,8% des cas, des 
vomissements dans 10% des cas,une anémie dans 8,6% 
des cas, des melaenas dans  8% des cas, des hématémèses 
dans 6,5% des cas, une association hématémèses melaenas 
dans 4% des cas; l’ EOGD a été indiquée également dans le 
cadre de recherche de varices œsophagiennesdans 6,5%des 
cas et pour un contrôle dans 4,2% des cas. Dans 3,5 % des 
cas l’indication était la recherche de cancer primitif et dans 1,6 
% des cas dans le cadre d’un bilan de malabsorption.L’EOGD 
était pathologique dans 94% des cas, eta montré des 
lésions de gastrite isolées ou associées à d’autres lésions 
dans 33,2% des cas, des varices œsophagiennes dans 
14,2% des cas, une herniehiatale dans 13,8% associée à 
une œsophagite dans 50 % des cas,un ulcère dans 8,7% 
(antral dans 50% et bulbaire dans 35%), un processus  dan 
5,7% des cas, (gastrique dans 70% des cas et œsophagien 
dans 30% cas),une sténose a été retrouvée dans 5% des 
cas (45% des cas œsophagienne, et 55% des cas pyloro-
bulbaire), une béance cardiale dans  4, 3% des cas associée 
à une œsophagite dans 50% des cas,des lésions polypoïdes 
dans 4,2% des cas.de gros plis dans 2,9 % des cas,  un 
endobrachyoesphage a été retrouvé dans 2,6% des cas et 
des lésions d’angiodysplasies dans 2,3 % des cas. L’EOGD 
était normale dans 6% des cas.

Conclusion : Chez le sujet âgé, l’indication de 
l’endoscopie digestive haute était dominée par les 
épigastralgies rebelles au traitement médical, suivies par la 
dysphagie. Les lésions digestives hautes les plus fréquentes 
étaient les lésions de gastrite chronique suivies par les varices 
œsophagiennes. La pathologie tumorale était retrouvée chez 
1 patient sur 20.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/577

P.421
L’entéroscopie virtuelle au CO2 : une 
nouvelle technique pour l’exploration des 
tumeurs du grêle - Résultats préliminaires
A.  Dohan  (1), M.  Boudiaf  (1), X.  Dray  (1), 
E.  Samaha  (1), R.  Dautry  (1), Y.  Guerrache  (1), 
P. Soyer (1)
(1) Paris.

Introduction : L’exploration des patients suspects de 
lésions de l’intestin grêle est difficile avec les techniques 
actuellement disponibles (vidéo-caspule, entéroscopie 
optique et entéroscanner (ES)). L’entéroscopie virtuelle (EV) 
est une nouvelle technique d’étude de l’intestin grêle réalisée 
par acquisition tomodensitométrique (TDM) après insufflation 
automatique et distension du grêle au CO2, permettant une 
reconstruction tri-dimensionnelle de la muqueuse intestinale, 
similaire à la coloscopie virtuelle. Nos objectifs étaient 
d’évaluer prospectivement la faisabilité, la tolérance et les 
performances de l’EV dans la détection des tumeurs du grêle.

Patients et Méthodes : L’exploration des patients 
suspects de lésions de l’intestin grêle est difficile avec 
les techniques actuellement disponibles (vidéo-caspule, 
entéroscopie optique et entéroscanner (ES)). L’entéroscopie 
virtuelle (EV) est une nouvelle technique d’étude de l’intestin 
grêle réalisée par acquisition tomodensitométrique (TDM) 
après insufflation automatique et distension du grêle au 
CO2, permettant une reconstruction tri-dimensionnelle de la 
muqueuse intestinale, similaire à la coloscopie virtuelle. Nos 
objectifs étaient d’évaluer prospectivement la faisabilité, la 
tolérance et les performances de l’EV dans la détection des 
tumeurs du grêle.

Résultats : La tolérance était excellente chez 
16/18 patients (89%). Le temps de mise en place de la 
sonde d’entéroclyse était plus court pour l’EV que pour 
l’ES (8.9±1.0 vs 13.9±0.9 min, p<.05). Il n’y avait pas de 
différence significative concernant le temps d’acquisition 
et de reconstruction. La distension intestinale était obtenue 
plus rapidement en EV qu’en ES (8,4±1,4 vs 14,1 ± 1,8 min, 
p<.01). L’irradiation délivrée au patient était inférieure pour 
l’EV que pour l’ES (485 vs 974 mGy.cm, p<0.005). L’EV 
détectait 30 polypes de plus de 4 mm [4-40 mm] chez 11 
patients qui étaient ensuite tous confirmés par l’entéroscopie 
optique (n=7) ou la chirurgie (n=4) dans le même segment 
digestif excepté pour un polype de 5 mm du duodénum non 
retrouvé en endoscopie (faux positif).

Conclusion : Notre étude préliminaire suggère que l’EV 
est faisable, bien tolérée et performante pour l’investigation 
des patients suspects de tumeurs de l’intestin grêle. Elle 
pourrait remplacer l’ES classique dans cette indication.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/876
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Comparaison, à l’aide d’un indice 
colorimétrique automatisé, de la préparation 
intestinale selon deux modalités de 
vidéocapsule (VCE) du grêle : largage 
duodénal versus ingestion orale différée
R.  Gerometta  (1), G.  Rahmi  (1), S.  Lecleire  (2), 
A.  Histace  (3), E.  Abou Ali  (1), O.  Romain  (3), 
P. Marteau (1), X. Dray (1)
(1) Paris ; (2) Rouen ; (3) Cergy.

Introduction : La VCE du grêle est l’examen de 
première intention dans les saignements digestifs inexpliqués 
(SDI). La précocité de réalisation de la VCE est un facteur 
prédictif indépendant majeur de positivité de la VCE dans les 
SDI. Le largage duodénal de la VCE au décours immédiat 
d’une coloscopie normale peut de ce point de vue permettre 
un gain de temps significatif. La qualité de la préparation 
selon cette procédure mérite d’être comparée à la procédure 
standard (ingestion de la VCE après purge orale, à distance 
du diagnostic de SDI). L’objectif principal était de comparer 
la qualité de préparation de l’intestin grêle pour VCE après 
largage duodénal au décours immédiat d’une coloscopie 
à celle après ingestion orale différée, grâce à un indice 
colorimétrique de qualité de préparation intestinale (ICQPI).

Patients et Méthodes : Il s’agissait d’une étude 
prospective cas-témoins incluant 48 patients avec SDI, 
hors phase hémorragique active. Vingt-quatre cas (groupe 
1) inclus étaient appariés aux témoins (groupe 2) selon 
sexe, âge et type de saignement. Les patients du groupe 1 
recevaient une préparation fractionnée par 4L de PEG et la 
VCE était larguée dans le duodénum au décours immédiat de 
la coloscopie normale. Les patients du groupe 2 recevaient 
1L de PEG la veille de l’ingestion de la VCE, à distance des 
endoscopies diagnostiques. L’ICQPI était basé sur le calcul 
automatisé du ratio de pixels rouges et verts (R/V) de chaque 
image de chaque séquence vidéo du grêle.

Résultats : Une étude préliminaire montrait d’une 
part une bonne corrélation entre des images rougeâtres 
(R/V>1,65) et des images jugées propres par 2 lecteurs-
experts, et d’autre part une bonne corrélation entre des 
images verdâtres (R/V<1,35) et des images jugées sales. 
Le délai moyen entre les VCE larguées et ingérées était de 
4 jours pour les hémorragies extériorisées et de 65 jours 
pour les hémorragies occultes. Les proportions d’images 
«rougeâtres» et «verdâtres» selon l’ICQPI ne différaient pas 
significativement entre les 2 groupes (p≥0,25). Il n’y avait 
pas de différence significative concernant le temps de transit 
(p=0,53), le nombre d’images (p=0,21) et le taux d’examens 
complets.

  

    
      
     
     
      

  

    
    
    
    
    

 
  

Conclusion : Selon un indice colorimétrique objectif, 
reproductible, et automatisé, le largage de VCE dans les 
SDI, immédiatement après endoscopies bidirectionnelles 
normales, permet de réaliser des examens de qualité non 
différente de la procédure standard, ceci au plus proche de 
l’hémorragie digestive.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/193

P.423
Apport de l’échographie dans le diagnostic 
de la tuberculose péritonéale chez une 
population marocaine
J.  El Hamri  (1), S.  Oubaha  (1), Z.  Samlani  (1), 
K. Krati (1)
(1) Marrakech, Maroc.

Introduction : Le Maroc est un pays d’endémie 
tuberculeuse : 35 mille nouveaux cas par an. La localisation 
péritonéale est la plus fréquente des formes abdominales. 
Son diagnostic se base essentiellement sur des moyens non 
invasifs : le dosage de l’adénosine désaminase dans le liquide 
d’ascite. L’échographie abdominale peut apporter un plus au 
faisceau d’arguments diagnostiques. 
Le but de ce travail : Est de décrire les aspects échographiques 
rencontrés lors de la tuberculose péritonéale, pouvant 
apporter un argument de plus en faveur de cette pathologie 
lors de l’enquête étiologique d’une ascite exsudative.

Patients et Méthodes : Il s’agit d’une étude 
rétrospective à propos de 56 cas de patients présentant une 
tuberculose péritonéale. Le diagnostique a été confirmé chez 
tous nos patients par le dosage de l’adénosine désaminase 
dans le liquide d’ascite, qui était supérieure à la valeur normale 
du laboratoire habituellement 30 UI/L. Une échographie 
abdominale a été faite chez tous nos patients.

Résultats : Il s’agit d’une série de 56 cas de tuberculose 
péritonéale, dont 45 sont des femmes (sexe ratio F/H était 
de 4,09). L’âge moyen de nos patients était de 31,7 ans 
(extrêmes d’âge allant de 18 à 56 ans). L’échographie 
abdominale a montré une ascite chez tous nos patients. 
L’ascite était cloisonnée chez 89,28 % des patients (50 
cas) et libre chez le reste de nos patients. L’épaississement 
péritonéal a été noté chez 60,71% des malades (34 cas). Les 
adénopathies profondes à centre hypoéchogène ont étaient 
notée chez 35,71% des cas. L’aspect hyper-échogène avec 
conne d’ombre postérieur en faveur de calcification était noté 
au niveau des adénopathies profondes chez 7 malades (soit 
12,5% des cas) et au niveau du péritoine que chez quatre 
malades (soit 7,14% des cas).

Conclusion : L’atteinte péritonéale au cours de 
la tuberculose semble présenter quelques aspects 
échographiques particuliers dans notre contexte en particulier 
l’épaississement péritonéal, l’ascite cloisonnée et les 
adénopathies profondes à centre nécrosé. Les calcifications 
péritonéales et ganglionnaires semblent être moins 
fréquentes.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/761
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L’anxiété constitue-t-elle un facteur 
prédictif d’une mauvaise acceptabilité de 
l’endoscopie digestive haute sans sédation ?  
Étude prospective de 200 patients
S.  Oussama  (1), M.  Tahiri  (1), R.  Meharich  (1), 
F.  Haddad  (1), W.  Hliwa  (1), A.  Bellabah  (1), 
W. Badre (1)
(1) Casablanca, Maroc.

Introduction : La réussite d’une endoscopie digestive 
haute (EOGD) sans sédation est basée essentiellement sur 
la coopération du malade. L’âge jeune, le sexe féminin et la 
consommation chronique de sédatifs sont déterminés par 
de nombreuses études comme étant des facteurs associés 
à une mauvaise acceptabilité de l’exploration sans sédation. 
L’anxiété est un facteur endogène généré par l’appréhension 
et la peur de l’inconfort au cours du geste, elle peut dans 
certains cas s’exprimer par des signes physiques qui peuvent 
compromettre la tolérance de l’exploration sans sédation et 
contribuent à une mauvaise acceptabilité
Le but de l’étude est d’évaluer l’influence de l’anxiété avant 
et au cours de l’examen sur l’acceptabilité de l’endoscopie 
digestive haute sans sédation

Patients et Méthodes : Il s’agit d’une étude 
prospective incluant 200 patients consentants, hospitalisés ou 
en ambulatoire programmés pour une endoscopie digestive 
haute sans sédation à but diagnostique. Elle est basée sur 
un questionnaire anonyme rempli par un médecin gastro-
entérologue avant et après la procédure. Il comporte en plus 
des données épidémiologiques une évaluation du degré 
d’anxiété des patients avant et au cours de l’exploration selon 
une échelle de 0 à 10  superposable à celle de l’EVA (échelle 
visuelle analogique). Les malades sont répartis en trois 
groupe de niveaux d’EVA différents : un premier groupe 
de patients sans anxiété (EVA=0), un deuxième ayant un 
niveau d’anxiété faible (EVA≤5) et un troisième groupe 
avec une anxiété importante (EVA >6). Nous avons exclu 
les endoscopies thérapeutiques, les patients instables et 
comateux. Les données sont recueillies et analysées par 
un logiciel statistique SPSS Base  2.0 (SPSS Inc, Chicago, 
IL) 2014. Un « p » inferieure à 0.05 était considéré comme 
statistiquement significatif. L’élément principal de jugement de 
l’acceptabilité est défini par la volonté de refaire l’EOGD dans 
les mêmes conditions et  sans sédation si une indication se 
représente.

Résultats : Deux cent patients étaient inclus dans notre 
études dont  54,5% d’hommes (sex-ratio=1,4). L’âge moyen 
était de 47,14 +/- 1.106 (15-80 ans). L’acceptabilité globale 
était de 40%.
La moyenne de l’EVA de l’anxiété avant l’exploration était 
de 5,11+/- 3,36.  L’acceptabilité des malades du premier 
groupe (EVA≤5) et du deuxième groupe (EVA >5) étaient 
respectivement de 54,3% et 27,8%.  La moyenne de l’EVA des 
patients qui ont accepté de refaire l’examen dans les mêmes 
conditions était de 3,71+ /-3,16  versus 6,03+/-3,17 chez les 
patients qui ont refusé. Plus les malades sont anxieux avant 
l’examen moins ils acceptent de refaire l’examen dans les 
mêmes conditions (p=0,001).
Au cours de l’EOGD, l’anxiété était aussi un facteur 
déterminant et influence négativement l’acceptabilité des 
patients (p<0,001). La moyenne de l’EVA des malades qui 
refusent de refaire l’examen dans les mêmes conditions 
était de 5,41+/- 3,26 contre 2,99+/-3,00 pour les malades 
qui acceptent. En outre, dans notre étude, l’acceptabilité 
des hommes anxieux était supérieure à celle des femmes 
anxieuses (p=0,027 pour l’anxiété pré-endoscopique ; 
p=0,019 au cours de l’examen).

Conclusion : L’EOGD sans sédation dans notre pratique 
est directement influencée par le niveau d’anxiété : plus les  
malades sont anxieux avant ou au cours de l’examen moins 
ils acceptent de refaire cette exploration dans les mêmes 
conditions (sans sédation). Les hommes anxieux acceptent 
mieux l’EOGD sans sédation que les femmes anxieuses.

Remerciements, financements, autres :  
Les auteurs ne déclarent aucun conflit d’intérêt

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/1031

P.425
Facteurs prédictifs de morbidité et de 
mortalité après pose de gastrostomie 
percutanée endoscopique
B.-M.  Wafa  (1), W.  Dahmeni  (1), A.  Guediche  (1), 
H. Loghmari (1), H. Olfa (1), F. Bdioui (2), L. Safer (1), 
H. Saffar (1)
(1) Monastir, Tunisie ; (2) Mo, Tunisie.

Introduction : La gastrostomie endoscopique 
percutanée (GPE) est devenue un geste courant et une 
méthode de choix d’assistance nutritionnelle  qui a rapidement 
supplanté la gastrostomie chirurgicale.
L’objectif de notre étude était de rechercher les complications 
précoces et tardives de la GPE et d’en déterminer les facteurs 
prédictifs.

Patients et Méthodes : Il s’agit d’une étude 
rétrospective descriptive menée au service de gastro-
entérologie du centre hospitalo-universitaire de Monastir, 
colligeant tous les patients ayant bénéficié d’une pose de 
GPE durant une période de 10 ans s’étalant de 2005 à 2014. 
L’analyse statistique des facteurs prédictifs de survenue de 
complications a été effectuée à l’aide d’un logiciel SPSS.21 en 
utilisant le test chi2 et le test de Fisher; le seuil de significativité 
était (p < 0.05). L’analyse multivariée a été faite par régression 
logistique. 

Résultats : Durant la période d’étude, une GPE était 
réalisée chez 64 patients, répartis en 53 hommes et 10 
femmes avec un âge moyen de 48 ans [12-86ans]. La durée 
moyenne d’hospitalisation avant la pose de GPE était de 12 
jours [5-56 jours]
La GPE était indiquée pour une pathologie neurologique 
(n=53), un cancer ORL (n=5), une néoplasie œsophagienne 
(n=4), une cachexie-anorexie (n=1), un court-circuit digestif 
(n=1). Elle a été était réalisée sous anesthésie générale chez 
tous les patients.
La mortalité était nulle. Le taux global de complications était 
de 25% : 18 complications sont survenues chez 16 patients 
soit, dont 13 étaient précoces (survenant dans les 30 jours 
suivant la pose de GPE) : abcès de la paroi (n=2), cellulite 
sous cutanée (n=1), infection péristomiale (n=7), ablation 
accidentelle de la sonde (n=3). Les complications tardives 
étaient : une incarcération de la collerette (n=1), une fuite 
péristomiale (n=3), une fermeture partielle du trajet de la GPE 
(n=1).
En analyse univariée, la dénutrition, l’antécédent de 
pneumopathie d’inhalation et une durée d’hopitalisation 
> 10jours précédant la pose de GPE augmentaient 
significativement le risque de survenue de complications au 
cours de la GPE ( p=0,001 ; p=0,03 ; p=0,021 respectivement). 
En analyse multivariée, seule la dénutrition était un facteur 
indépendant de morbidité au cours de la GPE (OR 5,2 [1,8-
19] ; p = 0,02).

Conclusion : Les taux de morbidité et de mortalité 
au cours de la GPE sont faibles. Notre travail suggère 
que la dénutrition est un facteur de risque indépendant de 
complications après la pose de GPE. Le bénéfice d’une 
indication plus précoce et d’une courte période de nutrition 
par sonde nasogastrique avant l’insertion de la GPE mériterait 
d’être évalué.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/987
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La dilatation endoscopique des sténoses 
bénignes de l’œsophage : à propos de 70 
cas (une série marocaine)
H.  Cherquaoui  (1), Z.  Samlani  (1), S.  Oubaha  (1), 
K. Krati (1)
(1) Marrakech, Maroc.

Introduction : La sténose de l’œsophage est une 
pathologie assez fréquente pouvant être d’origine organique 
ou fonctionnelle. Le maître symptôme en est la dysphagie. 
Le contexte clinique et la fibroscopie oeso-gastro-duodénale 
permettent généralement de poser le diagnostic positif et 
étiologique. Le traitement repose essentiellement sur la 
dilatation endoscopique. Nous rapportons à travers ce travail 
l’expérience de notre service par rapport au diagnostic et prise 
en charge des sténoses œsophagiennes bénignes toutes 
étiologies confondues.

Patients et Méthodes : Il s’agit d’une étude 
rétrospective descriptive des cas de sténoses œsophagiennes 
bénignes colligés au service de gastro-entérologie du 
CHU Mohamed VI de Marrakech sur une période de 5 ans 
s’étendant de Juin 2010 à Juin 2015.

Résultats : On a colligé 70 cas de sténoses 
oesophagiennes bénignes. Le sexe ratio (H/F) est de 
1,8. L’âge moyen de nos patients est de 32 ans. Tous nos 
patients accusaient une dysphagie et ont bénéficié d’une 
FOGD, et d’un TOGD dans 50% des cas. La FOGD a 
montré une sténose oesophagienne infranchissable chez 
tous les patients. Trente patients présentent une sténose 
peptique (42,86%), 22 une sténose caustique (31,43%), 10 
patients présentent une sténose post-radique (14,29%), 7 un 
mégaoesophage (10%) puis un seul patient qui présente un 
syndrome de Plummer-Vinson (1,42%). Tous nos patients 
ont bénéficié d’une dilatation endoscopique des sténoses 
avec bonne évolution. La dilatation est réalisée généralement 
au moyen des bougies de Savary Gilliard : dans 65% des 
sténoses peptiques et dans 60% des sténoses caustiques. 
Une dilatation pneumatique au ballonet est réalisée dans 35% 
des sténoses peptiques, dans 40% des sténoses caustiques, 
pour toutes les sténoses post-radiques, les mégaoesophages 
et le syndrome de Plummer-Vinson.  Aucune complication des 
dilatations endoscopiques n’a été rapportée.

Conclusion : Les sténoses peptiques et caustiques 
sont les étiologies des sténoses oesophagiennes bénignes 
les plus fréquentes au Maroc. La dilatation endoscopique 
constitue la principale arme thérapeutique dans notre série 
avec un taux satisfaisant de succès et un pourcentage nul de 
complications.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/974

P.427
Apport de l’endoscopie digestive 
haute dans le dépistage des lésions 
œso-gastroduodénales
S.-A.-F.  Eloumou bagnaka  (1), H.  Luma 
Namme (1), D. Noah Noah (2), G.-B. Nko’Ayissi (2), 
A. Malongue (1), Q. Tinak Metok (1), C. Tzeuton (1), 
O.  Njoya  (2), M.  Biwole Sida  (2), C.-E.  Ndjitoyap 
Ndam (2)
(1) Douala, Cameroun ; (2) Yaoundé, Cameroun.

Introduction : L’avènement de l’endoscopie digestive 
haute (EDH)  a révolutionné le diagnostic et la prise en charge 
des affections œsogastroduodénales. Cette technique est 
largement répandue en Europe où elle tend à être réalisée 
de façon systématique devant une symptomatologie 
digestive. L’EDH est par contre peu implantée en Afrique 
subsaharienne. L’endoscopie est essentiellement diagnostic. 
Au Sénégal par exemple, grâce aux exploits de l’endoscopie, 
la mortalité liée aux hémorragies digestives serait passée de 
30 à 3%. Le but de ce travail était de déterminer l’apport de 
l’endoscopie digestive haute  dans le dépistage des lésions 
œsogastroduodénales à l’Hôpital Général de Douala. 
subsaharienne. L’endoscopie est essentiellement diagnostic. 
Au Sénégal par exemple, grâce aux exploits de l’endoscopie, 
la mortalité liée aux hémorragies digestives serait passée de 
30 à 3%. Le but de ce travail était de déterminer l’apport de 
l’endoscopie digestive haute  dans le dépistage des lésions 
œsogastroduodénales à l’Hôpital Général de Douala.

Patients et Méthodes : Nous avons mené une 
étude transversale et analytique sur une période de 75 mois 
allant du 1er janvier 2009 au 31 octobre 2015. Le cadre 
de l’étude était l’unité d’endoscopie de l’hôpital général de 
Douala. Etait inclus tous les  dossiers électroniques des 
patients ayant subi une endoscopie digestive haute et dont le 
compte rendu était disponible pendant la période de l’étude. 
Les paramètres étudiés étaient : l’âge, le sexe, l’indication, 
les conclusions endoscopiques et les résultats histologiques. 
L’endoscope utilisé était un vidéo endoscope FUGINON EG- 
250 WRS. L’analyse a été réalisée avec le logiciel Epi info 
7. La sensibilité (Sp) et la Valeur Prédictive Positive (VPP) 
étaient recherchées. Le seuil de significativité était p < 0,05.

Résultats : au total il y avait 3777 comptes rendus 
d’endoscopies digestives hautes parmi lesquels  3529  avaient 
été colligées et 248 exclus.  Le sex ratio était de 0,9 homme 
pour 1 femme. La moyenne d’âge était de 43 ± 18,2 ans. 
L’endoscopie pathologique représentait 76,3%.  Le sexe 
masculin avait plus d’endoscopie pathologique avec 50,3% 
(p < 0,001). La tranche d’âge de plus de 55 ans avait les 
endoscopies les plus pathologiques avec 84,3% (p < 0,001). 
L’ulcère gastrique et duodénal représentait respectivement 
6,6% et 10,49%. Le test à l’uréase retrouvait Helicobacter 
pylori dans 60,4%. L’histologie montrait 22,5% cas  de 
néoplasie. La sensibilité des lésions tumorales était de 0,8 et 
celle des lésions ulcéreuses de 0,4 pour une Valeur Prédictive 
Positive respective de  0,58 et 0,88.

Conclusion : La sensibilité et la valeur prédictive de 
l’endoscopie varie en fonction des lésions d’où l’intérêt des 
biopsies avec analyse histologique.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/969
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P.428
Le syndrome de Plummer-Vinson dégénéré
N. El Khabiz (1)
(1) Rabat, Maroc.

Introduction : Le syndrome de Plummer-Vincent 
(SPV) est défini par l’association d’une dysphagie cervicale, 
d’une anémie hypochrome et d’un anneau membraneux 
de l’œsophage cervical. Cette affection est rare. Elle est 
considérée comme un état précancéreux du tractus oeso-
gastro-duodénal. De rares cas de dégénérescence sur SPV 
ont été décrits dans la littérature. L’objectif de ce travail est 
d’attirer l’attention sur le risque dégénératif de ce syndrome 
ainsi que l’intérêt  d’une surveillance endoscopique régulière.
Nous rapportons deux cas de dégénérescence maligne sur 
SPV.

Patients et Méthodes : De septembre 1993 à 
avril 2015.cent quarante quatre cas de SPV ont été colligés. 
Huit patients ont présenté un cancer œsophagien associé. 
La dégénérescence maligne sur l’anneau du PV n’a été 
enregistrée que chez deux patients.

Résultats : Observation n’1 : Patiente de 61 ans, 
sans antécédent, chez qui le diagnostic de SPV a été posé 
devant une dysphagie associée à une anémie ferriprive 
avec la présence à la FOGD d’un anneau membraneux de 
l’œsophage cervical. La patiente a été mise sous traitement 
martial et une dilatation par bougies de Savary a été réalisée. 
Après onze ans de suivi, avec surveillance endoscopique 
annuelle, elle a développé une aphagie avec odynophagie. La 
FOGD a objectivé un processus ulcéro-bourgeonnant de la 
bouche de l’œsophage dont l’examen anatomopathologique 
est revenu en faveur d’un carcinome épidérmoide.la patiente 
a refusé la chirurgie. Elle a donc bénéficié d’une radiothérapie 
avec chimiothérapie concomitante et suivies de trois séances 
de curithérapie. L’évolution a été marquée par des récidives 
de dysphagie pour lesquels la patiente a bénéficié de 
plusieurs dilatations.la patiente est décédée en 2004.
Observation n’2 : Patiente de 61 ans, ayant comme 
antécédents une chute des dents depuis l’âge de 25ans avec 
anémie ferriprive. Le diagnostic de SPV a été posée en 1985 
et la patiente a été mise sous traitement martial et a bénéficié 
de trois séances de dilatation par bougies de Savary pour 
récidive de la dysphagie. Elle a été régulièrement suivie en 
endoscopie. A dix neuf ans d’évolution, elle a présenté une 
dysphagie avec odynophagie et amaigrissement important. 
La FOGD a objectivé une sténose infranchissable de la 
bouche œsophagienne, l’histologie est revenue en faveur 
d’un carcinome épidérmoide peu infiltrant.la patiente a refusé 
la chirurgie. Elle a donc bénéficié d’une radiothérapie avec 
chimiothérapie et curithérapie. L’évolution a été marquée 
par des récidives de dysphagie pour lesquels la patiente 
a bénéficié de plusieurs dilatations avec bonne évolution 
clinique et endoscopique. 5ans après la patiente a présenté 
une sténose post radique et elle est décédée par choc 
septique.

Conclusion : Le SPV est une lésion précancéreuse. 
Il est donc fortement conseillé de la surveiller à cause 
de possible développement d’une tumeur maligne. Une 
surveillance étroite au moyen d’une endoscopie avec des 
biopsies tous les ans s’impose.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/951

P.429
Prise en charge endoscopique des 
sténoses biliaires bénignes par un stent 
métallique entièrement couvert «KaffesTM 
(Taewoong®)» : une étude rétrospective 
multicentrique
T.  Degand  (1), L.  Vuitton  (1), J.  Branche  (2), 
L.  Revel  (1), N.  Badet  (1), B.  Heyd  (1), A.-
L. Parmentier (1), T. Thévenot (1), S. Koch (1)
(1) Besançon ; (2) Lille.

Introduction : La mise en place itérative de multiples 
stents plastiques côte à côte est actuellement le traitement 
endoscopique de référence (1) des sténoses biliaires 
bénignes. Malgré un taux de migration élevé de migration, 
les stents métalliques auto-expansifs entièrement couverts 
sont de plus en plus utilisés pour le traitement des sténoses 
biliaires bénignes (2) dans le but de diminuer le nombre de 
procédures. Nous rapportons notre expérience du traitement 
endoscopique de ces sténoses avec un stent métallique 
KaffesTM (Taewoong©) (3)

Patients et Méthodes : Toutes les sténoses 
biliaires bénignes traitées par mise en place d’un stent 
KaffesTM (Taewoong©) entre 2006 et 2015 dans deux 
CHRU français ont été analysées rétrospectivement. Ce 
stent dispose d’un système anti-migration et peut être mis en 
place entièrement dans la voie biliaire principale. Nous avons 
évalué les résolutions de sténose, les migrations de stent, les 
effets secondaires et les succès de retrait du stent.

Résultats : 15 patients avaient une sténose secondaire 
à une transplantation hépatique, 5 secondaires à une 
cholécystectomie et une après une hépatectomie droite. La 
durée médiane de stenting était de 161 [IIQ, 100-227] et le 
suivi était de 10 mois [IIQ, 5-18]. Il y avait 13/19(68.4%) et 
14/19(73.7%) résolution de sténose, respectivement après 
la première et la seconde pose de stent KaffesTM. Deux 
migrations de stent étaient observées. Le retrait du stent a 
été possible dans 100% des cas. Une impaction, a nécessité 
une procédure par stent-in-stent (après 366 jours de stenting), 
5 obstructions (5, 62, 94, 193 and 366 jours), et 2 ruptures 
du fil d’extraction (259 et 366 jours) ont également étaient 
observées. Trois (14,3%) pancréatites aiguës post CPRE 
étaient observées.

Conclusion : Le traitement endoscopique des sténoses 
biliaires bénignes par stent KaffesTM est une procédure 
sécurisée et efficace avec un bénéfice en terme de migration 
de stent notamment dans les sténoses secondaires à une 
transplantation hépatique.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/786
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P.430
TEP-TDM et endoscopie : quel diagnostic 
endoscopique lors d’un point d’appel fortuit 
en scintigraphie ? A propos de 71 patients
M. Sarabi (1), L. Mais (1), C. Morin (1), L. Eberst (1), 
C.  Roméo  (1), C.  De La Fouchardière  (1), 
F. Desseigne (1), P. Guibert (1)
(1) Lyon.

Introduction : L’endoscopie digestive a une valeur 
diagnostique et thérapeutique bien établie, comme en atteste 
sa place dans la diminution de  la mortalité par cancer 
colorectal. L’indication d’une exploration endoscopique est 
posée devant une grande variété de points d’appel cliniques, 
biologiques ou à l’imagerie. L’essor de la TEP-TDM a laissé 
émerger un autre motif de consultation chez les gastro-
entérologues : l’hyperfixation digestive de découverte fortuite 
« à confronter à une exploration endoscopique ».

Patients et Méthodes : Les dossiers de 71 patients 
ont étaient rétrospectivement révisés pour documenter les 
diagnostiques réalisés devant une hyperfixation digestive 
découverte sur une TEP-TDM La scintigraphie était 
systématiquement réalisée dans le bilan d’extension d’une 
autre néoplasie. Il s’agit d’une étude monocentrique faite au 
Centre Léon Bérard (Lyon). 

Résultats : La population de 71 patients avait un âge 
médian de 66,3 ans (+/- 12 ans) et comprenait 37 hommes 
(52%). Toutes les TEP-TDM avaient pour indication le 
bilan d’extension initial ou le suivi d’une néoplasie autre. 
Les explorations endoscopiques ont consistées en 73 
procédures : 47 coloscopies (dont 2 rectosigmoïdoscopies), 
22 endoscopies oeso-gastro-duodénales (EOGD) et 4 écho-
endoscopies (1 écho-endoscopie digestive basse et 3 écho-
endoscopies digestives hautes). Le délai moyen entre la 
TEP-TDM et la réalisation de l’endoscopie était de 94,3 jours 
(minimum : 4 jours ; maximum : 682 jours).
Les diagnostiques endoscopiques établis sont reportés sur 
la figure 1. Une néoplasie a été diagnostiquée dans 16 cas 
(22,5%) : la coloscopie a diagnostiqué 8 adénocarcinomes du 
côlon ou du rectum ; l’écho-endoscopie pancréatique a mis 
en évidence un adénocarcinome pancréatique (sur probable 
TIPMP) et un lymphome ; l’EOGD a permis de découvrir 4 
lymphomes (3 lymphome B à grandes cellules dont 1 était en 
rechute, et 1 lymphome de MALT) et 2 adénocarcinomes (1 
de l’ampoule de Water et 1 gastrique)
Parmi les 8 adénocarcinomes, 3 ont pu être réséqués 
entièrement pendant la coloscopie.
Un diagnostique de lésion dysplasique a été porté dans 18 
cas : 17 coloscopies et 1 EOGD. Les adénomes coliques 
présentaient une histologie d’adénome tubuleux (AT) dans 3 
cas, d’adénome villeux (AV) dans 3 cas et d’adénome tubulo-
villeux (ATV) dans 9 cas. Nous avons relevé 6 lésions en 
dysplasie de haut grade (4 ATV et 2 AV) et 9 en dysplasie de 
bas grade (1 AV, 3 AT et 5 ATV). La taille médiane des lésions 
hyperfixantes était de 20mm (de 8 à 50mm).
Un diagnostique bénin autre a été conclu dans 11 cas (9 
EOGD et 2 coloscopies) : 7 gastrites (dont une 1 à Helicobacter 
Pylori), 1 fissure anale et une colite droite indéterminé.
Enfin, nous avons enregistré 25 faux positifs de la TEP-
TDM à l’issue de 6 EOGD et 20 coloscopies. Lors des 
coloscopies, 3 patients avaient une fixation pathologique en 
zone diverticulaire et aucune anomalie endoscopique n’était 
retenue pour les autres patients.

Conclusion : La découverte d’une fixation pathologique 
en TEP-TDM semble être une bonne indication à l’exploration 
endoscopique. Toutefois, cette séquence d’exploration 
scintigraphie-endoscopie pourrait être optimisée par le 
développement d’indices scintigraphiques supplémentaires 
(intensité de fixation, caractère focale de la fixation, etc). Une 
coopération avec les médecins nucléaires pourrait permettre 
d’affiner les indications pour ne pas retarder la prise en 
charge de la pathologie qui avait motivé initialement l’examen 
scintigraphique.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/904

P.431
Résultats des dilatations endoscopiques 
dans la prise en charge de l’achalasie
M.  Zakhama  (1), M.-H.  Loghmari  (1), 
A. Guediche (1), W. Dahmani (1), B. Wided (1), M.-
W. Ben  (1), H. Olfa  (1), B. Fethia  (1), L. Safer  (1), 
S. Hamouda (1)
(1) Monastir, Tunisie.

Introduction : L’achalasie primitive de l’œsophage 
ou mégaoesophage idiopathique est un trouble moteur 
œsophagien défini par un apéristaltisme au niveau du corps 
de l’œsophage et par un défaut de relaxation du sphincter 
inférieur de l’œsophage.Plusieurs modalités thérapeutiques 
ont été décrites mais la dilatation pneumatique est la modalité 
thérapeutique la plus utilisée et le traitement chirurgical est 
réservé généralement aux cas d’échec.
Le but de notre étude est d’évaluer l’efficacité de la dilatation 
endoscopique chez les patients présentant une achalasie 
ayant été pris en charge au sein du service d’hépato-gastro-
entérologie de Monastir.

Patients et Méthodes : Il s’agit d’une étude 
rétrospective s’étalant sur une période de 20 ans entre 1995 
et 2015, incluant tous les patients ayant une achalasie dont 
Le diagnostic était retenu sur un ensemble d’arguments 
cliniques, endoscopiques, manométriques et radiologiques. 
La dilatation endoscopique était réalisée avec des ballonnets 
pneumatiques avec un diamètre de 35 mm. L’efficacité 
du traitement a été jugé devant l’amélioration clinique des 
patients (Score d’Eckart). L’échec était défini par l’absence 
d’amélioration ou un nombre de dilatation >3.

Résultats : Durant la période d’étude 34  patients 
présentant une achalasie ont été inclus:20 hommes et 
14 femmes avec un sexe ratio de 1,4. L’âge moyen  était 
de 42 ans [14 - 87] et le délai moyen entre l’apparition des 
symptômes et le moment du diagnostic était de  24 ± 16  mois. 
La dysphagie était présente dans tous les cas et le caractère 
paradoxal était rapporté dans 70,5%  des cas. Le score 
moyen d’Eckardt avant la réalisation de la dilatation était 
de 5. le tonus du sphincter inférieur de l’œsophage était en 
moyenne de 28,3 mmHg [7- 67]. On avait réalisé en moyenne 
1,7 [1 et 4 séances] séance de dilatation par patient avec un 
taux de réussite de 61,7 % sans complications immédiates. 
Une réponse favorable après une seule dilatation était 
obtenue chez 30 patients (88,2%) après un suivi moyen de 
24 mois[12-108]  Une récidive clinique nécessitant d’autres 
séances de dilatation était notée chez 13 patients (38,2%) 
dont 7 (53,8%) ont nécessité moins de 3 séances avec 
bonne évolution (score d’Eckart <3), alors qu’un échec de la 
dilatation a été retenue chez 4 patients (30,7%) nécessitant le 
recours à la chirurgie.

Conclusion : La dilatation endoscopique reste une 
technique efficace dans la prise en charge de l’achalasie.Ceci 
a été confirmé par notre étude avec un taux de succès de 88,2 
% et d’échec de 11,8% des cas.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/878
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P.432
Efficacité et facteurs prédictifs du 
traitement endoscopique des récidives des 
œsophages de Barrett néoplasiques après 
résection initiale endoscopique complète
S. Godat (1), F. Caillol (1), A. Autret (1), E. Bories (1), 
C. Pesenti  (1), J.-P. Ratone  (1), C. De cassan  (2), 
F. Poizat (1), M. Giovannini (1)
(1) Marseille ; (2) Genova, Italie.

Introduction : La prise en charge endoscopique des 
récidives des oesophages de Barrett néoplasique après 
résection endosopique initiale complète est communément 
admise, mais n’a jamais été spécifiquement étudié. Le 
but de cette étude est d’évaluer l’efficacité du traitement 
endoscopique et de déterminer les différents facteurs 
prédictifs d’échec de prise en charge endoscopique des 
récidives d’oesophage de Barrett néoplasique.

Patients et Méthodes : Nous avons réalisé une 
analyse rétrospective des différents dossiers médicaux 
recueillis de manière informatisée et prospective entre 2000 
et 2015, dans un centre de soins tertiaire. L’éradication et 
la récidive étaient confirmées de manière histologique par 
l’absence ou la présence de dysplasie de haut grade ou 
de carcinome intramuqueux. La récidive était considérée 
uniquement après un délai d’au moins 6 mois après la fin de 
résection endoscopique initiale.

Résultats : 18 patients ont été inclus (1F/17H). Le 
délai moyen entre le traitement initial et la récidive était 
de 16.6 mois (intervalle 6-33 mois). L’efficacité durable et 
complète du traitement endoscopique de la récidive est de 
44% (8/18 patients), avec un suivi moyen de 28 mois. Le 
taux global de sécurité du traitement endoscopique est de 
94% avec l’apparition d’une sténose post mucosectomie 
traitée endoscopiquement par dilatation pneumatique 
chez un patient. Une prise en charge chirurgicale a été 
nécessaire chez 33% des patients (2 pT2N0M0, 2 pTisN0M0, 
1 pTm3N0M0 et 1 pTm2N0M0), et une radiochimiothérapie 
de sauvetage pour 17% des patients (3/18). Un patient traité 
par multiples séances de résection endoscopique (5 EMR 
et 1 ESD) a été considéré comme un échec du traitement 
endoscopique. L’analyse statistique multivariée a montré que 
la longueur initiale de l’oesophage de Barrett > 5 cm, la qualité 
de la marge de résection profonde et la complication tardive 
par sténose de la résection endoscopique initiale sont des 
facteurs prédictifs de la survie sans maladie (p value < 0.01, 
Hazard Ratio up to 0.076).

Conclusion : Le traitement endoscopique des récidives 
des oesophages de Barrett néoplasique est acceptable, mais 
doit être appliqué de manière prudente, associé à un suivi 
strict, régulier, étendu dans le temps, ainsi qu’à une prise 
multi-disciplinaire.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/736

P.433
Utilisation du « TEST » (Thompson 
Endoscopic Skills Trainer) en tant qu’outil 
d’entraînement et de validation de la 
dextérité de l’endoscopiste
I.  Tchoumak  (1), C.  Jung  (1), E.  Wedi  (1), 
J. Hochberger (1)
(1) Strasbourg.

Introduction : L’endoscopie représente une part 
importante du métier de gastro-entérologue. La formation à cette 
discipline est longue et peut se poursuivre jusqu’ à un niveau 
avancé si l’on considère les techniques plus complexes telles 
que le cathétérisme biliaire, l’écho-endoscopie ou la dissection 
sous muqueuse. Cependant il existe actuellement peu d’outils 
d’entrainement visant les compétences élémentaires requises 
à la formation de l’endoscopiste. Un nouvel outil intitulé TEST 
(Thompson Endoscopic Skills Trainer) ouvre la possibilité 
d’une utilisation plus simple et répandue, incluant la formation 
aux gestes élémentaires et à l’amélioration de la dextérité de 
l’endoscopiste.

Matériels et Méthodes : La TEST Box constituée 
d’un système de 5 modules différents emboités les uns dans 
les autres, le tout mesurant 42,5 x 54,5 x 50,5 cm. Les modules 
reproduisent des situations rencontrées lors de toute endoscopie, 
reprenant ainsi les manœuvres élémentaires de flexion, torsion, 
rétrovision, réduction de boucle et polypectomie. L’ensemble du 
système consiste à développer la coordination main-cerveau. 

Sur une période de 5 semaines, 4 internes de niveaux différents 
(débutants- 2ème année) et un sénior d’endoscopie ont passé 
une série de 8 simulations sur la Box au sein de notre service. 
Chaque module était réalisé par le participant dans un ordre 
déterminé à l’aide d’un endoscope classique. Cinq minutes 
étaient données à la réalisation de chaque module. Le score était 
attribué selon un système de points prédéfini à l’avance : 100 à 
120pts par module complètement réalisé dans le temps imparti + 
1pts/ seconde restante après la fin de l’exercice.

Résultats : La première mesure permettait déjà de séparer 
le score des internes de celui du sénior, délimitant deux groupes 
de niveau (moyenne internes : 47pts vs moyenne sénior: 94pts). 
Cette donnée était confirmée par la moyenne de tous les 
modules sur l’ensemble de la durée de l’entrainement (internes : 
84pts/ sénior: 175pts). Une évolution dans le score a pu être 
mise en évidence entre la première et la dernière séance, autant 
pour les internes que pour le sénior (Fig. 1). Par exemple si l’on 
considère le module 1 représentant la polypectomie, la moyenne 
des internes était de 60 pts (20-100pts) à la séance N°1 vs 
179pts (100-280pts) à la session N°8, celle du sénior à 100 pts au 
début vs 280 pts à la fin de l’entrainement. Cette tendance était 
confirmée pour l’ensemble des modules. Au bout de 8 séances, 
les résultats des internes atteignaient ceux recueillis lors de la 
première manipulation du sénior. Tous les internes n’avaient pas 
les même courbes d’apprentissage, mais une amélioration des 
scores totaux était remarquée chez chacun d’entre eux.

Conclusion : Une courbe d’apprentissage se dessine à 
partir de nos premières données, et ce quel que soit le niveau 
de l’opérateur au début de l’entrainement. Nous proposons 
d’exploiter les possibilités du « TEST », en établissant des 
protocoles d’entrainement pour internes, et de suivre leurs 
progrès en termes d’habilité et de rapidité. Cet outil pourrait 
également permettre de réaliser une validation des acquis à la 
fin de chaque semestre.

 
Figure 1: Moyennes des scores pour chaque module (1-5) pour 
les internes et le sénior à la première séance (S1) et dernière 
séance (S8).

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/843
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P.434
Mise en place de fiduciaires sous 
échoendoscopie et impact sur la 
délinération du volume tumoral dans les 
cancers de l’œsophage et du rectum : 
résultats préliminaires de l’étude FIDUCOR
F.  Caillol  (1), M.  Giovannini  (1), A.  Autret  (1), 
M.  Tyran  (1), E.  Bories  (1), C.  Pesenti  (1), J.-
P.  Ratone  (1), J.-L.  Raoul  (1), J.  Guiramand  (1), 
B.  Lelong  (1), C.  De Chaisemartin  (1), J.-
R.  Delpero  (1), M.  Resbeut  (1), L.  Moureau-
Zabotto (1)
(1) Marseille.

Introduction : La radiothérapie fait partie intégrante 
de la prise en charge des cancers du rectum et de 
l’oesophage. La détermination du volume d’irradiation  est 
déterminé à partir d’un scanner  de simulation réalisé avant la 
radiotherapie. La définition du volume cible  peut être facilitée 
par la mise en place de marqueurs radio-opaques (fiduciaires) 
sous écho-endoscopie. Il n’existe aucune donnée dans la 
litterature évaluant  l’influence de la pose de fiduciaires sur 
la détermination du volume d’irradiation dans ces cancers 
digestifs. L’objectif de cette étude était d’évaluer ce rôle dans  
l’aide à la définition des volumes cibles lors de la simulation 
virtuelle d’une radiothérapie  pour les cancers de l’œsophage 
et du rectum

Matériels et Méthodes : Prevision d’Inclusion 
de 30 patients consécutifs présentant un  cancer du rectum 
ou oesophage et ayant une indication de radiothérapie. 
Un premier scanner de simulation virtuelle  est effectuée 
avec l’aide de la FOGD, de l’EEH, et du scanner . Puis, les 
fiduciaires (cook® medical) étaient posées sous anesthésie 
générale par EEH (EG 32UTK) et sous contrôle scopique. 
Dans les suites, les patients avaient un second scanner de 
simulation afin de vérifier si la pose de fiduciaries permettait 
de modifier les volumes d’irradiation. . Le critère principal était 
la modification du volume tumoral macroscopique ou GTV 
(growth tumor volume). Le GTV est mesuré dans les 3 plans 
de l’espace : x (droite-gauche), y (antero-posterieur). et z 
(tête-pieds).  Les variations étaient estimées significatives en 
cas de variation> 5mm pour x ou y, > 1cm pour z, 20% pour 
le GTV. Les critères secondaires étaient les modifications 
des CTV (clinical target volume) , GTV ganglionnaire, PTV 
(Planning target volume), le succès et les complications de 
mise en place des fiduciaux.

Résultats : Dix-huit patients (âge moyen= 64 ans, 15 
hommes) ont été inclus au 1er aout 2015 (l’étude étant encore 
en cours), 8 patients avec un cancer du rectum, et 10 patients 
pour un cancer de l’œsophage.
Deux patients étaient exclus le premier pour non disponibilité 
du matériel, le deuxième pour non réalisation du  premier 
scanner de simulation avant pose des fiduciaires.
Les fiduciaires ont pu être mis en place pour tous les patients 
sans complication. La pose des fiduciaires a eu un impact sur 
le GTV dans 93,75% des cas, soit chez 15 patients/16. Pour  
4 patients (1 œsophage, 3 rectums), la pose de fiduciaires 
a entrainé  un décalage de l’isocentre (médiane= 20mm [6-
40]). La variation moyenne de dans le sens tête-pied était de 
13mm, (moyenne pour les œsophage=20mm, moyenne pour 
les rectums= 9mm) et était considérée comme significative 
pour 9 /12 patients. En revanche, la pose de fiduciaires 
n’entrainait pas de significative du volume d’irradiation dans 
les sens antéro-postérieur et latéral.

Conclusion : La pose de fiduciaires modifie 
significativement la délinéation des volumes cibles en 
radiothérapie  pour les tumeurs de l’oesophage et du rectum, 
en particulier dans le sens cranio-caudal. L’étude se poursuit 
actuellement.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/248

P.435
Création d’une lésion virtuelle à l’aide 
d’une anse diathermique : un moyen 
simple, reproductible et bon marché pour 
déterminer le taux de résection «R0 animal» 
durant la formation à la dissection sous-
muqueuse sur modèles animaux
J.  Jacques  (1), R.  Legros  (1), C.-Y.  Couquet  (1), 
T. Tabouret (1), V. Valgueblasse (1), A. Le Sidaner (1), 
M.  Debette-Gratien  (1), A.  Merlini-Lheritier  (1), 
P. Carrier  (1), R. Daloko  (1), V. Loustaud-Ratti  (1), 
D. Sautereau (1)
(1) Limoges.

Introduction : Les modèles animaux ex-vivo et in vivo ont 
prouvé leur utilité pour l’apprentissage et leur perfectionnement 
de la dissection sous muqueuse. Ils permettent d’accélérer 
la courbe d’apprentissage et sont même recommandés par la 
société européenne de gastro-entérologie pour l’apprentissage 
de la dissection sous-muqueuse en raison des différences 
épidémiologiques avec le japon ainsi que du manque d’experts 
de cette technique rendant l’apprentissage classique par 
compagnonage difficile. Cependant, jusqu’ici, seuls des taux 
de résection monobloc ont pu être évalués dans les études 
d’apprentissage sur modèle devant l’abscence de lésions cibles 
facilement reproductibles et analysables par voie endoscopique 
ou sur la pièce réséquée. Nous rapportons ici une méthode 
simple et bon marché pour créer une lésion cible virtuelle pour 
l’apprentissage de la dissection sous-muqueuse et ainsi évaluer 
le «taux de résection R0 animal».

Patients et Méthodes : 40 lésions virtuelles standards 
ont été crées sur des estomacs de cochon anesthésié (modèle 
in-vivo) dans le cadre d’un essai comparant la dissection sous 
muqueuse à l’hybridknife injectant soit du serum physiologique 
soit du glycerol  (controlé randomisé en aveugle). Ces lésions 
étaient créées par l’application d’une anse diathermique 
ouverte sur la muqueuse gastrique en utilisant un courant de 
soft coagulation (effet 5) à l’aide d’un bistouri VIO 200S (Erbe 
Medical, Allemagne) durant 3 secondes. La cicatrice thermique 
présente à la surface de la muqueuse constituée la lésion cible 
à résequer. L’objectif principal était l’évaluabilité du specimen de 
résection qui état considéré comme évaluable si la lésion était 
clairement visible durant et à la fin de la procédure endoscopqiue.

Résultats : Les lésions virtuelles ont été considérées 
comme évaluables dans 100% des cas avec la possibilité de 
mesurer une marge latérale de façon simple dans 100% des cas.
Les points de marquage (première étape de la technique de 
dissection sous muqueuse) étaient visibles en fin de procédure 
autour de la lésion virtuelle dans 60% (12/20) des cas mais 
dans 83,3% (10/12) des cas, ces points de marquage étaient 
considérés comme moins visble que la lésion virtuelle elle-
même.

Discussion : Une des difficultés de la dissection sous 
muqueuse endoscopique est la résection complète d’une lésion 
dans des positionnements parfois délicats dictés par la lésion elle 
même. La résection mono-bloc d’une zone pseudo-déterminée 
est bien plus facile que la résection complète d’une lésion 
imposée avec ses difficultés de positionnement, ce que permet 
la création d’une lésion virtuelle sur modèle animal.
De plus la techique utilisé (anse diathermique) assure une 
reproductibilité en terme de taille avec une grande variabilité 
possible selon la taille et la forme de l’anse utilisé (hexagonale, 
circulaire, ovale, croissant....)

Conclusion : L’application d’une anse diathermique 
avec un courant de soft coaggulation permet la création d’une 
lésion virtuelle simple, peu chère et reproductible permettant 
l’évaluation d’un «taux de résection R0 animal».
La résection R0 est le but ultime de la dissection sous muqueuse. 
Ce type de lésion virtuelle simple et reproductible est utilisable 
pour les modèles animaux et permet l’évaluation de ce critère 
fort lors des études animales de dissection qu’elles soient de 
recherche sur l’amélioration de la technique ou de formation 
des opérateurs. Un seuil de résection R0 animal garantissant 
un niveau adéquat de pratique des opérateurs en formation 
avant un passage à des cas humains pourrait être envisageable. 
Des études prospectives sont nécessaires pour valider le rôle 
potentiel de cette lésion virtuelle pour la recherche et la formation 
à la dissection sous muqueuse endoscopique.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/306

JF
H

O
D

20
16

 /
 S

A
M

ED
I 1

9 
M

A
R

S
PO

ST
ER

S

337



P.436
Un programme local de formation et de 
perfectionnement sur cochons anesthésiés 
permet la réalisation de dissections sous-
muqueuses de lésions superficielles du tube 
digestif avec des résultats proches de ceux 
publiés par les experts japonais
J.  Jacques  (1), R.  Legros  (1), L.  Mesturoux  (1), 
P. Carrier (1), V. Valgueblasse (1), A. Le Sidaner (1), 
M. Debette-Gratien (1), T. Tabouret (1), A. Merlini-
Lheritier  (1), R.  Daloko  (1), V.  Loustaud-Ratti  (1), 
D. Sautereau (1)
(1) Limoges.

Introduction : Une formation adéquate est 
indispensable avant de pouvoir réaliser des dissections sous 
muqueuses (ESD) chez l’homme avec une efficacité et une 
sécurité suffisante. Un programme de formation structuré 
est indispensable au vu de la courbe d’apprentissage longue 
et dfiificile. L’ESGE recommande en plus d’une formation 
théorique poussée sur les indications, la technique et les 
complications de l’ESD, un entrainement d’au moins 5 ESD 
sur modèle animal et une observation d’au moins 15 cas 
humains avant de débuter chez l’homme initialement dans le 
rectum puis dans l’estomac et enfin au niveau de l’oesophage. 
Malgré le suivi de ces recommandations les premiers 
résultats des équipes européennes et françaises sont loins 
des résultats publiés par les experts japonais.
Après une première dissection rectale chaotique (non 
monobloc, 7h30 de procédure) malgré le suivi des 
recommandations européennes de formation, nous avons 
décidé d’initier un programme local de formation et de 
perfectionnement à l’ESD avec la réalisation régulière de 
dissections sous-muqueuse gastriques chez des cochons 
anesthésiés durant les périodes vides de recrutement de cas 
d’ESD humains.

Patients et Méthodes : Entre Février 2013 et 
Septembre 2015, 52 dissections sous muqueuse gastriques 
animales ont été réalisés par 2 endoscopistes interventionnels 
d’expérience différente chez 14 cochons anesthésiés mis à 
jeun 48h avant la procédure. L’opérateur le plus expérimenté 
se sentit apte à passer à des cas humains après 7 procédures 
animales contre 11 procédures animales pour l’opérateur 
le moins expérimenté. Ensuite les ESD animales furent 
réalisées en parallèle des cas humains afin de maintenir une 
exposition régulière à la technique. Toutes les procédures 
ont été réalisées à l’aide d’un Hybridknife de type T (Erbe 
Medical, Allemagne). 55 cas humains de lésions cancéreuses 
superficielles ou précancéreuses (38 rectums, 7 estomacs, 10 
oesophages) furent traités au cours de la même période. Pour 
les procédures humaines d’un durée supérieure à 90 min les 
opérateurs se sont relayés toutes les heures.

Résultats : Modèle animal: Résection monobloc (RM): 
98,07% (51/52), durée moyenne de la procédure (47 min), 
vitesse (v) moyenne de la procédure (23,3 mm2/min), taille 
(T) moyenne des pièces= 1046 mm2.
La vitesse moyenne de dissection était significativement 
plus faible lors des 10 premières procédures comparées aux 
groupes de 10 procédures suivantes (10 à20, 20 à 30, 30 à 
40, 40 à 50): 15,7 vs 24,83-28,5-23,5-23,9 mm2/min; p<0,05.
Cas humains: RM 100% (55/55); Résection R0 87,2% 
(48/55); Résection curative (RC) (83,6%) durée=182 min (+/-
88 SD); v = 11,7 mm2/min;  (+/-4,8 SD); T: diamètre 1= 54,5 
mm, diamètre 2= 41,6 mm.
-Rectum: RM=100% (38/38); R0=84,2% (32/38); RC=84,2% 
(32/38); durée=183 min (+/- 88 SD); v=12,6 mm2/min;  (+/-
5SD); T: diamètre 1= 56,1 mm, diamètre 2= 44,3 mm.
Anapath: Adénocarcinome (ADK) in situ =52,6% (20/38); ADK 
T2 = 2,6% (1/38); DHG = 31,5% (12/38); DBG = 13,1% (5/38)
-Estomac: RM= 100% (7/7); R0= 100% (7/7); RC= 71,5% 
(5/7); durée = 145 min (+/- 82 SD); v= 10 mm2/min (+/- 2,6 
SD); T: diamètre 1: 42,5 mm, diamètre 2: 37,5 mm
Anapath: ADK sm2=14,2% (1/7); ADK is=28,4% (2/7); DHG= 
28,4% (2/7) DBG = 28,4% (2/7)
-Oesophage: RM= 100% (10/10); R0= 90% (10/10); RC= 70% 
(7/10); durée = 205 min (+/- 96 SD); v= 9,5 mm2/min (+/- 4 
SD); T: diamètre 1: 56,7 mm, diamètre 2: 34,3 mm
Anapath: ADK m3=10% (1/10); EBO DHG=30% (3/10); CE 
is= 30% (3/10) CE m2 = 10% (1/10) CE sm2= 20% (2/10)

Conclusion : Notre série prospective d’ESD de lésions 
cancéreuses superficielles ou pré-cancéreuses superficielles 
digestives est une des plus larges séries monocentriques 
françaises rapportées. Un programme de formation et de 
perfectionnement régulier à l’aide d’un modèle animal permet 
de débuter l’ESD chez l’homme avec des résultats proches 
de ceux publiés par les experts japonais. L’entrainement 
initial accèlère la courbe d’apprentissage puis l’entrainement 
régulier permet ensuite de maintenir une exposition régulière 
à des cas d’ESD en compensant le manque de recrutement 
initial. La collaboration de deux endoscopistes en relais pour 
les procédures longues aide probablement à l’obtention 
de bons résultats. Notre modèle de formation pourrait être 
exporté à d’autres centres francais et européens.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/303
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P.437
Nouveau design de modèle EASIE® 
avec lésions kystiques et solides 
pour l’enseignement de la ponction 
sous échoendoscopie : évaluation et 
détermination d’une courbe d’apprentissage 
chez des endoscopistes novices
J.-M.  Gonzalez  (1), J.  Cohen  (2), M.  Gromski  (2), 
K. Saito (2), K. Matthes (2)
(1) Marseille ; (2) Boston, Etats-Unis d’Amerique.

Introduction : L’écho-endoscopie a un rôle diagnostique 
et thérapeutique incontournable et la ponction à l’aiguille 
(EUS-FNA) en est une part essentielle. Pour maximaliser son 
rendement, il faut améliorer la formation à cette technique, 
pas toujours facile. Il est montré que la sensibilité des 
prélèvements augmente avec l’expérience (80% après 20 
procédures) et l’ESGE et l’ASGE recommandent au minimum 
20 procédures pour être autonome. Nous avons donc évalué 
le modèle EASIE-R pour l’apprentissage de l’EUS-FNA, en 
essayant de définir une courbe d’apprentissage.

Matériels et Méthodes : Il s’agit d’une étude 
prospective réalisée sur modèle EASIE-R consistant en un 
bloc complet œsophage, estomac, foie, rate et pancréas 
immergé, et sur lequel ont été créées 3 lésions cibles. Deux 
étaient solides, réalisées avec un cœur de poulet teinté 
au bleu et durci par cuisson, puis suturé sur l’estomac en 
position antérieure (hile) et postérieure (pancréas). Une 
était kystique réalisée avec une vessie suturée sur la face 
antérieure gastrique. Leur taille était standardisée à 2cm. 
Cinq endoscopistes n’ayant aucune expérience en écho-
endoscopie diagnostique ou thérapeutique ont été enrôlés. 
Ils ont réalisé avec un écho-endoscope (Fuji, Japan) et 
d’aiguilles de 22 Gauges, 30 ponctions consécutives (10/
lésion) en alternant sur les 3 lésions pour une progression 
homogène. Pour les lésions solides, chaque tentative était 
standardisée à 7 aller-retour et était considérée réussie 
lorsqu’on elle ramenait une carotte tissulaire bleue. Pour les 
lésions liquides elle comprenait un aller et était considérée 
réussie lorsqu’elle vidait le kyste. Le temps total et le nombre 
de tentatives nécessaires pour obtenir un prélèvement 
macroscopiquement satisfaisant ont été mesurés. Le nombre 
de fois où l’opérateur perdait la vision échographique et 
où il avait besoin que l’endoscope soit tenu étaient aussi 
mesurés, reflétant le risque de complications. Enfin, l’habileté 
de l’opérateur était évaluée pour chaque procédure (note 
sur 10) par un expert indépendant. Pour définir la courbe 
d’apprentissage, nous avons comparé ces données entre 
les 15 premières et les 15 dernières procédures pour chaque 
opérateur et pour l’ensemble (75 premières vs 75 dernières).

Résultats : Chaque opérateur a pratiqué avec succès 
10 ponctions par lésion, en alternant. En comparant les 15 
dernières procédures par rapport aux 15 premières pour 
chaque opérateur, le temps total moyen était significativement 
plus faible pour tous (Op1 : 4,5 vs 16,3 min ; Op2 : 5,9 vs 16,3 
min ; Op3 : 7,9 vs 3,6 vs 7,9 min ; Op4 : 4,7 vs 10,7 min ; 
Op5 : 3,1 vs 4,9 min ; p<0,05). Le nombre moyen de tentatives 
pour obtenir un succès était statistiquement inférieur chez 4/5 
d’entre eux (p<0,05) ainsi que le nombre de fois où l’opérateur 
a perdu la vison échographique ou a nécessité une aide. La 
note moyenne de l’expert était significativement plus élevée 
pour tous les opérateurs dans les 15 dernières procédures. 
En faisant la comparaison tous opérateurs confondus (75 
dernières vs 75 premières), il on a constaté une diminution 
significative du temps total moyen (4.3 ± 2.2 vs 11.2 ± 7.8; 
p<0,001), du nombre moyen de tentatives (1.6 ± 0.7 vs 2.6 ± 
1.2 ; p<0,001), de perte de vision échographique (0.5 ± 0.7 vs 
2.3 ± 2 ; p<0,001) et d’aides à l’opérateur (0.1 ± 0.2 vs 1.1 ± 
1.7 ; p<0,001). En parallèle, la note d’aptitude moyenne était 
significativement plus élevée (7.7 ± 1 vs 5 ± 1.9 ; p<0,001). 
Enfin, en analysant les courbes pour chaque opérateur, on 
notait clairement l’obtention d’une phase de plateau après 15 
procédures réalisée, caractérisée par une homogénéisation 
des performances pour chaque opérateur et tous opérateurs 
confondus.

Conclusion : Cette étude prospective a démontré une 
excellente efficacité de ce nouveau design de modèle EASIE 
pour l’apprentissage de la technique d’EUS-FNA chez des 
écho-endoscopistes novices. Nous avons aussi démontré 

une courbe de progression évidente avec une stabilisation 
en plateau au delà de 15 procédures effectuées. Au total, ce 
modèle semble utile et prometteur pour l’enseignement de la 
technique d’EUS-FNA, avec un rapport coût-efficacité, une 
reproductibilité, et une accessibilité incomparables comparés 
aux animaux vivants et aux simulateurs actuels.

Pour consulter ce résumé en ligne :  
http://www.snfge.org/resumes-2016/249
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CO.149
Complications post-opératoires après 
résection iléo-cæcale pour maladie de 
Crohn : étude prospective multicentrique
M.  Fumery  (1), P.  Seksik  (2), M.  Chirica  (2), J.-
M.  Gornet  (2), G.  Boschetti  (3), E.  Cotte  (4), 
A.  Buisson  (5), A.  Dubois  (5), M.  Nachury  (6), 
P. Zerbib (6), X. Treton (7), Y. Panis (7), P. Marteau (2), 
K.  Pautrat  (2), C.  Sabbagh  (1), J.  Filippi  (8), 
M. Allez (2)
(1) Amiens ; (2) Paris ; (3) Brindas ; (4) Lyon ; (5) 
Clermont-Ferrand ; (6) Lille ; (7) Clichy-la-Garenne ; (8) 
Nice.

Introduction : Les données actuelles sur le risque de 
complications postopératoires (CPO) après résection iléo-
caecale pour maladie de Crohn (MC) proviennent d’études 
rétrospectives monocentriques. L’objectif de cette étude était 
d’évaluer la fréquence et les facteurs de risques des CPO 
précoces (< 30 jours) après résection iléocæcale dans une 
cohorte multicentrique prospective de MC.

Patients et Méthodes : Le groupe REMIND a 
conduit une étude nationale dans 9 centres universitaires
français. Les patients opérés de résection iléo-caecale entre 
le 1er septembre 2010 au 31 septembre 2014 ont été inclus 
dans une cohorte prospective. Les données  cliniques, 
biologiques, chirurgicales et l’exposition aux traitements 
(5ASA, corticoïdes, immunosuppresseurs et anti-TNF) 
dans les 3 mois avant la chirurgie ont été prospectivement 
collectées.

Résultats : Deux cent onze patients ont été inclus, dont 
50% d’hommes et d’âge médian à la chirurgie de 29 ans (IQR 
25-39). Les indications de la résection iléocæcale étaient 
une maladie sténosante (n=110, 52%), une complication 
fistulisante (n=66, 31%), à la fois une complication sténosante 
et fistulisante (n=21,10%), et une maladie inflammatoire 
résistante au traitement médical (n=14, 7%). Soixante-douze 
(34%) étaient exposés aux corticoïdes dans les 3 mois avant 
la chirurgie. Quatre-vingt quinze (45%) et 41 (19%) patients 
étaient traités par anti-TNF respectivement dans les 3 et 1 
mois avant la chirurgie. Le délais médian entre la dernière 
administration d’anti-TNF et la chirurgie était de 18 jours (14-
50). Une laparoscopie était réalisée chez 117 (73%) patients, 
et parmi eux, 16 (13%) ont nécessité une conversion en 
laparotomie. Une stomie initiale a été réalisé chez 35 (16%) 
patients. Aucun décès n’a été observé. Quarante-trois (21%) 
patients ont observé un total de 54 CPO après une durée 
médiane de 5 jours (4-12) : abcès de paroi (n=17), collections 
intra-abdominales (n=11), lâchages d’anastomose (n=10), 
infections extra-digestives (n=10), hémorragies (n=6). Une 
reprise chirurgicale a été nécessaire chez 16 patients et une 
stomie chez 7 patients. Quarante-quatre pourcent de ces 
complications étaient considérées comme sévères. Parmi les 
patients avec une stomie initiale (n=35), 3 collections intra-
abdominales et une infection extradigestive ont été observés.  
La durée médiane de la stomie était de 3,7 mois (3-4.5). 
L’exposition aux corticoïdes dans les 3 mois avant la chirurgie 
était le seul factor associé au CPO  (p=0.04, HR 2.0, IC95% 
[1.01-4.0]).

