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SConclusion : La myotomie au hook knife est une technique 

precise,  sure et efficace dans le cadre du traitement de l’achalasie. 
Seulement 2 hématomes du tunnel ont été observés sur 126 cas.  D’après 
ces premiers résultats et le faible taux de complications, nous avons 
décidé de faire sortir les patients à J1 et de réaliser un scanner seulement 
en cas de symptômes cliniques, plus de façon systématique. 

Pièce(s) jointe(s) : 

CO.01 _____________________________________

Evaluation de l’efficacité et de la sûreté de la 
myotomie endoscopique avec le Hook Knife® : 135 cas
H. Foisy (1), M. Pioche (1), S. Roman (1), J. Rivory (1),  
F. Mion (1), T. Ponchon (1)  
(1) Lyon. 

Introduction : La myotomie endoscopique (POEM) est une 
nouvelle procédure non invasive prometteuse pour le traitement de 
l’achalasie de l’œsophage. La technique doit être très précise et le Hook 
knife peut être utilisé pour la réalisation de la myotomie. Nous avons 
évalué les résultats de cette technique pour les 135 premiers patients de 
notre centre. 

Matériels et méthodes : Tous les patients devant 
bénéficier d’un POEM étaient inclus prospectivement et la base de 
données était complétée prospectivement.  Une évaluation clinique avec 
l’aide du score d’Eckardt était réalisée avant la procédure puis après, 
successivement  à 3 et 12 mois. Les patients ont bénéficié d’une 
manométrie haute résolution  avant la procédure et 3 mois après. Le 
trouble fonctionnel était classé selon les critères de la classification de 
Chicago. 

Résultats : 135 patients (75 hommes, moyenne d’âge 53 ans) ont 
été inclus.  On retrouvait un profil typique d’achalasie à la manométrie 
dans 126 cas (type I : 16 , II : 86 , III :24),  un type Jackhammer dans 1 cas 
et 8 cas pour lesquels la manométrie n’a pu être réalisée du fait de 
l’impossibilité de franchir le cardia. 94 patients étaient naïfs de traitements 
antérieurs, 24 avaient bénéficié de dilatations endoscopiques itératives, 
11  avaient eu une cardiomyotomie chirurgicale de Heller, 3 des injections 
de toxine botulique  et 2 un POEM. Les procédures étaient complètes dans 
128 (94.8%) cas. La procédure a été incomplète dans 8 cas : 3 à cause 
d’une importante fibrose sous muqueuse (empêchant la réalisation d’un 
tunnel sous muqueux), 2  à cause de lésions muqueuses du cardia , 1 à 
cause d’un diverticule sur la zone de création du tunnel,  1 pour une 
ulcération peptique et  1 à cause d’une stase alimentaire importante 
(geste réalisé avec succès quelques semaines plus tard). Le Dual Knife ® 
(n=117) ou le water jet Nestis Enki 2 ® (n=11)  étaient utilisés pour la 
création du tunnel.  Le Hook Knife était utilisé pour la réalisation de la 
myotomie, permettant ainsi une myotomie circulaire très précise. Le 
temps moyen de la procédure était de 74.4 min avec une nette diminution 
de celui-ci en fonction du nombre de procédures réalisées par l’opérateur.  
Un pneumopéritoine clinique était exsufflé pendant la procédure à l’aide 
d’un trocart dans 71 cas (52%), on retrouvait des crépitants sous cutanés 
cliniquement dans 39 (29%) cas , sans signes cliniques de perforation 
digestive. Les 23 premiers patients ont bénéficiés d’un scanner thoraco 
abdomino pelvien systématique à J1. On retrouvait un pneumopéritoine 
dans 19 cas (82%) , un pneumo médiastin dans 21 cas (91%) et un 
pneumothorax dans 7 cas (30%). Deux patients, (soit 1.5%) dont l’un sous 
anticoagulant,  ont présenté un hématome du tunnel, diagnostiqué par 
imagerie (scanner) et endoscopie devant une douleur importante rétro 
sternale et une aphagie brutale, l’un à J1 et le second à J5. Il n’y a pas eu 
d’autres saignements actifs nécessitant une hémostase en urgence. Ces 
hématomes ont bénéficiés d’un traitement conservateur et d’une 
surveillance dans le service. Aucun sepsis n’a été observé. La reprise 
alimentaire a toujours été possible le lendemain de l’intervention avec une 
alimentation liquide.  10 patients ont pu sortir le lendemain de 
l’intervention, sans aucun effet secondaire. Sur le plan fonctionnel, tous 
les patients ont noté une amélioration clinique de leurs symptômes. A 3 
mois de l’intervention, le score d Eckart (disponible pour 124 patients) 
était en moyenne de 1.6 [ 0-8] contre 7.2 [3-12] initialement . Sur la 
manométrie, la pression  basale du sphincter inférieur de l’œsophage, 
mesurée pour  93 patients a diminué (7.5 mmHg contre 27.3 mmHg) de 
même que la pression de relaxation intégrée (IRP) qui passe de 23.9 
mmHg à 7.7 mmHg . 

scanner hématome du tunnel oesophagien : 

aspect endoscopique du l’hématome oesophagien
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CO.03 _____________________________________

Risque de cancer et d’invasion sous-muqueuse des 
tumeurs à extension latérale (LST) colorectales et 
capacité de détection du cancer par les endoscopistes
H. Soliman (1), B. Brieau (1), M.-A. Guillaumot (1),  
S. Leblanc (1), M. Barret (1), M. Camus (1), J. Dreanic (1),  
C. Prieux-Klotz (1), M. Dior (1), B. Terris (1), R. Coriat (1),  
F. Prat (1), S. Chaussade (1) 
(1) Paris.

Introduction : Les LSTs (laterally spreading tumors) sont 
définies comme des lésions >10 mm de diamètre, avec une hauteur 
verticale minime et une extension latérale. Elles sont classées en 2 
catégories chacune séparés en 2 sous types : granulaire (LST-G) avec ou 
sans macronodule, ou non granulaire (LST-NG) plane (IIa) ou déprimée 
(IIc). Chaque sous type est associé à un risque de cancer superficiel (T1) 
avec ou sans envahissement de la sous muqueuse (T1sm) dont la 
profondeur d’invasion permet de déterminer le traitement le plus adapté 
(mucosectomie, dissection sous muqueuse voire traitement chirurgical). 
L’objectif de notre étude était de rapporter les caractéristiques des LST 
traitées endoscopiquement dans une population occidentale, et d’évaluer 
la capacité de détection du cancer par l’endoscopiste avant la réalisation 
du geste. 

Patients et méthodes : Tous les patients ayant eu une 
résection endoscopique d’une LST colo-rectale  > 20mm étaient inclus 
dans un registre prospectif entre janvier 2013 et aout 2016. Les données 
concernant les lésions (classification LST, classification de Paris, taille, 
localisation, aspects endoscopiques des glandes et des vaisseaux selon 
les classifications de Kudo et Sano, utilisation de zoom…), le traitement 
endoscopique, les résultats histologiques, la suspicion pré-thérapeutique 
du cancer par l’endoscopiste et le suivi à 1 an étaient recueillies. 

Résultats : 380 patients étaient inclus dans notre étude, dont 237 
ont été analysés. L’âge médian était de 68.7 ans et la proportion homme/
femme de 53%/47%. Les indications de la coloscopie initiale 
diagnostiquant la lésion étaient : des antécédents personnels de polypes 
(41%), des antécédents familiaux de polypes (7%), des troubles digestifs 
(17.2%), un test de dépistage positif (13%), ou une autre raison (21.8%). 
Les lésions étaient localisées majoritairement dans le rectum (51%), puis 
dans le colon droit/caecum (34%), dans le colon gauche/sigmoide (12%), 
et dans le colon transverse (3%). La taille moyenne des lésions était de 45 
mm (20-140mm) ; 48% des lésions mesuraient entre 20 et 40 mm, 35% 
entre 40 et 70 mm, et 17% plus de 70 mm. Les techniques de résection 
étaient la mucosectomie monobloc (15.4%), la mucosectomie piece-meal 
(36.4%), la dissection sous muqueuse (38.6%) et la dissection simplifiée 
(9.6%).  La répartition des LST selon la classification, la proportion de 
cancer selon leur type, et la capacité de détection pré-thérapeutique du 
cancer sont indiquées sur le tableau 1. Le taux de cancer T1 et T1sm 
étaient de 17.8% et 4.1% pour les LST-G sans macronodule, de 31.9% et 
15.9% pour les LST-G avec macronodule, de 16.8% et 7.8% pour les 
LST-NG type IIa, et de 50% et 38.9% pour les LST-G type IIa-IIc.  La 
suspicion de cancer (T1m/T1sm) par l’endoscopiste était confirmée dans 
87% des cas ; dans 13% des cas la suspicion de carcinome n’était pas 
confirmée par l’histologie. En revanche,  la proportion de cancer T1sm non 
détectée par l’endoscopiste était de 29% : dans ces situations, la 
composante adénocarcinomateuse était très souvent située sous le 
macronodule d’une LST-G macronodulaire (6 cas sur 8). En excluant les 
LST-G macronodulaire, le taux de détection d’ASM était de 90.5%. Parmi 
les 237 patients, 2.9% avaient une hémorragie notable ayant nécessité 
une transfusion et/ou un contrôle endoscopique, 2.1%% une perforation 
ayant nécessité une prolongation de l’hospitalisation avec antibiothérapie 
(aucun cas opéré).  Les données de suivi (taux de récidive) pour les 380 
patients ainsi qu’une analyse des facteurs prédictifs de la détection 
endoscopique du cancer seront présentés lors du congrès. 

CO.02 _____________________________________

La myotomie perorale endoscopique en traitement de 
l’achalasie : expérience initiale sur 59 patients
M. Barret (1), S. Leblanc (1), M. Camus (1), B. Brieau (1),  
J. Dreanic (1), C. Prieux-Klotz (1), M. Dior (1), M. Dhooge (1), 
V. Abitbol (1), M. Baudric (1), R. Coriat (1), S. Chaussade (1),  
F. Prat (1)  
(1) Paris.

Introduction : La myotomie perorale endoscopique ou POEM 
est une technique récente de traitement de l’achalasie du sphincter 
inférieur de l’œsophage, dont l’intérêt serait d’atteindre une efficacité 
équivalente à la myotomie chirurgicale par une intervention moins lourde. 
Nous rapportons l’expérience initiale de l’Hôpital Cochin dans cette 
technique.  

Patients et méthodes : Tous les patients  consécutifs 
pris en charge par POEM  dans notre hôpital par 3 opérateurs et disposant 
d’au moins trois mois de suivi étaient inclus prospectivement. Les 
données démographiques, l’histoire de la maladie motrice oesophagienne, 
le score d’Eckardt pré et post traitement, les constatations endoscopiques 
et radiologiques, et la pression de relaxation intégrée du sphincter 
inférieur de l’œsophage pré et post traitement étaient recueillies, de 
même que les caractéristiques de la procédure de POEM et ses 
éventuelles complications. 

Résultats : Entre mars 2013 et juillet 2016, 62 POEMs ont été 
réalisés chez 59 patients (Hommes/Femmes: 33/26 ; Age moyen (±DS) = 
47±17 ans, extrêmes (15-77)). La durée moyenne de suivi était de 11±8 
mois. L’achalasie évoluait depuis 28±71 mois en moyenne, et 52% des 
patients avaient eu un traitement préalable, par dilatation pneumatique 
(28%), POEM (8%), Myotomie de Heller (8%), ou injection de toxine 
botulique (8%). Le POEM était réalisé par voie latérale droite (petite 
courbure) dans 68% des cas, et par voie postérieure dans 32% des cas. 
Quatre (6%) complications, dont trois sévères (pneumopathie nécessitant 
une hospitalisation prolongée, pleurésie drainée) et une modérée (brèche 
muqueuse nécessitant une nouvelle endoscopie) étaient observées. Le 
score d’Eckardt moyen variait de 7±1.8 à 1.6±1.8 en post POEM 
(p<0.0001). La pression de relaxation intégrée du sphincter inférieur de 
l’œsophage variait de 28±9 mmHg en préopératoire à 7±4 mmHg en post 
POEM (p<0.0001). Le succès clinique, défini par un score d’Eckardt <4, 
était observé chez 84% des patients à 3 mois, et 80% des patients au 
terme de la période de suivi. Aucune différence significative d’efficacité 
n’était observée entre les malades traités par voie latérale et postérieure 
(82% vs 75%, p = 0.6, respectivement) ou entre les malades naïfs et les 
malades prétraités (92% vs 67%, p = 0.16, respectivement). Les échecs 
étaient traités par re-POEM dans les deux tiers des cas, dilatation 
pneumatique, ou œsophagectomie dans un cas. 24% des patients 
présentaient des signes cliniques, endoscopiques ou pH-métriques de 
reflux gastro-oesophagien nécessitant un traitement par inhibiteurs de la 
pompe à protons prolongé.

Conclusion : Nos résultats confirment l’efficacité du POEM en 
traitement de première ligne ou de rattrapage de l’achalasie, avec un taux 
de complications modéré, traduisant l’expérience initiale de notre centre. 
La prise en charge du reflux gastro-oesophagien post POEM et la place 
exacte de ce traitement dans l’arsenal thérapeutique de l’achalasie reste 
à définir. 
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Caractéristiques clinico-pathologiques et modalités 
de prise en charge de tous les cas d’adénocarcinomes 
colorectaux de stade T1 diagnostiqués dans le 
département du Finistère entre 2009 et 2013
M. Robaszkiewicz (1), A. Auffret-Bourhis (1), M. Cariou (1),  
A. Billot-Grasset (1), C. Picart (1), J. Jézéquel (1), F. Cholet (1), 
J.-B. Nousbaum (1)  
(1) Brest.

Introduction : Les cancers colorectaux (CCR) envahissant la 
sous-muqueuse (T1) présentent un risque significatif d’envahissement 
ganglionnaire et de récidive tumorale. Le traitement des formes précoces 
de CCR est endoscopique et/ou chirurgical. La résection endoscopique est 
recommandée pour les cancers à faible risque d’extension ganglionnaire. 
Une chirurgie complémentaire est préconisée en cas de marges de 
résection envahies ou en cas de facteurs de risque d’extension 
ganglionnaire. Le but de notre étude était d’analyser les caractéristiques 
clinico-pathologiques et les modalités de prise en charge de tous les cas 
d’adénonocarcinomes colorectaux de stade T1 diagnostiqués dans le 
Finistère entre 2009 et 2013, 

Patients et méthodes : Tous les cas étaient extraits de la 
base de données du Registre des tumeurs digestives du Finistère. Les 
informations complémentaires étaient obtenues des dossiers médicaux. Les 
variables étudiées étaient les caractéristiques tumorales, les facteurs de 
risque d’extension ganglionnaire, le statut ganglionnaire. Les analyses 
statistiques étaient réalisées à l’aide du test du Chi2 et du test exact de Fisher.

Résultats : 334 patients (203 hommes et 131 femmes) ont été 
inclus dans l’étude ; 166 patients ont eu un traitement endoscopique et 168 
ont été opérés d’emblée.  Parmi les 166 tumeurs traitées endoscopiquement, 
45 étaient classées T1 sans précision sur la profondeur d’envahissement 
sous-muqueux (27,1%), 48 étaient classées Sm1 / Haggitt 1 ou 2 (28,9%) 
et 73 étaient classées Sm2 / Haggitt 3 ou 4 (44,0%). 54 patients n’ont pas 
eu d’autre traitement et ont été surveillés ; parmi ceux-ci,  23 (42,6%) 
avaient au minimum un facteur de risque de récidive locale ou d’extension 
ganglionnaire et n’ont pas été opérés en raison de contre-indications à la 
chirurgie dans 11 cas, sur conseil de leur médecin dans 3 cas, sur avis de la 
RCP dans 2 cas ; 1 patient a refusé la chirurgie, 1 patient a été perdu de vue. 
112 patients ont eu une résection chirurgicale complémentaire ;  23 (15,2%) 
n’avaient pas de facteurs de risque à l’exception de 6 patients qui avaient eu 
une résection en piecemeal.  168 patients ont eu une résection chirurgicale 
d’emblée. La résection était R0 dans 167 cas. 88 patients présentaient une 
tumeur de moins de 2,5 cm. 80 patients avaient au minimum un facteur de 
risque d’extension ganglionnaire (47,6%). Parmi les 88 patients sans 
facteurs de risque, un envahissement ganglionnaire était constaté dans 3 
cas.   Une lymphadenectomie a été effectuée dans 251 des 280 résections 
chirurgicales (89,6%). Le nombre de ganglions analysés était inconnu dans 
11 cas. Un envahissement ganglionnaire était constaté dans 19 cas (7,6%). 
Le nombre moyen de ganglions examinés était de 10,1 (IC95% 9,1 -11,2) 
chez les patients opérés secondairement et de 12,3 (IC95% 11,2 – 13,4) 
chez les patients opérés d’emblée. Parmi tous les cas classés N-, le nombre 
de ganglions examinés était  > 12 dans 44,2% des cas.  Trois patients sont 
décédés dans les 30 jours suivant la chirurgie. Il n’y avait pas de décès 
post-opéraroire observés chez les patients traités par  endoscopie.

Conclusion  : Dans cette étude de population, plus de la moitié 
des patients ayant un CCR T1 a été opérée d’emblée sans tentative de 
résection endoscopique préalable. Seulement  47 % de ces patients 
présentaient au moins un facteur de risque d’envahissement ganglionnaire 
et la moitié des patients opérés d’emblée avait une tumeur de moins de 
2,5 cm. Une chirurgie optimale sur le plan carcinologique (>12 ganglions 
sur la pièce opératoire) n’a été effectuée que dans moins de la moitié des 
cas. Les écarts de pratique par rapport aux recommandations mis en 
évidence dans cette étude soulignent la nécessité de discussion des 
dossiers en réunion de concertation pluridisciplinaire quand il y a un doute 
sur le niveau de risque d’extension ganglionnaire ou sur les possibilités de 
résection endoscopique afin de mieux poser l’indication d’une exérèse 
chirurgicale.

Conclusion : La classification LST permet de différencier 
plusieurs sous groupes de tumeurs avec des risques de cancers différents 
et permet de choisir le traitement endoscopique le plus adapté. Le risque 
de cancer peut être méconnu au cours des LST-G avec macronodule 
justifiant la réalisation d’une dissection endoscopique dans ce sous 
groupe de patients. Le traitement endoscopique de ces lésions est associé 
à une morbidité faible.

Pièce(s) jointe(s) : 
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Conclusion : La résection endoscopique des carcinomes 
épidermoïdes de l’œsophage est une technique efficace et peu morbide. 
La résection par ESD semble devoir être privilégiée à l’EMR, car elle est 
associée à un plus faible taux de récidive locale.  En cas de résection 
macroscopiquement complète mais non curative la réalisation d’un 
traitement complémentaire par RTCT semble diminuer le risque de 
récidive. Ces données doivent être confortées par une étude de cohorte de 
suivi prospective.

Pièce(s) jointe(s) : 

Evaluation à moyen terme du traitement endoscopique 
des carcinomes épidermoïdes superficiels de 
l’œsophage. Etude rétrospective multicentrique
A. Berger (1), G. Rahmi (2), M. Pioche (3), G. Perrod (2),  
J.-M. Canard (2), E. Métivier-Cesbron (1), E. Samaha (2),  
A. Vienne (2), V. Lepilliez (3), C. Cellier (2)  
(1) Angers ; (2) Paris ; (3) Lyon.

Introduction : Le traitement chirurgical des carcinomes 
épidermoïdes localisés de l’œsophage est associé à une morbi-mortalité 
significative. Pour les tumeurs  superficielles, l’alternative est la résection 
endoscopique par mucosectomie (EMR) ou dissection sous muqueuse 
(ESD) qui sont les 2 principales techniques utilisées. Après résection 
endoscopique, il existe peu de données sur l’évolution carcinologique à 
long terme suivant la technique endoscopique utilisée.. L’objectif de ce 
travail était d’évaluer l’efficacité de la résection endoscopique et son 
évolution à long terme en fonction des critères de résection 
carcinologiques.

Patients et méthodes : Etude rétrospective 
multicentrique conduite de novembre 1998 à juillet 2016 dans trois 
centres tertiaires universitaires et privés français. Etait inclus tout patient 
ayant eu une résection endoscopique par EMR ou ESD, d’un carcinome 
épidermoïde superficiel (CIS) de l’œsophage. Le caractère superficiel était 
défini après analyse macroscopique (lumière blanche, coloration au Lugol) 
et par le stade usT1N0 en échoendoscopie. Les données cliniques, 
endoscopiques et histologiques ont été recueillies. La résection RO était 
définie par une résection mono-bloc macroscopiquement complète. La 
résection curative était définie par un stade histologique pT1am1-3 avec 
résection macroscopiquement complète et des marges de résections 
saines. La récidive était définie par la présence d’un carcinome 
épidermoïde dans la zone de résection endoscopique lors du suivi. Les 
complications immédiates (hémorragie, perforation) et tardives (sténose 
cicatricielle) ont été également recueillies. 

Résultats : Soixante dix sept CIS ont été réséquées chez 75 
patients (72% hommes, âge médian 63 ans +/- 11.1). La localisation était 
préférentiellement le 1/3 moyen de l’œsophage (34.7%), la taille médiane 
était de 17.3 (+/- 8.8) mm en largeur et de 19.6 (+/- 14.0) mm en hauteur. 
La circonférence de la lésion était <¼ dans 45.2%, entre ¼ et ¾ dans 
35.6% et >¾ dans 19.2%. Les lésions étaient majoritairement classées 
0-IIa-b (91.6%) selon la classification de Paris.  50 (66,7%) patients ont 
été traitées par EMR et 25 (33.3%) par DSM. Les techniques d’EMR 
utilisées étaient l’aspiration (84.2%), et pour l’ESD le Dualknife (64%) et 
Flushknife+/- clutch cutter (36%). La résection était macroscopiquement 
complète dans 97.3%. Le taux de complication immédiate était de 6.7%, 
avec dans le groupe EMR : 1 perforation, 2 hémorragies et dans le groupe 
ESD : 2 hémorragies ; (p=0,4). Une sténose oesophagienne cicatricielle  a 
été observée chez 13.3% (n=10) avec 12% dans le groupe EMR et 16% 
dans le groupe ESD (p=0.72).  Le taux de résection monobloc était de 
58.7% (38% EMR et 100% ESD ; p=0,0003), le taux de résection R0 de 
53.3% (36% EMR et 88% ESD ; p=0,0003), et le taux de résection 
curative 64% (68% EMR et 56% ESD ; p>0.05). Les profondeurs 
d’infiltration étaient :m1 : 22.7% ; m2 : 18.7% ; m3 : 12.0% et ≥;Sm1 : 
28.7 (p=0.11)).  Le suivi médian était de 29 (+/- 30) mois. Dans le groupe 
EMR, 11 (22%) patients ont eu une récidive locale comparativement à 
aucun (0%) patients dans le groupe ESD ; p=0.0012. La durée médiane 
avant récidive était de 3 mois (+/- 9.8) et la survie sans récidive à 12 mois 
était de 97.1% dans le groupe ESD vs 76.2% dans le groupe EMR 
(p=0,16). En cas de résection curative, le taux de récidive était de 8.0% 
(n=6) (12.0% après EMR et 0.0% après ESD ; p>0.05). En cas de 
résection non curative, un traitement complémentaire par 
radio-chimiothérapie (RTCT) a été proposé 18 patients. Dans le groupe 
RTCT, le taux de récidive locale était de 18.2% contre 27.3% dans le 
groupe sans traitement ; p=0.048.  

CO.05 _____________________________________

Figure 1 : Survie sans récidive en fonction de la technique de résection 
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Re-traitement par sofosbuvir + grazoprevir + elbasvir 
+ ribavirine des patients VHC en échec d’un 
traitement par AAD avec mutations de résistance  
(ANRS HC34 REVENGE)
V. de Lédinghen (1), C. Laforest (2), C. Hézode (3), S. Pol (4),  
A. Renault (2), L. Alric (5), D. Larrey (6), S. Métivier (5),  
A. Tran (7), C. Jézéquel (2), D. Samuel (8), F. Zoulim (9),  
A. Pailhé (4), S. Gibowski (4), M. Bourlière (10),  
E. Bellissant (2), J.-M. Pawlotsky (3) 
(1) Bordeaux ; (2) Rennes ; (3) Créteil ; (4) Paris ; (5) Toulouse ;  
(6) Montpellier ; (7) Nice ; (8) Villejuif ; (9) Lyon ; (10) Marseille.

Introduction : L’échec à un traitement par agent anti-viral 
direct (AAD) est souvent lié à l’apparition de variants résistants (RASs). La 
meilleure stratégie thérapeutique chez ces patients n’est pas connue. Le 
but de cette étude randomisée ouverte était d’évaluer l’efficacité et la 
tolérance d’un traitement par sofosbuvir (SOF) + grazoprevir (GZR) + 
elbasvir (EBV) + ribavirine (RBV) 16 versus 24 semaines chez des patients 
avec RASs NS5A ou NS3 lors de l’échec du précédent traitement. 

Patients et méthodes : Vingt-six patients (20 hommes; 
âge moyen: 60 ans) infectés par un VHC de génotype 1 (1a: n=8; 1b: 
n=11; 1d: n=1) ou 4 (n=6) ont été randomisés et traités. La plupart 
d’entre-eux avaient une fibrose sévère ou une cirrhose (FibroScan > 9.5 
kPa dans 21 cas et > 20 kPa dans 13 cas). Des RASs NS5A étaient 
présents chez 24 patients (Y93H, n=17; L31M, n=7; Q30R, n=4); des 
RASs NS3 étaient présents chez 2 patients. A l’inclusion, la charge virale 
était de 6.1 log UI/mL.

Résultats : L’ARN VHC était inquantifiable chez les 26 patients 
durant le traitement. 18 patients ont eu une réponse virologique rapide à 
S4. Une RVS4 a été obtenue chez 16/17 patients (La RVS12 sera 
disponible pour l’ensemble des patients en mars 2017). Le seul patient 
sans RVS4 était un patient randomisée dans le bras 24 semaines. Ce 
patient a été transplanté du foie et a arrêté prématurément le traitement à 
S12. Trois semaines plus tard, lors de son décès, l’ARN VHC était toujours 
indétectable. Aucune rechute n’a été observée. Sept effets indésirables 
graves (EIG) ont été rapportés chez 5 patients. Aucun EIG n’a été rapporté 
au traitement et aucun patient n’a arrêté le traitement pour EIG. Parmi les 
4 patients avec antécédent de carcinome hépatocellulaire (CHC), une 
récidive du CHC a été observée dans 2 cas (CHC traités respectivement en 
2010 et 2014). D’autre part, l’un de ces deux patients avait aussi une 
décompensation de la cirrhose avant la récidive du CHC.

Conclusion : Le re-traitement des patients en échec d’un 
précédent traitement par ADD (avec RAS NS3 ou NS5A lors de l’échec du 
précédent traitement) par SOF + GZR + EBV + RBV durant 16 semaines 
est efficace. Il s’agit d’une stratégie thérapeutique disponible en mars 
2017.

CO.07 _____________________________________

Diagnostic optique des polypes colorectaux grâce au 
système Lasereo (Blue Laser Imaging®, Fujifilm) en 
utilisant les classifications de NICE, Sano et WASP
S. Ribière (1), J. Dreanic (1), M. Barret (1), M. Camus (1),  
M. Dior (1), B. Brieau (1), S. Leblanc (1), F. Prat (1),  
R. Coriat (1), S. Chaussade (1) 
(1) Paris. 

Introduction : L’objectif de notre travail était d’évaluer les 
performances du diagnostic optique des polypes colorectaux à l’aide 
d’une nouvelle technique de chromoendoscopie électronique, le Blue 
Laser Imaging (BLI) en s’aidant des différentes classifications NICE, Sano 
et WASP.

Matériels et méthodes : Entre mai 2014 et décembre 
2015, 181 polypes ont été inclus prospectivement dans notre étude 
monocentrique. Les lésions étaient réséquées ou biopsiées pour analyse 
histologique. Un expert visionnait en aveugle les photographies et les 
séquences vidéos des polypes en lumière blanche et BLI avec et sans 
zoom. L’expert devait prédire la nature histologique de chaque polype en 
utilisant les classifications de NICE, Sano et WASP.  

Résultats : La taille médiane des polypes était de 7mm, parmi les 
181 lésions l’analyse histologique retrouvait : 125 adénomes, 24 polypes 
ou adénomes sessiles festonnés, 25 polypes hyperplasiques, 2 cancers et 
11 muqueuses normales. La sensibilité, la spécificité, la valeur prédictive 
positive et négative, et la précision diagnostique du BLI avec zoom en 
utilisant la classification de NICE pour le diagnostic optique des adénomes 
étaient de  0,86 (IC à 95% = 0,79 - 0,92), 0,87 (IC à 95% = 0,74 ; 0,95), 
0,95,  0,70  et 86% respectivement.   La sensibilité, la spécificité, la valeur 
prédictive positive et négative, et la précision diagnostique du BLI avec 
zoom en utilisant la classification Sano pour le diagnostic des adénomes 
étaient de 0,90 (IC à 95% = 0,83 - 0,95), 0,89 (IC à 95% = 0,76 - 0,96),  
0,95, 0,77 et  90% respectivement. La sensibilité, la spécificité, la valeur 
prédictive positive et négative, et la précision diagnostique du BLI avec 
zoom en utilisant la classification WASP pour les adénomes étaient de  
0,93 (IC à 95% = 0,86 - 0,97), 0,80 (IC à 95% = 0,66 - 0,91), 0,93, 0,80 
et 90% respectivement. Dans le recto sigmoïde,  les valeurs prédictives 
négatives pour le diagnostic d’adénome étaient de 0,77 ; 0,91 et 1,0 en 
utilisant les classifications de NICE, Sano et WASP respectivement.  Pour 
les polypes de moins de 5mm, la valeur prédictive négative pour le 
diagnostic d’adénome était de 0,65. Pour les polypes entre 6 et  9mm, 
ainsi que pour les lésions de plus de 10mm la valeur prédictive négative 
était de 0,94. Les classifications de NICE, Sano et WASP étaient 
statistiquement équivalentes pour diagnostiquer les adénomes (p = 0,68) 
bien qu’une tendance en faveur des classifications de Sano et WASP ait 
été retrouvée. 

Conclusion : Cette étude démontre que le Blue Laser Imaging 
est un outil prometteur dans le diagnostic optique des polypes, avec une 
précision diagnostique dépassant les 80%. Il n’a pas été mis en évidence 
de différence significative entre les classifications de Sano, NICE et WASP 
dans la caractérisation des polypes. Les critères requis pour l’application 
de la stratégie « resect and discard » ont été atteints pour les classifications 
de Sano et WASP avec une valeur prédictive négative pour le diagnostic 
d’adénome au delà de 90% dans le recto sigmoïde. 

CO.06 _____________________________________
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Evaluation clinique à long terme de l’ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir et dasabuvir +/- ribavirine chez 
les patients infectés par le virus de l’hépatite C (VHC) 
de génotype 1 : premiers résultats intermédiaires de 
tolérance et d’efficacité issus de l’étude TOPAZ-I
F. Zoulim (1), K. Agarwal (2), E. Dumas (3), G. Gaeta (4),  
S. Lee (5), A. Streinu-Cercel (6), E. Schott (7), R. Andrade (8), 
A.-M. Perez-Rios (9), J. George (10), I. Bakuliin (11),  
R. Marinho (12), R. Ozaras (13), M. Charaffedine (3), L. Liu (3), 
T. Pilot-Mathias (3), K. Howieson (3),  M. Co (3), D. Cohen (3) 
(1) Lyon ; (2) Londres, ANGLETERRE ; (3)  Chicago, ETATS-UNIS ;  
(4)  Naples, ITALIE ; (5) Calgary, CANADA ; (6) Bucarest, ROUMANIE ;  
(7) Berlin, ALLEMAGNE ; (8) Malaga, ESPAGNE. (9) Jalisco, MEXIQUE ; 
(10) Sydney, AUSTRALIE ; (11) Moscou, RUSSIE ;  
(12) Lisbonne, PORTUGAL ; (13) Istanbul, TURQUIE.

Introduction : Dans les études de  de phase 3, le traitement par 
Antiviraux à Action Direct à base d’ombitasvir/paritaprevir/ritonavir (OBV/
PTV/r) (paritaprévir identifié par AbbVie et Enanta) et dasabuvir (DSV) ± 
ribavirine (RBV) a permis d’atteindre une réponse virologique soutenue 
(RVS) élevée et un profil de tolérance favorable chez  plus de 2300 
patients atteints par le VHC, dont des patients présentant une cirrhose 
compensée.  L’étude TOPAZ-I évalue, sur une durée de 5 ans après le 
traitement, l’impact de l’atteinte de la réponse virologique soutenue à 12 
semaines après l’arrêt du traitement (RVS12), sur la progression à long 
terme de la maladie hépatique chez des patients avec une infection 
chronique par le VHC de génotype 1 (G1) recevant l’OBT/PTV/r + DSV ± 
RBV. 

Matériels et méthodes : TOPAZ-I est une étude de 
phase 3b encore en cours, internationale, multicentrique, en ouvert dans 
laquelle ont été inclus des patients infectés par le VHC de G1 naïfs ou 
prétraités par de l’interféron, non cirrhotiques ou avec une cirrhose 
compensée, dans 187 centres issus de 27 pays. Les patients ont reçu de 
l’OBT/PTV/r + DSV ± RBV pendant 12 ou 24 semaines, en fonction du 
sous-type du virus et du statut de la cirrhose, en fonction des autorisations 
locales de mise sur le marché. Les premiers résultats intermédiaires 
portent sur la RVS12 (ARN VHC <LLOQ 12 semaines après traitement), la 
tolérance et les évènements cliniques. L’évolution de la fibrose hépatique 
par rapport à l’état initial a été évaluée par FibroScan.

Résultats : 1564 patients ont reçu le traitement de l’étude 
(homme : 50%, blanc : 97%, cirrhose compensée : 15% ). 79% 
(1228/1564) des patients ont atteint le moment d’évaluation de la RVS12. 
97% (1190/1228) des patients  ont atteint une RVS12 en ITT ; et 
respectivement  95% et 97% des patients présentant ou non une  
cirrhose. Parmi les patients qui ont atteint une RVS12, les scores moyens 
du Fibroscan se sont améliorés dans le temps, avec une plus forte 
amélioration chez les patients cirrhotiques (variations moyennes en kPa 
entre l’état initial et 12 semaines après l’arrêt du traitement : F0-1 = 
-0.55, F2=-1.64, F3=-2.75, F4=-6.45).  Au total, 66% (1024/1564) des 
patients ont eu un effet indésirable (EI) survenant dans plus de 10% des 
cas, tels que de la fatigue (18%), des maux de tête (17%), des nausées 
(11%), un prurit (11%), et de l’insomnie (11%). La majorité des EI étaient 
de sévérité moyenne/modérée, 37 (2%) des patients ont eu des EI 
sévères, 6 (0.4%) des patients ont interrompu le traitement en raison d’EI. 
Les anomalies biologiques de grade 3-4 ont été rares. Les événements 
cliniques sont présentés dans le tableau. 

Conclusion : Les données de cette large étude confirment les 
résultats d’efficacité et de tolérance observés dans les études 
d’enregistrement de l’OBT/PTV/r + DSV ± RBV  chez les patients infectés 
par le VHC de G1. Les données préliminaires montrent un impact 
bénéfique sur la fibrose hépatique ; les EI étaient peu fréquents. Une 
version actualisée des résultats cliniques d’efficacité et de tolérance 
seront présentées.

CO.08 _____________________________________
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ABT-493/ABT-530, une dose par jour, a été étudié pour une durée de 8 et 
12 semaines de traitement chez des patients infectés par le VHC de G1, 
naïfs ou prétraités, non cirrhotiques, co-infectés ou non par le VIH 1. La 
non-infériorité d’un traitement par 8 par rapport à 12 semaines sera 
déterminée. Les caractéristiques démographiques des patients, la 
tolérance et les données de RVS12 seront présentés.  

Remerciements, financements, autres : 
Cet abstract contient des informations sur le traitement en développement 
ABT-493 et ABT-530. AbbVie a sponsorisé l’étude (NCT02604017), 
contribué à son développement, participé au recueil et à l’interprétation 
des données ainsi qu’à la rédaction, la relecture et l’approbation de la 
publication. Zoë Hunter, a apporté son support à la rédaction de cet 
abstract. PhD, Abbvie. 

 

ENDURANCE-1: Etude de Phase 3 évaluant l’efficacité 
et la tolérance d’un traitement de 8 versus 12 
semaines par ABT-493/ABT-530 chez des patients non 
cirrhotiques atteints du VHC de Génotype 1 coinfectés 
ou non par le VIH-1.
C. Hézode (1), M. Bourlière (2), S. Zeuzem (3), J. Feld (4),  
S. Wang (5), H. Wedemeyer (6), E. Gane (7), R. Flisiak (8),  
W.-L. Chuang (9), S. Flamm (5), P. Kwo (10), G. Sepulveda (11), 
R. Soto-Malave (12), M. Puoti (13), E. Tam (14), R. Bruck (15),  
F. Fuster (16), S. Paik (17), F. Felizarta (18), B. Fu (5), T. Ng (5), 
C.-W. Lin (5), F. Mensa (5) 
(1) Créteil ; (2) Marseille ; (3) Francfort, ALLEMAGNE ;  
(4) Toronto, CANADA ; (5) Chicago, ETATS-UNIS ;  
(6) Hanovre, ALLEMAGNE ; (7) Auckland, NOUVELLE-ZÉLANDE ;  
(8) Bialystok, POLOGNE ; (9) Kaohsiung City, TAÏWAN;  
(10) Indianapolis, ETATS-UNIS ; (11) Ponce, PORTO RICO ;  
(12) San Juan, PORTO RICO ; (13) Milan, ITALIE ;  
(14) Vancouver, CANADA ; (15) Tel Aviv, ISRAËL ;  
(16) Vina del Mar, CHILI ; (17) Séoul, CORÉE DU SUD ;  
(18) Californie, ETATS-UNIS.

Introduction : Le Génotype 1 du virus de l’hépatite C (VHC) est 
le plus fréquent parmi les 6 principaux génotypes. Les patients co-infectés 
par le VIH-1 ont un moins bon pronostic que ceux infectés par le VHC seul. 
ABT-493 (inhibiteur de protéase NS3/4A, identifié par AbbVie et Enanta) et  
ABT-530 (inhibiteur du NS5A) sont des  Antiviraux à Action Direct (AAD) 
pangénotypiques  avec une forte barrière de résistance et une puissante 
activité contre les variants courants du NS3A et du NS5A.  Dans l’étude de 
phase 2 SURVEYOR-1, un taux de Réponse Virologique Soutenue (RVS) de 
97% (33/34) sans échecs virologiques a été atteint chez des patients non 
cirrhotiques, infectés par le génotype de type 1 (G1), traités par une dose 
par jour, pendant 8 semaines d’ABT-493 + ABT-530. Ici, nous évaluons la 
tolérance et l’efficacité de 8 versus 12 semaines de traitement par 
l’association  ABT 493 / ABT 530 chez des patients infectés par le VHC 
chronique de G1 sans cirrhose, incluant les patients co-infectés par le 
VIH-1. 

Patients et méthodes : ENDURANCE-1 (NCT02604017) 
est une étude de phase 3, randomisée, en ouvert, multicentrique, incluant 
des patients non cirrhotiques, infectés de façon chronique par le VHC de 
G1 ou co-infectés par le VIH-1, naïfs de traitement ou prétraités (prétraités 
par interféron [IFN] ou PegIFN ± ribavirine [RBV], ou sofosbuvir + RBV ± 
pegIFN). Les patients ont été randomisés 1:1 pour recevoir une dose par 
jour pendant 8 (Bras B) ou 12 (Bras A) semaines d’ABT-493/ABT-530 
300mg/120mg. Le critère principal est l’évaluation de la non-infériorité de 
la RVS 12 semaines après traitement (RVS12) parmi les patients 
mono-infectés par le VHC G1, naïf de traitement par AAD, ayant eu 12 
semaines de traitement, par rapport à un  taux Historique de RVS12 de 
97%.   Cette analyse est suivie par une évaluation de la non-infériorité de 
la RVS12 parmi les patients mono-infectés par le VHC G1, naïfs d’AAD, 
pour 8 versus 12 semaines de traitement. Un critère supplémentaire inclut 
l’évaluation du taux de RVS12 parmi les patients co-infectés par le VHC G1 
/ VIH-1 et les patients prétraités par sofosbuvir. La tolérance a été évaluée 
chez tous les patients. 

Résultats : ENDURANCE-1 a inclus 703 patients (352 dans le bras 
A et 351 dans le bras B), dont 33 (5%) patients co-infectés HVC G1 / VIH-1, 
dans 125 sites dans le monde. A l’inclusion, le taux moyen d’ARN VHC était 
de 6,08 log10 UI/mL, 73% des patients avait un génotype IL28B non-CC, 
43% étaient infectés par le sous-type G1a et 15% avaient une fibrose 
F2-F3.  Les inclusions sont actuellement terminées; le traitement et le 
suivi sont en cours. 

CO.09 _____________________________________
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Le délai d’accès au traitement antiviral C est identique 
chez les usagers de drogues très précaires et les 
détenus, allongé chez les patients en CSAPA/CAARUD : 
intérêt d’une équipe multidisciplinaire dédiée
A.-J. Rémy (1), S. Merlet (1), S. Montabone (1),  
H. Bouchkira (1) 
(1) Perpignan.

Introduction : Dans l’hépatite C, les usagers de drogue et les 
détenus constituent des populations difficiles à dépister, à prendre en 
charge et à traiter. Il est communément admis que ces patients ont un 
accès retardé au traitement antiviral C. Les arrêtés publiés le 10 juin 2016 
permettent de traiter tous ces patients avec les agents antiviraux d’action 
directe (AAD), indépendamment du stade de fibrose hépatique. L’équipe 
mobile hépatites existe depuis juillet 2013 et propose à toutes ses 
structures partenaires tout ou partie des 15 prestations suivantes 1. 
Formation des personnels des structures médico-sociales par des 
journées d’échanges trimestrielles ou à la demande sur site 2. Séances 
d’information de prévention des usagers de drogue sur structures 
d’accueil de jour ou d’hébergement 3. Dépistage TROD VHC VHB VIH sur 
site 4. BOUSSOLE Accueil Information Accompagnement 5 jours sur 7 5. 
Fibroscan* mobile sur site 6. Évaluation et diagnostic social (score EPICES) 
7. Bilans biologiques gratuits à la PASS (en cas d’absence de droits 
sociaux) 8. Consultations spécialisées sur site 9. LE FIL VERT : TROD et 
FIBROSCAN* sur lieux extérieurs 10. Accès rapide à une RCP de proximité 
de service expert: 11. Prêt de téléphones portables dédiés pour patients 
12. Séances individuelles d’éducation thérapeutique avec un programme 
d’éducation thérapeutique validé par l’ARS 13. Ateliers collectifs 
d’éducation thérapeutique (infirmier, psychologue, sophrologue, 
diététicien) 14. Hospitalisations de Jour dédiées 15. Appui de patients 
experts 

Patients et méthodes : L’objectif de ce travail est de 
comparer le délai d’accès au traitement AAD en 2016 par rapport à la 
moyenne de l’ensemble des patients pris en charge dans notre centre 
(groupe 1) des patients usagers de drogue suivis en établissement 
médicosocial spécialisé CSAPA/CAARUD (groupe 2), les patients précaires 
(score EPICES supérieur à 45) nouvellement dépistés hors les murs 
(groupe 3) et les patients détenus (groupe 4). La date du premier contact 
était celle de la première rencontre avec l’infirmier de l’équipe mobile 
hépatites pour les patients suivis en CSAPA/CAARUD, du dépistage pour 
les patients hors les murs et de l’incarcération pour les détenus. Etait 
également calculée le délai moyen de passage en RCP et celui entre la 
RCP et la mise en traitement. Les patients des groupes 3 et 4 étaient 
entièrement pris en charge par l’équipe mobile hépatites.

Résultats : Cent treize patients ont été inclus dans l’étude au 15 
septembre 2016. Le délai moyen global entre le premier contact et le 
début de traitement était de 10 semaines, avec des différences selon les 
groupes détaillées dans le tableau 1.Le délai moyen d’accès au traitement 
était de 98 jours pour le groupe 2, 70 jours pour le groupe 3 et 57 pour le 
groupe 4. Le délai moyen entre 1er contact RCP était respectivement de 
56/77/55 et 49 jours pour les groupes 1 à 4. La différence correspondait 
au délai moyen entre RCP et mise en traitement. La différence de délai 
était significative (p < 0,05) entre groupe 2 et groupe 1. Il n’existait pas de 
différence significative entre les groupes 3 et 4 par rapport au groupe 1. 

CO.11 _____________________________________

ENDURANCE-2 : tolérance et efficacité du traitement 
par ABT-493/ABT-530 chez des patients infectés par 
le virus de l’hépatite C de génotype 2 non cirrhotique, 
une étude randomisée, en double-aveugle, contrôlée 
versus placebo
V. de Lédinghen (1), K. Kowdley (2), M. Colombo (3),  
N. Zadeikis (4), P. Mantry (5), F. Calinas (6), H. Aguilar (7),  
Y. Horsmans (8), Y. Hu (4), T. Ng (4), F. Mensa (4) 
(1) Bordeaux ; (2) Seattle, ETATS-UNIS ; (3) Milan, ITALIE ;  
(4) Chicago, ETATS-UNIS ; (5) Dallas, ETATS-UNIS ;  
(6) Lisbonne, PORTUGAL ; (7) Shreveport, ETATS-UNIS ;  
(8) Bruxelles, BELGIQUE.

Introduction : Le virus de l’hépatite C (VHC) infecte 
chroniquement plus de 170 million de personnes à travers le monde avec 
6 génotypes (G) principaux avec des répartitions assez distinctes. Chez les 
patients infectés par le VHC G2, les stratégies thérapeutiques sans 
interféron et ribavirine sont limitées, le sofosbuvir (SOF) plus daclatasvir 
étant, actuellement, la seule option thérapeutique. L’objectif de cette 
étude est de confirmer la tolérance et l’efficacité de l’association ABT-493 
(un inhibiteur de protéase NS3/4A identifié par AbbVie et Enanta) et 
ABT-530 (un inhibiteur de NS5A), une nouvelle génération de traitement 
sans interféron et ribavirine (RBV), chez des patients infectés par le VHC 
G2 sans cirrhose. 

Patients et méthodes : ENDURANCE-2 (NCT02640482) 
est une étude de phase 3, randomisée, en double aveugle, multicentrique, 
contrôlée versus placebo. Les patients naïfs ou prétraités (peg-IFN/RBV ou 
SOF/RBV) ont été randomisés 2:1 pour recevoir, au cours de la période de 
double-aveugle, une dose par jour pendant 12 semaines d’ABT-493/
ABT-530 (300/120mg) dans le bras A; ou le placebo pendant 12 semaines 
dans le bras B. Les patients du bras B ont ensuite reçu, dans la période en 
ouvert, le même traitement que celui-ci du bras A, pendant 12 semaines. 
Les principaux critères d’évaluation sont la tolérance du traitement (tous 
les patients ayant reçu ≥1 dose du médicament étudié seront inclus dans 
l’analyse de la tolérance), et le pourcentage de patient, dans le bras A, 
pendant la période en double aveugle, ayant atteint une Réponse 
Virologique Soutenue (VHC ARN < 15UI/mL) 12 semaines après la fin  du 
traitement (RVS12). La RVS12 du bras A sera non-inférieure au taux 
historique (95%) obtenu avec le traitement standard (SOF+RBV) si la 
limite inférieure de l’intervalle de confiance à 95% est au-dessus de 89%. 
Les critères d’évaluation secondaires comprennent, dans le bras A,  le 
pourcentage de sujets en échec virologique sous traitement, le 
pourcentage de patients en rechute, et le taux de RVS12 chez les patients 
prétraités par SOF+RBV±pegIFN. 

Résultats : Un total de 304 patients a été inclus dans cette étude 
en double-aveugle, avec à l’inclusion un taux moyen d’ARN VHC de 6,06 
log10 UI/mL. La majorité des patients (53%) avait un génotype  IL28B 
non-CC, 29% avaient été précédemment traités, et 20% avaient un stade 
de fibrose F2 ou F3. Les inclusions sont actuellement terminées mais le 
traitement et le suivi reste en cours, les caractéristiques démographiques 
des patients, la tolérance et les données de RVS12 seront présentés au 
congrès. 

Conclusion : Le traitement pangénotypique, en une prise par jour, 
ABT-493/ABT-530, antiviral à action direct, prescrit 12 semaines chez des 
patients naïfs ou pré-traités, non cirrhotiques, infectés par le VHC G2, a été 
comparé à un placebo pour évaluer la tolérance, et au traitement standard 
SOf+RBV pour évaluer l’efficacité. Les résultats observés pourraient 
influencer le traitement de cette population de patients dans le futur. 

Remerciements, financements, autres : 
Cet abstract contient des informations sur le traitement en développement 
ABT-493 et ABT-530. AbbVie a sponsorisé l’étude (NCT02604017), 
contribué à son développement, participé au recueil et à l’interprétation 
des données ainsi qu’à la rédaction, la relecture et l’approbation de la 
publication. Ryan J Bourgo, a apporté son support à la rédaction de cet 
abstract. PhD, Abbvie. 

CO.10 _____________________________________
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L’algorithme Fibromètre 3G + bilirubine permet de 
prédire la survenue d’une complication et surtout le 
CHC chez les malades ayant une cirrhose post-virale C 
Child A (ANRS CO12 cohorte prospective CirVir)
J.-P. Zarski (1), C. Trocme (1), S. David-Tchouda (1),  
M.-N. Hilleret (1), J. Margier (1), F. Roudot-Thoraval (2),  
P. Nahon (3) 
(1) Grenoble ; (2) Créteil ; (3) Bondy.

Introduction : Les facteurs prédictifs permettant de prédire la 
survenue d’une complication en dehors de la RVS chez les malades ayant 
une cirrhose virale C Child A et ce afin d’éviter des examens inutiles 
restent mal connus. Le but de l’étude était donc d’étudier la place des 
marqueurs non invasifs de fibrose dans cette indication en s’appuyant sur 
des algorithmes décisionnels.  

Patients et méthodes : Une étude cas-témoin (Cas = 
survenue d’une complication de la cirrhose : CHC, ascite, hémorragie 
digestive sur une durée de 36 mois) rétrospective s’appuyant sur la 
cohorte ANRS prospective multicentrique nationale (35 centres français) 
CO12 CirVir a été effectuée. Les tests non-invasifs suivants étaient 
réalisée à J0 puis tous les 6 mois pendant 36 mois dans un laboratoire 
centralisé: Fibrotest, Fibomètre simple+2G et 3G, ELF en testant activité 
ou inflammation et Fibrose, Fibroscan par contre dans chaque centre. La 
performance des tests non-invasifs était étudiée à l’aide de courbes ROC. 
De plus des algorithmes décisionnels étaient construits en utilisant une 
procédure automatique de segmentation (arbre d’induction). Cette 
procédure a été réalisée sous R-version 3.3.0 (package rPart). 

Résultats : 136 cas dont 74 CHC ont été inclus comparés à 270 
témoins. Les 2 groupes étaient appariés sur l’age,le sexe, la présence de 
comorbidités , le délai entre le diagnostic de VHC ou  de cirrhose et 
l’inclusion dans CIRVIR (10±6ans et 4.5±4ans respectivement). La RVS 
différait entre les 2 groupes de l’étude (témoin 66.8% vs cas 29.1%, 
p<0.001). Une différence statistiquement significative était uniquement 
observée pour le score de fibrose à J0 entre cas et contrôles quel que soit 
le test étudié: Fibrotest: 0.72±0.18 vs 0.84±0.10; Fibrometre simple et 3G 
(fibrose: 0.72±0.13 vs 0.94±0.06; 0.85±0.13 vs 0.94±0.06;); et 
FibroScan: 17.0±11.2 vs 22.5±12.8 (p<0.0001). Cette différence 
persistait pendant toute la période d’observation. Ce résultat était 
confirmé dans le sous-groupe RVS à l’exception du Fibroscan. L’étude de 
la cinétique des tests n’apportait pas d’information supplémentaire.  A J0, 
les meilleures AUROC était le Fibromètre 3G : population globale : 0.71 ; 
population RVS : 0.71 et Fibrotest : population globale 0,72 et population 
RVS 0.67. Le meilleur algorithme permettant de prédire la survenue d’une 
complication associait Fibromètre3G>ou=0,92+Bilirubine>ou=12,24u-
mol/l(Se:0,44;Sp:0,92.Dans le groupe CHC (n=301 dont 75 cas), cet 
algorithme avait une Se de 92% et une Sp de 48% 

Conclusion : Les marqueurs non invasifs de fibrose permettent 
de prédire précocement la survenue d’une complication chez les patients 
porteurs d’une cirrhose post-VHC Child A, en particulier chez ceux ayant 
une RVS. En revanche, l’étude de leur cinétique sur 36 mois n’apporte pas 
d’information complémentaire. L’algorithme Fibromètre3G+Bilirubine est 
le plus performant pour prédire une complication et surtout la survenue 
d’un CHC;il pourrait donc être utilisé dans le cadre d’un programme de 
dépistage par échographie  abdominale. 

Conclusion : Les usagers de drogues suivis dans un 
établissement médicosocial spécialisé accèdent dans notre expérience 
plus tardivement au traitement antiviral C que les des patients détenus ou 
précaires. Ceci s’explique par un parcours de soins dépistage-bi-
lan-RCP-traitement plus court et plaide pour l’organisation de centres « 
tout en un » organisés au tour d’une équipe multidisciplinaire au bénéfice 
des patients ayant une hépatite chronique virale C.

Pièce(s) jointe(s) : 

Délai en jours Groupe 1  
total patients 

Groupe 2 
CSAPA/CAARUD 

Groupe 3  
1er dépistage précaires  

Groupe 4 
détenus 

Délai 1er contact 
accès traitement 

70 98 70 57 

Délai 1er contact 
RCP 

56 77 55 49 

Délai RCP 
traitement 

14 19 15 8 

 
Tableau 1 : résultats par groupe 

Tableau 1 : résultats par groupe  
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Nivolumab ± ipilimumab chez des patients (pts) avec 
cancer colorectal métastatique (CCRm) avec 
instabilité microsatellite (MSI-H) : CheckMate-142
T. André (1), S. Kopetz (1), R. Mcdermott (2), J. Leach (3),  
S. Lonardi (4), H.-J. Lenz (5), M. Morse (6), J. Desai (7),  
A. Hill (8), M. Axelson (9), R.-A. Moss (9), C.-S. Lin (9),  
M. Goldberg (9), M. Overman (10)  
(1) Paris ; (2) Dublin, IRLANDE (3) Minneapolis, ETATS-UNIS ;  
(4) Padova, Italie ; (5) Los Angeles, ETATS-UNIS ;  
(6) Durham, ETATS-UNIS ; (7) Victoria, AUSTRALIE ;  
(8) Queensland, AUSTRALIE ; (9) Princeton, ETATS-UNIS ;  
(10) Houston, ETATS-UNIS.

Introduction : L’immunothérapie, par l’intermédiaire des 
inhibiteurs de Checkpoint (anti-PD-1, anti-PD-L1, anti-CTLA-4) a un fort 
rationnel chez les pts avec mCRC MSI-H en raison de leur importante 
charge en néo-antigènes. Nivolumab (N), anticorps humain anti-PD-1 et  
ipilimumab (I), anticorps humain anti-CTLA-4, ont un profil de toxicité et 
d’efficacité encourageant dans plusieurs tumeurs. CheckMate-142, une 
phase II, a évalué N ± I chez des patients avec  CRCm, MSI-H et 
non-MSI-H. 

Patients et méthodes : Pts ECOG PS 0–1, & intolérance/
progression après ≥;1 traitements. Les pts ont reçu N 3 mg/kg (N3) q2 
semaine ou N 3 mg/kg + I 1 mg/kg (N3 + I1) q3 semaine x 4 doses suivi 
par  N3 q2 semaine jusqu’à progression (PD) or autres causes d’arrêt. 
L’objectif principal était le taux de réponse objective investigateur par  
RECIST 1.1; les autres critères d’évaluation étaient, profil d’innocuité, 
Survie Globale (SG) et Survie Sans Progression (SSP).

Résultats : 70 (N3) et 30 (N3 + I1) pts inclus MSI-H. 85.7% (N3) 
and 93.3% (N3+I1) des pts ont reçu ≥;2 lignes. 15.7% (N3) and 20% 
(N3+I1) avaient BRAF muté. 47 (67.1%; N3) et 18 (60%; N3+I1) pts sont 
encore traiter dans le cadre du protocole. Le tableau montre les résultats 
d’efficacités chez les pts MSI-H. Le taux d’événements indésirables de 
tout grade liés aux traitements est de 58.6% (N3) et 83.3% (N3 + I1); les 
plus fréquents étaient diarrhée et fatigue (14.3% et 18.6%; N3) et (43.3% 
et 20%; N3 + I1). Le taux d’événements indésirables de grade 3–4 est 
de14.3% (N3) 26.7% (N3+I1). Un patient  N3 avec un  grade 5 (mort 
subite).  Remarque : Les résultats seront actualisés avant le congrès 
JFHOD 2017. 

Conclusion : N3 et  N3 + I1 ont été bien toléré et ont montré des 
résultats encourageants sur le  taux de réponses et sur les survies chez 
des patients avec CRCm MSI-H. 

Remerciements, financements, autres : 
Réutilisé avec la permission de  American Society of Clinical Oncology 
(ASCO). Cet Abstract a été accepté et précedemment présenté à ASCO 
2016 Annual Meeting. Tous droits réservés. 

Impact des infections par les hépatites B et  C chez 
les patients transplantés rénaux : le contrôle de la 
réplication virale améliore la survie du patient et du 
greffon
H. Fontaine (1), L. Alric (2), J. Labreuche (3), B. Legendre (3),  
C. Antoine (1), C. Legendre (1), M. Hazzan (3), N. Kamar (2),  
A. Louvet (3), S. Pol (1), A. Duhamel (3), P. Mathurin (3) 
(1) Paris ; (2) Toulouse ; (3) Lille.

Introduction : Les études publiées avant la mise à disposition 
des antiviraux avaient observé chez les transplantés rénaux un impact 
délétère des infections virales B et C sur la survie des patients et des 
greffons. Depuis ces études, la grande majorité des transplantés rénaux 
infectés par le VHB sont traités par analogues nucléos(t)idiques tandis 
qu’une proportion plus restreinte de ceux infectés par le virus C recevait 
une combinaison anti-VHC incluant de l’interféron, en raison du risque 
élevé de rejet après la transplantation.  

Patients et méthodes : Les objectifs de cette étude 
étaient de : 1/ réactualiser les données de survie des patients et des 
greffons dans une période d’utilisation plus large des traitements 
antiviraux; 2/ analyser l’impact pronostic du contrôle virologique chez les 
greffés rénaux infectés par les hépatites B et C.   Chez tous les patients 
transplantés rénaux entre 1993 et 2010, la survie des patients et des 
greffons et les données clinico-biologiques incluant  le statut sérologique 
ont été enregistrées dans la base de données nationale française CRISTAL. 
L’effectif nécessaire à l’évaluation de l’influence du contrôle viral a été 
calculé à au moins 580 patients infectés, prenant en compte un risque 
alpha de 5% et une puissance à 95 %.  Les patients de cet échantillon ont 
été sélectionnés de manière aléatoire parmi les centres ayant la plus 
grosse activité annuelle de transplantation rénale. Le contrôle virologique 
était défini, pour les patients infectés par le VHB, par un ADN VHB 
indétectable chez les patients traités ou un portage inactif du VHB chez les 
patients non traités et, pour les patients infectés par le VHC, par un ARN 
indétectable après guérison spontanée ou après traitement anti-VHC.  

Résultats : Les données de 32307 transplantés ont été analysées 
: âge médian (47,4±14,6), 1109 (3,43 %) avec des anticorps anti-VHC 
positifs, 596 (1,84%) avec un Ag HBs positif et 30602 (94,72 %) patients 
non infectés. La survie du patient à 10 ans était plus faible chez les 
patients VHC (71,1±2%) que chez les VHB (81,1±2%, p<0,0001) et les 
non infectés (84,2±3%, p<0,0001) et non significativement différente 
entre les VHB et les non infectés. La survie du greffon à 10 ans était plus 
faible chez les patients VHC (50,6±1,9%) que chez les VHB (62,3±2,4%, 
p=0,0001) et les non infectés (66,8±0,3%, p<0,0001). Après ajustement 
sur l’âge des receveurs, l’âge des donneurs, le temps d’ischémie froide, 
l’appariement HLA-B et DR, la sérologie VHC positive était un facteur 
prédictif indépendant de mortalité à 10 ans  (HR : 1,75; 95%CI : 1,48-2,1, 
p<0,0001).  Une analyse du contrôle virologique a été réalisée sur 
l’échantillon aléatoire de 687 patients. Un contrôle virologique était obtenu 
chez 95 % des patients VHB et 35 % des patients VHC dont 17,6 % après 
traitement anti-VHC. Chez les patients VHC, la survie des patients et du 
greffon à 10 ans était supérieure chez les patients non virémiques par 
rapport aux patients avec réplication virale : 84,4±4,6% vs 68±4%, 
p=0,003 et 63,1±5,46% vs 48±3,7%, p=0,003, respectivement. En 
analyse multivariée, l’infection par le VHC restait un facteur prédictif 
indépendant associé à la mortalité uniquement en l’absence de contrôle 
virologique. Les survies du patient et du greffon des patients VHC avec 
contrôle virologique étaient similaires à celles des non infectés. 

Conclusion : Chez les patients infectés par le VHB et/ou le VHC, 
l’obtention d’un contrôle virologique permet d’obtenir une survie du 
patient transplanté rénal et du greffon similaire à celle des transplantés 
non infectés. A l’inverse, la persistance d’une réplication virale chez les 
transplantés rénaux VHC est associée à une nette diminution de la survie 
du patient et du greffon, ce qui souligne l’importance d’une future 
utilisation large des nouveaux schémas sans interféron. 

Remerciements, financements, autres : 
ANRS 
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5FU2 standard ou simplifié ? Analyse multivariée d’un 
essai de phase III chez le sujet âgé
J.-L. Legoux (1), T. Aparicio (2), E. Maillard (3), J.-M. Phelip (4), 
J.-L. Jouve (3), C. Locher (5), P. Michel (6), T. Lecomte (7),  
O. Bouché (8), L. Bedenne (3) 
(1) Orléans ; (2) Paris ; (3) Dijon ; (4) Saint-Etienne ; (5) Meaux ;  
(6) Rouen ; (7) Tours ; (8) Reims.

Introduction : L’essai comparait chez le sujet âgé de 75 ans et 
plus, en double randomisation (plan factoriel), la survie sans progression 
(SSP, objectif principal), la survie globale (SG), les toxicités et le taux de 
réponse objective (RO), selon que le patient recevait un schéma LV5FU2 
classique (C : perfusion d’acide folinique et bolus de 5FU à J1 et à J2) ou 
un schéma LV5FU2 simplifié (S : sans acide folinique ni bolus de 5FU à J2), 
associé ou non à l’irinotécan. Les résultats de la comparaison 
monothérapie de 5FU versus (vs) son association avec l’irinotécan, déjà 
rapportés, ne montraient pas de différence de SSP ni de SG malgré un 
taux de RO  plus élevé avec l’irinotécan (41,7 % vs 21,1 % pour la 
monothérapie de 5FU, p=0,0003). La comparaison des deux schémas 
d’administration du 5FU (avec ou sans irinotécan) ne montrait pas de 
différence en SSP, mais en RO (C 37,1% vs S 25,6%, p=0,004) et en SG, 
en faveur de C : 15,2 vs 11,4 mois, HR = 0,71 (0,55–0,92). L’objectif de 
l’étude actuelle était de rechercher les facteurs associés à la supériorité 
du LV5FU2 classique sur le LV5FU2 simplifié.

Patients et méthodes : La recherche des facteurs 
pronostiques associés à la SG a été effectuée grâce à un modèle de Cox. 
L’analyse multivariée reprenait les items apparus comme significativement 
différents en analyse univariée et les différences observées à l’inclusion : 
sexe, âge, indice de Karnofsky (IK), de Charlson, nombre de sites 
métastatiques, leucocytes circulants, phosphatases alcalines (PA), ACE et 
CA 19-9. Pour chacun de ces items une analyse en sous-groupe a 
également été effectuée. Les traitements reçus en seconde et troisième 
ligne étaient analysés.

Résultats : Les 282 patients de l’étude en intention de traiter ont 
été inclus dans le modèle. En SG, les facteurs pronostiques retrouvés 
étaient le schéma d’administration de 5FU, le nombre de sites 
métastatiques, les PA et l’ACE. Le test d’interaction dans chacun des 
sous-groupes pour la SG était non-significatif pour chaque item analysé 
mais la supériorité du C était significative dans les sous-groupes suivants 
: âge >80 ans, sexe masculin, IK 100%, index de Charlson 1-2, PA < ou = 
2N, leucocytes >11000, ACE>2N, CA 19-9 < ou = 2N. Le pourcentage de 
patients ayant reçu une seconde ligne était de 55% pour C, 46% pour S, 
dont 81% ont reçu oxaliplatine ou irinotécan après C, 76% après S. Les 
pourcentages d’administration de troisième ligne (20%) et de thérapie 
ciblée (15%) étaient voisins dans C et S.

Conclusion : L’analyse a montré une supériorité du LV5FU2 
classique à la fois dans des sous-groupes de bon et de moins bon 
pronostic et ne permet pas de retenir un déséquilibre des populations pour 
expliquer la différence. L’administration d’une seconde ligne était plus 
souvent possible après LV5FU2 classique. 

Remerciements, financements, autres : 
Remerciements à tous les investigateurs de l’étude clinique.

 

CO.15 _____________________________________

French Abstract Checkmate-142 JFHOD_06Oct16_Final_Table  

Pièce(s) jointe(s) : 

 
Nivolumab ± ipilimumab chez  des patients (pts) avec cancer colo-rectal-métastatique  

(CRCm) avec instabilité microsatellite (MSI-H): CheckMate-142   

Table. Efficacité chez pts MSI-H  
 

  N3  
(n=47)a  

N3 + I1  
(n=27) a  

Taux de réponse RECIST, n (%)  12 (25.5)  9 (33.3)  

  Réponse complète  
  Réponse partielle confirmée  
  Maladie stable  
  Maladie progressive  
  Non déterminé/non rapporté  

0  
12 (25.5)  
14 (29.8)  
17 (36.2)  

4 (8.5)  

0  
9 (33.3)  
14 (51.9)  
3 (11.1)  

0 (0)  

Médiane SSPb (95% CI), mois  5.3 (1.5–NE)  NE (3.4–NE)  

Taux de SSPb à  6 mois  45.9%  66.6%  

Médiane de SGb (95% CI), mois  17.1 (8.6–NE)  NE (NE–NE)  

Taux de SGb à  6 mois  75%  85.1%  

  
NA, non atteint; NE, not estimable; Survie Sans Progression (SSP) ; Survie Globale (SG) 
a Pts avec suivi ≥12 semaines  
b N3 (n=70) et N3 + I1 (n=30) pour SSP et SG  

    

Nivolumab ± ipilimumab chez  des patients (pts) avec cancer colo-rectal-métastatique 

(CRCm) avec instabilité microsatellite (MSI-H): CheckMate-142  

Table. Efficacité chez pts MSI-H 

 N3  
(n=47)a 

N3 + I1  
(n=27) a 

Taux de réponse RECIST, n (%) 12 (25.5) 9 (33.3) 
  Réponse complète 
  Réponse partielle confirmée 
  Maladie stable 
  Maladie progressive 
  Non déterminé/non rapporté 

0 
12 (25.5) 
14 (29.8) 
17 (36.2) 

4 (8.5) 

0 
9 (33.3) 
14 (51.9) 
3 (11.1) 

0 (0) 
Médiane SSPb (95% CI), mois 5.3 (1.5–NE) NE (3.4–NE) 
Taux de SSPb à  6 mois 45.9% 66.6% 
Médiane de SGb (95% CI), mois 17.1 (8.6–NE) NE (NE–NE) 
Taux de SGb à  6 mois 75% 85.1% 
 NA, non atteint; NE, not estimable; Survie Sans Progression (SSP) ; Survie Globale (SG) 
a Pts avec suivi ≥12 semaines 
b N3 (n=70) et N3 + I1 (n=30) pour SSP et SG 

  

Reused with permission from the American Society of Clinical Oncology (ASCO). This abstract was 
accepted and previously presented at the 2016 ASCO Annual Meeting. All rights reserved. 
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Discussion : Cette cohorte est la plus importante série de CCR 
MSI métastatiques rapportée. Les caractéristiques clinico-histologiques 
particulières aux tumeurs MSI décrites dans la littérature sont retrouvées 
dans notre étude. Le pronostic de ces tumeurs apparaît comme 
comparable aux tumeurs non MSI métastatiques mais sans impact majeur 
du statut BRAF. La chimiosensibilité de ces tumeurs apparaît comme 
conservée. L’irinotécan et le bévacizumab sont associés à un gain en 
termes d’efficacité par rapport à l’oxaliplatine et à une chimiothérapie 
sans thérapie ciblée. 

Conclusion : Les CCR MSI métastatiques ont un pronostic 
proche des CCR non MSI métastatiques. La chimiosensibilité des CCR MSI 
métastatiques semble conservée. Les résultats en faveur de l’efficacité 
particulière de l’irinotécan et du bévacizumab doivent être évalués dans 
des essais thérapeutiques en combinaison avec les nouvelles 
immunothérapies particulièrement efficaces dans ces tumeurs.

Etude multicentrique rétrospective évaluant le 
pronostic et la chimiosensibilité des cancers 
colorectaux avec instabilité microsatellitaire
B. Sueur (1), A. Zaanan (2), D. Sefrioui (3), L. Gentilhomme (3), 
T. Lecomte (4), T. Aparicio (2), G. Des Guetz (5),  P. Artru (6),  
C. de La Fouchardière (6), V. Moulin (7), V. Hautefeuille (8),  
R. Coriat (2), Y. Touchefeu (9), C. Lecaille (10), G. Goujon (2),  
J. Taïeb (2), D. Tougeron (11) 
(1) Poitiers ; (2) Paris ; (3) Rouen ; (4) Tours ; (5) Bobigny ; (6) Lyon ;  
(7) La Rochelle ; (8) Amiens ; (9) Nantes ; (10) Bordeaux ; (11) Poitiers. 

Introduction : Une instabilité microsatellitaire (MSI) est 
retrouvée dans 15% des cancers colo-rectaux (CCR). Le MSI est un 
facteur de bon pronostic dans les formes localisées mais également de 
chimiorésistance au 5-fluorouracile (5FU). Les CCR MSI métastatiques 
sont rares (3 à 5% des CCR métastatiques) et l’impact du statut MSI en 
termes de pronostic et de chimiosensibilité est débattu et étudié 
uniquement dans des séries de cas de faible effectif. Nous avons évalué 
le pronostic et la chimiosensibilité des CCR MSI à partir d’une étude 
nationale.

Matériels et méthodes : Nous avons réalisé une étude 
rétrospective, multicentrique (12 centres français) incluant 198 patients 
avec un CCR MSI métastatique (détermination en immunohistochimie et/
ou biologie moléculaire). Le score pronostic de Köhne a été calculé. La 
méthode de Kaplan-Meier a été utilisée pour calculer la survie globale 
(SG) et la survie sans progression (SSP). Des critères pronostiques 
prédéfinis ont été étudiés en analyse univariée (test du Log rank) et 
multivariée (modèle de Cox).

Résultats : L’âge médian au diagnostic était de 64,6 ans. Les 
tumeurs primitives étaient essentiellement localisées dans le colon droit 
(73,2%). Les lésions secondaires étaient en majorité d’apparition 
synchrone (59,00%) avec fréquemment une carcinose péritonéale 
(42,9%). La majorité des tumeurs étaient d’origine sporadique (66,2%) et 
36,4% avaient une mutation BRAF. La SG était de 20,6 mois, la SSP en 
1ère ligne de 5,95 mois et en 2ème ligne de 3,61 mois. Un score de Köhne 
favorable (HR=0,40 [95%IC 0,22-0,72], p=0,022) et l’absence d’atteinte 
péritonéale (HR=0,51 [95%IC 0,29-0,90], p=0,019) étaient les deux seuls 
facteurs associés à une augmentation significative de la SG en analyse 
multivariée. Le mécanisme du MSI (sporadique versus syndrome de 
Lynch) et le statut BRAF n’avaient pas d’influence sur la SG ni sur la SSP. 
Cent cinquante patients ont reçu de la chimiothérapie en première ligne. Il 
n’y avait pas de différence significative entre les différents protocoles de 
chimiothérapie utilisés en 1ère ligne (20 patients traités par 5FU, 75 par 
une chimiothérapie à base d’oxaliplatine et 46 par une chimiothérapie à 
base d’irinotécan) en termes de SG et de SSP. Néanmoins, le FOLFIRI était 
associée à une augmentation non significative de la SSP par rapport au 
FOLFOX (10,9 versus 7,8 mois, p=0,27) mais en revanche à une 
augmentation significative du taux de réponse (réponse partielle de 
36,0% versus 19,0% ; p=0,017). Il n’y avait pas de différence entre les 
autres protocoles de chimiothérapies en termes de taux de réponse. 
L’ajout d’une thérapie ciblée (55 patients) à la chimiothérapie était associé 
à une augmentation de la SSP en 1ère ligne (p=0,021) et du taux de 
réponse (36,00% versus 14 ,00%, p=0,019). Le bevacizumab était 
associée à une augmentation non significative de la SSP par rapport aux 
anti-EGFR. Quatre-vingt patients ont reçu de la chimiothérapie en seconde 
ligne. Aucun protocole de chimiothérapie, ni l’ajout d’une thérapie ciblée 
n’étaient associés à une SSP plus longue en seconde ligne.

CO.16 _____________________________________



17

CO
M

M
U

N
IC

AT
IO

N
S 

O
RA

LE
S

J
F

H
O

D
 2

0
17

 /
 J

e
u

d
i  

2
3

  m
A

R
S

Résultats finaux d’un essai de phase III un traitement 
d’entretien par bevacizumab à l’observation durant 
les intervalles libres de chimiothérapie en première 
ligne de traitement des cancers colorectaux 
métastatiques
T. Aparicio (1), J. Bennouna (2), K. Le Malicot (3),  
F. Ghiringhelli (3), V. Boige (4), J. Taïeb (1), O. Bouché (5),  
J.-M. Phelip (6), E. François (7), C. Borel (8), R. Faroux (9),  
L. Dahan (10), S. Jacquot (11), D. Genet (12), F. Khemissa (13), 
E. Suc (14), F. Desseigne (15), P. Texereau (16),  
Y. Becouarn (17), C. Lepage (3) 
(1) Paris ; (2) Nantes ; (3) Dijon ; (4) Villejuif ; (5) Reims ; (6) Saint-Etienne 
; (7) Nice ; (8) Strasbourg ; (9) La Roche-sur-Yon ; (10) Marseille ;  
(11) Montpellier ; (12) Limoges ; (13) Perpignan ; (14) Toulouse ;  
(15) Lyon ; (16) Mont-de-Marsan ; (17) Bordeaux.

Introduction : Des résultats contradictoires ont été rapportés 
concernant l’efficacité d’un traitement d’entretien par bévacizumab en 
monothérapie après chimiothérapie d’induction dans le traitement des 
cancers colorectaux (CCRm).  

Patients et méthodes : L’objectif principal de l’étude était de comparer la 
durée de contrôle de la maladie (DCM) entre les patients traités par 
bévacizumab (BEV) ou absence de traitement (OBS) après une 
chimiothérapie d’induction (12 cures de FOLFIRI + bévacizumab). La 
chimiothérapie initiale était réintroduite à progression pour 8 cures suivi 
d’un nouvel intervalle libre de chimiothérapie (ILC) avec ou sans 
bévacizumab en monothérapie selon le bras de randomisation. La DCM 
était définie par le temps entre la randomisation (faite avant tout 
traitement) et l’échec de la stratégie, correspondant à la progression de la 
tumeur  ou le décès au cours d’une séquence de FOLFIRI + bévacizumab 
(1). La population per-protocole était définie par les patients ayant eu au 
moins une ré-introduction de la chimiothérapie initiale après la première 
progression.

Résultats : 494 patients ont été randomisés entre mars 2010 et 
juillet 2013. L’âge médian était de 64,6 ans [extrêmes : 27 - 89], 93% des 
patients avaient un statut OMS 0-1 et 44% avaient la tumeur primitive en 
place. Une progression au cours de la chimiothérapie d’induction est 
survenue chez 85 (17%) des patients, 261 (53%) patients ont eu au moins 
une ré-introduction, 107 patients en ont eu deux et 51 trois ou plus. Le 
sexe féminin, l’absence de résection de la tumeur primitive et le statut 
OMS >1 étaient associés à une DCM plus courte. Une toxicité de grade 
3-4 a été observé chez 74% des patients dans le bras BEV et 76% dans le 
bras OBS. 

Conclusion : Un traitement par bevacizumab en monothérapie 
pendant les ILC ne permet pas d’augmenter la DCM ni la survie sans 
progression ni la survie globale. L’alternance de séquences de 
chimiothérapie par FOLFIRI+bévacizumab permet d’obtenir une  DCM 
prolongée dans les deux bras.  

Remerciements, financements, autres : 
Remerciements à tous les investigateurs de l’étude Financements : INCa, 
Ligue Nationale contre le Cancer et subvention du laboratoire Roche.
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Evaluation précoce de l’ADN tumoral circulant comme 
biomarqueur d’efficacité de la chimiothérapie du 
cancer colorectal métastatique : étude PLACOL
A. Zaanan (1), F. Garlan (1), A. Didelot (1), G. Perkins (1),  
N. Siauve (1), H. Blons (1), V. Taly (1), J. Taïeb (1),  
P. Laurent-Puig (1) 
(1) Paris. 

Introduction : Les biomarqueurs précoces de réponse à la 
chimiothérapie du cancer colorectal métastatique sont essentiels pour une 
meilleure optimisation de la stratégie thérapeutique. Nous avons évalué 
dans ce travail la variation précoce de la concentration de l’ADN tumoral 
circulant (ADNtc) comme biomarqueur de l’efficacité thérapeutique. 

Matériels et méthode : Cette étude prospective 
monocentrique a inclus tous les patients recevant une première ou 
deuxième ligne de chimiothérapie pour un adénocarcinome colorectal 
métastatique (CPP, ID CRB: 2013-A00680-45). L’ADNtc a été mesuré dans 
le plasma des patients juste avant la 1ière (C0), 2ième (C1) et/ou la 3ième 
(C2) cure de chimiothérapie par la  technique de PCR digitale en 
micro-compartiments permettant la détection de mutations préalablement 
identifiées dans le tissu tumoral (KRAS, BRAF et TP53) ou 
l’hyperméthylation du promoteur de gènes impliqués dans la 
carcinogenèse colorectale (WIF1 ou NPY). Un scanner était réalisé chez les 
patients avant traitement puis toutes les 8 semaines avec une relecture 
centralisée selon les critères d’évaluation RECIST version 1.1. L’analyse 
multivariée était ajustée sur l’âge, le sexe, l’indice de performance status 
(PS), la synchronicité des métastases et la ligne de traitement.

Résultats : De aout 2012 à juillet 2015, 82 patients (homme : 59,8%; âge 
médian : 67,6 ans; PS 0-1 : 82,7%) traités en 1ière (82,9%) ou 2ième 
(17,1%) ligne de chimiothérapie ont été inclus dans cette étude. L’ADNtc 
avant traitement (C0) en tant que variable continue était un marqueur 
pronostique significativement associé à la survie globale en analyse 
multivariée (HR=1,01 ; CI 95% 1.00-1.02 ; P=0.0003). Parmi les 73 
patients qui avaient des échantillons plasmatiques disponibles entre C0 et 
C1ou2, nous avons distingués 3 groupes : ceux qui avaient une 
concentration en ADNtc qui diminuait ou restait <0.1 ng/mL à C1ou2 
(“D<0.1ng/mL”, n=40), ou diminuait mais restait ≥;0.1 ng/mL à C1ou2 
(“D≥;0.1ng/mL”, n=26), ou augmentait à C1ou2 (“A≥;0.1ng/mL””, n=7). 
Les médianes de survie sans progression (SSP) et survie globale (SG) 
étaient respectivement de 8,6 et 36,8 mois pour le groupe D<0.1ng/mL, 6 
et 13 mois pour le groupe D≥;0,1ng/mL, 2,8 et 14 mois pour le groupe 
A≥;0.1ng/mL. En analyse multivariée, les patients du groupe D<0.1ng/mL 
avaient de façon significative une plus longue SSP que le groupe 
D≥;0,1ng/mL (HR=2,3 ; CI 95% 1,2-4,7 ; P=0,02) ou le groupe A≥;0.1ng/
mL (HR=3,6 ; CI 95% 1,3-10,0 ; P=0,01). Il n’y avait pas de différence en 
termes de SG. Pour les patients avec un pronostic intermédiaire 
appartenant au groupe D≥;0,1ng/mL, ceux qui avaient une pente de 
décroissance de la concentration de l’ADNtc ≥;80% présentaient de façon 
significative de meilleures SSP et SG que les patients avec une pente de 
décroissance <80%. A partir de ces données, nous avons développé un 
critère composite identifiant un groupe nommé « bon répondeur sur 
l’ADNtc» défini par une concentration en ADNtc à C1ou2 <0,1 ng/mL ou 
≥;0,1 ng/mL avec une pente de décroissance ≥;80%, par opposition à tous 
les autres patients que nous qualifierons de « mauvais répondeur sur 
l’ADNtc». Ainsi, nous avons observé que les patients « bon répondeur sur 
l’ADNtc» (n=58) en comparaison avec les « mauvais répondeur sur 
l’ADNtc» (n=15), avaient un meilleur taux de réponse objectif (46,3% vs 
0%; P<0,001), ainsi qu’une plus longue SSP (8,5 vs 2,4 mois; HR=0,21 ; 
CI 95% 0,09-0,45 ; P<0,0001) et SG (27,1 vs 11,2 mois; HR=0,35 ; CI 
95% 0,14-0,86 ; P=0,02) en analyse multivariée.  

Conclusion : Cette étude suggère que les variations de la 
concentration de l’ADNtc en début de traitement seraient un marqueur 
précoce de réponse thérapeutique. Cette capacité à prédire précocement 
la non réponse à un traitement pourrait permettre de « switcher » 
suffisamment tôt pour un traitement alternatif et éviter une toxicité inutile 
pour les patients. Des essais randomisés sont en cours pour valider ces 
résultats.
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Colectomie prophylactique chez les patients atteints 
de polypose adénomateuse familiale liée à APC : le 
traitement systématique des adénomes du rectum 
change l’histoire naturelle de la polypose
A. Pasquer (1), G. Poncet (1), M. Pioche (1), J. Rivory (1),  
O. Vinet (1), N. Benech (1), J.-C. Saurin (1) 
(1) Lyon.

Introduction : La polypose adénomateuse familiale (PAF) liée 
au gène APC est associée à une augmentation du risque de cancer 
colorectal dont l’incidence estimée est de 1% de l’ensemble des cancers 
colorectaux (représentant 11,9% des cancers de novo). Les 
recommandations actuelles(INCA2008) sont claires concernant la 
réalisation d’une colectomie totale prophylactique, cependant 
l’anastomose iléoanale (AIA) est recommandée si plus de 20 lésions 
rectales sont trouvées et iléorectale (IR) si moins de 5 lésions sont 
retrouvées. L’objectif était d’étudier l’incidence des cancers secondaires 
du rectum après colectomie prophylactique chez des patients soumis à 
une surveillance endoscopique rigoureuse et de comparer le devenir 
fonctionnel des patients avec AIA et IR. 

Patients et méthodes : Entre le 1/1/1965 et le 
9/11/2015,  tous les patients ayant bénéficié d’une colectomie totale avec 
anastomose IR ou IA pour PAF et ayant bénéficié d’un suivi endoscopique 
dans notre unité ont été inclus. Les patients ayant une polypose MYH 
étaient exclus de l’analyse. Les endoscopies basses étaient réalisées par 
3 opérateurs entrainés et les traitements endoscopiques systématiques 
an cas de lésion étaient codifiés (plasma argon, pince à biopsie, anse 
diathermique). 

Résultats : 296 patients atteints de PAF ont été inclus. Les 
premières interventions ont consisté en 92 AIA, 197 IR, 7 stomies 
(amputation abdominopérinéale). Le nombre moyen de polypes rectaux 
était de 53.4±27 (AIA) et 25±34.1 (IR) (p=0.0001). Le suivi moyen était de 
16.6 ans±11.9 ans. La prévalence de cancer colique et rectal au 
diagnostic était respectivement de 30(10.1%) et 12(4.1%).  Le nombre 
d’endoscopies basses moyen était de 3.39±2.5 et 3.4±2.5 (p=0.91) 
respectivement dans le groupe IR et AIA. Le nombre moyen de polypes 
traités par séance était de 23.7±32.2 dans le groupe IR et 19.2±23.9 
dans le groupe AIA. L’incidence de cancer secondaire était de 6.1% (IR) 
versus 1.1% (p=0.06). La survie sans récidive locale (rectum ou réservoir) 
à 15 ans était de 99.5% dans le groupe IR et 100% dans le groupe AIA 
(p=0.09).  Le délai moyen d’apparition d’un cancer rectal ou du réservoir 
était de 201±157.5 mois. La survie globale à 15 ans était respectivement 
de 98.9% vs 98.8 (p=0.82).  L’AIR ou AIA n’étaient pas prédictives de la 
survie globale ni de la SSR. La préservation du rectum n’apparaissait pas 
comme facteur prédictif significatif de cancer rectal (sous réserve d’une 
surveillance et traitement endoscopique armé). Le nombre de selles était 
de 4.4±2.5 (IR) vs 5.5±2.6 (IA) p=0.001. L’incontinence était plus 
prévalente dans le groupe AIA (17.4%) vs AIR (7.1%) p=0.03. 

Discussion : Selon les recommandations, au dessus de 5 
polypes la question de la proctectomie se pose. Notre attitude de suivi 
thérapeutique du rectum/réservoir iléal est un changement important de 
paradigme en comparaison de l’attitude classique anglosaxonne de suivi 
simple, puisque un nombre de polypes très supérieur à 5 n’est pas 
prédictif d’une  survie globale altérée. En effet, le taux retrouvé dans notre 
cohorte de cancer rectal secondaire est de 3.7% à 25 ans alors que les 
données de la littérature décrivent des taux de cancer secondaire évalués 
à 24% à 15 ans et entre 13 et 59% à 25 ans. Le nombre d’endoscopies 
basses était similaire chez les patients ayant eu préservation du rectum 
ou pas avec une nécessité de poursuivre ces endoscopies à titre 
systématique (même en cas d’AIA) au regard des risques de cancer sur 
réservoir. 

CO.20 _____________________________________

Le biomarqueur miR-31-3p est prédictif de l’efficacité 
du cetuximab sur la profondeur et la précocité de la 
réponse dans l’étude clinique FIRE-3
P. Laurent-Puig (1), M.-L. Grisoni (2), V. Heinemann (3),  
F. Liebaert (2), R. Thiebaut (2), S. Stintzing (3) 
(1) Paris ; (2) Evry ; (3) Munich, ALLEMAGNE.

Introduction : L’expression du biomarqueur miR-31-3 p dans la 
tumeur primitive des patients atteints d’un cancer colorectal métastatique 
(CCRm) RAS wild type (WT) est prédictive de l’efficacité du cetuximab sur 
la survie globale et le taux de réponse objective des patients traités par 
anti-EGFR dans l’étude FIRE-3.  Les patients ont été classés en deux 
groupes en fonction de l’expression du biomarqueur dans leur tumeur 
primitive, ce seuil d’expression a été défini dans une étude précédente. 
Les patients ayant un niveau d’expression du biomarqueur inférieur au 
seuil ont une meilleure survie globale (OS médiane 39,4 et 27,4 mois 
respectivement) et un meilleur taux de réponse objective (85% vs 63% 
respectivement) lorsqu’ils sont traités par cetuximab que lorsqu’ils sont 
traités par bevacizumab, bénéfice qui n’est pas observé chez les patients 
dont le niveau d’expression est supérieur au seuil. Le but de la présente 
étude est d’évaluer la prédictivité de l’expression du miR-31-3p sur la 
profondeur de la réponse (Depth of Response – DoR) et la réduction 
précoce de la taille de la tumeur (Early Tumor Shrinkage – ETS).  

Patients et méthodes : L’expression du biomarqueur 
miR-31-3p a été mesurée par RT qPCR à partir de 340 échantillons de 
tumeurs RAS WT fixées et inclues en paraffine. 176 patients ont reçu en 
première ligne un traitement par FOLFIRI plus bevacizumab et 164 
FOLFIRI plus cetuximab. Les données de réponse ont été réévaluées lors 
d’une revue radiologique indépendante centralisée pour la profondeur de 
la réponse et la précocité de la réduction de la taille de la tumeur. Les 
patients définis comme répondeurs étaient ceux dont le diamètre de la 
lésion avait diminué d’au moins 30%, considérant la réduction maximale 
observée pour la DoR et la réduction évaluée au premier examen 
scannographique à 6 semaines pour l’ETS. Les odds ratios mesurant 
l’effet du traitement sur la DoR et ETS ont été estimés par régression 
logistique multivariée. La prédictivité du miR-31-3p sur la réponse au 
cetuximab a été testée par une interaction entre le traitement et le groupe 
de niveau d’expression (α=0,10). Lorsqu’une hétérogénéité d’effet du 
traitement a été détectée entre les deux groupes, les analyses ont été 
menées séparément. 

Résultats : L’expression du miR-31-3p est prédictive de l’effet du 
cetuximab sur l’ETS (p=0,029) et sur la DoR (p=0,0006).Un bénéfice du 
traitement par cetuximab sur l’ETS est observé chez les patients ayant 
une expression du miR-31-3p inférieure au seuil alors que ce bénéfice 
n’est pas observé pour le reste des patients (OR = 4,11 [2,14 ; 7,92] 
p=0,00002 vs 1,16 [0,46 ; 2,92] p=0,76). De même pour la DoR, on 
observe une plus grande profondeur sous cetuximab que sous 
bevacizumab uniquement chez les patients ayant une expression du 
miR-31-3p inférieure au seuil (OR=6,05 [2,77 ; 13,22] p=0,000006 chez 
les patients au-dessous du seuil vs OR=0,84 [0,35 ; 2,02] p=0,70 chez les 
patients au-dessus du seuil). 

Conclusion : Les patients pour lesquels l’expression du 
biomarqueur miR-31-3p est inférieure au seuil défini ont une survie 
globale plus longue et une réponse à la fois plus rapide et plus profonde 
lorsqu’ils sont traités par du cetuximab comparé au bevacizumab.  La 
mesure de l’expression du miR-31-3p est utile cliniquement pour : - 
sélectionner les patients qui bénéficieront plus d’un traitement de 
première ligne par le cetuximab plutôt que par le bevacizumab - 
identifier les patients qui auront une réponse plus profonde et plus 
précoce pouvant bénéficier plus fréquemment d’une résection.  
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Analyse du sur-risque d’accident artériel aigu chez les 
patients atteints de maladies inflammatoires 
chroniques intestinales (MICI) : analyse à partir de la 
base française de données hospitalières
J. Kirchgesner (1), L. Beaugerie (1), F. Carrat (1),  
N.-N. Andersen (2), T. Jess (2), M. Schwarzinger (1) 
(1) Paris ; (2) Copenhague, DANEMARK.

Introduction : Le risque d’accidents artériels aigus chez les 
patients atteints de MICI reste incertain, car les deux méta-analyses les 
plus récentes ont des résultats contradictoires. Par ailleurs, l’inflammation 
systémique a été identifiée comme facteur de risque indépendant 
d’accident artériel aigu et un surrisque est établi dans d’autres maladies 
inflammatoires chroniques, notamment la polyarthrite rhumatoïde. 
L’objectif de cette étude était d’estimer le risque d’accidents artériels 
aigus chez les patients atteints de MICI comparé à la population générale 
à l’échelle de la France et l’impact de l’activité de la maladie sur ce risque.

Patients et méthodes : A partir de la base nationale de 
données hospitalières (Programme de Médicalisation des Systèmes 
d’Information (PMSI) de 2008 à 2013, tous les patients âgés de plus de 15 
ans atteints de MICI ont été identifiés et suivis jusqu’au 31 décembre 
2013. Tous les accidents artériels aigus incidents (cardiopathie 
ischémique, accident vasculaire cérébral, embolie et thrombose artérielles 
périphériques à l’exclusion du territoire mésentérique) ont été identifiés. 
Les actes chirurgicaux ou hospitalisations liés à l’activité de la maladie et 
la présence de facteurs de risque cardiovasculaire (hypertension artérielle, 
dyslipidémie, diabète, obésité, intoxication tabagique et alcoolique 
chronique) ont été recueillis. L’incidence d’accidents artériels aigus chez 
les patients atteints de MICI et l’incidence attendue dans la population 
générale stratifiée sur le sexe, l’âge et la région de domicile ont été 
calculées. L’impact de l’activité de la maladie (hospitalisation récente liée 
à l’activité de la MICI) a été évalué à l’aide d’une analyse de survie ajustée 
sur les facteurs de risque cardiovasculaire.

Résultats : 210 162 patients atteints de MICI (maladie de Crohn 
[MC], n=97 708; recto-colite hémorragique [RCH], n=112 454) ont été 
inclus. Durant 595 324 patients-années, 5554 patients ont présenté un 
premier accident artériel aigu (3177 cardiopathies ischémiques (57.2%), 
1715 accidents vasculaires cérébraux (30.9%) et 662 embolies ou 
thromboses artérielles périphériques (11.9%)). Les patients atteints de 
MC et RCH avaient un surrisque d’accident artériel aigu comparé à la 
population générale (Taux d’incidence standardisé (SIR), 1,35; intervalle 
de confiance à 95% [IC 95%] 1,30-1,41 et 1,10; IC 95%, 1,06-1,13, 
respectivement). Les valeurs de SIR chez les patients de moins de 35 ans 
étaient parmi les plus élevées dans la MC comme dans la RCH  (SIR, 1,42; 
IC 95%, 1,09-1,75 et 1,65; IC 95%, 1,20-2,10, respectivement). Ce 
surrisque était noté pour tous les sous-groupes d’accidents artériels en 
cas de MC et pour les cardiopathies ischémiques et accidents vasculaires 
cérébraux en cas de RCH.  21 420 (22%) et 14 886 (13%) patients atteints 
de MC et RCH ont eu une hospitalisation en rapport avec l’activité de la 
MICI au cours du suivi. Après ajustement sur les facteurs de risque 
cardiovasculaire, la période de 3 mois avant et après une hospitalisation 
ou un acte chirurgical liés à l’activité de la MICI était associée à un 
surrisque d’accident artériel aigu chez les patients atteints de MC et de 
RCH  (Hazard ratio, 1,77; IC 95%, 1,47-2,12 et 1,87; IC 95%, 1,58-2,22, 
respectivement) (Figure). 

CO.21 _____________________________________Conclusion : Nous démontrons ici que la préservation 
systématique du rectum combinée à un suivi endoscopique poussé n’est 
pas associée à un pronostic oncologique négatif. Les indications de 
préservation rectale pourraient donc être étendues à l’ensemble des 
patients sous réserve de l’observance du patient.  

Pièce(s) jointe(s) : 
 

variables	  
IR	   IA	  

P	  value	  
n=197	   n=92	  

Age	   31.9±18	   24.3±9.6	   0.0001	  
Sexe	   	  	   	  	   	  	  
Homme	   95	  (48.2)	   43	  (46.7)	   0.94	  
Femme	   102	  (51.8)	   49	  (53.3)	  
Nombre	  polypes	  coliques	  préopératoire	  (moy±std)	   303.5±269.6	   334.4±294.9	   0.39	  
Nombre	  polypes	  rectaux	  préopératoire	  (moy±std)	   24.7±33.9	   52.8±27.8	   0.0001	  

Adénocarcinome	  au	  diagnostic	   	  	   	  	   	  	  
Colorectal	   21	  (10.7)	   7	  (7.6)	   0.19	  
Rectal	   3	  (1.5)	   6	  (6.5)	   0.0001	  

Suivi	  endoscopique	   	  	   	  	   	  	  
Nombre	  d'endoscopies	  basses	  de	  suivi	  (moy±std)	   3.4±2.5	   3.4±2.5	   0.91	  
Nombre	  total	  de	  polypes	  vus	  par	  patient	  sur	  le	  suivi	   95.6±140.3	   84.8±139.9	   0.56	  
Nombre	  total	  de	  polypes	  traités	  par	  patient	  sur	  le	  
suivi	   74±103.8	   55.1±97.7	   0.15	  

Nombre	  polypes	  moyens	  par	  séance	   23.7±32.2	   19.2±23.9	   0.20	  
Nombre	  polypes	  moyens	  traités	  par	  séance	   17.8±20.8	   12.9±18.8	   0.06	  
Morbidité	  endoscopique	   90	  (45.7)	   52	  (56.5)	   0.08	  

Qualité	  de	  vie	   	  	   	  	   	  	  
Nombre	  de	  selles	  (moy±std)	   4.4±2.5	   5.5±2.6	   0.001	  
Incontinence	   14	  (7.1)	   16	  (17.4)	   0.03	  
Fuites	  nocturnes	   13	  (6.6)	   20	  (23.5)	   0.0001	  

Cancer	  rectum/réservoir	  secondaire	   12	  (6.1)	   1	  (1.1)	   0.06	  
Traitement	  	  chirurgical	   10	  (5.1)	   0	   -‐	  

Proctectomie	  et	  iléoanale	   5	  (2.5)	   0	   -‐	  
Amputation	  abominopérinéale	   5	  (2.5)	   0	   -‐	  

Mucosectomie	  endoscopique	   2	  (1.0)	   1	  (1.1)	   -‐	  
Survie	  globale	  à	  15	  ans	   98.9%	   98.8%	   0.82	  
Survie	  sans	  récidive	  à	  15	  ans	   99.5%	   100%	   0.09	  
	  

tableau 
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Etude contrôlée randomisée comparant un 
enseignement basé sur la vidéo à une méthode 
pédagogique standard dans la reconnaissance des 
principales lésions endoscopiques de la maladie de 
Crohn
A. Buisson (1), J. Scanzi (1) 
(1) Clermont-Ferrand.

Introduction : La cicatrisation muqueuse endoscopique est 
devenue l’objectif thérapeutique de choix de la maladie de Crohn (MC). 
Dans ce contexte, l’utilisation des scores de sévérité endoscopique 
nécessitent d’identifier les principales lésions de la MC.  Ainsi, 
l’enseignement de la sémiologie endoscopique de la MC représente un 
enjeu majeur. Alors que la vidéo est un outil largement utilisé en pédagogie 
médicale, à ce jour, aucun travail ne s’est intéressé à l’impact de la vidéo 
dans la reconnaissance de lésions endoscopiques de la MC. Le but de 
notre étude était de comparer l’impact d’une formation basée sur la vidéo 
à une formation standard  dans la capacité à reconnaître les principales 
lésions élémentaires endoscopiques de la MC.

Matériels et méthodes : Le déroulement de l’étude est 
schématisé Figure 1. Les 22 participants (12 externes et 10 internes) ont 
été soumis à une évaluation basée sur l’identification de 100 lésions 
présentées sous forme de vidéos successives (durée totale du film 
d’environ 15 minutes), réparties uniformément entre érosions aphtoïdes, 
ulcérations superficielles ou profondes, et autres lésions (pré-test). 
L’ensemble des 22 participants ont été évalués avant de recevoir l’une ou 
l’autre des formations (pré-test). Ensuite, les étudiants ont été répartis en 
deux groupes de 11, par randomisation avec stratification en fonction de 
leur statut (interne ou externe). Les membres du groupe A ont reçu une 
formation basée sur la vidéo puis ont de nouveau été évalués une semaine 
plus tard (post-test). Les membres du groupe B ont reçu une formation 
standard (présentation orale plénière rappelant les définitions des lésions 
élémentaires de la MC) puis ont été évalués à nouveau une semaine plus 
tard (post-test). Enfin les étudiants du groupe B ont reçu la formation 
basée  sur la vidéo et ont eu une nouvelle évaluation une semaine plus 
tard (3ème test). Une échelle de Likert était utilisée pour évaluer l’utilité 
des méthodes de formation selon les étudiants ainsi que leur satisfaction. 
Les données sont présentées en médiane  et interquartile [IQR]. Les 
comparaisons entre 2 groupes ont été réalisées avec des tests non 
paramétriques.  

Résultats : Les scores médians obtenus au pré-test sont 
comparables dans les deux groupes 55,0 [48,5-67,0] pour le groupe A et 
51,0 [37,0-71,0] pour le groupe B (p = 0,81). Les internes avaient un 
score au pré-test supérieur à celui des externes (71,0 [49,0-71,0] vs 49,0 
[33,0-62,0]; p = 0,024). Parmi les internes, ceux de plus de 4 semestres 
d’ancienneté (corrélant parfaitement avec ceux dont l’expérience en 
endoscopie dépassait les 50 examens) ont obtenu de meilleures notes 
que ceux de moins de 4 semestres (73,0 [71,5-80,0] vs 49,0 [45,3-69,5] 
; p = 0,0065). Par contre, on observait des scores au pré-test comparables 
entre les externes et les internes de moins de 4 semestres (49,0 
[33,0-62,0] vs 49,0 [45,3-69,5] ; p= 0 ,53) nous permettant de définir le 
groupes des étudiants avec une faible expérience en endoscopie. Dans le 
groupe A, après la session de formation basée la vidéo, les scores ont 
significativement augmentés (82,0 [79,0-87,0] vs 55,0 [48,5-67,0]; p = 
0,001). Dans le groupe B, après la session de formation standard, les 
scores des étudiants avaient significativement progressés (81,0 
[69,0-85,0] vs 51,0 [37,0-71,0]; p = 0,021). Les étudiants du groupe B 
bénéficiant d’une formation basée sur la vidéo après la formation standard 
augmentait significativement leur score (93,0 [92,0-95,0] vs 81,0 
[69,0-85,0]; p  = 0,007). En considérant l’ensemble des étudiants ayant 
participé à cette étude, on n’observait pas de différence significative en 
termes de progression des scores entre le groupe A  « formation basée sur 
la vidéo » + 25,0 points [16,0-43,0] et le groupe B « formation standard  + 
18,0 points [12,0-24,0] (p = 0,16).  Dans le sous-groupe des étudiants 
ayant une faible expérience en endoscopie, l’impact de la formation sur la 
vidéo + 28,0 points [22,0-46,8] était plus important que celui de la 
formation standard + 20 points [14,0-30,5] (p = 0,0491).                                        

CO.22 _____________________________________Conclusion : Les patients atteints de MICI ont un surrisque 
global d’accident artériel aigu dont le risque est le plus élevé chez les 
patients jeunes. L’activité de la maladie est un élément  indépendant  fort  
du risque dans les deux types de MICI.

Remerciements, financements, autres : 
Remerciements : le groupe d’étude BERENICE comporte les membres 
suivants : Laurent Beaugerie, Anne-Marie Bouvier, Anne Buisson, Franck 
Carbonnel, Fabrice Carrat, Jacques Cosnes, Corinne Gower-Rousseau, 
Julien Kirchgesner, Alain Olympie, Laurent Peyrin-Biroulet, Jean-François 
Rahier, Frank Ruemmele, Michael Schwarzinger, Tabassome Simon et 
Yazdan Yazdanpanah. Financements : Cette étude a bénéficié d’un 
financement de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des 
produits de santé (ANSM).

Pièce(s) jointe(s) : 

Figure : Impact de l’activité de la maladie (période de 3 mois avant et 
après une hospitalisation ou un acte chirurgical  liés à la MICI) sur le risque 
d’accident artériel aigu pour chaque sous-groupe et phénotype de MICI 
(ajusté sur l’âge, le sexe)
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+ 43 points [23,5-52,5] en comparaison de la formation standard  + 20 
points [14,0-30,5] (p = 0,039), ce qui n’était pas le cas lorsque la 
comparaison était faite face à la formation basée sur la vidéo + 28,0 
points [22,0-46,8] (p = 0,33). Les étudiants étaient plus satisfaits par la 
formation basée sur la vidéo et la jugeaient comme significativement plus 
utile.

Conclusion : Cette étude pilote montre l’intérêt d’une méthode 
basée sur la vidéo pour former les étudiants, particulièrement les 
néo-apprenants, à la reconnaissance des principales lésions 
endoscopiques de la MC.

Pièce(s) jointe(s) : 

CO.23 _____________________________________

La sarcopénie radiologique, nouvel outil diagnostique 
et pronostique dans la maladie de Crohn
J. Grillot (1), C. d’Engremont (1), S. Koch (1), G. Piton (1),  
F. Fein (1), A.-C. Dupont-Gossard (1), F. Schillo (1), S. Borot (1), 
L. Vuitton (1) 
(1) Besançon.

Introduction : La maladie de Crohn (MC) est souvent associée 
à une perte de poids, cependant les critères classiques d’évaluation de la 
dénutrition que sont l’index de masse corporelle (IMC) et l’albuminémie 
sont souvent pris en défaut dans cette pathologie. L’étude de la 
composition corporelle sur une coupe scanographique lombaire au niveau 
L3, validée dans d’autres pathologies, permet de déterminer facilement et 
de façon fiable l’existence d’une sarcopénie. Plusieurs études ont montré 
que la sarcopénie était corrélée à un sur risque de chirurgie et de 
complications post opératoires. Les objectifs de l’étude étaient d’évaluer  
la sarcopénie des malades atteints de MC de notre cohorte, et d’évaluer 
son intérêt par rapport aux critères classiques de dénutrition ainsi que sa 
valeur pronostique.

Matériels et méthodes : Dans cette étude menée dans 
un centre hospitalier universitaire, les patients atteints de MC âgés de 18 
à 65 ans, qui ont eu un scanner abdominal au cours d’une hospitalisation 
entre le 1er janvier 2010 et le 15 juin 2016  ont été inclus rétrospectivement. 
Une insuffisance d’organe, une néoplasie, une sérologie VIH positive ou 
l’absence de valeur de poids, taille et albuminémie étaient des critères 
d’exclusion. La dénutrition était définie par un IMC inférieur ou égal à 
18,5kg/m² et/ou une albuminémie inférieure à 30g/L. L’analyse des 
coupes scanographique en L3 a été réalisée avec le logiciel ImageJ 1.47 . 
La sarcopénie radiologique était définie par une valeur de l’index 
musculaire squelettique inférieure à 52,4cm²/m² chez l’homme et 
inférieure à 38,5cm²/m² chez la femme.

Résultats : Quatre-vingt-huit patients (44H et 44F), d’âge médian 
33 ans ont été inclus. La prévalence de la sarcopénie radiologique était de 
58%; celle de la dénutrition clinique de 62,5%.Les patients avec un IMC 
inférieur ou égal à 18,5kg/m² étaient tous sarcopéniques sauf 1, mais 33 
patients sarcopéniques (64,7%) avaient un IMC supérieur à 18,5kg/m². 
(Tableau 1)  Les patients sarcopéniques ont eu significativement plus 
d’abcès (51,02% vs 16,67%, p=0,0025), de ré-hospitalisation (61,22% vs 
36,11%, p=0,04) et de chirurgie digestive (63,27% vs 27,78%, p=0,0026) 
que les patients non sarcopéniques au cours du suivi. Les critères de 
dénutrition habituels, n’étaient quant à eux, pas corrélés à l’évolution. Les 
patients opérés au cours du suivi (médiane 15 mois) étaient 
significativement plus dénutris (73,17% vs 25%, p<0,0001) et 
sarcopéniques (75,61% vs 40,91%, p=0,0026). En analyse multivariée, la 
sarcopénie radiologique était le seul facteur indépendant de risque de 
chirurgie (OR 3,6 p=0,0178). 

Conclusion : Cette étude démontre que la sarcopénie 
radiologique est un nouvel outil pertinent dans la maladie de Crohn 
permettant  un dépistage nutritionnel optimal et donc une meilleure prise 
en charge de ces malades. L’IRM, réalisée lors du bilan initial et au cours 
du suivi, serait intéressante pour évaluer la sarcopénie, sans irradiation, 
chez ces jeunes malades.

Pièce(s) jointe(s) : 
 

Figure 1: Schéma de l’étude   

Répartition des patients MC sarcopéniques suivant l’IMC
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Discussion : Un seuil de MaRIA à 11, calculé au cours d’une 
entéro-colo-IRM sans préparation colique ni lavement, permettait 
d’éliminer la présence d’ulcération profonde (forte VPN) et de détecter la 
présence d’ulcération superficielle (forte VPP).

Conclusion : Le score MaRIA calculé au cours au cours d’une 
entéro-colo-IRM sans préparation colique ni lavement (seuil à 11) est un 
outil performant pour détecter la présence d’ulcérations endoscopiques 
iléales ou coliques dans la maladie de Crohn.

 

Le score MaRIA calculé au cours d’une 
entéro-colo-IRM sans préparation colique ni lavement 
est un outil performant dans la détection des 
ulcérations endoscopiques iléo-coliques dans la 
maladie de Crohn
A. Buisson (1), C. Hordonneau (1), M. Goutte (1),  
F. Goutorbe (1), B. Pereira (1), G. Bommelaer (1) 
(1) Clermont-Ferrand.

Introduction : Actuellement, la cicatrisation muqueuse est 
l’objectif thérapeutique de choix dans la maladie de Crohn (MC). 
Cependant, la répétition nécessaire des coloscopies, mal acceptée par les 
patients, rend cet objectif difficile à atteindre en pratique. Dans ce 
contexte, l’IRM est de plus en plus utilisée. Le MaRIA (magnetic resonance 
index of activity) est l’indice de sévérité le plus utilisé puisqu’il est bien 
corrélé aux scores endoscopiques et capable de détecter une amélioration 
des lésions endoscopiques sous traitement. Malheureusement, ce score a 
été développé avec un protocole d’éntéro-colo-IRM comprenant une 
préparation colique la veille et un lavement pendant l’examen afin 
d’obtenir une distension rectocolique. Il était également nécessaire de 
boire 1,5L de PEG pendant l’examen pour la distension intestinale. En 
l’état, il a été montré que ce protocole d’IRM était moins bien accepté que 
la coloscopie. Le but de notre étude était d’étudier les performances du 
MaRIA sans préparation colique ni lavement pour détecter la présence 
d’ulcérations endoscopiques.

Patients et méthodes : Cette étude a inclus 
prospectivement et consécutivement 44 patients atteints de MC. Tous les 
patients avaient une entéro-colo-IRM sans préparation colique ni 
lavement (mais avec une distension intestinale avec 0,5 à 1L de PEG) et 
une coloscopie (avec calcul du CDEIS et du SES-CD) dans les 4 semaines 
(17 jours en moyenne) sans modification thérapeutique dans l’intervalle. 
L’analyse était réalisée par deux radiologues en aveugle des données 
endoscopiques et deux endoscopistes en aveugle des données d’imagerie. 
Le calcul du MaRIA était réalisé sur chacun de 5 segments comme pour 
les scores endoscopiques (iléon, colon droit, transverse, gauche/sigmoïde 
et rectum). Pour étudier les mesures répétées pour un même patient 
(plusieurs segments), des modèles d’effets aléatoires ont été utilisés pour 
prendre en compte la variabilité intra- et inter-sujets. Les études 
corrélations ont été réalisées à l’aide des tests de Spearman ou Pearson 
en fonction de la distribution. L’intensité d la corrélation est donné par le 
coefficient de corrélation ϱ. Les performances diagnostiques sont 
données avec leurs intervalles de confiance à 95 %.

Résultats : Au total, 44 patients ont été inclus, dont 47,7 % 
d’hommes, 27,3 % de fumeurs actifs et 20,5 % avaient déjà été opérés. 
La maladie était iléale pure, colique pure et iléo-colique dans 
respectivement, 15,9 %, 22,7 % et 61,4 % des cas. Le CDAI médian était 
de 188 [106-266], le CDEIS médian de 4,8 [1,8-9,3], le SES-CD médian de 
7 [4-13], la valeur médiane de la CRP de 11,4 [3,5-38,8] et la valeur 
médiane de la calprotectine fécale de 1555 [384-1800]. Considérant les 
44 patients MC, le MaRIA total était corrélée au CDEIS total (ρ= 0,48; p< 
0.05)  et au SES-CD total (ρ = 0.47; p < 0.05).  Au total, 194 segments ont 
été explorés dont 36 au niveau iléal et 158 au niveau colorectal. Le MaRIA 
segmentaire était corrélé au CDEIS segmentaire (ρ=0,48, p<0,05) et au 
SES-CD (ρ=0,48, p<0,05). Les corrélations entre MaRIA et scores 
endoscopiques semblaient meilleures au niveau iléale (CDEIS : ρ=0,67, 
p<0,05 ; SES-CD : ρ=0,63, p<0,05) qu’au niveau colorectal (CDEIS : 
ρ=0,40, p<0,05 ; SES-CD : ρ=0,37, p<0,05). Sur l’ensemble des 
segments (n=194), un score MaRIA > 11 détectait la présence 
d’ulcérations profondes en endoscopie avec une sensibilité de 90,9 % 
[58,7%-99,8%], une spécificité de 82,0% [75,6%-87,2%], une valeur 
prédictive négative de 99,3 % [96,4%-100%] et une valeur prédictive 
positive de 23,5% [6,8%-49,9%] . Un score MaRIA permettait de détecter 
la présence d’ulcération superficielle ou profonde avec une une sensibilité 
de 22,1 % [16,4%-28,7%], une spécificité de 75,0% [19,4%-99,4%], une 
valeur prédictive négative de 1,99 % [0,41%-5,7%] et une valeur 
prédictive positive de 97,7 % [87,7%-99,9%].

CO.24 _____________________________________



23

CO
M

M
U

N
IC

AT
IO

N
S 

O
RA

LE
S

J
F

H
O

D
 2

0
17

 /
 J

e
u

d
i  

2
3

  m
A

R
S

La prévalence de la dysfonction sexuelle est élevée 
chez les patients atteints d’une maladie inflammatoire 
chronique de l’intestin : résultats d’une étude 
prospective
P. Rivière (1), C. Zallot (2), P. Desobry (3), J.-M. Sabaté (4),  
J. Vergniol (1), F. Zerbib (1), L. Peyrin-Biroulet (2),  
D. Laharie (1), F. Poullenot (1) 
(1) Bordeaux ; (2) Vandœuvre-lès-Nancy ; (3) Lille ; (4) Bobigny.

Introduction : L’amélioration de la qualité de vie des malades 
est devenue un objectif thérapeutique majeur dans la prise en charge des 
Maladies Inflammatoires Chroniques de l’Intestin (MICI). La sexualité en 
est un déterminant majeur. L’impact des MICI sur la fonction sexuelle reste 
mal connu. L’objectif de ce travail était de comparer le taux de dysfonction 
sexuelle observé chez des patients atteints d’une MICI à celui observé 
chez des adultes sains et de rechercher des facteurs associés à une 
dysfonction sexuelle. 

Patients et méthodes : Un questionnaire comportant 53 
questions a été administré à tous les patients atteints d’une MICI dans 2 
Centres Hospitaliers Universitaires entre septembre  et novembre 2015. 
La fonction sexuelle était évaluée par le Female Sexual Index Function 
pour les femmes et l’International Index of Erectile Function pour les 
hommes. Les témoins sains ont été recrutés en médecine du travail et en 
gynécologie. Un deuxième groupe contrôle était constitué de patients 
atteints d’un Syndrome de l’Intestin Irritable (SII). Les comparaisons 
étaient ajustées sur l’âge.

Résultats : 358 patients (192 (53,6 %) femmes ; âge médian : 38 
ans) avec une MICI ont répondu au questionnaire : 238 patients étaient 
atteints de maladie de Crohn (MC) et 120 de rectocolite hémorragique 
(RCH). Le taux de participation était de 81,7 %. Une dysfonction sexuelle a 
été observée chez 53,6 % des femmes atteintes d’une MICI contre 28 % 
des femmes témoins (p < 0,01) et 77,5 % des patientes avec SII (p = 0,1) 
et chez 16,9 % des hommes atteints d’une MICI contre 7,4 % des témoins 
(p = 0,64) et 26,4 % des patients avec SII (p = 0,6). Une dysfonction 
érectile était observée chez 43 % des hommes atteints de MICI, contre 13 
% dans le groupe témoin (p < 0,01) et 26 % des patients avec SII (p = 0,6). 
L’activité de la maladie  n’influençait pas la fréquence de dysfonction 
sexuelle, excepté dans le sous-groupe des femmes atteintes de MC (80 % 
en cas de MC active vs 43 % en cas de MC en rémission, p < 0,05). 28,4 
% des femmes et 15,2 % des hommes atteints d’une MICI estimaient que 
leur maladie avait un impact négatif sur leur vie sexuelle. Pour 52,1 % des 
femmes et 53 % des hommes, la question de la sexualité devrait être 
abordée par leur gastro-entérologue.

Conclusion : L’altération de la fonction sexuelle est plus 
fréquente chez les malades atteints de MICI que dans la population 
générale. Elle concerne près d’une femme sur 2 et un homme sur 6. La 
majorité des patients attendent de leur gastro-entérologue qu’il prenne en 
compte cet aspect majeur de leur vie quotidienne.

Remerciements, financements, autres : 
Ce travail a reçu un soutien financier de la SNFGE et de l’AFA.
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Prévalence et valeur pronostique de la destruction de 
la paroi intestinale dans la maladie de Crohn précoce 
évaluée par IRM ou scanner
M. Morin (1), G. Fiorino (2), S. Bonovas (2), C. Bonifacio (2), 
A. Spinelli (2), A. Germain (3), V. Laurent (3), C. Zallot (4),  
S. Danese (2), L. Peyrin-Biroulet (4) 
(1) Metz ; (2) Milan, ITALIE ; (3) Nancy; (4) Vandœuvre-lès-Nancy. 

Introduction : Les lésions pariétales de la maladie de Crohn 
(MC) sont définies par la présence de sténose, de fistule et/ou d’abcès. La 
MC précoce constitue une période clé de l’histoire de la maladie, où les 
interventions thérapeutiques pourraient permettre de prévenir l’apparition 
de ces complications. La prévalence et la valeur pronostique de la 
destruction de la paroi intestinale et de l’activité/sévérité radiologique 
dans la MC précoce sont inconnues.

Matériels et méthodes : Ont été inclus prospectivement 
tous les patients vus consécutivement dans 2 centres experts et ayant 
bénéficié d’une IRM ou d’un scanner dans les deux ans qui ont suivi le 
diagnostic de la MC. Nous avons évalué l’activité de la maladie et sa 
sévérité par l’index de Lémann (IL) et le MaRIA score, et leur valeur 
pronostique dans la MC précoce. Nous avons analysé le temps jusqu’à 
survenue de chaque évènement par courbes de Kaplan-Meier puis une 
analyse univariée et multivariée a été réalisée. Les évènements recueillis 
étaient : l’introduction d’un traitement immunosuppresseur, celle d’un 
traitement par anti-TNF, une hospitalisation pour la MC, et une résection 
intestinale.

Résultats : Ont été inclus 142 patients. Le temps médian jusqu’à 
l’imagerie initiale était de 0,3 ans ; la durée médiane de suivi était de 4,9 
ans. Au diagnostic, 39,4 % des patients avaient une destruction de la paroi 
intestinale. En analyse multivariée, la présence d’une destruction de la 
paroi intestinale et le LI étaient des facteurs pronostiques indépendants de 
recours à la chirurgie digestive (HR : 3,21 et 1,11 respectivement, 
p<0,001 ; Figure 1), et d’hospitalisations en rapport avec la MC (HR : 1,88, 
p=0,002 et 1,08, p<0,001, respectivement). L’activité de la maladie, 
évaluée par le MaRIA score, n’était pas prédictive de son évolution. La 
corrélation entre le LI et le MaRIA score était faible (rho : +0,32 ; p<0,001). 

Conclusion : 4 patients sur 10 ont déjà une destruction de la 
paroi intestinale lors du premier bilan d’imagerie en coupes dans la MC 
précoce. Cette destruction de la paroi intestinale observée dans la MC 
précoce est associée à une évolution vers une MC plus sévère avec une 
augmentation du risque de chirurgie et d’hospitalisation.  

Pièce(s) jointe(s) : 
  

CO.25 _____________________________________

Risque de recourir à la chirurgie en fonction de la présence ou non d’une 
destruction de la paroi intestinale dans la maladie de Crohn précoce
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Culture des cellules tumorales circulantes initiatrices 
de métastases dans le cancer colorectal : un outil 
prometteur pour une médecine personnalisée
J. Pannequin (1), F. Grillet (1), F. Hollande (2) 
(1) Montpellier ; (2) Melbourne, AUSTRALIE. 

Introduction : La présence  de métastases est un facteur de 
mauvais pronostic dans les cancers solides et particulièrement dans le 
cancer colorectal puisque le taux de survie à 5 ans des patient passe de 
90% pour les formes précoces à seulement 10% pour les formes 
métastatiques. La compréhension de la dissémination tumorale ainsi que 
la mise en place de nouveaux tests permettant une adaptation 
thérapeutique personnalisée sont nécessaires afin d’améliorer le 
pronostic de ces formes avancées.  Les cellules tumorales circulantes 
(CTC) représentent un intérêt majeur dans la pathologie tumorale, d’une 
part sur le plan clinique en tant que marqueur prédictif et pronostique et 
d’autre part sur le plan de la compréhension des mécanismes de la 
formation des métastases.  Les CTC sont présentes dans la majorité des 
cancers solides mais restent très rares et ce, particulièrement dans le 
cancer colorectal, comparé à la multitude des cellules hématopoïétiques. 
En plus d’être rares, ces cellules tumorales circulantes sont très 
hétérogènes et cette hétérogénéité peut avoir un impact sur leur intérêt 
clinique. Ainsi, la diversité des CTC sur le plan des marqueurs épithéliaux 
ou mésenchymateux pourrait rendre certaines techniques de détection et 
de comptage des CTC trop limité.  De plus, au moins une partie de ces 
cellules aurait un phénotype de cellules souches cancéreuses (CSC) leur 
permettant d’acquérir la capacité à  former des métastases, à résister aux 
traitements et par conséquent à être directement impliquées dans les 
récidives tumorales, souvent fatales pour le patient.  L’identification des 
CTC possédant un phénotype de CSC représente donc un enjeu majeur.  

Matériels et méthodes : Notre approche propose 
d’utiliser la culture des CTC à partir du sang des patients pour tester la 
sensibilité aux différentes chimiothérapies des cellules ayant le plus grand 
potentiel à initier des métastases et à résister aux thérapies 
conventionnelles. Les lignées seront parallèlement fonctionnellement 
caractérisées. 

Résultats : Nous avons montré, en établissant 3 lignées de CTC à 
partir du sang de 3 patients atteints de cancer colorectal métastatique que 
celles-ci présentaient un potentiel important de CSC, sur la plan 
phénotypique et fonctionnel. Nous avons également démontré la 
faisabilité des tests de sensibilité aux chimiothérapies sur ces lignées 
dans un laps de temps raisonnable (2 à 3 semaines après la prise de 
sang).  

Conclusion : L’objectif est de mieux les cibler les CTC et à plus 
long terme de donner un traitement plus efficace aux patients et accéder 
ainsi potentiellement à une médecine personnalisée.

Remerciements, financements, autres : 
Ligue contre le cancer, SNFGE, hôpital de Nîmes

Références : Grillet F, et al. Gut 2016
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Une surexposition professionnelle à des agents 
pathogènes n’a pas d’impact sur la survenue d’une 
infection opportuniste au cours des MICI : étude 
rétrospective multicentrique cas-témoin dans 17 
centres du GETAID
C. Gagnière (1), A. Bourrier (2), P. Seksik (2), J.-M. Gornet (2), 
D. Olivier (3), S. Nancey (4), R. Altwegg (5), V. Abitbol (2),  
D. Laharie (6), C. Reenaers (7), A. Buisson (8), M. Nachury (9), 
S. Viennot (10), L. Vuitton (11), C. Stefanescu (12),  
P. Marteau (2), G. Bouguen (13), J. Cosnes (2), A. Amiot (1) 
(1) Créteil ; (2) Paris ; (3) Bruxelles, BELGIQUE ; (4) Lyon;   
(5) Montpellier ;  (6) Bordeaux ;  (7) Liège, BELGIQUE ;   
(8) Clermont-Ferrand ; (9) Lille ; (10) Caen ; (11) Besançon ;  
(12) Clichy-la-Garenne ; (13) Rennes.

Introduction : L’influence de facteurs socioprofessionnels 
comme les professions de la santé sur la survenue d’infection opportuniste 
n’est pas connue au cours des maladies inflammatoires chroniques de 
l’intestin (MICI). Ainsi, il n’est pas connu si nous devons tenir compte d’une 
surexposition à des agents pathogènes avant de prescrire un traitement 
immunosuppresseur.

Patients et méthodes : Dans cette étude rétrospective 
multicentrique, 482 patients atteints de MICI et exerçant une profession 
de santé ont été recrutés dans 17 centres du Groupe d’Etude 
Thérapeutique des Affections Inflammatoires du tube Digestif (GETAID). 
Nous avons recueilli tous les cas d’infection opportuniste défini par (1) une 
colite à Clostridium difficile (2) une pneumopathie (3) une infection 
tuberculeuse comportant à la fois les cas de tuberculose maladie et les 
cas de primo-infection tuberculeuse et (4) toutes infections nécessitant 
une hospitalisation. La probabilité de survenue d’une infection 
opportuniste a été étudiée par la méthode de Kaplan-Meier, le test du 
log-rank et une analyse multivariée par un modèle de Cox. La probabilité 
de survenue d’une infection opportuniste a également été comparée à un 
groupe contrôle n’exerçant pas de profession de santé, à partir de la base 
de données MICISTA. Le groupe contrôle a été apparié sur l’âge (± 2.5 
ans), le sexe, le type de MICI et la date de diagnostic de la MICI (± 2.5 ans).

Résultats : Un total de 482 patients (126 hommes, âge médian 
au diagnostic 24,0 [IQR 19.9-32.1] ans) ont été inclus dans la présente 
étude. Ces patients avaient un diagnostic de maladie de Crohn dans 
68.5% des cas, de rectocolite hémorragique dans 28,4% des cas et de 
colite indéterminée dans 3,1% des cas. La profession de santé exercée 
était médecins dans 27,2% des cas, infirmières dans 33,0%, 
aides-soignantes dans 13,1% et diverses autres professions de santé 
dans 26,7%. La durée médiane de suivi était de 9.3 (4.6-16.2) ans. Un 
total de 60 infections opportunistes a été enregistré (dont 15 infections 
intestinales comportant 10 infections à Clostridium difficile, 13 
primo-infection sévère à EBV ou CMV, 6 infections tuberculeuses dont 3 
tuberculose maladie et 3 primo-infection tuberculeuse en cours de suivi et 
à la suite d’un contage, 6 pneumopathies). La probabilité de survenue 
d’une infection opportuniste était de 0,7%, 6,4%, 13,1% et 17,8% à 
respectivement 1, 5, 10 et 15 ans. En analyse multivariée, la survenue 
d’une infection opportuniste était diminuée chez les patients atteints de 
maladie de Crohn (OR  = 0,50; IC95% [0,30-0,83]; p = 0,007). La 
probabilité de survenue d’une infection opportuniste n’était pas 
significativement différente entre le groupe des professionnels de santé et 
le groupe contrôle. Un seul cas d’infection tuberculeuse a été notée dans 
le groupe contrôle.

Conclusion : L’histoire naturelle des MICI en terme de survenue 
d’infection opportuniste n’est pas influencée par le fait d’exercer une 
profession de santé et ce malgré une exposition quotidienne à d’éventuels 
agents pathogènes. Aucune différence n’a été observée selon les 
différentes professions de santé. Une éventuelle exposition professionnelle 
à des agents pathogènes ne semble pas devoir être prise en compte 
lorsqu’il s’agira de discuter un traitement immunosuppresseur ou un 
traitement biologique.

CO.27 _____________________________________
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Compréhension de la perte d’expression de CXCL12 
dans les tumeurs coliques
R. Benbrika Nehmar (1), C. Bour (1), I. Duluc (1),  
J.-N. Freund (1), E. Pencreac’h (1), D. Guenot (1) 
(1) Strasbourg.

Introduction : CXCL12 est une chimiokine impliquée dans 
différents stades de la carcinogénèse : progression tumorale, angiogenèse 
et migration durant le processus métastatique. CXCL12 est fortement 
exprimée dans les sites connus pour être des niches métastatiques (foie 
et poumons) dans le cancer colique. Cependant, d’après la littérature, 
l’expression de CXCL12 est soit augmentée, diminuée ou perdue dans les 
tumeurs primitives. Nous avons donc cherché à connaître le niveau 
d’expression de CXCL12 dans une large cohorte nationale de 444 
carcinomes coliques de phénotype microsatellite-stable (MSS). Nous 
trouvons une diminution de l’expression de CXCL12 dans 75% des 
tumeurs. Notre objectif a été de confirmer ce résultat sur une cohorte 
locale (n=45) et de comprendre le(s) mécanisme(s)  à l’origine de la perte 
d’expression, puisque les recherches de mutations ou d’anomalies 
génomiques étaient  négatives. Nous avons donc émis l’hypothèse que la 
perte d’expression serait une conséquence d’une dérégulation 
épigénétique de type méthylation et/ou acétylation.

Matériels et méthodes : L’expression de CXCL12 a été 
évaluée dans 45 tumeurs coliques humaines par RTqPCR et 
immunohistochimie. La méthylation du promoteur a été analysée par « 
Whole genome DNA methylation ChIp » (n=85). L’acétylation du promoteur 
de CXCL12 a été évaluée par ChIP sur des lignées coliques humaines. Des 
souris mutées pour le gène APC (APC∆14) ont été traitées par le Valproate 
(VPA), un inhibiteur d’histones déacétylases (HDAC). Enfin, 30 couples 
tumeur/tissu sain ont été évalués par PCR array afin de détecter des 
dérégulations de l’expression de certains gènes impliqués dans des 
mécanismes de régulation épigénétique.

Résultats : La perte d’expression de CXCL12 est confirmée dans 
97% des tumeurs de la cohorte locale (n=45), aussi bien au niveau 
transcriptionnel que protéique. D’une manière intéressante, une perte est 
également observée dans des tumeurs qui se développent spontanément  
chez les souris mutées pour le gène APC (APC∆14). L’analyse du 
méthylome montre que le promoteur de CXCL12 est méthylé dans 
seulement 30% des tumeurs MSS. Par conséquent, la méthylation du 
promoteur n’est pas le seul mécanisme à l’origine de la perte d’expression. 
Des expériences de Chromatine ImmunoPrecipitation (ChIP) sur trois 
lignées cellulaires coliques traitées par des inhibiteurs de HDAC, le 
butyrate et le valproate, indiquent qu’il y a une restauration de l’expression 
de CXCL12 associée à une augmentation de l’acétylation du promoteur de 
CXCL12. Sur le plan fonctionnel, cette réexpression inhibe les capacités 
migratoires des cellules. De plus, le traitement des souris APC∆14 par le 
VPA induit une réduction du nombre de tumeurs et une réexpression de 
CXCL12 dans les cellules épithéliales intestinales. Ces résultats suggèrent 
que des dérégulations épigénétiques sont à l’origine de la perte 
d’expression de CXCL12. Dans le but d’identifier les acteurs moléculaires 
impliqués,  l’expression de 84 gènes de régulation des processus 
épigénétiques, a été analysée dans 30 carcinomes coliques et les tissus 
sains associés. Ce criblage a permis de sélectionner des gènes 
surexprimés (par ex AURKA, DNMT3B) et sous exprimés (par ex HDAC9, 
CIITA, KAT2B, RPS6KA5). Ces gènes codent pour des enzymes impliqués 
dans la méthylation ou l’acétylation. La validation fonctionnelle d’un de 
ces gènes a confirmé son impact sur l’expression de CXCL12. 

Conclusion : En conclusion, la perte d’expression de CXCL12 
très fréquente dans les tumeurs coliques humaines, est majoritairement 
liée à un défaut d’acétylation des histones du promoteur, et bloquer sa 
perte d’expression pourrait avoir des effets préventifs sur le 
développement tumoral. 
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Crosstalk of the transcription factor RIP140 with the 
Notch signaling pathway in colon cancer cells
N. Sfeir (1), S. Bonnet (1), V. Cavailles (1) 
(1) Montpellier. 

Introduction : The RIP140 protein is a transcriptional 
co-regulator which represses the activity of many transcription factors 
and is involved in various physiological processes. By combining the use 
of mouse models with molecular and cellular biology experiments, we 
previously demonstrated that RIP140 controls intestinal homeostasis and 
plays a tumor suppressor role in colorectal cancer. Indeed, RIP140 
regulates intestinal cell proliferation and differentiation by inhibiting the 
Wnt/β-catenin signaling pathway. Interestingly, both in intestinal 
homeostasis and tumorigenesis, a strong crosstalk exists between Wnt 
and Notch signaling pathways. For instance, in colon cancer cells, Notch 
signaling is a downstream target of β-catenin hyperactivation and the 
HES1 gene (the major effector of the Notch pathway in the intestine) is 
also regulated by the Wnt pathway. The goal of this work is to investigate 
the effect of RIP140 on the Notch pathway in human colorectal cancer 
cells.

Matériels et méthodes : In order to define if and how 
RIP140 controls the Notch pathway, we set up various experiments, using 
the HES1 gene as the main output of the Notch signaling in two human 
colorectal cancer cell (CRC) lines (SW620 and HT29). The activity of the 
Notch pathway has been modulated through NICD ectopic expression or 
using a gamma secretase inhibitor (DAPT).

Résultats : In RT-qPCR and Western blot experiments, RIP140 
exerted a negative effect on HES1 expression both in basal conditions and 
after NICD-mediated activation of the Notch pathway. This effect was also 
observed on other Notch direct target genes such as the HES4 gene. In 
order to decipher the molecular mechanisms by which RIP140 regulates 
HES1 expression, we set up reporter assays using luciferase expression 
vectors containing the HES1 gene promoter. Surprisingly, a positive effect 
of RIP140 was observed on the NICD-dependent transcription of the HES1 
gene and similar results were obtained on HES5 gene transcription. The 
use of an HES1 reporter plasmid with mutations of the RBP-J sites 
revealed that this positive transcriptional regulation by RIP140 was RBP-J 
dependent. Interestingly, the activation of the Wnt pathway after LiCl 
treatment seems to revert the negative effect of RIP140 on HES1 mRNA 
expression suggesting that the Wnt pathway could be a switch that 
controls the effect of RIP140 on HES1 expression. Finally, our data 
demonstrated that RIP140 expression is positively regulated by the Notch 
pathway thus revealing the existence of a feed-back loop.

Conclusion : Our data demonstrate that, in CRC cells, RIP140 
regulates the Notch signaling pathway in a complex manner. It exerts a 
negative effect on HES1 expression while it increases RBPJ-mediated 
transcription. Further experiments such as run-on and ChIP assays are in 
progress to clarify the molecular mechanisms of the interplay between 
RIP140 and the Notch pathway. Moreover, the effects of RIP140 on cell 
parameters regulated by HES1 are currently being investigated.
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Un somnifère peut-il avoir un intérêt sur les cancers 
digestifs ?
S. Dayot (1), V. Gratio (1), G. Le Guilloux (1), M. Bergère (1),  
P. Nicole (1), T. Voisin (1), A. Couvineau (1) 
(1) Paris. 

Introduction : Les orexines (OxA et OxB) sont des peptides 
hypothalamiques impliqués dans le cycle veille/sommeil. Les orexines 
interagissent avec deux sous types de RCPG, OX1R et OX2R. 
Classiquement, une fois activé, ces récepteurs induisent la mobilisation de 
Ca2 + intracellulaire. Récemment, notre équipe a démontré qu’OX1R était 
exprimé dans les lignées cellulaires de cancer digestifs tels que le colon 
et le pancréas, où il induit une apoptose mitochondriale. Dans ce contexte, 
où le système orexine / OX1R affiche un effet anti-tumoral, le 
développement de molécules antagonistes pour la voie calcique induite 
par OX1R a été effectué. Par conséquent, nous avons étudié les propriétés 
anti-tumorales de molécules agonistes « orexine-like » dans les cancers 
digestifs. 

Matériels et méthodes : Les études in vitro ont mis en 
évidence l’effet pro-apoptotique de l’almorexant sur des modèles de 
lignée cellulaire cancéreuse telles que l’adénocarcinome colorectal 
humain LoVo, HT-29 et l’adénocarcinome pancréatique humain AsPC-1. 
Les études in vivo ont été réalisées sur des souris nude xénogreffées avec 
des cellules HT-29 ou des cellules AsPC-1. Des injections intrapéritonéales 
2 fois/semaine de 1,4µmol/kg d’OxA ou 1,8µmol/kg d’almorexant ont été 
effectuées.

Résultats : L’almorexant, lors des études in vitro, est capable 
d’induire l’inhibition de la croissance des cellules HT-29 de manière 
dose-dépendante. En outre, 1 µM d’Almorexant induit également 
l’inhibition de la croissance cellulaire dans deux autres lignées cellulaires, 
LoVo et AsPC-1. Il convient de noter que ces effets sont similaires à ceux 
observés en présence de 1 µM d’OxA. L’injection intrapéritonéale réalisée 
chez les souris révèle, après 50 jours d’expérimentation, une forte 
inhibition (environ 50%) de la croissance tumorale similaire à l’inhibition 
induite par l’OxA dans les différents types de cancer. 

Conclusion : Ces données préliminaires indiquent que la 
molécule d’almorexant et que l’OxA ont un effet similaire. En conclusion, 
l’almorexant qui est un antagoniste non peptidique / agoniste des orexines 
représente une nouvelle molécule prometteuse dans le traitement des 
cancers digestifs.

 

CO.32 _____________________________________

Role of the transcriptional coregulator RIP140in 
hereditary colorectal cancer
P. Palassin (1), M. Lapierre (1), S. Bonnet (1), S. Jalaguier (1), 
A. Castet-Nicolas (1), V. Cavailles (1) 
(1) Montpellier.

Introduction : Colorectal cancer (CRC) is a common disorder 
with familial forms such as Lynch syndrome. Lynch syndrome is an 
hereditary predisposition of colorectal and extracolonic cancers due to a 
first inherited germline mutation of one gene of the DNA mismatch repair 
(MMR) system. These tumors exhibit microsatellite instability (MSI) due to 
the loss of function of the MMR system. However, some clinically 
diagnosed families do not exhibit MMR gene alterations. These cases 
belong to Lynch Like Syndrome (LLS) which implicate new candidate 
genes, like the transcription factor RIP140 which is known to be implicated 
in sporadic intestinal tumorigenesis as a prognosis marker. The goal of the 
present work was to investigate the regulation of MMR gene expression 
by the transcription factor RIP140 and the potential functional 
consequences of this regulation.

Matériels et méthodes : The effect of RIP140 on MMR 
gene expression has been assessed by using different human colorectal 
and murine cell lines displaying a deregulated expression of RIP140, 
either stable or transient overexpression and decreased expression.

Résultats : By using these cellular models, our data show that 
RIP140 regulates the expression of MSH2 and MSH6 genes, both at the 
mRNA and protein levels. Luciferase reporter assays demonstrate that 
these regulations occur at the transcriptional level. In addition, MSH2 and 
MSH6 gene expression was found significantly correlated with that of 
RIP140 in a cohort of 396 biopsies of CRC patients (p<0.001). To define 
the functional consequences of these regulations, we first analyzed the 
effect of RIP140 on cell sensitivity to different cytotoxic drugs. RIP140 
expression was associated with an increased resistance to several drugs 
including oxaliplatin, 5-fluorouracil and SN38, used in CRC treatment. In 
parallel, the microsatellite and chromosomal stability is currently being 
analyzed in cells with altered RIP140 expression. Finally, a frame shift 
mutation in the RIP140 coding sequence (RIPMSI) which generates a 
truncated protein has been detected in cells from MSI CRC. The 
sequencing of tumor DNA from 93 MSI CRC patients confirmed the 
presence of the RIPMSI mutation in about 15% of the cases. Indeed, based 
on the role played by RIP140 in the control of MMR gene expression, a 
mutation within the RIP140 protein abrogating this regulation could be the 
initial cause of MMR deficiency. The first results obtained on cell drug 
sensitivity show a significant increase of 5-FU cytotoxicity in the model 
carrying the mutation of RIP140. As expected, the positive effect of RIP140 
on MSH2 and MSH6 expression seems to be partially lost when we 
expressed the mutant form of RIP140.

Discussion : Our data clearly demonstrate that RIP140 positively 
regulates MMR gene expression and affects cell drug response. It will be 
very important to demonstrate that the MMR system activity is indeed 
regulated by RIP140 and to assess the effect of this regulation at the level 
of chromosomal instability. Besides the regulation of MMR system 
expression, RIP140 appears to regulate other DNA damage repair 
systems, like the translesional polymerase, pol kappa.

Conclusion : By decreasing the expression of genes implicated 
in maintenance of genome integrity, the mutation in the RIP140 gene 
might explain microsatellite instability in familial CRC patients where no 
MMR gene mutation is found.
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Etude du contrôle traductionnel  dans les cellules 
souches du cancer colorectal
L. Yazdani (1) 
(1) Montpellier.

Introduction : Le cancer colorectal, avec près d’un million de 
nouveaux cas par an à travers le monde, est un problème de santé 
publique majeur.  Il est la 2ème  cause de mortalité par cancer en France, 
ce fort taux de mortalité étant relié à un taux important de récidives et de 
métastases.  L’hétérogénéité tumorale, la dissémination, la résistance aux 
traitements et la récidive seraient notamment dues à une population 
particulière de cellules tumorales appelées cellules souches cancéreuses 
(CSC). Ces cellules sont dotées d’une capacité d’adaptation extraordinaire 
et la compréhension des mécanismes moléculaires sous-tendant cette 
plasticité cellulaire est un objectif majeur pour concevoir de nouvelles 
stratégies thérapeutiques les ciblant spécifiquement.  La synthèse 
protéique joue un rôle clé dans la carcinogenèse : d’une part, une 
synthèse protéique élevée est nécessaire à la prolifération des cellules 
tumorales, d’autre part, la traduction sélective favorise l’expression de 
protéines pro-oncogéniques. Considéré pendant des années comme un 
acteur passif de la traduction, le ribosome semblerait jouer un rôle majeur 
dans la régulation de la synthèse protéique. En effet, l’expression de 
certaines protéines ribosomiques (PR) varie entre le tissu sain et le tissu 
cancéreux, parfois même entre la tumeur initiale et la métastase. De plus, 
il a été montré que la composition du ribosome était « flexible » et 
permettrait de favoriser la traduction de certains ARN messager (ARNm).  
Ce projet vise à déterminer de quelle manière le contrôle traductionnel 
intervient dans l’évolution du cancer colorectal, en se focalisant tout 
particulièrement sur l’acquisition ou la perte de propriétés propres aux 
CSC. 

Matériels et méthodes : L’objectif de ce projet est 
double : 1- Comparer la régulation traductionnelle au sein des CSC avec 
celle des non-CSC. Nous avons enrichi ces deux sous-populations de 
cellules grâce à un tri en cytométrie en flux, basé sur l’activité aldéhyde 
déshydrogénase (ALDH), décrite comme étant particulièrement élevée 
dans les CSC. Nous avons ensuite réalisé une analyse du transcriptome 
par RNA-seq et du traductome par ribosome profiling. Cette dernière 
approche, basée sur le séquençage des fragments d’ARNm protégés par 
le ribosome, permet de déterminer le nombre et la position des ribosomes 
au codon près à un instant donné.  2- Identifier et caractériser des 
protéines ribosomiques ayant un impact sur le phénotype des cellules 
cancéreuses. Après étude bibliographique, nous avons sélectionné des PR 
impliquées dans les processus tumoraux et dont la déplétion n’était pas 
létale. Les niveaux d’expression des ARNm de ces protéines, au sein des 
CSC et des non-CSC, ont ensuite été quantifiés par RT-qPCR. Nous avons 
dans un 1er temps  évalué l’effet de l’extinction de ces PR grâce à un 
crible par ARN interférent. Des expériences de CRISPR-Cas9, permettant 
une caractérisation plus poussée de notre candidat potentiel, sont en 
cours. L’impact de l’inhibition de la protéine ribosomique sur la traduction 
sera étudié par ribosome profiling.

CO.34 _____________________________________

Rôle de l’inflammasome des cellules tumorales dans 
l’immunosurveillance des cancers colorectaux par les 
TILs Th1/Tc1
A. Ouairy (1),  D. Dansette (2), N. Jouand (2), R. Oger (2),  
C. Bou-Hanna (2), C. Laboisse (2), J.-F. Mosnier (2),  
N. Gervois (2), C. Bossard (2), A. Jarry (2) 
(1) La Chapelle-sur-Erdre ; (2) Nantes.

Introduction : Dans les cancers colorectaux (CCR), les 
mécanismes par lesquels les cellules tumorales peuvent immunomoduler 
la composition et la biologie des lymphocytes T infiltrant la tumeur (TILs) 
sont très mal connus. L’inflammasome pourrait être un acteur potentiel. 
Cette plateforme de l’immunité innée, présente dans les cellules 
épithéliales intestinales humaines normales, effectue la maturation de 
l’IL-18 via l’activation de la caspase1, et génère une réponse immunitaire 
Th1/Tc1 (IFNgamma). Le but de cette étude était de déterminer le statut 
de l’inflammasome dans les cellules tumorales et la densité en TILs en 
fonction 1) du statut microsatellitaire stable (MSS) ou instable (MSI) des 
CCR et 2) du taux de cytokines sécrétées dans un modèle ex vivo de 
culture d’explants. De plus, nous avons analysé l’effet biologique des 
cytokines de l’inflammasome sur des TILs isolés de CCR.

Patients et méthodes : Cette étude utilise une double 
approche, descriptive in situ sur une cohorte rétrospective de 192 patients 
atteints de CCR et fonctionnelle sur un modèle ex vivo de culture 
d’explants de 30 CCR inclus prospectivement ainsi que sur des TILs isolés 
de CCR. Le statut de l’inflammasome des cellules tumorales était 
déterminé par immunomarquage de l’IL-18 (sur tissue microarray (TMA) 
et explants) et par détection in situ de la caspase-1 active sur coupes 
congelées. La densité en TILs (T-bet+ (Th1/Tc1), CD8+) était déterminée 
sur TMA et sur explants (quantification avec le logiciel Imaris). Les 
cytokines de type Th1 (IFNgamma, IL-18 mature) étaient quantifiées par 
ELISA dans les surnageants de cultures d’explants. Enfin, l’effet de l’IL-18 
humaine recombinante était recherché sur la réponse IFNgamma de TILs 
isolés, dont l’expression des récepteurs à l’IL-18 (IL-18Ra) était 
déterminée par cytométrie en flux.

Résultats : L’IL-18 (pro-forme et forme mature) est exprimée 
significativement dans plus de 50% des cellules tumorales dans la 
majorité des CCR, et est associée à une densité plus élevée en TILs T-bet+ 
et CD8+, préférentiellement dans les CCR MSI et un sous-groupe de CCR 
MSS. La caspase-1 active est détectée dans les cellules tumorales dans 
66% des CCR. L’absence de caspase-1 active dans les cellules tumorales 
est corrélée à des sécrétions très faibles ou nulles d’IL-18 mature et 
d’IFNgamma dans les surnageants de cultures d’explants, et à un faible 
infiltrat en TILs T-bet+. A l’inverse, la présence de caspase-1 active dans 
les cellules tumorales est corrélée à des taux élevés d’IL-18 mature 
sécrétés, et associée dans la plupart des cas à un dense infiltrat en TILs 
T-bet+, et à une sécrétion d’IFNgamma. De plus, les TILs isolés de CCR 
exprimant le récepteur IL-18Ra, cultivés en présence d’IL-18 
recombinante, sont capables d’induire une réponse Th1 (IFNgamma). 
Dans un sous-groupe de CCR cependant (25%), malgré la présence de 
caspase-1 active dans les cellules tumorales, de forts taux d’IL-18 et de 
nombreux TILs T-bet+, aucune réponse IFNgamma n’est détectée, ce qui 
suggère une potentielle anergie de ces TILs par des mécanismes qui 
restent à déterminer (présence de récepteurs inhibiteurs par exemple). 

Conclusion : Dans les CCR, l’inflammasome des cellules 
tumorales, lorsqu’il est présent et fonctionnel, pourrait contribuer au 
déclenchement d’une réponse immunitaire anti-tumorale par les TILs Th1/
Tc1 du microenvironnement, et ainsi contrôler la croissance tumorale. 
L’inflammasome des cellules tumorales pourrait donc être une cible 
thérapeutique potentielle pour renforcer la réponse immunitaire 
anti-tumorale dans les CCR, en association avec d’autres 
immunothérapies. 

Remerciements, financements, autres : 
Ces travaux ont été soutenus par la Ligue Contre le Cancer Grand Ouest 
(AO) et l’ARC (DD)
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Rôle du marqueur de cellules souches épithéliales 
Lgr5 dans le contrôle de la cascade de signalisation 
Wnt
M.-I. Garcia (1), V. Fernandez-Vallone (1), M. Leprovots (1),  
A. Lefort (1), F. Libert (1), G. Vassart (1) 
(1) Bruxelles, BELGIQUE.

Introduction : La cascade de signalisation Wnt joue un rôle 
essentiel dans les cellules souches intestinales nommées CBC (Crypt base 
columnar cells) non seulement au cours du développement mais aussi 
chez l’adulte, en conditions d’homéostasie, de régénération et de 
tumorigenèse. Une meilleure compréhension des mécanismes 
moléculaires régulant l’activité Wnt est indispensable pour développer de 
nouvelles stratégies visant à contrôler cette voie dans les cellules souches 
normales et/ou tumorales. Parmi les régulateurs connus, le marqueur de 
cellules souches adultes Lgr5, tout comme ses paralogues (Lgr4, Lgr6) 
sert de récepteur aux R-spondins en potentialisant la voie Wnt/b-caténine 
canonique dans des lignées cellulaires. Toutefois, dans des lignées de 
cancer colorectal, LGR5 se comporte comme un régulateur négatif de la 
tumorigénicité en antagonisant la signalisation Wnt. Ces données sont en 
accord avec une étude initiale du phénotype murin des embryons 
Lgr5-déficients (KO) présentant une suractivation de la cascade Wnt. Le 
but de notre projet est de clarifier ultérieurement la fonction du récepteur 
Lgr5 dans la signalisation Wnt dans les CBCs. 

Matériels et méthodes : Le phénotype prénatal des 
souris Lgr5 KO a été étudié sur les souris transgéniques 
Lgr5CreERT-IRES-GFP and Lgr5DTR-GFP in vivo et en culture 
tridimensionnelle de « mini-intestins » ex vivo. Des expériences de « 
rescue » du phénotype des souris Lgr5 KO ont été entreprises par des 
approches génétique et pharmacologique in vivo pour moduler la voie 
Wnt. Le transcriptome des CBC isolés par FACS d’embryons hétérozygotes 
(HE) ou KO a été comparé à différents stades du développement fétal.

Résultats : Le phénotype de différentiation précoce des cellules 
de Paneth a été observé chez les embryons Lgr5KO dans les deux 
nouvelles lignées. L’utilisation de la lignée rapportrice Axin2-LacZ 
confirme que ce phénotype est associé à une suractivation de la cascade 
Wnt. En accord avec ces observations, l’administration d’un inhibiteur des 
porcupines (LGK974) durant la gestation, portant à une diminution de 
l’activité Wnt, permet un « rescue » du phénotype de différenciation 
précoce des cellules de Paneth chez les embryons Lgr5 KO. La 
comparaison du transcriptome des cellules CBC isolées d’embryons HE et 
KO à des stades E16.5 et E18.5 indique un état de sur-activation des CBC 
KO, biaisé vers la différentiation des cellules de Paneth. De plus, une 
diminution des composants de matrice extracellulaire est observée dans 
les CBC KO, suggérant que le récepteur Lgr5 contrôle la « stemness » des 
CBC en contribuant à la régulation de leur propre niche. Ex vivo, à la 
différence des Lgr4KO, les organoides Lgr5KO se développent, forment 
des structures plus complexes que celles des contrôles et se maintiennent 
en culture à long terme. Les mécanismes de signalisation cellulaire 
contrôlés par le récepteur Lgr5 pour moduler la voie Wnt canonique sont 
actuellement étudiés in vivo et ex vivo.

Conclusion : Le phénotype prénatal des embryons Lgr5KO 
suggère un rôle complexe de Lgr5 comme modulateur négatif de la 
cascade Wnt canonique.

CO.35 _____________________________________Résultats : La technique du ribosome profiling (Ribo-seq), 
essentielle pour mener à bien les deux aspects de ce projet, a non 
seulement été développée mais également optimisée pour l’analyse de 
populations cellulaires rares telles que les CSC. Puis, les outils 
bio-informatiques nécessaires au traitement des données ont été 
développés par nos collaborateurs.  1- Les profils Ribo-seq, provenant des 
échantillons obtenus après enrichissement des deux sous-populations de 
cellules, sont en cours d’analyse. 2- Suite à un criblage de PR dans la 
lignée de cancer colorectal SW620, nous avons focalisé notre attention 
sur la protéine ribosomique Rpl13. Une diminution de l’ordre de 20% des 
niveaux d’ARNm de cette protéine conduit à un changement 
morphologique drastique. Cependant, une diminution trop importante de 
Rpl13 entraîne un défaut de biogénèse du ribosome et la mort des 
cellules, compliquant l’étude de cette PR. La lignée modifiée par CRISPR/
Cas9, permettant d’ajouter une GFP à Rpl13 ainsi qu’une séquence 
degron inductible par auxine, est en cours d’établissement. Cette lignée 
permettra la dégradation immédiate de la protéine au sein même des 
ribosomes.

Conclusion : Cette étude permettra de mieux comprendre les 
mécanismes moléculaires exploités par les CSC  afin de résister aux 
traitements et s’adapter à leur environnement. De plus, ce projet pourrait 
mettre en évidence un rôle exercé par Rpl13 dans le contrôle traductionnel, 
à travers la filtration des ARNm par le ribosome. A plus long terme, il 
pourrait déboucher sur le développement de nouveaux traitements 
permettant de cibler spécifiquement les CSC en modifiant la composition 
du ribosome.
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Etude des mécanismes d’action de Musashi1 dans les 
précurseurs de l’épithélium intestinal
C. Frau (1), M. Godart (1), C. Le Neve (1), S. Ansieau (1),  
M. Plateroti (1) 
(1) Lyon.

Introduction : L’épithélium intestinal est un tissue très 
dynamique, qui se renouvelle de façon continue pendant toute la vie de 
l’individu. Ce renouvellement a lieu grâce à la présence des cellules 
souches multipotentes qui sont capables de générer tous les types de 
cellules différentiées qui tapisse l’épithélium. Dans les cryptes 
intestinales, l’existence d’une zone souche a était proposée avec la 
présence de différentes populations: les ‘‘columnar basal cells’’ (CBC), qui 
sont localisées tout au fond des cryptes et qui expriment le marqueur 
Lgr5. Cette population est hautement proliférative et plus sensible aux 
dommages cellulaires. Le deuxième pool, localisé juste au-dessus, est 
considéré quiescent ou avec une activité proliférative très réduite et 
constituerait une réserve de cellules souches qui peuvent être activées 
suite à des dommages pour remplacer la perte des CBC. La protéine liant 
l’ARN Musashi1 (Msi1) est présente dans les deux populations et est 
impliquée dans la régulation de l’homéostasie des cellules souches des 
cryptes intestinales. En plus, Msi1 est surexprimé dans les cancers 
intestinaux et une corrélation positive a été établie entre stade du cancer 
et résistance aux traitements avec le niveau d’expression de Msi1. Dans 
ce contexte, le but de mon projet est d’étudier la fonction de Msi1 dans la 
«stemness» et la chimiorésistance en condition physiologique et dans les 
cancers.

Matériels et méthodes : Pour atteindre ce but nous 
avons utilisé les souris v-Msi1, développées dans notre laboratoire, 
caractérisées par une expression ectopique de la protéine Msi1 dans tout 
l’épithélium intestinal. En utilisant une approche de culture 3D des cryptes 
intestinales nous avons étudié l’effet du 5-FU sur les organoïdes établis à 
partir d’animaux WT et v-Msi1. Le 5-FU est l’un des médicaments le plus 
utilisé dans le traitement du cancer colorectal et pour nos études nous 
avons utilisé la concentration de 1.5 ug/ml typiquement utilisée pour le 
traitement des patients. Pour l’étude du compartiment souche nous avons 
utilisé les animaux Lgr5-EGFP croisés avec les souris v-Msi1.

Résultats : En premier lieu nous avons mesuré le nombre 
d’organoïdes viables et leurs caractéristiques de croissance à plusieurs 
temps après traitement. De manière intéressante nous avons trouvé que 
le traitement au 5-FU exerce bien son effet toxique sur les organoïdes WT, 
avec une forte diminution de croissance et de viabilité, contrairement aux 
organoïdes v-Msi1 ou l’effet du 5-FU n’était pas observé. Ensuite, pour 
analyser d’une façon plus détaillée les mécanismes responsables du 
phénotype de résistance au 5-FU associé à la surexpression de Msi1, nous 
avons évalué par RT-qPCR les niveaux d’expression des gènes codant 
pour les enzymes clés du métabolisme et de l’activité du 5-FU (Dpyd, 
Tymp et Tyms). Les résultats ont en effet montré un patron d’expression 
de ces gènes fortement indicateur de l’induction d’un phénotype résistant 
dans les organoïdes v-Msi1 par rapport aux WT. Les analyses de 
l’expression au niveau protéique par WB sont actuellement eu cours. 
Finalement, pour étudier et lier les effets observés sur la croissance et la 
chimiorésistance des organoïdes avec la «stemness» nous avons analysé 
le niveau d’expression de Lgr5 et le nombre de cellules Lgr5/GFP-positives 
dans les organoïdes de différents génotypes traités ou non avec le 5-FU.  
Alors que le 5-FU provoquait une forte diminution du niveau d’expression 
de l’ARNm Lgr5 dans les organoïdes WT, cet effet était absent dans les 
organoïdes v-Msi1. Quand nous avons analysé par cytométrie le nombre 
des cellules souches Lgr5/GFP positives nous avons observé une 
diminution des cellules Lgr5+ spécifiquement dans les organoïdes WT 
après traitement, contrairement aux organoïdes v-Msi1.  

Conclusion : Les résultats de ce travaille suggèrent que Msi1 
c’est un régulateur important de la «stemness» et de la chimiorésistance 
au 5-FU. Nos objectifs futurs seront de mieux définir ce processus avec 
des expériences in vivo chez l’animal dans des conditions physiologiques 
et dans les tumeurs. 

CO.37 _____________________________________

Exploration des voies de signalisation médiées par les 
récepteurs Lgr4 et Lgr5 dans les cellules souches 
intestinales murines
R. Gerbier (1), V. Fernandez-Vallone (1), M. Leprovots (1),  
M.-I. Garcia (1), G. Vassart (1) 
(1) Bruxelles, BELGIQUE.

Introduction : La voie de signalisation Wnt/β-catenin joue un 
rôle essentiel dans la prolifération des cellules souches au cours du 
développement et en condition d’homéostasie et de régénération chez 
l’adulte. La compréhension du mécanisme de régulation de cette voie est 
d’un grand intérêt thérapeutique quant au développement d’outils 
permettant de la contrôler, en particulier dans un contexte oncogénique. 
Les récepteurs Lgr4 et Lgr5, appartenant à la grande famille des 
récepteurs couplés aux protéines G (RCPG), sont co-exprimés dans les 
cellules souches de l’intestin grêle chez l’adulte (CBC) et semblent jouer 
un rôle dans la potentialisation de la voie de signalisation Wnt/β-catenin 
par le biais de leur interaction avec la Rspondin. In vitro, la liaison de la 
Rspondin à ces récepteurs ne semble pas induire de stimulation en aval 
des voies classiquement médiées par les RCPG. Cependant, Lgr4 et Lgr5 
comportent de nombreuses caractéristiques des RCPG de la famille 
Rhodopsine, présentant notamment des résidus conservés avec les 
récepteurs apparentés pour les hormones glycoprotéiques (TSHR/FSHR/
LHR) dans les domaines extracellulaires (« Hinge region ») et serpentin 
(TM1-TM7). L’objectif est de déterminer si les récepteurs Lgrs ont une 
activité intrinsèque de RCPG et dans quelle mesure cela contribue à la 
régulation de la voie Wnt/β-catenin dans les CBC. 

Matériels et méthodes : Afin de comprendre le rôle de 
ces récepteurs dans la modulation de la voie canonique Wnt/β-catenin, 
l’approche est de combiner mutagenèse aléatoire sur toute la longueur 
des Lgrs et mutagenèse ciblée sur les résidus conservés dans les RCPG 
par utilisation de la PCR. La sélection de mutants constitutivement actifs 
sera étudiée in vitro, par des expériences de TOPFlash (mesure de 
l’activité Wnt/β-catenin) sur des cellules transfectées. Puis, les mutants 
les plus intéressants seront exprimés dans les CBC par infection virale 
dans le système de culture 3D d’organoïdes (« mini intestins ») ex vivo. 
L’effet de l’activation constitutive des Lgrs sur l’auto-renouvellement et 
les propriétés de différentiation des CBC sera étudié aux niveaux 
transcriptomique, protéomique et immuno-histologique sur les organoides.

Résultats : L’approche de la mutagenèse dirigée a été initiée sur 
les Lgr4 et Lgr5 humains. Une étude comparative de leur séquence 
primaire avec celle du TSHR apparenté a permis de sélectionner des 
résidus dans la « hinge region » (YAYQCCAF) et dans les TM3 (SE**V/I**L) 
et TM6 (LI/LFTD/N) dont la substitution est potentiellement activatrice. Les 
mutations suivantes ont déjà été générées: Y468A, Y468E, T755I, L635R, 
N756A et P762A pour le Lgr4 ; Y477A, Y477E, V755E et D761G, pour le 
Lgr5. Des données préliminaires obtenues par FACS montrent une bonne 
expression de surface des récepteurs mutants Lgr4 T755I, N756A et 
P762A et dans une moindre mesure, pour les mutants L635R, Y468A et 
Y468E en cellules HEK293T. Les récepteurs Lgr5 mutés, tout comme la 
forme sauvage, sont détectés mais faiblement à la surface suggérant une 
régulation de ce récepteur à la membrane. Des expériences sont 
actuellement en cours pour évaluer l’effet de la surexpression des 
récepteurs sauvage ou mutés sur la voie Wnt//β-catenin (essais TOPFlash) 
en l’absence ou présence de Wnt3a ou Wnt5a et de Rspondin. Ces 
mutants seront aussi testés sur la modulation de voies de signalisation 
plus classiques des RCPGs, médiées par les protéines G (Gs/cAMP, Gq/IP1).

Conclusion : Ces expériences devraient permettre de mieux 
comprendre le rôle respectif des récepteurs Lgrs vis à vis de la modulation 
de la voie de signalisation Wnt/β-catenin dans les CBCs où ils sont 
co-exprimés et par extension, de savoir si ces récepteurs sont des cibles 
intéressantes en oncogenèse ou en médecine régénérative.
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Rôle des cellules tuft dans la tumorigenèse intestinale
E. Sidot (1), P. Cesses (1), F. Gerbe (1), P. Jay (1) 
(1) Montpellier.

Introduction : Récemment, notre groupe a montré que les 
cellules tuft intestinales, connues pour interagir avec  le système 
immunitaire entérique, expriment la protéine DoubleCortin-Like Kinase 1 
(DCLK1), initialement décrite comme un marqueur de cellules souches 
quiescentes. Nos observations, ainsi que des études récentes, montrent 
que des cellules « tuft-like » exprimant Dclk1 sont présentes dans les 
lésions adénomateuses précoces intestinales. De manière surprenante, 
des études récemment publiées suggèrent que ces cellules agissent 
comme cellules souches tumorales, bien qu’étant majoritairement 
post-mitotiques. Ce projet se place dans ce cadre, et vise à déterminer par 
quels mécanismes les cellules tuft peuvent influencer le processus de 
tumorigenèse intestinale : (1) les cellules tuft peuvent-elles réellement 
agir comme cellules souches tumorales, (2), l’absence de cellules tuft se 
répercute-t-elle sur la tumorigenèse intestinale, et (3) les cellules tuft 
peuvent-elles influencer le microenvironnement tumoral ? 

Matériels et méthodes : La fonction de cellules 
souches cancéreuses des cellules tuft tumorales a été testée par des 
expériences de traçage cellulaire, avec le modèle de souris Apc∆14/WT; 
Dclk1-CreERT2; Rosa26mT/mG. Ce modèle permet l’activation de la Cre 
recombinase inductible au tamoxifène sous le contrôle du promoteur du 
gène Dclk1. L’apparition, à différents temps de cinétique, de clones 
cellulaires recombinés mGFP+ tumoraux a été évaluée par 
immunohistochimie sur coupes de tissus inclus en paraffine (0, 3, 5, 15 et 
30 jours post tamoxifène). L’impact des cellules tuft sur l’initiation 
tumorale a été monitorée en comparant la charge tumorale de souris dans 
lesquels les cellules tuft sont présentes (Apc∆14/WT ; Pou2f3WT/WT) et 
(Apc∆14/WT ; Pou2f3KO/+) ou absentes de l’épithélium intestinal 
(Apc∆14/WT ; Pou2f3KO/KO).  La caractérisation des tumeurs se 
développant avec ou sans cellules tuft a été réalisée au niveau moléculaire 
(analyse de RNA seq entre polypes Apc∆14/WT ; Pou2f3WT/WT et 
Apc∆14/WT ; Pou2f3KO/KO) et aussi au niveau cellulaire, via des 
expériences d’immuno-phénotypage sur le microenvironnement tumoral 
par cytométrie en flux. 

Résultats : Nos données de traçage cellulaire montrent, quelque 
soit le point de cinétique considéré, qu’aucune tumeur n’exprime dans 
son intégralité la GFP à la suite de l’activation de la recombinase dans les 
cellules tuft. Des analyses plus poussées indiquent que seuls quelques 
clones recombinés mGFP+ sont observables jusqu’à 15 jours  après 
induction, période au-delà de laquelle ces clones sont éliminés. Cela 
indique que les cellules tuft ne sont pas des cellules souches cancéreuses, 
comme suggéré par d’autres, et qu’elles ont une durée de vie similaire à 
leurs homologues du tissu sain. De manière intéressante, nous montrons 
que les cellules tuft ne sont pas nécessaires pour l’initiation tumorale les 
souris Apc∆14/WT ; Pou2f3KO/KO développant des tumeurs, en nombre 
toutefois inférieur aux animaux dans lesquels les cellules tuft sont 
présentes. La caractérisation moléculaire de ces tumeurs montre une 
surexpression de Mcpt1 et Mcpt2, ces deux gènes codant pour des 
protéases mastocytaires. Ces résultats, suggèrent que les cellules tuft 
pourraient impacter de manière drastique le microenvironnement 
immunitaire tumoral, connu pour jouer un rôle majeur dans les différentes 
phases de la tumorigenèse.

Conclusion : Ce projet innovant met en évidence le rôle d’un 
type cellulaire peu connue de l’épithélium intestinal, les cellules tuft. Les 
résultats montrent que les cellules tuft n’agissent pas comme cellules 
souches tumorales et ne sont pas requises pour l’initiation tumorale. 
Cependant des souris dépourvues de cellules tuft développent moins de 
tumeur que leurs homologues suggérant un rôle de soutien à la 
tumorigenèse intestinale. L’immuno-phénotypage des tumeurs permettra 
de confirmer l’impact des cellules tuft le microenvironnement tumoral, 
comme précédemment démontré dans le tissu sain lors d’infections 
entériques.
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Etude du rôle potentiel du marqueur tumoral Trop2 au 
cours du développement foetal et dans les processus 
de régénération de l’épithélium digestif murin adulte
V. Fernandez-Vallone (1), M. Leprovots (1), G. Vassart (1),  
M.-I. Garcia (1) 
(1) Bruxelles, BELGIQUE.

Introduction : La molécule Trop2 (Tacsdt2) est un marqueur 
tumoral dans les cancers épithéliaux gastrique et colo-rectal dont la 
surexpression est associée à la prolifération et à l’invasivité cellulaire et à 
un diagnostique défavorable. Des études récentes ont montré que Trop2 
est aussi un marqueur de cellules embryonnaires tapissant les epithelia 
gastrique et intestinal avant le processus de cytodifferentiation ayant lieu 
vers le stade E14.5 chez la souris. Ces cellules sont impliquées dans la 
villogenèse fétale intestinale et la formation des glandes de l’estomac 
avant d’être totalement remplacées lors d’une seconde vague par les 
futures cellules souches adultes. Non exprimé dans les conditions 
d’homéostasie chez l’adulte, Trop2 est induit dans les tissus en phase de 
régénération après induction de dommages épithéliaux intestinal et 
gastrique provoqués par un traitement sous-cutané d’indométhacine, un 
anti-inflammatoire non stéroïdien provoquant chez les animaux des 
symptômes similaires à ceux observés dans les maladies inflammatoires 
gastro- intestinales. De même, l’ablation spécifique des cellules souches 
de l’épithélium gastrique antral porte à l’apparition rapide de cellules 
Trop2 positives exprimant un programme fétal global similaire à celui des 
progéniteurs présents au stade prénatal. Le but de ce projet est de 
déterminer si le marqueur Trop2 joue un rôle éventuel dans les processus 
développemental et de régénération chez l’adulte. Nous nous proposons 
de déterminer si le marqueur Trop2 joue un rôle réel dans le mécanisme 
de régénération induit par ce type de dommage. 

Matériels et méthodes : Des souris génétiquement 
invalidées Trop2 déficientes (Trop2 KO) ont été obtenues du Prof. Michel 
Loren (Washington University). Le phénotype éventuel de l’épithélium 
gastrique et intestinal des souris Trop2 KO sera étudié à différents stades 
au cours du développement couvrant les phases de villogenèse fétale et 
adulte au moyen d’analyses combinées de qPCR et d’immunohistologie. 
Le rôle potentiel de Trop2 dans les processus de régénération chez 
l’adulte sera étudié après induction de lésions via administration 
d’indométhacine. Le modèle expérimental d’ablation spécifique des 
cellules souches adultes sera réalisé sur des souris Lgr5-DTR 
hétérozygotes (HE), exprimant le récepteur pour la toxine diphtérique sous 
le contrôle du promoteur Lgr5. Ces souris reçoivent des injections 
intra-péritonéales consécutives de ladite toxine à une dose de 50 ng/g de 
poids. 

Résultats : L’histologie des tissues de souris Trop2 KO, HE et 
sauvages (wild-type WT) sera comparée au cours du processus de 
régénération tissulaire gastrique et intestinale. Des analyses histologiques 
préliminaires d’intestins d’embryons au stade développemental E15.5 
indiquent que la villogenèse fétale n’est pas substantiellement altérée 
dans les Trop2 KO, la densité d’unités villus/intervillus ainsi que la taille 
des villosités fétales sont similaires à celles des Trop2 WT. A des stades 
ultérieurs (E18.5 et P2), l’analyse par qPCR de l’expression des marqueurs 
de cellules souches adultes intestinales Lgr5, Ascl2, Axin2 ne révèle pas 
de différences notables entre les génotypes Trop2 WT et KO. Des analyses 
histologiques sont actuellement en cours afin d’étudier si l’absence de 
Trop2 affecte la cytodifférentiation intestinale. Afin d’étudier le rôle 
éventuel de Trop2 dans la régénération, des souris adultes Trop2 WT ou KO 
dans un contexte Lgr5-DTR HE ont été générées. Les souris ont été 
injectées avec de la toxine diphtérique pendant 5 jours et les tissus 
collectés sont actuellement en cours d’analyse histologique.  

Conclusion : Les données préliminaires suggèrent que 
l’absence du marqueur Trop2 n’affecte pas de manière significative la 
phase de villogenèse fétale durant le développement intestinal. Le rôle 
potentiel de Trop2 chez l’adulte reste à déterminer.
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Efficacité et tolérance du tofacitinib par voie orale en 
traitement d’induction chez des patients atteints de 
rectocolite hémorragique modérée à sévère : résultats 
de deux essais randomisés contrôlés de phase 3
Y. Bouhnik (1), W.-J. Sandborn (2), B.-E. Sands (3),  
G.-R. d’Haens (4), S. Vermeire (5), S. Schreiber (6),  
S. Danese (7), J. Panes (8), B.-G. Feagan (9), W. Reinisch (10), 
W. Niezychowski (11), G. Friedman (11), N. Lawendy (11),  
D. Yu (11), D. Woodworth (11), A. Mukherjee (12),  
P. Healey (12), H. Zhang (11), C. Su (11) 
(1) Clichy-la-Garenne ; (2) San Diego, ETATS-UNIS ;  
(3) New York, ETATS-UNIS ; (4) Amsterdam, PAYS-BAS ;  
(5) Louvain, BELGIQUE ; (6) Kiel, ALLEMAGNE ; (7) Milan, ITALIE ;  
(8) Barcelone, ESPAGNE ; (9) London, CANADA ;  
(10) Vienne, AUTRICHE ; (11) Collegeville, ETATS-UNIS ;  
(12) Groton, ETATS-UNIS.

Introduction : Le tofacitinib est un inhibiteur de Janus Kinase 
(JAK) faisant partie de la famille des “petites molécules”, actif par voie 
orale, en cours d’investigation dans le traitement de la rectocolite 
hémorragique (RCH). Nous avons étudié l’efficacité et la tolérance du 
tofacitinib en traitement d’induction chez des patients atteints de RCH 
active.

Patients et méthodes : Les patients (âge >=18 ans) de 
deux études de Phase 3 ayant le même plan expérimental (OCTAVE 
Induction 1, NCT01465763; OCTAVE Induction 2, NCT01458951) ont été 
randomisés et ont reçu (4/1) 10 mg de tofacitinib ou le placebo, deux fois 
par jour (2xj), pendant 8 semaines. Les critères d’inclusion étaient une 
RCH modérée à sévère, avec échec/intolérance à au moins un des 
traitements suivants: corticoïdes, azathioprine, 6-mercaptopurine ou 
anti-TNF. Le critère d’évaluation principal était la rémission à la semaine 
8, définie par un score Mayo total <=2, sans aucun sous-score >1 et un 
sous-score de 0 pour les saignements. La cicatrisation muqueuse à la 
semaine 8 (sous-score endoscopique Mayo <=1) était un critère 
secondaire majeur. Les autres critères secondaires à la semaine 8 étaient 
la réponse clinique (diminution du score Mayo >=3 points et >=30% par 
rapport à l’inclusion, plus diminution du sous-score de saignement >=1 
ou sous-score absolu <=1) et le score Mayo partiel. Les scores 
endoscopiques ont été déterminés en lecture centralisée. La signification 
statistique a été évaluée selon une procédure à séquence fixe, pour limiter 
le risque d’une erreur de Type 1.

Résultats : A l’inclusion, 53–58% des patients avaient été 
préalablement traités par anti-TNF, et 51–54% avaient un échec à un 
anti-TNF, dans les deux études. A la semaine 8, le nombre de patients 
ayant obtenu une rémission, une cicatrisation muqueuse et une réponse 
clinique était significativement plus élevé dans le groupe tofacitinib 10 mg 
2xj que dans le groupe placebo (Tableau). L’efficacité était similaire chez 
les patients antérieurement traités par anti-TNF vs naïfs d’anti-TNF, et 
chez les patients avec vs sans échec antérieur à un anti-TNF. Les 
améliorations du score Mayo partiel ont été rapides et significativement 
plus importantes sous tofacitinib que placebo aux semaines 2, 4 et 8. Les 
taux d’événements indésirables (EI) et d’EI graves étaient similaires dans 
les groupes tofacitinib et placebo (Tableau). Les taux d’EI d’intérêt sont 
rapportés dans le tableau. Un patient est décédé (groupe tofacitinib 10 mg 
2xj) d’un anévrisme disséquant de l’aorte. Des augmentations des taux 
sériques de lipides (cholestérol total, LDL- et HDL-cholestérol) et des taux 
de créatine kinase ont été observés dans les groupes tofacitinib. 
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Tableau 1. Résumé des critères d’efficacité et de tolérance

 

Tableau 1. Résumé des critères d’efficacité et de tolérance 

 OCTAVE Induction 1 OCTAVE Induction 2 

 Tofacitinib  
10 mg 2xj 

N=476 

Placebo 

N=122 

Différence  

(IC 95%) 

Tofacitinib  
10 mg 2xj 

N=429 

Placebo 

N=112 

Différence  

(IC 95%) 

Rémission à la Semaine 8, n 
(%)a 88 (18,5)** 10 (8,2) 10,3 (4,3; 16,3) 71 (16,6)*** 4 (3,6) 13,0 (8,1; 17,9) 

Antérieurement traités 
par anti-TNF       

Oui 32/254 (12,6) 1/65 (1,5) 11,1 (6,0; 16,1) 28/234 (12,0) 0/65 (0,0) 12,0 (7,8; 16,1) 

Non 56/222 (25,2) 9/57 (15,8) 9,4 (-1,6; 20,5) 43/195 (22,1) 4/47 (8,5) 13,5 (3,7; 23,4) 

Echec antérieur à un anti-
TNF 

      

Oui 27/243 (11,1) 1/64 (1,6) 9,5 (4,6; 14,5) 26/222 (11,7) 0/60 (0,0) 11,7 (7,5; 15,9) 

Non 61/233 (26,2) 9/58 (15,5) 10,7 (-0,2; 21,6) 45/207 (21,7) 4/52 (7,7) 14,0 (4,9; 23,2) 

Cicatrisation muqueuse à la 
semaine 8, n (%) 149 (31,3)*** 19 (15,6) 15,7 (8,1 ; 23,4) 122 (28,4)*** 13 (11,6) 16,8 (9,5, 24,1) 

Antérieurement traités 
par anti-TNF       

Oui 61/254 (24,0) 4/65 (6,2) 17,9 (10,0; 25,7) 51/234 (21,8) 4/65 (6,2) 15,6 (7,8; 23,5) 

Non 88/222 (39,6) 15/57 (26,3) 13,3 (0,2; 26,4) 71/195 (36,4) 9/47 (19,1) 17,3 (4,1;, 30,4) 

Echec antérieur à un anti-
TNF       

Oui 55/243 (22,6) 4/64 (6,3) 16,4 (8,5; 24,3) 48/222 (21,6) 4/60 (6,7) 15,0 (6,6; 23,3) 

Non 94/233 (40,3) 15/58 (25,9) 14,5 (1,6; 27,4) 74/207 (35,7) 9/52 (17,3) 18,4 (6,3; 30,6) 

Réponse clinique à la 
semaine 8, n (%) 285 (59,9)*** 40 (32,8) 27,1 (17,7; 36,5) 236 (55,0)*** 32 (28,6) 26,4 (16,8; 36,0) 

Variations moyennes MMC (ES) du score Mayo partiel vs T0  

Semaine 2 -2,1 (0,1)*** -1,2 (0,2) -0,9 (-1,3; -0,5) -2,0 (0,1)*** -1,0 (0,2) -1,0 (-1,4; -0,6) 

Semaine 4 -2,8 (0,1)*** -1,6 (0,2) -1,1 (-1,5; -0,7) -2,7 (0,1)*** -1,5 (0,2) -1,2 (-1,6; -0,7) 

Semaine 8 -3,1 (0,1)*** -1,6 (0,2) -1,5 (-1,9; -1,1) -3,0 (0,1)*** -1,7 (0,2) -1,3 (-1,7; -0,9) 

EI pendant le traitement, 
n (%) 269 (56,5) 73 (59,8) - 232 (54,1) 59 (52,7) - 

EIG pendant le traitement, n 
(%) 16 (3,4) 5 (4,1) - 18 (4,2) 9 (8,0) - 

Sorties pour cause d’EI, n 
(%)b 18 (3,8) 2 (1,6) - 17 (4,0) 8 (7,1) - 

Infections, n (%) 111 (23,3) 19 (15,6) - 78 (18,2) 17 (15,2) - 

Infections graves, n (%)c 6 (1,3) 0 (0,0) - 1 (0,2) 0 (0,0) - 

Zona, n (%)d 3 (0,6) 1 (0,8) - 2 (0,5) 0 (0,0) - 

Autres événements d’intérêt    

Zona dermatomal non-
adjacent ou >2 adjacentse 1 0 - 1 0 - 

Infections opportunistes 
(hors zona) e, f 0 0  - 1  0  - 

Tuberculose, ne 0 0 - 0 0 - 

Evénements cardio-
vasculaires, ne 2 0 - 1 0 - 

Perforations intestinales, 
ng 1 0 - 0 1 - 

Tumeurs malignes 
(Cancer de la peau [hors-
melanome] exclu), ne 

0 0 - 0 0 - 

Cancer de la peau (hors-
mélanome), ne 1h 0 - 1i 0 - 

Données d’efficacité obtenues dans la population FAS (full analysis set) avec imputation des non-répondeurs pour les variables binaires et cas observés pour les 
autres variables; les données d’EI concernent les patients ayant présenté des événements. 
*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 vs placebo 
aCritère principal; bL’EI le plus fréquent entraînant la sortie était une poussée aiguë de RCH; cLes infections graves étaient les suivantes: abcès anal, phlegmon, 
infection à Clostridium difficile, infection avec fièvre, otite externe, pneumonie, furoncle, tous n=1; dAucun cas n’était grave; ePar adjudication; fColite à 
cytomégalovirus; gTerme EI preferré; hCarcinome malpighien de la peau; iCarcinome basocellulaire de la peau. 
2xj, deux fois par jour; anti-TNF, inhibiteur(s) du facteur nécrosant des tumeurs ; EI, événements indésirables; EIG, événements indésirables graves; ES, erreur 
standard ; IC, intervalle de confiance; MMC, méthode des moindres carrés; T0, inclusion 

 

Conclusion : Le tofacitinib est plus efficace que le placebo dans 
le traitement de la RCH d’intensité modérée à sévère pour l’obtention 
d’une rémission clinique et d’une cicatrisation muqueuse. L’efficacité est 
similaire chez les patients antérieurement traités ou naïfs d’anti-TNF. Les 
améliorations du score Mayo partiel dès la semaine 2 suggèrent une 
efficacité rapide du traitement. Les données de tolérance de cette étude 
d’induction de 8 semaines n’ont révélé aucun fait nouveau ou inattendu 
par rapport aux résultats des études du tofacitinib dans d’autres 
populations.

Pièce(s) jointe(s) :
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L’effet de NOD2 dans les maladies inflammatoires 
intestinales est médié par le microbiote intestinal
H. Sokol (1), H. Aschard (1), P. Seksik (1), J. Cosnes (1),  
L. Beaugerie (1), D. Skurnik (2) 
(1) Paris ; (2) Boston, ETATS-UNIS.

Introduction : Le rôle de la génétique dans la pathogenèse des 
maladies inflammatoires chroniques intestinales (MICI) est maintenant 
établi. Les 163 variants génétiques aujourd’hui identifiés comme associés 
à un sur-risque de développer une MICI ont permis d’augmenter notre 
compréhension de ces affections en mettant en évidence le rôle essentiel 
des interactions avec les microorganismes. Par ailleurs, le microbiote 
intestinal est considéré comme un acteur majeur. Cependant, le rôle 
précis du microbiote dans la pathogenèse des MICI et notamment vis à vis 
de la génétique reste mal compris. L’objectif de notre étude était 
d’explorer les interactions entre 5 gènes majeurs de susceptibilité aux 
MICI (NOD2, CARD9, LRRK2, ATG16L1 et IL23R) et le microbiote intestinal.

Patients et méthodes : Chez 182 patients atteints de 
MICI bien phénotypés, le microbiote fécal a été étudié par séquençage 
16s. Les mêmes patients ont été génotypés pour les variants suivant: 
NOD2 (rs2066847, rs2066845 et rs2066844), ATG16L (rs12994997), 
CARD9 (rs10781499), IL23R (rs11209026) et LRRK2 (rs11564258). Des 
tests d’association ont été réalisés en utilisant une méthode de régression 
linéaire classique et une méthode que nous avons développée récemment 
appelée Musical Chair, et permettant une augmentation de la puissance 
statistique dans les jeux de données multivariées.

Résultats : La composition du microbiote était conforme à la 
littérature, dominée par les phyla Firmicutes, Bacteroidetes et 
Proteobacteria, et dysbiotique chez les patients atteints de MICI.  Nous 
avons identifié 897 taxa bactériens différents. Apres un contrôle qualité 
strict, 168 taxa ont été utilisés pour les tests d’association. Deux des trois 
variant de NOD2 ayant une fréquence très faible, les variant de NOD2 ont 
été fusionnés dans un score défini par la somme des allèles à risque 
présents. Nous avons identifié 4 associations significatives, toute 
négatives, dont 3 impliquant NOD2  (Bacteroides, Roseburia, et 
Faecalibacterium prausnitzii), et une impliquant CARD9 (Firmicutes). Afin 
d’évaluer les liens de causalité entre génétique et microbiote dans la 
pathogenèse des MICI, nous avons utilisé des méthodes de modélisation 
et de simulation. L’effet de NOD2 et de CARD9 dans les MICI est établi et 
leur rôle ne peut être qu’explicatif (la génétique peut influencer la maladie 
et le microbiote, mais l’inverse est a priori impossible). Pour les 
associations génétique-microbiote identifiées, il existe 4 modèles 
possibles de causalité: (1) l’effet de la génétique sur la MICI est médié par 
un effet sur le microbiote; (2) la génétique influe sur la MICI, induisant 
secondairement des modifications du microbiote; (3) le microbiote et la 
génétique sont deux facteurs de risque indépendant de MICI; et (4) le 
microbiote est corrélé à la MICI car d’autres facteurs (non déterminés) les 
impactent en parallèle. Apres modélisation et simulation, nous avons 
démontré que seule la première hypothèse est compatible avec une 
corrélation négative entre variant génétique à risque et microbiote. Nous 
nous sommes ensuite concentrés sur l’association négative entre NOD2 
et F. prausnitzii, dont la diminution d’abondance est l’une des 
caractéristiques les plus fortes de la dysbiose associée aux MICI. 
L’association a été confirmée par la quantification de  F. prausnitzii par qPCR 
dans notre cohorte. Ensuite, nous avons obtenu les données de séquençage 
de microbiote fécal et le génotype de 420 autres patients atteints de MICI et 
confirmé l’association négative entre NOD2 et l’abondance de F. prausnitzii 
dans cette cohorte indépendante (b=-0.147, P=0.037).

Conclusion : Ce travail montre que, chez l’homme, certains 
variants génétiques associés aux MICI affectent la maladie au moins 
partiellement via un effet sur le microbiote intestinal. C’est notamment le 
cas pour les allèles de NOD2 et l’abondance de F. prausnitzii. Ces résultats 
identifient pour la premiere fois chez l’homme une voie causale de la 
genetique aux MICI via des alterations du microbiote intestinal. Ces 
resultats suggerent que moduler le microbiote pourrait etre une stratégie 
séduisante pour contrer la susceptibilité induite par certains variants 
génétiques.

CO.42 _____________________________________

Gène de susceptibilité à la maladie de Crohn et 
réponse aux anti-TNFα 
H. Sokol (1), C. Landman (1), J. Kirchgesner (1), A. Bourrier (1), 
I. Nion Larmurier (1), P. Marteau (1), L. Beaugerie (1),  
J. Cosnes (1) 
(1) Paris.

Introduction : Les anti-TNF alpha ont révolutionné la prise en 
charge thérapeutique de la maladie de Crohn à partir du début des années 
2000. L’utilisation de ces molécules de manière précoce dans l’histoire de 
la maladie pourrait éviter une évolution défavorable et prévenir les 
destructions tissulaires irréversibles. Néanmoins, la réponse aux anti-TNF 
n’est pas constante. De plus, la disponibilité de plusieurs anti-TNF et 
d’autres classes de biologiques comme le vedolizumab ou l’ustekinumab 
rend nécessaire la mise en évidence de marqueurs prédictifs de réponse 
afin de choisir le plus tôt possible le traitement adapté à un patient donné. 
Dans ce contexte, la génétique fournit des marqueurs attractifs car 
invariables au cours du temps. L’objectif de notre étude était d’évaluer le 
caractère prédictif des gènes de susceptibilité principaux au cours de la 
maladie de Crohn. 

Patients et méthodes : 745 patients atteints de maladie 
de Crohn ont été inclus prospectivement entre juin 2013 et décembre 
2015 et génotypés pour les variants principaux de NOD2 (rs2066847, 
rs2066845, et rs2066844), ATG16L (rs12994997) et CARD9 (rs10781499). 
Parmi ces patients, seuls les 426 premiers ont aussi été génotypés pour 
les variants de l’IL23R (rs11209026) et LRRK2 (rs11564258) car aucun 
signal statistique n’a été observé sur les analyses préliminaires avec ces 
gènes. La réponse aux anti-TNF était définie à 6 et 24 mois (réponse 
précoce et prolongée respectivement) par l’amélioration clinique 
appréciée par le médecin, un CDAI <150 et l’absence de recours à la 
chirurgie. La perte de réponse était définie par la reprise de l’activité de la 
maladie après une amélioration initiale. Les effets secondaires retenus 
étaient ceux conduisant à l’arrêt du traitement.   

Résultats : Trois cent vingt-deux patients ont reçu de l’infliximab 
(IFX) uniquement, 90 de l’adalimumab (ADA) uniquement et 203 les deux 
anti-TNF consécutivement. Le génotype homozygote à risque pour CARD9 
(A/A) était associé à une mauvaise réponse aux deux anti-TNF. Le 
génotype n’était pas associé à la durée de traitement par IFX. En revanche, 
les variant à risque pour CARD9 et ATG16L1 étaient significativement 
associés à une plus courte durée du traitement par ADA. En fonction du 
génotype CARD9 et ATG16L1, nous avons pu identifier trois niveaux de 
risque de mauvaise réponse à l’ADA. Dans le groupe à faible risque 
génétique, le taux de patients encore sous traitement à 5 ans était de 48% 
(95% IC, 30-68%). Dans les groupes à risque génétique intermédiaire et 
haut, ces taux étaient respectivement de 34% (95% IC, 24-46%) et de 
16% (95% IC, 6-35%) (p<0.001). Après ajustement sur les facteurs 
confondants potentiels (âge, sexe, lieu initiation du traitement, antécédent 
familiaux de MICI, symptômes extra-intestinaux, tabagisme, durée de la 
maladie, classification de Montréal, résection intestinale, 
co-immunosuppression initiale), le génotype restait un prédicteur 
indépendant de la durée de maintien sous traitement (adjusted hazard 
ratio 1,86; 95% IC 1,20-2,89). Les autres facteurs prédictifs étaient 
l’utilisation d’une co-immunosuppression (adjusted hazard ratio 0,4; 95% 
IC 0,38-0,79) et la 1ère administration dans notre centre (adjusted hazard 
ratio 0,62; 95% IC 0,44-0,88). 

Conclusion : Les variants génétiques de CARD9 et ATG16L1, 
deux gènes majeurs dans la physiopathologie de la maladie de Crohn, 
semblent jouer un rôle dans la réponse à l’ADA. En revanche, aucun signal 
n’a été mis en évidence pour NOD2. Bien que ces résultats soient à 
confirmer dans une cohorte indépendante et que les mécanismes 
impliqués restent à découvrir, ils suggèrent que des marqueurs génétiques 
pourraient permettre de guider l’utilisation des traitements dans la 
maladie de Crohn. A l’heure où le nombre d’options thérapeutiques 
augmente rapidement, ce type de marqueurs, pourraient s’avérer utiles 
pour une médecine personnalisée.
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Les déterminants de mortalité diffèrent à court et à 
long terme dans l’hépatite alcoolique sévère : étude 
prospective sur plus de dix ans
A. Louvet (1), J. Labreuche (1), F. Artru (1), A. Bouthors (1),  
P. Saffers (1), B. Rolland (1), S. Dharancy (1), G. Lassailly (1),  
V. Canva-Delcambre (1), A. Duhamel (1), P. Mathurin (1) 
(1) Lille.

Introduction : Une bonne compréhension des mécanismes 
associés à la mortalité ainsi que de leur interaction est un élément 
essentiel de la prise en charge de l’hépatite alcoolique sévère, notamment 
vis-à-vis de la rechute d’alcoolisation et de l’amélioration de la fonction 
hépatique. La sévérité de l’hépatopathie et la réponse au traitement sont 
des déterminants pronostiques reconnus à court terme mais leur 
influence à long terme est mal connue. De même, très peu d’études ont 
évalué l’influence de la reprise de l’alcoolisation, tant à court terme qu’à 
long terme. But : déterminer la survie des patients atteints d’hépatite 
alcoolique sévère traités par corticoïdes en prenant en compte la sévérité 
au début du traitement évaluée par le score MELD, la réponse 
thérapeutique évaluée par le score de Lille et la rechute d’alcool.

Patients et méthodes : Les données clinico-biologiques 
ainsi que la rechute d’alcool ont été recueillies prospectivement chez 398 
patients traités par corticoïdes pour hépatite alcoolique sévère (score de 
Maddrey ≥;32) de 2002 à 2015. La consommation d’alcool était recueillie 
à l’interrogatoire et par des dosages d’alcoolémie selon la conviction du 
clinicien. Nous avons défini deux périodes : court terme (du début de la 
corticothérapie à 6 mois) et long terme (de 6 mois au maximum de suivi 
disponible par patient). Un modèle de Cox a été utilisé pour évaluer 
l’association du risque de décès avec le score MELD, le score de Lille et la 
rechute d’alcool (traitée comme une covariable dépendante du temps 
avec un seuil de 30g/j dans l’analyse primaire).

Résultats : Après 7 jours, 238 patients étaient répondeurs (score 
de Lille <0,45) et 160 patients étaient non répondeurs. Au cours de la 
période des six premiers mois (court terme), totalisant 1606 patients-mois 
à risque, la rechute d’alcool (≥;30g/j) n’était pas associée au risque de 
décès (p=0,24), contrairement au score MELD (HR 1,64 pour chaque 
augmentation de 5 points du score, p<0,0001) et au score de Lille (HR de 
1,38 pour chaque augmentation de 0,1 du score, p<0,0001). Les scores 
MELD et de Lille étaient associés indépendamment à la mortalité en 
analyse multivariée. L’analyse portant sur les 218 patients vivants à 6 
mois (suivi médian 36 mois, IQR 14-76), correspondant à 10413 
patients-mois à risque, montre que la rechute d’alcool (≥;30g/j) est 
associée à la mortalité par rapport à une consommation <30g/j (HR 3,9, 
p<0,0001). Une analyse complémentaire prenant les patients abstinents 
comme référence a montré un effet dose de la consommation d’alcool sur 
le risque de décès (HR) : 2,36 (p=0,052) pour 1-29 g/j, 3,2 (p=0,003) pour 
30-49 g/j, 3,51 (p<0,0001) pour 50-99 g/j et 5,61 (p<0,0001) pour ≥;100 
g/j. Le score MELD à l’inclusion n’était pas prédictif de la mortalité à long 
terme contrairement au score de Lille (HR 1,11 pour chaque augmentation 
de 0,1 du score, p=0,017). En analyse multivariée, la rechute d’alcool 
(p<0,0001) et le score de Lille (p=0,002) prédisaient indépendamment la 
survie à long terme. 

Conclusion : Le pronostic de l’hépatite alcoolique à court terme 
est influencé par la sévérité de la maladie à l’admission et la réponse au 
traitement alors que la rechute d’alcool n’a pas d’influence sur le risque 
de décès. Inversement, la reprise d’une consommation d’alcool est le 
déterminant majeur de l’évolution à long terme, avec un effet dose sur la 
mortalité qui apparaît même à des consommations quotidiennes faibles. 
Le développement thérapeutique dans l’hépatite alcoolique sévère doit 
cibler l’atteinte hépatique à court terme et la prise en charge de la 
consommation d’alcool à long terme. Ces résultats constituent une aide 
pour préciser le schéma de futurs essais selon la période et le mécanisme 
supposé de l’intervention thérapeutique.

Les patients avec une pancréatite alcoolique aiguë 
présentent un microbiote intestinal différent de ceux 
qui développent une hépatite alcoolique aiguë sévère
D. Ciocan (1), V. Rebours (2), C.-S. Voican (3), P. Lévy (2),  
A.-M. Cassard (3), G. Perlemuter (3) 
(1) Paris ; (2) Clichy-la-Garenne ; (3) Clamart.

Introduction : Une consommation excessive et chronique d’alcool 
peut provoquer plusieurs complications digestives différentes et graves dont 
la pancréatite alcoolique (PA), et l’hépatite alcoolique aiguë sévère (sHA). 
Nous avons démontré le rôle majeur du microbiote intestinal (MI) dans la 
pathogénie de la maladie alcoolique du foie (MAF). Néanmoins, les facteurs 
qui lient la consommation d’alcool au risque de développer une complication 
spécifique (hépatite ou pancréatite) sont encore peu connus. Le but de notre 
étude est de déterminer si le MI pourrait être un de ces cofacteurs et si le MI 
diffère selon l’organe atteint (foie ou pancréas). 

Patients et méthodes : 80 patients ayant une 
consommation d’alcool>50 g/j pendant plus de 20 ans et ayant développé ou 
non une complication ont été inclus (noHA (pas de complication), sHA sans 
atteinte pancréatite, PA sans hépatopathie). Le MI a été analysé par 
séquençage à haut débit (technologie Illumina Mi-Seq (GenoToul). Le 
traitement bioinformatique des donnes et les analyses statistiques ont été 
réalisées avec QIIME.

Résultats : L’âge moyen était de 51,5 ; 87,5% des patients étaient 
des hommes. La répartition des patientes selon le group était : sHA, n=13, PA, 
n=24 et noHA, n=43. Il n’y avait pas de différences entre les 2 groupes (PA 
vs noHA et PA vs sHA) selon l’âge, le sexe, la quantité d’alcool consommé et 
l’index de masse corporelle. En analyse en composante principale (PCoA) les 
patients ayant une PA avaient un microbiote différent des patients noAH 
p=0,001. L’analyse des phyla montrait que les patients PA avaient des taux 
plus faibles de Bacteroides (p=0,003) et plus élevés de Protéobacteria 
(p=0,004). Au sein des Firmicutes, les familles d’Enterococcaceae (p<0,001) 
étaient plus représentées chez les PA ainsi que le genre Enterococcus 
(p<0,001). Inversement, les genres Ruminococcus (p=0,009) et Roseburia 
(p=0,01) étaient moins abondants chez les PA. Au sein des Protéobacteria, la 
famille des Enterobacteriaceae (p=0,009) étaient plus représentées chez les 
PA, les Alcaligenaceae (p=0,01) et les Desulfovibrionaceae  (p=0,02) étaient 
moins abondants chez les PA. Le genre Sutterella (p=0,02) était également 
moins abondant chez les PA. Au sein des Bacteroides, les familles 
Paraprevotellaceae (p=0,02) et Prevotellaceae (p=0,04) étaient moins 
abondants chez les PA. L’alpha-diversité, qui évalue la diversité des espèces 
bactériennes, était différente témoignant une richesse et une uniformité plus 
faible chez les patients avec une PA par rapport au noAH (index de Shannon, 
p=0,002). Lorsque que l’on compare dans leur ensemble les microbiotes 
(PCoA) des patients alcooliques avec complications (PA et sHA), les quantités 
globales des différents taxa bactériens n’étaient pas significativement 
différentes (Bray-Curtis, ANOSIM, p=0,06). Néanmoins, la PCoA qui tient 
compte de la présence ou l’absence de certains taxa spécifiquement 
montrait des différences significatives entre les deux groupes (unweighted, 
ANOSIM, p=0.01).  On notait au niveau de phyla, des abondances plus 
élevées de Fusobacteria (p=0,03) chez les patients PA. Au sein des 
Protéobacteria, la famille des Pseudomonadaceae (p=0,003) était 
surreprésentée chez les PA ainsi que le genre Pseudomonas (p=0,03) alors 
que la famille Pasteurellaceae (p=0,007) et le genre Haemophilus (p=0,009) 
étaient diminués. Au sein des Firmicutes, la famille des Lactobacillaceae et le 
genre Lactobacillus (0,04) étaient sous-représentés chez les PA par rapport 
aux patients sHA (p=0,02). Il n’y avait pas de différence en ce qui concerne 
l’alpha-diversité entre les patients PA et les patients sHA (index de Shannon, 
p=0,2).

Conclusion : La pancréatite alcoolique aiguë et l’hépatite 
alcoolique aiguë sont toutes deux associées à une diminution de la diversité 
bactérienne. Malgré une consommation d’alcool similaire, une dysbiose 
spécifique est associée à chacune de ces complications (PA et sHA). Des 
expériences supplémentaires en recherche translationnelle seront 
nécessaires pour étudier les conséquences métaboliques de ces dysbioses 
et établir si elle pourrait jouer un rôle causal dans la survenue de ces 
complications.  
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L’exposition au bisphénol A pendant la période 
périnatale provoque un phénotype obèse à l’âge adulte 
chez la souris mâle : un point de vue immunologique
Y. Malaisé (1), S. Ménard (1), C. Cartier (1), L. Lakhal (1),  
F. Lasserre (1), C. Lencina (1), E. Gaultier (1), E. Houdeau (1), 
L. Guzylack-Piriou (1) 
(1) Toulouse.

Introduction : Les troubles métaboliques (obésité et diabète de 
type 2) sont considérés comme un des plus importants fléaux au niveau 
mondial du 21ème siècle. Leurs conséquences d’un point de vue social, 
médical et économique en font l’un des grands points d’intérêt de la 
recherche scientifique. Durant les dernières années, un lien entre 
perturbateurs endocriniens, plus particulièrement avec le contaminant 
alimentaire Bisphénol A (BPA), et les troubles métaboliques a été établit (B.S 
Rubin, 2011). Inflammation et dysbiose intestinal sont caractéristiques des 
troubles métaboliques. Cependant, il existe peu d’informations relatives aux 
impacts du BPA sur l’homéostasie immunitaire et son association avec 
l’occurrence des troubles métaboliques lors de la période périnatale. Des 
événements indésirables survenant pendant cette période pourraient être 
responsables de dysbiose intestinale qui contribuerait à un développement 
immunitaire altéré et l’apparition de désordres métaboliques. Notre étude 
vise donc à comprendre les conséquences d’une exposition périnatale au 
BPA sur le système immunitaire en interaction avec le microbiote pendant le 
développement qui pourrait contribuer aux troubles métaboliques à l’âge 
adulte.

Matériels et méthodes : Des souris C3H/HeN gestantes 
ont été gavées avec 50 µg de BPA/kg de poids corporel/jour ou une solution 
contrôle (huile de maïs), du 10ème jour de gestation jusqu’au sevrage de la 
descendance au jour 21 (J21). Les cellules immunitaires ont été isolées de la 
rate, des ganglions lymphatiques mésentériques (MLN) et le tissu adipeux 
blanc périgonadique (TApg) des descendants mâles à J45 et J170. Les 
descendants mâles ont été pesés chaque semaine et l’apport alimentaire a 
été contrôlé. L’analyse phénotypique des sous-populations de macrophages 
et de cellules T régulatrices (Treg) a été réalisée par cytométrie en flux la 
concentration d’IFN-γ et d’IL-17 a été évalué par ELISA dans le surnageant des 
suspensions de cellules immunitaires après restimulation in vitro anti-CD3/
CD28. Le microbiote intestinal a été quantifié et caractérisé par la méthode 
GULDA (Gut-Low Density Array) à J45 et J170. Des tests de tolérance au 
glucose et à l’insuline ont été effectués à J70 et 120 respectivement.

Résultats : L’exposition périnatale au BPA augmente le poids 
corporel ainsi que le poids du TApg chez les descendants mâles par rapport 
à des souris contrôles lors d’un régime alimentaire standard. À J45, une 
production plus élevée des cytokines inflammatoires IFN-y et IL-17 a été 
détectée dans les surnageants de rate et de MLN après stimulation anti-CD3/
CD28 chez des souris exposées au BPA, alors qu’aucun trouble métabolique 
n’est observé. A J170, les souris mâles exposées via leur mère au BPA  
présentent une diminution de la tolérance au glucose à J70 et une résistance 
à l’insuline à J120. Ces souris présentent une augmentation de la production 
d’IL-17 au niveau systémique (i.e. rate) après stimulation anti-CD3/CD28, 
avec une diminution significative des Treg. De plus, à J170, une fréquence 
accrue des macrophages proinflammatoires M1 est observée dans le tissu 
adipeux des souris traitées au BPA, sans variation des macrophages 
anti-inflammatoires M2 alors qu’aucun changement n’a été observé à J45. 
Enfin, l’exposition périnatale au BPA modifie le microbiote intestinal en 
diminuant les Bifidobacterium les Firmicutes et Akkermansia muciniphila.

Conclusion : Pour conclure, l’exposition au BPA lors de la période 
périnatale contribue au développement de troubles métaboliques chez les 
descendants mâles adultes nourris avec un régime alimentaire standard. Pour 
la première fois, nos résultats ont montré que l’exposition au BPA via la mère 
induit chez la descendance adulte une inflammation de bas grade associée à 
une dysbiose intestinale dans l’intestin, le tissu adipeux périgonadique et la 
rate, le tout précédant l’apparition de troubles métaboliques. Ces résultats 
sont concomitants à l’apparition d’un phénotype «obèse» chez ces animaux. 
Ces travaux révèlent qu’une exposition au BPA pendant la période périnatale 
est un facteur de risque à prendre en compte  dans le développement des 
désordres métaboliques.

CO.46 _____________________________________

Altération de la perméabilité intestinale au cours de 
l’obésité humaine : rôle des lipides alimentaires
L. Genser (1), A. Torcivia (1), M. Rousset (1),  
L. Barbot-Trystram (1), K. Clément (1), E. Brot-Laroche (1),  
A. Leturque (1), S. Thenet (1), C. Poitou-Bernert (1) 
(1) Paris. 

Introduction : Des altérations de la barrière intestinale 
pourraient contribuer à l’obésité et aux maladies métaboliques. Chez les 
rongeurs rendus obèses par un régime gras, la perméabilité intestinale (PI) 
est augmentée en lien avec l’altération du métabolisme. Cependant, les 
modifications de PI et leur impact sur les altérations métaboliques, 
inflammatoires systémiques et tissulaires sont peu documentés chez 
l’homme obèse. L’objectif de cette étude est de caractériser la PI des 
patients obèses diabétiques (ObD) ou non (Ob) opérés d’un bypass 
gastrique.

Patients et méthodes : la PI a été mesurée in vivo par le 
test d’excrétion urinaire lactitol/mannitol (ratio L/M) (n=41 patients 
obèses ; n=12 non obèses) et ex vivo, en chambres de Ussing, sur des 
échantillons de jéjunum (82 obèses et 14 non obèses), en utilisant 
différents traceurs fluorescents: acide sulfonique 0.4kDa (SA0.4), 
dextrans 4 kDa (FD4) et 10 kDa (FD10), en condition basale ou après 
exposition à des micelles lipidiques mimant le contenu de la lumière 
intestinale après un repas. Les protéines de jonctions serrées occludine, 
tricelluline et ZO-1 ont été étudiées par immunofluorescence et l’intensité 
de marquage a été quantifiée. Enfin les taux circulants de deux marqueurs 
indirects de la perméabilité intestinale ont été mesurés: zonuline (n=26 
obèses ; n=30 non obèses) et Lipopolysacharides (LPS : n=27 obèses ; 
n=30 non obèses). 

Résultats :  A jeun, les ratios L/M et les taux sériques de LPS sont 
similaires entre sujets obèses et non-obèses. Les taux de zonuline 
circulante sont légèrement plus élevés chez les patients obèses que chez 
les non obèses (+13%; p=0.02). La perméabilité du jéjunum au SA0.4 et 
au FD4 est sensiblement plus élevée chez les obèses par rapport aux 
non-obèses, sans différence significative (p=0.18), alors qu’elle est 
comparable pour le FD10 (p=0.78). En parallèle, l’intensité de marquage 
est diminuée chez les obèses pour l’occludine (-44%) et pour la tricelluline 
(-27%) (p<0.01), sans modification de ZO-1. L’exposition aux micelles 
lipidiques augmente la perméabilité du jéjunum vis-à-vis des 
macromolécules (FD4) chez les sujets non obèses et obèses (p<0.0001). 
Après exposition aux lipides, la perméabilité au FD4 est supérieure dans le 
jéjunum des sujets obèses que dans celui des non obèses (+92%; 
p<0.05). Ceci s’accompagne d’une diminution du marquage de la 
tricelluline (p<0.05). Les sujets obèses et obèses diabétiques présentent 
des valeurs de PI comparables, quels que soient les paramètres mesurés. 

Conclusion : L’obésité humaine est caractérisée par une 
augmentation de la perméabilité du jéjunum aux macromolécules, révélée 
après une exposition à des lipides alimentaires. 

Remerciements, financements, autres : 
Sabrina Benaissa et Lauriane Petit  pour leur aide sur les expériences ex 
vivo. Institute of Cardiometabolism and Nutrition (ICAN), Assistance 
Publique Hôpitaux de Paris (AP-HP), Institut Benjamin Delessert, Institut 
Appert, Groupe Lipides et Nutrition, Société Française de chirurgie 
digestive, Société française et francophone de chirurgie de l’obésité et des 
maladies métaboliques, Fondation Obélisque, Fondation Nestlé.   
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Augmentation de l’expression des neuropeptides 
hypothalamiques oréxigènes dans un modèle de grêle 
court chez le rat
A. Le Moigne (1), L. Gillard (1), L. Ribeiro-Parenti (1),  
A.-C. Jarry (1), F. Cluzeaud (1), M. Le Gall (1), F. Joly (2),  
A. Bado (1),  J. Le Beyec (1) 
(1) Paris ; (2) Clichy-la-Garenne.

Introduction : Le syndrome de grêle court (SGC) résulte d’une 
résection intestinale étendue. Il est la principale cause de l’insuffisance 
intestinale chronique dont le traitement est la nutrition parentérale (NP). 
L’iléon terminal ou le côlon restant contribuent à des adaptations, comme 
l’amélioration de l’absorption intestinale et l’apparition d’une hyperphagie 
compensatrice post-opératoire. Ces adaptations, de degré variable, 
peuvent conduire à la diminution ou au sevrage de la NP chez les patients. 
Les hormones gastro-intestinales (GLP-2, GLP-1, PYY..) sont augmentées 
chez les patients avec SGC et seraient des relais possible de ces 
adaptations. Nous avons développé et validé un modèle de rat réséqué 
avec une anastomose jéjuno-colique pour étudier des mécanismes 
moléculaires et cellulaires de l’adaptation spontanée. 

Matériels et méthodes : Des rats Wistar ont subi une 
résection de 75% d’intestin grêle, de la valve iléo-caecale et une 
colectomie partielle (IR) ou une transsection et réparation intestinale 
(sham). La perte de poids et la prise alimentaire des rats ont été mesurées 
quotidiennement. Une série a été sacrifiée à 7 jours, une autre à 21 jours 
post-opératoires. Le jour du sacrifice, du sang a été prélevé pour des 
dosages biochimiques (ALAT, ASAT, Albumine etc..) ainsi que 
l’hypothalamus, l’intestin grêle et le colon restants. Une partie des 
fragments intestinaux et coliques a été fixée au formol puis inclus en 
paraffine pour des analyses histologiques et imunohistochimiques. Les 
muqueuses coliques et jéjunales ont été scrapées à partir des autres  
fragments et ont servi à la quantification par RT-qPCR des ARNm du 
proglucagon, PYY.... Les taux d’ARNm codant pour les neuropeptides 
hypothalamiques (AgRP, NPY, POMC et CART) ont également été quantifiés 
par qRT-PCR. Les résultats sont exprimés en moyenne ± esm et ont été 
analysés par des tests non paramétriques.

Résultats : Dès 7 jours après la résection nous avons observé 
une adaptation de l’épithélium intestinal (hyperplasie) chez les rats IR, 
similaire à celle observée chez les patients (Gillard et al. 2016). Les 
concentrations plasmatiques des hormones gastro-intestinales, et en 
particulier la ghréline, étaient significativement plus élevées chez les rats 
IR que chez les rats sham (P<0.01). Dans les hypothalamus des rats IR 
comparés aux rats sham, l’expression des ARNm codant pour les 
neuropeptides oréxigènes (AgrP et NPY) étaient très augmentés (P<0.001) 
et ceux codant pour les neuropeptides anoréxigènes (POMC et CART) 
étaient diminués (P<0.05). A J7 les rats IR avaient perdu 20% de leur 
poids initial et leur prise alimentaire était similaire à celle des rats sham. 
Après 14 jours post-opératoires certains rats IR ont entamé une reprise du 
poids, et à 21 jours les rats IR ne présentaient plus que 10% de perte de 
poids par rapport au poids initial. Parallèlement la prise alimentaire des 
rats IR a augmenté à partir de J8 post-opératoire, et s’est stabilisée entre 
J14 et J21 avec une prise alimentaire significativement plus importante 
que celle des rats sham (+65% P<0.001). Cette augmentation de la prise 
alimentaire était parallèle à J21 à l’augmentation de l’expression des 
neuropeptides hypothalamiques oréxigènes AgrP (x3.8, P<0.01 vs sham) 
et NPY (x2, P<0.01 vs sham).

Conclusion : La résection intestinale avec anastomose 
jéjuno-colique crée un environnement luminal spécifique qui favorise une 
augmentation des signaux de faim et de la prise alimentaire. Ce modèle 
nous permet d’analyser l’impact à long terme de ces adaptations sur la 
fonction digestive, d’en disséquer les mécanismes et nous permettra 
d’évaluer des pharmacothérapies et leur mode d’actions pour optimiser 
les adaptations.

Régulation et implication de la cadhérine atypique 
Mucdhl dans les pathologies intestinales
E. Bersuder (1), M. Baranger (2), A. de Reynies (3),  
E. Martin (2), J.-N. Freund (2),  J.-M. Reimund (2), I. Gross (2) 
(1) Marlenheim ; (2) Strasbourg ; (3) Paris.

Introduction : Mucdhl a été récemment identifié au laboratoire 
en tant que cible directe de Cdx2 (1), un facteur de transcription 
homéotique qui joue un rôle clé dans la détermination et le maintien de 
l’épithélium intestinal. Mucdhl, qui a été peu étudié à ce jour, appartient à 
la famille des Cadhérines, mais présente un certain nombre de 
particularités structurales et fonctionnelles (2). Des résultats préliminaires 
suggèrent que l’expression de Mucdhl dans l’épithélium intestinal est 
réduite en contexte pathologique (cancer du côlon, Maladies 
Inflammatoires Chroniques Intestinales) et pourrait favoriser la 
progression tumorale (1,3). Les objectifs de ce travail sont d’une part 
d’étudier les mécanismes moléculaires de régulation de l’expression de 
Mucdhl et d’autre part de déterminer son implication dans les pathologies 
intestinales.

Matériels et méthodes : L’expression de Mucdhl a été 
évaluée par RT-qPCR, analyse de transcriptomes ou immunohistochimie, 
dans des lignées cellulaires humaines de cancer colique et des 
échantillons de patients atteints de Maladies Inflammatoires Chroniques 
Intestinales (MICI) ou de cancer du côlon (n=566). In vitro, des expériences 
de gain / perte de fonction (agoniste, transfection de plasmides ou siRNA), 
de gènes rapporteurs et d’immunoprécipitation de chromatine (ChIP) ont 
été réalisées. L’implication de Mucdhl dans les pathologies intestinales a 
été étudiée à l’aide de souris Mucdhl-/- croisées avec des souris APC 
delta14/+, ainsi que des échantillons de patients.

Résultats : L’expression de Mucdhl dans les cellules intestinales 
est régulée par différents facteurs qui activent (Ex : Cdx2) ou inhibent 
(Ex : beta-caténine / TCF4) sa transcription. L’expression de Mucdhl est 
réduite dans la majorité des tumeurs du côlon et plus particulièrement 
dans celles de mauvais pronostic, ce qui corrèle avec une plus faible 
survie globale des patients ayant des tumeurs dépourvues de l’expression 
Mucdhl. L’expression de Mucdhl est également réduite chez les patients 
atteints de MICI, mais est stimulée par des dérivés 5-aminosalicylés 
(5-ASA) actuellement utilisés pour traiter les MICI et prévenir le risque de 
complication tumorale. L’absence de Mucdhl chez la souris favorise la 
tumorigenèse intestinale chez la souris.

Conclusion : Mucdhl agit comme un suppresseur de tumeurs 
dans l’intestin et son expression est régulée par des acteurs majeurs de 
l’homéostasie intestinale. Il s’agit à présent de déterminer plus 
précisément les conséquences moléculaires et cellulaires de la perte 
d’expression de Mucdhl au cours des pathologies intestinales.

Références : (1) Hinkel et al., Gastroenterology. 2012 
Apr;142(4):875-885.e3.  (2) Crawley et al., Cell. 2014 Apr; 157(2), 
433–446. (3) Losi et al., Hum Pathol. 2011 Jul;42(7):960-71.
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Conclusion : Le microbiote iléal muqueux chez les patients 
atteints de MC est dominé, au moment de la chirurgie, par des bactéries 
appartenant aux phyla des Firmicutes, Proteobacteria, Bacteroidetes et 
Actinobacteria. Les antibiotiques donnés dans le mois précédant la 
chirurgie perturbent de façon majeure le microbiote. La réduction de la 
diversité bactérienne au moment de la chirurgie est prédictive de la 
récidive endoscopique. 

Remerciements, financements, autres : 
Cette étude a été supporté par des grants de MSD France, Association 
François Aupetit, the Helmsley Charitable Trust and INSERM

La diversité du microbiote intestinal au moment de la 
chirurgie est prédictive de la récidive endoscopique 
au cours de la maladie de Crohn : résultats d’une 
étude multicentrique prospective du groupe REMIND
H. Sokol (1), L. Brot (1), C. Stefanescu (2), C. Auzolle (1),  
N. Barnich (3), A. Buisson (3), M. Fumery (4), M. Nachury (5),  
X. Treton (2), S. Nancey (6), M. Allez (1), P. Seksik (1) 
(1) Paris ; (2) Clichy-la-Garenne ; (3) Clermont-Ferrand ; (4) Amiens ;  
(5) Lille ; (6) Lyon.

Introduction : La chirurgie n’est pas un traitement curatif de la 
maladie de Crohn (MC). Apres résection iléo-caecale, une récidive 
endoscopique est fréquemment observée au niveau de l’anastomose et/
ou de l’iléon néoterminal. L’objectif de cette étude était d’analyser le 
microbiote associé à la muqueuse iléale au moment de la chirurgie et d’y 
rechercher des facteurs prédictifs de récidive post-opératoire 
endoscopique. 

Patients et méthodes : Les malades ont été recrutés 
dans 9 centres du groupe REMIND. Le groupe REMIND constitue depuis 
septembre 2010 une cohorte (POP-REMIND) homogène, prospective, 
multicentrique de patients opérés MC iléale et/ou iléocolique. Des 
prélèvements sont réalisés sur la pièce opératoire et lors de l’endoscopie, 
stockés de façon centralisée dans une bio-banque, et analysés pour 
identifier des facteurs associés à la récidive. Les critères d’inclusion 
étaient : âge ≥;18 ans, MC iléale ou iléo-caecale nécessitant une résection 
intestinale. Les données ont été recueillies à l’aide d’un CRF électronique. 
Le traitement post-opératoire était prescrit selon un algorithme préétabli. 
Les données évolutives cliniques, thérapeutiques, biologiques et 
endoscopiques (classification de Rutgeerts) étaient recueillies à 6 mois de 
l’intervention. La composition du microbiote ileal muqueux était analysée 
au moment de la chirurgie chez 146 patients (apres avoir éliminé les 
echantillons ne passant pas le control qualité) en utilisant une approche 
de séquençage 16S (MiSeq, Illumina). Les séquences obtenues (5000 
reads/par échantillons) ont été analysées en utilisant Qiime pour 
déterminer la composition et la diversité alpha et beta. Les taxa bactériens 
associés aux paramètres cliniques ont été identifiés en utilisant MaAsLin 
(Multivariate association with Linear Models) en prenant en compte le 
phénotype de la MC, et les traitements. 

Résultats : 146 patients ont été inclus: 73 (50%) étaient des 
hommes, l’âge médian au moment de la chirurgie était de 32 ans (IQR 
26-42), la durée médiane d’évolution de la maladie était de 6 ans (IQR 
2-12). 44 patients (30%) étaient des fumeurs actifs au moment de la 
chirurgie. 67 patients (46%) avaient reçu des anti-TNF dans les 3 mois 
avant la chirurgie.  Le microbiote intestinal était principalement compose 
de bactéries appartenant aux phyla des Firmicutes (Moyenne 53%, range 
0.3-99%), Proteobacteria (Moyenne 36%, range 0.5-99%), Bacteroidetes 
(Moyenne 3%, range 0-52%) et Actinobacteria (Moyenne 6%, range 
0-81%). Comme attendu, les antibiotiques pris dans le mois avant la 
chirurgie avaient un impact majeur sur la composition (Anosim, p 
<0.0001) et la diversité (nombre moyen d’espèces observées: 302 ± 17 
vs 236 ± 14, p=0.005) du microbiote. En analyse multivariée (MaAsLin), le 
traiteent antibiotique était notamment associé à une augmentation de 
l’abondance des Enterococcus sp. (q<0.0001) et à une diminution des 
bactéries de la famille des Lachnospiraceae (q=0.004). En excluant les 
patients ayant reçus des antibiotiques dans le mois avant la chirurgie 
nous avons recherché les facteurs prédictifs de récidive endoscopique 
(Rutgeerts ≥;1). La récidive endoscopique était associée à une diversité 
alpha réduite au moment de la chirurgie (nombre moyen d’espèces 
observées: 276 ± 14 vs 365 ± 45, p=0.015). 
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Les macrophages de patients atteints de maladie de 
Crohn présentent un défaut de contrôle de la 
multiplication intracellulaire des Escherichia coli 
adhérents et invasifs (AIEC), influencé par les facteurs 
génétiques de l’hôte
A. Buisson (1), E. Vazeille (1), L. Ouchchane (1), M. Goutte (1), 
J.-P. Hugot (2), A. Dubois (1), R. Minet-Quinard (1),  
D. Bouvier (1), N. Barnich (1), G. Bommelaer (1) 
(1) Clermont-Ferrand ; (2) Paris. 

Introduction : Les E. coli adherents et invasifs (AIEC), qui 
colonisent de manière anormale environ un tiers des lésions iléales de 
patients atteints de maladie de Crohn (MC) ont la capacité de survivre à 
l’intérieur des macrophages sans en induire la mort cellulaire. Il a été 
récemment suggéré que les macrophages de patients MC pourraient avoir 
un défaut de contrôle de l’infection par les bactéries AIEC. Le but de notre 
étude était de confirmer ce défaut des macrophages de patients MC à 
contrôler l’infection par AIEC en comparaison de ceux de patients atteints 
de rectocolite hémorragique (RCH) et de sujets sains mais également d’en 
identifier les facteurs associés cliniques, biologiques ou surtout 
génétiques.

Matériels et méthodes :  Au total, 95 patients MC, 30 
RCH et 15 sujets sains ont été inclus prospectivement et consécutivement. 
Après collecte des données cliniques, un prélèvement sanguin était 
réalisé chez tous les patients afin d’extraire les monocytes 
(secondairement différenciés en macrophages) et de réaliser le 
génotypage pour des polymorphismes associés à la MC en lien 
directement ou indirectement avec l’autophagie (NOD2, IRGM, ATG16L1, 
ULK1 et LRRK2), le stress du réticulum endoplasmique (XBP1) ou le 
système ubiquitine-protéasome (CYLD et USP40). Les macrophages 
dérivés de monocytes (MDM) ont été infectés par des AIEC ou des souches 
non pathogènes de laboratoire (E. coli K12). Le nombre de bactéries 
intracellulaires était déterminé après un test de protection à la 
gentamycine à 1 heure post-infection (entrée) et à 10 heures post-infection 
(survie). La multiplication était définie comme le rapport entre le nombre 
de bactéries à 10h post-infection sur le nombre de bactéries à 1h 
post-infection. Le dosage des cytokines a été réalisé par méthode ELISA, 
celui de la lactate déshydrogénase (LDH) par colorimétrie et celui du 
CD163 (marqueur d’activation macrophagique) par western blot. L’étude 
des facteurs associés a été réalisée en analyse multivariée.

Résultats : Les caractéristiques de la population sont précisées 
dans le tableau 1. L’entrée des bactéries AIEC était plus importante que 
celle de la bactérie non pathogène K12 quelle que soit l’origine des MDM 
(p<0,0001). La survie des bactéries AIEC était augmentée dans les MDM 
de patients MC par rapport aux MDM de patients RCH ou de sujets sains 
(p<0.0001) mais été diminuée chez les patients MC porteurs des 
polymorphismes à risque pour les gènes XBP1 (p=0.043), ULK1 (p=0.015) 
et CYLD (p=0,0008). L’entrée et la survie des bactéries AIEC dans les MDM 
étaient diminuées chez les patients MC aux antécédents de résection 
intestinale (p=0.025). Les MDM de patients MC présentaient un défaut à 
contrôler la multiplication intracellulaire des bactéries AIEC, 
particulièrement  en présence du polymorphisme à risque pour le gène 
IRGM, régulateur de la machinerie autophagique (p=0.045). L’infection par 
les bactéries AIEC  conduisait à une réaction pro-inflammatoire spécifique 
des macrophages en comparaison de la bactérie non pathogène K12 
(augmentation de la production de TNF- α, d’interleukine (IL) 1-α et d’IL8, 
p<0,001 pour chacun). Cette réaction des MDM de patients MC en 
réaction à l’infection par les bactéries AIEC était augmentée en cas 
d’inflammation intestinale (p<0,05). Alors que les MDM de patients MC 
semblaient plus résistants que ceux de patients RCH ou de sujets sains 
avant infection (concentration de LDH dans le surnageant des MDM plus 
faible, p<0,001), l’infection par AIEC semblaient fragiliser les MDM de 
patients MC (taux de LDH après infection > taux de LDH avant infection, 
p<0,05). De plus, l’infection par les bactéries AIEC était capable de 
diminuer l’activation des MDM de patients MC (diminution du taux de 
CD163, p<0,05). 
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La présence de souches d’Escherichia coli 
adhérentes-invasives (AIEC) est un facteur prédictif 
de récidive post-opératoire endoscopique sévère dans 
la maladie de Crohn : une étude multicentrique 
prospective du groupe REMIND
N. Barnich (1), A. Buisson (1), C. Auzolle (2), M. Rodrigues (1), 
C. Stefanescu (3), S. Nancey (4), P. Desreumaux (5),  
P. Marteau (2), M. Fumery (6), H. Sokol (2), X. Treton (3),  
P. Seksik (2), M. Allez (2) 
(1) Clermont-Ferrand ; (2) Paris ; (3) Clichy-la-Garenne ; (4) Lyon ;  
(5) Lille ; (6) Amiens. 

Introduction : Plus de la moitié des patients ayant une maladie 
de Crohn (MC) subissent au moins une résection intestinale au cours de 
l’évolution de leur maladie. La chirurgie n’étant pas un traitement curatif,  la 
récidive post-opératoire (RPO) représente un enjeu majeur chez ces patients 
puisque jusqu’à 75 % d’entre eux présentent une RPO endoscopique dans 
l’année suivant la chirurgie. L’objectif de ce travail était de déterminer si la 
présence de bactéries Escherichia coli adhérentes et invasives (AIEC) au 
niveau de la pièce opératoire était associée à cette récidive post-opératoire 
à 6 mois.

Patients et méthodes : Les malades ont été recrutés dans 
9 centres du groupe REMIND. Le groupe REMIND constitue depuis 
septembre 2010 une cohorte (POP-REMIND) homogène, prospective, 
multicentrique de patients opérés MC iléale et/ou iléocolique. Des 
prélèvements sont réalisés sur la pièce opératoire et lors de l’endoscopie, 
stockés de façon centralisée dans une bio-banque, et analysés pour 
identifier des facteurs associés à la récidive. Les critères d’inclusion étaient 
: âge supérieur ou égal à 18 ans, MC iléale ou iléo-caecale nécessitant une 
résection intestinale. Les données ont été recueillies à l’aide d’un CRF 
électronique. Le traitement post-opératoire était prescrit selon un algorithme 
préétabli. Les données évolutives cliniques, thérapeutiques, biologiques et 
endoscopiques étaient recueillies à 6 mois de l’intervention. Les données 
endoscopiques suivantes étaient recueillies : description et distribution des 
lésions élémentaires, score de récidive endoscopique (classification de 
Rutgeerts). La récidive endoscopique était définie par un score de Rutgeerts 
>i1. Les facteurs cliniques (variables démographiques, phénotypiques et les 
traitements post-opératoires) associés à la récidive endoscopique étaient 
recherchés par analyse univariée et regression logistique (multivariée). La 
recherche de bactéries AIEC a été réalisée par culture et recherche des 
caractéristiques d’adhésion, d’invasion en cellules Int-407, et de survie en 
macrophages THP-1.

Résultats : La présence de souches AIEC a été déterminée chez 
226 patients sur la pièce opératoire et 30 patients présentent un statut AIEC 
positif (13,2 %). L’analyse descriptive de la population à M0 montre que la 
présence d’AIEC est inversement corrélée à un phénotype pénétrant de la 
maladie (13% pour les patients AIEC+ versus 38% pour les patients AIEC-, 
p=0.005). En revanche, la présence d’AIEC sur la pièce opératoire n’est pas 
corrélée à l’âge, la durée de la maladie, le tabac, les antécédents de 
résection ou le traitement anti-TNF en pré-opératoire. Parmi les 226 
patients inclus, 170 ont eu une coloscopie de contrôle à 6 mois 
post-opératoire avec calcul du score de Rutgeerts. On observait 55 patients 
classés i0 et 114 patients qui présentaient au moins une érosion aphtoïde 
(i1-i4). Sur la pièce opératoire, seuls 26 patients sur les 170  (15,3 %) 
étaient porteurs d’AIEC. La présence d’AIEC sur la pièce opératoire n’était 
pas associée à la présence de lésions (i1 à i4) lors de la coloscopie réalisée 
6 mois après la chirurgie. En revanche, la présence d’AIEC sur la pièce 
opératoire était prédictif d’une RPO endoscopique sévère (i3 et i4) (38 % 
(10/26) pour les AIEC + versus 17 % (24/143) pour les AIEC - ; p=0,01). 
Après ajustement sur l’âge, le sexe, l’exposition pré- ou post-opératoire aux 
anti-TNF et la prise d’antibiotiques, La présence d’AIEC sur la pièce opératoire 
était associée à récidive i3-i4 (OR = 3,42 IC95%[1.31-8.84] ; p = 0.011).

Conclusion : Dans cette cohorte prospective POP-REMIND, la 
présence d’AIEC sur la pièce opératoire était un facteur de risque 
indépendant de RPO endoscopique sévère de maladie de Crohn à 6 mois 
post-chirurgie.
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Conclusion : Dans cette étude,  nous avons confirmé le défaut 
des macrophages de patients MC à contrôler les bactéries AIEC et mis en 
évidence le rôle de certains polymorphismes associés à la MC en lien avec 
l’autophagie (IRGM et ULK1), le stress du réticulum endoplasmique 
(XBP-1) et du système ubiquitine protéasome (CYLD). L’infection par AIEC 
est associée à une réponse pro-inflammatoire spécifique des MDM de 
patients MC majorée par la présence d’inflammation intestinale. Enfin, les 
MDM de patients présentent un phénotype spécifique à la fois avant (plus 
grande résistance) et après infection par les bactéries AIEC (fragilisation et 
diminution de l’activation).

Remerciements, financements, autres : 
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foundation of America (CCFA)
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Tableau 1: Caractéristiques de la population
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Saccharomyces boulardii freine l’augmentation de 
l’acide cholique durant une antibiothérapie chez le 
volontaire sain : un nouveau mécanisme potentiel 
dans la protection des diarrhées à Clostridium difficile
H. Duboc (1), C. Chong Nguyen (1), D. Rainteau (1),  
B. Coffin (1), L. Humbert (1), A. Bado (1), C. Kelly (2)  
(1) Paris ; (2) Boston, ETATS-UNIS. 

Introduction : Saccharomyces Boulardii (SB) a démontre une 
efficacité clinique dans la prévention primaire des colites post 
antibiotiques (AB) à Clostridium difficile, sans que le mécanisme ne soit 
véritablement élucidé. L’acide cholique est un acide biliaire (AcB) primaire, 
synthétisé par le foie, qui déclenche la germination des spores de C.
difficile. Physiologiquement, le microbiote intestinal transforme les AcB 
primaires (acide cholique et chénodesoxycholique) en secondaires 
(desoxycholique et lithocholique). L’acide cholique perd ses propriétés 
germinantes après la transformation. Le but de ce travail réalisé chez le 
volontaire sain (HS) était de : 1) Analyser l’effet des AB sur la présence 
d’AcB primaires dans les selles 2) Lors d’un traitement AB, rechercher si 
SB est capable de a) préserver la transformation des AcB b) diminuer le % 
d’acide cholique germinant dans les selles

Patients et méthodes : Ce travail a été réalisé en 
ancillaire d’une étude menée dans 4 groupes de volontaires sains par le 
Dr C. Kelly, Beth Israel Deaconess Medical Center and Harvard Medical 
School, Boston, Massachusetts. Ce travail avait montré que SB permettait 
de créer des shifts dans le microbiote lors d’un traitement AB. Le Groupe 
1 (n=12) recevait SB pendant 14j. Le Groupe 2 (n=12) recevait AB 
(amoxicilline + ac.clavulanique 2g/jours) pendant 7j. Groupe 3 (n=12) 
recevait AB 7j + SB 14j. Groupe 4 (n=12) ne recevait aucun traitement. 
Les groupes 1, 2, 3 avaient des prélèvement successifs de selles à J-28, 
J0, J+3, J+7, J+10, J+13, J+21, et seulement J0, J+7, J+21 pour le 
groupe 4. Les concentrations fécales de 28 espèces d’AcB étaient 
mesurés par HPLC MS/MS et exprimée en % de la concentration totale

Résultats : Dans le groupe 2, la prise d’antibiotiques diminuait 
significativement la proportion d’AcB secondaires dans les selles (-35% à 
J+7) comparé au groupe 4 (fig 1). Dans le groupe SB+AB (groupe 3), la 
baisse de % d’AcB secondaires était significativement moins importante 
que dans le groupe 2 (AB) et se prolongeait dans le temps (fig 2). De même 
dans le groupe 3 à J+3, l’augmentation d’acide cholique était 
significativement plus faible que dans le groupe AB seuls et de façon 
soutenue (fig 3)

Conclusion : La prise d’antibiotiques altère la transformation 
des AcB par le microbiote dans l’intestin chez le sujet sain. Ceci conduit à 
une baisse des AcB secondaires et une augmentation des primaires. 
L’acide cholique, AcB primaire qui permet la germination des spores de 
C.difficile, augmente dans les selles en cas de traitement AB. La prise 
concomitante de SB lors du traitement AB minore significativement cette 
augmentation. Ces résultats permettent d’avancer un nouveau mécanisme 
dans la compréhension de la colite post antibiotiques : l’altération du 
microbiote conduirait à une augmentation d’acide cholique progerminant. 
L’efficacité de SB en prévention primaire de colite à C.difficile 
s’expliquerait par sa capacité à créer des shifts dans le microbiote, qui 
préservent la fonction de transformation des AcB pour lutter contre la 
montée de l‘acide cholique fécal.     

Remerciements, financements, autres : 
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Un régime enrichi en FODMAPs induit la production de 
métabolites toxiques par le microbiote intestinal, 
responsables d’une hypersensibilité viscérale
P. Rivière (1), J. Kamphuis (2), S. Yvon (2), V. Tondereau (2),  
H. Eutamene (2), V. Theodorou (2) 
(1) Bordeaux ; (2) Toulouse.

Introduction : Le Syndrome de l’Intestin Irritable (SII) se 
caractérise par des douleurs abdominales, souvent déclenchées par 
l’alimentation. Limiter la consommation de FODMAPs, (oligosaccharides, 
disaccharides, monosaccharides et polyols fermentescibles) non absorbés 
dans l’intestin grêle et fermentés par le microbiote intestinal, permet 
d’améliorer les symptômes de 70% des patients. Les mécanismes 
d’action impliqués sont inconnus. Nous avons émis l’hypothèse que 
certains métabolites bactériens, tels que les aldéhydes, issus de la 
fermentation de FODMAPs en conditions anaérobie pourraient participer 
aux effets délétères du régime riche en FODMAPs, via l’induction d’un 
stress oxydant et la formation de produits avancés de glycation (AGEs). 
L’objectif de ce travail était d’évaluer les effets sur la sensibilité viscérale 
et la perméabilité viscérale d’un sucre fermentescible modèle, le lactose, 
et de tester notre hypothèse mécanistique.

Matériels et méthodes : Des souris C57Bl6 ont reçu 
quotidiennement du lactose à 3, 5 ou 15 mg par voie orale pendant 21 
jours. Un traitement oral concomitant par la pyridoxamine 5 mg/jour 
(piégeur des aldéhydes) a été administré. A la fin des différents 
traitements, les paramètres suivants ont été évalués: (i) la perméabilité 
intestinale au FITC libre administré per os (ii) la sensibilité viscérale à la 
distension colorectale par électromyographie, (iii) la teneur en aldéhydes 
du contenu fécal par dérivatisation à la 2-4-dinitrophénylhydrazine 
(DNPH) et (iv) le nombre des mastocytes muqueux et la présence d’AGEs 
par immunohistochimie à partir d’échantillons coliques collectés.

Résultats : L’exposition au lactose a induit une hypersensibilité 
viscérale de façon dose dépendante et une augmentation du nombre des 
mastocytes au niveau de la muqueuse colique. En effet, une augmentation 
de la réponse viscéromotrice de 30%, 56% et 82%  a été observée pour 
les doses de 3, 5 et 15 mg/jour de lactose respectivement, au volume de 
distension de 0,6 mL, par rapport au groupe témoin (p < 0,05).  La 
perméabilité intestinale n’a pas été modifiée dans ces conditions 
expérimentales. La teneur en aldéhydes du contenu fécal et la quantité 
d’AGEs dans la muqueuse colique étaient plus élevées chez les souris 
traitées avec du lactose. Le co-traitement par la pyridoxamine a 
significativement (p < 0,05) prévenu l’hypersensibilité viscérale et 
l’hypermastocytose colique induits par l’exposition au lactose, montrant 
ainsi l’implication du stress oxydant généré par la production d’aldéhydes 
dans la lumière colique. 

Conclusion : Nos travaux établissent la preuve de concept que 
la fermentation des FODMAPs par le microbiote intestinal génère des 
métabolites toxiques, notamment des aldéhydes, responsables de 
l’apparition d’une hypersensibilité viscérale et d’une hypermastocytose 
colique (deux paramètres physiopathologiques caractéristiques des 
patients SII). L’identification des acteurs du microbiote responsables de 
cette fermentation à effets délétères pourrait permettre de développer des 
thérapies fonctionnelles ciblées par pré- ou probiotiques pour aider les 
patients à retrouver une alimentation diversifiée et non algogène. 
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Effet anti-inflammatoire de l’AHL 3-oxoC12:2 molécule 
dominante du quorum sensing du microbiote 
intestinal
E. Le Balc’H (1), C. Landman (1), E. Tauziet (1), L. Brot (1),  
C. Poret (1), J.-P. Grill (1), D. Rainteau (1), S. Thenet (1),  
P. Seksik (1) 
(1) Paris. 

Introduction : La dysbiose ou déséquilibre entre les populations 
bactériennes du microbiote intestinal reste un élément fondamental dans 
la physiopathologie des maladies inflammatoires chroniques intestinales 
(MICI). Dans une étude précédente, le profil des N-acyl-homosérine 
lactones (AHLs), molécules du quorum sensing, système de 
communication inter bactérienne, a été établi dans des échantillons de 
selles de sujets sains et de patients atteints de MICI en poussée et en 
rémission. Une AHL jamais décrite auparavant, l’AHL 3-oxo-C12:2 
dominait dans l’écosystème des sujet sains et était moins présente au 
cours des MICI. Précédemment, nous avions montré que l’AHL 3-oxo-C12, 
molécule du quorum sensing de Pseudomonas aeruginosa de structure 
très proche, exerçait un effet anti-inflammatoire sur des cellules 
épithéliales intestinales. L’objectif de notre étude était d’étudier l’impact 
de l’AHL 3-oxo-C12 :2 sur l’inflammation et la perméabilité paracellulaire 
dans des cellules épithéliales intestinales.

Matériels et méthodes : Des cellules Caco-2/TC7 ont 
été stimulées par l’IL-1B dans un milieu comprenant des concentrations 
croissantes d’AHL 3-oxo-C12:2 de 1, 5, 10, 25, 50 et 100 µM. La réponse 
inflammatoire a été mesurée en ELISA par la sécrétion d’IL-8 dans le 
surnageant (rapport IL-8 pg/mg de protéines totales). L’impact de l’AHL 
3-oxo-12:2 (200 µM) et de l’AHL 3-oxo-C12 (200 µM) sur la perméabilité 
paracellulaire a été mesuré par le passage d’un traceur 
fluorescéine-dextran 4 kDa (FD4-FITC) du pôle apical au pôle basal d’une 
monocouche de cellules Caco-2/TC7 cultivées sur filtre Transwell.

Résultats : On observe une diminution significative de la 
sécrétion d’IL-8 pour les cellules traitées par l’AHL 3-oxo-C12:2 à 10 µM 
(moins 27% ; p=0.02), 25 µM (moins 34% ; p=0.02) et 50 µM (moins 37% 
; p=0.0003) par rapport aux contrôles. Il n’y a pas de différence 
significative pour les cellules traitées par des doses inférieures à 10µM ou 
supérieures à 100 µM. Nous observons une augmentation significative de 
la perméabilité paracellulaire après 4h (plus 100%) ou 20h (plus 991%) 
d’exposition à l’AHL 3-oxo-C12 à 200 µM par rapport aux cellules 
contrôles (p < 0.0001). Il n’a pas été observé d’effet de la 3-oxo-C12:2 sur 
la perméabilité paracellulaire quel que soit le temps de traitement. 

Conclusion : Cette étude a permis de mettre en évidence un effet 
anti-inflammatoire de l’AHL 3-oxo-C12:2 à 10, 25 et 50 µM sur des 
cellules entérocytaires en culture. Cet effet anti-inflammatoire n’était pas 
associé à une augmentation de la perméabilité paracellulaire telle qu’elle 
est observée avec une AHL structurellement proche, l’AHL 3-oxoC12. Ceci 
conforte l’hypothèse d’un rôle protecteur de l’AHL 3-oxoC12 :2 et permet 
d’envisager son utilisation dans un modèle pré-clinique d’inflammation 
intestinale.
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Etude de la mortalité de la pancréatite aiguë à partir 
des données nationales PMSI  en France en 2013-2014
A.-L. Védie (1), A. Perozziello (1), J. Belaid (2), A. Diop (3),  
V. Rebours (3), O. Hentic (3), F. Maire (3), P. Ruszniewski (3),  
P. Lévy (3) 
(1) Paris ; (2) Saint-Michel-sur-Orge ; (3) Clichy-la-Garenne.

Introduction : En 2001, la SNFGE faisait une enquête déclarative sur la 
prise en charge de la pancréatite aiguë (PA) dans le cadre de la conférence 
de consensus. L’accès au PMSI permet une étude exhaustive et objective 
des données. Un article américain suggérait en 2009 une surmortalité 
globale de 25% dans les centres de petit volume (CPV) par rapport au haut 
volume (CHV). Notre but était d’étudier l’épidémiologie de la PA en France, 
notamment la mortalité en fonction du volume de PA prises en charge par 
année à partir des données nationales PMSI de 2013 et 2014.

Patients et méthodes : Toutes les hospitalisations 
complètes, (âge > 16 ans) ayant un diagnostic principal (ou relié) de PA 
ont été prises en compte. Une PA sévère (PAS) était définie par l’existence 
d’une complication locale (drainage ou chirurgie) OU générale (défaillance 
d’organe), une PA très sévère (PATS) par l’association des deux. Les CHV 
correspondaient au 1/3 supérieur et prenaient en charge ≥;36 séjours/an. 

Résultats : En moyenne sur les 2 ans,  27 550 patients/an ont 
représenté 34 307 hospitalisations : âge moyen : 55,6 a [17-106] et un 
sex-ratio (H/F) de 1,6. Les CHV prenaient en charge 79 % du total des 
séjours. Au moins une défaillance d’organe était présente chez 5,3% des 
patients, un drainage effectué chez 1,3% et une chirurgie chez 6,5%. Les 
PA bénignes (PAB), PAS et PATS représentaient respectivement 85,7%, 
13,1 % et 1,2% (âge moyen : 54,7, 60,5 et 61,1 a). Ces chiffres étaient 
respectivement de 89,6%, 9,8% et 0,6% dans les CPV et 84,6%, 14,0% et 
1,4% dans les CHV (p<0.0001). Les  groupes de sévérité 3 et 4 
(classification PMSI – fondée sur le codage des « Complications ou 
Morbidités Associées ») représentaient 14% des patients dans les CPV et 
20,2% dans les CHV (p<0,0001). Dans les CPV, la durée moyenne de 
séjour (DMS) était respectivement de 6,3, 11,4 et 34,7 j pour les PAB, PAS 
et PATS. Dans les CHV, la DMS était respectivement de 7,1, 13,4, et 51,2 j. 
(p<0.001). La mortalité globale était de 2,1% (1,5% dans les CPV et 2.4% 
dans les CHV ; p <0.0001), de 1% pour les PAS (1% pour les CPV et 1,1% 
pour les CHV, NS), de 7,5% pour les PAS (5.2% et 7.9%, p= 0.0005) et de 
17,9% pour les PATS (15,4% et 18,2%, NS) 

Conclusion : La PA représente environ 28000 nouveaux 
patients par an. 85% sont bénignes. Les centres à haut volume prennent 
en charge des malades plus sévères. La mortalité globale est de 2,1% 
(contre 3,7% dans l’enquête SNFGE de 2001). La mortalité est plus élevée 
dans les centres à haut volume traduisant sans doute le référencement 
des malades les plus graves, respectant en cela les recommandations 
internationales. 
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Histoire naturelle des pancréatites associées aux 
mutations du gène spink1
N. Muller (1), O. Hentic (1), F. Maire (1), P. Ruszniewski (1),  
P. Lévy (1), V. Rebours (1) 
(1) Clichy-la-Garenne. 

Introduction : SPINK1 est un gène codant pour l’inhibiteur du 
trypsinogène cationique dont la prévalence des mutations à l’état 
hétérozygote dans la population générale est estimée à 2%. Leur 
présence est reconnue comme un facteur de risque de pancréatites 
récidivantes ou chroniques et sont responsables d’une grande partie des 
pancréatites dites tropicales. Cependant, peu de données sont disponibles 
quant à l’histoire naturelle et le risque de complications chez ces patients. 
Objectif - décrire l’histoire naturelle des pancréatites dont l’origine est 
imputable à une mutation de SPINK1.  

Patients et méthodes : Etude monocentrique 
prospective menée de 2000 à 2016. Tous les patients adressés pour bilan 
étiologique exhaustif d’une pancréatite idiopathique, présentant une 
mutation du gène SPINK1 à l’exclusion de toute autre cause (alcoolisme 
chronique, lithiase biliaire, auto-immune, métabolique), étaient inclus et 
suivis annuellement. Les données épidémiologiques, génétiques, 
cliniques, morphologiques étaient recensées. 

Résultats : 158 patients étaient inclus (hommes: 49%, tabagisme: 
34%, nombre médian de paquets-année : 10 [1-46]). Les mutations de 
SPINK1 étaient : N34S à l’état hétérozygote (65%), N34S à l’état 
homozygote (8%), autres (27%). Des mutations des gènes  CFTR, PRSS1, 
et CTRC étaient associées chez respectivement 16%, 8% et 2%.  L’âge 
médian aux premiers symptômes et au diagnostic était respectivement 20 
ans [2-73] et 29 ans [3-76]. Le retard diagnostique était de 9 ans.  Au 
cours du suivi à partir des premiers symptômes (durée médiane : 7,45 
ans), les manifestations cliniques étaient des douleurs pancréatiques 
(73%), épisodiques (87%) ou continues (13%) ; une pancréatite aiguë 
(77%), un pseudokyste (15%), une cholestase (6%) par compression de la 
voie biliaire, une insuffisance pancréatique exocrine (33%), un diabète 
(15%) et un adénocarcinome pancréatique (n=6, 4%, âge médian de 
survenue : 54,3 ans [31,7-73].). Des calcifications pancréatiques et des 
anomalies canalaires, une thrombose du système veineux portal étaient 
trouvées chez 56%, 62% et 3%. Il n’y avait pas de différence significative 
des données cliniques et morphologiques selon le statut génétique de 
SPINK1 ou l’association à une mutation d’un autre gène.  Il était réalisé un 
traitement endoscopique chez 16% et une intervention chirurgicale chez 
14% (n=22 dont 4 duodéno-pancréatectomies céphaliques, 7 
splénopancréatectomies caudales, 11 dérivations wirsungo-jénunales). 
Le nombre de décès était de 4 (dont 3 dus à un cancer du pancréas). Le 
risque actuariel de survenue de cancer du pancréas à 55, 60, 70 et 75 ans 
était de 9,4%, 14,7%, 28,9% et 46,7%. Les facteurs associés à la 
survenue d’un cancer était la présence de calcifications pancréatiques 
(p=0.03), d’une insuffisance exocrine (p=0,04). Ni le diabète ni le tabac 
étaient associés à un sur-risque de cancer. Seul un patient/6 avait un 
antécédent familial de cancer du pancréas au 2° degré. Les mutations de 
SPINK1 étaient N34S (n=4) et une délétion (n=2).  

Conclusion : Les symptômes des pancréatites associées aux 
mutations du gène SPINK1 surviennent précocement chez de jeunes 
adultes avec un retard diagnostique de 9 ans. L’évolution est comparable 
à celle des pancréatites liées aux mutations du gène PRSS1, notamment 
pour les manifestations de pancréatite chronique et le risque 
d’adénocarcinome pancréatique qui pourrait être dépisté à partir de l’âge 
de 50 ans, notamment en cas de pancréatite chronique calcifiante. La 
recherche de mutation du gène SPINK1 doit être proposée en cas de 
pancréatite non expliquée chez des patients jeunes, même en l’absence 
d’antécédent familial. 
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Conclusion : Cette large étude prospective confirme les 
performances de la nCLE pour le diagnostic des kystes pancréatiques 
solitaires supérieurs ou égaux à 2 cm non communicants. L’excellente 
spécificité des critères pour le diagnostic des variétés principales de 
tumeurs kystiques permet d’envisager une prise en charge basée sur la 
nCLE. L’adjonction systématique de la procédure nCLE à la PEE devrait 
être envisagée dans ce groupe de patients.  

Pièce(s) jointe(s) : 

L’endomicroscopie confocale laser (nCLE) pour le 
diagnostic des lésions kystiques pancréatiques : 
résultats préliminaires de la première étude 
prospective multicentrique
B. Napoléon (1), B. Pujol (1), M. Palazzo (2), F. Caillol (3),  
L. Palazzo (4), A. Aubert (5), F. Maire (2), L. Buscail (6),  
A.-I. Lemaistre (1), M. Giovannini (3) 
(1) Lyon ; (2) Clichy-la-Garenne ; (3) Marseille ; (4) Paris ; (5) Châtillon ; 
(6) Toulouse. 

Introduction : Le diagnostic différentiel des lésions kystiques 
du pancréas est essentiel. En fonction de l’étiologie la prise en charge sera 
très différente : une chirurgie de principe liée au risque de dégénérescence 
sera envisagée pour certaines lésions (Cystadénome Mucineux (CM), 
Tumeur NeuroEndocrine (TNE) …) ; l’absence de toute surveillance pourra 
être proposée dans d’autres cas (Cystadénome Séreux (CS), Pseudokyste 
(PK)). L’Endomicroscopie Confocale Laser par Aiguille (nCLE) est une 
nouvelle technique permettant l’imagerie à l’échelle microscopique de la 
paroi interne des kystes du pancréas, in vivo, et en temps réel, pendant 
une procédure de ponction guidée par Echo-Endoscopie (PEE). Trois 
études ont évalué la faisabilité et la sécurité de la technique et ont mis en 
évidence des critères permettant la caractérisation des différents types de 
kystes. Cette étude prospective multicentrique a pour objectif d’évaluer la 
performance diagnostique de la procédure nCLE sur une large cohorte de 
patients.  

Patients et méthodes : 209 patients programmés pour 
une PEE pour un kyste pancréatique solitaire supérieur ou égal à 2cm 
sans communication visible avec le canal pancréatique principal et sans 
critères évidents de malignité ou de pancréatite chronique ont été 
recrutés prospectivement dans cinq centres entre  avril 2013 et mars 
2016. Le diagnostic nCLE était basé sur l’observation des critères publiés 
: un « réseau vasculaire superficiel » pour le CS, des « papilles » pour la 
Tumeur Intracanalaire Papillaire et Mucineuse du Pancréas (TIPMP), une « 
bande épithéliale » pour le CM, des agrégats cellulaires sombres entourés 
par des zones de fibrose et de vaisseaux pour la TNE et un « champ de 
particules brillantes, grises ou noires » pour le PK. En cas de doute entre 
TIPMP et CM, la lésion était classée comme « lésion mucineuse 
indéterminée » (LMI). La prise en charge finale était décidée par le 
médecin référent. La première partie de l’étude a pour but d’évaluer les 
performances de la nCLE dans un groupe de patients ayant un diagnostic 
final certain, basé sur une pièce opératoire ou sur un résultat indiscutable 
de la cytologie effectuée lors de la PEE (double lecture centralisée en cas 
de cytologie positive).  

Résultats : Parmi les 209 procédures nCLE, 3 échecs techniques 
ont été observés (1 imagerie défaillante, 2 échecs de ponctions). 6 
complications ont été rapportées : 3 hémorragies intrakystiques sans 
conséquences cliniques ou biologiques, 3 épisodes de pancréatites aiguës 
(dont une sévère). Le diagnostic final était affirmé dans 78 cas (38 opérés) 
: 26 lésions bénignes dont 23 CS, 2 PK et 1 kyste congénital et 52 lésions 
à potentiel malin dont 43 lésions mucineuses (14 TIPMP, 18 CM et 11 LMI), 
7 TNE, 1 tumeur solide pseudo-papillaire et 1 lymphome. La procédure 
nCLE n’a retrouvé aucun des critères décrits dans 7 cas conduisant à un 
rendement diagnostique de 91%. Sur les 71 diagnostiques nCLE la 
spécificité a été supérieure ou égale à 95% pour toutes les lésions et la 
sensibilité comprise entre 56 et 100%. 

CO.58 _____________________________________

Tableau 1 : performance de la nCLE pour les différentes lésions
  

 CS Lésions 
mucineuses TIPMP CM TNE 

Lésions à 
potentiel 

malin 
n 23 43 14 18 7 52 

Se (%) 90 95 85 56 100 96 
Sp (%) 100 97 95 98 95 91 
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Prévalence des lésions kystiques pancréatiques chez 
les proposants présentant un antécédent familial 
unique au premier degré d’adénocarcinome 
pancréatique
A.-M. Marion-Audibert (1), L. Meyer-Bisch (2), F. Fumex (2),  
L. Wander (2), B. Napoléon (2), B. Pujol (2),  
C. Grandjacques (2), V. Vochelle (2), D. Pere Verge (2) 
(1) Ecully ; (2) Lyon. 

Introduction : La prévalence des lésions kystiques 
pancréatiques dans la population générale est de 2,4% et augmente avec 
l’âge. Dans la revue d’articles de de Jong et al, cette prévalence est de 5% 
entre 50 et 59 ans, 10% entre 60 et 69 ans et près de 20% entre 70 et 79 
ans. L’objectif principal de notre étude était d’évaluer la prévalence des 
lésions kystiques pancréatiques chez les proposants ayant un antécédent 
unique au 1er degré d’adénocarcinome pancréatique. 

Patients et méthodes : La participation à l’étude était 
proposée à tous les patients de plus de 40 ans, se présentant en 
consultation de gastroentérologie pour une pathologie extra pancréatique 
et qui avaient un antécédent familial unique au 1er degré 
d’adénocarcinome pancréatique.  Ces patients, après signature d’un 
consentement éclairé, ont bénéficié d’une IRM pancréatique, réalisée par 
des radiologues experts en pathologie pancréatique.  Si l’IRM pancréatique 
révélait une anomalie parenchymateuse et/ou canalaire, une 
échoendoscopie était alors proposée. Il s’agit d’une étude prospective et 
multicentrique (clinique du val d’ouest, hôpital privé Jean Mermoz, hôpital 
Saint luc Saint joseph, clinique des portes du sud, hôpital de villefranche, 
hopital de Saint-Etienne, hôpital de grenoble et hôpital de bourg en 
bresse) 

Résultats : 183 patients ont été inclus (110 femmes, 73 
hommes). L’âge médian de la population est de 58,2 ans (extrêmes 40-79 
ans). Parmi les ascendants  atteint d’adénocarcinome pancréatique, 14 
patients avaient un âge inférieur à 50 ans (7,6%), 65 patients étaient  âgés 
de plus de 75 ans (35,5%), 104 patients étaient âgés de 51 à 74 ans 
(56,8%). Le motif de la consultation des proposants était dans 59 cas une 
coloscopie de dépistage (32,2%), 45 cas de douleurs abdominales non 
pancréatiques (24,6%), 28 cas de rectorragies hémorroidaires  (15,3%), 
27 patients pour perturbation du bilan hépatique et/ou stéatose (14,7%), 
12 suivis de pathologies chroniques (crohn et/ou RCH) (6,5%) et 12 cas 
ayant lus le protocole (6,5%).  A ce jour 148 IRM pancréatiques ont été 
effectuées. Au moins une anomalie pancréatique a été mise en évidence 
pour 45 de ces 148 patients (30.4%). Il s’agissait de 42 lésions kystiques 
(28,4%) et de 3 pancréas divisum. La taille des lésions kystiques variait de 
3 à 10 mm. Le diagnostic de TIPMP des canaux secondaires était proposé 
pour 27 des 42 lésions kystiques (64,3%), alors que les 15 autres lésions 
kystiques restaient aspécifiques (35,7%) essentiellement en raison de 
leur taille inférieure à 4 mm. Pour l’instant trente patients ont eu une 
échoendoscopie. L’échoendoscopie pancréatique a « rattrapé » le 
diagnostic de TIPMP des canaux secondaires pour 5 lésions kystiques. 

Conclusion : La prévalence des lésions kystiques pancréatiques 
est élevée (28,4%) chez les proposants ayant un antécédent familial 
unique au premier degré d’adénocarcinome pancréatique et semble 
significativement supérieure à celle de la population générale. La majorité 
de ces lésions kystiques sont des TIPMP des canaux secondaires de 
petites tailles.   Ces résultats restent à confirmer par comparaison à un 
groupe contrôle. 

Références : de Jong K, Bruno M, Fockens P. Epidemiology, 
Diagnosis, and Management of cystic Lesions of the Pancreas. 
Gastroenterology Research and Patrice 2012
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Evaluation de la rentabilité diagnostique de la 
ponction  transduodénale des tumeurs solides 
pancréatiques avec une nouvelle aiguille flexible de 
19 gauges sous contrôle échoendoscopique : étude 
multicentrique controlée «EasyFlex»
A. Laquière (1), C. Lefort (2), R. Gincul (2), B. Pujol (2),  
S. Leblanc (3), B. Napoléon (2), P. Grandval (1), R. Laugier (1), 
O. Croizet (4), J. Boulant (5), S. Koch (6), B. Vedrenne (7),  
G. Vanbiervliet (8), F. Cholet (9), G. Penranda (1),  
L. Lecomte (1), F. Prat (3), C. Boustière (1) 
(1) Marseille ; (2) Lyon ; (3) Paris ; (4) Toulouse ; (5) Grasse ;  
(6) Besançon ; (7) Mulhouse ; (8) Nice ; (9) Brest. 

Introduction : Le siège céphalique est la localisation la plus 
fréquente des tumeurs du pancréas. La ponction sous echoendoscopie 
(PE) nécessite dans ce cas un accès transduodénal techniquement 
difficile du fait des contraintes mécaniques dûes à la torsion de 
l’endoscope. Les PE avec des aiguilles rigides ou de gros diamètre sont 
souvent impossibles dans cette situation. L’utilisation d’une aiguille de 
19G permettrait d’améliorer la qualité du prélèvement cytologique et de 
réduire le taux de faux négatifs. Le but principal de notre étude était donc 
d’évaluer la performance d’une nouvelle aiguille souple 19G, du fait d’une 
gaine et stylet en Nitinol, pour ponctionner des tumeurs de la tête du 
pancréas par voie transduodénale.

Patients et méthodes : 124 patients atteints  de tumeur 
de la tête du pancréas nécessitant une preuve histologique,  ont été inclus 
dans une étude nationale, multicentrique, randomisée, promue par la 
Société Française d’endoscopie digestive (SFED).  Les patients ont été 
randomisés en 2 groupes : groupe A , ponction avec 19G Flex® (Boston 
Scientific) et groupe B, aiguille 22 G standard. Les données concernant la 
réalisation de la ponction et ses éventuelles complications  ont été 
collectées et parallèlement les résultats anatomopathologiques. Le suivi 
des patients était de 6 mois, délai suffisant pour confirmer la bénignité 
d’une lésion. L’analyse statistique a été réalisée à l’aide du logiciel SAS 
(version 9.2, SAS Institute Inc, Cary, NC).

Résultats : Les 2 groupes de patients étaient comparables pour 
l’âge (A : 70.0±11.3 vs B 71.4±10.9 p=0.5883, le sexe ( p= 0.4480),  la 
taille de la tumeur (A: 31.8±11.1 vs B :37.2±27.9, p=0.5256), son 
échogénicité (p=0.2348) et la nature tumorale suspectée (p=0.5046). Il 
était plus facile de ponctionner avec l’aiguille 22G (p<.0001), de retirer le 
stylet (p <.0001) et de peut être de se positionner (p<.009). Il y avant plus 
de dysfonction ( échec, problème de positionnement) dans le groupe A (p= 
0.0259). Il existait un biais de confusion car plus de patients dans le 
groupe A avaient un trajet de ponction passant par le D2 (p=0,008). Le 
taux de complications reste très faible et comparable dans les 2 groupes. 
Enfin Il n’y avait pas de différence significative pour la qualité du 
prélèvement (p=0.1714), ni pour le diagnostique anatomopathologique 
(p=0.1350).

Conclusion : Sur un plan technique, l’utilisation de  l’aiguille 
19G flex®  permet dans la majorité des cas la ponction par voie 
transduodénale des tumeurs de la tête du pancréas. Cependant  cette 
aiguille n’apporte pas une amélioration significative de la performance 
diagnostique par rapport à une aiguille standard de 22G qui reste donc le 
meilleur compromis actuel pour ce type de lésions.
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(Figure 1) puis un score pronostique étaient construits, déterminant 
trois groupes à risque ayant 11.3, 3.6 et 1.4 mois de médiane de 
SG (P < 0.0001) (Figure 2A). En appliquant ce score à la population 
éligible mais non traitée en L2, le bénéfice de la chimiothérapie 
était significatif dans chaque groupe. Cependant, plus le pronostic 
devenait mauvais, plus ce bénéfice diminuait (P = 0.0123 pour le 
terme d’interaction entre traitement et groupes). La validation 
externe confirmait la capacité du score à discriminer la SG, en 
identifiant les trois mêmes groupes à risque (Figure 2B). En 
pratique clinique courante, se pose la question de la non-attribution 
d’administrer une L2 pour les patients ayant une forte probabilité 
de décéder à 6 mois. Dans ce contexte, une analyse de courbes de 
décision a permis de valider le bénéfice clinique apporté par le 
modèle multivarié, en basant la prise de décisions sur les 
probabilités issues de cette modélisation (Figure 3).

Conclusion : Dans l’ACPa, ce nomogramme et ce score 
pronostique peuvent prédire avec précision la SG avant 
l’administration d’une L2 et peuvent renforcer les décisions 
thérapeutiques prises par les cliniciens. Une application web en 
ligne compatible pour smartphones a été développée et fournit les 
estimations de survie individuelle du nomogramme et 
populationnelle du score pronostique : http://www.umqvc.org/en/
tool/proscap.html. 

Pièce(s) jointe(s) : 
 

 

Développement et validation d’un nomogramme et 
d’un score pronostique permettant de prédire la 
survie globale et le bénéfice de l’administration d’une 
deuxième ligne de chimiothérapie dans 
l’adénocarcinome pancréatique avancé
A. Vienot (1), G. Beinse (2), C. Louvet (3), L. de Mestier (4),  
A. Meurisse (1), F. Fein (1), D. Cleau (5), C. d’Engremont (1), 
A.-C. Dupont-Gossard (1), Z. Lakkis (1), C. Tournigand (2),  
O. Bouché (4), B. Rousseau (2), C. Neuzillet (2),  
F. Bonnetain (1), C. Borg (1), D. Vernerey (1) 
(1) Besançon ; (2) Créteil ; (3) Paris ; (4) Reims ;  
(5) Dampvalley-lès-Colombe.

Introduction :  Actuellement, il n’existe pas de 
recommandations clairement établies concernant l’administration 
d’une deuxième ligne de chimiothérapie (L2) dans l’adénocarcinome 
pancréatique avancé (ACPa). Une meilleure discrimination des 
patients à partir de la prédiction de leur survie globale (SG) peut 
aider les prises de décisions cliniques. Notre objectif était de 
prédire la SG au début de L2 et d’évaluer le bénéfice de la 
chimiothérapie selon les groupes à risque identifiés.

Patients et méthodes : Tous les patients traités 
consécutivement pour un ACPa, sur une période de 11 ans, entre 
2003 et 2013, étaient inclus dans la cohorte de développement. 
L’association avec la SG de 50 paramètres, comprenant des 
données démographiques, tumorales, cliniques, biologiques et 
radiologiques, a été évaluée par des analyses univariée puis 
multivariée de Cox. L’évaluation de la performance et  la validation 
interne du modèle final ont été réalisées avec l’indice C de Harrell, 
les courbes de calibration, et une procédure de ré-échantillonnage 
par bootstrap. La valeur additionnelle des paramètres du modèle 
final, par rapport à un modèle comportant uniquement trois 
paramètres pragmatiques fréquemment utilisés en réunion de 
concertation pluridisciplinaire (âge, Eastern Cooperative Oncology 
Group performance status [ECOG PS] et durée de la première ligne 
de chimiothérapie), a été mesurée par la comparaison des indices 
C de Harrell et par des méthodes de reclassification du risque (Net 
Reclassification Improvement continue [cNRI] et Integrated 
Discrimination Improvement [IDI]). A partir du  modèle final, un 
nomogramme et un score pronostique étaient développés, et 
validés dans une cohorte externe de patients recevant une L2 dans 
trois autres centres, entre 2010 et 2016.

Résultats : Au total, 462 patients très bien phénotypés 
étaient inclus dans cette cohorte prospective analysée. 395 
patients (85 %) étaient éligibles à une L2 parmi lesquels 261 (66 
%) étaient réellement traités par une L2. Parmi les 50 paramètres 
étudiés, 26 étaient associés à la SG en analyse univariée. En 
analyse multivariée, les trois paramètres pragmatiques (l’âge, 
l’ECOG PS et la durée de la première ligne de chimiothérapie) ainsi 
que six autres paramètres (le statut tabagique, la présence de 
métastases hépatiques, la présence de douleur, d’ictère et d’ascite 
et le type de L2) étaient identifiés comme facteurs pronostiques 
indépendants de la SG au début de L2. Un modèle multivarié 
incluant les paramètres biologiques était composé des mêmes 
paramètres inclus dans le modèle clinique, en y ajoutant le ratio 
neutrophile-lymphocyte (NLR) et le marqueur tumoral CA19-9. Le 
modèle final clinique présentait une excellente calibration et 
discrimination (C-index = 0.75, intervalle de confiance [IC] à 95 % 
: 0.72 – 0.78) et une validité interne robuste. Ce modèle clinique 
avait une meilleure capacité discriminante par rapport au modèle 
incluant uniquement les trois paramètres pragmatiques (différence 
moyenne par bootstrap des C-index = 0.048, IC à 95 % : 0.016 – 
0.081) et permettait de mieux reclasser les patients en fonction de 
leur probabilité de décès à 6 mois (cNRI = 0.79, IC à 95 % : 0.56 
– 1.00, P < 0.0001 ; IDI = 0.14, IC à 95 % : 0.10 – 0.18, P < 
0.0001). A partir du modèle multivarié final, un nomogramme 
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La sarcopénie est un facteur indépendant de mauvais 
pronostic de la survie globale chez les patients 
porteurs d’un adénocarcinome pancréatique
A. Lambert (1), J. Salleron (2), C. Gavoille (2), A. Viard (2),  
A. Ayav (2), T. Conroy (2), V. Laurent (1) 
(1) Nancy ; (2) Vandœuvre-lès-Nancy. 

Introduction : Le cancer du pancréas est le 5ème cancer le 
plus diagnostiqué au monde, pourtant peu de progrès ont été réalisés pour 
prédire la survie globale de ces patients. Notre but était d’évaluer la 
sarcopénie comme facteur indépendant de pronostic de la survie globale 
afin de prédire les rechutes précoces ou les progressions de la maladie 
pour faciliter la prise de décision entre le maintien d’une chimiothérapie et 
l’orientation vers les soins palliatifs exclusifs.

Patients et méthodes : Entre janvier 2009 et décembre 
2015, tous les patients dans notre centre de lutte contre le cancer qui 
avaient reçu au moins une cure de chimiothérapie pour un adénocarcinome 
pancréatique ont été recueillis (N=114). Une analyse rétrospective du TPA 
(Total Psoas Area) a été réalisée sur l’ensemble des scanners disponibles 
pour ces patients (N=713). Le TPA a été mesuré sur une image de coupe, 
au niveau de la vertèbre L3, et normalisé par rapport à la taille des 
patients. Nous avons également analysé la variation de ce TPA dans le 
temps pendant le suivi.

Résultats : En analyse univariée, un score de TPA inférieur à 420 
pendant le suivi, quel que soit le moment de la mesure HR=3.419 
([2.168;5.394]; 95% CI; p<0.0001) et une décroissance du TPA de plus de 
20% par rapport à la valeur initiale HR=7.169 ([4.526;11.353]; 95% CI; 
p<0.0001)  ont été confirmés comme facteur pronostic indépendant de 
décès de façon significative. L’analyse multivariée, intégrant les facteurs 
de risque connus des cancers du pancréas, a confirmé ces résultats avec 
HR=5.799 ([3.418; 9.839]; 95% CI; p<0.0001) dans le sous-groupe non 
chirurgical et  HR=8.089 ([2.157; 30.339]; 95% CI; p=0.0019) dans le 
sous-groupe chirurgical concernant la décroissance du TPA de plus de 
20% dans le suivi.

Conclusion : Notre analyse a montré, quel que soit le moment 
de la mesure, qu’une valeur de TPA inférieure à 420 et une décroissance 
du TPA de plus de 20% durant le suivi étaient des facteurs de risque de 
décès puissants et indépendants pour chez les patients porteurs d’un 
adénocarcinome pancréatique. Nous proposons dès a présent un nouvel 
outil d’évaluation des patients au diagnostic, ou pendant les consultations 
itératives de suivi ou de surveillance. Nous avons introduit le concept 
d’évolution du TPA comme une aide à la décision vis à vis des traitements 
spécifiques.

Remerciements, financements, autres : 
Pas de financement nécessaire pour cette étude.

Références : Siegel RL, Miller KD, Jemal A. Cancer statistics, 
2016. CA Cancer J Clin 2016;66:7–30. doi:10.3322/caac.21332  
Blauwhoff-Buskermolen S, Versteeg KS, Schueren MAE de van der, et al. 
Loss of Muscle Mass During Chemotherapy Is Predictive for Poor Survival 
of Patients With Metastatic Colorectal Cancer. J Clin Oncol 
2016;34:1339–44. doi:10.1200/JCO.2015.63.6043  Voron T, Tselikas L, 
Pietrasz D, et al. Sarcopenia Impacts on Short- and Long-term Results of 
Hepatectomy for Hepatocellular Carcinoma. Ann Surg 2015;261:1173–83. 
doi:10.1097/SLA.0000000000000743  Gomez-Perez SL, Haus JM, 
Sheean P, et al. Measuring Abdominal Circumference and Skeletal Muscle 
From a Single Cross-Sectional Computed Tomography Image A 
Step-by-Step Guide for Clinicians Using National Institutes of Health 
ImageJ. J Parenter Enter Nutr 2016;40:308–18. 
doi:10.1177/0148607115604149  Conroy T, Desseigne F, Ychou M, et al. 
FOLFIRINOX versus gemcitabine for metastatic pancreatic cancer. N Engl 
J Med 2011;364:1817–25. doi:10.1056/NEJMoa1011923  Choi Y, Oh D-Y, 
Kim T-Y, et al. Skeletal Muscle Depletion Predicts the Prognosis of Patients 
with Advanced Pancreatic Cancer Undergoing Palliative Chemotherapy, 
Independent of Body Mass Index. PLoS ONE 2015;10. doi:10.1371/
journal.pone.0139749  Park I, Choi SJ, Kim YS, et al. Prognostic Factors for 
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Rôle des cellules tuft dans la protection de la 
muqueuse intestinale
F. Gerbe (1), E. Sidot (1), P. Cesses (1), L. Garnier (1), P. Jay (1) 
(1) Montpellier. 

Introduction : La colonisation de l’intestin par des parasites 
déclenche une réponse immunitaire de type 2 bien décrite dans la 
littérature. Cependant, les mécanismes régissant sa mise en place restent 
encore à éclaircir. Cette étude se focalise sur les événements initiateurs 
de la réponse mucosale anti parasitaire, et plus précisément sur la 
fonction des cellules tuft dans ce processus.

Matériels et méthodes : La susceptibilité à l’infection 
par le parasite Nippostrongylus brasiliensis (Nb) a été évaluée dans 
différents modèles murins, tout en mesurant les différents pans de la 
réponse de type 2 (histologie et phénotypage des populations immunes).

Résultats : Nos données montrent que des souris dépourvues de 
cellules tuft intestinales sont dans l’incapacité d’expulser de manière 
efficace le parasite Nippostrongylus brasiliensis. La raison majeure de ce 
défaut tient au fait que les cellules tuft sont les seules cellules épithéliales 
capables de produire l’interleukine 25, une alarmine indispensable pour 
éliciter la réponse immune de type 2. De manière remarquable, le 
déclanchement de cette réponse conduit à une production accrue des 
interleukines 4 et 13 dans la lamina propria, ces dernières étant capables 
d’agir sur le compartiment des cellules souches et progénitrices de 
l’épithélium intestinal. Cette reprogrammation transitoire aboutie à la 
différenciation massive de nouvelles cellules tuft et de nouvelles cellules 
sécrétrices de mucines capables de cibler les parasites.

Conclusion : Nous mettons en avant la fonction des cellules tuft 
intestinales et proposons un modèle de coopération inédite entre cellules 
épithéliales et immunitaires pour la mise en place rapide d’une réponse 
amplifiée de l’hôte lors d’une infection entérique.

Références : Gerbe et al., Intestinal epithelial tuft cells initiate 
type 2 mucosal immunity to helminth parasites. Nature, 2016

CO.63 _____________________________________Risk Stratification of Patients Recurrent or Metastatic Pancreatic 
Adenocarcinoma Who were Treated with Gemcitabine-Based 
Chemotherapy. Cancer Res Treat Published Online First: 23 March 2016. 
doi:10.4143/crt.2015.250  Lambert A. Outil de calcul du score de TPA 
(Total Psoas Area) en ligne. http://www.psoas.fr

Pièce(s) jointe(s) : 

 

 

Surface des psoas au scanner

Variation du TPA avant décès

Probabilité de survie selon le TPA et la variation du TPA dans le temps
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CCL20 production by Eimeria tenella infected chicken 
epithelial cells: a new mechanism to control the 
infection ?
F. Bussiere (1), A. Niepceron (1), Y. Le Vern (1), A. Sausset (1), 
S. Lacroix (1), P. Sibille (2), P. Quere (1), F. Laurent (1) 
(1) Nouzilly ; (2) Jouy-en-Josas.

Introduction : Eimeria tenella infection is associated with a 
severe intestinal disease leading to high economic impact in poultry 
industry. The cost of vaccine and the emergence of anticoccidial drug 
resistances highlight the need of alternative strategies. For this purpose, 
the understanding of host-parasite interaction is needed. 

Matériels et méthodes : We first studied the host 
response to Eimeria tenella in vitro and in vivo. For this purpose, we used 
a parasite Eimeria tenella expressing a fluorescent protein (YFP or 
m-cherry) for in vitro and in vivo infection. Non infected cells, cells with 
sporozoites and schizontes were sorted by flow cytometry and processed 
for the transcriptomic analysis of the antimicrobial chemokine CCL20. As 
CCL20 gene expression is regulated at the transcriptional level by various 
transcription factors such as nuclear factor (NF)-kB itself regulated by 
receptor-ligand interactions, we measured the induction of NF-kB with 
Eimeria tenella infection by using human embryonic kidney (HEK)-BlueTM 
and THP1-XBlue™ cells derived from the human monocytic THP-1 cell 
line stably expressing an NF-kB-inducible SEAP reporter gene. Moreover, 
as transcription factors are regulated by kinases such as mitogen 
activated protein kinases (MAPKs) implicated in diverse cellular processes 
involved early in infections, we also tested the importance of the p38 
MAPK on CCL20 gene expression by using the p38 MAPK inhibitor 
SB203580. Finally, we tested the effect of recombinant chicken CCL20 
and the effect of CCL20 surexpression in chicken epithelial cells on free 
stages of parasites and its effect on cell invasion.

Résultats : We showed, in both models, an increase in the gene 
expression of the chemokine CCL20. By using HEK-BlueTM and 
THP1-XBlue™ cells, we showed that NF-kB is induced by Eimeria tenella 
infection when the parasite is alive. Moreover, CCL20 gene expression is 
inhibited by the p38MAPK inhibitor suggesting that p38 MAPK is also 
involved in the regulation of this pathway. Other data show that 
surexpression of CCL20 in chicken epithelial cells or addition of 
recombinant CCL20 in vitro directly affects free stages of parasites then 
leading to a decrease in cell invasion by the parasite.

Conclusion : Overall, this study describes a signaling pathway 
by which CCL20 expression is induced in Eimeria tenella infection and its 
potential effect on free stages of the parasite then limiting the infection. 
Immunostimulation strategies could present some interest to control the 
infection.

CO.65 _____________________________________

Etude des mécanismes  d’activation de la voie d’AhR 
par le microbiote intestinal humain
L. Marinelli (1), C. Martin-Gallausiaux (1),  
F. Beguet-Crespel (1), H. Blottière (1), N. Lapaque (1) 
(1) Jouy-en-Josas. 

Introduction : Le microbiote intestinal joue un rôle fondamental 
dans la physiologie de l’hôte. Parmi les nombreuses interactions 
hôte-microbiote, un facteur de transcription appelé Aryl hydrocarbon 
Receptor (AhR) a été décrit comme impliqué dans le renforcement de la 
barrière intestinale en agissant sur la prolifération des cellules souches et 
la maintenance des autres types cellulaires (IEL, ILC, etc.) ainsi que sur la 
production de cytokines (IL-22 et IL-17), conduisant à la protection de 
l’hôte contre les pathogènes. De part ses rôles récemment décrits, AhR est 
maintenant reconnu comme étant à l’interface entre la réponse 
immunitaire, l’alimentation et le microbiote. AhR est en effet activé par des 
ligands de différentes origines dont des métabolites bactériennes (par 
exemple des indoles dérivés du tryptophane). En considérant la grande 
complexité de l’écosystème intestinal et la variété des métabolites 
produits par le microbiote humain, nous cherchons à mieux caractériser le 
dialogue hôte-microbiote via l’activation d’AhR. Notre objectif est 
d’identifier des espèces et des gènes microbiens impliqués dans la 
production de métabolites activateurs de la voie d’AhR et de décrire ces 
nouveaux ligands d’origine microbienne. 

Matériels et méthodes : Pour cette étude, une 
collection de 112 souches bactériennes commensales, ainsi que des 
acides gras à chaine courte (AGCC) ont été testés sur une lignée des 
cellules épithéliales HT29 exprimant un système rapporteur pour l’activité 
d’AhR.

Résultats : Par cette approche, nous avons ide–ntifié des 
bactéries activant AhR par deux voies métaboliques différentes: l’une 
fortement liée à la production d’AGCC, l’autre associé à la production de 
ligands d’AhR qui ne sont ni des AGCC ni des indoles. Parmi les AGCC 
activateurs de cette voie, le butyrate a été identifié comment ayant un rôle 
potentiel de ligand d’AhR, ce qui  n’était pas connu jusqu’à présent. 

Conclusion : Nos résultats confirment le rôle de certaines 
espèces bactériennes et de leurs métabolites, dans la modulation d’AhR 
au niveau de cellules intestinales humaines. En outre nous avons identifié 
le butyrate comme ayant un rôle potentiel de ligand d’AhR ainsi que 
certaines bactéries commensales comme productrices de nouveaux 
ligands qui restent cependant à identifier. Ces résultats peuvent se 
traduire par la description de deux voies d’activation d’AhR l’une 
dépendante de la production des AGCC, l’autre liée à la production des 
ligands inconnus d’origine bactérienne. Nos efforts se concentrent 
maintenant sur l’identification de ces nouveaux ligands et leur mécanisme 
d’activation. Nos travaux permettront de mieux comprendre le rôle du 
microbiote intestinal via ses métabolites dans l’homéostasie intestinale et 
son dérèglement dans certains états pathologiques (maladies 
inflammatoires intestinales, obésité, maladies cardiovasculaires).
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Le taux d’alpha-foetoprotéine a une valeur 
pronostique indépendante en cas de petit carcinome 
hépatocellulaire. Résultats d’une étude de population
P.-G. Poureau (1), M. Calament-Descleves (1),  
A. Billot-Grasset (1), M. Cariou (1), F. Tanne (1), J. Faycal (1),  
J. Jézéquel (1), M. Robaszkiewicz (1), J.-B. Nousbaum (1) 
(1) Brest. 

Introduction : Le taux d’alpha foetoprotéine (AFP) est le seul 
marqueur validé du carcinome hépatocellulaire (CHC), et n’est plus 
recommandé par plusieurs sociétés savantes pour le dépistage du CHC 
par manque de sensibilité. Cependant, il représente un facteur 
pronostique. En cas de petit CHC accessible à un traitement à visée 
curative, sa valeur pronostique est controversée. L’objectif principal de 
cette étude était de déterminer l’impact pronostique du taux d’AFP au 
diagnostic sur la survie globale des patients ayant un petit CHC. Les 
objectifs secondaires étaient d’évaluer son impact sur la survie sans 
récidive, et de déterminer une éventuelle corrélation avec des facteurs 
histologiques.

Patients et méthodes : Tous les patients atteints de CHC 
unique de taille <= 3 cm diagnostiqués entre le 1er janvier 2005 et le 31 
décembre 2013 dans le département du Finistère ont été enregistrés. Les 
caractéristiques clinico-biologiques et histopathologiques ont été 
analysées de façon rétrospective. Le diagnostic de CHC était posé selon 
les critères non invasifs de l’EASL, avec relecture par un expert pour les 
cas douteux, ou par histologie. Le stade tumoral était défini selon la 
classification BCLC. Les patients étaient répartis en 2 groupes selon le 
taux d’AFP au diagnostic, avec un seuil à 14 ng/mL, établi lors d’une 
précédente étude. Les comptes-rendus d’anatomopathologie ont été 
recueillis et analysés lorsqu’une preuve histologique était présente. Les 
données de survie ont été analysées par la méthode de Kaplan Meier et 
comparées en utilisant les tests du Log-rank ou de Wilcoxon. L’analyse 
multivariée a été réalisée avec un modèle de régression logistique binaire 
pour identifier les facteurs pronostiques.

Résultats : 157 patients ont été inclus. 80 avaient un taux d’AFP 
< 14 ng/ml (groupe 1), 51 un taux >=14 ng/ml (groupe 2). Le taux était 
inconnu pour 26 patients. Les deux groupes de patients  étaient 
comparables pour l’âge, la présence d’une cirrhose, le stade Child A de la 
cirrhose, le stade BCLC 0 ou A, le statut OMS 0 ou 1, la taille tumorale et 
le type de traitement réalisé. Ces deux groupes étaient différents en ce qui 
concernait le sexe féminin et l’étiologie virale, plus fréquents dans le 
groupe 2. Les médianes de survie globale et de survie sans récidive 
étaient respectivement de 48,1 et 36,5 mois dans le groupe 1 versus 18,5 
et 13,6 mois dans le groupe 2 (p<0,001 et p=0,001). Les taux de survie à 
3 et 5 ans étaient respectivement de 62,8% et 42% dans le groupe 1 
versus 25,2% et 15,3% dans le groupe 2. L’AFP a été identifiée comme 
facteur pronostique péjoratif en analyse univariée et multivariée avec un 
Hazard Ratio respectivement à 2,53 (p<0,001) et 2,13 (p=0,006). 87 
résultats anatomopathologiques ont été colligés. La présence d’emboles 
microvasculaires était significativement associée à un taux d’AFP >= 14 
ng/ml (p=0,007) et à une survie globale plus faible (médiane = 16,4 mois 
versus 58,8 mois, p=0,025).

CO.67 _____________________________________

Effets de l’acide phénylacétique et de l’acide 
hydroxyphénylacétique sur des cellules épithéliales 
de côlon en culture
L. Armand (1) 
(1) Paris.

Introduction : Les métabolites bactériens issus des acides 
aminés provenant des protéines non digérées dans l’intestin grêle 
peuvent exercer des effets délétères ou bénéfiques sur les colonocytes. 
Ce travail vise à caractériser les propriétés toxicologiques de 2 
substances, l’acide phénylacétique (PAA) et l’acide 
4-hydroxyphénylacétique (HO-PAA), issues respectivement du 
métabolisme bactérien de la phénylalanine et de la tyrosine, sur une 
lignée de cellules épithéliales de côlon.

Matériels et méthodes : La lignée cellulaire choisie est 
une lignée de cellules épithéliales de côlon (HT-29Gl-/+). Ces cellules ont 
été exposées aux métabolites bactériens cités à des concentrations 
physiologiques (entre 25 et 500 µg/mL) et pour un temps d’exposition de 
24 heures.  Ont été étudiées en particulier la cytotoxicité (test MTT),  la 
présence de stress oxydant (sonde DCFH-DA), la génotoxicité (test des 
comètes) et la respiration cellulaire (consommation d’oxygène par 
polarographie). 

Résultats : Les premiers résultats démontrent une toxicité 
modérée du PAA, alors que le HO-PAA n’est pas cytotoxique après 24 
heures d’exposition. En revanche, le HO-PAA entraîne la formation 
d’espèces réactives de l’oxygène (ROS) dès 50 µg/mL, ce qui n’est pas le 
cas du PAA. Le HO-PAA entraîne des résultats positifs au test des comètes 
pour toutes les concentrations testées, alors que le PAA n’entraîne de la 
génotoxicité que pour la concentration 100 µg/mL. Enfin, les deux 
molécules, quoique sans effet sur la consommation basale d’oxygène, 
stimulent cette consommation en présence de NaHS 20 µM (un donneur 
de H2S), suggérant une capacité augmentée des cellules HT-29 à 
métaboliser le H2S dans les mitochondries. 

Conclusion : Au final, le HO-PAA, bien que non cytotoxique, 
entraîne la formation de ROS et de la génotoxicité. Le PAA est plus 
cytotoxique, mais n’entraîne pas la formation de ROS ni de modifications 
de bases de l’ADN. En revanche, les deux molécules induisent des 
modifications de la capacité des cellules à oxyder le H2S.  Les possibles 
liens entre les différents effets de ces 2 métabolites bactériens sur les 
colonocytes HT-29 seront discutés lors de la présentation. 

CO.66 _____________________________________
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Peut-on mieux préciser le pronostic d’un patient 
atteint de carcinome hépatocellulaire ? Evaluation du 
nomogramme du BCLC dans une large cohorte 
française. Avantages et limites
X. Adhoute (1), G. Penaranda (1), J.-L. Raoul (1),  
P. Castellani (1), G. Lefolgoc (1), G. Conroy (2), Y.-P. Le Treut (1), 
B. Pol (1), E. Bollon (1), O. Monnet (1), B. Olivier (1),  
M. Bourlière (1) 
(1) Marseille ; (2) Nancy. 

Introduction : Le système BCLC s’est imposé comme la 
classification de référence en Occident (1), notamment par sa simplicité et 
des propositions thérapeutiques, basées sur des études randomisées. 
Mais les stades B et C incluent un large spectre de tumeurs avec une 
seule option thérapeutique, et dans les versions les plus récentes, les 
stades A intègrent les CHC (Carcinomes Hépatocellulaires) uniques et 
larges > 50 mm, appuyant l’hétérogénéité de ce groupe. Par conséquent 
d’autres scores pronostiques (2, 3) ou systèmes de classification (4) ont 
été proposés. Dans ce contexte, un nomogramme du BCLC a été 
déterminé afin d’améliorer sa valeur pronostique à l’échelle individuelle 
(5). Déterminé à partir d’une large cohorte de 3179 patients, porteurs 
d’une hépatite virale B, il comporte trois paramètres : le score de child–
pugh, l’indice de performance et l’extension tumorale, et s’échelonne de 0 
à 26 points. Objectifs : Evaluer la valeur pronostique du nomogramme du 
BCLC dans une large cohorte Française multicentrique regroupant des 
CHC liés à l’alcool et au virus C, en la comparant à d’autres systèmes de 
classification (HKLC(4), CLIP, NIACE(6)). Préciser ses avantages et ses 
limites. 

Patients et méthodes : étude rétrospective regroupant 
des CHC BCLC A, B, C et D (non child-pugh C) provenant de 5 centres 
français durant la période 2007 - 2014. Détermination de la durée 
médiane de survie, performance des systèmes selon leur indice 
d’homogénéité, leur capacité discriminante, le critère AIC, le  C–Index. 

Résultats : Cette cohorte comportait 1102 patients, en majorité 
des hommes (86%), d’âge médian 68 [60-74] ans, cirrhotiques (81%), liés 
à l’alcool (41%), au VHC (27%), child – pugh A (73%), B (27%). 59% des 
CHC étaient multinodulaires, 43% étaient des tumeurs infiltrantes. Une 
thrombose porte était présente dans 41% des cas. Le grade ECOG (PS) 
synonyme de symptômes liés au cancer était le suivant : PS 0 (50%), PS 
1-2 (46%), PS 3-4 (4%). La répartition selon le système BCLC était la 
suivante : BCLC A 17%, BCLC B 14%, BCLC C 63% et BCLC D 6%. 22% 
des patients ont reçu un traitement curatif, 66% un traitement palliatif et 
12% de soins de supports.  La durée de survie médiane était de 10.8 
[4.9-28.0] mois, concordante avec la durée du suivi médian : 10 [4.4-22.7] 
mois; 908 (82%) des patients sont décédés. Chaque système (BCLC, 
HKLC, CLIP, NIACE et nomogramme du BCLC) distinguait des sous – 
groupes de pronostic différent (p<.0001). Le nomogramme présentait la 
plus forte capacité discriminante (LT 93.2169), le C – index le plus élevé 
(0.719), relativement proche du score NIACE (0.718). Le score NIACE 
présentait la plus forte homogénéité (LR 532.0369), le critère AIC le plus 
faible (10648.198), avec des valeurs proches de celles du nomogramme. 
Le nomogramme distinguait au total seize sous – groupes de pronostic 
différent, mais une stratification simplifiée en cinq sous-groupes pourrait 
être envisageable, [0-5[, [5-10[, [10-15[, [15-19[, et >19 ; avec les survies 
respectives suivantes : 35 [30-38], 12 [10-16], 9 [8-10], 4 [3-4], et 2 [2-3] 
mois, (p<.0001). En reclassant les CHC uniques de grande taille > 50mm 
désormais BCLC A, le nomogramme était moins performant que le score 
NIACE. 

CO.68 _____________________________________Conclusion : Une élévation même modérée du taux d’AFP 
au-delà de 14 ng/mL chez un patient ayant un CHC unique de taille <= 3 
cm a une valeur pronostique indépendante. Elle constitue un marqueur 
indirect de micro-invasion vasculaire, et devrait être prise en compte dans 
la stratégie thérapeutique.

Pièce(s) jointe(s) : 

Survie globale selon le taux d’AFP au diagnostic
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Le variant P446L de la protéine de régulation de la 
glucokinase (GCKR) est associé au risque de 
carcinome hépatocellulaire chez les malades atteints 
de cirrhose alcoolique ou virale
A. Drouillard (1), V. Cottet (1), D. Masson (1), S. Vinault (1),  
J.-L. Jouve (1), G. Thiefin (2), V. Di Martino (3), C. Richou (3),  
M. Doffoel (4), F. Habersetzer (4), J.-P. Bronowicki (5),  
H. Barraud (5), M. Latournerie (1), A. Minello (1), C. Binquet (1), 
P. Hillon (1), J.-M. Petit (1) 
(1) Dijon ; (2) Reims ; (3) Besançon ; (4) Strasbourg ;  
(5) Vandœuvre-lès-Nancy. 

Introduction : la présence du variant P446L de GCKR 
(correspondant au polymorphisme rs1260326 C/T) est associée à une 
augmentation de la stéatose et, en cas de stéatopathie non alcoolique, à 
une aggravation de la fibrose. Compte tenu de l’importance des 
stéatopathies dans le risque de carcinome hépatocellulaire (CHC), il était 
important d’évaluer l’impact de ce polymorphisme sur le risque de CHC 
chez les malades atteints de cirrhose. 

Patients et méthodes : l’étude cas-témoins a été 
réalisée chez 930 malades (723 hommes et 207 femmes d’âge médian 
respectivement de 60.6 et 60.4 ans) de l’étude CIRCE, inclus par les 5 
centres hospitalo-universitaires de l’Interrégion Est de la France et le CH 
de Metz entre 2008 et 2013. Les 356 cas atteints de CHC et 574 témoins 
sans CHC étaient atteints de cirrhose alcoolique (649 cas) ou virale (281 
cas associés dans 109 cas à une consommation excessive d’alcool). La 
relation entre le statut rs1260326 de GCKR et le risque de CHC a été 
étudiée par régression logistique non conditionnelle.  

Résultats : 622 malades étaient porteurs de l’allèle rs1260326 T 
à l’état hétéro ou homozygote (66,9 %). En analyse univariée, le sexe 
masculin (p<0,001), l’âge > 60 ans (p<0,001), la présence d’un diabète 
(p<0,0001), le statut rs738409 GG de PNPLA3 (variant I148M) (p<0,006), 
et le statut rs1260326 TT ou TC de GCKR (p<0,046) étaient plus fréquents 
chez les cas que chez les témoins. En analyse multivariée, le risque de 
CHC était positivement associé au sexe masculin (OR : 2.32 [1.58-3.39] ; 
p<0,0001), à un âge supérieur à 60 ans (OR : 2.39 [1.78-3.21] ; 
p<0,0001), au statut TC ou TT de GCKR (or : 1.39 [1.02-1.90]; p< 0,037) 
et au statut GG de PNPLA3 (or : 1.72 [1,17-2.54] ; p<0,006). L’association 
avec le risque de CHC est d’autant plus forte que les patients présentaient 
à la fois le polymorphisme muté rs1260326 de GCKR et rs738409 de 
PNPLA3 après ajustement sur les facteurs liés au risque de CHC 
(tableau).622 malades étaient porteurs de l’allèle rs1260326 T à l’état 
hétéro ou homozygote (66,9 %). En analyse univariée, le sexe masculin 
(p<0,001), l’âge > 60 ans (p<0,001), la présence d’un diabète (p<0,0001), 
le statut rs738409 GG de PNPLA3 (variant I148M) (p<0,006), et le statut 
rs1260326 TT ou TC de GCKR (p<0,046) étaient plus fréquents chez les 
cas que chez les témoins. En analyse multivariée, le risque de CHC était 
positivement associé au sexe masculin (OR : 2.32 [1.58-3.39] ; p<0,0001), 
à un âge supérieur à 60 ans (OR : 2.39 [1.78-3.21] ; p<0,0001), au statut 
TC ou TT de GCKR (or : 1.39 [1.02-1.90]; p< 0,037) et au statut GG de 
PNPLA3 (or : 1.72 [1,17-2.54] ; p<0,006). L’association avec le risque de 
CHC est d’autant plus forte que les patients présentaient à la fois le 
polymorphisme muté rs1260326 de GCKR et rs738409 de PNPLA3 après 
ajustement sur les facteurs liés au risque de CHC (tableau).

Discussion : La présence du variant P446L de GCKR est lié à 
deux actions susceptibles d’avoir des impacts contradictoires sur le risque 
de CHC. La première est une réduction du diabète insulinorésistant et de 
l’hyperinsulinémie très impliquée dans le risque de nombreux cancers 
dont le CHC. De fait, des travaux récents ont révélé que ce statut était 
associé à une réduction du risque de cancers colorectal et du pancréas. 
La seconde action est une augmentation de la stéatose hépatique et une 
aggravation des stéatopathies métaboliques. C’est cette dernière action, 
voisine de celle du variant I148M de PNPLA3, qui explique probablement 
l’augmentation du risque de CHC révélée par notre travail et qui parait 
déterminante dans la cancérogénèse hépatique liée au polymorphisme de 
GCKR.

CO.69 _____________________________________Conclusion : Dans cette cohorte Française le nomogramme du 
BCLC présente certes la meilleure valeur pronostique, mais les nombreux 
sous-groupes déterminés et l’absence de proposition thérapeutique 
limitent son utilité pour les cliniciens dans cette version. Par ailleurs, sa 
valeur prédictive est relativement proche du score NIACE, hors ce dernier 
peut également servir d’aide à la décision thérapeutique. Une stratification 
simplifiée du nomogramme pourrait être envisagée.

Références : 1.European Association For The Study Of The L, 
European Organisation For R, Treatment Of C. EASL-EORTC clinical 
practice guidelines: management of hepatocellular carcinoma. J Hepatol. 
2012;56(4):908-43. 2.Yau T, Yao TJ, Chan P, Ng K, Fan ST, Poon RT. A new 
prognostic score system in patients with advanced hepatocellular 
carcinoma not amendable to locoregional therapy: implication for patient 
selection in systemic therapy trials. Cancer. 2008;113(10):2742-51. 3.
Sieghart W, Hucke F, Pinter M, Graziadei I, Vogel W, Muller C, et al. The ART 
of decision making: retreatment with transarterial chemoembolization in 
patients with hepatocellular carcinoma. Hepatology. 2013;57(6):2261-73. 
4.Yau T, Tang VY, Yao TJ, Fan ST, Lo CM, Poon RT. Development of Hong 
Kong Liver Cancer staging system with treatment stratification for patients 
with hepatocellular carcinoma. Gastroenterology. 2014;146(7):1691-700 
e3. 5.Hsu CY, Liu PH, Hsia CY, Lee YH, Juboori AA, Lee RC, et al. Nomogram 
of the Barcelona Clinic Liver Cancer System for Individual Prognostic 
Prediction in Hepatocellular Carcinoma. Liver Int. 2016. 6.Adhoute X, 
Penaranda G, Raoul JL, Blanc JF, Edeline J, Conroy G, et al. Prognosis of 
advanced hepatocellular carcinoma: a new stratification of Barcelona 
Clinic Liver Cancer stage C: results from a French multicenter study. Eur J 
Gastroenterol Hepatol. 2016;28(4):433-40. 
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Les microvésicules plasmatiques peuvent prédire la 
survenue de carcinome hépatocellulaire en cas de 
cirrhose
C. Lévi (1), A. Payance (2), J. Bissonnette (2), M. Tanguy (3),  
O. Roux (2), M. Bouattour (2), O. Soubrane (2), C. Francoz (3),  
D. Lebrec (2), D. Valla (2), F. Durand (2), C. Boulanger (3),  
P.-E. Rautou (2) 
(1) Fontenay-sous-Bois ; (2) Clichy-la-Garenne ; (3) Paris. 

Introduction : Les microvésicules sont des vésicules 
extracellulaires libérées par les cellules suite à leur activation ou 
apoptose. Nous avons testé l’hypothèse que les taux circulants de 
microvésicules pourraient permettre de dépister l’existence, ou 
l’apparition future, de carcinome hépatocellulaire (CHC) chez des malades 
atteints de fibrose hépatique avancée ou de cirrhose. 

Patients et méthodes : Les taux plasmatiques de 
différentes sous-populations de microvésicules (endothéliale, 
leucocytaire, plaquettaire et hépatocytaire) ont été mesurés par cytométrie 
en flux ou ELISA/filtration sur des échantillons sanguins provenant de 125 
malades atteints de cirrhose, dont 36 avaient un CHC à l’inclusion (Figure). 
Parmi les 89 malades, sans CHC à l’inclusion et qui ont été suivis 
prospectivement par scanner et/ou échographie pendant 12 [6-18] mois, 
15 ont développé un CHC durant le suivi. La capacité des taux circulants 
de microvésicules à prédire la survenue d’un CHC a été testée en évaluant 
le risque actuariel par la technique de Kaplan Meier.  Les résultats sont 
exprimés en médiane (écart interquartile) ou effectif (%).

Résultats : Les 36 malades avec CHC actif à l’inclusion avaient 
une cirrhose moins grave que les 89 sans CHC [MELD à 11 (7-25) vs. 13 
(10-16) ; p=0,027]. Afin de déterminer si l’existence d’un CHC affectait les 
taux de microvésicules plasmatiques indépendamment de la gravité et de 
la cause de la cirrhose, nous avons effectué une étude cas-témoin. Nous 
avons apparié sur la cause de la cirrhose et la gravité de la cirrhose 21 des 
36 malades ayant un CHC à l’inclusion avec 21 des 89 malades n’ayant 
pas de CHC à l’inclusion. La seule différence entre les 2 groupes était que 
le taux des microvésicules d’origine plaquettaire (CD41+) discrètement 
plus élevé chez les 21 malades atteints de cirrhose avec CHC [729 
(416-1688) vs. 606 (279-1566); p=0,026].      Nous avons ensuite analysé 
l’impact de la taille du nodule de CHC sur les taux de microvésicules chez 
les 36 malades ayant un CHC. Nous n’avons pas vu de différence entre les 
malades ayant un volume tumoral supérieur à 5 cm3 et ceux ayant un 
volume inférieur à cette limite.     Puis, nous avons analysé la capacité des 
taux de microvésicules à prédire la survenue d’un CHC chez les 89 
malades sans CHC à l’inclusion. Les malades qui développaient un CHC 
dans le suivi avaient des taux 2 fois plus élevés de microvésicules 
d’origine endothéliale (CD62E+ ; p=0,032) et 3 fois moins élevés de 
microvésicules d’origine leuco-endothéliale (CD31+41- ; p=0,048) que 
ceux qui n’en développaient pas. Le risque actuariel de développer un 
CHC était de 26% à 12 mois chez les malades avec des taux de 
microvésicules d’origine endothéliale dans le 3ème tertile vs. 11% chez 
les autres (log rank, p=0,03). Le risque actuariel de développer un CHC 
était de  28% à 12 mois chez les malades avec des taux de microvésicules 
d’origine leuco-endothéliale dans le 1er tertile vs. 10% chez les autres 
(log rank, p= 0,02). La combinaison des 2 critères améliorait la prédiction 
(35% de risque de développer un CHC à 12 mois chez les malades avec 
taux de microvésicules CD62E+ élevés et CD31+41- bas, vs. 12% chez 
les autres ; p= 0,003).  

CO.70 _____________________________________Conclusion : La présence du variant P446L de GCKR à l’état 
homozygote ou hétérozygote est associée à une augmentation du risque 
de CHC chez les malades atteints de cirrhose alcoolique ou virale 
indépendant des autres facteurs de risque connus. Le risque le plus élevé 
de CHC était observé chez les malades associant à la fois les deux  
polymorphismes mutés rs1260326 de GCKR et rs738409 de PNPLA3. 

Remerciements, financements, autres : 
Remerciements : Labex Lipstic Financements : INCA, Cancéropole Grand 
Est, Ligue contre le cancer, Fondation de France.  

Pièce(s) jointe(s) : 

 STATUT DU MALADE OR [IC] p 

GCKR CC  
PNPLA3 CC+CT 

 
1 

 

GCKR CT+TT et PNPLA3 CG+CC  
GCKR CC et PNPLA3 GG  

1,41 [1,01-1,97] <0,04 

GCKR CT+TT 
PNPLA3 GG 

2,40 [1,78-3,21] <0,0001 
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Etude observationnelle, internationale, évaluant 
l’utilisation du sorafenib après chimioembolisation 
transartérielle (TACE) chez des patients ayant un 
carcinome hépatocellulaire (CHC) - OPTIMIS : analyse 
intermédiaire
J.-L. Raoul (1), A.-L. Cheng (2), H.-C. Lee (3), M. Kudo (4),  
K. Nakajima (5), M. Peck-Radosavljevic (6) 
(1) Marseille ; (2) Taipei, TAIWAN ; (3) Séoul, COREE DU SUD ;  
(4) Osaka, JAPON ; (5) Whippany, ETATS-UNIS ; (6) Vienne, AUTRICHE. 