Conclusion : Dans cette large étude multicentrique 
prospective, les CPO précoces étaient observées chez 21% 
des patients, dont la moitié étaient considérées comme 
sévères. L’exposition aux corticoïdes était le seul facteur 
associé au CPO. L’impact du statut nutritionnel et des taux 
sériques d’anti-TNF à la chirurgie sur le risque de CPO est 
en cours d’analyse. 

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/694

CO.150
Résultats à long terme de l’anastomose 
iléo-rectale dans une cohorte multicentrique 
de 343 patients suivis pour rectocolite 
hémorragique
M.  Uzzan  (1), J.  Cosnes  (1), N.  Gault  (1), J.-
M.  Gornet  (1), P.  Seksik  (1), A.  Amiot  (1), 
S.  Nancey  (2), E.  Cotte  (3), M.  Allez  (1), 
D.  Laharie  (4), N.  Deangelis  (5), M.  Nachury  (6), 
A.-L.  Pelletier  (1), V.  Abitbol  (1), M.  Fumery  (7), 
A.  Brouquet  (8), A.  Buisson  (9), R.  Altwegg  (10), 
Y. Panis (11), X. Treton (11)
(1) Paris ; (2) Pierre-Bénite ; (3) Lyon ; (4) Bordeaux ; (5) 
Créteil ; (6) Lille ; (7) Amiens ; (8) Le Kremlin-Bicètre ; 
(9) Clermont-Ferrand ; (10) Montpellier ; (11) Clichy-la-
Garenne.

Introduction : Jusqu’à 30% des patients atteints de 
rectocolite hémorragique (RCH) nécessitent  une colectomie 
au cours de l’évolution de leur maladie. Si l’anastomose iléo-
anale (AIA) est la technique de reconstruction actuellement 
recommandée, l’anastomose iléo-rectale (AIR) est encore 
régulièrement pratiquée. L’AIR comporte des risques 
de rectite chronique et de cancer rectal. Cependant, les 
principales études portant sur le devenir à long terme des 
patients avec AIR, sont limitées, monocentriques et réalisées 
avant l’arrivée des anti-TNF, dont on peut supposer qu’ils ont 
modifié le résultat de cette intervention.

Objectifs  : L’objectif principal de notre étude était de 
déterminer l’incidence de l’échec de l’AIR. Les buts étaient 
aussi d’en déterminer des facteurs de risque, d’étudier les 
risques de cancer, de re-traitement par immunomodulateurs 
et de maladie active sur le rectum à long terme.

Matériels et Méthodes : Nous avons mené 
une étude rétrospective multicentrique à partir d’un registre 
déclaratif ouvert dans les centres du GETAID/GETAID 
Chirurgie participants.  La période d’inclusion était illimitée 
et s’étalait de 1960 à 2014. La proctectomie secondaire, 
la survenue de cancer rectal ou la réalisation d’une stomie 
définitive étaient considérés comme des échecs d’AIR. Les 
analyses de survie ainsi que les analyses uni et multivariées 
ont été réalisées à l’aide de modèles de Cox. Les résultats ont 
également été analysés  en fonction de différentes périodes: 
avant 1990, de 1990 à 2005 (immunosuppresseurs) et après 
2005 (immunosuppresseurs et anti-TNF).

Résultats : 343 patients ont été inclus dans 13 centres 
avec un suivi médian de 10,6 ans post AIR. Les taux d’échec 
de l’AIR étaient estimés à 27,0% à 10 ans et à 40,0% à 20 
ans. Le délai médian de survie sans échec d’AIR était de 26,8 
ans (IC95[21,0-NA]). Deux tiers des protectomies secondaires 
étaient réalisées pour rectite refractaire et 20% pour néoplasie 
rectale. A la fin du suivi, 13% des patients avaient une stomie 
définitive. En analyse univariée, les facteurs associés à un 
échec étaient : une AIR réalisée après 2005, un traitement 
préalable à la colectomie par immunosuppresseur ou par anti 
TNF. La colectomie pour colite aiguë sévère était un facteur 
associé à un risque diminué de proctectomie secondaire. 
En analyse multivariée, la présence de manifestations extra-
digestives était un facteur de risque d’échec (Hazard Ratio 
1,57 IC95[1,0-2,5]). Le pronostic de la conservation rectale 
variait selon les époques : les taux d’échecs de l’AIR à 10 ans 
étaient de 23,6%, 25,1% et 34,2% lorsque les patients étaient 
opérés respectivement avant 1990, entre 1990 et 2004 et 
après 2005 (Logrank test, comapraison des 3 survies, P-value 
= 0,046*). Le risque cumulé de cancer rectal était estimé à 
3,1% (IC95[0,9%–5,3%]) à 10 ans et à  7,2% (IC95[2,9%–
11,4%]) à 20 ans, et allait jusqu’à 22,7% à 10 ans chez les 
patients ayant eu préalablement de la dysplasie et/ou un 
cancer sur la pièce de colectomie.

Discussion : Cette étude rapporte la plus large cohorte 
multicentrique de patients opérés pour RCH avec AIR. Nous 
identifions que les patients opérés à l’ère des biothérapies 
(après 2005) ont un risque d’échec à long terme plus 
important. Il est probable que les patients opérés pour une 
RCH réfractaire, en échec de traitements majeurs, gardent 
une maladie active après AIR. Des analyses d’expositions 
aux différents traitements avant et après confection de l’AIR, 
sont en cours.
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Conclusion : L’AIR est un mode de rétablissement de 
continuité digestive à haut risque d’échec après colectomie 
pour RCH. L’AIR doit être évitée en cas de cancer/dysplasie 
lors de la colectomie.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/675

CO.151
Le védolizumab est efficace dans la maladie 
de Crohn réfractaire : résultats d’une étude 
prospective multicentrique de cohorte 
du GETAID, nichée dans la procédure 
d’autorisation temporaire d’utilisation
A. Amiot (1), J.-C. Grimaud (2), C. Stefanescu (3), 
J. Filippi (4), B. Pariente (5), L. Peyrin-Biroulet (6), 
A.  Bourreille  (7), A.  Buisson  (8), F.  Carbonnel  (9), 
A.  Bourrier  (10), S.  Nancey  (11), X.  Roblin  (12), 
P. Marteau (10), R. Altwegg (13), M. Jacques (14), 
A. Aubourg (15), G. Savoye (16), A.-L. Pelletier (10), 
M. Fumery (17), B. Bonaz (18), Y. Bouhnik (3)
(1) Créteil ; (2) Marseille ; (3) Clichy-la-Garenne ; (4) Nice ; 
(5) Lille ; (6) Vandœuvre-lès-Nancy ; (7) Nantes ; (8) 
Clermont-Ferrand ; (9) Le Kremlin-Bicêtre ; (10) Paris ; 
(11) Lyon ; (12) Saint-Priest-en-Jarez ; (13) Montpellier ; 
(14) Toulouse ; (15) Tours ; (16) Rouen ; (17) Amiens ; 
(18) Grenoble.

Introduction : Le vedolizumab est un anticorps 
monoclonal totalement humanisé dirigé contre l’intégrine 
α4β7. Les essais GEMINI II et III ont permis au vedolizumab 
de démontrer son efficacité au cours de la maladie de Crohn 
(MC) modérée à sévère et d’obtenir une autorisation de 
mise sur le marché en cas d’échec et/ou d’intolérance aux 
traitements conventionnels et aux anti-TNF. Le but de cette 
étude est d’étudier l’efficacité et la tolérance du vedolizumab 
dans une cohorte prospective multicentrique de patients 
présentant une réponse inappropriée aux traitements 
conventionnels et/ou aux anti-TNF.

Patients et Méthodes : De Juin à Décembre 2014, 
tous les patients atteints de MC, traités par vedolizumab, ont 
été inclus de façon prospective dans le cadre d’une procédure 
d’autorisation temporaire d’utilisation. Tous les patients ont 
reçu une perfusion de 300 mg de vedolizumab aux semaines 
0,2 et 6 puis toutes les 8 semaines. Les patients ont été 
évalués à la fin de la période d’induction soit à 14 semaines. 
La rémission a été définie par un score de Harvey-Bradshaw 
≤4. La réponse clinique a été définie par une diminution du 
score de Harvey-Bradshaw d’au moins trois points.

Résultats : 173 patients ont été inclus (64 hommes; âge 
moyen: 37,3 ± 11,8 ans) dans 34 centres. Avant l’inclusion, 169 
(97%) patients avaient été traités par immunosuppresseurs 
et 172 (99%) par anti-TNF. A l’inclusion, le score de Harvey-
Bradshaw était de 10,2 ± 4,2 et le taux moyen de protéine 
C-réactive était de 29,8 ± 29,7. A la semaine 14, une réponse et 
une rémission clinique étaient observée respectivement dans 
64% et 36% des cas. Une réponse et une rémission clinique 
sans corticoïdes étaient observées respectivement dans 51% 
et 31% des cas. Une diminution de 3,3 points du score de 
Harvey-Bradshaw a été observée (p <0,001) alors que le 
taux de protéine C-réactive ne présentait aucune diminution. 
En analyse multivariée, le taux de rémission clinique sans 
corticoïdes était diminué lorsque les patients étaient traités 
par corticoïdes à l’inclusion (OR = 0,35 IC95%[0,16-0,77]; 
p = 0,009) et présentaient un score de Harvey-Bradshaw 
à l’inclusion >10 (OR = 0,11 IC95%[0,05-0,27]; p < 0,001) 
alors qu’elle était augmentée en cas de réponse Clinique à la 
semaine 6 (OR = 11,2 IC95%[4,3-28,8]; p < 0.001). Des effets 
indésirables ont été observés chez 60 patients (34,7%) dont 
15 (8.2%) présentaient des effets indésirables sévères. Les 
effets indésirables les plus fréquemment observés étaient une 
infection (14,5%), une poussée de MC (5,8%), des céphalées 
(5,8%), des paresthésies (4,6%) et une éruption cutanée 
(4,6%).

Conclusion : Dans cette étude de cohorte ayant inclus 
des patients atteints de MC ayant une réponse inappropriée 
aux immunosuppresseurs et/ou aux anti-TNF, plus de la 
moitié des patients ont présentés une réponse Clinique et 
un tiers une rémission clinique. La rémission clinique sans 
corticoïdes est associée à une réponse clinique à la semaine 
6, à un score d’activité clinique modéré (≤10) et à l’absence de 
corticoïdes à l’induction.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/708
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CO.152
La baisse de dose d’azathioprine en cas 
de co-traitement avec l’infliximab n’est pas 
péjorative sur l’évolution clinique de la MICI 
et la pharmacocinétique de l’infliximab
X. Roblin (1), S. Paul (1), H. Marotte (1), C. Jarlot (2), 
N. Williet (1), J.-M. Phelip (1), L. Peyrin-Biroulet (3), 
J.-F. Colombel (4), E. Deltedesco (1)
(1) Saint-Priest-en-Jarez ; (2) Saint-Etienne ; (3) 
Vandœuvre-lès-Nancy ; (4) New York, Etats-Unis 
d’Amerique.

Introduction : En cas de traitement combiné par 
azathioprine (AZA) et infliximab (IFX), l’arrêt d’une des deux 
molécules peut se discuter en cas de rémission clinique 
durable. Récemment (1), il a été montré qu’un seuil de 6-TGN 
à 125 pmoles était associé significativement à des taux plus 
élevés d’IFX résiduel (TRI) et l’obtention d’une cicatrisation 
muqueuse.
Le but de notre travail était d’évaluer l’évolution 
pharmacocinétique de l’IFX après diminution de moitié au 
moins de la dose d’AZA, de rapporter l’évolution clinique 
après cette baisse de doses et de comparer ces résultats aux 
résultats d’une cohorte ayant arrêter l’AZA et de l’autre ayant 
continué l’AZA à la même dose

Patients et Méthodes : il s’agissait d’un travail 
prospectif ayant inclus des patients MICI entre juillet 2013 
et 2015 (cohorte A), traités depuis au moins un an par 
combothérapie IFX-AZA naïfs d’immunosuppresseurs et 
anti-TNF préalables et en rémission profonde (clinique et 
endoscopique ou bio marqueurs) depuis au moins 6 mois. 
Les patients devaient présenté un taux d’IFX (en maintenance 
à 5mg/kg/8S) supérieur à 2microg/ml (2) et avec des doses 
d’AZA stables depuis le début du traitement (2 à 2,5 mg/kg/J). 
Les doses d’AZA ont été diminués de moitié (dose minimum : 
50mg/j d’AZA) et les patients ont été suivis pendant au moins 
un an : calcul de l’activité clinique, dosage CRP et calprotectine 
fécale, dosage 6-TGN et pharmacocinétique de l’IFX (TRI/ATI) 
(Technique ELISA ; Théradiag) avant chaque perfusion. Ces 
résultats ont été comparés à ceux de deux cohortes inclus 
6 mois plus tôt en rémission profonde et soutenue sous 
combothérapie depuis au moins 6 mois et naïfs d’AZA avant 
la combothérapie, avec les même critères d’inclusion : 1- 
cohorte B : pas d’arrêt de la combothérapie, 2- cohorte C : 
arrêt de l’AZA. La même surveillance et dosages étaient 
pratiqués dans ces deux groupes. 

Résultats : 81 patients (45 MC, âge moyen : 29,7 ans, 
sexe ratio H/F : 1, durée moyenne de la maladie : 24 mois) ont 
été inclus (27 dans la cohorte A avec baisse de l’AZA, 28 dans 
la cohorte B et 26 dans la cohorte C). Les caractéristiques 
cliniques, durée de combothérapie, biomarqueurs et TRI 
étaient comparables dans les trois cohortes à l’inclusion. Pour 
le groupe A, sur le plan pharmacocinétique, la moyenne des 
taux résiduels d’IFX (TRI) restaient stables avant et an après 
diminution de l’AZA (3,95 microg/ml vs 3,6 microg/ml) alors 
que les taux moyens de 6-TGN diminuaient significativement 
(310 pmoles vs 128 pmoles, p=0 ,03). Les taux moyens 
de TRI étaient comparables à l’inclusion et après un an de 
suivi (3,65 vs 3,45 microg/ml dans la cohorte B alors que  
ces taux baissaient significativement dans la cohorte C (4,2 
vs 2,1 micro/ml ; p=0,02). Cinq patients dans la cohorte A 
présentaient à un an des TRI indétectables avec ATI positifs 
, 4 dans la cohorte B et 11 dans la cohorte C ,p=0,04).  Apres 
analyse de la courbe ROC (AUROC : O,93), un seuil de 
6-TGN<105  pmoles était significativement associé à 
une évolution péjorative de la pharmacocinétique d’IFX 
thérapeutique (sensibilité :67%, spécificité :92% ; Likelihood 
ratio : 7,67). Sur la plan clinique, dans le suivi, trois patients 
(11%) dans la cohorte A,  deux dans la cohorte B (8,5%) et huit 
dans la cohorte C (30%)  ont présenté une rechute clinique 
(p=0,025). Cependant, trois patients dans la cohorte B ont du 
arrêter ou baisser la dose d’azathioprine pour myélotoxicité ou 
intolérance digestive. Enfin, aucun patient du groupe C (avec 
des TRI > 5 microg/ml n’a présente de rechute clinique ou 
apparition d’une pharmacocinétique de l’IFX défavorable. 

Conclusion : la diminution de l’azathioprine après 
un traitement par combothérapie IFX-AZA initiale dans 
les MICI n’est pas associée à une évolution clinique ou 
pharmacologique de l’IFX péjorative par rapport à un maintien 

de l’AZA à pleine dose mais améliore la tolérance. Inversement 
cette diminution de dose est plus favorable tant cliniquement 
que pharmacologiquement à un arrêt de l’azathioprine. Un 
seuil de 6-TGN < 105 pmoles est péjoratif pour maintenir une 
évolution pharmacologique et clinique . Cette possibilité devra 
être discutée lors d’une désescalade thérapeutique après une 
association IFX-AZA inaugurale sans AZA préalable. 

Remerciements, financements, autres : 
1- Yarur et al Clinical Gastroenterol Hepatol 2015. 2- Paul et 
al IBD 2013

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/70
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CO.153
La corticothérapie systémique est associée 
à une évolution plus sévère chez les 
sujets âgés atteints d’une rectocolite 
hémorragique
B. Pariente (1), M. Fumery (2), H. Sarter (1), L. Debeir-
armengol  (3), L. Dauchet  (1), J.-E. Laberenne  (4), 
H.  Coevoet  (5), L.  Peyrin-Biroulet  (6), C.  Gower-
Rousseau (1), G. Savoye (3)
(1) Lille ; (2) Amiens ; (3) Rouen ; (4) Seclin ; (5) Arras ; (6) 
Vandœuvre-lès-Nancy.

Introduction : L’évolution de la rectocolite hémorragique 
(RCH) chez les patients avec un âge au diagnostic supérieur 
à 60 ans, a été décrite comme moins sévère avec une 
extension plus rare de la maladie et un faible recours à un 
traitement immunosuppresseur (IS) ou anti-TNF. Néanmoins 
certains de ces patients présentement des formes de RCH 
sévères avec un recours précoce à la chirurgie.  L’objectif 
de notre étude était d’évaluer l’impact d’une corticothérapie 
systémique (CS) sur l’évolution de la RCH chez patients avec 
un âge au diagnostic supérieur à 60 ans.

Patients et Méthodes : A partir des données issues 
du registre EPIMAD de 1988 à 2006,  473 sujets atteints de 
RCH avec un âge au diagnostic supérieur à 60 ans ont été 
inclus avec un suivi médian de 6,3 ans [Q1=2.3-Q3=10.3]. 
L’évolution des patients recevant des CS (groupe CS) a été 
comparée aux patients n’ayant jamais reçus de CS (groupe 
contrôle), après ajustement sur la prescription d’IS et/ou 
d’anti-TNF, la localisation et l’ancienneté de la maladie.

Résultats : Parmi les 473 patients inclus, 157 (33%) 
patients ont reçu au moins une cure de  CS  au cours du suivi 
(prednisone ou de la prednisolone dans 97% des cas). Les 
probabilités cumulées de recours aux CS étaient de 20,8% 
[17,2 ; 25,0], 32,8% [28,4 ; 37,8], 39,2 % [34,1 ; 44,7] et 
44,9 % [38,3 ; 52,1] à 1, 5, 10 et 15 ans après le diagnostic, 
respectivement. Au diagnostic le sexe, l’age et la présence 
de manifestations extra-intesinales étaient comparables 
entre le groupe CS et le groupe contrôle. Dans le groupe 
CS, une atteinte rectale isolée (21%) était moins fréquente et 
une atteinte pancolique plus fréquente (36%) comparés aux 
groupe contrôle (32% and 21% respectivement, p<10-2). Au 
maximum du suivi, 7% et 49% des patients du groupe CS 
avaient une atteinte rectale et pancolique respectivement, 
comparé à 22% et 26% dans le groupe contrôle (p<10-4). 
La probabilité cumulée de colectomie était statistiquement 
plus élevée dans le groupe CS (13%) comparé au groupe 
contrôle (4%, p=10-3). Le nombre de poussées par an, le 
nombre d’hospitalisations par an et le temps passé à l’hôpital 
étaient significativement plus élevés dans le groupe CS 
comparé au groupe contrôle (p<10-4). La durée cumulée 
de traitement par CS s’élevait à 4,3 mois en médiane (IQR 
[2,4 ; 9,0]. Trente-deux malades (20%)  ont présenté une 
corticodépendance, 14 (9%) une corticorésistance et 15 
(10%) ont eu des effets secondaires des CS (30% de ces 
effets indésirables concernait le développement d’un diabète 
insulinodépendant). Les probabilités cumulées d’apparition 
d’effets indésirables étaient de 1,3% [0,0 ; 4,0], 6,7% [2,6 ; 
16,4] et 17,3 % [8,1 ; 34,6] à 1, 6, et 12 mois de traitement. 
Quatre malades ont arrété les CS en raison d’une intolérance 
au traitement.

Conclusion : Chez les patients atteints d’une RCH avec 
un âge au diagnostic supérieur à 60 ans, la CS est associé à 
une évolution plus sévère de la maladie, avec un taux plus 
élevé de colectomies, de poussées et d’hospitalisations. De 
plus, une proportion importante de malades développe une 
intolérance au CS avec survenue d’un diabète dans près d’un 
tiers des cas. Contrairement à la majorité des patients atteints 
d’une RCH avec un âge au diagnostic supérieur à 60 ans, 
les IS ou les anti-TNF devraient être envisagés précocement 
chez les malades recevant des CS.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/376

CO.154
Devenir à long terme des fistules luminales 
de maladie de Crohn traitées par anti-TNFα
A. Huguet (1), A.-L. Mallet (1), V. Desfourneaux (1), P.-
N. D’Halluin (1), L. Siproudhis (1), M. Pagenault (1), 
J.-F. Bretagne (1), G. Bouguen (1)
(1) Rennes.

Introduction : L’utilisation des anti-TNF a révolutionné 
la prise en charge de la maladie de Crohn notamment 
en cas de maladie fistulisante. En dépit de nombreuses 
données sur leur efficacité en cas de fistules entéro-cutanées 
(lésions ano-périnéales principalement), leur place en cas de 
fistule luminale reste peu décrite et très débattue en raison 
notamment du risque d’abcès, la chirurgie étant souvent 
préférée. L’objectif principal de cette étude était d’évaluer 
l’efficacité des anti-TNF dans le traitement des fistules 
digestives compliquant la maladie de Crohn (fistules entéro-
cutanées et anales exclues).

Patients et Méthodes : Il s’agit d’une étude 
observationnelle rétrospective monocentrique. L’ensemble 
des patients présentant une maladie de Crohn et traité par un 
anti-TNF (infliximab ou adalimumab) en raison d’une fistule 
digestive luminale a été analysé.
Le critère de jugement principal était la survenue d’une 
chirurgie. Le critère de jugement secondaire était la disparition 
en imagerie des trajets fistuleux chez les patients non opérés.

Résultats : Soixante-six patients ont été inclus dans 
l’étude, et ont été suivis pendant une durée médiane de 43,2 
+/- 7,2 mois. L’âge moyen de la population était de 38 ans 
et 51,5 % étaient de sexe masculin. Un tabagisme actif était 
noté dans 42,5 %. Le phénotype de la maladie de Crohn au 
diagnostic était inflammatoire dans 60,6 % des cas, et de 
topographie iléo-colique dans 51,5 % des cas.
Au moment du diagnostic de maladie pénétrante, l’origine de 
la fistule était iléale dans 86 % (n = 57) des cas et colique dans 
13 % (n = 9) des cas. La longueur moyenne de l’atteinte iléale 
(sur les données de l’imagerie) était de 22,2 +/- 1,9 cm. Dans 
47 % (n = 32) des cas un abcès était constitué au diagnostic 
de fistule dont 8 ont nécessité un drainage percutané. Il 
s’agissait de fistules complexes pour 44 % des patients.
L’anti-TNF utilisé en première intention était l’infliximab dans la 
majorité des cas. La moitié des patients (n = 33) recevait une 
antibiothérapie concomitante et 23 (35 %) patients avaient une 
combothérapie avec un immunosuppresseur. Le délai médian 
entre le diagnostic de la fistule et l’introduction de l’anti-TNF 
était de 2 semaines. Au cours du suivi, une chirurgie a été 
nécessaire pour 43,9% (n = 30) des patients. Les raisons de 
la chirurgie étaient une inefficacité ou une récidive de d’abcès 
pour 17 patients, 2 patients pour adénocarcinome, 2 patients 
pour perforation intestinale et 9 patients pour syndrome (sub-) 
occlusif. Les probabilités cumulées de recours à la chirurgie 
étaient respectivement à 6 mois, 1 an et 3 ans de 19 %, 29 
% et 50 %. Un patient a présenté un abcès post-opératoire.
En analyse actuarielle, la présence d’une fistule complexe 
avec plus de 2 trajets fistuleux identifiés en imagerie 
(HR = 2,5, IC95 [1,1-5,4], p = 0,03), un taux d’hémoglobine 
< 12,5 g/dL (HR = 4,1, IC95 [1,75-11,1], p = 0,0007) et un 
taux d’albumine < 35 g/L (HR = 3,28, IC95 [1,5-8], p = 0 , 003) 
étaient prédictifs d’un recours à la chirurgie.
Parmi les 37 patients n’ayant pas eu recours à la chirurgie, le 
traitement anti-TNF a permis une disparition en imagerie (IRM 
et/ou tomodensitométrie et/ou échographie) de la fistule dans 
62 % des cas. Le délai de cicatrisation moyen sous anti-TNF 
était de 14, 1 +/- 1,8 mois.
Au cours du suivi sous anti-TNF, un abcès est apparu chez 
11 patients (16,6 %) et 9 de ces 11 patients ont été opérés. 
Trois patients (4 %) sont décédés au cours du suivi, 2 patients 
d’un adénocarcinome intestinal survenu 5 ans et 7 ans après 
l’introduction de l’infliximab et une patiente à 78 ans d’un choc 
septique sur abcès sigmoïdien 3 mois après l’introduction de 
l’infliximab. Aucun autre effet notable n’était enregistré.
Conclusion : La stratégie « médicale » ne profite qu’à 
un tiers des patients et elle fait courir un risque septique 
parfois grave et un risque carcinologique qui mériterait une 
évaluation en cohorte prospective. Son utilisation ne devrait 
être proposée qu’à des cas sélectionnés.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/605
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CO.155
Devenir à long terme des non-répondeurs 
primaires aux anti-TNFα dans les MICI : une 
étude rétrospective multicentrique
O.  Rivals-Lerebours  (1), K.  Papamichael  (2), 
S. Vermeire (2), L. Peyrin-Biroulet (1)
(1) Vandœuvre-lès-Nancy ; (2) Louvain, Belgique.

Introduction : Nous avons étudié le devenir à long 
terme des non répondeurs primaires (PNR) aux anti-TNF 
dans les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin 
(MICI), recherché des facteurs prédictifs d’intervention 
chirurgicale et évalué l’importance du taux sérique d’infliximab 
durant la phase d’induction sur l’évolution de la maladie chez 
ces patients.

Matériels et Méthodes : Il s’agissait d’une étude 
rétrospective, multicentrique ayant inclus les non répondeurs 
primaires aux anti-TNF dans les MICI provenant de 3 centres 
européens de références (CHU de Louvain, CHU de Nancy, et 
Hôpital Evangelismo d’Athènes). La non-réponse primaire aux 
anti-TNF était définie par une absence d’amélioration clinique, 
biologique et/ou endoscopique après la phase d’induction 
amenant à l’arrêt du traitement anti-TNF. Le bénéfice clinique 
pour les patients qui poursuivaient un traitement médical 
après une non réponse primaire était défini comme le contrôle 
de l’activité de la maladie. Les concentrations sériques 
d’infliximab étaient mesurées aux semaines 2 et 6 par une 
technique ELISA.

Résultats : 186 patients PRN aux anti-TNF ont été inclus 
(RCH, n=122). Il s’agissait de PNR à l’infliximab (n=132) ou à 
l’adalimumab (n=54). A la fin du suivi (médiane: 3.5 ans (IQR 
1.5-6.3), 109 (58.6%) ont finalement subi une intervention 
chirurgicale en lien avec la MICI. En analyse multi variée, une 
colite aigue grave [p=0.01, HR: 12.9 (95%CI: 1.8-91.1)], une 
CRP initiale > 5 mg/L [p=0.001, HR: 15.7 (95%CI: 2.9-84.3)], 
et une concentration d’infliximab à la 6ème semaine < 12.5 
μg/mL [p=0.019, HR: 6.3 (95%CI: 1.4-29.4)] ont été identifiés 
comme facteurs prédictifs indépendants d’intervention 
chirurgicale en lien avec la MICI. Chez les patients PNR qui 
n’ont pas été opérés, il n’y avait pas de différence significative 
en terme de bénéfice clinique entre ceux qui changeaient 
d’anti-TNF et ceux qui changeaient de classe de médicament.

Conclusion : Plus de la moitié des patients PNR aux 
anti-TNF dans les MICI ont été opérés. Les patients ayant une 
inflammation sévère et une concentration sérique d’infliximab 
faible durant la phase d’induction sont à haut risque.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/233

CO.156
Daclatasvir plus sofosbuvir avec ou 
sans ribavirine chez les patients infectés 
par le VHC cirrhotiques décompensés : 
résultats préliminaires de l’ATU de cohorte 
daclatasvir en France
V.  Leroy  (1), C.  Hézode  (2), S.  Metivier  (3), 
M.  Tateo  (4), F.  Conti  (5), E.-D.  Nguyen-Khac  (6), 
D.  Lacoste  (7), J.  Vergniol  (7), R.  Truchi  (8), 
D.  Guyader  (9), G.  Riachi  (10), C.  Michau  (11), 
D. Blaison (12), F. Oberti (13), H. Fontaine (5), V. Di 
Martino (14), J.-P. Bronowicki (15), R. Akremi (16), 
Y. Bennai (16), A. Filipovics (16), G.-P. Pageaux (17)
(1) Grenoble ; (2) Créteil ; (3) Toulouse ; (4) Villejuif ; (5) 
Paris ; (6) Amiens ; (7) Bordeaux ; (8) Nice ; (9) Rennes ; 
(10) Rouen ; (11) Saint-Nazaire ; (12) Troyes ; (13) 
Angers ; (14) Besançon ; (15) Vandœuvre-lès-Nancy ; 
(16) Rueil-Malmaison ; (17) Montpellier.

Introduction : Les patients infectés par le VHC avec 
une cirrhose décompensée sont l’une des populations les 
plus difficiles à traiter. L’obtention d’une éradication virale C 
pourrait permettre d’améliorer la fonction hépatique et éviter 
dans certains cas la transplantation hépatique mais peu de 
données sont disponibles. Cette analyse rapporte les résultats 
de  l’Autorisation Temporaire d’Utilisation (ATU) de Daclatasvir 
en France.

Patients et Méthodes : Plus de 4000 patients 
à une  fibrose sévère ou, une cirrhose ont reçu un traitement 
par daclatasvir (DCV 60mg) et sofosbuvir (SOF 400mg) 
dans le cadre de l’ATU depuis 2014. La durée de traitement 
recommandée était de 24 semaines.  L’ajout de ribavirine était 
laissé  à la discrétion des prescripteurs. Cette analyse est basée 
sur les patients cirrhotiques décompensés (Child-Pugh (CP) 
B ou C). Les objectifs étaient d’évaluer la réponse virologique 
soutenue (RVS) 12 semaines post-traitement (PT12) ainsi que 
l’évolution de la fonction hépatique basée sur les variations  des 
scores de de Child et de MELD.

Résultats : Au total, 257 patients cirrhotiques décompensés 
ont été inclus dans cette cohorte. L’analyse intermédiaire porte 
sur les 93 patients pour lesquels l’évaluation de la RVS est déjà 
disponible. A l’inclusion dans la cohorte, 77% des patients étaient 
des hommes avec un âge médian de 55 ans; 70 (75%) étaient 
prétraités (incluant 26 échecs antérieurs aux  Inhibiteurs de 
Protéase), 19 (20%) étaient co-infectés par le VIH. 85 patients 
(91%) avaient un score de Child B et 8 patients (9%) avaient un 
Child C. Le taux médian des plaquettes  était de 74 x109/L, celui 
de l’albumine de  30 g/L; de la bilirubine totale  de 34 µmol/L; 
et un score MELD médian à 13. 32 (34%) et 7 patients (8%) 
étaient atteints respectivement d’ascite et d’encéphalopathie. La 
plupart des patients ont reçu DCV+SOF sans RBV (80%) et ont 
été traités 24 semaines (84%). La RVS 12 était de 70/85 (82%) 
et de 8/8 (100%) pour les patients ayant un score de Child B et  C 
respectivement. 7 patients ont rechuté, 3 ont eu un échappement 
virologique, 3 avaient une charge virale  détectable à la fin du 
traitement et 2 avaient  un échec virologique non défini. Le 
score de Child était disponible à la PT12 ou à la fin du traitement 
pour 52 patients, la majorité d’entre eux ont retrouvé un score 
égal à A (évolution des scores CP résumés dans le tableau ci-
dessous). En parallèle, le score de MELD médian était de 11. Les 
arrêts prématurés de traitement étaient liés à des évènements 
indésirables chez 2 patients, à une contre-indication chez un 
patient, à un décès chez 2 patients et  pour raison inconnue chez 
un patient.

Table : Evolution  
des scores Child-Pugh

  

  

Conclusion : Dans ces données de vraie vie, 78 sur 
93 (84%) patients cirrhotiques décompensés ont obtenu 
une RVS12.  Une amélioration de la fonction hépatique a été 
observée chez la majorité des malades. Une mise à jour des 
données sur la population totale est prévue pour la présentation 
finale.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/851
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CO.157
Le FibroScan® et l’IRM ont des valeurs 
pronostiques complémentaires au cours de 
la cholangite sclérosante primitive
C. Corpechot (1), S. Lemoine (1), A. Kemkang (1), 
F.  Gaouar  (1), C.  Housset  (1), L.  Arrivé  (1), 
O. Chazouillères (1)
(1) Paris.

Introduction : Le pronostic de la cholangite 
sclérosante primitive (CSP) est très variable de sorte qu’une 
stratification du risque est absolument nécessaire dans les 
essais thérapeutiques. Notre groupe a récemment montré, 
d’une part, qu’un score IRM simple permettait de prédire la 
progression radiologique de la maladie (Hepatology 2013), 
d’autre part, que la dureté du foie (DF) mesurée par Fibroscan 
était significativement liée au risque d’événements graves 
(Gastroenterology 2015). Le but de cette étude a été d’évaluer 
la valeur complémentaire du Fibroscan et de l’IRM comme 
outils d’évaluation pronostique de la CSP.

Patients et Méthodes : Ont été inclus dans l’étude 
tous les patients suivis dans notre centre pour une CSP 
ayant eu à la fois une mesure valide de la DF (Fibroscan, 
Echosens) et une IRM dans un intervalle maximal de 6 mois. 
Les critères d’exclusion étaient une cirrhose décompensée, 
un cholangiocarcinome, un carcinome hépatocellulaire, une 
sténose serrée symptomatique de la voie biliaire principale, une 
angiocholite, un overlap syndrome et une CSP des petits canaux. 
Le score IRM (sans injection) incluait les paramètres suivants: 
dilatation des voies biliaires intra-hépatiques, dysmorphie 
hépatique, hypertension portale. Le critère de jugement était 
la survie sans événement grave (décès, transplantation, 
complications cirrhotiques, angiocholite, cancer primitif du foie). 
Les taux de survie ont été évalués par la méthode de Kaplan-
Meier. Les valeurs pronostiques individuelles et combinées 
de la DF et du score IRM ont été étudiées quantitativement et 
qualitativement à l’aide d’un modèle de Cox.

Résultats : Au total, 80 patients (âge moyen : 39 ans; 
68% d’hommes; 82% de MICI) ont été inclus. Le suivi moyen 
était de 3,9 ans (extrêmes : 1,0 – 8,4 ans). Tous les patients 
étaient traités par acide ursodésoxycholique (AUDC). La DF 
moyenne à l’inclusion était de 13,2 kPa (extrêmes : 3,9 – 73,5 
kPa). Le score IRM moyen était de 2,3 (extrêmes : 0 – 5). 
Au total, 23 patients (29%) ont présenté un événement grave 
au cours du suivi, 2,0 ans en moyenne après l’inclusion. La 
DF et le score IRM étaient significativement liés (p<0,0001) 
et individuellement associés au risque d’événement grave 
(p<0,001 et p<0,05, respectivement). Les valeurs seuils 
discriminantes étaient de 8,1 kPa pour la DF et de 3 pour 
le score IRM (Hazard Ratios: 2,8 et 3,5, respectivement; 
p<0,05). Les combinaisons qualitative et quantitative (score 
continu) des 2 paramètres augmentaient la performance 
pronostique (HR: 4,8 ; p=0.004 ; figure). Le pourcentage 
d’évènement grave en fonction des seuils initiaux de DF et du 
score IRM était respectivement de 7% (DF < 8,1 kPa et score 
IRM < 3), 29% (DF ≥ 8,1 kPa ou score IRM ≥ 3 isolément) et 
48% (DF ≥ 8,1 kPa et score IRM ≥ 3).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion : Le Fibroscan et l’IRM sont des outils 
pronostiques complémentaires permettant de stratifier de 
manière efficace les patients atteints de CSP traités par AUDC 
en groupes à faible et haut risque d’évolution péjorative.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/848

CO.158
Essai de phase II randomisé évaluant 
l’efficacité du pasiréotide pour le traitement 
des angiodysplasies digestives en échec de 
traitement endoscopique (ANGIOPAS)
R. Benamouzig (1), M. Benalloua (1), J.-C. Saurin (2), 
C.  Cellier  (3), R.  Laugier  (4), M.  Vincent  (5), 
C.  Boustière  (4), R.  Gincul  (2), G.  Rahmi  (3), 
P.  Grandval  (4), T.  Aparicio  (1), G.  Airinei  (1), 
B.  Bejou  (1), C.  Bon  (1), J.-J.  Raynaud  (1), 
M. Boubaya (1), V. Levy (1), D. Sautereau (5)
(1) Bobigny ; (2) Lyon ; (3) Paris ; (4) Marseille ; (5) 
Limoges.

Introduction : Les angiodysplasies peuvent être 
responsables d’hémorragies digestives récidivantes et 
dans certains cas d’un saignement restant inaccessible au 
traitement endoscopique. Plusieurs études observationnelles 
suggèrent qu’un traitement par analogue de la somatostatine 
permettrait de réduire les besoins transfusionnels chez des 
patients présentant des saignements récidivants dus à des 
angiodysplasies. Aucune étude randomisée n’est disponible. 
L’objectif principal de cette étude multicentrique, prospective, 
randomisée, promue par la SFED, était d’évaluer les besoins 
transfusionnels chez les patients présentant des saignements 
récidivants dus à des angiodysplasies traités par un nouvel 
analogue de la somatostatine, le Pasiréotide, vs placebo.

Patients et Méthodes : Les patients présentant une 
hémorragie digestive récidivante liée à des angiodysplasies, 
en échec de traitement endoscopique, avec un besoin 
transfusionnel d’au moins 6 culots globulaires au cours des 
6 mois précédent l’inclusion pouvaient être randomisés 
et recevaient une injection mensuelle intramusculaire de 
Pasiréotide 60 mg ou de placebo pendant une période de 
6 mois. Les patients étaient ensuite suivis pendant 6 mois 
supplémentaires après l’arrêt du traitement. Une évaluation 
clinique et biologique mensuelle était réalisée pendant les 6 
mois du traitement puis trimestriellement pendant les 6 mois 
de la surveillance.

Résultats : 21 patients (16 hommes, 5 femmes), ont 
été randomisés de 2012 à 2013 (Pasiréotide n=10, placebo 
n=11). Les  groupes Pasiréotide et placebo étaient équilibrés 
pour l’âge (médiane de 71 et 75 ans respectivement), le sexe 
(7 et 9 hommes), les besoins transfusionnels pendant la 
période pré-inclusion (médiane de 11 et 13 culots) et le taux 
d’hémoglobine à l’inclusion (médiane de 8,9 et 8,7 g Hb). Le 
traitement a pu être mené à terme chez 17 patients (3 perdus 
de vue et un inclus à tort). Le besoin transfusionnel au cours de 
la période d’intervention était en moyenne de 21+/-17 culots 
globulaires (extrêmes 4-60) chez les 9 patients du groupe 
placebo et de 4+/-4 culots globulaires (extrêmes 0-12) chez 
les 8 patients du groupe Pasiréotide (ANCOVA, p=0.0015). 
La variation du besoin transfusionnel médian entre la période 
d’observation et la période d’intervention était de 1 [-30 :9] 
vs 8 [0 :11] culots globulaires dans les groupes placebo et 
Pasiréotide respectivement (p=0,011). L’analyse des journées 
d’hospitalisation, du nombre d’endoscopie et de la nécessité 
d’un traitement martial associé est en cours. Deux décès ont 
été observés : un dans le groupe placebo et un dans le groupe 
traité et considérés comme sans lien avec le Pasiréotide. 
Trois cas de détérioration de l’équilibre glycémique ont été 
observés dans le groupe Pasiréotide dont un diabète de novo 
sans nécessité d’interruption du traitement.

Conclusion : L’étude randomisée ANGIOPAS montre, 
pour la première fois, l’efficacité du Pasiréotide dans la 
réduction significative du besoin transfusionnel lié aux 
hémorragies digestives par angiodysplasies non contrôlées 
par le traitement endoscopique. Un essai randomisé 
prospectif de phase III permettra de confirmer ces résultats.

Remerciements, financements, autres : 
Comité scientifique de la SFED, Avec le soutien du laboratoire 
NOVARTIS

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/771
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CO.159
Pancréatites auto-immunes associées 
aux maladies inflammatoires chroniques 
de l’intestin : données d’un observatoire 
multicentrique du GETAID
D. Lorenzo  (1), F. Maire  (2), C. Stefanescu  (1), J.-
M.  Gornet  (1), P.  Seksik  (1), J.-C.  Grimaud  (3), 
B.  Bournet  (4), P.  Marteau  (1), A.  Amiot  (5), 
D.  Laharie  (6), C.  Trang  (7), B.  Coffin  (8), 
G. Bellaiche  (9), G. Cadiot  (10), C. Reenaers  (11), 
A.  Racine  (12), S.  Viennot  (13), A.  Pauwels  (14), 
G. Bouguen (15), G. Savoye (16), A.-L. Pelletier (1), 
G.  Pineton de Chambrun  (17), P.  Lahmek  (1), 
S. Nahon (18), V. Abitbol (1)
(1) Paris ; (2) Clichy-la-Garenne ; (3) Marseille ; (4) 
Toulouse ; (5) Créteil ; (6) Bordeaux ; (7) Nantes ; (8) 
Colombes ; (9) Aulnay-sous-Bois ; (10) Reims ; (11) 
Liège, Belgique ; (12) Le Kremlin-Bicètre ; (13) Caen ; 
(14) Gonesse ; (15) Rennes ; (16) Rouen ; (17) Lille ; (18) 
Montfermeil.

Introduction : Les pancréatites auto-immunes (PAI) 
associées aux maladies inflammatoires chroniques de 
l’intestin (MICI) sont rares et mal connues. Les buts de notre 
étude étaient de décrire les PAI associées aux MICI et de 
préciser le phénotype et l’évolution des MICI associées à une 
PAI. 

Patients et Méthodes : De juillet 2012 à juillet 
2015, les patients ayant un diagnostic de MICI associée à 
une PAI étaient déclarés rétrospectivement dans un registre 
du GETAID. Tous les dossiers étaient revus et le diagnostic 
de PAI était considéré comme définitif (histologie) ou probable 
(imagerie, réponse aux corticoïdes, IgG4, atteinte d’autre 
organe) selon les critères internationaux (1). Les patients 
ayant une autre cause de pancréatite étaient exclus. Les 
caractéristiques de la MICI (type, extension, phénotype, 
manifestation extradigestive, traitement, évolution) et de 
la PAI (type 1 ou 2, traitement, évolution) étaient recueillies 
dans un cahier d’observation électronique anonymisé 
(FileMaker Pro V.12®). La sévérité des MICI était statuée au 
moment de la date d’évaluation, celle de la PAI au moment 
de son diagnostic. Les résultats de l’étude descriptive étaient 
exprimés en moyenne ± écart type.

Résultats : Les cas de 113 patients ont été initialement 
déclarés. Après étude des dossiers, 90 patients dont 46 
femmes ont été inclus dans 23 centres. Il s’agissait de 
58 (64%) rectocolites hémorragiques (RCH) et 32 (36%) 
maladies de Crohn (MC). L’âge au diagnostic de la MICI était 
de 32±12 ans. A l’inclusion, la MICI évoluait depuis 8,3±7 ans 
avec des manifestations extradigestives chez 27%. La PAI 
évoluait depuis 5,7±4,9 ans.
La PAI était de type 2 dans 98% des cas, 2 patients ayant 
une PAI de type 1. Le diagnostic était certain chez 14 
(16%) patients et probable chez 76 (84%). Le diagnostic de 
PAI précédait la MICI dans 18 (20%) cas, était synchrone 
chez 23 (26%) patients et lui succédait chez 49 (54%). Les 
circonstances du diagnostic étaient une pancréatite aigüe 
(PA) (80%), une douleur abdominale (11%), un ictère (7%) 
ou découverte fortuite (2%). Aucune PA n’était sévère. Une 
cholangite était associée à la PAI chez 18 (20%) patients. 
Quarante-trois patients ont reçu des corticoïdes pour la PAI 
avec une réponse clinique dans 100% des cas ; une cortico-
dépendance était observée chez 9 patients dont 7 ont eu un 
traitement d’entretien par corticoïdes et/ou azathioprine. Cinq 
patients ont eu une chirurgie pancréatique pour suspicion 
initiale de cancer. Au cours de l’évolution, la PAI a récidivé 
chez 31 (34%) patients, 11 (12%) ont développé un diabète 
et 17 (19%) une insuffisance pancréatique exocrine. Aucun 
patient n’a eu de cancer du pancréas ou colorectal.
La RCH était de localisation rectale, colique gauche ou 
pancolique chez respectivement 20 (34%), 18 (32%) et 
20 (34%) patients. La RCH était sévère chez 25 (43%) 
patients : traitement immunosuppresseur (N=5), anti-TNF 
(N=4), combothérapie (N=3), antécédent de colectomie 
(N=13). Les indications de colectomie étaient une colite 
aigue grave (N=12) et une dysplasie de bas grade associée 
à une cholangite sclérosante primitive (N=1). La RCH était 
légère à modérée chez 33 (57%) patients. La MC était de 
localisation iléale, iléocolique, colique et/ou anopérinéale 

chez respectivement 7 (22%), 13 (40%), 12 (38%) et 6 
(6%) patients. Le phénotype était inflammatoire, sténosant 
et pénétrant chez respectivement 28 (87,5%), 2 (6,2%) et 2 
(6,2%) patients. A l’évaluation, 13 (40%) patients recevaient 
un anti-TNF et 9 (28%) un immunosuppresseur. Huit (25%) 
patients ont eu une ou plusieurs complications de la MC 
traitées par chirurgie. 

Conclusion : Cette étude est la plus grande série 
rapportée de patients ayant une PAI associée à une MICI. La 
PAI est en majorité de type 2 et son diagnostic précède celui 
de la MICI dans 21% des cas. Dans 2/3 des cas, les patients 
ont une RCH avec un profil de sévérité certain et plus souvent 
une localisation distale. Dans 1/3 des cas, les patients ont 
une MC de localisation plus souvent colique et de phénotype 
inflammatoire. Un suivi à long terme de cette cohorte et une 
étude cas-témoin (en cours) permettront de mieux apprécier 
l’évolution des patients ayant une MICI associée à une PAI. 

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/406

JF
H

O
D

20
16

 /
 D

IM
A

N
C

H
E 

20
 M

A
R

S
C
OM

M
UN

IC
AT

IO
NS

 P
LÉ

NI
ÈR

ES

347



CO.160
Essai randomisé comparant un traitement 
de la maladie de Crohn par infliximab basé 
sur les symptômes à un traitement basé sur 
les biomarqueurs et les taux résiduels
D.  Laharie  (1), G.  Lambrecht  (2), F.  Baert  (3), 
P.  Bossuyt  (4), B.  Pariente  (5), A.  Buisson  (6), 
Y.  Bouhnik  (7), J.  Filippi  (8), J.  Van Der 
Woude (9), P. Van Hootegem (10), J. Moreau (11), 
E. Louis (12), D. Franchimont (13), M. De Vos (14), 
F. Mana  (13), L. Peyrin-Biroulet  (15), H. Brixi  (16), 
M. Allez  (17), P. Caenepeel  (18), A. Aubourg  (19), 
B. Oldenburg  (20), M. Pierik  (21), S. Chevret  (17), 
S. Vermeire (22), G. D’Haens (23)
(1) Bordeaux ; (2) Ostende, Belgique ; (3) Roulers, 
Belgique ; (4) Bonheiden, Belgique ; (5) Lille ; (6) 
Clermont-Ferrand ; (7) Clichy-la-Garenne ; (8) Nice ; 
(9) Rotterdam, Pays-Bas ; (10) Bruges, Belgique ; 
(11) Toulouse ; (12) Liège, Belgique ; (13) Bruxelles, 
Belgique ; (14) Gand, Belgique ; (15) Vandœuvre-lès-
Nancy ; (16) Reims ; (17) Paris ; (18) Genk, Belgique ; 
(19) Tours ; (20) Utrecht, Pays-Bas ; (21) Maastricht, 
Pays-Bas ; (22) Louvain, Belgique ; (23) Amsterdam, 
Pays-Bas.

Introduction : Au cours de la maladie de Crohn (MC), 
il existe une faible corrélation entre les symptômes et les 
signes objectifs d’inflammation. De plus, la mesure des taux 
résiduels d’infliximab (TRI) pourrait être utile afin d’optimiser 
l’efficacité de cet anti-TNF. Le but de notre étude était de 
comparer l’efficacité d’un traitement de la MC par infliximab 
(IFX) ajusté sur les symptômes à deux schémas ajustés selon 
les biomarqueurs et les TRI.

Patients et Méthodes : Un essai exploratoire, 
contrôlé, randomisé, en double aveugle a été conduit dans 
27 centres français, belges et néerlandais (essai TAILORIX 
- EUDRACT NUMBER : 2011-003038-14). Les malades 
inclus entre 2012 et 2014 étaient des adultes ayant une MC 
active définie par un score CDAI > 220 associée à des signes 
inflammatoires objectifs (CRP > 5 mg/L et/ou calprotectine 
fécale > 250 µg/g) et la présence d’ulcères en coloscopie. 
Tous les malades inclus étaient naïfs de biothérapie et 
avaient une indication usuelle pour débuter un traitement 
anti-TNF. A l’inclusion, les patients recevaient un traitement 
par immunosuppresseur et IFX (5 mg/kg par perfusion) pour 
un an. A partir de la semaine 14, la dose d’IFX en entretien 
était administrée selon trois bras de randomisation : dose 
ajustée selon un algorithme utilisant les biomarqueurs et les 
TRI avec augmentation par paliers de 2,5 mg/kg jusqu’à 10 
mg/kg  (groupe 1), dose ajustée selon ce même algorithme 
par palier de 5 mg/kg jusqu’à 10 mg/kg  (groupe 2) et dose 
ajustée selon les symptômes (groupe 3). L’objectif principal 
était l’obtention d’une rémission clinique soutenue entre 
les semaines 22 et 54, sans corticoïdes, associée à une 
cicatrisation endoscopique à un an. 

Résultats : Parmi les 167 malades pré-inclus, 122 
patients (71 F ; âge médian : 29,8 ans) ont été inclus et 
randomisés entre le groupe 1 (n=45), 2 (n=37) et 3 (n=40). 
En date du 09 octobre 2015, date de clôture de la soumission 
des résumés pour les JFHOD 2016, les résultats définitifs de 
l’essai TAILORIX ne sont pas disponibles.

Conclusion : Les résultats de l’essai TAILORIX seront 
obtenus dans la période à venir pour être communiqués en 
2016. 

Remerciements, financements, autres : 
Etude soutenue financièrement par MSD et Johnson & 
Johnson.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/469

CO.161
Etude de phase 3 multicentrique, 
randomisée en double-aveugle vs placebo 
de l’ustekinumab, un anticorps monoclonal 
anti IL-12/23P40, chez des malades atteints 
de maladie de Crohn modérée à sévère naïfs 
ou non-réfractaires aux anti-TNFα : étude 
UNITI-2
J.-F.  Colombel  (1), C.  Gasink  (2), B.  Feagan  (3), 
Y.-G.  Friedman  (2), Y.  Lang  (4), J.  Johanns  (2), 
L.-L.  Gao  (2), B.  Sands  (1), S.  Hanauer  (5), 
P.  Rutgeerts  (6), S.  Targan  (7), S.  Ghosh  (8), W.-
D. Villiers (9), Z. Tulassay (10), U. Seidler (11), W.-
J. Sandborn (12)
(1) New York, Etats-Unis d’Amerique ; (2) Spring House, 
Etats-Unis d’Amerique ; (3) London, Canada ; (4) Spring 
House ; (5) Chicago, Etats-Unis d’Amerique ; (6) Leuven, 
Belgique ; (7) Los Angeles, Etats-Unis d’Amerique ; (8) 
Calgary, Canada ; (9) Cape Town, Afrique du Sud ; (10) 
Budapest, Hongrie ; (11) Hanover, Allemagne ; (12) La 
Jolla Ranch, Etats-Unis d’Amerique.

Introduction : Dans l’étude de Phase 2b CERTIFI, 
une perfusion IV unique d’ustekinumab (UST) était efficace 
et bien tolérée chez des malades avec maladie de Crohn 
(MC) réfractaires aux anti-TNFs.1 L’efficacité de l’UST dans 
la MC modérée à sévère non-réfractaire aux anti-TNFs n’est 
pas connue.

Matériels et Méthodes : Les malades atteints 
de MC modérée a sévère (CDAI 220-450) en échec de 
corticoides et/ou d’un trairement immunosuppresseur mais 
non-réfractaires aux anti-TNFs ont été randomisés 1:1:1 à 
la semaine 0 pour recevoir une dose unique IV de placebo 
(PBO), UST 130 mg, ou une dose d’UST adaptée au poids 
equivalente à une dose de 6 mg/kg. Le critère principal de 
jugement était la réponse clinique à la semaine 6, définie par 
une diminution du CDAI >100 points; les malades avec un 
CDAI à l’inclusion >220 et <248 points ont été considérés en 
réponse clinique si un CDAI <150 était obtenu. At la semaine 
8, les malades ont été inclus dans l’étude de maintenance IM-
UNITI ou ont eu un suivi des effets secondaires jusqu’ à la 
semaine 20.

Résultats : Parmi les 628 malades randomisés, la durée 
médiane de  la maladie était de 6,4 ans et le CDAI moyen a 
l’entrée de 303; 39% recevaient des corticoides (incluant le 
budesonide) et 35% des immunosuppresseurs; 69% étaient 
naifs d’anti-TNFs alors que 31% avaient déjà été exposés 
mais sans échec. At la semaine 6, 51,7% et 55,5% des 
malades inclus dans les groupes 130 mg UST et ~6mg/kg 
UST étaient en réponse clinique, respectivement vs 28,7% 
dans le groupe placebo (p<0.001). At la semaine 8, 30,6% 
et 40,2% des malades des groupes130 mg UST et ~6 mg/kg 
UST étaient en rémission clinique, respectivement, vs 19,6% 
dans le groupe placebo (p<0.009). La Table 1 montre les 
chiffres de réponse clinique et de rémission en fonction des 
traitements aux semaines 3, 6 et 8. Les deux doses d’UST 
ont aussi permis d’obtenir une amélioration significative vs 
placebo de l’IBDQ, de la CRP, et de la lactoferrine et de la 
calprotectine fécale. Les pourcentages de malades avec 
effets secondaires, effets secondaires graves et infections 
(incluant les infections sévères) étaient similaires dans les 3 
groupes. Aucun cancer, décés, infection opportuniste ou cas 
de tuberculose n’est survenu chez les malades traités par 
UST.
Table 1 : UNITI-2 Réponse et Rémission 
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N (%); a>100pts de diminution du CDAI; bCDAI<150; cdose 
d’UST adaptée au poids équivalent environ a 6 mg/kg: 260 mg 
(poids ≤ 55 kg), 390 mg (poids > 55 kg and ≤ 85 kg), 520 mg 
(poids >85 kg), *critere principal de jugement

Conclusion : Dans une large population de malades 
avec MC modérée à sévère non en échec des anti-TNFs 
(69% naifs d’anti-TNF), l’UST IV induisait une réponse et une 
rémission clinique et était bien toléré tout au long du temps 
d’induction.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/167

CO.162
177 Lu-Dotatate améliore significativement 
la survie sans progression des patients 
atteints de tumeurs neuroendocrines 
métastatiques, progressives de l’intestin 
moyen : résultats de l’essai de phase III 
NETTER-1
P. Ruszniewski  (1), F. Courbon  (2), R. Lebtahi  (3), 
F.  Giammarile  (4), C.  Lombard-Bohas  (4), 
C.  Ansquer  (5), T.  Matysiak-Budnik  (5), 
R.  Guimbaud  (2), D.  Taieb  (6), J.-F.  Seitz  (6), 
E. Baudin (7), M. Ducreux (7), D. Kwekkeboom (8), 
J.-C. Yao (9), A. Hendifar (10), J.-R. Strosberg (11)
(1) Clichy-la-Garenne ; (2) Toulouse ; (3) Paris ; (4) Lyon ; 
(5) Nantes ; (6) Marseille ; (7) Villejuif ; (8) Rotterdam, 
Pays-Bas ; (9) Houston, Etats-Unis d’Amerique ; (10) 
Los Angeles, Etats-Unis d’Amerique ; (11) Tampa, Etats-
Unis d’Amerique.

Introduction : Les options thérapeutiques dans les 
tumeurs neuroendocrines (TNE) avancées, progressives 
sous analogues de la somatostatine, restent limitées. La 
radiothérapie interne vectorisée (RIV) avec le 177Lu-DOTA-
Tyr3-octréotate (177 Lu-Dotatate ), utilisée hors France depuis 
plus de 10 ans, n’avait fait l’objet jusqu’à présent que d’études 
rétrospectives et non contrôlées aux résultats prometteurs. 

Patients et Méthodes : Il s’agit d’une étude de 
phase III, multicentrique internationale, stratifiée, ouverte, 
randomisée,  évaluant une RIV par 177 Lu-Dotatate  chez 
les patients porteurs de TNE de l’intestin moyen inopérables, 
exprimant les récepteurs de la somatostatine de sous type 2 
selon une scintigraphie à l’111In pentétréotide, progressive 
selon les critères RECIST sur les trois dernières années  et 
recevant un traitement par octréotide LAR 30 mg/28 jours 
depuis au moins 12 semaines
Les patients atteints d’une TNE de l’intestin moyen de grade 
1-2 étaient randomisés entre RIV par 177 Lu-Dotatate (7.4 
GBq associé à une perfusion d’acide aminés toutes les 8 
semaines, 4 administrations) vs 60mg d’octréotide LAR toutes 
les 4 semaines.
Le critère principal était la survie sans progression (SSP) 
selon  RECIST 1.1 (en relecture indépendante). Les objectifs 
secondaires incluaient le taux de réponses objectives, la 
survie globale, le temps jusqu’à progression, la tolérance et 
la qualité de vie. 

Résultats : Jusqu’en février 2015, 230 patients ont été 
inclus dans 35 centres européens et 15 centres aux États-
Unis. Au moment de l’analyse statistique, la SSP médiane 
n’était pas atteinte pour le bras 177 Lu-Dotatate  et était de 
8,4 mois pour le bras octréotide LAR 60mg [IC 95%: 5.8-11.0 
mois], p <0,0001, avec un hazard ratio de 0,21 [IC 95%: 0,13 
-0,34].
Le nombre de progressions tumorales ou de décès était 
de 23  dans le bras 177 Lu-Dotatate et de 67 dans le bras 
octréotide LAR 60mg. Le taux de réponses objectives était 
supérieur dans le bras RIV (19% vs 3%, p<0.0004).
Le profil de tolérance de la RIV était comparable à celui 
observé dans les études  de Phase I-II. 

Conclusion : NETTER-1 est la première étude de 
phase III randomisée  évaluant l’efficacité de la RIV, et elle 
confirme l’efficacité du 177 Lu-Dotatate  dans le traitement 
des TNE intestinales en progression. La RIV par 177 Lu-
Dotatate  allonge de façon statistiquement significative la 
survie sans progression des patients, présente un profil de 
toxicité acceptable et devrait s’inscrire dans le panel des 
options thérapeutiques pour des TNE intestinales exprimant 
les récepteurs à la somatostatine.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/803
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P.438
Facteurs clinico-biologiques prédictifs 
de détection de complications à la TDM 
d’urgence faite pour une maladie de Crohn
M. Ben Khelifa (1), L. Mouelhi (1), O. Daboussi (1), 
A. Ben Mohamed (1), S. Kheder (1), K. El Jeri  (1), 
Y.  Said  (1), R.  Debbeche  (1), M.  Salem  (1), 
F. Houissa (1), T. Najjar (1)
(1) Tunis, Tunisie.

Introduction : L’imagerie en coupe scannographique 
est fréquemment pratiquée chez les patients atteints de 
maladie de crohn. En effet elle est d’un grand apport quant au 
bilan lésionnel de la maladie mais elle permet aussi de révéler 
certaines complications de la maladie. Le choix thérapeutique 
notamment chirurgical repose en partie sur les données 
fournies par cet examen irradiant.

But  : Rechercher les facteurs cliniques prédictifs de 
détection de complications sur une TDM abdominopelvienne 
réalisée en urgence chez un patient suivi pour une maladie 
de crohn.

Patients et Méthodes : Il s’agit d’une étude 
rétrospective incluant des patients suivis pour une maladie 
de crohn qui ont bénéficié d’une TDM abdominopelvienne en 
urgence.

Résultats : Notre étude a inclus 93 patients : de sex ratio 
0.8, d’âge moyen  42 ans. La localisation la plus fréquente 
était iléo-colique dans des 53 cas (56%). Le phénotype 
inflammatoire, sténosant et pénétrant étaient présents dans 
respectivement 48 cas (51%), 26 cas (28%) et 19 cas (21%).
Cinquante-huit pour cent des scanners étaient pathologiques. 
Parmi ces malades, il s’agissait d’une obstruction dans 36% 
des cas, d’un abcès intraabdominal dans 25% des cas et 
d’une perforation dans 8% des cas. 30% des patients ont 
présenté une urgence chirurgicale non reliée à la maladie de 
crohn dominée par la cholécystite ou la pyélonéphrite.
Les facteurs prédictifs de détection de complications liées 
à la maladie de crohn au scanner en urgence étaient un 
phénotype sténosant (p=0,0018) ou fistulisant (p= 0,04), une 
tachycardie ≥ 90 (p=0,039), des globules blancs ≥ 10000 
(=0,03) et une CRP élevée (p=0,015).
Toutefois le traitement immunosuppresseur n’était pas 
associé  à l’existence de complications à la TDM.

Conclusion : Seuls 58% des TDM pratiquées ont relevé 
une lésion nécessitant un traitement urgent.
Le phénotype sténosant et fistulisant, la tachycardie, 
l’hyperleucocytose, et l’augmentation de la CRP étaient des 
facteurs prédictifs de la présence de  lésion sur le scanner.
Afin de réduire l’irradiation des patients porteurs de maladie 
de crohn, l’utilisation de ces critères permet de mieux 
sélectionner les patients.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/654

P.439
Utilisation de l’entéro-IRM et du score 
CDMR-IS pour le suivi des patients atteints 
de maladie de Crohn du grêle
M.  Tahora  (1), M.  Flamant  (1), C.  Trang  (1), 
O.  Maillard  (2), S.  Bruley des Varannes  (1), 
A. Bourreille (1), E. Frampas (1)
(1) Nantes ; (2) Saint-Pierre.

Introduction : Le suivi des patients atteints de maladie 
de Crohn (MC) du grêle repose sur une évaluation clinico-
biologique et morphologique. L’entéro-IRM (IRM-E) est un 
examen performant pour évaluer les lésions muqueuses 
et transmurales. Récemment, un indice de sévérité 
spécifiquement dédié à l’évaluation du grêle par IRM-E a 
été développé mais non validé (CDMR-IS) (1). Les objectifs 
de notre étude étaient d’évaluer 1) la faisabilité, 2) la 
reproductibilité du CDMR-IS sur deux examens successifs 
et sa variabilité en fonction de l’évaluation clinico-biologique 
des patients. 

Matériels et Méthodes : Tous les patients 
atteints de MC avec une atteinte iléale et ayant eu deux 
IRM-E à moins de 30 mois d’intervalle ont été inclus dans 
l’étude. Tous les examens radiologiques ont été relus par un 
investigateur indépendant avec un calcul du score CDMR-IS 
et une évaluation de l’hypersignal T2. Les données cliniques, 
biologiques et démographiques ont été recueillies à l’entrée 
dans l’étude. Les données de suivi ont été recueillies lors de 
la seconde IRM-E.

Résultats : 72 patients ont été inclus dans l’étude (âge 
moyen 26,7 {9-63}, sex ratio 0,8). A l’inclusion 13 patients 
(19%) avaient une maladie active avec un CDAI > 150. 
Le délai moyen entre chaque IRM était de 14,7 mois {5-
30}. 37 patients (65%) ont été traités par anti-TNF alpha ± 
immunosuppresseur (IS), 25 (44%) par IS, 5 (9%) par 5-ASA 
entre les deux IRM-E. 8 (72%) ont eu une réponse clinique 
au traitement entre les deux IRM-E avec une amélioration 
significative du CDAI (p = 0,01). Les moyennes du CDMR-IS 
passaient de 3,4 {0-14} à 2,4 {0-9} entre les deux IRM-E (p= 
0,078). Il existait une diminution significative de l’hyper signal 
T2 lors du suivi chez les patients sous traitement anti-TNF 
alpha (p=0,05) et non chez les patients traités par IS ou 5-ASA. 
Les valeurs du CDAI et de la CRP était significativement 
corrélées avec le score CDMR-IS (p=0,03). La normalisation 
de l’IRM n’a été constatée que chez 11 patients (19%) avec 
une bonne corrélation clinico-biologique (tous les patients 
avaient une maladie inactive et une CRP<5 pour 8 patients). 
Chez les 15 patients naïfs chez qui un traitement anti-TNF a 
été débuté, l’hyper signal T2 disparaissait chez 14 patients 
(93%) et l’épaisseur pariétale moyenne passait de 7 à 
4,7mm ; en revanche, le score global CDMR-IS se modifiait 
peu et passait de 3,7 à 3.

Conclusion : Le score CDMR-IS apparaît faisable en 
routine, il est reproductible d’un examen à l’autre mais se 
modifie peu lors du suivi sous traitement. La diminution de 
l’hyper signal T2, principal marqueur de l’inflammation était 
significativement associée à la réponse clinico-biologique 
sous anti-TNF alpha.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/836
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P.440
Concordance entre l’entéroscanner et la 
laparotomie dans la maladie de Crohn
M.  Ouadine  (1), M.  El Ouardi  (1), W.  Hliwa  (1), 
H. F. (1), B. Ahmed (1), T. M. (1), W. Badre (1)
(1) Casablanca, Maroc.

Introduction : L’enteroscanner est une nouvelle 
méthode radiologique d’étude de l’intestin grêle .
Dans la maladie de crohn , il permet l’étude de la paroi 
digestive , du mésentère et de la graisse péridigestive , il est 
aussi utilisé pour détecter les complications ( fistules, abcès, 
sténoses) .

Patients et Méthodes : Il s’agit d’une étude 
transversale comparative interessant 12 patients suivis au 
service de Gastro-entérologie du CHU  pour maladie de 
crohn.
Chaque malade a bénéficié d’un enteroscanner en pré-
opératoie et d’une laparotomie à visée diagnostique et 
thérapeutique.
Notre étude a comparé les lésions observées à l’enteroscanner 
par rapport aux lésions découvertes à la laparotomie .