Introduction : La chimioembolisation transartérielle (TACE) est le 
traitement de référence des patients (pts) ayant un CHC de stade intermédiaire 
(stade B de la BCLC). Nous avons mené une étude observationnelle internationale 
des TACE, l’étude OPTIMIS.

Patients et méthodes : Ont été inclus 1700 pts ayant un CHC 
de stade B ou plus, et justifiant d’un traitement par TACE à l’inclusion. Une 
analyse intermédiaire a été réalisée chez 1000 pts avec un suivi > 6 mois, 
colligeant : caractéristiques de la maladie, de la TACE, suivi, notamment 
l’apparition de perturbations hépatiques.  

Résultats : 977 pts ont été pris en compte, venant de: Europe/Canada : 
327, Asie (sauf Japon/Chine) : 218, Japon : 173, Corée : 141 et Chine : 138. A 
l’inclusion, 686 (70%) pts avaient un CHC de stade B, et 227 (23%) un stade C. 
Les caractéristiques des patients sont résumées dans le tableau. Lors de la 
première TACE, le pourcentage de pts pour lesquels ce traitement n’était pas 
indiqué selon les recommandations internationales, était élevé (43% au total). 
Les raisons les plus fréquentes de non-conformité étaient: ECOG PS >1 (26%), 
BCLC C/D (24%), Child-Pugh C (1%), et envahissement vasculaire (11%). Avant 
la première TACE, 59 (6%) pts avaient déjà un envahissement extra-hépatique. 
Le niveau de sélectivité de la procédure variait d’une région à l’autre. Le délai 
médian amenant à une TACE non validée par les recommandations, à partir 
d’une première TACE ‘conforme’ était de 120 jours, le délai le plus court étant 
observé en Chine. Une détérioration de la fonction hépatique a été observée 
dans 34% des cas après la 1ère TACE, et 51% des cas après la seconde. A la 
date de l’analyse, seulement 27% (267/977) des pts avaient reçu du sorafénib.
 

Conclusion : Ces données de la vraie vie montrent que les conditions 
de réalisation de la TACE sont hétérogènes et diffèrent des recommandations. Le 
pourcentage de pts ne remplissant pas les critères pour effectuer une TACE à 
l’initiation du traitement est élevé. La sélectivité de la TACE varie d’une région à 
l’autre. Il est important d’évaluer le devenir des patients en fonction des 
conditions de réalisation de la TACE et d’administration des autres traitements. 

Pièce(s) jointe(s) : 

 

CO.71 _____________________________________Conclusion : Nos résultats montrent que les taux de 
microvésicules sont peu différents chez les malades avec et sans CHC 
lorsque la tumeur est de petite taille, situation où il y a un besoin clinique. 
En revanche, les microvésicules d’origine endothéliale (CD62E+) et 
leuco-endothéliale (CD31+41-) pourraient prédire la survenue du CHC 
chez les malades atteints de cirrhose. Ces données suggèrent que 
l’activation ou l’apoptose endothéliale pourrait favoriser le développement 
du CHC. 
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(ANR-12-EMMA-0012-03, programme EMERGENCE, projet MICROSPY). 
Cristina Levi a reçu une bourse de Master2 attribuée par la Fondation pour 
la Recherche Médicale (code dossier DEA20150633845). 

Pièce(s) jointe(s) : 

 

Critères d’exclusion 
• Antécédent de TIPS 
• Antécédent de 

transplantation hépatique 
• Cancer extrahépatique actif 
• Evènement aiguë 
 

 

465 patients ayant eu un 
cathétérisme hépatique  

(juin 2013-avril 2015) 

125 patients 

Pas de 
CHC n=89 

CHC 
n=15 

Pas de 
CHC n=74 

Pas de 
CHC n=21 

Appariement 
•   Gravité 
•   Cause 

CHC 
n=36 

CHC 
n=21 

Critères d’exclusion 
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• Antécédent de 

transplantation hépatique 
• Cancer extrahépatique actif 
• Evènement aiguë 
 

 

465 patients ayant eu un 
cathétérisme hépatique  

(juin 2013-avril 2015) 

125 patients 

Pas de 
CHC n=89 

CHC 
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Pas de 
CHC n=74 

Pas de 
CHC n=21 

Appariement 
•   Gravité 
•   Cause 

CHC 
n=36 

CHC 
n=21 

Distribution des malades

 EUROPE 
n=318 

ASIE   
(-

Chine/JPN) 
n=208 

JAPON 
n=172 

CHINE 
n=138 

COREE 
n=141 

Total 
N=977 

Pts traits par sorafénib , n (%) 80 (25) 60 (28) 41 (24) 69 (50) 17 (12) 267 (27) 
Age moyen, années 66  62  73  51  60  63  
Genre, masculin, n (%) 267 (84) 152 (73) 125 (73) 122 ( 88) 117 (83) 783 (80) 
Nombre de lésions cibles lors de la TACE initiale, n (%) 
  1 88 (28) 91 (44) 29 (17) 33 (24) 35 (25) 276 (28) 
  2-3 134 (42) 69 (33) 50 (29) 38 (27) 63 (45) 354 (36) 
  >3 72 (23) 29 (14) 77 (45) 55 (40) 42 (30) 275 (28) 
 Plus grand diamètre : Médiane 
(extrêmes) 43 (11-163) 51 (11-440) 29 (10-180) 69 (12-184) 39 (10-

153) 45 (10-440) 

Stade BCLC, n (%) 
  B 233 (73)          148 (71)          162 (94)         43 (31)         100 (71) 686 (70) 
  C 40 (13)           51 (25)           8 (5)         92 (67)         36 (26) 227 (23) 
  D 2 (1)           4 (2)            0 2 (1)    1 (1) 9 (1) 
Score Child-Pugh, n (%) 
  A (5-6 points) 192 (60) 140 (67) 134 (78) 113 (82) 118 (84) 697 (71) 
  B (7-9 points) 68 (21) 40 (19) 36 (21) 21 (15) 20 (14) 185 (19) 
Etiologie, n (%) 
  Hépatite B 29 (9) 81 (39) 19 ( 11) 93 (67) 72 (51) 294 (30) 
  Hépatite C 78 (25) 66 (32) 82 (48) 2 (1) 19 (14) 247 (25) 
  Alcool 141 (44) 17 (8) 39 (23) 17 (12) 44 (31) 258 (26) 
Sélectivité de la TACE, n (%) 
  Foie entier 47 (15) 24 (12) 17 (10) 24 (17) 11 (8) 123 (13) 
  Lobe droit 130 (41) 95 (46) 26 (15) 85 (62) 41 (29) 377 (39) 
  Lobe gauche 47 (15) 33 (16) 7 (4) 12 (9) 17 (12) 116 (12) 
  TACE segmentaire 29 (9) 45 (22) 44 (26) 25 (18) 20 (14) 163 (17) 
  TACE sous-segmentaire 119 (37) 85 (41) 115 (67) 15 (11) 85 (60) 419 (43) 
Critères de non-conformité pour une TACE initiale, n (%) 
  Au moins un critère 124 (39) 110 (53) 24 (14) 113 (82) 52 (37) 423 (43) 
  ECOG PS ≥ 1 76 (24) 82 (39) 17 (10) 51 (37) 24 (17) 250 (26) 
  BCLC C ou D 41 (13) 56 (29) 8 (5) 94 (68) 37 (26) 236 (24) 
  Envahissement vasculaire 15 (5) 12 (6) 2 (1) 56 (41) 21 (15) 106 (11) 
  Envahissement extra-hépatique 6 (2) 8 (4) 1 (1) 33 (24) 11 (8) 59 (6) 
  Délai médian entre TACE conforme  et 
TACE non validée (jours) 120  127  110  47   153  120  

  Délai médian entre la 1ère et la 2ème 
  TACE (jours) 69  72 97  49  82  74  

  Délai médian entre la TACE et  
autre traitement (jours) 168 130  183  63  115  151  
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Importance du taux d’AFP pré-opératoire et impact 
pronostique de la marge de résection péri-tumorale 
des hépatectomies pour carcinome hépatocellulaire
F. Marques (1), O. Ciacio (2), D. Cherqui (2), M.-A.  Allard (2),  
N. Golse (2), D. Castaing (2), G. Pittau (2), A. Sa Cunha (2),  
T. Antonini (2), A. Coilly (2), D. Samuel (2), R. Adam (2),  
E. Vibert (2) 
(1) Ballan-Miré ; (2) Villejuif. 

Introduction : Le traitement curatif du carcinome 
hépatocellulaire (CHC) implique théoriquement une résection chirurgicale 
avec des marges de résection suffisantes pour retirer de potentiels 
nodules satellites et/ou invasions micro-vasculaires. Un taux élevé 
d’alpha-foetoprotéine (AFP) pourrait prédire cette histologie défavorable. 
Les buts de cette étude étaient d’évaluer l’impact pronostic de l’AFP 
préopératoire et d’évaluer si un taux d’AFP > 100 ng/mL impose des 
marges de résection d’au moins 1cm.

Patients et méthodes : Entre Avril 2012 et Janvier 2016, 
tous les patients d’un centre ayant eu une première hépatectomie pour 
CHC ont été inclus dans une base de données prospective (eHPBchir) et 
analysés rétrospectivement. Les patients réséqués R2 ont été exclus. Un 
taux d’AFP > 100 ng/mL était considéré comme élevée1. Les facteurs 
pronostics préopératoires liés au délai de récidive (TTR) ont été analysés 
en uni- et multivarié par un modèle de Cox. Les caractéristiques pré-, 
peropératoires et anatomopathologiques des patients ayant un taux d’AFP 
inférieur à 100 ou > 100 ng/ml ont été comparés. L’impact d’une marge 
de résection péri-tumorale supérieure à 1 cm sur le TTR, la survie sans 
récidive (SSR) et la survie globale (SG) a été étudié dans chaque groupe.

Résultats : 148 patients ont eu une hépatectomie curative (36% 
majeures - 64% mineures). 41 patients (28%) avaient une AFP 
préopératoire élevée. La mortalité postopératoire à 90 jours était de 2%. 
82% des patients avaient des tumeurs uniques. Le diamètre médian des 
nodules était de 4 cm (0,7-18). 74% des patients avaient une fibrose 
F3-F4. La marge chirurgicale médiane était de 0,3cm (0-7,0cm) et 41 
patients (28%) avaient une marge de résection supérieur à 1cm.  Le taux 
de récidive à 1 et 3 ans étaient de 24% et 31%.  Avec un suivi moyen de 
17 mois, la SG à 3 ans était de 81% et la SSR de 62%. Parmi les 46 
patients ayant récidivé, 10 ont été traités de façon curative (5 
transplantations, 5 re-hépatectomies). En analyse multivariée, le seul 
facteur pronostique préopératoire de TTR était l’AFP > 100ng/mL (HR=2,7 
; IC95% [1,4-5,3] ; p=0,003). En comparant les patients avec un AFP 
inférieur à 100 vs > 100 ng/ml, en dehors de l’âge (64 vs 59 ans, p = 
0,04), il n’existait aucune différence significative pour les caractéristiques 
pré-, peropératoires et anatomopathologiques (Tableau 1). Les patients 
ayant une AFP inférieur à 100 avaient des taux de récidive à 1 et 3 ans de 
14% et 22% contre 51% (p<0,001) et 54% (p<0,001) pour les patients 
ayant une AFP >100. Chez les patients avec un AFP inférieur à 100 ng/ml, 
les marges de résections (<1 cm vs ≥;1cm) n’impactaient pas le TTR, la 
SSR et la SG (Figure 1 et 2). Chez les patients avec une AFP>100, elles 
impactaient significativement la TTR (76% vs 47% de récidive à 3ans, 
p=0,047) et la DFS (77% vs 47% ; p=0,035) mais pas la SG (49% vs 79%, 
p =0,195).

Conclusion : Un taux d’AFP préopératoire > 100ng/mL est un 
facteur de risque indépendant de récidive après hépatectomie pour CHC. 
Chez les patients ayant une AFP > 100 ng/ml, une marge de résection 
supérieure à 1 cm diminue le risque de récidive. Ce résultat important 
sera validé à plus large échelle sur la base prospective de l’ACHBT.

CO.73 _____________________________________

Déterminants de la survie à long terme et du type de 
récidive tumorale après radiofréquence percutanée 
pour carcinome hépatocellulaire développé sur 
cirrhose
M. Allaire (1), S. Rekik (2), A. Mumana (2), E. Guyot (2),  
G. Nkontchou (2), V. Bourcier (2), V. Grando (2), M. Ziol (2),  
P. Nahon (2), N. Ganne-Carrié (2), O. Seror (2), J.-C. Nault (2) 
(1) Caen ; (2) Bondy. 

Introduction : La radiofréquence (RF) percutanée est un des 
traitements locaux à visée curative du carcinome hépatocellulaire (CHC) 
développé sur cirrhose. Comme après résection chirurgicale, le taux de 
récidive tumorale globale après RF atteint 70% à 5 ans. Ces récidives peuvent 
être variable selon le site anatomique (locales au niveau du site de RF ou à 
distance de la lésion traitée) et en fonction du délai de survenue (précoces, 
survenant dans les 2 ans suivant le traitement, ou tardives survenant après 2 
ans). Le but de cette étude est d’identifier les déterminants de la survie à long 
terme et des facteurs de risque des différents types de récidives chez des 
patients ayant un CHC dans les critères de Milan. 

Patients et méthodes : Tous les patients ayant un CHC dans 
les critères de Milan, développé sur cirrhose, naïfs de traitement antérieur et 
traités par RF entre 2006 et 2015 dans notre centre ont été inclus. Les 
caractéristiques cliniques, biologiques et radiologiques ont été recueillies 
avant traitement et les patients ont été suivis jusqu’en juin 2016 de façon 
standardisée. Les récidives étaient définies comme précoces ou tardives 
d’une part, locales ou à distance d’autre part. L’influence des caractéristiques 
initiales sur les évènements au cours du suivi était évaluée selon la méthode 
de Kaplan-Meier puis par analyse uni et multivariée selon un modèle de Cox. 

Résultats : 389 patients cirrhotiques ont été inclus, 77% étaient des 
hommes, d’âge médian de 66 ans [39-90]. Les causes les plus fréquentes de 
cirrhose étaient une consommation excessive éthylique chronique (55%), une 
hépatite chronique C (42%), une NASH (32%) et/ou une hépatite chronique B 
(12%). La cirrhose était classée Child-Pugh A dans 91% des cas et B dans 9% 
des cas. Les médianes de TP, d’’albumine et de bilirubine totale étaient 
respectivement : 75% [Minimum-Maximum : 20-100], 38g/L [24-54] et 13 
µM/ L [3-93]. Le CHC était multifocal dans 30% des cas, localement infiltrant 
dans 3% des cas et 25% des patients présentaient une lésion unique de taille 
supérieure à 30mm. Le taux médian d’alphafoetoprotéine (AFP) était de 7ng/
ml [1-19 442]. La RF a permis d’obtenir une ablation complète dans 99.5% 
des cas après un nombre médian de 1 séance  Après un suivi médian de 61 
mois, la survie globale était de 81% à 2 ans, 51% à 5 ans et 31% à 8 ans. En 
analyse multivariée, les facteurs associés au risque de décès étaient un âge 
de plus de 70 ans (HR=1,82, p=0.001), un score de Child-Pugh B (HR=2,87, 
p<0.0001), une forme infiltrante (HR=2,83, p=0.006), des GGT>2N (HR=1,55, 
p=0.01) et des PAL >1,5 N (HR=1,99, p=0.001).  L’incidence de la récidive 
globale était de 46% à 2 ans, 74% à 5 ans et 84% à 8 ans. Le taux d’AFP 
(HR=1.001, P=0.0003) et un CHC infiltrant (HR=2.52, P=0.01) étaient 
associés de manière indépendante à un risque plus élevé de récidive globale.   
L’incidence de la récidive locale était de 12% à 2 ans pour atteindre un plateau 
de 18% à 3 ans et demi. Seul les CHC infiltrants étaient associés au risque de 
récidive locale (HR=4.285, P=0.005)  En analyse multivariée, Le taux d’AFP 
(HR=1.001, P=0.0008), un CHC infiltrant (HR=2.87, P=0.004) et le taux de 
GGT > 2N (HR=1.48, P=0.03) étaient associés à un risque élevé de récidive 
précoce tandis que des ALAT < 2N (HR=0.55, P=0.03) et une hépatite B 
chronique (HR=0.32, P=0.01) étaient associés à un risque plus faible de 
récidive tardive.  Si la présence d’un CHC multifocal (2 ou 3 tumeurs < 3 cm) 
n’était pas significativement associée à un risque plus élevé de récidive 
globale (HR=1.23, P=0.21), à l’inverse, elle était associée à un risque plus 
élevé de récidive tumorale en dehors des critères de Milan (HR=2.5, p=0.006). 

Conclusion : Après traitement par RF d’un CHC développé sur 
cirrhose, la fonction hépatique, le taux de GGT et de PAL sont les principaux 
déterminants de la survie à long terme. Les caractéristiques tumorales (AFP et 
forme infiltrante) sont reliées à la récidive précoce et globale tandis que le taux 
d’ALAT et l’étiologie de l’hépatopathie sont liés à la récidive tardive. Les CHC 
multifocaux ont un risque plus élevé de récidive hors des critères de Milan. 

CO.72 _____________________________________
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Clivage du CD31 et efficacité thérapeutique d’un 
agoniste peptidique dans l’ischémie-reperfusion 
mésentérique expérimentale
A. Nuzzo (1), A. Tran-Dinh (2), L. Louedec (2), S. Delbosc (2),  
F. Andreata (2), P. Montravers (2), D. Longrois (2), O. Corcos (1), 
G. Caligiuri (2), A. Nicoletti (2), J.-B. Michel (2),  
T. Hoang Quoc (2) 
(1) Clichy-la-Garenne ; (2) Paris. 

Introduction : Le pronostic de l’ischémie mésentérique est en 
partie lié à une aggravation des lésions tissulaires par une explosion 
oxydative impliquant les neutrophiles, induite par la thérapeutique de 
reperfusion et appelée l’ischémie-reperfusion mésentérique (IR). Le CD31 
est une glycoprotéine membranaire présente uniquement à la surface des 
cellules endothéliales, des neutrophiles et des plaquettes, et dont la 
signalisation est responsable du maintien de leurs quiescences mutuelles 
à l’état physiologique. Dans des modèles animaux d’inflammation et 
d’athérothrombose, le clivage du CD31 entraine une perte de la 
signalisation inhibitrice et un emballement de l’activation de ces cellules. 
Le P8RI, peptide agoniste du CD31 développé par notre laboratoire 
(brevet), est capable de rétablir sa signalisation inhibitrice et a montré un 
effet protecteur tissulaire dans ces modèles in vivo. L’objectif de ce travail 
était d’étudier le clivage du CD31 et l’intérêt thérapeutique préclinique 
d’une perfusion de P8RI dans l’IR mésentérique. 

Matériels et méthodes : L’IR était induite par un 
clampage de l’artère mésentérique supérieure chez le rat Wistar (30 
minutes d’ischémie + 4 heures de reperfusion), après randomisation en 3 
groupes. Le groupe traité par P8RI (1mg bolus avant clampage puis 
1mg/h, n=20) et et 2 groupes témoins (IR non traitée, n=21 ; et 
sham-laparotomie blanche, n=14) étaient comparés à différents temps 
d’ischémie et de reperfusion en mesurant des marqueurs lésionnels 
directs/indirects : 1) du clivage du CD31 (dosage de la fraction clivée 
circulante en cytométrie de flux), 2) d’activation neutrophilaire (ADN libre 
circulant mesuré par la méthode du Picogreen , MMP-9 plasmatique et 
tissulaire par ELISA, neutrophiles circulants) et 3) de lésions tissulaires 
intestinales (hémoglobine fécale par ELISA, lésions histologiques d’un 
segment d’intestin médian quantifiées en lumière blanche par le score de 
Chiu et par mesure morphométrique de l’épaisseur épithéliale et de la 
couche musculaire lisse). La comparaison entre les groupes de rats traités 
a été réalisée par une analyse de variance (ANOVA) à 2 facteurs et des 
analyses post-hoc par le test non-paramétrique de Mann-Whitney. La 
corrélation entre l’évaluation histologique par le score de Chiu et l’analyse 
morphométrique a été exprimée par le calcul du coefficient r de 
Spearman. Une valeur de p<0,05 était considérée statistiquement 
significative. 

Résultats : Chez les rats IR, en comparaison au groupe sham, 
nous avons constaté une augmentation significative : 1) du CD31 circulant 
clivé pendant l’ischémie et la première heure de reperfusion, 2) de l’ADN 
libre plasmatique, de la MMP-9 plasmatique et tissulaire et des 
neutrophiles circulants à tous les temps d’IR et 3) des lésions digestives 
(score de Chiu élevé, épaisseur épithéliale et musculaire lisse réduite, et 
hémoglobine fécale élevée). Chez les rats traités par P8RI, en comparaison 
au groupe IR non traité, nous avons observé une réduction significative 1) 
du CD31 circulant clivé en dessous des valeurs du groupe sham, 2) de 
l’ADN libre plasmatique, de la MMP-9 plasmatique et tissulaire à tous les 
temps d’IR, sans effet sur le taux de neutrophiles circulants et 3) des 
lésions épithéliales (score de Chiu diminué, épaisseurs épithéliale et 
musculaire lisse augmentées et hémoglobine fécale abaissée). Il existait 
une bonne corrélation entre l’évaluation des lésions digestives par le 
score histologique de Chiu et l’analyse morphométrique (r = -0,7245, p < 
0,001). 

Références : 1. Duvoux C, Roudot-Thoraval F, Decaens T et al. 
Liver transplantation for hepatocellular carcinoma : a model including 
α-fetoprotein improves the performance of Milan criteria.

Pièce(s) jointe(s) : 

Tableau 1. Caractéristiques pré-, per- et postopératoires, histologie et suivi oncologique
des patients

 
Les valeurs quantitatives sont exprimées en médiane (min-max) et les variables qualitatives en n 
(%).
AFP signiÞe alpha-foetoprotŽine; CHC : carcinome hŽpatocellulaire; MELD : Model for End-stage 
Liver Disease; CD : score Clavien-Dindo

Patients 
n  = 23

Patients sans récidive
n = 14

Patients avec récidive 
n = 9 

Age 56 (37-80) 53 (37-80) 60 (50-73)

AFP 10 (2.6-1560) 15.4 (5.6 - 1560) 9 (2.6 - 101.2)

AFP >100ng/mL 5 (21.7%) 4 1

Plaquettes, Giga/L 126 (63-275) 117.5 (64 - 237) 229 (63-275)

Bilirubine 14 (5-18) 13 (6 - 18) 14 (5-18)

MELD 7 (6-17) 7 (6-17) 7 (6-13)

Nombre de CHC 1 (1 - 4) 1 (1-4) 1 (1-3)

Diamètre du plus gros nodule 3 (0.7 - 7.5) 3 (1.4-7) 3.2 (0.7-7.5)

HŽpatectomie majeure 7 (30.4%) 4 3

Nombre de segments réséqués 1 (0-4) 1.5 (0-4) 1 (0-4)

Marges de rŽsection 0.8 (0 - 4.2) 0.65 (0-4.2) 1 (0-2.5)

Résection R0 17 (73.9%) 10 7

Envahissement microvasculaire 10 (43.5%) 6 4

Nodules satellites 4 (17.4%) 2 2

Fibrose F0-F2 2 (8.7%) 0 2

Cirrhose 18 (78.3%) 12 6

CD > 2 4 (17.4%) 3 1

Figure 1. Impact des mages chirurgicales en fonction de l’alpha-foetoprotéiné (AFP) sur le temps de 
récidive

A risque 
Marges <1cm               80                37               22                  7                 1
Marges ≥ 1cm              27                17                 9                  5                 1

A risque 
Marges <1cm              27                  7                  3                  2                  0
Marges ≥ 1cm             14                  7                  4                  2                  1

Figure 2. Impact des marges chirurgicales en fonction de l’alpha-foetoprotéine (AFP) sur la survie sans 
récidive

A risque 
Marges <1cm               80                37               22                  7                  1
Marges ≥ 1cm              27                17                 9                  5                  1
 

A risque 
Marges <1cm              27                18                  3                  2                  0
Marges ≥ 1cm             14                  7                  4                  2                  1

CO.74 _____________________________________
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Ischémie intestinale aiguë et infection à  CMV : 
résultats d’une étude observationnelle de cohorte
L. Cohen (1), A. Nuzzo (2), L. Billiauws (2), L. Boudaoud (2),  
L. Maggiori (2), D. Cazals-Hatem (2), F. Joly (2),  
E. de Raucourt (2), A. Plessier (2), O. Corcos (2) 
(1) Paris ; (2) Clichy-la-Garenne. 

Introduction : Le cytomégalovirus (CMV) est un facteur 
favorisant connu des thromboses veineuses profondes y compris portes. 
En dehors d’un cas rapporté dans la littérature, son rôle dans la survenue 
d’une ischémie intestinale n’est pas connu.  L’objectif de ce travail est 
donc de décrire, dans une large population de patients atteints d’ischémie 
intestinale aigue (IIA), la place étiologique du CMV.

Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude 
monocentrique, rétrospective, observationnelle, menée sur une cohorte 
de patients admis entre 2011 et 2016 pour IIA. L’ensemble des données 
étaient recueilli prospectivement.  Tous les patients avaient un bilan de 
thrombophilie exhaustif. La recherche d’infection à CMV était réalisée par 
sérologie (IgG et IgM), par PCR sanguine et par immunohistochimie en cas 
de résection intestinale. Lorsque les IgM et/ou la PCR sanguine étaient 
positives, une primo-infection (PI) était recherchée par un test d’avidité 
des immunoglobulines G.  

Résultats : Sur une cohorte de 200 patients admis pour IIA 
(artérielle n= 161, veineuse n=39) après 2010, six patients (4 hommes, 
âge moyen 42 ans [31-59]) présentaient des critères d’infection à CMV. 
Chez tous les malades, le test d’avidité confirmait une primo-infection. 
L’IIA était veineuse ou artérielle chez respectivement 5 et 1 patients.  
Parmi les facteurs favorisants de thrombose, un antécédent personnel ou 
familial de thrombose veineuse profonde était trouvé chez 1 et 2 patients, 
respectivement. Une infection à VIH était retrouvée chez un patient 
(charge virale indétectable et CD4>500/mm3  lors de la PI CMV). Le bilan 
de thrombophilie a montré une mutation MTHFR (hétérozygote n=2, 
homozygote n=1), une mutation hétérozygote du facteur II (n=1) et une 
double mutation hétérozygote du facteur V Leiden (n=1).  Parmi les 
manifestations cliniques et biologiques possiblement associées à la PI 
CMV la fièvre concernait 3/6 patients et une cytolyse hépatique 5/6 
patients. Tous les malades ont reçu le traitement multimodal et 
multidisciplinaire des IIA proposé dans notre centre. Une résection 
intestinale a été nécessaire chez 4/6 patients, confirmant histologiquement 
le diagnostic d’IIA sans entérite à CMV associée.  La longueur de résection 
moyenne était de 145 [100-200] cm. 3/6 patients ont eu un traitement 
anti-viral anti-CMV. Aucun patient n’est décédé. 

Discussion : Dans cette cohorte, la prévalence d’une 
primo-infection à CMV au moment de l’IIA était de 13% pour les ischémies 
veineuses et de 3% pour les ischémies artérielles.  Alors que la résection 
intestinale concerne habituellement environ 19% des thromboses 
veineuses mésentériques, elle a été nécessaire chez 66% de ces patients 
primo-infectés. Chez les patients étudiés, la PI à CMV parait donc jouer un 
rôle déclenchant de la thrombose et aggravant de l’ischémie, en 
association avec une thrombophilie sous-jacente.

Conclusion : La recherche d’une infection à CMV devrait faire 
partie du bilan étiologique d’une ischémie intestinale aiguë, au même titre 
que la recherche d’une thrombophilie. La place du traitement antiviral 
reste à définir. 

CO.75 _____________________________________Conclusion : Le clivage du CD31 et l’activation neutrophilaire 
sont augmentés dans l’IR. Dans ce contexte, la perfusion d’un agoniste du 
CD31 a prévenu l’augmentation du clivage et de l’activation neutrophilaire 
et a limité les lésions digestives d’IR. Ainsi dans l’IR, l’activation 
neutrophilaire médiée par la répression de la signalisation inhibitrice du 
CD31 et rétablie par le P8RI semble être un mécanisme lésionnel 
important et une voie thérapeutique prometteuse. 

Pièce(s) jointe(s) : 
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Première étude en “vie réelle” sur l’effet du 
teduglutide (agoniste du GLP2) à 3 mois dans une 
cohorte nationale de patients adultes avec syndrome 
de grêle court (SGC)
F. Joly (1), D. Quilliot (2), P. Beau (3), F. Poullenot (4),  
L. Armengol-Debeir (5), C. Chambrier (6), J. Lallemand (7),  
A. Nuzzo (1), V. Boehm (1), O. Corcos (1), S. Schneider (8) 
(1) Clichy-la-Garenne ; (2) Nancy ; (3) Poitiers ; (4) Bordeaux ; (5) Rouen ; 
(6) Lyon ; (7) Marseille ; (8) Nice. 

Introduction : Le syndrome de grêle court (SGC) est une maladie 
rare dont le traitement palliatif est, en cas d’insuffisance intestinale 
chronique, un support parentéral (SP) énergétique et/ou 
hydroélectrolytique. Les études cliniques de phase III ont montré que le 
traitement par teduglutide (TED) était associé à une réduction d’au moins 
20 % du SP à 20 semaines avec maintien à la 24ème semaine de 
traitement chez des patients avec SGC. Dans ces travaux, l’hétérogénéité 
des patients n’a pas permis de déterminer des facteurs prédictifs 
d’efficacité. En France ce traitement coûteux est commercialisé et 
disponible depuis octobre 2015. Le but de l’étude était d’évaluer « en vie 
réelle » les facteurs prédictifs de réponse et sevrage du SP très précoces 
chez les patients adultes avec SGC traités par TED en France. 

Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude multicentrique 
nationale. Les critères d’inclusion étaient : tout patient ayant débuté un 
traitement par TED avec un suivi d’au moins 3 mois au 1/09/2016. Les 
répondeurs très précoces ont été définis comme les patients ayant une 
réduction d’au moins 20 % du volume du SP au cours des 12 premières 
semaines après l’initiation du traitement. Les données ont été comparées 
en analyse univariée avec ajustement des variables nutritionnelles (âge/
poids/taille) pour identifier les facteurs prédictifs de réponse très précoce 
et de sevrage du SP à M3.

Résultats : 42 patients SGC (21 femmes/21hommes) d’âge moy 
53.2 (23-84)ans, avec une durée de SP de 11 (0.5-31) années, un volume 
hebdomadaire du SP de 10860 (2000-38500) mL et un apport énergétique 
hebdomadaire de 6280 (0-16800) kcal ont été mis sous TED pendant au 
moins 3 mois. Leur longueur de grêle était de 55 (0-180) cm; 12/42 
patients en jéjunostomie, 4/42 en colostomie et 26/42 avaient une 
anastomose jéjunocolique sans stomie. Neuf/42 patients avaient pû être 
sevrés dans les 12 premières semaines. 25/42 patients (59,5%) étaient 
des répondeurs très précoces. Les répondeurs précoces avaient des 
ingesta basaux plus élevés (2709 vs 2108kcal, p=0.012) indépendamment 
de l’ âge, sexe et taille. Les facteurs associés à un sevrage précoce du SP 
étaient la présence d’ingesta initiaux élevés (2938 vs 2237kcal/j, 
p=0.013) et un volume de perfusion initial plus bas (1646 vs 2533ml/j, 
p=0.001). Aucune caractéristique épidémiologique, anatomique et 
étiologique du SGC ne permettait de prédire la réponse thérapeutique et le 
sevrage au SP à la 12ième semaine.

Conclusion : Il s’agit de la première étude « en vie réelle » 
évaluant l’efficacité très précoce du traitement par TED dans une cohorte 
multicentrique de patients adultes avec SGC. Ces résultats montrent dès 
3 mois une réduction importante du niveau de dépendance au SP. 
L’hyperphagie est un facteur prédictif de réponse très précoce. Aussi 
l’évaluation et l’optimisation diététiques devraient faire l’objet d’une 
attention particulière avant toute initiation d’un traitement par TED. 
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L’entérite chronique post-ischémique : une nouvelle 
entité dans le spectre des maladies chroniques 
intestinales
L. Billiauws (1), M. Zappa (1), D. Cazals-Hatem (1),  
Y. Castier (2), A. Nuzzo (1), X. Treton (1), C. Stefanescu (1),  
M. Ronot (1), Y. Panis (1), Y. Bouhnik (1), F. Joly (1),  
L. Maggiori (1), O. Corcos (1) 
(1) Clichy-la-Garenne ; (2) Paris. 

Introduction : L’ischémie intestinale aigue (IIA) est une pathologie 
fréquente avec des taux de mortalité et résection intestinale importants. L’IIA 
peut être réversible par un traitement multimodal multidisciplinaire incluant une 
reperfusion artérielle ou évoluer vers la nécrose. Dans la majorité des cas la 
reperfusion/revascularisation permet la restitution ad integrum de l’intestin et 
de ses fonctions. Cependant chez une minorité de patients revascularisés/
reperfusés vont apparaître des lésions intestinales chroniques, non réversibles 
et non nécrotiques. Le but de ce travail est de décrire à partir d’une cohorte de 
patients atteints d’IIA cette nouvelle entité.

Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude prospective 
monocentrique observationnelle réalisée dans un centre spécialisé dans l’IIA. 
Les patients admis entre 2013 et 2016 et répondant aux critères suivants ont 
été inclus: 1) IIA artérielle, 2) reperfusion/revascularisation mésentérique 
radiologique, chirurgicale et/ou hémodynamique, 3) souffrance intestinale clini-
co-bio-scanographique résiduelle ayant conduit à une résection intestinale à 
distance de l’épisode aigu. Les patients avec ischémie veineuse, colite 
ischémique gauche, non revascularisés et non réséqués n’ont pas été inclus.

Résultats : A partir d’une cohorte de 200 patients avec IIA, 9 patients 
répondaient aux critères d’inclusion. Le mécanisme de l’IIA était non occlusif 
(n=3), artériel thrombotique (n=3) ou artériel embolique (n=4). Un patient 
présentait un déficit en protéine C et 2 patients une dissection de l’artère 
mésentérique supérieure et du tronc coeliaque. L’IIA initiale était tardive avec 
état de choc chez 6/9 patients nécessitant une résection intestinale en urgence 
dans un délai de 0,6 jours. Pour l’ensemble des patients le délai diagnostique 
moyen était de 1,6 jours (0-9). Cinq patients avaient eu au moment de l’IIA une 
revascularisation (radiologique ou chirurgicale) dans les 24 heures suivant le 
diagnostic et les 3 patients avec forme non occlusive ont eu une restauration 
hémodynamique rapide associée à une résection intestinale. Tous les patients 
avaient reçu une anticoagulation curative (n=9) +/- un traitement antiagrégant 
plaquettaire (n=6). L’évolution après résolution de l’IIA était marquée chez tous 
les patients par l’apparition d’une intolérance alimentaire, d’une dénutrition 
nécessitant une nutrition parentérale et de phénomènes inflammatoires 
attribués à une translocation bactérienne. Les autres manifestations étaient 
une entéropathie exsudative (n=6, albuminémie moyenne= 16,6g/dl) et des 
troubles moteurs (n=5). La calprotectine fécale dosée chez trois patients 
seulement était dosée en moyenne à 800 microgrammes/g (76-1800). Les 
signes scanographiques suivant étaient présents chez tous les patients: 
épaississement segmentaire de la paroi intestinale, net rehaussement en 
cocarde, perte des valvules conniventes, infiltration du mésentère. Un signe du 
peigne était présent chez 6 patients, une distension d’amont chez 3 et une 
sténose chez 1 seul. Devant des vaisseaux perméables et l’inefficacité des 
traitements médicaux et de la nutrition parentérale tous les patients ont eu une 
résection intestinale, avec un délai moyen de 166 jours après l’IIA (médiane 106 
jours ± 166 jours). Histologiquement, les lésions retrouvées chez tous les 
malades étaient : une atrophie marquée des villosités et cryptes, un chorion 
fibreux peu inflammatoire avec angiogénèse marquée et congestion, des 
ulcérations muqueuses. En post-opératoire, l’évolution a été favorable chez 
l’ensemble des patients avec disparition de la symptomatologie clinique et 
sevrage de la nutrition parentérale lorsque la longueur d’intestin le permettait.

Conclusion : L’entérite chronique post-ischémique est une nouvelle 
entité qui doit être évoquée devant la persistance ou l’apparition de 
manifestations de souffrance intestinale au décours d’une IIA ayant donné lieu 
à une revascularisation artérielle et/ou une restauration hémodynamique. Le 
diagnostic qui peut être confondu avec une maladie de Crohn ou une entérite 
d’autre cause doit être évoqué. Cette entérite chronique nécessite une résection 
intestinale réalisée après réhabilitation nutritionnelle et vasculaire chaque fois 
que nécessaire. Les patients doivent donc être adressés en centre expert.

CO.76 _____________________________________
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Acides biliaires et microbiote intestinal dans la 
maladie coronarienne : résultats de l’étude de MABAC 
chez l’homme (microbiote, acides biliaires et 
athérome dans la maladie coronarienne)
H. Duboc (1), C. Chong Nguyen (1), H. Sokol (1), D. Rainteau (1), 
L. Humbert (1), P. Seksik (1), A. Bado (1), B. Coffin (1),  
D. Duboc (1) 
(1) Paris. 

Introduction : Les acides biliaires (BA) sont désormais 
considérés comme des hormones, impliquées dans la régulation des 
métabolismes glucido-lipidiques et l’inflammation. Dans les modèles 
murins de l’athérogenèse (ApoE -/-, LDL -/-), les AB inhibent le 
développement de la plaque d’athérome par l’intermédiaire de récepteurs 
spécifiques, TGR5 et FXR, via notamment l’activité anti inflammatoire de 
TGR5 en inhibant la recapture du LDL oxydés par les macrophages de la 
plaque. Les acides biliaires sont également des métabolites actifs du 
microbiote intestinal, qui les transforme en AB secondaires, à plus forte 
activité anti-inflammatoire

Patients et méthodes : Les objectifs étaient de décrire la 
composition du microbiote fécal et en AB dans le sérum et les fèces de 
patients coronariens (CAD) par rapport aux sujets sains (HS) afin 
d’identifier de nouveaux facteurs de risque d’athérome coronaire. Entre 
Février et Juin 2015, tous les patients hospitalisés dans le département de 
cardiologie de l’hôpital Cochin pour coronarographie ont été screenés. Les 
critères d’exclusion étaient les suivants: non à jeun, angor instables ou 
infarctus, antécédents de maladies hépatiques, cholécystectomie, 
antibiothérapie, prise de médicaments modifiant le métabolisme des 
acides biliaires (corticostéroïdes, hypolipémiants). La concentration en AB 
dans les sérums et les matières fécales étaient mesurés par 
chromatographie en phase liquide à haute pression couplée à une 
spectrométrie de masse en tandem. Le microbiote intestinal a été analysé 
par pyroséquençage de l’ADN fécal. 

Résultats : sur 406 patients screenés prospectivement, 80 ont été 
inclus (35 HS âge moyen 57 ± 2,3, 49% d’hommes, 45 avec CAD (âge 
moyen: 66 ± 1,3, 73% d’hommes). La concentration totale en AB dans le 
sérum était inférieure de moitié chez les patients avec CAD (1.021 vs 
2.161>mol/l, p = 0,005). En analyse multi variée, la concentration en AB 
était prédictive de maladie coronarienne indépendamment du sexe et de 
l’âge (OR 0,51 IC95% [0,31, 0,85], p = 0,01) (Fig1). Dans les selles, 
aucune différence qualitatives ou quantitatives n’était constatée. Dans un 
sous groupe de patients coronariens (n=17), 1 mois de traitement par 
statines restaurait le déficit en AB en normalisant les concentrations 
sériques. L’analyse de la diversité du microbiote fécal ne montrait pas de 
différence en alpha ni en béta diversité, mais l’analyse quantitative 
séparée des taxas bactériens montrait une augmentation des firmicutes 
chez les patients CAD

Conclusion : Il existe des variations dans le microbiote des 
patients coronariens (augmentation des firmicutes) sans toutefois de 
cluster qui permette de discriminer les deux populations. Le déficit de la 
concentration totale en acides biliaires dans le sérum chez les patients 
coronariens est un facteur prédictif indépendant de maladie coronaire. Ce 
déficit semble indépendant du microbiote. En raison de leur rôle protecteur 
contre le développement de l’athérome dans des modèles animaux, les AB 
apparaissent pourraient être un nouvel axe pertinent dans la maladie 
athéromateuse. 

CO.78 _____________________________________

Concentration sériques et fécales en acides biliiaires et courbe ROC (AB 
totaux) 

Différence d’enrichissement dans les taxas bactériens entre les deux 
populations  (géneré via LeFSE analysis)
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Conclusion : L’incidence élevée et l’augmentation de la 
prévalence au fil du temps montrent que le déficit en vitamine B12 constitue 
un problème de santé publique chez les personnes âgées, et en particulier 
parmi ceux âgés de 85 ans et plus. L’augmentation du taux d’incidence 
entre 1996 et 2000 pourrait être attribuable à l’augmentation du taux de 
prescription des inhibiteurs de la pompe à protons au cours de ces années.

Pièce(s) jointe(s) : 

Épidémiologie du déficit en vitamine B12 chez les 
personnes âgées : une étude populationnelle de 1995 
à 2010
N. Presse (1), M.-J. Kergoat (1), M. Dorais (2), S. Perreault (1) 
(1) Montréal, CANADA ; (2) L’île-Perrot, CANADA. 

Introduction : Le déficit en vitamine B12 peut engendrer des 
conséquences neurologiques sérieuses en plus de divers symptômes 
hématologiques et digestifs. Le plus souvent, il est causé par la perte du 
facteur intrinsèque et/ou la diminution de la sécrétion d’acide gastrique. 
Bien qu’il soit reconnu que la prévalence la plus élevée s’observe chez les 
personnes âgées (5-15%), l’évolution temporelle de l’incidence et de la 
prévalence du déficit en vitamine B12 n’a jamais été décrite dans cette 
population. En effet, l’incidence pourrait être en augmentation chez les 
personnes âgées en raison de l’usage croissant de médicaments altérant 
l’absorption de la vitamine B12 tels que les inhibiteurs de la pompe à 
protons. La présente étude examine les tendances temporelles  entre 1995 
et 2010 des taux d’incidence et de prévalence du diagnostic de déficit en 
vitamine B12 chez les personnes âgées dans une cohorte populationnelle.

Patients et méthodes : Un échantillon aléatoire de 367 
500 individus représentant  ~40% de la population âgée de >65 ans entre 
1995 et 2010 a été étudié. Les données médico-administratives recueillies 
s’étendent de 1990 à 2010 et comprennent les médicaments prescrits, les 
services médicaux et les hospitalisations, incluant les codes diagnostic des 
versions 9 et 10 de l’International Classification of Diseases. Tous les 
individus présentant au moins un des trois critères suivants étaient définis 
comme ayant reçu un diagnostic de déficit en vitamine B12: 1) prescription 
d’un supplément oral ou intramusculaire de vitamine B12, 2) diagnostic 
d’anémie par déficit en vitamine B12, et 3) diagnostic de déficit en vitamine 
du groupe B sans prescription de suppléments de vitamine B2, B6, ou B9. 
Les taux bruts d’incidence et de prévalence ont été calculés par sexe et par 
groupe d’âge pour chaque année calendrier. Les taux annuels ajustés pour 
le sexe et l’âge ont ensuite été calculés sur la base des données du 
recensement de 2009. La régression de Poisson a été utilisée pour estimer 
les rapports du taux d’incidence (RTI) pour le sexe, les groupes d’âge et les 
années calendrier.

Résultats : Globalement, 7,2% (26 297) des individus de 
l’échantillon avaient un diagnostic de déficit en vitamine B12 entre 1995 et 
2010, dont 82,3% (21 635) étaient des cas incidents. Le taux d’incidence 
ajusté était de 0,87 cas par 100 personne-années pour l’ensemble de la 
période d’étude. Les taux d’incidence augmentent drastiquement avec 
l’âge, passant de 0,42 et 0,47 chez les hommes et les femmes de <70 ans 
respectivement, à 1,9 et 2,1 chez les 85 ans et plus (RTI=4,5; IC:4,3-4,8). 
Aucune différence significative n’a été observée entre les taux d’incidence 
des hommes et des femmes (P=0,30). Les taux d’incidence ajustés pour 
chaque année calendrier variaient de 0,66 à 1,00 (Figure). La tendance 
temporelle entre 1995 et 2010 affiche une forme de cloche, avec une 
augmentation significative de 48% de l’incidence entre 1996 et 2000, suivi 
d’une stabilisation et d’une diminution significative de 23% entre 2003 et 
2009. Les taux de prévalence ajustés augmentent de manière constante au 
fil des années, passant de 2.3% en 1995 à 5,6% en 2010.
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Signalisation endosomale du récepteur du GIP 
internalisé
D. Fourmy (1), S. Ismail (1), M.-J. Gherardi (1), A. Froese (2),  
M. Zanoun (1), V. Gigoux (1), P. Clerc (1), F. Gaits-Iacovoni (1), 
J. Steyaert (3), V. Nikolaev (2) 
(1) Toulouse ; (2) Hambourg, ALLEMAGNE ; (3) Bruxelles, BELGIQUE. 

Introduction : Jusqu’à très récemment, il était admis que la 
signalisation en aval des récepteurs couplés aux proteins G (RCPG) avait 
comme origine exclusive les récepteurs de la membrane plasmique, et 
que les récepteurs internalisés étaient silencieux du point de vue de ce 
type de signalisation. Dans notre travail, qui fait suite à la caractérisation 
de l’internalisation du récepteur du GIP (Glucose-dépendent Insulinotropic 
Peptide), nous démontrons l’existence d’une signalisation produisant de 
l’AMPc et stimulant la protéine kinase AMPc-dépendante (PKA) au niveau 
des endosomes précosses d’internalisation.

Matériels et méthodes : Le travail a été réalisé sur 
cellules HEK exprimant de façon stable le RGIP. L’AMPc produit en réponse 
à des stimulations brèves ou prolongées par le GIP a été mesuré par BRET 
ou par FRET au moyen de senseurs dérivés d’EPAC. Le récepteur a été 
suivi, au cours de son cycle post-stimulation, par microcopie de 
fluorescence confocale au moyen de l’Alexa647-GIP. Un plasmide codant 
pour un mini-anticorps (nanobody) reconnaissant la forme active de Gs et 
une sonde FRET, dont l’expression a été ciblée sur les endosomes 
précosses, au moyen de la séquence FYVE de la protéine EAA1, ont été 
utilisés. Enfin, l’activité PKA a été mesurée par FRET au moyen d’un 
senseur AKAR3.  

Résultats : Nous montrons: - que la production d’AMPc et 
l’activité de la PKA présentent des cinétiques sous forme de plateau et que 
le blocage de l’internalisation par une inhibiteur de la dynamine 
(Dyngo4-a) fait disparaître la phase soutenue de la cinétique. De même, 
les réponses AMPc et PKA à une stimulation brève (2 min) suivie d’un 
lavage du ligand, sont irréversibles. Elles deviennent réversibles en 
présence de Dyngo4a. A l’inverse, la sur-expression du dominant négatif 
de Rab7 bloquant le trafic intracellulaire au niveau du passage endosomes 
précosses/lysosomes augmente le niveau du plateau de la réponse AMPc. 
-La forme active de Gs  contenant le RGIP est identifiée dans de 
nombreuses endosomes précosses (exprimant RAb5 ou EEA1). -Une 
production accrue d’AMPc est détectée par FRET sur la surface des 
endosomes précosses contenant le RGIP comparativement à ceux ne 
contenant pas le RGIP. 

Conclusion : Nos résultats constituent des preuves indirectes et 
directes de la production d’AMPc et de la stimulation de la PKA au niveau 
d’endosomes précosses contenant le RGIP internalisé. La signalisation 
endosomale du RGIP, comme celle de plusieurs autres RCPGs pourrait 
jouer un rôle dans l’intégration spatio-temporelle de la signalisation 
dépendante de Gs. 

Remerciements, financements, autres : La 
Société Française d’Endocrinologie et l’action COST CM 1207 sont 
remerciée pour leur soutien financier.
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Association entre régime végétarien et syndrome de 
l’intestin irritable dans la cohorte Nutrinet Santé
C. Buscail (1), J.-M. Sabaté (1), M. Bouchoucha (1),  
M. Torres (1), S. Hercberg (1), R. Benamouzig (1), C. Julia (1) 
(1) Bobigny. 

Introduction : Le syndrome de l’intestin irritable (SII) est l’un 
des troubles fonctionnels intestinaux les plus fréquents, avec une 
prévalence d’environ 5 % en France. La modification du régime 
alimentaire dans le cadre de la prise en charge des patients souffrant du 
SII fait l’objet d’un intérêt croissant de la part des patients et des 
professionnels de santé. Parmi les régimes émergents de ces dernières 
années, les régimes végétariens et vegans connaissent une popularité 
grandissante, en partie liée aux bénéfices qu’ils peuvent représenter pour 
la santé. On dispose de peu de données sur le lien entre végétarisme et 
SII, et dans les pays occidentaux, les effets potentiels d’un tel régime sur 
le SII n’ont pas été étudiés. Cette étude avait pour objectif d’évaluer le lien 
entre un régime de type végétarien et le SII au sein de la cohorte Nutrinet 
Santé.

Patients et méthodes : Un questionnaire basé sur les 
critères de Rome III a été envoyé à tous les participants de l’étude 
Nutrinet. Les données anthropométriques, sociodémographiques et de 
mode de vie, dont le suivi d’un régime végétarien ou vegan, ont été 
recueillies à l’aide de questionnaires annuels auto-administrés. Les 
données alimentaires étaient recueillies via des enregistrements de 24h 
répétés en ligne. Les consommations alimentaires journalières ainsi que 
les apports en nutriments ont été comparés selon le type de régime 
(végétarien ou omnivore), avec un ajustement sur le sexe, l’âge et 
l’énergie totale. L’association entre le régime végétarien et le SII a été 
étudiée à l’aide de modèles de régression logistiques multivariés.

Résultats : 35366 sujets ont été inclus dans l’étude. Il y avait une 
majorité de femmes (77,3 %) et l’âge moyen était de 50,3 (+/-14,2) ans. 
Parmi l’ensemble des sujets inclus, 1976 présentaient un SII (5,6 %) et 
845 (2,4 %) déclaraient suivre un régime végétarien (dont n=172 
déclaraient suivre un régime vegan). La proportion de végétariens n’était 
pas significativement différente entre le groupe SII et le groupe contrôle 
(respectivement 2,4 % et 2,6 % avec p=0,47). Comparé aux omnivores, 
les végétariens présentaient une ration énergétique plus faible. La 
proportion d’énergie issue des protéines et des lipides étaient amoindrie 
au profit de celle venant des glucides. Les végétariens avaient également 
un apport plus faible en acides gras saturés, en cholestérol et un apport 
augmenté en acides gras mono et polyinsaturés, en glucides (simples et 
complexes) et en fibres. Toutes les différences étaient significatives avec 
p<0,0001, à l’exception des acides gras mono-insaturés (p=0,003). 
Concernant les micronutriments, les végétariens avaient des apports plus 
faibles en sodium, vitamine D, vitamine B3 et vitamine B12. A l’inverse, 
leurs apports journaliers étaient supérieurs à ceux des omnivores pour le 
calcium, le fer, le potassium, le magnésium, le phosphore, le 
bêta-carotène, les omégas 3 et omégas 6, la vitamine A et la vitamine C 
(toutes les différences étaient significatives avec p<0,0001). Aucune 
association entre régime végétarien et SII n’a été retrouvée (OR ajusté 
1,21 avec Intervalle de Confiance à 95 % (IC95%) [0,87-1,67]). En 
revanche, chez les hommes ayant déclaré au minimum à 3 reprises qu’ils 
suivaient un régime végétarien (N=52), une analyse de sensibilité a 
montré une association significative avec le SII (OR ajusté 3,24 avec 
IC95% [1,22-8,63]).

Conclusion : Dans cette étude, il ne semble pas exister 
d’association entre régime végétarien et SII en dehors du sous-groupe des 
hommes. D’autres études sont néanmoins nécessaires pour pouvoir 
confirmer ces données et étudier d’autres aspects du régime végétarien 
possiblement en lien avec le SII, en particulier chez la femme. 
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Implication de la neuropiline-2 dans la progression 
des tumeurs neuroendocrines intestinales : vers une 
possible cible thérapeutique ?
J. Bollard (1), P. Massoma (1), C. Patte (1), M. Carbonnaux (1), 
C. Vercherat (1), L. Chardon (1), G. Poncet (1), V. Hervieu (1),  
T. Walter (1), C. Roche (1) 
(1) Lyon. 

Introduction : Les tumeurs neuroendocrines intestinales 
(siNETs) sont un groupe de tumeurs rares qui constituent un véritable défi 
clinique et thérapeutique. En effet, les traitements actuels ne sont que très 
peu efficaces, conséquence, en partie, d’une mauvaise compréhension 
des mécanismes moléculaires responsables de leur progression. 
Récemment, le laboratoire a mis en évidence l’implication de facteurs de 
guidage axonal (FGAs) dans la progression des siNETs (Couderc et al. 
2015 ; Bollard et al. 2015). Les FGAs sont regroupés en quatre familles 
(sémaphorines, protéines Slit/Robo, nétrines et éphrines) et doivent leur 
nom à leurs rôles décrits initialement dans le développement du système 
nerveux. Nos travaux actuels se focalisent sur la neuropiline 2 (NRP2), 
récepteur à la sémaphorine 3F et au VEGF.

Matériels et méthodes : Une micropuce tissulaire 
regroupant 34 cas de siNETs a été utilisée pour détecter l’expression de 
NRP2 par immunohistochimie. Le taux sérique de ce facteur a été 
déterminé dans une série de 15 patients siNETs. Des études in vitro ont 
été conduites avec des cellules STC-1 transfectées avec un shNRP2. In 
vivo, un modèle murin de dissémination intrahépatique a été utilisé.

Résultats : Nous démontrons que NRP2 est fortement exprimé 
dans les siNETs humaines. De plus, le taux sérique de cette molécule est 
détectable chez les patients atteints de siNETs et est augmenté comparé 
à des sujets sains. In vitro, nous avons généré des clones de la lignée 
STC-1 exprimant de manière stable un shRNA dirigé contre NRP2. Ces 
clones ne présentent aucune modification de la viabilité, de la prolifération 
ou de l’apoptose. Néanmoins, après greffe chez la souris nude, le shNRP2 
induit une forte diminution du potentiel tumoral des cellules, associée à 
une diminution de la prolifération et de l’activation de la voie de 
signalisation mTOR.

Conclusion : Le ciblage thérapeutique de NRP2 pourrait 
constituer une stratégie novatrice et prometteuse pour le traitement des 
siNETs. Nous testons actuellement l’efficacité thérapeutique d’un 
anticorps bloquant dirigé contre NRP2. Des études complémentaires sont 
en cours pour déterminer le(s) mécanisme(s) moléculaire(s) impliqué(s).  

Remerciements, financements, autres : 
INCA-DGOS, Lyric, Ligue Nationale Contre le Cancer - Comité de la Drôme
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JJ, Roche C. Mechanisms of local invasion in enteroendocrine tumors: 
identification of novel candidate proteins in an experimental mouse model 
by a proteomic approach and validation in human tumors. Molecular and 
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M, Gadot N, Lepinasse F, Hervieu V, Scoazec JY, Roche C. The axon 
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(2015).
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Des cellules de l’estomac immunoréactives au 
Glucagon-Like Peptide-1 : quelle signification 
physiologique ?
A.-C. Jarry (1), L. Ribeiro-Parenti (1), J.-B. Cavin (1),  
F. Cluzeaud (1), M. Hourseau (1), A. Couvelard (2),  
J. Le Beyec (1), M. Le Gall (1), A. Bado (1) 
(1) Paris ; (2) Clichy-la-Garenne. 

Introduction : Les Glucagon-Like Peptide 1 et 2 (GLP1 et GLP2) 
sont des peptides issus de la maturation post-traductionnelle du 
proglucagon (GCG) exprimés dans les cellules endocrines L de la 
muqueuse intestinale. La densité de ces cellules est maximale dans 
l’intestin distal et le colon. La présence du récepteur du GLP1 (GLP1-R) a 
été décrite dans les glandes gastriques chez le rat et l’homme, faisant de 
l’estomac une cible du GLP1. Toutefois, aucune donnée de la littérature ne 
rapporte la  présence de GLP1 dans la muqueuse gastrique. Nous avons 
donc recherché la présence de GLP1 dans l’estomac de rats et de sujets 
humains normo-pondéraux ou obèses.

Matériels et méthodes : Des rats Wistar males ont été 
soumis à un régime normal (ND) ou hypercalorique (HFD) pour 12 
semaines puis ont été sacrifiés. Une partie de l’estomac (fundus + antre) 
a été prélevée pour des analyses histologiques et immuno-histochimiques 
avec des anticorps contre le GLP1 ou le glucagon. Les muqueuses 
fundiques et antrales ont également été prélevées pour quantifier par 
RT-qPCR les taux d’ARNm codant le GCG, le facteur de transcription Pax-6 
qui régule son expression et les proprotéines convertases PC1 et PC2 
essentielles à sa maturation. Les mêmes analyses ont été réalisées sur 
des biopsies fundiques et antrales de sujets normo-pondéraux et de sujets 
obèses candidats à la chirurgie bariatrique et ayant donné leur 
consentement éclairé. Le GLP1 a été quantifié dans des biopsies par 
dosage RIA. Les résultats ont été exprimés en moyenne ± ESM et 
analysés à l’aide de tests statistiques non paramétriques.

Résultat : L’ARNm du GCG a été détecté dans les muqueuses 
fundiques et antrales de rat avec une tendance à l’augmentation après un 
régime HFD. Les ARNm de PC1 et PC2 ont été également détectés dans le 
fundus et l’antre de rat. L’ARNm de Pax6 a été détecté dans la muqueuse 
antrale à des taux 10 fois supérieures (P<0.001) à ceux retrouvés dans le 
fundus. Des cellules GLP1-positives ont été détectées dans le fundus et 
l’antre de rat ND, leur nombre était augmenté dans le fundus et l’antre de 
rat HFD mais pas significativement modifié dans la muqueuse jéjunale. 
Ces cellules exprimant le GLP1 n’exprimaient pas le glucagon. Dans les 
biopsies humaines, les ARNm du GCG, de PC1, PC2 et de Pax-6 ont 
également été détectés dans le fundus et l’antre. Le contenu des biopsies 
fundiques en GLP-1 était de 111.2 ± 49.5 pM/mg prot chez les sujets 
normo-pondéraux et n’était pas différent de celui chez les sujets obèses 
78 ± 53.56 pM/mg prot.

Conclusion : Dans ce travail, nous rapportons, pour la première 
fois, la présence de cellules immunoréactives au GLP-1 et pas au 
glucagon dans la muqueuse gastrique chez le rat et l’homme. La  
participation de ces cellules au contrôle de l’homéostasie glucidique reste 
à évaluer.
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être une alternative intéressante pour la prise en charge des fistules 
digestives hautes hors chirurgie bariatrique. Leur facilité de pose et leur 
efficacité fait penser qu’elles pourraient supplanter dans cette indication 
les prothèses expansives métalliques totalement couvertes souvent mal 
tolérées et qui souffrent d’un haut taux de migration. Des études 
prospectives multicentriques sont nécessaires pour confirmer ces 
résultats préliminaires.

Références : Donatelli G, et al. OBES SURG. 2015 
Jul;25(7):1293–301. Messager M, et al. Eur J Surg Oncol. 2016 [Epub 
ahead of print]

Utilisation des prothèses double queue de cochon 
dans le cadre des fistules œsophagiennes ou 
gastriques hors complications de la chirurgie 
bariatrique : résultats préliminaires monocentriques
A. Taibi (1), J. Jacques (1), S. Bouvier (1),  
S. Durand-Fontanier (1), R. Legros (1), T. Tabouret (2),  
L. Bianchi (1), A. Fabre (1), D. Sautereau (1), M. Mathonnet (1), 
D. Valleix (1) 
(1) Limoges ; (2) Lyon.

Introduction : Les fistules post chirurgicale représentent la 
première complication en fréquence et en morbidité induite au niveau 
oeso-gastrique. La présence d’une fistule anastomotique modifie le 
pronostic du malade avec une augmentation de la mortalité, une 
augmentation de la durée d’hospitalisation, une majoration des coûts de 
prise en charge et même une augmentation du risque de récidive. Si la 
reprise chirurgicale reste une option thérapeutique en particulier en cas 
de complication septique grave, le développement de l’endoscopie 
thérapeutique avec du matériel d’endothérapie dédié permet une prise en 
charge mini-invasive des fistules anastomotiques oeso-jéjunales avec 
une efficacité remarquable et un faible risque de complication. Dans le 
cadre des fistules post-sleeve, deux larges études récentes ont démontré 
l’intérêt de l’utilisation du drainage interne endoscopique par prothèses 
double queue de cochon en termes d’efficacité et de tolérance. Il n’existe 
pas de données rapportées sur l’utilisation de ces prothèses dans le cadre 
des fistules digestives hautes hors chirurgie bariatrique et nous 
rapportons ici nos résultats mono-centriques préliminaires.

Patients et méthodes : Il s’agit d’une analyse 
rétrospective des cas de fistules digestives hautes de diverses origines 
hors chirurgie bariatrique traitées par prothèses double queue de 
cochons. A partir des données du PMSI et de la pharmacie (DMS tracée), 
nous avons analysé l’ensemble des cas de prothèse queue de cochon 
posée pour fistule digestive haute hors chirurgie bariatrique depuis Mai 
2015 date à laquelle la première prothèse a été posée dans notre centre 
pour cette indication.  Des prothèses double queue de cochon 10 ou 7 
French étaient utilisées en fonction du choix de l’opérateur en fonction de 
la taille de l’orifice fistuleux. Le succès technique était définie par la 
possibilité de pose de la prothèse en bonne position au niveau du trajet 
fistuleux, le succès clinique était un critère composite défini par 
l’amélioration de l’état clinique du malade et la cicatrisation du trajet 
fistuleux permettant l’ablation de la prothèse.  

Résultats : 7 patients ont bénéficié de l’utilisation de ce matériel 
pour la prise en charge de fistules digestives hautes de diverses origines 
depuis Mai 2015: 3 post Lewis-Santy, 2 post gastrectomie totale, 1 post 
dilatation oesophagienne d’une oesophagite caustique et 1 post chirurgie 
aortique.  Tous les patients souffraient d’une fistule associée à une 
collection péri-digestive sur le TDM avec opacification. 4/7 (57%) souffrait 
d’un sepsis clinique et 5/7 (71,4%) d’un sepsis biologique. Dans 4 cas la 
pose de la prothèse queue était le traitement de première intention, dans 
1 cas un traitement combiné par prothèse queue de cochon et prothèse 
métalique entièrement couverte était réalisée, dans un cas (post dilatation 
endoscopique) la prothèse queue de cochon était posée après échec 
clinique d’une prothèse métallique entièrement couverte et dans un cas 
(post chirurgie-aortique) la prothèse queue de cochon était posée après 
échec des traitements chirurgicaux. Le succès technique était de 100% 
des cas et le succès clinique de 71,4% des cas (5/7). Seul deux patients 
(28,5%) ont bénéficié d’un drainage de la collection associée par voie 
radiologique ou chirurgicale. Sur les deux échecs un était du à un décès 
avant l’ablation de la prothèse secondaire à une récidive de la maladie 
oncologique dans le cadre d’un adénocarcinome oesophagien T3N2 et 
l’autre est du à un enroulement de la queue de cochon extraluminal autour 
de la prothèse aortique ayant contre-indiqué son extraction endoscopique 
avec présence d’une médiastinite chronique. Le délai médian avant 
réalimentation après la pose de la prothèse était de 11 jours. 
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Conclusion : Le traitement endoscopique des FPSG par DEC est 
efficace dans plus de 80% des cas, qu’il soit réalisé comme traitement 
premier, ou en 2ème option thérapeutique. De plus, lorsqu’il est fait en 
1ère intention, le nombre de complications relatives à l’endoscopie est 
considérablement réduit. Ces résultats confirment la place prépondérante 
du DEC dans la PEC de ces patients, idéalement en premier traitement, 
mais également en rattrapage après un échec initial.

Pièce(s) jointe(s) : 

Tableau comparatif des caractéristiques du traitement endoscopique 
entre les groupes 1 et 2  

Drainage endocavitaire dans le traitement 
endoscopique des fistules post-sleeve gastrectomie : 
évaluation de l’efficacité en 1ère  et en 2ème intention 
dans un centre expert
J.-M. Gonzalez (1), D. Lorenzo (1), T. Guilbaud (1), T. Bège (1), 
M. Barthet (1) 
(1) Marseille.

Introduction : La prise en charge (PEC) endoscopique des 
fistules post-sleeve gastrectomie (FPSG) a évolué ces 3 dernières années. 
L’utilisation des dispositifs de fermeture (prothèse métalliques) a été 
réduite en raison des complications, au profit des drainages 
endo-cavitaires (DEC). L’efficacité de cette nouvelle attitude thérapeutique 
reste en évaluation dans 4 études (n=142) avec des résultats de 78 à 98% 
en 3 à 5 endoscopies. Nous rapportons les résultats de notre changement 
de prise en charge des FPSG par DEC.

Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude 
mono-centrique rétrospective menée dans un centre expert. Parmi les 
100 patients qui ont été pris en charge entre 2007 et 2015 pour FPSG, 
nous avons extrait uniquement ceux qui ont eu au moins un DEC (drain 
naso-cavitaire (DNC) et/ou de prothèses plastiques double queue de 
cochon (DQC)) au cours de leur PEC endoscopique. Les patients ont été 
classés en 2 groupes selon que le drainage était réalisé en 1ère intention 
(groupe 1), ou après un autre traitement préalable (groupe 2).  Les 
données recueillies étaient : âge, sexe, données relatives à la PEC 
pré-endoscopique, caractéristiques des fistules/collections, modalités et 
suites du traitement endoscopique. Nous avons ensuite comparés les 
deux groupes sur l’ensemble de ces critères, ainsi que sur la durée de PEC 
endoscopique, le délai de guérison et l’efficacité finale.  L’objectif principal 
était d’évaluer l’efficacité du DEC dans le traitement des FPSG. Les 
objectifs secondaires étaient d’identifier les différences de résultat en 
fonction du positionnement du DEC dans la stratégie thérapeutique (1ère 
vs 2ème intention). 

Résultats : Au total, 44 patients ont été inclus sur la période 
d’étude, 22 patients dans chaque groupe avec une homogénéité en 
termes de sexe (16F – 6H/groupe) et d’âge moyen (43 ans).  L’efficacité 
globale du traitement endoscopique par DEC était de 84% (37/44), dont  
86% dans le groupe 1 et de  82% dans le groupe 2. Il y a eu  1 décès et 1 
patient opéré, la majorité des « échecs » étant des perdus de vue. Le délai 
médian de guérison était de 226 ± 750 (Gp1) contre 305 ± 300 (Gp2) 
jours, avec un nombre médian d’endoscopie respectivement de 3 ± 6 
contre 4,5 ± 2,4. Il n’y avait pas de différence significative entre les deux 
groupes.   Concernant la PEC pré-endoscopique, il n’y avait pas de 
différence significative entre les groupes 1 et 2,  pour le nombre de 
patients avec 1er traitement en externe, une PEC précoce (<30j), une 
reprise chirurgicale préalable, ou une hospitalisation en réanimation. On 
notait par contre significativement plus de drain chirurgicaux en place 
dans le groupe 2 (14% vs 52% ; p=0.09). Inversement, lors des 
endoscopies, la présence d’une collection et de pus était plus fréquente 
dans le groupe 1 que le groupe 2 : 100% vs 68% (p=0.02) et 95% vs 57% 
(p<0.05), respectivement. Il n’y avait pas de différence de diamètre de 
l’orifice primaire (>5mm) et la présence d’une fistule bronchique.  
Concernant la PEC endoscopique (cf. tableau), il y a eu plus de 
complications post endoscopies et de sténoses secondaires dans le 
groupe 2, probablement en lien avec les prothèses métalliques. Le 
nombre moyen de DNK et de prothèse QDC n’était pas statistiquement 
différent entre les deux groupes, mais il y a eu a plus de prothèses 
métalliques et de clips OTSC utilisés dans le groupe 2. 

P.02 _______________________________________

Caractéristiques	   Groupe	  1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
DEC	  en	  1er	  

Groupe	  2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
DEC	  en	  2ème	   p	  

Caractéristiques	  globales	  des	  PEC	  endoscopiques	  	  
SEMS	   36%	   86%	   0,04	  
OTSC	   23%	   82%	   0,0001	  
Stent	  QDC	   81%	   86%	   0,4	  
Drain	  NK	   68%	   54%	   0,4	  
Encollage	   18%	   23%	   0,7	  
Nb	  drain	  NK	  total	   1,2	  ±	  1,3	   0,8	  ±	  1	   0,2	  
Nb	  de	  QDC	   1,7	  ±	  1,5	   1,4	  ±	  0,9	   0,4	  

Suites	  de	  la	  PEC	  endoscopique	  
Réadmission	  précoce	   17%	   47%	   0,1	  
Complications	  après	  1er	  trt	  endo	   4,7%	   47%	   0,02	  
Sténose	  à	  distance	   4,8%	   26%	   0,06	  
Décès	   0%	   1	   0,3	  
Nb	  médian	  d’endoscopies	   3	  ±	  6	   4,5	  ±	  2,4	   NS	  
Délai	  de	  guérison	  (mediane	  en	  jours)	   226	  ±	  750	   305	  ±	  300	   NS	  
Efficacité	  finale	   86%	   82%	   NS	  
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Evaluation de l’efficacité clinique et de la sécurité de 
la myotomie per orale endoscopique chez les sujets 
âgés de plus de 80 ans : étude retrospective 
internationale multicentrique sur 76 patients
M. Pioche (1), Y.-I. Chen (2), H. Inoue (3),  
S. Ngamruengphong (2), T. Ponchon (1), J. Rivory (1),  
S. Roman (1), F. Mion (1), M. Kashab (2) 
(1) Lyon ; (2) Baltimore, ETATS-UNIS ; (3) Tokyo, JAPON.

Introduction : La myotomie perorale endoscopique (POEM) est 
actuellement une modalité de traitement reconnue et de plus en plus 
courante pour les patients ayant une achalasie. Cette technique est 
particulièrement attrayante car moins invasive que la myotomie 
chirurgicale de Heller chez les patients plus âgés ; Toutefois, les données 
sur le POEM chez les octogénaires (âge ≥80 ans) sont rares. 

Patients et méthodes : Objectifs : (1) étudier les 
résultats cliniques chez les patients de 80 ans et plus qui ont subi un 
POEM pour achalasie et (2) évaluer les facteurs prédictifs associés au 
succès clinique et les événements indésirables (EI). Méthodes : Il s’agit 
d’une étude rétrospective multicentrique internationale avec 8 centres 
tertiaires (4 US, 3 européenne, 1 asiatique). Tous les octogénaires 
consécutifs ayant bénéficié d’un POEM entre 2010-2015 ont été inclus. 
Les données de succès technique (myotomie complète), la réponse 
clinique (Eckardt score ≤ 3) et les complications (classés selon le lexique 
de l’ASGE) ont été évaluées. 

Résultats : Un total de 76 patients (36 femmes (47,4 %) ; âge 
moyen 84 ans) a subi une poème pour le traitement de l’achalasie : 17,1 
%, de type I, 35,5 % de type II, 17,1% de type III et non spécifiée de 30,3 
%. 20 patients (26,3 %) présentaient des antécédents de dilatation 
pneumatique (DP), 10 patients (13,2 %) des antécédents d’injection de 
toxine botulique (BT) et 12 patients (17,1 %) avaient reçu à la fois des 
dilatations et des injections de toxine. Le score d’Eckardt moyen était de 
7,0 ± 2,3 en pré-opératoire. Le Poem a été effectué avec succès chez 71 
patients (93,4 %) avec un temps de suivi médian de l’intervalle de 256 
jours. Le POEM a échoué chez 5 patients (6,9 %) (3 en raison de la fibrose 
sous-muqueuse) et 2 en raison de problèmes anatomiques (diverticules). 
La longueur moyenne de la myotomie oesophagienne et gastrique étaient 
respectivement de 10,0 cm ± 4.0 et 2,7 cm ± 0,8. Au total 14 effets 
indésirables sont survenus chez 11 patients (14,5 %) (3 mucosotomies, 3 
pneumopéritoines symptomatiques, 3 pneumomédiastins 
symptomatiques, 2 fuites œsophagiennes, 1 arythmie cardiaque et 2 
autres mineurs). La sévérité de ces effets indésirables était faible dans 
78,6 %, modérée dans 14,3 % et 7,1 % sévère. Le succès clinique (en 
intention de traiter) était de 90,8 %. L’Eckardt moyen a diminué de 7,0 ± 
2,3 à 0,8 ± 0,1 (p  0,001). Dans une analyse multivariée, aucun facteur 
prédictif de succès clinique ou d’effets indésirables n’a été identifié (âge, 
sexe, comorbidities). Un patient en échec du POEM a subi une myotomie 
de Heller dans les suites avec bonne réponse clinique et un autre patient 
a été traité par dilatation au ballon pneumatique sans succès. 

Conclusion : Le POEM chez les plus de 80 ans est associé à une 
très discrète augmentation du taux d’échec et des adverse events mais 
son profil d’efficacité et de sécurité reste très bon avec plus de 90% de 
réponse Clinique au prix d’un effet indésirable grave. De ce fait, le POEM 
semble être l’option thérapeutique idéale pour les sujets âgés pour leur 
offrir une option efficace mais peu dangereuse.

Remerciements, financements, autres : 
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Ballassone, Lava Patel, Ali Abbas, Dennis Yang, Christy Dunst, David 
Desilets, Roberta Maselli, Manabu Onimaru, Jun Nakamura, Yoshitaka 
Hata, Gulara Hajiyeva, Amr Ismail, Saowanee  Ngamruengphong, Majidah 
Bukhari, Yamile Haito Chavez, Vivek Kumbhari, Mouen Khashab 

Expérience initiale en myotomie per orale 
endoscopique (POEM) : résultats fonctionnels, 
complications et évolutions de la procédure
C. Brochard (1), G. David (2), T. Wallenhorst (1),  
S. Bruley des Varannes (2), A. Ropert (1), E. Coron (2) 
(1) Rennes ; (2) Nantes. 

Introduction : La myotomie per orale endoscopique (POEM) est 
un traitement efficace de l’achalasie de plus en plus souvent proposé. Les 
centres pouvant la proposer sont encore peu nombreux. Le but de ce 
travail était d’évaluer les résultats fonctionnels, les complications et les 
évolutions de prise en charge des 20 premiers POEMs réalisés dans notre 
centre.

Patients et méthodes : Les données des patients ayant 
une achalasie, traitée antérieurement ou non, adressés pour POEM ont été 
évaluées dans ce travail. Une manométrie haute résolution était réalisée 
avant la myotomie. 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 oeso-gastrique (JOG), pression de relaxation intégrée 
(PRI) moyenne, pourcentage de déglutitions suivies d’une pressurisation 
pan-oesophagienne et présence d’une pressurisation pan-oesophagienne 
après ingestion de 200 ml. Les troubles moteurs oesophagiens étaient 
définis selon la classification de Chicago v3.0. Les symptômes étaient 
évalués à l’aide du score d’Eckardt avant et un mois après la myotomie. 
Le pyrosis et la prise d’inhibiteurs de la pompe à protons à un mois ont été 
évalués. Les données de la réalisation de la myotomie ont été recueillies : 
durée et modalités de la procédure, suivi immédiat, complications et prise 
en charge. 

Résultats : Les données pré myotomie étaient disponibles chez 
20 patients (11 hommes, âge moyen 48±16 ans et les données pré et post 
myotomie (à un mois) étaient disponibles chez 15 patients. Trois patients 
(16%) avaient une achalasie de type I, 13 (68%) une achalasie de type II, 
2 (11%) une achalasie de type III et aucun n’avait de variant. La JOG 
n’avait pas pu être franchie par le cathéter de manométrie chez 2 patients 
avant myotomie. Cinq patients avaient eu un traitement antérieur 
endoscopique (1 ou 2 dilatations pneumatiques). Le score d’Eckardt 
moyen le jour de la myotomie était de 7±2. Toutes les procédures ont été 
réalisées par un même opérateur (EC). La durée moyenne de la procédure 
était de 64±28 min ; 2 complications sont survenues (patient n°5 : 
médiastinite drainée chirurgicalement, patient n°15 : épanchement 
pleural réactionnel). Le patient n°5 avait perdu 25 kg, et la relecture des 
biopsies œsophagiennes réalisées avant le geste posait le diagnostic 
d’une oesophagite a éosinophiles. Ces 2 patients n’avaient pas eu de 
traitement endoscopique antérieur. Le traitement par myotomie était 
considéré comme un succès (score d’Eckardt <3) chez les 15 patients 
revus à 1 mois (100%). Un patient décrivait un pyrosis à un mois et prenait 
des inhibiteurs de la pompe à protons. 

Conclusion : Ces données d’expérience préliminaire confirment 
l’efficacité clinique de la myotomie per orale endoscopique, au moins à 
court terme ; après relecture des bandes vidéos et revue en réunion 
morbi-mortalité (RMM) les risques de survenue de  complications nous 
ont fait adapter le circuit de prise en charge ainsi que certaines étapes 
techniques de la procédure avec la proposition d’un nouvel algorithme 
thérapeutique qui sera présenté si le résumé est sélectionné.
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Pièce(s) jointe(s) : 
L’endomicroscopie capsulaire fibrée, un nouvel outil 
pour l’exploration de la muqueuse digestive haute
L. Quénéhervé (1), M. Gora (2), J. Dong (3), N. Nishioka (3),  
A. Katz (3), A. Fasano (3), E. Coron (1), G. Tearney (3) 
(1) Nantes ; (2) Strasbourg ; (3) Boston, ETATS-UNIS.

Introduction : La tomographie par cohérence optique (OCT) a 
récemment été approuvée par la FDA pour le diagnostic de l’endobra-
chyœsophagesophage (EBO), délivrée par un ballon d’imagerie inséré par 
le canal opérateur de l’endoscope. Afin d’améliorer l’acceptabilité et la 
tolérance des examens, notre laboratoire académique a développé un 
système d’endomicroscopie capsulaire fibrée (ECF), utilisant une 
technique d’OCT ultra-rapide et délivrée sous la forme d’une capsule 
endoscopique. Le but de cette étude pilote monocentrique était de 
déterminer la faisabilité de l’exploration par ECF dans diverses pathologies 
du tube digestif haut.

Patients et méthodes : Des volontaires présumés sains 
(VS), des sujets atteints d’endobrachyœsophagesophage (EBO) et 
d’oesophagite à éosinophiles (OEo) étaient recrutés dans le cadre de 
protocoles validés par le comité d’éthique et étaient explorés par ECF, 
sans sédation. En pratique, la capsule est reliée au système optique par un 
câble flexible qui transmet le rayon laser et permet de contrôler sa 
position. Les images sont obtenues avec une résolution axiale de 10 
microns, et une résolution latérale de 35 microns en coupe 2D, à raison de 
20 images par secondes au minimum avec possibilité de reconstruction 
3D de toute la longueur de l’organe exploré. La procédure était la suivante 
: après recueil du consentement le sujet avalait la capsule dont le cathéter 
était maintenu par l’opérateur, puis le laser était activé afin de débuter 
l’acquisition. L’aspect de la paroi digestive était observé en temps réel sur 
la console du système optique. Le contrôle exercé sur la capsule par le 
cathéter permettait de réaliser plusieurs passages avant de retirer la 
capsule.

Résultats : Au total, 41 sujets (18 VS, 14 EBO, 9 OEo) ont été 
inclus pour un examen de l’œsophage et 8 pour un examen du duodénum 
(VS uniquement). Le taux de déglutition de la capsule était de 91%. Le 
temps moyen d’examen de l’œsophage et du duodénum était de 6,5 et 
115 minutes, respectivement. La capsule n’a pas atteint le duodénum 
dans un cas. L’imagerie de l’œsophage par ECF a permis de visualiser les 
différentes couches de la paroi oesophagienne chez tous les patients, la 
jonction oesogastrique normale chez les VS, un aspect irrégulier de la 
surface avec présence de glandes intra muqueuses au niveau de la 
jonction oesogastrique chez les patients ayant un EBO et des modifications 
de la muqueuse oesophagienne sous forme de plaques denses et de plis 
chez les sujets atteints d’OEo (Figure 1 a-c). L’examen du duodénum chez 
des VS a permis de montrer les villosités, ce qui suggère que l’ECF 
pourrait avoir un rôle dans l’exploration de la maladie coeliaque (Figure 
1d). 

Conclusion : Cette étude pilote démontre la faisabilité de 
l’endomicroscopie capsulaire fibrée pour l’exploration de l’œsophage et 
du duodénum, qui permet l’identification des structures clés pour le 
diagnostic de l’endobrachyœsophage, de l’oesophagite à éosinophiles et 
de la maladie coeliaque. Des études portant sur des effectifs plus 
importants sont nécessaires afin d’évaluer les performances 
diagnostiques exactes de cette technologie pour le diagnostic et le suivi 
de ces pathologies. 
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Figure	1:	Images	d’endoscopie	capsulaire	fibrée	au	niveau	de	l’œsophage	d’un	sujet	sain,	de	la	
jonc>on	oeso-gastrique	d’un	sujet	ayant	un	endobrachyœsophage,	d’un	œsophage	d’un	sujet	
ayant	une	œsophagite	à	éosinophiles	et	du	duodénum	d’un	sujet	sain.		

La	paroi	externe	de	la	capsule	est	repérée	par	une	tête	de	flèche	blanche.		

La	coupe	transversale	d’œsophage	normal	(a,e)	montre	un	aspect	feuilleté	de	la	paroi	:	
épithélium	malpighien	(flèche	noire),	lamina	propria	et	muscularis	mucosae	(flèche	bleue),	sous-
muqueuse	(flèche	rouge)	avec	une	glande	(tête	de	flèche	rouge)	et	couche	musculaire	
circonférenDelle	(flèche	verte).		

L’endobrachyœsophage	(b,f)	est	caractérisé	par	une	muqueuse	d’aspect	hétérogène,	avec	
dispariDon	de	l’aspect	feuilleté	de	la	paroi,	une	surface	irrégulière	avec	un	aspect	de	protrusions	
(flèches	blanches)	et	présence	de	glandes	dans	la	muqueuse	(	tête	de	flèche	noire).	

Dans	cet	exemple	d’	œsophagite	à	éosinophiles	(c,g)	la	paroi	est	caractérisée	par	un	aspect	un	
peu	flou	avec	des	plis	longitudinaux	(têtes	de	flèche	bleues).	

La	paroi	du	duodénum	normal	(d,h)	est	caractérisée	par	un	aspect	de	villosités	(têtes	de	flèche	
vertes).	

Abstract	1	
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Endomicroscopie confocale : bilan de la première 
année d’utilisation dans un service 
hospitalo-universitaire
M. Lévy (1), C. Gagnière (1), Y. Le Baleur (1), A. Esch (1),  
C. Charpy (1), F. Mesli (1), A. Amiot (1), I. Sobhani (1) 
(1) Créteil

Introduction : L’endomicroscopie confocale par minisonde 
(ECM) permet la visualisation microscopique des lésions endoscopiques 
au moyen d’une sonde laser introduite dans le canal opérateur de 
l’endoscope. Elle nécessite un apprentissage spécifique proche de la 
technique histologique. Le but de ce travail prospectif était d’évaluer la 
concordance entre le diagnostic proposé en temps réel par l’ECM et le 
diagnostic histologique définitif pendant la 1ère année d’utilisation de la 
technique en pratique courante. 

Patients et méthodes : Du 06/01/2014 au 06/12/2014, 
88 procédures d’ECM par Cellvizio (Mauna Kéa Technologies) ont été 
réalisées chez 87 patients subissant une endoscopie digestive avec 
biopsies par le même opérateur. Un entrainement à l’interprétation des 
images d’ECM a été effectué avant l’inclusion du premier cas sur le site 
cellvizio.net (training et tests de connaissances). Une injection de 
fluorescéine (2,5 cc) a été effectuée au préalable en IVD (en l’absence de 
contre-indication chez un patient prévenu et consentant, un formulaire de 
non-opposition ayant été signé). Le diagnostic proposé par ECM pendant 
la procédure était ensuite confronté au compte-rendu 
anatomopathologique. Ont été étudiées 31 lésions coliques (16 polypes, 2 
pseudopolypes, 4 lateral spreading tumors, 2 tumeurs, 4 colites ulcérées 
et 4 pseudopolypes dans le cadre de MICI), 45 lésions gastriques (30 
suivis de lymphome du MALT en rémission, 10 lésions érosives ou 
ulcérées sporadiques, 5 lésions polypoïdes), 7 lésions œsophagiennes (6 
EBO, 1 tumeur), 4 polypes du duodénum, 1 kyste du pancréas. 

Résultats : Le diagnostic ECM a pu être proposé dans tous les 
cas et il était concordant avec le diagnostic anatomo-pathologique dans 
75 cas sur 88 (85%). Le kyste du pancréas a été identifié comme un 
cystadénome mucineux confirmé par l’histologie de la pièce opératoire. 
Les 13 lésions mal classées en ECM se répartissaient en 7 lésions non 
vues  (3 cas d’atrophie, 3 cas de métaplasie intestinale (MI) fundiques et 
1 cas de dysplasie de bas grade (DBG) gastrique), 3 lésions sous-estimées 
(2 adénomes coliques en dysplasie de haut grade (DHG) en histologie mais 
classés en DBG en ECM et 1 EBO en DBG en histologie décrit avec MI en 
ECM), 2 lésions surestimées (une muqueuse gastrique normale en 
histologie étiquetée en DBG en ECM et 1 adénome colique en DBG en 
histologie considéré en DHG en ECM). 

Conclusion : A l’issue d’une année de pratique de l’ECM par 
Cellvizio, la concordance entre le diagnostic endomicroscopique proposé 
et le diagnostic anatomopathologique final était de 85%. Les échecs 
diagnostiques concernaient essentiellement des lésions endoscopiques 
superficielles, non vues ou sous-estimées en ECM (non reconnaissance 
de l’atrophie gastrique et la métaplasie intestinale) et, dans une faible 
proportion, la capacité à différencier le degré de dysplasie (DBG versus 
DHG) au sein d’une lésion en relief colique. L’étape ultérieure devrait 
s’attacher à étudier l’influence de l’ECM sur l’attitude thérapeutique. 
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L’endomicroscopie capsulaire fibrée, un nouvel outil 
pour l’exploration de la muqueuse duodénale
L. Quénéhervé (1), J. Dong (2), M. Gora (3), N. Nishioka (2),  
A. Fasano (2), C. Grant (2), E. Coron (1), G. Tearney (2) 
(1) Nantes ; (2) Boston, ETATS-UNIS ; (3) Strasbourg.

Introduction : Le suivi de la maladie cœliaque, notamment la 
réponse au régime sans gluten, nécessite des examens endoscopiques 
répétés qui sont généralement mal acceptés par les patients. Il est donc 
nécessaire de développer des outils mini-invasifs. L’endomicroscopie 
capsulaire (ECF) intègre une technique optique dérivée de la tomographie 
par cohérence optique à une capsule endoscopique et permet d’acquérir 
des images tissulaires du tube digestif chez des patients non sédatés.  
L’objectif de cette étude pilote monocentrique était de déterminer la 
faisabilité de l’exploration par ECF du duodénum chez des volontaires sains.

Patients et méthodes : Des volontaires présumés sains 
ont été recrutés dans le cadre d’un protocole validé par le comité d’éthique 
local. Le système était composé d’une capsule reliée à un système optique 
émetteur par un câble flexible qui transmet le rayon laser et permet de 
contrôler sa position. Le système optique fournit une résolution axiale de 10 
microns, et une résolution latérale de 35 microns en coupe 2D. L’ECF réalise 
des coupes transversales du duodénum à raison de 20 images par secondes 
au minimum ce qui permet une reconstruction 3D de toute la longueur de 
l’organe scanné. La procédure était la suivante : après recueil du 
consentement, le sujet avalait la capsule dont le cathéter était maintenu par 
l’opérateur, puis le laser était activé sur la console afin de débuter 
l’acquisition. La capsule progressait par péristaltisme le long du tractus 
digestif, ou à l’aide de changements de position du sujet. L’aspect de la paroi 
digestive était évalué en temps réel sur la console du système optique. Le 
contrôle exercé sur la capsule par le cathéter permettait de réaliser 
plusieurs passages avant de retirer la capsule.

Résultats : Huit volontaires sains ont été inclus. Le taux de succès 
de la déglutition de la capsule était de 100%. La capsule n’a pas atteint le 
duodénum dans un cas. Le temps moyen d’examen était de 121±34 min. Le 
duodénum était atteint en 55+/-30 min. La tolérance était excellente, 100% 
des sujets déclarant qu’ils recommanderaient la capsule plutôt que 
l’endoscopie si elle était disponible. L’examen du duodénum chez des 
volontaires sains a permis de montrer les villosités duodénales (Figure 1). En 
outre, l’ECF a permis dans tous les cas de réaliser des coupes tissulaires à 
tous les niveaux du tube digestif haut.

Conclusion : Cette étude pilote confirme la bonne tolérance et la 
faisabilité de l’endomicroscopie capsulaire fibrée pour l’exploration de la 
muqueuse duodénale. Une analyse automatisée de la taille et de la forme 
des villosités, de l’épaisseur de la muqueuse et de la sous-muqueuse, chez 
des volontaires sains et des patients est nécessaire afin de confirmer 
l’intérêt de cette technologie. Par ailleurs la durée de l’examen pourrait être 
réduite par l’utilisation de prokinetiques. 
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SantéDige pour leur financement.
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Figure	1:	Images	d’endoscopie	capsulaire	fibrée	au	niveau	du	duodénum	d’un	sujet	
sain.		
Ces	coupes	transversales	(a,b)	avec	grossissement	(c,d)	montrent	la	paroi	de	la	capsule	
(flèche	rouge	:	paroi	interne,	flèche	verte	:	paroi	externe)	et	la	paroi	duodénale	
caractérisée	par	un	aspect	de	villosités	(flèches	blanches).	

Abstract	2	

Figure	1:	Images	d’endoscopie	capsulaire	fibrée	au	niveau	du	duodénum	d’un	sujet	
sain.		
Ces	coupes	transversales	(a,b)	avec	grossissement	(c,d)	montrent	la	paroi	de	la	capsule	
(flèche	rouge	:	paroi	interne,	flèche	verte	:	paroi	externe)	et	la	paroi	duodénale	
caractérisée	par	un	aspect	de	villosités	(flèches	blanches).	

Abstract	2	
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Diagnostic des tumeurs sous-muqueuses gastriques 
par échoendoscopie de contraste
C. Lefort (1), L. Palazzo (2), B. Pujol (1), R. Gincul (1),  
F. Fumex (1), M. Palazzo (3), B. Napoléon (1) 
(1) Lyon ; (2) Paris ; (3) Clichy-la Garenne. 

Introduction : L’échoendoscopie en mode contraste 
harmonique (EE-CH) avec Sonazoid® a été décrite comme utile pour la 
caractérisation des tumeurs sous muqueuses (TSM) et pour l’estimation 
de malignité en cas de tumeurs stromales (GIST). L’objectif de cette étude 
était de comparer l’échoendoscopie (EE) en mode B et l’EE-CH avec 
Sonovue® (seul agent de contraste ultrasonore disponible en Europe) 
pour différencier les TSM et évaluer le risque de malignité des GIST 
gastriques. 

Patients et méthodes : Cette étude rétrospective a porté 
sur les dossiers des patients vus dans 4 centres entre avril 2009 et 
décembre 2014, pour un diagnostic de TSM gastrique et pour lesquels un 
enregistrement vidéo et une preuve définitive du diagnostic obtenu par 
ponction sous EE ou chirurgie étaient disponibles. Les bandes vidéo ont 
été relues en aveugle du contexte clinique, de l’aspect endoscopique et du 
diagnostic final par 5 échoendoscopistes seniors et 2 juniors lors d’une 
séance commune. L’EE-CH était comparée à l’EE en mode B pour le 
diagnostic différentiel entre le léiomyome et le GIST et l’évaluation des 
critères de malignité des GIST. Le diagnostic de léiomyome était porté en 
cas - de vaisseaux fins et réguliers +/- présence d’un hile vasculaire 
unique, - de rehaussement artériel absent ou discret et retardé (en 
comparaison de celui observé pour les GIST) avec « washout » veineux 
rapide.  Les diagnostic de GIST était porté en cas de : vaisseaux multiples 
et larges, avec un rehaussement artériel rapide et un « washout » veineux 
lent. Les critères de malignité pour les GIST étaient : des vaisseaux 
irréguliers et/ou des zones non rehaussées.

Résultats : Il s’agissait de 56 patients avec un diagnostic final, 
incluant 42 GIST,  10 léiomyomes, 2 schwannomes, 1 pancréas aberrant 
et 1 métastase gastrique d’un cancer du rein.  La malignité a pu être 
évaluée pour 41 GIST (40 patients opérés et un patient avec métastases 
hépatiques d’emblée), dont  11 considérées à haut risque de malignité 
(index mitotique >5 pour 50 HPF). Un consensus pour le diagnostic de 
léiomyome vs GIST a été obtenu pour 40 sur 52 patients (76,9%) pour l ‘EE 
et 42/52 (80,8%) pour l’EE-CH. Dans 9,5% (4/42), l’EE-CH a conclue au 
diagnostic de léiomyome, alors qu’il s’agissait  de GIST de bas grade de 
malignité (< ou = 5 mitoses). Le risque de malignité des GIST était mieux 
estimé en EE-CH qu’en mode B avec une sensibilité, spécificité et 
performance diagnostique respectives de 82%, 81%, 81% et 55%, 81%, 
74%. Les GIST à haut risque de malignité avaient un diamètre compris 
entre 20 et 100 mm (moyen 51 mm) et les GIST de bas grade un diamètre 
compris entre 15 et 100 mm (moyen de 36 mm). Parmi les 19 GIST de 
moins de 30 mm confirmées histologiquement (3 à haut risque de 
malignité et 16 de bas grade),  1 seule des 3 GIST de haut grade a été 
correctement évaluée par l’EE-CH et l’EE en mode B.  Toutes les GIST de 
bas grade étaient correctement évaluées par l’EE-CH et l’EE en mode B.  

Conclusion : L’EE-CH améliore le diagnostic de léiomyome, 
comparé au mode B standard. Compte-tenu des 9,5% de faux négatif de 
l’EE-CH pour le diagnostic  des GIST (bas grade), le recours à la ponction 
guidée sous EE reste cependant indispensable pour confirmer le 
diagnostic des TSM gastriques. Pour le diagnostic de GIST à haut risque de 
malignité, la sensibilité de 100% obtenu avec le Sonazoid® n’est pas 
confirmée dans notre étude avec le  Sonovue®, même si elle atteint 82%. 
La discussion entre observateurs a permis d’améliorer la sensibilité et la 
performance globale en EEC et ces résultats méritent d’être réévalués 
après une période d’apprentissage. Des futures études prospectives sont 
nécessaires pour évaluer l’impact de l’EE-CH dans la prise en charge des 
GIST de petite taille (< 3 cm).
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Est-il raisonnable de proposer une résection 
muqueuse endoscopique pour une dysplasie de haut 
grade survenant sur endobrachyœsophage ?
J.-P. Casanova (1), J.-M. Gonzalez (1, F. Caillol (1),  
S. Garcia (1), F. Poizat (1), S. Taix (1), E. Molines (1),  
A. Benezech (1), M. Barthet (1) 
(1) Marseille.

Introduction : Le traitement endoscopique est actuellement en 
première ligne pour la prise en charge de la dysplasie de haut grade (DHG) 
sur endobrachyœsophage (EBO). Malgré les progrès dans la 
caractérisation endoscopique de la dysplasie, la prise en charge et le suivi 
dépendent du diagnostic histologique réalisé sur les biopsies préalables. 
Le niveau de concordance globale entre les pathologistes pour évaluer le 
niveau de dysplasie reste discuté. Le but de cette étude était d’évaluer la 
discordance sur les pièces de mucosectomies réalisées pour l’indication 
de DHG sur biopsies ainsi que la variabilité inter-observateur des 
anatomopathologistes après relecture dans cette population discordante. 

Patients et méthodes : Il s’agissait d’une étude 
rétrospective avec relecture anatomo-pathologique prospective dans 
deux centres référents. Le critère d’inclusion était la présence d’une DHG 
sur EBO au niveau des biopsies pré opératoires avec absence de DHG sur 
les pièces d’exérèse réalisées en centre. Les prélèvements réalisés dans 
d’autres centres étaient récupérés pour la relecture. L’ensemble des 
biopsies et des mucosectomies en discordance était répertorié et relu par 
quatre anatomopathologistes (un expert en pathologie digestive et un 
junior dans chaque centre) après création d’un dossier numérique 
d’archivage des lames en réseau sur TELESLIDE. Cinq diagnostics étaient 
retenus : absence de métaplasie intestinale (MI)  c’est à dire absence 
d’EBO, MI seule, dysplasie de bas grade, DHG et Adénocarcinome infiltrant 
(ADK). 

Résultats : 87 patients étaient pris en charge pour résection 
endoscopique d’une DHG sur biopsies entre janvier 2005 et décembre 
2015 dans les deux centres. 41 patients (47 %) avaient un diagnostic 
discordant entre les biopsies en DHG et les pièces de mucosectomie. Sur 
ces pièces de mucosectomie, il était retrouvé 23 cas en DBG (26.4%) ; 13 
avec de la MI seule (14.9%) ; 4 avec un ADK infiltrant (4.6%) et 1 patient 
sans MI donc sans EBO (1.15%). 33 patients ont pu être analysé pour 
l’étude (29 hommes, âge moyen de 63 ans). La longueur moyenne de 
l’EBO était C3M5. Des anomalies de reliefs étaient décrites dans 18.2% 
des cas et la résection était macroscopiquement complète dans 63.6%. 
30.3% des biopsies initiales avaient une double lecture 
anatomopathologique. Un nombre moyen de 1.4 session d’endoscopie 
étaient réalisées avec un nombre moyen de fragments suspects de 2.7 
avant la résection. Le suivi moyen était de 38 mois avec 3.7 endoscopies, 
on notait une persistance de la DHG dans 9.1% et de l’EBO dans 48.5%. 
La récidive existait dans 9.1% des cas pour la DHG et dans 18.2% pour 
l’EBO. Après relecture, le coefficient kappa pour le diagnostic de DHG sur 
les biopsies initiales était faible et compris entre 0 et 0.6 pour le diagnostic 
initial sur mucosectomie. La concordance globale inter-observateur après 
relecture pour le diagnostic de DHG était faible (0.2 pour les biopsies et les 
mucosectomies) et faible à modéré pour les autres diagnostics (0 à 0.5 
sur les biopsies et 0 à 0.6 sur mucosectomies). Le coefficient kappa des 
experts entre eux pour la DHG était moyen (0.5 pour les biopsies et 0 pour 
les mucosectomies), celui des juniors également (0.4 et 0.5 
respectivement). La concordance entre les diagnostics sur biopsies et sur 
mucosectomies après relecture pour chaque opérateur était faible à 
modérée (kappa de 0 à 0.6). 

Conclusion : Le taux de discordance entre le diagnostic initial 
de DHG et le résultat final sur pièce de mucosectomie est très élevé (41%). 
La concordance interobservateur est également médiocre, même dans 
des centres de référence. La question de la décision de résection sur 
biopsies ou en fonction de l’évaluation endoscopique doit se poser et être 
évaluée. 
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Etude de l’impact de la pose de marqueurs fiduciaires 
(PMF) sous EEH sur la radiothérapie : résultats finaux 
de l’étude FIDUCOR
F. Caillol (1), M. Giovannini (1), A. Auttret (1), E. Bories (1),  
C. Pesenti (1), C. de Chaisemartin (1), J.-P. Ratone (1),  
B. Lelong (1), A. Tallet (1), L. Moureau (1) 
(1) Marseille. 

Introduction : La radiothérapie a un rôle important dans le 
traitement des cancers de l’œsophage et du rectum. La délimitation du 
volume cible de radiothérapie est souvent difficile. Des études de 
faisabilité ont largement supposé l’aide potentielle des marqueurs 
fiduciaires (MF) pour cibler au mieux la radiothérapie. Cependant aucune 
données dans la littérature nous indique un meilleur ciblage des lesions 
au cours de la radiothérapie grace aux MF. Le but de cette étude était 
d’étudier l’impact sur le ciblage au cours de la radiothérapie pour les 
cancers de l’œsophage et du rectum après pose des MF. 

Patients et méthodes : Etude prospective enregistrée 
mono-centrique. Les critères d’inclusion étaient la présence d’1 cancer de 
l’œsophage ou du rectum avec indication de radiothérapie, et les lésions 
devaient pouvoir être franchies avec l’EEH (Slim US-scope, EG-3270UK). 
Les patients avaient une FOGD, une EEH et un 1er scanner de simulation 
avant MFP. Les MF (marqueur en or de 3mm de long pré-montés dans une 
aiguille de 22G -cook medical®-) étaient posés sous EEH et scopie chez 
un patient sédaté.. Les MF étaient placés au pôle inférieur et supérieur de 
la lésion; en cas de présence d’adénopathie distante de la lésion primitive, 
les MF étaient placés dans les adénopathies après confirmation 
anapathologique de leur caractère néoplasique (biopsie lors de la 1ere 
EEH avant le 1er centrage. Un 2e scanner de simulation pour la 
radiothérapie était effectué après la pose des MF. Les critères d’évaluation 
de l’impact de la PMF sur le ciblage de la radiothérapie étaient la variation 
du GTV (Growth Tumor Volume), et du CTV (Clinical Target Volume). Les 
variations étaient considéré comme significative en cas de variation axial 
et/ou coronal> 5mm, et/ou de variation sagittal >10mm, et/ou enfin d’une 
variation de volume> 20%.

Résultats : 29 patients ont été inclus de septembre 2014 à 
décembre 2015. 2 patients ont été exclus. Un pour indisponibilité du 
matériel, un autre pour non fiabilité du premier scanner de centrage. Au 
total ont été étudiés15 cancer de l’œsophage, 12 cancers du rectum (13 
et 10 hommes respectivement). Aucun échec de pose. Aucune 
complication n’a été reporté. Une migration d’1 MF a été reporté chez un 
patient. Le GTV changeait dans 89% des cas (13/15 des œsophages, 
11/12 des rectums) principalement du à une difference des dimensions 
sagittales (moy=21mm) > 10mm dans 67% (18/27) des cas, 80% (12/15) 
pour les cancers de l’œsophage, 50% (6/12) pour les cancers du rectum. 
6 (1 oesophagus, 5 rectum) patients avaient une variation significative de 
l’isocentre (moy=23mm [6-40mm]). La tumeur de l’œsophage n’était pas 
vu sur le scanner chez 1 patient, Une adénopathie (7%) n’était pas pris en 
compte sur le centrage avant PMF. Le GTV global et le CTV ont aussi été 
modifié significativement dans 96% dans les 2 cas (GTV: 15/15 pour les 
œsophages, 11/12 pour les rectums; CTV 14/15 pour les œsophages, 
12/12 pour les cancers du rectum). 

Conclusion : La pose de marqueur fiduciaire sous EEH dans les 
cancers de l’œsophage et du rectum a un impact significatif sur le ciblage 
des volumes cibles en radiothérapie.
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Résultats d’une étude pilote avec une nouvelle aiguille 
à biopsie d’échoendoscopie
B. Napoléon (1), A.-I. Lemaistre (1), F. Fumex (1), R. Gincul (1), 
C. Lefort (1), V. Lepilliez (1), B. Pujol (1) 
(1) Lyon.

Introduction : Historiquement les aiguilles à ponction 
d’échoendoscopie (EE) étaient des aiguilles à extrémité pointue; le 
prélèvement s’effectuait en général en aspirant pour faire monter les cellules 
dans l’aiguille. Selon les indications le diamètre de l’aiguille (25, 22 ou 19 
Gauges) et la méthode de prélèvement était adaptés. Plus récemment 
plusieurs modèles d’aiguilles à extrémité coupante ont été développées dans 
le but de sectionner une “carotte” de tissu avant de la remonter dans la 
lumière de l’aiguille. Ces aiguilles à biopsie obtiendraient plus fréquemment 
un fragment tissulaire permettant une histologie plutôt qu’une simple 
cytologie. Elles diminueraient ainsi le nombre de passages nécessaire pour 
obtenir un diagnostic. Une nouvelle aiguille à biopsie sous échoendoscopie 
(Acquire® 22-gauge, Boston Scientific) est commercialisée. Le but de cette 
étude est d’évaluer prospectivement ses performances avec une méthode de 
prélèvement simplifiée dans les différentes indications de ponction sous EE.

Patients et méthodes : De mai 2016 à août 2016 tous les 
patients adressés pour ponction sous EE d’une lésion solide ont été 
prospectivement inclus. Quand la fenêtre de ponction ne permettait pas 
d’éviter un vaisseau ou un canal (biliaire ou pancréatique) une aiguille 
d’aspiration classique était utilisée. Les prélèvements ont été effectués par 5 
opérateurs. La méthode de prélèvement était standardisée avec un passage 
sans aspiration consistant en 10 allers-retours dans la tumeur en changeant 
d’axe de ponction (technique de fanning). Si le matériel flushé dans un flacon 
d’alcool comportait une carotte tissulaire blanchâtre visible par l’opérateur 
aucun autre passage n’était effectué. Si aucun fragment blanchâtre n’était 
visualisé un deuxième passage était fait  : - 1) soit avec aspiration si aucun 
carotte n’avait été recueilli au premier passage ; - 2) soit sans aspiration et 
avec 5 mouvements de va et vient si seule une carotte de sang avait été 
recueillie au premier passage.  Le diagnostic final était basé sur l’analyse de 
la pièce opératoire ou sur un résultat sans équivoque de la ponction et/ou le 
suivi du patient à 6 mois. 

Résultats : 46 patients consécutifs ont été inclus (34 hommes, âge 
moyen 68 ans (33-88)). 1 patiente était exclue du fait de l’absence de fenêtre 
de ponction sans vaisseau. 54 cibles d’une taille moyenne de 25 mm (5 -70 
mm) ont été ponctionnées : pancréatiques (n=31), ganglionnaire (n=9), 
hépatiques (n=5), gastriques (n=4), biliaire (n=2), médiastinale (n=1), plèvre 
(n=1), rectum (n=1). Un deuxième passage était réalisé 4 fois (2 prélèvements 
sans carotte, 2 avec une carotte uniquement sanguine). La présence d’une 
carotte tissulaire était au total retenue par l’opérateur dans 96% des cas. 
Aucune complication n’était notée. Pour l’anatomopathologiste le 
prélèvement était concluant dans 98% des cas (1 prélèvement biliaire non 
contributif). Des microfragments tissulaires étaient notés dans 94% cas. En 
moyenne 6,3 fragments étaient présents (1-15) mesurant entre 1 et 10 mm. 
Un diagnostic certain était porté dans 83 % des cas : pancréas n = 27 (19 
adénocarcinomes (ADK), 5 tumeurs neuroendocrines (TNE), 2 pancréatites 
chroniques autoimmunes (PCAI), 1 lymphome) ; ganglions n= 7 (3 
métastases (2 ADK, 1 TNE), 2 sarcoidose, 1 lymphome, 1 tuberculose) ; 
estomac n=4 (1 GIST, 1 schwannome, 2 ADK à cellules indépendantes), foie 
n=3 (métastase d’ADK), biliaire=1 (cholédocite autoimmune), plèvre n=1 
(hamartochondrome), rectum n=1 (TNE), médiastin n=1 (tumeur fibreuse 
solitaire). Dans 8 cas le suivi est en attente: 4 nodules de pancréatite 
chronique, 2 ganglions bénins, 2 nodules hépatiques fibreux non tumoraux. 
Les résultats définitifs seront disponibles début mars.

Conclusion : L’aiguille 22G Acquire peut être considérée comme 
une aiguille à biopsie permettant d’obtenir des fragments tissulaires, visibles 
par l’opérateur et confirmés par le pathologiste dans 94% des cas. Ses 
performances sont excellentes pour le diagnostic des tumeurs solides avec 
au moins 83% d’efficacité (8 patients en attente de suivi), après un seul 
passage sans aspiration dans 93% des cas. Les performances restent 
identiques dans les indications où l’utilisation d’aiguilles 19G est 
généralement recommandée (gros plis gastriques, TSM, PCAI…). Ce type 
d’aiguille pourrait devenir l’aiguille de référence pour la ponction sous EE.
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L’intérêt de la biopsie échoguidée dans le diagnostic 
de la fibrose rétro péritonéale
Z. Hind (1), R. Afifi (1), I. Benelbarhdadi (1), F.-Z. Ajana (1),  
A. Essaid Elfeydi (1) 
(1) Rabat, MAROC.

Introduction : La fibrose rétro péritonéale est une affection rare 
à physiopathologie multifactorielle, caractérisée par l’engainement des 
structures rétro péritonéales par un tissu fibro-inflammatoire. Le but de 
notre travail est de démontrer la pertinence et la rentabilité de la biopsie 
échoguidée dans le diagnostic positif de cette pathologie  sans avoir 
recours à la chirurgie.

Patients et méthodes : Il s’agit d’une série de cas 
comptant 4 patients suivis au service des maladies de l’appareil digestif « 
Médecine C » consultant pour des douleurs abdominales +/- une masse à 
la palpation de l’abdomen et chez qui le diagnostic de fibrose 
rétropéritonéale a été suspecté à l’échographie et confirmé 
histologiquement suite à la réalisation d’une biopsie sur masse avec une 
aiguille 18 Gauge faite sous échographie en temps réel type « Esaote ». 

Résultats : Il s’agit de 3 hommes et 1 femme dont l’âge varie 
entre 23 et 71 ans avec un âge moyen de 39 ans. Le mode de révélation 
était des douleurs abdominales atypiques avec palpation chez 3 patients 
de masse abdominale à l’examen clinique. Le bilan biologique avait 
montré un syndrome inflammatoire chez tous nos patients. L’échographie 
abdominale a été réalisée chez tous nos patients montrant une masse 
hypoéchogène de mensurations différentes engainant l’aorte et l’artère 
mésentériques arrivant en contact des organes adjacents. Une atteinte 
rénale  a été retrouvée chez 2 de nos patients dont 1 avec un aspect de 
rein détruit. Suite à l’aspect échographique, le diagnostic de la fibrose 
rétro péritonéale a été suspecté.  La biopsie écho guidée a été réalisée 
chez 3 de nos patients ayant permis la confirmation du diagnostic de 
fibrose rétro péritonéale; le quatrième patient était opéré d’emblée pour 
néphrectomie, au cours du geste opératoire, une biopsie chirurgicale a été 
faite et a confirmé le diagnostic. Aucune complication à la biopsie 
notamment hémorragique n’a été notée. Un bilan étiologique a été réalisé 
chez tous nos patients notamment une recherche de néoplasie, prise 
médicamenteuse, une maladie infectieuse, auto-immune ou systémique, 
etc. Aucune étiologie n’a été retrouvée dans notre série ce qui conclu à 
des formes dites « primitif » ou « idiopathique ».  Après le bilan étiologique 
négatif, tous nos patients on été mis sous traitement à base de 
corticothérapie. L’évolution sous traitement était bonne avec un recul 
moyen de 6 mois à 18 mois.

Conclusion : La fibrose rétro péritonéale est une pathologie rare 
qui est le plus souvent suivie par nos confrères néphrologues et urologues 
mais qui peut être aussi vue en gastro-entérologie vu que l’atteinte peut 
avoir une déclaration clinique simulant une pathologie digestive comme 
ce fut le cas de nos différentes observations où le diagnostic a été 
suspecté à l’échographie abdominale et confirmé histologiquement par la 
biopsie écho guidée sans avoir recours à la chirurgie
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Drainage des collections sous EEH 
post-pancréatectomie partielle : étude rétrospective 
sur 41 patients
F. Caillol (1),  J.-P. Ratone (1), C. Zemmour (1), E. Bories (1),  
C. Pesenti (1), J. Ewald (1), O. Turrini (1), J.-R. Delpero (1),  
M. Giovannini (1) 
(1) Marseille. 

Introduction : Le drainage des collections post pancréatite par 
EEH est une pratique courante et classiquement de premiere intention. Par 
analogie le drainage sous EEH des collections post pancréatectomie 
partielle s’est répandue avec cependant peu de publication portant sur 
peu de patient et sans suivi à long terme. Le but de cette étude était 
d’évaluer ce drainage sur le long terme et les complications à court terme 
en fonction de la date du drainage par rapport à la chirurgie.

Patients et méthodes : Recueil de manière retrospective 
des drainages sous écho-endoscopie de collection post pancréatectomie 
partielle en utilisant le code CCAM. Extraction des collections post 
pancréatectomies. Utilisation du fichier informatisé patient pour recueil 
des données cliniques, techniques, et de suivi. Appel du médecin référent, 
voir du patient en cas d’absence de suivi dans le centre. L’indication de 
drainage était une collection collectée hypodense au TDM et 
symptomatique. Un drainage précoce était défini comme effectué avant 
21 jours post chirurgie, un drainage tardif après 21 jours. Etaient 
considérées comme morbidité globale tout évènement nécessitant une 
reprise endoscopique, une re-hospitalisation, une intervention 
radiologique ou chirurgicale après le drainage endoscopique. La morbidité 
spécifique considérait les hémorragies (en rapport avec une érosion 
vasculaire proche de la collection, ou sur le point de ponction) et un sepsis 
nécessitant une reprise endoscopique. Les prothèses plastiques étaient 
retirées à 3 mois après TDM de contrôle

Résultats : De 12/2008 à 04/2016, 41 ( 19 hommes, 22 femmes) 
patients (moy d’age: 61 ans) ont été drainés pour une collection 
post-opératoire (taille moyenne: 76mm), post pancréatectomie partielle. 
Le drainage était effectué par protheses plastiques dans 38 cas, prothèse 
métallique dans 2 cas. 1 drain naso-kystique a été posé dans 1 cas. 
Aucune prothèse trans-papillaire n’a été posée. La chirurgie comprenait 7 
DPC, 2 pancréatectomie médiane, 26 pancréatectomie caudale et 6 
énucléations. L’histologie de la pièce opératoire était 11 ADK 
pancréatiques, 1 ADK duodénal, 7 TIPMP sans carcinome, 3 kystes 
mucineux, 2 kyste séreux, 1 pseudo-kyste, 3 liposarcomes, 9 tumeurs 
endocrines, une métastase ovarienne, 1 GIST. Le drainage était précoce 
dans 17 cas, tardif dans 24 cas. Le drainage a été possible dans tous les 
cas. 19 (46%) complications ont été noté; 9 (53%) complications dans le 
groupe précoce,  10 (42%) dans le groupe tardif. Il n’existait aucune 
difference significative entre le groupe precoce et le groupe tardif. La 
morbidité spécifique était 25%; 35% (2 sepsis, 4 hémorragies) pour le 
groupe précoce, 12% (4 sepsis) pour le groupe tardif. Au total il existait 
une reprise endoscopique pour une morbidité spécifique dans 10 cas dont 
2 était un changement de prothèse métallique par prothèse plastique. 
Aucun décès n’a été reporté en rapport avec le drainage endoscopique. A 
l’exclusion des 2 cas drainés par prothèse métallique, le taux de succès 
sans reprise endoscopique spécifique était de 80%. Après reprise 
endoscopique le taux de succès était de 100%. Il n’y avait aucune récidive 
pour un suivi moyen de 4,2 ans en l’absence de récidive oncologique ou 
de décès.

Conclusion : Le drainage des collections post pancréatectomie 
partielle est sure et efficace sur le long terme. sur des patients qui restent 
fragiles avec une morbidité globale élevée. Le drainage précoce est 
possible avec un risque hémorragique à connaitre, probablement pas 
seulement en rapport avec le geste endoscopique. Il ne semble pas y avoir 
de place pour les prothèses métalliques en 1ere intention vu la proportion 
de 20% sur la morbidité spécifique en rapport avec ces prothèses mis en 
place dans seulement 5% des cas. Il ne semble pas y avoir de place non 
plus pour un drainage trans-papillaire associé.
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SP.14 _______________________________________ Conclusion : L’accès à une formation théorique et virtuelle 

préclinique est encore insuffisant, de même que l’acquisition des 
compétences en endoscopie digestive. L’enquête ne montre pas 
d’inégalité de formation en endoscopie selon les différentes inter-régions. 
Un accompagnement personnalisé et une évaluation régulière des 
acquisitions cognitives et techniques au cours des 4 ans de formation 
semblent nécessaires.

Pièce(s) jointe(s) : 

Figure 1 : Autoévaluation du niveau de maitrise des différentes procédures 
endoscopiques dans la cohorte complete

 

Formation à l’endoscopie digestive : enquête nationale 
auprès des internes français en 
hépato-gastroentérologie
A. Amiot (1), G. Conroy (2), Y. Le Baleur (1), J. Winkler (3),  
M. Palazzo (4), X. Treton (4) 
(1) Créteil ; (2) Nancy ; (3) Marseille ; (4) Clichy-la-Garenne.

Introduction : Durant leurs quatre années de formation, les 
internes en Hépato-Gastroentérologie doivent acquérir une formation 
théorique et pratique en endoscopie digestive. Cette formation doit leur 
permettre d’être autonome pour les principaux actes d’endoscopie 
diagnostiques et thérapeutiques. Dans ce but, la recommandation est 
d’avoir réalisé 200 endoscopies hautes (EOGD), 200 coloscopies, 80 
gestes d’hémostase endoscopique, 50 polypectomies, 15 gastrostomies 
per-endoscopique et 10 dilatations au ballonnet. Cependant ces seuils 
sont débattus, et ne garantissent pas à eux seuls, l’acquisition des 
compétences nécessaires.Le but de cette enquête était l’évaluation par 
les internes en Hépato-Gastroentérologie eux-mêmes, de leur formation 
théorique et pratique en endoscopie digestive et de leur compétence en 
endoscopie digestive. En dehors de l’estimation du nombre d’actes 
endoscopiques réalisés, cette enquête évaluait les facteurs perçus 
comme influent la qualité de la formation. Une éventuelle disparité de 
formation parmi les 7 inter-régions était également évaluée.

Matériels et méthodes : Entre juin et septembre 2016, 
tous les internes français inscrits au DES d’hépato-gastroentérologie,  
titulaires d’un diplôme de deuxième cycle obtenu en France, ont été 
sollicités pour répondre à un questionnaire électronique anonyme. Les 21 
questions posées évaluaient l’accès aux formations théoriques et sur 
simulateurs, les conditions à la formation pratique sur patients, et la 
perception des compétences acquises. Des statistiques descriptives ont 
été utilisées. Les comparaisons ont été réalisées par test du chi-2 pour les 
variables nominales et par tests de Mann-Whitney ou ANOVA, pour les 
données paramétriques.

Résultats : 291 internes sur un total de 484 (60%), ont répondu 
à l’enquête.  Il s’agissait d’internes de sexe féminin dans 67,5% des cas, 
d’âge médian 27,2 ans (26,1-28,2) avec une ancienneté médiane de 
4ème semestre d’internat en Hépato-Gastroentérologie (3-6). La 
proportion des internes en 1ère, 2ème, 3ème et 4ème année d’internat, 
représentaient respectivement 20%, 31%, 31% et 18%. Dans chacune 
des 7 inter-régions, plus de 50% des internes ont répondu (sauf le Nord à 
48% de réponses). Seuls 40% des internes ont eu accès à une formation 
théorique et/ou sur simulateur ou modèle animal. La formation pratique 
était jugée plus accessible et plus importante dans les hôpitaux généraux 
que dans les hôpitaux universitaires (p<0.001). Seuls 49% et 35 % des 
internes de quatrième année atteignent les objectifs numériques pour les 
EOGD et les coloscopies. 62% et 57% des internes rapportaient avoir une 
maîtrise insuffisante de l’interprétation des lésions gastriques et coliques. 
Cependant une progression régulière des acquis était observée au cours 
des 4 ans de formation, sans disparité selon les inter-régions. Il existait 
une bonne corrélation entre le nombre de procédure endoscopique réalisé 
par les internes et leur niveau de compétence pour cette procédure 
(r>0,5) ; plus la procédure était difficile techniquement et plus la 
corrélation était élevée. L’accès à une activité dédiée à l’endoscopie 
digestive d’au moins 8 semaines au total était associé de façon 
indépendante à la réalisation de l’objectif d’un volume d’au moins 50 
EOGD et 50 coloscopies par an. Les points négatifs rapportés par les 
internes étaient le manque d’accès à la FOGD dans 59% des cas et à la 
coloscopie dans 80% des cas. 36% des internes estiment avoir une 
formation théorique insuffisante. Aucune différence significative n’était 
notée d’une inter-région à une autre.
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La capsule endoscopique de l’intestin grêle peut être 
déposée par endoscopie sans altérer ses 
performances diagnostiques chez l’enfant
J. Viala (1), C. Yakovleff (1), B. Bruneau (1), M. Bellaiche (1),  
A. Mosca (1), S. Ganousse (1), C. Martinez-Vinson (1),  
J.-P. Hugot (1) 
(1) Paris.

Introduction : La capsule endoscopique (CE) est un moyen peu 
invasif d’explorer l’intestin grêle. Le dispositif peut être déposé par 
endoscopie dans le duodénum chez le jeune enfant ou en cas de trouble 
de la déglutition. Les conclusions étant contradictoires dans la littérature 
(1,2), notre objectif était de déterminer si la dépose endoscopique de la CE 
chez l’enfant pouvait altérer ses performances diagnostiques. 

Patients et méthodes : Nous avons rétrospectivement 
colligé les CE réalisées dans un centre pédiatrique tertiaire entre 2001 et 
2015. Les CE étaient déposées chez les enfants de moins de 8 ans ou 
chez les plus âgés en cas d’incapacité d’avaler le dispositif ou si une 
anesthésie générale était réalisée pour une autre endoscopie. Les 
présentations cliniques des patients et les caractéristiques de la CE et de 
l’anesthésie ont été colligées. Toutes les déposes endoscopiques étaient 
réalisées sous anesthésie générale. 

Résultats : Chez 206 enfants (82 filles), d’un âge moyen de 10,9 
ans (± 4,6 ans), 142 CE ont été ingérées et 120 CE déposées 
endoscopiquement. Les CE ont été principalement réalisées au cours de 
maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (27,9%), d’hémorragies 
digestives patentes ou suspectées (36,3%) et de polyposes (13%). Le 
rendement diagnostique était identique dans les groupes Ingestion et 
Dépose (55,6% vs 35,7%, p=0,15). Le temps de transit de l’intestin grêle 
était allongé en cas de dépose endoscopique (242 minutes vs 280 
minutes, p=0,008) sans que cela n’altère le taux d’examen complet de 
l’intestin grêle (78,9% vs 83,3%, p=0,36). Les anesthésiques les plus 
utilisés étaient les agents halogénés, le propofol et le sufentanyl. En 
analyse multivariée, le rendement diagnostique et le taux d’exploration 
complète n’étaient pas modifiés par la nature ou la durée d’utilisation des 
drogues anesthésiques. 

Conclusion : La dépose endoscopique sous anesthésie 
générale de la CE ne modifie pas ses performances diagnostiques même 
au cours des anesthésies les plus longues. L’allongement du temps de 
transit intestinal peut être contrebalancé par la prolongation de l’examen 
en cas de dépose endoscopique. La CE peut être déposée en fin 
d’anesthésie si des endoscopies haute et basse n’ont pas révélé de 
lésions en cas de suspicion de MICI ou d’hémorragie digestive. 

Références : 1. Gao YJ, Ge ZZ, Chen HY et al. Endoscopic 
capsule placement improves the completion rate of small-bowel capsule 
endoscopy and increases diagnostic yield. Gastrointest Endosc 
2010;72:103–108. 2. Jensen MK, Tipnis NA, Bajorunaite R et al. Capsule 
endoscopy performed across the pediatric age range: indications, 
incomplete studies, and utility in management of inflammatory bowel 
disease. Gastrointest Endosc 2010;72:95–102. 
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Evaluation d’indices colorimétriques électroniques de 
visualisation muqueuse en vidéocapsule  
endoscopique du côlon
A. Becq (1), A. Histace (1), M. Camus (1), I. Nion Larmurier (1), 
E. Abou Ali (1), R. Olivier (2), U. Chaput (1), P. Marteau (1),  
X. Dray (1) 
(1) Paris ; (2) Cergy-Pontoise.

Introduction : La video capsule endoscopique (VCE) du côlon 
ne possède pas de score objectif et validé d’évaluation de la propreté de 
la muqueuse colique. En 2011, une première étude utilisant un score 
informatisé, fondée sur un ratio de couleurs d’images, pour apprécier la 
visibilité de la muqueuse dans la VCE du grêle avait été publiée.  L’objectif 
de cette étude était d’établir et valider un score informatisé de propreté 
colique fondé sur divers ratios de couleurs d’images de VCE colique, et ce 
afin de discriminer de manière fiable les images adéquates (muqueuse 
bien visible) et inadéquates (muqueuse mal visible). 

Matériels et méthodes : Douze VCE coliques complètes 
et normales de deuxième génération étaient incluent. Un score 
informatisé, fondé sur le ratio de pixels rouge et vert (R/V) ainsi que rouge 
et marron (R/(R+V)) était calculé pour chaque image de VCE colique 
extraite. Puis, pour chaque ratio, une banque d’image était crée, 
représentative de la distribution des ratios calculés. Chaque image était 
par la suite analysée, en aveugle, à deux reprises dans un ordre aléatoire, 
par deux lecteurs experts. Chaque image était classées comme adéquate 
ou inadéquate en terme de qualité de préparation. Pour les deux ratios, 
une courbe ROC était ensuite crée et une valeur seuil du score informatisé 
était déterminée, permettant les meilleurs performances diagnostiques en 
termes d’évaluation de la propreté colique.   

Résultats : 79496 images ont été extraites des 12 VCE coliques. 
Toutes les mesures de ratios étaient répétées et produisaient les mêmes 
résultats (coefficient de Pearson intra-test = 1,0).  Pour le ratio R/V, parmis 
les 216 images, 180 images (83,3%) étaient classées comme inadéquates 
et 36 (16,7%) comme adéquates. Un seuil de 1,55 a été déterminé par la 
courbe ROC comme étant le plus performant, avec une sensibilité de 
86,5%, une spécificité de 77,7%.  Pour le ratio R/(R+V), parmis les 192 
images, 173 images (90,1%) étaient classées comme inadéquates et 19 
(9,9%) comme adéquates. Un seuil de 0,58 a été déterminé par la courbe 
ROC comme étant le plus performant, avec une sensibilité de 95,5%, une 
spécificité de 77,7%. 

Conclusion : Nous montrons qu’une évaluation informatisée de 
la qualité de la préparation colique via un indice colorimétrique fondée sur 
un ratio de pixels de couleurs est faisable et reproductible dans le 
contexte de la VCE colique. Les ratios de couleur (R/V et R/(R+V)) peuvent 
discriminer les images adéquates des images inadéquates avec une 
sensibilité élevée. Néanmoins, leur spécificité est insuffisante. Le 
développement d’un test objectif, reproductible et ayant de bonnes 
performances diagnostiques permettrait d’évaluer la fiabilité des VCE et 
de pouvoir comparer différents modes de préparation colique. D’autres 
approches d’analyse d’images visant à améliorer les performances des 
indices colorimétriques pour la VCE colique sont en cours d’étude. 

Références : 1. Van Weyenberg et al, Description of a novel 
grading system to assess the quality of bowel preparation in video capsule 
endoscopy. Endoscopy 2011;43:406-11 2. Brotz et al. A validation study of 
3 grading systems to evaluate small-bowel cleansing for wireless capsule 
endoscopy: a quantitative index, a qualitative evaluation, and an overall 
adequacy assessment. Gastrointest Endosc. 2009;69:262-70
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(45,1%) étaient jugées comme présentant une « bonne visualisation » de 
la muqueuse. Au terme de l’étape de développement, la valeur seuil de 
l’ICQPI à 1,6 avait la meilleure performance diagnostique pour discriminer 
une bonne d’une mauvaise visualisation de la muqueuse, avec une 
sensibilité à 91,0%, une spécificité à 91,0%. Les performances 
diagnostiques finales de l’ICQPI à 1,6 à l’issue de la phase de validation 
étaient : sensibilité 94,0 %, spécificité 88,0%. L’analyse de variance 
concluait à une diminution statistiquement significative de la proportion 
d’image avec ICQPI >1,6 du premier vers le quatrième quartile du grêle 
(p= 0,03).

Conclusion : Un score colorimétrique électronique, basé sur le 
ratio de pixels rouges/verts (ou ICQPI), ayant une valeur supérieure ou 
égale à 1,6 présentait les meilleures performances diagnostiques 
corrélées à une bonne visualisation de la muqueuse. Ce score objectif, 
simple et reproductible, permettrait d’apporter une précision sur la qualité 
de l’examen réalisé indispensable dans l’interprétation des résultats 
rendus, et autoriserait une comparaison objective de différents schémas 
de préparation intestinale.

Développement et validation d’un score électronique 
colorimétrique évaluant la qualité de la préparation 
d’une vidéocapsule endoscopique du grêle
E. Abou Ali (1),  A. Histace (1), M. Camus (1), R. Gerometta (1), 
A. Becq (1), I. Nion Larmurier (1), U. Chaput (1), P. Marteau (1), 
C. Florent (1), X. Dray (1) 
(1) Paris.

Introduction : L’évaluation de la qualité de la préparation 
intestinale au cours d’une vidéo-capsule endoscopique du grêle (VCE) est 
un élément primordial à l’interprétation des résultats rendus. A ce jour, les 
classifications quantitatives et qualitatives proposées dans la littérature 
sont basées sur une appréciation humaine objective avec des corrélations 
inter et intra observateur  médiocres. Le développement d’un outil objectif 
et reproductible évaluant la qualité de la préparation intestinale semble 
donc indispensable d’une part pour préciser la fiabilité des résultats d’une 
VCE, et d’autre part permettre l’étude de différents schémas de 
préparation.  Objectif : développer et valider un indice colorimétrique de 
qualité de préparation intestinale (ICQPI), en définissant un seuil du ratio 
de pixels rouges/verts, de chaque image, corrélé à une bonne visualisation 
de la muqueuse. 

Matériels et méthodes : Trente-trois VCE du grêle, 
normales et complètes, réalisées pour exploration d’un saignement 
digestif inexpliqué (SDI) étaient sélectionnées et anonymisées. Les 
séquences vidéo, issue d’enregistrement par SB2 Pillcam® (Medtronic)  
étaient tronquées pour ne conserver que les images grêliques (de la 
première image duodénale, à la dernière image iléale), puis converties 
dans un format vidéo universel (mpeg). L’ensemble des séquences étaient 
traitées par le logiciel MATLAB, déterminant le nombre de pixels rouges, 
verts et bleus de chaque image. Au total 2406445 images étaient 
extraites. L’ICQPI, définit comme le ratio de pixels rouges/verts, était 
calculé pour chaque image. Nous partions du principe que plus une image 
était « rougeâtre » plus la muqueuse était visible ; et a contrario plus une 
image était « verdâtre » plus il y avait de résidus est donc moins la 
muqueuse était visible. Vingt-quatre intervalles d’ICQPI étaient définis, de 
la valeur minimale du score à la valeur maximale (entre 0,95 à 2,15), avec 
une largeur d’intervalle de 0,05. Pour chacun des 24 intervalles, 12 
images étaient sélectionnées de manière aléatoire, soit un total de 288 
images. Ces 288 images étaient soumises, à deux reprises et selon un 
ordre aléatoire différent, à deux endoscopistes experts à l’insu des valeurs 
de l’ICQPI. Chaque expert devait juger la « bonne » ou « mauvaise » 
visualisation de la muqueuse pour chaque image. Trois classements 
concordants sur 4 déterminaient le classement définitif de l’image. En cas 
de discordance (2 images classées « bonnes » et 2 images classées « 
mauvaises » visualisation), ces images étaient rediscutées par les deux 
experts pour aboutir à une classification définitive. La sensibilité et la 
spécificité de l’ICQPI étaient calculées pour chaque seuil de 0,05, afin de 
déterminer celui présentant les meilleures performances diagnostiques 
(construction d’une courbe ROC). Ce seuil était validé par une deuxième 
phase, où 288 nouvelles images étaient sélectionnées selon les mêmes 
modalités, et soumises à deux autres endoscopistes experts. Une 
troisième phase consistait à étudier la variation de l’ICQPI par quartiles du 
grêle, appliqué à 24 autres séquences de VCE normales (différentes des 
33 initiales). Une analyse de variance était réalisée sur cet échantillon.

P.17 _______________________________________
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Développement et validation d’un algorithme 
électronique d’évaluation de l’abondance des bulles 
en vidéocapsule endoscopique du grêle
O. Pietri (1), A. Histace (1), M. Camus (1), I. Nion Larmurier (1), 
E. Abou Ali (1), A. Becq (1), U. Chaput (1), P. Marteau (1),  
X. Dray (1) 
(1) Paris.

Introduction : Les bulles peuvent gêner la visualisation de la 
surface muqueuse en endoscopie digestive. Ceci est particulièrement vrai 
dans l’intestin grêle, compte tenu de leur abondance liée notamment à 
l’excrétion de bile et à la présence de gaz. Leur présence peut diminuer le 
rendement diagnostique des vidéocapsules endoscopiques (VCE), dispositifs 
qui n’ont pas de capacité de lavage. Il n’existe pas de score validé permettant 
d’évaluer leur abondance. L’objectif principal de notre étude était de 
développer et de valider un algorithme électronique, automatisé, évaluant de 
façon semi-quantitative la surface d’images fixes de VCE du grêle couverte 
de bulles. 

Matériels et méthodes : Deux banques de 200 images 
fixes de VCE du grêle était créées (une banque de développement et de 
sélection, une banque de validation). Chaque banque était lue deux fois, dans 
un ordre aléatoire, et à l’insu des résultats de l’analyse électronique par deux 
binômes différents de lecteurs-experts. Les experts classaient les images en 
2 catégories cliniquement pertinentes (moins ou de plus de 10% de surface 
couverte de bulles). Ce classement servait de «vérité terrain», d’abord pour 
tester et comparer les algorithmes proposés, puis pour valider celui offrant 
les meilleures performances. Trois algorithmes de reconnaissance et de 
mesure de surface couverte par les bulles étaient élaborés par le logiciel 
MATLAB, puis testés sur la 1ère banque (performances diagnostiques, 
courbes ROC) : L’algorithme 1 était basé sur une double transformée de 
Hough ; l’algorithme 2 était basé sur le contraste d’une matrice de 
co-occurrence en niveaux de gris, suivie d’une transformation de Hough 
circulaire ; l’algorithme 3 était basé sur une analyse de dimension fractale, 
suivie d’une transformation de Hough circulaire. L’algorithme ayant les 
meilleures performances diagnostiques était ensuite validé selon une 
méthodologie similaire sur la 2ème banque d’images.  

Résultats : Les performances des trois algorithmes proposés sont 
présentées au tableau 1

Conclusion : un algorithme basé sur le contraste d’une matrice de 
co-occurrence en niveaux de gris, suivie d’une transformation de Hough 
circulaire, a de très bonnes performances diagnostiques (sensibilité 95,8%, 
spécificité 96,1%) pour la reconnaissance et quantification des bulles en VCE 
du grêle. Ces performances sont validées sur un échantillon d’images 
indépendant de la banque d’images de développement de l’algorithme. Cette 
validation repose elle-même sur une « vérité terrain » forte, à partir de 
lectures par des experts selon une méthodologie rigoureuse. L’algorithme 
proposé est totalement automatisé, parfaitement reproductible, et exhaustif 
(les dizaines de milliers d’images d’une VCE peuvent être analysées 
individuellement en quelques minutes). Cet algorithme participera à 
l’élaboration de scores automatisés et fiables de qualité de préparation de 
VCE pour établir un « score de Boston » de VCE du grêle, et pour comparer les 
différentes modalités de préparation à cet examen (régimes, purges, agents 
anti-bulles), de façon objective. 

Pièce(s) jointe(s) : 
 

Evaluation d’un nouveau système de lecture accélérée 
de capsule du grêle : sensibilité de l’algorithme 
informatique de détection.
J.-C. Saurin (1), P. Jacob (2), L. Heyries (3), C. Pesenti (3),  
F. Cholet (4), I. Fassler (5), S. Bramli (6), J. Boulant (7),  
A. De Leusse (1), G. Rahmi (8) 
(1) Lyon, (2) Nîmes, (3) Marseille, (4) Brest, (5) Nancy, (6) Avignon,  
(7) Grasse, (8) Paris. 

Introduction : La lecture d’un film de capsule de l’intestin grêle 
représente un temps médical important et toutes les séries montrent le 
risque pour un lecteur de manquer une image présente sur le film. Nous 
avons évalué un nouveau système de lecture accélérée basé sur un 
algorithme informatique de sélection d’images pertinentes dans le 
système de capsule Intromedic°

Patients et méthodes : Etude prospective multicentrique 
(8 centres) des enregistrements de 83 patients consécutifs explorés pour 
ou saignement digestif d’origine indéterminé. Les films étaient lus en 
mode normal par un premier lecteur puis relus en mode « express view » 
par une seconde équipe. En cas de résultat discordant les films étaient 
relus à plusieurs au cours d’une réunion de consensus pour définir un 
résultat déterminant le « gold standard ». Une image était classée comme 
pertinente (P1 ou P2) ou non pertinente (P0) selon la classification de la 
SFED) La sensibilité de la lecture normale, de la lecture en mode express 
view, et de l’algorithme informatique (présence ou non de l’image sur le 
film express view) était déterminée par patient et par lésion. 

Résultats : Un diagnostic basé sur l’identification en capsule 
d’une image « pertinente » du tractus digestif était réalisé chez 44/83 
patients (53,1 %, lecture consensus « gold standard »). La sensibilité de la 
lecture initiale et de la lecture express view étaient de 95,4 % et de 90,9 
% respectivement. La lecture consensus retenait 70 images pertinentes 
sur les films de ces 45 patients positifs. La lecture initiale, la lecture 
express view, et l’algorithme informatique détectaient respectivement 55, 
55, et 66 images pour une sensibilité de  82,8 %, 78,5 %, et 94,2 % 
respectivement. Au cours de la détection informatique, 4 images 
pertinentes sur 70  (5,3 % ; 4 angiodysplasies de l’intestin grêle) étaient 
retirées du film express view. Le temps moyen de lecture des films de 
capsule était de 39,7 mn (11-180 mn) et 19,7 mn (4-40 mn) en mode 
normal et express view. 

Conclusion : Le mode express view permet de diviser par 2 le 
temps de lecture avec une haute sensibilité de l’algorithme informatique. 
Comme dans beaucoup d’études, la majorité des lésions manquées ou 
mal interprétées le sont plus du fait de l’opérateur que du système 
informatique. 

Pièce(s) jointe(s) : 
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Tableau 1 : diagnostics principal chez les 44 patients et diagnostics manqués 
 
 Angiodysplasie Erosion/ulcère Saignement Tumeur 
Intestin grêle 25°° 3° 2 - 
Estomac 2° 7°* 1 2* 
Côlon 1 - 1* - 
 
Manqué en express view° 
Manqué en lecture normale* 
 

Tableau 1: performances diagnostiques des trois algorithmes informatiques 

!
Sensibilité Spécificité VPN VPP AUROC

Etape de sélection de l'algorithme

    Double transformée de Hough 83,1% 71,9% 82,1% 73,3% 0,8219

    GLCM, puis transformée de Hough 85,4% 90,6% 89,1% 84,9% 0,9391

    Dimension fractale, puis transformée de 
Hough

83,1% 80,2% 83,7% 79,6 0,8905

Etape de validation de l'algorithme

    GLCM, puis transformée de Hough 95,8% 96,1% 87, 3% 98,8%

Tableau 1 : Performances diagnostiques des trois algorithmes informatiques
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SDiscussion : Le questionnaire AUDIT se révèle supérieur aux 

autres. En tenant compte des disparités (faux positif ou faux négatif) une 
combinaison des questionnaires serait une bonne stratégie pour un large 
ratissage.

Conclusion : La consommation nocive d’alcool est fréquente 
parmi les hospitalisés à Ouagadougou. Le questionnaire AUDIT complet 
est  le plus performant pour le dépistage de la consommation excessive 
d’alcool. L’existence des discordances observées suggère qu’une 
combinaison avec le questionnaire DETA peut être utile pour un large 
ratissage.  La macrocytose n’est pas un marqueur biologique sensible 
pour le dépistage.

Pièce(s) jointe(s) : 

 

Comparaison des méthodes d’évaluation de la 
consommation d’alcool dans une population de 
patients hospitalisés à Ouagadougou (Burkina Faso)
Z.-D. Ouattara (1), A. Sawadogo (2), A.-K. Serme (3), M. Koura (4) 
(1) Créteil ; (2) Bobo-Dioulasso, BURKINA FASO ;  
(3) Ouagadougou, BURKINA FASO.

Introduction : La consommation excessive d’alcool chez les 
patients est un facteur de risque cardiovasculaire et oncologique avéré dont la 
recherche devrait être systématique. L’objectif de cette étude était de 
comparer trois  méthodes d’évaluation de la consommation d’alcool chez les 
patients hospitalisés au CHU-YO à Ouagadougou afin de contribuer à 
l’adoption d’une méthode appropriée pour le Burkina Faso.

Matériels et méthodes : Etude transversale et analytique 
conduite durant les mois d’Avril et Mai 2014 dans  14 services cliniques du 
CHU de Ouagadougou. Population de l’étude : Elle était constituée des patients  
hospitalisés durant la période d’étude  et inclus  successivement par un 
enquêteur. Le rythme de visites des services a été hebdomadaire, à raison de 
7 services par semaine et ce pendant un mois ; soit 4 passages pour chaque  
service pendant un mois. Les critères d’inclusion étaient: patients adultes âgés 
d’au moins 18 ans; hospitalisés et consentant à l’enquête. Les critères 
d’exclusion  étaient : patients en mauvais état général, patient ayant des 
troubles de la conscience ou de la mémoire. Les méthodes d’évaluation 
comparées étaient: le questionnaire AUDIT, le questionnaire DETA et  la 
présence d’une macrocytose par la mesure du volume globulaire moyen 
(VGM) à l’hémogramme. Les normes OMS ont été utilisées comme gold 
standard.

Résultats : 391 patients ont été inclus dans l’étude.  Il y’avait 224 
hommes (57,3%) et 167 femmes (42,7%) soit un sex ratio de 1,34. L’âge 
moyen était de 44ans (extrême 18 –et 84ans)  La tranche d’âge 30-50 était la 
plus représentative  Sur 391 patients 135 (34,5%) étaient consommateurs 
d’alcool. L’âge moyen des consommateurs d’alcool était de 45 ans et celui des 
non consommateurs 43 ans. Cette différence d’âge n’est pas significative. 
P=0,41. Il n y avait pas de différence entre le statut performance OMS, indice 
de KARNOFSKI, le diagnostic ou le motif d’hospitalisation entre les 
consommateurs et les non consommateurs. Les hommes représentaient 
72,5% des consommateurs d’alcool avec un risque relatif (RR) de 1,47 (p < 
0,01).  La bière industrielle était la plus consommée (63%) puis le dolo (33%) 
ensuite le vin (3%) et enfin l’alcool frelaté (1%). Les consommateurs de bière 
industrielle consommaient en moyenne 128 grammes d’alcool/semaine, ceux 
consommant le dolo environ 98g et ceux consommant le vin  environ 37g. 
Selon les normes OMS, 31  (7,92%) patients avaient une consommation 
excessive d’alcool dont 8  (4,79%) femmes et 23 (10,27%) hommes. Selon le 
questionnaire AUDIT,  41 (10,49%) patients avaient une consommation d’alcool 
inappropriée (mésusage + dépendance) ; tandis que pour le questionnaire 
DETA 32 (8,18%) patients  avaient une consommation excessive d’alcool. La 
comparaison de ces deux questionnaires par le test de McNemar  retrouve 17 
discordances avec un X2 = 4,76 ;  p= 0,0245. Le tableau I illustre selon le sexe 
les résultats des questionnaires. En comparaison aux  normes OMS, le 
questionnaire AUDIT avait une sensibilité  de 84%, une spécificité de 96%, une 
valeur prédictive positive (VPP) de 63%, une valeur prédictive négative (VPN) de 
98% et une performance de 90%.  Le questionnaire DETA avait une sensibilité 
de 64%, une spécificité de 96%, une VPP de 62% une VPN de 97% et une 
performance de 80%. La consommation d’alcool était corrélée au VGM des 
patients avec un coefficient de corrélation de Pearson r = 0,29 (p< 0,01). La 
moyenne du VGM des non consommateurs et consommateurs modérés était 
d’environ 85,5fl et celui des consommateurs excessifs 90,5fl.  La macrocytose 
utilisée pour la détection de la consommation excessive d’alcool  au seuil de 
95fl avait une prévalence de 15,16% soit 52 patients. Cependant elle présentait 
une  sensibilité de 26,92%, une spécificité de 85,80%, une VPP de 13,46%, une 
VPN de 93,47% et une performance de 56,36% par rapport aux normes OMS. 
Par rapport aux résultats du questionnaire AUDIT sa sensibilité était à 30,5%, sa 
spécificité à 86,6%, sa VPP à 21,1%, sa VPN à 91,4% et sa performance à 
58,6%. La sensibilité  par rapport au questionnaire DETA était de 39,3%, la 
spécificité de 86,9%, la VPP de 21,1%, la VPN de 94,1% et la performance  de 
63,1%. La comparaison des questionnaires et de la macrocytose aux normes 
OMS est représentée dans le tableau II

P.20 _______________________________________

Tableau I: Répartition par sexe des résultats des questionnaires d’évaluation de l’alcoolisme chez les 
hospitalisés du CHUYO de Ouagadougou en 2014 (n=391) 

Méthodes 
d’évaluation 

Résultats observés Sexe TOTAL(%) 

 
 

 
M F 

Normes OMS 

Consommation 
inferieure  aux 
normes OMS 

201 159 92,08% 

Consommation 
supérieure aux 
normes OMS 

23 8 7,92% 

AUDIT 

Non usage 126 130 256 (65,47) 

Usage 63 31 94 (24,04) 

Mésusage 22 2 24 (6,14) 

Dépendance 13 4 17 (4,35) 

Score DETA 

0 184 160 344 (87,98) 

1 13 2 15 (3,84) 

2 8 3 11 (2,81) 

3 13 2 15 (3,84) 

4 6 0 6 (1,53) 
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Le dynamomètre et la mesure du pli tricipital 
permettent d’évaluer facilement et rapidement l’état 
nutritionnel de nos patients cirrhotiques !
F. Ehrhard (1), C. Schreck (1) 
(1) Lorient. 

Introduction : La dénutrition est fréquente chez le patient 
cirrhotique et augmente fortement sa morbimortalité. Cependant, son 
évaluation est difficile dans ce contexte surtout en cas de décompensation 
(marqueurs biologiques non fiables du fait de l’insuffisance 
hépatocellulaire, surcharge hydrosodée biaisant certaines mesures 
anthropométriques). L’évaluation de la masse grasse par mesure du pli 
tricipital et de la masse musculaire avec un dynamomètre sont des outils 
faciles d’utilisation mais peu évalués dans cette indication.

Patients et méthodes : Tous les patients atteints d’une 
cirrhose, décompensée ou non, hospitalisés entre mai et septembre 2016 
dans notre service ont été inclus consécutivement. Etaient exclus ceux qui 
étaient porteurs d’un carcinome hépatocellulaire et/ou d’une affection 
engageant le pronostic vital à court terme. A leur arrivée, une évaluation 
nutritionnelle complète était réalisée : bilan biologique (albumine, 
préalbumine), évaluation nutritionnelle par une diététicienne et mesures 
anthropométriques (poids, taille, BMI, mesure du pli tricipital et mesure de 
la force musculaire avec un dynamomètre). La fonction hépatique était 
évaluée par la mesure des scores de Child Pugh et MELD. Les patients 
étaient ensuite suivis prospectivement.

Résultats : Dix-sept patients ont pu être inclus : 13 hommes et 4 
femmes avec un âge moyen de 62,9 +/- 14,4 ans. Il s’agissait d’une 
cirrhose éthylique pure dans 64,7% des cas, métabolique dans 11,8% des 
cas et mixte dans 23,5% des cas (70,6% de nos patients consommaient 
de l’alcool de façon active). Un patient était classé Child Pugh A, 6 Child 
Pugh B et 10 Child Pugh C. Le score de MELD moyen était de 18,9 +/- 5,7. 
Au terme du suivi qui était en médiane de 2,5 mois (0,5-5), 3 patients 
étaient décédés. Les apports caloriques moyens dans cette population 
étaient de 1470 +/- 595 Kcal/j. Ils étaient jugés insuffisants chez 97% de 
nos patients. Malgré tout, seulement 1 patient a reçu une alimentation 
entérale via une sonde nasogastrique et 7 patients ont reçu des 
compléments nutritionnels oraux. Le poids moyen de nos patients étaient 
de 82,5 +/- 17,6 kg pour un IMC moyen de 27,9 +/- 6,1. Dix patients 
avaient un IMC > 25, 6 un IMC compris entre 20 et 25, et un < 20. Le pli 
tricipital moyen de nos patients hommes étaient de 11,6 +/- 8,2 cm 
(61,5% d’entre eux avaient un pli  < 10 cm). Il était de 22,3 +/- 16,6 cm 
chez nos patientes avec une seule patiente < 17 cm soit un taux total de 
52,9% de nos patients avec des valeurs de masse grasse basses. La force 
musculaire des hommes à l’inclusion étaient en médiane de 34 kg 
(extrêmes, 10-49) contre 16 kg pour les femmes (extrêmes, 13-17) (p< 
0,05). Les 13 patients hommes ont ensuite étaient séparés en 2 groupes 
selon cette médiane. Les patients avec une force musculaire basse 
avaient un âge plus important (73,5 ans vs 53,1, p=0,01), un score de 
Child Pugh plus important (10 vs 9, p=0,44), un score de MELD plus élevé 
(21,3 vs 16,9, p=0 ,23), une albumine plus basse (28,2 vs 32,3, p=0,38), 
une durée d’hospitalisation plus longue (12,5 jours vs 10, p=0,52), sans 
obtenir la significativité du fait de notre faible effectif. Les 2 patients 
décédés avaient une force musculaire basse (<34 kg). On notera que les 
décès sont survenus 0.5, 2 et 3 mois après l’inclusion. Les 3 patients 
décédés avaient, lors de l’inclusion, un pli tricipital plus bas (10,3 vs  14,9 
cm, p=0,53), une force musculaire plus basse (18,9 vs 27,8 kg, p=0,21) 
et bien évidemment un score de Child Pugh plus élevé (11,3 vs 9,5, 
p=0,18) et un score de MELD plus élevé (22,7 vs 18,1, p=0,21). 

Conclusion : La dénutrition est un problème  fréquent chez le 
patient cirrhotique. La mesure du pli tricipital et la mesure de la force 
musculaire avec un dynanomètre sont des outils faciles qui permettent 
d’apprécier en quelques minutes l’état nutritionnel de nos patients et, a 
priori, de sélectionner ceux qui ont un plus mauvais pronostic. Un support 
nutritionnel adapté doit ensuite être mis en place dans cette population 
qui n’est pas encore prise en charge de façon optimale d’un point de vue 
nutritionnel.
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Evaluation rétrospective du score AHHS (Alcoholic 
Hepatitis Histologic Score) en routine clinique
A. Abergel (1), C. Teilhet (1), L. Sevigne (1),  
S. Abderrahmane (1), B. Pereira (1), C. Nicolas (1),  
G. Lamblin (1), C. Duron (1), L. Muti (1), M. Fontarensky (1),  
J. Joubert-Zakeyh (1) 
(1) Clermont-Ferrand.

Introduction : Un score pronostique histologique de l’hépatite 
alcoolique, le score AHHS a été proposé en 2014 à partir d’une étude 
prospective. Le but de notre travail était d’évaluer la valeur de ce score 
dans une étude rétrospective.  Les recommandations cliniques de prise en 
charge de l’hépatite alcoolique requièrent une confirmation histologique 
du diagnostic. Les hépatites aiguës graves, survenant souvent dans un 
contexte de cirrhose évoluée gardent un mauvais pronostic à court terme 
malgré  les traitements avec une mortalité à 3 mois d’environ un tiers des 
patients. La sévérité de la maladie est actuellement évaluée par plusieurs 
scores clinico-biologiques.

Patients et méthodes : Le score AHHS a été évalué 
rétrospectivement  sur les biopsies hépatiques initiales de 85 patients 
hospitalisés de 2010 à 2015 au CHU de Clermont-Ferrand pour hépatite 
alcoolique. La présence de stéatose, de plages d’hépatocytes non 
cohésifs et le nombre de corps de Mallory, qui n’entrent pas dans 
l’établissement du score, ont été relevés et de nombreuses données 
cliniques et biologiques ont été recueillies, dont les scores de Maddrey, le 
Child, le MELD, l’ABIC, le GAHS et le score de Lille.

Résultats : Bien que les caractéristiques démographiques et 
cliniques de notre population soient proches de celle de l’étude ayant 
permis la création de ce score, il n’existe pas de lien significatif entre 
l’AHHS et la survie à 3 mois et à 6 mois dans notre étude, alors que les 
différents scores clinico-biologiques prouvent tous leur efficacité dans la 
sélection de groupes de risque de mortalité à 3 mois. Aucun autre critère 
histologique ne s––emble prédictif de ce risque. De même, il n’existe pas 
de lien significatif entre l’AHHS et la survenue de complications pendant 
l’hospitalisation.  S’agissant d’un travail rétrospectif, le délai entre 
l’admission et la biopsie hépatique n’était pas maîtrisé et il est très 
variable, allant de 24h à 21 jours, ce qui explique probablement la faible 
puissance du score histologique dans notre population. Par ailleurs ce 
score comprend un grade de fibrose qui est presque toujours de 3 chez les 
patients concernés et il dépend de la présence de mégamitochondries 
dont l’évaluation est peu reproductible.

Conclusion : Si la biopsie reste encore pour un temps le gold 
standard du diagnostic d’hépatite alcoolique, elle n’apporte pas 
d’information très pertinente sur le pronostic de la maladie ni sur son 
potentiel de sensibilité à la corticothérapie dans la pratique courante.
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Ligature des varices œsophagiennes dans la 
prévention secondaire des hémorragies variqueuses : 
résultat du suivi à long terme
I. Ghribi (1) 
(1) Bizerte, TUNISIE.

Introduction : Les hémorragies de l’hypertension portale sont 
des complications fréquentes et graves de la cirrhose. Leur pronostic a été 
amélioré par un ensemble de mesures simples à mettre en oeuvre, dont la 
ligature endoscopique des varices œsophagiennes (LEVO) qui constitue un 
moyen de prévention primaire et secondaire des hémorragies variqueuses. 
L’évolution à long terme des patients après la ligature a été mal définie. Le 
but de cette étude était d’évaluer le risque de récidive de VO et 
d’hémorragie variqueuse (HV) après une 1ère LEVO.  

Matériels et méthodes : Il s’agit d’une étude 
rétrospective, étalée sur  4 ans entre Janvier 2011 et Mars 2016. Tous les 
patients adultes présentant une cirrhose, sous protocole de ligature pour 
prévention primaire ou secondaire d’HV, et qui ont été suivis pendant au 
moins 24 mois, ont été inclus dans l’étude.

Résultats : Durant la période d’étude 78 patients ont été inclus. 
L’âge moyen était de 58.05 ans [31ans- 89ans] avec un sexe ratio H/F de 
1.43. La cirrhose était post virale dans 43.59% des cas (N=34) [post virale 
B dans 20 cas, post virale C dans 12 cas et par coinfection BC dans 2 cas] 
et d’étiologie inconnue (indéterminée ou non encore déterminée) dans 
41.02 % des cas (N = 32). Les patients étaient classés Child-Pugh A dans 
23.07% des cas, B dans 38.46% des cas et C dans 38.46% des cas. 6 
Patients avaient un carcinome hépatocellulaire (7.7%) et 11 patients une 
thrombose porte (14.1%). L’HV inaugurait  la cirrhose dans 40 cas 
(51.28%).38 patients (48.71%) étaient sous bétabloquants au moment de 
l’épisode hémorragique. Un saignement actif à l’endoscopie a été observé 
chez 8 patients (10.25%).A la phase aigüe, un traitement pharmacologique 
associant vasopresseur (octréotide) et une prophylaxie antibiotique (C3G 
ou fluoroquinolone) ont été institués dans tous les cas. Les varices 
œsophagiennes (VO) étaient de grade I (2.56%), de grade II (64.10%) et de 
grade III (33.34%). L’éradication des varices a été obtenue dans  94.87 % 
des cas. Le délai d’éradication des VO était de 8.23 mois. Le taux de 
récidive de VO était de 58.97% (46 cas), avec un délai moyen de 7,2 mois. 
L’HD récidivait dans 35.89% des cas. Une gastroraphie d’hypertension 
portale (48 cas) avant et après l’éradication des varices était 
respectivement de 70.83%(N =34) et 29.17% (N = 14). La présence de 
varices gastriques (22cas) avant et après éradication était respectivement 
de 27.27% (N =6) et 72.72% (N =16). Le taux de mortalité à 6 semaines 
était de 7.69%.  Le score de MELD >20 et la présence d’ascite étaient 
associés à une récidive de VO (respectivement p=0.008 et p = 0,05). 

Conclusion : Dans notre étude la ligature des varices 
œsophagiennes était associée à un taux élevé de récidive variqueuse et 
de saignement. Ceci dépendait essentiellement de la sévérité de la 
cirrhose.

 

P.24 _______________________________________

Evolution de la translocation bactérienne au cours des 
6 premières semaines de sevrage en alcool chez des 
sujets alcool dépendants
H. Donnadieu-Rigole (1), N. Pansu (1), P. Perney (2),  
J.-P. Lavigne (2), C. Remy-Dunyach (2) 
(1) Montpellier, (2) Nîmes.

Introduction : La consommation chronique d’alcool concerne 
plus de 20% de la population adulte française. Elle est responsable d’une 
augmentation de la fréquence et de la sévérité des infections. Le risque de 
développer un cancer est aussi augmenté par l’ingestion chronique 
d’alcool. Ces conséquences cliniques sont secondaires à l’effet néfaste de 
l’alcool sur les défenses de l’hôte. En effet, lors de l’ingestion chronique 
d’alcool, on constate une dysbiose et une augmentation de la perméabilité 
digestive ainsi qu’une augmentation de la translocation bactérienne (TB). 
Des fragments de la paroi des bactéries, appelées endotoxines passent 
dans le sang veineux Portal puis systémique. Cette endotoxinémie a des 
conséquences hépatiques avec une activation des cellules de Kupffer et la 
production de cytokines pro-inflammatoires et chemokines. Cette réponse 
immune participe en grande partie aux lésions observées dans la maladie 
alcoolique du foie. L’endotoxinémie a également un impact systémique 
sur la réponse immunitaire innée et adaptative. Ainsi une « sensibilisation 
» des cellules de l’immunité innée est observée avec une moindre réponse 
cytokinique en cas d’activation de ces cellules.  L’objectif de notre étude 
était d’étudier l’évolution de la TB chez des sujets alcoolo-dépendants au 
cours des 6 premières semaines de sevrage. 

Patients et méthodes : Il s’agissait d’une étude 
prospective menée d’avril 2015 à mars 2016. Les critères d’inclusion 
étaient d’être majeur, hospitalisé pour un sevrage en alcool durant 6 
semaines, d’avoir un trouble de l’usage d’alcool (2 critères du DSM V 
depuis au moins 12 mois) et d’accepter le principe de l’étude. Les critères 
d’exclusion étaient d’avoir une séropositivité connue pour le VIH, une 
maladie inflammatoire connue ou un traitement immunosuppresseur ou 
modulateur. Trois marqueurs sériques de la TB étaient étudiés : l’ADN 
ribosomal 16s (PCR en temps réel), le Lipopolysaccharide-Binding Protein 
(LBP) et le CD14 soluble (techniques ELISA). Les prélèvements sanguins 
étaient effectués à jeun le premier jour du sevrage (non sevrés= J0) après 
4 semaines puis 6 semaines de sevrage (S4, S6). Les résultats étaient 
comparés à une population contrôle composée de 83 donneurs de sang. 
Les donneurs de sang répondent à un questionnaire de santé qui permet 
d’éliminer une pathologie chronique infectieuse ou inflammatoire ainsi 
qu’une pathologie aigue récente.   A J0 des données socio-démographiques, 
biologiques et addictologiques étaient recueillies chez les patients.  

Résultats : A J0, les 3 marqueurs de la TB étaient plus élevées 
chez les patients (p<0.001) que dans la population contrôle. Durant les 6 
premières semaines de sevrage les taux de LBP (p=0.04) et CD14s 
(p=0.001) diminuaient de façon significative sans pour autant revenir aux 
taux observés dans la population contrôle. La consommation de cannabis 
le mois précèdant le sevrage en alcool influençait la TB avec notamment 
une plus importante décroissance de celle-ci au cours du sevrage en 
alcool et en cannabis.

Conclusion : Les sujets consommateurs chroniques d’alcool ont 
une TB plus importante que la population générale. Cette TB diminue au 
cours du sevrage en alcool. D’autres produits-psycho-actifs comme le 
cannabis influencent la cinétique des marqueurs de la TB. Un délai de 6 
semaines de sevrage n’est toutefois pas suffisant pour revenir à une TB 
physiologique. Une étude plus longue de la cinétique des marqueurs de la 
TB semble importante à mener afin de définir un temps nécessaire de 
sevrage avant une chirurgie programmée par exemple. 
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Évolution à long terme des cavernomes portaux
R. Ouldgougam (1), Y. Chikhi (1), S. Cheraitia (1), F. Lounes (1), 
S. Zemmouchi (1), M. Djelali (1), W. Kouihal (1), A. Guesmia (1), 
Y. Belazizia (1), M. Lahcene (1) 
(1) Alger, ALGERIE.

Introduction : Le cavernome portal fuit suite à une occlusion 
thrombotique chronique de la veine porte. Les conséquences à long terme 
sont peu connues. Les données publiées concernant l’incidence de la 
récidive thrombotique, les complications de l’HTP, la survie et les causes 
de décès sont rares. Le but de cette étude était d’étudier la morbidité et la 
mortalité des patients à long terme.

Patients et méthodes : Etude prospective 
monocentrique de suivi de tous les patients consécutifs initialement pris 
en charge pour une thrombose chronique de la veine porte à l’hôpital 
Bologhine d’Alger, durant la période allant de janvier 2008 à juin 2016. Les 
patients qui avaient une cirrhose, un cancer ou un syndrome de Budd 
Chiari ont été exclus. Le traitement anticoagulant a été indiqué selon les 
recommandations actuelles.

Résultats : 127 patients (66 hommes et 61 femmes ; sex 
ratio=1.08) âgés de 46.4 α 8.6  [23 – 81] ans ont été inclus. La découverte 
du cavernome a été : fortuite (n= 24 ; 18,9%), des douleurs abdominales 
(n= 45 ; 35,4%) et des manifestations de l’HTP (n= 58 ; 45,7%). Des 
varices œsophagiennes et/ou gastriques étaient présentes au diagnostic 
chez 75 patients (59%). Une maladie thrombogène a été identifiée chez 
73 patients (57.5%). Parmi les facteurs identifiés, les plus fréquents 
étaient le syndrome myéloprolifératif (25.2% ;  SMP-JAK2-positif 18.1 %) 
et le déficit en protéine S (14,9%). 95 patients (74.8%) ont été mis sous 
traitement anticoagulant au long cours. Le suivi moyen des patients a été 
de 51.5 ± 14.6 [13 – 91] mois. 88 patients (69.3%) n’ont présenté aucun 
évènement hémorragique ni thrombotique. Le taux d’incidence des 
varices œsophagiennes a été de 25% dont 6 cas d’hémorragie par rupture 
de VO. 5 patients ont eu une ascite et 13 patients une cholangiopathie 
symptomatique traités avec de l’AUDC sans nécessité de recours au 
drainage biliaire. Il n’y avait aucun cas de survenue ou de récidive 
d’infarctus intestinal sous traitement anticoagulant. 4 patients avaient une 
progression du SMP latent et un patient est décédé d’une leucémie 
myéloïde aiguë à l’âge de 81  ans. Aucun saignement grave ou décès lié 
aux AVK n’a été enregistré.

Conclusion : le pronostic des patients atteints de cavenome 
portal est essentiellement lié au développement des varices 
œsophagiennes et à la pathologie sous-jacente, en particulier le syndrome 
myéloprolifératif. Le dépistage et le traitement des varices œsophagiennes 
sont indispensables pour la prise en charge de cette pathologie. Le 
traitement anticoagulant est efficace dans la prévention de la récidive 
thrombotique.
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Le GAVE est plus fréquent en cas de cirrhose NASH
A. Le Cleac’H (1), S. Ditisheim (1), J.-P. Villeneuve (1),  
G. Huard (1) 
(1) Montréal, CANADA.

Introduction : Le « Gastric antral vascular ectasia » (GAVE) 
compte actuellement pour 4% des saignements digestifs hauts. La 
physiopathologie ainsi que les facteurs de risques demeurent inconnus. 
Basée sur notre pratique clinique, nous avions l’impression que le GAVE 
était plus fréquemment observé chez les patients porteurs d’une cirrhose 
NASH. Cette étude a été menée dans le but de vérifier cette hypothèse. 

Matériels et méthodes : Il s’agit d’une étude 
rétrospective, monocentrique. Tous les patients cirrhotiques ayant eu une 
oeso-gastro-duodénoscopie (OGD) entre 2008 et 2011 ont été inclus. Le 
diagnostic de GAVE était porté sur l’aspect endoscopique: bandes 
longitudinales de vaisseaux muqueux ectasiques dans l’antre convergeant 
vers le pylore. Le diagnostic de cirrhose NASH était un diagnostic 
d’exclusion après avoir éliminé la consommation excessive d’alcool et les 
autres hépatopathies chez des patients ayant un syndrome métabolique. 
Le GAVE était considéré comme symptomatique s’il était associé à une 
anémie ou s’il était traité au moment de l’OGD

Résultats : Huit-cents-cinquante-cinq patients ont été inclus, 
majoritairement des hommes, 534 (62,5%) avec un âge médian de 58 ans 
(19-88 ans). Les causes de cirrhoses étaient: NASH=154 (18%), maladies 
auto-immunes (HAI, CBP, CSP, syndrome de chevauchement)=129 
(15,1%). VHB=54 (6,3%), VHC 67(7,8%), cryptogénique=24 (2,8%). Le 
GAVE était plus fréquemment observé chez les patients ayant une cirrhose 
NASH: 28,6% Vs 9,6% chez les autres patients cirrhotiques. La prévalence 
du GAVE dans les maladies auto-immunes était de 7,8%. La NASH était 
fortement associée au GAVE avec un OR à 3,7 controlé pour l’âge, le sexe, 
le score de MELD , l’insuffisance rénale, la thrombopénie et le diabète. Les 
autres facteurs de risques identifiés en analyses multi variées étaient le 
score de MELD supérieur à 11 et la thrombopénie. En analyse multi varié 
le seul facteur de risque identifié pour le GAVE symptomatique était l’âge 

Discussion : La phyiopathologie du GAVE reste peu connue. Une 
des hypothèses actuellement émise est une cause mécanique, ou motrice 
soutenue par Quintero et al.(1) mais également par Lowes et Rode(2) qui 
pensaient que les ondes péristaltiques provoquaient un prolapsus partiel 
de la muqueuse gastrique distale à travers le pylore expliquant la 
topographie caractéristique du GAVE. Charneau et al (3) ont démontré qu’il 
existait des différences dans la motricité antrale chez les patients 
cirrhotiques avec et sans GAVE. La vidange gastrique était notamment 
plus longue chez les patients ayant un GAVE. Ceci pourrait être relié à une 
dysfonction vagal,comme ce nerf est impliqué dans la motricité gastrique. 
Notre étude montre un lien fort entre GAVE et cirrhose NASH, ceci pourrait 
être expliqué par l’existence d’une dysautonomie. Il est actuellement 
établi que le diabète, souvent associé à la NASH, ainsi que la cirrhose 
peuvent induire une dysautonomie. La cirrhose est en effet associée à la 
dysautonomie dans 70% des cas(4) avec une prévalence qui augmente 
avec le degré d’insuffisance hépatique(5-6). il est intéressant de noter que 
la prévalence du GAVE augmente aussi avec les degré d’insuffisance 
hépatique.(7) Il pourrait y avoir un effet synergique entre ces 2 conditions: 
NASH et cirrhose.

Conclusion : La cirrhose NASH est un facteur de risque de 
GAVE. C’est l’une des premières études démontrant cette association. Des 
études cas-contrôles devraient être réalisées pour confirmer ces résultats. 
Mieux comprendre la physiopathologie du GAVE est primordiale dans 
l’élaboration de nouvelles stratégies thérapeutiques qui restent 
actuellement peu nombreuses et d’efficacité souvent sous-optimales 

Références : 1-Quintero E,. Gastroenterology. 
1987;93(5):1054–1061. 2-Lowes JR,. Gastroenterology. 
1989;97:207–212 3-Charneau J, Gut. 1995;37:488–492 4-Dillon J. F., Am 
J Gastroenterol. 1994 Sep;89(9):1544-7. 5-Fleckenstein JF, Hepatology. 
1996;23(3):471–475 6-Bajaj BK, Postgrad Med J. 2003;79:408–411 
7-Payen JL, Gastroenterology. 1995;108:138–144 

P.25 _______________________________________



Po
st

er
s

77

J
F

H
O

D
 2

0
17

 /
 J

e
u

d
i  

2
3

  m
A

R
S

Foie et maladie cœliaque : expérience d’un centre 
universitaire marocain
I. Nakhcha (1), I. Benelbarhdadi (1), R. Afifi (1), F.-Z. Ajana (1) 
(1) Rabat, MAROC. 

Introduction : La maladie coeliaque (MC) est une entéropathie 
inflammatoire auto-immune qui correspond à une réponse immunitaire 
muqueuse inappropriée aux protéines du gluten et qui peut s’accompagner 
de diverses manifestations extra-intestinales. L’atteinte hépatique est 
l’une des plus fréquentes. Le but de ce travail est de montrer l’impact d’un 
régime sans gluten sur l’évolution de l’atteinte hépatique associée ou 
survenue au cours de l’évolution de la maladie cœliaque. 

Matériels et méthodes : Il s’agit d’une étude 
rétrospective et descriptive d’une série de 91 patients atteints de maladie 
coeliaque associée à une atteinte hépatique colligée au service des 
maladies de l’appareil digestif «Médecine C» du centre hospitalier 
universitaire IBN SINA de Rabat, durant une période de 20 ans, allant de 
Janvier 1995 à Novembre 2015.

Résultats : L’âge de nos patients varie entre 13,5 et 61 ans avec 
une moyenne de 34 ans. Une nette prédominance féminine est notée avec 
un sexe ratio Femmes/Hommes de 4. La découverte de l’atteinte 
hépatique était concomitante à celle de la MC dans 86,8 % et révélatrice 
de la MC, dans le cadre d’une recherche étiologique de l’atteinte 
hépatique, dans 13,2 % des cas. L’atteinte hépatique cryptogénétique 
était représentée par la stéatose hépatique, une stéatohépatite massive, 
l’hypertransaminasémie cryptogénétique, la cirrhose cryptogénétique et 
l’hépatite chronique non spécifique à la PBH alors que la MC a été 
associée à une hépatite auto-immune dans 6 cas, une cirrhose biliaire 
primitive dans 2 cas, une HTP idiopathique dans 2 cas, un cavernome 
portal  par hyperhomocystenemie ou par déficit en protéines 
prothrombotiques  dans 5 cas, une sarcoïdose hépatique dans 2 cas, une 
hépatite granulomateuse tuberculeuse dans 3 cas, un carcinome 
hépatocellulaire dans un cas et une HVB dans 3 cas. Tous nos patients ont 
bénéficié d’un régime sans gluten associé à une correction des carences 
et un suivi régulier à la consultation hebdomadaire faite au sein du service 
pour évaluer l’impact du régime sans gluten aussi bien sur l’évolution de 
la maladie coeliaque que sur l’atteinte hépatique à laquelle elle est 
associée. L’évolution de la maladie coeliaque était favorable chez 90,1 % 
des cas. L’évolution de l’atteinte hépatique a été marquée par : 
Normalisation du bilan hépatique dans les hypertransaminasémies 
cryptogénétiques sans atteinte hépatique sous-jacente un mois à un an 
après début du RSG dans 100% des cas, normalisation des données 
échographiques et biologique en cas de stéatose hépatique dans 92,6% 
des cas, stabilisation des cirrhoses cryptogénétiques associées à la MC 
dans 71,42% des cas, la bonne évolution clinique et biologique chez les 
deux patientes porteuses d’HAI après traitement par les corticoïdes et les 
immunosuppresseurs, normalisation du bilan hépatique chez les 2 
patientes ayant une CBP après début du RSG mais avec persistance de 
l’atrophie villositaire et de la lymphocytose intra épithéliale chez une 
d’entre elles. 

Conclusion : L’atteinte hépatique est fréquente au cours de la 
maladie coeliaque. Dès lors, une maladie coeliaque doit être 
systématiquement recherchée, par un dosage des anticorps 
anti-endomysium, chez tout patient ayant une cytolyse chronique 
d’origine inexpliquée, même en l’absence de tout symptôme digestif.
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Effets indésirables de l’albendazole dans le traitement 
du kyste hydatique du foie
F.-Z. Moumayez (1), N. Elkhabiz (1), G. Kella Bennani (1),  
M. Firwana (1), R. Afifi (1), I. Benelbarhdadi (1), F.-Z. Ajana (1) 
(1) Rabat, MAROC.

Introduction : Le kyste hydatique du foie (KHF) est une zoonose 
mondiale causée par les larves d’échinococcus granulosis.Utilisé depuis 
les années 80 ; L’Albendazole est le traitement médical de première ligne. 
Il peut être administré seul ou en association avec le traitement percutané 
ou chirurgical. Il agit sur les kystes actifs.Cependant il présente des effets 
indésirables qu’on a essayé de répertorier.

Matériels et méthodes : Il s’agit d’une étude 
rétrospective, descriptive, sur une période de 05 ans allant de janvier  
2011 au mois de Mai 2016 qui avait inclus 89 patients ayant un kyste 
hydatique du foie. Tous nos patients ont bénéficié d’ une PAIR associée au 
traitement médical à base d’Albendazole à  raison de 15 mg/kg/j.La 
surveillance était réalisée par le bilan hépatique : à la recherche  d’une 
cytolyse, d’une cholestase ou les deux ; et par une numération formule 
sanguine à la recherche d’une leucopénie ou anémie.

Résultats : Quatre-vingt neuf patients ont été inclus dans notre 
étude : 74% des femmes et 26% des hommes avec un âge moyen  de  
38,5 ans (15 ans_81 ans). Concernant le type de KHF selon la classification 
de Gharbi : sur un total de 105 KH on a trouvé 75 KH type I (71%) ; 24 KH 
type II (23%) et 6 KH type III (6%) ; avec un diamètre variant entre 16 cm 
et 5 cm .Ces 89 patients ont été mis sous traitement médical à base 
d’Albendazole à raison de 15 mg/kg/j. La surveillance médicale était 
basée sur le bilan hépatique ; la numération formule sanguine  avec 
surveillance échographique du KH. Dans notre étude 26 patients (29%) 
ont présenté une perturbation du bilan hépatique: 11 patients   (12%) ont 
eu une cholestase (GGT entre 10N à 2 N) avec augmentation de la 
bilirubine totale chez uniquement 5 patients ;  10 patients (11%) ont eu 
une cytolyse hépatique ( ALAT entre 10N à 2,5 N ; ASAT entre 14 N  et 2N), 
un cas seulement a présente un TP bas(49%) et 5 patients ont présenté 
une cholestase avec cytolyse (6%). Le nombre de patients pour qui on a 
arrêté le traitement était de 15 (17%) ; la reprise de traitement à moitié 
dose a été faite après 6 mois à une année d’abstention suite à la 
normalisation du bilan hépatique. Le nombre de patients pour qui on n’a 
pas arrêté le traitement mais la dose a été diminuée de moitié était de 11 
(13 %). Pour le bilan hématologique 4 patients (4%) ont présenté une 
anémie microcytaire hypochrome corrigée par le fer ;pour qui on a pas 
arrêté le traitement. Une patiente est tombée enceinte nécessitant un 
arrêt de l’Albendazole.

Conclusion : D’après notre étude on conclue que les patients 
avec un KHF ont une bonne tolérance au traitement médical par 
l’Albendazole à raison de 15mg/k/j; à l’exception d’un nombre restreint 
(un tiers des cas) pouvant présenter une cholestase ; une  cytolyse ou les 
deux à la fois ; et pour lesquels on a arrêté le traitement jusqu’à 
normalisation du bilan hépatique ou on a réduit la dose de moitié jusqu’à 
solidification complète du KHF appréciée par le contrôle échographique.         
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La débitmétrie de l’artère hépatique et de la veine 
porte au cours de la transplantation hépatique est un 
moyen efficace pour prédire la fonction du greffon
T. Lombart (1), L. Barbier (1), R. Sindayigaya (1), A. Naji (1),  
G. Giretti (1), A.-C. Tellier (1), A. Le Page (1), M. Altieri (1),  
P. Bucur (1), E. Salame (1) 
(1) Tours.

Introduction : Actuellement, la méthode la plus répandue pour 
contrôler la perméabilité et la bonne fonction des anastomoses vasculaires 
en fin de transplantation hépatique est l’utilisation de l’échographie 
Doppler. Un nouvel appareil (Medistim VeriQ™ system) permet la mesure 
du débit au niveau de la veine porte et de l’artère hépatique par différence 
des temps de transit. L’objectif principal de cette étude est d’évaluer la 
relation des mesures de débit vasculaires avec Medistim VeriQ™ system 
avec la reprise de fonction du greffon. L’objectif secondaire est de 
déterminer si des facteurs hémodynamiques peropératoires peuvent 
influencer ces mesures.

Patients et méthodes : Entre le 1er janvier 2015 et le 30 
mars 2016, 94 transplantations hépatiques avec mesure peropératoire 
des débits vasculaires en fin de transplantation (artère hépatique et veine 
porte) ont été réalisées. 

Résultats : En analyse multivariée, le débit porte est 
significativement lié au pic d’ASAT (p<0.001), au pic d’ALAT (p<0.001) et 
au TP à J3 (p=0.031). En analyse multivariée, le débit artériel est 
significativement lié au TP à J5 (p=0.009). Après analyse de courbes ROC, 
une valeur-seuil de 1,5 L/min de débit porte permet de prédire un 
TP>70% à J3 (p=0.008) et un pic ASAT<2000 (p<0.001). Le débit porte 
était dépendant de la pression artérielle au moment de la mesure 
(p=0.017), mais pas de la dose d’amines, du débit cardiaque, de la 
pression veineuse centrale et de la présence d’un syndrome de 
reperfusion. Aucun facteur hémodynamique n’a été retrouvé pour le débit 
artériel.

Conclusion : La mesure des débits artériel et porte par 
Medistim VeriQ™ system, en complément de l’échodoppler, permet de 
prédire la fonction du greffon. Un seuil de 1,5L/min de débit porte semble 
constituer un objectif à atteindre.
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Traitement percutané des kystes hydatiques du foie 
compliqués
A. Amjahdi (1), F.-Z. Ajana (1), R. Afifi (1), I. Benelbarhdadi (1) 
(1) Rabat, MAROC. 

Introduction : Le kyste hydatique du foie (KHF) est une 
affection parasitaire due au développement de la forme larvaire du tænia 
du chien echinococcus granulosus. Cette pathologie demeure fréquente et 
constitue un problème de santé publique. Les complications infectieuses, 
biliaires et thoraciques sont présentes dans 40% des cas. Le diagnostic 
topographique est devenu facile grâce aux progrès de l’imagerie 
médicale. Le traitement percutané a été validé par l’OMS en 1997 pour les 
kystes non compliqués, sa place dans le traitement des formes 
compliquées reste controversée. Le but de ce travail est d’évaluer, sur une 
étude rétrospective, la place du traitement percutané dans les formes 
compliquées du KHF essentiellement celles qui sont infectées ou avec 
fistule biliaire.

Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective 
et descriptive s’étalant sur une période de 13 ans (2003 – 2016) colligeant 
tous les patient ayant des KHF compliqués, la confirmation de la fistule 
biliaire(FB) était faite soit sur  l’aspect bilieux du liquide aspiré, soit sur le 
dosage de la bilirubine avec un taux dépassant 5 mg/l, le diagnostic de 
KHF infecté était fait sur l’aspect purulent du liquide et l’étude 
bactériologique. Tous nos patients avaient eu un traitement percutané soit 
par ponction aspiration drainage soit par ponction-évacuation  sous 
guidage échographique, et ayant reçu de l’albendazole à raison de 800 
mg en deux prise au moins 48 h avant le geste. L’évaluation de l’efficacité 
était faite sur des critères échographique (rétraction de la cavité, 
solidification, réduction de la taille d’au moins de 50 %). Toutes les 
données ont été recueillies des registres de KHF 

Résultats : Quarante-neuf patients suivis pour des KHF 
compliqués de fistule biliaire et/ou d’infection avaient bénéficié  d’un 
traitement percutané dans notre service, leur âge moyen était de 33 ans 
[5- 75], sans prédominance de sexe : 25 F et 24 H, le principal motif de 
consultation était la douleur ( 61%) localisée pour la majorité  au niveau de 
l’hypochondre droit, 59 % des patients se sont présentés avec une 
hépatomégalie à l’examen clinique. 47 % de nos malades ont eu déjà une 
chirurgie pour KHF, et il s’agissait d’une récidive pour la plupart d’entre 
eux et seulement deux malades (4%) ont déjà eu un traitement percutané 
par PAIR. Pour la taille des KHF traités, la moyenne était de 9,4 cm [3,3- 
20] ; 60 % des KHF étaient stade I, 38% stade II et seulement 2% stade III 
selon la classification de GHARBI, la localisation la plus fréquente était le 
lobe droit (96%). Vingt-cinq malades ont présentés une fistule biliaire 
(51%), cinq avaient un KHF infecté (10%), les deux complications étaient 
présentes chez dix-neuf  malades soit (38,7%).le taux de succès dans 
notre série était de 73%, il est de 100%  dans les kystes infectés, 76% en 
cas de fistule biliaire alors qui est de 68% en cas d’association des deux 
complications.

Conclusion : le traitement percutané constitue un moyen sur et 
efficace dans le traitement des KHF compliqués. D’autres études sont 
nécessaires pour confirmer ces résultats. Mais le meilleur traitement du 
kyste hydatique reste préventif avec la mise en place d’une stratégie de 
lutte globale contre ce problème de santé 
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Les greffons hépatiques «hors tour» en France :  
quels résultats ? Etude monocentrique de 2011 à 2015
L. Barbier (1), G. Giretti (1), P. Bucur (1), F. Marques (2),  
E. Salame (1) 
(1) Tours ; (2) Ballan-Miré.

Introduction : En France, les greffons qui ont été refusés par 
cinq équipes sont proposés en allocation hors tour, avec le choix du 
receveur laissé à la discrétion de l’équipe. Dans le contexte actuel de 
pénurie d’organes, ce système permet l’utilisation de greffons qui auraient 
sinon été rejetés. Le devenir de ces greffons et les bénéfices potentiels 
liés à leur utilisation doivent être évalués.

Matériels et méthodes : Entre 2011 et 2015, les 
résultats de la transplantation hépatique avec des greffons hors tour 
(n=33) ont été comparés à ceux avec des greffons alloués de façon 
standard (n=321) dans un centre français.

Résultats : Les greffons hors tour provenaient de donneurs plus 
âgés (62,9 vs. 53,9ans, p=0,007)  et avec un Donor Risk Index plus élevé 
(1,86 vs. 1,61, p=0,010). Les receveurs de greffons hors tour avaient un 
score de MELD plus bas (13,8 vs. 21,6, p<0,001), et présentaient 
majoritairement un carcinome hépatocellulaire (67,0% vs. 40,4%, 
p=0,010). Dans le groupe hors tour, les taux de thrombose précoce et 
tardive de l’artère hépatique (15,2% vs. 3,1%, p=0,001)  et de 
retransplantation (18,2% vs. 4,7%, p=0,002) étaient plus élevés. La survie 
des patients n’était pas différente entre les groupes, mais la survie des 
greffons était diminuée dans le groupe hors tour (95% vs. 82% à 1 an et 
94% vs. 74% à 3 ans, p=0,001). Il existait un bénéfice en termes de survie 
des patients transplantés avec un greffon hors tour par rapport aux 
patients en liste, en attente de greffe ou ayant été transplantés (81% vs. 
44% à 1 an, p=0,004).

Conclusion : Ces résultats montrent que les greffons refusés 
par les équipes dans le cadre de l’allocation standard peuvent être 
attribués en allocation hors tour à des receveurs avec un MELD faible. La 
thrombose de l’artère hépatique est une complication plus fréquente, et le 
taux de retransplantation est plus élevé dans le groupe hors tour. Ce 
système d’allocation semble cependant bénéficier aux patients avec un 
carcinome hépatocellulaire qui auraient sinon une attente prolongée avant 
transplantation et un risque élevé de sortie de liste. Cette stratégie 
permettant l’utilisation de greffons qui n’auraient pas été attribués est une 
option importante dans le contexte actuel de pénurie d’organes.

Pièce(s) jointe(s) : 
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Survie

Survie2

A         

   
 
  

Months 0 6 12 18 24 30 36 
Standard 
Allocation 
(n) 

310 251 202 165 130 93 62 

Rescue 
allocation 
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33 27 21 15 11 9 7 
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Months 0 6 12 18 24 30 36 
Standard 
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321 236 231 157 126 91 61 
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Conclusion : Même s’ils n’ont pas le même impact qu’en 
transplantation rénale, les DSA présents après transplantation hépatique 
semblent favoriser les rejets aigus et la fibrose du greffon.

Pièce(s) jointe(s) : 

 

Prévalence, facteurs de risque et impact des DSA 
après transplantation hépatique
K. Vandevoorde (1), J. Dumortier (2) 
(1) Gleize ; (2) Lyon.

Introduction : Alors qu’il est bien connu et décrit en 
transplantation rénale, le concept de rejet humoral est apparu dans le 
domaine de la transplantation hépatique lorsque des anomalies du greffon 
ont été mises en évidence de façon concomitante à la présence 
d’anticorps anti-HLA spécifiques du donneur (DSA) et d’un 
immunomarquage C4d positif des biopsies, témoignant de l’activation du 
complément. Seuls les DSA de novo ayant une haute intensité moyenne 
de fluorescence (MFI) sont considérés comme pouvant être responsables 
d’un rejet humoral. Notre étude avait pour but d’évaluer la prévalence et 
l’incidence des DSA, d’identifier les facteurs de risque d’apparition des 
DSA, et l’impact des DSA sur la survie du patient et du greffon, après 
transplantation hépatique adulte.

Patients et méthodes : Notre étude rétrospective 
monocentrique était divisée en deux parties : 1) Une étude « 
cross-sectional » étudiant les patients adultes transplantés hépatiques 
pour la première fois sans transplantation combinée, sur la période 
2000-2010, qui étaient en vie à 6 mois et qui ont eu au moins une 
recherche de DSA à J0 (jour de la transplantation) et une recherche 
ultérieure de DSA (à 1, 5, 10 ou 15 ans), 2) Une partie longitudinale dans 
laquelle ont été étudiés 190 patients transplantés sur la période 
2005-2010, avec un suivi protocolaire. Pour ces patients, un recueil des 
tests fonctionnels biologiques hépatiques, de l’immunosuppression et des 
résultats anatomopathologiques des biopsies hépatiques (1, 5 et 10 ans) 
a été réalisé.

Résultats : 297 patients ont été inclus dans la première partie de 
notre étude ; parmi cette population, 14 patients (4.7%) présentaient des 
DSA préformés, et 5 (1.7%) des DSA préformés persistants. Des DSA de 
novo ont été retrouvés chez 59 patients (19.9%) au total, de classe II et 
anti-DQ pour la plupart (69.5%).  Les facteurs associés en analyse 
multivariée à l’apparition de DSA de novo étaient le donneur de sexe 
féminin (HR 1,503, CI 95% 1,121-2,015, p=0.006), le mismatch sexe 
féminin du donneur/sexe masculin du receveur (HR 4.502, p=0.005 CI 
95% 1.565-12.956), et le délai entre la transplantation et la recherche de 
DSA (HR 1,103, CI 95% 1,012-1,203, p=0.026). Le devenir des groupes « 
sans DSA ou avec DSA préformés non persistants » et « DSA de novo » ne 
différaient pas significativement (survie du greffon et du patient). Dans la 
seconde partie de notre étude, 190 patients ont été inclus ; 39 (20.5%) ont 
présenté des DSA , majoritairement de classe II. Les taux moyens de 
tacrolimus sur les périodes 0-2 ans et 0-3 ans étaient significativement 
plus bas chez les patients présentant des DSA à 5 ans (p=0.044 et 
p=0.014). Les tests biologiques hépatiques ne différaient pas 
significativement entre les groupes “DSA” ou “non DSA” à 1, 5 et 10 ans. 
Concernant l’histologie, les rejets aigus étaient plus fréquents à 1 an pour 
les patients présentant des DSA à cette date (p=0.038), comme la fibrose 
portale ≥2 (p=0.016). Pour les patients ayant des DSA à 5 ans, le critère 
“fibrose  ≥3” était à la limite de la significativité (p=0.055). La survie du 
patient et du greffon ne différait pas entre les deux groupes 
(respectivement p=0.457 et p=0.415).

P.32 _______________________________________



Po
st

er
s

81

J
F

H
O

D
 2

0
17

 /
 J

e
u

d
i  

2
3

  m
A

R
SRéférences : Gandoura S et al. Gene- and exon-expression 

profiling reveals an extensive LPS-induced response in immune cells in 
patients with cirrhosis. J Hepatol. 2013;58(5):936-48. Salciccioli JD et al. 
The association between the neutrophil-to-lymphocyte ratio and mortality 
in critical illness: an observational cohort study. Crit Care. 2015;19:13.

Pièce(s) jointe(s) : 

Facteurs associés à la mortalité: Analyse multivariée : http://www.
abstractime.com/abstract/upload/222635364377366/Sans-titre.png

 

Ratio neutrophile/lymphocyte : facteur prédictif 
indépendant de la mortalité en réanimation du patient 
cirrhotique
C. Lemaitre (1), M. Giabicani (2), E. Weiss (2), S. Grange (1),  
D. Carpentier (1), G. Beduneau (1), O. Goria (1), P. Michel (1),  
G. Savoye (1), C. Girault (1), C. Paugam-Burtz (2),  
F. Tamion (1) 
(1) Rouen, (2) Paris. 

Introduction : Le pronostic des patients cirrhotiques en 
réanimation est défavorable. De nombreuses études suggèrent un effet 
négatif de l’inflammation systémique dans la défaillance d’organe et le 
devenir de ces patients. Admis en réanimation, ils sont réévalués après 
une prise en charge de 3 jours, sans que l’on sache comment manager 
ensuite selon leur évolution. Le ratio plasmatique Polynucléaires 
Neutrophiles/lymphocyte (RNL) est un nouveau marqueur inflammatoire, 
utilisé dans certaines néoplasies et chez les patients de réanimation non 
sélectionnés. RNL est aussi un marqueur de mortalité chez le patient 
cirrhotique à l’état stable. RNL n’a jamais été étudié chez les patients 
cirrhotiques admis en réanimation. L’objectif de notre travail était 
d’évaluer l’utilité de marqueurs inflammatoire comme le RNL dans le 
diagnostic de l’infection et dans le pronostic chez les patients cirrhotiques 
admis en réanimation. 

Patients et méthodes : Etude monocentrique 
retrospective incluant consécutivement les patients cirrhotiques admis en 
réanimation médicale entre 2010 et 2014.les données cliniques et 
biologiques ont été collectés. RNL à l’admission (RNL0) et à J3 (RNL3) et 
le delta entre les deux ratio (DRNL) ont été calculés. Des tests non 
paramétriques, une régression de Cox , et une courbe ROC ont été utilisés 
dans l’analyse statistique. 

Résultats : 149 patients ont été admis. L’alcool était responsable 
de la cirrhose dans 87% des cas. Les cirrhoses étaient sévères (Child 
Pugh=9[7-11], Meld=25 [18.3-30.8]). L’admission en réanimation était 
pour un sepsis (40,9%), hémorragie digestive (23,5%), insuffisance rénale 
(19,5%). le suivi médian était de 23 jours [5.5-289.5]. La mortalité était de 
59,6%, dont 12,1% après limitation de soins. RNL0 était plus élevée en 
cas de sepsis (p<0.001). RNL augmentait entre J0 et J3 chez les patients 
décédés (+1.2 [-3.1 - +10.1]), alors qu’il diminuait chez les patients 
survivants (-4.5 [-9.8 - 0.0]). En analyse univariée, les facteurs prédictifs 
de survie retrouvés sont: un RNL3, DRNL, MELD-score J0, SOFA J0 et J3, 
delta SOFA J0-J3 élevés. Les facteurs retrouvés en multivariée sont: le 
DRNL, MELD-score J0, delta SOFA J0J3. L’aire sous la courbe du DRNL est 
de 0,72 (0,61-0,83). 

Conclusion : Le ratio polynucléaires neutrophiles/lymphocytes 
est un facteur prédictif indépendant de survie chez le malade cirrhotique 
admis en réanimation, quelque soit le motif d’admission. Ce ratio, facile à 
calculer, peut nous aider à identifier les patients ayant un risque de survie 
défavorable en réanimation. 
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Evaluation du score d’élasticité de la rate mesuré par 
l’élastométrie impulsionnelle pour le diagnostic 
non-endoscopique de varices œsophagiennes chez le 
cirrhotique noir africain
A.-W. Ndjitoyap Ndam (1), C. Assi (1), S. Doffou (1),  
D. Bangoura (1), A. Ouattara (1), S. Kone (1),  
M.-J. Lohoues-Kouacou (1), A. Attia (1) 
(1) Abidjan, COTE D’IVOIRE.

Introduction : Une splénomégalie est communément retrouvée 
chez le cirrhotique du fait de l’hypertension portale. Cette modification 
morphologique est corrélée à la sévérité de l’hypertension portale et 
pourrait être évaluée par la mesure de l’élasticité de la rate par 
l’élastométrie impulsionnelle. Selon Stefanescu H. et al¹, un score 
d’élasticité de la rate supérieur à 46,4 kPa a une bonne valeur prédictive 
de la présence de grosses varices œsophagiennes (VO). Notre but était 
d’évaluer si ce seuil d’élasticité de la rate pourrait également être adéquat 
pour le diagnostic non endoscopique de grosses VO chez les patients noirs 
africains ayant une cirrhose virale B.

Patients et méthodes : Nous avons mené une étude 
transversale, descriptive et analytique de Janvier à Juillet 2016. Des 
patients noirs africains ayant une cirrhose virale B (score d’élasticité du 
foie supérieur ou égal à 15 kPa au FibroScan®), naïfs de toute hémorragie 
digestive étaient inclus. Nous avons ensuite mesuré le score d’élasticité 
de la rate par le FibroScan®. Les patients dont la mesure de l’élasticité de 
la rate avait échoué ont été exclus. Tous avaient réalisé une gastroscopie 
à la recherche de VO permettant de les séparer en deux groupes : Groupe 
I : absence de VO ou VO grade I; Groupe II : VO grade II ou III de la SFED. 
Les valeurs prédictives positive (VPP) et négative (VPN), la sensibilité (Se), 
la spécificité (Sp) et l’aire sous la courbe ROC du score d’élasticité de la 
rate supérieur à 46,4 kPa sur la présence de grosses VO ont été calculées.

Résultats : Nous avons inclus 82 patients (sex ratio 3,1 ; âge 
médian: 46,5 ans). Le groupe I comprenait 59 patients dont 11 avaient un 
score d’élasticité de la rate supérieur à 46,4 kPa. Et le groupe II, 23 
patients dont 17 avaient un score d’élasticité de la rate supérieur à 46,4 
kPa. Pour le diagnostic de grosses VO, un score d’élasticité de la rate 
supérieur à 46,4 kPa avait VPP : 60,71% ; VPN : 88,89% ; Se : 73,9% ; Sp 
: 81,4%, AUROC : 77,6% ; pα0,001. Ce résultat est sensiblement différent 
de celui de Stefanescu et al qui retrouvaient : VPP 93,8%, VPN 45,5%, Se 
83,56%, Sp 71,43%, AUROC 78,1%. En effet, nous retrouvions une 
meilleure VPN et une faible VPP contrairement à  aux résultats de 
Stefanescu et al.

Conclusion : Le score d’élasticité de la rate, mesuré par 
l’élastométrie impulsionnelle, pourrait permettre un diagnostic 
non-endoscopique de grosses VO chez les noirs africains ayant une 
cirrhose virale B. Il semble davantage éliminer des grosses VO que prédire 
leur présence lorsqu’il est supérieur à 46,4 kPa.  

Références : ¹Stefanescu H., Grigorescu M., Lupsor M., 
Procopet B., Maniu A., Badea R. Spleen stiffness measurement using 
Fibroscan for the noninvasive assessment of esophageal varices in liver 
cirrhosis patients. J Gastroenterol Hepatol. 2011 Jan;26(1):164-70.
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Connaissance des patients suivis pour cirrhose 
hépatique vis-à-vis de leur maladie
H. Ouarrach (1), F. Pratic (1), S. Oubaha (1), Z. Samlani (1),  
K. Krati (1) 
(1) Marrakech, MAROC.

Introduction : L’état de connaissance des patients par rapport 
à  leur maladie joue un rôle essentiel dans la prise en charge thérapeutique, 
en leur  permettant une meilleure  acceptation de leur maladie  et une 
meilleure observance thérapeutique permettant ainsi  une meilleure  
qualité de vie.  Le but de cette étude est d’évaluer l’état de connaissance 
des patients suivi pour cirrhose hépatique ainsi que de déceler les déficits 
de  leur connaissance par rapport à leur maladie  

Patients et méthodes : Une étude prospective a été 
menée dans notre service incluant 100 patients suivies pour cirrhose 
hépatique toute étiologie confondue, diagnostiquées au moins 1 an avant 
la date de début d’étude. Un questionnaire a été établi et proposé aux 
patients

Résultats : 100 patients cirrhotiques ont été inclus dont  
l’étiologie était une HVC dans 48 % des cas,  HVB dans 28 % des cas,  
l’origine Auto-immune 10 %  des cas , l’origine éthylique  présentait 7 % 
des cas et dans 7 % des cas l’étiologie n’était pas encore déterminée. 
L’âge moyen des patients était de 42.11 ans (29-70 ans) avec un sex-ratio 
H/F à 1,5. L’origine rurale a été notée chez 52 % des cas, l’origine  urbaine 
a été notée chez 48 % des cas. 54 % des patients sont non scolarisés 
alors que seulement 13 % de nos patients ont un niveau scolaire 
universitaire. La durée moyenne de suivi est estimée de 41 mois (1 an – 7 
ans).Parmi nos patients, 47 % ne connaissaient pas le nom de leur 
maladie, Seulement 33 % des cas connaissent l’étiologie de leur maladie. 
65 %  savaient qu’il s’agissait d’une affection chronique nécessitant une 
prise en charge à long terme. L’hémorragie digestive était la complication 
la plus redoutée 56%  suivie du CHC 40 %. Concernant le volet 
thérapeutique, 55 % des cas ne savait pas le nom des médicaments qu’ils 
prenaient, différents facteurs influençant cette connaissance ont été mis 
en évidence comme l’âge, le niveau scolaire , le nombre total de 
médicaments pris par un patient . Seulement  41 %  des patients étaient 
observant,  la cause principale de la non observance du traitement  était 
le manque de moyen. Le médecin traitant constitue la source 
d’informations pour 88% des patients et la relation médecin-malade est 
estimée excellente ou bonne pour 96 % des cas.

Conclusion : Notre étude a montré un véritable manque de 
connaissance de nos patients à propos de leur maladie, expliqué 
probablement par leur  niveau scolaire et socioéconomique bas. Ce 
résultat préliminaire montre la nécessité d’une meilleure sensibilisation 
des patients vis-à-vis de leur maladie via des programmes bien adapté 
aux besoins et au niveau scolaire des patients.

 

P.34 _______________________________________
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Devenir des encéphalopathies hépatiques 
hyper-ammoniémiques hospitalisées en réanimation 
médicale. Une étude rétrospective chez 144 patients
A. Jung (1), M. Schenck (1), C. Besch (1), F. Faitot (1),  
P. Bachellier (1), B. Duclos (1), F. Schneider (1),  
J.-M. Reimund (1), T. Lavigne (1) 
(1) Strasbourg.

Introduction : L’encéphalopathie hépatique (EH) est une 
complication fréquente de l’insuffisance hépatique aiguë ou chronique et/
ou du shunt porto-systémique. L’hyperammoniémie joue un rôle dans sa 
physiopathologie. Le développement d’une EH modifie de manière 
péjorative la survie des patients. Notre objectif était d’identifier les 
facteurs pronostiques de mortalité durant l’hospitalisation, et à 1 an après 
la sortie, de patients hospitalisés en réanimation médicale pour EH 
hyperammoniémique. 

Patients et méthodes : Il s’agissait d’une étude 
monocentrique rétrospective réalisée de janvier 2012 à mars 2015 chez 
les patients hospitalisés en réanimation médicale pour EH avec 
hyperammoniémie. Les données cliniques et biologiques d’admission, des 
scores de gravité (OMS, SAPS II, SOFA, MELD, SIRS, etc.), l’évolution 
clinique, la nécessité de recourir à une transplantation hépatique (TH), et 
la mortalité durant l’hospitalisation et à 1 an ont été colligées. Les 
analyses statistiques ont été réalisées sur le logiciel MedCalc version 
16.4.3 Medcalc (www.medcalc.org). Pour la comparaison des variables 
quantitatives continues entre les 2 groupes, le test t de Student a été 
utilisé pour les variables paramétriques et celui de Mann-Whitney pour 
celles non paramétriques. Pour les variables qualitatives nous avons 
utilisé le test du Chi-2 ou celui de Fischer. Pour la comparaison de 
variables qualitatives à des variables quantitatives nous avons utilisé le 
test de Kruskal-Wallis. Tous ont été réalisés en bilatéral avec une 
significativité à 0,05.

Résultats : Les dossiers de 144 patients (âge moyen 56±11 ans) 
ont été analysés. La mortalité hospitalière était de 50% (72 patients), et 
celle à 1 an de 57% (82 patients). La mortalité hospitalière était 
significativement plus élevée que celle des malades hospitalisés dans le 
service de réanimation pour d’autres causes (23%). Les patients ayant un 
score OMS avant l’admission > 2 avaient une mortalité significativement 
plus élevée que ceux ayant un score OMS 0, 1 ou 2. La mortalité 
hospitalière (28%) et à 1 an (31%) des patients ayant pu être greffés après 
leur admission en réanimation étaient significativement plus basses que 
celles des patients n’ayant pas pu avoir de TH (p=0,0015 et p<0,001 
respectivement). Trois facteurs pronostiques indépendants d’un risque 
accru de mortalité à 1 an ont été identifiés pour l’ensemble des patients : 
l’âge (OR=1,06 ; IC95% : 1,0113-1,1123), la lactatémie (OR=1,16 ; 
IC95% : 1,0351-1,3182) et le score SOFA (OR=1,3 ; IC95% : 1,0849-1,6) 
alors que la TH était un facteur indépendant diminuant la mortalité 
(OR=0,14 ; IC95% : 0,0454-0,04528). La mortalité à 1 an des 105 patients 
non greffés, était significativement associée à 2 facteurs pronostiques 
indépendants : la présence d’un choc (OR=8,3051 ; IC95% : 
1,5237-45,2678) et une hémoglobine basse (OR=0,7864 ; IC95% : 
0,6239-0,9911). On notait une association significative entre 
l’ammoniémie et le grade d’EH d’une part (p=0,000223), et le score IGS II 
d’autre part (p=0,0011).

P.37 _______________________________________P.36 _______________________________________

L’hyponatrémie chez le cirrhotique : complications 
associées et impact pronostique
M. Ben Khelifa (1), L. Mouelhi (1), O. Daboussi (1),  
H. Ben Jeddi (1), K. El Jeri (1), R. Debbeche (1), T. Najjar (1) 
(1) Tunis, TUNISIE.

Introduction : L’hyponatrémie hypervolémique est souvent 
observée au cours de la cirrhose. Ce trouble hydro électrolytique a été 
associé à un taux significativement élevé de complications et de décès au 
cours de l’évolution de la maladie. De ce fait, l’adjonction de la natrémie 
au score MELD permet une meilleure évaluation de la sévérité et du 
pronostic  de la maladie .  

Matériels et méthodes : Il s’agissait d’une étude 
rétrospective, incluant les cirrhotiques admis dans le service de 
gastro-entérologie de l’hôpital Charles Nicolle entre Janvier 2012 et 
janvier 2015. Les caractéristiques générales des patients, de la cirrhose 
ainsi que les valeurs de natrémie à l’admission des patients ont été 
évalués. Une natrémie inférieure ou égale  à  130 mmol/l définie 
l’hyponatrémie.

Résultats : cent trois cirrhotiques ont été inclus dont 54 femmes 
(52%) et 49 hommes (48%) avec un âge moyen de 60 ans. La cirrhose 
était le plus souvent virale (63%) avec une durée moyenne d’évolution de 
6 mois. La moitié des malades étaient classés Child-Pugh B (50%). Le 
score de MELD moyen était de 11. La prévalence de l’hyponatrémie était 
de 26% avec une corrélation significative avec la sévérité de la cirrhose 
comme témoigne la fréquence plus élevée des patients Child-Pugh C et 
un score MELD moyen plus important. Les  complications étaient 
significativement plus fréquentes dans le groupe hyponatrémie. La survie 
globale était  plus courte en cas d’hyponatrémie ≤ 130 mmol/l avec 
(p=0,0001) . La survie en fonction du seuil MELD-Na à 13,5 était de 43,6 
mois en cas de score < 13,5 versus 34,7 mois dans le groupe > 13,5 
(p=0,005).  

Conclusion : L’hyponatrémie chez les cirrhotiques était un 
facteur prédictif de complications et de décès. Le seuil du score MELD-Na 
définie à 13,5 dans notre série a été associé à une mortalité plus élevée.
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Score MELD NA et hyponatrémie sévère : des facteurs 
pronostiques majeurs dans l’ascite réfractaire
M. Ben Khelifa (1), L. Mouelhi (1), O. Daboussi (1),  
H. Ben Jeddi (1), K. El Jeri (1), N. Taoufik (1) 
(1) Tunis, TUNISIE.

Introduction : le score MELD sous-estime la gravité chez les 
malades ayant une ascite ou une hyponatrémie, le score MELD-Na a été 
développé pour améliorer la prédiction du score MELD, il a été construit 
pour des concentrations sériques de sodium entre 125 et 140 mmol/l. Ce 
modèle n’est pas validé chez les cirrhotiques présentant une ascite 
réfractaire avec une hyponatrémie sévère ≤125. But : décrire les valeurs 
pronostiques de l’hyponatrémie sévère et celle du score MELD Na au 
cours de la cirrhose avec une ascite réfractaire.  

Matériels et méthodes : : Il s’agit d’une étude 
rétrospective portée sur 4 ans (2012-2015) ayant inclus tous les patients 
ayant une cirrhose hospitalisés pendant cette période et présentant une 
ascite réfractaire .  La prévalence de l’hyponatrémie ainsi que le score 
MELD Na ont été évalués chez ces patients. 

Résultats : Il s’agissait de 103  patients cirrhotiques. Il y avait un 
sex ratio H/F de 0,9  .Les étiologies étaient essentiellement virales C 
(40%)  et B (23%) . La durée moyenne de suivi à partir de la 1ère 
hospitalisation était de 27,8 mois avec une médiane de 27 mois [3-51]. Il 
y avait 19 patients ayant une ascite réfractaire soit une prévalence de 
18% et 27 patients présentant une hyponatrémie <130 soit une 
prévalence de 26%, L’ascite était réfractaire parce qu’intraitable à cause 
d’une hyponatrémie sévère (≤125 mmol/l) chez  3 d’entre eux,  d’un 
syndrome hépatorénal chez  13 et pour les autres ascites liés à l’existence 
des effets secondaires des diurétiques incitant son arrêt. La natrémie 
moyenne chez les patients ayant une ascite réfractaire était de 124 versus  
130 chez les autres . Le score MELD Na médian était de 16,7 chez les 
patients présentant une ascite réfractaire versus 11,2 chez les autres . La 
survie globale moyenne dans notre série était de 39,4 mois. La survie 
actuarielle à 6 mois, 24 mois et à 48 mois était respectivement  de 
95%,75% et 60%.  Les facteurs indépendamment prédictifs du décès 
étaient l’hyponatrémie sévère (≤125) empêchant l’utilisation des 
diurétiques, le MELD Na élevé,  l’insuffisance rénale (créatininémie >133 
µM), le score C de Child Pugh, et l’encéphalopathie hépatique (p<0,05) 

Conclusion : cette étude confirme le rôle pronostique 
indépendant de l’hyponatrémiesévère  et du score MELDNa en cas 
d’ascite réfractaire. De ce fait, La transplantation hépatique reste le seul 
traitement radical.

 

P.38 _______________________________________Discussion : Ce travail qui donne une photographie détaillée du 
devenir des patients hospitalisés en réanimation médicale pour EH 
hyperammoniémique, a permis d’identifier certains facteurs utiles pour 
améliorer la prise en charge en réanimation de ces patients. Il met en 
évidence certains facteurs particulièrement péjoratifs, et à l’inverse donne 
des pistes pour mieux identifier (en amont et à l’admission en réanimation) 
les patients les plus à même de bénéficier d’une prise en charge intensive, 
multidisciplinaire et en réanimation.

Conclusion : Chez des patients présentant une EH 
hyperammoniémique, l’identification et la prise en charge précoce d’une 
défaillance multiviscérale pourrait diminuer la mortalité à 1 an, si possible 
en leur permettant d’accéder rapidement à la TH. L’hyperammoniémie est 
un indicateur de sévérité dans cette population particulière de patients. 
Nos résultats suggèrent qu’il faut optimiser leur suivi avant le 
développement de l’EH hyperammoniémique, suivi dont les modalités 
restent à définir et dont il faudra mesurer prospectivement l’impact sur la 
survie. Ce suivi pourrait comprendre entre autres une prévention plus en 
amont et plus systématisée des facteurs de risques d’EH et intégrer un 
dépistage de l’EH infraclinique. 
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Expérience des hépato-gastroentérologues dans la 
prise en charge de l’encéphalopathie hépatique 
clinique en France
H. Hagège (1), F. Akriche (2), D. Acker (3)  
(1) Créteil, (2) Rueil-Malmaison, (3) Levallois-Perret 

Introduction : L’encéphalopathie hépatique (EH) est une 
complication grave, fréquente et invalidante de la cirrhose. Très peu de 
données sont publiées sur la prise en charge de l’EH clinique en France et 
sur le parcours des patients. L’objectif de ce travail était de recueillir 
l’expérience des hépato-gastroentérologues (HGE) dans la prise en charge 
de cette complication sur un panel de médecins participants au congrès 
des JFHOD 2016.

Matériels et méthodes : Il s’agit d’une enquête 
descriptive qui s’est déroulée du 17 au 20 mars par le biais d’un 
questionnaire électronique via l’application des JFHOD. Le questionnaire 
comprenait 17 questions revues et validées par des médecins experts de 
l’encéphalopathie hépatique. L’enquête était accessible à tous les 
médecins présents au congrès. Au total, 238 médecins ont participé à 
cette enquête.

Résultats : Sur les 238 médecins qui ont participé à l’enquête, 
149 (64%) exerçaient en France. Quatre-vingt-treize  pour cent étaient 
des HGE (52% hospitaliers, 32% libéraux et 9% exercice mixte). 
Quatre-vingt-un pour cent des HGE déclaraient suivre régulièrement des 
patients cirrhotiques. Ce taux était comparable quel que soit le mode 
d’exercice. Soixante-huit pour cent des HGE déclaraient que le 
pourcentage de patients avec EH parmi les patients cirrhotiques suivis 
était supérieur à  10%. Quatre-vingt-trois pour cent des médecins 
recherchaient des signes cliniques d’EH chez les patients cirrhotiques 
d’une façon systématique à chaque consultation. Cependant, la recherche 
d’une récidive d’épisode d’EH entre les consultations n’était pas encore 
systématique ou n’était pas réalisée par 25% des HGE qui suivent des 
patients EH. Cinquante-six pour cent des HGE hospitaliers déclaraient 
qu’un épisode aigu d’EH avait entrainé une hospitalisation chez plus de 
70% de leurs patients. Seuls 5% des participants jugeaient l’éviction des 
facteurs déclenchants suffisante pour prévenir les récidives d’épisodes 
d’EH chez plus de 80% des patients. Cinquante-huit pour cent déclaraient 
ne jamais prescrire (12%) ou ne pas prescrire systématiquement (46%) 
un traitement préventif des récidives en cas de facteurs déclenchants 
identifiés. Après un premier épisode d’EH, 85% des médecins déclaraient 
avoir l’habitude d’utiliser le lactulose ou un autre laxatif pour le traitement 
préventif des récidives. Cinquante-quatre pour cent des médecins 
essentiellement des HGE hospitaliers (plus de 95%) déclaraient utiliser la 
rifaximine alpha seule ou en association avec le lactulose pour prévenir 
les récidives d’épisodes d’EH après le deuxième épisode. Un régime 
pauvre en protéines restait encore prescrit par 19% des médecins. Enfin, 
75% des médecins, déclaraient que selon leur expérience, moins de 60% 
de leurs patients continuaient à prendre leur traitement préventif des 
récidives d’EH  au long cours (> 6 mois).

Conclusion : Ces premières données montrent que les 
pratiques en termes de diagnostic et de prise en charge thérapeutique de 
l’encéphalopathie hépatique liée à la cirrhose ne sont pas encore 
uniformes malgré la publication en 2014 des recommandations EASL/
AASLD. Une enquête plus large s’avère indispensable afin d’établir une 
description plus exacte de la prise en charge de l’EH en France et 
permettrait d’identifier les axes prioritaires pour l’optimiser. 
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Evaluation de l’état nutritionnel des patients atteints 
de cirrhose avancée
S.-A. Chahdane (1), S. Houfel (2), N. Guessab (2), Y. Khames (2), 
O. Drir (2), I. Ouled Cheikh (2), N. Afredj (2), N. Debzi (2) 
(1) Bab Ezzouar, ALGÉRIE, (2) Alger, ALGERIE. 

Introduction : Le diagnostic nutritionnel au cours des cirrhoses 
est souvent relégué au second plan par rapport à la prise en charge des 
complications habituelles de la maladie. Le but de notre étude était 
d’évaluer  l’état nutritionnel des patients atteints de cirrhoses  classées 
Child-Pugh B et C.  

Patients et méthodes : C’est une étude prospective 
ouverte  réalisée sur une  période  de 4 mois (1/2/ au 31/5/2016)  Les 
patients ont été évalués par un questionnaire pré-établi comprenant les 
variables : alimentaire, indices anthropométriques : IMC , PCT( pli cutané 
tricipital )  CB (circonférence brachiale), CMB( circonférence musculaire 
brachiale) ; biologiques standards , Child-Pugh , MELD  et   le  score du 
Royal Free Hospital,

Résultats : 77 patients ont été colligés, ils étaient  26 hommes et 
51 femmes (sex-ratio H/F 0,5). Selon le score du Child-Pugh ils étaient  B 
dans 59,75%  (n=46)  C  40,25% (n= 31) . Les intervalles pour le MELD 
étaient : 0-10 pour 6,4% ( n=5),  11-17 chez  46% (n= 35), 18-24 pour 
38,6% (n=30), 25-40 dans  9%(n=7). La répartition étiologique a montré 
seulement 3.89% ( n= 3) de cirrhoses alcooliques. 40.25 % ( n=31) ont un 
IMC dans les normes , la  moyenne de l’IMC est de (26,65±6,08) . La 
moyenne du PCT est de 0,82±0,38 cm pour les hommes et de 1,24±0,69 
cm pour les femmes ( p=0,0002) . Pour le CB et le CMB  on ne retrouve  
pas de différence statistiquement significative . Selon le score du  Royal 
Free Hospital nous constatons que  91% ( n=70) présentent un risque 
élevé de dénutrition. En régression linéaire on ne  note pas une corrélation 
entre bilirubinémie -CB ou PCT (r=0,22), de même  entre créatinémie-bi-
lirubinémie ( r = 0.25) , albuminémie- INR ( r=0.4)  En régression 
logistique : l’IMC, le PCT, le CMB, la créatinémie, et la nature des  aliments 
ne présentent pas de corrélation avec le Child-Pugh et MELD .    

Conclusion : Dans ce travail, nous constatons qu’en dehors de 
l’étiologie alcoolique, la dénutrition est prévalente et sévère. Un dépistage 
spécialisé est nécessaire.
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Conclusion : Par rapport à la population générale, des 
différences significatives dans l’équilibre des macronutriments sont 
observées chez les sujets atteints de cirrhose avec, à rations énergétiques 
comparables, des consommations de glucides et de sucres simple plus 
importantes et une moindre consommation d’acides gras polyinsaturés. 
L’impact à moyen terme de ces comportements alimentaires est en cours 
d’étude.

Remerciements, financements, autres
Les auteurs remercient Nathalie Arnault, statisticienne à l’Equipe de 
Recherche en Epidémiologie nutritionnelle, pour la réalisation des 
analyses statistiques. L’étude ALICIR est financée par l’ANRS.

 

Comportements alimentaires des patients atteints de 
cirrhose compensée et non compliquée : étude 
cas-témoins en Ile-de-France
C. Julia (1), V. Bourcier (2), L. Fezeu (1), D. Roulot (1),  
C. Buscail (1), S. Brule (3), Z. Ben Abdesselam (1),  
C. Cagnot (4), S. Hercberg (1), P. Nahon (2), N. Ganne-Carrié (2) 
(1) Bobigny, (2) Bondy, (3) Claye-Souilly, (4) Paris. 

Introduction : L’objectif de cette analyse est de comparer les 
apports nutritionnels entre les sujets atteints de cirrhose et des témoins 
issus de la population générale. 

Matériels et méthodes : Les cas et les témoins étaient 
issus respectivement des études ALICIR et NutriNet-Santé. ALICIR est une 
enquête nichée dans des cohortes nationales prospectives de patients 
atteints de cirrhose ANRS CO12 CirVir et CIRRAL, restreinte aux patients 
inclus en Seine Saint-Denis, dont l’objectif principal est d’évaluer l’impact 
des comportements alimentaires sur la survenue du carcinome 
hépatocellulaire. Les critères d’inclusion étaient l’existence d’une cirrhose 
histologiquement prouvée d’origine virale et/ou alcoolique, l’appartenance 
à la classe A de Child-Pugh et l’absence d’antécédent ou d’argument 
radiologique de CHC. NutriNet-Santé est une cohorte prospective dont 
l’inclusion et le suivi sont réalisés exclusivement sur Internet, destinée à 
l’étude des relations entre nutrition et santé. Les volontaires issus de la 
population générale remplissent régulièrement des questionnaires 
permettant la collecte de données socio-démographiques et de modes de 
vie, des données alimentaires et de santé. Pour cette analyse, deux 
témoins par cas ont été sélectionnés parmi les participants à l’étude 
NutriNet-Santé, provenant de la même région géographique et appariés 
sur le sexe, l’âge, le niveau d’éducation et l’indice de masse corporelle. 
Dans les deux cohortes ALICIR et Nutrinet-Santé, les données alimentaires 
ont été collectées à l’aide d’un même questionnaire de fréquence 
alimentaire validé. Les apports nutritionnels ont été comparés à l’aide de 
tests de comparaison de moyennes paramétriques ou non paramétriques 
en fonction des variables, après ajustement sur le sexe, l’âge, le niveau 
d’éducation, la situation familiale, la situation professionnelle, la région 
géographique d’origine, l’indice de masse corporelle, le tabagisme, 
l’activité physique et l’apport énergétique.

Résultats : Entre juin 2014 et février 2016, 182 patients inclus 
dans l’étude ALICIR avaient des données alimentaires complètes. 
L’appariement avec les données de l’étude NutriNet-Santé a été possible 
pour 174 patients, à raison de deux témoins par cas. Les cas étaient 
majoritairement des hommes (72% au total, 75% chez les cirrhoses 
alcooliques et 70% chez les cirrhoses virales), la médiane d’âge se situant 
à 59 ans. En comparaison aux témoins, les cas étaient plus souvent 
fumeurs (39% des cirrhoses alcooliques vs. 9% et 22% des cirrhoses 
virales vs. 10%) et avaient moins souvent une activité physique élevée 
(12% des cirrhoses alcoolique vs. 36% et 16% des cirrhoses virales  B et 
C vs. 47%). Au niveau alimentaire, les sujets atteints de cirrhose alcoolique 
(n = 77) avaient une alimentation plus riche en glucides et en sucres 
simples (43,88±1,36% des apports vs 36,93±1,53% pour les glucides et 
122±8,5 g/j vs. 91,4±9,6 g/j pour les sucres simples, p<0,0001). Ils 
avaient des apports en acides gras polyinsaturés plus faibles (5,54±0,39 
g/j vs. 6,53±0,44 g/j, p<0,01) et des apports en vitamine E plus faibles 
(12,55±1,14mg/j vs. 15,18±1,28 mg/j, p<0,01). Leur apport en alcool 
était plus faible que chez les témoins (2,10±0,85 g/j vs. 4,39±0,96, 
p<0,0001). Chez les sujets atteints de cirrhose virale (n = 97), l’apport 
énergétique global était plus faible (2067±112 kcal/j vs. 2306±121 kcal/j, 
p<0,05), et l’équilibre des macronutriments plus élevé en glucides 
(47,4±1,3% des apports énergétiques vs. 39,8±1,4%, p<0,0001) et plus 
faible en lipides (33,8±1,16% des apports vs. 37,55±1,25%, p<0,001). 
Les apports en acides gras étaient plus faibles chez les cas quel que soit 
le type de lipides considéré (saturés, mono-insaturés et polyinsaturés). 
Enfin, leur apport en alcool était plus faibles que chez les témoins 
(4,69±2,22 g/j vs. 14,62±2,39, p<0,0001). 
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Dépistage des grosses varices œsophagiennes par 
simple algorithme de tests sanguins
P. Calès (1), S. Sacher-Huvelin (2), D. Valla (3), C. Bureau (4),  
F. Oberti (1), J. Boursier (1), J.-P. Galmiche (5) 
(1) Angers ; (2) Nantes ; (3) Clichy-la-Garenne ; (4) Toulouse ; (5) Rouen. 

Introduction : Le dépistage non-invasif des grosses varices 
œsophagiennes (GVO) reste un objectif peu atteint pour améliorer la 
prévention primaire de l’hémorragie digestive au cours de la cirrhose. 
Beaucoup de stratégies font appel à des combinaisons d’examens 
différents. Seule la règle de Baveno VI (basée sur plaquettes >150 G/l et 
Fibroscan <20 kPa) est recommandée mais elle permet d’écarter des GVO 
chez moins de 20% des patients. Notre but principal était de développer 
une stratégie diagnostique non-invasive facilement applicable au 
dépistage des GVO au cours de la cirrhose. Notre but secondaire était 
d’évaluer son applicabilité aux hépatopathies chroniques où seront 
finalement appliqués les tests non invasifs.

Patients et méthodes : 452 patients ont été inclus : 287 
avec cirrhose de causes variées (alcool chez 64%) dans la population de 
dérivation et 165 avec hépatopathie chronique (cause alcool ou virus chez 
99%, cirrhose chez 51%) dans la population de validation. Les moyens 
diagnostiques étaient l’endoscopie oeso-gastro-duodénale (référence pour 
les GVO), l’élastométrie hépatique (Fibroscan) et des marqueurs sanguins 
(pour le calcul de 16 tests). L’objectif était d’atteindre des valeurs 
prédictives négative (VPN≥;95%) et positive (VPP≥;90%) pour les GVO avec 
une endoscopie de recours dans la zone indéterminée et, comme critère 
prioritaire, un taux de GVO manquées 5%. Les critères de jugement étaient 
: taux d’endoscopies évitées, taux de GVO manquées et efficacité 
diagnostique. Ce dernier exprime le taux de patients bien classés après 
soustraction du taux d’endoscopie ; c’est donc le taux de diagnostic 
non-invasif correct. Les tests sanguins de fibrose étaient évalués selon un 
seuil diagnostique pour cirrhose ou pour GVO.

Résultats : Dans la population de dérivation, les diagnostics de 
GVO les plus performants (selon l’AUROC) étaient obtenus par des tests 
sanguins ciblés pour la cirrhose ou la fibrose significative : CirrhoMeterV2G 
: 0,800, Hepascore : 0,801, FibroMeterV2G : 0,810 alors que le Fibroscan  
était moins performant : 0,730. Les diagrammes  de corrélation 
FibroMeterV2G  vs CirrhoMeterV2G  montraient qu’ils étaient 
complémentaires pour écarter et diagnostiquer les GVO. Nous avons donc 
construit un algorithme incluant ces deux tests appelé algorithme CFM. Il y 
avait une augmentation progressive et significative du taux d’endoscopies 
évitées selon la spécialisation des tests : CirrhoMeter seuillé pour cirrhose 
: 15,6%, CirrhoMeter seuillé pour GVO : 36,0% (p<0,001 vs précédent), 
algorithme CFM (seuillé pour GVO par construction) : 43,1% (p<0,001 vs 
précédent). Le taux d’endoscopies évitées par l’algorithme CFM était aussi 
significativement supérieur à celui de la règle Baveno VI (18,4%, p<0,001). 
Le taux de GVO manquées n’était pas significativement différent selon les 
tests (2,8 à 5,6%, p=0,789). Finalement, il y avait une augmentation 
significative et progressive de l’efficacité diagnostique (p≤0,001 entre 
chaque paire de tests) : CirrhoMeter seuillé pour cirrhose: 14,6%, 
CirrhoMeter seuillé pour GVO: 34,6%, algorithme CFM : 39,8%. Dans la 
population de validation, l’algorithme CFM diminuait significativement le 
taux d’endoscopie évitées, e.g. 21,9% vs CirrhoMeter seuillé pour cirrhose 
(p<0.001). De façon intéressante, le taux de GVO manquées était de 0%. 

Conclusion : La meilleure stratégie non-invasive pour un 
dépistage de GVO chez les patients cirrhotiques est un algorithme CFM, 
basé sur deux tests sanguins issus des mêmes marqueurs,  permettant 
d’éviter environ 40% des endoscopies actuellement réalisées. Lorsque 
l’algorithme CFM est appliqué aux hépatopathies chroniques, il permet 
d’éviter environ 20% des endoscopies sans aucune GVO manquée. Il est 
donc possible de faire un dépistage non-invasif des GVO plus simple et plus 
performant que la règle de Baveno VI.

Remerciements, financements, autres :  
Groupe multicentrique VO-VCO ; PHRC-N ; DRCI et CIC-Inserm 0004, 
Nantes ; URC HGE, CHU Angers ; Laboratoire HIFIH EA3859, Université 
d’Angers, UBL

Prévalence et facteurs de risque de survenue d’une 
infection du liquide d’ascite au cours de la cirrhose
M. Ben Khelifa (1), L. Mouelhi (1), O. Daboussi (1), K. El Jeri (1), 
R. Debbeche (1), N. Taoufik (1) 
(1) Tunis, TUNISIE.

Introduction : L’infection spontanée du liquide d’ascite (ISLA) 
est une complication fréquente au cours de la cirrhose et associée à un 
mauvais pronostic. Cependant, son incidence a diminué depuis l’utilisation 
de l’antibioprophylaxie lors des hémorragies digestives haute et après 
premier épisode d’ISLA 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. 

Matériels et méthodes : Il s’agissait d’une étude 
rétrospective, incluant les cirrhotiques admis entre Janvier 2012 et janvier 
2015. Les caractéristiques générales des patients et de la cirrhose ont été 
évaluées. Nous avons répartis les patients en 2 groupes : selon la 
survenue ou non d’une infection spontanée du liquide d’ascite. Une étude 
analytique uni puis multivariée a été réalisée afin de définir les facteurs 
prédictifs de cette complication.

Résultats : 103 cirrhotiques ont été inclus dont 54 femmes (52%) 
et 49 hommes (48%) avec un âge moyen de 60 ans. La cirrhose était le 
plus souvent virale (63%) avec une durée moyenne d’évolution de 6 mois. 
La moitié des malades étaient classés Child-Pugh B (50%). Le score de 
MELD moyen était de 11.  Une infection du liquide d’ascite a été 
diagnostiquée chez 20 patients soit une prévalence de 19%. En analyse 
univariée, Les patients qui avaient une infection du liquide d’ascite étaient 
majoritairement de sexe masculin, avaient le plus souvent un score Child- 
Pugh C, une hypoalbuminémie <28g/l, un taux de protides dans le liquide 
d’ascite <10g/l (p<0,05). Aucune association significative dans notre 
série n’a été observée avec l’âge, la présence d’une hémorragie digestive 
ou d’une encéphalopathie hépatique, la présence d’un carcinome 
hépatocellulaire ou le score MELD. En analyse multivariée, seul le CHILD C 
(p=0,01) et le faible taux de protides dans le liquide d’ascite (p=0,03) 
étaient les facteurs prédictifs indépendants d’une ISLA. 

Conclusion : La survenue d’une infection du liquide d’ascite 
chez le cirrhotiques constitue un tournant évolutif dans l’histoire naturelle 
de la maladie.  Une antibioprophylaxie primaire chez les malades ayant 
une ascite pauvre en protides devrait être limitée aux patients ayant une 
cirrhose sévère et en attente de transplantation hépatique. 
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Epidémiologie bactérienne des infections urinaires 
chez le cirrhotique
G. Mohamed (1), C. Sana (1), N. Abdelli (1) 
(1) Tunis, TUNISIE.

Introduction : La cirrhose est associée à un risque accru 
d’infections urinaires bactériennes. Du fait du recours fréquents aux 
hospitalisations et de l’émergence de souches résistantes aux 
antibiotiques en milieu de soins les malades atteints de cirrhose sont 
désormais exposés aux infections urinaires à germes résistants et à 
l’échec de l’antibiothérapie empirique.   L’objectif de ce travail est 
d’évaluer l’épidémiologie bactérienne des infections urinaires chez le 
cirrhotique ainsi que son impact sur le choix de l’antibiothérapie 
empirique.  

Patients et méthodes : Analyse rétrospective et 
monocentrique des infections urinaires bactériennes colligées entre 2010 
et 2015 chez des malades cirrhotiques. Une infection associée aux soins 
a été définie selon les critères de Friedman. 

Résultats : Cinquante-six infections urinaires ont été colligées 
chez 36 malades. Il y’avait autant de femmes que d’hommes. L’âge 
moyen était de 64 ans. Les infections virales étaient la principale cause de 
cirrhose (VHC : 53% et VHB : 19%). L’infection urinaire était communautaire 
dans 21%, associée aux soins dans 63% et hospitalière dans 16% des 
cas. Dans 87.5% des cas le germe isolé était un BGN (Escherichia coli : 
76% ; Klebsiella pneumoniae : 12% ; Pseudomonas aeruginosa : 4% ; et 
autres : 8%). Les rares cocci à gram positif isolés étaient dominés par 
l’Entérococcus faecalis (80% des cas). Parmi les BGN isolés, 50% des 
souches étaient résistantes aux fluoroquinolones et 30% étaient des 
bactéries multi-résistantes (BMR). Tous les entérocoques isolés étaient 
sensibles à la pénicilline. Une réponse  inflammatoire systémique clinique 
et/ou biologique concomitante à l’infection était notée dans 54% des cas. 
Une défaillance d’un ou plusieurs organes était présente dans 40% des 
cas. L’antibiothérapie empirique était inadéquate dans 30% des cas. La 
mortalité à 7 et à 30 jours étaient respectivement de 8 et 12%. L’infection 
à BMR était associée à la nature hospitalière ou liée aux soins de 
l’infection (p : 0.003) mais non pas à l’exposition préalable aux 
antibiotiques (p : 0.07). 

Conclusion : Les infections urinaires au cours de la cirrhose 
sont essentiellement associées aux soins avec un taux considérable de 
BMR et de prescription empirique inadéquate d’antibiotiques.  Une 
antibiothérapie précoce adaptée à la nature de l’infection et à l’écologie 
bactérienne du malade et du service est primordiale particulièrement en 
cas de sepsis.
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Traitement de l’ascite réfractaire cirrhotique par 
alfapump associé à une cure de hernie ombilicale 
dans le même temps opératoire : étude pilote 
rétrospective multicentrique européenne
R. Sarba (1), L. Spahr (2), J.-M. Regimbeau (3),  
A. de Gottardi (4), L. Elkrief (5), S. Dokmak (5), D. Valla (5),  
D. Deneux-Pricope (6), E. Nguyen-Khac (3) 
(1) Longueau ; (2) Genève, SUISSE ; (3) Amiens ; (4) Berne, SUISSE ;  
(5) Clichy-la-Garenne ; (6) Compiègne.

Introduction : Le traitement de la hernie ombilicale 
symptomatique chez le patient cirrhotique avec une ascite réfractaire est 
une situation difficile. La prise en charge chirurgicale n’est pas 
consensuelle et le contrôle de l’ascite est nécessaire. L’alfapump est un 
dispositif implantable de drainage continu et à bas débit de l’ascite 
réfractaire vers la vessie. Le but de l’étude était d’évaluer le traitement 
combiné alfapump plus cure de la hernie ombilicale dans le même temps 
opératoire chez les patients avec ascite réfractaire cirrhotique.

Matériels et méthodes : Nous avons comparé 
rétrospectivement des patients provenant de 6 centres européens, traités 
par alfapump plus cure concomitante de hernie (groupe Traitement 
Combiné), ou par paracentèses itératives et cure de hernie en urgence ou 
en situation élective (groupe Traitement Standard). Les objectifs étaient 
d’étudier la durée de séjour hospitalier, le contrôle de l’ascite, les 
complications post opératoires liées à la hernie et à l’alfapump, les 
complications liées à la cirrhose et la survie. La durée de suivi était de 6 
mois. 

Résultats : 12 et 26 patients étaient inclus respectivement dans 
les groupes Traitement Combiné et Traitement Standard. Ils étaient 
comparables pour l’âge (56 vs. 58 ans), le sexe F (41 vs. 11%), le MELD 
(14 ± 4.3 vs. 13 ± 6.1), la cirrhose alcoolique (66 vs. 84%), le nombre de 
paracentèses mensuelles (2.9 ± 1.5 vs. 2.19 ± 0.9), et le type de hernie 
ombilicale (83 vs. 96%). Les groupes différaient sur l’indication en 
chirurgie élective à 100% vs. 38% (p=0.0002) respectivement dans les 
groupes Combiné et Standard, ainsi que sur le motif de la chirurgie pour 
une hernie symptomatique (83%, Groupe Combiné) ou compliquée (96%, 
Groupe Standard), p=0.0001. Dans le Groupe Combiné, la durée moyenne 
de séjour hospitalier était moins élevée (12.8 vs. 20 jours, p=0.03), sans 
nécessité de drain péritonéal (0% vs. 80%, p<0.0001), moins de recours 
à au moins une paracentèse (66% vs. 100%, p=0.006), et une meilleure 
survie sans paracentèse (Log rank test, p=0.0003). Le taux des 
complications locorégionales liées à la herniorraphie était moins élevé 
dans le Groupe Combiné (0% vs. 30%, p=0.03). Cependant il n’y avait pas 
de différence significative si on considérait les patients opérés en électif 
dans le Groupe Standard. Enfin les complications infectieuses, 
l’insuffisance rénale, le taux de récidive de la hernie, et la survie à 6 mois 
étaient comparables dans les 2 groupes. 

Conclusion : Le Traitement concomitant alfapump plus cure 
d’une hernie abdominale symptomatique est réalisable en cas d’ascite 
réfractaire cirrhotique, avec une diminution de la durée de séjour 
hospitalier, un meilleur contrôle de l’ascite et moins de complications 
locorégionales de la chirurgie herniaire.

Remerciements, financements, autres : 
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(Genève, Suisse)

P.44 _______________________________________



Po
st

er
s

89

J
F

H
O

D
 2

0
17

 /
 J

e
u

d
i  

2
3

  m
A

R
S

A qui profite le TIPS avant une chirurgie abdominale 
réglée chez le patient cirrhotique ?
N. Tabchouri (1), L. Barbier (1), B. Menahem (2),  
J.-M. Perarnau (1), F. Muscari (3), J. Dumortier (4),  
L. Dalteroche (1), J. Lubrano (2), C. Bureau (3), E. Salame (1) 
(1) Tours ; (2) Caen ; (3) Toulouse ; (4) Lyon.

Introduction : La chirurgie abdominale chez le patient 
cirrhotique est grevée d’une morbi-mortalité importante. Des équipes ont 
proposé la mise en place d’un TIPS en préopératoire pour diminuer 
l’hypertension portale et les complications post opératoires. Notre but 
était de comparer la morbi-mortalité en post opératoire d’une chirurgie 
abdominale non hépatique réglée chez des patients cirrhotiques avec ou 
sans TIPS.

Matériels et méthodes : Il s’agit d’une étude 
rétrospective multicentrique de 2005 à 2016 en intention de traiter. Les 
patients ayant eu un TIPS en vue d’une chirurgie (n=66) et les patients 
sans TIPS (n=68) ont été comparés en utilisant un score de propension. 
Une pondération sur la probabilité inverse a été utilisée en tenant compte 
des facteurs suivants : type d’intervention, score de Child, score de MELD 
et ascite à la prise en charge. Les critères de jugement en postopératoire 
étaient : le décès à J90, les complications selon la classification de 
Clavien-Dindo, les transfusions per et post opératoires, le séjour en 
réanimation, et la durée totale de séjour.

Résultats : Parmi les 66 patients ayant eu un TIPS, 10 (15%) n’ont 
pas pu avoir la chirurgie programmée. Les patients ayant eu un TIPS 
avaient moins souvent de l’ascite en postopératoire (22% vs. 38%, 
p<0,001) mais nécessitaient plus de transfusions per et postopératoires 
(32% vs 13%, p=0,007). En chirurgie colorectale, les patients ayant eu un 
TIPS étaient plus souvent transfusés en peropératoire (28% vs. 3%, 
p<0.001). Ils présentaient moins de complications Clavien >2 (13% vs 
29%, p=0,052) et leur mortalité à J90 était moins importante (4% vs. 
11%, p=0,063) de façon non significative.  En chirurgie pariétale (9 
patients dans chaque groupe), aucune différence significative n’a été mise 
en évidence. 

Conclusion : La mise en place d’un TIPS en pré opératoire d’une 
chirurgie abdominale réglée permet de diminuer le risque d’ascite post 
opératoire mais entraîne plus de transfusions per et post opératoires. Un 
bénéfice en termes de complications Clavien>2 et de mortalité post 
opératoire est suggéré en chirurgie colorectale. 
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Epidémiologie bactérienne au cours de l’infection du 
liquide d’ascite et profil de résistance chez les 
patients atteints de cirrhose. Etude monocentrique 
entre 1988 et 2016
R. Fotso (1), F. Tanne (1), C. Picart (1), R. Arnachellum (1),  
M. Robaszkiewicz (1), F. Couturaud (1), J.-B. Nousbaum (1) 
(1) Brest.

Introduction : L’infection spontanée du liquide d’ascite (ISLA) 
est associée à une survie à un an de 30% à 50% après le premier episode 
et à une mortalité hospitalière de 30%. Plusieurs études récentes 
montrent l’émergence de bactéries multirésistantes (BMR) à l’origine 
d’échecs des traitements probabilistes. Les buts de cette étude étaient: a) 
de décrire l’évolution de l’épidémiologie bactérienne et le profil de 
résistance aux antibiotiques chez les patients ayant une ISLA entre 1988 
et 2016; b) d’évaluer leur impact sur la mortalité à 30 jours.

Patients et méthodes : Les dossiers de patients ayant 
une primo-infection du liquide d’ascite définie par des critères 
cytologiques, ont été inclus. Les infections secondaires ou post-opératoires 
étaient exclues. La période d’analyse a été divisée en 2 périodes: de 1988 
à 1999 et de 2000 à 2016. Une analyse uni- et multivariée par régression 
logistique ont été réalisées pour étudier les facteurs associés à la 
mortalité à 30 jours. 

Résultats : 152 patients (81% d’hommes) ont été inclus. L’âge 
moyen était de 60,1 ans, le score de Child-Pugh classé C dans 80,1% des 
cas. La répartition des bactéries isolées était la suivante: 44.4% de 
bactéries à Gram négatif, avec une prédominance d’Escherichia coli (n= 
51), 22,5 % de bactéries à Gram positif avec une prédominance de 
Streptococcus (n=24), sans différence significative entre les 2 périodes. 
Concernant les résistances bactériennes, le taux de BMR était de 0,7% 
(n=1)(E coli producteur de bêtalactamase), 17,9% de bactéries résistantes 
aux quinolones, 4,6% de bactéries résistantes aux céphalosporines de 
3ème génération, 11,8 % de résistance à l’association amoxicilline-acide 
clavulanique, sans différence significative entre les 2 périodes. Huit 
pourcent des patients recevaient une antibioprophylaxie, principalement 
par norfloxacine. L’insuffisance rénale aiguë était le facteur pronostique 
majeur à 30 jours quelle que soit la période. Il n’y avait pas d’impact des 
modifications de l’épidémiologie bactérienne ou de la résistance sur la 
mortalité à 30 jours.

Conclusion : Cette étude montre des changements 
épidémiologiques au cours de l’ISLA dans notre centre sur une période de 
28 ans, avec cependant une faible proportion de BMR en comparaison 
avec d’autres centres français ou européens. Il n’y avait pas d’impact des 
changements épidémiologiques sur la mortalité. Cependant, des mesures 
de prévention des résistances bactériennes doivent être entreprises. 

 

P.46 _______________________________________



Po
st

er
s

J
F

H
O

D
 2

0
17

 /
 J

e
u

d
i  

2
3

  m
A

R
S

90

Conclusion : Les performances diagnostiques d’un algorithme 
combinant les élasticités hépatique et splénique mesurées par 
élastographie Shearwave, bien qu’acceptables, ne sont pas suffisantes 
pour remplacer la mesure du gradient de pression hépatique.

Références : 1. Jansen C, Bogs C, Verlinden W, Thiele M, Möller 
P, Görtzen J, et al. Algorithm to rule out clinically significant portal 
hypertension combining Shear-wave elastography of liver and spleen: a 
prospective multicentre study. Gut. 2016; 65:1057–1058.  2. Jansen C, 
Bogs C, Verlinden W, Thiele M, Möller P, Görtzen J, et al. Shear-wave 
elastography of the liver and spleen identifies clinically significant portal 
hypertension: A prospective multicentre study. Liver Int. Off. J. Int. Assoc. 
Study Liver. 2016; doi:10.1111/liv.13243

 

Intérêt d’un algorithme combinant les élasticités 
hépatique et splénique par élastographie 
ShearWave® pour estimer l’hypertension portale 
cliniquement significative chez les malades atteints 
de cirrhose
L. Elkrief (1), M. Ronot (2), L. Castéra (2), M. Zappa (2),  
O. Roux (2), J. Bissonnette (2), A. Payance (2), D. Lebrec (2),  
C. Francoz (2), O. Soubrane (2), D. Valla (2), F. Durand (2),  
V. Vilgrain (2), P.-E. Rautou (2) 
(1) Genève, SUISSE ; (2) Clichy-la-Garenne.

Introduction : Chez les malades atteints de cirrhose, l’élasticité 
hépatique mesurée par élastographie Shearwave (L-SWE) est associée à la 
présence d’une hypertension portale (HTP) cliniquement significative (i.e. 
gradient de pression hépatique >=10 mm Hg). Cependant, ses 
performances diagnostiques ne sont pas suffisantes pour remplacer la 
mesure invasive du gradient de pression hépatique en pratique clinique. 
Récemment, deux algorithmes combinant la mesure de l’élasticité 
hépatique (L-SWE), puis la mesure de l’élasticité splénique (S-SWE) par 
élastographie Shearwave ont été proposés, avec de bonnes performances 
diagnostiques pour estimer la présence d’un gradient de pression hépatique 
>=10 mm Hg (1,2).  Objectif : validation externe de ces algorithmes sur une 
grande cohorte de malades indépendante.

Patients et méthode : Dans cette étude prospective 
monocentrique, les malades avec cirrhose stable (en hospitalisation 
programmée) ayant eu une mesure du gradient de pression hépatique et 
une mesure des L-SWE et S-SWE ont été inclus. Etaient exclus les malades 
ayant un shunt intra-hépatique transjugulaire, une thrombose de la veine 
porte, ou un carcinome hépatocellulaire en dehors des critères de Milan. Les 
mesures des L-SWE et S-SWE étaient effectuées dans la même semaine 
que la mesure du gradient de pression hépatique. Trois mesures de L-SWE 
et S-SWE étaient effectuées, sous contrôle échographique (Airexplorer®), 
par des radiologues expérimentés (au moins 50 examens). La moyenne de 
ces trois mesures était calculée.  Nous avons appliqué à notre population les 
algorithmes précédemment proposés pour l’estimation d’un gradient de 
pression hépatique >=10 mm Hg et avons calculé la sensibilité (Se), la 
spécificité (Sp), la valeur prédictive positive (VPP) et la valeur prédictive 
négative (VPN), ainsi que la proportion de malades bien classés.

Résultats : Entre 2012 et 2016, 163 malades (âge moyen 55 ans, 
75% d’hommes) ont été inclus. La cause de la cirrhose était alcoolique chez 
59 malades (36%), virale C chez 54 (33%), virale B chez 23 (14%), 
dysmétabolique chez 13 (8%) et autre chez 14 (9%). L’indication de la 
mesure du gradient de pression hépatique était une évaluation 
pré-transplantation chez 113 malades (69%), une évaluation avant 
résection hépatique chez 22 (14%), une biopsie hépatique en présence 
d’ascite chez 18 (11%) et de troubles de l’hémostase chez 10 (6%). 
Cinquante et un (29%) malades étaient sous bêtabloquants au moment de 
l’examen La cirrhose était classée Child-Pugh A chez 63 (38%) malades, B 
chez 44 (26%) et C chez 56 (34%). Quatre-vingt sept (53%) malades avaient 
de l’ascite clinique. Soixante-huit (42%) malades n’avaient jamais eu de 
décompensation de leur maladie. Le gradient de pression hépatique moyen 
± écart-type était de 16 ± 7 mm Hg. Cent trente malades (80%) avait un 
gradient de pression hépatique >=10 mm Hg. La 1ère étude avait observé 
qu’un gradient de pression hépatique >=10 mm Hg était quasiment exclu si 
la L-SWE et la S-SWE étaient <16 kPa et <26.6 kPa, respectivement. Dans 
notre cohorte, cette association avait une Se, Sp, VPP et VPN de 94%, 36%, 
85% et 60%, respectivement, pour un gradient de pression hépatique >=10 
mm Hg. Nous ne retrouvions donc pas l’excellente VPN de 96%. Quatre-vingt 
deux pourcent des malades étaient bien classés. La 2ème étude avait 
observé qu’un gradient de pression hépatique >=10 mm Hg était très 
probable si la L-SWE était >38 kPa ou si la L-SWE était ≤38 kPa mais que la 
S-SWE était >27.9 kPa, respectivement. Dans notre cohorte, cette 
association avait une Se, Sp, VPP et VPN de à 65%, 61%, 87% et 31%, 
respectivement. Seulement 64% des malades étaient bien classés. Les 
performances diagnostiques de ces algorithmes n’étaient pas meilleures 
dans le sous-groupe de malade n’ayant jamais eu de décompensation de 
leur cirrhose.
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carcéral en France en 2015, le dépistage est efficient, l’organisation de la 
prise en charge pré et post thérapeutique conforme aux recommandations 
mais le nombre de personnes atteintes en bénéficiant reste insuffisant. 
Grâce aux arrêtés du 11 juin 2016, les hépatologues peuvent traiter toutes 
les personnes détenues, quel que soit leur stade de fibrose. Le milieu 
carcéral représente un lieu de soins et de traitement de l’hépatite C pour 
une population vulnérable avec difficultés d’accès aux soins en milieu 
libre. Des freins persistent pour l’accès au traitement AAD. 

Remerciements, financements, autres : 
Ce travail a bénéficié du soutien institutionnel du laboratoire ABBVIE. Ce 
dernier n’a pas participé directement ou indirectement au recueil ou à 
l’analyse des données ni à la rédaction de l’article. 

 

L’hépatite C en milieu carcéral en France, état des 
lieux en 2015 : dépistage efficient, traitement 
insuffisant
A.-J. Rémy (1), F. Chaffraix (2), C. Hadey (2), L. Harcouet (3),  
N. Terrail (4), N. Vallet (5), A. Happiette (1), O. Sannier (3) 
(1) Perpignan ; (2) Strasbourg ; (3) Paris ; (4) Montpellier ; (5) Montreuil.

Introduction : La prévalence de l’hépatite virale C est accrue en 
milieu carcéral par rapport à la population générale, estimée à 4.8% dans 
l’étude PREVACAR. Le dépistage systématique du VHC chez tous les 
entrants en détention est recommandé en France depuis 20 ans 
L’incidence en milieu carcéral est mal connue, reposant sur des études 
locales La prise en charge sanitaire des personnes détenues relève depuis 
la loi du 18 janvier 1994 de l’Unité Sanitaire en Milieu Pénitentiaire 
(USMP). L’accès au traitement antiviral C pour les personnes détenues a 
toujours été difficile en France, que ce soit pour le traitement par 
interféron et ribavirine ou lors de l’utilisation des antiprotéases, avec 
moins de 20% de patients traités.  

Matériels et méthodes : Nous avons réalisé une 
enquête nationale de pratiques auprès des 168 USMP par email. Etaient 
exclus les établissements pour mineurs et les centres

Résultats : Au 30 juin 2016, 64 questionnaires validés étaient 
disponibles soit une participation de 38% couvrant 39% de la population 
carcérale. La file active de patients ayant une hépatite C était de 1115 
(moyenne de 20 par établissement) soit une prévalence de 4,3%. Le 
dépistage des hépatites virales était systématiquement proposé à l’entrée 
dans 98% des USMP. Le taux moyen de réalisation effective était de 70%. 
Le rendu de résultats était systématique dans 72% des USMP. Des tests 
de dépistage et d’orientation diagnostique (TROD) étaient réalisés dans 
12.5% des USMP ; 30 USMP sur les 56 n’en réalisant aucun étaient 
intéressées pour en bénéficier. Le FIBROTEST* était réalisable pour 80% 
des USMP, le FIBROSCAN* pour 84%  mais seulement dans 23% sur site ; 
675 FIBROSCAN ont été réalisés en 2015 soit 61% des personnes 
atteintes d’hépatite C. Il existait une consultation d’hépatologie dans 56% 
des USMP, de fréquence moyenne 3.4 par mois à lesquelles s’ajoutaient 2 
expériences de télémédecine et 21 staffs communs. En 2015, 66% des 
USMP ont initié au moins un traitement par agent antiviral direct (AAD): 
130 patients ont été traités (11,6%). L’accès à la réunion de concertation 
pluridisciplinaire pour toute prescription d’AAD est estimé facile pour 75% 
des USMP. La délivrance des AAD est quotidienne (79%) hebdomadaire 
(17%) et mensuelle (4%). Pour la ribavirine, la délivrance était quotidienne 
(57%) hebdomadaire (17%) et mensuelle (26%) ; 61% des USMP 
organisaient systématiquement une consultation post thérapeutique et 
38% une consultation de prévention / réduction des risques.  

Discussion : La prise en charge de l’hépatite C en milieu 
carcéral s’organise malgré les contraintes pénitentiaires et sanitaires. Le 
taux de réponses est satisfaisant par rapport à ce type d’études. 
L’échantillon était composé de petits et de grands établissements en 
proportion égale. La prévalence dans notre enquête est voisine de celle 
retrouvée dans PREVACAR.  Le dépistage des hépatites virales en milieu 
carcéral est organisé et proposé systématiquement même si le taux 
effectif de réalisation dépasse à peine les deux tiers.  Le rendu de 
résultats était non systématique dans un quart des USMP. Les méthodes 
de diagnostic non invasif de la fibrose hépatique sont très utilisées avec 
cependant un accès restreint pour le FIBROSCAN*. Un accès pour tous les 
détenus au FIBROSCAN est indispensable pour une évaluation de la 
fibrose hépatique, afin de déterminer les malades cirrhotiques dont il faut 
poursuivre le suivi au-delà de la guérison virologique. La réalisation du 
FIBROTEST* ne semble pas poser de difficultés. La place des TROD VHC 
reste à préciser en milieu carcéral.  Les liens des USMP sont forts avec les 
services d’hépatologie. Le nombre de patients traités est très faible même 
si 2/3 des USMP ont initié au moins un traitement. La délivrance est très 
surveillée, du fait du coût élevé de ces traitements. Le suivi post 
thérapeutique et post incarcération semble bien organisé par les 
professionnels des USMP. 
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Premières réductions de dose de RBV liées  à une baisse  de l’hémoglobine 
en fonction de la semaine de visite (N=24) 

Adaptation posologique de la ribavirine chez les 
patients infectés par le virus de l’hépatite C (VHC) de 
génotype 4 traités par ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir dans l’étude AGATE–I
C. Hézode (1), T. Hassanein (2), Y. Horsmans (3), H. Laferl (4), 
J.-L. Calleja (5), A. Olveira (5), C. Moreno (3),  
G. Papatheodoridis (6), M. Elkhashab (7), M. Martinez (8),  
Y. Yu (8), R. Redman (8), R. Qaqish (8), N. Mobashery (8),  
T. Asselah (9) 
(1) Créteil ; (2)  Coronado, ETATS-UNIS ; (3) Bruxelles, BELGIQUE ;  
(4) Vienne, Autriche ; (5) Madrid, ESPAGNE ; (6) Athènes, GRECE;  
(7) Toronto, CANADA ; (8) Chicago, ETATS-UNIS ; (9) Clichy-la-Garenne.

Introduction : Décrire l’adaptation des doses de ribavirine 
(RBV) lors de la survenue d’effets indésirables liés à l’anémie chez des 
patients, inclus dans l’étude de phase 3, AGATE-I, cirrhotiques compensés 
infectés par le VHC de génotype 4, naïfs ou non de traitement  par 
interféron (IFN/RBV ou PegIFN/RBV) traités par ombitasvir et paritaprévir 
coadministrés avec du ritonavir (OBV/PTV/r)

Matériels et méthodes : Tous les patients de la partie I 
d’AGATE-I qui ont reçu  une dose par jour d’OBV/PTV/r (25/150/100 mg) 
pendant 12 ou 16 semaines ont été inclus dans l’analyse. La RBV a été 
donnée en fonction du poids, à une dose totale journalière de 1000 mg 
pour les patients  <75 kg ou de 1200 mg pour les patients ≥;75 kg. Un 
modèle de régression logistique a évalué  les facteurs prédictifs associés 
à une réduction de la dose de RBV en raison d’une baisse de l’hémoglobine.

Résultats : Parmi les patients qui ont reçu au moins une dose 
d’OBV/PTV/r + RBV, il a été nécessaire de réduire la dose de RBV chez 
20% d’entre eux  (24/120) en raison d’une baisse de l’hémoglobine ; tous 
ont atteint la RVS12. Aucun patient n’a interrompu  prématurément son 
traitement en raison de la toxicité de la RBV. Trois patients ont reçu  une 
transfusion sanguine et un patient a reçu  de l’érythropoïétine en raison 
d’effets indésirables liés à l’anémie. Les taux initiaux moyens 
d’hémoglobine étaient ont été de 14,0 g/dl chez les  patients nécessitant 
une réduction de la dose de RBV et 14,9g/dl chez ceux n’en nécessitant 
pas. Chez les patients nécessitant une réduction de la dose de RBV, la 
dose reçue de RBV était de 1000 (38%) ou 800 (33%) mg après la 
première réduction de dose; à la fin du traitement, la plupart ont reçu 
1000 (25%), 800 (29%) ou 600 (17%) mg de RBV. La durée médiane avant 
la première réduction de dose a été de 43 jours (intervalle 18-88); 67% 
des réductions de dose de RBV liées à la baisse de l’hémoglobine sont 
survenues dans les 6 premières semaines de traitement. Chez les patients 
nécessitant une réduction de dose de RBV et ceux n’en nécessitant pas, 
les taux moyens d’hémoglobine ont diminué durant les 4 premières 
semaines puis se sont stabilisés (respectivement à 10,7 g/dl et 13,0 g/dl) 
jusqu’à la fin du traitement et sont revenus à un taux proche de celui de 
base 8 semaines après la fin du traitement  (respectivement à 13,3 g/dl et 
14,8 g/dl). Le modèle de régression logistique a identifié des taux initiaux 
bas d’hémoglobine et de clairance de la créatinine comme des facteurs de 
risque significativement (p<0,05) liés à une réduction de la dose de RBV.

Conclusion : Seulement 20% des patients qui ont reçu de l’OBV/PTV/r + 
RBV ont réduit la dose de RBV, permettant de stabiliser les taux 
d’hémoglobine. Cette réduction de dose de RBV et n’a pas aucun impact 
sur le taux de RVS12. 
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ENDURANCE-4 : efficacité et tolérance du traitement 
par ABT-493/ABT-530 chez des patients infectés de 
façon chronique par le VHC de génotypes 4, 5, ou 6
T. Asselah (1), C. Hézode (2), N. Zadeikis (3), M. Elkhashab (4), 
M. Colombo (5), R. Marinho (6), K. Agarwal (7), F. Nevens (8),  
R. Liu (3), T. Ng (3), F. Mensa (3) 
(1) Clichy-la-Garenne ; (2) Créteil ; (3) Chicago, ETATS-UNIS ;  
(4) Toronto, CANADA ; (5) Milan, ITALIE ; (6) Lisbonne, Portugal ;  
(7) Londres, ANGLETERRE ; (8) Louvain, BELGIQUE. 

Introduction : On estime que 26 million de personnes sont 
infectés par les génotypes 4, 5 ou 6 du virus de l’hépatite C. ABT-493 est 
un inhibiteur de protéase NS3/4A; ABT-530 est un inhibiteur du NS5A. 
Tous les deux sont pangénotypiques et démontrent une forte barrière de 
résistance, une puissante activité contre les variants NS3A et NS5A, et un 
haut niveau de Réponse Virologique Soutenue (RVS). Dans l’étude de 
phase 2b SURVEYOR-1  on observe  une efficacité de 100% chez 34 
patients infectés par les génotypes G4, 5 ou 6, non cirrhotiques, traités  
par ABT-493 et ABT-530. L’objectif de cette étude est de confirmer les 
résultats de SURVEYOR-1 dans une large étude de phase 3 évaluant la 
tolérance et l’efficacité d’une prise par jour, pendant 12 semaines, de 
l’association ABT493/ABT-530 chez les patients infectés par le VHC G4, 5 
ou 6 non cirrhotiques. 

Patients et méthodes : ENDURANCE-4 (NCT02636595) 
est une étude de phase 3 en cours, multicentrique, en ouvert, avec un bras 
de traitement dans laquelle sont inclus des patients non cirrhotiques, naïfs 
ou pré-traités (interféron [IFN] ou PegIFN ± ribavirine [RBV], ou sofosbuvir 
+ RBV avec ou sans PegIFN). Les patients étaient âgés d’au moins 18 ans 
et infectés de façon chronique par le VHC G4, 5 ou 6. Les critères 
d’exclusion comprenaient la présence d’une cirrhose identifiée soit par 
une biopsie hépatique (Score METAVIR ≤3), un score au Fibroscan < 12,5 
kPa ou un score au FibroTest  ≤ 0,48 et APRI < 1. D’autres critères 
d’exclusions étaient la co-infection par le VIH ou VHB, ou une infection par 
plusieurs génotypes du VHC. Les patients inclus ont reçu une dose par jour 
d’ABT-493/ABT-530 (300mg/120mg) pendant 12 semaines. L’efficacité 
définie comme étant le pourcentage de patients atteignant une RVS 12 
semaines après la fin du traitement (RVS12), a été calculée en utilisant un 
intervalle de confiance bilatéral à 95. D’autres critères d’évaluation 
comprenaient les patients en échec virologique en cours de traitement ou 
en rechute. Les effets indésirables et les anomalies biologiques ont été 
enregistrés  afin d’évaluer la sécurité et la tolérance. L’analyse de la 
présence de variants résistants à l’inclusion sera réalisée; si un patient 
n’atteint pas de RVS12, des analyses complémentaires de variants 
apparus en cours de traitement seront réalisées. 

Résultats : L’étude ENDURANCE-4 (NCT02636595) a inclus 121 
patients dans 32 sites répartis dans  8 pays d’Europe, d’Amérique du Nord 
et d’Afrique; 76 patients étaient infectés par le G4, 26 par le G5, et 19 par 
le G6. Le taux moyen d’ARN VHC à l’inclusion était de 6,3 log10  UI/mL, 
31% des patients étaient pré-traités, 14% avaient une fibrose de stade 
F2-F3, et la plupart (75%) avait un génotype  IL28B non-CC.

Conclusion : La tolérance et l’efficacité de 12 semaines de 
traitement par ABT-493/ABT-530 sans RBV chez des patients infectés de 
façon chronique par le VHC G4, 5 ou 6 , non cirrhotiques, sont en cours 
d’évaluation. Les caractéristiques des patients à l’inclusion, la tolérance et 
les résultats de RVS12 seront présentés au congrès. 

Remerciements, financements, autres : 
Cet abstract contient des informations sur le traitement en développement 
ABT-493 et ABT-530. AbbVie a sponsorisé l’étude (NCT02604017), 
contribué à son développement, participé au recueil et à l’interprétation 
des données ainsi qu’à la rédaction, la relecture et l’approbation de la 
publication. Zoë Hunter, a apporté son support à la rédaction de cet 
abstract. PhD, Abbvie. 
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Accès au dépistage et au traitement antiviral de 
l’hépatite C chez les usagers suivis en CSAPA
H. Donnadieu-Rigole (1), C. Zater (1), N. Nagot (1) 
(1) Montpellier.

Introduction : Les usagers de drogue (UD) représentent 
indiscutablement le groupe le plus à risque d’infection par l’hépatite C 
(HVC). Les programmes d’accompagnement des UD reposent 
essentiellement sur des structures associatives ou hospitalières ; les 
CSAPA (Centre de soins, d’accompagnement et de prévention en 
addictologie). Ces structures sont diverses sur le territoire, de part leur 
histoire, leur organisation et leurs moyens humains. La dernière enquête 
nationale auprès des UD fréquentant ces structures a montré une 
séroprévalence du VHC variant de 24% à 52% en fonction des villes. 
L’accès au traitement anti-VHC dans ce groupe à risque reste très faible ; 
on estime à moins de 20% le nombre d’UD traités contre l’hépatite C 
malgré l’avènement des nouveaux traitements antiviraux. Ce faible taux 
peut s’expliquer par des résistances tant du côté des patients que du côté 
des soignants.  Les malades d’alcool sont également plus à risque 
d’infection par le VHC, ils sont parfois suivis en CSAPA.  Les objectifs de 
cette étude étaient de décrire le parcours des patients suivis en CSAPA du 
dépistage de l’hépatite C à l’éventuel traitement puis d’identifier les 
différents obstacles tant de la part des usagers que des soignants. 

Patients et méthodes : Etude transversale quantitative 
et qualitative effectuée de juin 2016 à septembre 2016 dans 3 CSAPA 
différents du sud de la France. Durant 1 mois ouvrable, tous les patients 
majeurs consultants répondaient à un questionnaire sur l’ensemble du 
parcours du dépistage au bilan puis à l’éventuel traitement contre le VHC 
sous forme d’une interview directe.  Au sein de chaque structure un focus 
group était organisé avec au moins 5 professionnels différents.  

Résultats : Résultats préliminaires: Les 222 patients inclus 
étaient âgés de 42 ans en moyenne, la majorité étant des hommes avec 
des caractéristiques différents selon les CSAPA. Dans les CSAPA anciens 
CSST, le produit psychoactif le plus présent était les opiacés et la 
séroprévalence du VHC était de 35%. L’accès au traitement dans la 
structure était de 75%. Dans les CSAPA historiquement alcoologiques, la 
séroprévalence du VHC était de 8%. L’accès au traitement était de 0% sur 
place. Les freins au dépistage les plus souvent rencontrés chez les 
patients étaient ; la notion de maladie silencieuse, la peur du traitement et 
des prises de sang. Pour les équipes, les principaux freins se situaient au 
niveau du dépistage. Une évaluation subjective du niveau de risque avant 
de proposer la sérologie VHC était systématiquement décrite par les 
différents professionnels de santé, ce qui ne constitue plus du  dépistage. 
Par ailleurs, la difficulté d’annoncer le résultat pour les non soignants et la 
non connaissance des traitements étaient aussi énoncées.

Conclusion : Malgré l’avènement des nouveaux traitements 
anti-VHC, des freins historiques notamment vis à vis du dépistage de 
l’hépatite C persistent dans les CSAPA. Les taux d’’accès au traitement 
restent très hétéroclites.

Remerciements, financements, autres : 
Financement GILEAD
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Discussion : Les CSAPA en France se composent d’équipes 
pluridisciplinaires pas toujours médicalisées au service des usagers de 
drogue. Le dépistage est proposé mais non systématique et le taux 
d’acceptation est de 50 à 70%. Moins de 50% des CSAPA réalisent le 
prélèvement sur place, les autres l’adressant à un Centre de Dépistage. 
Les TROD sont peu utilisés. La proportion de patients hépatite C varie de 
5% à 50% selon les centres. Les CSAPA sont un réservoir important mais 
qui reste difficile à quantifier du fait d’un dépistage encore insuffisant. La 
prise en charge de l’hépatite C dans cette population reste majoritairement 
hospitalière. Dix pour cent seulement sont sous traitement et la délivrance 
est majoritairement hospitalière mais un relais au CSAPA est possible.

Conclusion : Cette enquête permet d’individualiser 3 modes de 
fonctionnement des CSAPA en France :  les CSAPA « tout en un » intégrés 
à des centres hospitaliers où la prise en charge se fait dans une unité de 
temps et de lieu du dépistage à la guérison, des CSAPA à vocation 
essentiellement sociale où la prise en charge médicale de l’hépatite C est 
déléguée et des CSAPA externes « autonomes » proposant une offre de 
services globale avec un excellent lien avec un hépatologue référent 
souvent présent régulièrement sur site.

Remerciements, financements, autres : 
Cette étude a bénéficié du soutien institutionnel du laboratoire GILEAD.

 

Prise en charge de l’hépatite C et parcours de soins 
des patients dans les centres de soins 
d’accompagnement et de prévention en addictologie 
(CSAPA) : résultats d’une étude nationale
A.-J. Rémy (1) 
(1) Perpignan.

Introduction : Dans l’hépatite C, les usagers de drogue 
constituent des populations difficiles à dépister, à prendre en charge et à 
traiter, même lorsqu’ils sont suivi dans un établissement médicosocial 
spécialisé CSAPA ou CAARUD. Les arrêtés ministériels publiés le 10 juin 
2016 permettent de traiter tous ces patients avec les agents antiviraux 
d’action directe (AAD), indépendamment du stade de fibrose hépatique. 

Matériels et méthodes : L’objectif de ce travail était 
d’identifier les modèles d’organisation des structures de prise en charge 
des populations suivies dans les CSAPA, de décrire le parcours de soins 
des patients hépatite C, d’élaborer les profils et caractéristiques de ces 
patients et d’investiguer les besoins et attentes des structures et les 
stratégies thérapeutiques potentielles Des entretiens individuels par 
Vivactis M2Research ont été réalisés auprès de 40 professionnels issus de 
24 CSAPA répartis dans 18 départements (26% en Ile de France), de 
novembre à décembre 2015. En complément, un questionnaire 
auto-administré sur un site web a été rempli par 40 CSAPA.

Résultats : L’effectif moyen salarié en CSAPA était de 10 
équivalents temps plein (ETP)répartis sur des problématiques sanitaires, 
sociales, psychologiques et médicales dont 2.6 ETP éducateurs, 2.5 ETP 
infirmiers, 2.3 médecins addictologues et 1.4 ETP assistante sociale. La 
file active moyenne était de 532 personnes ayant les caractéristiques 
suivantes : 75% d’hommes, majoritairement entre 25 et 50 ans ; 21% en 
logement précaire et 14% SDF ;  66% d’usagers de drogue actifs, 53% 
sous traitement de substitution.  Pour la prise en charge de l’hépatite C, 
81% des CSAPA collaborent avec un service hospitalier d’hépatologie 
dont 24% disposant d’une consultation sur site ou dans le même hôpital ; 
56% des CSAPA proposaient un dépistage sur place et 27% ont un 
FIBROSCAN* sur site ; 20% des CSAPA ont l’agrément pour pratiquer des 
TROD hépatite C. Les prélèvements sanguins sont largement utilisés et 
encore, certaines structures n’en font pas, faute de moyens ou de 
personnel. Pourtant les TROD sont perçus de manière favorable comme 
une aide rapide, facile, directe donc précieuse au dépistage (79%) ; 69% 
des personnes suivies acceptent le dépistage et 48% seront effectivement 
dépistées ; les 3 principales raisons de non dépistage par les CSAPA 
étaient une sérologie VHC déjà connue positive (28%) l’absence de 
moyens (22%) et de temps pour aborder le sujet (11%) ; Pour les 31% des 
patients ayant refusé le dépistage, ceci était lié à des peurs du 
prélèvement sanguin (25%) ou de découverte de la maladie (23%), un 
refus de soins (13%) ou une absence de sentir concerné (13%). La file 
active moyenne de patients atteints d’hépatite C était de 52 (9.8%) mais 
avec des extrêmes de 5 à 50%) dont 12 étaient coinfectés VIH ; 14 
patients (27%) étaient en traitement au moment de l’enquête ; 62% des 
patients allaient seuls chercher leur traitement à la pharmacie hospitalière 
mais 22% le faisaient en officine de ville relais et 16% au CSAPA. Les 5 
principales raisons de non traitement en 2015 étaient l’absence de fibrose 
(27%), un traitement prévu sous 3 mois (15%), un usage de drogues actif 
(11%) un refus de soins (9%) ou des comorbidités (7%). Plus de 50% des 
répondants estimaient que leur degré de connaissance de l’hépatite C 
était moyen et 75% connaissaient mal les traitements actuels de 
l’hépatite C. Les besoins exprimés concernaient le dépistage (documents 
87% affiches 83%, diaporamas 74%), la formation des personnels 
(éducation thérapeutique 65%, réunion avec des hépatologues 61%, 
formation à l’annonce 52%, brochures d’annonce du diagnostic 52%, 
immersion d’un hépatologue dans le CSAPA pour améliorer le parcours 
patient 48%).
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Traitement de l’hépatite C chronique avec antiviraux 
directs chez les patients avec consommation 
excessive d’alcool et/ou sous TSO
M. Corouge (1), L. Kramer (1), A. Laurain (1),  
A. Vallet Pichard (1), H. Fontaine (1), P. Sultanik (1),  
V. Mallet (1), P. Sogni (1), S. Pol (1) 
(1) Paris.

Introduction : La prévalence de l’infection par le virus de 
l’hépatite C (VHC) est élevée chez les patients ayant un trouble lié à 
l’usage de l’alcool et/ou une toxicomanie substituée. La consommation 
d’alcool aggrave l’évolution de l’hépatite chronique C en terme de fibrose 
hépatique. Si la bithérapie pégylée, avec de nombreux effets secondaires 
et une durée de 6 à 12 mois, paraissait compliquée chez ces patients 
(bien qu’aient été rapportés des taux de guérison virologique comparables 
à ceux des patients abstinents), il y a peu de données concernant la prise 
en charge du VHC avec les nouveaux antiviraux directs (AVD) dans le 
contexte d’addictions.

Patients et méthodes : Parmi les 1104 patients ayant 
reçu des AVD dans notre unité, soixante-quatre patients (5,4%) ayant une 
consommation d’alcool supérieure à 30 g/jr et/ou un traitement de 
substitution opiacée (TSO) et/ou une autre addiction ont été 
rétrospectivement étudiés.

Résultats : Cinquante-sept (89%) patients étaient des hommes, 
l’âge médian était de 56 ans. Vingt-six patients (40%) avaient une 
consommation à risque d’alcool, la consommation moyenne quotidienne 
d’alcool étant de 33 g/jr (30g-200g/jr). Trente-neuf patients (61%) étaient 
sous TSO, 2 consommateurs de cocaïne et 1 sous baclofène. 
Quarante-quatre patients étaient cirrhotiques, 8 avaient une fibrose F3. 
Trente et un patients avaient déjà été traités par des traitements à base 
d’Interféron. La charge virale du VHC était disponible au moins 12 
semaines après la fin du traitement pour 38 patients (23 traités par 
sofobusvir daclatasvir +/- ribavirine, 8 par sofosbuvir ledispavir +/- 
ribavirine, 2 par ombitasvir paritaprevir ritonavir ribavirine, 3 par 
ombitasvir paritaprevir ritonavir dasabuvir +/- ribavirine et 2 par 
sofosbuvir interféron pégylé ribavirine). Dix-huit patients sont en cours de 
suivi et 8 perdus de vue (7 étant allés chercher leur traitement à la 
pharmacie de façon certaine). Les taux de réponse virologique soutenue à 
12 semaines (RVS12) étaient de 92,1 % (35/38) (87,5% chez les patients 
avec consommation d’alcool à risque et 95,4% chez les patients sous 
TSO).  Pour les patients en échec, la compliance ne semblait pas en cause 
: ils étaient tous cirrhotiques, un patient avait une infection par un 
génotype 3 et les 2  autres (traités par bithérapie pégylée associée au 
sofosbuvir) étaient non répondeurs à des trithérapies avec inhibiteurs de 
protéase de première génération. Le taux de RVS12 chez les patients sans 
consommation à risque d’alcool ni TSO était de 92,3% (711 patients parmi 
les 770 avec charge virale C disponible à 12 semaines après traitement), 
et le taux de perdus de vue de 2,9%. 

Conclusion : Les antiviraux directs permettent un accès plus 
simple au traitement de l’hépatite C pour les patients ayant une 
consommation excessive d’alcool et/ou sous TSO, avec une efficacité 
antivirale qui ne semble pas différente de celle observée dans la 
population générale. Le suivi des patients semble plus aléatoire. 
L’initiation du traitement antiviral est pour certains patients une porte de 
(ré)entrée dans le système de soins, l’impact du traitement et de la RVS 
sur la consommation d’alcool restant à évaluer.
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Efficacité et tolérance des antiviraux directs en 
population afro-caribéenne
M. Gelu-Simeon (1), M.-J. Lafrance (1), J.-P. Barthe (1), 
M. Durand (1), E. Fernandes (1), L. Tatem (1), B. Vassel (2),  
E. Saillard (1) 
(1) Pointe-à-Pitre ; (2) Saint-Martin. 

Introduction : L’utilisation des antiviraux directs (AVD) a 
révolutionné la prise en charge de l’hépatite C chronique. Dans le DROMs, 
la prévalence du VHC est relativement basse, variant 0,02 à 0,67% (1). 
Avec la bithérapie Peg-ribavirine, les praticiens ont constaté une moins 
bonne réponse virologique soutenue (RVS) chez leurs patients, comparée 
à celle rapportée en France métropolitaine (1). Au terme de deux années 
d’utilisation des AVD, nous avons collecté les données d’efficacité et de 
tolérance dans une population majoritairement afro-caribéenne.

Patients et méthodes : L’ensemble des dossiers 
présentés en réunion de concertation pluri-disciplinaire (RCP) hépatite C 
au CHU de Pointe-à-Pitre ont été repris afin d’évaluer l’efficacité et la 
tolérance des traitements AVD. Seuls les patients mono-infectés VHC ont 
été retenus. Ont été exclus de cette analyse les patients co-infectés pour 
le VIH.

Résultats : 144 patients mono-infectés VHC ont été présentés en 
RCP entre octobre 2014 et octobre 2016. Il s’agissait de 80 femmes et 64 
hommes, d’âge médian 60 ans [28-81], majoritairement de génotype 1b 
(n=71 cas ; 49,3%), 1a (n=30 ; 20,8%) et 4 (n=17 ; 11,8%). Il s’agissait 
de pré-traités (n=82 ; 56,9%) et patients naïfs (n=62 ; 43,1%).
Conformément aux recommandations de prise en charge,  les stades de 
fibrose F3/F4 étaient majoritaires dans 105 cas (72,9%). Tous les AVD de  
première puis seconde génération ont été utilisés mais sofosbuvir (SOF)/
ledipasvir (LDV)+/-ribavirine (RBV) et SOF/daclatasvir (DAC) +/- RBV ont 
été les plus fréquemment proposées dans  respectivement 55 (38,2%) et 
58 cas (40,3%), pour une durée de 12 semaines dans 119 cas (82,6%). 
Parmi eux, 101 patients (70,1%) sont arrivés au terme de leur traitement 
avec une RVS dans 97 cas et une rechute dans les 12 semaines suivant la 
fin du traitement dans 4 cas ; 1 patient a arrêté avant la fin du traitement, 
18 sont en cours de traitement et 24 autres n’ont pas débuté. La rechute 
concernait 2 patients de génotype 3, 1 génotype 2 et 1 génotype 1b traité 
8 semaines. La tolérance a été excellente dans l’ensemble avec 4 
interruptions de traitement : 3 arrêts de la RBV en raison d’une anémie et 
1 arrêt des AVD en raison d’une encéphalopathie hépatique chez un 
patient cirrhotique décompensé. Les principaux effets indésirables 
survenus étaient l’asthénie (n=11) et les douleurs articulaires ou myalgies 
(n=4). Trois patients ont développé un CHC en cours de suivi. Le génotype 
1b et une durée de 12 semaines de traitement étaient significativement 
associés à une RVS dans 50 (51,5% ; p=0,03) et 78 (80,4% ; p=0,06) cas, 
respectivement.

Conclusion : En population afro-caribéenne, les résultats 
d’efficacité et de tolérance  des AVD sont tout aussi bons que ceux décrits 
en population caucasienne. Ces résultats sont très encourageants pour 
envisager l’éradication de l’hépatite C chronique dans nos territoires.

Références : (1)D.Dhumeaux (2014). Rapport sur la prise en 
charge des hépatites virales B et C. Chapitre 22. (EDK Edition)
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Conclusion : Les caractéristiques des patients inclus dans la 
cohorte française OPALE sont représentatives de la population des 
patients suivis en conditions réelles et les prescriptions de la combinaison 
OBV/PTV/r ± DSV± RBV conformes aux recommandations françaises en 
vigueur. Un effectif plus important de patients, les résultats d’RVS12 et les 
résultats des questionnaires patients de qualité de vie seront présentés 
lors du congrès.

Remerciements, financements, autres : 
AbbVie a sponsorisé l’étude Opale, contribué à son développement, 
participé au recueil et à l’interprétation des données ainsi qu’à la 
rédaction, la relecture et l’approbation de la publication.

Pièce(s) jointe(s) : 

Etude observationnelle de l’efficacité de l’association 
ombistasvir/paritaprevir/r±dasabuvir, ±ribavirine chez 
les patients atteints d’hépatite C chronique, en 
conditions réelles de prescription : étude 
internationale et données françaises (étude OPALE)
V. Leroy (1), D. Ouzan (2), I. Rosa-Hézode (3), L. Serfaty (4) 
(1) Grenoble ; (2) Saint-Laurent-du-Var ; (3) Créteil ; (4) Paris. 

Introduction : L’étude observationnelle Opale, a pour objectif 
de confirmer l’efficacité et la tolérance de l’association OBV/PTV/r ± DSV± 
RBV, démontrées lors des études cliniques, en conditions réelles de 
prescription.

Patients et méthodes : OPALE est la cohorte française 
d’une étude observationnelle longitudinale multicentrique (160 centres) 
internationale (Canada et 7 pays européens) utilisant un protocole 
standardisé et réalisée chez des patients atteints d’hépatite virale C 
chronique confirmée, de génotype 1 ou 4, naïfs ou prétraités, recevant la 
combinaison OBV/PTV/r ± DSV± RBV, en conditions réelles de prescription. 
Les patients seront suivis 48 semaines après la fin du traitement. 
L’objectif principal est la RVS12. Les données démographiques et 
médicales des patients ainsi que des données de qualité de vie 
(EQ-5D-5L), d’impact sur la fatigue (FIS – Fatigue Impact scale), de 
productivité au travail (WPAI – WorkProductivity and Activity Impairment) 
et de consommation de ressources de santé sont recueillies. L’étude a 
débuté dans le monde en octobre 2015 et en décembre 2015 pour la 
France.  L’objectif est d’inclure environ 4000 patients dont 700 en France. 

Résultats : Pour la Cohorte française - OPALE, l’analyse 
intermédiaire a porté sur les 279 1ers patients inclus entre décembre et 
aout 2015. Les caractéristiques des patients français traités par la 
combinaison OBV/PTV/r ± DSV± RBV sont indiquées dans le tableau 1 
ci-dessous : Tableau 1  Estimée par Fibroscan, 56% (107/192) des 
patients avaient un score de fibrose < 9,6 kPa et 44% (85/192) avaient un 
score ≥9,6 kPa. Les malades antérieurement traités avaient reçu une 
combinaison par Interféron pegylé + RBV dans 70% (74/106) des cas et 
7% (7/106) des cas un AAD.  A ce jour, parmi les 54 patients ayant des 
résultats d’ARN du VHC évaluables 12 sem. après traitement (S12), deux 
patients uniquement étaient en échec virologique (3,7%) et un patient 
avait interrompu son traitement à J36 pour hypomanie (1,8%). Parmi ces 
54 patients, 100% (31/31) des patients de G1b ont atteint une réponse 
virologique à S12. Des données complémentaires d’efficacité virologique  
sont attendues et seront présentées lors du congrès. Pour les 87 patients 
ayant répondu au questionnaire FIS (score 0 à 160), la moyenne du score 
total de fatigue à l’inclusion était de 43. Pour les 37 patients ayant 
également des données disponibles à S12, une amélioration de 46% a été 
observée à S12 sur le score moyen de fatigue.  Pour les 88 patients ayant 
répondu au questionnaire WPAI et parmi les 33 patients (37%) ayant une 
activité professionnelle, on observe, à l’inclusion, une altération globale de 
la productivité au travail de 28%.  

P.56 _______________________________________

Tableau 1

Génotype
n (%)

G1
196 (70)

G1a
40 (14)

G1b
156 (56)

G4
83 (30)

Total
279

Hommes(%) 47 72 41 66 53
Age médiane / ans 59 55 61 55 57
IMCmédiane / Kg/m2 25 24 25 25 25
Pré-traités (%) 42 57 39 30 39
Cirrhose (%) 12 5 14 26 16
VHCARN, médiane log10 IU/ml 6,13 6,35 6,12 5,89 6,09
Durée depuis le diagnostic médiane/ ans 15 16 15 11 15
Au moins une comorbidité (%) 55 57 54 46 52
Co-infection VIH (%) 3 7 1 10 5
Hypertension (%) 27 22 28 18 24
Dépression (%) 10 20 7 8 10
Diabète (%) 8 2 10 12 9
Alcool régulier (%) 13 18 12 15 14
OBV/PTV/r + DSV 12sem. (%) 79 15 95,5 0 55,6
OBV/PTV/r + DSV + RBV 12sem. (%) 20;5 82,5 4,5 2 15
OBV/PTV/r + RBV 12sem. (%) 0 0 0 98 29
OBV/PTV/r + DSV + RBV 24sem. (%) 0,5 2,5 0 0 0,4
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Etude observationnelle de l’efficacité de l’association 
sofosbuvir ledipasvir en vie réelle dans l’hépatite 
chronique virale C en secteur libéral
D. Ouzan (1), G. Penaranda (2), C. Renou (3), M. Antoni (4),  
P. Delasalle (5), T. Fontanges (6), P. Toulemonde (7),  
S. Beorchia (8), N. Boyer (9), B. Hanslik (10), P. Cerdan (7),  
C. Bonny (11), J. Liautard (12), S. Mohamed (2), H. Joly (1),  
G. Le Folgoc (2), P. Halfon (2), M. Bourlière (2) 
(1) Saint-Laurent-du-Var ; (2) Marseille ; (3) Hyères ; (4) Orange ;  
(5) Grasse ; (6) Bourgoin-Jallieu ; (7) Nîmes ; (8) Lyon ; (9) Nanterre ;  
(10) Montpellier ; (11) Beaumont ; (12) Saint-Jean-de-Védas.

Introduction : L’étude observationnelle AVDLIB, avait pour 
objectif de définir les prescriptions, le profil des patients et l’efficacité de 
l’association sofosbuvir ledipasvir (SOF+LED), en secteur libéral.

Patients et méthodes : Depuis novembre 2014, date de 
commercialisation de l’association SOF+LED, deux cohortes successives 
de patients traités par un ou plusieurs antiviraux à action directe (n=525) 
ont été constituées en secteur libéral : 1ere  cohorte de novembre 2014 à 
aout 2015 (n=185), et 2e cohorte de septembre 2015 à mai 2016 
(n=340). Dans ces 2 cohortes,  la combinaison SOF+LED  a été 
majoritairement prescrite : 107 malades (58%) dans la 1ere cohorte (avec 
adjonction de ribavirine (RBV) chez 18 (17%)), et 170 (50%) dans la  2e 
cohorte (avec adjonction de RBV chez  23  (14%) malades). 

Résultats : Le tableau suivant résume l’évolution de la 
prescription de l’association SOF+LED en fonction du génotype. Le 
génotype 1a devient le plus fréquent dans la 2e cohorte. Les malades 
traités sont de moins en moins graves: 43% (46/107) de cirrhotiques dans 
la 1ere cohorte contre 20% (34/170) dans la 2e cohorte. La durée du 
traitement a été de 12 semaines avec une réduction de la durée à 8 
semaines chez 17/170 (10%) malades de la 2e cohorte, tous naïfs et non 
cirrhotiques. L’efficacité de l’association  SOF+LED±RBV (suivi à 12 
semaines post-traitement disponible chez 232 patients) était de 98 % 
(212/217) et de 100% (17/17) respectivement pour les 12 et 8 semaines 
de traitement. Cinq malades ont rechutés, 3 ont fait l’objet d’une 
recherche de substitution associée à la résistance aux inhibiteurs NS5A ; 
2 malades présentaient des mutations hautement résistantes : L31M et 
Y93H pour l’un (génotype 1b), et H58D pour l’autre (génotype 1a) et 
aucune mutation pour le troisième (génotype 3). Le 1er malade (mutations 
L31M et Y93H) a été retraité avec succès par l’association SOF+ 
grazoprevir +elbasvir+RBV (16 semaines), le second (mutation H58D) a 
rechuté à nouveau après SOF+ simeprevir (SIM) +RBV, le troisième sans 
mutation a reçu la même association 24 semaines (traitement en cours). 
Pour les 2 malades sans recherche de mutation, l’un (génotype 1a) a 
rechuté après SOF+SIM+RBV et l’autre (génotype 4) est en attente de ret
raitement.                                                                                                                                                                               

Conclusion : La prescription de l’association SOF+LED  évolue 
au cours du temps. Le profil des patients change avec une réduction 
progressive et régulière des malades cirrhotiques et une augmentation du 
nombre de malades de génotype 1a traités. L’ajout de ribavirine est  peu 
fréquente (14 à 17% des malades) et reste stable. La prescription de 
SOF+LED est conforme aux recommandations en vigueur. Cette 
association utilisée en vie réelle permet de  guérir  98% des malades. La 
réduction de la durée à 8 semaines chez les malades naïfs non 
cirrhotiques ne fait pas perdre d’efficacité. Il persiste un très petit 
pourcentage de l’ordre de 1% de malades très difficiles à guérir, malgré 
un retraitement avec une molécule sans résistances croisées.

Pièce(s) jointe(s) : 
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Etude observationnelle de l’efficacité de l’association 
ombitasvir paritaprevir avec ou sans dasabuvir avec 
ou sans ribavirine (OBV/PTV/r ± DSV± RBV) en vie 
réelle dans l’hépatite chronique virale C en secteur 
libéral
D. Ouzan (1), G. Penaranda (2), C. Renou (3), M. Antoni (4),  
P. Delasalle (5), T. Fontanges (6), P. Cerdan (7),  
P. Toulemonde (8), S. Beorchia (9), N. Boyer (10),  
J. Liautard (11), C. Bonny (12), B. Hanslik (13), S. Mohamed (2), 
H. Joly (1), G. Le Folgoc (2), P. Halfon (2), M. Bourlière (2) 
(1) Saint-Laurent-du-Var ; (2) Marseille ; (3) Hyères ; (4) Orange ;  
(5) Grasse ; (6) Bourgoin-Jallieu ; (7) Nîmes ; (8) Toulouse ; (9) Lyon ; 
(10) Nanterre ; (11) Saint-Jean-de-Védas ; (12) Beaumont ;  
(13) Montpellier.

Introduction : L’étude observationnelle  avait pour objectif de 
définir les prescriptions, le profil des patients et l’efficacité de l’association 
OBV/PTV/r ± DSV± RBV, en secteur libéral.

Patients et méthodes : Depuis novembre 2014, deux 
cohortes successives de patients traités par un ou plusieurs antiviraux à 
action directe (n=525) ont été constituées en secteur libéral : la 1ere 
cohorte de novembre 2014 à aout 2015 (n=185), et la 2e de septembre 
2015 à mai 2016 (n=340). La combinaison  OBV/PTV/r ± DSV± RBV a été 
prescrite chez 20 malades (11 %) de la 1ere cohorte (avec adjonction de 
ribavirine (RBV) chez 9 malades (45%)), et chez 102 (30%) de la  2e 
cohorte (avec adjonction de RBV chez 25 malades (25%)). 

Résultats : Le tableau suivant résume la prescription de 
l’association OBV/PTV/r ± DSV± RBV  en fonction du génotype au cours de 
ces cohortes. Le génotype 1b est  le plus fréquent, suivi du génotype 4 qui 
représente environ 20 à 25 % des indications. Les malades de génotype 
1b ont été traités par  l’association OBV/PTV/r + DSV (3D) sans RBV  et les 
malades de génotype 4  par l’association OBV/PTV/r avec RBV (sauf 1 
dialysé qui n’a pas reçu de RBV. Les malades traités étaient  de moins en 
moins graves: 45% de cirrhotiques dans la 1ere cohorte contre 25% dans 
la 2e cohorte. La durée du traitement a été de 12 semaines. L’efficacité 
virologique  de l’association  (SVR12 : suivi à 12 semaines post-traitement 
disponible chez 100 patients) était de 98 %. Deux  malades ont rechutés, 
ils ont fait l’objet d’une recherche de substitutions associées à la 
résistance aux inhibiteurs NS3 et NS5A. Ces deux  malades sont en 
attente de retraitement. Dans la 2eme cohorte il y avait 6 malades 
dialysés (génotype 1b : n=4, génotype 1a : n=1 et génotype 4 : n=1). Les 
dialysés de génotype 1 ont tous été traités par l’association OBV/PTV/r + 
DSV (3D) sans RBV pendant 12 semaines. Le dialysé de génotype 4 a été 
traité OBV/PTV/r (2D) sans RBV. Une RVS12 a été obtenu chez tous les 
malades dialysés sans aucun effet secondaire. 

Conclusion : La prescription de l’association OBV/PTV/r ± DSV± 
RBV augmente  progressivement. Le profil des patients a changé avec une 
réduction progressive et régulière des malades cirrhotiques. La 
prescription de l’association OBV/PTV/r ± DSV± RBV est conforme aux 
recommandations en vigueur. C’est une bonne option pour les malades 
dialysés. Cette association utilisée en vie réelle a permis  de  guérir  98% 
des malades de génotype 1 (en majorité 1b) et 100% des malades de 
génotype 4. Il persiste un très petit pourcentage (de l’ordre de 1%) de 
malades très difficiles à guérir.

Pièce(s) jointe(s) : 

P.57 _______________________________________

 

2D±RBV 
Cohorte 1 (2014-2015) 

(n=5) 

       Cohorte 2 (2015-2016) 

(n=21) 

G4 5 (100%) 21 (100%) 

 

3D±RBV 
Cohorte 1 (2014-2015) 

 (n=15) 

Cohorte 2 (2015-2016) 

(n=78) 

G1 

1a / 1b 

15 (100%) 

3 (20%) / 11 (73%) (p=0.0049) 

78 (100%) 

6 (8%) / 70 (90%) (p<.0001) 

Table

 

SOF+LED±RBV Cohorte 1 (2014-2015) 
(n=107) 

Cohorte 2 (2015-2016) 
(n=170) 

G1 
1a / 1b 

100 (93%) 
34 (32%) / 40 (37%) (p=0.3847) 

155 (91%) 
96 (56%) / 48 (28%) (p<.0001) 

G3 3 (3%) 0 
G4 4 (4%) 15(9%) 

  

 

 

Tableau
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découverte de la maladie était bien plus souvent symptomatique chez les 
hommes soit 65,55% contre 55,56% chez les femmes (1,52[1,07-2,15] ; 
p = 0,01). L’ictère était le symptôme le plus différemment représenté par 
rapport au sexe soit 8,68% chez les hommes contre 3,24% chez les 
femmes (2,83[1,22-6,56] ; p= 0,01). L’alanine amino-transferase (ALAT)  
était supérieur à 2 fois la normale chez 21,63% des hommes contre 
12,18% chez les femmes, cette différence liée au genre était 
significativement  différente (p= 0,0003). La fibrose hépatique, 17,89% 
des hommes avait un stade de fibrose superieur à 2 contre 4,26% chez 
les femmes (4,90[1,08-22,20] ; p= 0,02). 

Conclusion : Le sexe masculin porte plus le VHB que le sexe 
féminin. Les facteurs d’évolution vers les complications sont 
majoritairement associés au sexe masculin. Nous recommandons la 
réalisation des études de cohorte observationnelles qui seront 
multicentrique afin de définir les d’évolution vers les complications dans 
les populations noires africaines.

 

Apport du genre dans le profilage du porteur de 
l’hépatite virale B chronique dans une population 
noire africaine
S.-A. Eloumou Bagnaka (1), D. Noah Noah (2), G. Nko’Ayissi (2), 
C. Tzeuton (1), H. Luma Namme (1) 
(1) Douala, CAMEROUN ; (2) Yaoundé, CAMEROUN.

Introduction : Le HVB est un problème de santé publique dans 
le monde.  Au Cameroun la prévalence varie selon les populations. Elle est  
respectivement de 5,6% chez les étudiants en médecine et pharmacie, de 
10,8% chez les donneurs de sang  et 11,8% chez les pygmées. L’histoire 
naturelle de HVB est connue. L’évolution de la maladie est intimement liée 
à cette histoire naturelle. Au Cameroun la majorité des patients paie 
encore de leur poche tout ce qui concerne leur santé bien que le 
traitement contre les hépatites virales soit subventionné depuis 2014 par 
l’état dans le cadre d’un programme à hauteur de 4 dollars US par mois 
pour la lamivudine , 9 dollar US par mois  pour le tenofovir et  93 dollar US 
par semaine pour l’interféron pegylé. Le sexe masculin revient comme un 
facteur de risque dans l’évolution vers la cirrhose et  l’apparition du 
carcinome hépatocellulaire (CHC).  Le but de ce travail était de voir les 
caractéristiques  selon le genre des patients suivi en consultation afin 
d’imaginer une évolution en fonction de l’histoire naturelle de l’infection 
chronique par le virus B.

Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude transversale  
allant de Janvier 2009 à Décembre 2014. Elle porte sur l’analyse des 
dossiers des patients de tout âge qui ont consultés pendant cette période. 
Les patients avec deux dosages de l’Antigène HBs (Ag HBs) à 6 mois 
d’intervalle sont considérés comme porteur chronique du virus de 
l’hépatite B(HVB). Les paramètres étudiés sont : les paramètres 
sociodémographiques, les antécédents, les comorbidités, la co infection 
par les autres virus (VHD- VHC – VIH), les manifestations cliniques, les 
paramètres hématologiques, biochimiques et virologique. La fibrose et 
l’activité sont mesurées par une méthode non invasive et nous avons 
classés les patients en fonction du score METAVIR. Le diagnostic de 
cirrhose était posé sur la base des signes d’insuffisance hépatocellulaire 
et d’hypertension portale clinique, biologique et morphologique. Le 
carcinome hépatocellulaire quant à lui était retrouvé sur la base de la 
présence d’un nodule hépatique à l’imagerie associé à un dosage 
d’alfa-foetoproteine supérieur à 200 UI/l. La moyenne, la médiane et 
l’intervalle interquartile ont été  utilisés pour la description des variables 
quantitatives tandis que  la fréquence affecté de son intervalle de 
confiance à 95%, pour les variables  qualitatives. Le test de Chi-Carré  
était utilisé pour la comparaison des  données qualitatives. Une régression 
logistique multivariée était utilisée pour la prise en compte de certains 
facteurs de confusion. L’analyse statistique était réalisée par le logiciel epi 
info 34.3.Le seuil de significativité fixé était de 5%.

Résultats : La taille de l’échantillon de l’étude était de cinq cent 
soixante treize (573) patients dont seuls 28, soit 4,88% recevaient un 
traitement antiviral. Le sexe masculin prédominait avec 357 patients soit 
62,3%. L’âge moyen était de 40 ans pour une médiane de 33 ans avec IQR 
[26-40].  La répartition en fonction du sexe médian était signicativement 
différente avec 192 patients de sexe masculin  soit 53,8% avec un âge 
superieur à  l’âge médian contre 78 patients de sexe féminin soit 36,2% 
(2,05[1,45-2,91] ; p< 0,0001). Le lieu de résidence des patients était en 
majorité urbain, plus important pour les hommes avec 93,98% contre 
88,80%  pour les femmes (1,97 [1,02-3,77] ; p < 0,03). L’exposition à 
l’alcool était plus significativement plus présente chez les patients de sexe 
masculin soit 22,75% contre 7,44% (3,66 [2,07-6,45] ; p < 0,00001). La 

P.59 _______________________________________
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Evaluation des connaissances et perception de la 
population concernant l’hépatite virale B en 2016
I. Haraki (1), A. Eyi (1), S. Oubaha (1), Z. Samlani (1),  
K. Krati (1) 
(1) Marrakech, MAROC.

Introduction : Selon l’OMS, la prévalence de l’hépatite virale B 
au Maghreb est intermédiaire, de l’ordre de 7%. Le risque de 
contamination y est, surtout que le virus B est hautement contagieux. La 
vaccination reste le moyen de lutte le plus efficace. Toutefois, la bonne 
connaissance de ce virus permettrait une meilleure adhésion aux 
modalités préventives.  Nous avons donc tenté d’évaluer l’état de 
connaissance d’un échantillon de la population de notre pays, concernant 
les modes de transmission, les manifestations cliniques révélatrices, le 
potentiel évolutif, les moyens thérapeutiques et préventifs de cette 
affection, et d’en déduire la nécessité ou pas d’informer et d’éduquer la 
population marocaine concernant ce fléau.  

Patients et méthodes : Cette étude prospective a été 
réalisée entre janvier 2016 et Août 2016, portant sur un échantillon de 
1260 personnes instruites (nous avons initialement interrogé 1288, 28 
personnes ont refusé de répondre). Un questionnaire a été administré (en 
français ou en arabe), comportant des données socio démographiques, 
des données sur le virus B, sa transmission, son traitement et sur la 
prévention. Une partie des interrogés a été questionnée via internet 
(réseau sociaux). A la fin de notre étude,  1200 questionnaires étaient 
exploitables. Leurs données ont été analysées par le SPSS, avec l’aide 
d’un biostatisticien indépendant. 

Résultats : la moyenne d’âge était de 28 ans [17-71 ans]. 46,6% 
des interrogés étaient des hommes. 40 % des sujets étaient des cadres, 
ayant au minimum un bac + 5. 30% étaient des étudiants. 91,6% ont 
affirmé avoir « déjà entendu parlé » du ce virus, dans 45,5% des cas grâce 
aux médias. 56,8% des questionnés  ont caractérisé cette infection de 
rare dans notre pays. Le foie a été décrit comme l’organe cible dans 89%, 
suivi des yeux et de la peau. Mis à part 146 personnes , le reste de 
l’échantillon a reconnu l’agent causal comme étant un virus. 81,6% ont 
admis savoir qu’il existe d’autres virus hépatitiques mis à part le B. 58% 
ont rapporté que le virus est contagieux ; 41,5% pensaient qu’il l’est 
moins que le VIH. L’ictère a été rapporté par 83%. 20,5% ont admis 
ignorer comment se fait le diagnostic. Le mode de transmission le plus 
connu était la voie sexuelle, reconnue dans 65% des cas. La voie 
materno-foetale n’a été côchée que par 126 participants, et la voie orale 
par 78. Les deux pratiques à risque les plus cochées étaient les tatouages- 
scarifications et l’usage d’outils personnels de patients infectés. Le risque 
évolutif vers la cirrhose a été reconnu par 56,8%, le pouvoir oncogène par 
23%. 90% ont admis recourir à un médecin dès suspicion de 
contamination. 21% de la population d’études ont rapporté que le 
traitement traditionnel est curateur. Le traitement médical a été jugé peu/
pas efficace par plus de 20%. 60,6% ont admis savoir qu’il existe un 
vaccin, il a été jugé efficace par 40%. Seuls 31,5% se déclarent vaccinés 
contre le VHB. 54,4% préférerait ne pas manger avec une personne 
atteinte. 

Conclusion : grâce aux efforts menés dans notre pays, nous 
constatons une meilleure connaissance de l’hépatite virale B et  de ses 
conséquences. Ceci devrait nous pousser encore plus en tant que 
personnel de santé à améliorer les modalités d’information et d’éducation, 
qui auront pour cible toute la population. Une meilleure connaissance pour 
une meilleure prévention. 

P.61 _______________________________________

Dépistage par TROD de l’AgHBs dans une école rurale 
du Sud Bénin : résultats d’une journée de dépistage 
systématique chez 417 personnes
R. Agossou (1), O. Nouel (2) 
(1) Cotonou, BENIN ; (2) Saint-Brieuc.

Introduction : L’infection par le VHB est endémique en Afrique 
subsaharienne .La prise en charge tant thérapeutique que préventive 
n’est probablement pas adaptée du fait d’un calendrier vaccinal incomplet 
et du fait du prix des antiviraux .De plus,il n’y a pas de politique de 
dépistage et l’immense majorité de la population ignore son statut viral . 
Le but de ce travail était de dépister dans une population rurale du 
sud-Bénin la présence de l’Antigène HBs Par Trod . 

Matériels et méthodes : Nous avons utilisé le KIT « 
HBSAg rapidcard one step,immunochromatc test ».chaque patient avait 
un test capillaire ,confirmé par un deuxième examen en cas de positivité . 
Le dépistage a eu lieu sur une journée à l’école primaire publique de 
GBAOUETE centre et à l’ecole primaire publique de KPOTA.Il s’agissait 
d’enfants du CE1 au CE2 ,âgés de 6 à 12 ans. Les parents d’élève ont reçu 
des informations sur les modes de contamination et les signes de la 
maladie .Leur accord a été obtenu avant le dépistage des enfants .Un 
certain nombre d’adultes présents (dont des enseignants et des membres 
du personnel de santé )ont souhaité connaitre leur statut viral . Dans un 
second temps les sujets positifs ont eu un complément de bilan clinique 
et biologique, limité du fait de l’absence de moyens (ASAT,ALAT,NFS) . Les 
familles des enfants positifs (parents,fratrie) ont été explorés  

Résultats : 417 personnes ont bénéficiées du dépistage (373 
enfants et 44 adultes) 6/373 enfants  (1,6%) et 8/44 adultes (18%)étaient 
positifs pour la recherche de l’AgHBs Les dépistages familiaux (familles 
des enfants) ont donné les résultats suivants :4 fois le père était positif 
mais la mère n’a pu être dépistée.Dans une famille de 12 personnes, il y 
avait 7 positifs dont 6 enfants de 6 à 12 ans.Dans une dernière famille ,le 
pére étaitnégatif ,mais la mère positive .Au total ce dépistage familial a 
permis de dépister 12 personnes positives supplémentaires . Les patients 
positifs avaient tous un examen clinique normal .Les transaminases 
étaient normales chez tous les positifs ,sauf un adulte dont les transa 
étaient à 2N la normale  ,La NFs était normale chez tous les positifs ,ainsi 
que les plaquettes  . 