Résultats : Les différentes lésions observées étaient 
l’épaississement digestif , l’abcès , la fistule et la sténose.
Pour la sténose nous avons observé huit cas à la laparotomie 
, dont deux uniquement ont été visualisées à l’enteroscanner.
Deux patients avaient un abcès à la laparotomie visualisé à 
l’enteroscanner .
Nous avons observé un cas de fistule à la laparotomie 
concordant avec le résultat de l’enteroscanner .
Tous nos patients présentaient un épaississement digestif à la 
laparotomie , un seulement avait un enteroscanner normal .
Cette discordance observée dans notre étude concernant les 
sténoses reste à confirmer par d’autres études englobant un 
nombre plus élevé de patients.

Conclusion : L’enteroscanner est un outil diagnostique 
précieux dans l’exploration du grêle dans la maladie de crohn.
La discordance observée dans notre étude concernant les 
sténoses reste à confirmer par d’autres études englobant un 
nombre plus élevé de patients.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/756

P.441
L’ulcère cutanéo-muqueux EBV+ au cours 
des maladies inflammatoires chroniques de 
l’intestin, un diagnostic différentiel avec le 
lymphome malin non hodgkinien
C.-A. Abid  (1), K. Belhocine  (1), N. Kaddache  (1), 
K. Layaida (1), N. Bounab (1), L. Kecili (1), Y. Zair (1), 
L.  Malaoui  (1), H.  Zeghache  (1), S.  Khouiter  (1), 
S. Aityounes (1), T. Boucekkine (1), S. Berkane (1)
(1) Alger, Algérie.

Introduction : Au cours des maladies inflammatoires 
chroniques de l’intestin, le risque de survenue de lymphome 
malin non hodgkinien est majoré. Plusieurs facteurs 
interviennent dans sa survenue : le sexe, l’âge, l’Epstein 
Barr virus (EBV) et les traitements immunosuppresseurs 
essentiellement. 

Patients et Méthodes : Nous rapportons 
l’observation d’un homme âgé de 52ans, suivi depuis 
1985 pour maladie de Crohn étendue, diagnostiquée à 
l’âge de 22 ans et opérée la même année pour sténose 
iléale symptomatique (résection iléo-colique droite avec 
anastomose iléo-transverse), mis sous dérivés salicylés puis 
sous immunosuppresseurs, arrêtés définitivement pour cause 
d’aplasie médullaire sévère.
En 2010, il  bénéficie d’une résection de l’anastomose iléo-
transverse suite à l’apparition d’une sténose symptomatique. 
L’analyse anatomopathologique de la pièce opératoire 
évoque d’abord  un lymphome B à grandes cellules devant 
l’expression du CD20 au niveau des cellules tumorales.

Résultats : La bonne évolution sans traitement incite à 
une 2ème lecture immunohistochimique de la pièce opératoire 
qui met en évidence la présence d’autres marqueurs : CD30 
et  transcrit EBV in situ par la sonde EBER, ce qui nous permet 
de poser le diagnostic  d’ulcère cutanéo-muqueux (EBV)+. 
L’évolution est restée favorable après un recul de 5 ans.
L’ulcère cutanéo-muqueux EBV+ est une nouvelle entité 
pathologique, peu connue, introduite en 2010 par Dojcinov qui 
rapporta 26 cas  suivi par un 27ème cas en 2014. Le cas que 
nous  rapportons semble être le 1er cas au Maghreb. 

Discussion : C’est une entité rare, caractérisée par 
une  lésion unique cutanée ou muqueuse dont l’analyse 
anatomopathologique retrouve de grandes cellules 
lymphoïdes B, parfois hodgkinoides qui expriment les 
antigènes CD20, CD30, et le transcrit EBV. Le pronostic est 
excellent avec une régression des lésions sans traitement.  
L’immunohistochimie et surtout l’évolution permettent  de 
poser le diagnostic différentiel avec le LMNH B.

Conclusion : Le diagnostic de LMNH sur MICI doit 
être posé prudemment, car d’autres diagnostics différentiels 
comme l’ulcère cutanéo-muqueux EBV + avec qui il partage 
des aspects morphologiques et immunohistochimiques sont 
à évoquer.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/704
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P.442
Statut vaccinal anti-grippal et anti-
pneumococcique chez le patient atteint 
de MICI et traité par anti-TNFα dans le 
Vaucluse
B.  Coulibaly  (1), A.  Margerit  (2), A.  Raoto  (1), J.-
P. Arpurt (1)
(1) Avignon ; (2) Marseille.

Introduction :  Le traitement des MICI fait  appel à des 
thérapies immunosuppressives dont les biothérapies ou anti 
TNF alpha pour le traitement des formes graves. Celles-ci 
majorent le risque infectieux et il est donc recommandé de 
pratiquer les vaccinations usuelles de l’adulte, ainsi que la 
vaccination anti-grippale annuellement et la vaccination anti 
pneumococcique. 
Nous avons voulu connaître les facteurs de non-vaccination 
des patients atteints de MICI sous anti-TNF d’après les 
connaissances et pratiques des MG du Vaucluse

Patients et Méthodes : Nous avons interrogé 3 
groupes de MG exerçant en libéral dans le département 
du Vaucluse, par la méthode du groupe nominal (MGN). 
Nous avons complété cette étude par une enquête par 
questionnaires l’une auprès de 41 patients sous anti TNF du 
service de gastro-entérologie de l’hôpital d’Avignon et l’autre 
auprès de 15 GE exerçant dans le Vaucluse

Résultats : Nous avons retrouvé des taux insuffisants 
de couverture vaccinale anti-grippale (9.8%) et anti-
pneumococcique (7.3%) chez  les patients atteints de MICI 
sous anti TNF. 63% des patients pensaient être à jour de 
leurs vaccinations, alors qu’ils sont moins de 10% à être 
vaccinés contre la grippe et le pneumocoque. Seuls 6 patients 
(14%) se souvenaient que leur MG ou GE leur ait proposé 
ces vaccinations  Les MG attribuent ce défaut de couverture 
vaccinale principalement aux facteurs suivants : un manque 
d’information du patient sur son traitement et les vaccins 
qui lui sont recommandés, le refus des vaccinations par les 
patients si le GE ne les a pas recommandées au préalable, 
un manque de suivi de ces patients qui ne consultent que le 
GE, un défaut de coordination avec les GE, ainsi enfin qu’à 
leur manque de connaissances sur les biothérapies. Les 
GE, qui connaissent bien ces recommandations (86.6%), 
considèrent pour la majorité que c’est au MG de vacciner 
les patients : ainsi, 57.2% recommanderaient par courrier au 
MG de pratiquer les vaccinations, 21,4% le prescriraient sans 
pratiquer l’injection.

Conclusion : En se basant sur les pratiques et 
connaissances des MG concernant les vaccinations des 
patients atteints de MICI sous anti TNF, il devrait être possible 
de proposer des solutions applicables pour améliorer la 
couverture vaccinale de ces patients. 

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/1038

P.443
L’infection à Clostridium difficile chez les 
patients avec et sans maladie inflammatoire 
chronique de l’intestin
O.-C.  Stoica  (1), A.  Trifan  (1), I.  Girleanu  (1), A.-
M.  Singeap  (1), S.  Chiriac  (1), R.  Maxim  (1), 
C. Stanciu (1)
(1) Iasi, Roumanie.

Introduction : Pendant les dernières décennies, 
l’incidence et la sévérité de l’infection à Clostridium difficile (C. 
difficile) a augmenté partout dans le monde aussi bien dans 
la population générale et dans d’autres sous-groupes comme 
les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI). 
Cette étude a eu comme but l’identification des différences 
entre l’infection à C. difficile chez les patients atteints de la 
MICI et ceux sans MICI.

Patients et Méthodes : On a mené une étude 
cas-témoins des patients avec l’infection à C. difficile admis 
pendant deux ans dans le service de Gastroentérologie de 
l’Hôpital Clinique Universitaire des Urgences « St. Spiridon 
» de Iasi, Roumanie. On a analysé les caractéristiques 
démographiques et cliniques pour tous les patients.

Résultats : Dans une période de deux ans, entre 
01.01.2012 et 31.12.2014, dans notre service ont été admis 
78 patients avec l’infection par C. difficile, entre eux il y a eu 
26 cas (33.3% du total) avec de la MICI. Les patients sans la 
MICI étaient plus âgés que les patients atteints de MICI (60.92 
± 17.48 vs. 50.96±18.16, p=0.022) et les comorbidités étaient 
plus fréquents dans le groupe d’étude sans la MICI (OR=2.22, 
IC=1.33-3.69; p<0.0001). Il n’y avait pas de différences entre 
les deux groupes en ce qui concerne le traitement antibiotique 
précédente. L’utilisation d’inhibiteurs de la pompe à protons 
était plus fréquente chez les patients atteints de MICI que dans 
les sujets sans la MICI (OR=6.09, IC=2.31-16.04; p<0.0001). 
La durée du séjour à l’hôpital a été similaire dans les deux 
groupes de l’étude (10.42±7.34 vs. 8.90±3.96, p=0.238).

Conclusion : Les patients atteints de MICI étaient 
significativement plus jeunes et avec moins de comorbidités 
que les patients sans MICI. La MICI lui-même peut être un 
facteur de risque indépendant de l’infection par C. difficile 
dans les patients atteints de MICI.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/1066
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P.444
Intérêt du score de Rutgeerts dans la prise 
en charge des patients crohniens après une 
résection iléo-cæcale
F. Babakhouya (1), J. Querrach (1), I. Mellouki (1), 
M. Elyousfi  (1), N. Aqodad  (1), B. D.  (1), I. A.  (1), 
M. El Abkari (1)
(1) Fès, Maroc.

Introduction : La localisation iléo-caecale de la 
maladie de crohn constitue la forme la plus fréquente de la 
maladie  nécessitant une résection iléo-caecale en cas de 
forme sténosante résistante au traitement. La coloscopie de 
contrôle est un  moyen pour  prédire le risque de récidive 
après une résection de l’iléo-caecale et ce grâce au score 
de Rutgeerts .Notre étude a pour but d’évaluer le risque 
de récidive après environ 6 à 12 mois d’une résection iléo-
caecale.

Matériels et Méthodes : Il  s’agit d’une étude 
rétrospective qui a été menée au sein du service de 
gastroentérologie au CHU HASSAN II de Fès sur une période 
étalée sur 6 ans (du janvier 2009 au Septembre 2015), et qui 
a inclus tous les patients porteurs de maladie de crohn ayant 
bénéficié d’une résection iléo-caecale et qui ont bénéficié 
d’une coloscopie de contrôle après 6 à 12 mois.

Résultats : On a inclus 26  malades porteurs de maladie 
de crohn ayant bénéficiés d’une coloscopie de contrôle après 
environ 6 à 12 mois après une résection iléo-caecale .L’âge 
moyen de nos malades est de 31 ans [17-53 ans] avec une  
prédominance féminine avec un sexe ration ( F /H) : 2,36 ; 
la maladie de crohn est exclusivement iléo-caecale chez 
16 malades ( 61%) , iléo-coliques chez 10 malades( 39%).
Avant la coloscopie 8 patients (32%) étaient déjà mis sous 
azathioprine , 2 patients sous Rémicade (7%) , 2 patients 
sous Purinethol   (7%) , 3 patients  (11%) sous Pentasa , 
alors que 11  malades(42%)  étaient sous aucun traitement 
.La coloscopie a montré un score de Rutgeerts à i 0 chez 
9 patients (34%), à i 1 chez 6 patients (26%) , à i2 chez 9 
malades(34%)  ,à  i 3 chez un seul patient (3%) et à i 4 chez 
une patiente (3 %).Concernant  les patients qui n’étaient sous 
aucun traitement ou qui étaient sous  Pentasa ( N= 14 ) : 6 
parmi eux ont été mis sous imurel vu un score de Rutgeerts ≥ 
i 2  alors qu’on a gardé le même traitement pour les malades 
dont le score de Rutgeerts est < i 2 ( N= 8 ).La coloscopie 
qui a été faite pour tous les patients mis sous imurel  a 
objectivé un score de Rutgeerts ≤  i 2 d’où la conservation 
du même traitement   , alors que pour les 2 patients mis 
sous Rémicade :un seul patient a été mis sous imurel vu une 
coloscopie normal alors qu’on a gardé le même traitement 
pour le deuxième

Conclusion : La coloscopie de contrôle après une 
résection iléo-caecale forme un moyen pour prédire le risque 
de récidivé post opératoire grâce au score de Rutgeerts et elle 
permet ainsi de changer l’attitude thérapeutique en fonction de 
la gravité des lésions tout en permettant de ralentir la récidive 
post opératoire et prévenir ainsi des complications ultérieurs. 

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/1023

P.445
Facteurs prédictifs de dérivation fécale 
après une résection iléo-cæcale pour 
maladie de Crohn non compliquée
M. Bejaoui (1), N. Ben Mustapha (1), A. Makni (1), 
M.  Serghini  (1), A.  Laabidi  (1), J.  Boubaker  (1), 
A. Filali (1)
(1) Tunis, Tunisie.

Introduction : En dehors d’une complication à type 
d’abcès intra-abdominal, ou d’occlusion intestinale, une 
dérivation digestive provisoire n’est préconisée, au cours 
d’une résection iléocæcale (RI) pour maladie de Crohn (MC), 
que dans les situations à haut risque de fistule anastomotique.
L’objectif de cette étude était d’analyser chez nos malades 
suivis pour une MC, les facteurs prédictifs de recours à la 
stomie au cours d’une RI pour MC.

Patients et Méthodes : Il s’agit d’une étude 
rétrospective descriptive et analytique étalée sur une période 
de seize ans entre 1998 et 2013 ayant colligé  les patients 
consécutifs opérés d’une résection iléocæcale pour maladie 
de Crohn, dans notre centre ayant eu ou non une dérivation 
digestive (double iléo-colostomie  ou iléostomie en amont 
d’une anastomose iléocolique). Le recueil des données a 
été fait de manière rétrospective. Les données quantitatives 
ont fait l’objet d’une analyse statistique descriptive. Les 
comparaisons ont été faites par le test du Chi2 avec une 
analyse uni puis multivariée.

Résultats : Sur les 161 patients ayant eu une résection 
iléo-caecale, 46 ont eu une stomie provisoire soit une 
prévalence de 28,4%. Ils étaient répartis en 26 hommes et 17 
femmes (sex-ratio H/F= 1,52).  Le pourcentage des fumeurs 
dans les deux groupes (G1 des patients ayant eu une stomie 
et G2 n’ayant pas eu de stomie) étaient comparables (25,5% 
vs 20,7% respectivement ; p=0.765). il n’y avait pas de 
différence significative entre les deux groupes en termes, de 
taux de CRP (p=0.588), d’Hb (p=0.069) ou d’étendue du grêle 
malade (p=0.854)
En analyse univariée comme en multivariée, les paramètres 
associés au recours à une dérivation digestive au cours d’une 
MC étaient la corticothérapie> 30mg/j (OR=2,3; IC 95% [1,79-
3,12], p=0.022), l’hypo albuminémie (OR= 4,4; IC 95% [3,82-
6,53]; p <0.0001) ; et un BMI< 20 (OR= 2,6; IC 95% [1,08-
4,60], p=0.003). 

Conclusion : Dans notre expérience, le recours à 
la corticothérapie à doses élevés et l’état de dénutrition 
prédisposent à la réalisation dérivation digestive provisoire au 
cours des RI pour MC. Une information éclairée des patients 
à haut risque, ainsi qu’une préparation psychologique de ces 
patients devraient, de ce fait être délivrées.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/1074
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P.446
Profil épidémiologique et évolutif des 
lésions ano-périnéales au cours de la 
maladie de Crohn
F. Trabelsi  (1), L. Hamzaoui  (1), M. Medhioub  (1), 
O. Ghannei (1), M.-M. Azouz (1)
(1) Nabeul, Tunisie.

Introduction : Les lésions ano-périnéales (LAP) sont 
des manifestations fréquentes, observées chez plus de 
50% des patients atteints de maladie de Crohn (MC). Elles 
peuvent précéder, accompagner ou survenir secondairement 
par rapport aux lésions intestinales. Elles sont considérées 
comme un facteur prédictif  d’une MC sévère.
Le but de notre étude était de préciser le profil épidémiologique 
et les facteurs de risque de développement des LAP chez nos 
patients atteints de MICI.

Patients et Méthodes : Il s’agit d’une étude 
rétrospective menée entre janvier 2007 et février 2015 
incluant 64 patients hospitalisés pour une MC.

Résultats : Les LAP étaient retrouvées chez 54 patients 
atteints de la MC (84%). Les patients ayant des LAP étaient 
répartis en 30 hommes et 24 femmes avec un sex ratio de 
1.25 et un âge moyen de 40 ans (16–81 ans).
La durée d’évolution moyenne de la maladie était de 91mois 
(6–146 mois). La localisation iléo-colique de la MICI était 
prédominante (35%), suivie de l’atteinte colique (27%). Les 
LAP étaient inaugurales de la MICI chez deux  des 54 patients 
(0.3%). Elles étaient de type secondaire dans 42 % des cas et 
primaire chez les autres patients.
En comparaison avec les patients porteurs de MC sans LAP, 
il n’y avait pas de différence significative concernant l’âge, le 
sexe, les antécédents familiaux de MICI et les manifestations 
extra-intestinales. Par contre, ceux qui en avaient ont 
nécessité plus de cures de corticoïdes et un recours à un 
traitement par immunosuppresseur plus précoce. 

Conclusion : Plus que la moitié de nos patients atteints 
de MC avaient des LAP.
Celles-ci sont plus fréquemment retrouvées en cas de 
localisation iléo-colique. Elles sont corrélées à une utilisation 
plus fréquente de corticoïdes et d’immunosuppresseurs.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/345

P.447
Association de la maladie cœliaque et la 
maladie de Crohn : à propos de 4 cas
R. Berraida (1)
(1) Rabat, Maroc.

Introduction : L’association d’une maladie cœliaque 
(MC) à une maladie de crohn  est rare. En fait, peu d’études 
en ont évalué la prévalence. L’objectif de l’étude a été de 
préciser la fréquence ainsi que les caractéristiques anatomo-
cliniques et évolutives de cette association.

Matériels et Méthodes : L’étude a été prospective, 
et a porté sur 4 cas de MC associée à la maladie de crohn, 
recrutés en 20 ans (1995- 2015) dans une cohorte de 
188 MC. Le diagnostic de MC a été établi sur le dosage 
des auto anticorps spécifiques, le typage HLA de classe 
II, ainsi qu’une endoscopie  digestive haute avec étude 
histopathologique des biopsies duodénales. Celui de la 
maladie de crohn a été porté sur un faisceau d’arguments 
cliniques, endoscopiques, radiologiques, histologiques et 
évolutifs. Tous les patients ont été soumis à un régime sans 
gluten à vie et à un traitement spécifique de la maladie de 
crohn .

Résultats : Dans la cohorte de MC, la fréquence de 
l’association MC- MICI a été de 2,12%.avec prédominance 
féminine à 100%. L’âge moyen était de 33,25 ans [25-51]. Le 
diagnostic de la MC a précédé celui de la maladie de crohn 
dans les 4 cas, sur le plan clinique : La diarrhée chronique 
type de malabsorption et l’amaigrissement étaient présentes 
chez 2  malades soit 50%,et 2 patientes avaient un syndrome 
anémique clinique soit 50% .Le bilan biologique a révélait 
des signes de malabsorption dans les 4 cas soit 100%. Les 
anticorps IgA anti transglutaminase et/ou antiendomysium ont 
été présents dans 3 cas soit 75%. Le typage HLA était fait 
chez une seule malade et était positive pour le DQ2 et négatif 
pour le DQ8.L’aspect endoscopique a été évocateur de MC 
dans 75% des cas. L’étude histopathologique des biopsies 
duodénales a révélé un stade III de Marsh-Oberhuber dans  2 
cas soit 50% ,stade I et IV dans les 2 cas restants. La maladie 
de Crohn a été sténosante dés le diagnostic chez une seule 
patiente soit 25% .La topographie de la maladie de Crohn a 
été sigmoidienne chez une seule patiente, colon gauche chez 
2 patientes et au niveau de sigmoide et le rectum chez une 
seule patiente, sans aucune manifestations anopérinéale ni 
de fistules. Le traitement a comporté de la corticothérapie 
puis le relais par les saycilés chez les 4 malades associés 
à un régime sans gluten à vie . L’évolution sous traitement 
était favorable avec une normalisation du transit et un gain de 
quelque kilogrammes avec amélioration histologique .

Conclusion : La coexistance maladie caeliaque 
et maladie de Crohn est possible quoique rare. Cette 
association              évoque un terrain génétique particulier 
et une pathogénie similaire impliquant des anomalies 
immunologiques.Elle doit étre suspectée et recherchée par un 
bilan digestif exhaustif en cas de symptômes évocateurs ou 
de résistances thérapeutique à l’une de ces deux affections.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/54
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P.448
Association rare : maladie cœliaque et 
maladies inflammatoires chroniques de 
l’intestin (à propos de 7 cas)
Z.  Kassama  (1), A.  Salhi  (1), Y.  Chakri  (1), 
M. Boumendjel  (1), L. Belghazi  (1), F. Boutera (1), 
M. Bahloul (1), T. Hammada (1)
(1) Constantine, Algérie.

Introduction : Au cours de ces dernières années, de 
nombreuses études portant sur l’association entre maladie 
cœliaque (MC) et les maladies inflammatoires chroniques 
de l’intestin (MICI) chez le même malade ont été rapportés 
soulignant la rareté de cette association. Cependant, sa 
fréquence peut être sous-estimée du fait du caractère latent 
de la maladie cœliaque.                     
L’objectif de notre travail était de souligner la rareté de 
cette association et de préciser les caractéristiques 
épidémiologiques, cliniques et évolutives sous traitement.

Patients et Méthodes : Nous avons réalisés une 
étude rétrospective entre 2011 et 2015, portant sur 07 cas 
présentant une association entre MC et une MICI suivis au 
service d’hépato-gastro-entérologie du CHUC avec recueil 
de données épidémiologiques, cliniques,  morphologiques et 
évolutives.    

Résultats : Dans une série de 78 cas de maladie 
cœliaque, on a retenu le diagnostic d’association avec une 
MICI chez 07 patients (8.9 %). L’âge moyen de diagnostic 
était de 38 ans (20-65 ans) avec une prédominance féminine 
(sexe ratio H/F : 0.75).
La MC était diagnostiquée depuis l’enfance chez 03 patientes 
(43 %). Le diagnostic de la MICI a précédé celui de la MC 
chez les autres malades (57 %).
La MC a été symptomatique dans 04 cas, de forme silencieuse 
dans les autres cas. 06 patients ont eu une sérologie 
cœliaque positive et la totalité des patients avaient un aspect 
endoscopique évocateur de la maladie avec un stade III de 
Marsh-Oberhuber constaté par l’étude anatomopathologique 
des prélèvements duodénaux.                                                                                                                                      
 La MICI a été de type maladie de Crohn chez 05 patients dont 
01 était de phénotype pénétrant avec lésions ano-périnéales 
isolées et 04 de phénotype sténosant de siège iléo-colique 
ayant nécessité tous une résection chirurgicale en urgence 
suite à un tableau occlusif sous immunosuppresseur dont 
deux étaient mis sous anti TNF alfa (combo thérapie)
Les deux cas avaient une colite ulcéreuse dont une était pan 
colique sévère sous immunosuppresseur et l’autre distale 
quiescente sous 5-ASA.
L’évolution était marquée par le décès d’un malade atteint de 
RCH pan colique et on note une amélioration clinique sous 
traitement spécifique pour les autres cas.

Conclusion : L’association d’une MICI avec la MC est 
rare, doit être recherchée en cas de signes évocateurs ou de 
résistance thérapeutique de l’une de ces deux affections. 

Remerciements, financements, autres : 
Pas de conflits d’intérêt de l’ensemble des auteurs

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/443

P.449
Efficacité du sommeil et sévérité des 
symptômes dans la maladie de Crohn et le 
syndrome de l’intestin irritable : résultats 
d’une étude observationnelle prospective
T. Bazin (1), P. Philip (1), N. Terras (1), F. Zerbib (1)
(1) Bordeaux.

Introduction : Les physiopathologies de la Maladie 
de Crohn (MC) et du Syndrome de l’Intestin Irritable (SII) 
sont multifactorielles et imparfaitement comprises. Parmi 
les facteurs environnementaux incriminés, le rôle des 
troubles du sommeil a récemment été mis en avant. Les 
données objectives évaluant la qualité du sommeil dans ces 
pathologies sont très parcellaires. Le but de cette étude était 
d’évaluer l’association entre efficacité du sommeil et sévérité 
des symptômes dans la MC et le SII.

Patients et Méthodes : Nous avons mené une 
étude prospective observationnelle analytique d’association, 
transversale, monocentrique, chez des patients ambulatoires 
atteints de MC et de SII. Leur sommeil était enregistré pendant 
une semaine au moyen d’actimètres de poignet permettant 
d’évaluer l’efficacité du sommeil  définie par le rapport 
«temps total de sommeil/temps d’enregistrement nocturne» 
(exprimée en pourcentage). L’activité clinique de leur maladie 
(Crohn Disease Activity Index et Harvey Bradshaw Index pour 
la MC, Irritable Bowel Syndrome Severity Scoring System 
pour le SII), leur qualité de vie (Inflammatory Bowel Disease 
Questionnaire et Irritable Bowel Syndrom Quality Of Life), la 
qualité de leur sommeil (Epworth Sleepiness Scale, Berlin 
Questionnaire, Pittsburgh Sleep Quality Index) et leur profil 
psychologique (Hospital Anxiety and Depression Scale) 
étaient évalués par questionnaires au moment de l’inclusion.

Résultats : Trente quatre patients atteints de MC (sex 
ratio M/F 1,3 ; âge médian 39±13), dont 20 en rémission 
clinique et 14 présentant une maladie active, et 15 patients 
atteints de SII (sex ratio M/F 0,4 ; âge médian 46±15), ont 
été inclus. L’efficacité du sommeil était inférieure chez les 
patients présentant une MC active par rapport aux patients en 
rémission (85,0±4,0% vs 90,5±5,0% ; p=0,02). On retrouvait 
une corrélation faible entre score IBDQ et efficacité du 
sommeil (ρ=0,38 ; p=0,02). Les patients présentant une MC 
active étaient plus fréquemment de « mauvais dormeurs » 
(score PSQI>5 ; 71% vs  20% ; p<0,01) et souffraient plus 
fréquemment de somnolence diurne excessive (ESS 
11,1±4,9 vs 6,8±3,1 ; p=0,01) sans qu’un sur-risque d’apnée 
obstructive du sommeil ait été constaté sur le score de 
Berlin. Ces résultats n’étaient pas retrouvés dans le groupe 
de patients présentant un SII. Il n’existait pas de corrélation 
entre efficacité du sommeil et sévérité des symptômes chez 
les patients présentant un SII. L’évaluation subjective de la 
qualité du sommeil était inférieure chez les patients atteints de 
SII par rapport aux patients atteints de MC (temps de sommeil 
ressenti 6,37±1,5h vs 7,34±1,5h ; p=0,02). Il n’existait pas de 
différence d’efficacité du sommeil entre patients présentant 
un SII ou une MC en général mais l’efficacité du sommeil 
était inférieure chez les patients présentant un SII que chez 
les patients atteints de MC en rémission (85,4±6,8% vs 
90,5±5,0% ; p=0,01). Le score HADS était supérieur chez les 
patients présentant une MC active que chez les patients en 
rémission (19,2±7,0 vs 12,4±5,3 ; p=0,035), sans corrélation 
statistiquement significative entre score HADS et efficacité du 
sommeil.

Conclusion : Contrairement au SII, il existe une 
association entre une mauvaise efficacité du sommeil et une 
plus grande  sévérité des symptômes dans la MC. Des études 
d’interventions sont nécessaires pour déterminer l’existence 
d’un lien de causalité.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/437
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P.450
Profil endoscopique et évolutif des colites 
aiguës graves (série de 75 cas)
M. Ezziti (1), F. Haddad (1), M. Tahiri (1), W. Hliwa (1), 
A. Bellabah (1), W. Badre (1)
(1) Casablanca, Maroc.

Introduction : La colite aigue grave(CAG) est une 
urgence médico -chirurgicale, son diagnostic repose sur 
l’association des critères clinico-biologiques et peut être étayé 
par des critères endoscopiques. L’endoscopie est un examen 
primordial à la recherche des critères de sévérité, il guide le 
diagnostic et la conduite thérapeutique. Le but du travail est 
de présenter le profil endoscopique et évolutif des colites 
aigues graves.

Patients et Méthodes : Etude rétrospective 
descriptive d’une série de 75 cas des CAG, réalisée  au 
service entre Janvier 2012 et  juillet 2014.On a inclu tous les 
patients ayant une CAG selon les critères de Truelove et Witts 
et un score de Lichtiger supérieur à 10.

Résultats : La moyenne d’âge de nos malades est de 38 
ans avec des extrêmes de 15 ans à 59 ans, une prédominance 
masculine a été notée (Sex ratio =1,25).Quarante pour cent de 
nos malades (n=30) sont tabagiques chroniques. Chez 48 % 
des cas (n=36) une MICI a été connue (RCH chez 30 patients, 
crohn chez 6 malades) dont 52,7% (n=19) ont une mauvaise 
observance de traitement, par contre la CAG est inaugurale 
chez 52% (n=39).La rectosigmoidoscopie a été réalisée 
chez tous nos malades à l’admission ; les signes de sévérité 
(ulcérations creusantes, en puits ou décollement muqueux) 
ont été retrouvés chez 26,6 % (n =20), par contre 73,4% des 
cas (n=45) ne présentent que des ulcérations superficielle 
et /ou des lésions érythémateuses. Le traitement  initial chez 
tous nos malades était une corticothérapie intraveineuse et 
de l’héparine de bas poids moléculaire à dose préventive. 
Une bonne évolution clinique, biologique  et endoscopique 
a été notée chez 85,4 % (n=64).Le traitement à base des 
anti-TNF a été indiqué chez 4% (n=3), la chirurgie chez 8% 
(n=6) et deux patients sont décédés ; Tous ces malades 
avec mauvaise évolution présentaient des critères de gravité 
endoscopiques à l’admission.

Conclusion : En matière des colites aigues graves la 
clinique ou la biologie ne sont pas suffisantes pour évaluer 
le pronostic ; L’endoscopie est un examen très  important ; 
il oriente  le diagnostic et la conduite thérapeutique ; en 
précisant la sévérité morphologique qui peut prédire la 
colectomie.

Remerciements, financements, autres : 
Conflit d’intérêt : les auteurs ne déclarent aucun conflit 
d’intérêt.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/419

P.451
Recours aux urgences des patients suivis 
pour une maladie de Crohn : facteurs de 
risque et prise en charge
C. Benard (1), L. Armengol-Debeir (1), V. Bridoux (1), 
L.-M. Joly (1), C. Savoye-Collet (1), G. Savoye (1)
(1) Rouen.

Introduction : La maladie de Crohn (MC) est une 
pathologie chronique à risque de complication. Le recours 
au service d’accueil des urgences (SAU) a considérablement 
augmenté ces dernières années. Les objectifs de notre étude 
sont d’identifier et de décrire, au sein d’une population de 
patients atteints de MC, suivis au CHU de Rouen, ceux ayant 
recours au SAU et d’en identifier les principaux facteurs de 
risque.

Patients et Méthodes : Les patients ayant consulté 
pour une MC, dans le service d’Hépato-gastro-entérologie 
du CHU de Rouen entre novembre 2013 et novembre 
2014, ont été inclus. L’analyse des données a été réalisée 
rétrospectivement grâce au logiciel informatique CDP2 du 
CHU.

Résultats : Au total, 638 patients ont été inclus. Parmi 
eux, 49.8% (n=318) ont eu recours au moins une fois au SAU 
depuis le début de leur suivi au CHU. En analyse multivariée, 
les facteurs de risque de recours au SAU sont: la localisation 
iléale ou iléo colique au diagnostic (OR=1.32, p=0.04), le 
changement de phénotype au cours de l’évolution (OR=1.28, 
p=0.02) et la durée d’évolution de la maladie (OR=1.32, 
p=0.02). L’exposition aux antiTNFα diminue de moitié le risque 
de recours au SAU (OR=0.44, p<0.0001) mais augmente le 
risque de passage au SAU pour une complication infectieuse 
(OR=2.78, p=0.001). Un TDM abdominal a été réalisé au SAU 
chez 23.7% des patients (n=141). Un antécédent de chirurgie 
abdominale et un phénotype perforant ont été identifiés 
comme facteurs prédictifs de complication au TDM en analyse 
univariée.

Conclusion : Dans notre série, un patient sur deux 
atteint d’une MC a déjà consulté au SAU. Le risque de recours 
au SAU est lié au phénotype de la maladie et notamment 
au changement de phénotype. L’exposition aux antiTNFα 
diminue le recours au SAU mais augmente le risque de 
passage au SAU pour une complication infectieuse.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/416
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P.452
Concordance entre rémission clinique, 
endoscopique, et histologique au cours de 
la rectocolite hémorragique
H.  Saoula  (1), A.  Boutaleb  (1), M.  Aissaoui  (1), 
A.  Salah  (1), H.  Mahiou  (1), R.  Osmane  (1), 
D.  Hamidouche  (1), Y.  Zmiri  (1), Y.  Aissat  (1), 
L.  Malaoui  (1), K.  Behocine  (1), N.  Ali Arous  (1), 
L.  Gamar  (1), L.  Kecili  (1), N.  Bounab  (1), 
K.  Saidani  (1), K.  Laiyada  (1), A.  Bousseloub  (1), 
N.  Baiod  (1), A.  Balamane  (1), S.  Berkane  (1), 
Z. Amir (1), T. Boucekkine (1), M.-H. Nakmouche (1)
(1) Alger, Algérie.

Introduction : L’objectif principal  de cette étude était 
d’évaluer dans une étude prospective, la concordance  entre 
rémission clinique, endoscopique, et histologique au cours de 
la RCH.
L’objectif secondaire était l’évaluation de l’accord entre 
endoscopie et histologie concernant la sévérité et l’étendue 
de l’atteinte colique.

Matériels et Méthodes : Des patients atteints de 
RCH,  en rémission clinique de leur maladie ont bénéficié d’une 
coloscopie de surveillance ; l’étendue de l’atteinte colique 
qu’elle soit cicatricielle ou évolutive avait été déterminée, sa 
sévérité était classée selon le score de la Mayo Clinic. Nous 
avons également déterminé l’étendue ainsi que la sévérité de 
l’atteinte inflammatoire histologique.

Résultats : Même si les 106 patients inclus étaient en 
rémission clinique, seuls 61 (57.5%) étaient en rémission 
endoscopique ; 45 (42.5%) avaient une atteinte inflammatoire 
endoscopique, classée Mayo Clinic 1 dans 16 (15.1%) 
cas, Mayo Clinic 2 dans 17  (16%) et Mayo Clinic 3 dans 
12  (11.3%) cas. Ces lésions coliques actives  étaient pan 
coliques  chez 10 patients (22.2%), coliques gauches  chez 
19 (42.2%), rectales chez 16 (33.3%) et bipolaires dans un 
cas (2.2%).
Une inflammation histologique était présente chez 75 patients 
(70.7%), elle était minime dans 32 cas (30.2%), modérée 
dans 36  (33.9%)  et sévère dans 7 cas (6.6%), la colite 
était quiescente chez 30 patients et dans un cas le degré 
d’inflammation n’avait pas été précisé. Cette inflammation 
histologique  était pancolique dans  51 cas (48.1%), colique 
gauche dans 15  (14.2%) et rectale dans 9 cas (8.5%).
La concordance entre la sévérité de l’atteinte endoscopique 
(score Mayo Clinic) et la sévérité de l’atteinte histologique 
était seulement de 39.6%, elle était meilleure pour le score 
Mayo 0 (44.3%) et médiocre pour le Mayo 3 (16.7%).Dans 
18.8% l’atteinte histologique était moindre et dans 41.5% elle 
était plus importante que l’atteinte endoscopique (coefficient 
Kappa =0.17 p=0.0005).
Concernant l’étendue de l’atteinte inflammatoire, la 
concordance était de 68.9%, elle était meilleure pour les 
atteintes pancoliques (85%) et rectales (71.4%).L’atteinte était 
plus étendue à l’histologie dans 9.4% et moindre dans 21.6% 
(Coefficient Kappa=0.46 p=10-6)       

Conclusion : Dans la RCH, il existe une faible corrélation 
entre rémission clinique, cicatrisation endoscopique et 
histologique. L’accord est  faible entre endoscopie et histologie 
pour l’évaluation de l’étendue de l’atteinte inflammatoire  et sa 
sévérité.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/396

P.453
Traitement endoscopique des lésions 
dysplasiques au cours de la rectocolite 
hémorragique
H.  Saoula  (1), A.  Boutaleb  (1), M.  Aissaoui  (1), 
A.  Salah  (1), H.  Mahiou  (1), R.  Osmane  (1), 
D.  Hamidouche  (1), Y.  Zmiri  (1), Y.  Aissat  (1), 
L.  Malaoui  (1), K.  Behocine  (1), N.  Ali Arous  (1), 
L.  Gamar  (1), L.  Kecili  (1), N.  Bounab  (1), 
K.  Saidani  (1), K.  Laiyada  (1), A.  Bousseloub  (1), 
N.  Baiod  (1), S.  Berkane  (1), A.  Balamane  (1), 
Z. Amir (1), T. Boucekkine (1), M.-H. Nakmouche (1)
(1) Alger, Algérie.

Introduction : Le traitement des lésions dysplasiques 
au cours des MICI s’est longtemps résumé à une 
coloproctectomie avec anastomose iléoanale. La résection 
endoscopique de ces lésions dysplasiques semble aujourd’hui 
possible.
 L’objectif principal de cette étude était d’évaluer le devenir 
des lésions dysplasiques  de la rectocolite hémorragique, 
lorsqu’elles étaient accessibles à un traitement endoscopique. 

Matériels et Méthodes : Dans cette étude 
prospective multicentrique, les lésions dysplasiques dépistées 
au cours d’un programme de surveillance endoscopique, 
ont  été évaluées afin de déterminer leur rèsecabilité 
endoscopique. Lorsque les lésions dysplasiques avaient été 
résécables, un contrôle endoscopique à 6 mois, un an puis 
tous les ans étaient effectués.

Résultats : 36 lésions dysplasiques avaient été 
identifiées chez 25 patients, 5 lésions avaient été jugées non 
resecables et  confiées au chirurgien.31 lésions dysplasiques 
avaient été réséquées, chez 21 patients, il y avait : 22 
dysplasies de bas grade(DBG) ,7 lésions indéfinies pour 
la dysplasie(IDF), et 2 dysplasies de haut grade(DHG). 2 
patients ont  refusé le  contrôle, un patient n’a pas été contrôlé 
à cause d’une mauvaise préparation colique à 4 reprises.18 
patients (85.7%) ont été contrôlés, les différents contrôles 
(moyenne 2.8,  maximum 5-minimum 1) ont montré l’absence 
de récidive chez 13 patients (72.2%), avec un recul moyen 
de 30.16 mois (minimum 7.56-- maximum 62.5). Le contrôle 
endoscopique retrouvait des lésions néoplasiques chez 
5 patients (27.7%) : un adénocarcinome sigmoïdien était 
retrouvé chez une patiente qui avait eu une DHG  réséquée 
dans le sigmoïde ; chez 3 patients de nouvelles lésions 
dysplasiques étaient apparues, elles siégeaient à distance 
de celles déjà réséquées. Une patiente chez qui un adénome 
festonné rectal avait été reséqué, présentait au contrôle un 
adénome festonné rectal, témoin d’une résection incomplète.

Conclusion : Nos résultats confirment  que lorsqu’une 
lésion dysplasique est entièrement reséquée à l’endoscopie, 
ce traitement peut être suffisant, néanmoins, un suivi prolongé 
de ces patients  dans le temps est nécessaire puisqu’ils 
sont susceptibles de développer de nouvelles lésions 
néoplasiques.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/395
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P.454
Facteurs de risque de survenue de lésions 
néoplasiques au cours de la rectocolite 
hémorragique
H.  Saoula  (1), A.  Boutaleb  (1), M.  Aissaoui  (1), 
A.  Salah  (1), R.  Osmane  (1), D.  Hamidouche  (1), 
Y. Zmiri (1), H. Mahiou (1), Y. Aissat (1), L. Malaoui (1), 
K.  Behocine  (1), N.  Ali Arous  (1), L.  Gamar  (1), 
L.  Kecili  (1), N.  Bounab  (1), K.  Saidani  (1), 
A.  Bousseloub  (1), K.  Laiyada  (1), N.  Baiod  (1), 
A.  Balamane  (1), Z.  Amir  (1), S.  Berkane  (1), 
T. Boucekkine (1), M.-H. Nakmouche (1)
(1) Alger, Algérie.

Introduction : Le risque de Cancer Colorectal (CCR) est 
accru au cours de la rectocolite hémorragique(RCH). L’objectif 
de cette étude était d’identifier les facteurs de risque  de 
survenue de la dysplasie et du cancer colorectal au cours de 
la rectocolite hémorragique.

Matériels et Méthodes : Dans ce programme 
Algérien de surveillance endoscopique de la RCH, des 
patients atteints de RCH en rémission clinique ont bénéficié 
d’une coloscopie de dépistage entre janvier 2009 et janvier 
2015, puis les patients avec dysplasie ou CCR ont été 
comparés aux patients sans lésions néoplasiques ; Plusieurs  
facteurs (cliniques, endoscopiques et histologiques), 27 au 
total ont été étudiés.

Résultats : 49 lésions néoplasiques avaient été 
identifiées chez 31 patients, il y avait 6 patients avec CCR et  
27 avec lésions dysplasiques ; ces patients ont été comparés 
à 75 patients sans lésions néoplasiques. En analyse bi variée 
les facteurs de risque de survenue du cancer colorectal 
étaient l’ancienneté de la maladie, le délai diagnostic de 
la RCH de plus de 6 mois, la présence de manifestations  
articulaires axiales, d’un colon tubulé, d’une sténose colique, 
ou de  polypes inflammatoires.
 En analyse bi variée, les facteurs associés à la survenue 
de dysplasie étaient  l’âge élevé à l’inclusion dans l’étude 
et le délai diagnostic de la RCH de plus de 6 mois ; après 
avoir éliminé les patients avec adénomes sporadiques 
(adénomes sur muqueuse non colitique), 5 facteurs étaient 
significativement associés à la survenue de dysplasie : 
l’ancienneté de la maladie, l’atteinte pancolique, le délai 
diagnostic de la RCH de plus de 6 mois, la corticodépendance 
et les polypes inflammatoires.
En analyse multi variée, les facteurs de risque de CCR étaient 
l’ancienneté de la maladie, le délai diagnostic de la RCH de 
plus de 6 mois et la présence de polypes inflammatoires ; 
Les facteurs associés à la survenue de la dysplasie 
étaient l’ancienneté de la maladie de plus de 20 ans et la 
corticodépendance.
 La prise régulière du traitement d’entretien était un facteur 
protecteur de la survenue du CCR avec un Odds Ratio=0.05, 
IC 95% (0.00-0.48), le 5 ASA avait un effet protecteur pour la 
survenue de néoplasies de haut grade, OR=0.21, IC (0.04-
1.19)  mais pas pour le CCR ni les dysplasies.

Conclusion : : Les facteurs de risque de CCR sont 
l’ancienneté de la maladie, le délai diagnostic de la RCH de 
plus de 6 mois et la présence de polypes inflammatoires ; 
Les facteurs de risque de la dysplasie sont l’ancienneté 
de la maladie de plus de 20 ans et la corticodépendance. 
L’observance régulière du traitement d’entretien est un facteur 
protecteur de la survenue du CCR.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/394

P.455
Dépistage du cancer colorectal au cours 
de la rectocolite hémorragique : étude 
prospective multicentrique
H.  Saoula  (1), A.  Boutaleb  (1), M.  Aissaoui  (1), 
A.  Salah  (1), R.  Osmane  (1), D.  Hamidouche  (1), 
Y.  Zmiri  (1), H.  Mahiou  (1), Y.  Aissat  (1), 
L.  Malaoui  (1), K.  Behocine  (1), N.  Ali Arous  (1), 
L.  Gamar  (1), L.  Kecili  (1), N.  Bounab  (1), 
K.  Saidani  (1), K.  Laiyada  (1), A.  Bousseloub  (1), 
N.  Baiod  (1), A.  Balamane  (1), S.  Berkane  (1), 
Z. Amir (1), T. Boucekkine (1), M.-H. Nakmouche (1)
(1) Alger, Algérie.

Introduction : Il existe un risque élevé de  cancer 
colorectal (CCR) au cours de la rectocolite hémorragique          
(RCH), mais la magnitude de ce risque est diversement 
appréciée dans la littérature.    
Buts de l’étude : L’objectif principal de cette étude est de 
déterminer l’incidence de la dysplasie et du cancer colorectal, 
chez  les patients atteints de rectocolite hémorragique, nous 
avons également évalué  l’apport des biopsies systématiques 
sur muqueuse endoscopiquement saine par rapport aux   
biopsies ciblées.

Patients et Méthodes : Dans cette étude 
prospective, qui s’est déroulée de janvier 2009 à janvier 
2015, 4 centres universitaires d’Alger ont inclus  des 
patients  atteints de RCH pour qu’ils puissent bénéficier 
d’un dépistage du CCR. Les critères d’inclusion étaient une 
RCH de diagnostic certain, évoluant depuis au moins 08 ans, 
quiescente sur le plan clinique. Chaque patient a bénéficié 
d’une pan chromoendoscopie au bleu de méthylène à 0,1% 
avec 40 biopsies coliques étagées ,4 tous les dix centimètres. 
Des biopsies supplémentaires ont été  effectuées sur et 
autour de toutes les  lésions macroscopiques. Toutes les 
endoscopies ont été réalisées par un seul endoscopiste. 
Tous les prélèvements ont été relus par un pathologiste 
expérimenté en pathologie digestive.

Résultats : 224 chromoendoscopies ont été réalisées chez 
106 patients. 49 lésions néoplasiques ont été diagnostiquées 
chez 31 patients, il y avait 6 adénocarcinomes chez 6 patients 
(5.6%) et 43 lésions dysplasiques chez 27 patients (25.5%) 
: 8 dysplasies de haut grade (DHG) ,24 dysplasies de bas 
grade (DBG) et 11 lésions indéfinies pour la dysplasie.                                                                                                                                       
Nous avons effectué 8035 biopsies systématiques  qui avaient 
diagnostiqué 7 lésions dysplasiques (4 lésions indéfinies 
pour la dysplasie, une DHG, 2 DBG) chez 6 patients parmi 
lesquels 4 patients avaient aussi de la dysplasie  retrouvée  
par biopsies ciblées. Les biopsies systématiques seules 
n’avaient retrouvé de la dysplasie que chez 2 patients (1.8%), 
et n’avaient entrainé de sanction thérapeutique que chez un 
seul patient (0.9%).

Conclusion : Dans notre pays, le risque de CCR est 
bien réel au cours de la RCH, la coloscopie reste à ce jour le 
seul moyen de le dépister.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/392
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P.456
La probabilité de récidive clinique de 
maladie de Crohn des patients classés i2 au 
score de Rutgeerts est comparable chez les 
malades présentant des lésions confinées à 
l’anastomose et chez ceux présentant des 
lésions localisées à l’iléon terminal
P.  Bayart  (1), N.  Duveau  (1), M.  Nachury  (1), 
J.  Branche  (1), V.  Maunoury  (1), R.  Gerard  (1), 
P.  Zerbib  (1), M.  Boualit  (1), A.  Boruchowicz  (2), 
O.  Manolache  (3), J.-E.  Laberenne  (3), 
P.  Desreumaux  (1), G.  Pineton de Chambrun  (4), 
B. Pariente (1)
(1) Lille ; (2) Valenciennes ; (3) Seclin ; (4) Montpellier.

Introduction : Le score de Rutgeerts qui comporte 5 
stades de sévérité (i0-i4), est un modèle  endoscopique fiable 
pour prédire le risque de  récidive clinique après une résection 
iléo-colique pour maladie de Crohn (MC). La définition du 
groupe i2 est hétérogène, caractérisée par des lésions 
modérées de l’iléon terminal (i2i) ou des lésions confinées à 
l’anastomose iléo-colique (i2a). L’objectif de cette étude était 
d’évaluer la probabilité de récidive de MC après résection iléo-
caecale ou iléo-colique chez les patients classés i2i et i2a.

Patients et Méthodes : Nous avons conduit  une 
étude rétrospective et multicentrique, incluant les patients 
traités par résection iléo-colique curative pour MC et classés 
i2 au score de Rutgeerts à  la première iléo-coloscopie post-
opératoire. L’objectif principal était d’évaluer la probabilité de 
récidive clinique chez les patients classés i2i et i2a. L’objectif 
secondaire était d’évaluer le taux de récidive globale de 
MC défini par la récidive clinique et/ou par l’apparition de 
lésions radiologiques, et/ou par l’aggravation des lésions 
endoscopiques, et/ou par l’optimisation du traitement médical, 
et/ou par une nouvelle résection intestinale pour MC.

Résultats : Cinquante patients ont été inclus, 27 
étaient classés i2i et 23 étaient classés i2a à la première 
iléo-coloscopie après la chirurgie. Les caractéristiques 
démographiques, cliniques, les traitements reçus en 
postopératoire immédiat et après la première iléo-coloscopie 
étaient comparables entre les deux groupes (p>0.28). Le délai 
médian entre la chirurgie et la première iléo-coloscopie était 
de 7,4 mois (6,2-14) dans le groupe i2i et 7,5 mois (6-11) dans 
le groupe i2a (p=0,52). La probabilité de récidive clinique était 
comparable entre les patients classés i2i et i2a (19%, 40%, 
52% et 24%, 52%, 58% à 1,3 et à 5 ans, p=0,64), avec un 
délai médian de survenue de 30 mois (9,6-36,5) et 14 mois 
(4-25,2) respectivement (p=0,33). La probabilité de récidive 
globale de MC était comparable entre les deux groupes 
(p=0,19).

Conclusion : Chez les malades classés i2 au score 
de Rutgeerts, la probabilité de récidive post-opératoire est 
comparable chez les patients présentant des lésions confinées 
à l’anastomose iléo-colique comparée aux patients ayant des 
lésions localisées à l’iléon terminal. Ces résultats suggèrent 
que la même stratégie thérapeutique doit être appliquée chez 
tous les patients classés i2 au score de Rutgeerts.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/390

P.457
Les iléo-colites dans une région algérienne
T.  Hammada  (1), A.  Khider  (1), A.  Touati  (1), 
A. Abdennour (1), Z.-A. Amri (1), M. Boumendjel (1), 
K.  Abada  (1), S.  Namous  (1), Z.  Kassama  (1), 
L. Belghazi (1)
(1) Constantine, Algérie.

Introduction : Les études épidémiologiques des MICI 
dans notre pays ont mis en évidence une ascension des taux 
d’incidence de la maladie de Crohn sous nos climats.
Le siège électif de la maladie de Crohn demeure le carrefour 
iléo-caecal. Malgré l’évolution des moyens d’explorations 
digestives , le diagnostic différentiel avec la tuberculose 
intestinale qui représente un problème de santé publique en 
Algérie, reste difficile.
L’objectif de notre étude est d’esquisser quelques aspects 
anatomo-cliniques des patients présantant une atteinte 
iléocolique selon les différentes étiologies identifiées 
(Tuberculose intestinale et maladie de Crohn…) 

Patients et Méthodes : C’est une étude 
rétrospective à propos de 50 patients atteints d’ iléocolites 
inflammatoires  hospitalisés  au service d’hépato-gastro-
enterologie pendant la période 2011-2015 , réparties en 29 
cas de  maladies de Crohn(MC) , 8 cas de  tuberculoses 
intestinales(TI) , 3cas de  causes infectieuses non spécifiques 
et 10 cas d’iléocolites indéterminées(ICI) .
Les critères diagnostiques adoptés pour cette étude étaient 
les suivants :
La maladie de Crohn(MC), la classification diagnostique 
EPIMAD discernait  11 cas de MC certaine,   14 cas  de MC 
probable et 4 cas de MC possible.
La Tuberculose  intestinale par la  mise en évidence du 
follicule de Koester chez4cas  et le test thérapeutique anti-
bacillaire positif chez 4cas.
Les causes infectieuses non spécifiques par la  disparition de 
l’épaississement avec une antibiothérapie (3cas).
Dix cas d’iléocolites indéterminées ne répondaient  pas aux 
critères précédents.
Nous avons  comparé les différentes données cliniques et 
morphologiques.

Résultats : Pour la maladie de Crohn, l’âge moyen 
était de 32ans  avec un large intervalle allant de 17-65ans, 
F /H=1,4. Pour la Tuberculose, l’âge moyen était de 29 +/- 6 
avec  un sex-ratio égale à 1.
La notion de contage tuberculeux et les antécédents familiaux 
de tuberculose n’étaient pas d’un grand apport  pour le 
diagnostic positif.
Le symptôme le plus retrouvé pour tous les patients était la 
douleur abdominale (87% des TI, 75% des MC) suivie de 
diarrhée chronique pour la MC  dans 55%des cas, des signes 
généraux d’imprégnation pour la TI étaient retrouvés dans 
75%des cas.
La positivité des réactions tuberculiniques était en faveur de 
la Tuberculose dans  62%  , et 10% pour les ICI, alors qu’elle 
était négative pour les malades atteints de MC.La recherche 
de bacilles de Koch était toujours négative même chez  les 
malades atteints de TI.
Les opacifications digestives (TG ,LB) n’avaient 
retrouvé  aucun signe radiologique  spécifique de TI ou de 
MC ou de ICI. Toutefois, l’existence du signe de la bourse 
signant la rétraction caecale  était  retrouvé dans  37.5% de 
Tuberculose intestinale et dans 13% de MC , 10% de ICI. 
Pour les aspects  endoscopiques, les ulcérations aphtoides 
étaient retrouvées dans 50% et les ulcères  longitudinaux 
dans 17% des MC sans lésions significatives pour la TI.

Conclusion : De notre étude, il se dégage que la 
maladie de crohn est la cause la plus fréquente des iléocolites.
En pratique clinique, il est souvent difficile de différentier la 
maladie de Crohn de la Tuberculose intestinale néanmoins, 
l’ensemble des explorations biologiques, radiologiques et 
endoscopiques peut permettre une orientation étiologique.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/272
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P.458
Tuberculose et anti-TNFα dans la maladie 
de Crohn
L.  Talioua  (1), F.  Ajana  (2), W.  Essamri  (2), 
I. Benelberhdadi (2), R. Afifi (2), A. Essaid El Feydi (2)
(1) Salé, Maroc ; (2) Rabat, Maroc.

Introduction : Les anti-TNFα sont très efficaces 
dans le traitement des maladies inflammatoires chroniques 
intestinales mais exposent à un risque élevé d’infections 
opportunistes, en particulier la tuberculose. Ce risque est 
multiplié par 2 à 10 chez les patients sous anti-TNFα par 
rapport à la population générale. Le but de notre travail 
est d’attirer l’attention sur le risque de tuberculose lié à un 
traitement immunosuppresseur à base d’anti-TNFα prescrit 
en cas de maladie de crohn, à travers les cas rapportés dans 
notre série.

Matériels et Méthodes : Il s’agit d’une 
étude rétrospective et descriptive concernant 9 cas de 
tuberculose associée à la maladie de crohn sous traitement 
immunosuppresseur à base d’anti TNFα réalisée sur une 
période de 25 ans s’étalant entre Janvier 1990 et Aout 
2015. Nos malades ont bénéficié d’un bilan tuberculeux 
comportant une radiographie thoracique, une recherche de 
BK dans les crachats une intradermoréaction à la tuberculine 
et/ou un Quantiféron éventuellement complétés par une 
tomodensitométrie thoracique en cas de doute avec une 
tuberculose maladie avec examen et avis pneumologiques.

Résultats : Dans notre série de maladie de crohn, 59 
patients sont sous traitement d’entretien à base d’anti-TNFα, 
parmi eux 9 cas ont présenté une tuberculose maladie soit 
15,25 % des cas. Il s’agit de 3 femmes et 6 hommes, avec 
un âge moyen de 39 ans (25-53 ans). 3 cas soit 33,3% sous 
combothérapie (anti-TNFα et Azathioprine) avaient une 
tuberculose pulmonaire, 2 cas soit 22,2 % sous infliximab seul 
avait également une tuberculose pulmonaire, 1 cas soit 12,5% 
sous combothérapie avaient une tuberculose péritonéale. 3 
Patients soit 33,3% avaient une IDR à la tuberculine ou un 
Quantiféron, réalisée dans le cadre du bilan infectieux pré-
thérapeutique, positifs faisant suspecter une tuberculose 
latente. Ces 3 patients ont reçu une chimioprophylaxie 
pendant une durée de 6 mois avant de démarrer la 
biothérapie. La tuberculose est survenue après les 1ere cures 
d’anti-TNFα (2,5 mois en moyenne du début de traitement) et 
l’évolution était bonne chez tous nos malades après reprise du 
traitement à base d’anti-TNFα sauf dans un seul cas qui avait 
présenté une allergie à l’infliximab après son réintroduction.

Conclusion : La tuberculose sous anti-TNFα survient 
généralement au cours de la première année de traitement 
et correspond dans la majorité des cas à une réactivation de 
tuberculose latente ; un suivi rapproché des patients sous 
anti-TNFα permettra un diagnostic et une prise en charge 
précoces d’une éventuelle tuberculose, qui doit être suspectée 
au moindre doute, avec une bonne évolution même dans un 
pays d’endémie comme le notre.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/263

P.459
Tuberculose intestinale - Maladie de Crohn : 
beaucoup de similitudes !?
S. Lannabi  (1), K. Belhocine  (1), N. Kaddache (1), 
G. Mokhtech  (1), Z.-C. Amir  (1), S. Aityounes  (1), 
A.  Boumehdi  (1), K.  Boukrouh  (1), K.  Chaou  (1), 
L.  Kecili  (1), N.  Bounab  (1), L.  Gamar  (1), 
H.  Zeghache  (1), S.  Khouiter  (1), Y.  Zair  (1), 
L.  Malaoui  (1), K.  Layaida  (1), T.  Boucekkine  (1), 
S. Berkane (1)
(1) Alger, Algérie.

Introduction : La Tuberculose représente un problème 
de santé publique sévissant à l’état endémique dans notre 
pays. La localisation digestive n’est pas rare et pose surtout 
un problème de diagnostic différentiel notamment avec la 
maladie de Crohn.
Le diagnostic positif est essentiel, compte tenu de la différence 
des traitements des deux entités pouvant s’avérer néfaste.

Patients et Méthodes : Mr T. R. âgé de 19 ans, 
aux antécédents familiaux de tuberculose pulmonaire chez 
la mère, chez qui le diagnostic de maladie de Crohn iléo-
colique droite sténosante a été porté en 2012, sur un faisceau 
d’arguments clinique, biologique et histologique, pour laquelle 
il a bénéficié d’une résection iléo-caecale puis iléo-colique 
droite à 2ans d’intervalle, suivie d’un traitement corticoïde et 
immunosuppresseur débuté en 2014. L’aggravation de l’état 
général associée à l’apparition de complications perforative 
iléale et stenosante gastroduodénale sous traitement 
ont motivé une exploration endoscopique, histologique, 
bactériologique et de biologie moléculaire, permettant de 
redresser le diagnosticen faveur d’une Tuberculose digestive 
bifocale iléo-colique et gastroduodénale dans sa forme ulcéro-
hypertrophique. L’évolution sous traitement a été favorable 
sous antituberculeux et dérivation pour sténose pylorique.

Résultats : Le diagnostic différentiel Tuberculose et 
maladie de Crohn représente un véritable chalenge du fait de 
leurs similitudes démographiques, cliniques, radiologiques, 
endoscopiques voire macroscopiques, rendant le diagnostic 
différentiel essentiel difficile. La prise en charge thérapeutique 
est différente pouvant compliquer et compromettre le pronostic 
fonctionnel voire vital. Un traitement immunosuppresseur est 
délétère avec dissémination de la Tuberculose.

Conclusion : La Tuberculose intestinale peut simuler la 
maladie de Crohn en tout point.
Il faut évoquer ce diagnostic et l’éliminer pour une meilleure 
décision thérapeutique.
L’histologie, la bactériologie; la biologie moléculaire restent 
indispensables au diagnostic différentiel pour une prise en 
charge adéquate et efficace.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/161
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P.460
La migraine est la manifestation extra-
intestinale la plus fréquente chez les 
patients atteints de maladies inflammatoires 
chroniques de l’intestin
A.  Buisson  (1), G.  Bommelaer  (1), M.  Boube  (1), 
L. Ouchchane (1), M. Goutte (1), M. Dapoigny (1), 
R.  Dallel  (1), A.  Guttman  (1), P.  Clavelou  (1), 
X. Moisset (1)
(1) Clermont-Ferrand.

Introduction : Les maladies inflammatoires chroniques 
de l’intestin (MICI), représentent des états inflammatoires 
chroniques pouvant induire plusieurs types de manifestations 
douloureuses. Le but de notre étude était d’étudier la 
prévalence et les caractéristiques des symptômes douloureux, 
particulièrement les migraines et les douleurs neuropathiques 
dans notre cohorte de patients atteints de MICI. Nous avons 
également étudié les facteurs associés à ces manifestations 
douloureuses.

Patients et Méthodes : Les patients atteints de 
MICI suivi dans notre centre, inclus consécutivement et 
prospectivement, ont rempli un auto-questionnaire d’une 
durée < 15 minutes.
La 1ère partie du questionnaire correspondait au questionnaire 
validé par la 3ème classification internationale des maux de 
tête (ICHD) pour le diagnostic de migraine formelle (4 critères). 
Une migraine probable était définie comme la présence d’au 
moins 3 critères sur 4. L’impact de la migraine était évalué 
grâce à la version courte du test d’impact des maux de tête 
(HIT-6). Un score ≥ 56 définissait un retentissement majeur 
sur la qualité de vie.
La 2ème partie correspondait au questionnaire DN4, validé 
sous sa forme auto-administrée, pour le diagnostic des 
douleurs neuropathiques (DN4 ≥ 3).
La 3ème partie correspondait à l’échelle anxiété et dépression 
(HAD).
Les données concernant le patient, la MICI et les traitements 
étaient relevées par le gastroentérologue en aveugle du 
résultat du questionnaire.
Le calcul d’effectif (nombre nécessaire de patients =202) a 
été réalisé pour mettre en évidence une augmentation de 
50% de la prévalence des migraines et un doublement de la 
prévalence de douleurs neuropathiques avec une puissance 
de 90 %.
Les groupes contrôles provenaient de larges cohortes 
françaises étudiant la prévalence de la migraine (1) et des 
douleurs neuropathiques (2). Les sujets ont été soumis 
aux mêmes questionnaires, dans les mêmes conditions. 
Les comparaisons ont été ajustées sur l’âge et le sexe des 
patients. La recherche de facteurs associés a été réalisée par 
analyse uni puis multivariée.

Résultats : Au total, 203 patients ont été inclus dont 49 
patients (24,1 %) avec des manifestations extra-intestinales et 
129 patients atteints de maladie de Crohn (63,9 %).
Au total, 152 patients ont présenté des manifestations 
douloureuses dont 51 patients (25,1 %) de manière chronique 
(>3 mois). Ces douleurs étaient surtout associées à l’anxiété 
et à l’activité de la MICI.
Au total, 60,6 % des patients ont présenté des maux de têtes. 
La prévalence des migraines étaient de 40,9 % dans notre 
cohorte (dont 24,6 % de migraines probables) comparé à 
21,3 % dans la population française(1) (OR=1,92 [1,60;2,25], 
p<0,001). Les seuls facteurs de risques de migraine étaient le 
jeune âge, le sexe féminin et un score élevé de dépression. 
Aucune influence des traitements ou de l’activité de la maladie 
n’a été retrouvée.  Un retentissement majeur sur la qualité de 
vie (score HIT-6) était retrouvé chez 30 % de notre cohorte. 
Parmi les migraineux, seuls 15,7 % des patients avaient reçu 
un traitement correct de leur crise migraineuse (AINS, triptans 
ou dérivés d’ergot de seigle).
Dans notre cohorte, 23 patients (11,3 %) avaient présenté 
des douleurs neuropathiques dans les 3 derniers mois contre 
6,9 % dans la population générale (2) (conditions de recueil 
identiques) (OR=1,64 [1,06;2,39], p=0,012). Ces douleurs 
étaient clairement associées à la présence de manifestations 
extra-intestinales, particulièrement d’arthralgies. Aucun 
traitement spécifique des MICI n’était associé à un sur-risque 
de douleurs neuropathiques.

Conclusion : La prévalence des migraines est largement 
augmentée chez les patients atteints de MICI impactant de 
manière négative leur qualité de vie. La méconnaissance de 
ces données conduit à une mauvaise prise en charge des 
migraines chez ces patients. Les cliniciens suivant des MICI 
doivent en être conscients et devraient systématiquement 
rajouter la recherche de migraine dans leur interrogatoire en 
pratique quotidienne. De plus, les douleurs neuropathiques, 
justifiant des traitements antalgiques spécifiques, sont plus 
fréquentes chez les patients atteints de MICI et semblent liées 
aux arthralgies.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/124
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P.461
Etude des facteurs endoscopiques 
influençant les valeurs de calprotectine 
fécale dans la maladie de Crohn
F. Goutorbe (1), M. Goutte (1), R. Minet-Quinard (1), 
A.-L. Boucher (1), B. Pereira (1), G. Bommelaer (1), 
A. Buisson (1)
(1) Clermont-Ferrand.

Introduction : A l’ère des biothérapies, de nouveaux 
objectifs thérapeutiques tels que la cicatrisation muqueuse 
endoscopique ont émergés dans  maladie de Crohn. Bien 
que la coloscopie reste la référence pour évaluer cet objectif, 
répéter ces examens paraît difficile en pratique quotidienne 
en raison du retentissement sur la qualité de vie des patients 
et des risques potentiels. Parmi les outils non-invasifs 
développés pour évaluer de manière indirecte l’activité 
endoscopique, la calprotectine fécale a montré son utilité dans 
le diagnostic et le suivi de la maladie de Crohn. Cependant, 
certains auteurs suggèrent que ce dosage pourrait être pris 
en défaut dans certains cas, notamment la localisation iléale 
pure, mais ces situations restent mal décrites. L’objectif de 
notre étude était donc d’identifier les facteurs endoscopiques 
influençant les valeurs de la calprotectine fécale dans la 
maladie de Crohn.

Patients et Méthodes : Au total, 53 patients 
consécutifs, atteints de maladie de Crohn, ont eu 
prospectivement une coloscopie, avec calcul du CDEIS 
(Crohn’s Disease Endoscopic Index of Severity) et un 
prélèvement des selles (avant la préparation colique). La 
calprotectine fécale était mesurée grâce à une méthode 
quantitative immunochromatographique. Les études de 
corrélation ont été réalisées grâce aux tests de Pearson 
ou Spearman. Une régression linéaire a été utilisée pour 
l’analyse multivariée. Une courbe ROC a été utilisée pour 
la définition des seuils avec 2 approches : l’une par les tests 
statistiques classiques (tests de Liu ou de Youden),  l’autre par 
calcul de rapport de vraisemblance positif.