Conclusion : Notre étude a permis de dépister 24 porteurs de 
l’AgHBs dans une population de 435 personnes asymptomatiques (6%) 
Cette étude  confirme la forte prévalence des porteurs de l’AgHBs chez les 
adultes (18%) Nous sommes par contre très surpris par le faible taux de 
positivité chez les en fants (1,6%)dans un pays ou la vaccination a lieu 
entre 6 et 8 semaines après la naissance Apparement  (et malgré 
l’absence de charge virale)les porteurs de l’AgHBs dans cette étude 
semblent être des porteurs inactifs.Un malade a des transa élevèes mais 
il ne nous est  pas possible de savoir si cette élévation est due au VHB . 
Notre but est de complèter les bilans lors de la prochaine mission BASE 
(Benin Association,Santé,Education) 
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Valeur prédictive du score d’élasticité du foie à 
l’élastométrie impulsionnelle et du taux de plaquettes 
pour le diagnostic de varices œsophagiennes chez le 
cirrhotique viral B noir africain
C. Assi (1), A.-W. Ndjitoyap Ndam (1), A. Koffi Attia (1) 
(1) Abidjan, COTE D’IVOIRE.

Introduction : La gastroscopie est l’examen de première 
intention recommandé pour le dépistage des varices œsophagiennes (VO) 
pour la prévention primaire de leur rupture. La Conférence de consensus 
BAVENO VI a introduit la possibilité d’exclure la présence de VO chez les 
cirrhotiques ayant un score d’élasticité du foie inférieur à 20 kPa et un 
taux de plaquettes supérieur à 150.000 par mm3 (1). Cette 
recommandation ayant été faite sur la base des résultats d’études 
menées en Europe où dominent les cirrhoses alcoolique et virale C, il nous 
est apparu utile de réaliser cette étude dont l’objectif était d’évaluer cette 
recommandation en Afrique noire chez des patients  porteurs de cirrhose 
virale B où se pose la double problématique du coût et de la disponibilité 
du plateau technique de la gastroscopie et de l’élastométrie du foie.  

Patients et méthodes : Nous avons mené une étude 
transversale de Mai à Juillet 2016. Les patients ayant une cirrhose virale 
B (Elasticité du foie supérieure ou égale à 15 kPa à l’élastométrie 
impulsionnelle (FibroScan®), naïfs de toute hémorragie digestive. Les 
patients une tumeur du foie, une ascite ou une cytolyse hépatique (>5N) 
étaient exclus. Tous avaient réalisé une fibroscopie oesogastroduodénale 
à la recherche de varices œsophagiennes (grade 1, 2 ou 3 de la SFED) et 
une numération des plaquettes sanguines.  Nous avons évalué les valeurs 
prédictives positive (VPP) et négative (VPN), la sensibilité (Se), la spécificité 
(Sp) et l’aire sous la courbe ROC (AUROC) de l’association de l’ensemble 
d’un taux de plaquettes supérieur à 150.000/mm3 et d’un score 
d’élasticité du foie au FibroScan® inférieur à 20 kPa. 

Résultats : Un total de 59 patients a été enrôlé (sex ratio : 2,9 ; 
âge médian : 50 ans). Le score d’élasticité du foie était inférieur à 20 kPa 
chez 25 patients, un taux de plaquettes supérieur à 150.000/mm3 chez 
20 patients, et une absence de varices œsophagiennes chez 35 patients. 
La valeur diagnostique pour la présence de varices œsophagiennes  d’un 
taux de plaquettes supérieur à 150.000/mm3 était VPP : 59% ; VPN : 95% 
; Se : 95,8% ; Sp : 54,3% et AUROC : 75,1% ; p=0,001. Celle du score 
d’élasticité du foie inférieur à 20 kPa était VPP : 47,1%; VPN : 68%; Se : 
66,7%; Sp : 48,6% et AUROC : 57,6%, p=0,323. Lorsque nous retrouvions 
à la fois un score d’élasticité du foie inférieur à 20 kPa et un taux de 
plaquettes supérieur à 150.000/mm3, la valeur pour le diagnostic de 
varices œsophagiennes était VPP : 48,9; VPN : 91,7%; Se : 95,8%; Sp : 
31,4% et AUROC : 72,8%, p=0,003.

Conclusion : Un taux de plaquettes supérieur à 150.000/mm3 
associé à un score d’élasticité du foie inférieur à 20 kPa a une bonne 
valeur pour exclure la présence de  varices œsophagiennes mais était 
médiocre pour affirmer cette présence chez le noir africain cirrhotique 
virale B. Mais la problématique du coût et de la disponibilité de 
l’élastométrie du foie doit être mis en balance avec celle du plateau 
technique de la gastroscopie dans notre environnement sous équipé 
médicalement et à ressources limitées pour son application locale.   

Références : (1) De Franchis R. Expanding consensus in portal 
hypertension: Report of the Baveno VI Consensus Workshop: Stratifying 
risk and individualizing care for portal hypertension. J Hepatol. 2015 
Sep;63(3): 743-52.
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Suivi au long cours des patients traités par analogues 
nucléos(t)idiques pour hépatite chronique B : 
tolérance osseuse et rénale
A. Bouhadjela (1), N. Afredj (1), N. Guessab (1),  
R. Kerbouche (1), O. Drir (1), I. Ouled Cheikh (1), N. Debzi (1) 
(1) Alger, ALGERIE.

Introduction : Les analogues nucléos(t)idiques (AN) sont de 
puissants inhibiteurs de la réplication du VHB, ils sont bien tolérés à court 
terme. Le but de notre travail est d’évaluer la tolérance osseuse et rénale 
chez les patients traités au long cours par des AN pour hépatite chronique 
virale B (HCB)

Patients et méthodes : Tous les patients porteurs d’une 
HCB, traités dans le service par AN de novembre 2009 à mars 2016 ont 
été inclus de manière prospective. Les patients ont bénéficié d’un bilan 
rénal avec calcul du DFG (MDRD) et osseux avec ostéodensitométrie 
(DMO) au début du traitement (To), et chaque année durant le traitement. 
L’insuffisance rénale (IR) a été classée en IR légère, modérée, sévère et 
terminale (KDIGO 2002). L’atteinte osseuse a été classée selon la 
classification de l’OMS en ostéopénie (T score -1 à -2.5) et ostéoporose (T 
score <- 2.5). 

Résultats : 25 patients ont été évalués, traités par entecavir (ETV) 
52% (n=13), tenofovir (TDF) 28% (n=7), ETV+TDF 8% (n=2) et lamivudine 
(LAM) + TDF 12% (n=3). 44% des patients (n=11) étaient naïfs de tout 
traitement, 24% (n=6) prétraités par interféron pegylé et 36% (n=9) par 
LAM ± ADV. L’âge moyen des patients était de 54 ans et le sex-ratio (H/F) 
de 5.25 (21/4). 32% (n=8) des patients avaient un diabète et/ou une HTA 
avant traitement, 48% (n=12) étaient cirrhotiques, cirrhose décompensée 
dans 3 cas, 20% (n=5) des patients étaient F3 et 32% (n=8) ≤ F2. La 
durée moyenne de traitement était de 63 mois [29-88]. Elle était de 30 
mois au T0 [0-60]. La durée moyenne de suivi était de 32.8 mois [29-44].  
44% des patients (n=11) ont présenté une IR, légère (n=7) ou modérée 
(n=4), probablement liée aux analogues (sans diabète ni HTA préalables) 
dans 28% des cas (n=7). Une anomalie de l’ODM a été retrouvée dans 
68% des cas (n=17), à type d’ostéopénie (n=7) et ostéoporose (n=10). 
L’atteinte osseuse était préexistante au traitement dans 3 cas, associée à 
une hypovitaminose D dans 76% des cas (n=13) et une hypocalcémie 
dans 16 % des cas (n=4). Un traitement par biphosphonates a été instauré 
chez 5 patients. 

Conclusion : Les résultats préliminaires de notre travail 
montrent que la tolérance rénale et osseuse des AN est acceptable. Les 
perturbations du DFG ont été rattachées aux analogues dans 28% des 
cas. Une surveillance annuelle du bilan rénal et osseux est nécessaire, 
plus rapprochée en cas d’IR ou d’ostéopénie préexistantes.
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Ostéoporose des hépatopathies chroniques (cirrhose 
biliaire primitive et hépatites virales chroniques B et 
C) : étude cas témoins (à propos de 64 malades)
A. Amjahdi (1), F.-Z. Ajana (1), I. Benelbarhdadi (1), R. Afifi (1) 
(1) Rabat, MAROC.

Introduction : L’ostéodystrophie hépatique représentée 
principalement  par l’ostéoporose est une complication classiquement 
rapporté au cours des hépatopathies chroniques choléstatiques et 
parenchymateuses.la plupart des études concernent la cirrhose biliaire 
primitive et les hépatites chroniques virales au stade de cirrhose ou non. 
L’objectif de notre étude est d’évaluer la prévalence de l’ostéoporose au 
cours de deux hépatopathie chronique (CBP et HCV B et C), d’élucider les 
probables mécanismes physiopathologiques de cette perte osseuse à 
travers les variations des marqueurs de remodelage osseux et d’établir les 
différentes corrélations entre l’atteinte osseuse au cours de ces deux 
hépatopathies chroniques (HC)et les différents paramètres hépatiques et 
osseux.

Patients et méthodes : Une étude prospective 
concernant soixante-quatre patients (64) atteints (33 CBP et 31 HCV B ou 
C) et quatre-vingt-dix-sept (97) témoins  appariés pour l’âge et le sexe ont 
été recrutés également. La DMO a été évaluée par DXA et la présence  ou 
non de fractures vertébrales a été démontré par la morphométrie 
vertébrale selon la même méthode (MXA). Les patients ont été explorés 
également sur les plans cliniques, histologique et biologique.

Résultats : Chez nos patients le T-score moyen était de -2,01 
+/- 1,31 [-4,4- 1,5]  au niveau du rachis lombaire, de -1,17+/- 1,1 [-3,6 
– 1] à la hanche totale et de -1,41 +/- 1,12 [-3,7-0,9] au niveau du col 
fémoral. Ces chiffres étaient inférieurs ç ceux des témoins avec une 
différence statistiquement significative pour le nombre total des patients 
(rachis P< 0,001 ; hanche totale : P<0,001 ; col fémoral P= 0,001. 29 
(45,3%) patients étaient ostéoporotiques, 2,3 fois plus que chez les 
témoins (19,6%). Les femmes ménopausées étaient plus touchées 
(P=0,01). La prévalence de l’ostéoporose au niveau du rachis et/ou de la 
hanche totale chez les patients avec CBP était de 51,5%, celle des 
malades avec HCV était de 38 ,7% .toutes les différences retrouvées 
étaient statistiquement significatives (HC<0,001 ; CBP : P= 0,004 ; HCV : 
P=0,002). La DMO des malades atteints de CBP corrélait de façon 
significative positivement avec l’IMC, négativement avec la ménopause, la 
durée d’évolution de la maladie. Celle des patients ayant une HVC corrélait 
significativement et négativement avec l’âge et les valeurs de l’ASAT et de 
l’ostéocalcine. 3 malades présentaient une fracture vertébrale à la 
morphométrie vertébrale par DXA. L’association mesure de la DMO et 
morphométrie vertébrale biphotonique permet d’établir les deux éléments 
importants dans le diagnostic et le pronostic de l’ostéoporose : la  
diminution de la DMO d’une part et l’existence de fracture prévalente 
d’autre part. 

Conclusion : L’ostéoporose est effectivement une complication 
fréquente des HC( CBP et HCV), elle semble être liée à une diminution de 
l’ostéoformation. D’autant plus, elle représente un facteur de risque 
majeur de fracture chez cette population d’où la nécessité d’un diagnostic 
et d’une prise en charge précoce
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Valeurs prédictives des scores d’élasticité du foie et 
de la rate mesurés par l’élastométrie impulsionnelle 
pour le diagnostic non-invasif de varices 
œsophagiennes en cas de cirrhose virale B
A.-W. Ndjitoyap Ndam (1), C. Assi (1), D. Bangoura (1),  
S. Doffou (1), A. Ouattara (1), S. Kone (1),  
M.-J. Lohoues-Kouacou (1), A. Attia (1) 
(1) Abidjan, COTE D’IVOIRE.

Introduction : Le score d’élasticité du foie mesuré par 
l’élastométrie impulsionnelle a montré un intérêt pour le diagnostic 
non-invasif de grosses varices œsophagiennes (VO) chez le cirrhotique. 
Cependant, son interprétation peut être perturbée par certains facteurs 
tels qu’une cytolyse hépatique ou une tumeur du foie. Augmentant avec la 
sévérité de l’hypertension portale, le score d’élasticité de la rate pourrait 
alors avoir une meilleure valeur prédictive de la présence de grosses VO. 
Notre objectif était d’évaluer  et de comparer la valeur diagnostique des 
scores d’élasticité du foie et de la rate sur la présence de grosses VO en 
cas de cirrhose virale B.

Patients et méthodes : Il s’est agi d’une étude 
transversale, descriptive et analytique réalisée de Janvier à Juillet 2016. 
Les patients ayant une cirrhose virale B (score d’élasticité du foie 
supérieur ou égal à 15 kPa à l’élastométrie impulsionnelle (FibroScan®)), 
naïfs de toute hémorragie digestive étaient inclus. Ceux ayant une ascite, 
une cytolyse hépatique ou une tumeur du foie n’étaient pas inclus. Chez 
tous, le score d’élasticité de la rate a été mesuré par FibroScan®. Ceux 
dont la mesure de l’élasticité de la rate avait échoué ont été exclus. Tous 
avaient réalisé une gastroscopie à la recherche de VO déterminant deux 
groupes de patients : groupe I avec absence de VO ou VO grade 1 et 
groupe II pour VO grade 2 ou 3 de la classification de la SFED. Le seuil 
d’élasticité du foie et de la rate prédictif de la présence de grosses VO a 
été déterminé en calculant l’aire sous la courbe ROC,  les valeurs 
prédictives positive (VPP) et négative (VPN), la sensibilité (Se), la spécificité 
(Sp).

Résultats : Sur un total de 762 examens de FibroScan® du foie 
réalisés, 96 patients (12,6%) ayant une cirrhose virale B ont été inclus. 
Parmi ceux-ci, 14 (14,6%) ont été exclus pour tentatives infructueuses de 
mesure de l’élasticité de la rate. Nous avons retenu 82 patients (sex ratio 
3,1 ; âge médian : 46,5 ans) dont, après la gastroscopie, n=23 dans le 
groupe I et n= 59 dans le groupe II. Dans l’échantillon, la médiane des 
scores d’élasticité du foie était de 21,7 kPa ± 15,2 kPa (15 à 75 kPa) et 
celle des scores d’élasticité de la rate était de 32,7 ± 22,6 kPa (1,5 à 75 
kPa) avec corrélation entre ces scores  (r=0,435 ; p=0,001). Le score 
médian d’élasticité du foie était de 20,9 ± 13,8 kPa dans le groupe I  
versus 27 ± 1,76 kPa dans le groupe II (p=0,057). Celui d’élasticité de la 
rate était  de 25 ± 17,3 kPa dans le groupe I versus  69,1 ± 19 kPa dans 
le groupe II (p<0,0001). Aux valeurs seuils respectives de 28 kPa (Se 
47,8% ; Sp 76,3% VPP 44% ; VPN 78,9%) et 36 kPa (Se 86,9% ; Sp 74,6% 
; VPP 57,1% ; VPN 93,6%), l’aire sous la courbe ROC de prédiction de la 
présence de grosses VO était respectivement de 64,9% (p=0,037) et de 
86,5% (p<0,0001) pour les scores d’élasticité du foie et de la rate.  

Conclusion : Aux seuils respectifs de 28 kPa et 36 kPa, les 
scores d’élasticité du foie et de la rate peuvent être utilisés pour le 
diagnostic non invasif de grosses VO chez les patients ayant une  cirrhose 
virale B. Le score de prédiction basé sur l’élasticité de la rate semble 
meilleur que celui du foie pour cette prédiction. 
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Traitements chroniques du VHB : le PEG-IFN serait-il 
supérieur aux analogues nucléos(t)idiques pour la 
réduction du risque de carcinome hépatocellulaire ?
C. Yaghi (1), A. Abou Rached (1), J. Hajal (1), W. Ammar (1) 
(1) Beyrouth, LIBAN.

Introduction : L’incidence du VHB au Liban est d’environ 1,9%. 
Le génotype D, connu avoir un taux de réponse faible au traitement par 
PEG-IFN, est le ––génotype le plus fréquent. Malgré ce faible taux de 
réponse, le traitement par PEG-IFN reste un choix thérapeutique. Le 
carcinome hépatocellulaire lié au VHB survient principalement en 
présence de cirrhose, mais à un moindre degré chez les patients atteints 
d’hépatite B chronique. Nous avons précédemment démontré que la 
prévalence du CHC lié au VHB était en diminution quoique le VHB reste le 
facteur étiologique le plus commun. Notre objectif est d’analyser 
l’incidence du CHC dans une population traitée contre le VHB au cours des 
10 dernières années au Liban.

Patients et méthodes : La population étudiée a 
comporté tous les patients adressés au ministère de la santé publique au 
Liban (MSPL) pour l’octroi de traitement fourni par la pharmacie centrale 
du MSPL, constituant le principal fournisseur pour les traitements des 
hépatites virales au Liban à travers le programme de lutte contre ces 
maladies. Entre Janvier 2005 et Décembre 2015, 545 patients atteints 
d’une infection par l’hépatite B ont été inclus. L’âge moyen était de 41,6 ± 
14,30. La répartition par sexe était 402 hommes pour 143 femmes ( soit 
73,7% de sexe masculin). Le nombre de patients ayant une cirrhose était 
de 153 patients (27,7%). Durant la période de suivi, un carcinome 
hépatocellulaire s’est développé chez 30 patients  (5,3% des cas). La 
survenue du CHC chez  28 patients était dans le cadre d’une cirrhose 
(17,9%) alors que dans 2 cas, il s’agissait d’une hépatite chronique sans 
cirrhose (0,5%). Dans 13 cas, le CHC était la première manifestation de la 
maladie du foie, et ces cas étaient donc été exclus de l’analyse de suivi 
jusqu’à l’incidence du CHC. Les patients ont eu un suivi biannuel 
nécessaire pour l’obtention et la continuité de leur traitement.  Les 
traitements respectifs ont comporté le PEG-IFN seul dans 71 (13%), le 
PEG-IFN suivie d’analogues nucléos(t)idiques (AN)  chez 195 patients 
(35,8%), des AN chez 262 patients, et aucun traitement dans 17 cas 
(3,1%).

Résultats : Le suivi moyen des patients avant le diagnostic de 
CHC était de 4,5 ± 3,7 [0.5-19] ans. La charge virale avant traitement  
exprimée comme le logarithme moyen de la PCR-VHB avant le traitement 
était 5,79 ± 1,97 [0,37 à 10,1]. L’incidence du CHC a été de 1,9%, 3,6% 
et 4,7% respectivement à 1, 3 et 5 ans. Les facteurs associés à une 
incidence plus élevée de CHC étaient la présence de cirrhose. En présence 
de cirrhose, l’incidence de HCC a été de 5,9, 11,6 et 15,6% respectivement 
à 1, 3 et 5 ans. Un traitement antérieur par PEG-IFN a diminué l’incidence 
du CHC chez les patients cirrhotiques avec une tendance pour atteindre 
une signification statistique (P = 0,095). En présence de cirrhose et sans 
traitement PEG-IFN, l’incidence du CHC était respectivement de 3,6, 17,3 
et 21,2%, alors que chez les patients traités par PEG-IFN, l’incidence du 
HCC était respectivement de 3,2, 3,2, et 7,4% à 1, 3 et 5 ans.

P.66 _______________________________________ Conclusion : Le CHC survient dans une proportion significative 
de cirrhose liée au VHB. Un traitement préalable par PEG-IFN semble 
réduire l’incidence du CHC par rapport à d’autres traitements. Une étude 
de suivi de plus grande envergure est nécessaire pour confirmer et 
renforcer statistiquement ces résultats. En nous basant sur ces données, 
et  malgré le faible taux de réponse thérapeutique au PEG-IFN, ce 
traitement pourrait garder une place dans la diminution du risque de 
survenue de CHC en cas de cirrhose virale B.

Pièce(s) jointe(s) : 
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L’hépatite aiguë E chez le patient immunocompétent : 
une prévalence élevée de symptômes neurologiques 
et une forme plus sévère en cas de cirrhose 
sous-jacente
J. Mogno (1), F. Abravanel (1), M. Guillaume (1), K. Saune (1),  
S. Métivier (1), M.-A. Robic (1), K. Barange (1), L. Alric (1),  
J.-P. Vinel (1), C. Bureau (1), J. Izopet (1), J.-M. Péron (1) 
(1) Toulouse. 

Introduction : Introduction : L’infection par le VHE est très 
fréquente en France. La séroprévalence chez les donneurs de sang de 22 
% (IgG anti-VHE). L’objectif de notre étude était de décrire les signes 
cliniques, la sévérité et le profil virologique de la maladie dans une 
population de patients infectés par le VHE dans notre hôpital. 

Patients et méthodes : 61 patients consécutifs 
immunocompétents infectés par le VHE entre janvier 2012 et juillet 2016 
ont été inclus. Le diagnostic d’HEA était posé en cas de positivité des IgM 
anti VHE (test Wantai) et/ou d’une PCR dans le sang ou dans les selles. 

Résultats : Il y avait 60% d’hommes et l’âge moyen était de 52,4 
(± 15,4) ans. 88 % des patients étaient virémiques. 6 patients (9,8%) 
étaient cirrhotiques, tous des hommes. 4 patients étaient 
asymptomatiques. Une asthénie était retrouvée  chez 60 % des patients, 
des arthromyalgies chez 50 % des patients et 42% étaient ictériques. 12 
patients (19 %) ont présenté une atteinte neurologique : deux Guillain 
Barré, 2 Parsonage Turner, 1 méningoradiculite et 7 ont présenté des 
signes neurologiques aspécifiques. Un quart de ces patients a conservé 
des séquelles.  Le taux moyen d’ALAT était de 1513 (±1686) UI/l, d’ASAT 
989 (± 1613 UI/l), de bilirubine 108 (±144) µmol/l et la charge virale 
moyenne au diagnostic était de 4,87 (± 1,58) log. 8 patients avaient des 
IgG négatives au diagnostic.  9 patients ont présenté une forme sévère 
définie par un TP < 50%. Ils étaient plus fréquemment cirrhotiques (55% 
vs 45 %, p < 0,01), plus fréquemment ictériques (77,8% vs 39,2 %, p = 
0,032) et avaient plus fréquemment une absence d’IgG au diagnostic (p = 
0,006). La mortalité à 1 mois était de 4,9 %. En analyse univariée la 
présence d’une cirrhose (p< 0,0001), les ASAT basses, le TP bas (p< 
0,001) et la bilirubine élevée (p= 0,009) étaient associées à la mortalité à 
1 mois. 

Conclusion : Conclusion : 19 % des patients présentant une 
hépatite aiguë E ont présenté des symptômes neurologiques. ¼ d’entre 
eux ont gardé des séquelles. La cirrhose était présente dans près de 10 % 
des cas et était un facteur indépendant de sévérité et de mortalité. 
L’absence d’IgG au diagnostic était également un facteur de sévérité. 

P.68 _______________________________________

Le vaccin contre l’hépatite B vu par des porteurs 
chroniques du VHB en 2016
P. Melin (1) 
(1) Saint-Dizier.

Introduction : Les patients  infecté chroniquement par 
l’hépatite B (VHB)  recoivent des consignes de dépistage et de vaccination 
de leur  entourage  lors des consultations. Cette enquête voulait  connaître  
le ressenti des malades de façon déclarative.

Matériels et méthodes : L’enquête a été distribuée de 
façon multicentrique lors de consultation. Les résultats ont été récupéré 
par mail , fax ou courrier.

Résultats : 152 questionnaires ont étés retournés et traités 
,62,5%  etaient des hommes  age moye 47,4 ans (18-83) l’ancienneté de 
l’annonce  était de 10ans en moyenne(6mois à42 ans ) pour 44% ils 
étaient nés en france Vous a-t-on expliqué la nécesité de faire depister 
votre entourage : oui 71,5% , NON 20,5 % , je ne sais pas 8% Vous a-t-on 
expliquer la necessité  de faire vacciner votre entourage : Oui  72,8% , 
NON 20,5% , je ne sais pas 6,7% Avez-vous incitez votre entourage a se 
faire dépister ?: oui ou plutot oui 65,9% ,  non ou plutot non 23 ,6%,  je 
n’ose pas 10,5% Avez-vous confiance dans le vaccin de l’hépatite B ? oui 
ou plutot oui , 70,4% non ou plutot non  8,5%  , je ne sais pas  21,1% 
Avez-vous incitez les personnes de votre entourage a se vacciner ?  oui  
ou plutot oui 67,1%  , non ou plutot non 26%  , je n’ose pas 6,9% Parmis 
vos proche connaissez vous des personnes opposées a la vaccination ? 
oui : 28,9% Parlez vous facilement de votre hépatite B : oui 53,6%  , non 
39,1%  , je n ose pas  7,3% Souhaiteriez vous de l’aide pour parler de 
votre hépatite B  oui : 44,1%  non  55,9% 

Discussion : Alors que la vaccination de l’entourage des 
personnes infectées par le VHB ne fait pas débat. Il semble que 1/5  les 
patients ne soie pas informé de la conduite a tenir vis-à-vis de son 
entourage et 1/3 n’incite pas a la vaccination  par refus ou par crainte . On 
retrouve 28,9% des patients  qui ont quelqu’un d’opposé a la vaccination 
dans leur entourage  , en analyse multivariée il s’agit le plus souvent de 
gens nés en France 

Conclusion : La vaccination de l’entourage des personnes 
vivant avec le VHB est encore insuffisante  des programmes d’aide et 
d’accompagnement à l’annonce de la maladie et à la réalisation de la 
vaccination sont nécessaires et demandés par les malades . Les 
associations de malade et les équipes d’éducation thérapeutique devrait 
se saisir du problème. L’enquête continue et une analyse multivariée sera 
proposée  au congrès  

Remerciements, financements, autres : 
Nous remercions  tous les malades qui ont acceptés de répondre mais 
aussi tous les médecins qui ont distribués cette enquête et toute l’équipe 
de SOS Hépatites pour son soutien.
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Profil anatomo-clinique de l’hépatite auto-immune 
associée à la maladie cœliaque
C.-A. Abid (1), R. Kerbouche (1), O. Drir (1), I. Ouled Cheikh (1), 
N. Guessab (1), N. Afredj (1), N. Debzi (1) 
(1) Alger, ALGERIE.

Introduction : L’hépatite auto-immune (HAI) est une maladie 
dysimmunitaire rare, pouvant être associée à d’autres maladies 
immunitaires. L’association à la maladie coeliaque (MC) est connue mais 
est peu décrite dans la littérature. L’impact du régime sans gluten (RSG) 
dans l’HAI est débattu, son mécanisme n’est pas encore élucidé. L’objectif 
de cette étude est d’évaluer la prévalence de la MC chez les patients 
atteints d’HAI et d’en déterminer les caractéristiques.

Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective 
mono centrique colligeant 10 patients porteurs de l’association HAI-MC 
suivis dans un service d’hépatologie entre janvier 2002 et avril 2016. Les 
patients ayant un overlap syndrome ont été éliminés de l’étude. Le 
diagnostic de l’HAI a été posé sur les critères du score international 
modifié de 1999. Le diagnostic de la MC a été posé sur l’analyse 
anatomopathologique des biopsies duodénales (Marsh sup ou égale à 3). 
Tous les patients ont bénéficié d’un traitement spécifique de la maladie 
hépatique et ont été mis sous régime sans gluten (RSG) dès le diagnostic 
de la MC. Les patients ont été suivis en consultation tous les 3 mois sur la 
base des  résultats biochimiques.

Résultats : Sur 188 patients suivis pour HAI,  10 avaient une MC 
associée ; la fréquence de cette  association est estimée à 5,32 %. Nous 
avons noté une nette prédominance féminine avec un sex-ratio à 0.25; 
l’âge moyen au moment du diagnostic de l’association HAI-MC était de 
36,9 ans (23-63) Le diagnostic des 2 affections était concomitant   dans 3 
cas (30%), la HAI était inaugurale chez 2 patients (20%) avec un intervalle 
de 2 et de 5 ans, et dans la majorité des cas (n=5 ; 50%)  le diagnostic de 
la MC a précédé celui de la HAI. Les circonstances diagnostiques de MC 
étaient une diarrhée dans un cas (10%), une perturbation du bilan 
hépatique malgré le traitement de la HAI dans 2 cas (20%), la sérologie 
coeliaque positive dans 3 cas (30%) et des plis duodénaux hachurés à 
l’endoscopie oeso-gastro-duodénale dans 3 cas (30%). Trois patients 
avaient des anticorps antinucléaires (ANA) positifs (30%), 6 avaient des 
anticorps antimuscles lisses (SMA) positifs (60%), 2 patients étaient 
séronégatifs (20%) et aucun ne présentaient des anticorps anti LKM1 
positifs. La ponction biopsie du foie a été réalisée chez 6 patients (60%) et 
était contre-indiquée chez 2 patients (20%). Nous notons que 8 de nos 
patients (80%) étaient déjà cirrhotiques au moment du diagnostic, dont 4 
(40%) avaient des signes d’hypertension portale. Aucun patient n’a eu de 
suivi strict du RSG dés le diagnostic de la MC. A partir du suivi du régime, 
un patient (10%) a normalisé son bilan hépatique à 3 mois, 2 (20%) l’ont 
normalisé à 6 mois, 4 (40%) à 1 an permettant un traitement d’entretien 
sans corticoïdes jusqu’à 2 ans, et 3 patients n’ont pas eu de stabilité dans 
la normalisation du bilan hépatique.

Conclusion : L’association HAI-MC n’est pas exceptionnelle. 
Aussi il faut y penser même en l’absence de signes cliniques chez tous les 
patients ayant une HAI.  Le degré de bénéfice du RSG dans l’évolution de 
la maladie hépatique est controversé, mais pourrait permettre le contrôle 
de la maladie.
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Phénotype exhaustif des lymphocytes du sang 
périphérique des patients atteints d’hépatite 
auto-immune
A. Renand (1), H. Auble (1), J.-F. Mosnier (1), J. Gournay (1),  
S. Conchon (1) 
(1) Nantes

Introduction : L’hépatite auto-immune (HAI) est une maladie 
rare qui se caractérise par une attaque immunitaire du parenchyme 
hépatique. Ceci induit un taux anormalement élevé d’aminotransférase, 
une hypergammaglobulinemie, une production d’auto-anticorps et à une 
hépatite d’interface (révélé par une étude histologique du foie). Les 
patients atteints de l’HAI reçoivent généralement un traitement aux 
corticostéroïdes qui n’est cependant pas toujours efficace, et le risque de 
rechute reste relativement important (jusqu’à 45% des patients après 3 
ans de traitement). Bien que des études isolées aient montré l’implication 
de divers populations et sous-population lymphocytaire, tel que les 
lymphocytes T régulateur, il est encore difficile de proposer un schéma 
général de la réponse immune des lymphocytes impliqué dans la 
pathologie de l’HAI. Nous émettons l’hypothèse qu’un certain nombre de 
caractéristiques immunologiques de la pathologie puissent être identifiées 
dans le sang des patients avant ou pendant leur traitement. Ceci permettra 
d’établir une signature immunologique de l’HAI qui pourra être utile pour 
le diagnostique, le suivie des patients, mais aussi pour le choix de 
nouvelles cibles thérapeutiques.

Patients et méthodes : Nous avons élaboré une étude 
du phénotype des lymphocytes par cytométrie en flux pour analyser plus 
de 30 sous-populations lymphocytaires pouvant être impliquées dans la 
pathogénèse de l’HAI, ce qui n’a jamais été systématiquement réalisé 
pour étudier les maladies auto-immune du foie. Ce projet bénéficie de la 
récente mise en place d’une bio-collection d’échantillons sanguins de 
patients atteints de l’HAI. L’étude a été réalisée sur les cellules 
mononuclées du sang périphérique de patients HAI en poussée inaugurale 
(avant traitement ; n=10), de patients stables et sous traitement (n=10), et 
aussi de donneurs sains volontaires (n=12).

Résultats : L’analyse global par cytométrie en flux montre une 
diminution significative de 4 sous-populations lymphocytaires, sur 36 
étudiées, chez les patients en poussée inaugurale, qui sont les cellules 
MAIT (Mucosal associated invariant T cell), les iNKT (invariant Natural 
Killer T cells), les TFH (Follicular Helper T cells) et les lymphocytes T CD4+ 
exprimant le CCR6 (CD4+CCR6+), et ceci en comparaison avec des 
donneurs sains du même âge. De manière intéressante, la fréquence des 
MAIT et des TFH est significativement augmentée chez les patients sous 
traitements en comparaison avec les patients en poussée inaugurale. Une 
augmentation non-significative est aussi observée pour les iNKT et les 
CD4+CCR6+. Après 6 mois à 1 an de traitement seulement l’accumulation/
récupération en MAIT est observée chez 6 patients initialement en 
poussée inaugurale. Ces observations suggèrent un rôle pathologique de 
ces cellules (MAIT, iNKT, TFH et CD4+CCR6+) dans l’HAI. Finalement, 
l’étude immuno-histologique de 4 biopsies hépatiques de patients en 
poussée inaugurale révèle un important infiltrat lymphocytaire incluant 
des cellules MAIT et des TFH, ce qui  confirme la possible implication de 
ces populations cellulaires dans la pathologie.

Conclusion : Cette étude démontre que les patients atteints de 
l’HAI en poussée inaugurale ont une signature sanguine immunologique 
spécifique qui est un miroir inversé de l’infiltration cellulaire observé dans 
le foie. Ainsi, il semblerait que les MAIT, les iNKT, les TFH et les 
CD4+CCR6+ jouent un rôle important dans la pathogénèse de l’HAI, ce qui 
ouvre des perspectives pour le choix de nouvelles cibles thérapeutiques 
pouvant contrôler le risque de rechute. 
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Hémorragies digestives comme complication de 
l’hypertension portale chez des patients suivis pour 
une tumeur neuroendocrine du pancréas
N. Muller (1), O. Hentic (1), P. Hammel (1), F. Maire (1),  
V. Rebours (1), P. Lévy (1) 
(1) Clichy-la-Garenne.

Introduction : L’hypertension portale (HTP) est une complication 
fréquente des tumeurs neuroendocrines pancréatiques (TNEP) en raison 
d’une compression, d’une thrombose ou d’un envahissement veineux 
tumoral.  OBJECTIF : Déterminer la fréquence et décrire les caractéristiques 
des hémorragies digestives chez des patients avec une TNEP compliquée 
d’HTP.      

Patients et méthodes :  Etude rétrospective de 2003 à 
2016 des patients ayant eu au moins une hémorragie digestive parmi 
ceux suivis pour une TNEP avec HTP dans un centre expert. L’HTP était 
définie scanographiquement : thrombose cruorique ou tumorale/
engainement mésentérique, porte et/ou splénique, avec ou sans 
cavernome. La cause et le pronostic des épisodes hémorragiques ont été 
étudiés ainsi que le type de thrombose et les caractéristiques tumorales. 

Résultats : Douze patients ont eu un épisode d’hémorragie 
digestive parmi 350 avec une TNEP au cours de la période de suivi, après 
un délai médian de 28 mois à partir du diagnostic. Les tumeurs étaient 
toutes bien différenciées, et 9 étaient métastatiques au niveau hépatique.  
Leur taille au moment de l’hémorragie était en moyenne de 50mm 
(20-140mm). Huit étaient en progression récente (+/- 3 mois) sachant que 
pour 7 d’entre elles la progression précédait l’hémorragie. La cause de 
l’HTP était dans 11 cas sur 12 une thrombose du système mésentérique 
(N=5), porte (N=7), du confluent  mésentérico-porte (N=6) ou de la veine 
splénique (N=8). Un patient présentait un engainement du tronc porte. 
L’hémorragie était due à une rupture de varices œsophagiennes (VO) 
(N=8), gastriques (N=2), duodénales (N=1) ou d’une varice ectopique sur 
une anse montée après duodéno-pancréatectomie céphalique. Les 2 
patients avec varices gastriques avaient une thrombose splénique 
exclusive. Aucun patient n’était sous analogues de la somatostatine. Deux 
patients avaient une prévention primaire par béta-bloquants. Tous les 
patients avec varices œsophagiennes ou gastriques ont été traités de 
façon conventionnelle (ligature/encollage et analogues). Les patients ont 
été transfusés de 2,5 culots globulaires en moyenne (0-4). Un patient en a 
reçu 28. Trois patients ont récidivé une fois (varices gastriques=1, VO=1, 
varice ectopique bulbo-duodénale =1) avec efficacité d’un nouveau 
traitement endoscopique. Un patient porteur de varices gastriques a 
récidivé 3 fois avec nécessité d’une chirurgie d’hémostase 
(spléno-pancréatectomie gauche). Le bevacizumab a du être suspendu 
chez 2 patients en raison des séances de ligature. Huit patients sont 
décédés mais aucun de l’hémorragie (délai médian à partir de 
l’hémorragie : 8,1 mois). 

Conclusion : L’hypertension portale par thrombose du système 
mésentérico-portal chez des patients atteints d’une TNEP en progression 
tumorale peut se compliquer d’hémorragies digestives par rupture de 
varices digestives. Aucun malade n’est décédé de cette complication. Un 
dépistage endoscopique pourrait être proposé en présence d’une HTP 
morphologique pour mise en place d’un traitement prophylactique afin 
d’éviter une limitation du traitement anti-tumoral.  

P.72 _______________________________________

Biopsie hépatique transpariétale échoguidée avec 
dépôt de gélatine thrombogène versus biopsie 
hépatique par voie transjugulaire chez les patients 
avec une hépatite alcoolique aiguë sévère : une 
analyse comparative
C. Prud’Homme (1), E. Delabrousse (1), T. Thevenot (1),  
S. Valmary-Degano (1), N. Sailley (1), S. Felix (1),  
M. Desmaret (1) 
(1) Besançon.

Introduction : Le diagnostic de confirmation de l’hépatite 
alcoolique aigue (HAA) est le plus souvent réalisé par une biopsie 
hépatique transjugulaire (BHTJ). La biopsie hépatique transpariétale 
(BHTP) avec dépôt de gélatine thrombogène sur le trajet est une 
alternative possible à la BHTJ. Les objectifs de notre étude étaient de 
comparer la faisabilité, l’efficacité et la sûreté de ces deux techniques de 
biopsie hépatique

Matériels et méthodes : Il s’agit d’une étude 
observationnelle monocentrique d’une série chronologique de 138 
patients cirrhotiques consécutifs hospitalisés pour une suspicion d’HAA. 
Des biopsies hépatiques ont été réalisées chez ces patients soit par BHTJ 
(n=83) entre 2010 à 2013, soit par BHTP (n=55) entre 2013 à 2015. La 
BHTP était réalisée, après évacuation de l’ascite, sous échoguidage au 
sein du foie gauche à l’aide d’une aiguille semi-automatique 20 G avec 
dépot de gélatine thrombogène sur le trajet de la biopsie. Les données 
épidémiologiques, cliniques et biologiques des patients ont été recensées 
en per et post-procédure. Nous avons analysé le délai d’obtention du 
geste, la durée de la procédure, la survenue de complications (mineures 
ou majeures) et la qualité des prélèvements (taille et fragmentation). Enfin 
nous avons réalisé une analyse en sous groupe entre sénior et junior pour 
la réalisation du geste de BHTP. 

Résultats : Les caractéristiques des patients étaient les suivantes 
: hommes 76% (BHTP vs BHTJ : 81,8% vs 72,3% ; p=0,23), âge moyen 59 
ans (57 vs 61 ans ; p<0,01), score de Maddrey 52 (51 vs 49,5 ; p=0,36), 
Child-Pugh A/B/C (0/10,2/89,8% vs 1,4/8,6/90% ; p=0,73). Le diagnostic 
d’HAA a pu être posé dans 100% des cas dans le groupe BHTJ et dans 
98,2% dans le groupe BHTP. Au total, 3 (3,6%) complications majeures (1 
hématome étendu à l’hémithorax et 2 effractions de la capsule de Glisson 
traitées par embolisation endovasculaire) ont été observées avec la BHTJ 
versus 2 (3,6%) avec la BHTP (1 lacération de l’artè¬re épigastrique et 1 
hémopéritoine ; ces 2 patients ont bénéficié de simples transfusions 
sanguines). Aucun décés n’a été observé. La durée moyenne de la BHTP 
(17,6 mn) était plus rapide que celle rapportée dans la littérature avec la 
BHTJ (30 min) et cette durée ne variait pas en fonction de l’expérience du 
radiologue pour la BHTP (junior vs senior : 18,2 vs 17,1 min ; p=0,54). Le 
délai moyen d’obtention du geste était significativement plus court pour la 
BHTP (BHTP vs BHTJ : 3,9 vs 5,6 jours ; p=0,005). Les prélèvements 
histologiques de la BHTP étaient de plus grande taille (37,5 vs 28,6 mm ; 
p=0,009) et moins fragmentés ( 8 vs 20 fragments ; p=0,03). Enfin, le 
coût moindre de la BHTP est également un argument économique non 
négligeable en faveur de cette technique (127,65 euros vs 420 euros).

Conclusion : Dans notre population de patients suspects d’HAA 
sur cirrhose, les deux méthodes de biopsie hépatique (BHTJ et BHTP) 
présentent un taux de succès technique élevé et un nombre équivalent de 
complications majeures. Néanmoins, la BHTP 20 G échoguidée avec dépot 
de gélatine thrombogène est une technique d’apprentissage facile, non 
irradiante et ne nécessitant pas d’injection de produit de contraste iodé 
nephrotoxique en intra veineux, d’obtention et de réalisation plus rapide 
que la BHTJ. De plus, la BHTP fournit des prélèvements de meilleure 
qualité et son cout est moindre. 
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Conclusion : Même si cette étude est basée sur un petit effectif, 
elle indique que le déficit en MGMT, détecté par l’absence d’expression 
nucléaire de la protéine en IHC ou par une hypermethylation du promoteur 
du gène en MSP, n’est pas prédictif d’une meilleure réponse à une 
chimiothérapie à base de TMZ dans les TNEP bien différenciées 
métastatiques.

 

Evaluation par immunohistochimie et par 
méthylation-spécifique PCR de la perte d’expression 
d’O6-methylguanine-DNA methyltransferase (MGMT) 
comme facteur prédictif de réponse au temozolomide 
dans les tumeurs neuroendocrines pancréatiques bien 
différenciées métastatiques : étude rétrospective 
bi-centrique
P. Girot (1), C. Dumars (1), J.-F. Mosnier (1), H. Senellart (1),  
F.-X. Caroli-Bosc (2), E. Cauchin (1), Y. Touchefeu (1),  
T. Matysiak-Budnik (1) 
(1) Nantes ; (2) Angers.

Introduction : Les tumeurs neuroendocrines pancréatiques 
(TNEP) sont des tumeurs rares, pour lesquelles les choix thérapeutiques 
sont parfois difficiles. L’absence de l’expression dans la tumeur de MGMT, 
une enzyme de réparation de l’ADN réparant les anomalies induites par les 
agents alkylants, a été suggérée comme un facteur prédictif de bonne 
réponse au traitement par TEMOZOLOMIDE (TMZ), mais les résultats 
rapportés sont discordants.  Notre objectif a été d’étudier l’expression de 
MGMT comme facteur prédictif de réponse aux chimiothérapies à base de 
TMZ dans les TNEP bien différenciées métastatiques.

Patients et méthodes : Les patients traités pour des 
TNEP bien-différenciées métastatiques par une chimiothérapie à base de 
TMZ dans deux centres, pour lesquelles les prélèvements tumoraux étaient 
disponibles, ont été inclus dans cette étude. Les données cliniques ont été 
collectées de manière rétrospective à partir des dossiers médicaux. Le 
statut MGMT a été déterminé de façon prospective en utilisant deux 
approches : 1) l’évaluation de l’expression nucléaire de la protéine MGMT 
par immunohistochimie (IHC), et 2) la recherche d’une hyperméthylation 
inhibitrice du promoteur du gène MGMT par méthylation-spécifique PCR 
(MSP). L’efficacité de la chimiothérapie à base de TMZ a été déterminée 
par la meilleure réponse tumorale selon les critères RECIST et la survie 
sans progression.

Résultats : Vingt-deux patients traités par TMZ entre janvier 2010 
et juin 2016 ont été inclus (13 femmes (59%) ; âge médian 61 ans [31-87]). 
Tous avaient des TNEP bien-différenciées métastatiques hépatiques, de 
grade 1 (4.5%) ou 2 (95.5%) selon la classification de l’ENETs (Ki67 
médian de 10% [2-18]), dont 8 (36.4%) avaient une tumeur primitive en 
place. Les patients ont reçu un nombre médian de 6 cycles de TMZ [3-21], 
en association avec de la CAPECITABINE pour 19 (86.4%) d’entre eux. Les 
analyses du statut MGMT ont été faites sur la tumeur primitive pour 13 
patients (59%), et sur des biopsies de métastases pour 9 patients. En IHC, 
13 patients (59%) avaient une perte d’expression complète de la MGMT, 
parmi lesquels 2 (15%) ont eu une réponse objective, complète ou partielle, 
6 (46%) une maladie stable (SD) et 5 (38%) une progression tumorale (PD) 
contre 1 (11%) réponse objective, 5 (55%) SD et 3 (33%) PD dans le groupe 
de 9 patients avec des tumeurs présentant une expression nucléaire de 
MGMT (différence statistiquement non significative). La survie médiane 
sans progression paraissait plus longue chez les patients ayant une IHC 
négative pour MGMT (18 mois) que chez ceux avec une IHC positive (9 
mois) mais cette différence n’était pas significative (p = 0.69). En MSP, 
l’analyse n’a pu être réalisée que sur 20 échantillons en raison d’une 
mauvaise qualité de l’ADN extrait dans 2 tumeurs. Une hyperméthylation 
du promoteur du gène MGMT n’a été retrouvé que dans 3 cas dont 1 SD et 
2 PD contre 3 (17%) réponses objectives, 9 (53%) SD et 5 (29%) PD pour 
les 17 patients n’ayant pas d’hyperméthlation (différences non 
significatives). Les survies sans progression étaient, respectivement, de 18 
et 15 mois mais cette différence n’était pas statistiquement significative 
(p=0.78). Au niveau des réponses extrêmes, il est à noter qu’un patient a 
présenté une rémission complète sous TMZ malgré une expression 
nucléaire de la protéine en IHC et l’absence de méthylation du promoteur 
du gène, et à l’inverse, deux patients ont eu des maladies progressives 
sous TMZ malgré l’absence de MGMT en IHC et une hyperméthylation du 
promoteur du gène. Des résultats concordants entre les deux types 
d’analyse (IHC et MS-PCR) n’ont été observés que dans 10/20 cas avec 
une absence de corrélation statistique entre ces deux méthodes (p=0.34).
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Facteurs pronostiques et traitements des tumeurs 
neuro-endocrines du pancréas métastatiques
M. Foulfoin (1), E. Graillot (1), J. Forestier (1),  
C. Lombard-Bohas (1), T. Walter (1) 
(1) Lyon. 

Introduction : Le choix de la première ligne de traitement des 
tumeurs neuro endocrines du pancréas bien différenciées métastatiques 
(mP-NET) repose principalement sur des facteurs pronostiques. 
Cependant aucunes études n’a analysé ces facteurs pronostiques sur une 
population homogène de mP-NET. Les objectifs de cette étude sont 1) de 
déterminer les facteurs pronostiques des m P-NET 2) d’évaluer le type de 
première ligne donnée par rapport à ces facteurs pronostiques et 3) 
d’étudier les stratégies thérapeutiques faites dans notre centre.

Matériels et méthodes : Les patients traités pour des 
mP-NET dans notre centre de 2004 à 2016 ont été inclus. Nous avons 
défini trois groupes de patients adaptés aux guidelines de 2016 de 
l’ENETS et NCCN : le groupe 1 dont les lésions tumorales étaient 
complètement résécables ; le groupe 2 avec un KI67 < 10 %, un faible 
envahissement hépatique, une maladie stable et une absence de 
symptômes  pour lequel une surveillance ou des analogues étaient 
proposés; et le groupe 3 qui comportait des patients avec un ki67≥;10%, 
ou un envahissement hépatique important ≥50 %, ou une maladie 
progressive pour lesquels une chimiothérapie systémique était proposée. 
Tous les traitements des différentes lignes thérapeutiques et leur 
efficacité étaient recueillis

Résultats : 103 patients ont été inclus, 63% avaient des 
métastases synchrones et 80% étaient de grade 2. La médiane de survie 
était de 104 (65-143) mois. L’envahissement hépatique ≥50 %, le grade 
tumoral élevé, les tumeurs non fonctionnelles et l’octréoscan® négatif 
étaient associée à une moins bonne survie globale en analyse multivariée. 
Les patients étaient classés en groupe 1 (15%), groupe 2 (15%) et groupe 
3 (70%) décrits plus haut. Le choix de la première ligne était en accord 
avec les guidelines pour 82% des patients et 57% des patients décédés 
ne recevaient que trois lignes de traitement

Conclusion : Cette étude montre la répartition des patients dans 
chaque groupe pour les traitements de première ligne et que les patients 
ne reçoivent pas tous les traitements disponibles, d’où l’importance du 
choix de la première ligne de traitement

P.75 _______________________________________

La prise en charge des patients ayant une tumeur 
neuroendocrine pancréatique par les experts français 
est-elle en adéquation avec les recommandations 
européennes ?
B. Brieau (1), R. Coriat (1) 
(1) Paris. 

Introduction : La prise en charge de lésions rares comme les 
tumeurs neuro-endocrines pancréatiques (TNEP) est complexe et 
pluridisciplinaire. Depuis quelques années, des efforts conséquents ont été 
investis afin de proposer de nouvelles options thérapeutiques comme les 
thérapies ciblées (validées par des phases III randomisées). Néanmoins, 
plusieurs situations cliniques restent inexplorées et justifient de rediscuter au 
cas par cas les dossiers lors de réunions dédiées pluridisciplinaires. Des 
recommandations associées à des algorithmes thérapeutiques ont été 
récemment rédigées et publiées par les experts internationaux de l’ENETS 
(European NeuroEndocrine Tumor Society) (1) afin d’harmoniser la prise en 
charge et de guider les cliniciens. Cependant, dans certaines situations 
cliniques, plusieurs options thérapeutiques restent possibles. L’objectif de 
notre étude était de réaliser un sondage des experts français sur ces 
situations afin de déterminer lesquelles pourraient faire l’objet d’un 
consensus national.

Matériels et méthodes : Un questionnaire de 25 questions 
abordant des situations cliniques pour lesquelles au moins deux options 
étaient offertes selon les recommandations ENETS a été proposé à un panel 
d’experts. Les questions étaient classées en quatre parties : (A) 6 questions 
sur les TNEP localisées G1/G2, (B) 5 questions sur les TNEP localisées G3, (C) 
11 questions sur les TNEP métastatiques G1/2, (D) 3 questions sur les TNEP 
métastatiques G3. Ce questionnaire était adressé par e-mail à 104 experts 
cliniciens français, acteurs du réseau national des tumeurs neuro-endocrines 
RENATEN. Deux relances par e-mail étaient effectuées à 14 et 28 jours du 
premier envoi. 

Résultats : Cinquante-sept experts ont répondu à notre 
questionnaire (53%). Dans les TNEP localisées de grade 1 (A), 54% des 
experts proposaient une exérèse chirurgicale pour une tumeur de 20 mm 
chez un patient jeune et 38 % une surveillance alors que les recommandations 
de l’ENETS privilégient la surveillance. Dans les TNEP localisées de grade 3 
(B), la chimiothérapie adjuvante par étoposide et sels de platine après la 
chirurgie était préférée à la surveillance (62.5% versus 31.3%). Le traitement 
chirurgical était la principale option choisie (61.2%) pour les carcinomes 
neuro-endocrines à Ki-67 élevé par rapport à un traitement systémique de 
chimiothérapie (26.5%) ou une radio-chimiothérapie (12.2%), comme le 
propose les recommandations ENETS. Pour les patients avec une TNEP 
métastatiques G-1 (C) avec des lésions hépatiques non résécables et une 
faible masse tumorale, les analogues de la somatostatine (ASS) étaient 
majoritairement choisis par rapport à la surveillance (77.1% versus 12.5%) 
alors que ces deux options sont proposées par l’ENETS. Après progression 
sous ASS dans cette situation, la chimiothérapie systémique était privilégiée 
(50%) par rapport aux thérapies ciblées (31.3%) et aux traitements 
loco-régionaux intra-hépatiques (18.7%). Concernant le type de 
chimiothérapie utilisée pour une TNEP G1/2 métastatique, l’association te-
mozolomide-capécitabine était la plus utilisée (45.5%) par rapport aux 
propositions en première intention de l’ENETS, l’association streptozoto-
cine-doxorubicine, qui n’était proposé que dans 27.3% des cas. 

Conclusion : Cette étude confirme la nécessité d’un réseau 
national RENATEN et identifie des situations cliniques nécessitant une 
évaluation des deux stratégies par un essai randomisé. Dans l’attente 
d’essais stratégiques, l’avis des experts a permis de dégager certains 
consensus pouvant guider les praticiens moins expérimentés.

Remerciements, financements, autres : 
Nous remercions l’ensemble des experts ayant répondu à notre questionnaire.

Références : (1) Pavel, M., et al., ENETS Consensus Guidelines 
Update for the Management of Distant Metastatic Disease of Intestinal, 
Pancreatic, Bronchial Neuroendocrine Neoplasms (NEN) and NEN of 
Unknown Primary Site. Neuroendocrinology, 2016. 103(2): p. 172-85. 
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Conclusion : Cette première analyse chez 76 patients permet 
de décrire les caractéristiques cliniques des patients  atteints de TNE 
pancréatiques métastatiques justifiant un traitement systémique. Cette 
étude observationnelle permettra de décrire, à partir d’une cohorte de 150 
patients, la stratégie de la prise en charge des TNEp bien différenciées 
métastatiques, dans différents centres en France.

Remerciements, financements, autres : 
Etude financée par Novartis et Pfizer

Etude OPALINE : étude observationnelle en vie réelle, 
des traitements systémiques des tumeurs 
neuroendocrines du pancréas (TNEp) non résécables 
ou métastatiques bien différenciées progressives
D. Smith (1), C. Lepage (2), E. Vicaut (3),  
S. Dominguez Tinajero (4), R. Coriat (3), O. Dubreuil (3),  
T. Lecomte (5), S. Bisot-Locard (6), O. Borie (3),  
C. Lombard-Bohas (7) 
(1) Bordeaux, (2) Dijon, (3) Paris, (4) Marcq-en-Barœul ; (5) Tours ;  
(6) Rueil-Malmaison ; (7) Lyon.

Introduction : Les tumeurs neuroendocrines du pancréas 
(TNEp) sont des tumeurs rares. Dans les formes localement avancées ou 
métastatiques, l’arsenal thérapeutique est varié : (chimio)embolisation 
hépatique, chimiothérapie, analogue de la somatostatine, radiothérapie 
vectorisée interne. Depuis peu, deux thérapies ciblées, évérolimus et 
sunitinib, offrent une nouvelle option thérapeutique à ces patients. L’étude 
observationnelle OPALINE a pour objectif d’obtenir des données en vie 
réelle permettant d’évaluer l’impact de ces thérapies ciblées par rapport 
aux autres traitements disponibles, chez les patients atteint  d’une TNEp. 

Patients et méthodes : L’étude OPALINE est une étude 
nationale, observationnelle, descriptive, prospective, multicentrique, 
menée en France dans une cinquantaine de centres impliqués dans la 
prise en charge des TNEp. Sont éligibles pour cette étude tous les patients 
atteints d’une TNEp non résécable ou métastatique, bien différenciée et en 
progression, ayant reçu entre 0 et 3 lignes de traitement antérieur. Cent 
cinquante patients sont attendus, répartis en deux groupes de 75 patients: 
un groupe « thérapies ciblées » (évérolimus et sunitinib) et un groupe « 
autres traitements » (chimiothérapie, analogues de la somatostatine, 
interféron-alpha et radiothérapie interne vectorisée). La période 
d’inclusion et le suivi sont de 2 ans chacun. 

Résultats : A la date du 20 juillet 2016, à 14 mois d’inclusion, 76 
patients ont été inclus dans OPALINE : 25 patients dans le groupe « 
thérapies ciblées » (14 traités par évérolimus et 11 par sunitinib) et 51 
dans le groupe « autres traitements » (32 traités par chimiothérapie et 19 
par analogues de la somatostatine). A l’inclusion, l’âge moyen des patients 
était de 61.9 ans (±12.0) et le sexe ratio (H/F) de 1.45.  72/76 patients 
(94.7%) présentaient une TNEp métastatique dont 68 (94.4%) au niveau 
hépatique. Moins de 10% des patients avaient un syndrome fonctionnel.  
70/72 patients (97.2%) avaient un indice de performance ECOG inférieur 
ou égal à 2.  La médiane entre le diagnostic et l’inclusion dans l’étude 
OPALINE est de 3.27 ans (extrêmes : 0.4;13.63). 37/75 patients (49.3%) 
ont reçu un traitement locorégional antérieur : 29 (78.4%) une chirurgie de 
la tumeur primitive, 13 (35.1%) une (chimio)embolisation, 12 (32.4%) une 
chirurgie locale des métastases hépatiques et 6 (16.2%) une 
radiofréquence. 42/75 patients (56.0%) ont eu un octréoscan avant 
l’inclusion dans un délai médian de 12.0 mois (extrêmes : 0.3-97.1). 
Celui-ci était positif dans 81% des cas.  Le Ki67 a été rapporté chez 58/74 
patients (78.4%) et l’index mitotique pour 20/74 patients (27.0%).   En 
1ère ligne de traitement, tous groupes confondus, 32 patients (69.6%) ont 
été traités par chimiothérapie, 10 (21.7%) par des analogues de la 
somatostatine et 4 (8.7%) par une thérapie ciblée. En 2ème ligne de 
traitement, 6 patients (28.6%) ont été traités par thérapie ciblée, 6 
(28.6%) par chimiothérapie, 6 (28.6%) par des analogues de la 
somatostatine et 3 (14,3%) par un autre traitement. En 3ème ligne de 
traitement, 7 patients (58.3%) ont été traités par thérapie ciblée, 4 
(33.3%) par chimiothérapie et 1 (8.3%) par des analogues de la 
somatostatine.  Dans le groupe « thérapies ciblées », 3 patients (6.8%) 
étaient naïfs de traitement, 22 (50.0%) ont bénéficié d’1 ligne de 
traitement, 12 (27.3%) de 2 lignes de traitement et 7 (15.9%) de 3 lignes 
de traitement.  Dans le groupe « autres traitements », 25 patients (39.7%) 
étaient naïfs de traitement, 24 (38.1%) ont bénéficié d’1 ligne de 
traitement, 9 (14.3%) de 2 lignes de traitement et 5  (7.9%) de 3 lignes de 
traitement. 
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Pièce(s) jointe(s) : 

 

Gradation des tumeurs neuroendocrines du pancréas 
par ponction à l’aiguille fine sous guidage 
échoendoscopique : implications pronostiques
I. Borbath (1), L. Boutsen (2), A. Van Maanen (1), A. Mourin (1), 
B. Weynand (3) 
(1) Bruxelles, BELGIQUE ; (2) Yvoir, BELGIQUE ; (3) Louvain, BELGIQUE.

Introduction : Les tumeurs neuroendocrines du pancréas 
(pNETs) sont gradées histologiquement selon les recommandations 2010 de 
l’OMS par évaluation du Ki67-labeling index (Ki67-LI) sur pièces de 
résection chirurgicales (G1 : Ki67-LI < 2% ; G2 : 3-20%, G3 : > 20%). La 
technique de ponction à l’aiguille fine s’est développée ces dernières 
années pour permettre la récolte sous écho-endoscopie de matériel 
cytologique (Ponction-Biopsie Aspirée guidée par Echo-Endoscopie ou 
EUS-PBA). Si beaucoup d’études se sont penchées sur la validité 
diagnostique de l’EUS-PBA, peu en ont étudié l’utilité pronostique. Ce travail 
s’inscrit dans la poursuite d’une publication antérieure de notre groupe (1), 
ayant étudié la valeur pronostique du Ki67-LI sur EUS-PBA de 46 pNETs 
(dont 33 réséquées). L’objectif primaire est d’étudier la comparaison entre le 
Ki67-LI cytologique et histologique (à la fois en termes de grade mais aussi 
de valeurs brutes). Les objectifs secondaires sont d’évaluer l’impact de la 
taille tumorale et du nombre de cellules comptées sur le résultat de Ki67-LI 
sur PBA et d’estimer la survie globale et sans progression de tous les 
patients de la cohorte.

Matériels et méthodes : Entre 1996 et 2013, 102 
tumeurs neuroendocrines du pancréas (101 patients dont 57 opérés) ont été 
récoltées rétrospectivement de façon multicentrique. Le bilan diagnostique 
devait comprendre une EUS-PBA. Le Ki67-LI cytologique a été évalué sur les 
102 ponctions par comptage manuel au microscope d’environ 200 cellules 
et dans un sous-groupe de 29 tumeurs (14 opérées) sur > 2000 cellules. 
Chez les patients opérés, le Ki67-LI a été évalué sur les pièces chirurgicales 
(au moins 2000 cellules comptées) et comparé avec le Ki67-LI de la PBA. 
L’évolution clinique a pu être suivie pour tous les patients jusque juin 2016.

Résultats : Le grade cytologique obtenu par EUS-PBA est confirmé 
à l’histologie sur pièce de résection chirurgicale dans 39/57 cas, reflétant un 
taux de concordance de 68.4% avec le seuil de 3% entre G1 et G2 (72% 
avec le seuil de 5%). L’accord entre les grades cytologiques et histologiques 
est significatif, à la fois pour les seuils de 3% (k=0.434, p<0.001) et 5% 
(k=0.354, p<0.001). La corrélation entre les valeurs brutes de Ki67-LI est 
également significative (r=0.443, p=0.001) et se renforce avec 
l’augmentation du nombre de cellules comptées (r=0.574, p<0.001 après 
exclusion des PBA contenant < 200 cellules ; r=0.824, p<0.001 pour les 
comptages > 2000 cellules). La tumeurs sont significativement plus petites 
en cas de gradations cytologiques et histologiques concordantes (26 vs 35 
mm, p=0.023, seuil 5%). Trente-huit des 101 patients sont décédés avec un 
suivi médian de 70.5 mois. La survie globale (OS) médiane de la cohorte est 
de 235.30 mois. L’analyse de Log Rank (p<0.001) a pu identifier une OS 
significativement différente entre les différents grades tumoraux évalués sur 
la cytoponction, à la fois en utilisant le seuil de 3% (G1 235.30 mois, G2 
68.68 mois et G3 10.95 mois) et de 5% (G1 235.30 mois, G2 36.35 mois et 
G3 10.95 mois ; HR 3.78 et 12.55). La survie sans progression (PFS) 
médiane est significativement meilleure (Log Rank p<0.001) pour les 
patients G1 sur PBA que G2 (39.80 mois) et G3 (10.07 mois) (HR vs. G1 : 
2.61 et 14.70)

Conclusion : Il apparaît que la gradation cytologique des pNETs 
est mieux corrélée à l’analyse histologique lorsque la taille tumorale est plus 
petite et le nombre de cellules comptées plus important. Les erreurs de 
gradations qui persistent sont majoritairement des tumeurs G2 sur pièce 
opératoire, classées G1 à la PBA en raison de l’hétérogénéité des lésions. 
Néanmoins, la cytoponction est un outil efficace pour distinguer un groupe 
de patients de bon pronostic (G1) et un groupe de patient de plus mauvais 
pronostic (G3), à la fois en termes de survie globale et de survie sans 
progression. Les patients avec une tumeur neuroendocrine de grade 2 et 3 
ont 3.78x et 12.55x plus de risque de décès que les patients G1 et sont 2.6x 
et 14.7x plus à risque de progression. Nos résultats apportent au clinicien un 
élément pronostique complémentaire lui permettant d’adapter son choix 
thérapeutique.

P.77 _______________________________________
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Caractérisation de la graisse intra et extra lobulaire 
pancréatique par technique d’imagerie MALDI : 
corrélation avec la présence de lésions 
précancéreuses pancréatiques chez l’homme
C. Martineau (1), J. Le Faouder (2), J. Cros (2), N. Poté (2),  
A. Sauvanet (2), P. Bedossa (2), V. Paradis (2), A. Couvelard (2), 
V. Rebours (2) 
(1) Paris ; (2) Clichy-la-Garenne. 

Introduction : L’obésité est un facteur de risque de cancer, et 
plus particulièrement d’adénocarcinome du pancréas, dont l’incidence 
augmente chaque année (12000 nouveaux cas par an en  2012 en 
France). Une corrélation entre la présence de gras intra-pancréatique et 
de lésions précancéreuses (ou dysplasiques) pancréatiques (néoplasie 
intra épithéliale du pancréas : PanIN et tumeur intra papillaire et 
mucineuse pancréatique : TIPMP) a été décrite. Elle est plus importante si 
le gras est situé en zone intra lobulaire ; les PanIN sont alors plus 
nombreuses et plus sévères. Il a été aussi décrit une corrélation entre la 
présence de gras intraviscéral (par rapport au gras sous cutané) et la 
présence de PanIN. L’analyse lipidomique par IMS-MALDI (imagerie par 
spectrométrie de masse avec désorption-ionisation laser assistée par 
matrice) permet une analyse des lipides intratissulaires par zones 
d’intérêt avec une haute résolution spatiale et spectrale.  Objectifs : 
Caractériser le gras intra lobulaire (GIL) et extra lobulaire (GEL) 
pancréatique par IMS-MALDI et chercher des pics lipidiques d’intérêt en 
fonction de la présence et du grade de lésions dysplasiques, d’une obésité 
ou de la répartition du gras abdominal. 

Matériels et méthodes : Trente coupes de tissu 
pancréatique humain congelé, prélevées dans des pièces de 
pancréatectomie pour tumeur (à l’exclusion des adénocarcinomes) en 
tissu sain, ont été sélectionnées car elles comportaient du GIL et/ou GEL. 
Après dépôt d’une matrice par sublimation, une acquisition par IMS-MALDI 
était réalisée. Une comparaison des spectres de masse était réalisée (test 
ROC) selon la localisation du gras (GIL et GEL), la présence de lésions de 
dysplasie de haut grade, d’une obésité (IMC > 30 kg/m2) et de la 
répartition majoritaire de la graisse en site intra-viscéral. Les pics d’intérêt 
étaient validés sur une cohorte de 10 cas, puis identifiés par IMS-MALDI- 
FT-ICR. 

Résultats : Il était identifié deux pics spécifiques du GIL : m/z 
758,561 et 786,602 (ROC > 0,8), et 8 pics spécifiques du GEL, dont 2 (m/z 
: 835,673 (ROC = 0,799) ; 725,561 (ROC = 0,773)) étaient majoritairement 
présents chez les patients non obèses ayant des lésions de dysplasie au 
moins de haut grade. Il n’y avait pas de différence significative entre GEL 
et GIL  selon la répartition de la graisse abdominale intra-viscérale ou 
sous-cutanée.  La cohorte de validation a permis  de confirmer les 
résultats pour 5 des pics du GEL. Sept pics ont pu être identifiés, 
correspondant pour le GIL à des glycérophosphocholines ou des glycéro-
phosphoéthanolamines, et pour le GEL à des triglycérides et des 
phosphosphingolipides de type céramide ou sphingomyéline.  

Conclusion : Notre étude montre que le GIL et le GEL 
pancréatique ont une constitution différente. De plus, elle souligne que les 
lésions de dysplasie de haut grade sont associées à la présence de lipides 
spécifiques connus pour avoir un potentiel effet oncogène pancréatique, 
pouvant expliquer le lien entre obésité intraviscérale et cancer du 
pancréas. 

P.79 _______________________________________

Les dilatations kystiques congénitales des voies 
biliaires : à propos de 14 cas
N. El Khabiz (1), I. Benelbarhdadi (1), R. Afifi (1), F.-Z. Ajana (1) 
(1) Rabat, MAROC.

Introduction : La dilatation kystique congénitale des voies biliaires 
correspond à une ectasie congénitale pseudo-anévrysmale des voies biliaires 
intra et/ou extrahépatiques. C’est une affection rare (1 pour 13000 
naissances), habituellement rencontrée chez l’enfant et l’adulte jeune, avec 
une prédominance féminine. A travers une série de 14 patients porteurs de 
dilatation kystique des voies biliaires colligés à la clinique médicale C et 
diagnostiqués à l’âge adulte, nous mettons le point sur les différents aspects 
épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques de cette affection.

Matériels et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective 
descriptive d’une série de 14 patients porteurs de dilatation kystique 
congénitale des voies biliaires, colligés au sein du service des maladies de 
l’appareil digestif « Médecine C », sur une période de 11 ans (de Décembre 
2005 au Mars 2016). Les données ont été exploitées à partir des registres 
d’Echoendoscopie et de Cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique 
(CPRE).  

Résultats : Notre série comporte 3 hommes et 11 femmes (sex ratio 
F/H : 3,66), leur âge variait de 18 à 85 ans, avec une moyenne d’âge de 51,5 
ans. Six patients étaient cholécystéctomisés. Le tableau clinique était dominé 
par les coliques hépatiques chez 9 patients, et l’ictère rétentionnel chez 2 
patients, alors que chez 3 patients la maladie était révélée par une 
complication : pancréatite aigue chez 2 patients, adénocarcinome associé 
chez une patiente   et angiocholite chez un patient. Le bilan radiologique 
(Echographie abdominale, TDM abdominale, BiliIRM, Echoendoscopique, 
CPRE) a permis de poser le diagnostic de dilatation kystique des voies biliaires 
chez tous les patients et de déterminer le type de la malformation selon la 
classification de Todani. Ainsi, sur nos 14 patients, 5 patients (36%) avaient 
une malformation type I, 4 patients (29%) avaient un type III, 4  patients (29%) 
avaient un type IV, un patient avait un type V et une patiente avait une 
dégénérescence duodénale associée. Quatre de nos patients ont bénéficié 
d’un traitement chirurgical consistant en une résection de la voie biliaire 
principale avec anastomose hépatico-jejunale sur anse en Y, associée à une 
hépatectomie gauche chez 02 patients présentant une maladie de Caroli 
localisée au niveau du foie gauche, et une cholécystectomie chez 3 patients.   

Discussion : Les dilatations kystiques des voies biliaires sont des 
malformations congénitales caractérisées par des dilatations kystiques 
communicantes des voies biliaires intra- et/ou extrahépatiques. Décrite pour 
la 1e fois en 1723 par Vater, elle regroupe plusieurs types selon le siège, la 
forme et la distribution de la malformation. La classification de Todani est la 
plus utilisée. La triade classique : douleurs de l’hypochondre droit, ictère et 
masse sous costale droite, bien que très évocatrice du diagnostic, elle n’est 
retrouvée que chez une minorité de patients. Elle peut être découverte suite à 
des complications : angiocholite (1 cas dans notre série), pancréatite aigue (2 
cas) ou calculs biliaires intrakystiques (2 cas).  Le diagnostic initial est basé 
sur l’échographie abdominale, mais la bili-IRM représente actuellement 
l’examen clé permettant de préciser le type de dilatation, l’existence 
d’anomalie de la jonction bilio-pancréatique, et la présence d’un calcul 
intrakystique ou une lésion tissulaire pariétale pouvant témoigner une 
dégénérescence. La CPRE a un double intérêt diagnostique (caractère 
communicant du kyste du cholédoque) et thérapeutique (extraction 
d’éventuels calculs intrakystiques, traitement d’une angiocholite, voire le 
traitement des cholédochocèles « type III »). Le traitement de choix est 
l’exérèse chirurgicale du kyste suivie d’anastomose hépatico-jejunale, ce qui 
prévient la dégénérescence de la paroi kystique et des voies biliaires. Les 
dérivations kysto-digestives sont à proscrire. Les techniques opératoires 
varient en fonction du type de la malformation.    

Conclusion : La dilatation kystique congénitale des voies biliaires 
est une affection rare, qui peut être révélée tardivement à l’âge adulte. 
L’imagerie en coupe joue un rôle essentiel dans leur diagnostic, surtout la 
Bili-IRM. Son traitement doit répondre à une stratégie adaptée à chaque type 
de malformation, afin de guetter ses différentes complications dont la plus 
redoutable est la dégénérescence.
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Evaluation de l’efficacité de la sphinctérotomie 
endoscopique dans le traitement des symptômes des 
tumeurs intracanalaires papillaires et mucineuses du 
pancréas
J.-M. Gonzalez (1), D. Lorenzo (1), J.-P. Ratone (1),  
A. Culetto (2), F. Maire (3), M. Giovannini (1), P. Lévy (3),  
M. Barthet (1) 
(1) Marseille ; (2) Toulouse ; (3) Clichy-la-Garenne.

Introduction : Les indications chirurgicales pour les tumeurs 
intracanalaires papillaires et mucineuses du pancréas (TIPMP) reposent 
soit sur la présence de signes prédictifs de dégénérescence soit en raison 
de symptômes fréquents ou sévères.   Le but de cette étude était 
d’apprécier l’efficacité de la sphinctérotomie endoscopique (SE) comme 
alternative au traitement chirurgical pour les symptômes (douleurs 
pancréatiques (DP), pancréatite aiguë (PA)).

Patients et méthodes : Étude multicentrique 
rétrospective observationnelle dans 4 centres de référence. Les dossiers 
de 27 patients ayant eu une SE pour TIPMP symptomatique sans signe 
prédictif de dégénérescence ont été examinés. 5 ont été exclus (données 
insuffisantes, n= 3, erreur diagnostique, n=1,  adénocarcinome, n= 1). 
L’efficacité de la SE a été définie comme la diminution des symptômes 
>50%/an. 

Résultats  : 21 patients (10H ; 11F) ont eu un suivi total moyen 
de 105 mois [17-276]. L’âge moyen lors de la SE était de 66 ans [45 - 87]. 
Le délai moyen entre le diagnostic de la TIPMP et la SE était de 41 mois 
[1-192], Les TIPMP touchaient uniquement les canaux secondaires dans 
71%, et étaient mixtes dans 29% (canal pancréatique < 7mm sauf 1). Le 
nombre moyen de kystes était de 3,5 [1-10], le plus grand mesurant en 
moyenne 13 mm [5-25]. Leur localisation était : tête 59% ; corps/queue 
17% ; diffuse 24%. Aucun patient n’avait de critère prédictif de malignité 
Les symptômes avant SE étaient : DP chez 6 patients ; PA récurrentes 
chez 15 (dont 5 avec au moins une PA grave), Le nombre moyen 
d’évènements douloureux avant SE était 3,6/an [1-12].  Traitement 
endoscopique : 38% des patients ont eu une prophylaxie par AINS et dans 
2 cas (9,5%) une pré-coupe a été faite. La SE pancréatique a été faite 
dans 100% des cas (5 sur papille accessoire en présence d’un pancréas 
divisum), associée à une SE biliaire dans 33% des cas, et à la pose d’un 
stent plastique chez 7 patients (33%). Ces stents mesuraient ≤ 5cm avec 
un diamètre de 5 ou 7 French, et ont été retirés après une moyenne de 3,5 
mois [1-6]. Il y a eu 4 PA non sévères post-CPRE, (3/14 sans stent, 1/7 
avec stent, 21% vs 14% ; NS). Le délai moyen de suivi après SE était de 
54 mois [13-167].  Efficacité globale Une disparition ou une diminution 
des symptômes > 50% a été notée chez 81% (17/21) dont 12/17 sans 
aucune récidive. Parmi les 5 patients restant, 4 ont eu une seule crise 
douloureuse sans récidive et un a eu une récidive à 41 mois, traitée avec 
succès par une 2ème CPRE. 4 patients (19%) étaient en échec total du 
traitement endoscopique, dont 3 ont été opérés et un a eu une 2ème CPRE 
avec SE (sténose), sans récidive. Il n’y avait pas de différence âge, durée 
de suivi et caractéristiques des TIPMP en cas de succès ou d’échec de la 
SE. L’efficacité finale du traitement endoscopique était de 86%.  Au terme 
du suivi, 7 patients (33%) ont été opérés, en moyenne 19 mois après la SE 
(24% des patients avec SE efficace ; 75% en cas d’échec), en raison de 
l’apparition de signes prédictifs de malignité (n=4) ou de récidive de la 
douleur (n=3). L’examen anatomopathologique de la pièce opératoire a 
montré : 4 dysplasies de bas grade, 1 dysplasie de haut grade, et 2 sans 
dysplasie, mais sans aucune lésion invasive. 

Conclusion : La SE pancréatique en cas de TIPMP 
symptomatique sans critère prédictif de malignité est efficace dans 86% 
et pourrait constituer une alternative au traitement chirurgical dans cette 
indication. Aucun critère prédictif d’efficacité de la SE n’a pu être mis en 
évidence et l’utilisation de prothèse n’a pas apporté de bénéfice 
thérapeutique. 
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Les tumeurs intracanalaires papillaires et mucineuses 
du pancréas (TIPMP) «mini-invasives» sont-elles de 
«vrais» cancers ?
A. Laurenzi (1), J. Cros (1), S. Dokmak (1), F. Grazia (1),  
V. Rebours (1), A. Couvelard (1), A. Sauvanet (1) 
(1) Clichy-la-Garenne.

Introduction : Lors de la dégénérescence des TIPMP, une 
composante invasive apparait progressivement et conditionne le risque de 
récidive après résection. Les TIPMP micro-invasives (TIPMP-MI), définies 
de façon variable (critères d’Adsay et al. [Ann Surg 2016] = infiltration 
inférieure ou égale 5 mm,  critères de Nara et al. [Am J Surg Pathol 2008]: 
au moins 1 critère parmi: infiltration inférieure ou égale 5 mm, flaque de 
mucus intra-parenchymateuse [sans ou avec cellules tumorales sur 
moins de 5 mm],  rupture de la membrane basale, ou fistule duodénale), 
ont un pronostic mal connu qui complique les indications de 
chimiothérapie adjuvante. Cette étude a évalué la survie après résection 
des TIPMP-MI, en les comparant aux dysplasies de haut grade (DHG) et 
identifier si un ou plusieurs facteurs définissant les TIPMP-MI majoraient 
le risque de récidive.

Patients et méthodes : Toutes les specimens des 
patients opérés d’une TIPMP de 2000 à 2013 ont été relues par un 
anatomo-pathologiste afin d’identifier les TIPMP-MI et en DHG. Les 
TIPMP-MI étaient classées selon Adsay et Nara.  Les survies globale (SG) 
et sans récidive (SSR) étaient calculées avec la méthode Kaplan-Meier, les 
p.value avec le modèle de survie Weibull et les Odds-ratio (OR) avec le 
modèle de survie Exponentiel. 

Résultats : Soixante-neuf patients ont été identifiés. La relecture 
histologique a identifié 53 DHG + 16 TIPMP-MI selon Adsay, et 20 DHG + 
49 TIPMP-MI selon Nara. Il n’existait pas de différence statistiquement 
significative en termes de SG à 1, 3 et 5 ans entre les DHG et les TIPMP-MI, 
quelle que soit la classification (Adsay ou Nara). En revanche, les TIPMP-MI 
avec au moins un des critères définis par Nara et al. (à l’exception d’une 
flaque de mucus sans cellule tumorale) avaient une SSR significativement 
inférieure à celle des DHG (OR=8,3 ; p=0,036).

Conclusion : Les TIPMP-MI ont un pronostic comparable aux 
DHG si l’on ne considère qu’une infiltration inférieure ou égale 5 mm, mais 
les autres critères de micro-invasion aident à identifier les patients à 
risque de récidive. Cette étude doit être validée sur une cohorte plus large.
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153 jours (±81, [16-326]) après la première CPRE, avec en moyenne 
(±ET) 2,5 (±1,0) CPRE réalisées par patient. Aucune réouverture tardive de 
fistule n’est survenue après retrait de la prothèse, on note une sténose 
cicatricielle isthmique à 1 an sur une énucléation nécessitant la pose 
d’une nouvelle prothèse pancréatique de calibrage.

Conclusion : cette série rétrospective, la plus importante 
rapportée à ce jour, montre que le traitement endoscopique des fistules 
pancréatiques post-splénopancréatectomie ou énucléation résistantes au 
traitement médical est une option efficace et peu morbide chez des 
patients fragiles. 

Prise en charge endoscopique des fistules 
pancréatiques post-splénopancréatectomie ou 
énucléation : rapport d’expérience
M. Camus (1), C. Safaa (1), S. Leblanc (1), S. Gaujoux (2),  
F. Paye (1), P. Balladur (1), J.-C. Vaillant (1), F. Menegaux (1), 
P.-P. Massault (1), M. Barret (1), R. Coriat (1), S. Chaussade (1), 
B. Dousset (1), F. Prat (1) 
(1) Paris ; (2) Clichy-la-Garenne.

Introduction : Seules de petites séries (<10 patients) ont décrit 
l’apport du drainage endoscopique pour le traitement des fistules 
pancréatiques post-opératoires. Le but de cette étude rétrospective était 
de décrire les indications, la technique et les résultats du traitement 
endoscopique des fistules après chirurgie du pancréas. 

Patients et méthodes : A partir d’une base de données 
prospective des gestes interventionnels endoscopiques réalisés dans une 
unité d’endoscopie d’un centre tertiaire, ont été identifiés les patients 
ayant eu un geste pancréatique lors d’une cholangio-pancréatographie 
rétrograde endoscopie (CPRE) entre janvier 2010 et juin 2016, parmi 
lesquels les patients ayant eu une fistule pancréatique post-opératoire ont 
été identifiés. Les fistules étaient classées selon la définition de l’ISGPF 
(International Study Group on Pancreatic Fistula Working Group) (Bassi C 
et al. Surgery 2005). Les indications, la technique de drainage 
endoscopique et les résultats du drainage et du suivi ont été colligés sur 
une base de données informatique. 

Résultats : fgSur 6473 CPRE effectuées, 488 (7,5%) patients ont 
eu un geste pancréatique thérapeutique sur la période d’inclusion, dont 31 
patients avaient une fistule pancréatique post-opératoire traitée 
endoscopiquement (14 hommes, 7 femmes, d’âge moyen ± écart type 
[ET] : 63 ans [±15]). Les chirurgies à l’origine de la fistule étaient : 
spléno-pancréatectomie caudale (n=19 dont 1 avec surrénalectomie 
gauche et 3 avec néphrosurrénalectomie gauche), pancréatectomie 
gauche (n=3), pancréatectomie médiane (n=2), énucléation (n=4), 
tumorectomie du crochet (n=1), néphrectomie gauche +/-surrénalectomie 
(n=2), pour les indications suivantes :  tumeur intracanalaire mucineuse et 
papillaire du pancréas (TIPMP) (n=7),  adénocarcinome pancréatique 
(n=5), tumeur neuro-endocrine (n=4), insulinome (n=3), 
cortico-surrénalome (n=6), métastase (n=2, rectum et carcinoïde 
digestif), phéochromocytome (n=1), cystadénomes (n=2), anévrisme de 
l’artère splénique (n=1). Le délai moyen (±ET, [range]) entre la chirurgie et 
l’endoscopie était de 70 jours (±145, [6-806]). La fistule était jugée de 
grade B chez 19 patients et de grade C chez 12 patients. Tous les patients 
avaient eu des analogues de la somatostatine avant le drainage 
endoscopique ; 13 (41,9%) avait un drain radiologique externe lors du 
drainage endoscopique et 11 patients (35,4%) présentaient un sepsis au 
moment de l’endoscopie. Chez 9 patients (29,0%) une kystogastrostomie 
de la collection pancréatique était effectuée au cours du suivi en 
complément du drainage transpapillaire. Le taux de cannulation 
pancréatique était de 30/31 (96,8%) à la première CPRE et de 100% après 
2 CPRE : 28 (90,3%) par la papille majeure, 3 (9,7%) par la papille 
mineure. Tous ont eu une sphinctérotomie pancréatique et la pose d’une 
prothèse pancréatique plastique. La fistule était visualisée chez 26 
patients (83,9%) avec un trajet latéral dans 12,9% des cas et terminale 
dans 87,1% des cas. Pour 18 patients (58%) la prothèse franchissait la 
tranche de section chirurgicale et son extrémité était placée dans la loge 
de pancréatectomie lors de la première CPRE puis une prothèse ultérieure 
plus courte intrapancréatique était mise en place lors de la 2ème CPRE. 3 
complications précoces (<72h) ont été colligées : 2 hémorragies 
post-sphinctérotomie et 1 perforation, toutes traitées médicalement. Le 
suivi moyen (±ET, [range]) était de 378 jours (±497, [2-2227]) après la 
première CPRE. Au cours du suivi, on note 3 migrations de prothèse et 2 
prothèses bouchées en raison de sécrétions purulentes épaisses ayant 
nécessité une reprise en CPRE pour changement de la prothèse du fait de 
l’absence d’amélioration du débit de fistule ou en raison d’une réouverture 
de la fistule pancréatique. Huit patients (25,8%) sont décédés des suites 
de la chirurgie. Chez les 23 autres patients, le taux de fermeture de la 
fistule pancréatique était de 100% dans un délai moyen (±ET, [range]) de 
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Quelle est la morbi-mortalité de la pancréatite aiguë 
nécrosante en soins intensifs ? Résultats d’une 
cohorte de 148 patients pris en charge entre 2012 et 
2015
C. Garret (1), M. Péron (1), A. Le Thuaut (1), M. Lerhun (1),  
E. Coron (1) 
(1) Nantes. 

Introduction : La pancréatite aiguë nécrosante (PAN) est une 
pathologie fréquente et potentiellement mortelle. La survenue de 
complications telle l’infection de coulée de nécrose (ICN) prolonge 
l’hospitalisation et augmente la mortalité. Ces dix dernières années, les 
méthodes interventionnelles mini-invasives de drainage des ICN se sont 
développées. L’objectif principal de cette étude est d’évaluer la 
morbi-mortalité des patients hospitalisés pour une PAN, ainsi que de 
préciser l’incidence d’une ICN, son traitement et ses conséquences.

Matériels et méthodes : Cette étude, menée au CHU de 
Nantes de 2012 à 2015 a analysé  les données des dossiers de tous les 
patients admis consécutivement en Soins intensifs et en Réanimation 
pour une PAN. En utilisant un modèle de régression logistique, nous avons 
évalué l’association entre les caractéristiques des patients à l’admission, 
la mortalité précoce (< 8j) ou tardive, et les complications. Les patients 
ayant développé une ICN, traités par antibiothérapie générale et drainage, 
ont été comparés aux patients sans ICN, traités de manière 
conventionnelle, afin de déterminer les facteurs associés à cette 
complication.

Résultats : Cent quarante huit patients consécutifs ont été pris en 
charge pour une PAN. La mortalité globale était de 17%. Seize patients 
(11%) sont décédés à la phase précoce, 10 (6%) en phase tardive. La 
mortalité était significativement associée, en analyse multivariée, à 
l’Indice de masse corporelle, au score CTSI (Computed Tomography 
Severity Index) et au recours aux suppléances d’organes (ventilation 
mécanique, amines et dialyse). L’ICN, survenant en phase tardive, était 
présente chez 62 patients (47%). Les drainages ont été exclusifs chez 22 
patients (radiologie 15 fois, endoscopie 7). Une nécrosectomie a été 
réalisée chez 40 patients (endoscopie 6, chirurgie 6, mixte 28).  Les 
complications (hémorragie, perforation d’organe creux, ischémie 
digestive, thromboses veineuses portales) étaient toutes plus fréquentes 
dans le groupe ICN. La mortalité tardive (14.3% vs 3.6%, p=0.0) et la 
durée de séjour (65 j vs15 j, p<0.00) étaient également plus élevées. En 
analyse multivariée, les facteurs associés aux ICN étaient les thromboses 
veineuses du système porte (OR 8.16 [3.06-21.76], p<0.001), et 
l’existence de défaillances d’organes (pour 1 à 2 défaillances: OR=4.44 
[1.07-18.12] et pour >=3 défaillances, OR=28.67[6.23-131.96] 
p<0.001).

Discussion : Cette cohorte rétrospective rapporte une mortalité 
globale moins élevée que précédemment, probablement en raison des 
techniques mini-invasives de drainage des ICN. L’ICN est une complication 
majeure de la PAN, et en déterminer des facteurs prédictifs pourrait 
permettre d’identifier les patients les plus à risque de complications. En 
analyse multivariée, la défaillance d’organe précoce et les thromboses du 
système porte étaient fortement associées aux ICN. La recherche précoce 
de thromboses, leur traitement immédiat et leur suivi rapproché, 
pourraient peut être diminuer la fréquence des ICN. D’autres études, 
prospectives, sont nécessaires afin de le confirmer et de rechercher 
d’autres facteurs associés aux ICN.

Conclusion : L’ICN survient chez près de la moitié des patients 
ayant une PAN et augmente les complications notamment vasculaires et 
la mortalité.  Le traitement optimal des défaillances initiales d’organes et 
des thromboses du système porte pourrait peut-être en diminuer 
l’incidence. Les techniques mini invasives de drainage en ont modifié le 
pronostic. 
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Quels sont les résultats des pancréatectomies pour 
incidentalome ?
M. Bouquot (1), S. Gaujoux (2), F. Cauchy (2), D.-J. Birnbaum (2), 
S. Dokmak (2), O. Hentic (2), B. Aussilhou (2),  
M.-P. Vullierme (2), P. Lévy (2), A. Sauvanet (2) 
(1) Paris ; (2) Clichy-la-Garenne.

Introduction : Les incidentalomes (INC) pancréatiques sont 
fréquents, mais mal connus. L’objectif de ce travail était de décrire les INC 
opérés et de les comparer aux lésions symptomatiques (SYMP).

Patients et méthodes : Etude rétrospective 
monocentrique de 881 pancréatectomies (2005-2013), comparant INC et 
SYMP.

Résultats : 283 (32%) lésions étaient des INC, révélés soit par un  
symptôme aigu (50%), digestif non-pancréatique (18%), urinaire (6%) ou 
autre (3%), soit lors de la surveillance d’une maladie chronique (19%). Les 
INC étaient principalement explorés par TDM (100%), échoendoscopie 
(85%), IRM (65%) ou biopsies (47%). Les INC étaient surtout observés 
chez des femmes (63% vs 52% ; p=0,002) d’âge moyen 57 ans (vs 56 
ans ; p=0,267), ayant une consommation alcoolique moins fréquente (6% 
vs 14%, p<0,001). Leur taille médiane était de 30 mm (vs 28 mm, p=0,15) 
; 45% des INC étaient kystiques (vs 38%, p=0,07) et 61% avaient une 
localisation gauche (vs 33%, p<0,001). Les résections des INC étaient 
principalement des pancréatectomies gauches (36% vs 23%, p<0.001) 
ou un geste d’épargne parenchymateuse, comme des pancréatectomies 
centrales ou énucléation (34% vs 13%, p<0,001). La mortalité (1,1% vs 
1,2%), la morbidité globale (70% vs 68%), le taux de fistule pancréatique 
(38% vs 32%) et la durée d’hospitalisation (23j vs 21j) étaient non 
significativement différents. La morbidité sévère (Clavien-Dindo 3+4) était 
moindre pour les INC (15% vs 37%, p<0,001) ; 50% des INC étaient 
malins (dont 11% d’adénocarcinome pancréatique), vs 59% pour les 
SYMP (p=0,013). Les INC étaient dans 50% des cas des tumeurs 
neuroendocrines (vs 21 %, p<0.001). Les TIPMP étaient les tumeurs 
bénignes INC les plus fréquentes (15% vs 17%, p=0,37) .

Conclusion : Les INC pancréatiques représentent 30% des 
pancréatectomies et sont malins dans 50% des cas. Leur localisation et 
leur caractère plus souvent bénin que les lésions SYMP permettent plus 
souvent une pancréatectomie gauche ou un geste d’épargne 
parenchymateuse. La morbi-mortalité après résection des INC et SYMP 
est équivalente.   
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après dilatation et pose d’une prothèse biliaire de calibrage. Le taux 
résiduel de DBG, DHG, carcinome invasif à 6 mois après le traitement était 
de 4/20 (20%, 3 DBG, 1 carcinome). 3 patients (15%) sont sortis 
prématurément de l’étude entre M6 et M12 : 2 cancers invasifs (traités 
pour 1 patient par chirurgie, et l’autre par chimiothérapie), 1 récidive de 
DBG sur un bourgeon de 5mm traité par une nouvelle séance de 
radiofréquence. Sur les 17 patients restants, 11 ont un suivi à 12 mois à 
la date de soumission de l’abstract : 7/11 (64%) sont en rémission 
complète, 4/11 (36%) ont un résidu néoplasique (2 DBG, 2 DHG). 

Conclusion : La radiofréquence endobiliaire pratiquée sur des 
bourgeons dysplasiques endo-biliaires résiduels après ampullectomie 
semble une alternative à une chirurgie permettant d’obtenir dans 64% des 
cas une éradication de la néoplasie à 12 mois après une seule séance de 
RF. Une surveillance rapprochée de ces patients reste nécessaire en 
raison du risque de survenue 

Efficacité et tolérance de la radiofréquence 
endobiliaire pour l’éradication de la néoplasie 
résiduelle endocholédocienne après ampullectomie 
endoscopique. Résultats préliminaires d’une étude 
prospective multicentrique
M. Camus (1), B. Napoléon (2), A. Vienne (1), M. Le Rhun (3),  
S. Leblanc (1), M. Barret (1), N. Kaddour (1), F. Robin (2),  
S. Chaussade (1), F. Prat (1) 
(1) Paris ; (2) Lyon ; (3) Nantes.

Introduction : Des lésions néoplasiques peuvent persister, au 
niveau de la terminaison de la voie biliaire principale après une 
ampullectomie endoscopique. De telles lésions posent un problème 
thérapeutique difficile, car une chirurgie complémentaire est associée à 
une morbi-mortalité disproportionnée lorsque le résidu néoplasique n’est 
pas invasif. La radio-fréquence (RF) pourrait être une alternative 
intéressante de traitement avec une moindre morbidité. Une sonde de RF 
a été développée pour une application endo-biliaire et des études 
préliminaires ont rapporté son utilisation possible chez l’homme, 
notamment pour le traitement du cholangiocarcinome non résécable. Le 
but de l’étude était d’évaluer l’efficacité et la morbidité de la RF 
endo-biliaire pour le traitement des lésions dysplasiques endo-biliaires 
résiduelles après ampullectomie endoscopique. 

Patients et méthodes : Étude multicentrique prospective 
ouverte incluant 20 patients ayant des lésions de dysplasie de bas grade 
(DBG) ou de haut grade (DHG) dans la voie biliaire principale, confirmées 
par une double lecture anatomopathologique, en rapport avec un 
bourgeon adénomateux résiduel dans la voie biliaire principale  après 
ampullectomie endoscopique pour ampullome. Les lésions devaient 
s’étendre sur 20mm de longueur au maximum dans la voie biliaire 
principale. La RF était appliquée au cours d’une cholangio-pancréatecto-
mie rétrograde endoscopique (CPRE) sous anesthésie générale avec la 
sonde Habib™EndoHPB (EMcision, UK) (effet 8, puissance 10Watts, 30s). 
Une prothèse biliaire ±pancréatique était posée en fin de geste. Le critère 
de jugement principal était le taux de néoplasie résiduelle (e. g. DBG, DHG 
ou carcinome invasif) 1 an après le traitement. Les critères de jugement 
secondaire étaient : 1) le taux de néoplasie résiduelle à 6 mois après le 
traitement ; 2) le taux de recours à la chirurgie ; 3) les effets indésirables 
graves. Un suivi à 12 mois exhaustif des 20 patients sera disponible en 
janvier 2017. 

Résultats : 12 hommes et 8 femmes ont été inclus dans 3 
centres. L’âge moyen (écart-type-ET) était de 67ans (±11 ans). La RF 
endobiliaire pour récidive était pratiquée en moyenne (ET) 1,9ans (±3,5 
ans) après l’ampullectomie. Chez 5 patients, l’ampullome survenait dans 
un contexte de PAF. La taille de l’ampullome réséqué était en moyenne 
(ET) de 24,9mm (±10,2), avec pour 7 patients une résection duodénale 
adjacente par mucosectomie. L’ampullome était en DBG pour 7 patients, 
en DHG pour 12 patients, et avec focalement un carcinome in situ pour 1 
patient. Les marges latérales étaient saines pour 13 patients. La récidive 
endocholédocienne était diagnostiquée majoritairement sur un contrôle 
endoscopique post-ampullectomie et/ou à l’échoendoscopie avec une 
hauteur d’infiltration estimée en moyenne (ET) à 11,2mm (±4,5). Trois 
patients ont eu une recoupe par sphinctérotomie biliaire avant la RF. Le 
passage de la sonde de RF était jugée facile dans 100% des cas avec une 
visibilité des marqueurs radio-opaques jugées satisfaisante à très 
satisfaisante dans 80% des cas. Tous les patients inclus ont eu le 
traitement par radiofréquence sans incident technique ou complication 
immédiate. Tous les patients ont eu une prothèse biliaire (4 métalliques 
couvertes 10mm, 16 plastiques 10 French) mise en place suite à la RF et 
5 (25%) ont eu une prothèse pancréatique. Les effets indésirables ont été 
les suivants : entre J1 et J7 : 3 pancréatites bénignes toutes traitées 
médicalement ; entre J7 et M6 : 2 patients ont eu une angiocholite pour 
sténose biliaire nécessitant une nouvelle CPRE de drainage pour 
changement de la prothèse biliaire, 1 patient a eu un épisode de douleur 
abdominale inexpliquée spontanément résolutive (scanner, coloscopie et 
bilan biologique normaux), et 1 patient a eu une pancréatite aigüe 
bénigne. A M12, un patient présentait une sténose cicatricielle résolutive 
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Drainage biliaire endoscopique dans les cancers 
bilio-pancréatiques : résultats et facteurs associés à 
propos de 105 cas
H. Boutallaka (1), H. Seddik (1), K. Loubaris (1), A. Aomari (1), 
R. Berraida (1), F. Nejjari (1), S. Berrag (1), Y. Touibi (1),  
F. Miyabe (1), I. Elkoti (1), A. Benkirane (1) 
(1) Rabat, MAROC.

Introduction : Le drainage biliaire endoscopique demeure le 
traitement palliatif de référence dans les sténoses néoplasiques biliaires, 
chez les patients présentant une contre indication à l’exérèse, notamment 
du fait de métastases ou d’un stade localement avancé. L’objectif de notre 
étude est de préciser rétrospectivement les résultats de cette technique 
dans notre formation, ainsi que les différents facteurs associés à son 
échec ou son succès.

Patients et méthodes : De janvier 2008 à septembre 
2016, 105 patients avec une sténose biliaire d’origine néoplasique ont été 
inclus dans l’étude. Les patients ont été répartis en 3 groupes : Le groupe 
«A» pour les patients atteints d’un cholangiocarcinome proximal, le 
groupe «B» pour les patients atteints d’un cancer du pancréas, le groupe 
«C» pour les patients atteints d’un calculocancer.  Le succès était défini 
cliniquement par la régression de l’ictère et biologiquement par la baisse 
de la bilirubinémie. L’analyse statistique a été réalisée par le logiciel SPSS 
20.0. Afin d’étudier les facteurs associés au succès du drainage biliaire 
endoscopique, on s’est basé sur une régression logistique binaire par 
analyse uni variée et multi variée. Les facteurs étudiés étaient le sexe, 
l’âge, la présence de métastases et la dilatation endoscopique de la 
sténose avant la mise en place de la prothèse.

Résultats : L’âge moyen était de 63ans+/-10,3 avec des 
extrêmes allant de 31 à 93ans et un sexe ratio H/F de 1,3. Le succès 
global était de 76,2%. L’étude comparative du taux de succès dans les 3 
groupes a montré  une supériorité du groupe B avec un taux de succès de 
84,3%, suivi du groupe C avec un taux de succès de 77,2%, puis du 
groupe A avec un succès de 62,5%. En analyse multi variée, et en ajustant 
les paramètres étudiés (l’âge, le sexe, la présence de métastases et la 
dilatation endoscopique de la sténose avant la mise en place de la 
prothèse), seules la présence de métastases et la dilatation endoscopique 
de la sténose modifiaient le taux de succès. En effet, la présence de 
métastases multiplie le risque d’échec (OR=8,4, p=0,001, 
IC95%=[2,4-29,8]), et la dilatation endoscopique de la sténose avant la 
mise en place de prothèse diminue significativement le taux d’échec 
(OR=0,05, p=0,0001, IC(95%)=[0,013-0,19]). 

Conclusion : Notre étude vient confirmer que le traitement 
palliatif des sténoses biliaires néoplasiques par drainage endoscopique 
reste efficace en cas de cancer du pancréas, cependant les résultats sont 
moins satisfaisants en cas de caclulocancer et de cholangiocarcinome.  
La présence de métastases semble être significativement associée à 
l’échec du drainage biliaire endoscopique, et la dilatation endoscopique 
avant la mise en place de la prothèse semble être associée à son succès. 
Une étude complémentaire avec un échantillon plus vaste est 
indispensable afin de vérifier ces résultats. 
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Dilatation isolée de la voie biliaire principale en 
échoendoscopie : expérience d’une unité 
d’endoscopie
I. Azghari (1), M. Salihoun (1), M. Acharki (1), N. Kabbaj (1) 
(1) Rabat, MAROC.

Introduction : La dilatation isolée de la voie biliaire principale 
pose assez souvent des problèmes de diagnostic étiologique. Elle est 
objectivée par l’échographie abdominale mais peut aussi être de 
découverte fortuite lors d’un autre examen d’imagerie. Notre étude vise à 
apprécier le rôle de l’échoendoscopie bilio-pancréatique devant cette 
indication.

Patients et méthodes : Ont été inclus tous les patients 
ayant une dilatation isolée de la VBP à l’échographie, au scanner ou à 
l’IRM entre Septembre 2015 et Septembre 2016. 55% patients avaient 
bénéficié d’une TDM abdominale, 45% d’une Bili-IRM en complément 
d’une échographie abdominale. Ces examens objectivaient une dilatation 
de la voie biliaire principale sans obstacle. Les VBIH étaient fines, le 
pancréas d’aspect normal et il n’a pas été vu de lithiase. L’échoendoscopie 
était de type Pentax radial. Toutes les EES étaient réalisées sous sédation. 

Résultats : 60 écho-endoscopies biliopancréatiques ont été 
réalisées durant cette période. 15 d’entre elles avaient pour indication une 
dilatation isolée de la VBP mise en évidence à la TDM abdominale ou à la 
Bili IRM (25%). La VBP était mesurée à 13,5 mm en moyenne, les 
extrêmes allant de 8 à 18,5mm. L’âge moyen des patients était de 58 ans 
avec des extrêmes allant de 28 à 82 ans. La prédominance était féminine 
: 5 hommes pour 10 femmes. 40 % des patients étaient 
cholécystectomisés. Au bilan biologique il existait une cytolyse chez 45% 
des patients, une cholestase chez 40%, et il était normal chez 20 % des 
patients.   L’échoendoscopie a confirmé la dilatation de la voie biliaire 
principale dans 93% : dans 7 % des cas la dilatation de la VBP était 
infirmée par l’EES.  L’échoendoscopie n’a pas retrouvé d’obstacle dans 
27% des cas dont 50% étaient cholecystectomisés. Elle a mis en évidence 
une lithiase de la VBP dans 20% ou du moignon vésiculaire dans 13% des 
cas, a retrouvé un obstacle tumoral à savoir un ampullome watérien dans 
7% des cas, une dilatation kystique de la VBP dans 7%, et une pancréatite 
chronique dans 20% des cas.  

Conclusion : Devant une dilatation de la voie biliaire principale 
isolée, l’échoendoscopie est très performante devant la négativité des 
autres examens d’imagerie. Les étiologies sont dominées par la 
pathologie lithiasique suivis par la pancréatite chronique. Cependant, 
l’obstacle reste non individualisé dans près d’un tiers des cas. 
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Analyse génétique des voies du métabolisme des 
drogues cytotoxiques utilisées dans le cancer du 
pancréas
J. Sigrand (1), A. Lagarde (1), A. Fabre (1), M. Duluc (1),  
C. Sibertin-Blanc (1), M. Gasmi (1), Y. Rinaldi (1),  
A. Laquière (1), R. Herve (1), J.-F. Seitz (1), S. Olschwang (1),  
L. Dahan (1) 
(1) Marseille. 

Introduction : L’adénocarcinome (ADK) du pancréas concerne 
227 000 nouveaux patients par an dans le monde. Le pronostic est 
sombre quel que soit le stade de la maladie. Le traitement repose sur la 
chimiothérapie (CT) avec 5 molécules clés : 5FU, Oxaliplatine, Irinotécan, 
Gemcitabine (Gem.)et nab-paclitaxel. A l’heure actuelle aucun marqueur 
prédictif de réponse à une chimiothérapie n’est disponible.

Matériels et méthodes : Nous avons évalué 1936 SNPs 
sur 231 gènes différents sur l’ADN génomique de patients atteints d’un 
ADK pancréatique, tout stade confondu, via la puce à ADN DMET™ 
d’AFFYMETRIX®. Nous avons corrélé la présence des SNPs à la survenue 
de toxicités hématologiques (TH), digestives (TD) et à la progression 
précoce de la maladie (progression ou récidive à moins de 6 mois du 
début de la CT). L’étude d’association a été faite par test de Fisher exact 
avec correction FDR. 

Résultats : 87 patients ont été inclus (5 patients sous 5FU 
monothérapie, 41 FOLFIRINOX, 6 FIRGEM, 2 5FU-Abraxane, 1 FOLFOX, 27 
Gem. monothérapie, 4 Gem-Abraxane, 1 Gem-cis). Chez les patients 
traités par FOLFIRINOX (N=41, 6 adjuvants, 13 localement avancés (LA), 
22 métastatiques): 10 SNPs étaient significativement associés à la 
survenue d’une TH supérieure ou égale à grade 2 (sup. à G2), 1 SNP à la 
survenue d’une TD (rs2291109, p=0,02737) et 1 SNP à la progression 
précoce (rs7141505, p=0,04967). Chez les patients traités par CT à base 
de 5FU (N=54, 11 adjuvants, 13 LA, 30 métastatiques): 2 SNPs étaient 
associés à la survenue d’une TH sup. à G2 (rs4646523, p=0,04305 ; 
rs2277448, p=0,03434), aucun à la survenue d’une TD et 4 SNPs à la 
progression précoce. Pour les 27 patients traités par Gem. en 
monothérapie (N=27, 15 adjuvants, 5 LA, 7 métastatiques) : 8 SNPs 
étaient associés à la survenue d’une TH sup. à G2 et 3 SNPs à la 
progression précoce. Chez les patients traités par CT à base de Gem. 
(N=32, 15 adjuvants, 6 LA, 11 métastatiques) : 8 SNPs étaient associés à 
la survenue d’une TH sup. à G2 et 3 SNPs à la progression précoce.

Conclusion : Les enzymes du métabolisme des médicaments 
(ADME) sont associés à la toxicité des CT dans le cancer du pancréas. 
Dans ce travail, nous avons trouvé des polymorphismes sur des 
transporteurs, des cytochromes, des enzymes de phase I et II ou d’autres 
enzymes du métabolisme des xénobiotiques, associés à la toxicité des 
chimiothérapies utilisées dans le cancer du pancréas. Les résultats de ce 
travail préliminaire doivent être confirmés en prospectif sur une série 
homogène de patients.

Remerciements, financements, autres : 
Jean-Loup MOUYSSET Emmanuelle NORGUET-MONNEREAU 
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Cholangiocarcinome intra-hépatique sur syndrome 
métabolique : caractéristiques et résultats de la 
chirurgie d’exérèse
C. Hobeika (1), F. Cauchy (2), N. Poté (2), S. Dokmak (2),  
O. Farges (2), A. Sepulveda (1), O. Soubrane (2) 
(1) Paris ; (2) Clichy-la-Garenne.

Introduction : Alors que le syndrome métabolique (SM) est un 
facteur de risque connu de tumeur hépatique primitive, le 
cholangiocarcinome intra-hépatique sur syndrome métabolique (CK-SM) 
reste une entité peu décrite. Ce travail avait pour but d’analyser les 
caractéristiques de ces lésions ainsi que les résultats de la chirurgie dans 
cette indication.

Matériels et méthodes : Tous les malades opérés d’un 
CK de 2000 à 2016 ont été analysés rétrospectivement. Les 
caractéristiques pré-opératoires et tumorales des malades opérés d’un 
CK-SM ont été étudiées et leurs suites opératoires et survies à long-terme 
ont été comparées à celles des malades opérés d’un CK sans SM (CK-St) 
durant la même période. 

Résultats : Durant la période d’étude, 29 malades (17 hommes, 
âge moyen: 67 +/-8,5 ans, IMC moyen : 29.8 +/-5.5 kg/m²) étaient opérés 
d’un CK-SM sur 113 malades réséqués pour cholangiocarcinome 
intra-hépatique. Le CK-SM était découvert fortuitement pour 17 (58,6%) 
malades, était unique pour 22 malades (75.9%) et avait une taille 
moyenne de 5,9 +/-4,4 cm. Une hépatectomie majeure était nécessaire 
pour 18 (62,1%) malades. Le grade du CK-SM était moyennement à bien 
différencié pour 16 malades (55.2%). Un engainement péri-nerveux et des 
emboles vasculaires étaient retrouvés pour respectivement 13 (44.8%) et 
18 (62.1%) malades, et 7 malades (24.1%) ont présenté une extension 
endo-biliaire. Huits malades (27.6%) avaient des nodules satellites et 6 
(20.7%) malades sur les 14 (51.9%), ayant eu un curage, étaient N+. Une 
stéatopathie hépatique non-alcoolique (NAFLD) était mise en évidence 
pour 19 (65,5%) malades dont 8 (27,6%) avaient une NASH. Une fibrose 
sévère (F3-F4) était présente pour 9 (31,0%) malades et 4 (13,8%) 
malades avaient un foie sous jacent d’architecture conservée. En 
comparant les 2 groupes (CK-SM vs CK-St), le nombre de malade ASA≥;3 
était significativement plus important (28.6% vs 7.3%, p=0,004) dans le 
groupe CK-SM. Le taux de complication sévère (48,1 vs 37,2%, p=0,34) 
et la mortalité opératoire (3,4 vs 9,7%, p=0.32) n’étaient pas 
significativement différents entre les malades opérés d’un CK-SM et 84 
malades opérés d’un CK-St. Le taux d’insuffisance hépatique 
post-opératoire (7,7 vs 4,7%, p=0.62), de fistule biliaire (14,8 vs 17,1%, 
p= 0.99), de complications hémorragiques (11,5 vs 7,8, p=0.68), 
d’embolies pulmonaire (7,7 vs 9,4%, p=0.99) et de complications 
cardio-respiratoires sévères (26.9 vs 20.3%) étaient similaires dans les 2 
groupes. La durée d’hospitalisation (18 vs 17 jours, p=0,57) ne différaient 
pas entre les groupes. La durée moyenne de suivi des 113 malades était 
de 20 +/- 30 mois. Les survies sans récidive à 1 (62,1 vs 64,4%), 3 (62,1 
vs 35,8%) et 5 (41,4 vs 31,8) ans n’étaient pas significativement 
différentes (p=0,24) entre les malades opérés d’un CK-SM et ceux opérés 
d’un CK-St, ainsi que la durée moyenne de récidive (18 vs 23.5 mois, 
p=0.43). Les survies globales à 1 (96 vs 93,7%) et 3 (85,3 vs 73,1%) ans 
étaient également comparables entre les groupes. 

Conclusion : Le CK-SM se développe principalement sur des 
lésions de NAFLD, bien que son pronostic soit comparable à celui du 
CK-St.  La morbidité péri-opératoire des malades CK-SM est comparable 
à celle du CK-St. Néanmoins le terrain à risque des patients CK-SM 
impose une prise en charge spécifique. 
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Quelle place a la chimiothérapie adjuvante dans le 
traitement du cholangiocarcinome distal réséqué par 
duodéno-pancréatectomie céphalique ? Analyse par 
score de propension d’une cohorte multicentrique
D. Bergeat (1), O. Turrini (2), L. Courtin Tanguy (2), S. Truant (3), 
B. Darnis (4), J.-R. Delpero (2), J.-Y. Mabrut (4), N. Regenet (5),  
L. Sulpice (1) 
(1) Rennes, (2) Marseille, (3) Lille, (4) Lyon, (5) Nantes.

Introduction : Malgré la réalisation d’une 
duodénopancréatectomie céphalique (DPC) carcinologique, le pronostic 
des cholangiocarcinomes distaux (DCC) reste sombre. Le recours à une 
chimiothérapie adjuvante (CT) afin d’améliorer le pronostic est non 
consensuel du fait de l’absence de preuve de son efficacité dans la 
littérature. L’objectif de notre étude était d’évaluer l’impact de la CT sur le 
pronostic oncologique après DPC pour DCC. 

Patients et méthodes : Tous les patients opérés entre 
janvier 2000 et décembre 2015 d’une DPC pour DCC dans 5 centres 
hospitalo-universitaires français ont été inclus. Les facteurs associés à 
l’administration d’une CT ont été testés en analyse univariée. Les facteurs 
influençant les survies globale (SG) et sans récidive (SSR) ont été étudiés 
en analyse uni et multivariée. Les patients ayant bénéficiés d’une CT ont 
été matchés (1:1) aux patients CT- sur les facteurs associés à 
l’administration d’une CT et les facteurs de mauvais pronostics à l’aide 
d’un score de propension. L’impact de la CT sur la SG et SSR dans les deux 
groupes matchés a été analysé selon la méthode de Kaplan-Meier.  

Résultats : Au total, 217 patients ont bénéficié d’une DPC pour 
DCC, 64 (29%) avaient bénéficié d’une CT. Avant appariement, aucune 
différence de survie (SG et SSR) entre les groupes CT+ et CT- n’a été 
observée. Après matching, le groupe CT+ (n=50) était comparable au 
groupe CT- (n=50) sur les facteurs associés à l’administration CT 
(résection d’organe associé, stade AJCC ≥II, engainements péri-nerveux, 
envahissement ganglionnaire et résection R1/R2) et les facteurs 
pronostics indépendants de SG (âge ≥65 ans, stade AJCC ≥II et la 
résection d’organe adjacent) et de SSR (âge≥;65ans, résection d’organe 
associé, envahissement micro-vasculaire et stade AJCC ≥II). Après 
matching, les médianes de SG et SSR entre les groupes CT+ et CT- étaient 
comparables (27.63 vs 33.47 mois, P=0.96 et 17.10 vs 13.8 mois, 
P=0.85 respectivement). 

Conclusion : L’administration d’une CT adjuvante (avec les 
agents actuellement utilisés) après DPC pour DCC n’apporte aucun 
bénéfice en terme de survie. L’utilisation de nouveaux protocoles comme 
ceux utilisés dans l’adénocarcinome pancréatique mériteraient d’être 
évalués dans cette indication.  
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Intérêt diagnostique et pronostique du CA 19.9, des 
cellules tumorales circulantes (CTC) et de l’ADN 
tumoral circulant (ADNtc) pour la prise en charge des 
patients avec tumeur solide pancréatique (TSP)
D. Sefrioui (1), F. Blanchard (1), E. Toure (1), P. Basile (1),  
A. Perdrix (1), M. Antonietti (1), S. Lecleire (1),  
I. Iwanicki-Caron (1), R. Alhameedi (1), N. Sarafan-Vasseur (1), 
P. Michel (1), F. Di Fiore (1) 
(1) Rouen.

Introduction : L’echoendoscopie avec cytoponction (EEC) 
constitue l’examen de référence pour le diagnostic des TSP. La 
tomodensitométrie est l’examen de référence du bilan d’extension. 
L’objectif de l’étude  était d’évaluer l’intérêt diagnostique et pronostique 
du CA19.9, de l’ADNtc et des CTC en comparaison de l’EEC chez les 
patients adressés pour une suspicion d’adénocarcinome du pancréas 
(AP).

Patients et méthodes : L’étude incluait les patients avec 
une tumeur solide du pancréas (TSP) au scanner et adressés pour EEC. Le 
prélèvement de sang pour CTC, ADNtc et CA19.9 était réalisé avant l’EEC. 
Les CTC étaient analysées par la méthode ScreenCell®, l’ADNtc par une 
méthode de PCR Digitale (Qx200® ddPCR system, Bio-Rad) et analyse 
multiplex des 7 mutations KRAS  (codons 12/13) les plus fréquentes dans 
l’AP. La sensibilité (Se), spécificité (Sp) et précision diagnostique (Pd) ont 
été étudiées pour chaque marqueur et leurs associations. Les indices de 
performance du CA19.9 étaient également analysés en situation 
cholestatique et non cholestatique. La survie globale a été également été 
analysée sur la base du résultat du marqueur au moment de l’EEC.  

Résultats : Au total, 68 patients ont été inclus (58 AP, 6 tumeurs 
malignes autres et 10 lésions bénignes) avec un suivi médian de 7,5 mois 
(1-64). Le stade au diagnostic (AP) était localisé, localement avancé et/ou 
métastatique dans 13, 17 et 22 patients, respectivement. La Se, Sp et Pd 
de EEC pour le diagnostic d’AP était de 73 %, 88 % et 76 %, 
respectivement. Les CTCs, l’ADNtc et le CA19.9 avaient une Se 
respectivement de 67 %, 65 % et 79 %, une Sp de 80 %, 75 % et 93 % et 
une Pd de 70 %, 67 % et 83 %. La performance diagnostique du CA19.9 
était plus importante chez les patients sans cholestase (n=25 ; Se 81 % et 
Sp 100 %) qu’avec cholestase (n=30 ; Se 74 % et Sp 67 %). Pour les 51 
avec les 3 marqueurs disponibles, la présence d’au moins 2 sur 3 était 
associée à une Se de 77 %, Sp de 91 % et Pd de 82 %. L’ADNtc (présence 
et fréquence allélique >0,6 % (médiane) était le seul marqueur 
significativement associé à la survie globale (5,2 versus 11 mois, p=0,01 
et 3,9 versus 7,8 mois, p=0,01).

Conclusion : Nos résultats suggèrent que la positivité de 2 
marqueurs circulants  (CA 19-9, CTC, ADNtc) représente une alternative 
diagnostique à l’EEC pour les TSP. 
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Conclusion : L’ADNc murin dans un modèle murin d’ACP est 
détectable par qPCR et HPLC, et son taux est corrélé à l’anatomopathologie 
des lésions. Nous avons retrouvé le pic d’ADNc de 135-180pb, dans tous 
les ACP, mais dans aucun pancréas sains. Ce fragment correspond à la 
taille de la fraction inter-nucléosomale et est concordant avec les données 
de la littérature sur la taille de l’ADN tumoral circulant. Nous proposons 
que la mesure de l’ADNc murin constitue un nouvel outil dans l’aide au 
diagnostic et au suivi de l’ACP dans le modèle murin KPC. Nous 
recherchons l’action des inhibiteurs de PI3K sur le taux d’ADNc et sur leur 
profil en HPLC en corrélation avec l’effet sur le volume tumoral.

Références : 1.  El Messaoudi S, Rolet F, Mouliere F, Thierry AR. 
Circulating cell free DNA: Preanalytical considerations. Clin Chim Acta. 
2013 Sep 23;424:222–30.

La détection de l’ADN circulant dans le modèle animal 
d’adénocarcinome pancréatique KPC : une aide au 
diagnostic précoce, et au suivi de l’efficacité de 
nouvelles thérapies ciblées tels que les inhibiteurs de 
PI3K ?
E. Pons (1), B. Thibault (1), P. Cordelier (1), J.-P. Delord (1),  
C. Basset (1), J. Guillermet-Guibert (1) 
(1) Toulouse. 

Introduction : Peu de thérapeutiques sont actuellement 
disponibles dans l’adénocarcinome pancréatique (ACP) métastatique. Afin 
d’identifier de nouvelles thérapeutiques pour cette pathologie, les 
modèles expérimentaux immuns s’avèrent extrêmement informatifs. Le 
modèle murin génétiquement modifié dit KPC (Pdx1-Cre; LSL-KrasG12D; 
LSL-p53R172H) reproduit l’oncogenèse pancréatique, son hétérogénéité 
tumorale et son microenvironnement, grâce à l’expression dans le 
pancréas d’une mutation oncogénique de KRAS et inhibitrice de p53. 
Cependant, environ la moitié des souris présentent des tumeurs non 
mesurables à l’échographie. Afin d’évaluer de nouvelles thérapeutiques 
sur ce modèle aux présentations cliniques hétérogènes, il est important de 
faire le diagnostic précoce de la tumeur, dans les situations où 
l’échographie n’est pas conclusive. Notre étude vise à étudier l’ADN 
circulant (ADNc) murin comme une méthode de diagnostic précoce et de 
suivi de l’ACP dans le modèle KPC, avec ou sans traitement ciblant la voie 
PI3K, voie majeure de l’oncogenèse pancréatique.

Matériels et méthodes : Dans une cohorte de souris 
KPC, le dépistage tumoral a été fait de façon échographique bi-mensuelle 
(Vevo 2100), clinique hebdomadaire (poids, état général et palpation) et 
biologique toutes les 2 à 3 semaines (ADNc). Les prélèvements de sang  
pré-mortem ont été réalisés en intra-cardiaque, et en rétro-orbital pour le 
suivi prospectif. Le plasma était extrait à partir du sang circulant (selon la 
technique décrite dans [1]), puis l’ADNc était quantifié dans le plasma par 
PCR quantitative (qPCR). La quantification était faite comparativement à 
une gamme d’étalonnage obtenue à partir de l’amplification de 2 
fragments d’ADN génomique (sur 2 chromosomes différents) extraits de 
lignées tumorales murines pancréatiques. Le profil de l’ADNc était 
caractérisé par HPLC (high performance liquid chromatography - 
Fragment Analyser (FA)). Des souris étaient traitées quotidiennement par 
voie orale avec un inhibiteur de PI3K (lors du diagnostic d’ACP) à 50mg/kg 
pendant 12  jours. L’analyse statistique a été faite avec le test de Student 
non apparié.

Résultats : La quantité relative d’ADNc pré-mortem mesurée par 
qPCR était significativement plus élevée chez les souris porteuses d’un 
ACP comparativement aux souris sans lésions (x18+/-6 p<0.05), et aux 
souris avec lésions pré-néoplasiques (x7+/-2 p<0.05) (n=10 dans chaque 
groupe). La quantité relative d’ADNc n’était pas statistiquement différente 
entre les souris avec pancréas sain, et avec lésions pré-néoplasiques 
(p=0.13). L’analyse au FA retrouvait un fragment d’ADNc de 135-180 
paires de bases (pb) dans la totalité des ACP (n=10), contre seulement 
30% des souris présentant des lésions pré-néoplasiques, et dans aucune 
souris au pancréas sain. L’ADNc était également détectable dans notre 
cohorte prospective, et son augmentation (au-delà d’une valeur seuil 
établie à partir des souris contrôles sans lésions) peut précéder la 
détection clinique et échographique de la tumeur. Une souris a été traitée 
avec un inhibiteur de PI3K (BYL719) lors de la détection de sa tumeur par 
échographie et, à l’issue de 12 jours de traitement, la quantité relative 
d’ADNc mesurée en pré-mortem était comparable à celui des pancréas 
sains. D’autres souris sont en cours d’inclusion ; ces résultats en cours 
d’acquisition seront présentés.

P.92 _______________________________________



Po
st

er
s

119

J
F

H
O

D
 2

0
17

 /
 J

e
u

d
i  

2
3

  m
A

R
SConclusion : Ces résultats suggèrent qu’il existe un lien entre 

l’expression de CDX2 dans l’adénocarcinome pancréatique et la survie, 
l’expression de CDX2 apparaissant comme un facteur de bon pronostic. 
Ceci semble d’autant plus marqué que l’expression de CDX2 est associée 
à celle de PDX1. Si ces données se confirment sur un plus grand nombre 
de malades, ceci suggérerait que CDX2 exerce une fonction de 
suppresseur de tumeurs dans le pancréas. Ce travail permettra peut-être 
à terme d’accéder à une meilleure compréhension des mécanismes 
impliqués dans la cancérogenèse pancréatique et à l’identification des 
patients ayant potentiellement un meilleur pronostic, pré-requis essentiels 
pour optimiser la prise en charge thérapeutique des cancer du pancréas.

Références : 1. Xiao W et al. PloS ONE 2014. 2. Matsumoto K et 
al. Oncol Rep 2004.

 

L’expression de Cdx2, un marqueur pronostique de 
l’adénocarcinome du pancréas ?
B. Caron (1), A. Nair (1), G. Avérous (1),  
M. Nguimpi-Tambou (1), I. Duluc (1), P. Addeo (1),  
P. Bachellier (1), B. Duclos (1), J.-N. Freund (1),  
J.-M. Reimund (1) 
(1) Strasbourg.

Introduction : Le gène homéotique CDX2 est habituellement 
considéré comme étant physiologiquement exclusivement exprimé dans 
l’épithélium intestinal. Il y est essentiel pour assurer l’homéostasie 
intestinale. Il peut aussi s’exprimer de manière ectopique dans certains 
organes d’origine endodermique, et peut alors être associé au 
développement d’une métaplasie intestinale (par exemple dans l’estomac 
et l’œsophage), considérée comme étant une lésion précancéreuse. Dans 
le pancréas, une expression de CDX2 dans des lésions précancéreuses et 
des adénocarcinomes a été mise en évidence mais son rôle est 
controversé, avec des études contradictoires montrant soit une 
association à une diminution de la survie ou inversement à un meilleur 
pronostic (1, 2). Les objectifs de notre travail étaient de déterminer le profil 
d’expression de CDX2 dans des adénocarcinomes pancréatiques et 
d’analyser son impact sur la survie sans récidive (SSR) et la survie globale 
(SG).

Patients et méthodes : Quarante-six patients (H : n=24, 
âge médian : 62 ans) opérés à visée curative pour un adénocarcinome du 
pancréas entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011, avant de 
recevoir un traitement adjuvant par Gemcitabine, ont été inclus de 
manière rétrospective. Les critères d’inclusion étaient une résection R0 ou 
R1, une tumeur classée de T1 à T3 (classification TNM de l’AJCC de 2010), 
la présence ou non d’un envahissement ganglionnaire, et un traitement 
adjuvant par Gemcitabine. L’expression de CDX2 dans l’adénocarcinome a 
été recherchée par immunohistochimie. Les médianes de survie  ont été 
analysées par la méthode de Kaplan-Meier et comparées par un test de 
Log-rank. Les variables qualitatives ont été comparées par le test exact de 
Fisher (n < 5) et le test du chi-2 de Pearson (n > ou = 5). Une valeur de p 
< 0,05 était considérée comme statistiquement significative.

Résultats : L’expression de CDX2 était mise en évidence chez 
29/46 patients (63 %). L’analyse statistique ne montrait aucun lien avec 
l’âge, le sexe, la localisation de la tumeur, l’envahissement ganglionnaire, 
vasculaire ou nerveux, le grade de différenciation, la présence de lésions 
précancéreuses (PanIN, dont 53,9 % positives pour CDX2) et l’expression 
de CDX2 au sein de l’adénocarcinome pancréatique. Au terme d’un suivi 
médian de 19,17 mois (5-108,8), le taux de récidive était de 89,13 % 
(41/46). La médiane de SSR était de 11 mois (Intervalle de Confiance (IC) 
à 95 % : 7,03-14,97) chez les patients présentant un adénocarcinome 
pancréatique n’exprimant pas CDX2, alors que pour les patients avec un 
adénocarcinome du pancréas exprimant CDX2, elle était de 23,83 mois (IC 
à 95 % : 12,9-34,76). La différence de SSR était statistiquement 
significative (p=0,043). Au terme de l’étude, le taux de décès était de 
86,96 % (40/46). La médiane de SG était de 24,86 mois (IC à 95 % : 
14,7-34,94) chez les patients ayant un adénocarcinome du pancréas 
n’exprimant pas CDX2 versus 36,95 mois (IC à 95 % 25,47-48,44) pour 
les adénocarcinomes pancréatiques exprimant CDX2. Cette différence 
n’était toutefois pas significative (p=0,092). En combinant l’analyse de 
l’expression de CDX2 avec celle du facteur de transcription homéotique 
PDX1, régulateur de la différenciation pancréatique, on observait une 
différence statistiquement significative de la SSP et de la SG pour les 
adénocarcinomes CDX2+/PDX1+ versus ceux CDX2-/PDX1- avec une 
SSR de 24,2 versus 7,87 mois (p = 0,008) et une SG de 38,83 versus 
18,28 mois (p = 0,038) respectivement. L’expression de PDX1 seul n’était 
pas associé à la SSR (p = 0,181) ou à la SG (p = 0,136).
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Caractéristiques cliniques et facteurs pronostiques 
des adénocarcinomes du pancréas du sujet jeune
M. Rompteaux (1), P. Hammel (2), A. Flahault (3) 
(1) Poissy ; (2) Clichy-la-Garenne ; (3) Paris. 

Introduction : L’adénocarcinome canalaire du pancréas (ACP) 
représente la 4ème cause de décès dans le monde avec une survie à 5 
ans de 7 %. Lâge moyen au diagnostic est de 70 ans et seul 5% à 10% 
des tumeurs du pancréas sont diagnostiquées avant 50 ans. Ce travail a 
étudié une cohorte d’ACP de sujets jeunes afin d’évaluer  leurs 
caractéristiques clinico-pathologiques et de rechercher les facteurs 
pronostiques. 

Patients et méthodes : Nous avons inclus 93 patients 
avec un ACP avant 50 ans entre 2006 et 2013 à l’Hôpital Beaujon, France. 
Les caractéristiques clinico-pathologiques ont été recueillies. Les 
comparaisons selon le stade tumoral et selon la résécabilité tumorale ont 
été réalisées. Un modèle de Cox a été effectué pour rechercher les 
facteurs pronostiques de survie de cette population. 

Résultats : L’âge médian est de 46 ans avec une majorité 
d’homme (63 %) et une localisation principale à la tête (57 %). Les stades 
de l’APC sont localisé (30 %) ou localement avancé (30 %) ou métastatique 
(40 %). Le taux de chirurgie curative est de 33 % et la survie globale (SG) 
de 13 mois avec une SG plus longue pour les ACP localisés par rapport aux 
stades localement avancés et métastatiques (p<0.01). Les survies à 1 an 
pour les stades localisés, localement avancés et métastatiques sont 
respectivement de 75 %(IC95 % :59-95), 63 %(IC 95 % :47-84) et 34 % 
(IC95 % :21-54). Les facteurs bon pronostic de survie identifiés sont une 
localisation à la tête du pancréas, l’absence d’ictère, un score OMS à 0, un 
stade localisé et un IMC normal. 

Conclusion : L’APC du sujet jeune était diagnostiqué à un stade 
plus précoce, la survie à 1 an pour chaque stade tumoral était prolongée 
et les caractéristiques clinico-pathologiques étaient similaires par rapport 
aux cohortes de sujets plus âgés.
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Evaluation de la synergie entre l’acide zolédronique, 
l’everolimus et la gemcitabine dans un modèle murin 
orthotopique de tumeur pancréatique
C. Vitellius (1), L. Fizanne (1), E. Menager-Tabourel (2),  
M. Laly (1), F. Foubert (1), S. Bertrais (1), F.-X. Caroli-Bosc (1) 
(1) Angers ; (2) La Roche-sur-Yon.

Introduction : La gemcitabine représente un standard 
thérapeutique dans le traitement de l’adénocarcinome pancréatique 
notamment chez les sujets âgés ou à l’état général précaire. Toutefois, les 
réponses tumorales obtenues sont de courte durée dues à l’apparition de 
résistances précoces, propres au métabolisme même de la drogue et/ou de 
mutations dans les voies de transmission du signal tumoral. Le but de notre 
étude était d’étudier si le blocage simultané ou non de la voie mTor par 
l’évérolimus et de la voie des Mapkinases par l’acide zolédronique 
permettait d’augmenter la réponse tumorale à la gemcitabine dans un 
modèle murin

Matériels et méthodes : Nous avons utilisé deux lignées 
cellulaires de tumeurs pancréatiques humaines, la lignée BxPC-3, 
gemcitabine sensible et la lignée PANC-1, gemcitabine résistante. Nous 
avons injecté 0,1ml de cellules tumorales dans le flanc droit de souris nude 
athymiques de souche BALBc. Le traitement était débuté quand le volume 
tumoral atteignait 100 mm3. Pour la lignée BxPC-3, les souris ont été 
randomisées en 7 groupes : placebo (P), Gemcitabine (G), évérolimus (E), 
gemcitabine + évérolimus (G+E), gemcitabine + acide zolédronique 
(G+AZ), évérolimus + acide zolédronique (E+AZ), évérolimus + acide 
zolédronique + gemcitabine (G+E+AZ). Pour la lignée PANC-1, les souris 
ont été randomisées en 4 groupes : placebo (P), gemcitabine (G), 
gemcitabine + évérolimus (G+E), gemcitabine + évérolimus + acide 
zolédronique (G+E+AZ). La gemcitabine à la dose de 100 mg/kg et le 
placebo ont été injectés par voie IP 2 fois par semaine, l’acide zolédronique 
à la dose de 100 µg/kg par voie IP 1 fois par semaine et l’évérolimus à la 
dose de 3 mg/kg par gavage tous les jours. Le protocole était poursuivi 
jusqu’à J29 (sacrifice des souris). Nous avons évalué dans un premier 
temps la toxicité et le volume tumoral. Le blocage des voies de signalisation 
a été étudié par western blot: pour la voie mTor : anti-p70 et anti-p70 
phosphorylé, pour la voie des MAPKinases : RAF, ERK. La prolifération a été 
évaluée par le dosage du KI 67, l’apoptose par le dosage de la caspase. La 
résistance à la gemcitabine par l’expression de l’annexine II et d’hENT1.

Résultats : La tolérance des traitements était bonne. Aucune 
anomalie de la fonction rénale et aucun décès n’ont été constaté dans une 
analyse préliminaire. Il existait un ralentissement significatif de la 
croissance tumorale dans la lignée BxPC-3 dans tous les groupes par 
rapport au placebo (p≤ 0.032) et dans les groupes G+E, G+E+AZ et E+AZ 
par rapport à la gemcitabine (p≤ 0.012). L’association G+ AZ et l’évérolimus 
seul n’étaient pas efficaces. Dans la lignée PANC-1, la différence était 
significative entre les groupes G+ E +AZ et E+AZ versus placebo (p≤0.010) 
et versus gemcitabine (p≤ 0.024). Les voies mTor et Mapkinases n’étaient 
pas bloquées de façon significatives. Par contre, il existait une 
augmentation significative de l’activité de la caspase 3 chez les souris 
BxPC-3, dans les groupes G+E et E versus placebo (p≤ 0.044), témoin 
d’une augmentation des phénomènes d’apoptose. Dans le groupe BXpC3, 
il n’existait pas de différence significative d’expression d’hENT-1 versus 
placebo (p= 0.301) alors qu’il existait une sous-expression de l’annexine II 
dans les groupes G+E+AZ, G+E, G+AZ, E+AZ et E versus gemcitabine (p≤ 
0.023). Dans le groupe PANC-1, l’expression d’hENT-1 était 
significativement augmentée dans le groupe G+E+AZ versus placebo (p= 
0.043) et il existait une tendance à une sous-expression de l’annexine II 
versus gemcitabine dans ce même groupe.

Conclusion : Dans les deux groupes, l’utilisation de l’évérolimus 
en association ou non avec l’acide zolédronique augmentait l’efficacité de 
la gemcitabine par un mécanisme d’apoptose. Paradoxalement, le blocage 
de la voie mTor n’était pas efficace. L’acide zolédronique seul en 
association avec la gemcitabine ne semble avoir aucun effet. L’inhibition de 
l’annexine II semble être un marqueur de la réponse à l’évérolimus dans la 
lignée BxPC-3. L’évérolimus pourrait augmenter l’expression de hENT-1 
dans les cellules tumorales pancréatiques résistantes à la gemcitabine.
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Folfirinox dans le cancer du pancréas localement 
avancé : revue systématique et méta-analyse sur 
données individuelles
L. Marthey (1), A. Sa Cunha (2), J.-F. Blanc (3), E. François (4), 
I. Trouilloud (5), D. Malka (6), J.-B. Bachet (7), R. Coriat (7),  
E. Terrebonne (3), C. de La Fouchardière (8), C. Lecaille (3),  
A. Thirot-Bidault (9), F. Carbonnel (10), T. Conroy (11),  
F. Bonnetain (12), J. Taïeb (7) 
(1) Clamart ; (2) Villejuif ; (3) Bordeaux ; (4) Nice ;  
(5) Boulogne-Billancourt ; (6) Villejuif ; (7) Paris ; (8) Lyon ;  
(9) Fontenay-aux-Roses ; (10) Le Kremlin-Bicêtre ;  
(11) Vandœuvre-lès-Nancy ; (12) Besançon. 

Introduction : 35% des cancers du pancréas sont découverts à 
un stade localement avancé non résécable. Plusieurs études ont évalué 
une chimiothérapie systémique par FOLFIRINOX (acide folinique, 
5-fluoro-uracile, irinotécan, et oxaliplatine) chez des patients ayant un 
cancer du pancréas localement avancé. Notre objectif était d’évaluer 
l’efficacité du FOLFIRINOX en traitement de première ligne dans cette 
population.

Patients et méthodes : Nous avons recherché 
systématiquement sur Embase, MEDLINE (OvidSP), Web of Science, 
Scopus, PubMed Publisher, Cochrane, et Google Scholar les études 
publiées entre juillet 1994 et juillet 2015 concernant des patients naïfs de 
chimiothérapie ayant reçu du FOLFIRINOX en première ligne pour un 
cancer du pancréas localement avancé. L’objectif principal était la survie 
globale. Les objectifs secondaires étaient la survie sans progression, le 
taux d’événements indésirables grades 3 ou 4, le taux de patients ayant 
reçu une radiothérapie ou une radio-chimiothérapie après FOLFIRINOX, le 
taux de patients opérés après FOLFIRINOX, ainsi que le taux de résection 
R0. Les données de survie ont été calculées par la méthode de 
Kaplan-Meier à partir des données individuelles de chaque patient. Les 
taux d’événements indésirables grades 3 ou 4, les taux de patients traités 
par radiothérapie ou radio-chimiothérapie et les taux de patients réséqués 
ont été poolés et analysés avec un modèle à effets aléatoires.

Résultats : Treize études ont été retenues comprenant 689 
patients, parmi lesquels 355 (52%) avaient un cancer du pancréas 
localement avancé. Onze études comprenant 315 patients ayant un cancer 
du pancréas localement avancé rapportaient des données de survie et 
étaient éligibles pour une méta-analyse sur données individuelles. Il 
s’agissait essentiellement de cohortes prospectives ou rétrospectives ou 
de phase II. La survie globale médiane calculée à partir de la mise en route 
du FOLFIRINOX allait de 10 mois (4-16 mois, IC 95%) à 32,7 mois 
(23,1-42,3 mois, IC 95%) selon les études, avec une médiane de survie 
globale en analyse sur données individuelles de 24,2 mois (21,7-26,8 
mois, IC 95%). La survie sans progression allait de 3 mois (Calcul IC 95% 
impossible) à 20,4 mois (6,5-34,3 mois, IC 95%) selon les études, avec une 
médiane de survie sans progression en analyse sur données individuelles 
de 15 mois (13,8-16,2 mois, IC 95%). Dans 10 études comprenant 490 
patients, aucun décès toxique et 296 événements indésirables grade 3-4 
étaient rapportés (60,4%). Le taux de patients traités par radiothérapie ou 
radio-chimiothérapie après FOLFIRINOX allait de 31% à 100% selon les 
études avec un taux groupé de 63,5% (43,3-81,6%, IC 95%, I² 90%) (8 
études). Le taux de patients ayant eu une résection chirurgicale après 
FOLFIRINOX allait de 0 à 43% selon les études avec un taux groupé de 
25,9% (20,2-31,9%, IC 95%, I² 24%) (12 études). Parmi les patients 
opérés, le taux de patients en résection R0 allait de 50 à 100% selon les 
études avec un taux groupé de 78,4% (60,2-92,2%, IC 95%, I² 64%).

Conclusion : Les patients traités par FOLFIRINOX pour un cancer 
du pancréas localement avancé ont une survie globale médiane de 24,2 
mois, plus longue que celle rapportée avec la GEMCITABINE (6 à 13 mois). 
Beaucoup semblent être ensuite éligibles pour une approche agressive 
avec radiothérapie et/ou chirurgie. Ces résultats prometteurs doivent être 
confirmés par un essai contrôlé randomisé. L’intérêt d’une radiothérapie, 
d’une radio-chimiothérapie ou d’une résection après FOLFIRINOX devra 
aussi être évalué. 
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L’adénocarcinome pancréatique localement avancé ou 
métastatique chez la population gériatrique : 
l’expérience de notre centre
M. Langlois (1), F. Lemay (1), A. Beaudoin (1) 
(1) Sherbrooke, CANADA.

Introduction : Le cancer du pancréas constitue la quatrième 
cause de décès par cancer au Canada et touche davantage les patients de 
plus de soixante ans.   Ce type de cancer présente l’un des taux de 
mortalité les plus élevés, soit 94% dans les cinq années suivant le 
diagnostic et 75% de patients décèdent dans la première année.  
Malheureusement, le cancer du pancréas est souvent diagnostiqué à un 
stade avancé en raison de ses symptômes frustres, limitant ainsi le 
nombre de patients pouvant bénéficier d’une chirurgie, seul traitement 
curatif à ce jour.  Lorsque les patients reçoivent un diagnostic 
d’adénocarcinome pancréatique localement avancé (non-réséquable) ou 
métastatique, des traitements de chimiothérapie peuvent être offerts dans 
une visée palliative.  Dans la littérature actuelle, il existe peu de données 
concernant l’efficacité ainsi que les risques associés à ces molécules 
lorsqu’elles sont administrées à la population gériatrique.  En effet, cette 
dernière est plus souvent qu’autrement exclue des protocoles de 
recherche.  Or, près d’un Canadien sur six est âgé de plus de 65 ans et ce 
vieillissement populationnel augmente au fil des ans.  Puisque les 
cliniciens seront davantage appelés à poser des nouveaux diagnostics de 
cancer pancréatique chez cette population vieillissante, il devient 
important d’étudier ce sous-groupe afin de pouvoir offrir des traitements 
adaptés et des soins de qualité à ces patients.  

Patients et méthodes : Entre juin 2005 et juin 2015, 
tous les patients de plus de 75 ans ayant reçu un diagnostic 
d’adénocarcinome pancréatique localement avancé non-réséquable et/ou 
métastatique dans notre centre hospitalier ont été inclus dans l’étude.

Résultats : Entre juin 2005 et juin 2015, 225 patients âgés de 75 
ans et plus ont reçu un diagnostic de cancer pancréatique localement 
avancé non-réséquable et/ou métastatique dans notre centre hospitalier 
universitaire.  L’âge médian au diagnostic est 82 ans et 52% sont des 
femmes.  La tumeur se localise au niveau de la tête pancréatique dans 
46% des cas. Le diagnostic est fait par les médecins de famille ou les 
gastro-entérologues chez 73.4% des patients.  L’hypertension artérielle, la 
maladie coronarienne et le diabète mellitus constituent les comorbidités 
les plus fréquemment retrouvées.  Au diagnostic, la population étudiée 
apparaît plus fragile avec des marqueurs biochimiques perturbés tel 
qu’une valeur d’albumine abaissée (Médiane à 32), une créatinine sérique 
à 155 et une légère anémie (Hb médiane à 117).  Parmi tous les patients 
répertoriés, seulement 10 d’entre eux ont accepté un traitement de 
chimiothérapie palliative.  Lors de la première ligne de traitement, 9 des 
10 patients ont reçu du Gemzar alors qu’un seul patient a reçu du 
Folfirinox. Sept patients ont complété le traitement de chimiothérapie à 
dose standard. La médiane du nombre de cycle est de 5.  Seulement 2 
patients ont bénéficié d’une deuxième ligne de chimiothérapie (5FU/LV).   

Conclusion : Cette étude rétrospective observationnelle 
unicentrique suggère un état de santé plus précaire lorsqu’un diagnostic 
de cancer pancréatique non-réséquable/ métastatique est posé chez un 
patient gériatrique.  Or, il demeure difficile de tirer des conclusions quant 
au devenir des patients bénéficiant d’une chimiothérapie puisque 
l’échantillon est limité.  Néanmoins, ce travail ouvre la porte à un sujet 
d’étude pratiquement inexistant dans la littérature actuelle.  
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APACH : observatoire de l’adénocarcinome du 
pancréas en centre hospitalier, résultats préliminaires
R. Faroux (1), A. Raoto (2), R. Yeung (3), F. Khemissa (3),  
J.-L. Legoux (5), C. Locher (6), M. Baconnier (7), D. Grasset (8), 
C. Poupardin (9), G. Macaigne (10), R. Combes (11),  
I. Bonnet (12), C. Becker (13), V. Quentin (14), A. Pelaquier (15), 
R.-L. Vitte (16), S. Manet Lacombe (17), M. Blazquez (18),  
E. Khaldoun (19), I. Rosa-Hézode (20), J. Dimet (1)  
(1) La Roche-sur-Yon ; (2) Avignon ; (3) Jolimont, BELGIQUE ;  
(4) Perpignan ; (5) Orléans ; (6) Meaux ; (7) Annecy ; (8) Vannes ;  
(9) Montfermeil ; (10) Lagny-sur-Marne ; (11) Niort ; (12) Valenciennes ; 
(13) Château-D’Olonne ; (14) Saint-Brieuc ; (15) Montélimar ;  
(16) Poissy-saint-germain ; (17) Pontoise ; (18) Bry-sur-Marne ;  
(19) Corbeil-Essonnes ; (20) Créteil.

Introduction : L’adénocarcinome du pancréas(ADKP)  est  un 
cancer de mauvais pronostic, responsable  de 12 000 nouveaux cas par 
an en France, de presque autant de décès et dont l’incidence semble 
augmenter. On dispose cependant de peu de données en dehors des  
centres de référence.  Objectif principal : Décrire sur une large cohorte 
prospective multicentrique les caractéristiques épidémiologiques et 
cliniques actuelles des ADKP, ses modalités de prise en charge en  Centre 
Hospitalier(CH) et évaluer les pratiques  professionnelles. 

Patients et méthodes : Inclusion exhaustive d’octobre 
2013 à novembre 2015, dans les centres de l’ANGH, des patients 
présentant un adénocarcinome du pancréas avec preuve histologique ou 
cytologique. Après inclusion et description des données initiales, un suivi 
était mis en place pour une durée de  5 ans ou jusqu’au décès du patient.

Résultats : 1148 patients ont été inclus dans  50 centres dont 
1058 dossiers sont à ce jour  analysables : hommes 56 %-âge médian 
68.2 ans (30-94). Antécédents en % de patients : diabète ( 30%) cirrhose 
(1,2%),  pancréatite chronique (2,5%),TIPMP (2,8%),antécédent personnel 
de cancer (15,6%)  antécédent familial au 1er degré de cancer du 
pancréas  (4,1%).Facteurs de risque : tabagisme(39%) consommation 
excessive d’alcool (26%)IMC > 25 (30%).Mode de découverte : symptôme 
(92%), fortuit (3,8%), lors d’une surveillance (3%), bilan de métastases 
(2%) élévation isolée du CA19.9 (1,8%) En cas de symptômes : ictère 
(47%),  altération de l’état général (52%) amaigrissement (63%), 
pancréatite aigüe (4,8%), douleurs abdominales (61%) thrombose 
veineuse profonde (5,1%).La perte de poids moyenne était de 8,1% dans 
les  3 mois précédant le diagnostic, identique chez les patients 
métastatiques  et non métastatiques (8,1% vs 8%).Le diagnostic 
histo-cytologique était obtenu sur les métastases (29%) et/ou la tumeur 
primitive (75%). Dans ce cas 70% par cytoponction sous échoendoscopie. 
LeCA19.9 était >300U/ml chez (61%).La tumeur primitive était de 
localisation céphalique (64,8%) corporéale (20,6%) caudale (14,6%).50% 
des patients étaient métastatiques d’emblée dont métastases hépatiques 
(79%), pulmonaires (20%) péritonéales (28%).20% des patients étaient 
opérés à visée curative dont DPC (72%) pancréatectomie gauche (16%) 
totale (1,4%) gestes palliatifs10%. Un drainage biliaire préopératoire était  
réalisé dans 20,4% endoscopique (96%) ou radiologique (4%). La 
résection était R2 (2%) R1 (25%) ou  R0 (75%).  En cas de chimiothérapie 
adjuvante elle comportait Gemcitabine (86%) Folfirinox ( 6,7%), dans le 
cadre d’un essai thérapeutique (9%). Chimiothérapie  1ère ligne des 
patients métastatiques : Gemcitabine (42 %) Folfirinox (43%) 
Nab-paclitaxel (0,8%). Les patients du groupe Folfirinox étaient 
significativement plus jeunes et plus souvent PS 0-1. Une seconde ligne 
était administrée à 66% des patients après une 1ère ligne  par Folfirinox  
et 30% après Gemcitabine. La chirurgie et la chimiothérapie étaient 
effectuées dans le CH inclueur respectivement dans  65% et 90% des cas. 
93% des dossiers faisaient l’objet d’une RCP et 81% d’une consultation 
d’annonce dédiée.  Sous réserve d’un nombre élevé à ce jour de perdus 
de vue, la survie médiane était de  9,6 mois. 

P.99 _______________________________________

Gemcitabine en 2ème ligne thérapeutique des cancers 
pancréatiques avancés après échec du Folfirinox : 
étude rétrospective tricentrique
J. Viaud (1), C. Brac de la Perrière (1), P. Artru (2),  
E. Le Pabic (1), B. Leconte (1), A. Bodere (1), M. Pracht (1),  
S. Le Sourd (1), J. Edeline (1), A. Lièvre (1) 
(1) Rennes ; (2) Lyon.

Introduction : L’adénocarcinome du pancréas est un cancer 
fréquent et de mauvais pronostic (survie à 5 ans de 7%). Ce cancer est 
diagnostiqué à un stade avancé dans la majorité des cas où la 
chimiothérapie est l’unique traitement possible. Le Folfirinox est le 
traitement de référence chez les patients en bon état général sans 
cholestase. En cas d’échec du Folfirinox, il est couramment prescrit de la 
gemcitabine, sur la base de l’efficacité démontrée de cette molécule en 
1ère ligne. Le but de cette étude était d’analyser les données de survie et 
de tolérance des patients porteurs d’un adénocarcinome du pancréas 
traités par gemcitabine en seconde ligne après échec du Folfirinox.

Patients et méthodes : Dans cette étude rétrospective 
multicentrique, tous les cas consécutifs de patients traités par gemcitabine 
après échec du Folfirinox pour un adénocarcinome du pancréas 
localement avancé ou métastatique entre 2009 et 2015 dans 3 centres 
ont été analysés. La survie sans progression (SSP) et la survie globale (SG) 
ont été calculées à partir de la date de début de la gemcitabine selon la 
méthode de Kaplan-Meier. La réponse (selon RECIST) et la tolérance ont 
également été évaluées. Une analyse multivariée a été réalisée afin 
d’identifier des facteurs pronostiques.

Résultats : Les données de 96 patients ont été recueillies 
(homme, 51% ; âge médian, 62 ans ; PS 0-1, 47%). La durée médiane de 
traitement par gemcitabine était de 2,1 mois. Le taux de contrôle global 
était de 40% (réponse partielle : 10%).  La survie globale médiane était de 
3,7 mois (IC95% [2,5-5,2]). La survie sans progression médiane était de 
2,1 mois (IC95% [2,0-2,6]). La cause principale d’arrêt de la 
chimiothérapie était la progression (51%). L’âge et l’état général étaient 
significativement associés à la survie globale en analyse multivariée (OR 
1,86 [1,20-2,88] p=0,0055 et 2,42 [1,56-3,75] p<0,0001 respectivement). 
L’âge et le taux de CA 19.9 étaient des facteurs indépendants associés à 
la SSP (OR 2,39 [1,42-4,03] p=0,0011 et 2,10 [1,14-3,86] p=0,0171 
respectivement). 34 patients ont présenté au moins un effet indésirable de 
grade 3.

Conclusion : Cette étude suggère qu’une chimiothérapie de 
seconde ligne par gemcitabine est peu efficace après échec du Folfirinox 
en première ligne et ne profite pas à tous les patients comparée aux soins 
de support. Une meilleure sélection des patients basée sur l’âge et l’état 
général parait indispensable. 
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Etude de l’effet cytotoxique des inhibiteurs pan- et 
α-spécifiques de PI3K sur des lignées tumorales 
pancréatiques murines et humaines, en association 
avec de la chimiothérapie par gemcitabine ou 
paclitaxel
E. Pons (1), B. Thibault (1), J.-P. Delord (1), C. Basset (1),  
J. Guillermet-Guibert (1) 
(1) Toulouse.

Introduction : L’adénocarcinome pancréatique (ACP) est un 
cancer au pronostic sombre, qui ne bénéficie pas de thérapeutique ciblée 
réellement efficace. L’oncogène KRAS est muté chez la quasi-totalité des 
patients porteurs d’un ACP et est responsable de l’oncogenèse 
pancréatique, en activant en aval la voie des PI3Ks. Les PI3Ks de classe I 
sont constituées de 4 isoformes (α, β, δ et γ) aux rôles spécifiques. Les 
inhibiteurs de PI3Ks existent sous la forme d’inhibiteurs pan-PI3K ou 
d’inhibiteurs isoforme-spécifiques. Nous avons précédemment démontré 
que l’isoforme p110α est majoritairement impliquée dans l’oncogenèse 
pancréatique puisque son inhibition sélective empêche le développement 
tumoral ce qui en fait une cible thérapeutique potentielle. L’objectif était 
d’étudier in vitro les effets cytotoxiques d’inhibiteurs pan-PI3K (BKM120 
et LY294002) en comparaison aux d’inhibiteurs α-spécifiques (BYL719 et 
A66), seuls ou en combinaison avec de la chimiothérapie (Gemcitabine ou 
Paclitaxel), dans 3 lignées tumorales murines et 1 lignée tumorale 
humaine de cancer du pancréas.

Matériels et méthodes : Par test de cytotoxicité au 
MTT, les effets des inhibiteurs de PI3K et de la chimiothérapie en 
monothérapie (gamme de concentration allant de 10µM à 10-6 µM) et en 
combinaison (associant un inhibiteur pan ou α-spécifique de PI3K à dose 
fixe d’1µM, à des concentrations décroissantes de chimiothérapie d’1µM 
à 10-6 µM), ont été étudiés sur 3 lignées tumorales pancréatiques 
murines (R211, DT4994, PDAC8661) et 1 lignée humaine (PANC-1) en 
présence de sérum (10%). 

Résultats : La Gemcitabine et le Paclitaxel induisent un effet 
cytotoxique concentration-dépendant dans toutes les lignées. Les 
inhibiteurs pan- ou α-spécifique de PI3K présentent un effet cytotoxique à 
des concentrations supérieures à 1µM après 3 ou 6 jours de traitement. Le 
BKM-120 est l’inhibiteur le plus efficace sur les lignées testées. La 
combinaison thérapeutique d’un cytotoxique à un inhibiteur pan ou 
α-spécifique de PI3K à la dose fixe d’1 µM (concentration choisie 
correspondant à la concentration maximale n’induisant pas ou peu d’effet 
cytotoxique en monothérapie) ne modifie pas l’IC50 des cellules tumorales 
pancréatiques à la Gemcitabine ou au Paclitaxel après 3 jours de 
traitement. A 5µM, un effet additif est observé dans ces lignées dites 
dépendantes de l’oncogène Kras. D’autres points de cinétique sont en 
cours d’évaluation.

Conclusion : Un traitement par inhibiteurs de PI3K ne s’envisage 
qu’en combinaison thérapeutique. Nos résultats ne sont pas parvenus à 
mettre en évidence un effet synergique de l’association de la 
chimiothérapie par Gemcitabine ou Paclitaxel avec 1µM d’inhibiteurs de 
PI3K, dans des lignées cellulaires de tumeurs pancréatiques. Nos données 
suggèrent un effet additif sur la prolifération / survie des cellules 
cancéreuses pancréatiques testées.

P.100 _____________________________________Conclusion : Ces résultats préliminaires confirment la gravité 
de ADKP en CH, son diagnostic fréquent au stade métastatique, le faible 
nombre de patients traités à visée curative. Ils précisent la place des 
chimiothérapies adjuvantes et palliatives, ainsi que la place importante 
des CH dans la prise en charge chirurgicale et  oncologique de ce cancer. 
Les données seront actualisées lors du congrès 
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Corrélation entre les résultats histologiques des 
pièces de gastrectomie et les biopsies pré-opératoires 
de la chirurgie bariatrique
H. Hassine (1), N. Bibani (1), D. Trad (1), M. Sabbah (1),  
A. Ouakaa (1), D. Gargouri (1), J. Kharrat (1) 
(1) Tunis, TUNISIE.

Introduction  : La Sleeve gastrectomie ou gastrectomie 
longitudinale en manchon est une technique utilisée dans notre hôpital 
pour la chirurgie bariatrique. La fibroscopie digestive haute est indiquée 
systématiquement avant l’acte chirurgical, cependant son apport dans 
cette indication n’est pas tout à fait élucidé. Le but de ce travail était de 
recenser les conséquences pratiques qui découlent de la FOGD pré 
opératoire ainsi que les résultats de l’examen anatomopathologique des 
pièces de gastrectomie.

Matériels et méthodes : Une étude rétrospective  
descriptive portant sur  toutes les FOGD diagnostics, pratiquées dans le 
cadre du bilan préopératoire d’une chirurgie bariatrique, a été menée sur 
une période de 80 mois (Janvier 2008-Août 2014). Pour chaque patient, 
nous avons noté les données cliniques, endoscopiques et histologiques, la 
conduite tenue après l’endoscopie ainsi que les données histologiques 
des pièces de gastrectomie.

Résultats : Nous avons colligé 95 patients ayant bénéficié d’une 
FOGD diagnostic. Il s’agissait de 71 femmes (74,7%), l’âge moyen était de 
33,8 ans [15-54]. Des anomalies endoscopiques ont été trouvées dans 
61% (n=58). Des biopsies gastriques ont été réalisées chez tous les 
patients. Des anomalies histologiques ont été trouvées dans 88,4%. La 
prévalence de l’infection par l’Helicobacter pylori (HP) était de 88,1%.Tous 
les patients infectés par le HP ont été traité par trithérapie anti HP. 
Uniquement 4 patients ont eu un contrôle de l’éradication de l’HP après le 
traitement (5,4%). Aucune intervention n’a été annulée. L’examen 
histologique des pièces de gastrectomie a trouvé une muqueuse 
légèrement modifiée ou normale dans 22 cas (23,1%), une gastropathie 
fundique folliculaire d’activité variable dans 72 cas (75,8%). Le HP a été 
trouvé uniquement dans 6,3% des pièces de gastrectomie (n=6) versus 
88,1% des biopsies gastriques préopératoires.

Conclusion : Dans notre étude, le rôle la fibroscopie 
préopératoire de la Sleeve gastrectomie demeure mal élucidé puisque un 
contrôle de l’éradication de l’HP n’a été indiqué que dans 5,4% des cas et 
tous les patients ont été opérés quelque soit le résultat de la FOGD. Des 
études prospectives en collaboration avec les chirurgiens sont nécessaires 
afin de mieux évaluer l’intérêt de la gastroscopie dans telle indication.
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Effet de la cavitation ultrasonore sur un modèle de 
culture tridimensionnelle d’adénocarcinome 
pancréatique
B. Bordaçahar (1), M. Camus (1), J.-L. Mestas (2),  
M. Lafond (2), I. Suarez (2), A. Gomes (3), V. Lobjois (3),  
S. Chouzenoux (1), C. Nicco (1), F. Batteux (1), C. Lafon (2),  
F. Prat (1) 
(1) Paris ; (2) Lyon ; (3) Toulouse. 

Introduction : Le pronostic sombre du cancer du pancréas est 
principalement le fait d’une chimiorésistance liée au microenvironnement 
tumoral. L’essor récent des applications thérapeutiques des ultrasons (US) 
offre une opportunité intéressa–nte de réduction de la chimiorésistance, 
en exploitant le phénomène de cavitation. La culture tridimensionnelle 
(3D) constitue un modèle in vitro intéressant pour reproduire la résistance 
multicellulaire et analyser les effets de la cavitation. L’objectif de ce travail 
était d’étudier les effets de la cavitation acoustique sur un modèle de 
culture 3D de cellules cancéreuses pancréatiques, et de rechercher une 
éventuelle potentialisation de la chimiothérapie par les US.

Matériels et méthodes : Des sphéroïdes de la lignée 
cellulaire CAPAN-2 étaient cultivés. Quatre conditions, comportant toutes 
12 sphéroïdes, étaient étudiées : contrôle, chimiothérapie seule, US seuls, 
association chimiothérapie-US. Plusieurs expériences étaient réalisées 
pour optimiser les paramètres d’application US, permettant d’observer la 
survenue d’une cavitation acoustique contrôlée. La comparaison de l’effet 
des différents traitements était faite sur 2 critères : la prolifération et la 
croissance. La prolifération était évaluée 24h après traitement(s) par 
Uptiblue. La croissance était évaluée en microscopie à J7 et J10. Les 
résultats sont exprimés en moyennes et écarts-types.

Résultats : La prolifération cellulaire au sein des sphéroïdes 
traités par chimiothérapie était diminuée comparativement au groupe non 
traités (p<0,0001). Cette prolifération était également diminuée au sein 
des sphéroïdes traités par association chimiothérapie-US 
comparativement à ceux traités par chimiothérapie seule (p<0,0001). Il 
n’y avait pas d’effet synergique de cette association thérapeutique sur la 
croissance des sphéroïdes (diamètres) comparativement à un traitement 
par chimiothérapie seule.

Conclusion : Ce travail montre la faisabilité d’application d’un 
traitement ultrasonore (cavitation acoustique) sur un modèle de culture 
tridimensionnel. L’association thérapeutique chimiothérapie-US permet 
de diminuer la prolifération cellulaire comparativement à un traitement 
par chimiothérapie seule, sans pour autant affecter la croissance des 
sphéroïdes. Des analyses complémentaires, notamment en 
immunofluorescence, sont nécessaires afin de préciser l’effet induit par la 
cavitation acoustique.
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Prévalence des anomalies endoscopiques à la 
fibroscopie œso-gastroduodénale au cours de 
l’obésité
O. Gharbi (1), M. Sabbah (2), M. Yakoubi (2), A. Ouakaa (2),  
N. Bibani (2), D. Trad (2), D. Gargouri (2), J. Kharrat (2) 
(1) Ezzahra, TUNISIE ; (2) Tunis, TUNISIE.

Introduction : La fibroscopie œsogastroduodénale (FOGD) est 
indiquée systématiquement avant la chirurgie bariatrique afin de détecter 
toute anomalie endoscopique et d’établir le statut Helicobacter pylori (HP) 
du malade. Le but de ce travail était de recenser les lésions endoscopiques 
retrouvées au cours des fibroscopies préopératoires et leur prise en 
charge avant chirurgie.

Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective 
ayant porté sur les malades proposés pour chirurgie bariatrique et ayant 
bénéficié d’une FOGD préopératoire dans notre service de 
gastroentérologie au cours de la période allant de Janvier 2008 à Juin 
2016. Les données épidémiologiques et endoscopiques ainsi que la prise 
en charge ultérieure de chaque patient ont été relevées.

Résultats : Cent treize patients ont été inclus dans notre étude, 
d’âge moyen estimé à 35.95 ans [15-60], et de sex ratio à 0.29 (26H/87F). 
La FOGD était normale chez 49 malades (43.36%), elle a montré une 
oesophagite dans 12 cas (10.61%), celle-ci était toujours non sévère 
(stade I-II de Savary Monier), un endobrachyœsophage a été retrouvé chez 
un seul malade et confirmé histologiquement. Une hernie hiatale par 
glissement était présente chez 7 patients (6.19%). Des signes 
d’hypertension portale à type de varices œsophagiennes étaient retrouvés 
chez 3 malades, permettant d’évoquer le diagnostic de NASH. Au niveau 
de l’estomac, la muqueuse fundique était normale dans 101 cas (89.38%), 
sinon elle était d’aspect érythémateux (n=7), en mosaïque (n=4) ou 
exulcéré (n=1). Concernant l’antre, la muqueuse était normale chez 65 
patients (57.52%), érythémateuse chez 20 (17.69%), nodulaire chez 19 
(16.81%) et ulcérée chez 7 (7%), un seul cas d’ulcère gastrique a été 
retrouvé. Le bulbe était normal chez 95 malades (84.07%), la FOGD a 
objectivé un ulcère du bulbe chez 4 patients, une bulbite ulcérée chez 11 
malades (9.73%) et une bulbite érosive chez 3. Des biopsies gastriques 
ont été pratiquées chez 68 malades afin de déterminer le statut HP. Une 
FOGD de contrôle a été faite pour vérifier l’éradication de HP en cas de 
présence de celui-ci et de son traitement par trithérapie anti-HP.

Conclusion : Dans notre étude, la FOGD préopératoire avant 
chirurgie bariatrique a révélé des anomalies endoscopiques dans plus de 
la moitié des cas et a servi à pratiquer des biopsies gastriques, permettant 
ainsi de rechercher des anomalies histologiques, dont le dépistage et le 
traitement précoces préviennent le risque de dégénérescence sur 
moignon gastrique après sleeve-gastrectomie chez les sujets jeunes.
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Intérêt des biopsies gastriques systématiques dans le 
bilan pré-opératoire de l’obésité
O. Gharbi (1), M. Sabbah (2), M. Ben Abdelwahed (2),  
D. Trad (2), N. Bibani (2), D. Gargouri (2), A. Ouakaa (2),  
J. Kharrat (2) 
(1) Ezzahra, TUNISIE ; (2) Tunis, TUNISIE.

Introduction : L’obésité est une maladie à part entière pouvant 
entraîner de nombreuses complications altérant la qualité et l’espérance 
de vie. Ces complications peuvent être en rapport avec la chirurgie 
bariatrique ou des anomalies endoscopiques ou histologiques 
préexistantes qui peuvent par la suite se compliquer de dégénérescence; 
ceci souligne l’importance de la fibroscopie œsogastroduodénale (FOGD) 
préopératoire couplée aux biopsies gastriques systématiques. Le but de 
ce travail était de relever les anomalies histologiques retrouvées sur les 
biopsies gastriques prélevées au cours des fibroscopies préopératoires 
avant chirurgie bariatrique.

Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective 
ayant inclus tous les malades proposés pour chirurgie bariatrique et ayant 
bénéficié d’une FOGD préopératoire dans notre service de 
gastroentérologie au cours de la période allant de Janvier 2008 à Juin 
2016. Les malades ayant bénéficié de biopsies gastriques ont été retenus 
et les données endoscopiques à la FOGD et histologiques à l’étude 
anatomopathologique ont été analysées. Les patients étaient répartis en 
deux groupes selon la présence d’anomalies endoscopiques à la FOGD : 
-Groupe 1 (G1) : les patients qui ont une FOGD normale -Groupe 2 (G2) : 
les patients qui ont des anomalies endoscopiques à la FOGD Les 
paramètres histologiques à type de Helicobacter pylori (HP), atrophie, 
métaplasie intestinale ou dysplasie ont été comparés entre les deux 
groupes.

Résultats : Cent treize patients ont été inclus dans notre étude, 
proposés pour chirurgie bariatrique, et ayant bénéficié d’une FOGD 
préopératoire. Parmi ces patients, 68 ont bénéficié de biopsies gastriques. 
Aucune anomalie endoscopique (G1) n’a été retrouvée chez 20 de nos 
malades (29.41%), les biopsies étaient alors faites à titre systématique. 
Chez les 48 restants (G2), les anomalies objectivées étaient à type 
d’oesophagite (18.75%), de gastropathie fundique érythémateuse ou en 
mosaïque (20.83%), de gastropathie antrale érythémateuse, congestive 
ou ulcérée (85.41%) et de bulbite ulcérée (16.66%). Dans G1, l’analyse 
histologique a retrouvé HP dans 85% des cas, une atrophie dans 25%, une 
métaplasie intestinale antrale dans 10% et aucun cas de métaplasie 
intestinale fundique ou de dysplasie. Concernant G2, on a conclu à la 
présence de HP chez 72.91% des malades, d’une atrophie chez 8.33%, et 
d’une métaplasie intestinale antrale chez 10.41%. Aucun patient n’avait 
de métaplasie intestinale fundique ou de dysplasie. Aucune différence 
statistiquement significative n’a été retrouvée entre les 2 groupes 
concernant la présence de HP (p=0.26), d’atrophie (p=0.07) et de 
métaplasie intestinale (p=0.93).

Conclusion : Dans notre série, les prévalences de HP, d’atrophie 
et de métaplasie intestinale étaient similaires entre les patients ayant ou 
non des anomalies endoscopiques à la FOGD préopératoire. Ceci 
démontre l’importance de pratiquer des biopsies gastriques systématiques 
avant chirurgie bariatrique afin de diminuer le risque à long terme de 
dégénérescence sur moignon gastrique.
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Comparaison de la prophylaxie primaire et secondaire 
des hémorragies digestives par ligature de varices 
œsophagiennes chez l’enfant
J. Galand (1), S. Coopman (1), L. Michaud (1), D. Guimber (1), 
D. Turck (1), F. Gottrand (1) 
(1) Lille. 

Introduction : La prophylaxie primaire des hémorragies 
digestives hautes chez l’enfant atteint d’hypertension portale n’est pas 
consensuelle. En prophylaxie primaire, la ligature de varices 
œsophagiennes (LVO) a fait ses preuves chez l’adulte, et est de plus en 
plus utilisée chez l’enfant. Notre objectif principal était de comparer la 
prophylaxie primaire et secondaire sur la survenue des hémorragies 
digestives par LVO. Nos objectifs secondaires étaient d’évaluer l’efficacité 
endoscopique, et la tolérance de la LVO chez l’enfant. 

Matériels et méthodes : Tous les enfants du CHRU 
ayant reçu une LVO étaient inclus entre 1998 et 2016. Deux enfants 
étaient exclus car suivis dans un autre centre. 45 patients étaient 
identifiés, et répartis en 2 groupes : prophylaxie primaire (P1) et 
secondaire (P2). Les caractéristiques cliniques, endoscopiques, les 
traitements associés, les hémorragies secondaires et les complications 
étaient relevés. 

Résultats : 30 patients étaient inclus dans le groupe P1, et 15 
dans le groupe P2. Il existait une prédominance de filles et de cavernomes 
portes dans le groupe P2. L’âge médian était de 7,7 et 3,9 ans 
respectivement (p=0,15). La durée médiane de suivi était de 5,2 et 4 ans 
(NS). Il n’y avait pas de différence dans les traitements associés par 
bêtabloquants et sclérothérapie. 17% des patients du groupe P1, et 27% 
des patients du groupe P2 avaient une hémorragie digestive haute malgré 
la prise en charge (NS). Dans le groupe P1, l’incidence était de 4,67/100 
patients-années, et de 4,31/100 patients-années dans le groupe P2 (NS). 
Trois patients du groupe P1 avaient une hémorragie secondaire à la LVO 
(≤ 5 jours). Un sepsis à Enterobacter Cloacae et une sténose modérée et 
transitoire de la bouche de Killian était les seuls effets indésirables 
sévères des LVO. 92% et 88% des patients avaient une amélioration 
endoscopique des varices œsophagiennes (VO), dont 16% et 20% 
d’éradication totale des VO, respectivement dans les groupes P1 et P2. Au 
total, 8 patients avaient une éradication totale des VO, dont 5 après 
traitement chirurgical (4 dérivations vasculaires et 1 greffe hépatique). 

Conclusion : La prévention primaire par LVO des VO de l’enfant apparaît 
aussi efficace et bien tolérée que la prévention secondaire. 

Pièce(s) jointe(s) : 
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Prothèses œsophagiennes chez l’enfant dans les 
sténoses bénignes de l’œsophage : expérience 
française
A. Robert (1), H. Clouzeau (1), S. Heissat (2), A. Lachaux (2),  
B. Roquelaure (3), J. Viala (4), E. Mas (5), T. Lamireau (1) 
(1) Bordeaux ; (2) Lyon ; (3) Marseille ; (4) Paris ; (5) Toulouse. 

Introduction : Les sténoses de l’œsophage sont chez l’enfant 
d’origine bénigne, le plus souvent secondaire à une atrésie de l’œsophage 
ou une brulure caustique. Leur prise en charge classique consiste en une 
ou plusieurs séances rapprochées de dilatation endoscopique, parfois 
associées à l’application de Mitomycine C ou de corticoïdes retard. En cas 
d’échec de ce traitement, l’utilisation de prothèse œsophagienne est 
décrite chez l’enfant depuis 1986. Cette technique ne fait pas l’objet de 
recommandations et peu de données existent sur sa réalisation en France. 
L’objectif de notre travail était de colliger de façon rétrospective les 
observations des patients ayant bénéficié d’au moins une prothèse 
œsophagienne entre 2009 et 2016. 

Matériels et méthodes : Un questionnaire a été envoyé 
aux membres du GFHGNP pour recueillir les caractéristiques des patients, 
les difficultés techniques liées à la pose, et l’évolution de la sténose 
œsophagienne après la(les) prothèse(s). 

Résultats : Durant cette période, 4 centres français ont traité 12 
patients, avec un total de 52 prothèses. Les prothèses étaient laissées en 
place 7,8 semaines en moyenne, et retirées au cours d’une endoscopie 
programmée dans 66% des cas. Les complications liées à la pose étaient 
le plus souvent des douleurs (n=7), des vomissements (n=6), des 
pneumopathies (n=2), et un cas de perforation oesotrachéale. Au terme 
d’un suivi médian de 73 semaines [1-127 semaines], 1 enfant avait 
encore 1 prothèse en place. Parmi les 11 enfants restants, 10 avaient 
récidivé leur sténose après ablation de la dernière prothèse posée. En cas 
de récidive, un traitement conservateur a d’abord été proposé (dilatations 
endoscopiques n=7 ; endoincisions n=1) et pour 5 enfants, une 
intervention chirurgicale a été réalisée d’emblée ou après échec des 
dilatations. 

Conclusion : Notre série montre que le traitement des sténoses 
œsophagiennes par prothèse est peu efficace chez l’enfant. Le jeune âge 
des patients et le manque de matériel adapté à la population pédiatrique 
sont les principales limites au développement de cette technique.
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Place des principaux scores pronostiques dans la 
prise en charge des hémorragies digestives hautes
A. Sabbek (1), N. Elleuch (1), S. Jardak (1), A. Ben Slama (1),  
H. Jaziri (1), A. Brahem (1), M. Ksiaa (1), A. Jmaa (1) 
(1) Sousse, TUNISIE.

Introduction : En dépit d’une réduction de son incidence, au 
cours des dernières décennies, l’hémorragie digestive haute (HDH) reste 
un motif fréquent de consultation  dans les services 
d’urgence. Sa survenue reste un événement potentiellement grave. Une 
meilleure stratification du risque de complications permettrait d’optimiser 
la prise en charge et d’améliorer le devenir des patients. Plusieurs scores 
pronostiques ont été développés, afin d’identifier les patients à haut risque 
justifiant une attitude agressive, ainsi que les patients à bas risque pour 
lesquels l’endoscopie pourrait être différée. But : Le but de notre travail est 
d’évaluer l’utilisation les scores pronostiques Glasgow Blatchford, Rockall 
complet et AIMS65 et de les comparer dans l’évaluation du pronostic et de 
l’évolution des HDH. 

Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude 
rétrospective, mono centrique, descriptive et analytique, colligeant tous 
les patients hospitalisés au service d’hépato gastro-entérologie de 
Sousse, pour prise en charge d’une hémorragie digestive haute, entre 
Janvier 2015 et Septembre 2016. Les scores de Rockall, de Blatchford et 
AIMS65 ont été calculés pour chaque patient. L’analyse comparative a été 
réalisée par le calcul de l’aire sous la courbe.

Résultats : Cent dix patients ont été colligés. L’âge moyen était 
de 59,3 ans avec des extrêmes allant de 16 à 95. Le sexe ratio était de 
2,23 [H/F = 76 / 34]. L’étiologie de l’hémorragie digestive haute était 
dominée par l’origine ulcéreuse dans 47,3 %, suivie par l’hémorragie par 
hypertension portale dans 21,8% ; une néoplasie a été retrouvée dans 
5,5% des cas et un syndrome de Mallory¬¬¬¬ Weis dans 3,6% des cas.  
Le taux de récidive hémorragique était de 10% (11 cas) et un cas de décès 
a été rapporté. Pour l’évaluation de la mortalité, l’aire sous la courbe (ROC) 
était de 1 pour le score AIMS65 ;  0,95 pour le Rokcall et enfin 0,89 pour 
le score de Glasgow Blatchford (p=0,2). Pour prédire la récidive 
hémorragique, les résultats étaient de 0,50 pour le score AIMS65 ; 0,76 
pour le Rokcall et 0,57 pour le Glasgow Blatchford (p<0,05). Quant au 
recours à la transfusion (> 1 culot globulaire), l’aire sous la courbe était de 
0,58 ; 0,52 et 0,59 respectivement (p=0,45).

Conclusion : Tous les scores étudiés ont une bonne valeur 
prédictive de mortalité avec une légère supériorité pour le score AIMS65. 
Pour prédire la récidive hémorragique et le recours à la transfusion, les 
résultats étaient moins satisfaisants ce qui confirme que le rôle des 
scores pronostiques se limite bien évidemment à assister et non à se 
substituer au jugement clinique qui reste fondamental dans la prise en 
charge des hémorragies digestives hautes.
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Hémorragie digestive haute due au syndrome de 
Mallory-Weiss
K. Lamii (1), A. Bellabah (1), W. Hliwa (1), F. Haddad (1),  
M. Tahiri (1), W. Badre (1) 
(1) Casablanca, MAROC.

Introduction : Le syndrome de Mallory-Weiss (SMW) 
correspond à la déchirure de la muqueuse du cardia consécutive à des 
efforts de vomissements. Peu de données ont été apportées concernant 
les hémorragies digestives hautes (HDH) liées à un SMW. Le but de ce 
travail était de décrire les caractéristiques et de déterminer les facteurs 
pronostiques des hémorragies digestives hautes (HDH) liées à un SMW. 

Matériels et méthodes : Il s’agit d’une étude 
descriptive comparative et rétrospective portant sur 1344 cas d’HDH 
colligés dans le service entre Janvier 2013 et janvier 2016 et à partir des 
quelles nous avons isolé deux sous-groupes d’étude : le premier ayant 
une HDH secondaire à un SMW (n=27) et le deuxième groupe ayant une 
HDH secondaire à une maladie ulcéreuse (n=752).  On a comparé les 
caractéristiques épidémiologiques et les facteurs pronostiques de ses 
sous-groupes. 

Résultats : 27 patients ayant un SMW ont été recensés sur un 
total de 1344 cas d’HDH soit une fréquence de 2 %. Il s’agissait de 16 
femmes et 11 hommes (sex-ratio=0.68 H/F). L’âge moyen était 40,3 ans. 
En comparant les patients ayant un SMW à ceux ayant une maladie 
ulcéreuse on a constaté que l’âge était significativement plus bas chez les 
patients ayant un SMW (40,3 versus 51,2 ans). Une prédominance 
féminine a été constatée dans le groupe SMW contre une prédominance 
masculine dans l’autre groupe. Aucun patient n’a présenté un état de choc 
initial chez les patients ayant un SMW contre 16,6% du groupe maladie 
ulcéreuse. Un seul patient (6,2 %) avait besoin de transfusion versus 
22,9% du groupe maladie ulcéreuse. Une HDH de grande abondance était 
significativement plus fréquente chez les patients ayant une maladie 
ulcéreuse (22,9% versus 0%). Le traitement était médical dans tous les 
cas. Aucune récidive hémorragique n’a été constatée (0% versus 2%).  
Aucun décès n’a été déploré dans les deux groupes.

Conclusion : Les HDH secondaires à un SMW affectent les 
sujets plus jeunes et sont moins sévères que celles dues à une maladie 
ulcéreuse.
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Dilatation pneumatique et achalasie : facteurs 
prédictifs d’échec
M. Sabbah (1), D. Gargouri (1), O. Gharbi (1), N. Bibani (1),  
D. Trad (1), A. Ouakaa (1), J. Kharrat (1) 
(1) Tunis, TUNISIE ; (2) Ezzahra, TUNISIE.

Introduction : Le traitement endoscopique de référence de 
l’achalasie est la dilatation pneumatique (DP) représentant le traitement 
de première ligne dans de nombreux pays. Le taux de réussite de cette 
technique est variable. Le but de notre étude était d’identifier les facteurs 
prédictifs d’échec de la DP au cours de l’achalasie.

Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective 
incluant tous les patients ayant une achalasie traitée par DP entre Janvier 
2002 et Janvier 2016. Les patients ayant un suivi disponible inférieur à 6 
mois n’ont pas été inclus dans notre étude. La DP était réalisée sous 
sédation, à l’aide d’un ballonnet de type Rigiflex ® (diamètre 30 ou 35 
mm) sous contrôle scopique. Les critères d’échec de la DP étaient définis 
par la nécessité de recourir à une deuxième séance de DP ou à une 
cardiomyotomie extra-muqueuse de Heller.

Résultats : Durant la période d’étude, 120 DP ont été réalisées. 
100 patients dont le suivi était supérieur à 6 mois ont été inclus. L’âge 
moyen était de 42 +/- 17 ans [7-88]  et le sex-ratio était de 1,12 [H / F = 
53/47]. Une récidive des symptômes a été observée dans 36% des cas 
après la première séance de DP justifiant une seconde séance (dans 36 
cas) ou un traitement chirurgical (cardiomyotomie extra-muqueuse de 
Heller) (dans 6 cas). Le délai de récidive des symptômes était de 5,1 +/- 3 
mois [1-12 mois]. En analyse univariée, les facteurs prédictifs d’échec de 
la DP étaient : l’âge <30 ans (p = 0,01), le sexe masculin (p = 0,003), 
l’achalasie vigoureuse (p <0,0001) et une pression initiale du SIO <30 
mm Hg (p = 0,01). En analyse multivariée, seuls le sexe masculin (p 
<0,001) et l’achalasie vigoureuse (p=0 ,002) étaient des facteurs 
prédictifs indépendants de l’échec de la DP.

Conclusion : Les facteurs prédictifs indépendants d’une 
mauvaise réponse à la dilatation endoscopique dans notre série étaient 
cliniques (sexe masculin) et manométriques (achalasie vigoureuse). Ceci 
pourrait suggérer d’utiliser une autre technique endoscopique telle que la 
myotomie orale par voie endoscopique (POEM) si ces facteurs sont 
présents.

 

Hémorragie digestive haute : quand peut-on envisager 
une prise en charge ambulatoire ?
S. Jardak (1), N. Elleuch (1), A. Sabbek (1), A. Ben Slama (1), 
M. Ksiaa (1), A. Jmaa (1), H. Jaziri (1) 
(1) Sousse, TUNISIE.

Introduction : L’hémorragie digestive haute (HDH) est l’urgence 
la plus fréquente en hépatogastroentérologie, en dépit d’une réduction de 
son incidence. Sa stratégie thérapeutique s’est modifiée et une prise en 
charge ambulatoire est actuellement préconisée par certains. En effet, 
évoquer une prise en charge en ambulatoire, c’est avant tout tenter de 
préciser avec fiabilité les risques évolutifs de l’épisode hémorragique en 
connaissant les facteurs prédictifs de récidive hémorragique précoce.Le 
but de notre étude est de déterminer les facteurs prédictifs de récidive  
hémorragique précoce au cours des hémorragies digestives hautes. 

Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude 
rétrospective, mono centrique, descriptive et analytique, colligeant tous 
les patients hospitalisés au service d’hépato gastro-entérologie de 
Sousse, pour prise en charge d’une hémorragie digestive haute, toutes 
étiologies confondues entre Janvier 2015 et Septembre 2016.Une 
fibroscopie digestive haute a été pratiquée pour tous les patients. Les 
scores de Rockall, de Blatchford et AIMS65 ont été calculés pour chaque 
patient. La récidive hémorragique précoce a été définie par une récidive 
survenant dans les cinq jours suivant la réalisation de l’endoscopie, soit 
d’une instabilité hémodynamique, d’une récidive d’hématémèse, d’une 
apparition de rectorragies, d’une persistance de méléna après trois jours 
ou une apparition de nouveau méléna après une coloration normale des 
selles ou d’une chute du taux d’hémoglobine de plus 2 g/dl dans l’espace 
de 24 heures.

Résultats : Cent dix patients ont été colligés. L’âge moyen était 
de 59,3 [16-95 ans]. Le sexe ratio était de 2,23 [H/F = 76 / 34]. Des 
comorbidités ont été  notées dans 28,1% des cas. Il s’agissait d’une 
insuffisance hépato-cellulaire, d’une insuffisance coronaire/cardiopathie 
ischémique et d’une insuffisance rénale chronique chez respectivement 
24, 4 et 3 patients. L’étiologie de l’hémorragie digestive haute était 
dominée par l’origine ulcéreuse dans 47,3 %, suivie par l’hémorragie par 
hypertension portale dans 21,8% ; une néoplasie a été retrouvée dans 
5,5% des cas et un syndrome de Mallory¬¬¬¬ Weis dans 3,6% des cas.  
La fibroscopie oeso-gastro-duodénale a été réalisée dans un délai moyen 
de 20h, concluant en cas de maladie ulcéreuse à un ulcère à haut risque 
de récidive (Forrest I-IIb) dans 26,9% des cas (n=14). Une taille de l’ulcère 
> 2cm a été notée dans 5 cas. Quant à l’hémorragie par hypertension 
portale, de grosses varices œsophagiennes (grade II-III) ont été  notées 
dans 83,3% des cas (n=20) et 3 des patients avaient également des 
varices gastriques. Un saignement actif / signes rouges ont été présents 
dans 32,7 % des cas, toutes étiologies confondues.  Les taux de récidive 
hémorragique précoce et de mortalité étaient évalués à 10% et 0,9 % 
respectivement.  Les facteurs prédictifs de récidive hémorragique étaient 
l’âge avancé (p=0 ,05) et les comorbidités (p=0,04); l’hémorragie par 
hypertension portale (n=0,01), la présence de signes rouges/ saignement 
actif (p=0,03), les grosses varices (II-III) p=0,05, la taille de l’ulcère > 2 
cm (p=0,05), la localisation au niveau de la petite courbure et de la face 
postérieure du bulbe (p=0,05). Concernant les scores pronostiques, le 
seul ayant une très bonne sensibilité était le score de Rockall avec un p= 
0,001. 

Conclusion : Dans notre étude, les taux de mortalité et de 
récidive hémorragique étaient concordants avec les données de la 
littérature. Une attention particulière doit être portée aux sujets âgés avec 
comorbidités, et un score de Rockall élevé  afin de prévenir la survenue 
d’une récidive hémorragique précoce.
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Troubles moteurs œsophagiens radio-induits :  
une entité trop souvent méconnue ?
C. Servajean (1), A. Benezech (1), V. Vitton (1) 
(1) Marseille. 

Introduction : Les complications œsophagiennes de la 
radiothérapie peuvent survenir au décours du traitement de pathologies 
thoraciques variées sans que l’œsophage soit toujours la cible première. 
Cependant, les troubles moteurs œsophagiens radio-induits constituent  
une atteinte  peu connue et sous-diagnostiquée. Cette errance 
diagnostique est source d’angoisse pour le patient. Nous présentons ici 
les données de sept patients atteints de troubles moteurs œsophagiens 
radio-induits.  

Patients et méthodes : Nous avons rétrospectivement 
analysé les dossiers de patients qui avaient été adressés dans notre 
centre pour manométrie œsophagienne haute résolution (MOHR) dans un 
contexte de symptomatologie œsophagienne après radiothérapie. Tous les 
patients avaient eu au préalable une endoscopie oeso-gastro-duodénale 
(EOGD) permettant d’éliminer toute pathologie œsophagienne organique.

Résultats : Entre 2014 et 2016, sept patients, dont six femmes, 
d’âge médian 46 ans (IQR ; 44,5-55,5) ayant reçu une radiothérapie 
thoracique avaient été adressés à notre centre pour MOHR. L’indication 
était  soit un pyrosis invalidant, soit des douleurs thoraciques, soit une 
dysphagie dans les suites du traitement. Ces patients étaient tous 
parfaitement asymptomatiques sur le plan digestif avant le traitement. En 
ce qui concerne le type de néoplasie irradiée, il y avait quatre cancers du 
sein, une maladie de Hodgkin, un carcinome épidermoïde du poumon et 
un carcinome épidermoïde de l’hémi-larynx. Quatre patients avaient reçu 
une radiothérapie adjuvante (dont deux précédées d’une chimiothérapie 
néo-adjuvante) et trois une radiothérapie exclusive (dont deux en 
association à une chimiothérapie synchrone). En cours de traitement six 
patients ont présenté une œsophagite aigue radio-induite dont le grade 
variait de 1 à 2. Les symptômes plus tardifs rapportés par les patients et 
ayant motivé la réalisation d’une EOGD étaient le pyrosis chez deux 
patients, les douleurs thoraciques chez trois patients et la dysphagie chez 
six patients. Il y avait une association d’au moins deux symptômes chez 
trois patients. Le délai d’apparition des symptômes variait de 0 jours à 50 
ans avec cependant chez six patients une apparition des symptômes dans 
la première année suivant la radiothérapie. Le délai entre l’apparition des 
symptômes et la réalisation de la manométrie œsophagienne variait de 11 
à 52 mois avec un délai médian de 13 mois (IQR ; 12-22). L’anomalie 
constante retrouvée en manométrie était une hypomotricité du corps 
œsophagien. Une élévation de la pression intra-bolus était retrouvée chez 
trois patients et une hypotonie sévère du sphincter inférieur de l’œsophage 
était observée chez quatre patients (cf tableau 1).

Conclusion : Il est encore difficile de définir le taux d’incidence 
exact des troubles moteurs œsophagiens radio-induits car il s’agit d’une 
entité peu étudiée et sous-diagnostiquée. Néanmoins ceux-ci peuvent 
avoir un retentissement important surtout chez des patients en rémission 
prolongée. Après une radiothérapie thoracique et devant l’apparition de 
symptômes à type de dysphagie ou de pyrosis, après réalisation d’une 
EOGD normale, la recherche d’un trouble moteur œsophagien devrait être 
systématiquement proposée. 

Pièce(s) jointe(s) : 

 

Sténoses œsophagiennes peptiques :  
à propos de 209 cas
M. Belghiti Alaoui (1), I. Benelbarhdadi (1), R. Afifi (1),  
F.-Z. Ajana (1) 
(1) Rabat, MAROC.

Introduction : Les sténoses peptiques sont les plus fréquentes 
des sténoses  bénignes de l’œsophage, leur traitement est essentiellement 
endoscopique par la dilatation sauf pour les formes réfractaires à la 
dilatation ou les formes complexes. Nous rapportons notre propre 
expérience à propos de la dilatation endoscopique des sténoses 
œsophagiennes d’origine peptique.

Matériels et méthodes : Il s’agit d’une étude 
rétrospective descriptive s’étalant sur une période de 26ans, entre 
1990-2016.ont été inclus  tous les malades ayant une sténose 
œsophagienne peptique .Tous nos malades ont bénéficié d’une 
endoscopie oeso-gastro-duodénale, la dilatation endoscopique a été 
réalisé par des bougies de Savary-Gillard avec des diamètres allant du 12 
à 15mm.

Résultats : Sur 577 sténoses œsophagiennes, 209 cas présentant 
une sténose œsophagienne  peptique ont été colligé soit  une prévalence  
de 36.22%, Il y avait 132 hommes et 77 femmes avec sexe ratio H/F de 
1.71.L’âge moyen était de 49.4ans avec des extrêmes (1an-99ans). 75 
malades avaient des antécédents de RGO (35.8%).Sur le plan clinique 
tous les malades avaient une dysphagie, associée à  une odynophagie 
dans 11 cas, et une  hémorragie digestive haute dans 6 cas. 
L’amaigrissement a été rapporté chez 43 malades. Le délai moyen 
d’apparition de la dysphagie était de 1,5 an. La FOGD avait montré une 
sténose infranchissable chez tous les malades. La sténose siégeait au 
niveau du 1/3 inférieur  dans 130 cas (62,2%),1/3 moyen dans 49 cas 
(23.4%) ,1/3 supérieur dans 19 cas (9%), 2/3 inférieur  dans 5 cas (2.3%) 
,2/3 supérieur dans 5 cas (2.3%), et tout l’œsophage dans 1 cas. La TOGD 
a été réalisé initialement chez 78 malades, et a montré un rétrécissement 
de la lumière œsophagienne chez tous les malades, et une hernie hiatale 
dans 14 cas. Tous les malades ont bénéficié d’une dilatation endoscopique 
par  des bougies Savary-Gillard avec un taux de réussite de l’ordre de 
96%. Le recul  moyen était de 49.36 mois. La  récidive a était rapporté 
chez 82 malades soit 39.23%, avec un délai moyen de récidive de 11.37 
mois  pour  un nombre moyen de récidive de 2,4. Le recours à la chirurgie 
a été rapporté chez 13 malades qui ont bénéficié de la mise en place de 
système anti -reflux  chez 11 malades, à une gastrostomie d’alimentation 
avec  système anti reflux chez deux malades. L’évolution vers l’EBO a été 
rapportée chez 10 malades (4,7%).On a noté une dégénérescence de la 
sténose vers un carcinome épidermoïde chez un malade. 

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.
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Manométrie	

Œsophagienne	

Délai	
symptômes	

-	
manométrie	

(mois)	

Pression	
SIO	

basale	
moyenne	
(mmHg)	
(13-43)	

Pourcentage	
de	

relaxation	
du	SIO	

Pression	
SSO	

basale	
moyenne	
(mmHg)	
(34-104)	

Ondes	
péristaltiques	

(%)	

Ondes	
simultanées	

(%)	

Ondes	
interrompues	

(%)	

Amplitude	
moyenne	

contractions	
(mmHg)		
(43-152)	

Pression	
intra-
bolus	

(mmHg)	
(<17)	

Patient	1	
11	 0	 80	 68,2	 60	 0	 40	 55	 13,5	

Patient	2	 13	 1,7	 293	 75,5	 30	 10	 60	 54	 7,6	
Patient	3	 12	 14,4	 88	 84,2	 0	 60	 40	 43,1	 26,5	
Patient	4	 15	 27,7	 31	 129,7	 40	 10	 50	 88,1	 32	
Patient	5	 12	 8,6	 27	 90,3	 0	 0	 100	 0	 0	
Patient	6	 29	 4,1	 128	 77,5	 50	 0	 50	 58,5	 5,8	
Patient	7	 52	 14,7	 75	 35,6	 30	 0	 70	 98,2	 27,6	

			

Tableau	1	
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La gastroparésie peut être à l’origine de symptômes 
digestifs hauts inexpliqués chez les patients souffrant 
d’un syndrome de Goujerot-Sjögren
S. Geyl (1), J. Jacques (1), A. Cypierre (1), T. Tabouret (1),  
G. Gondran (1), K. Ly (1), E. Liozon (1), F.-X. Lapebie (2),  
H. Bezanahary (1), S. Palat (1), V. Loustaud-Ratti (1),  
A.-L. Fauchais (1) 
(1) Limoges ; (2) Bordeaux. 

Introduction : Le syndrome de Gougerot-Sjögren (SGS) est une 
connectivite fréquente, dont le diagnostic est évoqué devant un syndrome 
sec. Cependant, les atteintes extra-glandulaires sont fréquentes et 
concernent environ un tiers des patients. Les manifestations digestives du 
SGS sont essentiellement hautes et la dyspepsie représente un plainte 
courante chez ces patients, pouvant concerner 65% d’entre eux. Bien que 
peu documentées, les anomalies de la vidange gastrique seraient 
présentes chez 53% de ces patients. Nous rapportons une cohorte 
rétrospective de patients atteints d’un SGS, présentant des symptômes 
digestifs hauts inexpliqués, avec une gastroparésie identifiée par 
scintigraphie de vidange gastrique.

Patients et méthodes : 9 patients ont été inclus dans 
une cohorte rétrospective. Tous souffraient d’un SGS avéré selon la 
classification américano-européenne. La gastroparésie était définie par 
des symptômes digestifs hauts, non soulagés par un IPP, avec un 
ralentissement significatif de la vidange gastrique défini par un T ½ 
supérieur à 113 min en scintigraphie. Tous avaient bénéficié d’une 
fibroscopie haute interprétée comme normale. La recherche 
d’Helicobacter pylori était négative ou son éradication n’avait pas 
amélioré la symptomatologie. Les données recueillies concernaient les 
caractéristiques épidémiologiques des patients, une atteinte systémique 
ou neurologique éventuelle, et les traitements reçus pour cette pathologie.

Résultats : Données épidémiologiques : Tous les patients inclus 
dans cette cohorte entre Septembre 2013 et Juillet 2015 étaient des 
femmes, avec un âge moyen de 53 ans. La durée d’évolution de la 
maladie était de 11,8 ans en moyenne. 89% des  patientes présentaient 
un syndrome sec oculo-buccal subjectif. La moitié d’entre elles souffrait 
d’au moins une autre maladie auto-immune.  Caractéristiques digestives  
(Tableau 1): Des douleurs abdominales ou une sensation de pesanteur 
gastrique existaient chez 67% des patientes, et seulement 1 présentait 
des vomissements. Le temps moyen de vidange gastrique était de 640,78 
min (± 613,18 DS). Le délai du diagnostic de gastroparésie était long, 
supérieur à 24 mois. La fibroscopie haute a mis en évidence des bézoards 
gastriques chez seulement 1 patiente. 33% des patientes présentaient un 
amaigrissement, témoin d’une dénutrition. Aucune patiente n’était atteinte 
d’un diabète, et une patiente avait subi une fundoplicature pouvant être à 
l’origine de la gastroparésie.  Atteintes systémiques : Une atteinte 
articulaire ou cutanée était observée chez respectivement 78% et 44% 
des patientes. Aucune ne souffrait d’atteinte musculaire, pulmonaire ou 
hématologique. Un syndrome de Raynaud était décrit chez 3 des patientes 
inclues.  Atteintes neurologiques : Une atteinte neurologique centrale, 
axonale ou des petites fibres était décrite dans 11% des cas. 22% 
présentaient une hypotension, compatible avec une atteinte végétative.  
Traitements : 67% des patientes, avaient bénéficié d’un traitement par 
Hydroxychloroquine. 33% avaient reçu une corticothérapie, pour une 
atteinte articulaire, cutanée ou neurologique. Un traitement 
immunosuppresseur avait était introduit chez 56% des malades, en raison 
d’une atteinte articulaire, cutanée ou neurologique centrale.
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Caractéristiques et prise en charge thérapeutique des 
sténoses œsophagiennes d’origine caustique : 
expérience d’un centre universitaire
D. Titsaoui (1), M. Tabeche (1), I. Oukas (1) 
(1) Sidi bel Abbès, ALGERIE.

Introduction : Les lésions caustiques du tractus digestif 
supérieur sont un sujet d’intérêt croissant pour les gastro-entérologues et 
les chirurgiens. Les sténoses œsophagiennes compliquent 50% des 
brulures caustiques ulcéreuses. Leur traitement est long et délicat. Il fait 
appel aux dilatations endoscopiques et aux reconstructions par 
oesophagoplasties, aux quelles s’ajoutent la correction des troubles 
nutritionnels et psychiatriques. Le but de notre travail est de déterminer 
les caractéristiques épidémiologiques et anatomo-cliniques des sténoses 
caustiques œsophagiennes et d’évaluer leur prise en charge 
thérapeutique. 

Patients et méthodes :  Il s’agit d’une étude prospective 
mono-centrique menée sur une période de 10 ans (de 1 janvier 2001 au 
31 décembre 2011). Les différents paramètres épidémiologiques, 
cliniques, para-cliniques et thérapeutiques ont été recensés et analysés.

Résultats : Quatre vingt sept patients présentant une sténose 
œsophagienne d’origine caustique étaient recrutés. L’âge moyen était 31 
ans (extrême : 15 à 50 ans) avec une nette prédominance féminine 
(sex-ratio F/H : 3,8). Le produit caustique le plus fréquemment en cause 
était une base (décapant) retrouvée dans 49,4%. L’ingestion était 
volontaire dans 73,5%. Des antécédents psychiatriques étaient présents 
chez 16,1% des patients. L’endoscopie digestive haute montrait à la 
phase aigue des lésions œsophagiennes classées selon la sévérité en 
stade : IIb dans 45,1%, IIa dans 26%, IIIa dans 24,2% et IIIb dans 5%. Les 
lésions gastriques associées étaient classées : IIb dans 43,5%%, IIa dans 
224,2%, IIIa dans 19,3% et IIIb dans 5%. A la phase de sténose, 
l’œsophage moyen était le plus fréquemment atteint. Les sténoses 
gastriques étaient associées dans 17% des cas. L’apport nutritionnel a été 
réalisé par 67 stomies d’alimentation (52 jéjunostomies et 15 
gastrostomies). Seize patients (18,4%) ont bénéficié d’une dilatation 
endoscopique entre le 30e et le 60e jour suivant l’ingestion de caustique 
cependant l’échec était quasi constant (9 cas après la 1er tentative et 7 
cas après amélioration temporaire). Tous les patients ont bénéficiés d’une 
oesophagoplasties. Le greffon était gastrique (41 cas), transverse (45 cas) 
et colon droit (1 cas). La mortalité était estimée à 7% et la morbidité de 
43,6%, représentée essentiellement par les complications 
pleuropulmonaires (13,8%).

Conclusion : La fréquence des sténoses œsophagiennes 
d’origine caustique est en nette augmentation dans notre pays. Cet 
accident caustique intéresse souvent le sujet jeune dans un but suicidaire. 
Le traitement est basée sur la chirurgie d’emblée ou après échec de la 
dilatation dans notre étude. Néanmoins, l’acte chirurgical n’est pas dénué 
d’une mortalité et morbidité considérable,  d’où l’intérêt de prévenir ce 
type d’accident par une prise en charge psychologique et des mesures 
prophylactiques efficaces.
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Apport de la fibroscopie dans la dysphagie :  
à propos de 178 cas
A. Choukri (1), F. Kharbachi (1), M. Tahiri (1), F. Haddad (1),  
W. Hliwa (1), A. Bellabah (1), W. Badre (1) 
(1) Casablanca, MAROC.

Introduction : La dysphagie est un motif fréquent de 
consultation en gastroentérologie. Elle est considérée comme un 
symptôme d’alarme imposant le recours à l’endoscopie quelle que soit la 
présentation clinique. L’endoscopie a un intérêt  diagnostic : cancer de 
l’œsophage, œsophagite peptique sévère, sténose peptique, achalasie de 
l’œsophage évoluée, elle  peut avoir également un intérêt thérapeutique. 
Le but de ce travail est de décrire le profil étiologique de la dysphagie dans 
notre formation

Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective 
incluant 178 patients avec dysphagie, sur une période de 5 ans allant de 
Septembre 2011 au Septembre 2016, réalisée dans notre formation

Résultats : L’âge moyen était de 57 ans (avec des extrêmes entre 
16 et 88 ans),  une prédominance masculine : 106 (60%)  hommes versus 
72 femmes (40%).La dysphagie était basse dans 71%,d’allure organique 
dans 96%,aux solides dans 34% et mixte dans 25%.Les signes associés 
étaient : l’altération de l’état général (8 cas), les vomissements (7 cas),le 
reflux gastro-oesophagien et les épigastralgies (5 cas), les régurgitations 
et  l’odynophagie (3 cas), l’hémorragie haute (2 cas). La fibroscopie était 
normale dans 26%, elle a montré des lésions pathologiques dans 74%. 
L’origine tumorale a été prédominante retrouvée dans 29% : tumeur de 
l’œsophage dans 31 cas (17%),un processus du cardia dans 14 cas 
(7%),tumeur de la cavité  gastrique dans 8 cas (4%). L’ oesophagite 
peptique a été rencontrée dans 34 cas (19%), elle a été classée selon la 
classification de Savary-Miller : S2 (15cas), S3(8cas) , S4 sténose (7cas 
),endobrachyœsophage (4 cas),l’oesophagite candidosique dans 15 cas 
(8%),une compression extrinsèque dans 8 cas (4%), le diaphragme de 
l’œsophage dans 6 cas ,un aspect de méga-œsophage dans 5 cas, un 
corps étranger impacté dans l’œsophage dans 5 cas, un diverticule de 
l’œsophage dans 3 cas. 

Conclusion : Les étiologies de la dysphagie sont multiples. Les 
causes tumorales sont les plus fréquentes dans notre contexte. 
L’endoscopie digestive haute doit être réalisée devant toute dysphagie 
dans un but diagnostique et parfois thérapeutique. 

P.116 _____________________________________Conclusion : Les signes digestifs hauts représentent une 
plainte fréquente des patients porteurs d’un SGS. Si les explorations 
digestives s’avèrent souvent peu concluantes, plusieurs études ont 
démontré une prévalence non négligeable du ralentissement de la 
vidange gastrique dans le SGS, pouvant atteindre 70%. Notre étude 
rapporte un ralentissement significatif de la vidange gastrique chez 9 
patientes atteintes d’un SGS,présentant des symptômes digestifs 
inexpliqués avec un T ½ de vidange moyen de 640,78 min (± 613,18 DS). 
Il faut donc savoir dépister ces troubles invalidants, afin d’améliorer la 
qualité de vie, ainsi que la prise en charge thérapeutique de ces patients. 
La prévalence exacte de la gastroparésie dans le SGS reste mal connue, 
mais l’hypothèse d’un lien entre une neuropathie végétative et le SGS fait 
actuellement l’objet d’une étude prospective.

Références : de Seze J, Delalande S, Vermersch P. Mise au 
point: Les manifestations neurologiques du Gougerot-Sjögren. Neurol 
Manif Sjögren Syndr Engl. 1 janv 2005;26:624-36.  Imrich R, Alevizos I, 
Bebris L, Goldstein DS, Holmes CS, Illei GG, et al. Predominant Glandular 
Cholinergic Dysautonomia in Patients With Primary Sjögren’s Syndrome. 
Arthritis Rheumatol Hoboken NJ. mai 2015;67(5):1345-52.
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Importance de l’hypochondrie dans la dyspepsie avec 
ou sans syndrome de l’intestin irritable
M. Bouchoucha (1), A. Sportes (1), C. Bon (1), F. Mary (1),  
J.-M. Sabaté (1), R. Benamouzig (1) 
(1) Bobigny. 

Introduction : Les facteurs psychologiques sont fréquemment 
associés aux troubles fonctionnels gastro-intestinaux. Le but de l’étude 
était de caractériser les facteurs psychologiques associés à la dyspepsie 
fonctionnelle avec ou sans syndrome de l’intestin irritable (SII).

Patients et méthodes : Entre Janvier 2013 et Janvier 
2016, les patients consultant pour troubles fonctionnels gastro-intestinaux 
qui ont accepté de remplir un questionnaire de personnalité, le Multiphasic 
Minnesota Personnality Inventory-2 (MMPI-2) et un questionnaire clinique 
standard sur les troubles fonctionnels gastro-intestinaux selon les critères 
de Rome III ont été inclus dans cette étude transversale. L’analyse des 
données a été réalisée en utilisant une analyse univariée et multivariée 
par régression logistique.

Résultats : Les 693 patients (69% de femmes) inclus dans cette 
étude ont été divisés en 4 groupes : • 139 patients (20%) avaient des 
troubles dyspeptiques sans SII (21 avait le syndrome de douleur 
épigastrique, 46 un syndrome de détresse postprandiale, 72 une 
dyspepsie non spécifique),  • 68 patients avaient un SII sans dyspepsie 
(19 avec constipation, 24 avec diarrhée, 11 mixte et 14 non spécifique),   
• 214 patients (31%) ont un chevauchement entre dyspepsie et IBS et        
• 272 (39%) avaient d’autres troubles fonctionnels gastro-intestinaux 
(TFGI).  Par comparaison avec les patients atteints d’autres TFGI, les 
patients souffrant de dyspepsie isolés ont une prévalence plus élevée de 
signes oesophagiens (globus (P <0,01), régurgitations (P <0,05), douleur 
thoracique (P <0,05), pyrosis (P <0,01), dysphagie (P < 0,01)) et 
d’aérophagie (P <0,05). Au contraire, les patients souffrant de SII ont une 
prévalence plus élevée de troubles ano-rectaux non spécifiques (P <0,01). 
Les patients avec chevauchement entre dyspepsie et SII sont plus souvent 
de sexe féminin (P <0,05) et tous les patients dyspeptiques ont un IMC 
inférieur à celui des patients avec d’autres TFGI. Par contre ces 4 groupes 
ne montrent aucune différence pour l’âge, et la forme de selles. Par 
comparaison avec le groupe de patients non-dyspeptiques- non-SII, 
l’analyse multivariée montre que : • Les patients souffrant de dyspepsie 
isolés sont associés à un IMC plus faible (P = 0,002; OR = 0,921, IC à 95% 
= [0,874 à 0,970]), et une plus grande valeur de l’échelle d’hypocondrie 
(P <0,001; OR = 1,096; IC à 95% = [1,061 à 1,133]),  • Les patients avec 
un chevauchement du SII et de la dyspepsie sont associés à un IMC plus 
faible (P = 0,001; OR = 0,929; IC à 95% = [0,888 -0,972]), une plus 
grande valeur des échelles Rareté (P = 0,013; OR = 1,035; IC à 95% = 
[1,007 à 1,063]), Hypocondrie (P <0,001; OR = 1,095; IC à 95% = [1,064 
à 1,127]) et une valeur inférieure de l’échelle Schizophrénie (P = 0,036; 
OR = 0,959; IC à 95% = [de 0,921 à 0,997]).  • Les patients  avec SII isolé 
n’ont pas de paramètres significativement différents

Conclusion : Une haute valeur de l’échelle d’hypochondrie est 
associée à la dyspepsie fonctionnelle et est augmentée chez les patients 
qui ont un chevauchement entre Syndrome de l’intestin irritable et 
dyspepsie.
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Prescription des IPP chez les sujets âgés dans la vraie 
vie
M. Boudabbous (1), L. Chtourou (1), L. Mnif (1), A. Grati (1),  
A. Amouri (1), N. Tahri (1) 
(1) Sfax, TUNISIE.

Introduction : Les inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) 
constituent un traitement efficace et très utilisé. A long terme, ils 
pourraient provoquer des effets indésirables parfois graves et mal connus, 
surtout pour la personne âgée. D’autre part, c’est une classe thérapeutique 
très couteuse et fréquemment employée d’une manière inappropriée. Le 
but de ce travail est de réaliser une évaluation des pratiques 
professionnelles concernant la prescription de ces molécules, par des 
gastro-entérologues, chez la population gériatrique.

Patients et méthodes : Il s’agissait d’une étude 
transversale incluant 45 patients âgés de plus de 65 ans, suivis à notre 
consultation externe et traités par des  IPP depuis au moins une année. 
Ces patients nous avaient consultés entre le 01 juillet 2015 et le 31 
décembre 2015. L’indication des IPP, les résultats d’une éventuelle 
exploration endoscopique ainsi que la qualité de la tolérance de ces 
molécules  a été précisée par les données du dossier. Au cours de la 
consultation, nous avons réalisé un interrogatoire en vue d’une 
actualisation des éventuels antécédents et médicaments de nos patients, 
et d’une vérification du type de la molécule, de la dose et de  la qualité de 
l’observance des IPP. 

Résultats : Nos patients étaient répartis en 32 femmes et 13 
hommes avec un âge moyen de 75 ±7 ans (65-92). L’ancienneté moyenne 
de l’utilisation des IPP était de 6±4 ans (1-16) avec une consommation 
d’une double dose pendant au moins 1 année chez 28,8% des cas et une 
bonne observance chez  73,5 % des cas. La principale indication des IPP 
était représentée par le reflux gastro-oesophagien. A part la pathologie 
justifiant l’usage des IPP,  55,4% de nos patients avaient au moins 3 
antécédents médicaux avec un nombre moyen de médicaments 
consommés quotidiennement de 4,8 ± 4,3 (0-17). L’ostéoporose était 
retrouvée chez 13,3% de nos patients. Au cours de la période d’étude, 
4,4% de nos patients étaient traités par clopidogrel.  Les IPP étaient 
globalement bien tolérées à part chez une seule patiente qui avait 
présenté une colite microscopique, révélée par une diarrhée invalidante 
qui régressé à l’arrêt des IPP.

Conclusion : Les IPP étaient prescrits avec une forte dose et 
une longue durée chez les sujets âgés polymédiqués. Dans notre série, ce 
traitement était caractérisé par une bonne observance et tolérance chez le 
sujet agé.
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Les anomalies endoscopiques retrouvées  chez les 
patients reflueurs
A. Aomari (1), H. Seddik (1), A. Benkirane (1), H. Boutallaka (1), 
K. Loubaris (1), F. Miyabe (1) 
(1) Rabat, MAROC.

Introduction : Le reflux gastro-oesophagien (RGO) est un motif 
fréquent de consultation en gastro-entérologie. Les lésions endoscopiques 
liées au RGO sont retrouvées dans 20 à 50% des cas et les signes 
cliniques ne sont pas corrélés à la gravité des lésions endoscopiques. Le 
but de notre travail est de décrire la prévalence des  anomalies 
endoscopiques et la concordance entre les manifestations cliniques et la 
sévérité des lésions retrouvées chez les patients reflueurs.

Matériels et méthodes : Il s’agit d’une étude 
rétrospective menée au service de gastro-entérologie, les données sont 
recueillies à partir des registres d’endoscopie haute réalisée chez des 
patients présentant un RGO  sur une période de 13 ans allant de janvier 
2003 au septembre 2016.

Résultats : 586 patients ont été explorés par endoscopie haute.  
L’âge moyen était de 43 ans (13-81) avec une prédominance masculine 
(356H-230F). La fibroscopie œsogastroduodénale était normale dans 37% 
des cas (n=215). Les lésions endoscopiques retrouvées sont représentées 
par une œsophagite dans 34% des cas (n=200) dont 52% des cas 
(n=105) était une œsophagite stade I et 18% des cas (n=36) une 
œsophagite stade II, 17% des cas (n=34) un EBO, 11% des cas (n=23) un 
ulcère et 1% des  cas une sténose peptique (n=2). La hernie hiatale est 
retrouvée  dans 29% des cas (n=170). Un seul cas de cancer du tractus 
oeso-gastrique était enregistré dans notre étude.

Conclusion : Les lésions endoscopiques liées au RGO 
retrouvées dans notre série sont pour la majorité des cas bénignes. On 
note également l’absence de parallélisme entre les signes cliniques et la 
sévérité des lésions endoscopiques.
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Polypes hyperplasiques gastriques : étude 
clinico-pathologique d’une série de 33 polypes
M. Larguech (1), S. Mejri (2), D. Ben Ghachem (2),  
L. Ben Yaghlene (2), A. Dhaoui (2), K. Bellil (2) 
(1) Ariana, TUNISIE ; (2) Tunis, TUNISIE.

Introduction : Les polypes hyperplasiques gastriques (PHG) 
sont connus être des lésions polypoïdes bénignes pouvant représenter 
93% des polypes gastriques selon certaines séries. Cependant, des 
lésions dysplasiques ou carcinomateuses sont observées dans 0,3 à 7,1% 
des PHG. Ces polypes sont habituellement asymptomatiques de 
découverte fortuite lors des examens endoscopiques. Ils surviennent dans 
un contexte de gastrite chronique dans 85% des cas. Le but de ce travail 
est d’étudier les aspects cliniques, endoscopiques et histopathologiques 
des PHG.

Matériels et méthodes : Trente-trois PHG ont été 
colligés sur une période de 7 ans (2008-2015). La muqueuse gastrique de 
voisinage était biopsiée chez 21 patients. Les caractéristiques cliniques, 
endoscopiques (taille, siège, nombre, aspect) et histologiques (la 
métaplasie intestinale (MI), la dysplasie, l’aspect de la muqueuse 
gastrique) ont été recueillies pour chaque cas.

Résultats : Les 33 polypes ont été diagnostiqués chez 30 patients 
ayant un âge moyen de 55,5 ans et un sex-ratio=1,5. Vingt-trois patients 
avaient un polype unique. Les polypes multiples représentaient 23% des 
cas. La taille était < 10mm dans 82% des cas, et comprise entre 10 et 15 
mm dans 6 cas. Les polypes étaient de siège: cardial dans 25% des cas, 
fundique dans 30% des cas, antral dans 30% des cas et corporal dans 
15% des cas. Une MI focale était présente dans 39% des cas, une lésion 
« indéfinie pour la dysplasie probablement régénérative » était notée dans 
un seul cas et une lésion de dysplasie de bas grade dans un autre cas 
(3%). La muqueuse gastrique de voisinage était de morphologie normale 
dans 14% des cas. Les lésions de gastrite chronique à Hélicobacter Pylori 
(HP), les lésions de gastropathie réactionnelle et les lésions de gastrite 
atrophique auto-immune étaient observées dans respectivement 57%, 
19% et 9,5% des cas.

Conclusion : Les PHG sont des lésions fréquentes ayant un 
potentiel de cancérisation non négligeable. Ils sont par ailleurs associés 
aux différents types de gastrite chronique dont certaines sont des 
conditions prénéoplasiques. Ceci indique l’importance d’une exérèse 
endoscopique du polype et d’une biopsie systématique de la muqueuse 
gastrique de voisinage.
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Affections digestives hautes des personnes âgées : 
aspects épidémiologiques, cliniques et endoscopiques
D. Napon-Zongo (1), M. Koura (1), I. Zampou (1),  
A. Sawadogo (1) 
(1) Bobo-Dioulasso, BURKINA FASO.

Introduction : Grâce aux progrès scientifiques, l’espérance de 
vie des populations augmente et la proportion de personnes âgées est en 
croissance. Elles constituent une catégorie sociale vulnérable sur divers 
plans.  Les modifications physiologiques affectent différents organes de 
leur organisme. L’objectif de notre étude était de décrire les aspects 
épidémiologiques, cliniques et endoscopiques des affections digestives 
hautes survenant sur ce terrain. 

Patients et méthodes : Nous avons mené une étude 
transversale descriptive de janvier 2015 à juin 2016 dans une unité 
hospitalière d’endoscopies digestives. Ont été inclus tous les patients 
âgés d’au moins 60 ans ayant réalisé une gastroscopie durant la période. 
Nous avons recueilli leurs caractéristiques socio-démographiques, les 
comorbidités, les indications et les résultats de la gastroscopie.

Résultats : Au total, 161 gastroscopies ont été réalisées chez des 
personnes âgées. Il y avait 91 hommes (56,5%), soit un sex ratio de 1,3. 
L’âge moyen était de 67,5 ans +/- 6,5 avec des extrêmes de 60 et 85 ans. 
Les professions les plus représentées étaient les femmes au foyer (62 soit 
38,5%), les cultivateurs/ éleveurs (54 soit 33,5%), et les retraités (33 soit 
20,5%). Les indications les plus mentionnées étaient  les épigastralgies 
(62 soit 38,5%), les hémorragies digestives hautes (30  soit 18,6%) et la 
recherche de signe d’hypertension portale (19 soit 11,8%). Les 
hépatopathies chroniques (12 soit 7,4%), l’hypertension artérielle (8 soit 
5%) et le diabète (3 soit 2%) étaient les pathologies sous-jacentes les plus 
fréquentes. La muqueuse avait un aspect pathologique au cours de la 
majorité des gastroscopies (154 soit 95,6%). L’œsophage était anormal 
chez 71 patients (46,1%). Les pathologies œsophagiennes prédominantes 
étaient les œsophagites peptiques et les varices œsophagiennes 
(respectivement 30 (42,3%) et 22 (31%). Un aspect endoscopique de 
néoplasie a été trouvé chez 14 patients dont 5 à l’œsophage et 9 à 
l’estomac. La muqueuse gastrique était pathologique au cours de 112 
(69,6%) gastroscopies parmi lesquelles 76 (67,8%) gastropathies. La 
maladie ulcéreuse gastroduodénale a concerné  69 (44,8%) des examens 
anormaux, dont 43 (62,3%) ulcères gastriques et 26 (37,7%) bulbaires.

Conclusion : Les affections digestives des personnes âgées 
sont fréquentes, sources de morbidités et concernent chaque portion du 
tractus digestif haut. Améliorer leur état de santé permettra d’améliorer la 
qualité de leur vie. Ceci requiert une réorganisation de notre système 
sanitaire afin d’en tenir compte dans nos programmes de développement. 
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Résultats de l’exploration endoscopique et 
anatomopathologique des épigastralgies
H. Hassine (1), N. Bibani (1), D. Trad (1), M. Sabbah (1),  
A. Ouakaa (1), D. Gargouri (1), J. Kharrat (1) 
(1) Tunis, TUNISIE. 

Introduction : Les épigastralgies touchent une proportion 
importante de la population générale. Ce symptôme constitue un motif 
très fréquent de consultation en gastro-entérologie et la fibroscopie 
oesogastroduodénale (FOGD) est souvent demandée de première 
intention. L’objectif de ce travail était de décrire les différentes anomalies 
endoscopiques constatées à la fibroscopie demandée pour épigastralgies 
ainsi que les résultats de l’étude anatomopathologique des biopsies.

Patients et méthodes : Nous avons mené une étude 
dans notre service colligeant, sur une période de cinq mois, tous les 
patients consécutifs ayant bénéficié d’une endoscopie digestive haute 
demandée pour exploration d’épigastralgies. Ont été consignés les 
caractéristiques épidémiologiques des patients, les données 
endoscopiques et les résultats de l’étude histologique des biopsies 
gastriques.

Résultats : Nous avons colligé 232 patients, 134 femmes (58%), 
98 hommes (42%), d’âge moyen 48 ans [14 - 86]. 37% des patients 
étaient tabagiques. Des antécédents de maladie ulcéreuse ont été 
retrouvés chez 14,8% des patients. La prise d’un traitement 
gastro-agressif a été notée dans 12,3% des cas. Différents symptômes 
associés aux épigastralgies ont été rapportés dans 80 cas : RGO (n=45), 
vomissements (n=26), dysphagie (n=4), amaigrissement (n=5). La FOGD 
était normale dans 20% et relevait une anomalie dans 80%. Les lésions 
objectivées à la FOGD étaient : oesophagites peptiques (n=20) ; 
gastropathie antrale érythémateuse (n=46), érosive (n=11), ulcérée 
(n=12), nodulaire (n=23) ; ulcère gastrique (n=3); processus néoplasique 
(n=2); gros plis prépyloriques (n=4); ulcère évolutif du bulbe (n=15); 
bulbite congestive (n=14), ulcérée (n=26), érosive (n=9). Il n’a pas été 
observé de différence significative entre l’âge des deux groupes de 
patients  ayant une FOGD anormale et ceux ayant une  FOGD normale (49 
versus 46 ans) (p=0,2). Des biopsies ont été réalisées chez uniquement 
25% des patients ayant une FOGD normale et chez 69,3% des patients 
ayant une FOGD anormale. L’étude histologique révélait: pangastrite 
chronique folliculaire (44,6%), gastrite chronique antrale folliculaire 
(23,8%), gastrique chimique (6,6%), muqueuse normale ou peu modifiée 
(8,9%), adénocarcinome gastrique (2,3%). La gastrite était active dans 
83,8%, avec une atrophie dans 21,6% et une métaplasie dans 16,2%. La 
prévalence de l’infection par le Hélicobacter pylori était de 70,3% alors 
qu’elle était de 62,5% chez les patients ayant une gastroscopie normale 
sans différence significative en les 2 groupes. 

Conclusion : La FOGD est l’examen prescrit de première 
intention devant des épigastralgies. Elle est d’un grand apport diagnostic. 
L’avis des experts varie encore beaucoup quant à l’attitude à adopter face 
aux épigastralgies. Les dernières recommandations de Maastricht V 
proposent la recherche et le traitement de l’Hélicobacter  pylori comme 
l’approche la plus appropriée pour obtenir le soulagement attendu par le 
patient.
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Estomac cœliaque : à propos d’une série rétrospective
M. Hafi (1), T. Jomni (1), Z.-E.-I. Abdelaali (1), M.-H. Douggui (1) 
(1) Tunis, TUNISIE.

Introduction : La maladie cœliaque (MC),  peut s’associer à une 
atteinte de la muqueuse gastrique, dont la gastrite lymphocytaire, qui est 
une entité rare à présentations clinique et endoscopique variables. Le but 
de notre travail était d’évaluer  le type d’atteinte gastrique ainsi que la 
prévalence de la gastrite lymphocytaire chez nos patients porteurs de MC.

Matériels et méthodes : Nous rapportons une série de 
30 patients porteurs de MC  suivis dans notre service et ayant subit une 
endoscopie digestive haute entre  (2011-2016). Le diagnostic de malade 
cœliaque a été retenu sur la biopsie duodénale. Des biopsies gastriques 
systématiques ont été réalisées chez tous ces patients. 

Résultats : L’âge moyen de nos patients était de 37 ans (15-81) 
avec  une nette prédominance féminine (sexe ratio 5/22). La sérologie de 
la maladie cœliaque était positive dans tous les cas. L’endoscopie a 
retrouvé : une gastropathie congestive dans 32% des cas, une 
gastropathie micronodulaire dans 43% des cas, d’une gastropathie 
érosive dans 10% des cas, et une muqueuse endoscopiquement normale 
dans 15% des cas. A l’anatomo-pathologie, une gastrite lymphocytaire a 
été observée chez  deux patients  (6.6 %), une gastrite chronique chez 21 
patients (70 %)  dont  17 sont Hélicobacter pylori (HP) positives et 4 HP 
négatives. Une gastrite chimique a été retrouvée chez 4 patients. La MC 
était  associée à une gastrite granulomateuse dans un seul cas. La 
muqueuse gastrique était normale chez deux patients.

Conclusion : La gastrite lymphocytaire et la gastrite chronique 
sans HP sont assez fréquentes dans notre série. L’effet du régime sans 
gluten chez les  patients cœliaques  présentant ces atteintes devrait être 
investigué.

P.124 _____________________________________

Le syndrome de Plummer-Vinson une cause rare de 
dysphagie : à propos de 80 cas
M. Fissah (1), N. Oumnia (1), A. Larras (1), Y. Saadaoui (1),  
M. Boucelma (1) 
(1) Alger, ALGERIE.

Introduction : Le syndrome de Plummer Vinson est rare. Il est 
défini par l’association d’une dysphagie postcricoide, de membranes de 
l’œsophage cervical et d’une anémie ferriprive. La dilatation est  
nécessaire afin de rompre ces membranes.le but de cette etude est 
d’analyser les caracteristiques des patients porteurs de ce syndrome et 
d’evaluer les resultats de la dilatation

Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude prospective  
ayant inclus 80 patients traités durant 14 ans par dilatation endoscopique  
à la bougie de Savary Gillard. L’age moyen était de 38 ans (16-72). Il 
y’avait 73 hommes et 7 femmes. Les patients avaient un long passé de 
dysphagie progressive aux aliments solides. Le bilan biologique à 
l’admission montrait une anémie férriprive. Le TOGD révélait une sténose 
au niveau de l’œsophage cervical due à une membrane fine.elle était 
circonférentielle dans 46 cas. L’endoscopie oesogastroduodenale après 
dilatation montrait une atrophie duodénale dans 19 cas, avec une 
histologie en faveur d’une maladie coeliaque. Les 80 patients ont été 
traités par dilatation à la bougie et supplémentation par fer. Pour la 
majorité, la dilatation a été réalisée en salle d’endoscopie après une 
prémédication par du Diazepam en IM. L’efficacité de la dilatation a été 
jugée après un suivi de 24 mois d’évolution sur  la dysphagie, le poids, le 
nombre de dilatations, et sur le diamètre de la sténose.

Résultats : Les membranes ont été facilement rompues sans 
complications. Le nombre total de dilatation était de 177. Le nombre 
moyen de dilatations nécessitées était de 1.8 (1-15). La dysphagie 
disparaissait rapidement après traitement, l’anémie se corrigeait. Les 
patients étaient examinés périodiquement après traitement et étaient  en 
bon état général, sans récidive durant les 2 ans de suivi chez 72 patients. 
Une recrudescence de la dysphagie était notée chez 8 patients sans 
aucun cas de dégénérescence. 

Conclusion : Le syndrome de Plummer Vinson est  rare, il 
affecte généralement  la femme d’âge moyen. Cette expérience montre 
que la dilatation endoscopique à la bougie est sure, efficace et 
relativement facile à réaliser chez les patients avec sténose œsophagienne 
cervicale. Ce syndrome a été reconnue comme facteur de risque de 
développement de carcinome épidermoide du tractus digestif supérieur et 
de ce fait une surveillance clinico-endoscopique est nécessaire.
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Prévalence de la dyspepsie fonctionnelle chez le 
personnel médical et paramédical au CHU Mohammed 
VI de Marrakech
F. Pratic (1), H. Ouarrach (1), Z. Samlani (1), S. Oubaha (1),  
K. Krati (1) 
(1) Marrakech  MAROC.

Introduction : La dyspepsie est une pathologie chronique, 
polymorphe, touchant environ 10 % de la population adulte et dont les 
symptômes peuvent évoluer au cours du temps. C’est un motif de 
consultation fréquent qui entraîne un coût non négligeable pour la société. 
Le but de notre travail est d’évaluer la prévalence de cette pathologie 
parfois invalidante chez le personnel médical  de notre formation de santé. 

Patients et méthodes : Cent huit  membres du 
personnel médical et paramédical du CHU Mohammed VI de Marrakech 
ont été interrogés. Les données épidémiologiques et cliniques ont été 
recueillies dans un questionnaire basé sur les critères de ROME III

Résultats : Il s’agissait de 79 femmes et de 29 hommes avec un 
sex-ratio de 0.36. L’âge moyen était de 27 ans (entre 23-56 ans). La 
population étudiée était composée de 46 médecins résidents (42,5%), 33 
médecins internes (30,5%) et 29 infirmiers (26,8%). 10,1% des 
participants souffraient d’une anxiété chronique, 9,2% avaient un 
antécédent familial de dépression ou d’anxiété chronique et 35,1% avait 
un antécédent familial de diabète avec HTA. La notion de tabagisme actif 
ou passif était relevée chez  12% des participants. Selon les critères de 
ROME III, la prévalence de la dyspepsie fonctionnelle était estimée à  
58,3%. Sur le plan clinique, 39,8 % avait un syndrome dyspeptique 
postprandial, un syndrome douloureux épigastrique chez  27,7% et 32,4% 
avaient les 2 types de dyspepsie. Aucun participant ne présentait de 
signes d’alarme. 13,8 % des participants avaient consulté pour ce trouble 
et une FOGD était pratiquée chez  7,4 % d’entre eux avec mise en 
évidence d’une gastrite à Hélicobacter Pylori positive dans 5,5% des cas. 
Une automédication était notée chez 50% des participants.

Conclusion : La prévalence de la dyspepsie fonctionnelle chez 
le personnel de soin de notre formation n’est pas négligeable (>50%). Le 
rôle du milieu professionnel et de l’anxiété est sans doute à ne pas 
méconnaitre
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Etude comparative de l’efficacité de la dilatation 
endoscopique des sténoses caustiques de l’œsophage 
selon le mode décisionnel à la phase aiguë de 
l’ingestion (endoscopie digestive ou scanner)
A. Giaoui (1), M.-L. Tran-Minh (1), J. Lambert (1),  
A.-M. Zagdanski (1), M. Chirica (2), C. Baudry (1),  
N. Lourenco (1), M. Allez (1), P. Cattan (1), J.-M. Gornet (1) 
(1) Paris ; (2) La Tronche. 

Introduction : La décision de chirurgie d’urgence à la phase 
aigüe d’une ingestion de caustique est classiquement prise selon 
l’endoscopie digestive haute. Récemment, le scanner est apparu comme 
une alternative à l’endoscopie permettant dans certains cas une épargne 
chirurgicale en l’absence de signes radiologiques évocateurs de nécrose 
œsophagienne chez des patients présentant des brulures de stade IIIB 
selon la classification de Zargar. En cas de traitement conservateur, 
l’apparition d’une sténose œsophagienne peut justifier d’une dilatation 
endoscopique. Le taux de succès de la dilatation en cas de sténose 
caustique est mal connu et il n’existe aucune donnée sur la probabilité de 
succès de cette procédure selon le mode décisionnel initial. 

Matériels et méthodes : Etude rétrospective 
monocentrique en centre expert incluant tous les  patients ayant eu au 
moins une séance de dilatation endoscopique pour sténose caustique 
entre janvier 1990 et octobre 2015. Le taux de succès à l’issue du suivi 
était défini par le franchissement de toutes les sténoses jusqu’à la cavité 
gastrique aboutissant à l’autonomie nutritionnelle en l’absence de 
chirurgie d’exérèse. Les patients étaient repartis en 2 groupes selon le 
mode de décision initial : endoscopie ou scanner et le succès de la 
dilatation endoscopique était comparé entre les 2 groupes.

Résultats : Deux-cent soixante-quatorze séances de dilatation 
(ballon 93%) ont été effectuées chez quatre-vingt-treize patients (femmes 
54%, âge médian 42 ans, intention suicidaire 77%) dont 57 dans le 
groupe scanner et 36 dans le groupe endoscopie. Le taux de succès était 
de 65% dans le groupe endoscopie (n=37/57) versus 46% dans le groupe 
scanner (n= 16/36) (p= 0.08).  L’incidence cumulée de chirurgie 
œsophagienne ne différait pas selon le mode décisionnel initial (p=0.14). 
Elle était de 4% à 6 mois, 22% à 12 mois et 29% à 24 mois avec un taux 
de mortalité post-opératoire nulle. Le taux de succès de la dilatation dans 
la population globale était de 58% (délai médian entre la 1ère séance et le 
succès final : 86 jours ; suivi médian : 18,4 mois ; nombre moyen de 
séances : 3). Les principaux motifs d’échec étaient : échec technique 
(59%), complications (25%), dilatations jugées trop itératives (13%) et 
autres (3%). Le taux de perforation était de 6% (chirurgie d’urgence : 2 
patients sur 18). Le taux de mortalité était < à 1% (un décès dû à une 
complication anesthésique non liée à la dilatation) Quatre caractéristiques 
des sténoses lors de la 1ère séance de dilatation étaient  significativement 
associés au succès final de la dilatation : nombre des sténoses (une seule 
: 64%, deux : 30%, > 2 : 6% ; p=0,003) calibre de la sténose la plus serrée 
(moyennement serrée : 65%, très serrée : 10% ; p< 0 ,001) , longueur de 
la plus longue sténose (< 5 cm : 85%, > 5 cm : 13%), inflammation 
intra-sténotique et/ou en muqueuse intercalaire (absente : 85%, présente 
: 49% ; p=0,001).

Conclusion : Le taux de succès de la dilatation endoscopique 
des sténoses œsophagiennes caustiques semble peu influencé par le 
mode décisionnel à la phase aigüe de l’ingestion. La réalisation d’un 
scanner à la phase aigüe de l’ingestion suivi d’une tentative de dilatation 
en cas d’apparition d’une sténose apparait donc comme une stratégie 
pertinente. Des facteurs prédictifs de succès de la dilatation endoscopique 
peuvent être définis dès la première séance.  
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Le gard : un nouveau dispositif médical pour 
investiguer et traiter le reflux gastro-œsophagien 
(RGO)
N. Godin (1) 
(1) Genève, SUISSE.

Introduction : Le « GARD» (Gastrœal Anti-Reflux Device) est un 
valve anti-reflux tubulaire placée dans l’œsophage sous contrôle 
endoscopique qui permet de s’alimenter normalement mais empêche le 
reflux gastro-œsophagien mécaniquement. Le « GARD» consiste en un 
anneau supérieur dont le diamètre est calibré au diamètre de l’œsophage 
du patient mesuré avec un accessoire appelé « panier de calibration » 
placé à travers le canal de travail standard de 2.8 mm d’un gastroscope. 
L’anneau maintient dans le bas œsophage-cardia gastrique un tube 
anti-reflux à paroi mince. Après pose d’un fil-guide, le « GARD» est placé 
à travers la bouche du patient et libéré en position sous contrôle 
endoscopique. L’intervention est prévue pour être réalisée en ambulatoire. 

Matériels et méthodes : Le « GARD» a été placé 
pendant 7 jours chez 8 porcs pour évaluer la pose, l’alimentation, la prise 
de poids et le maintien en position dans l’œsophage du « GARD» ainsi que 
le retrait endoscopique. Le déploiement s’est fait facilement, il n’y a eu 
aucune migration du « GARD» dans l’estomac et le retrait avec les 
accessoires développés a été facile. Les porcs ont pris 5 kg en moyenne 
en 7 jours. Malheureusement, les porcs ayant un sphincter oesophagien 
très fort, le RGO n’a pas pu être évalué. Chez un volontaire humain avec 
un reflux très sévère et une réponse insatisfaisante à 2 x 40 mg/j 
d’ésoméprazole cliniquement et à la pH métrie, le « GARD» a été posé en 
pré-opératoire avec les résultats de pH métrie suivantes :  

Résultats :  
pH métrie 1.                                                              

pH métrie 2. Sans IPP depuis 10 jours,                       

Après une dose 2 x 40 mg/j d’ésoméprazole.  Plus de 50% du temps à un 
ph de moins      

La pH métrie reste très pathologique de 4 (tracé sous la ligne rouge).     

pH métrie 3  Le reflux gastro-oesophagien est complètment bloqué. Le 
tracé ne descend pas en dessous de la ligne rouge.   (normal, moins de 
4% du temps  à pH  4)       

Conclusion : Une nouvelle prothèse œsophagienne bloquant le 
RGO est présentée. Plusieurs applications cliniques sont envisagées et 
une première étude clinique doit commencer en 2017. 

Références : Pour la Figure 1, ajouter: «  le temps de pH moins 
de 4 est de 63%, normal moins de 4% » Pour la Figure 2, ajouter: «  le 
temps de pH moins de 4 est de 23% » Pour la Figure 3, ajouter: «  le temps 
de pH moins de 4 est de 0.3% »
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Caractéristiques épidémiologiques, cliniques, et 
pH-métriques du reflux gastro-œsophagien diurne et 
nocturne : étude comparative
A. Labidi (1), A. Siala (1), N. Ben Mustapha (1), M. Serghini (1), 
M. Fekih (1), J. Boubaker (1), A. Filali (1) 
(1) Tunis, TUNISIE.

Introduction : Le reflux gastro oesophagien (RGO) est une 
pathologie fréquente dont le diagnostic se fait sur des données 
anamnestiques par la mise en évidence de symptômes digestifs ou extra 
digestifs ou sur des données pH métriques avec des anomalies 
spécifiques sur la pH mètrie des 24 heures. Ces différentes anomalies 
peuvent survenir à n’importe quel moment dans la journée ou être à 
prédominance diurne ou nocturne. Notre étude s’est attachée à 
déterminer les caractéristiques épidémiologiques, cliniques et 
pH-mètriques des RGO à prédominance nocturne et à prédominance 
diurne à travers une comparaison entre les deux types de reflux

Matériels et méthodes : Il s’agit d’une étude 
rérospectiveau cours de laquelle ont été revues les pH mètrie réalisées 
dans l’unité d’exploration fonctionnelle du service de Gastro-entérologie A 
au CHU La Rabta faites entre 2013 et 2016. Nous avons par la suite relevé 
les caractéristiques épidémiologiques des patients : âge, sexe , cliniques : 
symptomatologie d’appel et pHmètriques : nombre du reflux diurne et 
nocturne, nombre de reflux long > 5 minutes, durée du plus long reflux 
diurne et nocturne du RGO. Nous avons par la suite classé les patients en 
3 groupe selon les données pH mètriques : le groupe A regroupe les 
patients ayant seulement un reflux diurne, le groupe B les patients ayant 
un reflux nocturne et le groupe C les patients ayant les deux types de 
reflux. Une analyse comparative a été alors réalisé entre les groupes A et 
B se basant sur les éléments épidémio-cliniques et pHmètriques. Les 
patients du groupe C n’ont pas été inclus dans cette analyse. L’étude 
statistique a été réalisée au moyen du logiciel spss version 21.0.

Résultats : Nous avons colligé 114 pHmètries réalisées chez 43 
sujets masculins et 71 sujets féminins. L’âge moyen était de 31,34 +/- 22 
ans. Le groupe A et le groupe B comprenaient chacun 30 patients. Quant 
au groupe C il comprenait 17 patients. L’analyse comparative entre les 
groupes A et B a porté sur différents paramètre épidémio-cliniques et pH 
mètriques. L’âge moyen était de 30,82 ans dans le groupe A et de 44,07 
ans dans le groupe B sans que la différence ne soit significative. Par 
contre, 2/3 des sujets du groupe A étaient de sexe féminin contre 1/3 pour 
le groupe B avec une différence qui tendait à la significativité statistique 
(p=0,083). Dans le groupe A, 17 sujets se présentait avec des symptômes 
typiques (pyrosis et régurgitations) alors qu’on en dénombrait seulement 
6 dans le groupe B sans que l’analyse statistique ne mette en évidence 
une différence significative. Concernant les données pHmètriques, 
l’analyse comparative entre les temps de reflux moyen par rapport au 
temps total de l’examen entre les deux groupes A (9,33%) et B (10,33%) 
ne montrait pas de différence significative. Néanmoins, la différence était 
nette concernant la moyenne du nombre d’épisodes de reflux : 58,7 pour 
le groupe A vs 25 pour le groupe B (p<0,0001), la moyenne du nombre 
d’épisodes de reflux long > 5 minutes : 1,47 pour le groupe A vs 2,23 pour 
le groupe B (p=0,049) et la moyenne de la durée des épisodes de reflux 
les plus long : 9,2 minutes pour le groupe A vs 20,22 pour le groupe B 
(p=0,001). Enfin, la comparaison des deux groupes concernant des 
moyennes des score de Demeester(36,16 vs 29,05) et l’existence de 
corrélation entre les symptômes cliniques et les épisodes de reflux ne 
montrait pas de différence significative. 

Conclusion : Les données de notre étude rejoignent globalement 
ceux de la littérature concernant les caractéristiques des reflux diurne et 
nocturne. Il convient au cours de la pH mètrie de bien évaluer le reflux 
notamment nocturne qui malgré le nombre relativement faible d’épisodes 
de reflux serait responsable de symptômes nocturnes plus invalidants de 
par sa longue durée. 
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La dégradation de la qualité de vie provoquée par le 
reflux gastro-œsophagien : à propos de 100 cas
A. Hammami (1), A. Ben Slama (1), H. Jaziri (1), K. Agar (1),  
N. Elleuch (1), I. Ben Mansour (1), S. Ajmi (1), A. Brahem (1),  
M. Ksiaa (1), A. Jmaa (1) 
(1) Sousse, TUNISIE. 

Introduction : L’altération de la qualité de vie fait maintenant 
partie de la définition la plus récente du RGO. Depuis la conférence de 
consensus en 1999, cette entité a été évaluée par plusieurs échelles ainsi 
que les différents facteurs aggravants.  Le but de cette étude était de 
déterminer l’impact du RGO sur la qualité de vie chez 100 patients 
reflueurs. 

Patients et méthodes : Il s’agissait d’une étude 
transversale descriptive du RGO avec recensement prospectif des 
patients reflueurs vus à la consultation externe du Service de 
Gastro-entérologie de l’Hôpital Sahloul sur une période de 6 mois étalée 
entre Janvier et Juin 2015. Une estimation de la qualité de vie à l’aide d’un 
questionnaire comprenant plusieurs items (8) sur le sommeil, l’activité 
physique, mentale et l’état psychologique a était pratiqué chez tous les 
patients. 

Résultats : Nous avons inclu 100 patients. L’âge moyen était de 
49,4 ans. Une prédominance féminine a était notée (61%). Les signes 
atypiques étaient présents dans 16 cas (dysphagie 10 cas, hémorragie 
digestive  6 cas. La symptomatologie extra-digestive était à type de 
douleurs  pseudo-angineuses avec des explorations cardiologiques 
négatives dans 15 cas, des manifestations respiratoires récidivantes 
inexpliquées dans 8 cas  et des manifestations oto-rhino-laryngologiques 
à répétition dans 7 cas. Une prédominance nocturne de la  
symptomatologie était retrouvée dans 62% des cas occasionnant dans 
tous les cas des troubles du sommeil à type d’insomnie. Des troubles 
psychiatriques étaient présents dans  15 % des cas répartis à fréquence 
égale entre anxiété et dépression. L’impact sur l’activité physique et 
inaptitude au travail était décrit dans 36% des cas. Une fatigue psychique 
et mentale empêchant l’activité journalière était présente dans 21% cas.

Conclusion : Toutes ses répercussions psychiques et mentales 
objectivées dans notre série inciteraient à la mise en route d’une étude 
multicentrique avec des échelles validées afin que l’estimation de la 
qualité de vie fasse partie intégrante de l’examen d’un patient reflueur. 
Sans oublier que ces  échelles de mesure permettent également une 
surveillance des malades sous traitement.

P.129 _____________________________________Pièce(s) jointe(s) : 

pH métrie 1

pH pétrie 2

pH pétrie 3
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Polypes gastriques : prévalence, aspects cliniques, 
endoscopiques et histologiques
N. Aitbella (1), S. Miry (2), W. Hliwa (1), F. Haddad (1),  
M. Tahiri (1), A. Bellabah (1) 
(1) Casablanca,  MAROC ; (2) Fès, MAROC. 

Introduction : Le terme de polype gastrique désigne toute 
lésion sessile ou pédiculée faisant saillie sur la paroi gastrique 
indépendamment de sa nature histologique. Il se rencontre au cours de 2 
à 5 % des endoscopies hautes, et est dans 90% des cas de découverte 
fortuite. Il existe 2 principaux types de polypes gastriques, les polypes non 
néoplasiques et les polypes néoplasiques.  Le but de notre travail est 
d’étudier la prévalence, les caractéristiques cliniques, endoscopiques et 
les différents types histologiques des polypes gastriques.

Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective 
étalée sur une période de 10 ans (juin 2006- Juin 2016), intéressant les 
endoscopies hautes réalisées  au service d’Hépato-Gastro-Entérologie.

Résultats : La fibroscopie œsogastroduodénale a mis en 
évidence la présence de polypes gastriques chez 90 patients. Il s’agit de 
57 femmes et 33 hommes, l’âge moyen était de 52 ans (15-84ans), les 
indications de la FOGD étaient essentiellement des épigastralgies (29 
cas), anémie (15cas), hémorragie digestive (17cas), hépatopathie 
chronique (15cas), vomissements (16cas). Les polypes étaient sessiles 
dans 68 cas (75.55%), pédiculés dans 22 cas (24.44%). Leur localisation 
étaient unique dans 80 cas (antre : 33 cas, fundus : 25 cas, sous cardial : 
11 cas, petite courbure : 11 cas) et double dans 10 cas (fundus+antre : 
7cas, petite courbure+ sous cardial : 3cas). La taille moyenne des polypes 
étaient de 0.4cm (0.2-2cm). L’examen anathomopathologique a objectivé 
25 polypes hyperplasiques, 12  polypes adénomateux dont 5 en dysplasie 
de haut grade, 7 en dysplasie de bas grade, et 3 polypes hamartomateux. 
Dans 50 cas, on avait une hypertrophie glandulaire.

Conclusion : La découverte d’un polype gastrique impose de 
réaliser des biopsies multiples pour préciser sa nature histologique, ainsi 
que des biopsies gastriques pour préciser l’état de la muqueuse gastrique 
non polypoïde, la nécessité d’une exérèse complète endoscopique et 
d’une surveillance qui dépendra de la nature du polype.
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Impact du reflux gastro-œsophagien sur la qualité de 
vie des patients
A. Ait Errami (1), S. Oubaha (1), Z. Samlani (1), K. Krati (1) 
(1) Marrakech, MAROC.

Introduction : Le reflux gastro-œsophagien (RGO) représente 
un véritable problème de santé public. Certaines études épidémiologiques 
occidentales suggèrent une prévalence allant de 20 à 40 % dans la 
population adulte dont 5 à 10 présentent des symptômes quotidiens. 
Comme toute maladie chronique, le RGO peut altérer la qualité de vie 
(QdV) des patients. Plusieurs questionnaires ont été proposés pour évaluer 
cette qualité de vie. Parmi eux, le Reflux-Qual simplifié (RQS®) est un 
questionnaire spécifique, simple, fiable et sensible.  L’objectif de cette 
étude est d’évaluer l’impact du RGO sur la qualité de vie de nos malades 
et déterminer les principaux facteurs aggravant son altération.  

Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude prospective 
colligeant des patients présentant des signes de RGO au niveau des 
différentes consultations de gastroentérologie au CHU Med VI entre Mai et 
Août 2016. Tout patient âgé de plus de 15 ans, des deux sexes, présentant 
un ou plusieurs signes cliniques de RGO été inclus. Nous avons utilisé 
l’échelle RQS® pour évaluer l’impact du RGO sur la qualité de vie de ces 
malades. 

Résultats : Cinquante-deux patients ont été colligés durant la 
période de l’étude. Il s’agissait de 30 femmes et de 22 hommes (sex-ratio 
F/H:1,3), l’âge moyen était de 47ans (20–69 ans). Dix-sept patients 
étaient tabagiques chroniques (32 %). Le diagnostic de RGO était clinique. 
Environ 1/3 des malades recevaient un traitement anti-reflux au moment 
du questionnaire. Une altération de la qualité de vie, modérée à sévère 
(RQS® < 16) était mise en évidence chez 52 % des malades. Cette 
altération de la qualité de vie était plus fréquente chez les sujets âgés (60 
% si âge >/= 40 ans vs 40 % ; p < 0,01), de sexe féminin (75,8 % vs 42,2 
% ;p < 0,03) et lorsque les symptômes sont plus fréquents (p :0,001) par 
contre il y avait pas de corrélation entre la sévérité de l’altération de la 
qualité de vie et le tabagisme chronique (17,74 % vs 82,25 % p:0,3).Les 
patients ayant un RGO nécessitant une prise quotidienne et continue de 
l’inhibiteur de la pompe à protons avaient un RQS® index plus bas, 
témoignant d’une altération plus importante de leur qualité de vie par 
rapport aux autres malades.  

Conclusion : Une altération modérée à sévère du score de 
qualité de vie est notée chez 1/3 de nos patients présentant un RGO. Cette 
altération est d’autant plus importante que le patient est âgé, de sexe 
féminin ou lorsque les symptômes sont fréquents et en cas de RGO 
nécessitant une prise continue des médicaments.
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Profil épidémiologique, clinique et endoscopique des 
patients vus en endoscopie à propos de 1022 
fibroscopies digestives hautes
M. Koura (1), D. Napon-Zongo (1), Z.-D. Ouattara (2),  
A. Sawadogo (1) 
(1) Bobo-dioulasso, BURKINA FASO ; (2) Créteil. 

Introduction : L’endoscopie œsogastroduodénale (EOGD) est 
un examen qui permet de visualiser la paroi interne de la partie supérieure 
du tractus digestif (œsophage, cardia, estomac, pylore, 1er et 2ème 
duodénum). Examen morphologique par excellence  pour l’exploration du 
tractus digestif supérieur, elle permet la recherche et la mise en évidence 
d’éventuelles lésions de ce segment.  Examen longtemps pratiqué dans 
les pays développés, son avènement est assez récente dans notre pays en 
développement. Les objectifs de cette sont : 

- décrire les caractéristiques sociodémographiques des patient ; 

- rapporter les différentes indications de la EOGD ;

- et faire un inventaire des lésions endoscopiques.   

Patients et méthodes : Il s’agissait d’une étude 
transversale, prospective à visée descriptive réalisée du 1er janvier 2015 
au 30 juin 2016. Ont été inclus tous les patients ayant bénéficié d’une 
EOGD réalisée dans notre unité durant la période d’étude. La technique 
d’exploration était classique. L’appareil utilisé était un fibroscope 
multidirectionnel à vision axiale. Les données collectées ont porté sur les 
caractéristiques sociodémographiques (âge, sexe, profession), les 
indications ainsi que  les résultats de l’EOGD. Les données recueillies ont 
été saisies et analysées grâce  logiciel SPSS version 20. Les statistiques 
descriptives ont été utilisées afin de déterminer, les moyennes et les 
écarts types des variables quantitatives, ainsi que les proportions des 
différentes affections. Le test  du Chi2 était utilisé pour la comparaison de 
pourcentages. Le seuil de signification des tests a été fixé à 5%.

Résultats : Au cours de cette étude, 1022 gastroscopies ont été 
réalisées. Il y avait 554 (54%) femmes soit un sex- ratio de 0,85.  L’âge 
moyen était de 41,7 ± 15,6 ans. La médiane d’âge était de 40 ans.  Sur le 
plan socioprofessionnel, les femmes au foyer (335 soit 33,6%), et les 
agriculteurs (190 soit 19,1%) étaient les plus représentés.  Les indications 
principales étaient les épigastralgies (51,5%) et la recherche de signes 
d’hypertension portale (10,5%) (Fig.1).   Sur un total de 1022 patients 
explorés, 888 (86,9%) d’entre eux ont présenté au moins une lésion à 
l’endoscopie.  L’atteinte œsophagienne touchait  47,2%  (n = 419) des 
patients et l’œsophagite peptiques représentait 52,6% des lésions de ce 
segment (Fig.2)  Il existait une différence significative dans la répartition 
de ces lésions  œsophagiennes selon l’âge (p = 0,01)  avec un pic dans la 
tranche de 31-40 ans et selon le sexe (p = 0,02) avec une prédominance 
des lésions dans le genre masculin. Les lésions cardiales touchaient 25% 
(256) des patients et la lésion principale était  la hernie hiatale (92,2%). 
Les atteintes cardiale prédominaient dans le genre féminin (p = 0,01) et 
leur répartition était homogène selon les tranches d’âge (p =  0,791). Les 
lésions gastriques étaient observées chez 60,9% (n= 622) des patients. 
Les lésions prépondérantes étaient la  gastropathie (71,4%), suivies de la 
maladie ulcéreuse gastroduodénale (23%). La fréquence des lésions 
gastriques augmentait avec l’âge de manière très significative (p = 0,00). 
Il n’était pas observé de  différence de répartition des lésions gastriques 
selon le sexe (p = 0,377). Les lésions pyloriques étaient présentes chez 
2,3% (23) des patients. Il s’agissait  principalement d’ulcère (44,3%) et la 
sténose (29,5). Leur distribution était homogène selon l’âge (p = 0,203 et 
le genre (p = 0,166). Les lésions bulbo-duodénales ont été décrite chez 
23,4% (239) de nos patients. L’ulcère bulbaire (73,4%)  était la lésion 
prédominante. Il a été observé une prédominance des lésions dans le 
genre masculin d’une manière significative (p = 0,000), par contre la 
distribution était homogène par tranche d’âge (p = 0,57). 
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La tuberculose œsophagienne : à propos de 12 cas
M. Eloujoubi (1), N. Benzzoubeir (2), I. Errabih (2),  
L. Ouazzani (2), H. Ouazzani (2) 
(1) Fès, MAROC ; (2) Rabat, MAROC.

Introduction : La tuberculose reste un problème de santé 
publique. La localisation œsophagienne est rare aussi bien chez les sujets 
immunocompétents qu’immunodéprimés Elle peut être primitive ou 
secondaire à une autre localisation, le plus souvent médiastinale. 
L’objectif de notre travail consiste à analyser les aspects diagnostiques, 
thérapeutiques et évolutifs de cette affection.

Matériels et méthodes : Il s’agit d’une étude 
rétrospective analytique descriptive de 12 cas de tuberculose 
œsophagienne colligés sur une période de 19 ans s’étalant de janvier 
1997 à décembre 2015.  Les données recueillies pour chaque patient 
étaient: l’âge, le sexe, le motif d’hospitalisation, les antécédents, la 
symptomatologie révélatrice, le traitement prescrit et l’évolution sous 
traitement anti bacillaire. Tous nos patients ont bénéficié d’une FOGD 
assortie de biopsies œsophagiennes, d’un bilan physiologique et d’une 
recherche d’autres localisations tuberculeuses.  Les critères d’inclusion: 
tous les patients ayant une confirmation  bactériologique et/ou 
histopathologique de tuberculose œsophagienne. 

Résultats : Notre série comprenait 6 hommes et 6 femmes 
(sex-ratio=1), l’âge moyen de nos patients est de 31 ans avec des 
extrêmes allant de 18 à 38ans. Le principal symptôme était la dysphagie 
(présente chez tous nos patients). Deux patients présentaient une 
odynophagie. Des signes d’imprégnation tuberculeuse étaient présents 
chez 8 patients (67% des cas). La radiographie pulmonaire a montré un 
élargissement  médiastinale dans 8 cas (58%). Elle était normale dans 4 
cas. La fibroscopie œsogastroduodénale a révélé un processus 
ulcéro-bourgeonnant, faisant évoquer en premier lieu un cancer 
œsophagien dans 10 cas (soit 83%) et un ulcère creusant dans 2 cas (soit 
17%). La lésion se localisait au niveau du tiers moyen de l’œsophage dans 
10 cas et dans le tiers inférieur dans 2 cas. Le diagnostic a été confirmé 
histologiquement sur les fragments biopsiques par la mise en évidence de 
granulomes épithélio-giganto-cellulaires chez tous les patients avec 
présence d’une nécrose caséeuse dans 2 cas et isolement de BAAR à la 
culture des fragments biopsiques dans 2 cas. Le bilan d’extension à la 
recherche d’une autre localisation a été négatif dans 33% des cas (n=4), 
confirmant ainsi l’origine primitive de la lésion œsophagienne. Dans 67% 
des cas (n=8), l’atteinte œsophagienne était secondaire à une localisation 
ganglionnaire médiastinale. Tous nos patients ont bénéficié d’un 
traitement médical antituberculeux pendant 6 à 9 mois. L’évolution a été 
rapidement favorable pour tous les patients. Le contrôle endoscopique 
réalisé 6 mois après le début du traitement s’est révélé normal.

Conclusion : La tuberculose œsophagienne reste une entité 
rarissime. Ces aspects endoscopiques ne sont pas spécifiques et peuvent 
simuler un cancer œsophagien. Le diagnostic positif est essentiellement 
histologique. Le traitement est surtout médical et le pronostic dépend de 
l’existence des complications et la rapidité de la prise en charge. La 
prévention est basée sur la vaccination par le BCG et l’éducation sanitaire 
de la population.
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Les données endoscopiques devant des vomissements 
et épigastralgies chez la femme enceinte : à propos 
de 36 cas. Service d’Hépato-gastroentérologie et 
Proctologie, CHU Ibn Rochd, Casablanca
M.-S. Tahir (1), F. Haddad (1), M. Tahiri (1), W. Badre (1) 
(1) Casablanca, MAROC.

Introduction : Les nausées,  vomissements et remontées 
acides gastriques caractérisent la grossesse. Souvent sans conséquences 
graves, ces troubles digestifs sont néanmoins un motif fréquent  de 
consultation. Le but de notre travail est de rapporter les aspects 
endoscopiques réalisés pour des épigastralgies et vomissements chez les 
femmes enceintes qui pour certaines ayant nécessité une admission en 
réanimation pour correction des troubles hydro électrolytiques.

Matériels et méthodes : Etude rétrospective étalée sur 
20 mois d’Août 2014 à Mars 2016 colligeant 36 cas de  fibroscopies 
réalisées chez des femmes enceintes pour des vomissements, 
épigastralgies et/ou hématémèse.

Résultats : L’âge moyen  des patientes était de 26 ans avec des 
extrêmes allant de 18 à 36 ans. Le motif de consultation était des 
vomissements seuls dans 58,3%, des vomissements et épigastralgies 
dans 22,2% et des vomissements associés à des hématémèses dans 
19,4%. Vingt cas de fibroscopies étaient réalisés dans le cadre des 
urgences, soit 55,5%. Soixante-douze pour cent (72%) des fibroscopies 
était réalisées au cours du 1er trimestre de grossesse, 16,7 % au cours du 
2ème trimestre et 11,2 % au cours du 3ème trimestre. La fibroscopie était 
normale dans 16,6% des cas, une œsophagite peu sévère associée à une 
gastrite antro-fundique était retrouvée dans 70,5%, et une hernie hiatale 
par glissement dans 13,8%. Un cas d’œsophagite sévère a été retrouvée 
et un cas de bulbite exulcérée. Aucun cas d’ulcère n’a été retrouvé.

Conclusion : Les manifestations digestives au cours de la 
grossesse sont fréquentes et source d’inquiétude aussi bien des 
parturientes que des médecins. Dans notre étude, les données 
endoscopiques sont rarement sévères.

P.134 _____________________________________Conclusion : L’exploration oesogastroduodénale montre que la 
pathologie de cette portion du tractus digestif est fréquente. Les atteintes 
sont dominées par les lésions gastriques (60,9%) et œsophagiennes 
(47,2%). La principale indication de l’EOGD était la douleur épigastrique. 
Les atteintes œsophagiennes concernaient surtout le sujet jeune de sexe 
masculin. Les atteintes cardiales étaient l’apanage du genre féminin. Les 
atteintes gastriques sont surtout rencontrées chez le sujet âgé.  
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Evaluation de la formation des résidents en 
gastroentérologie
H. Romdhane (1), R. Ennaifer (1), M. Cheikh (1), 
B. Bouchabou (2), N. Behadj Brik (1) 
(1) Marsa, TUNISIE ; (2) Nabeul, TUNISIE.

Introduction : La formation des résidents en Gastro-entérologie 
repose sur différents  moyens, théoriques et pratiques. Le but de ce travail 
est d’évaluer les différents moyens  pédagogiques utilisés par les 
résidents par leur formation et leur degré de satisfaction à ce  sujet.

Patients et méthodes : Nous avons distribué un 
questionnaire anonyme auprès des différents  services de 
Gastro-entérologie. Ce dernier comportait des questions sur les 
caractéristiques  démographiques des résidents, le motif justifiant le choix 
de la spécialité, le type de carrière  envisagé et l’appréciation de leur 
formation théorique et pratique en endoscopie par une note  de 0 à 10.

Résultats : Le questionnaire a été rempli par 14 résidents sur 32. 
Leur répartition en fonction  de leur année de résidanat était comme suit : 
14,2% en 1 ère année, 21,4% en 2ème année et  28,5% pour la 3ème et 
4ème année respectivement. Leur orientation de carrière n’était pas  
déterminée dans 42,8%, hospitalo-universitaire et libérale dans 14,2% 
chacune. Les notes  attribuées à la formation théorique étaient : 5,9/10 
pour les congrès et journées FMC, 5,6/10  pour les staffs, 5,3/10 pour les 
cours de collège ; les visites et les séances de bibliographies  étaient 
cotées inférieures à 5/10. Pour la formation pratique en endoscopie : la 
FOGD avait la  note de 6/10, la coloscopie 5,5/10, la proctologie 5,3/10 
tandis que l’endoscopie  interventionnelle était à 1/10. Cette formation 
pratique était jugée insuffisante en raison du  souhait de prise en charge 
par le senior dans 78,5% et d’un manque de moyens matériels dans  
50%. Des séances de simulation n’ont été faites que par 35% des 
résidents alors que 78,5%  jugent qu’il s’agit d’une méthode 
d’apprentissage utile. Au final, ne sont pas satisfaits de leur  formation 
théorique et pratique dans respectivement 85,7% et 92,8%.

Conclusion : La majorité des résidents ont jugé leur formation 
insuffisante. Ces constatations  devraient nous amener à renforcer les 
méthodes d’apprentissage jugées satisfaisantes par les  résidents et 
obtenir davantage de moyens matériels pour leur formation pratique.
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Apport de l’endoscopie digestive haute chez les 
patients atteints d’insuffisance rénale chronique
A. Sarhani (1), M. Salihoun (1), H. Delsa (1), M. Acharki (1),  
N. Kabbaj (1) 
(1) Rabat, MAROC.

Introduction : Les troubles digestifs sont de plus en plus 
fréquents au fur et à mesure que l’insuffisance rénale évolue.  Le but du 
travail est de déterminer la fréquence des lésions digestives hautes chez 
les patients atteints d’insuffisance rénale chronique (IRC) et de rapporter 
les différents aspects endoscopiques chez cette population.

Patients et méthodes : Ont été inclus dans cette étude 
tous les patients atteints d’IRC, hémodialysés ou non, ayant bénéficié 
d’une endoscopie œso-gastroduodénale (EOGD), entre Janvier 2007 et 
Septembre 2016, présentant une dyspepsie (25%), une hémorragie 
digestive haute (18%) ou une anémie ferriprive (10,3%), ainsi que les 
patients candidats à une transplantation rénale. 

Résultats : 415 patients atteints d’IRC sur 13844 EOGD réalisées, 
soit 3%, ont été explorés. Il s’agit de 230 hommes (55,4%)  et 185 
femmes (44,6%). L’âge moyen était de 47,5ans (extrêmes: 13 à 82 ans). 
L’E.O.G.D a objectivé des lésions dans 85% des cas, il s’agissait d’une 
gastro-bulbite congestive (42%), une gastro-bulbite ulcérative (14,7%), 
des angiodysplasies (12%), une œsophagite peptique (6,7%), des signes 
d’hypertension portale (5,7%), un ulcère gastro-duodénal (5%) et une 
hernie hiatale (2,8%). 15% des patients avaient une E.O.G.D normale.

Conclusion : Les lésions œso-gastroduodénales sont 
fréquentes chez les patients ayant une insuffisance rénale chronique au 
stade d’hémodialyse ou non, 85% des patients présentaient des lésions 
dominées par les gastro-bulbites congestives et ulcératives suivies par les 
angiodysplasies.
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bénéficié de consultations par Télémédecine en montre l’intérêt pour la 
spécialité. La modalité s’adresse à des patients de tous âges, et à des 
pathologies variées. C’est souvent complémentaire de la médecine de 
proximité. La distance et l’absence d’examen clinique n’apparaissent pas 
comme un frein aux échanges. Le temps médical moyen se rapproche de 
celui d’une consultation présentielle, mais offre aussi à ¼ des patients 
une disponibilité médicale plus prolongée.  Le taux de satisfaction est 
élevé.  La Télémédecine parait donc avoir sa place en gastroentérologie,  
apportant conseils, précisions et reformulations, évitant nombre de 
consultations présentielles.  Le Téléconseil médical reconnu à sa juste 
valeur, pourrait avoir une vraie place dans l’offre de la spécialité, couvrir 
des besoins non ou pas assez rapidement satisfaits et permettre des 
conseils de prévention. Ce sera encore plus vrai pour la Téléconsultation, 
car elle autorise sous certaines conditions l’envoi de prescriptions 
biologiques, radiologiques et médicamenteuses. 

Première expérience de gastroentérologie par 
télémédecine
M. Lagneau (1) 
(1) Antony.

Introduction : La e-santé ouvre un champ de possibles. Un de 
ses domaines, la Télémédecine (TM) relève des médecins. Si certains sont 
pour et d’autres contre, remarquons que beaucoup de gastroentérologues 
(GE) en  font déjà sans le savoir: réponse à l’appel  (à un ami) au médecin 
pour avis, échanges de mail avec les patients.  Même si le médecin 
connait (en général) le patient, c’est bien de la TM.     Depuis Mars 2015, 
j’effectue des consultations de GE au sein d’une Start-Up pratiquant la 
Télémédecine.  Il s’agit de Téléconseil -consultations sans prescription-  
La Téléconsultation (avec prescriptions)  a reçu l’autorisation ARS et 
débute fin 2016.  Je rapporte ici la première analyse de 18 mois d’activité 
en TM d’un GE.  Le propos est de préciser  le profil des patients, la 
typologie des questions, le temps médical consacré aux réponses, et, in 
fine, entamer une réflexion sur ce mode d’exercice de la spécialité, et son 
intérêt pour les patients et les médecins.  

Patients et méthodes : L’analyse porte sur la totalité des 
questions de gastroentérologie posées sur la plateforme de TM de Mars 
2015 à septembre 2016.  - Les patients sont des affiliés de mutuelle et 
assurances, ou des salariés d’entreprises partenaires de la Start-up.  La 
TM est offerte gratuitement dans leur prestation santé.  Elle n’est pas 
limitée, ni en temps, ni en nombre de questions.  Ils se connectent 
(Ordinateur, tablette ou  smartphone) sur une plate-forme sécurisée, 
abritée chez un hébergeur agréé données de santé.  Ils peuvent rédiger 
seuls  leur question, ou appeler une opératrice qui transmet au médecin.  
Ils choisissent d’obtenir une réponse écrite ou un rappel téléphonique du 
médecin.   - Les médecins consultants sont rémunérés par la start-up de 
TM, en honoraires, au temps passé.   4  médecins généralistes (MG) -dont 
un « de garde » par jour-  traitent toutes les questions, souvent  en moins 
de 2 h. Ils répondent eux-mêmes, et/ou transmettent soit au spécialiste 
demandé, soit à celui de leur choix.  L’équipe de spécialité comporte 14 
praticiens.    

Résultats : En 18 mois, j’ai répondu à 96 consultations  soumises 
par  75 patients (44 H, 31 F), soit en moyenne 5,4 consultations 
mensuelles. Réponse par téléphone 17 fois, par écrit 79 fois.  L’âge moyen 
des patients posant une question de gastroentérologie sur la plateforme 
est 41.6 ans (18 à 83). Les consultations comportaient en moyenne 3 
échanges (10 pour 2 patients). 21 patients (28%)   avaient vu leur  MG et 
21 (28%)  avaient vu un GE avant la téléconsultation. 4 avaient un 
rendez-vous prévu. La question concernait un proche 12 fois. 5 patients 
étaient à l’étranger;  La durée moyenne de « consultation » c’est-à-dire le 
temps médical consacré par question a été de 15,38 minutes.  Le temps 
médical était inférieur ou égal à 15 minutes dans 77% % des cas, et 
supérieur dans 23% des cas,  durant en moyenne alors 30 minutes 
(maximum 61 minutes).  Les motifs de consultation étaient: Douleurs 
abdominales (14), Troubles fonctionnels (13), question sur examen ou 
chirurgie réalisés(10) ou prévus (3), foie/vésicule (14) dont 4 hépatite C, 
colon (11) dont 5 pour diarrhée, RGO/ hernie/ épigastralgies (10), question 
pratique (7) dont 3 sur l’alimentation, médicament (5), proctologie (3), 
pancréas (2).  Mais aussi MICI (2), et cancer digestif (2).  Après échange,  
une consultation présentielle avec un GE a été conseillée dans 16 cas, soit 
à 17% des patients Le niveau de satisfaction global des patients est 
évalué en continu par la société de TM. Il est de 4.03 sur 5. Le meilleur 
item est le délai de réponse (4,22/5). Le NPS (net promoteur score) est 
très positif (NPS=40) 
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Etude de l’effet gastro-protecteur et 
anti-inflammatoire de l’extrait aqueux des feuilles de 
l’arbuste Pistacia lentiscus dans un modèle d’ulcère 
gastrique induit par l’éthanol chez le rat Wistar
I.-M. Boutemine (1), C. Touil-Boukoffa (1) 
(1) Alger,  ALGERIE. 

Introduction : La médecine traditionnelle est très répandue 
dans toutes les régions du monde. Très présent dans les régions 
méditerranéennes, le pistachier lentisque constitue un remède précieux 
depuis l’antiquité. Dans la présente étude, nous sommes intéressés à 
l’étude in vivo  de l’efficacité de l’extrait aqueux (EA) des feuilles de 
l’arbuste Pistacia lentiscus dans l’activité anti –ulcérogénique.

Matériels et méthodes : Un modèle d’induction chez le 
rat de l’ulcère gastrique par l’éthanol a été utilisé pour l’analyse de l’effet 
gastro-protecteur et anti-inflammatoire de EA in vivo. Dans ce contexte, 
un volume de l’EA a été administré à un groupe de rats (n= 6) par voie 
orale avant l’induction de l’ulcère gastrique puis comparé aux lots 
contrôles (négatif et positif). Les lésions de la muqueuse gastrique ont été 
évaluées par un examen macroscopique, par la mesure des indicateurs de 
l’ulcère (l’index, la surface ulcérée, le pourcentage d’inhibition). Un 
examen histo-pathologique de la muqueuse gastrique a été également 
réalisé. Les taux du monoxyde d’azote (NO) au niveau local, après culture 
d’explants gastriques, ont été évalués dans le suivi  de la progression de 
l’inflammation. 

Résultats : Nos résultats montrent que l’administration de l’EA en 
prétraitement, inhibe la survenue des lésions gastriques et diminue  la 
surface ulcérée et l’index d’ulcère. De manière intéressante, nous avons 
noté une baisse non négligeable de la production locale du NO et la 
formation des infiltrats leucocytaires. 

Conclusion : Nos résultats suggèrent un effet bénéfique de 
l’extrait aqueux  issu des feuilles de l’arbuste Pistacia lentiscus, se 
traduisant par des propriétés gastro-protectrices et anti-inflammatoires 
envers l’ulcère gastrique.

Structure de l’artère coronaire stomachique au cours 
d’une gastropathie « dyspepsie » aux 
anti-inflammatoires non stéroïdiens chez le rat Wistar
W. Saiah (1), H. Halzoune (1), E.-A. Koceir (1), N. Omari (1) 
(1) Alger, ALGERIE.

Introduction : La dyspepsie organique annonce une perte de 
poids, une anémie ferriprive, une hémorragie ischémique…Ces 
manifestations  sont  liées à la prise chronique des Anti-Inflammatoires 
Non Stéroïdiens (AINS).L’intérêt principal de ce travail est d’évaluer 
certains paramètres biologiques et de recenser d’éventuels remodelages 
tissulaires de la muqueuse gastriques et de l’artère stomachique au cours 
de cette gastropathie. 

Matériels et méthodes : L’investigation  a duré six 
semaines  et a porté sur trente-deux rats Wistar mâles, adultes, répartis 
en deux lots : Un  lot témoin (LT) constitué de cinq animaux soumis au 
régime standard de laboratoire , la prise journalière est de 20g/jour et un 
lot expérimental (LE) de vingt-sept rats, soumis au  régime standard de 
laboratoire et à une dose journalière de Diclofénac de sodium per OS à 
raison de 75mg/kg de poids corporel. La significativité de nos résultats est 
exprimée par le test ANOVA. 

Résultats : Par rapport au lot LT, les animaux expérimentaux 
affichent une chute pondérale (p<0.001), une diminution des taux 
d’hémoglobine et de fer sérique (p<0.001), une augmentation hautement 
significative des marqueurs proinflammatoires (p<0.001) ainsi qu’une 
différence très significative de prostaglandines (p<0.001). L’étude 
histologique montre d’importantes perturbations de la muqueuse 
gastrique et en aval de l’artère stomachique comme : érosion et nécrose 
tissulaire, relâchement des fibres élastiques, lyse des fibres musculaires, 
congestion de la lumière artérielle, recrutement de cellules 
proinflammatoires, rupture des lames élastiques de l’intima, hypertrophie 
de la média et désorganisation de l’adventice.

Conclusion : Il ressort de cette étude que la prise à long terme 
des AINS entraîne un désordre morphofonctionnel du système 
gastroartériel.  
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Education thérapeutique des patients tabagiques 
atteints d’ulcère duodénal
M. Hafi (1), N. Ben Mustapha (1), A. Labidi (1), M. Serghini (1), 
M. Fekih (1), J. Boubaker (1), A. Filali (1) 
(1) Tunis, TUNISIE.

Introduction : L’ulcère duodénal (UD) est une pathologie 
multifactorielle. Son concept a considérablement évolué au cours des 3 
dernières décennies, grâce à la découverte de l’implication de 
Helicobacter Pylori dans la genèse de la maladie ulcéreuse. Par ailleurs, 
certains facteurs peuvent contribuer à faire apparaître un UD, dont le  
tabac. Aussi, le taux de cicatrisation chez les fumeurs est significativement 
inférieur à celui observé chez les non-fumeurs, quel que soit le traitement 
reçu. Le but de notre travail était d’évaluer si l’éducation thérapeutique 
axée sur le tabagisme chez les patients ulcéreux pouvait aboutir à un 
changement de comportement et améliorer les taux de guérison.

Patients et méthodes : Nous avons réalisé une étude 
descriptive transversale qualitative, avec recrutement incident des 
patients. Elle était basée sur trois questionnaires à questions fermées, 
ouvertes et à choix multiples menés avec la technique du face-à-face, 
avec une séance d’éducation et un dépliant pour l’action éducative.  Nous 
avons inclus 50 malades tabagiques consécutifs entre Octobre 2015 et 
Février 2016 qui ont subi une endoscopie œsogastroduodénale et chez 
lesquels un ulcère duodénal a été diagnostiqué, quelque soit leur âge ou 
leur sexe. L’endoscopie devait être motivée par des épigastralgies 
typiques ou non typiques d’une pathologie ulcéreuse.  Ont été exclus les 
patients non consentants, analphabètes et d’âge < 18 ans. Les patients 
ont été séparés en deux groupes, ceux chez lesquels nous avons mené 
l’action d’éducation thérapeutique et ceux n’ayant pas reçu cette 
éducation. 

Résultats : Nous avons constaté une nette prédominance 
masculine avec un sex ratio de 2H/1F. La majorité des malades étaient 
âgés entre 41 et 61 ans, la moyenne d’âge était de 51 ans, 67% des 
patients vivaient dans un milieu urbain. 60% des patients étaient 
tabagiques à plus de 20 PA, 60 % d’entre eux ont déjà essayé d’arrêter de 
fumer, 93% des patients ont exprimé la volonté d’arrêter de fumer. 70% 
des malades pensent que le tabac peut provoquer l’UD. Le dépliant remis 
a été lu par les ¾ des patients, la totalité de l’échantillon en  a compris le 
contenu.  Un sevrage tabagique durant les 6 semaines suivant l’entretien 
a été obtenu chez 11 patients dans le groupe éduqués (44%) vs 8% de la 
population non éduquée. La différence est statistiquement significative (p 
< 0,001). Par ailleurs, 9 patients des 11 qui ont arrêté de fumer avaient 
déjà tenté avant ou voulaient déjà arrêter le tabac. L’évolution clinique a 
été favorable (disparition des épigastralgies) chez  (84%) dans le groupe 
de patients éduqués comparée à seulement (24%) dans le groupe des non 
éduqués avec une différence statistiquement significative (p = 0,005). En 
analyse univariée, puis de régression logistique multivariée dans le 
groupe des patients éduqués, seuls : l’arrêt du tabac, et le niveau d’études 
secondaires ou plus étaient les facteurs prédictifs indépendants d’une 
bonne évolution clinique. 

Conclusion : Le tabac est impliqué dans l’inefficacité du 
traitement de l’UD et l’augmentation de ses complications. Nos résultats 
trouvent que la majorité des patients éduqués et majoritairement sevrés 
pendant les 6 semaines suivant le diagnostic et le traitement (80%) avait 
évolué favorablement  contre (20%) seulement dans le groupe des non 
éduqués, la différence est statistiquement significative. Les seuls facteurs 
prédictifs d’évolution clinique favorable étaient le sevrage tabagique et le 
niveau d’éducation.
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Ulcères gastriques et duodénaux : aspects 
épidémiologiques, cliniques, endoscopiques et 
thérapeutiques à Cotonou
A.-R. Kpossou (1), R. Vignon (1), L. Chodaton (1), N. Kodjoh (1) 
(1) Cotonou, BENIN.

Introduction : L’ulcère gastrique ou duodénal (UGD) est une 
affection plurifactorielle. Une étude en 2005 avait montré une prévalence 
de 16,6% pour cette affection à Cotonou. L’objectif  de notre étude est de 
décrire les aspects épidémiologiques, cliniques, endoscopiques et 
thérapeutiques des UGD observés de nos jours à Cotonou 

Patients et méthodes : Il s’agissait d’une étude 
prospective, transversale, descriptive et analytique effectuée du 1er 
Octobre 2015 au 30 Avril 2016 dans les services des maladies digestives 
de l’hôpital de Zone de Mènontin et de l’Hôpital d’instruction des armées 
(HIA) de Cotonou. Etaient inclus tous les sujets de plus de 15 ans 
présentant un ulcère gastrique et/ou duodénal à l’endoscopie.

Résultats : Durant la période d’étude, l’endoscopie digestive 
haute a été réalisée chez 411 patients dont 135 à l’hôpital d’instruction 
des armées (HIA) et 276 à l’hôpital de Mènontin. Parmi eux, 30 
présentaient une maladie ulcéreuse soit une prévalence de 7,3 %. La 
prévalence était de 7,4 % et de  7,3 % respectivement à l’HIA et à l’hôpital 
de Mènontin. L’âge moyen était de 46 ± 6,3 ans avec des extrêmes de 15 
ans et 86 ans. L’ulcère duodénal touchait surtout les patients jeunes avec 
un âge moyen de 38 ± 6,9 ans ; tandis que l’ulcère gastrique touchait 
surtout des sujets plus âgés avec un âge moyen de 58 ± 7,0 ans. Dans 
notre série nous avions une prédominance masculine avec 22 hommes 
(73,3%) contre 8 femmes (26,7%) soit une sex-ratio de 2,8. Sur le plan 
clinique, les épigastralgies étaient le principal symptôme, trouvé dans 
70% des cas, suivies de la dyspepsie et des vomissements dans des 
proportions identiques de 30% des cas. La douleur épigastrique n’était 
considérée comme typique que chez 5 patients (16,7%). Sur le plan 
endoscopique, la localisation de l’ulcère était gastrique dans 11 cas 
(36,7%), duodénale dans 16 cas (53,3 %), gastrique et duodénale dans 3 
cas (0,1%). L’ulcère siégeait sur la petite courbure dans 78,6% des cas et 
sur la face antérieure du bulbe dans 50% des cas. Parmi les autres 
anomalies endoscopiques associées, on notait la hernie hiatale dans 
36,7% des cas suivie des ulcérations gastriques (23,3%) et des 
oesophagites (16,7%). Des biopsies gastriques à visée d’analyse 
histologique ont été réalisées chez 7 patients (23,3%). Sur le plan 
étiologique, la prise de médicaments gastro-toxiques (anti-inflammatoire 
non stéroïdien ou AINS et aspirine) était retrouvée chez 15 patients (50%), 
et la recherche d’Helicobacter pylori à l’histologie était positive chez 5 
patients sur les 7 biopsiés (71,4%). Avant la mise sous traitement, des 
complications étaient présentes chez certains patients, à savoir des 
hémorragies digestives dans 20% des cas et une sténose 
pyloro-duodénale dans 9,1% des cas. Au plan thérapeutique, les IPP 
étaient prescrits dans tous les cas où les données thérapeutiques ont pu 
être recensées avec en tête l’oméprazole dans 13 cas (43,3%). 
L’éradication de l’Helicobacter pylori était faite dans 18 cas (94,7%) ; la 
quadrithérapie séquentielle a été le protocole le plus utilisé (15 cas soit 
83, 33%), suivie de la trithérapie IPP-amoxicilline-métronidazole dans 3 
cas (16,67%). Sur les 30 patients, 18 étaient revus (60%) ;  l’évolution à 2 
mois était favorable dans 17 cas (94,44%).

Conclusion : la prévalence des UGD a diminué de plus de 50% 
en onze ans à Cotonou. Une amélioration du niveau d’hygiène de notre 
population et la lutte contre l’automédication vis-à-vis des médicaments 
gastro-toxiques pourraient contribuer à davantage réduire la fréquence de 
ces affections
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L’ulcère gastroduodénal hémorragique :  
à propos de 59 cas
N. El Hammani (1), W. Badre (1), W. Hliwa (1), F. Haddad (1),  
A. Bellabah (1), M. Tahiri (1) 
(1) Casablanca, MAROC.

Introduction : L’ulcère gastroduodénal est une cause fréquente 
d’hémorragie digestive haute responsable de plus de 50% des 
hémorragies non variqueuse. Le but du travail est de décrire les 
caractéristiques épidémiologiques cliniques et endoscopiques de l’ulcère 
gastroduodénal hémorragique et d’en déterminer les facteurs de risques 
de mauvais pronostic.

Matériels et méthodes : Nous avons réalisé une étude 
prospective descriptive et analytique sur une période de huit mois 
intéressant tous les malades admis au service pour hémorragie ulcéreuse.

Résultats : Cinquante-neuf malades ont été inclus, l’âge moyen 
était de 43.6 ans (15-84), avec une prédominance masculine (sex ratio 
4.9). Les patients étaient de la classe ASA I dans 83% des cas, classe ASA 
II dans 7% des cas et de classe ASA III dans 10%  des cas. Un tabagisme 
actif était noté dans 42% des cas et l’alcoolisme dans 17% des cas, une 
prise d’AINS et/ou d’aspirine dans 18.6 % des cas, une prise 
d’anticoagulant dans 3.4% des cas, un antécédent d’ulcère dans 15% des 
cas. La présentation de l’hémorragie était dans 74.5% une hématémèse 
associée ou non à des mélénas et d’un méléna seul dans 25.5%. La durée 
de séjour moyen était de 4.4 jours (2-30 j), 13.5 % des malades ont 
nécessité un séjour en réanimation. L’examen clinique initial trouvait un 
état hémodynamique instable dans 5% des cas, des signes d’anémie 
dans 91.5% des cas, une sensibilité épigastrique dans 47.5% des cas, 
présence de mélénas au TR dans 86.5% des cas. 74.5% des malades ont 
nécessité une transfusion sanguine, le taux d’hémoglobine moyen était de 
7g/dl (2.5 à 13). La FOGD a objectivé un lac sanglant dans 10% des cas, 
un ulcère bulbaire dans 74,6% des cas et gastrique dans 25.4% des cas, 
8 malades avaient plus d’un ulcère, et le stade de Forrest était III dans 
60%, IIc dans 20%, II dans 15% (IIa chez 4 malades, et IIb chez 6 
malades), le stade Ia a été noté chez un seul malade et le Ib chez deux 
malades . Le score de Rockall complet variait de 1 à 8 avec une moyenne 
de 2.8, le score de Glasgow-Blatchford variait de 1 à 15 avec une 
moyenne de 9.9. Tous les malades ont reçus un traitement par IPP par voie 
injectable, un traitement endoscopique était préconisé chez 7 malades 
(injection d’adrénaline+ pose de clip), un seul malade a été opéré, la 
sérologie hp était positive dans 91.5% des cas, l’évolution était 
défavorable dans 15.3%, dont un décès en postopératoire immédiat après 
échec du traitement endoscopique et 8 récidives d’hémorragie digestive 
dont 6 sont précoces (≤ 72h). Les facteurs de risques de mauvais 
pronostic (la récidive hémorragique et le décès) étaient la comorbidité (p 
≤ 0.01), un besoin transfusionnel élevé (≥3CG) (p ≤ 0.05), et une 
hémoglobine initial <7g/dl (p ≤ 0.05), les autres facteurs étudiés à savoir 
l’âge avancé, le tabagisme, le stade de Forrest I et II, le siège de l’ulcère 
n’ont pas étaient significativement associés à une mauvaise évolution.

Conclusion : L’ulcère gastroduodénal hémorragique garde une 
morbi-mortalité élevée malgré l’avènement du traitement anti-sécrétoire 
et les gestes hémostatiques endoscopiques, et l’infection à HP reste 
l’étiologie la plus fréquente dans notre contexte.   
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Aspects endoscopiques, profil épidémiologique et 
étiologique des ulcères gastroduodénaux 
hémorragiques : étude rétrospective d’une série de 
169 patients
A. Choukri (1), F. Kharbachi (1), M. Tahiri (1), F. Haddad (1),  
W. Hliwa (1), A. Bellabah (1), W. Badre (1) 
(1) Casablanca, MAROC.

Introduction : La maladie ulcéreuse gastroduodénale constitue 
une indication de première intention à l’endoscopie digestive haute. La 
localisation de l’ulcère, sa taille ainsi que sa cause ont une implication 
thérapeutique directe. La bonne compréhension de la physiopathologie 
des ulcères gastro-duodénaux (UGD) et la découverte de l’implication de 
l’HélicobacterPylori(HP) dans leur genèse a fait qu’actuellement les 
thérapeutiques sont mieux adaptées et les résultats sont mieux assurés.  
L’objectif de notre travail est de relever l’aspect épidémiologique,étiolo-
gique et endoscopique des UGD au sein de notre service sur une période 
de 18 mois  

Patients et méthodes : Notre travail est une étude 
rétrospective descriptive et analytique sur une période de 18 mois.. Nous 
avons recensé tous les dossiers cliniques des patients admis au service 
durant la période d’étude. Nous avons relevé toutes les données 
épidémiologiques, les facteurs de risques, les résultats des explorations 
étiologiques, les aspects endoscopiques des lésions anatomiques, les 
thérapeutiques administrées ainsi que l’évolution des patients sous 
traitement. Ces données étaient relevées sur une fiche d’exploitation 
adaptée. L’analyse des données était réalisée sur Excel de Microsoft 2007. 
Les résultats sont rapportés en pourcentages et taux-chiffre, la 
comparaison des valeurs est rapportée en écart type statistique.   

Résultats : Sur une période de 18 mois nous avons recensé 3024 
dossiers cliniques des patients ayant bénéficié d’une exploration 
endoscopique oeso-gastroduodénale (EOGD) pour toutes indications 
confondues. 169 patients (5,6%) avaient un ulcère gastroduodénal 
hémorragique, dont 43,8% (74 malades) étaient des ulcères gastriques 
pures soient 2,4% de toutes les EOGD réalisées dans notre formation 
durant cette période. Les ulcéres duodénaux pures représentaient 56,2% 
(95 patients) soient 3,1% des EOGD réalisée dans la même période.  L’âge 
moyen des patients était de 51,6 ans, avec un moyen de 55,7 ans pour les 
ulcères gastriques et 47,6 ans pour les ulcères duodénaux. Les hommes 
étaient plus touchés que les femmes avec un sexe ratio de 2,7 et cette 
prédominance masculine est plus marquée dans les ulcères duodénaux 
(3,5) que les ulcères gastriques (2). L’aspect endoscopique le plus 
fréquent était celui d’un ulcère unique, de taille moyenne de 10 mm (12,2 
mm dans les UG et 7,8mm dans les UD). Une localisation multiple était 
cependant retrouvée dans 13,% environ . La localisation prépylorique était 
retrouvée dans 45,5% et la paroi antérieure de bulbe dans 54,5%.  La 
lésion la plus retrouvée était le type III de la classification de Forrest avec 
70,4% des cas et le type IIb dans 14 %,  le type  IIa et IIc  dans 11 % 
L’enquête étiologique révélait une incrimination médicamenteuse dans 
10,5%des cas, avec une notion de prise régulière d’antivitamine K dans 
4,4% des cas et d’autres médicaments gastro-toxiques (AINS ; aspirine ; 
corticoïdes) dans 6,1% des cas. Une consommation régulière du tabac 
était retrouvé chez 6% des malades tous de sexe masculin. La prévalence 
de l’HP était de 88,6% avec 86,8% dans les UG et 90,2% dans les UD 

Conclusion : L’UGD hémorragique est une indication fréquente 
à l’EOGD dans notre pratique médicale. Ces ulcères touchent, dans notre 
contexte, plus d’homme que de femmes avec une localisation duodénale 
légèrement dominante. La cause de ces ulcères est médicamenteuse 
dans une fois sur cinq et ils sont de type de III de Forrest dans plus de la 
moitié des cas. A noter la grande prévalence de l’HP dans notre contexte 
qu’ils soient des ulcères gastriques ou duodénaux. 
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Profil de résistance aux antibiotiques de l’Helicobacter 
pylori dans la région du Sud-Kivu. Résultats 
préliminaires d’une étude monocentrique.
M. Van Gossum (1), S. Ntamako (2), J. Mungwete (3),  
A. Nteranya (3), P. Basimane-Bisimwa (3), V. Miendje Deyi (1) 
(1) Bruxelles, BELGIQUE ; (2) Saint-Germain-en-Laye ;  
(3) Bukavu, CONGO (RDC). 

Introduction : La prévalence de l’infection à Hélicobacter pylori 
(HP) est de l’ordre de 80% dans les pays en voie de développement. Agent 
essentiel de la pathologie ulcéreuse gastro-duodénale, HP est également 
reconnu comme un important agent carcinogène de classe I. Le profil de 
résistance de l’HP aux antibiotiques varie au cours du temps et selon les 
régions. Il conditionne le taux de succès de l’éradication de cette bactérie. 
Peu d’études sur la sensibilité de HP aux antibiotiques sont disponibles 
dans la région des Grands Lacs. Le but de ce travail est de présenter les 
résultats préliminaires du profil de résistance de HP dans cette région de 
l’Afrique Centrale.

Matériels et méthodes : Nous avons récolté des 
biopsies gastriques chez 58 patients (âge moyen 39 ans ; hommes :60% 
) lors d’endoscopies réalisées principalement pour douleurs épigastriques. 
Les échantillons étaient immédiatement stockés à -18°C pendant 1 à 5 
jours avant d’être congelés à -80°C suite à leur transfert en Belgique. Un 
délai d’un mois sans antibiotiques et de 15 jours sans inhibiteurs de la 
pompe à protons n’était pas respecté chez tous les patients. La culture et 
l’antibiogramme ont été réalisés au laboratoire de Microbiologie du CHU 
Brugmann selon les méthodes classiques. (1)

Résultats : Nous avons obtenu 23 cultures positives sur 58 
(39%). Malheureusement, le test de sensibilité était infructueux pour 6 
d’entre elles : 1 souche morte et 5 cultures contaminées. Aucune souche 
n’était résistante à l’amoxicilline ni à la tétracycline. Deux souches (8.9%) 
étaient résistantes à la clarithromycine. Les taux de résistance observés 
pour la lévofloxacine et le métronidazole étaient respectivement de 75% 
et 100%.

Conclusion : 1° Notre étude démontre une résistance élevée de 
HP au métronidazole  et aux quinolones. Ces molécules devraient être 
proscrites dans les schémas empiriques d’éradication de HP à Bukavu. 2° 
Le faible taux de résistance à la clarithromycine est en faveur de son 
usage en première ligne. 3° Ces résultats doivent néanmoins être 
complétés par une étude plus large.

Références : (1) Miendje Deyi et all.Multicenter Survey of 
Routine Déterminations of Resistance of Helicobacter pylori to 
Antimicrobials over the Last 20 Years (1990 to 2009) in Belgium. J Clin 
Microbiol.2011 Jun;49(6):2200-2209
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Le profil épidémiologique de la maladie ulcéreuse 
gastroduodénale en Tunisie : a-t-il changé ? Résultats 
d’une étude monocentrique
H. Romdhane (1), R. Ennaifer (1), M. Cheikh (1),  
B. Bouchabou (2), N. Behadj Brik (1) 
(1) Marsa, TUNISIE ; (2) Nabeul, TUNISIE. 

Introduction : La maladie ulcéreuse gastro-duodénale (MUGD) 
est une maladie ubiquitaire  et multifactorielle, dont l’épidémiologie a 
connu de considérables changements. L’objectif de  notre travail était de 
décrire le profil épidémiologique de la MUGD et ses principales  
modifications au cours de la dernière décennie.

Patients et méthodes : Nous avons mené une étude 
rétrospective monocentrique colligeant les cas  d’ulcères 
gastro-duodénaux (UGD) au service de Gastro-entérologie de l’hôpital 
Mongi slim  sur une période allant de Mars 2009 à Septembre 2015. Nous 
avons comparé les  caractéristiques de la MUGD sur deux périodes A 
(2009 -2010) et B (2014-2015).

Résultats : Nous avons retenu 270 cas d’UGD sur un total de 
6961 fibroscopies oeso-  gastro-duodénales (FOGD). L’incidence annuelle 
était en moyenne de 38 cas. L’âge moyen  était de 49 ans pour l’ulcère 
duodénal (UD) et 57 ans pour l’ulcère gastrique (UG). Au cours  de la 2ème 
période : la proportion des UGD parmi l’ensemble des FOGD avait  
significativement diminué : 5,7% versus 2,2% (p<10 -3 ) ; l’âge moyen 
avait augmenté de 50 à  54 ans ; le sexe ratio (H/F) est passé de 2.65 à 
1,8 parallèlement à l’augmentation significative  du tabagisme féminin. La 
prise de l’Aspirine était rapportée chez 12,2 % des patients et des  
anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) chez 11,5% des patients. Nous 
n’avons pas mis  en évidence une augmentation du rôle des AINS dans la 
survenue des UGD. Le mode de  révélation le plus fréquent était des 
épigastralgies atypiques (43%) suivi d’une hémorragie  digestive haute 
(30,7%). Dans la 2ème période, la complication hémorragique a augmenté 
de  (34 à 41,6%), de même que la consommation d’anti-vitamine K 
(p=0,04) et de corticoïdes  (p=0,03). Le siège prépondérant de l’ulcère 
était duodénal (80 %). Le ratio UD/UG est resté  stable. Les biopsies 
étaient effectuées chez 37,9 % des patients ; Hélicobacter pylori était  
présent dans 75,5% des UD et 48% des UG. Nous avons observé une 
diminution de la  prévalence de HP (de 73,7 % à 47,6 %).

Conclusion : L’épidémiologie de l’UGD est en transition vers 
celle décrite en occident. En  effet, nous assistons à une baisse de 
l’incidence, du sex-ratio H/F et une augmentation de  l’âge moyen, 
population Tunisienne permettrait de confirmer ces hypothèses.
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Facteurs épidémiologiques prédictifs d’infection à 
Helicobacter pylori dans une unité d’endoscopie de 
jour
M. Sokpon (1), H. Delsa (1), M. Salihoun (1), M. Acharki (1),  
N. Kabbaj (1) 
(1) Rabat, MAROC. 

Introduction : Depuis le prix Nobel en 2005 obtenu pour la 
découverte l’Helicobacter pylori (Hp) en 1982, l’infection gastrique à Hp 
reste toujours une question d’actualité. Le but de ce travail est d’étudier 
s’il y a une relation entre le sexe, l’âge et l’infection gastrique chronique à 
Hp.

Matériels et méthodes : Il s’agit d’une étude 
observationnelle descriptive et comparative réalisée de janvier 2010 à 
mars 2016. Ont été inclus 938 patients répartis en trois catégories d’âges 
: < 40ans, 40-50ans, et ≥60ans. Tous les patients inclus ont bénéficié 
d’une gastroscopie avec cinq biopsies selon les recommandations de 
Sydney à la recherche de l’infection à Hp. Les données démographiques 
et histologiques ont été exploitées à partir des registres d’endoscopie et 
d’histologie du service. Ont été exclus tous les patients ayant une lésion 
tumorale à l’endoscopie.  L’analyse statistique a été réalisée à l’aide du 
logiciel SPSS 13.0 L’analyse des variables qualitatives décrites réalisées 
par test de Khi-deux et de Fischer exact.  Un p α0,05 a été considérée 
comme statistiquement significatif. L’association entre l’infection à HP et 
les différentes variables a été étudiée par régression logistique en analyse 
univariée et multivariable pour confirmer l’implication des variables 
étudiées avec l’infection à HP. Nous avons introduit dans le modèle 
multivariable, les variables dont le p ≤ 0,3. 

Résultats : La prévalence globale de l’infection à Hp était de 
63,8%. L’âge moyen des patients était de 48 ± 14,5 ans avec une 
prédominance féminine (59%). La prévalence de l’infection à Hp selon les 
tranches d’âges était respectivement :   <40 ans : 67,5%, suivie de la 
tranche d’âge de 40-59ans : 63,4% puis   ≥60 ans : 59,9%. L’âge ≥60ans 
était associé à l’infection à Hp en analyse univariée (p= 0,03 ; OR : 0,72 ; 
IC 95% : [0,50-1,03]). La prévalence de l’Hp en fonction du sexe était plus 
élevée chez les femmes (66,5%), comparativement aux hommes (59,7%). 
Le sexe féminin était significativement associé à l’infection à Hp en 
analyse univariée (OR : 1,34 ; P= 0 ,03 ; IC 95% : [1,02-1,75]) ; cette 
association est encore plus significative dans le modèle   multivarié (OR : 
1,63 ; P= 0,009 IC 95% : [1,13-2,37]).  

Conclusion : La prévalence globale de l’infection à Hp dans 
notre étude est assez élevée (63,8%) et elle est variable en fonction de 
l’âge des patients. Cependant, elle est statistiquement associée au sexe 
féminin de plus de 60 ans. 
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Atrophie et métaplasie intestinale liées à la gastrite 
chronique à Helicobacter pylori : quelle prévalence 
dans une unité d’endoscopie ?
M. Sokpon (1), H. Delsa (1), M. Salihoun (1), M. Acharki (1),  
N. Kabbaj (1) 
(1) Rabat, MAROC.

Introduction : L’Organisation mondiale de la santé (OMS) avait 
classé depuis 1994 ; l’Hélicobacter pylori (Hp) comme agent carcinogène 
de type 1 ; à cause de son rôle principal dans la gastrite chronique en 
passant par les lésions précancéreuses faisant le lit du cancer. Le but du 
travail est de d’étudier la prévalence des lésions précancéreuses et 
d’analyser la relation entre ces lésions et l’infection à Hp.

Matériels et méthodes : Il s’agit d’une étude 
observationnelle descriptive et comparative réalisée de janvier 2010 à 
mars 2016. Ont été inclus 938 patients qui ont tous bénéficié d’une 
gastroscopie avec cinq biopsies selon les recommandations de Sydney à 
la recherche de Hp. Les données démographiques et histologiques ont été 
exploitées à partir des registres d’endoscopie et d’histologie du service. 
Ont été exclus les patients ayant une tumeur à l’endoscopie. L’analyse 
statistique de nos données a été réalisée à l’aide du logiciel SPSS 13.0 
L’analyse des variables qualitatives décrites réalisées par test de Khi-deux 
et de Fischer exact.  Un p α0,05 a été considérée comme statistiquement 
significatif. L’association entre l’infection à Hp et les différentes variables 
a été étudiée par régression logistique en analyse univarié et multivariée 
pour confirmer l’implication des variables étudiées avec l’infection à Hp. 
Nous avons introduit dans le modèle multivarié, les variables dont le p ≤ 
0,3.

Résultats : La prévalence globale de l’infection à Hp était de 
63,8%. L’âge moyen des patients était de 48 ± 14,5 ans avec une 
prédominance féminine (59%). L’atrophie était respectivement : au niveau 
de l’antre : absente (77,4%) et présente (22,6%), au niveau du fundus : 
absente (88,9%) et présente dans (11,1%). La métaplasie intestinale était 
présente au niveau de l’antre dans 8,1% et au niveau du fundus dans 
4,1%. L’atrophie était hautement associée à l’infection à Hp au niveau du 
fundus respectivement en analyse uni-variée (P<0,001 ; OR : 0,51 ; IC 
95% : [0,38-0,69]) ; et en analyse multivariée (P<0,001 ; OR : 0,43 ; IC 
95% : [0,27-0,69]). L’atrophie au niveau de l’antre n’est pas 
statistiquement significative (P = 0,33 ; OR : 1,20 ; IC 95% : [0,82-1,76]). 
La métaplasie intestinale dans le fundus était hautement associée à 
l’infection à Hp en analyse uni-variée (P<0,001 ; OR : 0,30 ; IC 95% : 
[0,16-0,57]) ; par contre l’association n’est plus significative dans le 
modèle multivariée (P= 0,65 ; OR : 0,42 ; IC 95% : [0,16-1,05]). 

Conclusion : L’atrophie et métaplasie intestinale liées à la 
gastrique chronique à Hp étaient plus présentes dans l’antre. Cependant 
ces lésions ne sont pas significativement associées à l’infection à Hp. 
Contrairement au fundus où l’atrophie et la métaplasie sont 
significativement associées à l’infection à Hp.
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Les lésions pré-néoplasiques gastriques dans 
l’infection à Helicobacter pylori : prévalence et 
facteurs associés
S. Berrag (1), H. Seddik (1), H. Boutallaka (1), K. Loubaris (1),  
F. Miyabe (1), A. Aomari (1), R. Berraida (1), F. Nejjari (1),  
A. Benkirane (1) 
(1) Rabat, MAROC.

Introduction : L’atrophie gastrique, la métaplasie intestinale 
ainsi que la dysplasie constituent des lésions précancéreuses qui peuvent 
conduire à un cancer gastrique qui reste un problème de santé publique 
majeur à l’échelle mondiale. Les preuves du lien causal entre l’infection à 
Hélicobacterpyloriet l’apparation de lésions pré-cancéreuses se sont 
accumulées grâce à l’apport d’études épidémiologiques et à une meilleure 
compréhension des mécanismes biologiques de carcinogenèses.  Le but 
de notre travail est de déterminer la prévalence et les facteurs associés à 
la survenue des lésions pré-cancéreuses chez les patients infectés par 
l’Hélicobacterpylori. 

Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude prospective 
réalisée au service de Gastro-entérologie II de l’Hôpital Militaire 
d’Instruction Mohamed V entre Janvier 2010 et Mai 2016, menée sur 605 
patients ayant bénéficiés d’une endoscopie digestive haute et présentant 
une infection à Hélicobacter pylori documentée histologiquement. 
L’analyse statistique a été réalisée par le logiciel Spss20 en utilisant le 
modèle de régression logistique binaire en analyses univariée et 
multivariée. 

Résultats : L’âge moyen des patients était de 43,6 ans ± 13,4 
ans (15 – 84 ans). Le sexe – ratio (H/F) était de 1,2. Le tabagisme 
chronique a été retrouvé dans 18,5% des cas. Les patients présentant des 
lésions pré-néoplasiques étaient au nombre de 100 soit 16,4%. Leur âge 
moyen était de 47,12+/-13,5 ans (17 – 78 ans). Il s’agissait de 58 
hommes et de 42 femmes. L’atrophie gastrique était notée chez 12,5 % (N 
=75) des patients infectés par HP. L’atrophie gastrique était de siège antral 
dans 93% des cas et de siège fundique dans 40% des cas. La métaplasie 
intestinale a été notée chez 7,7% des patients (N = 46). La métaplasie 
intestinale était localisée au niveau antral dans 67,3% des cas et au 
niveau fundique dans 28,2% des cas. Aucun patient ne présentait de 
dysplasie.  Les facteurs associés étudiés étaient l’âge, le sexe, le 
tabagisme, la densité bactérienne et l’activité de la gastrite. En analyse 
multivariée en ajustant les facteurs étudiés, seules la densité bactérienne 
antrale (RR=2,6 p<0,001 IC=[1,5-4,4] ) et l’activité bactérienne antrale 
(RR=1,6 p=0,02 IC=[1,08-2,34]) étaient statistiquement associés à 
l’apparition des lésions prénéoplasiques. 

Conclusion : Dans notre étude la prévalence de l’atrophie 
gastrique et de la métaplasie intestinale chez les patients infectés par 
l’Hélicobacterpylori était de 12,5% et 7,7% respectivement. La densité de 
l’HP antrale et l’activité de la gastrite antrale étaient des facteurs associés 
à l’apparition de ces lésions pré-néoplasiques. Le sexe féminin s’est avéré 
être un facteur protecteur.
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Prévalence de l’infection à Helicobacter pylori chez 
les malades ayant une anémie ferriprive avec un bilan 
étiologique négatif
A. Hammami (1), A. Ben Slama (1), H. Jaziri (1),  
W. Dahmani (1), N. Elleuch (1), I. Ben Mansour (1),  
S. Ajmi (1), A. Brahem (1), M. Ksiaa (1), A. Jmaa (1) 
(1) Sousse, TUNISIE.

Introduction : Trente à 50 % des anémies ferriprives (AF) 
restent inexpliquées après une exploration endoscopique digestive haute 
et basse. Plusieurs auteurs ont  montré que l’infection à Hélicobacter 
pylori (HP) pourrait favoriser une malabsorption du fer et ainsi expliquer 
certaines d’entre elles. L’objectif de ce travail est d’évaluer la fréquence et 
le type des lésions gastriques microscopiques et leur relation avec l’HP 
chez des malades ayant  une anémie ferriprive d’origine indéterminée, 
après une endoscopie oesogastroduodénale, une coloscopie, des biopsies 
duodénales et un transit du grêle. 

Patients et méthodes : Etude prospective incluant 102 
patients consécutifs explorés de janvier 2015 à décembre 2015 pour une 
anémie ferriprive d’origine indéterminée et  ayant eu des biopsies 
gastriques. Ils ont été comparés à un groupe témoin constitué de 102 
patients appariés sur l’âge et le  sexe.

Résultats : Le groupe des patients ayant une anémie ferriprive 
d’origine indéterminée comporte 52 femmes et 50 hommes âgés de 56 
ans avec des extrêmes de  21 à 87 ans. Dans ce groupe de patients, une 
gastrite chronique à HP a été identifiée dans 96 % des cas contre 82 % 
dans le groupe témoin (p<0,01). Cette gastrite était antrale dans 32% des 
cas, fundique dans 20% des cas, et une pangastrite dans 48% des cas. La 
gastrite à HP, chez les patients ayant une anémie ferriprive d’origine 
indéterminée, était active dans 72% des cas. Cette activité était sévère 
dans 21%, modérée dans 46%, et légère dans 33% des cas. La prévalence 
de l’atrophie gastrique était de 28%, celle de la métaplasie intestinale 
était de 11%. 

Conclusion : Une gastrite chronique à HP est significativement 
plus fréquente au cours des AF d’origine indéterminée par rapport à un 
groupe témoin. Les relations entre la gastrite chronique à HP et les AF 
d’origine indéterminée méritent d’être considérées. En cas de mise en 
évidence de ce germe, un traitement  d‘éradication doit être prescrit, afin 
d’évaluer son efficacité sur la carence martiale.
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Prévalence de l’Helicobacter pylori au cours de la 
dyspepsie fonctionnelle, aspects 
anatomopathologiques associés et évolution après 
éradication
N. Toumi (1), W. Badre (2), A. Bellabah (2), W. Hliwa (2),  
F. Haddad (2), M. Tahiri (2) 
(1) Azemmour, MAROC ; (2) Casablanca, MAROC.

Introduction : La dyspepsie fonctionnelle est un trouble 
extrêmement fréquent dans la population adulte, La prévalence de 
l’infection à Hélicobacter  pylori (HP) chez les patients ayant une dyspepsie 
fonctionnelle est d’environ 40-70%.L’Hélicobacter  pylori est connue 
comme la principale cause de gastrite chronique considéré comme l’un 
des facteurs déterminants de la dyspepsie fonctionnelle. L’objectif de 
cette étude est de déterminer la prévalence de l’Hélicobacter pylori au 
cours de la dyspepsie fonctionnelle et de préciser les aspects 
anatomopathologiques associés ainsi que l’évolution des symptômes 
cliniques après éradication de l’HP.

Matériels et méthodes :  Il s’agit d’une étude 
prospective, menée entre  Avril 2013 et février 2016. Nous avons inclus 
dans notre étude tous les patients présentant une dyspepsie fonctionnelle 
selon les critères de Rome III et ayant bénéficié d’une FOGD, le diagnostic 
de l’HP a été fait par l’histologie avec au moins 5biopsies (2 fundus- 
1angulus- 2antre).

Résultats : Six cents soixante-six patients ont été inclus. L’âge 
moyen était de 30.3 ans [18- 79], le sexe ratio H/F était de 1.1.  La 
symptomatologie était dominée par les épigastralgies dans 48.04% des 
cas (n= 320), épigastralgies  associée à une satiété précoce dans 23.87% 
des cas (n= 159), une plénitude post prandiale était présente dans 
28.07% des cas (n=187). Tous non patients ont bénéficié d’une F.O.G.D. 
Cinq cent cinquante-sept  patients (83.33%) présentaient une infection à 
HP (p< 0.05). L’évaluation de la charge bactérienne retrouvait : HP + : 
29.98%      (n = 167), HP++ : 37.34% (n =208) et HP+++ : 32.67 % (n = 
182). La gastrite à HP était active dans 93% des cas (n =518). La gastrite 
chronique était atrophique dans 49% des cas     (n =273) et non 
atrophique dans 51% des cas (n =284). La métaplasie intestinale était 
retrouvée chez 90 patients (16.15%), la dysplasie était présente chez 22 
patients (3,94%). L’intensité de la gastrite  était minime dans 43.08% des 
cas (n = 240), modérée dans 49.9% des cas (n = 278) et sévère dans 
7.02% des cas (n = 39). L’intensité de la gastrite a été corrélée à la 
sévérité des symptômes, 70% des patients présentant une gastrite 
d’intensité sévère présentaient une symptomatologie plus importante (p < 
0.05). Quatre cents quatre-vingt-dix-huit patients ont reçu une cure d’HP. 
La disparition de la symptomatologie a été notée chez 48 % (n=239) 
après éradication d’HP (p< 0.05), une amélioration partielle de la 
symptomatologie a été notée chez 33.73% (n=168) après éradication 
d’HP. Aucune amélioration n’a été notée chez 18.27% (n=91).  Dans notre 
étude, 492  patients présentant une dyspepsie fonctionnelle avec une 
gastrite à HP  avaient  un âge inférieur à 50 ans, ils ont tous reçu un 
traitement d’éradication de l’HP, 472 patients  (soit 95 .9%)  ont rapportés 
une disparition de la symptomatologie après éradication  de l’HP (p< 
0.05).

Conclusion : Dans notre étude la prévalence de l’infection à 
l’Hélicobacter pylori chez les patients présentant une dyspepsie 
fonctionnelle est élevée : 83.3%. L’éradication de l’H.P améliore les 
symptômes de la dyspepsie fonctionnelle, surtout chez les patients de 
moins de 50ans, ce qui fait discuter l’utilité de la F.O.G.D dans ce cas.
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Prévalence et facteurs prédictifs de la gastrite 
folliculaire chez les patients infectés par 
l’Helicobacter pylori : résultats d’une étude 
prospective
K. Loubaris (1), H. Seddik (1), H. Boutallaka (1), S. Berrag (1), 
A. Aomari (1), F. Nejjari (1), F. Miyabe (1), R. Berraida (1),  
A. Benkirane (1) 
(1) Rabat, MAROC.

Introduction : L’hélicobacterpylori (H. pylori) est considéré 
comme facteur indépendant d’apparition des lésions prélymphomateuses 
et prénéoplasiques pouvant conduire au lymphome de Malt et aux 
carcinomes gastriques. L’objectif de notre étude est de déterminer la 
prévalence et les facteurs prédictifs de la gastrite folliculaire chez les 
patients infectés par H.pylori

Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude prospective 
monocentrique menée entre Janvier 2010 et juillet 2016 incluant 605 
patients ayant bénéficié d’une endoscopie haute et présentant une 
infection à H.pylori documentée sur étude histologique des biopsies 
gastriques. Pour l’analyse des facteurs prédictifs, en se basant sur une 
régression logistique binaire, les variables étudiées étaient : l’âge, le sexe, 
le tabagisme, la densité bactérienne antrale et fundique, l’existence d’une 
métaplasie intestinale ou d’une atrophie gastrique. 

Résultats : L’âge moyen des patients était de 43,6±13,4 ans 
avec des extrêmes allant de 15 ans à 84 ans. Le sexe-ratio (H/F) était de 
1,2.  Le tabagisme chronique a été retrouvé dans 18,5% des cas (n=112). 
L’antrite chronique était la lésion histologique la plus fréquente (99,4%, 
n=601) et l’aspect érythémateux était le plus retrouvé (75,3%, n=455). La 
fréquence de l’atrophie gastrique et de la métaplasie intestinale était 
respectivement de 12,5% (n=75) et de 7,7% (n=46). La prévalence de la 
gastrite folliculaire était de 21,4% (n=129), et de siège antral dans 82,5%. 
En analyse multivariée, seule la densité antrale d’H.pylori (RR=1,4, IC95% 
[1,03-1,8], p=0,03) était un facteur associé à la gastrite folliculaire. 

Conclusion : La prévalence de la gastrite folliculaire chez les 
patients infectés par H. pylori reste relativement importante. La densité 
bactérienne antrale semble être un facteur prédictif de la gastrite 
folliculaire.
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Atrophie gastrique chez les patients infectés par 
Helicobacter pylori : prévalence et facteurs prédictifs
O. Kissani (1), F. Haddad (1), W. Hliwa (1), W. Badre (1) 
(1) Casablanca, MAROC.

Introduction : L’expression universelle de l’infection à 
Helicobacter pylori est une gastrite chronique retrouvée chez tous les 
sujets infectés. L’infestation gastrique entraîne une gastrite aiguë 
rapidement suivie, en cas de persistance de l’infection, d’une gastrite 
chronique active. Les lésions histologiques peuvent se stabiliser ou au 
contraire évoluer lentement vers l’atrophie. La gastrite chronique 
atrophique constitue la première étape fondamentale de la séquence 
gastrite-atrophie-métaplasie intestinale-dysplasie-cancer. Cette évolution 
dépendrait d’un certain nombre de facteurs qui restent controversés.  Le 
but de notre travail est de déterminer la prévalence et les facteurs 
associés à l’atrophie gastrique chez les patients infectés par l’Hélicobacter 
pylori. 

Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective 
menée sur 237 malades ayant bénéficié d’une endoscopie digestive haute 
et présentant une infection à Helicobacter pylori (HP) documentée 
histologiquement. Au moins quatre biopsies gastriques étaient réalisées 
(deux au niveau du fundus et deux au niveau de l’antre). L’atrophie 
gastrique, ainsi que les caractéristiques histologiques de la gastrite 
chronique à HP ont été évaluées selon la classification de Sydney.

Résultats : L’âge moyen des patients était de 43 ans (17 - 86 
ans). Le sex-ratio (H/F) était de 1,1.  L’atrophie gastrique était retrouvée 
chez 18.1% des patients. La localisation antrale était plus fréquente que 
la localisation fundique (18.1% versus 9,2%). L’âge supérieur à 50 ans  
était significativement corrélés à la présence d’atrophie gastrique [p< 
0,05, OR : 2.04 (1.05-3.97)]. La prévalence de l’atrophie était de 16.1% 
chez les sujets de moins de 50 ans, de 24.7% chez les sujets de plus de 
50 ans.  L’activité de la gastrite était significativement associée à la 
présence d’une atrophie gastrique (p < 0,01). Le risque d’apparition 
d’atrophie était corrélée au degré d’activité avec un OR= 5.79 (0.7-47.66) 
quand l’activité est légère, OR = 9.32 (1.23-70.8) quand l’activité est 
modérée et un OR = 14.4 (1.4-143.7) quand l’activité est sévère. Il n’y 
avait pas de corrélation entre les autres paramètres histologiques étudiés 
(sévérité de l’inflammation et densité de l’HP) et l’existence d’une atrophie 
gastrique. 

Conclusion : Dans notre série, la prévalence de l’atrophie 
gastrique était de 18.1%.  L’âge supérieur à 50 ans,  et l’activité de la 
gastrite étaient des facteurs associés à la présence d’atrophie gastrique.  
D’autres études incluant d’autres facteurs (liés à la bactérie, à l’hôte, 
facteurs environnementaux et nutritionnels) sont requises. 
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Y a-t-il une corrélation entre l’activité de la gastrite à 
Helicobacter pylori et l’apparition des lésions 
prénéoplasiques ? Etude prospective
F. Miyabe (1), H. Seddik (1), H. Boutallaka (1), S. Berrag (1),  
L. Khaoula (1), I. El Koti (1), A. Ayoub (1), A. Benkirane (1) 
(1) Rabat, MAROC.

Introduction : L’infection par Hélicobacter pylori (HP), considéré 
comme un carcinogène certain par l’OMS, est à l’origine, de la majorité 
des cancers de l’estomac. Sa recherche lors d’une gastroscopie et son 
éradication sont à la base d’une stratégie de prévention individuelle. La 
prévention et le dépistage du cancer de l’estomac doivent donc être 
fondés sur l’identification des personnes à risque élevé, et la recherche de 
lésions précancéreuses. Objectif : étudier s’il existe une corrélation entre 
l’activité de la gastrite à HP et l’apparition des lésions prénéoplasiques.

Patients et méthodes : Etude prospective mono 
centrique menée au sein du service de gastroentérologie II de l’HMI Med 
V de Rabat entre Mai 2013 et Juillet 2016 ; portant sur 203  patients ayant 
bénéficiés d’une endoscopie haute et présentant une infection à HP 
documentée sur étude histologique des biopsies gastriques (antrales et 
fundiques). L’analyse statistique a été réalisée par le logiciel SPSS20. Le 
modèle de régression logistique binaire a été utilisé pour l’étude de 
l’association entre l’activité de la gastrique et l’apparition des lésions 
prénéoplasiques.

Résultats : L’âge moyen était de 44,6 ans ± 13,6 (16 – 78 ans) et 
le sex-ratio (H/F) de 1,05. Le tabagisme chronique a été retrouvé dans 
22,1% des cas. 15,6 % des patients (n= 31) étaient porteurs de lésions 
prénéoplasiques. Une activité modérée à sévère a été notée dans 48,3% 
au niveau de l’antre et dans 26,6% au niveau du fundus. En analyse uni 
variée, l’activité de la fundite (RR : 2,15 ; P< 0,002 ; IC 95% [1,31-3,53] et 
l’activité de l’antrite (RR : 2,21 ; P<0,002 ; IC 95% [1,34-3,64] étaient 
statistiquement associées à l’apparition des lésions prénéoplasiques. 

Conclusion : Dans notre étude, on peut dire qu’il existe 
effectivement une corrélation entre l’activité de la gastrite à Hélicobacter 
pylori et l’apparition de lésions prénéoplasiques.
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Contrôle de l’éradiction de l’infection à Helicobacter 
pylori par le test respiratoire à l’urée marquée au C13 : 
résultats préliminaires d’une étude prospective
A. Soualmia (1), N. Benbetka (1), A. Chalal (1), C. Helis (1),  
L. Khelafi (1), F. Soualmia (1) 
(1) Blida, ALGERIE.

Introduction: L’éradication de l’Helicobacter pylori (Hp) prévient 
la progression des lésions histologiques précancéreuses de la muqueuse 
gastrique, réduisant ainsi le risque de développement  d’un cancer 
gastrique. Compte tenu de l’émergence de résistances aux antibiotiques 
conduisant à des échecs thérapeutiques fréquents, il est indispensable de 
vérifier l’efficacité du traitement d’éradication. Le but de ce travail a été 
d’évaluer le taux d’éradication de l’Hp par le test respiratoire à l’urée 
marquée au C13 (TRU) après un traitement de première ligne et  identifier 
ainsi  les patients qui nécessitent un traitement de deuxième ligne.

Patients et méthodes : Cette étude monocentrique, 
prospective et descriptive a été menée de janvier 2015 à juin 2016 dans 
le service de gastroentérologie du centre régional médico-chirurgical de 
Blida (Algérie). Ont été inclus 74 patients naïfs  ayant bénéficié d’une 
endoscopie digestive haute et présentant une infection à Hp mise en 
évidence à l’examen histo-pathologique des biopsies gastriques (2 
fundiques, 2 antrales et 1 au niveau de l’angulus). Deux schémas de 
première ligne ont été utilisés chez des patients consécutifs non 
sélectionnés : soit une  trithérapie pendant 10 jours 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) et au Métronidazole (500mg 2X par jour), 
soit une quadrithérapie séquentielle associant un 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) pendant 05 jours. 
Le TRU a été effectué  au niveau de notre  service au moins 6 semaines 
après la fin du traitement de première ligne (test analysé au laboratoire 
Biomnis-Lyon).

Résultats : L’âge  moyen était de 35,3 ans (16-65 ans) avec une 
prédominance masculine (77%) et un sexe ratio homme/femme de 3,35. 
Les douleurs épigastriques étaient le motif le plus fréquent de la 
gastroscopie (65%). Les  patients présentaient des aspects 
macroscopiques variés de la muqueuse gastrique (érythème, congestion, 
aspect nodulaire..) et chez 20 patients (27%) l’atteinte gastrique était  
associée à une maladie ulcéreuse du bulbe duodénal. A l’histologie, les 74 
patients avait une gastrite chronique. Chez 48 patients (64,9%) elle était 
antro-fundique et  uniquement antrale chez 26 patients (35,1%). 
L’atrophie gastrique était observée chez 6 patients (6,7%), la métaplasie 
intestinale chez 3 patients (4%) et aucun cas de  dysplasie n’a était 
retrouvé. La gastrite était active chez 40 patients (54%). La densité de la 
colonisation muqueuse à l’Hp était minime (+) chez 40 patients (54%), 
modérée (++) chez 21 patients (28,4%) et importante (+++) chez 13 
patients (17,6%). La trithérapie a été utilisée dans 48 cas (64,9%) et la 
quadrithérapie séquentielle dans 26 cas (35,1%). Aucune interruption de 
traitement n’a été notée. Le TRU réalisé chez tous les patients a montré 
une éradication de l’Hp chez 49 patients (66,2%) : chez 31 des 48 patients 
(64,6%) du groupe trithérapie et 18 des 26 patients (69,2%) du groupe 
quadrithérapie séquentielle. L’infection à Hp était toujours présente chez 
25 patients (33,8%) et le test était ininterprétable chez 4 patients (5,4%).

Conclusion : Le contrôle de l’éradication de l’infection à Hp est 
indispensable quel que soit le schéma thérapeutique utilisé. Cette 
vérification peut être effectuée en routine par le test respiratoire à l’urée 
marquée au C13, considéré comme un test de référence.

P.155 _____________________________________

Evaluation d’un nouveau test immuno-
chromatographique, bioNexia® H. pylori Ag pour le 
diagnostic rapide de Helicobacter pylori dans les 
selles
F. Mégraud (1), L. Benejat (1), A. Ducournau (1), D. Roux (1),  
C. Lecaille (1), F. Zerbib (1), E. Sifre (1), P. Lehours (1) 
(1) Bordeaux.

Introduction : Du fait du besoin d’une endoscopie pour réaliser 
le diagnostic direct de Helicobacter pylori et le suivi après traitement, les 
méthodes non invasives sont importantes à considérer. Le but de cette 
étude a été d’évaluer un nouveau test immunochromatographique (TIC), 
bioNexia® H. pylori Ag (bioMérieux) en comparaison à des tests 
nécessitant une endoscopie (culture, PCR en temps réel, test rapide à 
l’uréase: TRU) et à un autre TIC: RAPID Hp StAR™ (Oxoid). 

Matériels et méthodes : Les patients pour qui une 
endoscopie digestive haute était programmée dans 3 centres de la 
métropole de Bordeaux, qui n’avaient pas reçu de traitement d’éradication 
préalable et remplissaient les critères d’inclusion habituels ont été inclus 
dans cette étude. Des biopsies gastriques ont été prélevées pour la 
culture, le TRU et la PCR. En plus, des selles ont été obtenues et testées 
dans le même laboratoire central avec 2 TIC : RAPID Hp StAR™ and 
bioNexia® H. pylori Ag. Un patient était considéré positif si la culture était 
positive et en cas de culture négative si à la fois le TRU et la PCR en temps 
réel étaient positives. Les tests statistiques standards ont été appliqués.

Résultats : Cent trente et un patients ont été inclus, 36 étaient H. 
pylori positif et 95 H. pylori négatif selon la référence composite utilisée. 
Le test bioNexia H. pylori Ag® a détecté 31 des 36 cas H. pylori positif et 
89 des 95 cas H. pylori négatif (sensibilité 86%, spécificité 94%, VPP 84%, 
VPN 95%). Les performances obtenues avec le RAPID Hp StAR™ étaient 
86%, 83%, 66% et 94% respectivement.

Conclusion : Le test bioNexia® H. pylori Ag est un test pratique 
pour la détection rapide de H. pylori. Sa spécificité est excellente ainsi que 
sa VPP ce qui conforte son intérêt dans les régions ou populations de 
prévalence élevée à cette infection.

Remerciements, financements, autres : 
Financement pour cette étude par bioMérieux

 

P.154 _____________________________________



Po
st

er
s

153

J
F

H
O

D
 2

0
17

 /
 J

e
u

d
i  

2
3

  m
A

R
S

Particularités de la gastrite chronique à Helicobacter 
pylori au Sud-Est algérien : à propos de 562 cas
K. Derghal (1) 
(1) Batna, ALGERIE. 

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 cliniques, 
endoscopiques et histologiques associés à cette  infection dans notre 
région. 

Patients et méthodes : Population d’étude: tout patient 
ayant consulté au cabinet Dar Essalem spécialisé  en  Hépato 
gastroentérologie durant la période de Décembre 2011 à Septembre 2016 
( 5 ans ) ,  rapportant une  symptomatologie motivant  la pratique d’une 
endoscopie oeso-gastroduodénale (OGD) sous anesthésie locale avec la 
pratique de biopsies gastrique et dont l’étude histologique a retrouvé une 
gastrite  chronique  à  HP  (n= 562).  Type  d’étude : Il s’agit d’une étude 
descriptive rétrospective  exhaustive   basée sur l’observation  du dossier 
patient. Notre travail a consisté en 1) l’analyse des  caractères 
épidémiologiques (l’âge, le sexe, les antécédents), 2) les signes cliniques 
,3) la  pratique  d’une OGD avec biopsies : une de l’angle de la petite 
courbure, deux du corps gastrique ( petite et grande courbure) , et deux de 
l’antre ( petite et grande courbure)   pour  examen histologique .Les 
prélèvements sont fixés dans du formol tamponné à 10 % puis inclus en 
paraffine. Les coupes histologiques sont colorées par l’hemateine-eosine. 
La classification utilisée est celle de Sydney ; qui est basée sur plusieurs 
critères : localisation de la gastrite, son caractère focal ou diffus, le siège 
de l’infiltrat au sein du chorion, la densité de l’inflammation ainsi que son 
caractère actif ou pas, la présence ou l’absence (d’atrophie glandulaire, de 
métaplasie  intestinale et d’agent pathogène) avec une quantification en 
cas de leur présence. 4) Et la recherche de maladies associées. L’analyse 
des résultats est réalisée par SPSS version 22.     

Résultats : 562   cas ont été répertoriés  avec nette prédominance 
féminine : Sex-ratio (H =223 /F = 339) de 0,65, âge moyen de  48,47 ans 
(16– 87) avec une médiane de 49 ans. Tous les patients (pts) ont été suivis 
régulièrement avec un délai moyen de 6 mois. 14,76 % des pts ont moins 
de 30 ans. Comme antécédents : 6,76 % des pts sont diabétiques et  5,16 
%  sont tabagiques. Le motif de consultation était variable :  épigastralgies  
dans 80,60 % des cas  , anémie  dans 10,85 % des cas  , RGO  dans 10,32 
% des cas ,dysphagie dans  4,80 % des cas ,amaigrissement dans  3,20 
% des cas et hémorragie digestive dans 5,5% des cas . Un aspect 
endoscopique de gastrite  était retrouvé chez tous les malades. Il s’agit 
d’un aspect   mamelonné  dans 54,62 % des cas , congestif  dans 26,15  
% des cas ,  bigarré  dans 9,60 % des cas  , en mosaïque dans 5,87 % des 
cas  , varioliforme dans 2,13% des cas et  aphtoïde dans 1,60 % des cas. 
L’atteinte gastrique par HP était constante (100 % des pts) : antrale dans  
86,83 %, fundique dans  4,09 %  et multi focale (antro fundique)  dans 9, 
07 %. L’évaluation  de  la charge bactérienne retrouvait : HP + :  11,74 %  
( n = 66)  , HP ++ :  87,18 % ( n = 490 ) et HP +++ : 1,06 % (  n= 6). La 
gastrite  à  HP était active dans 23,84 % des cas (n= 134). La  gastrite était 
atrophique dans 29,18 % des cas (n= 164) et non atrophique dans 70,82 
% des cas (n = 398). La métaplasie intestinale était retrouvée chez 70 pts 
( 12,45 %).La dysplasie  était présente chez 3 pts (0,53 %).L’intensité  
était surtout modérée dans  5,87 %  des cas ( n= 33)et sévère dans 0,35 
% (n = 2) . Après confrontation endoscopique  et histologique des lésions 
associées présentes chez 76 malades , il était identifié : 1 cas ( 0,17 %) 
d’adénocarcinome, 1 cas de lymphome du MALT  ( 0,17 %)   , 48 cas (8,54 
%) d’ulcère bulbaire dont 5 au stade  sténose  ,10 cas ( 1,77 %) d’ulcère 
gastrique et 16 cas ( 2,84 %) de bulbo duodénite. Comme maladie 
associée : la  néoplasie est observée dans 2,31 % ( n = 13 ) ( un gastrique 
, un rénal , un pancréatique, 2 coliques, un prostatique, le  sein dans 2 cas 
et  5 cas métastasés sans primitif), une GIST dans 0,17 % ,  maladie de  
Biermer dans   4,98 % des cas et   maladie cœliaque dans  1,24 % des 
cas .Le  décès n’ est noté que dans  0,17 % durant le suivi.

P.156 _____________________________________ Conclusion : Dans notre région, la gastrite chronique  à  HP est 
très fréquente chez  l’adulte jeune  de sexe  féminin ayant  des 
épigastralgies avec un aspect mamelonné  et  prédomine au niveau de 
l’antre gastrique. Elle est souvent associée à une maladie ulcéreuse 
duodénale plutôt qu’au cancer gastrique. Une étude  sur une cohorte  plus 
importante est nécessaire  pour corroborer ces résultats.
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Conditions d’utilisation en vie réelle du Pylera en 
France à partir des données de l’Assurance maladie
P. Blin (1), E. Guiard (1), M. Rouyer (1), F. Zerbib (1),  
B. Diquet (2), F. Mégraud (1), F. Tison (1), A. Abouelfath (1),  
R. Lassalle (1), C. Droz-Perroteau (1), N. Moore (1) 
(1) Bordeaux ; (2) Angers. 

Introduction : Le Pylera, trithérapie de bismuth, métronidazole 
et tétracycline, en association à l’oméprazole, est indiqué dans 
l’éradication de Helicobacter pylori (H. pylori) et la prévention des récidives 
d’ulcères gastro-duodénaux chez les patients ayant un ulcère actif ou un 
antécédent d’ulcère associé à H. pylori. Le bismuth a été retiré du marché 
en France en 1975 pour un risque d’encéphalopathie. Aussi, lors de 
l’autorisation de mise sur le marché, l’ANSM a demandé la mise en place 
d’études de sécurité post-marketing sur trois ans incluant une étude des 
conditions d’utilisation de ce médicament à partir des données de 
l’Assurance Maladie, avec pour objectif principal d’évaluer le mésusage 
du Pylera.

Patients et méthodes : Etude de cohorte de patients 
avec une 1ère délivrance de Pylera (date index) entre le 1er avril 2013 et 
le 30 avril 2014 dans l’EGB (Echantillon Généraliste des Bénéficiaires), un 
échantillon permanent représentatif au 1/97ème de la base nationale de 
l’Assurance Maladie et du Programme de Médicalisation des Systèmes 
d’Information (PMSI), avec un historique et un suivi de 12 mois à partir de 
la date index. Le critère de mésusage était défini par la délivrance de plus 
d’une boîte de Pylera à la date index ou d’une délivrance de Pylera sans 
test diagnostic spécifique dans l’année précédant la date index.

Résultats : Un total de 540 patients a eu au moins une délivrance 
de Pylera dont les caractéristiques générales étaient : âge moyen de 53 
ans (15% de plus de 70 ans, 1% d’adolescents entre 12 et 18 ans), 44% 
d’hommes, 30% avec au moins une affection longue-durée (ALD) et 18% 
déjà traités dans les 12 mois précédents pour une éradication de H. pylori. 
Les principaux prescripteurs de Pylera étaient les gastro-entérologues ou 
médecins hospitaliers (61%), suivis par les médecins généralistes (30%). 
Un inhibiteur de la pompe à protons était co-délivré dans 93% des cas, 
principalement l’oméprazole (65%), suivi de l’esoméprazole (17%). Neuf 
patients (2%) avaient une insuffisance hépatique ou rénale et une patiente 
était enceinte. Cinquante-neuf patients (11%) avaient au moins un critère 
de mésusage : 10 patients (2%) avec une délivrance le même jour de plus 
d’une boîte de Pylera (7 patients avec 2 boîtes, 2 avec 3 boîtes, et 1 avec 
4 boîtes), et 49 patients (9%) sans test à l’urée ou une endoscopie dans 
l’année précédente. En tenant compte de la sérologie comme test 
diagnostic, le nombre de patients avec un critère de mésusage diminue de 
59 patients (11%) à 51 patients (9%). Pendant les 12 mois de suivi, 45 
patients (8%) ont eu une nouvelle délivrance de traitements pour 
éradiquer H. pylori, dont 17 patients dans les 3 mois suivant la date index.

Conclusion : Cette étude basée sur les données de 
remboursement de soins en France, montre un mésusage du Pylera pour 
un peu plus de 10% des patients, essentiellement une absence de test de 
diagnostic avant l’initiation du traitement, et la délivrance de plusieurs 
boîtes de Pylera pour 2% des patients. A cela s’ajoute quelques patients 
avec des contre-indications mentionnées dans le résumé des 
caractéristiques du produit, insuffisance rénale, insuffisance hépatique et 
grossesse. Les 8% de patients qui ont eu une nouvelle délivrance dans 
l’année d’un traitement pour éradiquer H. pylori sont dans la borne basse 
des 10% et 30% de taux d’échec d’éradication de l’infection à H. pylori 
décrit dans la littérature en France.

P.158 _____________________________________

Métaplasie intestinale dans les gastrites chroniques à 
Helicobacter pylori : prévalence et facteurs prédictifs
G. Ghailane (1), F. Haddad (2), W. Hliwa (2), W. Badre (2) 
(1) Mohammedia, MAROC ; (2) Casablanca, MAROC.

Introduction : La gastrite chronique constitue probablement 
une condition favorisant la survenue du cancer gastrique. Chez de 
nombreux patients, elle est associée à l’infection par l’Helicobacter pylori. 
La carcinogenèse gastrique est un processus multi-étape avec une 
multitude de lésions histologiques pouvant soit se stabiliser soit évoluer 
lentement selon la séquence gastrite - atrophie - métaplasie intestinale 
– dysplasie - cancer.  Le but de ce travail est de déterminer la prévalence 
et les facteurs associés à la métaplasie intestinale chez les patients 
infectés par l’Helicobacter pylori. 

Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective 
menée sur 300 malades ayant bénéficié d’une endoscopie digestive haute 
et présentant une infection à Helicobacter pylori (HP) documentée 
histologiquement. Au moins quatre biopsies gastriques étaient réalisées 
(deux au niveau du fundus et deux au niveau de l’antre). La présence ou 
l’absence de métaplasie intestinale (MI), ainsi que les caractéristiques 
histologiques de la gastrite chronique à HP ont été évaluées selon la 
classification de Sydney.

Résultats : L’âge moyen des patients était de 46 ans (15 - 90 
ans). Le sex-ratio (H/F) était de 1,11.  La métaplasie intestinale était 
observée chez 28 patients, avec une prévalence de 9,3%. La localisation 
antrale était plus fréquente que la localisation fundique (8,3% versus 
3,7%). Un âge supérieur à 50 ans a été significativement corrélé à la 
présence d’une métaplasie intestinale (p < 0,001). La prévalence de la MI 
était de 16,4% chez les patients âgés de plus de 50 ans et de 41,1% chez 
les sujets âgés de plus de 70 ans (versus 4,5% chez les sujets de moins 
de 50 ans). La MI était présente chez 12% des sujets de sexe masculin 
versus 8,4% des sujets de sexe féminin mais sans différence significative. 
L’existence d’une atrophie gastrique était fortement associée à la 
présence d’une métaplasie intestinale (p < 0,000001). Il n’y avait pas de 
corrélation entre les autres paramètres histologiques étudiés (sévérité de 
l’inflammation, activité de la gastrite, densité de l’HP) et l’existence d’une 
MI. 

Conclusion : Dans notre série, la prévalence de la métaplasie 
intestinale était de 9,3%. Ce résultat est comparable à celui retrouvée 
dans les populations à faible risque de cancer gastrique. Un âge supérieur 
à 50 ans et l’existence d’une atrophie gastrique étaient des facteurs 
associés à  la présence d’une métaplasie intestinale.  Nos résultats 
suggèrent aussi que ni l’activité de la gastrite, ni la densité de 
l’Helicobacter pylori n’influencent directement sur le développement de la 
métaplasie intestinale. Ceci pourrait expliquer le fait que les lésions 
métaplasiques ne régressent pas après éradication de l’Helicobacter 
pylori. 

P.157 _____________________________________
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Poursuite ou interruption de la chimiothérapie pour 
des patients présentant un cancer épidermoïde de 
l’œsophage métastatique et non progressifs après 6 
semaines. Résultats de l’étude E-DIS
N. Kotecki (1), M.-P. Galais (2), M. Benabdelghani (3),  
E. François (4), J. Bennouna (5), P.-L. Etienne (6), P. Michel (7), 
L. Dahan (8), J.-P. Metges (9), F. Ghiringhelli (10),  
T. Conroy (11), F. El Hajbi (1), E. Samalin (12), G. Piessen (1),  
E. Bogart (1), S. Delaine-Clisant (1), N. Penel (1),  
C. Mariette (1), A. Adenis (1) 
(1) Lille ; (2) Caen ; (3) Strasbourg ; (4) Nice ; (5) Nantes ; (6) Plérin ;  
(7) Rouen ; (8) Marseille ; (9) Brest ; (10) Dijon ;  
(11) Vandœuvre-lès-Nancy ; (12) Montpellier.

Introduction : A ce jour, aucun bénéfice en survie d’une 
chimiothérapie (CT) palliative de première ligne pour les carcinomes 
épidermoïdes de l’œsophage métastatiques (CEOM) n’a été démontré. 
L’étude E-DIS se propose d’évaluer le bénéfice de la poursuite ou non de 
la CT pour les patients (pts) porteurs d’un CEOM non progressifs après les 
premières 6 semaines de CT.

Patients et méthodes : E-DIS est une étude de phase II 
multicentrique randomisée. Les pts ECOG-PS ≤ 2 non progressifs après 6 
semaines d’une CT de 1ère ligne comportant du fluorouracile (FU) et un 
sel de platine étaient randomisés selon un ratio 1 :1 entre Poursuite (P) de 
la CT (bras P) associée aux soins de support et Interruption (I) de la CT 
(bras I) et poursuite des soins de support. Les pts dans le bras I étaient 
autorisés à reprendre la CT en cas de progression. L’objectif principal de 
l’étude est le taux de survie (TS) à 9 mois (TS9). Les objectifs secondaires 
étaient d’évaluer la survie sans progression (SSP), la survie globale (SG), 
la tolérance, la qualité de vie et le coût des prises en charge médicales 
(données non rapportées ici). Le nombre de patients nécessaires a été 
calculé pour obtenir une estimation du TS9  +/- 12,5 % dans le bras P. Le 
bras I a servi de contrôle interne sans intention de comparaison directe. 
Trente et un patients par bras étaient attendus. Avec un taux de 
non-progression à  6 semaines estimé à 58 %, 106 pts devaient être 
sélectionnés pour en retenir finalement 62 pour la randomisation. 

Résultats : 101/105 pts inclus ont reçu une chimiothérapie de 
1ère ligne (FOLFOX : 76/101 ; LV5FU2-CDDP /2 sem : 18/101 ; TPF : 4/101, 
FU-CDDP /3 sem : 3/101). 67/101 pts ont été randomisés et 64/67 pts ont 
finalement été traités (bras P n = 31 ; bras I n = 33). Le TS9 était de 50 % 
(IC 85 %: 37-62) dans le bras P et de 48 % (IC 85 %: 34-60) dans le bras 
I. Le profil de tolérance était acceptable dans les 2 groupes et ne différait 
pas de celui attendu avec ce type de CT. La SSP et la SG après la 
randomisation étaient respectivement de 4 mois (IC 95 % : 2,8-5,8) et de 
8,5 mois (IC 95 % : 6,6-12) dans le bras P et de 1,4 mois (IC 95 % : 
1,4-2,7) et 8,8 mois (IC 95 % : 5,9-13,4) dans le bras I. Le temps jusqu’à 
détérioration définitive (TDD) de l’état général (selon EORTC-QLC C30) 
après la randomisation était de 6,7 mois (IC 95  % : 3,3-11,9) dans le bras 
P et de 4,4 mois dans le bras I (IC 95 % : 2,9-6,3).  L’étude du TDD de 
plusieurs domaines clés du questionnaire de qualité de vie dédié aux 
cancers de l’œsophage (EORTC QLQ OE18) apparait également favoriser 
le bras P. 

Conclusion : Bien qu’aucun test statistique n’ait été ici appliqué 
conformément au protocole de cette étude exploratoire, l’apparent 
bénéfice en SSP, et surtout en qualité de vie est en faveur de la poursuite 
de la CT associée au soins de support chez les patients atteints d’un 
CEOM, en bon état général et non progressifs après 6 semaines de 
traitement par une CT de 1ère  ligne par FU et sel de platine, de type 
FOLFOX le plus souvent.

CO.85 _____________________________________

Adénocarcinomes superficiels développés sur 
œsophage de Barrett : analyse rétrospective du risque 
ganglionnaire après mesure précise de la profondeur 
d’invasion tumorale
M. O’Brien (1), M. Barret (2), J. Jacques (3), G. Rahmi (2),  
V. Hervieu (1), G. Perrod (2), A. Charissoux (3), J. Rivory (1),  
V. Lepilliez (1), T. Ponchon (1), M. Pioche (1) 
(1) Lyon ; (2) Paris ; (3) Limoges.

Introduction : L’adénocarcinome œsophagien (ACO) est le 
cancer digestif qui connait la plus grande augmentation ces 30 dernières 
années avec une majoration de 450% dans les populations occidentales. 
Actuellement, la prise en charge de ces tumeurs ne fait pas consensus et 
la place de la résection endoscopique n’est pas encore clairement établie. 
Dans cette étude rétrospective l’objectif primaire était d’évaluer le risque 
de métastases ganglionnaires (MG) chez tous les patients traités avec une 
intention curative pour un adénocarcinome œsophagien superficiel 
(pT1a/b) en fonction des critères histologiques de la pièce réséquée 
(profondeur, différentiation, emboles).

Patients et méthodes : De janvier 2005 à juillet 2016, 
les inclusions se sont faites dans 7 centres en France, Belgique et en 
Suisse. Les ACO étaient classés selon leur degré d’invasion dans la 
muqueuse (m1/2-m3) ou dans la sous-muqueuse : sm1 si la profondeur 
d’invasion était < 500µm, sm2 si elle était entre 500 et 1000µm et sm3 si 
supérieure à 1000µ et classés ensuite en tumeurs à haut risque (HR) de 
métastases ganglionnaires (présence d’emboles vasculaires ou 
lymphatiques (EVL) ou tumeur peu différenciée G3) et les ACO à faible 
risque (BR) (bien ou moyennement différenciés sans embole) selon les 
critères anatomopathologiques. La résection pouvait être endoscopique 
ou chirurgicale. Les MG étaient définis sur l’examen anatomopathologique 
d’une pièce opératoire ou sur le suivi des patients traités uniquement par 
endoscopie

Résultats : Lésions ont été inclues dans cette étude rétrospective 
(résection endoscopique (RE) n=229, chirurgie n=19). 35(15%) patients 
ont été traités par chirurgie en 2°ligne après une RE. Parmi les 177 lésions 
intra-muqueuses prises en charge, une a présenté des métastases 
ganglionnaires (0.5%). Pour les ACO pTsm1 le risque ganglionnaire était 
de 20% (4/20) mais de 0% (0/14) sur les tumeurs pT1sm1-BR et 66% 
(4/6) pour les tumeurs à HR. Pour les tumeurs présentant un front 
d’invasion >500µm dans la sous-muqueuse (pT1sm2/3) le risque 
ganglionnaire était de 0% (0/14) et 55%(5/22) pour les pT1Sm2 et 3 à BR 
respectivement et de 28% (2/7) et 38% (3/8) pour les ACO HR 
respectivement. Aucune MG n’a été retrouvé en dessous d’une invasion 
de 1200µm dans la sous-muqueuse pour les ACO BR. La mortalité 
chirurgicale était de 3.6% (n=2) et la mortalité endoscopique à 30 jours de 
0.4% (1/229). Le taux de récidive intra-luminale était de 8.5% (19/229) 
dans le groupe endoscopie et 14 patients ont pu être traités par voie 
endoscopique et 4 par voie chirurgicale. 19% (44/229) ont présenté une 
sténose œsophagienne dans les suites d’une RE, toutes traitées par voie 
endoscopique avec succès.

Conclusion : La résection endoscopique est un traitement 
efficace et sûr pour la prise en charge des adénocarcinomes développés 
sur œsophage de Barrett. Les patients présentant une tumeur 
intra-muqueuse stricte sont des candidats idéals pour une prise en charge 
endoscopique pure, du fait du risque quasi nul de métastases 
ganglionnaires. Pour les tumeurs envahissant la sous-muqueuse, il est 
possible que le seuil curatif puisse être élargi pour inclure les tumeurs 
classées sm2 uniquement en l’absence de critères histologiques 
défavorables (BR) devant l’absence de MG retrouvées dans notre étude en 
dessous d’un seuil de 1200µm. Ces données ont également été retrouvées 
dans d’autre séries européennes. Pour toute tumeur envahissant la sous 
muqueuse avec des critères de mauvais pronostic (HR) la prise en charge 
chirurgicale doit être proposée devant le très haut risque de métastases 
ganglionnaires.

CO.84 _____________________________________
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Poursuite du trastuzumab au-delà de la première ligne 
de traitement des adénocarcinomes avancés de 
l’estomac HER2 positif : étude multicentrique 
rétrospective de l’AGEO
J. Palle (1), D. Tougeron (2), A. Pozet (3), E. Soularue (1),  
P. Artru (4), F. Le Roy (5), O. Dubreuil (1), M. Sarabi (4),  
N. Williet (6), J. Martin-Babau (7), C. Rebischung (8),  
M. Ben Abdelghani (9), S. Louafi (10), D. Sefrioui (11),  
N. Baba Hamed (1), C. Lecaille (12), O. Bouché (13),  
L. Evesque (14), J. Dreanic (1), V. Hautefeuille (15),   
C. Louvet (1), T. Lecomte (16), F. Bonnetain (3), J. Taïeb (1),  
A. Zaanan (1) 
(1) Paris ; (2) Poitiers ; (3) Besançon ; (4) Lyon ; (5) Villejuif ;  
(6) Saint-Priest-en-Jarez ; (7) Brest ; (8) Grenoble ; (9) Strasbourg ;  
(10) Corbeil-Essonnes ; (11) Rouen ; (12) Bordeaux ; (13) Reims ;  
(14) Nice ; (15) Amiens ; (16) Tours.

Introduction : Depuis l’étude ToGA, le trastuzumab en 
association à une chimiothérapie par 5FU et cisplatine est le traitement de 
référence en première ligne de l’adénocarcinome gastrique ou de la 
jonction œsogastrique (JOG) avancé (localement avancé ou métastatique) 
surexprimant HER2. Cependant, il n’existe aucune donnée sur l’intérêt de 
la poursuite du trastuzumab au-delà de la première ligne de traitement. 
Dans le cancer du sein métastatique HER2 positif, la poursuite du 
trastuzumab au-delà de la première ligne améliore la survie sans 
progression (SSP) et la survie globale (SG) des patientes. Le but de notre 
étude est donc d’évaluer l’efficacité des différents protocoles de deuxième 
ligne de chimiothérapie, associés ou non au trastuzumab, chez les 
patients atteints d’un cancer avancé de l’estomac ou de la JOG 
surexprimant HER2.

Patients et méthodes : Cette étude de cohorte 
rétrospective multicentrique a inclus  tous les patients ayant un 
adénocarcinome gastrique ou de la JOG, localement avancé ou 
métastatique, recevant après échec (progression tumorale) d’un 
traitement par sel de platine plus trastuzumab, une deuxième ligne à base 
d’irinotecan, taxanes ou sel de platine, avec ou sans trastuzumab. 
L’objectif principal était d’étudier l’impact de la poursuite du trastuzumab 
sur la SSP et la SG. Des analyses univariées et multivariées de Cox ont été 
réalisées en prenant en compte tous les facteurs pronostics de SPP et SG 
(valeur p <0.10 en analyse univariée). Les Hazard ratio ont été estimés 
avec leurs intervalles de confiance à 95%.  

Résultats : De août 2007 à mars 2015, 104 patients ont été 
inclus (âge médian: 60,8ans ; hommes: 78,8% ; état général (PS): 0-1 : 
71,2%) ayant un adénocarcinome gastrique (45,2%) ou de la JOG 
(54,8%), à un stade avancé (métastatique: 99%). Tous les patients avaient 
reçu en première ligne du trastuzumab en combinaison avec une 
fluoropyrimidine et du cisplatine (n=54, 51,9%) ou de l’oxaliplatine (n=50, 
48,1%). En 2ème ligne de traitement, 67 patients (64,4%) ont reçu du 
Folfiri dont 19 ayant poursuivi le trastuzumab (28%); 23 patients (22,1%) 
ont reçu un taxane (paclitaxel ou docetaxel) dont 12 ayant poursuivi le 
trastuzumab (52%) ; et 14 patients (13,5%) ont reçu une chimiothérapie à 
base de sels de platine (différent de celui reçu en 1ère ligne) dont 8 ayant 
poursuivi le trastuzumab (57%). Pour tous les traitements de 2ème ligne 
confondus, la poursuite du trastuzumab (n=39) versus arrêt (n=65) était 
significativement associée à une augmentation de la SSP (4,4 mois 
(IC95%[2,45-5,60]) vs 2,3 mois (IC95%[2,03-2,98] ; HR = 0,51 
IC95%[0,33-0,79] ) ; p=0,002) et de la SG (12,6 mois (IC95%[5,54-18,49]) 
vs 6,1 mois  (IC95%[4,81-8,26]); HR=0,44 ; IC95%[0,27-0,73] p=0,001). 
Les autres facteurs significativement associés a une augmentation de la 
SSP et SG en analyse univariée étaient : le PS, le caractère mesurable de 
la maladie et le nombre de sites métastatiques. En analyse mutivariée, la 
poursuite du trastuzumab était significativement associée à une 
amélioration de la SSP (HR = 0,56 ; IC95% [0,35-0,89] ; p=0,01) et de la 
SG (HR = 0,47 ; IC95% [0,28-0,79] ; p=0,004) quels que soient les 
critères cliniques pré-cités. Les autres facteurs associés de façon 
significative et indépendante à une augmentation de la SSP et SG était le 

CO.87 _____________________________________

Qualité de vie relative à la santé des patients atteints 
d’un adénocarcinome avancé œsogastrique traité par 
Folifiri suivi de ECX vs la séquence inverse
H. Devilliers (1), O. Bouché (2), R. Guimbaud (3), E. Maillard (1), 
J.-F. Seitz (4), M. Ychou (5), T. André (6), J.-M. Gornet (6),  
T. Aparicio (6), F. Desseigne (7), G. Des Guetz (8), P. Michel (9), 
M.-C. Kaminsky (10), L. Mineur (11), M. Mabro (12),  
A. Bourredjem (1), A. Anota (13), K. Le Malicot (1),  
C. Louvet (6), C. Lepage (1) 
(1) Dijon ; (2) Reims ; (3) Toulouse ; (4) Marseille ; (5) Montpellier ;  
(6) Paris ; (7) Lyon ; (8) Bobigny ; (9) Rouen ; (10) Vandœuvre-lès-Nancy ; 
(11) Avignon ; (12) Suresnes ; (13) Besançon.

Introduction : Comparer l’évolution de la qualité de vie relative 
à la santé (QDV) mesurée par le questionnaire EORTC QLQ-C30 et le 
module gastrique QLQ-STO22 entre deux lignes de chimiothérapie 
séquentielle dans l’adénocarcinome gastrique avancé.

Patients et méthodes : Les patients, inclus dans un 
essai randomisé contrôlé de phase III (1) comparant deux lignes 
séquentielles de chimiothérapie (Irinotecan, 5FU et leucovorine [FOLFIRI] 
suivi par Epirubicine, Cisplatine, Capecitabine [ECX] comparé à la 
séquence inverse) ayant complété au moins un questionnaire de QdV 
pendant le suivi ont été inclus dans l’analyse. Une analyse longitudinale 
des scores du QLQ-C30 et du module STO22 afin d’étudier une différence 
de QdV au cours du temps entre les deux groupes avec des modèles 
mixtes à effet aléatoire, et des modèles de type « pattern mixture» au titre 
d’une analyse de sensibilité afin de tenir compte de l’occurrence des 
données manquantes.

Résultats : Parmi les 416 patients inclus dans l’essai, 362 (182 
dans le bras FOLFIRI et 180 dans le bras ECX en première ligne) avaient 
rempli au moins un questionnaire de QDV. Un effet sur la QDV en faveur du 
bras FOLFIRI en première ligne était observé dans les domaines fonction 
physique (p=0.02), fatigue (p=0.01), « dyspnée » (p=0.03) du QLQ-C30, et 
dans le domaine image du corps (p=0.03) du QLQ-STO22. L’effet du 
traitement variait significativement au cours du temps dans les domaines 
« fonction physique », « fatigue », et « dyspnée ». Cet effet était significatif 
aux semaines 16 et 32 dans le domaine « fonction physique », et aux 
semaines 8, 16 et 24 pour les domaines « fatigue » et « dyspnée ». Les 
différences estimées atteignaient la différence minimale cliniquement 
pertinente de 5 points.

Conclusion : La séquence FOLFIRI-ECX avait un impact 
bénéfique sur les domaines “fonction physique”, “fatigue”, “dyspnée”, et 
“image du corps”, comparée à la séquence inverse dans l’adénocarcinome 
gastrique avancé. Ces résultats, combinés à l’effet favorable de la 
séquence FOLFIRI-ECX en termes de temps jusqu’à échec thérapeutique 
en première ligne, suggèrent que le FOLFIRI en première ligne pourrait 
être plus bénéfique aux patients.

Remerciements, financements, autres : 
Remerciements au CHU de Toulouse, sponsor de l’étude. Financements : 
INCa, Ligue Nationale contre le Cancer et subvention du laboratoire Roche 
et du laboratoire Pfizer.
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NESC essai multicentrique de phase II évaluant 2 
cures de docetaxel-5FU-CDDP +lenogastrim suivi 
d’une radiochimiothérapie préopératoire dans le 
traitement des adénocarcinomes gastriques opérables 
suivi d’une chirurgie
L. Mineur (1), D. Smith (2), F. Desseigne (3), S. Obled (4),  
L. Moureau (5), G. Deplanque (6), K. Jalali (7), M. Belkacemi (8) 
(1) Avignon ; (2) Bordeaux ; (3) Lyon ; (4) Nîmes ; (5) Marseille ; (6) Paris ; 
(7) Amiens ; (8) Montpellier.

Introduction : La chimiothérapie périopératoire dans le traitement 
des adénocarcinomes gastriques non métastatiques  est un traitement 
standard (essai Magic, FNCLCC). La survie à 5 ans étant de 36% pour les 
patients traités avec une chimiothérapie par rapport à 23% pour la chirurgie 
seule. La RTCT postopératoire est une option si l’atteinte ganglionnaire est 
importante sur la pièce opératoire avec ou sans CT préopératoire. La 
combinaison de 5FU-Docetaxel- Cisplatine offre en situation métastatique un 
taux de réponse important et permet de considérer le DCF comme un 
traitement de référence dans le cancer gastrique métastatique. La  radio 
chimiothérapie préopératoire doit augmenter le taux de résections curatives 
et de réponse histologique complète. Deux études ont évalué la faisabilité de 
la RTCT préopératoire dans les ADK gastriques avec 5FU continu (+ ou - 
paclitaxel) et 45 Gy et la combinaison 5FU oxaliplatine a été évaluée dans le 
cancer de l’œsophage et du rectum. Cet essai a étudié la faisabilité d une 
optimisation des traitements préopératoires en administrant  2 cycles de CT 
avec Docetaxel - cisplatine -5FU + lenograstim puis RTCT préopératoire avec 
oxaliplatine - 5FU. 

Patients et méthodes : Entre 2009 et 2014, 33 patients 
atteints d’un cancer gastrique ont été inclus. Critères d’inclusion ADK de 
l’estomac, du cardia, Siewert II, III, selon la classification TNM (scanner et 
écho endoscopie) : T2BN0N+, T3N0N+, T4N0N+ M0) laparoscopie en option, 
perte de poids ≤ 15% et âge ≤ 65 ans. Le traitement a consisté en 2 cures de 
DCF docétaxel 75 mg / m2 i.v. j1, cisplatine 75 mg / m2 i.v. J1, 5-FU 750 mg 
/m²en  perfusion continue sur 120 h toutes les 3 semaines et lenograstim 5 
jours suivis de RTCT délivré en 25 fractions de 1,8 Gy en 5 semaines 5J/7 
avec 5FU perfusion continue 250mg / m2 par jour j1 à j35 et oxaliplatine 
85mg /m2 J1-J14J28. Chirurgie a été effectuée 4-6 semaines après la RTCT. 
Objectif principal : taux de réponse histologique complète  et critère 
d’évaluation secondaire, survie sans rechute, survie globale, qualité de vie, 
morbidité et mortalité post-opératoire, toxicité aigüe.   

Résultats : 33 patients ont été inclus, 1 patient a eu une progression 
après 2 cycles de DCF, 32 patients ont reçu une CT et RTCT préopératoire et 
2 patients ont progressé  après RTCT, 1 patient a refusé la chirurgie (réponse 
endoscopique complète). 29 patients ont été opérés et 3 non réséquées 
(métastases péritonéales). 26 patients ont été opérés après RTCT 
(gastrectomie totale n = 12, gastrectomie totale+ résection pilier du 
diaphragme n  = 1 lewis santy n = 11, gastrectomie subtotale n = 1, 
gastrectomie élargie au colon transverse et résection partielle du pancréas n 
= 1 D1 (n = 5) et D2 (n = 20 et D2 avec splénectomie n = 1. Taux de résection 
R0 n = 26/26. Morbidité postopératoire (n = 12) et de mortalité (n = 2). 
Histologie nombre moyen de ganglions analysé et envahi  respectivement 16 
et 2,5.Réponse histologique  pT0pN0 23% pT1pN0 19% pN2N3 20% autres 
38%. <10% de cellules tumorales résiduelles 27%,  réponse complète 
histologique de 23%.la survie globale est corrélée à la réponse histologique 
complète ou importante (P = 0,044)

Discussion : Les résultats de l’essai NESC permettent d’obtenir un 
taux de réponse histologique élevé en associant CT puis RTCT préopératoire 
suivie de la chirurgie dans le cancer gastrique localement avancé (réponse 
pathologique complète  ou majeure 50%). La morbi-mortalité reste élevée. 

Conclusion : L’EORTC mène un essai de phase III afin de répondre 
à la question de l’intérêt de la CT et RTCT préopératoire dans le cancer 
gastrique vs CT péri opératoire. Cette étude permettra de définir le rôle de la 
rtct préopératoire dans le traitement des cancers gastriques   

Remerciements, financements, autres : 
Sanofi, Chugai

CO.88 _____________________________________PS 0-1 et le caractère mesurable de la maladie. A titre exploratoire, seule 
la combinaison du trastuzumab plus taxane en 2ème ligne versus taxane 
seul était associée à une augmentation significative à la fois de la SSP (4,5 
vs 2,0 mois ; p= 0,03) et de la SG (9,4 vs 3,8 mois ; p=0,03).  

Conclusion : Cette étude suggère que la poursuite du 
trastuzumab au-delà de la première ligne apporte un bénéfice en survie 
chez les patients traités pour un adénocarcinome avancé de l’estomac ou 
de la JOG surexprimant HER2. L’association du trastuzumab plus taxane 
semble être la meilleure combinaison thérapeutique. Ces résultats doivent 
être validés par une étude de cohorte prospective randomisée. 
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Dose-exposition au ramucirumab dans trois études 
mondiales de phase III, randomisées et en double 
aveugle, menées chez des patients atteints de cancers 
gastrique ou colorectal avancés, en deuxième ligne de 
traitement
C. Borg (1), D. Tougeron (2), C. Bonnard (3), A. Cohn (4),  
J. Tabernero (5), D. Ferry (6), F. Nasroulah (6), Y. Hsu (6),  
L. Gao (6), J. Taïeb (7) 
(1) Besançon ; (2) Poitiers ; (3) Neuilly-sur-Seine ; (4) Denver, ETATS-UNIS ; 
(5) Barcelone, ESPAGNE ; (6) Bridgewater, ETATS-UNIS ; (7) Paris. 

Introduction : Prédire les bénéfices des anti-angiogéniques en 
cas de tumeur maligne est un besoin majeur non satisfait. Les 
concentrations circulantes des molécules peuvent donner une possible 
indication concernant l’efficacité des traitements. Nous avons analysé la 
dose exposition (D-E) au Ramucirumab (RAM) chez des patients atteints 
d’un adénocarcinome gastrique ou de la jonction gastro-œsophagienne 
(REGARD et RAINBOW) ou d’un carcinome colorectal (RAISE) à un stade 
avancé et ayant participé à trois essais prospectifs, randomisés et 
contrôlés vs placebo.

Patients et méthodes : Au cours de ces trois études, qui 
ont montré une amélioration significative de la survie globale avec le RAM, 
les patients ont reçu 8 mg/kg de RAM toutes les 2 semaines ou le placebo 
associé (PBO). Les bras de traitement étaient les suivants : pour l’étude 
REGARD : RAM ou PBO ; pour l’étude RAINBOW : RAM ou PBO associés au 
paclitaxel (PAC ; 80 mg/m2, les jours 1, 8, et 15 d’un cycle de 28 jours) ; 
et pour l’étude RAISE : RAM ou PBO associés au FOLFIRI toutes les 2 
semaines. Des échantillons sanguins ont été prélevés afin de réaliser des 
analyses pharmacocinétiques (PC) pour tous les patients des études. Une 
concentration minimale de RAM estimée selon un modèle après la 
première administration (Cmin, 1) ou à l’état stable (Cmin,ss) a été utilisée 
pour effectuer une corrélation avec les variables d’efficacité et d’innocuité. 
Les patients traités par RAM ont été classés selon le taux de Cmin, 1 dans 
des groupes de concentrations élevée ou faible pour l’étude REGARD, en 
quatre quartiles selon le taux de Cmin, 1 pour l’étude RAINBOW et en 
quatre quartiles selon le taux de Cmin,ss pour l’étude RAISE. Des analyses 
Kaplan-Meier, de régression de Cox et de régression logistique ont été 
réalisées pour évaluer les relations de D-E.

Résultats : Les analyses ont porté sur 72 patients RAM et 35 
patients PBO de l’étude REGARD, sur 321 patients RAM + PAC et 335 
patients PBO + PAC de l’étude RAINBOW et  sur 425 patients RAM + 
FOLFIRI et 481 patients PBO + FOLFIRI de l’étude RAISE (respectivement 
30,0%, 98,7% et 84,5% du total de la population en intention de traiter de 
chaque essai). Les résultats de survie globale (SG) et de survie sans 
progression (SSP) de chaque essai sont résumés dans le tableau. Lors des 
analyses d’innocuité, l’incidence des événements indésirables (EI) de 
grade >=3 semblaient aussi être corrélés aux concentrations Cmin1 et 
Cmin,ss de RAM.  Dans l’étude REGARD, l’hypertension de grade >=3 n’a 
été rapportée que chez quelques patients du bras RAM. Dans l’étude 
RAINBOW, les EI de grade >=3 rapportés incluaient la neutropénie, 
l’hypertension et la leucopénie ; la neutropénie est survenue chez 20,9 % 
des patients du bras PBO + PAC et chez 25,9% (quartile [Q] 1), 35,0% 
(Q2), 47,5% (Q3) et 60,0% (Q4) des patients du bras RAM + PAC. Dans 
l’étude RAISE, la neutropénie, l’hypertension, la diarrhée et la fatigue ont 
figuré parmi les EI de grade >=3 rapporté ; la neutropénie est survenue 
chez 23,3 % des patients du bras PBO + FOLFIRI et 39,6% (Q1), 34,9% 
(Q2), 41,5% (Q3) et 48,6% (Q4) des patients du bras RAM + FOLFIRI. 

CO.90 _____________________________________

NETTER-1 : essai de phase III chez des patients 
atteints de tumeurs neuroendocrines métastatiques, 
progressives de l’intestin moyen : efficacité, tolérance, 
qualité de vie
P. Ruszniewski (1), F. Courbon (2), R. Lebtahi (1),  
F. Giammarile (3), C. Lombard-Bohas (3), C. Ansquer (4),  
T. Matysiak-Budnik (4), R. Guimbaud (2), D. Taieb (5),  
J.-F. Seitz (5), E. Baudin (6), M. Ducreux (6) 
(1) Clichy-la-Garenne ;  (2) Toulouse ; (3) Lyon; (4) Nantes ; (5) Marseille ; 
(6) Villejuif.

Introduction : Les options thérapeutiques sont limitées chez 
les patients porteurs de tumeurs neuroendocrines (TNE) intestinales 
avancées /métastatiques, progressives sous analogues de la 
somatostatine. La radiothérapie interne vectorisée (RIV) par 177Lu-DOTA-
Tyr3-octréotate (177 Lu-Dotatate ) n’a fait l’objet que d’études 
rétrospectives non contrôlées, aux résultats prometteurs. 

Patients et méthodes : Etude de phase III, multicentrique 
internationale, stratifiée, ouverte, randomisée, chez des patients porteurs 
de TNE inopérables de l’intestin moyen, grade 1-2, exprimant les 
récepteurs de la somatostatine sur la scintigraphie à l’111In pentétréotide, 
progressives selon RECIST au cours d’une période maximale de 3 ans 
avant randomisation, recevant une dose fixe d’octréotide LAR (20-30 mg 
q3-4w) depuis au moins 12 semaines. Les patients recevaient une RIV par 
177 Lu-Dotatate (7.4 GBq toutes les 8 semaines, associée à une perfusion 
d’acide aminés, 4 administrations) vs octréotide LAR 60 mg toutes les 4 
semaines. Critère principal: survie sans progression (SSP) selon RECIST 
1.1 (en relecture indépendante) ; critères secondaires: taux de réponses 
objectives, survie globale, temps jusqu’à progression, tolérance et qualité 
de vie (questionnaires EORTC QLQ-C30 et QLQ-GI.NET21). Une analyse 
par sous-groupes était effectuée pour évaluer l’impact de potentiels 
facteurs pronostiques. 

Résultats : Lors de l’analyse statistique des 230 patients inclus 
dans 35 centres européens et 15 centres nord-américains, la SSP 
médiane n’était pas atteinte dans le bras 177 Lu-Dotatate, vs 8,4 mois 
dans le bras octréotide LAR 60 mg [IC 95%: 5.8-11.0 mois], p <0,0001, 
hazard ratio 0,21 [IC 95%: 0,13 -0,34]. Le nombre de progressions 
tumorales/décès était de 23 dans le bras 177 Lu-Dotatate et de 68 dans 
le bras octréotide LAR 60 mg, suggérant une amélioration de la survie 
globale. Le taux de réponses objectives était supérieur dans le bras RIV 
(19% vs 3%, p<0.0004). Les analyses par sous-groupes suggéraient que 
l’efficacité du 177 Lu-Dotatate n’était pas affectée par la stratification,  le 
grade tumoral, l’âge, le sexe, les taux de marqueurs tumoraux, l’intensité 
de fixation sur la scintigraphie. Une neutropénie, thrombopénie ou 
lymphopénie de grade 3-4  survenait respectivement chez 1%, 2% et 9% 
des patients dans le bras 177 Lu-Dotatate, vs 0% dans le bras témoin. Les 
données de qualité de vie montraient une amélioration modérée de l’état 
de santé général dans le bras 177Lu-Dotatate.

Conclusion : L’étude de Phase III NETTER-1 met en évidence 
une augmentation de la SSP statistiquement significative, cliniquement 
pertinente et indépendante des facteurs pronostiques chez les patients 
porteurs d’une TNE avancée/métastatique de l’intestin moyen traitée par 
177 Lu-Dotatate. Elle suggère un bénéfice en termes de survie globale.

Remerciements, financements, autres : 
Merci aux Patients qui ont participé à l’étude, aux investigateurs du 
Groupe d’Etude Netter-1 et au DSMB (S. Garbus, L. Anthony, N. Freemantle, 
K. Öberg)

CO.89 _____________________________________



CO
M

M
U

N
IC

AT
IO

N
S 

O
RA

LE
S

J
F

H
O

D
 2

0
17

 /
 V

e
n

d
r

e
d

i  
2

4
  m

A
R

S

160

Détection systématique des lésions de cholangite 
sclérosante primitive par cholangio-IRM chez les 
patients avec maladie inflammatoire chronique 
intestinale
A. Belle (1), G. Conroy (2), V. Laurent (2), J.-P. Bronowicki (1),  
L. Peyrin-Biroulet (1) 
(1) Vandœuvre-lès-Nancy ; (2) Nancy

Introduction : L’objectif principal de notre étude était de définir 
la prévalence et les facteurs associés de la cholangite sclérosante 
primitive (CSP) détectée systématiquement par cholangio-IRM chez les 
patients adultes atteints de maladie inflammatoire chronique intestinale 
(MICI), avec anomalies du bilan hépatique. Les objectifs secondaires 
étaient de déterminer la prévalence de la CSP chez les patients atteints de 
MICI avec bilan hépatique normal et la prévalence des autres anomalies 
biliaires en dehors de la CSP entre patients atteints de MICI avec ou sans 
anomalies du bilan hépatique par rapport à un groupe de patients 
non-MICI contrôle.

Patients et méthodes : Nous avons effectué une 
analyse de suivi de notre cohorte de MICI de Nancy : tous les patients 
atteints de MICI avec anomalies des tests hépatiques ont été inclus dans 
la cohorte 1, puis des patients atteints de MICI avec des tests hépatiques 
normaux ont été inclus (cohorte 2) suite à notre analyse intermédiaire qui 
montrait une fréquence élevée de la CSP chez les patients de la cohorte 1  
et des patients non MICI qui ont subi une cholangio-IRM pour des tests 
hépatiques anormaux afin d’obtenir un groupe de contrôle : la cohorte 3.

Résultats : Notre étude a inclus plus de 420 patients chez 
lesquels plus de 550 cholangio-IRM ont été réalisés et relus par un 
radiologue expert en aveugle. Les résultats préliminaires encore en cours 
d’analyse montrent que parmi la cohorte 1 qui a inclus plus de 200 
patients avec plus de 320 cholangio-IRM la prévalence de la CSP étaient 
de 8,6 %. La ductopénie avait une prévalence de 11,8 % dans cette 
cohorte. La cohorte 2 de 30 patients montre 6,7 % anomalies des voies 
biliaires (2 ductopénies sans aucune CSP). La cohorte 3 avec anomalies 
du bilan hépatique avec près de 200 patients retrouvent 6,5 % de CSP 
sans aucune ductopénie.

Conclusion : Les résultats préliminaires montrent l’importance 
du dépistage systématique de la CSP chez les patients MICI avec des 
perturbations mineures des tests hépatiques. La signification élevée dans 
ce groupe de patients de découverte de ductopénie reste en suspens et 
doit faire l’objet d’un suivi à long terme pour déterminer si ces patients 
vont évoluer vers une authentique CSP. Le dépistage systématique chez 
tous les patients MICI des anomalies des voies biliaires par cholangio-IRM 
deviendra peut-être une référence dans le cadre de l’évaluation des 
manifestations extra-intestinales chez le patients MICI.

CO.91 _____________________________________

Analyse de régression de Cox multivariée de la SG, de la SSP 
par Cmin,1 ou Cmin,ss de RAM

REGARDa N Survie médiane
(mois)

Rapport de risque (IC à 
95 %)b

SG
PBO 35 6,2
Cmin,1 RAM Faible 36 5,8 0,89 (0,50-1,60)

Élevée 36 11,0 0,36 (0,19-0,71)
SSP

PBO 35 2,8
Cmin,1 RAM Faible 36 2,8 0,70 (0,40-1,23)

Élevée 36 5,2 0,37 (0,20-0,70)

RAINBOWc N Survie médiane
(mois)

Rapport de risque (IC à 
95 %)b

SG
PBO + PAC 335 7,4
Cmin,1 RAM Q1 80 6,5 1,04 (0,78-1,37)

Q2 80 8,6 0,84 (0,64-1,11)
Q3 80 11,0 0,69 (0,51-0,92)
Q4 81 12,9 0,53 (0,40-0,71)

SSP
PBO+PAC 335 2,9
Cmin,1 RAM Q1 80 2,9 0,84 (0,64, 1,10)

Q2 80 4,6 0,66 (0,51, 0,86)
Q3 80 4,5 0,63 (0,48, 0,82)
Q4 81 6,8 0,41 (0,31, 0,54)

RAISEd N Survie médiane
(mois)

Rapport de risque (IC à 
95 %)b

SG
PBO +
FOLFIRI 481 12,4

Cmin,ss RAM Q1 106 11,5 1,31 (1,02-1,68)
Q2 106 12,9 0,95 (0,74-1,24)
Q3 106 16,4 0,60 (0,46-0,80)
Q4 107 16,7 0,66 (0,50-0,87)

SSP
PBO + 
FOLFIRI 481 5,2

Cmin,ss RAM Q1 106 5,4 0,93 (0,74-1,18)
Q2 106 4,6 0,96 (0,76-1,20)
Q3 106 6,8 0,68 (0,54-0,86)
Q4 107 8,5 0,55 (0,43-0,69)

IC : intervalle de confiance ; Cmin,1 : concentration minimale après la première administration ; Cmin,ss :
concentration minimale à l'état stable ; N : nombre de patients dans chaque groupe ; SG : survie globale ; PAC :
paclitaxel ; SSP : survie sans progression ; PBO : placebo
a Les patients RAM ont été divisés en Cmin,1 élevée et faible par la Cmin,1 médiane (31,705 μg / mL) et comparés 

aux patients PBO (patients du bras PBO avec ≥4 cycles de traitement ; aucun échantillon de PK n’a été recueilli 
avant le cycle 4 pour les patients RAM)

b Ajusté pour tenir compte des facteurs pronostiques significatifs ; par rapport au bras PBO pour l’étude 
REGARD, PBO+PAC pour l’étude RAINBOW et PBO+FOLFIRI pour l’étude RAISE

c Les patients RAM+PAC ont été divisés en quartiles de Cmin, (en µg / mL) : Q1 : <22,8 ; Q2 : 22,8–<28,0 ; Q3 :
28,0–<35,5 ; Q4 : ≥35,5 ; chacun comparé aux patients PBO+PAC

d Les patients RAM+FOLFIRI ont été divisés en quartiles de Cmin,ss (en µg / mL) : Q1 : <49,7 ; Q2 : 49,7–<62,6 ;
Q3 : 62,6–<81,1 ; Q4 : ≥81,1 ; chacun comparé aux patients PBO+FOLFIRI

 

Conclusion : Le RAM a été efficace et bien toléré à la dose de 8 
mg/kg toutes les 2 semaines. Les analyses de D-E ont suggéré que des 
doses d’exposition plus élevées au RAM étaient associées à un 
allongement de la SG et de la PFS et à une augmentation de l’incidence de 
neutropénie. D’autres études, destinées à valider le modèle de PK et à 
évaluer le dosage de RAM adéquate, sont actuellement en cours.

Pièce(s) jointe(s) :  
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SConclusion : L’obtention d’une rémission IRM après traitement 
est associée à une évolution plus favorable de la maladie de Crohn et 
devrait être considérée comme un objectif thérapeutique non-invasif 
utilisable en pratique quotidienne comme dans les essais cliniques. Ces 
données doivent être confirmées dans un essai prospectif dédié.

Références : [1] Ordás I,  al.  Gastroenterology 2014. [2] 
Hordonneau C et al. Am J Gastroenterol 2014. [3] Buisson A, et al.  Aliment 
Pharmacol Ther. 2015. [4] Rimola J, et al. Inflamm Bowel Dis. 2011.

L’obtention d’une rémission IRM après traitement est 
associée à plus de temps passé en rémission clinique 
sans corticoïdes et un risque diminué de chirurgie 
dans la maladie de Crohn
A. Buisson (1), C. Hordonneau (1), F. Goutorbe (1),  
C. Allimant (1), M. Goutte (1), B. Pereira (1), G. Bommelaer (1) 
(1) Clermont-Ferrand.

Introduction : A ce jour, la cicatrisation muqueuse 
endoscopique est l’objectif thérapeutique de choix dans la maladie de 
Crohn (MC) car elle est associée à un taux plus élevé de rémission 
clinique, à moins de chirurgie et moins d’hospitalisations. Cependant, la 
répétition des iléocoloscopies pour suivre l’évolution de la maladie est peu 
acceptable pour les patients d’où la nécessité de développer des 
approches non-invasives mieux acceptées. Du fait de son caractère non 
irradiant, l’IRM est de plus en plus utilisée pour le diagnostic et le suivi des 
patients MC et sa capacité à évaluer une réponse thérapeutique a été 
récemment suggérée [1]. Cependant, aucun travail n’a étudié l’impact de 
l’obtention d’une rémission IRM sur l’évolution de la MC.  Le but de notre 
étude était donc d’étudier si l’obtention d’une rémission après traitement 
était associée à plus de temps une rémission clinique sans corticoïdes, 
moins de recours à la chirurgie ou à une hospitalisation.

Patients et méthodes : Nous avons réalisé une étude 
post-hoc à partir des données de deux études prospectives. Les patients 
étaient exclus si l’IRM était réalisée au diagnostic, s’il s’agissait d’une IRM 
pré-thérapeutique ou si le suivi des patients était inférieur à 6 mois. De 
plus, les patients devaient présenter des signes objectifs d’inflammation 
avant le début du traitement. Au total, 63 patients MC ayant eu une IRM 
pour évaluer une réponse thérapeutique ont été inclus.  Tous les patients 
avaient passé une entéro-colo-IRM avec séquences de diffusion sans 
préparation colique la veille ni lavement. L’évaluation était réalisée selon 5 
segments (iléon, colon droit, transverse, gauche/sigmoïde et rectum) et 
comprenait une évaluation qualitative et quantitative avec calcul du 
coefficient apparent de diffusion ou ADC et du MaRIA (magnetic resonance 
index of activity). La rémission IRM était définie selon les critères de 
Clermont (Score de Clermont au niveau de l’iléon <18,9 et aucun ADC 
segmentaire < 1,88et absence de sténose) ou selon les critères de 
Barcelone (aucun MaRIA segmentaire > 11). La rémission IRM profonde 
était définie comme aucun MaRIA segmentaire > 7. La rémission clinique 
sans corticoïdes était définie comme l’absence de poussée de MC, 
elle-même définie par la réapparition ou l’aggravation des manifestations 
cliniques conduisant à une modification thérapeutique, une hospitalisation 
ou une chirurgie. Pour chaque patient, on évaluait la proportion de 
semestres passés en rémission clinique sans corticoïdes ou avec 
hospitalisations. Les données répétées était analysées grâce à un modèle 
mixte généralisé linéaire (logistique) prenant en compte la variabilité intra- 
et inter-patients comme effet aléatoire. Les autres données ont été 
analysées avec les tests statistiques usuels.

Résultats : Au total, 63 patients ont été inclus dont 68,3 % de 
femmes et 50,8 % de fumeurs. La localisation de la MC était iléale pure 
dans 30,2 %, colique pure dans 28,6 % et iléo-colique dans 41,2 % des 
cas. Au total, 31,7 % des patients avaient des lésions ano-périnéales et 
33,3% avaient déjà eu une résection intestinale. Alors que  56,9 % des 
patients avaient une CRP > 5g/L, ils recevaient des corticoïdes, des 
immunosuppresseurs et des anti-TNF dans respectivement, 39,7 %, 38,1 
% et 47,6 %. Au total, 300 semestres ont été pris en compte dans cette 
étude. En analyse multivariée, en prenant en compte l’impact du CDAI, de 
la CRP et du traitement reçu à l’inclusion, l’obtention d’une rémission IRM 
profonde était associée à une proportion plus élevée de semestres passés 
en rémission clinique sans corticoïdes (85,7% vs 44,9% ; p=0,01) et une 
augmentation du délai avant chirurgie (p>0,05) en comparaison des 
patients MC avec une activité persistante en IRM. Une rémission IRM 
selon les critères de Clermont (67,1% vs 47,1%) ou de Barcelone  (66.7% 
vs 47,3%) (p=0,047) étaient associés à une proportion plus importante de 
semestres passés en rémission clinique sans corticoïdes. Dans notre 
étude, nous n’avons pas observé d’association entre la rémission IRM et 
le recours aux hospitalisations.
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Conclusion : Un score échographique basé sur des critères 
objectifs simples (épaisseur pariétale et sclérolipomatose) est très 
performant pour prédire la présence d’une CM au cours de la MC.  Plus 
encore, l’association de ce score échographique aux autres marqueurs 
biologiques usuels est très performante pour quantifier l’inflammation 
muqueuse et permet d’éviter la réalisation d’une coloscopie chez plus 
d’un patient sur deux.

Pièce(s) jointe(s) : 

 

 

Performances des marqueurs non-invasifs dans 
l’évaluation de l’activité et de la cicatrisation 
muqueuse au cours de la maladie de Crohn
A.-L. Mallet (1), A. Dabadie (1), L. Bridoux-Henno (1),  
C. Brochard (1), L. Siproudhis (1), J.-F. Bretagne (1),  
G. Bouguen (1) 
(1) Rennes.

Introduction : La cicatrisation muqueuse (CM) est devenue un 
objectif incontournable au cours de la maladie de Crohn (MC) mais impose 
le recours à des endoscopies répétées, examen à risque et mal accepté 
par les patients. Dans ce contexte la recherche de marqueurs non-invasifs 
de CM est essentielle. Utilisés seuls à cette fin, les marqueurs biologiques 
sont peu performants et il n’existe pas de critère échographique objectif 
pour quantifier l’activité de la MC. Les objectifs de cette étude étaient ainsi 
(i) d’élaborer un score échographique d’activité pour prédire l’activité ou 
la CM ; (ii) d’élaborer un algorithme prédictif de l’activité ou la CM dans la 
MC, associant marqueurs biologiques et échographie. 

Patients et méthodes : Tous les patients suivis dans un 
centre référent pour une MC, et nécessitant une coloscopie totale et une 
échographie abdominale ont été inclus prospectivement. Les paramètres 
échographiques suivant ont été recueillis par segments selon un 
compte-rendu standardisé : appréciation globale du radiologue, épaisseur 
pariétale maximale, présence d’une dédifférenciation pariétale, 
d’ulcération(s), de fistule(s), de sténose(s), d’une infiltration de la graisse 
locorégionale, d’une sclérolipomatose, d’adénomégalie(s) supérieure(s) à 
5mm, d’un épanchement intra-péritonéal, d’abcès. Un bilan biologique 
comprenant NFS, protéine C-réactive (CRP) et calprotectine fécale a 
également été réalisé. Les paramètres échographiques et biologiques 
significativement associés à la présence d’une CM (définie comme 
l’absence d’ulcération endoscopique) ou d’une maladie active ont été 
combinés pour constituer un score échographique d’activité, un indice 
global d’activité et un algorithme décisionnel.

Résultats : Quarante-huit patients ont été inclus de Février 2015 
à Janvier 2016 : 27 (56,2 %) adultes et 21 (43,8 %) enfants. L’âge médian 
était de 19,5 ans et le phénotype A1L3B1 prédominait. Quatre (8,3 %) 
patients étaient traités par 5-ASA, 8 (16,6 %) par corticoïdes, 17 (35,4 %) 
par immunosuppresseurs et 14 (29,2 %) par anti-TNF. Quinze (31,2 %) ne 
recevaient aucun traitement. Les paramètres échographiques 
significativement associés à l’activité endoscopique (épaisseur pariétale 
> 3 mm et présence d’une sclérolipomatose) ont tout d’abord été 
combinés pour composer le score échographique segmentaire d’activité: 
3 points ont été attribués à la présence d’un épaississement pariétal et 2 
points à la présence d’une sclérolipomatose. Un score échographique nul 
permettait de prédire la CM avec une valeur prédictive (VP) positive de 
96,4 % alors que la présence d’un score supérieur ou égal à 3 permettait 
de prédire la présence d’une maladie active avec une VP positive de 85,7 
% (AUC=0,77). Une CRP supérieure à 5mg/L et une calprotectine fécale 
supérieure à 100 µg/g permettaient de prédire la présence d’une maladie 
active avec une VP positive respectivement de 40,0 % et 57,6% et une VP 
négative de 60,0 % et 88,9 %. Tous les paramètres significativement 
associés à l’activité endoscopique (score échographique, CRP, plaquettes 
et calprotectine fécale) ont ensuite été associés pour composer un indice 
global d’activité par patient: un score inférieur ou égal à 2 permettait de 
prédire la CM avec une VP de 100% [60,7 % ; 100 %], alors qu’un score 
supérieur ou égal à 5.3 était prédictif d’une activité endoscopique avec 
une VP de 92,9 % [66,1 % ; 99,8 %] (AUC=0,88). Enfin, un algorithme 
décisionnel « pratique », basé sur la calprotectine fécale au premier 
niveau puis sur la CRP et le score échographique au second niveau, a été 
élaboré. Il permettait d’éviter la réalisation d’une coloscopie chez 24/42 
(57,1%) des patients en les classant correctement entre CM et maladie 
active (sensibilité, spécificité, VP positive et VP négative respectivement 
de 80.0%, 92.8%, 88.8% et 86.6%, pour prédire l’activité endoscopique).

CO.93 _____________________________________
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Lien entre arthropathies et échappement 
thérapeutique à moyen terme dans la maladie de 
Crohn : étude de cohorte pédiatrique prospective et 
rétrospective
N. Ouldali (1), U. Meinzer (2) 
(1) Romainville ; (2) Paris.

Introduction : La maladie de Crohn (MC) est une pathologie 
inflammatoire digestive chronique pouvant s’accompagner d’atteinte 
articulaire dans 16 à 33% des cas chez l’enfant. Cette atteinte articulaire 
a jusqu’à présent été très peu étudiée en pédiatrie. Notamment, le lien 
entre atteinte articulaire et sévérité de la maladie digestive à moyen terme 
n’a pas été exploré à l’heure actuelle. L’objectif de cette étude est 
d’évaluer l’association entre l’apparition d’une atteinte articulaire et 
l’échappement thérapeutique à moyen terme chez les enfants atteints de 
la MC.

Matériels et méthodes : Nous avons mené une étude 
de cohorte prospective et rétrospective unicentrique, incluant tout patient 
de moins de 17 ans, avec un diagnostic de MC au centre 
hospitalo-universitaire Robert Debré (centre référent) entre le 01/01/2005 
et le 31/10/2014. Le suivi prospectif s’étendait du 01/11/2014 au 
31/08/2016. Les données rétrospectives étaient basées sur un 
enregistrement prospectif à l’aide du logiciel médical de l’hôpital. Le 
critère de jugement principal était le pourcentage de patients avec 
intensification thérapeutique dans les 2 ans suivant le diagnostic digestif. 
Les 3 premiers mois suivant le diagnostic, considérés comme période 
d’ajustement thérapeutique, n’ont pas été pris en compte dans l’analyse. 
L’intensification thérapeutique était définie comme tout nouveau 
traitement médical dans le cadre de la MC (hors antibiothérapie) ou toute 
majoration d’un traitement préexistant. L’analyse statistique a eu recours 
au score de propension, afin de limiter au mieux les biais de sélection 
inhérents aux études observationnelles.

Résultats : 272 patients ont pu être inclus dans cette étude, dont 
65 avec une atteinte articulaire (24%). La durée moyenne de suivi était de 
4.4 ans. L’atteinte articulaire survenait dans la première année suivant le 
diagnostic digestif dans 75% des cas. Le score de propension a été créé 
en ajustant sur le score de PARIS (localisation digestive, type d’atteinte, 
atteinte périnéale, croissance), le sexe, et la durée de suivi. Ainsi l’atteinte 
articulaire était très significativement associée à une intensification 
thérapeutique dans les 2 ans suivant le diagnostic digestif (OR=6.8, IC 
95% [2.7 ; 17.5], p value= 4.4e-05). De même, l’atteinte articulaire était 
significativement associée à la mise sous biothérapie dans les 2 ans 
suivant le diagnostic digestif (OR=3.5, IC 95% [1.4 ; 8.6], p value= 
2.3e-05). Des OR du même ordre étaient obtenus en poursuivant l’analyse 
à 4 ans de suivi après le diagnostic de MC. Par ailleurs, à l’aide d’un 
modèle de Cox ajusté sur les mêmes covariables suscitées, on retrouvait 
un sur-risque de mise sous biothérapie en cas d’atteinte articulaire avec 
un hazard ratio de 3.3 (IC 95% [2.2 ; 4.8], p value=2.0e^-9). Enfin, le 
nombre moyen d’hospitalisation pour poussée digestive dans les 4 ans 
suivant le diagnostic était 2 fois plus élevé dans le groupe avec atteinte 
articulaire (OR=2.4, IC 95% [1.5 ; 3.9], p=0.0002).

Discussion : Nos données suggèrent que l’atteinte articulaire, 
qui survient le plus souvent précocement dans l’évolution de la MC, est un 
facteur de risque majeur d’échappement thérapeutique à moyen terme, et 
fait craindre une évolution plus sévère de la maladie, marquée par plus de 
mise sous biothérapie et plus d’hospitalisations. Cette étude étant 
unicentrique, il sera nécessaire de l’élargir pour en améliorer la validité 
externe. Néanmoins, à l’heure où l’on préconise une action thérapeutique 
rapidement agressive afin de mieux contrôler la maladie par la suite, il 
parait important de prendre en considération l’atteinte articulaire précoce 
dans la prise en charge thérapeutique et le suivi de la MC pédiatrique.

Conclusion : L’atteinte articulaire dans la MC pédiatrique 
semble être un facteur de risque important d’échappement thérapeutique 
à moyen terme, prédictif d’une évolution inflammatoire plus sévère de la 
maladie. Celle-ci parait donc importante à prendre en compte dans la 
prise en charge de la MC pédiatrique dès les premiers mois d’évolution.
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Complications postopératoires des maladies 
inflammatoires chroniques de l’intestin 
diagnostiquées après 60 ans : étude en population 
générale
S.-C. Sacleux (1), H. Sarter (1), C. Charpentier (2),  
M. Fumery (3), N. Guillon-Dellac (1), J.-E. Laberenne (4),  
B. Pariente (1), L. Peyrin-Biroulet (5), C. Gower-Rousseau (1), 
G. Savoye (2) 
(1) Lille ; (2) Rouen ; (3) Amiens ; (4) Seclin ; (5) Vandœuvre-lès-Nancy.

Introduction: L’incidence des maladies inflammatoires 
chroniques de l’intestin (MICI) diagnostiquées après 60 ans est croissante. 
Même si leur évolution semble plus modérée, le risque de chirurgie est 
similaire à celui des patients plus jeunes. Les données sur les 
complications post-opératoires (CPO) après chirurgie abdominale sont 
rares dans cette population. L’objectif de notre étude était d’évaluer 
l’incidence et les facteurs associés aux CPO dans les  MICI diagnostiquées 
en population générale après l’âge de 60 ans. 

Patients et méthodes : Parmi les 841 adultes 
diagnostiqués avec une MICI après l’âge de 60 ans dans le registre 
EPIMAD entre 1988 et 2006, 139 ont été opérés (1). Parmi eux, 100 
avaient une maladie de Crohn (MC) et 39 une rectocolite hémorragique 
(RCH). Les dossiers cliniques ont été revus pour recenser les CPO, leur 
délai de survenue (précoce < 30 jours et tardive ≥;30 j) et leur gravité 
selon la classification de Dindo (3). Les facteurs prédictifs de complications 
ont été recherchés par un modèle multivarié de Cox et exprimés par leur 
HR et leur IC à 95%.

Résultats : Après un suivi médian de 7 ans [Q1=3-Q3=12], 50 
patients (36.0%) ont présenté au moins une CPO, sans différence 
significative entre MC et RCH. Trente-deux CPO précoces ont été 
identifiées chez 23 patients (16.5%) dont 52% de complications sévères 
(grade > 2 de la classification de Dindo) (2) et 48% de complications 
infectieuses. Trente-sept complications tardives ont été observées chez 
33 patients (23.7%), dont 42% de complications sévères et 56% de 
complications mécaniques (bride, éventration, sténose anastomotique). La 
probabilité cumulée de CPO était de 7.4% à 6 mois (IC à 95%: 3.9-13.7), 
10.9% à 1 an (6.5-18.1), 22.8% à 5 ans (16.0-32.0) et 30.5% (21.8-41.4) 
à 10 ans. En analyse multivariée, une chirurgie en urgence (HR=4.46 
[1.75- 1.36]) et une colite aigue grave (HR=7,84 [2,15-28,52]) étaient 
significativement associées aux CPO précoces contrairement aux 
corticoïdes et aux comorbidités (index de Charlson). Le sexe féminin 
(HR=2.10 [1.01-4.37]) et un délai entre le diagnostic et la chirurgie > 3 
mois (HR = 2.09 [1.01-4.31]) étaient significativement associés aux CPO 
tardives.  

Conclusion : Les CPO sont fréquentes chez les patients atteints 
de MICI diagnostiquées après 60 ans. La moitié de ces CPO peut être 
considérée comme sévère. Une chirurgie en urgence et une colite aigue 
grave sont significativement associées aux CPO précoces alors que le 
sexe féminin et un délai entre le diagnostic et la chirurgie > 3 mois sont 
associés aux CPO tardives. Ces résultats confirment l’intérêt d’une prise 
en charge peri-opératoires spécialisée chez ces patients.

Remerciements, financements, autres : 
L’ensemble des gastroentérologues de la Région des Hauts de France et 
de Seine-Maritime L’équipe Epimad L’inserm L’InvS L’Association François 
Aupetit Le PHRC

Références : Charpentier C, et al. Gut. 2014 Mar;63(3):423-32. 
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Recherche de pathologies monogéniques rares chez 
des patients atteints de maladie inflammatoire 
chronique de l’intestin à début précoce
F. Broly (1), M. Fumery (2), F. Vasseur (1), G. Savoye (3),  
D. Ley (1), H. Sarter (1), J.-L. Dupas (2), D. Turck (1),  
C. Gower-Rousseau (1) 
(1) Lille ; (2) Amiens ; (3) Rouen.

Introduction : Des travaux réalisés ces 3 dernières années, ont 
démontré qu’une fraction non négligeable (3-10%) des enfants souffrant 
très tôt d’un tableau d’inflammation intestinale évocateur d’une maladie 
inflammatoire chronique de l’intestin (MICI) sont en fait atteints d’une 
maladie monogénique rare capable de se révéler sous cette forme. 
Actuellement, une soixantaine de pathologies de ce type ont été identifiées 
(1). Il s’agit pour la majorité, de maladies affectant la barrière épithéliale 
intestinale, de défauts de la phagocytose, de maladies hyper- et 
auto-inflammatoires, ou de déficits immunitaires. 

Patients et méthodes : Une stratégie permettant un 
diagnostic moléculaire de l’ensemble de ces pathologies, à partir d’un 
échantillon d’ADN, a été développée. Cette stratégie est basée sur (i) une 
analyse simultanée et à haut débit (NGS) de la séquence nucléotidique de 
63 gènes dont des anomalies sont responsables de ces maladies, et (ii) la 
recherche d’anomalies de la structure du locus chromosomique de ces 
gènes par hybridation génomique comparative ciblée. Cette stratégie a 
été appliquée à 91 patients atteints d’une MICI ayant débuté avant l’âge 
de 12 ans [maladie de Crohn: n=71; rectocolite hémorragique: n=20] et 
dont le diagnostic a été effectué entre 1988 et 2004. Les échantillons 
d’ADN sont issus d’une banque constituée dans le cadre de la mise en 
place du registre des MICI EPIMAD. 

Résultats : Vingt-quatre patients (26.4 %) sont porteurs de 
variants potentiellement pathogènes très rares ou encore non décrits. 
Sept d’entre eux présentent un génotype compatible avec l’une des 
pathologies recherchées. L’analyse de la séquence du gène majeur de 
susceptibilité à la maladie de Crohn: NOD2/CARD15, effectuée en parallèle 
chez ces patients, renforce cette présomption en montrant qu’aucun 
d’entre eux n’est porteur d’un génotype NOD2 à risque. Si les génotypes 
identifiés chez les 17 autres n’expliquent pas à eux seul le tableau 
clinique, on ne peut exclure qu’ils y contribuent au vu de leur fréquence 
anormalement élevée chez les patients testés. 

Conclusion : Cette première étude en population générale, 
confirme l’intérêt d’une recherche systématique de pathologies 
héréditaires rares chez les enfants atteints précocement d’un tableau 
d’inflammation intestinale évocateur d’une MICI. Le séquençage ciblé à 
haut débit d’un panel restreint de gènes semble un outil efficace et bien 
adapté à cette recherche.

Remerciements, financements, autres : 
Ensemble des gastroentérologues adultes et pédiatres de la région Hauts 
de France et Seine-Maritime L’équipe Epimad l’Inserm l’InVS Les CHRU de 
Amiens, Lille et Rouen L’Association François Aupetit Le PHRC

Références : (1) [Bianco AM et al. Genetics of inflammatory 
bowel disease from multifactorial to monogenic forms. World J 
Gastroenterol. 2015 21;21(43):12296-310].
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Courbes de surive sans intensification thérapeutique selon la présence 
d’atteinte articulaire ou non dans la maladie de Crohn pédiatrique

Courbes de survie sans biothérapie selon la présence d’atteinte articulaire 
ou non dans la maladie de Crohn pédiatrique

Remerciements, financements, autres : 
Les auteurs remercient l’unité d’épidémiologie clinique de l’hôpital Robert 
Debré, et notamment, Damir Mohamed et Camille Aupiais.
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SConclusion : Le niveau de CEACAM6 ne varie pas en fonction du 
site de biopsie iléale mais augmente en présence d’ulcération iléale > 0,5 
cm. Le dosage salivaire de CEACAM6, non-invasif et facile de réalisation, 
est corrélé au niveau d’expression de CEACAM6 iléal et pourrait donc être 
utilisé comme biomarqueur permettant de sélectionner les patients 
atteints de maladie de Crohn éligibles à une thérapie ciblant le microbiote 
intestinal et son interaction avec l’hôte.

Remerciements, financements, autres : 
Remerciements au groupe Remind. Financements: Lesaffre.

Pièce(s) jointe(s) : 

Tableau 1  

Evaluation d’un test salivaire pour détecter la 
surexpression iléale de CEACAM6 (Carcinoembryonic 
antigen-related cell adhesion molecule 6) chez les 
patients atteints de maladie de Crohn : résultats de 
l’étude multicentrique CEALIVE
A. Buisson (1), E. Vazeille (1), X. Hébuterne (2), M. Fumery (3), 
B. Pariente (4), S. Nancey (5), P. Seksik (6),  
L. Peyrin-Biroulet (7), M. Allez (6), A. Dubois (8), N. Ballet (9),  
J. Filippi (2), J.-L. Dupas (3), M. Nachury (4), G. Boschetti (5), 
M. Goutte (1), G. Bommelaer (1), B. Pereira (1), N. Barnich (1) 
(1) Clermont-Ferrand ; (2) Nice ; (3) Amiens ; (4) Lille ; (5) Lyon;   
(6) Paris ; (7) Vandœuvre-lès-Nancy ; (8) Clermont-Ferrand ;  
(9) Marcq-en-Barœul.

Introduction : Certaines entérobactéries et notamment les E.
coli adhérents et invasifs (AIEC), présents chez  environ un tiers des 
patients atteints de maladie de Crohn, adhère à la muqueuse via le 
récepteur CEACAM6 (Carcinoembryonic antigen-related cell adhesion 
molecule 6). Il a été récemment suggéré que ce récepteur, fortement 
surexprimé au niveau de l’épithélium iléal chez un tiers des patients, 
pourrait être utilisé comme un biomarqueur capable de prédire une 
réponse à un traitement ciblant le microbiote intestinal. A ce jour, la 
détermination du niveau de CEACAM6 au niveau de l’iléon nécessite 
obligatoirement la réalisation de biopsies au cours d’une iléocoloscopie, 
d’où l’intérêt de rechercher des outils non-invasifs pour le dosage de 
CEACAM6. L’objectif principal de cette étude était d’étudier la corrélation 
entre le niveau salivaire  et le niveau iléal de CEACAM6. Les objectifs 
secondaires étaient d’étudier les facteurs associés à la surexpression de 
CEACAM6 au niveau iléal et salivaire.

Patients et méthodes : Cette étude prospective et 
multicentrique (8 centres) a inclus consécutivement des patients 
nécessitant une iléocoloscopie, quelle qu’en soit l’indication, pour maladie 
de Crohn entre septembre 2015 et septembre 2016. Les données 
cliniques et endoscopiques ont été collectées le jour de la coloscopie. Des 
prélèvements de sang, de selles (avant préparation colique), de salive 
ainsi que des biopsies iléales en zones saines et ulcérées étaient 
également réalisées. Les dosages de CEACAM6 dans l’iléon et dans la 
salive étaient réalisés en duplicat par méthode ELISA et en aveugle des 
données cliniques. Les statistiques ont été réalisées avec les tests usuels 
plus particulièrement non paramétriques concernant les valeurs de 
CEACAM6 (au regard de la distribution non gaussienne) et les valeurs sont 
exprimées en médiane et intervalle interquartile.

Résultats : Au total, 99 patients ont été inclus. Les caractéristiques 
de la population sont présentées dans le tableau 1. On observait une 
corrélation positive entre le niveau de CEACAM6 salivaire et celui de 
CEACAM6 au niveau iléal (ρ=0,47 ; p<0,0001) que ce soit en zone 
macroscopiquement saine (ρ=0,53 ; p<0,0001) ou en zone ulcérée (ρ= 
0,39 ; p=0,0082). On n’observait pas de différence de niveau médian de 
CEACAM6 en zone saine ou ulcérée 1265 [975-1554] vs 1277 
[1005-1550] pg/mg ; p=0,86). A l’aide d’une courbe ROC (AUC=0,73), 
nous avons pu déterminer qu’un dosage de CEACAM6 salivaire >3,8ng/
mg était capable de détecter une surexpression de CEACAM6  iléal avec 
une sensibilité de 60,9 %, une spécificité de 76,0 %, une valeur prédictive 
positive de 87,5 % et une valeur prédictive négative de 41,3 %. L’étude 
des facteurs associés au niveau de CEACAM6 montrait que le niveau de 
CEACAM6 iléal était deux fois plus élevé en présence d’ulcération iléale > 
0,5 cm (1404 [854-2149] vs 739 [428-1532] pg/mg ; p=0,0084) et en 
présence de sténose (1619 [795-2100] vs 771[551-1628] pg/mg ; 
p=0,05). En revanche, aucun facteur ne semblait influencer le niveau de 
CEACAM6 salivaire.

Discussion : Le but de ce dosage étant de sélectionner les 
meilleurs candidats à un traitement ciblant le microbiote et son interaction 
avec l’hôte, nous avons volontairement privilégié un seuil avec une forte 
valeur prédictive positive (éviter à coup sûr les faux positifs qui ne 
bénéficierait pas d’un tel traitement). 
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Œsophage marteau-piqueur : données cliniques, 
fonctionnelles et thérapeutiques. Etude rétrospective 
multicentrique chez 272 patients
S. Philonenko (1), G. Gourcerol (2), C. Melchior (2),  
F. Zerbib (3), Y. Badat (3), S. Roman (4), F. Mion (4),  
A. Ropert (5), C. Brochard (5), Y. Touchefeu (6),  
S. Bruley des Varannes (6), M. Barret (7), A. Chrysostalis (7),  
C. Gorbatchef (1), M. Bouchoucha (8), R. Benamouzig (8),  
V. Vitton (9), A. Benezech (9), B. Coffin (7) 
(1) Colombes ; (2) Rouen ; (3) Bordeaux ; (4) Lyon ; (5) Rennes ;  
(6) Nantes ; (7) Paris ; (8) Bobigny ; (9) Marseille.

Introduction : L’œsophage marteau piqueur (OMP), forme 
extrême des œsophages hypercontractiles, est un trouble moteur qui a été 
individualisé depuis le développement de la manométrie haute résolution 
(MHR). L’OMP est défini par la présence d’au moins deux ondes de 
contractions ayant une intégrale de contraction distale (ICD) > 8000 
mmHg.s.cm (classification de Chicago v3.0). Les manifestations cliniques 
de l’OMP sont mal connues et les traitements proposés ne sont pas 
codifiés. L’objectif de cette étude rétrospective était de rapporter les 
caractéristiques cliniques et manométriques des patients atteints d’OMP, 
d’évaluer les traitements proposés et leur efficacité.

Patients et méthodes : Les MHR réalisées entre le 
01/01/2010 et le 31/08/2016 dans 9 centres de référence ont été étudiées 
de manière rétrospective. Les patients ayant au moins 2 déglutitions avec 
une ICD > 8000mmHg.s.cm permettant de poser un diagnostic d’OMP ont 
été inclus. Les données cliniques, les résultats des examens 
complémentaires réalisés et la réponse au traitement ont été recueillies. 

Résultats : 16264 MHR ont été réalisées dans 9 centres durant 
cette période. 330 patients avaient un diagnostic d’OMP mais seulement 
272 patients répondant aux critères de la classification v3.0 de Chicago 
ont été inclus, soit 1,7 % des patients ayant eu une MHR. Le sex ratio H/F 
était de 0,7, l’âge moyen de 60,7 ± 25,6 ans (SD). La durée médiane 
d’évolution des symptômes avant le diagnostic était de 20 mois. Le 
symptôme le plus fréquent était la dysphagie (73,6 %) suivie des 
symptômes de reflux (38,1 %), des douleurs thoraciques (34,1%) et de 
manifestations ORL (19,3%). 13 patients (5 %) étaient asymptomatiques, 
la MHR étant réalisée dans le cadre d’un bilan avant ou après chirurgie 
bariatrique. 204 patients ont eu une EOGD. Elle montrait une œsophagite 
(peptique ou candidosique) chez 6,7 % des patients. 71 patients ont eu 
des biopsies œsophagiennes montrant 4 fois (5,6 %) une œsophagite à 
éosinophiles.  107 patients ont eu au moins une autre exploration 
morphologique (scanner, TOGD, écho endoscopie haute) qui était 
anormale chez 51 patients (47,7%) avec dans 25,5 % des anomalies 
mineures non significatives.34 patients ont eu une pH-métrie qui montrait 
un reflux acide pathologique 9 fois (26,5 %). Lors de la MHR, la pression 
de repos moyenne de la jonction œsogastrique était normale à  19,2 ± 
15,8 mmHg, la pression de relaxation intégrée moyenne était normale à 
7,7 ± 7,2 mmHg. Le nombre moyen de déglutitions ayant une ICD> 8000 
mmHg.s.cm était de 4,5 ± 2,7 par patient. L’ICD moyenne de toutes les 
déglutitions était de 8943,2 ± 4549,2 mmHg.s.cm, celle des déglutitions 
anormales de 14041,8 ± 8462,8 mmHg.s.cm. Les données thérapeutiques 
étaient retrouvées chez 133 patients : 38 n’ont reçu aucun traitement, 73 
ont reçu un traitement médicamenteux en 1ère ligne et 12 patients en 
2ème ligne (IPP, Inhibiteur calcique, dérivés nitrés ou autre) dont 
l’efficacité était médiocre (50% d’échec, 35,5% d’amélioration partielle, 
14,5% de succès). Les traitements de seconde et troisième lignes étaient 
majoritairement endoscopiques : 29 patients ont été traités par injection 
endoscopique de toxine botulique (succès : 37,5 %, amélioration partielle 
: 37,3 %, échec : 29,2 %) ; 12 ont été traités par dilatation endoscopique 
(succès : 30 % ; amélioration partielle : 40 % ; échec : 30 %). Après 
traitement endoscopique, les patients ayant une amélioration 
symptomatique initiale avaient un taux de récidive de 35,3% après 
injection de toxine botulique et 57,1% après dilatation à la date des 
dernières nouvelles. 2 patients ont été traités par cardio-myotomie 
endoscopique et avaient tous deux une disparition de leurs symptômes à 
la date du dernier suivi (4 et 2,5 mois).

CO.99 _____________________________________

Corrélation entre symptômes, qualité de vie et vidange 
gastrique chez les patients dyspeptiques
M. Courde (1), C. Melchior (1), A.-M. Leroi (1), P. Ducrotté (1), 
G. Gourcerol (1) 
(1) Rouen.

Introduction : La littérature est discordante sur la corrélation 
entre les symptômes et le temps de demi vidange gastrique (T1/2). Le but 
de l’étude était de rechercher s’il existait une corrélation entre les 
symptômes, la qualité de vie et la mesure du T1/2 par vidange gastrique 
au sein d’une cohorte de patients dyspeptiques.

Patients et méthodes : Deux cents patients souffrant de 
dyspepsie ont été étudiés de manière prospective. Les symptômes 
digestifs étaient évalués par une échelle de Likert en 5 points ainsi que par 
un score composite symptomatique (TSS) et la qualité de vie mesurée par 
le score GIQLI. La vidange gastrique était exprimée par le T1/2, mesurée 
par test respiratoire à l’acide octanoïque marqué au 13C sur une durée de 
plus de 6h. Nous avons analysé l’association entre symptômes, qualité de 
vie et T1/2, selon les normes établies chez les volontaires sains issues de 
la littérature (Dig Dis Sci:47;1657-), soit un T1/2 supérieur ou non à 166 
min. Puis nous avons analysé l’association entre symptômes, qualité de 
vie et T1/2 chez les malades présentant un ralentissement sévère de la 
vidange gastrique, défini par un T1/2 supérieur à 200 min (75eme 
percentile). 

Résultats : Au sein de notre cohorte, 91 malades (45%) 
présentaient un T1/2 > 166 min. Il n’existait pas de différence en termes 
de symptômes, de sévérité des scores symptomatiques et du GIQLI entre 
les malades sans ou avec ralentissement de la vidange gastrique. En 
ciblant les patients présentant un ralentissement sévère de la vidange 
gastrique nous avons identifié que les symptômes « plénitude gastrique » 
(p = 0.022), « douleur épigastrique » (p = 0.046), « ballonnement » (p = 
0.013), « nausée » (p = 0.018) et « satiété précoce » (p = 0.012) étaient 
significativement associés à un T1/2 supérieur à 200 min. Il en était de 
même pour le TSS (p = 0.005) et le GIQLI (p = 0.018). L’analyse de 
sous-groupes mettait en évidence que le T1/2 était corrélé aux symptômes 
et à la qualité de vie uniquement chez les malades présentant un T1/2 > 
200 min, tandis qu’il n’existait aucune association pour un T1/2 inférieur 
ou égal à 200 min. Enfin, cette association entre symptômes, qualité de 
vie et T1/2 n’était plus observée si le calcul du T1/2 était basé sur le 
recueil des 4 premières heures.

Conclusion : Notre travail démontre que l’association entre 
symptômes, qualité de vie et gastroparésie n’existe que chez les patients 
ayant un retard sévère de la vidange gastrique.

CO.98 _____________________________________
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Influence de la viscosité du bol alimentaire sur les 
paramètres de la manométrie haute résolution
M. Bouchoucha (1), P. Rompteaux (1), J.-J. Raynaud (1),  
B. Bejou (1), G. Airinei (2), J.-M. Sabaté (1), R. Benamouzig (1) 
(1) Bobigny ; (2) Levallois-Perret.

Introduction : La manométrie œsophagienne haute résolution 
(MHR) étudie la réponse contractile de l’œsophage à de faibles volumes 
d’eau. C’est l’examen de référence pour l’étude des dysphagies lorsque la 
fibroscopie œsogastrique est normale. Pour obtenir la réponse de 
l’œsophage à la déglutition d’un repas plus proche de la réalité, il a été 
proposé d’utiliser la déglutition de bolus de viscosités supérieure à celle 
de l’eau (pain, marshmallow, eau gélifiée). Cependant, la plupart des 
études expérimentales utilisant ce type de bolus ont été réalisées sur des 
populations de faible effectif. Cette étude a pour but de caractériser la 
modification de la réponse de l’œsophage à des bolus de viscosité 
différente en manométrie haute résolution.

Patients et méthodes : Entre Janvier 2013 et Avril 2016, 
les patients adressés pour exploration d’une dysphagie, d’un reflux 
gastro-œsophagien ou de douleurs thoraciques ont bénéficié d’une 
exploration de la motricité de l’œsophage par MHR, après déglutition de 5 
ml d’eau puis de 5 ml d’eau gélifiée de type Fresubin® (Fresenius Kabi 
France). Pour chaque patient, environ 10 bolus d’eau et environ 10 bolus 
d’eau gélifiée ont été étudiés. Seuls les patients avec achalasie évidente 
(passage impossible de la sonde manométrique à travers le sphincter 
inférieur de l’œsophage) ont été exclus de l’étude. L’étude a porté sur les 
caractères des ondes contractiles de l’œsophage suivant le type de bolus 
(paramètres quantitatifs, Intégrité de l’onde de contraction, profils de 
contraction, et profils de pression intra-bolus). L’analyse statistique a 
utilisé un test t pour séries appariées.

Résultats : Cette étude a porté sur 558 patients pour qui 5469 
déglutitions d’eau et 5747 déglutitions d’eau gélifiée ont été analysées. 
L’utilisation d’un bolus visqueux modifie profondément les caractéristiques 
des ondes contractiles de l’œsophage : Il existe une augmentation de 
l’intégrale de contraction distale (P<0.001) et de la latence distale 
(P<0.001) et une diminution de la vitesse de propagation (P=0.006) et de 
la taille des defects (P<0.001). En ce qui concerne l’intégrité de l’onde 
péristaltique, la déglutition d’un bolus visqueux est associé à une 
augmentation de la fréquence des ondes intactes (P=0.015), une 
diminution des ondes avec defect (P=0.001) sans changement de la 
fréquence des ondes absentes (P=0.255). En ce qui concerne le profil de 
contraction, il existe une augmentation de la fréquence de profil normal 
(P=0.027) et une diminution de profil prématuré (P=0.001) sans variation 
de la fréquence des ondes rapides (P=0.206) ou hypertoniques (P=0.555). 
Enfin, en ce qui concerne le profil intra-bolus, il existe une diminution de 
pressurisation de la jonction œsogastrique (P=0.003), et de la 
pressurisation localisée (P<0.001) alors que la pressurisation 
pan-œsophagienne est inchangée (P=0.230).

Conclusion : La viscosité du bol alimentaire modifie 
profondément les caractéristiques manométriques de l’œsophage 
mesurée en MHR, ce qui conduit à penser que les paramètres 
manométriques dépendent de la musculature œsophagienne mais aussi 
des capacités d’adaptation de l’œsophage à la viscosité du bolus.

 

CO.100 ____________________________________Conclusion : Cette étude rétrospective, la plus importante à ce 
jour, montre que l’œsophage marteau piqueur est un trouble moteur rare 
et invalidant, parfois associé à une œsophagite à éosinophiles. Sa prise en 
charge est très hétérogène et doit être standardisée. Les traitements 
médicamenteux et endoscopiques actuellement proposés sont peu 
efficaces. L’effet de la cardio-myotomie endoscopique doit être évalué 
chez un plus grand nombre de patients.

 



CO
M

M
U

N
IC

AT
IO

N
S 

O
RA

LE
S

J
F

H
O

D
 2

0
17

 /
 V

e
n

d
r

e
d

i  
2

4
  m

A
R

S

168

Paramètres psychologiques et cliniques associés au 
globus
M. Bouchoucha (1), P. Rompteaux (1), F. Mary (1), G. Airinei (2), 
J.-M. Sabaté (1), R. Benamouzig (1) 
(1) Bobigny ; (2) Levallois-Perret.

Introduction : La sensation de boule dans la gorge ou globus 
est fréquente (5%) et fait partie des troubles fonctionnels digestifs définis 
par les critères de Rome IV. Les facteurs psychologiques sont impliqués 
dans de nombreux troubles gastro-intestinaux fonctionnels. Le but de la 
présente étude est d’évaluer les paramètres cliniques et psychologiques, 
dont le trait hystérique, associés au globus.

Patients et méthodes : Entre Janvier 2013 et Avril 2016, 
les patients consultant pour troubles fonctionnels gastro-intestinaux qui 
ont accepté de remplir un questionnaire de personnalité, le Multiphasic 
Minnesota Personnality Inventory-2 (MMPI-2) et un questionnaire clinique 
standard sur les troubles fonctionnels gastro-intestinaux selon les critères 
de Rome ont été inclus dans cette étude transversale. L’analyse des 
données a été réalisée en utilisant une analyse univariée et multivariée 
par régression logistique sur les échelles significatives après analyse 
univariée.

Résultats : Sur les 707 patients inclus (69% de femmes, 45,2 ± 
16.5years, IMC 27,2 ± 11,7 kg / m²), 140 patients (20%) ont déclaré un 
globus. Ces patients sont plus âgés (P = 0,001; OR = 1,022; IC à 95% = 
[1,009 à 1,035]), présentent une augmentation de l’IMC (P = 0,007; OR = 
1,029; IC à 95% = [1,008 à 1,051]), ont une prévalence plus importante 
de régurgitations (P = 0,008; OR = 2,189; IC à 95% = [1,228 à 3,902]), de 
brûlures rétro sternales (P = 0,001 OR = 2,227; IC à 95% = [1,406 à 
3,530]), de dysphagie (P <0,001; OR = 2.399; IC 95% = [1,500 à 3,837]), 
de douleurs épigastriques (P <0,001; OR = 3,768; IC à 95% = [1,880 à 
7,552]) , de dyspepsie non spécifique (P = 0,018; OR = 1,786; IC à 95% 
= [1.106 - 2.881]), et un score plus élevé d’hystérie (P = 0,008 OR = 
1,034; IC à 95% = [1,009 à 1,059]). Par comparaison avec les patients qui 
ont un globus et un score d’hystérie dans la plage normale (n = 73), les 
patients avec globus et score élevé d’hystérie (n = 67), ont un score plus 
élevé d’hypochondrie (P <0,001; OR = 1,235; IC 95% = [1,142 à 1,336]), 
de déviation psychopathique (P = 0,005; OR = 1,091; IC à 95% = [1,026 
à 1,161]) et se plaignent plus, mais de façon non significative de 
régurgitations (P = 0,052; OR = 4,022; IC à 95% = [0,989 à 16,351]).

Conclusion : Comme dans d’autres séries, le globus est 
fréquemment rapporté (20%) par les patients présentant des troubles 
fonctionnels digestifs. Environ 50% des patients avec globus ont un score 
élevé d’hystérie justifiant ainsi pleinement le nom de cette pathologie. 

CO.102 ____________________________________

Intérêt de l’ingestion rapide de 200 ml d’eau au cours 
de la manométrie œsophagienne en cas de défaut 
isolé de relaxation de la jonction œsogastrique
S. Roman (1), Q. Del Valle (1), A. Garros (1), F. Mion (1) 
(1) Lyon.

Introduction : Le défaut isolé de relaxation de la jonction 
œso-gastrique (JOG) (avec conservation d’un péristaltisme œsophagien 
normal) est un trouble moteur hétérogène de signification indéterminée. Il 
correspond parfois à une achalasie débutante. L’ingestion rapide de 200 
ml d’eau au cours de la manométrie œsophagienne de haute résolution 
(MHR) peut mettre en évidence une obstruction de  la JOG. Le but de notre 
étude était d’évaluer l’intérêt de cette manœuvre dans la prise en charge 
diagnostique d’un défaut isolé de relaxation de la JOG.

Patients et méthodes : Parmi 2150 MHR consécutives 
réalisées de novembre 2011 à décembre 2015, nous avons extrait les 
patients avec un diagnostic de défaut isolé de relaxation de la JOG. Un 
questionnaire comprenant les scores de GERD-Q et d’Eckardt était 
systématiquement renseigné avant la MHR. Le protocole de MHR comportait 
10 déglutitions de 5 ml d’eau en position couchée et un test d’ingestion 
rapide de 200 ml d’eau en position assise. Lors de ce test, la survenue d’une 
pressurisation pan-œsophagienne (augmentation homogène de pression 
intra-œsophagienne supérieure à 30 mmHg) et d’un raccourcissement 
œsophagien étaient recherchés. L’étiologie du défaut de relaxation de la 
JOG était déterminée a posteriori à partir des antécédents et de l’évolution 
clinique. Les données quantitatives sont exprimées  en médiane (extrêmes) 
et les données qualitatives en pourcentage. Elles ont été comparées avec 
des tests non paramétriques et avec le test du Chi2.

Résultats : 55 patients (22 hommes, âge moyen 60 ans, extrêmes 
23-88) présentaient un défaut isolé de relaxation de la JOG (2,6% des MHR). 
Le symptôme dominant était une dysphagie (n=41, 75%), des régurgitations 
(n=8, 14%), des douleurs thoraciques (n=3, 5%), des vomissements (n=1), 
des éructations (n=1) et 1 patient était asymptomatique (évaluation 
systématique après transplantation pulmonaire). Les causes du défaut de 
relaxation de la JOG étaient: chirurgie anti-reflux (n=14, 26%), anneau 
gastrique (n=12, 22%), achalasie débutante (n=5, 9%), néoplasie (n=3), 
anneau de Schatzki (n=2), hernie hiatale (n=2), maladie de système (n=2), 
reflux gastro-œsophagien (n=2), bypass gastrique (n=1), transplantation 
pulmonaire (n=1), chirurgie thoracique (n=1), et cause inconnue (n=10, 
18%). Le test d’ingestion rapide était associé à une pressurisation 
pan-œsophagienne chez 17 patients (34%). Les patients avec pressurisation 
lors du test d’ingestion rapide avaient un score d’Eckardt plus élevé que 
ceux sans pressurisation (6 (2-11) vs 4 (0-11), p=0.01) alors qu’il n’y avait 
pas d’association significative avec le  symptôme dominant (p=0.39) ou le 
score de GERD-Q (p=0.92). Les données manométriques  (pression de 
relaxation intégrée médiane et l’intégrale de contraction distale moyenne) 
pour les déglutitions de 5 ml en position couchée étaient identiques pour les 
patients avec et sans pressurisation lors du test d’ingestion rapide. Le 
pourcentage de déglutitions de 5 ml associées à une pressurisation distale 
était plus élevé chez les patients avec pressurisation lors du test d’ingestion 
rapide que ceux sans pressurisation (30 (0-100) vs 0 (0-100), p=0.03). Le 
pourcentage de patients avec pressurisation lors du test d’ingestion rapide 
était identique dans les différents groupes étiologiques (38% des patients 
avec chirurgie anti-reflux, 36% de ceux avec anneau gastrique, 40% de 
ceux avec achalasie, 50% de ceux avec une cause indéterminée, p=0.59). 
8 patients présentaient un raccourcissement œsophagien après le test 
d’ingestion rapide. La survenue du raccourcissement n’était pas associée 
de façon significative à une étiologie (4 patients avec chirurgie anti-reflux, 1 
avec anneau gastrique, 1 avec achalasie, 1 avec néoplasie, 1 avec maladie 
de système, p=0.57).

Conclusion : Notre étude confirme que le défaut isolé de 
relaxation de la JOG a des causes multiples. Il est fréquemment associé à 
des antécédents de chirurgie de la JOG.  La survenue d’une pressurisation 
lors du test d’ingestion rapide est associée à des symptômes plus sévères 
mais pas à la cause de l’obstruction. Le test d’ingestion rapide ne semble 
donc pas permettre d’orienter le diagnostic étiologique. 

CO.101 ____________________________________
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Impact des nouveaux critères de Rome IV sur la 
prévalence du syndrome de l’intestin irritable et les 
caractéristiques de la maladie
J.-M. Sabaté (1), G. Macaigne (2), F. Iglicki (3), P. Ducrotté (4), 
F. Zerbib (5), F. Mion (6), T. Piche (7), B. Bonaz (8),  
M. Dapoigny (9), S. Bruley des Varannes (10), S. Facon (11),  
A. Entremont (12), P. Jouet (13) 
(1) Bobigny ; (2) Lagny-sur-Marne ; (3) Clichy-la-Garenne ; (4) Rouen ; (5) 
Bordeaux ; (6) Lyon ; (7) Nice ; (8) La Tronche ; (9) Clermont-Ferrand ; 
(10) Nantes ; (11) Colombes ; (12) Paris ; (13) Boulogne-Billancourt.

Introduction : Le Syndrome de L’intestin Irritable (SII) associe 
douleurs abdominales et troubles du transit; sa prévalence en France est 
de 5%. En l’absence de test diagnostic pour le SII, le diagnostic est 
normalement basé sur la clinique et les critères de Rome. Les critères de 
Rome III en vigueur depuis 2006, viennent d’être remplacés par de 
nouveaux critères à priori plus restrictifs (principales modifications : « 
douleurs abdominales » vs « douleurs abdominales ou inconfort » et 
fréquence nécessaire des symptômes « > 1 j par semaine » au lieu de « 
>3 j/mois » dans les 3 derniers mois). Ces modifications pourraient avoir 
un impact sur la prévalence mesurée de la maladie et sur ses 
caractéristiques. Le but de ce travail était de voir l’impact des nouveaux 
critères sur les caractéristiques et la prévalence mesurée de la maladie au 
sein de l’Association des Patients Souffrant du Syndrome de l’Intestin 
Irritable (APSSII).

Patients et méthodes : Du 22/05/2016 au 19/09/2016, 
les patients avec SII adhérents de l’APSSII ont été invités à participer à une 
enquête en ligne. Les caractéristiques de la maladie étaient notées et un 
questionnaire permettait de vérifier si leurs symptômes étaient 
compatibles avec les critères de Rome III et de Rome IV.

Résultats : (moy ± écart type): 257 participants ont été inclus. Il 
s’agissait de 69 hommes (26,8%) et de 188 (73,2%) femmes d’âge 
moyen 46,3 ± 16,15, avec une durée d’évolution moyenne de  7,5 ± 9,8 
ans,  avec un délai médian de diagnostic de 3,85 ans IQR [1,17-10,75].  La 
maladie était diagnostiquée par un médecin dans 212 cas (88 %), 85,7% 
% avaient fait une coloscopie,  76,1 % étaient suivis pour le SII par un 
médecin (dont 30,3% par un  généraliste, 64,6% par un gastroentérologue,  
4,9% autre) et 82 ,4 % avaient consulté un médecin dans les 12 mois. Les 
formes de SII selon le transit étaient : SII-D  35,7 %, SII-C 21,4%, SII-A 
42,9%. Le score de Francis moyen était à 340,3 ±69,7  avec  31,3 % de 
patients avec une forme de sévérité moyenne (175-300) et 68,7% avec 
une forme sévère (>300). Le score d’anxiété dépression (HAD) était pour 
l’HAD-A à 11,6 ± 3,9, HAD-D à 7,8 ± 4,0 et le score HAD-total à 19,5 ± 
6,7 et le score de qualité de vie IBS-Qol (N=0-100) à 62,1 ± 17,5. 
Concernant les symptômes, 221 (92,9%) avaient des ballonnements, 
(234) 97,9% avaient un inconfort abdominal et 222 (92,9%) une douleur 
abdominale. Les symptômes étaient présents au moins 3 jours par mois 
pour 98,3% et au moins 1 jour par semaine chez 93,2%. Les symptômes 
étaient «améliorés par la défécation» (nécessaire pour Rome III) dans 
78.4% et aggravés par la défécation (possible pour Rome IV) chez 26% 
des patients. Concernant les critères de Rome, 89,5% des participants 
remplissaient les critères de Rome III, et 86,2% les critères de Rome IV, 
4,2% des patients ne remplissaient ni les critères de Rome III ni ceux de 
Rome IV ; 89,3% des participants remplissaient à la fois les critères de 
Rome III et IV ; 10,7 % des participants remplissant les critères de Rome 
III, ne remplissaient pas les critères de Rome IV et 6,3% des participants 
Rome IV ne remplissaient pas les critères de Rome III. Le coefficient kappa 
de concordance était à 0,256 (accord faible). Les caractéristiques 
cliniques en terme de sévérité, nombre de jours avec douleur, présence de 
ballonnements et importance des ballonnements n’étaient pas différents 
selon les critères cliniques remplis.

CO.104 ____________________________________

La malabsorption du fructose est associée à une 
hypersensibilité viscérale chez les patients souffrant 
d’un syndrome de l’intestin irritable
C. Melchior (1), A.-M. Leroi (1), P. Ducrotté (1), G. Gourcerol (1) 
(1) Rouen.

Introduction : Une malabsorption du fructose existe chez 22% 
à 64% des malades souffrant d’un syndrome de l’intestin irritable (SII) 
(1,2) L’hypersensibilité viscérale est le marqueur physiopathologique du 
SII. Dans le SII, il a été montré que l’intolérance au lactose, et non sa 
malabsorption était associée à une hypersensibilité viscérale (3). 
L’association entre hypersensibilité viscérale et intolérance et/ou 
malabsorption de fructose n’a jamais été explorée. 

Patients et méthodes : Cette étude monocentrique a 
étudié 38 patients souffrant de SII (31 femmes; âge moyen:41.5 +/- 14.7 
années) de manière prospective. Le SII était diagnostiqué à l’aide des 
critères de Rome III. La sévérité du SII était mesurée par le score de 
Francis, la qualité de vie par le score GIQLI, la dépression et l’anxiété par 
l’échelle HAD. L’hypersensibilité viscérale était recherchée par la mesure 
des seuils de douleurs et/ou d’inconfort en réponse à une distension 
rectale isobarique générée par un barostat. L’hypersensibilité viscérale 
était définie par un seuil douloureux et/ou d’inconfort inférieur ou égal à 
36 mmHg. Une malabsorption et/ou une intolérance au fructose étaient 
recherchées à l’aide d’un test respiratoire au fructose (25g). La 
malabsorption était définie par une augmentation du taux d’H2 ou CH4 
supérieur à 20ppm. L’intolérance était définie par la présence de 
symptôme(s) digestif(s) au cours du test indépendamment de la présence 
ou non d’une malabsorption.  Chez tous les malades, une pullulation 
microbienne de l’intestin grêle était éliminée au préalable par un test 
respiratoire au glucose. L’inflammation intestinale a été recherchée par 
une mesure de la calprotectine fécale.

Résultats : Les paramètres démographiques (âge, sexe, IMC) et 
les caractéristiques du SII (sous-type, SII post-infectieux ou non, score de 
Francis, score GIQLI et échelle HAD) ne différaient pas entre les malades 
absorbeurs et non absorbeurs. Entre les malades intolérants et 
asymptomatiques pendant le test, il n’existait aucune différence sur les 
paramètres démographiques. Concernant les caractéristiques du SII, seul 
le score de Francis était plus élevé chez les patients intolérants en 
comparaison aux patients asymptomatiques (317 +/- 83 vs 236 +/- 89,  
p=0.006). Il n’existait aucune différence sur les autres caractéristiques du 
SII (sous-type, post-infectieux, score GIQLI et échelle HAD) entre les 
intolérants et asymptomatiques pendant le test.  Une hypersensibilité 
viscérale était présente chez 50.0 % des malades absorbeurs contre 95.5 
% chez les malades malabsorbeurs (p=0.004). La moyenne des seuils de 
douleur et/ou d’inconfort était de 43.0 +/- 54.8 mmHg chez les malades 
absorbeurs contre 28.0 +/- 6.9 mmHg chez les malades malabsorbeurs 
(p=0.06). L’hypersensibilité viscérale était présente chez 88.9 % des 
malades intolérants contre 75.0 % chez les malades asymptomatiques 
(p=0.41) avec un seuil de douleur et/ou d’inconfort non différent entre 
malades intolérants et malades asymptomatiques (32.0 +/- 9.1 vs 44.6 
+/- 62.6 mmHg, p=0.52). Le taux de calprotectine fécale n’était pas 
différent en fonction de la présence d’une malabsorption et/ou d’une 
intolérance au fructose.  

Conclusion : Contrairement au lactose, la malabsorption et non 
l’intolérance au fructose est associée à une hypersensibilité viscérale 
chez les patients souffrant d’un SII. Les mécanismes responsables de 
cette association restent à élucider.

Références : 1.J Neurogastroenterol Motil, 20:228-;  2.UEG 
Journal, 2:131-. 3.Neurogastroenterol Motil.19:887- 
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Implication des réseaux adhésifs intégrine 
alpha2beta1/cadhérine-1 et intégrine alpha2beta1/
cadhérine-3 lors de la carcinogénèse pancréatique
A. Dobric (1), C. Siret (1), C. Terciolo (1), S. Germain (1),  
R. Bonier (1), M. Bigonnet (1), R. Tomasini (1), M. Ouaissi (2),  
N. Dusetti (1), D. Lombardo (1), V. Rigot (1), F. André (1) 
(1) Marseille ; (2) Tours.

Introduction : Le cancer du pancréas exocrine également 
appelé adénocarcinome ductal pancréatique (PDAC) est un des cancers 
les plus agressifs, le taux de survie ne dépassant pas les 3%, 5 ans après 
le diagnostic. Le PDAC fait l’objet d’un diagnostic tardif dû à l’absence de 
marqueur biologique précoce sensible et spécifique et présente une 
évolution très rapide, principalement due à la formation de métastases 
péritonéales et hépatiques. L’acquisition par les cellules cancéreuses de 
propriétés migratoires est un évènement prépondérant dans l’invasion 
tissulaire périphérique et la formation de métastases. Les mécanismes 
moléculaires impliqués dans le contrôle de ce processus ne sont pas 
totalement connus, mais les molécules d’adhérences cellule-cellule 
(cadhérines) et cellule-matrice extracellulaire (intégrines) participent 
activement à sa régulation. Il a été démontré que les cadhérines et 
intégrines forment des plateformes de signalisation, appelés réseau 
adhésifs, qui régulent l’invasion des cellules tumorales. Cependant, dans 
le PDAC, de telles coopérations ne sont pas décrites à ce jour. Notre but 
est d’identifier les différents réseaux adhésifs exprimés durant la 
carcinogénèse pancréatique et de comprendre comment ces réseaux sont 
impliqués dans le phénomène d’invasion tumorale.

Matériels et méthodes : L’identification des réseaux 
adhésifs a été menée en réalisant des expériences de double 
immunomarquage sur une collection de lésions précancéreuses et de 
tumeurs pancréatiques de différents grades. L’impact fonctionnel des 
réseaux a été étudié in vitro au moyen d’une batterie de tests : agrégation 
cellulaire, migration de cellules isolées ou en cohorte, invasion 2D ou 3D 
en gel de collagène de type I. La lignée BxPC3 a été choisie comme 
principal modèle, ces cellules exprimant comme dans les tumeurs 
pancréatiques, les réseaux adhésifs intégrine alpha2beta1/cadhérine-1 et 
alpha2beta1/cadhérine-3. Nous avons invalidé dans cette lignée, par RNA 
interférence l’une ou l’autre des cadhérines de façon à ne conserver qu’un 
seul réseau adhésifs. Par ailleurs, des cultures primaires issues de 
tumeurs de patient xenogreffées ont été utilisées. 

Résultats : Les expériences de double immunomarquage 
montrent une évolution de l’expression membranaire des réseaux 
adhésifs lors de la carcinogénèse pancréatique. En effet, deux réseaux 
adhésifs intégrine alpha2beta1/cadhérine-1 et intégrine alpha2beta1/
cadhérine-3, absents des tissus sains, sont exprimés de façon précoce 
puisque détectés dès les stades PanIN de bas grade. L’expression précoce 
de ces réseaux est confirmée dans un modèle murin 
PDX1-cre,KrasG12D,INK4a/Arf flox/flox.  Différents tests fonctionnels 
menés à partir des différents modèles cellulaires permettent de montrer 
que si les deux réseaux adhésifs intégrine alpha2beta1/cadhérine-1 et 
intégrine alpha2beta1/cadhérine-3 participent conjointement à l’invasion 
tumorale, leur mécanisme d’action reste cependant différent. Le réseau 
intégrine alpha2beta1/cadhérine-3 accroit notamment la migration des 
cellules en cohorte tandis que le réseau intégrine alpha2beta1/
cadhérine-1 régule la dégradation de la MEC.  

Conclusion : Ces résultats montrent que les variations 
d’expression membranaire des réseaux adhésifs au cours de la 
carcinogénèse pancréatique permettent sans doute non seulement de 
moduler les propriétés adhésives des cellules cancéreuses mais aussi de 
façonner des circuits de signalisation modulables afin de réguler finement 
leur pouvoir migratoire. Le réseau intégrine alpha2beta1/cadhérine-3, 
détecté de façon précoce dans la carcinogénèse pancréatique, pourrait 
être considéré comme un marqueur précoce de la pathologie et servir de 
cible thérapeutique. 

CO.105 ____________________________________Conclusion : Dans cette étude de patients suivis pour SII, dont 
2/3 ont une forme sévère, environ 90% remplissent les critères de Rome 
III. Bien que paraissant plus restrictifs avec une fréquence exigée des 
symptômes plus importante, et la suppression de «l’inconfort abdominal», 
les critères de Rome IV sont remplis chez 86,4% des participants et chez 
90% des patients avec SII selon Rome III. Certains patients remplissent 
par ailleurs les nouveaux critères et pas ceux de Rome III. Les 
caractéristiques cliniques des patients ne semblent pas différentes selon 
qu’ils remplissent ou non les différents critères cliniques.

Remerciements, financements, autres : 
Membres de l’APSSII ayant participé à cette étude.
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Ciblage pharmacologique des fibroblastes associés au 
cancer du pancréas
R. Samain (1), C. Bousquet (1) 
(1) Toulouse.

Introduction : L’adénocarcinome canalaire pancréatique 
(PDAC) se caractérise par un stroma exubérant. Dans ce stroma, les 
Cancer-Associated Fibroblasts (CAFs) sécrètent de grandes quantités de 
matrice extracellulaire et de protéines solubles qui favorisent la survie et 
la chimiorésistance des cellules cancéreuses. Mon équipe a découvert 
une approche pharmacologique inhibant les effets délétères des CAFs en 
ciblant la synthèse protéique via l’activation du récepteur à la 
somatostatine sst1. L’association  de cette molécule (analogue de 
somatostatine SOM230) et d’une chimiothérapie a montré un effet 
anti-tumoral in vitro et dans un modèle murin immunodéprimé. Mon projet 
consiste à confirmer l’effet thérapeutique dans des modèles murins 
immunocompétents, et à préciser les mécanismes de réponse au 
traitement de cette pharmacothérapie.

Matériels et méthodes : J’ai mis au point un modèle de 
greffes syngéniques orthotopiques sur souris immunocompétentes qui 
mime le cancer humain avec le développement d’une réaction 
desmoplasique. J’utilise aussi le modèle immun transgénique de 
référence pour l’étude du PDAC (Pdx-1-Cre ; LSL-KrasG12D/+ ; 
LSL-Trp53R172H/+). Les animaux sont traités par l’association de 
l’analogue de somatostatine pasiréotide et de la gemcitabine. L’évolution 
des volumes tumoraux est suivie par échographie, et les tumeurs sont 
ensuite analysées par des techniques histologiques. In vitro, l’isolement 
de cellules pancréatiques étoilées (PSCs, cellules précurseurs des CAFs) 
permet d’étudier les mécanismes de leur activation en CAFs.

Résultats : Le suivi longitudinal des volumes tumoraux par 
échographie a permis de montrer une réduction importante de la prise 
tumorale, et un important effet anti-métastatique a été confirmé par 
histologie, démontrant ainsi l’efficacité de l’association thérapeutique 
GEM-SOM230. L’effet du traitement semble passer par une réduction 
importante de l’inflammation au sein du pancréas, ainsi que par une 
baisse de synthèse de différentes protéines de la matrice extra-cellulaire. 
Il semblerait également que le SOM230 soit capable d’inhiber le 
recrutement de macrophages pro-tumoraux par les CAFs. D’autre part, 
l’expression par les CAFs du récepteur sst1 a été confirmée par IHC. Sur 
les PSCs isolées, sst1 s’exprimerait de novo au cours de l’activation des 
PSCs en CAFs, simultanément à l’acquisition des propriétés de synthèse 
protéique excessive.

Conclusion : L’adénocarcinome canalaire pancréatique reste 
malheureusement un cancer incurable, avec une médiane de survie à 5 
ans inférieure à 5%. Il est donc urgent de développer de nouvelles 
stratégies thérapeutiques. L’inhibition de la synthèse des protéines dans 
les CAFs, cellules pro-tumorales et majoritaires du stroma, représente une 
stratégie prometteuse pour la prise en charge du PDAC par ciblage du 
microenvironnement. 

Remerciements, financements, autres : 
Projet financé par la Fondation pour la Recherche Médicale, dossier 
40493.

CO.107 ____________________________________

A phosphoproteomic screen reveals how to exploit 
adaptative response to targeted therapies towards 
cell signalling for a better response of PI3K-hitting 
drugs in pancreatic cancer
J. Guillermet-Guibert (1) 
(1) Toulouse.

Introduction : Cintas C, Douche T, Bousquet-Dubouch MP, 
Mouton-Barbosa E, Therville N, Garmy-Susini B, Pyronnet S, 
Gomez-Brouchet A, Burlet-Schiltz O, Reichert M, Guillermet-Guibert J. 
PI3K signalling is increased in more than 50% of all cancers. However, 
clinical results using PI3K-hitting drugs are less clear than anticipated. 
The shutdown of such a critical signal forces the cancer cell to change its 
signalling network, reducing the efficiency of their targeted drugs. We 
analyzed the importance of PI3K signal node in pancreatic cancer, where 
its increased activity is associated with a poor prognosis. 

Matériels et méthodes : Main Methodology : We set on 
to analyse in a comprehensive way adaptative signal involved in response 
of isoform-specific inhibitors in a Human pancreatic cell line using liquid 
chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) to understand 
the differential roles of PI3K isoforms in PDAC. 

Résultats : We have identified one isoform of PI3K, p110alpha, 
involved in the control of pancreatic tumorigenesis (Baer et al, Genes&Dev 
Dec 2014). While p110alpha is expressed physiologically in the pancreatic 
cells, inflammation and oncogenic Kras (the driving mutation of pancreatic 
cancer) are responsible for the overexpression of another isoform of PI3K, 
p110gamma, in in situ genetic model of PDAC. Indeed, we observe that 
10% of pancreatic cancer patients presents p110gamma mRNA 
overexpression, event which is not associated with a changed prognosis, 
while alterations of p110alpha mRNA expression or mutations of its 
encoding gene is associated with a worse prognostic. Interestingly, in all 
pancreatic cell lines tested, addition of serum changes the sensitivity from 
a mostly p110gamma-sensitive to mixed p110alpha/gamma-sensitive 
profile independently of the level of mRNA expression of each isoform 
(p110beta- or p110delta- hitting drugs have no or little action on cell 
survival/proliferation). To demonstrate for the first time that there is a 
differential adaptative response to the constant inhibition of each PI3K 
isoforms, we performed a time course large scale phosphoproteomic 
analysis and mapped PI3K isoform-specific signalling that were triggered 
by serum activation. The pharmacological long-term inhibition of these 
enzymes allowed the identification of phosphopeptides which were 
induced by p110gamma inactivation only or p110alpha-only or induced by 
the inhibition of all the isoforms of PI3Ks.

Conclusion : We now aim to validate these early modifications 
of signalling networks upon PI3K inhibition. These data make the rational 
for the combinative use of PI3K isoform-specific drugs in subset of 
pancreatic cancer patients for a better response in the clinic.

Remerciements, financements, autres : 
This project is funded by FRM, UPS, LNCC, Arc, RITC. JGG participates to 
COST action EU-pancreas
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Expression and role of the transcriptional coregulator 
RIP140  in gastric cancers
M. Triki (1), S. Jalaguier (1), S. Charfi (2), S. Bonnet (1),  
R. Gargouri (2), V. Cavailles (1) 
(1) Montpellier ; (2) Sfax, TUNISIE.

Introduction : Gastric cancer (GC) is a major public health issue 
since it is the fourth most common cancer and the second leading cause 
of cancer-related death. GC arises through multistep processes in which 
genetic and epigenetic alterations accumulate in a sequential order. The 
aberrant activation of the Wnt/Beta-catenin signaling pathway is involved 
in the development and progression of this cancer. We previously reported 
that the transcriptional coregulator RIP140 is implicated in sporadic 
colorectal carcinogenesis by inhibiting the Wnt signaling pathway. It has 
also been shown that RIP140 expression decreased during colorectal 
tumorigenesis at both the mRNA and protein levels, probably as a 
consequence of Wnt activation. More recently, we identified the 
transcription factor LCoR as a partner and a transcriptional target of 
RIP140. In the present work, we have investigated the expression and role 
of RIP140 in gastric cancer cells and tissues.

Matériels et méthodes : RIP140 expression has been 
examined in 40 primary GC adenocarcinomas using immunohistochemistry. 
Associations between protein expression and clinicopathological 
parameters, including prognosis, were performed. Correlations with 
several other proteins including LCoR, APC and Beta-catenin (two key 
components of the Wnt signaling pathway) were also investigated. The 
effect of Wnt signaling activation (by LiCL or SB216763) on RIP140 
expression in GC cells was tested by qRT-PCR and reporter assays. Finally, 
stably transfected N87 cells overexpressing a GFP-tagged version of 
RIP140 were established in order to analyze the effects at the cellular level 
by MTT and colony formation assays.

Résultats : In gastric cancer biopsies and on the contrary to what 
was observed in colon cancer, RIP140 expression was found to be higher 
in tumor tissue than in the adjacent mucosa. In GC samples, the 
expression of RIP140 and LCoR was found to be strongly correlated. 
Surprisingly, both proteins were expressed at higher levels in poorly 
differentiated tumors. Data revealed no significant correlations between 
RIP140 expression and APC or Beta-catenin levels. By contrast, 
preliminary results suggested that RIP140 levels might be inversely 
correlated with p53 expression.  In parallel, our in vitro experiments 
showed that Wnt signaling activation (by LiCl treatment or through ectopic 
expression of active Beta-catenin), inhibited RIP140 mRNA accumulation 
in MKN45 GC cells. In transient transfection experiments, activation of the 
Wnt pathway inhibits transcription of the human and mouse RIP140 
promoters suggesting that the down-regulation occurs at the 
transcriptional level.  Finally, in stably transfected N87 gastric cancer cells, 
RIP140 overexpression seems to have an anti-proliferative effect and to 
inhibit cells colony formation. These results are supported by reanalysis of 
datasets available through the Kaplan-Meier Plotter database (www.
kmplot.com) which indicated that patients with gastric tumors exhibiting 
high levels of RIP140 expression have a better survival rate.   

Conclusion : Our results indicate that RIP140 expression is 
dysregulated in gastric cancer and associated with poorly differentiated 
tumors. By contrast, our in vitro data demonstrate a negative effect of 
RIP140 on gastric cancer cell proliferation, in agreement with the positive 
correlation between RIP140 mRNA levels and patient survival. The role of 
LCoR in the regulation of RIP140 biological activity together with the 
mechanisms of the dialogue between RIP140 and the Wnt signaling 
pathway in GC cells need to be further investigated. Overall, our findings 
suggest that RIP140 may play important roles in gastric cancer and might 
represent a new potential biomarker in this pathology. 

CO.109 ____________________________________

Deciphering the bioenergetic dysfunctions in 
pancreatic cancer cells as novel therapeutic targets
R. Masoud (1), S. Lac (1), J. Iovanna (1), A. Carrier (1) 
(1) Marseille.

Introduction : Pancreatic cancers are predominantly pancreatic 
adenocarcinoma (PDAC). The PDAC is an aggressive disease that develops 
in a relatively symptom free manner and is usually advanced at the time 
of diagnosis. This cancer is the fourth most deadly in the world with a 5 
year survival of less than 5%.  The research field of cancer metabolism 
has experienced spectacular growth in recent years, which is justified by 
the fact that tumors in the growth phase are implementing significant 
metabolic changes to meet their high energy requirements and biomass. 
The mitochondrial metabolism plays a central role in the energy 
metabolism of tumor cells and their microenvironment.   

Matériels et méthodes : Our objective is to first 
establish a comprehensive overview of energy metabolism in tumors of 
PDAC patients (PaCaOmics collection) in parallel with a series of 
pancreatic tumor cell lines routinely used, and then to perform preclinical 
trials of new combinations of chemotherapy targeting the energy 
metabolism to overcome resistance to chemotherapy.  We measured the 
mitochondrial respiration (oxidative phosphorylation, OXPHOS) and 
glycolysis by Seahorse. 

Résultats : Our preliminary results show that PDAC cell lines 
(BxPC-3, Capan-1, Capan-2, MIA-PaCa-2, Panc-1 and SOJ-6) have high 
basal respiratory capacity and plasticity than the control cell line (HPDE). 
Moreover, some cell lines are able to increase their energetic activity using 
both glycolysis and OXPHOS while others depend only on glycolysis. On 
the other hand, Western blotting analysis indicates a correlation between 
the basal respiration and the quantity of complex I in the respiratory chain. 

Conclusion : In conclusion, complex I seems to be a good 
candidate for the therapeutic strategy.    
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L’invalidation du gène codant pour la sous-unité 
inductible bêta2i du protéasome modifie le protéome 
colique chez la souris soumise à un stress
A. Goichon (1), I. Ghouzali (1), W. Bahlouli (1), P. Chan (2),  
D. Vaudry (2), P. Déchelotte (1), P. Ducrotté (1), M. Coëffier (1) 
(1) Rouen ; (2) Mont-Saint-Aignan.

Introduction : Le  syndrome  de  l’intestin  irritable  (SII)  est  un  
trouble  fonctionnel digestif dans lequel des douleurs abdominales ou un 
inconfort digestif sont associés à la défécation ou à une modification de la 
fréquence des selles. L’origine de ses symptômes reste toutefois peu 
documentée et les mécanismes mal connus. Des altérations fonctionnelles 
du protéasome sont présentes au niveau de la muqueuse colique de 
patients SII et pourraient contribuer à la physiopathologie du SII en 
régulant la perméabilité de la barrière intestinale. Nous avons récemment 
montré que l’inhibition pharmacologique du protéasome ou l’utilisation de 
souris knout-out pour la sous-unité bêta2i du protéasome permettaient de 
prévenir l’augmentation de la perméabilité intestinale au cours du modèle 
« SII-like » de stress d’évitement de l’eau ou WAS (Water Avoidance 
Stress) (1). Pour mieux comprendre ces résultats, nous avons donc étudié 
le métabolisme protéique colique par une approche protéomique au cours 
du modèle WAS. 

Matériels et méthodes : Des souris mâles C57BL/6 
sauvages (wt, n=10) ou invalidées pour le gène codant la sous-unité 
bêta2i du protéasome (bêta2i-/-, n=10) ont été soumises ou non au 
modèle de stress d’évitement de l’eau (WAS), consistant à placer les 
souris une heure par jour pendant 10 jours sur une plateforme au milieu 
d’une bassine d’eau. A J10, les souris ont été euthanasiées et des 
prélèvements de la muqueuse colique ont été effectués. A partir des 
extraits coliques, une analyse protéomique comparative basée sur des 
gels 2D-PAGE a été réalisée. Après analyse d’image, les protéines 
différentiellement exprimées (ratio d’expression R>1,5 ; n=5/groupe, 
ANOVA à 2 voies (WAS x bêta2i-/-) avec post-tests de Bonferroni, p<0,05) 
ont été identifiées par spectrométrie de masse LC-MS/MS. 

Résultats : A J10, 50 spots protéiques étaient différentiellement 
exprimés entre les 4 groupes (p<0,05, ANOVA). 36 protéines d’intérêt ont 
été identifiées par spectrométrie de masse. Ces protéines sont 
principalement impliquées dans les processus biologiques suivants : le 
système ubiquitine-protéasome, la réponse au stress et le métabolisme 
énergétique. 44,4% des protéines identifiées étaient d’origine 
mitochondriale. L’expression de 20 protéines était significativement et 
spécifiquement diminuée dans le groupe WAS wt comparativement au 
groupe CTL wt (p<0,05, ANOVA). L’expression de 6 protéines était 
significativement modulée chez les souris WAS bêta2i-/- versus souris 
WAS wt, dont 3 protéines sur-exprimées et 4 sous-exprimées (p<0,05, 
ANOVA). L’expression de 2 sous-unités du protéasome, Proteasome 
subunit alpha type-3 (PSMA3) et type-5 (PSMA5), était significativement 
augmentée dans le groupe WAS bêta2i-/- [PSMA3 : R=3,80, 
p(KO)=<0,0001, p(WAS)=0,0152, p(interaction)=0,2115 ; PSAM5 : 
R=2,22, p(KO)=0,0385, p(WAS)=0,2666, p(interaction)=0,0004]. A 
l’inverse, l’expression de la sous-unité PSMA4 était significativement 
diminuée [R=1,70 ; p(KO)=0,0167, p(WAS)=0,204, p(interaction)=0,3238]. 
Enfin, la protéine ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase isozyme L3 
(UCHL3), qui est impliquée dans le processus de déubiquitination des 
protéines, était sur-exprimée chez les souris WAS bêta2i-/- [R=2,35 ; 
p(KO)= 0,0105, p(WAS)= 0,7986, p(interaction)= 0,0445].

Conclusion : Nos résultats montrent donc des altérations 
spécifiques du métabolisme protéique colique chez les souris WAS 
bêta2i-/-, en particulier de protéines impliquées dans le système 
ubiquitine-protéasome telle que UCHL3.

Références : (1)Ghouzali et al, Biochim Biophys Acta. 2016; doi: 
10.1016/j.bbagen.2016.08.010  
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Colonic load differentiates organization of mucus in 
colon of mouse and rat; a remodelling
J. Kamphuis (1), M. Mercier-Bonin (1), H. Eutamene (1),  
V. Theodorou (1) 
(1) Toulouse.

Introduction : Generally, the organisation of the colonic mucus 
layer is said to consist of 2 parts, a firm and a loose component, both built 
around Muc2 mucin protein as reported by Johansson et al. (2011). Of 
these 2 components, only the loose layer contains bacteria. This 
organisation is reported to be constantly sustained. However, we 
hypothesized that the organisation of colonic mucus may also be shaped 
by normal gastrointestinal transit, reflected by the presence or absence of 
feces. This study is meant to evaluate the influence of the colonic load on 
the mucus layer structure and organisation in the colon. We performed 
longitudinal and transversal sections of distal and proximal colon of rat 
and mouse in samples covering regions with and without luminal content. 
We used classical histology to characterize tissue and mucus morphology, 
combined with ‘Fluorescent in situ Hybridisation’ (FisH) staining to localize 
the gut microbiota.

Matériels et méthodes : Male Wistar rats and C57Bl/6 
mice were housed in polypropylene cages and offered unlimited access to 
standard rodent food and water. Animals were euthanized and 4 cm (rats) 
or 1,5cm (mice) of distal and proximal colon was removed and stored in 
Carnoy’s fixative for 12 hours. Fixated tissues were paraffinated and 
embedded in paraffin blocks, after which histological slides (6micron) 
were made. Sections were deparaffinised and Alcian blue/Heamatoxylin/
Eosin staining was performed. FisH staining for all bacteria was performed 
using probes EUB338I, EUB338II , and EUB338III. After deparaffinising, the 
slides were incubated with FisH hybridization solution (0.9M NaCl, 20mM 
Tris/HCl, 0.01% (v/v) SDS, with 5ng/>L of EUB338(I/II/III) probes at 48°C 
overnight, followed by a washing step with the hybridization solution 
without probe at 49°C for 25 min.

Résultats : In longitudinal sections of the distal colon, we 
observed that fecal pellets are completely covered by a sterile mucus 
layer of variable thickness; a mix of bacteria and mucus present 
underneath. Empty distal colon does not contain mucus layers with the 
same organisation; instead, it is filled with mucus without a clear layer 
structure. We found an increased incidence of goblet cells and crypts 
discharging mucus in samples with a fecal pellet compared to samples 
without. In contrast to the situation in colon containing feces, we have not 
observed bacteria-colonized mucus in empty distal colon. In proximal 
colon, bacteria-colonised mucus is present everywhere, in the presence 
or absence of chyme. Additionally, in proximal colon, no sterile firm mucus 
layer is observed to separate the epithelium from the bacteria.

Conclusion : The classical model of dual mucus layers covering 
the colonic epithelium is based on observations in transversal sections of 
colon containing a fecal pellet. This organisation cannot be found in 
sections of empty parts. The advantage of longitudinal sections is the 
possibility to observe the full and empty conditions of the colon in the 
same section. Using such sections in our study, we have shown that in the 
distal colon the mucus layers cover the fecal surface instead of the 
epithelium, whereas in empty areas the dual layer organisation is absent, 
and mucus has a patchy appearance. In the proximal colon we have 
shown that the mucus is colonized by bacteria and mixed with the 
proximal colonic content. Interestingly, in this part of the colon the mucus 
does not show the classical organisation, since no sterile firm mucus layer 
separates bacteria from the epithelium. We conclude that the mucus layer 
organisation seems to be determined by colonic content (chyme or fecal 
pellets) transit through the gut.

Remerciements, financements, autres : 
The research leading to these results has received funding from the 
People Programme of the EU’s 7th Framework Programme under REA 
grant agreement no. 607652 (ITN NeuroGut). 
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Physiopathologie de l’expression ectopique du gène 
homéotique cdx2 : étude chez la souris
A. Nair (1), B. Caron (1), E. Martin (1), J.-M. Reimund (1),  
J.-N. Freund (1), I. Duluc (1) 
(1) Strasbourg.

Introduction : Certaines pathologies humaines se caractérisent 
par l’acquisition de propriétés intestinales par des épithélia non-intestinaux 
(œsophage, estomac, pancréas, vésicule biliaire). Chez l’Homme, il a été 
suggéré que ces pathologies peuvent présenter une séquence typique : 
épithélium normal > métaplasie de type intestinal > adénocarcinome. 
L’identité intestinale de la partie postérieure de l’endoderme est 
déterminée au cours du développement embryonnaire par le gène 
homéotique Cdx2, et le maintien de cette identité chez l’adulte nécessite 
une expression constante de ce gène dans l’épithélium intestinal. De plus, 
les métaplasies de type intestinal qui se développent en dehors de 
l’intestin s’accompagnent d’une expression ectopique de Cdx2 qui 
provoque l’apparition de marqueurs intestinaux. Cdx2 semble donc jouer 
un rôle capital dans ces pathologies humaines. Le projet de recherche vise 
à définir les conséquences moléculaires, tissulaires et pathologiques de 
l’expression ectopique de Cdx2 chez l’adulte dans un modèle murin.

Matériels et méthodes : Le projet s’appuie sur un 
modèle original de gain de fonction inductible que nous avons développé 
chez la souris : le modèle Rosa26-Cdx2:AhCreERT.

Résultats : Nos résultats montrent que le modèle murin établi 
produit une expression ectopique de Cdx2 rapide et maintenue dans le 
temps, dans plusieurs épithélia : œsophage, estomac, pancréas, foie, 
vésicule biliaire et vessie. Cette expression ectopique de Cdx2 induit la 
trans-différenciation intestinale au niveau de l’estomac à court terme et 
du pancréas à plus long terme. Ceci suggère que Cdx2 est capable de 
déclencher l’apparition de métaplasies intestinales dans ces organes. 
Cependant, l’expression de Cdx2 seule ne semble pas suffisante au 
développement de métaplasies dans les autres organes. Ceci suggère que 
le pouvoir « intestinalisant » de Cdx2 dépend du contexte cellulaire de 
l’organe dans lequel il s’exprime. De plus, dans les organes étudiés, 
aucune lésion néoplasique n’a été observée suite à l’induction de 
l’expression de Cdx2, même à long terme. Nous caractérisons 
actuellement les métaplasies et les processus cellulaires et moléculaires 
liés à la trans-différenciation pour déterminer la fonction pro-oncogénique 
ou suppresseur de Cdx2 en situation ectopique dans les organes d’origine 
endodermique. 

Conclusion : Le modèle murin Rosa26-Cdx2 constitue donc un 
outil pertinent, d’une part pour la recherche fondamentale sur les gènes 
homéotiques et d’autre part pour améliorer la compréhension des 
processus complexes impliqués dans les pathologies dérivant de 
métaplasies intestinales chez l’Homme.

CO.112 ____________________________________



CO
M

M
U

N
IC

AT
IO

N
S 

PL
ÉN

IÈ
RE

S

175

J
F

H
O

D
 2

0
17

 /
 V

e
n

d
r

e
d

i  
2

4
  m

A
R

S

Taux de détection des adénomes lors des coloscopies 
du programme de dépistage organisé du cancer 
colorectal : nouveau test, nouveau standard
B. Denis (1),  F. Arnold (2), J. Botokeky (3), I. Gendre (1),  
M. Guerbaz (4), E. Jafflin (5), C. Morel (6),  
V. Rivière-Simonet (7), M.-C. Scandola-Guyot (8), P. Perrin (1) 
(1) Colmar ; (2) Reims ; (3) Charleville-Mézières ; (4) Metz ; (5) Troyes ;  
(6) Vandœuvre-lès-Nancy ; (7) Bar-le-Duc ; (8) Saint-Dizier.

Introduction : Tout programme d’amélioration de la qualité de 
la coloscopie intègre l’évaluation du rendement de l’endoscopiste. En 
France, seul le programme national de dépistage organisé du cancer 
colorectal (DO CCR) offre la population homogène permettant cette 
évaluation. Le rendement des coloscopies pour OC-Sensor positif est 
significativement supérieur à celui des coloscopies pour Hemoccult 
positif. Il est donc nécessaire d’actualiser les « standards » dans le cadre 
du nouveau programme français de DO CCR. Le but de cette étude était 
d’évaluer le rendement des endoscopistes dans le programme de DO CCR 
par OC-Sensor et de proposer de nouveaux standards.

Patients et méthodes : Evaluation de 4 indicateurs 
mesurant le rendement des coloscopies réalisées pour OC-Sensor positif 
(seuil 30 µg Hb/g) dans les 10 départements de la région Grand Est 
(Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine) entre mai 2015 et août 2016 : 
taux de détection des adénomes (TDA) et des polypes (TDP), et nombres 
moyens d’adénomes (NMA) et de polypes (NMP) par coloscopie. Seuls les 
endoscopistes ayant fait ≥30 coloscopies étaient évalués.

Résultats : Sur un total de 12 914 coloscopies réalisées par 304 
endoscopistes, 9845 étaient évaluées, réalisées par 132 endoscopistes 
(moyenne 75 coloscopies par endoscopiste ; SD 35). Le taux de 
coloscopies complètes était de 97%. Il variait de 72 à 100% selon 
l’endoscopiste et de 90 à 98% selon le département (p<0,001). Le TDA, 
avec une médiane régionale à 56%, variait selon l’endoscopiste de 7 à 
94% et selon le département de 51 à 63% (p<0,001). Le TDA mesuré 
dans cette étude était comparé avec le TDA des coloscopies réalisées 
entre 2011 et 2014 pour Hemoccult positif chez 39 endoscopistes. Il 
augmentait en moyenne de 19% avec le test OC-Sensor (de 3 à 34% 
selon l’endoscopiste). Le TDP, avec une médiane régionale à 64%, variait 
selon l’endoscopiste de 7 à 95% et selon le département de 56 à 72% 
(p<0.001). Le NMA, avec une médiane régionale à 1,1, variait selon 
l’endoscopiste de 0,1 à 2,9 et selon le département de 0,8 à 1,4. Le NMP, 
avec une médiane régionale à 1,5, variait selon l’endoscopiste de 0,1 à 
4,0 et selon le département de 1,0 à 2,0. Les standards proposés pour 
chaque indicateur sont présentés dans le tableau 1. Ces standards étaient 
respectivement de 35% pour le TDA et de 0,6 pour le NMA dans le 
programme Hemoccult. Aux Etats Unis, le standard pour le dépistage par 
coloscopie chez les personnes à risque moyen est de 25% pour le TDA 
(20% chez la femme et 30% chez l’homme).

Conclusion : Cette étude montre la persistance d’énormes 
variations de TDA entre endoscopistes et entre départements, sources 
d’inégalités dans le programme national de DO CCR. Elle confirme 
l’excellent rendement des coloscopies faites pour OC-Sensor positif avec 
présence d’au moins 1 adénome une fois sur deux, et d’un nombre moyen 
d’adénomes par coloscopie supérieur à 1. Elle permet de proposer de 
nouveaux standards pour l’évaluation du rendement des endoscopistes. 

CO.113 ____________________________________

Tableau 1 Standards proposés (% de forts 
détecteurs) 

 Deux sexes Hommes Femmes 

TDA 45% (83%) 55% (79%) 35% (78%) 

TDP 55% (78%) 65% (76%) 45% (70%) 

NMA 0,8 (75%) 1 (77%) 0,5 (74%) 

NMP 1 (83%) 1,3 (80%) 0,7 (75%) 

 

Pièce(s) jointe(s) : 
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Evaluation de la continence anale après un 2ème 
accouchement lorsque le premier a été traumatique : 
étude randomisée multicentrique
L. Abramowitz (1), A. Bourgeois-Moine (1), A. Le Tohic (2),  
C. de Carné Carnavalet (1), A. Benbara (3), G. Girard (4),  
O. Poujade (5), C. Roy (6), F. Tubach (1) 
(1) Paris ; (2) Versailles ; (3) Bondy ; (4) Colombes ;  
(5) Clichy-la-Garenne ; (6) Les Lilas.

Introduction : L’une des principales causes d’incontinence 
anale chez la femme est l’accouchement. En cas de rupture des 
sphincters anaux après un premier accouchement, certaines équipes 
proposent une césarienne pour le 2ème accouchement afin de préserver 
l’anus. D’autres mettent en avant les risques de la césarienne, rares mais 
potentiellement graves (Phlébite, EP...).  Notre objectif principal était de 
comparer ces deux modalités d’accouchement en termes de continence 
anale. Nos objectifs secondaires étaient de comparer l’impact de ces 2 
modes d’accouchement sur l’ensemble des morbidités.

Patients et méthodes : Essai randomisé multicentrique 
(6 maternités) du 14 aout 2008 au 31 décembre 2015. Les parturientes 
ayant eu une déchirure du périnée ou un forceps lors de leur 1er 
accouchement étaient éligibles. En cas de rupture sphinctérienne révélée 
par l’échographie endo-anale, une randomisation du mode 
d’accouchement (césarienne ou voie basse) était proposée. Le critère de 
jugement principal était la continence anale (score de Vaisey) à 6 mois 
post-partum (PP), les critères de jugement secondaires étaient la 
continence anale à 6-8 semaines PP, l’incontinence anale transitoire 
(présente à 6-8 semaines PP et ayant disparu à 6 mois), l’incontinence 
urinaire (MHU), la sexualité (FSFI), la qualité de vie (SF12) et la morbidité 
maternelle sévère (phlébite, embolie pulmonaire, transfusion, placenta 
accreta, atonie utérine, transfusion, hystérectomie d’hémostase…). 
L’analyse a été réalisée en ITT.

Résultats : 434 parturientes ont été inclues, 264 avaient une 
rupture sphinctérienne et 222 ont été randomisées. Le score de Vaizey 
médian à 6 mois était de 1 [IQR 0-3] dans le bras césarienne et 1 [IQR 0-4] 
dans le bras voie basse (p = 0,29). Les 2 bras ne différaient pas en termes 
d’incontinence urinaire 6 mois après l’accouchement, ni en terme de 
fréquence des autres morbidités. L’incontinence anale transitoire était 
plus fréquente dans le bras voie basse que dans le bras césarienne (25% 
vs 12%, p = 0.035). A noter 2 complications anesthésiques dans le bras 
césarienne et aucune dans le bras voie basse. La qualité de vie était 
significativement meilleure dans le bras voie basse sur la composante 
physique du SF12. La sexualité évaluée par le FSFI ne différait pas entre 
les 2 bras.

Conclusion : Chez les parturientes ayant une rupture 
sphinctérienne suite à un premier accouchement traumatique, la 
césarienne n’a pas démontré d’effet protecteur sur l’incontinence anale à 
6 mois. Par contre, l’incontinence anale transitoire du PP est réduite en 
cas de césarienne. Ces résultats ne permettent pas de promouvoir la 
césarienne dans ce contexte.

Remerciements, financements, autres : 
Coralie Gernez (TEC) et toute l’équipe de l’URC Paris Nord, dont les 
qualités ont permis de mener à bien le recrutement, le recueil et l’analyse 
de données de cette étude. Financements : Département à la Recherche 
Clinique et au Développement (DRCD) de l’Assistance Publique des 
hôpitaux de Paris (PHRC régional 2006).
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La dysplasie épithéliale de la muqueuse gastrique  
est associée au caractère diffus de l’atrophie 
glandulaire et de la métaplasie intestinale mais  
pas à la sévérité de ces lésions
D. Lamarque (1), A. Abdelmoula (1), J.-C. Delchier (2),  
S. Leblanc (3), A. Courillon-Mallet (4), P. Hochain (5),  
P. Aegerter (1), J.-F. Emile (1) 
(1) Boulogne-Billancourt ; (2) Créteil ; (3) Paris ;  
(4) Villeneuve-Saint-Georges ; (5) Rouen.

Introduction : L’adénocarcinome de l’estomac (hors cardia) est 
découvert dans plus de 80% des cas à un stade avancé dont le pronostic 
est mauvais. Dans la grande majorité des cas ce cancer est précédé de 
lésions pré-cancéreuses d’atrophie glandulaire et de métaplasie 
intestinale. Ce cancer pourrait être détecté précocement par l’identification 
de la dysplasie épithéliale au sein de ces lésions pré-cancéreuses. La 
reconnaissance de facteurs associés à la dysplasie permettrait de cibler 
sa recherche sur un groupe à risque. Le but de cette étude prospective est 
de confronter les données épidémiologiques et les scores de sévérité des 
lésions précancéreuses avec la présence de la dysplasie épithéliale dans 
un groupe de patient ayant des lésions de métaplasie intestinale.

Patients et méthodes : Depuis avril 2012, 201 patients 
ont été inclus dans la cohorte GASTRIMED soutenue par la SNFGE et la 
SFED. Ces patients avaient des lésions de métaplasie intestinale dans 
l’angle gastrique et/ou le corps gastrique selon l’analyse des prélèvements 
effectués systématiquement dans les deux localisations à partir d’une 
endoscopie initiale. La présence de dysplasie faisait l’objet d’une double 
interprétation par un comité d’anatomo-pathologiste. Il était relevé des 
caractéristiques connues pour influencer la survenue de lésions 
précancéreuses (âge, sexe, pays d’origine, tabac, antécédents familiaux 
de cancer au premier degré). Les scores (de 1 à 4) de sévérité de 
l’atrophie (OLGA) et de la métaplasie intestinale (OLGIM) étaient calculés. 

Résultats : L’âge moyen des patients inclus était de 62,2 ans 
+/- 14,1 ans et 48,9% était de sexe masculin. Le pays de naissance était 
la France dans 41,5 % des cas, l’Afrique du nord dans 20,5% et l’Europe 
du sud dans 14,8%. La proportion de fumeur était de 30,2 %, 25,2 % des 
patients consommait des IPP, 18,9% avaient des antécédents d’infection 
à H. pylori et 5,6% avait des antécédents familiaux au premier degré de 
cancer gastrique.  Dans le groupe des 18 patients ayant de la dysplasie, 
11 étaient de sexe masculin, l’âge moyen était de 63,2 ans, 5 patients 
étaient originaires d’Afrique du nord et 5 d’Europe du sud, 5 consommaient 
du tabac, 4 prenaient régulièrement des IPP, 2 avaient des antécédents 
familiaux de cancer gastrique.  Les données anatomopathologiques 
montraient 4 cas d’infection à H. pylori. Les scores OLGA et OLGIM étaient 
supérieurs ou égal à 3 dans 3 et 2 cas, respectivement.  Ils étaient 
supérieurs à 2 dans 13 et 10 cas, respectivement. L’atrophie et ou la 
métaplasie intestinale touchait l‘antre et le corps gastrique dans 17 cas.

Conclusion : Ces résultats préliminaires de la cohorte 
GASTRIMED de patients ayant de la métaplasie intestinale dans la 
muqueuse gastrique montrent qu’aucune donnée épidémiologique n’est 
associée à la présence de la dysplasie dans la limite des effectifs inclus à 
ce jour. La dysplasie épithéliale n’est associée à des scores sévères 
d’atrophie glandulaire ou de métaplasie intestinale que dans moins de 
20% des cas. En revanche elle apparaît dans plus de 90% des cas sur des 
lésions diffuses d’atrophie et ou de métaplasie intestinale. Ces résultats 
soulignent l’importance des biopsies étagées et répétés de la muqueuse 
gastrique pour chercher et confirmer la dysplasie.

Remerciements, financements, autres : 
La cohorte GASTRIMED est soutenue un financement COMAD de la 
SNFGE. Son organisation est sous l’égide de la SFED. 

Références : Rugge M et al.. Aliment Pharmacol Ther 
2010;31:1104–11.  Capelle LG et al.. Gastrointest Endosc 
2010;71:1150–8.  
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SConclusion : Cette étude prospective est la première dans l’IMA 
proposant un score prédictif de nécrose intestinale irréversible indiquant 
à une résection intestinale. Ce score simple inclue deux facteurs prédictifs 
indépendants (lactates > 2mmol/l et dilatation intestinale> 2,5 cm), 
disponibles dès le diagnostic de l’IMA, avec un effet additif linéaire sur le 
risque de nécrose intestinale. Ces résultats suggèrent qu’en l’absence ou 
en présence de ces facteurs, une laparotomie devrait être évitée ou 
proposée. Une prise en charge médico-chirurgicale incluant ce score 
pourrait 1) éviter une chirurgie/résection de lésions ischémiques 
potentiellement réversibles, 2) éviter les complications d’une nécrose 
évolutive et méconnue et 3) améliorer le pronostic vital et fonctionnel de 
l’IMA. 

Pièce(s) jointe(s) : 

Analyses uni- et multivariée des facteurs associés à la nécrose intestinale 
chez 67 patients 

Elaboration dans l’ischémie mésentérique aiguë d’un 
score prédictif de nécrose intestinale indiquant à une 
chirurgie, à partir d’une cohorte prospective
A. Nuzzo (1), L. Maggiori (1), M. Ronot (1), A. Becq (2),  
L. Billiauws (1), A. Plessier (1), F. Joly (1), Y. Castier (2),  
V. Vilgrain (1), C. Paugam (1), Y. Bouhnik (1), Y. Panis (1),  
D. Cazals-Hatem (1), O. Corcos (1) 
(1) Clichy-la-Garenne ; (2) Paris.

Introduction : La mortalité de l’ischémie mésentérique aiguë 
(IMA) est étroitement corrélée à l’apparition et l’extension d’une nécrose 
intestinale irréversible. Dans ce contexte, les décisions opératoires sont 
très hétérogènes exposant les patients à une laparotomie inutile lorsque 
l’ischémie est encore réversible ou aux complications d’une nécrose 
méconnue et tardivement réséquée. L’objectif de cette étude était de 
caractériser des facteurs cliniques, biologiques ou d’imagerie prédictifs 
de la présence de nécrose intestinale et, en fonction, de définir un score 
pouvant aider à la décision opératoire d’urgence dans l’IMA.   

Patients et méthodes : Dans une étude monocentrique 
prospective, ont été inclus tous les patients hospitalisés dans notre centre 
pour IMA de 2009 à 2015. Le critère de jugement principal était la 
présence d’une nécrose intestinale transmurale irréversible (NIT), 
confirmée après relecture histologique par un pathologiste expert. Les 
patients ayant survécu à l’IMA sans nécessiter de laparotomie ont été 
considérés comme n’ayant pas eu de NIT. Les données cliniques, 
biologiques et radiologiques (relecture des scanners en aveugle du critère 
de jugement) disponibles dès le diagnostic d’IMA ont été comparées en 
analyse uni et multivariée (régression logistique). Les facteurs 
indépendamment associés à la NIT ont été inclus dans un score prédictif. 
Leur performance diagnostique a été évaluée par une courbe ROC avec 
calcul de l’intervalle de confiance par la méthode du bootstrapping. 

Résultats : 67 patients (âge moyen 53 ans, 29 femmes) ont été 
inclus. L’IMA était d’origine artérielle, veineuse ou non-occlusive dans 
respectivement 61%, 37% et 2% des cas. Une laparotomie était réalisée 
chez 29 patients, associée à une résection intestinale dans 28 cas et 
confirmant une NIT dans 21 cas. Un patient n’a pas été réséqué devant la 
constatation d’une nécrose totale du grêle considérée hors de toute 
ressource thérapeutique, et classée comme NIT. A l’inverse 38 patients 
n’ont pas été opérés dont 37 ont survécu sans nécessiter de chirurgie 
ultérieure. Un patient en situation palliative n’a pas été opéré malgré la 
présence d’une perforation sur le scanner et classé comme NIT. Au total, 
23 (34%) patients avec une NIT ont été comparés à 44 (66%) patients 
sans NIT. En analyse univariée, les facteurs associés à la présence de NIT 
étaient : l’apparition d’une défense abdominale (p < 0.001), une 
défaillance d’organe (p < 0.001), une élévation des leucocytes> 10G/L (p 
= 0.03), des lactates sériques > 2mmol/L (p<0.001) et à l’angioscanner 
abdominal un défaut de rehaussement pariétal (p = 0.004), une dilatation 
intestinale > 2.5cm (p < 0.001) et un amincissement pariétal (p<0.001). 
Après analyse multivariée, deux facteurs indépendants de NIT ont été 
identifiés : la présence de taux de lactates sériques > 2 mmol/L [OR: 83 
(1.7-992); p = 0.03] et la présence d’une dilatation intestinale > 2.5cm 
[OR: 56 (1.9-1000), p = 0.02].  En présence de 0, 1 ou 2 facteurs les taux 
de NIT étaient de 3%, 58% et 100%, respectivement. L’aire sous la courbe 
ROC pour le diagnostic de NIT était de 0.918 (95% CI : 0.846-0.972). Dans 
cette cohorte, la survie globale était de 87% au terme d’un suivi moyen de 
21 mois (0.3-62), en évitant une résection intestinale dans 55% des cas. 

CO.116 ____________________________________

Tableau : Analyse uni- et multivariée des facteurs cliniques, biologiques et scanographiques associés à la nécrose intestinale chez 67 patients 

avec ischémie mésentérique aiguë (IMA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 IMA : ischémie mésentérique aiguë  
2 Tous les facteurs avec un p < 0.05 étaient inclus dans l’analyse mutlivariée. L’origine de l’IMA était incluse pour ajustement sur cette variable. 
3 OR : odd ratio 
4 IC 95% : intervalle de confiance à 95%  
5 Résultats exprimés en pourcentage des données disponibles pour les variables leucocytes (n=64), lactates (n=62) et scannographiques (n=62) 
 

	

 
Nécrose 

n=23 (%) 

Sans 
nécrose 

n=44 (%) 

Total 
n=67 (%) 

Analyse univariée Analyse multivariée2 

 

 p p OR3 (IC 95%)4 

        Origine de l’IMA1 (veineuse) 6 (26) 19 (43) 25 (37) 0.17 0.14 - - 
        
Présentation clinico-biologique        

Hémorragie digestive 4 (17) 8 (18) 12 (18) 0.94 - - - 
Signes d’irritation péritonéale 
 

11 (48) 1 (2) 12 (18) < 0.001 0.99 - - 
Défaillance d’organe 14 (61) 4 (9) 18 (27) < 0.001 0.49 - - 
Leucocytes > 10 G/L5 17 (74) 19 (46) 36 (56) 0.03 0.72 - - 
Lactate > 2 mmol/L5 18 (78) 2 (5) 20 (32) < 0.001 0.03 83 (1.7 - 992) 

        
Présentation scannographique5        

Épaississement pariétal 13 (59) 29 (73) 42 (68) 0.28 - - - 
Pneumatose pariétale 1 (5) 1 (3) 2 (3) 0.66 - - - 
Ascite 19 (86) 27 (68) 46 (74) 0.10 - - - 
Hyperdensité de la graisse 21 (96) 31 (78) 52 (84) 0.08 - - - 
Feces sign 8 (36) 7 (18) 15 (24) 0.09 - - - 
Amincissement pariétal 8 (36) 0 (0) 8 (13) < 0.001 0.99 - - 
Défaut de rehaussement 

pariétal 
15 (68) 12 (30) 27 (44) 0.004 0.30 - - 

Dilatation intestinale 
 
 

 

14 (64) 7 (18)  21 (34) < 0.001 0.02 56 (1.9 - 1000) 
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Prévention de la récidive post-opératoire par les 
anti-TNFα : intérêt de la détection des AC 
anti-médicaments chez les patients préalablement 
exposés
C. Auzolle (1), P. Houze (1), M.-L. Tran-Minh (1), S. Nancey (2), 
A. Buisson (3), M. Fumery (4), B. Pariente (5), F. Djenidi (1),  
P. Marteau (1), Y. Bouhnik (6), P. Seksik (1), M. Allez (1)  
(1) Paris ; (2) Lyon ; (3) Clermont-Ferrand ; (4) Amiens ; (5) Lille ;  
(6) Clichy-la-Garenne.    

Introduction : Les anti-TNFα comptent parmi les thérapies les 
plus efficaces dans la prévention de la récidive post-opératoire dans la 
maladie de Crohn (MC). L’intérêt du dosage des taux résiduels des agents 
anti-TNFα et de leurs anticorps (AC) anti-médicament est démontré chez 
les patients en perte de réponse pour aider à l’optimisation du traitement. 
L’étude des facteurs prédictifs cliniques au sein de la cohorte REMIND 
avait mis en évidence deux facteurs de risque associés à la récidive 
endoscopique le tabac (OR = 2.3) et le traitement anti-TNFα (OR = 0.35). 
L’objectif de notre étude était d’étudier chez les patients traités par 
anti-TNFα en post-opératoire au sein de la même cohorte, la 
pharmacocinétique des agents anti-TNFα  et l’effet sur la récidive 
endoscopique. 

Patients et méthodes : Les malades ont été recrutés 
dans 9 centres du groupe REMIND. Le groupe REMIND constitue depuis 
septembre 2010 une cohorte homogène, prospective, multicentrique de 
patients opérés MC iléale et/ou iléocolique. Des prélèvements sont 
réalisés sur la pièce opératoire et lors de l’endoscopie, stockés de façon 
centralisée dans une bio-banque, et analysés pour identifier des facteurs 
associés à la récidive. Les critères d’inclusion étaient : âge ≥;18 ans, MC 
iléale ou iléo-caecale nécessitant une résection intestinale. Cette étude 
est réalisée chez les 60 patients traités en post-opératoire par antiTNFα 
au sein de la cohorte REMIND (198 patients inclus à la date de l’analyse) 
Les dosages de taux résiduels des agents anti-TNFα (infliximab et 
adalimumab) et d’anticorps anti-médicaments (anticorps anti-infliximab : 
ATI ; et anticorps anti-adalimumab : ATA) ont été réalisés à partir de 
sérums prélevés le jour de la chirurgie (M0) et le jour de la coloscopie 
d’évaluation (M6) par méthode ELISA. Le seuil de détection des ATI et ATA 
était de 10 ng/ml. Le seuil de détection de taux résiduel de médicaments 
anti-TNFα était de 0.3 >g/ml. Le seuil pour définir un taux thérapeutique 
d’IFX ou ADA était de 3>g/ml .La récidive endoscopique était définie par 
un score de Rutgeerts ≥i2. L’analyse bivariée a été réalisée par test de 
fisher.  

Résultats : Soixante sujets ont reçu un agent anti-TNF 
(adalimumab 80%, infliximab 20%) en post-opératoire. Seulement 14 
patients étaient naïfs d’anti-TNF. Vingt-six patients (43%) étaient en 
récidive endoscopique et 34 (57%) ne présentaient aucune lésion à la 
coloscopie d’évaluation. Huit patients avaient un taux d’ATI ou d’ATA 
détectable à M0 ; 6 d’entre eux (75%) ont présenté une récidive 
endoscopique. Parmi les 41 patients n’ayant pas d’AC anti-médicaments 
à la chirurgie, 13 (32%) ont présenté une récidive endoscopique ; (p = 
0.04). A 6 mois post-opératoire, chez les patients ayant une récidive 
endoscopique, les taux résiduels de médicament étaient inférieurs au 
seuil thérapeutique chez 9 patients sur 15 (60%). Par contre chez les 
patients en rémission endoscopique, des taux infra thérapeutiques 
n’étaient retrouvés que chez 3 patients (18%) (p = 0.03). 

Conclusion : La présence d’AC anti-médicament (ATI et ATA) au 
moment de la chirurgie est associée à un risque plus élevé de récidive 
endoscopique. La proportion de patients avec un taux infra-thérapeutique 
est significativement plus élevée chez les patients en récidive 
endoscopique. En pratique clinique, ces résultats démontrent l’intérêt de 
la recherche des anticorps anti-médicament avant l’initiation d’un 
anti-TNF en prévention de la récidive post-opératoire chez les patients 
préalablement exposés.
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Efficacité et tolérance du golimumab dans la maladie 
de Crohn : étude multicentrique nationale 
rétrospective
C. Martineau (1), B. Flourie (2), P. Wils (3), T. Vaysse (4),  
R. Altwegg (5), A. Buisson (6), A. Amiot (7),  
G. Pineton De Chambrun (5), V. Abitbol (1), M. Fumery (8),  
X. Hébuterne (9), S. Viennot (10), D. Laharie (11),  
L. Beaugerie (1), S. Nancey (2), H. Sokol (1) 
(1) Paris ; (2) Lyon ; (3) Lille ; (4) Le Kremlin-Bicêtre ; (5) Montpellier ;  
(6) Clermont-Ferrand ; (7) Créteil ; (8) Amiens ; (9) Nice ; (10) Caen ;  
(11) Bordeaux. 

Introduction : Les anti–TNF, comme l’adalimumab (ADA) et 
l’infliximab (IFX), ont  amélioré la prise en charge thérapeutique de la 
maladie de Crohn (MC). Cependant leur utilisation peut être associée à 
une perte progressive d’efficacité, à des effets secondaires, voire à un 
échec primaire. Après arrêt d’un premier anti-TNF pour l’une de ces 
raisons, il est possible de changer d’anti-TNF ou d’utiliser le vedolizumab. 
En France, alors que trois anti-TNF sont disponibles dans la rectocolite 
hémorragique (IFX, ADA et  golimumab), seuls l’IFX et l’ADA sont utilisables 
dans la MC car le golimumab n’a pas été étudié dans cette indication et le 
certozilumab pegol n’a pas obtenu l’AMM en Europe. L’objectif de notre 
étude était d’évaluer l’efficacité et la tolérance du golimumab dans la 
maladie de Crohn.

Patients et méthodes : Cette étude rétrospective 
multicentrique nationale, a inclus des patients atteints de MC qui ont reçu 
du golimumab, et a analysé : la rémission clinique, la durée du traitement, 
la tolérance, les raisons de l’arrêt du traitement ainsi que différentes 
données sur la maladie, le patient et les traitements associés et 
précédents le golimumab. Le critère de jugement principal était l’efficacité 
du golimumab définie par la durée de traitement avant échec de celui-ci 
(nécessité d’une optimisation thérapeutique ou d’un arrêt). Des facteurs 
prédictifs d’une réponse thérapeutique ont été recherchés (log rank et 
modèle de Cox), et une évaluation de la tolérance a été faite. 

Résultats : Cent quinze patients ayant une durée médiane 
d’évolution de la maladie de 13,5 ans et issus de 12 centres ont reçu en 
moyenne du golimumab en 3,6 ème ligne de biothérapie. La rémission 
clinique globale appréciée par le médecin était de 55,8 % au moment de 
la réévaluation (en moyenne à 3,8 mois [0,6-24] après l’initiation du 
traitement). La durée moyenne de traitement était de 12,3 mois (0,55-44). 
Soixante-sept pour cent des patients ont reçu le traitement pendant plus 
de 6 mois et 48,7% des patients étaient toujours traités par golimumab à 
la date des dernières nouvelles. A 12 mois, 34,9% des patients recevaient 
encore du golimumab sans optimisation. A 24 mois, ce chiffre était de 
19,3% (seulement 25% des patients toujours sous traitement à la date 
des dernières nouvelles avaient déjà eu 24 mois de traitement). En 
analyse univariée les facteurs associés à une durée plus longue de 
traitement par golimumab sans arrêt ou optimisation, étaient le statut 
tabagique actif (p = 0,043), l’absence de lésions ano-périnéales (p = 
0,012), la présence de symptômes extra-digestifs (p = 0,035), la présence 
d’une co-immunosuppression de plus de 6 mois (p<0,001) et un arrêt du 
premier anti-TNFα pour intolérance (p= 0,022). En analyse multivariée, 
l’arrêt du premier anti-TNFα pour intolérance et la présence d’une 
co-immunosuppression par dérivés des thiopurines ou par méthotrexate 
de plus de 6 mois étaient des facteurs de meilleure efficacité (OR 2,16 ; 
IC95% [1,25-3,86] ; p= 0,005 et OR 3,98 ; IC95% [2,3-7,1] ; p<0,001  
respectivement). Des effets secondaires ont conduit à l’arrêt du traitement 
chez 6% des malades. Il s’agissait de psoriasis paradoxaux chez trois 
malades, de paresthésie (n=1), d’oedème des membres inférieurs (n=1), 
de réaction au point d’injection (n=1) et d’intolérance sans donnée 
complémentaire (n=1). 

Conclusion : Après échec des autres anti-TNF, le golimumab est 
bien toléré et permet d’obtenir une rémission clinique soutenue chez un 
malade sur deux, particulièrement lorsqu’il est associé à une 
co-immunosuppression et si la raison de l’arrêt du premier anti-TNFα était 
une intolérance.
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suggèrent que la substitution systématique de l’infliximab princeps par le 
biosimilaire ne modifie pas l’évolution de la MICI. A la troisième perfusion 
après substitution, 95,2% patients étaient toujours traités par le 
biosimilaire. Les taux résiduels d’infliximab et présence d’anticorps 
anti-infliximab étaient comparables avant et après la substitution. Ces 
données confirment la possibilité de faire une substitution de l’infliximab 
par son biosimilaire. 

Evaluation de la substitution systématique de 
l’infliximab princeps (Remicade®) par le biosimilaire 
(Inflectra®) dans le traitement d’entretien des 
maladies inflammatoires chroniques de l’intestin : 
première expérience française
V. Abitbol (1), P.-A. Soret (1), C. Prieux (1), J. Avouac (1),  
A. Molto (1), M. Dior (1), B. Brieau (1), J. Dreanic (1),  
M. Camus (1), M. Barret (1), R. Coriat (1), O. Conort (1),  
F. Chast (1), C. Goulvestre (1), C. Le Jeunne (1),  
M. Dougados (1), S. Nahon (2), S. Chaussade (1)  
(1) Paris ; (2) Montfermeil. 

Introduction : L’infliximab est largement utilisé dans le 
traitement d’induction et d’entretien des maladies inflammatoires 
chroniques de l’intestin (MICI). Néanmoins, son utilisation pose un 
problème de coût significatif : cette molécule a constitué en 2014 le 
premier poste de dépenses de médicaments dans notre hôpital. Un 
biosimilaire d’infliximab (Inflectra®) est disponible à l’AP-HP depuis 
septembre 2015, avec une économie projetée d’environ 30% par rapport 
au budget de l’infliximab princeps (Remicade®). Il n’existe pas en France 
de données sur la substitution de Remicade® par un biosimilaire. Le but 
était d’évaluer l’efficacité et la tolérance de la substitution par le 
biosimilaire d’infliximab dans le traitement d’entretien des MICI.

Patients et méthodes : A partir du 30 septembre 2015, 
la substitution par Inflectra® et l’inclusion dans un observatoire prospectif 
ont été systématiquement proposées à tous les patients suivis dans notre 
hôpital pour une maladie inflammatoire digestive, rhumatologique ou 
uvéite, en traitement d’entretien par Remicade®. Les patients étaient 
considérés en traitement d’entretien s’ils avaient reçu plus de 3 perfusions 
de Remicade®. Une fiche d’information était remise avant substitution et 
la non-opposition du patient était requise. Les données cliniques et 
biologiques étaient recueillies dans un cahier d’observation standardisé et 
anonymisé. Nous présentons ici les résultats pour les MICI. L’activité 
clinique était évaluée par les scores Mayo (RCH) et Harvey Bradshaw 
(Crohn). Les données du suivi étaient recueillies dans le dossier du patient 
à l’avant dernière perfusion de Remicade® (état initial avant substitution) 
puis de manière prospective à chaque perfusion d’Inflectra®.  Les taux 
résiduels d’infliximab (TRI) et anticorps anti-infliximab étaient dosés avant 
substitution le jour de la 1ere perfusion du biosimilaire, puis avant la 3e 
perfusion du biosimilaire. Une visite de fin d’étude était faite en juillet 
2016. Le critère de jugement principal était le taux de patients encore 
traités par Inflectra® 3 perfusions après substitution. Les critères de 
jugements secondaires étaient l’évolution de l’activité de la MICI, des TRI 
et anticorps anti-infliximab.  Les scores d’activité de la MICI avant 
substitution (état initial) étaient comparés aux scores à la 3e perfusion 
d’Inflectra®. Les TRI et anticorps anti-infliximab avant substitution étaient 
comparés aux dosages faits le jour de la 3e perfusion d’Inflectra®. La 
comparaison était faite par analyse univariée (tests de Fisher ou Mann 
Whitney-Wilcoxon). 

Résultats : Entre le 30 septembre 2015 et le 30 mars 2016, 268 
patients en traitement d’entretien par Remicade® ont été substitués par 
le biosimilaire. Parmi les 64 patients traités pour MICI,  un patient a refusé 
la substitution et 63 [33 femmes, 42 Crohn, 21 RCH, âge médian 34,5 ans 
(29-44)] ont été inclus. Trois perfusions après la substitution, 60/63 
(95,2%) recevaient encore le biosimilaire. Une patiente l’a arrêté en raison 
d’une grossesse et 2 pour maladie active : un patient a repris Remicade® 
et l’autre a reçu adalimumab. Au mois de juillet 2016, deux patients 
supplémentaires ont arrêté Inflectra® en raison de l’apparition d’un 
purpura (imputabilité possible). Aux dernières nouvelles, 55 patients 
(87,3%) étaient encore traités par Inflectra®. Les perfusions de 
biosimilaire n’étaient pas associées à des réactions allergiques. L’activité 
clinique avant et après substitution était comparable : score  Mayo 
(p=0,95); score de Harvey-Bradshaw (p=0,14). Les doses d’infliximab 
administrées par patient n’ont pas été modifiées par la substitution 
(p=0,71). Les TRI mesurés avant la substitution (5,9±5 µg/mL) et à la 
troisième perfusion (7,8±6 µg/mL) étaient comparables (p=0.096). La 
substitution n’était pas associée à l’apparition d’anticorps anti infliximab.
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Impact de l’arrêt de l’hydrocortisone avant perfusion 
d’infliximab en traitement d’entretien des maladies 
inflammatoires chroniques intestinales
M.-L. Tran-Minh (1), M. Maillet (1), C. Auzolle (1), M. Simon (1), 
A.-L. Cathala (1), T. Aparicio (1), C. Baudry (1), J. Bonnet (1),  
N. Lourenco (1), P. Houze (1), J.-M. Gornet (1), M. Allez (1) 
(1) Paris. 

Introduction : L’infliximab (IFX) a montré son efficacité dans le 
maintien de la rémission dans la maladie de Crohn (MC) et la rectocolite 
hémorragique (RCH). Son efficacité peut être limitée par son 
immunogénicité et la formation d’anticorps anti infliximab (ATI). Il avait été 
montré que l’administration d’hydrocortisone en prémédication de l’IFX 
diminuait la formation d’ATI (1). Cette prémédication reste couramment 
utilisée bien que son intérêt soit incertain. L’objectif principal de ce travail 
est de déterminer dans une large cohorte de patients sous IFX au long 
cours l’impact de l’arrêt de l’hydrocortisone sur, la formation d’ATI et la 
pharmacocinétique de l’IFX, à court terme.

Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude prospective 
monocentrique en centre expert. Les patients ont été recrutés entre février 
2016 et avril 2016, à l’occasion de leur perfusion d’IFX en hôpital de jour. 
Il a été décidé au cours de cette période d’arrêter la prémédication par 
hydrocortisone, sauf dans les phases d’induction ou chez les patients 
ayant un antécédent de réaction allergique à l’IFX. Les critères d’inclusion 
étaient : - MC ou RCH, - traitement par IFX  à dose stable depuis au moins 
6 mois ; - décision de l’arrêt de l’hydrocortisone. Les critères d’exclusion 
étaient : - modification du traitement par IFX et/ou du traitement 
immunosuppresseur (IS) ; les patients ayant au moins 2 dosages 
d’infliximabémie inférieurs à 2 mcg/ml au cours des 6 derniers mois ; - les 
patientes ayant une grossesse en cours. Les données démographiques, 
cliniques, biologiques étaient recueillies. Les données pharmacocinétiques 
ont été analysées sur une période allant de 3 perfusions avant l’arrêt de 
l’hydrocortisone (T-3) à 3 perfusions après arrêt de celui-ci (T+3). Seuls 
les patients n’ayant pas eu de modification du schéma d’administration de 
l’IFX et du traitement IS de T-3 à T+3 ont été inclus dans l’analyse. 

Résultats : La prémédication par hydrocortisone a été 
interrompue chez 246 patients. Quatre-vingt-quatorze patients ont été 
inclus dans l’étude. L’âge médian était de 35 ans. Il s’agissait de 60% 
d’hommes (MC : n=72 ; RCH : n=22). La durée moyenne de la maladie 
était de 15 ans (1-42). La durée moyenne de traitement par IFX était de 
5,2 ans (0,6-14). Le traitement était associé à un IS chez 39 (46%) 
patients (30 sous thiopurines et 9 sous methotrexate) avec une durée 
moyenne de combothérapie de 1.7 ans. Le traitement par IFX a été 
modifié après arrêt de l’hydrocortisone chez 10 patients (diminution de 
doses : n=7 ; optimisation : n=2 ; arrêt du traitement pour échec : n=1).  
Les 2 patients optimisés avaient présenté une rechute clinique sans 
diminution de l’infliximabémie après arrêt de l’hydrocortisone. L’analyse 
pharmacocinétique a été réalisée chez les 84 patients ayant reçu un 
traitement stable au cours de l’étude. Aucun des patients n’a développé 
d’ATI de façon permanente, 3 patients ont eu des ATI transitoires avec une 
infliximabémie élevée (>3mcg/ml). La moyenne de l’infliximabémie 
résiduelle avant arrêt d’hydrocortisone était de 6.1 mcg/ml 
(respectivement de 5.3, 7.5, 5.64, 5.82 à T-3, T-2, T-1 et T0) et de 6.5 
mcg/ml après l’arrêt (6.18, 6.61, 6.67 à T+1, T+2, T+3), (NS). La 
proportion de patients ayant des infliximabémies supérieures à 7 ou 
inférieure à 3 était stable avant et après arrêt de l’hydrocortisone 
(respectivement 30.4 versus 35.3% et 13.7 versus 17%). Il n’y avait pas 
non plus de variation significative de l’infliximabémie selon que les 
patients soient ou non en combothérapie. Six patients ont présenté des 
symptômes suite à l’arrêt de l’hydrocortisone sans modification des 
dosages et n’ont pas eu de modification de traitement.  Il n’y a pas eu de 
modification significative des taux de CRP (2.31 mg/L avant arrêt versus 
2.18 mg/L après). Aucun des patients n’a présenté de manifestation 
allergique sur toute la période du suivi.

CO.121 ____________________________________

Les anti-TNFα  augmentent le risque de complication 
après résection iléo-colique droite pour maladie de 
Crohn
B. Benichou (1), A. Rahili (1), J. Filippi (1), S. Schneider (1),  
X. Hébuterne (1), E. Benizri (1) 
(1) Nice. 

Introduction : Au cours de la maladie de Crohn (MC), de 
nombreux malades sont opérés après un traitement anti-TNF-alpha 
(infliximab ou adalimumab). Le risque de complications induit par ce 
traitement est diversement apprécié dans la littérature et les études sont 
hétérogènes (type de chirurgie, nombre de chirurgie antérieure, traitement 
associé, état nutritionnel des malades, etc...). Le but de cette étude était 
de déterminer les facteurs de risques de complications graves après une 
première résection iléo-colique droite pour MC. 

Patients et méthodes : Tous les malades de plus de 16 
ans opérés d’une résection iléo-caecale ou iléo-colique droite pour MC 
dans un même service de chirurgie entre janvier 1999 et décembre 2015 
ont été inclus. Les indications chirurgicales étaient une maladie 
sténosante, une forme pénétrante ou des lésions de dysplasie ou 
d’adénocarcinome du côlon droit.  Le critère de jugement principal était la 
survenue d’une complication sévère grade III (nécessitant un geste 
chirurgical, endoscopique ou radiologique) ou IV (nécessitant une prise en 
charge en réanimation ou en soins intensifs du fait d’une défaillance 
d’organe) de la classification de Clavien-Dindo dans les 60 jours suivant 
l’intervention.  Pour chaque malade les données suivantes ont été 
recueillies : âge, sexe, ancienneté de la MC, tabagisme actif, dénutrition, 
indication opératoire, drainage radiologique pré-opératoire d’un abcès, 
type et durée de la chirurgie, drainage per-opératoire, traitements reçus 
(corticothérapie systémique d’au moins une semaine dans les trois mois 
ayant précédé la chirurgie, administration d’un anti-TNF dans les trois 
mois ayant précédé la chirurgie, prise de thiopurines au moment de la 
chirurgie).  Les variables continues ont été exprimées en moyenne ± écart 
type. Les variables nominales en effectif et pourcentage par rapport à la 
population totale. La distribution des variables quantitatives a été étudiée 
par le test de Wilcoxon et les variables qualitatives par le Chi2. Toutes les 
variables avec une probabilité < 0,20 en analyse univariée ont été ont été 
rentrées dans un modèle de régression logistique. Une valeur seuil 
p<0,05 a été définie comme statistiquement significative. 

Résultats : 46 malades ont été inclus. La mortalité post-opératoire 
était nulle et la morbidité de 43.8 %. Des complications sérieuses (grade 
III ou IV) ont été observées chez 21 malades (14.4%). Les paramètres 
suivants ne différaient pas significativement entre les malades sans et 
avec complications sérieuses : âge (36 ± 13 vs 33 ± 8 ans), sexe (50 vs 
61% de femmes), ancienneté de la MC (87 ± 91 vs 74 ± 65 mois), 
fumeurs actifs (37 vs 47%), dénutrition (36 vs 24%), indication opératoire 
(forme sténosante : 55,2 vs 61,9% ; forme pénétrante : 43,2 vs 38,1% ; 
tumeur : 1,4 vs 0%), drainage pré-opératoire d’un abcès (12,8 vs 19%), 
type de chirurgie (64,6 vs 76,2% de laparoscopies), nécessité d’une 
conversion en laparotomie (15,2 vs 28,6% : p=0,13), mise en place d’une 
stomie (29,6 vs 38,1%), corticoïdes dans les trois mois (40 vs 57%), prise 
de thiopurines (30,4 vs 14,3%). Par contre, les paramètres suivants 
différaient significativement entre les groupes sans et avec complications 
sérieuses : durée de l’intervention > 150 minutes (50 vs 80% : p=0,01), 
drainage per-opératoire (52,8 vs 23,8% : p=0,02), prise d’anti-TNF (28,8 
vs 66,7% : p=0,0007), association corticoïdes/anti-TNF (13,6 vs 38,1% : 
p=0,006).  En analyse multivariée, l’administration d’un anti-TNF dans les 
trois mois précédant la chirurgie (RR = 4,21 ; IC 95% : 1,23 à 16,87 ; P = 
0.02) et la conversion en laparotomie (RR = 7,95 ; IC 95%  = 1,68 à 44,89 
; p = 0,009) étaient des facteurs de risques de complications sévères. Un 
drainage per-opératoire était associé à une diminution du risque de 
complication sévère (RR = 0,23 ; IC 95 % = 0,05 à 0,79 ; p = 0,02).

Conclusion : Après première résection iléo-colique droite pour 
MC, l’administration d’un anti-TNF-alpha dans les trois mois qui précèdent 
la chirurgie et la nécessité d’une conversion sont des facteurs de risques 
de complications sévères. Un drainage per-opératoire réduit ce risque. 
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La neurostimulation vagale dans le traitement de la 
maladie de Crohn : une étude pilote
B. Bonaz (1), V. Sinniger (1), S. Pellissier (2), D. Hoffmann (1), 
N. Mathieu (1) 
(1) La Tronche ; (2) Chambéry. 

Introduction : Le nerf vague (NV) a des propriétés 
anti-inflammatoires via la voie cholinergique anti-inflammatoire, décrite 
pour la première fois par le groupe de Tracey en 2000 (1). En effet, 
l’acétylcholine libérée à l’extrémité du NV inhibe la libération de TNFalpha 
par les macrophages en interagissant avec les récepteurs alpha7 
nicotiniques. Plusieurs études pré-cliniques ont montré par la suite que la 
stimulation électrique du NV (NSV) améliorait une colite expérimentale. 
C’est dans ce contexte que nous avons mené une étude pilote de NSV 
chez des patients avec maladie de Crohn (MC) active. Sont présentés ici 
les résultats  à 6 et 12 mois post-implantation.

Patients et méthodes : Des patients avec MC en 
poussée légère à modérée ont été inclus. Ces patients étaient sélectionnés 
sur des critères cliniques (220<CDAI<450), biologiques (Protéine 
C-réactive > 5mg/L, (CRP), et calprotectine fécale > 100µg/g, (CF)), et 
endoscopique (Index endoscopique d’activité, CDEIS). La NSV était 
réalisée à l’aide d’une électrode implantée chirurgicalement autour du NV 
cervical gauche, tunnélisée sous la peau et reliée à un neurostimulateur 
(Cyberonics, Lyon, France) placée dans la région sous-claviculaire gauche. 
Les paramètres de neurostimulation étaient les suivants : 10 Hz, 500 
microsec, 0,5 mA, 30 sec ON, 5 min OFF en cycles continus. Les patients 
étaient suivis de façon régulière pendant 1 an (CDAI, CRP, CF, CDEIS). Une 
analyse de la variabilité du rythme cardiaque (HRV: «heart rate variability»), 
marqueur de l’activité vagale, était réalisée avant la NSV et régulièrement 
au cours du suivi.  En cas d’aggravation, les patients sortaient de l’étude 
et étaient traités par immunosuppresseurs et/ou anti-TNF ou chirurgie.

Résultats : A ce jour, neuf patients (5 hommes, 4 femmes, âge 
moyen:  34.3 ans ; extrêmes : 20-51 ) avec MC iléale et/ou colique ont été 
inclus de façon prospective dans cette étude. Sept patients étaient naïfs 
de traitement à l’inclusion et deux patients étaient sous azathioprine (AZA). 
Huit patients sont arrivés au bout de l’étude et un est en cours d’étude 
(pas de données à 6 et 12 mois).  A l’inclusion, tous les patients avaient 
une MC active (CDAI), huit un score endoscopique supérieur au seuil 
d’activité (CDEIS) et sept avaient une CRP et/ou une CF anormales. Huit 
patients avaient un déséquilibre de la balance sympatho-vagale. A 6 mois 
post-implantation, 6 patients étaient en rémission clinique, biologique et 
endoscopique. Devant la persistance de l’activité de leur maladie, deux 
patients étaient sortis de l’étude à 3 mois post-implantation et traités par 
anti-TNF + AZA ou chirurgicalement. Ces deux patients sont, à ce jour, 
toujours sous NSV (implantés en 2012). La NSV a été bien supportée chez 
nos 9 patients. A 6 mois, la balance sympatho-vagale des 6 patients 
stimulés avait atteint l’équilibre homéostasique (hors patients exclus et 
patient en cours d’étude). A 12 mois post-implantation, tous les patients 
implantés étaient encore sous NSV. Sept patients n’avaient pas d’autre 
traitement que la NSV (dont un patient exclus ayant eu une chirurgie). Les 
six patients ayant fini l’étude étaient en rémission clinique et endoscopique. 
Les valeurs biologiques moyennes (CRP et CF) étaient sous le seuil  
d’activité de la maladie et la balance sympatho-vagale normalisée.

Conclusion : La NSV, appliquée pour la première fois dans le 
traitement de la maladie de Crohn, nous apparait comme une alternative 
thérapeutique intéressante au traitement médicamenteux conventionnel, 
pour des patients avec MC  légère à modérée. Cette technique, très bien 
tolérée, utilise une voie cholinergique anti-TNF physiologique et permet de 
se prémunir des problèmes d’observance classiquement rencontrés chez 
les patients avec MICI. Il est enfin à noter que la NSV a aussi été utilisée 
pour la première fois dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde (2).

Remerciements, financements, autres : 
Financement : AAP translationnel INSERM-DGOS

Références : 1 : Borovikova, Nature, 2000. 2 : Koopman, Proc 
Natl Acad Sci U S A, 2016. 

CO.122 ____________________________________Conclusion : Dans notre étude, réalisée chez des patients ayant 
un traitement d’entretien par IFX à doses stables et infliximabémies à taux 
thérapeutiques, il n’y a eu pas eu d’impact de l’arrêt de la perfusion 
d’hydrocortisone sur la formation d’ATI ou la survenue de réaction 
allergique, ni de modification significative des dosages résiduels 
d’infliximabémie. 

Références : (1) Farrell, R. J. et al. Intravenous hydrocortisone 
premedication reduces antibodies to infliximab in Crohn’s disease: a 
randomized controlled trial. Gastroenterology 124, 917–924 (2003).  
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Evaluation de l’impact de la mise en place du score 
AFP dans les résultats de la transplantation hépatique 
pour carcinome hépatocellulaire
M. Petiet (1), N. Oubaya (1), D. Cherqui (2), G.-P. Pageaux (3),  
E. Salame (4), J. Dumortier (5), S. Radenne (5), S. Dharancy (6), 
P. Houssel-Debry (7), P. Bachellier (8), L. Chiche (9),  
F. Durand (10), F. Muscari (11), J. Gugenheim (12), F. Conti (1), 
J. Hardwigsen (13), C. Vanlemmens (14), M. Duman (1),  
C. Antoine (1), C. Duvoux (15) 
(1) Paris ; (2) Villejuif ; (3) Montpellier ; (4) Tours ; (5) Lyon ; (6) Lille ;  
(7) Rennes ; (8) Strasbourg ; (9) Bordeaux ; (10) Clichy-la-Garenne ;  
(11) Toulouse ; (12) Nice ; (13) Marseille ; (14) Besançon ; (15) Créteil. 

Introduction : Le score α-foetoprotéine (AFP) est utilisé en 
France depuis 2013 pour sélectionner les candidats à la transplantation 
hépatique (TH) pour carcinome hépatocellulaire (CHC).  L’objectif de cette 
étude a été d’évaluer la performance du score  AFP et son applicabilité au 
quotidien 3 ans après sa mise en place.

Patients et méthodes : Cette étude rétrospective a 
inclus, à partir des données Cristal de l’Agence de la Biomédecine (ABM), 
les patients adultes inscrits sur liste de transplantation pour CHC dans 14 
centres de greffe entre le 1er mars 2013 et le 1er  mars 2014 et 
effectivement transplantés.  Le critère de jugement principal  était  la 
récidive de CHC à 2 ans. Les critères de jugement secondaires étaient  la 
survie globale à 2 ans, la proportion de patients transplantés répondant 
aux critères du score AFP, l’incidence de la récidive de CHC et la survie 
globale après transplantation dans la population de patients satisfaisant 
les critères AFP, la proportion des patients downstagés sous l’effet d’un 
traitement locorégional, les résultats de survie sans récidive et de survie 
globale après TH dans ce sous-groupe. Un formulaire d’accord pour 
l’exploitation des données enregistrées à l’ABM a été adressé à chaque 
centre de transplantation. Les données ont été extraites anonymement 
par l’ABM. Un contrôle de qualité des données de récidive et de décès a 
été ensuite effectué . L’analyse de la survie globale et sans récidive a été 
effectuée avec des fonctions d’incidence cumulée et en risque compétitifs 
(modèles de Fine and Grey ). Ont été considérés comme événements 
compétitifs l’arrêt fonctionnel de greffon pour la survie globale et le décès 
et l’arrêt fonctionnel de greffon pour la survie sans récidive. 

Résultats : 26 patients inscrits consécutivement sur liste 
nationale de TH ont été inclus. 322 patients (98,8 %) ont eu une 
détermination du score AFP avant greffe. Parmi ceux-ci, 263 (81,7 %) ont 
eu une évaluation du score à l’inscription et /ou une évaluation   moins de 
3 mois avant la TH. 95,7% des patients ont été transplantés avec un 
dernier score AFP ≤ 2. Le suivi médian après transplantation était de 12,4 
mois [IC95%  12,16-12,88].  Une récidive tumorale a été observée chez 
28 patients sur 319 (8,8%).  L’analyse de la récidive en risques compétitifs 
a été conduite chez 258 patients pour lesquels les données à l’inscription, 
de réévaluation inférieure à 3 mois avant la greffe et de récidive étaient 
disponibles. L’incidence cumulée de récidive à 2 ans était respectivement 
de 15.46 % ; IC95% [8.91– 23.66]  et 39.10 % ; IC95% [10.23 – 67.93] 
dans les groupes score AFP ≤2 et downstaging. (HR = 3,04 ; IC95% 
[1,19-7,76], p =0,02, dans le groupe downstaging par rapport au groupe 
score AFP ≤2 ). L’incidence cumulée de décès à 2 ans était de 21,9% ; 
IC95% [13.63- 31.45] chez les malades avec un score AFP ≤2 et de 
50,0% ; IC95% [15.55- 77.25] pour les patients avec un score > 2. Chez 
les 24 patients transplantés après downstaging, le délai médian entre 
l’observation du downstaging et la TH était de 38 jours (IQR[20-66] ). 
Parmi ces patients, 5 (20.8%) patients ont présenté une récidive et 7 
(29.2%) sont décédés dont 2 après récidive 

CO.124 ____________________________________

La neurostimulation vagale dans le traitement de la 
maladie de Crohn : une étude pilote
B. Bonaz (1), V. Sinniger (1), S. Pellissier (2), D. Hoffmann (1), 
N. Mathieu (1) 
(1) La Tronche ; (2) Chambéry. 

Introduction : Le nerf vague (NV) a des propriétés 
anti-inflammatoires via la voie cholinergique anti-inflammatoire, décrite 
pour la première fois par le groupe de Tracey en 2000 (1). En effet, 
l’acétylcholine libérée à l’extrémité du NV inhibe la libération de TNFalpha 
par les macrophages en interagissant avec les récepteurs alpha7 
nicotiniques. Plusieurs études pré-cliniques ont montré par la suite que la 
stimulation électrique du NV (NSV) améliorait une colite expérimentale. 
C’est dans ce contexte que nous avons mené une étude pilote de NSV 
chez des patients avec maladie de Crohn (MC) active. Sont présentés ici 
les résultats  à 6 et 12 mois post-implantation.

Patients et méthodes : Des patients avec MC en 
poussée légère à modérée ont été inclus. Ces patients étaient sélectionnés 
sur des critères cliniques (220<CDAI<450), biologiques (Protéine 
C-réactive > 5mg/L, (CRP), et calprotectine fécale > 100µg/g, (CF)), et 
endoscopique (Index endoscopique d’activité, CDEIS). La NSV était 
réalisée à l’aide d’une électrode implantée chirurgicalement autour du NV 
cervical gauche, tunnélisée sous la peau et reliée à un neurostimulateur 
(Cyberonics, Lyon, France) placée dans la région sous-claviculaire gauche. 
Les paramètres de neurostimulation étaient les suivants : 10 Hz, 500 
microsec, 0,5 mA, 30 sec ON, 5 min OFF en cycles continus. Les patients 
étaient suivis de façon régulière pendant 1 an (CDAI, CRP, CF, CDEIS). Une 
analyse de la variabilité du rythme cardiaque (HRV: «heart rate variability»), 
marqueur de l’activité vagale, était réalisée avant la NSV et régulièrement 
au cours du suivi.  En cas d’aggravation, les patients sortaient de l’étude 
et étaient traités par immunosuppresseurs et/ou anti-TNF ou chirurgie.

Résultats : A ce jour, neuf patients (5 hommes, 4 femmes, âge 
moyen:  34.3 ans ; extrêmes: 20-51 ) avec MC iléale et/ou colique ont été 
inclus de façon prospective dans cette étude. Sept patients étaient naïfs de 
traitement à l’inclusion et deux patients étaient sous azathioprine (AZA). 
Huit patients sont arrivés au bout de l’étude et un est en cours d’étude (pas 
de données à 6 et 12 mois).  A l’inclusion, tous les patients avaient une MC 
active (CDAI), huit un score endoscopique supérieur au seuil d’activité 
(CDEIS) et sept avaient une CRP et/ou une CF anormales. Huit patients 
avaient un déséquilibre de la balance sympatho-vagale. A 6 mois 
post-implantation, 6 patients étaient en rémission clinique, biologique et 
endoscopique. Devant la persistance de l’activité de leur maladie, deux 
patients étaient sortis de l’étude à 3 mois post-implantation et traités par 
anti-TNF + AZA ou chirurgicalement. Ces deux patients sont, à ce jour, 
toujours sous NSV (implantés en 2012). La NSV a été bien supportée chez 
nos 9 patients. A 6 mois, la balance sympatho-vagale des 6 patients 
stimulés avait atteint l’équilibre homéostasique (hors patients exclus et 
patient en cours d’étude). A 12 mois post-implantation, tous les patients 
implantés étaient encore sous NSV. Sept patients n’avaient pas d’autre 
traitement que la NSV (dont un patient exclus ayant eu une chirurgie). Les 
six patients ayant fini l’étude étaient en rémission clinique et endoscopique. 
Les valeurs biologiques moyennes (CRP et CF) étaient sous le seuil  
d’activité de la maladie et la balance sympatho-vagale normalisée.

Conclusion : La NSV, appliquée pour la première fois dans le 
traitement de la maladie de Crohn, nous apparait comme une alternative 
thérapeutique intéressante au traitement médicamenteux conventionnel, 
pour des patients avec MC  légère à modérée. Cette technique, très bien 
tolérée, utilise une voie cholinergique anti-TNF physiologique et permet de 
se prémunir des problèmes d’observance classiquement rencontrés chez 
les patients avec MICI. Il est enfin à noter que la NSV a aussi été utilisée 
pour la première fois dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde (2).

Remerciements, financements, autres : 
Financement : AAP translationnel INSERM-DGOS

Références : 1 : Borovikova, Nature, 2000. 2 : Koopman, Proc 
Natl Acad Sci U S A, 2016. 

CO.123 ____________________________________



183

CO
M

M
U

N
IC

AT
IO

N
S 

O
RA

LE
S

J
F

H
O

D
 2

0
17

 /
 V

e
n

d
r

e
d

i  
2

4
  m

A
R

S

Peut-on modéliser le risque d’insuffisance hépatique 
après hépatectomie sur cirrhose ?
M. Prodeau (1), A. Duhamel (1), E. Vibert (2), O. Farges (3),  
C. Ducerf (4), J. Hardwigsen (5), J.-M. Regimbeau (6),  
O. Soubrane (3), F.-R. Pruvot (1), R. Adam (2), E. Boleslawski (1) 
(1) Lille ; (2) Villejuif ; (3) Clichy-la-Garenne ; (4) Lyon ; (5) Marseille ;  
(6) Amiens. 

Introduction : Il n’existe pas de consensus pour les critères de 
sélections des patients éligibles à une résection hépatique sur cirrhose 
[1]. L’objectif de ce travail était de déterminer les facteurs prédictifs 
d’insuffisance hépatique (IH) après hépatectomie sur cirrhose et 
construire un modèle pronostique d’IH.

Patients et méthodes : Étude de cohorte multicentrique 
prospective portant sur les patients de l’Observatoire ACHBT des 
Hépatectomies entre octobre 2012 et juin 2016 et ayant eu une 
hépatectomie sur cirrhose. Étaient exclues les ré-hépatectomies et les 
cirrhoses non documentées histologiquement. Le critère de jugement 
principal était la survenue d’une IH définie selon les critères de l’ISGLS [3]. 
Seuls les grades B et C étaient considérés comme cliniquement pertinents. 
Ont été analysées 26 variables préopératoires et 5 variables 
peropératoires. La gestion des données manquantes (12%) reposait sur 
des imputations multiples. Une régression ordinale (odds-ratio 
proportionnels) permettait la modélisation en 3 classes de risque : 0/A 
(Aucune IH ou IH de grade A), B (IH de grade B) et C (IH de grade C). La 
stabilité du modèle était contrôle par bootstrap sur les AUC.

Résultats : Ont été inclus 343 patients. L’indication principale 
était le carcinome hépatocellulaire (88%). Le type d’hépatectomie était 
anatomique chez 58% des patients. Une voie coelioscopique était utilisée 
chez 26%. La mortalité à 3 mois était de 5.25%. La répartition des 
patients dans les 3 classes de risque était : 0/A : 59%, B : 27% et C : 14%. 
Les 4 variables retenues dans le modèle multivarié étaient : pourcentage 
de foie restant, coelioscopie, taux de plaquettes et pertes sanguines. La 
coelioscopie était associée à un risque moins élevé d’IH avec un 
odds-ratio de 0.27 (0.13-0.53). Ce modèle permettait d’estimer, pour un 
patient donné, la probabilité de présenter une IH de classe 0/A, B ou C 
avec une bonne performance (B/C vs 0/A : AUC 0.77 ; C vs 0/A/B : AUC 
0.81). La performance du modèle intégrant uniquement les 3 variables 
préopératoires restait correcte (B/C vs 0/A : AUC 0.73 ; C vs 0/A/B : AUC 
0.74). Les modèles étaient jugés stables, puisqu’après bootstrap, on 
obtenait pour le modèle à 4 variables B/C vs 0/A : AUC 0.75, C vs 0/A/B : 
AUC à 0.80 et pour le modèle à 3 variables B/C vs 0/A : AUC 0.72, C vs 
0/A/B : AUC à 0.72.

Discussion : Le risque d’insuffisance hépatique dépend de 3 
variables préopératoires et d’une variable opératoire, les pertes sanguines, 
qui améliore  significativement la qualité des prédictions mais n’est 
disponible qu’une fois la résection terminée.   Cette étude est limitée par 
le fait que certains paramètres préopératoires, comme le gradient de 
pression portale [2] ou la clairance du vert d’indocyanine n’ont pas pu être 
correctement pris en compte dans la construction du modèle car d’une 
part, ces examens n’étaient pas pratiqués en routine dans tous les centres 
et d’autre part, dans les centres où ils étaient pratiqués, la sélection des 
patients inclus dans l’étude reposait en partie sur les résultats de ces 
examens puisque tous les patients ont été opérés. Néanmoins, l’avantage 
du modèle proposé ici est qu’il dépend de 4 variables qui sont toujours 
disponibles et dont la valeur est peu sujette à discussion. 

Conclusion : L’utilisation de ce modèle pronostique pourrait 
aider à mieux estimer le risque d’IH postopératoire chez des patients 
candidats à une hépatectomie sur cirrhose. La prise en compte des pertes 
sanguines dans le modèle final permet d’ajuster la prédiction du risque 
dès la fin de l’intervention.

Références : [1] J. F. Blanc,  Gilles. Thesaurus national de 
cancérologie digestive : carcinome hépatocellulaire (cancer primitif du 
foie), Juin 2015. [2] E. Boleslawski, F.R Pruvot Hepatic venous pressure 
gradient in the assessment of portal hypertension before liver resection in 

CO.125 ____________________________________Conclusion : L’analyse des  résultats de la TH pour CHC guidée 
par le score AFP montre une bonne adhésion des centres de greffe au 
score AFP et ne met pas en évidence de dysfonction globale du score chez 
les malades ayant été transplantés dans la 1ère année suivant sa mise en 
place. Cependant les résultats observés dans le sous-groupe des patients 
downstagés  incitent  à revoir rapidement les règles d’attribution des 
greffons dans cette situation en introduisant une période minimum de 
surveillance avant activation sur liste après downstaging et soulignent 
l’importance de procéder à des évaluations périodiques et rapprochées du 
score.
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Est-ce que la sarcopénie affecte les capacités de 
régénération hépatique après hépatectomie majeure ? 
Etude prospective chez 125 patients avec analyse 
séquentielle par scanner et scintigraphie du (futur) 
foie restant
M. Fulbert (1), M. El Amrani (1), C. Baillet (1),  
A.-C. Deshorgues (1), K. Lecolle (1), C. Ratajczak (1),  
O. Ernst (1), D. Huglo (1), F.-R. Pruvot (1), S. Truant (1) 
(1) Lille. 

Introduction : Le but de ce travail était d’étudier l’impact de la 
sarcopénie sur les suites opératoires et la régénération hépatique après 
hépatectomie majeure (HM). 

Patients et méthodes : Entre 2011 et 2015, 125 opérés 
d’HM (≥;3 segments) avait un scanner et une scintigraphie à l’HIDA en 
pré- et post-opératoire à J7 et un mois (M1) pour mesures de volume (V) 
et fonction de foie total (TL) et restant (RL). La sarcopénie était recherchée 
par mesure de la masse musculaire (MM) au niveau de L3 (homme/
femme: MM <52,5/38.5cm²/m²). Son impact était analysé en termes de 
gains de volume/fonction, morbi-mortalité (Clavien) et taux d’insuffisance 
hépatocellulaire (IHC selon ISGLS, 50-501 et pic_bili_sup72) à 3 mois. La 
fonction par unité de volume du foie (ou «fonction intrinsèque») a 
également été analysée.

Résultats : Les sarcopéniques (SP; N=69) et non-sarcopéniques 
(NSP ; N=56), étaient comparables en dehors d’un âge plus élevé, d’un 
IMC inférieur et de cancers plus fréquents chez les SP. En postopératoire, 
SP et NSP étaient statistiquement comparables pour la morbidité globale 
(56.5% vs 60%; p=0.7), sévère (>3a, 23.2% contre 16.4%; p=0.35) et 
mortalité (8.7% contre 3.6%; p=0.3). Cependant, SP avaient plus d’IHC 
ISGLS (24.6% contre 10.9% pour NSP; p=0.05), d’IHC cliniquement 
significative selon pic_bili_sup7 (14.5% contre 1.8% p=0.02), et de décès 
par IHC (10.1% contre 1.8%; p=0.075). Après appariement des patients 
sur l’étendue de la résection (N segments réséqués ± 1 et RLV/TLV ± 5%; 
50 patients chacun), SP ont tendance à avoir un gain volumétrique 
inférieur à M1 (+406cc ±234 vs. +534cc ±245 pour NSP; p=0.058), en 
partie compensé par une fonction hépatique intrinsèque comparable 
(p=0.2).

Conclusion : Cette étude originale comportant une analyse 
séquentielle par scanner et scintigraphie du (futur) foie restant montre que 
la sarcopénie est associée à un risque d’insuffisance hépatocellulaire 
augmenté du fait d’une régénération hépatique diminuée. 1 Balzan Ann 
Surg 2005; 2 Mullen JACS 2007 

CO.126 ____________________________________patients with cirrhosis. The British Journal of Surgery, 99(6) :855{863, 
June 2012. [3] N. N. Rahbari, M. W. B�uchler. Systematic review and 
meta-analysis of the e ect of portal triad clamping on outcome after 
hepatic resection. The British Journal of Surgery, 95(4) :424{432, April 
2008 
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Modèle avec les pertes sanguines
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Modèle sans les pertes sanguines
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L’hypertension porto-pulmonaire est-elle un obstacle 
à la transplantation hépatique ? Etude multicentrique 
rétrospective
M. Reymond (1), L. Barbier (1), E. Salame (1), C. Besch (2),  
J. Dumortier (3), G.-P. Pageaux (4), C. Bureau (5),  
S. Dharancy (6), C. Vanlemmens (7), A. Abergel (8),  
M.-L. Woehl-Jaegle (2), P. Magro (1), F. Patat (1), E. Laurent (1), 
J.-M. Perarnau (1) 
(1) Tours ; (2) Strasbourg ; (3) Lyon ; (4) Montpellier ; (5) Toulouse ;  
(6) Lille ; (7) Besançon ; (8) Clermont-Ferrand. 

Introduction : L’hypertension porto-pulmonaire, définie par 
l’association d’une hypertension artérielle pulmonaire et d’une 
hypertension portale, est une complication rare mais grave de 
l’hypertension portale. Elle est suspectée à l’échographie cardiaque si la 
pression artérielle pulmonaire systolique est supérieure à 50 mm Hg, puis 
confirmée par un cathétérisme cardiaque droit si tous les critères suivants 
sont respectés : Pression artérielle pulmonaire moyenne supérieure à 25 
mmHg, résistances vasculaires pulmonaires supérieures à 240 
dyn·s·cm-5 et pression artérielle pulmonaire d’occlusion inférieure à 15 
mmHg. Cette complication pulmonaire a longtemps été considérée 
comme une contre-indication absolue à la transplantation hépatique du 
fait de l’importante morbi-mortalité péri-opératoire. Suite à l’extension de 
l’indication des traitements vaso actifs de l’hypertension artérielle 
pulmonaire à l’hypertension porto-pulmonaire, la transplantation 
hépatique a pu être envisagée en cas de contrôle de la maladie par le 
traitement médical, c’est la “bridging therapy”. Cependant, l’évolution de 
l’hypertension artérielle pulmonaire après la transplantation hépatique est 
imprévisible: on peut assister à une normalisation des pressions, une 
stabilisation sous traitement, une aggravation ou une évolution vers la 
défaillance cardiaque droite. Aucun facteur pronostique de normalisation 
n’a pu être identifié.  L’objectif de cette étude était de s’intéresser au 
devenir des patients atteints d’hypertension porto-pulmonaire après 
transplantation hépatique et de rechercher d’éventuels facteurs 
pronostiques pouvant être associés à une normalisation de l’hypertension 
artérielle pulmonaire en post-transplantation. 

Patients et méthodes : Les patients atteints 
d’hypertension porto-pulmonaire ayant bénéficié d’une transplantation 
hépatique entre 2008 et 2016 dans 8 centres de transplantation ont été 
inclus de manière rétrospective.  Le diagnostic  d’hypertension 
porto-pulmonaire était établi par cathétérisme cardiaque en pré ou 
per-transplantation hépatique.  Les caractéristiques initiales des patients 
ainsi que les données de leur devenir post transplantation hépatique ont 
été recueillies sur les dossiers des patients dans chaque centre.  Les 
facteurs pronostiques analysés étaient le sexe, l’âge, les données 
hémodynamiques au diagnostic (pression artérielle pulmonaire moyenne, 
résistances vasculaires pulmonaires, index cardiaque), le score de 
dyspnée NYHA au diagnostic, la présence ou non d’un carcinome 
hépatocellulaire.  Ces facteurs ont été étudiés en analyse univariée puis 
en analyse multivariée pour les plus pertinents. Le protocole a été validé 
par le comité d’éthique local.

Résultats : 24 patients de 8 centres de transplantation 
transplantés entre 2008 et 2016 ont été inclus. 46% étaient des femmes, 
l’âge médian au diagnostic était de 54 ans. Un traitement vasoactif par 
antagonistes des récepteurs de l’endothéline avait été introduit en 
monothérapie pour 30% des patients, mais la majorité des patients (54%) 
était traitée par association de classes thérapeutiques.  Le suivi médian 
était de 49 mois. Les valeurs hémodynamiques médianes était 
significativement améliorées après la transplantation par rapport au 
diagnostic: PAPm médiane à 46 mmHg au diagnostic (28-55) versus 33 
mmHg après transplantation (20-60) (p=0.01) et résistances pulmonaires 
vasculaires médianes à 434.5 dynes.s.cm-5 au diagnostic (286-1620) 
contre 230 dynes.s.cm-5  après transplantation (77-1624) (p=0.003).  
Parmi les 5 décès survenus dans les suites de la transplantation hépatique 
(20.8%), 2 étaient secondaires à une défaillance cardiaque droite dans le 
mois suivant la transplantation par aggravation de l’hypertension artérielle 
pulmonaire (8.3%). Ces deux patients avaient au diagnostic une 

CO.128 ____________________________________

La coelioscopie diminue-t-elle le risque d’insuffisance 
hépatique après une hépatectomie sur cirrhose ?
M. Prodeau (1), E. Vibert (2), O. Farges (3), J.-Y. Mabrut (4),  
Y.-P. Le Treut (5), J.-M. Regimbeau (6), O. Soubrane (3),  
S. Truant (1), D. Cherqui (2), E. Boleslawski (1) 
(1) Lille ; (2) Villejuif ; (3) Clichy-la-Garenne ; (4) Lyon ; (5) Marseille ;  
(6) Amiens.  

Introduction : Etudier l’impact de la voie d’abord coelioscopique 
sur le risque d’insuffisance hépatique (IH) après hépatectomie sur 
cirrhose.

Patients et méthodes : Etude de cohorte multicentrique 
prospective portant sur les patients de l’Observatoire ACHBT des 
Hépatectomies entre octobre 2012 et juin 2016 et ayant eu une 
hépatectomie sur cirrhose. Étaient exclues les ré-hépatectomies et les 
cirrhoses non documentées histologiquement. La gestion des données 
manquantes (12%) reposait sur des imputations multiples. Le groupe 
CŒLIO était constitué des patients opérés par coelioscopie sans 
conversion, le groupe LAPARO était constitué des autres patients. Le 
critère de jugement principal était la survenue d’une IH de grade B ou C 
selon les critères de l’ISGLS (Rahbari, 2011). Un score de propension (SP) 
était calculé à l’aide de 36 variables et tenait compte de la plupart des 
facteurs de confusion connus dans la littérature. L’effet de la coelioscopie 
était estimé après appariement sur le SP.

Résultats : Ont été inclus 343 patients. L’indication principale 
était le carcinome hépatocellulaire. Une voie d’abord coelioscopique était 
tentée chez 113 patients. 88 patients étaient opérés totalement par 
coelioscopie (taux de conversion : 22%). Une IH de grade B/C était 
observée chez 132 patients (38%). Le SP a permis d’apparier 82 patients 
dans chaque groupe. Chez les patients appariés, la coelioscopie était 
associée à un risque moins élevé d’IH de grade B/C (15% vs 38% ; 
p=0.001) avec un odds-ratio de 0.28 (IC95% 0.12 – 0.66). Chez les 
patients non appariés (N=179), 173 (97%) étaient opérés par laparotomie. 
Comparés aux patients appariés, le pourcentage de foie restant était 
significativement inférieur chez les patients non appariés (78% vs 88% ; 
p<0.001) et la proportion d’hépatectomies anatomiques étaient plus 
élevée (71% vs 52% ; p<0.001).

Conclusion : Lorsqu’on a le choix entre les deux voies d’abord 
pour une hépatectomie sur cirrhose, la coelioscopie doit être préférée à la 
voie ouverte car elle diminue le risque d’IH.   

CO.127 ____________________________________
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Le volume chirurgical impacte-t-il la mortalité des 
patients opérés de résections pancréatiques en 
France ? Analyse sur la base du PMSI national
M. El Amrani (1), C. Laueriere (1), G. Clement (1), D. Theis (1), 
X. Lenne (1), S. Truant (1), F.-R. Pruvot (1) 
(1) Lille. 

Introduction : La chirurgie pancréatique est à l’origine d’un 
taux de complications non négligeable. Les données récentes suggèrent 
que les suites opératoires après chirurgie pancréatique sont étroitement 
liées au volume chirurgical. Le but de ce travail est d’identifier l’impact du 
volume chirurgical par centre sur la mortalité hospitalière de la chirurgie 
pancréatique en france.

Patients et méthodes : A partir des bases nationales 
PMSI de 2012 à 2015, tous les patients opérés de résection pancréatique 
pour tumeurs malignes ou bénignes ont été inclus dans notre étude. La 
mortalité a été comparée au volume chirurgical par centre (faible < 10 
résections par an, moyen : entre 10-19 par an et haut ≥;20) en bivarié puis 
multivarié par régression logistique ajustée sur le score de Charlson.

Résultats : 12286 patients ont été inclus dans notre étude. Le 
taux de mortalité dans notre série à 30 et 90 jours étaient de 4,6% et 6,9% 
respectivement. La mortalité à 30 et 90 jours était significativement plus 
élevée dans les centres à faible volume par rapport aux centres à moyen 
et haut volume (6,6 et 9,1 ; 5,7 et 8,1 ; 3,1 et 5,3 respectivement ; 
p<0,001). L’incidence des complications peropératoires était 
respectivement de 1,4%, 2,9% et 3,5% dans les centres à haut, moyen et 
faible volume (p<0,001). Les complications infectieuses (28,1% et 27,6% 
vs 24,6% ; p<0,001) et hémorragiques (24,7% et 22,2% vs 15,4% ; 
p<0,001) postopératoires étaient significativement plus fréquentes dans 
les centres à faible et moyen volume par rapport aux centres à haut 
volume. En analyse multivariée, le volume du centre, l’âge, le sexe, le 
Charlson, le type de résection, les complications infectieuses, l’hémorragie 
et le choc étaient prédictives de la mortalité à 90 jours. Après ajustement, 
une prise en charge dans un centre à haut volume réduisait la mortalité à 
90 jours de 42% par rapport à un centre à faible volume (OR = 0,58; p < 
0.001).

Conclusion : La mortalité après chirurgie pancréatique est 
étroitement corrélée au volume du centre indépendamment des 
comorbidités des patients. La centralisation de la chirurgie pancréatique 
dans des centres à haut volume permettra d’améliorer les suites 
opératoires.

CO.129 ____________________________________hypertension porto pulmonaire modérée ( 35<PAPm<45mmHg).  La 
normalisation de l’hypertension artérielle pulmonaire a été observée dans 
60.8% des cas, parmi lesquels 61.5 % des patients ont bénéficié d’un 
arrêt total des traitements vasoactifs sans récidive de la maladie.  Le taux 
de normalisation à 1 an était de 34,8%. En analyse multivariée, seule 
l’association de 2 classes médicamenteuses dans le traitement de 
l’hypertension porto-pulmonaire était un facteur significatif de 
normalisation de l’hypertension artérielle pulmonaire en post 
transplantation (OR=15.4 IC95% [0.98-241.94] p=0.05).

Conclusion : Le contrôle de l’hypertension porto-pulmonaire 
par un traitement vasoactif autorise la transplantation hépatique avec une 
mortalité post-opératoire de cause cardio-vasculaire acceptable (8,3%) et 
une normalisation de l’hypertension artérielle pulmonaire dans 61% des 
cas. L’hypertension porto pulmonaire ne peut être considérée comme une 
indication à la transplantation hépatique puisque la mortalité post 
transplantation chez ces patients est deux fois supérieure à la mortalité 
post transplantation hépatique globale au niveau national (4,8%), et seuls 
17% des patients des patients n’avaient plus de traitement pour 
l’hypertension porto pulmonaire  à 1 an de la transplantation hépatique.  
L’association de deux classes thérapeutiques dans le traitement médical 
de l’hypertension porto-pulmonaire semble être un facteur de bon 
pronostic de normalisation de la pression artérielle pulmonaire en 
post-transplantation. 

Remerciements, financements, autres : 
Remerciements au groupe de réflexion sur la transplantation hépatique de 
l’ AFEF  Financements: ARFMAD
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Prévalence élevée de l’infection à Papillomavirus haut 
risque dans le canal anal de patients atteints de 
maladie de Crohn
L. Vuitton (1), E. Crochet (1), A.-L. Parmentier (1), F. Fein (1), 
A.-C. Dupont-Gossard (1), L. Plastaras (2), S. Koch (1),  
J.-L. Pretet (1), C. Mougin (1), S. Valmary-Degano (1) 
(1) Besançon ; (2) Colmar. 

Introduction : Le cancer du canal anal (CA) est l’un des cancers 
dont l’incidence a le plus augmenté ces dernières années. Les 
papillomavirus humains (HPV) sont les agents responsables du cancer du 
CA dans plus de 90 %des cas, avec une nette prédominance des HPV haut 
risque (HR) de type 16. Le cancer du CA est une complication redoutable 
des maladies inflammatoires chronique de l’intestin (MICI), en particulier 
de la maladie de Crohn (MC), mal étudié du fait de sa faible incidence. 
L’objectif de l’étude était d’étudier la prévalence et la répartition des 
génotypes d’HPV dans le CA de patients atteints de MICI par rapport à une 
population contrôle, ses facteurs de risque, et la clairance du virus. 

Patients et méthodes : La participation à l’étude a été 
proposée à tous les patients qui devaient avoir une coloscopie sous 
anesthésie générale, quelle qu’en soit l’indication, dans un service de 
Gastroentérologie de CHU. Après recueil du consentement, deux frottis du 
CA ont été réalisés chez chaque patient pour 1) recherche d’ADN d’HPV 
par PCR temps réel, suivi d’un génotypage par INNO-LiPA© permettant 
d’identifier 15 HPV HR et 13 HPV bas risque ; et 2) analyse cytologique du 
frottis anal couplée. Une étude de la clairance du virus par un nouveau 
prélèvement ainsi qu’un examen proctologique ont été systématiquement 
proposés aux patients porteurs d’HPV, 12 à 18 mois après les premiers 
prélèvements. 

Résultats : Entre le 1er Avril 2012 et le 1er Avril 2015, 514 
patients consécutifs ont accepté de participer à l’étude, et des 
prélèvements ont pu être réalisé pour 469 patients finalement inclus pour 
l’analyse, 51.6 % de femmes, âge médian 54 ans. Parmi eux, 101 patients 
étaient porteurs d’une MICI, 70 maladies de Crohn (MC) (22(31%) patients 
avaient une atteinte ano-périnéale ancienne et/ou active), 29 rectocolites 
hémorragiques (RCH) et 2 colites indéterminées ; 31 % avaient des 
atteintes extra-digestives. Cinquante-quatre patients étaient sous 
anti-TNF, 32 sous immunosuppresseurs, dont un en combothérapie. La 
prévalence des virus HPV dans le canal anal, était de 34 % (125/469) chez 
les patients non MICI et de 34,7 % chez les patients MICI (35/101), il 
s’agissait dans 51,8 % des cas d’infections avec des génotypes multiples. 
Pour les HPV HR, les prévalences étaient de 16 %(n=26) vs 26 % (n=59) 
respectivement (p=0,074) dans ces populations. Cette différence était 
statistiquement significative si l’on considérait les patients atteints de MC 
(n=21, 30% ; p=0,013). Parmi les porteurs d’HPV HR, 21 (6%) patients non 
MICI, et 11 (11%) patients MICI étaient infecté par HPV 16, dont 10 atteints 
de MC (p=0.010). Parmi les patients atteints de MC et porteurs d’HPV HR, 
79 % étaient des femmes, 32 % avaient une atteinte ano-périnéale et 91% 
un traitement immunosuppresseur en cours ; pour les patients MC 
porteurs de HPV16 : 83 % femmes, 30 % avaient une atteinte ano-périnéale 
et 90 % un traitement immunosuppresseur. Un deuxième prélèvement 
pour étude de la clairance a été réalisé chez 75 patients, dont 16 MICI. 
Seuls 29 % des patients (22/75) ont présenté une clairance complète des 
HPV dans le canal anal, et la clairance d’HPV 16 spécifiquement n’est 
intervenue que chez 50 % des patients (8/16). Les facteurs MICI et tabac 
n’intervenaient pas dans la clairance. Une jeune femme, atteinte de 
maladie de Crohn avec lésions ano-périnéales anciennes traitée par 
Infliximab, a présenté un cancer du CA, diagnostiqué à l’occasion du 
deuxième rendez-vous, elle avait une infection persistante à HPV 16.  

Conclusion : La prévalence des infections à HPV à HR oncogène, 
notamment HPV 16 est significativement plus importante chez les patients 
atteints de MC, notamment les femmes, par rapport à une population 
contrôle en gastroentérologie, expliquant l’incidence augmentée de cancer 
du CA dans la MC. L’étude de la cytologie par frottis anal de ces patients et 
des caractéristiques virales (intégration cellulaire, charge virale) fait 
actuellement l’objet d’une étude ancillaire, et permettra peut-être de 
préciser les modalités de dépistage chez nos patients à risque.

CO.131 ____________________________________

Le type de drainage abdominal influence-t-il les 
résultats de l’anastomose pancréatique après 
duodéno-pancréatectomie céphalique ? Résultats 
d’une analyse par score de propension
D. Bergeat (1), L. Courtin Tanguy (1), E. Gaignard (1),  
M. Rayar (1), A. Merdrignac (1), K. Boudjema (1),  
B. Meunier (1), L. Sulpice (1) 
(1) Rennes. 

Introduction : Malgré des progrès dans la prise en charge 
péri-opératoire des patients opérés d’une duodénopancréatectomie 
céphalique (DPC), cette chirurgie reste associée à une morbidité élevée. 
L’intérêt du drainage abdominal systématique après DPC reste débattu et 
lorsqu’il est réalisé, le type (ie. aspiratif vs non aspiratif) a été peu étudié. 
L’objectif de notre étude était d’évaluer l’impact du type de drainage sur 
les suites postopératoires.  

Patients et méthodes : Tous les patients ayant bénéficié 
d’une DPC avec mise en place d’un drainage abdominal entre 1998 et 
2016 ont été inclus. Les facteurs associés à la mise en place d’un 
drainage aspiratif ont été étudiés en analyse univariée. Les facteurs de 
risques (FDR) de fistule pancréatique (FP) grade B/C (ISGPF) ont été testés 
en analyse uni puis multivariée. Le groupe aspi + a été matché avec le 
groupe aspi - à l’aide d’un score de propension sur les facteurs associés 
à la mise en place d’un drainage aspiratif et les FDR indépendants de 
survenue de FP. La morbi-mortalité à 90 jours des 2 groupes ainsi 
matchés a été analysée.  

Résultats : Cinq cent soixante patients ont bénéficié d’une DPC 
avec mise en place d’au moins un drain dont 314 (56%) étaient aspiratifs. 
La mise en place d’un drain aspiratif était significativement associée à : un 
âge > ou = 65 ans, un ictère préopératoire, un drainage biliaire 
préopératoire, une chimiothérapie préopératoire, une DPC pour ADK et 
une durée opératoire > ou = 300 min. Avant appariement, le taux de FP 
grade B/C était inférieur dans le groupe aspi+ (10.5 vs 16.6 %, P=0.04). 
Les FDR indépendants de FP grade B/C étaient : le sexe male, l’absence 
d’ictère pré opératoire, un pancréas mou et une durée opératoire > ou = 
300 min. Après appariement, le groupe aspi + (n=179) était comparable 
au groupe aspi - (n=179) sur les facteurs sus-cités. Le groupe aspi+ était 
associé à : une durée d’hospitalisation inférieure (P=0.01), un taux de 
Clavien > ou = 2 et de gastroparésie grade B/C inférieurs (P<0.01 et 
P=0.03 respectivement). Le taux de FP était comparable entre les 2 
groupes (13.97% vs 12.85%, P=0.87). 

Conclusion : Lorsqu’un drainage abdominal est réalisé après 
DPC, celui-ci devrait être aspiratif car il serait associé à une durée 
d’hospitalisation plus courte, un taux de Clavien ≥2 et de gastroparésie 
grade B/C inférieurs. Ces résultats mériteraient d’être confirmés par une 
étude prospective randomisée ou une étude de cohorte nationale. 

CO.130 ____________________________________
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Connaissances et pratiques  du dépistage du cancer 
anal chez les hommes ayant des rapports sexuels 
avec des hommes et infectés par le VIH-1 (HSH-VIH1) : 
une étude transversale
A. Vanhaesebrouck (1), S. Pernot (1), J. Pavie (1),  
M.-L. Lucas (1), L. Collias (1), H. Pere (1), J. Taïeb (1),  
S. Grabar (1), L. Weiss (1) 
(1) Paris. 

Introduction : Malgré l’introduction des trithérapies 
antirétrovirales, le risque de cancer anal est environ 80 fois plus élevé 
chez les patients homosexuels infectés par le VIH-1 (HSH-VIH1) qu’en 
population générale. Bien qu’à ce jour le dépistage du cancer anal chez 
les HSH-VIH1 ne fasse pas l’objet d’un consensus international, les 
recommandations de la plupart des pays occidentaux incluent au 
minimum un toucher rectal, parfois complété par une cytologie anale. En 
France, le dépistage recommandé consiste en un examen proctologique 
avec anuscopie et toucher rectal. Cette étude monocentrique et 
transversale a pour objectif de décrire les connaissances et la pratique 
des HSH-VIH1 à propos du dépistage du cancer anal.

Patients et méthodes : Tous les patients HSH-VIH1 
adultes qui ont consulté dans le centre hospitalier de notre étude ont été 
invités à remplir un auto-questionnaire sur le dépistage du cancer anal. 
Les patients ont été interrogés sur leur connaissance à propos de ce 
dépistage et sur leurs expériences passées de dépistage du cancer anal. 
Nous avons exploré les facteurs associés à un dépistage antérieur, dans le 
sous-groupe des patients familiers avec le dépistage, à l’aide d’une 
régression logistique multivariée.

Résultats : Sur une file active de 1019 patients HSH-VIH1, 410 
patients ont complété le questionnaire entre juin 2015 et janvier 2016. 
L’âge médian était de 50 ans (étendue interquartile EI : 42,5-57,5) et le 
délai médian depuis le diagnostic du VIH était de 14,2 ans (EI : 6,9-23,1). 
La charge virale était <20 copies/mL pour 381 (92,9%) patients et le taux 
de CD4 médian était de 685/microL (EI : 531-905). Pratiquement tous les 
patients étaient sous traitement antirétroviral (n = 405, 98,8%) et 89 
(21,7%) avaient un antécédent de pathologie classant SIDA. La plupart 
des patients connaissaient l’existence du dépistage du cancer anal (n = 
335, 81,7%). Les informations sur le dépistage ont été le plus souvent 
délivrées par des médecins exerçant dans (n = 190, 74,3%) ou en dehors 
(n = 46, 17,9%) du centre de notre étude. Parmi les patients informés sur 
le dépistage, 191 (57%) l’avaient déjà fait dont 138 (72,3%) au cours des 
deux années précédant le remplissage du questionnaire. L’absence de 
dépistage (n = 144, 43%) était le plus souvent justifié par un manque de 
temps (28,5%) et le manque d’information (25,7%). Au sein du 
sous-groupe des patients familiers avec ce dépistage (n = 335), un 
dépistage antérieur plus fréquent a été mis en évidence pour les patients 
de plus de 50 ans (versus <50 ans, ORα = 2,3 ; IC95%  [1,2-4,5] ; p = 
0,017) et pour ceux informés sur le dépistage par les professionnels de 
santé (versus autre sources d’informations, ORa = 8,5, IC95%  [2,6-33,6], 
p = 0,001).

Conclusion : Bien que 82% des patients HSH-VIH1 avaient 
entendu parler du dépistage du cancer anal, seuls 57% d’entre eux 
avaient déjà réalisé le dépistage. L’information des patients par les 
médecins semble être la stratégie de promotion du dépistage la plus 
efficace. Encourager les médecins à informer leurs patients sur le 
dépistage du cancer anal pourrait donc augmenter le taux de participation 
au dépistage. Par ailleurs, la délivrance d’informations plus précises et 
une meilleure accessibilité des centres de dépistage devraient également 
favoriser le recours au dépistage.

CO.133 ____________________________________

Histoire naturelle des lésions ano-périnéales dans la 
maladie de Crohn débutant après 60 ans : étude en 
population générale
M. Danielou (1), C. Mamona (2), M. Barthoulot (2),  
B. Pariente (2), M. Fumery (3), H. Sarter (2), C. Charpentier (1), 
J.-L. Dupas (3), G. Savoye (1), C. Gower-Rousseau (2) 
(1) Rouen ; (2) Lille ; (3) Amiens. 

Introduction : La maladie de Crohn (MC) a une évolution 
différente lorsqu’elle est diagnostiquée après 60 ans (1). L’histoire 
naturelle des lésions anopérinéales (LAP) dans cette population 
particulière n’est pas connue. Les objectifs de ce travail étaient chez les 
cas incidents de MC > 60 ans en population générale de : 1) décrire la 
fréquence des LAP et leur histoire naturelle; 2) comparer les 
caractéristiques phénotypiques et thérapeutiques de la MC avec LAP à 
celles de patients sans LAP, issus de la même cohorte et 3) rechercher les 
facteurs associés à la survenue d’une LAP.

Patients et méthodes : La cohorte étudiée était issue du 
registre EPIMAD et concernait tous les patients atteints de MC > 60 ans, 
diagnostiqués entre 1990 et 2006 (n=372). Les patients présentant une 
LAP au diagnostic étaient définis comme ceux ayant présenté au moins 
une LAP (fistule et/ou abcès) dans un délai compris entre un an avant et 
six semaines après le diagnostic de la MC. Les LAP ont été classées selon 
Cardiff, et le phénotype de la MC selon Montréal (2) (3). L’identification des 
facteurs associés à la survenue d’une LAP a été réalisée par des modèles 
de régression logistique et de Cox. 

Résultats : La cohorte comprenait 372 MC diagnostiqués > 60 
ans. Près des 2/3 étaient des femmes (62%). L’âge médian au diagnostic 
de MC était de 70,1 ans [Q1=65,2-Q3=76,6]. La durée médiane de suivi 
était de 5,4 ans [2,0-10,1]. Dans cette cohorte, 59 patients (16%) ont 
présenté au moins une LAP dont 34 (57,6%) dès le diagnostic. La 
probabilité cumulée de survenue d’une LAP était de 9% [IC95%(6 -12)] au 
diagnostic et de 17% (13-21) à 5 ans. Le taux de récidive des LAP 
présentes dès le diagnostic était de 32,3 % (n=11). Parmi les 59 LAP, 48 
étaient des fistules dont 23 complexes (48%). Une incontinence en fin de 
suivi était retrouvée chez 22% des patients ayant une LAP vs 4% chez les 
patients n’ayant pas de LAP ; p=10-4. Au diagnostic, l’atteinte rectale était 
significativement associée à la présence d’une LAP (OR=2,3 [1,1-4,8]). Au 
cours du suivi, la localisation colique pure (L2) et l’atteinte rectale étaient 
significativement associées à la survenue d’une LAP, respectivement 
HR=8,7 [1,2-63,4] et HR=2,9 [1,6-5,0]. La probabilité de recevoir un 
traitement par immunosuppresseurs au cours du suivi était 
significativement plus élevée chez les patients ayant une LAP au 
diagnostic: 29,6% [9,8-45,1] vs 16,6% [12,0-21,0) à 5 ans (p=0,02). Une 
résection intestinale était significativement plus fréquente chez les 
patients ayant une LAP (54,2% vs 29,4% ; p<10-3) et près d’un quart des 
patients avec LAP avait une stomie définitive à la fin du suivi (23,7% vs 
4,5% ; p<10-2). 

Conclusion : Dans une large cohorte en population générale de 
patients ayant débuté leur MC après l’âge de 60 ans, près de 20% d’entre 
eux vont développer une LAP au diagnostic ou dans les 5 années suivantes 
et près d’un tiers va récidiver. La majorité des LAP sont des fistules dont la 
moitié est complexe. Les seuls facteurs associés à la survenue d’une LAP 
étaient une localisation colique pure et une atteinte rectale. Même si ces 
patients reçoivent plus fréquemment un traitement immunosuppresseur, 
un-quart d’entre eux sera traité par stomie définitive, soulignant l’intérêt 
d’un traitement par biothérapie précoce chez ces patients.

Remerciements, financements, autres : 
L’ensemble des gastroentérologues de la région Epimad (Nord, Pas de 
Calais, Somme et Seine-maritime) L’équipe Epimad (enquêteurs, 
biostatisticien, épidémiologistes) L’Inserm L’InvS L’association Francois 
Aupetit La Fondation DigestScience 

Références : (1) Charpentier C et al. Gut. 2014;63:423-32 (2)
Hughes LE et al. Dis Colon Rectum. 1992;35:928-32 (3) Satsangi J et al. 
Gut. 2006;55:749-53

CO.132 ____________________________________



189

CO
M

M
U

N
IC

AT
IO

N
S 

O
RA

LE
S

J
F

H
O

D
 2

0
17

 /
 V

e
n

d
r

e
d

i  
2

4
  m

A
R

S

Efficacité de l’antibiothérapie pour le traitement de 
l’incontinence aux gaz associée à une pullulation 
microbienne intestinale : résultats d’une étude pilote 
contrôlée randomisée
A.-M. Leroi (1), C. Melchior (1), G. Gourcerol (1), V. Bridoux (1), 
P. Ducrotté (1), J.-F. Quinton (2) 
(1) Rouen ; (2) Lille. 

Introduction : Une pullulation microbienne intestinale peut 
conduire à une augmentation de la production de gaz intestinaux et, de 
cette façon, favoriser une incontinence aux gaz. L’objectif de cette étude 
était de comparer l’efficacité d’un antibiotique tel que le métronidazole à 
un traitement associant siméthicone et charbon actif (SC) chez des 
patients souffrant d’une incontinence aux gaz associée à une pullulation 
microbienne intestinale. 

Patients et méthodes : Nous avons proposé aux 
patients adultes vus consécutivement pour incontinence aux gaz associée 
à une pullulation microbienne intestinale diagnostiquée par un test 
respiratoire au glucose de participer à cette étude. Après tirage au sort, les 
patients étaient traités par métronidazole ou SC pendant 10 jours. Le 
critère de jugement principal était la réduction du nombre d’accidents 
d’incontinence aux gaz notés sur un calendrier des selles pendant 3 jours 
avant et à la fin du traitement. 

Résultats : Parmi les 52 patients consultant pour incontinence 
aux gaz et ayant effectué un test respiratoire au glucose, 23 (44%) avaient 
une pullulation microbienne intestinale, 16 (33%) ont été inclus dans 
l’étude. La réduction du nombre d’accidents d’incontinence aux gaz était 
significativement plus élevée dans le groupe de patients traités par 
métronidazole que dans le groupe de patients traités par SC (66.8±34.8% 
vs. 25±50%, P=0.03). Sept patients (87.5%) du groupe métronidazole 
avaient une réduction de leur accidents d’incontinence aux gaz de plus de 
50% compares à seulement 1 patient (12.5%) dans le groupe SC (odds 
ratio 1.9, 95 % confidence intervalle 0.9-56.9, P=0.06).  

Conclusion : Le traitement par métronidazole était 
significativement plus efficace que le traitement par SC pour améliorer 
l’incontinence aux gaz lorsque celle-ci est associée à une pullulation 
microbienne intestinale. 

Remerciements, financements, autres : 
ce travail a été financé par une bourse FARE et un PHRC régional
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La neuromodulation des racines sacrées pour 
incontinence fécale améliore les symptômes et la 
qualité de vie des patients : résultats à long terme du 
suivi d’une cohorte monocentrique
H. Damon (1), S. Roman (1), A. Garros (1), F. Mion (1) 
(1) Lyon. 

Introduction : La neuromodulation des racines sacrées (NMS) 
est un traitement de l’incontinence fécale (IF) efficace à court et moyen 
terme. De nombreuses publications ont mis en évidence son efficacité à 
court terme. Néanmoins les séries à long terme sont relativement peu 
nombreuses. Le but de notre étude était d’évaluer l’efficacité 
thérapeutique à long terme de la NMS dans une cohorte monocentrique 
de patients présentant un IF.

Patients et méthodes : 207 patients (âge moyen : 60,5 
ans (24-84) ; 196 femmes)  présentant une IF sévère ont eu un test de 
NMS. A l’issue d’un test positif, une implantation définitive a été décidée 
dans 176 cas (85%). Dans 60 cas le suivi était supérieur ou égal à 5 ans. 
La gravité de l’IF était évaluée par le score de symptômes de Jorge et 
Wexner (J&W) et par le score de qualité de vie GIQLI. L’évaluation de 
l’efficacité thérapeutique était réalisée sur l’évolution du score de J&W et 
du GIQLI après implantation définitive et par un questionnaire 
d’autoévaluation subjective renseigné par le patient (Echelle -5 à +5). 
Chaque patient renseignait également : le questionnaire de KESS 
(constipation) ; le questionnaire UDI6 (incontinence urinaire) et l’échelle 
HAD (dépistage de l’anxiété dépression). Le retentissement de l’IF sur la 
sexualité était évalué par auto-questionnaire.

Résultats : Le suivi médian était de 93 mois (8 ans) (extrêmes : 
60-171) chez 60 patients d’âge moyen 59 ans (extrêmes :29-76). 
L’amélioration du score de JW (8/20±0,7 vs 14/20±0,4; p<0,0001), et du 
GIQLI était significative (91±3 vs 73±3; p < 0,0001). Le score d’anxiété 
(11±0,8 vs 9±0,6; p=0,04) était significativement amélioré. Le score de 
KESS était significativement amélioré à l’issue du suivi (16±1,7 vs 
12,7±1,2; p=0,04). Le score d’urgences mictionnelles était également 
significativement amélioré (2±0,2 vs 1,7±0,2; p=0,04). Le score de 
retentissement de l’IA sur la vie sexuelle était significativement amélioré 
(2,1±0,3 vs 1,6 ±0,3; p=0,02). Lors de la dernière consultation de suivi, 
selon le questionnaire d’auto-évaluation, 36 (60%) rapportaient une 
amélioration significative (échelle d’auto-évaluation >= 3/5), 5 (8%) une 
amélioration modeste (auto-évaluation 1-2), et 19 (32%) s’estimaient non 
améliorés ou aggravés par rapport à la situation avant traitement 
(auto-évaluation < 0).

Conclusion : A long terme, les résultats de la NMS semblent se 
maintenir avec une amélioration significative les symptômes de l’IF et de 
la qualité de vie, similaire à celle observée à moyen terme (1). Les 
symptômes associés de constipation et d’urgences mictionnelles sont 
également significativement diminués, ainsi que le retentissement de l’IF 
sur la sexualité. L’anxiété apparait également significativement diminuée. 
Bien que la disparition complète des symptômes soit rare, la majorité des 
patients est satisfaite du traitement. 

Références : 1.Damon H, Barth X, Roman S, Mion F. Sacral 
nerve stimulation for fecal incontinence improves symptoms, quality of life 
and patients’ satisfaction: results of a monocentric series of 119 patients. 
Int J Colorectal Dis. 2013;28(2):227-33.  
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Prévalence de l’incontinence fécale dans une cohorte 
de patients sclérodermiques au sein d’un réseau 
régional
A. Garros (1), S. Marjoux (1), S. Roman (1), H. Damon (1),  
F. Mion (1) 
(1) Lyon. 

Introduction : La prévalence des atteintes digestives dans la 
sclérodermie est supérieure à 75%. La prévalence estimée de 
l’incontinence fécale (IF) varie entre 22 et 77% : cette grande variabilité 
est liée possiblement à des biais de recrutement, et peut s’expliquer par 
la réticence des patients à parler de ce symptôme mal vécu. Notre objectif 
était de tenter de préciser  la prévalence de l’IF  dans une cohorte 
régionale de patients souffrant de sclérodermie, et d’identifier les 
éventuels facteurs de risques associés.

Patients et méthodes : Les patients furent recrutés au 
sein d’un réseau régional référent pour la prise en charge de la 
sclérodermie, par l’utilisation d’auto-questionnaires portant sur la sévérité 
de la constipation (Kess), de l’IF (Wexner), la consistance des selles 
(échelle de Bristol), ainsi que sur la qualité de vie (GIQLI), l’anxiété et la 
dépression (échelle HAD). Les caractéristiques de la sclérodermie furent 
recueillies. La cohorte a été comparée à une cohorte issue d’une enquête 
régionale historique menée en population générale et visant à établir la 
prévalence de l’IF. 

Résultats : Soixante-dix-sept patients furent inclus (âge moyen : 
60 ans, extrêmes : 32-84), et 86% étaient des femmes. Ils furent 
comparés à 153 sujets ORALIA appareillés pour l’âge (par tranche de 10 
ans) et le sexe. Une IF (score de Wexner ≥5) était présente chez 38% des 
sclérodermiques et 6% de la population générale. La durée d’évolution de 
la sclérodermie était le seul critère associé à l’IF (tableau). Dans le groupe 
de patients sclérodermiques avec IF, le score de constipation était plus 
élevé, la consistance des selles plus souvent anormale, et la qualité de vie 
en lien avec l’appareil digestif plus altérée. La description de ce symptôme 
n’était suivie d’une exploration et/ou d’un traitement adapté que dans 20 
à 32% des cas.

Conclusion : L’IF est très fréquente chez les patients 
sclérodermiques ; la constipation et des selles de consistance anormale 
semblent plus fréquentes que chez les patients sans IF. Ces troubles du 
transit devraient être pris en charge de façon plus systématique dans le 
contexte de la sclérodermie. 

Pièce(s) jointe(s) : 

 

Incontinence fécale chez les patients obèses : 
privilégiez une prise en charge simple
C. Brochard (1), A. Venara (2), A. Bodere (1), A. Ropert (1),  
G. Bouguen (1), L. Siproudhis (1) 
(1) Rennes ; (2) Angers. 

Introduction : L’obésité est un facteur de risque d’incontinence 
fécale (IF). La prévalence de l’IF chez les patients inscrits dans un 
programme de chirurgie bariatrique est élevée (16 à 63%) (1,2). L’objectif 
de notre étude était de caractériser les mécanismes physiopathologiques 
de l’IF des patients obèses en les comparant aux patients incontinents 
non-obèses. 

Patients et méthodes : Les données des patients 
consultant pour une IF 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 (manoeuvres digitales, bristol, incontinences 
fécale et urinaire, dyschésie), les données de l’examen clinique, de la 
manométrie anorectale, de l’endosonographie anale, 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. Les patients 
obèses (IMC >30 kg/m2) ont été comparés aux patients non obèses 
appariés selon l’âge et le sexe évalués avec un ratio 1 obèse pour 2.

Résultats : Parmi les 439 patients ayant une IF, 67 patients (58 
femmes) étaient obèses et ont été comparés aux 134 patients non obèses 
(116 femmes). Les antécédents de chirurgie anorectale et obstétrical, les 
scores de constipation, d’incontinence fécale et de qualité de vie étaient 
comparables entre les deux groupes. Les facteurs associés à l’IF du 
patient obèse étaient la cholécystectomie (OR= 3,45 [1,19-10,32], p= 
0,0230), le syndrome de l’intestin irritable à prédominance diarrhéique 
(OR= 2,94 [1,22-7,19], p= 0,0158), une augmentation des pressions 
anales de repos > 22 mmHg (OR= 3,45 [1,45-8,76], p= 0,0045), un 
volume maximal théorique > 240 ml (OR= 3,14 [1,34-7,54], p= 0,0082) 
et une poussée abdominale > 28mmHg (OR= 2,75 [1,13-7,33], p= 
0,0248) en analyse multivariée.  

Conclusion : La sévérité de l’IF et la qualité de vie des patients 
incontinents obèses sont comparables à celles des patients incontinents 
non obèses. La fonction anale (pressions anales de repos, contraction 
volontaire) des patients obèses est meilleure, ce qui suggère qu’il n’y a 
pas de neuropathie dans l’IF des patients obèses. Chez les malades 
incontinents et obèses, la régulation du transit semble devoir être 
privilégiée par rapport au biofeedback: une étude prospective dédiée 
pourrait permettre de le valider.

Références : 1) Markland AD, Richter HE, Burgio KL, Bragg C, 
Hernandez AL, Subak LL. Fecal incontinence in obese women with urinary 
incontinence: prevalence and role of dietary fiber intake. Am J Obstet 
Gynecol. 2009;200:566.e1–6. 2) Sileri P, Franceschilli L, Cadeddu F, De 
Luca E, D’Ugo S, Tognoni V, et al. Prevalence of defaecatory disorders in 
morbidly obese patients before and after bariatric surgery. J Gastrointest 
Surg Off J Soc Surg Aliment Tract. 2012;16:62–6.
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Tableau : Comparaison entre les patients avec et sans incontinence fécale  

 

Avec incontinence 

fécale   

n = 29 (38%) 

Sans incontinence 

fécale  

n = 48 (62%) 

p 

Age (années), moyenne (extreme) 60 (40-76) 60 (32-84) 0.46 

Genre (féminin), n (%) 27 (93) 39 (81) 0.13 

IMC (kg/m2), médiane (IQR) 24 (22-28) 23 (21-28) 0.45 

Durée de la sclérodermie (années), 

médiane (IQR) 
9 (5-19) 7 (3-12) 0.047 

Type limité de la sclérodermie, n (%) 23 (79) 33 (70) 0.27 

Atteinte oesophagienne, n (%) 20 (74) 32 (78) 0.46 

Hypertension artérielle pulmonaire, n (%) 3 (10) 6 (13) 0.54 

Pneumopathie interstitielle diffuse, n (%) 7 (24) 17 (35) 0.22 

Consistance des selles prédominante : 

liquide/molle (ou grande variabilité), n (%) 
12 (50) 5 (14) 0.002 

Score de constipation KESS, médiane (IQR) 9 (6-14) 5 (2-15) 0.036 

Score GIQLI, médiane (IQR) 75 (62-94) 100 (86-120) 0.0001 

Echelle anxiété HAD, médiane (IQR) 7 (5-12) 7 (5-9) 0.07 

Echelle dépression HAD, médiane (IQR) 8 (5-10) 6 (2-10) 0.045 

IMC, Indice de masse corporelle; IQR, interquartile range; GIQLI, Gastro-intestinal quality of life index  
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SConclusion : La prise en charge endoscopique des fistules sur 
sleeve permet une guérison clinique dans plus de ¾ des cas en moyenne 
à 6 mois. En cas de collection de plus de 5cm, un drainage endocavitaire 
devrait être proposé en première intention. Une reprise chirurgicale avant 
endoscopie semble associée à une prise en charge plus longue. La prise 
en charge dans notre centre s’est modifiée au cours du temps avec la 
réalisation plus précoce de la première endoscopie, la prise en charge de 
patients de plus sévères, et l’évolution du type de matériel utilisé.

Traitement endoscopique des fistules sur sleeve : 
quelle prise en charge aujourd’hui ? Evaluation des 
pratiques dans un centre de référence
D. Lorenzo (1), T. Guilbaud (1), J.-M. Gonzalez (1),  
A. Benezech (1), S. Berdah (1), T. Bège (1), M. Barthet (1) 
(1) Marseille. 

Introduction : Les fistules après sleeve gastrectomie (SG) sont 
une complication majeure de la chirurgie bariatrique. La prise en charge 
endoscopique a évolué au fur et à mesure du temps passant d’une 
stratégie de fermeture des fistules (prothèse et clips) à une stratégie de 
drainage endocavitaire  (drain nasokystique et prothèse double queue de 
cochon). L’objectif principal de cette étude était d’évaluer ces différentes 
stratégies de prise en charge.

Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective 
dans un centre de référence. Tous les dossiers des patients ayant eu une 
endoscopie pour suspicion ou traitement de fistules post-SG ont été 
examinés. Nous avons retenu les patients pour lesquels le diagnostic était 
confirmé. Les données suivantes ont été recueillies : âge, sexe, données 
relatives à la SG, caractéristiques de la fistule, modalités du traitement 
endoscopique, durée de prise en charge endoscopique, guérison. La prise 
en charge « classique » était définie par : un traitement initial par prothèse 
métallique couverte et/ou clips (TTS ou OTSC). La prise en charge « 
drainage endocavitaire » (DEC) était définie par un traitement initial par 
drain nasokystique et/ou par prothèse double queue de cochon. L’échec 
de prise en charge endoscopique était défini par : un recours chirurgical 
ou un décès. Les patients perdus de vue ont été considérés comme échec 
pour les analyses statistiques. Nous avons défini deux périodes de prise 
en charge : avant et après 2013, afin d’évaluer nos changements de 
pratique. Les analyses statistiques ont été réalisées en univarié et en 
multivarié par régression logistique. Une valeur de p <0,05 était 
considérée statistiquement significative.

Résultats : Entre 2007 et 2015, 100 patients (femmes : N=78) 
ont été finalement inclus. L’âge moyen était de 42±12. Le succès final du 
traitement endoscopique était de 86% dans un délai moyen de 6±27 mois 
et après un nombre moyen de 3,5±2,1 procédures endoscopiques par 
patient. Deux patients sont décédés. Trente et un patients avaient eu un 
début de prise en charge endoscopique dans un autre centre.  La prise en 
charge classique concernait 77 patients et la prise en charge par DEC 22 
patients. Le succès primaire de ces prises en charge était : 49/77 (63%) 
pour la classique et 19/22 (86%) pour le DEC. Parmi les patients en échec 
de la prise en charge classique, 22 ont eu un traitement de seconde 
intention par DEC, dont 18 avec succès final. Le succès par type de 
procédure était significativement plus important pour le DEC. Les facteurs 
significativement associés à un échec de la prise en charge classique 
étaient en univarié : la présence d’une collection >5cm, la présence de 
pus à l’endoscopie et une prise en charge après 2013 ; en multivarié : la 
présence d’une collection >5cm (p=0,013 ; OR=3,8 IC95%[1,3-10,9]). 
Les facteurs significativement associés à une durée de prise en charge 
supérieure à 6 mois étaient en univarié : une prise en charge antérieure en 
externe, une reprise chirurgicale avant le traitement endoscopique, la 
présence d’une collection >5cm, de pus à l’endoscopie, d’une fistule 
bronchique initiale ou à un moment de la prise en charge ; en multivarié : 
une reprise chirurgicale avant 1er traitement endoscopique (p=0,044 ; 
OR3,9 IC95%[1,0-14,9]) et la présence de pus à la première endoscopie 
(p=0.043 ; OR4,6 IC95%[1,0-20,4]). Les facteurs associés à une prise en 
charge après 2013 étaient : la réalisation de l’endoscopie dans les 30 
jours, gravité de complication de type clavien 4 et 5, la mise en place d’un 
drain nasokystique et l’absence d’encollage dans la prise en charge ; en 
multivarié : la réalisation de l’endoscopie dans les 30 jours (p=0,016), 
gravité de complication de type clavien 4 et 5 (p= 0,016), et l’absence 
d’encollage dans la prise en charge (p=0,027).

CO.138 ____________________________________
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Rendement des coloscopies du programme de 
dépistage organisé du cancer colorectal : 
comparaison OC-SENSOR vs HEMOCCULT dans la 
région Grand Est
B. Denis (1), J. Botokeky (2), I. Gendre (1), M. Guerbaz (3),  
E. Jafflin (4), C. Morel (5), V. Rivière-Simonet (6),  
M.-C. Scandola-Guyot (7), M. Thirion (8), P. Perrin (1) 
(1) Colmar ; (2) Charleville-Mézières ; (3) Metz ; (4) Troyes ;  
(5) Vandœuvre-lès-Nancy ; (6) Bar-le-Duc ; (7) Saint-Dizier ; (8) Reims. 

Introduction : Le dépistage organisé du cancer colorectal (DO 
CCR) repose sur un nouveau test depuis mai 2015. Lors de son lancement, 
le discours « officiel » était qu’il permettrait de « détecter environ 2 fois 
plus de cancers et 2,5 fois plus d’adénomes avancés » que l’ancien. Qu’en 
est-il vraiment ? L’enjeu est d’informer « loyalement » la population 
invitée, les professionnels de santé et les décideurs du rapport bénéfices 
/ risques du dépistage proposé. Le but de cette étude était de comparer 
les rendements des programmes de DO CCR par Hemoccult et OC-Sensor.

Patients et méthodes : Comparaison du rendement des 
coloscopies du DO CCR dans les 10 départements de la région Grand Est 
(Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine) entre 2 périodes, une d’un an 
(année 2014) avec Hemoccult positif et une de six mois (août 2015 à 
janvier 2016) avec OC-Sensor positif (seuil 30 µg Hb/g).

Résultats : Au 1er janvier 2015, la population cible était évaluée 
à 1.6 million de personnes, soit 9% de la population nationale. Les 
principaux résultats sont dans le tableau 1. Le taux de tests positifs variait 
selon les départements de 1,5 à 2,5% pour Hemoccult et de 4,5 à 5,1% 
pour OC-Sensor. Le taux de coloscopies réalisées variait selon les 
départements de 84 à 94% pour Hemoccult et de 79 à 88% pour 
OC-Sensor. Le taux de coloscopies exploitables variait selon les 
départements de 88 à 99%. Les valeurs prédictives positives (VPP) sont 
résumées dans le tableau 2 et les rendements comparés des programmes 
dans le tableau 3.

Conclusion : Le nouveau test tient ses promesses. A condition 
que la participation reste égale, on dépiste avec ce test 2,5 fois plus de 
cancers et 3,7 fois plus d’adénomes avancés qu’avec l’ancien test, au prix 
de 2,4 fois plus de coloscopies.

Pièce(s) jointe(s) : 

CO.140 ____________________________________

Prise en charge endoscopique des fistules gastriques 
après sleeve gastrectomie par prothèses double 
queue de cochon : technique BARTOLI
C. Deschepper (1), L. Rebibo (1), J.-P. Le Mouel (1),  
H. Thiebault (1), A. Wacrenier (1), F. Brazier (1), M. Fumery (1), 
R. Delcenserie (1), C. Cosse (1), A. Dhahri (1), J.-L. Dupas (1), 
J.-M. Regimbeau (1), E. Nguyen-Khac (1), S. Hakim (1) 
(1) Amiens. 

Introduction : La fistule gastrique (FG) après sleeve 
gastrectomy (SG) est la principale complication postopératoire précoce, 
présente dans 2.5% des cas. Aucun consensus n’existe sur les modalités 
de sa prise en charge. L’objectif de cette étude était d’évaluer l’efficacité 
du drainage endoscopique interne de ces fistules par mise en place de 
prothèses double queue de cochon (PDQC).

Matériels et méthodes : Entre Décembre 2009 et Mars 
2016 (PT), tous les patients ayant une FG après SG et ayant bénéficié de 
la pose de PDQC lors de la première  endoscopie ont été inclus 
consécutivement et analysés rétrospectivement. Plusieurs modalités de 
gestion du drainage endoscopique par PDQC ont été évaluées au cours de 
la période décembre 2009-décembre 2013 (P1) avant d’aboutir à une 
standardisation de la technique Bartoli de janvier 2014 à mars 2016 (P2). 
L’objectif principal de l’étude était d’évaluer l’efficacité des PDQC selon la 
technique Bartoli dans le traitement des FG après SG durant la période 
(PT), puis de comparer les périodes P1 et P2. L’efficacité de la technique 
était définie par une réalimentation orale associée à une absence de 
collection abdominale, de sepsis, de prothèse endoscopique et de module 
de drainage externe.

Résultats : Quatre-vingt-deux patients ont été pris en charge 
pendant la période PT, dont 34 pour la période P1 et 48 pour la période P2. 
Le suivi médian après le diagnostic de FG était de 64 jours (25-412). Le 
taux d’efficacité du traitement endoscopique selon la technique Bartoli 
était de 79.3% (n=65) pour la période PT, 67.65% (n=23) pour la période 
P1 et de 87.5% (n=42) pour la période P2 (p=0.028). Le taux de recours à 
une chirurgie radicale après échec du traitement endoscopique était de 
3.7% (n=3) pour la période PT. La durée médiane (extrêmes) de guérison 
de la FG était respectivement de  58 jours (18-204) pour PT, 70 jours 
(24-363) pour P1 et de 48.5 jours (18-125) pour P2 (p=0.003). Le taux de 
complications post-endoscopie était de 20.7% (n=17) pour la période PT,  
avec un taux de migration de 17,1 % (n=14) et un taux de perforation de 
3.65% (n=3). Le taux de reprise endoscopique après migration était de 
57.1% (n=8). Le nombre médian (extrêmes) d’endoscopies était de 2.0 
par patients (1-5) pour PT, de 3.0 (1-5) pour P1  et de 2 (1-5) pour P2 
(p=0.012). Les durées médianes (extrêmes) d’hospitalisation 
conventionnelle pour les périodes PT, P1 et P2 étaient respectivement de 
16 jours (3-87), 20 jours (7-87) et 14.5 jours (3-42) (p=0.019) avec des 
taux d’hospitalisation en réanimation, respectivement, de 24.6% (n=16), 
39.13 % (n=9) et 16.6% (n=7) (p=0.04). Pour la période PT, la durée 
médiane d’ablation du module de drainage externe après mise en place 
des PDQC  était de 4 jours (1-17) et la tolérance clinique des PDQC était 
de 97,6%. Aucun décès n’a été observé durant le suivi.

Conclusion : Il s’agit de la plus importante cohorte de patients 
consécutifs atteints de FG après SG. La prise en charge d’une FG après SG 
par drainage interne de type PDQC est efficace, cliniquement bien tolérée 
avec une faible morbidité. Cette technique permet une gestion simple et 
standardisée des modules de drainage externe, un délai de guérison et 
une durée d’hospitalisation courts et un faible taux de chirurgie radicale.

CO.139 ____________________________________

Tableau 1 Standards proposés (% de forts détecteurs) 
 Deux sexes Hommes Femmes 
TDA 45% (83%) 55% (79%) 35% (78%) 
TDP 55% (78%) 65% (76%) 45% (70%) 
NMA 0,8 (75%) 1 (77%) 0,5 (74%) 
NMP 1 (83%) 1,3 (80%) 0,7 (75%) 
 

Tableau 2 - VPP HEMOCCULT (1 an) OC-SENSOR (6 mois) P 
Cancer invasif n (%) 234 (5,5) 350 (5,6) 0.89 
Adénome avancé n (%) 927 (21,6) 2122 (34,2) < 0.001 
Adénome non avancé n (%) 593 (13,8) 1028 (16,6) < 0.001 
Néoplasie avancée n (%) 1161 (27,1) 2472 (39,9) < 0.001 
Total néoplasies n (%) 1754 (40,9) 3500 (56,5) < 0.001 
 

Tableau 3 - rendements comparés HEMOCCULT OC-SENSOR OC-SENSOR/HEMOCCULT 
Nb coloscopies / 100 000 dépistés 1856 4383 x 2,4 
Nb cancers invasifs dépistés 101 247 x 2,5 
Nb adénomes avancés dépistés 401 1501 x 3,7 
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Observatoire national de l’endoscopie par capsule 
colique : résultats finalisés de suivi et de comparaison 
capsule-coloscopie des 283 premiers patients
J.-C. Saurin (1), R. Benamouzig (2), T. Ponchon (1),  
J.-P. Galmiche (3), S. Sacher-Huvelin (4), E. Samaha (5) 
(1) Lyon ; (2) Bobigny ; (3) Rouen ; (4) Nantes ; (5) Paris. 

Introduction : L’ONECC est un observatoire national de la 
capsule colique ayant permis la réalisation de 1400 examens entre 2011 
et 2014, et permettant l’évaluation en pratique courante, hors étude 
institutionnelle, de cet examen nouveau. Nous présentons les résultats 
finalisés de l’ensemble du suivi des patients et de la concordance 
capsule-coloscopie des premiers dossiers intégralement analysés. 

Patients et méthodes : Etude observationnelle 
prospective de pratique clinique. Une reprise complète des données de 
capsule colique, de coloscopie, et de suivi des patients a dû être réalisée 
compte tenu des problèmes informatiques de la base électronique. Ce 
travail a été réalisé sur les 283 premiers patients et se poursuivra en 2017 
sur l’ensemble de la série. 

Résultats : Parmi les 283 patients analysés (âge moyen 69.3 ans, 
extrêmes 27-95 ans,  femmes 53 %) l’examen du côlon par capsule 
montrait des polypes non significatifs chez 44 (15,5 %), et des polypes 
significatifs chez 79 (27,9 %). Les résultats de la coloscopie étaient 
concordants avec ceux de la capsule chez 236 patients (83,3 %). Le 
résultat de la capsule était « polype significatif » alors que les données de 
coloscopies étaient « non significatif » chez 38 patients : dans 28 cas la 
coloscopie n’était en pratique pas faite (refus du patietn ou du médecin en 
général) ; dans 2 cas la coloscopie n’avait pas pu être faite (sténose 
infranchissable sigmoidienne) ; dans 8 cas il existait effectivement à la 
coloscopie des polypes adénomateux ou hyperplasiques de petite taille 
(différence en générale minime avec la capsule).  Il n’y avait donc aucun 
cas confirmé de « faux positif » de la capsule.  Le résultat de la capsule 
était « absence de polype significatif » dans 8 cas où une néoplasie 
(adénome simple, avancé, cancer) était présente en coloscopie : ces cas 
correspondaient à 4 vrais faux négatifs de la capsule (1 adénome 
dégénéré du rectum (capsule non évacuée, bonne préparation) ; 3 
adénomes en dysplasie de bas grade (rectal 8 mm, sigmoidien 8 mm, 7 
mm caecum). Les 4 autres cas correspondaient à des lésions de petite 
taille vues en capsule correspondant à des lésions coliques (adénomes en 
dysplasie de bas grade de 4, 5, 5 et 8 mm à la coloscopie). La sensibilité 
par patient de l’examen par capsule pour le diagnostic de néoplasie 
(quelle que soit la taille) était donc de 34/38 soit 89,4 %. Le taux de faux 
négatifs de la capsule dans l’ensemble de la cohorte était donc de 1,4 %. 
Onze néoplasies avancées ont été diagnostiquées dans cette série, 
identifiées par la capsule dans 10 cas (90,9 %. DHG 2 cas, CIM 4 cas, 
cancer avancé 5 cas). Un  carcinome in situ rectal (cf ci-dessus) était 
manqué par la capsule, pour une sensibilité de 90,9 % pour les néoplasies 
avancées. 

Conclusion : Dans l’expérience française de capsule colique en 
conditions de « vraie vie » les messages importants sont une spécificité 
très élevée de la capsule colique pour les néoplasies digestives, une 
sensibilité de 89,4 % pour ces mêmes  néoplasies, et de 90,9 % pour les 
néoplasies avancées. Ces résultats sont très encourageants pour une 
utilisation de la capsule colique en pratique courante dans un proche futur. 
Dans la population âgée et fragile concernée, 28 cas de capsules positives 
(mais rassurantes)  n’ont pas conduit à réaliser à un examen par 
coloscopie. 

CO.142 ____________________________________

Dépistage organisé du cancer colorectal par le 
nouveau test immunologique dans une région 
française : état des lieux à un an de sa mise en place
B. Pichard (1), M. Stevens (1), C. Tournoux-Facon (1),  
M. Duchesne (1) 
(1) Poitiers. 

Introduction : Jusqu’en 2015, le dépistage organisé du cancer 
colorectal (DOCCR) par recherche de sang occulte dans les selles (RSOS) 
s’effectuait en France par le test au gaïac (Test Hemoccult II ® : TH). La 
participation restait largement insuffisante par rapport aux objectifs et 
l’adhésion des médecins diminuait. Le DOCCR avec le nouveau test 
immunologique (TI) quantitatif de RSOS OC-Sensor a débuté en avril 2015 et 
ses performances ainsi que l’adhésion des médecins et de la population, en 
situation réelle de dépistage organisé (DO) est encore mal connue. L’enjeu de 
ce travail était de faire un état des lieux à un an de la mise en place du TI dans 
le cadre du DOCCR dans 4 départements et de comparer les résultats à ceux 
de la campagne précédente avec le TH afin d’avoir des éléments statistiques 
et analytiques sur le début de la nouvelle campagne.

Matériels et méthodes : Il s’agit d’une étude transversale 
rétrospective portant sur les résultats des tests de RSOS sur deux années 
distinctes de campagne de DOCCR (du 01/06/2013 au 31/05/2014 pour le 
TH et du 01/06/2015 au 31/05/2016 pour le TI) dans les 4 départements de 
notre région. Nous avons analysé les données recueillies par les 4 structures 
départementales de gestion du dépistage. La base de données a été figée au 
31/08/2016.

Résultats : Le nombre de tests étudiés est de 69753 TH et 98344 TI 
avec une part de femmes supérieure dans les deux tests. La proportion de 
participants (=nombre de tests réalisés/(population moyenne INSEE/2) est de 
33,7% pour le TI et de 24,7% pour le TH avec une proportion supérieure dans 
l’un des départements. Le délai médian de réalisation du test s’est amélioré 
avec le TI (106 jours [1-1080] contre 134 jours [1-1314] pour le TH). Le taux 
de positivité du TI est nettement supérieur à celui du TH (4,4% versus 2,9% 
; p<0,001). Le taux de tests ininterprétables est semblable entre le TH et le TI 
(1,3% et 1,4% ; p=0.049). Au 31/08/2016, les résultats de la coloscopie 
étaient connus pour 80,3% (n=1594) des TH positifs et seulement 53,0% 
(n=2269) des TI positifs du fait d’un manque de recul suffisant. Le délai 
médian de réalisation de la coloscopie est stable entre les deux tests (TH : 74 
jours [5-1108] ; TI : 77 jours [6-328]). La coloscopie est normale dans 30.0% 
des TI versus 48.6% des TH. Après un TI positif, la coloscopie retrouve 7,5% 
de cancer colorectal (contre 5,6% après un TH positif ; p=0,019) et 36,7% 
d’adénomes à haut risque (contre 19,2% après un TH positif ; p<0,0001). 
Dans notre étude, la valeur prédictive positive (VPP) du TI est de 47,1% contre 
26,4% pour le TH (p<0,001) pour une néoplasie avancée (adénome à haut 
risque ou cancer invasif) ; de 39,0% contre 20,4%  pour un adénome à haut 
risque (p<0,001), de 8,0% contre 5,9% pour un cancer invasif (p=0,02) et de 
63,3% contre 40,2% pour toutes lésions adénomateuses ou carcinomateuses 
(p<0,001). Le taux de détection des adénomes à haut risque est de 8,5‰ 
pour le TI contre 4,4‰ pour le TH et celui des CCR est de 1,7‰ pour le TI 
contre 1,3‰ pour le TH. Le taux médian d’hémoglobine fécale  est de 63,4 
µg Hb/g pour une coloscopie normale, de 49,2 µg Hb/g pour les polypes 
hyperplasiques en amont de l’angle gauche, de 53,9 µg Hb/g pour les 
adénomes à bas risque, de 86,0 µg Hb/g pour les adénomes à haut risque, 
de 152,8 µg Hb/g pour les cancers invasifs. Ce taux est significativement 
supérieur chez les hommes, pour les lésions situées en aval de l’angle 
colique gauche et pour les adénomes de taille supérieure à 10 mm 
(p<0,0001). Il n’y avait pas de différence significative de ce taux entre les 
tranches d’âge ainsi que pour le nombre d’adénomes.

Conclusion : Les résultats de notre étude sur l’état des lieux de 
l’arrivée du nouveau TI dans 4 départements français (3% de la population 
cible française) sont très prometteurs. Ils devront être consolidés par des 
études à l’échelle d’une campagne entière de DO et sur une population plus 
large. Une amélioration du taux de participation sur le territoire étudié peut 
être espérée. Si le taux de réalisation de coloscopie reste identique (80%), on 
peut espérer détecter avec le nouveau test immunologique OC-Sensor, 2,9 
fois plus de cancers et 4,1 fois plus d’adénomes de haut risque au prix de 2 
fois plus de coloscopies. 
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Résections endoscopiques hautes chez les patients 
cirrhotiques : profil d’efficacité et de sécurité
C. Miaglia (1), J. Dumortier (1), O. Guillaud (1),  
C. Chambon-Augoyard (1), J. Rivory (1), J.-C. Saurin (1),  
T. Ponchon (1), M. Pioche (1) 
(1) Lyon. 

Introduction : La chirurgie abdominale est une procédure grevée 
d’un risque de complication important chez les patients cirrhotiques, 
notamment d’infection ou décompensation de cirrhose. La survenue de ces 
complications dépend du type de chirurgie, mais aussi du stade de la 
cirrhose. La résection gastrique par exemple peut présenter jusqu’à 78% de 
morbidité et 54% de mortalité. La prise en charge endoscopique des lésions 
précancéreuses et cancéreuses intramuqueuses du tube digestif permet un 
traitement efficace et sûr dans la population générale. Il n’existe cependant 
pas de données sur une cohorte de grande ampleur concernant les résultats 
chez les patients cirrhotiques, notamment en termes de réussite et de 
complication. Il est à craindre que l’hypertension portale, notamment au 
niveau de l’œsophage, ainsi que le risque de décompensation de cirrhose et 
d’infection puissent représenter un frein à la résection endoscopique (RE). 
Notre étude visait à évaluer l’efficacité carcinologique et la sécurité des RE, 
ainsi que les facteurs de risques de survenue de complication.

Patients et méthodes : Pour cette étude rétrospective, 
nous avons recueilli dans les dossiers informatisés et papiers les données 
de tous les patients hospitalisés entre 2009 et 2016 dans notre service et 
ayant un codage informatique à la fois de cirrhose et de RE haute, soit par 
dissection sous muqueuse (ESD) soit par mucosectomie (EMR) de 
l’œsophage, de l’estomac ou du duodénum. Ont également été inclus les 
patients cirrhotiques chez qui une myotomie endoscopique de l’œsophage 
a été réalisée.

Résultats : Après exclusion des patients ne répondant pas aux 
critères d’inclusion ou ayant des données incomplètes, 68 résections chez 
47 patients ont été incluses : 24 ESD, 41 EMR, une procédure mixte (ESD + 
EMR) et 2 POEM. Les résections ont lieu au niveau de l’œsophage (n=31), 
l’estomac (n=24) et le duodénum (n=14). 19 résections (27.9%) ne 
représentaient pas un traitement curatif (résection R1 avec traitement 
endoscopique complémentaire n=9, lésion invasive n=10). L’âge moyen 
des patients était de 67 ans. Le suivi moyen post résection était de 16.6 
mois, avec 4 patients (5 résections) décédés à l’issue du suivi, aucun des 
suites de la RE ni de la lésion carcinologique réséquée. Aucune perforation 
n’a été observée. Les complications rapportées étaient : une hyperthermie 
(1.5%) dans la nuit suivant une résection gastrique, sans foyer infectieux 
identifié, et deux saignements (2.9%), tous deux suivant une résection 
duodénale (14.3% des résections duodénales) respectivement à 12h et 36h 
post résection. Elles ont été symptomatiques cliniquement (hémorragie 
extériorisée). Une reprise endoscopique avec traitement à la pince chaude a 
été efficace pour stopper le saignement. Ces patients avaient un TP à 100%, 
et des plaquettes à 103 et 160 G/L , avec un MELD à 6 et 8 respectivement. 
La cirrhose était cliniquement compensée, et aucune des ces deux 
hémorragies n’a été suivie de décès ou autre complication le temps du suivi 
(19 et 4 mois respectivement). Aucun de ces patients ne prenait de 
traitement anticoagulant ou antiagrégant plaquettaire. 

Conclusion : Les résections endoscopiques du tube digestif haut  
semblent particulièrement sûres et efficaces chez les patients cirrhotiques, 
avec un taux de complication très bas. La cirrhose ne semble pas ajouter de 
sur-risque, les patients ayant saigné ayant eu une résection duodénale, 
particulièrement à risque, et ne présentant par ailleurs pas de 
décompensation de cirrhose, ni de trouble de la coagulation. Il est 
intéressant de noter que les résections œsophagiennes, malgré la présence 
d’hypertension portale, ne se sont compliquées dans aucun des cas, et les 
résections endoscopiques de lésions précancéreuses œsophagiennes 
semblent donc indiquées chez ces patients pour éviter la chirurgie 
particulièrement morbide sur ce terrain.

Références : Prashant Bhangui, Alexis Laurent, Roland Amathieu, 
Daniel Azoulay. Assessment of risk for non-hepatic surgery in cirrhotic 
patients. Journal of Hepatology 2012 vol. 57 j 874–884
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Résultats de l’observatoire national des pratiques de 
l’endomicroscopie confocale par minisonde (ou 
Cellvizio®)
E. Mahfouz (1), G. Rahmi (2), J.-M. Canard (2), L. Palazzo (2),  
B. Napoléon (3), M. Giovannini (4), J. Moreau (5), G. Perrod (2), 
F. Caillol (4), A. Vienne (2), E. Samaha (2), F. Cholet (6),  
M. Lévy (7), V. Lepilliez (3), T. Ponchon (3), E. Coron (8),  
C. Cellier (2) 
(1) Beyrouth, LIBAN ; (2) Paris ; (3) Lyon ; (4) Marseille ; (5) Toulouse ;  
(6) Brest ; (7) Créteil ; (8) Nantes. 

Introduction : L’endomicroscopie confocale par minisonde 
(ECM) est une technique d’imagerie endoscopique permettant l’analyse 
microscopique des muqueuses digestives en temps réel (œsophage, 
estomac, duodénum, colon, voies biliaires et pancréas), grâce à l’injection 
intraveineuse d’un agent de contraste, la fluorescéine. L’objectif de cet 
observatoire national conduit sous l’égide de la SFED, a été d’évaluer la 
pratique de l’ECM en France : indications, corrélations histologiques, 
apports thérapeutiques selon l’opérateur et complications. 

Matériels et méthodes : Observatoire multicentrique 
prospectif de septembre 2013 à février 2015. Recueil des données basées 
sur le volontariat à partir d’une fiche de recueil standardisée. Tous les 
opérateurs étaient formés à la pratique de l’ECM. L’injection intra veineuse 
de fluorescéine était réalisée à la dilution de 1% ou 10%, en bolus ou en 
perfusion. Etaient recueillies les données démographiques, cliniques, 
endoscopiques, et endomicroscopiques. Pour chaque geste, la corrélation 
entre l’ECM et l’histologie, et l’apport de l’ECM selon l’opérateur étaient 
renseignés. 

Résultats : Au total, 399 procédures d’ECM réalisées chez 399 
patients (âge médian 59 ans +/- 14,5, homme 52%) ont été recueillies 
dans 12 centres. Les principales indications d’ECM étaient : la surveillance 
d’un endobrachyœsophage 28% (111/399), la surveillance d’une gastrite 
4% (16/399), la caractérisation des polypes colorectaux et la recherche de 
dysplasie au cours des MICI 17% (68/399), la caractérisation des sténoses 
biliaires d’origine indéterminée 11% (42/399), l’analyse des lésions 
kystiques pancréatiques 30% (123/399) et d’autres cas plus rares 
(ganglions, masses pancréatiques, ampullome, GIST, maladie celiaque, 
contrôle post mucosectosectomie de polypes gastriques et duodénaux) 
10% (39/399). La qualité de l’image était bonne dans 83% (331/399) des 
cas, moyenne dans 16% (64/399) des cas et mauvaise dans 1% (4/399).  
Les indices kappa de corrélation, avec les résultats histologiques étaient 
respectivement de k= 0,9, 0,78, 0,82, 0,7, 0,94 et 0,93 pour 
l’endobrachyœsophage, les gastrites, , les maladies inflammatoires 
chroniques de l’intestin, la caractérisation des polypes coliques, les 
sténoses biliaires et les lésions kystiques du pancréas.   L’apport dans la 
prise en charge des patients  de l’ECM  a été ,selon l’opérateur,  significatif 
pour trois principales pathologies: l’EBO (82% des cas, notamment pour 
cibler les biopsies sur les zones dysplasies), kyste pancréatique séreux 
(100% des cas), et sténoses biliaires indéterminées (90% des cas, 
notamment pour aider à la décision thérapeutique).  Un évènement 
indésirable grave a été signalé durant l’étude. Il s’agissait d’un choc 
anaphylactique après l’injection en bolus de 2,5cc de fluorescéine 10% 
(Thea) chez un patient de 69 ans sans antécédent d’allergie 
médicamenteuse connue pour une surveillance d’EBO. L’évolution a été 
favorable après une prolongation d’hospitalisation de trois jours.  

Conclusion : L’endomicroscopie confocale par minisonde est 
une technique d’imagerie microscopique in vivo facilement réalisable à 
tous les étages du tube digestifs avec une bonne corrélation histologique 
notamment pour l’EBO, les sténoses biliaires et les kystes.  Son intérêt 
dans la prise en charge des patients reste à préciser avec l’avénement 
des techniques endoscopiques de magnification.
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Evaluation des recommandations du Groupe d’Etude 
Français d’Helicobacter sur la prise en charge de 
l’infection à Helicobacter pylori auprès des médecins 
généralistes
L. Widad (1), A. Alcouffe (2), K. Chellal (3), J. Auzoux (1),  
B. Anon (1), L. Dalteroche (1), A. Aubourg (1),  
J.-P. Barbieux (1), M. Caulet (1), C. Duvivier (1), S. Feau (1),  
T. Lecomte (1), C. Nicolas (1), L. Picon (1), D. Moussata (1) 
(1) Tours ; (2) Rouen ; (3) Le Coudray-Montceaux. 

Introduction : le traitement de l’infection à Helicobacter pylori 
(HP) est schématiquement assuré à part égale par les seuls médecins 
généralistes (MG), par les MG sous les recommandations d’hépato-gas-
tro-entérologues (HGE) et par les HGE . Pour améliorer sa prise en charge 
par les MG, une fiche regroupant les indications de la recherche d’HP et 
les schémas thérapeutiques a été élaborée et évaluée auprès des MG de 
Haute Savoie. Ainsi, à l’époque il avait été montré qu’après la mise en 
place de cette fiche cette fiche, on obtenait une antibiothérapie plus 
souvent adaptée (84% contre 71%) et un contrôle d’éradication plus 
systématique (63% contre 10%), respectivement. Depuis cette fiche est 
disponible sur le site du GEFH (Groupe d’Etude Français sur l’Helicobacter 
pylori).  Le but de notre étude a été d’évaluer la diffusion de cette fiche 
auprès des MG d’Indre-et-Loire et son impact sur les connaissances de 
l’infection à HP.  

Matériels et méthodes :  Un questionnaire anonyme en 
ligne destiné aux MG a été élaboré à partir de la fiche du GEFH sur Google 
Forms™pour évaluer leurs connaissances sur les indications de la 
recherche d’HP, sur les traitements d’éradication d’HP et sur les modalités 
de contrôle de son éradication. Les caractéristiques des MG participant à 
l’enquête ont été recueillis (âge, type et lieu d’exercice) ainsi que leur 
connaissance ou non de la fiche du GFEH. 

Résultats : Le taux de participation à l’enquête était de 23,3 % 
(102/438). Les caractéristiques des MG qui ont participé à l’enquête 
étaient les suivantes : âge moyen 48,5 ± 10,2 ans, 56,9 % d’exercice en 
zone rurale et 27,4% d’exercice seul, Seulement 11% des MG 
connaissaient la fiche du GEFH,  51% des MG faisaient appel à un HGE si 
besoin, 16,7 % adressaient le patient d’emblée au GE et  32,3% géraient 
cette infection seuls.  Parmi les indications de dépistage, un ulcère 
gastroduodénal et un antécédent personnel ou familial de cancer 
gastrique étaient les indications les mieux connues par 97,1% et 71,6% 
des MG respectivement. Les autres indications étaient connues par moins 
de 50% des MG avec en extrême la prise d’AINS prolongée (connue par 
16,7% des MG) et la carence en fer sans cause retrouvée (connue par 
37,2% des MG). De plus, 28,4% répondaient à tort que le RGO était une 
indication de recherche d’HP. Par contre, les MG connaissant la fiche du 
GEFH répondaient significativement plus souvent qu’un lymphome du 
MALT (81.8% vs 38.2%, p=0.04), un antécédent d’ulcère et prise d’AINS 
ou d’Aspirine à faible dose (36.4% vs 14.3 %,p=0.02) étaient des 
indications de recherche d’HP.  43,1% des MG prescrivaient un traitement 
adéquat en première ligne, mais la trithérapie, qui ne figure plus dans les 
recommandations, restait le traitement le plus prescrit dans la moitié des 
cas.Les MG ayant pris connaissance de la fiche avait 3,5 fois plus de 
chance de prescrire un traitement adéquat (18% vs 5%, p=0.03). 96.1% 
faisaient un contrôle par test respiratoire à l’urée marquée, et seulement 
2.9 % ne contrôlaient pas.   37 % et 61% ne connaissent pas les délais 
minimum de 2 et 4 semaines après l’arrêt des IPP et des antibiotiques, 
respectivement.Enfin, 25.5% demandaient un antibiogramme, après 
échec de la 2ème ligne de traitement. La connaissance de la fiche ne 
changeait rien à ces résultats.  

Conclusion : Cette étude met en évidence que la fiche du GEFH 
est un outil essentiel pour le MG dans le traitement de l’infection à HP 
mais surtout dans les indications à rechercher HP, alors que le MG est en 
1° ligne. Il est donc important que cette fiche soit diffusée à un plus grand 
nombre et que l’accent soit donné aux indications à rechercher HP. 

CO.146 ____________________________________

Effets de l’association du Saccharomyces boulardii à 
la thérapie séquentielle dans l’éradication de 
l’Helicobacter pylori : étude prospective randomisée 
contrôlée
H. Boutallaka (1), H. Seddik (1), K. Loubaris (1), A. Aomari (1), 
F. Nejjari (1), S. Berrag (1), R. Berraida (1), Y. Touibi (1),  
F. Miyabe (1), I. Elkoti (1), A. Benkirane (1) 
(1) Rabat, MAROC. 

Introduction : L’éradication de l’Helicobacter pylori (HP) reste 
d’actualité en raison des données constamment évolutives. Les 
recommandations récentes du Maastricht V stipulent que la quadrithérapie 
concomitante et la quadrithérapie bismuthée prennent place sur le 
traitement séquentiel en raison d’un taux d’éradication plus important 
(90% vs 82%), mais au prix d’effets indésirables accentués. Le but de 
notre travail était d’étudier les effets de l’association des probiotiques à la 
thérapie séquentielle sur les taux d’éradication de l’HP et l’incidence des 
effets indésirables.

Patients et méthodes : Cent quatre vingt dix neuf 
patients présentant une infection à HP documentée sur étude histologique 
des biopsies gastriques ont été inclus, sur une période allant de Mai 2013 
à Mai 2016, dans une étude prospective ouverte contrôlée monocentrique 
randomisée en deux groupes : un groupe contrôle recevant une thérapie 
séquentielle standard comprenant une double prise journalière 
d’Oméprazole 20mg, et d’Amoxicilline 1g pour les cinq premiers jours, 
suivie d’une double prise journalière d’Oméprazole 20mg, de 
Clarithromycine 500mg, et de Métronidazole 500mg pour les 5 jours qui 
suivent, et un groupe expérimental recevant ce même protocole associé à 
une double prise journalière de 250mg de Saccharomyces Boulardii 
(Ultralevures®) pendant les 10 jours du traitement. Tous les patients ont 
été revus à la fin du traitement pour évaluer  l’observance et l’incidence 
des effets secondaires. L’éradication bactérienne a ensuite été vérifiée 4 à 
6 semaines après la fin du traitement grâce au test respiratoire à l’Urée 
marquée. L’analyse statistique des données a été réalisée par le logiciel 
SPSS 20, le modèle de régression logistique a été utilisé pour l’analyse de 
l’effet du Saccharomyces Boulardii sur l’efficacité du traitement et la 
survenue des effets indésirables.