Résultats : Parmi ces 53 patients, 57 % étaient des 
femmes. L’âge et la durée d’évolution de la maladie de Crohn 
à l’inclusion (médiane) était de 31 ans [21-44] et 3,5 ans [1-9], 
respectivement. La localisation de la maladie était purement 
iléale chez 24,5 % des patients, purement colique chez 22,7 
% des patients et iléo-colique dans 52,8 % des cas. Le CDAI 
et la CRP (médiane) étaient de 198 [101-258] et 11,4mg/L 
[4,2-33,7], respectivement. La calprotectine fécale était 
corrélée au CDEIS (rhô=0,66; p>0.001). En analyse univariée, 
la calprotectine fécale était corrélée à la surface atteinte 
(rhô=0,65; p< 0,001) et la surface ulcérée (rhô=0,47 ; p< 
0,001). La calprotectine fécale était significativement associée 
à la profondeur des ulcérations, avec une calprotectine fécale 
médiane de 867,5 μg/g, 1251,0 μg/g, et 1800,0 μg/g chez les 
patients présentant respectivement des lésions non ulcérées, 
des ulcérations superficielles et des ulcérations profondes.  
La topographie des lésions n’influençait pas les valeurs de 
calprotectine fécale. En analyse multivariée, la calprotectine 
fécale était associée à la présence de lésions de maladie 
de Crohn quelle qu’elle soit (p=0,04), à la surface atteinte 
(p=0,04) et à la profondeur des ulcérations (p=0,03), tandis 
que la surface ulcérée (p=0,90) et la topographie des lésions 
(p=0,24) n’influençaient pas les valeurs de la calprotectine 
fécale. A l’aide d’une courbe ROC, nous avons défini qu’une 
valeur seuil de calprotectine fécale de 400 μg/g était le 
meilleur compromis entre sensibilité (0,76) et spécificité (0,77) 
(meilleur rapport de vraisemblance positif), alors qu’une 
valeur de calprotectine fécale > 200 μg/g était très sensible 
(0,86) pour détecter la présence d’ulcérations superficielles 
ou profondes (Test de Youden) (Figure 1).

Conclusion : Les valeurs de la calprotectine fécale 
sont essentiellement influencées par la présence de lésions 
de maladie de Crohn (y compris lésions non ulcérées), la 
profondeur des ulcérations et par la surface atteinte.
Le calprotectine fécale  est un marqueur fiable pour détecter 
la présence d’ulcérations endoscopiques dans la maladie de 
Crohn. Toutefois, le seuil souvent admis de 250µg/g reste 
discutable. Compte-tenu de nos résultats, de la variabilité 
intra-individuelle et de notre expérience clinique, nous 
suggérons de répéter les mesures de la calprotectine fécale 
lorsque les valeurs sont comprises entre 200 et 400 μg/g 
avant de conclure.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/123
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P.462
Le statut osseux au cours des maladies 
inflammatoires chroniques de l’intestin 
(MICI)
N.  Elhammani  (1), M.  Fahimi  (1), M.  Tahiri  (1), 
F.  Haddad  (1), W.  Hliwa  (1), A.  Bellabah  (1), 
W. Badre (1)
(1) Casablanca, Maroc.

Introduction : L’ostéoporose et l’ostéopénie 
sont fréquemment rapportées au cours des maladies 
inflammatoires de l’intestin (MICI), leur prévalence varie 
entre 15 et 30%. L’objectif de notre travail est de définir la 
prévalence de la perte osseuse chez les patients suivis 
pour MICI et de déterminer les différents facteurs de risques 
incriminés.

Matériels et Méthodes : Etude prospective 
intéressant tous les patients suivis pour MICI au sein d’un 
service d’hépato-gastroentérologie. Ces patients ont tous 
bénéficié d’une mesure de la densité minérale osseuse 
(DMO) par absorptiomètrie biphotonique aux rayons X.

Résultats : Soixante-quatre malades porteurs de MICI 
ont été inclus, 46 patients avaient une maladie de Crohn et 
18 une RCH. Il s’agissait de 40 hommes et 24 femmes. L’âge 
moyen de nos patients était de 40 ans. L’indice de masse 
corporelle moyen (IMC) était à 21.55 kg/m², une dénutrition 
(IMC ≤18kg/m²) était retrouvée chez 25 % des patients, la 
maladie était active dans 34%. Une corticothérapie a été 
notée chez 54.7% des malades, la durée moyenne était de 
8,3 mois et la dose cumulée moyenne de 6.47g. L’ancienneté 
moyenne de la maladie était de 71 mois, 25 malades ont subi 
une résection intestinale, et une colectomie totale chez un 
seul malade. Sur le plan biologique 59 % des malades avaient 
un syndrome inflammatoire, et 94% une hypovitaminose D. 
Une baisse de la DMO a été notée chez 53 patients soit 83% 
des cas, dont 39% d’ostéoporose et 44% d’ostéopénie. La 
prévalence de la baisse de la DMO était similaire entre la 
maladie de Crohn et la RCH (82% et 83% respectivement). 
Les facteurs de risques de perte osseuse retrouvés étaient un 
âge supérieur à 45 ans (p ≤0.05), une durée d’évolution de la 
maladie supérieure à 5 ans (p ≤0.05), et une dose cumulée 
de corticothérapie dépassant 6g de Prednisolone (p ≤0.02)

Conclusion : La perte osseuse est fréquente chez 
les sujets atteints de MICI, d’où la nécessité d’un dépistage 
précoce afin d’instaurer un traitement spécifique. 

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/116

P.463
Observance de la calprotectine fécale 
au cours des maladies inflammatoires 
chroniques intestinales
C. Maréchal (1), I. Gastin (1), B. Dirrenberger (1), J.-
L. Guéant (1), L. Peyrin-Biroulet (1)
(1) Vandœuvre-lès-Nancy.

Introduction : La calprotectine fécale est le marqueur 
le plus utilisé pour surveiller de façon non invasive les 
patients atteints d’une maladie inflammatoire chronique 
intestinale.  Certains patients hésitent ou parfois oublient 
d’utiliser ce test. Le but de cette étude était d’évaluer pour 
la première fois l’observance des patients au dosage de la 
calprotectine fécale.

Patients et Méthodes : Nous avons mené une 
étude prospective, observationnelle, monocentrique, entre 
décembre 2014 et juillet 2015 dans un CHU en France.
Tous les patients adultes vus consécutivement dans notre 
service pour une maladie inflammatoire chronique intestinale 
et pour qui l’indication d’un dosage de la calprotectine fécale 
était posée devaient rapporter un échantillon de leurs selles 
lors de leur prochaine venue afin de procéder au dosage 
de la calprotectine fécale. Ils ont ensuite répondu à un 
questionnaire :
 Connaissiez-vous le dosage de la calprotectine fécale ?
 L’aviez-vous déjà réalisé ?
 Avez-vous réalisé le test prescrit par votre médecin?
 Si non, pour quelle(s) raison(s) ?
 Si oui, avez-vous rencontré des difficultés ?

Résultats : 101 patients dont 50 hommes ont été 
inclus. 77 étaient atteints d’une maladie de Crohn, 23 d’une 
rectocolite hémorragique (RCH), et un d’une colite inclassée. 
L’âge moyen était de 40 ans  (19-68). 89 patients avaient 
pour traitement de fond des perfusions d’infliximab, 10 de 
védolizumab, un avait un traitement par thiopurines et un 
n’avait aucun traitement de fond.
82 % avaient une maladie cliniquement quiescente au 
moment du dosage.
35 % (37/101) des patients ont réalisé le dosage de 
calprotectine fécale. 80 % (81/101) des patients ne 
connaissaient pas la calprotectine fécale. 77 % (78/101) 
n’avaient jamais eu de dosage antérieur.
La raison principale de non réalisation de dosage était un 
oubli (49/64, 76 %). Les autres raisons étaient: pas d’intérêt 
à le réaliser (6/64, 9 %), constipation (5/64 7,8 %), refus de 
manipuler les selles (2/64, 3 %), difficultés de prélèvement 
des selles (1/64, 1,5 %), et enfin service fermé au moment de 
ramener le prélèvement (1/64, 1,5 %).

Conclusion : Seul un tiers des patients a réalisé 
le dosage de calprotectine fécale. La raison principale 
était l’oubli.  La majorité des patients ne connaissait pas 
ce marqueur. Ces données soulignent la nécessité d’une 
meilleure éducation thérapeutique de nos patients afin 
d’améliorer leur observance pour le dosage de la calprotectine 
fécale, outil indispensable pour un suivi rapproché. Plusieurs 
paramètres pourraient probablement permettre une meilleure 
observance : une connaissance plus large de ce marqueur, 
des conditions plus faciles de prélèvements et enfin des tests 
réalisables à domicile.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/79 
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P.464
Maladie de Crohn révélée par un tableau 
d’appendicite aiguë
A. Bendjaballah (1), N. Nait Slimane (1), R. Khiali (1), 
S. Ammari (1), R. Hassen (1), M. Taieb (1)
(1) Alger, Algérie.

Introduction : Les maladies inflammatoires chroniques 
de l’intestin (MICI) constituent une entité particulière et bien 
individualisé; elles sont représentées principalement par la 
maladie de Crohn (MC) et la colite ulcéreuse.La MC affecte 
généralement l’iléon, le côlon, ou la région péri-anale.  La 
prévalence des MICI en Algérie reste inconnue, mais un 
nombre de plus en plus croissant de cas sont nouvellement 
diagnostiqués dans la pratique quotidienne en fonction de 
différentes publications locales. Le nombre de MICI devient 
de plus en plus important dans notre pays. Notre objectif 
est d’évaluer le traitement clinique, évolutive des patients 
atteints de la maladie de Crohn révélé par une présentation 
chirurgicale aiguë.

Patients et Méthodes : Patients: Nous avons 
compilé les dossiers de patients âgés de plus de 16 ans 
hospitalisés pour maladie de Crohn au cours d’une période de 
10 ans. (2004 à 2014).
Méthodes: fiches descriptives et étude rétrospective des 
patients opérés en urgence, à  froid ou traités médicalement. 
Tous nos patients, sauf ceux qui sont traités en cas d’urgence 
ont bénéficié d’un interrogatoire précis et minutieux et 
achever l’examen clinique par les investigations biologiques, 
radiologique et endoscopique (coloscopie) ainsi qu’une 
échographie abdominale et un scanner abdominal

Résultats :  Maladie de Crohn: 82 patients avec: diarrhée 
= 85% alternance D / C = 10% des douleurs abdominales 
chroniques = 90% - Syndrome deKoenig = 21%.  Parmi ces 
82 patients 24 patients ont présenté  un abdomen chirurgical 
aigü,   «Age moyen: = 31,6 - années (18 femmes et 6 
hommes) .Classification (indice de Best) Les formes inactives 
= (58,3%), des formes intermédiaires – 6  et les formes 
graves - (16,7%). Le diagnostic per opératoire était possible 
dans 45% des cas, notamment en cas de pseudo tumeur 
inflammatoire iléocæcale. Ignorée dans 35% (de l’appendicite 
aiguë inflammatoire). Dg non ulicidé dans 20% des cas et sur 
la présence de ganglions lymphatiques mésentériques. Le 
traitement a comporté: appendicectomie 41,7%> résections 
iléocæcales (cure radicale) 41,7%> - Drainage d’abcès (3) la 
résection -ileal (1) Remission chez 17 patients. Récidive de 
poussées chez 7 patients (1-3 / an) .Recurrences 37,5%: 8 
patients après une appendicectomie, 1 après iléo-colectomie 
droite

Discussion : . Parmi les maladies inflammatoires 
du quadrant inférieur droit qui peuvent imiter la MC, 
appendicite aiguë est la plus fréquente et potentiellement 
le plus dangereux. Cependant elle, peut présenter des 
symptômes chroniques ou récurrents et cette présentation 
peut être confondue avec la MC. (1) En dépit des vastes 
modalités diagnostiques comme les ultrasons, rayons X de 
baryum, le scanner et la coloscopie, un diagnostic clair de 
MC reste obscure et pas un seul indicateur «étalon-or» de 
cette maladie n’a été mis en place (2)Une question semble 
être obligatoire: devrions-nous accepter le seul examen 
clinique seul (avec / sans un examen échographique). ? 
Intérêt de CT d’urgence «pour le diagnostic d’appendicite 
aiguë ou un abcès appendiculaire. Dans 70% des cas, 
les lésions de la maladie de Crohn ont pas été reconnus: 
-difficultés de distinguer l’inflammation macroscopique locale 
de l’appendicite (ou un abcès) d’une iléite terminale dans 
sa forme mineure: l’exploration difficile (incision de Mac 
Burney), les patients obeses, - caecum fixé et l’expérience du 
chirurgien. Devant  toute lésion macroscopique évidente de 
MC, il serait préférable d’éviter toute résection chirurgicale en 
cas d’urgence, y compris une appendicectomie.Il ressort de 
notre étude que le taux de récidive est s ignificativement plus 
élevé dans le cas de résections effectuées en cas d’urgence 
par rapport à ceux effectués à froid (p = 0,03). Ceci peut être 
expliqué par une sous-évaluation des lésions et / ou une 
résection insuffisante  C’est une pathologie sérieuse, mais 
pas une maladie en phase terminale. La mortalité chez ces 
patients est due à des risques de la chirurgie ou de maladies 
et de tares  associées. Ces patients ont besoin de suivi 

annuel, même si elles sont bien et tout nouveau symptôme 
devrait être dûment pris en considération. (3).

Conclusion :  la pathologie appendiculaire (appendicite 
et abcès) peut poser un problème  diagnostic avec la maladie 
de Crohn en particulier lorsqu’ aucun antécédent digestif ou 
manifestations extra digestives sont présents. En face de 
lésions macroscopiques évidentes de M.C, il serait préférable 
d’éviter toute résection chirurgicale en cas d’urgence, y 
compris une appendicectomie. La priorité est de réaliser une 
évaluation complète de la lésion, afin d’évaluer la gravité 
de la M.C ( indice de Best) et d’initier un traitement médical 
adéquat.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/64

JF
H

O
D

20
16

 /
 D

IM
A

N
C

H
E 

20
 M

A
R

S
PO

ST
ER

S

364



P.465
Prévalence du cancer colorectal, des 
polypes néoplasiques et des maladies 
inflammatoires du côlon au Liban
S.  Farhat  (1), E.  Fiani  (1), G.  Jabbour  (1), 
K. Bedran (1), G. Cortas (1), S. Khoury (1)
(1) Beyrouth, Liban.

Introduction : La prévalence du cancer colorectal, des 
polypes néoplasiques, et des maladies
inflammatoires du colon varie d’un pays a un autre. L’âge 
et le sexe sont des facteurs de risques indépendants du 
cancer colorectal et des maladies inflammatoires du colon. Au 
Liban, il y a un manque de statistiques concernant ce sujet. 
L’objectif de cette étude était de rapporter la prévalence du 
cancer colorectal, des polypes néoplasiques, et des maladies 
inflammatoires du colon au Liban et sa relation avec les 
facteurs de risques comme l’âge et le sexe.

Patients et Méthodes : Une analyse rétrospective 
sur 500 patients dans trois hôpitaux a Beyrouth a été effectué 
du Janvier 2013 jusqu’à Décembre 2013 pour des raisons 
symptomatiques ou pour dépistage du cancer colorectal.

Résultats : La prévalence du cancer colorectal est de 
1.2% et des polypes néoplasiques
est de 13.2% avec une prédominance significative chez les 
patients plus que 50 ans, mais sans prédominance féminine 
ou masculine. La prévalence du Crohn est de 8.6% avec 
une prédominance chez les patients moins que 50 ans, par 
contre la prévalence de la rectocolite ulcéro hémorragique 
est de 1.8% sans différence entre les groupes d’âges et sans 
prédominance féminine ou masculine.

Conclusion : La prévalence du cancer colorectal, 
polypes néoplasiques et maladies inflammatoires du colon 
est élevée au Liban avec une prédominance chez les patients 
plus que 50 ans. La prévalence de la maladie de Crohn est 
supérieur a la rectocolite ulcéro hémorragique avec une 
prédominance significative chez les patients moins que 50 
ans.

Remerciements, financements, autres : 
Jihad Irani, M.D.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/202

P.466
La maladie de Crohn en milieu tropical :  
confrontation anatomo-clinique et 
endoscopique
V.-J. Razafimahefa (1), S.-H. Razafimahefa (2), T.-F. 
Andriamampionona (2), R.-M. Ramanampamonjy 
(1), N.-S. Randrianjafisamindrakotroka (1)
(1) Antananarivo, Madagascar ; (2) Fianarantsoa, 
Madagascar.

Introduction : La maladie de Crohn est une 
maladie  inflammatoire chronique intestinale en constante 
recrudescence, qui pose souvent un problème diagnostique. 
Elle peut intéresser tout le tractus digestif, depuis la cavité 
buccale  jusqu’à l’anus. Elle se traduit par une diminution 
de la tolérance envers les antigènes de la flore commensale 
avec dérégulation de l’immunité cellulaire dans la muqueuse 
digestive. Ce mécanisme résulte d’une interaction entre la 
prédisposition génétique et les facteurs environnementaux. 
Plusieurs facteurs étiologiques sont ainsi incriminés dans sa 
pathogénie. Récemment, une variation géographique de son 
incidence a été décrite. En milieu tropical, le diagnostic est 
d’autant plus difficile que les pathologies infectieuses sont 
prépondérantes telles que la tuberculose intestinale dont les 
manifestations ressemblent à celles de la maladie de Crohn. 
L’objectif de notre étude est de démontrer  l’importance de 
la confrontation anatomo – clinique et endoscopique dans le 
diagnostic de la maladie de Crohn en milieu tropical. 

Matériels et Méthodes : Il s’agit d’une étude 
bicentrique, rétrospective, descriptive et analytique, réalisée 
sur des biopsies gastriques, intestinales et coliques, 
parvenues dans nos laboratoires d’Anatomie Pathologique 
pour suspicion clinique de maladie de Crohn, durant 
une période de 3 ans (janvier 2012 –décembre 2014). 
Le diagnostic de maladie de Crohn était avancé après 
confrontation clinique, endoscopique et histologique. Les 
critères histologiques étaient basés sur le dernier consensus 
de Virchow 2014, établis par European Society of Pathology 
(ESP) et European Crohn’s and Colitis Organisation (ECCO).

Résultats : Nous avons recueilli 618  prélèvements 
dont 45 étaient réalisés pour suspicion clinique de maladie 
de Crohn. Nous avons retenu 40 cas. Nous avons noté une 
prédominance masculine (sex – ratio = 2,33) et un âge moyen 
de 29,8 ans. Le nombre de fragments biopsiques par patient 
était ≥ 3 dans 65% (n=26) des cas. Les comptes – rendus 
endoscopiques étaient accessibles dans 60% (n=24). Les 
signes endoscopiques étaient caractérisés par des lésions 
discontinues. Ainsi, la présence d’un érythème et d’une 
ulcération aphteuse était mentionnée dans 50%  des cas 
(n=20) et celle d’une ulcération superficielle dans 10% (n=4).  
Sur le plan histologique, le diagnostic de maladie de Crohn 
était porté devant la présence de granulome associé à une 
distorsion cryptique, à une ulcération, à une fissuration ou à 
une inflammation transmurale dans 25% des cas (n=10). En 
l’absence de granulome, il était établi en présence de 3 des 
entités histologiques sus-citées (n=8 ; 20%). Dans 15% (n=6), 
une distorsion cryptique associée à une ulcération était notée. 
L’infiltration transpariétale par les éléments inflammatoires 
n’était pas évaluable. La confrontation anatomo – clinique 
et endoscopique contribuait à un diagnostic concluant dans 
83,33% (p = 0,008). Dans 40% (n=16), les critères de Virchow 
n’étaient pas complets. Les comptes-rendus endoscopiques 
étaient inaccessibles et non contributifs dans respectivement 
30% (n=12) et 10% (n=4) des cas.

Discussion : La maladie de Crohn est de diagnostic 
difficile en milieu tropical car elle est rare et peu connue des 
praticiens.

Conclusion : Un critère morphologique isolé ne 
permet pas de porter le diagnostic de maladie de Crohn. Une 
confrontation basée sur des faisceaux d’arguments cliniques, 
endoscopiques et histologiques est alors indispensable.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/197
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P.467
Complications thromboemboliques des MICI :  
prévalence et aspects cliniques
Y. Said (1), A. Mensi (1), H. Hssine (1), K. El Jeri (1), 
S. Khedher (1), H. Ben Temime (1), L. Mouelhi (1), 
F.  Houissa  (1), M.  Salem  (1), R.  Debbeche  (1), 
T. Najjar (1)
(1) Tunis, Tunisie.

Introduction : Les complications thromboemboliques 
sont relativement fréquentes au cours des MICI et représentent 
une cause importante de morbidité et de mortalité. Le but de 
notre étude était de déterminer  la prévalence et les aspects 
cliniques des thromboses  au cours des MICI.

Patients et Méthodes : Nous avons mené une 
étude rétrospective colligeant sur une période de 15 ans [2000-
2014] ,les patients consécutifs  hospitalisés pour une MICI  
ayant présenté une thrombose à  l’admission  ou au cours 
de l’hospitalisation .Seuls les accidents thromboemboliques 
confirmés à l’imagerie ont été  considérés.

Résultats : Nous avons inclus 335 patients, parmi 
eux15 avaient une thrombose  (4,3%) : 11 hommes et 4 
femmes, d’âge moyen de 33ans [15-64 ans]. Onze  patients 
avaient une maladie de Crohn et 4 avaient une rectocolite 
hémorragique. Le Délai moyen entre le diagnostic de la MICI 
et la survenue de la complication thromboembolique était 
de 86 mois [1-228] .Il s’agissait d’une thrombose profonde 
des membres inférieurs dans 7 cas (46%) associée à une 
embolie pulmonaire dans 1 cas, d’une thrombose veineuse 
cérébrale dans 5 cas (33,3%), d’une thrombose portale dans 
1 cas (7,1%) et d’une thrombose de la veine jugulaire dans 
2 cas (13%).  Au moment de la survenue de la thrombose 
,14 patients avaient une MICI active. Et la moitié d’entre eux 
avaient dChez 4 patients, la thrombose survenait alors que les 
patients étaient déjà sous héparinothérapie préventive.

Conclusion : La prévalence des thromboses 
veineuses  était de 4,3% chez les patients atteints de MICI. 
La  thrombose veineuse profonde des membres inférieurs 
et la thrombophlébite cérébrale sont les atteintes les plus 
fréquentes. Les mécanismes thrombotiques semblent être 
liés en grande partie à la phase active de la maladie

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/659

P.468
Cholangiocarcinomes et cancers 
colorectaux chez les patients ayant une 
cholangite sclérosante primitive et/ou une 
maladie inflammatoire chronique intestinale :  
une étude rétrospective monocentrique 
(1985 – 2014)
M. Bolliet (1), C. Besch (1), M. Ngimpi-Tambou (1), 
P.  Addeo  (1), P.  Bachellier  (1), B.  Duclos  (1), J.-
M. Reimund (1)
(1) Strasbourg.

Introduction : La cholangite sclérosante primitive 
(CSP) est une cholangiopathie inflammatoire chronique 
fibrosante rare d’évolution variable souvent responsable 
d’une diminution de l’espérance de vie.
Les objectifs de ce travail rétrospectif étaient d’étudier le mode 
de survenue des complications et la surveillance des patients 
suivis pour CSP dans notre Centre entre 1985 et 2014.

Matériels et Méthodes : Les dossiers de 67 
malades suivis pour CSP [37 avec une maladie inflammatoire 
chronique intestinale (MICI)] ont été analysés. Les dossiers 
des patients ayant une MICI colique sans CSP (n = 1905) 
compliquée d’un cancer colorectal (n = 10) vus durant la 
même période ont aussi été étudiés. L’analyse statistique a 
utilisé des tests non-paramétriques.

Résultats : Après 10,5 ans (extrêmes : 1 - 30) de suivi 
médian, 40,3 % des 67 malades ont présenté des épisodes 
d’angiocholite, 41,8 % une cirrhose biliaire secondaire et 26,9 
% un cancer (cholangiocarcinome : 13,4 %, cancer colorectal 
compliquant une MICI : 8,9 %, carcinome de la vésicule 
biliaire : 3 %). Vingt-quatre pour cent sont décédés dont 75 
% par cancer (cholangiocarcinome : 50 %, carcinome de la 
vésicule biliaire : 12,5 %, cancer colorectal : 12,5 %). La moitié 
des patients étaient transplantés avec une récidive de CSP 
chez 22,9 % d’entre eux.
Dans 22,2 % des cas, les cholangiocarcinomes étaient 
diagnostiqués la première année après celui de CSP. 
Quand on groupait les carcinomes des voies biliaires et les 
carcinomes de la vésicule biliaire, leur fréquence ne différait 
pas entre le groupe CSP seule et le groupe CSP-MICI (16,7 
% versus 16,2 %). En revanche, en distinguant les deux types 
de localisation, les cholangiocarcinomes des voies biliaires 
étaient plus fréquents dans le groupe CSP seule que dans 
le groupe CSP-MICI (16,7 % versus 10,8 %, p < 0,05 ; il n’y 
avait pas de carcinomes de la vésicule biliaire dans le groupe 
CSP seule).
Le cancer colorectal était significativement plus fréquent 
dans le groupe CSP-MICI que dans le groupe MICI seule 
(n = 6 (16,2 %) versus n = 10 (0,5 %), p < 0,01), localisé 
préférentiellement dans le côlon proximal pour le groupe 
CSP-MICI (60 % versus 20 %, p < 0,05).
Un changement des pratiques de surveillance a été constaté 
avec un taux annuel moyen de réalisation d’une bili-IRM 
pour dépister le cholangiocarcinome et d’une coloscopie 
pour détecter la dysplasie ou le cancer colorectal pouvant 
compliquer une MICI colique, respectivement de 0,26 ± 
0,20 et de 0,19 ± 0,16 entre 1985 et 2004 comparé à 0,44 ± 
0,10 (p < 0,05) et 0,32 ± 0,13 (p < 0,05) entre 2005 et 2014, 
surveillance néanmoins très inférieure à celle recommandées.

Conclusion : Nos résultats confirment que le diagnostic 
de CSP est difficile et que son évolution est variable mais 
potentiellement grave qu’elle soit associée ou non à une 
MICI. Ils soulignent qu’il est essentiel d’appliquer les 
recommandations pour le dépistage du cholangiocarcinome 
(dont la fréquence n’est pas différente qu’une MICI y soit 
associée ou non) et le cancer colorectal (chez les malades 
avec MICI associée) avec davantage de rigueur, pour 
espérer leur diagnostic plus précoce, à un stade où elles sont 
potentiellement accessibles à un traitement curatif.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/653
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P.469
Y a-t-il une corrélation entre l’étendue de 
la maladie et le risque de perte osseuse au 
cours des MICI ?
A.  Hammami  (1), B.-S.  Aida  (1), B.  Hassine  (1), 
J. Hanen (1), K. Mehdi (1), B.-R. Mohamed (1), B.-
M. Imed (1), S. Ahlem (1), A. Salem (1), B. Ahlem (1), 
J. Ali (1)
(1) Sousse, Tunisie.

Introduction : L’impact de l’étendue des maladies 
inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI) sur le profil 
densitométrique du patient n’a pas été largement évalué dans 
la littérature et peu d’études trouvés qui s’y intéressés. Le but 
de notre étude est d’étudier la relation entre l’étendue de la 
maladie et la perte osseuse chez les patients atteints de MICI.           

Matériels et Méthodes : nous avons mené une 
étude rétrospective entre Janvier 2007 jusqu’à Juin 2012, 
colligeant tous les patients suivis pour une MICI au service 
de gastroentérologie à Sahloul et qui ont bénéficié d’une 
ostéodensitométrie (DMO). La DMO a été évaluée par le 
calcul de la masse osseuse exprimée en g/cm2 et le T-score 
exprimé en déviations standards (DS).  La classification de 
Montréal divise les patients atteints de MC en quatre classes 
selon la localisation de la maladie (L1: iléale; L2: colique; L3: 
iléo-colique; L4: gastro-intestinale). Pour les malades atteints 
de RCH, ils sont divisés en trois classes selon l’extension 
de leur maladie (E1: rectale; E2: colique gauche; E3: pan-
colique).

Résultats : Nous avons inclus 146 patients atteints de  
MICI dont 105 étaient avaient une  maladie de crohn (MC) 
(71,9%), et 41 avaient une rectocolite hémorragique (RCH) 
(28,1%).  L’âge  moyen de nos patients au moment du 
diagnostic était de 33,18 ans [18 - 46]. Selon la classification 
de Montréal, 41,5% des patients  atteints d’une RCH (17/41) 
étaient classés E1, 36,5% (15/41) classés E2, et 22% (9/41) 
classés E3. Pour les patients atteints d’une MC, 39% (41/105) 
étaient classés L1, 31,4% (33/105) classés L2, 27,6% 
(29/105) classés L3, et 1,9% (2/105) classés L4. La DMO 
était normale chez 61 patients (41,8 %) et basse chez 85 
patients (58,2%). Il s’agissait d’une ostéopénie dans 57 cas 
(39%) et d’ostéoporose dans 28 cas (19,2%). Au cours de 
la MC, 60% des malades (63/105) avaient une DMO basse 
(39 cas d’ostéopénie et 24 cas d’ostéoporose). Pour la RCH, 
53,6% des malades (22/41) avaient une DMO basse (18 cas 
d’ostéopénie et 4 cas d’ostéoporose). Trente et un patients 
avaient une atteinte digestive étendue (21,23%). Dans notre 
étude, une corrélation significative positive a été trouvée entre 
l’étendue de l’atteinte digestive et la baisse de la DMO en 
étude univariée (p=0,001), et en étude multivariée (0,006).       

Conclusion : La perte osseuse est une complication 
fréquente au cours des MICI. Dans notre série, le risque de 
déminéralisation osseuse est bien corrélé à une maladie 
étendue.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/633

P.470
Pseudo polypes géants diffus au cours de la 
maladie de Crohn : à propos d’un cas
M.-A.  Boussafsaf  (1), H.  Zeghache  (1), 
N.  Kaddache  (1), L.  Gamar  (1), K.  Belhocine  (1), 
N.  Bounab  (1), L.  Kecili  (1), K.  Layaida  (1), 
L.  Malaoui  (1), Y.  Zair  (1), Z.  Imessaouden  (1), 
Z. Amir (1), T. Boucekkine (1), S. Berkane (1)
(1) Alger, Algérie.

Introduction : Les pseudo- polypes géants sont une 
complication rare des maladies inflammatoires de l’intestin, 
formés lors des phases de réparation de l’épithélium ulcéré.
Ils représentent une entité particulière qui mérite d’être 
reconnue par le gastro-entérologue pour une prise en charge 
appropriée.

Patients et Méthodes :  il s’agit d’une nouvelle 
observation rapportant un cas de pseudo-polypes géants 
diffus sur maladie de Crohn en poussée sévère associé à une 
entéropathie exsudative .

Résultats : homme  de 52 ans, aux antécédents de 
tuberculose pulmonaire traitée et de diabète. Porteur d’une 
maladie de Crohn pan colique, cortico-dépendante, évoluant 
depuis 18 mois, admis pour prise en charge d’une poussée 
sévère avec  pseudo polypes  inflammatoires  géants  
étendus et obstruant,  associés à des œdèmes des membres 
inferieurs  liés à une  hypo albuminémie sévère.
Le Patient est opéré après échec du  schéma de truelove. 
Une colectomie totale est pratiquée avec double stomie. 
L’étude histologique conclue à une  maladie de Crohn avec 
polypose inflammatoire sans signes de dysplasie

Discussion : Les Pseudopolypes inflammatoires sont 
retrouvés dans 12.5 à 74% des rectocolites hémorragiques, 
deux fois plus fréquents par rapport à la maladie de Crohn. 
Les pseudo- polypes géants peuvent se voir lors des 
phases d’activité ou de quiescence de la maladie. C’est une 
complication rare (1 cas rapporté en 10 ans dans l’hôpital  
de John Radcliffe, Oxford ) . Il existe une relation entre 
l’incidence de la polypose et l’étendue de l’atteinte colique.  
L’atteinte est souvent localisée au niveau du colon transverse 
et gauche.  L’endoscopie est caractéristique, polypes 
dépassant 1.5cm, multi lobulés avec des projections en 
forme de doigt, des masses obstruant la lumière. Ce sont des 
lésions bénignes mais leur présence multiplie par 2 le risque 
de cancer colorectal. Le traitement, dans la plupart des cas, 
est chirurgical, indiqué devant une occlusion, une invagination 
ou exsudation importante. Le traitement médical n’est pas 
encore bien codifié.

Conclusion : Les pseudo-polypes inflammatoires 
géants sont rares, représentent une entité anatomo-clinique, 
endoscopique particulière, plus fréquemment observés au 
cours de la  rectocolite hémorragique. Leur présence est un 
marqueur indépendant de risque accru d’affection maligne. Le 
traitement médical n’est pas encore bien codifié. La prise en 
charge thérapeutique est essentiellement chirurgicale  

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/625
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P.471
Maladie de Crohn cutanée : à propos de 4 
cas
W.  Ben Ameur  (1), B.-S.  Aida  (1), M.  Ksiaa  (1), 
A.  Hammami  (2), H.  Jaziri  (1), A.  Souguir  (1), 
I.  Benmansour  (1), S.  Ajmi  (1), A.  Brahem  (1), 
A. Jemaa (1)
(1) Sousse, Tunisie ; (2) Sousse.

Introduction : Les localisations cutanées de la maladie 
de Crohn sont rares et se manifestent habituellement par 
des nodules ou des granulomes fissuraires des plis, avec 
rarement une atteinte muqueuse. On appelle manifestations 
métastatiques cutanées, des lésions granulomateuses 
séparées des régions affectées du tube digestif par un 
territoire de peau saine. Nous rapportons ici les cas de 4 
malades porteurs de maladie de Crohn cutanée.

Patients et Méthodes : Il s’agit d’un travail 
rétrospectif concernant les patients porteurs de maladie de 
crohn cutanée hospitalisés dans notre service entre 2010 et 
2014.

Résultats : Observation 1 : Une femme agée de 78 ans, 
diabétique et cholecystectomisée il ya 37 ans pour une lithiase 
vésiculaire simple était suivie depuis 1997 pour des lésions 
anopérinéales et génitales à type de rhagades profondes 
des plis inguinaux et inter-fessier avec une déformation 
totale de l’anatomie vulvaire par la présence de grosses 
végétations. L’étude anatomopathologique a conclu à la 
présence de granulomes lymphocytaires et gigantocellulaires. 
L’introduction de l’adalimumab a permis une nette régression 
des lésions.
Observation 2 : Une femme âgée de 73 ans ayant dans 
ses antécédents une HTA et un diabète ayant été explorée 
en 2010 pour une lésion périanale ulcéro-bourgeonnante, 
indurée, centrée par plusieurs orifices fistuleux productifs, 
faisant 5 à 6 cm de diamètre. Le diagnostic de maladie de 
Crohn cutanée de localisation purement périnéale a été 
retenu sur des arguments histologiques, confirmant la 
présence de granulomes épithélioïdes et gigantocellulaires, 
et endoscopiques montrant l’absence de lésions digestives 
synchrones. Le traitement s’est basé sur des cures 
intermittentes de métronidazole et ciprofloxacine avec 
obtention  d’une bonne évolution clinique.
Observation 3 : Une femme âgée de 26 ans, suivie depuis 
20 ans pour un psoriasis pustuleux, ayant présenté en 2013 
des lésions périanales à type de végétations douloureuses 
associées à 2 fistules ano-vulvaires droite et gauche 
productives. Le bilan digestif est revenu négatif. L’étude 
anatomopathologique a conclu à la présence de granulomes 
évoquant en premier une maladie de Crohn. La patiente a eu 
une fistulectomie et a été mise sous infliximab à la dose de 
5mg/Kg. L’évolution a été marquée par une cicatrisation des 
lésions et un tarissement de l’écoulement purulent.
Observation 4 : Une jeune fille âgée de 16 ans, sans 
antécédents pathologiques notables, présentant depuis 2 ans 
des lésions buccales à type de macro chéilite, une perlèche 
commissurale, une hypertrophie gingivale et des ulcérations 
rétro auriculaires et adressée à notre consultation de Gastro 
entérologie pour exploration d’un œdème vulvaire important 
englobant les grandes et les petites lèvres associé à des 
lésions pseudo-papuleuses au niveau des grandes lèvres 
,du périnée et de la région périanale ainsi que des raghades 
profondes au niveau des plis inguinaux et du pli inter-fessier. 
Le diagnostic de maladie de crohn cutanée a été confirmé par 
l’examen histologique.
Conclusion : La maladie de Crohn cutanée  est 
extrêmement rare notamment dans sa localisation vulvaire. 
Le diagnostic est souvent tardif. L’histologie reste le gold 
standard pour faire le diagnostic. Les options thérapeutiques 
ne sont pas encore bien codifiées.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/891

P.472
Association maladie de Crohn et cholangite 
sclérosante primitive (à propos de 3 cas)
Z.  Kassama  (1), R.  Benabderrezak  (1), 
M. Boumendjel (1), L. Belghazi (1), M. Bahloul (1), 
F. Boutera (1), Y. Chakri (1), T. Hammada (1)
(1) Constantine, Algérie.

Introduction : La cholangite sclérosante primitive(CSP) 
correspond  à une atteinte inflammatoire et fibrosante des 
voies biliaires intra et/ou extra-hépatiques,elle est rare dans 
les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin(environ 
5 %) ,9%d’entre elles associées à la maladie de Crohn(MC).
L’objectif de notre étude était de décrire  les caractéristiques 
cliniques et évolutives de l’association de la MC avec la CSP 
en précisant sa rareté.

Patients et Méthodes : Trois CSP ont été 
diagnostiquées parmis tous les malades atteints de la MC 
dans le service d’hépato-gastro-entérologie du CHU de 
Constantine.

Résultats : Il s’agissait de 02 hommes et 01 femme. 
L’âge moyen était de 46 ans. La MC était de topographie 
grêlique pour un malade, iléo colique pour les deux autres 
. Les 03 patients étaient opérés respectivement pour fistule 
entéro-vésicale, perforation grêlique et une sténose iléale. MC 
étant diagnostiquée sur analyse histopathologie de la pièce 
opératoire avant le diagnostic de la CSP ;cette dernière était 
évoquée devant une anomalie du bilan hépatique (lors de la 
surveillance du traitement par immunosuppresseur), où une 
bili-IRM avait été réalisée pour chaque malade montrant un 
aspect de cholangite sclérosante des VBIH avec un stade de 
cirrhose chez un patient.Tous les malades étaient mis sous 
acide ursodésoxycholique avec une amélioration du bilan 
hépatique. Concernant la maladie de Crohn un traitement par 
5 ASA(Intolérance à l’immurel), immunosuppresseur et combo 
thérapie (adalimumab + azathioprine à cause de récidive post 
opératoire chez la femme) avait été entrepris. La coloscopie 
avec étude histologique dans le cadre du dépistage du cancer 
colo rectal étaient normales.les marqueurs tumoraux étaient 
normaux.

Discussion : Dans notre série l’association CSP à une 
MC était rare souvent associée à une atteinte colique, la CSP 
était diagnostiquée dans tous les cas suite à des perturbations 
du bilan hépatique type cholestase .L’évolution (moyenne de 
06 mois) était favorable sous traitement de la MC et de la CSP.

Conclusion : Dans cette série nous retrouvons des 
données similaires à celle de la littérature du point de vue 
diagnostique et évolutif. Le dépistage du cancer colo rectal est 
un élément nécessaire dans le suivi optimal dans cette entité, 
une coloscopie doit être systématiquement réalisée tous les 
1à2 ans dés le diagnostic de CSP.

Remerciements, financements, autres : 
pas de conflits d’interet 

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/837
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P.473
Impact de la prise de fibres alimentaires 
sur le cours évolutif des maladies 
inflammatoires chroniques de l’intestin
A. Labidi (1), N. Ben Mustapha (1), H. Hassine (1), 
M.  Serghini  (1), L.  Kallel  (1), M.  Fekih  (1), 
J. Boubaker (1), A. Filali (1)
(1) Tunis, Tunisie.

Introduction : Il est actuellement admis que les facteurs 
environnementaux  sont impliqués dans la physiopathologie 
des MICI. Notre objectif est d’évaluer l’impact de la prise 
de fibres alimentaires dans le cours évolutif des maladies 
inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI).

Patients et Méthodes : Nous avons colligé de 
façon prospective sur une période de 2 mois les patients ayant 
une maladie de Crohn (MC) ou une rectocolite hémorragique 
(RCH) évoluant depuis au moins 2 ans, hospitalisés ou suivis 
aux consultations. Une enquête alimentaire concernant les 
habitudes alimentaires durant 1 semaine type a été menée 
auprès de ces patients. Les caractéristiques cliniques et 
évolutives de la maladie ont été relevées à partir des dossiers 
médicaux. La saisie et l’analyse des données ont été réalisées 
au moyen du logiciel SPSS version 21.0.

Résultats : Nous avons colligé 89 patients d’âge moyen 
de 32 ans avec un sex-ratio de 0,71. Il s’agissait de 59 patients 
porteurs de MC (60%) et de 39 patients porteurs de RCH 
(40%). Un génie évolutif sévère de la MICI a été noté chez 
68% : une colite aigue grave était survenue chez 16 patients, 
une chirurgie de résection a été pratiquée chez 27 patients 
et un traitement immunosuppresseur ou immunomodulateur 
a été indiqué chez 61 patients. La consommation des fibres 
alimentaires solubles (légumes) a été associée à un risque 
accru de recours à une chirurgie de resection colique 
(75% vs 25%, p=0.03). Les patients qui consommaient 
les fibres insolubles contenues dans les lentilles, les pois 
chiches ou le riz étaient significativement plus souvent 
mis sous immunosuppresseurs ou immunomodulateurs 
(respectivement p=0,03, p=0,019 and p=0,02). La 
consommation des fibres insolubles contenues dans les 
céréales complètes était associée à un moindre risque de 
survenue de colite aigue grave (p=0,04) et de recours aux 
immunosuppresseurs ou immunomodulateurs (p=0,05). 

Conclusion : Nos conclusions soulignent l’impact de la 
consommation de certaines fibres alimentaires sur le cours 
évolutif des MICI en fonction de leurs sources alimentaires. 
Ceci met en évidence le rôle de l’épigénétique dans la 
physiopathologie des MICI.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/830

P.474
Troubles psychiques et maladies 
inflammatoires chroniques de l’intestin : 
prévalence et facteurs prédisposants
M.  Fahimi  (1), W.  Badre  (1), N.  Elhammani  (1), 
H.  Aboulfaraj  (1), M.  Tahiri  (1), F.  Haddad  (1), 
W. Hliwa (1), A. Bellabah (1)
(1) Casablanca, Maroc.

Introduction : La cooccurrence des troubles 
psychiatriques ; la dépression et l’anxiété et des maladies 
inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI) est rapportée 
dans la littérature. 
Cependant, les facteurs associés à la survenue de ces 
troubles ne sont pas complètement identifiés et peuvent varier 
en fonction de la population d’origine.
Plusieurs hypothèses explicatives de cette comorbidité ont 
été émises.
Le but de ce travail est de déterminer la prévalence de 
l’anxiété et de la dépression au cours des MICI, d’étudier les 
caractéristiques cliniques et évolutives de la maladie ainsi 
que les facteurs socio- économiques qui sont associés à la 
survenue de ces troubles. 

Patients et Méthodes : Nous avons mené une 
étude prospective incluant 82 patients hospitalisés ou suivis 
en ambulatoire à la consultation pour une MC ou une RCH, 
au sein d’un service de gastro-entérologie; 51 patients sont 
atteints d’une maladie de crohn et 31 atteints d’une maladie 
de Rectocolite hémorragique.
Ont été inclus tous les patients suivis pour MICI, en poussée 
ou en rémission, après leurs accords pour participer à 
l’évaluation psychiatrique.
Nous avons exploité tous les dossiers médicaux de nos  
patients
La symptomatologie anxio-dépressive a été évaluée par un 
médecin psychiatre grâce a l’Hospital Anxiety Depression 
Scale (HADS) et par le MINI DSM-IV (Mini International 
Neuropsychiatric Interview) (diagnostic and statistical of 
mental disorders), la gravité perçue de l’état  de santé actuel 
du patient a été évaluée par La Clinical Global Impression 
(CGI).
Une analyse statistique univariée a été réalisée pour préciser 
l’impact des facteurs cliniques et socio-économiques sur le 
profil psychiatrique des patients suivis pour MICI, nos résultats 
ont été comparé avec celles retrouvées dans la littérature. 

Résultats : Parmi les 82 patients inclus dans notre 
étude, 42 (51%) de nos patients sont déprimés 22 ayant 
une maladie de crohn et 31 une maladie de RCH ce qui 
correspond à plus de la moitié des patients atteints de MICI, 
pour l’anxiété 38 (46%)  patients atteints de MICI sont anxieux 
20 MC et 18 RCH, et le un tiers des patients suivis pour MICI  
ont développé  les deux troubles psychiques simultanément.
Dans notre étude le risque de développer une dépression 
chez les patients atteints d’une MC est lié à un âge jeune 
de survenue de la maladie (p= 0.04), un niveau d’études 
plus élevé (p=0.02) ; à la présence de manifestations ano-
périneales (p=0.01); ainsi que la perception que l’état de santé 
du patient s’altère selon La Clinical Global Impression (CGI) 
(p=0.04), pour l’anxiété le risque de survenue de ce trouble 
est corrélé d’une manière significative avec le niveau d’étude 
élevé (p=0.02); dans la maladie de RCH , le tabac a été associé 
avec un surrisque de développer une dépression(p=0.04) et 
de l’anxiété (p=0.02) par rapport aux non fumeurs ; le niveau 
socio-économique, le chômage, l’activité de la maladie et 
sa sévérité, le nombre d’hospitalisations et de chirurgies 
n’ont pas été retrouvé comme facteurs prédisposant à la 
dépression et l’anxiété (p=0.82 et p=0.42 respectivement) 
dans notre étude.

Conclusion : La comorbidité des troubles psychiatriques 
notamment la dépression et l’anxiété  avec les maladies 
inflammatoires chroniques de l’intestin parait importante. Le 
repérage de ces troubles par le gastro-enterolgue en s’aidant 
éventuellement d’échelles spécifiques, devrait permettre 
d’optimiser la prise en charge du patient, en associant aux 
médications habituelles des MICI, un traitement efficace de 
ces troubles psychiatriques.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/823
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P.475
Cas clinique : maladie de Crohn sans pouls
H. Ziaya (1)
(1) Guelma, Algérie.

Introduction : La maladie de Takayasu est une artérite 
inflammatoire chronique non spécifique des artères de grand 
et moyen calibre, son association avec la maladie de Crohn 
est très rare. Nous rapportons ici une nouvelle observation.

Patients et Méthodes : Une jeune fille âgée 
de 19 ans, sans antécédents particuliers, consulte pour 
diarrhée chronique  avec amaigrissement, fièvre, asthénie, 
et céphalées, chez qui l’exploration retrouve un syndrome 
inflammatoire biologique associé à une anémie modérée, 
l’échographie abdominale objective un épaississement 
circonférentiel de l’iléon terminal, la coloscopie confirme la 
présence de lésions  inflammatoires du carrefour iléo caecal 
et l’histologie est compatible avec la maladie de Crohn (MC). 
En parallèle, la patiente présente un goitre multinodulaire, 
justifiant la réalisation d’une échographie cervical   qui fait 
découvrir en plus du goitre, de multiples sténoses serrés et 
diffuses des artères carotides primitive et des artères des 
membres supérieurs, confirmé plus tard  par un angioscanner 
thoracique. La malade est mise sous mésalazine pour la 
maladie de Crohn  et  sous corticothérapie pour la maladie 
de Takayasu (MT)  avec bonne évolution, normalisation du 
transit, amélioration  de l’état général, correction de l’anémie 
et disparition du syndrome inflammatoire.

Résultats : L’association MT avec MC a été décrite 
la première fois en 1970. Dans une série  de 44 patients 
consécutifs atteints de la maladie de Takayasu, la prévalence 
de MC est de 9%,  elle est supérieure à la prévalence la plus 
élevée dans la population générale.  Dans une cohorte de 
32 patients atteints de  maladies inflammatoires chroniques 
de l’intestin et  vascularites, 12 patients ont MT. Une revue 
systématique de la littérature récente a retrouvé 70 cas de 
coexistence, la MC précède la MT dans la plus part des cas, 
et les femmes à l’âge jeunes sont les plus touchés.

Conclusion : l’association de la maladie de Takayasu 
avec la maladie de Crohn  ne paraît pas fortuite. l’examen 
clinique vasculaire doit être méthodique chez tous les  patients 
atteints de  maladies inflammatoires chroniques de l’intestin. 

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/807

P.476
Association maladies inflammatoires 
chroniques de l’intestin et pyoderma 
gangrenosum : à propos de 8 cas
A.  Nedjahi  (1), A.  Benyahia  (1), N.  Bounab  (1), 
L.  Kecili  (1), N.  Kaddache  (1), K.  Layaida  (1), 
K.  Belhocine  (1), L.  Gamar  (1), Y.  Zair  (1), 
L. Malaoui (1), S. Berkane (1)
(1) Alger, Algérie.

Introduction : Le pyoderma gangrenosum (PG) est 
une dermatose neutrophilique inflammatoire rare  d’origine 
inconnue pouvant survenir en cas de maladie inflammatoire 
chronique de l’intestin (MICI) dans 2 à 5% des cas. 

Patients et Méthodes : Il s’agit d’une étude 
mono centrique rétrospective de 8 patients porteurs d’une 
MICI associée  au pyoderma gangrenosum   hospitalisés au 
service de gastroentérologie du CHU Mustapha d’Alger entre 
le 01/01/2013 et le 30/09/2015  parmi 150 patients atteints 
de MICI.
Tous les patients ont bénéficié d’un bilan systématique (clinico 
–biologique, radiologique, endoscopique et histologique)  au 
moment du diagnostic de la MICI ; et suivis régulièrement en 
consultation tous les 3 à 6 mois.
Le diagnostic du pyoderma gangrenosum était basé sur 
l’étude histologique des biopsies cutanées associée à la 
négativité des prélèvements bactériologiques et fongiques   
réalisés sur la lésion cutanée.

Résultats : Dans notre cohorte de 150 patients, 8  (5 
femmes et 3 hommes ; sex-ratio H/F= 0,6) présentaient un 
PG associé à une MICI.  La fréquence de cette association 
est de 5%.  L’âge  moyen lors du diagnostic de la MICI était 
de 25 ans (14-36 ans). La durée moyenne du suivi de la MICI 
était de 8,5 ans. 75 % de nos patients n’avaient jamais fumé.
7 patients avaient une maladie de crohn (MC) et 1 
patient  avait une rectocolite hémorragique (RCH). Dans la 
MC, l’atteinte était  pancolique  dans 1 cas et iléo-colique 
dans 6 cas ; 6 patients parmi les 8  (75%) avaient  des 
lésions  ano-périnéales associées. Les lésions intestinales  
étaient de type inflammatoire  dans 2 cas, stenosant dans 3 
cas et fistulisant dans 2 cas. Dans la RCH, l’atteinte était  de 
topographie  gauche.  Les autres manifestations extra-
digestives associées à la MICI étaient : une atteinte articulaire 
à type d’arthrite  et de sacro-iléite (n= 2) et un érythème 
noueux (n=2).
Dans la moitié des cas les  lésions de PG siégeaient  au 
niveau des  membres inferieurs, une atteinte multifocale était 
présente dans 62.5% des cas au niveau du visage, du coude, 
des mains et de l’abdomen.
Dans la majorité des cas  (n=6 ; 75%), la MICI a précédé le PG 
avec un délai moyen de  7 ans, le  PG a précédé la MICI chez 
1 patient  (délai =1an) et  est survenu en post-opératoire dans 
3 cas  après  un délai de 2,8 ans.
Tous nos patients ont reçu une corticothérapie par voie orale 
à la dose de 1mg/kg/j ;  l’azathioprine à la dose de 2,5mg/
kg  était prescrit chez 5 patients  et 7 patients  (87%)  ont reçu 
des anti-TNF. 3 patients ont subi une exérèse intestinale. La 
cicatrisation complète du PG a été obtenue chez tous nos 
patients.

Conclusion : L’association d’un PG à une MICI est 
rare ; Elle  semble plus fréquente  en cas de MC  qu’en cas 
de RCH. Le PG est associé à une évolution plus sévère de 
la maladie intestinale. L’utilisation des  anti-TNF constitue 
aujourd’hui une alternative thérapeutique très intéressante 
pour le traitement du PG qui échappe   aux traitements 
conventionnels.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/788
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P.477
Evaluation de la fatigue dans les maladies 
inflammatoires chroniques de l’intestin
F. Tissier (1), L. Armengol-Debeir (1), A.-M. Leroi (1), 
S.  Grigioni  (1), L.  Gentilhomme  (1), P.  Michel  (1), 
G. Savoye (1)
(1) Rouen.

Introduction : La fatigue est fréquente dans les maladies 
inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI). Cependant, 
ses facteurs de risque sont mal connus et controversés. Le 
but de notre étude était d’évaluer la prévalence de la fatigue 
sur une population de patients atteints de MICI suivis au 
CHU de Rouen, d’en déterminer ses facteurs de risques et 
d’évaluer son évolution après optimisation thérapeutique. 

Patients et Méthodes : Les patients présentant 
une maladie de Crohn (MC) ou une rectocolite hémorragique 
(RCH) ont été inclus consécutivement lors d’une consultation 
spécialisée ou lors d’un passage en hôpital de jour. L’évaluation 
de la fatigue a été réalisée par l’intermédiaire du score 
FACIT-F. Ce même jour, une évaluation de l’activité clinique 
de la maladie par l’indice d’Harvey Bradshaw pour la MC et le 
score partiel de Mayo pour la RCH et du taux d’hémoglobine 
a été recueillie. Puis nous avons étudié l’évolution du score 
de fatigue après optimisation thérapeutique chez les patients 
initialement fatigués.

Résultats : Nous avons inclus 100 patients atteints d’une 
MC et 35 atteints d’une RCH. La prévalence de la fatigue était, 
en cas de maladie active, de 51,8 et 33,3% dans la MC et la 
RCH respectivement et de 15,9 et 25% en cas de maladie 
quiescente. Nous avons retrouvé une association ainsi qu’une 
corrélation linéaire entre le score FACIT et l’activité de la MC 
(r = -0,422 ; p<0,001) et de la RCH (r = -0,489 ; p=0,003), 
mais également avec le taux d’hémoglobine dans la RCH 
(r=0,379 ; p=0,025). Chez les patients ayant une maladie de 
Crohn quiescente, un traitement antérieur par corticoïdes a 
été retrouvé comme un facteur associé à l’absence de fatigue, 
confirmé par l’analyse multivariée. Il existait une tendance 
à l’amélioration de l’état de fatigue après optimisation 
thérapeutique. La carence en vitamine D était associée à 
l’absence d’amélioration de l’état de fatigue dans la MC 
(P=0,048).

Conclusion : La fatigue est fréquente chez les patients 
présentant une MICI active ou quiescente. Elle est associée 
et corrélée à l’activité de la maladie et au taux d’hémoglobine. 
Un traitement antérieur par corticoïdes est associé à 
l’absence de fatigue dans la MC quiescente. D’autres 
études sont nécessaires pour déterminer les autres facteurs 
prédisposants à la fatigue après contrôle de l’activité de la 
maladie et du taux d’hémoglobine.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/783

P.478
Maladies intestinales chroniques et forme 
familiale
M.  Bakkali  (1), F.  Ajana  (1), I.  Benelberhdadi  (1), 
W. Essamri (1), R. Afifi (1), A. Essaid El Feydi (1)
(1) Rabat, Maroc.

Introduction : Le déterminant génétique joue un 
rôle important dans la  physiopathologie des maladies 
inflammatoires chroniques intestinales(MICI). La fréquence 
des formes familiales de MICI dans la littérature varie de 6 à 33 
%.L’objectif de notre étude est de décrire les caractéristiques 
des formes familiales des MICI

Matériels et Méthodes : Etude rétrospective sur 
une période de 24 ans  à travers une série de 867 malade 
incluant tous les malades ayant un ou plusieurs parents aux 
antécédents de MICI

Résultats : Sur 867 malades suivis pour MICI : 49 
malades (5%) avaient une forme familiale de MICI  dont 38 
(5%) ayant la maladie de crohn(MC) et 11 (5%) ayant une 
rectocolite hémorragique (RCH).
Résultats concernant la MC : 19 femmes/19hommes, 
moyenne d’âge : 35 ans ; extrême d’âge (12 -72 ans).5 
familles suivies au service et 3 malades avaient plus qu’un 
parent aux antécédents de MICI.Le type de colite retrouvée 
aux antécédents familiaux  était: une MC dans 27 cas 
,une RCH dans 5 cas et 4 cas de colite inflammatoire non 
spécifique.L’étendue des lésions était : iléo colique chez 19 
malades, colique chez 11malades et grêlique chez8 malades 
dont un malade ayant une localisation haute associée. 
11malades avaient des manifestations anopérinéales 
associées .7 malades(18%) présentaient une forme 
compliquée de MC dont  3 cas de MC fistulisante ,2 cas 
d’occlusion sur sténose intestinale, un cas d’adénocarcinome 
colique , un cas de poussée  de colite aigue grave et 2 cas de 
décès  par miliaire tuberculeuse et péritonite post opératoire 
par lâchage de suture.
Résultats concernant la RCH : 4 femmes/7 hommes, 
moyenne d’âge : 40 ans, extrêmes (18 -62 ans).L’antécédent 
de RCH familiale multiple était noté chez un malade.Le 
type de colite retrouvé aux antécédents familiaux était : une 
RCH chez 6 malades (50%), une colite non spécifique chez 
4 malades et une MC chez 1 malade.L’étendue de la RCH 
était : gauche chez 5 malades, pancolite  chez 4 malades 
et distale  chez 2 malades.Quand à lévolution : 4 malades 
étaient corticodépendants et 1 malade a été opéré pour colite 
aigue grave.

Conclusion : Dans notre étude nous avons noté 5%de 
forme familiale de MICI. Les membres de la même famille 
développent souvent le même type de MICI 71% dans la MC 
et 50%dans la RCH. Les complications ne sont pas rare 18% 
des MC et 9% des RCH d’où l’intérêt d’une enquête familiale 
rigoureuse devant tout malade suivi pour MICI.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/560
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P.479
Accidents vasculaires cérébraux au cours 
des maladies inflammatoires chroniques de 
l’intestin
A.  Nadi  (1), W.  Hliwa  (1), F.  Haddad  (1), 
A. Bellabah (1), M. Tahiri (1), W. Badre (1)
(1) Casablanca, Maroc.

Introduction : Les manifestations neurovasculaires font 
partie des manifestations extradigestives rares des maladies 
inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI). L’accident 
vasculaire cérébrale (AVC) constitue une manifestation 
qui pose essentiellement un problème thérapeutique et 
pronostique.
Le but de notre travail est de mettre le point sur cette 
manifestation grave, à travers trois cas d’AVC observés chez 
des patients ayant une MICI.

Patients et Méthodes : Notre étude concerne 
3 malades dont le diagnostic de MICI a été retenu sur 
un ensemble d’arguments cliniques, morphologiques, 
endoscopiques, histologiques et évolutifs et le diagnostic 
d’AVC a été retenu sur la clinique et l’imagerie.

Résultats : Il s’agissait de trois patients, deux femmes 
et un homme, âgés de 33, 38 et 41 ans, ayant une rectocolite 
hémorragique (RCH) distale sous Mésalazine, une maladie 
de crohn (MC) iléocæcale sous Azathoiprine, et une RCH 
gauche sous Mésalazine. Les trois patients étaient en 
rémission et ils ont présenté brutalement un tableau de 
céphalées et de déficit moteur (hémiparésie droite ou 
hémiplégie droite). L’imagerie réalisée en urgence (TDM et/ou 
IRM cérébrale) a objectivé dans les 3 cas un AVC ischémique 
: capsulo-thalamique gauche, de l’artère cérébrale antérieur 
gauche, et temporal  gauche.
L’hémogramme, le bilan d’hémostase, le bilan de 
thrombophilie, et le bilan cardiologique (ECG, échographie 
cardiaque, échographie des troncs supra-aortiques) étaient 
sans particularités.
Les trois patients ont été mis sous sous Acide-acétylsalicylique 
et rééducation physique avec bonne évolution

Conclusion : Les AVC sont des manifestations rares et 
souvent méconnues des MICI, pouvant engager le pronostic 
vital, la survenue de céphalée au cours des MICI doit faire 
évoquer le diagnostic d’AVC, et faire indiquer une imagerie 
cérébrale en urgence .

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/759

P.480
Maladie de Crohn avec un pyoderma 
gangrenosum sévère et récidivant
A. Benyahia (1), B. N. (1), B. S. (1)
(1) Alger, Algérie.

Introduction : La maladie de Crohn est une maladie 
inflammatoire chronique de l’intestin, pouvant se compliquer 
d’autre atteinte hors que celle du tube digestive comme le 
pyoderma gangrenosum, qui est une dermatose neutrophilique 
associé dans 70 % à une maladie inflammatoire de l’intestin, 
une poly-arthrite rhumatoïde ou un psoriasis.

Patients et Méthodes : C’est le cas d’une patiente 
âgée de 23 ans, originaire  et demeurant à  la petite Kabylie, 
célibataire, atteinte d’une maladie de Crohn  pancolique avec 
des lésions ano-périnéales et un pyoderma gangrenosum des 
deux chevilles et du visage, évoluant depuis 2007, en échec 
à l’azathioprine actuellement sous anti tnf  depuis plus de 18 
mois.

Résultats : Une poussée sévère inaugurale était le mode 
d’entrée à sa maladie, traité par corticoïde, suivie de plusieurs 
poussées sévères de sa maladie ou l’azathioprine  a était 
préscrit comme traitement d’entretien avec bonne évolution 
clinique  et biologique et endoscopie soutenue pendant une 
année, la patiente a présenté d’autre poussée sévère suite à 
la rupture de ce médicament.
Sa maladie s’est compliquée d’une sténose rectale, avec 
atteinte colique sévère et étendu, ou une colectomie totale 
a été faite avec une anastomose iléo rectale et une iléo-
stomie de protection, quelque mois plutard un pyoderma 
gangrenosum de la cheville droite est apparu associé à 
une fistule recto vaginale qui a été drainé par séton traités 
par corticoïde  et azathioprine. Les antis TNF (adalimumab) 
débuté en 2013, devant ses lésions sévères avec une bonne 
évolution clinique et dermatologique, à S8  récidive du 
même pyoderma gangrenosum qui a été traité par corticoïde 
(schéma de TRUE LOVE) d’où sa cicatrisation, quelques 
mois plutard apparition d’un autre pyoderma gangrenosum 
du visage traité par cortico thérapie orale et la cicatrisation a 
été obtenu en deux mois. En décembre 2014, survenue d’une 
poussée sévère de  sa maladie dont la rectoscopie a retrouvé 
des lésions sévères (ulcérations en puits), une double 
optimisation associée à l’azathioprine n’a pas donné de 
cicatrisation après 2 mois de traitement par contre apparition 
d’un pyoderma gangrenosum sur la cheville gauche. Un 
switch vers l’infliximab était la décision thérapeutique au lieu 
d’une proctectomie définitive depuis 02 mois.

Conclusion : Le pyoderma gangrenosum peut 
compliquer une maladie de Crohn,  être très sévère et 
autonome : évoluant pour son propre compte et réfractaire à 
toute thérapeutique.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/740
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P.481
Quantification des métabolites des acides 
gras poly-insaturés de la muqueuse colique :  
association avec la maladie de Crohn
N.  Cenac  (1), D.  Bonnet  (1), P.  Le Faouder  (1), 
A. Edir (1), V. Sicart (1), C. Deraison (1), L. Alric (1), 
N. Vergnolle (1)
(1) Toulouse.

Introduction : Les données épidémiologiques pour le 
rôle des acides gras polyinsaturés (AGPI) dans la maladie 
de Crohn (MC) ne sont pas clairement établies. Même si la 
MC est caractérisée par une élévation des eicosanoïdes  pro-
inflammatoires, la réponse clinique aux inhibiteurs de la 
métabolisation des AGPI comme l’acide 5-aminosalicylique 
(5-ASA) ou les traitements immunosuppresseur est variable. 
Nous a avons donc développé une méthode de quantification 
de 34 métabolites des AGPI au sein de la muqueuse de 
patients atteints de MC. Nous émettons l’hypothèse que 
gravité de l’inflammation est associée à une altération des 
médiateurs lipidiques dans la muqueuse des patients atteints 
de MC indépendamment du traitement.

Patients et Méthodes : Les 34 métabolites des 
AGPI ont été quantifiés par LC-MS/MS dans des biopsies 
muqueuses prises en zone enflammée et non enflammée 
de 20 témoins et 37 patients atteints de MC. Les patients 
étaient traités avec le 5-aminosalicylique, des médicaments 
immunosuppresseurs ou les deux. Des analyses statistiques 
ont été effectuées pour étudier l’association de la quantité des 
médiateurs lipidiques muqueux, avec le traitement, l’indice 
d’activité de la maladie de Crohn (CDAI), l’index endoscopique 
(CDEIS), la protéine C-réactive (CRP), la calprotectine fécale 
et la concentration d’hémoglobine (Hb).

Résultats : Les quantités de prostaglandines A1 
(PGA1), de thromboxane B2 (TxB2),  de 8-isoPGA2,  de 
8-hydoxyeicosatétraénoique acide (8-HETE), 12-HETE, 
15-HETE et 5-HETE étaient significativement plus élevées 
dans la muqueuse enflammée des patients atteints de MC 
par rapport à des patients témoins. Les concentrations de 
8-HETE, de 12-HETE et d’acide 5-oxoeicosatétraénoique 
(5-oxoETE) étaient significativement augmentées dans la 
muqueuse non enflammée des patients atteints de MC par 
rapport aux patients contrôles. Ces augmentations étaient 
indépendantes du traitement. En revanche, la concentration 
de PGA1, TxB2 et 8-isoPGA2 quantifié en zone enflammée 
était significativement corrélée avec le CDAI. La concentration 
de TxB2 était également corrélée avec HB. Fait intéressant, la 
concentration de 12-HETE quantifiée en zone non enflammée 
était significativement corrélée avec la calprotectine.

Conclusion : Notre étude montre que la quantité de 
plusieurs métabolites des AGPI était augmentée dans la 
muqueuse colique en zone enflammée et non enflammée 
de patients atteints de la maladie de Crohn. Par ailleurs, les 
concentrations des différents métabolites étaient corrélées 
avec la gravité et différents marqueurs biologiques de la 
maladie. Notre approche basée sur la quantification des 
métabolites des AGPI de la muqueuse colique des patients 
atteints de MC pourrait être utilisée pour classer et prédire 
la sévérité de l’inflammation du côlon. Sur la base du profil 
métabolique de la muqueuse, cette quantification pourrait être 
développée afin d’adapter les traitements médicamenteux 
pour les patients atteints de MC,.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/719

P.482
Le rapport neutrophiles sur lymphocytes 
dans la rectocolite ulcéro-hémorragique 
est-il un facteur prédictif de la sévérité de la 
maladie ?
L. Mouelhi (1), A. Mensi (1), O. Daboussi (1), M. Ben 
Khelifa (1), K. El Jeri (1), S. Kedher (1), Y. Said (1), 
M.  Salem  (1), R.  Dabbech  (1), F.  Houissa  (1), 
T. Najjar (1)
(1) Tunis, Tunisie.

Introduction : Pour évaluer la sévérité et l’évolutivité  de 
la rectocolite hémorragique (RCH) , plusieurs marqueurs 
biologiques sont utilisés mais  ne sont pas spécifiques de 
l’inflammation intestinale et  couteux . De nouveaux outils 
simples sont nécessaires pour évaluer la sévérité de cette 
pathologie.
Le but de notre étude était d’évaluer l’apport du rapport 
neutrophiles sur lymphocytes (RNL) dans l’appréciation de la 
sévérité de la RCH.

Patients et Méthodes : Il s’agit d’une 
étude rétrospective, colligeant  70 patients ayant 
une  RCH subdivisés en 2 groupes : le 1er groupe de  26 
patients (32%) avec une RCH active et le deuxième groupe 
de 44 patients (68 %)  avec  une RCH inactive.
L’activité de la maladie était évaluée selon les critères de 
Truelove et  Witts.

Résultats :  L’âge moyen des patients était 37 ans (17-
72 ans). Le sexe ratio était de 0,93.La durée moyenne de 
l’évolution de la maladie était de 10 ans. Soixante-dix pour 
cent des patient avaient une RCH pan-colitique. 
Parmi les 26 patients ayant une RCH active ,15 patients 
avaient une forme légère à modérée et 10 patients avaient 
une forme sévère. Chez les patients ayant une RCH inactive, 
le RNL moyen était  2,17 (0,46-10,25). Chez les patients ayant 
une RCH active le NLR moyen était 3,65 (1,41-7,25) avec une 
différence significative (p<0,05) sans variation significative 
entre les patients ayant une forme légère à modérée et ceux 
ayant une forme sévère.

Conclusion : Dans notre étude le RNL est élevé en cas 
de RCH active. Ce rapport peut refléter  l’activité  de la RCH 
sans préjuger de la sévérité de la maladie.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/714
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P.483
Analyse génétique des mutations du gène 
NOD2/CARD15 chez des patients MICI dans 
la population algérienne. Etude cas-contrôle
H.  Mesbah-Amroun  (1), A.  Boukercha  (1), 
A. Bouzidi (1), H. Saoula (1), M.-H. Nakmouche (1), 
M. Roy (2), J.-P. Hugot (2), C. Touil-Boukoffa (1)
(1) Alger, Algérie ; (2) Paris.

Introduction : C’est une étude cas-témoin dont l’objectif 
est d’anlyser la fréquence allélique des variants du gène 
NOD2 et leur corrélation avec les MICI dans la population 
Algérienne.

Patients et Méthodes : Ont participé à cette étude 
cas-contrôle, 132 patients MICI non apparentés, 86 avec 
la maladie de Crohn (MC) et 46 avec la rectocolite ulcéro-
hémorragique (RCUH). Les données ont été recueillies 
de façon prospective entre Janvier 2011 et Décembre 
2013. Les caractéristiques démographiques et cliniques 
ont été enregistrées pour tous les patients. Un groupe de 
114 individus non apparentés sains a été choisi comme 
groupe témoin. Tous les sujets ayant participé à l’étude sont 
originaires du Nord de l’Algérie et l’origine Algérienne de leurs 
parents et grands-parents a été confirmée. Un consentement 
écrit et éclairé a été obtenu pour tous. Tous les participants 
ont été génotypés pour les trois principaux variants du gène 
NOD2 (p.Arg702Trp, p.Gly908Arg et p.Leu1007fsinsC) en 
utilisant la méthode de PCR-RFLP. Les fréquences alléliques 
et génotypiques chez les patients MICI et les sujets témoins 
ont été comparées par le test du χ2 et le test exact de Fisher, 
le cas échéant. Les odds ratios (OR) et les intervalles de 
confiance à 95% (IC à 95%) ont également été estimés. 
Les analyses d’association ont été réalisées pour étudier 
l’influence des variants du gène NOD2 sur les phénotypes 
cliniques.

Résultats : La fréquence de la mutation (p.Arg702Trp) 
est la plus élevée chez les patients MC (8%) par rapport aux 
patients RCUH (2%) (P = 0,09, OR = 3,67, IC 95%: 0,48-
4,87) et aux témoins (5%) (P = 0,4, OR = 1,47, IC 95%: 0,65-
3,31). Chez les patients MC, les fréquences alléliques des 
variants (p.Gly908Arg) et (p.Leu1007fsinsC) par rapport aux 
témoins étaient de 3% vs2% (P = 0,5, OR = 1,67, IC 95%: 
0,44-6,34); 2% vs1% (P = 0,4 OR= 2,69, IC 95%: 0,48-14,87 
respectivement). Chez les patients RCUH, les fréquences 
alléliques des variants (p.Gly908Arg) et (p.Leu1007fsinsC) 
par rapport aux témoins étaient de 1% vs2% (P = 1, OR = 1,62, 
IC 95%: 0,17-4,74) et 2% vs1% (P = 0,32 , OR = 0,39, IC 95%: 
0,05-2,87). La fréquence totale des allèles NOD2 mutés était 
plus élevée dans le groupe MC (13%), par rapport au groupe 
témoin (8%) et au groupe RCUH (5%). En outre, les variants 
NOD2 ont été trouvés associés à un sous-phénotype clinique 
particulier dans le groupe MC (P=0.02). Malgré le fait que 
les valeurs des fréquences alléliques du gène NOD2 étaient 
proches de celles trouvées dans la plupart des populations 
européennes, nous n’avons pas pu mettre en évidence 
l’association du gène NOD2 à la MC. Ceci pourrait être dû au 
fait que les porteurs NOD2 n’exprimeraient pas la maladie en 
raison de leur non-exposition aux facteurs environnementaux 
nécessaires à cette expression et seraient probablement 
protégés car n’ayant pas un mode de vie à risque. Dans ce 
cas-là, les valeurs de OR calculées et attribuées aux mutations 
du gène NOD2 seraient proportionnelles à l’exposition de 
la population. Nous pouvons nous attendre donc, dans les 
années à venir, à voir une augmentation de l’incidence des 
MICI, associée à l’urbanisation et à l’adoption d’un mode de 
vie occidental dans cette région.

Conclusion : D’autres études sont nécessaires pour 
étudier d’autres facteurs génétiques et environnementaux 
dans les MICI dans la population Algérienne.

Remerciements, financements, autres : 
Travail financé par Agence Thématique de la 
Recherche Scientifique en Santé, (ATRSS, ex ANDRS) (PNR 
N°37-ANDRS-2011

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/1046

P.484
L’atteinte rénale au cours des maladies 
inflammatoires chroniques de l’intestin : 
étude prospective
S. El Mahjoubi (1), G. Kharrasse (1), I. Haddiya (1), 
A. Elmekkaoui (1), Z. Ismaili (1)
(1) Oujda, Maroc.

Introduction : L’atteinte rénale au cours des maladies 
inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI) reste une 
manifestation extra-digestive relativement rare survenant 
dans 4 à 23% des cas. Elle revêt plusieurs aspects allant de 
la simple anomalie du sédiment urinaire à la néphropathie et 
l’insuffisance rénale. L’objectif de notre étude est d’apprécier 
la prévalence de l’atteinte rénale au cours des MICI et 
d’analyser ses caractéristiques cliniques et biologiques.

Patients et Méthodes : Il s’agit d’une étude 
prospective débutée en Septembre 2014 s’étalant sur 1 
année colligeant 129 patients atteints de MICI. La fonction 
rénale (créatinine sanguine et clairance de la créatinine selon 
la formule MDRD), l’examen cytobactériologique des urines et 
la protéinurie de 24h ont été réalisés chez 89 malades (69%). 
En cas d’anomalies du bilan rénal, une échographie rénale et 
un ionogramme sanguin et urinaire sont évalués.

Résultats : L’atteinte rénale a été objectivée chez 23 
malades soit 25.8% des cas. Il s’agit de 13 femmes et 10 
hommes avec un sexe ratio H/F à 0.76. L’âge moyen de ces 
malades était de 41.7±13.24. La rectocolite hémorragique 
était la plus fréquente, présente dans 15 cas (65.2%). Elle 
était pancolique dans 8 cas, gauche dans 6 cas et distale dans 
1 cas. La maladie de Crohn était présente chez 5 malades 
(21.7%). Cette dernière était iléale dans 2 cas, colique dans 2 
cas et iléocæcale dans 1 cas. Par ailleurs, 3 malades avaient 
une colite indéterminée. Le traitement d’entretien était à base 
d’azathioprine chez 12 malades (52%), de salicylés chez 8 
malades (34.7%), d’anti-TNF chez 2 malades (8.7%) et de 
métothrexate chez 1 malade.
L’examen cytobactériologique des urines avait objectivé 
une infection urinaire dans 8 cas (9%) et une leucocyturie 
aseptique dans 9 cas (10%). La présence de cristaux 
a été retrouvée chez 3 malades (3.3%), une hématurie 
microscopique chez 7 malades (7.8%) et macroscopique chez 
2 malades (2.2%). Une protéinurie positive était retrouvée 
chez 4 malades (4.5%). Par ailleurs, l’insuffisance rénale était 
objectivée chez 2 malades (2.2%) et la lithiase rénale chez 
une malade (1.1%).

Conclusion : L’atteinte rénale au cours des maladies 
inflammatoires chroniques de l’intestin est probablement 
sous-estimée du fait de son caractère silencieux et 
asymptomatique. Son dépistage doit être systématique et 
régulier afin d’objectiver la néphropathie à un stade précoce.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/1027
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P.485
Degré d’éducation des patients marocains 
suivis pour MICI concernant leur maladie
A.  Ait Errami  (1), S.  Oubaha  (1), Z.  Samlani  (1), 
K. Krati (1)
(1) Marrakech, Maroc.

Introduction : La prise en charge des MICI doit d’être 
globale et souvent agressive impliquant une participation 
active du patient non seulement dans l’observance du 
traitement mais aussi dans les stratégies thérapeutiques.De 
même, une bonne connaissance de la maladie et des risques 
inhérents aux traitements administrés constitue un facteur 
primordial pour une bonne relation médecin-malade.
Le but de cette étude est d’évaluer et analyser les 
lacunes dans l’éducation des patients t suivi MICI dans notre 
contexte

Patients et Méthodes : Il s’agit d’une étude 
monocentrique étalée sur une période de 6 mois (Avril à 
Septembre 2014) ayant colligé tous les patients suivis pour 
MICI au service de gastro entérologie du CHU de Marrakech 

Résultats : Durant la période de l’étude, 54 patients ont 
été inclus. L’âge moyen des patients était de 31,21 ans (17-55 
ans) avec un sex-ratio H/F à 0,87. La durée moyenne de suivi 
est estimée de 32.9 mois (1-230 mois).
L’origine urbaine a été notée chez 38,3% des cas .Quatre-vingt 
six pourcent de nos patients des patients sont alphabètes et 7 
% de nos patients sont des universitaires. Parmi nos malades, 
21% ne connaissaient pas le nom de leur maladie. Tous les 
patients étaient au courant de son caractère chronique 
et 66,7.% des reconnaissent son caractère inflammatoire 
. L’existence d’une  composante génétique était connue 
par 13% de nos patients. L’intégralité de nos patients 
reconnaît le rôle néfaste du tabagisme sur la maladie.Les 
manifestions extradigestives font partie de la maladie pour 
38.6% de nos patients . Le recours à la chirurgie constituait la 
complication la plus redoutée pour 67,7% des cas
Quatre vingt deux pourcent de nos malades porte un 
intérêt à leur régime alimentaire au moment des poussées 
.Seulement 41,9 % de nos patients savaient le nom des 
médicaments qu’ils prenaient .
Le degré de connaissance des malades concernant leur 
maladie était corrélé à un niveau scolaire élevé 

Conclusion : Notre étude a signalé plusieurs 
lacunes en termes de connaissances des MICI notamment 
chez le sous groupe des patients avec un niveau scolaire 
et socioéconomique bas. Une meilleure sensibilisation de 
ces patients via des programmes adaptés à leur condition 
s’impose.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/999

P.486
Peau et maladies inflammatoires chroniques 
de l’intestin
A.  Nadi  (1), W.  Hliwa  (1), F.  Haddad  (1), 
A. Bellabah (1), M. Tahiri (1), W. Badre (1)
(1) Casablanca, Maroc.

Introduction : Les manifestations cutanées liées aux 
maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI) font 
partie des manifestations extra-digestives les plus fréquentes 
des MICI. Certaines de ces lésions peuvent apparaître au 
cours de la poussée de MICI, d’autres peuvent évoluer selon 
leur propre compte nécessitant ainsi une prise en charge 
thérapeutique spécifique.
L’objectif de notre travail est de décrire les manifestations 
cutanées chez les patients atteints de MICI suivis au service 
d’hépatogastro-entérologie et de dermatologie au CHU Ibn 
Rochd

Patients et Méthodes : Il s’agit d’une étude 
transversale descriptive étalée sur une période d’un an, 
menée au service de gastro-entérologie en collaboration 
avec le service de dermatologie au CHU Ibn Rochd. Chaque 
malade suivi pour MICI, retenue sur un ensemble d’arguments 
cliniques, morphologiques, endoscopiques, histologiques et 
évolutifs, a bénéficié d’un examen dermatologique spécialisé 
par le dermatologue.

Résultats : Sur les 40 malades colligés (30 cas de 
maladie de crohn MC et 10 de RCH) dont l’âge moyen était de 
29ans et le sexe ratio H/F de 0.66, neuf avaient des lésions 
dermatologiques.
Les manifestations décrites et qui étaient associées à une MC 
dans tous les cas sont : trois cas d’érythème noueux, deux 
cas de MC vulvaire, un cas de syndrome de Sweet, un cas 
de Pyoderma gangrenosum, un cas de psoriasis et un cas 
d’acné fulminans. Ces manifestations ont été observées au 
décours d’une poussée de MICI chez 6 malades, et elles 
ont accompagné une MICI  latente conduisant ainsi à son 
diagnostic dans 3 cas.
Tous les malades ont été mis sous traitement de la maladie 
de la maladie de crohn, et qui était associé à un traitement 
spécifique dans le cas de psoriasis à base de dermocorticoïdes 
et de kératolytiqyues, et dans le cas d’acné fulminans à base 
de rétinoïdes. L’évolution était bonne dans tous les cas.

Conclusion : La spécificité et l’impact thérapeutique 
de certaines lésions dermatologiques au cours des MICI 
nous incite à suggérer un dépistage systématique chez tous 
les patients suivis pour MICI. Ainsi le rôle du dermatologue 
s’avère indispensable aussi bien pour le diagnostic positif de 
la lésion, que pour le traitement et l’évolution

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/991
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P.487
L’histologie constitue-t-elle une aide au 
diagnostic de la maladie de Crohn ?
A.  Hammami  (1), B.-S.  Aida  (1), B.-A.  Wafa  (1), 
J.  Hanen  (1), K.  Mehdi  (1), M.  Sarra  (1), B.-
M. Imed (1), S. Ahlem (1), A. Salem (1), B. Ahlem (1), 
J. Ali (1)
(1) Sousse, Tunisie.

Introduction : L’endoscopie digestive a une place 
importante dans le diagnostic et le suivi des maladies 
inflammatoires chroniques intestinales (description des 
lésions, leurs étendues et réalisation des biopsies). 
L’objectif de ce travail est d’étudier la corrélation entre l’aspect 
endoscopique et les données histologiques au cours du 
diagnostic positif de la maladie de Crohn.                                                                                                            

Matériels et Méthodes : Il s’agit d’une étude 
rétrospective menée sur 5 ans au service de Gastroentérologie 
de Sahloul. On a procédé à une comparaison entre le 
diagnostic évoqué sur l’aspect endoscopique et le résultat 
histologique des biopsies digestives et on a étudié la 
concordance entre ces données. L’étude statistique a été 
réalisée à l’aide du logiciel SPSS 18. Le seuil de signification 
a été fixé à 0,05.

Résultats : nous avons inclu 101 cas de maladie de 
crohn. La moyenne d’âge était de 33,9 ans [11 -86 ans] avec 
un sexe ratio H/F de 0,9. En cas de lésions endoscopiques en 
faveur de la maladie de Crohn, l’histologie était concordante 
dans 69,2%, alors qu’il s’agissait d’une colite inflammatoire 
sans signes de spécificité dans 22,6% des cas, d’un aspect 
compatible avec une RCH dans 5% des cas et en faveur 
d’une colite infectieuse dans 3,2% des cas. La différence 
n’était pas significative (p =0,63). Dans un cas, l’aspect 
macroscopique de la muqueuse colique était normal avec un 
aspect histologique en faveur d’une maladie de Crohn et dans 
2 cas , la coloscopie a mis en évidence un aspect pseudo-
tumoral avec une atteinte histologique compatible avec la 
maladie de Crohn. La présence de granulome était constatée 
dans 21,8% des cas. On note également que la corrélation 
endoscopie-histologie était plus élevée dans la localisation 
iléale de la maladie de Crohn (p=0,04).

Conclusion : selon notre étude, l’histologie constitue 
une aide au diagnostic de la maladie de Crohn  étant donné 
sa bonne corrélation avec l’aspect endoscopique.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/984

P.488
Maladie de Crohn et tumeur neuroendocrine :  
association fortuite ? (à propos d’un cas 
avec revue de la littérature)
K.  Sarghini  (1), Z.  Samlani  (1), S.  Oubaha  (1), 
K. Krati (1)
(1) Marrakech, Maroc.

Introduction : Une augmentation du risque de cancer 
chez les malades atteints de maladie de Crohn a été observée 
dans plusieurs études. Ce risque se caractérise avant tout par 
un acroissement de la fréquence des adénocarcinomes du 
colon et du grêle. L’association significative d’autres types 
de cancer n’a jamais, par contre, été montrée au cours de 
la maladie de Crohn. Les tumeurs neuroendocrines quoique 
exceptionnelle, peuvent accompagner l’évolution de cette 
maladie.

Patients et Méthodes : Nous rapportons 
l’observation d’une patiente  atteinte d’une tumeur neuro-
endocrine bien différenciée apparue au cours de l’évolution 
d’une maladie de Crohn

Résultats : Il s’agit de Mme F.K  âgée de 60ans, 
sans antécédents pathologiques particuliers notamment 
pas d’antécédents personnels ou familiaux de tuberculose 
connue ni de néoplasie digestive ou extradigestive ni de 
maladie inflammatoire intestinale ni d’appendicectomie ni 
de tabagisme, qui présentait depuis 17 ans des diarrhées 
glaireuses, à raison de 3 à 4 selles par jour évoluant par 
poussée entrecoupées de rémission. L’évolution était 
marquée par l’apparition depuis 5 mois d’un sd de Koening 
et un syndrome rectal, avec une aggravation un mois de son 
admission par un syndrome sub-occlusif. L’examen clinique 
objectivait une patiente altérée sur le plan état général, une 
sensibilité abdominale diffuse avec un empâtement de la 
fosse iliaque droite. La rectosigmoidoscpie retrouvait une 
muqueuse rectale congestive, granitée, fragile sans intervalle 
de muqueuse saine, le scanner abdominal montrait une 
importante distension grelique en amont d’un rétrécissement 
iléal avec infiltration de la graisse en regard, et le transit 
du grêle a mis en évidence un épaississement pariétal et 
un élargissement des anses intestinales. Le diagnostic de 
maladie de Crohn iléo-colique sténosante  a été retenu 
devant un faisceau d’arguments épidémiologiques, cliniques, 
biologiques, endoscopiques, histologiques et évolutifs. 
Devant le caractère sténosant de la maladie, la patiente était 
proposée pour chirurgie. L’exploration chirurgicale montrait 
une distension grelique en amont d’une agglutination de la 
dernière anse iléale et du coecum. Le geste  avait consisté 
à une résection iléo-caecale avec confection d’anastomose 
iléo-colique. L’étude anatomopathologique de la pièce 
opératoire concluait à une iléo-colite chronique associée à 
une tumeur neuroendocrine iléale bien différenciée avec des 
limites d’exérèses qui passent en zone saine

Conclusion : Le cancer colorectal est une complication 
reconnue  des MICI, alors que les tumeurs neuro-endocrines 
bien différenciées  sont peu décrites dans la littérature

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/909
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P.489
Le dépistage de l’hépatite B au cours des 
maladies inflammatoires chroniques de 
l’intestin : sommes-nous en train d’appliquer 
les recommandations ?
R. Ben Jemaa  (1), L. Kallel  (1), M. Mahmoudi  (1), 
A.  Laabidi  (1), B.-M.  Nadia  (1), M.  Serghini  (1), 
M. Fekih (1), J. Boubaker (1), A. Filali (1)
(1) Tunis, Tunisie.

Introduction : Le dépistage de l’infection par le virus 
de l’hépatite B (VHB) chez les patients atteints de maladies 
inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI) est régi par 
des recommandations internationales en raison du risque de 
réactivation du virus sous traitement immunosuppresseur. Le 
but de cette étude était d’évaluer l’application du dépistage du 
VHB chez les patients suivis pour MICI et de décrire la gestion 
de ceux qui ont des marqueurs sérologiques du VHB positifs.

Patients et Méthodes : Il s’agit d’une étude 
rétrospective et descriptive monocentrique qui a inclus 250 
patients atteints de MICI hospitalisés dans notre service 
entre 2010 et 2014. Les patients qui ont eu un dépistage 
de  l’infection par le VHB ont été inclus.Tous les marqueurs 
sérologiques ont été étudiés à savoir l’antigène de surface du 
virus de l’hépatite B (AgHBs), l’anticorps anti-HBc (Ac anti-
HBc), l’anticorps de surface HBs (Ac anti-HBs), l’antigène 
HBe (AgHBe), l’anticorps anti-HBe (Ac anti-HBe) ainsi que le 
l’ADN viral B en cas de positivité de l’Ag HBs.

Résultats : Les marqueurs sérologiques du VHB ont 
été évalués chez 168 patients atteints de MICI parmi les 
250 patients inclus (67,2%). La positivité de la sérologie 
virale a été noté chez 9,6 % d’entre eux (AgHBs 0,06 % et 
Ac anti-HBc 8,9 %). Une vaccination efficace (Ac anti-HBs 
positif et Ac anti-HBc négatif) était observée chez seulement 
2 patients âgés de moins 20 ans. Un seul patient avait une 
infection virale B résolue (AgHBs négatif, Ac anti-HBc positif 
et ADN viral B indétectable) et 8 patients étaient porteurs 
inactifs du VHB (AgHBs positif, Ac anti-HBc positif et ADN 
viral B indétectable) parmi lesquels 4 patients étaient sous 
traitements immunosuppresseurs. Aucun de ces patients 
n’a reçu de traitement préemptif et aucun d’entre eux n’a 
présenté de réactivation virale. Nous avons diagnostiqué une 
infection active par le VHB dans 2 cas. Les deux étaient sous 
traitements immunosuppresseurs et ont reçu un traitement 
antiviral (Lamivudine et Entécavir).

Conclusion : Cette étude rétrospective descriptive 
montre que les recommandations internationales pour le 
dépistage du VHB dans les MICI sont déjà mises en vigueur. 
Toutefois le traitement antiviral préemptif pour ceux qui 
reçoivent un traitement immunosuppresseur n’est pas de 
règle et la vaccination systématique reste insuffisante.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/942

P.490
Maladie inflammatoire chronique de 
l’intestin révélée par un accident thrombo-
embolique
S.  El Mahjoubi  (1), G.  Kharrasse  (1), 
A. Elmoussaoui (1), A. Elmekkaoui (1), Z. Ismaili (1)
(1) Oujda, Maroc.

Introduction : Les maladies inflammatoires chroniques 
de l’intestin (MICI) impliquent  différents organes de 
l’organisme. Les manifestations thrombo-emboliques sont 
des complications relativement rares au cours de leur 
évolution survenant dans 1.3 à 6.3%  des cas et peuvent 
exceptionnellement révéler la MICI. 

Patients et Méthodes : Nous rapportons 3 cas 
cliniques de patients chez qui l’accident thrombo-embolique 
était révélateur d’une maladie inflammatoire chronique de 
l’intestin 

Résultats : Cas clinique 1 : Une patiente de 43 ans 
s’est présentée aux urgences dans un tableau d’hypertension 
intracrânienne. L’imagerie cérébrale ayant objectivé une 
thrombophlébite cérébrale du sinus transverse et sigmoide 
gauches. Un scanner thoraco-abdomino-pelvien, réalisé dans 
le cadre du bilan étiologique, a objectivé un épaississement 
circonférentiel sténosant rectocolique évoquent une 
rectocolite hémorragique. L’iléocoloscopie a objectivé une 
pancolite œdémateuse sans espace de muqueuse saine 
avec parfois un aspect tubulé du colon. La patiente a été mise 
sous traitement anticoagulant, corticothérapie injectable et bi-
antibiothérapie avec une bonne évolution clinico-biologique. 
Cas clinique 2 : Une jeune patiente de 23 ans, a été admise 
aux urgences pour des coliques néphrétiques avec syndrome 
occlusif. Un scanner abdomino-pelvien a révélé une 
thrombose de la veine rénale gauche et un épaississement 
recto-colique d’allure inflammatoire. La patiente a bénéficié 
d’une iléocoloscopie ayant révélé un colon tubulé avec 
des ulcérations superficielles et des pseudopolypes 
inflammatoires.  Au cours de son hospitalisation, la patiente 
a présenté des céphalées aigues avec photophobie. Un 
anagio-scanner cérébral réalisé en urgence a révélé une 
thrombophlébite du sinus sigmoide droit du crâne. La patiente 
a été mise sous traitement anticoagulant, corticothérapie 
injectable et bi-antibiothérapie avec une bonne évolution 
clinico-biologique. Cas clinique 3 : Il s’agit d’un patient âgé de 
20 ans, admis au service des urgences pour une grosse jambe 
aigue, un écho-doppler des membres inférieurs réalisé en 
urgence a révélé une thrombose fémorale et iliaque gauche. 
Le patient a été mis sous traitement anticoagulant. Durant son 
hospitalisation, il a présenté une diarrhée galiro-sanglante 
avec douleurs abdominales diffuses. Une coloscopie gauche 
a été réalisée objectivant une rectosigmoidite avec des 
signes endoscopiques de gravité. Le patient a bénéficié 
d’un traitement par corticothérapie intra-veineuse, une bi-
antibiothérapie avec bonne évolution clinico-biologique. Le 
patient est actuellement en rémission clinico-biologique sous 
traitement de fond à base d’Azathioprine.

Conclusion :  Le risque thromboembolique chez 
les patients atteints de maladie inflammatoire chronique 
de l’intestin est plus important par rapport à la population 
générale. Il doit être considéré chez tout patient atteint de 
MICI avec symptomatologie évocatrice. En effet, un diagnostic 
précoce, un traitement approprié et un suivi étroit de cette 
complication peut diminuer le risque de morbi-mortalité qui 
reste important.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/941
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P.491
Une fistule bilio-digestive révélant une 
maladie de Crohn
O. Ghannei (1), L. Hamzaoui (1), M. Medhioub (1), 
M. Mahmoudi (1), M.-M. Azouz (1)
(1) Nabeul, Tunisie.

Introduction : L’atteinte gastroduodénale au cours de 
la maladie de Crohn (MC) est rare. Nous rapportons un cas 
exceptionnel d’une sténose duodénale  compliquée d’une 
fistule bilio-digestive ayant révélé une maladie de Crhon et 
nous définissons ses caractéristiques  épidémiologiques, 
cliniques, thérapeutiques et évolutives.

Patients et Méthodes : Nous rapportons le cas 
d’un malade hospitalisé pour l’exploration d’une fistule bilio-
digestive.

Résultats : ll s’agissait d’un patient  âgé de 70 ans 
qui s’est présenté pour douleurs abdominales associées 
à des vomissements de type bilieux sans fièvre ni ictère. 
Le malade avait rapporté la notion de diarrhée liquidienne 
intermittente évoluant dans un contexte d’altération de l’état 
général. L’échographie abdominale avait montré une aérobilie 
avec une vésicule biliaire alithiasique. Elle était normale par 
ailleurs. Une fibroscopie oeso-gastroduodénale complétée 
par une jéjunoscopie avaient montré une gastropathie  
antrale ulcérée, une duodénite ulcérée avec un aspect 
pseudopolypoide en amont d’une sténose de la deuxième 
portion de duodénum avec un reflux bilieux abondant. Un 
enteroscanner avec opacification  a montré un épaississement  
inflammatoire de la paroi du troisième, quatrième duodénum 
et de la grosse tubérosité gastrique associé à une fistule 
bilio-digestive. Une Coloscopie faite  a révélé  une iléite 
nodulaire et ulcérée, un aspect ressemblant à celui constaté 
à l’exploration endoscopique haute. Les biopsies duodénales 
et iléales étaient en faveur d’une MC. Ainsi, le diagnostic de 
MC iléale avec localisation haute de phénotype fistulisant  a 
été porté devant un faisceau d’arguments clinico-biologiques, 
endoscopiques et histologiques . La poussée a été  traitée par 
corticothérapie et inhibiteurs de la pompe à protons  avec une 
bonne évolution clinico-biologique. Le patient a été mis sous 
azathioprine en association aux anti-TNF α. Le malade est 
en rémission clinico-biologique depuis deux ans. Le contrôle 
tomodensitométrique à 1 an n’a pas montré de cicatrisation de 
la fistule bilio-digestive. 

Conclusion : L’atteinte digestive haute au cours de la 
MC semble être associée à un plus mauvais pronostic. Du 
fait de la rareté de cette entité, l’efficacité des anti-TNF α n’est 
pas assez documentée. L’évolution de la maladie chez notre 
malade était favorable sous combothérapie.

Remerciements, financements, autres : 
L’atteinte digestive haute au cours de la MC semble être 
associée à un plus mauvais pronostic. Du fait de la rareté 
de cette entité, l’efficacité des anti-TNF α n’est pas assez 
documentée. L’évolution de la maladie chez notre malade 
était favorable sous combothérapie.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/451

P.492
Lithiase biliaire asymptomatique chez les 
patients opérés pour maladie de Crohn iléo-
cæcale : prévalence et facteurs de risques
M. Bejaoui (1), N. Ben Mustapha (1), A. Makni (1), 
M.  Serghini  (1), A.  Laabidi  (1), M.  Fekih  (1), 
J. Boubaker (1), A. Filali (1)
(1) Tunis, Tunisie.

Introduction : La prévalence de la lithiase biliaire (LB) 
asymptomatique est élevée en cas de maladie de Cohn (MC), 
particulièrement chez les patients opérés. Cependant, ses 
facteurs de risque chez ce sous-groupe de patients à haute 
prévalence de LB sont très peu connus.
L’objectif de ce travail est de déterminer la prévalence et 
les facteurs de risque de LB chez les malades ayant eu une 
résection iléocæcale (RIC) pour MC.

Patients et Méthodes : Nous avons réalisés 
une étude transversale descriptive et analytique étalée sur 
une période de 16 ans entre 1998 et 2013 ayant colligé  
les patients consécutifs ayant eu une RIC pour MC, dans 
notre centre de référence. Tous les malades ont eu une 
échographie abdominale au cours de laquelle le lit vésiculaire 
a été visualisé. Les données quantitatives ont fait l’objet d’une 
analyse statistique descriptive. Les comparaisons ont été 
faites par le test du Chi2 suivie d’une régression logistique 
afin de détérminer les facteurs prédictifs indépendants de LB 
en cas de MC.

Résultats : Sur les 186 patients ayant eu une résection 
iléo-caecale, 12 présentaient une LB (prévalence= 6.45%) 
l’âge moyen était de 41.5 ans et ils étaient répartis en 7 
hommes et 5 femmes.
En comparant les deux groupes, G1 des patients ayant une 
LB et G2 n’ayant pas de LB, il n’y avait pas de différence 
significative en termes de sex-ratio (p= 0,752); ancienneté 
de la MC (p= 0,372); d’antécédent de chirurgie (p=0.819) ; 
l’existence d’une masse (p=0.152); le recours à une CTC 
(p=0.137) ou aux immunosuppresseurs (p=0.828).
Par ailleurs, l’existence d’une anémie (p=0.235) ; d’un 
syndrome inflammatoire biologique (p=0.113) ou de lésions 
ano-périnéales (p=0.772) ; ainsi que l’étendue de l’atteinte 
grêlique (p=0.062) n’étaient pas prédictifs de LB.
En analyse univariée, l’âge au moment de la RIC > 40 ans 
(p=0.02), le taux d’albumine (p=0.017) et l’existence d’un 
abcès  (p=0.024) étaient associés à l’existence de LB. En 
analyse multivariée, seul l’âge > 40 ans était corrélé avec 
l’existence de LB avec un OR=2.19 (IC=95% ; p=0.028)
La moitié des malades (6) avaient eu une cholécystectomie 
au même temps opératoire et les suites opératoires 
étaient comparables aux malades n’ayant pas eu de 
cholécystectomie.

Conclusion : Dans notre expérience, parmi les patients 
ayant une RIC pour MC, la lithiase biliaire asymptomatique 
est particulièrement fréquente chez les patients âgés de plus 
de 40 ans et la réalisation d’une cholécystectomie en même 
temps semble une option thérapeutique intéressante compte 
tenu des bons résultats opératoires.  

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/1071
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P.493
Prévalence et facteurs prédictifs de 
dénutrition au cours de la maladie de Crohn
W. Ben Ameur (1), B.-S. Aida (1), A. Hammami (1), 
H.  Jaziri  (1), M.  Ksiaa  (1), A.  Souguir  (1), 
I.  Benmansour  (1), S.  Ajmi  (1), A.  Brahem  (1), 
A. Jemaa (1)
(1) Sousse, Tunisie.

Introduction : La maladie de Crohn (MC) est souvent 
associée à une dénutrition qui peut être expliquée par la 
diminution des apports alimentaires, l’augmentation des 
dépenses énergétiques et l’entéropathie exsudative. Il 
existe, de plus, une accélération du turn-over protéique et 
une augmentation de la dépense énergétique de repos. 
Celle-ci favorise les complications infectieuses et ralentit la 
cicatrisation muqueuse chez ces patients fragiles. Le but de 
notre travail était d’évaluer la prévalence et de rechercher les 
facteurs prédictifs de dénutrition chez des patients atteints de 
MC.

Patients et Méthodes : Il s’agit d’une étude 
rétrospective comparative incluant tous les patients atteints 
de MC hospitalisés au service de gastroentérologie entre 
2010 et 2014. L’indice de masse corporelle, a été relevé pour 
l’évaluation du statut nutritionnel. La dénutrition a été définie 
par un BMI < 18,5. Les caractéristiques épidémiologiques, 
cliniques, thérapeutiques et évolutives des patients ont été 
recueillies ainsi que celles liées à la maladie et à sa prise en 
charge et ont été comparées à l’aide du logiciel SPSS 21.0 
afin de rechercher les facteurs prédictifs de dénutrition au 
cours de la MC.

Résultats : Cent deux  patients atteints de MC ont été 
inclus dans notre étude. L’âge moyen était de 34 ans [16 – 86 
ans] et le sexe ratio de 0,9 [49 hommes et 53 femmes]. La 
MC évoluait depuis en moyenne 3,25 ans [3 mois – 20 ans]. 
Le siège de la maladie était colique, iléo-colique et iléal dans 
respectivement  14,3%, 33,3% et 52,4% des cas. La maladie 
était active selon le score CDAI dans  55 cas (54%). Parmi 
les 102 patients, 26,2% étaient dénutris. Les caractéristiques 
épidémiologiques (âge p= 0,305, sexe p=0,219, comorbidités 
p=0,454), le tabagisme (p =0,471), la durée d’évolution de 
la maladie (p= 0,373), et le traitement corticoïde (p=0,1) ou 
immunosuppresseur (thiopurines : p=0,87, anti-TNF alpha : 
p=0,77) n’étaient pas prédictifs de la dénutrition dans notre 
étude.
Par ailleurs, en analyse univariée, la MC  active  (p = 
0,04), la localisation colique de la maladie (p = 0,001), 
l’hypoalbuminémie  (p=0,049) et l’anémie  (p=0,001) étaient 
prédictifs de dénutrition dans notre série.
En étude multivariée, seules l’hypoalbuminémie et l’anémie 
étaient  significativement associées à une dénutrition.

Conclusion : Dans notre étude, une dénutrition 
était observée chez un malade sur quatre atteints de MC. 
L’hypoalbuminémie ainsi que l’anémie étaient les deux 
facteurs prédictifs de dénutrition.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/799

P.494
Les facteurs prédictifs de bonne réponse au 
traitement médical des sténoses digestives 
chez les malades atteints de maladie de 
Crohn
N.  Bellil  (1), O.  Daboussi  (1), M.  Ben Khelifa  (1), 
F. Houissa (1), K. El Jeri (1), S. Kedher (1), Y. Said (1), 
M.  Salem  (1), R.  Dabbech  (1), L.  Mouelhi  (1), 
T. Najjar (1)
(1) Tunis, Tunisie.

Introduction : La sténose intestinale est une 
complication fréquente au cours de la maladie de Crohn (MC) 
posant fréquemment l’indication à un traitement chirurgical. 
Le traitement médical est souvent proposé, mais les résultats 
sont disparates dans la littérature.
Le but de notre étude était de déterminer les facteurs prédictifs 
de bonne réponse au traitement médical chez les patients 
présentant une sténose digestive symptomatique.

Patients et Méthodes : Il s’agit d’une étude 
rétrospective colligeant 38 patients atteints de MC sténosante. 
Le diagnostic de la sténose digestive était retenu sur les 
données de l’imagerie et/ou l’endoscopie. Les données  
épidémiologiques, cliniques, endoscopiques et radiologiques 
ont été analysées. Nous avons évalué la réponse clinique au 
traitement,  le taux de survenue de complications en cours de 
traitement et le taux de recours à la chirurgie.

Résultats : Il s’agissait de 23 hommes et 15 femmes. 
L’âge moyen était de 39,4. Le site de la sténose était iléal chez 
32 patients (84%) et colique chez 6 patients.  Le traitement 
administré était une corticothérapie chez 37 patients et un 
anti-TNF α chez un patient.  Les thiopurines ont été associés 
au traitement d’attaque chez 15 patients. La durée moyenne 
de suivi était de 11 mois. Une réponse clinique au traitement 
médical était obtenue chez 26 patients (68%).  Huit patients 
ont nécessité un recours à la chirurgie.  Une CRP > 25mg/L et 
la présence d’une prise de contraste au temps T1 à l’entéro-
IRM étaient des facteurs prédictifs de réponse au traitement 
médical. Le recours à la chirurgie n’était pas corrélé à la 
longueur de la sténose.  

Conclusion : Les sténoses digestives au cours de la 
maladie de Crohn semblent être une bonne indication à un 
traitement médical en première intention avec un taux de 
réponse avoisinant 70%.  La détermination des facteurs 
prédictifs à cette réponse pourrait être utile pour poser 
l’indication thérapeutique adéquate.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/732
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P.495
Les facteurs prédictifs de recours à la 
chirurgie au cours de la maladie de Crohn
L. Mouelhi (1), M. Ben Khelifa (1), O. Daboussi (1), 
A. Ben Mohamed (1), S. Kheder (1), K. El Jeri  (1), 
Y.  Said  (1), R.  Debbeche  (1), M.  Salem  (1), 
F. Houissa (1), T. Najjar (1)
(1) Tunis, Tunisie.

Introduction : La maladie de crohn présente une 
évolution imprévisible. En effet le recours à  la chirurgie 
représente l’une des alternatives thérapeutiques. La 
recherche des signes prédictifs de recours à la chirurgie paraît 
être nécessaire pour une meilleure gestion thérapeutique 
ainsi que pour dresser le pronostic de la maladie.

But  : la recherche de facteurs prédictifs d’une résection 
chirurgicale au cours de l’évolution de la maladie de Crohn.

Patients et Méthodes : nous avons mené une 
étude rétrospective incluant des patients suivis pour maladie 
de crohn sur une période de 10 ans.

Résultats : notre étude a inclus 93 patients : de 
sex ratio : 0.8, d’âge moyen  42 ans. 40 patients étaient 
tabagiques (43%). La maladie était iléale dans 21 cas (22%), 
colique dans 19 cas (21%), et iléo-colique dans 53 cas (56%). 
Le phénotype inflammatoire, sténosant et pénétrant étaient 
présents dans respectivement 48 cas (51%), 26 cas (28%) 
et 19 cas (21%).
Le traitement de fond était des dérivés salicylés chez 46 
patients (50%), l’azathioprine chez 57 patients (61%) et les 
anti-TNF chez 17 patients (18%).
L’indication d’une intervention chirurgicale était posée devant 
un abcès intra abdominal, une sténose symptomatique d’OIA  
ou un échec du traitement médical dans 36 cas (39%).
Le recours à la chirurgie était significativement plus 
fréquent  chez les patients tabagiques (p=0.0005), en cas de 
localisation iléale (p=0.0186) ou iléo-colique (p=0.0021), en 
cas de phénotype sténosant (p=0.0032)  pénétrant (p=0.004) 
et une étendue des lésions >5cm (p= 0,001 ).

Conclusion : Dans notre étude, les facteurs prédictifs 
de recours à l’exérèse chirurgicale sont le tabac, l’étendue 
des lésions, la localisation iléale ou iléo-colique, ainsi que le 
phénotype sténosant ou pénétrant. Une identification de ces 
facteurs est nécessaire pour une meilleure prise en charge et 
une amélioration du pronostic des patients.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/565

P.496
Prise en charge des collections intra-
abdominales compliquant une maladie de 
Crohn : expérience d’un centre tunisien
A.  Khsiba  (1), M.  Fekih  (1), L.  Kallel  (1), 
M. Serghini (1), A. Laabidi (1), N. Ben Mustapha (1), 
J. Boubaker (1), A. Filali (1)
(1) Tunis, Tunisie.

Introduction : Les collections intra abdominales 
représentent  une complication assez fréquente au cours de 
la MC. Elles peuvent étre de pronostic grave de la maladie, 
d’autant plus qu’elles peuvent survenir chez des patients 
dénutris ou sous traitements immunosuppresseurs. Elles 
peuvent également  poser un problème diagnostique en cas 
de tableau  clinique atypique, et thérapeutique vu que leur 
prise en charge n’est pas  encore codifiée à ce jour. Le but de 
notre travail est d’évaluer la prise en charge des collections 
intra abdominales à travers une étude monocentrique. 

Patients et Méthodes : C’est un travail rétrospectif 
qui a  inclus tous les patients ayant présenté un abcès intra 
abdominal compliquant une maladie de Crohn. Nous avons 
exclu de l’étude les abcès intra abdominaux survenus 
dans les suites postopératoires (30 jours) d’une chirurgie 
abdominale pour maladie de Crohn, les abcès pelviens, les 
abcès périnéaux entrant dans le cadre des manifestations 
anopérinéales de la maladie de Crohn et les abcès hépatiques 
et spléniques.

Résultats : Nous avons inclus  65 patients répartis en 35 
femmes et 30 hommes d’âge moyen 28,6 ans. La collection 
intra abdominale a été découverte en per opératoire chez 
11 patients (17%). Pour les autres patients,  qui étaient au 
nombre de 54 (83%), les douleurs abdominales associées 
à une fièvre,  étaient les symptômes les plus fréquents. Au 
bilan radiologique, les abcès intra abdominaux siégeaient au 
niveau de la fosse iliaque droite chez 36 patients (66,6%), au 
niveau de la fosse iliaque gauche chez 5 patients (9,2% ), 
au niveau du muscle psoas chez 10patients (18,5%) et au 
niveau hypogastrique chez 3 patients (5,5%) .L’abcès était 
unique chez 48 patients (89%)  et sa taille moyenne était 
de 3,4cm (1,5-14cm). Des fistules internes ont été notées 
chez 21 patients (39%). Trois procédés thérapeutiques ont 
été préconisés pour le traitement de l’abcès. Un traitement 
antibiotique exclusif  a été prescrit chez 31 malades avec un 
taux de succès initial de 51,6% et un gain de 28,4% après 
prolongation ou modification de l’antibiothérapie (80%). Un 
drainage radiologique de l’abcès a été réalisé  chez 11 patients 
avec un taux de sucées de 72%. Un drainage chirurgical 
a été choisi  chez 12 patients avec un taux de succès de 
50%. Seule une taille de l’abcès supérieure à 5 cm était le 
facteur associé à l’échec du traitement initial de la collection. 
Le traitement médical de la maladie de Crohn a consisté  en 
une résection intestinale chez 34 malades et un traitement 
médical à base d’azathioprine chez 4 patients. Lors du suivi, 
une récidive de l’abcès a été observée chez 6 malades. Les 
facteurs associés à une récidive de l’abcès étaient un âge au 
moment du diagnostic de l’abcès inférieur à 25 ans (p=0,001), 
un taux de polynucléaires neutrophiles initial supérieure à 
8000/mm³ (p=0,018), un taux de plaquettes initial supérieur à 
600000 (p=0,0002), un chiffre d’hémoglobine initial  inférieur 
à 10,25 g /dl (p=0,038) et le non recours à une résection 
intestinale (p<0,0001).

Conclusion :  Les abcès intra abdominaux sont 
une complication fréquente au cours de la maladie de 
Crohn. Le traitement non chirurgical (antibiothérapie 
exclusive ou drainage radiologique) a une efficacité de 72% 
dans  l’assèchement des abcès. Le recours à une chirurgie 
élective emportant le segment intestinal malade après la 
disparition de l’abcès est un facteur prédictif de l’absence de 
récidive de cette complication

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/874
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P.497
Maladie de Crohn sténosante : critères 
radiologiques associés à une résection 
intestinale
L. Mouelhi (1), M. Ben Khelifa (1), O. Daboussi (1), 
A. Mensi (1), S. Kheder (1), K. El Jeri (1), Y. Said (1), 
R.  Debbeche  (1), M.  Salem  (1), F.  Houissa  (1), 
T. Najjar (1)
(1) Tunis, Tunisie.

Introduction : La survenue de sténose digestive est 
une complication fréquente durant la maladie de crohn.
Celle-ci conduit dans 22% des cas à une chirurgie dans les 
5ans suivants le diagnostic.
Cependant, des facteurs tels que le siège de la sténose, 
et son étendue semblent favoriser l’indication chirurgicale. 
Ces données sont fournies par les examens radiologiques 
participant ainsi à la décision thérapeutique

But : Evaluer chez les patients ayant une maladie de Crohn 
sténosante symptomatique l’association entre le siège et 
l’étendue de la sténose et le recours à la chirurgie.

Patients et Méthodes : Il s’agit d’une étude 
rétrospective colligeant 47 patients suivis régulièrement pour 
une maladie de Crohn et présentant une sténose digestive 
symptomatique. Une entéro-IRM ou une entéro-TDM a été 
pratiquée. 

Résultats : Il s’agissait de 27 hommes et de 22 femmes. 
L’âge moyen des patients était de 39 ans. Les localisations 
iléale  et iléo-colique étaient les plus fréquentes , soit 
respectivement 30% et 44%.
Le siège de la sténose était  iléal terminal et colique chez 
respectivement  40  et 7 patients. L’étendue moyenne de la 
sténose était de 4,3cm avec des extrêmes allant de 2 à 28cm. 
On a eu recours à un traitement chirurgical chez  22 patients. 
Les patients opérés présentaient le plus souvent une sténose 
iléale (p=0,02). Une sténose étendue sur plus de 7 cm était un 
facteur prédictif de recours à la chirurgie (p=0,02).

Conclusion : Le siège et l’étendue de la sténose 
digestive chez les patients suivis pour une maladie de crohn  
sont corrélés à un recours plus fréquent à la chirurgie.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/589

P.498
Recours aux corticoïdes par les patients 
atteints de maladies inflammatoires 
chroniques : intérêt de l’éducation
H.  Oulammou  (1), F.  Haddad  (1), O.  Kissani  (1), 
W.  Hliwa  (1), A.  Belabeh  (1), M.  Tahiri  (1), 
W. Badre (1)
(1) Casablanca, Maroc.

Introduction : Les corticoïdes restent le traitement 
de base des poussées modérées ou sévères des maladies 
inflammatoires chroniques de l’intestin(MICI). Ils sont très 
efficaces, peu coûteux et simples d’utilisation de plus, les 
autres options ne sont pas si nombreuses dans la pratique 
quotidienne.
Le but de l’enquête était d’apprécier l’importance du 
phénomène de l’automédication aux corticoïdes chez des 
patients adultes atteints de MICI.

Patients et Méthodes : Nous avions interrogé les 
patients à laide d’un questionnaire. Cette enquête avait inclus 
des patients suivis pour une MICI dans le service de Gastro-
entérologie du CHU, de septembre 2013 à mai 2014. 

Résultats : Au total, 73 patients ont participé à l’enquête. 
Parmi les patients interrogés 53 % étaient des femmes. 
L’âge moyen de ces patients était de 36 ans. 51 avaient une 
maladie de Crohn (MC) et 22 une rectocolite hémorragique 
(RCH). 100% étaient sous traitement immunosuppresseur 
(azathioprine 82%, 5-ASA 14%, infliximab 4%). 16% des 
patients avaient déjà pris des corticoïdes sans prescription 
médicale soit 12 patients dont 8 plus d’une fois. 78 % d’entre 
eux étaient des hommes. La durée moyenne de traitement 
était de 32 jours sans traitement adjuvant. Trois patients 
ont arrêté les corticoïdes avec une dégression progressive. 
Les principales raisons du recourt aux corticoïdes  étaient : 
la contrainte financière (n = 7) et le soulagement rapide des 
symptômes (n = 3).

Conclusion : il est clair que l’automédication aux 
corticoïdes des patients atteint de MICI est un fait non 
négligeable auquel le praticien doit s’alarmer. L’éducation 
et l’information des patients sur les effets secondaires des 
corticoïdes prennent une place importante dans la prise en 
charge de la maladie dans sa globalité. 

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/385
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P.499
Efficacité de l’azathioprine dans le maintien 
de la rémission après une colite aiguë 
grave chez les patients atteints de maladies 
inflammatoires chroniques de l’intestin
H.  Oulammou  (1), F.  Haddad  (1), M.  Ezziti  (1), 
W.  Hliwa  (1), A.  Belabeh  (1), M.  Tahiri  (1), 
W. Badre (1)
(1) Casablanca, Maroc.

Introduction : L’objectif de notre étude est d’évaluer 
l’efficacité de l’Azathioprine comme traitement de fond dans 
les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI) au 
décours d’une colite aigue grave (CAG)

Patients et Méthodes : : Il s’agit d’une étude 
rétrospective colligeant les patients ayant une MICI et mis 
sous Azathioprine comme traitement de fond après un 
épisode de CAG sur une période allant de 2011 à 2014. Nous 
avons relevé les données épidémiologiques, cliniques et 
l’évolution de la MICI après la mise sous Azathioprine. Touts 
les patients étaient à dose optimale de 2,5g/Kg/jour. L’échec 
du traitement est définit par la survenue d’une poussée dans 
les 9 premiers mois 

Résultats : Nous avons colligé 64 patients (36F-28H). 
L’âge moyen des patients était de 38ans, 37 patients avaient 
une maladie de Crohn, 16 avaient une RCH et 11 avaient une 
colite inclassée. 2 patients avaient des antécédents familiaux 
de MICI. La CAG était inaugurale chez 11 patients(17,1%). 
L’échec du traitement était noté dans 6 cas (9.3%). le 
traitement a été arrêté dans 2 cas pour une intolérance. Au 
delà des 9mois l’évolution était marquée par une perte de 
réponse dans 13 cas (20,3%), 10 patients ont eu au moins 
une poussée modérée (15.9%) et une CAG était survenue 
chez 3 patients (4,6%). 

Conclusion : Dans notre série l’Azathioprine comme 
traitement de fond au décours d’une CAG ne maintenait la 
rémission que dans 67% des cas ce qui pourrait donc inciter à 
la mise sous biothérapie d’emblée. 

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/802

P.500
Impact de l’azathioprine sur les sous-
populations lymphocytaires périphériques 
chez les patients porteurs de maladie de 
Crohn
A.  Labidi  (1), M.  Fekih  (1), N.  Ben Mustapha  (1), 
S.  Ben Amor  (1), M.  Serghini  (1), L.  Kallel  (1), 
J. Boubaker (1), A. Filali (1)
(1) Tunis, Tunisie.

Introduction : L’azathioprine est un agent 
immunosuppresseur indiqué dans certaines maladies 
inflammatoires chroniques comme la maladie de Crohn. 
L’effet immunosuppresseur passerait par l’induction de 
l’apoptose des lymphocytes périphériques. L’objectif de notre 
travail est d’étudier l’impact de l’azathioprine sur la  variation 
du taux des sous-populations lymphocytaires périphériques.

Patients et Méthodes : Nous avons mené une 
étude prospective colligeant les patients porteurs de  maladie 
de Crohn et suivis à la consultation externe sur une période 
de 6 mois. Ont été exclus de l’étude les patients traités par 
au moins deux immunosuppresseur. Nous avons calculé 
la valeur absolue des sous-populations lymphocytaires 
suivantes : CD3(+), CD3(+)CD4(+), CD3(+)CD8(+) ainsi que 
le ratio CD4/CD8 chez les patients traités par azathioprine 
pendant au moins mois (AZT+) et ceux n’ayant pas été traités 
par azathioprine (AZT-). La saisie et l’analyse des données 
ont été réalisées au moyen du logiciel SPSS 21.0.

Résultats : Nous avons colligé 62 patients d’âge moyen 
de 32,3 ans (8 – 61 ans). Ils étaient 21 hommes et 41 femmes. 
Le groupe (AZT+) comportait 42 patients. Les deux groupes 
(AZT+) et (AZT-) étaient comparables selon l’âge et le sexe. 
La comparaison des deux groupes a mis en évidence une 
diminution significative du taux des lymphocytes totaux 
périphériques  (1368/mm3 vs 1769/mm3, p=0.014) ainsi que 
des sous-populations lymphocytaires CD3(+)(762/mm3vs 
1060/mm3, p=0.006), CD3(+)CD4(+) (430/mm3 vs 555/mm3, 
p=0.036), CD3(+)CD8(+)(296/mm3 vs 412/mm3, p=0.04). 
Toutefois, le ratio CD4/CD8 était égal dans les deux groupes 
(1.6 vs 1.5 , p=0.63) respectivement chez les patients  (AZT+) 
et (AZT-).

Conclusion : Nos résultats suggèrent que l’azathioprine 
réduit le nombre des lymphocytes totaux périphériques 
ainsi que des sous-populations lymphocytaires. Toutefois, 
l’équilibre entre les lymphocytes CD3(+)CD4(+) et  CD3(+)
CD8(+) reste maintenu.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/780
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P.501
Le traitement par vancomycine oral permet 
d’obtenir une rémission profonde soutenue 
chez les patients atteints de rectocolite 
hémorragique associée à une cholangite 
sclérosante primitive
G.  Pineton de Chambrun  (1), M.  Nachury  (2), 
F.  Panaro  (1), N.  Funakoshi  (1), M.  Bismuth  (1), 
J.-C. Valats  (1), F. Navarro  (1), P. Desreumaux (2), 
B. Pariente (2), P. Blanc (1)
(1) Montpellier ; (2) Lille.

Introduction : La flore intestinale commensale 
est impliquée dans la physiopathologie de la rectocolite 
hémorragique (RCH), en particulier chez les patients ayant 
aussi une cholangite sclérosante primitive (CSP). Les 
antibiotiques ont été évalués dans le traitement de la RCH 
avec une faible efficacité et une mauvaise tolérance au long 
cours. La vancomycine est un antibiotique à large spectre 
non absorbé dans l’intestin, efficace dans le traitement de 
l’infection digestive à Clostridium difficile, qui n’a jamais été 
évaluée dans le traitement des patients atteints de RCH et/ou 
de CSP. Le but de ce travail est d’évaluer l’intérêt du traitement 
par vancomycine orale (VO) chez les patients atteints de RCH 
associés à une CSP.

Patients et Méthodes : Il s’agit d’une étude 
descriptive, rétrospective, menée dans deux centres français, 
rapportant les cas de patients ayant une RCH active réfractaire 
aux traitements conventionnels et aux anti-TNFα associée à 
une CSP et traités par VO au long cours. Le diagnostic de 
CSP était porté sur les données d’une Bili-IRM. L’évolution de 
l’activité clinique de la RCH, des tests biologiques hépatiques 
et la présence d’une cicatrisation muqueuse endoscopique 
au cours du suivi ont été recueillis. La rémission clinique 
était définie par le jugement du médecin. La cicatrisation 
muqueuse endoscopique était définie par un sous-score 
endoscopique de MAYO de 0 ou 1. 

Résultats : Les dossiers de trois patients âgés de 
20, 24 et 69 ans (1 femme et 2 hommes) ayant une RCH 
associée à une CSP et traités au long cours par VO ont été 
analysés. L’indication du traitement par vancomycine orale 
était l’échec des traitements conventionnels et des anti-TNFα 
pour deux patients et l’échec des traitements conventionnels 
avec la présence d’angiocholite à répétition sous adalimumab 
pour le troisième. La dose de vancomycine utilisée était de 
500mg par voie orale deux fois par jour. Avant l’initiation du 
traitement, les trois patients avaient une RCH active avec 
une poussée modérée chez deux patients et une poussée 
sévère chez un patient. Les trois patients avaient une 
pancolite érosive à l’endoscopie (MAYO 2). Concernant la 
CSP, deux patients avaient une élévation des transaminases 
et un patient était au stade de cirrhose biliaire secondaire. 
Tous les patients étaient traités dès le diagnostic de CSP 
par acide ursodésoxycholique. Après le début du traitement 
par VO, les trois patients avaient une rémission clinique 
survenant dans les deux premières semaines de traitement. 
Cette rémission clinique était maintenue dans le temps avec 
une durée de suivi de 4 mois, 9 mois et 12 mois pour chacun 
des patients sans autre traitement de fond. Deux patients 
ont eu une coloscopie 5 et 6 mois, respectivement, après le 
début du traitement par VO. Ces deux patients avaient une 
cicatrisation muqueuse endoscopique avec un sous-score 
endoscopique de MAYO à 0. Concernant la CSP, deux 
patients avaient une normalisation des transaminases sous 
traitement, le troisième, qui était au stade de cirrhose, n’avait 
pas d’amélioration des tests biologiques hépatiques. Chez 
ces trois patients le traitement par VO a été bien toléré. 

Conclusion : Ce travail rapporte l’efficacité du traitement 
par VO chez trois patients atteints de RCH associée à une 
CSP, réfractaire aux traitements conventionnels et aux anti-
TNFα. Chez ces patients le traitement par VO a permis 
d’obtenir une rémission clinique et endoscopique prolongée 
sans effet secondaire notable. Des études prospectives 
randomisées et contrôlées sont nécessaires pour mieux 
évaluer l’effet de la VO chez les patients atteints de RCH et 
de CSP.  

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/746

P.502
Le védolizumab est efficace dans la 
rectocolite hémorragique réfractaire :  
résultats d’une étude prospective 
multicentrique de cohorte du GETAID, 
nichée dans la procédure d’autorisation 
temporaire d’utilisation
A.  Amiot  (1), L.  Peyrin-Biroulet  (2), X.  Treton  (3), 
J.-C.  Grimaud  (4), J.  Filippi  (5), B.  Pariente  (6), 
X.  Roblin  (7), R.  Altwegg  (8), D.  Laharie  (9), 
P.  Marteau  (10), A.  Buisson  (11), C.  Trang  (12), 
S.  Nancey  (13), M.  Allez  (10), G.  Savoye  (14), 
S.  Viennot  (15), H.  Brixi  (16), F.  Carbonnel  (17), 
Y. Bouhnik (3)
(1) Créteil ; (2) Vandœuvre-lès-Nancy ; (3) Clichy-la-
Garenne ; (4) Marseille ; (5) Nice ; (6) Lille ; (7) Saint-
Priest-en-Jarez ; (8) Montpellier ; (9) Bordeaux ; (10) 
Paris ; (11) Clermont-Ferrand ; (12) Nantes ; (13) Lyon ; 
(14) Rouen ; (15) Caen ; (16) Reims ; (17) Le Kremlin-
Bicêtre.

Introduction : Le vedolizumab est un anticorps 
monoclonal totalement humanisé dirigé contre l’intégrine 
α4β7. L’essai GEMINI I a permis au vedolizumab de démontrer 
son efficacité au cours de la rectocolite hémorragique (RCH) 
modérée à sévère et d’obtenir une autorisation de mise sur 
le marché en cas d’échec et/ou d’intolérance aux traitements 
conventionnels et aux anti-TNF. Le but de cette étude est 
d’étudier l’efficacité et la tolérance du vedolizumab en 
population dans une cohorte prospective multicentrique de 
patients présentant une réponse inappropriée aux traitements 
conventionnels et/ou aux anti-TNF.

Patients et Méthodes : De Juin à Décembre 2014, 
tous les patients atteints de RCH, traités par vedolizumab ont 
été inclus de façon prospective dans le cadre d’une procédure 
d’autorisation temporaire d’utilisation. Tous les patients ont 
reçu une perfusion de 300 mg de vedolizumab aux semaines 
0, 2 et 6 puis toutes les 8 semaines. Les patients ont été 
évalués à la fin de la période d’induction soit à 14 semaines. 
La rémission a été définie par un score Mayo Clinic <3. La 
réponse clinique a été définie par une diminution du score d’au 
moins trois points et d’au moins 30% par rapport à l’inclusion.

Résultats : 121 patients ont été inclus (67 hommes; 
âge moyen: 42,8 ± 16,1 ans; 69% de pancolite E3) dans 
33 centres. Avant l’inclusion 115 (95%) patients avaient été 
traités par immunosuppresseurs et 118 (98%) par anti-TNF. 
A l’inclusion, le score Mayo Clinic moyen était de 8,3 ± 2,4 et 
le taux moyen de protéine C-réactive de 17,2 ± 20,9 mg/l. A 
la semaine 14, une réponse et une rémission clinique étaient 
observée respectivement dans 57% et 39% des cas. Une 
réponse et une rémission clinique sans corticoïdes étaient 
observées respectivement dans 50% et 36% des cas. Une 
diminution de 2,8 points du score Mayo Clinic partiel a été 
observée (p <0,001) alors que le taux de protéine C-réactive 
diminuaient de 2,8 mg/l mais de façon non significative. 
En analyse multivariée, le taux de rémission clinique sans 
corticoïdes était diminué lorsque la protéine C-réactive était 
>20 mg/l (OR = 0,30, CI95%[0,11-0,80]; p = 0,02) et lorsque 
les patients présentaient un score Mayo Clinic à l’inclusion >9 
(OR = 0,21, CI95%[0,08-0,57]; p = 0,002) alors qu’elle était 
augmentée en cas de réponse Clinique à la semaine 6 (OR 
= 5,3, CI95%[2,2-13,1]; p < 0,001). Des effets indésirables 
ont été observée chez 33 (27,3%) dont 8 (6,6%) présentaient 
des effets indésirables sévères. Les effets indésirables les 
plus fréquemment observés étaient une infection (9,9%), des 
céphalées (5,8%), des paresthésies (3,3%), une éruption 
cutanée (3,3%) et une poussée de RCH (1,7%).

Conclusion : Dans cette étude de cohorte en population 
ayant inclus des patients atteints de RCH ayant une réponse 
inappropriée aux immunosuppresseurs et/ou aux anti-TNF, 
plus de la moitié des patients ont présentés une réponse 
clinique et un tiers une rémission clinique au vedolizumab. 
La rémission clinique sans corticoïdes est associée à une 
réponse clinique à la semaine 6, à un score d’activité clinique 
modéré (≤9) et à une CRP ≤20 mg/l à l’induction.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/710
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P.503
Le dosage sérique du védolizumab à S6 
permet de prédire une réponse clinique 
soutenue et un non recours à l’optimisation 
dans les maladies inflammatoires 
chroniques intestinales
N.  Williet  (1), M.  Fovet  (1), P.-A.  Claudez  (1), 
E.  Deltedesco  (1), C.  Jarlot  (1), L.  Rinaldi  (1),  
J.-M. Phelip (1), S. Paul (1), X. Roblin (1)
(1) Saint-Priest-en-Jarez.

Introduction : Le vedolizumab (VDZ) est une anti 
intégrine alpha4 beta7 ayant l’Autorisation de Mise sur le 
Marché européenne, et son remboursement en France, dans 
la prise en charge des patients atteints de la maladie de Crohn 
(MC) ou la rectocolite hémorragique (RCH), après échec ou 
contre-indication aux anti-TNF. Les études GEMINI 1 et 2 ont 
montré en phase d’induction que les taux de VDZ étaient plus 
élevés chez les répondeurs par rapport aux non répondeurs 
(1,2). A notre connaissance aucune étude de pratique clinique 
n’a été rapportée sur l’intérêt du dosage précoce du VDZ pour 
prédire une réponse soutenue ou prédire le recours à une 
optimisation. 

Patients et Méthodes : Le but de l’étude était 
d’isoler un taux de VDZ à S2, S6 ou S14, prédictif d’une 
réponse clinique soutenue sans recours à une optimisation. 
Il s’agissait d’une étude prospective, observationnelle ayant 
inclus tout patient porteur d’une maladie inflammatoire 
chronique intestinale (MICI) et mis sous VDZ. Dans tous les 
cas, les patients étaient en échec de deux lignes d’anti-TNF 
(tumor necrosis factor). Aucun immunosuppresseur associé 
n’était prescrit et tous les patients étaient sous corticoïdes 
pendant 4 à 6 semaines à la phase d’induction du VDZ. Les 
patients ont été traités par perfusions de VDZ à la dose de 
300 mg, à S0, S2, S6 puis toutes les 8 semaines. En cas de 
non réponse clinique à S10, le patient avait une perfusion de 
VDZ à S10, puis toutes les 4 semaines. La réponse clinique 
soutenue était définie pour la MC par un CDAI (Crohn Disease 
Acitivity Index) < 150 et pour la RCH par un score Mayo partiel 
< 3, sans corticothérapie associée et sans recours à une 
optimisation du VDZ jusqu’à la date de la dernière perfusion 
de VDZ. La non réponse clinique était définie pour la MC 
par un CDAI > 220 avec une calprotectine fécale > 450 µg/g 
selle, et pour une RCH par un score Mayo total > 4 avec un 
score endoscopique > 1 justifiant d’une optimisation du VDZ 
ou le recours a un autre traitement tel que la chirurgie. Avant 
chaque perfusion, un dosage de VDZ par technique ELISA 
(bornes: 0,2 – 60 µg/ml ; Theradiag , France) était pratiquée. 
La prise en charge des patients au cours du suivi était en 
aveugle des résultats pharmacologiques du VDZ jusqu’à la 
fin de l’étude.  