Résultats : Les deux groupes étaient appariés en terme de l’âge 
(âge moyen=44,3+/-13,8ans vs 43+/-13,2ans), le sexe (sexe ratio H/F= 
1,15 vs 1,05), les antécédents médicaux, le tabagisme et les résultats 
endoscopiques et histologiques. En intention de traiter ITT et en per 
protocole PP, le taux d’éradication était significativement supérieur pour le 
groupe expérimental (86,6% ITT, 87,5% PP) comparé au groupe contrôle 
(78,2% ITT 74,7% PP), p=0,02. L’association du Saccharomyces Boulardii 
a permis de baisser significativement le taux des effets indésirables 
globalement (RR=0,26, IC 95% [0,14-0,47], p<0,001), le taux de survenue 
de la diarrhée (RR=0,07, IC95%[0,028-0,20], p<0,001), et a permis 
également de baisser le taux de survenue des nausées et vomissements, 
des vertiges, d’asthénie et de goût métallique mais ceci de façon non 
statistiquement significative. En analyse multi variée, le SB est associé à 
une optimisation du taux d’éradication (RR=2,4, IC95%=[0,19-1,09], 
p=0,02), et à une baisse du taux de la diarrhée associée aux antibiotiques 
(RR=0,07, IC95%=[0,02-0,26], p<0,001).

Conclusion : En se basant sur nos résultats, l’association du 
Saccharomyces Boulardii au traitement séquentiel permet une réduction 
significative des effets indésirables notamment de la diarrhée liée aux 
antibiotiques, et une optimisation du taux d’éradication de l’HP.
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Les patients atteints de lymphome gastrique du MALT 
ont une incidence accrue d’une seconde néoplasie 
primitive
A. Amiot (1), C. Gagnière (1), M. Lévy (1), Y. Le Baleur (1),  
A.-L. Rentien Belhassan (1), A. Esch (1), M. Farida (1),  
I. Sobhani (1), A.-M. Bouvier (2) 
(1) Créteil ; (2) Dijon. 

Introduction : Une augmentation du risque d’une seconde 
néoplasie primitive (SNP) a été rapportée chez les patients atteints de 
lymphome gastrique du MALT (LGM). La confirmation d’un excès de risque 
de SNP et l’étude des facteurs spécifiques associés à sa survenue restent 
à déterminer.

Patients et méthodes : De 1995 à Janvier 2015, 175 
patients atteints de LGM (53% d’hommes, âge médian 57,1 ans, 75% 
Helicobacter pylori-positifs, suivi médian 9.1 ± 5.5 ans) ont été inclus 
dans cette étude rétrospective. Parmi ces patients, 80 ont été traités 
uniquement par éradication d’Helicobacter pylori et 95 l’ont été par une 
chimiothérapie et/ou une immunothérapie par rituximab. Outre les 
caractéristiques cliniques, biologiques, endoscopiques et 
onco-hématologiques associées au LGM, la survenue d’une SNP a été 
étudiée lors du suivi. L’incidence des SNP a été comparée à celle de la 
population générale Française en utilisant les données des registres du 
réseau FRANCIM. Les facteurs associés à une SNP ont été étudiés en 
analyse univariée et multivariée.

Résultats : Au cours d’une période de suivi de 1442,9 
patient-années, 29 patients ont déclaré une SNP dont 5 un cancer de 
l’estomac, représentant un taux d’incidence brut de 20,1 cas pour 1000 
patient-années. Les patients atteints de LGM présentaient un excès de 
risque de SNP par rapport à la population générale Française (Ratio 
d’incidence standardisé (SIR): 1,71; intervalle de confiance de 95%: 
[1.14-2.45]). Cet excès de risque était particulièrement significatif en ce 
qui concerne le cancer de l’estomac (SIR: 16,1 [5,19-37,56]). Cet excès de 
risque ne concernait pas les patients atteints uniquement traités par 
éradication d’Helicobacter pylori mais seulement les patients ayant reçu 
une chimiothérapie et/ou une immunothérapie. En analyse multivariée, 
après stratification sur le sexe, la survenue d’une SNP était associé à un 
antécédent personnel de néoplasie (HR 15,97 [5,83-43,77], p < 0,001) et 
un LGM de stade ≥III dans la classification de Ann Arbor (HR 3,28 
[1,.27-8,40], p = 0,01).

Conclusion : Les patients atteints de LGM ont un excès de 
risqué de SNP, particulièrement de cancer de l’estomac. Les patients 
uniquement traités par éradication d’Helicobacter pylori semblent 
indemnes de risque de SNP mais sont probablement moins soumis à une 
surveillance longitudinale. Le traitement par chimiothérapie et/ou 
immunothérapie, la sévérité du LGM et la présence d’un antécédent 
personnel de néoplasie doivent être pris compte pour la mise en place 
d’une surveillance longitudinale.

CO.148 ____________________________________

Etude pharmacocinétique et de sécurité du Pylera en 
pratique courante en France : étude SAPHARY
P. Blin (1), B. Lelievre (2), M. Rouyer (1), F. Zerbib (1),  
B. Diquet (2), F. Mégraud (1), F. Tison (1), E. Guiard (1),  
E. Bignon (1), V. Barbet (1), R. Lassalle (1),  
C. Droz-Perroteau (1), N. Moore (1) 
(1) Bordeaux ; (2) Angers. 

Introduction : Le Pylera, trithérapie de bismuth (subcitrate), 
métronidazole et tétracycline, en association à l’oméprazole, est indiqué 
dans l’éradication de Helicobacter pylori (H. pylori) et la prévention des 
récidives d’ulcères gastro-duodénaux chez les patients ayant un ulcère 
actif ou un antécédent d’ulcère associé à H. pylori. Le bismuth a été retiré 
du marché en France en 1975 pour un risque d’encéphalopathie. Aussi, 
lors de l’autorisation de mise sur le marché, l’ANSM a demandé la mise en 
place d’études de sécurité post-marketing sur trois ans incluant une étude 
pharmacocinétique du bismuth chez des patients traités par Pylera en vie 
réelle, avec pour objectif principal d’évaluer une éventuelle augmentation 
des concentrations en bismuth.

Patients et méthodes : Etude de cohorte 
observationnelle à faible intervention de patients traités en pratique 
courante par Pylera pour une infection à H. pylori, inclus et suivis par des 
gastro-entérologues (GE) et des médecins généralistes (MG), avec une 
visite d’inclusion, une visite en fin de traitement (10 jours), et une dernière 
visite 28 jours après la fin du traitement par Pylera. Un prélèvement 
sanguin devait être effectué avant la première prise et 24 heures après la 
dernière prise de Pylera pour un dosage sanguin et plasmatique de 
bismuth par un laboratoire centralisé référent d’un centre 
hospitalo-universitaire, avec un 3ème prélèvement en cas de 
concentration de bismuth sanguin > 50 >g/L (seuil de concentration 
retenu) au 2ème prélèvement.

Résultats : Parmi 202 patients inclus entre le 13/03/2014 et le 
02/12/2015 par 34 médecins participants (80% GE et 20% MG), 190 
patients ont reçu au moins une dose de Pylera (population d’étude) et 167 
ont effectué dans les temps les 2 prélèvements sanguins prévus au 
protocole (population per protocole). L’âge moyen de la population d’étude 
était de 54 ans, avec 46% d’hommes et 76% de premier traitement pour 
l’éradication de H. pylori. Un inhibiteur de la pompe à proton était associé 
à Pylera pour tous les patients, principalement l’oméprazole (70%), suivi 
de l’ésoméprazole (18%). La durée de traitement par Pylera était de 10 
jours pour 85% des patients. Les caractéristiques de la population per 
protocole étaient similaires à celles de la population d’étude. La 
concentration médiane de bismuth sur sang total en fin du traitement était 
de 15,4 >g/L (IC 95% [15,6 ;18,3]). Deux patients (1,2%) ont eu une 
concentration de bismuth > 50 >g/L : 56,0 >g/L pour un patient avec des 
troubles de la mémoire non graves dès le deuxième jour de traitement et 
réversibles à l’arrêt du traitement 10 jours plus tard, et 50,9 >g/L pour un 
patient sans événement neurologique déclaré. Ces deux patients avaient 
plus de 80 ans avec un faible poids pour l’un d’entre eux (entre 40 et 50 
kg). Pour l’ensemble de la population d’étude, 20% des patients ont 
présenté au moins un événement indésirable (EI) neurologique durant le 
traitement, tous non graves, dont 95% liés au Pylera d’après 
l’investigateur. Les EI non-neurologiques ont concerné 25% des patients, 
principalement des troubles digestifs (19%), une asthénie (7%), et des 
infections (3%), tous non graves et 88% liés au Pylera d’après 
l’investigateur. Aucun effet indésirable grave n’a été reporté durant la 
période d’étude. L’éradication de H. pylori a été confirmée pour 71% des 
patients, un échec a été observé chez 5%, et n’a pas pu être déterminé 
pour 24% du fait de l’absence d’examen spécifique 28 jours après l’arrêt 
du traitement.

Conclusion : L’étude SAPHARY a mis en évidence une 
concentration de bismuth > 50 >g/L lors d’un traitement de 10 jours par 
Pylera pour environ 1% des patients, sans effet neurologique grave ou de 
symptôme d’encéphalopathie. Le taux d’éradication de H. pylori et le profil 
de tolérance en pratique courante sont similaires à ceux décrits dans la 
littérature.
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SConclusion : Dans cette cohorte de sujets âgés avec 
comorbidités multiples, la principale cause d’hémorragie digestive sous 
AOD semble être l’ulcère gastroduodénal. Une grande partie des 
endoscopies a été réalisée à distance du début de l’hémorragie, 
probablement à un moment où l’effet anticoagulant de la molécule a 
quasiment disparu.  Dans la majorité des cas, on note l’absence de 
réalisation d’une hémostase endoscopique ou de 2ème endoscopie, en 
rapport avec l’absence de saignement actif visualisé et de récidive 
hémorragique. Il ne semble pas exister de corrélation entre la gravité de 
l’hémorragie et le type de lésion, d’anticoagulant ou l’âge du patient. 

Particularités cliniques et endoscopiques des 
hémorragies digestives sous anticoagulants oraux 
directs : à propos d’une série multicentrique française
D. Deutsch (1), P. Romegoux (2), C. Boustière (3),  
J.-M. Sabaté (1), R. Benamouzig (1), P. Albaladejo (2) 
(1) Bobigny ; (2) Grenoble ; (3) Marseille. 

Introduction : Les anticoagulants oraux directs (AODs), anti-IIa 
pour le Dabigatran et anti-Xa pour le Rivaroxaban et l’Apixaban, 
représentaient 30% des prescriptions d’anticoagulants oraux en 2014. 
Leur prescription dans la prise en charge de la fibrillation atriale non 
valvulaire et dans la maladie thromboembolique veineuse semble 
associée à un moindre risque hémorragique global (notamment cérébral) 
mais au prix d’une possible augmentation du risque d’hémorragie 
digestive (RR 1,25). A notre connaissance, il n’existe pas à ce jour de série 
décrivant les hémorragies digestives sous AODs. Le but de ce travail était 
de décrire les particularités cliniques et endoscopiques des patients 
présentant une hémorragie digestive sous AODs.

Patients et méthodes : Les cas ont été identifiés à partir 
des données extraites de l’observatoire national des hémorragies, 
coordonné par le GIHP-NACO, et ayant inclus de Juin 2013 à Mars 2016 
732 patients traités par les nouveaux anticoagulants oraux. Au sein de cet 
observatoire, 175 patients présentant une hémorragie digestive, issus de 
25 centres hospitaliers, ont été identifiés dont 6 patients à tort car 
présentant une déglobulisation sans extériorisation. Les données relatives 
à l’endoscopie digestive ont pu être récupérées sous la forme de 
compte-rendus anonymisés pour 59 patients.

Résultats : Les 175 patients identifiés étaient âgés (âge médian 
81 ans), plus souvent de sexe masculin (61%) avec de nombreuses 
comorbidités, en particulier vasculaires : 64% d’hypertendus, 28% de 
maladies vasculaires périphériques et 24% d’accidents vasculaires 
cérébraux. Quarante et un pourcents étaient traités par Dabigatran (n=72), 
54% par Rivaroxaban (n=95) et 5% par Apixaban (n=8). L’indication 
principale était la prévention du risque thromboembolique sur fibrillation 
atriale (86%). La prise d’AOD était associée à celle d’un antiagrégant 
plaquettaire dans 32% des cas. A l’admission, l’hémoglobine était en 
moyenne à 8,9 g/dL et les patients présentaient une insuffisance rénale 
(clairance < 80 mL/min) dans 94% des cas avec une clairance moyenne 
selon Cockcroft de 36 mL/min. L’hémorragie était considérée comme 
menaçant le pronostic vital chez 45% des patients. On note 5% (n=3) de 
décès au cours de l’hospitalisation initiale. Il n’existait pas de différence 
significative sur les caractéristiques des patients entre la population 
initiale et les 59 patients pour lesquels les données de l’endoscopie 
étaient disponibles. Parmi ces 59 patients, 51% ont présenté un méléna 
(n=30), 47% des rectorragies (n=28) associées à du méléna dans 5 cas, 
et 10% d’hématémèse (n=8) dont 2 associées à du méléna. Le nombre 
moyen de culots globulaires transfusés était de 3,15. La première 
endoscopie était réalisée sous 24h suivant l’admission dans 39% des cas 
et après 48h dans 10% des cas. Une gastroscopie était réalisée dans 76% 
des cas et une endoscopie basse : coloscopie ou rectosigmoïdoscopie 
dans 56% des cas. La gastroscopie seule permettait d’aboutir à un 
diagnostic étiologique dans 39% des cas. Dans 34% des cas, il n’était pas 
possible de déterminer l’origine du saignement, y compris après 
réalisation d’une vidéocapsule du grêle. Les causes de saignement les 
plus fréquentes étaient un ulcère gastroduodénal (24%), un diverticule 
(10%), des angiodysplasies (8%), une cause proctologique (5%) ou une 
lésion tumorale colorectale (5%). Il n’existait pas de corrélation entre le 
nombre de culots globulaires transfusés, la mise en jeu du pronostic vital 
et le type de lésion responsable de l’hémorragie, le type d’anticoagulant 
ou l’âge du malade. 
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Etiologies associées aux troubles neurologiques des 
patients cirrhotiques admis en unité de soins intensifs : 
encéphalopathie hépatique ou médicamenteuse ?
J. Assaraf (1), S. Tripon (1), M. Mallet (1), M. Rudler (1),  
J. Mayaux (1), N. Weiss (1), D. Thabut (1) 
(1) Paris. 

Introduction : L’encéphalopathie est une complication fréquente 
et sévère de la cirrhose décompensée et/ou de l’hypertension portale, 
observée chez les patients admis en unité de soins intensifs (USI). Bien que 
souvent élevée, la valeur de l’ammoniémie peut être normale, remettant 
alors en question le diagnostic d’encéphalopathie hépatique (EH) toujours 
évoqué dans cette situation. La présence d’une infection peut altérer la 
perméabilité de la barrière hémato-encéphalique (BHE) et induire des 
troubles neurologiques. De même, certains médicaments comme les 
quinolones, les inhibiteurs de la pompe à protons (IPP), ou les 
bétalactamines, fréquemment prescrits chez les cirrhotiques, sont des 
substrats des pompes d’efflux exprimées au niveau de la BHE. Ces pompes, 
dont l’expression est modifiée par l’hyperbilirubinémie sur les modèles 
murins, régulent finement la perméabilité de la BHE en rejetant les toxiques 
du cerveau. Ainsi, les quinolones et les bétalactamines ont été récemment 
dosées en concentration excessive dans le liquide céphalorachidien (LCR) 
de patients atteints d’encéphalopathie, suggérant une cause 
médicamenteuse. L’objectif de cette étude prospective était donc de 
déterminer chez des patients cirrhotiques admis en USI, la prévalence de 
l’encéphalopathie à l’admission, et d’en relever les facteurs étiologiques 
potentiels, notamment la valeur de l’ammoniémie, la présence d’une 
infection, et les prises médicamenteuses.  

Patients et méthodes : Entre février 2015 et septembre 
2016, nous avons inclus de façon prospective tous les patients cirrhotiques 
admis en USI d’hépatologie. Les paramètres cliniques et biologiques étaient 
recueillis, dont l’examen neurologique, l’ammoniémie, la présence d’une 
infection évolutive, et les prises médicamenteuses en cours. Les patients 
présentant une encéphalopathie et une ammoniémie élevée (définie 
comme supérieure à 75mcmol/L) étaient considérés comme ayant une EH. 
Nous avons réalisé une analyse univariée et multivariée dans le but 
d’évaluer les associations entre : l’ammoniémie, la présence d’une 
infection, les prises médicamenteuses et la présence d’une encéphalopathie. 

Résultats : 202 patients ont été inclus (âge: 58+/-11 ans, sexe 
masculin : 71%, Child : 10+/-2, MELD : 21+/-8). Les étiologies de cirrhose 
étaient : alcool (54%), virale (13%), NASH (10%), mixte (15%), autres (8%). 
122 patients (60%) présentaient une encéphalopathie à l’admission. 84 
(42%) avaient une ammoniémie élevée, 80 (40%) avaient une infection 
évolutive et les médicaments suivants étaient retrouvés dans le traitement 
d’entrée : diurétiques, bétabloquants, lactulose, rifaximine, bétalactamines, 
IPP, quinolones, benzodiazépines, morphiniques, antiépileptiques, 
immunosuppresseurs et corticoïdes. En analyse univariée, les paramètres 
suivants étaient associés à l’existence d’une encéphalopathie : des scores 
élevés de Child et MELD, une hyperleucocytose, une hyperbilirubinémie, la 
présence d’une infection évolutive et la prise de quinolones, d’IPP et de 
lactulose. Dans le groupe de patients avec une ammoniémie basse, les 
prises d’IPP (p=0,0196), de quinolones (p=0,0086) et de bétalactamines 
(0,0438) étaient associées à la présence d’une encéphalopathie tandis que 
l’acide ursodeoxycholique apparaissait comme un facteur protecteur 
(p=0,0299). Dans le groupe de patients présentant une ammoniémie 
élevée, la prise de ces médicaments n’était pas associée à la présence 
d’une encéphalopathie alors qu’une infection évolutive l’était (p<0,005). En 
analyse multivariée, l’ammoniémie élevée (p<0,0001), la présence d’une 
infection évolutive (p<0,0001), et la prise de quinolones (p<0,0403) étaient 
associées de façon indépendante à la présence d’une encéphalopathie. 

Conclusion : Ces résultats mettent en évidence l’imputabilité de 
certains médicaments, notamment des substrats des pompes d’efflux 
exprimées au niveau de la BHE, dans la physiopathologie de 
l’encéphalopathie du cirrhotique, indépendamment du niveau 
d’ammoniémie. Ceci souligne la nécessité d’évaluer soigneusement 
l’indication d’un traitement potentiellement neurotoxique dans cette 
population à risque de polymédication et d’interactions médicamenteuses.  
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Etude de l’impact de l’utilisation des anti-sécrétoires 
en pédiatrie sur la survenue d’infections 
communautaires
M. Luu (1), I. Le Ray (1), A. Barkun (2), M. Martel (2),  
M. Bardou (1) 
(1) Dijon ; (2) Montréal, CANADA. 

Introduction : les inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) sont 
associés à un risque accru d’infections pulmonaires et digestives chez 
l’adulte. Ce risque n’est pas formellement établi en pédiatrie malgré une 
surprescription non justifiée, en particulier dans les reflux 
gastro-oesophagiens (RGO) physiologiques. Notre objectif était d’évaluer 
l’impact de l’utilisation des IPP sur le risque d’infections communautaires 
en pédiatrie

Matériels et méthodes : des enfants âgés de 0 à 11 
ans ont été inclus durant la période de 2009 à 2014 inclus à partir d’une 
base populationnelle nationale francaise (Cegedim) incluant 292017 
enfants, dont 12823 ont eu une prescription d’IPP. Une régression 
multivariée de Cox proportionnelle a été utilisée pour comparer les risques 
d’infections entre les enfants exposés et non exposés aux IPP.

Résultats : 292017 enfants (41.6+/-38.5 mois, moyenne + écart 
type) ont été inclus durant la période de l’étude, parmis lesquels 12823 
(4.6%) étaient exposés aux IPP. un total de 2 925466 épisodes infectieux 
ont été observés, avec 62% pulmonaires, 25% ORL, 12% digestifs et <1% 
urinaires. La durée moyenne de traitement par IPP était de 32.4 +/-29.3 
jours. L’analyse univariée retrouvait significativement moins d’infections 
dans le groupe exposés (85.02% vs 90.03%, p<0.001) que dans le groupe 
non-exposés; des sujets exposés aux IPP plus jeunes (37.6 vs 41.9 mois, 
p<0.001). Les médecins généralistes étaient plus enclins à prescrire des 
IPP que les pédiatres (61.7% vs  37.7%, p<0.001

Conclusion : Même si les résultats de l’analyse multivariée ne 
sont pas encore finalisés, cette étude de cohorte sur une population 
pédiatrique française représentative suggère que l’utilisation des IPP n’est 
pas associée à un risque accru d’infections communautaires.
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L’infection à Cytomégalovirus est associée à une 
surmortalité au cours de la cirrhose : données d’une 
étude multicentrique française
M. Faivre (1), V. Cottet (2), J.-B. Bour (2), C. Richou (1),  
S. Valmary-Degano (1), G. Thiefin (3), L. Andreoletti (3),  
J.-J. Raabe (4), H. Barraud (5), E. Schvoerer (6), B. Malve (6),  
F. Habersetzer (7), S. Fafi-Kremer (7), C. Binquet (2),  
J.-L. Jouve (2), J.-P. Bronowicki (5), M. Doffoel (7), P. Hillon (2), 
G. Herbein (1), E. Monnet (1), V. Di Martino (1) 
(1) Besançon ; (2) Dijon ; (3) Reims ; (4) Metz ; (5) Vandœuvre-lès-Nancy ; 
(6) Nancy ; (7) Strasbourg. 

Introduction : Malgré sa forte séroprévalence, les 
conséquences de l’infection à Cytomégalovirus (CMV) sont mal connues 
chez le patient cirrhotique. Pourtant, le CMV possède de nombreuses 
propriétés pro-oncogéniques et pro-inflammatoires, documentées in vitro 
pour les lignées hépatocytaires, qui pourraient rendre compte de 
carcinomes hépatocellulaires (CHC) plus fréquents et/ou plus agressifs, et 
d’un risque plus élevé de décompensation de cirrhose secondaire à 
l’inflammation systémique. Les objectifs de cette étude étaient d’évaluer 
les relations entre séropositivité CMV et survenue de CHC ou de 
surmortalité de cause hépatique mortalité chez le cirrhotique.

Patients et méthodes : Parmi les 1178 patients inclus 
entre juin 2008 et décembre 2012 dans l’étude cas-témoin multicentrique 
française CiRCE (Cirrhose et Risque de Carcinome hépatocellulaire dans le 
grand Est), destinée à identifier les facteurs de risque de CHC chez les 
patients cirrhotiques, 432 patients avait un statut sérologique CMV connu 
ou déterminé a posteriori sur du sérum disponible à l’inclusion. 159 cas 
étaient atteints de CHC nouvellement diagnostiqué et 273 témoins 
indemnes de CHC. Les analyses statistiques multivariées ont analysé 
parmi 48 variables les facteurs associés aux CHC présents à l’inclusion, 
aux CHC survenant chez les témoins au cours du suivi, ainsi que les 
facteurs associés à la mortalité globale et de cause hépatique dans 
l’ensemble de la population.

Résultats : Pendant un suivi médian de 31 mois, 25 témoins ont 
développé un CHC, et 209 décès ont été enregistrés (dont 163 de cause 
hépatique). 247 patients (57.2%) étaient CMV-positifs, parmi lesquels 84 
avaient un CHC à l’inclusion, 19 ont développé un CHC au cours du suivi, 
et 129 sont décédés dont 104 de cause hépatique. La séropositivité CMV 
n’était pas associée au risque de CHC présent à l’inclusion (52.8% vs. 
59.7%, NS), ni à une survenue plus fréquente de CHC chez les témoins 
(HR=1,32 ; IC95% : 0,58-2,98, NS). En revanche, parmi les patients 
CMV-positifs ayant un CHC, la proportion de forme agressive (infiltrante, 
multinodulaire et/ou métastatique) lors du diagnostic était 
significativement plus forte que chez les patients CMV-négatifs (74% vs. 
57% ; p=0.029). La séropositivité CMV était associée à une surmortalité 
globale (HR=1.45 ; IC95%: 1.08-1.94 ; p=0.013) et de cause hépatique 
(HR=1.57 ; IC95% : 1.12-2.19 ; p=0.008) dans un modèle de Cox ajusté 
sur l’âge (HR=1.03 ; IC95% : 1.01-1.05 ; p<0.001), le sexe masculin 
(HR=1.31 ; IC95% : 0.86-1.99 ; p=0.21), le MELD (HR=1.16 ; IC95% : 
1.11-1.22 ; p<0.001), la présence d’un CHC à l’inclusion (HR= 3.05 ; 
IC95% : 2.18-4.26 ; p<0.001) et le diabète (HR=1.17 ; IC95% : 0.84-1.62 
; p=0.36).

Conclusion : Les patients cirrhotiques infectés par le CMV sont 
à risque accru de décès de cause hépatique, du fait de CHC plus agressifs 
et de complications hépatiques graves faisant possiblement intervenir 
une inflammation systémique prolongée. Ces résultats sont en cours de 
confirmation sur l’intégralité de la population de CirCE, et nécessitent une 
validation externe. Ils pourraient modifier la pratique clinique par le 
dépistage des réactivations CMV et l’introduction de traitement préemptif 
anti-CMV, chez le cirrhotique tout comme cela est pratiqué après 
transplantation hépatique.
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Cirrhose chez les patients hémodialysés : quel impact 
et quelles implications thérapeutiques ?
F. Artru (1), A. Louvet (1), F. Glowacki (1), S. Bellati (1),  
S. Gomis (1), H. Castel (2), J. Barthelon (1), G. Lassailly (1),  
S. Dharancy (1), M. Hazzan (1), P. Mathurin (1) 
(1) Lille ; (2) Montréal, CANADA. 

Introduction : Chez les patients hémodialysés de manière 
chronique, certaines comorbidités comme le diabète ou l’insuffisance 
cardiaque sont associées à une moins bonne survie. En revanche, 
l’influence pronostique de la cirrhose a été peu étudiée sur de larges 
cohortes de patients. Buts : évaluer l’impact de la cirrhose sur la survie 
des patients hémodialysés et donner des arguments pour aider les 
cliniciens dans la décision de transplantation combinée foie-rein selon le 
degré de décompensation. 

Patients et méthodes : Tous les patients pris en charge 
en hémodialyse chronique dans le registre Néphronor ont été inclus à 
partir de 2000 : rétrospectivement de 2000 à 2005 et prospectivement de 
2005 à 2014. A l’entrée en dialyse, la cirrhose était classée en cirrhose 
compensée (Child-Pugh A) ou décompensée (Child-Pugh B ou C). La date 
d’inclusion était l’entrée en dialyse. 

Résultats : 9163 patients ont été inclus. L’âge médian était de 
69,7 ans (IC à 95% : 69,2-70,1). Au cours du suivi, la probabilité d’être 
transplanté du rein était plus faible chez les patients cirrhotiques que chez 
les patients non cirrhotiques : 4,4 contre 14,1%, p<0,0001. A l’entrée en 
dialyse, les patients cirrhotiques étaient plus jeunes (63,6 contre 70,6 ans, 
p<0,0001) et présentaient plus fréquemment un diabète (54,1 contre 
44,3%, p=0,0007) et une insuffisance cardiaque (41,9 contre 33,8%, 
p=0,004) mais moins fréquemment une hypertension artérielle (69,4 
contre 77,1%, p=0,002) et une maladie coronaire (18,5 contre 25,3%, 
p=0,009). La survie des patients cirrhotiques était moins bonne que celle 
des patients non cirrhotiques à 1, 2 et 5 ans : 75±2,5 contre 82,6±0,4% 
(p=0,0004), 54,7±2,9 contre 71,9±0,5% (p<0,0001), 28,3±3 contre 
46,4±0,7% (p<0,0001) respectivement. A l’entrée des patients 
cirrhotiques en dialyse, le score de Child-Pugh était A dans 57% des cas 
et B ou C dans 43% des cas. Les patients Child-Pugh A avaient la même 
survie à 1 an que les patients non cirrhotiques : 80,1±3,1 contre 
82,6±0,4%, p=0,45. Inversement, leur survie à A et 5 ans était moins 
bonne qu’en l’absence de cirrhose: 62,4±3,9 contre 71,9±0,5%, p=0,01 
et 32,1±4,1 contre 46,4±0,7%, p=0,0003. Quelle que soit la date de point 
(1, 2 ou 5 ans), les patients décompensés (Child-Pugh B ou C) avaient une 
moins bonne survie que les patients compensés : 68,1±4,2 contre 
80,1±3,1% (p=0,01), 45,9±4,7 contre 62,4±3,9% (p=0,003), 23,1±4,7 
contre 32,1±4,1% (p=0,01). Après ajustement sur l’âge, l’hypertension, le 
diabète et l’insuffisance cardiaque, la cirrhose compensée (OR 1,7, 
p<0,0001) ou décompensée (OR 2,6, p<0,0001) était associée 
indépendamment à la mortalité à 5 ans.

Conclusion : En raison de son rôle pronostique chez les patients 
dialysés, la présence d’une cirrhose doit être systématiquement 
recherchée. La survie la plus mauvaise est observée en cas de cirrhose 
décompensée, ce qui devrait faire discuter une transplantation combinée 
foie-rein chez les patients candidats à une transplantation rénale. En cas 
de cirrhose compensée, la transplantation combinée doit également être 
discutée mais il n’y a pas d’urgence à l’envisager à l’entrée en dialyse. 

CO.152 ____________________________________
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Conclusion : Les taux des MVs ne permettent pas d’estimer la 
présence d’une hypertension portale cliniquement significative. En 
revanche, les MVs hépatocytaires sont un marqueur de gravité de la 
cirrhose et sont capables de prédire la survie à 6 mois des malades avec 
cirrhose. Ces résultats suggèrent que les traitements susceptibles de 
réduire les taux de MVs, comme les anticaspases actuellement en 
développement, pourraient améliorer la survie des malades atteints de 
cirrhose. 
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Les microvésicules hépatocytaires prédisent la survie 
à 6 mois des malades atteints de cirrhose : résultats 
d’une étude prospective portant sur 232 malades
A. Payance (1), G. Silva-Junior (2), J. Bissonnette (1),  
M. Tanguy (3), O. Roux (1), C. Levi (1), O. Nekachtali (1),  
V. Hernandez Gea (2), D. Lebrec (1), R. Moreau (1), D. Valla (1), 
F. Durand (1), C. Boulanger (3), J.-C. Garcia Pagan (2),  
P.-E. Rautou (1) 
(1) Clichy-la-Garenne ; (2) Barcelone, Espagne ; (3) Paris. 

Introduction : Les microvésicules (MVs) plasmatiques 
contribuent à l’hypertension portale (HTP) chez les malades atteints de 
cirrhose. Les taux plasmatiques de plusieurs sous-populations de MVs 
sont élevés en cas de cirrhose. En particulier, les taux de MVs d’origine 
leuco-endothéliale et hépatocytaire augmentent avec la gravité de la 
cirrhose. Le but de cette étude était d’évaluer, chez les malades avec 
fibrose avancée ou cirrhose, l’intérêt des taux plasmatiques de MVs pour 
estimer la présence d’une HTP cliniquement significative (i.e. gradient de 
pression hépatique ≥10 mm Hg), et pour prédire la survie de ces malades.

Patients et méthodes : Une cohorte test et une cohorte 
de validation ont inclus prospectivement les malades consécutifs atteints 
de fibrose avancée ou cirrhose ayant eu un cathétérisme hépatique dans 
2 centres tertiaires entre 2013 et 2015. Les critères de non inclusion 
étaient un antécédent de TIPS, de transplantation hépatique, un cancer 
extrahépatique ou un événement aigu dans les 2 semaines précédant 
l’inclusion. Les taux plasmatiques de 7 sous-populations de MVs (2 
marqueurs endothéliaux, leucocytaire, leuco-endothéliale, plaquettaire et 
hépatocytaire) ont été mesurés par cytométrie en flux ou par association 
d’ELISA/filtration. L’association entre les taux circulants de MVs et 
l’existence d’une HTP cliniquement significative a été testée par le test de 
Mann-Withney. La capacité des taux circulants de MVs à prédire la survie 
à 6 mois des malades a été évaluée en utilisant une régression par modèle 
de Cox. Les résultats sont exprimés en médiane et écart interquartile. 

Résultats : Deux cent trente deux malades ont été inclus, 139 
dans la cohorte test et 93 dans la cohorte de validation. La cause de la 
cirrhose était alcoolique chez 76 malades (35 %),virale C chez 94 (44 %), 
virale B chez 14 (7 %), dysmétabolique chez 40 (17 %) et autre chez 18 (8 
%) (certains malades avaient plusieurs causes). La cirrhose était classée 
Child-Pugh A chez 43 % des malades, B chez 35 % et C chez 22 %. Le 
gradient de pression hépatique était en médiane de 16 (12-20) mm Hg. 
Cent quatre-vingt-onze (84 %) malades avaient une HTP cliniquement 
significative. L’existence d’une HTP cliniquement significative n’influençait 
pas les taux des MVs dans la cohorte test. Dans la cohorte de validation, 
seuls les taux de MVs d’origine hépatocytaire étaient plus élevés chez les 
patients avec HTP cliniquement significative [18 (0 - 63) vs. 0 (0-8) ; 
p=0,025)]. Dans les deux cohortes, les taux de MVs d’origine hépatocytaire 
augmentaient significativement avec la gravité de la cirrhose [MVs M65 
cohorte test : Child A 22 (1 - 56) U/L, Child B 34 (6 - 46) U/L, Child C 64 (20 
- 190) U/L, p= 0,001; MVs M65 cohorte de validation: Child A 3 (0 - 58) 
U/L,Child B 14 (0 - 50) U/L, Child C 49 (29 - 167) U/L, p= 0,009]. En 
analyse univariée, seuls les taux de MVs hépatocytaires prédisaient la 
survie sans transplantation à 6 mois dans les 2 cohortes [cohorte test OR 
2,05 (IC 95% 1,4 – 3,0), p < 0,001 ; cohorte de validation OR 14,6 (IC 95% 
2 ,8 – 74,8)]. Des résultats similaires étaient obtenus lorsque le suivi était 
censuré à la transplantation. En analyse multivariée, cette association 
était indépendante du score de Child-Pugh dans la cohorte test. Les 
patients ayant un taux médian de MVs hépatocytaires ≤ 34 U/L avaient 
une survie sans transplantation significativement plus élevée à 6 mois 
(survie à 6 mois : 94% vs 73% ; p = 0,010).

CO.154 ____________________________________
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Le Fibroscan® améliore la capacité des nouveaux 
scores pronostiques à prédire l’évolution de la CBP
C. Corpechot (1), F. Gaouar (1), S. Lemoinne (1),  
A. Kemgang (1), R. Poupon (2), Y. Chretien (1),  
C. Housset (1), O. Chazouillères (1) 
(1) Paris ; (2) Neuilly-sur-Seine. 

Introduction : Malgré le traitement par l’acide 
ursodésoxycholique (AUDC), l’évolution de la cholangite biliaire primitive 
(CBP) reste variable et certains patients gardent un pronostic défavorable. 
Plusieurs marqueurs pronostiques, dont la réponse biologique à l’AUDC et 
la mesure de la dureté du foie (MDF), ont montré qu’ils étaient capables 
d’identifier les patients à risque. Récemment, deux nouveaux scores 
pronostiques, le Globe score et le UK-PBC score, ont montré qu’ils 
amélioraient la prédiction du risque. La valeur ajoutée de la MDF vis-à-vis 
de ces nouveaux scores n’est pas connue.

Patients et méthodes : Les patients atteints de CBP 
issus d’un seul centre tertiaire ayant eu au moins une MDF validée à un an 
ou plus du début de l’AUDC et un suivi ultérieur d’au moins 6 mois ont été 
inclus dans une étude rétrospective longitudinale. La MDF a été évaluée 
par élastométrie impulsionnelle (Echosens, Paris). Le Globe score, le 
UK-PBC score, et la réponse biologique à l’AUDC (critères de Paris-I) ont 
été déterminés à la date de la MDF. Le critère de jugement incluait le 
décès, la transplantation hépatique et la survenue d’une complication de 
la cirrhose. Les facteurs de risque ont été évalués à l’aide d’un modèle de 
Cox. Les performances prédictives des modèles ont été évaluées et 
comparées à l’aide de la statistique-C de Harrell et du « net reclassification 
improvement » (NRI).

Résultats : 200 patients (179 femmes ; âge médian 57 ans) 
suivis sur une période maximale de 11 ans (médiane : 5,5 ans) ont été 
inclus. La MDF médiane à l’entrée était de 7,2 kPa (extrêmes : 3,1 – 69,1 
kPa). 29% des patients avaient une fibrose sévère ou une cirrhose et 24% 
avaient une réponse incomplète à l’AUDC. Le critère de jugement a été 
observé chez 25 patients (12,5%). La MDF, le Globe score, le UK-PBC 
score et la non-réponse biologique à l’AUDC (Paris-I) étaient tous liés au 
pronostic dans des modèles univariés. Les performances prédictives de 
ces modèles étaient respectivement de 0,90, 0,90, 0,86 et 0,82. La MDF 
apportait une valeur pronostique additive indépendante aux nouveaux 
scores (Globe score, UK-PBC score) et à la réponse biologique (Paris-I). Un 
modèle dérivé du Globe score et d’une transformation logarithmique de la 
MDF, appelé MDF-Globe score, avait une performance prédictive 
significativement supérieure à celle du Globe score seul du fait d’une 
meilleure prédiction des non-événements (statistique-C de Harrell = 0,93 
; NRI = 11% ; p = 0,008). Le seuil prédictif optimal de ce score était 
associé à un risque d’événements multiplié par 124 (IC 95% : 28,4 – 
542,0 ; p < 0,1E-6 ; voir Figure jointe).

Conclusion : La MDF améliore la performance prédictive des 
nouveaux scores pronostiques de la CBP. Elle devrait donc être prise en 
compte dans l’algorithme de sélection des patients pour les essais 
thérapeutiques des traitements de deuxième ligne.

CO.156 ____________________________________

Les corticoïdes sont la seule option thérapeutique 
améliorant la survie dans l’hépatite alcoolique sévère : 
méta-analyse des données individuelles de 1974 
patients
A. Louvet (1), M. Thursz (2), D.-J. Kim (3), J. Labreuche (1),  
S. Atkinson (2), S. Sidhu (4), J. O’grady (2), R. Carithers (5), 
M.-J. Ramond (6), W. Maddrey (7), T. Morgan (8),  
A. Duhamel (1), P. Mathurin (1) 
(1) Lille ; (2) Londres, ANGLETERRE ; (3) Chuncheon, COREE DU SUD ; 
(4) Ludhiana, INDE ; (5) Seattle, ETATS-UNIS ; (6) Clichy-la-Garenne ;  
(7) Dallas, ETATS-UNIS ; (8) Long beach, ETATS-UNIS.

Introduction : Nous avons réalisé une méta-analyse des 
données individuelles de neuf essais randomisés ayant évalué la 
corticothérapie (CTC), la pentoxifylline (PTX) ou leur association (CTC+PTX) 
dans l’hépatite alcoolique sévère (score de Maddrey ≥;32). Buts : 
comparer la survie à 1 mois selon le traitement et analyser la réponse 
thérapeutique définie par le modèle de Lille.

Patients et méthodes : Les données de 1974 patients 
provenant de neuf essais randomisés ont été recueillies pour effectuer 
trois méta-analyses : CTC contre placebo ou bras contrôle (CTL) (n=6 
essais), CTC contre PTX (n=2) et CTC+PTX contre CTC+CTL (n=3).

Résultats : Première analyse : Un total de 495 (CTC) et 469 (CTL) 
patients ont été inclus. Il n’existait pas d’hétérogénéité entre les essais 
(test d’interaction non significatif : p=0,2). Après stratification sur l’essai, 
le hazard-ratio (HR) de mortalité à 28 jours était de 0,643 (IC à 95% : 
0,482-0,855, p=0,02) chez les patients traités par CTC en comparaison 
au bras CTL. Après ajustement sur le score de Maddrey, la créatinine, l’âge 
et l’albumine, l’HR restait significatif (HR=0,504, IC à 95% : 0,367-0,693, 
p<0,0001). A J7, le pourcentage de patients répondeurs au traitement 
(score de Lille<0,45) était plus important chez les patients traités par CTC 
que chez les patients traités dans le bras CTL (67,% contre 54,1%, 
p<0,0001) et l’odds-ratio (OR) de réponse thérapeutique chez les patients 
traités par CTC, après ajustement sur l’essai, était de 1,749 (1,279-2,392, 
p=0,0005) par rapport aux patients CTL. Parmi les données disponibles à 
J28, les patients traités par CTC avaient une amélioration plus importante 
du taux de bilirubine par rapport au début du traitement que les patients 
traités dans le bras CTL : -97±6 contre -69±7 mg/l, p=0,002.  Deuxième 
analyse : 335 (PTX) et 333 (CTC) patients ont été inclus, sans hétérogénéité 
entre les essais (p=0,3). L’HR de mortalité à 28 jours chez les patients 
traités par CTC était de 0,643 (0,436-0,943, p=0,002) en comparaison 
aux patients traités par PTX et restait significatif après ajustement sur les 
mêmes variables que dans la première analyse (cf. supra) : HR=0,655, 
p=0,04. Le taux de réponse selon le score de Lille était plus important 
chez les patients traités par CTC qu’en cas de traitement par PTX : 67,3 
contre 48,3%, p<0,0001 et l’OR de réponse chez les patients traités par 
CTC en comparaison à la PTX était de 2,29 (1,57-3,35, p<0,0001). 
Troisième analyse : 441 (CTC+PTX) et 445 (CTC+CTL) patients ont été 
inclus, sans hétérogénéité entre les essais (p=0,96). Après stratification 
sur l’essai, l’HR de mortalité à 28 jours était non significatif pour la 
combinaison CTC+PTX par rapport aux CTC seuls : HR=0,9, IC à 95% 
0,63-1,29, p=0,58. La proportion de répondeurs était la même entre les 
deux groupes : 60,4 contre 64,8% respectivement, p=0,25. Par 
conséquent, l’OR de réponse chez les patients traités par CTC+PTX n’était 
pas significatif : 0,835, IC à 95% 0,61-1,15, p=0,3. 

Conclusion : La corticothérapie est le seul traitement qui 
améliore la survie à 28 jours des patients avec hépatite alcoolique sévère 
avec un taux de réponse thérapeutique plus élevé qu’en cas de traitement 
par la pentoxifylline ou un traitement contrôle. Cet effet bénéfique est 
maintenu jusqu’à la fin de la période thérapeutique. La combinaison de la 
corticothérapie et de la pentoxifylline n’est pas utile.
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L’irisine est une hépatokine impliquée dans les NAFLD
C. Canivet (1), S. Bonnafous (1), D. Rousseau (1),  
S. Patouraux (1), A. Iannelli (1), A. Tran (1), R. Anty (1),  
P. Gual (1) 
(1) Nice. 

Introduction : L’obésité est un facteur de risque de développer 
des complications métaboliques telles qu’une dyslipidémie, un diabète de 
type II mais aussi des complications hépatiques regroupées sous le terme 
de « hépatopathie stéatosique dysmétabolique » (NAFLD). Fibronectin type 3 
domain containing 5 (FNDC5) est une protéine transmembranaire dont la 
partie extracellulaire, une fois clivée, constitue l’Irisine. Initialement décrite 
comme étant produite lors de l’exercice physique au niveau du muscle, cette 
hormone participe à la «brunisation» du tissu adipeux et à la thermogenèse. 
L’Irisine participe également à la régulation du métabolisme glucidique et 
lipidique. L’objectif de notre travail était de caractériser l’expression de 
FNDC5/Irisine et son action hépatocytaire au cours des NAFLD.

Matériels et méthodes : Les biopsies de foie proviennent 
de patients obèses morbides réalisées au cours d’une chirurgie bariatrique. 
Les souris, C57BL6 de plus de 7 semaines, ont été soumises à plusieurs 
régimes : régime contrôle, riche en graisses ou déficient en méthionine et 
choline. Les études in vitro ont été réalisées sur des cellules HepG2. Les 
invalidations étaient réalisées par siRNA. Les cellules étaient traitées à la 
N-acétyl-glucosamine ou à l’acide oléique afin de mimer respectivement 
une insulinorésistance ou une stéatose.  L’évaluation protéique était faite par 
Western blotting et l’évaluation génique par PCR quantitative en temps réel. 

Résultats : l’expression hépatique de FNDC5/Irisine n’est pas 
augmentée avec l’obésité mais est significativement plus élevée avec la 
stéatose (x 4,3 ; p=0,004) et la stéatohépatite (x 4,1 ; p=0,012) chez des 
patients obèses morbides et dans des modèles murins d’obésité (x 2,31 ; 
p=0,006) et de stéatohépatite (x 3,8 ; p=0,0003). Son expression est 
corrélée avec le grade de stéatose et la souffrance évaluée par les ALAT. 
L’hépatocyte exprime FNDC5 et sécrète l’Irisine. L’invalidation de FNDC5 
dans les hépatocytes augmente les enzymes clés de la néoglucogenèse, de 
la lipogenèse et favorise l’accumulation de triglycérides. Son invalidation 
diminue aussi les enzymes de l’export des VLDL (CideB et ApoB). Bien que 
FNDC5 musculaire soit dépendant de PGC1α, son expression hépatique 
semble être dépendante de la voie anti-oxydante p62/NRF2. En effet, 
l’invalidation de NRF2 ou de p62 diminue fortement son expression. 

Conclusion : Nous avons donc mis en évidence que l’expression 
hépatique de FNDC5/Irisine est augmentée avec la stéatose chez l’Homme 
et la souris. Cette hépatokine, en régulant les voies anti-stéatosiques, 
pourrait atténuer le développement des NAFLD. FNDC5/Irisine pourrait donc 
constituer une nouvelle cible thérapeutique dans les NAFLD. 

Pièce(s) jointe(s) : 

CO.157 ____________________________________Pièce(s) jointe(s) : 

Comparaison des performances prédictives des Globe score et MDF-Globe 
score 

 
 
Schéma 1 : rôle hypothétique deFNDC5/Irisine dans l’hépatocyte stéatosique.  
L’expression hépatique de FNDC5 est élevée chez les patients et les souris présentant une 
stéatose ou une stéatohépatite. L’expression hépatocytaire de FNDC5 semble être 
dépendante de la voie anti-oxydante p62/NRF2 et peut être de la voie de PGC1α.  
FNDC5 va inhiber la néoglucogenèse, la lipogenèse et l’estérification des acides gras et 
favoriser l’export des VLDL et l’autophagie. Cette hépatokine, en régulant les voies anti-
stéatosiques, pourrait ralentir le développement des NAFLD et améliorer l’insulino-
résistance. Cependant il reste à déterminer si les effets sont médiés par FNDC5 
directement ou par l’Irisine sécrétée. 
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Dissection sous-muqueuse d’un carcinome 
épidermoïde du pharynx découvert grâce au NBI : 
doit-on élargir l’endoscopie diagnostique et 
thérapeutique au pharynx ?
M. Pioche (1), J. Rivory (1), V. Lépilliez (1), J. Jacques (2),  
J.-C. Saurin (1), C. Ber (1), D. Vertu-Ciolino (1), T. Ponchon (1) 
(1) Lyon ; (2) Limoges. 

Introduction : La surveillance des patients avec antécédents de 
carcinome épidermoïde des voies aérodigestives supérieures visent à 
détecter les tumeurs synchrones et métachrones et résultent d’une 
collaboration entre ORL et gastro-entérologues. Plusieurs études ont 
cherché à démontrer la possibilité de réaliser une panendoscopie ORL et 
oesophagienne par nos collègues chirurgiens qui malheureusement 
n’utilisent pas ou peu le NBI. Au contraire, nos confrères japonais ont 
démontré l’intérêt du NBI dans la détection des lésions pharyngées et la 
supériorité de l’endoscopie moderne face à l’examen ORL. De plus, les 
experts japonais ont démontré l’efficacité de la technique de dissection 
sous-muqueuse dans le pharynx et sa sécurité avec 0% de sténose sur 73 
lésions et 79% de résections R0. Nous rapportons un cas de dissection 
pour un carcinom––e épidermoïde du sinus piriforme droit détecté par un 
endoscopiste expert lors d’une endoscopie pour dissection oesophagienne 
d’un carcinome épidermoïde. 

Patients et méthodes : Nous rapportons le cas d’un 
patient de 78 ans, éthylo-tabagique adressé pour dissection 
sous-muqueuse oesophagienne d’une lésion située à 19 cm... Après une 
première endoscopie diagnostique ne retrouvant que la lésion 
oesophagienne, la dissection sous-muqueuse permettait la résection d’un 
carcinome in situ de l’œsophage complète avec marge et curative. Dans 
le même temps, l’opérateur détectait une lésion suspecte du sinus 
piriforme droit avec pattern vasculaire suspect de carcinome épidermoïde. 
Pour des raisons d’environnement chirurgical ORL, le patient nous était 
référé pour dissection pharyngée sans biopsie pour ne pas compliquer la 
résection future par de la fibrose.

Résultats : La résection a été réalisée en aout 2016. Après une 
endoscopie diagnostique avec NBI et Dual focus permettant de 
caractériser la lésion et de préciser ses marges, une coloration lugol était 
réalisée compliquant le repérage lésionnel. Un marquage était réalisé puis 
une dissection sous-muqueuse de l’ensemble du sinus piriforme droit par 
technique tunnel + traction par clip était réalisée permettant la résection 
d’une pièce de 5 par 4,5 cm en 2h30. La résection était rendue difficile par 
l’étroitesse de la bouche oesophagienne au contact de la sonde 
d’intubation et par des contraintes anatomiques (corne de l’os hyoïde) et 
histologiques (sous-muqueuse graisseuse). Cependant une résection en 
bloc était possible sans perforation ni hémorragie per-geste. Compte tenu 
de l’injection sous-muqueuse de la paroi postérieure du Larynx, nos 
anesthésistes ont préféré garder le malade intubé 24 h en attendant une 
réévaluation ORL par naso-fibroscopie. Le patient a été extubé à J1 et a 
repris l’alimentation liquide le même jour. Les suites ont été simples et il a 
pu quitté le service à J3 avec des corticoides pour prévenir une sténose. 
L’analyse histologique de la pièce a confirmé le carcinome épidermoide 
sans emboles ni invasion sous muqueuse (m1) avec résection complète 
pour le cancer. Il existait des lésions de dysplasie de bas grade sur une 
marge justifiant d’un contrôle local précoce pour vérifier l’absence de 
récidive locale.  

Conclusion : L’endoscopie avec chromoendoscopie virtuelle est 
probablement très efficace pour la détection et la caractérisation des 
lésions épidermoïdes du pharynx. Nous devrions ajouter un examen 
minutieux de cette région afin de détecter ces lésions chez les sujets à 
risque. La dissection sous-muqueuse permet des résections 
conservatrices pour les lésions superficielles avec peu de complications 
et devrait se développer dans le futur.

Pièce(s) jointe(s) : 
http://www.abstractime.com/video_upload/video_561193_3714.mp4

V.01 _______________________________________

Résection de GIST gastriques par approche hybride 
associant laparoscopie et dissection endoscopique 
transmurale : étude sur 3 cas avec vidéo
J.-M. Gonzalez (1), G. Philouze (1), S. Berdah (1), M. Barthet (1) 
(1) Marseille. 

Introduction : L’estomac est la localisation préférentielle des 
GIST. La localisation intra-luminale  sous la jonction oeso-gastrique (JOG) 
ou fundique postérieure sont rares, mais rendent la résection 
laparoscopique difficile, avec une chirurgie souvent délabrante. Nous 
proposons une approche nouvelle, hybride pour l’ablation des GIST 
complexes localisées et de bas grade, associant une résection 
endoscopique transmurale et une ablation et une suture laparoscopique. 
Nous présentons la vidéo de l’un des cas et une revue des 3 cas réalisés.

Patients et méthodes : Entre 2014 et 2016, 3 patients 
avec des GIST postérieures ont été opérés dans notre centre. Les 
symptômes révélateurs ont été des douleurs abdominales aspécifiques 
pour 2 patients, et un méléna pour le 3ème.  Le diagnostic avait été fait 
une l’association endoscopie haute et scanner abdominal. Tous avaient 
des tumeurs de bas grade (Ki 67< 0.5%) sans adénopathies ou lésions 
secondaires. L’indication de la technique a été validée après discussion 
des cas en staff multidisciplinaire. La procédure était réalisée au bloc 
opératoire, par un chirurgien laparoscopiste et un endoscopiste 
interventionnel utilisant un endoscope large canal opérateur et du C02. 
Les étapes de la procédure sont illustrées dans une vidéo de la procédure 
réalisée chez un des patients. Elles sont : 1/ exposition de l’œsophage et 
libération de l’angle de His par laparoscopie ; 2/ repérage endoscopique 
de la lésion ; 3/ Incision circulaire transmurale autour de la GIST au Hook 
Knife (Olympus, Japon, Endocoupe) ; 4/ Exposition du pédicule vasculaire 
tumoral et agrafage linéaire (stappler) par le chirurgien, pour la résection 
finale ; 5/ Ablation de la tumeur (orifice de trocart) et suture de la 
gastrotomie par points séparés. 

Résultats : Au total 3 patients (2F, 1H) âgés de 31, 59 et 73 ans, 
ont été opérés par cette technique de chirurgie collaborative endoscopie/
laparoscopie. Les lésions mesuraient respectivement 5,5cm, 4,5cm et 
6cm de plus grand axe. Les procédures ont durée en moyenne 106 
minutes, sans complication peropératoire. Il n’y a pas eu de complication 
postopératoire immédiate, et les suites ont été simples avec une 
réalimentation précoce. Toutes les lésions étaient bien des GIST de bas 
grade, exprimant Kit, et avec une résection R0. Aucun n’a récidivé à ce 
jour avec un suivi de 8 à 24 mois.

Conclusion : Ces 3 cas montrent que cette technique hybride est 
faisable et semble sûre et reproductible. Elle permet d’éviter une 
gastrectomie subtotale. Ces cas illustrent l’importance de la collaboration 
entre chirurgiens et endoscopistes, pour des situations complexes.

Pièce(s) jointe(s) : 
http://www.abstractime.com/video_upload/video_846774_3943.mp4
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Ancrer la pointe de l’anse avant son ouverture en 
réalisant une petite incision facilite la résection 
monobloc par mucosectomie et augmente la taille de 
résection
J. Jacques (1), M. Pioche (2), R. Legros (1), J. Rivory (2),  
T. Ponchon (2), D. Sautereau (1) 
(1) Limoges ; (2) Lyon. 

Introduction : La mucosectomie classique reste la technique 
de référence pour la résection des lésions coliques non cancéreuses ou 
cancéreuses superficielles de moins de 2 cm. La résection monobloc n’est 
en général pas possible dés que la taille de la lésion dépasse 2 cm oou en 
cas de lésion très plane génant l’accrochage de l’anse. La résection 
piece-meal est possible pour les lésions de plus de 2 cm, cependant le 
risque de récidive augmente alors avec la taille des lésions et atteint 20% 
en cas de lésions de plus de 3 cm. LA dissection colique est actuellement 
réservée à de très rares équipes expertes notamment en europe en raison 
d’une difficulté technique majeure en lien avec la finesse de la couche 
sous-muqueuse souvent fibreuse au niveau colique, des mouvements du 
péristaltisme intestinal et de l’architecture des plis occasionnant un axe 
de dissection souvent perpendiculaire dangereux. Des auteurs ont alors 
proposés la réalisation de techniques de résection hybride associant une 
incision muqueuse superficielle avant uen résection à l’anse de la lésion 
restante, l’incision facilitant l’accrochage de l’anse. Les techniques 
hybrides permettent alors d’augmenter significativement jusqu’à 3 cm la 
taille de la pièce réséquée en mono-bloc au prix d’une augentation de la 
durée de la procédure, du risque et du coût en matériel. Nous rapportons 
ici une nouvelle astuce simple permettant au moyen d’une simple anse 
diathermique de faciliter la résection des lésion planes ou mal placées et 
permettant l’augmentation de la taille des specimen réséqués. 

Patients et méthodes : Nous rapportons ici deux cas 
d’ancrage de la pointe de l’anse à l’aide d’une petite incision permettant 
la résection monobloc de lésion de grande taille (entre 2 et 3 cm) et de 
résection difficile. La première lésion est une lésion villeuse granulaire non 
homogène de l’angle droit de taille évaluée en endoscopie à environ 3 cm. 
Elle possède un macro-nodule sur sa partie distale et une potion plane 
s’étendant en direction du pôle proximal. L’injection sous-muqueuse 
permet un bon soulévement en dôme de la lésion cependant l’aspect en 
dôme et la position en face de l’endoscope rende intialement peu probable 
la résection en un seul fragment. Nous avons alors sortie initialement 
uniquement la pointe de l’anse sur environ 2 mm et réalisé au niveau du 
pôle proximal en zone injectée une toute petite incision d’environ 2 mm à 
l’aide de la pointe de l’anse en utilisant un courant d’endocoupe Q. Cette 
incision permet un ancrage de la pointe de l’anse améliorant son 
ouverture circulaire et l’ancrant de façon efficace et durable malgré les 
mouvements du péristaltisme intestinal. Cette ancrage permet également 
à l’anse d’épouser de façon adaptée les courbures du dôme d’inejction 
centré par la lésion et permettre ainsi sa résection en un seul fragemnt. La 
deuxième lésion est une lésion villeuse granulaire homogène plane O-IIa 
selon la classification de Paris et de taille évaluée à environ 25-30 m. 
L’aspect extrément plan se majorant après injection sous-muqueuse 
laisse suspecter une résection endoscopique difficile avec le risque 
habituel d’une anse glissant à de nombreuses reprises sur la lésion. 
L’ancrage de la pointe de l’anse par la même procédure que sus cité 
permet une résection monobloc sans aucun glisssemnt de l’anse . Enfin la 
3 ème séquence montre l’intérêt de cette technique en cas de 
positionnement difficle, avec un cas de mucosectomie en rétrovision. 

Résultats : Outre les deux cas vidéos présentés, nous avons 
réalisés de façon bi-centrique un grand nombre de procédures en utilisant 
cette astuce simple et reproductible qui nous semble devoir se diffuser et 
devenir la technique de référence pour les mucosectomies planes, de 
grande taille ou de localisation difficile. Cette techinque peut même être 
utilisée en cas de mucosectomie-piece meal pour maximiser la taille des 
fragments et ainsi diminuer leur nombre, source de récidives.

V.04 _______________________________________

Anastomoses gastro-jéjunales sous écho-endoscopie 
avec prothèse Axios® pour obstruction d’anse 
afférente sur anastomose bilio-digestive avec 
angiocholite : à propos de 2 cas
J.-M. Gonzalez (1), D. Lorenzo (1), G. Vanbiervliet (2),  
P. Lévy (3), M. Barthet (1) 
(1) Marseille ; (2) Nice ; (3) Clichy-la-Garenne. 

Introduction : Les anastomoses gastro-jéjunales (AGJ) par 
écho-endoscopie sont aujourd’hui faisables chez l’homme. Elle ont été 
rendues possible avec l’apparition de la prothèse d’apposition luminale 
Axios® (LAS) (Boston Scientific, Malboro, USA), initialement dans le cadre 
d’obstruction antro-pyloro-duodénales. Depuis, plusieurs cas humains ont 
été réalisés en particulier sous écho-endoscopie soit directe, soit avec 
l’utilisation d’un simple ou double ballon. Nous présentons la vidéo de 
deux patients ayant eu des anastomoses gastro-jéjunales directes sous 
écho-endoscopie par LAS pour obstruction anastomotique post-opératoire.

Patients et méthodes : Cas n°1 : il s’agit d’une patiente 
de  32 ans avec un diagnostic d’ADK pancréatique locale avancé sur une 
sténose duodénale. Elle a eu une double dérivation bilio-digestive 
chirurgicale en décembre 2014, associée à une radio-chimiothérapie. En 
Aout 2015, elle a présenté une angiocholite liée à un reflux biliaire sur une 
obstruction de l’anse afférente par envahissement tumoral avec dilatation 
biliaire passive. Un drainage biliaire percutané a été réalisé, sans 
efficacité. Une anastomose  gastro-jéjunale sous écho-endoscopie, entre 
l’anse dilatée obstruée et l’estomac, avec une prothèse LAS a été 
effectuée. Cas n°2 : il s’agit d’un patient de 78 ans sans antécédents chez 
qui a été diagnostiqué un ADK gastrique antral. Après validation en RCP, il 
a été opéré en Aout 2015 d’une gastrectomie polaire inférieure, avec 
anastomose gastro-jéjunale termino-latérale, avec des suites simples, 
suivi par une chimiothérapie adjuvante. En juin 2016, un scanner de 
contrôle a montré une récidive avec l’apparition d’un nodule de carcinose 
péritonéale au niveau de l’anastomose, et la chimiothérapie a été reprise. 
En septembre, il a été ré-hospitalisé pour dysphagie, vomissements et 
perturbation du bilan hépatique. Le scanner montrait un envahissement 
de l’anastomose au niveau de l’anse afférente qui comprimait l’estomac, 
avec dilatation passive des voies biliaires. Nous avons réalisé une 
anastomose directe entre l’estomac et l’anse afférente sous 
écho-endoscopie. Procédure : Dans les deux cas, la procédure était 
réalisée chez un patient intubé, en décubitus dorsal, avec un 
écho-endoscope thérapeutique et une insufflation au CO2. Après repérage 
échographique et endoscopique, l’anse afférente était ponctionnée 
directement à l’aide de la prothèse LAS, en appliquant un courant de 
section pure. Ensuite la prothèse était larguée avec la collerette distale 
dans le grêle et la proximale dans l’estomac. Les deux vidéos illustrent les 
deux cas de patient, incluant les images scannographique avant et après 
la procédure.

Résultats : La procédure a été un succès technique dans les deux 
cas, avec des temps opératoires en moyenne de 16 minutes. Il n’y a pas 
eu de complication per ou postopératoire. Concernant l’efficacité clinique, 
chez la patiente 1 les douleurs et la fièvre ont disparu à J1, et le drain 
biliaire externe a été retiré à J5. Elle a été améliorée sur le plan clinique, 
avec un décès des suites de sa maladie 6 semaines plus tard. Le patient 
2 a été réalimenté le lendemain avec disparition rapide de la dysphagie et 
amélioration du bilan hépatique. Il va mieux sur le plan clinique et a repris 
sa chimiothérapie, avec un recul actuel de 2 mois.

Conclusion : Nous présentons deux cas illustrant les possibilités 
thérapeutiques qu’offre la réalisation d’anastomoses gastro-intestinales 
sous écho-endoscopie avec prothèse d’apposition luminale. Les résultats 
sont immédiats avec une technique sûre et simple à mettre en place, sous 
réserve d’une formation préalable.

Pièce(s) jointe(s) : 
http://www.abstractime.com/video_upload/video_208724_3945.mp4
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Analyse de la vascularisation des polypes colorectaux 
en chromoendoscopie virtuelle  par Lasereo Bleu 
Laser Imaging (Fujifilm©) et zoom
J. Dreanic (1), M. Camus (1), M. Barret (1), M. Dior (1),  
S. Leblanc (1), R. Coriat (1), F. Prat (1), S. Chaussade (1) 
(1) Paris. 

Introduction : La détection des polypes au cours de la 
coloscopie s’est considérablement améliorée au cours des dernières 
années, conséquence des innovations techniques. Récemment, il a été 
identifié une nouvelle entité anatomopathologique : les polypes dentelés 
(SSA/P). Ces polypes ont un potentiel évolutif vers le cancer mais leur 
caractérisation reste difficile compte tenu d’un aspect similaire en 
endoscopie aux polypes hyperplasiques (PH) d’évolution bénigne. Il est 
donc nécessaire d’en améliorer l’identification per-endoscopique. Les 
données récentes de la classification WASP [1] couplées à une analyse 
fine de la vascularisation selon Sano en Narrow Band Imaging (NBI) [2,3] 
et des nouveaux critères japonais (vaisseaux branchés et tortueux TBV ; 
cryptes distendues ECO) [4] permettent une valeur prédictive négative de 
96% dans la détection des SSA/P parmi les hyperplasiques.  Le but de 
cette vidéo est de proposer un atlas des différents aspects de la 
vascularisation des polypes en utilisant une nouvelle technique de 
chromoendoscopie virtuelle (Lasereo BLI) avec un Zoom. 

Matériels et méthodes : Une sélection de polypes 
hyperplasiques, adénomateux et dentelés histologiquement prouvés, a été 
étudié rétrospectivement sur sa vascularisation par 2 médecins experts. 
Les coloscopies étaient réalisées à l’aide d’un coloscope Fujinon® 
Lasereo BLI avec Zoom. L’analyse a pris en compte les critères des 
classifications WASP, Sano, ainsi que l’existence de TBV et ECO. 

Résultats : 1- La muqueuse colique normale est lisse, sans 
irrégularités et absence de capillaires. Présence d’un fin réseau vasculaire 
régulier. 2- Polype hyperplasique : absence de capillaire visible. Ces 
polypes présentent une couleur identique ou plus pâle par rapport à la 
muqueuse normale (Sano I). Ils ont une structure régulière et une limite 
nette (type I de WASP). 3- Polype dentelé (ou Sessile Serrated Adenoma 
SSA/P) : il peut présenter une légère couleur brune, avec présence de fins 
capillaires bruns réguliers. Sa surface est irrégulière et « nuageuse » avec 
des limites floues, et peut parfois retrouver des points noirs au sein de 
l’orifice des glandes « dark spots ». La présence de vaisseaux veineux 
branchés tortueux de couleur verte foncée en Blue Laser Imaging avec 
magnification (TBV dans 80% des polypes dentelés) et/ou de cryptes 
distendues (ECO) est inconstante mais typique. 4- Adénome : présence de 
capillaires bien visibles et apparaissant comme des structures brunes, 
fines, bien régulières, entourant des structures blanchâtres tubulaires, 
ovales ou branchées. Le calibre des vaisseaux est homogène et les 
structures dessinées par les vaisseaux régulières (Sano II). 5- Adénome 
tubulo-villeux en dysplasie de haut grade : réseau capillaire fin mais plus 
irrégulier entourant des structures tubulaires. Les limites sont nettes 
(Sano II) 6- Adénome avec dysplasie Sano IIIa (sous muqueux superficiel) 
: réseau capillaire organisé mais anormale par endroit, avec des vaisseaux 
de calibre irrégulier et des zones où le réseau capillaire est augmenté. 7- 
Adénome avec dysplasie Sano IIIb (sous muqueux profonds (>1000µm): 
présence de vaisseaux larges, irréguliers, et il existe des zones 
blanchâtres avasculaires et des zones avec des vaisseaux anarchiques. 

Conclusion : Cette vidéo est un atlas endoscopique pour la 
distinction entre polype hyperplasique et adénome, et entre polype 
hyperplasique et SSA/P, basé sur l’utilisation de la classification WASP, des 
critères de Sano, et de l’existence de cryptes élargies et vaisseaux 
tortueux branchés. 

Remerciements, financements, autres : 
N/A

Références : -1 IJspeert JEG, Bastiaansen BAJ, van Leerdam 
ME, et al. Development and validation of the WASP classification system 
for optical diagnosis of adenomas, hyperplastic polyps and sessile 
serrated adenomas/polyps. Gut Published Online First: 9 March 2015. 

V.05 _______________________________________Conclusion : L’ancrage de la pointe de l’anse après réalisation 
d’une incision superficielle de petite taille est un geste simple et 
reproductibe facilitant le geste de mucosectomie colique et augmentant la 
taille des fragments réséqués.

Remerciements, financements, autres : 
Arnaud Tailleur, IDE référent d’endoscopie digestive du CHU Limoges

Références : 1.Bourke M. et al. Digestive Endoscopy. 2009  2. 
Moss A, Bourke MJ, Williams SJ, et al. Gastroenterology. 2011  3. 
Saito Y, Sakamoto T, Nakajima T, et al. Gastrointest Endosc Clin N Am. 2014  

Pièce(s) jointe(s) : 
http://www.abstractime.com/video_upload/video_108979_4026.mp4
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De l’empierrement cholédocien à la fistule 
bilio-pancréatique
C. Fortier Beaulieu (1), A. Hastier (1), C. Gomercic (1),  
E. Gelsi (1), A. Tran (1), X. Hébuterne (1), T. Piche (1),   
G. Vanbiervliet (1) 
(1) Nice. 

Introduction : La fistule bilio-pancréatique est une entité peu 
fréquente, la plupart du temps décrite comme secondaire à une Tumeur 
Intracanalaire Papillaire et Mucineuse du Pancréas (TIPMP). Deux facteurs 
responsables de la physiopathologie des ces fistules sont possibles : 
L’envahissement direct des tissus adjacents par la TIPMP d’une part ; et 
de l’autre, la perforation secondaire à l’inflammation et à l’hyperpression 
due à l’obstruction des canaux pancréatiques. En comprenant le 
mécanisme d’inflammation et d’hyperpression secondaire à une 
obstruction, une autre étiologie, biliaire cette fois, est possible. 

Patients et méthodes : Nous décrivons ici le cas d’une 
fistule bilio-pancréatique secondaire à un empierrement cholédocien chez 
un patient âgé de 56 ans.  L’histoire clinique débute avec un tableau 
clinique d’angiocholite aigue d’apparition brutale, dans un contexte de 
douleurs évoluant depuis quelques mois. Le bilan biologique montrait un 
syndrome inflammatoire important avec une CRP à 146 mg/L et une 
hyperleucocytose à 28.10*9/L; une cytolyse hépatique à 3 fois la normale; 
une bilirubine totale à 146>mol/L prédominant sur la conjuguée ; et une 
lipasémie supérieure à 3 fois la normale (970 U/L). Un scanner 
abdominopelvien avec injection de produit de contraste réalisé dans les 
suite retrouvait une dilatation des voies biliaires intra et extra hépatiques 
avec  un cholédoque dilaté à 15 mm contenant plusieurs macrolithiases. 
Le Wirsung présentait également une dilatation canalaire focale 
céphalique (7 mm).

Résultats : Un cathétérisme rétrograde des voies biliaires avec 
sphinctérotomie (CPRE) est réalisé en urgence. La duodénoscopie 
retrouvait une papille bombante, très volumineuse, para-diverticulaire, 
avec un infundibulum de type III. Le signe du « pig-nose » ou de « fish 
mouth »  était visible avec un écoulement de mucus visqueux et purulent 
par l’orifice pancréatique, associé à quelques résidus paraissant d’origine 
biliaire. L’opacification retrouvait une voie biliaire principale dilatée à 18 
mm avec deux lacunes mobiles de 12 mm, évocatrices de lithiase. Une 
fistule bilio-pancréatique était observée avec l’obtention d’une 
wirsungographie complète. Le canal pancréatique principal était régulier, 
sans lésion kystique visualisée, et dilaté entre 4 et 5 mm dans sa portion 
céphalique. La sphinctérotomie biliaire sur fil guide permettait de 
confirmer la présence de cette fistule, et d’extraire les calculs.  
Les investigations réalisées à distance avec la réalisation d’une écho 
endoscopie, et d’une WirsungoIRM confirmaient une dilatation du canal de 
Wirsung modérée dans sa portion pancréatique, sans signe de TIPMP.  
Le trajet fistuleux bilio-pancréatique était visualisé lors de 
l’écho-endoscopie.

Conclusion : Nous décrivons une fistule bilio-pancréatique 
développée sur une hyperpression canalaire secondaire à un 
empierrement cholédocien. Cette entité, déjà peu fréquente, n’a pas 
encore été décrite dans la littérature comme secondaire à une lithiase 
biliaire. Cette courte présentation, agrémentée d’une vidéo permet ainsi 
d’exposer de manière simple et didactique l’existence de cette étiologie.

V.06 _______________________________________doi:10.1136/gutjnl-2014-308411 -2  Hewett DG, Kaltenbach T, Sano Y, et 
al. Validation of a simple classification system for endoscopic diagnosis of 
small colorectal polyps using narrow-band imaging. Gastroenterology 
2012;143:599–607.e1.doi: 10.1053/j.gastro.2012.05.006 -3  Iwatate M, 
Sano Y, Hattori S, et al. The addition of high magnifying endoscopy 
improves rates of high confidence optical diagnosis of colorectal polyps. 
Endosc Int Open 2015;03:E140–E145. doi:10.1055/s-0034-1391362 -4  
Yamashina T, Takeuchi Y, Uedo N, et al. Diagnostic features of sessile 
serrated adenoma/polyps on magnifying narrow band imaging: a 
prospective study of diagnostic accuracy. J Gastroenterol Hepatol 
2015;30:117–23. doi:10.1111/jgh.12688 

Pièce(s) jointe(s) : 
http://www.abstractime.com/video_upload/video_545360_4289.mov
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Cholangioscopie par nasofibroscope standard à l’aide 
d’un overtube fenêtré
E. Coron (1), G. David (1) 
(1) Nantes. 

Introduction : L’exploration de la voie biliaire par 
cholangioscopie souple nécessite un matériel endoscopique dédié, dont le 
coût est relativement important. La faisabilité d’autres approches 
endoscopiques a été très peu évaluée jusqu’à présent. 

Matériels et méthodes : Nous rapportons ici 
l’expérience acquise avec un système composé d’un nasofibroscope 
standard couplé à un overtube (initialement dévolu à l’entéroscopie) 
fenêtré afin de se positionner face à la papille.

Résultats  :  Une patiente de  67 ans était adressée pour 
l’exploration d’une lésion tissulaire biliaire, dont le diagnostique restait 
indéterminé après un premier bilan radiologique, échoendoscopique et un 
cathétérisme rétrograde.  A l’aide de la cholangioscopie souple réalisée 
avec le système sus-décrit dans notre centre, nous avons pu explorer 
l’ensemble de la voie biliaire principale et du hile hépatique, et conclure 1) 
à la présence d’une lithines, extraite dans le même temps, et 2) à 
l’absence de lésion dysplasique sous-jacente  de l’épithélium biliaire à 
l’aide de biopsies orientées. Aucune complication n’était notée au décours 
du geste.

Conclusion : Ce système pourrait éventuellement, dans des cas 
très sélectionnés, permettre à des centres non équipés de systèmes 
spécifiques de réaliser une exploration précise de la voie biliaire 
principale, y compris au niveau hilaire, et réaliser des biopsies et/ou un 
traitement endoscopique sous contrôle de la vue.

Pièce(s) jointe(s) : 
 http://www.abstractime.com/video_upload/video_262736_4920.mp4

 

V.07 _______________________________________Références : 1. Bong JJ, Wang J, Spalding DR. Pancreatobiliary 
and pancreatoduodenal fistulae in intraductal papillary mucinous 
neoplasm of the pancreas: report of a case. Surg Today. févr 
2011;41(2):281-4.  2. Le Corguille M, Lévy P, Ponsot P, Sibert A, Hammel P, 
Ruszniewski P. [Intraductal papillary mucinous tumor with pancreatobiliary 
and pancreatodigestive fistulae: a case report]. Gastroentérologie Clin 
Biol. déc 2002;26(12):1172-4.  3. Koizumi M, Kumagi T, Kuroda T, Azemoto 
N, Yamanishi H, Ohno Y, et al. Difficulty in management of intraductal 
papillary mucinous neoplasm-associated pancreatobiliary fistulas and the 
role of « pig-nose » appearance and intraductal ultrasonography in 
diagnosis. Endosc Int Open. avr 2016;4(4):E446-450. 4. Nishie H, 
Okumura F, Fukusada S, Inoue T, Kachi K, Anbe K, et al. [A case of 
intraductal papillary mucinous carcinoma found with acute obstructive 
suppurative pancreatic ductitis and liver abscess, and associated with a 
pancreatobiliary fistula]. Nihon Shokakibyo Gakkai Zasshi Jpn J 
Gastro-Enterol. juill 2013;110(7):1304-12. 

Pièce(s) jointe(s) : 
http://www.abstractime.com/video_upload/video_677526_4318.mp4
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Conclusion : L’utilisation de l’Endoclot est faisable en contexte 
d’urgence hémorragique grave avec toutefois des difficultés d’installation 
dans 2/3 cas et sans preuve d’un bénéfice clinique lors de son utilisation 
en complément d’un traitement conventionnel efficace. En rescue therapy, 
l’Endoclot a permis une hémostase chez les patients chez qui persistait 
une hémorragie active à la fin du traitement endoscopique conventionnel. 
L’utilisation est globalement simple et facilement réalisable par tout 
endoscopiste formé et entrainé. Des études comparatives sont donc 
indispensables pour préciser la place de l’Endoclot dans la prise en charge 
des hémorragies digestives hautes malgré la disponibilité commerciale. 
La législation européenne concernant les DMS (dispositifs médicaux 
stériles) comme l’Endoclot permet leur utilisation sans nécessité de 
preuve scientifique dés que le marquage CE est obtenue, Cette 
problématique législative nous impose la réalisation d’études à plus large 
échelle pour définir précisément leur place scientifique et 
médico-économique.
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Poudre hémostatique polysaccharidique (endoclot) 
dans les hémorragies digestives hautes ulcéreuses à 
haut risque : première étude prospective
H. Lepetit (1), S. Kerever (2), L. Bianchi (1), P. Carrier (1),  
R. Legros (1), A. Le Sidaner (1), V. Valgueblasse (1),  
T. Tabouret (3), M. Debette-Gratien (1), R. Daloko Lonfo (1),  
L. Pagnon (1), P. Maurel (1), V. Loustaud-Ratti (1),  
D. Sautereau (1), J. Jacques (1) 
(1) Limoges ; (2) Paris ; (3) Lyon.

Introduction : La réalisation d’un geste d’hémostase 
endoscopique pour les ulcères hémorragiques est recommandée par 
l’ensemble des sociétés savantes internationales, avec un bénéfice 
majeur en terme de récidive hémorragique et de mortalité. Malgré la 
combinaison des traitements pharmacologiques et interventionnels, le 
risque d’échec d’obtention d’une hémostase immédiate est de 5%. Les 
poudres hémostatiques représentent une nouvelle technique d’hémostase 
sans contact facilitant un geste d’hémostase en cas de lésion 
hémorragique d’hémostase difficile (face postérieure du bulbe, 
genu-superius, fundus en rétrovision). Les premiers résultats concernant 
l’hémospray sont prometteurs, par contre aucune donnée scientifique 
n’est disponible concernant la poudre hémostatique polysaccharidique 
Endoclot, en vente libre en France depuis l’obtention du marquage CE en 
juin 2012.

Patients et méthodes : Etude pilote, quasi 
expérimentale, en soins courants, comparative de type avant-après, 
mono-centrique et consécutive, visant à évaluer la faisabilité et la sécurité 
de l’EndoClot© par voie endoscopique en complément des méthodes 
d’hémostase endoscopiques traditionnelles dans le cadre des ulcères 
gastroduodénaux à haut risque de récidive hémorragique. De novembre 
2014 à juin 2016, soixante patients consécutifs, présentant un ulcère 
gastroduodénal hémorragique à haut risque de récidive hémorragique, 
(Forrest Ia, Ib, IIa et IIb) ont été inclus. Les trente premiers patients ont 
bénéficié d’une hémostase endoscopique optimale selon les 
recommandations actuelles, associé à l’utilisation d’EndoClot® en 
complément. Les trente suivants ont été traités par méthodes 
conventionnelles seules et ont servi de groupe contrôle. L’objectif principal 
de l’étude était l’évaluation de la faisabilité et de la sécurité de la poudre 
ENDOCLOT, les objectifs secondaires comportaient l’évaluation de 
l’efficacité de l’Endoclot en complément d’une hémostase endoscopique 
conventionnelle en terme de resaignement, de durée d’hospitalisation et 
de support transfusionnel. 

Résultats : Entre Novembre 2014 et Juin 2016, 60 patients 
souffrant d’un ulcère gastro-duodénal à haut risque de récidive 
hémorragique ont été inclus consécutivement: 3 forrest Ia, 22 Ib, 16 IIa et 
19 IIb.  Les deux groupes étaient parfaitement comparables en termes de 
données cliniques, biologiques, endoscopiques et de comorbidités. La 
faisabilité de la réalisation de l’endoclot dans ce contexte d’hémorragie 
digestive ulcéreuse était de 96,7% (29/30).   3 patients du groupe 
Endoclot souffraient d’une persistance de l’hémorragie après le traitement 
endoscopique conventionnel traité avec succès grâce à l’Endoclot.  Aucun 
effet secondaire en lien avec l’utilisation de la poudre n’a été rapporté.  
Aucune différence en terme de resaignement (26,6 vs 23,3; p=1), de 
support transfusionnel (20 vs 21; p=1) et de durée d’hospitalisation (6,1 
vs 5; p=0,7) n’a été mise en évidence entre les deux groupes. Dans 11 cas 
(36,6%) une difficulté à l’utilisation de l’Endoclot a été rapporté avec dans 
7 cas (63,6%) un problème lié au temps d’installation du système 
(compresseur à air et alimentation électrique) et dans 3 cas (27,3%) un 
cathéter qui se bouche lors de la procédure. 

P.159 _____________________________________



Po
st

er
s

209

J
F

H
O

D
 2

0
17

 /
 V

e
n

d
r

e
d

i  
2

4
  m

A
R

S

Les patients avec rectorragies sévères d’origine 
hémorroïdaire ont un meilleur pronostic que ceux dont 
l’origine est colorectale
M.-A. Guillaumot (1), M. Camus (1), R. Coriat (1), D. Jensen (2) 
(1) Paris ; (2) Los Angeles, ETATS-UNIS.

Introduction : Les rectorragies sévères sont une cause 
commune d’hospitalisation. La mortalité globale est faible mais les 
rectorragies sévères nécessitent un recours aux soins médicaux  
substantiel. Il est admis en pratique courante que les rectorragies sévères 
d’origine hémorroïdaire ont un meilleur pronostic que celles d’origine 
colo-rectale mais aucune preuve n’est clairement disponible dans la 
littérature sur ce sous-groupe de patients avec hémorragies sévères. 
Notre objectif était de comparer les caractéristiques cliniques et le devenir 
des patients hospitalisés avec des rectorragies sévères d’origine 
hémorroïdaire et ceux d’une autre origine colorectale. 

Patients et méthodes : A partir d’un fichier prospectif, 
nous avons recueilli les données de patients hospitalisés pour rectorragies 
sévères d’origine basse dans deux centres de recours de 1993 à 2016. La 
sévérité de l’hémorragie était définie par la transfusion de plus de 2 culots 
globulaires ou de la perte de plus de 2 points d’hémoglobine. Tous les 
patients hospitalisés bénéficiaient d’une coloscopie dans les 12 à 24h 
suivant l’admission. Un traitement endoscopique d’hémostase pouvait 
être réalisé et adapté en fonction de l’étiologie.  Les données cliniques, 
biologiques, et endoscopiques et le suivi à 30 jours (taux de récidive 
hémorragique, chirurgie, mortalité, événement indésirable, et durée 
d’hospitalisation totale ou en soins intensifs) des patients avec des 
rectorragies sévères d’origine hémorroïdaire ont été analysées et 
comparées avec ceux d’une autre origine colorectale. 

Résultats : Des 718 patients ayant des rectorragies sévères 
d’origine basse, les hémorroides internes étaient la troisième cause la 
plus fréquente (77 patients, 10,7%) après l’hémorragie diverticulaire 
(38%) et la colite ischémique (14%). Les patients avec un saignement 
d’origine hémorroidaire étaient plus jeune (62.2 ± 15.4 vs 66.7 ± 15.4, 
p=0,01), consommaient moins d’aspirine (26,3% versus 40,2%, p=0,02), 
avaient moins de comorbidité cardiaque (59,2% versus 75,9%, 
p=0,0006), mais avaient une consommation d’alcool plus fréquente et un 
taux plus élevé de maladie hépatique (respectivement 29% versus 10,7% 
p<0,0001 et 42,1% versus 21,3%, p=0,0002). Les patients avec 
hémorroïdes internes avaient un taux plus faibles de récidive 
hémorragique (5.3% vs 16.4% p=0.01), de chirurgie (0 vs 7,4% p=0,02), 
de traitement endoscopique d’hémostase (29,9% vs 37,8%, p= 0.03) et 
de durée d’hospitalisation en soins continus (0,78±3.5 jours vs 3,49±8.0 
jours p<0.0001) ou en service de médecine (3,7±5,1 jours vs 8,01±9.6 
jours, p<0,0001). La mortalité n’était statistiquement pas différente entre 
les deux groupes. En régression logistique multivariée, l’antécédent de 
cirrhose (OR = 3,39; 95%CI, 1,75-6,51, p = 0,0003), le nombre de culots 
globulaires transfusés (OR = 1,09; 95%CI, 1,03-1,16, p-value = 0,004) 
étaient des facteurs de risque indépendants de récidive hémorragique, 
alors que les hémorroïdes internes comme cause de rectorragies sévères 
était un facteur protecteur indépendant de récidive hémorragique (OR = 
0,27; 95%CI, 0,08-0,74, p-value = 0,02), ainsi que le taux élevé 
d’hémoglobine (OR = 0,77; 95%CI 0,63-0,94, p = 0,01). 

Conclusion : Les hémorroïdes internes sont la troisième cause 
de rectorragies sévère d’origine basse de notre série. Les patients avec 
rectorragies sévères d’origine hémorroïdaire ont un meilleur pronostic que 
les patients avec rectorragies sévères d’autres causes colorectales, 
incluant le taux de récidive hémorragique à 30 jours, le taux de chirurgie 
et la durée d’hospitalisation. Le diagnostic précoce d’hémorroïdes 
internes comme origine des rectorragies, réalisé simplement au moyen 
d’un anuscope ou pendant la coloscopie pourrait permettre de réduire la 
durée d’hospitalisation des patients et donc les coûts de la prise en 
charge.

P.161 _____________________________________

Confrontation endoscopique et histologique dans 
l’exploration des atteintes du carrefour iléo-cæcal
W. Dahmani (1), N. Elleuch (1), A. Ben Slama (1), S. Mrabet (1), 
H. Jaziri (1), A. Brahem (1), M. Ksiaa (1), A. Jmaa (1) 
(1) Sousse, TUNISIE.

Introduction : La région iléo-caecale est un carrefour complexe 
caractérisé par une richesse pathologique qu’elle soit infectieuse, 
tumorale ou inflammatoire. Le but de ce travail est d’établir une 
confrontation des données endoscopiques aux résultats de l’analyse 
histologique au cours des pathologies de la région iléo-caecale. 

Patients et méthodes :  Il s’agit d’une étude 
rétrospective étalée sur 10ans entre janvier 2006 et décembre 2015 
colligeant les patients hospitalisés pour une atteinte iléocaecale  
objectivée radiologiquement. Après un bilan clinique et biologique initial, 
tous les malades ont bénéficié d’une iléocoloscopie avec des biopsies 
iléales et coliques.  

Résultats : Quatre vingt neuf  patients ont été inclus, répartis en 
52 hommes 37 femmes (sex-ratio : 1,4), d’âge moyen de 38 ans 
(extrêmes : 16- 79 ans). La douleur de la fosse iliaque droite était le 
principal motif de consultation (86,5 %). Un syndrome inflammatoire 
biologique et une anémie étaient retrouvés dans respectivement 97,7% et 
49,4% des cas.  Le bilan morphologique (échographie, entéroscanner) 
avait montré un épaississement de la dernière anse iléale étendu en 
moyenne sur 18,2mm, associé à un épaississement du bas fond caecal 
dans 65% des cas. L’ iléocoloscopie avait objectivé un aspect congestif et 
ulcéré de la dernière anse iléale dans  49,4% des cas (n= 44),  une 
rétraction caecal chez 9% des malades (n=8),  un aspect nodulaire de la 
muqueuse iléale dans 12,3% des cas (n=12), une formation 
pseudotumorale du caecum chez 2,2 % des cas (n=2), une sténose de la 
dernière anse iléale chez 25,8 % des cas (n=23). L’iléocoloscopie avec 
biopsies a permis de poser le diagnostic de tuberculose dans 24,7% des 
cas (n=22), de la maladie de Crohn dans 63 % des cas (n=56), d’iléite 
infectieuse dans 11,2% des cas (n=10) et d’adénocarcinome colique dans 
un seul cas. Une concordance entre le diagnostic suspecté lors de 
l’iléocoloscopie et le diagnostic final était notée dans 74,5% des cas avec 
une valeur prédictive positive  et une valeur prédictive négative de 77% et 
68% respectivement pour le diagnostic de la maladie de Crohn, et de 58% 
et 52% pour celui de la tuberculose.

Conclusion : Dans notre série, les pathologies de la région iléo- 
caecale sont dominées par la tuberculose et la maladie de Crohn.  
L’ilécoloscopie reste une pierre angulaire dans la prise en charge des 
pathologies de la région iléocaecale, permettant d’approcher le diagnostic 
positif dans environ 75% des cas.

P.160 _____________________________________
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Technique simple de dilatation d’un orifice de 
gastrostomie pour remettre en place une sonde : 
expérience de l’unité d’endoscopie et de nutrition de 
l’ICM à Montpellier
N. Flori (1), A.-M. Clave (1), B. Gagniard (1), H. Viguier (1),  
A. Prost (1), P. Senesse (1) 
(1) Montpellier.

Introduction : Les gastrostomies de type « introducer » sont 
indiquées dans de nombreuses situations. Elles sont mises en place par 
voie endoscopique ou radiologique. Une gastropexie est réalisée lors de la 
pose et un ballonnet gonflé à l’eau permet de maintenir la sonde ou le 
bouton en place en intra-gastrique. Il est fréquent que la sonde tombe 
accidentellement (arrachement, ballonnet percé). L’orifice de gastrostomie 
peut se refermer rapidement, empêchant la remise en place d’une 
nouvelle sonde de gastrostomie (y compris de calibre inférieur) et 
nécessitant alors une nouvelle procédure de pose. Nous décrivons ici 
notre technique ambulatoire de dilatation de l’orifice de gastrostomie 
permettant le repositionnement immédiat d’une nouvelle sonde ou d’un 
nouveau bouton de gastrostomie.

Patients et méthodes : 17 Patients ont été inclus 
rétrospectivement entre 2013 et 2016.. Les critères d’inclusion étaient : 
chute de la sonde de gastrostomie, impossibilité de  remettre en place une 
sonde de même calibre ou de calibre inférieur au domicile ou en 
consultation, sonde de gastrostomie nécessaire pour le patient, 
persistance d’un orifice permettant la mise en place d’un fil guide. Les 
critères d’exclusion : traitement anticoagulant en cours sauf acide 
acétylsalicylique.  Les patients  étaient pris en charge dans le service 
d’endoscopie de l’ICM, Montpellier. Une anesthésie locale était réalisée 
autour de l’orifice persistant. Un fil guide (jagwire 0,038 inch) était mis en 
place sous scopie au travers de l’orificie de gastrostomie au niveau de 
l’estomac. Un cathéter double lumière (ERCP catheter) était ensuite mis en 
place sur le fil guide et une opacification sous scopie à l’aide d’un produit 
de contraste confirmait le bon positionnement du fil guide en 
intragastrique. Le cathéter était ensuite retiré et le fil guide laissé en place. 
Deux techniques de dilatation ont été testées pour dilater le trajet :              
• Durant la période entre 2013 et 2014, la dilatation était effectuée à 
l’aide d’un ballon de dilatation jusqu’à un calibre de 12 mm mis en place 
sur le fil guide.  • Durant la période entre 2014 et 2016, la  dilatation était  
effectuée à l’aide d’une bougie de Savary de calibre 7 mm mise en place 
sur le fil guide.  Le ballon ou la bougie était ensuite retirée et la sonde de 
gastrostomie était positionnée sur le fil guide. Une opacification par la 
sonde, ballonnet gonflé, confirmait le bon positionnement  de celle-ci en 
intragastrique et l’absence de fuite extradigestive de produit de contraste.

Résultats : 17 Patients ont bénéficié de cette technique (5 à l’aide 
du ballon, 12 à l’aide de la bougie). Ils étaient tous en ambulatoire. La 
procédure a été effectuée avec succès chez  14 patients sur 17, 
permettant la remise en place d’une sonde charrière 14 au minimum. 
(12/12 pour les patients dilatés avec la bougie, 2/5 pour les patients 
dilatés au ballon). La principale complication était une douleur locale au 
moment de l’anesthésie locale et/ou de la dilatation. Cette douleur cédait 
rapidement après l’examen. Il n’y a eu ni saignement ni infection, au 
décours du geste ou à distance, quelle que soit la technique utilisée. Les 
14 patients pour lesquels la procédure a été un succès ont pu reprendre 
la nutrition artificielle le soir même. Aucune hospitalisation n’a été 
nécessaire.

Conclusion : Nous décrivons ici une technique simple de 
dilatation d’un trajet de gastrostomie lorsque l’orifice est trop fin pour 
remettre en place une nouvelle sonde. La dilatation à la bougie de Savary 
de 7 mm apparaît plus rapide et plus efficace que celle au ballon de 
dilatation de 10 à 12mm. Cette technique est simple, rapide, sûre et évite 
des hospitalisations pour des patients dépendants de la nutrition entérale.

P.163 _____________________________________

Endoscopie digestive haute chez le sujet de plus de 65 
ans : motifs, résultats, particularités selon le sexe
J. Sehonou (1) 
(1) Cotonou, BENIN.

Introduction : En raison de la transition nutritionnelle et 
démographique, les pathologies digestives tendent vers celles rencontrées 
dans les pays occidentaux. Le but du présent travail est rapporter les 
motifs de réalisation de l’endoscopie oeso gastroduodénale et les lésions 
trouvées chez des patients âgés de plus de 65 ans. Ces résultats étaient 
analysés en fonction du sexe et des tranches d’âge des patients.   

Patients et méthodes : Il s’agissait d’une étude 
rétrospective réalisée sur des comptes - rendus d’endoscopies 
oesogastroduodénale dans un centre de consultation de gastroentérologie. 
La période d’étude allait de du 15 septembre 2009 au 30 aout 2016.
Etaient recueillis l’âge (de 65à 74ans, ≥;75ans), le sexe (Féminin ou 
masculin),  les motifs de consultation, et les lésions trouvées à l’EOGD, 
classées par étage (œsophage, estomac, duodénum, et par nature (lésions 
inflammatoires ulcérées, tumorales). Les résultats étaient saisis sur un 
classeur Excel. Les analyses étaient faites grâce au logiciel EPIINFO

Résultats : Au cours de la période d’étude, 5720 endoscopies 
oeso gastroduodénales étaient faites dont 424 au profit des patients de 
plus de 65 ans. Il s’agissait de 222 hommes et de 202 femmes. Il y avait 
276 patients âgés de 65-74 ans (65%) et 148 âgés de 75ans ou plus 
(35%). Les motifs de réalisation de l’EOGD étaient les douleurs 
abdominales (120cas ; 28,3%), les hémorragies digestives (61cas ; 
14,3%), la dysphagie (44cas ; 10,3%), les vomissements (38cas ; 8,9%) 
les dyspepsies (32cas ; 7,5%). Les vomissements et la dyspepsie étaient 
plus fréquentes chez les femmes ; chez les hommes, les hémorragies 
digestives (17,1%) la dysphagie. Les principales lésions trouvées étaient 
la hernie hiatale et l’hypo continence cardiale, l’oesophagite par reflux,  la 
pathologie inflammatoire de l’estomac (70,3%), les ulcères gastriques( 54 
cas), duodénaux (59cas) et les tumeurs (32cas). L’oesophagite par reflux 
plus fréquentes chez les femmes ; chez les hommes la candidose (10,3%) 
les varices et le méga œsophage prédominaient. Au niveau de l’estomac 
les lésions inflammatoires (70,3%) et tumorales (7,4%) étaient trouvées 
préférentiellement chez les sujets de sexe masculin. Au niveau du 
duodénum, il est noté des ulcères aussi bien chez les hommes (32cas) 
que chez les femmes (27 cas). 

Conclusion : Cette étude confirme la forte fréquence des 
lésions tumorales digestives hautes chez le sujet âgé et  la grande 
fréquence des lésions ulcérées. La régression des ulcères constatée dans 
la population générale ne semble pas être notée dans cette tranche d’âge 
où la pathologie iatrogène est prépondérante. 

P.162 _____________________________________
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Le syndrome de Plummer-Vinson : à propos de 16 cas
H. Beggar (1), N. Benzzoubeir (2), I. Errabih (2), H. Ouazzani (2) 
(1) Kenitra, MAROC ; (2) Rabat, MAROC.

Introduction : Le syndrome de Plummer-Vinson ou de Ketty 
Patterson est une maladie rare caractérisée par une dysphagie cervicale.
Le but de ce travail est d’analyser les aspects : cliniques, endoscopiques, 
thérapeutiques et évolutifs de  ce syndrome.

Matériels et méthodes : Nous rapportons 16 cas de 
SPV colligés dans notre service sur une période de 15 ans allant de 
Janvier 2001 au Janvier 2016.Tous nos patients avaient bénéficies d’une 
gastroscopie, ainsi qu’un bilan biologique avec notamment une NFS, fer 
sérique et ferritinemie. 

Résultats : 16 patients, étaient rapportés. L’âge moyen de ces 
patients était de 37 ans avec des extrêmes d’âge allant de 30 à 65 ans  . 
Les manifestations cliniques rapportées étaient : la dysphagie  et le 
syndrome anémique  chez 100% des patients, l’examen clinique a 
objectivé des signes de sidéropénie chez presque tous les patients, 
l’anémie  hypochrome microcytaire avec Hg moyenne à 8,6 g/dl  associés 
à des stigmates de malabsorption étaient retrouvées dans 89,9 % des 
patients, à la fibroscopie oeso-gastro duodénale une sténose annulaire 
serrée étaient retrouvées dans 15 cas, dont 12 étaient  infranchissables 
avec présence d’une masse pharyngo laryngée dans 1 cas. Le transit a 
trouvé une image unique ou multiple du diaphragme cervicale.Concernant 
le traitement tous nos patients ont bénéficiés d’un traitement martial 
associé à une dilatation endoscopique avec une bonne  évolution clinique 
et biologique. 

Conclusion : Le syndrome de PLUMMER VINSON   représente 
une cause rare de dysphagie mécanique, l’intérêt de la FOGD est double à 
la fois diagnostique et thérapeutique, une greffe néoplasique est fréquente 
ce qui justifie une surveillance endoscopique avec biopsies.  

P.165 _____________________________________

La résection endoscopique des polypes 
hyperplasiques gastriques est-elle justifiée ?
B. Rault-Petit (1) 
(1) Lyon.

Introduction : Seule une faible proportion (1,5% - 3% des cas) 
des polypes hyperplasiques est en dysplasie ou montre un carcinome 
intra-muqueux. Ainsi, il est habituellement recommandé de réséquer les 
polypes d’allure hyperplasique, supra-centimétrique pour l’examen 
histologique. Récemment, nous avons connu une vaste récidive 
hyperplasiques à la suite d’une résection endoscopique par dissection 
sous-muqueuse d’un volumineux polype hyperplasique contenant de la 
dysplasie. Nous avons donc décidé d’évaluer les résultats des résections 
endoscopiques des polypes hyperplasiques afin d’évaluer leur efficacité 
ainsi que la morbidité.

Patients et méthodes : Nous avons mené une étude rétrospective de 
toutes les résections endoscopiques des polypes hyperplasiques de plus 
de 1 cm effectuées dans deux centres de soins tertiaires entre 2012 et 
2016. Nous avons repris les analyses histologiques et le suivi 
endoscopique de ces résections afin d’évaluer leur efficacité et leur 
morbidité.

Résultats : 59 polypes hyperplasiques ont été réséqués chez 35 
patients. Parmi les 35 patients, 2 étaient des patients cirrhotiques et 11 
avaient une infection à Helicobacter pylori. Il y avait 23 hommes et 12 
femmes. 21 polypes ont été réséqués par dissection endoscopique 
sous-muqueuse (ESD), 35 par mucosectomie (EMR), et 3 par une 
technique hybride (ESD et EMR). L’examen histologique a montré 4 lésions 
dysplasiques (7,2%) dont un adénocarcinome in situ, un en dysplasie de 
haut grade et deux en dysplasie de bas grade. La taille moyenne des 
lésions était de 26 mm (6 mm, le plus petit - 59 mm le plus grand). 26 
patients avaient un polype unique et 9 patients en avaient au moins deux. 
En ce qui concerne les complications, il n’y a pas eu de perforation. Un 
seul patient (1,8%) a subi une hémorragie sévère compliquée d’un choc 
hémorragique, deux jours après mucosectomie. Il avait plusieurs polypes 
hyperplasiques sur un estomac pastèque. L’un d’eux avait été réséqué par 
ESD sans événement indésirable au cours d’une première endoscopie et 
8 ont été réséqués dans un deuxième temps (4 par la technique EMR et 4 
par la technique ESD), cette deuxième résection a été compliquée par un 
choc hémorragique. 56 polypes ont été réséqués «in sano» (marges 
saines résection). Dans le suivi, 5 récidives sont apparues après la 
résection initiale : dans 3 cas suite à une résection par EMR, suite à une 
technique hybride dans un cas, et dans un cas suite à une mucosectomie. 
Les résections étaient considérées comme R0 et complètes dans 4 des 5 
récidives. Deux d’entre eux avaient une infection par Helicobacter pylori. Il 
n’y avait aucun autre facteur pouvant expliquer la récurrence pour les 3 
autres patients. Le premier patient avait été adressé pour résection de 3 
polypes hyperplasiques. Il a subi 4 nouvelles résections (3 par la technique 
EMR et 1 par la technique hybride), à chaque fois concernant des polypes 
hyperplasiques, jamais en dysplasie et il est désormais suivi chaque 
année. Le second a subi une nouvelle résection par la technique ESD et 
n’a eu aucune récidive. Le troisième a subi 2 nouvelles résections (1 par 
la technique EMR et 1 par la technique hybride) et n’a eu aucune récidive 
actuellement. Le quatrième a subi une nouvelle résection par une 
technique hybride, et n’a eu aucune récidive actuellement. Le cinquième 
a subi une nouvelle résection par ESD, et n’a eu aucune récidive 
actuellement. 

Conclusion : Les polypes hyperplasiques sont des lésions 
bénignes avec évolution dysplasique rare. Dans notre étude, avec 55 
lésions, seulement 7,2% étaient dysplasiques et seulement 1 
adénocarcinome a été trouvé (1,8%). La dissection sous-muqueuse et la 
mucosectomie sont des techniques relativement sûres avec un seul 
événement indésirable (hémorragie sévère). Le principal problème de ces 
résections est le taux de récidive locale de 7,2%, même si la résection 
initiale était curative et R0. La gestion optimale de ces lésions n’est pas 
encore établie, mais la résection endoscopique semble être une bonne 
option et sûre, mais nécessitant un suivi précoce pour détecter et 
réséquer récidives locales avant leur extension.
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Fréquence et type de complication de la pose des 
gastro-jéjunostomies chez les patients parkinsoniens 
traités par DUODOPA
J. Bodiou (1), M. Barraud-Blanc (1), C. Dassetto (1),  
L. Moreau (1), E. Boutin (1), F. Fluchere (1), J.-P. Azulay (1),  
R. Laugier (1), P. Grandval (1) 
(1) Marseille.

Introduction : l’administration intermittente par voie orale de 
levodopa au long cours chez le patient atteint d’une maladie de Parkinson 
peut provoquer après plusieurs années de traitement l’apparition de 
fluctuations motrices dopa-induites. Une infusion continue par voie 
intestinale de gel de levodopa-carbidopa (DUODOPA ©) permet de 
diminuer les variations plasmatiques de dopamine  et donc les fluctuations 
motrices,  ce qui améliore la qualité de vie des patients. La dopamine a 
une meilleure absorption dans le jéjunum et l’administration jéjunale 
permet de passer outre la gastroparésie sévère de ces patients qui 
diminue l’absorption intestinale. La pose de gastro jéjunostomie 
percutanée (GJPE) est une technique endoscopique qui combine la pose 
d’une gastrostomie percutanée endoscopique et l’insertion d’une sonde 
d’extension jéjunale au travers. Elle permet l’administration intra jéjunale 
de DUODOPA,  à l’aide d’une pompe portative. L’objectif de notre étude 
était de décrire la technique de pose de GJPE et ses complications.

Patients et méthodes : Notre étude rétrospective 
monocentrique incluait les patients atteints de maladie de Parkinson au 
stade des fluctuations motrices (dyskinésies de pic de dose ou akinésie de 
fin de dose) malgré un traitement oral par Levodopa optimal. La pose 
d’une GJPE se faisait en hospitalisation sous anesthésie générale et 
locale, après antibioprophylaxie et désinfection cutanée et buccale sous 
insufflateur à CO2. Une  sonde de gastrostomie de 15F (ou d’alimentation 
de 20F) (Boston Scientific puis Abbvie) était posée après une gastroscopie 
complète, au niveau de la transillumination gastrique percutanée suivant 
la technique « Pull ». Puis une sonde d’extension jéjunale de 9F (Boston 
Scientific puis Abbvie) était introduite à travers la gastrostomie et poussée 
au-delà du 3ème duodénum à l’aide d’une pince dent de rat. L’examen 
était réalisé sous contrôle endoscopique durant toute la procédure. Les 
complications ont été classées en 3 catégories : post GJPE immédiates 
survenant dans les 30 jours, post GJPE tardives survenant à plus de 30 
jours, techniques liées à la sonde.

Résultats : De septembre 2006 à Juillet 2016, 14 patients (9 
femmes et 5 hommes) ont été inclus. Ils avaient un âge moyen de 70.6 
ans et une MP évoluant depuis 16.2 ans en moyenne. Deux patients 
avaient des antécédents de chirurgie abdominale sus méso colique dont 
une gastrectomie partielle ne contre-indiquant pas le geste. Une 
complication post-GJPE immédiate (7.1%) était observée (saignement de 
paroi sans gravité). Quatre patients (28.6%) présentaient une complication 
post GJPE tardive (une occlusion par volvulus du grêle sur une sonde 
jéjunale traité chirurgicalement, deux impactions de sonde jéjunale et un 
ulcère duodénal Forrest III par traction) tous liés à une traction excessive 
sur la sonde jéjunale, conduisant à réduite la longueur de cette dernière. Il 
s’agissait de complications plus graves imposant un retrait des sondes de 
GJPE et donc une suspension de la DUODOPA © pendant plusieurs jours 
voir semaines. Neuf complications techniques liées à la sonde (64.3%)  
étaient retrouvées (déplacement, obstruction, arrachement de sonde de 
gastrostomie ou jéjunostomie). Ces complications nécessitaient un 
changement de GJPE sans suspension au long cours du traitement par 
DUODOPA.

Conclusion : l’administration de DUODOPA© au moyen d’une 
sonde de gastro jéjunostomie peut être associée à des complications 
spécifiques (occlusions intestinales, impactions de sondes intestinales, 
déplacements de sondes jéjunales). Il nous parait important qu’elles 
soient connues et prévenues par une prise en charge adéquate et une 
parfaite coordination entre neurologues et gastroentérologues.

P.167 _____________________________________

Résections endoscopiques basses chez les patients 
cirrhotiques
C. Miaglia (1), J. Dumortier (1), O. Guillaud (1),  
C. Chambon-Augoyard (1), J. Rivory (1), J.-C. Saurin (1),  
T. Ponchon (1), M. Pioche (1)  
(1) Lyon.

Introduction : La chirurgie abdominale est une procédure 
grevée d’un risque de complication important chez les patients 
cirrhotiques, notamment d’infection ou décompensation de cirrhose. La 
survenue de ces complications dépend du type de chirurgie, mais aussi du 
stade de la cirrhose. La résection colique chez un patient cirrhotique se 
complique par exemple de48% de morbidité et 24% de mortalité. La prise 
en charge endoscopique des lésions précancéreuses et cancéreuses 
intramuqueuses du colon permet un traitement efficace et sûr dans la 
population générale. Il n’existe cependant pas de données sur une cohorte 
de grande ampleur concernant les résultats chez les patients cirrhotiques, 
notamment en termes de réussite et de complication. Il est à craindre que 
l’hypertension portale, ainsi que le risque de décompensation de cirrhose 
et d’infection puissent représenter un frein à la résection endoscopique 
(RE). Notre étude visait à évaluer l’efficacité carcinologique et la sécurité 
des RE, ainsi que les facteurs de risques de survenue de complication.

Patients et méthodes : Pour cette étude rétrospective, 
nous avons recueilli dans les dossiers les données de tous les patients 
hospitalisés entre 2009 et 2016 dans notre service et ayant un codage 
informatique à la fois de cirrhose et de RE basse, soit par dissection sous 
muqueuse (ESD) soit par mucosectomie (EMR) du colon et de l’iléon.

Résultats : 164 résections chez 73 patients remplissant les 
critères d’inclusion et ayant un score de MELD calculable ont été incluses. 
Il s’agit de deux ESD, deux procédures mixtes (ESD + EMR) et 160 EMR. 
Les résections ont eu lieu dans l’iléon (n=4), le colon droit (n=48), le colon 
transverse et gauche (n=81) et le rectum (n=31). La moyenne d’âge des 
patients était de 63 ans et le score de MELD de 10.4. Il n’y a pas eu de 
décès consécutif à la procédure, mais 17 patients (32 RE : 20%) sont 
décédés au cours du suivi, avec un délai moyen de 27.8 mois. Seul 5 
(3.125%) RE n’étaient pas curatives (2 lésions invasives et 3 résections 
incomplètes). Aucune perforation n’a été observée, et il n’y a pas eu de 
décompensation de cirrhose ni d’infection. La seule complication 
observée a été la survenue de rectorragies pour 5 RE (3.125%). Aucune 
n’a nécessité de traitement endoscopique (trois endoscopie de contrôle 
réalisées : pas de saignement actif). Les rectorragies sont survenues chez 
des patients d’âge moyen de 60 ans, avec un score de MELD à 14.6. Les 
plaquettes étaient à 165 G/L et le TP à 77%. 4 résections sur 5 ont été 
réalisées chez des patients sous anti agrégants plaquettaires, qui avaient 
été arrêtés 5 jours avant pour 2 d’entre eux, et poursuivis pour les2 autres. 
La cinquième RE a été réalisée chez un patient sans traitement 
anticoagulant ni anti agrégant plaquettaire. La clairance moyenne de la 
créatinine était de 44.6mL/mn, avec des extrêmes allant de 17 à 56 mL/
mn (clairance de la cohorte entière : 92.2mL/mn). Le suivi moyen de ces 
patients a été de 16.5 mois (entre 6.4 et 23.7). Aucun de ces patients n’est 
décédé des suites de la RE ni de la lésion tumorale réséqué. Un est décédé 
10 mois après la résection d’une décompensation hépatique sévère avec 
décision d’arrêt des dialyses.

Conclusion : Les RE coliques pour lésions cancéreuses intra 
muqueuses ou pré cancéreuses sont donc un traitement sûr et efficace 
pour les patients atteints de cirrhose. La seule complication observée est 
la survenue de saignements dans 3.1% des cas, qui ont tous été bien 
tolérés et ont cédé spontanément. Les facteurs de risques hémorragiques 
semblent être aspécifiques : traitement antiagrégant et insuffisance 
rénale (thrombopathie), et ce d’autant plus en cas d’association des 2, qui 
était retrouvée chez 4 des 5 cas de saignements. Les RE sont donc une 
alternative intéressante à la chirurgie colique particulièrement morbide 
chez ces patients.

Références : Prashant Bhangui, Alexis Laurent, Roland 
Amathieu, Daniel Azoulay. Assessment of risk for non-hepatic surgery in 
cirrhotic patients. Journal of Hepatology 2012 vol. 57 j 874–884
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Traitement par dilatation instrumentale des sténoses 
caustiques de l’œsophage chez l’adulte
H. Ouarrach (1), F. Pratic (1), S. Oubaha (1), Z. Samlani (1), 
K. Krati (1) 
(1) Marrakech, MAROC.

Introduction : La survenue d’une sténose oesophagienne est 
une séquelle redoutable lors de l’ingestion d’un produit caustique. Les 
progrès de la FOGD et des techniques de dilatations de l’œsophage 
permettent une dilatation instrumentale avec un maximum d’efficacité et 
un minimum de complications. Le but de ce travail est d’étudier l’apport 
de la dilatation endoscopique  dans les sténoses caustiques 
œsophagiennes de l’adulte.

Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective 
menée au  service de gastro-entérologie du CHU Mohammed VI de 
Marrakech  entre juin 2014 et juin 2016, incluant 18 patients présentant 
une sténose caustique oesophagienne nécessitant un traitement 
endoscopique.

Résultats : Nous avons colligé 18 patients ayant bénéficié d’une 
dilatation endoscopique;  avec un sex ratio H/F de 2. L’âge moyen était de 
35.55 ans [17-70]. Aucun des patients n’avait un ATCD psychiatrique 
.L’ingestion de produit caustique était volontaire chez  4 patients (soit 
22.22 % des cas) , accidentelle chez 14 patients (soit 77.77 % des cas) . 
Les produits incriminés étaient : un acide dans 66.66 % des cas, une base 
dans 33.33 % des cas .Le maitre symptôme était la dysphagie (chez tous 
les patients),les  vomissements étaient rapportés dans 88.88 % des cas  , 
l’hypersialorrhée et l’odynophagie étaient présents dans respectivement : 
44.44 % et 33.33 % des cas .Le délai moyen entre l’ingestion du produit 
caustique et l’apparition des symptômes étaient de 3 mois .Tous les 
patients ont bénéficié d’une endoscopie qui a objectivé une sténose 
oesophagienne chez tous ces malades et d’un transit oesogastroduodénal 
(TOGD) qui a objectivée une sténose serrée chez tous les patients , la 
sténose siégeait au niveau du tiers supérieur de l’œsophage chez  2 
patients (11.11 % des cas), au niveau du tiers moyen chez 8 patients 
(44.44 % des cas ), au niveau du tiers inferieur chez 2 patients (11.11 % 
des cas) et  elle était étagée  chez 4 patients ( 22.22 % des cas ). La 
dilatation était réalisée  en salle d’endoscopie sous sédation, par  les 
bougies de Savary-Gilliard chez 10 patients (55.55 % des cas) , par 
ballonnet pneumatique chez 8 patients ( 44.44 % des cas) . Chaque 
patient a subi en moyenne 5.8 séances de dilatation. L’évolution à moyen 
terme était satisfaisante avec reprise de l’alimentation normale chez 
94.44 % des cas. Aucun cas de   complication n’a été noté .

Conclusion : La dilatation oesophagienne des sténoses 
caustiques reste une technique simple, efficace et sure avec moindre 
morbidité et permettant d’éviter le recours au  traitement chirurgical.

P.169 _____________________________________

Hypertension portale et syndromes myéloprolifératifs
F.-Z. Moumayez (1), I. Benelbarhdadi (1), R. Afifi (1),  
F.-Z. Ajana (1) 
(1) Rabat, MAROC.

Introduction : Les syndromes myéloprolifératifs sont une cause 
fréquente de thrombose du système porte et ou cave inférieur ( syndrome 
de Budd Chiarri).  Les modifications plaquettaires et leucocytaires 
caractéristiques de ces syndromes facilitent la formation d’agrégats 
leucoplaquettaires et ainsi l’apparition de la thrombose porte ou cave 
inférieur et donc de l’apparition de l’hypertension portale.  La thrombose 
porte et ou cave inférieur ( syndrome de Budd Chiari) peut être le premier 
évènement clinique et radiologique d’un syndrome myéloprolifératif. 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 sur une période de 14 ans allant de 2002 à 2016 
qui avait inclus 13 patients sur un total de 87 patients ( 15 % des patients) 
ayant une hypertension portale (HTP) sur thrombose porte (aigue ou 
chronique) ou Budd Chiari. 

Résultats : L’âge moyen était de 50,75  [67, 41] ans  avec Un 
sexe ratio H/F= 5/8. Les circonstances de découverte étaient variables : 
douleurs abdominales chez 6 patients 5 (0,9%) ; hémorragie digestive 
haute chez 4 patients (0,6 %) ; ascite chez une patiente       (0,15 %) ; un 
ictère chez 3 patients (0,45 %) . L’échographie couplée au doppler a 
objectivé la présence d’une thrombose porte chronique avec cavernome 
porte chez 9 patients ; une thrombose porte aigue chez 3  patients ; et un 
syndrome de Budd Chiari chez une patiente.La fibroscopie 
oesogastroduodénale a objectivé la présence des signes endoscopiques 
d’HTP chez tous nos patients ( varices œsophagiennes et ou gastropathie 
congestive).Tous nos patients avaient des anomalies de la lignée 
plaquettaire (thrombocytose ente 770 000 et 670 000 éléments /mm3) et 
des globules blancs ( hyperleucocytose entre 13000 et 12000 éléments /
mm3 ) hormis 3 patients qui avaient une numération formule sanguine 
normale (NFS). Aucun des patients n’avaient une perturbation du bilan 
hépatique .Les sérologies virales B et C étaient négatives chez tous nos 
patients.La ponction biopsie hépatique était sans anomalie.Le bilan de 
thrombophilie a révélé la présence d’un déficit en protéine S chez 2 
patients.la biopsie ostéomédullaire a objectivé la présence d’ une 
myélofibrose idiopathique (5 patients) et thrombocytémie essentielle (5 
patients) et d’une leucémie myéloide chronique (3 patients). Deux patients 
ont bénéficié d’une étude génétique qui a objectivé la présence de la 
mutation du gène JAK2 à l’état hétérozygote.Le traitement s’est basé 
essentiellement sur un traitement symptomatique (bétabloquants, ligature 
des varices œsophagiennes si signes rouges) , une anticoagulation et 
hydroxyurée capsules chez deux de nos patients qui avaient une 
thrombocytémie essentielle. Deux patients sont décédés avant d’être 
traités.Les patients restants sont contrôles semestriellement avec bonne 
évolution clinico-biologique.

Conclusion : L’hypertension portale sur syndrome 
myéloprolifératif  est une des étiologies à prendre en considération lors de 
la découverte d’une thrombose porte aigue ou chronique ou d’un 
syndrome de Budd Chiari surtout lorsqu’il n’existe pas de bloc 
intrahépatique. L’évolution de la plupart de nos patients était favorable 
sous traitement symptomatique et ou sous hydroxyurée capsules.
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Qualification opérationnelle d’un système de stockage 
d’endoscopes thermosensibles
M. Bourhis (1), L. Tortolano (1), P. Burtin (2), A. Gaudin (1) 
(1) Paris ; (2) Villejuif.

Introduction : La péremption de l’état de désinfection des 
endoscopes 12h après un traitement de niveau intermédiaire pose des 
problèmes de sécurité d’utilisation, notamment pendant les week-ends. 
L’instruction N° DGOS/PF2/DGS/VSS1/2016/220 du 4 juillet 2016 donne à 
de récents systèmes de stockage d’endoscopes thermosensibles sous 
vide partiel après insufflation de peroxyde d’hydrogène et séchage par air 
filtré, les mêmes conditions d’utilisation et durée de stockage (7 jours) que 
les dispositifs plus anciens dits ESET (enceintes de stockage des 
endoscopes thermosensibles). L’objectif de ce travail est de décrire la 
qualification opérationnelle de ce récent système de conditionnement et 
stockage, pour un parc de 21 endoscopes au sein d’un CLCC, assurant un 
maintien de l’état de désinfection après 72 à 96h.

Matériels et méthodes : Etude prospective du 07/07 au 
27/09/2016 des prélèvements microbiologiques sur 21 endoscopes (5 
bronchoscopes, 3 fibroscopes, 3 écho-endoscopes, 4 coloscopes, 5 
gastroscopes et 1 duodénoscope) réalisés à la sortie d’un LDE par des 
agents de stérilisation, avant stockage, et 72 à 96h après. Les résultats 
ont été définis conformes ou non, selon les seuils acceptables de colonies 
retrouvées et leur identification. Un retour d’expérience sur l’utilisation du 
système est livré.

Résultats : Quarante-deux prélèvements ont été réalisés, 21 
avant et 21 après stockage. L’intégralité (100%) est revenue conforme 
(contamination bactérienne acceptable), mais seulement  5/21 (24%) 
n’ont mis en évidence, après culture, aucune colonie bactérienne à 
péremption. Selon les utilisateurs, la prise en mains du dispositif n’est pas 
intuitive, requiert une formation approfondie, une utilisation fréquente et 
une bonne connaissance préalable des connectiques des différents 
endoscopes.

Conclusion : Les résultats montrent un maintien des conditions 
de désinfection des endoscopes après 72 à 96h de stockage sous vide 
partiel, dans nos conditions de travail. Compte tenu du recul restreint de 
ces systèmes, une qualification opérationnelle sur l’ensemble du parc 
d’endoscopes, incluant tous les utilisateurs potentiels, semble préférable 
avant une utilisation en routine. Un gain en temps de traitement, qui 
pourrait être bénéfique notamment aux personnels de bloc opératoire, 
ainsi qu’un allongement de la durée de vie des endoscopes sont attendus 
mais restent à explorer.
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Le traitement  endoscopique des sténoses bénignes 
de l’œsophage
H. Ouarrach (1), F. Pratic (1), S. Oubaha (1), Z. Samlani (1),  
K. Krati (1) 
(1) Marrakech, MAROC.

Introduction : Les sténoses bénignes de l’œsophage 
constituent une complication redoutable de nombreuses pathologies. Leur 
gravité émane du risque de l’installation de troubles hydro- électrolytiques 
sévères secondaires à la dénutrition.  La fibroscopie oeso-gastro-duodénale 
permet généralement de poser le diagnostic étiologique. Le traitement 
repose essentiellement sur la dilatation endoscopique.  Objectif Le but de 
notre étude est de rapporter l’expérience  de notre service dans la prise en 
charge  endoscopique des  sténoses œsophagiennes bénignes toutes 
étiologies confondues. 

Matériels 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 6 ans s’étendant de Juin 2010 à Juin 2016.

Résultats : On a colligé 84 cas de sténoses œsophagiennes 
bénignes. Le sexe ratio (H/F) est de 1,4. L’âge moyen de nos patients est 
de 34,63 ans avec des extrêmes de 19 à 70 ans. Les signes cliniques 
étaient dominés par la dysphagie chez tous les patients et les 
vomissements dans 59.5 % des cas. La FOGD a été réalisée chez tous les 
patients, objectivant une sténose infranchissable siégeant au niveau de la 
bouche de l’œsophage chez 41 patients ( 48.80 % des cas )  , au niveau 
du tiers moyen de l’œsophage chez 11 patients ( 13.09 % des cas ) et  au 
niveau du  tiers inferieur chez 24 patients ( 28.57 % des cas )  , un 
passage par l’endoscope  avec ressaut au niveau du cardia a été décrit 
chez 8 patients ( 9.52 % des cas ). Le TOGD a été réalisé dans 90.4 % des 
patients. L’origine de la sténose a été peptique chez  31 patients  (36.9% 
des cas), caustique chez 25 patients (29,76 % des cas ), la  sténose 
post-radique a été retrouvée chez 12 patients  (14,28% des cas ), un 
mégaœsophage a été retrouvé chez 8 patients (9.52 % des cas ) , un 
syndrome de Plummer-Vinson  a été noté chez 4 patients (4,76 % des cas 
), quand à l’origine congénitale elle  a été retrouvée chez 4 patients ( soit 
4.76 %) à type de diaphragme chez 3 patients et  d’anneau chez 1 patient 
. La prise en charge avait consisté en la  dilatation endoscopique des 
sténoses : au moyen des bougies de Savary Gilliard : dans 67.74 % des 
sténoses peptiques et dans 60 % des sténoses caustiques et dans 50 % 
dans le syndrome de Plummer- Vinson. Une dilatation pneumatique au 
ballonnet a été réalisée dans 32.25% des sténoses peptiques, dans 40% 
des sténoses caustiques, dans 50 % dans le syndrome de Plummer- 
Vinson,  pour toutes les sténoses post-radiques, les mégaœsophages et 
les sténoses cogénitales. Aucune complication des dilatations 
endoscopiques n’a été rapportée. L’évolution a été bonne chez tous les 
patients 

Conclusion : Les sténoses peptiques et caustiques sont les 
étiologies des sténoses œsophagiennes bénignes les plus fréquentes. La 
dilatation instrumentale des sténoses bénignes œsophagiennes de 
l’adulte est une méthode simple, efficace et sûre. Elle doit être proposée 
en première intention dans le traitement de toutes les formes de sténoses 
bénignes de l’œsophage de l’adulte.

P.170 _____________________________________
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Chromoendoscopie virtuelle et carcinose péritonéale : 
une étude animale
H. Najah (1), I. Jouvin (1), S. Besbes (1), D. Cifuentes (1),  
C. Eveno (1), M. Pocard (1) 
(1) Paris.

Introduction : La détection précoce de la carcinose péritonéale 
(CP), garante d’une prise en charge rapide et d’un meilleur pronostic, reste 
difficile. Des innovations technologiques sont nécessaires aujourd’hui afin 
de détecter précocement cette pathologie. Ce travail évalue l’intérêt de la 
chromoendoscopie virtuelle, dans l’exploration de la cavité péritonéale et 
la détection précoce des nodules de CP. Le système Fujinon Intelligent 
Chromo Endoscopy (FICE), utilisé dans ce travail, contient 10 réglages 
différents permettant d’obtenir 10 images virtuelles, construites à partir 
d’images spectrales élémentaires ayant des longueurs d’ondes 
différentes. Le but de ce travail était de créer un modèle murin de CP 
débutante, puis d’explorer cette CP avec le système FICE, afin de 
déterminer les longueurs d’ondes de la lumière visible qui offrent le 
meilleur contraste entre les nodules de CP et le péritoine avoisinant. 

Matériels et méthodes : Dix huit souris femelles 
BALB/c ont eu une injection intrapéritonéale de cellules tumorales  de 
cancer colique murin CT26, permettant d’obtenir un modèle murin de CP 
débutante. Les souris, séparées en 6 groupes, ont été opérées puis 
sacrifiées à des dates différentes. L’intervention consistait en une 
endoscopie péritonéale, au cours de laquelle tous les nodules étaient pris 
en photo en lumière blanche et en FICE. Pour chaque nodule, étaient donc 
enregistrées une image en lumière blanche et 10 images correspondant 
aux différents canaux du FICE. Chaque image était par la suite 
décomposée en ces 3 images élémentaires rouge, vert et bleu. Pour 
chaque canal du FICE, ces images élémentaires correspondaient à des 
longueurs d’onde différentes. A l’aide du logiciel ImageJ, une analyse 
numérique a permis de déterminer, pour chaque image, la valeur du 
nodule de CP (Vnod) et du péritoine adjacent (Vback) puis de calculer le 
contraste entre les deux. Les contrastes obtenus avec les différentes 
longueurs d’ondes ont été par la suite comparés.

Résultats : Une CP a été obtenue chez toutes les souris. Le 
nombre ainsi que la taille des nodules de CP était de plus en plus 
important avec le jour de l’intervention. L’index de carcinose péritonéale 
moyen était de 1.6 ± 1.2 à J5, 7.7 ± 2.6 à J8 and 15.0 ± 7.3 à J10. Un 
nombre total de 1805 images élémentaires ont été analysées. La longueur 
d’onde qui donnait le meilleur contraste entre les nodules de CP et les 
zones adjacentes était à 460 nm avec une valeur de contraste moyenne 
de 0.240 ± 0.151 (p<0.00001). Plus on s’écartait de cette longueur 
d’onde, plus les valeurs du contraste diminuaient. En se basant sur les 
réglages prédéfinis sur la machine, nous avons isolé pour chaque canal 
d’entrée du moniteur la longueur d’onde qui donne le meilleur contraste, 
et déterminé ainsi une nouvelle association de 3 longueurs d’ondes pour 
un nouveau canal FICE adapté à la détection de la carcinose péritonéale. 
Ces trois longueurs d’ondes sont 500 nm, 460 nm et 450 nm.

Conclusion : Notre modèle murin de carcinose péritonéale 
débutante est simple, efficace et reproductible. Une lumière 
monochromatique à 460 nm permet d’obtenir le contraste le plus 
important entre les nodules de CP et le péritoine adjacent. Un nouveau 
canal FICE ayant les longueurs d’ondes 500 nm, 460 nm et 450 nm, 
permettrait une meilleure détection de la CP en augmentant le contraste 
entre les nodules de CP et le péritoine adjacent.

P.172 _____________________________________Pièce(s) jointe(s) : 
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Prévention de la sténose œsophagienne 
post-endoscopique par un peptide auto-assemblé : 
étude randomisée sur modèle porcin
M. Barret (1), B. Bordaçahar (1), F. Beuvon (1), M. Buffier (1),  
F. Batteux (1), F. Prat (1) 
(1) Paris.

Introduction : La formation de  sténoses œsophagiennes après 
résection endoscopique étendues constitue un des principaux freins au 
développement du traitement endoscopique des cancers superficiels et 
états précancéreux de l’œsophage. La physiopathologie de ces sténoses 
fait intervenir l’inflammation et la fibrogénèse résultant de la perte de 
l’effet barrière de la muqueuse. Nous avons évalué un peptide 
auto-assemblé (PAA) formant une matrice protéique en tant que 
pansement biologique après résection endoscopique étendue dans 
l’œsophage, en prévention de la sténose cicatricielle. 

Matériels et méthodes : Dix porcs ont été inclus dans 
ce travail. Après une dissection sous-muqueuse circonférentielle sur 5 cm 
du bas œsophage, les animaux étaient randomisés entre un groupe 
recevant une application de PAA et un groupe contrôle. Pour chaque 
animal étaient évalués : la variation de poids, le diamètre oesophagien sur 
l’endoscopie et le transit oesophagien, et l’épaisseur de la fibrose 
oesophagienne, du tissu de granulation et du néoépithélium en histologie.  

Résultats : Le taux de sténose oesophagienne à J14 était de 40 
% dans le groupe traité par PAA et de 100% dans le groupe contrôle 
(p=0,04). Le diamètre oesophagien médian (EI) à J14 était de 8 mm 
(2,5-9) dans le groupe PAA et de 4 mm (3-4) dans le groupe contrôle 
(p=0,13). L’index de sténose médian (EI) sur le transit oesophagien à J14 
était de 0,32 (0,14-0,48) et  0,26 (0,14-0,33) dans les groupes traité par 
PAA et contrôle, respectivement (p= 0,42). La variation médiane (EI) de 
poids durant l’étude était de +0,2 (-7,4; +1,8) et -3,8 (-5,4; +0,6)  dans 
les groupes traité et contrôle, respectivement (p = 0,9). La fibrose, 
l’épaisseur du tissu de granulation, et la longueur du néoépithélium 
n’étaient pas significativement différents entre les groupes. Tous les 
animaux avaient développé une sténose cicatricielle à J28. 

Conclusion : L’application d’une matrice de peptide 
auto-assemblé sur une zone de résection endoscopique circonférentielle 
de l’œsophage retarde la survenue d’une sténose oesophagienne dans 
notre modèle porcin. 

Remerciements, financements, autres : 
Ecole de Chirurgie de l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris.
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Nodule de carcinose péritonéale en lumière blanche et avec les 10 canaux 
du FICE

Images spectrales élémentaires rouge, vert et bleu

Calcul du contraste entre le nodule de CP et le péritoine adjacent
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Impact du volume du ballon intragastrique et de sa 
position fundique ou antrale sur la perte de poids chez 
des sujets obèses
G. Airinei (1), M. Benallaoua (2), V. Barrau (3),  
M. Bouchoucha  (2), J.-M. Sabaté (2), R. Benamouzig (2) 
(1) Levallois-Perret ; (2) Bobigny ; (3) Saint-Denis.

Introduction : L’obésité est un problème de santé publique. La 
pose d’un ballon intragastrique est une des modalités thérapeutiques 
proposées aux  patients résistant à une prise en charge diététique adaptée 
et ne pouvant pas ou ne désirant pas bénéficier d’une chirurgie 
bariatrique. La pose d’un ballon est associée à une réduction de la 
sensation de faim, une augmentation de la satiété et à une diminution de 
la prise énergétique quotidienne. Le ballon peut induire une augmentation 
du volume de l’estomac proximal, une augmentation de la compliance 
gastrique ainsi qu’un ralentissement de la vidange gastrique. Le but de ce 
travail a été d’évaluer prospectivement la volumétrie de l’estomac, 
l’impact du volume et de la position du ballon intragastrique sur la perte 
de poids.

Patients et méthodes : La pose d’un ballon 
intra-gastrique a été réalisée chez 22 sujets obèses (20 femmes et 2 
hommes),  âgés de 24 à 58 ans (36 ± 10 ans) ; IMC de 32.2 à 41.8 (36.0± 
3.0) avec ou sans co-morbidité, ne présentant pas de contre-indications à 
ce procédé. Le volume du ballon a été ajusté à 500 cc à la pose. Une 
échographie a été réalisée à 3 mois et à 6 mois en position debout puis en 
décubitus dorsal. Un scanner gastrique (gastroscopie virtuelle) a été  
effectué à 6 mois le matin à jeun avant la dépose pour étudier la position 
et la mobilité du ballon, mesurer le volume total réel du ballon (cm³), le 
volume total  de l’estomac (cm³), le volume du résidu gastrique (cm³) et le 
rapport volume du ballon/volume gastrique (%).  Le poids des sujets a été 
mesuré avant la pose, à 3 mois et à 6 mois à la dépose du ballon.

Résultats : A l’échographie de 3 mois, 4 patients (18.2%) avaient 
un ballon en position proximale (fundique) et 18 (81.8 %) un ballon en 
position distale (antrale).  Il n’était pas noté de différence de perte de poids 
selon la position du ballon (9.7±4.6 kg pour le groupe fundique et  7.7 
±3.7 kg pour le groupe antral) A à 6 mois, 12 patients (54.6%) avaient un 
ballon en position fundique et 10 (45.4 %) en position antrale. La perte de 
poids et la variation de l’IMC constatée au retrait du ballon à 6 mois (M6)  
était de -10.8±4.9 kg  dans le groupe avec le ballon en  position fundique 
et  de -11.1±4.7 kg  dans le groupe avec ballon en position antrale. La 
perte d’excès de poids  était de – 11±5 % dans le groupe avec ballon 
fundique et de – 11±4 % dans le groupe avec ballon antral. Le volume de 
l’estomac à 6 mois était équivalent dans les deux groupes : 1606±613 
cm3 dans le groupe avec ballon fundique et 1638±330 cm3 dans le 
groupe avec ballon antral. Il n’a pas été observé de différences pour le 
ratio volume du ballon/  volume gastrique entre les deux groupes. Chez 15 
sujets (68.2%) le ballon était libre dans l’estomac avec un volume moyen 
du ballon de 514±43 cm3 et un volume des résidus gastriques de 
190±140 cm3 et un ratio moyen (volume du ballon/volume gastrique de 
34±10%. Le ballon était au contact de la paroi gastrique chez 7 patients 
(31.8%) avec un volume moyen du ballon de 645±152 cm3, un volume 
des résidus gastriques de 195±146 cm3 et un ratio volume du ballon/
volume gastrique de 45±18%. Les analyses montrent que la perte du 
poids n’était pas  associée à la position du ballon (fundique ou antrale) ou 
à son caractère libre ou mobile. Le volume total du ballon (645±153 vs 
514±54; P=0.005) était  plus important lorsque le ballon est au contact de 
la paroi que lorsqu’il est libre. Il n’existait pas de relation entre le volume 
du ballon intragastrique et la perte du poids à et à 6 mois.

Conclusion : La pose d’un ballon intragastrique chez des sujets 
obèses entraîne une diminution significative du poids corporel et de 
l’indice de masse corporel (IMC) à 6 mois. Dans cette série, ni le 
positionnement du ballon intragastrique, ni son contact avec la paroi, ni le 
rapport volume ballon/estomac n’étaient liés à la perte du poids.

P.175 _____________________________________

Lésions endoscopiques hautes chez l’insuffisant rénal
A. Ouattara (1), C. Assi (1), S. Kone (1), I. Hamidine (1),  
M.-J. Lohoues-Kouacou (1) 
(1) Abidjan, COTE D’IVOIRE.

Introduction : L’insuffisance rénale est  une diminution du débit 
de la filtration glomérulaire. Cette pathologie   est fréquemment  associée  
à  une altération de la muqueuse gastroduodénale pouvant engendrer des  
lésions, dont les manifestations cliniques sont variables. Plusieurs 
facteurs étiologiques ont été incriminés notamment un retard de la 
vidange gastrique, une augmentation de la gastrine et Helicobacter pylori. 
L’urée joue un rôle prépondérant   dans la survenue des ces lésions ;  en  
entrainant   une défaillance de la barrière muqueuse gastroduodénale, 
favorisant ainsi la rétrodiffusion des ions H+. Le but de cette étude était 
d’étudier la prévalence  et le type  de lésions gastroduodénales  chez les 
patients insuffisants rénaux.

Matériels et méthodes : Il s’agissait d’une étude 
prospective descriptive réalisée dans  un service de néphrologie sur une 
période de 6 mois (aout 2014 à février 2015) chez les patients hospitalisés  
pour insuffisance rénale chronique et  ayant bénéficié d’une  dialyse au 
moins 3 mois avant l’endoscopie. L’endoscopie était réalisée  en dehors 
des jours de dialyses chez tous les  patients  qui ont  présenté une 
symptomatologie digestive  après avoir obtenu leur consentement éclairé. 
Les paramètres suivants ont été colligés : âge, sexe, indication de 
l’endoscopie, aspect et siège d’une lésion éventuelle. L’examen était 
considéré comme normal si aucune anomalie de la muqueuse n’était 
observée.une gastrite où duodénite était diagnostiquée si la muqueuse 
était congestive  ou érythémateuse ou friable. Ont été exclu de l’étude les 
patients ayant un passé d’ulcère gastroduodénal, une notion de prise de 
médicaments gastro-toxiques.

Résultats : Nous avons retenus 85 patients (92 % du taux de 
participation). Ces 85 patients avaient un âge moyen de 41,95ans, un sex 
ratio  0 :77(M=37  F=48).L’halène ammoniacale était le principal 
symptôme  dyspepsique (94,11%), suivi des nausées et vomissements 
(61,2%) . L’examen physique était dominé par l’altération de l’état général 
(76,47%), suivi des oedèmes des membres inferieurs (47,1%). L’anémie 
était présente chez 71 patients (87,7%). Les lésions endoscopiques 
étaient présentes dans 53% des cas, elles étaient  dominées  par les 
gastrites (60%) et l’ulcère (15,56

Conclusion : Les lésions du tractus digestif  supérieur sont 
fréquentes dans  l’insuffisance  rénale chronique. Elles sont dominées par  
les  gastrites et les ulcères qui peuvent  altérer la qualité de vie des 
patients .il est donc important de  réaliser de façon  systématique 
l’endoscopie digestive haute, même en l’absence de manifestations 
digestives ; chez tout patient atteint d’insuffisance rénale chronique.

P.174 _____________________________________



Po
st

er
s

J
F

H
O

D
 2

0
17

 /
 V

e
n

d
r

e
d

i  
2

4
  m

A
R

S

218

Résultats de la dilatation endoscopique des sténoses 
ulcéreuses bulbaires : étude de 26 cas
M. Zakhama (1), A. Guediche (2), S. Ben Amor  (3),  
W. Bouhlel  (2), M.-H. Loghmari (2), W. Ben Mansour (2),  
L. Safer (2) 
(1) Bennane, TUNISIE ; (2) Monastir, TUNISIE ; (3) Mahdia, TUNISIE.

Introduction : La sténose pyloro-duodénale est une 
complication de la pathologie ulcéreuse gastroduodénale devenue de plus 
en plus rare. En effet le traitement d’éradication de Helicobacter pylori 
(HP) a modifié l’histoire naturelle de l’ulcère du bulbe. Cette complication 
était une indication chirurgicale absolue avant l’avènement du traitement 
médical et du traitement endoscopique.  le but de ce travail était d’évaluer 
les résultats du traitement endoscopique des sténoses bulbaires d’origine 
ulcéreuse et de déterminer les facteurs prédictifs de mauvaise réponse au 
traitement endoscopique.

Matériels et méthodes : Il s’agissait d’une étude 
rétrospective incluant les malades présentant une sténose bulbaire 
d’origine ulcéreuse qui étaient traités par une dilatation endoscopique 
hydrostatique, pendant la période comprise entre 1991et 2015.

Résultats : Nous avons colligé 26 malades, l’âge moyen était de 
52,5 ans (23-76 ans), il s’agissait de 22 hommes et 4 femmes avec un 
sex-ratio de 5,5 . Tous ces patients présentaient un syndrome de sténose 
digestive haute. L’infection par HP a été retrouvée dans tous les cas.  Le 
diagnostic était confirmé par la fibroscopie oesogastroduodénale qui 
montrait une sténose bulbaire infranchissable avec un estomac de stase 
dans tous les cas. Tous les malades avaient reçu une cure  anti-HP suivie 
par un traitement de consolidation à base d’IPP avec un taux d’éradication 
de 78%. Ces patients avaient eu en moyenne 2 séances de dilatation [1 
- 3]. Une seule séance était suffisante dans 57,7% des cas. Par ailleurs, 
34,6% des patients ont été efficacement traités par plusieurs séances de 
dilatations avec un suivi moyen de 30 mois (5.-36 mois). Une seule 
perforation a eu lieu. Le traitement chirurgical a été indiqué dans 3 cas 
(11,5%).  Les facteurs prédictifs d’échec du traitement endoscopique 
étaient l’ancienneté de la symptomatologie et la persistance de HP. Il n’y 
avait pas de corrélation entre l’âge, le sexe et le tabagisme et l’efficacité 
du traitement endoscopique.

Conclusion : La dilatation endoscopique associée à l’éradication 
de HP constitue un traitement efficace et peu agressif de la sténose 
ulcéreuse pyloro-bulbaire.

P.177 _____________________________________P.176 _____________________________________

Evaluation des pratiques professionnelles (EPP). Les 
professionnels identifient les actes, les processus et 
les pratiques à risque et évaluent leurs conditions de 
sécurité. Thème : la gastrostomie endoscopique 
percutanée (GEP)
H. Dallosto (1), E. Biton (1), C. Collart (1), M.-C. Fanchon (1),  
E. Gonzalez (1), I. Kubler (1), M. Amaudruz (1) 
(1) Férolles-Attilly.

Introduction : La GEP est un acte d’endoscopie interventionnelle 
et pluridisciplinaire qui nécessite une procédure rigoureuse. La iatrogénie 
potentielle à toutes les étapes a justifié une EPP « Les précautions à 
prendre avant, pendant et après la pose d’une GEP ».  Des audits réguliers 
sont faits dans le but d’améliorer la prise en charge des patients. Une 
évaluation rétrospective de 15 dossiers a eu lieu en 2016.

Patients et méthodes : Des évaluations rétrospectives 
sur dossiers sont faites régulièrement. Un déficit de traçabilité tout au long 
de la procédure de la GEP a été initialement objectivé. A partir de ces 
résultats, des actions d’améliorations du processus sont régulièrement 
mises en place. Une grille d’audit a été créée pour le recueil des données. 
L’analyse de 20 dossiers était prévue, les données ont pu être exploitées 
pour l’ensemble des items dans 15 cas.

Résultats : Les informations suivantes sont retrouvées : nom du 
médecin prescripteur, du gastro-entérologue et de l’anesthésiste dans 
100 % des cas. Les soins à faire avant la pose sont tracés dans moins de 
60 % la veille et entre 70 et 80 % le jour même. La vérification et les soins 
faits en salle de pose sont tracés dans 94 à 100 % des cas notamment 
identité du patient, informations sur l’acte, pose de l’antibiotique prescrit, 
soin de bouche, préparation cutanée et pour la surveillance anesthésique, 
pose d’antalgique. La check-list et le dossier d’anesthésie sont retrouvés 
respectivement dans 86 et 100 % des cas. La surveillance per opératoire 
est toujours tracée dans le dossier. Les transmissions ciblées IDE entre le 
service d’endoscopie et le service où est hospitalisé le patient sont 
complètes dans 33 % des cas. Le compte rendu de GEP, le consentement 
et l’interrogatoire Creutzfeldt-Jakob (CJ) sont retrouvés dans 
respectivement 100, 86 et 60 %. La traçabilité de la surveillance dans les 
services après pose de GEP (respect des fréquences de prise des 
constantes, évaluation et prise en charge de la douleur) est comprise 
entre 6 et 47 %.La traçabilité des pansements (respect du protocole lors 
du 1er pansement, description du pansement à J1 et J2) est de 86, 20 et 
0 %. La reprise de l’alimentation est toujours validée médicalement. 

Conclusion : L’audit met en évidence des défauts de traçabilité. 
Les raisons sont probablement multifactorielles : changement récent de 
logiciel de dossier patient, renouvellement des équipes dans les services, 
des formations, informations et rappels auprès des équipes probablement 
insuffisants. Des actions d’amélioration ont été mises en place : 
transmissions ciblées IDE endoscopie - service de soins, formulaire 
Creutzfeldt-Jakob informatisé, rappel aux médecins prescripteurs du 
protocole d’antibioprophylaxie et antalgique systématique. D’autres sont 
prévues comme des interventions dans les services d’hospitalisation. Un 
nouvel audit mesurera l’impact de ces actions.
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L’ingestion de corps étrangers : urgence 
endoscopique
K. Lamii (1), A. Choukri (1), A. Bellabah (1), W. Hliwa (1),  
F. Haddad (1), M. Tahiri (1), W. Badre (1) 
(1) Casablanca, MAROC.

Introduction : L’ingestion de corps étrangers (CE) accidentelle 
ou volontaire est une situation fréquente et multifactorielle, souvent en 
milieu carcéral et psychiatrique. Les CE ingérés peuvent être dangereux 
par leur localisation ou leur nature, ce qui rend leur extraction 
endoscopique urgente. Le but de notre travail est d’évaluer le taux de 
succès d’extraction des corps étrangers ainsi que les moyens utilisés  

Matériels et méthodes : Il s’agit d’une étude 
rétrospective, descriptive sur une période de 8 ans (janvier 
2009-septembre 2016), incluant tous les patients admis dans le cadre de 
l’urgence pour ingestion de corps étrangers.  Nous avons répertorié 
l’ensemble des corps étrangers ingérés, les moyens utilisés pour leur 
extraction, ainsi que le taux de succès thérapeutique. 

Résultats : 54 fibroscopies oesogastroduodénales ont été 
réalisées pour l’extraction d’un corps étranger ingéré. On note une 
prédominance féminine (sex-ratio :1.2), un âge moyen de 47.2 ans (16 
ans -80 ans). La tranche d’âge la plus touchée était celle de 20 à 30 ans. 
Trois malades avaient des antécédents psychiatriques et 17 étaient des 
prisonniers, une ingestion accidentelle dans 45 cas et une ingestion 
volontaire était retrouvée dans 9 cas. Une ingestion d’épingle chez 16 
patientes, d’une prothèse dentaire chez 13 malades, une impaction d’un 
morceau de viande chez 10 malades, une pièce de monnaie chez 3 
malades, une ingestion de lame de rasoir chez 3 malades, un os de poulet 
chez 3 malades, une capsule de cocaïne chez 2 malades, d’un coupe 
d’angle chez un malade, d’un clou chez un malade, punaises chez un 
malade et une ingestion de plusieurs corps étrangers chez un malade. Le 
corps étranger était retrouvé chez 16 malades au niveau oesophagien et 
au niveau du corps gastrique chez 38 malades. L’extraction se faisait par 
l’anse diathermique, l’anse à panier et la pince tripode, le succès 
d’extraction a été obtenu dans 29 cas (53.8%), le corps étranger n’a pas 
été retrouvé dans 15 cas (27.7%) et l’extraction avait échoué dans 10 cas 
(18.5%).

Conclusion : Le taux de succès d’extraction des corps étrangers 
ingérés, dans notre pratique, est satisfaisant. Des différents moyens sont 
utilisés pour réussir l’extraction, celle-ci constitue une urgence 
thérapeutique en endoscopie.
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L’endoscopie digestive haute chez l’hémodialysé 
chronique : à propos de 61 cas
O. Kissani (1), F. Haddad (1), W. Hliwa (1), W. Badre (1) 
(1) Casablanca, MAROC.

Introduction : Les lésions digestives hautes sont fréquentes et 
variées chez l’insuffisant rénale chronique en stade d’hémodialyse. Le but 
de ce travail est de déterminer les motifs de la réalisation de la fibroscopie    
oesogastroduodénale (FOGD) et décrire les principales lésions retrouvées 
chez cette population.

Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude 
rétrospective, colligeant tout les patients hémodialysés chroniques qui ont 
bénéficié d’une fibroscopie digestive haute entre janvier 2013 et janvier 
2016. L’ensemble des manifestations cliniques ont été notés et les 
différents aspects lésionnels ont été déterminés par FOGD,  nous avons 
recueilli toutes les données cliniques, biologiques à partir des dossiers 
médicaux.

Résultats : Durant cette période 61 patients on été colligés. L’âge 
moyen était de 57.6 ans (21 - 96ans),  le sex-ratio H/F était de 0.56.  La 
durée moyenne de dialyse est de 129,6 ± 44 mois (36-234 mois). Les 
indications de la réalisation de la FOGD sont : les vomissements (37%), les  
épigastralgies (24.5%), les mélénas (18 %) et l’hématémèse (11,4 %). 
Dans 7.2% des cas la FOGD a été faite dans le cadre d un bilan pré-greffe 
et dans 2% devant une anémie. La FOGD a montré des lésions dans 92% 
des cas : une pangastrite (52.4%), une oesophagite (19.6%), des lésions 
d’angiodysplasie (4.9%), des varices œsophagiennes (4.9%), un ulcère 
gastro-duodénal (3.2%), Des  polypes (3.2%) , et un seul cas de tumeur 
gastrique et un autre d’endobrachyœsophage (EBO). La recherche 
d’Helicobacter pylori (HP) était positive chez  68 % des malades qui ont 
bénéficié des biopsies. Un traitement spécifique a été instauré dans tous 
les cas.

Conclusion : Dans ce travail on note la prédominance des 
lésions bénignes HP induites, cependant la malignité reste possible chez 
cette population. 
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Profil des lésions endoscopiques observées dans le 
service de Gastroentérologie de l’hôpital général de 
référence de Panzi-Bukavu-Sud-Kivu-RDC
M. Van Gossum (1), A. Nteranya (2), S. Ntamako (3),  
J. Mungwete (2), P. Basimane-Bisimwa (2), G. Mugisho (2) 
(1) Bruxelles, BELGIQUE ; (2) Bukavu, CONGO (RDC) ;  
(3) Saint-Germain-en-Laye.

Introduction : L’accès aux soins de santé est limité dans la 
région du Sud- Kivu en raison d’une offre médicale insuffisante et de la 
précarité de la population. Suite à l’ouverture d’une unité d’endoscopie 
digestive à l’Hôpital Général de Référence de Panzi , nous avons voulu 
établir le profil des lésions endoscopiques observées sur une série de 
1000 patients corrélées à des critères cliniques et démographiques. Le 
but de l’étude est d’évaluer la prévalence de lésions endoscopiques 
significatives dans une région où le diagnostic  médical de 1ère  ligne 
n’est pas suffisamment documenté.

Patients et méthodes :  Il s’agit d’une étude 
rétrospective , mono-centrique,  portant sur 1000 patients  ayant bénéficié 
d’une endoscopie digestive haute avec une vidéo-endoscope FUJI EG-200 
FP et un processeur série 2500 entre décembre 2014 et juin 2016   Les 
critères démographiques retenus étaient l’âge ( +/- 50 ans ) , le sexe , la 
consommation de tabac , d’ anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS ) et 
le statut VIH. Les critères cliniques étaient la douleur abdominale, le 
pyrosis, les vomissements, l’hémorragie digestive, la perte pondérale et la 
dysphagie. La statut Helicobacter pylori  n’a pas été repris dans cette 
étude pour des raisons d’accessibilité aux méthodes diagnostiques. 
Etaient considérées comme lésions endoscopiques significatives : varices 
œsophagiennes ( VO ), sténoses œsophagiennes bénignes, ulcères 
gastroduodénaux , cancers oeso-gastriques. Les résultats statistiques 
reposent sur le test de Khi-Carré et les odds-ratios. 

Résultats : 55% étaient des femmes, 63% avaient moins de 50 
ans ( médiane : 42 ans ; extrêmes : 1 an -95 ans) , 3% étaient séropositifs.  
0.8% consommaient du tabac et 5,6% des AINS. Les symptômes étaient : 
douleurs abdominales ( 89,2% ) ,  vomissements ( 6,8% ) , hémorragie 
digestive (5,8%), pyrosis ( 5,5% ) , perte pondérale ( 4,9% ), dysphagie 
(2,2%). Les lésions endoscopiques observées étaient : gastrite 
érythémateuse ou érosive ( 82%), oesophagite ( 60% ) , ulcères gastriques 
(4.7% ) , ulcères duodénaux  (7.2% ) , sténose oesophagienne bénigne (0. 
8% ) , cancer oesophagien ( 0.7% ) , cancer gastrique ( 3.9%) ,  VO ( 4.2%) 
, hernie hiatale (8%) et béance cardiale ( 9.7% ) , mycose oesophagienne 
( 2,8%). La présence de  tumeurs gastriques et œsophagiennes était 
significativement  corrélée à l’âge supérieur à 50 ans (p= 0,045) et au 
sexe masculin ( p= 0.029 ). Les ulcères gastriques et duodénaux étaient 
significativement corrélés à l’âge avancé ( p= 0.007), le consommation de 
tabac (p= 0.007) et d’AINS ( p= 0.001 ) Le statut de patient séropositif 
n’était corrélé qu’ à la surinfection mycotique de l’œsophage ( p= 0.000  )  
Les VO  étaient plus fréquentes chez les hommes ( p= 0.049 )  

Conclusion : 21.5 % des patients de la région du Sud-Kivu 
référés pour  une endoscopie digestive haute présentaient des lésions 
significatives . Un cancer gastrique était observé chez 3.9 % des patients. 
L’accès à l’endoscopie digestive est donc essentiel pour cette population  
sous-médicalisée du Sud-Kivu afin d’améliorer la prise en charge des 
pathologies digestives. 
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Diverticules duodénaux : expérience d’un service 
marocain
I. Nakhcha (1), I. Benelbarhdadi (1), R. Afifi (1), F.-Z. Ajana (1), 
A. Essaid Elfeydi (1) 
(1) Rabat, MAROC.

Introduction : Le diverticule duodénal est une hernie de la paroi 
duodénale. Anomalie fréquente représentant 2 à 20%. Les formes 
symptomatiques sont rares mais particulièrement graves car souvent 
révélées par une complication. La découverte se fait le plus souvent 
fortuitement à l’occasion d’une CPRE. Le but de notre travail est d’étudier 
les aspects épidémiologiques , cliniques, endoscopiques et thérapeutiques 
des diverticules duodénaux.

Matériels et méthodes : Il s’agit d’une étude 
rétrospective descriptive menée au service des maladies de l’appareil 
digestif « Médecine C », à l’hôpital Ibn Sina à Rabat. Nous avons colligé 
tous les patients présentant un diverticule duodénal sur une période de 12 
ans (de novembre 2005 à Juin 2016). Les données des patients ont été 
exploitées à partir des registres de Cholangio Pancréatographie 
Rétrograde Endoscopique (CPRE). 

Résultats : Entre Novembre 2005 et Juin 2016, 664 CPRE ont été 
réalisées, 41 diverticules duodénaux ont été constatés ; soit 6,17 %. L’âge 
moyen de nos patients était de 68.6 ans avec des extrêmes allant de 38 à 
85 ans ; 58.5% des sujets avaient plus de 70 ans avec une nette 
prédominance féminine (34 femmes ; 7 hommes) et un sexe ratio F/H=5. 
La symptomatologie clinique a été représentée essentiellement par des 
coliques hépatiques et secondairement par l’ictère cholestatique, 
angiocholite, pancréatite aigue. Un bilan hépatique a montré 
principalement une cytolyse associée à une cholestase. Tout nos patients 
ont bénéficié d’un bilan radiologique comportant une échographie 
abdominale, TDM, bili-IRM, échoendoscopie et une cholangiographie par 
drain de Kehr; le diagnostic d’une lithiase de la voie biliaire principale( 
LVBP ) a été soulevé chez 80% des cas. La CPRE réalisée chez tous nos 
patients a permis une découverte fortuite de diverticules duodénaux.Les 
caractéristiques de ces diverticules ont été révélées par vision latérale lors 
de la CPRE : un seul diverticule a été observé dans la plupart des cas (36 
patients soit 88%), deux diverticules chez 4 patients (10%) et trois 
diverticules chez une seule patiente (2%). Tous les diverticules étaient 
juxta-papillaires (au niveau du D2). La papille était paradiverticulaire dans 
la majorité des cas (30 patients soit 73%), intradiverticulaire chez 7 
patients (17%) et interdiverticulaire chez 4 patients (10%). La présence 
des diverticules duodénaux avait un impact sur la faisabilité de la CPRE : 
le cathétérisme de la papille était difficile chez 6 patients (14%) mais 
réussi après plusieurs tentatives, impossible chez 8 patients (19%) ; 5 
patients avaient une papille paradiverticulaire, 2 interdiverticulaire et une 
intradiverticulaire-. Un traitement endoscopique de la pathologie 
bilio-pancréatique associée aux diverticules duodénaux a été réalisé chez 
23 patients : 16 patients ont subi une extraction de calcul de la voie biliaire 
principale, 7 patients ont été confiés à la chirurgie. 

Conclusion : Le diverticule duodénal est la deuxième 
localisation la plus fréquente des diverticules digestifs après le colon. 
L’absence de signes spécifiques rend le diagnostic positif difficile. Les 
manifestations bilio-pancréatiques liées aux diverticules duodénaux 
juxta-papillaires sont traitées en première intention par la sphinctérotomie 
endoscopique tandis que le traitement chirurgical est réservé aux échecs 
du traitement endoscopique et aux formes compliquées.
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Pratique de la coloscopie en 2015 en hôpital 
universitaire à Abidjan
C. Assi (1), S. Kone (1), A. Ouattara (1),  
M.-J. Lohoues-Kouacou (1) 
(1) Abidjan, COTE D’IVOIRE.

Introduction : La pathologie colique est fréquente en Côte 
d’Ivoire, source potentielle de nombreuses demandes de coloscopies. Cet 
examen  impose  d’établir des critères de qualité pour limiter incidents, 
accidents et complications et, assurer une fiabilité diagnostique. L’objectif 
de notre étude était de décrire les conditions de réalisation  et les résultats 
de la coloscopie en milieu hospitalo-universitaire à Abidjan

Matériels et méthodes : Etude prospective descriptive 
monocentrique réalisée au CHU de Cocody  (5 Janvier  au 31 Juillet 2015). 
Toutes les coloscopies  des patients qui ont accepté oralement de 
participer à l’étude ont été inclues. Celles intentionnellement courtes  ou 
incomplètes ou non chronométrées ou  celles réalisées chez les patients 
colectomisés ne l’ont pas été. Les variables étudiées étaient : les critères 
de qualité des coloscopies et les lésions endoscopiques coliques 
retrouvées. 

Résultats : Cent trente-deux des 188 coloscopies ont été inclues 
(70,2%).  L’âge moyen  des patients était de 52,9 ans (20 à 81 ans) avec 
un sex ratio de 0,74. Les douleurs abdominales (32,6%), les modifications 
du transit (24,2%) et les rectorragie (22,2%) étaient les principales 
indications. La sédation était faite avec l’association midazolam et  
phloroglucinol dans 99,3% des cas. Une douleur colique  modérée était 
rapportée par 83,3% des patients.  La préparation colique  à l’aide du 
polyéthylène glycol était  bonne ou excellente (95%).  Il y a eu un cas 
d’hémorragie iatrogène  et aucun décès.  Le temps moyen de retrait du 
coloscope était de 10 mn 39 s. La coloscopie était  anormale dans 38,6% 
des cas dont 9,8% de cas de polypes  (réséqués par  polypectomie 
endoscopique) et 5,3% de cas de  cancer.   

Conclusion : La sédation et la pertinence des indications sont à 
améliorer. Un audit global des critères de qualité en coloscopie  devrait 
être mis en oeuvre.  
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Intérêt de l’endoscopie digestive dans l’exploration de 
l’anémie ferriprive
H. Hassine (1), M. Sabbah (1), N. Bibani (1), D. Trad (1),  
A. Ouakaa (1), D. Gargouri (1), J. Kharrat (1) 
(1) Tunis, TUNISIE.

Introduction : L’anémie est un motif fréquent de consultation 
en gastro-entérologie. L’origine  digestive de l’anémie ferriprive est la 
première étiologie  chez l’homme et la deuxième chez la femme en âge de 
procréation  même en l’absence de signes d’appels digestifs, imposant 
souvent une exploration endoscopique digestive. Le but de ce travail était 
de recenser les lésions endoscopiques retrouvées au cours de 
l’exploration  d’une anémie ferriprive.

Patients et méthodes : Une étude rétrospective était 
menée dans notre service colligeant, sur une période d’un an, tous les 
patients consécutifs ayant bénéficié d’une endoscopie digestive haute et/
ou basse pour exploration d’une anémie ferriprive. Les patients ayant un  
saignement digestif extériorisé ont été exclus. Différentes données ont été 
consignées : les données épidémiologiques des patients, les données 
biologiques ainsi que  les résultats des explorations endoscopiques.

Résultats : Nous avons colligé 214 examens endoscopiques, 148 
FOGD (69,2%), 48 Coloscopies totales (22.4%), 18 coloscopies gauches 
(8,4%)  réalisés chez 193 patients: 135 femmes  (70 %)  et 58 hommes  
(30%), d’âge moyen 52,9ans [15-89]. Le taux moyen de l’hémoglobine 
était de 8.15 g/dl [4-11,5] et le VGM moyen était de 71µ³ [60-75]. Une 
origine possible de d’anémie a été retrouvée dans 41,2% des endoscopies 
hautes et dans 36% des endoscopies basses. Les lésions objectivées à la 
gastroscopie sont: maladie ulcéreuse (31%), gastropathie érosive (19%), 
oesophagite (16,7%), angiodysplasie (11,9%), atrophie villositaire (9,5%), 
polypes gastriques (9,5%),  processus  néoplasique (2,4%). Les lésions 
retrouvées à la coloscopie sont: maladie hémorroïdaire (35,4%), 
angiodysplasie (23,6%), diverticulose colique (17,6%), polype (17,6%), 
processus colique (5,8%). L’endoscopie était normale dans 68 cas 
(44,1%) et révélait une lésion fortuite dans 59 cas (38,3%). Les patients 
chez qui l’examen était normal étaient significativement plus jeune que 
ceux dont l’examen a révélé une anomalie : 45 ans versus 56 ans 
(p=0,02).

Conclusion : L’endoscopie digestive est  d’un grand apport dans 
l’enquête étiologique de l’anémie ferriprive. Néanmoins un interrogatoire 
minutieux est indispensable afin de rechercher un point d’appel digestif 
ou autre, notamment gynécologique chez la femme, pouvant orienter les 
examens complémentaires. 
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Evaluation du score pré-endoscopique de Rockall 
pour prédire la mortalité au cours de l’hémorragie 
digestive haute : étude multicentrique en Côte d’Ivoire
C. Assi (1), S. Kone (1) 
(1) Abidjan, COTE D’IVOIRE.

Introduction : En Afrique noire, les ressources médicales sont 
limitées, l’endoscopie digestive n’est pas réalisable en routine dans de 
nombreux hôpitaux. D’où l’importance de reconnaissance ceux à faible 
risque de ceux à risque élevé lors d’une hémorragie digestive haute, 
urgence potentiellement mortelle, pour optimiser ces ressources pour leur 
prise en charge. L’objectif  de l’étude était d’ évaluer le score pré 
endoscopique de Rockall  (SPER) pour prédire la mortalité au cours de 
l’hémorragie digestive haute.

Patients et méthodes : Une étude multicentrique  
prospective a été réalisée chez les patients hospitalisés pour une 
hémorragie digestive haute (1er  Janvier 2010 au 31 Décembre 2013). Le 
SPER a été calculé pour chaque patient. L’association entre le SPER et la 
mortalité des patients a été évaluée. Les patients ont été divisés en deux 
catégories: faible risque = 0 et  risque élevé ≥;1. L’aire sous la courbe ROC 
a été calculée.

Résultats : Des 289 patients inclus, 29 (10%) sont décédés 
pendant l’hospitalisation. L’âge médian était de 47,2 ± 17,2 années 
(extrêmes: 15-90 ans),  le sex-ratio à 3,4. La durée d’hospitalisation était 
de 7 jours (+ -6). Le SPER était de 0 chez  58 patients (20,1%), aucun 
n’est décédé. Une corrélation positive entre le SPER et la mortalité des 
patients (r = 0,370 P <0,01) a été observée. Un  risque élevé  était  
significativement associé à la mortalité (P = 0,004). L’aire sous la courbe 
ROC était de  0,658, [0,532- 0,784 IC95%] ; P = 0,007).

Conclusion : Le SPER peut prédire la mortalité hospitalière chez 
les patients atteints d’HDH. 
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Prothèse biodégradable pour les sténoses 
œsophagiennes réfractaires bénignes (SORBE) : 
résultats préliminaires de l’observatoire de la SFED
S. Lecleire (1), R. Alhameedi (1), A. Duclos (1), C. Melchior (1), 
P. Ducrotté (1) 
(1) Rouen.

Introduction : Les sténoses œsophagiennes bénignes peuvent 
entraîner une dysphagie sévère et altérer la qualité de vie des patients 
avec une perte de poids importante. Le traitement de ces sténoses repose 
en première intention sur la dilatation endoscopique au ballonnet, qui peut 
s’avérer insuffisante ou être suivie d’une récidive précoce de la dysphagie. 
Au-delà de trois dilatations bien conduites, ces sténoses sont qualifiées de 
réfractaires. La chirurgie chez ces malades est complexe et risquée, les 
patients ont par conséquent peu d’options thérapeutiques. Les prothèses 
biodégradables SX-ELLA tressées en fil de suture chirurgical, disponibles 
depuis quelques années, permettent une dilatation prolongée durant 2 à 4 
mois avant leur résorption spontanée et progressive.

Patients et méthodes : Le but de notre étude était 
d’évaluer prospectivement l’efficacité des prothèses biodégradables (BD) 
chez les patients présentant une dysphagie sur sténose oesophagienne 
réfractaire bénigne (SORBE) dans le cadre d’un observatoire de la SFED. 
Tous les patients ayant bénéficié de la pose d’une prothèse BD SX-ELLA 
entre janvier 2014 et juin 2016 dans le cadre d’une SORBE étaient inclus 
prospectivement dans cet observatoire. Les sténoses œsophagiennes 
étaient qualifiées de réfractaires après l’échec symptomatique d’au moins 
trois dilatations antérieures bien conduites jusqu’à 15 mm au ballonnet. 
La prothèse SX-ELLA est une prothèse en fil de suture résorbable, 
totalement biodégradable en 8 à 16 semaines, mesurant 25 mm de 
diamètre pour une longueur pouvant varier de 6 cm à 13.5 cm. Le degré 
de dysphagie était noté pour tous les malades avant la pose de prothèse 
biodégradable et à 1, 3 et 6 mois après la pose de la prothèse. Les 
complications précoces (< 7 jours) et tardives (> 7 jours) étaient notées. 
L’état nutritionnel des patients était noté également avec la mesure du 
poids et du taux d’albuminémie à 1, 3 et 6 mois.

Résultats : Seize malades ont été inclus dans l’étude. Les 
malades avaient bénéficié en moyenne de 3.9 dilatations avant la pose de 
la prothèse BD. L’âge moyen était de 68 ans, 44% étaient des femmes. Il 
s’agissait de sténoses peptiques (62.5%), anastomotiques (31%) ou 
caustiques (6.5%). Le taux de succès initial de la pose de prothèse BD sur 
la dysphagie était de 81% (13/16) avec un degré de dysphagie passant 
d’un grade 3 à un grade 1 en moyenne (p<0.04). Les complications 
précoces étaient dominées par des douleurs dans 50% des cas, 
nécessitant des antalgiques de grade 3 dans 31% des cas durant 8 jours 
en moyenne. Les autres complications comprenaient une hémorragie 
digestive non sévère traitée par Hémospray à J1 (6%), et une migration 
partielle précoce à J1 ayant nécessité le repositionnement de la prothèse 
BD en endoscopie sans anesthésie (6%). Les complications tardives 
comprenaient le développement d’un tissu d’hyperplasie muqueuse après 
la biodégradation de la prothèse chez 4 malades (25%), avec une sténose 
symptomatique chez 3 malades traités par prothèse couverte métallique. 
Une deuxième prothèse biodégradable a été insérée chez 3 malades 
(19%) à leur demande pour traiter la récidive des symptômes. Une 
amélioration significative de la dysphagie était retrouvée à 1 mois chez 
81% des malades, à 3 mois chez 68% des malades, et à 6 mois chez 50% 
des patients. Le suivi nutritionnel permettait d’observer une prise 
pondérale chez 44% des patients à 6 mois. Une augmentation non 
significative de l’albuminémie était observée à 6 mois.

Conclusion : Le traitement par prothèse BD des sténoses 
œsophagiennes réfractaires bénignes améliore significativement la 
dysphagie dans 81% des cas à 1 mois. Les complications précoces sont 
dominées par les douleurs qui sont présentes dans 50% des cas. Le taux 
de migration complète des prothèses BD est de 0%. A 6 mois, une 
amélioration significative de la dysphagie persiste chez 50% des malades. 
Il existe une tendance non significative à une amélioration des principaux 
paramètres nutritionnels chez ces patients.
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Prévalence des polypes colorectaux lors d’une 
coloscopie pour hémorragie digestive basse au sein 
d’un service marocain
H. Boutallaka (1), H. Seddik (1), K. Loubaris (1), F. Nejjari (1),  
R. Berraida (1), S. Berrag (1), I. Elkoti (1), A. Benkirane (1) 
(1) Rabat, MAROC.

Introduction : Les hémorragies digestives basses représentent 
un motif fréquent de consultation en gastro entérologie, en proctologie et 
aux urgences. Parmi leurs étiologies, les polypes colorectaux restent 
fréquents. La coloscopie joue donc un rôle primordial dans le bilan de ces 
excroissances colorectales et dans leur traitement. L’objectif de notre 
étude est de préciser la prévalence des polypes colorectaux au sein d’une 
population admise pour prise en charge d’une hémorragie digestive 
basse.

Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude descriptive 
rétrospective monocentrique sur une période de 6 ans, entre 2011 et 
2016, menée au sein du service de Gastro Entérologie II de l’Hopital 
Militaire d’Instruction Mohamed V de Rabat, incluant 498 patients ayant 
bénéficié d’une coloscopie pour une hémorragie digestive basse. Le 
logiciel SPSS 20 a été utilisé pour l’analyse statistique descriptive et 
inférentielle.

Résultats : La prévalence des polypes colorectaux au sein de 
notre cohorte était de 15,26% (n=76), L’âge moyen était de 53,2+/-12 
ans avec des extrêmes allant de 18ans à 80ans, le sexe ratio H/F était de 
1,8. Parmi nos patients, 88,3% présentaient des rectorragies seules 
(n=68), 10,4% présentaient d’autres signes cliniques associés (n=8). La 
préparation colique était bonne dans 88,3% des cas (n=68), le 
cathétérisme de la dernière anse iléale était réalisé dans 77,9% des cas 
(n=60). Il s’agissait de polypes sessiles dans 61,03% des cas (n=47), 
pédiculés dans 14,2% des cas (n=11), le type était non précisé dans le 
reste des cas.  Le nombre moyen des polypes était de 1,7+/-1,47 avec 
des extrêmes allant de 1 à 7, il s’agissait de polype unique dans 72,4% 
des cas, et multiples dans 27,6% des cas. Le siège était dominé par le 
colon gauche dans 66,2% des cas (n=51), la polypose étendue n’a été 
retrouvée que dans 9,3% des cas (n=7). 45,5% de nos patients n’ont 
bénéficié d’aucun geste thérapeutique ; cependant, 44,2% ont bénéficié 
d’une résection à la pince froide, et 10,4% ont bénéficié d’une résection à 
l’anse diathermique. En utilisant la corrélation bivariée de Pearson, on 
note une corrélation négative entre la mauvaise préparation et la détection 
des polypes (p=0,002), et une corrélation positive entre la progression de 
la coloscopie et la détection des polypes colorectaux (p=0,04). 

Conclusion : L’histoire naturelle du cancer colorectal est une 
transformation maligne d’un polype bénin dans la majorité des cas, ceci 
laisse espérer que le diagnostic et le traitement précoce des polypes 
colorectaux permettra de diminuer la mortalité par cancer colorectal, d’où 
l’intérêt de la réalisation systématique d’une coloscopie totale avec une 
bonne préparation colique dés le moindre doute.
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Apport de l’endoscopie dans la pathologie iléo-cæcale 
: à propos de 108 cas
A. Choukri (1), F. Kharbachi (1), F. Haddad (1), M. Tahiri (1),  
W. Hliwa (1), A. Bellabah (1), W. Badre (1) 
(1) Casablanca, MAROC.

Introduction : La région iléo-caecale : carrefour complexe.Elle 
est le siège de pathologies variées inflammatoires (appendicite, Crohn, 
diverticulite caecale), infectieuses (tuberculose iléo-caecale) et tumorales 
(adénocarcinome du coecum, lymphome …) La coloscopie avec 
iléoscopie joue un rôle essentiel dans la précision du diagnostique 
étiologique. Le but de ce travail est de décrire les différentes étiologies 
pouvant entraîner une atteinte de la région iléo-cæcale et connaître leur 
différents aspects endoscopique  

Patients et méthodes : Etude rétrospective étalée du  
Janvier 2013 à Octobre 2016, 108  cas de pathologie iléo-cæcale ont été 
étudié 

Résultats : Le sexe masculin était prédominant : 61 
Hommes(56%) versus 47 Femmes(44%), l’age moyen était de =35 ans 
[avec des extrême d’age entre 15-80 ans]. Les ATCDS retrouves: MICI = 
dans 9 cas(8,3%),Tuberculose dans 7 cas(6,4%) Tabac dans 23 
cas(21,2%), Alcool dans 17 cas etiologies(15,7%),Appendicectomie dans 
7 cas(6,4%),Fistule anale dans 8 cas(7,4%),Spondylarthrite ankylosante  
dans 2 cas(1,8%). Les signes cliniques étaient representes par:diarrhées 
chroniques dans 58cas (53,7%), douleurs FID dans 40 cas (37%),syndrome 
de Koenig dans 44 cas (40,7%),alternance diarrhée/constipation dans 10 
cas(9,2%),masse FID dans 7 cas (6,4%), méléna dans 3cas (2,7%). La 
coloscopie a montré plusieurs type  de lésions au niveau de la région 
ileo-caecale  :(voir le tableau suivant)  Les étiologies ont été 
représenté par: la maladie Crohn dans 81% ,la tuberculose dans 
6,8%,ADK du caecum dans 5,4%,le carcinome colloïde  muqueux dans 
3,6%,les colites indéterminées dans 3,2%      

Conclusion : La coloscopie : examen indispensable dans 
l’exploration de la région iléo-caecale: À visée diagnostique :  trancher sur 
l’organicité d’une image radiographique,  découvrir des lésions infra 
radiologiques,  voir l’étendue, l’aspect et la sévérité des lésions   obtenir 
une preuve histologique À visée thérapeutique, essentiellement la 
polypectomie/ dilatation de sténoses infranchissables  

Pièce(s) jointe(s) : 

Tableau1: différentes lésions endoscopiques de la région iléo-caecale 

 

P.186 _____________________________________

Siege des lésions  Aspect endoscopique N % 
Caecum(92%) Polyploïde 

Ulcéré 
Erythémateux 
Rétracté 
Processus ulcéro-
Bourgeonnant 
Fistule 
 

23 
35 
32 
13 
9 
 
1 

21% 
32% 
29% 
12% 
8% 
 
0,9% 

Valvule iléo-
caecale(50,5%) 

Polyploïde 
Tuméfiée 
Béante  
Ulcérée 
 
 

12 
10 
6 
8 
7 

11% 
9% 
5% 
7% 
6% 
 

DAI(59%) Erythémateuse 
Polyploïde 
Sténosée 
Ulcérée 
 

30 
10 
8 
21 

27% 
9% 
7% 
19% 
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Place de la coloscopie totale dans l’exploration des 
hémorragies digestives basses : à propos de 498 cas
H. Boutallaka (1), H. Seddik (1), K. Loubaris (1), S. Berrag (1), 
R. Berraida (1), F. Nejjari (1),  Y. Touibi (1), I. Elkoti (1),  
A. Benkirane (1) 
(1) Rabat, MAROC.

Introduction : Les hémorragies digestives basses représentent 
un motif fréquent de consultation en gastro entérologie, en proctologie et 
aux urgences. Les étiologies sont multiples, variant des simples 
hémorroïdes internes au processus néoplasique colorectal. La coloscopie 
joue un rôle primordial dans le diagnostic étiologique et le traitement des 
rectorragies. L’objectif de notre étude est de préciser l’intérêt de la 
coloscopie totale dans le diagnostic étiologique et la prise en charge des 
rectorragies.

Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude descriptive 
rétrospective monocentrique sur une période de 6 ans, entre 2010 et 
2015, incluant 498 patients ayant bénéficié d’une coloscopie pour une 
hémorragie digestive basse. Le cathéthérisme de la dernière anse iléale a 
été noté. 

Résultats : L’âge moyen était de 50+/-13 ans avec des extrêmes 
allant de 18ans à 85ans, le sexe ratio H/F était de 1,6. Parmi nos patients, 
94,6% (n=470) n’avaient pas d’antécédents, 10 avaient un antécédent 
familial de cancer colorectal, 3 avaient été traîtés pour cancer colorectal, 
8 avaient reçu une radiothérapie pour un autre cancer, et 4 patients déjà 
polypectomisés. Le cathéthérisme de la dernière anse iléale était réalisé 
dans 49,4% des cas (n=246). 4,6% des patients (n=23) ont été repris 
ultérieurement du fait d’une très mauvaise préparation. 85,3% avaient 
des rectorragies seules alors que 14,7% des patients avaient des signes 
associés à savoir une constipation (n=29), une diarrhée (n=9), une 
anémie ferriprive (n=9), une altération de l’état général (n=7), ou une 
douleur abdominale (n=16).  La coloscopie était normale dans 57,4% des 
cas (n=273) ou montrait des hémorroïdes internes (n=206), les anomalies 
retrouvées étaient dominées par les polypes colorectaux (n=61), la 
diverticulose colique (n=27), l’angiodysplasie colique (n=24), les 
processus colorectaux (n=22), les aspects évoquant des maladies 
inflammatoires chroniques de l’intestin (n=25), les rectites et sygmoïdites 
érythémateuses (n=28) ; à noter 5 cas de rectite radique et 3 cas d’ulcère 
solitaire du rectum. Dans notre série, 17,9% des patients (n=70) ont 
bénéficié de gestes thérapeutiques per endoscopiques, dont 38% (n=27) 
ont bénéficié d’une coagulation au plasma argan et 62% (n= 43) ont 
bénéficié d’une polypectomie à la pince ou à l’anse.

Conclusion : Même si elle est normale dans à peu prés la moitié 
des cas, la coloscopie garde une place primordiale aussi bien pour le 
diagnostic étiologique que la prise en charge thérapeutique des 
hémorragies digestives basses. Dans notre série, les aspects 
endoscopiques retrouvés étaient dominés par l’aspect normal, les polypes 
colorectaux, la diverticulose et l’angiodysplasie colique.

P.189 _____________________________________

Hémorragies digestives hautes aiguës extériorisées : 
encore fréquentes et graves en milieu hospitalier à 
Bamako
M.-Y. Dicko (1) 
(1) Bamako, MALI.

Introduction : Le but principal de ce travail était  d’actualiser 
les connaissances sur les aspects épidémiologiques, cliniques, 
étiologiques et pronostiques de ces hémorragies hautes aiguës 
extériorisées. 

Patients et méthodes : Il s’agissait d’une étude 
prospective déroulée sur une période de 11 mois (mars 2013 à janvier 
2014) au centre d’endoscopie digestive du CHU Gabriel Touré.

Résultats : Au terme de cette étude 63 patients ont été colligés 
sur 954 hospitalisés dans le service, soit une fréquence de 6,7%. Le 
sex-ratio était de 3,5. L’âge moyen de nos patients était de 45 + 16,57 ans 
avec des extrêmes de 15  et 84 ans. Une notion de consommation de 
tabac, une épigastralgie et une prise de gastro-toxique étaient plus 
rapportées dans les antécédents avec respectivement 22,3 %, 15,9 % et 
6,3 %, mais l’hématémèse était survenue chez  38,1 % des patients sans 
aucun antécédent. Les principales causes de  l’hémorragie étaient 
respectivement la rupture des varices œsophagiennes isolées (49,1%)  et 
les ulcères gastroduodénaux isolés (22%). La récidive précoce était 
survenue chez 11,1% malades entrainant le décès de 5 patients pour une  
mortalité globale  14, 3 %.

Conclusion : Les Hémorragies digestives hautes aigues restent 
toujours graves. La prise en charge correcte de l’épisode hémorragique et 
des causes  améliore leur pronostic. 

P.188 _____________________________________
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Combinaison de la thérapie endoluminale par pression 
négative et d’endoprothèses bariatriques pour traiter 
la perforation œsophagienne
C.-D. Nayima (1), J.-C. Phaneuf (1), C. Ménard (1) 
(1) Sherbrooke, CANADA.

Introduction : Le traitement de la perforation oesophagienne 
repose de plus en plus sur des interventions endoscopiques précoces. 
L’utilisation d’endoprothèses normalement dédiées à la prise en charge 
des complications des chirurgies bariatriques (ou endoprothèses 
bariatriques) pour maintenir l’étanchéité d’un système de thérapie 
endoluminale par pression négative (STEPN) n’a pas été rapporté 
précédemment. Nous présentons ici comment nous avons traité une 
perforation oesophagienne iatrogénique de cette façon.

Patients et méthodes : Rapport de cas d’une patiente 
âgée ayant bénéficié d’un traitement endoscopique innovant suite à une 
perforation iatrogène de l’œsophage. 

Résultats : Une patiente de 84 ans nous a été référée pour une 
perforation oesophagienne compliquée d’une collection thoracique, 
survenue à la suite de la cure d’une large hernie hiatale 
para-oesophagienne. Un drainage percutané de la collection thoracique 
résultante s’étant avéré inefficace. Une première gastroscopie a révélé la 
perforation de l’œsophage distal mesurant 1 par 2 cm menant à une 
cavité de 13,7 par 22,1 cm. Une endoprothèse d’un diamètre de 22 mm et 
d’une longueur de 120 mm (Hanarostent Esophagus Benign BS (CCC), M.I. 
Tech, Corée du Sud) a été installée. Cependant, un oesophagogramme 
effectué deux jours plus tard a révélé la persistance de la fuite et une 
migration partielle de l’endoprothèse. À la deuxième endoscopie, nous 
avons construit un STEPN en découpant une éponge (V.A.-C. Therapy 
GranuFoam, Kinetic Concepts, États-Unis) puis en la fixant à l’extrémité 
d’une sonde nasogastrique. Le STEPN a été positionné en regard du site 
de la performation et son étanchéité a été assurée avec une endoprothèse 
bariatrique d’un diamètre de 28 mm et d’une longueur de 240 mm 
(Hanarostent Esopagus Bariatric Surgery (CCC)). L’alimentation par voie 
orale a alors été reprise et tolérée. L’examen de contrôle planifié 14 jours 
plus tard a démontré une diminution de plus de 50 % des dimensions de 
la cavité. Après avoir retiré l’endoprothèse et déplacé le STEPN, nous 
avons nettoyé la cavité et réinstallé une endoprothèse de 22 m par 120 
mm (Hanarostent Esophagus Benign BS (CCC)). Pour prévenir sa 
migration, son extrémité proximale a été fixée à la sonde nasogastrique du 
STEPN avec un clip (Resolution Clip, Boston Scientific, États-Unis). Le 
manque d’étanchéité du montage a reconduit la patiente en endoscopie 
six jours plus tard. L’endoprothèse a été retirée et une nouvelle 
endoprothèse bariatrique de 28 mm par 240 mm a été installée. À la 
gastroscopie effectuée 21 jours plus tard, nous avons objectivé la 
résolution quasi-complète de la cavité et retiré le matériel résiduel.

Discussion : Il s’agit de la première étude de cas où la prise en 
charge d’une perforation oesophagienne iatrogénique au moyen d’un 
STEPN combiné à l’utilisation d’endoprothèses bariatriques est rapportée. 
Gubler et collab. ont rapporté l’utilisation de la thérapie par pression 
négative combinée à l’utilisation d’endoprothèses œsophagiennes [1]. 
Cependant, les endoprothèses utilisées n’offraient pas le diamètre 
supérieur de celle dédiées aux complications des chirurgies bariatriques, 
leur utilisation s’est poursuivie après l’arrêt de la thérapie par pression 
négative et les patients ne pouvaient s’alimenter par voie orale. Nous 
croyons que l’utilisation d’endoprothèses bariatriques a été la pierre 
angulaire de la prise en charge ici présentée. En effet, leur apposition 
complète à la paroi de l’œsophage a permis d’assurer l’étanchéité du 
STEPN et de poursuivre l’alimentation par voie orale entre les examens 
endoscopiques. De plus, la combinaison d’un STEPN et d’endoprothèses 
bariatriques a permis de traiter efficacement la perforation oesophagienne 
sans recourir à une chirurgie ou un drainage percutané.
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L’ingestion de produits caustiques : expérience d’un 
service d’endoscopie digestive
H. Hassine (1), M. Sabbah (1), O. Gharbi (1), D. Trad (1),  
N. Bibani (1), D. Gargouri (1), J. Kharrat (1) 
(1) Tunis, TUNISIE.

Introduction : L’ingestion de produits caustiques est une 
urgence médico-chirurgicale potentiellement grave pouvant mettre en jeu 
le pronostic vital en plus des complications précoces et tardives. La 
fibroscopie oesogastroduodénale (FOGD) constitue un examen essentiel 
pour le bilan lésionnel et la prise en charge thérapeutique. Le but de notre 
travail était de décrire les caractéristiques épidémiologiques, cliniques et 
endoscopiques  chez les patients victimes d’ingestion de produits 
caustiques.

Patients et méthodes : Une étude rétrospective a été 
menée sur 3 ans colligeant les patients consécutifs hospitalisés pour 
ingestion de caustique  et explorés par une FOGD. Nous avons relevés les 
données démographiques, cliniques, la nature du produit ingéré ainsi que 
les données de la FOGD.  La classification des lésions endoscopiques 
utilisée est celle de Di Costanzo. 

Résultats : Nous avons colligé 54 patients, d’âge moyen 31 ans 
[14-60], repartis en 35 femmes et 19 hommes soit un sex ratio (F/H) à 1.8. 
Des antécédents psychiatriques ont été retrouvés chez 12% des patients. 
L’ingestion était volontaire dans 77.7% (n=42). Les produits caustiques  
étaient  dominés par les oxydants (eau de javel) (70.3%) suivi par les 
bases fortes (25.9%). La FOGD était réalisée dans un délai allant de 3 à 24 
H. Elle était normale dans 59.2% des cas. Elle a objectivé une oesophagite 
caustique dans 8 cas (stade I =6, stade II =2), une gastrite caustique dans 
12 cas (stade I=8, stade II=2, stade III=2), une bulbo-duodénite caustique 
dans 2 cas (stade I). Le sexe féminin, les bases fortes et le volume ingéré 
étaient des facteurs associés à la  sévérité des lésions endoscopiques 
observées  à la FOGD, alors que le caractère volontaire de l’ingestion du 
caustique n’est pas significativement associé à la sévérité des lésions.

Conclusion : L’ingestion de produits caustiques reste un 
problème de santé publique dans notre pays, concerne une population 
jeune à prédominance féminine. Bien que les lésions endoscopiques sont 
majoritairement légères à modérées, une prise charge psychologique  de 
ces patients est nécessaire en plus de l’éducation de la population en 
général.

P.190 _____________________________________
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Intérêt des endoprothèses dans le traitement palliatif 
des sténoses digestives malignes : expérience d’un 
service marocain
K. Loubaris (1), H. Seddik (1), H. Boutallaka (1), A. Aomari (1), 
F. Nejjari (1), I. El Koti (1), R. Berraida (1), A. Benkirane (1) 
(1) Rabat, MAROC.

Introduction : Le traitement palliatif des sténoses digestives 
malignes par mise en place endoscopique d’une prothèse, est une 
technique peu invasive et efficace visant à restaurer la perméabilité du 
tractus digestif des patients pour qui une chirurgie n’a pas été retenue. 
L’objectif de notre travail, est d’évaluer l’intérêt et la faisabilité du 
traitement endoscopique palliatif des sténoses digestives néoplasiques 
par endoprothèses métalliques.

Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective 
sur une période de 5 ans (de janvier 2010 à Décembre 2015), incluant 28 
patients souffrant d’une sténose digestive maligne symptomatique. Ces 
sténoses étaient soit œsophagiennes, gastriques, duodénales ou 
rectocoliques.

Résultats : L’âge moyen des patients était de 63±15ans avec des 
extrêmes allant de 32 ans à 89 ans. Le sexe-ratio H/F était de 1,8. Seuls 
quatre patients de sexe masculin avaient déjà bénéficié d’un traitement 
chirurgical et ont présenté une récidive tumorale avec sténose de 
l’anastomose digestive. Pour les patients restants, 4 avaient une sténose 
oesophagienne, 2 avaient une sténose antropylorique, un patient avait une 
sténose cardiotubérositaire, 5 patients présentaient une sténose colique,  
6 avaient une sténose recto-sigmoidienne et 6 avaient une sténose 
duodénale. Celle-ci était soit primitive soit en rapport avec une extension 
d’un cancer de la tête du pancréas, la deuxième portion du duodénum 
était le site le plus souvent intéressé (50%). Quatre vingt dix pour cent des 
sténoses étaient infranchissables à l’endoscope. La pose d’une 
endoprothèse métallique a été réalisée avec succès et sans incidents chez 
26 patients (92,8%). La technique s’est soldée par un échec chez 2 
patients, l’un présentait une sténose non cathétérisable tandis que l’autre 
avait un processus qui s’étendait jusqu’à la petite courbure de l’estomac 
rendant aléatoire la pose de prothèse avec risque de migration.  L’évolution 
immédiate des patients avec endoprothèse, a été satisfaisante avec une 
reprise du transit, de l’alimentation et disparition des vomissements.  

Conclusion : Les endoprothèses digestives permettent un 
traitement palliatif simple, sûr et bien toléré des sténoses digestives 
malignes symptomatiques. Toutefois, le siège de la tumeur et le degré de 
la sténose peuvent rendre ce geste difficile et constituent des limites à sa 
réalisation.

 

P.192 _____________________________________Conclusion : Nous suggérons l’utilisation d’un STEPN combiné 
à des endoprothèses bariatriques comme traitement de première 
intention pour le traitement minimalement invasif des perforations. 
œsophagiennes iatrogéniques. Ces résultats devront être validés par des 
études prospectives. 

Références : 1- Gubler C, Schneider PM, Bauerfeind P. Complex 
anastomotic leaks following esophageal resections: the new stent over 
sponge (SOS) approach. Dis Esophagus. 2013 Aug;26(6):598-602.
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La gastrostomie endoscopique percutanée
F. Kharbachi (1), A. Choukri (1), F. Haddad (1), M. Tahiri (1),  
W. Hliwa (1), A. Bellabah (1), W. Badre (1) 
(1) Casablanca, MAROC.

Introduction : La gastrostomie percutanée endoscopique (GPE) 
est une technique récente non chirurgicale d’assistance nutritionnelle 
enterale. Il s’agit d’une endoscopie interventionnelle avec un risque de 
complications majeures

Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective 
réalisée entre février 2009 et décembre 2015 au cours de laquelle 66 cas 
de GPE ont été colligés.   

Résultats : 66 cas ont été colligés entre février 2009 et décembre 
2015.  On a noté une nette prédominance masculine 61 cas de sexe 
masculin soit 92,42% des cas contre 5 cas de sexe féminin soit 7 ,57 % 
des cas, le sexe de ratio est de 10,6. L’âge moyen des patients ayant 
bénéficié d’une GPE est de 40 ans avec des extrêmes allant de 15 ans à 
77 ans.On a été sollicité par le service de neurologie pour chez 20 patients 
dont les indications étaient : un trouble de déglutition sur SLA chez 8 cas,  
un trouble de déglutition sur myasthénie chez des 2 cas, des accidents 
vasculaires cérébraux chez 9 malades dont 7 hémorragique et 2 
ischémique , on a noté un cas de guillian barré  , on a été également 
sollicité par le service réanimation chez 37 patients, dont 1cas ayant un 
trouble de déglutition  sur embolie graisseuse .8 patients ayant bénéficié 
d’une GPE étaient victime d’un polytraumatisme, 16 patients étaient 
victime d’un traumatisme crânien grave, 3 patients étaient porteur de 
méningo-encéphalite , chez  6 malades un bilan de  troubles de 
conscience  est toujours en cours, une plaie crânio-cerebrale chez 1 
malade et enfin 2 malades étaient victimes d’un AVP avec atteinte axiale.  
6 malades étaient porteur de néoplasie : 1 cas de tumeur de la base de la 
langue, 1 cas de tumeur de FCP, 1 cas de tumeur de la région épiphysaire 
et 3 cas de tumeur ventriculaire. La technique utilisée chez tous nos 
patients était la pull technique, On a noté une seule cause d’échec de la 
réalisation de la gastrostomie par défaut de trans-illumination, le geste a 
été réalisé chez 65 patient sous anésthésie génerale contre un cas sous 
anésthésie locale, la durée de la réalisation du geste était < 30 min chez 
30 malades et entre 30 et 45 min chez 33 malades. Aucune complication 
n’est survenu chez nos malades au cours du geste, après le geste il a été 
noté deux complications : un saignement peri-stomal chez un patient et 
une fuite de liquide chez un autre malade nécessitant un remplacement. 
L’évolution était marquée par le retrait de la sonde de GPE chez 6 malades. 
L’antibiothérapie était systématique chez tous nos patients.L’évolution 
était marquée par le décès de 2 patients avant Ie 30 ème jour sans cause 
liée à la GPE.

Conclusion : Après 25 ans d’existence, la gastrostomie 
endoscopique percutanée reste une technique utile et efficace  en 
nutrition entérale de moyenne et longue durée.                                                                                                  
La prévention des complications immédiates précoces et tardives de ce 
geste nécessitent la discussion des indications et le respect des contre 
indications.
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Corrélation radio-endoscopique dans l’hypertension 
portale
M. Ouadine (1), F. Haddad (1), W. Hliwa (1), M. Tahiri (1),  
W. Badre (1) 
(1) Casablanca, MAROC.

Introduction : L’hypertension portale(HTP) est un syndrome 
clinique qui répond à une définition hémodynamique: un gradient de 
pression > 5 mm Hg entre la veine porte et le veine cave inférieure ou une 
pression porte > 15 mm. Elle est due à un obstacle à l’écoulement normal 
du sang veineux portal, splénique et/ou mésentérique vers le foie.  
L’imagerie non invasive occupe une place prépondérante dans le 
diagnostic positif et étiologique. La présence de voies de dérivation 
porto-systémiques ou d’une splénomégalie sont des signes validés pour 
le diagnostic d’HTP.L’augmentation de calibre du tronc porte est un signe 
moins spécifique. Le but de notre travail est d’étudier la corrélation entre 
l’aspect radiologique et l’aspect endoscopique au cours des hypertensions 
portales

Matériels et méthodes : Il s’agit d’une étude 
rétrospective, colligeant 60 patients présentant un syndrome 
d’hypertension portale. Les aspects endoscopiques (essentiellement 
l’existence ou non de varices œsophagiennes) et radiologiques 
(échographiques ou scannographies) ont été comparés.

Résultats : L’âge moyen de nos patients était de 43.3 ans (17- 70 
ans). Le sexe ratio H/F était de 0,7. Les étiologies étaient représentées par 
les blocs intra-hépatiques d’origine cirrhotique dans 96.66% des cas. Les 
étiologies de la cirrhose étaient dominées par les causes virales (post-HVC 
: 63.33%, post-HVB : 5%) et la cause indéterminée (28.33%). Les blocs 
infra-hépatiques (cavernomes portes) étaient responsables de 3.33% des 
HTP. La fibroscopie digestive haute objectivait des varices œsophagiennes 
chez 79,2% des cas. L’imagerie objectivait un tronc porte dilaté dans 
52,1% des cas, une splénomégalie dans 72,9% des cas et des voies de 
dérivation porto-systémiques dans 39,6% des cas. La concordance entre 
la dilatation du tronc porte et l’existence de varices œsophagiennes était 
de 60,4%. La concordance entre l’existence d’une splénomégalie et 
l’existence de varices œsophagiennes était de 77,1%. La concordance 
entre l’existence de voies de dérivation porto-systémiques et l’existence 
de varices œsophagiennes était de 56,2%. 

Conclusion : La concordance radio-endoscopique dans 
l’hypertension portale est moyenne. Les anomalies radiologiques 
semblent survenir de façon indépendante, sans chronologie particulière, 
aboutissant à des tableaux variables d’un patient à l’autre, sans 
corrélation significative avec le gradient porto-sus-hépatique. 
L’exploration radiologique et endoscopique se complètent et permettent 
de faire le diagnostic positif d’hypertension portale. L’imagerie permet, en 
plus, d’orienter le diagnostic étiologique. Alors que l’endoscopie permet le 
diagnostic de varices œsophagiennes ou gastriques, et permet ainsi de 
réduire le risque de complications hémorragiques 
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Hémorragie digestive haute au centre hospitalier de 
Libreville : épidémiologie et prise en charge réelle
P.-E. Itoudi Bignoumba (1), I. Maganga Moussavou (1) 
(1) Libreville, GABON.

Introduction : L’hémorragie digestive haute est l’une des 
urgences les plus fréquentes en gastroentérologie. Son pronostic même 
dans les centres experts reste grevé d’une mortalité variant entre 15 et 
50%.  A travers une étude prospective, nous nous sommes assigné 
comme objectif de déterminer la prise en charge réelle de l’hémorragie 
digestive dans notre hôpital.

Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude prospective 
et descriptive, menée entre le 1e mars 2013 et le 31 décembre 2014. 
Etaient inclus tous les patients venant réaliser une endoscopie digestive 
haute pour hématémèse et/ou méléna et/ou anémie aigue avec présence 
de sang dans l’estomac. Les patients étaient revus à J3, J21 et J48. Les 
données démographiques, les antécédents, la  notion de prise de 
médicaments gastrotoxiques, le délai d’accès à l’endoscopie, la valeur de 
l’hémoglobine initiale, les lésions endoscopiques retrouvées, les 
traitements médicaux et endoscopiques institués étaient relevés de même 
que les données évolutives.

Résultats : Nous avons inclus 210 patients (100 hommes et 110 
femmes). L’âge moyen était de 47 ans (extrêmes 4 et 89 ans). La prise de 
médicaments gastro-toxiques était retrouvée chez 21,4% de patients. 
L’hémoglobine moyenne était de 7g/dl (extrêmes 3 et 11g/dl). Les lésions 
endoscopiques retrouvées étaient l’ulcère gastrique et/ou duodénal 
(41,9%), varices œsophagiennes et/ou gastriques (29,1%), l’Œsophagite 
peptique (22,9%), la Gastropathie érosive (18,6%). Le délai moyen 
d’accès à l’endoscopie était de 8j (extrêmes 0 et 40j). Les thérapeutiques 
instituées étaient  inhibiteurs de la pompe à protons (100%), les 
antibiotique (18,1%), la ligature de varices œsophagiennes (10,5%), 
Injection d’adrénaline (2,9%), la vasopressine (1,9%), les Clips 
hémostatiques (1,9%). La récidive hémorragique était de 5,7% dans la 
semaine. Il y a eu 3,8% de décès au cours de 2 mois de suivi.

Conclusion : Les étiologies de l’hémorragie digestive haute sont 
dominées par l’ulcère gastroduodénal et l’hypertension portale. Les délais 
de réalisation de l’endoscopie sont trop longs. L’endoscopie 
interventionnelle reste encore rare.
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Prise en charge des patients admis pour hémorragie 
digestive : impact de la mise en place de nouveaux 
parcours patients et d’une astreinte infirmière 
d’endoscopie
S. Vannier (1), A. Le Louarn (1), A. Aubourg (1), M. Gabteni (1), 
B. Anon (1), J. Auzoux (1), L. Dalteroche (1), S. Feau (1),  
W. Lahlou (1), T. Lecomte (1), L. Picon (1), M. Reymond (1),  
F. Truong (1), S. Laribi (1), D. Moussata (1) 
(1) Tours.

Introduction : L’hémorragie digestive (HD) est une urgence 
diagnostique et thérapeutique. Les recommandations insistent sur une 
prise en charge multidisciplinaire coordonnée selon des parcours de soins 
patient bien définis avec une réanimation et un traitement endoscopique 
optimal ce qui sous-entend la présence d’une infirmière (IDE) 
d’endoscopie à toute heure. Cette étude a pour but d’évaluer l’impact de 
la mise en place de nouveaux parcours patient de patients admis aux 
urgences pour HD avec l’ouverture d’une unité dédié au sein du service 
d’hépato-gastroentérologie (HGE) et d’une astreinte IDE d’endoscopie.

Matériels et méthodes : Il s’agit d’une étude 
rétrospective descriptive monocentrique comparant la prise en charge de 
patients admis pour HD entre 2 périodes avant versus après la mise en 
place de cette nouvelle organisation (périodes 1 et 2). Le critère de 
jugement principal était la durée moyenne de séjour (DMS) au CHU et en 
particulier le temps de passage au service des urgences ainsi que le 
pourcentage de patients sortant au domicile depuis les urgences. Les 
critères secondaires étaient le délai de l’accès à l’endoscopie et l’efficacité 
du geste endoscopique en termes de récidive hémorragique avec ou sans 
nécessité de transfusion sanguine et de mortalité. Le parcours de soin du 
patient a été répertorié depuis son admission au CHU en précisant son 
origine et sa destination.

Résultats : Au total, 391 patients ont été inclus, 130 vs. 261 
patients en période 1 et 2, respectivement. Les caractéristiques des 
patients, la répartition des HD hautes et basses et les signes de choc 
étaient similaires dans les deux groupes. Nous avons observé que le 
parcours de soins des patients a été modifié avec une augmentation du 
nombre de patients pris en charge dans le service d’HGE pendant la 
période 2 tant au niveau de l’accueil (15 vs. 26,4%, p= 0,02) que de 
l’UHCD (unité de courte durée des urgences) (20,7 vs 39,9%, p= 0,001), 
au bénéfice d’une diminution des retours à domicile depuis les urgences 
(28,3 vs. 10,7 %, p <0,01). La DMS n’était pas modifiée (7.0 ± 6.9 jours 
vs. 6.3 ± 6.6, p=0.9) mais la durée de passage aux urgences tendait à 
être moins longue en période 2 (28 ± 0.72 heures vs. 22 ± 19.4 heures, 
p=0,06). Tout type confondu, les endoscopies étaient significativement 
plus nombreuses en période 2 (73.0 vs. 82.0%, p =0.04) et étaient 
réalisées dans des délais proches (1,4 ± 2,9 jours vs. 0,9 ± 2,1, p=0.2). 
Le nombre d’endoscopies thérapeutiques avait tendance à augmenter en 
période 2 (16,5 vs 20,2%, p=0.5). De même, on notait significativement 
moins de récidives de saignement (13,8 vs. 7,3 %, p 0.03) et moins de 
chirurgie hémostatique en période 2 (16,9 vs 3,8%, p<0,01) mais sans 
différence en terme de besoins transfusionnels.

Conclusion : Cette étude permet de montrer que la mise en 
place de parcours patient optimise la prise en charge des patients 
hospitalisés pour HD avec une durée de passage aux urgences plus 
courte, une augmentation du nombre de patients pris en charge dans une 
unité adéquate depuis les urgences. Par ailleurs, depuis la mise en place 
de l’astreinte infirmière d’endoscopie, nous avons observé 
significativement plus d’endoscopie avec moins de récidives 
hémorragiques et moins de chirurgie d’hémostase. Toutefois, cette 
nouvelle organisation n’a pas permis de diminuer significativement les 
besoins transfusionnels et ni la DMS, c’est pourquoi nous proposons de 
travailler sur l’évaluation de protocoles transfusionnels.
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La prévalence et le traitement des dysfonctions 
oddiennes au cours du cathétérisme biliaire 
endoscopique : expérience d’un service d’endoscopie 
digestive
S. Ghani (1), M. Acharki (1), A. Sarhani (1), M. Salihoun (1),  
N. Kabbaj (1) 
(1) Rabat, MAROC.

Introduction : La Dysfonction du sphincter d’oddi (DSO) 
représente la totalité des affections non tumorales du sphincter d’Oddi. 
Elle survient principalement dans les suites de cholécystectomie. Son 
expression clinique est principalement biliaire mais peut aussi se traduire 
par des pancréatites aiguës récurrentes. Le but de notre étude est 
d’exposer le nombre de dysfonction oddienne fortement suspecté au 
cours de la CPRE.

Matériels et méthodes : De mai 2015 à septembre 
2016, 132 procédures de CPRE ont été effectuées avec 12 cas suspects 
de dysfonction du sphincter d’Oddi (8%) en per-endoscopie, dont 10% 
étaient classés type1, 70% type 2 (5o% pour dysfonction du sphincter 
d’oddi d’origine biliaire et 20% pour dysfonction du sphincter d’oddi 
d’origine pancréatique), et 20% type 3 selon la classification de Milwaukee 
modifié. L’antécédent de cholécystectomies était retrouvé chez 55% des 
patients. Tous les patients ont été intubés et sédatés, et mis en observation 
pour une durée de 24 heures minimum après la procédure. Le succès des 
procédures était défini  en peropératoire par l’évacuation rapide du 
produit de contraste après sphinctérotomie  et en post opératoire par la 
disparition de la douleur et/ou normalisation du bilan biologique.

Résultats : Sur les 12 patients 8 étaient des femmes et 4 des 
hommes. L’âge moyen était de 56,45ans (23-78ans). La symptomatologie 
principale était dominée par les coliques hépatiques observées chez 9 
patients (80%), suivie de la pancréatite aigue chez 3 cas (20%).Le bilan 
hépatique était  normal chez 10 patients (83%), et perturbé (>1,5*normale) 
dans 2 cas (17%). Le bilan radiologique avait montré une dilatation des 
voies biliaires principales chez 8 patients (67%), dont 4 étaient confirmée 
par l’écho-endoscopie (50%).Le temps endoscopique avait objectivé une 
papille bombée turgescente ou protubérante chez 5 patients (42%). La 
cholangiopancréatographie avait objectivée une dilatation des voies 
biliaires principales chez 7 patients (58%), et un retard d’évacuation du 
produit de contraste dans 100% des cas. Le traitement endoscopique 
consistait en une sphincterotomie large avec ramonage au ballonnet.  
Aucun patient n’a bénéficié d’une pose de prothèse pancréatique 
préventive. Le taux de complication était estimé à 30%, à type de 
pancréatites aigues dont une patiente  est décédée après 2 mois après 
chirurgie pour de  multiples abcès  abdominaux post pancréatite aigues 
stade E. 

Conclusion : Dans notre contexte, le cathétérisme biliaire 
endoscopique rétrograde endoscopique reste le meilleur choix pour le 
diagnostic et le traitement de dysfonction oddienne, le traitement de ces 
sténoses distales est pourvus d’un fort taux de complication de 
pancréatite aigue secondaire au cathétérisme du Wirsung. Ce résultat est 
du probablement à la non mise de prothèse pancréatique.  Nécessité  de 
réaliser des études sur un échantillonnage plus large.
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Evaluation des pratiques professionnelles : exemple 
d’application sur le drainage des voies biliaires dans 
un service d’endoscopie
F. Caillol (1), M. Giovannini (1), E. Bories (1), C. Pesenti (1),  
J.-P. Ratone (1), M.-H. Giovannini (1) 
(1) Marseille.

Introduction : Les autorités de sante ont instauré une 
évaluation des pratiques professionnelles. Le CREX (comité de retour 
d’expérience) fait partie des EPP. En 2013, Il a été appliqué un CREX pour 
le service d’endoscopie. Ce CREX a pour but l’évaluation et l’amélioration 
de la pratique des drainages biliaires sur les drainages biliaires. Nous 
avons voulu étudié le CREX drainge biliare en 2015 après 2 ans 
d’existence et son influence sur nos pratiques. 

Patients et méthodes : Déclaration de manière 
prospective par les endoscopistes auprès du service qualité de toutes les 
complications faisant suite à des drainages biliaires (BD). Etaient 
considérés comme drainage biliaire tout geste de drainage effectués par 
les endoscopistes de l’unité : Drainage par voie rétrograde (ERCP), 
per-cutané (PTC-BD), sous écho-endoscope (EUS-BD). Classification et 
caractérisation des complications à la sortie du patient et éventuelle mise 
à jour en cas de nouveaux évènements postérieurs. Classifications des 
complication selon Clavien-Dindo-Strasberg  (CDS) (Ann Surg  2004, 
2009, 2013) et Accordion modifié ( AM) (Ann Surg 2013). Extraction de 4 
complications fréquentes et/ou grave pour analyse et instauration de 
correctif. 

Résultats : 1122 drainages biliaires ont été effectués en 2015. 
65% pour pathologie malignes, 35% pour pathologie bégnines. Les 
drainages comprenaient 77% d’ERCP, 13% d’EUS-BD, 10% de PTC-BD. 
35% des BD étaient des échec référés.52 (4,6%)  complications ont été 
répertoriés  (13 échec de BD, 8 hémorragies, 8 sepsis, 7 pancréatites 
aigues, 4 perforations, 5 douleurs,  3 cholépéritoines,  2 persistances 
d’ictère, 1 migration prothétique, 1 brulure cutané). Les complications 
étaient classées selon CDS. 11 patients étaient grade 2, 2 grade 3a, 21 
grade 3b, 2 grade 4b, 5 grade 5. Selon AM : 11 grade 2, 2 grade 3, 21 
grade 4, 4 grade 5, 1 grade 6. Selon AM, 67% des complications étaient 
au moins grade 4, c’est-à-dire menaçante et avec indication d’USI avec 
cependant 1 seul décès. Les complications étudiées étaient : 1 cas de 
perforation sur sphinctérotomie dans le cas d’une pathologie bégnine, et 
2 cas de perforation duodénale sur migration prothétique plastiques. Les 
actions correctrices en 2015 étaient l’achat d’1 nouvel  insuflateur de CO2 
de dépannage. En effet lors de la perforation post sphincterotomie, 
l’insuflation s’est fait à l’air en raison d’une panne d’insufflateur à CO2 
avec création d’1 retro-pneumo, pneumo péritoine et médiastin important 
aggravant la prise en charge. L’autre action correctrice a été d’instaurer la 
demande en urgence  de manière systématique d’1 scanner non injecté 
en cas de douleur abdominale post CPRE survenant à plus de 24h de du 
BD. Ceci afin d’assurer la possibilité d’1 traitement endoscopique (retrait 
des prothèses et fermeture endoscopique) qui avaient été fait dans ces 2 
cas. Il s’agit de mesure de bon sens pratique, collégiales et raisonnées 
portant sur l’environnement de l’acte endoscopique souvent peu abordé 
par les médecins. Le taux de complication tend à diminuer depuis 2013 
(5,98%, 5,6%, 4,3%) nous encourageant à poursuivre cette évaluation 
régulière de nos pratiques. 

Conclusion : Le CREX est une méthode d’évaluation obligatoire. 
Elle est bien sur fastidieuse et demande une implication au long court et 
permanente. Cependant il semble qu’elle implique une amélioration des 
conditions des procédures endoscopiques biliaires avec effet positif sur la 
morbidité. 
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La  cholangio-pancréatographie rétrograde 
endoscopique (CPRE) chez le sujet âgé de plus de 75 
ans, suivi à 3 mois dans le cadre d’une  enquête de 
cohorte descriptive menée sur le CHU de Nîmes
C. Labarias (1), C. Le Guillou (1), J.-F. Bourgaux (1) 
(1) Nîmes.

Introduction : Face à une population à traiter de plus en plus 
âgée, la CPRE pose la question du bénéfice apporté à moyen terme. 
L’intérêt de notre travail était d’observer le service rendu de la CPRE  pour 
des sujets âgés de 75 ans et plus; avec notamment un  suivi à 3 mois de 
paramètres fonctionnels gériatriques et du mode de vie. 

Matériels et méthodes : Il s’agit d’une enquête de 
cohorte descriptive, mono centrique, conduite sur 7 mois du 1er novembre 
2014 au 31 mai 2015 avec la collaboration des services de gériatrie et 
gastroentérologie du CHU de Nîmes.  L’objectif principal était d’observer le 
service rendu au malade suite à la CPRE. Nous avons ainsi déterminé au 
sein de notre population ; le taux de succès de la procédure, l de 
complications, la mortalité à 1 et 3 mois, les ré hospitalisation sans ou en 
lien avec la CPRE. Nous avons observé l’évolution   à 3 mois  du mode de 
vie, des paramètres gériatriques tels que le score ADL (activités de vie 
quotidienne), plus particulièrement l’autonomie à la marche, et mini-IADL 
(activités instrumentales de vie quotidienne). 

Résultats : Nous avons comptabilisé 53 inclusions. Notre malade 
type est une femme de 85 ans fragile, poly pathologique, vivant à domicile, 
non dépendante mais moyennement autonome pour les activités 
instrumentales de vie quotidienne. Dans 56.6% des cas, une lithiase est 
diagnostiquée et 35.8%, une sténose maligne. Le taux de réussite  est de 
88.7% et complications, 5.7%. A 3 mois, nous n’avons pas retenu de 
modification clinique significative des paramètres ADL, IADL et du mode 
de vie.

Discussion : Notre cohorte présente les caractéristiques d’une 
population âgée gériatrique, elle est  fragile et/ou poly pathologique 
comme en témoignent les scores de fragilité et de CHARLSON. Si l’avis du 
gériatre n’aurait pas eu d’impact sur l’indication du geste, il doit avoir au 
moins l’intérêt d’anticiper les complications. Or  ici seulement 12,5% des 
sujets hors filière gériatrique bénéficient d’un avis gériatrique. En 
comparant de multiples cohortes, leur taille et  l’âge d’inclusion des 
malades diffèrent sensiblement d’une étude à une autre : 65 ans pour Day 
et al(1), 70 ans pour Köklü et al(2), 75 ans pour Ashton et al(3), 80 ans pour 
Fritz et al(4)et enfin 90 ans pour Grönroos et al(5) ou encore Katsinelos et 
al(6). La plus petite cohorte contenait 35 patients avec 41 procédures, 
pour Grönroos et al et la plus importante, 15 064 CPRE pour la méta 
analyse de Day et al. Notre cohorte de petite taille, est cependant originale 
parce que nous avons pu dresser un profil précis de la population à l’aide 
de paramètres gériatriques et l’avons suivie sur  3 mois.  Considérant le 
rétablissement du flux biliaire, le taux de succès pour notre cohorte était 
de 88.7%. Même si nous avons constaté une différence à 3 mois 
statistiquement significative des paramètres  ADL et mini-IADL, il n’y a pas 
eu de conséquence en pratique clinique. Nous n’avons pas constaté de 
différence concernant la marche et le mode de vie entre l’inclusion et la 
fin du suivi à 3 mois.  Si cette étude conforte localement la pratique de la 
CPRE, nous devons toujours rester prudents face à un geste invasif et 
toujours rechercher une collaboration entre professionnels, gage de 
meilleure qualité des soins pour les malades. 

Conclusion : Malgré le vieillissement la population et a fortiori 
celle des malades bénéficiant d’une CPRE, le suivi de notre cohorte à 3 
mois, avec la description de paramètres gériatriques permet de conforter 
la pratique de ce geste  sur notre centre. Si l’âge voir le grand âge ou 
encore la poly pathologie ne doivent pas faire récuser ce geste quand  il 
est indiqué, ils imposent des précautions afin d’en minimiser les risques 
et à ce titre, la collaboration avec les professionnels de soins doit être 
recherchée.
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Gestion des sténoses biliaires malignes par voie 
endoscopique : une expérience marocaine
M. Acharki (1), A. Sarhani (1), S. Ghani (1), M. Salihoun (1),  
N. Kabbaj (1) 
(1) Rabat, MAROC.

Introduction : Le développement de l’endoscopie 
interventionnelle a produit un bouleversement profond dans le traitement 
des sténoses des voies biliaires. Nous rapportons notre propre expérience 
en matière de prise en charge des sténoses biliaires malignes par voie 
endoscopique.

Patients et méthodes : Ont été inclus dans notre étude 
l’ensemble des patients porteurs d’une sténose maligne des voies 
biliaires, non opérables, adressés pour drainage biliaire par mise en place 
d’une prothèse biliaire à visée palliative durant une période de 3 ans.

Résultats : 108 malades atteints d’une sténose malignes des 
voies biliaires ont bénéficié d’un cathétérisme biliaire  par voie 
endoscopique (CPRE) à visée palliative, soit 42% de l’ensemble des CPRE 
réalisées durant cette période, dont 66% de compression extrinsèque, 
22% de tumeurs péri hilaires, 8% de tumeurs intra-hépatiques et 4% de 
Tumeur des voies biliaires extra hépatiques. Il s’agit de 68 hommes et de 
40 femmes soit un sex ratio H/F de 1,7. L’âge moyen était de 56,5 ans 
(extrêmes : 17 à 94 ans). Cliniquement la totalité des patients était 
ictérique dont 26% des cas une angiocholite. Sur le plan biologique le taux 
moyen de la bilirubine totale était de 181mg/l (extrêmes : 41 et 409). Tous 
nos patients ont bénéficié d’une échographie et d’un scanner abdominal, 
une Bili-IRM a été réalisée chez 30% des malades et 10% d’une 
echo-endoscopie. Chez nos patients, une infundibulotomie a été réalisée 
dans 24% des cas et une sphinctérotomie dans 26,4% des cas. On est 
arrivé à opacifier la voie biliaire principale chez 78% des patients : la 
cholangiographie a objectivé une sténose unique chez 70% de ces 
malades et une sténose multiple chez 30%. Nous avons eu recours à une 
dilatation dans 24% des cas.  Le taux de succès global était estimé à 68% 
dont 7% après d’une deuxième tentative réalisée après 5 jours de 
corticothérapie. Le drainage à été réalisé chez 20% des patients par 
prothèse plastique et 80% par prothèse métallique. En cas d’échec, les 
patients ont bénéficié d’un drainage trans-hépatique. La principale cause 
d’échec (55% des cas),  était le non franchissement de la sténose par un 
sphinctérotome (4 à 5,5 fr) monté sur fil guide qui est corrélé à un taux 
élevé de bilirubine supérieur à 200 mg/l, suivi de de l’infiltration papillaire 
(27%), la présence d’une sténose digestive (14%), la survenue d’un 
problème technique de largage de prothèse (4%). Les complications ont 
été les suivantes : 3 cas de sepsis ayant bien évolués, 2 cas d’abcès (sous 
hépatique et sous phrénique), un cas de pancréatite aigüe et un cas de 
choc septique mortel.

Conclusion : Malgré l’amélioration du matériel et des 
techniques interventionnelles, le drainage biliaire des sténoses malignes 
reste difficile. Le degré d’infiltration des voies biliaires semble avoir un 
effet direct sur la faisabilité technique de l’intervention, d’où l’intérêt 
d’une prise en charge précoce avant ascension du taux de la bilirubine. En 
revanche, une deuxième tentative, par voie endoscopique ou 
trans-hépatique, pourra être couronnée de succès, et la corticothérapie 
semble avoir un effet bénéfique dans ce sens. Nous proposons un 
algorithme pour la prise en charge des sténoses biliaires malignes en se 
basant sur les résultats de notre travail.
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Faisabilité et efficacité du cathétérisme biliaire par 
entéroscopie double ballon chez les patients ayant 
une anatomie modifiée chirurgicalement : étude 
rétrospective sur 5 ans
C. Ghaoui  (1), E. Samaha (1), G. Rahmi (1), G. Perrod (1),  
H. Benosman (1), A. Vienne (1), C. Savale (1), S. Khater (1),  
L. Abbes (2), J.-B. Danset (1), G. Malamut (1), C. Cellier (1) 
(1) Paris ; (2) Le Kremlin-Bicêtre.

Introduction : La CPRE assistée par entéroscopie ou 
entéro-CPRE est une technique qui permet un accès aux voies biliaires 
chez les patients ayant une anatomie du tractus digestif supérieur 
modifiée chirurgicalement.  L’objectif principal de notre étude était 
d’évaluer le taux de succès global de l’entéro-CPRE dans cette population. 
Les objectifs secondaires étaient l’évaluation du taux de succès de 
l’entéroscopie, des taux de succès diagnostiques et thérapeutiques, et du 
taux de complications de cette technique. 

Matériels et méthodes : Il s’agit d’une étude 
observationnelle rétrospective monocentrique chez tous les patients 
présentant une anatomie du tractus digestif supérieur modifiée 
chirurgicalement et ayant une indication de CPRE entre Février 2011et 
Juillet 2016.Les données démographiques, médicales, le type de 
chirurgie, la technique de l’entéro-CPRE, ainsi que les résultats obtenus 
ont été recueillis à partir du dossier médical des patients. Le succès de 
l’entéroscopie était défini comme l’atteinte de la papille ou de 
l’anastomose biliaire, le succès diagnostique comme la canulation biliaire 
et le succès thérapeutique comme la réalisation d’un geste thérapeutique. 
L’appareil utilisé était un entéroscope double ballon de 2.2m de longueur, 
9.3mm de diamètre et 2.8mm de diamètre du canal opérateur (EN 450 T5, 
Fujinon inc Saitama Japan).

Résultats  : Douze patients (6 femmes et 6 hommes) d’un âge 
moyen de 65 ans [47- 82] ont eu 14 examens par entéro-CPRE. Sept 
patients avaient une anastomose cholédoco-jéjunale Roux-en -Y (trois 
après une transplantation hépatique, deux après duodéno-pancréatectomie 
céphalique, un après une duodéno-pancréatectomie totale,  un après une 
plaie de la voie biliaire). Deux patients avaient un «  bypass » gastrique (un 
en Omega, un en Y), trois patients une gastrectomie (une partielle et deux 
totales). Le taux de succès de l’entéroscopie était de 93% (13/14 cas). Le 
taux de succès diagnostique était de 85 % (11/ 13 cas), dont 4/5 des 
papilles natives. Des interventions thérapeutiques ont été nécessaires 
dans 8/11 cas et réussies dans 100% des cas. Les interventions 
thérapeutiques étaient une sphinctérotomie (n= 4), une extraction de 
calculs (n= 4), et une dilatation biliaire (n= 2). Le taux de succès global de 
l’entéro- CPRE était de 78 % (11/14 cas). Ces résultats sont comparables 
aux données de la littérature (taux de succès global de 82%)1. Un cas de 
complication post CPRE par dilacération duodénale superficielle a été 
observée (7%), les suites ont été favorables après prise en charge 
médicale. 

Conclusion : Le cathétérisme biliaire par entéroscopie double 
ballon chez les patients ayant une anatomie du tractus digestif supérieur 
modifiée chirurgicalement est une technique fiable, avec un taux de 
succès global de 78% et une morbidité faible. Néanmoins l’utilisation 
dans le futur d’un entéroscope court ayant un canal opérateur plus large 
pourrait améliorer cette technique.

Références : Skinner M, Popa D, Neumann H, Wilcox CM, 
Mönkemüller K. ERCP with the overtube-assisted enteroscopy technique: 
a systematic review. Endoscopy. 2014;46:560–72. doi: 
10.1055/s-0034-1365698
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Le drainage biliaire guidé par écho-endoscopie 
(hépaticogastrostomie) est-il une technique 
acceptable en cas de sténose hilaire proximale ?
F. Moryoussef (1), A. Sportes (2), S. Leblanc (1),  
J.-B. Bachet (1), S. Chaussade (1), F. Prat (1) 
(1) Paris ; (2) Bobigny.

Introduction : Le drainage biliaire sous écho-endoscopie est 
une méthode alternative après échec de  cholangio-pancréatographie 
rétrograde endoscopique (CPRE). Ses résultats sont inconnus en cas de 
sténose biliaire proximale. Notre objectif était donc d’évaluer l’efficacité 
technique et clinique de cette technique dans la sous-population de 
malades ayant une sténose hilaire. 

Patients et méthodes : 18 patients consécutifs ayant 
une sténose  hilaire  maligne ont été prospectivement inclus. Le critère 
principal de jugement était le succès clinique défini par une décroissance 
de 50% du taux de bilirubine à 7 et 30 jours. Les critères secondaires 
étaient le succès technique, le taux de complications, la durée 
d’hospitalisation, le taux de réintervention, la survie médiane et enfin le 
taux d’administration d’une chimiothérapie.

Résultats : 18 patients d’ âge médian 68,8 ans (+/-16,4) ont été 
inclus. Les causes d’obstruction hilaire  étaient les suivantes: récidive 
locale après chirurgie  (n=6, 33,3%), lésions secondaires hépatiques 
(n=4, 22,2%), envahissement locorégional d’une masse pancréatique 
(n=3, 16,7%), cholangiocarcinome (n=3, 16,7%), et  nodule de carcinose 
péritonéale compressif (n=2,  7,1%). Sur les 15 sténoses hilaires 
classables, 8 (44,4%) étaient notées Bismuth II, 6 (40%) étaient notées 
Bismuth III, et 1(6,7%)  était notée Bismuth IV. Les motifs de réalisation du 
drainage biliaire sous échoendoscopie étaient les suivants: montage 
chirurgical rendant impossible l’accès aux voies biliaires (n=10, 55,6%) , 
sténose infranchissable en CPRE (n=7, 38,9%) et obstruction duodénale 
(n=1, 5,6%).  Tous les drainages  ont été réalisés par hépaticogastrostomie. 
Le succès clinique et la décroissance médiane du taux de bilirubine 
étaient respectivement à 7 jours de 72,2% et de 46,3% et à 30 jours de 
68,8% et 68,6%. Le succès technique était de 94%. Des complications 
sont survenues chez 3 patients (16,7%), dont 2 complications mineures (1 
migration, 1 obstruction de prothèse) et une majeure (hémorragie ayant 
entrainé le décès : mortalité 5.5%). La durée médiane d’hospitalisation 
était de 16 (7-45) jours. Le taux de réintervention à 3 mois était de 16,7%. 
La médiane de survie était de 79 jours (5-390). L’administration de 
chimiothérapie avait pu être faite chez 10 patients (55,6%) avec une 
survie globale de 210 jours (32-390) chez ces derniers. 

Conclusion : Le drainage biliaire sous échoendoscopie est 
réalisable au prix d’une morbidité acceptable et apporte un bénéfice 
clinique à une majorité de patients ayant une sténose hilaire maligne 
après échec de CPRE ou montages chirurgicaux rendant compliqué 
l’accès à la papille. 
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Traitement endoscopique des complications biliaires 
de l’hydatidose hépatique : à propos de 36 cas
S. Berrag (1), H. Seddik (1), F. Miyabe (1), H. Boutallaka (1),  
K. Loubaris (1), F. Nejjari (1), A. Aomari (1), A. Benkirane (1) 
(1) Rabat, MAROC.

Introduction : Le kyste hydatique du foie est une affection 
parasitaire qui demeure fréquente et constitue un véritable problème de 
santé publique dans les pays de forte endémie particulièrement ceux du 
Maghreb. L’hydatidose hépatique peut causer une morbidité grave à 
cause de complications biliaires. La sphinctérotomie endoscopique (SE) et 
le drainage biliaire sont des méthodes très efficaces de prise en charge. 
Le but de notre étude est d’évaluer l’efficacité du traitement endoscopique 
des complications de l’hydatidose hépatique.

Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective 
menée au sein du service de gastro-entérologie II de l’Hôpital Militaire 
d’Instruction Mohammed V de Rabat sur une période de 13 ans: entre 
Janvier 2002 et Juin 2016, incluant 36 cas de KHF fistulisés dans les voies 
biliaires. La CPRE et la sphinctérotomie biliaire endoscopique ont été 
réalisée chez tous les patients. 16 fois en préopératoire et 20 fois en post 
opératoire.

Résultats : Sur un ensemble de 1550 CPRE réalisées pendant la 
période d’étude, l’indication était un KHF rompu dans les voies biliaires 
dans 36 cas, soit 2,3% des indications de la CPRE dans notre série. 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% des cas, 
un ictère rétentionnel dans 25% des cas et un syndrome angiocholitique 
dans 40% des cas. Tous les patients ont présentés une cytolyse et/ou une 
cholestase biologique. Une échographie abdominale et une 
Tomendositométrie abdominale ont été réalisé chez tous les patients, elles 
ont objectivé des lésions kystiques chez tous les patients, une dilatation 
des voies biliaires intra et/ou extrahépatiques dans 77,7%, la présence du 
matériel hydatique dans la voie biliaire principale (VBP) chez 36% des 
patients. 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 nasobiliaire 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 : La sphinctérotomie endoscopique constitue un 
progrès thérapeutique dans les complications biliaires de l’échinococcose 
hépatique. C’est un traitement qui ne cesse de montrer son efficacité et 
son innocuité. Elle permet d’écourter le séjour post-opératoire et d’éviter 
une réintervention.
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Traitement endoscopique des kystes hydatiques du 
foie fistulisés dans les voies biliaires
I. Nakhcha (1), I. Benelbarhdadi (1), R. Afifi (1), F.-Z. Ajana (1), 
A. Elfeydi Essaid (1) 
(1) Rabat, MAROC.

Introduction : L’hydatidose hépatique est une pathologie 
fréquente au Maroc, où elle sévit sur le mode endémique et constitue un 
véritable problème de santé publique. C’est une maladie bénigne mais 
risque de devenir grave par ses complications notamment la fistulisation 
dans les voies biliaires, où elle pose des problèmes de prise en charge. le 
but de notre travail est d’ évaluer l’apport du traitement endoscopique 
dans la prise en charge diagnostique et thérapeutique des kystes 
hydatiques du foie (KHF) rompus dans les voies biliaires.

Matériels et méthodes : Il s’agit d’une étude 
rétrospective descriptive incluant tous les patients hospitalisés au service 
des maladies de l’appareil digestif « Médecine C » pour prise en charge 
des complications biliaires du KHF, et ayant bénéficié d’un traitement 
endoscopique sur une période de 11 ans (de Décembre 2005 à Juillet 
2016).

Résultats : Sur la période étudiée, 16  patients ont bénéficié d’un 
traitement endoscopique pour KHF rompu dans les voies biliaires. Il s’agit 
de 6 hommes et 10 femmes, leur âge variait entre 21 et 82 ans, avec un 
âge moyen de 42 ans. Le tableau clinique était marquée par un ictère 
rétentionnel chez 3 patients (18.75%), angiocholite aigue dans 5 cas 
(31.25%) et une pancréatite aigue dans 2 cas (12.5%), fistule biliaire 
externe persistante en postopératoire chez 3 patients (18.75%). 
L’imagerie a montré des signes de rupture du KHF dans les voies biliaires, 
à savoir la dilatation des voies biliaires dans 8 cas (50%), présence de 
matériel hydatique dans la lumière des voies biliaires dans 8 cas (54%). 
La cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE) a été 
réalisée chez tous nos patients. Elle a objectivé la fistule kysto-biliaire 
chez 5 patients (38%), la présence de matériel hydatique dans la voie 
biliaire chez 8  patients (50 %). la sphinctérotomie endoscopique a été 
réalisée chez tous les patients, associée à une sphinctéroclasie chez un 
seul patient. Les gestes thérapeutiques ont consisté en une extraction de 
matériel hydatique par simple sphinctérotomie large avec lavage chez 6 
patients, extraction par ballonnet chez 6 patients, et par sonde de Dormia 
chez 4 patients. Un drain nasokystique a été mis en place chez 2  patients 
permettant le drainage de la cavité résiduelle, une prothèse biliaire 
plastique couvrant la fistule a été mise en place chez un patient et une 
dilatation biliaire par ballon était requise chez un patient présentant une 
sténose biliaire distale post opératoire. 10 patients ont été suivis avec une 
durée médiane de 14 mois (une semaine à 29 mois). L’évolution a été 
marquée par la disparition de l’ictère en 7 à 20 jours après le geste 
endoscopique, le tarissement de la fistule dans un délai allant de 3 jours à 
3 mois chez tous les patients suivis. Aucune complication liée au geste 
endoscopique n’a été notée.

Conclusion : La rupture du kyste hydatique dans les voies 
biliaires est une complication potentiellement grave, dont la prise en 
charge chirurgicale n’est pas dénuée de risque. Le traitement 
endoscopique représente une option thérapeutique séduisante et efficace 
et trouvera sa place dans l’arsenal thérapeutique de cette affection.
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Evaluation de deux modèles animaux destinés à 
l’enseignement du drainage endoscopique des 
collections pancréatiques
F. Moryoussef (1), S. Leblanc (1), A. Bertucat (1),  
A. Laquière (2), E. Coron (3), L. Mangialavori (1),  
Y. Le Baleur (4) , J.-C. Duchmann (5), F. Prat (1) 
(1) Paris ; (2) Marseille ; (3) Nantes ; (4) Créteil ; (5) Compiègne.

Introduction : La technique de kysto-gastrostomie sous 
écho-endoscopie ,indiquée dans le drainage des collections 
peri-pancréatiques doit être faite par des opérateurs entrainés ayant reçu 
une solide formation. De nouvelles techniques d’apprentissage 
apparaissent souhaitables. A partir d’un modèle EASIE, nous avons 
développé deux modèles porcins ex-vivo de collection rétrogastrique et 
avons évalué leur performance au cours d’une session de formation du 
DIU d’endoscopie interventionnelle.

Matériels et méthodes : Un premier pseudokyste 
réalisé à partir de colon de porc ( « kyste naturel ») et un second réalisé à 
partir d’une poche de stomie (« kyste artificiel ») étaient remplis de gel 
d’échographie puis suturés à la paroi gastrique. Toutes les procédures  de 
drainage étaient  réalisées sous écho-endoscopie et sous contrôle 
radiologique. Les deux modèles étaient évalués prospectivement sur deux 
jours, par 14 étudiants et 5 experts utilisant une échelle analogique de 1 à 
10.  Les critères de jugement principaux étaient les suivants : satisfaction 
globale,  réalisme, et fiabilité du modèle. Le critère de jugement 
secondaire (experts seuls) était le potentiel de progression du modèle. Des 
remarques additionnelles  étaient recueillies.

Résultats : « Le kyste naturel » et « le kyste artificiel » étaient 
préparés respectivement en 10 et 16,5 minutes (p=0,78). Dix drainages 
ont été réalisés sur chaque modèle. La comparaison des modèles artificiel 
et naturel évaluée respectivement par étudiants et  experts  ne retrouvait 
pas de différence sur les critères  de satisfaction globale (8,4 vs 7,6  
(p=0,21) et 7,5 vs 4,1 (p=0,13)), réalisme du modèle ( 7,3 vs 6,5 (p=0,84) 
et 7,4 vs 5,7 (p=0 ,6)) et fiabilité du modèle (7,4 vs 8 (p=0,18) et 6,3 vs ,6 
(p=0,42)). Les experts ont cependant considéré que le modèle artificiel 
offrait un potentiel supérieur de progression du niveau de maitrise 
technique des étudiants ( p=0,008), notamment en raison difficulté 
ressentie significativement plus grande avec « le kyste naturel » (p=0,03) 
(élasticité des parois). 

Conclusion : Les deux modèles de kyste «naturel» et «artificiel» 
apparaissent équivalents pour l’apprentissage du drainage sous 
échoendoscopie des collections péri-pancréatiques. Cependant le modèle 
«artificiel» semble plus facile à utiliser et permettrait une meilleure 
progression des étudiants.  
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Evaluation de l’intérêt de l’insertion d’une prothèse 
biliaire couverte au cours du traitement endoscopique 
d’une angiocholite lithiasique
S.-C. Sacleux (1), S. Lecleire (2), G. Savoye (2), F. Di Fiore (2),  
P. Ducrotté (2), R. Alhameedi (2) 
(1) Lille ; (2) Rouen.

Introduction : La sphinctérotomie endoscopique associée à 
l’extraction de calculs de la voie biliaire principale est le traitement de 
référence des angiocholites lithiasiques. Les prothèses biliaires sont 
principalement utilisées dans les pathologies cancéreuses en cas de 
sténoses de la voie biliaire principale. Dans le cadre de l’angiocholite 
lithiasique sévère, la clairance biliaire rapide (et par conséquent le 
drainage de la bile infectée) constitue un enjeu majeur de la prise en 
charge thérapeutique chez des patients âgés.  Objectifs de l’étude : Le but 
de cette étude était d’évaluer l’efficacité à court terme de la pose d’une 
prothèse biliaire métallique auto-expansible associée à une 
sphinctérotomie endoscopique pour le traitement de l’angiocholite sévère. 

Matériels et méthodes : Nous avons inclus 
rétrospectivement puis prospectivement les malades ayant bénéficié de la 
pose d’une prothèse biliaire métallique auto-expansible extractible lors 
d’une CPRE pratiquée pour le traitement d’une angiocholite lithiasique. La 
pose de cette prothèse était décidée lors du geste en cas de pus biliaire, 
de calcul résiduel non extractible ou de saignement de la voie biliaire 
principale. Un groupe contrôle de patients ayant bénéficié d’une 
sphinctérotomie endoscopique pour angiocholite aiguë lithiasique a été 
constitué. Nous avons évalué l’évolution de la bilirubine, de la cholestase 
et du syndrome inflammatoire à J0, J1 et J3 du geste. Nous avons 
également évalué les récidives et les complications liées au geste et à la 
prothèse. 

Résultats : Au total, 70 patients ont été inclus dans chaque 
groupe. Les groupes étaient comparables, l’index moyen de comorbidités 
de Charlson était plus élevé dans le groupe prothèse. Nous avons observé 
une diminution significativement plus rapide entre J0 et J1 du taux de 
bilirubine dans le groupe prothèse en comparaison au groupe contrôle : 
41µmol/L contre 27µmol/L, p= 0,029. Cette différence était également 
observée entre J0 et J3 : 55 vs 27 µmol/L, p < 0,001. Le taux de 
complication post-CPRE était de 18,6% dans le groupe prothèse et de 
14,3% dans le groupe contrôle, sans différence significative. Nous avons 
relaté une pancréatite aiguë nécrosante dans le groupe prothèse (1%), il 
n’y en avait pas dans le groupe contrôle. Le taux de récidive dans le 
groupe prothèse était de 11,4% contre 21,4% dans le groupe contrôle 
mais la différence n’était pas significative.  

Conclusion : La pose de prothèse biliaire métallique couverte 
dans le cadre d’une angiocholite aiguë lithiasique permet une clairance 
biliaire plus rapide sans augmenter la morbi-mortalité des patients. Elle 
réduirait les récidives de maladie lithiasique à distance et pourrait 
prévenir l’apparition d’hémorragie post-sphinctérotomie. 

P.207 _____________________________________

La papille diverticulaire est-elle un facteur d’échec du 
cathétérisme de la voie biliaire principale dans la 
pathologie lithiasique ?
F. Nejjari (1), H. Seddik (1), S. Berrag (1), K. Loubaris (1),  
F. Miyabe (1), A. Aomari (1), R. Berraida (1), H. Boutallaka (1),  
I. El Koti (1), A. Benkirane (1) 
(1) Rabat, MAROC.

Introduction : Les diverticules duodénaux sont fréquents (6 à 
20%). Ils siègent préférentiellement dans la région papillaire, ils sont alors 
appelés, juxta-, péri-, para-papillaires ou vateriens. Ces derniers peuvent 
constituer une difficulté au cathétérisme de la voie biliaire principale ( 
VBP) et sont plus fréquents en cas de lithiase biliaire associée. Le but de 
notre travail et de calculer la prévalence et d’évaluer l’influence des 
diverticules juxta-papillaires sur le taux de succès du cathétérisme de la 
VBP dans la pathologie lithiasique. 

Patients et méthodes : Etude rétrospective menée de 
Mai 2002 Septembre  2016. Ont été inclus 748 patients ayant bénéficiés 
d’une CPRE pour lithiase de la VBP. La présence ou non d’un diverticule 
juxta-papillaire a été noté. Nous avons comparé le taux de succès du 
cathétérisme de la voie biliaire principale  chez les patients présentant un 
diverticule juxta-papillaire (groupe I) versus les patients sans papille 
diverticulaire (groupe II). 

Résultats : Les patients présentant une papille diverticulaire 
(groupe I) représentait  11,5 % des patients inclus (85 patients). Le groupe 
II comportait 663 patients (88,5%). L’âge moyen des patients était de 
63±13 dans le groupe I vs  58 ± 13 ans dans le groupe II avec un sex-ratio 
H/F =0,65 identique dans les deux groupes.  Le taux de succès du 
cathétérisme de la VBP était de 95,4% dans le groupe II versus 86,2% 
dans le groupe I (p: 0,007). Le taux global des complications précoces 
était de 6,6% dans le groupe II versus 7,1% dans le groupe I (p = 0,57). 

Conclusion  : La présence d’un diverticule juxta-papillaire 
semble diminuer de façon significative le taux de succès du cathétérisme 
de la VBP dans la pathologie lithiasique sans augmenté le risque des 
complications précoces. Des études prospectives avec de vastes séries 
restent cependant nécessaires pour confirmer ces résultats. 

 

P.206 _____________________________________
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Radiofréquences (biliaire, pancréatique ou  
ganglionnaire) guidées par endoscopie des  
techniques mini invasives  - expérience préliminaire 
de 21 cas
C. Pesenti (1), E. Bories (1), F. Caillol (1), J.-P. Ratone (1),  
S. Godat (1), M. Giovannini (1) 
(1) Marseille.

Introduction : Dans des situations carcinologiques avancées  
l’évolution locale tumorale est  souvent 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 endoscopie pour des 
patients présentant des maladies localement avancées et en situation 
d’impasse thérapeutique.

Matériels et méthodes : Entre mai 2015 et septembre  
2016 nous avons réalisé 21 séances de radiofréquence guidée par 
endoscopie sous anesthésie générale (propofol). Les radiofréquences  
pancréatiques et d’adénopathies étaient réalisées sous écho endoscopie 
avec une aiguille du  système Hybrid Therm (Erbe ®)  (n= 4)  ou une 
aiguille ELRA du système VIva Combo  Starmed (Taewong®)  (n= 5).  Pour 
les radiofréquences biliaires utilisation d’une sonde  Viva Combo Starmed 
(Taewong®) de 18  ou 33 mm (n= 12) .Etude réalisée chez 17 patients 
d’âge moyen 62 ans score asa  moyen 2.

Résultats :  Aucune complication sévère (pancréatite aigüe, 
hémorragie)  ni  mortalité n’ont été imputable à la technique de RF. On 
note une seule hémorragie liée à l’ampulectomie réalisée dans le même 
temps mais pas à la RF Le  traitement   était globalement bien toléré 
permettant une hospitalisation courte avec une sortie dans les 2 jours.  Il 
s’agit d’une procédure pouvant facilement  être répétée (2 fois chez un 
même patient pour une adénopathie et 4 fois  pour le même patient 
porteur d’une tumeur du pancréas progressive) Le geste était  
techniquement simple, comparable à une ponction à l’aiguille sous écho 
endoscopie ou a  la montée d’un cathéter en CPRE en terme de suites 
immédiates  et de durée (allongement non significatif de quelques 
minutes).   Suivi médian : variable avec de nombreux patients perdus de 
vus car adressés par d’autres centres mais absence de  complications 
tardives  (> 1 mois) 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 les voies biliaires 
ou des adénopathies) 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 et la faisabilité.  Néanmoins en l’absence 
de recul traitement à réserver pour le moment à des situations médicales 
palliatives. Nécessité d’études prospectives. 

P.209 _____________________________________P.208 _____________________________________

La sphinctéroplastie dans le traitement endoscopique 
des macrocalculs de la voie biliaire principale : taux 
de succès, complications et facteurs associés (à 
propos de 41 cas)
K. Loubaris (1), H. Seddik (1), H. Boutallaka (1), A. Aomari (1),  
I. El Koti (1), F. Nejjari (1), R. Berraida (1), A. Benkirane (1) 
(1) Rabat, MAROC.

Introduction : La macrodilatation du sphincter d’Oddi (MDSO), 
ou sphinctéroplastie est une large dilatation de la papille qui vient 
compléter une sphinctérotomie endoscopique en cas de gros calcul. Le 
but de notre travail est de préciser les résultats à court terme de la 
sphinctéroplastie, ainsi que les facteurs associés. 

Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective 
de janvier 2008 à Mars 2016, incluant 41 malades chez qui le diagnostic 
de macrocalcul de la voie biliaire prinicpale défini par un diamètre 
supérieur ou égal à 15mm avait été posé, et dont le traitement avait 
nécessité le recours à la sphinctéroplastie. Le succès du geste était défini 
par l’absence de calcul résiduel en fin de procédure.  Quant à l’analyse 
des facteurs associés en se basant sur une régression logistique binaire, 
les variables étudiées étaient: l’âge, le sexe, le diamètre de la voie biliaire 
principale, le nombre de calculs, la présence d’une angiocholite, la notion 
d’une sphinctérotomie antérieure et l’existence d’une disparité de calibre 
entre le calcul et le bas cholédoque.

Résultats : L’âge moyen des patients était de 63,5±12 ans avec 
des extrêmes allant de 40 ans à 83 ans. Le sexe-ratio H/F était de 0,7. Le 
diamètre moyen du cholédoque était de 18±4 mm, celui des calculs était 
de 18±2 mm et celui du ballon de macrodilatation était de 16,9±1,5 mm 
avec des extrêmes allant de 14 à 20 mm. 58,5% des patients (n=24) 
avaient plusieurs calculs (supérieur ou égal à 2), 31,7% des patients 
(n=13) avaient subi une sphinctérotomie antérieure, 14,6% des patients 
(n=6) avaient une angiocholite et dans 9,7% des cas (n=4) il existait une 
disparité de calibre entre le calcul et le diamètre de la voie biliaire en aval. 
Le succès a été obtenu dans 90% des cas alors que l’extraction s’est 
révélée impossible chez 4 patients ayant des macrocalculs dont le 
diamètre moyen était de 19±2 mm. Deux de ces patients, avaient 
bénéficié d’une pose de prothèse biliaire plastique, les deux autres ont été 
traités chirurgicalement.  Le taux de complication était de 7,3% (n=3) 
sous forme d’un saignement minime des berges jugulé par compression 
pneumatique.  En analyse univariée, seul le sexe féminin est ressorti 
comme étant un facteur associé (OR=0,05, IC95%[0,03-0,77], p=0,03), 
tandis qu’en analyse multivariée, aucune des variables étudiées n’était 
associée à l’échec ou au succès de la sphinctéroplastie. 

Conclusion : La sphinctéroplastie est un procédé efficace pour 
le traitement des macrocalculs de la voie biliaire principale, le taux de 
succès étant de 90% et les complications immédiates restent rares. 
Aucun facteur étudié ne semble être associé à l’échec ou au succès de 
cette technique, cependant des études avec un échantillon plus vaste sont 
indispensables pour vérifier ces résultats.
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Devenir des patients de plus de 65 ans admis en 
réanimation avec une tumeur solide
E. Auclin (1), C. Thibault (1), E. Guérot (1), J.-L. Diehl (1),  
J. Taïeb (1), N. Aissaoui (1) 
(1) Paris.

Introduction : Le vieillissement de la population associé à 
l’amélioration des thérapies tumorales et au développement de 
l’onco-gériatrie a induit une augmentation du recours à la réanimation 
médicale chez les patients âgés (définition de l’OMS > 65 ans) atteints de 
cancer évolutif. Cependant les données de la littérature s’intéressant au 
pronostic de ces patients sont très peu nombreuses. L’objectif de notre 
étude était d’évaluer la survie des patients de plus de 65 ans admis en 
réanimation avec un cancer et les facteurs pronostiques associés.

Patients et méthodes : Il s’agissait d’une étude mono 
centrique, rétrospective menée chez les patients de plus de 65 ans admis 
en réanimation entre 2009 et 2014 avec et sans cancer. N’étaient pas 
inclus les patients ayant une hémopathie maligne, les patients ayant un 
cancer en rémission depuis plus de 5 ans ou diagnostiqué en réanimation, 
ainsi que les patients atteints de cancer et ayant eu une limitation des 
thérapies actives dans les 24h suivant l’admission en réanimation. Le 
critère de jugement principal était la mortalité en réanimation. La mortalité 
en hospitalisation et la reprise d’un traitement anti tumoral chez les 
survivants étaient les critères de jugement secondaires. Les comparaisons 
entre les caractéristiques des différents groupes de patients ont été faites 
avec les test du Chi2 ou de Fisher pour les variables catégorielles ; et avec 
les tests de Student, Wilcoxon ou de l’analyse des variances pour les 
variables continues. Les facteurs associés à la survie en réanimation ont 
été recherchés de façon uni- et multivariée à l’aide de modèles de Cox. 
Les facteurs associés à l’arrêt définitif d’un traitement anti tumoral après 
la réanimation ont été recherchés par régression logistique.

Résultats : Parmi les 2327 patients âgés de plus de 65 ans, 1933 
n’avaient pas de cancer et 262 avaient une tumeur solide. La mortalité en 
réanimation était de 33,6% chez les patients atteints de cancer versus 
32,6% pour les patients sans cancer (p=0,75). Les principales 
localisations tumorales étaient : digestif (27,1%), pulmonaire (26%) et 
génito-urinaire (22,9%). 60.3% des patients avaient une maladie 
métastatique. Les patients atteints de cancer admis en réanimation 
étaient moins âgés que ceux sans cancer avec un âge moyen de 75 ans 
(ET 6,7) contre 79 ans (ET 8.,2), p <0,0001. Tous les patients atteints de 
cancer avaient un état de gravité avancée à l’admission (score IGS2 
61,9±22,5) et la ventilation mécanique était nécessaire chez 51,5% des 
patients, l’utilisation d’inotropes chez 48,1% et la dialyse chez 12,6%. 
Lors des analyses multivariées, les élévations du score IGS (HR = 1,05 
;IC95% : 1,04-1,07 ; p <0,0001) et des lactates sanguins (HR = 1,15 
;IC95% :1,06-1,25 ; p = 0,001) ainsi que la limitation des thérapies 
actives (HR = 2,86 ;IC95% :1,61-5,07 ; p <0,0001) étaient associées à la 
mortalité, alors que les caractéristiques tumorales ne l’étaient pas 
(Tableau 1) Parmi les 146 patients survivants avec une indication 
théorique à la reprise un traitement anti tumoral, 77 (52,7%) ont repris un 
traitement anti tumoral. Les facteurs associés à l’arrêt définitif des 
traitements anti tumoraux après la réanimation étaient : tumeur digestive 
(OR : 17,01, IC95% : 1,16-249,27, p = 0,04), motif d’admission en lien 
avec une progression tumorale (OR : 12,3, IC95% : 1,86-81,28, p = 0,01).

P.210 _____________________________________Pièce(s) jointe(s) : 

procédures  

	
	
 

Type de RF  Indications  Type 
d’application 

Procédures 
associées  

Adenopathies     
Intra abdominales  

3 sessions                
(2 patients) 

ADP coeliomésentériques  
métastatiques de Tumeurs 
Neuro Endocrines 

 

Durée et nb 
d’applications  
Variables  

+/_ évaluation de la 
nécrose induite par 
Sonovue 

biliaire  

12 sessions            
(12 patients) 

Cholangiocarcinome n= 7 

Post ampulectomie n= 5 

2 mn à 75° 
10W pour 
chaque 
application  

 

- traitement préventif 
des pancréatites 
aigue par AINS et 
prothèse 
pancréatique 
plastique transitoire 

- antibioprophylaxie 

- proth bilaire 
métallique couverte 
pour éviter une 
sténose secondaire  

Pancréatique 

 6 sessions  

(3patients) 

 

 Durée et nb 
d’applications  
Variables 

+/_ évaluation de la 
nécrose induite par 
Sonovue 
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Chimiothérapie (CT) en fin de vie chez les patients 
(pts) atteints de cancer digestif : étude rétrospective 
de l’AGEO
A. Lapeyre-Prost (1), G. Perkins (1), M. Vallée (2), A. Pozet (3), 
D. Tougeron (4), M. Maillet (1), C. Locher (5), J. Dreanic (1), 
J.-L. Legoux (6), A. Lièvre (7), C. Lecaille (8), J.-M. Sabaté (9), 
F. Mary (9), F. Bonnetain (3), H. Jaulmes-Bouillot (1),  
B. Landi (1), J. Taïeb (1) 
(1) Paris ; (2) Saint-sauveur-d’aunis ; (3) Besançon ; (4) Poitiers ;  
(5) Meaux ; (6) Orléans ; (7) Rennes ; (8) Bordeaux ; (9) Bobigny.

Introduction : Peu d’études se sont intéressées à 
l’administration de CT en fin de vie, chez les pts atteints de cancer 
digestif. La poursuite de la CT dans cette situation est questionnée au 
regard de son utilité clinique. L’objectif de cette étude est d’évaluer les 
facteurs influençant l’utilisation de CT dans les 3 mois et dans le mois 
précédant le décès ainsi que son impact sur la survie globale (SG).

Patients et méthodes : Tous les pts atteints d’un cancer 
digestif, suivis dans 10 centres hospitaliers français et décédés au cours 
de l’année 2014 ont été inclus dans cette étude rétrospective. Les 
données cliniques (tumeur primitive, histoire de la maladie, statut OMS), 
démographiques (âge, sexe, date et lieu du décès) et biologique (taux 
d’albumine) ont été comparées selon la réalisation d’une CT dans les 3 
mois ou dans le mois précédant le décès. Un score de propension a été 
calculé à l’aide de régressions logistiques. Ce score représente, pour 
chaque patient, la probabilité de recevoir une CT dans le mois précédant 
le décès compte tenu de ses caractéristiques initiales. La survie globale 
(SG) a été estimée en utilisant la méthode de Kaplan Meier. Des modèles 
de Cox univariés et multivariés ont permis d’estimer les Hazard ratio (HR) 
et leurs intervalles de confiance (IC) à 95%. Une analyse multivariée brute 
et pondérée par IPTW (inverse probability of treatment weighting) de la SG 
a été réalisée.

Résultats : 437 pts ayant un cancer digestif au stade 
métastatique (cancer colorectal: 36,2%, cancer du pancréas: 28,4%, 
cancer de l’estomac: 10,3%, cancer de l’œsophage : 9,8%, 
cholangiocarcinome: 8,2%, hépatocarcinome: 3,9%, autres: 3,2%) ont été 
inclus. Au total, 293 pts (67,0%) ont reçu de la CT dans les 3 mois 
précédant le décès, et 121 pts (27,7%) ont reçu de la CT dans leur dernier 
mois de vie. Les pts recevant de la CT moins de 3 mois avant leur décès 
étaient significativement plus jeunes (âge médian: 65,5 vs 72,8 ans, 
p<0,0001), en meilleur état général (OMS 0 ou 1: 53,9 vs 28,5%, 
p<0,0001), avaient un taux d’albumine plus élevé (médiane: 32,8 vs 31,0 
g / L, p=0,048), et avaient reçu davantage de lignes de CT (médiane : 2 vs 
1, p<0,0001). Ces mêmes différences étaient observées pour les patients 
ayant reçu ou non de la CT dans le mois précédant leur décès. En outre 
était observée une fréquence plus élevée de décès à l’hôpital que dans 
une unité de soins palliatifs ou au domicile, chez les patients ayant reçu 
de la CT dans le mois précédant le décès (81,8 vs 64,2%, p=0,001). Une 
SG plus courte était observée chez les pts ayant reçu de la CT au cours de 
leur dernier mois de vie (IPTW HR=0.80 (0,68-0,93), p=0,0046).

Conclusion  : Dans les services d’oncologie digestive, les pts  
ayant reçu de la CT dans leur dernier mois de vie décèdent plus souvent à 
l’hôpital et ont une SG plus courte, comparativement aux patients qui n’en 
n’ont pas reçu. Ces résultats questionnent sur la pertinence clinique de la 
CT dans cette situation et sur la définition temporelle et conceptuelle de la 
fin de vie. Une évaluation de la qualité de vie et du bénéfice clinique 
semble nécessaire, idéalement dans le cadre d’études prospectives.

P.211 _____________________________________Conclusion : La mortalité des patients âgés admis en 
réanimation avec un cancer n’est pas différente de celle des patients âgés 
sans cancer. Les facteurs prédictifs de décès semblent plus liés à la 
gravité initiale qu’à la présence d’une maladie tumorale, suggérant qu’il 
ne faut pas refuser l’admission en réanimation sur le seul argument du 
cancer.

Pièce(s) jointe(s) : 

Tableau 1 

 
HR (IC95%) p HR (IC95%) p 

Age 
 

0,98 (0,95-1,02) 0,28 0,96 (0,92-1,00) 0,07 

Sexe féminin 0,71 (0,45-1,12) 0,14 0,70 (0,36-1,38) 0,31 

Site de la tumeur primitive     

Génito-urinaire 1 0,34 1 0,43 

Digestif 1,09 (0,56-2,10) 
 

1,16 (0,46-2,92) 
 

Sein 0,87 (0,33-2,42) 
 

0,38 (0,09-1,57) 
 

Gynécologique 0,77 (0,18-3,32) 
 

1,45 (0,26-7,96) 
 

Poumon 0,86 (0,46-1,62) 
 

0,69 (0,29-1,68) 
 

Tête et cou 1,83 (0,95-3,51) 
 

1,11 (0,43-2,86) 
 

Sarcome 2,31 (0,30-17,49) 
 

4,14 (0,33-51,84) 
 

Inconnu 2,07 (0,27-15,67) 
 

2,70 (0,26-28,15) 
 

Présence de métastases 0,97 (0,64-1,49) 0,90 0,98 (0,51-1,86) 0,94 

Nombre de traitements antérieurs 0,98 (0,79-1,22) 0,87 1,05 (0,82-1,35) 0,68 

Motif d’admission en réanimation 
    

Non lié au  cancer 1 (-) 0,53 1 0,72 

Complication des anti tumoraux 1,16 (0,69-1,95) 
 

0,88 (0,46-1,68) 
 

Lié à une progression tumorale 1,38 (0,77-2,50) 
 

1,33 (0,58-3,1) 
 

Score IGS2 
 

1,05 (1,04-1,06) <0,0001 1,05 (1,04-1,07) <0,0001 

LATA 2,30 (1,50-3,55) <0,0001 2,86 (1,61-5,07) <0,0001 

Biologie 
    

Glycémie 1,01 (0,97-1,05) 0,64 0,98 (0,93-1,04) 0,53 

pH 0,05 (0,01-0,17) <0,0001 2,27 (0,36-14,34) 0,38 

Lactates 1,19 (1,14-1,23) <0,0001 1,15 (1,06-1,25) 0,001 

ASAT 1 (1-1,001) <0,0001 1 (1-1) 0,88 

Créatininémie 1 (0,99-1,001) 0,45 1 (0,99-1,002) 0,55 

LATA : limitation des thérapeutiques actives 

Tableau 1 : facteurs associés au décès en réanimation chez les patients atteints de tumeur 
solide, analyses uni- et multivariées 
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La réponse anatomopathologique complète après 
thérapie trimodale est-elle un facteur de survie à long 
terme dans le cancer de l’œsophage localement 
avancé ? Résultats d’une étude rétrospective, 
monocentrique
J. Francoual (1), G. Lebreton (1), B. Menahem (1), C. Bazille (1), 
M.-P. Galais (1), B. Dupont (1), A. Alves (1), R. Morello (1),  
J. Lubrano (1) 
(1) Caen.

Introduction : Evaluer l’impact anatomopathologique de la 
réponse complète (RC) versus la réponse partielle (RP) après 
radio-chimiothérapie néoadjuvante et œsophagectomie sur la survie à 10 
ans et la récidive tumorale. 

Patients et méthodes  : De 1993 à 2014, tous les 
patients consécutifs atteints d’un carcinome épidermoïde ou d’un 
adénocarcinome de l’œsophage localement avancé non métastatique ont 
eu une radio-chimiothérapie néo-adjuvante suivie d’une oesophaectomie. 
Les critères de jugement incluant la survie globale, la survie sans récidive 
et le taux de récidive à 10 ans, ont été comparés chez les patients avec 
une RC et une RP.

Résultats : Parmi les 103 patients inclus, 49 avaient une RC et 54 
une RP. Le délai de suivi médian de la cohorte était 62,2 ± 47,7 mois. La 
RC était significativement associée à une augmentation de la survie 
globale [132 ± 22,3 mois versus 25,5 ± 4 mois, p<0,001] et de la survie 
sans récidive à 10 ans (68% vs 21%, p<0,001). Les facteurs pronostiques 
de survie prolongée étaient, la RC, l’absence de récidive tumorale et 
l’absence de complications post-opératoires ≥IIIb (Dindo Clavien).  La RC 
diminuait significativement la fréquence de la récidive tumorale (24% vs 
67%, p<0,001). La survenue d’une complication post-opératoire 
augmentait significativement le risque de récidive en cas de RC. 

Conclusion : Notre étude montre que la RC après 
radio-chimiothérapie suivie d’une œctomie permet d’observer une survie 
prolongée à 10 ans chez 2/3 des patients. 
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Neuromodulation du phénotype des cellules souches 
cancéreuses dans le cancer gastrique de type diffus : 
rôle de l’ACh et du NO dans la carcinogenèse 
gastrique ?
P.-H. Nguyen (1), Y. Touchefeu (1), E. Duchalais (1), P. Girot (1), 
M. Péron (1), S. Bruley des Varannes (1), C. Varon (2),  
M. Neunlist (1), T. Matysiak-Budnik (1) 
(1) Nantes ; (2) Bordeaux.

Introduction : Le cancer gastrique est la troisième cause de 
mortalité par cancer dans le monde et son pronostic reste sombre, en 
particulier pour le type diffus de ce cancer dont l’incidence augmente et 
dont les mécanismes pathogéniques sont mal compris. Les cellules 
souches cancéreuses (CSC) constituent un contingent particulier des 
cellules cancéreuses, considéré à l’origine de la prolifération tumorale et 
jouant un rôle central dans la croissance tumorale, dans la résistance aux 
thérapies et dans la récidive des cancers. Ainsi, une meilleure 
compréhension des facteurs et des mécanismes régulant les fonctions des 
CSC représente un enjeu majeur. Le système nerveux entérique (SNE) est un 
composant du microenvironnement tumoral dont le rôle dans le 
développement tumoral reste à définir. La muqueuse gastrique est innervée 
principalement par des neurones entériques synthétisant soit de 
l’acétylcholine (ACh) soit du monoxyde d’azote (NO). Bien que le rôle de 
l’ACh dans le développement du cancer gastrique de type intestinal ait été 
récemment mis en évidence, la capacité de l’ACh et du NO à moduler les 
CSC gastriques n’est pas connu. Le but de cette étude était de caractériser 
in vitro l’impact de l’ACh et du NO sur les CSC gastriques de type diffus. 

Matériels et méthodes : Des cellules cancéreuses 
gastriques humaines de type diffus (MKN45 et AGS) ont été cultivées en 
condition adhérente pendant 5 jours en présence ou non d’Ach (0.1-1-10 
µM) et/ou du donneur de NO, sodium nitroprusside (SNP; 1-10-100-1000 
µM). Les cellules ont été ensuite dissociées puis cultivées en condition 
non-adhérente, favorisant la formation de tumorsphères. En parallèle, les 
cellules épithéliales ont été cultivées directement en condition 
non-adhérente en présence ou non d’Ach et/ou de SNP. Les effets de l’ACh 
et du NO sur le nombre des tumorsphères ont été évalués par microscopie. 
L’implication des récepteurs cholinergiques dans ces effets a été étudiée 
par des approches pharmacologiques au moyen d’inhibiteur des récepteurs 
nicotiniques (hexaméthonium) ou muscariniques (atropine), ainsi qu’à l’aide 
d’agoniste muscarinique (béthanechol). Enfin, l’effet des neuromédiateurs 
sur l’expression du marqueur de CSC (CD44) a été évalué par 
immunofluoresence.

Résultats : Aux concentrations de 0.1 et 1µM, l’ACh induisait une 
augmentation du nombre de tumorsphères de 6 fois et 4 fois, respectivement 
(n=6, p<0.05) par rapport aux témoins (cellules non traitées). En revanche, 
à 10 µM, l’ACh diminuait significativement le nombre de tumorsphères par 
rapport aux témoins (n=6, p<0.05). L’effet de l’ACh (1µM) sur le nombre de 
tumorsphères était bloqué en présence d’hexaméthonium ou d’atropine 
(n=4, p<0.05). D’autre part, le béthanechol (0.1 – 10 µM) reproduisait les 
effets de l’ACh (n=6, p<0.05). L’ACh (1µM) induisait une surexpression de 
CD44 dans les tumorsphères. Le SNP modulait de façon différentielle la 
formation de tumorsphères. Le SNP à de faibles concentrations (1 et 10 µM) 
augmentait le nombre de tumorsphères alors qu’à de fortes concentrations 
(100-1000µM), il réduisait leur nombre par rapport aux témoins (n=6, 
p<0.05). L’ajout d’ACh (1 µM) en combinaison avec du SNP (1 µM) 
augmentait le nombre de tumorsphères par rapport à l’ACh ou au NO utilisés 
seuls (n=6, p<0.05).

Conclusion : Cette étude montre que l’acétylcholine, via 
l’activation de récepteurs nicotiniques et muscariniques, ainsi que le NO, 
peuvent réguler de manière différentielle le nombre des tumorsphères 
gastriques. Ces données suggèrent que le SNE pourrait être un nouvel 
acteur impliqué dans le développement des cancers gastriques. A terme, 
ces résultats pourraient conduire à l’identification de nouvelles cibles 
thérapeutiques et traitements visant à inhiber la croissance tumorale.

Remerciements, financements, autres : 
Bourse FARE de la SNFGE 2015, Fondation SantéDige
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Figure 1: concentrations en acides biliaireis dans la poche gastrique : 

 

Carcinogenèse œsophagienne et reflux biliaire après 
mini-bypass gastrique en oméga chez le rat : étude de 
suivi au long cours
H. Duboc (1), M. Bruzzi (1), D. Rainteau (1),  
C. Chong Nguyen (1), A.-C. Jarry (1), M. Le Gall (1),  
L. Humbert (1), B. Coffin (1), A. Bado (1) 
(1) Paris.

Introduction : L’unique traitement efficace à long terme de l’obésité est la 
chirurgie bariatrique. Le By-Pass Gastrique en Y (BPGY) est l’intervention 
de référence, pratiquée avec un recul > 40 ans. Le Mini By-Pass Gastrique 
en Oméga (MBPGO), décrit en 2001comme une alternative, reprend le 
principe de restriction (tube gastrique long et fin) et celui du court-circuit 
avec, cependant une anastomose unique gastro-jéjunale (AGJ) en oméga, 
située à 2 mètres de l’angle duodéno-jéjunal. En évitant l’anastomose du 
pied de l’anse du BPGY, la technique est plus simple mais expose la poche 
gastrique aux sécrétions bilio-pancréatiques. À court-moyen terme, le 
MBPGO est moins morbide et aussi efficace que le BPGY. Cependant ce 
montage reste controversé du fait du risque théorique de reflux biliaire et 
de ses éventuelles conséquences sur le tractus gastrointestinal supérieur 
(métaplasie, dysplasie, cancer). Nous avons mis au point un modèle 
expérimental de MBPGO chez le rat obèse avec un comportement 
métabolique postopératoire comparable à l’homme. A l’histologie était 
présente de l’hyperpapillomatose oesophagienne (HPO) et de l’hyperplasie 
fovéolaire gastrique chez tous les rats opérés, préjugeant de l’existence 
d’un reflux biliaire

Matériels et méthodes : Les objectifs étaient 1) confirmer la reproductibilité 
du modèle, 2) étudier les conséquences du reflux biliaire après une 
exposition prolongée, par analyse histologique et moléculaire en PCR 
quantitative ciblant des marqueurs de différenciation de 
l’endobrachy-œsophage (EBO) et de carcinogénèse oesogastrique décrits 
dans la littérature.  24 rats obèses ont été opérés (MBPGO n=18 et SHAM 
n=6. En postopératoire, le poids et les tests oraux de tolérance au glucose 
ont été évalués. Les rats ont été sacrifiés 16 semaines après la chirurgie. 
Les concentrations en acides biliaires des poches gastriques ont été 
mesurées. L’œsophage et les anastomoses  ont été prélevés pour 
histologie et mesure les taux d’ARN des gènes de différenciation de l’EBO 
(MUC-1, MUC-4) et de carcinogénèse oesogastrique (p53, Cyclin-D1, 
EGF-R, NF-kB). 

Résultats : Après 16 semaines de suivi, la perte de poids après MBPGO 
était rapide, stable et significativement supérieure au groupe SHAM et la 
tolérance au glucose était significativement améliorée. Après sacrifice, les 
mesures des concentrations en acides biliaires étaient 4 fois supérieures 
dans le groupe MBPGO (Limite de significativité, cf figure). Nous n’avons 
pas observé de lésion histologique de type métaplasie, dysplasie, ou 
cancer. Des lésions d’HPO du bas œsophage étaient présentes dans les 2 
groupes: 50% des rats MBPGO présentaient une HPO oesophagienne, 
contre 75% des rats SHAM (non significatif). Les mesures de l’épaisseur 
totale de la muqueuse oesophagienne et de la couche kératine n’étaient 
pas significativement différentes. Une hyperplasie fovéolaire était 
présente au niveau du versant gastrique de l’AGJ chez tous les rats 
MBPGO. Les taux d’ARN des gènes spécifiques d’EBO et de carcinogenèse 
oesogastrique n’étaient pas significativement différents entre les 2 
groupes

Conclusion : Cette étude expérimentale chez le rat est la première à 
analyser le risque de reflux biliaire après chirurgie bariatrique sur le 
long-terme dans un modèle de BPGY validé. Après un suivi de 4 mois 
(équivalent à 16 années de vie chez l’homme), aucune lésion histologique 
précancéreuse ou cancéreuse n’a été diagnostiquée chez les rats opérés 
de MBPGO. Les lésions d’hyperplasie fovéolaire ou d’hyperpapillomatose 
apparaissent comme non spécifiques. Les taux d’ARN des gènes 
spécifiques d’EBO et de carcinogenèse oesogastrique n’étaient pas 
significativement augmentés après MBPGO en comparaison au groupe 
SHAM. En perspective, seules des études cliniques prospectives avec Ph 
impédancemétrie pré et post opératoire avec suivi endoscopiques au long 
cours apparaissent en mesure d’affirmer ou infirmer le surrisque de 
néoplasie du tractus digestif supérieur chez ces patients
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Chirurgie de cytoréduction et chimiothérapie 
intra-péritonéale hyperthermique (CHIP) pour 
carcinose péritonéale d’origine colorectale : résultats 
de l’association d’une technique à abdomen fermé 
combinée à l’oxaliplatine
S. Barbois (1), D. Leonard (2), E. Cotte (3),  
S. Van Den Broeck (2), C. Remue (2), R. Bachmann (2),  
F. Lois (2), P. Forget (2), M. de Kock (2), P.-F. Laterre (2),  
X. Wittebole (2), Y. Humblet (2), M. Van Den Eynde (2),  
E. Danse (2), A. Dragean (2), A. Jouret Mourin (2),  
G. Leclercq (2), L. Delcarte (2), A.-S. Souchet (2),  
A. Kartheuser (2) 
(1) Grenoble ; (2) Bruxelles, BELGIQUE ; (3) Lyon.

Introduction : La carcinose péritonéale (CP) d’origine 
colo-rectale a longtemps été considérée comme un stade terminal. Ces 
vingt dernières années, la chirurgie de cytoréduction combinée à une 
chimiothérapie hyperthermique intra-péritonéale (CHIP) est devenue 
progressivement une option thérapeutique de choix pour la CP, au regard 
des résultats oncologiques favorables obtenus grâce à cette technique. 
Néanmoins, certains aspect de la CHIP dans cette indication restent 
controversés, comme par exemple le choix du produit de chimiothérapie 
utilisé et son moyen d’administration. Le but de ce travail est d’étudier nos 
résultats obtenus après CHIP à l’Oxaliplatine selon la technique à 
abdomen fermé.

Patients et méthodes : Entre octobre 2007 et décembre 
2015, 64 patients ont bénéficié de 71 chirurgies de cytoréduction et CHIP 
à l’Oxaliplatine sur abdomen fermé pour le traitement d’une CP d’origine 
colo-rectale. La population comprenait 28 hommes et 36 femmes avec un 
âge médian de 58 ans (18-77) au moment de la procédure. Sept cas de 
récidive péritonéale ont subit une seconde CHIP. Dix-huit cas (25,3%) 
présentaient des métastases hépatiques synchrones résécables. Le taux 
moyen de l’antigène carcino-embryonaire dosé en pré-opératoire était de 
2,7UI/ml (0,6 – 194,1). Tous les patients ont été suivis tous les 3 mois les 
deux premières années, puis tous les 6 mois, avec un examen clinique, un 
dosage du CEA, un scanner thoraco-abdomino-pelvien et/ou un 
PET-scanner.

Résultats : Toutes les cytoréductions étaient classées CCR-0 
(sans résidu tumoral après la chirurgie de cytoréduction). L’Index de 
carcinose péritonéale (PCI) médian était de 6 (0-30). Dans 6 cas, la CHIP a 
été réalisée à la Mitomycine C pour contre-indication à l’Oxaliplatine. 
Quinze cas (21,1%) ont eu une complication chirurgicale majeure de 
grade III ou IV selon la classification Clavien-Dindo. La mortalité 
post-opératoire était de 1,4%. Le suivi médian était de 26 mois. Trente et 
un patients (43,7%) ont reçu une chimiothérapie systémique 
néo-adjuvante, et 47 (66,2%) ont reçu une chimiothérapie adjuvante. 
Onze cas (17,2%) ont présenté une récidive isolée de CP et 32 cas (50%) 
ont récidivé sous forme de métastases à distance après CHIP. Le taux de 
survie globale à 5 ans était de 44,5% et le taux de survie sans récidive à 
5 ans était de 19,1%. Un PCI < 7 apparaît comme un facteur de meilleur 
pronostic concernant la survie sans récidive (p = 0,009).

Conclusion : La CHIP à l’oxaliplatine utilisant une technique à 
abdomen fermé pour traiter une CP d’origine colo-rectale offre des 
résultats oncologiques favorables. Malgré un taux de survie globale 
satisfaisant, le taux de récidive reste élevé, essentiellement du à la 
dissémination métastatique à distance et non à la récidive isolée de la CP. 
Ces constatations confirment que les études à venir devront se focaliser 
sur le bénéfice potentiel de la chimiothérapie systémique.
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Traitement bidirectionnel néoadjuvant combinant une 
chimiothérapie intrapéritonéale par docétaxel et une 
chimiothérapie systémique par Folfox pour les 
patients avec carcinose péritonéale non résécable 
d’origine gastrique : première étude pilote dans les 
pays occidentaux
N. Guglielmo (1), J. Taïeb (1), J.-M. Gornet (1), A. Zaanan (1),  
F. Bart (1), M. Pocard (1), R. Lo Dico (1) 
(1) Paris.

Introduction : La carcinose péritonéale est un problème majeur 
pour les patients atteints de cancer gastrique. Aucun traitement standard 
n’est proposé en cas de métastases péritonéales synchrones au 
diagnostic. Les chirurgiens asiatiques ont proposé un nouveau concept de 
stratégie thérapeutique utilisant une combinaison bidirectionnelle de 
chimiothérapie par voie intrapéritonéale (IP) et intraveineuse (IV). Cette 
chimiothérapie IP et IV néoadjiuvante a été développé exclusivement pour 
carcinose péritonéale (CP) d’origine gastrique. Les études asiatiques 
reportent un taux de réponse élevée et une faible incidence de la toxicité. 
Nous avons effectué la première étude pilote dans les pays occidentaux 
évaluant comme critère de jugement principale la sécurité et la faisabilité 
d’un traitement néodjuvant bidirectionnel utilisant une chimiothérapie IP 
et IV standard dans les pays européens pour le traitement de la carcinose 
gastrique. Les critères secondaires sont : l’évaluation de l’efficacité de 
cette stratégie thérapeutique, évaluée en termes de réduction du 25% de 
l’index de carcinose péritonéale (PCI) calculé à la laparoscopie, et la survie 
globale

Matériels et méthodes : Nous avons inclus les patients 
atteints d’une CP non résécable d’un cancer gastrique, confirmé par la 
laparoscopie. Les patients ont été traités avec une chimiothérapie 
bidirectionnelle pendant 3 mois à l’aide de docétaxel IP administré au jour 
1, jour 8 et le jour 15 (jour 1 = jour 28) et IV FOLFOX tous les 15 jours. A 3 
mois, le PCI a été évaluée par  une deuxième laparoscopie: en cas de 
réponse partielle évalué avec le PCI en absence de toxicité majeure, cette 
stratégie thérapeutique a été poursuivie pendant encore 3 mois, en cas de 
progression clinique, la combinaison bidirectionnelle a été arrêté. 

Résultats : Dans cette étude pilote nous avons inclus six patients 
consécutifs entre Mars 2015 et Juillet 2016. L’âge moyen était de 47,1 
ans [range 24-66]. Le PCI moyen était de 33,5 [range 30-39] au moment 
du diagnostic. Tous les 6 patients ont eu 3 mois de traitement: 2 patients 
ont eu des effets secondaires de grade 3-4 (hémopathies et asthénie). En 
termes d’efficacité, un patient avait une réponse majeure en terme de PCI, 
3 patients ont eu une réponse partielle et 2 n’ont pas été évalués par la 
deuxième laparoscopie en raison de la progression clinique. Le PCI 
moyenne après les 3 premiers mois de traitement était de 18 [range 
12-29]. En raison d’une réponse partielle, le traitement a été poursuivi 
pour une duré totale de six mois pour 4 patients et pendant neuf mois pour 
un patient. La survie globale moyenne était de 14,5 mois [range 7-23] ; le 
taux de survie globale était de 66%à un an.

Conclusion : Notre étude a révélé que le traitement 
bidirectionnel a été bien toléré et faisable pour les patients atteints de 
cancer gastrique avancé avec CP. Les résultats en termes d’efficacité sont 
prometteurs. La chimiothérapie bidirectionnelle offre une stratégie 
thérapeutique alternative, ambitieuse et à visée curative. Des études 
supplémentaires de phase I-II sont nécessaires pour la validation de cette 
stratégie thérapeutique dans les pays Occidentaux.

Remerciements, financements, autres : 
FRENCH Fédération de Recherche en Chirurgie Française
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Ssous-type solide des MMPE est un facteur pronostique indépendant en 
termes d’OS (p=0,03). 

Discussion : L’immunomarquage avec le clone E1L3N est 
membranaire, alors qu’il est essentiellement cytoplasmique granuleux et/
ou membranaire avec le clone SP142. L’intensité de marquage est faible 
à modéré et le pourcentage de cellules positives est faible avec les deux 
Ac. La mauvaise concordance inter-observateurs pour le clone SP142 
peut s’expliquer par ce marquage granuleux et non membranaire plus 
difficile d’interprétation et sujet à discussion. L’utilisation d’un TMA et le 
faible nombre de cellules positives par cas peut contribuer à expliquer la 
concordance moyenne inter-anticorps. 

Conclusion : Le clone E1L3N donne un marquage membranaire 
et semble plus facile d’utilisation que le clone SP142. Une minorité de 
MMPE exprime le PD-L1 (entre un quart et un tiers des tumeurs) et 
toujours avec un faible pourcentage de cellules marquées. L’expression 
de PD-L1 par les cellules mésothéliales ou les cellules inflammatoires 
n’est pas un facteur pronostique indépendant en termes d’OS ou de PFS. 

Remerciements, financements, autres : 
Le réseau RENAPE est soutenu par l’INCa.

Etude comparative de l’immunomarquage avec deux 
anticorps anti-PD-L1 testés sur TMA et évaluation de 
la valeur pronostique de l’expression de PD-L1 sur 
une série multicentrique de mésothéliomes malins 
péritonéaux épithélioïdes : étude du réseau RENAPE
S. Valmary-Degano (1), S. Isaac  (2), F. Monnien (3),  
L. Mhamdi (4), J. Hommel-Fontaine (2), G. Avérous (5),  
M.-H. Laverriere (6), V. Verriele-Beurrier (7), H. Ben Rejeb (8),  
P. Dartigues (9), L. Villeneuve (10), E. Mery (4) 
(1) Besançon ; (2) Pierre-bénite ; (3) Besançon ; (4) Toulouse ;  
(5) Strasbourg ; (6) Grenoble ; (7) Angers ; (8) Bordeaux ; (9) Villejuif ; 
(10) Lyon.

Introduction : Les mésothéliomes malins péritonéaux (MMP) 
sont des tumeurs rares, de diagnostic tardif et de mauvais pronostic. La 
classification OMS 2015 décrit trois types histologiques : épithélioïde 
(MMPE), sarcomatoïde et biphasique. Le MMPE est le plus fréquent. Un 
traitement comprenant une chirurgie de cytoréduction extensive (CC) 
associée ou non à une chimiothérapie hyperthermique intrapéritonéale 
(CHIP) est proposé pour améliorer la survie. La protéine Programmed 
Death-Ligand 1 (PD-L1) est un biomarqueur théranostique récemment 
évalué dans plusieurs cancers mais pas encore dans les MMPE. L’objectif 
était de comparer les immunomarquages à l’aide de deux anticorps (Ac) 
anti-PD-L1 et d’évaluer la valeur pronostique de l’expression de PD-L1 
dans les MMPE. 

Matériels et méthodes : L’étude immunohistochimique 
a été effectuée sur Tissu Micro-Array comportant 45 cas de MMPE 
enregistrés dans la base clinico-biologique française RENAPE (3 spots/
cas). Deux Ac anti-PD-L1 ont été évalués : clone E1L3N (cell signaling, 
dilution 1/50) sur l’automate Dako et clone SP142 (Roche Ventana, dilution 
1/60) sur l’automate Benckmark Roche/Ventana. Pour chaque Ac, ont été 
étudiés : la concordance inter-observateurs de l’évaluation de 
l’immunomarquage sur les cellules mésothéliales et les lymphocytes ; le 
taux d’expression de PD-L1 par les cellules mésothéliales et les 
lymphocytes après lecture consensus ; enfin, la concordance 
inter-immunomarquages des deux Ac. Pour les 2 Ac, le cas était considéré 
positif à partir d’une cellule marquée. Des analyses uni et multivariée pour 
évaluer la valeur pronostique en termes de survie globale (OS) et de survie 
sans progression (PFS) ont été réalisées sur 37 cas incluant les 
paramètres suivants : âge, sexe, index de carcinose péritonéale, 
traitement, type histologique, qualité de l’exérèse, intensité de la stroma 
réaction intra et péri-tumorale, expression de PD-L1 par les cellules 
tumorales et les lymphocytes pour chaque Ac.

Résultats : Pour le clone E1L3N, la concordance inter-observateurs 
de l’évaluation de l’immuno-marquage est moyenne sur les cellules 
mésothéliales (kappa=0,57) et les lymphocytes (kappa=0,55). Pour le 
clone SP142, la concordance inter-observateurs est médiocre 
(kappa=0,38) sur les cellules mésothéliales et mauvaise (kappa=0) sur 
les lymphocytes. Après relecture consensus par trois pathologistes, le taux 
d’expression de PD-L1 est de 31,1% (14/45 cas) et 15,6% (7/45) pour le 
clone E1L3N et de 22,2% (10/45 cas) et 26,7% (12/45 cas) pour le clone 
SP142, sur les cellules mésothéliales et les lymphocytes respectivement. 
Enfin, la concordance inter-anticorps est moyenne pour 
l’immunomarquage sur les cellules mésothéliales (kappa=0,55) et les 
lymphocytes (kappa=0,54). En analyse univariée, le traitement par 
CC+CHIP est associée à une meilleure PFS (p=0,003), le sous-type solide 
des MMPE est associé à une moins bonne PFS et OS (respectivement 
p=0,03 et p=0,02) et l’expression de PD-L1 par la réaction lymphocytaire 
évaluée avec l’anticorps E1L3N est associée à une meilleure PFS et OS 
(p=0,03 et p=0,02 respectivement). En analyse multivariée, seul le 
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Evolution de la prise en charge et du pronostic des 
cancers de l’œsophage dans la population générale
S. Manfredi (1), M. Napoléon (1), V. Jooste (1), A. Drouillard (1), 
J. Faivre (1), A.-M. Bouvier (1) 
(1) Dijon.

Introduction / Objectif : La stratégie optimale de prise 
en charge des cancers de l’œsophage n’est pas encore clairement établie. 
L’objectif de ce travail était de décrire l’évolution des pratiques de soins et 
du pronostic des adénocarcinomes et des  cancers épidermoïdes de 
l’œsophage en France au cours de la dernière décennie. 

Patients et méthodes : Tous les cas de cancers 
diagnostiqués entre 2004 et 2013 et enregistrés par le Registre des 
cancers digestifs ont été inclus. Au total 483 cancers épidermoïdes et 289 
adénocarcinomes ont été analysés. La survie nette et la survie nette 
conditionnelle ont été calculées. Des analyses unies et mutivariées ont été 
menées. 

Résultats : Les cancers de l’œsophage sont souvent 
diagnostiqués à un stade avancé. La proportion de patients présentant des 
métastases à distance au moment du diagnostic a augmenté de  21% 
(2004-2008) à 31% (2009-2013; p=0.010) pour les  épidermoïdes et de 
26% à 35% (p=0.167) pour les adénocarcinomes. Parmi les patients non 
métastatiques (M0), la proportion de patients réséqués à visée curative a 
diminué de 17% à 9% pour les  épidermoïdes (p=0.241) et de 50% à 21% 
pour les adénocarcinomes (p=0.002). La radiochimiothérapie est devenue 
le traitement principal. Elle était réalisée chez la moitié des patients avec 
cancer épidermoïde et chez un tiers des patients avec adénocarcinome.  
La survie nette à 5 ans était de 19% et ne variait pas selon le type 
histologique. Elle était de 54% pour le petit goupe de patients ayant été 
réséqués à visée curative, avec ou sans traitement adjuvant associé. 
Parmi les patients M0 non réséqués, la survie nette à  5 ans était de 16% 
pour ceux qui avaient reçu une radiochimiothérapie. L’analyse multivariée 
montrait que, après ajustement sur le type histologique, l’âge et les 
comorbidités,  la modalité thérapeutique était le facteur pronostique 
principal. Parmi les patients M0, la survie à 3 ans conditionnellement au 
fait d’avoir survécu 1 année après le diagnostic, était de 42%. Chez les 
patients métastatiques (M1), la survie nette à  3 ans était de 7% pour ceux 
ayant reçu une radiochimiothérapie et de 1.5% pour les autres patients.  

Conclusion : Le pronostic du cancer de l’œsophage reste très 
sombre. Environ 1/3 des patients sont diagnostiqués à un stade 
métastatique, ce qui souligne le caractère tardif du diagnostic. Les 
modalités thérapeutiques ont profondément changé au cours de la 
dernière décennie sans effet patent sur la survie. Le développement de 
traitements innovants, en particulier de meilleures associations  radio 
chimiothérapiques, la discussion multidisciplinaire des dossiers, 
l’élaboration et la diffusion de recommandations  spécifiques pour chaque 
type histologique pourraient améliorer la prise en charge de ce cancer. 
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Chimiothérapie bi-directionnelle (intrapéritonéale et 
intraveineuse) dans les mésothéliomes malins 
péritonéaux : résultats préliminaires
F. Le Roy (1), M. Gelli (1), A. Hollebecque (1), C. Honore (1),  
V. Boige (1), P. Dartigues (1), L. Benhaim (2), A. de Cuyper (1), 
A. Ricard (1), D. Elias (1), D. Goéré (1) 
(1) Villejuif.

Introduction : La chirurgie de cytoréduction complète (CCRC) 
suivie de chimiothérapie hyperthermique intrapéritonéale (CHIP) est le 
traitement optimal des mésothéliomes malins péritonéaux. Cependant le 
pourcentage de patients éligibles à cette chirurgie reste faible notamment 
en raison d’une extension péritonéale trop importante. Un down-staging 
par la chimiothérapie est donc nécessaire pour augmenter le pourcentage 
de patients candidats à la chirurgie. L’objectif de cette étude est de 
rapporter les résultats oncologiques et le taux de résécabilité après 
utilisation d’une chimiothérapie bi-directionnelle intrapéritonéale et 
intraveineuse. 

Patients et méthodes : De  janvier 2013 à janvier 2016, 
20 patients atteints de mésothéliome malin péritonéal confirmé 
histologiquement ont été traités par chimiothérapie bi-directionnelle 
associant chimiothérapie intra-péritonéale (CTIP) et intraveineuse (CTIV). 
La résécabilité et l’éligibilité à une CCRC + CHIP étaient définies par l’état 
général du patient et l’étendue de la maladie péritonéale. L’index de 
carcinose péritonéale (PCI) était défini lors d’une laparoscopie initiale au 
cours de laquelle le caractère non-résécable de la maladie était établi, et 
un cathéter intra-péritonéal était positionné. Deux schémas de 
chimiothérapie ont été proposés : pemetrexed IP (500 mg/m²) + Cisplatin 
IV (75 mg/m²) J1=J22 et oxaliplatine IP (100 mg/m²) + gemcitabine IV 
(1000 mg/m²) J1=J15. L’efficacité de la chimiothérapie bi-directionnelle 
était évaluée cliniquement, radiologiquement, et par laparoscopie avec 
réévaluation du PCI, après 4 cycles. 

Résultats : Vingt patients d’un âge médian de 58 ans [extrêmes : 
28 – 77 ans] ont été inclus. Leur état général était classé ECOG 0, 1, 2 
chez 12, 7 et 1 patients respectivement. Au diagnostic, 17 patients (85%) 
présentaient une ascite. Le PCI médian lors de la laparoscopie réalisée 
pour le staging initial était de 28 (extrêmes : 15 – 39). Une première ligne 
de chimiothérapie IV contenant du cisplatine avait été réalisée chez 70% 
des patients. En moyenne, 5 cycles de chimiothérapie bi-directionnelle ont 
été administrés (extrêmes : 1 – 15). Aucun effet secondaire en lien avec le 
cathéter n’est survenu. Une réponse clinique définie par une disparition de 
l’ascite et/ou une disparition des douleurs a été retrouvée chez 12 
patients (60%) après un nombre médian de 3 cycles. Lors des 
laparoscopies d’évaluation, la moyenne du meilleur PCI était de 16,8 
+/-10,5. La diminution moyenne du PCI était de 10,9 +/- 10,1. Le PCI 
après traitement était significativement inférieur à celui avant traitement 
(P<0,001). Après chimiothérapie bi-directionnelle, une CCRC + CHIP 
apparaissait techniquement faisable chez 10 patients. Neuf patients ont 
eu une résection complète, et un patient une résection incomplète. 
Aucune toxicité clinique de grade 3-4 n’a été observée. Quatre patients 
ont présenté une toxicité post-opératoire de grade 3-4 : hémorragie 
intrapéritonéale (N=3) et syndrome de détresse respiratoire aigu  (N=1). 
Parmi les patients réséqués, après un suivi médian de 23 mois, 8 patients 
étaient indemnes de récidive et 2 patients ont présenté une récidive après 
un délai de 22 et 26 mois. Parmi les 10 patients non-opérés, une réponse 
clinique objective a été obtenue chez 5 patients (50%), et 3 patients sont 
décédés d’une progression de leur maladie.

Conclusion : La chimiothérapie bi-directionnelle est une 
stratégie prometteuse dans les mésothéliomes malins péritonéaux, 
permettant d’augmenter le taux de résécabilité chez des patients 
sélectionnés initialement jugés non opérables. Ces résultats méritent 
d’être confirmés dans une étude de phase II. 
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Analyses des biomarqueurs de l’étude RAINBOW de 
phase III, internationale, randomisée et en double 
aveugle évaluant le ramucirumab en 2e ligne de 
traitement des adénocarcinomes gastriques de stade 
avancé
E. Samalin (1), E. Van Cutsem (2), K. Muro (3),  
D. Cunningham (4), G. Bodoky (5), A. Sobrero (6),  
S. Cascinu (7), J. Ajani (8), A. Ohtsu (9), S.-C. Oh (10),  
S.-E. Al-Batran (11), Z. Wainberg (12), R. Hozak (13),  
H. Ouyang (13), S. Melemed (13), D. Ferry (14), H. Wilke (15),  
A. Deroche (16) 
(1) Montpellier ; (2) Louvain, BELGIQUE ; (3) Nagoya, JAPON ;  
(4) Surrey, ANGLETERRE ; (5) Budapest, HONGRIE ; (6) Gênes, Italie ;  
(7) Ancone, Italie ; (8) Houston, ETATS-UNIS ; (9) Chiba, JAPON ;  
(10) Séoul, COREE DU SUD ; (11) Francfort, ALLEMAGNE ;  
(12) Los angeles, ETATS-UNIS ; (13) Indianapolis, ETATS-UNIS ;  
(14) Bridgewater, ETATS-UNIS ; (15) Essen, ALLEMAGNE ;  
(16) Neuilly-sur-seine.

Introduction : L’association ramucirumab-paclitaxel a été 
évaluée dans l’essai RAINBOW et a rapporté une amélioration significative 
de la survie globale (SG), de la survie sans progression (SSP) et du taux de 
réponse par rapport à l’association placebo-paclitaxel en 2e ligne de 
traitement des adénocarcinomes gastriques de stade avancé. Le dosage 
de marqueurs plasmatiques a été corrélé aux résultats d’efficacité afin 
d’identifier des biomarqueurs potentiels prédictifs ou pronostiques

Patients et méthodes : Des échantillons plasmatiques 
ont été prélevés chez tous les patients inclus dans l’étude RAINBOW : 
avant le traitement ; à J15 du 2e cycle (correspondant à la 4e perfusion de 
ramucirumab ou placebo), à J1 du 4e cycle (7e perfusion de ramucirumab 
ou placebo) et à J30 après la fin du traitement. Deux séries de tests, 
plateforme 1 et plateforme 2 ont été utilisées pour évaluer les facteurs 
circulants plasmatiques (mesurant respectivement 24 et 5 marqueurs), 
incluant le facteur de croissance de l’endothélium vasculaire (VEGF-C et 
VEGF-D), la forme soluble du récepteur au VEGF (sVEGFR) 1, 2 et 3 et le 
facteur de croissance dérivé de plaquettes. Pour chaque marqueur, les 
données des patients étaient réparties en 2 groupes selon le taux élevé ou 
bas du marqueur. Le seuil étant défini comme bas pour les marqueurs 
ayant plus de 20% des échantillons en dessous de la limite inférieure de 
quantification et médian pour les autres. Le rôle prédictif des marqueurs a 
été analysé à l’aide des tests d’interaction et leurs rôles pronostiques en 
modélisant les critères de survie

Résultats : Les populations des 2 plateformes de mesure des 
biomarqueurs étaient représentatives des patients en intention de traiter 
pour les données démographiques et les résultats d’efficacité. Aucun rôle 
prédictif solide n’a pu être identifié entre les marqueurs et la SG ou la SSP. 
Cependant, il y avait une tendance non significative rapportée en faveur 
du groupe de patients traités par ramucirumab vs placebo concernant la 
pharmacodynamie : Après l’instauration du traitement, les taux de VEGF-D 
et de facteur de croissance placentaire étaient élevés alors que le taux 
d’angiopoïétine-2 était faible dans le groupe ramucirumab. En revanche, 
les taux respectifs de ces marqueurs étaient inchangés dans le groupe 
placebo. Les marqueurs protéine C réactive, facteur de croissance 
hépatocytaire, molécule-3 d’adhésion intercellulaire, interleukine 8, 
sérum amyloïde A et molécule-1 d’adhésion aux cellules vasculaires ayant 
un faible taux initial et associés à une augmentation de la SG et de la SSP 
dans les deux bras de traitement (alpha =0,05) étaient considérés comme 
biomarqueurs pronostiques potentiels

Conclusion : Malgré les autorisations d’utilisation de plusieurs 
traitements anti-angiogéniques, aucun biomarqueur prédictif n’est validé 
pour sélectionner les patients qui pourraient en tirer bénéfice. Les 
analyses exploratoires réalisées sur le plasma dans le cadre de l’étude 
RAINBOW confirment l’absence de biomarqueur prédictif de la réponse au 
ramucirumab, mais rapportent une tendance pharmacodynamique de 
biomarqueurs potentiellement pronostiques.
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Intérêt de la tomodensitométrie abdominale dans le 
bilan préopératoire des linites gastriques : étude 
française multicentrique rétrospective appariée
S. Morgant (1), P. Artru (2), A. Oudjit (1), N. Lourenco (1),  
A. Pasquer (2), G. Lledo (2), T. Walter (2), J.-M. Gornet (1),  
C. Brezault (1), R. Coriat (1) 
(1) Paris ; (2) Lyon.

Introduction : La linite gastrique est une entité particulière 
d’adénocarcinome gastrique définit par un aspect macroscopique typique 
avec une paroi rigide à gros plis ne s’effaçant pas à l’insufflation en 
endoscopie digestive haute. La tomodensitométrie thoraco-abdomi-
no-pelvienne (TDM TAP) est un examen clé dans le bilan d’extension de 
l’adénocarcinome gastrique et permet de définir la prise en charge 
thérapeutique des patients. Les performances de cet examen dans les 
linites gastriques ne sont pas connues. Le but de cette étude était 
d’évaluer les performances de la tomodensitométrie dans la stadification 
de l’envahissement pariétal, ganglionnaire et métastatique dans la linite 
gastrique en comparaison à un groupe contrôle d’adénocarcinome 
gastrique non linitique.

Matériels et méthodes : Une étude rétrospective 
française multicentrique a été réalisée de janvier 2006 à décembre 2015 
sur les patients ayant une linite non métastatique et opérés par 
gastrectomie. Toutes les TDM TAP préopératoires ont été relues en 
aveugle par un radiologue expert en oncologie digestive. Les données des 
TDM TAP été comparées aux données histologiques des pièces opératoires 
pour calculer la sensibilité (Se) et la spécificité (Spé). Un appariement en 
2/1 sur le stade pTNM et le centre a été réalisé afin de  constituer le 
groupe contrôle. L’objectif principal de l’étude était l’évaluation de la 
performance diagnostique de la TDM TAP pour l’évaluation de 
l’envahissement ganglionnaire dans la linite gastrique en comparaison au 
groupe contrôle. Les objectifs secondaires étaient l’étude de la 
performance diagnostique de la TDM TAP pour l’évaluation de 
l’envahissement pariétal et métastatique. 

Résultats : Cinquante patients ont été inclus dans le groupe linite 
et 100 dans le groupe contrôle. Les patients du groupe linite étaient, par 
rapport au groupe contrôle, plus jeunes au diagnostic (60 ans versus 67 
ans, p=0,02), avec une lésion plus avancée sur le plan histologique 
malgré l’appariement (pT4 : 42% versus 18%, p<0,01 ; pN3 : 36% versus 
13%, p=0,01 ; carcinose péritonéale méconnue par TDM TAP avant 
relecture: 20% versus 5%, p<0,01 ; R1 : 28% versus 9%, p<0,01). La 
TDM TAP avait une sensibilité et une spécificité pour le diagnostic de 
l’envahissement ganglionnaire de 44% et 75% respectivement dans le 
groupe linite et de 55% et 60%, respectivement dans le groupe contrôle. 
La sensibilité et la spécificité pour l’envahissement pariétal T3-T4 étaient 
de 26% et 100%, respectivement dans le groupe linite et de 40% et 72%, 
respectivement dans le groupe contrôle. La carcinose péritonéale, 
prouvée histologiquement, n’a été identifiée par la TDM TAP que chez 0% 
et 20% des patients du groupe linite (0 sur 10) et du groupe contrôle (1 sur 
5)  respectivement.

Conclusion : La TDM TAP a une sensibilité et une spécificité 
équivalentes pour l’évaluation de l’envahissement ganglionnaire et de 
l’envahissement pariétal dans le groupe linite et adénocarcinome. La TDM 
TAP reste la pierre angulaire du bilan préopératoire dans les 
adénocarcinomes gastriques, linites incluses. 
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Traitement en deuxième ligne et au-delà des 
carcinomes épidermoïdes du canal anal récidivants 
ou métastatiques : expérience préliminaire de 
l’association chimiothérapie par irinotécan et 
5-fluoro-uracile (Folfiri) et cetuximab
D. Malka (1), C. Ferte (1), C. Caramella (1), P. Dartigues (1),  
V. Boige (1), P. Burtin (1), F. Le Roy (1), M. Matias (1),  
A. Fuera (1), M. Ducreux (1), A. Hollebecque (1) 
(1) Villejuif.

Introduction : Le carcinome épidermoïde du canal anal (CECA) 
est une maladie peu fréquente qui représente un peu moins de 2 % des 
cancers digestifs. Toutefois, son incidence est en nette augmentation, du 
fait de l’augmentation de l’incidence de l’infection par les papillomavirus 
(HPV), trouvée dans 90% des cas. La radiochimiothérapie avec 
5-fluoro-uracile (5FU) et mitomycine C est le traitement de référence des 
CECA localisés.  Cependant, environ 25% des patients traités pour un 
CECA localisé récidivent dans les 3 ans. A ce jour, il n’existe aucun 
standard de chimiothérapie pour les CECA récidivants ou métastatiques. 
Les recommandations disponibles (1) conseillent en règle une association 
de 5FU et cisplatine, se fondant sur les résultats de petites études non 
randomisées rétrospectives (2). Les données de la littérature concernant 
les traitements en deuxième ligne et au-delà sont quasi inexistantes. Nous 
rapportons ici notre expérience dans cette situation avec une association 
de chimiothérapie à base d’irinotécan (schéma FOLFIRI) et de cetuximab, 
sur la base des résultats d’efficacité observés dans d’autres cancers 
épidermoïdes, notamment ORL. 

Patients et méthodes : Dans le cadre d’un programme 
compassionnel, nous avons administré une chimiothérapie par FOLFIRI et 
cetuximab à des patients atteints de CECA : 1) récidivant après 
radiochimiothérapie (et le cas échéant amputation abdominopérinéale de 
rattrapage) et/ou métastatique ; 2) ayant tous progressé après au moins 
une ligne de chimiothérapie antérieure ; 3) conservant un état général 
satisfaisant (statut de performance ECOG 0-2) ; 4) non antérieurement 
prétraités par anti-EGFR ou irinotécan et 5) sans contre-indication aux 
produits administrés. Les évaluations tumorales étaient réalisées en 
moyenne tous les 4 cycles (2 mois) par scanner thoraco-abdomino-
pelvien. Nous avons  analysé rétrospectivement les données cliniques, 
biologiques et radiologiques des patients et présentons ici les données 
des premiers patients traités.

Résultats : Nous avons traité 10 patients (8 femmes et 2 
hommes) entre Mars 2015 et Septembre 2016. Les principales 
caractéristiques de ces patients sont en médiane [extrêmes] : âge 49 ans 
[42-72], ECOG 1 [0-2], nombre de lignes antérieures 2 [1-3], nombre de 
sites tumoraux 2 [1-3], infection HPV 75%. Les patients ont reçu en 
médiane 8 cycles [1-23], pour un total de 105 cycles administrés. Parmi 
les 9 patients évaluables (1 patient non encore évalué), nous avons 
observé 1 réponse complète, 4 réponses partielles, 3 maladies stables et 
1 progression tumorale, soit un taux de réponse objective de 55% [IC95% 
: 23-88%]. Les médianes de survie sans progression et de survie globale 
étaient respectivement de 5,1 mois [IC95% : 2,0-12,6] et 10,8 mois 
[IC95% : 4,8-10,8]. Le profil de tolérance a été celui habituellement 
observé avec cette association, sans évènement indésirable inattendu. 

Conclusion : Ces résultats prometteurs de l’association 
FOLFIRI-cetuximab en traitement de deuxième ligne et au-delà des CECA 
récidivants ou métastatiques justifient la réalisation d’essais prospectifs 
confirmatoires.  

Références : 1. National Comprehensive Cancer Network 
guidelines. https://www.nccn.org 2. Faivre C, Rougier P, Ducreux M, et al. 
Carcinome épidermoïde métastatique de l’anus : étude rétrospective de 
l’efficacité de l’association de 5-fluoro-uracile en perfusion continue et de 
cisplatine. Bull Cancer 1999;86:861-5. 
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Quels patients ayant un adénocarcinome gastrique 
bénéficient des chimiothérapies de seconde ligne 
après progression tumorale sous première ligne ?
Y. Touchefeu (1), R. Guimbaud (2), C. Louvet (3), J.-F. Seitz (4), 
M. Ychou (5), E. Maillard (6), T. André (3), J.-M. Gornet (3),  
T. Aparicio (3), S. Nguyen (7), A. Azzedine (8), P.-L. Etienne (9), 
J.-M. Phelip (10), P. Hammel (11), P. Rougier (1), P. Michel (12), 
L. Mineur (13), C. Lepage (6), O. Bouché (14) 
(1) Nantes ; (2) Toulouse ; (3) Paris ; (4) Marseille ; (5) Montpellier ;  
(6) Dijon ; (7) Beauvais ; (8) Montélimar ; (9) Plérin ; (10) Saint-Etienne ; 
(11) Clichy-la-Garenne ; (12) Rouen ; (13) Avignon ; (14) Reims.