Résultats : Après exclusion de 4 patients par manque 
de donnée, 30 ont été évalués (âge médian : 39 ans, femme: 
47 %, MC: 65 %). Sur un suivi médian de 28 mois [14 – 40], 
38 % des patients ont obtenu une réponse soutenue (sans 
optimisation du VDZ). Les caractéristiques cliniques des 
patients, la durée de la maladie et la durée des anti-TNF 
antérieurs étaient comparables entre les groupes répondeurs 
et ceux en échec, hormis un taux de MC relativement plus 
élevé dans le groupe échec (80 % vs 53,3 %; p = 0,06). Les 
taux résiduels moyen de VDZ étaient comparables à S2 entre 
les groupes réponse soutenue et échec (33,4 vs 27,4 µg/mL ; 
p = 0,22). Inversement, à S6, ces taux étaient plus élevés en 
cas de réponse soutenue (41,7 vs 23,1 µg/mL ; p = 0,07). 
Enfin, les taux moyen de VDZ à S14 étaient comparables 
entre les deux groupes (15,3 vs 14,3 ; p = 0,87). Un seuil de 
VDZ prédictif de réponse soutenue a été recherché par courbe 
ROC (Receiving Operating Characteristics) aux semaines S2, 
S6 et S14. Seul le dosage du VDZ à S6 parait intéressant 
(aire sous la courbe à 0,84). Ainsi, un cut-off de VDZ à S6 
à 31 µg/mL semble prédictif d’une réponse soutenue (sans 
optimisation) avec une sensibilité de 100% et une spécificité 
de 70%. Quinze patients ont eu recours à une optimisation 
du VDZ permettant dans 60% des cas de récupérer une 
réponse clinique. Le delta de VDZ avant et après optimisation 
était biologiquement significatif uniquement chez les patients 
restant sans réponse clinique (n = 2 ;  66 % [9,4 – 99,1]).

Conclusion : Dans ce travail original, l’analyse de la 
pharmacocinétique du VDZ paraît utile dans la prise en charge 

des patients MICI. Pour la première fois, nous rapportons 
qu’un seuil élevé de VDZ à S6 permettrait de prédire une 
réponse soutenue sans recours à l’optimisation. Nos résultats 
doivent être confirmés dans des études prospectives 
multicentriques. Si l’absence d’augmentation du taux de VDZ 
en cas de réponse clinique à l’optimisation est confirmée par 
la suite, l’intérêt d’un dosage complémentaire de la saturation 
des récepteurs lymphocytaires devra être évalué dans cette 
situation (3). 

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/840
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P.504
Maladie de Crohn iléo-cæcale localisée : 
résection iléo-cæcale ou traitement médical, 
quel bénéfice économique ?
N. Ryad (1), F. Ajana (1), M. Elbakkali (1), A. Essaid 
El Feydi (1)
(1) Rabat, Maroc.

Introduction : La maladie de crohn est une maladie 
inflammatoire chronique de l’intestin, la forme localisée iléo-
caecale  représente 12% à 40% des cas. La biothérapie 
constitue une arme puissante qui peut éviter au malade 
une chirurgie. Mais elle ne doit pas faire retarder l’heure de 
cette chirurgie. L’objectif de ce travail est de monter qu’une 
« «bonne » indication chirurgicale dans les formes localisées 
peut étre considéré comme alternative thérapeutique en 
particulier dans notre contexte marocain où le recours à la 
biothérapie n’est pas possible pour la majorité des malades

Patients et Méthodes : Il s’agit d’une étude 
rétrospective, qui avait inclus 128 patients ayant subi une 
résection iléo-caecale  ou iléo-colique, suivie sur une période 
de 25 ans allant de 1990 à 2015:

Critères d’inclusion: Tout patient atteint de maladie de crohn 
ayant subi une résection iléo-caecale  ou iléo-colique soit lors 
du diagnostic, soit au cours de l’évolution avec un contrôle 
de colonoscopie de 6 mois. Les résultats ont été obtenus en 
utilisant les tests T-student et Khi2. p est significatif si<0,05.

Résultats : L’âge moyen était de 37±12 ans, avec 50,8% 
de femmes. Dans notre série l’indication du geste opératoire 
a été posé surtout pour les formes compliquées (sténosante, 
fistulisante ou avec abcès), ainsi 20,4% avaient une maladie 
de crohn localisée compliquée de fistule entérocutanée, 14% 
compliquée d’une sténose iléale et 18,4% pour un abcès de la 
fosse iliaque droite. Trente cinq pour cent de patients ont été 
opéré pour un abdomen aigue soit sur syndrome occlusif soit 
carrément sur une péritonite. Cinq pour cent de patients ont 
été opéré dans un but diagnostic (diagnostic différentielle avec 
la tuberculose intestinale). Les suites opératoires immédiates 
ont été simples sauf dans 5 cas avec une fistule dirigée. Tous 
nos patients ont été revus en consultation à raison d’une 
consultation tous les trois mois. La récidive clinique a été 
notée dans 42% des cas. La récidive endoscopique avec 
un score de Rutgeerts ≥ i2 a été notée dans 18% avec un 
délai moyen de récidive après la chirurgie de 2mois [0,12]. 
Parmi 128 patients opérés dans notre série, l’abstention 
était préconisée dans 29% des cas chez qui l’évolution était 
favorable avec un recul de 24 [6,60] mois. Par ailleurs 10% 
de nos patients ont été mis sous corticothérapie, 29% sous 
aminosalycilées, 32% sous immunosuppresseurs et au anti-
TNF dans 2,4%. Sept patients (soit 5,6%) ayant eu le recours 
à une deuxième chirurgie. Une estimation de différents 
moyens thérapeutiques a été proposée chez un patient de 60 
kg pendant 4ans (tableau ci-desous) :

  

 
 

Conclusion : La chirurgie dans les formes localisée 
reste une alternative à ne pas négliger qui permet un contrôle 
satisfaisant thérapeutique. Dans notre étude 66% de patients 
ont bien évolué après la résection avec une réduction des 
hospitalisations, des consultations itératives et les escalades 
thérapeutiques sans recours ni aux IS ni aux anti-TNF.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/739

P.505
Récidive post-opératoire de la maladie 
de Crohn après résection iléo-cæcale : 
prévalence et facteurs de risque
A.  Hammami  (1), B.-S.  Aida  (1), K.  Moez  (1), 
K.  Mehdi  (1), J.  Hanen  (1), B.-R.  Mohamed  (1), 
B.-M. Mohamed (1), S. Ahlem (1), B.-M.  Imed (1), 
A. Salem (1), B. Ahlem (1), J. Ali (1)
(1) Sousse, Tunisie.

Introduction : La résection intestinale au cours de la 
maladie de Crohn, concerne 49% et 64% respectivement à 10 
et 30 ans après le diagnostic. Malgré un arsenal thérapeutique 
préventif, la récidive clinique un an après le traitement 
chirurgical concerne 20% à 30% des malades. L’objectif de 
notre travail était d’étudier la prévalence de la récidive post-
opératoire clinique au cours de la maladie de Crohn après 
résection iléo-caecale, et de déterminer les facteurs prédictifs 
de cette récidive.

Matériels et Méthodes : Il s’agit d’une étude 
rétrospective descriptive, menée sur une période de 10 
ans, incluant tous les patients atteints de maladie de Crohn 
ayant subi une résection iléo-cæcale suivis au service de 
gastroentérologie à Sahloul.

Résultats : Sur un total de 240 patients atteints de 
maladie de Crohn, 86 ont subi une résection iléo-cæcale soit 
35,8%, avec un suivi moyen de 5,8 ans [2-13 ans]. Il s’agit 
de 26 femmes et 60 hommes avec un sexe ratio (H/F) de 
2,3. L’âge moyen de nos patients était de 32,95 ans [16-
69] et  46,5% des malades étaient tabagiques. Selon la 
classification de Montréal, la localisation iléale était présente 
chez 55 patients (64%) et la localisation iléo-caecale chez 31 
patients (36%). Le phénotype pénétrant était présent chez 23 
patients, et 12 patients avaient des lésions anopérinéales. 
L’indication opératoire était inaugurale chez 18 patients (20%) 
et émaillait le cours évolutif de la MC chez 68 patients (80%) 
avec un délai moyen entre le diagnostic et la chirurgie de 
29 mois [8 - 240 mois]. Les indications opératoires étaient 
une occlusion dans 65 cas (75,6%), une collection dans 12 
cas (13,9%), une perforation dans 6 cas (7%), et une fistule 
dans 3 cas(3,5% ). La longueur moyenne du grêle réséqué 
était de 13,2 cm avec des extrêmes allant de 8 à 105 cm.  
Tous les patients ont été régulièrement suivis et 68 patients 
(79,1%) ont été mis sous traitement médical postopératoire 
après un délai moyen de 33 jours (4-116 j) de la chirurgie. Il 
s’agissait de 5ASA chez 19 patients (22,1%), d’Azathioprine 
dans 47 cas (54,7%), et d’Anti TNFα chez 2 patients (2,3%). 
L’abstention thérapeutique était décidée chez 18 malades 
(20,9%) avec bonne évolution.
Durant le suivi, la récidive clinique était notée chez 24,4%  de 
nos patients (9,3% à 1 an, et 20,9% à 5 ans) avec un délai 
moyen de récidive postopératoire (RPO) de 34,6 mois (8-
116 mois). Les facteurs prédictifs de récidive postopératoire 
retenus en étude uni-variée sont : l’absence de sevrage 
tabagique postopératoire, les complications inaugurales, la 
localisation iléale, un délai entre le diagnostic et la chirurgie 
< 9,5 mois, et des marges de résection sain < 2 cm. L’étude 
multi variée a retenu comme facteur indépendant de 
récidive postopératoire : l’absence de sevrage tabagique 
postopératoire, un délai diagnostic-chirurgie < 9,5mois et des 
marges de résection < 2cm.

Conclusion : La récidive clinique de la MC est fréquente 
après résection iléo caecale, elle a été observée chez un 
malade sur quatre. Le tabac, la chirurgie précoce par rapport 
au diagnostic et les marges de résection < 2 cm étaient 
corrélés à la récidive post opératoire.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/645
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P.506
Performances de la colo-IRM de diffusion 
pour rechercher une cicatrisation muqueuse 
et évaluer la réponse au traitement 
chez les patients atteints de rectocolite 
hémorragique
S.  Naudé  (1), V.  Laurent  (2), B.  Cedric  (2), 
L. Vuitton (3), L. Peyrin-Biroulet (2)
(1) Seichamps ; (2) Vandœuvre-lès-Nancy ; (3) 
Besançon.

Introduction : Nous avons évalué les performances 
et la sensibilité au changement de la colo-IRM de diffusion 
chez des patients atteints de rectocolite hémorragique en la 
comparant à la rectosigmoïdoscopie.

Patients et Méthodes : Nous avons réalisé une 
étude rétrospective mono-centrique de 29 patients qui ont 
bénéficié d’au moins 2 colo-IRM de diffusion pendant leur 
suivi. L’activité de leur maladie était évaluée en utilisant 
le sous-score endoscopique de Mayo et le score IRM. La 
première analyse a cherché à déterminer la précision de l’IRM 
de diffusion pour diagnostiquer une cicatrisation muqueuse. 
Les analyses secondaires avaient pour but d’évaluer la 
sensibilité au changement de l’IRM de diffusion dans un sous-
groupe de patients avec un sous score endoscopique Mayo 
de 2 ou 3 à l’initiation de leur nouveau traitement (5-ASA, 
corticoïdes, azathioprine, vedolizumab ou anti-TNF).

Résultats : Un score IRM  total avait une sensibilité 
et une spécificité de 0.75 et 0.67 (aire sous la courbe= 
0.72; intervalle de confiance: 0.56-0.88; p=0.0063) pour 
diagnostiquer une cicatrisation muqueuse. La colo-IRM 
de diffusion est très sensible au changement, en utilisant 
le score IRM total ou segmentaire (ratio de Guyatt : 1.08 et 
1.09 ; effet taille standardisé : 1.36 et 0.86). Le score IRM 
total est fiable, avec un coefficient de corrélation intra-classe 
de 0.63 (p=0.01). Le sous-score endoscopique Mayo moyen 
et le score IRM total ont significativement changé chez les 
patients qui ont atteint la cicatrisation muqueuse (sous-score 
endoscopique Mayo moyen : 2.4 +/- 0.55 à l’initiation de 
traitement vs 0.6 +/- 0.55 à la réévaluation, p=0.02 et score 
IRM total: 18.2 +/- 9.1 à l’initiation de traitement vs 3 +/- 1.6 
à la réévaluation, p=0.006). Aucun changement significatif 
n’était constaté chez les patients avec une maladie active à 
la réévaluation par IRM. 

Conclusion : La colo-IRM de diffusion est un outil 
hautement sensible au changement et fiable pour évaluer 
la réponse au traitement chez les patients traités pour une 
rectocolite hémorragique et le score IRM est précis pour 
diagnostiquer une cicatrisation muqueuse.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/105

P.507
Cicatrisation muqueuse endoscopique 
induite par les thiopurines dans une cohorte 
multicentrique de patients traités pour une 
rectocolite hémorragique
C.  Prieux-Klotz  (1), S.  Nahon  (2), A.  Amiot  (3), 
L.  Sinayoko  (4), C.  Galeano-cassaz  (1), 
S. Chaussade (1), P. Lahmek (5), V. Abitbol (1)
(1) Paris ; (2) Montfermeil ; (3) Créteil ; (4) Saint-Mandé ; 
(5) Limeil-Brévannes.

Introduction : La cicatrisation muqueuse endoscopique 
(CM) est devenue un objectif thérapeutique dans la rectocolite 
hémorragique (RCH). Les thiopurines sont largement utilisées 
dans la RCH cortico-dépendante ou réfractaire aux salicylés. 
Le taux de CM sous thiopurines est peu connu dans la RCH 
(1, 2, 3). Les objectifs de cette étude étaient d’évaluer le 
taux de CM chez des patients atteints de RCH traités par 
thiopurines en monothérapie et d’en identifier les facteurs 
prédictifs.

Patients et Méthodes : Cinq centres hospitaliers 
ont participé à cette étude rétrospective. Les patients étaient 
sélectionnés à partir de bases de données prospectives 
(3 centres) et de codages diagnostiques (2 centres). Les 
patients inclus avaient une RCH traitée par thiopurines en 
monothérapie pendant plus de 6 mois et une évaluation par 
une endoscopie avant traitement (T0) et au moins six mois 
après (T1). Les critères d’exclusion étaient la prise d’un autre 
immunosuppresseur ou anti TNF alpha. Les caractéristiques 
des patients et de la RCH (date de diagnostic, classification 
de Montréal, complications) étaient collectées dans un fichier 
anonymisé (FileMaker Pro v.12®). Les données cliniques 
(score de Mayo), biologiques, endoscopiques (Mayo et 
UCEIS) et histologiques étaient évaluées à T0, T1 et à la 
dernière consultation (T2). La CM était définie par un score 
Mayo endoscopique ≤1 ou  UCEIS ≤2. Les patients avec et 
sans CM étaient comparés par les tests de Mann Whitney-
Wilcoxon, le test de Fisher exact pour les effectifs <5 pour les 
distributions des variables quantitatives non paramétriques, 
et par le test t de Student pour les moyennes des variables 
quantitatives paramétriques. Le khi est valable pour les 
effectifs > 5

Résultats : Parmi 902 patients avec diagnostic identifié 
de RCH, 125 ont reçu des thiopurines en monothérapie 
pendant plus de 6 mois, 45 ont été exclus car ayant reçu de la 
ciclosporine pour colite grave (N=9) ou n’ayant pas d’examen 
endoscopique disponible (N=36) à T0 et T1. Finalement 80 
patients (31 femmes) d’âge médian 43 (32-58) ans ont été 
inclus. La durée médiane d’évolution de la RCH était de 10,5 
(6-16) ans. L’extension de la RCH était E1, E2 et E3 chez 
respectivement 8 (10%), 33 (42,5%) et 37 (47,5%) patients. A 
T0, la médiane des scores Mayo global, Mayo endoscopique 
et UCEIS était respectivement à 8 (6,75-10),  3 (2-3) et 5 (3-6). 
A T1, après un délai médian de 26 (11-56) mois, la médiane 
des scores Mayo global, Mayo endoscopique et UCEIS 
était respectivement à 3,5 (1-6), 2 (0-2,25) et 2 (0-4). Une 
rémission clinique était observée chez 62,7% des patients, 
une CM chez 43,7% et une cicatrisation histologique chez 
38%. Les facteurs prédictifs indépendants de CM étaient 
une exposition aux thiopurines ≥2 ans (p= 0,05) et une colite 
grave avant traitement (p=0,03). A T1, les facteurs associés 
à la CM étaient un score Mayo clinique ≤2 (VPN=100%), un 
score Mayo rectorragies ≤1 (VPN=100%), un IMC≥25Kg/m2 
(VPN=75%) et un VGM≥95fL (VPN=73%). A T2 (N=49) après 
un suivi médian de 5,9 (3,4-9,5) ans, 79% étaient rémission 
clinique et 63,2% en CM ; 80% des patients cicatrisés à T1 
l’étaient à T2.

Conclusion : Cette étude multicentrique dans la RCH 
montre que les thiopurines en monothérapie sont associées 
à une CM dans 43,7% des cas après 6 mois de traitement. 
Les facteurs prédictifs indépendants de CM sont une durée de 
traitement ≥ 2 ans et une colite aiguë grave avant traitement. 
L’absence de rectorragies, un IMC ≥25kg/m2 et un VGM 
≥95fL ont une bonne valeur prédictive de CM. 

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/594
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P.508
Infection tuberculeuse chez les patients 
atteints de MICI sous traitement anti-TNFα : 
étude rétrospective algérienne
H.  Saoula  (1), A.  Boutaleb  (1), Y.  Zmiri  (1), 
F.  Chemanedji  (1), T.  Bouchelghoum  (1), 
L.  Gamar  (1), K.  Behocine  (1), N.  Bounab  (1), 
H.  Bouasria  (2), W.  Menni  (1), L.  Kecili  (1), 
F.  Lounes  (1), N.  Zighmi  (3), M.  Amar  (2), 
L.  Belghazi  (3), C.  Hakem  (2), D.  Titsaoui  (4), 
A.  Bousseloub  (1), C.  Manouni  (2), T.  Djadel  (4), 
T. Hammada (3), S. Berkane (1), T. Boucekkine (1), 
M.-H. Nakmouche (1), F. Dib (5)
(1) Alger, Algérie ; (2) Oran, Algérie ; (3) Constantine, 
Algérie ; (4) Sidi Bel Abbès, Algérie ; (5) Tlemcen, Algérie.

Introduction : l’Algérie est considérée comme un pays 
de moyenne prévalence de la tuberculose, 20000 nouveaux 
cas sont diagnostiqués chaque année.
Le but de cette étude était de déterminer la prévalence de 
la tuberculose latente et de la tuberculose maladie dans une 
cohorte de patients atteints de MICI avant et pendant un 
traitement par anti-TNFα.

Patients et Méthodes : dans cette étude 
rétrospective 7 centres ont inclus des patients atteints de MICI 
sous traitement anti-TNFα (infliximab /adalimumab) entre 
novembre 2010 et juillet 2014. Les patients avec tuberculose 
latente et active ont été identifiés.

Résultats : 214 patients ont été inclus : 177 maladies de 
crohn et 37 rectocolites hémorragiques.il y avait 97 femmes 
et 117 hommes. L’âge de début de la maladie était de 27.6 ± 
10.9 ans (extrêmes : 9-64 ans) ; l’âge moyen à l’introduction 
du traitement anti-TNFα était de 35.2 ± 11.54 ans, la durée 
moyenne du traitement anti-TNFα était de 48.53±38.36 
semaines (extrêmes : 2-182). Le bilan pré thérapeutique 
retrouvait une tuberculose latente chez 13% des patients, tous 
ont reçu un traitement antituberculeux prophylactique. Une 
tuberculose active était survenue chez 4 patients, tous des 
hommes, atteints de maladie de Crohn, ils étaient âgés entre 
25 et 41 ans, 2 avaient été diagnostiqués avec tuberculose 
latente et avaient reçu un traitement anti tuberculeux 
prophylactique. La tuberculose était survenue à S6, S19, S52 
et S67, elle était péritonéale dans un cas, pulmonaire dans 
un cas et disséminée dans 2 cas. Tous ces patients ont bien 
évolué sous traitement antituberculeux, aucun n’a repris le 
traitement anti-TNFα.

Conclusion : Le taux de tuberculose active dans un pays 
de moyenne prévalence, chez les patients atteints de MICI 
sous traitement anti-TNFα est de 1.8%. Cette tuberculose 
est survenue en dépit d’un traitement prophylactique chez 2 
patients, et après un an de traitement anti-TNFα dans 2 cas.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/539

P.509
Suivi à 3 ans de l’observatoire 
prospectif, longitudinal dans la prise en 
charge thérapeutique de la rectocolite 
hémorragique légère à modérée (OPTIMUM)
S. Nahon (1), G. Bonnaud (2), F. Bahbah (3)
(1) Montfermeil ; (2) Cornebarrieu ; (3) Gentilly.

Introduction : L’observatoire OPTIMUM, mis en place 
en France en 2011, a pour objectifs de décrire les modalités 
et l’évolution de la prise en charge thérapeutique de la 
rectocolite hémorragique (RCH) légère à modérée, d’évaluer 
le taux et la durée de la rémission, et de déterminer les 
facteurs pronostiques de rechute sur 3 ans.

Patients et Méthodes : De juin 2011 à juin 2012, 
812 patients (âge moyen de 45±15 ans ; 51% femmes) ayant 
une poussée de RCH légère à modérée ont été inclus par 130 
gastro-entérologues, dont 64% avaient une activité libérale. 
Les données des patients ont été recueillies dans un CRF 
électronique au cours de consultations réalisées dans le cadre 
du suivi habituel. L’analyse intermédiaire et descriptive des 
données disponibles au 30 juin 2015 est présentée ci-après 
et représente 364 (45%) patients ayant eu une visite à 3 ans; 
(au 28 septembre les données de 470 (58%) patients  ayant 
eu une visite à 3 ans étaient disponibles).

Résultats : A un an, 473 (84%) patients étaient en 
rémission de la poussée de RCH ayant motivé l’inclusion. Au 
cours des 3 ans de suivi, 317 (39%) patients ont eu au moins 
une rechute et 55 (7%) ont eu au moins une hospitalisation 
liée à la RCH.
A l’inclusion, 583 (72%) patients prenaient un traitement pour 
la RCH ; 432 sujets étaient traités par 5-ASA-oral, qui était 
en association avec un 4- ou 5-ASA rectal chez 131 patients. 
A la consultation à 3 ans, 292 (80%) patients prenaient un 
traitement pour la RCH ; 211 patients étaient traités par 5-ASA 
oral, associés à un 4- ou 5-ASA rectal chez 37 patients. La 
proportion de patients traités par 5 ASA, immunosuppresseur 
et anti-TNF aux visites à 1 an, 2 ans et 3 ans est présentée 
dans le tableau ci-dessous. On note une amélioration de 
l’observance ainsi qu’une stabilité du score UCCS sur les 3 
années de suivi (Tableau).
Une ou plusieurs atteintes extra-digestives sont rapportées 
chez moins de 6% des patients chaque année.

  
    

  

Conclusion : Dans cette large cohorte prospective 
de patients ayant une RCH légère à modérée, l’induction 
de la rémission et son maintien repose principalement sur 
le traitement par 5-ASA. A 3 ans de suivi, 72% des patients 
traités sont sous 5-ASA et 82% sont en rémission.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/543
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P.510
Un indice de masse corporelle élevé 
pourrait-il prévoir la réponse des lésions 
ano-périnéales à l’infliximab au cours de la 
maladie de Crohn ?
A. Labidi (1), N. Ben Mustapha (1), M. Serghini (1), 
L. Kallel (1), J. Boubaker (1), A. Filali (1)
(1) Tunis, Tunisie.

Introduction : L’infliximab est un anticorps monoclonal 
chimérique efficace dans la maladie de Crohn anopérinéale, 
disponible en Tunisie depuis quelques années. L’objectif de 
notre étude était de déterminer l’impact de l’indice de masse 
corporelle au moment de l’induction sur la réponse des lésions 
anopérinéales à l’infliximab au cours de la maladie de Crohn.

Patients et Méthodes : Nous avons mené une 
étude rétrospective colligeant les patients ayant une maladie 
de Crohn traités par Infliximab pour des lésions anopérinéales 
réfractaires aux immunosuppresseurs de 2002 à 2010. 
La réponse primaire au traitement était évaluée à S8 de 
traitement et est définie par une diminution de plus de 50% 
de la productivité des fistules.  Une évaluation régulière était 
pratiquée au moment de chaque perfusion lors du traitement 
séquentiel. L’échec de traitement était définie par l’absence 
de diminution de la productivité des fistules associée ou non à 
l’augmentation du nombre des orifices fistuleux.

Résultats : Un total de 35 patients ayant une maladie 
de Crohn traitée par Infliximab a été colligé. Les lésions 
anopérinéales étaient retrouvées chez 27 patients (77,14%). 
Parmi ces patients il y avait 15 hommes et 12 femmes d’âge 
moyen au moment de l’induction de l’infliximab de 31,8 ans 
(14 à 50 ans). Tous ces patients ont été traités selon un 
schéma d’induction (S0,S2,S6). L’indice de masse coporelle 
(IMC) moyen de ces patients était de 20,18 Kg/m2 (11,9 à  
32,2 Kg/m2). Une réponse primaire complète était observée 
chez 7 patients (25,9%), partielle chez 14 patients (51,8%) 
et une absence de réponse primaire chez 6 patients (22,2%). 
Une perte de réponse était retrouvée chez 1 patient. L’échec 
de traitement était ainsi noté chez 7 patients ( 25,9%). L’IMC 
des patients ayant répondu à l’infliximab était supérieur à celui 
des patients en échec de traitement avec une tendance à la 
significativité statistique (21,04 Kg/m2  vs 19,75 Kg/m2, p= 
0,073). 

Conclusion : Un indice de masse corporelle supérieur 
à 20 Kg/m2 pourrait être associé à la réponse des lésions 
anopérinéales à l’infliximab au cours de la maladie de 
Crohn.  Une étude à plus large effectif est nécessaire afin de 
confirmer les résultats obtenus.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/578

P.511
Efficacité des anti-TNFα dans le traitement 
de la maladie de Crohn luminale
R.  Mabizari  (1), N.  Kaddache  (1), L.  Kecili  (1), 
K.  Belhocine  (1), N.  Bounab  (1), L.  Gamar  (1), 
K.  Layaida  (1), A.  Saïchi  (1), H.  Zeghache  (1), 
Y.  Zair  (1), L.  Malaoui  (1), S.  Khouiter  (1), 
K.  Chaou  (1), B.  Y.  (1), Z.  Imessaouden  (1), 
S.  Aityounes  (1), Z.  Amir  (1), T.  Boucekkine  (1), 
S. Berkane (1)
(1) Alger, Algérie.

Introduction : Les anti-TNF occupent aujourd’hui une 
place importante dans l’arsenal thérapeutique des maladies 
inflammatoires de l’intestin (MICI).L’objectif de notre travail 
a été d’évaluer de manière rétrospective l’efficacité des anti-
TNF α dans la maladie de Crohn luminale (MCL) chez des 
patients suivis à notre service. L’objectif secondaire  était 
d’analyser les caractéristiques des patients mis sous anti-TNF 
α pour (MCL).

Patients et Méthodes : Etude rétrospective et 
descriptive mono-centrique ayant inclus 55 patients porteurs 
de (MCL) traités dans notre service par anti TNF α (Infliximab 
et Adalimumab), de 2011 et 2015. La réponse a été définit 
comme  le  maintien de la rémission clinique avec poursuite 
de l’anti TNF α, sans corticoïde, sans intolérance au traitement 
ou de chirurgie. L’évaluation du traitement anti TNF α  a été 
faite à l’induction, à 6 mois puis à une année.

Résultats : Cinquante cinq patients ont été inclus. Le 
sex ratio est de 3,2. La durée de la maladie est de 9 ans en 
moyenne; supérieure à cinq ans dans 71% des cas. Le délai 
des symptômes au diagnostic est de 15 mois en moyenne. 
L’âge moyen au moment au diagnostic est de 24ans [11- 
44ans]. La topographie iléo-colique est retrouvée chez plus 
de la moitié des malades. Le phénotype inflammatoire est 
retrouvé chez 25% des patients, un phénotype sténosant ou 
fistulisant chez 75.4 %. Les lésions ano-périnéales étaient 
présentes chez deux tiers des patients concomitamment 
avec la poussée luminale. Les manifestations extra-digestives 
étaient observées chez un tiers des malades. 16% avaient un 
antécédent de MICI dans la famille. Deux tiers des patients 
ont reçu antérieurement plus de deux cures de corticoïdes 
[3-5cures] et les  immuno-suppresseurs ont été prescrits 
chez 98% après une évolution de la maladie de 4.8 ans en 
moyenne [1 - 23 ans]. Un antécédent de chirurgie abdominale 
a été retrouvé chez 63%. Tous les malades étaient en poussée 
luminale avant le traitement  anti TNF α qui a consisté en une 
combothérapie dans 67.5% des cas. Les taux respectifs de 
rémission clinique, à l’induction, à 6 mois et à un an étaient  de 
92.3% (48/52), 77.7% (28/36) et 53.5% (15/28). Les taux 
d’échec étaient de 7.6% (4/52), 13.8% (5/36) et 32.1% (9/28). 
Les taux d’optimisation étaient respectivement de 4.6% (2/36) 
et  10.7% (3/28), à 6 mois et à un an. 2.7% (1/36) et 3.5% 
(1/28) ont dû bénéficier d’un switch.

Conclusion : Cette étude dans la vraie vie met en 
exergue l’utilisation abusive des corticoïdes, l’introduction 
tardive des immunosuppresseurs et des biothérapies. Après 
un an de traitement par les anti TNF a, le taux de maintien 
de la rémission clinique était de 53.5%  relativement bas 
comparativement aux données de la littérature qui rapporte 
des taux allant de 76.8% (tous les patients) à 83.3% (patients 
présentant une réponse initiale) (1).

Remerciements, financements, autres : 
Pas de conflit d’intérêts

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/647
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P.512
Infliximab ou adalimumab chez les porteurs 
de maladie de Crohn naïfs aux anti-TNFα ? 
Une étude comparative monocentrique
M.  Amri  (1), N.  Ben Mustapha  (1), O.  Gharbi  (1), 
M.  Bejaoui  (1), A.  Labidi  (1), M.  Serghini  (1), 
L. Kallel (1), M. Fekih (1), J. Boubaker (1), A. Filali (1)
(1) Tunis, Tunisie.

Introduction : Les anti-TNF α, en particulier l’infliximab 
(IFX) et l’adalimumab (ADA), sont devenus un pilier 
thérapeutique majeur dans la prise en charge de la maladie 
de Crohn (MC). On se propose dans ce travail de comparer 
l’efficacité de ces deux molécules.

Matériels et Méthodes : Tous les porteurs de MC 
luminale naïfs aux anti-TNF ont été inclus dans cette étude 
afin d’analyser de façon rétrospective l’efficacité à court et à 
long terme de chaque molécule. Une analyse en régression 
logistique a été effectuée afin de déterminer les facteurs 
prédictifs de rémission à S12 et M12 ainsi que le délai de 
perte de réponse.

Résultats : Au total, 62 patients naïfs aux anti-TNF 
α ont été inclus. 52 (83%) ont reçu l’IFX et 10 ont reçu 
l’ADA. Les 2 groupes étaient initialement similaires de point 
de vue activité clinique évaluée selon l’indice de Harvey 
Bradshaw (IHB) et taux de CRP. Au total, 34/62 étaient sous 
immunosuppresseurs et 18/62 étaient sous corticoïdes au 
moment du début de l’anti-TNF.
Il n’y avait pas de différence significative concernant la 
rémission clinique définie par un IHB<5 points (IFX 28/52; 
54% vs. ADA 5/10; 50%, p=0.32) et le taux de rémission 
sans recours aux corticoïdes à S12 (IFX 25/52; 48% vs. ADA 
5/10; 50%, p=0.54). La durée d’évolution de la maladie était 
identifiée comme facteur prédictif de réponse à S12 définie 
comme une diminution de l’IHB≥3 points (OR=1.65;95% CI 
1.634-1.697, p=0.038).
Les taux de rémission à M12 étaient toujours similaires : 
44.2% (23/44) pour l’IFX et 40% (4/10) pour l’ADA (p=0.42). 
Seul un taux de CRP initial≥0.7mg/dl était prédictif de 
rémission à M12 (OR=0.24;95%, CI 0.07-0.77, p=0.01), par 
contre, le tabagisme  (OR=2.12;95% CI 0.89-5.04, p=0.09) 
ainsi que la prescription d’ADA (OR=2.96; 95% CI 0.87-10.07, 
p=0.08) y étaient associés sans être significatifs.

Conclusion : L’IFX et l’ADA paraissent comme étant 
comparables de point de vue induction et maintien de 
rémission. Une durée d’évolution courte et un taux initial de 
CRP élevé étaient prédictifs de rémission à court et à long 
terme.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/615

P.513
Bon usage de l’infliximab : audit clinique 
dans les indications des MICI
E.  Jandot  (1), E.  Pont  (1), C.  Cruiziat  (1), 
G. Dendleux (1), P. Brulet (1)
(1) Bourgoin-Jallieu.

Introduction : En Gastroentérologie, l’infliximab, 
anticorps monoclonal chimérique anti-TNFα, est utilisé 
dans le traitement de la maladie de Crohn active et dans la 
rectocolite hémorragique (RCH). Afin de discuter des cas 
cliniques les plus compliqués, des RCP MICI sous forme de 
visioconférences trimestrielles sont organisées entre notre 
centre hospitalier général et le centre expert du CHU voisin.
L’objectif de ce travail est d’évaluer la conformité de 
l’utilisation de l’infliximab dans le traitement des MICI dans 
notre établissement par rapport au référentiel de bon usage, 
afin d’apporter d’éventuelles actions d’amélioration ainsi que 
le recours à l’avis du centre expert.

Matériels et Méthodes : Il s’agit d’un audit clinique 
rétrospectif réalisé à partir de l’analyse des dossiers médicaux 
des patients traités par infliximab dans une indication de 
gastroentérologie en 2014.
Une fiche de recueil, prenant en compte les spécificités 
thérapeutiques de l’infliximab, a été élaborée par le groupe 
de travail. Les critères d’évaluation clinique (conformité 
diagnostique, posologie,...) ont été définis à partir des 
données AMM, du Référentiel National de Bon Usage de 
l’infliximab (1), et des recommandations européennes (2) (3).

Résultats : Trente dossiers ont été tirés au sort parmi les 
patients traités en 2014 (moyenne d’âge 43 ± 13.7 ans, sex-
ratio 2/1). Toutes les indications retrouvées appartiennaient à 
l’AMM de l’infliximab. Tous les patients traités par infliximab 
étaient traités après échec d’un traitement conventionnel 
comprenant des corticoïdes et/ou des immunosuppresseurs. 
Pour 17 patients (56%), l’infliximab était associé à un 
traitement (53% d’azathioprine,  3% de methotrexate). Pour 13 
patients, l’infliximab était utilisé en monothérapie. Il s’agissait 
de patients ayant présenté une intolérance à l’azathioprine ou 
de patients en phase de traitement d’entretien pour lesquels 
l’azathioprine avait été stoppée à l’issue des 6 premiers mois 
de combothérapie. Parmi les posologies relevées, 73 % 
des patients bénéficiaient de la posologie usuelle de 5 mg/
kg toutes les 8 semaines. Onze dossiers (37%) avaient été 
discutés en RCP avec le centre expert, essentiellement sur 
des questions de stratégie thérapeutique. Les modifications 
de posologie par rapport au schéma usuel (intervalle de dose 
< 8 semaines et/ou posologie > 10mg/kg) ont été validées en 
visioconférence par le centre expert pour 4 patients sur 7.

Conclusion : Notre audit a permis de montrer le respect 
des indications de l’AMM chez les patients traités et le respect 
des stratégies thérapeutiques concernant les traitements 
associés. La collaboration avec un centre expert permet 
d’optimiser le traitement par infliximab.
Deux actions d’amélioration ont été mises en œuvre début 
2015 suite à la réalisation de cet audit clinique. Elles ont pour 
objectif d’améliorer la traçabilité des informations dans les 
dossiers des patients traités. Il s’agit d’une fiche informatisée 
d’instauration de traitement par antiTNF et de la mise en place 
d’un formulaire spécifique pour la présentation des dossiers 
lors des réunions avec le centre expert.
Un nouvel audit clinique sur les prescriptions d’infliximab est 
prévu pour suivre l’évolution de la conformité de  l’utilisation 
de l’infliximab dans le traitement des MICI dans notre 
établissement.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/796
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P.514
Intérêt prédictif des taux résiduels 
d’infliximab dans les MICI en rémission sous 
infliximab
M. Bejaoui (1), F. Charbit-Henrion (2), H. Sokol (2), 
A. Bourrier (2), I. Nion-larmurier (2), J. Cosnes (2), 
L. Beaugerie (2), P. Seksik (2)
(1) Tunis, Tunisie ; (2) Paris.

Introduction : Le dosage des taux résiduels d’anti-
TNF occupe une place grandissante dans la surveillance 
des patients suivis pour maladie inflammatoire chronique 
de l’intestin (MICI) notamment en cas de survenue de 
perte de réponse. Néanmoins, sa place chez les malades 
en rémission clinique est encore débattue. Le but de cette 
étude était d’évaluer l’intérêt prédictif du dosage des taux 
d’infliximabémie chez des patients en rémission.

Patients et Méthodes : Il s’agit d’une étude 
prospective monocentrique ayant inclus tous les patients 
consécutifs atteints de MICI et en rémission sous infliximab vus 
entre janvier et mars 2011. La rémission clinique était définie 
par un score de CDAI < 150 pour la maladie de Crohn (MC) et 
un score Mayo simplifié <3 pour la rectocolite hémorragique 
(RCH). Un dosage de l’infliximabémie et une recherche 
d’anticorps à l’infliximab (ATI) étaient effectués juste avant 
la perfusion de l’anti-TNF. La perte de réponse était définie 
pragmatiquement par la nécessité d’une optimisation ou d’un 
changement de traitement, la survenue d’une complication ou 
le recours à une intervention chirurgicale. Le suivi prospectif 
de cette cohorte était réalisé entre janvier 2011 et Mars 2014 
et comportait un calcul de score clinique (CDAI  pour la MC et 
Mayo pour la RCH) et un dosage de la CRP à chaque perfusion 
ainsi que le recueil de tout événement survenant au cours de 
ce suivi. Les facteurs prédictifs de de perte de réponse étaient 
recherchés par une analyse uni- puis multivariée incluant les 
données démographiques et évolutives ainsi que les données 
taux résiduels d’infliximab à l’inclusion.

Résultats : Au total, 66 patients en rémission étaient 
inclus dont 29 suivis pour MC avec un âge moyen de 35,5 ans 
[17-86] et un sex-ratio H/F= 0,94. Au moment de l’inclusion, 
32 patients avaient une infliximabémie < 3 µg/ml (IFX-) et 34 
avaient une infliximabémie > 3 µg/ml (IFX+). Les 2 groupes 
étaient comparables en termes d’âge, de sexe, de tabagisme, 
de caractéristiques de la MICI selon la classification de 
Montréal et de prise concomitante d’immunosuppresseurs. 
Cinq patients du groupe IFX- (15.1%) avaient des ATI et 
aucun dans le groupe IFX+. Il y avait significativement plus 
de perte de réponse clinique dans le groupe IFX- par rapport 
au groupe IFX+ (51,7% vs  22,2% ; p=0,02). Les taux de 
complications, d’optimisation thérapeutique et de recours à 
la chirurgie étaient similaires. En analyse multivariée, deux 
facteurs prédictifs de perte de réponse dans les 3 ans étaient 
observés : un taux d’infliximabémie < 3µg/ ml à l’inclusion 
(OR=3,67 ; IC95% [1,39-9,69] ; p= 0,009) et la présence de 
lésions périnéales à l’inclusion (OR=3 ; IC95% [1.20-7.46] ; 
p= 0.018)

Conclusion : Ce travail suggère qu’un taux résiduel bas 
d’infliximab < 3 µg/ml chez des patients en rémission sous 
infliximab est prédictif de la perte de réponse à moyen terme. 

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/1061

P.515
Poursuite ou changement d’anti-TNFα après 
résection intestinale chez des patients 
atteints de maladie de Crohn déjà exposés à 
un anti-TNFα ?
M. Collins (1), H. Sarter (2), C. Gower-Rousseau (2), 
M.  Nachury  (2), L.  Libier  (2), A.  Cortot  (2), 
P. Zerbib (2), J.-F. Colombel (3), P. Desreumaux (2), 
P. Blanc (4), G. Pineton de Chambrun (4)
(1) Le Kremlin-Bicêtre ; (2) Lille ; (3) New York, Etats-Unis 
d’Amerique ; (4) Montpellier.

Introduction : L’infliximab (IFX) et l’adalimumab (ADA), 
sont efficaces pour la prévention de la récidive endoscopique 
post-opératoire de la maladie de Crohn (MC) chez les patients 
naïfs d’anti-TNFα. Cette efficacité est moins établie chez les 
patients ayant déjà reçu un anti-TNFα avant chirurgie. Le but 
de ce travail était de comparer l’efficacité de la poursuite du 
même anti-TNFα à celle du changement d’anti-TNFα dans 
la prévention de la récidive post-opératoire chez les patients 
déjà exposés à un anti-TNFα avant chirurgie.

Patients et Méthodes : Nous avons recensé 
rétrospectivement, les patients opérés d’une résection 
intestinale pour MC entre janvier 2005 et juin 2012 et traités 
par un anti-TNFα en prévention de la récidive post-opératoire. 
L’IFX et l’ADA étaient considérés comme traitement 
prophylactique de la récidive s’ils étaient débutés dans les 
3 mois suivant le rétablissement de la continuité. Les patients 
n’ayant reçu qu’un seul anti-TNFα avant la chirurgie étaient 
inclus dans l’analyse. La récidive endoscopique, définie par 
un score de Rutgeerts ≥ i2, et la récidive clinique, définie par le 
jugement du médecin référent, étaient évaluées un an après 
la chirurgie.

Résultats : Vingt et un patients (12 H, 9 F) traités par 
IFX ou ADA avant chirurgie, ayant eu une résection intestinale 
avec rétablissement de la continuité et un traitement préventif 
de la récidive par anti-TNFα ont été inclus. Quatorze patients 
(67%) avaient reçu de l’IFX avant la chirurgie et 7 (33%) de 
l’ADA. Onze patients (79%) traités par IFX avant la chirurgie 
ont poursuivi ce traitement en post-opératoire et 3 (21%) ont 
changé pour de l’ADA. Parmi les patients sous ADA avant la 
chirurgie, 6 (86%) ont poursuivis l’ADA en post-opératoire et 
un (14%) a changé pour de l’IFX. En tout, 17 (81%) patients 
ont poursuivis le même anti-TNFα après la chirurgie et 4 
(19%) en ont changé. A un an, aucun patient (0%) ayant reçu 
le même anti-TNFα en post-opératoire n’avait de récidive 
clinique et un seul ayant changé d’anti-TNFα après la chirurgie 
avait une récidive clinique (25%). Neuf patients (53%) ayant 
reçu le même anti-TNFα en post-opératoire et 4 (100%) en 
ayant changé ont eu une coloscopie un an après la chirurgie. 
Le taux de récidive à un an était de 33% (n = 3/9) chez les 
patients ayant reçu le même anti-TNFα en post-opératoire et 
25% (n = 1/4) chez les patients en ayant changé.

Conclusion : La poursuite du même anti-TNFα en 
post-opératoire semble aussi efficace que le changement 
d’anti-TNFα dans la prévention de la récidive. Des études 
prospectives sur un plus grand nombre de patients sont 
nécessaires pour confirmer ces données obtenues sur un 
effectif limité.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/749

JF
H

O
D

20
16

 /
 D

IM
A

N
C

H
E 

20
 M

A
R

S
PO

ST
ER

S

390



P.516
La pharmacocinétique de l’infliximab 
est-elle plus défavorable chez les patients 
atteints de maladies inflammatoires 
chroniques digestives après 60 ans ?
L. Rinaldi (1), N. Williet (1), T.-E. Del (1), C. Jarlot (1), 
L. Clavel (1), J.-M. Phelip (1), S. Paul (1), X. Roblin (1)
(1) Saint-Priest-en-Jarez.

Introduction : Les maladies inflammatoires chroniques 
intestinales (MICI) connaissent deux pics d’incidence : entre 
20 et 40 ans et entre 60 et 70 ans. L’efficacité de l’infliximab 
(IFX) semble être différente en fonction de l’âge du patient 
avec, chez les patients de plus de 60 ans, un échappement 
thérapeutique plus précoce. Le mécanisme de cette perte de 
réponse n’est pas connu mais un âge plus avancé pourrait 
diminuer l’immunogénicité.
Les objectifs de cette étude étaient de déterminer si la 
pharmacocinétique de l’IFX, chez les plus de 60ans, était 
comparable à celle des patients plus jeunes et d’évaluer si 
la réponse au traitement est influencée par l’âge des patients 
atteints de MICI.

Patients et Méthodes : La sélection des patients a 
été faite sur la base de données pharmacologiques exhaustive 
regroupant l’ensemble des MICI suivies dans notre service 
et établie de façon prospective. Le recueil des données 
clinico-biologiques a été réalisé de façon rétrospective sur 
dossier. Nous avons isolé tous les patients présentant un taux 
d’anticorps anti-infliximab (ATI) supérieur à 100ng/ml avec 
un taux résiduel d’IFX (TRI) indétectables (Groupe A) et les 
avons comparé aux patients présentant des TRI supérieurs 
à 2 µg/ml (Groupe B) et aux patients présentant un TRI 
inférieur à 0,5µg/ml associés à des ATI inférieurs à 20ng/ml 
(Groupe C). Les dosages étaient réalisés par la méthode 
ELISA (Theradiag France). La réponse à l’IFX était définie 
par la bonne évolution clinico-biologique et/ou endoscopique 
à la dernière visite du patient. Les patients étaient considérés 
en perte de réponse s’il y avait eu nécessité d’optimiser les 
doses d’IFX, de recours à la chirurgie ou changement de 
thérapeutique. Cette décision, prise par le médecin expert 
et référent du patient, reposait notamment sur l’évolution 
clinique de la l’activité de la maladie entre la date des 
dosages et la date de dernières nouvelles. Inversement, le 
patient était défini comme non rechuteur si lors de la dernière 
visite, la rémission clinique était maintenue sans changement 
thérapeutique depuis la date d’analyse pharmacocinétique. 
Les caractéristiques cliniques et évolutives des patients de 
moins de 60ans et de plus de 60 ans ont été comparées. Ont 
été rapportés les taux de CRP et calprotectine au moment du 
prélèvement pharmacologique de l’IFX.

Résultats : 110 patients (74 maladies de Crohn (MC) ; 
13 patients de plus de 60 ans ; 44,5% de femme) ont été 
inclus : 42 dans le groupe A, 42 dans le groupe B et 26 dans 
le groupe C (5 autres patients de ce groupe ont été exclus 
pour manque de données). Les taux de femmes et de patients 
atteints de MC étaient significativement inférieurs chez les 
plus de 60 ans : 7,7 % vs 49,5 %, (p<0,01) et 38,4 % vs 
71,1 %, (p = 0,018), respectivement. Le taux de patients en 
combothérapie par thiopurines étaient comparables entre les 
deux groupes (p = 0,11). Vingt-quatre pourcent des patients 
étaient en échappement sous IFX au cours du suivi. Le 
délai médian d’échappement sous IFX était plus court dans 
le bras des moins de 60 ans (5 vs 21 mois, p = 0,20). Les 
patients appartenant au groupe A étaient plus fréquemment 
retrouvés (ATI > 100 ng/ml) chez les plus de 60 ans : 69,2 % 
vs 34,0 % (p = 0,014). Le délai médian d’apparition des ATI 
était comparable dans les deux groupes 11 vs 6 mois  (p = 
0,18). En analyse univariée, trois facteurs étaient associés à 
l’apparition des ATI à taux élevés sans IFX détectable (groupe 
A) : l’âge supérieur à 60 ans (OR : 4,36 [1,32 – 17,09], p = 
0,02), la PCR (Protéine C Réactive) > 5 mg/L (OR : 2,82 [1,10 
– 7,53], p = 0,033) et une calprotectine > 150 µg/g selles (OR : 
4,87 [1,12– 24,74], p = 0,021). Après analyse multivariée, 
aucun facteur indépendant n’a été isolé par manque de 
puissance de notre étude. Les patients du groupe B (taux 
d’IFX thérapeutique) étaient moins retrouvés chez les plus 
de 60ans OR : 0,26 [0,04 – 1,03], p = 0,089) sans atteindre 
la significativité. Enfin, la recherche de facteurs associés à 
une pharmacocinétique de l’IFX associant un taux bas d’IFX 
et des ATI indétectables n’a pas permis d’isoler, en analyse 

univariée, un paramètre prédictif de cette pharmacocinétique. 
Les données concernant les effets indésirables seront 
rapportées ultérieurement.

Conclusion : Contrairement aux études préalables 
ayant étudiées la réponse à l’IFX chez les plus de 60 ans, 
la perte d’efficacité clinique ne semble pas supérieure et 
parait plus tardive chez ces patients par rapport à ceux 
de moins de 60ans, dans notre étude. La diminution de 
l’immunogénicité liée à l’âge évoquée est contredite dans 
notre étude avec l’apparition d’ATI élevés plus fréquemment 
et plus précocement chez les plus de 60 ans. Au moment 
où se discute une monothérapie IFX au-delà de 60 ans, 
nos résultats doivent faire discuter une combothérapie 
avec un ajout possible du méthotrexate pour éviter un 
profil pharmacologique défavorable et diminuer les effets 
secondaires graves rapportés avec les thiopurines dans cette 
population.  

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/826
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P.517
Prise en charge de la maladie de Crohn par 
infliximab ou adalimumab : étude médico-
économique rétrospective comparative en 
séries appariées
S.  Suzzoni  (1), A.  Aubourg  (1), L.  Picon  (1), 
X. Pourrat (1)
(1) Tours.

Introduction : La prise en charge thérapeutique par 
anti-TNFα de la maladie de Crohn (adalimumab et infliximab) 
est à l’origine de dépenses majeures pour le système de 
soins. L’objectif de notre étude était de comparer les coûts 
liés à l’utilisation de ces deux molécules pour l’obtention 
d’une rémission clinique sans corticoïdes chez les patients 
présentant une maladie de Crohn modérée à sévère. 
L’objectif secondaire était l’évaluation du temps nécessaire 
pour l’obtention d’une rémission en fonction de la stratégie 
thérapeutique.

Patients et Méthodes : Il s’agit d’une étude 
rétrospective monocentrique. Les critères d’inclusion étaient 
la mise en route d’un traitement par infliximab ou adalimumab 
pour une maladie de Crohn luminale. Les patients initiés dans 
un établissement extérieur, sans rémission clinique après 18 
mois de traitement, perdus de vue dans la période de recueil 
et âgés de moins de 18 ans ont été exclus. Les patients 
ont été appariés en fonction de 3 critères: durée d’évolution 
de la maladie (moins de 2 ans ; 2 à 5 ans ; plus de 5 ans), 
âge à la mise en route du traitement (inférieur ou égal à 40 
ans ; plus de 40 ans), délai entre l’initiation de l’anti-TNF 
et la date de recueil des données (18 à 36 mois ; plus de 
36 mois). L’analyse de coûts s’est concentrée sur les coûts 
directs médicaux (consommation d’anti-TNF, hospitalisations, 
explorations complémentaires externes, consultations 
externes).

Résultats : Quatre-vingts patients pris en charge pour 
initiation d’anti-TNF entre janvier 2007 et juillet 2011 pour 
une maladie de Crohn luminale modérée à sévère ont été 
sélectionnés (48 infliximab, 32 adalimumab). Cinquante-
quatre patients ont finalement été inclus, réalisant 27 couples 
appariés, avec 10 profils patients différents.
Le coût moyen d’obtention d’une rémission clinique pour les 
patients ayant débuté le traitement par adalimumab était de 
5962 € et de 12621 € pour l’infliximab (p<0,0001). Concernant 
le traitement par adalimumab, 84% de ces dépenses 
correspondait directement au traitement anti-TNF et 14 % aux 
coûts d’hospitalisation; pour l’IFX les coûts correspondaient 
respectivement à 78 % et 21 %.
Le délai moyen pour l’obtention d’une rémission sans 
corticoïdes était plus court pour les patients traités par 
adalimumab que par infliximab (4,4 vs 6,7 mois ; p=0,024).

Conclusion : Notre étude a mis en évidence des coûts 
significativement moindres pour l’obtention d’une rémission 
en cas de traitement par adalimumab comparativement 
au traitement par infliximab. Ces données pourraient 
correspondre à une optimisation du rapport coût/efficacité 
avec l’adalimumab comparativement à l’infliximab pour la 
prise en charge de la maladie de Crohn. La commercialisation 
des biosimilaires de l’infliximab, avec la baisse de tarification 
engendrée, devrait nettement modifier ces données médico-
économiques.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/912

P.518
Un traitement combiné par infliximab et 
méthotrexate ne permet pas un meilleur 
contrôle de la maladie de Crohn ni une 
meilleure tolérance de l’infliximab qu’un 
traitement par infliximab seul
G.  Pineton de Chambrun  (1), L.  Libier  (2), 
M.  Collins  (3), M.  Nachury  (2), C.  Gower-
Rousseau  (2), P.  Zerbib  (2), A.  Cortot  (2), J.-
F. Colombel (4), P. Desreumaux (2), P. Blanc (1)
(1) Montpellier ; (2) Lille ; (3) Le Kremlin-Bicêtre ; (4) New 
York, Etats-Unis d’Amerique.

Introduction : Le traitement combiné par infliximab 
(IFX) et azathioprine (AZA) semble être supérieur à l’IFX 
seul pour l’induction de la rémission chez les patients 
atteints de maladie de Crohn (MC) naïfs de traitement 
immunosuppresseur. L’effet d’un traitement combiné par IFX 
et méthotrexate (MTX), par rapport à l’IFX seul est encore 
méconnu. L’objectif de notre travail était d’évaluer, dans un 
centre tertiaire, un traitement par IFX et MTX par rapport à 
l’IFX seul chez les patients atteints de MC.

Patients et Méthodes : Les patients recevant 
en entretien l’IFX seul ou associé au MTX entre 2007 et 
2010 ont été rétrospectivement inclus. L’activité clinique, 
radiologique, la cicatrisation muqueuse, les hospitalisations 
et les interventions chirurgicales pour MC, la modification 
du traitement et l’arrêt de l’IFX au cours du suivi étaient 
recueillis. La cicatrisation endoscopique était évaluée sur le 
compte rendu de la coloscopie faite après le début de l’IFX 
et était définie par l’absence d’ulcération. L’activité clinique 
était définie par le jugement du médecin référent comme 
une maladie quiescente, une poussée modérée ou sévère. 
L’activité radiologique était définie par la présence de signes 
radiologiques inflammatoires décrits sur le compte rendu de la 
tomodensitométrie ou de l’IRM abdomino-pelviennes.

Résultats : Un traitement d’entretien par IFX était donné 
entre 2007 et 2010 à 153 patients atteints de MC. La durée 
moyenne de suivi après introduction de l’IFX était de 44±22 
mois. Sur les 153 malades, 78 recevaient de l’IFX seul (51%) 
et 13 de l’IFX associé à du MTX (9%). Les caractéristiques 
démographiques et cliniques des patients traités par IFX seul 
ou par IFX associé au MTX étaient comparables. Onze (85%) 
patients traités par IFX et MTX avaient reçu de l’azathioprine 
avant le début de l’IFX et neuf (69%) avaient reçu du MTX. 
Trois à six mois après le début de l’IFX, les patients sous 
traitement combiné avaient moins de poussées sévères 
et plus de maladies quiescentes comparés à ceux traités 
par IFX seul (0% et 100% vs. 9% et 60%, p=0,027). A six 
mois, la fréquence d’une activité inflammatoire radiologique 
était identique chez les patients avec un traitement combiné 
et ceux traités par IFX seul (50%, n=2/4 vs. 70%, n=31/45, 
p=0,44). Les patients traités par IFX et MTX avaient moins 
de cicatrisation endoscopique comparés à ceux traités 
par IFX seul (0%, 0/6 vs. 47%, n=20/43, p=0,03). Au cours 
du suivi, il n’y avait pas de différence significative entre les 
patients traités par IFX associé au MTX et ceux traités par 
IFX seul concernant les hospitalisations (23% vs. 25%, 
p=0,84), les résections intestinales (23% vs. 12%, p=0,26), 
les modifications de traitements (31% vs. 52%, p=0,15), l’arrêt 
de l’IFX pour allergie (23% vs. 12%, p=0,26) ou pour perte de 
réponse (23% vs. 15%, p=0,49).

Conclusion : Dans notre cohorte, l’ajout du MTX au 
traitement par IFX chez les patients atteints de MC ne semble 
pas améliorer l’évolution de la MC à long terme. L’association 
IFX et MTX ne semble pas prévenir les réactions allergiques 
à l’IFX. Sous réserve d’un effectif de patients limité, ce travail 
suggère que les patients déjà exposés à l’azathioprine et au 
MTX ne tirent que peu de profit de l’association du MTX avec 
l’IFX.   

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/738
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P.519
Place d’un traitement anti-TNFα en 
monothérapie dans la rectocolite 
hémorragique : résultats d’une étude 
rétrospective et multicentrique, sur 13 ans
O. Antunes (1), L. Peyrin-Biroulet (2), J. Salleron (2), 
C.  Reenaers  (3), X.  Roblin  (4), E.  Louis  (3), 
V. Filipe (2), X. Hébuterne (1), J. Filippi (1)
(1) Nice ; (2) Vandœuvre-lès-Nancy ; (3) Liège, Belgique ; 
(4) Saint-Priest-en-Jarez.

Introduction : Le traitement anti-TNF associé aux 
thiopurines est l’option thérapeutique la plus efficace pour 
atteindre une cicatrisation muqueuse dans la rectocolite 
hémorragique (RCH). Cette  association n’est cependant pas 
toujours utilisée en pratique courante, devant la crainte d’effets 
secondaires. Nous avons souhaité évaluer l’efficacité à court 
et à long terme, ainsi que la tolérance, d’une monothérapie 
anti-TNF dans la RCH.

Patients et Méthodes : Il s’agit d’une étude 
rétrospective multicentrique, au cours de laquelle étaient 
inclus  les  patients  atteints  de  RCH  traités par anti-TNF 
débuté en monothérapie dans quatre centres experts, 
selon le schéma d’induction puis d’entretien classiquement 
recommandé par l’AMM. L’évaluation portait sur l’efficacité 
à court terme (4-12 semaines) et à long terme (date des 
dernières nouvelles), et la survenue d’effets secondaires. La 
nécessité d’une optimisation du traitement (augmentation de 
dose et/ou raccourcissement des intervalles d’injection) ou de 
l’ajout d’un immunosuppresseur, en phase de maintenance, 
était également évaluée.

Résultats : 116 patients atteints de RCH ont reçu de 
l’infliximab (n=98; 84,5%) ou de l’adalimumab (n=18; 15,5%) 
en monothérapie. La durée moyenne de suivi était de 31,4 
mois.
A court terme, une rémission clinique était observée chez 68 
patients (59,7%). A long terme, le traitement anti-TNF était 
optimisé chez 63 patients (66%). Quatorze patients (12,7%) 
ont nécessité l’ajout d’un traitement immunosuppresseur. A la 
date des dernières nouvelles, 77 (76,2%) des 102 patients 
traités en monothérapie étaient en rémission clinique, avec 
une probabilité cumulée de rester sous anti-TNF à trois ans 
de 63%. Onze des 14 patients (85%) sous combothérapie 
étaient en rémission clinique. En analyse bivariée, la 
présence d’une corticothérapie systémique lors de l’initiation 
du traitement anti-TNF était un facteur prédictif de mise sous 
immunosuppresseur (p = 0,042).
Soixante-deux patients (53,5%) ont présenté des effets 
secondaires au cours du suivi (91% d’évolution favorable), 
dont 8 graves (7%) tous d’évolution favorable. Aucun cancer 
ou lymphome n’a été diagnostiqué durant le suivi.

Conclusion : Ce  travail  démontre  une  efficacité  
à  court et  à  long  terme  de  la monothérapie anti-TNF, 
moyennant une optimisation du traitement. Seuls 12,7% 
des patients ont nécessité l’introduction d’un traitement 
immunosuppresseur au cours du suivi.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/894

P.520
Evaluation des nouveaux algorithmes de 
prise en charge de la RCH dans une cohorte 
de médecine libérale en 2015
G.  Bonnaud  (1), A.  Haennig  (2), J.  Lévy  (2), 
N. Sigur (3), A. Ledit (1), P. Cabarrot (3), P. Faure (2), 
X. Hébuterne (4), L. Peyrin-Biroulet (5)
(1) Cornebarrieu ; (2) Toulouse ; (3) Blagnac ; (4) Nice ; 
(5) Vandœuvre-lès-Nancy.

Introduction : Un groupe de 37 gastro-entérologues 
français ayant une expérience dans la prise en charge de 
la RCH a  élaboré des algorithmes simples et pratiques afin 
d’aider les cliniciens dans la prise de décision thérapeutique 
dans cinq situations cliniques particulières (1). Il semble 
que ces 5 algorithmes associés à une partie bien validée 
des recommandations de L’European Crohn´s and Colitis 
Organisation (ECCO) émises en 2012 portant sur la prise en 
charge du traitement d’attaque et d’entretien de la RCH sous 
ASA englobent la plupart des situations cliniques actuelles de 
la RCH. Le but de ce travail est d’évaluer la prévalence de ces 
algorithmes de prise en charge dans une cohorte  de RCH 
suivi en médecine libérale en 2015 et la qualité de prise en 
charge réelle par les hépato gastroentérologues de l’étude en 
comparaison aux référentiels.

Matériels et Méthodes : 127 patients successifs 
atteints de RCH  vus en 2015  ont été analysés dans une 
cohorte de 10 hépatogastroentérologues libéraux compétents 
en MICI car ayant assisté à au moins 2 formations (FMC) 
dédiées MICI/an durant les 3 dernières années. Les 
consultations ont été saisies en données standardisées sur 
le logiciel EasyMICI. Dès la décision de cet audit, la base 
de données a été verrouillée. Les données ont été classées 
dans  6  situations : Groupe O : cas patient ne correspondant à 
aucun des algorithmes ; Groupe 1 : cas patient correspondant 
aux recommandations ECCO portant sur la prise en charge 
du traitement d’attaque et d’entretien de la RCH sous ASA 
(ECCO Statement 5A, 5B, 6B, 6D, 6E) ; Groupe 2 : algorithme 
RCH modérée à sévère (1) ; Groupe 3 :RCH aigüe sévère 
hospitalisée (1) ; Groupe 4 : Rectite réfractaire (1) ; Groupe 
5 : Pochite (1). Dans les cas de patients concernés par un des 
algorithmes (groupe 1, 2, 3,4 ou 5), la prise en charge réelle 
par le gastroentérologue a été comparée à la prise en charge 
correspondante dans l’algorithme. En cas de désaccord, le 
choix de prise en charge par le gastroentérologue a été classé 
en trois rubriques : choix thérapeutique du médecin différent 
de l’algorithme, choix du médecin en accord théorique avec 
l’algorithme mais refusé par le patient, choix du médecin 
en accord théorique  mais non retenu en pratique pour des 
raisons administratives et/ou financières.

Résultats : Parmi  les 127 patients, 120 (94,5%)  
correspondaient à un cas de figure décrit dans un des 
algorithmes et pour la majorité aux cas décrits dans les 
algorithmes des recommandations ECCO (68/120 ; 56,7%). 
7 cas (5,5%) ne correspondaient à aucun cas décrit dans un 
des algorithmes.

Parmi les 120 patients correspondant à un cas de figure d’un 
algorithme, la prise en charge réelle par le gastroentérologue 
était celle de l’algorithme dans 89 cas (73,9 %) ; 61/68 (89,7%) 
dans le groupe 1 vs 8/52 (53,8%) dans les groupe 2,3,4 ou 5 
(P< 0,05). Parmi les 31 cas de désaccord, il s’agissait d’un 
choix thérapeutique du médecin non strictement concordant 
avec l’algorithme dans 21 cas (67,8%), d’un choix du 
médecin en accord théorique avec l’algorithme mais refusé 
par le patient  dans 5 cas (16,1%) et d’un choix du médecin 
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en accord théorique  mais non retenu en pratique pour des 
raisons administratives et/ou financières dans 5 cas (16,1%). 
L’analyse des 21 cas de choix du médecin « discordant » 
par un comité d’expert de 3 médecins a classé le choix  du 
médecin comme discutable et a maintenu cette option 
thérapeutique (avec éventuelle demande d’informations 
complémentaires) dans 16/21 cas (76,2%) et a proposé un 
changement thérapeutique dans 5/21 cas (23,8%).

Conclusion : Les algorithmes disponibles en 2015 pour 
la prise en charge de la RCH permettent une couverture de 
95% des situations cliniques en médecine libérale.  Dans 
¾ des cas ces algorithmes sont respectés à la lettre dans 
la pratique réelle. Le non respect est rarement le fait d’un 
défaut de connaissance du praticien ayant validé une FMC 
et la position est le plus souvent maintenu par un comité 
d’expert. La diffusion de ces algorithmes par l’implémentation 
dans un logiciel permettrait d’optimiser le choix du praticien 
en confortant son choix ou en suggérant un avis d’expert, de 
motiver parfois son patient et de recueillir des données de 
qualité de la prise en charge individuelle ou des équipes.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/131

P.521
Le rôle péjoratif des anticorps développés 
contre le premier anti-TNFα lors du switch 
vers un second anti-TNFα doit nous imposer 
l’utilisation d’un immunosuppresseur 
associé
X.  Roblin  (1), S.  Paul  (1), E.  Deltedesco  (1), 
N. Williet (1), C. Jarlot (2), J.-M. Phelip (1), L. Peyrin-
Biroulet (3), C. Verot (1)
(1) Saint-Priest-en-Jarez ; (2) Saint-Etienne ; (3) 
Vandœuvre-lès-Nancy.

Introduction : Aucune donnée n’a étudié l’impact 
du développement d’un anticorps dirigé contre un premier 
anti-TNF sur la réponse à un seconde molécule. Il est 
recommandé) actuellement en cas de perte de réponse à un 
anti-TNF avec des taux sériques indétectables et anticorps 
élevés de changer d’anti-TNF mais aucune donnée n’a étudié 
la réponse à moyen terme et la pharmacocinétique du second 
anti-TNF.
Le but de notre étude était de rapporter la pharmacocinétique 
et réponse clinique à deux  ans après un Switch, d’un second 
anti-TNF en fonction des données pharmacocinétiques, du 
premier et d’apprécier l’impact des Ac dirigés sur le premier 
anti-TNF après Switch.

Patients et Méthodes : : il s’agissait d’une étude 
prospective ayant inclus tout patient en échec thérapeutique 
à un premier anti-TNF et ayant fait prescrire un second anti-
TNF. Les données pharmacologiques du premier anti-TNF 
moment du Switch étaient enregistrés et étaient dosés 6 mois 
après le Switch et au moment d’une perte de réponse  ou à 
l’arrêt de l’étude les taux sériques du second avec taux d’Ac 
si taux d’anti-TNF indétectable (Technique Elisa, Théradiag). 
A chaque visite, était rapportée l’activité clinique (CDAI 
pour la MC et score Mayo pour la RCH ainsi que les taux 
de calprotectine /CRP pour la MC et score endoscopique 
pour la RCH). Un patient était défini en rechute pour la MC 
par un CDAI> 220 avec calprotectine > 450 microg/g selles 
et pour la RCH par un score Mayo > 6 avec un sous score 
endoscopique >1.

Résultats : 33 patients ont été inclus (20 ADA vers IFX 
dont 5 avec IFX-AZA et 13 IFX vers ADA). La durée moyenne 
de suivi état de 2 ans.  Au moment de l’échec au premier 
anti-TNF, 12 patients présentaient des taux thérapeutiques 
d’anti-TNF (Groupe A), 8 des taux indétectables avec Ac 
élevés (Groupe B) , 8 des taux bas ou indétectables sans 
Ac (Groupe C) et enfin 5 avec taux indétectables et Ac levés 
étaient traités par un nouvel anti-TNF avec ajout d’IS (Groupe 
D). Apres Switch, , les taux d’échec thérapeutique à 6 mois 
et à la fin de l’étude étaient, pour le groupe A de 55% et 80% 
respectivement alors que le taux du second anti-TNF était 
thérapeutique dans 80% des cas, pour le groupe B de 10% 
et 80% respectivement avec des taux du second anti-TNF 
indétectables et présence d’AC dans 40% et 90% des cas à 
6mois et  aux derniers dosages et pour le groupe C de 0% et 
20% respectivement avec des taux thérapeutiques d’anti TNF 
dans 80% des cas. Quand aux 5 patients (Groupe D), aucun 
n’a présenté de rechute clinique jusqu’à la fin de l’étude avec 
dans tous les cas des taux d’anti-TNF thérapeutiques. Douze 
mois après le Switch, 4 patients du groupe B présentaient 
encore des taux d’AC vis à vis du premier anti-TNF détectable.

Conclusion : Aux vues de nos résultats, un nouvel 
algorithme de prise en charge thérapeutique basé sur la 
pharmacocinétique en cas d’échec à un anti-TNF doit étre 
proposé. En effet, cette étude montre que notre proposition 
de changement d’anti-TNF en cas de perte de réponse à un 
premier avec des taux indétectables et des Ac élevés n’est 
valable qu’a court terme du fait d’une pharmacocinétique 
rapidement défavorable au second anti-TNF (synthèse d’Ac) 
et  qu’à deux ans, les taux de rémission durable sont faibles. 
L’utilisation d’une combinaison anti-TNF avec azathioprine 
doit être proposé chez ce sous groupe de patient. 

Remerciements, financements, autres : 
Renerciement au dr Celine Verot qui a été l’investigatrice 
principale de l’étude

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/71

JF
H

O
D

20
16

 /
 D

IM
A

N
C

H
E 

20
 M

A
R

S
PO

ST
ER

S

394



P.522
Effets indésirables (EI) de trois anti-TNFα 
(adalimumab, infliximab, etanercept) en 
pédiatrie : étude dans la base nationale de 
pharmacovigilance
C.  Plessis  (1), M.-C.  Casaurancq  (1), 
V. Rousseau (1), A. Breton (1), J.-L. Montastruc (1), 
G. Durrieu (1)
(1) Toulouse.

Introduction : Les données d’efficacité et de sécurité 
de médicaments en population pédiatrique sont limitées et le 
plus souvent de faible qualité méthodologique, en particulier 
pour des médicaments récents comme les anti-TNF-alpha. 
L’objectif principal de cette étude était de déterminer le profil 
d’effets indésirables (EI) concernant trois immunomodulateurs 
(Infliximab, Etanercept et Adalimumab) et d’analyser les 
prescriptions hors AMM.

Patients et Méthodes : Les données ont été 
extraites à partir de la Base Nationale de Pharmacovigilance 
(BNPV) pour la période de janvier 2004 à décembre 2014. 
Une étude descriptive rétrospective des EI de l’infliximab, de 
l’adalimumab et de l’étanercept chez les patients de moins de 
18 ans a été réalisée. Les paramètres analysés étaient l’âge 
et le genre du patient, la gravité et la nature des EI selon la 
classification internationale MedDRA et les prescriptions hors 
AMM d’âge et d’indication.

Résultats : Au total, 95 cas d’EI ont été déclarés pour 
les 3 anti-TNF-α (Infliximab n = 68, Etanercept n = 17, 
Adalimumab n = 10). 63% des patients étaient des filles (36% 
garçons ; 1% inconnu). L’âge moyen des patients était de 
12,1 ans ± 4,0 ans [1,0 ; 17]. 36% concernaient des patients 
de 2 à 11 ans (âge médian : 8 ans) et 63 % constituait la 
tranche d’âge 12 - 17 ans. Le taux de prescription hors AMM 
d’âge et d’indication était de 37% pour l’infliximab, de 40% 
pour l’adalimumab et de 6% pour l’étanercept. Près des 3/4 
des EI étaient «graves» (hospitalisation ou prolongation 
d’hospitalisation). Les EI cutanés (dont érythème, urticaire, 
réactions cutanées diverses), les troubles généraux (dont 
fièvre, asthénie) et les réactions au site d’administration 
étaient observés dans 61.5% des cas (53% des cas sous 
infliximab et 8.5% des cas sous étanercept). Les réactions 
immunoallergiques sont plus fréquemment notifiées sous 
infliximab (21%3) versus 1,1% sous etanercept et <1% 
sous adalimumab. 3.1% des cas rapportaient des troubles 
psychiatriques (dont 2.1% pour l’étanercept). La majorité des 
cas sous adalimumab concernait des EI neurologiques (5.3%, 
dont céphalées et tremblements) et non des EI cutanés 
comme décrit sous infliximab et étanercept.

Conclusion : Près de 40% des EI sous anti-TNF-α ont 
été observés chez des enfants jeunes (âge médian : 8 ans). 
Le taux de prescription hors AMM était de l’ordre de 40% 
pour l’infliximab et l’adalimumab et de 6% pour l’étanercept. 
Le profil des EI décrits dans cette étude observationnelle 
se rapproche des données de la littérature. Cependant, les 
infections bien connues avec ces médicaments ne figuraient 
pas parmi les EI les plus fréquemment rapportés. Enfin, le 
faible nombre d’EI notifiés au niveau national sur la période de 
2004 à 2014 (n = 95) suggère une forte sous-notification des 
EI chez l’enfant, d’autant plus marquée pour des pathologies 
rares et pour des médicaments non prescrits en première 
intention. Ces résultats confirment la nécessité de stimuler la 
notification des effets indésirables.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/533

P.523
Efficacité, tolérance et facteurs prédictifs 
de réponse à l’optimisation du traitement 
par adalimumab en cas de perte de réponse 
secondaire dans la maladie de Crohn
N.  Duveau  (1), M.  Nachury  (1), R.  Gerard  (1), 
M.  Boualit  (1), J.  Branche  (1), V.  Maunoury  (1), 
P. Desreumaux (1), B. Pariente (1)
(1) Lille.

Introduction : L’adalimumab (ADA) est un traitement 
anti-TNF efficace dans l’induction et le maintien d’une réponse 
clinique chez les patients porteurs d’une maladie de Crohn 
(MC). Néanmoins, près de 40% des patients ayant obtenu une 
réponse initiale perdent la réponse au cours de la première 
année de traitement. Peu d’options thérapeutiques efficaces 
sont actuellement disponibles en cas de perte de réponse 
secondaire à l’ADA, soulignant l’importance de l’optimisation 
du traitement dans cette situation. Les objectifs de notre étude 
étaient d’évaluer l’efficacité initiale et prolongée ainsi que la 
tolérance de l’optimisation à l’ADA en cas de perte de réponse 
secondaire au traitement, et d’identifier des facteurs prédictifs de 
réponse clinique à l’optimisation.

Matériels et Méthodes : Nous avons mené une 
étude rétrospective et observationnelle du mois de janvier 2007 
au mois de décembre 2014 dans le service des maladies de 
l’appareil digestif du centre hospitalier et universitaire de Lille. 
Tous les patients porteurs d’une MC ayant bénéficié d’une 
optimisation de l’ADA pour perte de réponse secondaire ont 
été inclus. La réponse clinique était définie par l’amélioration 
significative des paramètres cliniques de la MC motivant la 
poursuite du traitement par ADA, associée à un sevrage complet 
en corticoïdes, sans introduction d’un immunosuppresseur 
ni recours à un traitement chirurgical. Les facteurs prédictifs 
de l’efficacité de l’optimisation ont été étudiés par analyse de 
régression logistique univariée et multivariée. La proportion de 
patients avec réponse clinique était décrite à l’aide de la méthode 
de Kaplan-Meyer, et les comparaisons entre groupes étaient 
réalisées par le test du log-rank.

Résultats : Cent vingt-quatre patients ont été inclus. Au 
moment de l’optimisation de l’ADA, le phénotype de la MC 
était inflammatoire, sténosant, et fistulisant chez 59 (47%), 47 
(38%) et 18 (15%) patients, respectivement ; 14 (12%) patients 
présentaient un tabagisme actif. La durée médiane entre 
l’introduction et l’optimisation de l’ADA était de 10 mois (IQR : 
4 - 6). De manière concomitante à l’introduction de l’ADA, 26 
(20%) patients recevaient un traitement immunosuppresseur et 
16 (12%) patients recevaient une corticothérapie. L’optimisation 
était réalisée en réduisant l’intervalle des injections à 40 mg 
par semaines (40 mg/sem) chez 100/124 (81%) patients et en 
augmentant la dose injectée à 80 mg toutes les 2 semaines 
(80 mg/2sem) chez 24/124 (19%) patients. A trois mois de suivi, 
une réponse clinique était observée chez 99/124 (79%) patients. 
En analyse multivariée, une durée de traitement par ADA avant 
l’optimisation supérieure à 10 mois (OR 2.55, 95% IC : 1.00 - 
6.45 ; p = 0.04) et un phénotype sténosant de la MC (OR 4.35, 
95% IC : 1.35 - 14.00 ; p = 0.01) étaient associés à une réponse 
clinique à trois mois. A 12 mois, l’optimisation de l’ADA permettait 
d’obtenir une réponse clinique chez 62/107 (61%) patients. En 
analyse multivariée, un schéma d’administration à 40 mg/sem 
(OR 3.64, 95% CI : 1.28 - 10.37 ; p = 0.03) et un taux de CRP 
inférieur à 5 mg/l à l’optimisation (OR 6.64, 95% CI : 1.40 - 27.53 ; 
p = 0.01) étaient associés à une réponse clinique à 12 mois. Ces 
deux dernières données étaient confirmées en comparaison 
de survie avec réponse clinique : un traitement d’entretien de 
l’ADA après optimisation de 40 mg/sem comparé à 80 mg/2sem 
(p = 0.01) et un taux normal de CRP le jour de l’optimisation 
de l’ADA (p = 0.04) étaient significativement associés à une 
survie prolongée avec réponse clinique. L’ADA a été arrêté chez 
seulement 4/124 (3%) pendant le suivi pour effets indésirables.

Conclusion : Chez les patients atteints de MC en perte 
de réponse secondaire à l’ADA, l’optimisation du traitement est 
efficace sur le plan clinique et biologique à court et à long terme, 
et est bien tolérée. Les facteurs prédictifs de bonne réponse à 
l’optimisation sont une durée de traitement prolongée par ADA 
avant optimisation, un taux de CRP négatif à l’optimisation et un 
schéma d’optimisation de 40 mg par semaine comparé à 80 mg 
toutes les 2 semaines.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/261
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P.524
Fréquence et impact à long terme de 
la rémission profonde chez les patients 
atteints de maladie de Crohn traités par 
infliximab
G.  Pineton de Chambrun  (1), L.  Libier  (2), 
M.  Collins  (3), M.  Nachury  (2), C.  Gower-
Rousseau  (2), P.  Zerbib  (2), A.  Cortot  (2), J.-
F. Colombel (4), P. Desreumaux (2), P. Blanc (1)
(1) Montpellier ; (2) Lille ; (3) Le Kremlin-Bicêtre ; (4) New 
York, Etats-Unis d’Amerique.

Introduction : La cicatrisation muqueuse endoscopique 
est un objectif thérapeutique chez les patients traités pour 
une maladie de Crohn (MC). Une rémission profonde, 
définie par une rémission clinique associée à une rémission 
endoscopique, est un objectif plus ambitieux dont La 
fréquence et l’impact au long cours sur l’histoire naturelle de la 
MC sont inconnus. L’objectif de notre travail était d’évaluer la 
fréquence de la rémission profonde chez les patients atteints 
de MC traités par infliximab (IFX) et son impact sur l’évolution 
de la maladie.

Patients et Méthodes : Il s’agissait d’une étude 
descriptive, rétrospective et monocentrique incluant de 
façon consécutive les patients atteints de MC, recevant un 
traitement d’entretien par IFX entre 2007 et 2010 et ayant une 
activité clinique et des ulcérations endoscopiques en début de 
traitement. La rémission profonde était définie par l’obtention 
d’une rémission clinique et endoscopique après initiation de 
l’IFX. La rémission clinique était définie par le jugement du 
médecin et était évaluée trois à six mois après le début du 
traitement par IFX. La cicatrisation endoscopique était définie 
comme l’absence complète d’ulcérations et était évaluée à 
partir du compte rendu de la première endoscopie faite après 
le début de l’IFX. Les hospitalisations et les interventions 
chirurgicales pour MC, la modification du traitement et l’arrêt 
de l’IFX ont été recueillis après le début du traitement par IFX.

Résultats : Dans un délai médian de 62 mois (Q1-
Q3 : 18-152) après le diagnostic de MC, 153 patients ont 
reçu, entre 2007 et 2010, un traitement par IFX. La durée 
moyenne de suivi après introduction de l’IFX était de 44±22 
mois. Soixante-sept patients (44%) ont eu une évaluation 
clinique entre 3 et 6 mois après le début de l’IFX et une 
coloscopie de contrôle dans un délai moyen de 25±17 mois. 
Le taux de rémission profonde était de 30% (20/67). Les 
caractéristiques démographiques et cliniques des patients 
avec et sans rémission profonde avant l’introduction de l’IFX 
étaient comparables. A l’introduction de l’IFX, les patients 
avec rémission profonde recevaient plus fréquemment un 
traitement par azathioprine par rapport aux patients sans 
rémission profonde (65% vs. 28%, p=0,004). Les patients 
avec rémission profonde étaient moins hospitalisés (10% vs. 
36%, Log-rank p=0,041) et avaient moins de changement de 
traitements (20% vs. 51%, Log-rank p=0,028) par rapport aux 
patients sans rémission profonde. Les patients avec rémission 
profonde ne nécessitaient aucune résection intestinale pour 
MC (0% vs. 17%, Log-rank p=0,049), aucun arrêt de l’IFX 
pour perte de réponse (0% vs. 21%, Log-rank p=0,041) et 
aucun passage à un autre anti-TNFα (0% vs. 17%, Log-rank 
p=0,07) au cours du suivi.

Conclusion : Dans notre cohorte, une rémission 
profonde était obtenue chez un tiers des patients atteints 
de MC traités en entretien par IFX. Elle était associée à un 
meilleur contrôle de la MC reflété par moins d’hospitalisation, 
de résections intestinales, de modifications de traitement 
et d’arrêt de l’IFX au cours du suivi. L’obtention d’une 
rémission profonde apparaît comme un objectif thérapeutique 
souhaitable chez les patients atteints de MC et traités par anti-
TNFα.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/734

P.525
Les patients atteints de maladie de Crohn 
ayant un indice de masse corporelle élevé 
présentent une perte de réponse plus 
fréquente et plus rapide à l’infliximab
L.  Guerbau  (1), R.  Gerard  (2), N.  Duveau  (1), 
P. Desreumaux  (1), M. Boualit  (1), J. Branche  (1), 
V.  Maunoury  (1), L.  Libier  (1), S.  Cattan  (1), 
C.  Gower-Rousseau  (1), A.  Cotteau-Leroy  (1), 
N. Maria (1), B. Pariente (1)
(1) Lille ; (2) La Madeleine.

Introduction : L’infliximab (IFX), anticorps monoclonal 
dirigé contre le TNFα, est un traitement efficace dans 
l’induction et le maintien de la rémission chez les patients 
atteints de maladie de Crohn (MC) luminale et /ou ano-
périnéale. Néanmoins, près de 40 ? % des patients ayant 
obtenu une réponse initiale perdent la réponse au cours de 
la première année de traitement. L’excès de tissu adipeux 
modifie les données pharmacocinétiques des anti-TNF et 
exerce des propriétés immuno-modulatrices en majorant 
la production d’adipocytokines telles que le TNFα. L’objectif 
de notre étude était d’évaluer l’impact de l’indice de masse 
corporelle (IMC) des patients atteints de MC sur la perte de 
réponse à l’IFX durant la première année de traitement.

Patients et Méthodes : Nous avons mené une 
étude rétrospective et observationnelle dans le service 
des maladies de l’Appareil Digestif du centre hospitalier 
et universitaire de Lille. Tous les patients atteints d’une MC 
luminale (avec ou sans localisation anopérinéale), ayant 
bénéficié de l’introduction d’un traitement par IFX entre 
janvier 2009 et mai 2014, ont été inclus et suivis pendant 
au moins un an. L’IMC a été calculé avant la mise en place 
du traitement par IFX, avec une répartition des malades en 
3 groupes selon la définition de l’OMS : IMC<25 kg/m² (IMC 
normal), 25 kg/m² ≤IMC≤ 30 kg/m² (patients en surpoids) et 
IMC>30 kg/m² (patients obèses). Les paramètres suivants 
ont été recueillis au cours de la première année du suivi : 
optimisation du traitement par IFX, délai d’optimisation 
du traitement par IFX, taux de cicatrisation muqueuse 
endoscopique et/ou morphologique, existence d’une chirurgie 
de résection intestinale, introduction d’une corticothérapie 
(CT) et/ou d’un traitement immunosuppresseur (IS), et arrêt 
du traitement par IFX. La survenue d’un des 3 événements 
précédents (chirurgie, introduction CT ou IS, et arrêt de l’IFX) 
était considérée comme un évènement péjoratif. Une analyse 
statistique descriptive a été effectuée sur la population incluse, 
comprenant le calcul de la médiane avec écart interquartile 
pour les données continues et avec les pourcentages pour 
les variables discrètes. L’indépendance entre deux variables 
qualitatives a été étudiée par un test du chi-deux. Un test de 
Student a été réalisé pour les comparaisons entre chaque 
groupe.

Résultats : Cent quarante patients ont été inclus. L’IMC 
médian à l’inclusion était de 23.4 kg/m2. Quatre-vingt seize 
patients (69%) avaient un IMC <25 kg/m, 21 patients (15%) 
étaient en surpoids et 23 patients (16%) étaient obèses. Les 
caractéristiques des malades à l’introduction de l’IFX étaient 
comparables dans les 3 groupes (phénotype et localisation de 
la MC au diagnostic selon la classification de Montréal, activité 
clinique de la maladie selon le score d’activité d’Harvey 
Bradshaw, taux de CRP, et existence d’un traitement IS 
concomitant à l’introduction de l’IFX). A [PB1] [GR2] 12 mois 
du début du traitement par IFX, le taux d’optimisation de 
l’IFX était significativement plus élevé chez les patients en 
surpoids et chez les patients obèses comparé aux patients 
avec un IMC inférieur à 25 kg/m2 : 48%, 44% et 20% 
respectivement (p = 0.0002). De plus, le délai d’optimisation 
était significativement plus court chez les patients en surpoids 
et chez les patients obèses comparé aux patients présentant 
un IMC inférieur à 25 kg/m2 : 17 mois, 17 mois et 8,5 mois 
respectivement (p = 0,03). Il n’y avait pas de différence 
significative entre les patients en surpoids et les patients 
obèses concernant le taux et le délai d’optimisation de l’IFX 
(p = 1.0000 et p = 0.93 respectivement). Dans l’année suivant 
le début du traitement, il n’était pas mis en évidence de 
différence statistiquement significative entre les trois groupes 
de malades concernant : le taux de cicatrisation muqueuse 
endoscopique et/ou morphologique (p = 0.6944), le taux de 
chirurgie de résection intestinale (p = 0.6387), le taux d’arrêt 
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d’IFX (p = 0.1284), l’introduction d’une corticothérapie ou d’un 
IS (p = 0.4706) et la survenue d’un évènement considéré 
comme péjoratif (p = 0.7608).

Conclusion : Nous rapportons la première étude 
démontrant une perte de réponse à l’IFX plus fréquente et 
plus rapide chez les patients obèses et en surpoids atteints 
de MC. Ces résultats suggèrent que les patients obèses et 
en surpoids justifieraient d’une induction d’IFX avec de plus 
fortes doses et d’un contrôle rapproché des concentrations 
résiduelles d’IFX.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/610

P.526
Les effets des anti-TNFα sur les rapports 
RNL et RPL chez les patients ayant une 
maladie de Crohn
A. Mensi (1), L. Mouelhi (1), O. Daboussi (2), A. Ben 
Mohamed (1), K. El Jeri (1), S. Kedher (1), Y. Said (1), 
M.  Salem  (1), R.  Dabbech  (1), F.  Houissa  (1), 
T. Najjar (1)
(1) Tunis, Tunisie ; (2) Ariana, Tunisie.

Introduction : Les rapports polynucléaires neutrophiles 
sur lymphocytes (RNL) et paquettes sur lymphocytes (RPL) 
sont considérés comme des marqueurs pronostiques dans la 
maladie de Crohn et certaines néoplasies. Les buts de notre 
travail étaient d’évaluer l’effet des anti-TNF sur les rapports 
RNL et RPL et de déterminer les facteurs qui peuvent 
influencer ce rapport.

Patients et Méthodes : Il s’agit d’une étude 
rétrospective colligeant 25 patients ayant une maladie de 
Crohn sous anti-TNF. Les rapports RNL et RPL sont calculés 
au début de la maladie (T-1), avant la première injection (T0), 
la 2ème semaine (T2), la 6ème semaine (T6), la 14ème 
semaine (T14) et la 22ème semaine (T22).On calcule la 
différence entre ces rapports entre T-1 et T0, entre T2 et T0, 
entre T6 et T0, entre T14 et T0 et entre T22 et T0.Dans un 
2ème temps une variation de ces rapports en fonctions des 
paramètres épidémiologiques, cliniques et thérapeutiques en 
fonction est recherchée.

Résultats : Soixante pour cent des patients étaient de 
sexe masculin. L’indication du traitement était des formes 
actives ne répondant pas à un traitement comprenant 
corticoides et azathioprine le plus souvent (78 % des cas). 
La durée moyenne du suivie sous traitement était de 21 mois. 
Dix patients étaient sous infliximab (40 %) et 15 patients 
étaient sous l’Adalinumab (60%) avec une bonne réponse 
thérapeutique. L’azathioprine était prescrit chez 13 patients 
en combothérapie.
A T-1, le RNL moyen était 2,59 (0,81-5,58) et le RPL moyen 
était 198 (64-473).
Du T-1 à T0, il n’y avait pas de diminution significative des 2 
rapports RNL et RPL avec des p respectives 0,3 et 0,21.
Deux semaines après introduction de des anti-TNF le RNL 
moyen et le RPL moyen étaient 3,55 (0,68-5,85) et 265 (67-
543) sans diminution significative par rapport à T0 (p = 0,56 et 
0,29).Egalement une diminution des rapports était notée à T6 
sans différence statistique significative. 
La réduction des deux rapports était plus importante à T14 
avec une différence significative par rapport à T0 (p<0,05). 
Elle était maintenue à T22. Cette diminution des deux rapports 
était influencée par la prise d’azathioprine.

Conclusion : Le traitement par les anti-TNF chez les 
patients ayant une maladie de Crohn, peut être responsable 
d’une réduction des rapports RNL et RPL .Cette réduction 
est nette à T14 et à T22 et influencée par la prise des 
immunosuppresseurs .Elle pourrait être un critère de 
jugement de l’efficacité thérapeutique.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/715
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P.527
Un screening négatif n’élimine pas le risque 
de tuberculose sous anti-TNFα au cours 
des maladies inflammatoires chroniques de 
l’intestin : étude descriptive de 44 cas dans 
les centres du GETAID
Y.  Abitbol  (1), D.  Laharie  (2), M.  Allez  (3), 
S.  Nancey  (4), A.  Amiot  (3), A.  Aubourg  (5), 
M.  Fumery  (6), R.  Altwegg  (7), P.  Michetti  (8), 
E.  Chanteloup  (3), P.  Seksik  (3), V.  Abitbol-
selinger  (3), C.  Baudry  (3), M.  Flamant  (9), 
G. Bouguen (10), C. Stefanescu (3), A. Bourrier (3), 
G. Bommelaer (11), N. Dib (12), M.-A. Bigard (13), 
S. Viennot  (14), X. Hébuterne (15), P. Marteau (3), 
Y. Bouhnik (16), S. Nahon (1)
(1) Montfermeil ; (2) Bordeaux ; (3) Paris ; (4) Pierre-
Bénite ; (5) Tours ; (6) Amiens ; (7) Montpellier ; (8) 
Lausanne ; (9) Nantes ; (10) Rennes ; (11) Clermont-
Ferrand ; (12) Angers ; (13) Nancy ; (14) Caen ; (15) 
Nice ; (16) Clichy-la-Garenne.

Introduction : Le dépistage de la tuberculose (TB) 
est obligatoire avant de recourir à un traitement par anti-
TNF. Il repose principalement sur une intradermoréaction à 
la tuberculine ou un test sanguin IGRA (Interferon-γ release 
assays) et une imagerie pulmonaire. L’objectif de ce travail 
était de décrire les caractéristiques des cas de TB survenues 
sous anti-TNF malgré un dépistage initial négatif chez les 
patients atteints de maladie inflammatoire chronique de 
l’intestin (MICI) afin d’identifier les sujets à risque.

Patients et Méthodes : Etude rétrospective 
descriptive menée dans les centres du GETAID (Groupe 
d’Etudes Thérapeutiques dans les Affections Intestinales 
Digestives). Tous les patients atteints de MICI suivis dans 
un centre GETAID depuis 2005 et une tuberculose survenue 
sous anti-TNF malgré un dépistage initial pré-thérapeutique 
négatif (IDR et/ou IGRA associée à une imagerie pulmonaire) 
étaient inclus. Les données suivantes étaient collectées selon 
un questionnaire standardisé : caractéristiques et évolution 
de la MICI et de la TB, modalités et résultats du dépistage 
pré-thérapeutique, modalités de la reprise éventuelle du 
traitement par anti-TNF.

Résultats : 44 patients [23 hommes et 21 femmes : âge 
médian de 37 ans (IQR 25-75 : 25-46)] ont été répertoriés 
(36 maladies de Crohn et 8 recto-colites hémorragiques) 
dans 22 centres. Tous les malades avaient eu un dépistage 
négatif de la TB avant la mise sous anti-TNF :  IDR (n=25), 
test IGRA (12) ou les deux (7). Le délai médian d’apparition 
de la TB depuis l’instauration d’un anti-TNF était de 434 
jours (IQR 25-75 : 148- 1298).   Quatre (9%) patients avaient 
une TB pulmonaire isolée. Quarante (91%) patients avaient 
au moins une atteinte extra-pulmonaire (dont 23 atteintes 
ganglionnaires, 11 pleurales et 6 péritonéales), isolée dans 
19 cas et associée à une localisation pulmonaire dans 21 cas. 
Un patient est décédé d’une tamponnade secondaire à une 
péricardite tuberculeuse. Le traitement anti-TNF a été arrêté 
chez tous les patients dès la suspicion du diagnostic de TB, 
et un traitement anti-tuberculeux débuté dès sa confirmation. 
Une exposition au BK était considérée comme possible dans 
16 cas (36%) : sept patients avaient une profession à risque 
(dont six professionnels de santé) et neuf avaient voyagé dans 
un pays d’endémie. Vingt-trois (52%) patients ont repris un 
anti-TNF, trois du vedolizumab et un de l’ustekinumab après 
un délai médian de 336 jours (IQR 25-75 :131-455) après le 
diagnostic de TB. Aucune récidive de TB n’a été observée 
après un recul médian de 1013 jours (IQR 25-75 : 398-2134).

Conclusion : Ce travail confirme que la tuberculose 
peut survenir malgré un dépistage initial négatif chez les 
patients atteints de MICI et traités par anti-TNF. Il s’agit le 
plus souvent de formes extra-pulmonaires et disséminées. 
Une profession exposée ou un voyage en pays endémique 
pourraient conduire à renouveler les examens de dépistage 
chez ces malades à risques. 

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/126

P.528
Description de la prise en charge des 
patients atteints de maladies chroniques 
inflammatoires intestinales (MICI) en 
France depuis 2009 à partir des données du 
SNIIRAM
J. Kirchgesner (1), R. Dray-Spira (2), A. Racine (3), 
M. Zureik (2), F. Carbonnel (3), M. Lemaitre (2)
(1) Paris ; (2) Saint-Denis ; (3) Le Kremlin-Bicêtre.

Introduction : Il existe peu de données publiées sur 
la prévalence et l’incidence des patients atteints de MICI en 
France. Par ailleurs la prise en charge thérapeutique de ces 
patients a fortement évolué ces dernières années avec une 
introduction plus précoce de traitements immunomodulateurs 
et immunosuppresseurs (IM-IS). Néanmoins, aucune donnée 
n’est disponible sur ce sujet, notamment en termes de 
durée de ces traitements et changements de thérapeutique. 
L’objectif de notre étude était d’identifier la population des 
patients atteints de MICI en France depuis 2009 ainsi que leur 
prise en charge thérapeutique à partir de la base de données 
exhaustive de l’Assurance Maladie ; le SniiRAM.

Patients et Méthodes : Le SniiRAM comprend les 
données individualisées et anonymes des remboursements 
de dépenses de santé (ville et hôpital) pour les sujets affiliés 
à l’un des régimes obligatoires de l’assurance maladie, soit 
près de 99% de la population française. Tous les patients 
avec un diagnostic de MICI identifié à partir d’une déclaration 
d’Affection Longue Durée ou d’une hospitalisation pour MICI 
entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2013 ont été inclus 
dans la cohorte. Les patients ont été suivis soit jusqu’au 31 
décembre 2014, soit jusqu’à la date de dernières nouvelles 
ou de survenue d’un cancer ou d’une hospitalisation pour 
infection si celle-ci survenait avant. La fréquence d’exposition 
aux différents types de traitements pendant le suivi a été 
décrite pour l’ensemble de la cohorte. De plus, pour les 
patients inclus entre 2009 et 2012, et naïfs de traitements 
IM-IS à l’inclusion la séquence thérapeutique (1ère, 2ème et 
3ème lignes de traitement) au cours du suivi a été décrite.

Résultats : 220 166 patients atteints de MICI ont été 
identifiés, dont 141 231 prévalents au 1er janvier 2009 et 
78 935 naïfs de traitement IM-IS à l’inclusion. La proportion 
d’hommes était de 45,5%, l’âge médian à l’inclusion était de 
44 ans. 51,6% avaient une rectocolite hémorragique (RCH) 
et 48,4% avaient une maladie de Crohn (MC). Au cours 
du suivi, 28,6% des patients ont été exposés à au moins 
un traitement IM-IS (16,8% et 41,1%  des patients avec 
RCH et MC respectivement). L’exposition aux thiopurines 
en monothérapie, aux anti-TNFs en monothérapie et 
à la combothérapie thiopurines anti-TNFs concernait 
respectivement 21,8%, 12,2% et 5,6% des patients (13,8%, 
5,5% et 2,7% des patients avec RCH et 30,3%, 19,2% et 
8,6% des patients avec MC). Parmi ces patients, 70,5% 
n’avaient reçu qu’un seul traitement IM-IS au cours du 
suivi. L’exposition aux corticoïdes (supérieur ou égal à 
20mg/j d’équivalent prednisone) et méthotrexate concernait 
respectivement 55,2% et 2,8% des patients, et 54,3% des 
patients avec RCH étaient exposés aux 5- aminosalicylés.
Sur les 64 376 patients naïfs de traitement inclus entre 2009 
et 2012, 18,8%, 5,6% et 0,5% ont débuté un traitement 
de 1ère ligne par respectivement thiopurines, anti-TNF et 
combothérapie au cours du suivi. Parmi les patients ayant reçu 
en 1ère ligne des thiopurines (9243) ou des anti-TNFs (2910) 
durant au moins 90 jours, 38,5% et 32,6%, respectivement, 
ont interrompu tout traitement IM-IS après une durée médiane 
de traitement de 462 et 307 jours respectivement. Le taux 
d’hospitalisation pour MICI ou chirurgie digestive au moment 
de l’arrêt était inférieur à 10%. Parmi les patients initialement 
sous thiopurines, 52,5% ont repris leur traitement antérieur 
après une durée médiane de pause de 106 jours. Ce taux 
était de 48,2% pour les patients initialement sous anti-TNFs 
après une durée médiane de pause de 191 jours.

Conclusion : Cette étude a permis d’identifier plus de 
220 000 patients atteints de MICI en France; parmi eux 30% 
ont été exposés à au moins un traitement IM-IS entre 2009 et 
2014. Plus d’un tiers des patients interrompent leur traitement 
après une 1ère ligne par thiopurines ou anti-TNFs; la moitié 
d’entre eux reprend ensuite le traitement antérieur. Les 
hospitalisations et les actes de chirurgie digestive n’expliquent 
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pas ces arrêts. Ces résultats révèlent un taux élevé de pause 
thérapeutique.
Cette cohorte permettra d’étudier les risques et les bénéfices 
associés aux traitements IM-IS chez les patients atteints de 
MICI.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/413

P.529
Place d’un traitement anti-TNFα en 
monothérapie dans la maladie de Crohn :  
résultats d’une étude rétrospective, 
multicentrique, sur 13 ans
J.  Filippi  (1), J.  Salleron  (2), C.  Reenaers  (3), 
O.  Antunes  (1), V.  Filipe  (2), E.  Louis  (3), 
X. Hébuterne (1), X. Roblin (4), L. Peyrin-Biroulet (2)
(1) Nice ; (2) Vandœuvre-lès-Nancy ; (3) Liège, Belgique ; 
(4) Saint-Priest-en-Jarez.

Introduction : Le traitement anti-TNF associé aux 
thiopurines est l’option thérapeutique la plus efficace pour 
atteindre la rémission dans la maladie de Crohn (MC). Cette  
association n’est cependant pas toujours utilisée en pratique 
courante, devant la crainte d’effets secondaires. Nous avons 
souhaité évaluer l’efficacité et la tolérance d’une monothérapie 
anti-TNF dans la MC, ainsi que l’impact que pouvait avoir 
l’introduction d’un traitement immunosuppresseur (IS) chez 
les patients présentant une perte de réponse.

Patients et Méthodes : Il s’agit d’une étude 
rétrospective multicentrique, au cours de laquelle étaient 
inclus  les  patients  atteints de  MC  traités par anti-TNF 
débuté en monothérapie dans quatre centres experts, 
selon le schéma d’induction puis d’entretien classiquement 
recommandé par l’AMM. L’évaluation portait sur l’efficacité 
à court (4-12 semaines) et long terme (date des dernières 
nouvelles) et la survenue d’effets secondaires. La nécessité 
d’une optimisation du traitement (augmentation de dose et/
ou raccourcissement des intervalles d’injection) ou de l’ajout 
d’un IS, en phase de maintenance, était également évaluée.

Résultats : 350 patients atteints de MC ont reçu de 
l’infliximab (n=178; 51%) ou de l’adalimumab (n=172; 49%) 
en monothérapie. La durée moyenne de suivi était de 42 mois.
L’efficacité clinique après le schéma d’induction était de 94% 
(réponse : 28,4%, rémission : 65,7%). Un traitement IS était 
introduit chez 53 patients (15%). La probabilité cumulée de 
débuter un traitement IS était de 25,9% à 5 ans. A la date des 
dernières nouvelles, 38 de ces 53 patients (73,1%) étaient 
en rémission clinique. En analyse multivariée, les facteurs 
prédictifs de la mise en place d’un traitement IS étaient le type 
d’anti-TNF (risque plus important avec l’infliximab qu’avec 
l’adalimumab ; p=0,006) et la ligne d’anti-TNF (première 
versus seconde, troisième ou quatrième ; p=0,014).
La probabilité cumulée de poursuivre une monothérapie ant-
TNF chez les 297 patients n’ayant pas reçu de traitement IS 
était de 57,9% à 5 ans. Parmi les 18 patients ayant bénéficié 
d’un dosage du taux résiduel d’infliximab et des Ac anti-
infliximab, l’initiation du traitement IS permettait d’obtenir un 
profil pharmacologique adéquat et d’induire une rémission 
clinique dans 55% des cas.
Le profil de tolérance du traitement anti-TNF en monothérapie 
était bon.

Conclusion : Après un suivi de 3,5 ans, ¾ des patients 
sont en rémission clinique sous traitement anti-TNF en 
monothérapie, et ¾ des patients n’ont pas nécessité de 
recours à un traitement IS. Lorsqu’un traitement IS était 
introduit, l’impact sur l’immunogénicité du traitement anti-TNF 
était bénéfique dans 55% des cas.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/899
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P.530
Optimisation de la caractérisation des 
modèles murins de MICI par la coloscopie 
souple
C. Gay  (1), O. Martín Rodríguez  (1), A. Daoui  (1), 
S.  Koch  (1), P.  Saas  (1), S.  Valmary Degano  (1), 
S. Perruche (1), L. Vuitton (1)
(1) Besançon.

Introduction : Les maladies inflammatoires chroniques 
de l’intestin (MICI) sont des maladies multifactorielles dont les 
formes graves sont difficiles à traiter, avec près d’un tiers de 
malades réfractaires aux traitements actuels. Les modèles 
précliniques de MICI sont nécessaires à la compréhension 
de ces maladies et au développement de nouvelles 
thérapeutiques. La sévérité de la colite dans les modèles 
murins est habituellement évaluée par un score clinique et 
l’étude autopsique du colon. Chez l’homme, la coloscopie 
est l’outil clef pour l’évaluation de la cicatrisation muqueuse 
et de la rémission profonde, et bien que disponible chez la 
souris, elle est encore peu employée. Les objectifs de notre 
travail étaient i) de décrire les atteintes muqueuses et leurs 
évolutions dans les principaux modèles murins de MICI grâce 
à l’endoscopie complète, ii) d’estimer l’apport de l’endoscopie 
dans la détection, le suivi et l’évaluation de la maladie, et iii) 
de déterminer les modèles les plus adaptés aux situations 
cliniques.

Matériels et Méthodes : Un urétéroscope souple 
haute définition (URF-V2 Olympus®) a été utilisé pour 
réaliser les endoscopies sur des souris C57Bl/6 et SWISS, 
anesthésiées, chez qui des colites ont été induites au dextran 
sodium sulfate (DSS, formes aiguë et chronique), au TNBS 
et par transfert de lymphocytes T (LT). Pour chaque modèle, 
un suivi clinique et endoscopique rapproché a été réalisé, 
suivi d’une analyse histologique après sacrifice. Pour les 
endoscopies, les lésions élémentaires ont été décrites ainsi 
que le score MEICS (Murine Endoscopic Index of Colitis 
Severity), seul score jusqu’ici disponible, non validé.

Résultats : Les modèles de colite, reproduits à plusieurs 
reprises, ont été réalisés avec des groupes de 5 souris en 
moyenne. Au total, 650 endoscopies ont été réalisées sur 
133 souris. L’anesthésie et la coloscopie d’une souris étaient 
réalisées en moyenne en 4 minutes 48 secondes. Le taux 
de mortalité était 2.2% (3/133 décès) et les endoscopies 
ont pu être répétées quotidiennement sans affecter la 
survie (en moyenne 5 coloscopies/souris). La progression 
moyenne dans le colon était de 6 cm avec atteinte du caecum 
systématique. Dans le modèle de colite induite au DSS nous 
avons observé des lésions muqueuses dès J3 avec une 
modification de la trame vasculaire. Dans sa forme chronique, 
des saignements muqueux abondants et de larges ulcérations 
étaient visibles dès J23. Dans la colite induite au TNBS, 
dès le 1er jour les lésions observées étaient discontinues 
avec une muqueuse congestive et érythémateuse autour 
d’ulcérations très creusantes. La colite induite par transfert 
de LT se développait à partir de J7 avec une disparition de 
la trame vasculaire, un épaississement muqueux intense et 
quelques ulcérations. Dans ces modèles la détection de la 
colite était plus précoce par évaluation endoscopique que 
clinique (en moyenne de 3 jours dans les colites au DSS 
et de 10 jours dans les colites par transfert de LT). Une 
cicatrisation muqueuse a été observée en endoscopie après 
traitement par mésalazine (chez 3 souris/ 4 traitées) dans le 
modèle de colite chronique induite au DSS. Des ulcérations 
superficielles et un infiltrat inflammatoire muqueux ont été 
observés sur les coupes histologiques de la colite au DSS, 
et une atteinte inflammatoire transmurale avec fissurations et 
abcès cryptiques a été observée dans les colites par transfert 
de LT. L’ensemble de ces observations endoscopiques et 
histologiques nous ont permis de corréler la colite induite 
au DSS à la rectocolite hémorragique et la colite induite par 
transfert de LT à la maladie de Crohn.

Conclusion : La coloscopie souple et complète de souris 
vivantes anesthésiées dans les modèles expérimentaux 
de MICI a montré sa faisabilité, sa reproductibilité et son 
faible risque. L’endoscopie dans ces modèles a permis 
une description détaillée et chronologique des lésions 
muqueuses, notamment des ulcérations jusqu’à présent 
jamais décrites dans la littérature. Ces observations ont 

aidé à déterminer les modèles murins les mieux adaptés à 
la réalité clinique. L’endoscopie a également détecté plus 
précocement la maladie que l’évaluation clinique. Enfin une 
cicatrisation muqueuse a pu être observée et pourrait ainsi 
devenir l’objectif thérapeutique des molécules en cours de 
développement dans les modèles murins.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/387
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P.531
Caractérisation d’un modèle porcin de 
maladie inflammatoire chronique de 
l’intestin
J. Brégeon  (1), N. Etchepare  (1), G. Meurette  (1), 
M. Neunlist (1)
(1) Nantes.

Introduction : Les modèles animaux actuels de 
MICI ont permis de mieux appréhender les mécanismes 
physiopathologiques mise en jeu dans le développement 
de la maladie. Cependant les différences d’innervations, 
de métabolisme digestif et de taille par rapport à l’homme 
rendent les études de développement de nouvelles thérapies 
ou de nouveaux outils diagnostiques incertaines quant à 
leur transférabilité chez l’homme. L’objectif de ce travail 
est de développer et de caractériser un modèle porcin de 
MICI afin de permettre l’utilisation d’outils thérapeutiques et 
diagnostiques des MICI.

Matériels et Méthodes : Cinq porcs ont été 
soumis, sous anesthésie générale, à un lavement rectal au 
TNBS répété 7 jours plus tard. Des analyses endoscopiques, 
endomicroscopiques, histologiques et fonctionnelles ont été 
réalisées tous les 3 jours pendant 14 jours.

Résultats : Aucune complication n’a été observée et tous 
les animaux ont atteint la fin du suivi. Nous avons observé 
chez tous les porcs une inflammation de la muqueuse 
pendant les 14 jours de suivi confirmée à l’endoscopie par 
un score UCEIS supérieur à 5 et score anatomopathologie 
de Geboes de grade 4. L’endomicroscopie a quant à elle 
caractérisée les modifications du profil des puits de cryptes 
coliques. Nous avons observé que celles-ci sont devenues 
irrégulières et allongées avec une distribution anarchique au 
sein de la muqueuse. Finalement, nous avons montré que le 
TNBS a induit une hyperperméabilité de la muqueuse colique 
en augmentant la perméabilité paracellulaire pendant les 14 
jours de suivi.

Conclusion : Notre travail caractérise un modèle 
porcin de lésions inflammatoires comparables à celles 
observées chez les patients atteints de MICI. Ce modèle a été 
caractérisé sur le plan macroscopique, endomicroscopique, 
histologique et fonctionnel. Il reste à le caractériser sur le plan 
immunologique. Ce modèle pourra être utilisé afin d’évaluer 
l’effet de différentes approches thérapeutiques dans la 
réparation tissulaire des lésions inflammatoires.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/729

P.532
Les cellules gliales entériques de patients 
atteints par la maladie de Crohn ont un 
défaut de contrôle de la perméabilité et 
de la réparation de la barrière épithéliale 
intestinale, lié à un défaut de production 
d’eicosanoïdes
M.  Rolli-Derkinderen  (1), C.  Pochard  (1), 
S.  Coquenlorge  (1), L.  Vanlandeghem  (1), 
J.  Jaulin  (1), N.  Cenac  (2), N.  Vergnolle  (2), 
G. Meurette (1), A. Bourreille (1), M. Neunlist (1)
(1) Nantes ; (2) Toulouse.

Introduction : Les cellules gliales entériques (CGE) 
sont essentielles aux fonctions et à l’homéostasie de la 
barrière épithéliale intestinale (BEI). En particulier, les CGE 
réduisent la perméabilité de la BEI et promeuvent la réparation 
de la muqueuse. Des altérations des CGE ainsi que des 
propriétés de la BEI sont observées chez les patients atteints 
par la maladie de Crohn (MC), mais l’implication des CGE 
dans le développement de la pathologie n’est pas connue. Ce 
travail étudie en quoi les CGE isolées de patients MC sont 
différentes de CGE de patients contrôles (CT) et identifie les 
mécanismes moléculaires les liant à la BEI.

Matériels et Méthodes : Des cultures de CGE 
de 12 patients MC versus 12 patients CT sont caractérisées 
d’un point de vue phénotypique et fonctionnel. L’expression 
des marqueurs et la production de médiateurs gliaux sont 
mesurées par PCR quantitative en temps réel et/ou ELISA. 
Les profiles lipidiques (31 dérivés des n-3 et n-6) des CGE MC 
vs CT sont réalisés par spectrométrie de masse. Les effets 
des CGE sur la perméabilité et la réparation sont mesurés 
dans un modèle de co-culture avec une monocouche de 
Caco-2. La signalisation est analysée par immunoblot et 
approche pharmacologique in vivo.

Résultats : Aucune différence significative n’est 
observée concernant l’expression des marqueurs GFAP, 
Sox10 et S100β, ou la production des médiateurs IL6, 
TGFβ, proEGF et GSH par les CGE MC vs CT. Par contre, 
le profile lipidique montre une diminution de production de 15-
HETE, 18-HEPE, 15dPGJ2 et 11bPGF2a par les CGE MC 
comparées aux CT.  Nous avons montré que le 15-HETE 
régule la perméabilité de la BEI en contrôlant l’expression 
de ZO-1, alors que le 11bPGF2a accélère la cicatrisation par 
activation de DP2 et de PPARg.

Conclusion : Nos travaux non seulement représentent 
les premières évidences de défauts fonctionnels des CGE de 
MC, mais aussi identifient le 15-HETE et le 11bPGF2a comme 
de nouveaux régulateurs de la BEI.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/499
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P.533
La voie de signalisation AGE/RAGE dans 
l’inflammation intestinale
C.  Vignal  (1), M.  Djouina  (1), N.  Grossin  (1), 
P.  Desreumaux  (1), A.-M.  Schmidt  (2), 
E. Boulanger (1), M. Body-Malapel (1)
(1) Lille ; (2) New York, Etats-Unis d’Amerique.

Introduction : Les produits de glycation avancée ou 
AGE (Advanced Glycation End-Products) se forment par 
condensation d’un sucre réducteur avec la fonction NH2 libre 
d’un acide aminé, le plus souvent la lysine ou l’arginine. Ces 
AGEs peuvent être endogènes, physiologiques au cours du 
métabolisme ou pathologiques en cas de diabète ou d’urémie, 
ou exogènes, formés durant la cuisson des aliments. Ce projet 
s’inscrit dans le cadre de la mise en évidence de facteurs 
de risque de développement d’une maladie inflammatoire 
chronique de l’intestin (MICI). En effet, la modification 
des comportements alimentaires avec la consommation 
accrue de produits industriels, de sucre et de protéines, 
liée à l’augmentation de l’incidence des MICI dans les pays 
émergents suggèrent un rôle néfaste de l’alimentation et 
notamment des AGEs alimentaires dans l’apparition d’une 
MICI. La carboxyméthyllysine (CML) est l’AGE le mieux connu 
et le plus affin pour le récepteur aux produits de glycation 
avancés (RAGE). RAGE est un récepteur multiligands 
de la surface cellulaire qui appartient à la superfamille des 
immunoglobulines.
Le but de ce projet était d’étudier le lien entre les AGEs, le 
RAGE et les MICI par l’étude dans des  modèles de MICI de: 
1) la susceptibilité des souris RAGE KO, 2) l’effet de l’ingestion 
de CML.

Matériels et Méthodes : Dans une première 
série d’expériences, la sensibilité à l’inflammation intestinale 
de souris déficientes pour le récepteur RAGE (RAGE KO) 
a été étudiée. Trois modèles différents ont été utilisés ; 
l’entérite induite par l’indométhacine, et les colites induites 
par le dextran sodium sulfate (DSS) ou l’acide trinitrobenzène 
sulfonique (TNBS). Dans une seconde partie, des souris 
sauvages de fond génétique C57bl6 ont reçu de la CML-
BSA (carboxymethyllysine-bovine serum albumin), un ligand 
alimentaire du RAGE ou de la BSA contrôle pendant 30 
jours. Dans ces deux séries d’expériences, des évaluations 
macroscopiques, histologiques et moléculaires de 
l’inflammation de l’intestin grêle et du colon ont été réalisées.

Résultats : Suite à l’administration d’indométhacine, 
une diminution du nombre et de la taille des ulcérations a été 
observée dans le duodénum, le jéjunum et l’iléon des souris 
RAGE KO par comparaison aux souris sauvages. De façon 
concordante, une diminution des niveaux d’ARNm de l’IL1b 
a été observée dans ces trois segments. Les souris RAGE 
KO étaient également protégées de la colite. Une diminution 
des scores cliniques et macroscopiques a été trouvée dans 
les modèles de DSS et TNBS respectivement. Une diminution 
de l’activité myéloperoxidase (MPO) a été observée dans 
le colon des souris RAGE KO traitées par le TNBS par 
comparaison aux souris sauvages. L’expression de l’IL1b et 
de iNOS était également diminuée dans le colon des souris 
RAGE KO traitées par DSS et TNBS.
L’administration chronique de CML-BSA provoquait une 
aggravation de l’entérite induite par l’indométhacine, reflétée 
par l’augmentation du nombre et de la taille des lésions dans 
le duodénum, le jéjunum et l’iléon par comparaison aux souris 
traitées par la BSA contrôle. De façon cohérente, l’activité 
MPO et le stress oxydant, déterminé par le dosage de l’anion 
superoxide, étaient augmentés dans l’iléon des souris traitées 
par la CML-BSA par comparaison aux souris traitées par la 
BSA contrôle.

Conclusion : Nous avons démontré que la voie de 
signalisation RAGE était impliquée dans l’inflammation 
intestinale et colique chez la souris. Nous avons montré que 
la CML-BSA pouvait être un facteur alimentaire impliqué dans 
l’inflammation intestinale. Le rôle du RAGE et des AGEs 
mérite maintenant des investigations plus poussées dans les 
MICI.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/495

P.534
Nouveau modèle d’iléite post chirurgicale de 
la maladie de Crohn chez le rat HLA B27
A.  Chau  (1), C.  Chater  (1), S.  Speca  (1), 
M. Djouina (1), C. Dubuquoy (1), L. Dubuquoy (1), 
C.  Neut  (1), D.  Koriche  (1), F.-R.  Pruvot  (1), 
P. Desreumaux (1), P. Zerbib (1), B. Pariente (1)
(1) Lille.

Introduction : La récidive iléale de la maladie de Crohn 
(MC) après résection iléo-caecale (RIC) concerne la quasi-
totalité des malades dans les années suivants la chirurgie. 
Les mécanismes et les facteurs prédictifs à l’origine de cette 
récidive restent mal connus. Le modèle du rat HLA B27 est 
connu pour développer une colite spontanée génétiquement 
induite (1). L’objectif de notre étude était de développer un 
modèle animal de survenue d’iléite post-opératoire chez le rat 
HLA B27.

Patients et Méthodes : Soixante-douze rats (28 
mâles, 44 femelles) âgés de 12 semaines ont été inclus 
dont 34 rats transgéniques (Tg) HLA B27 et 38 rats non 
transgéniques contrôles (nTg). A la 12ème semaine, 29 rats 
(14 Tg, 15 nTg) ont été opérés d’une RIC avec anastomose 
iléo colique comparés à deux groupes contrôles : un premier 
groupe opéré d’une section anastomose du grêle jéjuno-
jéjunale (SAG) (8 Tg, 11 nTg) et un second groupe opéré 
d’une laparotomie blanche (LB) (12 Tg, 12 nTg). Les rats 
étaient tous sacrifiés 6 semaines après la chirurgie, soit à 
18 semaines de vie. Au sacrifice, la récidive iléale terminale 
a été évaluée en double aveugle sur le plan macroscopique 
par un score du grêle (0 à 4), puis par une étude histologique 
complémentaire (score AMEHO de 0 à 6) et une analyse en 
biologie moléculaire par qPCR de l’expression du TNFα, IL17, 
IL1β. Enfin, une étude du microbiote intestinal a été réalisée.

Résultats : Au sacrifice, tous les animaux Tg (14/14) 
du groupe RIC présentaient une récidive iléale sur le plan 
macroscopique contrairement aux rats nTg opérés d’une RIC  
(0/15, p<0.001) et aux deux groupes contrôles (SAG 3/29 et 
LB 0/24, p<0,05). Cette récidive était caractérisée par une 
hyperhémie de la muqueuse chez 100% des animaux Tg 
(n=14/14) et des ulcérations chez plus de 80% des animaux 
Tg (n=12/14). Le score macroscopique du grêle était 5 fois 
plus élevé chez les rats Tg RIC comparé aux rats nTg RIC 
(p<0,05) et aux rats des groupes SAG et LB quel que soit 
leur génotype avec un score inférieur à 2 (p<0,05). Le score 
histologique AMEHO était statistiquement plus élevé chez 
les rats Tg RIC (score variant de 4 à 6), comparé aux rats 
nTg RIC (score variant de 1-2, p<0,05) et aux rats des deux 
groupes contrôles (SAG et LB, p<0,05). On observait une 
augmentation statistiquement significative des cytokines pro-
inflammatoires (TNFα, IL17, IL1β) au niveau de l’iléon sus-
anastomotique chez les rats Tg RIC par rapport aux autres 
groupes de rats (p<0,05). L’étude du microbiote intestinal 
adhérent ne retrouvait la présence de Clostridium difficile et 
Clostridium perfringens que chez les rats Tg.

Conclusion : Nous rapportons le premier modèle 
reproductible d’iléite inflammatoire après RIC chez des 
rats génétiquement prédisposés HLA B27. Cette iléite 
macroscopique est confirmée en histologie et en biologie 
moléculaire et est associée à la présence de 2 bactéries 
adhérentes : Clostridium difficile et Clostridium perfringens. Le 
rat HLA B27 est un modèle d’inflammation intestinale unique, 
utile pour mieux comprendre la physiopathologie des MICI 
et développer des nouvelles stratégies thérapeutiques, en 
particulier en prévention de la récidive post opératoire.

Remerciements, financements, autres : 
Fondation de l’Avenir, Académie Nationale de Chirurgie, 
Académie Française de Chirurgie

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/307
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P.535
L’impact des cellules gliales entériques 
sur la prolifération des lymphocytes T en 
condition physiologique et pathologique
L.  Kermarrec  (1), T.  Durand  (1), M.  Neunlist  (1), 
P. Naveilhan (1), I. Neveu (1)
(1) Nantes.

Introduction : Le système nerveux entérique (SNE), 
composé de neurones et de cellules gliales entériques (CGE), 
contrôle des fonctions intestinales telles que la motilité, la 
sécrétion et l’absorption. Des études récentes ont mis en 
évidence un rôle central joué du système immunitaire dans des 
pathologies digestives comme les maladies inflammatoires 
chroniques intestinales (MICI). Pour caractériser le rôle du 
SNE dans les MICI, nous avons étudié l’impact des CGE sur 
les cellules de l’immunité.

Matériels et Méthodes : Des lymphocytes T (LT) 
activés  ont été cultivés en présence d’un nombre croissant de 
CGE issues de patients contrôles, ou de patients atteints de 
la maladie de Crohn. L’impact des CGE sur la prolifération de 
LT a été évalué à J3 par cytométrie de flux.  Ces expériences 
ont été également effectuées avec des surnageants issues de 
cultures de CGE.

Résultats : Comme les astrocytes centraux, les CGE 
sont capables d’inhiber la prolifération des LT activés. Les 
CGE issues de patients atteints de la maladie de Crohn 
inhibent plus fortement la prolifération des LT activés que les 
CGE issues de patients contrôles. De même, les surnageants 
issues de cultures de CGE de patients malades inhibent plus 
fortement la prolifération des LT activés que les surnageants 
de cultures issues de CGE contrôles. Il est noté que l’inhibition 
est globalement moins forte avec les surnageants de culture 
que lors d’une co-culture directe. 

Conclusion : Les résultats démontrent l’existence 
d’interactions directes entre les CGE et les  LT. Les premières 
analyses suggèrent que ces interactions pourraient être 
modifiées dans certaines pathologies comme la maladie de 
Crohn.       

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/540

P.536
Prévalence et facteurs de risque du surpoids 
au cours de la maladie de Crohn
B.  Bouchabou  (1), O.  Daboussi  (1), M.  Ben 
Khelifa (1), F. Houissa (1), S. Kedher (1), Y. Said (1), 
M.  Salem  (1), R.  Dabbech  (1), K.  El Jeri  (1), 
L. Mouelhi (1), T. Najjar (1)
(1) Tunis, Tunisie.

Introduction : Bien que traditionnellement liée à la 
perte de poids, la maladie de Crohn (MC) peut être associée 
à  une augmentation de l’indice de masse corporelle (IMC). Le 
but de l’étude était de déterminer la prévalence de surpoids 
défini par un IMC≥25kg/m2 chez les patients atteints de MC 
et d’identifier les facteurs associés au surpoids au cours de la 
maladie de Crohn. 

Patients et Méthodes : Il s’agit d’une étude 
rétrospective colligeant 76 patients atteints d’une maladie de 
Crohn Les données  épidémiologiques, cliniques, biologiques 
et thérapeutiques ont été analysées. 

Résultats : Il  s’agissait de 45 hommes et 31 femmes 
avec un âge moyen de 39,2 ans. La maladie de Crohn était 
de localisation iléale ou iléocolique chez 57 patients (75%). 
L’indice d’activité de la maladie de Crohn était <150 chez 31 
patients.  Vingt patients (36%) avaient un IMC ≥25kg/m2. Le 
surpoids était significativement associé à une maladie de 
Crohn quiescente (p<0,001), à une CRP <35mg/L (p=0,02) 
et à une localisation colique isolée (p=0,03). L’âge avancé, la 
prise de corticoïdes ou le recours à la chirurgie n’étaient pas 
associés au surpoids au cours de la MC.

Conclusion : Le surpoids au cours de la maladie de 
Crohn a été trouvé chez un patient sur trois. Il semble être 
lié à une maladie de Crohn en rémission reflétant le bien être 
du malade. 

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/735
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P.537
Quelle épidémiologie et quel impact du 
tabac sur l’évolution des MICI ? Expérience 
du service de gastroentérologie de Fès
N.  Akkal  (1), M.  Lahlali  (1), I.  Mellouki  (1), 
N.  Aqodad  (1), D.-A.  Benajah  (1), A.  Ibrahimi  (1), 
M. Elyousfi (1), M. El Abkari (1)
(1) Fès, Maroc.

Introduction : L’étiologie précise des MICI reste 
inconnue. Même si les deux entités (RCH et Crohn) partagent 
de nombreuses caractéristiques cliniques, il existe des 
différences concernant le site, l’extension et l’histologie. L 
‘association au tabagisme est une différence entre RCH et 
Crohn. Alors que l’effet néfaste du tabagisme sur le cours de 
crohn est démontré, la RCH est en grande partie une maladie 
des fumeurs et le tabagisme a une influence bénéfique 
sur l’évolution de la maladie. But du travail : étudier les 
caractéristiques épidémiologiques et l’impact du tabagisme 
sur l’évolution des malades suivis pour MICI

Patients et Méthodes : Il s’agit d’une étude 
rétrospective menée  sur 14 ans s’étalant de 2001 à 2015 
portée sur 646 cas de MICI au sein du service de Gastro-
entérologie du CHU Hassan II de Fès.Ont été inclus tous les 
patients fumeurs actifs et suivis pour MICI.

Résultats : parmi les 312 cas de RCH, seuls 39 étaient 
des fumeurs actifs (12,5%), l’âge moyen était de 43 ans [21-
75] et ils étaient tous de sexe masculin. 64% (n=25) des 
malades avaient une atteinte recto sigmoïdienne et 36% 
(n=14) avaient une pancolite. Le nombre moyen des poussées 
sévères était de 2 ayant nécessité des hospitalisations au 
service.  49 % (n=19) de nos malades ont nécessité le recours 
à la corticothérapie  au cours des poussées. 56% (n=22) de 
nos malades étaient sous aminosalycilés. Aucun patient n’a 
eu recours à la chirurgie. Parmi 334 cas de Crohn, seuls 54 
étaient fumeurs actifs (16%). L’âge moyen est de 37 ans [19-
85], la majorité des fumeurs étaient de sexe masculin (91%). 
Chez 28% (n=15) des patients, l’atteinte était iléo colique. Le 
nombre moyen des poussées sévères était de 3. On a eu 
recours à la corticothérapie au cours des poussées chez 30 
malades (55%). Le recours à la chirurgie a été noté chez 16 
malades (30%). 40% de nos malades (n=20) ont été mis sous 
traitement de fond

Conclusion : Dans notre série, les malades suivis pour 
Crohn ont eu recours à la corticothérapie plus que ceux suivis 
pour RCH. Au cours de l’évolution, nous avons remarqué que 
les malades qui ont été opéré sont plus les crohniens que les 
malades porteurs de RCH.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/943

P.538
Devenir des pancolites au cours de la RCH
N.  Lagdali  (1), F.  Ajana  (1), W.  Essamri  (1), 
I. Benelberhdadi (1), R. Afifi (1), A. Essaid El Feydi (1)
(1) Rabat, Maroc.

Introduction : La pancolite se définit par une atteinte 
du colon dépassant l’angle colique gauche en d’autre terme 
dépassant le  territoire vasculaire de l’artère mésentérique 
inferieur.
C’est une localisation qui représente 30% des rectocolites 
hémorragiques.
L’objectif de notre travail est de définir le devenir de ces 
pancolites. 

Patients et Méthodes : Il s’agit d’une étude 
rétrospective descriptive portant sur 61 cas de pancolite dans 
le cadre d’une RCH, sur une période de 25 ans, de 1990 à 
2015, au sein du service de maladie de l’appareil digestif, 
Médecine C, CHU Rabat, Maroc

Résultats : Sur un total de 442 patients atteints de 
rectocolite hémorragique, 217 ont été étudié, 61 malades 
avaient une pancolite, soit 28,11%, avec un suivi moyen de 
8,54 (0-29) ans. Il s’agit de 41 femmes et 20 hommes avec 
un sexe ratio de 0,67.
La symptomatologie clinique était un syndrome dysentérique 
associé à des douleurs abdominales chez la plupart des 
patients (80.32%), le diagnostic a été posé par la colonoscopie 
dans tous les cas.
75% de nos malades ont bénéficié d’un traitement médical, 
60% d’entre eux ont était entretenu par les salicylés par voie 
générale, avec bonne évolution clinique dans 95.23% et 
4.77% ont été switcher vers l’imurel, alors que dans 15% le 
traitement immunosuppresseur a été indiqué d’emblée avec 
bonne évolution dans la majorité de cas.
25% (n=15) de nos patients ont été opère, l’indication de la 
chirurgie était une intolérance médicamenteuse ( au 5 ASA ou 
à l’immunosuppresseur) associe à une corticoresistance dans 
47 %, une colite aigue grave dans 33%, une colectasie dans 
13%, et pour un malade ayant une perforation du caecum .
60% des patients ont subi une colectomie subtotale avec 
anastomose ileo rectale , l’évolution été bonne chez 50% 
des malades, alors que 37.5% ont présenté une poussée 
dans un délai moyen de 5 mois, jugulé par la corticotherapie 
locale, générale ou les salycilés locaux, un seul cas de 
dégénerescence a été noté sur le rectum restant après 25 
ans d’évolution.
40 % des patients opérés ont eu une coloprotectomie totale 
avec anastomose ileoanale, l’évolution été bonne chez 
50% des malades alors que l’autre moitié a présenté une 
poussée dans un délai moyen de 4.6 mois, jugulée par la 
cortocothérapie orale et le pentasa lavement, on a noté aucun 
cas de pochite.
Le rétablissement de la continuité a été réalisé chez 94% des 
malades dans un délai moyen de 6mois et demi, un patient est 
en attente de rétablissement.

Conclusion : Cette étude permet de conclure que la 
pancolite au cours de la RCH est de bon pronostic en général, 
et les salicylés garde leur place pour son entretien surtout 
dans notre contexte marocain,

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/622
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P.539
Maladie inflammatoire chronique de 
l’intestin (MICI) : risques et conséquences 
du retard diagnostique
A.  Bargach  (1), S.  Rais  (1), M.  Salihoun  (1), 
M. Acharki (1), L. Amrani (1), N. Kabbaj (1)
(1) Rabat, Maroc.

Introduction : Introduction : Le diagnostic des 
MICI est basé sur des critères cliniques, endoscopiques, 
radiologiques, histologiques et évolutifs. Cependant, ce 
diagnostic est souvent posé en retard. A travers ce travail, 
nous allons déterminer les causes entraînant ce retard. 

Patients et Méthodes : 72 patients suivis pour une 
MICI au service à l’hôpital Ibn de Janvier 2012 à Avril 2015 
ont été inclus. Nous avons noté les informations relatives à 
chaque patient : Age, sexe, antécédents médicaux et familiaux 
de MICI, adresse (urbaine ou rurale), couverture médicale, 
niveau scolaire, âge au moment du diagnostic, la localisation 
de la maladie (Selon la classification de Montréal de 2006), 
symptômes, historique des traitements et, enfin, le délai en 
mois entre l’apparition des symptômes et le diagnostic de la 
maladie. Cette période incluait l’intervalle entre les premiers 
symptômes et la première consultation ainsi que l’intervalle 
entre cette dernière et le diagnostic. Les analyses statistiques 
ont été réalisées avec le logiciel SPSS 10.0 

Résultats : Ont été inclus 42 rectocolites ulcéro-
hémorragiques (RCH) (58.3%) et 30 maladies de Crohn (MC) 
(41.7%). La moyenne d’âge était de 37.7 +/- 13.7 ans avec 
42 femmes (58.3%) et 30 hommes (41.7%). Une rectite a 
été retrouvée chez 61.9% des patients présentant une RCH 
tandis que la localisation iléo-caecale était prédominante chez 
63.3% de patients ayant une MC. Le caractère non pénétrant 
et non sténosant a été retrouvé chez 73.3% de malades ayant 
une MC dont 0.2% avait une lésion périnéale concomitante. 
La période entre les premiers symptômes et le diagnostic était 
de 11.6 +/- 6 mois (0-27 mois). 68.1% des patients ont visité 
le médecin dans le mois qui suivait l’apparition du premier 
symptôme et 57% des patients ont présenté une MC dans le 
mois qui suivait leur visite chez le gastro-entérologue.
Les patients ayant une RCH ont été diagnostiqués plus tôt 
que ceux ayant une MC (RCH : 9.9 +/- 4.7 mois vs MC 14 
+/- 6.9 mois, p<0.004). Les femmes ont été diagnostiquées 
plus rapidement que les hommes (Femmes : 10.33 +/- 5.03 
mois vs hommes 13.37 +/- 6.97 mois, p : 0.047). L’apparition 
de rectorragies était associée à un intervalle diagnostic 
plus court (p : 0.007). Par contre, le niveau éducatif, 
l’assurance médicale, l’adresse et les symptômes autres 
que les rectorragies n’influencent pas significativement le 
retard diagnostic. Les patients sous Thiopurine* avait un 
retard de diagnostic plus important (p : 0.01) que ceux sous 
corticostéroïdes (p : 0.42).