Introduction : L’intérêt de la chimiothérapie de première (L1) et 
de seconde ligne (L2) pour les patients ayant un adénocarcinome 
gastrique ou de la jonction oeso-gastrique (JOG) métastatique a été 
démontré mais la preuve de l’intérêt d’une L2 après échec de la L1 est 
récent et ne concerne qu’une petite proportion des patients dans cette 
situation. Nous avons cherché et analysé les facteurs potentiellement 
corrélés à l’administration d’une L2 à partir des données d’une étude de 
phase III. 

Matériels et méthodes : L’étude comparait 2 
séquences de chimiothérapie où L1 puis L2 (après échec de L1) étaient 
prédéterminées : «ECX (epirubicin, cisplatin, capecitabine) suivi de 
FOLFIRI (fluorouracil, leucovorin, irinotecan)» vs «FOLFIRI suivi de ECX». 
Les caractéristiques des patients bénéficiant d’une L2 ont été analysées 
et comparées à celles des patients n’ayant reçu qu’une ligne avec un test 
du chi2.  Les facteurs pronostiques de L2 pour la survie sans progression 
(SSP), la survie globale (SG) et le contrôle de la maladie (RC, RP ou S) ont 
été analysés par des modèles de Cox, ou régression logistique.

Résultats : Parmi les 416 patients inclus, 101/209 patients 
(48,3%) ayant reçu ECX en L1 ont reçu FOLFIRI en L2 et 81/207 (39,1%) 
l’inverse. Les caractéristiques des patients ayant reçu une L2 comparées 
à celles de ceux qui n’en ont pas reçu montraient : un meilleur état général 
(PS 0-1 : 90,4% vs 79,7% ; p=0,0002), une localisation plus fréquente du 
cardia (40,8 vs 27,6%) et moins souvent gastrique (59,2% vs 72,4% ; 
p=0,005), un taux de plaquettes moins élevé (médiane : 298 000 vs 335 
000 /mm3; p= 0,02). Le pourcentage de patients ayant reçu une L2 
tendait à différer selon le type de L1 (55,5% ECX en L1 vs 44,5% FOLFIRI 
en L1 ; p=0,06). En revanche, l’âge, l’IMC, le type histologique, les taux 
des polynucléaires, de phosphatase alcaline, d’ACE et de CA19-9 ne 
différaient pas. Les médianes de SG et de SSP en L2 étaient 
respectivement de 5,45 et 2,76 mois avec FOLFIRI L2 et de 4,8 et 2,10 
mois avec ECX L2. Pour la SG dans le sous-groupe des plus longs 
survivants, la valeur du 3ème quartile était de 10,48 mois [IC95% 
:8,84-12,39] pour FOLFIRI L2, de 8,02 mois [IC95% :6,80-10,25] pour 
ECX L2. Le contrôle tumoral en L2 (évaluable sur 150 patients) était de 
45/83 (54.2%) pour FOLFIRI L2 vs 31/67 (46.3%) pour ECX L2. Parmi tous 
les facteurs testés, le seul facteur de bon pronostique de SG et SSP en L2 
était un âge >= 60 ans : HR(SG)=1.49 p=0.013 ; HR(SSP)=1.39 p=0.035.

Conclusion : Cette étude avec L2 planifiée, confirme que seuls 
40 à 50% des patients sont éligibles pour une L2, ont un meilleur état 
général et une tumeur plus souvent cardiale. Le bénéfice des L2, bien que 
démontré dans la littérature, reste limité en termes de SSP et de SG et un 
âge >= 60 ans était le seul facteur de meilleur pronostic. 
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Risque tumoral duodénal dans le syndrome de Lynch
M. Dhooge (1), F. Maksimovic (1), S. Leblanc (1), F. Prat (1),  
C. Brezault (1), V. Abitbol (1), M. Camus (1), M. Barret (1),  
F. Beuvon (1), J. Dreanic (1), R. Coriat (1), S. Chaussade (1) 
(1) Paris.

Introduction : Le syndrome de Lynch (SL) est la plus fréquente 
des prédispositions héréditaires au cancer colorectal (CCR). Ce syndrome 
de transmission autosomique dominante est responsable de 3% des cas 
de CRC. Il est rapporté dans le SL un risque augmenté d’adénocarcinome 
du grêle mais il n’est pas préconisé de surveillance du grêle tant dans les 
recommandations américaines qu’européennes. Tous les experts 
s’accordent par contre sur la réalisation d’une fibroscopie 
oeso-gastroduodénale (FOGD) avec biopsies à la recherche d’Helicobacter 
pylori à l’âge de 30-35 ans sans que l’intérêt d’une surveillance ultérieure 
ne soit validée par les sociétés savantes de gastroentérologie. L’objectif de 
notre étude était d’estimer la prévalence des lésions duodénales 
adénomateuses ou adénocarcinomateuses dans une cohorte de patients 
porteurs d’un SL.

Patients et méthodes : Nous avons inclus dans cette 
étude tous les patients suivis pour SL avec mutation identifiée, inscrits 
dans notre réseau local de soutien au suivi des patients prédisposés, et 
ayant eu au moins une gastroscopie. La survenue d’une atteinte 
duodénale pouvait être antérieure ou postérieure à l’identification du 
syndrome de Lynch mais devait être documentée dans le dossier du 
patient (compte-rendu opératoire ou endoscopique et compte-rendu 
anatomo-pathologique).

Résultats : 155  patients ont été inclus. Une lésion duodénale a 
été diagnostiquée au cours du suivi de 7 de ces 155 patients (4.52%). Le 
rapport hommes/femmes était de 6/1. Seul un patient avait un antécédent 
familial d’atteinte duodénale. L’âge moyen au diagnostic était de 65 ans 
(extrêmes 54 à 79 ans). Les lésions étaient localisées au niveau du 
deuxième duodénum (n=2), du genu-inferius (n=2), de l’ampoule de Vater 
(n=2) ou du bulbe duodénal (n=1). Il s’agissait  En histologie de : 1 
adénome en dysplasie de bas grade, 2 adénomes en dysplasie de haut 
grade, 1 adénocarcinome intra-muqueux et 3 adénocarcinomes invasifs. 
L’incidence des lésions duodénales était de 2.44% (1/41) en cas de 
mutation du gène MLH1 et de 7% (6/86) en cas de mutation MSH2. 
Aucune lésion duodénale n’a été mise en évidence chez les patients 
porteurs de mutation MSH6 ou EPCAM.

Discussion : Alors que la surveillance du tube digestif haut par 
FOGD ne fait pas consensus dans le SL notre cohorte a mis en évidence 
une incidence de 4.52% des lésions duodénales. Cette incidence atteint 
7%  chez les patients porteurs d’une mutation MSH2. Une  surveillance 
régulière par FOGD portant une attention particulière à la région duodénale 
permettrait de diminuer l’incidence de lésions avancées chez ces 
patients. Le rythme et les modalités de cette surveillance restent à 
préciser mais pourraient inclure une FOGD poussée avec un coloscope 
pédiatrique avec chromoendoscopie duodénale à l’indigo carmin chez les 
patients porteurs de mutations MSH2.

Conclusion : Dans notre cohorte de 155 patients porteurs d’un 
SL la prévalence des lésions duodénales est de 4.52% et augmente à 7% 
dans le sous-groupe des patients porteurs d’une mutation MSH2 contre 
seulement 2.44% en cas de mutation MLH1. Un suivi par gastroscopie 
portant une attention particulière à la région duodénale est à recommander 
chez les patients porteurs de mutations du gène MSH2. 
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Risque tumoral duodénal dans le syndrome de Lynch
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Introduction : Le syndrome de Lynch (SL) est la plus fréquente 
des prédispositions héréditaires au cancer colorectal (CCR). Ce syndrome 
de transmission autosomique dominante est responsable de 3% des cas 
de CRC. Il est rapporté dans le SL un risque augmenté d’adénocarcinome 
du grêle mais il n’est pas préconisé de surveillance du grêle tant dans les 
recommandations américaines qu’européennes. Tous les experts 
s’accordent par contre sur la réalisation d’une fibroscopie 
oeso-gastroduodénale (FOGD) avec biopsies à la recherche d’Helicobacter 
pylori à l’âge de 30-35 ans sans que l’intérêt d’une surveillance ultérieure 
ne soit validée par les sociétés savantes de gastroentérologie. L’objectif de 
notre étude était d’estimer la prévalence des lésions duodénales 
adénomateuses ou adénocarcinomateuses dans une cohorte de patients 
porteurs d’un SL.

Patients et méthodes : Nous avons inclus dans cette 
étude tous les patients suivis pour SL avec mutation identifiée, inscrits 
dans notre réseau local de soutien au suivi des patients prédisposés, et 
ayant eu au moins une gastroscopie. La survenue d’une atteinte 
duodénale pouvait être antérieure ou postérieure à l’identification du 
syndrome de Lynch mais devait être documentée dans le dossier du 
patient (compte-rendu opératoire ou endoscopique et compte-rendu 
anatomo-pathologique).

Résultats : 155  patients ont été inclus. Une lésion duodénale a 
été diagnostiquée au cours du suivi de 7 de ces 155 patients (4.52%). Le 
rapport hommes/femmes était de 6/1. Seul un patient avait un antécédent 
familial d’atteinte duodénale. L’âge moyen au diagnostic était de 65 ans 
(extrêmes 54 à 79 ans). Les lésions étaient localisées au niveau du 
deuxième duodénum (n=2), du genu-inferius (n=2), de l’ampoule de Vater 
(n=2) ou du bulbe duodénal (n=1). Il s’agissait  En histologie de : 1 
adénome en dysplasie de bas grade, 2 adénomes en dysplasie de haut 
grade, 1 adénocarcinome intra-muqueux et 3 adénocarcinomes invasifs. 
L’incidence des lésions duodénales était de 2.44% (1/41) en cas de 
mutation du gène MLH1 et de 7% (6/86) en cas de mutation MSH2. 
Aucune lésion duodénale n’a été mise en évidence chez les patients 
porteurs de mutation MSH6 ou EPCAM.

Discussion : Alors que la surveillance du tube digestif haut par 
FOGD ne fait pas consensus dans le SL notre cohorte a mis en évidence 
une incidence de 4.52% des lésions duodénales. Cette incidence atteint 
7%  chez les patients porteurs d’une mutation MSH2. Une  surveillance 
régulière par FOGD portant une attention particulière à la région duodénale 
permettrait de diminuer l’incidence de lésions avancées chez ces 
patients. Le rythme et les modalités de cette surveillance restent à 
préciser mais pourraient inclure une FOGD poussée avec un coloscope 
pédiatrique avec chromoendoscopie duodénale à l’indigo carmin chez les 
patients porteurs de mutations MSH2.

Conclusion : Dans notre cohorte de 155 patients porteurs d’un 
SL la prévalence des lésions duodénales est de 4.52% et augmente à 7% 
dans le sous-groupe des patients porteurs d’une mutation MSH2 contre 
seulement 2.44% en cas de mutation MLH1. Un suivi par gastroscopie 
portant une attention particulière à la région duodénale est à recommander 
chez les patients porteurs de mutations du gène MSH2. 
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Fonction rénale des patients recevant de la 
streptozocine pour une tumeur neuroendocrine 
d’origine digestive localement avancée ou 
métastatique
J.-L. Legoux (1), C. Lombard-Bohas (2), H. Brixi (3),  
K. Le Malicot (4), T. Lecomte (5), J.-F. Seitz (6),  
P. Ruszniewski (7), A. Mahamat-Abakar (8), P.-L. Etienne (9), 
F.-X. Caroli-Bosc (10), S. Dominguez Tinajero (11), B. Paule (12), 
E. Terrebonne (13), P. Michel (14), H. Naman (15),  
C. Lepage (4), G. Choukroun (16) 
(1) Orléans ; (2) Lyon ; (3) Reims; (4) Dijon ; (5) Tours ; (6) Marseille ;  
(7) Clichy-la-Garenne ; (8) Nice ; (9) Plérin ; (10) Angers ;  
(11) Marcq-en-Barœul ; (12) Villejuif ; (13) Bordeaux ; (14) Rouen ;  
(15) Cannes ; (16) Amiens.

Introduction : La streptozocine est connue pour entraîner des 
troubles de la fonction rénale. Deux cohortes, prospective (CP) et 
rétrospective (CR),  visaient à évaluer l’évolution de la fonction rénale chez 
des patients traités par streptozocine pour Tumeur Neuro-Endocrine (TNE) 
digestive localement avancée/métastatique. 

Patients et méthodes : Les patients des 2 cohortes 
avaient une fonction rénale normale lors de l’inclusion. L’objectif principal 
était l’incidence, pendant le traitement, d’une baisse ≥25 % du Débit de 
Filtration Glomérulaire estimé (DFGe). Les objectifs secondaires étaient : 
les modifications du DFGe, les répercussions des traitements 
néphrotoxiques associés, les autres toxicités et le Taux de Réponse 
Objective (TRO).

Résultats : 31 patients ont été inclus dans la CP, 110 dans la CR. 
Environ 90 % des patients ont reçu un schéma thérapeutique en IV 
associant la streptozocine (500 mg/m², de J1 à J5, toutes les 6 semaines) 
et un autre agent cytotoxique. Sur 108 patients évaluables de la CR, une 
baisse ≥25 % du DFGe a été observée chez 38 patients (37,6 %) versus 4 
patients de la CP (14,3 %). Une toxicité rénale (tous grades) est survenue 
chez 30 (CP) et 31 % des patients (CR) mais  seulement 1 et 3 % de grade 
> 3 et selon la classification KDIGO respectivement. 2 patients de la CR (3 
%) ont présenté une insuffisance rénale grave, aucun dans la CP. Aucune 
corrélation n’a été établie entre la toxicité rénale et l’utilisation 
concomitante d’un médicament néphrotoxique. Des réductions de la dose 
liées à la toxicité ont été observées chez 4 % (CP) et 18,2 % (CR) des 
patients. Une réponse objective a été observée chez 22 % des patients 
des deux cohortes, toutes localisations confondues (duodéno-pancréatique 
et du grêle).

Conclusion : L’évaluation initiale attentive de la fonction rénale 
et une hydratation adaptée pendant le traitement, s’accompagnent  d’une  
toxicité rénale modérée dans la pratique actuelle (CP). Le rapport 
bénéfices/risques apparaît favorable à la streptozocine pour les patients 
présentant une fonction rénale normale  avant l’initiation du traitement.

Remerciements, financements, autres : 
Remerciements à Keocyt, l’INCA et la Ligue contre le cancer
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Préférence des patients par rapport à leurs 
traitements contre les tumeurs neuroendocrines
A. Plante (1), E. Baudin (2), C. Do Cao (3), O. Hentic (4),  
O. Dubreuil (5), E. Terrebonne (6), V. Granger (7), D. Smith (6), 
C. Lombard-Bohas (8), T. Walter (8) 
(1) Villefranche-sur-Saône ; (2) Villejuif; (3) Lille ; (4) Clichy-la-Garenne ;  
(5) Paris ; (6) Bordeaux ; (7) Grenoble ; (8) Lyon.

Introduction : Les patients atteint de tumeur neuroendocrine 
(TNE) peuvent actuellement recevoir plusieurs traitements loco-régionaux 
ou systémiques. Leur préférence pourrait aider les médecins à choisir 
entre les traitements disponibles. Cette étude de type « Patient-Reported 
Outcomes » a pour but de comparer la toxicité ressentie pour ces 
traitements.

Patients et méthodes : Les patients avec une TNE bien 
différenciée traitée par au moins 3 ligne de traitement étaient éligibles à 
l’étude. Ils évaluaient la toxicité perçus de chacun de leur traitement de 1 
(pas de toxicité) à 5 (très toxique). Une mauvaise tolérance était définie par 
un score de 4 ou 5. Les caractéristiques du patient et de la maladie étaient 
obtenues auprès de leur médecin référent.

Résultats : 246 traitements ont été évalués par 54 patients. 
Parmi les caractéristiques des patients et des TNE, seul le sexe féminin 
était significativement associé à une mauvaise tolérance (score de 4 ou 5). 
Les scores médians de toxicité allaient de 1 (analogues de la 
somatostatine, radiothérapie interne vectorisée (RIV)), 2 (chirurgie de la 
tumeur primitive ou des métastases, radiofréquence hépatique et 
chimiothérapie orale), 3 (interféron et évérolimus) à 4 (embolisation/
chimioembolisation hépatique, sunitinib et chimiothérapie intraveineuse). 
En prenant les analogues de la somatostatine comme référence, les odd 
ratios de mauvaise de tolérance étaient de 1,7 [0,6 – 5,1] pour la 
chimiothérapie orale, 2,2 [0,9 – 5,3] pour la chirurgie du primitif, 2,4 [0,6 
– 9,5] pour la radiofréquence hépatique, 2,8 [1,1 – 7,3] pour la chirurgie 
des métastases, 3,4 [1.4 – 7.9] pour l’évérolimus, 3,7 [1,6 – 8,5] pour la 
chimioembolisation, 4,9 [2,2 – 10,7] pour la chimiothérapie intraveineuse 
et 5,9 [2,6 – 13,1] pour le sunitinib. Seule la radiothérapie interne 
vectorisée avait un odd ratio négatif.

Conclusion : Nos résultats pourraient aider les médecins à 
adapter la stratégie thérapeutique dans les TNE selon des objectifs de 
qualité de vie.
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Effets de la cigarette électronique sur la réponse 
inflammatoire : comparaison avec la cigarette 
conventionnelle
L. Brot (1), E. Quevrain (1), E. Le Balc’H (1), G. Thomas (2),  
M. Bachelet (1), P. Seksik (1) 
(1) Paris ; (2) Nogent-sur-Marne.

Introduction : Le tabagisme est un facteur de risque bien établi 
de la maladie de Crohn et du cancer colorectal. Le recours à la cigarette 
électronique (e-cigarette) est une des stratégies visant à aider au sevrage 
tabagique. Les données disponibles sur son usage, émanant 
principalement des pathologies respiratoires, sont plutôt rassurantes et 
montrent que le risque liés à la e-cigarette sont bien inférieurs à ceux du 
tabac. Des interrogations persistent, néanmoins, sur de possibles effets 
toxiques liés à la pyrolyse des liquides de la e-cigarette et à la présence 
d’arômes pouvant présenter des risques. Le but de notre étude était de 
comparer l’impact de l’e-cigarette aux effets délétères bien connus du 
tabagisme sur la réponse inflammatoire intestinale.

Matériels et méthodes : Nous avons exposé des 
cellules épithéliales intestinales et des monocytes humains aux extraits de 
fumée de tabac et/ou de vapeur de e-cigarette obtenus à l’aide d’un 
dispositif permettant d’infuser la fumée (tabac ou e-cigarette) dans le 
milieu de culture cellulaire. Ce procédé classiquement utilisé permet de 
mimer les effets des fumeurs ou des vapoteurs sur des cellules en culture. 
Les cellules épithéliales intestinales (HT29) étaient transfectées de 
manière stable par le récepteur du LPS bactérien MD-2 (lignée 
HT29-MD2). Ce modèle cellulaire qui permet de rendre les cellules 
épithéliales sensibles au LPS, constitue un modèle qui se rapproche de 
l’inflammation observée au cours de la maladie de Crohn. La réponse 
inflammatoire était évaluée par la production d’IL-8 dosage ELISA. La 
cytotoxicité sur HT29-MD2 due aux extraits de fumée de tabac ou de 
vapeur de e-cigarette était attestée par la libération de lactate 
déshydrogénase (LDH), évaluée  par spectrophotométrie.

Résultats : L’exposition des monocytes au tabac à faible dose ne 
modifiait pas la sécrétion d’IL-8 (0,03 bouffées/ml), alors que les fortes 
doses (0,48 bouffées/mL) inhibent cette production (-75%, p<0.001). On 
retrouvait les mêmes effets pour la e-cigarette, soit pas d’effet significatif 
pour les faibles doses et une inhibition pour les fortes doses (-50%, 
p<0.03).  L’exposition des HT29-MD2 sans stimulation par le LPS montrait  
pour les faibles doses l’absence de modification de la sécrétion d’IL8 pour 
la e-cigarette et un effet anti inflammatoire  pour la cigarette normale 
(-10%, p <0.05). A forte dose on observait un effet inverse : une tendance 
anti inflammatoire avec la e-cigarette (+10%, p<0.051) et un effet 
pro-inflammatoire avec le tabac (+50%, p<0.001). En situation stimulée 
par le LPS, on observait dans toutes les conditions (faible dose et forte 
dose), une diminution de secrétion d’Il-8 (faible dose et forte dose) avec la 
e-cigarette et seulement avec les faibles doses pour le tabac. Les tests 
LDH sur HT29-MD2 avec la fumée de la e-cigarette ou du tabac après 18 
heures exposition n’ont révéleé aucune cytotoxicité. 

Conclusion : En conclusion, l’absence d’effets 
pro-inflammatoires des e-cigarettes par rapport au tabac sur des cellules 
épithéliales intestinales et sur les monocytes suggère que l’utilisation de 
la e-cigarette pour le sevrage tabagique peut être envisagée au cours de 
la maladie de Crohn.
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Aspects endoscopiques des tumeurs carcinoïdes 
gastriques : à propos de 17 cas
F. Nejjari (1), F. Rouibaa (1), M. Tamzaourte (1), S. Jamal (1),  
S. Morabit (1), S. Berrag (1), A. Aourarh (1) 
(1) Rabat, MAROC.

Introduction : Les tumeurs carcinoïdes digestives sont des 
tumeurs rares qui représentent 1% des tumeurs du tube digestif et dont la 
localisation  gastrique ne représente qu’environ 4%. Les manifestations 
cliniques sont très  variables en fonction de la localisation tumorale et son 
caractère sécrétoire. L’objectif de notre travail est de rapporter 17 cas de 
tumeurs carcinoïdes gastriques (CG) et décrire leur aspect endoscopique 
et thérapeutique.

Patients et méthodes : Etude retrospective realisé au 
sein du service  de gastroentérologie I, de l’Hôpital Militaire d’Instruction 
Mohamed V. Rabat. Portant sur 17 patients (7 hommes et 10 femmes)  
diagnostiqué avec des tumeurs gastriques neuroendocrines

Résultats : l’âge moyen est de 47 ans , avec un sex-ratio = 0,7 
patients (7 hommes et 10 femmes)les indications de l’endoscopie haute 
étaient les épigastralgies dans 64,7 %, hématémèse  dans 11,7 % des 
cas, méléna dans 10 % des cas, recherche d’un primitif dans 5,8 % des 
cas et anémie  dans 7,6 % des cas. La gastrite chronique atrophique a été 
trouvée dans 58,8 % des cas. L’aspect endoscopique retrouvé était : de 
multiples petites lésions polypoïdes dans le fundus gastrique dans 58,8% 
des cas, des plis fundiques cérébriformes dans 5,8% des cas et un 
processus ulcéré dans 35% des cas. L’étude anatomopathologique est 
compatible avec une tumeur carcinoïde de l’estomac chez tous nos 
patients. La résection endoscopique a été faite dans 58,8%  chez les 
patients qui ‘ont  une gastrite chronique atrophique, 35% des cas 
sporadiques ont été opérés (gastrectomie totale). L’extension métastatique 
a été observée chez 5,8% qui ont reçu une chimiothérapie systémique.

Conclusion : L’approche clinique des tumeurs carcinoïdes 
gastriques dépend en grande partie du type et la taille des lésions. 
Beaucoup de controverses existent encore sur le traitement optimal des 
tumeurs CG.
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Impact des MICI sur la qualité de vie
L. Nawal (1), F.-Z. Ajana (1), I. Benelbarhdadi (1), R. Afifi (1) 
(1) Rabat, MAROC.

Introduction : L’évolution chronique éventuellement invalidante 
des maladies inflammatoires de l’intestin nécessite une prise en compte 
du retentissement de la pathologie sur la vie quotidienne des malades. La 
qualité de vie des patients peut être mesurée avec différents outils : les 
questionnaires psychométriques et l’évaluation des préférences des 
patients. Le but de notre travail est d’évaluer ce retentissement grâce à un 
questionnaire adapté au contexte national. 

Matériels et méthodes : Notre enquête a été réalisée 
entre janvier 2016 et septembre 2016. 100 patients ont été interrogés, le 
questionnaire était composé de 5 parties : les questions 
sociodémographiques, les questions médicales standards, les 
évènements familiaux et professionnels, l’échelle des symptômes, et le 
coté spirituel.

Résultats : Le taux de réponse était de 100% avec une bonne 
acceptabilité par tous les malades. 37 hommes et 63 femmes, avec un 
âge moyen de 38,7 ans, le niveau d’éducation de nos malades était varié, 
23% des patients étaient analphabètes contre 32% ayant un niveau 
d’études supérieures, 37% des malades étaient au chômage et 
bénéficiaient d’une couverture médicale type RAMED (exonérés), alors 
que le reste étaient fonctionnaires, salariés ou des libéraux et disposaient 
de divers assurances médicale. 20% des patients seulement étaient 
propriétaire de leur logement, pour leur statut marital 51% des malades 
étaient mariés. 71% des patients trouvaient leur cercle social réduit à 
cause de la maladie. 36 patients avaient une RCH et 64 étaient suivi pour 
maladie de Crohn. Pour la maladie de Crohn, 54,7% des malades avaient 
une atteinte iléocolique, une atteinte colique chez 32,8%, et une atteinte 
grelique pure chez 12,5%, les manifestations anopérineales étaient 
présentes chez 8 malades (12,5%). 15,6%(n=10) des patients avaient une 
maladie à  comportement sténosant et 28,12% (n=18) avaient un 
comportement fistulisant. La durée moyenne d’évolution de la maladie est 
de 9,68 ans. 45,3% (n=29) des patients ont bénéficié d’une intervention 
chirurgicale au moins durant leur histoire de la maladie. L’activité de la 
maladie a été évaluée grâce à l’indice de CDAI, 31,2% (n=20) des patients 
étaient en rémission. 26,5 % des malades étaient  en abstention 
thérapeutique, 17,18% ont été maintenu grâce aux salicylés, 28,12% 
grâce aux immunosuppresseurs seuls, 26,56% grâce à la biothérapie. 
Pour la RCH, 27,78% des patients avaient une atteinte distale, 44,44% 
avaient une atteinte gauche, et 27,78% avaient une pancolite, la durée 
moyenne d’évolution de la maladie était de 8,4 ans, 8,3% des patients ont 
été opérés. L’activité de la maladie a été évaluée grâce au score de 
truelove, 61% des patients étaient en rémission. 22,22% étaient en 
abstention thérapeutique, 55,56% sous salicylés, 16,67% sous 
immunosuppresseurs et 5,55% sous biothérapie. Parmi les 81% des 
patients qui ont informé leur entourage de la maladie 50% les ont intégré 
dans la prise en charge, au niveau du couple la relation affective n’a pas 
été touché par la maladie dans 43% alors que sur le plan sexuel 22% des 
patients se sentaient non désirés par leur partenaire, 50 % de nos patients 
avaient des enfants et la conception d’un autre nouveau enfant n’était 
primordial que chez 14% d’entre eux alors que la contraception été utilisé 
chez 42% des couples. Chez tous nos malades salariés et fonctionnaires 
le chef direct est au courant de la maladie, les arrêts de travail constituent 
un problème chez 36% des patients. 55% des patients ne sont pas 
capables d’effectuer leurs taches ménagères seules. 93% des patients 
sont croyants et pratiquants, leur maladie ne constitue pas un handicap à 
la pratique spirituelle chez 81,7% des malades.

Conclusion : L’appréciation de la qualité de vie des patients est 
devenue un critère particulièrement important dans le cas des MICI dans 
la mesure où les critères d’évaluation clinique ne reflètent que 
partiellement l’impact de la maladie sur le patient.
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Qualité de vie sexuelle des patients atteints d’une 
maladie inflammatoire chronique de l’intestin : le 
point de vue des gastroentérologues
P. Rivière (1), D. Laharie (1), F. Zerbib (1), F. Poullenot (1) 
(1) Bordeaux.

Introduction : La prise en charge des patients atteints d’une 
Maladie Inflammatoire Chronique de l’Intestin (MICI) est aujourd’hui 
centrée sur le contrôle de l’inflammation et l’amélioration de la qualité de 
vie. La sexualité est un déterminant majeur de la qualité de vie. Peu de 
données permettent de savoir dans quelle mesure cet aspect de la vie des 
patients est abordé par les gastroentérologues. L’objectif de ce travail était 
d’évaluer l’attitude des gastro-entérologues sur la prise en compte de la 
fonction sexuelle chez les patients atteints de MICI.

Patients et méthodes : Un questionnaire anonyme a été 
distribué à des gastro-entérologues participant à une réunion de formation 
continue d’une association régionale, regroupant des praticiens libéraux 
et hospitaliers, suivie d’une relance par voie électronique deux mois plus 
tard. L’objectif était de déterminer la proportion de gastroentérologues qui 
abordaient cette problématique avec les patients et d’en déterminer les 
motifs.

Résultats : Soixante-neuf gastroentérologues ont répondu à 
l’enquête : 84 % déclaraient n’aborder jamais, ou rarement, la question de 
la vie sexuelle avec les patients atteints d’une MICI alors que 16 % 
abordaient le sujet souvent ou toujours. A la question « Pensez-vous que 
les gastro-entérologues devraient aborder le sujet de la vie sexuelle avec 
les patients atteints d’une MICI ? », 93 % répondaient par l’affirmative. La 
première raison évoquée pour expliquer la difficulté à aborder ce sujet 
était l’absence de solution connue pour prendre en charge la dysfonction 
sexuelle (45 % des réponses). Ensuite, 29 % des médecins déclaraient ne 
pas vouloir mettre le patient mal à l’aise, et 19 %, éprouver eux-mêmes 
une gêne. Enfin, 9 % incriminaient un manque de temps. L’âge ou le sexe 
du médecin n’étaient pas associés à une attitude différente face au 
patient. Les proctologues étaient significativement plus nombreux que les 
gastroentérologues à aborder la question (55 % contre 9 %, p < 0,001).

Conclusion : Alors que la plupart des gastroentérologues 
estiment que la sexualité est un sujet à aborder avec un patient atteint 
d’une MICI, seuls 16 % le font. La mauvaise connaissance de la prise en 
charge de la dysfonction sexuelle est le premier motif expliquant ce 
hiatus. La formation des gastroentérologues dans ce domaine pourrait 
permettre de mieux répondre aux attentes des patients.
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Étude de l’expression de l’interleukine 7, de son 
récepteur et de différentes cibles thérapeutiques 
chez des patients atteints de MICI
C. Takoudju (1), A. Bourreille (2), M. Neunlist (2),  
S. Bruley des Varannes (2), I. Neveu (2), T. Durand (2),  
J. Gonzales (2), P. Naveilhan (2) 
(1) Tours ; (2) Nantes.

Introduction : Les Maladies Inflammatoires Chroniques de 
l’Intestin (MICI) regroupent la Maladie de Crohn (MC) et la Recto-Colite 
Hémorragique (RCH). Des anti-TNFα et des antagonistes de l’intégrine 
α4β7, sont utilisés pour traiter ces maladies, mais certains patients 
présentent une résistance à ces traitements. Il apparait important de 
trouver de nouvelles cibles thérapeutiques, comme par exemple, 
l’interleukine 7. En effet, des études chez la souris, ont révélé qu’une 
surexpression de l’IL-7 entrainait des lésions proches de celles observées 
dans la RCH. Afin de trouver de nouvelles cibles thérapeutiques, nous 
avons étudié l’expression de l’IL-7 et des deux sous-unités (IL-7Rα, ʏC) 
de son récepteur dans la paroi intestinale de patients MC ou RC. Nous 
avons également recherché d’éventuelles corrélations entre l’expression 
de l’IL-7 et celle de cibles des traitements anti-MICI (TNFα, α4β7).

Matériels et méthodes : L’analyse des transcrits a été 
effectuée par qPCR à partir d’ARN extraits de biopsies intestinales de 
patients atteints de MICI ou témoins. L’étude des corrélations a été 
réalisée avec le test de Spearman. L’expression du récepteur à l’IL-7 dans 
la paroi intestinale a été étudiée par immunohistochimie.

Résultats : Contrairement à IL-7Rα qui est surexprimé dans les 
zones inflammatoires de l’intestin de patients MC ou RCH, les formes 
solubles ou membranaires de ʏC ne présentent pas de variations 
d’expression chez les patients MICI par rapport aux témoins. Une 
surexpression des sous-unités α4 et β7 a été observée dans les zones 
inflammatoires de l’intestin de patients MC ou RCH. Cette surexpression 
est corrélée à celle de l’IL-7 et IL-7Rα. L’IL-7Rα a été détectée au niveau 
des sous-muqueuses et des muqueuses intestinales.  Les analyses 
complémentaires ont révélé qu’une partie des cellules IL-7R+ n’était pas 
des lymphocytes T.  

Conclusion : Ces analyses confortent l’hypothèse d’un rôle de 
l’IL-7 et de l’intégrine α4β7 dans la physiopathologie des MICI.  Nous 
avons mis en évidence une forte corrélation négative entre l’expression du 
TNFα et l’hémoglobinémie.  Cette observation pourrait servir de base pour 
la recherche de facteurs prédictifs de la sévérité de la maladie. Elles 
contribuent à mieux comprendre les mécanismes mis en jeu dans les 
MICI.
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Etat de connaissance des patients suivis pour 
maladie inflammatoire chronique intestinale  
vis-à-vis de leur maladie
F. Pratic (1), H. Ouarrach (1), Z. Samlani (1), S. Oubaha (1),  
K. Krati (1) 
(1) Marrakech, MAROC.

Introduction : La rectocolite hémorragique (RCH) et la maladie 
de Crohn sont des maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI) 
nécessitant une prise en charge spécialisée avec un suivi au long court et 
observance du patient. L’état de connaissance des patients vis -à- vis de 
leur maladie jouent un rôle essentiel dans la prise en charge thérapeutique, 
en facilitant l’acceptation des patients de leur diagnostic avec une 
participation actif au traitement et une meilleure observance 
thérapeutique. Le but de cette étude est d’évaluer l’état de connaissance 
de nos malades suivi pour MICI afin de pouvoir améliorer notre prise en 
charge.

Matériels et méthodes : Il s’agit d’une étude 
prospective menée au service de gastro-entérologie, incluant tous les 
patients suivis pour MICI diagnostiquée au moins 6 mois avant la date du 
début de l’étude. Un questionnaire a été établi et proposé aux patients au 
cours de leurs rendez-vous de consultations ou au cours de leur 
hospitalisation au service.

Résultats : Nous avons colligé 100 cas de MICI répartis en 57 
femmes et 43 hommes avec un sex ratio H/F de 0.75.  il s’agit d’une RCH 
dans 56% des cas et d’une maladie de Crohn dans 44% des cas. L’age 
moyen de nos patients est de 38.7 ans (extrêmes de 17 ans – 65 ans). 
L’origine urbaine est noté dans 74% des cas 39% de nos patients 
n’étaient pas scolarisés, 13% sont bacheliers et 10% ont un niveau 
scolaire universitaire. Le délai moyen de diagnostic est de 4 ans et 9 mois 
avec des extrêmes de 6 mois à 15 ans. Seuls 68% de nos malades 
connaissent le nom de leur maladies, tandis que 15% ne savent pas que 
c’est une maladie chronique. La majorité de nos patient (89%) connaissent 
que leur maladie est d’origine inflammatoire et qu’il existe des facteurs 
déclenchants les poussées. 48% des patients pensent que les écarts de 
régime déclenchent la poussée, 42% incriminent le stress psychique, 
alors que seuls 13% pensent que l’arrêt du traitement peut également en 
être la cause. Le facteur de risque héréditaire n’était connu que par 29% 
de nos patients. 61% des patients étaient bien observants aussi bien pour 
le suivi que pour le traitement alors que 29% étaient mal observant. Les 
causes de mauvaise observance étaient dominés par le manque de 
moyen, les effets indésirables du traitement, et d’un degré moindre la non 
compréhension de leur maladie et des ordonnances prescrites. 66% des 
patients connaissent les noms de leurs médicaments, et seuls 29% 
craignent leurs médicaments le plus souvent pour leurs effets indésirables. 
Plus de la moitié des patients (56%) ne connaissent pas les complications 
de leurs maladies notamment la dégénérescence. Un régime restrictif au 
long cours était nécessaire pour 42% des cas, alors que 40% ne suivent 
aucun régime même en poussée aiguë. Seuls 5% des patients adoptent 
un régime pauvre en résidu au cours des poussées, alors que la majorité 
adoptent un régime pauvre en matière grasse et en épice, avec exclusion 
des produits laitiers et fruits saisonniers. La source d’information était le 
médecin traitant dans 74% des cas , et 27% des malades partagent entre 
eux leur expérience et les informations concernant leur maladie. 
Concernant l’évolution de la maladie la majorité des malades (90%) 
pensent qu’un bon suivi et observance du traitement sont garents d’une 
bonne évolution de la maladie, et qu’en absence de traitement les 
symptômes persistent et s’aggravent avec risque de complications et de 
décès.

Conclusion : Notre étude a montré un manque de connaissance 
de nos patients à propos de leur maladie, expliqué probablement par le 
niveau scolaire et socio-économique bas de nos patients. Ce résultat 
préliminaire montre la nécessité d’une meilleure sensibilisation des 
patients vis-à-vis de leur maladie et d’intégrer l’éducation thérapeutique 
dans la prise en charge de nos patients à chaque consultation.
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Le rapport neutrophile sur lymphocytes dans la 
maladie de Crohn iléale sténosante prédit le recours 
à la chirurgie à froid
M. Amri (1), N. Ben Mustapha (1), A. Labidi (1), M. Serghini (1), 
M. Fekih (1), J. Boubaker (1), A. Filali (1) 
(1) Tunis, TUNISIE.

Introduction : L’évolution à la fibrose des sténoses iléales de 
maladie de Crohn est un facteur inéluctable de recours à la chirurgie du 
fait du risque de survenue d’occlusion intestinale aigüe ou de fistules et 
d’abcédation. Ce risque serait reflété dans la littérature par un rapport 
PNN/lymphocytes élevé. On se propose de vérifier cette théorie sur une 
série de nos malades.

Patients et méthodes : 53 cas de sténoses iléales ont 
été inclus. Le recueil des données de la biologie sanguine a été faite au 
moment où l’indication opératoire à froid est posée. Ainsi, ont été exclus 
tous les patients opérés en urgence.

Résultats : L’âge moyen était de 31.6 ans. Le sex ratio était à 
1.57H/F. 21/53 (39%) des patients ont été opérés après un délai moyen de 
(3-60 mois). Le taux moyen de globules blancs était 7951 (4510-13600) 
avec des PNN à 6090 (2380-10930) et des lymphocytes à 1735 
(3530-4510). Un taux de PNN/lymphocytes<3 était prédictif de chirurgie 
(90% vs 47%, p=0.011) mais pas le taux absolu des PNN ni des 
lymphocytes. Ce facteur était indépendant de la prise ou non 
d’Azathioprine ni de l’association à une dénutrition. De même, ce facteur 
ne prédisait pas la durée  entre la découverte de la maladie ni l’étendue 
de la résection. 

Conclusion : L’introduction de nouveaux paramètres biologiques 
dans la prédiction d’évolution vers la chirurgie en association avec les 
paramètres cliniques et radiologiques pourrait aider à mieux apprécier ce 
risque. Ces constatations doivent être mieux validées par des études plus 
larges et une meilleure compréhension des mécanismes 
physiopathologiques de l’inflammation. 
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Association entre les polymorphismes du gène MDR1 
et la maladie de Crohn dans une cohorte de patients 
pédiatriques algériens
H. Mesbah-Amroun (1), A. Bouzidi (2), A. Boukercha (2),  
F. Benhassine (2), R. Belbouab (3), K. Berkouk (2),  
C. Touil-Boukoffa (2) 
(1) Bab-Ezzouar, ALGERIE ; (2) Alger, ALGÉRIE ; (3) Neuilly-Plaisance.

Introduction : Nous avons examiné si les polymorphismes 
simples (SNP) du gène multi-drogues résistance 1 (MDR1) sont associés 
à la maladie de Crohn (MC) pédiatrique dans la population Algérienne.

Patients et méthodes : Une étude prospective de type 
cas-témoins a été menée entre janvier 2012 et juin 2014, sur une cohorte 
composée de 47 patients pédiatriques atteints de MC et 100 sujets 
témoins. Avant toute étude, le consentement écrit et éclairé a été obtenu 
de la part de tous les sujets ou leur tuteur légal, en accord avec la 
déclaration d’Helsinki. Pour tous les sujets, les trois SNP (C3434T, C1236T 
et G2677A/T) du gène MDR1 ont été analysés en utilisant la méthode de 
PCR-RFLP. Nous avons également analysé l’association entre les trois SNP 
du gène MDR1 et les sous-phénotypes cliniques.

Résultats : Aucune association statistiquement significative n’a 
été détectée entre le SNP C3435T du gène MDR1 et la MC pédiatrique. 
Cependant, nous avons observé une fréquence significativement plus 
élevée des allèles de risque, 1236T et 2677T/A chez les patients MC 
comparativement aux témoins (P = 0.005, IC95%=1.255-3.405, OR= 
2.067) et (P = 0.0012, IC95%1.408-3.955, OR= 2.360) respectivement. 
En outre, l’allèle de risque 1236T a été retrouvé associé à un risque plus 
élevée de recours à la chirurgie d’exérèse (P= 0.028, r= 0.321).

Conclusion : Nos données suggèrent que les allèles C1236T et 
G2677A/T du gène MDR1 sont associés à la MC pédiatrique. L’allèle de 
risque C1236T serait associé à une évolution plus grave de la MC 
pédiatrique. Il serait intéressant d’étendre l’effectif de l’échantillon et de 
réaliser des études fonctionnelles afin d’élucider le rôle du gène MDR1 
dans la MC pédiatrique.

Remerciements, financements, autres : 
Mesbah-Amroun Hamida a reçu un financement de l’Agence Thématique 
de la Recherche Scientifique en Santé (ATRSS, ex ANDRS). Il n’y a aucun 
lien financier ou non financier avec les résultats de cette étude. Il n’y a 
aucun conflit d’intérêt.

Références : Bouzidi A(1), Mesbah-Amroun H(1), Boukercha 
A(1), Benhassine F(2), Belboueb R(3), Berkouk K(4), Messadi W(5), 
Touil-Boukoffa C(1). Association between MDR1 gene polymorphisms and 
the risk of Crohn’s Disease in a cohort of Algerian pediatric patients. 
Pediatr Res. 2016 Sep 7. doi: 10.1038/pr.2016.163. 
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Identification d’une signature moléculaire de la 
récidive post-opératoire au cours de la maladie  
de Crohn
M. Ngollo (1), C. Auzolle (1), V. Chardiny (1), C. Stefanescu (2), 
S. Nancey (3), N. Barnich (4), M. Nachury (5), J.-M. Gornet (1), 
P. Marteau (1), P. Seksik (1), L. Le Bourhis (1), M. Allez (1) 
(1) Paris ; (2) Clichy-la-Garenne ; (3) Lyon ; (4) Clermont-Ferrand ;  
(5) Lille.

Introduction : Les patients atteint de maladie de Crohn (MC) 
subissent pour la plupart une résection intestinale au cours de leur 
maladie. La maladie récidive après résection intestinale chez plus de deux 
tiers d’entre eux. Comprendre les mécanismes moléculaires associés à la 
récidive endoscopique reste un objectif majeur. Notre étude caractérise la 
signature transcriptionnelle associée à la récidive à six mois 
post-opératoire.  

Patients et méthodes : Les malades ont été recrutés 
dans 9 centres du groupe REMIND qui constitue une cohorte homogène et 
prospective de patients opérés d’une MC iléale et/ou colique. Les critères 
d’inclusion étaient : âge ≥;18 ans, MC iléale ou iléo-caecale nécessitant 
une résection intestinale. Le traitement post-opératoire était prescrit selon 
un algorithme préétabli. Les données évolutives cliniques, thérapeutiques, 
biologiques et endoscopiques étaient recueillies à 6 mois de l’intervention. 
Les données endoscopiques suivantes étaient recueillies : description et 
distribution des lésions élémentaires, score de récidive endoscopique 
(classification de Rutgeerts). La récidive endoscopique était définie par un 
score de Rutgeerts (i) ≥;1. Les facteurs cliniques (variables 
démographiques, phénotypiques et les traitements post-opératoires) 
associés à la récidive endoscopique étaient recherchés par analyse 
univariée et regression logistique (multi-variée). Au sein de la cohorte 
prospective REMIND, la présence d’une sténose (OR -2,54 ; IC95% 
0,01-0,81) ou d’une fistule (OR -2,49 ; IC95% 0,01-0,87) étaient 
protecteurs de la récidive endoscopique et le tabagisme (OR 1,46 IC95% 
1,90-9,74) était un facteur aggravant de ce risque. L’ARN total a été extrait 
à partir de 57 biopsies iléales et a servi à une analyse du génome par 
microarrays. 

Résultats : L’étude transcriptomique a été réalisée sur 57 
patients au sein de la cohorte REMIND (198 patients inclus à la date de 
l’analyse).  Il s’agissait de 31 hommes et 26 femmes, d’âge médian 32 
ans (18-70). En post-opératoire, un traitement par anti-TNF avait été 
donné chez 19 (67%) patients. Une récidive endoscopique (score de 
Rutgeerts≥;1) était observée chez 18 (32%) patients. 9 biopsies iléales de 
donneurs sains ont servi de contrôle.  L’analyse globale du transcriptome 
a permis de définir une signature transcriptionnelle associée à la récidive 
post-opératoire indépendante des traitements. L’analyse des voies de 
signalisation associées à la récidive montre une mobilisation de 
nombreuses voies de signalisation impliquées dans la réponse 
immunitaire et inflammatoire. Des gènes tels que S100A8, CHI3L1, IL1B, 
GZMA, CCL2 et CCL8 ont leurs expressions augmentées significativement 
chez les rechuteurs (n=39) comparées aux non rechuteurs (n=18). 

Conclusion : Nos résultats montrent que la signature 
transcriptionnelle corrèle avec les données de récidive endoscopique. 
Cette signature est principalement soutenue par une up-régulation des 
gènes de l’inflammation et de l’immunité.  
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Implication de la voie NKG2D dans l’activation  
des lymphocytes T effecteurs au cours des MICI
D. Hassid (1), L. Le Bourhis (2), J. Bonnet (2),  
M.-L. Tran-Minh (2), M. Maillet (2), A.-L. Cathala (2),  
C. Baudry (2), L. Chedouba (2), H. Bottois (2), V. Chardiny (2),  
C. Grand (2), F. Djenidi (2), J.-M. Gornet (2), M. Allez (2) 
(1) Tours ; (2) Paris.

Introduction : Les maladies inflammatoires chroniques de 
l’intestin (MICI) sont caractérisées par une réponse immune excessive 
vis-à-vis du microbiote intestinal. Les lymphocytes T effecteurs jouent un 
rôle majeur dans l’apparition de lésions tissulaires en maintenant un 
environnement pro-inflammatoire. Il a été montré que l’activation des 
lymphocytes T effecteurs via le récepteur NKG2D conduisait à la 
production de cytokines inflammatoires (TNF, IL17, IFNg) et de facteurs 
cytotoxiques. Objectif de l’étude : Déterminer l’implication des 
lymphocytes T effecteurs dans les lésions tissulaires au cours des MICI et 
préciser l’engagement de la voie NKG2D.

Matériels et méthodes : Il s’agit d’une étude 
prospective monocentrique réalisée chez des patients traités par 
biothérapie pour une MICI active (ClinicalTrials.gov NCT02693340). Les 
critères d’inclusion sont : - une MICI active, définie par des scores clinique 
et endoscopique; - l’introduction d’une biothérapie (anti-TNF, vedolizumab 
ou ustekinumab). Les marqueurs de lymphocytes T effecteurs et 
régulateurs sont analysés par cytométrie en flux à partir de prélèvements 
sanguins et intestinaux via des biopsies réalisées en zone inflammatoire 
lors d’une endoscopie en prétraitement. Les patients sont classés selon le 
type de maladie et la localisation des biopsies per endoscopiques. Les 
prélèvements sont comparés à des sujets témoins.

Résultats : Vingt-cinq patients ont été inclus (17 Maladie de 
Crohn et 8 Recto-colite Hémorragique). Une accumulation de lymphocytes 
T CD4+ dans la muqueuse intestinale des patients atteints de MICI a été 
constatée par rapport aux prélèvements intestinaux témoins (63,1% vs 
42,2%, p= 0,029). En parallèle, nous observons une augmentation 
significative de l’expression du récepteur CCR6, lié à la migration 
tissulaire, parmi les lymphocytes T CD4+ du sang  (17,75% vs 12,3%, p= 
0,014). L’expression du récepteur activateur NKG2D est augmenté dans 
les lymphocytes T CD4+, comparé à ceux des témoins, dans le sang 
(5,56% vs 2,90%, p= 0,0002) et plus encore dans la muqueuse intestinale 
(14,3% vs 2,35%, p= 0,019). On observe par ailleurs une diminution de 
l’expression de NKG2D sur les lymphocytes T CD8+ de la muqueuse de 
patients comparé aux témoins (81,4% vs 95,5%, p= 0,019), probablement 
en lien avec l’activation et l’internalisation du récepteur. Parallèlement à 
cette expression anormale du récepteur activateur pro-inflammatoire 
NKG2D, il existe une activation des voies de régulation comme l’indique 
l’augmentation des lymphocytes T régulateurs dans la muqueuse 
intestinale des patients par rapport aux témoins (7,97% vs 2,27%, p= 
0,029) ainsi que l’induction des marqueurs de régulation PD1 (28,5% vs 
19,4%, p= 0,019) et CTLA4 (8,02% vs 0,41%, p= 0,002) sur les cellules T 
de la muqueuse de patients.

Conclusion : Ces résultats confirment l’implication de la voie 
NKG2D dans l’activation des lymphocytes T effecteurs de la muqueuse (en 
particulier cytotoxiques) au cours des MICI, et ceci malgré l’activation 
parallèle des voies de régulation. Le récepteur CCR6 semble jouer un rôle 
dans le maintien du recrutement et de l’activation des lymphocytes T au 
niveau de l’intestin. Les modifications dans l’expression de ces récepteurs 
au cours des biothérapies sont en cours d’analyse.
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Aspect endoscopique de l’atteinte intestinale au  
cours du diagnostic initial  de la maladie de Crohn
Y. Chelbi (1), R. Boulares (2), T. Hammada (1), H. Ghrieb (1),  
N. Djabri (1) 
(1) Constantine, ALGERIE ; (2) Annaba, ALGERIE.

Introduction : L’aspect endoscopique de la maladie de Crohn 
est très variable et varie avec l’activité de la maladie et sa durée. 
Classiquement, il est caractérisé par la présence de muqueuses 
pathologiques alternants avec des zones saines . L’objectif de cette étude 
est de déterminer l l’incidence et la description des différentes lésions 
élémentaires de l’intestin au cours du diagnostic initial de la maladie de 
crohn et d’apprécier leurs sévérités. 

Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective 
descriptive des patients admis dans le service d’Hépato-Gastroentérolo-
gie du CHU Constantine  pendant la période allant de Janvier 2014 à 
septembre 2016. Incluant 247 patients diagnostiqués comme étant atteint 
d’une maladie de Crohn probable a certaine et qui ont bénéficié d’une 
exploration endoscopique a visée diagnostic. Les données ont été 
recueillies à partir de l’étude des dossiers médicaux. Les paramètres 
suivants ont été inclus: sévérité des lésions , types de lésions et sièges des 
lésions .

Résultats : Les données de 247 patients (dont 54,25% de 
femmes) atteints de MC ont été analysées. L’âge médian au diagnostic 
était de 35 ans. La localisation de la maladie de crohn était essentiellement 
grêlo-colique chez la moitié de nos patients (51,82%) , grélique isolée 
dans 26.7% des cas , multifocale (grele , colon , rectum) dans 10% des 
cas , colique (15%) , réctocolique (2.8%) et rectal dans 2% des cas , 
l’atteinte haute n’était présente que dans 0.4% des cas (gastrique). En ce 
qui concerne la gravité, la majorité (92.8%) avait une atteinte modérée 
,7.2% des patients présentaient d’emblée des lésions sévères (  
ulcérations creusantes, ulcérations en puits, décollements muqueux et 
mise à nu de la musculeuse). Pour les lésions élémentaires, 48 % 
présentaient une muqueuse érythémateuse séparée par des intervalles de 
muqueuses saines,  49.2 % avaient des ulcérations de formes variables 
,des érosions aphtoides dans 14.8 % des cas ,la muqueuse apparaissait 
congestives et boursouflée dans 14.4 % des cas ,  les pseudo polypes 
étaient présents dans 10 % des cas , enfin 13.6% des patients 
présentaient d’emblée des lésions cicatricielles (cicatrices planes /
déprimées, sténose fibreuse). 

Conclusion : L’aspect des lésions au cours  de l’atteinte 
intestinale de la maladie de crohn est très variables au cours de notre 
observation , l’atteinte la plus fréquente et le plus évocatrice est la 
présence d’ulcérations , reposants sur une muqueuse érythémateuse 
atteignant la circonférence , avec un intervalle de muqueuse saine , 
néanmoins cet aspect est absent dans plus de la moitié des cas . 
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Implication de clones de lymphocytes T dans la 
récidive post-opératoire de la maladie de Crohn : 
une étude du groupe REMIND
M. Allez (1), M. Ngollo (1), C. Auzolle (1), C. Stefanescu (2),  
S. Nancey (3), F. Djenidi (1), M. Nachury (4), A. Buisson (5),  
H. Sokol (1), N. Barnich (5), P. Seksik (1), L. Le Bourhis (1) 
(1) Paris ; (2) Clichy-la-Garenne ; (3) Lyon ; (4) Lille ;  
(5) Clermont-Ferrand.

Introduction : La chirurgie n’est pas un traitement curatif de la 
maladie de Crohn (MC). Apres résection iléo-caecale, une récidive 
endoscopique est fréquemment observée au niveau de l’anastomose et/
ou de l’iléon néo-terminal. L’objectif de cette étude était d’explorer 
l’impact de la présence de clones T majoritaires dans le tissu inflammatoire 
au moment de la chirurgie sur le risque de récidive post-opératoire et 
d’analyser la corrélation entre la persistance de clones T majoritaires au 
niveau de l’iléon néo-terminal et la récidive endoscopique.

Matériels et méthodes : Les malades ont été recrutés 
dans 9 centres du groupe REMIND. Le groupe REMIND constitue depuis 
septembre 2010 une cohorte (POP-REMIND) homogène, prospective, 
multicentrique de patients opérés MC iléale et/ou iléo-colique. Des 
prélèvements sont réalisés sur la pièce opératoire et lors de l’endoscopie, 
stockés de façon centralisée dans une bio-banque, et analysés pour 
identifier des facteurs associés à la récidive. Les critères d’inclusion 
étaient : âge > 18 ans, MC iléale ou iléo-caecale nécessitant une résection 
intestinale. Les données ont été recueillies à l’aide d’un CRF électronique. 
Le traitement post-opératoire était prescrit selon un algorithme préétabli. 
Les données évolutives cliniques, thérapeutiques, biologiques et 
endoscopiques (classification de Rutgeerts) étaient recueillies à 6 mois de 
l’intervention. L’analyse du récepteur T aux antigènes était réalisée à partir 
d’ADN extrait sur les pièces opératoires et les biopsies par séquençage à 
haut débit (Adaptive Biotechnology Inc., Seattle, Washington, USA). Les 
séquences, leur nombre, leur fréquence, et les index de clonalité étaient 
évalués, et analysés pour déterminer la représentations des 100 clones 
dominants et la persistance des clones au moment de la chirurgie (M0) et 
de l’endoscopie de contrôle 6 mois plus tard (M6).

Résultats : Cinquante sept patients de la cohorte REMIND ont été 
analysés : 33 (58%) étaient des hommes; l’âge médian au moment de la 
chirurgie était de 38 ans (±14), L’indication de la chirurgie était une 
sténose (64%) ou une maladie pénétrante (36%).  Le répertoire T des 
biopsies contient un grand nombre de séquences uniques (en moyenne 
10000 séquences uniques) suggérant une grande variété de spécificités 
antigéniques. Toutefois, les mesures de la diversité du répertoire TCR ont 
montré une gamme importante de clonalité au sein de la cohorte (0,001 à 
0,5). La fréquence des 100 clones les plus représentés dans le tissu à M0 
a été significativement augmentée chez les patients ayant une récidive 
endoscopique (Rutgeerts de score≥;1) à M6, démontrant que 
l’augmentation de clonalité au moment de la chirurgie était prédictive de 
la récidive de la maladie. En outre, la présence et la fréquence des clones 
persistants (présents à M0 et M6) étaient augmentées de façon 
significative chez les patients qui ayant une récidive endoscopique. La 
proportion élevée ou faible de clones persistants permettait de différencier 
deux sous-groupes de patients présentant une récidive endoscopique. Les 
clones majoritaires étaient retrouvés dans différentes sous-populations de 
lymphocytes T.

Conclusion : Le tissu inflammatoire de la maladie de Crohn est 
infiltré de populations clonales de lymphocytes T. La persistance de ces 
clones après chirurgie est corrélée à la récidive post-opératoire.  La 
présence de fortes expansions clonales au moment de la chirurgie est 
prédictive de la récidive endoscopique.

Remerciements, financements, autres : 
Cette étude a reçu le soutien financier de : MSD France, Association 
François Aupetit, Helmsley Charitable Trust et INSERM
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Surveillance endoscopique  au cours de la rectocolite 
hémorragique : à propos de 106 patients
H. Saoula (1), A. Boutaleb (1), H. Mahiou (1), M. Aissaoui (1),  
R. Osmane (1), Y. Zmiri (1), D. Hamidouche (1), K. Belhocine (1), 
L. Kecili (1), N. Bounab (1), A. Mitiche (1), L. Gamar (1),  
Y. Aissat (1), T. Boucekkine (1), Z.-C. Amir (1), A. Balamane (1), 
S. Berkane (1), M. Nakmouche (1) 
(1) Alger, ALGERIE.

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. La 
chromo endoscopie est un nouvel outil diagnostique dans la détection 
précoce de la dysplasie et de l’adénocarcinome chez les patients porteurs 
de rectocolite hémorragique(RCH).  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 et 43 lésions dysplasiques : 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 chez 6 
patients : 4 lésions indéfinies pour la dysplasie, une DHG, 2 DBG. 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 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.
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Préparation avant vidéocapsule du grêle dans la 
maladie de Crohn : comparaison de 3 modalités
L. Lagin (1), A. Bourreille (1), M. Flamant (1), M. Freyssinet (1), 
C. Le Berre (1), S. Bruley des Varannes (1),  
C. Trang-Poisson (1) 
(1) Nantes.

Introduction : Les préparations par PEG, diminuent 
l’acceptabilité des explorations. Une telle préparation est préconisée avant 
la réalisation d’une vidéo-capsule du grêle (VCE) mais aucune étude 
exclusivement dédiée aux patients adultes atteints de Maladie de Crohn 
(MC) n’a démontré son apport. L’objectif de ce travail était de comparer 3 
méthodes de préparations dont deux simplifiées chez des patients adultes 
atteints de MC.

Patients et méthodes : Etude prospective, non contrôlée 
ayant comparé 3 méthodes de préparation chez des patients adultes 
atteints de MC : régime sans résidus la veille et prise d’1 L de PEG avant 
la capsule (PEG), régime liquide la veille de la VCE (RL), régime liquide et 
prise d’1,5 L d’eau au moment de la VCE (Eau). Tous les patients ont eu 
une capsule SB3 (Medtronic) après la réalisation d’une capsule Patency 
Agile™. Le grêle a été identifié entre la 1ere image duodénale et la 1ere 
image caecale ou la dernière image enregistrée et a été séparé en 3 tiers 
égaux. Un score de propreté a été calculé à l’aide d’un questionnaire 
standardisé prenant en compte la luminosité, la présence de bulles, de 
liquides troubles, de résidus alimentaires et la surface de muqueuse 
visible dans l’ensemble du grêle. Après anonymisation des films, les 
enregistrements ont été randomisés et relus par 4 investigateurs en 
aveugle du mode de préparation. Les caractéristiques démographiques et 
cliniques des patients ont été recueillies au moment de la capsule. Les 
différents items du score de propreté ont été comparés en fonction du 
mode de préparation sur l’ensemble du grêle et sur chacun des segments 
et en fonction de l’activité endoscopique de la maladie. 

Résultats : Entre Janvier 2015 et Août 2016, 97 patients (105 
capsules) ont été inclus (38 hommes,  39,2 %), âgés en moyenne de 40,8 
ans (+/- 14,3 ans). Les groupes étaient comparables pour la majorité des 
items cliniques et démographiques (sexe ratio, durée de la maladie, 
antécédent de résection intestinale, phénotype, traitement, indication de 
la capsule). Les patients du groupe PEG avaient une proportion plus 
élevée, significativement d’atteinte ano-périnéale 43 % versus 26 % (Eau) 
et 17 % (RL) (P = 0.018). Aucune impaction capsulaire n’a été relevée. Le 
pourcentage d’atteinte du caecum était significativement plus faible dans 
le groupe PEG 66% versus 91% (RL) et 94% (Eau) (P= 0.036). La durée 
moyenne du transit du grêle était comparable entre les 3 groupes (244 ± 
123 min (PEG), 253 ± 90 min (RL), 233 ± 83 min (Eau)) tout comme la 
vitesse de transit dans l’estomac (43 ± 54 min (PEG), 44 ± 51 min (RL), 48 
± 54 min (Eau)). L’activité endoscopique de la maladie était comparable 
entre les 3 groupes. La relecture des VCE par les investigateurs est en 
cours. Les résultats définitifs avec les scores de propreté sera disponible 
lors des JFHOD.

Conclusion : Il s’agit de la première étude ayant comparé dans 
une population importante de patients adultes atteints de MC la pertinence 
d’une préparation par PEG. Les données préliminaires suggèrent déjà 
qu’une préparation par PEG diminue le pourcentage d’atteinte du colon. 
Les données des paramètres des scores de propreté permettront de 
justifier ou non, la poursuite d’une préparation intestinale par PEG.

P.241 _____________________________________



Po
st

er
s

J
F

H
O

D
 2

0
17

 /
 V

e
n

d
r

e
d

i  
2

4
  m

A
R

S

254

Aspect endoscopique des lésions dysplasiques  
au cours de la rectocolite hémorragique
H. Saoula (1), A.-F. Boutaleb (1), H. Mahiou (1), A. Mitiche (1),  
D. Hamidouche (1), Y. Aissat (1), M. Aissaoui (1), Y. Zmiri (1),  
L. Kecili (1), N. Bounab (1), K. Belhocine (1), A. Balamane (1),  
L. Gamar (1), R. Osmane (1), S. Berkane (1), Z.-C. Amir (1),  
T. Boucekkine (1), M. Nakmouche (1) 
(1) Alger, ALGERIE.

Introduction : Le but de cette étude nichée dans un programme 
de surveillance de la RCH, était de déterminer l’aspect endoscopique des 
lésions dysplasiques détéctées au cours de la RCH.

Patients et méthodes : Dans cette étude prospective 
multicentrique, menée entre janvier 2008 et janvier 2015 ; des patients 
atteints de RCH depuis plus de 8 ans ont été recrutés à partir de 4 CHU 
pour coloscopie de dépistage. Une panchromoendoscopie au bleu de 
méthylène a été effectuée, lorsque des lésions étaient visibles, elles 
étaient classées selon la classification de Paris, puis réséquées lorsque 
cela était possible, ou tout simplement biopsiées 

Résultats : 42 lésions néoplasiques ont été détectées : 6 cancers  
et 36 dysplasies. La majorité de ces  lésions néoplasiques (47.61%)  
étaient des lésions planes , 45.2% étaient des lésions polypoïdes et 7.4% 
des processus ulcéro bourgeonnants.  L’aspect endoscopique des cancers 
était dans 3 cas (50%) un processus ulcéro bourgeonnant, dans un cas 
(16.6%) une lésion plane, ulcérée 0III de la classification de Paris à 
proximité d’une sténose sigmoïdienne, et dans 2 cas (33.3%) une 
formation polypoide sessile 0Is.  Les dysplasies quant à elles ,étaient des 
lésions planes non polypoïdes dans 52.7%  des cas et dans 47.2% des 
lésions polypoïdes l’aspect des dysplasies de haut grade (DHG) était dans 
6 cas (85.7%)  0Is et dans un cas (14.2%) 0IIa. L’aspect des dysplasies de 
bas grade (DBG) était  dans 3 cas (13.6%)  0Is, dans 8 cas (36.3%) 0Ip, 
dans 10 cas (45.5%) 0IIa et dans un cas (4.5%) 0IIb.  Toutes les lésions 
indéfinies pour la dysplasie(IDF) 7 (100%) avaient un aspect  0IIa. 

Conclusion : la majorité des lésions néoplasiques 
diagnostiquées dans la RCH sont des lésions planes, l’endos copiste doit 
exercer son oeil pour les reconnaitre et acquérir l’expertise nécessaire 
pour les réséquer
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Quel est le devenir des lésions dysplasiques 
réséquées endoscopiquement au cours de la 
rectocolite hémorragique ?
H. Saoula (1), A. Boutaleb (1), H. Mahiou (1), M. Aissaoui (1),  
Y. Zmiri (1), D. Hamidouche (1), A. Mitiche (1), R. Osmane (1),  
Y. Aissat (1), K. Belhocine (1), N. Bounab (1), L. Kecili (1),  
L. Gamar (1), T. Boucekkine (1), S. Berkane (1),  
A. Balamane (1), Z.-C. Amir (1), M. Nakmouche (1) 
(1) Alger, ALGERIE.

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. 

Patients 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.
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Place d’une imagerie en coupe dans l’évaluation  
de l’activité de la maladie de Crohn avant le 
rétablissement de la continuité digestive
B. Dirrenberger (1), I. Clerc-Urmès (2), A. Germain (3),  
L. Bresler (2), P. Olivera-Sendra (2), C. Baumann (2),  
V. Croise-Laurent (2), L. Peyrin-Biroulet (2) 
(1) Laxou ; (2) Vandœuvre-lès-Nancy ; (3) Nancy.

Introduction : Dans la maladie de Crohn (MC), le rétablissement 
de la continuité digestive est habituellement réalisé trois mois après une 
chirurgie ayant nécessité le recours à une stomie temporaire. Il n’y a pas 
de recommandation concernant la nécessité d’une réévaluation de la MC 
avant le rétablissement de la continuité. L’objectif était d’évaluer l’intérêt 
de la réalisation systématique d’une imagerie pour la réévaluation de 
l’activité de la MC avant le rétablissement de la continuité.

Patients et méthodes : Trente-huit adultes atteints de 
MC, ayant eu une chirurgie avec confection d’une stomie temporaire et 
bénéficié d’une réévaluation radiologique avant d’envisager le 
rétablissement de la continuité digestive (Imagerie par Résonance 
Magnétique [IRM] de préférence, sinon tomodensitométrie) ont été inclus. 
L’activité de la MC a été évaluée en aveugle par un radiologue indépendant, 
puis a été classée en 3 catégories (par comparaison avec la dernière 
évaluation morphologique pré-opératoire) : récidive post-opératoire 
précoce, lésions persistantes (lésions déjà présentes avant la chirurgie) et 
lésions de diversion. Le devenir postopératoire a également été évalué.

Résultats : Une MC active était présente chez 52,6 % des 
patients (20/38) à l’imagerie réalisée avant le rétablissement de la 
continuité digestive. Une récidive de la MC a été identifiée en amont de la 
stomie chez 28,9 % des patients (11/38); parmi eux, 2 patients avaient 
également des lésions persistantes et 1 des lésions de diversion en aval 
de la stomie. Par ailleurs, 13,2 % des patients (5/38) présentaient 
exclusivement des lésions persistantes (en amont de la stomie pour un 
patient, en aval pour trois patients, et à la fois en amont et en aval de la 
stomie pour un patient) et 10,5 % des patients (4/38) présentaient 
uniquement des lésions de diversion. Le diagnostic de récidive précoce de 
la MC était concordant dans 90 % des cas (9/10) entre les évaluations 
radiologique et endoscopique réalisées avant le rétablissement de la 
continuité digestive. En cas de MC active, le rétablissement de la 
continuité a été retardé chez 50,0 % des patients (versus 0 %), et un 
traitement anti-TNF ou immunosuppresseur a été débuté avant le 
rétablissement de la continuité chez 45,0 % des patients (contre 5,6 %). 
Le taux de récidive postopératoire était plus élevé à l’évaluation 
morphologique radiologique effectuée dans l’année après le 
rétablissement de la continuité chez les patients avec une MC active par 
rapport à ceux sans activité de leur MC avant le rétablissement de la 
continuité (75,0 % contre 30,8 % respectivement, p = 0,04).

Conclusion : Nous avons pu montrer pour la première fois que 
l’imagerie en coupe réalisée avant le rétablissement de la continuité 
digestive permet de révéler une récidive post-opératoire précoce de la MC 
chez environ un quart des patients, et a un impact majeur sur la stratégie 
de prise en charge post-opératoire et le devenir des patients.
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Quelle est la meilleure définition de la cicatrisation 
muqueuse au cours d’un traitement biologique dans 
la maladie de Crohn ?
C. Yzet (1), J. Loreau (1), F. Brazier (1), J.-P. Le Mouel (1),  
E. Nguyen-Khac (1), J.-L. Dupas (1), M. Fumery (1) 
(1) Amiens.

Introduction : La cicatrisation muqueuse (CM) a été associée à 
une diminution du risque de rechute, d’hospitalisation et de chirurgie dans 
la maladie de Crohn (MC). C’est aujourd’hui le principal objectif 
thérapeutique. Cependant il n’existe pas de définition consensuelle de la 
CM. L’objectif de cette étude était donc de comparer le risque de rechute 
chez des patients atteints de MC selon différentes définitions de CM. 

Patients et méthodes : Les patients ayant atteint une 
CM au cours d’un traitement par anti-TNFs ou vedolizumab ont été 
rétrospectivement inclus. Le critère de jugement principal était l’apparition 
d’une rechute clinique définie par la nécessité d’une optimisation de la 
biothérapie, d’une corticothérapie, d’une hospitalisation ou d’une 
résection intestinale. La CM était définie par une score CDEIS (Crohn’s 
disease endoscopic index) égal à 0,  un CDEIS entre 0 et 6 ou par la 
présence de moins de 3 ulcérations superficielles. Une cicatrisation 
partielle était définie par une amélioration nette des lésions avec 
persistance d’ulcérations superficielles.

Résultats : Soixante-quatre patients ont été inclus. Parmi eux, 
39% étaient des hommes, l’âge médian était de 36.4 ans (interquartile 
range (IQR), 29.2-45.3),  et 81% étaient traités par infliximab. 
Soixante-neuf pourcent présentaient une MC iléocolique, évoluant depuis 
une médiane de 6.9 années (3.4-13.1). Au cours d’un suivi médian de 55 
mois (IQR, 19-125), 24 (37.5%) ont présenté une rechute clinique.  Le taux 
et le délai médian de rechute étaient respectivement de 7/26 (26%) et 
56.8 mois chez les patients ayant un score CDEIS=0; 9/13 (69%) et 32.8 
mois chez les patients avec un CDEIS entre 0 et 6; 6/14 (42%) et 29.6 
mois chez les patients avec moins de 3 ulcérations iléales superficielles; 
et 10/33 (43%) et 30.0 mois chez les patients présentant une cicatrisation 
partielle. Le risque de rechute était significativement diminué chez les 
patients ayant un CDEIS=0 vs CDEIS entre 0 et 6 (Risque Relatif (RR) 0.38, 
intervalle de confiance à 95% (IC95%) 0.18-0.80 ; p=0.017) sans 
différence sur le délai médian de rechute (p=0.29). Le délai médian de 
rechute était significativement plus long chez les patients ayant un 
CDEIS=0 vs moins de 3 ulcérations (p=0.04) et vs cicatrisation partielle 
(p=0.04) sans différence significative sur le risque de rechute 
(respectivement RR 0.62, IC95% 0.26-1.15; p=0.48 et RR 0.61, IC95% 
0.28-1.36 ; p=0.24). Les patients avec un CDEIS=0 (vs CDEIS entre 0 et 
6) avaient un risque significativement plus faible de résection intestinale 
au terme du suivi (0 vs 23%, p=0.03). 

Conclusion : L’utilisation d’une définition stricte de la 
cicatrisation muqueuse (CDEIS=0) semble être associée à un risque de 
rechute clinique et de chirurgie plus faible au cours de la maladie de 
Crohn. 
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Aspects cliniques et modalités de prise en charge de 
la maladie de Crohn de découverte per-opératoire
W. Ben Ameur (1), A. Ben Slama (1), H. Jaziri (1),  
A. Hammami (1), N. Elleuch (1), A. Brahem (1),  
S. Ajmi (1), M. Ksiaa (1), A. Jmaa (1) 
(1) Sousse, TUNISIE.

Introduction : La chirurgie est une composante essentielle 
dans la prise en charge de la maladie de Crohn et 15 à 20% des patients 
nécessiteront une chirurgie d’exérèse intestinale un an après le diagnostic 
et 50% à 10 ans. Dans ce travail nous avons abordé les aspects cliniques 
et évolutifs des formes découvertes en per opératoire.  

Patients et méthodes : Notre étude est rétrospective. 
On a colligé tous les dossiers de patients opérés pour maladie de Crohn 
entre 2007 et 2015. Le nombre total de malades  était de 204 toutes 
indications confondues. Apres avoir consulté les comptes rendu 
opératoires et les résultats d’examens histologiques, on a pu dégager un 
sous groupe de patients chez qui le diagnostic de maladie de Crohn a été 
fait sur l’examen anatomopathologique de la pièce opératoire. La taille de 
cet échantillon était de 26 cas soit une prévalence de 12,7%. 

Résultats : L’âge moyen au moment du diagnostic était de 27 
ans. On a noté une prédominance masculine avec un sexe ratio de 2,5.  
46% de la population étudiée était des fumeurs actifs. On n’a pas retrouvé 
d’antécédents familiaux de MICI chez tous les patients de l’échantillon 
étudié. Le tableau clinique révélateur était un syndrome pseudo 
appendiculaire dans 17 cas (65,3%), un tableau de péritonite généralisée 
dans 6 cas (23%), une occlusion intestinale aigue chez 3 patients (11,5%). 
Les constatations per opératoires les plus fréquentes étaient l’aspect 
épaissi de la DAI avec un appendice d’aspect macroscopiquement sain 
(10 cas), un abcès abdominopelvien (9 cas) le plus souvent localisé au 
niveau de la FID et dans la plupart des cas colmaté par les structures 
digestives adjacentes formant un magma, une ou plusieurs sténose 
grélique souvent au niveau des 2 dernières anses grêles avec une 
dilatation plus ou moins importante des anses en amont (dans 4 cas), un 
épanchement péritonéal purulent secondaire à une perforation de la 
dernière anse iléale (dans 2 cas) et dans un seul cas l’aspect en per 
opératoire était celui d’une appendicite non compliquée et c’est l’examen 
histologique de la pièce opératoire qui a permis de redresser le diagnostic. 
L’acte chirurgical dépendait des indications et des constatations per 
opératoires. La mortalité post opératoire était nulle. Le traitement préventif 
post opératoire (à base de thiopurnines) a été instauré chez 22 malades. 
En post opératoire, 5 patients ont été perdus de vue. Parmi les 21 patients 
restants, 3 ont présenté une récidive de l’abcès abdominale dans un délai 
moyen de 51 mois (dont 2 ont eu drainage chirurgical de la collection et le 
3ème patient a été traité médicalement) et 4 autres patients ont présenté 
une sténose anastomotique (après résection iléo-caecale) dont 3 ont été 
réopérés.  

Conclusion : La chirurgie constitue un tournant évolutif dans 
l’histoire naturelle de la maladie e crohn ainsi les formes découvertes en 
per opératoire sont considérées être graves d’emblée et nécessitent une 
bonne prise en charge afin d’éviter des résections intestinales itératives.  
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Corrélation entre les données de l’imagerie en coupe 
et les constatations per-opératoires au cours de la 
maladie de Crohn
I. Ghribi (1)  
(1) Bizerte, TUNISIE.

Introduction : L’imagerie en coupe est d’un grand apport dans 
la maladie de Crohn (MC). Elle permet de faire une cartographie lésionnelle 
de la MC et de chercher ses complications. Les données fournies par 
l’imagerie participent ainsi au choix thérapeutique notamment la 
chirurgie. Le but de notre travail est de comparer les données de 
l’imagerie  et les constatations per opératoires chez les patients opérés 
pour MC.

Matériels et méthodes : Une étude rétrospective 
descriptive a été menée sur une période de 10 ans (Janvier 
2006-Décembre 2015) incluant les malades opérés pour MC  ayant eu 
une imagerie en coupe en préopératoire.

Résultats : Nous avons inclus 94 patients repartis en 44 hommes 
et 49 femmes, d’âge moyen de 32,1 ans [12-64]. la chirurgie était 
révélatrice de MC dans  .La localisation de la  MC était iléale dans 43,6%, 
iléo-colique 52,1%, colique 4,2%. Le phénotype était fistulisant dans 34% 
des cas, sténosant dans 38,3% des cas, sténosant et fistulisant dans 
27,6% des cas. Une collection a été présente dans 30.8% des cas. 
L’imagerie pratiquée en préopératoire était : le scanner (n=47) indiqué 
surtout en urgence, l’entéro-scanner (n=53), l’entéro-IRM (n=23). Le délai 
moyen entre l’imagerie et la chirurgie était de 35,2 jours. 19,4% des 
patients étaient opérés en urgence. 

Conclusion : Dans notre série, les données de l’imagerie étaient 
souvent concordantes avec les constatations per opératoires. Toutefois, 
une discordance élevée a été retrouvée en ce qui concerne l’étendue de 
l’atteinte intestinale dans plus de la moitié des cas mais ça n’a pas 
influencée sur le geste préconisé en préopératoire et le bilan 
morphologique reste contributif et indispensable.

Pièce(s) jointe(s) : 

Comparaison des données radiologiques et chirurgicales au cours de la 
maladie de Crohn 

 Sous-estimé Surestimé 
Concordance

 N % N % 
N %

Etendue des lésions 29 30.8 12 12.7 
53 56.3

Sténose 12 12.7 13 13.8 
69 73.4

Fistule 21 22.4 8 8.5 
65 69.1

Collection 4 4 .2 11 11.7 
79 84

Geste préconisé 12 12.7 3 3.2 
79 84

 

P.247 _____________________________________



Po
st

er
s

257

J
F

H
O

D
 2

0
17

 /
 V

e
n

d
r

e
d

i  
2

4
  m

A
R

S

Rectocolite hémorragique : l’âge de début a-t-il  
un impact sur les caractéristiques cliniques, 
thérapeutiques et évolutives de la maladie ?
A. Ait Errami (1), S. Oubaha (1), Z. Samlani (1), K. Krati (1) 
(1) Marrakech, MAROC.

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 2010 et 2015. Les patients ont été répartis en 2 groupes en fonction 
de l’âge : groupe I (GI) : 16- 40 ans et groupe II (GII) : > 40 ans. Une 
comparaison des deux groupes a été réalisée à travers une régression 
logistique uni variée

Résultats : Nous avons inclus 63 patients ayant un âge moyen de 
38,2 ans [16 - 68] qui ont été répartis en GI (n = 42) et GII (n = 21). La 
comparaison de ces groupes ne montre aucune différence significative 
pour ce qui est : 1/du sexe des patients (sex-ratio F/H : GI : 1,4 Vs GII : 
1,23). 2/de la notion de forme familiale (GI : 4,6% Vs GII : 3,2%). 3/de 
l’existence de manifestations extra-digestives (GI : 6,1% Vs GII : 6,7%). 4/
de la localisation initiale des lésions au moment du diagnostic : rectite (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 : 10,2 mois Vs GII : 5,6 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 cortico résistance (GI : 
18,9% Vs GII : 12,9%) .3/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 : 13,8% Vs GII : 
8,9%).

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.

P.250 _____________________________________

Profil évolutif des rectites légères à modérées :  
à propos d’une expérience monocentrique
M. Amri (1), N. Ben Mustapha (1), A. Labidi (1), M. Serghini (1), 
M. Fekih (1), J. Boubaker (1), A. Filali (1) 
(1) Tunis, TUNISIE.

Introduction : La rectite de RCH est une forme peu étendue de 
la maladie mais qui occasionne une gêne parfois sévère retentissant sur 
l’activité quotidienne du patient. Elle se distingue aussi par ses modalités 
thérapeutiques qui relèvent plutôt d’un traitement local. Cette étude a 
pour but d’étudier le profil évolutif des rectites RCH.

Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective 
monocentrique menée entre 2009 et 2015 ayant inclus tous les patients 
porteurs de rectite de RCH.

Résultats : 53 cas de rectites légères à modérées ont été 
colligés. L’âge moyen était de 41.5ans (19-78). Le sex ratio était de 1.16 
H/F. Les symptômes étaient dans la vaste majorité des cas des émissions 
glaireuses ou glairosanglantes (94%) s’associant à un syndrome rectal 
dans 56%. La durée moyenne de suivi était de 4.77 ans 12 ans (1-12). Le 
nombre moyen de poussées était de 2.8 (1-8). La poussée était légère 
dans 34% des cas et  modérée dans 66%. Le traitement local se basait 
sur les suppositoires de Mésalazine dans 88% des cas, sur les lavements 
de corticoides dans 9% des cas et sur les lavements de Mésalazine dans 
3% des cas. Un traitement par voie systémique était associé initialement 
dans 15% des cas ou en cas d’inefficacité dans 54% des cas. Après une 
année de suivi, 49 patients ont toujours une rectite légère à modérée. 
Après 5 ans de suivi, 41 garde toujours une maladie légère à modérée. 3 
cas d’extension proximale ont été notés et un cas de colite aigue grave a 
été colligé. 15% des cas étaient des rectites réfractaires.  Les facteurs 
prédictifs d’extension et de sévérité de la maladie étaient un âge jeune au 
début de la maladie (32.7 vs 38 ans, p=0.02), un BMI plus faible (18 vs 22 
kg/m2, p=0.013) et un nombre plus important de poussées (4 vs 1.8 
poussées, p<0.05). 

Conclusion : Dans cette cohorte, 22.6% des patients ayant une 
rectite légère à modérée perdent à 5 ans le caractère modéré de leur 
maladie. Un âge jeune au début de la maladie, le nombre élevé de 
poussées et la malnutrition sont des facteurs prédictifs d’une forme 
‘agressive’ de la maladie.
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Facteurs pronostiques au cours de la rectocolite 
hémorragique
Y. Said (1), F. Aissaoui (1), M. Ben Khelifa (1), R. Baklouti (1),  
K. El Jeri (1), L. Mouelhi (1), R. Debbeche (1), T. Najjar (1) 
(1) Tunis, TUNISIE.

Introduction : Au cours de la rectocolite hémorragique le génie 
évolutif est variable d’un patient à l’autre. Certains patients ont une 
maladie faiblement active. D’autres ont une maladie assez sévère avec de 
nombreuses hospitalisations, recours aux immunosuppresseurs et à la 
chirurgie. Le but de notre étude est de déterminer les facteurs associés à 
un génie évolutif sévère. 

Patients et méthodes : Nous avons mené une étude 
rétrospective colligeant des patients consécutifs hospitalisés pour une 
première poussée de RCH. Les différentes données épidémiologiques, 
cliniques, biologiques, endoscopiques, et évolutives ont été relevées.  Un 
génie évolutif sévère est défini par le recours aux immunosuppresseurs, la 
survenue d’une colite aigue grave au cours de l’évolution et le recours à la 
chirurgie.

Résultats : Notre étude a inclus 84 patients : 52 femmes (61.9%) 
et 32 hommes (38.1%). L’âge moyen était de 36.5 ans. 56 patients 
(66.66%) étaient âgés de moins de 40 ans et 28 patients (33.33%) étaient 
âgés de plus de 40 ans. Au moment du diagnostic, la maladie était basse 
dans 8.3% des cas, colique gauche dans 39.3% des cas et pancolitique 
chez 52.4% des patients. La première poussée était légère dans 3.6% des 
cas, modérée dans 69% des cas et sévère chez 27.4% des patients. 
13.1% de nos patients n’ont pas été mis sous traitement d’entretien, 
53.6% ont reçu la salazopyrine, 14.3% ont été mis sous les dérivés 5 ASA 
par lavement et uniquement 19% ont reçu l’azathioprine.  Dans notre 
série, 24 patients ont présenté un génie évolutif sévère (28.6%). 5 patients 
seulement ont été traités chirurgicalement. Les facteurs de risque 
associés à un génie évolutif sévère identifiés en analyse mutivariée 
étaient : l’âge jeune au moment du diagnostic < 40 ans (p= 0.035), une 
CRP>30 au moment du diagnostic (p=0.02), la corticorésistance (p= 
0.005), la sévérité de la première poussée (p=0.002) 

Conclusion : Notre étude a montré qu’au cours de la RCH, l’âge 
jeune < 40 ans, une CRP > 30, une poussée inaugurale sévère et une 
corticorésistance sont associés à un génie évolutif sévère de la maladie.

P.252 _____________________________________

L’absence de rémission clinique de la MICI au 
diagnostic de cancer colorectal est un facteur de 
mauvais pronostic sur la survie globale
L. Cohen (1), M. Svrcek (1), L. Beaugerie (1), Y. Bouhnik (2),  
E. Tiret (1), Y. Panis (2), T. André (1), P. Rougier (3),  
C. Cellier (1), G. Malamut (1) 
(1) Paris ; (2) Clichy-la-Garenne ; (3) Nantes.

Introduction : Les maladies inflammatoires chroniques de 
l’intestin (MICI) sont un facteur de risque (FDR) de cancer colorectal (CCR). 
Les FDR de développer un CCR au cours d’une MICI ont été bien étudiés. 
Cependant les facteurs ayant un impact sur la survie des patients avec 
CCR sur MICI restent méconnus. Le but de l’étude était de décrire une 
population de patients avec CCR sur MICI et isoler des facteurs 
pronostiques cliniques ou histologiques influençant la survie.

Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude 
rétrospective, multicentrique, menée chez des patients atteints de CCR 
sur MICI, recto-colite hémorragique (RCH) ou maladie de Crohn (MC). Le 
diagnostic du CCR était fait entre 2000 et 2014. 

Résultats : 80 patients ont été inclus dont 59% d’hommes. La 
population comportait 59% de patients RCH, 40% de MC et 1% de colite 
indéterminée. 32% des patients avaient une CSP. Pour les patients RCH, il 
existait une atteinte E3 (c’est-à-dire au delà de l’angle colique gauche) 
dans 96% des cas.  L’âge moyen au diagnostic de la MICI était de 
31(+/-17) ans  et  au diagnostic du CCR  de 50(+/-14) ans. La localisation 
du CCR était le rectum dans 44% des cas, le sigmoïde dans 8% des cas, 
le côlon gauche dans 11% des cas et le côlon droit dans 37% des cas. Au 
diagnostic du CCR, 30% des patients étaient stade I, 24% stade II, 31% 
stade III et 15% stade IV. 49% des patients étaient en rémission clinique 
de la MICI au diagnostic du CCR et 25% avaient une cicatrisation 
muqueuse colique lors du diagnostic de CCR. La survie globale à 5ans 
était de 68,7% . En analyse univariée, les facteurs de mauvais pronostic 
sur la survie globale étaient : l’existence d’une MC (plutôt qu’une RCH) 
p=0,03,  le stade avancé du CCR p< 0,0001, l’absence de rémission 
clinique de la MICI  au diagnostic de CCR p=0,001. En analyse multivariée, 
les facteurs indépendants de mauvais pronostic sur la survie globale 
étaient le stade avancé du CCR p<0,01 et l’absence de rémission clinique 
de la MICI au diagnostic du CCR p<0,01.

Conclusion : L’absence de rémission clinique de la MICI au 
diagnostic de CCR est un facteur de mauvais pronostic sur la survie 
globale au cours du CCR indépendamment du stade. Cette donnée 
nouvelle renforce l’intérêt d’obtenir une rémission clinique chez les 
patients atteints de MICI.

P.251 _____________________________________
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Intérêt de la calprotectine fécale dans la prise en 
charge de la maladie de Crohn
N. Lagdali (1), F.-Z. Ajana (1), I. Benelbarhdadi (1), R. Afifi (1) 
(1) Rabat, MAROC.

Introduction : La calprotectine fécale est une protéine présente 
dans le cytosol des cellules granulées. En cas d’inflammation cette 
protéine est exsudée dans la lumière du tube digestif et retrouvée dans les 
selles. L’évaluation de la calprotectine chez des patients atteints de MICI 
pourrait influencer la prise en charge des patients.

Matériels et méthodes : La calprotectine fécale a été 
dose chez 57 patients .Un taux de calprotectine inférieur à 50 mg/kg était 
considéré comme normal, un taux supérieur à 200 mg/kg comme élevé, 
un taux compris entre ces deux bornes comme intermédiaire.  Pour 
chaque patient les données cliniques et démographiques ont été 
recueillies et les modifications des traitements et les examens 
endoscopiques ont été précisés après le dosage de calprotectine. 

Résultats : Cinquante-sept  patients atteints de maladie de Crohn 
ont été inclus, 18 hommes et 39 femmes avec un sex ratio  H/F de 0,3 ; 
l’âge moyen de nos patients était de 38,7 ans (17 ; 74). Douze pourcent 
avaient un phénotype iléal, 25% un phénotype colique, et 63% un 
phénotype ileocolique .Au moment du dosage, 26 % avaient des 
symptômes de diarrhée ou douleurs abdominales. Quatorze patients 
(24,5%) avaient une calprotectine inférieure à 50 mg/kg, 16 patients 
(28%) un taux intermédiaire et 27 patients (47,5%) supérieure à 200 mg/
kg. Une coloscopie a été évitée dans les 6 mois suivant le résultat de la 
calprotectine chez 11 /14 patients (78,5%) du groupe « dosage normal » 
et réalisée chez 3 patients car ils étaient symptomatiques sur le plan 
clinique, tandis qu’elle a été réalisée chez 5/16 patients (31%) du groupe 
intermédiaire et 13/27 patients (48%) du groupe « dosage élevé ». Une 
intensification thérapeutique a été effectuée chez 2/14 (14%) patients du 
groupe « normal » après réalisation de la colonoscopie, 4/16 patients 
(25%) du groupe intermédiaire et 18/27 patients (66,67%) du groupe « 
élevé ». Dans le groupe « élevé » cette intensification thérapeutique a été 
réalisée sans recours à une coloscopie d’évaluation chez 7/27 patients 
(26%).

Conclusion : Nos résultats suggèrent un impact de la 
calprotectine fécale sur la prise en charge des patients atteints de maladie 
de Crohn en évitant de façon très importante le recours à la coloscopie en 
cas de valeur normale et dans une moindre mesure en cas de valeurs 
élevée.
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La calprotectine fécale a-t-elle un intérêt dans 
l’ischémie intestinale ?
A. Huguet (1), K. Peoc’H (2), N. Kapel (3), A. Nuzzo (2),  
A. Diop (2), L. Billiauws (2), X. Treton (2), C. Stefanescu (2),  
Y. Bouhnik (2), F. Joly (2), O. Corcos (2) 
(1) Rennes ; (2) Clichy-la-Garenne ; (3) Paris.

Introduction : La calprotectine fécale (CF) est un biomarqueur 
qui permet de discriminer avec une bonne sensibilité et spécificité la 
présence de lésions muqueuses intestinales. Il s’agit d’une protéine 
contenue dans le cytosol des polynucléaires neutrophiles de la muqueuse 
intestinale. La présence de lésions muqueuses associées à une infiltration 
leucocytaire résulte en une exsudation intraluminale de la calprotectine 
amenant à une élévation de la CF. Il s’agit d’un marqueur simple, non 
invasif, mesuré par test ELISA. Dans une méta-analyse, la CF a été décrite 
comme marqueur diagnostique fort dans le diagnostic de maladie 
inflammatoire chronique intestinale (MICI). Il n’existe à ce jour pas de 
description de la CF dans la souffrance intestinale ischémique. L’objectif 
de cette étude était de décrire le profil du taux de CF dans une cohorte de 
patients hospitalisés pour ou au décours d’une ischémie mésentérique 
aigue ou chronique (IMAC).

Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude 
observationnelle monocentrique rétrospective, portant sur les patients 
hospitalisés du 01/01/2014 au 15/09/2016, à la suite d’une IMAC et pour 
lesquels un prélèvement de CF était réalisé au moment ou décours de 
l’évènement ischémique. Le critère d’exclusion était l’association à une 
MICI (maladie de Crohn ou rectocolite hémorragique). Le critère de 
jugement principal était le taux de CF. La valeur seuil de positivité est de 
50 µg/g de selles. Les analyses univariées ont été réalisées par régression 
logistique (seuil de significativité de p à 0,05).

Résultats : Sur une population de 217 IMAC, 55 ont eu durant leur 
suivi un dosage de CF: 71% d’hommes, âge moyen de 56 +/- 3 ans  
(IC95%). L’ischémie intestinale était aiguë chez 78% des patients, 
artérielle dans 89% des cas, occlusive dans 90% des cas. 33% des 
patients ont été revascularisés par voie radiologique (39%) ou  chirurgicale 
(61%). 67% des patients ont nécessité une résection intestinale. La CF 
était réalisée au moment de l’ischémie aiguë (5 %), dans les 30 jours 
après l’épisode ischémique (20%), ou à distance (75%). En cas de 
chirurgie, le dosage était réalisé avant ou après la résection 
respectivement dans 16% et 84% des cas. Le délai médian entre le début 
de la symptomatologie ischémique et la mesure de la CF était de 95 jours 
[IQR 25-75 ; 19-190]. La CF était élevée au dessus du seuil de 50 µg/g de 
selles dans 53% de la population [55 µg/g - 1800 µg/g]. Le taux de CF 
était supérieur à 2 ou 3 fois la normale chez 38% et 31% des patients, 
respectivement.  La CF était élevée dans 49% des ischémies ayant été 
aigues (n=21/43) et dans 67% des ischémies chroniques (n=8/12), 
(p=0,27). Chez les patients ayant été réséqués, la CF était élevée dans 
46% des cas, dont 29% avant la chirurgie et 71% après, tandis que 67% 
des patients n’ayant pas eu recours à la chirurgie avaient une CF élevée 
(p=0,15). En analyse univariée, aucun critère n’apparaissait comme 
significativement associé à la présence ou l’absence  d’une CF élevée: 
caractère aigue ou chronique (p=0,28), revascularisation (p=0,78), 
résection (p=0,15), délai absolu (p=0,06) ou relatif du dosage (avant ou 
après revascularisation (p=0,85) ; avant ou après chirurgie (p=0,52)).

Conclusion : Cette étude préliminaire montre pour la première 
fois que la CF, outil simple et accessible, est élevée dans plus de la moitié 
de notre cohorte de patients avec IMAC. Dans les formes chroniques son 
élévation ou sa normalité pourraient témoigner de la présence ou 
l’absence de lésions muqueuses persistantes. Dans les formes aiguës une 
étude prospective longitudinale et comparative est nécessaire et 
actuellement en cours afin de mieux évaluer son profil et sa performance 
diagnostique dans l’histoire naturelle de l’ischémie intestinale aiguë.
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Construction d’un indice mesurant la sévérité de 
l’obstruction intestinale au cours de la maladie de 
Crohn à partir des données d’une cohorte 
thérapeutique
D. Soudan (1), Y. Bouhnik (2), J.-Y. Mary (1), A. Amiot (3) 
(1) Paris ; (2) Clichy-la-Garenne ; (3) Créteil.

Introduction : Au cours de la maladie de Crohn (MC), une 
sténose intestinale est survenue chez 50% des patients après 20 ans 
d’évolution. La dimension obstructive des symptômes n’est pas prise en 
compte dans les différents scores d’activité clinique utilisés au cours de la 
MC,  comme le Crohn’s Disease Activity Index (CDAI). L’évaluation de la 
composante obstructive repose sur la seule impression subjective du 
clinicien. Un score clinique à 7 niveaux (CDOS) a été a priori proposé par 3 
experts à partir des caractéristiques liées à la sévérité de l’obstruction 
pour une etude de cohorte thérapeutique visant à évaluer l’efficacité de 
l’adalimumab chez les patients atteints de maladie de Crohn avec sténose 
symptomatique du grêle. L’objectif de ce travail est de construire un 
indice, CDOSc, fonction de ces caractéristiques mesurant la sévérité du 
syndrome obstructif.

Patients et méthodes : Dans l’étude CREOLE, un recueil 
prospectif à 8, 16 et 24 semaines post traitement des caractéristiques 
liées à l’obstruction sur une période de 8 semaines (douleurs abdominales, 
nausées, vomissements, occlusions, restrictions alimentaires, 
hospitalisation) et du CDOS a été effectué, ainsi qu’une estimation Globale 
de la Sévérité des signes Obstructifs sur une échelle visuelle analogique 
(GEOS), entre 0 et 100. L’indice  Clinique d’Obstruction de la MC (CDOSc) 
a été construit de façon à prédire GEOS à partir des composantes de 
l’obstruction par la régression linéaire multiple. Cet indice a été validé sur 
le même échantillon par la méthode du Bootstrap. L’association entre le 
CDOSc et les données cliniques ou biologiques a été testée par la 
corrélation simple. L’agrément entre CDOSc et CDOS a été évalué via le 
Kappa.

Résultats : Parmi les 97 patients inclus, 90, 85 et 77 patients ont 
été évalués respectivement aux semaines 8, 16, et 24, soit 252 
observations. Le CDOSc fonction linéaire du nombre de jours de douleurs 
abdominales, nausées, occlusion, restrictions alimentaires, et 
hospitalisation avait une corrélation à GEOS de 0,66 (p<0,001). La 
validation interne a montré une corrélation entre GEOS et CDOSc de 
0,631, intervalle de confiance à 95% [0,541 - 0,704]. La corrélation avec 
le CDOSc valait 0,137 (p = 0,005 ; n=214) pour le CDAI et -0,018 (p=0,80 
; n=204) pour la CRP. L’examen graphique des residus ne montre pas de 
deviation majeure aux hypotheses necessaires au modèle de la regression 
lineaire multiple. Après recodage du CDOSc en 7 niveaux, l’agrément 
entre CDOS et CDOSc était faible (Kappa de 0,196 +/- 0,033). 

Conclusion : Le CDOSc est un score clinique, modérément 
corrélé au GEOS, expliquant 43 % de la variabilité de ce dernier. 
Neanmoins, ce nouveau score permet d’apprehender la dimension 
obstructive non prise en compte dans le score CDAI. Une validation dans 
une cohorte indépendante est nécessaire.
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Suivi de la réponse de la calprotectine fécale chez des 
patients atteints de maladie de Crohn
S. Habes (1), C. Trang-Poisson (1), G. Bouguen (2),  
O. Maillard (3), C. Larrose (1), S. Bruley des Varannes (1),  
A. Bourreille (1), M. Flamant (1) 
(1) Nantes ; (2) Rennes ; (3) La Réunion.

Introduction : La calprotectine fécale (CF) est un marqueur 
biologique utilisé pour le suivi des patients atteints de maladie de Crohn 
(MC) en raison de sa très bonne corrélation à l’activité inflammatoire 
endoscopique. L’objectif de ce travail était d’évaluer les facteurs associés 
à une diminution significative de la CF dans une cohorte de patients 
atteints de MC.

Patients et méthodes : Tous les patients atteints de MC 
ayant eu au moins deux mesures successives de calprotectine fécale (CF1 
et CF2), et dont la première valeur était supérieure à 250 µg/g ont été 
inclus dans cette étude bicentrique rétrospective. Les patients ont été 
séparés en deux groupes : groupe 1 (Gpe 1) correspondant aux patients 
chez qui la CF diminuait de plus de 50 % entre les deux prélèvements et 
groupe 2 (Gpe 2) correspondant aux patients chez qui la CF ne diminuait 
pas ou faiblement (< 50 %). Les caractéristiques démographiques, 
cliniques, endoscopiques et thérapeutiques des patients étaient recueillies 
au moment des dosages de la CF.

Résultats  : Cent-vingt-quatre patients (79 femmes) âgés en 
moyenne de 36,1 ans ont été inclus, 74 patients dans le Gpe 1 et 50 
patients dans le Gpe 2. Les valeurs initiales moyennes de CF n’étaient pas 
différentes entre les deux groupes : 1241 µg/g versus 929 µg/g dans les  
Gpe 1 & 2 respectivement. Le délai moyen (extrêmes) entre les deux 
prélèvements de CF était de 295 jours (37-1095) dans le Gpe 1 et 231 
jours (27-1029) dans le Gpe 2. Dans le Gpe 1, la décroissance moyenne 
de la CF était de 82% et 48 patients (39 %) avaient des taux de CF < 200 
µg/g. Dans le Gpe 2, la décroissance moyenne était de 14% et 26 patients 
(21 %) avaient une valeur de CF2 supérieure à CF1. La diminution de la CF 
était plus fréquente lors de l’obtention d’une rémission clinique : 45/74 (62 
%) dans le Gpe 1 versus 22/50 (44%) dans le Gpe 2 (p=0,05)).   En analyse 
univariée, les facteurs associés à une diminution de la CF étaient une 
atteinte iléale endoscopique (p=0,048), une atteinte endoscopique sévère 
(p=0,025), un phénotype sténosant (B2) (p=0,030), un antécédent de 
chirurgie iléale (p=0,029) et un traitement par anti-TNF entre CF1 et CF2. 
En analyse multivariée, les facteurs indépendamment associés à la 
diminution de la CF étaient l’existence d’une atteinte iléale endoscopique 
comparée à une atteinte iléo-colique, (OR 8,33, IC95% 1,67-41,6, 
p=0,010), un antécédent de chirurgie iléale (OR 7,05, IC95% 1,40-35,5, 
p=0,018) et la présence de lésions endoscopiques sévères (OR 11,19, 
IC95% 1,84-67,86, p=0,009).

Conclusion : Même si les facteurs associés à la baisse de la CF 
suggéraient une maladie agressive, la diminution de la CF n’était pas 
indépendamment associée au type de traitement utilisé suggérant une 
variabilité différente de la CF en fonction du phénotype de la maladie.
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Le volume plaquettaire moyen (VPM) : quelle relation 
avec l’activité de la maladie de Crohn ?
A. Ben Mohamed (1), L. Hamzaoui (2), M. Medhioub (2),  
S. Ben Amor (3), M. Azouz (2) 
(1) Ben Arous, TUNISIE ; (2) Nabeul, TUNISIE ; (3) Mahdia, TUNISIE.

Introduction : La vitesse de sédimentation (VS) et la c-réactive 
protéine (CRP) sont étroitement corrélées à l’activité clinique de la maladie 
de Crohn (MC). La VS est influencée par divers facteurs sans rapport avec 
l’inflammation, tels que l’âge, le sexe, et la présence d’une anémie ou 
d’une insuffisance rénale. Le volume plaquettaire moyen (VPM) est fourni 
par les appareils automatiques de détermination de l’hémogramme. Il est 
corrélé à la fonction et à l’activation plaquettaire et diminue en cas 
d’inflammation. 

Patients et méthode : Il s’agit d’une étude rétrospective 
comparative, portant sur 122 cas de MC (66 hommes et  56 femmes soit 
un sex-ratio de 1,17) d’un âge moyen de 39 ans (18-83 ans). Nous avons 
utilisé comme groupe témoin, 70 patients consultant pour gastrite à 
Hélicobacter Pylori (HP) (43 femmes et 37 hommes) dont l’âge moyen 
était de 42 ans. L’objectif de cette étude est de rechercher des corrélations 
entre le volume plaquettaire moyen (VPM) et les indices qui reflètent 
l’activité de la MC. 

Résultats : Nous avons colligé 122 patients suivis pour MC, la 
durée médiane de suivi était de 16 mois, 57% des patients étaient 
tabagiques, 12% avaient des antécédents familiaux de MC, 42% avaient 
une maladie iléale, 30% une maladie colique et 28 % une localisation 
iléo-colique. La MC était inflammatoire dans 25 % des cas, sténosante 
dans 40 % des cas, fistulisante dans 23% des cas et à la fois sténosante 
et fistulisante dans 12 % des cas .Trente six patients ont eu recours à un 
traitement chirurgical.  La valeur moyenne de la CRP était de 28 mg/L 
(15-213) , celle de l’indice de Best était de 167 (120-412), le nombre 
moyen de poussée était de 3 (1-7). La valeur moyenne de VPM  chez les 
patients ayant une MC était de 8,2 et elle était significativement plus 
basse dans ce groupe  par rapport au groupe de la gastrite à HP (8,2 
versus 11,8 avec p=0,04) et nous avons trouvé une association 
inversement significative entre les marqueurs d’activité de la maladie (un 
indice de Best > 250  ; CRP>30mg/L) et le VPM 

Conclusion : Nous estimons que le VPM est un examen 
intéressant pour une première évaluation de l’activité de la maladie et 
pour confirmer les valeurs de la VS, de la CRP ainsi que le score CADI dans 
la MC. D’autres études sont nécessaires afin de déterminer sa validité 
pour l’évaluation de l’activité de la MC.
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Tuberculose intestinale ou maladie de Crohn : un défi 
diagnostique
W. Dahmani (1), N. Elleuch (1), A. Ben Slama (1), H. Jaziri (1), 
A. Brahem (1), S. Ajmi (1), M. Ksiaa (1), A. Jmaa (1) 
(1) Sousse, TUNISIE.

Introduction : Le diagnostic différentiel entre la tuberculose 
intestinale (TI) et la maladie de Crohn (MC)  représente un véritable 
challenge en raison des maintes similitudes entre ces deux pathologies. 
Le but de notre travail est de mettre le point sur les différents  éléments 
cliniques, endoscopiques, biologiques et histologiques permettant de 
distinguer la TI de la MC.

Patients et méthodes : Une étude rétrospective 
comparative s’étalant sur une période de 10 ans (janvier  2006 au  
décembre  2015), menée au Service de  gastroentérologie du CHU  
Sahloul de Sousse, incluant 78 patients répartis en 2 groupes en fonction 
du diagnostic retenu (MC ou TI). Les aspects cliniques, radiologiques, 
endoscopiques et histologiques ont été comparés entre les 2 groupes de 
patients. Une association de variables était considérée comme 
statistiquement significative si p<0,05.

Résultats : Nous avons inclus 78 patients répartis en 56 cas de 
MC et 22 cas de TI. La comparaison des 2 groupes de malades ne montre 
aucune différence significative concernant: l’âge des patients (MC : 32,6 
ans Vs TI : 36 ans ; p=0,32), le sex-ratio H/F (MC : 1,86 Vs TI : 1,7 ; p=0,7), 
les symptômes cliniques:  fièvre (MC: 46,4% Vs TI : 68,18% ; p=0,08), 
diarrhée glairosanglante (MC : 17,8% Vs TI :9% ; p=0,1), masse de la 
fosse iliaque droite (MC : 3,5% Vs TI :4,5% ; p=0,5), lésions anopérinéales 
(MC : 30% Vs TI : 0% ; p=0,056), la CRP moyenne (MC : 62,8 mg/L Vs TI 
74,6  mg/l). L’Intradermoréaction était positive dans un seul cas de TI 
(6,5%). La recherche du bacille de Koch dans les crachats était négative 
dans les 2 groupes de patients. Le test au Quantiféron, réalisé chez 40 
malades (51,2%), était positif dans 10/15 cas de TI (66,6%) et dans 4/25 
cas de MC (16%).Sur le plan radiologique, des lésions pulmonaires 
(aspect de granulome calcifié) étaient présentes chez 3 patients atteints 
de TI ; des adénopathies profondes étaient objectivées dans 46 cas de MC 
(82%) et 16 cas de TI (72,7%). L’iléocoloscopie trouvait une valvule 
iléocaecale congestive et ulcérée dans 52 cas de MC (85,7%) et 18 cas de 
TI (81,8%), un aspect rétracté du caecum dans 3 cas de MC (5,3%) et 5 
cas de TI (22,7%), une sténose iléale dans 36 cas de MC (64,2%) et 10 cas 
de TI (45,4%). A l’histologie, les granulomes sans nécrose caséeuse 
étaient retrouvés dans tous les cas de TI versus 11 cas de MC (19,6%). En 
analyse univariée, seules la positivité du test au Quantiféron et la présence 
de granulome étaient significativement associées au diagnostic de 
tuberculose (p=0,023 et p=0,001 respectivement).

Conclusion : La Tuberculose intestinale peut simuler la maladie 
de Crohn en tout point. Outre les données de l’histologie, le test au 
Quantiféron a un apport important dans le diagnostic différentiel,  
permettant d’asseoir un schéma thérapeutique adéquat pour chaque 
pathologie.
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Impact de l’âge sur les caractéristiques 
anatomo-cliniques, thérapeutiques et évolutives de la 
maladie de Crohn
R. Boulares (1), T. Hammada (2), Y. Chelbi (2), N. Djabri (2),  
A. Rehamnia (2), H. Bouhouche (2) 
(1) Annaba, ALGERIE ; (2) Constantine, ALGERIE.

Introduction : Les caractéristiques cliniques et évolutives de la 
maladie de Crohn 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 maladie de 
Crohn.

Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective 
ayant inclus les patients atteint d’une maladie de Crohn hospitalisés 
durant la période allant de 2014 à 2016. Les données démographiques, 
cliniques, thérapeutiques et celles relatives à l’évolution de la maladie ont 
été relevées. Les patients ont été répartis en 2 groupes en fonction de 
l’âge : groupe (A) : 16  - 40 ans et groupe (B) : > 40 ans. Une régression 
logistique univariée a été réalisée afin de comparer les deux groupes.

Résultats : Au total, 247 patients ayant un âge moyen de 27 ± 10 
ans ont été inclus et répartis en groupe A (n = 143) et groupe B (n = 104). 
Au moment du diagnostic de la maladie de Crohn, 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 maladie, la gravité de la première 
poussée ni le type de traitement prescrit. Le taux de rémission clinique 
était similaire entre les 2 groupes. Les manifestations extradigestives et 
les lésions anopérinéales ainsi que le phénotype pénétrant (B3) étaient 
plus fréquemment observée dans le groupe A (54,2 %) ,(46,8 %) ;(39,8 %) 
par rapport au groupe B (37,2 %),(29,1 %) ,(19,8 %)  (p = 0,026) (p = 
0,033) (p = 0,056) sans qu’il y ait de différence significative entre les 2 
groupes concernant le traitement de la première poussée. Le traitement 
d’entretien était prescrit plus fréquemment dans le groupe (A) que le 
groupe (B) (85,4% Vs. 57,7%, p = 0,019). Cette différence serait imputée 
à l’azathioprine qui était plus fréquemment prescrit chez les sujets jeunes 
(37%) par rapport au groupe plus âgé (8,3%) (p = 0,068). Après un suivi 
moyen de 3 ans [1 – 11], il n’y avait pas de différence significative entre 
les 2 groupes concernant des complications (p = 0,336), de l’échec 
thérapeutique (p = 0,4) et l’extension des lésions (p = 0,32). le recours à 
la chirurgie et la prescription des antiTNF étaient nettement significatifs 
dans le groupe A par rapport au groupe B (35,1% Vs. 17,9%, p = 0,019). 
(45,4% Vs. 27,3%, p = 0, 023). . 

Conclusion : La maladie de Crohn diagnostiquée à un âge 
avancé touche plus souvent les hommes que les femmes. Chez ces 
patients, la prescription plus restreinte des immunosuppresseurs et du 
recours à la chirurgie, ne semble pas avoir d’impact sur le cours évolutif 
de la maladie.
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Impact d’un retard diagnostique sur l’évolution de la 
maladie de Crohn dans une population algérienne
R. Boulares (1), T. Hammada (2), Y. Chelbi (2), N. Djabri (2),  
A. Rehamnia (2), H. Bouhouche (2) 
(1) Annaba,  ALGERIE ; (2) Constantine, ALGERIE.

Introduction : La maladie de Crohn (MC) est une maladie 
inflammatoire chronique de l’intestin dont le délai diagnostique (DD) est 
très variable. Un retard au diagnostic de MC peut être préjudiciable pour 
le patient, retardant une prise en charge thérapeutique adaptée. Les 
facteurs influençant le DD peuvent être fonction du système de santé du 
pays mais aussi liés au profil clinique et évolutif particuliers de la maladie. 
L’objectif est de déterminer si un retard au diagnostic est associé à une 
évolution péjorative de la maladie de Crohn (MC). 

Patients et méthodes : Cette étude rétrospective avait 
inclus 247 patients atteints de  la maladie de Crohn.Les caractéristiques 
de la MC et les données socio-économiques et les traitements médicaux 
et chirurgicaux des patients suivis sont collectées .Les dates du diagnostic 
et des premiers symptômes sont systématiquement saisies permettant de 
calculer le délai diagnostique. Un diagnostic tardif est défini par un délai 
au delà du 75ème percentile.

Résultats : Les données de 247 patients (dont 54,25% de 
femmes) atteints de MC ont été analysées. L’âge médian au diagnostic 
était de 35 ans. Le délai médian du diagnostic était de 5 ans ; un 
diagnostic précoce correspondait à un délai < 3 mois (n = 43) et un 
diagnostic tardif à un délai > 9 mois (n =116 patients). Le suivi moyen 
était de 5 ans. 61 (24,69%). patients étaient fumeurs actifs et 15 (4,07%) 
passif. La localisation de la maladie de crohn était essentiellement 
grêlo-colique chez la moitié de nos patients (51,82%), grêlique chez 
26,72% des patients et colique chez 6,07%. 99 (40,08%) patients avaient 
un phénotype B1,92 (37,24%) phénotype B2 et 56 (22,67%) phénotype 
B3. 96 (38,86%) patients ont eu une chirurgie majeure. Concernant les 
traitements : 177 (71,65%) recevaient des thiopurine (azatioprine) ; 2 
(0,8%) recevaient du MTX ; 36 (14,57%) recevaient de l’infliximab ; 10  
(4,04%) recevaient de l’adalimumab. Il n’existait pas de différence 
statistiquement significative entre les patients ayant un diagnostic tardif 
comparativement à ceux ayant un diagnostic plus précoce pour les 
données suivantes : âge au diagnostic, le phénotype, les taux globaux des 
différents traitements : d’IMS (p = 0,6) et d’anti-TNF (p = 0,7). En 
revanche, le délai entre le diagnostic et la première chirurgie était 
statistiquement plus court chez les patients ayant un diagnostic plus tardif 
(p = 0,05) ; il n’existait pas de différence pour le délai entre le diagnostic 
et l’initiation d’un traitement par IMS ou anti-TNF.

Conclusion : Dans notre étude, les taux globaux de traitement 
par IMS et anti-TNF ne sont pas influencés par un retard diagnostique. En 
revanche, les patients diagnostiqués plus tardivement sont opérés plus 
précocement comme cela été suggéré par une longue cohorte suisse.
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très variable, le mode de présentation est le plus souvent progressif, 
cliniquement une diarrhée chronique et ou des douleurs abdominales de 
dégrées variables sont les plus présents ,la perte de poids est déjà 
constatée chez un tiers des malades et un syndrome carentiel  biologique 
dont une hypo albuminémie est retrouvé chez presque la moitié des 
patients probablement dû a une malabsorption . Sur le plan biologique le 
syndrome inflammatoire et positif chez plus des deux tiers des patients 
sans pour autant être constant, fait essentiellement d’une élévation de la 
CRP . L’infection tuberculeuse, endémique en notre pays n’est pas rare au 
moment du diagnostic et peut parfois poser un problème de diagnostic 
différentiel.  La reconnaissance des symptômes constatés lors de la 
présentation clinique initiale de la maladie de Crohn est très importante 
pour poser un diagnostic précoce. 

Manifestations cliniques et biologiques lors du 
diagnostic initial de la maladie de Crohn dans une 
population algérienne
Y. Chelbi (1), R. Boulares (2), T. Hammada (1), H. Ghrieb (1),  
N. Djabri (1), A. Rehamnia (1), H. Bouhouche (1),  
M. Boumendjel (1), L. Belghazi (1), Z. Kassama (1) 
(1) Constantine, ALGERIE ; (2) Annaba, ALGERIE.

Introduction  : La maladie de Crohn est une des maladies 
inflammatoires chroniques intestinales (MICI) qui peut atteindre tout le 
tube digestif de la bouche à l’anus , mais aussi d’autres organes donnant 
des manifestations extra-digestives  , il s’agit d’une maladie chronique 
évoluant typiquement par poussées espacées par des phases dites de 
rémission , Dont les premiers symptômes peuvent être très variables. 
L’objectif de notre travail est d’étudier les différents modes de révélations 
ainsi que les manifestations cliniques et biologiques lors du diagnostic 
initial de la maladies de Crohn .

Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective 
descriptive des patients admis dans le service d’Hépato-Gastroentérolo-
gie du CHU Constantine  pendant la période allant de Janvier 2014 à juillet 
2016. Incluant 247 patients diagnostiqués comme étant atteint d’une 
maladie de Crohn probable a certaine . Les données ont été recueillies à 
partir de l’étude des dossiers médicaux. Les paramètres suivants ont été 
inclus: - Cliniques : diarrhées chroniques , douleurs abdominales , 
vomissement , syndromes de koenig , syndrome occlusif , hémorragie 
digestive (méléna , rectorragies) , signes de dénutrition (amaigrissement) 
, fièvre (état suppuratif), masse de la FID (boudin), lésions anopérinéales, 
Manifestations extra intestinales, et le caractère asymptomatique . - Sur 
le plan biologiques : le syndrome inflammatoire (CRP , VS , Anémie 
inflammatoire thrombocytose) , anémie carentielle , , Une hyperleucocytose 
neutrophile , syndrome carentiel  , copro-prasitologies des selles positive, 
bilan de la TBC positif (quantiféran /IDR) , sérologie coeliaque (Ac 
anti-transglutaminase type IgA/IgG) . 

Résultats : Au total, 247 patients ont été inclus, 54% étaient des 
femmes, la tranche d’Age la plus représentée est des 16-25 ans (33%) , 
L’âge médian au diagnostic était de 35 ans. La localisation de la maladie 
de crohn était essentiellement grêlo-colique chez la moitié de nos patients 
. Le mode de début est le plus souvent progressif (93%), plus rarement 
brutal (7%). Les symptômes cliniques les plus fréquents sont : La 
diarrhées chroniques (62.8%), les douleurs abdominales localisé le plus 
souvent à la fosse iliaque droites (47.6%) , signes de dénutrition 
(amaigrissement)  dans 30% des cas  , fièvre (état suppuratif) (19.6%) ,  
syndromes de koenig (18%) , hémorragie digestive (9.2%) a type de 
méléna ou de rectorragie ,  masse de la FID (boudin) (8.4%) , lésions 
anopérinéales(7.6%) .syndrome occlusif (6.8%) , les Manifestations extra 
intestinales (9.6%) représentées essentiellement par des arthralgies mais 
aussi la spondylarthrite ankylosante ( n=2 cas) et l’uvéite (n= 1 cas) , 
vomissements (3.6%) , enfin les formes asymptomatique représentaient 
0.4 % des cas .  pour les perturbations biologiques :  la CRP est élevée 
dans 70.8 % des cas , la VS est accélérée dans 43.6 % des cas , un 
syndrome carentiel (45.6%) dont  une hypo albuminémie fréquemment 
retrouvée , une Anémie inflammatoire( 35.2 %) , une thrombocytose(13.2%) 
, une anémie carentielle de type ferriprive (12%) ou mégaloblastique 
(1.6%) , Une hyperleucocytose neutrophile (9.6%) , le bilan de la 
tuberculose(quantiféran /IDR)  est revenu  positif dans 4.8% témoin d’une 
infection concomitante , une copro-prasitologies des selles positive 
(2.8%) , et une sérologie coeliaque positif (Ac anti-transglutaminase type 
IgA/IgG) dans (2%) . 
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Le surpoids modifie-t-il le profil clinique et évolutif des 
maladies inflammatoires chroniques de l’intestin ?
A. Ben Mohamed (1), L. Hamzaoui (2), M. Medhioub (2),  
H. Ayadi (3), M. Azouz (2) 
(1) Ben Arous, TUNISIE ; (2) Nabeul, TUNISIE ; (3) Ariana, TUNISIE.

Introduction : L’obésité a été liée à un état pro-inflammatoire 
et au développement de maladies inflammatoires. Les données sur 
l’évolution et le traitement des patients en surpoids  souffrant d’une 
maladie inflammatoire chronique de l’intestin (MICI) sont limitées. Le but 
de ce travail était de décrire les caractéristiques épidémiologiques, 
cliniques, thérapeutiques  et évolutives  des patients porteurs de maladies 
inflammatoires chroniques de l’intestin ayant un surpoids.

Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective 
menée entre  2007 et 2015 colligeant 175 patients suivis pour MICI. Le 
diagnostic était retenu sur un faisceau d’arguments clinico-biologiques, 
endoscopiques et histologiques. L’indice de masse corporelle (IMC) a été 
utilisé pour classer les malades. Le surpoids était défini pour un IMC 
≥25Kg/m².

Résultats : Cent soixante-quinze patients suivis pour MICI ont été 
colligés,  dont  60 (33 %) avaient un  IMC ≥;2 5Kg/m². Parmi ces derniers, 
31 avaient une maladie de Crohn (51,7%) et 29 avaient une RCH (48,3%). 
Il s’agissait de 23  hommes et de 37 femmes. Le sex-ratio était de 0,62. 
L’âge moyen était de 41 ans  (18-88 ans). Parmi ces malades, 31,7% (19 
cas) étaient tabagiques. Parmi l’effectif des patients porteurs de maladie 
de Crohn, la maladie évoluait depuis en moyenne 59 mois (5-180mois). Le 
siège de la maladie était colique, iléo-colique et iléal dans respectivement 
22,64%, 42% et  22,64% des cas. Des lésions digestives hautes ont été 
notées chez 4 patients (12,9%). Quatorze  malades (23,3%) avaient un 
phénotype inflammatoire (B0 selon la classification de Montréal), 4 
patients un phénotype sténosant (6,7%), 8 patients un phénotype 
fistulisant (13,3%) et 5 (8,3%) malades avaient une maladie sténosante et 
fistulisante. Par ailleurs, 30 patients (50%) avaient des manifestations 
extra-digestives. Des manifestations ano-périnéales étaient retrouvées 
chez 10 patients (16,7%) ce qui est de même pour la prévalence du 
recours à la chirurgie (10 patients soit 16,7%). Concernant la rectocolite 
hémorragique, elle était distale dans 16 cas (55,18%), pancolitique chez 
13 patients (44,82%). Cinquante pour cent des malades porteurs de MICI 
étaient sous azathioprine et 20 % étaient sous anti TNF. L’obésité chez les  
patients porteurs de MICI a été associée au sexe féminin (p=0,039) , à 
l’âge > 40 ans au moment du diagnostic  (p = 0,011), à la stéatose 
hépatique (p=0,042), aux  taux   élevés  de la CRP (P = 0,008). Il n’a pas 
été mis en évidence d’association entre le surpoids d’une part et le 
tabagisme, la localisation de la maladie, le phénotype, la chirurgie, les 
manifestations ano-périnéales et le nombre de poussées d’autre part. 
Toutefois, une association significative a été mise en évidence entre le 
surpoids et le moindre taux de rémission sous immunosuppresseurs 
(p=0,034) ainsi qu’une plus faible réponse aux anti-TNF (p=0,042). 

Conclusion :  Au cours des MICI, le surpoids semble assez  
fréquent. Dans notre série, il a été associé au sexe féminin, à un âge 
avancé au moment du diagnostic ainsi qu’à la stéatose hépatique. 
Concernant les caractéristiques évolutives, une association significative 
était trouvée avec  un moindre taux de rémission sous immunosuppresseurs 
et une plus faible réponse à l’anti TNF.  

Délai diagnostique et facteurs prédictifs de maladie 
de Crohn dans une population algérienne
Y. Chelbi (1), R. Boulares (2), T. Hammada (1), H. Ghrieb (1),  
N. Djabri (1), H. Bouhouche (1), M. Boumendjel (1),  
L. Belghazi (1), A. Rehamnia (1), Z. Kassama (1) 
(1) Constantine, ALGERIE ; (2) Annaba, ALGERIE.

Introduction : La maladie de Crohn (MC) est une maladie 
inflammatoire chronique de l’intestin dont le délai diagnostique (DD) est 
très variable. Un retard au diagnostic de MC peut être préjudiciable pour 
le patient, retardant une prise en charge thérapeutique adaptée. Les 
facteurs influençant le DD peuvent être fonction du système de santé du 
pays mais aussi liés au profil clinique et évolutif particuliers de la maladie.  
L’objectif de cette étude était de mesurer le DD de la MC, de décrire sa 
distribution et son évolution dans le temps et de mettre en évidence les 
facteurs associés à un DD long (> Q3). 

Patients et méthodes : Tous les patients atteints de MC 
certaine ou probable entre 2004 et 2016 recensés par le registre 
hospitalier de maladie inflammatoire du département ont été inclus. Les 
caractéristiques socio démographiques collectées comprenaient : la zone 
d’habitation du patient au moment du diagnostic classée en zone urbaine, 
rurale ou semi urbaine et la distance qui lui sépare du centre hospitalier 
(CH) le plus proche. Les symptômes cliniques et le phénotype de la MC au 
diagnostic selon la classification de Montréal ont été recueillis 

Résultats : Parmi 247 patients atteints de MC ; 90 présentaient 
un DD médian de 03 mois. Un DD ≥7 mois a été considéré comme un 
retard diagnostique observé chez la pluparts des patients soit 157. En 
analyse univariée et  multivariée au diagnostic,  le sexe féminin (54,25%), 
l’âge jeune (37,24%), l’absence d’amaigrissement (27%), la présence de 
manifestations extradigestives (25,91%,) et des lésions anopréniales 
(27,12%), la localisation iléale isolée (L1) (34%) et le phénotype pénétrant 
(B3) (22,67%) étaient associés à un retard diagnostique. Les 
caractéristiques socio démographiques n’étaient pas associé à un retard 
diagnostique.

Conclusion : Cette étude montre que la plus part des patients 
soit 63,56% ont un retard diagnostique significativement associé au sexe 
féminin, l’âge jeune ,l’absence d’amaigrissement et à une  localisation de 
la maladie limitée au grêle le phénotype pénétrant de la maladie. Aucune 
variable socio-économique ou reflétant l’accès aux soins n’a été retrouvée 
comme influençant.
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L’association entre le statut de la vitamine D et 
l’activité des maladies inflammatoires chroniques de 
l’intestin
N. El Hammani (1), W. Badre (1), W. Hliwa (1), F. Haddad (1),  
A. Bellabah (1), M. Tahiri (1) 
(1) Casablanca, MAROC.

Introduction : La carence en vitamine D est fréquente chez les 
patients atteints de maladies inflammatoires chroniques de l’intestin 
(MICI) (16-95%) incluant ceux dont la maladie est récemment 
diagnostiquée. La vitamine D semble jouer un rôle important dans la 
régulation immunitaire, en particulier le système immunitaire inné, la 
physiologie cardiovasculaire et rénale, et le développement du cancer. 
Plusieurs études ont montré le rôle important de la vitamine D dans la 
pathogenèse ainsi que dans le traitement potentiel des MICI. Le but de 
notre travail était d’évaluer la corrélation entre le taux sérique de la 
vitamine D et l’activité des MICI. 

Patients et méthodes : Etude prospective intéressant 
82 patients suivis pour MICI. L’activité de la maladie était évaluée par le 
score de CDAI pour la maladie de Crohn (MC) et de Truelove pour la 
rectocolite hémorragique (RCH). Le déficit en vitamine D était défini par un 
taux de 25 (OH) D < 30 ng/ml et subdivisé en insuffisance vitaminique : 
30< 25 (OH) D <10ng/ml) et carence vitaminique : 25 (OH) D <10 ng/ml.

Résultats : Quatre-vingt deux malades porteurs de MICI ont été 
inclus, 56 patients avaient une MC et 26 une RCH. Il s’agissait de 48 
hommes et 34 femmes, l’âge moyen de nos patients était de 38 ans. La 
durée moyenne d’évolution de la maladie était de 64 mois. Un déficit en 
vitamine D a été retrouvé chez 87.8%  des malades, une carence en 
vitamine D a été retrouvée dans 18.3 % des cas et une insuffisance dans 
69.5% des cas. 40.2% des malades avaient une maladie active. Le taux 
moyen de la vitamine D était de 17.6 ng/ml (18.25 ng/ml pour la MC et 
16.20 ng/ml pour la RCH), et il était similaire dans les deux groupes,  
maladie active et inactive (17.6 vs 17.58 ng/ml). La fréquence de la 
carence en vitamine D dans le groupe maladie active et le groupe maladie 
inactive était de 21.2% vs 16.3%, tandis que la fréquence de l’insuffisance 
en vitamine D dans les deux groupes était de 72.7% vs 67.3%, cependant 
il n’y avait pas de différence statistiquement significative entre les deux 
groupes. La fréquence de la carence en vitamine D chez les patients ayant 
un antécédent de prise de corticothérapie était de 26% contre seulement 
6.25% chez ceux n’ayant jamais reçus ce traitement, avec une différence 
statistiquement significative (p ≤0.05). Dans le groupe maladie de Crohn 
un déficit en vitamine D a été noté chez 100% des malades en poussée 
contre 81% des malades en rémission avec une différence statistiquement 
significative (p≤0.05), chez les malades ayant subi une résection 
intestinale la fréquence du déficit en vitamine D était de 96% contre 80% 
chez les malades non opérés. Dans le groupe maladie de RCH on n’a pas 
noté de différence significative concernant le déficit en vitamine D entre 
les malades en poussée (85.7%) et ceux en rémission (91.6%).

Conclusion : Le déficit en vitamine D est très fréquent chez les 
patients ayant une MICI. Ce déficit semble être associé à la sévérité de la 
maladie de Crohn et à la prise de corticothérapie. La supplémentation 
vitamino-calcique systématique constitue probablement le seul moyen 
permettant de prévenir cette carence vitaminique.

P.265 _____________________________________

Thrombophlébite cérébrale et maladies 
inflammatoires chroniques de l’intestin
M. Hafi (1), N. Ben Mustapha (1), A. Labidi (1), M. Serghini (1), 
M. Fekih (1), J. Boubaker (1), A. Filali (1) 
(1) Tunis, TUNISIE.

Introduction : Les complications thromboemboliques sont 
fréquentes au cours des maladies inflammatoires chroniques de l’intestin 
(MICI), en rapport notamment avec l’activité inflammatoire de ces 
maladies. Les thromboses veineuses des membres inférieurs et les 
embolies pulmonaires sont souvent décrites. La thrombophlébite 
cérébrale (TPC) est rare et redoutable, car elle engage le pronostic vital et 
fonctionnel de patients souvent jeunes.

Patients et méthodes : Nous avons colligé 
rétrospectivement tous les cas de TPC diagnostiqués chez nos patients 
porteurs de MICI entre 2000 et 2015.

Résultats : Nous avons retrouvé 7 cas. Il s’agissait de 4 femmes 
et 3 hommes. L’âge moyen était de 29.9 ans. 5 avaient une maladie de 
crohn (MC) et 2 une RCH. La MC était à localisation iléo-colique dans les 5 
cas, aucun patient n’avait de localisation anopérinéale. La RCH était 
gauche dans un cas et pancolique dans l’autre. Tous les patients étaient 
en poussée modérée à sévère lors du diagnostic de la thrombose. Les 
symptômes les plus fréquents au moment du diagnostic étaient une 
céphalée ou une altération de l’état de conscience. Le bilan de 
thrombophilie était  négatif chez 6 malades, une patiente avait un déficit 
en protéine S confirmé, cette même patiente avait présenté une embolie 
pulmonaire massive deux ans plus tôt. L’évolution était favorable dans 6  
cas sous traitement anticoagulant  avec obtention d’une 
re-perméabilisation totale ou partielle. Une patiente est décédée des 
suites de sa thrombose.

Conclusion : La thrombophlébite cérébrale est une complication 
rare et grave. Survenant chez des patients ayant une MICI à fortiori en 
poussée. Elles alourdissent ainsi la prise en charge et le pronostic. Le 
traitement est non consensuel et est calqué sur celui des autres 
thromboses. 

P.264 _____________________________________
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Profil phénotypique et risque de perte osseuse au 
cours de la maladie de Crohn
A. Hammami (1), A. Ben Slama (1), H. Jaziri (1), N. Elleuch (1), 
I. Ben Mansour (1), S. Ajmi (1), A. Brahem (1), M. Ksiaa (1),  
A. Jmaa (1) 
(1) Sousse, TUNISIE.

Introduction : Il est bien établi que les patients atteints de 
maladies inflammatoires chroniques de l’intestin sont exposé à un risque 
de  perte osseuse plus important que la population générale. Le but de ce 
travail était d’étudier l’influence du phénotype de la maladie sur la 
déminéralisation osseuse chez les patients atteints d’une maladie de 
Crohn (MC). 

Patients et méthodes : Il s’agissait d’une étude ouverte 
transversale, réalisée durant la période s’étendant du Janvier 2010 
jusqu’à Juin 2015. Ont été inclus tous les patients ayant MC ayant 
bénéficié d’une ostéodensitométrie (DMO) évaluée par le calcul de la 
masse osseuse (g/cm2 ) et le T-score exprimé en déviations standards 
(DS). La définition de l’OMS de l’ostéoporose a été adoptée pour classer 
les patients : (Ostéopénie : - 2,5 DS < T-score ²-1DS ; Ostéoporose : 
T-score ² -2,5 DS). La classification de Montréal de la MC divise les 
patients sur trois classes selon la forme de l’atteinte durant la maladie « 
Behaviour » (B1: non sténosante et non fistulisante; B2: sténosante; B3: fi
stulisante).                  

Résultats : Nous avons colligés 105 patients, répartis en 60 
femmes (57,1%) et 45 hommes (42,9%) avec un âge moyen de 32,7 ans 
± 12,1. Dans notre étude, 59% des patients porteurs de MC (62/105) 
étaient Classe B1, 31,4% (33/105) Classe B2 et 9,5% (10/105) Classe B3. 
L’association de manifestations ano-périnéales (P) était trouvée chez 
14,3% de nos patients (15/105). 60% des malades (63/105) avaient une 
DMO basse (39 cas d’ostéopénie et 24 cas d’ostéoporose).La  masse 
osseuse moyenne était de  1,05 g/cm2 ± 0,16 au site vertébral et de 0,95 
g/cm2 ± 0,13 au site fémoral. Les profils densitométriques étaient 
comparables quelque soit la forme de de la MC (p=0,5).                                                                                                        

Conclusion : Dans notre série, le phénotype de la maladie de 
Crohn n’a aucune influence sur la perte osseuse

P.267 _____________________________________

Les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin 
chez les sujets de plus de 60 ans : à propos de 27 cas
H.-A. Belimi (1), L. Kecili (1), K. Soualah (1), S. Berkane (1) 
(1) Alger, ALGERIE.

Introduction : Les maladies inflammatoires chroniques de 
l’intestin (MICI) sont plus fréquentes chez l’adulte jeune, mais peuvent se 
voire à tout âge. Les MICI  diagnostiquées au-delà de 60 ans représentent 
10 à 15% de la population. La Maladie de Crohn (MC) comme la 
Rectocolite hémorragique (RCH)  du sujet âgé se caractérisent par un 
phénotype particulier.   L’objectif de notre travail est d’étudier les 
caractéristiques cliniques, évolutives et thérapeutiques des MICI 
survenant chez des patients âgés de plus de 60 ans.

Patients et méthodes : Il s’agit d’un travail rétrospectif, 
descriptif,  ayant concerné des dossiers de patients suivis pour MICI,  
hospitalisés entre le 01/01/2010 et le 30/08/2016. Ont été retenus, tous 
les patients adultes suivis pour MC  ou  RCH  à début tardif, soit à 60 ans 
et plus.  Le diagnostic de MICI a été retenu sur les critères cliniques, 
biologiques, endoscopiques, histologiques et évolutifs reconnus. Les 
caractéristiques des patients ont été reportées sur une fiche homogène, 
en précisant les données démographiques, les comorbidités, le type de 
MICI, le phénotype de la maladie, les traitements prescrits et le recours à 
la chirurgie. 

Résultats : 27 cas ont été colligés. L’âge moyen des patients au 
moment du diagnostic était de 67 ans [60-82 ans],  le sex-ratio H/F était 
de 1,7.  18 patients avaient une MC (66.6%) et 09 une RCH (33.3%). Le 
délai moyen entre le début des symptômes et le diagnostic était de 09 
mois [1mois-4ans]. Une comorbidité était notée dans 59.25%  des cas. Un 
seul patient avait des antécédents familiaux de MICI, 10 patients étaient 
fumeurs  au moment du diagnostic (37%), 03 patients avaient des 
manifestations extra digestives (11.1%). Dans le groupe RCH, 08 patients 
avaient une atteinte pancolique (88.9%). La MC était de topographie iléale 
dans 61.11% des cas, et de phénotype sténosant chez un patient sur 2. 
Une atteinte colique isolée n’a concerné que 3 patients.  Des lésions ano 
périnéales ont été notées dans 16.67% des cas.  12/27 patients ont été 
hospitalisés deux fois ou plus (44.44%), le recours aux corticoïdes, aux 
immunosuppresseurs et aux Anti TNF a été noté  dans 48.15%, 44.44% et 
22.22% des cas respectivement. La moitié des patients suivis pour MC a 
été opérée,  une résection iléale a été réalisée dans 64.28% des cas. Les 
02 patients opérés pour colite aigue grave sont décédés dans les suites 
post opératoires. On déplore au total 03 décès liés à la maladie. Aucun 
patient n’a présenté un cancer colorectal. 

Conclusion : Dans notre série, la MC du sujet âgé était plus 
fréquente que la RCH, de phénotype sténosant  dans la moitié des cas. Le 
recours à la chirurgie a été nécessaire dans plus de 60% des cas. La RCH 
était plus fréquente chez l’homme, et souvent pancolique. La 
morbi-mortalité n’a pas été négligeable.

P.266 _____________________________________
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Association des maladies inflammatoires chroniques 
de l’intestin et tumeurs extra-digestives :  
à propos de 24 cas
G. Kella Bennani (1), F.-Z. Ajana (1), I. Benelbarhdadi (1),  
R. Afifi (1) 
(1) Rabat, MAROC.

Introduction : À côté de la dysplasie colorectale qui survient 
chez les patients atteints de maladie inflammatoire chronique 
intestinale(MICI), une cancérogenèse peut être extra digestive. L’objectif 
de notre travail est de décrire les principales caractéristiques des patients 
présentant cette association.

Matériels et méthodes : Les patients atteints de 
maladie inflammatoire chronique de l’intestin associés à des tumeurs 
extra digestives ont été recensés et inclus dans cette étude rétrospective  
à partir des registres de suivi des MICI (CRHON et RCH) de notre service 
de l’année 1990 à 2016. 

Résultats : Parmi 996 cas de MICI, 24 associations MICI/ Tumeur 
extra digestive ont été observés. Parmi ces 24 cas (17 F, 7 H), 14 avaient 
une maladie de Crohn (MC) et 10 une recto-colite hémorragique. L’âge 
médian (ans) des patients ayant cette association était 37.1 [23 - 38].  Les 
tumeurs extra digestives retrouvées associées aux MICI étaient malignes 
dans 54.2 % des cas, leurs localisations étaient dans : 41.6% mammaire 
(maligne dans 20.5%), 12.5% ovarienne (maligne dans 4.1%) ,16.6% 
thyroïdienne (maligne dans 12.5%) et 29.1% diverses (carcinome vésical, 
mélanome cutanée, adénocarcinome pulmonaire, adénocarcinome 
prostatique angiome hépatique, tumeur kystique tu pancréas). Nous 
notons que dans la RCH, La localisation de la maladie de RCH est 
indépendante de l’association ou pas à la tumeur extra_ digestive tandis 
que dans la maladie de crohn, aucun cas d’association à la tumeur extra 
digestive n’a été noté dans la maladie de crohn à localisation iléale isolée 
ou digestive haute.  Le diagnostic de tumeur extra digestive était antérieur 
à celui de MICI dans 54% des cas, 16.7%  étaient suivis pour MICI traités 
par les dérivés salicylés et 29.3% étaient sous immunosuppresseurs  pour 
qui on les avait arrêtés et switcher vers un dérivé salicylé au diagnostic de 
la tumeur (adénocarcinome prostatique, mélanome cutané, carcinome 
vésicale, une tumeur  maligne du sein et une tumeur maligne de la glande 
thyroïde et une tumeur kystique du pancréas et une tumeur bénigne de 
l’ovaire)  

Conclusion : Globalement, le risque de développer une tumeur 
extra digestive chez les patients atteints de la MICI n’est pas différent de 
celui de la population générale, l’arrêt de l’immunosuppresseur à son 
diagnostic pourrait être d’un intérêt vu les propriétés qu’a ce dernier dans 
le phénomène de la cancérogénèse.

P.269 _____________________________________

Les fistules intestinales au cours de  
la maladie de Crohn
I. Elhidaoui (1), S. Elyazal (1), S. Oubaha (1), Z. Samlani (1),  
K. Krati (1) 
(1) Marrakech, MAROC.

Introduction : La maladie de Crohn (MC) est une maladie 
inflammatoire chronique de l’intestin responsable d’une inflammation 
chronique de la paroi intestinale qui conduit progressivement à une perte 
du fonctionnement physiologique de l’intestin et dont l’évolution peut être 
marquée par la survenue de complications intestinales notamment les 
fistules. Ces fistules peuvent être internes ou externes, leur en charge 
peut être médicale ou chirurgicale en fonction de leurs localisations, la 
symptomatologie ainsi que l’activité de la maladie.  Le but de ce travail est 
d’étudier les aspects cliniques, radiologiques, thérapeutiques et évolutifs 
des fistules intestinales au cours de la maladie de Crohn. 

Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective 
portant sur les cas de maladie de Crohn fistulisante (en excluant les 
fistules ano-périnéales) suivis dans notre service de gastro-entérologie 
sur une période allant de Janvier 2004 à Juillet 2016. 

Résultats : Parmi 220 malades suivis dans notre formation  54 
patients présentaient une forme fistulisante intestinales de la maladie de 
Crohn. La moyenne d’âge de nos patients était de 31 ans (15-60 ans), Une 
prédominance masculine a été notée dans 53,8% des patients avec un 
sexe ratio H/F de 1,16.  Dix-huit patients étaient des tabagiques 
chroniques soit 23% des cas, 19 patients ont été appendicectomisés, soit 
24,3% des cas et deux patients avaient un antécédent familial de 
rectocolite ulcéro-hémorragique.  La médiane de la durée d’évolution de 
la maladie a été de 5 ans avec des extrêmes allant de 1 mois à 20 ans. La 
localisation iléo-colique de la maladie de Crohn était prédominante dans 
84,6% des cas suivie de la localisation colique dans 12,8% des cas puis 
de la localisation iléale dans 2,6% des cas.  La fistule inaugurale de la 
maladie: 42,5% (23cas). La localisation des fistules était représentée par 
les fistules entéro-entérales dans 25 cas (46,3%), suivie des fistules 
entéro-cutanées dans 19 cas (35,3%), puis des fistules entéro-vésicales 
(13%) et recto-vaginales (5%). Le traitement chirurgical a été indiqué 
d’emblée dans tous les cas de fistules entéro-entérales, entéro-cutanées, 
entéro-vésicales, et 66,7% des cas des fistules recto-vaginales. Le 
traitement médical postopératoire reposait, vu la forme pénétrante, sur les 
thiopurines dans 66% des cas, sur les aminosalicylés dans 28% des cas 
et seuls 3 cas ont été mis sous infliximab. La récidive endoscopique était 
significativement plus fréquente chez les patients opérés, traités en 
post-opératoire par les aminosalicylés par rapport à ceux traités par des 
immunosuppresseurs (P=0,0008). La rémission clinique était également 
significativement associée au traitement médical par les 
immunosuppresseurs par rapport aux aminosalicylés (P=0,0018). Le 
traitement chirurgical reste indiqué dans la majorité des cas de la maladie 
de Crohn fistulisante.

Conclusion :  La maladie de Crohn fistulisante pose un 
problème de prise en charge médico-chirurgicale. Dans cette étude, on 
note que la stratégie thérapeutique adoptée dans notre service est 
ascendante « le Step up ». Le traitement chirurgical reste finalement 
indiqué dans la majorité des cas de fistules crohniennes. Les anti-TNF 
peuvent entraîner une fermeture des fistules; cependant ce traitement 
n´est pas encore facilement disponible aux patients marocains par 
manque de moyens. Il ressort également de cette étude que la récidive 
endoscopique et la rémission clinique étaient significativement associées 
au type de traitement médical postopératoire.

P.268 _____________________________________
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Prévalence et caractéristiques des manifestations 
extra-digestives au cours des MICI dans une série 
hospitalière
M. Boumendjel (1), H. Amir Mohamed (1),  
A. Belkacem Bouzida (1), I. Boukhechem (1), K. Sadessaoud (1),  
Z. Kassama (1), L. Belghazi (1), N. Djabri (1), B. Berguellah (1), 
T. Hammada (1) 
(1) Constantine, ALGERIE.

Introduction : Les maladie inflammatoires chroniques de 
l’intestin (MICI) peuvent être associées à des manifestations chroniques 
inflammatoires qui touchent d’autres organes Si certaines de ces 
manifestations évoluent parallèlement à la maladie digestive, d’autres 
évoluent pour leur propre compte. Parfois elles peuvent même précéder 
de plusieurs mois l’apparition des manifestations intestinales. Le but de 
notre travail est d’évaluer la fréquence des manifestations extra digestives 
au cours des MICI et d’étudier leurs caractéristiques. 

Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective 
descriptive de la survenue des manifestations extra digestives sur une 
population porteuse d’une MICI, suivie dans un service de gastro 
entérologie sur une période allant de 2013 à 2016 . Tous les patients ont 
bénéficiés initialement d’une exploration clinique, biologique, 
morphologique complète de la MICI ainsi qu’une exploration clinique, 
biologique et endoscopique à chaque poussée. Toutes les manifestations 
extra digestives ont été recherchés en précisant leurs caractéristiques 
cliniques et évolutives. 

Résultats : 132 patients porteurs d’une MICI ont été colligés, 71 
maladie de Crohn et 61 RCH. Des manifestations extra digestives ont été 
retrouvés chez 29 patients (21% des cas), avec une prévalence de 30% au 
cours de la maladie de Crohn et de 11% au cours de la RCH. L’atteinte 
articulaire a été noté chez 16 patients (12% des cas), survenant de façon 
concomitante avec la MICI dans la moitié des cas, alors qu’elle a précédé 
la MICI dans 1/4 des cas. L’atteinte oculaire a été noté chez 4 patients (3% 
des cas) à type d’épisclérite accompagnant la poussée de MICI chez un 
patient et d’Uvéite ayant survenue avant le diagnostic de la MICI.  3 
patients (2.2% de nos malades porteurs de MICI) ont présenté une atteinte 
cutanée à type d’érythème noueux chez 2 patients et un syndrome de 
Sweet chez 1 patient survenant de façon concomitante avec la MICI. Des 
atteintes hépato-biliaires et pancréatiques ont été retrouvé chez 7 
patients (5.3% des cas) avec une CSP diagnostiquée après la MICI chez 4 
patients ; une pancréatite aigüe médicamenteuse induite par 
l’Azathioprine chez 2 patients ainsi qu’une stéatose hépatique chez un 
patient. Une atteinte thromboembolique était survenue chez 10 patients 
(7.5% des cas de MICI) avec une thrombose veineuse profonde des 
membres inférieurs dans la moitié des cas ; les facteurs de risque les plus 
retrouvés étaient l’activité l’atteinte extensive et la durée d’évolution de la 
MICI ; les hospitalisations longues et répétées ainsi que la prise de 
corticoïdes. Par ailleurs, on a noté une atteinte neurologique 
accompagnant une poussée de RCH chez un patient ainsi qu’une amylose 
rénale compliquant une maladie de Crohn chronique active chez un 
patient.  

Conclusion : Les manifestations extra digestives sont 
relativement fréquentes dans notre série, elles peuvent survenir avant, 
pendant ou après le diagnostic de la MICI. L’atteinte articulaire reste de 
loin la plus fréquente.

P.271 _____________________________________

La maladie de Crohn fistulisante hors LAP :  
expérience d’un service hospitalier
F.-Z. Kettabi (1), I. Errabih (1), N. Benzzoubeir (1),  
L. Ouazzani (1), H. Ouazzani (1) 
(1) Rabat, MAROC.

Introduction : La maladie de Crohn est une entérocolite 
inflammatoire, qui peut se compliquer de fistules entéro-cutanées, 
intestinales, entéro-vésicales et rectovaginales.

Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective 
portant sur 78 cas de maladie de Crohn fistulisante suivis dans le service 
d’hépato-gastroentérologie « B ».sur la période de 2000 jusqu’à aout 
2016

Résultats : Sur un total de 411 cas de maladie de Crohn, 78 
patients présentaient une forme fistulisante, hors LAP, soit un taux de 
18,97%. La localisation des fistules était dominée par les fistules 
intestinales (46,07%), suivie des fistules entéro-cutanées (27,45%), puis 
des fistules entéro-vésicales (8,82%) et des fistules recto-vaginales 
(5,88%). Le traitement médical par les immunosuppresseurs a été 
instauré dans 16cas de fistules intestinales, 3cas de fistules 
entéro-cutanées et 1cas de fistules recto-vésicales avec une fermeture 
des fistules dans 24,65% des fistules intestinales et un échec 
thérapeutique dans les autres localisations. le traitement par Anti TNF 
alpha à base d’infliximab a été instauré chez deux patientes : une ayant 
une MC iléocolique opérée avec fistules entéro-entérales et une autre 
ayant une MC avec fistule recto-vaginale, et à base d’adalimumab chez un 
patient jeune ayant une MC avec fistules intestinales.Le traitement 
chirurgical était indiqué d’emblée dans 86% des cas et après échec du 
traitement médical dans 17,8% des cas. La récidive endoscopique était 
significativement plus fréquente chez les patients opérés traités, en 
post-opératoire, par les aminosalicylés (51,28%) par rapport à ceux traités 
par des immunosuppresseurs (23,07%)  ou par traitement Anti TNF ( n=1 
) (p<0,01) . La rémission clinique était également significativement 
associée au traitement médical par les immunosuppresseurs (77,5%) par 
rapport aux aminosalicylés (22,5%)(P=0,04).Pour le traitement Anti TNF  
deux patients ( 2,5%) étaient en rémission clinique complète.

Conclusion : La prévalence des formes fistulisantes hors LAP 
sont non négligée dans notre série. La récidive endoscopique et la 
rémission clinique étaient significativement associées au type de 
traitement médical postopératoire.Le traitement chirurgical reste indiqué 
dans la majorité des cas de la maladie de Crohn fistulisante (86%) .

P.270 _____________________________________
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Particularités de l’infection à CMV au cours des 
maladies inflammatoires chroniques intestinales 
(MICI) : à propos de 12 cas et revue de littérature
F.-Z. Kettabi (1), I. Errabih (1), N. Benzzoubeir (1),  
L. Ouazzani (1), H. Ouazzani (1) 
(1) Rabat, MAROC.

Introduction : La fréquence de l’infection à CMV au cours des 
maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI), est rare variant 
entre 0,53%-3,4%. Cette fréquence s’élève à 11–36%  au cours des 
poussées sévères, plus particulièrement dans l’RCH cortico-résistante. Il 
s’agit le plus souvent d’une réactivation virale, plutôt qu’une 
primo-infection . En effet, outre l’immunosuppression, nécessaire au 
traitement, l’inflammation elle-même pourrait entretenir la réplication in 
Situ  du virus. Cependant,  les  différentes études menées n’arrivent pas à 
déterminer le lien entre le CMV et les MICI, et si le traitement avec des 
antiviraux modifie  l’évolution des  (MICI) . L’intérêt de notre travail 
consiste à apprécier l’implication  de l’infection à CMV dans les poussées 
sévères des MICI à travers l’étude des aspects cliniques, endoscopiques 
et thérapeutique chez cette entité de  patients. 

Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective 
réalisée au sein du Service d’Hépato-Gastroentérologie  « Médecine B » . 
Nous avons étudié 180 patients en poussée de leur maladie (110 RCH et 
70 MC d’âge moyen de 41ans) sur un total de 688 MICI, colligés durant la 
période de janvier 2006 au janvier 2016. Les critère d’inclusion sont : MICI 
en poussée (nous avons utilisé le score de MAYO pour l’évaluation de la 
poussée au cours de l’RCH et le score CDAI pour la maladie de Crohn), 
inclusions de CMV sur biopsie colique et immunohistochimie. La sérologie 
CMV ainsi que la recherche de l’Acide désoxyribonucléique (ADN) virale du 
CMV par PCR sur un prélèvement sanguin étaient réalisées quand cela 
était possible

Résultats : Nous avons collecté 16 cas de MICI ayant une 
infection concomitante à CMV dont 12 patients ayant RCH et 4 une 
Maladie de Crohn (MC). L’âge de nos patients variait entre 23 et 50 ans 
avec une moyenne de 41 ans,avec une prédominance masculine : un sexe 
ratio de 2 (12 hommes / 6 femmes). La prévalence de l’infection à CMV au 
cours de notre population MICI est estimée à : 8%  dont 70%  RCH et  30% 
MC. 40 % des patients ayant un CMV positif à l’histologie avaient des 
signes de sévérité cliniques et endoscopiques : ces 40%  n’intéressaient 
que les patients ayant une RCH dont le score de MAYO>8 . Les aspects 
endoscopiques les plus retrouvés étaient ceux de la MICI en poussée à 
type d’ulcération creusantes chez 5 patients  (41%), ulcération linéaires  
chez 2 patients (16%) ulcération en carte géographique 3 patients (25%), 
Muqueuse  saignant spontanément 2 malades (16%), Musculeuse à nu 4 
patients  (33%) (Figure 2).  L’atteinte était pancolitique chez  4 malades 
(dont 3 ayant une RCH et un patient une MC)    ,  colique gauche chez 10 
patients (dont 8 ayant une RCH et deux patients une MC),  iléo-caecale 
chez un patient ayant une MC. Parmi les 12 patients ayant une RCH en 
poussée avec une infection à CMV concomitante : Quatre  malades étaient 
cortico-résistants ayant eu recours à une colectomie (totale chez 3 
malades , et subtotale chez 1 patient ) , et trois autres étaient sous 
Azathiopurine ( ayant bénéficié d’une optimisation du traitement à base 
d’une cure de corticothérapie puis  mise en route d’un traitement à base 
d’Anti-TNF ) . La charge virale CMV était inférieure au seuil de positivité et 
par conséquent n’ayant imposé aucun traitement par Ganciclovir chez nos 
patients.

Conclusion : La réactivation  de l’infection à Cytomégalovirus 
est très fréquente chez les patients atteints des fromes sévères d’RCH ou 
de maladie de Crohn. Il semble probable que la réactivation est médiée à 
la fois par l’état inflammatoire de la muqueuse  colique et les médicaments 
immunosuppresseurs administrés  à ces patients. L’évolution de la MICI 
semble plus défavorable, chez  les patients présentant une  réactivation 
du  CMV. Mais il n’est pas tout à fait clair si le CMV  joue un rôle d’un 
simple hôte ou contribue à la gravité clinique et endoscopique de la MICI. 
Cependant, le traitement de l’infection à  CMV chez les patients atteints de 
colite sévère peut réduire le taux de colectomie ce qui suggère que le 
virus joue un rôle dans l’évolution de la  MICI en cas de poussée sévère.
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Association MICI et maladie cœliaque :  
à propos de 14 cas
Y. Nedil (1) 
(1) Alger, ALGERIE.

Introduction : L’association maladies Inflammatoires 
chroniques de l’intestin (MICI) et maladie coeliaque (MC)  à été 
exceptionnellement décrite dans  la littérature sous forme de petites 
séries voire de  cases report.  Cependant, la prévalence de la maladie 
coeliaque chez les patients  atteints de maladie de crohn   semble 
augmenter de manière continue au cours de cette dernière décade. La 
maladie coeliaque est 5 à 10 fois plus fréquente par rapport à la population 
générale.   L’ethiopathogenie de cette association est complexe et n’est 
pas connue ; plusieurs hypothèses ont été  évoqués  cependant aucune 
n’a été confirmé.  BUTS   - Evaluer la prévalence de la MC chez les 
patients atteints de MICI.   - Décrire les caractères  topographiques et  
phénotypiques  et évolutifs de la MICI chez les patients atteints de MC. 

Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective 
mono centrique basée sur l’analyse de 14 dossiers de patients porteurs 
d’une MICI associée à une MC , hospitalisés entre le 01/01/2010 et 
30/09/2015 au niveau du service de gastroentérologie du CHU Mustapha.   
Tous les patients avaient 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.  Tous les malades on été mis sous régime sans gluten strict dés le 
diagnostic de la MC et ont reçu un traitement spécifique de la MICI.   

Résultats : Sur 390 patients hospitalisés entre  le 01/01/2010 et 
le 30/09/2015,  14 patients avaient une MICI associée à une MC ; la 
fréquence de cette  association est estimée à 3,5%. L’âge moyen au 
moment du diagnostic de la MC était  de 28 ans (10-42 ans) , celui de la 
MICI était de 38 ans ( 23-58 ans) ; nous avons noté une nette 
prédominance féminine avec un sex-ratio H/F=0,16.  Le diagnostic des 2 
affections était concomitant   dans 2 cas (14,2%), la MICI était inaugurale 
chez 1 patiente, et dans la majorité des cas (n=11 ; 78,57%)  le diagnostic 
de la MC a précédé celui de la MICI. Les manifestations cliniques le plus 
souvent rencontrées étaient : diarrhée chronique (n=8    ; 57%), 
syndromes obstructifs (n=6; 42 ,8%), manifestations extra-digestives 
(n=6 ; 42,8%), lésions anoperineales ( n=2 ; 14,2%).  La majorité des 
patients (n=12 ; 85%) avaient une anémie ferriprive. Tous les patients 
avaient des anticorps anti-transglutaminase et/ou anti-endomysium 
positifs ; l’aspect endoscopique était évocateur de la MC dans seulement 
42% des cas (n= 6),  l’étude histologique des biopsies duodénales a 
révélé un stade III de Marsh –Oberhuber dans 7 cas.  La MICI était une 
maladie de Crohn dans 10 cas, une rectocolite hémorragique dans 1 cas 
et une colite indéterminée dans 3 cas.  La maladie de crohn était  
stenosante avec un syndrome occlusif  inaugural  nécessitant le recours à 
un geste chirurgical en urgence  dans 6 cas (42,8%). La maladie de Crohn 
était de localisation iléo- coecale dans 4 cas,  ano- périnéale isolée dans  
2  cas ; duodénale dans 1 cas, jéjunale dans 2 cas et colique gauche dans 
1 cas. Tous ces patients recevaient de l’azathioprine comme traitement 
d’entretien ; une combothérapie (Azathioprine- anti-TNF)  était  prescrite 
chez 2 patients. . La rectocolite hémorragique était une forme  pancolique 
sévère à évolution chronique active nécessitant un traitement par 
immunosuppresseur.   

Conclusion : L’association MC –MICI, est rare, observée le plus 
souvent en cas de maladie de crohn  qui semble avoir une présentation 
clinique et un potentiel évolutif sévère. 

P.272 _____________________________________
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Prévalence des marqueurs de l’hépatite chronique B 
au cours des maladies inflammatoires chroniques de 
l’intestin
A. Hammami (1), A. Ben Slama (1), H. Jaziri (1),  
W. Dahmani (1), N. Elleuch (1), I. Ben Mansour (1), S. Ajmi (1), 
A. Brahem (1), M. Ksiaa (1), A. Jmaa (1) 
(1) Sousse, TUNISIE.

Introduction : Les patients atteints de maladies inflammatoires 
chroniques intestinales (MICI) ont longtemps été considérés comme à 
risque d’hépatites B et C. Cependant, des études épidémiologiques 
récentes retrouvent des prévalences similaires, voire plus faibles que 
dans la population générale. L’objectif de ce travail est de déterminer la 
prévalence des marqueurs de l’hépatite B chez des malades atteints de 
MICI.

Patients et méthodes : Etude prospective incluent 210 
malades pris en charge entre janvier 2013 et décembre 2015. Tous nos 
malades ont eu un dosage de l’AgHbs, Ac anti Hbs, et des Ac anti Hbc. La 
charge virale a été demandée en cas de positivité de Ag Hbs ou des anti 
Hbc avec des anti Hbs négatif. La mise à jour des dossiers a été faite en 
juin 2016.

Résultats : Nos malades étaient repartis en 94 hommes et 116 
femmes d’âge moyen de 39 ans. Il s’agissait d’une maladie de crohn dans 
124 cas et d’une rectocolite hémorragique dans 86 cas. La maladie de 
crohn était iléocolique dans 71% des cas, iléale dans 14% des cas, et 
colique dans 15% des cas. La RCH était gauche chez 38% des malades, 
avec atteinte du transverse dans 32% des cas et pancolitique dans 30% 
des cas. 2,3 % des malades avaient un Ag Hbs positif, 21% des Ac anti 
Hbs positifs, et 22,8% des Ac anti Hbc positifs. La charge virale, réalisée 
chez 8 malades, était détectable chez 3 patients. Cinq patients étaient mis 
sous traitement préemptif antiviral avant de commencer un traitement 
immunosuppresseur. Une patiente avait une charge virale > 2000UI/ml et 
A2F2 à la biopsie hépatique ayant nécessité un traitement antiviral ; sa 
maladie intestinale étai bien améliorée par salazopyrine. Les deux autres 
malades n’avaient pas nécessité un traitement immunosuppresseur ni un 
traitement anti viral au cours du suivi. Le suivi moyen était de 19 mois.

Conclusion : La prévalence des marqueurs viraux de l’hépatite 
B en cas de MICI n’est pas négligeable mais reste inferieure à celle de la 
population générale. Etre atteint de MICI, n’est pas un facteur de risque de 
l’hépatite B ; cependant des réactivations virales, parfois fatales ont été 
décrites sous immunosuppresseurs. Ainsi tout clinicien prenant en charge 
des patients atteints de MICI doit être sensibilisé au dépistage de 
l’hépatite chronique B afin d’instaurer à temps un traitement antiviral 
préemptif chez les malades sous immunosuppresseurs.  
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Prévalence de l’infection HVB/ HVC dans le bilan pré 
immunosuppresseur chez les patients atteints de MICI : 
expérience d’une unité de suivi des MICI
I. Haraki (1), A. Eyi (1), S. Oubaha (1), Z. Samlani (1),  
K. Krati (1) 
(1) Marrakech, MAROC.

Introduction : L’infection à virus B ou C est considérée comme 
un problème de santé publique dans le monde dont les principaux 
facteurs de risque transmissionnels sont bien élucidés. Toutefois les 
sujets atteints de maladies inflammatoires chroniques de l’intestin sont 
sujets à des hospitalisations et à des explorations endoscopiques répétées 
voire même des gestes chirurgicaux, les exposants au risque de 
contamination s’ils ne le sont pas au préalable. Un grand nombre de ces 
patients est candidat à une immunosuppression dans le cadre du 
traitement de fond de leur maladie, pouvant ainsi réactiver une éventuelle 
infection virale à tropisme hépatique latente, allant d’une petite cytolyse à 
une mort inéluctable. l’objectif de notre travail est d’estimer la 
séroprévalence des infections à hépatite virale B et C chez les patients 
atteints de MICI et candidats à un traitement immunosuppresseur.     

Matériels et méthodes : dans cette optique, nous 
avons rétrospectivement et aléatoirement sélectionné et analysé 100 
dossiers de patients atteints de MICI (maladie de Crohn ou rectocolite 
hémorragique), vus en consultation ou en hospitalisation,  entre janvier 
2008 et Juin 2016. Une fois l’indication d’un traitement 
immunosuppresseur posé, le sérum des patients a été testé pour 
l’antigène HBs (Ag HBs), l’anticorps anti-HBc (Ac anti-HBc)  et l’anticorps 
anti-HBs (Ac anti-HBs) (en cas de positivité de ce dernier), et l’anticorps 
anti-VHC (Ac antiVHC) ; demandés dans le cadre de la check liste pré 
établie dans notre formation.  En cas de positivité de l’Ag HBs et/ou de l’Ac 
anti-HBc sans séroconversion, des Ac anti-VHC, la quantification par PCR 
en temps réel de l’ADN/ARN était réalisée. 

Résultats : un échantillon de 100 patients a été recruté, 
comportant  58 femmes et 42 hommes, soit une légère prédominance 
féminine. Notre échantillon incluait 68 cas de maladie de crohn et 32 RCH. 
L’âge moyen était de 40,5 ans [16 – 68]. La durée moyenne de l’évolution 
était de 4,6 ans en moyenne [3mois -8 ans]. 21% de nos patients ont 
bénéficié au moins d’une chirurgie au préalable liée à leur MICI. 
L’immunosuppression était induite par ciclosporine chez 5 de nos patients 
pour colite aigue grave avec échec du régime de Truelove. 57 ont été mis 
sous azathioprine et 30 sous 6 mercaptopurine. 8 patients inclus étaient 
sous biothérapie. Le bilan sérologique n’a objectivé aucun cas d’Ag Hbs + 
(prévalence nulle Ag Hbs). Par ailleurs 4 cas d’Ac anti HBC positifs ont été 
recensés (4%) : 3 compatibles avec un profil d’HVB guérie (2/3 avec un 
seuil protecteur au-delà de 10 UI/l). une patiente ayant un Ac anti HBc+, 
avec un Ac anti Hbs -, a bénéficié d’une quantification de l’ADN / PCR du 
virus de l’hépatite B, qui était indétectable. L’évolution a été marquée par 
la stabilité du bilan hépatique et de la charge virale à 3 mois du traitement 
anti TNF pour lésion anopérinéale cadrant avec une maladie de crohn. Par 
ailleurs, un seul cas de positivité de l’anticorps anti HVC,  a été retrouvé 
chez un patient atteint de SPA avec maladie de crohn colique, perdu de 
vue.  

Conclusion : la recherche d’une éventuelle infection à HVB/HVC 
à un intérêt capital dans le cadre du bilan pré immunosuppresseur, d’une 
part afin de prévenir l’installation d’une hépatite pouvant être mortelle, 
mais d’autre part pour avoir un état des lieux, surtout que les patients 
atteints de MICI sont sujets à des contaminations/réactivations virales au 
cours de leur maladie. Par ailleurs, nous ne cesserons d’insister sur la 
place de la vaccination chez cette population, bien codifiée au jour 
d’aujourd’hui. 
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Perturbation des tests biologiques hépatiques au 
cours des MICI : fréquence, causes et impact sur  
la prise en charge
A. Nadi (1), W. Badre (1), M. Tahiri (1), F. Haddad (1),  
A. Bellabah (1), W. Hliwa (1) 
(1) Casablanca, MAROC.

Introduction : La découverte d’anomalies biologiques 
hépatiques lors du diagnostic ou au cours du suivi d’une maladie 
inflammatoire chronique de l’intestin (MICI) est un évènement fréquent. 
Ces manifestations hépatobiliaires sont souvent latentes .Leur dépistage 
repose sur de simples tests biologiques hépatiques et l’identification de 
leurs causes est importante, l’imputabilité des perturbations biologiques 
hépatiques à un médicament sans démarche étiologique adéquate, peut 
conduit un arrêt injustifié du médicament, ce qui peut retentir grièvement 
sur l’évolution de la MICI.  Le but de notre travail est de rechercher les 
anomalies des tests hépatiques chez les malades suivis pour une MICI 
dans un service hospitalier, de préciser leur prévalence, leur causes, et 
leur conséquences sur la prise en charge de la MICI. 

Patients et méthodes : Etude rétrospective colligeant 
les dossiers de malades suivis pour MICI sur une période de 2 ans (mai 
2014 mai 2016).

Résultats : 125 patients atteints de MICI ont été colligés, parmi 
ces patients,  29,6 % (n = 37) ont présenté des perturbations du bilan 
hépatique définies par une augmentation de l’activité des phosphatases 
alcalines, des GGT, de la bilirubine conjuguée ou des transaminases 
supérieure à  la normale. L’âge moyen de nos malades était de 48 ans 
avec un sexe ratio de 1,54. Le type de MICI était une MC dans 16 cas (43,3 
%) et une RCH dans 21 cas (56,7%), 23 patients étaient en poussée de 
leur MICI et 14 patients étaient en rémission. Les malades recevaient des 
dérivés salicylés dans 14 cas, un thiopurines  dans 12 cas, anti TNF dans 
8 cas, des corticoïdes dans 11 cas.  83,7% (n=31) des malades n’avaient 
pas de signes en rapport avec une anomalie hépatobiliaire, 8% (n=3) 
patients avaientt des douleurs non spécifiques de l’hypocondre droit, 
2,7% (n=1) malade avait un prurit, 5,4% (n=2) avaient un ictère. La 
démarche étiologique de ces anomalies hépatiques a mis en évidence 9 
cas de stéatose, parmi ces cas 22,2% sont en surpoids, 77,7% en 
dénutrition ayant reçus une nutrition parentérale, 1 cas de cholangite 
sclérosante primitive, 2 cas d’hépatite chronique B, 5 cas d’hépatite virale 
C, 1 cas de lithiase biliaire et 10 cas d’hépatotoxicité médicamenteuse 
dont 3 cas sous aminosalicylés,  5 cas sous azathioprine, et 2 cas sous 
anti TNF, un cas d’abcès hépatique a pyogène, un cas de thrombose 
portale, un cas d’hépatite auto-immune,  l’étiologie a été indéterminée 
dans 5 cas. Ces anomalies hépatiques ont conduit à une modification 
thérapeutique dans 30% des cas, avec réduction des dose dans 22% des 
cas, arrêt d’un traitement dans 8% des cas, un traitement spécifique de 
l’hépatopathie a été démarrer dans 24,4% des cas. 

Conclusion : Les anomalies  hépatobiliaires biologiques sont 
fréquentes au cours des MIC , et méritent une exploration rigoureuse 
quelle que soit l’intensité de ces perturbations, afin de ne pas méconnaitre 
non seulement une pathologie spécifiquement associée aux MICI (CSP , 
HAI, hépatite granulomateuse, médicamenteuse) mais aussi une cause 
indépendante de la MICI (hépatite virale B ou C).Le  diagnostic précoce est 
primordial en raison des implications thérapeutiques pouvant soit retentir 
sur l’évolution de la maladie inflammatoire chronique de l’intestin soit 
aggraver l’hépatopathie sous jacente.
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Dépistage de l’infection virale B chez les patients 
ayant une maladie inflammatoire chronique de 
l’intestin
M. Hafi (1), N. Ben Mustapha (1), A. Labidi (1), M. Serghini (1), 
M. Fekih (1), J. Boubaker (1), A. Filali (1) 
(1) Tunis, TUNISIE.

Introduction : L’infection virale B est fréquente dans notre pays. 
Le risque de réactivation virale ou celui d’aggravation d’une hépatite 
chronique B sous traitement immunosuppresseur sont admis. Ainsi le 
dépistage est devenu obligatoire dans le bilan pré-thérapeutique. Le but 
de notre travail était d’évaluer l’efficacité de la stratégie de dépistage 
dans notre centre.

Patients et méthodes : Nous avons colligé 
rétrospectivement tous les dossiers de malades ayant été dépistés par 
une sérologie virale B complète entre janvier 2010 et décembre 2014. 
Dans le cadre d’un bilan pré-thérapeutique ou à titre systématique.

Résultats : Il s’agissait de 170 patients. Répartis en 89 hommes 
et 81 femmes. L’âge moyen était de 42 ans. Le BMI moyen de 20 kg/m2. 
7 avaient une RCH et 163 une maladie de Crohn. Après le dépistage, 
35.88% des patients avaient été mis sous anti-TNF (ATF) et 55.29% sous 
thiopurines. 159 patients (93.52%) avaient une sérologie B complète 
négative, 8 patients (4.7%) un profil sérologique d’infection B résolue.  3 
patients (1.76%) avaient une hépatite B chronique, l’un a été mis sous 
entecavir et l’autre sous lamivudine. Aucun cas de réctivation virale n’a 
été observé.    

Conclusion : Le dépistage systématique de l’infection virale B 
permet de repérer les patients à mettre sous traitement curatif ou 
préemptif. Aussi, 93.5% des patients de notre série ayant un profil 
sérologique de non vacciné, ceci nous permettra de vacciner à temps nos 
patients.
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Lithiase vésiculaire et maladie de Crohn : prévalence 
et facteurs de risque
H. Ayadi (1), L. Hamzaoui (2), M. Medhioub (2),  
B. Bouchabou (2), M. Azouz (2) 
(1) Ariana, TUNISIE ; (2) Nabeul, TUNISIE.

Introduction : Beaucoup d’études publiées ont rapporté un 
taux significativement plus élevé de lithiase vésiculaire en cas de maladie 
de Crohn par rapport à la population générale. Néanmoins, les données de 
la littérature restent contradictoires et souvent dépendantes des 
caractéristiques de la maladie.  Le but de ce travail était de déterminer la 
prévalence de la lithiase vésiculaire symptomatique ou non dans une 
cohorte de patients suivis pour maladie de Crohn et d’identifier les 
facteurs de risque prédisposant à sa survenue. 

Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective 
qui a colligé sur une période de 10 ans entre Janvier 2005 et Décembre 
2015 les patients suivis dans notre service pour une maladie de Crohn.  
Les principales caractéristiques épidémiologiques, cliniques et évolutives 
de la maladie ont été précisées chez tous les patients.  Le diagnostic de 
lithiase vésiculaire avait été fait grâce à une échographie abdominale 
réalisée systématiquement ou en urgence devant un tableau clinique de 
cholécystite aigue.  

Résultats : Cent dix huit patients ont été inclus dans cette étude. 
L’âge moyen au moment du diagnostic de maladie de Crohn était de 37,5 
ans [14-37 ans]. Le sexe ratio H/F était de 1,17. L’indice de masse 
corporelle (IMC) était en moyenne égale à 26,41 Kg/m2 et 27% des 
patients étaient classés en surpoids avec un IMC > 25 Kg/m2.  Il s’agissait 
d’une maladie de Crohn iléale ou iléo-colique dans 78% des cas et 
l’atteinte iléale était jugée étendue chez 19% des patients. Une localisation 
haute était elle rapportée chez 16% des patients. La maladie était de 
phénotype sténosant dans 41% des cas et de phénotype fistulisant dans 
24% des cas. Des lésions anopérinéales étaient associées dans 28% des 
cas. La maladie s’était compliquée d’une collection profonde dans 17% 
des cas et une alimentation parentérale avait été indiquée chez tous ces 
patients. Une résection chirurgicale avait été indiquée chez 31% des 
patients. Dans la majorité des cas (89%), il s’agissait d’une résection 
iléocaecale ou iléale. La résection iléale emportait plus de 50 cm dans 
30% des cas.  Une lithiase vésiculaire associée avait été diagnostiquée 
chez 10% des patients. Il s’agissait d’une lithiase symptomatique, opérée 
dans un contexte d’urgence ou non, dans 33% des cas.  En étude 
multivariée, le sexe féminin, un âge> 50 ans, un IMC>25 kg/m2, le 
phénotype fistulisant ou sténosant de la maladie, une atteinte iléale 
étendue, la présence de manifestations anopérinéales, une atteinte haute, 
l’indication chirurgicale et une résection iléale étendue étaient 
significativement corrélés à la survenue d’une lithiase vésiculaire 
symptomatique ou non (p<0,05). En étude univariée, seuls le sexe 
féminin, l’âge avancé, l’IMC>25 kg/m2, le phénotype fistulisant ou 
sténosant de la maladie, l’atteinte iléale étendue et la résection iléale de 
plus de 50 cm de grêle étaient identifiés comme facteurs de risque de 
lithiase vésiculaire.  La durée d’évolution de la maladie, le nombre de 
poussée et leur gravité, la corticothérapie, le recours aux 
immunosuppresseurs ou aux biothérapies et une alimentation parentérale 
n’étaient pas corrélés à la survenue d’une lithiase vésiculaire (p>0,05).  

Discussion : Ainsi, en plus des facteurs de risque communs à la 
population générale que sont l’âge, le sexe et le surpoids, la lithiase 
vésiculaire était surtout diagnostiquée dans la maladie de Crohn de 
localisation iléale et cas de résection iléale étendue. Ceci s’explique par la 
réduction de l’absorption des acides biliaires au niveau de l’iléon terminal. 
Les autres facteurs caractérisants le profil évolutif de la maladie de Crohn 
n’ont pas été identifiés comme facteurs de risque de survenue de lithiase 
vésiculaire. 

Conclusion : Dans cette étude, parmi les caractéristiques 
cliniques et évolutifs de la maladie de Crohn, seuls le phénotype de la 
maladie, la localisation et la résection iléale étendue ont été identifiés 
comme facteurs de risque indépendants de survenue de lithiase 
vésiculaire.
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Prévalence du syndrome métabolique au cours des 
maladies inflammatoires chroniques de l’intestin
I. Ghribi (1), O. Gharbi (2) 
(1) Bizerte, TUNISIE ; (2) Tunis, TUNISIE.

Introduction : Le syndrome métabolique (SM) est de plus en 
plus fréquent dans la population générale et s’associe à un risque élevé de 
complications cardiovasculaires. Cependant, sa prévalence n’a pas été 
assez bien étudiée au cours des maladies inflammatoires chroniques de 
l’intestin (MICI). Le but de cette étude était de déterminer la prévalence du 
SM dans une population de patients atteints de MICI.

Matériels et méthodes : Il s’agit d’une étude 
rétrospective menée sur une période de 1 an (Juillet 2013 – Juin 2014) au 
service de gastroentérologie A de la Rabta, colligeant tous les patients 
hospitalisés pour prise en charge de leur MICI qui était en poussée. Nous 
avons relevé pour chaque malade l’indice de masse corporelle (IMC) et la 
pression artérielle (PA), ainsi que la glycémie à jeun (GJ), le taux sanguin 
de cholestérol total (CT), des triglycérides (TG) et du HDL cholestérol (HC). 
Le diagnostic de SM était retenu devant la présence de 2 critères parmi 
les suivants : IMC>25kg/m², PA>13.5/8.5, CT>2g/l, TG>1.5g/l, HC<0.5g/l 
chez la femme ou 0.4g/l chez l’homme, GJ>1g/l.

Résultats : Nous avons inclus 75 patients durant la période 
d’étude, 56 avaient une maladie de Crohn (MC) et 19 une rectocolite 
ulcéro-hémorragique (RCH). La prévalence totale du SM était de 38.66%, 
elle était égale à 32.14% dans le groupe de MC et 57.86% dans le groupe 
RCH. La différence n’était pas statistiquement significative (p=0.6). La 
présence d’un SM dans le groupe de MC était corrélée significativement à 
l’existence d’antécédents familiaux d’HTA, de diabète ou de dyslipidémie 
(p=0.004), cependant il n’y avait pas de différence statistiquement 
significative selon l’âge, le sexe, le tabagisme, l’ancienneté de la MC, sa 
localisation, les antécédents de résection intestinale et le type de 
traitement reçu. D’autre part, on n’a pas noté de corrélation entre la 
présence d’un SM et le génie évolutif de la maladie. Dans le groupe de 
RCH, nous n’avons pas trouvé de corrélation significative entre la 
présence d’un SM et l’âge des patients, le sexe, le tabagisme, les 
antécédents familiaux de diabète, HTA ou dyslipidémie, l’ancienneté de la 
RCH, sa localisation et le génie évolutif de la maladie. La prescription 
d’azathioprine était cependant significativement associée au SM 
(p=0.048).

Conclusion : Dans  notre étude, le SM a été observé chez 38,6% 
des patients atteints de MICI. Elle serait influencée par l’existence 
d’antécédents familiaux de diabète, HTA ou dyslipidémie au cours de la 
MC et serait associée à la prescription de l’azathioprine au cours de la 
RCH. Cependant, notre étude est limitée par le faible nombre de patients, 
la non inclusion des patients externes  et l’absence du tour de taille 
comme critère de SM.
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L’activité clinique des maladies inflammatoire 
chroniques intestinales (MICI) est un facteur de risque 
indépendant d’accidents ischémiques artériels 
coronariens et cérébraux
G. Le Gall (1), J. Kirchgesner (1), M. Bejaoui (1),  
C. Landman (1), A. Bourrier (1), I. Nion Larmurier (1),  
P. Marteau (1), J. Cosnes (1), H. Sokol (1), P. Seksik (1),  
L. Beaugerie (1) 
(1) Paris.

Introduction : La plupart des études de la littérature concluent 
à l’existence d’un sur-risque d’accidents vasculaires artériels ischémiques 
au cours des MICI, mais les rôles respectifs des facteurs de risque 
cardiovasculaire établis de la population générale et des facteurs de 
risque propres aux MICI (activité de la maladie, traitement) ne sont pas 
connus. L’étude des facteurs de risque indépendants d’accidents 
ischémiques artériels coronariens et cérébraux au cours des MICI fait 
l’objet de notre étude cas-témoins nichée dans la cohorte d’un centre 
tertiaire.

Matériels et méthodes : Tous les patients atteints de 
MICI ayant eu un accident vasculaire ischémique artériel coronarien ou 
cérébral entre 1996 et 2015, postérieur au diagnostic de MICI, étaient 
inclus dans notre étude. Les variables étudiées comportaient d’une part 
les facteurs de risque cardiovasculaire responsables dans la population 
générale des accidents ischémiques artériels (hypertension artérielle, 
dyslipidémie, diabète de type 2, tabagisme actif, obésité et âge), d’autre 
part le type de la MICI (maladie de Crohn ou rectocolite hémorragique), 
l’activité clinique de la MICI dans l’année précédant l’événement 
ischémique artériel et l’activité inflammatoire systémique de la MICI 
(moyenne du taux sérique de CRP supérieur ou égal à 5mg/L dans l’année 
et dans les trois années précédant l’événement ischémique artériel). 
L’exposition aux traitements des MICI (corticoïdes, thiopurines, 
méthotrexate, anti-TNF) était notée dans l’année précédant l’événement 
ischémique artériel afin de tester un éventuel effet protecteur des 
traitements anti-inflammatoires. Chaque cas était apparié à deux témoins 
n’ayant pas développé d’accident ischémique artériel coronarien ou 
cérébral sur l’âge, le sexe, le type et l’ancienneté de la MICI.

Résultats : Trente patients (18 hommes, 12 femmes, d’âge 
médian  42 ans (écart interquartile : 25-59)) ont développé un syndrome 
coronarien aigu (n=22) ou un accident vasculaire cérébral (n=8) après le 
diagnostic de MICI. En analyse univariée, le caractère clinique actif de la 
MICI, la présence d’un syndrome inflammatoire biologique (taux sérique 
de CRP supérieur ou égal à 5mg/L dans l’année et dans les trois ans 
précédant l’accident artériel ischémique coronarien ou cérébral) et la 
présence de trois des facteurs de risque cardiovasculaire établis de la 
population générale (diabète, dyslipidémie, hypertension artérielle) étaient 
associées significativement à une augmentation du risque d’événement 
ischémique artériel coronarien ou cérébral. Aucun effet protecteur ou 
aggravant des traitements n’était identifié. En analyse multivariée, la 
présence d’un diabète (Odds-ratio (OR) : 14,48, intervalle de confiance (IC) 
95% : 1,13-184,72) et d’une MICI cliniquement active (OR : 10,37, IC 95% 
:2,15-49,9) restait significativement associée au risque d’événement 
ischémique artériel coronarien ou cérébral.

Conclusion : Notre étude cas-témoins nichée dans une cohorte 
de patients atteints de MICI suggère que le risque d’événement 
ischémique artériel coronarien ou cérébral est significativement associé à 
la persistance d’un syndrome inflammatoire biologique systémique en 
analyse univariée, et au caractère cliniquement actif de la MICI en analyse 
multivariée. Ces résultats peuvent faire discuter d’optimiser le traitement 
anti-inflammatoire des patients chez lesquels persiste une activité 
clinique résiduelle de la MICI et/ou un syndrome inflammatoire systémique 
lié à la MICI.
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MICI et foie : expérience d’une unité de 
gastroentérologie
F.-Z. Chabib (1), F.-Z. Ajana (2), A. Amjahdi (2),  
I. Benelbarhdadi (2), R. Afifi (2) 
(1) Temara, MAROC ; (2) Rabat, MAROC.

Introduction : Les anomalies hépatobiliaire au cours des MICI 
(maladies inflammatoires chroniques intestinales) sont fréquentes. 
L’anomalie la plus fréquente est la stéatose et la plus spécifique est la 
cholangite sclérosante primitive (CSP). Les objectifs de l’étude sont : 
évaluer la fréquence de ces anomalies, étayer  les différentes étiologies  
ainsi que leurs conséquences sur la prise en charge des MICI.

Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective 
sur une période de 26 ans [1990 -2016], qui regroupe les malades 
atteints d’une MICI et ayant présenté au moins une anomalie hépatobiliaire 
biologique et /ou morphologique.

Résultats : Sur un total de 1157 malades suivis au service ,109 
malades avaient au moins une anomalie hépatique soit une incidence de  
9,42 %. L’âge moyen de nos patients était de 37 ans avec des extrêmes 
[13 ans, 69 ans], le sexe  féminin était prédominant [68 femmes, 41 
hommes] avec un sexe ration  F /H de 1,6. La maladie de crohn était le 
type de MICI prédominant (93 cas de Crohn, 13 cas de RCH, 3 cas de 
colites indéterminées).  Sur le plan clinque 89 % des malades étaient 
asymptomatiques. Le bilan biologique a retrouvé  une cytolyse chez 37 % 
des cas, une cholestase chez 21 %, les deux chez 6 % des  cas et normal 
chez 36 % des cas . L’échographie abdominale a été réalisée chez 
56,89% des cas. La biliIRM a été réalisée chez 15,6 %  des cas  (17 cas) 
et a retrouvé : un aspect évocateur de cholangite sclérosante chez 8 cas 
et  normale chez 9 cas.  La Ponction Biopsie du foie a été réalisée chez 
28,45 % des cas (27 cas).  Les étiologies étaient comme suit :  une hépato 
toxicité médicamenteuse chez 30,25 % (33 cas) (24 cas sous agents 
puriniques, 6 cas  sous méthotrexate (MTX) , 3 cas sous dérivés salicylées  
et un cas sous anti bacillaire  ) , une stéatose chez  26,21 % (27 cas) , une 
origine infectieuse chez  15,6 % (17 Cas ) (16 cas d’ hépatite virale B ou 
C, 1 cas d’abcès hépatique) , une cholangite sclérosante primitive chez 
9,18 % (10 cas),  une vésicules biliaire (VB) lithiasique chez 11,9 % 
(13cas),  une hépatite auto-immune type I chez 2,75 %  (3 cas), un 
angiome hépatique chez 3,66 % des cas (4 cas) , d’origine indéterminée 
chez 5,42 % (6 cas) et  1 cas  ( 0,91 %)  de  métastase hépatique  d’une 
dégénérescence sur rectum restant après une colectomie totale chez un 
cas de  RCH  .  Des anomalies transitoires ont été notées chez 6,42 % des 
cas (7 cas). 13 cas de nos malades associent  2 anomalies à la fois. Sur le 
plan thérapeutique l’hépato toxicité médicamenteuse  a conduit à la 
diminution de la dose chez 42,4 % (14 cas) et  à l’arrêt définitif du 
médicament en cause chez 57,58 % (19 cas) avec soit une abstention 
thérapeutique chez les malades asymptomatiques ou un changement  
vers une autre molécule thérapeutique : d’un agent purinique à un autre 
ou au MTX , du MTX ou des salicylées à un agent purinique. Les cas de 
CSP ont été traités par acide ursodésoxycholique (AUDC) . Les cas de 
stéatose se sont améliorés une fois la maladie s’est stabilisée. Le 
traitement de l’hépatite auto-immune était calqué à celui du MICI associé 
soit une corticothérapie suivie d’azathiopirine. Le cas de métastase 
hépatique a bénéficié d’une résection chirurgicale suivie d’une 
chimiothérapie. Pour les autres malades un traitement spécifique a été 
appliqué. L’évolution était bonne chez tous les malades.  

Conclusion : Devant des anomalies des tests hépatiques, la 
connaissance des pathologies hépatobiliaires ne doit pas faire négliger la 
recherche des causes habituelles d’hépatopathie dans la population 
générale. Un diagnostic précoce est important en raison des implications 
thérapeutiques  sur la prise en charge globale des patients. 

P.280 _____________________________________
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Incidence et facteurs de risque de cancer colorectal 
chez les patients atteints de rectocolite hémorragique 
compliquée de dysplasie de bas grade : revue 
systématique et méta-analyse
M. Fumery (1), P. Dulai (2), W.-J. Sandborn (2), S. Singh (2) 
(1) Amiens ; (2) San Diego, ETATS-UNIS.

Introduction : L’objectif de ce travail était d’évaluer (a) 
l’incidence et les facteurs de risque de cancer colorectal (CCR) chez les  
patients atteints de rectocolite hémorragique (RCH) compliquée de 
dysplasie de bas grade (DBG) inclus dans des cohortes de surveillance 
endoscopique et (b) la prévalence de la dysplasie et du CCR chez les 
patients opérés pour une DBG (cohortes chirurgicales).

Patients et méthodes : Une revue systématique de la 
littérature jusqu’au 1er Juin 2016, a identifié les études de cohortes 
incluant des adultes atteints de RCH compliquée de DBG. Nous avons 
évalué par méta-analyse en utilisant un modèle à effet aléatoire : (a) 
l’incidence cumulée de CCR et/ou de dysplasie de haut grade (DHG) et ses 
facteurs de risque dans les cohortes de surveillance endoscopique, et (b) 
la prévalence du CCR et de DHG dans les cohortes chirurgicales.

Résultats : Quatorze cohortes de surveillance endoscopique ont 
été incluses. Parmi 671 patients avec DBG, 52 CCR ont été observés, 
l’incidence annuelle du CCR et de  CCR/DHG était respectivement de 0.8% 
(intervalle de confiance [IC] à 95%, 0.4 - 1.3) et 1.8% (IC 95%, 0.9 – 2.7). 
Le risque était plus élevé lorsque la DBG était diagnostiquée par un 
anatomopathologiste digestif expert. Une cholangite sclérosante primitive 
(CSP) associée (OR, 3.4; IC 95%, 1.5 - 7.8), une dysplasie invisible (vs. 
visible) (OR, 1.9; IC 95%, 1.0-3.4), une localisation colique distale (vs. 
proximale) (OR, 2.0; IC 95%, 1.1 - 3.7) et multifocale (vs. unifocale) (OR, 
3.5; IC 95%, 1.5 - 8.5) étaient significativement associées à la progression 
de la DBG vers le CCR/DHG. Quatre-cent cinquante patients opérés pour 
une DBG ont été identifiés dans 12 cohortes chirurgicales; 30% (IC 95%, 
21-41) présentaient un CCR/DHG synchrone, dont 17% (IC 95%, 8-33) un 
CCR. 

Conclusion : Chez les patients atteints de DBG surveillés par 
endoscopie, l’incidence annuelle du CCR était de 0.8%. Une DHG ou un 
CCR était découverte chez 30% des patients opérés pour une DBG. La CSP 
et une DBG distale, multifocale ou non vue endoscopiquement, étaient 
associées à un haut risque d’évolution vers un CCR/DHG.

P.283 _____________________________________

Le polymorphisme C677T de la méthylènetétrahydro-
folate réductase chez les patients marocains atteints 
d’une maladie inflammatoire chronique de l’intestin.
M. Fahimi (1), N. Senhaji (1), W. Badre (1), S. Nadifi (1) 
(1) Casablanca, MAROC.

Introduction : L’homocystéine est un acide aminé intermédiaire 
dans le métabolisme de la méthionine. Sa teneur dans le plasma dépend 
de nombreux facteurs, parmi lesquels le statut en folates, en vitamines 
B12 et B6 et le polymorphisme C677T du gène de la méthylènetétrahydro-
folate réductase ; enzyme principale dans le métabolisme de 
l’homocystéine et du folate.  Des polymorphismes génétiques  liés au 
métabolisme de l’homocystéine et de l’acide folique ont été impliqués 
dans le risque de développement des maladies inflammatoires chroniques 
de l’intestin (MICI), plusieurs études ont identifié une association 
significative entre la variante  génétique  de la MTHFR et le risque de 
développer une  MICI , Le but de notre étude est d’examiner l’association 
de la variante C677T à la susceptibilité génétique de la maladie de crohn 
ou la RCH dans la population Marocaine et déterminer un effet possible de 
cette variante sur le phénotype de la maladie. 

Patients et méthodes : Un total de 96 patients atteints 
de MICI ; 68 MC et 28 RCH et 182 sujets sains ont été inclus dans l’étude. 
Tous les sujets ont été génotypés pour la mutation MTHFR (C677T) en 
utilisant la méthode PCR-RFLP. Un examen des dossiers médicaux a été 
réalisé chez les patients MICI et une corrélation génotype-phénotype a été 
étudiée. L’analyse statistique a été réalisée avec le logiciel MedCalc. 

Résultats : L’odds ratio pour la maladie de Crohn, la RCH et le 
groupe témoin étaient respectivement de, 1,55 (IC à 95%: 0,53-4,53 ; P = 
0,52); 0,50 (IC à 95%: 0,06- 4,15 ; P = 0,52) et 0,50 (IC à 95%: 0,06-4,15 
; P = 0,52). Par conséquent, la distribution de la fréquence de la variante 
TT par rapport aux témoins sains n’a révélée aucune association 
statistiquement significative avec la maladie .  Dans l’analyse séparée des 
deux groupes (MC et RCH)  nos résultats ont montré qu’il n’y a aucune 
différence significative dans la fréquence des génotypes CC, CT  et TT 
entre les patients atteints de maladie de Crohn et la maladie de RCH par 
rapport au cas témoins (MC : p = 0,81, p = 0,42, p = 0,51 ; RCH : p = 0,44, 
p = 0,52, p = 0,36). Et que  les individus porteurs d’au moins un allèle T 
ne sont pas protégés contre la maladie de Crohn.  En outre, aucune 
association significative n’a été retrouvée entre les variantes génétiques 
de la MTHFR et les caractéristiques cliniques de la maladie. 

Conclusion : En conclusion, notre étude  montre que le risque 
génétique des maladies inflammatoires chroniques de l’intestin ne 
semble  pas  être  modulé  par le polymorphisme génétique C677T du 
gène de la méthylènetétrahydrofolate  dans  la population Marocaine.  
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Scorticorésistant a été traité sans succès par infliximab puis vedolizumab, 
et est décédé d’une progression tumorale.  3. Gastrite sévère Deux 
patients avaient des nausées et des vomissements sévères, isolés, ou 
associés avec une diarrhée. L’endoscopie montrait  des ulcérations 
profondes de l’estomac. Les biopsies ont montré une duodénite 
lymphocytaire. Un des deux malades a répondu aux corticoïdes. L’autre 
patient n’a répondu ni aux corticoïdes ni à l’infliximab; il a reçu du 
vedolizumab, qui a obtenu la rémission clinique et la cicatrisation des 
ulcérations.  4. Constipation sévère Deux patients avaient une 
constipation sévère apparue sous anti PD-1. L’une est décédée 
brutalement d’une entérocolite aiguë avec pneumatose intestinale. L’autre 
patient a répondu à un traitement par corticoïdes.

Conclusion : La moitié des malades adressés pour toxicité 
intestinale associée aux anti PD-1 ont un diagnostic différentiel. Les 
toxicités gastrointestinales des anti PD-1 peuvent être décrites en 4 
entités : colite microscopique, colite aiguë, gastrite sévère et constipation 
sévère. L’inhibition de cette voie est à l’origine de tableaux différents de 
celle du CTLA-4. Les toxicités de l’immunothérapie et leur variété 
permettent d’éclairer le rôle de ces voies de signalisation dans 
l’homéostasie intestinale et les maladies inflammatoires de l’intestin.

Etude des effets secondaires digestifs des  
anticorps anti-PD1
M. Collins (1), F.-X. Danlos (2), J.-M. Michot (2), S. Champiat (2), 
C. Mussini (1), C. Robert (2), C. Mateus (2), J.-C. Soria (2),  
O. Lambotte (1), A. Buisson (3), I. Rosa-Hézode (4),  
E. Soularue (5), A. Marabelle (2), F. Carbonnel (1) 
(1) Le Kremlin-Bicêtre ; (2) Villejuif ; (3) Clermont-Ferrand ; (4) Créteil ;  
(5) Paris.

Introduction : L’immunothérapie des cancers est à l’ordre du 
jour. Un nombre croissant de malades atteints de maladies de Hodgkin ou 
de cancer solides reçoit des anticorps anti PD-1. Comme les anti CTLA-4, 
les anti PD-1 stimulent la réponse lymphocytaire T anti tumorale. Ils sont 
à l’origine de maladies inflammatoires, notamment d’entérocolites. Celles 
qui sont associées aux anti-CTLA4 ont été décrites. En revanche, les effets 
secondaires gastro-intestinaux associés aux anti PD-1 sont moins bien 
connus. L’objectif de ce travail était de les décrire.

Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective 
non interventionnelle. Nous avons inclus tous les patients consécutifs, 
avec une suspicion de toxicité gastrointestinale aux anti PD-1, adressés 
de janvier 2013 à août 2016 pour avis, dans un seul service de 
gastroentérologie. Les patients qui avaient reçu une association 
simultanée d’anti-CTLA4 et d’anti-PD1 étaient exclus.  Les symptômes 
devaient être apparus après introduction de nivolumab ou du 
pembrolizumab. Les patients avec une infection par Clostridium difficile 
ou entéropathogène étaient exclus. Le bilan incluait des explorations 
biologiques et endoscopiques avec biopsies. Les variables quantitatives 
sont décrites par la médiane (minimale/maximale); les variables 
qualitatives, par la fréquence et le pourcentage.

Résultats : Quarante patients ont été étudiés. 21 patients (52.5%) 
avaient un diagnostic différentiel; 10 avaient des symptômes intestinaux 
dus à une évolutivité tumorale; 11 avaient une diarrhée résolutive et une 
coloscopie avec biopsies normales. 19 patients avaient une toxicité 
gastrointestinale imputable aux anti PD-1. Le temps de suivi était de 266 
jours (18;975). L’injection d’anti-PD1 précédait les symptômes de 4,2 
mois (0,2-22,1). Le temps de résolution des symptômes était de 85 jours 
(6;302). 18/19 (95%) patients avaient une diarrhée ou une constipation ; 
11/19 (57%) avaient des symptômes digestifs hauts (nausées/ 
vomissements/ épigastralgies).  Les entités cliniques rencontrées sont les 
suivantes : 1. Colites microscopiques.  Sept patients avaient une 
colite microscopique (6 colites lymphocytaires et 1 colite collagène). Tous 
avaient de la diarrhée.  L’endoscopie haute était normale dans 4 cas sur 7 
(57%). 3/7 malades (43%) avaient une gastrite dont un avait une gastrite 
ulcérée. 3/7 patients (43%) avaient une endoscopie basse normale ; 4/7 
malades avaient un discret érythème en plages du rectosigmoïde.  En 
histologie, la muqueuse gastrique était normale chez les 7 patients 
(100%); 1/7 (14%) avait une duodénite lymphocytaire. 6/7 (85%) patients 
avaient une colite lymphocytaire avec augmentation du taux de 
lymphocytes intra-épithéliaux, une infiltration du chorion par des 
lymphocytes, des plasmocytes et des polynucléaires neutrophiles. 2/6 
malades avaient une lymphocytose intraépithéliale limitée aux cryptes. Un 
patient avait une colite collagène (épaissie à 40 micromètres), et une iléite 
lymphocytaire.  Quatre des 7 patients (71%) ont répondu au budésonide 
ou aux corticoïdes systémiques mais ont conservé des symptômes 
pendant 98 jours (42;226).   2. Colites aiguës  Huit patients avaient une 
colite aiguë. Les lésions endoscopiques observées étaient un érythème 
(5/8 (63%) patients), des érosions (n=1) ou des ulcérations (n=2), 
profondes dans un cas. Les lésions étaient localisées dans le rectum (3/8 
(38%)), le sigmoïde (5/8 (62%)), le côlon gauche (4/7 (57%)), le côlon 
transverse (3/6 (50%)) et le côlon droit (2/6 (33%)). Aucun des 8 patients 
n’avait de lésion iléale, ni de lésion colique droite isolée en endoscopie. 
6/8 avaient des biopsies duodénales.  3/6 (50%) des biopsies duodénales 
étaient normales, et 3/6 (50%) montraient une duodénite chronique.. En 
histologie colique, on observait une infiltration lymphoplasmocytaire du 
chorion, des abcès cryptiques et une cryptite. Il n’y avait pas de 
granulome. Un seul malade avait une distorsion des cryptes.   7/8 patients 
(88%)  ont répondu aux corticoïdes, au bout de 19 jours (6;119). Un patient 
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Surveillance des patients traités pour cancer 
colorectal (CCR) à haut risque de récidive : résultats 
d’un essai multicentrique contrôlé  randomisé, avec 
un suivi de 3 ans (ITEP Study; NCT00624260)
I. Sobhani (1), I. Baumgaertner (1), C. Gagnière (1),  
C. Thuong (1), T. André (2), M. Ducreux  (3), J.-M. Gornet (2),  
H. Hagège (1), G. Goujon (2), T. Aparicio (2), R. Benamouzig (4), 
R. Adam (3), J. Taïeb (2), J.-B. Bachet (2), E. Itti (1),  
A. Luciani (1), F. Hemery (1), A. Retbi (2), M. Mons (3),  
R. Flicoteaux (2), B. Rhein (1), S. Baron (4), I. Cherrak (2),  
P. Rufat (2), C. Tournigand (1), I. Durand-Zaleski (1),  
S. Bastuji Garin (1) 
(1) Créteil ; (2) Paris ; (3) Villejuif ; (4) Bobigny.

Introduction : Les cancers colo-rectaux (CRC) sont la deuxième 
cause de moralité par cancer, et représentent un coût élevé pour la société. 
Le pronostic des CCR dépend du stade initial, lui-même conditionnant la 
récidive loco-régionale ou à distance. Dans les tumeurs stade III et IV, ou 
stade II en perforation, le risque de récidive tumorale après traitement 
curatif, demeure élevé durant les trois années suivantes. Lors des récidives, 
un geste de résection à but curatif peut être possible si la détection est 
précoce. Or, la stratégie conventionnelle n’offre cette possibilité que dans un 
nombre très restreint de cas. L’imagerie métabolique en tomoscintigraphie 
par émission de positons (TEP) couplé au scanner (TEP-Scan), analyse le 
corps entier et détecte plus précocement les  métastases. Le but principal de 
cet essai prospectif contrôlé randomisé était d’évaluer la pertinence clinique 
d’un suivi systématique par TEP-Scan après un traitement curatif chirurgical 
et son coût.

Patients et méthodes : Les patients ont été randomisés (1 
:1) en deux groupes, intervention (TEP-Scan semestrielle systématique sur 3 
ans), et témoin (suivi conventionnel  où l’examen TEP-Scan n’a été utilisé 
qu’en cas de marqueurs isolés élevés ou avant la résection de métastases). 
Les  coûts globaux directs de la stratégie de suivi systématique par 
TEP-Scan ont été comparés entre les deux bras. Les patients à haut risque 
métastatique d’une tumeur colique ou rectale N+ ou M+ totalement 
réséquée (R0 ou R1) ou T4N0M0 opéré en situation de perforation tumorale 
ont été inclus et suivis pendant 3 ans, ou jusqu’au décès. Le critère principal 
de jugement était un critère composite associant la survenue de récidive 
chirurgicalement non résecable ou d’un décès; l’analyse a été réalisée en 
intention-de-traitement.

Résultats : Au total sur les 240 patients inclus (120 dans chaque 
bras), 1 a été exclu de l’analyse pour retrait de consentement. L’âge médian 
était de 63 ans, 55% étaient des hommes. Le critère principal de jugement 
ne différait pas entre les groupes (34/119, 29% vs 35/120, 29%, P=0.92), de 
même que le taux de décès (6% et 11% dans les groupes témoin et 
intervention respectivement ; P=0.17). Au total, 86 patients ont été en 
situation de récidive, 44 dans les cas et 42 dans les contrôles (35% vs 37% 
p=0.62) parmi eux respectivement 18 (15,25%) et 15 (12,7%) ont bénéficié 
d’un traitement curatif. Le délai médian jusqu’à la survenue d’une récidive 
non résécable a été plus court dans le groupe TEP-Scan (7,1 mois) que dans 
le groupe contrôle (11,5 mois ; p=0,038). Le coût moyen qui n’inclut pas le 
coût de réalisation de l’examen, a été de  12,689 euros par patient  du 
groupe témoin et de 17,494 euros  par patient  pour le groupe TEP-Scan 
systématique (analyse effectuée sur seulement 77 et 82 patients des 
groupes cas et témoins respectivement ; l’actualisation sera faite lors de la 
communication). 

Conclusion : La stratégie de surveillance avec pratique de 
TEP-Scan semestriel systématique après traitement curatif des patients à 
haut risque de récidive d’un CCR n’a pas montré de supériorité par rapport à 
la stratégie conventionnelle. Le coût moyen par malade étant supérieur dans 
TEP-Scan, cet examen ne devrait donc pas être proposé à titre systématique.  

Remerciements, financements, autres : 
Financement: PHRC 2007 ITEP-INCA;  Remerciement: Tous les patients; URC 
Henri Mondor (TEC: K. Benzekri, O. Rarison)-APHP; CIC Henri Mondor (Pr Ph 
Lecorvoisier et Dr Caroline Barrau) 
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Valeur pronostique du phénotype méthylateur dans le 
cancer du côlon stade III traité par une chimiothérapie 
à base de 5-FU et d’oxaliplatine
C. Gallois (1), D. Le Corre (1), J.-F. Emile (2), K. Le Malicot (3), 
C. Mulot (1), S. Fratte (4), C.-B. Levache (5), L. Saban-Roche (6), 
C. Lepage (3), J. Taïeb (1), P. Laurent-Puig (1) 
(1) Paris ; (2) Boulogne-Billancourt ; (3) Dijon ; (4) Belfort-Montbeliard ;  
(5) Périgueux ; (6) Saint-Priest-en-Jarez.

Introduction : Le phénotype méthylateur, ou « CIMP+ » pour « 
CpG island methylator phenotype », a été décrit comme un potentiel 
biomarqueur pronostique des cancers du côlon (CC) avec des données 
contradictoires. Nous avons étudié ce phénotype à partir des malades 
inclus dans un essai thérapeutique adjuvant pour évaluer sa valeur 
pronostique.

Patients et méthodes : L’essai a randomisé 2559 
patients atteints d’un CC stade III, entre 2005 et 2009, en deux bras de 
traitement : FOLFOX4 versus FOLFOX4 associé au cetuximab. Aucune 
différence de survie globale (SG) ou de survie sans progression (SSP) 
n’avait été montrée entre les deux groupes. 1910 échantillons d’ADN 
issus de cette étude ont été analysés. Le statut CIMP+ était déterminé par 
la méthylation d’au moins trois gènes sur les cinq: IGF2, CACNA1G, 
NEUROG1, SOCS1 et RUNX3. La méthode utilisée était une 
methylation-specific PCR, suivie d’une électrophorèse capillaire. L’analyse 
multivariée des facteurs influençant la survie a été réalisée par un modèle 
de Cox.

Résultats : Le statut CIMP a pu être déterminé sur 1870 
échantillons (98%) ; 275 tumeurs (14,7%) ont été classées CIMP+. Les 
patients du groupe CIMP+ étaient significativement plus âgés, plus 
fréquemment des femmes que les patients du groupe CIMP-. Les tumeurs 
des patients CIMP+ étaient plus fréquemment localisées à droite, plus 
fréquemment de grade de différenciation histologique peu ou indifférencié, 
et avaient un envahissement ganglionnaire plus important que les 
tumeurs CIMP-. Sur le plan moléculaire, les tumeurs CIMP+ étaient 
significativement plus fréquemment de statut MSI, plus fréquemment 
BRAF muté et plus fréquemment RAS sauvage, par rapport aux tumeurs 
CIMP- (tableau 1). La SG était significativement plus courte dans le groupe 
CIMP+ par rapport au groupe CIMP- en analyse univariée (Hazard Ratio 
(HR) : 1,6 ; intervalle de confiance à 95% (IC95%), [1,2-2,0]; p=0,0003), 
avec une SG à 5 ans de 83,2% dans le groupe CIMP- (IC95%, [81,3-85,1]) 
et 72,8% dans le groupe CIMP+ (IC95%, [67,6-78,4]). Ce résultat sur la 
SG était confirmé en analyse multivariée en ajustant sur l’âge, le sexe, la 
localisation tumorale, le bras de traitement, le T et le N de la classification 
TNM, la présence d’une occlusion et/ou d’une perforation digestive, le 
grade de différenciation histologique, l’envahissement vasculaire ou 
lymphatique (score VELIPI), le statut MSI/MSS et les statuts mutationnels 
des gènes BRAF et RAS (HR ajusté (HRaj) : 1,4 ; intervalle de confiance à 
95% (IC95%), [1,0 -2,1]; p=0,04). Chez les patients avec une tumeur  
MSS, en ajustant sur les mêmes facteurs, la SG restait significativement 
plus courte chez les CIMP+ (HRaj: 1,5 ; IC95% :[1,1-2,2] ; p=0,02), alors 
qu’aucune différence de survie n’était présente chez les patients avec une 
tumeur MSI entre les CIMP+ et les CIMP- (HRaj: 1,4 ; IC95% :[0,4-4,5] ; 
p=0,53). La SSP n’était pas statistiquement différente entre les groupes 
CIMP+ et CIMP- en analyse multivariée dans la population globale, et chez 
les patients avec une tumeur MSS ou MSI (respectivement HRaj: 1,2 , 
IC95% :[0,9-1,7] , p=0,19 ;  HRaj: 1,2 , IC95% :[0,8-1,7] , p=0,28 et HRaj: 
1,5 ; IC95% :[0,6-3,7] ; p=0,4). La survie après rechute (SAR) était en 
revanche significativement plus courte dans le groupe CIMP+ par rapport 
au groupe CIMP- dans la population globale (HRaj: 1,5 ; IC95% :[1,0-2,1] 
; p=0,04). 

CO.159 ____________________________________
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!

CIMP+!(n=275) CIMP&!(n=1595) p
masculin 141!(51%) 923!(58%) 13%:!CIMP!+!
féminin 134!(49%) 672!(42%) 16%:!CIMP!+!

Age Moyenne 60,8!ans 58,9!ans p=0,002*

Non 211!(77%) 1194!(75%) 15%:!CIMP!+
Oui 54!(20%) 272!(17%) 16%:!CIMP!+

Donnée!manquante 10!(4%) 129!(8%)

pT1LpT2 14!(5%) 147!(9,2%) 9%:!CIMP!+
pT3LpT4 251!(91%) 1319!(83%) 16%:!CIMP!+

Donnée!manquante 10!(4%) 129!(8%)

pN1 142!(52%) 939!(59%) 13%:!CIMP!+
pN2 123!(45%) 527!(33%) 19%:!CIMP!+

Donnée!manquante 10!(4%) 129!(8%)

Gauche 67!(24%) 1062!(66%) 11%:!CIMP!+
Droite 204!(74%) 507!(32%) 59%:!CIMP!+

Gauche!et!droite 3!(1%) 18!(1%) 29%:!CIMP!+
Donnée!manquante 1!(0%) 8!(0%)

G1LG2 174!(63%) 1325!(83%) 11%:!CIMP+
G3LG4 99!(36%) 250!(16%) 28%:!CIMP+

Donnée!manquante 2!(0%) 20!(1%)

Non 67!(24%) 440!(28%) 13%:!CIMP!+
Oui 158!(57%) 802!(50%) 16%!CIMP!+

Donnée!manquante 50!(18%) 353!(22%)

MSS !169!(61%) 1394!(87%) 11%:!CIMP+
MSI 88!(32%) 84!(5%) 51%:!CIMP+

Donnée!manquante 18!(6%) 117!(7%)

BRAF !non!muté 130!(47%) 1442!(90%) 8%!CIMP+
BRAF !muté 138!(50%) 137!(9%) 50%!CIMP!+

Donnée!manquante 7!(2%) 16!(1%)

RAS!non!muté 197!(72%) 1046!(66%) 16%:!CIMP+
RAS!muté 76!(27%) 540!(34%) 12%:!CIMP+

Donnée!manquante 2!(1%) 9!(1%)
Mutation1RAS

MSS:!stabilité!des!microsatellites;!MSI:!instabilité!des!microsatellites;!VELIPI:!emboles!veineux!et!lymphatiques!et!
invasion!périneurale.!*:!p<0,05

Statut1microsatellitaire

Grade1de1différenciation1
histologique

Mutation1BRAF

p=0,04*

p<10eL4*

p<10eL4*

Tableau11.1Caractéristiques1des1populations1CIMP1positif1et1CIMP1négatif

Sexe p=0,04*

Localisation1tumorale

p=0,01*Stade1pT1(TNM)

Stade1pN1(TNM) p=0,001*

p=0,48
Occlusion1et/ou1

perforation1digestive1

Score1VELIPI p=0,10

p<10eL4*

p<10eL4*

Conclusion : Le phénotype méthylateur ou CIMP+ est un 
biomarqueur pronostique dans le cancer du colon de stade III traité par 
une chimiothérapie de référence (FOLFOX). Il est associé à une SG plus 
courte indépendamment du statut BRAF et MSI de la tumeur. Ce résultat 
reste vrai chez les patients avec une tumeur MSS, en effet le statut CIMP+ 
n’a pas de valeur pronostique chez les patients avec une tumeur MSI.

Pièce(s) jointe(s) : 

Pronostic des cancers coliques en occlusion : analyse 
multivariée à partir d’une série de 2325 patients
G. Manceau (1), D. Mege (2), Z. Lakkis (3), V. Bridoux (4),  
A. Venara (5), T. Voron (1), F. Brunetti (1), M. Ouaissi (6),  
I. Sielezneff (2), M. Karoui (1) 
(1) Paris ; (2) Marseille ; (3) Besançon ; (4) Rouen ; (5) Angers ; (6) Tours.

Introduction : A stade égale, le cancer colique en occlusion 
(CCO) est de moins bon pronostic que le cancer non compliqué. Le but de 
cette étude était d’identifier les facteurs pronostiques de SG et SSR des 
patients pris en charge pour un CCO dans une large série française. 

Patients et méthodes : De 2000-2015, 2325 patients 
ont été traités pour un CCO (58 centres). Les données démographiques, 
tumorales, les résultats opératoires et oncologiques ont été analysés 
rétrospectivement. Les survies ont été calculées selon Kaplan Meier. Une 
analyse multivariée a été réalisée pour les variables avec un p<0.1 en 
univariée.

Résultats : Il s’agissait de 1226H et 1099F (âge médian de 74 
ans). La tumeur était pT3-T4 (54-44%), pN+ (61%) ou métastatique 
(35%). 51% des patients ont reçu une chimiothérapie adjuvante. La durée 
médiane de suivi était de 13 mois. Au cours du suivi, 524 (23%) patients 
sont décédés du cancer. 830 (36%) patients étaient vivants sans maladie. 
La médiane de SG était de 58 mois avec des taux de SG à 5 et 10 ans de 
49% et 40%. La durée médiane de SSR chez les patients non métastatique 
était de 35.7 mois avec des taux de SSR à 5 et 10 ans de 53% et 29%. En 
analyse multivariée, l’âge >75 ans, le score ASA >3, le score OMS >3, la 
localisation colique droite, les métastases synchrones et l’absence de 
chimiothérapie adjuvante étaient des facteurs indépendant de SG. En 
analyse multivariée, l’âge >75 ans, le score ASA >3, la localisation colique 
droite, le stade III, la présence d’emboles lymphatiques, vasculaires et 
d’engainements périnerveux, > 12 ganglions examinés et l’absence de 
chimiothérapie adjuvante étaient des facteurs indépendant de SSR.

Conclusion : La prise en charge du CCO doit prendre en compte 
les facteurs pronostiques péjoratifs liés au patient (âge, comorbidités) et 
au stade tumoral. La séquence stomie-chimiothérapie néoadjuvante 
pourrait être proposée, en particulier chez les patients avec un cancer 
colique droit.

CO.160 ____________________________________
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Risque de lymphome associé aux thiopurines et aux 
anti-TNFα dans le traitement des maladies 
inflammatoires chroniques intestinales (MICI)
M. Lemaitre (1), J. Kirchgesner (2), A. Rudnichi (1),  
F. Carrat (2), M. Zureik (1), F. Carbonnel (3), R. Dray-Spira (1) 
(1) Saint-Denis ; (2) Paris ; (3) Le Kremlin-Bicêtre.

Introduction : Ces dernières années, la prescription des 
anti-TNFs, en monothérapie et en association avec les thiopurines 
(combothérapie) a augmenté dans le traitement des maladies 
inflammatoires chroniques intestinales (MICI). Le risque de lymphome 
associé aux thiopurines est établi ; celui associé à l’utilisation des 
anti-TNFs en monothérapie ou en combothérapie est moins bien connu. 
L’objectif de cette étude était d’estimer et comparer le risque de 
lymphome chez les patients atteints de MICI selon les modalités de leur 
prise en charge thérapeutique.  

Matériels et méthodes : Cette étude de cohorte 
observationnelle en population a été réalisée à partir des données du 
Système National d’Information Inter-régimes de l’Assurance Maladie 
(Sniiram) qui fournit des informations individualisées et anonymes sur 
l’intégralité des remboursements de dépenses de santé pour 99% de la 
population française. Les patients âgés de plus de 18 ans 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. Ils ont été suivis jusqu’au 31 décembre 
2014 ou jusqu’à la date de survenue d’un lymphome, d’un autre cancer, 
du décès ou la date des dernières nouvelles. Les cancers, y compris les 
lymphomes ont été validés via les données d’hospitalisation, de 
radiothérapie et de chimiothérapie. Les patients ont été répartis en quatre 
groupes : non exposés aux thiopurines et aux anti-TNFs ; exposés aux 
thiopurines en monothérapie ; exposés aux anti-TNFs en monothérapie ; 
exposés à la combothérapie. Pour chaque traitement d’intérêt, les patients 
étaient considérés exposés à partir du jour de la première délivrance et 
jusqu’à 30 jours après la dernière date de délivrance (60 jours pour 
l’infliximab). Le risque de lymphome a été comparé selon le groupe 
d’exposition en utilisant un modèle à risques proportionnels de Cox ajusté 
sur les comorbidités, l’ancienneté, le phénotype et l’activité de la MICI. 

Résultats : 187 362 patients avec un diagnostic de MICI (maladie 
de Crohn : 51%, rectocolite hémorragique : 49%) ont été inclus dans 
l’analyse, dont 54% de femmes. L’âge médian à l’inclusion était de 44 ans. 
Le diagnostic de MICI était antérieur à 2009 pour 68% des patients (durée 
médiane depuis le diagnostic à l’inclusion : 4.9 ans), et 32% ont eu une 
MICI nouvellement identifiée entre 2009 et 2013. Au cours du suivi, 154 
849 patients sont restés non exposés, 48 186 patients ont été exposés 
aux thiopurines en monothérapie (pendant 17 mois en moyenne), 27 177 
aux anti-TNF en monothérapie (pendant 18 mois en moyenne) et 12 401 
à la combothérapie (pendant 8 mois en moyenne).  Un total de 289 
lymphomes, dont 47 maladies de Hodgkin, sont survenus au cours du 
suivi (taux d’incidence: 0.36 pour 1000 Personnes-Années [PA]). 
L’incidence du lymphome était de 0.3 pour 1000 PA chez les patients non 
exposés, 0.5 pour 1000 PA chez ceux exposés aux thiopurines ou aux 
anti-TNF en monothérapie, et 1 pour 1000 PA chez ceux exposés à la 
combothérapie. Comparativement aux non exposés, le risque de 
lymphome était environ 2 fois plus élevé chez les patients exposés aux 
thiopurines ou aux anti-TNFs en monothérapie (Hazard Ratio ajusté [HRa] 
2.06, intervalle de confiance à 95% [1.42 ;2.98] et 1.79 [1.01 ;3.17] 
respectivement), et plus de 4 fois plus élevé chez les patients exposés à la 
combothérapie (HRa= 4.60 [2.06 ;10.2]). Le risque de lymphome ne 
différait pas entre patients exposés aux anti-TNFs et ceux exposés aux 
thiopurines en monothérapie (HRa=0.87 [0.52 ;1.46]). En revanche, il était 
plus élevé chez les patients exposés à la combothérapie comparé à ceux 
exposés aux thiopurines ou aux anti-TNFs en monothérapie (HRa=2.24 
[1.08 ;4.64] et 2.57 [1.25 ;5.26] respectivement).  

CO.161 ____________________________________ Conclusion : Les anti-TNFs en monothérapie exposent à un 
sur-risque de lymphome comparable à celui observé pour les thiopurines. 
Les sur-risques semblent s’additionner lorsque ces deux traitements sont 
administrés ensemble, ceci conduisant à une augmentation importante du 
risque de lymphome chez les patients traités par combothérapie. Ces 
résultats doivent être pris en compte lors de la prise en charge des 
patients atteints de MICI.
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L’obésité viscérale et le drainage abdominal ouvert 
sont des facteurs de risque de fistule pancréatique 
cliniquement significative après pancréatectomie 
gauche
C. Vanbrugghe (1), M. Ronot (1), F. Cauchy (1), C. Hobeika (1), 
S. Dokmak (1), B. Aussilhou (1), E. Ragot (2), O. Soubrane (1),  
P. Lévy (1), A. Sauvanet (1) 
(1) Clichy-la-Garenne ; (2) Bois-Colombes. 

Introduction : Les facteurs prédictifs de fistule pancréatique 
(FP) cliniquement significative après pancréatectomie gauche restent à ce 
jour peu connus.

Patients et méthodes : Analyse d’une base prospective 
incluant tous les PG électives. Les données cliniques pré- et peropératoires 
étaient colligées de façon informatisée. Les surfaces de graisse viscérale 
(VFA) et totale (TFA), la densité pancréatique, l’épaisseur de graisse rétro 
rénale et la surface musculaire (muscles pariétaux + paravertébraux + 
psoas) étaient  mesurées sur la TDM préopératoire au niveau de L3 
(logiciel Osirix®). La sarcopénie était définie selon Prado et al. (Lancet 
Oncol. 2008). Le critère de jugement était la survenue d’une FP grade B+C 
selon l’ISGPF (FP-BC).  Toutes les variables à tendance significative en 
analyse univariée (p<0.10) étaient incluses dans un modèle de régression 
logistique pour l’analyse multivariée. 

Résultats : De 2012 à juin 2016, 208 patients ont été inclus dont 
31(15%) ont développé une FP-BC. En univariée, les facteurs de risque de 
FP-BC étaient : un IMC> 25kg/m2 (p=0.024), un canal principal dilaté 
(p=0.025), un abord par laparotomie (p=0.013), la ligature du canal 
principal (p=0.027), une résection veineuse (p=0.02), des pertes 
sanguines > 150ml (p=0.007) et  un drainage passif par lame (p<0.001) 
alors qu’un drainage aspiratif (Type Redon) diminuait ce risque (p=0.008). 
Une VFA > 92cm2 (p=0.052), une TFA >245cm2 (p=0,08) et un pancréas 
mou (p=0.072) tendaient à augmenter le taux de FP-BC. En analyse de 
sous-groupe, les patients obèses sarcopéniques avaient un risque accru 
de FP (p=0.009). En analyse multivariée, une VFA>92cm2 (OR : 3.057; 
p=0.038) et un drainage par lame (OR : 7.12 ; p=0.007) étaient des 
facteurs prédictifs indépendants de FP. La présence d’une sarcopénie 
n’augmentait pas le risque de FP (p=0.128). 

Conclusion : Une obésité viscérale et l’utilisation d’un drainage 
ouvert augmentent le risque de FP-BC après PG. La sarcopénie ne semble 
pas influencer ce risque sauf chez les obèses. 

P.286 _____________________________________

L’absence de décompression gastrique systématique 
par sonde nasogastrique après 
duodéno-pancréatectomie céphalique permet-elle de 
diminuer la morbi-mortalité post-opératoire ?
D. Bergeat (1), E. Gaignard (1), L. Courtin Tanguy (1),  
M. Rayar (1), A. Merdrignac (1), K. Boudjema (1),  
B. Meunier (1), L. Sulpice (1) 
(1) Rennes.

Introduction : Bien que peu évaluée dans la littérature, 
l’absence de décompression gastrique par sonde nasogastrique (SNG) 
après duodénopancréatectomie céphalique (DPC) est de plus en plus 
répandue du fait du développement des programmes de réhabilitation 
précoce. Le but de notre étude était d’évaluer l’effet de l’absence de 
décompression gastrique systématique sur la morbi-mortalité 
post-opératoire après DPC.

Patients et méthodes : Tous les patients ayant bénéficié 
d’une DPC entre janvier 2014 et janvier 2016 ont été inclus. Les patients 
dont la SNG a été retirée à J0 ont été inclus dans le groupe SNG-. Les 
complications, les fistules pancréatiques (FP) et les gastroparésies (GP) 
ont été classées selon les classifications internationales de Clavien-Dindo, 
ISGPF et ISGPS.

Résultats : Cent trente-neuf patients ont été inclus, dont 40 
(29%) dans le groupe SNG- et 99 (71%) dans le groupe SNG+. Les 
groupes étaient comparables sur les facteurs de risques reconnus de GP 
(âge médian [IQR] : 67 [60-74.25] vs 67 [59.5-73], P=0.48 et taux de 
diabète 15% vs 18%, P=0.84 dans les groupes SNG- et SNG+ 
respectivement). La SNG a dû être reposée dans 25% des cas dans le 
groupe SNG-. La durée d’hospitalisation et le taux de complication > ou = 
à 2 de Clavien étaient significativement supérieures dans le groupe SNG+ 
(14[11-25] vs 10[8-14.25], P=0.005 et 76% vs 55% P=0,01). Le taux de 
GP était plus élevé dans le groupe SNG+ et plus grave 76.77% vs 25% de 
grade B-C, P<0.001. Le taux de FP grade B-C ne différait pas entre les 2 
groupes (15% vs 19% dans le groupe SNG- et SNG+ respectivement, 
P=0.73). La mortalité à 30 et 90 jours post-opératoire ne différait pas 
entre les deux groupes. 

Conclusion : L’absence de décompression gastrique 
systématique après DPC semble être une piste sure et robuste pour 
améliorer les suites postopératoires en diminuant le taux de complication 
et de gastroparésie ainsi que la durée d’hospitalisation. Seule une étude 
randomisée permettra de prouver la place centrale de l’absence de 
décompression gastrique systématique au sein des programmes de 
réhabilitation précoce.

P.285 _____________________________________
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La réparation des traumatismes opératoires des voies 
biliaires
A. Tidjane (1), B. Tabeti (1), N. Boudjenan Serradj (1),  
N. Benmaarouf (1) 
(1) Oran,  ALGERIE.

Introduction : Le traumatisme opératoire des voies biliaires 
(TOVB) se définit comme tout traumatisme des voies biliaires provoqué 
par le chirurgien de façon involontaire quel que soit le type d’intervention 
chirurgicale ou de l’organe opéré. C’est une pathologie rare, qui complique 
0,1-0,2 %  des cholécystectomies réalisées par voie classique, et 0,5%  
des  cholécystectomies réalisées par voie laparoscopique.

Patients et méthodes : Étude rétrospective portant sur 
les dossiers des patients admis pour TOVB de septembre 2009 à avril 
2015. le sexe, l’âge, le type d’intervention chirurgicale ayant occasionné 
le TOVB ont été recherché, la mortalité des patients admis et opérés pour 
péritonite biliaire en urgence et la morbi-mortalité post-opératoire des 
patients opérés pour réparation biliaire ont été évalué séparément. Toutes 
les réparations biliaires était des anastomoses hépatico-jéjunales sur une 
anse montée en Y à la Roux portant sur une ou des voies biliaires à 
muqueuse saine non fibreuse, suture faite par des points séparés noués à 
l’extérieur par du fils monobrin 5/0. Une description anatomique des 
lésions biliaires et vasculaires a été réalisé. 

Résultats : Sur une période de 67 mois nous avons reçu 34 
patients admis pour TOVB, il s’agissait de 27 femmes et 7 hommes avec 
un Sexe-ratio de 0,26 , l’âge moyen était de 50 ans avec des extrêmes de 
20 à 77 ans, survenue dans dix-neuf cas au décours d’une 
cholécystectomie par voie classique (56%) ,chez 14 par voie 
laparoscopique (41%) , et chez une patiente opérée pour un kyste 
hydatique central du foie (3%) . Six de nos patients (17%) étaient admis en 
péritonite biliaire et opérés en urgence dont deux  décédés en 
post-opératoire, sur les quartes survivants deux seulement ont présenté 
une sténose biliaire qui ont été réparé. Sur les 32 patients arrivant en 
phase de sténose, les signes cliniques les plus retrouvés étaient : l’ictère 
et le prurit dans 93% des cas (n=30), la fistule biliaire externe dans 12,5 
% des cas (n=4), cirrhose biliaire secondaire dans 12,5% des cas (n=4). 
Sur ces 32 patients, quatres ont été confiés pour la mise en place d’une 
prothèse par voie endoscopique 12,5% (n=4), et nous avons réparé 72 % 
des patients (n=23), deux patients n’ont pas fait d’ictère et une patiente a 
refusé l’intervention. Sur les 23 patients réparés,  4,5% avait une sténose 
de type I de bismuth, 39% de type II , 43,5% de type III et 13% de type IV. 
Deux lésions vasculaires associées ont été retrouvés (8%), une ligature de 
la branche droite de l’artère hépatique moyenne et un faux anévrisme de 
la branche droite de l’artère hépatique moyenne. Nous avons eu deux 
décès (8%) chez des patients réparés en phase de cirrhose biliaire 
secondaire décédés en post-opératoire à J 30 et à J36 respectivement 
suite à une insuffisance hépatique sévère, La morbidité post-opératoire 
était dominée par : la fistule biliaire externe  13% (n=3), le sepsis de la 
plaie opératoire 17% (n=4) et la péritonite biliaire post-opératoire dans 
4% (n=1). Aucun des patients opérés n’a présenté une sténose de la 
réparation à ce jour. 

Conclusion : Seuls 6% des TOVB ont était reconnue en 
péropératoire, la mortalité de nos patients admis en péritonite biliaire est 
de 33% , ce chiffre est élevé d’où l’intérêt de systématiser la 
cholangiographie péropératoire dans les cholécystectomies pour une 
reconnaissance pér-opératoire des TOVB, la particularité de notre série est 
qu’elle décrit un TOVB suite à une chirurgie d’un kyste hydatique central 
du foie. Le délai entre la date de la réparation et la date de survenue du 
TOVB varie dans notre série de 02 mois à 2 ans. Il est à noter que les deux 
patients décédés après réparation ont été réparés tardivement à 18 et 23 
mois du traumatisme en cirrhose.

P.288 _____________________________________

Corrélation procalcitonine et score de Favier : une 
aide dans la prise en charge des colites ischémiques 
post-opératoires
C. Cosse (1), C. Sabbagh (1), M. Fumery (1), E. Zogheib (1),  
F. Mauvais (2), F. Browet (2), L. Rebibo (1), J.-M. Regimbeau (1) 
(1) Amiens ; (2) Beauvais.

Introduction : La colite ischémique (CI) est  une urgence 
vasculaire gastro-intestinale. Les diagnostics positifs et de gravité 
reposent sur la recto-sigmoïdoscopie. Récemment il a été montré que la 
procalcitonine (PCT) pourrait aider au diagnostic. Le but de ce travail était 
d’évaluer la corrélation entre PCT et le score de Favier déterminé par la 
coloscopie pour le diagnostic de gravité des CI.

Patients et méthodes : Entre janvier 2007 et novembre 
2014, 150 patients avec IC (diagnostic principal ou associé K55) ont été 
pris en charge avec une coloscopie incluant dans le compte rendu le score 
de Favier et une PCT pré-thérapeutiques. Une étude rétrospective, 
bicentrique, médico-chirurgicale a été réalisée. L’objectif secondaire est 
de déterminer le seuil de PCT permettant d’identifier les patients (score de 
Favier 2) nécessitant une chirurgie et les caractéristiques prédictives 
associées; la valeur prédictive de la PCT pour la morbidité 
post-thérapeutique et la corrélation avec les découvertes peropératoires.

Résultats : 85% des patients de stade I (n=22) ont une PCT ≤ 2 
µg/L; 63% des stades II (n = 19) avec une défaillance d’organe ont une 
PCT comprise entre 4 et 8 µg/L et 70% des stades III (n = 52) ont une PCT 
≥;8 µg/L. La PCT est fortement corrélée au stade endoscopique selon 
Favier (Rho = 0.701; p <0.0001); et à la nécrose transmuable (0.682; p 
<0.0001). La PCT est similaire entre les patients de stade II avec 
défaillance d’organe et les patients de stade III (p  = 0.35)

Conclusion : La PCT est corrélée aux stades II - III nécessitant 
un acte chirurgical. Pour une PCT ≥;5 µg/L, la chirurgie doit être envisagée.
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Analyse des foies pathologiques et de 
polychimiothérapie - Intérêt d’une biobanque 
d’hépatocytes humains (HePAT)
S. Truant (1), M. El Amrani (1), M. Fulbert (1), V. Gnemmi (1),  
S. Dardenne (1), M. Hebbar (1), L. Dubuquoy (1),  
E. Leteurtre (1), S. Dharancy (1), C. Chesne (2), F.-R. Pruvot (1) 
(1) Lille ; (2) Rennes.

Introduction : Le but de ce travail était d’étudier les facteurs 
clinicopathologiques influençant la qualité d’isolement d’hépatocytes 
humains, reflets potentiels des capacités de régénération hépatique et les 
suites opératoires.

Patients et méthodes : Entre 2006 et 2012, 164 
patients non-cirrhotiques (âge moyen 62±13) avaient un prélèvement de 
30g ou plus en foie extra-tumoral sur pièce d’hépatectomie. Après 
isolement des hépatocytes (Laboratoire BIOPREDIC), la viabilité (% 
d’hépatocytes viables) et le rendement (million d’hépatocytes viables/g) 
étaient mesurés. Nous avons étudié l’impact des facteurs 
clinicopathologiques, de la chimiothérapie néoadjuvante ± biothérapie 
dans les 3 mois et des lésions chimioinduites (CALI) - syndrome 
d’obstruction sinusoïdal (SOS) et stéatohépatite (score NAS). 

Résultats : 129 (78.6%) patients avaient une hépatectomie 
majeure, après chimiothérapie chez 83. En postopératoire, les patients 
avec SOS et/ou NAS de grade≥;2 avaient une surmorbidité, toutefois non 
statistique. La viabilité et/ou le rendement hépatocytaires étaient 
significativement altérés en cas d’éthylisme, de tumeur maligne, de 
stéatose ≥;30%, de fibrose ou d’ictère (critère d’exclusion secondaire). En 
revanche, la chimiothérapie néoadjuvante n’altérait pas la qualité des 
hépatocytes, quel que soit le nombre de cures. En analysant 
spécifiquement les patients avec CALI, seule la NAS diminuait 
significativement la viabilité hépatocytaire (et le rendement pour NAS 2-5), 
tandis que le SOS n’avait aucun impact. Les patients décédés en 
postopératoire avaient tous des résultats de viabilité et de rendement 
d’hépatocytes sous les valeurs médianes. 

Conclusion : La qualité d’isolement des hépatocytes identifie 
l’atteinte hépatocytaire (viabilité) et/ou de perfusion (rendement) en cas 
de stéatose, stéatohépatite ou fibrose, mais pas l’atteinte endothéliale 
(SOS). Ces résultats suggèrent l’intérêt d’une biopsie hépatique voire 
d’une macrobiopsie coelioscopique préopératoire systématique chez les 
patients à risque.  
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Existe-t-il des facteurs de risque pré et per 
opératoires (corrigeables), d’échec de la 
cholécystectomie cœlioscopique ambulatoire : 
analyse en intention de traiter d’une cohorte 
bi-centrique
C. Le Clec’h (1), D. Bergeat (1), M. Rayar (1), Y. Mouchel (2),  
T. Thiebot (2) , A. Merdrignac (1), B. Meunier (1),  
K. Boudjema (1), L. Sulpice (1) 
(1) Rennes ; (2) Vannes.

Introduction : La cholécystectomie n’a qu’imparfaitement 
abordé son virage ambulatoire en France. L’objectif de ce travail était 
d’évaluer le taux d’échec de la procédure et de rechercher les facteurs pré 
ou peropératoires prédictifs de cet échec.  

Patients et méthodes : Tous les patients opérés au sein 
de 2 services (1 hospitalo-universitaire et 1 hospitalier général) d’une 
cholécystectomie programmée en ambulatoire (répondant aux critères 
d’éligibilité anesthésiques et chirurgicaux) entre juin 2013 et juin 2016 ont 
été inclus. Les facteurs de risques susceptibles d’entrainer un échec de la 
procédure ambulatoire ont été étudiés en analyse uni- et multivariée. 

Résultats : Au cours de la période d’étude, 417 cholécystectomies 
programmées en ambulatoire ont été réalisées. L’indication de la 
cholécystectomie était une colique hépatique dans 59.3% des cas, une 
cholécystite « refroidie » dans 17,2% des cas, et une pancréatite aiguë 
biliaire dans 14,5% des cas (dont 23,5%, 7,35% et 27,94% de balthazar 
C, D et E respectivement). L’âge médian était de 54 [IQR = 39-66] ans. Une 
cholangiographie peropératoire a été réalisée chez 329 patients (68,13%). 
La durée opératoire médiane était de 50 [35-68] min. Le taux de succès  
de l’ambulatoire était de 81.97% (n=391). En analyse univariée, un score 
ASA > ou = 3 (P=0.01) une durée opératoire > ou = 50 min (P<0.001), la 
découverte d’un calcul de la voie biliaire principale (VBP) (P<0.001), 
l’expérience du chirurgien (P<0.001) et la conversion en laparotomie 
(P=0.04) étaient associés à l’échec de l’ambulatoire. En analyse 
multivariée, une durée d’intervention > ou = 50 min (OR=2,30, 
IC97.5%[1,34-4,01]) et la découverte de calcul de la VBP (4,22, 
[1,91-9,09]) étaient retrouvés comme facteur indépendant d’échec. A 1 
mois, 23 patients (4,82 %) ont été réadmis, 5 (1.05%) pour la réalisation 
d’un geste endoscopique et 2 (0,42%) pour péritonite biliaire. 

Conclusion : La réalisation des cholécystectomies en 
ambulatoire est faisable et sure. Lorsque les critères d’éligibilité sont 
respectés, aucun autre facteur préopératoire ne semble prédictif du risque 
d’échec de la procédure. 
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Traitement conservateur chirurgical d’une 
déconnection canalaire pancréatique : la « French 
Reconnection »
S. Dokmak (1), A. Tetart (1), B. Aussilhou (1), M. Lagadec (1),  
P. Lévy (1), V. Rebours (1), P. Ponsot (1), O. Soubrane (1),  
A. Sauvanet (1) 
(1) Clichy-la-Garenne.

Introduction : La déconnection canalaire pancréatique (DCP) 
est une rupture du canal pancréatique principal (CPP), en règle après 
pancréatite aigüe (PA), responsable de poussées de PA et de pseudokystes 
(PK). Son traitement est chirurgical (pancréatectomie, dérivation d’un PK) 
ou non. Ce travail évalue une intervention reconnectant le pancréas 
gauche, comme après pancréatectomie centrale

Matériels et méthodes : Cette technique a été 
proposée pour une DCP avec pancréas caudal > 6 cm, qui était libéré sur 
2-3 cm, recoupé (<5 mm) pour identifier le CPP et anastomosé à 
l’estomac (n=14) ou au grêle (n=2). Pour le suivi, les malades étaient 
revus ou interrogés par questionnaire (symptômes, fonction endocrine 
[glycémie, HbA1c]). 

Résultats : Depuis 2013, 16 pts (15 hommes) d’âge médian=51 
ans  (26-64) ont été opérés d’un DCP par reconnection. La DCP a été 
diagnostiquée dans un délai médian post-PA de 5 mois (1-66), 
essentiellement après poussées de PA (94%) ou compression digestive 
(31%) avec une médiane de 5 hospitalisations (1-8). Tous les pts avaient 
maigri d’une médiane de 10kg (4 -27) et IMC médian=21 kg/m² (11-41). 
La rupture siégeait sur l’isthme (94%). L’intervention, par laparotomie 
(67%) ou laparoscopie (33%), avait une durée médiane de 180 min 
(120-330), un saignement médian de 200mL (20-2000) et une transfusion 
(6%). La mortalité était nulle, la morbidité représentée par : fistule 
pancréatique grade B-C  (56%), hémorragie (13%), avec un séjour médian 
de 25 jours (11-121), sans ré-admission. Avec un suivi médian de 4 mois 
(2-23), 15 pts (94%) sont asymptomatiques ; l’IMC médian = 24 kg/m² 
(18-33) et pas de collection à l’imagerie. Chez les pts non diabétiques 
(n=13), 2 avaient une glycémie < ou = 1,36g/L sans traitement; chez les 
3 diabétiques, le diabète était  stable (n=1), amélioré (n=1) ou aggravé 
(n=1).

Conclusion : La DCP peut être traitée efficacement par 
reconnection chirurgicale sans mortalité, avec une morbidité acceptable, 
et un excellent contrôle des symptômes et de la fonction endocrine.  
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Sleeve gastrectomie : technique la plus convenable au 
traitement de l’obésité morbide dans notre contexte 
marocain. Une série de 64 cas. Expérience des 
services de Chirurgie viscérale 1 et de 
Gastroentérologie 1 de l’hôpital militaire d’instruction 
Mohamed V
Y. Touibi (1), F. Rouibaa (1), S. Jamal (1), S. Berrag (1),  
F. Bouhamou (1), T. Adioui (1), M. Tamzaourte (1),  
R. Berraida (1), A. Aourarh (1) 
(1) Rabat, MAROC.

Introduction :   Les Marocains sont de plus en plus obèses. En 
effet 32,9% (10 millions) de la population sont en surpoids et 17% (3,6 
millions) ont une obésité morbide. La chirurgie bariatrique est le seul 
traitement efficace à long terme de cette obésité morbide. 

Matériels et méthodes : La sleeve gastrectomie, 
comparée aux autres techniques chirurgicales (by pass, anneaux 
gastrique, switch duodénal …) représente la technique chirurgicale la 
mieux adaptée à notre contexte marocain en raison des avantages 
suivants : Une très bonne efficacité sur la perte de l’excès de poids. Une 
bonne efficacité sur les comorbidités (diabète, HTA, Apnée du sommeil…). 
Une mortalité et une morbidité très réduite. Dispense le malade d’une 
surveillance astreignante prolongée. Dispense le malade d’une 
supplémentation vitaminique au long court. Sa simplicité technique. Une 
durée opératoire réduite. Une courbe d’apprentissage moins raide.          
Ces avantages font de la sleeve gastrectomie un modèle d’apprentissage 
de la chirurgie bariatrique. Avantages que nous allons démontrer à travers 
une étude observationnelle rétrospective de 64 malades obèses opérés 
dans notre service depuis Janvier 2011 par Sleeve gastrectomie 
coelioscopique. 

Résultats : Il y avait 53 femmes pour 11 hommes avec un âge 
moyen de 39 ans, un BMI moyen de 46kg/m2, un poids initial moyen de 
122 kg. Il y avait 12 malades diabétiques, 08 HTA, 07 apnées du sommeil 
et 31 malades porteurs de problèmes articulaires. La perte de l’excès de 
poids (PEP) après l’intervention était de 40% à trois mois et de 75% à une 
année. La rémission du diabète avec arrêt du traitement antidiabétique à 
été obtenue chez 83% des obèses diabétiques opérés. La mortalité est 
nulle et il n’y a pas de complications majeures. Des complications 
mineures ont été notées chez 7 malades.

Conclusion : La sleeve gastrectomie représente la technique 
chirurgicale la mieux adaptée à notre contexte marocain dans le 
traitement de l’obésité morbide en comparaison aux autres techniques 
chirurgicales.
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Améliorer la participation au dépistage du cancer 
colorectal par un appel téléphonique personnalisé du 
médecin traitant : une étude interventionnelle au sein 
d’un cabinet de médecine générale d’Ardèche
C. Gandilhon-Pioche (1), I. Fay (2), J.-C. Saurin (1),  
T. Ponchon (1), M. Pioche (1) 
(1) Luon ; (2) Vals-les-Bains.

Introduction : Le dépistage du cancer colorectal est basé dans 
notre pays sur la recherche de sang occulte dans les selles. Par courrier 
postal, les patients sont invités à venir consulter leur médecin traitant pour 
obtenir le test ou en dernier recours recevaient le test (Hemoccult II) à la 
maison en cas de non réponse aux courrier initial puis de relance. La 
participation en France était de 31% en 2012-2013 pour un objectif à 
45% afin de diminuer la mortalité par cancer colorectal. Ainsi, à l’heure 
actuelle, le dépistage coûte de l’argent et la participation n’est pas 
suffisante pour observer un effet sur la mortalité. Une attitude proactive du 
médecin traitant pourrait permettre d’améliorer ce taux en encourageant 
le patient à participer. C’est dans ce contexte que cette étude a été menée 
de manière pilote dans un cabinet de médecine générale d’Ardèche à Vals 
Les Bains afin d’évaluer l’impact d’un entretien téléphonique dédié et 
ciblé chez les patients en retard (> 2 ans) ou n’ayant jamais participé au 
dépistage du cancer colorectal.

Matériels et méthodes : Il s’agissait d’une étude 
prospective interventionnelle comparative évaluant le taux de participation 
au test Hemoccult II après un entretien téléphonique chez des patients de 
50 à 74 ans n’ayant pas participé au dépistage malgré différents courriers 
de la structure de dépistage dans les deux ans. Une fois sélectionnés sur 
leur dossier médical informatisé, les patients étaient divisés en deux 
groupes recevant tous un appel téléphonique standardisé (trame écrite) 
mais: émis par l’interne de médecine générale du cabinet dans le groupe 
A et par le médecin généraliste en personne dans le groupe B. 

Résultats : Entre le 17 et le 27 janvier 2015, 296 patients ont été 
sélectionnés car concernés par le dépistage (114 hommes (38,5%) et 182 
femmes (61,5%). 62 patients (20,9%) présentaient un critère d’exclusion 
au dépistage (54 avaient réalisé une coloscopie dans les 5 dernières 
années). Parmi les 234 personnes réellement concernées par le dépistage, 
60 patients avaient participé au dépistage (25,6%). Parmi les 174 patients 
restants, 6 n’avait pas de numéro de téléphone transmis et l’étude a donc 
porté sur 168 patients. La répartition dans les groupes A et B était 
randomisée, avec 84 patients (70 patients et 7 couples) dans chaque 
groupe. 114 patients ont pu être joints directement, nous avons laissé un 
message à 33 personnes. Donc au total 146 patients/168 ont été 
contactés (87%). 12 n’ont jamais pu être joints, et le numéro retrouvé 
dans le dossier était faux pour 10 personnes. Au total, 56/146 patients 
sont venus chercher le test (33 en ont bénéficié (19 négatifs,  1 positif, et 
6 non lus car changement de test à venir (test immuno)) et 23 ont attendu 
l’arrivée du nouveau test immunologique), soit un taux de participation de 
38,3%. Sur 234 personnes concernées par le dépistage, nous avons 
rajoutés 56 personnes aux 60 ayant déjà réalisés le test, soit un total de 
116/234, soit un taux de participation cumulée de 49,6% pour ce cabinet 
sur la période mars 2013-mars 2015. La participation dans le groupe A 
était inférieure avec 35,7% de consultations lorsque l’appel venait de 
l’interne contre 64,3% avec le médecin traitant dans le groupe B.
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COLOR2 coloscopie chez les individus à risque élevé 
de cancer colorectal en raison d’antécédents 
familiaux : essai randomisé d’une intervention 
personnalisée
P. Ingrand (1), I. Ingrand (1), D. Tougeron (1), J.-P. Richer (1),  
G. Defossez (1), N. Palierne (1), J.-C. Létard (1),  
M. Beauchant (1), L. Gaussot (1), E. Richard (2), G. Drouet (2) 
(1) Poitiers ; (2) Rennes.

Introduction : Le dépistage par coloscopie est habituellement 
recommandé chez les apparentés au premier degré de patients atteints 
de cancer colorectal (CCR) ou d’adénome. Le taux de réalisation de la 
coloscopie par les apparentés est insuffisant (26 à 54%). Le but de cet 
essai randomisé était de tester l’efficacité d’une intervention 
personnalisée, par une infirmière de prévention, visant à améliorer le taux 
de réalisation de la coloscopie dans les fratries de ces patients.

Patients et méthodes : Les cas index éligibles étaient 
les individus ayant bénéficié d’une intervention chirurgicale ou 
endoscopique pour un CCR ou un adénome avancé avant 60 ans dans 4 
départements français. L’étude concernait la fratrie dans la tranche d’âge 
des recommandations et identifiée à partir des cas index. Après 
consentement du cas index, la randomisation entre intervention et non 
intervention s’appliquait à l’ensemble de la fratrie. La non-intervention 
consistait en une information standard sur le dépistage par le médecin 
investigateur, identique pour les 2 groupes. L’intervention personnalisée 
concernait d’abord les cas index pour les conseiller et les accompagner 
dans la transmission de l’information sur leur maladie et la prévention des 
risques pour leur fratrie. Chez les fratries, après analyse des facteurs 
individuels associés au dépistage (motivation, obstacles), un conseil 
personnalisé était réalisé par une infirmière de prévention 1 à 3 mois 
après l’inclusion, par téléphone puis par voie postale. L’intervention a été 
personnalisée sur la base des 4 ou 5 facteurs identifiés à partir d’un 
algorithme mis en place pour l’étude. Une fiche d’information sur le risque 
élevé de CCR a été donnée à chaque fratrie pour la remettre son médecin 
généraliste. Le critère de jugement principal était la réalisation d’une 
coloscopie dans l’année suivant l’inclusion. Nous avons réalisé des 
analyses épidémiologiques, linguistiques, et sociologiques, croisées afin 
de mieux comprendre l’impact de l’intervention personnalisée.

Résultats : Au total, 304 frères et soeurs (de 125 patients index) 
ont été inclus par 35 investigateurs (160 dans le groupe intervention et 
144 dans le groupe témoin). Le taux de réalisation de la coloscopie par les 
fratries était de 56,3% dans le groupe intervention et 35,4% dans le 
groupe témoin (analyse en intention de traiter ; p=0,0027). Dans la 
population per protocole (en excluant les fratries qui ont refusé de 
participer à l’étude) ces taux sont respectivement estimés à 69,2% et à 
37,0% (p<0,0001). Plus de lésions ont été détectées dans le groupe 
intervention (1 cancer invasif et 11 adénomes avancés vs. 5 adénomes 
avancés ; p=0,019). L’analyse linguistique a mis en évidence que, dans le 
groupe intervention, le discours de prévention était mieux assimilé alors 
qu’il était toujours en questionnement dans le discours des fratries 
témoins. De l’analyse sociologique ressort l’importance d’une information 
reçue d’un professionnel de santé et de la communication au sein des 
familles.

Discussion : L’intervention personnalisée par une infirmière 
spécialisée a permis aux fratries de prendre conscience de l’importance 
du dépistage et donc d’aider à les convaincre de réaliser la coloscopie 
même s’il a été parfois nécessaire de les rappeler à plusieurs reprises.

Conclusion : L’étude COLOR 2 met en évidence un bénéfice très 
important de l’intervention personnalisée pour la prévention du CCR. Une 
telle intervention qui impliquait non seulement les fratries mais également 
les cas index et les médecins, si elle était mise en place au niveau 
national, devrait contribuer à réduire la mortalité liée au CCR.

Remerciements, financements, autres : 
Financement : IResP, INCa
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Intérêt d’une réunion de concertation pluridisciplinaire 
dans la prise en charge des tumeurs superficielles du 
tube digestif haut
S. Dermine (1), C. Prieux-Klotz (1), M. Barret (1), M. Camus (1), 
S. Leblanc (1), B. Terris (1), B. Dousset (1), M. Leconte (1),  
R. Coriat (1), F. Prat (1), S. Chaussade (1) 
(1) Paris.

Introduction : La chirurgie carcinologique du tube digestif haut 
est grevée d’une lourde morbi-mortalité. La résection endoscopique des 
tumeurs superficielles du tube digestif haut est  intéressante pour limiter 
les complications de la chirurgie et permettre une résection carcinologique. 
La stratégie de prise en charge (dissection endoscopique, surveillance, 
chirurgie) est complexe et prend en compte plusieurs paramètres (âge, 
comorbidités, localisation, taille, envahissement sous muqueux, risque 
d’envahissement ganglionnaire). La difficulté de prise en charge justifie la 
mise en place d’une réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) 
dédiée. Des recommandations récentes européennes ont été publiées afin 
de mieux encadrer l’exérèse endoscopique des tumeurs superficielles 
(ESGE). Le but de notre étude était d’évaluer la stratégie proposée lors de 
la RCP aux patients ayant présenté une tumeur superficielle du tube 
digestif haut et de déterminer le taux d’adéquation avec les 
recommandations européennes.

Patients et méthodes : Depuis le 25/03/2015, une RCP 
dédiée aux tumeurs superficielles du tube digestif haut a été créée dans 
un centre universitaire de recours. Tous les patients présentant une 
tumeur superficielle digestive haute (œsophage, cardia, estomac, 
duodénum) ont été inclus (période d’inclusion s’étalant jusqu’au 
22/06/2016). La RCP tumeurs superficielles était composée de 
gastro-entérologues, endoscopistes, oncologues digestifs, chirurgiens 
digestifs,  anatomo-pathologistes et radiologues. Les dossiers étaient 
présentés avant traitement endoscopique et après pour discuter d’une 
surveillance ou d’un traitement complémentaire en fonction des résultats 
histologiques. Les photographies ou  vidéos per endoscopiques étaient 
analysées ainsi que les images histologiques avec relecture spécialisée 
pour les dossiers discordants. Les traitements endoscopiques proposés 
étaient : polypectomie, mucosectomie et dissection sous muqueuse. Les 
critères de résection carcinologique étaient définis selon les 
recommandations de l’ESGE par la présence de marges saines, le 
caractère bien différencié de la tumeur, l’absence d’envahissement 
sous-muqueux, l’absence de budding 2 ou 3 et d’emboles vasculaires ou 
lymphatiques. Le traitement était défini comme potentiellement curatif si 
l’envahissement sous-muqueux était < 200 µm pour les carcinomes 
épidermoïdes et < 500 µm pour les adénocarcinomes. 

Résultats : Quarante-cinq dossiers de tumeurs superficielles 
œsophagiennes (n=25), cardiales (n=5), gastriques (n=14) et duodénale 
(n=1) ont été discutés pendant la période d’analyse.  L’âge médian des 
patients était de 68,3 (61,7-75,9) ans. La moitié des patients (n=48,9%) 
présentaient des comorbidités compromettant un traitement chirurgical. 
La taille médiane des lésions était de 30 (16,5-40) mm. Selon la 
classification de Paris,  les lésions avaient une caractéristique de type Is, 
IIa, IIb, IIc et III dans respectivement 6,6%, 75,5%, 6,6%, 33,3%, 2,2%. Le 
taux de résection endoscopique proposé était de 93,3%, 92%, 100%, 
93,3% et 100% dans les tumeurs œsophagiennes, cardiales, gastriques 
et duodénales respectivement. La technique de résection était une 
polypectomie dans 2,3 % des cas, une mucosectomie endoscopique dans 
4,7 % des cas et une dissection sous muqueuse dans 93 % des cas. Les 
complications notées (14,2%) étaient : un échec de dissection sous 
muqueuse, 3 perforations endoscopiques, 2 complications hémorragiques.  
Le taux de résection R0 était de 76,2% et de 7,6 % en cas d’envahissement 
sous muqueux. Un envahissement sous muqueux était identifié dans 21% 
des cas, au-delà de sm2 dans 73% des cas. Des emboles vasculaires ou 
un budding 2 ou 3 étaient observés dans 14,2% et 2,3% des cas. Dix 
patients (25%) avaient une indication à un traitement chirurgical 
complémentaire à l’issue du traitement endoscopique. Un reliquat tumoral 
était identifié dans 50 % des cas après la chirurgie complémentaire. Un 
patient est décédé après chirurgie. La décision de RCP était en accord 

P.295 _____________________________________Conclusion : Bien que difficile à appliquer en pratique, la 
personnalisation de l’invitation au dépistage par un appel téléphonique 
ciblé du médecin traitant est très efficace puisqu’elle a permis sur cette 
exemple de faire passer la participation de 25,6% (participation de base) 
à 49,6% après intervention. La participation est encore meilleure (64,3% 
contre 35,7) quand l’appel vient du médecin traitant en personne et non 
de l’interne du cabinet. Cet exemple semble montrer l’importance du 
médecin traitant dans la participation au dépistage en permettant une 
motivation personnalisée et adaptée au patient avec qui la relation de 
confiance est déjà établie.

Pièce(s) jointe(s) : 

Participation des patients contactés 

Flow chart  
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Intérêt d’une réunion de concertation pluridisciplinaire 
dans la prise en charge des tumeurs superficielles 
colorectales
S. Dermine (1), C. Prieux-Klotz (1), S. Leblanc (1),  
M. Camus (1), M. Barret (1), B. Terris (1), B. Dousset (1),  
M. Leconte (1), F. Prat (1), R. Coriat (1), S. Chaussade (1) 
(1) Paris.

Introduction : La résection endoscopique d’un polype colique 
est réalisée en pratique courante. Au décours d’une résection 
endoscopique ou à l’issue de biopsies, un cancer superficiel peut être 
objectivé. La stratégie de prise en charge (résection par mucosectomie, 
polypectomie, dissection endoscopique ou chirurgie) est complexe et 
prend en compte plusieurs paramètres (âge, comorbidités, localisation, 
taille, modalités de résection, critères histologiques). La difficulté de prise 
en charge a conduit à la mise en place d’une réunion de concertation 
pluridisciplinaire dédiée (RCP). Récemment des recommandations 
européennes (ESGE) et japonaises (JSGE) ont été publiées afin de 
proposer une prise en charge adaptée. Le but de notre étude était 
d’évaluer le fonctionnement de la RCP dédiée et de déterminer l’impact 
des conclusions de cette RCP dans les tumeurs superficielles colorectales.

Patients et méthodes : Depuis le 25/03/2015, une RCP 
dédiée aux tumeurs superficielles colorectales a été créée dans un centre 
universitaire de recours. Tous les patients présentés pour une tumeur 
superficielle colorectale ont été inclus (inclusion jusqu’au 22/06/2016). La 
RCP tumeurs superficielles était composée de gastro-entérologues, 
d’endoscopistes, d’oncologues et  de chirurgiens digestifs, 
d’anatomo-pathologistes et de radiologues. Les dossiers étaient 
présentés avant traitement endoscopique ou après afin de valider une 
surveillance ou un traitement complémentaire. Les photographies,vidéos 
per endoscopiques et images histologiques étaient analysées avec 
relecture spécialisée pour les dossiers discordants. Les traitements 
endoscopiques proposés étaient : mucosectomie, dissection sous 
muqueuse ou résection transpariétale. Les critères de résection 
carcinologique étaient : la présence de marges saines, le caractère bien 
différencié, l’absence d’envahissement sous-muqueux >1000 um, 
l’absence de budding 2 ou 3 et d’emboles.

Résultats : Cinquante-deux dossiers de tumeurs superficielles 
coliques (n=31) ou rectales (n=21) ont été discutés pendant la période 
d’analyse. L’âge médian des patients était de 69 (62-78) ans. Un tiers des 
patients (n=32,7%) présentaient des comorbidités compromettant un 
traitement chirurgical potentiel. La taille médiane des lésions était de 32,5 
(20-40) mm. Selon la classification de Paris,  les lésions étaient de type Ip, 
Is, IIa, IIb, IIc et III dans respectivement 21%, 42%, 26,9%, 0%, 19,2%, 2%. 
Trente et un pourcent des lésions (n=16) étaient de type LST (LST- G : 13, 
dont 8 avec macronodule, LST-NG : 3). Une résection endoscopique était 
réalisée dans 92% des cas: polypectomie (4%), mucosectomie (52%), 
dissection sous muqueuse (40%) ou résection transpariétale (4%). La 
résection endoscopique était R0 dans 52% des cas. Trente-huit pourcent 
des lésions étaient un adénocarcinome intra-muqueux. Un envahissement 
sous muqueux était identifié dans 56% des cas dont plus d’un sur deux 
correspondait à des envahissements sous muqueux supérieurs à Sm2. 
Des emboles vasculaires ou un budding 2 ou 3 étaient observés dans 10% 
et 8% des cas. Vingt-trois patients (48%) avaient une indication à un 
traitement chirurgical après le traitement endoscopique (6/23 résections 
en fragments, 2/23 marges profondes envahies, 16/23 envahissement 
sous muqueux, 9/23 emboles ou budding). Un reliquat tumoral  a été 
identifié dans 20 % après la chirurgie (un patient opéré pour 
envahissement sous muqueux avait une atteinte ganglionnaire, et un 
patient opéré pour marge profonde atteinte avec reliquat tumoral pariétal). 
La décision de RCP était en accord avec les recommandations 
européennes et japonaises dans 92% des cas (n=48). Elle était respectée 
pour 83% des cas : 5 patients ont été perdus de vue, 3 contre-indications 
à la chirurgie et 1 refus.

P.296 _____________________________________avec les recommandations européennes dans 95,6% des cas (n=44). Elle 
était appliquée dans 80,4% des cas : 3 perdus de vue, 3 patients ayant un 
état général altéré, un refus et une complication endoscopique ayant 
empêché le traitement chirurgical complémentaire.

Conclusion : La résection endoscopique des tumeurs 
superficielles du tube digestif haut était réalisée dans plus de 90% des 
cas, et était carcinologique dans plus de 75% des cas. La mise en place 
d’une RCP s’associait à une prise en charge en adéquation avec les 
recommandations européennes dans 95,6% des cas et justifie le 
développement de cette RCP de recours. Notre observatoire est toujours 
en cours avec un rythme d’inclusion d’environ 10 nouveaux patients par 
mois.
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Impact de l’endoscopiste et du pathologiste sur la 
détection et la caractérisation des adénomes 
festonnés dépistés par le programme de dépistage 
organisé du cancer colorectal
B. Denis (1), I. Gendre (1), J.-P. Ghnassia (2), P. Perrin (1) 
(1) Colmar ; (2) Strasbourg.

Introduction : 30% des cancers colorectaux (CCR) se 
développeraient à partir de lésions festonnées, au 1er rang desquelles les 
adénomes/polypes sessiles festonnés (A/PSF). Ces lésions, difficiles à 
détecter en endoscopie, sont sous-diagnostiquées par les pathologistes. 
Selon les séries, elles représentent 1 à 9% des polypes colorectaux et leur 
prévalence varie de 2 à 20%. Le but de ce travail était d’évaluer l’impact de 
l’endoscopiste et du pathologiste sur la détection et la caractérisation des 
lésions festonnées dépistées par le programme de dépistage organisé (DO) 
du CCR.

Patients et méthodes  : Evaluation des coloscopies et 
polypes colorectaux réséqués de janvier 2011 à juin 2016 dans le 
programme de DO du CCR de la région Alsace. Seuls les endoscopistes 
ayant réalisé >= 50 coloscopies et les pathologistes ayant analysé >= 100 
polypes étaient évalués.

Résultats : 11 738 patients bénéficiaient d’une coloscopie et 14 
590 polypes étaient réséqués. 1480 coloscopies et 697 polypes étaient 
exclus de l’étude. Au total, 11 841 polypes réséqués chez 10 258 patients 
par 109 endoscopistes étaient inclus, analysés par 38 pathologistes. Il 
s’agissait de 8769 (74%) adénomes et 2563 (22%) lésions festonnées. Ces 
dernières se répartissaient en 2349 (92%) polypes hyperplasiques, 209 
(8%) A/PSF, dont 131 (63%) avec dysplasie de bas grade et 1 avec foyer 
d’adénocarcinome, et 5 (0,2%) adénomes festonnés traditionnels (AFT), 
dont 3 (60%) avec dysplasie de bas grade. La terminologie employée par 
les pathologistes pour désigner ces lésions festonnées était très variable : 
plus d’une dizaine de formulations différentes étaient employées. La 
précision « sessile » ou « traditionnel » manquait dans 140 cas (65%). Les 
209 A/PSF étaient réséqués chez 156 patients (hommes 67%). Leur taille 
variait de 2 à 25 mm. 105 (50%) étaient situés dans le colon proximal. 33 
(16%) A/PSF recto-sigmoïdiens <= 5 mm étaient probablement plutôt des 
polypes hyperplasiques. La prévalence globale des A/PSF était de 1,5%, 
significativement plus élevée chez l’homme (1,8%) que chez la femme 
(1,2%) (p = 0,01). Elle augmentait significativement avec l’âge (1,2% chez 
50-59 ans, 1,6% chez 60-69 ans, et 2,0% chez 70-74 ans) (p = 0,05) et 
variait de 0 à 20% selon l’endoscopiste et de 0 à 10% selon le pathologiste. 
Elle augmentait significativement avec le temps, de 0,7% en 2011-12 à 1,1 
% en 2013-14 et 2,5 % en 2015-16 (p < 0,01). Parmi les 68 endoscopistes 
ayant réalisé >= 50 coloscopies, le taux de détection des A/PSF (TDA/PSF) 
était de 1,5% (3,6% dans le colon proximal), variant selon l’endoscopiste 
de 0 à 7,8% (0 à 20%  dans le colon proximal). Le TDA/PSF dans le colon 
proximal augmentait significativement avec le temps, de 0,9% en 2011-12 
à 2,8 % en 2013-14 et 5,2 % en 2015-16 (p < 0,01). Parmi les 24 
pathologistes ayant analysé >= 100 polypes le TDA/PSF était de 2,9% 
(3,7% dans le colon proximal), variant selon le pathologiste de 0 à 10,4% 
(0 à 20% dans le colon proximal). 16 (24%) endoscopistes n’avaient 
détecté aucun A/PSF et 3 (13%) pathologistes n’en avaient jamais 
diagnostiqué. En incluant les polypes hyperplasiques >= 1cm du colon 
proximal dans la définition des A/PSF, le TDA/PSF dans le colon proximal 
passait de 3,6 à 4,6% pour les 68 endoscopistes (0 à 16,7% selon 
l’endoscopiste) et de 3,7 à 4,8% pour les 24 pathologistes (0 à 20% selon 
le pathologiste). En analyse multivariée, le TDA/PSF variait significativement 
avec l’âge, le sexe, l’année, l’endoscopiste et le pathologiste.

Conclusion : La prévalence des A/PSF dans notre programme de 
DO du CCR se situe à la limite inférieure de la fourchette rapportée dans la 
littérature. Il existe d’énormes variations du TDA/PSF, à la fois liées à 
l’endoscopiste et au pathologiste, sources d’inégalités dans le programme 
français de DO du CCR. Les progrès significatifs observés avec le temps 
sont encourageants. Cependant, eu égard à l’importance croissante 
attribuée à la voie festonnée dans la carcinogénèse colorectale, une 
formation intensive et une évaluation périodique sont impératives.

P.297 _____________________________________Conclusion : Le développement des techniques endoscopiques 
permet d’envisager un traitement curatif des tumeurs superficielles 
colorectales et de s’affranchir d’un traitement chirurgical dans plus de la 
moitié des cas. La discussion en RCP des tumeurs superficielles 
colorectales est en adéquation avec les recommandations dans plus de 
90% et justifie le développement de cette RCP de recours. Notre 
observatoire est toujours en cours avec un rythme d’inclusion d’environ 
10 nouveaux patients par mois.
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Evaluation  de la prévalence des adénomes avancés 
en fonction de la taille des polypes colorectaux : 
résultat préliminaire d’une étude prospective algéroise
A. Nedjahi (1), K. Layaida (1), Y. Zair (1), M.-A. Boussafsaf (2), 
S. Lannabi (1), S. Berkane (1) 
(1) Alger, ALGERIE ; (2) Sétif, ALGERIE.

Introduction : Evaluation de la prévalence des adénome 
avancés (dysplasie de haut grade et /ou avec composante villeuse ou 
d’une taille supérieure à 9 millimètres) ou dégénérés en fonction de la 
taille des polypes colorectaux.

Patients et méthodes : Etude prospective 
mono-centrique évaluant les polypes colorectaux adressés pour résection 
ou découverts lors d’une coloscopie diagnostique, chez des patients  
adultes (de 18 à 88 ans), en dehors de la polypose familiale et des  
maladies inflammatoires chroniques de l’intestin de Janvier 2016 à 
Septembre 2016 (résultats préliminaires). La classification de Paris été 
utilisée pour caractériser le type de polype.  La taille  des polypes était 
précisée en per-endoscopie. 

Résultats : 203 polypes ont été réséqués chez 106 patients ; 
l’étude histologique a été réalisée pour 198 polypes soit 97,6% (5 polypes 
perdus). L’âge moyen était de 58.3 ans, le sexe ratio de 0.86 ; il s’agissait 
d’un polype de moins de 6 mm dans 47.97% des cas (95 polypes), de 6 à 
9 mm dans 21,2% des cas (42 polypes), et plus de 9 mm dans 30.8% des 
cas (61 polypes). Les polypes étaient sessiles (type Is selon la classification 
de Paris) dans 75.2 % des cas (148 polypes), pédiculés (type Ip) dans 
21.7% des cas (43 polypes) et plans dans 3.03 % des cas (3 type IIa, et 3 
type IIb).   Les polypes siégeaient dans le colon gauche dans 40.85% des 
cas, le colon droit dans 27.2% des cas, le colon transverse dans 7.5% des 
cas  et le rectum dans 24.2% des cas.   Les résultats de l’étude 
histologique selon la taille:  Pour le groupe des polypes de moins de 6 mm 
(95): 46.31% des polypes étaient non adénomateux (22 hyperplasiques, 
21 inflammatoires et un juvénile), 28.42% des cas des adénomes 
tubuleux (27 polypes), 24.2% des cas des adénomes avancés (3 avec 
dysplasie de haut grade, 19 adénomes tubulo-villeux, et 01 adénome 
villeux), et 1.05% des cas des polypes festonnés (2 polypes) ; il n’ y avait 
aucun polype dégénéré.  Pour le groupe de polypes de 6 à 9 mm (42): 
19.04% des polypes étaient non adénomateux (4 hyperplasiques et 4 
inflammatoires), 40.4 % des adénomes tubuleux (17 polypes). Les 
adénomes avancés étaient retrouvés dans 35.7% (01 polype avec 
dysplasie de haut grade, 13 adénomes tubulo-villeux et un adénome 
villeux). Aucun polype n’était dégénéré. Il y avait un seul polype festonné 
et l’étude anatomopathologique n’était pas concluante pour un polype.  
Pour le groupe des polypes de plus de 9 mm (61): 13.1% étaient non 
adénomateux  (2 hyperplasiques, 3 inflammatoires, 2 juvéniles, et un 
polype de Peutz Jeghers), 77.04% des adénomes (11 tubuleux, 27 
adénomes tubulo-villeux, 4 adénome villeux, 5  polypes étaient en 
dysplasie de haut grade). 5 adénocarcinomes étaient retrouvés soit 8.19% 
des cas (un intra muqueux et 4 infiltrants). Un seul polype festonné a été 
retrouvé. 

Conclusion : Il s’agit d’un résultat préliminaire d’une étude 
prospective, confirmant les données de la littérature sur l’impact élevée 
de la taille des polypes sur leur nature histologique. Néanmoins le taux  de 
prévalence  des adénomes avancés est élevé dans notre série pour les 
polypes diminutifs et les petits polypes (24.2 %, 35.7 % respectivement).

P.299 _____________________________________

Fixation colorectale focale de découverte fortuite au 
TEP-TDM : une nouvelle indication de la coloscopie
E. Rigault (1), L. Lenoir (1), G. Bouguen (1), M. Pagenault (1),  
A. Lièvre (1), E. Garin (1), L. Siproudhis (1), J.-F. Bretagne (1) 
(1) Rennes.

Introduction : La signification clinique des fixations colorectales 
focales de découverte fortuite au TEP-TDM est débattue. Le but de ce 
travail a été de comparer les données du TEP-TDM et de la coloscopie 
chez les patients présentant une fixation colorectale focale découverte 
fortuitement au TEP-TDM.

Patients et méthodes : Les dossiers des patients, sans 
antécédent de cancer colorectal et adressés pour exploration 
endoscopique d’une fixation colorectale focale de découverte fortuite au 
TEP-TDM, ont été rétrospectivement analysés. Les TEP-TDM ont été 
relues par un médecin nucléaire, qui n’avait pas connaissance des 
données endoscopiques ni histologiques, pour confirmer l’hyperfixation, 
préciser sa localisation et mesurer le SUVmax et le volume métabolique 
(MV30). Les lésions endoscopiques ont été classées en 4 catégories : les 
cancers, les polypes à haut risque (PHR) (> ou = 10 mm et/ou en dysplasie 
de haut grade pour les adénomes et/ou en dysplasie pour les polypes 
sessiles festonnés), les polypes à bas risque (PBR) (< 10 mm et sans 
dysplasie pour les polypes sessiles festonnés et en dysplasie de bas grade 
pour les adénomes) et les lésions non néoplasiques (LNN) (polypes 
hyperplasiques et autres lésions). Le côlon a été divisé en 4 segments : le 
rectosigmoïde et les côlons gauche, transverse et droit. 

Résultats : Parmi les 82 patients adressés entre 2005 et 2015, 
12 ont été exclus car ils présentaient uniquement une fixation diffuse et/
ou segmentaire. Chez les 70 patients inclus, 84 fixations ont été détectées. 
Cinquante-deux patients (74,3%) ont eu une coloscopie sous anesthésie 
générale, 18 (25,7%) une rectosigmoïdoscopie et au total, 233 segments 
coliques sur 280 ont été examinés. Le siège de l’hyperfixation a été 
systématiquement visualisé. Les proportions de vrais positifs (VP) (lésion 
à la coloscopie, située au même endroit) et de faux positifs (FP) (absence 
d’anomalie concordante à la coloscopie) étaient respectivement de 65,5% 
(n=55) et 34,5% (n=29). Parmi les 55 VP, il y avait 44 (80%) néoplasies 
avancées (14 cancers, 30 PHR), 4 PBR  et 7 LNN. Lors de la coloscopie, 
107 lésions dont 63 néoplasies avancées (15 cancers, 48 PHR) ont été 
détectées dans 83 segments coliques. Parmi les 83 segments présentant 
au moins 1 lésion à la coloscopie, une fixation au TEP-TDM était présente 
dans le même segment dans 55 cas. Parmi les 150 segments sans lésion 
détectée à la coloscopie, une fixation au TEP-TDM était présente dans 27 
cas. Tous les cancers et 89,6% des PHR étaient des lésions hyperfixantes 
au TEP-TDM tandis que les 34 lésions mises en évidence dans les 31 
segments ne fixant pas au TEP-TDM correspondaient à 5 PHR, 27 PBR et 
2 LNN. En analyse univariée et multivariée, le MV30 (n=80) était 
significativement différent entre les VP et les FP (p=0,0086; p=0,0201) et 
entre les néoplasies avancées et les autres lésions (p=0,0007; p=0,0001). 
Sur la courbe ROC, des seuils de 11,74ml  (AUC=0,66; p=0,02) et 7,73mL 
(AUC=0,71; p=0,002) ont été identifiés comme optimaux pour distinguer 
VP/FP et néoplasies avancées/autres lésions. Cependant, 10 VP et 12 
néoplasies avancées avaient respectivement un MV30 > 11,74mL et 
7,73mL. Le SUVmax était significativement différent entre les néoplasies 
avancées et les autres lésions (p=0,0959; p=0,0011; seuil=11,5 sur la 
courbe ROC avec AUC=0,58 et p=0,0035) mais ne permettait pas de 
distinguer les VP des FP (p=0,2668) et 27 néoplasies avancées avaient un 
SUVmax < 11,5.

Conclusion : Plus de la moitié des fixations colorectales focales 
de découverte fortuite au TEP-TDM correspondent à des néoplasies 
avancées. Le TEP-TDM ne permet pas de sélectionner correctement les 
patients  candidats à la coloscopie ni de détecter l’ensemble des 
néoplasies avancées présentes chez ces patients. Une fixation colorectale 
focale de découverte fortuite au TEP-TDM doit être explorée par une  
coloscopie totale. 

P.298 _____________________________________
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surveillance annuelle en centre expert est modéré, plus faible que dans le 
SL. Des données prospectives futures sont donc nécessaires pour valider 
un protocole de surveillance et de mesures préventives standardisé chez 
ces patients.

Polypose festonnée et risque de cancer colorectal : 
suivi d’une cohorte multicentrique
M. Besnard (1), E. Samaha (1), C. Colas (1), S. Chaussade (1), 
C. Cellier (1) 
(1) Paris. 

Introduction : La Polypose festonnée (PF) expose à un risque 
accru de Cancer Colorectal (CCR). L’objectif de cette étude était de 
préciser les caractéristiques de patients développant un CCR sur PF, afin 
de les comparer à l’ensemble d’une cohorte de patients atteints de PF. 
L’objectif secondaire était de comparer le taux de survenue de CCR entre 
PF et syndrome de Lynch (SL).

Patients et méthodes : Les patients remplissant les 
critères diagnostiques de la PF dans 3 centres hospitaliers ont été 
identifiés. Ces patients étaient suivis dans le cadre d’un réseau labélisé 
par l’INCa (Pred-IDF) pour la surveillance des sujets à haut risque de CCR. 
Les données cliniques, endoscopiques et évolutives datant de janvier 
1986 à janvier 2016 ont été analysées rétrospectivement. 

Résultats : Au total, 67 patients ont été inclus. L’âge moyen au 
diagnostic était de 52 ± 16 ans.  Le suivi médian était de 32 mois  (IQR 
13-79), dont 12 mois (IQR 1-32) après le diagnostic de PF. Un tabagisme 
était retrouvé chez 77% des patients. L’IMC moyen était de 27kg/m². Vingt 
patients (30%) rapportaient au moins un antécédent familial au 1er degré 
de CCR. La coloscopie initiale était indiquée par la présence de symptômes 
digestifs dans 45% des cas, dans le cadre d’un dépistage individuel dans 
28% des cas, et d’un dépistage familial dans 21% des cas. Au total, 261 
coloscopies ont été réalisées, soit une médiane de 3 coloscopies par 
patient (IQR 3-5). L’intervalle moyen entre deux coloscopies était de 12 ± 
9 mois. Le nombre médian de coloscopies nécessaires pour faire le 
diagnostic de PF était de 2 (IQR 2-3). Le nombre médian de polypes 
réséqués par patient était de 27 (IQR 15-40) pour les polypes festonnés et 
1 (IQR 0-1,5) pour les adénomes. Un ou des P/AFS ont été retrouvés chez 
50 (75%) patients. Dans notre étude, la majorité des patients (n =48, 72%) 
avaient au moins un adénome. Concernant le phénotype colique, vingt et 
un patients (31%) avaient préférentiellement de larges polypes proximaux, 
(critère I de l’OMS), trente-deux patients (48%) avaient de nombreux 
polypes disséminés dans l’ensemble du colon et du rectum (critère III), et 
quatorze patients (21%) répondaient simultanément aux deux critères. 
Trente-neuf patients (58%) ont fait l’objet d’au moins une analyse 
génétique constitutionnelle. Les gènes analysés étaient les suivant : MYH 
(43% des patients), APC (27%), BMPR1A (25%), gènes du système MMR 
(22% des patients), SMAD4 (21%), et PTEN (4%). Aucune anomalie 
génétique constitutionnelle n’a été retrouvée. Douze CCR ont été 
diagnostiqués chez 10 patients : 1 avant le diagnostic de PF, 10 au 
moment du diagnostic et 1 pendant la surveillance. Le risque cumulé de 
CCR était de 18% pour 4.2 ans de suivi moyen, et 3%  pendant la 
surveillance. Quatre-vingt pourcent des patients atteints étaient des 
femmes. L’âge moyen au diagnostic était de 49 ± 16 ans. La majorité des 
tumeurs colorectales ont été diagnostiquées à un stade précoce (67% de 
stade TNM I et 8% de stade II). Parmi les 9 patients ayant eu un CCR 
localisé, aucun n’a présenté de récidive pour un suivi médian après 
diagnostic de 4 ans (IQR 2-8,5). Huit CCR (67%) étaient localisés dans le 
colon proximal et 4 (33%) dans le recto sigmoïde. L’analyse univariée 
montre que les patients développant un CCR avaient plus de polypes 
festonnés sessiles et d’adénomes que les patients sans CCR (p=0,01 et 
0,02 respectivement).La taille, la localisation et le degré de dysplasie des 
polypes festonnés n’étaient pas dans cette étude des facteurs 
statistiquement associés au CCR. Après régression logistique, le risque de 
CCR semblait plus élevé chez les femmes (OR=3.5; p=0.2) et plus faible 
si présence de plus de 10 polypes hyperplasiques (OR=0,3; p=0,1), de 
manière non significative. Notre cohorte a ensuite été appariée selon l’âge 
et le sexe avec une cohorte de patients atteints d’un SL, provenant du 
même réseau Pred-IDF. Le taux de CCR était significativement plus élevé 
dans le groupe SL (33% contre 19%, p=0,0002).
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La pertinence de l’indication de la coloscopie selon 
les critères de l’EPAGE II
M. Zeriouh (1), W. Khannoussi (1), A. El Mekkaoui (1),  
Z. Ismaili (1), G. Kharrasse (1) 
(1) Oujda, MAROC. 

Introduction : Du fait de sa grande sensibilité et sa spécificité 
proche de 100%, la coloscopie, parait intuitivement, être l’examen de 
référence pour le diagnostic, le dépistage 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 II (European 
Panel on the Appropriateness of gastrointestinal Endoscopy) permettent 
d’évaluer la pertinence des indications de la coloscopie.

Patients et méthodes : étude rétrospective descriptive 
menée  sur une période de 16 mois (depuis mars 2015). elle a intéressé 
536 coloscopies consécutives effectuées par 4 médecins du service. La 
pertinence de l’indication de la coloscopie était évaluée (appropriée, 
incertaine et inappropriée) à l’aide d’une application élaborée par 
l’EPAGEII et disponible sur le site internet www.epage.ch. On a exclue de 
notre étude toutes coloscopies réalisaient dans un but thérapeutique ou 
incomplètes, ainsi que les situations où les critères de l’EPAGEII  sont  non 
applicables.

Résultats : 496 patients ont été inclus dans l’étude  soit 92,53% 
des cas. L’âge moyen était de 48,14 ans (extrêmes d’âges : 14ans-92ans) 
avec une prédominance féminine soit 52%. La dernière anse iléale était 
cathétérisée  dans 50,20% des cas. L’indication la plus fréquente est la 
rectorragie avec un pourcentage de 20,40%. Les indications étaient 
jugées appropriées, incertaines et inappropriées respectivement 81,45%, 
14,11% et 4,43% des cas. 168 malades  soit 33 ,87% ayant une lésion 
significative dont  les cancers était diagnostiqués exclusivement dans les 
groupes d’indications à critères de l’EPAGE appropriées et incertaines 
(7,45% VS 4,23%). Parmi les patients ayant une lésion endoscopique 
significative, l’indication a été jugée appropriée dans 86,90%, incertaine 
dans 10,11% et inappropriées dans 2 ,97%.

Conclusion : Les indications de la coloscopie sont généralement 
bien posées selon les recommandations de l’EPAGEII, cependant ne devait 
en aucun cas remplacer le jugement individuel vu le  nombre important de 
coloscopies normales et de la découverte des lésions en cas d’indication 
à critères de l’EPAGE  incertaines.

P.302 _____________________________________

Les tumeurs d’extension latérale (LST) de grande 
taille sont-elles résécables endoscopiquement ? 
Résultats d’une série rétrospective sur 23 patients
H. Soliman (1), B. Brieau (1), M.-A. Guillaumot (1),  
S. Leblanc (1), M. Barret (1), M. Camus (1), J. Dreanic (1),  
C. Prieux-Klotz (1), M. Dior (1), B. Terris (1), R. Coriat (1),  
F. Prat (1), S. Chaussade (1) 
(1) Paris. 

Introduction : Les LSTs (laterally spreading tumors) ou tumeurs 
villeuses, sont définies comme des lésions >10 mm de diamètre avec une 
extension horizontale et une hauteur vertical minime. Elles peuvent être 
très étendues en taille, représentant alors un défi technique pour la 
résection endoscopique. L’objectif de notre étude était de décrire les 
caractéristiques des lésions LST colorectales de grande taille, les 
modalités de traitement, et l’efficacité du traitement endoscopique. 

Patients et méthodes : L’ensemble des patients ayant 
eu une résection endoscopique pour une LST colo-rectale était inclus 
dans un registre prospectif depuis janvier 2010. Notre étude incluait les 
patients ayant eu la résection d’une LST colo-rectale de plus de 80 mm 
entre janvier 2013 et aout 2016. Les caractéristiques endoscopiques des 
lésions (taille, localisation, sous type de LST, aspect des glandes, temps de 
résection, et technique de résection), le taux de complication, les données 
histologiques, et le taux de récidive étaient également observés.

Résultats : 23 patients étaient inclus dans notre étude.  L’âge 
moyen des patients lors de la coloscopie thérapeutique était de 67,6 ans 
et la proportion homme/femme de 56,5%/43,5%. La majorité des lésions 
était localisée dans le rectum (21/23). La taille moyenne des lésions était 
de 94,78mm (80-140mm). Selon la classification des LST, 26% des 
patients présentaient une LST-G sans macronodule, 65% présentaient 
une LST-G avec macronodule, et 9% une LST-NG. La majorité des lésions 
étaient réséquées par dissection sous-muqueuse (ESD) en monobloc 
(19/23), et 4 lésions étaient réséquées par mucosectomie en piece meal. 
Le temps moyen par ESD était de 252,7 minutes (146 - 420). La proportion 
de cancer (T1) était de 56,5%, et 17,4% avaient une infiltration 
sous-muqueuse (T1sm).  Le taux de résection R1 pour des marges 
latérales positives pour la dysplasie était de 43.5%  ; seul 1 patient était 
R1 avec des marges positives pour le cancer. Deux patients (8.7%) ont du 
avoir un traitement chirurgical complémentaire : un pour une dissection 
sous-muqueuse incomplète, avec des marges envahies par le cancer, et 
le deuxième pour une tumeur peu différenciée. A 1 an, deux récidives 
locales étaient diagnostiquées (9.5% des patients) avec présence de 
lésion superficielle en dysplasie de bas grade. Ces récidives étaient 
traitées endoscopiquement avec succès.  Les complications 
hémorragiques nécessitant transfusion et/ou contrôle endoscopique 
survenaient dans 4,5% des cas, et les perforations dans 17,5% des cas, 
toutes traitées endoscopiquement. Aucune complication ne nécessitait le 
recours à la chirurgie.

Conclusion : Les LST de grande taille ont un taux élevé de 
malignité, justifiant un traitement par dissection sous muqueuse. Le 
traitement endoscopique permet de traiter efficacement ces lésions dans 
plus de 90% des cas, avec un faible taux de récidive uniquement 
dysplasique, accessible à un nouveau traitement endoscopique.  Les 
complications, plus fréquentes que pour les lésions de petite taille, sont 
acceptables et prises en charge par l’endoscopiste.

P.301 _____________________________________
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mémoriser et permet de justifier en cas de coloscopie avec mauvaise 
préparation ou préparation insuffisante de refaire l’examen.

Références : 1-hépato web : préparation pour les coloscopies, 
information médicale sur les différentes préparations coliques avant 
réalisation d’une coloscopie- copy right 2011-2016- Dr Didier Mennecier.  
2-consensus en endoscopie digestive : préparation colique pour la 
coloscopie totale en 2011 (chargé de projet : D. Heresbach/ groupe de 
travail : C. Boustière, B. Coffin, G. Choukroun, H. Hagège/ groupe de lecture :   
P. Burtin, B. Richard-Molard, R. Langier et la commission recommanadation 
de la SFED). 3-Passeportsanté.net : coloscopie comment s’y préparer ? 
mise à jour 30/08/2016. 4-Belsey Aliment Ther. 2007;25(4):373-384. 
5-Marmo R, Gastrointestinal Endoscopy 2010 ; 72 : 313-20. 6-Rex Am J 
Gastrenterolol.2009 ; 104 : 739-750. 7-Unger Dig dis sci 2010 ; 55 : 
2030-4. 8-Ell American J Gastroenterol 2008 ; 103 : 883-93  9-Belsey 
Aliment Ther. 2007;25(4):373-384  Vanner. Am J Gastroenterol 
1990;85(4):422-427. 10-Hamilton J Clin Pract Br 1996;50(2):73-5. 
11-Ness Am J Gastroenterol 2001, Rex Am J Gastroenterol 2002, 
Harewood Gastrointest Endosc 2003. 12-Froehlich et al. Gastrointest 
Endosc 2005 ; 61: 378-384. 13-Abut Gastrointest Endosc 2009 ; 70 (3) : 
515-21. 14- Spiegel BM et al. Gastroenterology 2009;136(5): A-40   
 

Évaluation de la qualité de préparation colique lors 
d’une endoscopie digestive basse
R. Sidibe (1), A. Eyi (1), S. Oubaha (1), K. Krati (1) 
(1) Marrakech, MAROC. 

Introduction : L’efficacité de la préparation colique pour la 
réalisation de la coloscopie (CT) conditionne directement la qualité et donc 
les performances de l’examen avec un double impact médical et 
médico-économique. A l’heure ou le dépistage du cancer colo-rectal et 
des lésions précancéreuses (adénomes) devient une priorité de santé 
publique, les modalités de la préparation colique intégrant la réussite, la 
performance de l’examen mais aussi la tolérance ainsi que l’acceptabilité 
des produits utilisés ainsi que le régime proposé doivent faire  l’objet de 
recommandations pour la pratique. Une mauvaise préparation colique est 
a risque de coloscopie incomplète et nécessite de refaire la coloscopie, ce 
qui représente un surcout de prise en charge important. Le but de notre 
étude était d’évaluation de la qualité de préparation colique lors d’une 
endoscopie digestive basse

Matériels et méthodes : Il s’agit d’une étude 
prospective descriptive, étalée sur une période de 2 mois (Février et Mars 
2015), intéressant 86 patients ayant bénéficies d’une coloscopie digestive 
basse 

Résultats : 86 coloscopies ont été enregistrées. L’âge de 
réalisation des coloscopies était de 19 à 68 ans.  Un régime sans résidus 
était prescrit chez tous nos patients pendant au moins 5 jours. La 
préparation orale était à base de 4 litres de Polyéthyléne glycol (PEG). 
92,8% de nos patients avaient pris la préparation de façon complète. La 
proportion des coloscopies mal préparées : «insuffisante, mauvaise et 
moyenne» (1, 2, 3) était de l’ordre de 83,72%. La coloscopie était jugée à 
refaire dans 18,60% des cas. Si on étudie la qualité de la préparation chez 
les patients en ambulatoire par rapport aux patients hospitalisés, elle a 
permis une meilleur exploration chez ces derniers.

Discussion : Une mauvaise préparation colique serait à l’origine 
de plus de 20 000  explorations coliques renouvelées, soit par une 
seconde CT, soit par un autre moyen. Cette mauvaise préparation 
constitue dans les analyses multi variées un élément significatif dans les 
causes d’échecs de l’intubation caecale et d’exploration colique complète. 
La qualité de la préparation a également un impact sur le taux de 
détection de polypes, puisque le pourcentage de patients porteurs de 
polypes, toute taille confondues, était respectivement de 29% en cas de 
préparation colique adéquate (niveau excellent ou bon), comparée à 26% 
en cas de préparation colique inadéquate. L’évaluation de la qualité de la 
préparation colique fait appel à différents échelles (ou scores) peu 
appliquées car souvent remises en question (reproductibilité, absence de 
corrélation avec taux de détection, absence de seuil déterminant 
l’inefficacité de la procédure) comme celui d’Aronchick,  simple à utiliser 
mais également le score d’Ottawa de 0 à 4 (qui semble plus reproductible 
mais n’ont été étudies que par deux observateurs et 97 coloscopies) par 
contre celui de Boston (BBPS pour Boston Bowel  Preparation Scale) qui 
associe un score de 0 à 3 est plus approprié.

Conclusion : L’efficacité de la préparation colique à la 
coloscopie totale conditionne directement la qualité et donc les 
performances de l’examen. L’évaluation et la description de la qualité de 
la préparation se heurtent à des échelles simples, mais peu reproductibles. 
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Conclusion : L’obtention d’une préparation de qualité lors d’un 
examen coloscopique repose sur l’utilisation certes d’une préparation de 
type fractionnée (2), mais également et surtout sur l’utilisation 
systématique d’une pompe de lavage. L’association préparation 
fractionnée + utilisation pompe de lavage permet de limiter à 3% le 
nombre de coloscopie à reprogrammer.

Références : (1): Heresbach. Acta endosc (2011)41: 145-152. 
Consensus en endoscopie digestive : préparation colique pour la 
coloscopie totale en 2011  (2). Bulois - Préparation colique et anesthésie 
generale: position commune SFED-SFAR du 21 sept 2016

Pièce(s) jointe(s) : 

 

Etude prospective monocentrique sur 500 coloscopies 
de la qualité de la préparation colique : oui au 
fractionné ! mais surtout oui à la pompe de lavage !
F. Heluwaert (1), D. Peyret (2), A. Montchaud (2), J. Pofelski (2), 
M. Baconnier (1), E. Maillard (2) 
(1) Annecy ; (2) Pringy. 

Introduction : La coloscopie est la méthode de référence pour 
l’exploration du colon et la préparation colique préalable à sa réalisation 
est un facteur essentiel de sa qualité. L’objectif de cette étude est 
d’évaluer la qualité de la préparation colique (selon le score de Boston) en 
comparant deux modalités de préparation (2 prises la veille de l’examen 
ou fractionnée avec pause nocturne) avant et après l’utilisation d’une 
pompe de lavage.

Matériels et méthodes : Réalisation dans le cadre 
d’une EPP, d’une étude prospective monocentrique observationnelle de 
500 patients successifs bénéficiant d’une coloscopie complète de janvier 
à Août 2016 .  Recueil des modalités de préparation (cf), du score de 
Boston (segment droit-transverse-gauche) sans et après utilisation d’une 
pompe de lavage. Un score de Boston avec un segment coté 1 correspond  
à une préparation désastreuse, un score de Boston de 7 étant considéré 
comme minimal pour conclure à une exploration de qualité, un score 
Boston 9 étant optimal.(1) les comparaisons des populations ont été 
réalisées avec un test de fischer.   

Résultats : 500 coloscopies réalisés par des endoscopistes 
seniors (n=6), dont 95 % (475/500) réalisées en ambulatoire et sous 
anesthésie. 500 patients inclus, age moyen 60 (6-92) ans, SR= 1 
(249F/251H).  Modalités de préparation (408 la veille, 92 coupée), type de 
préparation (Picoprep* 62,6%, Citrafleet*28,8%, Izinova*2,8%, autres 
5,8%) Nombres d’examens par tranche horaire : 8-10H(n=158), 
10-12h(n=166), 12-14h(n=125), 14-16H(n=51) Sont décrits dans le 
tableau 1, en séparant selon la modalité de préparation (veille ou 
fractionnée) et sans ou après l’utilisation d’une pompe de lavage: les sous 
scores de Boston (droit, transverse, gauche), le score total de Boston, le % 
de coloscopie avec un segment coté Boston 1, le % de coloscopie avec 
Boston >ou= à 7 et Boston 9.  Dans notre étude, la préparation fractionnée 
par rapport à la préparation la veille : - ne diminue pas statistiquement le 
nombre de coloscopie désastreuse (un segment coté 1) (5,4% vs 9,31%) 
(p=0,3) - n’augmente pas statistiquement le % d’exploration de qualité 
(Boston >ou= 7) (82,6% vs 78,67%) (p=0,42) - augmente le % 
d’exploration optimale (Boston=9) (44,56% vs 30,88%) (p=0,01)  
L’utilisation de la pompe de lavage permet quelle que soit la modalité de 
préparation (veille ou fractionnée): - de diminuer le % de coloscopie 
désastreuse (3% vs 8,6%) (p=0,002) - d’augmenter le % d’exploration de 
qualité (Boston>ou =7)(93,6% vs 79,4%) (p=0,0001) - d’augmenter le % 
d’exploration optimale (Boston = 9)(76,6% vs 33,4%) (p=0,0001)

Discussion : Dans notre étude, la prescription d’une préparation 
fractionnée avec pause nocturne recommandée par la SFED (2), n’est pas 
significativement plus efficace que la préparation la veille, sauf pour 
obtenir une préparation optimale. Il y a néanmoins toujours une tendance 
en faveur de la préparation fractionnée.(manque de puissance pour raison 
d’effectif?) L’utilisation d’une pompe de lavage est un outil majeur pour 
obtenir une préparation de qualité, son utilisation étant toujours associée 
à une amélioration significative permettant d’obtenir en association avec 
une préparation fractionnée 96,73% de préparation satisfaisante et 88% 
de préparation optimale.
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Etude de la taille des polypes in vivo en coloscopie par 
mesure assistée par ordinateur : étude prospective 
portant sur 30 patients et 78 polypes
C. Allimant (1), O. Rouquette (1), S. Le Roux (1), B. Pereira (1), 
F. Goutorbe (1), A. Abergel (1), A. Bartoli (1), C. Tilmant (2),  
L. Poincloux (1) 
(1) Clermont-Ferrand ; (2) Aubière. 

Introduction : La mesure endoscopique (ME) des polypes 
représente un enjeu fondamental en endoscopie digestive. Les 
recommandations américaines et françaises préconisent un contrôle 
endoscopique rapproché à 3 ans en cas de polype supracentimétrique, du 
fait d’un risque oncologique plus élevé. La taille du polype est également 
un élément bien établi de morbidité après un geste d’exérèse 
endoscopique et l’incidence des complications post-procédure 
(perforation, hémorragie) augmente proportionnellement avec la taille du 
polype. Une estimation de la taille de polypes est donc nécessaire. A 
l’heure actuelle, aucune méthode de mesure fiable de la taille des polypes 
in-vivo n’a été élaborée. L’objectif de cette étude était d’étudier la 
performance diagnostique d’une méthode de mesure utilisant un 
algorithme informatique (AMI) à une méthode endoscopique de référence 
(MER).  

Matériels et méthodes : Etude prospective 
observationnelle entre novembre 2015 et juillet 2016 au CHU de 
Clermont-Ferrand en collaboration avec l’Institut Blaise Pascal de 
l’Université d’Auvergne et de l’équipe ALCOV (ALCoV : Advanced 
Laparoscopic and Computer Vision, laparoscopie avancée et vision par 
ordinateur) de l’ISIT (ISIT : Institut des Sciences de L’Image Pour Les 
Techniques Interventionnelles). Les séquences vidéo-endoscopiques des 
polypes (VE) ont été réalisées à partir des examens endoscopiques et 
analysés par l’algorithme de mesure informatique (AMI). Le protocole 
d’acquisition comprenait une phase de calibration, une acquisition avec 
mouvements va-et-vient réguliers de l’endoscope vers le polype, une 
acquisition avec la technologie Dual Focus en lumière blanche et en 
chromoendoscopie virtuelle (Narrow Band Imaging,NBI). Tous les polypes 
ont été photographiés avec une pince à biopsie ouverte (PBO) , de 
diamètre connu (8mm). L’estimation visuelle seule (EVS) était définie par 
la mesure à partir de la photographie de chaque polype par 2 opérateurs 
différents. La mesure endoscopique de référence (MER) était obtenue à 
partir de chaque photographie et définie par la mesure du diamètre 
maximal du polype à partir de la photographie. La mesure du polype était 
ensuite extrapolée à partir de la  mesure de la PBO de taille connue 
(produit en croix). Une mesure était correcte si elle différait de moins de 1 
mm avec la MER. Le critère de jugement principal était la précision de 
l’AMI par rapport à la MER définie par un modèle statistique de 
concordance (coefficient de concordance de Lin).  

Résultats : 33 patients et 91 polypes ont été inclus initialement, 
13 polypes (3 patients) ont été exclus car les séquences VE n’étaient pas 
exploitables pour l’AMI. Les résultats avec  l’AMI utilisant la technologie 
DualFocus n’étant pas encore disponibles, seules les mesures utilisant le 
va-et-vient du coloscope ont été exploitées par l’algorithme informatique.  
La taille moyenne des polypes définie par la MER était de 5,3 mm, avec 
73,1% (n=57) des polypes de moins de 5mm. Le coefficient de corrélation 
de Lin avec la MER était de 0.972 (IC95 : [0.960  0.983], p< 0,001) pour 
l’AMI. Pour l’EVS, il était de 0,920 (IC 95 :[0,901-0,940], p <0,001)  pour 
le premier opérateur et de 0,830 (IC 95 : [0.797  0.863], p<0,001) pour le 
deuxième opérateur. Le coefficient de corrélation de Lin entre les mesures 
des 2 observateurs était de 0.943 (IC 95 : [0.925-0.962] , p< 0,001). Une 
mesure correcte des polypes a été atteinte pour 68 polypes avec 
l’algorithme informatique (87,2%) contre 56 polypes pour l’EVS (71,8%). 
Le taux d’erreur de mesure de l’EVS était directement lié à la taille du 
polype avec une moyenne d’erreur qui augmentait de manière croissante 
avec la taille du polype (40,9% d’erreur pour les polypes de > 10 mm) et 
une tendance à la surestimation (100% des polypes > 10 mm). La taille 
plus élevée du polype n’avait pas d’impact sur l’AMI (11,1% d’erreur pour 
les polypes > 10 mm) et le taux de sous-estimation et de surestimation 
des polypes était plus faible que pour l’EVS.  

P.306 _____________________________________P.305 _____________________________________

Expression du marqueur de prolifération cellulaire 
KI67 dans les polypes festonnés colorectaux 
sporadiques
M. Hafi (1), T. Jomni (1), Z.-E.-I. Abdelaali (1), M.-H. Douggui (1) 
(1) Tunis, TUNISIE. 

Introduction : Les polypes festonnés englobent trois variétés 
histologiques : les polypes hyperplasiques (PH), les polypes/adénomes 
festonnés sessiles (P/AFS) et les adénomes festonnés traditionnels (AFT). 
Ils sont considérés comme un état précancéreux avec un risque  de 
dégénérescence carcinomateuse variable et étroitement lié au degré de 
prolifération cellulaire. L’antigène Ki67 est un marqueur de prolifération 
cellulaire qui a été peu étudié pour les polypes festonnés. Les buts de 
notre travail étaient d’étudier les caractéristiques épidémiologiques des 
polypes festonnés colorectaux sporadiques et d’évaluer l’expression du 
marqueur de prolifération cellulaire Ki67 dans les polypes festonnés 
colorectaux sporadiques.

Matériels et méthodes : Il s’agit d’une étude 
longitudinale rétrospective ayant inclus 61 cas de polypes coliques 
réséqués entre janvier 2008 et décembre 2013. Etude 
anatomopathologique: Relecture des lames et classification des polypes 
selon les recommandations de l’OMS 2010.  Immunohistochimie : 
Évaluation du marqueur de la prolifération cellulaire (Ki-67- clone MM1 
Leica):  * positif :  la constatation d’un immunomarquage  
nucléaire quelle que soit son intensité.   *D’un point de vue qualitatif: 
l’expression phénotypique du Ki67 était  appréciée en évaluant 3 
paramètres : sa symétrie, sa topographie au sein polype (superficielle, 
intermédiaire, basale) et sa régularité.

Résultats : Dans notre série, les PH représentaient 50,8% (31 
cas) des polypes festonnés étudiés. La moyenne d’âge était de 54,12 ans 
avec un sex ratio de 1,58. Ces polypes étaient de siège distal dans 71% 
des cas et mesuraient en moyenne 4,61mm. Les P/AFS représentaient 
49,2% (30 cas) des polypes festonnés. La moyenne d’âge était de 57,5 
ans avec un sex ratio de 4. Ces polypes étaient de siège distal dans plus 
des 2/3 des cas  et mesuraient en moyenne 6,3mm. 13 P/AFS de notre 
série présentaient des lésions de dysplasie conventionnelle de bas grade. 
Dans notre série, aucun cas d’AFT n’a été retrouvé. Une distribution 
asymétrique du Ki67 était  observée dans tous nos cas de P/AFS (100% 
des cas) et dans 10,7% des cas de PH avec une différence statistiquement 
significative (p<0,0001). L’expression du Ki 67 était également plus 
asymétrique dans les PAF/S de moins de 10mm (100%) que dans les PH 
de même taille (11%) sans différence significative. L’expression du Ki67 
était de siège basal dans 96,4 % des PH et dans 13,8% des P/AFS (p < 
0,0001). Elle était, d’autre part, de siège préférentiellement intermédiaire 
dans les P/AFS sans dysplasie et superficiel dans les P/AFS avec dysplasie 
(p < 0,0001).

Conclusion : L’étude de l’expression phénotypique du Ki67 et 
de l’indice de prolifération cellulaire s’imposerait donc comme un 
paramètre distinctif particulièrement contributif  dans  l’évaluation 
diagnostique et pronostique des polypes festonnés.
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La qualité et la tolérance de la préparation colique 
chez l’hémodialysé par le polyéthylène glycol
G. Ghailane (1), F. Haddad (2), W. Hliwa (2), W. Badre (2) 
(1) Mohammedia, MAROC ; (2) Casablanca, MAROC. 

Introduction : La pathologie digestive colique chez 
l’hémodialysé est fréquente ce qui conduit à l’indication d’une 
colonoscopie. En raison de la néphrotoxicité de plusieurs moyens de 
préparation, seules les préparations à base de polyéthylène glycol (PEG) à 
action locale digestive sont utilisées chez les hémodialysés. Cependant 
l’utilisation non adéquate du (PEG) comporte un risque de surcharge Le 
but de ce travail est d’évaluer la tolérance et la qualité  de la préparation 
par le (PEG), ainsi que les différentes indications de la coloscopie et les 
lésions trouvés.  

Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective 
colligeant tout les patients qui ont bénéficié d’une coloscopie entre janvier 
2010 et janvier 2016, tout les malades ont étés préparés par un  régime 
pauvre en résidus pendant 3 jours précédant la coloscopie avec prise de 
4 litres de PEG la veille de la colonoscopie. Les indications, la qualité de la 
préparation et sa tolérance, et les lésions retrouvées, ont été notés.

Résultats : Il s’agit de 16 malades, 10 hommes et 6 femmes. 
L’âge moyen était de 54 ans (24 – 84ans). La durée moyenne de dialyse 
était de 135,8 +ou - 44 mois (36 - 234 mois) .Les indications de la 
coloscopie sont: les rectorragies (43,7%), les mélénas (37,5%), les 
douleurs abdominales (18,75%), la diarrhée chronique (6,25%). La qualité 
de la préparation était bonne dans (50%) des cas, moyenne (25%), 
médiocre (25%). La coloscopie était complète avec cathétérisme de la 
dernière anse iléale chez 87,5%. La coloscopie a montré des lésions 
différentes : Polypes (25%), Angiodysplasies (12,5%), diverticuloses 
(12,5%), Tumeurs (6,25%), Colite (6,25%), Iléite terminale (6,25%), 
Lipome (6,25%), et Normale dans (25%). Il n’est pas été noté aucune 
complication liée à la préparation ou à la coloscopie. Les malades n’ont 
pas eu besoin de séance de dialyse additionnelle.

Conclusion : L’indication de la coloscopie est fréquente chez les 
hémodialysés et peut retrouver, les lésions nécessitant une prise en 
charge. La préparation par le Polyéthylène glycol parait efficace et bien 
tolérée chez l’hémodialysé marocain. 

P.307 _____________________________________Conclusion : Il s’agit de la première étude  de large effectif 
évaluant une méthode de mesure par algorithme informatique in-vivo. 
L’AMI est une technique fiable de mesure des polypes en endoscopie 
digestive et présente une précision très élevée, même dans des conditions 
de mesure in-vivo parfois difficile. Les mouvements de l’endoscope lors 
du protocole d’acquisition constituent la principale limite de cette 
technique et  l’utilisation de la technologie DualFocus devrait répondre à 
cette problèmatique. 
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une augmentation du nombre de tests positifs de 80% et du nombre de 
coloscopies réalisées de 59%. Ces données sont préliminaires ; elles 
seront consolidées avant présentation au congrès. L’augmentation du 
nombre de tests positifs provient d’une augmentation du nombre de tests 
réalisés et d’une sensibilité accrue du test. La diminution de la proportion 
des positifs ayant réalisé une coloscopie pourrait provenir de la difficulté 
à gérer la forte augmentation des demandes de coloscopie.  Les délais 
observés dépassent fortement ceux mentionnés dans les 
recommandations européennes. L’établissement, par les autorités 
sanitaires françaises, d’un délai cible entre dates de réception du résultat 
positif par le patient et de coloscopie permettrait un monitorage plus 
encadré du DO CCR au niveau local. Pour diminuer le délai entre le résultat 
TI positif et la coloscopie, il serait important d’améliorer la communication 
entre médecins généralistes et gastroentérologues et de prioriser les 
rendez-vous médicaux de gastroentérologie (consultation et coloscopie) 
pour les patients ayant un test positif. Ce type de priorisation pourrait 
émaner de recommandations ou de cahier des charges élaborés par les 
autorités de santé publique et/ou les sociétés savantes. 

Coloscopie après un test positif dans le cadre du 
dépistage organisé du cancer colorectal en 
Seine-et-Marne : bilan après la première année 
d’introduction du test immunologique
A. Kaufmanis (1), H. Dallosto (2), G. Macaigne (3),  
C. Locher (4), M. Deghaye (5) 
(1) Lieusaint ; (2) Férolles-Attilly ; (3) Lagny-sur-Marne ; (4) Meaux ;  
(5) Dammartin-en-Goële.

Introduction : Le dépistage organisé du cancer colorectal (DO 
CCR)  a pour objectif la détection précoce de cancers colorectaux ou 
adénomes avancés pour diminuer la morbidité et la mortalité associés au 
cancer colorectal. En 2015, le test immunologique (TI) a remplacé le test 
Hemoccult II (TH) pour le DO CCR. La plus forte sensibilité du TI et sa 
meilleure acceptabilité par la population devraient conduire à une 
augmentation des demandes de coloscopies dans la population dépistée.  
Le guide Santé Publique France considère le délai moyen entre la date du 
test et la coloscopie comme un indicateur à suivre pour évaluer la prise en 
charge des personnes dépistées à risque, sans proposer de délai-cible. Le 
guide Européen pour l’assurance qualité du dépistage et diagnostic du 
cancer colorectal de 2010 préconise la réalisation de la coloscopie dans 
les 31 jours suivant un résultat positif. Nos objectifs étaient de comparer 
le nombre de sujets testés positifs, le nombre de coloscopies et le délai 
entre test positif et coloscopie entre les périodes d’utilisation du TH (2014) 
et du TI (2015) en Seine et Marne.  

Matériels et méthodes : La population d’étude 
comprenait tous les individus  âgés de 50 à 74 ans résidant en Seine et 
Marne ayant effectué un test de dépistage dans le cadre du DO CCR au 
cours de la période d’étude. Nous avons comparé le nombre de tests 
effectués, la proportion de positifs et de coloscopies ainsi que le délai 
médian entre test et coloscopie entre les périodes d’utilisation du TH 
(juillet-décembre 2014) et du TI (juillet-décembre 2015). Pour ce résumé, 
nous avons restreint les coloscopies à celles réalisées dans les huit mois 
suivant le test (restriction à douze mois au moment du congrès).   Au cours 
de la période juillet-décembre 2015, nous avons calculé le délai médian 
TI-coloscopie chez les gastroentérologues du département ayant effectué 
au moins dix coloscopies. 

Résultats : Sur les périodes définis, 21 722 personnes (54% de 
femmes) ont fait un TH et 28 861 personnes (55% de femmes) ont fait un 
TI, soit une augmentation de 33%. La proportion de tests positifs était 
3,4% (734/21 722) pour le TH et 4,6% (1319/28 861) pour le TI, soit une 
augmentation de la positivité de 35% et du nombre absolu de tests 
positifs de 80%. Au total, 72% (532/734) des TH positifs et 64% 
(848/1319) des TI positifs et ont été suivis par une coloscopie dans les huit 
mois ; soit une diminution de 11%. Au total, le nombre de coloscopies a 
augmenté de 59% entre les deux périodes. Le délai médian test-coloscopie 
était de 62 jours (IQ 75% : 91 jours) pour les TH et de 70 jours (IQ 75% : 
103 jours) pour les TI. La coloscopie a été réalisée dans les 31 jours 
suivant le test chez 9% des patients positifs pour le TH et 6 % de ceux 
positifs pour le TI. Parmi les 32 gastroentérologues ayant fait plus de dix 
coloscopies en juillet-décembre 2015, le nombre médian de coloscopies 
était de 19 et le délai médian test-coloscopie variait entre 49 et 125 jours. 
Il dépassait 100 jours chez 5/32 praticiens.  

P.308 _____________________________________
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Conclusion : Le score Prepa-co permettrait l’optimisation 
sélective de la préparation colique lors de la consultation initiale afin 
d’augmenter le pourcentage de coloscopies correctement préparées, et 
ainsi 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

Pièce(s) jointe(s) : 

Etude PREPA-CO : score prédictif de mauvaise 
préparation colique basé sur un auto-questionnaire
A. Berger (1), E. Cesbron (1), S. Bertrais (1), N. Dib (1),  
A. Lannes (1), F. Foubert (1), D. Luet (1), A. Guillet (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 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 599 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 
(score de Boston < 7 et/ou score ≤ 1 sur l’un des segments).   La capacité 
discriminante du score a été évaluée par l’aire sous la courbe ROC.

Résultats : Au total 599 patients ont été inclus dans l’étude. Les 
patients étaient majoritairement des hommes 331 (55.3%) avec un âge 
médian de 57.1 ± 14.3 ans. L’indication des coloscopies était: Dépistage 
53.5%(n=320), Bilan d’hémorragie basse ou d’anémie 25.3%(n=151), 
surveillance de maladie inflammatoire chronique intestinale 10.9%(n=65), 
et autres raisons 10.4% (n=62).  La médiane du score de Boston était de 
7.6 ± 1.7, et 24.5%(n=147) des coloscopies avaient un score de Boston 
< 7 et/ou score ≤ 1 sur l’un des segments.   En analyse univariée les 
facteurs associés à une mauvaise préparation colique étaient : BMI ≥30 
kg/m² (P=0.011), diabète (P=0.002), antécédent de mauvaise préparation 
colique (P=0.001), l’activité physique irrégulière (P=0.029), ASA score ≥3 
(P=0.001), préparation en une prise la veille (P=0.028) et l’heure prévue 
de la coloscopie après 12H (P=0.025).   Dans notre modèle prédictif, 7 
facteurs de risques de mauvaise préparation colique ont été sélectionnés 
en analyse multivarié: le diabète et/ou l’obésité (BMI ≥30kg/m2) 
(OR=1.56) , l’activité physique irrégulière (<1 jour par semaines d’activité 
modéré à intense pendant 30 minutes) (OR=1.28), une cirrhose 
(OR=1.23), la prise d’antidépresseurs ou de neuroleptiques (OR=1.10), la 
prise d’antalgique opioïde (OR=1.78), un antécédent de chirurgie 
abdominale (OR=1.10) , et un antécédent de mauvaise préparation 
colique antérieure (OR=2.59). Toutes les variables ont été pondérées par 
1 dans le score global, à l’exception de l’antécédent de mauvaise 
préparation colique antérieure qui a obtenu 2 points sur la base de 
l’odds-ratio.   La capacité discriminante du score associant ces 7 critères 
était: AUROC = 0,621 [0,558-0,689] par une validation croisée bootstrap.   
Un score ≥2 était trouvé chez 29,6% patients. La performance 
diagnostique pour un score ≥2 étaient: taux de bien classés = 68,3%, 
sensibilité= 45.7 [43.9-47.5], spécificité= 75.8 [74.9-76.7], valeur 
prédictive positive (VPP)= 38.6%, valeur prédictive négative (VPN)= 
80.8%.

P.309 _____________________________________
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Résultats de la coloscopie en cas de test 
immunologique positif : étude prospective d’une 
cohorte de 181 patients consécutifs
M. Cavicchi (1), G. Tharsis (2), P. Burtin (3) 
(1) Créteil ; (2) Charenton-le-Pont ; (3) Villejuif. 

Introduction : Le test immunologique de dépistage du cancer 
colorectal (FIT) a désormais remplacé le test au gaïac en France. Son 
intérêt réside dans sa plus grande sensibilité et une spécificité acceptable 
(Guittet et al. Br J Cancer, 2009). Néanmoins, ses performances en 
pratique de routine en France ne sont pas connues.

Patients et méthodes : Parmi les 2767 coloscopies 
consécutives réalisées entre le 1er janvier 2016 et le 31 mai 2016 dans 
l’établissement, nous avons extrait les patients dont l’indication était un 
FIT positif. Les données suivantes ont été recueillies prospectivement : 
l’âge et le genre du patient, la qualité de la préparation (score de Boston), 
le nombre de polypes retrouvés, la taille des polypes et leur nature 
histologique. Ont été considérées comme néoplasies les lésions avec les 
histologies suivantes : dysplasie de haut grade, carcinome in-situ, 
carcinome intra-muqueux, carcinome invasif (Vienne 4 et 5). L’analyse 
univariée a utilisé la régression logistique simple. L’analyse multivariée a 
utilisé la régression logistique ascendante pas à pas. 

Résultats : 181 patients avec FIT + ont été étudiés (6,5 % des 
indications). Il s’agissait de 95 hommes et 86 femmes d’âge moyen 61 
ans (extrêmes : 50-75). La préparation de la coloscopie a été insuffisante 
chez 5,5 % des patients (score de Boston < 6 ou un des sous-scores < 2). 
241 polypes (215 adénomes, 18 polypes adénomes festonnés sessiles, 3 
polypes hyperplasiques non rectosigmoïdiens, 5 autres histologies) ont 
été dépistés (nombre moyen de polypes - NMP ; 1,33) chez 115 patients 
(taux de détection des polypes – TDP : 63,5 %). Par comparaison, le TDP 
dans le cadre d’un dépistage après 50 ans dans la population à risque 
moyen (n=143) a été de 35,7%. 68 polypes ≥1 cm ont été retrouvés (28,2 
% des polypes) chez 55 patients (taux de détection de gros polypes – 
TDGP : 30,4 %).  31 lésions néoplasiques  (12,9 % des polypes) ont été 
dépistées chez 27 patients (taux de détection des néoplasies - TDN : 14,9 
%). Dans la population masculine, le NMP, le TDP et le TDN ont été 
respectivement de 1,72, 74,7 % et 22,1 %. En analyse univariée sur les 
2767 coloscopies, un FIT positif était significativement associé à un TDP 
(p=0,00001), un TDGP (p=0,00001) et un TDN (p=0,00001) élevés. En 
analyse multivariée, un FIT positif restait significativement associé à un 
TDP (OR 3,7 ; p=0,00001), un TDGP (OR 6,5 ; p=0,00001) et un TDN (OR 
16,7 ; p=0,00001) élevés.

Conclusion : Dans cette étude prospective, en cas de test 
immunologique positif, la coloscopie permet le dépistage de polypes chez 
près de 2/3 des patients (contre moins de 50 % pour le test au gaïac) et 
près de ¾ des hommes. Le taux de détection des polypes ≥1 cm a été de 
plus de 30 % (contre moins de 20 % pour le test au gaïac). Enfin, le taux 
de lésions néoplasiques atteint 14,9 % dans la population générale et 
22,1 % chez les hommes.

Remerciements, financements, autres : 
Remerciements à l’ensemble des gastroentérologues du Pôle Digestif de 
Paris-Bercy.

Références : L. Guittet et al, Comparison of a guaiac and an 
immunochemical faecal occult blood test for the detection of colonic 
lesions according to lesion type and location, Br J Cancer, 2009. 100(8):   
p. 1230-5.

P.311 _____________________________________

Les préparations coliques chez les patients atteints 
d’une maladie inflammatoire chronique de l’intestin : 
une méta-analyse
S. Restellini (1), O. Kherad (1), M. Martel (2), C. Ménard (3),  
T. Bessissow (2), A. Barkun (2) 
(1) Genève, SUISSE ; (2) Montréal, CANADA ; (3) Sherbrooke, CANADA. 

Introduction : Les patients atteints de maladie inflammatoire 
chronique de l’intestin (MICI) sont sujets à plusieurs coloscopies, 
notamment pour le dépistage de la dysplasie. Ils sont donc amenés à 
prendre des préparations coliques à plusieurs reprises durant leur vie. Les 
recommandations internationales insistent sur l’importance d’administrer 
les préparations coliques en dose fractionnée, afin d’améliorer l’efficacité 
et la tolérance des produits. Peu de données sont toutefois disponibles 
chez ces patients MICI qui sont souvent exclus des essais cliniques pour 
des raisons de sécurité. L’objectif de cette étude était de comparer 
l’efficacité, la volonté de répéter la préparation et les effets secondaires de 
tous les types de préparations coliques chez des patients MICI.

Matériels et méthodes : Une revue systématique de la 
littérature a été effectuée à partir des bases de données MEDLINE, 
EMBASE, Cochrane et ISI web of knowledge de janvier 1980 à septembre 
2016. Tous les essais cliniques randomisés et contrôlés comparant les 
différentes préparations coliques associées ou non à des adjuvants, 
administrées en dose fractionnée ou non fractionnée et en haut ou bas 
volume chez des patients MICI ont été inclus. Le critère de jugement 
principal était l’efficacité d’une préparation (la propreté du côlon; 
excellente ou bonne). Une méta-analyse a été effectuée et les résultats 
sont rapportés avec des rapports de cotes (RC) et intervalle de confiance 
de 95%. 

Résultats : A partir de 439 citations, 4 études randomisées ont 
satisfait les critères d’inclusion (n= 449 patients). Un essai clinique 
(Lazzaroni et coll. 1993) évaluant l’impact du siméthicone en association 
avec du Polyéthylène glycol (PEG) 4L n’a pas montré d’amélioration 
significative de la qualité de la préparation, mais une meilleure tolérance. 
Un autre essai clinique (Gould et coll. 1982) a comparé l’efficacité du séné 
avec l’huile de castor chez des patients MICI, sans différence significative 
également sur la qualité de la préparation. Deux essais cliniques ont 
comparé l’efficacité du PEG administré en bas volume en association avec 
un adjuvant versus du PEG haut volume sans adjuvant, tous le deux en 
dose fractionnée (Kim et coll. 2016 et Manes et coll. 2015). Les 
préparations coliques à base de PEG bas volume n’offrent pas une 
efficacité significativement différente par rapport au PEG haut volume, 
indépendamment du type d’adjuvant utilisé (bisacodyl, acide ascorbique) 
; RC=0.84 (0.37 ; 1.92) mais améliorent la tolérance du patient qui sont 
plus enclins à vouloir répéter la préparation ; RC=5.11 (1.31-20.0). 

Conclusion : Chez les patients MICI, les préparations en dose 
fractionnée à base de PEG bas-volume associées à un adjuvant semblent 
aussi efficaces que les PEG haut volume et sont mieux tolérées. Des 
études complémentaires utilisant dans leur comparaison des produits 
contemporains sont nécessaires dans cette population de patients MICI.

P.310 _____________________________________
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Nous montrons qu’il persiste de grandes différences entre praticiens 
concernant les taux de détection. Le TEC est la seule variable liée aux 
praticiens associée en multivarié à une meilleure détection des polypes, y 
compris d’une taille ≥1 cm. 

Remerciements, financements, autres : 
Remerciements à l’ensemble des gastroentérologues du Pôle Digestif de 
Paris-Bercy.

Références : Corley DA, Levin TR, Doubeni CA. Adenoma 
detection rate and risk of colorectal cancer and death. N Engl J Med. 2014 
Jun 26;370(26):2541.

Taux de détection des polypes : évaluation prospective 
et variables explicatives dépendant des patients et 
des praticiens dans une cohorte de 2767 coloscopies 
en routine
M. Cavicchi (1), G. Tharsis (2), P. Burtin (3) 
(1) Créteil ; (2) Charenton-le-Pont ; (3) Villejuif. 

Introduction : Le taux de détection de polypes et/ou adénomes, 
qui est corrélé au risque de cancer d’intervalle (Corley et al., 2014), est un 
critère de qualité de la coloscopie que nous avons évalué de façon 
systématique et prospective dans notre pratique quotidienne sur 
l’ensemble des coloscopies réalisées par tous les gastroentérologues de 
l’établissement.

Patients et méthodes : 2767 coloscopies consécutives 
ont été réalisées entre le 1er janvier 2016 et le 31 mai 2016 par 30 
praticiens. Les données concernant les patients ont été recueillies 
prospectivement : l’âge et le genre du patient, l’indication de la coloscopie, 
le type de préparation, la qualité de la préparation (score de Boston), le 
temps d’exploration colique (TEC), le nombre de polypes retrouvés, la taille 
des polypes et leur nature histologique.  Concernant les praticiens, ont été 
étudiés : l’âge du praticien, son genre, son activité (nombre moyen de 
coloscopies sur la période) et son temps d’exploration colique (TEC) 
calculé à partir des coloscopies sans polype retrouvé.  La relation entre les 
données recueillies et les taux de détection a été recherchée en analyse 
univariée (régression logistique simple) et multivariée (régression 
logistique ascendante pas à pas). 

Résultats : La population de patients a comporté 46,2 % 
d’hommes et 53,8 % de femmes avec 75 % de patients de 50 ans et plus. 
Le taux de mauvaise préparation (score de Boston < 6 ou un des 
sous-scores < 2) a été de 5,6 %.  Le taux de coloscopie complète a été de 
99 %.  21 praticiens étaient des hommes. 10 praticiens étaient âgés de 
moins de 50 ans. L’activité médiane des praticiens a été de 65 coloscopies 
sur la période (extrêmes : 5 - 328).  955 coloscopies ont permis le 
dépistage de 1796 polypes (1351 adénomes, 230 polypes adénomes 
festonnés sessiles, 130 polypes hyperplasiques non rectosigmoïdiens, 85 
autres histologies) soit un TDP de 34,5 %.  903 coloscopies ont permis le 
dépistage d’au moins un adénome (32,6 %). 314 polypes > 1 cm ont été 
retrouvés (17,5 % des polypes).  137 lésions de dysplasie de haut grade, 
de carcinome in-situ ou invasif ont été dépistées représentant 7,6 % des 
polypes. Le TDP médian parmi les praticiens était de 31,8 % (extrêmes 
12.2 – 69 %). Sur les 30 praticiens, 6 avaient un TDP < 20 %, 14 un TDP 
entre 20 et 39 % et 10 un TDP ≥40 %. Chez les 29 praticiens analysables 
(une exclusion du fait d’un nombre de coloscopies insuffisant), le TEC 
médian a été de 8’40 (extrêmes 4’ – 13’57). 6 praticiens avaient un TEC 
médian < 7 min pour un TDP moyen de 25,8 % contre un TDP moyen de 
37,4 % pour les praticiens avec un TEC ≥7 min.  En analyse univariée, les 
facteurs associés à un TDP élevé étaient le sexe masculin (p=0,00001), 
l’âge ≥50 ans (p=0,00001), la qualité de la préparation (p=0.01), les 
indications «Antécédents personnels de polype ou de cancer» (p=0,00001) 
et «Test immunologique positif» (FIT) (p=0,00001) et pour les variables 
liées aux gastroentérologues : le sexe masculin (p=0.014), l’âge ≥50 ans 
(p=0,00001) ainsi qu’un TEC ≥7 min (p=0,00001). Ces mêmes variables 
étaient associées à un TDA élevé et au taux élevé de détection des polypes 
≥1 cm.  En analyse multivariée, les facteurs restant associés à un TDP 
élevé étaient l’âge du patient (OR 2.5 ; p=0,00001), les indications 
«Antécédents personnels de polype ou de cancer» (OR 1.9 ; p=0,00001) 
et «FIT» (OR 3.7 ; p=0,00001) et un TEC ≥7 min (OR 1.9 ; p=0,00001). 

Conclusion : Ce travail mené sur 2767 coloscopies de routine 
confirme nos résultats précédents avec une détection de polypes 
significatifs (à l’exclusion des polypes hyperplasiques du recto-sigmoïde) 
chez plus d’un tiers des patients, tous âges et toutes indications 
confondus.  Un TDP élevé est significativement associé en analyse 
multivariée à un âge ≥50 ans, aux indications « antécédents personnels » 
et « Test Immunologique positif » ainsi qu’à un TEC d’au moins 7 minutes.  
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Pertinence de l’indication de la coloscopie selon les 
critères de l’EPAGE II dans un centre d’endoscopie 
digestive
H. Hassine (1), D. Trad (1), N. Bibani (1), M. Sabbah (1),  
A. Ouakaa (1), D. Gargouri (1), J. Kharrat (1) 
(1) Tunis, TUNISIE. 

Introduction : La pratique de l’endoscopie digestive basse est 
en augmentation constante. Sa prescription doit être rationalisée tenant 
compte du rapport risque/bénéfice. Les critères de l’EPAGE II (European 
Panel on the Appropriateness of gastrointestinalEndoscopy) 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 II, de tester la pertinence des indications de la coloscopie et de 
rechercher une éventuelle corrélation entre la pertinence de l’examen et 
le résultat endoscopique.

Patients et méthodes : Parmi les 208 coloscopies 
diagnostiques consécutives étudiées, nous avons exclu les coloscopies 
dont l’indication ne figurait pas dans la liste des critères de l’EPAGE II 
(14%) ainsi que les coloscopies incomplètes (17,8%). La pertinence de 
l’indication n’a pu être évaluée que dans 148 coloscopies.Il s’agissait de 
patients d’âge moyen 55,2 ans, 68 femmes et  80 hommes (sex ratio 
1,17).Les indications étaient jugées appropriées et nécessaires, 
appropriées, incertaines et inappropriées dans respectivement : 59,5%, 
12,8%, 16,9%, 10,8%. Parmi les patients ayant une  lésion significative 
l’indication a été jugée appropriée dans 72%, inappropriée dans 14%, 
incertaine dans 14%. Des lésions significatives ont été retrouvées dans 
uniquement 29% des  indications appropriées ou appropriées et 
nécessaires, dans 24 % des indications incertaines et dans 37,5% des 
indications inappropriées. Aucun cancer n’a été retrouvé dans le groupe 
des indications inappropriées. Les patients avec une indication appropriée 
étaient plus âgés (56,7 ans versus 50,2 ans, p=0.038).

Résultats : Les indications de la coloscopie sont généralement 
bien posées selon les recommandations européennes de l’EPAGE II. 
Toutefois, le calcul d’un score de pertinence ne suffit pas à poser 
l’indication de la coloscopie chez un malade donné puisque, dans plus 
d’un tiers des indications inappropriées, une constatation 
endoscopiquement significative a été notée.
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Pertinence de l’indication de la fibroscopie 
oeso-gastroduodénale selon les critères de l’EPAGE 
dans un centre d’endoscopie digestive
H. Hassine (1), D. Trad (1), M. Sabbah (1), N. Bibani (1),  
A. Ouakaa (1), D. Gargouri (1), J. Kharrat (1) 
(1) Tunis, TUNISIE. 

Introduction : Des critères évaluant la pertinence des 
indications de la fibroscopie oeso-gastro-duodénale (FOGD)  ont été 
élaborés par un panel d’experts  Européens l’EPAGE (European Panel on 
Appropriateness of GastrointestinalEndoscopy). Les objectifs de notre 
étude étaient d’évaluer l’application en pratique clinique des critères de 
l’EPAGE II, de tester la pertinence des indications de la FOGD et de 
rechercher une éventuelle corrélation entre la pertinence de cet examen 
et le résultat endoscopique.

Patients et méthodes : Une étude rétrospective 
descriptive portant sur 209 FOGD diagnostiques a été menée sur une 
période de 2 mois (Janvier-Février 2015). Pour chaque patient, la 
pertinence de l’indication de la FOGD était précisée (appropriée et 
nécessaire, appropriée, incertaine, inappropriée ou critères non 
applicables) utilisant un logiciel élaboré par l’EPAGE disponible sur le site 
www.epage.ch. Nous avons noté par la suite les résultats endoscopiques 
et histologiques qui étaient classés en lésions significatives ou non.

Résultats : Parmi les 209 FOGD diagnostiques  étudiées, les 
critères de l’EPAGE II n’étaient pas applicables dans 18,2% des cas. La 
pertinence de l’indication a pu être évaluée dans 171 FOGD. Il s’agissait 
de patients d’âge moyen 49.4 ans, 84 femmes et  87 hommes (sex ratio 
1,03).Les indications étaient jugées appropriées et nécessaires, 
appropriées, incertaines et inappropriées dans respectivement : 36,2%, 
35%, 2,9%, et 25,7%. Parmi les patients ayant une  lésion significative 
l’indication a été jugée appropriée dans 73,4%, inappropriée dans 24,1%, 
incertaine dans 2,5%. Parmi les patients ayant une indication appropriée 
ou appropriée et nécessaire des lésions significatives ont été retrouvées 
dans 47,6%.Toutefois une lésion significative a été retrouvée dans  43,2% 
des indications jugées inappropriées. Aucun cancer n’a été retrouvé dans 
ce dernier groupe. 

Conclusion : Les critères de pertinence de l’EPAGE II sont 
applicables à notre pratique clinique dans 81,8% des cas mais ils ne sont 
pas significativement corrélés à la présence de lésions significatives.Bien 
que nos indications aient été jugées appropriées dans plus de 70% des 
cas ; la découverte de lésions significatives dans certaines indications 
classées inappropriées ou incertaines selon l’EPAGE suggère que sous 
nos cieux, cet outil ne permettrait pas de remplacer le raisonnement 
médical  du praticien.
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L’installation du matériel pour faire la coloscopie, un 
premier pas vers la qualité : résultat de l’enquête 
nationale Flash 6
J.-C. Létard (1), V. Costil (2), I. Ingrand (1), P.-A. Dalbiès (3),  
P. Ingrand (1), J. Lapuelle (4), J.-M. Canard (2),  
D. Sautereau (5) 
(1) Poitiers ; (2) Paris ; (3) Béziers ; (4) Toulouse ; (5) Limoges. 

Introduction : Cette enquête nationale sur  les modalités 
d’installation du matériel  pour la réalisation d’une coloscopie a été initiée 
par le Club de Réflexion des Cabinets  et Groupe d’Hépato-Gastroentéro-
logues  (CREGG) et l’Institut de Formation et Recherche en Endoscopie 
Digestive (IFRED) afin  d’évaluer les pratiques en 2015 en France.  

Matériels et méthodes : L’enquête nationale s’est 
déroulée, parmi les Hépato-Gastroentérologues (HGE) français, de façon 
prospective de juin à  décembre 2015  par  l’envoie de questionnaires 
courts avec 4 possibilités d’installation du matériel (A/B/C/D) par mail et 
Fax à l’ensemble des destinataires de la lettre du CREGG et pendant une 
session de l’IFRED (Limoges) ainsi que des Forums du CREGG (Paris). Les 
questionnaires ont tous été traités de façon nominatives et analysés de 
façon anonyme et les HGE répondants  ont été répartis selon 3 groupes 
d’HGE (groupe 1 : experts/enseignants HGE à l’IFRED; groupe 2: seniors 
HGE  et groupe 3 : internes HGE de Centre Hospitalo-Universitaires). Les 4 
possibilités d’installations  proposées ont été arbitrairement regroupées 
selon une position dite « optimale » (A/C pas de croisement du câble du 
générateur et du corps de l’endoscope, vision dans l’axe de l’endoscope, 
espace antérieur au patient libre pour l’aide en endoscopie et 
l’anesthésiste) ou  « non optimale » (B/D croisement  du câble du 
générateur et du corps de l’endoscope, vision perpendiculaire à l’axe de 
l’endoscope, espace antérieur au patient  non  libre pour l’aide en 
endoscopie et l’anesthésiste).  L’étude statis-tique a été faite avec le test 
du Chi2 (CIC Inserm 1402, Poitiers). Pour confirmer les résultats nous 
avons analysé de façon exhaustive les images du WEB (Google) en 
intention d’enseigner pour les mots clés : coloscopy, colonoscopy, 
installation for coloscopy, realisation of coloscopy, technique of coloscopy 
(groupe 4). 

Résultats : 201 HGE ont répondu au  questionnaire par mail, fax, 
voie postale et lors de l’IFRED ainsi que des Forums du CREGG,  répartis 
selon 3 groupes d’HGE : groupe 1: 25 experts/enseignants HGE à l’IFRED; 
groupe 2: 114 seniors HGE  et groupe 3 : 62 internes HGE de CHU. Lorsque 
l’on compare les 4 possibilités (A, B, C, B) d’ins-tallation du matériel 
regroupées en 2 positions définies  (A/C «optimale» - B/D «non optimale»), 
à ces 3 groupes (G1/G2/G3) on note une différence significative (p< 
0,0001) pour l’installation du matériel «optimale» entre les experts 
enseignants HGE (77,8% de positions A/C) et les seniors ou internes HGE 
(30,2%, 32,3% de positions B/D). L’analyse  de 60  images du WEB 
(Google) en intention d’enseigner, valides d’informations sur l’installa-tion 
du matériel note 73,3% de positions A/C «optimales» avec une différence 
significative en comparaison des séniors et internes HGE (p< 0,0001). 

Conclusion : Cette enquête nationale  sur  l’installation du 
matériel montre une différence statistiquement significative entre les 
experts/enseignants HGE et les séniors ou internes HGE quant  à 
l’installation du matériel pour la réalisation des  coloscopies (p < 0,0001), 
ces résultats semblant être confirmés par l’analyse des données des 
images WEB en intention d’enseigner. 
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Evaluation de la qualité de préparation, le taux de 
détection d’adénomes et de polypes dans une unité 
d’endoscopie digestive : à propos de 214 cas
H. Delsa (1), M. Sokpon (1), M. Salihoun (1), M. Acharki (1),  
N. Kabbaj (1) 
(1) Rabat, MAROC. 

Introduction : La coloscopie reste l’exploration « gold standard 
» pour le dépistage du cancer colorectal (CCR) chez les sujets à risque 
élevé ou très élevé. La préparation est donc indispensable pour un 
examen de qualité. Plusieurs indicateurs ont été proposés pour décrire la 
qualité de cet examen dont le type de la préparation colique et sa qualité 
et le taux moyen de détection des adénomes. Le but est d’étudier la 
qualité de la préparation colique au Polyéthylène Glycol (PEG) chez nos 
patients par le score de Boston, calculer les indicateurs de qualité de la 
coloscopie: le taux de détection de polypes (TDP) et d’adénomes (TDA), 
nombre moyen de polypes (NMP) et d’adénomes (NMA) et la proportion 
d’adénomes parmi les polypes (PAP).

Matériels et méthodes : Il s’agit d’une étude 
prospective descriptive et analytique conduite sur une période de 6 mois. 
Les données cliniques, endoscopiques et histologiques ont été recueillies 
et analysés sur une fiche d’exploitation. 214 patients ont été inclus. L’âge 
moyen était de 49 ans (17- 86 ans). 44,9% étaient des hommes et 55,1% 
étaient des femmes (sex-ratio = 0,8). Les indications de la coloscopie 
étaient : à visée diagnostique dans 178 cas (83,2%), dans le cadre d’une 
surveillance dans 23 cas (10,7%) et une coloscopie de dépistage dans 13 
cas (6,1%). La préparation colique était exclusivement par le PEG, avec un 
régime sans résidus pendant les 3 jours précédents l’examen.

Résultats : Les patients ont bénéficié d’une consultation 
expliquant le protocole de préparation colique avant l’examen par un 
médecin du service dans 78% des cas. La prise du PEG était insuffisante 
chez 24 patients (11,2%) à cause des symptômes suivants: troubles 
digestifs chez 10 patients (4,7%), le goût du PEG dans 6 cas (2,8%) et une 
explication mal comprise dans 3 cas (1,4%). L’opérateur était un senior 
dans 171 cas (79,9%). Un score BBPS (Boston Bowel Preparation Scale) 
≥;7 définissant une bonne préparation était retrouvé chez 93 malades 
(43,6%), la plupart de ces patients (86%) avaient terminé le protocole de 
préparation par le PEG. La mauvaise préparation a causé l’arrêt de la 
coloscopie chez 20 patients soit 9,3% du total des malades. La coloscopie 
était totale dans 85% des cas, l’iléon terminal n’a pas été cathétérisé à 
cause de la mauvaise préparation dans 26,4% des cas. Parmi ces 
coloscopies, le TDP était à 18,1% et TDA à 7,7%. Le NMP était à 1,82 et le 
NMA à 1,4 avec une PAP calculée à 42,4%. L’analyse statistique a 
retrouvé que le respect du régime était fortement corrélé à une bonne 
préparation colique  (p ˂0,0001).

Conclusion : Un taux de bonne préparation colique ˃85% doit 
être l’objectif de chaque unité d’endoscopie. Une coloscopie de bonne 
qualité nécessite une préparation adéquate, afin d’évaluer cette dernière, 
le score BBPS demeure actuellement un score validé et fiable permettant 
d’évaluer la préparation colique segment par segment. Dans notre étude 
et selon ce score, une bonne préparation a été retrouvée chez presque la 
moitié des patients. Les indicateurs de qualité de la coloscopie calculés : 
TDA à 7,7%, TDP à 18,1%, NMA à 1,4, NMP à 1,82 et PAP à 42,4%. Seul 
le respect du régime sans résidus avait une corrélation statistiquement 
significative à une bonne préparation.
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Dissection sous-muqueuse rectale chez le sujet très 
agé (80 ans) : étude multicentrique rétrospective
J. Jacques (1), J. Albouys (1), V. Lepilliez (2), J. Rivory (2),  
R. Legros (1), M. Dahan (1), D. Sautereau (1), T. Ponchon (2),  
M. Pioche (2) 
(1) Limoges ; (2) Lyon. 

Introduction : La dissection sous muqueuse rectale est 
devenue le traitement de référence pour les lésions rectales de 
dégénérescence superficiellle. Elle permet une exérèse mono-bloc de 
larges lésions, facilitant l’analyse anatomopathologique précise et 
diminuant le risque de récidive. Le risque de développement de lésions 
superficielles rectales augmente avec l’âge et aucune étude n’a regardé 
avec précision la morbidité et l’efficacité de cette technique chez le 
patient très âgé de plus de 80 ans. Effectivement dans cette classe de 
malades le bénéfice théorique d’une procédure endoscopique 
mini-invasive semble d’autant plus intéressante que la morbidité 
(notamment fonctionnelle) d’un acte chirurgical est difficilement acceptée 
par ces patients également régulièrement contre-indiqués en raison de 
leurs comorbidités.

Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective 
multicentrique portant sur l’ensemble des dissections sous muqueuses 
rectales réalisées chez des patients de plus de 80 ans réalisées dans 3 
centres experts français par 6 opérateurs entre Juin 2010 et Juin 2016. 
Les données ont été extraites d’une base de données prospective de 
l’ensemble des dissections rectales. L’objectif principal était l’analyse du 
taux de résection R0 chez les patients de plus de 80 ans; les objectifs 
secondaires étaient l’évaluation des taux de résection Mono-bloc et 
curatif, des taux de complications, de la récidive à 3 mois et 1 an, de la 
vitesse de dissection et de la durée d’hospitalisation. Toutes les résections 
ont été réalisées à l’aide de gastroscopes ou colosocpes pédiatriques 
haute-définition avec canal accessoire de lavage et canal opérateur de 
2,8 ou 3,2 mm..  

Résultats : Entre Juin 2010 et Juin 2016, 182 dissections ont été 
réalisées par 6 opérateurs différents pour des lésions superficielles du 
rectum. La taille moyenne des lésions était de 58 x 44 mm pour une durée 
moyenne de procédure de 112 min. La résection était monobloc dans 175 
cas (96,1%) R0 dans 143 cas (78,1%) et curative dans 139 cas (76%). 10 
(5,5%) perforations et 7 (3,8%) hémorragies post geste sont survenues, 
toute de traitement endoscopique. La durée moyenne d’hospitalisation 
était de 2,8 jours. 34 patients était agé de plus de 80 ans. Chez ces 
patients la taille moyenne des lésions était de 55,2 x 40,5 mm, pour une 
durée moyenne de procédure de 143,9 min avec une vitesse moyenne de 
résection de 17,5 mm2/min. La résection était monobloc dans 30 cas 
(88,2%), R0 et curative dans 22 cas (64,7%). 1 perforation (2,9%) et 3 
hémorragies post geste sont survenues. La durée moyenne 
d’hospitalisation était de 3,3 jours. Si l’on compare les patients de plus de 
80 ans à ceux de moins de 80 ans aucune différence significative n’etait 
mis en évidence concernant la taille des lésions, la durée de procédure, 
les taux de résection monobloc, les taux de complications et la présence 
d’une récidive à 3 mois et 1an. Il existait une différence statistiquement 
significative concernant la vitesse de résection (17,5 vs 26,6 mm2/min; 
p<0,001) et proche de la significativité concernant la résection R0 et 
curative ( 64,7 vs 81%; p=0,06 et 64,7% vs 79%; p=0,07). 
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Enquête nationale sur la préparation colique en 
secteur libéral (Flash 7)
J.-C. Létard (1), I. Ingrand (1), V. Costil (2), P.-A. Dalbiès (3),  
P. Ingrand (1), J. Lapuelle (4), J.-M. Canard (2),  
D. Sautereau (5) 
(1) Poitiers ; (2) Paris ; (3) Béziers ; (4) Toulouse ; (5) Limoges. 

Introduction : Cette enquête nationale avait pour but d’évaluer 
les différents types de préparations coliques  utilisées  pour réaliser une 
coloscopie de qualité.   

Matériels et méthodes : L’enquête s’est déroulée  de 
façon prospective, de Décembre 2015 r à  Février 2016 par l’envoie de 
questionnaires courts par mail et Fax à l’ensemble des HGE libéraux 
français. Les questionnaires ont tous été traités de façon nominatives et 
analysés de façon anonyme, l’étude statistique a été faite avec le test du 
Chi2.

Résultats : 107 HGE libéraux ont répondu : 31,1% utilisent PEG 
2L + acide ascorbique, 26,4% PEG 4L, 24,5% picosulfate de sodium, 
1,9% picosulfate de sodium et phosphate de sodium, 1,9% PEG 2L + 
acide ascorbique et picosulfate de sodium ou phosphate de sodium, 0,9% 
PEG 2L + acide ascorbique et picosulfate de sodium, PEG 2L + acide 
ascorbique et phosphate de sodium, 0,9% utilisent toutes les préparations. 
Les HGE qui travaillent le matin indiquent préférentiellement des PEG 2 L 
+ acide ascorbique vs ceux qui travaillent l’après midi (PEG 4 L). La moitié 
des HGE pensent que l’association de produits est une voie permettant 
une préparation plus adaptée à chaque patient avec respectivement  
60,7% d’entre eux qui utilisent une pré-préparation colique et 38,3% une 
réelle association. 63,3% des HGE adoptent le split-dosing (délai de prise 
de la préparation inférieur à 6 h), 32,7% ne le pratiquent pas et 6% 
utilisent les deux méthodes en fonction des cas. 

Conclusion : Cette enquête souligne une réflexion quant  à la 
réalisation de préparations plus adaptées à chaque cas avec la moitié des 
HGE qui utilisent des associations de produits et 63,3% le split dosing .
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Dissection sous-muqueuse de 109 lésions 
colorectales : résultats et complications
M.-A. Guillaumot (1), H. Soliman (1), B. Brieau (1),  
S. Leblanc (1), M. Camus (1), M. Barret (1), M. Dior (1),  
J. Dreanic (1), C. Prieux-Klotz (1), R. Coriat (1), B. Terris (1),  
F. Prat (1), S. Chaussade (1) 
(1) Paris. 

Introduction : La dissection sous-muqueuse (ESD) est une 
technique permettant une résection en « monobloc » de larges lésions 
colorectales qui est recommandée en cas de cancer associé. Le but de 
notre étude était d’évaluer sur une cohorte monocentrique les indications, 
la faisabilité et la morbidité de l’ESD dans les lésions colorectales.

Patients et méthodes : Entre Janvier 2013 et juin 2016, 
109 lésions colorectales  chez 107 patients avec un âge médian de 
66,1ans ±11,9 (homme/femme : 58/42) ont été traitées par ESD par 3 
endoscopistes experts. Toutes les procédures étaient réalisées sous 
anesthésie générale, sous insufflation en CO2 à l’aide d’un coloscope 
standard ou d’un gastroscope pour les lésions distales. Après une 
évaluation détaillée et marquage de la lésion, la dissection était réalisée à 
l’aide d’un bistouri Flushknife (Fujifilm) ou Dualknife (Olympus). En fin de 
procédure, une hémostase préventive par électrocoagulation des gros 
vaisseaux était réalisée et toute perforation suspectée ou avérée était 
refermée. Les caractéristiques des patients, la localisation et la taille de la 
tumeur, les caractéristiques de la dissection, le taux de résection “en 
bloc”,  le taux de résection R0 (marges saines), le taux de résection « 
curative » en cas de cancer, le temps de la procédure et d’hospitalisation 
et les complications ont été recensées. 

Résultats : L’indication de l’ESD était posée sur des anomalies du 
« pitt pattern » ou de la « vascularisation » suggérant un cancer (11,2%), 
la présence d’une lésion LST-G avec macronodule (33,9%), l’aspect IIc 
selon la classification de Paris (15,6%), ou une récidive (17,4%). La taille 
moyenne des lésions était de 54,4mm (±26,7mm). Les lésions réalisées 
avant mai 2015 étaient significativement plus petites que les lésions 
réalisées après mai 2015 (48,2mm vs 60,5mm ; p=0,01). Les lésions 
étaient de localisation rectale (71,6%), sigmoïdienne (9,2%), colique 
gauche (2,8%), transverse (4,6%), colique droite (8,3%) et caecale (2,8%). 
Dans 14% des cas, l’ESD était convertie en mucosectomie en fragments. 
Le taux de chirurgie à distance était de 8%.  L’ESD était pratiquée pour un 
adénocarcinome sous-muqueux, un adénocarcinome intra-muqueux, un 
adénome en dysplasie de haut grade et un adénome en dysplasie de bas 
grade dans respectivement 17,4%,  16,5%,  35,5% et 27,3%. Les taux de 
résection en bloc et R0 histologique étaient respectivement de 84,4% et 
55,1%. Chez les patients présentant un adénocarcinome, le taux de R0 
curatif carcinologique était de 67,6%. Le temps opératoire moyen 
(anesthésie + geste endoscopique) était de 191 min (±73min), et la durée 
d’hospitalisation de 2,8 jours (±1,8 jours). Une micro-perforation était 
visualisée dans 14,7% des cas et fermée à l’aide de clip. 7,3% des 
patients présentant une perforation ont nécessité un traitement médical 
par antibiothérapie et repos digestif, 0,9% a nécessité une 
pneumo-exsufflation en post procédure et 0,9%  des patients a nécessité 
un traitement chirurgical. Le taux de complication, la durée 
d’hospitalisation et le taux de résection en monobloc étaient 
significativement plus élevés dans les localisations coliques que dans les 
localisation rectales (respectivement 51,6% vs 20,5%, p=0,004 ; 3,6j 
versus 2,5j, p=0,002 et 67,7% versus 91,0%, p=0,003) mais les taux de 
résection R0 histologique et curatifs n’étaient pas statistiquement 
différents.  

Conclusion : La dissection sous muqueuse permet un taux 
élevé de résection carcinologique R0 en cas d’adénocarcinome, qui 
s’avère important dans notre série et permet ainsi d’éviter une chirurgie 
colorectale. Bien que le taux de complication soit élevé dans notre série, 
celles-ci restent mineure et ne conduisent que rarement à la chirurgie.

P.319 _____________________________________Discussion : Il s’agit de la plus large série de dissections 
rectales issue d’un pays non asiatique. Les résultats sont proches de ceux 
publiés par les experts japonais et supérieurs aux premiers résultats 
français publiés. La plupart des malades non R0 avaient en fait des 
marges en dysplasie de bas grade dont la pertinence clinique reste à 
préciser à la vue de l’absence de récidive observée à 3 mois et 1 an. 
Concernant les patients très âgés, la plus grande proportion de cancer 
dans ce sous groupe indique la volonté des opérateurs de tenter chez ce 
groupe à haut risque chirurgicale une prise en charge mini-invasive 
endoscopique première au prix de procédure plus difficile.

Conclusion : La dissection sous muqueuse rectale est efficace 
et sure chez le patient très agé avec des résultats oncologiques proches 
de ceux des malades plus jeunes. Elle doit être proposée en première 
intention chez tout patient de plus de 80 ans souffrant d’une lésion rectale 
de dégénérescence superficielle au prix de procédure plus longue et 
difficile.
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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  une 
résection R0 dans 90 % des cas et dans 100 % des cas de récidive 
adénomateuse  avec une morbidité et une durée d’hospitalisation faible . 
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 et doit être évaluée à l’échelon national . 

Résection «Full Thickness» per-endoscopique de la 
paroi colique : expérience sur deux ans  à l’hôpital 
Henri Mondor
Y. Le Baleur (1), A. Esch (1), C. Gagnière (1), F. Mesli (1),  
M. Lévy (1), F. Brunetti (2), N. de Angelis (1), A. Amiot (1),  
I. Sobhani (1) 
(1) Créteil ; (2) Paris. 

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  les re traitements 
endoscopiques 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 « FTRD » pourrait 
permettre d’éviter un recours systématique à la chirurgie. 

Patients et méthodes : Patients et Méthodes : 11 
Procédures FTRD ont été réalisées chez 1O patients (3 femmes et 7 
hommes) âgés de 50 à 83 ans ont été traités au cours d’une coloscopie 
par résection « full thickness » de la paroi colique par le système FTRD « 
Full Thickness résection device» commercialisé par la firme OVESCO.® 
pour une récidive adénomateuse colique sur cicatrice de mucosectomie 
antérieure pour 9 patients et un adenocarcicome in situ classé  IIc de la 
classification de Paris en échec de  mucosectomie avec risque opératoire 
majeur pour 1 patient . Les localisations anatomiques étaient les suivantes 
: rectum (n=1) , sigmoide (n=1),  colon gauche (n=1) , colon transverse 
(n=3), colon droit (n=4) . 10 d’entres eux  présentaient  des foyers de 
dysplasie de haut grade  et un adénocarcinome au minimum in situ pour 
l’un avec contre indication anesthésique chirurgicale. La technique 
endoscopique était la suivante : Sous insufflation au CO2 , 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  . 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 et 
coloscopie de contrôle pour vérifier l’absence de complications 
immédiates (hémorragie - perforation) . 

Résultats : La procédure «FTRD» été réalisée avec succes chez 
tous les patients avec exérèse d’un fragment de paroi coliquemesurant en 
moyenne 4. 15 cm2 (2 -8.1). La séreuse péritonéale était visualisée 
endoscopiquement et histologiquement sur les 11 fragments . L’exérese 
des lésions était jugée complete R0 chez  90 % des patients  (100 % 
d’exerese RO chez les patients présentant une récidive adénomateuse 
avec présence de dysplasie de haut grade sur toutes les pieces de 
résection et une résection R1( adénocarcinome Sm 2 d’exerese au contact 
latéralement )chez  le patient non opérable présentant une  lésion IIc avec 
une seconde résection 1 mois âpres  cette fois RO et présence d’un foyer 
RO d’adenocarcinome Sm2  . . La suture endoscopique était en placeau 
niveau du site de resection chez les 10 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 . Sur les 9 autres patients , 55 % d’entre 
eux ont présentés  pendant 12 heures des douleurs abdominales 
localisées tres modérées et sont sortis à 48 heures du geste. Un patient 
chez qui une bithérapie antiaggrégante avait été reprise 48 h après le 
geste a présenté une hémorragie digestive basse modérée avec nécessité 
d’une transfusion  (perte de  4 point d’hemoglobine )  à 10 jours de la 
procédure en rapport (chute d’escarre) . 

P.320 _____________________________________
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La dissection sous-muqueuse des lésions colorectales 
> 3 cm : étude prospective monocentrique 
observationnelle sur 2 ans à l’hôpital Henri Mondor
Y. Le Baleur (1), A. Esch (1), C. Gagnière (1), F. Mesli (1),  
A.-L. Rentien Belhassan (1), M. Lévy (1), N. de Angelis (1),  
F. Brunetti (2), A. Amiot (1), I. Sobhani (1) 
(1) Créteil ; (2) Paris. 

Introduction : La dissection sous muqueuse ESD est la 
technique de référence de résection des « latéral speeding tumor » LST 
colorectales > 2 cm afin d’obtenir une résection monobloc RO. Largement 
diffusée au Japon  , la technique reste plus confidentielle en Europe du fait 
de son cout , son caractère chronophage et son taux de complications plus 
élevé que la mucosectomie classique. Le but de cette étude était de colliger  
les indications et résultats de toutes les ESD du rectum et du bas sigmoïde 
pour les LST > 3 cm réalisées dans l’unité d’endoscopie digestive de 
l’hôpital Henri Mondor à partir de Janvier  2014 ( date de début de la 
technique standardisée après formation intensive de l’opérateur ).

Patients et méthodes : 26 patients (14 femmes et 12 
hommes) présentant une LST granulaire > 3 cm du rectum ou du bas 
sigmoïde ont été traités pas ESD de 2014 à 2016 par un seul opérateur le 
Dr Le Baleur après formation deux années de suite au cours intensif de 
l’ESGE à Salzburg sous la direction des Pr Berr et Ponchon. Les ESD ont été 
pratiquées sous insufflation au CO2 au cours d’une anesthésie générale 
chez des patients intubés ventilés en utilisant un gastroscope HD , un 
capuchon transparent , un couteau a injection à eau et une pince 
disséquante et coagulante. Tous les patients ont eu une rectosigmoidoscopie 
et une echoendoscopie pré opératoire à la recherche de contre indication à 
l’ESD ( adénopathies péri rectales et infiltration pariétale > Us T1).  la 
semiologie endoscopique pré geste a evalué : la présence ou non d’un 
macronodule < 10 mm , le Pitt Pattern selon la classification de  Kudo et le 
type de lésion selon la classification de Paris.    

Résultats : Les lésions mesuraient en moyenne 4,9 cm de grand 
axe (3-7,5) par 3,7 cm de petit axe (1,8-6,5) et présentaient un macronodule 
> 10 mm ches 76 % des patients . Le Pitt  Pattern selon la classification de 
Kudo sur le macronodule était de type IV (79 %)  et de  type V (11%). Les 
lésions étaient classées IIa +IIb de la classification de Paris chez 92 % des 
patients.  L’échoendoscopie réalisée chez tous les patients ayant une 
localisation rectale n’a mis en évidence aucune adénopathie ni aucune 
infiltration profonde évoquant une lésion > Us T1.  La résection complete a 
été réalisable chez 100 % des patients selon une technique d’ESD pure 
dans 92% et en monobloc chez également 92 % des patients. Aucun 
saignement per ou post procédure n’a été noté. Deux perforations  ( 7%) 
sont survenues en per geste nécessitant un traitement médical ( Clip , mise 
a jeun et antibiothérapie ) sans recours à la chirurgie.   La résection était 
histologiquement R0 dans 92 % des cas concernant l’adenome et dans 100 
% des cas concernant le foyer d’adenocarcinome lorsque celui ci était 
présent. La concordance entre l’histologie pré opératoire et l’analyse post 
geste de l’ensemble de la pièce était de 24 % avec une sous estimation 
permanente du degré de dysplasie chez tous les patients non concordants.  
Un foyer d’adénocarcinome ( intra ou sous muqueux ) était noté chez 46 % 
des patient et siégeait toujours au niveau du ou des macronodules. 

Conclusion : Les LST granulaires recto sigmoïdiennes  > 3 cm 
sont une excellente indication de l’ESD qui est faisable en monobloc dans 
92 % des cas avec une résection RO également de 92 % des cas ceci  avec 
une faible morbidité ( aucune hémorragie et 7 % de perforations traitées 
médicalement ). L’histologie pré opératoire est peu concordante avec 
l’analyse finale de la pièce de résection  et sous estime dans 66 % des cas 
le degré de dysplasie . L’ESD pour les LST > 3 cm du rectum et bas 
sigmoïde est faisable dans un centre hospitalier de niveau III sans 
expérience préalable de la technique âpres formation de l’opérateur selon 
les recommandations de l’ESGE (ref1) et ses résultats se rapprochent de 
ceux des auteurs japonais en terme de morbidité et d’exérèse RO. 

Références : ref 1 :Endoscopic submucosal dissection: European 
Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) Guideline, Endoscopy 2015; 
47: 829–854.

P.322 _____________________________________

Dissection sous-muqueuse endoscopique (ESD) 
versus dissection simplifiée/hybride :  
lequel privilégier dans les lésions colorectales de 
grande taille ?
M.-A. Guillaumot (1), S. Leblanc (1), B. Brieau (1),  
H. Soliman (1), M. Camus (1), M. Barret (1), R. Coriat (1),  
F. Prat (1), S. Chaussade (1) 
(1) Paris. 

Introduction : Les lésions colorectales de > 2cm peuvent être 
réséquées par mucosectomie au prix d’une résection en peace meal 
(EMR) et ne permettent pas une résection systématique en bloc. Dans 
cette indication, la dissection sous-muqueuse (ESD) permet une résection 
en bloc quelque soit la taille mais reste techniquement difficile. Pour cela, 
une technique hybride a été développée : La dissection simplifiée ou 
hybride. Le but de notre étude était d’évaluer les résultats et complications 
de la dissection endoscopique par technique hybride et de les comparer à 
la dissection endoscopique classique. 

Patients et méthodes : Notre étude a été réalisée de 
01/2013 à 06/2016 à partir d’un fichier de recueil prospectif. Les 40 
lésions traitées par technique hybride ont été comparées au groupe de 
référence de 109 ESD. Le geste de dissection simplifiée a été réalisé 
comme suit : injection sous-muqueuse autour de la lésion de 
macromolécules, incision circonférentielle avec début de dissection de la 
lésion à la pointe de l’anse monobrin en endocoupe, injection centrale de 
la lésion et exérèse avec l’anse, si possible en monobloc. Les 
caractéristiques des patients, la localisation et la taille de la tumeur, les 
caractéristiques de la dissection, le taux de résection “en bloc”,  le taux de 
résection R0 (marges saines),  le temps de la procédure et d’hospitalisation 
et les complications ont été recensées et comparées à la technique d’ESD 
dite « classique ».

Résultats : Les localisation étaient plus fréquemment de 
localisation colique (versus rectale) dans le groupe ESD par technique 
hybride comparé au groupe « ESD classique » (respectivement 72,5% 
versus 28,5%, p<0,001). Les lésions étaient de type IIc dans 10% des cas 
dans le groupe « ESD hybride » et 13,1% dans le groupe ESD classique 
(p=0,8). La taille moyenne des lésions était inférieure dans groupe « 
hybride » que dans le groupe « ESD » (32,4  mm ±13mm versus 54,4mm 
±26,7mm, p<0,001). Une résection en monobloc a pu être réalisée dans 
52,5% et 84,4% dans le groupe « hybride » et ESD, respectivement 
(p<0,001). Le temps opératoire moyen (temps d’occupation du bloc) était 
inférieur dans le groupe « ESD hybride » par rapport au groupe « ESD 
classique » (respectivement 103 min ±62min et 191 min ±73min, 
p<0,001). La durée d’hospitalisation était inférieur dans le groupe « ESD 
hybride » par rapport au groupe « ESD classique » (1,1 jours ±1,13 jours 
vs 2,8 jours ±1,8 jours, p<0,001). Les taux de résection R0  était inférieur 
dans le groupe « ESD hybride » par rapport au groupe « ESD classique » 
(respectivement de 47,5% et 61%, p<0,001). L’ESD par technique 
hybride, était pratiquée pour un adénocarcinome, un adénome en 
dysplasie de haut grade et un adénome en dysplasie de bas grade dans 
respectivement 12,5%,  42,5% et 40%. Le taux d’adénocarcinome était 
inférieur par rapport au groupe « ESD classique » (12,5% versus 30,8%, 
p=0,009). Dans le groupe « ESD hybride », le taux de perforation était 
inférieur par rapport au groupe « ESD classique » (5% versus 20%, 
p=0,04) les taux d’hémorragie n’étaient pas statistiquement différents 
(1,8% dans le groupe ESD « hybride » et 2,5% dans le groupe ESD 
classique). Aucune complication n’a nécessité de traitement chirurgical 
dans le groupe ESD technique hybride et un patient a présenté un 
traitement chirurgical dans le groupe ESD « classique ». 

Conclusion : La dissection hybride est une technique dont les 
résultats en terme de résection endoscopique et résection RO sont 
inférieurs à la dissection. Elle ne doit pas être réalisée en cas de suspicion 
de cancer.

P.321 _____________________________________
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Mucosectomie duodénale : peut-on  diminuer le risque 
de récidive et de complications dans des centres 
experts ?
S. Hoibian (1), E. Bories (1), F. Caillol (1), C. Pesenti (1),  
J.-P. Ratone (1), A. Loundou (1), F. Poizat (1),  
J.-M. Gonzalez (1), M. Giovannini (1), M. Barthet (1) 
(1) Marseille. 

Introduction : Le traitement endoscopique (TE) des Adénomes 
duodénaux sporadiques (ADs), s’est développé principalement au sein de 
centres experts en raison de la complexité du geste et du taux de 
complications majeures élevé (perforation 5% et hémorragie retardée 
(HR) 10-15%). Des séries rétrospectives récentes ont montré une bonne 
faisabilité et efficacité du TE par mucosectomie mais avec de faibles 
effectifs, un suivi limité et incluant peu d’adénocarcinome in situ (CIS) ou 
intramuqueux (CIM). L’objectif de cette étude était d’évaluer l’efficacité et 
la sureté du TE des ADs réalisé dans deux centres experts avec une 
grande série de patients et un suivi prolongé ainsi que d’étudier les 
facteurs de risque d’efficacité et de complications.

Matériels et méthodes : c’est une étude rétrospective 
entre 12/2003 et 03/2016 dans deux centres d’endoscopie 
interventionnelle. Tous les patients ayant bénéficié d’au moins un TE par 
EMR ou ESD pour un ADs confirmé histologiquement étaient inclus. Les 
patients porteurs d’une PAF et les adénomes ampullaires étaient exclus. 
Les critères de jugements d’efficacité étaient : le taux de résection 
macroscopique complète (RMC), le taux de résection avec des marges 
latérales et profondes saines, le taux de récidive, et le taux de succès du 
TE. Pour évaluer le risque de complications, on a recueilli le taux 
d’hémorragie per procédurale (HPP), d’hémorragie retardée (HR), de 
perforation et de complications d’un autre type. 

Résultats : 134 procédures ont été analysées. L’âge moyen des 
patients était de 65 ans avec 50.7% de femmes. La taille moyenne des 
ADs était de 20.7 mm. Ils étaient situés à 61.2% dans le deuxième 
duodénum avec une morphologie de type 0-IIA dans 61.2% des cas. Une 
echoendoscopie avait été réalisé dans 19.4% des cas avant la résection. 
Il s’agissait d’ADs avec une composante villeuse dans 64.9% des cas, en 
dysplasie de haut grade (DHG) dans 34.3% des cas. 7.5% des lésions 
contenaient de l’adénocarcinome (2 CIS et 8 CIM). La corrélation était 
mauvaise entre le résultat des biopsies et de la pièce de résection pour 
prédire le degré de dysplasie et la présence d’adénocarcinome, 32% des 
lésions étant sous-évaluées et 10.6% surévaluées. Le TE était une 
mucosectomie dans 98.5% des cas avec un taux de RMC à 96.2%.La 
RMC était associée en analyse multivariée à la taille de la lésion et à son 
caractère déprimé. Dans notre série, le taux de résection en bloc était de 
44%. Les marges latérales étaient saines dans 40,3% des cas, non 
précisable dans 52.2% des cas et envahies dans 7.5% des cas. Les 
marges profondes étaient saines dans 91.8% des cas. La présence de 
marges latérales et profondes saines était associée en analyse multivariée 
à la taille de la lésion et à la résection en bloc. Une hémostase 
prophylactique (HP) a été réalisée pour 61.9% des procédures, par clips 
seuls ou associés dans 72.3% des cas. On notait une augmentation 
significative du taux d’HP, par clip ou autre technique, entre 2003 et 2016 
mais sans réduction significative  de la survenue d’une HR en univariée. 
En analyse multivariée,on retrouvait une diminution significative du 
nombre d’HR dans le groupe qui avait bénéficié de la pose de clips.  Il y a 
eu 5.9% d’HPP, associée en univariée à la taille de la lésion et à la 
survenue d’une récidive  de la lésion. Une HR est survenue dans 13.4% 
des cas, toutes contrôlées endoscopiquement. En analyse multivariée l’HR 
était associé à la taille de la lésion et la présence de DHG et 
d’adénocarcinome. Les traitements anticoagulants ou antiagrégants 
plaquettaire  n’entrainaient pas de sur-risque d’HPP et d’HR. Le taux de 
perforation était de 3.7%. 105 procédures (78.3%) avaient eu au moins 
une endoscopie de suivi. La durée moyenne du suivi était de 31,2 mois et 
65 % des patients avaient un suivi supérieur ou égal à un an. Le taux de 
succès du TE était de 83.8%. 28.6% des patients ont récidivé dont 43.3% 
ont bénéficié de reprise endoscopique avec succès, 16.6% ont nécessité 
un prise en charge chirurgicale et  40% sont encore en cours de TE. 

P.324 _____________________________________

La stratégie du tunnel + clip augmente la vitesse de 
résection dans les dissections œsophagiennes : étude 
randomisée animale
J. Jacques (1), R. Legros (1), L. Bianchi (1), V. Valgueblasse (1), 
A. Le Sidaner (1), M. Debette-Gratien (1), P. Carrier (1),  
V. Loustaud-Ratti (1), D. Sautereau (1) 
(1) Limoges. 

Introduction : La dissection sous muqueuse endoscopique est 
considérée comme le traitement de référence des néoplasies 
superficielles de l’œsophage à faible risque d’invasion ganglionnaire. En 
effet son efficacité oncologique et sa sécurité l’ont fait supplanter l’acte 
chirurgical morbide dans cette indication. Cependant cette technique 
nécéssite un haut niveau d’habileté et de formation et l’œsophage est 
considéré comme une des localisations les plus difficiles pour ce geste en 
raison de l’étroitesse de sa lumière et de la finesse de sa couche 
musculaire augmentant le risque de perforation. Diverses stratégies 
techniques ont été développées pour faciliter et sécuriser le geste de 
dissection sous muqueuse oesophagienne: la techinque du tunnel et les 
techniques de contre-traction par un clip attaché à un fil. Notre équipe a 
été la première a rapportée la stratégie combinée du tunnel et de la contre 
traction par clips permettant une standardisation de la technique de 
dissection sous muqueuse dans l’œsophage avec une efficacité et une 
sécurité remarquable. Cependant aucune n’a comparé la stratégie 
combinée Tunnel + clip à la stratégie du tunnel seule. Nous avons donc 
réalisé une étude comparative randomisée animale comparant la 
dissection oesophagienne par la technique du tunnel à une stratégie 
combinée Tunnel + clip.

Matériels et méthodes : De Juillet 2015 à Avril 2016, 
20 dissections œsophagiennes ont été réalisées chez 5 cochons 
anesthésiés de 40 kgs. L’hypothèse statistique pour le calcul du nombre 
de dissection nécessaire était une augmentation de la vitesse de 
procédure de 50% avec une puissance de 90% et un risque alpha de 5% 
nécessitant la réalisation de 8 dissections par groupe. Après avoir créer 
une lésion virtuelle à l’aide d’une anse diathermique de 10 mm en utilisant 
un courant de soft coagulation, une méthode du tunnel a été réalisée sous 
la lésion virtuelle après des incisions muqueuses distale puis proximale. A 
la fin du tunnel, une randomisation était réalisée pour décider ou non de 
l’ajout d’un clip en traction au niveau du pôle proximal du tunnel pour la 
fin de la procédure. Les taux de résection monobloc et R0, la vitesse de 
résection et le taux de perforation étaient comparés. Une évaluation de la 
perception de facilité et de sécurité par l’opérateur était réalisée à l’aide 
d’une échelle numérique. 

Résultats : 20 lésions virtuelles œsophagiennes ont été 
réséquées par dissection sous-muqueuse: 10 dans le groupe tunnel et 10 
dans le groupe tunnel + clip. La vitesse de dissection était 1,8 fois plus 
rapide dans le groupe tunnel + clip que dans le groupe tunnel: 15 mm2/
min vs 8,3 mm2/min (p= 0,002). Aucune perforation ne fut à déplorer. Le 
score de dissection était significativement plus élevé dans le groupe 
tunnel + clip (7.3 vs. 4.7; p=0.006) signifiant que les opérateurs se 
sentaient plus en sécurité et plus à l’aise en disséquant avec la stratégie 
tunnel + clip. Aucune conséquence macroscopique du au positionnement 
du clip n’a été mis en évidence. Il n’existait pas de différence en terme de 
taux de résection monobloc (100% vs 90%, p=1) et R0 (100% vs 70% 
p=0,2). 

Conclusion : La stratégie combinée Tunnel + clip augmente la 
vitesse de dissection dans l’œsophage et la perception de sécurité et de 
facilité par les opérateurs. Elle permet une exposition quasi constante de 
bonne qualité de la couche sous-muqueuse pendant l’acte. Cette stratégie 
permet de standardiser la technique de dissection sous muqueuse dans 
l’œsophage pour la prise en charge des lésions néoplasiques 
superficielles. Cette stratégie pourrait devenir la technique de référence 
pour les dissections œsophagiennes.

Références : Jacques J, et al. Endoscopy 47 Suppl 1 
UCTN:E307–308. doi: 10.1055/s-0034-1392240

P.323 _____________________________________
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Dissections sous-muqueuse (DSM) de tumeurs 
superficielles œsophagiennes en zone préalablement 
irradiées : efficacité et profil de sécurité
M. Fabritius (1), V. Lepilliez (1), J. Rivory (1), T. Walter (1),  
J.-C. Saurin (1), T. Ponchon (1), M. Pioche (1) 
(1) Lyon. 

Introduction : Le spectre des carcinomes épidermoïdes des 
voies aérodigestives supérieures inclus des lésions ORL, bronchiques et 
œsophagiennes. Il n’est donc pas rare chez nos patients avec antécédent 
de cancer des VADS de trouver des lésions métachrones de l’œsophage 
survenant dans des zones précédemment irradiées. Ces patients ont 
souvent des co-morbidités contre-indiquant la chirurgie ou une irradiation 
complémentaire. La DSM oesophagienne peut être rendue difficile par 
l’antécédent de radiothérapie qui crée une fibrose sous-muqueuse 
provoquant une fusion des différentes couches tissulaires. Les avantages 
de cette technique de résection semblent être une morbidité plus faible 
que la chirurgie, une diminution de l’inconfort du patient et une diminution 
de la durée d’hospitalisation avec une efficacité carcinologique identique 
pour les lésions superficielles. Une étude japonaise n’a pas montré de 
différence de faisabilité et d’efficacité entre les DSM de rattrapage post 
radiothérapie sur 19 patients et les DSM des tumeurs primitives . Nous 
présentons ici une cohorte de patients ayant présenté une lésion 
superficielle oesophagienne survenant sur une zone irradiée pour 
lesquelles une DSM a été tentée.

Patients et méthodes : Il s’agit d’une analyse 
rétrospective de 14 patients (âge moyen 66,5 ans) traités par DSM sur 
œsophage irradié dans deux centres experts français, entre 2009 et 2016. 
Ils ont tous bénéficié d’une irradiation pour un précédant cancer : ORL 6, 
Œsophage 4, sein 2. La résécabilité de la lésion a été évaluée par 
endoscopie avec chromoendoscopie virtuelle et/ou par échoendoscopie. 
Quatorze DSM ont été tentées selon la technique Tunnel + Clip, avec le 
DualKnife après soulèvement par Glycérol. En cas de résection > 50%, 
une corticothérapie orale était initiée pour 6 semaines en prévention de la 
sténose. Le contrôle endoscopique était prévu à 3 mois. 

Résultats : La DSM a été complétée avec succès chez 13/14 
(92.9%) patients. Le diamètre moyen et la surface moyenne des lésions 
étaient respectivement de 3.95 cm (+/-2.8) et de 16,9 cm2 (+/- 20.8). La 
durée opératoire moyenne était  85,8 min (+/- 55.1). La vitesse moyenne 
du geste est de 18,1 mm2/min (+/-14.5). Toutes les tumeurs ont été 
réséquées en monobloc. Une fibrose importante était décrite dans 9 cas 
(69.2%). Il n’y a pas eu de perforation (0%) mais 4 clips (2 patients) ont été 
posés de manière prophylactique sur des contacts musculaires. Il y a eu 5 
(38,5%) hémorragies facilement coagulées en per-opératoire. La durée 
d’hospitalisation post-opératoire moyenne était de 2 jours (+/- 1.97). La 
plupart des patients sont sortis dès J1. Au compte rendu 
anatomopathologique, 42.9% (7/13) des résections ne sont pas curatives 
: deux lésions étaient des carcinomes épidermoïdes  m3, un CE sm1  et 
deux CE sm2 ainsi que deux adénocarcinomes sm3. 5 (38%) pièces de 
résection montrent des marges d’exérèses insuffisantes: présence de 
cancer sur la marge dans 2 cas, dysplasie dans 3 cas (2 DHG, 1 DBG). A 3 
mois, 5 patients ont développé des sténoses, il n’y a pas eu de récidive 
néoplasique locale et aucun décès en lien avec l’intervention. Les patients 
ont été suivis sur une moyenne de 11 mois. Parmi les patients non 
curatifs, un traitement complémentaire par œsophagectomie totale a été 
réalisé dans 1 cas. Le résultat anatomopathologique ne retrouvait pas de 
localisation tumorale. Les autres patients ont soit reçu une nouvelle 
irradiation, soit ont été surveillés.

P.325 _____________________________________25.2% (12/47) des reprises endoscopique pour suspicion de récidive ont 
été effectuées à tort. En analyse multivariée, le facteur de risque 
significatif de récidive était la taille de la lésion et le succès du TE était 
associé  de manière significative avec la résection en bloc de la lésion.  

Conclusion : Ces résultats principaux suggèrent que la 
mucosectomie duodénale est un traitement efficace des ADs malgré un 
taux de récidives non négligeable à 28.6% qui peuvent être prises en 
charge endoscopiquement avec succès. Les taux de perforation et 
d’hémorragie retardée sont respectivement de 3,7% et 13,4%. 

Pièce(s) jointe(s) : 

SUCCES ET RECIDIVE 

FLOW CHART PATIENT 
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Formation à la dissection sous-muqueuse 
endoscopique :  peut-on produire un modèle, efficace, 
reproductible et peu coûteux ?
J.-M. Gonzalez (1), A. Culetto (2), J.-P. Ratone (1),  
A. Benezech (1), D. Lorenzo (1), G. Vanbiervliet (3), E. Coron (4), 
M. Barthet (1) 
(1) Marseille ; (2) Toulouse ; (3) Nice ; (4) Nantes. 

Introduction : La dissection sous-muqueuse (ESD) est en 
expansion dans les pays occidentaux. Cependant, la formation reste une 
limite avec un manque de modèles disponibles, réalistes et coût-efficaces. 
Nous avons mis au point un modèle de colon porcin adulte avec des 
lésions planes dédié à l’enseignement de l’ESD. L’objectif de l’étude était 
d’en faire une double évaluation : l’une par des experts du GRAPHE lors 
d’un workshop (questionnaire), l’autre par une étude de learning curve 
avec des endoscopistes novices en ESD.

Matériels et méthodes : Modèle: Le modèle consistait 
en un bloc colon/rectum (50cm) provenant de cochons adultes d’environ 
100kg. Ils étaient nettoyés, reversés, et pour simuler des lésions 0-IIa de 
Paris, 5 à 6 « patchs » standardisées de 4cm étaient collés sur la 
muqueuse. Les spécimens étaient placés dans des boites dédiées, 
disposant d’une valve hermétique pour insérer l’endoscope. Évaluation 
d’experts: 21 opérateurs du GRAPHE expérimentés en endoscopie 
avancée, incluant l’ESD à des degrés divers, l’ont évalué lors d’une 
journée de workshop. Parmi eux: 2 n’avaient jamais fait d’ESD ; 8 en avait 
fait < 10 ; 4 entre 10 et 30 procédures ; et 7 > 30 procédures. Douze se 
considéraient comme « débutants/en apprentissage » (Groupe A), et 9 
comme « avancés/experts » (Groupe B).  Il y avait 6 stations d’endoscopies 
avec divers instruments de dissection (2 Hybrid Knife, Erbe; 2 Flush Knife, 
Fuji, Japan; 2 Dual Knife, Olympus, Japan). Chaque opérateur évaluait le 
modèle (EVA sur 10) sur plusieurs aspects: 1/ réalisme du modèle en 8 
items : aspect, insertion de l’endoscope, insufflation, mouvements, aspect 
de la muqueuse, détection des lésions, positionnement et stabilité ; 2/ 
réalisme lors de l’ESD  en 12 items : marquage, identification du plan 
d’injection, soulèvement, sillon, aspect sous-muqueux, progression de 
résection, utilisation du cap, qualité de coupe, mouvements, réalisme 
global, et impressions de progression. Enfin, 5 questions portaient sur 
l’utilité et l’efficacité du modèle pour l’enseignement de l’ESD. Les 
résultats des groupes A et B ont été comparés.  Learning curve: 5 
endoscopistes en post-internat avec le niveau 2 d’endoscopie mais sans 
expérience en ESD ont réalisé 18 procédures chacun, au CERC, à 
Marseille. La durée de résection, le nombre et le volume total (en cc) 
d’injections, les changements de position du colon, les perforations 
étaient relevés, Les 9 premières procédures ont été comparées aux 9 
dernières pour chaque opérateur et tous confondus.

Résultats : Évaluation d’experts: 42 procédures ont été 
effectuées, en moyenne 2,2 par opérateur. Concernant le réalisme du 
modèle (1) et de la dissection (2), les scores se situaient en moyenne entre 
70 et 80% pour les 20 items évalués. 100% des participants pensaient 
que le modèle  est « utile et efficace » ; 100% estimaient qu’il était « 
excellent » pour apprendre d’ESD. En comparant les deux groupes  A et B, 
le nombre moyen de procédures étaient un peu plus élevé dans le groupe 
B « experts » (respectivement 1,8 vs 2,5), mais il n’y avait aucune 
différence significative dans les 20 scores moyens des items d’évaluation 
du modèle. Learning curve: Les 5 fellows ont effectué un total de 90 
résections complètes et en-bloc. Une diminution significative de la durée 
moyenne de résection et du nombre et du volume moyen d’injection a été 
observée pour chaque opérateur, ainsi qu’une diminution du nombre de 
perforations et de changements de position. L’analyse tous opérateurs 
confondus (45 premières vs 45 dernières ESD) a montré une amélioration 
de la durée moyenne d’ESD  (68 ± 24 vs. 41 ± 13; p<0.001), du nombre 
d’injections (4.5 ± 1.9 vs. 2.7 ± 0.8; p<0.001), de leur volume total (69 ± 
26 vs. 42 ± 14; p<0.001). Il y a eu au total 13 perforations dans la 
première moitié (28%) contre 4 dans la seconde moitié (8%) (p=0,09). 

P.326 _____________________________________Discussion : Une étude réalisée par les mêmes opérateurs, 
retrouve pour les DSM selon la même technique « tunnel » sans 
radiothérapie , une vitesse moyenne de résection de 17.2mm2/min avec 
un taux de marge R0 à 90% de même que dans l’étude récente tunnel + 
clip multicentrique le taux de R0 était de 89% et les résections curatives 
de 77.7%. 

Conclusion : La DSM de l’œsophage sur des zones irradiées est 
possible avec un bon taux de réussite et une sécurité satisfaisante. Elle 
est techniquement plus compliquée du fait d’une fibrose intense. Le taux 
de curabilité semble être moindre par rapport aux patients radio naïfs. 
Ceci étant en partie dû à la fusion des tissus qui rend difficile l’évaluation 
pré-opératoire de l’invasion des tumeurs sur les zones irradiées.   

Références : Hwang et al., “Endoscopic Submucosal Dissection 
for Recurrent or Residual Superficial Esophageal Cancer after 
Chemoradiotherapy.”   Pioche et al., “Endoscopic Submucosal Tunnel 
Dissection for Large Esophageal Neoplastic Lesions.” 
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Dissection sous-muqueuse pour les tumeurs 
superficielles du côlon (hors rectum) : à propos des  
32 premiers cas d’un centre expert en DSM
E. Couchonnal (1), M. Pioche (2), J. Rivory (2), T. Ponchon (2) 
(1) Bron ; (2) Lyon.  

Introduction : Après son développement pour le traitement des 
lésions gastriques puis oesophagienne en Asie, la dissection 
sous-muqueuse (DSM) est également devenue la technique de référence 
pour obtenir une résection R0 avec marge de sécurité des lésions 
colorectales lorsque la mucosectomie ne le peut pas (>2cm). Si la 
dissection rectale est assez facile et grévée d’une morbidité très faible 
même en cas de perforation sous péritonéale, la dissection colique (au 
delà de la charnière recto-sigmoidienne) est techniquement plus difficile 
et associée à des taux de perforation beaucoup plus élevés de l’ordre de 
5 % dans les mains des meilleurs experts mondiaux1. De ce fait, bien que 
les recommandations européennes ESGE incitent à utiliser la dissection 
sous-muqueuse pour nombre de lésions coliques de plus de 2 cm, la 
réalité pratique place encore la mucosectomie piece meal au premier 
plan. L’ESD devient une technique courante dans plusieurs centres 
experts français mais l’expérience dans le colon reste minime 
comparativement aux localisations œsophagiennes, gastriques et 
rectales. Nous  rapportons ici les résultats de 30 ESDs coliques 
consécutives, hors rectum,  réalisées par des opérateurs entrainés d’un 
centre expert français. 

Matériels et méthodes : Cette étude est une analyse 
rétrospective de 32 procédures d’ESD coliques chez 31 patients, dont 13 
femmes entre 2015 et septembre 2016. L’âge moyen des sujets était de  
67.02  ± 9.31 ans [47-86 ans]. Nous avons analysé la taille et localisation 
des lésions réséquées, le temps de procédure, 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 : En ce qui concerne la localisation des lésions, 13 
(41%) étaient sur le colon gauche, 5 (16%) sur le transverse  et 14 (44%) 
sur le colon droit. La taille moyenne des tumeurs réséquées était de  5.07 
± 1.52 cm [2-8 cm] et la surface moyenne de 12.3 ± 6.5 cm [1.6-25.9 
cm]. Parmi les 32 procédures, 91 % des lésions étaient réséquées par ESD 
exclusive avec conversion en technique Hybride dans 4 cas (9%, 1 
monobloc, 3 piece meal) et un échec de résection pour une fibrose 
importante. Le temps moyen de résection était de  114.8 ± 64.5 min 
[45-383 min] et la vitesse surfacique moyenne de 12mm2/min ± 7 [3- 
26]. Le taux de résection en bloc était de 88 %. Le taux de résection R0 
microscopique était de 69 % (n=26, 1 échec, 5 anapaths en cours). Le 
taux de résection curative était de 85%. Il y a eu 3 (9%) complications 
chez 3 patients, une rectorragie retardée chez un patient sous 
anticoagulants ainsi que 2 perforations (6%)  millimétrique fermée par un 
clip. Histologiquement, 5 lésions étaient un adénocarcinome (19%)  intra 
muqueux dans 2 cas et sous muqueux dans 3 cas, 12 lésions (46%)  
correspondaient à de la DHG, et  7 (27%) à la dysplasie de bas grade. 
Parmi les 5 patients ayant un adénocarcinome, la résection était curative 
pour  3  d’entre eux (présence d’embole pour 1 patient et profond chez un 
autre patient). Pour les 7 patients dont la résection était R1 ou incertaine 
(marge au contact) le contrôle à 3 mois a retrouvé une récidive 
adénomateuse chez un seul patient (3%). 

P.327 _____________________________________Conclusion : Ce nouveau modèle porcin avec lésions 
superficielles « réelles » a été considéré par le groupe d’experts comme 
excellent dans l’enseignement initial et dans l’amélioration de ses 
performances en ESD. L’étude de courbe d’apprentissage chez des 
novices a confirmé cette évaluation initiale, en démontrant une 
progression avec le nombre de procédures. 



Po
st

er
s

309

J
F

H
O

D
 2

0
17

 /
 S

a
m

e
d

i  
2

5
  m

A
R

S

La constipation postpartum : intérêt du biofeedback 
dans une population marocaine
Z. Belhabib (1), Y. Hnach (1) 
(1) Agadir, MAROC. 

Introduction : La constipation post partum  est une plainte 
fréquente qui affecte profondément la qualité de vie des femmes pendant 
la période du post-partum. Ce problème est une cause d’inconfort pour la 
jeune mère qui se remet des douleurs de l’accouchement, et affecte aussi 
le bien-être de son nouveau né. Notre objectif était d’évaluer l’efficacité et 
l’innocuité de la  rééducation du périnée postérieur biofeedback (RP) pour 
traiter la  constipation post-partum.  

Matériels et méthodes : Il s’agit d’une étude 
prospective ayant colligé les patientes ayant une constipation au décours 
de l’accouchement entre janvier 2015 et septembre 2016. La RP était 
pratiquée selon des procédures optimisées et standardisées basées sur 
15 sessions de 30 mn sur une période de 3 mois, avec 2 à 3 sessions 
hebdomadaires le premier mois puis 1 à 2 par semaine. La fonction 
sphinctérienne (testing musculaire)  était évaluée par le kinésithérapeute 
pratiquant la RP.  

Résultats : Au total, 29 patientes ont été inclus, 25 avec un suivi 
> 9 mois (4 perdus de vue).9 patientes ont accouchées par césarienne et 
20 patientes par voie basse. Une fréquence d’exonérations ≤ 2 selles par 
semaine était reportée par 40% des patientes, 30% des patientes se 
plaignaient d’éventuelles complications de la constipation, notamment 
des hémorroïdes dont 56% stade II, 33% stade I ; 11% stade III ; des 
fissures anales ont été retrouvé chez 18% des cas. La douleur au site de 
l’épisiotomie a été retrouvée chez 4 patientes, la supplémentation en fer 
chez 10 patientes. 5 patientes ont bénéficiées d’une manométie 
anorectale révélant un asynchronisme anopérinéale. Des mesures 
diététiques et d’hygiène défécatoire et un régulateur de transit étaient 
prescrits à toutes les patientes.  Toutes nos patientes ont été traités par 
biofeedback, les données des 15 séances étaient disponibles pour 25 
patientes (10 séances pour les 4 autres). La qualité de la contraction anale 
volontaire, la contraction réflexe à la toux étaient améliorées après 10 
séances. Le biofeedback améliore significativement les fonctions 
sphinctériennes anales évaluées par le praticien effectuant la RP. Les 
scores de qualité vie étaient significativement améliorés (p = 0,034).  Les 
scores de Kess étaient de 25 avant la rééducation, et de 19 à 3 mois (p = 
0,005), 14 à 6 mois (p = 0,011), <9 à 1 an (p<0,0001). Globalement, les 
pourcentages de succès étaient de 78,1% - 90,0%.  Les complications 
étaient les suivantes : douleur prolongée sur le site d’épisiotomie dans 2 cas. 

Conclusion : Notre étude suggère que les séances de 
biofeedback permettent une amélioration significative de la constipation 
postpartum.  

Remerciements, financements, autres : 
NOTRE KINESITHERAPEUTE

P.328 _____________________________________Discussion : Les résultats de DSM colique dans cette petite 
série sont comparables aux résultats d’autres centres experts étrangers, 
en termes d’efficacité et de sécurité. Ces résultats sont encourageants et 
poussent à utiliser l’ESD dans le colon pour les lésions à risque d’invasion 
profonde pour avoir une analyse histologique de qualité. Cependant, la 
proportion des lésions bénéficiant réellement d’une résection complète 
avec marges (adénocarcinomes invasifs) reste faible (19%) et il nous faut 
sûrement être plus stricte sur les indications de dissection sous-muqueuse 
pour ne pas sur-traiter nos patients et faire courir des risques plus élevés 
de perforation que la mucosectomie piece meal. 

Conclusion : La DSM est une technique applicable pour des 
lésions superficielles du colon (hors rectum), avec un profil de sécurité et 
efficacité acceptable qui permet d’obtenir une analyse histologique de 
meilleure qualité et donc de mieux évaluer les risques de récidive pour les 
patients.

Références : Saito Y, Uraoka T, Matsuda T, et al. A pilot study to 
assess the safety and efficacy of carbon dioxide insufflation during 
colorectal endoscopic submucosal dissection with the patient under 
conscious sedation. Gastrointest Endosc 2007;65 (3):537–542
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Troubles fonctionnels intestinaux chez des jeunes 
recrues de la gendarmerie : prévalence et rôle du 
stress
J. Sehonou (1), G.-G. Aza-Gnandji (1), G. Sogni (1) 
(1) Cotonou, BENIN. 

Introduction : Les relations entre stress et troubles fonctionnels 
intestinaux semblent bien établies dans la population générale. Elles sont 
moins souvent décrites chez les militaires. Peu de données existent,  
traitant du rôle du stress dans l’apparition ou l’aggravation des TFI au 
cours de leur formation initiale. Le but de la présente étude est d’évaluer 
la prévalence et le rôle du stress dans les troubles fonctionnels intestinaux 
au sein d’une population de jeunes recrues de la gendarmerie.

Patients et méthodes : Cette étude transversale 
analytique était menée  du 14 au 18 septembre 2015 à l’Ecole nationale 
de Gendarmerie. Un questionnaire auto administré et des entretiens en 
focus group étaient réalisés. Les troubles fonctionnels intestinaux étaient 
évalués grâce aux critères de Rome III (26 items) ; l’évaluation du stress 
était faite grâce à l’échelle de Cungi  (19 items). L’analyse statistique était 
faite grâce au logicien EPI Info.  Le test de Khi 2 était utilisé pour la 
comparaison des proportions avec un seuil de significativité p <0.05. 

Résultats : Les 268 participants étaient de sexe masculin 
237(88,4%), avaient un âge moyen de 23 (extrêmes 20-27 ans), et un 
niveau d’instruction supérieur (124 ; 46,4%). Leur  niveau de stress était 
très élevé (2 cas ; 0.7%) élevé (28cas ; 10,4%), bas (133cas ; 49,6%), très 
bas (105 cas ;39,1%).  La prévalence des TFI était de 17,2%  (46/268). 
Ces TFI se répartissaient en syndrome de l’intestin irritable (17 cas ; 
36,9%), diarrhée fonctionnelle (11cas ; 24%), constipation fonctionnelle 
(7cas ; 15,2%) ballonnement fonctionnel (3cas ; 6,5%), troubles 
fonctionnels non spécifiques (3 cas ; 6,5%), association constipation et 
diarrhée (2 cas ; 4,3%) et ballonnement et constipation (2 cas ; 4,3%).  
Etaient associés à la présence de TFI, le faible niveau d’instruction (¼ 
(25%) - non scolarisés- vs 22/124(17,7%) -niveau d’instruction supérieur- 
p=0,04), la consommation d’alcool (21/99 ; 21,2% vs 25/169 ; 14,7% p= 
0,04) et un niveau élevé de stress (43% vs 13,9%, p=0,003). Ni le sexe, ni 
la tranche d’âge, ni l’appartenance à un  groupe ethnique n’étaient 
associés à la survenue des TFI.  

Conclusion : La prévalence des TFI élevée faisait courir le 
risque   de diminuer la capacité opérationnelle de ces recrues. Le stress 
(dû ou non à la formation militaire) majorait le risque de survenue de  TFI. 
Une prévention et un traitement spécifiques leur seront proposés.
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Prévalence des troubles du comportement alimentaire 
(TCA) et du syndrome de l’intestin irritable (SII) et de 
leur association chez une population générale
N. Djabri (1), M. Boumendjel (1), T. Hammada (1),  
R. Boulares (2), A. Rehamnia (1), M.-A. Houam (1),  
I. Boukhcham (1), Z. Kassama (1), L. Belghazi (1),  
H. Bouhouche (1) 
(1) Constantine, ALGERIE ; (2) Annaba, ALGERIE. 

Introduction : Les TCA et le SII sont des troubles fréquents dont 
les mécanismes physiopathologiques restent discutés, mais semblent 
multifactoriels, ces deux entités ont souvent des comorbidités similaires 
(troubles anxieux, dépressifs, et vulnérabilité au stress), peuvent survenir 
associés chez les mêmes personnes, il n’existe toutefois pas assez 
d’études  sur une large population recherchant simultanément les TCA et 
le SII.

Matériels et méthodes : La prévalence du TCA et du SII 
a été recherchée chez un échantillon de 229 personnes tirées de façon 
aléatoire de la population générale avec un âge moyen de 35 ans, ces 
personnes ont répondu à des questionnaires standardisés intégrant les 
échelles de dépistage et de diagnostic de TCA ( score de Scoff qui était 
considéré comme positif lorsqu’il était supérieure ou égal à 2) et de SII ( 
critères de Rome III), les résultats ont été analysés de façon descriptive.

Résultats : Les TCA et le SII étaient d’une prévalence égale de 
20% dans notre cohorte, Il existe une association statistiquement 
significative entre les TCA et le SII, avec une prévalence de 21% de TCA 
dans la population souffrant du SII, contre une prévalence de 28% de SII 
dépistés chez des personnes ayant un TCA. La population commune était 
d’une moyenne d’âge de 35 ans avec des extrêmes de 27 et 48 ans, un 
sexe ratio de 9 femmes pour un homme, 60% étaient célibataires, 50 
étaient des étudiants, 20% sans profession. Le stress était jugé important 
chez 80% de cette population surtout d’ordre professionnel. 

Conclusion : Notre étude confirme la forte association entre les 
TCA et le SII, néanmoins d’autres études sont nécessaires sur un plus 
grand nombre de patients douloureux pour explorer les éventuels 
mécanismes communs à ces pathologies, leurs coexistence doit toutefois 
être recherchée systématiquement chez tout patient consultant pour des 
douleurs abdominales chroniques afin de proposer une approche 
thérapeutique globale.
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Stress et symptômes digestifs chez l’adulte jeune
Z. Hassini (1) 
(1) Casablanca, MAROC. 

Introduction : Chez l’adulte jeune, les symptômes 
gasto-intestinaux sont souvent en rapport avec des troubles digestifs 
fonctionnels (TDF). La physiopathologie des TDF n’est pas encore bien 
élucidée, le stress semble y jouer un rôle non négligeable. Le but de cette 
étude est de déterminer la fréquence des symptômes digestifs chez les 
adultes jeunes et d’analyser la relation entre le niveau de stress perçu et 
la présence de ces symptômes. 

Patients et méthodes : Une enquête par 
auto-questionnaire a été réalisée auprès de 150 sujets adultes âgés de 
moins de 45 ans étudiants ou exerçant une activité professionnelle. Le 
niveau de stress perçu a été évalué par une échelle allant de S1 (niveau 
de stress perçu faible) à S4 (niveau de stress perçu très élevé). La 
présence et la fréquence de 10 symptômes digestifs (oesophagiens et 
gastro-intestinaux) ont été notées et analysées. Les patients ayant un 
antécédent d’atteinte digestive organique, un signe d’alarme, des 
habitudes toxiques ou prenant des médicaments gastro-toxiques ont été 
exclus de l’étude.  

Résultats : L’âge moyen des patients était de 31 ans (22-43 ans). 
Le sexe ratio H/F était de 0,78. 76% des patients présentaient 
fréquemment ou très fréquemment un ou plusieurs symptômes digestifs. 
55% de ces sujets symptomatiques, présentaient trois symptômes ou plus 
à la fois. Les signes digestifs les plus fréquents étaient représentés par les 
douleur abdominales (36% des cas), la sensation de plénitude 
postprandiale (32% des cas) et la diarrhée (30% des cas). Les symptômes 
digestifs étaient plus fréquents chez les sujets avec un niveau de stress 
perçu élevé ou très élevé (79% des cas), versus 48% des sujets avec un 
niveau de stress perçu moyen et 34% des sujets avec un niveau de stress 
perçu faible (p≤ 0.05).  

Conclusion : Dans notre étude, réalisée chez des adultes jeunes 
, les troubles digestifs fonctionnels sont fréquents (76% des cas) et 
souvent associés. Ces symptômes sont souvent un sujet majeur de 
préoccupation et d’altération de la qualité de vie pour le malade. Le niveau 
de stress perçu était associé de façon significative avec la présence de 
troubles digestifs. 
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Impact du syndrome de l’intestin irritable et de la 
constipation chronique sur la qualité de vie des 
patients noirs africains : application du questionnaire 
SF 36
K.-A. Mahassadi (1), C. Ebela (1), Y.-H. Kissi (1), S. Doffou (1), 
M.-F. Bathaix (1) 
(1) Abidjan, COTE D’IVOIRE. 

Introduction : La qualité de vie (QOL) des patients souffrant de 
troubles fonctionnels digestifs est souvent altérée. Cependant peu 
d’études ont évalué en milieu Africain, la QOL des patients souffrant de 
syndrome de l’intestin irritable (SII) ou de constipation chronique (CC). But 
: étudier et comparer la QOL des patients noirs Africains souffrant de SII et 
CC. 

Matériels et méthodes : Les patients consultant dans 
l’unité de gastroentérologie pour SII et CC et acceptant de remplir le 
questionnaire SF36 auto-administré ont été recrutés. Les items du 
questionnaire SF-36 que sont l’activité physique (AP), les limitations dues 
à l’activité physique (LAP) et à l’activité psychique (LAPS), la vitalité (VT), 
la vie et relation avec les autres (VR), la douleur physique (DP), la santé 
perçue (SP), la santé psychique (SPS) et les scores résumés physiques 
(PCS) et mentaux (MCS) des patients souffrant de SII ou la CC ont été 
déterminés puis comparés par une ANOVA.

Résultats :  Au total 104 patients (âge moyen=38 ans, 
femme=66,3%) ont été recrutés parmi lesquels 72 patients (âge 
moyen=38,9 ans ; femme=62,5%) souffraient de SII et 32 patients (âge 
moyen=37,4 ans ; femme=75%) de CC sur la base des critères de Rome 
III. Globalement Les valeurs des items (moyenne ± écart type) du 
questionnaire SF36 était les suivants. AP= 85,8±12,7 ; LAP=46,6±42,1 ; 
LAPS= 47,1±43,5; VT=35,96±15; VR=54,9±25,3 ; DP=38,98± 21, 
SP=48,4±20,5, SPS=47,15±13,9 et des scores résumés (moyenne et 
écart type) PCS: 54,96±19,7 et MCS: 46,3±19,9. Les patients souffrant de 
CC avaient des valeurs élevées des items LAP (58,6 vs41,3 ; p=0,05), 
LAPS (60,4 vs 41,20 ; p=0,04), VR (64,1 vs 50,9, p=0,01), DP (50 vs 34,1 
; p‹0,0001 ; SP (54,4 vs 45,8 ; p=0,05), SPS (54,2 vs 46 ; p‹0,0001) 
comparés au patients souffrant de SII. la QOL des patients souffrant de SII 
était plus altérée comparée à celles des patients souffrant de CC aussi 
bien dans la composante physique (PCS= 51,5 vs 62,3 ; p=0,01) que dans 
la composante mentale (MCS=43 vs 53,7; p=0,01).

Conclusion : En Afrique noire, la QOL des patients souffrant de 
SII semble plus altérée que celle des patients souffrant de CC.
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Le rôle des afférences primaires extrinsèques et 
d’ASIC3 dans la sensibilisation croisée des organes 
pelviens
K. Atmani (1), M. Meleine (1), G. Gourcerol (1) 
(1) Rouen. 

Introduction : Le syndrome de l’intestin irritable et le syndrome 
de la vessie douloureuse sont tout les deux caractérisés par une douleur 
en réponse à une distension de l’organe. Des études épidémiologiques 
montrent que ces deux syndromes se développent souvent simultanément. 
Ces deux organes pelviens partagent en partie une innervation extrinsèque 
commune ce qui implique une sensibilisation croisée de la vessie et du 
colon en réponse à une distension mécanique de l’intestin chez les 
patients atteints de ces syndromes.

Matériels et méthodes : Une technique de double 
rétro-marquage a été faite pour identifier les neurones afférents primaires 
innervant le colon (Fluororuby) et la vessie (Fluorogold) dans les ganglions 
de la racine dorsale de rats Sprague Dawley. Le phénotype des afférences 
primaires co-innervant le colon et la vessie a été évalué par 
immunofluorescence dirigée contre TRPV4 et ASIC 3. La sensibilisation 
croisée des organes a été obtenue chez des rats Sprague Dawley 
anesthésiés brièvement à l’isoflurane par injection d’acide acétique 
(0,75%) sous monitorage échographique. La sensibilité colique a été 
évaluée chez ces rats conscients par mesure des contractions 
abdominales pendant des distensions colorectales isobariques.

Résultats : L’étude immunohistochimique montre que 76,1% des 
afférences primaires co-innervant le colon et la vessie exprime ASIC 3, et 
64,2%  expriment TRPV4.  D’autre part, les afférences primaires innervant 
le colon ou la vessie sont positif pour ASIC 3 dans 46,2% et 59,8%, et pour 
TRPV4 dans 46,9% et 70% des cas, respectivement. L’injection 
intra-vésicale d’acide acétique a induit une hypersensibilité colique en 
réponse à une distension colorectale par rapport aux animaux contrôles. 
Cet effet était observé dés la première heure post-injection et n’était plus 
observé 3 jours après l’injection. La sensibilisation colique par injection 
intra-vésicale d’acide acétique n’était plus observée après administration 
intrathécale d’un bloqueur des canaux ASIC3 (APETx2, 2,2>M).

Conclusion : Nous avons développé un modèle aigue de 
sensibilisation croisée des organes pelviens chez le rat vigile. Dans ce 
modèle, la sensibilisation des organes pelviens met en jeu les afférences 
primaires extrinsèques S1-L6 co-innervant le colon et la vessie à travers 
la voie ASIC3.
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Fréquence des troubles fonctionnels gastrointestinaux 
chez les étudiants en médecine
A. Ait Errami (1), S. Oubaha (1), Z. Samlani (1), K. Krati (1) 
(1) Marrakech, MAROC. 

Introduction : Les troubles fonctionnels gastro-intestinaux 
(TFGI) ont une prévalence élevée dans la population générale. Toutefois, Il 
n’existe pas de données spécifiques sur les TFGI au Maroc  Les objectifs 
de cette étude étaient de 1/ Déterminer la fréquence des TFGI selon les 
critères de Rome III chez les étudiants en Médecine, et 2/ Identifier les 
facteurs déterminants.  

Matériels et méthodes : Il s’agit d’une étude 
prospective transversale observationnelle à visée descriptive auprès des 
étudiants de la faculté de médecine et de pharmacie de Marrakech. Tout 
étudiant âgé entre  19ans et 30ans des deux sexes  répondant au critère 
de  ROME III a été inclu. Les étudiants   Pour aborder notre étude, nous 
avons utilisé un autoquestionnaire comportant des données 
épidémiologiques, cliniques, paracliniques et thérapeutiques ainsi que le 
médical outcome study short form (Mos-SF-36) pour l’évaluation des 
dimensions de la qualité de vie. L’analyse statistique a été effectuée à 
l’aide du logiciel SPSS version 19.0. 

Résultats : Dans notre série, 48 étudiants uniquement ont 
répondu aux critères d’inclusion sur 216 étudiants incriminés. La 
prévalence des TFI est estimée à 23,07%. L’âge moyen était de 22.25 ans 
avec des extrêmes allant de 19 à 26 ans.Une nette prédominance 
féminine a été notée avec un sex-ratio de 0.5 (32F/16H). Selon les critères 
de Rome III, le sous type avec constipation prédominante présente 
60%(N=21), le sous type avec diarrhée prédominante présente 54.28% 
(N=19), et la forme mixte présente 14.25% (N=5). L’association la plus 
fréquente était la douleur abdominale avec la constipation. La plupart des 
étudiants avait une douleur minime chronique évoluant de façon 
intermittente à type de crampes surtout au niveau épigastrique 
déclenchée essentiellement par le stress et calmée par l’émission de 
selles.En association avec les signes digestifs, l’asthénie était présente 
chez  97.14% des malades. La majorité des cas avait une hygiène de vie 
incorrecte : 62.5%  avaient  une alimentation déséquilibrée, 91.66% ne 
lavaient pas correctement leurs mains, 87.5% ne pratiquaient pas une 
activité physique régulière. Le stress était le principal facteur déclenchant 
des TFI surtout en période des examens. Les scores de tous les domaines 
du SF 36 sont plus diminués que ceux observés dans la population 
générale incluant une qualité de vie altérée. 

Conclusion : Notre étude a objectivé que les TFI représente un 
pourcentage non négligeable au sein de notre population cible. Ils sont 
détermininés principalement par le stress surtout en période d’examens, 
le sexe, le profil génétique et une mauvaise hygiène de vie.
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Prévalence du syndrome de l’intestin irritable chez 
une jeune population active
I. Haraki (1), A. Eyi (1), S. Oubaha (1), Z. Samlani (1),  
K. Krati (1) 
(1) Marrakech, MAROC. 

Introduction : La prévalence du syndrome de l’intestin irritable 
(SII) est largement sous-estimée dans les pays maghrébins vue l’absence 
d’études intéressant de larges échantillons. Cette prévalence est sujette à 
une élévation chez la population active, en stress continu.  L’objectif de 
notre travail est d’estimer la prévalence, du syndrome de l’intestin irritable 
chez une population jeune et active.  

Patients et méthodes : 200 personnes ont répondu 
prospectivement à un questionnaire (basé sur les critères de Rome IV) (en 
2016).Toutes les personnes recensées avaient un travail stable. Le 
questionnaire comportait les catégories suivantes : socio démographiques, 
la nature et l’ancienneté des symptômes, le nombre de consultations, les 
traitements entrepris, la notion d’automédication et le retentissement sur 
le rendement quotidien.  

Résultats : La moyenne d’âge était de 35ans [26- 45]. Notre 
échantillon comportait plus de femmes (59,5%) que d’hommes. Nous 
avons interrogé : 59 cadres bancaires, 42 médecins, 28 ingénieurs, 25 
analystes financiers, 22 architectes, 10 professeurs des écoles, 10 agents 
de sécurité et 4 experts comptables. 2/200 des interrogés étaient suivis 
en consultation psychiatrique pour un syndrome anxio-dépressif. Toute 
catégorie confondue, 79/200 des interrogés avaient des symptômes 
concordant avec un intestin irritable, soit une prévalence de 39,5% sur cet 
échantillon. La prévalence était plus élevée chez les femmes (41,1% 
versus 37% chez les sujets de sexe masculin). Par ordre décroissant, les 
catégories les plus concernées étaient les médecins, les cadres bancaires 
et les agents de sécurité. Les symptômes évoluaient  en moyenne depuis 
65 mois (8 - 420 mois). Le maitre symptôme retrouvé était le ballonnement 
(76%). Toutefois, une modification du transit a été rapportée chez 61/79  
répartis comme suit: IBS-C constipation prédominante (49,1%), IBS-D 
diarrhée prédominante (36%) et IBS-M mixte (14,9%). Le trouble 
fonctionnel était associé à une dyspepsie fonctionnelle chez 24% des 
patients.  44,5% avaient déjà consulté au préalable. La moyenne de 
consultation était de 2,1 avec un recours à une consultation spécialisée 
chez 35 patients. La totalité des patients ayant consulté ont bénéficié 
d’une échographie abdominale. 10% ont bénéficié d’une exploration 
endoscopique. 84% ont admis avoir recours  une auto médication au 
moment des crises. Les antispasmodiques étaient les plus utilisés 
(58,5%), suivis des absorbants et des laxatifs. 18% ont admis avoir eu 
recours à un traitement traditionnel. Ce trouble a été jugé responsable 
d’absentéisme chez 23,5% des sujets questionnés. 

Conclusion : la prévalence du syndrome de l’intestin irritable 
dans notre série s’élève à 39,5%, une prévalence certes élevée du fait que 
notre échantillon inclue une population jeune et active, sujette à un stress 
au quotidien. 
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Lésion médullaire et troubles digestifs :  
remodelage du système nerveux entérique et 
conséquences fonctionnelles digestives dans un 
modèle de rat spinalisé
C. Lefêvre (1), P. Aubert (1), C. Joussain (2),  
B. Perrouin-Verbe (1), M. Neunlist (1) 
(1) Nantes ; (2) Saint-Quentin-en-Yvelines.  

Introduction : La lésion médullaire acquise est le plus souvent 
d’origine traumatique. Elle touche 1200 nouveaux cas/an en France. Les 
troubles digestifs (constipation, incontinence) ont un impact majeur sur 
l’état de santé et la qualité de vie de ces patients. Les mécanismes 
physiopathologiques de ces troubles sont mal connus. Une dysfonction du 
système nerveux végétatif extrinsèque est probablement intriquée avec 
une dysfonction du système nerveux entérique (SNE) ou intrinsèque. Nous 
avons voulu caractériser ces troubles du SNE dans un modèle de rat 
spinalisé en T8.

Matériels et méthodes : Un groupe de 9 rats spinalisés 
(SCI=spinal cord injury) a été comparé avec un groupe de 11 rats 
contrôles (CT) dans des expériences de motricité colique in vivo et ex vivo. 
Les rats SCI recevaient une antibiothérapie à visée urinaire, donc les 
expériences ex vivo ont été refaites sur un groupe de rats non spinalisés « 
antibiothérapie » (ATB). Puis des marquages immunohistochimiques (Hu, 
neuronal NO Synthase nNOS, Choline-Acétyl-Transférase ChAT) du plexus 
myentérique ont permis d’identifier les populations neuronales du SNE. En 
Western Blot nous avons étudié l’expression des récepteurs muscariniques 
M3 (M3R). Enfin un dosage de l’acétylcholine et de l’activité 
acétylcholinestérase dans les tissus a été réalisé.

Résultats : Il n’y avait pas de différence entre les 2 groupes SCI 
et CT concernant le transit in vivo. En motricité ex vivo, on retrouvait une 
diminution de la réponse contractile au bethanechol dans le colon 
proximal des rats SCI et pas de différence sur les composantes 
cholinergiques et nitrergiques lors de la stimulation électrique. En 
immunohistochimie, la proportion de neurones nNOS/Hu était plus faible 
dans le colon proximal des rats SCI. En Western Blot, il n’y avait pas de 
différence entre les groupes pour le récepteur M3R. Enfin le dosage en 
acétylcholine et la mesure de l’activité acétylcholinestérasique montraient 
une diminution de celles-ci dans le colon proximal des SCI. 
L’antibiothérapie n’avait pas d’impact sur la motricité colique ex vivo.

Conclusion : Cette étude pilote met en évidence un remodelage 
du SNE après lésion de la moelle épinière, avec des conséquences 
fonctionnelles associées. Les investigations sont à poursuivre pour valider 
ces résultats notamment chez l’homme.
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Constipation douloureuse. Importance de la douleur 
abdominale chez les patients constipés avec 
syndrome de l’intestin irritable ou constipation 
fonctionnelle
M. Bouchoucha (1), A. Sportes (1), C. Bon (1), B. Bejou (1), 
J.-M. Sabaté (1), R. Benamouzig (1) 
(1) Bobigny. 

Introduction : L’intensité de la douleur abdominale n’est pas un 
critère utilisé pour caractériser les patients atteints de constipation 
fonctionnelle selon les règles de Rome III et IV. But: Comparer les 
caractéristiques cliniques, psychologiques et physiologiques des patients 
atteints de Syndrome de l’intestin irritable avec constipation (SII-C) à celle 
des patients souffrant de constipation fonctionnelle (CF) en fonction de 
l’intensité de la douleur abdominale.

Patients et méthodes : Chaque patient a rempli un 
questionnaire clinique standardisé basé sur les questions de diagnostic 
des troubles fonctionnels gastro-intestinaux selon les critères de Rome III 
et les troubles urologiques et sexuels. En outre, ces patients ont indiqué la 
description des selles en utilisant l’échelle de Bristol et sur une échelle de 
Likert de 10 points, l’intensité de la constipation, de la diarrhée, des 
ballonnements et des douleurs abdominales. La constipation douloureuse 
a été définie comme une valeur> 3 sur l’échelle de Likert de douleurs 
abdominales. La dépression a été évaluée à l’aide de l’échelle de Beck 
(Beck Depression Inventory) et l’anxiété à l’aide de State and Trait Anxiety 
Inventory (STAI). L’évaluation physiologique a inclus une manométrie 
ano-rectale et une mesure du temps de transit colique total et 
segmentaire.

Résultats : 546 patients ont été inclus dans l’étude, 245 avec 
SII-C et 301 avec CF. La constipation douloureuse a été trouvée chez 230 
patients (42%), 165 patients (67%) avec SII-C et 65 patients (22%) avec 
CF (P<0.001).. Les patients souffrant de constipation douloureuse ont une 
plus grande fréquence de troubles digestifs (P<0.001) et extra digestifs 
(P<0.001). Ils rapportent un niveau plus élevé de constipation (P<0.001) 
et de ballonnements abdominaux (P<0.001). La forme de selles rapportée 
est similaire (P=0.432). Ces patients ont une diminution du temps de 
transit recto-sigmoïdien (P=0.035). Les patients constipés avec douleur 
abdominale ont un score plus élevé de dépression (P<0.001), 
d’anxiété-état (P<0.001) et d’anxiété-trait (P<0.001) que les patients 
constipés sans douleur, indépendamment de leur typologie selon les 
critères de Rome.Par comparaison aux patients SII-C, les patients CF 
douloureux rapportent une fréquence plus élevée de douleur épigastrique 
(P=0.014) et une intensité plus élevée de la douleur abdominale (p 
<0,001). Les patients avec constipation douloureuse et SII-C ont des 
paramètres psychologiques comparables alors que les patients SII-C ont 
des valeurs plus élevés de dépression et d’anxiété état et trait que les 
patients CF.

Conclusion : Les patients constipés avec douleur abdominale 
présentent un profil clinique et psychologique similaire à celui des 
patients SII-C selon la classification de Rome III. Pour caractériser les 
patients constipés, une classification distinguant les patients avec 
constipation douloureuse de ceux avec constipation indolore pourrait être 
une alternative à la classification distinguant SII-C et constipation 
fonctionnelle.

P.338 _____________________________________

RFIDTRANSIT : un nouveau dispositif non irradiant 
pour l’étude du temps de transit colique total et 
segmentaire
M. Bouchoucha (1), F. Amiel (2), R. Benamouzig (1) 
(1) Bobigny ; (2) Issy-les-Moulineaux. 

Introduction : Le transit anormal (constipation ou diarrhée), est 
une plainte fréquente des patients souffrant de troubles digestifs. 
L’évaluation des anomalies du transit est fondée sur la mesure du temps 
de transit colique. Du fait d’une origine embryologique différente, d’une 
vascularisation et d’un contrôle nerveux spécifique, il est classique de 
diviser le colon en 3 segments: colon droit, colon gauche et rectosigmoide. 
Le temps de transit colique segmentaire est utile pour le diagnostic de 
certains sous-types de constipation comme l’inertie colique, le retard 
gauche et l’obstruction distale. Cependant, la mesure du transit 
segmentaire utilise des techniques irradiantes comme la scintigraphie ou 
la radiologie, ce qui limite leur répétition et leur utilisation chez les enfants 
ou chez les femmes enceintes. Les autres systèmes, gélules avec 
radio-émetteur et gélules avec aimants, nécessite le suivi d’une gélule 
ingérée jusqu’à son élimination, ce qui est difficile chez les patients 
présentant un retard de transit. Le but de la présente étude est de décrire 
un nouveau dispositif pour la mesure ambulatoire non irradiante du temps 
de transit colique total et segmentaire.

Matériels et méthodes : Principe du dispositif Dans 
cette technique, l’identification des marqueurs ingérés se fait par 
identification par radiofréquence (RFID). Les marqueurs contiennent des 
étiquettes en lecture seule, avec une mémoire de 64 bits tenant un code 
garanti unique, enfermées dans des capsules de verre biocompatible d’in 
diamètre de 2,12 mm et de 12 mm de long (BIO GLASS 8625), de faible 
densité (2.380 g / cm3). Les marqueurs sont inclus dans une capsule de 
gélatine végétale qui est détruite dans l’estomac après l’ingestion. Le 
système de détection est constitué par 20 antennes spirale de 19 cm 
inclues dans l’épaisseur d’une couverture de 80x100 cm. Cette couverture 
est associée à un lecteur externe connecté à un ordinateur. Principe de la 
mesure La détermination du nombre de marqueurs RFID est réalisée par 
lecture du nombre de marqueurs en face de chaque antenne.

Résultats : Méthodes de mesure du temps de transit colique. Le 
dispositif permet l’utilisation de différentes méthodes de mesure du 
temps de transit colique: «Ingestion unique-Multiple mesures» ou 
«Ingestion-Multiple Mesure simple «. Dans la première méthode, un bolus 
de 20 marqueurs RFID est ingérée et une mesure journalière réalisée pour 
évaluer le changement du nombre de marqueurs dans les différents sites, 
alors que dans la seconde méthode, la détection du nombre de marqueurs 
RFID est réalisée après une ingestion quotidienne de 12 marqueurs RFID 
pendant 6 jours.

Conclusion : RFIDTRANSIT est une méthode non invasive du 
temps de transit colique total et segmentaire. La validation clinique par 
recherche d’équivalence avec le transit mesuré par marqueurs 
radio-opaques sera effectuée en 2017.

Remerciements, financements, autres : 
Cette étude a été financée par IDFINNOV (paris)
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un SII-D diagnostiqué montrent une altération de la QdVS et une baisse 
des activités quotidiennes significativement plus importante avec une 
consommation des soins/services de santé significativement plus élevée, 
telle qu’observée par un nombre accru de consultations chez un 
professionnel de santé par rapport aux patients ayant un SII-D 
non-diagnostiqué et par rapport aux témoins. Ces résultats mettent en 
lumière le fardeau substantiel de la maladie et le besoin en traitements 
efficaces pour une prise en charge symptomatique du SII-D.

Remerciements, financements, autres : 
Cette étude a reçu le financement d’Allergan plc, Jersey City, NJ, 
États-Unis ; la conception de l’étude et les analyses ayant été réalisées 
par Kantar Health, société sous contrat rémunérée par Allergan plc.

Pièce(s) jointe(s) : 

Le syndrome de l’intestin irritable à diarrhée 
prédominante (SII-D) en France : un fardeau humain 
et économique
M.-E. Velard (1), N. Flores (2), C. Tucker (3), R. Carson (4),  
J. Abel (4), R. Liebert (2) 
(1) Courbevoie ; (2) New York, ETATS-UNIS ; (3) Marlow, ANGLETERRE ; 
(4) Jersey, ETATS-UNIS. 

Introduction : Le syndrome de l’intestin irritable (SII) touche 
près de 11 % de la population mondiale avec un tiers des cas se révélant 
sous la forme de SII à diarrhée prédominante (SII-D) et une prévalence 
supérieure chez l’adulte en âge de travailler. Le SII est associé à une 
altération de la qualité de vie et de la productivité au travail des patients, 
ainsi qu’à une consommation accrue des soins/services de santé et une 
augmentation des dépenses de santé. Les études ont montré le fardeau 
économique important du SII-D en Europe ; les données spécifiques à la 
France restent toutefois limitées. L’objectif de cette étude était d’évaluer 
l’impact du SII-D sur la qualité de vie liée à la santé (QdVS), la baisse de 
productivité au travail et la limitation des activités, ainsi que la 
consommation des soins/services de santé chez l’adulte en France.

Matériels et méthodes : Les répondants français ont 
été identifiés à l’aide de l’enquête nationale de santé et de bien-être EU5 
2013, laquelle reposait sur un questionnaire auto-administré en ligne sur 
la santé générale. Les patients présentant un diagnostic de SII-D étaient 
définis comme les répondants ayant rapporté un diagnostic clinique de SII 
à diarrhée prédominante, tandis que les patients non-diagnostiqués 
comprenaient les répondants rapportant des symptômes de SII-D sans 
diagnostic posé par le médecin. Les cas témoins incluaient tous les 
répondants non-SII (diagnostiqués ou non) ou non-MICI. La QdVS, la 
baisse de productivité au travail et la limitation des activités et la 
consommation des soins/services de santé ont été évaluées à l’aide des 
scores résumés des dimensions physiques et mentales du SF-36 version 
2 (PCS, MCS, SF-6D), du WPAI-GH (Questionnaire sur la baisse de 
productivité au travail et la limitation des activités : Santé générale) et du 
nombre de consultations rapportées par le patient chez un professionnel 
de santé conventionnel (médecin généraliste, spécialiste de la médecine 
interne, infirmier(ère)/auxiliaire médical, etc.) ou au service des urgences 
et du nombre d’hospitalisations, au cours des 6 derniers mois, 
respectivement. La QdVS, la baisse de productivité au travail et la 
limitation des activités et la consommation des soins/services de santé 
par statut SII-D ont été évaluées à l’aide de modèles linéaires généralisés 
multivariables avec contrôle des données démographiques et des 
caractéristiques de santé.

Résultats : Au total, 14 407 répondants ont été inclus (116 avec 
un diagnostic de SII-D ; 34 avec un SII-D non-diagnostiqué, 14 257 cas 
témoins). La moyenne d’âge était de 46 ans et 55,6 % des répondants 
étaient des femmes. Les patients ayant un SII-D diagnostiqué ou 
non-diagnostiqué présentaient une QdVS significativement plus faible par 
rapport aux témoins, laquelle était mesurée par le score MCS (40,8 et 39,1 
vs. 45,6, p < 0,001 pour les deux groupes SII-D), le score PCS (51,3 et 
50,1 vs. 52,9, p = 0,021 et p = 0,026, respectivement), et le score SF-6D 
(0,66 et 0,63 vs. 0,71, p < 0,001 pour les deux groupes SII-D). La 
limitation des activités était significativement plus élevée chez les patients 
ayant un SII-D diagnostiqué par rapport aux témoins (29,1 vs. 21,1, p = 
0,005). La consommation en soins/services de santé était significativement 
plus élevée chez les patients ayant un SII-D diagnostiqué par rapport aux 
témoins, tel qu’observée par un nombre accru des consultations chez un 
médecin conventionnel (7,4 vs. 4,2, p < 0,001), chez un gastro-entérologue 
(0,44 vs. 0,05, p < 0,001) et chez un médecin généraliste (2,2 vs. 1,8, p = 
0,041) au cours des 6 derniers mois. Aucune différence significative entre 
les patients ayant un SII-D (diagnostiqué ou non) et les cas témoins n’a été 
observée en termes de productivité au travail. Aucune différence 
significative entre les groupes n’a été observée en termes de nombre de 
consultations au service des urgences et de nombre d’hospitalisations.
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Taux de lymphocytes dans le liquide d’ascite : outil de 
diagnostic non invasif de la tuberculose péritonéale
W. Dahmani (1), N. Elleuch (1), A. Ben Slama (1), H. Jaziri (1), 
A. Brahem (1), M. Ksiaa (1), A. Jmaa (1) 
(1) Sousse, TUNISIE. 

Introduction : La tuberculose péritonéale (TP) est de loin la 
pathologie péritonéale la plus fréquente en Tunisie. Sa présentation 
clinique et biologique étant polymorphe et non spécifique, le diagnostic 
fait appel à plusieurs moyens non invasifs et invasifs. Des tests de 
grandes sensibilité et spécificité, pour le diagnostic de la TP, ont été 
développés, mais sont très coûteux et non disponibles en Tunisie. De ce 
fait, la biopsie péritonéale reste le meilleur moyen diagnostic mais grevé 
de morbi-mortalités non négligeables. D’où l’intérêt d’étudier des 
paramètres biochimiques non invasifs, simples, non couteux, dosés dans 
le liquide d’ascite, et d’essayer d’établir un score pour faire le diagnostic 
non-invasif de la TP.  Le but de notre étude est d’analyser la valeur 
diagnostique du taux de lymphocytes dans le liquide d’ascite  exsudative 
pour la TP. 

Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective 
sur une période de 10 ans (2010- 2015) incluant tous les malades 
hospitalisés dans notre service pour une ascite exsudative. Une ascite 
exsudative a été définie par un taux de protides supérieur à 25 g/l.  
L’analyse biochimique et cytologique du liquide d’ascite a été recueillie 
chez tous ces patients.Le diagnostic de TP a été établi par l’analyse 
histologique des biopsies péritonéales réalisées par voie coelioscopique 

Résultats : Cent-douze patients ont été inclus.Il s’agissait de 58 
hommes et 54 femmes (sex-ratio H/F=,107). L’âge moyen des patients 
était de 53 ans (extrêmes : 17-85ans).  Les causes de l’ascite étaient 
représentées par la TP, la carcinose et l’insuffisance cardiaque  
respectivement dans 53, 51 et 6% des cas. Il n’y avait pas de différence 
statistiquement significative entre les patients avec ou sans ascite 
tuberculeuse quant à l’âge (49,5vs. 55 ans : p = 0,22), le sexe (sex-ratio : 
1,2vs. 1,05 : p = 0,18) et le taux de protides dans le liquide d’ascite 
(55,6vs. 49,3 : p = 0,11). Le taux moyen des lymphocytes était 
significativement plus élevé chez les patients ayant une ascite 
tuberculeuse (770vs. 250,8 e/ mm3 : p = 0.002). En analyse ROC l’aire 
sous la courbe du taux des lymphocytes pour le diagnostic de tuberculose 
péritonéale était de 0,93 (95% CI : 0,91- 0,97). La valeur seuil de 480 
éléments /mm3 avait une sensibilité de 91%, une spécificité de 88%, une 
valeur prédictive positive de 81% et une valeur prédictive négative de 
94% pour le diagnostic de TP.

Conclusion : Dans notre série,  une valeur seuil de 480 
éléments/mm3 delymphocytes dans le liquide d’ascite avait une 
excellente sensibilité et spécificité pour retenir le diagnostic de TP. Etant 
donné que l’enquête bactériologique est souvent négative et qu’une 
preuve histologique s’avère souvent nécessaire, cette valeur seuil pourrait 
être choisie pour sélectionner les malades qui devraient bénéficier de 
biopsies péritonéales d’emblée.  
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Profil de la tuberculose péritonéale dans une région 
endémique
W. Dahmani (1), N. Elleuch (1), A. Ben Slama (1), H. Jaziri (1), 
A. Brahem (1), M. Ksiaa (1), A. Jmaa (1) 
(1) Sousse, TUNISIE. 

Introduction : La tuberculose représente un véritable problème 
de santé public dans certaines régions endémiques du monde dont la 
Tunisie. Les localisations extra-thoraciques sont actuellement en 
recrudescence, en particulier la localisation péritonéale. Le but de ce 
travail est d’établir le profil épidémiologique des patients présentant une 
tuberculose péritonéale, évaluer les particularités cliniques de cette 
localisation et mettre le point sur les difficultés diagnostiques.  

Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective 
colligeant tous les cas de tuberculose péritonéale diagnostiqués dans le 
service de gastroentérologie du CHU Sahloul de Sousse entre janvier 2006 
et juillet 2015. Tous les malades ont bénéficié d’un traitement 
antituberculeux avec un suivi régulier pendant la durée du traitement.  

Résultats : Soixante-deux patients ont été inclus. Il s’agissait de 
29 hommes et 33 femmes soit un sexe ratio (F/H) de 1,13. L’âge moyen 
de nos malades était de 41 ans [17-79 ans]. Un contage tuberculeux était 
rapporté dans 9,7 % des cas. Un antécédent personnel de tuberculose 
était retrouvé chez 8,1% des patients. Le signe révélateur était 
essentiellement la distension abdominale associée à des douleurs 
abdominales diffuses dans 95,1% des cas.  Les signes d’imprégnation 
tuberculeuse étaient retrouvés dans 27,4% des cas. La forme ascitique 
était la plus fréquente (96,7% des cas) et seulement 2 patients présentait 
la forme fibrino-adhésive, révélée par un tableau chirurgical fait de 
syndrome occlusif. L’ascite était exsudative à prédominance lymphocytaire 
dans tous les cas. La recherche du BK dans le liquide d’ascite était 
constamment négative. L’IDR à la tuberculine était positive chez 33,9 % 
des patients. La biologie avait montré un syndrome inflammatoire 
biologique dans 82,3% des cas, une lymphopénie dans 83,8% des cas et 
une anémie normochrome normocytaire chez 48,3% des malades. 
Soixante patients (96,7%) avaient eu une laparoscopie exploratrice avec 
des biopsies péritonéales mettant en évidence un granulome épithéliogi-
gantocellulaire avec nécrose caséeuse; chez les deux malades restants le 
diagnostic était porté sur les biopsies d’une adénopathie périphérique. Les 
autres localisations associées étaient: ganglionnaires chez 17 malades 
soit 27,4% des cas et intestinale chez 2 patients soit 3,2% des cas. 
Moyennant un traitement par des anti-tuberculeux pendant une durée 
moyenne de 9,6 mois, l’évolution était favorable et sans complications 
chez 57 patients (92%). Seulement 5 malades avaient présenté une 
hépatotoxicité indiquant l’arrêt puis la reprise progressive du traitement.

Conclusion : La tuberculose péritonéale est encore fréquente 
dans notre pays. Le diagnostic est retenu dans la majorité des cas sur les 
données de l’histologie à défaut de nouveaux tests diagnostiques. Son 
évolution est le plus souvent favorable sous traitement antibacillaire.
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cours des diarrhées chroniques. Leur étiopathogénie reste mal connue. 
Une enquête médicamenteuse est importante dans la prise en charge de 
toute colite microscopique. Notre étude souligne l’intérêt des biopsies en 
cas de diarrhée chronique avec endoscopie normale La bénignité 
habituelle des colites microscopiques justifie un traitement 
médicamenteux selon une stratégie progressive. L’évolution est souvent 
favorable sous traitement adapté.

Les colites microscopiques : cause assez fréquente de 
diarrhée chronique avec endoscopie normale
N. Toumi (1), M. Tahiri (2), F. Haddad (2), W. Hliwa (2),  
A. Bellabah (2), W. Badre (2) 
(1) Azemmour, MAROC ; (2) Casablanca, MAROC. 

Introduction : Les colites microscopiques sont définies par une 
inflammation chronique du colon, elles constituent une cause fréquente 
de diarrhée chronique avec un aspect endoscopique normal de la 
muqueuse colique. Le terme regroupe deux entités distinctes, la colite 
collagène définie par un épaississement collagène de la membrane 
basale épithéliale supérieur à 10>m, et la colite lymphocytaire définie par 
une augmentation du tau x des  lymphocytes intra épithéliaux supérieur à 
20%.  Le but de notre travail est : déterminer la prévalence des colites 
microscopiques (CM) et analyser ses aspects épidémiologiques, cliniques, 
histologiques et évolutifs. 

Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude prospective 
colligeant tous les patients ayant une diarrhée chronique avec iléo 
coloscopie normale et ayant bénéficié de biopsies iléo coliques 
systématiques,  suivis au sein de notre formation  durant la période entre 
Juin 2013 et Mars 2016. Pour chaque patient, on a précisé les 
caractéristiques épidémiologiques, cliniques et histologiques ainsi que les 
modalités thérapeutiques et évolutives.   

Résultats : 48 patients ont été colligés, 20 femmes et 28 
hommes, avec un âge moyen de 32,2 ans (extrêmes entre 17 et 56 ans). 
Le délai  moyen d’évolution de la symptomatologie était de 24 mois. la 
diarrhée était  aqueuse, impérieuse , avec une fréquence allant de 5à 8 
selles , elle était associée à des douleurs abdominales diffuses dans 19 
cas ( 39,5%), à des épigastralgies dans 7 cas(14,58%) , un ballonnement 
abdominal dans 15 cas (31,25%) . sur le plan biologique , une anémie 
ferriprive  a été retrouvée chez 17 patients (35,4%) , une hypoalbuminémie 
chez 8 patients (16,6%), un syndrome inflammatoire biologique ( VS 
accélérée ) chez 11 patients(22,91%).Dans le cadre du bilan de diarrhée 
chronique, tous nos patients ont bénéficié d’un bilan digestif , la 
coloscopie étaient normales chez 46 patients(95,83%), deux patients 
(4,1%) avaient un aspect de muqueuse colique congestive. Les biopsies 
ont révélée une colite collagène(CC) dans 25 cas (52%%) et une colite 
lymphocytaire(CL) dans 23 cas (48%). Pour les CC,  l’épaisseur moyenne 
de la membrane basale était de 13,2um (extrêmes de 10 um à 20 um). 
Pour les colites lymphocytaires il y avait une exocytose lymphocytaire 
dans l’épithélium de surface supérieure à 20 lymphocytes pour 100 
cellules de surface (avec des extrêmes de 25 à 50), un chorion 
inflammatoire, la membrane basale était d’épaisseur normale. La 
fibroscopie réalisée a révélé une maladie coeliaque chez 2 patients, une 
maladie de Biermer chez un patient et était normal chez les autres 
patients (93,75%). L’association à une pathologie auto-immune a été 
notée dans 11 cas (22,9%) : polyarthrite rhumatoïde (N = 4), hypothyroïdie 
(N = 3), maladie coeliaque (N = 2), diabète type1 (N=2). Une prise 
médicamenteuse a été signalé chez 14 patients (29,16%) : 7patients 
(14,58%) étaient sous traitement martial (Tardyféron@), 3 patients  
avaient pris un traitement anti-hémorroïdaire durant les 6 derniers mois 
précédant la symptomatologie  (cyclo3Fort@) et un patient était sous 
Daflon@. A l’arrêt  des traitements incriminés, il ya eu une amélioration 
clinique avec régression de la diarrhée dans 3 cas (6,25%).Le traitement 
préconisé chez nos patients était : des ralentisseurs de transit dans 24 cas 
(50%), des salicylés dans 15 cas(31,25), un seul patient a été traité par 
Budésonide (2%). L’abstention thérapeutique a été envisagée dans 8cas 
(16,66%)  devant une régression spontanée des symptômes. L’évolution 
était bonne chez 36 patients (75%) des malades dès la première 
prescription. Deux patients(4,16%) ont nécessité le recours à une 
association  lopéramide-salicylé avec une évolution favorable. Deux cas 
de maladie de Crohn ont été diagnostiqués ultérieurement à la suite d’une 
récidive symptomatique.
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Profils épidémiologique, clinique, paraclinique et 
évolutif de la tuberculose abdominale en Tunisie : à 
propos de 37 cas
O. Gharbi (1), M. Sabbah (2), M. Yakoubi (2), N. Bibani (2),  
A. Ouakaa (2), D. Trad (2), D. Gargouri (2), J. Kharrat (2) 
(1) Ezzahra, TUNISIE ; (2) Tunis, TUNISIE. 

Introduction : La tuberculose constitue un véritable problème 
de santé publique en Tunisie. Sa localisation abdominale est une forme 
rare de tuberculose extra-pulmonaire dont le diagnostic peut être difficile. 
Le but de ce  travail était d’établir le profil épidémiologique des patients 
présentant une tuberculose abdominale, d’évaluer les particularités 
cliniques de cette localisation et de mettre le point sur les difficultés 
diagnostiques.

Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective 
colligeant tous les cas de tuberculose abdominale hospitalisés dans notre 
service de gastroentérologie entre Janvier 2013 et Août 2016. Les 
caractéristiques cliniques, biologiques, radiologiques, histologiques, 
thérapeutiques et évolutives de chaque patient ont été étudiées.

Résultats : Nous avons retenu 37 cas de tuberculose abdominale 
durant la période de l’étude. Ils  avaient un âge moyen de 48,51 ans avec 
des extrêmes variant entre 19 et 76 ans, un sexe ratio de 0,32 (9H/28F). 
Le contage tuberculeux était présent dans 5,4% des cas. Les localisations 
recensées dans notre série étaient à type péritonéal dans 67,56%, 
hépatique dans 8,1%, intestinal, pleuro-péritonéal ou gastrique dans 
5,4% des cas chacun, musculaire au niveau du psoas iliaque droit et 
multifocale chez 2,7% des patients. Les signes cliniques les plus 
retrouvés étaient essentiellement des douleurs abdominales diffuses 
(70.27%), une altération de l’état général (70.27%), une distension 
abdominale (51.35%) ou une fièvre (43,24%). Sur le plan paraclinique, un 
syndrome inflammatoire biologique était présent chez 70.27% des 
malades. L’intradermo-réaction à la tuberculine était positive dans 
24.32% des cas et l’étude bactériologique à la recherche de Bacille de 
koch était toujours négative.  Le diagnostic de tuberculose était retenu sur 
des arguments histologiques chez 36 malades, les biopsies ayant montré 
des granulomes épithélioïdes et gigantocellulaires avec nécrose caséeuse 
dans tous les cas. Les patients ont été mis sous traitement anti bacillaire 
à type de quadrithérapie HRZE pendant une durée variant de 9 à 12 mois. 
Des effets indésirables étaient survenus dans 37,83% des cas. L’évolution 
était favorable chez 86.48% des patients, 3 malades étaient perdus de 
vue, une patiente a présenté une récidive de l’ascite à la fin du traitement 
et celui-ci était jugé insuffisant, une autre malade porteuse de tuberculose 
multifocale était décédée au 3ème jour de traitement.

Conclusion : La tuberculose abdominale reste une pathologie 
fréquente dans un pays d’endémie comme la Tunisie, mais elle pose des 
difficultés diagnostiques. À défaut de nouveaux tests diagnostiques, 
l’histologie constitue l’examen de référence afin de poser le diagnostic 
positif.

P.344 _____________________________________

Anguillulose maligne : évolution à long terme après un 
traitement triphasé par rapport à un traitement 
antiparasitaire classique
C. Vilain (1), M. Gelu-Simeon (2), E. Saillard (2),  
G. Saint-Georges (2), L. Gastaldelodo Amaral (2),  
M. Rosnel Alexis (2), M. Borel (2) 
(1) Petit-Bourg ; (2) Pointe-à-Pitre. 

Introduction : L’anguillulose maligne résultant de la 
prolifération de Strongyloides stercoralis est souvent mortelle malgré 
traitement. Les symptômes entrainent souvent une prise en charge au 
sein des services de gastro-entérologie, notamment l’altération de l’état 
général, la pseudo-occlusion - en lien avec un iléus paralytique, induit par 
la prolifération des larves entre les entérocytes duodénaux- mais aussi 
parfois une anémie et des hémorragies digestives.  Le service de 
Gastro-entérologie du CHU de XXX utilise un traitement en trois phases 
associant le Flubendazole, l’Albendazole, puis l’Ivermectine. La solution 
orale de Flubendazole peut être instillée endoscopiquement directement 
dans le duodénum en cas d’iléus paralytique.

Patients et méthodes : Une étude comparative 
rétrospective réalisée au CHU de XXX sur tous les dossiers des patients 
hospitalisés pour une anguillulose maligne dans quatre services entre 
janvier 1994 et février 2015 ont été classés en deux groupes. Le critère 
d’évaluation principal était la survie à un mois. 

Résultats : Cinquante-huit patients ont été inclus. Dix-sept dans 
le groupe triphasé et quarante et un dans le groupe « autres traitements ». 
Il y a eu 12% de décès lié à l’anguillule dans le groupe triphasé contre 
28% dans le groupe « autre traitement » (p= 0.52) lors du premier mois. 
Un seul décès était lié à l’anguillule au-delà de cette date. Sur les onze 
patients encore en vie ayant accepté de réaliser un examen de selles, 
aucun n’a révélé d’anguillule. L’aspiration digestive était l’examen 
diagnostic le plus rentable avec (100% d’examen positif). 
L’hyperéosinophilie n’était présente que dans 30% des cas dans cette 
étude mais était un facteur de bon pronostic (aucun décès précoce pour 
les patients présentant une hyperéosinophilie p=0.007)

Conclusion : Il s’agit d’un des plus grands effectifs 
d’anguillulose maligne étudié. Il semble exister un bénéfice de survie à 1 
mois pour les patients ayant reçu le traitement triphasé mais de façon non 
significative. Ce schéma est réalisable malgré l’iléus paralytique. Il ne 
semble pas y avoir d’intérêt à effectuer un suivi au-delà du premier mois 
pour ces patients. Ces résultats doivent être confirmés par de nouveaux 
travaux prospectifs avec un effectif plus large

P.343 _____________________________________
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Eclairage sur la parasitose digestive en 2016
S. Jiddi (1), S. Oubaha (1), Z. Samlani (1), K. Krati (1) 
(1) Marrakech, MAROC. 

Introduction :  Les parasitoses intestinales humaines 
constituent l’une des premières causes de morbidité dans le monde par 
atteinte du tube digestif signant leur tropisme particulier pour les régions 
pauvres et tropicales. Majoritairement liées au péril fécal, seules certaines 
parasitoses intestinales peuvent être pathogènes pour l’organisme 
humain. Ce travail se propose d’évaluer la prévalence du parasitisme 
intestinal humain chez des patients adressés en gastrologie et d’identifier 
les espèces à l’origine de cette parasitose afin de développer des mesures 
de prévention.

Patients et méthodes : L’étude a concerné 421 sujets, 
hospitalisés au service de gastrologie et ou adressés en consultation, 
âgés de 15 à 80 ans de janvier 2014 à juin 2016. Chaque patient a 
bénéficié d’une analyse parasitologique complète des selles.

Résultats : La prévalence des parasitoses intestinales est de 
12.35%. Le sex-ratio des sujets parasités est égal à 1. Les patients étaient 
du milieu rural dans 67.3%. Les circonstances de découvertes : 
asymptomatiques dans (65.41%), les diarrhées étaient retrouvées chez ( 
11.53%), un amaigrissement chez (7 .69%),une irritabilité (9.61%), une 
douleur abdominale (7 .69%),les  nausée(3.84%)un prurit anal chez( 
1.92%)  . Un examen parasitologique des selles a été fait chez la totalité 
des patients. Une hyperleucocytose a été retrouvé chez 19.23%, Une 
hypereosonophilie a été retrouvé dans 15.38 % des cas. C’est 
essentiellement un parasitisme à Protozoaires avec 74,98% alors que les 
Helminthes ne représentent que 25,02%. L’ Entamoeba histolytica était 
retrouvée chez 38.46%, Giardia intestinalis 30,76%,  Taenia saginata 
9.61%, Enterobius vermicularis 9.61%, Cryptosporidium sp 5.76%, 
Ascaris lumbricoides 5.76% .Statistiquement, il n’a été observé aucune 
variation notable des parasites en fonction du sexe des patients tandis 
qu’en fonction de l’âge l’espèce Giardia intestinalis est plus retrouvée 
chez les jeunes. Un traitement médicamenteux à base d’antiparasitaire et 
des mesures d’hygiènes ont été instauré  chez tous les patients infestés . 
Une récidive a été retrouvé chez 5.7% de nos patients, la cause était 
surtout la non prise des patients du traitement spécifique.

Conclusion : Les maladies parasitaires (protozooses et 
helminthiases) provoquent des atteintes intestinales, et peuvent être 
rencontrées même dans les pays développés. Certes leurs incidences a 
nettement dimunié mais reste fréquente dans les zones chaudes et 
humides à faible hygiène.

P.346 _____________________________________

Diverticules acquis du jéjunum et de l’iléon : prise en 
charge diagnostique, thérapeutique et suivi à  long 
terme
D. Danan (1) 
(1) Paris. 

Introduction : Les diverticules acquis du jéjunum et de l’iléon 
constituent une pathologie rare du tube digestif et sont peu connus malgré 
la survenue possible de complications graves. Notre objectif était de 
décrire la prise en charge diagnostique et thérapeutique de ces 
diverticules dans un centre médico-chirurgical tertiaire et de connaitre 
leur évolution à long terme.

Patients et méthodes : Il s’agissait d’une étude 
observationnelle, rétrospective sur 29 patients pris en charge dans un 
CHU expert en exploration de l’intestin grêle, entre janvier 2001 et avril 
2016 chez qui ont été diagnostiqués un ou plusieurs diverticules du 
jéjunum et/ou de l’iléon (à l’exclusion des diverticules de Meckel et 
duodénaux), compliqués ou non. Ils ont été répartis en 3 sous-groupes 
selon l’imputabilité des diverticules dans la symptomatologie (nulle=IN, 
certaine=IC, probable=IP).

Résultats : L’âge moyen était de 69,4 ans (15 hommes). 
L’imputabilité des diverticules était certaine/probable chez 18 patients et 
nulle chez 11 patients. Les caractéristiques démographiques étaient 
comparables quel que soit l’imputabilité. Les complications liées aux 
diverticules étaient : une hémorragie digestive extériorisée (n=8), une 
diverticulite avec pour chacune des arguments pour une perforation 
(n=5), une anémie ferriprive (n=3), un syndrome subocclusif (n=1) et un 
syndrome de malabsorption (n=1).  Le taux de détection des diverticules 
était de 100% avec l’entéroscopie optique à double ballon, de 39% avec 
le scanner abdominal injecté et de 19% avec la vidéocapsule 
endoscopique. Un traitement médical seul a été efficace chez 14 patients 
dont 3 cas de diverticulite. Un traitement chirurgical a été nécessaire chez 
4 patients : 2 diverticulites, 1 choc hémorragique et un syndrome 
subocclusif. Les 2 patients opérés pour une diverticulite ont eu des 
complications postopératoires entrainant une prolongation de leur 
hospitalisation et une réintervention quelques mois plus tard. La durée 
médiane de suivi de notre étude était de 5 ans (0-12,3). Trois patients 
traités médicalement ont récidivé (16,7%) sous la forme d’une diverticulite 
(n=2) ou d’une anémie ferriprive  (n=1). Les récidives ont évolué 
favorablement avec un simple traitement médical. Enfin, les diverticules 
diagnostiqués de manière fortuite ne se sont jamais compliqué au cours 
du suivi.

Conclusion : Compte tenu de l’efficacité du traitement médical, 
du faible taux de récidive à long terme et de la morbidité élevée liée à la 
résection chirurgicale de l’intestin grêle, un traitement médical est à 
envisager en première intention lors de complications aigues (diverticulite 
ou hémorragie) des diverticules jéjunoiléaux. 

P.345 _____________________________________
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La validité d’une approche non invasive associant 
CA125 et ADA dans le diagnostic de tuberculose 
péritonéale
M. Ouadine (1), F. Belabess (1), F. Haddad (1), W. Hliwa (1),  
W. Badre (1) 
(1) Casablanca, MAROC. 

Introduction : La tuberculose péritonéale  est une pathologie 
très fréquente qui  pose un véritable problème de santé publique. Le 
dosage  d’ADA dans le liquide d’ascite associée à la cinétique de CA125, 
tests peu couteux et non invasifs  pourraient être une alternative aux 
examens invasifs dans le diagnostic de la tuberculose péritonéale. But de 
travail : Tester la validité d’une approche  non invasive associant le dosage 
d’ADA et CA125 dans le diagnostic de tuberculose péritonéale.  

Matériels et méthodes : Nous avons réalisé une étude 
prospective étalée sur une période de 20 mois allant de Juin 2014 au 
Février 2016 incluant des patients ayant une ascite exsudative isolée avec 
un taux d’ADA ≥45UI et admis au service de Gastro-entéro-hépatologie du 
CHU . Ont été exclu tous les malades cirrhotiques, ou ayant une sérologie 
VIH positive, ou une masse abdominale ou pelvienne. Tous les malades ont 
bénéficié d’un bilan radiologique (radiographie pulmonaire, échographie 
abdomino-pelvienne, + /- TDM abdominale), d’un bilan endoscopique 
digestif, et d’un bilan sanguin (NFS, VS, Bilan hépatique et dosage de CA 
125). les malades on été mis sous traitement antibacillaire pendant 6 mois 
avec une surveillance clinique(poids et température), biologique (CA125) 
et radiologique (échographie abdominale)au premier mois, troisième mois 
et au sixième mois de traitement.

Résultats : On a pu collecter 45 patients, l’âge moyen était 37.5 
ans avec des extrêmes entre 17 et 58 ans,  avec prédominance féminine 
soit 68%. Le motif de consultation était une distension abdominale 
associée à des signes généraux (asthénie, anorexie, amaigrissement) 
chez tous les malades, d’autres signes ont été retrouvé : une fièvre chez  
13 patients soit 28% des cas  et un trouble de transit dans 15% des cas. 
La radiographie pulmonaire réalisée chez tous nos malade était normale, 
l’échographie abdominale réalisée chez les hommes et 
abdomino-pelvienne chez toutes les femmes, ont mis en évidence : une 
ascite libre d’abondance variable, chez tous nos malades et agglutination 
des anses et adénopathie infra centimétrique chez un malade. Le liquide 
d’ascite était exsudatif, lymphocytaire, avec ADA supérieure à 45 UI/L 
chez tous nos malades. La recherche des cellules malignes était négative 
chez tous les patients. Tous nos malades avaient un taux très élevé de 
CA125 avec une moyenne de (10x normales), un syndrome inflammatoire 
biologique, et un bilan hépatique normal. Le  bilan endoscopique 
(colonoscopie et fibroscopie digestive haute) a été fait chez tous les 
malades, la colonoscopie était normale, quant à la fibroscopie 
oesogastroduodénale,elle était normale chez 29 malades, avec un aspect 
de  gastrite antro-fundique chez 16 malades. Le traitement antibacillaire 
(2ERIPK4 / 4RH) a été prescrit pendant 6 mois. L’évolution a été marquée  
par: la prise de poids chez tous les malades avec une moyenne de 1.3Kg/
mois, la diminution de taux de CA125  entre 64% et 85% chez tous les 
malades au premier mois de traitement et la normalisation du taux de 
CA125 au troisième mois de traitement chez tous les 
malades,l’assèchement de liquide d’ascite chez 43 malades au premier 
mois, une malade a gardé un épanchement de faible abondance jusqu’au 
troisième mois et l’apparition d’un abcès pelvien froid à la fin du 
traitement chez un malade qui a été drainé chirurgicalement.

Conclusion : La tuberculose péritonéale est encore fréquente 
dans notre pays malgré l’efficacité du traitement et la vaccination. Le 
dosage d’ADA associée à la cinétique de CA125 sont des outils non 
invasifs qui   pourraient affirmer la diagnostic de la tuberculose dont 
l’application pratique nécessite de plusieurs études.

P.348 _____________________________________

Apport du GeneXpert® dans le diagnostic de la 
tuberculose péritonéale
I. Haraki (1), A. Eyi (1), S. Oubaha (1), Z. Samlani (1),  
K. Krati (1) 
(1) Marrakech, MAROC. 

Introduction : De par le monde, la tuberculose péritonéale est 
au jour d’aujourd’hui un problème majeur de santé publique. Son 
diagnostic est sujet à de nombreux ultimatums que ce soit en rapport avec 
la technicité du plateau technique requis, ou en rapport avec l’inconstance 
de sensibilité et de spécificité des différentes techniques utilisées. Depuis 
décembre 2010, l’OMS a validé une nouvelle technique de biologie 
moléculaire, le test X pert/ MTB/rif (communément nommé geneXpert), 
dont l’intérêt serait de raccourcir le délai de confirmation, toute 
localisation confondue, permettant de renforcer le diagnostic basé sur un 
faisceau d’arguments indirects.  Nous rapportons à travers ce travail 
l’expérience de notre structure quant à l’usage du geneXpert et de la 
validité de cette méthode pour incriminer la tuberculose comme étiologie 
de l’ascite.   

Matériels et méthodes : Pour cela, nous avons mené 
une étude rétrospective descriptive de Novembre 2015 (date 
d’introduction de l’automate nécessaire pour geneXpert au centre de 
diagnostic et de suivi des malades tuberculeux relatif à notre région CDST) 
à Juillet 2016. Durant la période d’étude, sur la totalité des ascites riches 
en protides admises pour bilan étiologique, 57 cas ont été diagnostiqués 
comme tuberculose péritonéale. Ils ont tous bénéficié, en plus du bilan 
non invasif de routine, d’une recherche par PCR du BK par la technique 
précédemment citée.    

Résultats : L’âge moyen de nos patients était de 38 ans avec des 
extrêmes allant de [17- 76 ans]. Une prédominance féminine était 
constatée avec un sex ratio H/F de 1/ 4. Presque les ¾ étaient d’origine 
rurale. Trois patients étaient connus cirrhotiques et 9 avaient une notion 
de tuberculose ancienne ou de contage tuberculeux confirmé ou suspecté. 
Cliniquement, le maitre symptôme était la distension abdominale, 
retrouvée chez la totalité des patients.  N=49 ont rapporté une altération 
de l’état général, la douleur abdominale chez n=28, et les sensations 
fébriles chez n=12. La radiographie thoracique objectivait des anomalies 
chez 14 patients. Un syndrome inflammatoire biologique a été retrouvé 
chez la totalité des patients. Une hyponatrémie chez 13 patients, et une 
lymphopénie chez 11 patients. Le liquide d’ascite était à prédominance 
lymphocytaire chez tous les patients. A l’échographie abdominale 
(abdomino-pelvienne pour les femmes), l’ascite était libre chez 96,5% des 
patients, et cloisonnée chez le reste. Des adénopathies profondes ont été 
retrouvées chez 19%. Des images ovariennes kystiques ont été retrouvées 
chez 3 patientes, sans signes de malignité apparente. La recherche de 
cellules malignes dans le liquide d’ascite a été réalisée chez 51 patients 
et était négative dans tous les cas. Le dosage de l’adénosine désaminase 
dans le liquide d’ascite était au-delà de 34 UI/L chez tous nos patients. Sur 
les 57 patients, on notait deux cas de positivité du geneXpert ont été 
rapportés, 3,5%. La première avait une atteinte pulmonaire associée. 54 
patients ont été mis sous traitement antibacillaire (régime de 6 mois) avec 
bonne réponse thérapeutique. A noter donc 2 décès et un perdu de vue. 

Conclusion : Même avec l’avènement de bio-marqueurs et de 
techniques d’amplification génique, le diagnostic de la tuberculose 
péritonéale reste un véritable challenge. Malgré notre faible échantillon, 
nos données semblent rejoindre ceux de la littérature. La performance du 
geneXpert dépendrait de la nature du liquide sur lequel il est réalisé, avec 
de très bons résultats en matière de crachats et de LCR versus de très 
faible positivité pour le liquide d’ascite.

P.347 _____________________________________



Po
st

er
s

321

J
F

H
O

D
 2

0
17

 /
 S

a
m

e
d

i  
2

5
  m

A
R

S

Présentation clinique et profil étiologique de l’iléite 
terminale de découverte radiologique
N. Toumi (1), W. Badre (2), A. Bellabah (2), W. Hliwa (2),  
F. Haddad (2), M. Tahiri (2), F. Ezzaitouni (2) 
(1) Azemmour, MAROC ; (2) Casablanca, MAROC. 

Introduction : Le diagnostic de maladie de Crohn est le premier 
diagnostic à évoquer devant une iléite terminale. Cependant, l’iléite 
terminale  de découverte radiologique pose souvent un problème de 
diagnostic différentiel entre la maladie de crohn et la tuberculose surtout 
dans notre contexte. Le but de notre étude est de déterminer les 
caractéristiques épidémiologiques, cliniques et étiologiques de l’iléite 
terminale objectivée à l’imagerie 

Matériels et méthodes : Il s’agit d’une étude 
rétrospective colligeant tous les cas d’iléite terminale objectivée à 
l’échographie ou au scanner, suivi au sein de notre service entre Janvier 
2014 et Mars 2016

Résultats : Il s’agit de 62 patients répartis en 35 hommes et 27 
femmes (sexe ratio 0.77), d’âge moyen 36 ans (extrêmes 15 à 73 ans). 
Tous les patients avaient un syndrome douloureux de la fosse iliaque 
droite, associé à des syndromes sub-occlusifs dans 43 cas, à une diarrhée 
dans 16 cas et à une constipation dans  3 cas. La durée moyenne des 
symptômes était de 35 jours (extrêmes 2 jours à 6 mois). Un syndrome 
inflammatoire biologique était présent chez tous les patients et 11 
patients (17.8 %) avaient un syndrome carentiel. L’épaississement de la 
dernière anse iléale était objectivée à l’échographie chez tous les patients 
et confirmée au scanner chez 54 patients (87%). Sur l’imagerie, 
l’épaississement était régulier dans tous les cas, associé à une sténose de 
la dernière anse iléale  dans 18 cas (29%) et à  une collection profonde 6 
cas (9,7%). L’iléo coloscopie pratiquée chez tous les patients avait 
objectivé une sténose valvulaire dans 16 cas (25.8 %), une iléite ulcérée 
dans 11 cas (17.8%), une iléite congestive dans 3 cas (4.83%), une iléite 
nodulaire dans 2 cas (3.2%) et un aspect pseudo -tumoral de la valvule 
iléo-caecale dans 6 cas (9.67%). Tous les patients ont bénéficié de 
biopsies systématiques, de biopsies à la recherche de BK, et de biopsies 
des lésions suspectes retrouvées. Les étiologies retenues étaient une 
maladie de Crohn chez 43 patients (69.35%), une origine infectieuse chez 
5 patients (8.06%), une tuberculose iléo-caecale chez 6 patients 
(9.68%),une tumeur caecale  chez 3 patients (4.84%) et une inflammation 
chronique non spécifique chez 5 patients (8.07%). Le diagnostique 
étiologique était retenu sur des biopsies iléales dans 54  cas et sur pièce 
de résection iléo-caecale dans 8 cas.

Conclusion : Dans notre étude, 38.7% des patients ayant un 
épaississement iléal à l’imagerie n’avaient pas des lésions endoscopiques 
spécifiques. Les étiologies étaient dominées par la maladie de Crohn 
(69.35%). Toutefois, un bilan étiologique exhaustif est nécessaire afin 
d’éliminer une origine tuberculeuse ou néoplasique.

P.350 _____________________________________

La tuberculose péritonéale : à propos de 300 cas
M. El Ouardi (1) 
(1) Casablanca, MAROC. 

Introduction : Au maroc la tuberculose  est toujours un 
véritable problème de santé publique malgré le programme national de 
lutte anti-tuberculeuse. La localisation péritonéale est la plus fréquente 
des localisations intraabdominales. But du travail: Décrire  les 
caractéristiques  épidémiologiques, cliniques, paracliniques et 
thérapeutiques de la tuberculose péritonéale  dans un service hospitalier 
universitaire au Maroc.

Patients et méthodes : Etude rétrospective: octobre 
2005 à octobre 2015. Chu Ibn Rochd de Casablanca au Maroc    Critères 
d’inclusion:  - histologiques: granulome épithélio giganto cellulaire 
avec ou sans nécrose caséeuse sur les biospsies péritonéales réalisées 
par laparotomie ou laparoscopie. - Diagnostiques: ensemble 
d’arguments cliniques, biologiques (ascite riche en protides, 
lymphocytaire, ADA+, IDR à la tuberculine + et absence de cellules 
malignes) avec un bilan à la recherche d’un néo primitif digestif (FOGD, 
coloscopie) et gynécologique (échographie ou TDM pelvienne, 
écho-mammographie) négatif. 

Résultats : Trois cent patients ont été inclus. Le sex ratio (F/H) 
était de de 1,5.  L’âge moyen  de nos malades était de 29.8 ans. Un 
contage tuberculeux était rapporté dans 22 % des cas. Outre la présence 
d’une distension abdominale (100 %), le tableau clinique était dominé par 
l’existence d’une fièvre (72 .3%) et d’une douleur abdominale (45.6 %). Le 
délai moyen du diagnostic était de 4,5 mois. L’ascite était exsudative dans 
100% des cas avec une prédominance lymphocytaire dans 95,3% des 
cas.  Deux-cent-quatre-vingt -trois patients ont eu une exploration 
chirurgicale avec biopsies péritonéales mettant en évidence les lésions 
caséo-folliculaires, chez les 17 restants le diagnostic a été retenu sur un 
faisceau d’arguments: clinique évocatrice, dosage d’ADA supérieur à 50 
UI/l, données de la radiologie et la bonne évolution sous traitement 
antibacillaire. Les localisations associées étaient : ganglionnaires chez 
203 malades soit 68% des cas et  pleuro-pulmonaires chez 100 patients 
soit 33% des cas. L’évolution était favorable et sans complications pour 
263 patients soit 88% des cas, 45 malades ont fait une intolérance 
digestive, 17  une réaction cutanée et  10 une hépatotoxicité. 

Conclusion : La tuberculose péritonéale est particulièrement 
fréquente au Maroc. Son diagnostic repose sur les résultats des biopsies 
réalisées lors de la coelioscopie. Son évolution est le plus souvent 
favorable sous traitement anti-bacillaire. 

P.349 _____________________________________



Po
st

er
s

J
F

H
O

D
 2

0
17

 /
 S

a
m

e
d

i  
2

5
  m

A
R

S

322

Colite ischémique grave : quelle stratégie 
diagnostique pour quels résultats ?
D. Lorenzo (1), J.-M. Gonzalez (1), A. Benezech (1), L. Beyer (1), 
S. Berdah (1), J.-C. Grimaud (1), M. Barthet (1) 
(1) Marseille. 

Introduction : La colite ischémique (CI) est la maladie 
vasculaire intestinale la plus fréquente, elle est potentiellement mortelle. 
L’algorithme diagnostique et thérapeutique n’est pas clairement établi, en 
particulier la place de l’endoscopie et du scanner, et celle exacte de la 
chirurgie. Aucune étude n’a évalué le pronostic des patients en fonction du 
grade endoscopique de la CI. L’objectif de cette étude était d’évaluer la 
gravité des patients en fonction des stades endoscopiques.

Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective 
dans un centre tertiaire. Tous les dossiers des patients qui ont eu une 
endoscopie digestive basse pour suspicion de CI ont été examinés. Nous 
avons retenu les dossiers des patients présentant une CI grave (patients 
initialement hospitalisés en réanimation ou en unité de soins intensifs ou 
déplacement de l’endoscopiste en urgence pour réaliser l’examen).  Les 
données suivantes ont été recueillies: âge, score de comorbidité de 
Charlson, antécédents vasculaires, facteur étiologique dont chirurgie 
aortique, symptômes cliniques, défaillance hémodynamique, signes de 
gravité au scanner (épanchement, défaut de réhaussement, perforation), 
stade endoscopique de Favier, colectomie, décès. Les facteurs de risque 
de colectomie et de décès ont été analysés en univarié et en multivarié. 
Une valeur de p <0,05 était considérée statistiquement significative.

Résultats : Entre 2006 et 2015, parmi 118 patients identifiés, 71 
(hommes: N=48) ont finalement été inclus. L’âge moyen était  71±13ans. 
Le score moyen de Charlson était 5,1±2,2. Le facteur étiologique le plus 
fréquent de CI était une chirurgie (N=34; 48%) en particulier aortique 
(N=26). Tous les patients ont eu une endoscopie: 23 (32%) dans un délai 
de 6h par rapport à la suspicion diagnostique, 17 (24%) dans un délai de 
6 à 24h, et 31 (44%) après 24h. Parmi les patients ayant un grade 3 
endoscopique, 8 ont eu une endoscopie avant 6h, 10 entre 6 et 24h et 6 
après 24h.  Une instabilité hémodynamique était présent chez 29 (41%) 
patients au moment de l’endoscopie. Un scanner a été réalisée chez 48 
(68%) patients et a identifié un signe de gravité chez 18 (38%). Vingt-neuf 
(41%) patients ont été opérés, et vingt-quatre (34%) sont décédés, tous 
étant hémodynamiquement instable, excepté un. Le tableau 1 présente 
les caractéristiques des malades en fonction des grades endoscopiques. 
Une discordance entre l’aspect endoscopique de la muqueuse (aspect de 
nécrose) et chirurgical de la séreuse (aspect normal) a été notée chez 
13/29 (45%) des patients opérés, dont 6 ont eu une résection colique (4 
sont décédés) et 7 n’ont pas eu de résection (4 sont décédés). La décision 
chirurgicale a été prise sur l’état hémodynamique (N=18, 62%), le grade 
endoscopique (N=3, 10%), un signe de gravité au scanner (N=4, 14%) ou 
autre (N=4, 14%).  Les facteurs de risque de colectomie identifiés en 
univarié étaient: la chirurgie aortique, une instabilité hémodynamique, un 
signe de gravité au scanner et un grade 3 endoscopique ; ils ne sont pas 
significatifs en multivarié. Les facteurs de risque de mortalité en univarié 
étaient: l’instabilité hémodynamique, le grade 3 de Favier, une chirurgie 
aortique, la colectomie et le score de Charlson>5 ; et en multivarié: 
l’instabilité hémodynamique (p=0.001), la colectomie (p=0.006) et le 
score de Charlson>5 (p=0.005). 

Conclusion : Une discordance entre l’aspect de la muqueuse et 
séreuse était présente dans 1 cas sur 2 conduisant à une augmentation 
du risque de décès par défaut ou excès de prise en charge. La décision 
chirurgicale a été prise sur le statut hémodynamique dans la grande 
majorité des cas et non sur le grade endoscopique. La colectomie et le 
décès étaient plus fréquents chez les patients ayant un grade 3 
endoscopique. La mortalité n’est pas nulle même en cas de grade 1 
(20%). 

P.352 _____________________________________

La tuberculose péritonéale : à propos d’une cohorte 
de 90 cas
S. Hakem (1), A. Safir (1), M. Amar (1), L. Mallem (1),  
N. Amani (1), M.-R. Belkahla (1), S. Mahi (1) 
(1) Oran, ALGERIE. 

Introduction : La tuberculose péritonéale occupe actuellement 
le quatrième rang des tuberculoses extra –pulmonaires ; et représente 
50% des localisations abdominales. On assiste  à une recrudescence de 
cette pathologie à l’échelle mondiale. L’objectif de notre étude est une 
analyse des caractéristiques épidémiologiques, clinique et thérapeutiques 
à partir d’une cohorte de patients atteints de tuberculose péritonéale

Patients et méthodes : Analyse rétrospective d’une 
cohorte de 90 patients atteints de tuberculose péritonéale et pris en 
charge au service de gastro-entérologie  de Janvier 2011 à Aout 2016.

Résultats : Il s’agissait de 25 hommes et 65 femmes (un sex ratio 
de 0.38). L’âge moyen était de 36 ans (de 16 à 84 ans) et 68.5% des 
patients avaient   moins de 40ans. Le délai moyen entre l’apparition du 
premier symptôme et  le  diagnostic était de 02 mois. Un contage 
spécifique a été rapporté chez 14 patients (15.5%), 03 patients (3.3%) 
avaient un antécédent de tuberculose traitée. Des facteurs de risque 
inhabituels  de tuberculose ont été observés dans notre cohorte : 3 
patients (3.3%)  cirrhotiques post hépatitique virale B traités par 
analogues nucléotidiques ; un patient (1.1%) chez qui le traitement 
antituberculeux a révélé une cirrhose hépatique ; un syndrome d’activation 
macrophagique chez un jeune patient atteint d’une maladie de crohn sous 
immunosuppresseur et antiTNFalpha ; une cytolyse hépatique au cours du 
traitement antituberculeux révélant une maladie coeliaque. Les signes 
d’imprégnations spécifiques étaient notés chez 73%  des patients. Le 
tableau clinique était marqué par une distension douloureuse de 
l’abdomen dans 93.3%. L’ascite était exsudative, à prédominance 
lymphocytaire et sans cellules néoplasique dans 98.9 % des cas. Le 
syndrome inflammatoire (VS-CRP) était présent chez 88.8% des cas ; 
L’anémie dans 72.2% des cas.    L’intradermoréaction à la tuberculine était 
positive dans  40% des cas. Les formes révélées par une complication 
chirurgicale ont représentées 6.7% des cas. Le diagnostic de tuberculose 
péritonéale isolée a été retenu chez 37 patients (41.1%) sur des 
arguments clinico-biologiques, radiologiques et anatomopathologique. La 
coelioscopie était nécessaire dans  20 cas (22.5%).  Le bilan lésionnel de 
la maladie a révélé des localisations pulmonaires chez 14 patients 
(15.7%), ganglionnaires chez 10 patients (11.2%), une  
encéphalo-méningite  tuberculeuse (1.1%) et une localisation ovarienne 
(1.1%) .  36 patients ont été traités sur un faisceau d’arguments  (40.5%), 
selon le schéma  thérapeutique national. L’évolution était favorable chez la 
majorité des patients avec des effets secondaires, liés aux antituberculeux, 
observés  a type de cytolyse hépatique chez 03 patients (3.4%) et un rush 
maculopapuleux lié à une toxidermie (1.1%). Un décès par miliaire 
tuberculeuse a  été observé. 

Conclusion : l’étude de notre cohorte a permis de constater que 
la tuberculose péritonéale reste l’apanage de la femme jeune, le 
diagnostic est clinico-biologique, et anatomo-pathologique, avec une 
recrudescence des formes  compliquées d’emblée et des atteintes 
multi-viscérales . La protection par vaccination des populations à risques 
(immunodéprimés, cirrhotiques et les candidats aux traitements par 
biothérapies) constituerai une priorité en terme de santé publique..  

P.351 _____________________________________
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Double dissection artérielle spontanée 
cœlio-mésentérique : description princeps à partir 
d’une série de cas
N. Hammoudi (1), M. Zappa (2), Y. Castier (1), J. Albuisson (1), 
A. Nuzzo (2), L. Billiauws (2), M. Ronot (2), X. Jeunemaitre (1), 
L. Maggiori (2), M. Frank (1), O. Corcos (2) 
(1) Paris ; (2) Clichy-la-Garenne. 

Introduction : Les dissections spontanées isolées de l’artère 
mésentérique supérieure (AMS) ou du tronc coeliaque (TC), responsables 
ou non de phénomènes ischémiques, ont été récemment décrites dans la 
littérature. L’association de ces deux dissections n’a cependant jamais été 
caractérisée.  A partir d’une large cohorte de patients avec maladies 
vasculaires intestinales l’objet de ce travail est de décrire les 
caractéristiques épidémiologiques, étiologiques, cliniques, radiologiques 
et pronostiques d’une série de cas de double dissection artérielle 
coelio-mésentérique. 

Patients et méthodes : De Janvier 2006 à Juin 2016, 
parmi les patients admis dans notre centre pour suspicion d’IMA ceux 
présentant une double dissection spontanée de l’AMS et du TC ont été 
prospectivement inclus et les données clinico-morphologiques et 
pronostiques ont été collectées. Les dissections aortiques, traumatiques 
ou iatrogènes de  l’AMS et du TC ont été exclues. Les angioscanners 
abdominaux ont été systématiquement relus par un unique radiologue 
spécialisé dans les malades vasculaires du tube digestif.

Résultats : Sur les 290 patients admis dans notre centre, 5 
patients (4 hommes et 1 femme) avec double dissection spontanée de 
l’AMS et du TC ont été inclus. L’âge moyen était de 52.8 ans. Les 
manifestations cliniques inaugurales étaient une douleur abdominale 
aiguë (n=5), des vomissements (n=1), un méléna (n=1) et un iléus (n=2). 
Les facteurs de risque cardiovasculaires  retrouvés étaient un tabagisme 
actif (n=5), une hypertension artérielle (n=5), une dyslipidémie (n=2), un 
surpoids (n=3), un diabète (n=1).  Aucun patient n’avait présenté 
d’antécédent personnel ou familial cardiovasculaire. Aucun n’avait de 
manifestation clinique ou biologique de collagénopathie ou de maladie 
inflammatoire.  Un bilan de thrombophilie a été réalisé chez nos sujets ne 
retrouvant qu’une mutation hétérozygote sur le gène MTHFR chez un 
patient.  Un scanner abdominopelvien injecté a été réalisé chez tous les 
patients retrouvant une double dissection de l’AMS et du TC, dont trois 
avaient une thrombose du faux chenal de l’AMS.  Bien que tous les 
patients présentaient des signes clinico-bio-scanographiques de 
souffrance ischémique de l’intestin un seul a nécessité une résection 
étendue de nécrose, une nutrition parentérale transitoire et une 
réhabilitation chirurgicale. Les 4 autres sujets ont été traités médicalement 
par protocole multimodal comprenant une anticoagulation efficace, une 
antiaggrégation plaquettaire une antibiothérapie orale et une mise au 
repos digestif.  Les patients se sont améliorés rapidement cliniquement et 
biologiquement permettant une réalimentation orale dès la régression des 
douleurs et du syndrome inflammatoire. L’anticoagulation efficace a été 
arrêtée chez tous les patients après obtention des résultats du bilan de 
thrombophilie. Seul un patient a dû poursuivre ce traitement en raison 
d’une fibrillation auriculaire.  Les imageries digestives réalisées à distance 
chez tous les patients ont retrouvé une régression partielle des lésions 
vasculaires malgré l’apparition d’anévrysme du tronc coeliaque (n=3) et 
une régression complète des signes de souffrance digestive.  Deux 
patients qui présentaient des migraines ont eu une IRM cérébrale dont 
une retrouvait un tronc basilaire grêle. 

Discussion : Nous rapportons dans cette série la première 
description de doubles dissections spontanées de l’AMS et du TC, toutes 
responsables d’IMA.  L’étiologie de ces dissections demeure indéterminée 
mais l’HTA et le tabagisme, constants dans la série, semble jouer un rôle 
important. Le traitement médical multimodal permet une amélioration de 
la souffrance digestive et doit permettre d’éviter le recours à la chirurgie 
dans les formes non nécrotiques.

P.353 _____________________________________Pièce(s) jointe(s) : 

Tableau 1 :  
Caractéristiques des patients en fonction des grades endoscopiques 

Grade 
endoscopique 
(N=71)  

Grade 
1 
(N=15)  

Grade 
2 
(N=32)  

Grade3 
(N=24)  p (univarié) 

Instabilité 
hémodynamique 
(N=29)  

7 (46%)  10 
(32%)  

12 
(55%)  0.25 

Signe de gravité au 
scanner (N=25)  2 (13%)  9 (29%)  14 

(58%)  0.076 

chirurgie (N=29)  4 (27%)  10 
(32%)  

15 
(68%)  0.028 

Décès (N=24)  3 (20%)  9 (29%)  12 
(55%)  0.1 

Delai <24h (N=40) 8 (53%) 14 
(44%) 

18 
(75%) 0.063 
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Thromboses et anomalies de la coagulation chez les 
patients avec entéropathie exsudative
C. Lhote (1), C. Stefanescu (1), N. Kapel (2), L. Boudaoud (1),  
E. de Raucourt (1), X. Treton (1), L. Billiauws (1), Y. Bouhnik (1), 
F. Joly (1), O. Corcos (1) 
(1) Clichy-la-Garenne ; (2) Paris. 

Introduction : L’entéropathie exsudative (EE) est un syndrome 
clinique et biologique secondaire à une perte excessive de protéines 
plasmatiques par le tube digestif. Elle peut être la conséquence d’anomalies 
lymphatiques, d’une hyperpression interstitielle ou d’une altération de la 
barrière épithéliale intestinale. Elle associe un syndrome oedémateux et 
une hypo-protéinémie et peut compliquer une grande variété de 
pathologies digestives ou extra-digestives. De rares publications en appui 
de notre expérience suggèrent la possibilité d’une augmentation du risque 
de thromboses. Les objectifs de cette étude étaient de déterminer dans une 
population de patients avec EE la prévalence des thromboses artérielles ou 
veineuses symptomatiques, de décrire les anomalies de la coagulation au 
sein de cette population et de rechercher des associations éventuelles 
entre des facteurs clinico-biologiques et les évènements thrombotiques.

Patients et méthodes : Dans une étude rétrospective 
transversale observationnelle, les patients suivis de janvier 2008 à février 
2016 pour EE, définie par une clairance fécale de l’alpha-1-antitrypsine > 
30 ml/jour, ont été inclus. Le recueil de données s’est intéressé aux 
caractéristiques des EE, et des thromboses le cas échéant. Nous avons 
recherché les facteurs de risque de thromboses et nous avons réalisé de 
manière prospective des bilans de thrombose qui étaient réalisés 
uniquement chez les patients n’étant pas sous traitement anticoagulant 
afin de ne pas erroner les résultats. Les critères de jugement principal et 
secondaire étaient respectivement la survenue de thrombose artérielle ou 
veineuse symptomatique et la présence d’anomalies biologiques de la 
coagulation. Les deux groupes de patients avec et sans thrombose ont été 
comparés et les facteurs associés à la présence de thromboses étaient 
recherchés en analyses univariées à l’aide de tests de Fisher pour les 
variables qualitatives, et de tests de Wilcoxon pour les variables 
quantitatives. 

Résultats : Sur 209 patients ayant un dosage de la clairance fécale 
de l’alpha-1-antitrypsine entre  janvier 2008 à février 2016, 67 patients 
avec EE ont été inclus. L’EE était de mécanisme intestinal ou lymphatique 
dans 70% et 30%, respectivement. 26 (38,8%)  patients de la cohorte ont 
eu au moins un évènement thrombotique, de localisation veineuse 
(n=89%) et/ou artérielle (23%). Les thromboses étaient significativement 
plus souvent associées aux causes intestinales que lymphatiques (86,36% 
versus 13,64%, p=0,029, OR IC95% = 0,247 [0,052-0,874]). Au sein de la 
population globale d’EE, les déficits en protéine C, protéine S et 
antithrombine III concernaient respectivement 11%, 11% à 19% des 
patients. Une augmentation de l’homocystéinémie, du facteur VIII ou des 
D-dimères était notée chez 43,5%, 57% et 32% de la population d’EE, 
respectivement. Parmi les 27 patients ayant eu un bilan de thrombose en 
l’absence de traitement anticoagulant, la protéine C et l’antithrombine III 
étaient plus basses dans le groupe « thrombose » que dans le groupe « 
sans thrombose » (90 [58-99] versus 100,5[87,75-121] p=0,032, et 
87[81-104] versus 105[92,25-117,8] p=0,041 respectivement). 81,82% 
des patients ayant thrombosé étaient porteurs d’un cathéter veineux 
central (p=0,022, OR IC95% = 3,886[1,202-15,272]). Un patient a 
thrombosé sous traitement anticoagulant préventif et un patient a récidivé 
une thrombose sous anticoagulation curative. Ces deux patients étaient 
porteurs d’un cathéter.

Conclusion : L’entéropathie exsudative est associée à des 
prévalences élevées de thromboses et d’anomalies de la coagulation. 
L’origine intestinale de l’EE, des taux plus bas d’antithrombine III et de 
protéine C, plus élevés de facteur VIII et de D Dimères ou la présence d’un 
cathéter veineux central, pourraient constituer des facteurs favorisant voire 
aggravant de thrombose chez ces malades. La place d’une prophylaxie 
thromboembolique n’est actuellement pas établie mais doit être discutée 
en cas d’anomalies de la coagulation, de cathéter veineux central et/ou de 
traitement chirurgical.

P.354 _____________________________________Conclusion : La double dissection artérielle spontanée 
coelio-mésentérique est une entité jusqu’à présent non décrite mais réelle 
pouvant être responsable d’une souffrance ischémique digestive. La 
constatation d’une dissection doit faire rechercher son association avec 
une autre et conduire à une prise en charge médicale multimodale 
précoce afin d’éviter l’évolution vers une nécrose et une résection 
intestinales. 
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Le diagnostic inaugural du syndrome de 
Peutz-Jeghers devrait être réalisé avant l’âge de 8 ans
J. Viala (1), V. Guinard-Samuel (1), S. Gastineau (2),  
D. Caldari (3), S. Willot (4), M. Bellaiche (1), A. Dabadie (2) 
(1) Paris ; (2) Rennes ; (3) Nantes ; (4) Tours. 

Introduction : Le syndrome de Peutz-Jeghers (SPJ) est une 
polypose rare de transmission autosomique dominante liée aux mutations 
du gène STK11. Les complications du SPJ sont dominées par les 
invaginations dans l’enfance, et par les cancers à l’âge adulte. Les 
recommandations internationales suggèrent que l’exploration 
endoscopique peut débuter à l’âge de 8 ans chez les apparentés 
asymptomatiques (1). Notre objectif primaire était de déterminer l’âge de 
survenue des invaginations dans l’enfance. Les objectifs secondaires 
étaient de déterminer les conséquences de ces invaginations et les 
rendements diagnostiques des examens biomoléculaires, radiologiques et 
endoscopiques.  

Patients et méthodes : Les dossiers médicaux des 
enfants porteurs d’un SPJ ont été colligés dans 5 centres hospitaliers 
pédiatriques. Les caractéristiques démographiques des patients et la 
présentation clinique et paraclinique de la pathologie ont été étudiés au 
moment du diagnostic inaugural. Les patients asymptomatiques issus 
d’un dépistage familial et les patients symptomatiques ont été étudiés 
indépendamment. 

Résultats : Un ensemble de 50 enfants (25 garçons d’un âge 
moyen de 7,8 ans) a été réparti en 15 enfants dépistés et 35 enfants 
symptomatiques au diagnostic. Chez les enfants symptomatiques, les 
présentations inaugurales étaient 21 (60%) invaginations, 9 douleurs 
abdominales, 3 polypes rectaux, 2 rectorragies et 1 tumeur testiculaire 
des cellules de Sertoli. Toutes les invaginations ont nécessité un 
traitement chirurgical avec 17/21 résections intestinales d’une longueur 
médiane de 10 cm (0-120 cm). Dix pourcents des résections mesuraient 
plus de 1 mètre. Les invaginations sont survenues à une âge médian de 
7,3 ans (0-15,1 ans). Dans l’ensemble des 2 groupes, les lentigines 
étaient présentes chez 42/44 (95%) enfants. Les endoscopies hautes et 
basses ont été réalisées chez respectivement 78% et 74% des patients, 
avec un rendement diagnostique de détection des polypes de 85 et 59%. 
Les taux de détection des polypes dans l’intestin grêle étaient de 20%, 
77% et 79% pour respectivement le transit du grêle, la vidéocapsule et le 
scanner (p = 0,1). Parmi 20 enfants, le génotypage STK11 était anormal 
chez 85% des patients.

Conclusion : La gravité des invaginations intestinales au cours 
du SPJ plaide pour un diagnostic plus précoce que recommandé. Le bon 
rendement diagnostique du génotypage pourrait sélectionner 
précocement les patients à risque et la dépose endoscopique de la 
vidéocapsule dès 2 ans permettrait de reconnaître les polypes à risque 
avant la survenue des complications. 

Références : 1. Beggs AD, Latchford AR, Vasen HFA et al. 
Peutz-Jeghers syndrome: a systematic review and recommendations for 
management. Gut 2010;59:975–986.

P.356 _____________________________________

Evaluation de l’intérêt diagnostique et pronostique de 
la procalcitonine dans les colites aiguës
J. Turpin (1), A. Wacrenier (1), J. Ausseil (1), C. Sabbagh (1), 
J.-P. Lanoix (1), C. Cosse (1), F. Brazier (1),  
J.-M. Regimbeau (1), J.-L. Dupas (1), E. Nguyen-Khac (1),  
M. Fumery (1) 
(1) Amiens. 

Introduction : L’orientation diagnostique devant une colite 
aiguë reste un challenge en pratique clinique. Les signes cliniques et 
paracliniques permettent rarement une orientation étiologique précoce et 
un traitement adapté rapide. L’objectif de notre étude était d’évaluer 
l’intérêt diagnostique et pronostique de la procalcitonine (PCT), 
biomarqueur diagnostique des infections bactériennes, dans les colites 
aiguës.

Patients et méthodes : Tous les cas de colites aiguës 
hospitalisées entre décembre 2014 et juin 2016, ont été inclus de façon 
consécutive dans cette étude prospective, monocentrique à visée 
diagnostique. La PCT était dosée par immunofluorescence dans les 48 
premières heures suivant l’admission. Une colite était définie comme 
sévère en cas d’hospitalisation en soins intensifs, de sepsis sévère, de 
colectomie ou de décès. 

Résultats : Cent-vingt-neuf patients ont été inclus dont 72 (56%) 
colites aiguës infectieuses (dont 63% de colites bactériennes 
documentées et 19% de colites à Clostridium difficile), 28 (22%) poussées 
de maladies inflammatoires chroniques intestinales et 27 (21%) colites 
ischémiques. Vingt-sept (21%) patients présentaient une forme sévère. 
Les taux médians de PCT pour les colites infectieuses et non infectieuses 
étaient respectivement de 0.36 µg/L [interquartile range, 0.14 - 1.09] et 
0.2 µg/L [0.12-0.64] sans différence significative (p=0.15). Il n’existait 
aucune différence significative entre chacune des étiologies de colites 
aiguës (infectieuses, bactériennes documentées, Clostridium difficile, 
poussée de MICI, colites ischémiques ; p=0.21). Cependant, la PCT était 
significativement plus élevée chez les patients évoluant vers une forme 
sévère (1.34 vs 0.20 µg/L, p<0,0001), chez les patients ayant des lésions 
endoscopiques sévères (0.91 vs 0.20 µg/L, p<0,0001) et chez les patients 
évoluant vers le décès (14.84 vs 0.22, p<0,0001). Un seuil de PCT > 0.5 
µg/L était significativement associé aux formes sévères avec un hazard 
ratio de 7.5 (intervalle de confiance 95%, [4.1-22.3]). Ce seuil avait une 
sensibilité et une spécificité de 78% pour prédire la sévérité de la colite 
(AUC à 0.827 [0.742-0.913], p<0.0005), sans différence avec la CRP. 

Conclusion : Dans les colites aiguës, la PCT, dosée dans les 48 
heures suivant l’admission, est prédictive d’une évolution sévère mais 
n’apparaît pas utile au diagnostic étiologique de la colite. 
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Les entérocolites à l’anti-CTLA-4 et à l’anti-PD-1 sont 
deux entités immunopathologiques distinctes
C. Coutzac (1), J. Adam (1), E. Soularue (2), M. Collins (3),  
A. Racine (3), C. Mussini (3), L. Boselli (1), C. Mateus (1),  
M. Charrier (1), L. Cassard (1), V. Ribrag (1), P. Lepage (4),  
J.-Y. Scoazec (1), C. Robert (1), F. Carbonnel (3), N. Chaput (1) 
(1) Villejuif ; (2) Paris ; (3) Le Kremlin-Bicêtre ; (4) Jouy-en-Josas. 

Introduction : Le CTLA-4 (Cytotoxic T-lymphocyte–associated 
antigen 4) et le PD-1 (Progammed cell death 1) sont exprimés à la surface 
des lymphocytes T. Leur blocage par des anticorps anti-CTLA-4 (aCTLA-4) 
et anti-PD-1 (aPD-1) entraine des réponses effectrices anti-tumorales et a 
montré son efficacité sur la survie globale des patients atteints de 
mélanome métastatique (MM), cancer bronchiques non à petites cellules 
et de cancers du rein.  Toutefois, ces molécules sont à l’ origine 
d’entérocolites inflammatoires. Les caractéristiques immunologiques des 
colites induites par l’anti-CTLA-4 sont mal  connues; elles sont 
inexistantes pour  les entérocolites à l’anti-PD-1.  L’objectif de cette étude 
était de réaliser une description de l’infiltrat immunologique des colites 
induites par l’anti-CTLA-4 et l’anti-PD-1 dans une cohorte des patients 
atteints MM.  

Patients et méthodes : Trente-quatre patients 
consécutifs ayant eu  une colite à l’anti-CTLA-4 (n=28) ou à l’anti-PD-1 
(n=6) ont été inclus prospectivement au moment du diagnostic 
endoscopique de colite. Trente-une biopsies coliques ont été analysées en 
immunohistochimie, et 23 en cytométrie en flux. Les concentrations de 
TNF-alpha (TNFa) ont été dosées par technique ELISA à partir des 
surnageants de 28 biopsies coliques. 

Résultats : Au sein de la lamina propria, les lymphocytes T étaient 
majoritaires dans l’infiltrat inflammatoire. La localisation et les proportions 
des populations lymphocytaires T CD8+ étaient différentes entres les 
colites à l’anti-PD-1  et à l’anti-CTLA-4. Nous n’avons pas observé de 
déplétion en lymphocytes T régulateurs (Treg) dans les 2 types de colites. 
La proportion de lymphocytes T CD4+ conventionnels exprimant 
l’Inducible T-cell CoStimulator (ICOS) était supérieure dans les colites aux 
inhibiteurs de checkpoint immunitaire par rapport aux maladies 
inflammatoires chroniques de l’intestin. Dans les colites à l’anti-CTLA-4, 
la proportion de lymphocytes T CD4+ conventionnels au sein des 
CD4+ICOS+ étaient majoritaires alors que dans les colites à l’anti-PD-1, il 
y avait significativement plus de Treg dans cette population lymphocytaire. 
Enfin, une concentration muqueuse élevée de TNFa était observée dans 
les colites à l’anti-CTLA-4 et pas dans les colites à l’anti-PD-1. 
Cinquante-cinq p.cent des patients avec un taux élevé de TNFa étaient 
cortico-résistants et nécessitaient une perfusion d’anti- TNFa (infliximab). 

Conclusion : Les colites induites par l’anti-CTLA-4 et par 
l’anti-PD-1 sont deux entités immunohistopathologiques distinctes. Le 
dosage du TNFa muqueux peut orienter la prise en charge de ces patients.  
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Impact de l’antibiothérapie intraveineuse sur le 
microbiote intestinal chez l’enfant atteint de 
mucoviscidose
R. Enaud (1), T. Bazin (1), A. Barre (1), T. Barnetche (1),  
C. Hubert (1), H. Clouzeau (1), M. Nikolski (1), C. Bebear (1),  
T. Lamireau (1), T. Schaeverbeke (1) 
(1) Bordeaux. 

Introduction : Le microbiote intestinal est aujourd’hui 
considéré comme un organe à part entière. Une perturbation de son 
équilibre – appelée dysbiose – est impliquée dans la physiopathologie de 
certaines maladies, et notamment dans l’évolution de la mucoviscidose, 
première maladie génétique pédiatrique. Parmi les organes atteints dans 
cette maladie, l’intestin est le siège d’une inflammation intestinale 
chronique de bas grade et de perturbations du microbiote. L’étude de la 
flore intestinale dans la mucoviscidose met en évidence une dysbiose 
caractérisée notamment par une diminution de la diversité et une 
augmentation de l’abondance bactérienne. L’impact de cette dysbiose 
dans la mucoviscidose semble être à la fois digestif (inflammation 
intestinale, état nutritionnel) et systémique (exacerbations pulmonaires, 
qualité de vie, atteinte hépatique). Il a été montré que les anomalies du 
microbiote intestinal apparaissent progressivement au cours des premiers 
mois de vie chez l’enfant atteint de mucoviscidose. Ces perturbations 
pourraient être influencées par différents facteurs environnementaux, 
notamment le recours à des antibiothérapies répétées, prescrites pour 
exacerbations pulmonaires. L’objectif principal de ce travail était d’étudier 
l’évolution du microbiote intestinal après une cure d’antibiothérapie 
intraveineuse (ATB IV) chez l’enfant atteint de mucoviscidose.

Patients et méthodes : Vingt et un enfant atteint de 
mucoviscidose ont été inclus et suivis pendant 3 mois. Sept d’entre eux 
ont reçu une cure ATB IV pendant 15 jours et 14 patients étaient dans le 
groupe contrôle. Une étude du microbiote intestinal par séquençage haut 
débit et de l’inflammation digestive par le dosage de la calprotectine 
fécale a été effectuée et répétée durant le suivi des participants.

Résultats : L’impact des cures d’ATB IV sur le microbiote 
intestinal semblait être modéré. Sa composition variait après une cure 
d’ATB IV, puisque 60,7 % des bactéries présentes initialement étaient 
retrouvées 3 mois après la cure chez un même patient. Pour autant nous 
n’avons pas pu mettre en évidence de noeud taxonomique sous ou 
surreprésenté en post antibiothérapie. Une inflammation intestinale était 
présente chez 71% des patients et semblait être corrélée à une 
surreprésentation de Streptococcus (ratio : 2,50, p-value = 0,042) chez 
les patients ayant une calprotectine fécale supérieure à 250 µg/g. Ces 
résultats peuvent encourager la mise en place d’une étude 
interventionnelle évaluant l’efficacité de cures courtes d’antibiothérapie 
orale pour traiter l’inflammation intestinale.  Enfin, la présence de diarrhée 
semblait être inversement corrélée à la présence d’inflammation 
intestinale, suggérant que ce symptôme puisse être un mécanisme 
régulant la pullulation bactérienne, afin de prévenir l’inflammation 
intestinale.

Conclusion : Cette étude préliminaire retrouve un impact limité 
de l’antibiothérapie intraveineuse sur le microbiote intestinal mais semble 
conforter le lien entre la dysbiose et l’inflammation intestinale.
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Pièce(s) jointe(s) : 

Evolution du nombre de selles quotidiennes  

Effets secondaires immuno-mediés des 
immunothérapies anti PD-1 : une entéropathie 
sprue-like induite par le pembrolizumab
R. Boudiaf (1), F. Poullenot (1), J. Ricard (1) 
(1) Bordeaux.

Introduction : Depuis plusieurs années, les inhibiteurs de 
check points comme l’ipilimumab (anticorps anti CTLA-4), le 
pembrolizumab et le anticorps monoclonaux (anticorps anti-PD1) ont été 
approuvés dans le traitement des mélanomes avancés non resécables 
(stade III) ou métastatiques (stade IV). Les effets secondaires 
immuno-mediés résultent d’une perte d’inhibition des lymphocytes T. Au 
niveau digestif, ce sont le plus souvent des diarrhées (jusqu’à 44%), des 
colites, une hépatotoxicité, ou des pancréatites.  Des atteintes du grêle  
sprue-like, et même un cas de maladie céliaqus ont été décrites avec 
l’ipilimumab.  A notre connaissance, aucun cas d’entéropathie n’a été 
rapporté avec le pembrolizumab. 

Patients et méthodes : Nous décrivons le cas d’un 
homme de 76 ans, traité par pembrolizuab pour un mélanome 
métastatique de primitif inconnu TxN0M1. 

Résultats : Ses antécédents étaient marqués par une 
hypertension artérielle traitée par indapamide, un colite amibienne dans 
les années soixante  et un vitiligo. Quatre jours après la première injection 
de pembrolizumab IV (2mg/kg) est apparue une diarrhée aigue de stade III, 
traitée de façon symptomatique. Le bilan initial (prélèvement des selles, 
recto-sigmoïdoscopie) était négatif. Deux nouvelles injections de 
pembrolizumab ont été administrées. Devant une aggravation du tableau, 
il a été admis  dans un tableau de  déshydratation sévère  (insuffisance 
rénale aigue) et dénutrition (perte de 22% du poids en 3 mois). Les 
examens réalisés (fibroscopie oeso-gastro-duodénale, vidéo-capsule du 
grêle, entéro scanner) ont mis en évidence une atrophie villositaire totale 
et diffuse de l’ensemble du grêle, associée à une inflammation pariétale 
de tout le grêle à l’imagerie. En histologie l’atrophie villositaire était 
associée une éosinophilie (<15) et une lymphocytose intra épithéliale (40/
champs). A noter que l’ensemble du cadre colique (endoscopique et 
histologique) était strictement normal. Devant l’échec d’une 
corticothérapie IV (methylpredisolone 40mg/j) et des mesures 
symptomatiques, une induction par Infliximab (S0, S1, S5) a été initiée, et 
ce après mesure du bénéficie-risque concernant sa pathologie tumorale 
(en concertation avec les dermatologues).  L’évolution a été favorable, 
avec normalisation du transit après 6 semaines. Devant une reprise des 
symptômes après 6 semaines évocatrice d’un effet fin de dose, l’infliximab 
a été poursuivi en traitement « à la demande ».  Avec un recul de 10 mois, 
aucune récidive oncologique n’a été notée. 

Conclusion : Dans les années à venir, la place des 
immunothérapies dans l’arsenal thérapeutique oncologique sera 
grandissante. La connaissance des effets secondaires digestifs sera un 
enjeu dans notre pratique gastro-entérologique. Nous décrivons ici le 
premier cas d’entérite sprue-like immuno-médiée liée aux anti PD-1, 
traitée avec succès par Infliximab. En conclusion, nous recommandons 
que toute diarrhée profuse sans atteinte colique au cours d’un traitement 
anticancéreux par  immunothérapie fasse rechercher une entéropathie.  
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Conclusion : Les modalités de la TMF se simplifient avec la 
possibilité d’utiliser des selles congelées. Le suivi minimal recommandé 
du receveur est de 10 semaines afin d’évaluer l’efficacité de la procédure. 
Des questions restent encore sans réponse notamment la sécurité de la 
TMF sur le long terme. Un registre national, cofinancé par la SNFGE et la 
SPILF, est en cours de création pour répondre à cette question.

La transplantation de microbiote fécal (TMF) dans le 
traitement de l’infection à Clostridium difficile : 
nouvelles recommandations du Groupe Français de 
Transplantation Fécale (GFTF)
C. Trang-Poisson (1), J. Scanzi (2), T. Galperine (3),  
A. Mosca (4), H. Sokol (4) 
(1) Nantes ; (2) Clermont-Ferrand ; (3) Lille ; (4) Paris.

Introduction : Le GFTF a publié en avril 2015 des 
recommandations pour la réalisation pratique de la transplantation de 
microbiote fécal (TMF), traitement de référence des infections récidivantes 
à Clostridium difficile. Depuis la rédaction des premières 
recommandations, de nouvelles données sont disponibles rendant 
nécessaire une actualisation de ces recommandations.

Patients et méthodes : Depuis 2015, le GFTF a réuni 4 
fois des cliniciens, biologistes et pharmaciens, pour mettre à jour ses 
recommandations concernant la pratique de la TMF en France, en tenant 
compte du résultat des dernières études à la fois fondamentales et 
cliniques dans les différents domaines impliqués par la TMF. 

Résultats : La seule indication de la TMF validée par les sociétés 
savantes reste l’infection à Clostridium difficile (ICD) récidivante (2ème 
récidive = 3ème épisode), après échec d’un traitement par vancomycine 
ou fidaxomicine. La TMF peut être discutée dans les ICD compliquée 
(défaillance hémodynamique ou d’organes, iléus, péritonite, mégacôlon 
toxique) en alternative de la chirurgie après échec d’un traitement médical 
optimal chez des patients à haut risque de décès liée à l’intervention. En 
l’état actuel des connaissances, il n’existe pas de situation 
contre-indiquant la TMF. En particulier, les données récentes rapportent 
une bonne sécurité, même chez les patients immunodéprimés ou chez 
l’enfant.  La sécurité de la procédure repose largement sur la sélection du 
donneur, idéalement âgé de 18 à 65 ans sans comorbidité. Le donneur 
peut avoir un lien (conjoint, apparenté, ami) avec le receveur, ou peut être 
anonyme, notamment en cas de selles congelées.  Un questionnaire de 
présélection, un examen médical ainsi qu’un screening biologique 
sanguin et fécal sont réalisés afin de limiter le risque de transmission 
d’agents infectieux. Si le bilan est négatif, les selles du donneur peuvent 
être utilisées pour la TMF, soit fraiches, soit après  congélation en vue 
d’une procédure ultérieure. Du fait de son statut de médicament, la 
préparation du transplant est faite sous la responsabilité de la pharmacie 
à usage intérieure. La préparation est effectuée dans un local dédié à 
partir de selles fraîches (moins de 6h), le personnel devant être protégé. 
Les selles sont ensuite solubilisées dans du sérum physiologique, filtrées 
puis conditionnées en fonction de la voie d’administration prévue. La 
préparation est alors étiquetée et transportée jusqu’à l’unité de soin en 
cas d’administration immédiate, ou congelée en cas d’administration 
différée.   Les modalités de congélation ne sont pas encore standardisées 
et des études sont en cours. Il est actuellement conseillé d’utiliser un 
solvant de dilution servant de cryoconservateur en ajoutant par exemple 
10% de glycérine dans la solution de sérum physiologique. Une fois filtrée, 
la suspension de selles peut être conservée à -80°C, sur une durée de 6 
à 12 mois.  Trois voies d’administration sont possibles : sonde 
naso-gastrique ou naso-jéjunale, lavement, coloscopie. Ces différentes 
voies ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients. A ce jour, 
l’efficacité d’une voie par rapport à une autre n’a pas été évaluée par une 
étude randomisée. Il en est de même pour ce qui est du volume de la 
préparation à administrer.   En cas d’administration par une sonde 
d’alimentation, le site jéjunal est à préférer au site gastrique (risques 
d’inhalation et de dégradation du transplant par l’acidité gastrique), et un 
contrôle radiologique est indispensable afin de contrôler le bon 
positionnement de la sonde avant la TMF.  Avant la TMF, la réalisation 
d’une préparation type « pré-coloscopie » par PEG est préconisée. Les 
antibiotiques doivent être arrêtés 24 à 72h avant la TMF.   Une traçabilité 
rigoureuse doit être effectuée à chaque étape.  
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Évaluation du profil protéique par  électrophorèse sur 
gel SDS-Page d’un blé fermenté naturel type Hamoum 
comparé au blé normal
B.-M. Benakriche (1), L. Amier (1), O. Kheroua (1) 
(1) Oran, ALGERIE.

Introduction : Le blé fermenté traditionnel type Hamoum (BFH) 
est un aliment aux vertus médicinales très appréciées dans la prévention 
et le traitement de nombreuses physiopathologies digestives. Par rapport 
au blé normal, le BFH subi au cours de sa fermentation naturelle des 
modifications physico-chimiques dues surtout à l’origine de la nature du 
sol et de la flore bactérienne endogène qu’il contient (Benakriche et al., 
2016).  Le but de ce travail est d’évaluer l’effet de la fermentation 
naturelle due au stockage artisanal souterrain (Matmora) pendant 12 
mois, sur les composantes biochimiques du BFH comparé au blé non 
fermenté (BNF) afin d’évaluer l’effet allergisant de la gliadine. 

Matériels et méthodes : Nos échantillons ont été 
prélevés au niveau d’un grenier sous terrain  de type Matmora dans 
l’Ouest Algérien. Le BFH a été prélevé au niveau de la zone périphérique et 
le BNF au niveau de la zone centrale de la Matmora dans des conditions 
aseptique. Le profil protéique étudié consiste à séparer  par la technique 
électrophorètique SDS- PAGE  (Poly-Acrylamide Gel Electrophoresis) les 
fractions albumine/globuline, gliadines et gluténines par extraction 
séquentielle. 

Résultats : Les  résultats  de  l’électrophorèse sur gel  SDS-PAGE 
a montré  une dégradation totale des protéines du blé dur normal après 
fermentation  que se soit pour les protéines de structure (albumines/
globulines) ou de réserve (gliadines et gluténines)  et cela après extraction 
séquentielle de chaque protéines. Les résultats de l’électrophorèse 
SDS-PAGE du BFH montre des séquences polypeptidiques de l’albumines/
globulines, de gliadines et de gluténines (bandes électro phorétiques) bien 
distinctes et différentes de celle du BNF par rapport au témoin (Kit 
Protéique préparé  et kit peptidique  Commercial). Nous avons constaté 
que le taux de protéines dans le BFH est faible par rapport à celui du BNF. 
L’électrophorèse  sur gel SDS page  à 10 % à montré une dégradation 
totale à 100% de la gliadine des gluténines avec et sans 
β-mercaptoéthanol. Gourchala et al (2014) ont montré que la dégradation 
des gliadines été de 57.3 %, ceci explique en partie la dépolymérisation 
du  gluten. 

Discussion : Gourchala et al (2014) ont montré que la 
dégradation des gluténines été de 20%, ceci explique en partie la 
dépolymérisation du  gluten. Contrairement à nos résultats avec une 
dégradation à 100% , le BFH présente une bonne qualité biochimique et 
en l’occurrence nutritionnelle, cela pourrais être explique par la nature du 
blé, la durée de stockage, la nature de la semence, le climat et la nature 
du sol (Biotope) par sa richesse en éléments minéraux ainsi que  la nature 
de la flore bactérienne endogène, des paramètres ont été soulevées  par 
Prückler et al (2015).

Conclusion : Le BFH peut être considéré comme un produit de 
diète et/ou alicament très intéressant  pour les personnes ayant une 
allergie et/ou intolérance au gluten. C’est pour cela, il serait judicieux 
d’étudier l’allergénicité et l’antigénicité dans certaines situations 
physiopathologiques par l’apport digestif du BFH chez le vivant afin de 
prouver son effet bénéfique sur la santé humaine et animale comme 
adjuvant nutritionnel.

Remerciements, financements, autres : 
Nos  remerciements pour l’équipe du laboratoire de physiologie de la 
nutrition et de la sécurité alimentaire du département de biologie, 
Université d’Oran 1 Ahmed Benbella, Oran et la faculté des sciences de la 
nature et de la vie, Université de Mostaganem,  Algérie.
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Pièce(s) jointe(s) : 

Profil taxonomique (familles) des deux donneurs pour chaque condition 
étudiée: selle, suspension, suspension glycérol 10%, lyophilisat  

Etude d’un modèle de dispensation simplifiée du 
microbiote fécal dans le cadre de la transplantation 
de microbiote à visée thérapeutique : le lyophilisat
J. Assaraf (1), M. Paul (2), B. Nebbad (2), I. Sobhani (2) 
(1) Paris ; (2) Créteil.

Introduction : La transplantation de microbiote fécal (TMF), qui 
vise à implanter au sein d’un microbiote dysbiotique un microbiote 
équibré provenant d’un sujet sain, est un traitement efficace et 
recommandé dans la colite à Clostridium difficile récidivante. Cette 
procédure, vouée à se répandre dans d’autres indications potentielles, est 
dispensée selon des modalités de préparation et de conservation encore 
hétérogènes. L’objectif de ce travail était d’évaluer sur un plan qualitatif et 
quantitatif notre modèle de préparation du produit fécal ainsi qu’un 
modèle de lyophilisation, en vue d’une conservation et d’une 
administration simplifiée.  

Matériels et méthodes : Les selles des volontaires 
sains ont été broyées avec du sérum physiologique à 4°C sous un flux 
d’azote, puis filtrées en séries (filtres de 2µm à 0.1 µm) en circuit fermé. 
La suspension fécale ainsi obtenue était immédiatement ensemencée sur 
milieu de culture aérobie et anaérobie pour quantification avant traitement 
(T0), puis 3 aliquotes étaient congelées (-80°C en présence de glycérol 
10%), et 3 aliquotes lyophilisées (en présence d’un mélange de 
cryoprotecteurs (sorbitol, EDTA, tréhalose, povidone)). Dans les 7 jours, les 
suspensions ont été décongelées à température ambiante et les 
lyophilisats réhydratés par la même solution cryoprotectrice. Après 
restitution des suspensions fécales, on procédait à un nouvel 
ensemencement en culture ainsi qu’à une extraction d’ADN. Les 
paramètres suivants ont été étudiés : d’un point de quantitatif, le 
pourcentage de viabilité en culture par rapport à T0, et d’un point de 
qualitatif, une analyse taxonomique par séquençage de l’ADN ribosomal 
16S pour la selle brute, la suspension fécale nue, la suspension glycérolée 
et le lyophilisat. 

Résultats : 2 expérimentations complètes ont été réalisées à 
partir de la selle de 2 volontaires sains. A T0, le compte bactérien a trouvé 
8,03 log CFU/ml de suspension pour les populations aérobies et 10,12 log 
CFU/ml de suspension pour les populations anaérobies. Le pourcentage 
de viabilité après décongélation était de 68,22% et 53,73% pour les 
populations aérobies et anaérobies respectivement. Après lyophilisation, 
le pourcentage de viabilité était de 13% pour les populations aérobies et 
14,97% pour les anaérobies. L’analyse métagénomique a montré une 
préservation des phyla, des genres et des familles dominantes tant après 
congélation (avec ou sans glycérol) que lyophilisation. Les modifications 
observées étaient mineures à l’échelle des familles, et s’observaient entre 
la selle et la suspension congelée. Il n’y avait pas de différence entre la 
composition de la suspension congelée et du lyophilisat après 
séquençage. L’analyse en composantes principales montre une 
clusterisation des échantillons par donneur sans effet du mode de 
conservation. 

Conclusion : Ce travail préliminaire montre l’absence de 
différence phylogénique entre les populations bactériennes composant le 
microbiote après congélation et lyophilisation. Sous réserve de 
confirmation de ces données sur des effectifs plus importants, ceci ouvre 
la voie à une administration simplifiée de microbiote lors des procédures 
de transplantation de microbiote fécal.  

P.362 _____________________________________
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Place des poches à la carte dans un centre agréé de 
nutrition parentérale à domicile (NPAD)
V. Boehm (1), J. Bataille (1), L. Billiauws (1), L. Maggiori (1),  
E. Amiens (1), C. Villain (1) , E. Latour (1), O. Corcos (1),  
F. Joly (1) 
(1) Clichy-la-Garenne.

Introduction : Une NPAD pour adulte peut-être réalisée en 
utilisant des pré-mélanges commerciaux nécessitant l’ajout de 
suppléments ou des poches personnalisées complètes dites à la carte 
(NPC). Il existe en France des difficultés de financements de cette activité, 
et notamment des NPC. Dans un centre ayant un nombre imposé maximal 
de patients pris en charge par NPC nous avons voulu comparer les 
caractéristiques et l’impact de ces différentes modalités de traitements.

Patients et méthodes : Une étude prospective 
monocentrique a été réalisée sur un an (03/2015-03/2016). Les critères 
d’inclusion étaient tout patient présentant une insuffisance intestinale 
chronique (IIC) et nécessitant une NPAD. Ont été étudiés : 1) les 
caractéristiques démographiques (âge, poids, taille, activité 
professionnelle), 2) la pathologie (étiologies, montage anatomique, 
néoplasie), 3) la nutrition parentérale (NP) (volume, fréquence, durée, voie 
d’abord, autonomie au soin), 4) le devenir à un an (complication 
infectieuse, décès, sevrage). Les tests statistiques, réalisés avec le logiciel 
SPSS, sont des Chi-deux pour les variables binomiales et des 
Mann-Whitney pour les variables continues.

Résultats : 221 patients IIC en NPAD (129 femmes et 92 
hommes) ont été inclus. Ils bénéficiaient d’une NP depuis en moyenne 
89,5 ± 71,9 mois, de volume moyen hebdomadaire de 9 837 ± 6 996 ml, 
à la fréquence moyenne hebdomadaire de 4,7 ± 1,8 perfusions. 172 
patients présentaient un syndrome de grêle court, 38 des troubles 
moteurs intestinaux, 10 souffraient d’une atteinte muqueuse et 1 d’une 
fistule. 76/221 patients bénéficiaient de NPC. Ils étaient plus jeunes (46,2 
± 16,4/57,2 ± 17,2 ans) (p<0.01), avaient une durée de NP plus longue 
(138,3 ± 85,1/58,6 ± 37,7 mois) (p<0.01), des volumes hebdomadaires 
plus importants (14 721 ± 7 384/7 277 ± 5 215 ml) (p<0.01) et une 
fréquence de perfusions hebdomadaires supérieure (5,4 ± 1,7/4,3 ± 1,7) 
(p<0.01). Ces patients étaient plus autonomes pour les soins (p<0.01) et 
conservaient plus souvent une activité professionnelle (p<0.01). Le 
nombre de septicémies était plus important dans le groupe NPC (10/8) 
(p<0.049). Il n’existait pas de différence significative entre ces deux 
groupes pour le poids, la taille, le type de voie centrale, la présence de 
stomie, la survenue d’un cancer ou le décès.

Conclusion : Il s’agit de la première étude comparant au sein 
d’un centre agréé les caractéristiques et le devenir des patients en 
fonction du type de poche de NP. Les prescripteurs ont favorisé les NPC 
pour les patients présentant les IIC les plus sévères (volume, durée et 
fréquence de NP plus importants). Malgré le niveau de dépendance à la 
NP plus élevé, la NPC est associée à une plus grande autonomie et au 
maintien d’une vie professionnelle active. Ces éléments devraient inciter 
nos tutelles à privilégier les NPC pour les patients souffrant d’une IIC.

P.364 _____________________________________

Les émulsions lipidiques enrichies en oméga 3 
sont-elles adaptées aux patients en nutrition 
parentérale au long cours ?
C. Bergoin (1), J. Dubourg (1), J. Drai (2), E. Blond (2),  
M. Lauverjat (1), D. Barnoud (1), S. Baubet (1), C. Peraldi (1),  
C. Chambrier (1) 
(1) Lyon ; (2) Pierre-bénite.

Introduction : Les patients atteints d’insuffisance intestinale 
sévère chronique nécessitent une nutrition parentérale de longue durée 
(NAPD). L’apport lipidique intraveineux par une émulsion lipidique (ELI) 
chez ces patients peut être source d’hépatopathie. Les recommandations 
préconisent moins d’un gramme/kg/jr. La tendance actuelle est d’utiliser 
les émulsions de troisième génération enrichies en huiles de poissons 
(n-3) en apportant moins d’acide linoléique n-6 (AL). Mais qu’en est-il sur 
le statut en acides gras essentiels (AGE) chez les patients en NPAD ?

Matériels et méthodes : Etude rétrospective 
monocentrique sur la cohorte du centre Agréé de Nutrition Parentérale à 
Domicile de Lyon entre 2011 et 2016. Critères inclusions : Patients 
adultes, NPAD > 6 mois, état stable sans modification nutrition parentérale 
(NP), ayant reçus au moins 2 types d’ELI différentes : avec n-3 (Lipidem ou 
Smoflipid) et sans n-3 (Intralipide ou Médialipide) pendant au moins 3 
mois et ayant eu un dosage d’AGE plasmatiques à la fin de chaque 
période. Comparaison des 2 périodes avec et sans n-3 par les tests non 
paramétriques appropriés selon les variables. Résultats exprimés en 
médiane.

Résultats : 14 patients inclus dont 8 grêles courts : 46,5 ans, IMC 
19. Durée NPAD : 34 mois, 5 poches/semaine, 2000 mL, 1800 Kcal (1 g/
Kg/poche d’ELI). 35 profils en acides gras ont été réalisés : 18 après ELI 
sans n-3 et 17 après ELI avec n-3. Les données anthropométriques des 
patients et les paramètres de la NP des 2 périodes sont comparables. Les 
profils en AGE sont différents selon les périodes: l’acide linoléique 
(18:2n-6) (AL) reste en dessous des normales (200-340 mg/l) sans 
différence significative entre les ELI (ELI sans n-3 158,9 vs 139,2 mg/l); 
l’acide arachidonique (20 :4n-6) (N:90-180 mg/l) n’est normal qu’avec ELI 
sans n-3 (105,5 vs 72,8 mg/l p=0,003). L’acide alpha linolénique 
(18:3n-3) est normal avec les 2 ELI. L’EPA (20:5n-3) est au dessus des 
normales (9-19 mg/L) avec ELI enrichies en n-3 comparativement aux ELI 
non enrichies (39 vs 10,5 mg/l p<0,001). Le DHA (22:6n-3) est normal 
(49-73 mg/L) pour les n-3 et bas pour les ELI non enrichies (58 vs 40,5 
mg/L p<0,001). L’index de Holman (20:3n-9/20:3n-6) est < 0,025 dans 
les 2 périodes sauf chez 1 patient sous Smoflipid. Une augmentation du 
pourcentage de 20:3n-9 est une des signes précurseur de carence en 
AGE. Dans le groupe ELI non enrichies, 22% avaient des taux augmentés 
vs 6% dans le groupe ELI enrichies en n-3.

Conclusion : Les profils en AGE des patients sous NPAD sont 
différents selon le type d’ELI utilisées avec des déficits en AGE spécifiques 
à l’ELI utilisée : dans série n-3 pour les ELI sans n-3 et dans série n-6 pour 
les ELI avec n-3. Aucune ELI commercialisée ne permet d’assurer un 
statut normal en AGE chez les patients en NPAD de longue durée.
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Prévalence et impact évolutif de l’infection à 
Helicobacter pylori au cours de la maladie coeliaque
A. Ben Mohamed (1), L. Hamzaoui (2), M. Medhioub (2),  
H. Ayadi (3), M. Azouz (2) 
(1) Ben arous, TUNISIE ; (2) Nabeul, TUNISIE ; (3) Ariana, TUNISIE.

Introduction :  La prévalence de l’infection à Helicobacter 
pylori (HP) reste élevée en Tunisie par rapport aux pays occidentaux. Bien 
qu’il y ait une association génétique claire entre la maladie coeliaque (MC) 
et certains troubles gastro-intestinaux, l’association entre cette dernière  
et l’infection à HP reste sujet à controverse. Le but de cette étude était de 
préciser la prévalence de l’infection à HP chez des sujets atteints de MC 
ainsi que de préciser son impact sur les caractéristiques évolutives de 
cette pathologie.

Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective 
colligeant 45 cas de sujets suivis pour MC sur une période de 9 ans (entre 
2006 et 2015), chez qui le diagnostic de MC a été porté grâce à la 
sérologie et à l’histologie. Pour chaque patient, on a déterminé les 
données épidémiologiques, les circonstances de découverte de la MC, les 
données de l’endoscopie digestive haute et les maladies associées à la 
MC à savoir l’anémie, la dénutrition, les  complications thromboembliques 
et la déminéralisation osseuse. Des biposies antrales et fundiques ont été 
réalisés de façon systématique afin de déterminer le statut HP.

Résultats : Quarante-cinq cas ont été colligés dont 36 femmes 
(80%) et 9 hommes (20%) avec un sex-ratio F/H de 4. L’âge moyen de nos 
patients au moment du diagnostic de MC était de 32,7 ans (16 – 65 ans). 
Soixante-treize pour cent des patients étaient âgés de moins de 40 ans et 
2,2% de plus de 60 ans. La circonstance de découverte la plus fréquente 
était l’anémie (55%), suivie par la diarrhée (44%). Les douleurs 
abdominales étaient révélatrices de la maladie chez 13 patients (28,8 %).  
Les anticorps anti-transglutaminase ont été recherchés chez 62% des 
malades et ils étaient positifs dans 71% des cas. Les anticorps 
anti-endomysium ont été eux recherchés chez 68,8% des patients et ils 
étaient positifs dans 84% des cas. L’endoscopie a révélé une atrophie 
duodénale chez 22 patients (51%), une muqueuse duodénale en 
mosaïque chez 11 patients (25,6%), un aspect crénelé chez 6 patients et 
une duodénite ulcérée chez 5 patients. La muqueuse duodénale était 
normale chez 6 patients (14%). Une atrophie villositaire totale a été 
objectivée chez 82%  des comptes rendus des biopsies duodénales.Chez 
ces patients, la prévalence de l’anémie était de 58% (n=26) et elle était 
secondaire à une carence martiale dans 44% des cas (n=20). Une 
dénutrition était observée chez 9 patients (20%). Des complications 
thromboemboliques ont été rapportés chez 4 patients (9%) et des 
anomalies de la trame osseuse ont été notées chez 9 patients(20%). Une 
infection à HP était présente chez 18 patients (40%). En étude multi et 
univariée, un statut HP positif était significativement corrélé avec la 
carence martiale (p=0,045) et la déminéralisation osseuse (p=0,016). 
Aucune association significative n’a été objectivée entre l’infection à HP et 
la thrombose veineuse profonde (p=0,24) ou la dénutrition (p=0,5).  

Conclusion : Dans notre étude, la prévalence de l’infection à HP 
était élevée et elle était significativement  corrélée à la carence martiale et 
à la déminéralisation osseuse
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Maladie cœliaque et troubles de reproduction : y a-t-il 
une relation ?
A. Amjahdi (1), F.-Z. Ajana (1), I. Benelbarhdadi (1),  
F.-Z. Chabib (2), F.-Z. Moumayez (1), R. Afifi (1) 
(1) Rabat, MAROC ; (2) Temara, MAROC.

Introduction : La malade coeliaque est une entéropathie 
auto-immune induite par l’ingestion de gluten (blé, orge, seigle) chez des 
sujets génétiquement prédisposés entrainant des lésions atrophiques du 
grêle, régressive sous régime sans gluten (RSG). La forme classique est 
devenue minoritaire. Actuellement, les modes de présentation les plus 
fréquents sont extradigestifs avec des manifestations variées, entre 
autres, les troubles de reproduction. Le but de notre étude est d’apprécier 
la fréquence de ces troubles dans la maladie coeliaque et leur évolution 
sous RSG

Patients et méthodes : C’est une étude rétrospective 
descriptive d’une série de 241 patients atteints de maladie coeliaque 
suivis au sein du service des maladies de l’appareil digestif « Médecine C 
» du CHU Ibn Sina de Rabat, sur une période de 17 ans (de 1995 à 2016).

Résultats : Sur 241 patients atteints de maladie coeliaque, 58 
malades présentaient des troubles de reproduction, soit 28,9%. Il s’agit de 
53 femmes et 5 hommes, avec un sexe ratio F/H de 10,6. L’âge moyen 
était de 32,25 ans (extrêmes allant de 13 à 59 ans). Le diagnostic de la 
maladie coeliaque était basé sur : l’histologie (Atrophie villositaire sévère 
ou partielle avec lymphocytose intraépithéliale dépassant 30%) et la 
sérologie (Anticorps antigliadine et/ou antiendomysium et/ou 
antitransglutaminase positifs). Les troubles de reproduction n’étaient 
jamais isolés mais toujours associés à d’autres signes digestifs ou 
extradigestifs au moment du diagnostic de la maladie coeliaque. Ces 
troubles étaient représentés par : le retard pubertaire dans 11 cas (19%), 
aménorrhée secondaire dans 13 cas (22,4%), des cycles irréguliers dans 
12 cas (20,6%), absence de développement des caractères sexuels 
secondaires dans 8 cas (12,5%), des avortements spontanés dans 7 cas 
(10,9%), des ménométrorragies dans 4 cas (13,8%), une stérilité primaire 
dans 5 cas (8 ,6%), ménopause précoce dans 6 cas (10,3%), des 
accouchements prématurés et/ou hypotrophie dans 3 cas (5%), 
aménorrhée primaire dans 2 cas (3,4%), et une mort foetale in utéro dans 
un cas (1,7%). Tous nos patients ont bénéficié d’un régime sans gluten 
(RSG). 15 malades étaient perdus de vue, deux malades décédé et 12 
malades est en cours de suivi. Sur les 29 malades restants, l’évolution des 
troubles de reproduction sous RSG était favorable dans 26 cas (soit 90%), 
avec normalisation des cycles dans 15 cas, reprise des cycles dans 6 cas, 
développement des caractères sexuels secondaires dans 2 cas, reprise de 
la fertilité dans un cas, apparition des cycles après aménorrhée primaire 
dans un cas et accouchement d’un nouveau né à terme après 
accouchements prématurés dans un cas. L’évolution était défavorable 
dans 3 cas avec notion de fausse couche 4 ans après le début du RSG 
chez une patiente, et absence de reprise du cycle dans deux.

Discussion : Les troubles de reproduction liées à la maladie 
coeliaque sont fréquents et variés. Dans notre étude ces troubles ont très 
bien répondu sous RSG bien conduit dans 90% des cas. Ainsi, ces troubles 
sont réversibles sous régime sans gluten. 
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Le surpoids au cours de la maladie cœliaque : 
prévalence et effet du régime sans gluten
B. Bouchabou (1), L. Hamzaoui (1), M. Medhioub (1),  
H. Ayadi (2), M. Azouz (1) 
(1) Nabeul, TUNISIE ; (2) Ariana, TUNISIE.

Introduction : La maladie coeliaque (MC) est une maladie 
auto-immune de plus en plus diagnostiquée dans le monde et les 
variations du poids sont très fréquentes après la mise sous régime sans 
gluten (RSG). Néanmoins, les données concernant les modifications de 
l’indice de masse corporelle (IMC) sont encore hétérogènes. Le but de 
notre étude était d’évaluer l’IMC au diagnostic de la maladie ainsi que son 
évolution sous RSG. 

Patients et méthodes : Nous avons mené une étude 
rétrospective descriptive et analytique colligeant tous les patients atteints 
de MC diagnostiquée sur des données histologiques et sérologiques sur 
une période de 10 ans. Nous avons déterminé la prévalence d’un IMC 
élevé au cours du diagnostic et après un RSG bien conduit. Un IMC normal 
est entre 18,5 et 25 kg/m². 

Résultats : Nous avons colligé 66 patients ayant une MC 
confirmée. Au moment du diagnostic, l’IMC moyen était de 23,6 kg / m2 
(16,4 à 30). Treize patients (19,6%) avaient un IMC bas, 34 (51,5%) 
avaient un IMC normal et 19 (28,9%) un IMC élevé. Il y avait une 
association significative entre un IMC bas et le sexe féminin (p=0,043), les 
antécédents de diarrhée (p=0,001) et la présence d’une anémie 
(p=0,011). Après un RSG, 75,7% avaient pris du poids dont 100% des 
patients initialement en surpoids. L’IMC moyen après l’instauration d’un 
RSG était de 25,4 kg/m2 (16,8 à 31) avec une différence statistiquement 
significative (p=0,033). Un IMC élevé a été noté dans 37,8% (n=25) des 
cas sans différence statistiquement significative.

Conclusion : Le surpoids au cours de la MC est non négligeable 
au moment du diagnostic et après un RSG. La prise de poids des patients, 
déjà en surpoids, après exclusion du gluten est une cause potentielle de 
morbidité surajoutée, suggérant la nécessité d’une intervention régulière 
d’une diététicienne afin d’adapter ce régime selon les besoins de chaque 
malade. 
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Maladie cœliaque de l’adulte : phénotypes nouveaux
D. Tagzout (1), A. Tebaibia (1), N. Oumnia (1), N. Benfenatki (1) 
(1) Alger, ALGERIE.

Introduction : La maladie coeliaque (MC) est une entéropathie 
auto-immune secondaire à l’ingestion du gluten chez des sujets 
génétiquement prédisposés ; classiquement révélée par un tableau de 
malabsorption intestinale. Les manifestations cliniques révélatrices de la 
maladie sont très variables et de plus en plus trompeuses. Objectif: 
préciser les différents modes de présentation clinique de la MC et décrire 
les manifestations cliniques associées.

Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude prospective, 
descriptive, multicentrique portant sur 154 patients adultes (42H, 112F), 
d’âge moyen de 36,1 ans ± 13,6, et des extrêmes de 16-83 ans, atteints 
de MC.Les différents signes cliniques lors du diagnostic de la maladie ont 
été notés et regroupés selon les définitions d’Oslo en forme typique et en 
forme atypique. Les pathologies associées à la MC ont été rapportées.

Résultats : Les signes d’appelrévélateurs de la MC étaient digestifs dans 
61% des cas avec tableau typique fait de diarrhée chronique associée à 
un syndrome de malabsorption chez seulement 33,8% des patients.Les 
autres signes digestifs moins évocateurs, sont par ordre décroissant : 
ballonnement abdominal (12,3%), douleurs abdominales (8,4%), 
dyspepsie (5,4%), vomissements (1,9%). L’anémie de gravité variable est 
objectivée dans 85,1% des cas, carentielle dans 92,4% et en rapport avec 
une carence en fer dans 84,7%. Elle était révélatrice de la MC dans 18,2% 
des cas.  Les autres circonstances révélatrices étaient : bilan de maladie 
auto-immune dans 3,2%, bilan de thrombose dans 5,2% des cas (n=8) 
dont un cas associé à une hépatopathie cryptogénétique, un seul cas 
diagnostiqué lors du bilan de stérilité primaire et seul cas par dépistage 
familial. La présentation clinique était donc atypique dans 66,2% des cas 
avec symptômes digestifs atypiques dans 27,2% et des manifestations 
extra-digestives dans 39% des cas. Le retard pubertaire est constaté dans 
46,8% des cas. Les troubles du cycle menstruel sont notés chez 6,6% 
(n=41) des femmes coeliaques. 53,7% (22/41) des femmes avec vie 
conjugaleont présenté des anomalies obstétricales. 
L’hypertransaminasémie cryptogénétique associée est retrouvée dans 
12,3%.La cirrhose hépatique est associée dans 5,8% des cas, survenue à 
un âge jeune, en moyenne 31,1 ans, dont 1,9%  révélatrice de la MC, elle 
est le plus souvent compliquée (77,8%), d’origine cryptogénétique 
etauto-immune respectivement dans 55,5%des cas et 44,5% des cas. 
L’ostéodensitométrie ciblée était pathologique dans 88,3% des cas. Les 
maladies auto-immunes étaient associées dans 20,8% des cas dont 6,5% 
de DT1, 4,5% d’anémie Biermer et  3,8% de TAI. La thrombose vasculaire 
associée chez 8,4% coeliaques, presque exclusivement chez la femme 
(92,3%).2,6% de cancersassociésont été répertoriés.42,2% des patients 
ont présenté une forme grave lors du diagnostic en rapport avec un 
syndrome carentiel sévère ou une complication associée.  Les 
formes familiales de MC sont notées dans 26,6% (n=41) des cas. Plus de 
2 tiers (67,2%) des patients recensés dans la famille de nos patients avec 
MC, ont un lien de parenté de premier degré essentiellement dans la 
fratrie (56,7%). 

Conclusion : La présentation clinique de la MC est atypique 
dans 66,2% des cas. Le spectre  de présentations cliniques de la  MC 
correspond à une combinaison variable de manifestations diverses multi 
systémiques dépendantes de gluten  aboutissant à des phénotypes de 
plus en plus atypiques. 
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Maladie cœliaque et atteinte neurologique : à propos 
de 16 cas
I. Nakhcha (1), I. Benelbarhdadi (1), R. Afifi (1), F.-Z. Ajana (1) 
(1) Rabat, MAROC.

Introduction : La maladie coeliaque est une entéropathie 
auto-immune, induite par l’ingestion du gluten chez des sujets 
génétiquement prédisposés. La clinique de la maladie coeliaque est très 
polymorphe. Les manifestations neurologiques peuvent être l’unique 
symptôme de cette maladie. Ces manifestations sont rares et variées mais 
souvent sévères. Le but de notre étude descriptive est de souligner 
l’intéret du régime sans gluten démarré à temps sur la bonne évolution de 
ces manifestations. 

Matériels et méthodes : C’est une étude rétrospective 
d’une série de 241 patients atteints de maladie coeliaque colligés au 
service des maladies de l’appareil digestif «Médecine C» du centre 
hospitalier universitaire IBN SINA de Rabat, durant une période de 21 ans 
(1995 – 2016). Les dossiers des malades présentant une atteinte 
neurologique ont été analysés sur le plan clinique, biologique (vitamine 
B12, acide folique, homocystéine), éléctrophysiologique, morphologique et 
évolutif.

Résultats : Sur les 241 malades coeliaques 16 patients 
présentaient une atteinte neurologique soit 6.63 %.Il s’agit de 12 femmes 
et 4 hommes avec un sexe ratio de 0,3.L’âge moyen de nos patients était 
de 35,5 ans (16 à 55 ans). L’atteinte neurologique  était associée à des 
signes digestifs chez presque tous  les patients au moment du diagnostic 
de la maladie coeliaque (93,75%), sauf dans un seul cas ou l’atteinte 
neurologique a été isolée et  a représenté le mode de révélation de la 
maladie coeliaque (syndrome cérébelleux). Les manifestations 
neurologiques  étaient variées, représentées par des céphalées de type 
migraineuses dans 8 cas (50 %), des paresthésies des membres inférieurs 
avec faiblesse musculaire  dans 4  cas (25%), des troubles de la marche 
et de l’équilibre en rapport avec un syndrome cérébelleux  dans 2 cas 
(12.5 %), un syndrome confusionnel dans un cas (6.25 %) et des crises 
épileptiques avec troubles de conscience dans un cas (6.25%).  
L’électroneuromyographie réalisée chez 3 patients était en faveur d’une 
polyradiculonévrite de type axonale dans les 3 cas. La TDM cérébrale avec 
complément angiographique a montré une thrombophlébite cérébrale 
chez la patiente ayant présenté des crises convulsives et était normale  
chez  les 2  patients présentant un syndrome cérébelleux et celui 
présentant un syndrome confusionnel. L’IRM cérébrale était normale chez 
le patient présentant un syndrome cérébelleux stéatokinétique 
L’électroencéphalogramme a été réalisé chez  2 malades. Il était normal 
dans un cas souffrant de migraine, et il a objectivé dans l’autre cas une 
activité de fond ralentie et désorganisée avec des figures en faveur d’une 
encéphalopathie métabolique chez le patient ayant un syndrome 
confusionnel.   Le bilan biologique a montré une anémie microcytaire 
ferriprive dans 13 cas (81,25%), une anémie macrocytaire par carence en 
vitamine B12 et/ou d’acide folique dans 3 cas (18,75%), une 
hypoalbuminémie sévère inférieure à 10g/l dans un cas (6 ,25%). Les AC 
anti-endomysium étaient positifs chez tous nos patients. Les biopsies 
duodénales ont montré une atrophie villositaire stade IV dans 6 cas et 
stade V dans 10 cas associée à une lymphocytose intra-épithéliale 
supérieure à 30%. Tous nos malades ont bénéficié d’un régime sans 
gluten, associé à une vitaminothérapie dans 3 cas.  L’évolution immédiate 
a été marquée par le décès en réanimation de 2 patients, un par 
thrombophlébite cérébrale avant même de commencer le traitement 
anticoagulant et l’autre par encéphalopathie métabolique. A long terme, 
l’évolution était bonne avec disparition totale des signes neurologiques 
cliniquement et normalisation de l’EMG chez 14 patients (87,5%).  

Conclusion : La migraine et les manifestations neurologiques 
périphériques répondent au régime sans gluten. Les atteintes centrales 
semblent avoir un pronostic sévère dans notre série.

P.370 _____________________________________

Association maladie cœliaque et maladie de Crohn : 
prévalence et aspects cliniques
Y. Said (1), R. Baklouti (1), F. Aissaoui (1), I. Jemni (1),  
K. El Jeri (1), L. Mouelhi (1), R. Debbeche (1), T. Najjar (1) 
(1) Tunis, TUNISIE.

Introduction : L’association de la maladie coeliaque (MC) à la 
maladie de Crohn est rare. Ces deux maladies peuvent survenir 
simultanément ou à distance. Le but  de l’étude était d’évaluer la 
prévalence de l’association maladie coeliaque -  maladie de crohn  et de 
décrire ses caractéristiques cliniques et évolutives. 

Matériels et méthodes : Nous avons mené une étude  
rétrospective colligeant sur une période de 10 ans (2006 -2015)  les 
patients consécutifs présentant une maladie coeliaque .Le diagnostic de 
MC est confirmé devant une atrophie villositaire et une sérologie positive 
(anticorps anti transglutaminase et /ou anti endomysium) .Celui de la 
maladie de crohn est retenu  sur un faisceau d’arguments cliniques, 
endoscopiques, radiologiques, histologiques et évolutifs. 

Résultats : Nous avons inclu 54 patients.Parmi eux , 4 
présentaient une maladie de Crohn soit une prévalence de 7,4% de cette 
association. Le sex-ratio (H/F) a été de 0,5. L’âge moyen du diagnostic de 
la MC a été de 32,6 ans [23-41], celui de la maladie de crohn de 32,1 ans 
[25-46]. Le diagnostic des 2 affections a été concomitant chez 2 patients 
(50%), le diagnostic  de la MC a précédé  de 13 ans celui de la maladie de 
Crohn  dans 1 cas et il lui a succédé  après 7 ans dans 1 cas.  La diarrhée 
chronique et l’anémie ont été notées chez tous les patients . Des 
manifestations articulaires  ont été observées dans 2 cas. Une ostéopénie 
a été notée chez 3 patients (75%).   Concernant la MC ,les anticorps anti 
transglutaminases IgA  ont été présents dans tous les cas. L’aspect 
endoscopique était évocateur de MC chez 3 patients. L’étude histologique 
des biopsies duodénales a révélé un stade III de Marsh dans les 4 cas. 
Concernant  la maladie de Crohn, elle était iléo colique  dans 2 cas avec 
des manifestations ano-périnéales , colique dans 1 cas et 
duodéno-jéjuno-colique dans 1 cas  .  La durée moyenne du suivi de nos 
patients a été de 5,75 ans [4-9].  Le traitement de la MC reposait sur le  
régime sans gluten avec l’obtention d’une restitution histologique à 1 an 
chez 3 patients parmi les 4. Pour  la maladie de Crohn et  après traitement 
de la poussée  , tous  les patients ont été maintenus en rémission  sous 
traitement  immunosuppresseur (azathioprine) . 

Conclusion : Le diagnostic  maladie coeliaque -maladie de 
crohn est fait de façon concomitante chez la moitié de nos patients. 
Lorsque la maladie coeliaque est diagnostiquée en premier, la maladie de 
Crohn peut se révéler tardivement même après plusieurs années et  doit 
être évoquée de principe  en cas de récidive des symptômes  sous régime 
sans gluten bien conduit. 
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Prévalence de la maladie thromboembolique au cours 
de la maladie cœliaque
H. Kchir (1), S. Nsibi (2), M. Yakoubi (2), N. Maamouri (2),  
H. Chaabouni (2), N. Ben Mami (2) 
(1) Ariana, TUNISIE ; (2) Tunis, TUNISIE.

Introduction : Au cours de la maladie coeliaque (MC), les 
thromboses veineuses profondes sont rares mais non exceptionnelles. 
Leur étiopathogénie peut être rapportée à une thrombophilie, à une 
atrophie splénique ou au caractère auto-immun de la maladie. Le but de 
cette étude était d’évaluer la prévalence des thromboses veineuses 
profondes(TVP) au cours de la maladie coeliaque (MC) et d’en décrire les 
différentes présentations cliniques . 

Patients et méthodes : Etude rétrospective qui a colligé 
tous les cas de MC hospitalisés dans le service depuis Janvier 1991 
jusqu’à décembre 2015 et chez lesquels le diagnostic de TVP a été porté.

Résultats : 78 cas de MC ont été diagnostiqués durant la même 
période ; leur âge moyen était de 37ans avec nette prédominance 
féminine. Dans cette série rétrospective, 4 cas de thromboses ont été 
retrouvés. L’âge moyen chez ces malades était de 33 ans . Il n’était pas 
noté dans leurs antécédents la notion de diabète ; d’hyperlipidémie ; de 
tabagisme ou de prise de contraceptifs oraux. La thrombose a précédé le 
diagnostic de MC chez 3 patientes. Il s’agissait d’un cavernome porte et 
d’une thrombophlébite bilatérale dans le postpartum ; révélés 
respectivement 8ans et 5ans avant le diagnostic de MC. Une 3e patiente 
avait présenté une TVP avant le diagnostic d’atrophie villositaire. Chez la 
4e malade, le diagnostic de thrombose fémorale et de MC était porté de 
façon concomitante. Toutes les patientes ont bénéficié d’un bilan de 
thrombophilie. Dans 3 cas, il a été noté une anomalie du bilan de 
coagulation à type de déficit en protéine C (N=1), en protéine S (N=1) et 
en antithrombine3 (N=1). L’évolution était favorable dans tous les cas 
sous traitement anticoagulant et sous régime sans gluten.

Conclusion : La survenue de TVP au cours de la MC est 
d’observation rare mais non exceptionnelle. Sa découverte doit conduire à 
la pratique d’un bilan exhaustif de thrombophilie.
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Réponse au régime sans gluten chez les patients 
atteints de maladie cœliaque : à propos de 236 cas
K. Loubaris (1), I. Benelbarhdadi (1), R. Afifi (1), F.-Z. Ajana (1) 
(1) Rabat, MAROC.

Introduction : La maladie coeliaque est une entéropathie 
auto-immune provoquée par l’exposition au gluten chez les sujets 
prédisposés génétiquement mais dont les conséquences peuvent être 
systémiques du fait de la malabsorption qu’elle engendre. Le traitement de 
nos jours repose exclusivement sur un régime sans gluten (RSG). L’objectif 
de ce travail est d’évaluer la réponse clinique et paraclinique à ce régime.

Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective 
monocentrique sur une période de 20 ans (de 1995 à 2015), incluant 236 
cas de maladie coeliaque dont la réponse au RSG a pu être évaluée sur le 
plan clinico-biologique, radiologique et histologique entre 18 et 24 mois. 

Résultats : L’âge moyen des patients était de 32,4±12,6 ans et le 
sexe-ratio H/F était de 0,29. Vingt et un patients (8,9%) avaient des 
antécédents familiaux de premier degré de maladie coeliaque. Au moment 
du diagnostic, tous les patients avaient des signes de malabsorption 
digestifs. La diarrhée de malabsorption était retrouvée dans 47% des cas 
(n=111). Les signes de malabsorption extra digestifs étaient représentés 
essentiellement par un amaigrissement dans 68,2% des cas (n=161), des 
troubles de la reproduction dans 24,5% des cas (n=58) surtout à type de 
trouble du cycle et des signes neurologiques dans 6,7% des cas (n=16) à 
type surtout de migraine et de neuropathie périphérique. Le syndrome 
anémique était noté chez 61% des patients (n=144), tandis qu’une 
perturbation du bilan hépatique était retrouvée dans 38,5% des cas 
(n=91). L’ostéodensitométrie (DMO) réalisée chez 30,9% des patients 
(n=73), a révélé une ostéoporose dans 30,1% des cas (n=22) et une 
ostéopénie dans 37% des cas (n=27). L’analyse histologique des biopsies 
jéjunales a objectivé une lymphocytose intra épithéliale (LIE) supérieure à 
30% chez tous les malades, une atrophie villositaire (AV) sévère dans 
75,8% des cas (n=179), une AV modérée dans 15,6% des cas (n=37) et 
pas d’AV dans 1,2% des cas (n=3). Après 18 mois de RSG, 82,6% des 
patients (n=195) ont présenté une bonne évolution clinique avec une prise 
de poids moyenne estimée à 6,7±5 kg et une disparition totale de la 
diarrhée ainsi que du syndrome anémique chez tous les patients. Une 
régression totale des signes neurologiques est retrouvée dans 87,5% 
(n=14) avec normalisation de l’éléctroencéphalogramme. Les troubles de 
la reproduction, ont également connu une évolution favorable chez 90% 
(n=52) des patients. Par ailleurs, une amélioration nette du bilan hépatique 
est retrouvée dans 90,1%  des cas(n=82). Seul le plan 
ostéodensitométrique, seuls les patients qui avaient un trouble de 
minéralisation osseuse (n=49) ont bénéficié d’une DMO de contrôle; 8 des 
patients ostéoporotiques sont devenus ostéopéniques, alors que la totalité 
des patients ostéopéniques ont normalisé leur DMO. Sur le plan 
histologique, seuls 159 patients ont bénéficié d’une fibroscopie 
oeso-gastro-duodénale de contrôle avec biopsies. Tous les patients 
avaient une LIE inférieure 30%, 55,9% (n=89) n’avaient plus d’AV, 28,9% 
(n=46) ont gardé une AV modérée et 15% (n=24) ont gardé une AV sévère. 
Durant le suivi 9,3% des patients (n=22) ont été perdus de vue tandis que 
8% (n=19) ont présenté des complications qui se sont soldées par 18 
décès dont 6 par lymphome grêlique, 4 par cachexie sévère, 3 par 
adénocarcinome gastrique, 2 par adénocarcinome grêlique, un par 
hépatocarcinome, un par thrombophlébite cérébrale et un par sprue 
réfractaire type II. La seule survivante avait développé une tumeur 
neuroendocrine grêlique traitée chirurgicalement. 

Conclusion : La compliance au RSG, a permis de constater une 
amélioration clinique chez 82,7% des patients aussi bien sur la plan 
digestif que sur le plan extra digestif. En effet, cette amélioration était 
objectivée par une prise de poids, une normalisation du bilan hépatique 
dans 90,1% des cas, une disparition des signes neurologiques, des 
troubles de la reproduction dans respectivement 87,5% et 90% des cas et 
une amélioration de la minéralisation osseuse sur la DMO. 
Histologiquement la LIE était inférieure à 30% chez tous les patients revus, 
55,9% n’avaient plus d’AV, 28,9% ont gardé une AV modérée et 15% ont 
gardé une AV sévère. 
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Thrombose de la veine porte  au cours de la  maladie 
cœliaque : à propos de 14 cas
F. Lounes (1), R. Ouldgougam (1), Y. Chikhi (1), S. Cheraitia (1), 
S. Zemmouchi (1), W. Kouihal (1), M. Lahcene (1) 
(1) Alger, ALGERIE.

Introduction : L’association maladie coeliaque (MC) et 
thrombose de la veine porte (TVP) est rare.  L’objectif de ce travail est d’en 
décrire les aspects anatomo-cliniques et évolutifs. 

Patients et méthodes : L’étude est prospective, 
descriptive, monocentrique, elle a porté sur 14 cas de MC avérée, 
associée à la TVP recruté en 15 ans entre 2001 et 2016. Une endoscopie 
digestive haute, des biopsies duodénales, un dosage des anticorps IgA 
anti transglutaminases ont été réalisés chez tous nos patients. Un typage 
HLA de classe II est fait dans 6 cas. Le diagnostic de TVP est porté sur les 
données de l’imagerie (echodoppler et /ou angioscanner hépatique). La 
recherche systématique des autres causes de TVP, en particulier, un bilan 
de thrombophilie (la biopsie osseuse, la mutation de la protéine JAK2, 
protéines S et C, antithrombine III, Resistance de la protéine C activée, AC 
antiphospholipides), le dosage de l’homocystéinémie, Test de Ham Dacie 
ou cytométrie en flux. Tous nos patients ont été traités par le régime sans 
gluten (RSG) à vie, les anticoagulants et un traitement endoscopique de 
l’hémorragie digestive par rupture des varices œsophagiennes et en cas 
d’échec par un traitement chirurgical.

Résultats : L’âge moyen au moment du diagnostic a été de 33,6 
ans [16-62], le sex ratio (H/F) a été de 0,55. Le diagnostic de MC a été 
antérieur à l’apparition de la TVP dans 6 cas (42,8%) avec un non respect 
du RSG dans tous les cas. Le diagnostic de MC remontait à l’enfance dans 
un tiers des cas. Le diagnostic de MC et TVP a été concomitant chez les 8 
autres cas. Une notion de diarrhée et d’anémie chronique non explorée 
remontant à plusieurs années a été retrouvée chez 4 de ces patients. 
L’endoscopie digestive a objectivé chez 12 patients (85%) un aspect 
évocateur d’une MC et dans 2 cas un aspect normal du duodénum. 
L’étude histopathologique des biopsies duodénales a confirmé le 
diagnostic de MC chez tous les patients (stade III de Marsh modifié par 
Oberhuber) et les anticorps IgA antitransglutaminases ont été positifs 
dans tous les cas, le typage HLA de classe II a été DQA1*05 DQB1*02 
(DQ2) chez les 6 patients qui ont été testés. La TVP est révélée par des 
douleurs abdominales isolées dans 36% des cas, une hémorragie 
digestive chez 36% des patients, et une ascite dans 28% des cas. La TVP 
a été étendue aux deux branches portes dans 6 cas (43%), associé à un 
syndrome de Budd Chiari dans un cas, étendus à la veine mésentérique 
dans 3 cas, la TVP a été au stade de cavernome porte chez 50 % des 
patients. Concernant le bilan étiologique de la thrombose, la MC a été la 
seul cause dans 6 cas (43%), dans les autres cas il a été retrouvé : une 
mutation hétérozygote de la MTHFRC677T dans 2 cas,   une association à 
une maladie de Crohn iléale dans 1 cas, 1 cas de tuberculose ganglionnaire 
et 2 cas de tuberculose péritonéales, 4 cas de cirrhose dont 2 cas de 
cirrhoses autoimmunes. Un facteur favorisant à type de prise de 
contraceptifs oraux est retrouvé dans 2 cas. Le suivi moyen a été de 4,5 
ans [1-10], une reperméabilisation a été observée dans 5 cas, elle a été 
complète dans 4 cas. 2 patients sur 5 ont été opérés en raison des 
complications hémorragiques par rupture de varices œsophagiennes non 
contrôlés par la ligature élastique (1 cas de transsection oesophagienne et 
déconnection azygo-porte et 1 cas de dérivation porto-systémique avec 
shunt spléno-rénal).

Conclusion : Le risque d’une thrombose sévère de la veine 
porte est réel en cas de MC avec un retard diagnostique et non respect du 
RSG. 
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Facteurs associés au retard diagnostique au cours de 
la maladie cœliaque
D. Tagzout (1), A. Tebaibia (1), N. Oumnia (1), N. Benfenatki (1) 
(1) Alger, ALGERIE.

Introduction : La maladie coeliaque (MC) est une entéropathie 
auto-immune secondaire à l’ingestion du gluten chez des sujets 
génétiquement prédisposés ; son diagnostic et sa prise en charge 
précoces sont indispensables afin de prévenir les complications graves de 
cette maladie. Cependant, plusieurs facteurs peuvent retarder le 
diagnostic. Objectifs : évaluer le  délai diagnostic de la MC et identifier les 
facteurs associés au retard diagnostique.

Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude prospective, 
descriptive, multicentrique portant sur 154 patients adultes (42H, 112F), 
d’âge moyen de 36,1 ans ± 13,6, et des extrêmes de 16-83 ans, atteints 
de MC. La date du début des symptômes ainsi que la date de la 
confirmation diagnostique ont été précisées pour chaque patient 
permettant d’apprécier le délai diagnostique. L’impact des caractéristiques 
cliniques ou épidémiologiques de la MC sur le délai diagnostique a été 
étudié.

Résultats : Le délai diagnostique moyen est de 10,9 mois ± 18,3 
avec un large intervalle allant de 0 à  10 ans. Ce délai diagnostique est 
significativement plus prolongé dans le groupe de patients avec 
présentation atypique de la maladie par rapport au groupe avec 
présentation typique (12,3 mois ± 21,8 vs 8,7 mois ± 10,7 p<0,001). Le 
délai diagnostique est significativement plus prolongé en cas de 
diagnostic porté chez des sujets âgés de plus de 45 ans que chez les 
sujets jeunes de moins de 45 ans (49 mois ± 11,5 vs 22,8 mois ± 12,5 
p<10-6). Le délai diagnostique est de 9,9 mois ± 15,9 chez les sujets de 
sexe masculin et de 11,2 mois ± 18,2 chez les patients de sexe féminin 
sans différence significative entre les deux sexes (p=0,69). Les conditions 
socio-économiques ne varient pas significativement le délai diagnostique 
(p=0,25). Le délai diagnostique est de 11,2 mois ± 19,6 en présence de 
cas de MC dans la famille des patients et de 10,7 mois ± 17,9 en absence 
de forme familiale (p= 0,89). Le délai diagnostique n’est pas 
significativement plus prolongé dans le groupe de patients analphabètes 
par rapport au groupe de patients instruits (6.8 mois ± 10.8 vs 11.15 mois 
± 18.69 p=0,47) et ne varie pas significativement avec le niveau 
d’instruction ; il est respectivement de 9.05 mois ± 8.94, de 13.83 mois ± 
24.92 et de 8.71 mois ± 12.10 en cas de niveau primaire, secondaire et 
universitaire (p=0,28).

Conclusion : Le délai diagnostique moyen est estimé à 10,9 
mois ± 18,3. Le retard diagnostique au cours de la maladie coeliaque est 
en rapport avec la présentation clinique atypique ainsi qu’avec un âge 
tardif au diagnostic de la maladie. Une meilleure connaissance du 
phénotype de la maladie coeliaque permet de porter un diagnostic 
précoce avec prise en charge adaptée et de prévenir des complications 
graves.
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Maladie cœliaque et densité minérale osseuse
G. Kella Bennani (1), F.-Z. Moumayez (1), I. Benelbarhdadi (1),  
R. Afifi (1), F.-Z. Ajana (1) 
(1) Rabat, MAROC.

Introduction : La maladie coeliaque est un état de réponse 
immunologique exagéré aux protéines du gluten chez des patients 
génétiquement prédisposés (HLA DQ2/DQ8). La  baisse de la densité 
minérale osseuse est considérée comme une manifestation extra- 
intestinale  fréquente de la maladie coeliaque d’où l’intérêt de l’évaluation 
de ce paramètre dans la gestion clinique des patients.La présente étude 
vise à étudier les altérations osseuses chez les patients atteints de la 
maladie coeliaque et l’évolution de cette anomalie après l’instauration 
d’un régime alimentaire approprié.

Matériels et méthodes : Nous avons mené une étude 
rétrospective déscriptive sur une période de 17 ans, s’étalant de janvier 
1998 à juillet 2016, à propos de 241 cas de maladie coeliaque.

Résultats : L’âge moyen était 29.7 ans [08 ans ,61 ans], une nette 
prédominance féminine est notée avec un sexe ratio femmes/hommes de 
3.9. 77.7% des patients avaient une atrophie villositaire sévère et  22.3% 
des patients  avaient une atrophie villositaire  modérée. A côté de la 
maladie coeliaque d’autres  facteurs de risques d’ostéoporose ont été 
recherchés : • Les femmes ménopausées représentaient 27% de la 
totalité des patientes. • La prise d’hormonothérapie stéroïdienne 
substitutive a été notée chez 6.5 % des patientes. • Le tabagisme a été 
noté chez 3.2% de nos patients. • Un déficit en vit D a été retrouvé chez 
31%. Soixante treize patients (30.3%) ont bénéficié d’une 
ostéodensitomèterie ; 32.5% avaient une DMO normale, 30.5% avaient 
une ostéoporose et 37% avaient une ostéopénie (11% au niveau de la 
hanche, 16% au niveau du rachis lombaire et 10% au niveau de la hanche 
et du rachis lombaire). La totalité de nos patients ont été mis sous régime 
sans gluten strict et supplémentation en vitamine D. Après un an de mise 
sous régime sans gluten strict,  le contrôle par ostéo-densimétrie osseuse 
a été réalisé chez tous les patients qui avaient un trouble de minéralisation 
osseuse ; 11% des patients ostéoporotiques sont devenus ostéopéniques 
tandis que les 19.3% restantes  n’avaient plus de trouble de la 
minéralisation osseuse, en revanche la totalité des patients ostéopéniques 
ont normalisé leur DMO.

Conclusion : La présente étude montre qu’il est possible, par le 
seul régime sans gluten, de normaliser la densité minérale osseuse  de la 
plupart des patients atteints de maladie coeliaque.
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Acceptabilité et adhérence au régime sans gluten par 
les patients suivis pour maladie cœliaque
I. Haraki (1), A. Eyi (1), Z. Samlani (1), K. Krati (1) 
(1) Marrakech, MAROC.

Introduction : A l’heure actuelle, le régime sans gluten reste le 
seul traitement efficace dans la maladie coeliaque. Sa principale 
contrainte est son acceptabilité et son adhésion surtout dans les régions 
où le blé constitue l’aliment prépondérant du régime alimentaire.  Nous 
avons tenté d’évaluer, à travers ce travail, l’acceptabilité mais aussi 
l’adhérence des patients atteints de maladie coeliaque au régime sans 
gluten et les facteurs pouvant influencer cette observance.  

Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude prospective 
menée entre Janvier 2015 et Août 2016, portant sur les patients atteints 
de maladie coeliaque, diagnostiqués (maladie retenue sur un faisceau 
d’arguments sérologiques et histologiques) et suivis dans notre structure. 
120 dossiers ont été sélectionnés aléatoirement. Un questionnaire a été 
rempli par le médecin menant l’étude : une partie des patients a été vue 
en consultation, l’autre partie a répondu par téléphone au questionnaire. 

Résultats : La moyenne d’âge des patients interrogés était de 37 
ans [16-58 ans]. Le sexe féminin était prédominant avec un sex-ratio de 
5/1. 69,1% ont admis avoir du mal à accepter leur maladie. 77,5% se sont 
dit incapables de poursuivre leur régime à vie. 90% ont admis ne pas 
suivre un régime strict. 69,1% des patients ont rapporté un écart de 
régime modéré dès amélioration clinique des symptômes. Les facteurs 
qui semblent influencer cette observance étaient: les conditions 
socio-économiques, le niveau d’instruction, la compréhension et le 
soutien de l’entourage. 18,3% ont admis avoir arrêté définitivement le 
régime par manque de moyen. 49% des interrogés ont rapporté des 
difficultés sociales liées au régime, 31,6% ont affirmé refuser de manger 
ailleurs que chez eux. 

Conclusion : L’observance stricte du régime sans gluten paraît 
difficile dans notre contexte, d’une part vu que nous sommes un pays tiers 
mondiste où la majorité des patients ont un faible revenu, d’autre part du 
fait de la méconnaissance des patients de leur maladie, mais aussi  du fait 
le blé fasse partie intégrante de notre régime alimentaire, le délaisser 
serait difficile en habitude journalière. 

P.375 _____________________________________
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Facteurs de non observance du régime sans gluten 
chez les patients cœliaques
D. Tagzout (1), A. Tebaibia (1), N. Oumnia (1), N. Benfenatki (1) 
(1) Alger, ALGERIE.

Introduction : Le régime sans gluten (RSG) constitue à l’heure 
actuelle le seul traitement de la maladie coeliaque (MC) ; l’adhérence à ce 
régime varie selon les études de 42 à 91%.   Objectifs : évaluer le taux 
d’observance du RSG et déterminer les facteurs associés à la non 
observance. 

Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude prospective, 
multicentrique, descriptive et analytique portant sur 154 patients adultes 
(42H, 112F), d’âge moyen de 36,1 ans ± 13,6, et des extrêmes de 16-83 
ans, atteints de MC, recrutés sur une période de 18 mois. Un RSG est 
instauré lors du diagnostic chez tous les patients. L’observance du RSG 
est jugée à l’interrogatoire lors du suivi des patients. L’adhérence au RSG 
par intermittence est considérée comme  une non adhérence à l’exception 
des écarts minimes, avec une seule prise accidentelle d’un aliment 
contenant du gluten en 3 mois. Nous avons recherché les facteurs 
significativement associés à la non observance du RSG.

Résultats : Le taux d’observance du RSG est de 51% (n=78). Les 
causes de non adhérence au RSG retrouvées à l’interrogatoire des 
patients, sont dominées par les mauvaises conditions socio-économiques 
et/ou le caractère contraignant du RSG : 86,8% des cas. 13,4% des 
patients déclarent un refus de la maladie. L’adhérence au RSG appréciée 
selon l’âge au diagnostic initial de la MC retrouve un taux d’observance 
significativement plus élevé en cas de diagnostic porté à l’âge adulte par 
rapport à celui porté durant l’enfance(54,4% vs 34,5% p<0,05). Le taux 
d’adhérence est de 20% chez les patients non instruits, de 37,8% en cas 
de niveau d’instruction primaire, de 54,5% en cas de niveau secondaire et 
de 63,4% chez les patients universitaires (p<0,03). L’adhérence au RSG 
n’est pas significativement différente selon le sexe (H :42,8% vs F : 53,6% 
p>0,05), ni selon la situation familiale (célibataire : 54,8% vs marié : 45% 
p>0,05). L’association à une maladie auto-immune n’augmente pas 
significativement le taux d’observance du RSG (53,1% vs 50,4% p>0,05). 
La survenue de thrombose n’influe pas l’observance du RSG (46,1% vs 
51,4% P> 0,05). Le taux d’observance est significativement plus élevé 
chez les patients ayant présenté une forme grave lors du diagnostic par 
rapport aux autres patients (62,5% vs 42,7% p<0,01). 

Conclusion : Le taux d’observance du RSG est de 51%. Les 
facteurs associés significativement à l’observance du RSG sont les 
conditions socio-économiques, le caractère contraignant du régime, l’âge 
au diagnostic initial de MC, le niveau d’instruction et la sévérité initiale du 
tableau clinique.

P.378 _____________________________________

Quels sont les facteurs associés à une meilleure qualité 
de vie chez les patients avec maladie cœliaque ?  
Résultats d’une enquête portant sur 787 cas
F. Poullenot (1), R. Dupuis (1), S. Shili-Masmoudi (1),  
D. Laharie (1), F. Zerbib (1), G. Malamut (2) 
(1) Bordeaux ; (2) Paris.

Introduction : Les malades suivis pour une maladie coeliaque 
(MC) ont une qualité de vie pouvant être altérée à la fois par les symptômes 
de la maladie et par les contraintes du régime sans gluten (RSG). Les 
facteurs influençant la qualité de vie de cette population restent mal 
connus. L’objectif de ce travail était de rechercher les facteurs associés à 
une meilleure qualité de vie.

Patients et méthodes : En janvier 2016, un lien vers un 
questionnaire en ligne comportant 43 questions a été diffusé par voie 
électronique aux adhérents de l’Association Française Des Intolérants au 
Gluten (AFDIAG). Le French- Celiac Disease Questionnaire (F-CDQ), score 
validé de 28 questions, était utilisé pour mesurer la  qualité de vie des 
patients, qui était gradée de 0 à 100 (la valeur la plus basse correspondant 
à la qualité la plus mauvaise). Les autres données recueillies étaient les 
caractéristiques socio-démographiques, les informations concernant la 
maladie coeliaque, les habitudes d’achat et de consommation de produits 
sans gluten  et une auto-évaluation (allant de 0 à 10) sur l’observance du 
RSG. Les patients âgés de plus de 15 ans, membres de l’AFDIAG, avec un 
diagnostic certain de maladie coeliaque (sérologie et/ou biopsies 
duodénales), et ayant complété la totalité du questionnaire étaient inclus.

Résultats : Parmi les 4000 membres de l’AFDIAG, 907 patients 
ont répondu au questionnaire et 787 (638 femmes (81,1 %) ; âge médian 
: 49 ans) répondaient aux critères d’inclusion. 475 (60,4 %) vivaient en 
milieu urbain et 556 (70,7 %) avaient une observance auto-évaluée au 
RSG > à 8/10. Le F-CDQ médian était de 71 (extrêmes : 59 – 82). En 
analyse multivariée, les facteurs associés significativement à une 
meilleure qualité de vie étaient : la durée du RSG (+ 0,47 [0,21 ; 0,72] 
point de F-CDQ/année  supplémentaire de RSG, p<0,001), une bonne 
observance au RSG (+6,8 [1,73 ; 11,9] points chez les malades avec une 
auto-évaluation d’observance > à 8/10 par rapport à ceux en ayant une  ≤ 
à 5/10, p<0,001) , l’âge au diagnostic (+ 0,30  [0,06 ; 0,54] point/année 
supplémentaire au diagnostic, p=0,014), la catégorie socio-professionnelle 
(+3,14 [0,19 ; 6,09] points chez les cadres par rapport aux employés, 
p=0,032), la fréquence du suivi (+8,17 [4,08 ; 12,26] points chez les 
patients jamais suivi par rapport à ceux ayant un suivi > à 1 fois par an, 
p<0,001) et le fait d’apprécier les produits sans gluten (+10,74 [5,55 ; 
15,93] points par rapport à ceux n’appréciant pas, p<0,001).

Conclusion : La prise en compte des facteurs influençant la 
qualité de vie des patients suivis avec MC pourrait améliorer notre prise en 
charge. Notamment, expliquer aux malades que la bonne observance et 
l’ancienneté du RSG sont associées à une meilleure qualité de vie 
permettrait de contrebalancer son aspect contraignant et d’en améliorer 
son adhésion.

P.377 _____________________________________
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Complications malignes de la maladie cœliaque
A. Boutaleb (1), H. Saoula (1), M. Aissaoui (1),  
D. Hamidouche (1), R. Osmane (1), Y. Zmiri (1), Y. Aissat (1),  
A. Mitiche (1), M. Nakmouche (1) 
(1) Alger, ALGERIE.

Introduction : La maladie coeliaque (MC) est une maladie 
auto-immune bénigne dont l’évolution sous traitement  est excellente, 
exceptionnellement, des complications malignes peuvent survenir 
compromettant sérieusement le pronostic vital des patients.  Le but de 
notre étude est d’établir la prévalence des complications malignes de la 
maladie coeliaque (lymphome et adénocarcinome) au sein de notre 
population de malades coeliaques. 

Matériels et méthodes : Le diagnostic de MC  a été 
posé chez nos patients entre janvier 2009 et janvier 2014, sur des critères 
cliniques,  sérologiques, histologiques et évolutifs. Les complications 
malignes sont recherchées grâce à l’imagerie (scanner thoraco abdomino 
pelvien et entero scanner), l’endoscopie digestive haute, la jéjunoscopie et 
la colo iléoscopie. Ces examens sont réalisés devant des signes d’appels 
orientant vers une complication (anémie refractaire, signes d’obstruction 
intestinale, masse abdominale, altération inexpliquée de l’état général)

Résultats : Notre série  comporte 317 patients, dont 258 femmes 
(81,4%) et 59 hommes (18,6%). La moyenne du suivi des patients est de 
2,8 ans (extrêmes de 1 à 5 ans). Deux complications malignes ont été 
observées ce qui constitue 0,62% des patients, il s’agit d’un 
adénocarcinome du jéjunum apparu 1 an après le diagnostic de la 
maladie coeliaque et d’un lymphome duodénal survenu 4 ans après le 
diagnostic de l’entéropathie. Les deux patientes sont des femmes âgées 
de plus de 50 ans, dont la forme clinique est atypique (sans diarrhée 
chronique), le régime sans gluten était très mal suivi pour la première et 
jamais initié pour la seconde. L’évolution s’est faite rapidement vers le 
décès sans la possibilité de commencer un traitement spécifique car l’état 
général des malades était très altéré 

Conclusion : Les complications malignes au cours de la 
maladie coeliaque sont très rares dans notre série (0,62%) et leur 
pronostic est désastreux. L’âge au delà de 50 ans et le non respect du 
régime sans gluten (retrouvés chez nos deux patientes) sont des facteurs 
de risque connus de complications malignes.

P.380 _____________________________________

Effets du régime sans gluten dans la maladie 
cœliaque
A. Boutaleb (1), H. Saoula (1), M. Aissaoui (1), R. Osmane (1), 
D. Hamidouche (1), Y. Zmiri (1), Y. Aissat (1), A. Mitiche (1),  
F. Hamchaoui (1), M. Nakmouche (1) 
(1) Alger, ALGERIE.

Introduction : Le but de ce travail est d’évaluer l’effet du 
régime sans gluten (RSG) chez les patients coeliaques sous RSG depuis au 
moins une année. Cette évaluation est clinique (symptômes digestifs), 
biologique (syndrome carentiel), sérologique, radiologique 
(ostéodensitométrie) et histologique.

Matériels et méthodes : Il s’agit d’une étude 
prospective, menée entre  janvier 2009 et janvier 2014. Les 317 patients 
coeliaques diagnostiqués pendant cette période ont été mis sous RSG. 
L’évaluation des malades est réalisée entre 1 et 2 ans de RSG. Les 
patients sous RSG strict (groupe A) sont comparés aux patients dont le 
RSG est mal respecté ou non fait (groupe B)

Résultats : Le groupe A comprend 150 patients (47,3%) et le 
groupe B 167 patients (52,7%) Le RSG permet une amélioration 
significative des symptômes digestifs, en effet, 97,3% du groupe A sont 
asymptomatiques vs 51% du groupe B (p=0,00001). Sur le plan 
biologique dans le groupe A les signes carentiels sont absents dans 
97,3% vs 11,5% pour le groupe B (p=0,00001). Il existe une amélioration 
des anomalies osseuses (respectivement groupe A et B 19,7% vs 2,4%) 
voire des chiffres normaux de l’ostéodensitométrie (respectivement 
groupe A et B  21,3% vs et 9,5%) avec un p=0,009. La sérologie se 
négative dans 89,7% du groupe A vs 5,8% du groupe B (p=0,00001). 
Enfin,  il existe une disparition de l’atrophie villositaire dans 63,7% du 
groupe A vs 2% du groupe B (p=0,00001)                                                                                                                       

Conclusion : Le RSG joue un rôle indéniable dans la correction 
des symptômes cliniques et  des déficits nutritionnels. Il permet aussi une 
rémission de la maladie coeliaque étant donné que la grande majorité des 
patients sous régime ont une sérologie négative. La réparation intestinale 
est par contre moins complète, seuls 63,7% des patients sous RSG  strict 
n’ont plus d’atrophie villositaire.  

P.379 _____________________________________
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Impact de l’observance du régime sans gluten sur la 
repousse villositaire au cours de la maladie cœliaque
D. Tagzout (1), A. Tebaibia (1), N. Oumnia (1), N. Benfenatki (1) 
(1) Alger, ALGERIE.

Introduction : L’observance du régime sans gluten (RSG) au 
cours de la maladie coeliaque (MC) doit garantir la cicatrisation de la 
muqueuse intestinale. Cependant, la réponse muqueuse au RSG  n’est pas 
constante. Celle-ci  varie selon les études de 57 à 76% à une année du 
RSG. Objectifs : évaluer le taux de cicatrisation muqueuse à 12 mois (M12) 
du suivi du RSG et identifier les facteurs prédictifs de la repousse 
villositaire sous  RSG.

Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude prospective, 
descriptive, multicentrique portant sur 154 patients adultes (42H, 
112F),d’âge moyen de36,1 ans ± 13,6, et des extrêmes de 16-83ans, 
atteints de MC, recrutés sur une période de 18 mois. Le diagnostic de MC 
est confirmé dans tous les cas par l’histologie.Un RSG est instauré lors du 
diagnostic chez tous les patients. Une évaluation clinique, biologique, 
endoscopique, sérologique et histologique est effectuée à M12 du suivi du 
RSG chez 153 patients. L’observance du RSG est appréciée par 
l’interrogatoire des patients.

Résultats : L’évaluation histologique à 12 mois a montré une 
repousse villositaire chez 106 patients (69.3%). Celle-ci est  totale 
(cicatrisation muqueuse) chez 48 patients (31,4%), partielle dans 13,1% 
des cas et parcellaire (foyers de repousse villositaire au sein de l’atrophie 
villositaire) dans 24,8% des cas. L’anémie est notée chez 92 patients 
(60,1%). Le taux de cicatrisation muqueuse est significativement plus 
élevé dans le groupe sans anémie par rapport à celui observé en présence 
d’anémie (50,8% vs 18,5% p<0,02). La sérologie coeliaque à M12 est 
positive chez 63 patients (41,2%),et négative chez 90 (58,8%) patients. Le 
taux de cicatrisation muqueuse est significativement plus élevé dans le 
groupe avec réponse sérologique par rapport au groupe avec sérologie 
positive (51,1% vs 3,2%p<0,05. Le taux de repousse villositaire totale  est 
de 69,8% devant une muqueuse d’aspect normal, de 22% en cas de 
muqueuse irrégulière et de 1,8% devant une muqueuse d’aspect hachuré 
(p<0,05). Le taux d’observance du RSG est de 51% (n=78). La repousse 
villositaire totale est significativement plus importante dans le groupe 
adhérent au RSGpar rapport au groupe non adhérent (42,9% vs 31,4% 
p<0,05).

Conclusion : La repousse villositaire totale à M12 du suivi du 
RSG est de 31,4% des cas. Les facteurs évolutifs associés 
significativement à la réponse histologique sont l’absence d’anémie,  la 
négativation sérologique et l’aspect endoscopique normal. La biopsie 
duodénale reste indispensable  pour confirmer la cicatrisation muqueuse.
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Pathologies auto-immunes associées à la maladie 
cœliaque : expérience d’une unité de 
gastroentérologie
F.-Z. Chabib (1), M. Borahma (2), I. Benelbarhdadi (2),  
R. Afifi (2), F.-Z. Ajana (2) 
(1) Temara, MAROC ; (2) Rabat, MAROC.

Introduction : La maladie coeliaque (MC) est une maladie 
chronique immunomédiée, secondaire à l’ingestion de gluten, ou plus 
précisément de gliadine, survenant chez des sujets génétiquement 
prédisposés. Elle est souvent associée à des maladies auto immunes 
(MAI). 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. Le but de 
cette étude  est de  rapporter les particularités épidémiologiques et 
évolutives de ces maladies auto-immunes au cours de la maladie 
coeliaque. 

Matériels et méthodes : Il s’agit d’une étude 
rétrospective descriptive s’étalant sur une période de 20 ans du janvier 
1995 au juillet 2016 colligeant tous les malades suivis au sein  du service. 
Le diagnostic de maladie coeliaque reposait  sur  trois arguments : 
clinique, sérologique (le dosage des anticorps anti-endomysium) et 
histologique. Le diagnostic de MAI associée a été retenu sur des 
arguments cliniques, et les résultats d’examens spécifiques.

Résultats : Sur un total de 241 patients suivis au service pour 
maladie coelique, 32 patients  présentaient au moins une maladie 
auto-immune associée à la maladie coeliaque soit  13,2 %. Il s’agissait de  
26 femmes et 6 hommes avec un sex ratio F/H de 4,3. L’âge moyen était 
de  37 ans [Extrêmes 14- 70 ans]. Le diagnostic des maladies 
auto-immunes associées, précédait celui de MC dans 10 cas, lui succédait 
dans 10 cas et était concomitant dans 12 cas. Pour la sérologie  75 % (24 
cas) des malades étaient séropositive, 21,8% (7 cas) était séronégative et 
non faite chez  2,7 % (un cas). Il s’agissait d’une hépatite auto-immune 
dans 6 cas (18,75 %) ,  toutes de type I ,un diabète de type I dans 4 cas ( 
12,5  %) ,une maladie de Biermer dans 3 cas (9,3 %) , 3 cas de crohn 
colique (9,3 %)  , 2 cas (6,25 %) pour les maladies suivantes :  une 
dermatite herpétiforme , la colite microscopique dont un cas de colite à 
collagène et un cas de colite lymphocytaire et la maladie de behcet , et un 
cas soit 4 % pour chacune des maladie suivantes : Une cirrhose biliaire 
primitive séronégative ,une maladie de Basedow, une alopécie, une 
maladie d’Addison , une polyarthrite rhumatoïde, un rhumatisme 
articulaire aigue , un  psoriasis  , une gastrite lymphocytaire,  un  syndrome 
de Gougerot sjogren , une néphropathie à IGA , et une Purpura 
thrombopénique auto-immune (PTI) .    Il y avait trois  malades qui ont 
deux maladies auto immunes associés à la maladie coeliaque. Les 
maladies  auto immunes n’avaient pas d’impact sur  l’évolution de la 
maladie coeliaque  sous régime sans gluten (RSG) et étaient stabilisées 
sous traitement spécifique chez tous nos malades sauf pour les 
diabétiques vu que le RSG est riche en bicarbonates.   

Conclusion : La maladie  coeliaque est souvent associée à des 
maladies auto immunes, dans notre étude ces atteintes sont dominées 
par les hépatites auto immunes.  Ces maladies doivent être l’objet d’une 
recherche systématique afin d’éviter aux malades  tout retard diagnostique 
et thérapeutique

P.381 _____________________________________
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Immunogenetic polymorphisms in celiac disease in 
patients from Morocco
I. Nakhcha (1), I. Benelbarhdadi (1), R. Afifi (1), F.-Z. Ajana (1) 
(1) Raba, MAROC.

Introduction : Celiac disease (CD), a gluten-sensitive 
enteropathy, is a multifactorial disorder which occurs in predisposed 
individuals. Genetic associations are well defined: the disease rarely 
appears in absence of specific HLA class II alleles. That is why genetic 
testsare of great importance in clinical practice. The absence of these 
specific alleles makes CD very unlikelyto happen and their presence 
strongly increases disease risk but does not predict with certainty the 
development of the disease.The aim of this work is to study the genetical 
profile of CD in Moroccan patients.  

Matériels et méthodes : Out of 241 patients, the 
genetic study was performed as a starting point on 158 patients. This 
significant number was defined through statistics calculation. The results 
obtained were compared with the Moroccan controlled healthy subjects 
(192).

Résultats : Around 97.5% of our patients carry DQ2 and/or DQ8 
heterodimers compared to only 72% of the controlled healthy subjects. If 
we further dig into the most common HLA-class II association within our 
patients, then we find that 80.2% carry HLA-DQ2, 12.4% carry HLA-DQ8 
and 3.7% carry HLA-DQ2+DQ8. The remaining 3.7% carry α5 chain (one 
patient) and DQ2/DQ8/α2/α5 negative(2 patients).  We have also observed 
in the Moroccan patients a high frequency of certain HLA-DQ & DR: the 
most frequent is the HLA-DQ2/DR3 with 41.4% occurrence (compared to 
9.03% for the healthy controlled subjects) then the HLA-DQ2/DR5 with an 
occurrence of 34.5% (compared to 7.41% for the healthy controlled 
subjects) and finally the HLA-DQ2/DR7 found in 17.24% of the Moroccan 
patients (compared to 3.24% for the healthy controlled subjects). Our 
study confirms hence the association of the HLA-DQ2/DQ8 with CD and 
with a higher risk for the HLA-DR3/DR5 & DR7.  Other results of this study 
show a high frequency of DQ2 homozygous at 41% and that there is no 
significant association with HLA-G14bp ins/del (exon 8) polymorphism. In 
fact, we observed a tendency to increased HLA-G+14bp allele in DQ2+ 
compared to DQ2- patients (50% vs. 38 %) and to controlled healthy 
subjects (44.8 %) however it seems necessary to increase the number of 
patients to confirm this result. 

Conclusion : The genetic predisposition linked to HLA class II in 
CD has been confirmed in our study which showed the presence of 
HLA-DQ2 in 80.2% of our patients and HLA-DQ8 in 12.4% of the cases 
with a strong association of the disease with HLA-DQ2/DQ8 in 97.5% of 
the Moroccan patients compared to 72% of the healthy controlled 
subjects.
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Maladie cœliaque et thromboses chez l’adulte : étude 
marocaine à propos de 8 cas
H. Boutallaka (1), I. Benelbarhdadi (1), R. Afifi (1), F.-Z. Ajana (1) 
(1) Rabat, MAROC.

Introduction : Plusieurs cas de thromboses ont été signalés au 
cours de la maladie coeliaque dans la littérature, surtout chez l’adulte. 
Plusieurs facteurs de risque ont été incriminés. L’objectif de notre étude 
est de caractériser les thromboses au cours de la maladie coeliaque et 
d’en préciser les facteurs de risque les plus retrouvés.  

Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective 
monocentrique descriptive de 8 observations de thromboses parmi une 
cohorte de 241 patients ayant une maladie coeliaque diagnostiquée entre 
1995 et 2016, et ce, quelque soit le délai de diagnostic de la thrombose. 
Les caractéristiques de la maladie coeliaque, le suivi du régime sans 
gluten au moment de la thrombose ont été étudiés. Les caractéristiques 
des thromboses et les facteurs de risque associés ont également été 
répertoriés. 

Résultats : La prévalence globale des thromboses dans notre 
série était de 3,32% qui étaient des thromboses veineuses dans tous les 
cas, il s’agissait de femmes dans les 8 cas, d’âge moyen de 
30,8+/-15,8ans au moment de la thrombose. Les manifestations 
thrombotiques précédaient le diagnostic de maladie coeliaque dans 50% 
des cas (n=4) ou étaient concomitantes au diagnostic dans 37,5% des cas 
(n=3). Le délai moyen de diagnostic de la maladie coeliaque par rapport 
aux manifestations thrombotiques  était de 2,88+/-4,3ans. Le siège de la 
thrombose était dominé par le tronc porte (n=4), suivi du tronc spléno 
mésaraique (n=2), il s’agissait de localisations plus sévères dans 2 cas 
(un cas de thrombophlébite cérébrale, et un cas de thrombose extensive 
multifocale). Des facteurs de risque de thrombose ont été identifiés dans 
tous les cas : 25% de nos patientes avaient une hyper homocysteinémie 
(n=2), 37,5% avaient une hypoalbuminémie (n=3), un déficit en protéine 
C et S a été retrouvé dans 37,5% (n=3),  les anticorps anti phospholipides 
étaient positifs dans 37,5% des cas (n=3) et une de nos patientes était 
sous contraception orale. Notons que 50% de nos patientes avaient une 
thrombocytose supérieure à 500 000élements/mm3, et qu’elles ont toutes 
bénéficié de biopsies ostéo médullaires revenues sans anomalies dans 
tous les cas. Seulement 50% de nos patientes ont été mises sous anti 
coagulation par AVK après chevauchement, avec une bonne évolution 
dans 87,5% des cas (n=7). 

Conclusion : Notre série vient compléter les données de la 
littérature en prouvant l’association des thromboses à la maladie 
coeliaque, pouvant aller de la thrombose porte jusqu’à la thrombophlébite 
cérébrale mettant en jeu le pronostic vital du malade. Il faut donc savoir 
penser à la maladie coeliaque devant toute thrombose d’étiologie 
indéterminée, et, dans le sens inverse, savoir rechercher les facteurs de 
risque de thrombose et les corriger chez tout malade atteint de maladie 
coeliaque.
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Durée de la combothérapie et risque d’échec du 
traitement  chez les patients ayant une maladie 
inflammatoire chronique de l’intestin (MICI) en 
rémission sous combothérapie
E. Lambrescak (1), T. Vaysse (1), U. Kopylov (2),  
S. Ben Horin (2), A. Gleizes (1), X. Roblin (3), A. Rachas (1),  
F. Carbonnel (1) 
(1) Le Kremlin-Bicêtre ; (2) Tel-Aviv, ISRAEL ; (3) Saint-Etienne.

Introduction : Les patients traités par une combothérapie 
comprenant l’infliximab (IFX) et un immunosuppresseur (IS; Methotrexate 
ou Azathioprine) pour une MICI ont une meilleure réponse clinique et 
s’immunisent moins contre l’IFX que ceux traités par IFX en monothérapie. 
Cependant, la combothérapie augmente le risque de néoplasie et 
d’infection sévère. C’est pourquoi, beaucoup d’auteurs choisissent de 
prescrire une combothérapie pendant plusieurs mois, puis de poursuivre 
l’IFX en monothérapie. Toutefois, la durée optimale de la combothérapie 
n’est pas définie. L’objectif principal de cette étude était d’estimer le 
risque d’échec du traitement selon la durée de la combothérapie : courte 
(6 à 12 mois) ou longue (12 mois ou plus).

Patients et méthodes : Cette cohorte rétrospective, 
conduite dans 4 centres pratiquant le dosage systématique 
d’infliximabémie (IFXémie) résiduelle et la recherche d’anticorps anti-IFX 
depuis 2013, a inclus des patients suivis pour une maladie de Crohn (MC) 
ou une rectocolite hémorragique (RCH), recevant un traitement par 
combothérapie pendant une durée minimale de 6 mois et en rémission 
clinique après 6 mois de combothérapie. L’échec était défini par au moins 
l’un des critères suivants : - U n e  I F X é m i e  i n d é t e c t a b l e ;   -  
L’immunisation (IFXémie indétectable et taux d’anticorps anti-IFX >200 
ng/mL);  - Une rechute clinique et un traitement chirurgical ; - 
Une rechute clinique et l’arrêt de l’IFX remplacé par un autre traitement de 
fond. Le risque d’échec au 12ème mois (M12), 18ème mois (M18) et 
24ème mois (M24) de combothérapie a été calculé selon la méthode de 
Kaplan-Meier. Un modèle de Cox a permis d’estimer les Hazard Ratios 
(HR) des facteurs de risque d’échec parmi les caractéristiques des 
patients (âge à l’introduction du traitement, première ou deuxième ligne 
de traitement par IFX, tabagisme, MC ou RCH, poids, CRP, IFXémie au 
moment de l’arrêt de l’IS) et des traitements (type d’IS, naïf ou non à l’IS). 
Le centre, les variables ayant un p<0,10 et la durée de la combothérapie 
ont été introduits dans le modèle multivarié. La seule variable ainsi 
sélectionnée était le statut « résistant ou naïf » à l’IS lors de l’introduction 
de la combothérapie (HR: 0,43 (0,17-1,04) ; p=0.062). La même analyse 
a été menée en se limitant aux échecs biologiques (IFXémie indétectable 
ou immunisation). Nous avons aussi étudié le risque d’échec après arrêt 
de l’immunoppresseur, chez les malades ayant reçu une combothérapie 
courte ou longue, suivie d’une monothérapie par IFX.

Résultats : 130 patients ont été étudiés. En analyse univariée, 
une combothérapie longue était associée à un risque significativement 
plus faible d’échec à M12 (4.6% vs 18.9% (p = 0,024)), mais pas à M18 
(14,7% vs 22,1%), ni M24 (26,6% vs 22,1%) (figure 1).    La durée 
de combothérapie n’était pas associée au risque d’échec dans le modèle 
ajusté sur le centre et le statut pour l’IS (HR=0,79 (IC95% : 0,32 – 1,94; 
p=0,61)).  En analyse univariée, une combothérapie longue était associée 
à un risque plus faible d’échec biologique à M12 (4,6% vs 16,2% ; p = 
0.048), mais pas à M18 ni M24 (9,7% vs 19,5% ; p = 0,11 et 13,2% vs 
19,5% ; p = 0,14). En analyse multivariée, la durée de combothérapie 
n’était pas associée au risque d’échec biologique  (HR=0,49 (IC95% : 0,16 
– 1,50; p=0,21) dans le modèle ajusté sur le centre et le statut pour l’IS).  
Le risque d’échec après arrêt de l’immunosuppresseur n’était pas 
différent selon que les malades (n=62) avaient  reçu une combothérapie 
longue ou courte (p=0.21). En analyse multivariée, une combothérapie 
longue n’était pas significativement associée au risque d’échec après 
arrêt de l’IS (HR: 2.05 (0.72-6.87)). 

Conclusion : Ces résultats suggèrent qu’une combothérapie de 
moins de 12 mois n’augmente pas le risque d’échec du traitement à long 
terme. 
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Comparaison de l’efficacité des traitements de 
deuxième ligne après exposition aux anti-TNFα dans 
les maladies inflammatoires chroniques intestinales 
modérées à sévères : résultats d’une méta-analyse en 
réseau
M. Fumery (1), S. Singh (2), P. Dulai (2), W.-J. Sandborn (2) 
(1) Amiens ; (2) San Diego, ETATS-UNIS.

Introduction : L’objectif de cette étude était de comparer 
l’efficacité des traitements de seconde ligne chez les patients atteints de 
rectocolite hémorragique (RCH) et  maladie de Crohn (MC) modérée à 
sévère précédemment exposés aux anti-TNFs grâce à une méthode de 
méta-analyse en réseau (« network meta-analysis »).

Matériels et méthodes : Une revue systématique de la 
littérature à partir de différentes bases électroniques et des résumés des 
conférences internationales a identifié  les essais contrôlés randomisés 
dans la RCH  (4 essais, 967 patients) et la MC modérée à sévère (6 essais, 
1606 patients) rapportant l’efficacité des anti-TNFs, anti-intégrines, 
inhibiteurs de Janus kinase ou anti-IL12/23 chez les patients 
précédemment exposés aux anti-TNFs. Une méta-analyse directe et en 
réseau a été réalisée, utilisant les critères GRADE pour évaluer le niveau 
d’évidence.  Un classement relatif des agents a été établi à partir de leur 
SUCRA (surface under the cumulative ranking), qui représente le 
pourcentage d’efficacité d’un traitement par rapport à un agent imaginaire 
(SUCRA = 100%).

Résultats : Chez les patients atteints de RCH modérée à sévère, 
le niveau de preuve d’une efficacité vs placebo, en deuxième ligne, pour 
induire une rémission clinique est élevé pour le tofacitinib (défaut 
d’obtenir une rémission: OR, 0.08; IC 95%, 0.02 à 0.43), et faible pour le 
Vedolizumab (OR, 0.30; IC 95%, 0.06 à 1.48) et l’adalimumab (OR, 0.74; 
IC 95%, 0.26 à 2.06).  Le tofacitinib était le mieux classé (SUCRA, 0.96) 
suivi par le vedolizumab (SUCRA, 0.62) et l’adalimumab (SUCRA, 0.31). 
Chez les patients atteints de MC modérée à sévère, le niveau de preuve 
d’une efficacité vs placebo, en deuxième ligne, est élevé pour 
l’ustekinumab (OR, 0.39; IC 95%, 0.23 à 0,67) et faible pour le 
vedolizumab (OR, 0.65; 95 % CI, 0.33 à 1.30). Le niveau de preuve est 
moyen pour l’adalimumab (OR, 0.28; IC 95%, 0.13 à 0.60) (seuls les 
patients intolérants ou en perte de réponse à l’infliximab étaient inclus). 
L’adalimumab (SUCRA, 0.91) et l’ustekinumab (SUCRA, 0.71) étaient 
mieux classés  que le vedolizumab (SUCRA, 0.35). Les données étaient 
insuffisantes pour comparer la tolérance des ces traitements. 

Conclusion : Chez les patients atteints de RCH et de MC 
modérée à sévère précédemment exposés aux anti-TNFs, un haut de 
niveau de preuve soutient respectivement le tofacitinib et l’ustekinumab 
pour induire une rémission clinique. Des essais randomisés contrôlés 
comparant directement ces différents traitements sont cependant 
nécessaires pour confirmer ces résultats.
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Persistance de l’infliximab versus adalimumab dans 
la maladie de Crohn : une expérience de 14 ans
L. Thiriet (1), P. Olivera-Sendra (1), A. Luc (1), C. Baumann (2), 
L. Peyrin-Biroulet (2) 
(1) Nancy ; (2) Vandœuvre-lès-Nancy.

Introduction : L’introduction des anti-TNF alpha a profondément 
révolutionné la prise en charge des patients atteints d’une maladie de 
Crohn (MC). Il y a peu de données dans la littérature, comparant 
l’infliximab et l’adalimumab en pratique clinique dans la MC. Dans cette 
optique, l’étude de la persistance peut être envisagée comme une 
approche indirecte afin de déterminer l’efficacité de ces 2 anti-TNF en 
pratique clinique. L’objectif de notre étude était de comparer la persistance 
de l’infliximab et de l’adalimumab en première et deuxième ligne de 
traitement, d’évaluer les raisons d’arrêt de traitement et de rechercher 
des facteurs associés à la persistance de l‘infliximab et de l’adalimumab 
dans la MC au sein d’une large cohorte de patients suivis dans un centre 
de référence.

Matériels et méthodes : Nous avons réalisé une étude 
rétrospective, monocentrique entre juin 2002 et mai 2016 chez des 
patients atteints de MC, traités par infliximab ou adalimumab pendant plus 
de 6 mois.  Les caractéristiques démographiques, la durée de la maladie, 
la durée du traitement par anti-TNF, l’étendue de la maladie, les 
antécédents chirurgicaux liés à la MC, ainsi que les traitements antérieurs 
et concomitants à l’introduction des anti-TNF ont été collectés.  L’analyse 
statistique a été réalisée en utilisant SAS Software version 9.4 (SAS 
Institute, Inc, Cary, NC, USA), le risque alpha était fixé à 5 %.

Résultats : 487 patients atteints de MC ont été traités en 
première ligne par anti-TNF ; 351 patients (72.1 %) ont été traités par 
infliximab et 136 patients (27,9 %) par adalimumab.  A la date des 
dernières nouvelles ou à la fin du traitement de première ligne, 56, 5 % 
des patients avaient arrêté leur traitement par anti-TNF, avec 57, 8 % et 
52,9 % respectivement dans les groupes traités par infliximab et 
adalimumab (p=0,32). La persistance globale en première ligne de 
traitement était de 3,3 ans (Ecart-type 2,9 ans), 3,6 ans (Ecart-type 
3,1ans) dans le groupe infliximab et 2,5 ans dans le groupe adalimumab 
(Ecart-type 2 ans). Il n’y avait pas de différence statistiquement 
significative entre l’infliximab et l’adalimumab (p=0,219) en première 
ligne de traitement. Les facteurs associés à une plus faible persistance en 
première ligne étaient : le sexe féminin (p=0,002), une maladie sténosante 
(B2) (p=0,0184) et un traitement antérieur ou concomitant par corticoïdes 
(respectivement p=0,0187 et p=0,0462). En deuxième ligne, 134 patients 
ont été traités par anti-TNF, 115 patients ont été traités par adalimumab et 
19 patients par infliximab. A la date des dernières nouvelles ou à la fin du 
traitement : 80/134 patients (61,9 %) avaient arrêté le traitement par 
anti-TNF. En deuxième ligne, la persistance était de 2,5 ans (Ecart-type 
2.1 ans), 2, 4 ans (Ecart-Type 1,9 ans) dans le groupe infliximab et 2,6 ans 
(Ecart-type 2,1ans) dans le groupe adalimumab. Il n’y avait pas non plus 
de différence significative entre l’infliximab et l’adalimumab en deuxième 
ligne de traitement (p=0,488).   L’âge (p<0.016) était le seul facteur 
associé à une plus faible persistance en deuxième ligne de traitement. Les 
principales causes d’arrêt du traitement par anti-TNF étaient : une perte 
d’efficacité puis une réaction liée à la perfusion, une réaction 
d’hypersensibilité retardée, une réaction à la perfusion, une infection, une 
néoplasie, une grossesse et enfin d’autres raisons (parmi lesquelles un 
lupus induit par les anti-TNF, un arrêt du traitement anti-TNF par le 
patient).

Conclusion : Dans cette grande cohorte de patients atteints de 
MC s’étalant sur une période de 14 années nous n’avons pas retrouvé de 
différence en terme de persistance entre l’infliximab et l’adalimumab. La 
persistance globale en première ligne était de 3,3 ans et de 2,5 ans en 
deuxième ligne de traitement par anti-TNF. Les facteurs associés à une 
plus faible persistance étaient le sexe féminin, une maladie sténosante, un 
traitement antérieur ou concomitant par corticoïdes et l’âge.
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Figure 1 : Le t0 correspond à M6 de combothérapie. 

 

Figure 2 : Le t0 correspond à l’arrêt de l’IS  
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Pièce(s) jointe(s) :

Amélioration des PROs (patient-reported outcomes) 
dans deux études de Phase 3 sous tofacitinib en 
traitement d’induction chez des patients atteints de 
rectocolite hémorragique modérée à sévère
X. Roblin (1), J. Panes (2), C. Su (3), D. Yu (3),  
D. Woodworth (3), H. Zhang (3), P. Healey (4) 
(1) Saint-Etienne ; (2) Barcelone, ESPAGNE ;  
(3) Collegeville, ETATS-UNIS ;  (4) Groton, ETATS-UNIS.

Introduction : Le tofacitinib est un inhibiteur de Janus kinase 
(JAK), actif par voie orale, en cours d’investigations comme traitement de 
la rectocolite hémorragique (RCH). Deux études de Phase 3 randomisées, 
contre placebo (OCTAVE Induction 1, NCT01465763; OCTAVE Induction 2, 
NCT01458951), ont démontré l’efficacité du tofacitinib à 10 mg deux fois 
par jour (2xj) vs placebo en traitement d’induction chez des patients 
atteints de RCH modérée à sévère. Nous rapportons ici l’effet du tofacitinib 
vs placebo sur les PRO dans ces études.

Patients et méthodes : Les patients dans OCTAVE 
Induction 1 et OCTAVE Induction 2 ont reçu, après randomisation (4/1), 10 
mg de tofacitinib ou le placebo, 2 fois par jour pendant 8 semaines. Les 
patients, supérieur ou égal à 18 ans, étaient atteints de RCH modérée à 
sévère, définie à l’inclusion par : un score Mayo supérieur ou égal à 6; un 
sous-score de saignement rectal supérieur ou égal à 1 et un sous-score 
endoscopique supérieur ou égal à 2. Les patients avaient précédemment 
montré un échec ou une intolérance à au moins un des traitements 
suivants: corticoïdes, azathioprine ou 6-mercaptopurine, ou anti-TNF. Les 
critères PRO étaient le score au questionnaire IBDQ (Inflammatory Bowel 
Disease Questionnaire, version IBDQ-32, aux Semaines 4 et 8, prenant en 
compte les proportions de patients avec un score IBDQ total supérieur ou 
égal à 170 [Rémission IBDQ] et ceux avec une augmentation de supérieur 
ou égal à 16 points par rapport au score IBDQ à l’inclusion [Réponse 
IBDQ]), ainsi que les scores et domaines du Short Form-36 (SF-36 v.2, 
rappel d’une semaine) à la Semaine 8. Les méthodes statistiques pour 
comparer le tofacitinib au placebo étaient un modèle linéaire d’effets 
mixtes pour les variations du score IBDQ total par rapport à l’inclusion 
(“T0”), un test de Cochran-Mantel-Haenszel pour les critères binaires 
basés sur l’IBDQ et une analyse de covariance pour les scores SF-36.

Résultats : 598 patients ont été traités dans OCTAVE Induction 1 
(tofacitinib 10 mg 2xj: n=476; placebo: n=122) et 541 dans OCTAVE 
Induction 2 (10 mg 2xj: n=429; placebo n=112). Les scores IBDQ totaux à 
T0 (OCTAVE Induction 1: 10 mg 2xj, 126,0; placebo, 127,0; OCTAVE 
Induction 2: 10 mg 2xj, 123,7; placebo, 120,1) montraient un poids 
important de la maladie, selon les patients. Dans les deux études, le 
traitement par tofacitinib a entraîné des améliorations des critères PRO à 
la Semaine 8, avec des différences statistiquement significatives vs 
placebo pour la variation des scores IBDQ vs T0, la Rémission IBDQ, la 
Réponse IBDQ, et la variation des scores et domaines du SF-36 vs T0 
(Tableau 1). Dans les deux études, une différence statistiquement 
significative vs placebo a également été observée à la Semaine 4 pour le 
score IBDQ total, la Rémission IBDQ et la Réponse IBDQ (Tableau 1).

Conclusion : Chez les patients atteints de RCH modérée à 
sévère, le tofacitinib a amélioré de manière significative la qualité de vie, 
pour les différents PRO, par rapport au placebo. Le bénéfice était 
significatif dès la Semaine 4 (première évaluation après la visite 
d’inclusion) pour l’IBDQ.

P.388 _____________________________________
 

Tableau 1 Résumé des PRO dans les études OCTAVE Induction 1 et OCTAVE Induction 2 

 OCTAVE Induction 1 OCTAVE Induction 2 

 Tofacitinib  
10 mg 2xj Placebo Tofacitinib  

10 mg 2xj Placebo 

Patients obtenant une rémission IBDQ,a %  

Semaine 4 35,2** 22,1 28,9*** 8,0 

Semaine 8 43,4** 26,2 40,3*** 17,9 

Patients obtenant une rémission IBDQ,b %  

Semaine 4 62,9** 45,1 62,0*** 39,3 

Semaine 8 64,6** 45,9 67,1** 48,2 

Variations des scores IBDQ vs T0 à la Semaine 8, moyenne (ES)   

Score total 28,9 (1,2)*** 15,4 (2,2) 31,5 (1,4)*** 17,2 (2,5) 

Symptômes digestifs 10,4 (0,4)*** 6,4 (0,8) 11,4 (0,5)*** 6,7 (0,9) 

Troubles émotionnels 8,5 (0,5)*** 4,5 (0,9) 9,3 (0,6)** 4,9 (1,0) 

Symptômes systémiques 4,6 (0,3)*** 2,5 (0,5) 5,2 (0,3)*** 2,6 (0,5) 

Fonction sociale 5,7 (0,3)*** 2,5 (0,5) 5,6 (0,3)*** 2,9 (0,6) 

Variations des scores et domaines SF-36 vs T0 à la Semaine 8, 
moyenne (ES) 

  

Score physique 6,8 (0,3)*** 2,5 (0,6) 6,8 (0,4)** 4,6 (0,7) 

Score mental 6,8 (0,5)** 3,5 (0,9) 7,6 (0,5)** 4,4 (1,0) 

Fonctionnement physique 4,7 (0,3)** 2,8 (0,6) 4,9 (0,3)* 3,5 (0,6) 

Limitation physique 8,4 (0,5)*** 3,0 (0,8) 8,8 (0,5)** 5,3 (0,9) 

Douleur physique 8,7 (0,5)*** 3,3 (0,8) 8,7 (0,5)* 6,2 (0,9) 

Santé générale 5,6 (0,4)*** 2,2 (0,7) 6,2 (0,4)** 3,0 (0,8) 

Vitalité 8,3 (0,5)*** 3,2 (0,9) 8,8 (0,5)** 5,8 (1,0) 

Fonctionnement social 8,8 (0,5)*** 3,8 (0,9) 9,0 (0,6)** 4,6 (1,0) 

Limitation émotionnelle 6,3 (0,5)* 3,8 (0,9) 6,6 (0,6)** 3,5 (1,1) 

Santé mentale 5,9 (0,5)** 2,9 (0,9) 7,0 (0,5)* 4,9 (1,0) 
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SConclusion : L’espacement des perfusions d’IFX à plus de 9 
semaines chez les patients atteints de MICI est compatible avec le 
maintien d’une rémission clinique prolongée dans 70% des cas. 
Seulement un malade a dû arrêter l’IFX après rechute clinique. Les 
facteurs associés au maintien de la rémission clinique dans la MC étaient 
le délai entre le début de l’IFX et son espacement, le phénotype pénétrant 
et le traitement concomitant par IS. Le seul facteur associé au risque de 
récidive dans la RCH était la présence d’une activité inflammatoire 
radiologique avant espacement. Un recueil plus large au niveau national 
des malades atteints de MICI avec espacement de l’IFX est en cours.

Etude de l’espacement des perfusions d’infliximab 
chez les malades atteints de maladies inflammatoires 
chroniques intestinales en rémission clinique : 
résultats préliminaires d’une étude rétrospective, 
multicentrique, nationale
G. Dufour (1), B. Pariente (2), R. Altwegg (1), L. Caillo (3),  
J.-C. Valats (1), M. Bismuth (1), N. Funakoshi (1),  
J.-F. Bourgaux (3), L. Peyrin-Biroulet (4), P. Desreumaux (2),  
P. Pouderoux (3), P. Blanc (5), G. Pineton De Chambrun (1) 
(1) Montpellier ; (2) Lille ; (3) Nîmes ; (4) Vandœuvre-lès-Nancy ;  
(5) Castelnau-le-lez.

Introduction : L’infliximab (IFX) est indiqué dans le maintien de 
la rémission clinique chez les patients atteints de maladies inflammatoires 
chroniques de l’intestin (MICI) réfractaires aux traitements conventionnels. 
A l’heure actuelle, il n’existe pas de recommandation concernant l’arrêt de 
l’IFX chez les malades répondeurs et la majorité d’entre eux continuent 
l’IFX au long cours. Une alternative à l’arrêt de l’IFX pourrait être 
l’espacement de son intervalle de perfusion. Cette stratégie thérapeutique 
a été évaluée en rhumatologie pour la polyarthrite rhumatoïde (Fautrel B, 
Ann Rheum Dis, 2016), mais pas dans le traitement des MICI. L’objectif 
principal de cette étude était d’évaluer l’effet de l’espacement de 
l’intervalle de perfusion de l’IFX chez les patients atteints de MICI en 
rémission clinique sur le maintien de celle-ci. Les objectifs secondaires 
étaient d’évaluer l’apparition de réactions allergiques à l’IFX après 
espacement et l’efficacité d’une intensification de l’IFX après rechute 
clinique. 

Patients et méthodes : Etude rétrospective, 
multicentrique, nationale (CHU de Lille, Montpellier, Nîmes) incluant les 
malades atteints de MICI ayant eu un espacement des perfusions d’IFX 
au-delà de 9 semaines (pour au moins deux perfusions consécutives) sur 
décision du clinicien en raison d’une rémission clinique. La récidive 
clinique après espacement jugée par le clinicien et entrainant une 
intensification de l’IFX était le critère principal de jugement. L’efficacité de 
l’intensification thérapeutique en cas de récidive après espacement, 
l’arrêt de l’IFX après espacement et les réactions d’hypersensibilité à l’IFX 
étaient aussi recueillis.

Résultats : Quatre-vingt-neuf malades ont été inclus (61 maladie 
de Crohn [MC] et 28 rectocolite hémorragique [RCH]). Le délai médian 
entre le début de l’IFX et l’espacement des perfusions était de 35,6 mois 
(17,6-64). Trente-cinq (39%) malades avaient encore un 
immunosuppresseur (IS) associé à l’IFX au moment de l’espacement. 
L’intervalle maximum de perfusion était de 13 semaines et 41 malades 
(46%) avaient un intervalle de perfusion supérieur ou égal à 12 semaines. 
La probabilité cumulée de survie sans récidive clinique après espacement 
de l’IFX était de 82,7% ± 4,1 à 1 an et de 72,6% ± 4,9 à 2 ans. Tous les 
malades avec une rechute clinique après espacement (n=27) ont eu une 
intensification de l’IFX avec une réponse clinique dans 89% des cas. Seul 
un malade a dû arrêter l’IFX après rechute clinique du fait d’une réaction 
allergique survenue 3 ans après l’espacement. Concernant la récidive 
clinique, le délai entre le début de l’IFX et son espacement était 
significativement plus court chez les malades avec récidive clinique par 
rapport aux malades sans récidive (22,9 mois [IQR : 13,3-42] vs. 41,3 
mois [IQR : 22,5-67,1], respectivement, p=0,027). Pour la MC, en analyse 
univariée, le délai > 4 ans entre le début de l’IFX et son espacement était 
associé au maintien de la rémission clinique après espacement (RR=0,26 
95%IC : 0,07-0,89, p=0,032). Pour la RCH, la présence d’une activité 
inflammatoire radiologique avant espacement était associée à la récidive 
clinique après espacement (RR=13,9 95% IC : 1,24-157,1, p=0,033). En 
analyse multivariée,  le délai > 4 ans entre le début de l’IFX et son 
espacement (RR 0,36, 95%IC : 0,19-0,68, p=0,002), le traitement 
concomitant par IS (RR=0,31, 95%IC : 0,11-0,85, p=0,022) et le 
phénotype pénétrant (RR=0,57, 95%IC : 0,34-0,97, p=0,039) étaient 
significativement associés au maintien de la rémission clinique après 
espacement chez les patients atteints de MC.   
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Intérêt des dosages d’infliximab sérique dans la prise 
en charge de la non-réponse primaire dans les MICI
X. Roblin (1), C. Vernet (1), N. Williet (2), J.-M. Phelip (1),  
S. Paul (1) 
(1) Saint-Etienne ; (2) Saint-Priest-en-Jarez.

Introduction : La non réponse primaire à l’infliximab (entre 
10% à 20% des cas) est définie par l’absence d’amélioration clinique 
après un schéma d’induction et est associée à une évolution plus 
péjorative au cours des MICI. Récemment, cette définition a évolué en 
intégrant le caractère thérapeutique des taux sériques d’IFX chez ces 
patients. Le but de notre étude était donc d’apprécier l’impact de ces 
dosages en cas de non réponse clinique.