Conclusion : Même dans les pays développés, les 
problèmes dus au retard diagnostic sont sous-estimés.  Ces 
retards sont généralement influencés par le sexe et le type de 
MICI. Les études évaluant l’impact de ces retards sur l’histoire 
naturelle des MICI montrent un risque accru, principalement 
en cas de maladie de Crohn, de résection intestinale et 
sténose. 

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/488

P.540
Caractéristiques cliniques, évolutives et 
thérapeutiques des maladies inflammatoires 
chroniques de l’intestin chez les sujets âgés
O. Ghannei (1), L. Hamzaoui (1), M. Medhioub (1), 
F. Trabelsi (1), M.-M. Azouz (1)
(1) Nabeul, Tunisie.

Introduction : Le vieillissement de la population va faire 
des maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI) 
du sujet âgé une situation clinique de plus en plus fréquente. 
Le but de cette étude est de déterminer les caractéristiques 
épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et évolutives des 
MICI dans cette population.

Patients et Méthodes : Nous avons revu 
rétrospectivement les dossiers des patients ayant une  MICI 
et hospitalisés dans notre service entre 2007 et 2015.

Résultats : Sur 175 cas colligés, 59 patients dont 
l’âge  au moment du diagnostic dépassait 50 ans ont été 
inclus dans notre étude. Il s’agissait de 31 hommes et de 28 
femmes avec un âge moyen de 72 ans (50-82 ans). Quatorze 
patients étaient porteurs d’une rectocolite hémorragique 
(RCH), 40 malades avaient une maladie de Crohn (MC) 
et dans 5 cas la colite était inclassable. Des antécédents 
familiaux  étaient notés dans 3% des cas. Le délai moyen du 
diagnostic était de 8 mois (1-12mois). La MICI était révélée 
par une diarrhée dans 28,8% des cas. Une colite aigue grave 
inaugurale était notée dans 6% de cas. L’atteinte colique au 
cours de la maladie de Crohn était la plus fréquente (47%). 
Les formes sténosantes étaient observées dans 32% des 
cas, les formes fistulisantes dans 10% des cas. Les lésions 
ano-périnéales étaient présentes dans 5% de cas. Sur le plan 
thérapeutique, le recours à la corticothérapie était noté dans 
33% des cas. Un traitement par immunosuppresseurs était 
indiqué chez 28%  des patients, par biothérapie chez 13,5% 
des malades. Le recours à la chirurgie était indiqué dans 5% 
des cas. Les manifestations extra-intestinales étaient notées 
dans 60% des cas. 

Conclusion : Les MICI chez les sujets âgés sont 
moins bruyantes cliniquement. L’atteinte colique est la plus 
fréquente,  particulièrement au cours de la maladie de Crhon. 
Des données sur les aspects clinico-évolutifs sont nécessaires 
en vue d’une attitude thérapeutique adéquate. 

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/461
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P.541
Le profil épidémiologique et évolutif des 
manifestations extra-intestinales au cours 
des maladies inflammatoires chroniques de 
l’intestin
F. Trabelsi  (1), L. Hamzaoui  (1), M. Medhioub  (1), 
O. Ghannei (1), M.-M. Azouz (1)
(1) Nabeul, Tunisie.

Introduction : Les manifestations extra-intestinales 
(MEI) des maladies inflammatoires chroniques de l’intestin 
(MICI) sont fréquentes et multiples. Elles sont souvent plus 
préoccupantes que l’entéropathie sous-jacente. Certaines 
de ces manifestations évoluent parallèlement à cette 
dernière, d’autres évoluent pour leur propre compte. Sur le 
plan thérapeutique, elles amènent parfois à reconsidérer le 
traitement initial à visée intestinale.
Le but de notre étude était de préciser le profil épidémiologique 
et les facteurs de risque associés à ces manifestations chez 
nos patients atteints de MICI.

Patients et Méthodes : Il s’agit d’une étude 
rétrospective menée entre janvier 2007 et septembre 2015 
incluant les patients hospitalisés dans notre service pour une 
maladie inflammatoire chronique de l’intestin (MICI).
Nous avons réalisé une étude descriptive des patients ayant 
des manifestations extra-intestinales(MEI) et nous avons 
étudié leur impact sur l’évolutivité de la maladie.

Résultats : Notre étude a inclus 175 patients porteurs de 
MICI dont 74 présentent des manifestations extra-intestinales 
(42%). Il s’agissait de 53 hommes et de 39 femmes. La 
maladie de Crohn (MC) a été retrouvée chez 37 patients 
(50%). Les MEI les plus fréquentes étaient ostéo-articulaires 
(17,7%), suivies des manifestations hépatobiliaires (13%), 
les lésions cutanéo-muqueuses (4%). Les manifestations 
pshychiatriques et rénales étaient les plus rares. Une 
association de deux types de MEI était retrouvée dans 8% 
des cas.
Notre étude n’a pas montré de corrélation significative entre 
la fréquence de survenue des MEI et l’âge ; de même que 
pour le sexe et les antécédents familiaux de MICI. Le type 
de MICI n’était pas aussi un facteur influant.  Par contre, 
l’atteinte iléale au cours de la MC était plus pourvoyeuse de 
MEI et les formes étendues de la rectocolite hémorragique. 
Par ailleurs, il a été mis en évidence que les malades ayant 
des MEI avaient des formes sévères avec plus de recours 
aux corticoides, immunosupresseurs et anti-TNF comme 
traitement.  

Conclusion : Les manifestations entra-intestinales au 
cours des MICI sont fréquentes et dominées par l’atteinte 
ostéo-articulaire. Elle influe souvent le profil évolutif de la MICI 
et par conséquent le choix du traitement.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/322

P.542
La maladie de Crohn jéjuno-iléale et revue 
de littérature
S.  Motie  (1), I.  Errabih  (1), F.  Kettabi  (1), 
N. Benzzoubeir (1), L. Ouazzani (1), H. Ouazzani (1)
(1) Rabat, Maroc.

Introduction : La maladie de crohn (MC)  touche 
préférentiellement l’iléon terminal et le colon droit. La 
localisation jéjuno-iléale (JI) est rare, elle représente 3 à 10% 
des localisations crohniennes Elle est décrite comme une 
atteinte s’étendant de la partie supérieure de l’iléon et tout ou 
une partie du jéjunum. Le but de notre travail est de préciser 
les caractéristiques cliniques, para cliniques et les modalités 
thérapeutiques et évolutives des patients atteints de MCJI.

Patients et Méthodes : 11 patients atteints de 
MCJI parmi 280 patients atteints de MC toutes localisations 
confondues ont été vus consécutivement au service, sur 
une période de 14ans(2000 à 2014). Tous ces patients ont 
bénéficié d’un examen endoscopique assorti de biopsies 
, radiologique (transit du grêle et/ou lavement baryté), 
biologique et anatomopathologique ;Différents paramètres 
ont été étudiés et  recueillis pour chaque patient notamment 
l’âge au moment du diagnostic, le sexe, le délai entre le 
diagnostic de MC et la découverte de l’atteinte jéjuno-iléale, 
la symptomatologie clinique, la topographie des lésions du 
tractus digestif, le traitement médical et/ou chirurgical instauré 
et la réponse clinique à ce traitement.

Résultats : La fréquence de cette localisation dans 
notre série est de 4%, l’âge moyen est de 31ans avec des 
extrêmes  allant de 25 à 45ans. La symptomatologie clinique 
était dominée par l’occlusion intestinale et la dénutrition. 
L’atteinte jéjunoiléale isolée est observée dans un cas ; elle 
est associée à une atteinte gastroduodénale dans 4 cas et 
une atteinte colique dans 5 cas. Tous les patients ont été 
mis sous traitement médical et sept ont eu au moins une 
intervention chirurgicale.

Conclusion : La maladie de crohn jéjuno- iléale étendue  
constitue un sous groupe clinique  rare  et sévère de la  maladie 
de Crohn. Grâce à l’avènement de nouvelles techniques 
d’imageries (entéroscanner) et d’endoscopie (vidéocapsule) ; 
ces atteintes sont de plus en plus diagnostiquées. La prise en 
charge thérapeutique  est caractérisée par le recours fréquent 
à l’azathioprine et à la résection chirurgicale  exposant le 
patient à un syndrome de grêle court mais le recours aux 
techniques de stricturoplastie et l’administration précoce 
des immunosuppresseurs  a significativement amélioré le 
pronostic de cette maladie.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/290
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P.543
Dépistage du cancer colorectal chez 
les patients porteurs de maladies 
inflammatoires chroniques de l’intestin 
: expérience du service d’hépato-
gastroentérologie du CHU Constantine - 
Algérie
T.  Hammada  (1), S.  Namous  (1), K.  Abada  (1), 
M. Boumendjel  (1), A. Touati  (1), Z. Kassama  (1), 
L. Belghazi (1), F. Amrizeggar (1)
(1) Constantine, Algérie.

Introduction : Les maladies inflammatoires chroniques 
de l’intestin sont associées à un risque d’apparition du cancer 
colorectal qui demeure une crainte importante pour les 
patients et pour les médecins. La surveillance endoscopique 
régulière de ces patients est justifiée pour diminuer la mortalité 
par CCR.
L’ojectif de notre étude était de déterminer la fréquence du 
cancer colorectal chez les patients atteints de MICI et de 
prouver le bénéfice de la surveillance endoscopique chez ce 
type de patients

Patients et Méthodes : Cette étude prospective, 
longitudinale, réalisée au service d’Hépato-Gastroentérologie 
du CHU Constantine s’étale du 24 Mai 2014 jusqu’au 30 
Novembre 2015. Les patients recrutés ayant un diagnostic 
de MICI, présentent au moins un des critères suivants : une 
évolution depuis plus de huit ans, une association à une CSP, 
une atteinte luminale étendue, une histoire familiale de CCR. 
Le recueil de données s’est fait sur des fiches préétablies. 
Les patients avaient bénéficié par la suite d’une coloscopie 
totale le plus souvent en période de rémission avec des 
biopsies prélevées systématiquement en raison de quatre 
biopsies tous les 10 cm sur chaque quadrant colique ainsi que 
des prélèvements en zones pathologiques. En se référant 
aux recommandations internationales (*), les patients sont 
classés en deux niveaux de risque qui précisent le rythme de 
surveillance.

Résultats : Trente huit patients  étaient intégrés dans 
notre programme de dépistage, 23 malades de Crohn et 
15 de RCH. L’âge moyen de la population dépistée est 47 
ans (extrêmes 26-74ans). 55% des patients présentaient au 
moins un des facteurs de risque de dégénérescence, tous nos 
patients avaient une évolution de plus de huit ans (moyenne 
de 14 ans d’évolution) et 3 patients avaient une CSP associée.
Des lésions néoplasiques étaient retrouvées au moment de 
la coloscopie de dépistage chez 05 patients et qui étaient 
tous des adénocarcinomes. La fréquence de CCR est ainsi 
de 13% avec un sex-ratio  F/H de  4 pour 1. Deux patientes 
étaient  décédées au cours de l’évolution. On n’a pas noté de 
lésions de dysplasie sévère dans notre série.
60% de nos patients étaient classés comme ayant un bas 
risque de dégénérescence et requièrent d’une surveillance 
tous les trois à quatre ans. Nos patients qui présentaient une 
CSP sont dépistés tous les ans.

Conclusion : La surveillance endoscopique des 
patients atteints de MICI reste le meilleur outil pour détecter 
le cancer colorectal à un stade précoce. Notre série constitue 
une ébauche de travail qui permet de fonder un programme 
de dépistage bien codifié et standardisé.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/275

P.544
Evolution des caractéristiques 
épidémiologiques et anatomo-cliniques 
des maladies inflammatoires chroniques de 
l’intestin dans une population algérienne
T.  Hammada  (1), K.  Abada  (1), S.  Namous  (1), 
F. Amrizeggar (1), M. Boumendjel (1), A. Touati (1), 
Z. Kassama (1), L. Belghazi (1)
(1) Constantine, Algérie.

Introduction : La meilleure connaissance de 
l’épidémiologie des MICI dans notre population, en particulier 
les taux d’incidence et de prévalence, permet l’observation de 
la progression de ces pathologies sous nos climats, ce qui 
peut orienter vers des pistes étiologiques
L’objectif de notre travail était  d’étudier les variations des 
indicateurs épidémiologiques et des profils anatomo-cliniques 
des MICI dans le département de Constantine

Patients et Méthodes : Sur la base de critères 
diagnostiques bien établis, les patients MICI adultes, résidents 
en permanence dans la wilaya de Constantine et consultant 
pour la première fois au service d’hépato-gastro-entérologie 
du CHU Constantine sont inclus dans une étude prospective 
observationnelle descriptive entre le 1er Janvier 2012 et le 31 
Décembre 2015.

Résultats : Deux cents soixante treize patients ont 
été inclus, correspondant respectivement à 213 malades 
de Crohn, 54 rectocolites hémorragiques et 06 colites 
indéterminées.
L’incidence annuelle globale de MICI (pour 100 mille 
habitants) était de 6,5  nouveaux cas soit 5 nouveaux cas 
(pour 100 mille habitants) pour  la maladie de Crohn et 
1,29 nouveaux cas (pour 100 mille habitants) pour la RCH. 
L’incidence de cette dernière a diminué en comparaison aux 
données publiées entre 2003 et 2007 où elle avoisinait les 
3,3 nouveaux cas (pour 100 mille habitants). L’incidence 
de la maladie de Crohn est restée stable néanmoins le pic 
d’incidence de cette maladie s’observait plutôt dans cette 
série entre 20 et 29 ans alors qu’il s’observait entre 35 et 39 
ans dans la série (2003-2007). La prévalence de MICI dans 
la population Constantinoise est estimée à 71 cas (pour 100 
mille habitants)  
Les hommes atteints de Crohn étaient plus représentés que 
les femmes avec un sexe ratio H/F de 1,37 (123 hommes/90 
femmes). Inversement pour la RCH ; le sex-ratio H/F est de 
0,7(21 hommes/30 femmes). Les patients Crohn avaient en 
moyenne 30 ans au moment du diagnostic contre 38 ans pour 
la RCH.
Parmi le groupe Crohn, l’atteinte de l’iléon seul représente 
47% des formes topographiques (99 patients) et également 
étendue au colon (iléo-colique) dans 21% des cas (45 
patients). Pour la RCH, une pancolite était observée chez 
21 patients (38%) ; les colites segmentaires regroupant les 
proctites et les colites gauches étaient observées chez 31 
patients. Ainsi, on ne note pas de variations de fréquences de 
formes topographiques par rapport à la cohorte étudiée  entre 
2003 et 2007*.
On distingue la fréquence des formes sténosantes dans la 
maladie de Crohn et qui présente la moitié des cas. 18 % des 
patients présentaient des LAP au moment du diagnostic.

Conclusion : Les caractéristiques des patients de 
cette étude présentent de nombreuses similitudes avec les 
données publiées en 2011. Cependant, l’incidence de la RCH 
a connu une baisse relative ces dernières années.  

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/274
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P.545
Histoire naturelle de la maladie de Crohn 
diagnostiquée après 70 ans : étude en 
population générale
M. Fumery (1), B. Pariente (2), H. Sarter (2), L. Debeir-
armengol  (3), C.  Charpentier  (3), H.  Coevoet  (4), 
J.-L.  Dupas  (1), L.  Peyrin-Biroulet  (5), C.  Gower-
Rousseau (2), G. Savoye (3)
(1) Amiens ; (2) Lille ; (3) Rouen ; (4) Arras ; (5) 
Vandœuvre-lès-Nancy.

Introduction : La maladie de Crohn (MC) du sujet 
âgé (>60 ans au diagnostic) semble avoir une évolution plus 
modérée. L’objectif de cette étude était de comparer l’histoire 
naturelle de la MC diagnostiquée après 70 ans (>70 ans) à 
celle des patients diagnostiqués entre 60 et 70 ans (<70 ans) 
à partir du registre en population général EPIMAD. 

Patients et Méthodes : Trois cent soixante-dix 
patients de plus 60 ans au diagnostic entre janvier 1988 et 
décembre 2006 ont été identifiés, . Parmi eux, 188 (63%) 
avaient plus de 70 ans au diagnostic. Les caractéristiques 
cliniques au diagnostic, l’histoire naturelle, le taux de chirurgie 
et l’exposition aux traitements ont été recueillis à partir d’un 
suivi médian de 4.5 ans [1.1;8.3] pour le groupe > 70 ans et 
7.8 ans [3.3;12.1] pour le groupe < 70 ans. 

Résultats : L’incidence de la MC chez les patients 
diagnostiqués après 70 ans était de 2.3/105 habitants. La 
proportion d’hommes était plus faible dans le groupe > 70 ans 
(31% vs 45%, p = 0,006). La présentation clinique (douleurs 
abdominales, diarrhées, rectorragies, perte de poids) au 
diagnostic, ainsi  que le taux d’atteinte anopérinéale et de 
manifestations extra-intestinales étaient comparables dans 
les deux groupes.  La localisation colique pure (L2) était 
la plus fréquente chez les patients > 70 ans à la fois au 
diagnostic (73% vs 57%, p = 0.004) et au terme du suivi (70% 
vs 47%, p <0,0001). L’extension de la maladie (à partir de 
L1 ou L2, vers L3) était moins fréquente chez les patients > 
70 ans (7% à 15%, p = 0,03). Le phénotype le plus fréquent 
était inflammatoire (B1) dans les deux groupes à la fois au 
diagnostic (75% vs 80%, p = 0,43) et au terme du suivi (69 
vs 70%, p = 0,55). Il n’existait pas de différence significative 
chez les patients > 70 ans par rapport à ceux entre 60 et 70 
ans en ce qui concerne l’exposition aux 5ASA (71% vs 76%, 
p = 0,27), aux corticoïdes oraux (39% vs 45%, p = 0,86), et 
aux anti-TNF (4% vs 7%, p = 0,63). Cependant, l’utilisation 
des immunosuppresseurs était significativement moins 
fréquente chez les patients > 70 ans (12% vs 25%, p <0,001). 
Le risque de chirurgie était similaire dans les deux groupes 
(29% vs 28% p = 0,35). La présence de manifestations extra-
intestinales au diagnostic était associée significativement à 
l’évolution vers un phénotype compliqué (B2 ou B3) (HR=2.7 
[1.0; 7.0], p=0.045) et aux traitements immunosuppresseurs 
(HR=2.9 [1.4; 6.0], p=0.006).

Conclusion : L’histoire naturelle de la MC chez les 
patients diagnostiqués après 70 ans semble être plus 
modérée. L’exposition aux immunosuppresseurs et aux 
biothérapies est faible chez ces patients en comparaison aux 
patients diagnostiqués entre 60 et 70 ans avec un taux de 
chirurgie comparable. 

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/215

P.546
Profil épidémiologique des maladies 
inflammatoires chroniques de l’intestin dans 
l’Ouest algérien : étude d’une cohorte de 
402 cas
D. Titsaoui (1), T. Guendouzi (1), T. Djadel (1)
(1) Sidi Bel Abbès, Algérie.

Introduction : La fréquence des maladies 
inflammatoires chroniques de l’intestin(MICI) semble en nette 
augmentation dans les pays d’Afrique du nord. Notre objectif 
est de déterminer la fréquence des MICI et d’analyser les 
caractéristiques épidémiologiques dans une région de l’ouest 
algérien.

Patients et Méthodes : Il s’agit d’une étude 
descriptive rétro et prospective (janvier 2006 - décembre 
2012) comprenant les cas adultes porteurs de MICI, colligés 
au seul centre hospitalo-universitaire de notre région. La saisie 
et l’analyse des données étaient effectuées par le logiciel 
SPSS 19 et les résultats étaient statiquement significatifs pour 
un risque P≤5%.

Résultats : Quatre cents deux patients étaient recensés 
sur une période de 7 ans, comprenant 234 cas de maladie de 
Crohn (MC) et 168 cas de rectocolite hémorragique (RCH). 
La prévalence globale des MICI était estimée à 61,03/105 
habitants et l’incidence moyenne à 5,44/105 habitants. Le 
taux d’incidence et de prévalence étaient plus élevés dans 
la MC par rapport à la RCH. L’évolution de l’incidence était 
stable dans la RCH mais augmentait progressivement dans la 
MC. L’âge moyen était 35,7 ans pour la MC et 37,3 ans pour 
la RCH. On notait une légère prédominance féminine avec un 
sex-ratio (F/H) :1,3 pour la RCH et l’inverse pour la MC (sex-
ratio (H/F) :1,2). Le pic de fréquence se situait entre 20 et 40 
ans pour la MC et entre 20 et 50 ans pour la RCH. Le niveau 
socioéconomique était moyen dans 80,4% des cas. Le niveau 
d’instruction était moyen dans 48,8% et bas dans 41,5%. 
Une origine rurale était notée dans 57,2 % des patients. Le 
lieu d’habitation était collectif dans 73,4% des cas. 53,5% 
n’exerçaient aucune profession. Environ 40,6% des cas de 
MC et 25,6% des cas de RCH étaient tabagiques. L’anxiété 
était retrouvée dans 37,5% des cas de RCH et 23,5% des 
cas de MC avec une différence significative. Environ 24,4 % 
des cas de patients atteints de MC avaient un antécédent 
d’appendicectomie versus 2,4 % dans la RCH avec une 
différence significative. Un antécédent de tuberculose était 
retrouvé dans 3,4% des cas de MC contre 1,8% des cas de 
RCH. Les formes familiales étaient déclarées dans 15,7% des 
cas dont 5% représentait le 1er degré mais sans différence 
significative entre la MC et la RCH.

Conclusion : Selon nos résultats, les MICI ne sont 
pas rares en Algérie. Elles touchent l’adulte jeune sans nette 
prédominance de sexe. La MC est plus fréquente que la 
RCH avec une incidence qui augmente progressivement. Les 
facteurs socioéconomiques sont différents de ceux décrits 
dans les pays à haute incidence. Les maladies inflammatoires 
chroniques de l’intestin familiales occupent une place 
considérable, ce qui laisse penser au terrain génétique 
incontestable. Ces résultats pourraient contribuer à mieux 
connaitre l’épidémiologie des MICI en Algérie, toutefois, La 
création d’un registre national des MICI devient à nos jours 
indispensables pour avoir des résultats plus pertinents.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/77

JF
H

O
D

20
16

 /
 D

IM
A

N
C

H
E 

20
 M

A
R

S
PO

ST
ER

S

408



P.547
Evaluation des facteurs cliniques prédictifs 
de rectocolite ulcéro-hémorragique 
agressive
L. Mouelhi (1), A. Mensi (1), O. Daboussi (1), M. Ben 
Khelifa (1), K. El Jeri (1), S. Kedher (1), Y. Said (1), 
M.  Salem  (1), R.  Dabbech  (1), F.  Houissa  (1), 
T. Najjar (1)
(1) Tunis, Tunisie.

Introduction : Une rectocolite hémorragique (RCH) 
agressive est définie par au moins un des critères suivants :  
un taux de rechute élevé, le recours à la chirurgie, le 
développement d’un cancer colorectal, la présence des 
manifestations extra-intestinales. Certains facteurs sont 
associés à une RCH agressive  tel que un  âge <40 ans, une 
atteinte pan-colitique, une cholangite sclérosante primitive, 
des ulcérations muqueuses creusantes à la colonoscopie.
Le but de notre étude était d’évaluer les facteurs de risque 
associés à une RCH agressive.

Patients et Méthodes : Il s’agit d’une étude 
rétrospective  qui a inclus  70 patients ayant une RCH 
subdivisés en 2 groupes : le premier groupe avec une RCH 
agressive comparé à un 2ème groupe de patients ayant une 
RCH ne répondant pas aux critères suscités. 

Résultats : L’âge moyen des patients présentant une 
RCH agressive  était de  32 ans [17-59 ans]  avec un sexe 
ratio de 0,5. L’IMC moyen était 21,83 kg/m2. Soixante-six pour 
cent  de ces patients avaient une localisation étendue et 21 
% avaient des ulcérations muqueuses creusantes. Quarante-
huit pour cent de ces patients avaient des manifestations 
extra-intestinales. Cinquante cinq pour cent des patients 
étaient sous immunosuppresseurs.
Les patients qui avaient une RCH agressive étaient plus 
souvent  d’âge plus jeune au début de la maladie  (32,7 ans vs 
37,48 ans, p<0,05), avec une fréquence plus élevée d’atteinte 
pan-colitique (66% vs 33 %, p= 0,03).
Il n’y avait  pas de différence significative entre les 2 groupes   
concernant le sexe (44% de sexe masculin vs 36%, p=0,56), 
l’IMC (21,83 kg/m2 vs 22,63 kg /m2, p=0,54) et la durée 
d’évolution de la maladie (8,5 ans vs 11,9 ans, p=  0,76).
Les patients ayant  une RCH agressive, étaient  plus 
fréquemment sous corticothérapie (100 % vs 33 %, p=  
0,0001) et sous traitement  immunomodulateur (55 % vs 10 
%, p = 0,0001). 

Conclusion : Dans notre étude la RCH agressive était 
significativement associée à un âge jeune au diagnostic et 
une atteinte étendue .

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/658

P.548
Etude comparative des caractéristiques 
cliniques, évolutives et thérapeutiques de la 
maladie de Crohn en fonction de l’âge
O. Ghannei (1), L. Hamzaoui (1), M. Medhioub (1), 
F. Trabelsi (1), M.-M. Azouz (1)
(1) Nabeul, Tunisie.

Introduction : La maladie de Crohn (MC) est une 
affection inflammatoire chronique de l’intestin dont la 
physiopathologie et les causes ne sont pas encore bien 
élucidées. Une meilleure connaissance de ses aspects clinico-
évolutifs et thérapeutiques pourrait guider sa prise en charge. 
L’objectif de notre étude était d ‘étudier de façon comparative 
ces aspects dans deux populations d’âge différent. 

Patients et Méthodes : Etude rétrospective 
colligeant les patients porteurs de MC hospitalisés dans notre 
service durant la période 2007-2015. Nous avons réparti les 
patients en deux groupes en fonction de l’âge au moment du 
diagnostic ; goupe1 : âge< 50 : ans, groupe2 : âge≥50 ans. 
Les deux groupes ont été comparés en fonction des données 
épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et évolutives.  

Résultats : Quatre-vingt-sept patients porteurs de 
MC ont été colligés. Quarante sept patients appartenaient 
au groupe 1 (54,02%) contre  quarante dans le groupe 2 
(45,97%). L’âge moyen du diagnostic  était de 32 ans dans 
le groupe 1 et de 65 ans dans le groupe 2. Le sex-ratio était 
de 1,47 dans le groupe 1 versus 1,1 dans le groupe2. Les 
antécédents familiaux de maladie inflammatoire chronique 
de l’intestin  étaient notés dans quatre cas du groupe 1. Le 
délai moyen du diagnostic était plus court dans le groupe 
1 (2,5 mois versus 9 mois ; p=0,048). Le motif révélateur de 
la maladie était une diarrhée chronique (dans 44,68% des cas 
du groupe1 versus 25%, p=NS). La maladie était révélée par 
un tableau chirurgical  plus fréquemment chez les patients 
du groupe 1 (17,02% versus 5%, p=NS). La localisation iléo-
colique était significativement  plus fréquente chez les patients 
du groupe 1 (57,4% versus 30%, p=0,034). Le phénotype 
sténosant était plus fréquent chez les sujets âgés (32,5% 
versus 21,27%, p=NS) alors que le phénotype fistulisant était 
plus fréquent chez les patient du groupe 1 (31,9% versus 
10%, p=0,042). Les manifestations ano-périnéales  étaient 
présentes dans 57, 44% dans le groupe1 versus 5% des cas 
dans le groupe2 ; p=0,027. Le recours à la corticothérapie 
était plus fréquent chez le groupe 2 (50 % versus 25,53% ; 
p=NS) alors que le recours aux immunosuppresseurs 
était plus fréquent chez le groupe 1 (46,8% versus 22,5% ; 
p=0,037). Il n’y avait pas de différence significative en termes 
de manifestations extra-intestinales.

Conclusion : Dans notre étude, la maladie de Crohn 
chez le sujet âgé est souvent de localisation colique, 
de phénotype sténosant avec un moindre recours aux 
immunosuppresseurs et un profil évolutif moins sévère.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/631
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P.549
Les facteurs prédictifs de génie évolutif 
sévère au cours de la rectocolite 
hémorragique
M.  Zakhama  (1), M.-W.  Ben  (1), W.  Dahmani  (1), 
A. Guediche (1), B. Wided (1), M.-H. Loghmari (1), 
H. Olfa (1), B. Fethia (1), L. Safer (1), S. Hamouda (1)
(1) Monastir, Tunisie.

Introduction : Le cours évolutif de la rectocolite 
hémorragique (RCH) est variable . Beaucoup de malades ont 
une maladie quiescente ou faiblement active, chez d’autres, la 
RCH est une maladie invalidante, à l’origine d’hospitalisations, 
d’arrêts de travail et de complications. Des facteurs prédictifs 
d’une évolution défavorable de la RCH ont été mis en 
évidence. 
Le but de notre étude est d’identifier les différents 
facteurs prédictifs de génie évolutif sévère au cours 
de la RCH  définit par le recours à la chirurgie ou 
au  traitement  immunosuppresseur ou à la biothérapie.

Patients et Méthodes : Il s’agissait d’une étude 
rétrospective incluant 105 cas de RCH, colligés entre 1998 
et 2015 dans le service de Gastroentérologie de Monastir. 
Les données cliniques , biologiques, endoscopiques et 
évolutives  ont été rapportées.

Résultats : Notre série comportait 105 patients : 56 
femmes(53,3%)  et 49 hommes (46,7%), L’âge moyen était 
de 43 ans [19 - 83]. 22 patients (21%) étaient âgés de moins 
de 30 ans au diagnostic et la durée moyenne d’évolution de la 
maladie était de 96 ± 69,6 mois . La maladie était distale chez 
23 patients (21,9%), colique gauche chez 34 patients (32,4%) 
et pancolique chez 48 patients (45,7%).La survenue d’une 
colite aigue grave a émaillé l’évolution de la maladie dans 43 
cas (41%). Au moment de l’évaluation, 66 patients (62,9%) 
étaient sous amino-salicylés,  33 (31,4 %) sous imurel et 
6 patients (5,7 %) sous anti-TNF. une cortico-résistance 
était constatée chez 18 patients (17,1 %) et une cortico-
dépendance chez 10 patients (9,5%).  la maladie était classée 
à génie évolutif sévère dans 45 cas(42,9 %) avec un recours 
à la chirurgie dans 12 cas(26,6%),la  prise d’Azathioprine  
dans 33 cas(73,3 %) et d’anti-TNF dans 6 cas(13,3 %).Les 
facteurs de risque d’une évolution défavorable identifiées en 
analyse multivariée étaient : l’âge jeune au diagnostic<30 ans 
(p =  0,02) , une CRP >40 au diagnostic (p= 0,01) , la sévérité 
de la première poussée (p<0,01) et  l’existence d’une cortico-
résistance (p<0,01) ou d’une cortico-dépendance (p<0,0 1). 
Aucune association n’a été observée avec le sexe, l’étendue 
de la maladie, la consommation tabagique , l’absence 
d’appendicectomie ou la présence de manifestations extra-
intestinales.

Conclusion : une RCH diagnostiquée avant 30 ans , 
une CRP >40 au diagnostic , une poussée sévère inaugurant 
la maladie et la présence d’une cortico-dépendance ou d’une 
cortico-résistance étaient identifiés comme des  facteurs qui 
pourraient définir une population de malades candidats à un 
traitement plus agressif, dès la poussée inaugurale. 

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/882

P.550
Impact de l’âge sur les caractéristiques 
cliniques, thérapeutiques et évolutives de la 
rectocolite hémorragique
A. Labidi (1), M. Serghini (1), N. Ben Mustapha (1), 
O.  Gharbi  (1), M.  Fekih  (1), L.  Kallel  (1), 
J. Boubaker (1), A. Filali (1)
(1) Tunis, Tunisie.

Introduction : Les caractéristiques cliniques et 
évolutives de larectocolite hémorragique(RCH) diagnostiquée 
à un âge tardif sont mal connues. Le but de ce travail 
est de préciser l’impact de l’âge sur les caractéristiques 
épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et évolutives de 
la RCH.

Patients et Méthodes : :Il s’agit d’une étude 
rétrospective ayant inclus les patients hospitalisés pour une 
première poussée de RCH de 2000 à 2009. Les données 
démographiques, cliniques, thérapeutiqueset celles relatives 
à l’évolution de la RCHont été relevées. Les patients ont 
étérépartis en 2 groupes en fonction de l’âge : groupe (A) : 
20 – 40 ans et groupe (B) : > 40 ans. Une régression logistique 
univariéea été réalisée afin de comparer les deux groupes.

Résultats : Au total, 100 patients ayant un âge moyen 
de 38 + 13 ans [20 – 67] ont été inclus et répartis en groupe 
A (n=61) et groupe B (n=39). Au moment du diagnostic de 
la RCH, une proportion plus importante d’hommes était 
retrouvée dans le groupe B (59 %) par rapport au groupe A 
(37,7 %) (p=0,03). Il n’y avait pas de différence significative 
concernant la localisation initiale de la RCH, la gravité de la 
première poussée ni le type de traitement prescrit pour traiter 
cette poussée. Le taux de rémission clinique étaitsimilaire 
entre les 2 groupes. La coloscopie de contrôle était plus 
fréquemment réaliséedans le groupe A (59,8 %) par rapport 
au groupe B (37,8%)(p= 0,036) sans qu’il y ait de différence 
significative entre les 2 groupes concernant l’obtention 
d’une rémission endoscopique. Le traitement d’entretien 
était prescrit plus fréquemment dans le groupe (A) que le 
groupe (B) (94,4% vs 77,7%, p=0,018). Cette différence serait 
imputée à l’azathioprine qui était plus fréquemment prescrit 
chez les sujets jeunes (24%) par rapport au groupe plus âgé 
(8,3 %)(p=0,048). Après un suivi moyen de 41 mois [0 – 132],il 
n’y avait pas de différence significative entre les 2 groupes 
concernant la survenue de récidive (p=0,336), de colite aigue 
grave (p=0,4), l’extension des lésions (p=0,32) ou le recours 
à la chirurgie (p=0,43).

Conclusion : La RCH diagnostiquée à un âge 
avancé touche plus souvent les hommes que les femmes. 
Chez ces patients, la prescription plus restreinte des 
immunosuppresseurs, ne semble pas avoir d’impact sur le 
cours évolutif de la RCH.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/831
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P.551
Rectocolite hémorragique : quel impact 
l’âge de début a-t-il sur les caractéristiques 
cliniques, thérapeutiques et évolutives de la 
maladie ?
W. Dahmeni  (1), B.-M. Wafa  (1), M. Zakhama  (1), 
H. Loghmari (1), H. Olfa (1), F. Bdioui (1), L. Safer (1), 
H. Saffar (1)
(1) Monastir, Tunisie.

Introduction : La Rectocolite Hémorragique (RCH) est  
une affection qui débute préférentiellement chez les jeunes 
adultes et la majorité de nos connaissances concerne 
cette catégorie de patients. Les caractéristiques cliniques, 
thérapeutiques et évolutives de la maladie chez des sujets 
plus âgés ont été insuffisamment étudiées.
Le but de notre travail est d’évaluer l’influence de l’âge sur 
le profil clinique, thérapeutique et l’évolution à long terme de 
la maladie.

Patients et Méthodes : Dans ce travail rétrospectif, 
nous avons revu les dossiers des patients traités et suivis pour 
une RCH entre 2000 et 2014. Les patients ont été répartis en 
2 groupes en fonction de l’âge : groupe I (GI) : 18- 40 ans et 
groupe II (GII) : > 40 ans. Une comparaison  des deux groupes 
a été réalisée à travers une régression logistique univariée.

Résultats : Nous avons inclus 105 patients ayant un 
âge moyen de 38,2 ans [18 - 68] qui ont été répartis en GI 
(n = 61) et GII (n = 39). La comparaison de ces groupes ne 
montre aucune différence significative pour ce qui est : 1/du 
sexe des patients (sex-ratio F/H : GI : 1,27 vs GII : 0,93). 2/
de la notion de forme familiale (GI : 5,4% vs GII : 3,2%). 3/de 
l’existence de manifestations extra-digestives (GI : 6,8% vs 
GII : 6,1%). 4/de la localisation initiale des lésions au moment 
du diagnostic : proctite (GI : 25,7% vs GII : 12,9%), colite 
gauche (GI : 27,8% vs GII : 45,2%), pancolite (GI : 47,3% 
vs GII : 41,9%).      En revanche, la durée d’évolution de la 
maladie avant le diagnostic était significativement plus courte 
chez les patients plus âgés (GI : 11,2 mois vs GII : 6,6 mois ; 
p<0,05).
Concernant l’évolution à long terme, il n’y avait pas de 
différence significative pour : 1/ le taux de poussées aigues 
graves (GI : 45,2% vs GII : 39,2%) 2/le recours aux corticoïdes 
(GI : 71,9% vs GII : 68%).  3/les taux de corticorésistance (GI 
: 18,9% vs GII : 12,9%) et de corticodépendance (GI : 9,5% 
vs GII : 9,7%). 4/le traitement d’entretien prescrit : 5ASA (GI : 
60,8 vs GII : 64,5%), Azathioprine (GI : 32,4% vs GII : 25,8%), 
AntiTNF (GI : 6,5% vs GII : 5,4%). 4/ l’extension proximale 
des localisation distales initiales (GI : 8,1% vs GII : 9,6%). 6/le 
recours à la colectomie (GI : 10,8% vs GII : 12,9%).

Conclusion : Dans cette étude rétrospective, l’âge de 
début de la RCH ne semble pas influer sur les caractéristiques 
cliniques et évolutives essentielles de la maladie.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/1010

P.552
Histoire naturelle des rectocolites 
hémorragiques non sévères au diagnostic
W. Dahmeni  (1), B.-M. Wafa  (1), M. Zakhama  (1), 
B. Wided (1), H. Olfa (1), F. Bdioui (1), L. Safer (1), 
H. Saffar (1)
(1) Monastir, Tunisie.

Introduction : L’évolution clinique de la rectocolite 
hémorragique (RCH) est habituellement imprévisible, faisant 
alterner des périodes de rémission, des poussées évolutives 
de gravité variable et des périodes d’évolution chronique 
active. Peu de données sont disponibles concernant la 
prévalence et les facteurs associés à une RCH  non sévère 
au long cours.
Notre objectif est d’étudier l’histoire naturelle des RCH non 
sévères au diagnostic et d’identifier les facteurs prédictifs 
d’une évolution bénigne au long cours.

Patients et Méthodes : Il s’agit d’une étude 
rétrospective descriptive et analytique étalée sur une période 
de quinze ans entre 2000 et 2014 incluant les patients 
suivis pour RCH au service de gastro-entérologie du centre 
hospitalo-universitaire de Monastir. La RCH non sévère a été 
définie par l’absence de recours aux immunosuppresseurs, 
aux anti-TNF et à la chirurgie.

Résultats : Parmi 105 patients porteurs de RCH, 78 
avaient une maladie jugée non sévère au diagnostic, soit une 
prévalence de74%. Ils étaient  répartis  en  37 hommes et 
41 femmes, d’âge moyen de 36,2 ans  [18-69ans]. La durée 
moyenne du suivi était de 7,8 années. Les proctites, les colites 
gauches, et les pancolites  représentaient respectivement 
25,6% (n = 20), 34,6% (n = 27) et 39,7% (n = 31) des cas au 
moment du diagnostic.Au cours du suivi, 19 patients (24,4%) 
ont présenté une colite aigue grave  après un délai moyen 
de 3,4 années, dont quatre (5,1%) furent opérés.  La prise 
d’immunosuppresseurs et d’antiTNF fut nécessaire dans 
24,4% (n=19) et 2,6% (n=2) des cas respectivement. Une 
extension proximale des lésions coliques était notée dans 
8,9%  des cas. Au suivi maximal, 62% des patients (n=49) 
présentaient toujours une RCH non sévère.La recherche 
de facteurs prédictifs de RCH non sévère au long cours a 
montré qu’il n’y a pas d’influence de l’âge (p = 0,163) et du 
sexe (p= 0,298) des patients, de la consommation de tabac  
(p= 0,915), du taux initial de la CRP (p=0,089)  ni celui de 
l’hémoglobine (p=0,708). En revanche, l’absence de recours 
à la corticothérapie lors de la première poussée, ainsi que 
la localisation distale de la maladie étaient significativement 
associées à une évolution non sévère au long cours de la 
RCH (p = 0,001 et p = 0,002 respectivement).

Conclusion : Dans notre série, un peu moins de la 
moitié des  RCH non sévères au diagnostic évoluèrent vers 
une forme sévère au cours du temps. L’absence de prise de 
corticoïdes au cours de la première poussée et la localisation 
distale de la maladie étaient des facteurs prédictifs d’une 
évolution bénigne au long cours.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/1004
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P.553
La maladie de Crohn dans la région 
de Marrakech : aspects clinico-
épidémiologiques et thérapeutiques (à 
propos de 180 cas)
H.  Cherquaoui  (1), Z.  Samlani  (1), S.  Oubaha  (1), 
K. Krati (1)
(1) Marrakech, Maroc.

Introduction : La maladie de Crohn est une affection 
inflammatoire et granulomateuse du tube digestif, caractérisée 
par un polymorphisme clinique et une évolution chronique 
par poussées entrecoupées de rémissions. Son diagnostic 
repose sur un ensemble d’éléments cliniques, endoscopiques, 
radiologiques et histologiques. L’absence d’un registre 
national des MICI au Maroc constitue une entrave pour établir 
une stratégie nationale de prise en charge de la maladie 
de Crohn. Le but de l’étude est de réunir et d’analyser les 
données épidémiologiques, les aspects cliniques et évolutifs 
de cette maladie dans notre contexte et de la comparer aux 
autres études nationales et internationales afin d’établir une 
vision première sur l’épidémiologie de cette affection dans 
notre pays.

Patients et Méthodes : Notre travail consiste en 
une analyse rétrospective de 180 cas de maladie de Crohn, 
colligés dans notre service, sur une période de 10 ans entre 
Janvier 2005 et Juin 2015.

Résultats : Nos résultats concernent 180 patients. Le 
sexe-ratio H/F est de 1,3 ; avec un âge moyen de 34 ans et 
un pourcentage de 6% des hospitalisations dans le service 
par an. Les facteurs de risque décelés sont : le milieu urbain 
(86%) (155 patients), le tabagisme (24%) dont 17% de 
tabagisme actif et 7,2% de tabagisme passif. Dix huit patients 
ont déjà reçu un traitement anti-tuberculeux (10%). Trois 
patients sont suivis pour maladie coeliaque (1,6%), 2 patients 
étaient suivis pour arthropathie rhumatismale, 2 patients pour 
vitiligo et 1 cas de cholangite sclérosante. Un terrain familial 
de MICI ou de diarrhée chronique a été détecté chez 13 
patients (7,2%). Les antécédents chirurgicaux sont dominés 
par l’appendicectomie réalisée dans 11,6 % des cas (21 
patients), ainsi que la chirurgie proctologique (6% des patients 
opérés pour des suppurations anales). Le mode de révélation 
est variable, dominé par la diarrhée chronique (85,5% des 
cas), la douleur abdominale chronique (85,5%) et des signes 
extradigestifs essentiellement articulaires (23 %) et cutanéo-
muqueux (16%). Un tableau de colite aigue grave était 
révélateur dans 13% des cas (23 patients). La topographie la 
plus fréquente est l’atteinte iléo-caecale (45%) (81 patients) 
suivie de la localisation colique (13%) (23 patients). Des 
manifestations anopérinéales ont été retrouvés chez 31% 
(56 patients).L’atteinte histologique granulomateuse a été 
retrouvée chez 23% des patients (41patients). Le plus 
souvent, ce diagnostic est porté avec retard avec un délai 
moyen de 36 mois. Ce retard est source de complications 
fréquentes à type de sténoses intestinales (58%) et de fistules 
abdominales (39%). L’activité de la maladie est jugée par le 
CDAI ou l’indice de Best, la maladie était active chez 126 
patients (70%) ; le traitement a été adapté à l’activité et la 
localisation de la maladie. Il repose sur un régime sans résidu, 
un traitement symptomatique et un traitement spécifique de la 
poussée, fait essentiellement de corticoïdes (87%), avec une 
bonne évolution dans 73% des cas. Les cas cortico-résistants 
ou corticodépendants et les cas de maladie de Crohn active 
chronique ont été mis sous immunosuppresseurs ou anti-TNF.

Conclusion : Notre série contribue à mieux étudier 
l’épidémiologie de la maladie de Crohn dans la région de 
Marrakech et au Maroc. En la comparant aux autres séries 
nationales et internationales, on retrouve des éléments 
épidémiologiques de convergence. Le retard diagnostique 
et les moyens financiers demeurent des facteurs de mauvais 
pronostic dans notre contexte. Un registre national des MICI 
permettra d’établir les caractéristiques épidémiologiques 
de cette affection dans notre pays et ainsi d’améliorer le 
diagnostic et la prise en charge thérapeutique.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/967

P.554
Comportements alimentaires des patients 
au cours des MICI
A.  Ait Errami  (1), S.  Oubaha  (1), Z.  Samlani  (1), 
K. Krati (1)
(1) Marrakech, Maroc.

Introduction : Les patients atteints d’une MICI (MC 
ou RCH ) peuvent souffrir d’un large éventail de carences 
nutritionnelles expliquées en partie par leurs croyances et 
comportements alimentaires.
L’objectif de l’étude était d’enquêter les croyances et les 
comportements alimentaires de patients suivie pour une MICI 
et d’évaluer leur impact sur la vie sociale des patients.

Patients et Méthodes : Il s’agit d’une étude 
monocentrique étalée sur une période de 6 mois (Février 
à juillet 2015) ayant colligé des patients suivis pour MICI au 
service de gastro-entérologie du CHU Mohammed VI de 
Marrakech

Résultats : Au total, 54 patients ont répondu au 
questionnaire. L’âge moyen des patients était de 31,21 ans 
(17-55 ans) avec un sex-ratio H/F à 0,87. La durée moyenne 
de suivi est estimée de 32.9 mois (1-230 mois). Parmi nos 
patients, 43,3 % des patients croyaient que l’alimentation avait 
pu déclencher leur maladie, alors que 54,6 % pensaient qu’elle 
pouvait également jouer un rôle dans le déclenchement d’une 
poussée. Le plaisir de manger était altéré chez 28,3% des 
patients . Trente deux pourcent des malades pensaient que 
leur comportement alimentaire pourrait causer des déficits 
nutritionnels
Afin de prévenir une poussée de la maladie, les aliments 
à éviter selon nos patients étaient principalement : 
les aliments épicés (93.1% ), les fruits et légumes en 
général (33.1% ) les produits laitiers (21% ). Vingt deux 
patients déclaraient refuser des repas à l’extérieur par peur 
de déclencher une poussée 

Conclusion : La plupart de nos patients suivis 
pour une MICI adoptent des régimes restrictifs ayant un 
effet délétère aussi bien sur leur état nutritionnel que leur 
vie sociale.Une information appropriée concernant ces 
répercussions devraient être divulguée.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/966
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P.555
Evaluation de la transition pédiatrie-
gastroentérologie d’adultes des enfants 
atteints de maladie inflammatoire chronique 
intestinale
A.  Gerfaud  (1), L.  Bridoux-Henno  (1), J.-
F. Bretagne (1), L. Siproudhis (1), G. Bouguen (1), 
A. Dabadie (1)
(1) Rennes.

Introduction : Evaluer la transition en gastroentérologie 
des enfants suivis pour maladie inflammatoire chronique 
intestinale (MICI).

Patients et Méthodes : Les patients suivis pour 
MICI en pédiatrie puis relayés en gastroentérologie d’adultes 
(GE) entre 2000 et 2013 ont fait l’objet d’une enquête par 
questionnaires ainsi que leurs parents. Les questionnaires 
étaient envoyés au moins un an après la date de la transition. 
La transition a été organisée, selon les circonstances 
médicales, sociales, et selon le souhait des patients et/ou 
parents, au sein du même CHU ou auprès d’un GE extérieur 
à l’établissement, libéral ou hospitalier. Les patients relayés 
au sein du même CHU ont bénéficié si possible d’une 
consultation commune de transition (CCT) formalisée depuis 
2000 se déroulant dans le service de GE avec présence du 
GE, du gastro-pédiatre, du patient et des parents.

Résultats : Quatre-vingt-deux patients (57 M / 25 F), 
âgés de 18 +/- 0,8 ans au relais ont été inclus (63 maladies 
de Crohn - 19 RCH ou colites inclassées). Cinquante ont 
été relayés dans le même centre hospitalier et 33 avaient 
bénéficié d’une CCT. Les patients relayés au sein du même 
CHU avaient plus souvent une forme active lors du relais (32% 
vs 6%) (p<0,01) et avaient eu des formes d’évolution plus 
sévère (recours à la biothérapie chez 40% vs 9%) (p<0,01). 
La durée moyenne de suivi pédiatrique avant la transition était 
de 5,5+/- 2,3 ans. Les questionnaires ont été adressés 3,9 
+/- 2,5 ans après la transition.
Le taux de réponse global était de 56% pour les patients et de 
59% pour les parents. 63% des patients et 63% des parents 
estimaient que le choix du GE avait été fait « en commun ». 
89% des patients et 79% des parents se sentaient prêts à la 
transition (ns). 18% des patients et 36% des parents avaient 
une appréhension de la transition en GE (ns). Au moment de 
l’enquête, 77% des patients étaient toujours suivis par le GE 
avec qui le relais avait été organisé. 42% déclaraient s’être 
rendu seul à la consultation dès la consultation suivante.
70% des patients ayant eu une CCT au sein du même CHU 
ont répondu. La CCT a été jugée comme bénéfique ou très 
bénéfique (74%) sur la suite de la prise en charge. 79 % 
des patients et 74% des parents estimaient qu’une seule 
CCT était suffisante. 26 % des patients et 5% des parents 
déclaraient que la CCT était « sans intérêt » pour la prise 
en charge (ns). Tous les patients et parents ont estimé que 
la CCT avait eu un effet bénéfique sur la connaissance du 
dossier médical par le GE.

Conclusion : La préparation de la transition et la mise 
en place d’une CCT formalisée semblent avoir eu un effet 
bénéfique sur le ressenti de la transition par les patients et 
leurs parents.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/324

P.556
Évolution dans le temps des circonstances 
diagnostiques des maladies inflammatoires 
chroniques de l’intestin :  
étude d’une cohorte prospective 
multicentrique de 936 patients
T.  Ramtohul  (1), V.  Abitbol  (2), T.  Paupard  (3), 
M. Belhassan (1), E. Clair (1), S. Nahon (1)
(1) Montfermeil ; (2) Paris ; (3) Dunkerque.

Introduction : Déterminer si les caractéristiques 
épidémiologiques et les circonstances diagnostiques des 
maladies inflammatoires de l’intestin et du colon (MICI) ont 
évolué avec le temps.

Patients et Méthodes : Les données socio-
démographiques (âge, sexe, pays d’origine défini comme 
le pays de naissance des parents du cas index, tabagisme) 
et les caractéristiques de la MICI (phénotype, localisation, 
symptômes révélateurs, premier examen évoquant le 
diagnostic) des patients suivis dans trois centres hospitaliers 
français (GHI le Raincy Montfermeil, CHU Cochin, Hôpital 
de Dunkerque) ont été collectées prospectivement dans 
une base de données informatisée (Focus_MICI®). Les 
dates du diagnostic et des premiers symptômes étaient 
systématiquement saisies permettant de calculer le délai 
diagnostique. La cohorte a été divisée en 4 périodes 
chronologiques : avant 2000, 2000-2004, 2005-2009 et après 
2009. Les patients dont les données étaient incomplètes 
(notamment pour les patients référés) ont été exclus. Une 
analyse univariée a été utilisée pour la comparaison des 
groupes et le seuil de significativité était défini pour une valeur 
de p<0,05.

Résultats : Les données de 936 patients (parmi 963 
initialement éligibles) ont été analysées : 649 patients 
avaient une maladie de Crohn (MC) et 287 une rectocolite 
hémorragique (RCH) ou une colite inclassée. Concernant la 
maladie de Crohn, il n’existait pas de différence significative 
entre les 4 périodes chronologiques pour l’âge médian 
au diagnostic, le sexe ratio, les antécédents familiaux de 
MICI, le délai diagnostic, la localisation de la MC et le pays 
d’origine (p>0,05). En revanche, il existait une différence 
statistiquement significative dans le temps pour le premier 
symptôme révélant la maladie [fréquence plus importante 
des douleurs abdominales vs. diarrhée chronique (p<0,001)], 
le premier examen évoquant le diagnostic [fréquence 
plus importante des examens radiologiques (scanner) vs. 
coloscopie (p<0,001), le phénotype de la MC [fréquence 
plus importante de la forme inflammatoire B1 par rapport 
aux formes sténosante ou fistulisante B2+B3 (p<0,001)] et 
une diminution de la fréquence de la chirurgie intestinale 
au moment du diagnostic après les années 2000 (p<0,001). 
Concernant la RCH, il n’y avait pas de différence significative 
dans le temps pour l’âge médian au diagnostic, le sexe ratio, 
les antécédents familiaux, le délai diagnostic, la localisation de 
la RCH, le pays d’origine, la symptomatologie révélatrice et le 
premier examen évocateur pour les 4 périodes considérées.

Conclusion : Dans cette large cohorte prospective et 
multicentrique, on observait une évolution des circonstances  
diagnostiques de la maladie de Crohn avec une modification 
de la symptomatologie initiale (plus de formes douloureuses), 
un diagnostic plus fréquemment évoqué par un examen 
radiologique, une fréquence accrue des formes inflammatoires 
(B1) et une diminution de la chirurgie intestinale après les 
années 2000. En revanche, on ne notait pas de changement 
des circonstances diagnostiques pour la RCH.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/730
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P.557
Impact des maladies inflammatoires 
chroniques intestinales sur le quotidien des 
patients (qualité de vie, fatigue, productivité 
au travail, handicap fonctionnel et anxiété/
dépression) : résultats de l’étude nationale 
B.I.R.D
N.  Williet  (1), C.  Gower-Rousseau  (2), 
C.  Adrianjafy  (3), H.  Sarter  (2), A.  Olympie  (4), 
A.  Buisson  (4), L.  Beaugerie  (4), L.  Peyrin-
Biroulet (3)
(1) Saint-Étienne ; (2) Lille ; (3) Vandœuvre-lès-Nancy ; 
(4) Paris.

Introduction : L’impact des maladies inflammatoires 
chroniques intestinales (MICI) sur le quotidien des patients 
est reconnu mais peu documenté. Les résultats rapportés par 
les patients (RRP) à travers des auto-questionnaires validés 
prennent progressivement une place majeure dans la pratique 
quotidienne et dans les essais cliniques.

Patients et Méthodes : Entre janvier et juin 
2014, les patients issus de l’association française des 
MICI (Association Francois Aupetit  (AFA)) ont rempli les 
principaux auto-questionnaires validés sur les sujets suivants: 
qualité de vie (par le Short IBD questionnaire [SIBDQ] + le 
Short-Form-36 [SF-36]), fatigue (Functional Assessment 
of Chronic Illness Therapy-Fatigue [FACIT-F]), productivité 
au travail (and Activity Impairment [WPAI]), handicap [IBD 
disability index], et anxiété/dépression (Hospital Anxiety and 
depression scale [HADS]). Des analyses uni– et multivariées 
par régressions logistiques ont été réalisées pour identifier les 
facteurs associés aux RRPs.

Résultats : 1211 patients ayant une MICI (60,9 % de 
femmes, âge médian de 45 ans, 61,2 % de maladie de Crohn) 
ont pu être analysés. La durée médiane de la maladie était 
de 13 ans. Environ ¼ à 1/3 des patients avaient une maladie 
modérée à sévère (Harvey-Bradshaw Index ≥ 8 and Walmsley 
score ≥ 6) et un antécédent de chirurgie (29,6 %, n = 359), 
avec une stomie dans 8,2 % (n = 99) (définitive dans 39,4 %, 
n = 39) des cas. Les patients étaient sous 5-aminosalicylés 
oraux (33,4 %), des thiopurines (26,2 %), et/ou un anti-Tumor 
necrosis factor (TNF) (32,2 %). La moitié de la population 
a rapporté un faible niveau de qualité de vie (SIBDQ < 45 : 
53,0 %), une fatigue importante (FACIT < 30 : 47,3 %), et/
ou une dépression (HAD-D > 7: 48,9 %). Un tiers avait une 
anxiété (HAD-A > 7 : 29.8 %) et/ou un handicap modéré (21,9 
%) à sévère (11,5 %). Sur les 57,8 % des patients actifs, 
l’absentéisme était rare tandis que le présentéisme, et la 
baisse de productivité au travail étaient moyens à importants 
chez la moitié des patients environ. Les facteurs associés à 
une baisse de la qualité de vie, une fatigue importante, un 
handicap lié à la maladie important, et/ou une dépression, 
étaient d’être une femme, être sans emploi, le tabagisme et 
une activité sévère de la maladie. Une qualité de vie altérée 
était également associée avec un antécédent de chirurgie et 
un traitement en cours par corticoïdes ou anti-TNF. L’obésité 
et l’âge au diagnostique au-delà de 30 ans étaient associés, 
respectivement, à une fatigue et un handicap importants.

Conclusion : les MICI pèsent lourd sur le quotidien des 
patients, puisque responsables d’une baisse de la qualité de 
vie, de la productivité au travail et d’un handicap, d’une fatigue 
et d’anxiété/dépression importants. Il s’agit de la première 
étude nationale qui s’est intéressée à cette dimension des 
MICI à travers une grande cohorte de patients (the Burden 
InflammatoRy bowel Disease study : B.I.R.D).

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/689

P.558
Facteur de risque de chirurgie et de 
dommage intestinal : analyse de la cohorte 
en population ABERMAD des cas de 
maladie de Crohn
M.  Rabilloud  (1), J.-F.  Bretagne  (1), 
M.  Robaszkiewicz  (2), M.  Pagenault  (1), 
E.  Bajeux  (1), A.-L.  Mallet  (1), G.  A.  (1), 
L.  Siproudhis  (1), J.-F.  Viel  (1), I.  Tron  (1), 
G. Bouguen (1)
(1) Rennes ; (2) Brest.

Introduction : Les profils évolutifs de la maladie de 
Crohn sont variables. Il reste aujourd’hui important d’identifier 
précocement les patients pouvant présenter une évolution 
compliquée de la maladie responsable éventuellement de 
dommage intestinal au long cours pour traiter précocement 
ces patients dans l’espoir d’en modifier l’histoire naturelle. 
Seule une étude en population permet d’analyser ces facteurs 
prédictifs pour ne pas introduire un biais de sélection.

Patients et Méthodes : Entre 1994 et 1997 
l’ensemble des cas suspectés de maladie de Crohn 
en Bretagne ont été colligés. Les données cliniques, 
endoscopiques (items du CDEIS par segment), radiologiques 
et histologiques étaient recueillies au diagnostic de manière 
prospective. L’ensemble des dossiers a été revu en 2015 et 
les risques de chirurgies et de dommage intestinal ainsi que 
leurs facteurs prédictifs respectifs ont été identifiés selon un 
modèle de Cox. Le dommage intestinal a été évalué selon les 
items pondérant principalement le récent Score de Lémann 
à savoir, le recours à la chirurgie et/ou une complication 
luminale (sténose, fistule) et/ou une atteinte anopérinéale.

Résultats : Parmi les 370 cas incidents identifiés, 
le diagnostic de 39 cas a été rectifié et 272 des 331 
patients porteurs d’une MC (82 %) ont été suivis avec 
un délai moyen de 12,8 ans. Les probabilités cumulées 
d’hospitalisation médicale étaient respectivement de 17 %, 
31 %, 38 % et 42 % à 1 an, 5 ans, 10 ans et 15 ans par 
rapport au diagnostic de la maladie. Dans cette cohorte en 
population générale 102 (37,5 %) patients avaient été traités 
par immunosuppresseurs, principalement une thiopurine 
et 60 (22,1 %) patients par anti-TNF. Les délais moyens 
d’introduction de l’immunosuppresseur et de l’infliximab par 
rapport au diagnostic étaient respectivement de 57 mois 
(IQR75 [16-104] ) et de 128 mois (IQR75 [92-176] )
Après un délai moyen de 37 (IQR75 [16-104] ) mois, 107 
patients avaient nécessité une chirurgie. Les probabilités 
cumulées de recours à la chirurgie étaient respectivement de 
9 %, 23 %, 32 % et 37 % à 1 an, 5 ans, 10 ans et 15 ans 
suivant le diagnostic de la maladie. Une hyperthermie au 
diagnostic (HR = 1,56, IC95 [1,02-2,39] ), la présence d’une 
masse abdominale clinique (HR = 2,6, IC95 [1,14-5,12] ), 
d’une forme sténosante/fistulisante au diagnostic (HR = 2,4, 
IC95 [1,52-3,73] ) étaient prédictifs du recours à la chirurgie.
Des dommages intestinaux étaient observés pour 154 
patients survenant après une durée moyenne de 15 mois 
par rapport au diagnostic. Le risque cumulé de survenu de 
dommage intestinal au cours de la maladie de Crohn était 
respectivement de 14 %, 34 %, 44 % et 51 % à 1 an, 5 ans, 
10 ans et 15 ans. Une maladie L1 (HR = 1,9, IC95 [1,2-2,9] ), 
un délai diagnostic supérieur à 9 mois (HR = 1,7, IC95 [1,17-
2,4] ) et la présence de manifestation extra-intestinale au 
diagnostic (HR = 1,44, IC95 [1,01-2,03] ) étaient prédictifs de 
dommage intestinaux à long terme.
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Conclusion : Les dommages intestinaux et le recours 
à la chirurgie restent fréquents à l’échelle de la population. 
Les dommages intestinaux surviennent précocement 
dans l’histoire de la maladie de Crohn soulignant l’intérêt 
d’un diagnostic précoce et d’une prise en charge active 
en particulier en cas de maladie iléale ou associée à des 
manifestations extra-intestinales.

Remerciements, financements, autres : 
Remerciements : l’ensemble des gastroentérologue breton 
(ABERMAD). Financement : ABBVIE.

Pour consulter ce résumé en ligne : 
http://www.snfge.org/resumes-2016/591

P.559
La présence de signes de gravité 
endoscopiques est-elle prédictive de l’échec 
à la corticothérapie parentérale des colites 
aiguës graves ? Expérience du CHU Hassan 
II
J. Querrach (1), H. Abid (1), M. Elyousfi (1), M. I. (1), 
N.  Aqodad  (1), D.-A.  Benajah  (1), I.  A.  (1), M.  El 
Abkari (1)
(1) Fès, Maroc.

Introduction : La colite aiguë grave (CAG) est 
une complication classique des maladies inflammatoires 
chroniques intestinales (MICI) qui peut engager le 
pronostic vital. L’endoscopie est un élément essentiel pour 
le diagnostic positif, et pour la recherche de signes de 
gravités endoscopiques. L’objectif principal de ce travail 
est d’étudier la corrélation entre la présence de signes de 
gravités endoscopiques au cours de la CAG et l’échec 
de la corticothérapie intraveineuse, et accessoirement de 
préciser les autres facteurs prédictifs d’échec du traitement 
de première ligne.

Patients et Méthodes : Il s’agit d’une étude 
rétrospective descriptive menée au sein du service 
d’hépatogastoentrologie au CHU HASSAN II de Fès entre 
janvier 2000 et  juin 2015. Tous les patients admis pour 
CAG ayant bénéficié d’une endoscopie initiale et mis sous 
corticothérapie intraveineuse ont été inclus. Pour chaque 
patient, nous avons précisé les caractéristiques cliniques, 
biologiques, endoscopiques et évolutives.

Résultats :  Durant la période de l’étude,128 patients 
ont été inclus âgés en moyenne de 31 ans (14-75 ans) avec 
un sex-ratio F/H à 1,29. La CAG  était inaugurale dans 56, 3 
% des cas (N=67). Un antécédent de CAG a été noté chez 
16 ,5%  (N=21). Les signes de gravités endoscopiques 
étaient présents chez 46,6% des cas (N=59). Les ulcérations 
profondes ont été notées chez 30,3% des cas (N=18), des 
ulcérations en puits chez 20%(N=12), la mise à nu de la 
musculeuse chez 24,1% des cas (N=14), et le décollement 
muqueux chez 7,3% des cas (N=5). Après la corticothérapie 
intraveineuse, un deuxième palier thérapeutique était 
nécessaire chez 32,1% des patients (n=41). L’échec de la 
corticothérapie intraveineuse était associé à la présence de 
signes de gravité endoscopique  (p=0,021), à l’altération de 
l’état général (p=0,023), à la présence d’une l’hyperleucocytose 
biologique (p=0,045), à un taux d’hémoglobine inférieur à 10g/
dl (p=0,05), et à une hypoalbuminémie sévère inférieure à 
25g/l (p=0,003).

Conclusion :  Notre étude a démontré, conformément 
aux données de la littérature, que la présence de signes de 
gravité endoscopiques constitue un des éléments prédictifs 
de résistance à la corticothérapie intraveineuse nécessitant le 
recours à un deuxième pallier thérapeutique.

Pour consulter ce résumé en ligne: 
http://www.snfge.org/resumes-2016/965
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Lavage intestinal préalablement à toute exploration diagnostique 
nécessitant un intestin propre, comme une coloscopie ou un examen 
radiologique.

Picosulfate de sodium,
oxyde de magnésium léger, acide citrique anhydre

®

Pour voir dans les moindres recoins

ACCEPTABILITÉ
établie (1) 

EFFICACITÉ
par l’association 
de 2 laxatifs

Chez les patients ayant une atteinte sévère 
de la fonction rénale, une autre préparation 
devra être utilisée en raison d’un risque 
d’accumulation de magnésium dans le 
plasma.

Pour une information complète, se reporter au RCP 
du produit concerné disponible sur la base de données  
publique des médicaments  
(http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr).

(1) Heresbach D et al. Recommandations de la SFED - Consensus 
en endoscopie digestive : préparation colique pour la coloscopie 
totale en 2011.  Acta Endoscopica 2011 ; 41 : 145-52. 15
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