Patients et méthodes : A partir des données de cohorte 
de patients MICI suivis dans notre service sous IFX avec dosages d’IFX 
avant chaque perfusion, nous avons isolé tous les patients entre 2013 et 
2014 non répondeurs à S14 à un schéma d’induction par IFX (5mg/kg à 
S0,S2 et S6) : CDAI > 220 pour la maladie de Crohn (MC) ou score Mayo 
totale > 5 pour la RCH sans amélioration du score par rapport à S0. Les 
patients éligibles  devaient avoir eu un dosage d’IFX (TRI) à S14 et être 
suivis depuis au moins 6 mois. 

Résultats : Sur une cohorte de 139 patients, 15 patients (8 
femmes, âge moyen : 43ans) étaient non répondeurs à l’IFX (11%). Les 
facteurs de risque de non réponse primaire étaient l’utilisation d’une 
monothérapie IFX (p=0,001) et un échec préalable à l’adalimumab  (ADA) 
(p<0,01). Seuls 5 patients (33%) présentaient à S14 des TRI 
thérapeutiques (> 3µg/mL). Dans 8 cas (53%), les patients présentaient 
des TRI indétectables avec des anticorps dirigés contre l’IFX (ATI) 
supérieurs à 200 ng/mL. Deux patients (14%) présentaient des TRI bas 
sans Ac. Tous ces patients ont été optimisés par IFX en monthérapie 
(10mg/kg à S14) avec obtention d’une rémission clinique huit semaines 
plus tard Dans deux cas (13%). Les deux patients présentaient des TRI bas 
sans ATI. Les huit patients avec TRI indétectables avec ATI élevés ont été 
traités ensuite par ADA (4 cas) pour ceux naïfs d’ADA préalable avec une 
rémission clinique dans 75% des cas  et par vedolizumab dans 4 cas avec 
une réponse clinique dans 75% des cas. Parmi les 5 patients avec des TRI 
élevés, un patient sur 5 a répondu à l’ADA. Dans les suites, deux patients 
ont eu recours à la chirurgie et deux autres sont en réponse clinique 
durable sous VDZ. 

Conclusion : En cas de non réponse primaire à l’IFX, les TRI à 
S14 nous permettent d’isoler trois groupes de patients : ceux avec taux 
thérapeutiques (vrai non répondeur primaire) nécessitant le recours au 
VDZ ou à la chirurgie, ceux avec taux indétectables d’IFX et ATI élévés 
(plus de 50%) nécessitant un changement d’anti-TNF, et enfin ceux avec 
taux infra-thérapeutiques nécessitant une optimisation de dose. Ces 
dosages nous parait utile en pratique clinique dans la prise en charge de 
la non réponse primaire à l’IFX. 

P.391 _____________________________________

Monitoring de l’infliximab dans les maladies 
inflammatoires chroniques de l’intestin : expérience 
d’un centre expert
W. Dronne (1), N. Williet (2), E. Del Tedesco (2), J.-M. Phelip (1), 
S. Paul (1), X. Roblin (1) 
(1) Saint-Etienne ; (2) Saint-Priest-en-Jarez.

Introduction : Actuellement, l’intérêt du monitoring de 
l’Infliximab (IFX) dans les maladies inflammatoires chroniques de l’Intestin 
(MICI) reste débattu. En cas de perte de réponse, le dosage plasmatique 
de l’IFX est dorénavant recommandé et un algorithme décisionnel est 
validé. En cas de rémission clinique, peu d’études se sont intéressées à la 
désescalade thérapeutique et deux au monitoring (étude TAXIT et 
TAYLORIX). 

Patients et méthodes : C’est une étude monocentrique 
rétrospective sur une cohorte de patients porteurs d’une MICI traités par 
IFX entre janvier 2013 et juin 2015 dans le service de gastroentérologie du 
centre hospitalo-universitaire de Saint-Etienne. Chaque patient bénéficiait 
d’un prélèvement sanguin avant sa perfusion d’IFX. Nos dosages étaient 
effectués par un test ELISA (Theradiagα) et rendait le taux résiduel d’IFX 
(TRI) en αg/mL et les anticorps anti-IFX (ATI) en ng/mL. L’attitude 
thérapeutique était modifiée lors de la perfusion suivante. Nous avons 
regardé si notre attitude thérapeutique correspondait aux guidelines 
actuelles en cas de perte de réponse clinique (CDAI > 150 et pMAYO > 1 
ou MAYO > 2) et de rémission clinique. Un TRI < 3 αg/mL était jugé 
infrathérapeutique, un TRI < 1 αg/mL indosable et un TRI > 7 αg/mL 
suprathérapeutique. Nous avons ensuite regardé quel était le statut des 
patients en cas de perte de réponse et son évolution durant le suivi.

Résultats : Sur les 116 patients inclus, 1182 dosages ont été 
réalisés et analysés. Sur l’ensemble des dosages, une modification de 
traitement a été réalisée 208 fois dont 128 (61,5 %) conformes contre 80 
(38,5 %) non conformes (p < 0,0001). Cette modification n’a pas eu lieu 
pour 973 dosages dont 807 (85 %) conformes vs 146 (15 %) non 
conformes (p < 0,0001). Sur les 108 pertes de réponse observées au 
cours du suivi (45 patients), seuls 27 modifications de traitement ont été 
conformes aux guidelines. Aucun dosage sur 44 (0,0 %) et 5 sur 29 (17,2 
%) ont conduit à un changement de classe en cas de TRI thérapeutique et 
suprathérapeutique, respectivement. Sept sur 16 (43,8 %) ont été 
optimisés en cas de TRI infrathérapeutique. Pour les TRI indétectables, 3 
(100 %) et 12 (92%) sur 16 changements de traitement ont été conformes 
en fonction de l’absence ou la présence d’ATI, respectivement. Chez les 
13 patients avec TRI indétectables et ATI élevés, le choix prioritaire a été 
l’ajout d’immunosuppresseurs (11/13).  En cas de rémission clinique, 
1074 dosages et 61 patients ont été analysés. 287 (85,7 %) TRI étaient 
infrathérapeutiques. Aucun des patients concernés n’a été optimisé. 
Quatre-vingt dix sept dosages ont conduit à une désescalade, dont 23 
(23,7 %) avec des TRI suprathérapeutiques. En cas de TRI 
suprathérapeutique et de rémission clinique, 23 (12,4 %) ont conduit à 
une désescalade contre 158 (85,4 %) maintiens de dose (p < 0.0001). 
Chez les 62 patients en rémission clinique avec TRI suprathérapeutique 
qui ont été désescaladés, 7 (11,3 %) ont rechuté au cours de leur suivi.

Conclusion : Même dans un centre expert avec un monitoring 
permanent, les algorithmes recommandés se basant uniquement sur la 
pharmacocinétique de l’IFX ne sont pas toujours appliqués. Notre attitude 
reste conforme en cas de perte de réponse et de TRI infrathérapeutique ou 
indétectable avec ou sans ATI. En cas de TRI thérapeutique ou 
suprathérapeutique peu de patients sont switchés. En cas de rémission 
clinique, aucun patient en infrathérapeutique n’a été optimisé mais 
inversement nous avons  proposé une désescalade en cas de TRI 
suprathérapeutique dans un nombre non négligeable de cas. L’analyse de 
l’évolution de ces malades en cours et qui sera présentée nous permettra 
de savoir si le choix conforme est associé à une réponse plus favorable. 
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Valeur prédictive des anticorps anti-infliximab sur la 
rémission clinique à moyen terme, chez des patients 
ayant une maladie inflammatoire chronique de 
l’intestin avec des taux thérapeutiques d’infliximab
C. Verot (1), S. Paul (2), H. Marotte (2), J.-M. Phelip (2),  
E. Del Tedesco (3), X. Roblin (2) 
(1) Lyon ; (2) Saint-Etienne ; (3) Saint-Priest-en-Jarez.

Introduction : L’analyse pharmacocinétique des anti-TNF par 
un test ELISA standard a l’inconvénient de ne pas pouvoir donner de 
résultats concluant concernant la valeur d’anticorps anti-infliximab (ATI) 
en cas de taux résiduel d’infliximab (TRI) détectable dans le sérum. 
L’objectif de notre étude était de savoir si les ATI révélés par un test ELISA 
capable de les détecter, étaient impactant cliniquement et 
pharmacologiquement au cours des maladies inflammatoires chroniques 
de l’intestin (MICI) en cas de TRI thérapeutiques.

Matériels et méthodes : Il s’agit d’une étude 
rétrospective et monocentrique ayant inclus tout patient MICI traité par IFX 
avec des TRI> 3 >g/ml selon la technique ELISA standard (double 
antigène). Les prélèvements ont ensuite été analysés par une technique 
ELISA spécifique (chaine légère lambda) pour déterminer le taux d’ATI. Au 
moment des dosage à T0 et T1 (1 an plus tard), nous avons déterminé si 
le patient était en rémission clinique (RC) ou non. La définition de l’échec 
thérapeutique était la nécessité d’une optimisation de l’IFX, un 
changement de molécule ou le recours ou la chirurgie. La RC était définie 
pour la maladie de Crohn (MC) par un CDAI<150 et pour la rectocolite 
hémorragique (RCH) par un score MAYO<3. Un TRI<3 lors du suivi, 
définissait une évolution défavorable de la pharmacocinétique

Résultats : 61 patients ont été inclus entre septembre 2014 et 
décembre 2015 (19ATI+/42ATI-). Dans notre population, il y avait 69% de 
MC, l’âge médian était de 41,5 ans avec un sexe ratio H/F de 1,5. Le 
coefficient de corrélation entre les 2 tests ELISA était de 0,707 concernant 
les TRI (p=0,0001). A T0 52/61 (85%) patients étaient en RC (ATI+ 16/19 
et ATI- 36/42 p=0,881), la CRP était négative pour 51/61 patients (ATI+ 
17/19 et ATI- 34/42 p=0,41). A T1, 16 patients étaient en échec 
thérapeutique (ATI+ 6/19 et ATI –10/42, p=0,53). A T1, 4 patients ATI+ et 
12 patients ATI- présentaient une évolution pharmacocinétique 
défavorable de l’IFX (p=0,54). La durée moyenne d’échec par rapport au 
dosage T0 était de 6,6 mois dans le groupe ATI+ et 8.2 mois dans le 
groupe ATI- (p=0,42). 

Conclusion : Les ATI sont sous estimés par un ELISA standard. 
Nous avons montré que la présence d’ATI n’avait d’impact péjoratif ni sur 
la réponse clinique à moyen terme, ni sur l’évolution pharmacocinétique 
de l’IFX. Cette étude ne permet pas de proposer un dosage systématique 
d’ATI chez ce type de patient mais de larges études prospectives 
s’imposent pour confirmer nos résultats. 
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Efficacité et durée optimale de l’association d’un 
immunosuppresseur à l’initiation de l’infliximab chez 
les patients traités pour une maladie inflammatoire 
chronique de l’intestin
X. Roblin (1), C. Vernet (1), N. Williet (2), S. Paul (1),  
J.-M. Phelip (1) 
(1) Saint-Etienne ; (2) Saint-Priest-en-Jarez.

Introduction : Chez les patients suivis pour une maladie 
inflammatoire chronique de l’intestin (MICI), l’association à long terme 
d’un immunosuppresseur (IS) au traitement par infliximab (IFX), appelée 
combothérapie, reste très débattue.  L’objectif principal de cette étude 
était d’analyser l’efficacité d’une combothérapie d’au moins 14 semaines 
sur la rémission clinique et d’en définir une durée optimale. Les objectifs 
secondaires intéressaient l’impact de cette combothérapie sur la 
pharmacocinétique de l’infliximab. 

Patients et méthodes : Une étude rétrospective a été 
réalisée sur la cohorte de patients traités de janvier 2012 à janvier 2016 
par IFX au CHU de Saint-Etienne pour une maladie de Crohn (MC) ou une 
rectocolite hémorragique (RCH) et naïfs d’IS. Deux groupes étaient 
comparés : le groupe monothérapie IFX ayant reçu un traitement par IFX 
sans association à un immunosuppresseur et le groupe combothérapie 
IFX/IS ayant reçu à l’initiation de l’IFX un immunosuppresseur pendant 
une durée minimale de 14 semaines. Le critère d’analyse principal était la 
survie sans rechute clinique. La rechute clinique était définie par une 
activité de la maladie ou une intolérance au traitement ayant nécessité un 
arrêt de l’IFX. Les critères secondaires étaient la survie sans  
pharmacocinétique défavorable et le nombre de trimestres en 
pharmacocinétique défavorable. Une pharmacocinétique défavorable était 
définie par un taux résiduel d’infliximab inférieur à 1 >g/ml sans ou avec 
anticorps anti-infliximab. 

Résultats : 139 patients ont été inclus (âge moyen : 34 ans ; sexe 
ratio H/F : 1,3 ; durée médiane de suivi : 40 mois ; durée médiane de 
combothérapie : 11 mois). Les caractéristiques cliniques des patients 
étaient comparables dans les 2 groupes. La survie sans rechute clinique 
était meilleure dans le groupe combothérapie IFX/IS que dans le groupe 
monothérapie IFX (hazard ratio (HR)= 2,73 [CI95 % 1,62-4,6], p<0,0001). 
Après analyse univariée selon le modèle de Cox, aucune durée de 
combothérapie n’a montré de supériorité. La survie sans 
pharmacocinétique défavorable était meilleure dans le groupe 
combothérapie IFX/IS par rapport au groupe monothérapie IFX, sans 
significativité statistique (HR=1.73 [CI95% 0.89-3 .37], p=0.11)). Après 
analyse indépendante, le nombre de trimestres en pharmacocinétique 
défavorable était supérieur lorsque les patients étaient en monothérapie 
plutôt qu’en combothérapie (11,3 % versus 3,8 %, p=0.0002).

Conclusion : Chez les patients atteints de MC ou RCH naïfs d’IS, 
notre étude montre que l’association d’un immunosuppresseur à 
l’initiation du traitement par IFX d’obtenir une rémission plus durable sous 
IFX. Aucun bénéfice clinique à poursuivre l’immunosuppresseur au delà de 
14 semaines n’a été montré. Inversement, sur le plan pharmacologique, 
nos résultats suggèrent que la combothérapie protège d’une 
pharmacocinétique défavorable tant que celle ci est maintenue.  
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La concentration de 6-TGN est-elle associée à la 
rémission clinique et la cicatrisation muqueuse au 
cours des MICI traitées par combothérapie ?
J. Viaud (1), L. Siproudhis (1), J.-F. Bretagne (1),  
M.-C. Verdier (1), G. Bouguen (1) 
(1) Rennes.

Introduction : Le traitement des maladies inflammatoires 
chroniques de l’intestin (MICI) modérées à sévères repose sur la 
combinaison d’immunosuppresseurs et d’anti-TNF. Les 6-thioguanine 
nucléotides (6-TGN) sont les métabolites actifs des bases puriques. 
L’objectif de cette étude était d’évaluer l’association entre la concentration 
de 6-TGN et la rémission clinique sans corticoïdes et la cicatrisation 
muqueuse chez les patients porteurs d’une MICI traitée par combothérapie.

Patients et méthodes : Il s’agissait d’une étude 
rétrospective monocentrique ayant inclus tous les patients porteurs d’une 
MICI, traités par l’association Azathioprine/6-Mercaptopurine et Infliximab/
Adalimumab pour lesquels un dosage de 6-TGN était disponible. Les 
critères de jugement étaient la rémission à 3 et 12 mois, la cicatrisation 
muqueuse et le recours à la chirurgie.

Résultats : Deux-cent-cinq patients ont été inclus et suivis sur 
une durée moyenne de 5,9 +/- 3,5 ans. Les taux de rémission sans 
corticoïdes à 3 et 12 mois étaient de 38,5 % et 42 % respectivement sans 
association significative avec la concentration de 6-TGN (p=0,32 et 0,46 
respectivement). Cent-soixante-neuf patients (82 %) ont bénéficié d’une 
coloscopie au cours du suivi parmi lesquels une cicatrisation muqueuse a 
été objectivée dans 52 % des cas (88/169). Les probabilités cumulées de 
cicatrisation muqueuse étaient de 14 %, 32 % et 44 % à 1, 3 et 5 ans 
respectivement. L’obtention d’une cicatrisation muqueuse était corrélée à 
la concentration de 6-TGN de façon significative (OR=4,7 ; IC 95% 
α1,1–16,4 ; p=0,04) pour le seuil de 430 pmol/8.108RBCs. Le taux de 
chirurgies abdominales en lien avec la MICI était de 24,8 % après un délai 
médian de 5,1 +/- 3,4ans. Les probabilités cumulées de chirurgie étaient 
de 6 %, 15 % et 22 % à 1, 3 et 5 ans respectivement. Le recours à la 
chirurgie était corrélé significativement à la concentration de 6-TGN 
(OR=2,5; IC 95% 1,4–4,5 ; p=0,004) pour le seuil de 230 pmol/8.108RBCs.

Conclusion : Les résultats de cette étude ne montrent pas 
d’association significative entre la concentration de 6-TGN et la rémission 
clinique qu’elle soit à 3 ou 12 mois mais les concentrations de 6-TGN 
élevées sont associées à un taux plus élevé de cicatrisation muqueuse et 
une réduction du recours à la chirurgie au cours du suivi.
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Concentrations d’infliximab dans le sang et les selles 
au cours de la poussée grave de rectocolite 
hémorragique selon l’existence de signes 
endoscopiques de gravité : étude cas-témoin
D. Nivet (1), S. Paul (2), D. Laharie (1),  
J. Ricard (1), X. Roblin (2), F. Poullenot (1) 
(1) Bordeaux ; (2) Saint-Etienne.

Introduction : Des données récentes suggèrent que l’excrétion 
fécale précoce d’infliximab (IFX) dans la poussée sévère de rectocolite 
hémorragique (RCH) serait associée à une mauvaise réponse au 
traitement(1). L’existence de signes endoscopiques de gravité (SEG) que 
sont les ulcérations en puits, la mise à nu de la musculeuse et les 
décollements muqueux pourrait favoriser cette fuite fécale du 
médicament. L’objectif de ce travail est de déterminer s’il existe une 
association entre la présence de SEG dans les formes sévères de RCH et 
les taux d’IFX qu’ils soient plasmatiques ou fécaux.

Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude cas-témoin,  
observationnelle (avec collection d’échantillons biologiques), prospective, 
bicentrique recrutant consécutivement tous les patients hospitalisés pour 
une poussée sévère de RCH nécessitant un traitement d’induction par IFX. 
Les malades ayant reçu un anti-TNF au cours des 8 semaines précédentes 
étaient exclus. Les cas étaient les malades ayant des SEG sur la 
recto-sigmoïdoscopie initiale. Les taux sérique d’IFX étaient mesurés à J0,  
J1, J2 et les taux fécaux à J0, J1, J2 et J14. L’objectif principal de notre 
étude était double : comparer la détection d’IFX dans les selles à J1 et/ou 
J2 entre cas et témoins ; comparer les taux sériques d’IFX à J1 et J2 entre 
cas et témoins.

Résultats : Entre février 2015 et juillet 2016, 16 patients ont été 
inclus (10 hommes ; âge médian : 49 ans). Après exclusion d’un patient 
pour données pharmacologiques insuffisantes, 6 avaient des SEG à 
l’inclusion et les 9 autres patients n’en avaient pas. Il était possible de 
détecter de l’IFX dans les selles à J1 et/ou J2 chez 2/6 (33 %) des cas et 
4/9 (44 %) des témoins (OR = 0,6 ; IC95 % [0.03 – 7.9] ; p=1). Aucune 
différence n’était observée entre les deux groupes concernant les taux 
plasmatiques d’IFX à J1 ou J2. A J98, 3/6 (50 %) cas et 1/9 (11 %) témoins 
avaient été colectomisés.

Conclusion : Dans un groupe de patients hospitalisés pour une 
poussée sévère de RCH traitée par IFX, la présence de SEG n’était pas 
associée à la détection d’IFX dans les selles ni à des taux sériques 
précoces d’IFX plus bas.  Sous réserve de l’effectif limité de cette étude 
pilote, l’échec du traitement par IFX au cours de la poussée sévère de RCH 
ne semble pas causé par la fuite fécale du médicament liée à la présence 
de SEG. La place de ces dosages précoces reste à être étudier dans de 
plus grandes populations.

Références : 1. Loss of Infliximab Into Feces Is Associated With 
Lack of Response to Therapy in Patients With Severe Ulcerative Colitis. 
Brandse JF, van den Brink GR, Wildenberg ME, van der Kleij D, Rispens T, 
Jansen JM, Mathôt RA, Ponsioen CY, Löwenberg M, D’Haens GR. 
Gastroenterology. 2015 Aug;149(2):350-5.e2. doi 
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L’économie de coût liée à la désescalade 
thérapeutique de l’infliximab dans la maladie de 
Crohn basée sur les taux résiduels d’infliximab : 
résultats d’un modéle d’événements discrets
A. Attar (1), G. Duru (2), X. Roblin (3), B. Savarieau (4),  
P. Brunel (3), M. Lamure (2), L. Peyrin-Biroulet (5) 
(1) Clichy-la-Garenne ; (2) Lyon ; (3) Saint-Etienne ; (4) Paris ;  
(5) Vandœuvre-lès-Nancy.

Introduction : Chez les patients ayant une maladie de Crohn 
(MC) en rémission clinique prolongée grâce à un traitement optimisé par 
infliximab (IFX), une désescalade thérapeutique est de plus en plus 
souvent préconisée. Nous avons construit un modèle d’événements 
discrets comparant l’économie de coût chez des patients désescaladés en 
cas de taux résiduels d’infliximab (TRI) élevés ou normaux et non 
désescaladés en cas de TRI bas

Matériels et méthodes : Nous avons défini deux 
cohortes virtuelles de 10 000 patients chacune, optimisée et en rémission 
clinique, recevant une double dose d’IFX de 10 mg.kg-1 toutes les 8 
(cohorte 2D-8s) ou 6 semaines (cohorte 2D-6s). Dans chaque cohorte, 
seuls les patients ayant des TRI élevés (> 7 >g/mL) ou normaux (3 < ITL 
< 7 >g/mL) ont été désescaladés à 5 mg.kg-1 toutes les 8 semaines. 
Nous avons ensuite comparé l’évolution et les coûts des traitements 
uniquement entre patients désescaladés ou non et pour chaque cohorte.

Résultats : En fonction des TRI, dans la cohorte 2D-8s, 50,9% des 
patients seront initialement désescaladés puis 40,5% ré-escaladés. Parmi 
ces derniers, 75 % seront toujours traités par IFX à 2 ans. Parmi les 
patients n’ayant pas été désescaladés initialement, 93 % seront toujours 
traités à 2 ans. Dans la population 2D-6s, 50,2 % patients seront 
initialement désescaladés et 67 % seront ré-escaladés. Parmi ces 
derniers, 84 % seront toujours traités à 2 ans. Parmi les patients n’ayant 
pas été désescaladés initialement, 95 % seront toujours en traitement à 2 
ans. La différence moyenne des coûts de traitement pour un patient 
désescaladé par rapport à un patient non désescaladé suivi pendant 2 ans 
est de respectivement 6 830€ (95% IC 6 434 - 7 226) et 7 257€ (95%IC 6 
722 - 7 793) pour les cohortes 2D-8s et 2D-6s. Cette différence rapportée 
aux deux cohortes de 10 000 patients est de respectivement 28 et 35 
millions d’euros.

Conclusion : Dans ce modèle d’événements discrets de 
patients optimisés en IFX toutes les 8 ou 6 semaines et suivies pendant 2 
ans, la désescalade en cas de TRI élevés et normaux permet des 
économies de coûts de santé par rapport à la non désescalade en cas de 
TRI bas.

Remerciements, financements, autres : 
Ce travail a été supporté par Nukleus via une financement Theradiag
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Recherche d’une infection tuberculeuse avant et au 
cours d’un traitement anti-TNFα chez des patients 
atteints de MICI : étude prospective mono-centrique
D. Titsaoui (1), M. Tabeche (1), I. Oukas (1) 
(1) Sidi bel abbès, ALGERIE.

Introduction : La tuberculose(TBC) reste l’infection la plus 
redoutable chez des patients atteints de maladies inflammatoires 
chroniques de l’intestin (MICI) sous traitement anti-TNF alpha. Sa 
recherche par un bilan minutieux est systématique en particulier dans les 
zones endémiques.  Le but de notre travail est de déterminer la fréquence 
de la tuberculose avant et pendant traitement anti-TNF alpha et d’évaluer 
la fiabilité des bilans qui permet de diagnostiquer cette infection 
spécifique. 

Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude prospective 
mono-centrique menée sur une période de 4,5 ans (de janvier 2012 à  juin 
2016). Le bilan systématique à la recherche d’une tuberculose comportait 
: le téléthorax, l’intradermo-réaction à la tuberculine (IDRt) et le test au 
quantiféron. D’autres analyses étaient demandées en fonction du contexte 
clinique.

Résultats : Quarante trois patients dont 41 cas de maladie de 
Crohn et 2 cas de rectocolite hémorragique étaient mis sous traitement 
anti-TNF alpha. L’âge moyen à l’introduction de ce dernier était de 35,8 
ans (extrême : 15 – 65 ans) avec une légère prédominance masculine 
(sex-ratio H/F : 1,6). Le bilan préthérapeutique révélait une tuberculose 
latente chez 14 patients (32,5%) et active chez un seul patient. Parmi les 
cas de TBC latente, 8 cas avaient l’IDRt négative et le test au quantiféron 
positif, 2 cas avaient l’IDRt et le test au quantiféron positif et 4 cas avaient 
l’IDRt positive mais le test au quantiféron n’a pas été fait. Tous ces 
patients avaient un téléthorax normal. Pour le cas de TBC active, le patient 
présentait une symptomatologie pulmonaire. Le téléthorax montrait un 
infiltrat pulmonaire diffus et les pneumologues ont diagnostiquées une 
tuberculose active. L’IDRt était négative et le test au quantiféron était 
positif. Tous ces patients ont bénéficié d’un traitement anti-TBC adapté. Le 
traitement anti-TNF alpha était débuté un mois après le traitement 
spécifique pour la TBC latente et à la fin du traitement anti-TBC pour la 
TBC active. Au cours du traitement anti-TNF alpha, deux patients traités 
pour une TBC latente, avaient présenté une réinfection tuberculeuse 
survenue 3 ans et 1 an après le début du traitement anti-TNF alpha. Il 
s’agissait d’une contamination familiale diagnostiquée par une IDRt 
fortement positive. Le traitement anti-TNF alpha était interrompu puis 
repris après une 2e cure de traitement anti-TBC prophylactique sans 
aucune complication.

Conclusion : Selon notre étude, la recherche systématique 
d’une TBC avant traitement anti-TNF alpha révèle une TBC latente chez 
environ 1/3 des patients et une TBC active dans 2,3% des cas. Cette 
fréquence considérable explique la persistance de cette infection dans 
notre pays malgré le traitement efficace et les moyens de prévention. Le 
bilan classique (téléthorax et IDRt) est indispensable pour le diagnostic de 
la TBC mais le test au quantiféron reste plus fiable.  L’IDRt manque de 
spécificité et de sensibilité et par conséquent reste un outil imparfait. Ce 
test doit être supplanté par de nouveaux outils tels que le test au 
quantiféron. La récidive de la TBC est possible sous traitement anti-TNF 
alpha mais la fréquence reste faible et le tableau clinique n’est pas 
alarmant. 
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Facteurs prédictifs de bonne réponse aux anti-TNFα 
au cours de la maladie de Crohn
R. Zgolli (1), H. Kchir (2), S. Nsibi (2), H. Dabbabi (2),  
N. Maamouri (2), H. Chaabouni (2), N. Ben Mami (2) 
(1) Ariana, TUNISIE ; (2) Tunis, TUNISIE.

Introduction : L’avènement des biothérapies et notamment des 
anti-TNF alpha a  révolutionné la prise en charge thérapeutique de la 
maladie de Crohn dans sa forme luminale et fistulisante. Cependant, 20 à 
30% des patients ne répondent pas aux anti-TNF alpha. Le but de notre 
étude était de déterminer les facteurs prédictifs de bonne réponse aux 
anti-TNF alpha chez les patients atteints de la maladie de Crohn. 

Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective 
colligeant tous les patients atteints d’une maladie de Crohn hospitalisés 
dans notre service de Janvier 2010 à Septembre 2016 et traités par des 
anti-TNF alpha (Infleximab ou Adalimumab). La bonne réponse a été 
définie par une rémission clinico-biologique, endoscopique et radiologique 
sans recours à la chirurgie ni aux corticoïdes. L’évaluation du traitement 
anti-TNF a été réalisée à S14 puis une surveillance clinico-biologique a 
été pratiquée tous les 3 mois. 

Résultats : Il s’agissait de 33 patients. Le sex ratio était de 0.83. 
L’âge moyen au moment du diagnostic était de 29 ans. La durée moyenne 
de la maladie était de 7ans. Le phénotype de la maladie était fistulisant 
(45.8%), sténosant (21.2%) ou mixte (33%). La topographie iléocolique 
était retrouvée dans 66% des cas. Les manifestations ano-périnéales(MAP) 
étaient présentes chez 57% des patients. Les anti-TNF ont été prescrits 
devant : des MAP complexes (57%), une cortico-dépendance ou une 
cortico-résistance (33%) ou une atteinte iléale étendue (9%). 21% des 
patients ont nécessité une optimisation du traitement. Un switch 
d’anti-TNF a été réalisé chez 10 patients en raison d’une non réponse 
initiale (N=5) ou de la survenue d’un effet indésirable (réaction allergique 
: N=4, polynévrite carentielle sous Adalimumab : N=1). Une bonne 
réponse aux anti-TNF a été retrouvée chez 19 malades soit 58% des cas 
de la série. Dans le cadre de la recherche de facteurs prédictifs de bonne 
réponse aux anti-TNF, seul un taux de CRP de départ élevé était corrélé de 
façon statistiquement significative à une bonne réponse au traitement 
(p=0.017). L’absence d’anémie, l’introduction précoce des anti-TNF, une 
combothérapie avec l’Azathioprine et le non tabagisme étaient associés à 
une bonne réponse mais sans relation statistiquement significative (p  
respectivement égal à 0.09 ; 0.14 ; 0.17 et 0.18). Par contre, l’absence de 
sténose et un taux normal d’albumine au départ n’étaient pas corrélés 
avec la bonne réponse au traitement par anti-TNF. 

Conclusion : Le taux de CRP élevé au départ est le seul facteur 
prédictif de bonne réponse aux anti-TNF dans notre série. Le sevrage 
tabagique, une combothérapie avec l’ Azathioprine et l’introduction 
précoce des anti-TNF permettraient d’améliorer la réponse au traitement.
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Efficacité du bilan tuberculeux pré anti TNFα chez les 
patients porteurs de MICI dans un pays endémique
A. Ben Slama (1), W. Ben Ameur (1), K. Agar (1), H. Jaziri (1),  
N. Elleuch (1), A. Hammami (1), A. Brahem (1), S. Ajmi (1),  
M. Ksiaa (1), A. Jmaa (1) 
(1) Sousse, TUNISIE.

Introduction : Les anti TNF alpha sont très efficaces dans le 
traitement des maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI) 
mais exposent à un risque élevé d’infections opportunistes notamment la 
tuberculose. Il s’agit le plus souvent de réactivation de tuberculose 
latente. Des mesures de dépistage et de prévention ont été établies par 
l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé (AFSSAPS) 
et reposent sur un interrogatoire minutieux, un examen physique détaillé, 
une radiographie de thorax (+/- TDM thoracique et fibroscopie bronchique) 
et une IDR à la tuberculine. Le consensus ECCO recommande en plus de 
compléter par un test de relargage de l’interféron gamma (IGRA). Le but de 
ce travail est d’évaluer l’efficacité du bilan tuberculeux pré thérapeutique 
dans la prévention de la réactivation tuberculeuse sous anti TNF alpha 
dans un pays endémique.

Patients et méthodes : Dans ce travail nous avons 
colligés tous les dossiers de patients porteurs de MICI sous anti TNF alpha 
depuis au moins 6 mois. Le nombre total de dossiers consultés est 60. Les 
aspects épidémiologiques, cliniques et thérapeutiques ont été recueillis. 
La saisie et l’analyse des données ont été réalisées par le logiciel SPSS 
21.0

Résultats : Notre série est formée de 32 hommes et 28 femmes. 
L’âge moyen est de 32 ans avec des extrêmes allant de 16 à 62 ans. 89% 
sont porteurs de maladie de crohn et 11% sont porteurs de RCH. 
Concernant la maladie de crohn, celle-ci était de phénotype inflammatoire 
dans 55% des cas, sténosante dans 20% des cas, fistulisante dans 5% 
des cas et sténosante et fistulisante dans 20% des cas. La localisation la 
plus fréquente de la maladie est colique (35% des cas). 49% des patients 
présentaient des lésions ano-périnéales. Le nombre de poussées 
antérieures était en moyenne 2. Le traitement était à base d’infliximab 
dans 83% des cas et à base d’adalimumab dans 17% des cas. La durée 
moyenne de traitement était de 25 mois. La notion de contage tuberculeux 
n’a été retrouvée chez aucun patient. Un antécédent de tuberculose 
traitée a été retrouvé chez 3 patients. Dans le premier il s’agissait une 
uvéite tuberculeuse et dans les 2 autres cas d’une tuberculose 
pulmonaire. Ces 3 patients ont reçu un traitement préemptif à base 
d’association isoniazide et rifampicine pendant 3 mois avant le début du 
traitement par anti TNF alpha. Tous nos patients ont été vaccinés par le 
BCG. La radiographie de thorax était normale chez tous les patients. L’IDR 
à la tuberculine était négative (induration <5mm) chez tous les malades. 
Le dosage du quantiféron a été pratiqué chez 28 patients (31%). Il était 
négatif dans la majorité des cas (26 cas) et positif chez 2 patients ce qui 
nous a amené à demander la recherche de BK dans les crachats et le 
liquide de tubage gastrique et à pratiquer une TDM thoracique. Ces 
examens sont revenus normaux. Ces 2 patients ont reçu un traitement 
préemptif à base d’association isoniazide et rifampicine pendant 3 mois 
avant le début du traitement par anti TNF alpha. Le délai moyen du dosage 
du quantiféron par rapport au début du traitement par anti TNF était de 3 
mois. Le bilan tuberculeux n’a été renouvelé dans aucun cas au cours de 
la biothérapie. Une réactivation tuberculeuse est survenue chez 3 patients 
malgré un bilan tuberculeux pré thérapeutique négatif. La localisation des 
lésions était neuro-méningée et ganglionnaire, pulmonaire et iléo-caecale. 
L’évolution était bonne sous traitement anti tuberculeux avec une 
mortalité nulle.

Conclusion : Le traitement par anti TNF expose à un risque 
élevé de réactivation d’une tuberculose latente. Les recommandations 
concernant le dépistage et la prévention semblent insuffisantes. Une 
réévaluation de ces mesures est impérative d’autant plus que d’autres 
tests basés sur la détection de protéines induites par l’interféron 
lymphocytaire sont en cours d’étude.
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Etude rétrospective de l’efficacité du golimumab dans 
le traitement de la rectocolite hémorragique en 
pratique clinique
G. Dufour (1), R. Altwegg (1), J.-C. Valats (1), M. Bismuth (1),  
N. Funakoshi (1), F. Gonzalez (2), L. Caillo (2), P. Pouderoux (2), 
P. Blanc (3), G. Pineton De Chambrun (1) 
(1) Montpellier ; (2) Nîmes ; (3) Castelnau-le-lez.

Introduction : Le golimumab, un troisième anti-TNF humanisé 
a obtenu récemment une AMM dans le traitement de la rectocolite 
hémorragique (RCH) modérée à sévère résistante aux traitements 
conventionnels. A l’heure actuelle, peu de données sont disponibles 
concernant l’efficacité du golimumab chez les patients atteints de RCH en 
pratique clinique. L’objectif de notre étude était d’évaluer l’efficacité du 
golimumab dans le traitement de la RCH dans deux centres tertiaires. 

Patients et méthodes : Etude rétrospective incluant les 
malades atteints de RCH traités par golimumab pour une poussée de leur 
maladie digestive au CHU de Montpellier et au CHU de Nîmes. La réponse 
clinique et la rémission clinique étaient définies par le jugement du 
médecin référent. La durée du traitement, son arrêt et les raisons de cet 
arrêt, et les traitements reçus avant le golimumab ont été recueillis. Le 
critère de jugement principal était le succès du golimumab sans arrêt ni 
optimisation du traitement. 

Résultats : Vingt-quatre malades atteints de RCH (13 F et 11 H) 
ont été inclus. Concernant la classification de Montréal, 58% (14/24) des 
malades avaient une colite gauche, 38% une pancolite et 4 % une rectite. 
Le délai médian entre le diagnostic de la RCH et le début du traitement par 
golimumab était de 81,7 mois (IQR 1-3 : 45-158). Le traitement par 
golimumab était débuté chez 7 (29%) malades naïfs de biothérapies, chez 
4 (17%) malades ayant déjà reçu un seul anti-TNF et chez 13 (54%) 
malades ayant déjà reçu au moins deux lignes de biothérapies. Le 
golimumab était associé à un immunosuppresseur dans 25% des cas 
(6/24). A court-terme, 60% (13/22) des malades avaient une réponse 
clinique et 29% (7/24) des malades étaient en rémission clinique lors de 
la réévaluation faite avec un délai médian de 5 mois (IQR 1-3 : 3-5,3). 
Chez les malades en rémission, 28% (2/7) ont secondairement échappé et 
un malade a bénéficié d’une optimisation du golimumab avec obtention 
d’une rémission clinique. Parmi les non répondeurs initiaux au golimumab, 
24% (4/17) ont bénéficié d’une optimisation avec une efficacité dans 25% 
des cas (1/4). La probabilité cumulée de survie sans arrêt du golimumab 
à 1 an était de 27,4% ± 9,9. En analyse univariée, Il n’y avait pas 
d’association entre l’échec du golimumab (arrêt et/ou optimisation du 
traitement) et le statut naïf aux anti-TNFs, ni entre l’échec du golimumab 
et l’extension de la colite. Par contre, il existait une tendance concernant 
l’association entre la prescription concomitante d’un immunosuppresseur 
et le maintien du golimumab sans optimisation (RR=0,4 95%IC : 0,12-1,4, 
p=0,163). 

Conclusion : Dans notre cohorte, le golimumab est poursuivi 
chez environ 30% des malades à 1 an. Le statut naïf ou non-naïf aux 
anti-TNF ne semble pas influencer son efficacité. Sous réserve du faible 
nombre de malades, l’association d’un immunosuppresseur pourrait 
améliorer l’efficacité du golimumab.
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Les thiopurines sont-elles le traitement de choix pour 
maintenir la rémission au décours d’une colite aiguë 
grave compliquant une maladie de Crohn ?
O. Ghannei (1), W. Ben Mansour (2), M.-H. Loghmari (2),  
W. Bouhlel (2), A. Guediche (2) , L. Safer (2) 
(1) Mahdia, TUNISIE ; (2) Monastir, TUNISIE.

Introduction : L’ Azathioprine (AZA) a largement prouvé son 
efficacité dans le traitement d’entretien de  maladie de Crohn quelque soit 
le phénotype de la maladie (fistulisant, sténosant…) L’objectif de notre 
étude est d’évaluer  le génie évolutif de maladie de crohn  sous thiopurines 
comme traitement de fond mis  au décours d’une colite aigue grave (CAG)  
jugulée par le 

Matériels et méthodes : Il s’agit d’une étude 
rétrospective colligeant les patients ayant une maladie de crohn et mis 
sous  Azathioprine  comme traitement d’entretien au décours d’une colite 
aigue grave  sur une période allant de  2000- 2015.L’échec de traitement 
est défini par l’absence de maintien de rémission au bout de 9 mois de 
traitement. La perte de réponse est définie par la survenu d’une poussée 
sévère ou de plus de  2 poussées après 9 mois de traitement et avec une 
bonne observance thérapeutique.

Résultats : Nous avons colligé soixante dix patients porteurs de 
maladie de crohn mis sous AZA comme traitement d’entretien. Chez 36 
patients l’indication était une colite aigue grave L’âge moyen des patients 
à l’inclusion était de 37 ans [19-54] avec un sexe ratio de 0,64.Dans les 
antécédents  familiaux des patients on retrouvait  les maladies 
inflammatoires chronique de l’intestin (MICI)  chez 9 patients (25%). Le 
tabagisme actif était présent chez 8 patients (22,2%). La durée moyenne 
d’évolution de la maladie avant l’instauration de l’ Azathioprine était de 
3,7 ans [2 mois, 6 ans]. La localisation de la maladie était iléo-colique 
dans 20 cas (55,5%), colique pure dans 11 cas (30,5%), iléale pure dans 
un cas (2,7%), une localisation digestive haute est retrouvée dans 4 cas 
(12,5%). L’ AZA était prescrit à une dose moyenne de 2,5 mg/Kg /j. Une 
prise régulière de traitement était respectée dans 32 cas .Chez ces 
derniers une rémission clinique est obtenue dans 25 cas (78,1%).La 
maladie de crohn était de phénotype sténosant dans 8cas (32%) , 
fistulisant dans 4 cas (16%),  les manifestations ano-périnéales étaient 
présentes dans 2 cas(8%).Un échec au traitement était notée dans un cas 
(3,12%), une perte de réponse dans 4 cas (12,5%), dans deux cas (6,25%) 
la survenu d’une pancréatite immuno-allergique imposait l’arrêt de 
traitement, une intolérance digestive était notée dans 4  cas (12,5%) 
résolue après un switch au purinethol. le tabagisme ainsi que la présence 
d’antécédents familiaux de MICI étaient associées à l’échec ou la perte de 
réponse au traitement avec respectivement (p = 0,019 ; p=0,029).

Conclusion : Dans notre étude l’ Azathioprine prescrit comme 
traitement  d’entretien au décours d’une CAG permet une rémission 
clinique dans 78,1% de cas. Le tabagisme actif et la présence 
d’antécédents familiaux de MICI étaient associés à un  échec ou perte de 
réponse aux thiopurines.
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Les facteurs prédictifs d’échec du traitement de 
première ligne des abcès spontanés intra abdominaux 
en cas de maladie de Crohn
W. Ben Ameur (1), A. Ben Slama (1), H. Jaziri (1),  
A. Hammami (1), N. Elleuch (1), A. Brahem (1), S. Ajmi (1),  
M. Ksiaa (1), A. Jmaa (1) 
(1) Sousse, TUNISIE.

Introduction : La maladie de crohn est caractérisée par une 
inflammation transmurale pouvant aboutir à la formation de fistules et 
d’abcès. 10 à 30% des patients porteurs de maladie de crohn développent  
des abcès durant l’évolution de la maladie. Ces collections représentent 
une complication qui peut être grave surtout qu’elle survient chez des 
patients dénutris ou sous traitement immunosuppresseurs.

Patients et méthodes : Notre travail est une étude 
rétrospective et descriptive. Nous avons colligé tous les dossiers de 
patients porteurs de maladie de Crohn hospitalisés entre Janvier 2005 et 
Décembre 2015. Le nombre total de dossiers consultés était de 600. Le 
nombre de patients présentant des collections abdomino-pelviennes était 
de 73 soit une fréquence de survenue des abcès profonds sur maladie de 
Crohn de 12,5%. Parmi les 230 patients opérés pour maladie de Crohn, 
l’indication à la chirurgie était une collection abdomino-pelvienne dans 67 
cas (soit dans 29,1% des cas). Dans ce travail nous avons soulevé les 
facteurs prédictifs d’échec du traitement des collections intra 
abdominales.

Résultats : L’âge moyen au moment du diagnostic de l’abcès 
était de 30 ans avec des extrêmes allant de 13 à 69 ans. On a noté une 
prédominance masculine avec 55 hommes (75,3 %) et 18 femmes (24,7 
%) soit un sex-ratio à 3.  La symptomatologie révélatrice était les douleurs 
abdominales (65,8% des cas), la fièvre (57,5% des cas), un syndrome 
subocclusif (19,2% des cas), un syndrome pseudo- appendiculaire 
(17,8% des cas), un syndrome occlusif (6,8% des cas) ou une masse 
abdominale (dans 4,1% des cas). Le siège de l’abcès était la FID dans 
52,1% des cas, pelvien dans 16,4% des cas, mésentérique dans 6,8% 
des cas, au niveau du muscle psoas chez 2 patients et plus rarement péri 
colique et pariétal. Les abcès étaient uniques chez 52 patients (dans 
71,2% des cas), au nombre de 2 chez 5 patients (dans 6,8% des cas), au 
nombre de 3 chez 2 patients (dans 2,7% des cas) et multiples chez 6 
patients (dans 8,2% des cas). La taille moyenne de l’abcès est de 37 mm. 
Le traitement de première ligne était à base de traitement antibiotique 
seul chez 22 patients (30%), drainage per cutané de la collection chez 2 
patients (2,7%) et drainage chirurgical chez 49 patients (67%). Le taux 
d’échec du traitement de 1ère ligne était de 15,1%. En analyse bivariée, 
l’association entre le taux d’échec du traitement et un nombre de facteurs 
(à savoir le tabagisme actif, la taille, le nombre, le siège, la présence de 
fistule à l’imagerie, la prescription de traitements immunosuppresseurs et 
de biothérapies) a été étudiée. En fait en dehors des anti TNF alpha dont la 
prescription était prédictive d’échec du traitement de première ligne (p= 
0,04), tous les autres facteurs n’étaient pas significativement associés à 
l’échec ou non du traitement. 

Conclusion : Les abcès abdominopelviens représentent une 
complication relativement grave de la maladie de crohn. Les modalités 
thérapeutiques ne font pas actuellement l’objet d’un consensus. D’autres 
études s’avèrent nécessaires pour mieux dégager les facteurs liés à une 
mauvaise réponse au traitement et également pour retenir l’effet négatif 
des anti TNF alpha
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Impact du tabagisme actif sur le cours évolutif de la 
maladie de Crohn et sur la réponse thérapeutique
H. Ayadi (1), L. Hamzaoui (2), M. Medhioub (2),  
B. Bouchabou (2), M. Azouz (2) 
(1) Ariana,TUNISIE ; (2) Nabeul, TUNISIE.

Introduction : Le tabagisme actif a été identifié depuis 
longtemps comme facteur de risque de développement d’une maladie de 
Crohn. De nombreuses études ont également établi son rôle dans la 
récidive post-opératoire aprés résection chirurgicale. Le but de notre 
étude était d’évaluer l’impact du tabac sur les caractéristiques de la 
maladie de Crohn et les complications associées ainsi que son rôle 
prédictif de la réponse thérapeutique.  

Patients et méthodes : Nous avons colligé 
rétrospectivement tous les patients suivis dans notre service pour une 
maladie de Crohn entre Janvier 2007 et Décembre 2015.  Les principales 
caractéristiques épidémiologiques et cliniques de ces patients ont été 
précisées.  L’analyse statistiques des données a été effectuée par le 
logiciel SPSS 20.  

Résultats : Quatre-vingt-huit patients ont élé inclus. L’âge moyen 
était de 41 ans (18-88 ans) avec un sex-ratio H/F égal à 0,5.  Un tabagisme 
actif était rapporté chez 43% des patients. La maladie de Crohn était de 
phénotype inflammatoire dans 38% des cas, de phénotype fistulisant 
dans 33% des cas et de phénotype sténosant dans 42% des cas. Une 
poussée sévère de la maladie était rapportée dans 14% des cas.  La 
maladie était compliquée de lésions ano-périnéales dans 20% des cas. 
Des manifestations extra-digestives étaient associées dans 42% des cas.  
En analyse multivariée et univariée, le tabagisme actif a été identifié 
comme facteur de risque de survenue d’une poussée sévère de la maladie 
(p<0,001), de recours à la chirurgie (p=0,004), de récidive post-opératoire 
(p=0,035), d’absence de rémission clinique (p<0,001) et de recours aux 
biothérapies (p=0,003). La prévalence des lésions ano-périnéales était 
sensiblement augmentée chez les patients tabagiques (p=0,011). Les 
manifestations extra-digestives, un profil de corticodépendance et la 
dégénérescence n’étaient pas significativement corrélés à la présence 
d’un tabagisme actif.  

Conclusion : Un profil évolutif plus sévère de la maladie de 
Crohn a été noté chez les patients tabagiques avec un risque majoré de 
complications et d’escalade thérapeutique. Le sevrage tabagique est donc 
un pilier majeur de la prise en charge thérapeutique et une attention 
particulière doit être porté sur l’éducation des patients.  
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Impact des taux résiduels d’Infliximab (TRI) dans le 
risque de rechute en cas de désescalade de dose
E. Del Tedesco (1), X. Roblin (2), N. Williet (1), J.-M. Phelip (2), 
S. Paul (2) 
(1) Saint-Priest-en-Jarez ; (2) Saint-Etienne.

Introduction : A ce jour, la désescalade est suggérée chez les 
patients atteints de maladies inflammatoires chroniques intestinales 
(MICI) en rémission durable sous Anti TNF avec des TRI supra 
thérapeutiques. En revanche, il convient d’isoler les patients sans risque 
de rechute suivant ce projet thérapeutique.Notre étude a pour but de 
rapporter l’évolution clinique des patients MICI sous IFX suivis au CHU de 
Saint-Etienne, chez qui une désescalade a été proposée.

Patients et méthodes : Au sein de la cohorte de patients 
MICI du CHU de Saint-Etienne, nous avons colligés tous les patients sous 
IFX, chez qui il a été proposée une désescalade thérapeutique. Les 
patients devaient être en rémission profonde depuis au moins 6 mois.  La 
désescalade, au choix du médecin, incluait toute baisse de dose d’IFX. Les 
données clinico-biologiques (TRI, Ac anti Infliximab = ATI et CRP) ont été 
rapportées depuis le début de la désescalade, tous les 2 mois pendant 1 
an ainsi qu’à la date de dernières nouvelles. Les dosages d’IFX (TRI et ATI) 
étaient techniqués selon une méthode ELISA (Théradiag). La rechute 
clinique était définie comme une aggravation de la maladie nécessitant 
une optimisation ou un changement thérapeutique. 

Résultats : 29 patients MICI ont bénéficié de désescalade 
thérapeutique , 14 ayant une RCH et 15 une maladie de Crohn. La 
moyenne d’âge était de 39,2 ans et sexe ratio H/F de 1,2 . 18 patients 
(62,7%) ont été optimisés avant la désescalade. 6 patients étaient en 
combothérapie au début de la désescalade.Le TRI médian à la 
désescalade était de 8 mcg/ml (6,6-8), la moyenne des ATI de 4,8 ng/ml 
et la CRP moyenne était de 3,2 mg/l. La moyenne de suivi des patients 
après la désescalade était de 9,1 mois. Pendant cette période, 21 patients 
sur 29 ont finalement arrêté la désescalade, dont 5 pour rechute clinique. 
Le TRI de ces patients , à la rechute, était thérapeutique ou supra 
thérapeutique, pour 3 d’entre eux. Ces 5 patients rechuteurs ne 
présentaient aucune différence démographique, phénotypique ni 
biologique avec les patients non rechuteurs  au début de la désescalade. 
En analyse de survie, la courbe de survie sans rechute clinique jusqu’à la 
date des dernières nouvelles était superposable, que le TRI soit 
thérapeutique (3-7 mcg/ml) ou supra thérapeutique (> 7 mcg/ml) (Log 
Rang = 0,66). En courbe ROC, une VPN de 100% pour la rechute clinique 
a été identifiée pour un seuil de TRI > 8,2, au début de la désescalade 
(AUC 0,61).

Conclusion : Dans cette étude, nous avons pu identifier les 
patients sans risque de rechute clinique, lors d’une désescalade 
thérapeutique sous IFX, en s’aidant des TRI. Ainsi, en cas de rémission 
durable, une baisse de dose d’IFX est possible chez les patients MICI ayant 
un TRI > 8,2  sans risque de rechute clinique. 
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Intérêt du dépistage de la tuberculose dans le bilan 
pré-thérapeutique des anti-TNFα chez les patients 
porteurs de maladie de Crohn dans une population 
d’endémicité
R. Boulares (1), T. Hammada (2), Y. Chelbi (2), N. Djabri (2),  
A. Rehamnia (2), H. Bouhouche (2) 
(1) Annaba, ALGERIE ; (2) Constantine, ALGERIE.

Introduction : L’élimination d’une tuberculose latente est 
obligatoire avant un traitement par anti-TNF, toutefois cette stratégie n’est 
pas totalement protectrice des réactivations. Actuellement, il n’existe pas 
de données concernant le risque de réactivation dans les pays à 
endémicité élevée. Ce travail tente d’évaluer l’efficacité de ce screening 
systématique dans un service de gastroentérologie d’un pays endémique 
avec une vaccination systématique par le BCG. 

Patients et méthodes : Etude rétrospective 
monocentrique qui a inclus les patients mis sous anti-TNF parmi une série 
hospitalière colligée entre janvier 2010 et mai 2016. Le dépistage d’une 
tuberculose latente s’est fait par la recherche d’antécédents suggestifs 
d’une infection latente, la pratique d’une radiographie du thorax, 
Intradermo-réaction (seuil> 15 mm) et quantiferon pour tous les patients. 
Une chimioprophylaxie a été prescrite si positivité des tests de dépistage 
ou en cas d’immunodépression ou de dénutrition profonde quel que soit le 
résultat des tests. 

Résultats : Parmi 247 patients atteints d’une maladie de crohn 
recrutés dans le service de gastro- entérologie, département de 
Constantine Algérie ; 46 patients ont été inclus, 24 hommes et 22 femmes. 
L’âge moyen était de 30.1 ans (23 -56).le suivi moyen de la maladie était 
de 3.65 ans.La durée moyenne de suivi après mise sous anti-TNF était de 
14 mois. La molécule utilisée était l’infliximab chez 36 cas soit 78.26% 
des cas, l’adalimumab chez 10 cas soit 21.73% des cas. 26 patients 
étaient sous combothérapie au moment du screening soit 56.52% des 
cas. Les résultats du screening : 11 patients avaient un quantiferon positif 
parmis eux 3 avaient une IDR positive réalisé par le quantiféran ,une 
anomalies du radiothorax été noté chez deux patients.15de nos patients 
en tout ont été mis sous  chimioprophylaxie a base de 3 mois de RH parmi 
eux ; 2 patients ont développé une tuberculose pulmonaire évolutive au 
bout de 2 mois et de 6 mois. Tous les deux étaient sous 
immunosuppresseurs au moment du dépistage. Le traitement a été arrêté, 
et les patients ont été mis sous isoniazide, rifampicine, pyrazinamide et 
ethambutol devant un quantiferon positif. 

Discussion : Ces résultats montrent les limites des tests de 
dépistage dont on dispose vue que leur sensibilité ne permet pas 
d’éliminer de façon définitive une tuberculose latente. 

Conclusion : Compte-tenu de l’importance de l’endémie 
tuberculeuse sous nos cieux, le dépistage d’une infection latente, malgré 
sa faible sensibilité, demeure nécessaire afin de prescrire une 
chimioprophylaxie permettant d’éviter aux patients des réactivations 
parfois sévères. 
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Pièce(s) jointe(s) : 

Figure 1: survie globale sans rechute 

Figure 2 : survie sans rechute au cours de la maladie de Crohn et de la 
Rectocolite Hémorragique 

Devenir à l’arrêt des anti-TNFα des patients atteints 
d’une maladie inflammatoire chronique de l’intestin 
en rémission
F. Quilliec (1), G. Bouguen (1), L. Siproudhis (1), I. Cardiet (1), 
J.-F. Bretagne (1) 
(1) Rennes.

Introduction : Les anti-TNF sont à ce jour les thérapeutiques 
les plus efficaces dans le traitement des MICI. Cependant les effets 
indésirables nombreux et parfois sévères, l’observance contraignante et 
leur poids économique important motive parfois leur arrêt pour les 
patients en situation de rémission.  Le manque de données scientifiques 
ne permet pas de prédire le devenir de ces patients à l’arrêt du traitement. 
L’objectif de cette étude était ainsi de déterminer le risque de rechute chez 
les patients en rémission d’une MICI et ayant arrêtés leur traitement 
anti-TNF et d’identifier les facteurs de risques associés.

Matériels et méthodes : Il s’agit d’une étude 
rétrospective monocentrique, ayant inclus tous les patients présentant 
une MICI certaine et ayant arrêté leur anti-TNF dans le cadre d’une 
rémission entre 2007 et 2014. La rechute était définie par la survenue 
d’une poussée clinique de la maladie, sévère lorsqu’un recours à la 
chirurgie était nécessaire. Une analyse actuarielle a été effectuée à des 
fins statistiques.

Résultats : Parmi les 644 patients sous anti-TNF pendant la 
période d’étude, 58 patients correspondaient aux critères d’inclusion. La 
durée moyenne de la maladie était de 6,3 ans pour la MC et de 6,4 ans 
pour la RCH. Les traitements antérieurs étaient composés de 3 classes 
thérapeutiques : les corticoïdes (52 % des patients), le  5ASA (36 % des 
patients) et les antimétabolites (55 % des patients). Douze des 58 patients 
ont bénéficié d’une chirurgie antérieure.  Un seul patient était traité par 
adalimumab. La durée moyenne des traitements anti-TNF dans la MC était 
de 22,8 mois contre 16,8 mois pour la RCH. Quarante-deux patients (92 
%) étaient traités de façon concomitante par un immunosuppresseur. La 
totalité des patients était en rémission clinique et la durée moyenne de 
cette période était de 38,7 mois pour la MC et de 32,5 pour la RCH. A 
l’arrêt des anti-TNF, une évaluation endoscopique et histologique était 
disponible pour 53 patients et objectivait une cicatrisation muqueuse pour 
41,5% des patients et histologiques pour 45,3 % des patients. Au total, 
53,4 % des patients ont rechuté et pour 13,8 % d’entre eux il s’agissait 
d’une rechute sévère. Les probabilités cumulées de rechute étaient de 50 
% des patients à 8 mois (Figure 1). Il n’existait pas de différence sur le 
risque de rechute entre la RCH et la MC (Figure 2). Aucun facteur n’a été 
associé au risque de rechute en analyse univariée. Dans 30,9 % des cas 
de rechute, un traitement anti-TNFα a été repris, principalement 
l’infliximab (64,7 % (N =11)). Ce traitement était efficace chez 88.2% des 
patients. La médiane de survie sans rechute était plus faible pour la RCH 
(environ 33 mois) que pour la MC (environ 43 mois).  

Conclusion : A l’arrêt des anti-TNF, la rechute de la MICI est 
presque inéluctable et parfois sévère dans 15 % des cas . Cependant la 
rechute survenait parfois tardivement. En dépit de pouvoir identifier des 
facteurs de risque de rechute, un arrêt sous couvert d’une surveillance 
semble possible pour une épargne thérapeutique sous couvert d’une 
surveillance pour le dépistage précoce des rechutes.
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Sla poche contre 37 % (IC95%[14%-62%]; I²=0,47) chez les patients avec 
une pochite réfractaire (p=0,57).

Conclusion : Malgré une large hétérogénéité des données, cette 
méta-analyse montre une nette tendance à une efficacité plus précoce et 
plus importante des anti-TNF chez les patients avec une MC secondaire 
de la poche en comparaison de ceux avec une pochite réfractaire, 
soulignant l’importance de faire la différence entre ces deux entités 
cliniques en pratique quotidienne.

Efficacité des anti-TNFα dans les complications 
inflammatoires de la poche après colectomie totale 
avec anastomose iléo-anale pour rectocolite 
hémorragique : revue systématique et méta-analyse
A. Buisson (1), M. Huguet (1), B. Pereira (1), M. Goutte (1),  
F. Goutorbe (1), G. Bommelaer (1) 
(1) Clermont-Ferrand.

Introduction : La pochite est une complication fréquente des 
colectomies totales avec anastomose iléo-anale pour rectocolite 
hémorragique (RCH). Environ 15 % des patients présentent une pochite 
réfractaire aux anitibiotiques. Durant la dernière décennie, il a été bien 
démontré qu’une maladie de Crohn (MC) secondaire de la poche pouvait 
survenir chez ces patients. Les données sur l’efficacité des anti-TNF dans 
le traitement des complications inflammatoires de la poche que sont la 
pochite réfractaire et la MC secondaire de la poche sont limitées et ces 
deux entités sont souvent mélangées dans les différents articles 
disponibles. Le but de notre travail était d’effectuer une revue 
systématique avec méta-analyse des données afin d’évaluer l’efficacité 
des anti-TNF dans les complications inflammatoires de la poche en 
différenciant la pochite réfractaire et la MC secondaire de la poche.

Matériels et méthodes : Une revue systématique de la 
littérature a été réalisée afin d’identifier les articles et les résumés 
pertinents, en utilisant les MeSH (medical subject headings) et les 
mots-clés (limités à la langue anglaise) dans MEDLINE (de 1966 à avril 
2016). Les résumés des principaux congrès internationaux (DDW, UEGW 
et ECCO) ont été également recherchés. La recherche et la sélection des 
articles et l’extraction des données ont été réalisées par 2 cliniciens de 
manière indépendante. En cas de désaccord, un 3ème clinicien tranchait 
la question. Ce travail a été fait en respectant les recommandations 
PRISMA. L’analyse statistique a été conduite en utilisant les logiciels 
Comprehensive Meta-analysis software et Stata. La prévalence et 
l’intervalle de confiance à 95 % ont été estimés selon les modèles d’effets 
aléatoires en prenant en compte la variabilité intra- et inter-études. 
L’étude de l’hétérogénéité a été réalisée par forest plots, intervalle de 
confiance et I². Une analyse de sensibilité a été menée pour évaluer 
l’influence de l’inclusion ou de l’exclusion des études sur la prévalence 
totale. Une MC secondaire de la poche était définie par la présence d’une 
fistule et/ou d’une sténose non-anastomotiques et/ou d’une iléïte en 
amont de la poche. La pochite réfractaire était définie par une 
inflammation limitée au réservoir. Les critères de jugement étaient la 
réponse clinique complète à court terme et à long terme comme définis 
dans les différentes études.

Résultats : Nous avons identifiés au total 21 articles et 3 
résumés, correspondant le plus souvent à des séries de cas rétrospectifs. 
Au total, 313 patients ont été inclus dont 232 recevaient de l’infliximab et 
81 de l’adalimumab. Les réponses à court et long termes étaient définies 
à 8 semaines IC95%[5-10] et 12 mois IC95%[12,0-18,5], respectivement. 
Le taux de réponse complète à court terme sous traitement d’induction 
par anti-TNF pour une complication inflammatoire de la poche était de 51 
% (IC95%[39%-64%]; I²=0,56), dont 57 % (IC95%[38%-75%]; I²=0,36) 
pour les patients traités par infliximab  et 38 % (IC95%[8%-72%]; 
I²=0.50) pour les patients traités par adalimumab (p=0,20). Le taux de 
réponse complète à long terme sous anti-TNF pour une complication 
inflammatoire de la poche était de 52 % (IC95% [39%-65%]; I²=0,59), 
dont 59 % (IC95% [45%-72%]; I²=0.30) sous infliximab et 30 % (IC95% 
[15%-46%]; I²=0,00) sous adalimumab (p=0,19). Parmi les patients pour 
lesquels il était possible de différencier les pochites réfractaires des MC 
secondaires de la poche (n=210 patients). Le taux de réponse complète à 
court terme était de 52 % (IC95%[36%-0,68%]; I²=0,56) chez les patients 
traités par anti-TNF pour une complication inflammatoire de la poche. Le 
taux de réponse complète après traitement d’induction par anti-TNF 
semblait plus important chez les patients traités pour une MC secondaire 
de la poche 64 % (IC95%[50%-77%]; I²=0,18) que chez ceux traités pour 
une pochite réfractaire 10 % (IC95%[8%-35%]; I²=0,00) (p=0,06).Le taux 
de réponse complète à long terme sous anti-TNF était de 57 % 
(IC95%[43%-71%]; I²=0,32) pour les patients avec une MC secondaire de 
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Traitement de la maladie de Crohn par le vedolizumab 
en pratique clinique : bilan d’une première année 
d’expérience
X. Hébuterne (1), G. Bessi (1), J. Filippi (1), S. Schneider (1) 
(1) Nice.

Introduction : Les études GEMINI I, II et III ont démontré 
l’efficacité et la tolérance du vedolizumab chez les patients porteurs d’une 
maladie de Crohn (MC) ou d’une rectocolite hémorragique (RCH). 
Cependant, l’action de ce médicament semble plus tardive au cours de la 
MC que de la RCH. Le but de cette étude était d’évaluer en pratique 
clinique, l’efficacité et la tolérance du vedolizumab chez des patients 
porteurs d’une MC, de la comparer aux patients atteints de RCH et de 
déterminer des facteurs prédictifs de réponse. 

Patients et méthodes : Tous les malades traités par 
vedolizumab entre décembre 2014 et janvier 2016 dans un même centre 
expert ont été suivis de manière prospective. Les caractéristiques des 
patients porteurs d’une MC ont été recueillies, ainsi que leur devenir au 
01/07/2016. L’activité de la MC a été évaluée par le score de 
Harvey-Bradshaw. Le vedolizumab était administré par voie intraveineuse 
à la posologie de 300 mg à S0, S2 et S6 puis toutes les quatre ou huit 
semaines. Les patients répondeurs et non répondeurs ont été comparés 
de manière à déterminer s’il existait des facteurs prédictifs de réponse. 

Résultats : En 13 mois, 81 malades dont 48 porteurs d’une MC 
ont été pris en charge. Il s’agissait de 28 femmes et de 20 hommes, d’âge 
médian 47 ans (17-77 ans) ; l’ancienneté de la maladie était de 23 (1-45) 
ans. Il y avait 67 % de formes iléo-coliques, 23 % de formes coliques et 
10 % de formes iléales ; 29,2 % des patients avaient une atteinte 
ano-périnéale et 6,3 % une atteinte digestive haute. Vingt-trois malades 
(66,6 %) avaient été opérés au moins une fois. Seuls deux malades 
n’avaient pas été préalablement traités par anti-TNF, 17 avaient reçu une 
ligne d’anti-TNF, 26 deux lignes d’anti-TNF et 3, trois lignes d’anti-TNF. 
Trente huit patients ont reçu le traitement en monothérapie et dix en 
combothérapie (huit azathioprine et deux méthotrexate). Chez les 38 
patients en monothérapie, 27 (71,1 %) avaient déjà reçu de l’azathioprine 
qui avait été arrêté pour inefficacité ou intolérance. Chez 35 patients (72,9 
%), l’introduction du vedolizumab était justifiée par une non réponse 
primaire ou secondaire aux anti-TNF ; chez 11 (22,9 %) patients par une 
intolérance aux anti-TNF et chez les 2 patients (4,2 %) naïfs d’anti-TNF, 
par une contre-indication à ce traitement.   Après le traitement d’induction, 
20 patients (41,6 %) ont reçu le vedolizumab au rythme d’une injection 
toutes les huit semaines, 26 (54,2 %) ont du être optimisés et ont reçu le 
traitement toutes les quatre semaines et 2 ont arrêté le traitement avant 
la quatrième injection. La tolérance du traitement était bonne et aucun 
évènement indésirable grave n’a été observé. A l’issue du suivi, 10 
malades (20,8 %) ont arrêté le traitement après 14 (2 à 25) perfusions. 
L’arrêt du traitement était dû dans neuf cas (18,7 %) à une inefficacité et, 
dans un cas, à une intolérance (réaction allergique modérée à la perfusion, 
arrêt à la demande de la patiente). En comparaison, 24,2 % des patients 
porteurs d’une RCH avaient arrêté le traitement après en médiane 14 
(2-23) perfusions, dans 18,2 % pour inefficacité. Le score de 
Harvey-Bradshaw était en moyenne à 8,19 au début du traitement, à 6,45 
à la quatrième injection et à 3,92 à la septième perfusion (p<0,05).  Les 
13 patients porteurs d’une MC qui ont reçu le vedolizumab pour 
intolérance ou contre-indication aux anti-TNF étaient tous répondeurs. Par 
contre, seulement 71,4 % de ceux qui recevaient le vedolizumab pour une 
non réponse primaire ou secondaire aux anti-TNF l’étaient. Aucune 
différence n’était retrouvée entre les patients répondeurs (n=10) et les 
patients non répondeurs (n=38) en ce qui concerne l’âge, l’ancienneté de 
la maladie, la localisation, la chirurgie antérieure, le nombre de lignes 
préalables d’anti-TNF et l’association à un immunosuppresseur. En 
revanche, le score de Harvey-Bradshaw à la première perfusion qui était 
de 6,2 dans le groupe des répondeurs était de 11,6 chez les non 
répondeurs (P<0,05). 

P.409 _____________________________________

Corrélation entre le taux d’adalimumabémie 3 mois 
après chirurgie et la récidive endoscopique à 6 mois 
chez les patients atteints de maladie de Crohn traités 
par adalimumab en prévention de la récidive 
post-opératoire
L. Boivineau (1), J.-F. Bourgaux (2),  
G. Pineton De Chambrun (1), L. Caillo (2), G. Danan (3),  
J. Boitard (1), F. Guillon (1), J. Liautard (3), R. Altwegg (1)  
(1) Montpellier ; (2) Nîmes ; (3) Saint-jean-de-védas.

Introduction : Les taux de récidive endoscopique 
post-opératoire à 6 mois chez les malades opérés d’une maladie de Crohn 
iléale sont supérieurs à 20%, malgré la mise sous anti-TNF, notamment 
chez les malades déjà traités par anti-TNF. Le but de notre travail était 
d’étudier la corrélation entre le taux d’adalimumabémie à 3 mois chez des 
malades traités par adalimumab en post-opératoire et  l’indice de 
Rutgeerts à 6 mois.

Matériels et méthodes : Il s’agissait d’une étude 
prospective, bi-centrique, entre janvier 2014 et mars 2016. Tous les 
malades opérés d’une maladie de Crohn avec résection iléocaecale, puis 
traités par adalimumab en monothérapie (introduction du traitement dans 
le mois suivant la chirurgie, 160 mg, puis 80 mg, puis 40 mg tous les 14 
jours), en prévention de la récidive post-opératoire selon les 
recommandations de l’ECCO, ont été inclus. Un dosage de 
l’adalimumabémie était fait 2 mois après le début du traitement par 
adalimumab. La récidive endoscopique à 6 mois était définie par un score 
de Rutgeerts > ou = i,2.  

Résultats : Quinze  malades ont été inclus (9 hommes et 6 
femmes), d’âge médian 24 ans [15-47]. Huit malades (53%) présentaient 
une atteinte pénétrante (B3), 5 (34%) une atteinte sténosante (B2) et 2 
(13%) une atteinte inflammatoire (B1). Huit (53%) présentaient une 
atteinte iléale pure (L1) et 7 (47%) une atteinte iléocolique (L2). Huit 
malades (53%) présentaient au moins 2 facteurs de risque de récidive 
selon ECCO, 14 (93%) étaient déjà traités par anti-TNF avant la chirurgie 
dont 13 depuis plus de 6 mois. Le taux de récidive endoscopique à 6 mois 
était de 46,7%. Le taux médian d’adalimumabémie à 3 mois était de 7,9 
µg/mL [0,04-11,8], et aucun patient ne présentait d’anticorps 
anti-adalimumab (> 10 ng/ml). Concernant  la récidive endoscopique, le 
taux médian d’adalimumabémie était plus élevé dans le groupe des 
malades sans récidive par rapport aux malades avec une récidive (8,2 µg/
mL vs 2,5 µg/mL, p=0,121). De plus, le taux médian d’adalimumabémie 
était significativement plus élevé chez les malades sans récidive 
(Rutgeerts i,0 et i,1) (8,2 µg/mL) que chez ceux avec une récidive 
Rutgeerts i,2 (5,1 µg/mL) ou Rutgeerts i,3 et i,4 (0,2 µg/mL) (p=0,033). 
Effectivement, le taux d’adalimumabémie à 3 mois était inversement 
significativement corrélé au score de Rutgeerts (coefficient de Pearson = 
-0,61, p=0,015). L’analyse ROC prenant en compte le taux 
d’adalimumabémie à 3 mois comme valeur test permettait de définir le 
seuil de 4 µg/mL d’adalimumabémie pour prédire la récidive endoscopique 
à 6 mois avec une spécificité de 71% et une sensibilité de  87% (Aire sous 
la courbe = 0,75 ± 0,14). Ainsi,  83% des malades avec un taux 
d’adalimumabémie < 4 µg/mL avaient une récidive endoscopique à 6 
mois, contre 22% des malades avec un taux d’adalimumabémie > 4 µg/
mL (p=0,04).

Conclusion : Dans notre étude, il existait une corrélation 
significative entre le taux d’adalimumabémie à 3 mois et le taux de 
récidive endoscopique à 6 mois chez les malades opérés d’une maladie 
de Crohn iléale et traités par adalimumab en prévention de la récidive 
post-opératoire. 

P.408 _____________________________________
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La sarcopénie, au diagnostic, a-t-elle un impact sur 
l’évolution des patients atteints de maladie de Crohn ?
L. Jaubert (1), R. Altwegg (2), L. Caillo (1), P. Senesse (2),  
A. Le Mehaute (1) 
(1) Nîmes ; (2) Montpellier.

Introduction : La sarcopénie (perte involontaire, progressive et 
généralisée de la masse musculaire squelettique et de la force ) est 
présente chez près de 60% des patients atteints de maladie de Crohn 
dans certaines études. Dans les maladies chroniques du foie ou en 
cancérologie, elle est associée à une augmentation de la morbi-mortalité 
et une augmentation des toxicités médicamenteuses. Par analogie à ces 
domaines, la sarcopénie au diagnostic peut-elle avoir un impact sur 
l’évolution des patients atteints de maladie de Crohn ?  

Matériels et méthodes : Il s’agissait d’une étude 
rétrospective, bi-centrique, réalisée entre octobre 2015 et septembre 
2016. Tous les patients suivis pour une maladie de Crohn depuis au moins 
3 ans et ayant eu une imagerie en coupes dans les 4 mois après le 
diagnostic (scanner AP ou entéroIRM) ont été inclus. La sarcopénie a été 
définie par l’étude de la masse musculaire, sur des imageries en coupe 
axiale (TDM ou IRM), réalisées au diagnostic, passant par la vertèbre L3, à 
l’aide d’un logiciel de traitement des images médicales en 2 étapes. La 
première étape, semi-automatique, utilisait un algorithme de seuillage de 
l’image pour mettre en évidence la masse maigre. Secondairement des 
outils de correction manuels ont été utilisés pour affiner le résultat et 
obtenir une surface de masse maigre. Cette surface (en cm²) était 
rapportée à la taille².  Le but de notre travail était d’étudier si la présence 
de la sarcopénie au diagnostic de la maladie de Crohn était un facteur de 
sévérité  de la maladie, en étudiant l’apparition des complications (abcès, 
fistule ou sténose), la nécessité d’optimiser le traitement de fond ou le 
recours à la chirurgie. 

Résultats : 39 patients dont le diagnostic a été réalisé  entre 
2007 et 2013 ont été inclus : 23 patients étaient sarcopéniques et 16 non 
sarcopéniques. Il n’y avait pas de différence significative entre les 2 
groupes concernant le sexe, l’âge, le tabagisme, la durée d’évolution et de 
suivi, la localisation de la maladie de Crohn et le phénotype selon la 
classification de Montréal. Il n’y avait également pas de différence 
significative concernant le traitement dans les 6 premiers mois  (25% et 
26% de patients sous anti-TNF dans les 2 groupes, pas de différence 
concernant l’utilisation des corticoïdes ou  des IS). 82% des patients du 
groupe sarcopénique ont présenté une complication, une optimisation du 
traitement ou ont eu recours à la chirurgie au cours du suivi contre 56% 
dans le groupe non sarcopénique, mais la différence n’était pas 
significative. Cependant, le délai entre le diagnostic et les complications, 
l’optimisation du traitement ou le recours à la chirurgie était 
significativement plus court dans le groupe sarcopénique (472 jours vs 
704 jours, p=0,04).

Conclusion : Dans notre étude, la sarcopénie était un facteur de 
sévérité lors du diagnostic de la maladie de Crohn avec une apparition des 
complications, une optimisation des traitements ou un recours à la 
chirurgie plus précoces. 

P.410 _____________________________________Conclusion : Dans la pratique clinique, chez des malades 
majoritairement en échec des anti-TNF, le vedolizumab est bien toléré et 
semble aussi efficace dans la MC que dans la RCH au prix d’une 
optimisation du traitement de maintenance chez plus d’un malade sur 
deux. Les malades qui débutent le traitement en raison d’un échec 
primaire ou secondaire aux anti-TNF et ceux qui ont une activité clinique 
élevée semblent moins bien répondre au vedolizumab que les autres. 
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Facteurs associés au recours au traitement 
chirurgical au cours de la maladie de Crohn iléale 
sténosante
A. Labidi (1), I. Jemni (1), A. Mensi (1), N. Ben Mustapha (1),  
M. Serghini (1), M. Fekih (1), J. Boubaker (1), A. Filali (1) 
(1) Tunis, TUNISIE.

Introduction : Au cours de la maladie de Crohn  iléale 
sténosante, le traitement à visée anti inflammatoire  peut s’avérer 
insuffisant  et le recours à la chirurgie devient   parfois inévitable. But : 
évaluer l’apport des marqueurs biologiques et des données de l’imagerie 
comme facteurs prédictifs de recours à une chirurgie de résection iléale 
chez des patients porteurs de maladies de crohn  iléale sténosante.

Patients et méthodes : Nous avons mené une étude 
rétrospective ayant colligé les patients porteurs d’une maladie de Crohn 
iléale  sténosante hospitalisés dans notre service de  2011 à 2015 . Ont 
été exclus les patients ayant déjà eu une chirurgie de résection iléale et 
ceux hospitalisés pour prise en charge d’abcès intra-abdominal profond.  
Les données épidémiologiques, cliniques, radiologiques et évolutives ont 
été relevées à partir des dossiers médicaux. Les patients ayant subi une 
chirurgie de résection iléale malgré un traitement médical ont été 
comparés à ceux ayant répondu au traitement médical. L’indication du 
traitement chirurgical était portée devant la survenue de syndrômes 
subocclusifs ou  d’abcès intra-abdominal profond durant ou au décours du 
traitement médical. L’étude statistique a été réalisée au moyen du logiciel 
SPSS version 21.0.

Résultats : Cinquante-huit patients ont été colligés.  L’âge moyen 
était de 36,31 ans (17 et 60 ans). Ils étaient 36 (62,1%) hommes et 22 
femmes (37,9%). Parmi ces patients, 46,9% ont bénéficié d’une chirurgie 
de résection iléale malgré un traitement médical anti-inflammatoire. Le 
délai moyen entre le diagnostic de la maladie de Crohn et le traitement 
chirurgical était de 32,6 mois (1 – 169 mois).  Les indications chirurgicales 
étaient la survenue de syndromes subocclusifs (17/24) et la survenue 
d’abcès intrabadominal profond (7/24) durant u au décours du traaitement 
chirurgical.  Le délai moyen de recours à la chirurgie par rapport au 
diagnostic de la maladie de Crohn était de 25,7 mois (2 – 60 mois). Il y 
avait plus d’opérés parmi les femmes (54,2%)  que parmi les hommes 
(26,5%) (p=0,031). La dilatation grêlique en amont de la sténose iléale 
était significativement plus fréquente chez les patients opérés par rapport 
aux non opérés (70,4% vs 32,6 ; p< 0,0001). Le nombre moyen de 
poussées antérieures à la chirurgie était supérieur à celui chez les 
patients non opérés jusqu’au moment de l’inclusion (2,3 vs 1,7 ; p=0,019). 
Par ailleurs, il y avait une corrélation positive entre le nombre de 
lymphocytes au moment du diagnostic de la maladie de Crohn et le délai 
de recours à la chirurgie (coefficient de Pearson : +0,529 ; p=0,01). Le 
taux initial de l’hémogobine était plus bas chez les patients opérés par 
rapport aux non opérés avec une différence qui tendait à la significativité 
statistique.  Il n’ y avait pas d’association entre le recours à la chirurgie et 
le type de traitement d’entretien ayant précédé la chirurgie ainsi que 
l’existence de lésions anopérinéales. 

Conclusion : Selon les résultats de notre étude, les patients 
ayant une maladie de Crohn iléale sténosante avec une dilatation grêlique, 
ayant présenté des poussées itératives et un chiffre de lymphocytes initial 
bas auraient plus de risques de ne pas répondre au traitement médical 
anti-inflammatoire et seraient probablement de meilleurs candidats au 
traitement chirurgical d’emblée.  

P.412 _____________________________________

Profil épidémiologique, clinique, thérapeutique et 
évolutif des sténoses digestives au cours de la 
maladie de Crohn
A. Ben Mohamed (1), L. Hamzaoui (2), M. Medhioub (2),  
B. Bouchabou (2), M. Azouz (2) 
(1) Ben arous, TUNISIE; (2) Nabeul, TUNISIE.

Introduction : La constitution d’une sténose est la complication 
la plus fréquente de la maladie de Crohn (MC). Elle peut résulter de lésions 
purement inflammatoires ou  fibrosantes posant l’indication d’un   
traitement  médical, endoscopique ou chirugical. Le traitement médical 
est souvent proposé, mais les résultats sont disparates dans la littérature. 
Le but de notre étude était de décrire les caractéristiques 
épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et évolutives des patients 
ayant une maladie de Crohn sténosante symptomatique  ainsi que de 
déterminer les facteurs prédictifs de bonne réponse au traitement 
médical. 

Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective 
colligeant 48patients atteints de MC sténosante. Le diagnostic de la 
sténose digestive était  retenu sur les données de l’imagerie et/ou de 
l’endoscopie. Nous avons précisé les données épidémiologiques, 
cliniques, endoscopiques et radiologiques. Puis, nous nous sommes 
intéressés à  l’évaluation   de 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 32 hommes et 16 femmes 
(sex-ratio=2). L’âge moyen était de 39,27 ans (18-83ans). Cinquante 
quatre pour cent des patients étaient tabagiques, 52% des patients 
avaient un âge inférieur  à 40 ans au moment du diagnostic, 12,5% des 
malades avaient des antécédents familiaux de maladies inflammatoires 
chroniques de l’intestin. Le site de la sténose était iléal chez 40 patients 
(83%) et colique chez 8 patients (17%). L’indice de Best moyen était de 
234. Le traitement administré était une corticothérapie chez 42 patients 
(87%) et un anti-TNF α chez neuf patients (19%). Les thiopurines ont été 
associés au traitement d’attaque chez 28 patients (58%). La durée 
moyenne du suivi était de 18 mois. Une réponse clinique au traitement 
médical était obtenue chez 22 patients (46%). Une dilatation endoscopique  
a été réalisée chez 8 patients (16,6%). Le recours à la chirurgie était noté 
chez 18 patients (38%).  Une CRP > 35mg/L, la présence d’une prise de 
contraste au temps T1 à l’entéro- IRM  et l’abscence de collection intra 
abdominale étaient des facteurs prédictifs de réponse au traitement 
médical (respectivement: p=0,034, p=0,027, p=0,03)  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 peuvent bien évoluer sous traitement médical si l’indication est 
bien posée. La détermination  des facteurs prédictifs de bonne réponse  
permettrait de guider les indications thérapeutiques.  

P.411 _____________________________________
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Profil épidémiologique, anatomo-clinique, 
thérapeutique et évolutif  des lésions ano-périnéales 
au cours de la maladie de Crohn dans une population 
algérienne
R. Boulares (1), Y. Chelbi (2), N. Djabri (2), A. Rehamnia (2),  
H. Bouhouche (2), M. Boumendjel (2), L. Belghazi (2),  
Z. Kassama (2) 
(1) Annaba, ALGERIE ; (2) Constantine, ALGERIE.

Introduction :  Les lésions anopérinéales de la maladie de 
Crohn requièrent une collaboration étroite médicale et chirurgicale, 
cependant le traitement chirurgical vise rarement à les guérir, son objectif 
est d’éviter leur aggravation d’une part, et d’autre part ; permettre 
l’entame du traitement pharmacologique spécifique (les anti-TNFα). 
L’objectif de notre travail est d’étudier le profil épidémiologique, les 
aspects anatomocliniques et évolutifs des lésions anopérinéales et 
d’évaluer le résultat à court et long termes des actes chirurgicaux. 

Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective 
descriptive des patients admis dans le service d’Hépato-Gastroentérolo-
gie du CHU Constantine  pendant la période allant de Janvier 2010 à 
janvier 2016. Incluant 67 patients atteints d’une maladie de Crohn 
associée à des lésions anopérinéales pris en charge chirurgicalement et 
mis sous traitement médical.

Résultats : Soixante-sept  patients inclus : 32 hommes et 35 
femmes ; l’âge moyen était de 38 ans (22ans – 59ans). Presque tous les 
patients (63) avaient des lésions anopérinéales. associées à une à atteinte 
intestinale alors qu’elles étaient isolées chez 4 malades.  Dix-neuf 
patients avaient des fissures, 13 patients avaient des ulcérations 
creusantes, 42 patients avaient des abcès, 12 patients avaient des fistules 
simples, 55 patients avaient des fistules complexes, 7 patients avaient 
une sténose anale, et 2 patients avaient une dégénérescence. La plupart 
de nos patients (55) avaient une classification de CARDIFF  (U0 F2c S0). 
Tous nos patients avaient bénéficié d’une antibiothérapie (ciprolon+flagyl) 
suivi : d’un drainage avec mise en place de séton chez 55 patients, mise 
à plats d’un abcès périnéal chez 34 patients, fistulectomie chez 12 
patients, une amputation abdominopérinéale chez 2 patients.  Dans les 
suites postopératoires 17 de nos patients étaient mis sous traitement 
médical spécifique (anti TNFα) avec une bonne évolution à court terme et 
à long terme une cicatrisation partielle été noté chez 37 patients, totale 
chez 6 patients avec ablation du fils de séton dans délai moyen de 4 mois, 
alors 7 patients avaient présenté un échec.           

Références : Les critères décisionnels du traitement 
médico-chirurgical reposent sur un consensus d’experts. La chirurgie, 
lorsqu’elle est indiquée, doit intervenir en premier. Le traitement médical 
associé doit être proportionnel à l’intensité de l’atteinte inflammatoire 
ano-rectale.

P.414 _____________________________________

Morbidité post-opératoire de la maladie de Crohn
H. Hassine (1), N. Ben Mustapha (1), A. Labidi (1),  
M. Serghini (1), M. Fekih (1), J. Boubaker (1), A. Filali (1) 
(1) Tunis, TUNISIE.

Introduction : Malgré les progrès dans le traitement médical de 
la maladie de Crohn (MC), la chirurgie occupe encore une place importante 
dans sa prise en charge. Le taux de morbidité post opératoire est plus 
élevé qu’au cours des autres pathologies chirurgicales bénignes. Le but 
de notre travail  est de déterminer la prévalence des complications post 
opératoires et de rechercher les facteurs prédictifs de morbidités post 
opératoire au cours de la MC.

Matériels et méthodes : Une étude rétrospective  a été 
menée sur  100 mois [Janvier 2008- Avril 2016], incluant les patients 
consécutifs opérés, au moins une fois, pour MC. Une étude statistique 
utilisant le logiciel SPSS 21 a été réalisée. On a recherché une association 
statistiquement significative entre les différents paramètres cliniques et 
biologiques suivants et la survenue de complications post opératoires : 
âge, sexe, tabagisme, durée d’évolution, étendue, phénotype de la MC, 
antécédents chirurgicaux, le traitement immunosuppresseur 
préopératoire, indice de masse corporelle (IMC), taux d’hémoglobine, 
albuminémie, cholestérolémie, taux des plaquettes, la CRP,  l’indication 
posée en urgence ou à froid, la présence de collection, l’étendu du grêle 
réséqué et la confection de stomie.

Résultats : Au total, 145 patients ont été inclus, d’âge moyen 
31.6 ans [15-64], repartis en 82 hommes et 63 femmes, ayant subi 162 
interventions chirurgicales au cours de leur suivi pour MC. 19 patients 
avaient des antécédents chirurgicaux : 13 appendicectomies, 4 
cholécystectomies, une cure d’hernie inguinale et une cure d’hernie de la 
ligne blanche. La MC était de localisation iléo-colique dans 71 cas 
(48.9%),  iléale dans 64 cas (44.1%), colique dans 10 cas (7%). Le 
phénotype était inflammatoire dans 10 cas (7%), fistulisant dans 23 cas 
(15.8%), sténosant dans 50 cas (34.5%), sténosant et fistulisant dans 62 
cas (42.7%). L’atteinte ano-périnéale était présente dans 22 cas. La durée 
moyenne d’évolution était de 2.3 ans [0-26 ans] et le taux d’intervention 
inaugurale était de 17.2%. La prévalence des complications post 
opératoires était de 11.7% (17 cas). Elles étaient dominées par les 
complications septiques : 4 abcès de la paroi, 4 collections 
intra-abdominales, une péritonite post opératoire, une fistule 
anastomotique. Les autres complications étaient représentées par : 4 
occlusions intestinales aiguës, troubles ioniques sévères dans 2 cas et un 
cas de pancréatite aiguë. Aucune association statistiquement significative 
n’a été retrouvée entre les différents paramètres étudiés et la survenue de 
complications postopératoires.

Conclusion : Dans notre série, le taux de complications post 
opératoires rejoint celui de la littérature (5 à 20%). Aucun facteur prédictif 
de morbidité post opératoire n’a été identifié. Ceci peut être expliqué par 
le faible effectif des patients ayant eu des complications post opératoires.

P.413 _____________________________________
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Évaluation du traitement des fistules ano-périnéales 
complexes de maladie de Crohn par anti-TNFα : à 
propos d’une série mono-centrique
M. Hafi (1), M. Fekih (1), N. Ben Mustapha (1), A. Labidi (1),  
M. Serghini (1), J. Boubaker (1), A. Filali (1) 
(1) Tunis, TUNISIE.

Introduction : Les fistules anopérinéales (FAP) au cours de la 
maladie de Crohn (MC) sont une localisation fréquente de la maladie. Elles 
sont particulièrement redoutables par leur retentissement fonctionnel et 
psychologique sur nos malades. Leur traitement a connu une mutation 
continuelle nous ayant mené actuellement à l’ère des anti-TNF alpha (ATF) 
qui en représentent le traitement de référence. Le but de notre travail était 
d’évaluer tous les malades suivis dans notre centre traités par ATF pour 
une FAP complexe.

Patients et méthodes : Nous avons colligé 
rétrospectivement tous les cas de FAP de MC suivis dans notre service 
entre 2000 et 2014. Les patients ayant une FAP complexe traitée par ATF 
(Infliximab ou adalimumab) ont été inclus. Les critères d’exclusion étaient 
un suivi inférieur à 6 mois sous traitement et un diagnostic de maladie de 
Crohn incertain si l’atteinte ano-périnéale est isolée. Les données des 
dossiers médicaux ont été recueillies sur le logiciel excel. L’analyse 
statistique faite à l’aide du logiciel SPSS.

Résultats : La prévalence des FAP était de 18%, avec un total de 
80 patients sur 14 ans. 7 étaient simples (8.75%), et 73 complexes 
(91.25%). Parmi les FAP complexes 49 ont pu bénéficier d’un traitement 
par anti-TNF alpha (67.1%). L’âge moyen au moment du diagnostic de la 
MC était de 27 ans, et de 32.7 ans lors du diagnostic de la FAP, avec un 
délai moyen entre le diagnostic de la FAP et celui de la MC de 60 mois. 
Nette prédominance masculine avec un sex ratio de 2.5, 36.73% (18) 
tabagiques avec une moyenne de 15 PA, 10.2% (5) tabagiques sevrés. 
Pour la localisation de la maladie luminale: 11 atteintes iléales (22.44%), 
16 coliques (32.65%) 22 iléo-coliques (44.89%) et une seule atteinte 
anopérinéale pure. concernant les phénotypes de la maladie : 24 
inflammatoires (48.9%), 7 sténosants (14.28%), 17 fistulisants (34.69%). 
14 patients étaient en poussée luminale au moment du diagnostic 
(28.57%).Siège des fistules : 44 (89.7%) périanal, 4 (8.16%) vaginal, 8 
(16.32%) vulvaire, 2 (40.81%) fessier. Tous les patients ont bénéficié 
d’une IRM pelvienne ayant confirmé le caractère complexe des fistules. 
Tous les patients ont été mis sous antibiotiques au moment du diagnostic. 
96% des malades ont eu un séton non serré avec une moyenne de 2.12 
sétons. On a opté pour une combothérapie ATF et azathioprine dans 71% 
des cas, l’infliximab a été prescrit dans 92% des cas, l’adalimumab dans 
8% des cas. La réponse clinique après traitement d’induction évaluée par 
le fistula drainage assesment après 2 à 3 mois de l’initiation du traitement 
: réponse clinique totale chez 27 patients (55%), réponse clinique partielle 
chez 15 patients (33%) et échec chez 6 patients (12%). Ensuite, 45 
patients ont pu bénéficier d’un traitement d’entretien. La réponse après un 
an au traitement d’entretien :  réponse clinique totale chez 24 patients 
(53%), elle était clinico-radiologique chez 20 d’entre eux après un délai 
moyen de prescription de l’IRM de 10 mois par rapport à la rémission. on 
Avait arrêté les ATF chez 14 des patients en rémission clinico-radiologique 
totale et on a observé une rechute chez 6 d’entre eux dans un délai moyen 
de 16 mois. 13 patients soit 29% étaient en réponse clinique partielle et 8 
(18%) en échec. Concernant les pertes de réponse : elles ont concerné 15 
malades (36%) dans un délai moyen de 60 semaines. la conduite à tenir 
était une optimisation du traitement chez 12 malades avec un taux 
d’échec à 55 % après une moyenne de 11 mois, nécessitant un switch 
vers un autre ATF. Chez deux autres patients on avait d’emblée switché 
vers un autre ATF, un patient a été perdu de vue. les facteurs prédictifs de 
perte de réponse retrouvés après étude analytique : fièvre au moment du 
diagnostic (p=0.044), antécédent de chirurgie de résection digestive 
(p=0.045).   

P.416 _____________________________________

Les manifestations ano-périnéales dans la maladie de 
Crohn et immunosuppresseurs
F.-Z. Chabib (1), F.-Z. Ajana (2) 
(1) Temara, MAROC ; (2) Rabat, MAROC.

Introduction : Les manifestations ano-périnéales (MAP) de la 
maladie de Crohn sont fréquentes, et sont considérées comme un critère 
de gravité car elles altèrent la qualité de vie et augmentent volontiers la 
morbidité. A travers ce travail, nous  décrivons l’évolution  des malades 
ayant la maladie de crohn avec (MAP) traitées par les immunosuppresseurs 
(IS) : les agents puriniques (6-mercaptopurine (6-MP), Azathiopirine (AZP)) 
ou le méthotrexate (MTX). Le but de ce travail était d’évaluer  la place des 
(IS) dans la prise en charge thérapeutique des (MAP) de la maladie de 
Crohn. 

Matériels et méthodes : Il s’agit d’une étude 
rétrospective descriptive, le recueil des dossiers était du janvier 1990 à 
septembre 2016. Critère d’inclusion : tous les patients ayant la maladie de 
crohn avec des (MAP) traités par les (IS) faute  d’une biothérapie.  Critère 
d’exclusion : Les malades traités par  combo thérapie.  La description des 
MAP dans ce travail était selon la classification de Cardiff et de la 
topographie selon la classification de Montréal. Les doses prescrites des 
IS était : 2 à 2,5mg/kg pour l’AZA et de 1 à 1,5 mg/kg pour la 6-MP et pour 
le MTX 25µg/semaine en intramusculaire pendant 12 semaine puis 15µg/
semaine en intramusculaire. L’évaluation de la réponse était basée sur la 
clinique et/ou la morphologie (IRM pelvienne). L’analyse statistique a été 
faite par le Logiciel SPSS Les variables quantitatives ont été exprimées en 
moyennes et écarts types, les variables qualitatives en effectifs et en 
pourcentages. 

Résultats : 167 malades avaient des (MAP),  62 ont été mis sous 
immunosuppresseurs. L’âge moyen était de 32 +/- 10,42 ans [15ans-71 
ans] avec une prédominance féminine 62,9% (39 cas). Le moment de 
diagnostic de MAP était variable,  35,5 % des cas présentaient des MAP 
de façon concomitante à la maladie luminale, 53,2 % sont survenues au 
cours de l’évolution de la maladie et  seulement 11,3 % ont précédé la 
maladie liminale. La topographie de la maladie était répartie comme suit : 
L1: 38,7%, L2 : 46,8%, L3 : 14,5% ainsi l’atteinte rectale était présente 
chez 67,7 % (42 cas). La fréquence des lésions élémentaires  était comme 
suit : Les fistules anales était présentes chez  97,8 % (60 cas) réparties 
ainsi [ F1a : 33 cas, F1b :5 cas, F1c :4 cas, F2a : 2 cas, F2c : 15cas, F2d : 
1cas ], les ulcérations chez 35,4 % (20 cas) réparties ainsi [U1a : 11 cas, 
U1b : 2 cas, U1c : 1 cas, U2a :2 cas, U2c : 4 cas ], et  les sténoses  chez 
19,4 % (12 cas) réparties ainsi [S1a : 4 cas , S1b : 2cas , : S1c 1 cas, S2a:5 
cas]. Sur le plan thérapeutique, dans un premier temps les fistules 
ano-périnéales ont bénéficié d’un drainage chirurgical avec une 
antibiothérapie (Métronidazole +/- Quinolone) et les cas de sténoses ont 
bénéficié d’une  dilatation au doigt. A la phase d’entretien 60,7% (37/62) 
étaient sous azathiopirine, 23 % (14/62) sous 6-MP, 3,3% (2/62)  sous  
MTX et 13,1% (8/62) sous un agent purinique puis MTX. Au total un bon 
résultat a été noté chez 63% (34 cas) avec une cicatrisation compléte 
chez 79 ,2 % et une réponse partielle chez 20,8%. Le délai de réponse 
était variable avec une médiane de 4 mois (3;6). L’échec été noté chez 
37% (20 cas), 27,3%(3 cas)  de ces malades ont bénéficié d’une 
dérivation fécale et 36,4%(4 cas) ont bénéficié d’une stomie définitive

Conclusion : Les (MAP) dans le cadre de la maladie de Crohn 
sont fréquentes. L’avènement de la biothérapie a amélioré leurs 
pronostics, néanmoins notre étude montre que les immunosuppresseurs 
restent une alternative à ne pas négliger et qui peut donner de très bon 
résultat allant jusqu’à la cicatrisation  complète et le maintien d’une 
rémission durable.

P.415 _____________________________________
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Efficacité à long terme après encollage biologique 
pour fistule anale de maladie de Crohn
M. Vidon (1), N. Munoz-Bongrand (1), Y. Panis (2),  
J.-D. Zeitoun (1), H. Corte (1), P. Seksik (1), X. Treton (2),  
M. Allez (1), J.-M. Gornet (1) 
(1) Paris ; (2) Clichy-la-Garenne.

Introduction : Malgré l’avènement des biothérapies, le 
traitement médical des atteintes fistulisantes anopérinéales de maladie 
de Crohn reste décevant. Le seul traitement chirurgical ayant montré une 
efficacité à court terme dans un essai randomisé est l’encollage 
biologique. Aucune donnée à long terme n’a évalué le bénéfice de 
l’encollage biologique

Matériels et méthodes : Etude rétrospective 
multicentrique qui a inclus tous les patients ayant eu au moins un 
encollage biologique entre janvier 2004 et juin 2015 dans 3 centres 
experts. Le critère de jugement principal est le taux de rémission clinique 
complète à 1 an de l’encollage biologique définie par la fermeture de la 
totalité des trajets, l’absence de nouvelle chirurgie anale et l’absence 
d’optimisation du traitement médical en raison de l’atteinte périnéale 
dans l’année suivant l’encollage biologique.

Résultats : Cent dix-neuf patients ont été analysés (femme 
54,2%, âge médian  33,5 ans) avec un suivi médian de 18,3 mois. Les 
fistules anales évoluaient depuis une durée médiane de 3,65 ans (plus de 
3 chirurgies anales antérieures dans 45% des cas) avec un trajet 
complexe dans 65% des cas et un drainage en place dans 96% des cas. 
Le score de Harvey Bradshaw médian était de 3 [extrêmes : 1-11]. 
Soixante et onze patients (59,5%) étaient sous Anti-TNF depuis une durée 
médiane de 13 mois [extrêmes : 0,48-3,07] dont 38 pts (32%) sous 
combothérapie au moment de l’encollage biologique. Le taux de rémission 
clinique complète à 1 an était de 45,4 %. Le seul facteur prédictif de 
rémission clinique complète était la combothérapie au moment de 
l’encollage biologique (p=0,0182). Le taux de complications de l’encollage 
biologique (abcès anal < 1 mois) était de 2,5%. L’incidence cumulée de 
chirurgie anale itérative était de 54% à 5 ans. L’incidence cumulée de 
stomie était de 5,6% à 5 ans.

Conclusion : L’encollage biologique permet la fermeture à long 
terme des fistules anales de maladie de Crohn dans près de la moitié des 
cas chez des patients lourdement pré-traités avec un taux de 
complications faible. Notre étude suggère qu’une stratégie agressive 
incluant un drainage adapté et une combothérapie suivis d’un encollage 
biologique mérite d’être mieux évaluée.

P.417 _____________________________________Conclusion : Notre série retrouve une rémission complète 
clinico-biologique chez 44% des patients traités par ATF pour une FAP 
complexe, mais avec un taux de rechute à l’arrêt de 40%, posant ainsi le 
problème de la possibilité de  l’arrêt des ATF chez ces malades. Aussi, 
l’efficacité de l’optimisation après perte de réponse était de 34%, mettant 
l’accent sur l’utilité du monitorage des concentrations des ATF et de leurs 
anticorps avec adaptation du traitement à chaque patient.
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Conclusion : Les thiopurines sont des médicaments efficaces 
pour le maintien prolongé de la rémission au cours de la RCH. Le risque de 
récidive de la RCH à l’arrêt des thiopurines semble important. Le taux de 
néoplasie imputable aux thiopurines (2 cas de carcinome basocellulaire) 
semble acceptable dans cette série.

Références : Cochrane Database Syst Rev 2012 ;9 :CD000478

Pièce(s) jointe(s) : 

Maintien de la rémission au cours du temps ( Kaplan-Meier)

Efficacité à long terme des thiopurines dans une 
cohorte de 130 patients atteints de rectocolite 
hémorragique
C. Lefêvre (1), G. Fotsing (1), M. Wangermez (1), P. Beau (1) 
(1) Poitiers.

Introduction : Les thiopurines sont considérées comme un 
traitement d’entretien efficace de la rectocolite hémorragique (RCH). 
Toutefois, les données concernant le maintien de la rémission de la RCH à 
moyen et long-terme sont limitées. L’objectif de notre étude a été 
d’évaluer l’efficacité et la tolérance à long terme des thiopurines et de 
rechercher des facteurs prédictifs de rechute au cours de la RCH.

Patients et méthodes : Nous avons inclus dans cette 
étude rétrospective monocentrique tous les patients atteints de RCH 
répondeurs à un traitement d’au moins 6 mois par thiopurines, utilisées 
seules ou associées aux aminosalicylés. Les données clinique et 
paracliniques ont été recueillies au début de la maladie, à 6 mois de 
traitement (T0) et à l’arrêt du traitement par thiopurines. Les malades ont 
été classés en deux groupes selon la réponse aux thiopurines à 6 mois: la 
réponse au traitement a été définie par la persistance de symptômes 
cliniques mineurs et/ou la nécessité du maintien d’une corticothérapie et 
la rémission par l’absence de symptôme et de corticothérapie. L’échec 
thérapeutique a été défini par l’utilisation d’anti-TNF alpha ou le recours à 
la chirurgie, l’arrêt du traitement pour effets secondaires ou la survenue 
d’une poussée de la RCH à la date des dernières nouvelles.

Résultats : Cent trente patients (hommes 52%, âge moyen 46 
+/- 13ans) ont été inclus et suivis pendant une médiane de 86 (55-230) 
mois. La localisation de la RCH était colique gauche dans 53% des cas et 
pancolique dans 35% des cas. Les indications du traitement par 
thiopurines étaient la corticodépendance ou la corticorésistance dans 
54% des cas ; chez 31 (24%) patients, les thiopurines ont été introduites 
d’emblée au décours d’une poussée sévère. La majorité des patients était 
traitée par azathioprine (n= 119 soit 92%) et 98 (75%) patients recevaient 
également des aminosalicylés. La durée médiane de traitement a été de 
42 (7-215) mois. La figure indique le taux de rémission en fonction du 
temps selon la méthode de Kaplan-Meier. Globalement, 87 patients (67%) 
ont été considérés comme étant en rémission clinique prolongée sous 
traitement et 43 (33%) en échec thérapeutique. La durée médiane de 
traitement a été de 25 mois dans le groupe échec thérapeutique versus 52 
mois chez les patients maintenus en rémission prolongée. Les causes 
d’arrêt des thiopurines ont été les suivantes : échec thérapeutique 
secondaire (n=31), effet secondaire majeur (n=9), rémission clinique et 
endoscopique prolongée (n=40), autre raison (n=3). A 60 mois, 36 % 
(n=47) des patients étaient toujours sous thiopurines.  Les facteurs 
associés à un échec thérapeutique en analyse univariée étaient la réponse 
partielle à 6 mois (RR 1,98 : IC 95% 1,03-3,82 ; p=0,04) et l’âge plus 
élevé au diagnostic de la maladie (RR 1,02 : IC 95% 1,0-1,04 ;p=0,04). 
Nous n’avons pas retrouvé d’effet seuil pour l’âge au diagnostic. En 
analyse multivariée, seul le fait d’avoir une réponse partielle aux 
thiopurines à T0 était significativement associé à un échec thérapeutique 
(RR 2,07 ; IC 95% 1,07-3,4 p=0,03). Parmi les 40 (46%) patients ayant 
arrêté les thiopurines après une rémission prolongée, 17 (42,5%) d’entre 
eux ont rechuté dans un délai médian de 29 mois (extrêmes 4-60). 
Quarante patients (31%) ont eu un effet indésirable significatif, ayant 
conduit à un arrêt du traitement chez 9 (7%) d’entre eux. Ces effets 
secondaires étaient principalement hématologiques et hépatiques. Neuf 
lésions tumorales ou prénéoplasiques ont été observées au cours du suivi 
: un adénome colique en dysplasie sévère, 2 carcinomes baso-cellulaires, 
un carcinome in situ du col uterin et 3 cancers (prostate, sein, bronches).  

P.418 _____________________________________
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Azathioprine et cicatrisation muqueuse endoscopique : 
à propos d’une série de 67 cas
S. Elaboudi (1), F.-Z. Ajana (1), M. Belghiti Alaoui (1),  
I. Benelbarhdadi (1), R. Afifi (1) 
(1) Rabat, MAROC.

Introduction : L’obtention d’une cicatrisation muqueuse 
endoscopique est devenue aujourd’hui un objectif thérapeutique majeur 
qui semble améliorer le pronostic des MICI. Les immunosuppresseurs 
occupent une place importante dans le traitement et le maintien de la 
rémission au cours des MICI. L’objectif de notre travail est d’évaluer le 
taux de cicatrisation muqueuse endoscopique obtenu sous Azathioprine 
après un recul thérapeutique moyen de 4 ans.

Matériels et méthodes : Sur un total de 996 malades 
atteints de MICI ,184 sont sous immunosuppresseurs dont 67  malades 
ont été retenus pour cette étude.  Il s’agit d’une étude rétrospective à 
propos de 67 cas de MICI  suivis dans notre formation. Ont été inclus les 
malades traités par Azathioprine et qui ont bénéficié d’une endoscopie de 
contrôle après un  délai moyen de 4 ans de traitement.

Résultats : Notre étude comporte 67 patients, 58,2% des 
patients étaient des femmes, avec un âge moyen de 48 ans et des âges 
extrêmes de 20 à 76 ans. 89,5 % des malades avaient une maladie de 
Crohn avec comme localisation iléo-colique puis colique pure dans 71,6% 
et 21, 6% respectivement.  Le reste présentait une RCH. 28 patients 
(41,7%) atteints de la maladie de Crohn ont été opérés avant la prise 
d’immunosuppresseurs. Tous nos malades ont bénéficié d’une endoscopie 
de contrôle après un délai médian de 4 ans de traitement par Azathioprine 
avant de décider de l’arrêt  du traitement. Cette endoscopie était en faveur 
d’une cicatrisation muqueuse endoscopique chez 32,8% des patients, 
définie par une absence d’ulcérations, alors que les malades étaient 
cliniquement et biologiquement en rémission.

Conclusion : Dans notre étude, l’objectif thérapeutique de 
cicatrisation muqueuse au cours d’un traitement par de l’Azathioprine 
était possible chez presque le tiers de nos malades, ce qui reste donc une 
bonne alternative thérapeutique vu notre contexte  et en l’absence 
d’Anti-TNF.

P.420 _____________________________________

Efficacité des immunosuppresseurs au cours des 
maladies inflammatoires chroniques de l’intestin
L. Kecili (1), N. Kaddache (1), H. Bellimi (1), K. Soualah (1),  
A. Rebiha (1), F. Ihaddadene (1), R. Benbaya (1), S. Merar (1),  
A. Lounici (1), S. Berkane (1) 
(1) Alger, ALGERIE.

Introduction : L’utilisation des immunosuppresseurs, 
notamment l’Azathioprine (AZT) au cours des Maladies Inflammatoires 
Chroniques de l’Intestin (MICI) est large.  Ils sont indiqués surtout en cas 
de corticodépendance, corticorésistance et en post-opératoire. Leur 
efficacité est essentiellement jugée sur des données  cliniques et les 
rechutes. Peu de données sont disponibles sur la cicatrisation à long 
terme  au cours de la maladie de crohn (MC). Le but de ce travail est 
d’évaluer l’efficacité clinique à long terme de l’AZT  dans  la maladie de 
crohn luminale et la prévention des récidives post opératoires avec 
évaluation endoscopique

Patients et méthodes : Dans ce travail rétrospectif,  133 
patients consécutifs suivis pour MC intestinale avec ou sans atteinte 
anopérinéale, ont été inclus entre 1/1/2016 et le 31/03/2016. Tous les 
patients avec un score de Rutgeerts supérieur ou égal à 2 ont reçu de AZT.  
Ils étaient tous sous AZT depuis au moins 12 mois, pour le maintien de la 
rémission en cas d’atteinte luminale ou pour prévenir la récidive 
post-opératoire. Tous nos patients ont bénéficié d’une évaluation clinique 
(HBI), biologique (dosage de CRP) et radio-endoscopique. Ils ont été 
contrôlés à différents délais (durant les 2 premières années=G1, entre 2 
et 5 ans=G2 et au delà de 5 ans=G3). La rémission endoscopique a été 
définie par l’absence d’ulcération. L’analyse statistique a utilisé les  tests 
t de Student Fisher et U de Mann Whitney.      

Résultats : L’AZT a été prescrit dans 46,6% (62/133) des cas 
pour atteinte luminale et  53,4% des cas pour prévenir la récidive 
post-opératoire. Dans le groupe maladie luminale, le sex ration H/F était 
de 1, l’âge au moment du diagnostic était de 27 ans ± 9 ; un retard au 
diagnostic a été estimé à 1,5 ans ±  2,5 (0-13 ans) Un tabagisme est 
retrouvé dans 26% des cas (16/61). Il s’agissait d’une atteinte iléocolique 
ou colique dans 16,4% et 49,2% des cas, de phénotype B1 ou B2 dans 
32,8% et 44,6% des cas respectivement. 47,5% ont eu plus de 2 cures de 
corticoïdes (CTC), le délai moyen pour la mise en route d’AZT était de 4 
ans± 6. La durée moyenne du traitement était de 3,5 ans ± 5,2. La 
persistance des lésions endoscopiques a été observée dans 46%, 20% et 
25% des cas dans les G1, G2 et G3 respectivement. La perte de réponse 
était fonction du nombre de cure de CTC > 2 (48% versus 25%, p=0,042), 
et le phénotype B2B3 de la maladie (47,2% versus 26% (B1), p=0,037) On 
n’a pas trouvé de corrélation entre l’HBI et la cicatrisation endoscopique.  
Pour la récidive post-opératoire, le sex ration 2,3F/1H, l’âge au moment du 
diagnostic était de 32 ans ± 11 (17-70); la durée de la maladie avant 
chirurgie était de 34 mois  ± 44  (0 -156), le délai entre chirurgie et AZT a 
été estimé à 3 ans ± 6 (0 -20). 26% des patients étaient fumeurs.  63/72 
(87,5%) ont été opérés pour sténose et 5,5% au décours d’une poussée 
grave. 61% ont eu une résection intestinale et 20,8% une hémi colectomie 
droite. 6/72 (8,3%) ont eu plus de 2 résections.   60/72 ont eu une 
coloscopie avant et après AZT. La persistance des lésions i2-i4 a été 
observée chez 44%, 21% et 19% dans G1, G2 et G3 respectivement.   

Conclusion : Dans notre travail, l’existence de lésions 
endoscopiques et l’absence de symptômes n’est pas rare. La prédiction 
après un an, de rechute clinique en cas de lésions endoscopiques est 
incertaine. Cette étude, toujours en cours, a pour but essentiel de 
déterminer les taux et les facteurs prédictifs d’échec, ainsi que les 
modalités du contrôle endoscopique (timing).  

P.419 _____________________________________
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L’utilisation précoce de l’azathioprine et des anti-TNFα 
diminue t-elle le risque de chirurgie au cours de la 
maladie de Crohn ?
A. Cheron (1), G. Fotsing (1), M. Wangermez (1), P. Beau (1) 
(1) Poitiers.

Introduction : Les recommandations les plus récentes dans la 
prise en charge de la maladie de Crohn (MC) sont en faveur d’un 
traitement médical intensif précoce susceptible de réduire le risque de 
complications et de chirurgie. Toutefois, les données de la littérature 
concernant l’efficacité de cette stratégie restent contradictoires ;  2 
études prospectives récentes n’ont pas montré de bénéfice d’un 
traitement précoce par thiopurines pour la réduction du risque d’être 
opéré dans les 2 ou 3 premières années suivant le diagnostic de MC. Le 
but de ce travail a été de déterminer si un traitement par azathioprine et/
ou anti-TNF alpha débuté au cours de la première année suivant le 
diagnostic de MC était susceptible de diminuer le risque d’une première 
chirurgie de résection intestinale à moyen et long terme. 

Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude 
rétrospective, avec suivi prospectif à partir d’une cohorte de 651 MC 
suivies entre décembre 2005 et octobre 2015. Les critères d’inclusion ont 
été les suivants : MC diagnostiquée à partir de 1990 et ayant un suivi d’au 
moins 5 ans. Trois groupes de MC ont été définis en fonction de la date de 
la chirurgie par rapport au diagnostic : Groupe 1 :  MC opérées durant les 
deux premières années suivant le diagnostic ; Groupe 2 :  MC opérées à 
partir de la 3ème année de suivi ; Groupe 3 :  MC non opérées. 

Résultats : 358 MC (H/F 40/60) ont été inclues avec un suivi 
médian de 11 ans (5-25). 153 (43%) malades ont été opérés après un 
délai médian d’un an (0-15) suivant le diagnostic ; le diagnostic de MC a 
été contemporain de la 1ère chirurgie chez 23 (6,4%) d’entre eux. Au 
cours du suivi, le  pourcentage de malades ayant été traités par 
thiopurines et anti-TNF alpha a été de respectivement 82,4% et 65,4%. Le 
tableau indique les pourcentages de malades ayant reçu de l’azathioprine 
et/ou des anti-TNF alpha dès la première année du diagnostic de MC. La 
durée médiane de suivi a été de respectivement 12, 13 et 10 ans pour les 
groupes 1,2 et 3 (p=0,0002). En analyse univariée, le risque de chirurgie 
n’était pas corrélé à l’âge ni à l’année de diagnostic de la MC, au sexe, au 
tabagisme, à la présence de lésions ano-périnéales. En analyse 
multivariée selon le modèle de Cox, prenant en compte la localisation 
(p<0,0001) et le phénotype de MC (p<0,0001), le délai entre le diagnostic 
et la première consultation au centre référent (p=0,09) et le type de 
traitement, le risque relatif de chirurgie de résection avec un traitement 
par azathioprine, anti-TNF alpha, combothérapie (azathioprine et anti-TNF 
alpha) débuté la 1ere année suivant le diagnostic était de respectivement 
0,59 (0,39-0,90 ; p=0,01), 0,68 (0,32-1,41 ; p=0,29) et de 0,39 
(0,14-1,07 ; p=0,07).

Conclusion : Notre étude suggère qu’un traitement médical 
précoce par azathioprine et probablement par anti-TNF alpha est 
susceptible de réduire le risque d’être opéré de sa MC dans les 5 années 
suivant son diagnostic. 

Pièce(s) jointe(s) : 

Tableau  
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L’utilisation de l’azathioprine dans le traitement de la 
maladie de Crohn : quelle efficacité dans le maintien 
en rémission et la cicatrisation muqueuse 
endoscopique ?
F. Ezzaitouni (1), M. Tahiri (1), F. Haddad (1), W. Hliwa (1),  
A. Bellabah (1), W. Badre (1) 
(1) Casablanca, MAROC.

Introduction : Malgré les progrès thérapeutiques et le recours 
aux biothérapies, qui ont nettement amélioré l’évolution de la maladie de 
crohn, ces molécules restent inaccessibles pour un grand nombre des 
malades vu leur coût élevé, et en dépit d’une large utilisation des 
immunosuppresseurs et le recours à la chirurgie. L’azathioprine est une 
molécule fréquemment utilisée en gastro-entérologie dans le traitement 
de la maladie de crohn.  L’objectif de notre travail est d’évaluer l’efficacité 
du traitement par l’azathioprine pour le maintien en rémission totale de la 
maladie de crohn, et de déterminer les facteurs prédictifs d’un échec 
thérapeutique.  

Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude prospective, 
descriptive et analytique, étalée sur une période de 30 mois allant du 1er 
Octobre 2013 au 31 Mars 2016. Nous avons inclus dans la série 63 
patients atteints de maladie de crohn et traités par l’azathioprine à la dose 
de 2 à 2,5mg/kg/j.  L’analyse statistique est réalisée à l’aide du logiciel 
SPSS version 22.0, une différence est considérée significative lorsque p 
est < 0,05. Une analyse multivariée est réalisée lorsqu’une différence 
significative est retrouvée en analyse univariée. 

Résultats : L’âge moyen des patients est de 35,39±13,97 avec 
des extrêmes allant de 14 à 70 ans. Une légère prédominance masculine 
est notée avec un sex-ratio de 1,16. Le tabac est noté comme un facteur 
de risque chez 24,6% de la population étudiée, tous de sexe masculin 
avec une association statistiquement significative (p<0,001).  D’après la 
classification de Montréal, la tranche d’âge A2 est prédominante avec un 
pourcentage de 49,1%, le phénotype B1 est retrouvé chez 42,1% des cas, 
la localisation iléo-caecale est notée chez 63,2%. Le score d’Harvey 
Bradshaw est en faveur d’une maladie active chez 71,3% des cas 
(p=0,03).  L’azathioprine est pris en association avec la corticothérapie à 
courte durée chez 59,6% des cas tout au début de traitement.  Le 
traitement est généralement bien toléré, sauf chez 21,6% des patients 
ayant présenté des effets secondaires, qui ont nécessité l’arrêt du 
traitement seulement chez 8,6%.  Dans notre étude, le taux de rémission 
clinico-biologique est de 68,7% des cas. L’azathioprine est associé à une 
cicatrisation muqueuse endoscopique complète chez 32,7%, avec un 
score de Rutgeerts  i0 chez 15,7% des patients ayant bénéficié d’une 
colonoscopie de contrôle en post-opératoire. En analyse multi variée, les 
phénotypes B2 et B3, ainsi que l’ancienneté de la maladie sont notés 
comme facteurs prédictifs de survenue d’une intervention chirurgicale et 
d’échec thérapeutique (p=0,0001). Le recul moyen de suivi des patients 
est de 23 mois. 

Conclusion : À la lumière de cette étude, il ressort que 
l’azathioprine est un traitement efficace pour le maintien en rémission de 
la maladie de crohn avec une bonne tolérance sous réserve d’une 
instauration précoce du traitement. Cependant, il reste à discuter 
l’intensification du traitement chez les patients asymptomatiques devant 
la persistance des lésions endoscopiques.                            
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Traitement débuté 
1ère année : n (%) 

Groupe 1 
n=81 

Groupe 2 
n=72 

Groupe 3 
n=205 

p p groupe 
1 vs 3 

p groupe 
2 vs 3 

azathioprine 10 (15) 20 (33) 81 (44) 0,0001 <0,0001 0,14 
anti-TNF α 3 (4) 5 (7) 25 (13) 0,07 0,04 0,23 
azathioprine et /ou 
anti-TNF α 

12 (18) 21 (35) 82 (45) 0,0005 0,0001 0,18 

azathioprine et 
anti-TNF α 

1 (1) 3 (5) 24 (13) 0,009 0,007 0,08 

Durée suivi 
médiane 
(extrêmes) 

12 
5-24 

13 
5-25 

10 
5-25 

0,0002 0,11 <0,0001 
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Rectites réfractaires : particularités et prise en charge 
T. Gharbi (1), I. Errabih (1), N. Benzzoubeir (1),  
L. Chahed Ouazzani (1), H. Chahed Ouazzani (1) 
(1) Rabat, MAROC.

Introduction : La rectite réfractaire est une forme particulière 
de maladie inflammatoire chronique intestinale (MICI) de localisation 
limitée au rectum. Il s’agit dans la plupart des cas d’une rectocolite 
hémorragique (RCH). Le terme réfractaire ne fait pas référence à l’histoire 
naturelle de la maladie, mais à la façon dont la maladie répond à un 
traitement donné. Il est donc réservé aux échecs ou aux intolérances de 
stratégies thérapeutiques bien définies. L’objectif de notre étude est 
d’avoir une idée sur l’épidémiologie, l’intérêt de l’endoscopie et la PEC 
thérapeutique de cette forme de MICI. 

Matériels et méthodes : Notre étude rétrospective 
porte sur 688 cas de MICI colligés sur une période de 10 ans (janvier 2006 
- janvier 2016) et dont 31 sont des rectites réfractaires. La fiche 
d’exploitation a permis d’apprécier les données épidémiologiques et 
cliniques : Identité, âge, sexe, origine, profession, antécédents médicaux 
et toxiques (tabac), les manifestations cliniques digestives, le type de MICI, 
les aspects endoscopiques, et la prise en charge thérapeutique.  

Résultats : L’âge moyen est de 42,3 ans. 54 % de nos patients 
sont des femmes avec un sexe ratio (F/H) de 1. L’origine urbaine des 
patients est retrouvée dans 79 % des cas. 83 % des patients n’ont jamais 
été tabagiques. La notion de MICI familiales est notée dans 1,8% des cas. 
La diarrhée glairo-sanglante constitue le motif de consultation le plus 
fréquent, notée dans 86,1 % des cas. La RCH est retrouvée dans 81% des 
cas, la maladie de Crohn dans 19 % et la colite indéterminée dans 0 % des 
cas.  A l’exploration endoscopique il s’agit d’une muqueuse rectale 
congestive avec des ulcérations superficielles dans 67,5% des cas, 
aspect inflammatoire boursoufflé dans 35 % de cas, muqueuse 
hémorragique dans 6,5% de cas, et une muqueuse congestive d’aspect 
granité dans 4,5% de cas. Le traitement était à base de corticoïdes dans 
45,1 % des cas, d’immunosuppresseurs associés aux corticoïdes dans 29 
% de cas, d’immunosuppresseurs seuls dans 19,3 % de cas, et à la base 
de Rémicade dans 6,4% de cas. L’évolution était favorable chez 27 
patients (87%). Il y avait eu recours à la chirurgie seulement chez 04 
patients. 

Conclusion : Au cours des rectites réfractaires, l’endoscopie a 
surtout l’intérêt de rechercher les signes de gravité et de contrôler   la 
cicatrisation. Le pronostic vital est très rarement engagé mais le handicap 
fonctionnel est souvent majeur. Il convient de respecter les critères 
diagnostiques (durée de traitement, observance, diagnostic différentiel).   
Le caractère réfractaire justifie une stratégie d’escalade thérapeutique 
avec l’intérêt croissant des biothérapies. La chirurgie reste exceptionnelle 
mais représente l’ultime recours.  
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Traitement par azathioprine des rectites réfractaires : 
une étude rétrospective multicentrique
A.-L. Mallet (1), G. Bouguen (1), G. Conroy (2), X. Roblin (3), 
J.-B. Delobel (4), J.-F. Bretagne (1), L. Siproudhis (1),  
L. Peyrin-Biroulet (5) 
(1) Rennes ; (2) Nancy ; (3) Saint-Etienne ; (4) Saint-brieuc ;  
(5)  Vandœuvre-lès-Nancy.

Introduction : Près de 50% des patients souffrant de rectocolite 
hémorragique (RCH) ont une atteinte limitée au rectum, dont  10 % sont 
réfractaires aux traitements par aminosalicylés et corticoïdes. Ces formes 
distales n’étant que très rarement individualisées au sein des études 
publiées sur la RCH, peu de données sont disponibles concernant leur 
prise en charge. L’efficacité de l’azathioprine (AZA) n’est notamment pas 
documentée. Les objectifs de cette étude étaient d’évaluer les résultats à 
court terme et long terme de l’AZA dans le traitement des rectites 
réfractaires de RCH. 

Patients et méthodes : Tous les patients traités par AZA 
pour une rectite réfractaire de RCH, entre 2002 et 2012 dans 3 centres 
référents, ont été inclus. L’efficacité de l’AZA a été évaluée à court terme 
(3 à 9 mois) et long terme (dernières nouvelles). La réponse clinique était 
jugée comme complète (rémission clinique) en cas d’absence de diarrhée, 
de rectorragie et de syndrome rectal; partielle en cas d’amélioration 
clinique significative mais de persistance de symptômes mineurs; 
absente dans les autres cas. L’activité endoscopique était évaluée selon le 
score de Mayo, la cicatrisation muqueuse étant définie par un score de 0 
ou 1. A long terme, l’AZA était jugée comme efficace en cas d’obtention 
d’une rémission clinique, sans recours aux anti-TNF, aux stéroïdes 
systémiques, ni à la colectomie, et en absence de survenue d’évènements 
indésirables imposant son arrêt.

Résultats : Parmi les 1279 patients suivis pour RCH, 25 (2 %) ont 
reçu un traitement par AZA pour rectite réfractaire et ont été inclus (sexe 
ratio H/F=11/14). L’âge médian était de 34,7 ans et la durée médiane de 
la maladie de 4,9 ans. Tous présentaient un syndrome rectal (n=17) et/ou 
des rectorragies (n=20), avec une activité clinique jugée légère (n=2 ; 5,6 
%), modérée (n=17 ; 66,7 %) ou sévère (n=6 ; 27,8 %). Sur les 18 patients 
ayant eu une endoscopie initiale, 1 (5,6 %) présentait une rectite Mayo 1, 
12 (66,7 %) Mayo 2 et 5 (27,3 %) Mayo 3. L’AZA était prescrite en 
association avec des aminosalicylés (locaux et/ou per os) chez 14 (56 %) 
patients, et/ou des corticoïdes (locaux et/ou systémiques) chez 21 (84 %) 
patients. Aucun ne recevait d’anti-TNF à l’inclusion. A court terme, la 
rémission clinique était obtenue chez 3 (12 %) patients et 7 (28 %) 
présentaient une réponse partielle. Quatre (16 %) patients étaient 
non-répondeurs et 7 (28 %) avaient interrompu l’AZA dans les 3 premiers 
mois de traitement suite à la survenue d’événements indésirables (3 
intolérances digestives, 3 réactions immuno-allergiques, et 1 hépatite 
cytolytique). Les quatre (16%) patients restant n’avaient pas bénéficié 
d’évaluation clinique. Aux dernières nouvelles, après un suivi médian de 
46 mois, 5 (20 %) patients étaient en rémission clinique et endoscopique 
sous AZA en monothérapie. Aucun nouveau patient ne présentait 
d’évènement indésirable à long terme. Parmi les 20 (80 %) patients en 
échec de l’AZA : 15 recevaient un traitement par infliximab (en association 
à l’AZA pour 3 d’entre eux) dont 10 étaient en rémission clinique sans 
corticoïde; 3 avaient interrompu l’AZA et recevaient des aminosalicylés, 
dont 2 étaient en rémission clinique sans corticoïde ; 2 patients ne 
recevaient plus de traitement et étaient toujours cliniquement actifs. La 
cicatrisation muqueuse était obtenue aux dernières nouvelles chez 18 des 
20 (90 %) patients ayant une évaluation endoscopique : 4 des 5 (80 %) 
patients ayant poursuivi l’AZA en monothérapie, 10 des 15 (67 %) patients 
sous infliximab, et 4 des 5 (80 %) patients restants.

Conclusion : Bien que rarement utilisée dans le traitement des 
rectites réfractaires, l’AZA apparait efficace à long terme chez 20% des 
patients traités. 
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Traitements médicaux de la maladie de Crohn 
sténosante : efficacité et facteurs d’imagerie associés 
à l’échec thérapeutique
A. Buisson (1), C. Campos (1), A. Perrey (1), B. Pereira (1),  
C. Lambert (1), M. Goutte (1), A. Dubois (1), F. Goutorbe (1),  
M. Dapoigny (1), G. Bommelaer (1), C. Hordonneau (1) 
(1) Clermont-Ferrand.

Introduction : Dans la maladie de Crohn (MC) sténosante, peu 
de données sont actuellement disponibles sur l’efficacité des traitements 
médicaux, généralement réservés aux sténoses qualifiées 
d’inflammatoires. Dans ce contexte, les techniques d’imageries en coupe 
(IRM notamment) sont des outils efficaces pour confirmer leur caractère 
inflammatoire. Toutefois, la dichotomie inflammation/fibrose reste très 
schématique puisqu’il existe une forte corrélation entre les deux [1]. 
L’identification de facteurs prédictifs de réponse aux traitements 
médicaux reste donc un enjeu majeur peu étudié [2]. L’objectif de ce 
travail était d’évaluer l’efficacité à court et long termes des traitements 
médicaux dans la MC sténosante et d’identifier les facteurs cliniques et 
radiologiques associés à un échec thérapeutique.

Patients et méthodes : Tous les patients atteints de MC 
sténosante traités médicalement dans notre centre ont été inclus 
rétrospectivement dans cette étude. Les patients ayant été opéré ou ayant 
eu une dilatation endoscopique dans les 8 semaines suivant l’inclusion 
ont été exclus. Seules les imageries réalisées dans les 8 semaines 
précédant le début du traitement médical (inclusion) ont été prises en 
compte. Les imageries ont été lues indépendamment par deux radiologues 
en aveugle des données cliniques. L’échec thérapeutique était défini par la 
présence d’une sténose symptomatique ayant nécessité une chirurgie, 
une dilatation endoscopique, une hospitalisation, l’arrêt ou l’ajout d’un 
traitement de la MC ou un décès. La réponse clinique à court terme a été 
définie comme une amélioration des symptômes, entre la semaine 12 et 
la semaine 24, selon l’appréciation de deux cliniciens en aveugle des 
données d’imagerie. L’analyse de l’échec thérapeutique a été réalisée 
selon la méthode de Kaplan-Meier avec test du log rank (analyse 
univariée) et modèle de Cox (analyse multivariée). L’étude de la réponse 
clinique à court terme a été réalisée selon un modèle linéaire mixte 
prenant en compte le fait que le même patient avait pu recevoir plusieurs 
séquences de traitement. Les données sont exprimées en hazard ratio 
(HR) ou en odds ratio (OR) avec intervalle de confiance à 95 %. 

Résultats : Au total, 84 patients ont été inclus dont 40,5 % 
d’hommes, 35,7 % de fumeurs actifs et 39,3 % avec antécédent 
personnel de résection intestinale. Parmi eux, 39,3 % avait une localisation 
iléale pure, 11,9 % une atteinte colique pure et 48,8 % une atteinte 
iléo-colique. Ils présentaient un phénotype sténosant (B2) dans 65,5 % 
des cas et un phénotype pénétrant dans 34,5 % des cas. Au total, 48,8 % 
des patients étaient traités par anti-TNF dont 26,2 % en combothérapie.  
On observait un taux d’échec thérapeutique dans les 5 ans de 66,6 %. En 
analyse multivariée, un diagnostic de MC après 40 ans (HR=3,9[1,37-11,2], 
p=0,011), un diamètre luminal de la sténose rétréci (HR =1,34 
[1,01-1,80], p=0,046), un épaississement de la paroi de la sténose 
(HR=1,23 [1,04-1,46], p=0,013), et la présence d’une fistule avec abcès 
(HR=5,63 [1,64-19,35], p=0,006)  étaient associés à un échec 
thérapeutique. En revanche, une combothérapie par anti-TNF prévenait la 
survenue d’un échec thérapeutique (HR=0,17 [0,40-0,71], p=0,015). 
Nous avons analysé 108 séquences de traitement chez 84 patients. Le 
taux de réponse clinique à court terme était de 65,7 %. En analyse 
multivariée, le sexe masculin (OR=0,15 [0,03-0,64], p=0,011), la 
présence d’une fistule avec abcès (OR=0,09 [0,01-0,77], p=0,028) ou 
d’un signe du peigne (comb sign) (OR=0,23 [0,005-0,97], p=0,047) 
étaient associés à l’absence de réponse clinique à court terme. En 
revanche, nous n’avons noté aucune différence d’efficacité à court terme 
entre les différents traitements médicaux (corticothérapie seule, 
immunosuppresseurs monothérapie, anti-TNF monothérapie ou anti-TNF 
en combothérapie). 
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Devenir des patients atteints de la RCH mis sous 
dérivés salicylés
G. Kella Bennani (1), F.-Z. Ajana (1), I. Benelbarhdadi (1),  
R. Afifi (1) 
(1) Rabat, MAROC.

Introduction : La rectocolite hémorragique (RCH) est une 
maladie inflammatoire chronique de l’intestin qui évolue par poussés et 
rémissions. La présente étude vise à définir le devenir des patients atteint 
de la RCH mis sous dérivés salicylés.

Matériels et méthodes : Il s’agit d’une  étude  
rétrospective descriptive et analytique incluant 386 été mis sous dérivés 
salycilés répertoriés sur les registres de suivi, sur une période de 25 ans  
[1990 – 2016], colligés au sein de notre service.

Résultats : Le sex _ ratio était de 0,71 avec une prédominance 
féminine. L’âge moyen était de 34.5 ans. 38% des patients présentaient 
une poussée sévère jugulée par corticothérapie générale, 76.7% d’entre 
eux ont été maintenus par les dérivés salicylés et 23.3% ont été mis sous 
thiopurine car cortico-dépendance. 62% des patients présentaient une 
poussée légère à modérée traité par dérivés salicylés, dont 33.9% sous 
forme orale dans la RCH pan colique et 66.9% sous forme locale 
(suppositoire pour le RCH à localisation rectale dans  27,8% des cas, sous 
forme de lavement pour la localisation colique gauche dans 39,1%). 
L’évolution des patients atteints de la RCH mis sous traitement d’entretien 
par dérivés salicylés a été marqué par une nette amélioration dans  82.7% 
des cas alors que 12.8 % ont été mis sous immunosuppresseur suite à 
une cortico-dépendance ou échec des dérivés salicylés et 5.3%( n=20) 
ont été opérés (6 cas suite à une cortico_ résistance ou non réponse aux 
anti-TNF à l’occasion d’une poussée sévère, 8 cas pour une colite aigue 
grave et 4 cas suite à une péritonite).  

Conclusion : Les dérivés salicylés sont le traitement de 
référence des poussés légères à modérée de la RCH et gardent une place 
importante dans son entretien.
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Résultats du traitement médical dans la maladie de 
Crohn iléale sténosante symptomatique et facteurs 
prédictifs de recours à la chirurgie
M. Amri (1), N. Ben Mustapha (1), A. Labidi (1), M. Serghini (1), 
M. Fekih (1), J. Boubaker (1), A. Filali (1) 
(1) Tunis, TUNISIE.

Introduction : La place du traitement médical dans la maladie 
de Crohn iléale sténosante symptomatique est mal définie. L’indication 
thérapeutique dépend de façon étroite de l’expression clinico-biologique 
ainsi que des données de l’imagerie. Le but de cette étude était de 
rapporter les résultats du traitement médical sur les sténoses iléales 
symptomatiques et les facteurs prédictifs de son échec et de recours à la 
chirurgie.

Patients et méthodes : Nous avons colligé 
rétrospectivement les patients ayant une maladie de Crohn avec une 
sténose iléale symptomatique entre 2009 et 2014. Les données cliniques 
et paracliniques ont été recueillies à partir des dossiers des malades et 
compilées avec le logiciel Excel 2013.

Résultats : 53 cas de MC sténosante ont été colligés. Le sex ratio 
était de 1.57 H/F. L’âge moyen au moment du diagnostic était de 31.6 ans, 
l’âge moyen à l’inclusion était de 40.5 ans. La durée d’évolution moyenne 
de la maladie était de 50.49 mois. 22/53 (41.5%) des patients étaient 
tabagiques (4 sevrés). Le siège de la sténose était l’iléon terminal chez 
tous les patients. Les douleurs chroniques de la fosse iliaque droite 35/53 
(66%) avec une gêne à l’émission des gaz. Des syndromes subocclusifs 
ont été notés dans 21/53 (39.6%) et le tableau était inauguré par une 
forme pseudo-chirurgicale à type de syndrome douloureux et fébrile de la 
fosse iliaque droite chez 6/53 (11.3%) des cas. 19/53 (35.8%) patients ont 
été mis sous Mésalazine et 35/53 (66%) sous corticoides. Un traitement 
par azathioprine a été instauré devant une première poussée sévère chez 
8/53 (15%) patients et devant une corticodépendance chez 15/53 
(28.3%). Le recours aux anti-TNF était nécessaire chez 4/53 (7.5%) des 
patients devant une association à une SPA évolutive chez 1 cas et 
l’apparition secondaire de fistules anales complexes chez 2 patients et 
l’étendue de l’atteinte iléale chez 1 cas. 21/53 (39.6%) cas ont été opérés 
après un délai moyen de 22 mois (3-60 mois) devant la survenue d’une 
OIA chez 15 patients, une corticorésistance chez 4et une collection 
profonde chez 2des cas. Les facteurs prédictifs de chirurgie était le 
tabagisme (64% vs 23%, p=0.02), la présence de syndromes subocclusifs 
au moment du diagnostic (57% versus 28%, p=0.035), la présence 
d’oedème sous-muqueux à l’imagerie (49% versus 8%, p=0.011 et le 
nombre de poussées >=3 avant la chirurgie (80% versus 0.47%, p=0.05), 
le taux d’albumine (34,4vs 30,5, p=0.02), et CRP initiale peu élevée (25,4 
vs 31,36, p=0.012). 

Conclusion : Le traitement médical peut constituer une étape 
efficace dans la prise en charge de la maladie de Crohn iléale sténosante 
permettant de retarder au maximum une chirurgie parfois mutilante sinon 
passer un cap aigu permettant d’intervenir dans de meilleures conditions.

P.427 _____________________________________Discussion : Nos données, en accord avec les données de la 
littérature, suggèrent que l’échec des traitements médicaux dans la MC 
sténosante peut être prédit en imagerie. Ces facteurs péjoratifs peuvent 
être classés en 2 catégories liées soit à la nature inflammatoire ou 
fibreuse (épaississement pariétal, fistule avec abcès, rehaussement de la 
paroi au temps tardif [2]), soit indépendante de celle-ci en rapport avec la 
morphologie de la sténose (longueur [2] et caractère serré de la sténose).

Conclusion : Dans notre cohorte, les anti-TNF en combothérapie 
semblaient être la meilleure option thérapeutique pour prévenir un échec 
thérapeutique à long terme. La réalisation d’une IRM pré-thérapeutique 
est indispensable pour guider la prise en charge thérapeutique dans la MC 
sténosante.

Références : [1] Zappa et al. Inflamm Bowel Dis 2011 [2] 
Bounhik et al. Gastroenterology 2015
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Efficacité de la ciclosporine par voie orale dans la 
prise en charge de la colite aiguë grave
K. Krati (1), J. El Hamri (2), S. Oubaha (1), Z. Samlani (1) 
(1) Marrakech, MAROC; (2) Agadir, MAROC.

Introduction : La colite aigue grave est une complication 
sévère qui peut compliquer une MICI dans 10 à 20% des RCH et moins 
fréquemment une maladie de Crohn. La ciclosporine par voie intraveineuse 
constitue un traitement de 2ème ligne des colites aigues graves selon les 
recommandations. Mais cette voie d’administration n’est pas toujours 
disponible dans notre contexte. En alternative on utilise la voie orale. Le 
but de ce travail est de démontrer l’efficacité de la ciclosporine par voie 
orale dans la prise en charge des MICI en colite aigue grave. 

Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective 
descriptive portant sur 35 cas de colites aigues graves mis sous la 
ciclosporine par voie orale vu la non réponse à la corticothérapie par voie 
intraveineuse comme traitement de première ligne. La réponse clinique et 
biologique à ce traitement était jugée à 73 et à J7 du traitement.

Résultats : Le sexe ratio était de 0,7 (H/F). L’âge moyen de nos 
patients était de 35 ans (16 – 65 ans). Il s’agissait de 75% de cas de RCH 
et 25% des cas de maladie de Crohn. Tous étaient en colite aigue grave 
selon les scores clinico-biologiques notamment le Truelove (pour les RCH) 
et le Lichtiger. Il s’agissait d’une poussée révélatrice dans 45% des cas. 
L’évolution était favorable chez 85,57% des cas (30cas). Pour le reste des 
malades on a eu recours au traitement de 3ème ligné par les anti TNF alfa 
chez deux cas (5,71%) et à la chirurgie chez trois malades (8,57%).

Conclusion : La ciclosporine par voie orale est une alternative 
thérapeutique à la voie intraveineuse non encore disponible dans notre 
contexte, qui offre de bons résultats (85%) dans le traitement des colites 
aigues graves ne répondant pas à la coritcothérapie et permet d’éviter le 
recours à la colectomie en urgence.

P.429 _____________________________________

Score de Rutgeerts : quel impact sur la prise en 
charge de la maladie de Crohn opérée ?
T. Gharbi (1), I. Errabih (1), N. Benzzoubeir (1),  
L. Chahed Ouazzani (1), H. Chahed Ouazzani (1) 
(1) Rabat, MAROC.

Introduction : La chirurgie ne guérit pas la maladie de Crohn, il 
est donc fréquent d’observer des récidives post opératoires pouvant 
entraîner de nouvelles résections chirurgicales L’enjeu principal au cours 
de la récidive postopératoire est de poser le diagnostic avant la récidive 
clinique pour pouvoir proposer une prise en charge thérapeutique avant la 
réapparition des symptômes. L’examen endoscopique est l’examen de 
référence dans cette situation comme l’a rappelé le consensus ECCO. Il 
permet par l’usage du score de Rutgeerts de formuler un pronostic de 
rechute et donc d’adapter les stratégies thérapeutiques. 

Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude prospective 
ouverte monocentrique, ayant inclus 45 patients atteints de maladie de 
Crohn opérés à partir de janvier 2010 sur un total de 193 patients 
crohniens sur la même période. Le score de Rutgeerts était utilisé pour 
déceler La récidive postopératoire (RPO) endoscopique qui était définie 
par un score   ≥i2. La récidive postopératoire clinique était définie comme 
la réapparition des symptômes ayant conduit à une hospitalisation ou à 
une modification thérapeutique. La récidive postopératoire chirurgicale 
était définie comme la réapparition des symptômes nécessitant une 
résection intestinale. 

Résultats : 36 parmi 45 maladies de Crohn opérées ont été 
inclus. L’âge moyen des patients était de 41,8 ans, un sex-ratio H/F à 1,1, 
le délai médian entre chirurgie et endoscopie était de 13,5 mois .29 
patients (80,5%) ont eu un score ≥i2. Près de 3/4 des patients ont eu une 
escalade thérapeutique en cas de récidive postopératoire endoscopique. 
Une stratégie basée sur l’endoscopie était associée à une nette diminution 
du risque de récidive postopératoire clinique et de nouvelle intervention 
chirurgicale. 

Conclusion : Une stratégie post-opératoire basée sur 
l’endoscopie systématique idéalement réalisé entre 6 et 12 mois 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. 

P.428 _____________________________________
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Les facteurs prédictifs de réponse au traitement 
médical de première ligne au cours de la colite aiguë 
grave
A. Benayad (1), W. Hliwa (2), M. Tahiri (2), A. Bellabah (2),  
F. Haddad (2), W. Badre (2) 
(1) Marrakech, MAROC ; (2) Casablanca, MAROC.

Introduction : La corticothérapie intraveineuse est 
classiquement le traitement de première ligne de la colite aigue grave 
(CAG) des maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI). 
L’objectif de notre travail était de rechercher des facteurs prédictifs de 
réponse à ce traitement de la colite aigue grave.

Patients et méthodes : Nous avons mené une étude 
rétrospective colligeant les patients hospitalisés dans le service de 
gastro-enterologie CHU casablanca  de 2010 à juillet 2016 pour prise en 
charge d’une colite aigue grave de maladie de Crohn (MC) ou de 
rectocolite ulcérohémorragique (RCH). Le diagnostic de CAG reposait sur 
les critères de Truelove et Witts. L’évaluation de la réponse au traitement 
se basait sur les signes cliniques et le bilan biologique réalisé à J3 et J7 
du traitement. 

Résultats : Un total de 95 patients a été colligé. Ils étaient 42 hommes et 
53 femmes d’âge moyen au moment de la survenue de la CAG de 35 ans 
[14 – 78]. Ils étaient répartis comme suit : 48 cas de MC, 42 cas de RCH 
et 5 cas de colite inclassée. En analyse univariée, l’absence de 
décollement muqueux à la coloscopie initiale était associée à une 
meilleure réponse au traitement médical de 1ére ligne (82,1% Vs 17,9%, 
ddl=1, p=0,04). De même, l’absence de lésion endoscopiques siégeant au 
colon droit était associée à une bonne évolution sous traitement médical 
de 1ère ligne (73,2% Vs 26,8%, ddl=1,p=0,04). La CRP initiale était moins 
élevée chez les patients qui ont répondu au traitement médical de 1ère 
ligne comparativement aux autres patients sans atteindre la significativité 
statistique (60 mg/l Vs 81 mg/l, p=0,09). Par ailleurs, ni le sexe (p=0,16), 
ni l’âge de survenue dela CAG (p=0,5), ni le type de la maladie 
inflammatoire chronique de l’intestin (p=0,131), ni le traitement  
d’entretien antérieur (p=0,189), ni les autres paramètres biologiques 
n’étaient associés à une évolution favorable sous traitement médical de 
1ère ligne. En analyse multivariée, aucun facteur indépendant prédictif de 
bonne évolution sous traitement médical de 1ère ligne n’a été retenu.

Conclusion : D’après les résultats de notre série, l’absence d’un 
décollement muqueux et l’indemnité du colon droit à l’endoscopie 
pourraient prédire une réponse favorable au traitement médical de 1ère 
ligne de la CAG. Cependant une surveillance régulière et étroite de tous les 
patients est obligatoire afin de guetter à temps une corticoresistance.

P.431 _____________________________________

Les aspects épidémiologiques, cliniques, 
endoscopiques, thérapeutiques et évolutifs lors des 
colites aiguës graves
F. Kharbachi (1), A. Choukri (1), F. Haddad (1), M. Tahiri (1),  
W. Hliwa (1), A. Bellabah (1), W. Badre (1) 
(1) Casablanca, MAROC.

Introduction : La colite aigue grave est une urgence 
médico-chirurgicale, dont le diagnostic repose sur l’association des 
critères clinico-biologiques et /endoscopique. L’endoscopie est un 
examen primordial à la recherche des critères de sévérité, il guide le 
diagnostic et la conduite thérapeutique. La présentation de ce travail 
cherche à établir un constat des lieux épidémiologique, diagnostique et 
thérapeutique à propos d’une série de 81 cas, dans l’optique d’établir les 
problèmes et les défaillances dont la correction permettra d’améliorer la 
prise en charge.

Patients et méthodes : Etude rétrospective descriptive 
d’une série de 81 cas des CAG, réalisée entre janvier 2013 et juin 2016. 
La définition des colites aigues graves a été basée essentiellement sur le 
score de Truelove . Une fiche d’exploitation a permis d’apprécier les 
données épidémiologiques, le terrain, les donnés cliniques, endoscopiques, 
radiologiques, thérapeutiques et évolutifs.

Résultats : La tranche d’âge ayant été le plus fréquemment 
rencontrée est celle de 20-40 ans avec un pourcentage de 74,1% , une 
moyenne d’âge de 38 ans a été notée, avec une prédominance masculine  
55,6% (n=45) .Chez 66,7% (n=54) des cas une MICI a été connue (RCH 
chez 51,9 %, Crohn chez 14,8% ), la CAG était inaugurale chez 33,3%. La 
symptomatologie clinique était faite essentiellement de diarrhées 
glairo-sanglantes chez tous les malades, 92,6% des malades se 
plaignaient de douleurs abdominales, un syndrome rectal a été noté chez 
11,1% des malades (n=9), des rectorragies ont été noté chez 7,4% des 
malades (n=6), des manifestations extra-digestives ont été noté chez 
7,4% des malades (n=6).L’état général était bon chez 11,1% des malades 
(n=9), moyen chez 74,1% des malades, 14,8% des malades étaient 
altérés. A l’examen physique : 81,4% des patients (n=66) étaient 
tachycarde, 18,5% des patients étaient fébriles, une sensibilité 
abdominale a été noté chez 85,1%, des manifestations ano-périnéales ont 
été notées chez 3,7% des malades (n=3).Le diagnostic retenu était : une 
colite aigue grave sur RCH chez 81,5% des malades (n=66), une colite 
aigue grave sur MICI chez 18,5% . 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 44 
,4% des cas (n= 36), par contre 55,6% des cas ne présentent que des 
ulcérations superficielle et /ou des lésions érythémateuses. A l’histologie, 
les lésions étaient à type de modifications architecturales, infiltrats 
inflammatoires chez tous les malades, les abcès cryptiques chez 74,1% 
des malades, un granulome épitheloide a été noté chez 3,7% des 
malades. Le traitement  initial chez tous nos malades était une 
corticothérapie intraveineuse, une bonne évolution clinique, biologique  et 
endoscopique a été notée chez 81% (n=66).Le traitement de fond à fait 
appel à l’azathioprine chez 59,3% des malades, aux anti-TNF chez 7 ,4 %, 
à la combo-thérapie chez 3,7 % des malades. La chirurgie a été indiquée 
chez 11 ,1%, 3 malades sont décédés (Ils présentent des critères de 
gravité endoscopiques) et 6 malades ont été perdus de vue

Conclusion : La colite aigue grave est une complication sévère 
au cours des maladies inflammatoires chroniques de l’intestin, sa prise en 
charge doit être rapide et multidisciplinaire, nécessitant une collaboration 
continue de toutes les disciplines concernées afin d’améliorer la prise en 
charge.

P.430 _____________________________________
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GEMOX vs surveillance après chirurgie d’un cancer 
localisé des voies biliaires : résultats de l’étude de 
phase 3 PRODIGE 12 - ACCORD 18 (UNICANCER GI)
J. Edeline (1), F. Bonnetain (2), J.-M. Phelip (3), J. Watelet (4), 
P. Hammel (5), J.-P. Joly (6), M. Ben Abdelghani (7),  
O. Rosmorduc (8), K. Bouhier Leporrier (9), J.-L. Jouve (10),  
R. Faroux (11), V. Guerin Meyer (12), E. Assenat (13),  
J.-F. Seitz (14) , D. Malka (15), C. Louvet (8), A. Bertaut (10),  
B. Juzyna (8), T. Stanbury (8), E. Boucher (1) 
(1) Rennes ; (2) Besançon ; (3) Saint-Etienne ; (4) Vandœuvre-lès-Nancy ; 
(5) Clichy-la-Garenne ; (6) Amiens ; (7) Strasbourg ; (8) Paris ; (9) Caen ; 
(10) Dijon ; (11) La Roche-sur-Yon ; (12) Angers ; (13) Montpellier ;  
(14) Marseille ; (15) Villejuif.

Introduction : Il n’existe actuellement pas de traitement 
adjuvant recommandé après chirurgie d’un cancer des voies biliaires 
(CVB). L’association de la gemcitabine avec un sel de platine est le 
standard en traitement des CVB avancés. Le but de cette étude de phase 
3 randomisée était de savoir si le GEMOX améliorait la survie sans récidive 
(SSR) tout en ne dégradant pas la qualité de vie liée à la santé (QdV).

Patients et méthodes : Nous avons réalisé une étude multicentrique 
française de phase 3. Les patients étaient randomisés dans les 3 mois 
d’une chirurgie R0 ou R1 d’un CVB localisé (cholangiocarcinome 
intra-hépatique, périhilaire ou extra-hépatique, ou adénocarcinome de la 
vésicule biliaire), entre la chimiothérapie par GEMOX 85 (Gemcitabine 
1000mg/m² J1, oxaliplatine 85mg/m² J2, toutes les 2 semaines) pendant 
6 mois (bras A, expérimental) ou surveillance (bras B, de référence). Les 
co-objectifs primaires étaient la SSR et la QdV. 190 patients et 126 
événements de SSR étaient nécessaires pour montrer une amélioration de 
la SSR médiane de 18 à 30 mois.

Résultats : Entre Juillet 2009 et Février 2014, 196 patients ont 
été inclus dans 33 centres français. Les caractéristiques initiales étaient 
équilibrées en ce qui concerne les sites primitifs (cholangiocarcinome 
intrahépatique chez 43,6% vs 45,5%, extrahépatique chez 27,7% vs 
28,3%, vésicule biliaire chez 18,1% vs 19,2% cholangiocarcinome 
périhilaire chez 10,6% vs 5,1%, entre les bras A et B, respectivement), le 
taux de résection R0 (86,2% vs 87,9%) et l’invasion lymphatique (37,2% 
vs 36,4%). Dans le bras A, une médiane de 12 cycles a été administrée 
(moyenne de 9,3, min 0 - max 12). Le grade maximal de toxicité a été de 
grade 3 chez 57,5% vs 22,2%, et de grade 4 chez 17,0% vs 9,1%. Durant 
la période de traitement un patient est décédé dans chaque bras. Les 
principaux effets indésirables de grade ≥;3 dans la première année ont été 
la neuropathie périphérique (50,0% vs 1,1%) et la neutropénie (22,3% vs 
0%). Le suivi médian était de 44,3 mois, avec 54 et 64 événements de 
SSR dans les bras A et B, respectivement. Il n’y avait pas de différence 
significative de SSR entre les 2 bras (log-rank p=0,31), avec un Hazard 
Ratio de 0,83 [IC95% : 0,58-1,19], p=0,31 (les limites de futilité ont été 
atteintes). La médiane de SSR était de 30,4 [IC 95% : 15,4-45,8] vs 22,0 
mois [IC 95% : 13,6-38,3] dans les bras A vs B, et la SSR à 4 ans était de 
39,3% [IC 95% : 28,4%-50,0%] vs 33,2% [IC 95% : 23,1%-43,7%]. Les 
scores de QdV globale n’étaient pas différents à 12 mois (70,8 vs 83,3, 
p=0,18) et à 24 mois (75,0 vs 83,3, p=0,50).

Conclusion : La chimiothérapie par GEMOX en situation 
adjuvante des CVB était faisable et associée aux toxicités attendues et 
sans détérioration de QdV. Il n’y avait pas de différence significative de 
SSR entre GEMOX et surveillance.

Remerciements, financements, autres : 
Financement : Cet essai a été financé grâce au PHRC 2008 (n° 09-08), à 
la Ligue Contre le Cancer (n° LNCC-FNCLCC 2010-2012) et AMGEN.

Résultats de l’étude ESPAC-4 multicentrique 
internationale de phase III randomisée comparant 
l’association gemcitabine-capécitabine à la 
gemcitabine en monothérapie chez les patients 
opérés d’un adénocarcinome du pancréas
P. Hammel (1), D. Palmer (2), P. Ghaneh (2), B. Pol (3),  
D. Cunningham (4), J. Wadsley (5), T. Meyer (6),  
A. Anthoney (5), B. Glimelius (7), S. Falk (8), J. Izbicki (9),  
G. Middleton (4), P. Ross (6), H. Wasan (6), A. Mcdonald (10),  
T. Crosby (11), E. Psarelli (2), M. Buechler (12),  
J. Neoptolemos (2) 
(1) Clichy-la-Garenne ; (2) Liverpool, ANGLETERRE ; (3) Marseille ;  
(4) Surrey, ANGLETERRE ; (5) Manchester, ANGLETERRE ; (6) Londres, 
ANGLETERRE ; (7) Uppsala, SUEDE ; (8) Bristol, ANGLETERRE ;  
(9) Hambourg, ALLEMAGNE ; (10) Glasgow, ANGLETERRE ;  
(11) Cardiff, ECOSSE ; (12) Heidelberg, ALLEMAGNE.

Introduction : L’essai ESPAC-3 avait comparé l’efficacité de la 
gemcitabine à celle du 5-fluorouracile (5-FU) en situation adjuvante chez 
les patients opérés à visée curative d’un cancer du pancréas. L’efficacité 
de ces traitements était similaire mais la gemcitabine était mieux tolérée. 
L’essai international ESPAC-4 visait à comparer la gemcitabine (Gem) à 
l’association gemcitabine-capécitabine (Gem/Cap) dans cette indication.

Patients et méthodes : Les patients opérés d’un 
adénocarcinome du pancréas étaient randomisés dans les 12 semaines 
après la chirurgie (stratification selon statut R0/R1 des marges et pays) 
pour recevoir 6 cycles de Gem (3 semaines/4) seule ou associée à Cap par 
voie orale. L’objectif principal était l’amélioration de la survie globale et les 
objectifs secondaires, la toxicité, la survie sans récidive, la survie à 2 et 5 
ans et la qualité de vie. Au total, 722 pts devaient être randomisés (361/
bras, 480 événements attendus) pour détecter une différence de 10% de 
la survie à 2 ans avec une puissance de 90% (test du log-rank test 5% 
two-sided alpha).

Résultats : Entre novembre 2008 et septembre 2014, 732 pts ont 
été randomisés et 730 (Gem : 366, Gem/Cap : 364 ; âge médian: 65 ans, 
hommes: 57% ; PS = 0, 1 et 2 dans 42% 55% et 3% des cas, 
respectivement). Le CA 19-9 post-opératoire médian était à 19 U/mL. La 
taille médiane de la tumeur était de 30 mm. La résection était R1 dans 
60% des cas, N+ dans 80% des cas, avec tumeur peu différenciée dans 
40% des cas. Le 11/12/2015, le comité indépendant (IDMC) suggérait de 
faire l’analyse définitive. La survie médiane des patients du bras Gem était 
de 25,5 mois (22,7 – 27,9) et celle du bras Gem/Cap de 28,0 mois (95% 
CI, 23,5 – 31,5, hazard ratio=0,82 [95% CI, 0,68 – 0,98]; α2 (1) = 4,61, 
P=0,032). La survie à 5 ans était de 16,3% (10,2-23,7) dans le bras Gem 
et de 28,8% (22,9-35,2) dans le bras Gem-Cap. Des effets secondaires de 
grade 3-4 (n=481) sont survenus chez 196/366 patients avec Gem, et 
226/359 patients (n=608) avec Gem/Cap (P=0,242). 

Conclusion : L’association Gem/Cap était associée une survie 
globale supérieure à celle obtenue avec la Gem en monothérapie chez les 
patients opéré pour un cancer du pancréas, avec une toxicité acceptable. 
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CO.165 ____________________________________

Médecine de précision dans le traitement des cancers 
biliaires avancés : résultats de l’essai prospectif 
MOSCATO-01
D. Malka (1), L. Verlingue (1), C. Massard (1), C. Ferte (1),  
M.-C. Le Deley (1), L. Lacroix (1), E. Rouleau (1), N. Auger (1),  
M. Ngo-Camus (1), C. Nicotra (2), T. de Baere (1),  
L. Tselikas (1), B. Ba (1), J.-Y. Scoazec (1), V. Boige (1),  
M. Ducreux (1), J.-C. Soria (1), A. Hollebecque (1) 
(1) Villejuif ; (2) Juvisy-sur-orge.

Introduction : Les cancers biliaires avancés (CBA) constituent 
un groupe de tumeurs rares et hétérogènes avec une médiane de survie 
globale inférieure à 1 an. Les doublets de chimiothérapie à base de platine 
sont la référence thérapeutique. De plus en plus de données suggèrent la 
dépendance forte d’une proportion non négligeable de CBA à des 
altérations oncogéniques susceptibles d’être spécifiquement ciblées, 
ouvrant la voie à de nouvelles approches thérapeutiques. Nous avons 
évalué l’administration de thérapies ciblées guidée par l’analyse 
moléculaire en temps réel chez les patients atteints de CBA.

Patients et méthodes : Les patients atteints de CBA ont été inclus de 
manière prospective dans notre programme de portrait moléculaire 
tumoral (MOSCATO-01). Une biopsie tumorale a été réalisée pour chaque 
patient, suivie par plusieurs analyses moléculaires à haut débit. Les 
patients ont ensuite été orientés vers les thérapies ciblées correspondant 
aux altérations moléculaires trouvées.

Résultats : De Novembre 2011 à Mars 2016, un total de 48 
échantillons provenant de 43 patients atteints de CBA ont été analysés (4 
patients inclus et biopsiés à deux reprises et un patient à trois reprises). 
Au moins une analyse moléculaire a pu être réalisée sur 38 des 48 
échantillons (79%), et au moins une altération moléculaire a été détectée 
dans 35 échantillons (35/48, 71%). Au total, 25 patients ont pu être 
orientés vers un essai clinique de phase 1 ou vers une thérapie ciblée, soit 
58% des patients au total (25/43) et 66% (25/38) des patients avec 
analyse moléculaire disponible. Parmi ceux-ci, 19 patients (19/38, 50%) 
ont reçu le traitement recommandé ciblant une altération moléculaire. 
Parmi les patients traités par thérapies ciblées guidées par le portrait 
moléculaire tumoral, 84% ont eu un bénéfice clinique (stabilité ou réponse 
tumorale), 32% ont eu une réponse objective et 37% ont eu une survie 
sans progression égale ou supérieure à 6 mois. Cette stratégie a permis 
de tripler la survie globale des patients en comparaison au groupe de 
patients qui n’a pas reçu de traitement guidé par le portrait moléculaire 
tumoral  (HR = 0,34 ; IC 95% : 0,14-0,84 ; p = 0,015).

Conclusion : Le portrait moléculaire tumoral des CBA en temps 
réel a permis l’orientation moléculaire de deux tiers des patients avec CBA 
et le traitement guidé de la moitié d’entre eux, avec pour ces patients un 
bénéfice de survie important. Ces résultats militent en faveur de 
l’évaluation à plus grande échelle du traitement personnalisé des CBA.

CO.164 ____________________________________

Facteurs prédictifs de récidive tumorale après 
transplantation hépatique pour carcinome 
hépatocellulaire : étude d’une cohorte prospective de 
371 patients (PHRC EFAPRE-TH-CHC)
T. Decaens (1), R. Adam (2), S. Dharancy (3), L. Sulpice (4),  
D. Samuel (4), E. Boleslawski (3), M. Latournerie (5),  
G.-P. Pageaux (6), O. Scatton (7), S. Radenne (8), E. Savier (7),  
J. Belghiti (9), C. Vanlemmens (10), P.-H. Bernard (11),  
J. Hardwigsen (12), J. Gugenheim (13), N. Oubaya (14),  
C. Duvoux (14) 
(1) Grenoble ; (2) Villejuif ; (3) Lille ; (4) Rennes ; (5) Dijon ;  
(6) Montpellier ; (7) Paris ; (8) (Lyon) ; (9) Clichy-la-Garenne ;  
(10) Besançon ; (11) Bordeaux ; (12) Marseille ; (13) Nice ; (14) Créteil.

Introduction : Le carcinome hépatocellulaire (CHC) est devenu 
la première cause de transplantation hépatique (TH) en France mais aussi 
dans la plupart des pays du monde. Les critères de sélection des malades 
sont basés sur des études rétrospectives de cohortes de malades 
transplantés. Ils sont principalement liés aux facteurs prédictifs de 
récidive tumorale qui sont liés à la survie des malades. Le but de notre 
travail était d’analyser les facteurs prédictifs de récidive tumorale à 24 
mois de la transplantation hépatique, à partir d’une étude prospective de 
malades inscrits sur liste de TH pour CHC en France (PHRC national 
EFAPRE-TH-CHC).

Patients et méthodes : 15 centres de TH français ont 
accepté de participer à ce PHRC national 2006-2011 (NCT01198704). 
L’objectif était d’inclure 400 malades inscrits sur liste de TH pour CHC afin 
de pouvoir analyser les données de 360 malades transplantés et de 320 
malades soumis au risque de récidive tumorale. Les variables 
quantitatives sont présentées en moyenne± écart-type ou médiane avec 
l’IQR25-75. Les variables qualitatives sont présentées en pourcentage. 
L’analyse de survie globale  a été effectuée par la méthode de Kaplan 
Meier et la survie sans récidive en analyse en risque compétitifs (de Fine 
and Grey) en considérant le décès comme événement compétitif. 

Résultats : Entre avril 2009 et décembre 2012, 371 malades ont 
été inscrits sur liste de TH pour CHC dans l’un des 15 centres français 
ayant accepté de participer à l’étude ; 17 malades ont été inclus à tort, 
ainsi 354 malades ont été suivis. A l’inscription : l’âge moyen était de 57.8 
ans (53-63), 89.8% étaient des hommes, un diabète était présent dans 
33,2% des cas, l’étiologie de l’hépatopathie sous-jacente était l’alcool 
dans 68,5%, le VHC dans 30,6%, la NASH dans 14,4%, le VHB dans 10,2% 
et autre dans 6,5% des cas. L’AFP médiane était à 7 ng/ml (4-21,2), et le 
score de MELD à 11,94 (8-14). Sur l’imagerie d’inscription, le diamètre de 
la plus grosse lésion était de 23,87 mm (16-29) en TDM et 23,59 (16-30) 
en IRM ; 48,4% et 53,1% des malades présentait une seule tumeur en 
TDM ou IRM respectivement ; une thrombose tumorale était suspectée 
dans 2,7% et 3,8% des cas en TDM et IRM. Enfin, les critères de Milan 
étaient respectés dans 78,3% des cas, ceux de « Up to seven » dans 94% 
des cas, et ceux du score AFP dans 93,9% des cas. En attente de TH : Le 
délai médian d’attente sur liste était de 7,6 mois [IQR : 3,8-12,1] chez les 
patients tranqplantés. A la TH : 279 malades ont été transplantés. Le 
nombre de CHC était en médiane de 2 (1-4), aucune tumeur n’était 
retrouvée dans 3,4% des cas (7%). Le foie non tumoral était normal dans 
2,6% des cas, sinon, il était F4 dans 96,7%, F3 dans 2,6% et F1 dans 
0,7% des cas. Suivi post-TH : à 24 mois de suivi, l’incidence cumulée de 
récidive tumorale était de 11,56% (IC95% [8,03-15,79]) et le taux de 
survie globale de 86,87% (IC95% [82,18-90,39]). Les facteurs prédictifs 
de récidive tumorale à 2 ans en analyse uni-variée et multivariée seront 
présentés. L’incidence cumulée de récidive tumorale à 2 ans pour les 
malades dans les critères AFP à l’inscription était de 9,78% (IC95% 
[5,94-14,75]) par rapport à 15,38% (IC95% [24,76-38,78]) pour les 
malades en dehors des critères AFP.
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Etude observationnelle prospective multicentrique sur 
les infections à bactéries résistantes chez les patients 
atteints de cirrhose en France (étude RESIST)
A. Pauwels (1), L. Meunier (2), G. Boivineau (3), T. Martin (4),  
I. Touze (5), F. Zuberbuhler (6), M. Allaire (7), W. Margos (8),  
N. Carbonell (1), B. Lambare (9), A. Mumana (10),  
C. Bureau (11), G. Macaigne (12), B. Ould Ahmed (13),  
M. Mallet (1), M.-L. Rabilloud (14), C. Koudougou (15),  
D. Konstantinou (16), A. Cheny (17), T. Broussier (18),  
M.-A. Masmoudi (19), F. Skinazi (20), J.-F. Cadranel (21),  
L. Defour (22) 
(1) Paris ; (2) Montpellier ; (3) Besançon ; (4) Saint-Nazaire ; (5) Lens ;  
(6) Angers ; (7) Caen ; (8) Jolimont, BELGIQUE ; (9) Corbeil-Essonnes ; 
(10) Bondy ; (11) Toulouse ; (12) Lagny-sur-Marne ; (13) Bry-sur-Marne ; 
(14) Vanne ; (15) La Roche-sur-Yon ; (16) Pontivy ; (17) Tourcoing ;  
(18) Cholet ; (19) Meaux ; (20) Saint-Denis ; (21) Creil ; (22) Reims.

Introduction : Les infections bactériennes du cirrhotique ont 
connu des modifications épidémiologiques importantes au cours des 15 
dernières années. L’EASL a proposé en 2014 de nouvelles 
recommandations en matière d’antibiothérapie probabiliste. Cependant, 
on dispose de peu de données pour la France et d’aucune pour les centres 
non universitaires. Les objectifs de cette étude étaient de : 1) déterminer 
la fréquence, les facteurs de risque et le pronostic des infections à 
bactéries résistantes aux antibiotiques usuels et des infections à BMR 
chez les patients cirrhotiques hospitalisés pour une complication de leur 
maladie ; 2) de comparer la fréquence et les caractéristiques de ces 
infections entre les centres hospitaliers universitaires (CHU) et généraux 
(CHG). 

Patients et méthodes : Etude observationnelle, 
prospective, multicentrique, nationale. Les patients inclus étaient atteints 
de cirrhose, hospitalisés pour plus de 48h, pour une complication de leur 
maladie. Les critères d’exclusion étaient une prise d’antibiotique au cours 
des 2 semaines précédant l’admission et un cancer à un stade terminal. 
Les infections étaient classées en nosocomiales (infection apparue plus 
de 48h après l’admission), associées aux soins (infection présente à 
l’admission ou apparue dans les 48 premières heures chez un patient 
ayant été hospitalisé ou ayant séjourné en SSR ou en institution au cours 
des 3 mois précédents) et communautaires (infection présente à 
l’admission ou apparue dans les 48 premières heures chez un patient 
n’ayant eu aucun contact avec le système de soins au cours des 3 mois 
précédents).

Résultats : De janvier à juin 2016, 1058 patients ont été inclus 
par 42 centres (14 CHU, 28 CHG). Cet abstract  rapporte les résultats pour 
les 816 premiers patients (CHU 38%, CHG 62%). Ces patients étaient 
hospitalisés pour : ascite : 275 ; hémorragie digestive : 210 ; 
encéphalopathie : 125 ; ictère : 88 ; infection : 79 ; autres complications : 
39. Soixante-quatorze patients (9,1%) recevaient une antibioprophylaxie. 
Les scores de Child-Pugh et de MELD moyens étaient de 9,8 ± 2,3 et 19,7 
± 7,1, sans différence entre les CHU et les CHG. La prévalence des 
infections bactériennes était de 38,4% ; elle était plus élevée dans les 
CHU que dans les CHG (48,7% vs 32,8%, p<0,0001). De même, les 
infections nosocomiales et associées aux soins étaient plus fréquentes 
dans les CHU (27% et 38%, vs 22% et 28% dans les CHG ; p<0,03). Les 
infections diagnostiquées étaient : ISLA : 86 ; infections urinaires : 95 ; 
pneumonies : 45 ; infections des tissus mous : 27 ; bactériémies 
spontanées : 20 ; autres infections : 30 ; origine indéterminée : 15. Les 
cultures étaient positives pour 76% des infections nosocomiales, 67% des 
infections associées aux soins et 64% des infections communautaires, 
permettant d’isoler un total de 237 bactéries. Les BGN étaient 
prédominants (58%, vs 37% pour les CGP), sans différence significative 
entre les infections communautaires, associées aux soins et nosocomiales. 
La sensibilité des bactéries aux C3G diminuait de 79% pour les infections 
communautaires à 62% pour les infections associées aux soins et à 54% 
pour les infections nosocomiales (p<0,04). Il en était de même pour 
l’association amoxicilline-acide clavulanique et pour les fluoroquinolones. 

CO.166 ____________________________________Conclusion : Cette étude prospective française de 371 malades 
inscrits sur liste de TH pour CHC valide de manière indépendante les 
critères de sélection selon le score AFP. Les facteurs prédictifs de récidive 
tumorale à 2 ans de la transplantation hépatique seront présentés lors de 
la communication.
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Augmentation de l’incidence des entérites à 
Campylobacter et de leur résistance aux quinolones 
entre 2010 et 2015 : résultats de l’observatoire 
national de l’ANGH
G. Macaigne (1), M. Trompette (2), A. Tsouria (3), V. Quentin (4), 
C. Locher (5), G. Barjonet (6), D. Grasset (7), C. Renou (8),  
A. Boruchowicz (9), F. Heluwaert (10), R. Faroux (11),  
M.-D.-C. Ortiz Correro (12), M. Picon (13), T. Paupard (14),  
X. Causse (15), M. Kaassis (16), R. Arotcarena (17),  
J.-L. Payen (18), C. Charpignon (19), B. Condat (20),  
P. Lahmek (21), L. Le Guilloux (22), S. Nahon (23) 
(1) Lagny-sur-Marne ; (2) Jossigny ; (3) Marne-la-Vallée ;  
(4) Pléneuf-val-André ; (5) Meaux ; (6) Montélimar ; (7) Vannes ;  
(8) Hyères ; (9) Valenciennes ; (10) Annecy ; (11) La Roche-sur-Yon ;  
(12) Perpignan ; (13) Aix-en-Provence ; (14) Dunkerque ; (15) Orléans ; 
(16) Cholet ; (17) Pau ; (18) Cap Breton ; (19) Villeneuve-Saint-Georges ; 
(20) Bry-sur-Marne ; (21) Limeil-Brévannes ; (22) Marne-la-Vallée ;  
(23) Montfermeil.

Introduction : Un traitement empirique par quinolones est 
recommandé en cas de syndrome dysentérique dans l’attente du résultat 
des coprocultures afin de couvrir les infections à salmonelles. En France, 
les entérites à Campylobacter et la résistance des Campylobacter aux 
quinolones sont en augmentation constante, ce qui pourrait modifier notre 
pratique quotidienne. Les buts de notre travail étaient d’évaluer : 1) 
l’épidémiologie hospitalière des entérites bactériennes de 2010 à 2015, 2) 
la proportion des entérites à Campylobacter et à Salmonelles, 3) les 
résistances aux quinolones des Campylobacter des populations 
pédiatrique et adulte et de rechercher des disparités régionales 
épidémiologiques.

Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude 
multicentrique menée dans 21 centres hospitaliers généraux français 
représentant 14 régions avec un recueil rétrospectif de la totalité des 
coprocultures positives de 2010 à 2015 dans les populations adulte et 
pédiatrique (enfants < 15 ans non exposés aux quinolones). Les données 
épidémiologiques (âge et sexe du malade, date de la coproculture) et 
bactériologiques (type de bactérie, antibiogramme) ont été recueillies à 
partir des logiciels de laboratoire pour les coprocultures positives à 
Campylobacter et Salmonelles. Les résultats ont été comparés année par 
année et par périodes bi-annuelles (2010-2011 ; 2012-2013 ; 
2014-2015).

Résultats : Sur les 149 946 coprocultures étudiées de 2010 à 
2015, 4,5 à 8% étaient positives selon les régions, dont 5 103 infections à 
Campylobacter (2 394 chez les enfants et 2 709 chez les adultes) et 2 709 
infections à salmonelles (1 660 chez les enfants et 1049 chez les adultes). 
Un pic d’incidence des infections à Campylobacter était noté au cours de 
la période estivale, chez les adultes jeunes : 16-35 ans) et les sujets de 
plus de 75 ans. Il était noté une prédominance d’infections à C. jejuni 
(80%) versus C. coli (20%) dans toutes les régions, à l’exception du 
sud-ouest (Pau et Bayonne).  Chez l’adulte, l’entérite à Campylobacter 
était significativement plus fréquente que celle à Salmonelle au cours de 
chaque année étudiée (66% en 2010, 70,7% en 2011, 69,9% en 2012, 
69,5% en 2013, 77,6% en 2014, 73,4% en 2015) (p<0,001) ; cette 
différence augmentait de façon significative de 2010 à 2015 (p<0,05). 
Chez l’enfant, il était également noté une prédominance significative et 
stable sur la période étudiée de l’entérite à Campylobacter par rapport à 
Salmonelle au cours de chaque année étudiée (57,2% en 2010, 54,9% en 
2011, 59,2% en 2012, 57,9% en 2013, 65,5% en 2014, 58% en 2015) 
(p=0,002). Cette différence était retrouvée dans toutes les régions sauf en 
Occitanie où les entérites à Salmonelle restaient significativement plus 
fréquentes chez les enfants (54% versus 46% ; p=0,04). Chez l’adulte, la 
prévalence des entérites à Salmonelle était stable dans le nord et le sud 
durant les 3 périodes étudiées alors qu’une augmentation de la prévalence 
des entérites à Campylobacter était notée dans le nord et le sud, cette 
augmentation étant significative dans le sud (p=0,0002). Chez l’enfant, 
les mêmes constatations que chez l’adulte étaient faites dans le nord 

CO.167 ____________________________________Les BMR représentaient 10,1% des bactéries isolées (entérobactéries 
BLSE : 71%) ; elles étaient plus fréquentes en cas d’infection nosocomiale 
(16%) ou associée aux soins (15%) qu’en cas d’infection communautaire 
(5%). En analyse multivariée, le seul facteur prédictif d’une infection à 
bactérie résistante aux C3G d’une part, et d’une infection à BMR d’autre 
part, était l’origine de l’infection (nosocomiale/associée aux soins vs 
communautaire). La mortalité hospitalière des patients infectés était plus 
élevée (19,5% vs 3%, p<0,0001). En cas d’infection à BMR, elle était de 
39%. Lorsque le clinicien jugeait l’antibiothérapie initiale inefficace, la 
fréquence de l’insuffisance rénale était de 35%, du transfert en 
réanimation de 37%, et la mortalité hospitalière de 43% (vs 15%, 11% et 
13% en cas d’antibiothérapie efficace ; p<0,0001). Les résultats 
complets, ainsi que les données de survie à 3 mois, seront disponibles 
pour les JFHOD.

Conclusion : Les infections associées aux soins et nosocomiales 
sont devenues prédominantes, notamment dans les CHU. Leur sensibilité 
aux antibiotiques usuels est réduite. En cas d’antibiothérapie initiale 
inefficace, la mortalité hospitalière est multipliée par 3. Cette étude valide 
les nouvelles recommandations de l’EASL en matière d’antibiothérapie 
probabiliste.
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Risques d’infections sévères et opportunistes 
associés aux traitements des maladies inflammatoires 
chroniques intestinales (MICI) : analyse de cohorte en 
population nationale française
J. Kirchgesner (1), M. Lemaitre (2), A. Rudnichi (2),  
F. Carrat (1), M. Zureik (2), F. Carbonnel (3), R. Dray-Spira (2) 
(1) Paris ; (2) Saint-Denis ; (3) Le Kremlin-Bicêtre.

Introduction : Les anti-TNFs et les thiopurines, en monothérapie 
ou en combothérapie sont de plus en plus utilisées dans la prise en charge 
des patients atteints de maladies inflammatoires chroniques intestinales 
(MICI). Ces traitements sont associés à un surrisque d’infections sévère 
(entrainant une hospitalisation) et opportuniste, mais aucune étude en 
population n’a évalué le risque d’infection lié à la combothérapie, comparé 
à chaque traitement pris en monothérapie. L’objectif de notre étude était 
de comparer les risques d’infections sévères et opportunistes selon les 
modalités de prise en charge thérapeutique des patients atteints de MICI.

Patients et méthodes : L’étude a porté sur les données 
du Système National d’Information Inter-régimes de l’Assurance Maladie 
(SniiRAM), qui fournit des informations sur l’ensemble des 
remboursements de dépenses de santé (ville et hôpital) pour tous les 
sujets affiliés à l’un des régimes obligatoires de l’assurance maladie, soit 
près de 99% de la population française. Tous les patients âgés de plus de 
18 ans 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 et suivis jusqu’au 31 
décembre 2014, ou la date de survenue d’une infection sérieuse, d’un 
cancer ou la date des dernières nouvelles. Les infections sérieuses et 
opportunistes ont été classées selon leur site et l’agent pathogène 
responsable. La propension à être exposé à chacune des 3 modalités de 
traitement d’intérêt (monothérapie thiopurines/monothérapie anti-TNF/
combothérapie) pendant le suivi, en fonction des comorbidités et du 
phénotype, de l’ancienneté et de l’activité de la MICI (prise de corticoïdes, 
hospitalisation et acte chirurgical liés à la MICI dans les 6 mois précédant 
l’introduction du traitement) a été estimée par régression logistique. Les 
risques d’infections sérieuses et opportunistes ont été comparés entre les 
3 groupes de traitement à l’aide d’un modèle structural marginal de Cox 
pondéré par l’inverse de la probabilité d’être traité.

Résultats : 187 329 patients atteints de MICI (maladie de Crohn, 
n=94 795 ; rectocolite hémorragique, n=92 534) ont été inclus dans 
l’analyse principale, parmi lesquels 25,3%, 14% et 6,4% respectivement, 
ont été exposés à la monothérapie thiopurines, la monothérapie anti-TNF 
et la combothérapie au cours du suivi. Au total, 1144, 1096 et 252 
infections sérieuses et 183, 120 et 47 infections opportunistes sont 
survenues sous monothérapie thiopurines, monothérapie anti-TNF et 
combothérapie, respectivement. Comparés aux patients non exposés aux 
thiopurines et anti-TNFs, les patients sous monothérapie anti-TNF et 
combothérapie avaient un risque significativement plus élevé d’infections 
sérieuses et les patients sous monothérapie thiopurines, monothérapie 
anti-TNF et combothérapie avaient un risque significativement plus élevé 
d’infections opportunistes. Cependant, comparés aux patients sous 
monothérapie thiopurines les patients sous monothérapie anti-TNF 
avaient un risque significativement plus élevé d’infections sérieuses 
(hazard ratio ajusté (HRa) : 1.71; intervalle de confiance à 95% : 
[1.56-1.89]) et un risque significativement moins élevé d’infections virales 
opportunistes (HRa 0.59 [0.39-0.89]). De plus, les patients sous 
combothérapie avaient des risques d’infections sévères et opportunistes 
significativement plus élevés que les patients sous monothérapie anti-TNF 
(HRa 1.27 [1.08-1.49] et 2.07 [1.39-3.07], respectivement).

Conclusion : Chez les patients atteints de MICI, le risque 
d’infections sérieuses est plus élevé sous monothérapie anti-TNF que 
sous monothérapie thiopurines, et les risques d’infections sérieuses et 
opportunistes sont plus élevés sous combothérapie que sous 
monothérapie anti-TNF. Le risque d’infections sérieuses et opportunistes 
doit être pris en considération dans la stratégie de prise en charge 
thérapeutique des MICI.

CO.168 ____________________________________alors que dans le sud, il était noté sur la période 2014-2015 une 
diminution des entérites à salmonelles et une augmentation significative 
des entérites à Campylobacter (p<0,00001). La résistance aux quinolones 
des Campylobacter était supérieure à 50% sur l’ensemble du territoire 
sans différence nord-sud sur les 3 périodes étudiées ; elle augmentait de 
façon significative de 2012-2013 à 2014-2015 chez l’adulte (48% à 55% 
; p<0 ,05) et chez l’enfant (de 54% à 61% ; p<0,05). Le taux de résistance 
était significativement supérieur chez les enfants par rapport aux adultes 
dans le nord (62% vs 55% ; p=0,04) et dans le sud (61% vs 55% ; 
p=0,05). 

Conclusion : Dans ce travail, on note une augmentation du 
nombre d’infections à Campylobacter par rapport aux Salmonelles de 
2010 à 2015. La résistance des Campylobacter aux quinolones est 
supérieure à 50% sur l’ensemble du territoire, stable entre 2010 et 2015 
chez l’adulte et en augmentation  chez l’enfant. En 2014-2015, elle est 
significativement supérieure chez les enfants (61%) par rapport aux 
adultes (55%) dans le Nord et le Sud. Ces résultats pourraient s’expliquer 
par une résistance bactérienne liée à l’exposition des animaux d’élevage 
industriels aux antibiotiques.
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L’hidradénome papillifère de l’anus : tout ce que vous 
auriez voulu savoir sur cette tumeur méconnue…
E. Pommaret (1), V. Duchatelle (1), D. Soudan (1), M. Aubert (1), 
N. Fathallah (1), E. Crochet (2), V. de Parades (1) 
(1) Paris ; (2) Besançon.

Introduction : L’hidradénome papillifère est une tumeur 
cutanée bénigne qui correspondrait à une prolifération adénomateuse de 
glandes de type mammaire. Elle est rare et mal connue des 
gastroentérologues. En effet, elle siège préférentiellement au niveau des 
grandes lèvres vaginales. Du reste, elle est également connue sous le nom 
de « hidradénome vulvaire ». De surcroît, elle a surtout été décrite sous la 
forme de cas cliniques isolés (1). Nous en rapportons une série au niveau 
de l’anus.

Patients et méthodes : Nous avons rétrospectivement 
étudié les dossiers des patients ayant consulté dans notre centre et chez 
qui le diagnostic d’hidradénome papillifère a été posé en 
anatomopathologie sur la pièce d’exérèse.

Résultats : Entre juin 2012 et septembre 2016, nous avons 
individualisé 10 patients dont 9 femmes d’âge moyen 46,3 ans (22-68) et 
un homme de 79 ans. La tumeur, toujours unique, était présente depuis 
quelques mois à 5 ans, asymptomatique, de progression nulle ou très 
lente dans tous les cas. Elle siégeait au niveau marginal (90%) ou 
intracanalaire (10%, chez le seul homme de la série). La forme typique 
était celle d’un nodule rond, à peine saillant, translucide, dépressible, 
mobile sous la peau et indolore. Le nodule était plus rarement bleuté 
(20%) ou érythémateux (20%). Dans 2 cas, le caractère un peu 
bourgeonnant ou ulcéré a fait suspecter une lésion dysplasique ou 
tumorale. L’exérèse a pu être faite sous anesthésie locale en consultation 
chez 2 patientes (20%). Le diamètre était en moyenne de 8 mm (2-16) sur 
la pièce histologique. Sur le plan anatomopathologique, le diagnostic 
semblait plus aisé et typique chez la femme. L’aspect le plus fréquent était 
celui d’une lésion ronde, non ouverte à la surface et bien limitée . Elle était 
constituée d’une cavité dans laquelle siégeaient des formations papillaires 
bordées par une couche de cellules cylindriques internes et une couche de 
cellules cubiques en périphérie. Le tissu conjonctif de l’axe des papilles 
était parfois inflammatoire. Chez le seul homme de la série, le caractère 
papillaire était nettement moins marqué. Il y a eu une seule récidive, 
survenue six ans après la première exérèse.

Conclusion : L’hidradénome papillifère est une tumeur mal 
connue au niveau de l’anus. Le diagnostic doit être évoqué devant un 
nodule cutané unique, rond, translucide, infracentimétrique, 
asymptomatique, situé au niveau de la marge anale, chez une femme de 
la cinquantaine. Cependant, les formes cliniques atypiques sont 
fréquentes alors que l’histologie reste typique. Chez l’homme, la 
description histologique est apparentée mais non  superposable. Au 
moindre doute, l’exérèse monobloc permet alors le diagnostic histologique 
formel et le traitement puisque la récidive est exceptionnelle. 

Références : 1/ Plantier F; groupe de dermatopathologie de la 
Société française de dermatologie. Hidradenoma papilliferum. Ann 
Dermatol Venereol 2015 ; 142 : 609-12. 

P.433 _____________________________________

Corrélation entre le motif de consultation en 
proctologie et résultats de l’examen clinique : à 
propos de 223 cas
K. Lamii (1), A. Bellabah (1), W. Hliwa (1), F. Haddad (1),  
M. Tahiri (1), W. Badre (1) 
(1) Casablanca, MAROC.

Introduction : Les symptômes procto-logiques rapportés par le 
malade ainsi qu’un examen proctologique complet, sont les temps qui 
permettent dans la majeure partie des cas de faire un diagnostic et 
d’orienter ainsi la thérapeutique. Le but de notre travail est d’étudier la 
corrélation entre le motif de consultation de nos malades et les résultats 
de l’examen proctologique. 

Matériels et méthodes : Il s’agit d’une étude 
prospective et descriptive étalée sur 6 mois (mars 2016 – Aout 2016), 
intéressant 223 cas colligés dans notre service. On a  exclus de notre 
étude tous les malades mal préparés ainsi que les contrôles.

Résultats : L’âge moyen  de nos patients est de 50.7 ans (18-80), 
on note une prédominance féminine (sexe ratio : 1.2). Le motif de 
consultation était des rectorragies dans 49.2% des cas, suivis 
d’écoulement purulent dans 34.4%, des proctalgies dans 25%, troubles 
de transit dans 17% et prurit anal dans 5% et autres signes fonctionnels 
dans 8%.  On a conclu aux résultats suivants : la pathologie hémorroïdaire 
dans 54% des cas, 30.7% de fistules anales, 4% de pathologie tumorale 
maligne, 9.8% d’aspect de MICI en poussée et dans 8% l’examen était 
normal.  Dans la majorité des cas, il y avait une corrélation entre le 
symptôme ramenant le patient à consulter et les résultats de l’examen, 
dans le cas échéant, d’autres examens ont été demandé notamment la 
coloscopie  

Conclusion : L’examen proctologique permet le diagnostic de la 
majorité des affections de la sphère ano-rectale souvent motivant les 
malades à consulter. Dans le cas contraire, un délai long entre les 
symptômes et la réalisation de l’examen ainsi que la présence d’une 
cause non proctologique peuvent expliquer la normalité de l’examen.  

P.432 _____________________________________
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Hémorroïdectomie tripédiculaire ouverte en 
ambulatoire. Evaluation prospective monocentrique 
d’un parcours de soin dédié
D. Soudan (1), E. Pommaret (1), N. Fathallah (1), B. Mory (1),  
H. Pillant-Le Moult (1), P. Benfredj (1), D. Soudan (1),  
P. Alfonsi (1), V. de Parades (1) 
(1) Paris.

Introduction : L’hémorroïdectomie tripédiculaire ouverte selon 
la technique de Milligan et Morgan est la technique d’exérèse 
hémorroïdaire la plus pratiquée en France. En 2014 en France, cette 
intervention a été pratiquée en hospitalisation classique dans 82% des 
cas (1). De récentes recommandations préconisent le développement de 
la chirurgie hémorroïdaire en ambulatoire dans le cadre d’un protocole de 
soin dédié (2).     L’objectif de notre étude était d’évaluer un parcours de 
soin ambulatoire spécifique pour des patients bénéficiant d’une 
intervention de Milligan et Morgan dans un centre spécialisé. 

Patients et méthodes : Cette étude prospective de 
cohorte monocentrique a inclus des patients éligibles à la prise en charge 
ambulatoire selon les critères établis par la SNFCP. Les patients recevaient 
une information orale et écrite sur leur prise en charge. Une consultation 
infirmière était systématiquement proposée le même jour que la 
consultation d’anesthésie préopératoire. Un traitement laxatif durant les 7 
jours préopératoires était prescrit à tous les patients. Une prémédication 
per os, à base de paracétamol, de métronidazole et de tamsulosine, leur 
était administrée à J0. Il leur était conseillé de prendre systématiquement 
le traitement antalgique (antalgiques de niveau II, AINS, voire myorelaxant 
à la discrétion de l’opérateur) en postopératoire, y compris en cas de 
douleur modérée ou nulle. Une infirmière les appelait à J1 postopératoire. 
La première consultation avec le praticien était programmée à J14 
postopératoire.     Les complications ainsi que la satisfaction du parcours 
de soin étaient recueillies au moyen d’un questionnaire remis à l’issue de 
l’opération et complété prospectivement par le patient pendant les 4 
premiers jours postopératoires, puis complété par la chirurgien lors de la 
dernière visite de contrôle de la cicatrisation.  

Résultats : Entre le 20 août 2015 et le 6 juin 2016, 321 
interventions de Milligan et Morgan ont été réalisées dont 50 en 
ambulatoire (16%). Il s’agissait de 30 hommes (60 %) dont la moyenne 
d’âge était de 48 (±10) ans. Le score anesthésique ASA était de I chez 28 
patients (56%), de II chez 21 patients (42%) et de III chez un dernier 
patient. L’intervention a été réalisée sous anesthésie générale dans 38 cas 
(76%) et sous rachi-anesthésie dans 12 cas. Un bloc pudendal à la 
naropéïne a été associé dans 38 cas (76%) à la discrétion de l’opérateur.     
Trois patients (6%) ont été des échecs de prise en charge ambulatoire 
puisqu’ils sont restés hospitalisés, 2 en raison d’un saignement précoce 
dont 1 a nécessité une hémostase au bloc opératoire, et 1 en raison de 
douleurs intenses ayant nécessité l’administration de morphine. Onze 
patients (26%) ont eu une dysurie dont 2 (5%) ont nécessité un sondage 
urinaire évacuateur « aller et retour » permettant leur retour au domicile 
comme prévu.   Huit (16%) patients ont été perdus de vus. La première 
selle est survenue dans 35 cas (83%) durant les 4 premiers jours 
postopératoires. Quatre patients (10%) ont eu un fécalome traité 
médicalement. L’Echelle Visuelle Analogique de douleur (EVA de 0 à 10) de 
la première selle était de 6,1 (±3). Aucun saignement tardif n’a été 
observé. Aucune réhospitalisation à distance n’a eu lieu. En revanche,  17 
patients (40,5%) ont téléphoné pour un avis médical et 8 (19%) ont 
consulté un praticien du service en urgence durant les 15 jours 
postopératoires. In fine, 38 patients (90,5%) ont estimé que leur prise en 
charge en ambulatoire avait été bonne ou excellente, et se sont dits prêts 
à refaire le geste dans les mêmes conditions.

P.435 _____________________________________

Les proctalgies aiguës aux urgences
F. Kharbachi (1), A. Choukri (1), F. Haddad (1), M. Tahiri (1),  
W. Hliwa (1), A. Bellabah (1), W. Badre (1) 
(1) Casablanca, MAROC.

Introduction : La douleur est l’un des symptômes les plus 
fréquents de consultation en proctologie, en effet s’il est facile d’éliminer 
lors de la première consultation une pathologie fissuraire, infectieuse, 
suppurative ou inflammatoire, il ne faut pas méconnaitre les autres 
étiologies des algies pélvi-perinéales qui nécessitent un cheminement 
diagnostique reposant sur l’examen clinique et sur des examens 
complémentaires faisant la part de nombreuses spécialités. 

Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude prospective 
ayant été réalisée  entre janvier 2014 et janvier 2016, 170 cas de 
proctalgies aigues ont été colligés.

Résultats : Il a été noté une nette prédominance masculine 115 
cas de sexe masculin soit 67,6%  contre 55 cas de sexe féminin soit 
32,4%, le sexe ratio est de 2,09, âge moyen de nos consultant était de 38 
ans, avec des extrêmes allant de 15 ans à 93 ans.  En ce qui  concerne 
leurs antécédents 1,8% des malades étaient connu porteur de MICI, 7,6% 
des malades étaient diabétiques, 11,8% des malades étaient déjà opéré : 
dont 2 pour fissure anale, 18 pour fistule anale, et 2 pour des hémorroïdes. 
4,7% des malades avaient des habitudes toxiques, 1,2% malades étaient 
connu porteur de cardiopathie.4 malades étaient diabétiques et avaient 
également comme ATCD une chirurgie de fistule anale. 60% des malades 
n’avaient aucun antécédent pathologique particulier. Le principal motif de 
consultation était des proctalgies isolés chez 111 patients soit 65,3% des 
patients, elles étaient associées à un trouble de transit à type de 
constipation chez 16,5% des patients ,6,5% des patients se plaignaient 
de proctalgies aigues avec une issu de pus, contre 5,3% qui avaient des 
proctalgies aigues associées à un trouble de transit à type de constipation 
et des rectorragies de faible abondance.  La symptomatologie évoluait en 
moyenne sur 77 h avec des extrêmes allant de 24h à une semaine. Chez 
tous nos malades le diagnostic a été posé dès la première consultation, en 
effet il a été noté 100 cas de suppurations ano-périnéales dont 89 cas 
d’abcès péri-anal ,1 cas d’abcès en fer à cheval, 6 cas d’abcès intra mural 
et 4 cas de sinus pilonidal surinfecté. 34 consultants avaient une fissure 
anale, 24 cas avaient une crise hémorroïdaire. Chez 7 cas on a noté 
l’existence d’un thrombus hémorroïdaire, on a noté également 1 cas 
d’association fissure anale et abcès perianal et 2 cas ayant une crise 
hémorroïdaire ainsi qu’une fissure anale. Une gangrène de fournier a été 
notée chez 2 malades. Le traitement variait en fonction de l’étiologie : on 
a eu recours à 100 cas de drainage d’abcès. 37 ,6 % des cas ont bénificié 
d’un traitement médical, on a eu recours chez 6 patients à une exploration 
chirurgicale urgente, et enfin un drainage d’abcès et un traitement 
médical cicatrisant ont été indiqué chez un patient porteur d’un abcès 
périanal et d’une fissure anale associée. 

Conclusion : L’interprétation de la douleur en proctologie est 
capitale, très souvent lorsqu’elle est en rapport avec une lésion bénigne 
elle cède à un traitement général et local associé parfois à un geste 
ambulatoire et simple, en cas d’urgence douloureuse aigue il est 
important de ne pas retarder un acte chirurgical salvateur.

P.434 _____________________________________



Po
st

er
s

J
F

H
O

D
 2

0
17

 /
 D

im
a

n
c

h
e

  2
6

  m
A

R
S

378

La fissurectomie sans sphinctérotomie et anoplastie 
dans la prise en charge des fissures anales 
chroniques : à propos de  91  patients
S. Hakem (1), A. Safir (1), L. Mallem (1), N. Amani (1),  
M. Amar (1), M.-R. Belkahla (1), S. Mahi (1) 
(1) Oran, ALGERIE.

Introduction : La fissure anale est un motif retrouvé 
fréquemment en consultations de proctologie. La chirurgie est proposée 
en cas de fissure anale chronique ou compliquée, de fissure anale aiguë 
hyperalgique ou récidivante, malgré un traitement médical bien conduit. 
Plusieurs techniques chirurgicales existent, mais aucune n’est 
consensuelle. L’objectif de notre étude  est d’évaluer les résultats de la 
fissurectomie sans sphinctérotomie avec anoplastie à partir d’une cohorte 
de  91 patients traites pour fissure anale . 

Patients et méthodes : Une cohorte  de 91 patients  
opère au service de gastroentérologie , de janvier 2014 à septembre 
2016, par fissurectomie sans sphinctérotomie avec anoplastie, technique 
à  moindre risque  d’incontinence

Résultats : La fréquence des fissures anales par rapport à 
l’activité globale proctologique était de 60 %. Notre cohorte comportait 44 
hommes (48.4%) 47 femmes (51.6%). L’âge moyen des patients était de 
36 ans (de 18 à 58 ans). Les fissures postérieures étaient les plus 
fréquentes (73.6%) et  antérieures (11.34%). Les fissures bipolaires  dans 
6.6% et  la fissure latéralisée 4.4%. Une autre pathologie proctologique  
associée était présente dans 5.3 % des cas. Le délai médian de 
cicatrisation (6 à 8 semaines) était respecté  chez 84 patients. 5 patients 
ont présenté une récidive après  un suivi médian de 3 mois. La continence 
était respectée chez tous les patients. On n’a pas observé d’incontinence 
aux gaz. Un  suintement minime en post op immédiat était quasi constant. 
92.3 % de notre série ont  cicatrisé .avec respect de la continence anale. 

Conclusion : Le traitement médical des fissures anales 
chroniques est toujours tenté en première intention, suivi en cas d’échec 
de chirurgie. Aucune technique chirurgicale n’est consensuelle d’où 
l’intérêt d’études randomisées multicentriques évaluant  les différentes 
techniques chirurgicales.

P.436 _____________________________________Conclusion : L’hémorroïdectomie tripédiculaire ouverte selon la 
technique dite de Milligan et Morgan peut être réalisée en ambulatoire 
avec un faible taux de « conversion » en hospitalisation classique et une 
satisfaction importante des patients si on met en place un parcours de 
soin dédié. 

Références : 1 HAS, ANAP Ensemble pour le developpement de 
la chirurgie Ambulatoire Socle de Connaissance Avril 2015 . Saint Denis. 
HAS, 2015. 2 Vinson-Bonnet B, Juguet F; French National Coloproctology 
Society. Ambulatory proctologic surgery: Recommendations of the French 
National Coloproctology Society (SNFCP). J Visc Surg 2015 ; 152 : 369-72. 
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Chirurgie ambulatoire en proctologie : expérience d’un 
compagnonnage franco-marocain
M. Acharki (1), M. Loutfi (1), M. Salihoun (1), J.-J. Tassou (2),  
N. Kabbaj (1) 
(1) Rabat, MAROC ; (2) Nantes.

Introduction : Au cours de la dernière décennie, les traitements 
proctologiques ont subi une considérable évolution liée à l’introduction de 
nouveaux médicaments, de nouvelles chirurgies, dans le souci de 
préserver la fonction ano-rectale, cet objectif devient aujourd’hui presque 
plus important que celui d’une efficacité maximale de la technique 
employée. Le but de ce travail est de rapporter l’expérience d’un service 
hôpital de jour Marocain avec des gastro-entérologues encadrés par un 
expert français en proctologie médico-chirurgicale.

Matériels et méthodes : Il s’agit d’une étude 
prospective allant de janvier 2013 à Juin 2016 incluant 150 patients qui 
ont été opérés en ambulatoire au service et lors des hôpitaux mobiles  
pour une pathologie proctologique. Notre équipe était encadrée par un 
expert français pendant 24 mois avec des démonstrations pratiques d’une 
durée de 3 jours à un rythme de 4 à 6 fois par an, puis notre équipe est 
devenue opérationnelle et autonome. Ont été évalués les caractéristiques 
épidémiologiques, cliniques, l’évolution  et les complications.

Résultats : Ont été inclus 150 patients au total, 90 hommes 
(60%) et 60 femmes (40%), âge moyen : 44 ans. 75% des malades 
avaient des antécédents de constipation, 42% ont des TFI, 30% des 
antécédents de rectorragies. 70% des patients ont reçu un traitement 
médical. 80% des malades ont bénéficié d’une rachi-anesthésie et 20%  
d’une sédation au propofol. Les indications de la sédation étaient : la 
fissure anale, le retrait d’élastique et le refus de la rachi-anesthésie par le 
malade. 86 malades (57,3%) ont été opérés pour  une fistule anale, simple 
dans 58 cas (67,5%) et complexe dans 28 cas (32,5%), le nombre de 
temps opératoires était de 2 dans 54,3% des cas, dans un temps dans 
28,2% des cas, et dans 3 temps dans 17,3% des cas, 60% des malades 
avaient un abcès au début. La durée d’hospitalisation était de 24h en cas 
de fistule simple et de 48h en cas de fistule complexe. 33 patients (22%) 
ont été opérés pour une fissure anale, postérieure dans 50% des cas, 
antérieure 10% des cas, antérieure et postérieure dans 35% des cas et 
latérale dans 5% des cas. La durée d’hospitalisation était  de 12 à 24h. 17 
cas (11,3%) ont été opérés pour des hémorroïdes internes par Milligan et 
Morgan dans 66% des cas et Milligan et Morgan modifié dans 33% des 
cas. La durée d’hospitalisation était de 48h. 6,6% cas ont été opérés pour 
un sinus pilonidal, 1,3% des cas pour une sténose anale et 1,5% des cas 
pour une maladie de Verneuil. L’évolution était bonne chez 97% des 
malades, dans 3% des cas, nous avons eu un cas d’abcès dix jours après 
une fissurectomie,  une fistule anale complexe opérée à 4 reprises, et trois 
cas de rétention aigue d’urines traités par sondage urinaire. Tous les 
malades ont été vus à J7, à trois semaines, puis tous les mois jusqu’à 
cicatrisation complète, la durée de cicatrisation était de : 3 à 4 semaines 
pour les fissures et les hémorroïdes, 1 à 3 mois pour les fistules et de 3 à 
6 mois pour le sinus pilonidal et la maladie de Verneuil. 

Conclusion : Les indications chirurgicales dans notre série ont 
été dominées par les fistules anales, suivies par les fissures anales. Des 
gastro-entérologues bien formés pendant une durée de 2 ans peuvent 
être fonctionnels avec d’excellents résultats et très peu de complications. 
Notre expérience peut constituer un modèle dans le cadre de la 
coopération médico-chirurgicale Franco-Marocaine. 

P.438 _____________________________________

Evaluation des suites post-opératoires et de la 
continence anale selon le score de Wexner après 
fissurectomie : expérience d’une unité de proctologie 
chirurgicale
I. Haraki (1), A. Eyi (1), Z. Samlani (1), K. Krati (1) 
(1) Marrakech, MAROC.

Introduction : La fissure anale est la 2ème pathologie anale par 
sa fréquence après les hémorroïdes. La sphinctérotomie latérale et la 
fissurectomie sont les deux techniques chirurgicales de référence de la 
fissure anale avec plus de 90 % de cicatrisation et moins de 10 % de 
récidives. Toutefois, elles exposent à un risque de troubles définitifs de la 
continence qui concernaient plus de 10 % des patients dans certaines 
séries. Nous optons électivement dans notre structure pour une 
fissurectomie simple et nous rapportons à travers ce travail notre 
expérience ainsi que les résultats post opératoires concernant la 
continence anale évaluée par le score de Wexner. 

Patients et méthodes : Nous avons prospectivement 
listé les patients ayant bénéficié d’une fissurectomie dans notre structure 
pour fissure anale non spécifique, et ce de mai 2015 à mai 2016, sur une 
période totale de 12 mois. Les malades ont été suivis en consultation 
spécialisée pour soins et éducation (hygiène et kinésithérapie périnéale). 
La continence pré et post opératoire a été évaluée par la même échelle 
(Wexner)

Résultats : Durant cette période, 96 patients ont été opérés, dont 
58,3% de femmes. L’âge moyen était de 45 ans (extrêmes : 22-71). Les 
fissures étaient postérieures (62,5%), antérieures (31,2%) ou bipolaires 
(6,3%). La médiane d’évolution était de 25 semaines. Il y avait une 
hypertonie anale de repos (évaluation clinique) dans 54 % des cas et le 
score de Wexner préopératoire était de 0 chez tous les patients. 6,25% 
avaient un antécédent chirurgical proctologique et 53 % des femmes 
avaient déjà accouché une ou deux fois par voie basse. L’indication 
chirurgicale était l’échec du traitement médical (76%) ou la (es) récidive(s) 
à l’arrêt de ce traitement. Le geste a consisté en une fissurectomie au 
bistouri électrique sans léïomyotomie, ni anoplastie associée. La durée 
moyenne du suivi postopératoire a été de 16 semaines (extrêmes : 4-33). 
Aucun cas d’échec n’a été recensé et tous nos patients ont correctement 
cicatrisés. La durée médiane de cicatrisation a été de 10 semaines 
(moyenne : 14 ; extrêmes : 5-28) mais tous les patients étaient indolores 
à S4. Le score de Wexner postpératoire était inchangé chez 97,9 % des 
patients et les 2 autres avaient un score de 2 et 4. Il n’y a pas eu de 
récidive à la limite du recul de notre série. 

Conclusion : Dans notre expérience, la fissurectomie a permis 
d’obtenir une bonne cicatrisation, malgré son délai  un peu prolongé. De 
même, les résultats concernant la continence ano rectale sont très 
satisfaisants vu qu’il n’y a pas eu de trouble séquellaire significatif de la 
continence anale selon le score utilisé

P.437 _____________________________________
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Comparaison de différentes stratégies de dépistage 
des lésions anales pré-néoplasiques associant 
l’examen proctologique standard, la cytologie anale, 
et le génotypage d’HPV chez des patients 
homosexuels masculins infectés par le VIH : cohorte 
prospective monocentrique
S. Pernot (1), P. Boucheron (1), H. Pere (1), N. Fathallah (1),  
J. Pavie (1), J. Netter (1), V. de Parades (1), L. Collias (1),  
M.-L. Lucas (1), C. Cellier (1), O. Colussi (1), J. Taïeb (1),  
S. Grabar (1), L. Weiss (1) 
(1) Paris.

Introduction : Les modalités de dépistage des carcinomes 
épidermoïdes de l’anus chez les patients (pts) homosexuels masculins 
infectés par le VIH (HSH VIH+) ne font actuellement l’objet d’aucun 
consensus international. Selon les recommandations françaises (1), ces 
patients devraient bénéficier une fois par an d’un examen clinique 
proctologique comprenant un toucher rectal et une anuscopie. Cependant 
l’intérêt de cet examen clinique seul apparait limité car si il permet de 
détecter les cancers invasifs, il ne permet que rarement de dépister la 
néoplasie intra-épithéliale (AIN) de haut grade (HG=grade II et III), 
considérée comme lésion prénéoplasique. Certaines recommandations 
américaines proposent un dépistage par frottis anal, et parfois par 
génotypage virale HPV, suivi d’une anuscopie de haute résolution (AHR) en 
cas de dépistage positif, à l’image des stratégies utilisées pour le 
dépistage des lésions prénéoplasiques du col de l’utérus. 

Patients et méthodes : Un dépistage systématique 
associant un examen proctologique avec anuscopie (AS), un frottis anal de 
type Papanicolaou (Pap) et un génotypage HPV par PCR sur écouvillon anal 
a été réalisé chez les pts HSH VIH+ entre janvier 2012 et juillet 2016, dans 
le cadre d’un programme de dépistage monocentrique. En cas d’anomalie 
suspecte de dysplasie à l’AS (AS+), une biopsie était réalisée afin de 
confirmer le diagnostic d’AIN HG. En cas d’anomalie cytologique (Pap+ : 
ASCUS, LSIL ou HSIL) ou de présence d’HPV 16 (HPV 16+), une AHR était 
proposée, avec biopsies ciblées. Les AHR étaient toutes réalisées par le 
même opérateur. Les données ont été analysées après autorisation de la 
CNIL.

Résultats : Trois cent trente-neuf pts ont bénéficié d’un dépistage 
complet. Le dépistage était positif chez 166 patients (Pap+: 113; HPV 
16+: 77; AS+: 28). Parmi les pts ayants des anomalies macroscopiques 
suspectes, 23 ont bénéficié d’une biopsie, confirmant le diagnostic d’AIN 
HG chez 9 patients (AIN II: 2; AIN III: 7). En l’absence d’anomalie suspecte 
à l’examen standard, 138 pts avaient un dépistage positifs (Pap+ et/ou 
HPV 16+), et avaient une indication d’AHR. Parmi les 96 pts ayant 
effectivement réalisé l’AHR, une lésion suspecte était constatée et 
biopsiée chez 51 pts, retrouvant un AIN HG chez 25 pts supplémentaires 
(AIN II: 16; AIN III: 8, AIN HG de grade non précisé (NP): 1). Au total 34 pts 
(10%) avaient des lésions d’AIN HG parmi les 339 patients ayant eu un 
dépistage complet (10%)  Afin d’analyser les différentes stratégies de 
dépistage, 48 pts n’ayant pas eu d’AHR ou de biopsies alors que celles-ci 
étaient indiquées d’après le résultat du dépistage ont été exclus de 
l’analyse.  Le nombre de lésions d’AIN de haut grade diagnostiqué avec 
les différentes modalités (AS, Pap, HPV 16) seules ou combinées est 
présenté dans le tableau suivant.

Discussion : La stratégie optimale du dépistage des AIN de haut 
grade reste à déterminer mais l’examen proctologique standard tel que 
recommandé en France semble insuffisant, ne permettant de détecter que 
27% des lésions d’AIN II/III retrouvées au terme d’un dépistage complet 
avec les 3 modalités +/- AHR. Les combinaisons AS/HPV, AS/Pap ou Pap/
HPV permettent d’augmenter le taux de diagnostic de ces lésions d’AIN II/
III. De plus, la combinaison Pap/HPV pourrait permettre un auto-dépistage 
au moyen d’auto-prélèvements qui sont en cours de validation, et ainsi 
nettement améliorer l’adhésion des patients au dépistage.

P.440 _____________________________________

Dépistage des lésions anales précancéreuses ; que 
sommes-nous capables de diagnostiquer ?
I. Etienney (1), A.-C. Lesage (1), E. Ressiot Gérolami (2),  
A. Lion (3), L. Siproudhis (3), G. Maincent (4), J.-M. Didelot (5), 
S. Radenne (6), J.-D. Combes (6), I. Heard (1), J.-F. Fléjou (1),  
G. Clifford (6) 
(1) Paris ; (2) Marseille ; (3) Rennes ; (4) Dijon ; (5) Montpellier ; (6) Lyon.

Introduction : Avec une incidence de 131/100 000 le risque de 
carcinome épidermoïde du canal anal est multiplié par 100 dans la 
population homosexuelle masculine infectée par le VIH, par rapport à la 
population générale justifiant d’un dépistage dont les modalités ne font 
pas l’objet d’un consensus international, en particulier parce que l’histoire 
naturelle des lésions anales intra épithéliales (AIN) est mal connue.

Patients et méthodes : Le but de cette étude est de 
décrire l’histoire naturelle des lésions anales intra épithéliales et de 
l’infection par un papillomavirus humain (HPV) dans une population 
d’hommes homosexuels infectés par le VIH et âgés de 35 ans et plus. Tous 
bénéficient d’un frottis pour cytologie anale, d’un examen proctologique et 
d’une anuscopie de haute résolution tous les ans pendant deux ans ou 
tous les 6 mois en cas de lésion anale de haut grade sur un frottis et/ou 
une biopsie (ASC-H, HSIL, AIN2, AIN3). La recherche d’HPV à haut risque, 
HPV 16/18, le génotypage HPV et oncoprotéine E6 étaient effectués à 
l’inclusion. Le suivi des patients est en cours mais les données à 
l’inclusion de tous les patients sont rapportées ici.

Résultats : De décembre 2014 à juin 2016, 513 patients âgés de 
51,3 [35-82] ans ont été inclus dans 6 centres. L’infection par le VIH était 
connue depuis 15 [0,2-31] ans et 98,6% des patients recevaient un 
traitement anti rétro viral. Cent-quatre vingt onze (38,1%) avaient déjà été 
traités pour des condylomes anaux et 28 (5,8%) rapportaient un 
antécédent de lésion anale de haut grade. Des symptômes proctologiques 
étaient retrouvés chez 67 (13%) des patients (saignement, prurit, douleur, 
masse anale ou écoulement). L’examen clinique était anormal chez 113 
(22%) patients avec des condylomes dans 60 (12.1%) et une lésion 
macroscopique évocatrice d’AIN dans 18 (3,6%) cas. Aucun cancer anal 
n’était diagnostiqué. Une lésion de haut grade en cytologie était retrouvée 
chez 37 (7,4%) patients. L’anuscopie de haute résolution permettait 
d’identifier 352 lésions chez 222 patients dont 52 de haut grade chez 41 
patients. Ainsi une lésion de haut grade était détectée chez 12,1% des 
patients, de bas grade chez 49,3% et aucune chez 38,5%. Un HPV à haut 
risque était retrouvé dans 70,5% des cas et une infection par HPV 16 dans 
29,4%. La prévalence d’un HPV à haut risque augmentait avec le grade de 
la lésion et la prévalence d’HPV16 était de 20,1% en l’absence de lésion, 
29,1% an cas de lésion de bas grade et 60,5% en cas de lésion de haut 
grade (p<0.01).

Conclusion : La prévalence des lésions anales de haut grade 
dans notre population est de 12,1%, plus basse que celle rapportée dans 
d’autres pays avec cependant une prévalence d’infection HPV comparable. 
Le suivi régulier des lésions permettra de décrire leur histoire naturelle et 
d’éventuels facteurs prédictifs de persistance ou de régression.

Remerciements, financements, autres : 
Les auteurs remercient l’ANRS pour le financement de cette 
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La chirurgie proctologique, un facteur de risque de 
fistule anale : une étude cas témoins
J. Assaraf (1), E. Lambrescak (2), J. Lefevre (1), P. Atienza (1), 
J.-D. Zeitoun (1) 
(1) Paris ; (2) Le Kremlin-Bicêtre.

Introduction : La physiopathologie de la fistule anale 
cryptoglandulaire est imparfaitement élucidée et peu de facteurs de 
risques sont clairement identifiés dans la littérature en dehors d’un 
contexte de MICI. Le traitement repose essentiellement sur la chirurgie, 
dont l’enjeu est de limiter les séquelles d’incontinence fécale tout en 
éradiquant le trajet fistuleux. Une étude asiatique récente a suggéré qu’un 
antécédent de chirurgie proctologique serait associé à un sur-risque de 
fistule anale. L’objectif de cette étude était de confirmer ce sur-risque sur  
une population française.

Patients et méthodes : Nous avons mené une étude cas 
témoins rétrospective monocentrique entre 2013 et 2014 sur 280 patients 
opérés pour fistule anale, et 123 témoins ayant consulté pour troubles 
dyspeptiques au cours de la même période. Les patients suivis pour une 
MICI ont été exclus de l’étude. Les données suivantes étaient recueillies: 
antécédent de chirurgie proctologique pour une pathologie non fistuleuse 
(ou fistuleuse mais datant de plus de 5 ans), tabagisme actif, diabète, 
infection par le VIH. Pour chaque variable, l’Odds Ratio (OR) a été calculé 
ainsi que l’intervalle de confiance (IC) à 95%. 

Résultats : Les facteurs de risque de fistule anale mis en 
évidence en analyse univariée étaient : le sexe masculin (p<0,0001), 
l’antécédent de tabagisme (p=0,0015), et un antécédent de chirurgie 
proctologique (p=0,0008). L’analyse multivariée a montré que le sexe 
masculin (73,2% vs 31,7%, OR = 5,5, IC 95% [3.42-9.10], p<0,0001) et 
la présence d’un antécédent de chirurgie proctologique (16,01% vs 4,1%, 
OR = 4,48, IC 95% [1,79-13,7], p=0,0008) étaient des facteurs de risque 
indépendants de survenue ultérieure d’une fistule anale. Les antécédents 
de chirurgie proctologique relevés dans le groupe des cas étaient : une 
hémorroidectomie (51,1%), une fissurectomie (31,1%), traitement d’une 
fistule anale ancienne datant de plus de 5 ans (11,1%), et une chirurgie 
pour cure de condylomes (6,7%). Le tabagisme, un diabète et une 
infection par le VIH n’étaient pas des facteurs de risque indépendants de 
fistule anale. 

Conclusion : Dans notre étude cas-témoins, un antécédent de 
chirurgie proctologique quelle qu’en soit la cause, était associée à un 
sur-risque de fistule anale ultérieure statistiquement significatif et 
indépendant des autres facteurs de risque recueillis. Ces résultats doivent 
être confirmés par d’autres travaux idéalement prospectifs, mais la 
question d’en informer les patients avant l’entreprise d’une chirurgie dont 
l’indication est souvent basée sur des critères fonctionnels se pose déjà. 

P.441 _____________________________________Conclusion : La réalisation d’un examen proctologique, d’une 
cytologie et d’un génotypage à la recherche d’HPV permet d’augmenter 
nettement le taux de détection de lésions prénéoplasiques comparé à 
l’examen seul tel que recommandé en France (x3,8). Des stratégies bi 
modales associant AS/Pap ou HPV/Pap permettent de diagnostiquer 88% 
des lésions, et pourraient améliorer le rapport coût-efficacité et 
l’acceptabilité du test.

Références : Rapport 2013 sur la prise en charge médicale des 
personnes vivant avec le VIH. Http : //www.sante.gouv.fr/rapport-2013-
surla-prise-en-charge-medicale-des-personnes-vivant-avec-le-vih.html. 

Pièce(s) jointe(s) : 

 

 
 

AIN II AIN III AIN HG NP AIN HG (%) 

AS/Pap/HPV 18 15 1 34 (100%) 

AS/HPV 10 13 1 24 (70%) 

AS/Pap 16 13 1 30 (88%) 

Pap/HPV 16 13 1 30 (88%) 

AS 2 7 0 9 (26%) 

Pap 14 10 1 25 (73%) 

HPV 8 8 1 17 (50%) 
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Fistules actinomycosiques d’origine 
crypto-glandulaire : un diagnostic méconnu. Mise à 
jour à propos de 7 nouveaux cas
A. Egal (1), I. Etienney (1), J.-F. Fléjou (1), C.-A. Cuenod (1),  
B. Heym (1), C. Thomas (2), N. Rabahi (1), P. Atienza (1),  
P. Bauer (3) 
(1) Paris ; (2) Maisons-Alfort ; (3) Vitry-sur-Seine.

Introduction : Les fistules anales actinomycosiques d’origine 
crypto-glandulaire, principalement dues à Actinomyces israelii, sont une 
cause rare de suppuration anale nécessitant d’être reconnue car relevant 
d’un traitement spécifique. Le but de cette étude était d’évaluer 
rétrospectivement les particularités cliniques, microbiologiques, 
iconographiques et thérapeutiques des patients traités entre Janvier 2001 
et Juillet 2016.

Patients et méthodes : Une enquête a été menée 
auprès des cliniciens, des anatomopathologistes, des bacteriologistes et 
du PMSI pour identifier tous les cas pris en charge entre Janvier 2001 et 
Juillet 2016. Les dossiers sélectionnés ont été revus par 3 cliniciens et 
n’étaient inclus que les patients ayant une actinomycose anale primitive 
d’origine cryptoglandulaire avérée.

Résultats : Parmi les patients opérés d’abcès et/ou de fistules 
anales entre Janvier 2001 et Juillet 2016, 7 patients (6 hommes) âgés de 
49 [19-72] ans, d’un indice de masse corporelle de 28,3 [25-36,7] ont été 
inclus. Tous avaient une symptomatologie aigue à type d’abcès douloureux 
et inflammatoire. Cinq avaient été opérés, entre 1 et 3 fois, dans un autre 
centre, sans que l’actinomycose n’ait été diagnostiquée. L’échographie 
endo-anale et/ou l’IRM périnéale retrouvait une origine crypto-glandulaire 
à la suppuration dans tous les cas. Il s’agissait de fistules complexes, à 
point de départ cryptoglandulaire, le plus souvent postérieures (n = 5), 
trans-sphinctériennes supérieures (n = 4), supra-sphinctériennes (n = 1) 
et en fer à cheval (n = 2), avec 5 diverticules intra-muraux. Des “grains de 
souffre” étaient retrouvés dans le pus dans 1 seul cas et 1 patient 
présentait un pus séro-sanglant ou “pus aqueux” de Fry. Un patient 
présentait une métastase septique glutéale cutanée. Le diagnostic 
d’actinomycose était histologique chez tous les patients. Les cultures, 
réalisées dans 5 cas étaient toutes négatives. Tous étaient traités par 
chirurgie, en 2 à 3 temps opératoires, associée à une antibiothérapie 
orale, le plus souvent de l’amoxicilline plus ou moins associée à de l’acide 
clavulanique, à fortes doses (3 à 6 g/j) et prolongée (12 [4-45] mois) 
jusqu’à cicatrisation complète des lésions. Aucune récidive n’a été 
observée pendant le suivi qui était de 3 [0,5-9] ans et un patient opéré 5 
fois avait des troubles mineurs de la continence. 

Conclusion : La possibilité d’une actinomycose doit être 
évoquée dès le premier temps opératoire, à fortiori en cas de fistule 
complexe multi-opérée, afin d’orienter les examens bactériologiques et 
anatomopathologiques (qui doivent être systématiquement réalisés). Le 
pronostic de cette infection est excellent lorsqu’un traitement adéquat, 
associant chirurgie et prise d’antibiotiques prolongée, parfois de plusieurs 
mois, jusqu’à cicatrisation complète est instauré.

P.443 _____________________________________

Traitement de la fissure anale : fissurectomie avec ou 
sans anoplastie ?
S. Motie (1), N. Benzzoubeir (1), I. Errabih (1), L. Ouazzani (1),  
F. Souidine (1), H. Ouazzani (1) 
(1) Rabat, MAROC.

Introduction : La fissure anale est une ulcération superficielle , 
linéaire dans la partie distale du canal anal. Elle constitue un motif 
fréquent de consultation en proctologie. Sa physiopathologie est 
controversée ; le recours au traitement chirurgical est souvent nécessaire 
en raison des échecs du traitement médical ou des récidives. Le but de 
notre travail serait d’évaluer et de comparer l’efficacité des méthodes 
thérapeutiques surtout chirurgicales . 

Matériels et méthodes : Il s’agit d’une étude 
rétrospective descriptive incluant  1380 patients traités chirurgicalement 
pour fissure anale au sein du service de Médecine B du CHU Ibn Sina de 
Rabat , de janvier 2005 à janvier 2016.

Résultats : L’âge moyen  était de 40 ans , avec une légère 
prédominance masculine 54%. La constipation était le signe clinique le 
plus fréquent, retrouvée chez 82% des malades , suivie par les proctalgies 
(77%) , les rectorragies (60%) et enfin l’écoulement purulent (9,6%). La 
localisation postérieure a été la plus fréquente (68%). La forme clinique 
évoluée a été trouvé dans 60% , jeune dans 30,4% , et infectée dans 
9,6%. 1380 patients ont bénéficié d’un traitement chirurgical : une 
fissurectomie avec anoplastie  chez 540 patients (41,5%)(sans 
sphinctérotomie dans 451 cas et avec sphinctérotomie dans 89 cas) ;  une 
fissurectomie  sans anoplastie chez 390 patients (30%), une fissurectomie 
seule a été d’emblée indiquée chez 370 patients(28,5%) qui avaient une 
fissure infectée . L’évolution post opératoire était bonne dans la majorité 
des cas. Les plaies cicatrisent habituellement en 4 à 8 semaines mais des 
délais plus longs sont possibles dans 10 à 20 % des cas. Un seul cas 
d’incontinence aux gaz post opératoire a été noté. 

Conclusion : Le traitement médical garde sa place mais le 
traitement curatif définitif reste chirurgical .  La fissurectomie avec ou 
sans anoplastie restent deux techniques de choix qui sont simples à 
réaliser et qui donnent un faible taux d’échecs thérapeutiques. Le délai de 
cicatrisation reste le même quel que soit la méthode chirurgicale 
pratiquée. 

P.442 _____________________________________



Po
st

er
s

383

J
F

H
O

D
 2

0
17

 /
 D

im
a

n
c

h
e

  2
6

  m
A

R
S

Résultats à long terme du PRF (platelet rich fibrin) 
dans le traitement des fistules anales hautes
M. Queralto (1), J. Levy (2), P. Cabarrot (2), N. Sigur (2),  
G. Portier (3) 
(1) Brax ; (2) Cornebarrieu ; (3) Toulouse.

Introduction : Le traitement chirurgical des fistules anales 
hautes doit tenir compte de deux logiques opposées : respecter les 
sphincters, garant d’une guérison sans séquelle sur la continence, 
éradiquer le trajet fistuleux, garant d’une guérison sans récidive. 
Actuellement, la technique du drainage par séton puis la section 
progressive des sphincters est la méthode la plus employée ; elle a 
comme avantages d’être simple, de ne présenter qu’un faible taux de 
récidive, mais les sphincters étant sectionnés, elle a comme inconvénient 
lorsqu’il s’agit de fistule haute d’avoir un taux non négligeable 
d’incontinence. Les techniques « d’épargne sphinctérienne » sont 
nombreuses, soit avec des colles, bouchons, clip OVESCO, laser, soit avec 
des techniques plus complexes FLAP, LIFT. Nous avons utilisé le PRF 
comme traitement mini invasif des fistules hautes et évalué les résultats 
à court et long terme tant sur le taux de cicatrisation que sur la continence. 

Patients et méthodes : Entre octobre 2011 et décembre 
2012 nous avons proposé ce traitement à toutes les fistules hautes 
cryptogéniques préalablement drainées sur séton pendant 2 mois. Les 
interventions étaient réalisées par le même opérateur, sous anesthésie 
générale, en position de taille, antibio-prophylaxie avec 1 g de 
Métronidazole IV. La technique comporte 3 temps. Préparation du site: le 
trajet fistuleux était cureté et lavé au sérum physiologique, les berges de 
l’orifice interne étaient avivées.  Préparation du PRF : selon la taille de la 
fistule prélèvement sanguin de 4 à 8 tubes secs de 10 cc, centrifugation à 
3000 t/m pendant 10’ pour obtenir 3 interfaces : au fond les globules 
rouges, au milieu le caillot de PRF, au dessus le PPP (plasma pauvre en 
plaquettes. Les caillots prélevés, étaient exprimés pour chasser les fluides 
piégés dans la matrice de fibrine ; on obtenait alors une membrane.  
Traitement de la fistule : une membrane était suturée au niveau de l’orifice 
interne, les autres étaient mises en place dans la trajet fistuleux, les 
berges de l’orifice externe étaient rapprochées puis un pansement gras 
était appliqué. Les AINS ainsi que les bains et les efforts étaient 
contre-indiqués pendant 15 jours. Les patients étaient revus à un, trois et 
six mois et étaient contactés par téléphone à 1 et 2 ans. Entre juin et 
septembre 2016, on recherchait une récidive, des suintements, une 
incontinence anale selon le score de FISI qui était comparé au score 
préopératoire. 

Résultats : 27 patients consécutifs ont ainsi été traités (20h 7f) 
âge 23 à 76 ans  médiane 50 ans. A 1 mois 23 cas de fistules sèches, à 3 
mois l’examen clinique (n = 23) et une échographie endo anale réalisés (n 
= 17) ne retrouvaient pas d’anomalie. Sur les 4 échecs, 3 fois le traitement 
était reconduit, 1 seule fois la fistule était fermée à 1 mois avec examen 
clinique et échographie normale à 3 mois. Aucun des 24 patients guéris 
n’a présenté de modification de la continence préopératoire. Aucune 
complication n’a été déplorée. 

Discussion : Les plaquettes libèrent des facteurs de croissance 
en grand nombre, permettant la cicatrisation des tissus lésés en stimulant 
les cellules souches locales. L’hypothèse physiopathologique est que ce 
sont  le TGF β (transforming growth factor β) et le bFGF (basic fibroblast 
growth factor) qui agissent comme des médiateurs humoraux. D’autres 
facteurs interviennent dans la prolifération, la différenciation et la 
migration cellulaires ou encore dans l’angiogénèse, comme le PDGF 
(platelet-derived growth factor), le ECGF (endothelial cell growth factor), le 
PD-EGF (platelet-derived epithelial growth factor), les IGF–I, II (insuline-like 
growth factor), le VEGF (vascular endothelial growth factor) et le ECGF 
(endothelial cell growth factor). Les  granules alpha des plaquettes 
contiennent également des molécules bio actives comme la sérotonine, 
l’histamine, la dopamine, les adénosines, le calcium, les catécholamines, 
qui jouent un rôle biologique fondamental dans les trois les phases de la 
réparation (inflammation, prolifération, remodelage). De ces propriétés ont 
découlé un grand nombre d’indications thérapeutiques qu’il convient de 
mieux  évaluer. 
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Évaluation prospective monocentrique du FiLaC TM 
dans le traitement des fistules anales complexes
I. Marref (1), M. Aubert (2), V. de Parades (2), N. Fathallah (2), 
E. Pommaret (2), E. Safa Far (2), D. Soudan (2),  
H. Pillant-Le Moult (2), K. Fellous (2), B. Mory (2),  
P. Benfredj (2), N. Lemarchand (2) 
(1) Dijon ; (2) Paris.

Introduction : La fistule anale constitue un défi thérapeutique 
en chirurgie proctologique en raison de la double nécessité de guérir la 
suppuration et de préserver la fonction sphinctérienne. La fistulotomie, 
quelles que soient ses modalités, est une technique très efficace mais le 
risque sur la continence anale est parfois non négligeable. Les diverses 
techniques dites d’épargne sphinctérienne ont l’avantage de respecter le 
sphincter mais elles se soldent par un taux d’échec élevé oscillant dans la 
littérature entre 30 et 45 % des cas.     Le FiLaC TM (Fistula Laser Closure) 
est une technique récente et prometteuse puisque le taux de guérison 
était de 80 % dans la première étude rétrospective (maladie de Crohn 
exclue) réalisée dans le service. Nous avons donc décidé de faire une 
évaluation prospective d’une nouvelle cohorte de patients.  

Matériels et méthodes : Sur la base d’une liste 
constituée de façon prospective, nous avons recueilli les données de tous 
les patients, y compris ceux ayant une maladie de Crohn, traités par cette 
technique sur une période de 6 mois en 2016.    La technique était réalisée 
après drainage premier de la fistule par un séton non serré durant 2 à 3 
mois. Sous anesthésie loco-régionale ou générale, le trajet était 
préalablement avivé par brossage et le tir délivré de l’orifice interne vers 
l’orifice externe par retrait progressif d’une fibre Laser (Biolitec AG, Jena, 
Germany) de 1 470 nm de diamètre à la puissance de 12 à 15 W. Le critère 
de jugement principal était la guérison de la fistule supposée en cas de 
fermeture des orifices interne et externe, et de l’absence de douleurs et de 
suintements. La continence anale était également évaluée avant et après 
le geste. 

Résultats : Entre le 01/03/2016 et le 31/08/2016, 30 patients (18 
hommes), d’âge moyen de 46,8 ans +/- 14,8 ont été inclus. Les trajets 
fistuleux étaient à 80 % (24/30) trans-sphinctériens supérieurs, 10 % 
(3/30) supra-sphinctériens, 6,7 % (2/30) trans-sphinctériens inférieurs et 
3,3 % (1/30) Intersphinctériens. Il y avait un trajet secondaire dans 20 % 
(6/30) des cas : 83,3 % (5/6) étaient en fer à cheval et 16,7 % intramuraux. 
Deux patients avaient une maladie de Crohn traitée par biothérapie. 
L’énergie délivrée a été en moyenne de 565,86 +/- 459,86 Joules.     
Après un suivi moyen de 4,5 mois +/- 1,8, la guérison de la fistule a été 
observée chez 19 patients, soit 63,3 % . L’orifice externe semblait en voie 
de comblement chez 2 autres patients (6,7%) mais le recul n’était que 
d’un mois si bien qu’il n’a pas été possible d’affirmer la guérison probable.     
Il y a eu 8 échecs avérés sous la forme de 5 persistances de suintements, 
2 abcès et 1 défaut de cicatrisation de l’orifice externe. Tous les échecs 
ont été diagnostiqués dans un délai moyen de 3,7 mois +/- 2,5. Un patient 
a été perdu de vue et a été considéré comme un échec. Aucun facteur 
prédictif significatif d’échec n’a été mis en évidence.     Aucun trouble de 
la continence n’est survenu après le geste hormis chez une patiente, 
contactée par téléphone, qui s’est plainte de troubles de la continence au 
gaz apparus (sans explication évidente) plus de deux mois après le 
traitement d’une fistule supra-sphinctérienne avec trajet secondaire en 
fer à cheval. 

Conclusion : Cette nouvelle étude a rapporté un taux de 
guérison entre 63 et 70 % après FiLaCTM pour des fistules anales 
complexes. Ce résultat rejoint ceux déjà publiés dans la littérature (1). 
L’évaluation d’une cohorte plus nombreuse et plus longuement suivie 
nous permettra d’avoir une idée encore plus précise du taux exact de 
guérison et des indications optimales de ce traitement. 

Références : 1/ P. Giamundo, L. Esercizio, M. Geraci,  L. Tibaldi 
, M. Valente. Fistula-tract Laser Closure (FiLaCTM): long-term results and 
new operative strategies. Tech Coloproctol. 2015 Aug;19(8):449-53.
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Evolution de la continence anale après chirurgie des 
fistules
F. Pigot (1), C. Favreau-Weltzer (1), M. Eleouet-Kaplan (1),  
D. Bouchard (1) 
(1) Talence.

Introduction : La technique classique du traitement des fistules 
anales est la mise à plat en un ou plusieurs temps selon la hauteur du 
trajet. Afin de pourvoir informer au mieux les patients nous avons voulu 
évaluer l’évolution de leur continence après traitement dans notre centre. 

Patients et méthodes : Entre septembre 2015 et 
septembre 2016, ont été inclus consécutivement et prospectivement 129 
patients opérés par 4 opérateurs différents tous entrainés. Les patients 
atteints de maladie de Crohn étaient exclus. Ils étaient 33 femmes (25.6%) 
et 96 hommes (74,4%), d’âge moyen 50 +/- 14 ans (8 – 82). Trente quatre 
(26%) avaient un antécédent de chirurgie proctologique, dont 6 
hémorroïdectomies, 1 hémorroïdopexie, 2 fissurectomies, 1 cancer anal 
radiothérapé et 24 chirurgies pour suppuration (fistule ou abcès). Sur les 
33 femmes, 4 avaient un antécédent obstétrical traumatique (forceps ou 
déchirure). La continence a été évaluée par le score de Vaizey 
hétéroadministré (0 : continence parfaite, 24 : incontinence maximale) lors 
de la consultation préopératoire, puis lors de la dernière consultation de 
suivi.  La durée moyenne du suivi entre le dernier temps chirurgical et 
l’évaluation de la continence (date de cicatrisation acquise) était de 2,05 
mois +/- 1,86 (1-13), médiane 1, et 5 malades étaient perdus de vue. 

Résultats : Le score de Vaizey préopératoire moyen était 0,78 
(+/- 2,80) (0-20), médiane 0. Il était de 0 pour 114 patients (88%), les 15 
autres avaient un score entre 1 et 20. En postopératoire il était en 
moyenne de 0,64 +/- 1,47 (0-8), médiane 0. Cent (77%) avaient un score 
égal à 0. Mise à plat en un temps (n=64) : score moyen préopératoire: 0,61 
+/- 1,76 (0-10), médiane 0; postopératoire: 0,44 +/- 1,19 (0-4), médiane 
0. Sont restés stables quelque soit le score de départ 50 (78%) malades, 
se sont améliorés 7 (11%) et se sont aggravés 7 (11%). Un malade était 
perdu de vue. Mise à plat en deux temps (n=42) : score moyen  
préopératoire 0,95 +/- 3,19, médiane 0 (0-16) ; postopératoire 0,72 +/- 
1,53 (0-6), médiane 0. Sont restés stables 30 des 36 malades (79%) avec 
un score de départ égal à 0, les 6 autres  (16%) se sont aggravés. Les 3 
malades avec un score >0 se sont améliorés. Trois malades étaient perdus 
de vue. Mise à plat en trois temps ou plus (n=16) : score moyen  
préopératoire 0,13 +/- 0,48 (0-2), médiane 0. Score postopératoire moyen 
1,33 +/- 2,15 (0-8), médiane 0. Sont restés stables quelque soit le score 
de départ : 10 malades (63%), se sont aggravés 6 (38%). Un malade était 
perdu de vue. Abcès intramural (n=2) : sont restés avec un score égal à 0. 
Obturation (n=5) : le score de départ égal à 0 est resté stable 4 fois, et le 
malade avec un score initial égal à 20 est passé à 3.      

Conclusion : Plus des 4/5 des malades ne subissent pas 
d’altération de leur continence après mise à plat de fistules anales en un 
ou deux temps. Les malades opérés pour des suppurations nécessitant au 
moins 3 temps ont un risque plus élevé de dégradation. Ces valeurs sont 
importantes car elles rentrent dans la discussion des traitements 
conservateurs. Chez certains malades le score initial élevé est amélioré 
par la chirurgie de la suppuration, faisant évoquer la participation des 
symptômes dus à la suppuration dans ce score d’incontinence. 

P.446 _____________________________________Conclusion : Le traitement par PRF des fistules anales hautes 
est peu onéreux, simple, et permet une reprise rapide des activités. Le 
taux de cicatrisation est satisfaisant sans altération de la continence. Un 
étude multicentrique est indispensable pour confirmer ces résultats.

                  1 temps       2 temps        3 ou plus temps       Intramural        Obturation                            
(n=64)        (n=42)        (n=16)                      (n=2)                   (n=5)    Stable           50 (78%)
 30 (79%)      10 (63%)              2                           4 Amélioré      7 (11%)    3 
(7%)          0                              0                            1 Aggravé       7 (11%)    6 (16%)
  6 (38%)              0                            0   
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Tumeur à cellules granuleuses (d’Abrikossoff) de 
localisation anale : diagnostic et  prise en charge 
thérapeutique : à propos de 4 cas
A. Bargach (1), N. Rabahi Louanchi (2), J. Augustin (2),  
I. Etienney (2), J.-F. Fléjou (2), P. Atienza (2) 
(1) Rabat, MAROC ; (2) Paris.

Introduction : Décrites par Abrikossoff en 1926, les tumeurs à 
cellules granuleuses sont rares, de siège ubiquitaire, et peuvent toucher 
l’ensemble du tractus digestif. L’atteinte anale est très rare. 

Patients et méthodes : Tous les patients pris en charge 
depuis 2009 pour une tumeur d’Abrikossoff de localisation anale ont été 
revus par l’anatomopathologiste et trois cliniciens. Nous rapportons les 
caractéristiques cliniques, radiologiques et histologiques de ces lésions. 

Résultats : Quatre patients (3 hommes) âgés de 53,8 (26-68) ans 
ont été inclus. Dans 3 cas, la lésion était découverte devant une masse 
péri anale (n=1) ou un prurit (n=2) et l’examen clinique retrouvait une 
masse anale marginale, bien limitée, dure, indolente mesurant entre 4 et 
40 mm avec un aspect ulcéré et lichénifié chez un patient. Dans le dernier 
cas, il s’agissait d’une découverte fortuite sur une pièce 
d’hémorroidectomie.  Une échographie endoanale réalisée chez deux  
patients montrait une image hypo échogéne, hétérogène dans la fosse 
ischio anale d’allure non spécifique n’envahissant pas l’appareil 
sphinctérien.  Une exérèse chirurgicale emportant la totalité de la lésion 
était réalisée avec un plan de clivage entre la lésion et l’appareil 
sphinctérien pour l’atteinte la plus volumineuse.   L’étude histologique 
révélait une prolifération dermique et hypodermique de cellules 
éosinophiles de grande taille au cytoplasme granuleux, positive en 
immunohistochimie avec la Protéine S100 et négative pour l’actine. Il n’a 
pas été observé d’hyperplasie épithéliale en  surface.   Le suivi était 
marqué par l’absence de récidive locale ou locorégionale sur une période 
de 3.5  [2-4] ans.  

Conclusion : La tumeur à cellules granuleuses de localisation 
anale reste rare mais importante à évoquer devant une masse péri-anale 
dure, indolente éventuellement ulcérée en son centre. L’exérèse 
chirurgicale complète est le traitement de choix permettant un diagnostic 
histologique de certitude. 

P.448 _____________________________________

Les difficultés de prise en charge de la fistule anale 
d’origine tuberculose : à propos de 32 cas
I. Elhidaoui (1), S. Elyazal (1), S. Oubaha (1), Z. Samlani (1),  
K. Krati (1) 
(1) Marrakech, MAROC.

Introduction : La tuberculose reste un problème majeur de 
santé publique dans les pays en voie de développement. Les localisations 
digestives représentent environ 1 % des cas de tuberculose 
extrapulmonaire. La localisation la plus fréquente est la région iléo-cæcale 
(85 %) alors que la localisation anopérinéale est rare posant ainsi des 
difficultés diagnostiques et thérapeutiques.  L’objectif de notre travail était 
de rapporter les différentes difficultés diagnostiques et thérapeutiques de 
cette localisation. 

Patients et méthodes : Nous avons réalisé une étude 
rétrospective des 32 cas de fistules tuberculeuses traitées dans notre  
service entre 2008 et 2016, ce qui représentait 3,4 % de nos fistules 
anales opérées.

Résultats : Sur une période de 8 ans (Janvier 2008- Janvier 
2016), 32 cas de tuberculose anopérinéale ont été colligés, il s’agissait de 
8 femmes et 24 hommes soit un sexe ratio de 3. Leur âge moyen était de 
35 ans (18–52). Le diagnostic de tuberculose a été évoqué devant le 
contage tuberculeux (n=5),  les antécédents médicaux de tuberculose 
pulmonaire (n=7), digestive (n=4), ganglionnaire (N=2), une infection 
rétrovirale à VIH était notée chez 5  malades (15,6%) découvertes à 
postériori après le diagnostic de tuberculose anopérinéale. La 
symptomatologie clinique était faite essentiellement de proctalgies dans 
91 % des cas, un écoulement périanal dans 87% des cas. La présentation 
clinique était une fistule purulente unique (n =10) ou des fistules multiples 
(n =22). Les trajets étaient trans-sphinctériens (n =20) ou 
extra-sphinctériens (n =12). Le traitement chirurgical a consisté en une 
mise à plat immédiate (n =12) ou une fistulotomie progressive par serrage 
élastique (n=20). Le diagnostic de tuberculose anopérinéale était fait à 
l’occasion de l’étude anatomopathologique des biopsies des berges 
orificielles dans 19 cas (59,3%), et dans 13 cas (40,6%), le diagnostic 
était porté en postopératoire, mettant en évidence une réaction 
granulomateuse tuberculoïde avec nécrose caséeuse. Un bilan fait d’une 
radiographie du thorax, une intradermoréaction (IDR) à la tuberculine avec 
recherche de bacille de koch dans les expectorations était réalisés chez 
tous les patients. Le traitement médical était une quadrithérapie 
antituberculeuse (streptomycine, rifampicine, pyrazinamide et isoniazide) 
pendant deux mois suivie d’une bithérapie (rifampicine et isoniazide) 
pendant sept mois. Quatre patients ont été perdus de vue. La cicatrisation 
a été obtenue chez les 26 autres, on déplore le décès de 2 sujets infectés 
par le VIH. Aucune récidive n’a été constatée durant le suivi médian de huit 
ans.

Discussion : La tuberculose anopérinéale est une affection rare 
[2]. Elle survient surtout chez l’adulte jeune avec une nette prédominance 
masculine. Sur le plan physiopathologique, l’infestation du tube digestif 
peut s’effectuer soit par déglutition de l’expectoration contenant des BK, 
soit par diffusion hématogène. La région iléo-cæcale semble 
particulièrement exposée car elle est une zone de stase relative et riche 
en tissu lymphoïde [4]. L’atteinte anopérinéale se présente sous 
différentes formes. Le diagnostic positif peut être difficile et repose en 
général sur un faisceau d’arguments. L’histologie permet la mise en 
évidence des granulomes épithélioïdes et giganto-cellulaires ainsi que de 
la nécrose caséeuse pathognomonique. Le traitement est 
médicochirurgical, associant une thérapie antituberculeuse, variable dans 
sa composition et sa durée [4, 5, 6] et une fistulotomie dont les modalités 
dépendent de la hauteur et du nombre des trajets fistuleux.

Conclusion : La localisation anopérinéale de la tuberculose est 
rare, elle touche essentiellement des sujets jeunes de sexe masculin, on 
note une augmentation de son incidence avec l’avènement du syndrome 
immunodéficience acquise, sa présentation clinique est dominée par les 
formes fistuleuses. La prise en charge doit être médicochirurgicale.

P.447 _____________________________________
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L’étendue de la rupture sphincterienne influence t-elle 
la sévérité de l’incontinence anale ?
L. Luciano (1), A. Benezech (1), M. Bouvier (1), V. Vitton (1) 
(1) Marseille.

Introduction : Une des principales causes d’incontinence anale 
(IA) est représentée par les ruptures sphinctériennes qui sont le plus 
souvent d’origine post-obstétricale. En revanche, Il n’y a pas de lien clair 
entre l’étendue de la rupture et la sévérité des symptômes. L’objectif 
principal de cette étude a été de déterminer l’existence d’un lien entre 
l’étendue d’une rupture sphinctérienne et la sévérité de l’ IA.  Méthode : Il 
s’agit d’une étude rétrospective monocentrique. L’ensemble des patients 
adressés pour bilan d’IA dans notre service a systématiquement une 
évaluation clinique avec évaluation de la sévérité par le score de Wexner 
ainsi qu’une échographie endo-anale et une manométrie ano-rectale 
haute résolution 3 dimensions (MAR3D).  

Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective 
monocentrique. L’ensemble des patients adressés pour bilan d’IA dans 
notre service a systématiquement une évaluation clinique avec évaluation 
de la sévérité par le score de Wexner ainsi qu’une échographie endo-anale 
et une manométrie ano-rectale haute résolution 3 dimensions (MAR3D). 

Résultats : Entre Janvier 2014 et Janvier 2016,  250 patients 
(243 femmes) d’âge moyen 59,97±14 ans ont été inclus. Le score de 
Wexner moyen était de 11,66±5,15. Trois catégories de ruptures ont été 
identifiées : rupture isolée du sphincter anal externe (SAE) représentant 
8,4% des cas s’étendant en moyenne sur 89,67±26,97 degrés,  rupture 
isolée du sphincter anal interne (SAI) observées dans 30,4% sur en 
moyenne 103,57±32,75 degrés, double rupture sphinctérienne dans 60% 
des cas. Aucun lien significatif n’a été établi entre l’étendue de la rupture 
et la sévérité de l’IA. Il n’y avait pas non plus de différence significative en 
fonction du sphincter atteint et du type d’atteinte (simple ou double 
rupture). L’extension de la rupture du SAE était significativement 
proportionnelle à la baisse de contraction volontaire en MAR3D, de même 
pour le SAI et la pression de repos. Aucun lien n’a été retrouvé entre le BMI 
et l’association à une incontinence urinaire. En analyse multivariée, la 
ménopause était le seul facteur indépendant associé à la sévérité de l’IA.  

Conclusion : Contrairement à ce qui pourrait être attendu, 
aucun lien significatif n’a pu être établi entre l’étendue de l’atteinte 
sphinctérienne et la sévérité de l’IA alors qu’un lien significatif était 
observé avec la valeur des paramètres manométriques. Cette donnée 
conforte l’observation fréquente de l’efficacité clinique de techniques 
comme la Neuromodulation des Racines Sacrées en l’absence d’effet 
significatif sur les données manométriques.

P.450 _____________________________________

Aspects cliniques et thérapeutiques du sinus pilonidal : 
à propos de 234 cas   
S. Morabit (1), F. Bouhamou (1), S. Jamal (1), F. Nejjari (1),  
M. Tamzaourte (1), F. Rouibaa (1), A. Aourarh (1) 
(1) Rabat, MAROC.

Introduction : La maladie pilonidale est une affection fréquente, 
survenant essentiellement chez l’adolescent et l’adulte jeune. C’est une 
cavité pseudo kystique contenant des poils, siégeant souvent dans la 
région sacro- coccygienne. Son traitement est chirurgical.

Matériels et méthodes : Notre travail porte sur une 
étude rétrospective d’une série de 234 malades opérés pour sinus 
pilonidal s’étalant sur une période de 9 ans de janvier 2005 à mars 2016.

Résultats : La fréquence du sinus pilonidal est estimée à 5,8%( par rapport 
au nombre total des malades opérés pour une affections proctologique), 
en 4 place des affections proctologiques. L’âge moyen était de 23 ans 
(16-30 ans) avec une prédominance masculine 91,6%. L’écoulement 
purulent ou séro-sanglant chronique est le motif de consultation le plus 
fréquent, 90% présentent un suintement continu ou intermittent. La 
douleur est mentionnée dans 26% des cas. La notion de prurit du sillon- 
inter fessier retrouvée chez 8%. Le diagnostic du sinus pilonidal a été aisé 
et strictement clinique. 174 patients ont bénéficiés d’une excision laissé 
en cicatrice dirigée ; ils forment le groupe A. le groupe B comprend 38 cas 
ayant bénéficié d’une excision suture primaire médiane ; enfin, le groupe 
C comprend 20 cas chez qui il a été réalisé une excision et une fermeture 
avec des procédés de plasties ainsi que deux malades ayant bénéficiés de 
la méthode de Karydakis. La durée d’hospitalisation était supérieure en 
cas de technique fermée. Les complications post – opératoires étaient 
plus fréquentes dans les groupes B et C. la durée de cicatrisation 
complète était obtenue plus rapidement après fermeture primaire par 
suture médiane (23,2 jr) ou plastie (21,7 jr) qu’après excision et 
cicatrisation secondaire (80 jr). Les récidives sont moins importantes pour 
le groupe C (4,5%) et le groupe A (8,6%) que le groupe B (13,6%). 

Conclusion : Le sinus pilonidal est une affection fréquente ; 
méconnue par les gastroentérologues, et dont le diagnostic est purement 
clinique. Le traitement est chirurgicale ; et la technique la plus adéquate 
considérant la durée de cicatrisation et le taux de récidive ; semble être 
l’excision avec plastie. 

P.449 _____________________________________
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Analyse de la fonction sphinctérienne anale par 
manométrie haute définition 3D
F. Mion (1), A. Garros (1), S. Roman (1), H. Damon (1) 
(1) Lyon.

Introduction : La manométrie anorectale haute définition 3D 
(MAR3D) a été récemment développée et commercialisée. Son impact sur 
la prise en charge de patients souffrant d’incontinence anale (IA) ou de 
constipation chronique (CC) reste à démontrer. L’objectif de ce travail était 
d’analyser les différentes variables manométriques permettant de décrire 
la fonction sphinctérienne anale, et de tester leur capacité à distinguer les 
patients présentant une CC ou une IA. 

Patients et méthodes : 114 patients consécutifs (97 
femmes, âge moyen 55 ans (extrêmes : 18-83)) adressés pour 
manométrie dans le cadre d’une IA (35 patients, 91% femmes) ou d’une 
CC (79 patients, 82% femmes) ont subi une MAR3D (sonde rigide 3D 
Medtronic) selon le même protocole : repos, 2 contractions volontaires de 
courte durée, une contraction prolongée, et une manoeuvre de toux 
provoquée. Différentes variables mesurant la fonction sphinctérienne 
anale ont été mesurées (pression de repos, maximale en contraction, 
moyenne en contraction prolongée, durée de contraction, présence de 
l’asymétrie puborectale en 3D pendant la contraction…). La capacité de 
ces variables à distinguer les patients souffrant d’IA et de CC a été étudiée 
par régression logistique et comparaison des aires sous la courbe (ASC) 
des courbes ROC.

Résultats : Il existait un écart de 10 ans entre les 2 groupes de 
patients (62 ans pour IA, 52 pour la CC, p=0.002). L’IMC était identique 
dans les 2 groupes, de même que les antécédents proctologiques et 
obstétricaux. Toutes les variables étaient hautement corrélées. La variable 
la plus discriminante entre les CC et les IA était la pression anale moyenne 
pendant la contraction anale prolongée (AUC : 0.831). L’association de 
plusieurs facteurs n’améliorait pas de façon significative les résultats. 
L’asymétrie puborectale en 3D était aussi souvent absente dans les 2 
groupes CC et IA (13% vs 23%, p=0.18). Les pressions anales de repos, 
contraction et pendant la manoeuvre de toux étaient significativement 
corrélées au score d’IA de Wexner. Aucune concordance n’était trouvée 
entre le score de constipation de Kess et les variables manométriques.

Conclusion : Les différentes variables mesurables en MAR3D et 
permettant d’évaluer la fonction sphinctérienne anale sont globalement  
très dépendantes ; la variable la plus discriminante entre les patients 
souffrant de CC et d’IA étant la pression anale moyenne pendant la 
contraction prolongée. Ces observations devraient permettre de faciliter la 
standardisation des protocoles et résultats de la MAR3D.

P.452 _____________________________________

Maladie de Crohn et maladie de Verneuil : une 
association méconnue et pourtant préoccupante
L. Cohen (1), E. Pommaret (1), N. Fathallah (1), P. Benfredj (1), 
D. Soudan (1), N. Lemarchand (1), A. Nassif (1), G. Rejasse (1), 
J. Cosnes (1), V. de Parades (1) 
(1) Paris.

Introduction : La maladie de Crohn (MC) et la maladie de 
Verneuil (MV) présentent de nombreuses similitudes: il s’agit de maladies 
chroniques, récidivantes, destructrices, comprenant des phases de 
poussée et de rémission. La localisation ano-périnéale est fréquente dans 
les deux affections et a un impact majeur sur le pronostic et la qualité de 
vie des patients. L’objectif était de décrire une population de patients 
présentant une atteinte ano-périnéale de ces deux pathologies. 

Patients et méthodes : Parmi les patients porteurs de 
lésions ano-périnéales de MC vus dans notre centre spécialisé en 
proctologie médico-chirurgicale entre Janvier 2009 et juillet 2016, nous 
avons inclus les patients présentant aussi des lésions évocatrices de MV 
(abcès récidivants avec tunnels sous cutanés formant des nodules ou 
cordons). Les patients ont été repérés via le codage PMSI (référentiel CIM 
10) .

Résultats : 10 patients ont été inclus dont 6 femmes. L’âge 
moyen était de 26 ans [12-63] au moment du diagnostic de la MC et de 
34 ans [16-68] au moment de celui de MV. Le diagnostic de MC a précédé 
celui de MV chez 9 patients sur les 10 avec un délai moyen de 8 ans entre 
les deux diagnostics. La population comportait 5 patients sur 10 fumeurs, 
aucun patient obèse avec un BMI moyen de 20,7kg/m2. 2 patients sur 10 
avaient un antécédent familial de MC et 1 de MV.     L’atteinte ano-périnéale 
de MC était associée à une atteinte colique chez 5 patients et à une 
atteinte iléo-colique chez 5 patients. L’atteinte ano-périnéale de MV était 
associée à une atteinte axillaire chez 4 patients et inguinale chez 3 
patients.     Pour le traitement médical de la MC, 9 patients ont reçu de 
l’azathioprine, 9 également un anti-TNF alpha avec nécessité 
d’optimisation des doses d’anti-TNF alpha chez tous les patients et de 
changement d’anti-TNF alpha chez 5 patients. Concernant la MV, une 
antibiothérapie séquentielle au long cours a été administrée chez 5 
patients.    Tous les patients ont été opérés pour leurs lésions 
ano-périnéales, à raison de 4 chirurgies en moyenne par patient [1-10] et 
5 patients ont eu également une stomie de dérivation.

Conclusion : Il est important de distinguer des lésions 
ano-périnéales liées à la MC (abcès, fistules, fissures, ulcérations 
péri-anales) de lésions ano-périnéales liées à la MV (abcès récidivants 
avec tunnels sous-cutanés, formation de nodules et de cordons) pour 
pouvoir poser des diagnostics précis et proposer un traitement 
médico-chirurgical adapté. L’association de MC et de MV n’est pas 
exceptionnelle et pose des problèmes thérapeutiques difficiles en raison 
de la sévérité des lésions ano-périnéales. Malgré les progrès 
thérapeutiques, la situation reste souvent complexe et mal contrôlée par 
les traitements actuels.

P.451 _____________________________________
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Evaluation de la manométrie anorectale haute 
définition 3D dans le cadre de la constipation 
terminale
A. Garros (1), S. Roman (1), H. Damon (1), F. Mion (1) 
(1) Lyon.

Introduction : Les résultats de la manométrie ano-rectale de 
haute résolution restent discutés dans le domaine de la constipation 
terminale, du fait de la fréquence d’anomalies compatibles avec un 
asynchronisme abdomino-périnéal (AAP) observées chez des sujets 
asymptomatiques. L’objectif de cette étude étaient d’étudier les variables 
obtenues en manométrie ano-rectale de haute résolution 3D (MAR3D) lors 
d’efforts de poussée (simulation de défécation) dans une cohorte de 
patients adressés pour exploration manométrique dans un contexte de 
constipation chronique.

Patients et méthodes : Tous les patients adressés dans 
notre centre tertiaire pour bilan fonctionnel d’une constipation ont été inclus. 
Les données suivantes ont été recueillies : antécédents, examen clinique 
dont la recherche d’un anisme au toucher rectal (contraction paradoxale 
anale en poussée), score de constipation KESS, score d’incontinence fécale 
Jorge et Wexner, score GIQLI, échelle HAD anxiété/dépression. La MAR3D 
(sonde rigide Medtronic) était réalisée en décubitus latéral gauche, et les 
manoeuvres de poussée pendant plus de 15 secondes réalisées selon 4 
modalités : ballonnet rectal soit dégonflé, soit gonflé (avec 50 ml d’air), soit 
en maintenant la sonde, soit en la laissant sortir. En fin d’examen, un test 
d’expulsion d’un ballonnet (TEB) gonflé avec 50 ml d’eau était réalisé lors 
d’un passage aux toilettes (échec du test en cas d’impossibilité  d’évacuation 
du ballonnet en moins d’1 minute). Différentes variables de MAR3D incluant 
la vitesse de sortie de la sonde et la présence ou non de l’aspect des 
pressions anales en lambda sur la planimétrie 3D (caractéristique de la 
contraction du sphincter anal) ont été étudiées pour leur capacité 
discriminante entre les patients définis avec un AAP clinique (TR positif et 
échec du TEB) et ceux sans AAP (TR négatif et/ou TEB réussi). Une analyse 
par régression logistique avec mesure des aires sous la courbe des courbes 
ROC a été réalisée avec les différentes variables de manométrie.

Résultats : Soixante-douze patients ont été inclus (âge moyen : 51 
ans, extrêmes : 18-82) dont 60 femmes (83%), entre septembre 2015 et 
septembre 2016. Il y a avait 55 patients (80%) dans le groupe non-AAP (âge 
moyen : 49 ans, extrêmes : 18-78) et 14 patients (20%) dans le groupe AAP 
(âge moyen : 57 ans, extrêmes : 19-82). Les principaux paramètres étudiés 
lors de la poussée avec ballonnet gonflé sont présentés dans le tableau. Les 
résultats obtenus lors de la poussée avec ballonnet dégonflé étaient 
similaires. Le seul critère de MAR3D discriminant pour l’AAP était le ratio de 
pression rectale/anale en poussée, (AUC : 0,67 (ballonnet gonflé) et 0.57 
(ballonnet dégonflé)). La vitesse d’expulsion du TEB et la vitesse d’évacuation 
de la sonde de MAR3D en poussée n’était pas significativement corrélé.

Conclusion : Dans le cadre d’une constipation, le diagnostic 
d’AAP reste difficile du fait de l’absence de gold-standard. Par rapport au 
diagnostic clinique d’AAP (TR et TEB), les variables étudiées de la MAR3D ne 
semblent pas suffisamment discriminantes. Le caractère rigide de la sonde 
et la réalisation en décubitus latéral des manoeuvres de poussée semblent 
être des facteurs limitant, à ce stade, l’intérêt de la MAR3D pour le 
diagnostic d’AAP.

Pièce(s) jointe(s) : 
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Figure 

Table. Résultats manoémtriques obtenus dans les 2 groupes de patients, et leur capacité 

discriminante.  

 Constipation 

chronique (N=79) 

Incontinence anale 

(N=35) 

AUC 

(or Se/Sp) 

Pression anale de repos,  

moyenne (SD) mmHg 

57 (2) 39 (2) 0.797 

Pression anale max en contraction 

brève 

moyenne (SD) mmHg 

201 (7) 144 (11) 0.752 

Pression anale moyenne en 

contraction soutenue, 

moyenne (SD) mmHg 

92 (3) 60 (5) 0.831 

Durée de la contraction soutenue, 

moyenne (SD) secondes 

30 (1) 26 (1) 0.613 

Pression anale max pendant la 

manoeuvre de toux,  

moyenne (SD) mmHg 

186 (7) 140 (11) 0.726 

Pressions incrémentales 

(max en contraction – repos) mmHg 

Contraction brève, moyenne (SD) 

Contraction soutenue, moyenne (SD) 

 

 

143 (7) 

134 (6) 

 

 

105 (10) 

99 (10) 

 

 

0.679 

0.692 

Presence de l’asymétrie puborectale 

pendant contraction, N (%) 

 

69 (87%) 

 

27 (77%) 

Se: 0.771 

Sp: 0.127 

Presence d’ondes ultra-lentes au 

repos, N (%) 

16 (20%) 0 (0%) Se: 0.943 

Sp: 0.202 

Tableau : Corrélation entre les paramètres de l’épreuvede poussée (ballonnet gonflé) de la 
manométrie ano-rectale de haute résolution et le critère clinique (toucher rectal + test d’expulsion 
du ballonnet) définissant l’asynchronisme abdo-périnéal. 

 

Données de manométrie ano-rectale lors de 
l’épreuve de poussée  

Absence 
d’asynchronisme 
abdo-périnéal  
n = 55 

Présence 
d’asynchronisme 
abdo-périnéal  
n = 14 

p 

Aspect en lambda (3D), n (%) 17 (31) 5 (36) 0.48 
Pourcentage de relaxation anale * 16 (5-32) 22 (8-35) 0.16 
Vitesse d’évacuation de la sonde (cm/s)* 0.5 (0.3-1.5) 0.8 (0.4-2.9) 0.13 
Ratio de pression anale Repos/Poussée* 1.1 (1.5-2.8) 1.2 (0.8-2.2) 0.06 
Ratio de pression Rectale/Anale* 0.4 (0.2-0.6) 0.3 (0.1-0.4) 0.006 
*médiane (interquartile range) 
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Les modalités d’accouchement ont-elles vraiment un 
rôle dans l’incontinence fécale des femmes ayant une 
maladie de Crohn ?
C. Brochard (1), L. Siproudhis (1), A.-L. Mallet (1), A. Ropert (1), 
G. Bouguen (1) 
(1) Rennes.

Introduction : L’incontinence fécale est fréquente chez les 
femmes ayant une maladie de Crohn. Les rôles des lésions anopérinéales, 
des chirurgies et des évènements liés à la grossesse (parité, mode 
d’accouchement) ont été peu évalués. L’objectif de notre étude était de 
déterminer les facteurs associés à l’incontinence fécale dans une 
population de femmes ayant une maladie de Crohn en âge de procréer.

Patients et méthodes : Les données générales et de la 
maladie de Crohn des femmes en âge de procréer (entre 15 et 45 ans) 
ayant une maladie de Crohn anopérinéale et ayant consulté dans notre 
centre sur une période de 6 ans ont été recueillies. Après accord du 
comité éthique d’établissement (N°11.14), un questionnaire 
autoadministré portant sur l’accouchement et ses modalités (si applicable) 
et comprenant les scores d’Harvey Bradshaw (HBI), le Perianal Disease 
Activity Index (PDAI) et le Cleveland Clinic Incontinence Score (CCIS) a été 
envoyé et les réponses recueillies. L’incontinence fécale était définie par 
un CCIS supérieur ou égal à 5. 

Résultats : Les données de 173 patientes (âge médian=24,2 ans 
[18,8-30,4]) dont 113 parturientes (âge médian=26 ans [21,6-33,1]) ont 
été analysées. Sur l’ensemble de la population, la durée de la maladie 
était de 11,6 années [7.6-16.1], 35,8 % (62/173) avaient un antécédent 
de chirurgie abdominale, 41,6 % (72/173) avaient un antécédent de 
chirurgie anale et 32,9 % (57/173) étaient sous biothérapie aux dernières 
nouvelles. La prévalence de l’incontinence fécale était de 37,5 % (65/173) 
et 23,1 % des femmes avaient une incontinence sévère (CCIS>8). La 
durée de la maladie (OR= 13,15 [1,52- 13,73], p= 0,02), un antécédent de 
chirurgie anale (OR= 2,98 [1,33- 6,92], p=0,008), le nombre d’enfants par 
femme (OR=1,69 [1,10- 2,66], p= 0,02) et un HBI>4 (OR= 7,47 
[3,29-18,44], p=0,0001) étaient indépendamment associés à 
l’incontinence fécale en analyse multivariée. Chez les 113 parturientes, le 
nombre médian d’enfant par femme était de 2 [1-2] ; 38,1 % (43/113) 
avaient eu une césarienne et 8,9 % (10/113) une déchirure périnéale. 
Chez les parturientes, l’incontinence fécale était associée à un antécédent 
de chirurgie abdominale (OR= 3,01 [1,31- 9,40], p= 0,04), un antécédent 
de chirurgie anale (OR= 3,43 [1,31- 9,40], p=0,01) et un score HBI>4 
(OR= 5,80 [2,28- 16,00], p=0,0002) en analyse multivariée. Le mode 
d’accouchement n’était pas associé à l’incontinence fécale chez les 
parturientes. 

Conclusion : L’incontinence fécale touche plus d’un tiers des 
femmes en âge de procréer et ayant une maladie de Crohn. L’activité de 
la maladie et l’histoire chirurgicale sont les principaux facteurs 
d’incontinence fécale et doivent être pris en compte dans l’évaluation de 
ces patients. Le mode d’accouchement n’apparaît pas être un facteur 
déterminant dans la continence fécale des femmes ayant une maladie de 
Crohn.

P.454 _____________________________________
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Un score prédictif d’un dépistage génétique positif 
dans les polyposes adénomateuses colorectales
N. Benech (1), O. Guillaud (1), O. Vinet (1), S. Pinson (1),  
J.-C. Saurin (1) 
(1) Lyon.

Introduction : Les polyposes adénomateuses colorectales sont 
caractérisées par la prolifération d’adénomes coliques associés à la 
survenue de cancer colorectaux (CCR) à un âge précoce. Seule la 
recherche de mutation des gènes APC et MUTYH est actuellement 
recommandée pour dépister une cause génétique à ces syndromes           
1. Cependant ces critères de dépistage présentent une faible rentabilité 
diagnostique puisque seuls près de 25% des patients présentant une 
polypose adénomateuse colique ont une mutation délétère identifiée         
2. L’objectif de ce travail était d’évaluer les facteurs de risque associés à 
la présence d’une mutation bi-allelique MUTYH ou APC chez les patients 
porteurs d’une polypose adénomateuse colorectale afin d’augmenter la 
rentabilité du dépistage génétique dans les polypose adénomateuses 
familiales

Patients et méthodes : Etaient inclus, tous les patients 
avec une polypose présentant les critères de l’Institut national du Cancer 
et/ou de l’American College of Gastroenterology pour la recherche de 
mutation MUTYH et APC adressés en consultation d’oncogénétique au 
sein du centre d’étude sur la période de janvier 2002 à septembre 2016. 
La recherche de mutation du gène MUTYH et APC était réalisée selon les 
recommandations de l’American College of Medical Genetics and 
Genomics par séquençage complet pour MUTYH, méthode dHPLC pour 
APC et MLPA pour la recherche de réarrangement étendus. Depuis janvier 
2016, l’analyse moléculaire était réalisée par technique de Next 
Generation Sequencing sur plate-forme Illumina. Les caractéristiques 
cliniques, endoscopiques et histologiques ont été évaluées pour chaque 
patient par relecture des comptes rendus histologique et endoscopiques. 
Les facteurs de risque associés à la présence d’une mutation ont été 
évalués par régression logistique.

Résultats : Cent soixante-dix-sept patients index ont bénéficié 
d’une recherche de mutation MUTYH suivant les indications de l’INCa et/
ou de l’AGC à partir de la consultation d’oncogénétique du centre d’étude 
entre le 1er janvier 2002 et le 31 août 2016. Quatre patients ont été exclus 
du fait de données disponibles insuffisantes, 3 du fait d’un diagnostic 
histologique définitif d’hamartome. Sur les 170 patients inclus, 25.3% 
présentaient une mutation pathogène MUTYH bi-allélique (24/170, 14,2%) 
ou APC (19/170, 11,2%) et  127/170 (74,7%) aucune mutation ou une 
mutation MUTYH mono-allélique. Les facteurs de risque uni et multivariés 
d’avoir une mutation délétère sont résumés tableau 1 et 2. Les paramètres 
responsables d’un sur-risque d’avoir un dépistage génétique positif ont 
permis de constituer un score prédictif de présence de mutation 
pathogène avec une AUROC à 0,91. Selon ce score, la population d’étude 
a pu être divisée en 4 catégories: un score inférieur ou égal à 8, présentait 
une valeur prédictive négative de 100% (0/41), la valeur prédictive 
positive d’avoir une mutation délétère était respectivement de 8,5% entre 
9 et 15, 45,5% (15/33) entre 16 et 20, et 88% (22/25) pour un score 
supérieur ou égal à 21 (6/71). Un score supérieur ou égal à 27 présentait 
une valeur predictive positive de 100% (3/3).

Conclusion : - Dans notre population, les paramètres suivants 
étaient prédictifs de la présence d’une mutation délétère (APC ou MUTYH 
bi-allélique) :  • un âge <60 ans lors du diagnostic du nombre maximal 
d’adénomes synchrones, • un CCR avant 50 ans • >30 adénomes 
cumulés • la présence de lésions cutanées (kyste/adénomes sébacés, 
lipomes, mélanome) • l’absence de polypes hyperplasiques et festonnés 
• un adénome ou carcinome thyroidien • ATCD au 1er degré de polypose 
• ATCD au 1er degré de CCR avant 50ans - A l’aide de ces paramètres 
cliniques et endoscopiques simples, un score prédictif devrait permettre 
d’affiner les critères de dépistages des polyposes génétiques et 
l’information donnée au patient lors de la consultation d’oncogénétique.  
- Une validation de ce score au sein d’une cohorte prospective est 
nécessaire.

P.456 _____________________________________

Evaluation du programme de surveillance optimisé du 
cancer colorectal du réseau PRED-IdF chez les sujets 
atteints de syndrome de Lynch : retour sur 6 ans 
d’expérience
C. Bellanger (1), G. Perrod (1), E. Samaha (1), G. Rahmi (1), 
J.-B. Danset (1), H. Benosman (1), S. Khater (1), L. Abbes (2),  
C. Savale (1), G. Malamut (1), C. Cellier (1) 
(1) Paris ; (2) Le Kremlin-Bicêtre.

Introduction : Le PRED-IdF est un réseau de suivi 
pluridisciplinaire labélisé par l’INCa, spécialisé dans la prise en charge et 
le suivi des patients à très haut risque génétique de cancer colorectal en 
Ile de France. Nous rapportons les résultats à 6 ans d’un des centres de 
ce réseau en terme de compliance des sujets à risque pour la réalisation 
et la qualités des coloscopies.

Patients et méthodes : Depuis Janvier 2010, tout 
patient avec un syndrome de Lynch génétiquement confirmé suivi dans 
notre centre s’est vu proposer l’adhésion au réseau PRED-IdF et au 
programme optimisé de dépistage du cancer colorectal. À partir de l’âge 
de 20 ans, une coloscopie avec chromoendoscopie à l’indigo carmin était 
prévue tous les 2 ans. Lorsqu’un adénome était détecté, le délai de la 
prochaine coloscopie était réduit à 1 an ; lorsque la préparation colique 
était insuffisante, ou la chromoendoscopie non effectuée, le délai de la 
prochaine coloscopie était réduit à 6 mois. Les coloscopies antérieures à 
l’adhésion au réseau ont été analysées si le dossier médical le permettait. 
Les coloscopies ont été définies comme optimales lorsque les critères de 
qualité suivant étaient respectés : score de Boston >6 et chromoendoscopie 
réalisée. Les données suivantes ont été évaluées : la qualité des 
coloscopies, le taux de détection des polypes, des adénomes et des 
cancers colorectaux d’intervalle. Le cancer colorectal d’intervalle était 
défini par la survenue d’un cancer entre deux coloscopies.

Résultats : Entre Janvier 2010 et janvier 2016, 144 patients (H= 
50, âge médian= 50 ans +/-13 avec un syndrome de Lynch génétiquement 
confirmé (MLH1 = 39 %, MSH2 = 44%, MSH6 = 15%, PMS2 = 1%) ont 
été inclus. Au total 564 coloscopies ont été analysées. Après adhésion au 
PRED-IdF, le taux de coloscopies optimales était de 304/353 (86%) vs 
87/211 (41%) avant adhésion (p<0.0005). Le nombre de patients ayant 
l’ensemble de leurs coloscopies considérées comme optimales était 
également augmenté après adhésion : 98/144 (68%) vs 33/132 (25%) (p 
<0,0005). Les raisons de coloscopies non optimales après adhésion 
étaient : délais non respecté 20/49 (40.8%), absence de chromoendoscopie 
16/49 (32.7%) ou les 2 13/49 (26.5%). Aucune complication liée à la 
procédure endoscopique n’a été rapportée. En considérant l’ensemble des 
coloscopies, l’adhésion au programme de surveillance permettait une 
diminution du taux de cancer d’intervalle : 1/353 (0,3%) vs 6/211 (2,8%) 
(p=0,012). Il existait une augmentation non significative du taux de 
détection des polypes et du taux de détection des adénomes avec 
respectivement : 167/353 (47%) vs 90/211 (43%) (p>0,05); 97/353 
(27,4%) vs 61/211 (28,9%) (p>0,05). Un patient est décédé de l’évolution 
de son cancer colorectal.

Conclusion : Un programme de suivi  organisé du cancer 
colorectal des patients porteurs d’une mutation génétique dans le cadre 
du syndrome de Lynch, semble améliorer l’observance des patients, la 
qualité de la coloscopie  et de diminuer le risque de cancer colo rectal 
d’intervalle. Ces résultats doivent être confirmés à l’echelon national par 
une étude prospective multicentrique.

P.455 _____________________________________
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Est-il possible d’identifier les sujets à risque 
d’adénome ou de cancer colorectal dans la population 
ciblée par le programme national de dépistage en 
utilisant un score de prédiction basé sur des facteurs 
liés au mode de vie ? Résultats de l’étude IDYLIC
F.-X. Caroli-Bosc (1), C. Vitellius (1), J. Antier (1), M. Laly (1),  
N. Cornet (1), A.-S. Banaszuk (1), I. Deherce (1),  
E. Kesse-Guyot (2), M. Touvier (2), S. Bertrais (1) 
(1) Angers ; (2) Bobigny.

Introduction : L’intérêt clinique du dépistage de masse du 
cancer colorectal (CCR) a clairement été démontré. Les études 
épidémiologiques montrent qu’en dehors du facteur héréditaire et de 
l’âge, le risque de CCR est principalement associé à des facteurs liés au 
mode de vie (tabagisme, consommation d’alcool, alimentation, activité 
physique). Le but principal de notre étude était de développer un score 
basé sur ces facteurs de risque comportementaux, évalués par un 
auto-questionnaire complété au moment de la réalisation du test de 
dépistage du CCR, et de déterminer la capacité de ce score à identifier les 
sujets avec un adénome ou un cancer colorectal. 

Patients et méthodes : L’étude a été menée de 2013 à 
2016 dans le cadre du programme de dépistage du CCR grâce aux 
médecins généralistes dans le département du Maine-et-Loire (France). 
Deux scores de risque ‘a priori’ ont été calculés. Le score 1 a été défini à 
partir des facteurs associés au CCR dans la méta-analyse de Huxley et al. 
(2009): surpoids ou obésité, diabète, tabagisme, consommation excessive 
d’alcool, consommations élevées de charcuterie et de viande rouge, faible 
niveau d’activité physique. Le score 2 est une adaptation du « healthy 
lifestyle index » récemment développé sur la cohorte EPIC par 
Aleksandrova et al. (2014). Il est composé des mêmes facteurs sauf le 
diabète et de plus il tient compte de 7 facteurs alimentaires potentiellement 
liés au risque de CCR en les intégrant dans un index de qualité de 
l’alimentation. Pour chaque score, 1 point a été attribué à la présence de 
chaque facteur de risque et le score global correspond à la somme des 
points. 

Résultats :  Au total, plus de 15 000 questionnaires ont été reçus. 
Parmi les 10 657 premiers répondants,  269 (2.5%) ont été exclus car ils 
avaient un antécédent personnel ou familial donc un risque élevé de CCR. 
L’âge moyen (± écart-type) des 10 388 répondants éligibles au 
programme de dépistage était de 60,0 ± 6,9 ans, et 46,7% sont des 
hommes. 268 (2,6%) participants ont eu un test de dépistage positif, les 
résultats de la coloscopie ont été récupérés pour 239 d’entre eux. Un 
cancer colorectal a été diagnostiqué chez 18 sujets (soit une prévalence 
égale à 0,17% chez les 10 388 participants) ; 99 sujets avaient ≥1 
adénome colorectal (prévalence=0,95%) et 42 sujets ≥1 polype 
hyperplasique (prévalence=0,40%). La présence d’adénome était 
associée à un BMI ≥25 kg/m2 (p<0,001), au tabagisme (p=0.012), à une 
activité physique faible (p=0,030), une consommation plus élevée de 
charcuterie (p=0,013) et à l’inverse une moindre consommation d’ail 
(p=0,019). Des différences similaires étaient observées chez les 
participants avec un cancer colorectal par rapport à ceux sans cancer ni 
adénome, bien qu’elles ne soient pas toutes significatives (probable 
manque de puissance statistique en raison du faible nombre de cancers). 
La proportion de sujets avec un adénome colorectal (ou un cancer) 
augmentait significativement avec l’augmentation de chacun des scores 
de risque (adénome : p ≤ 0,002, cancer : p ≤ 0,061). Chez les patients 
avec les 2 scores disponibles, l’AUROC [IC à 95%] pour la prédiction d’un 
adénome était de 0,61 [0,54-0,67] pour le score 1 et 0,59 [0,52-0,66] 
pour le score 2 (p=0,36). Pour le cancer colorectal, l’AUROC était de 0,68 
[0,50-0,85] pour le score 1 et 0,68 [0,52-0,84] pour le score 2 (p=0,99). 
Avec un seuil ≥3 pour le score 1,  la sensibilité et la spécificité pour la 
prédiction d’un adénome colorectal étaient de 62,5% et 55,6%. Avec un 
seuil ≥2 pour le score 2, la sensibilité et la spécificité pour la même cible 
diagnostique étaient de 63,2% et 48,3%. Les sensibilités des scores pour 
le cancer étaient de 66,7% pour le score 1 et de 81,8% pour le score 2.

P.457 _____________________________________Références : 1. Syngal, S. et al. ACG clinical guideline: Genetic 
testing and management of hereditary gastrointestinal cancer syndromes. 
Am. J. Gastroenterol. 110, 223–262; quiz 263 (2015). 2. Grover, S. et al. 
Prevalence and phenotypes of APC and MUTYH mutations in patients with 
multiple colorectal adenomas. JAMA 308, 485–492 (2012). 

Pièce(s) jointe(s) : 

 

Tableau	  1.	  Facteurs	  de	  
risque	  de	  mutation	  
pathogène	  (MUTYH	  bi-‐
allélique	  ou	  APC)	  dans	  la	  
population	  d’étude.	  
Analyse	  uni-‐variée.	  OR	  :	  Odd	  
Ratio	  ;	  IC95	  :	  Intervalle	  de	  
confiance	  95%	  ;	  CCR	  :	  
Cancer	  ColoRectal.	  
	  

Phenotype	   OR	  [IC	  95%]	  

Age	  au	  nombre	  maximum	  d’adénomes	  coliques	   8.0	  [2,9-‐	  21,6]	  

>30	  adénomes	  cumulés	   6,3	  [2,6	  –	  15,3]	  

Localisation	  prédominante	  au	  colon	  droit	  	   0,7	  [0,3	  -‐1,6]	  

Polype	  avancé	  (haut	  grade/>1cm)	   0,9	  [0,4-‐	  1,8]	  

CCR	   1,5	  [0,7	  –	  3.0]	  

CCR	  avant	  50	  ans	   4,5	  [1,7	  -‐	  11,8]	  

CCR	  stade	  ≤	  2	   0,8	  [0,4-‐	  1,7]	  

Adénome	  duodénal	   3,1	  [1,3-‐	  7.0]	  

Polypose	  glandulo-‐kystique	   1,5	  [0,6	  -‐	  4,1]	  

Absence	  de	  polypes	  hyperplasiques/festonnés	   2,6	  [1,3	  -‐	  5,4]	  

Lésions	  cutanées	  (kystes/adénomes	  
épidermoïdes,	  lipome,	  mélanome)	  

4,9	  [2,3	  -‐	  10,7]	  

Autres	  cancers	   0,9	  [0,3	  -‐	  2,4]	  

Adénome	  ou	  Cancer	  de	  la	  thyroide	   5,2	  [1,8	  -‐	  14,7]	  

ATCD	  1er	  degree	  d’adénome	  colique	   1,5	  [0,7	  -‐	  3,0]	  

ATCD	  1er	  degré	  CCR	   1,2	  [0,6-‐	  2,4]	  

ATCD	  1er	  degré	  polypose	   5.7	  [2,4	  –	  13,4]	  

ATCD	  1er	  degree	  CCR<50ans	   5,6	  [1,7-‐	  18,1]	  

	  
	  

Phenotype	  

	  

OR	  [IC	  95%]	  

Score	  Prédictif	  d’un	  
dépistage	  génétique	  

positif	  

Age	  au	  nombre	  maximum	  d’adénomes	  coliques	   4,6	  [1,3	  -‐	  16,2]	   5	  

>30	  adénomes	  cumulés	   7,6	  [2,3	  -‐	  25,5]	   8	  

Adénome	  duodénaux	   1,8	  [0,5	  –	  6.0]	   -‐	  

Absence	  de	  polypes	  hyperplasique/festonnés	   3,2	  (1,1	  -‐	  9,5]	   3	  

CCR	  avant	  50	  ans	   2,5	  [0,6	  -‐	  10,4]	   3	  

Adénome	  ou	  Cancer	  de	  la	  thyroide	   6,3	  [1,2	  -‐	  32,1]	   6	  

Lésions	  cutanées	  (kystes/adénomes	  épidermoïdes,	  
lipome,	  mélanome)	  

4,9	  [1,6	  -‐	  14,7]	   5	  

ATCD	  1er	  degré	  polypose	   4,1	  [1,2	  -‐	  14,6]	   4	  

ATCD	  1er	  degré	  CCR	  <50ans	   7,3	  [1,3	  -‐	  39,9]	   7	  

Tableau	  2.	  Score	  prédictif	  d’un	  dépistage	  génétique	  positif	  et	  Facteurs	  de	  risque	  de	  
mutation	  pathogène	  (MUTYH	  bi-‐allélique	  ou	  APC)	  dans	  la	  population	  d’étude.	  Analyse	  
multi-‐variée.	  OR	  :	  Odd	  Ratio	  ;	  IC95	  :	  Intervalle	  de	  confiance	  95%	  ;	  CCR	  :	  Cancer	  ColoRectal.	  
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Facteurs prédictifs de cancer colorectal : à propos 
d’une série de 1020 coloscopies
I. Azghari (1), M. Salihoun (1), M. Acharki (1), N. Kabbaj (1) 
(1) Rabat, MAROC.

Introduction : Le cancer colo-rectal est de plus en plus 
fréquent. La coloscopie est l’outil du diagnostic en permettant l’étude 
histologique. Le but de notre étude est de déterminer le taux de diagnostic 
d’un cancer colo-rectal chez les patients bénéficiant d’une coloscopie 
quelle que soit l’indication et d’étudier les facteurs de risque associés.

Patients et méthodes : Ont été inclus tous les patients 
ayant bénéficié d’une coloscopie avec biopsies entre Septembre 2012 et 
Mars 2016. Ont été exclues les coloscopies incomplètes. Nous avons 
recueilli les données démographiques des patients, les indications de la 
coloscopie, ses résultats et les données histologiques. Tous les patients 
ont été préparés par du PEG et un régime sans résidus. Toutes les 
coloscopies ont été réalisées sous sédation au propofol. Les différences 
des moyennes ont été analysées à l’aide du t-test, et les associations 
entre les différentes variables à l’aide du chi-square test. 

Résultats : 1020 coloscopies avec biopsies ont été réalisées 
durant cette période. La moyenne d’âge des patients était de 60 ans 
(15-86 ans). Il s’agissait de 54 % de femmes et de 46 % d’hommes. 
L’indication la plus fréquente était les troubles de transit dans 35% des 
cas, suivie des rectorragies dans 32% des cas, des douleurs abdominales 
dans 13% des cas, d’une anémie ferriprive dans 8% et d’une imagerie 
pathologique dans 9% des cas. 3% des coloscopies étaient réalisées dans 
le cadre du dépistage du cancer colo-rectal.  La coloscopie était 
pathologique dans 69% des cas. La coloscopie a objectivé un processus 
tumoral dans 10% des cas dont 98% étaient des adénocarcinomes 
confirmés par histologie. Dans les autres cas, la coloscopie a retrouvé des 
polypes (38% des cas), un aspect de maladie inflammatoire chronique de 
l’intestin dans 16% des cas, 5% des cas étaient représentés par des 
angiodysplasies, une mélanose colique, des diverticules, une rectite 
radique ou des lipomes. La coloscopie était normale dans 31% des cas. Le 
cancer colo-rectal était associé à un âge plus élevé (62 ans Vs 52 ans, 
p<0,001, t-test) et la présence de rectorragies (OR:1.5, 95%CI : 0,9-2,3, 
p=0,05).  

Conclusion : La coloscopie permet la prévention et le diagnostic 
du cancer colo-rectal chez 1 patient sur 10 quelle que soit l’indication. Il 
est associé à un âge plus élevé et à la présence de rectorragies. Devant 
ces facteurs, le délai de réalisation de la coloscopie doit être court, la 
préparation colique bonne et la totalisation obligatoire. 

P.458 _____________________________________Conclusion : Les résultats définitifs de cette étude seront 
présentés lors du congrès. Disposer d’un outil pour identifier les sujets à 
risque d’adénome ou cancer colorectal, du fait de leurs habitudes de vie, 
pourrait permettre d’optimiser le programme de dépistage de masse du 
CCR en France. Cet outil pourrait en effet aider les médecins généralistes 
à repérer les sujets à risque majoré afin de les inciter à participer au 
dépistage. 
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Facteurs déterminant le taux d’hémoglobine fécale : 
une étude multicentrique au sein du programme 
national de dépistage organisé du cancer colorectal
B. Denis (1), I. Gendre (1), C. Granon (2), C. Payet (3),  
P. Perrin (1), C. Piette (4), L. Bailly (2) 
(1) Colmar ; (2) Nice ; (3) Bordeaux ; (4) Rennes.

Introduction : L’utilisation des tests immunologiques 
quantitatifs a montré d’importantes variations physiologiques du taux 
d’hémoglobine fécale (THF). Il augmente avec l’âge, le sexe masculin, le 
faible niveau socio-économique et varie selon le pays. Des variations 
saisonnières du THF ont été observées et, en France, la mortalité par 
cancer colorectal (CCR) est plus élevée dans le Nord que dans le Sud. Le 
but de ce travail était d’évaluer les facteurs déterminant le THF en 
population générale française.

Patients et méthodes : Description des THF mesurés 
chez les personnes de 50 à 74 ans à risque moyen depuis le début de la 
campagne de dépistage organisé (DO) du CCR par OC-Sensor jusqu’au 
31/05/2016 dans 4 zones géographiques (Alpes-Maritimes, Alsace, 
Gironde, Ille et Vilaine), puis comparaison par analyse de variance des THF 
par sexe, âge, régime d’assurance maladie, département, saison et type 
rural ou urbain de l’habitat. Une régression logistique sur le taux de 
positivité (seuil de 30 µg Hb/g) a été réalisée en ajustant sur le sexe et 
l’âge les variables significatives en univariée.

Résultats : La population cible était de 1 532 000 personnes. 341 
966 tests étaient réalisés, dont 326 839 (95,6%) analysables (âge moyen 
62 ans ± 7 ; 54,3% de femmes). Le 95ème percentile était à 26,6 µg Hb/g 
et variait selon le sexe et l’âge (tableau 1). Le taux de positivité était de 
4,4% IC95% [4,3%-4,5%]  et le THF moyen de 5,3 µg Hb/g [5,2-5,4]. Ils 
étaient significativement supérieurs chez l’homme que chez la femme, 
respectivement 5,8% et 6,8 µg Hb/g vs. 3,5% et 4,0 µg Hb/g (p < 0.0001). 
Le THF moyen le plus élevé était observé dans le Haut-Rhin, 5,7 µg Hb/g 
IC95% [5,4-5,9] et le plus bas en Ille et Vilaine 5,0 µg Hb/g IC95% 
[4,8-5,1]. Les assurés du régime général présentaient un THF moyen plus 
élevé (5,4 µg Hb/g IC95% [5,3-5,6]) que ceux des régimes spéciaux, 
éducation nationale, fonction publique, armée, (4,7 µg Hb/g IC95% 
[4,5-4,9]). Le THF moyen était plus élevé en hiver et au printemps (5,5 µg 
Hb/g IC95% [5,3-5,7]) qu’en été et en automne, respectivement 5,2 µg 
Hb/g IC95% [5,0-5,4] et 5,0 µg Hb/g IC95% [4,9-5,2]. Après ajustement 
sur le sexe et l’âge, les facteurs associés à un test positif étaient le sexe 
masculin (ORa=1,71 [1,65-1,76]), l’âge (ORa=1,03 [1,02-1,03]), d’être un 
assuré du régime général (ORa=1,23 [1,17-1,28]), du régime agricole 
(ORa=1,22 [1,12-1,34]), ou du régime indépendant (ORa=1,11 
[1,04-1,22]) par rapport à un assuré d’un régime spécial, de résider en 
Alsace (ORa=1,18 [1,12-1,23]) ou en Gironde (ORa=1,15 [1,10-1,20]) par 
rapport à résider en Ille et Vilaine. Il n’y avait pas de différence liée à la 
longitude/latitude, ou au type rural ou urbain de l’habitat.

Conclusion : Cette étude, la plus grande jamais réalisée et la 
première de ce type en France, confirme les grandes variations du THF 
avec le sexe et l’âge. Elle montre l’existence de variations significatives du 
THF avec le régime d’assurance maladie et le département d’habitation. 
Elle remet en question l’adoption d’un seul et même seuil de positivité 
pour l’ensemble de la population, source d’inégalités dans le programme 
national de DO du CCR. Une approche différente et personnalisée, incluant 
le THF dans le calcul d’un score individuel de risque de CCR, mérite d’être 
évaluée. 

Pièce(s) jointe(s) : 

 

Introduction du test immunologique dans le dépistage 
organisé du cancer colorectal : premières 
constatations à l’échelle départementale
C. Pogu (1), Y. Touchefeu (1), T. Matysiak-Budnik (1),  
M. Bachelet (1), S. Bruley des Varannes (1) 
(1) Nantes.

Introduction : Le test immunologique OC SENSOR® (TI) a été 
introduit dans le dépistage organisé du cancer colorectal (DOCCR) au 
printemps 2015 sur le territoire national, en remplacement du test 
HEMOCCULT II® (TH). Plusieurs avantages sont attribués au TI, et 
notamment une réalisation plus simple, une performance accrue et 
l’objectif d’augmenter l’adhésion de la population cible au programme de 
dépistage organisé. Le but de cette analyse était d’évaluer en situation 
opérationnelle à l’échelon d’un département les premiers résultats 
observés avec le TI en les comparant à ceux obtenus antérieurement avec 
le TH

Matériels et méthodes : Les résultats des TI effectués 
dans le cadre du DOCRR entre juin et décembre 2015 (33070 participants) 
ont été comparés à ceux obtenus avec ceux du TH sur l’année 2014 
(52230 participants) sur l’ensemble du département de Loire Atlantique. 
Dans ces populations ont été déterminés le taux de réponse au courrier 
initial d’invitation avant relance, le pourcentage de tests positifs, le 
nombre de coloscopies réalisées, et le nombre de patients ayant au moins 
un polype et un cancer, ainsi que les caractéristiques des adénomes 
détectés. Les pourcentages ont été comparés par test du Chi2

Résultats : Parmi la population participante, les réponses 
positives à l’invitation initiale étaient significativement plus élevées avec 
le TI qu’avec le TH (63 vs 40%, p<0.001). La participation par tranche 
d’âge était significativement plus élevée avec le TI qu’avec le TH dans les 
tranches 65- 74 ans  (36,1% vs 30,4%, p<0,01). Le pourcentage de tests 
positifs était significativement plus élevé avec le TI qu’avec le TH (4,1% vs 
2,2%, p<0,001). Chez les sujets ayant eu un test positif 92,4 % et 88,2% 
ont eu une coloscopie dans les groupes TH et TI respectivement (résultats 
non consolidés dans le groupe TI). Parmi les patients ayant eu une 
coloscopie, 70 et 93 cancers ont été mis en évidence dans les groupes TH 
et TI respectivement représentant 6,1 et 6,9% des tests positifs (NS, mais 
avec encore près d’un quart des coloscopies sans résultat connu dans le 
groupe TI), et 7,2 et 10,2 % des coloscopies. Les taux de cancers de stade 
0-I étaient significativement plus élevés avec le TI qu’avec le TH (95,5% 
vs 82,1%, p< 0,01). Près de la moitié des patients explorés avaient au 
moins un polype. Le pourcentage de coloscopies objectivant au moins un 
polype était significativement plus élevé dans le groupe TI que dans le 
groupe TH, 72 vs 54%, p<0,05). La présence d’au moins un adénome était 
observée dans 31 et 37% des tests positifs pour le TH et le TI 
respectivement (p<0,01), représentant respectivement 36,8 et 54,5 % 
des coloscopies. Le nombre d’adénome à risque était significativement 
plus élevé chez les sujets du groupe TI (22% vs 14% des tests positifs, 
p<0,001).

Conclusion : Ces premières données observées avec le TI dans 
le DOCCR montrent : 1) une tendance à une plus forte participation avec le 
TI dès l’invitation, 2) un taux de positivité plus élevé avec le TI dans les 
proportions attendues (1,9 fois plus de tests positifs), 3) la détection d’un 
plus grand nombre d’adénomes. A ce stade, malgré une tendance ces 
résultats ne mettent pas en évidence un taux de détection significativement 
plus élevé de cancers colo-rectaux, même si les stades précoces 
semblent en plus grand nombre avec le TI. Ces données obtenues à 
l’échelle d’un département tendent à confirmer la supériorité du TI sur le 
TH à la fois dans son acceptabilité et dans ses performances, mais doivent 
être confirmées à une plus large échelle. 

P.459 _____________________________________

Tableau 1 Standards proposés (% de forts détecteurs) 

 Deux sexes Hommes Femmes 

TDA 45% (83%) 55% (79%) 35% (78%) 

TDP 55% (78%) 65% (76%) 45% (70%) 

NMA 0,8 (75%) 1 (77%) 0,5 (74%) 

NMP 1 (83%) 1,3 (80%) 0,7 (75%) 
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Modalités de suivi et validité des motifs d’exclusion 
au dépistage organisé du cancer colorectal chez des 
patients identifiés comme à haut risque et très haut 
risque : données de la base d’une structure de gestion
A. Sportes (1), S. Saifi (2), S. Charles (2), G. Le Mab (2),  
N. Catajar (2), J.-M. Sabaté (1), R. Benamouzig (1) 
(1) Bobigny; (2) Bondy.

Introduction : Les patients à risque élevé (ATCD personnels ou 
familiaux de CCR ou MICI) ou très élevé (PAF, Lynch) de cancer colorectal 
devraient bénéficier d’un dépistage par coloscopie. Ces patients doivent 
être exclus des invitations au dépistage organisé du cancer colorectal 
(DOCCR) par test fécal. Ces exclusions sont réalisées à partir des 
déclarations recueillies auprès des patients et de leurs médecins. Il existe 
peu de données concernant la validité de ces motifs d’exclusion et les 
modalités de suivi de ces patients. L’objectif principal de notre étude a été 
d’évaluer la validité de ces motifs d’exclusion et le suivi des patients des 
groupes à haut risque et très haut risque de CCR.

Matériels et méthodes : L’identification des patients à 
haut risque et très haut risque de CCR a été effectuée sur la base des 
motifs d’exclusion renseignés par les patients ou leur médecins. Ces 
données ont été colligées depuis 2009 dans la base de données du Centre 
de Dépistage du Cancer du 93 (EpiConcept). Un questionnaire à choix 
multiples a ensuite été adressé par voie postale à tous les patients 
identifiés comme étant à risque élevé ou très élevé de CCR afin de mieux 
documenter leur motif d’exclusion au DOCCR et de connaitre leur modalité 
de surveillance. Les questionnaires retournés ont été analysés par 4 
enquêteurs et incrémentés au sein d’une nouvelle base de données. Il 
s’agit d’une étude transversale au sein d’une cohorte prospective.

Résultats : Parmi 220 695 patients ayant reçu une invitation au 
DOCCR dont 30% participent au dépistage, 16 551 (7,5%) patients ont été 
exclus car identifiés comme ayant un risque élevé et 142 (0,006%) avec 
un risque très élevé. Ces 16 693 patients ont reçu un questionnaire postal 
dont le taux de réponse a été de 30,7%, soit 5076 patients dont 4654 à 
haut risque (91%), 16 patients à très haut risque (0,4%) et 406 exclus à 
tort (8%).  Parmi les 4654 patients du groupe à haut risque, 2975 (59%) 
déclarent des antécédents familiaux de CCR : au 1er degré (35%), au 1er 
et 2nd degrés (32%) et uniquement au 2nd degré (14%). Le nombre de 
patients déclarant avoir été informés de la nécessité de réaliser une 
coloscopie était de 2814 (95%) et 2748 (92%) patients ont eu au moins 
une coloscopie dont 77% seulement dans les cinq dernières années. 
Parmi ces 4654 patients du groupe à haut risque, 2520 (49%) patients 
déclaraient avoir des antécédents de polypes coliques dont 90% patients 
avaient été informés de la nécessité d’une surveillance par coloscopie. 
Une coloscopie dans les cinq dernières années a été réalisée chez 82% de 
ces patients. De plus, dans ce groupe de patients, 389 (8%) avaient un 
ATCD personnel de CCR et parmi eux 357 (92%) ont réalisé une coloscopie 
dans les cinq dernières années; 310 (7%) patients avaient une MICI et 
parmi eux 287 (93%) ont réalisé une coloscopie dans les cinq dernières 
années.  Dans le groupe de patients à très haut risque, nous avons 
identifié 16 patients atteints de polypose adénomateuse familiale, 8 (50%) 
étaient suivi au sein d’un réseau d’oncogénétique et tous avaient eu un 
dernier examen endoscopique dans les deux dernières années. 
Cependant, 8 (50%) patients étaient suivi en dehors d’un réseau et parmi 
eux 6 (75%) n’avaient pas eu de bilan endoscopique les deux dernières 
années.

Conclusion : Cette enquête suggère que les exclusions 
déclarées par les patients et les médecins seraient adéquates dans 92% 
des cas. Les patients identifiés comme étant à haut risque de CCR de 
cette cohorte ont un suivi plutôt adapté dans 80% de cas. Ce chiffre 
supérieur aux résultats attendus suggère soit un biais de sélection soit un 
effet positif de la campagne de dépistage en dehors de sa population 
cible. Le suivi des patients à très haut risque de CCR lorsqu’il est réalisé 
sans recourir à une structure d’oncogénétique reste insuffisant.

P.462 _____________________________________

L’impact du nouveau test immunologique sur le 
dispositif du dépistage du cancer colorectal : 
expérience départementale
I. Sobhani (1), S. Bercier (2), Z. Brixi (2) 
(1) Créteil ; (2) Joinville-le-pont.

Introduction : Le test immunologique de dépistage (FIT) des 
cancers colorectaux (CCR) a été introduit en Janvier 2015. Le dispositif de 
dépistage incluant le test Hemocult (HC) lancé en 2007 dans notre 
département avait atteint moins de 30% de taux de participation 
impliquant plus de 800 médecins généralistes (MG).  Le but de cette étude 
est d’observer les ébauches de changement dans le dépistage de CCR 
depuis le remplacement de HC par FIT en vue d’actions d’ajustement.

Matériels et méthodes : Les données brutes ont été 
extraites par requête à partir des registres de la structure de dépistage 
(ADOC). Le taux d’invitation, de participation de MG, de rendus de 
résultats, d’analyses des profils des individus avec test positif, ainsi que 
les taux de coloscopies normales, avec polypes (tous stades réunis) et 
cancer (limités aux dossiers complets à la clôture de la requête) obtenus 
avec HC depuis le lancement jusque à la fin de la dernière campagne (Dec 
2014) ont été comparés à ceux de FIT depuis 1er janvier 2015 à la date 
d’analyse (août 2016). Les comparaisons ont été effectués par un test X2 
(variable qualitative) ou t de student (variable quantitative). 

Résultats : A la clôture des campagnes de dépistage avec HC, les 
populations cibles à chaque vague étaient toujours au-dessus de 300000 
(314539 à 332151) individus, avec des taux de participation en diminution 
depuis 2009, allant de 28,5% à 24,6% et les taux de participation, 
respectifs, toujours plus élevés chez les femmes (30,7 à 26,1%) que chez 
les hommes (26 à 22,8% ; p<0,0001). Au total des 5 vagues, 75% ont eu 
leur test par le MG et 25% directement par l’ADOC. Le taux de non 
interprétable a été de 9,34%, le taux global de positivité du test était de 
1,80%.  Le taux de participation des premiers invités (individus âgés de 
50-54 ans) était de 21,8 % à la campagne 2013-2014. Parmi les individus 
à tests positifs ayant réalisé la coloscopie suivie d’analyse histologique, 
9,8% présentaient un cancer, 38% un polype, 41% une coloscopie sans 
anomalie pouvant expliquer la positivité du test.  Depuis l’utilisation du FIT, 
333774 invitations ont été effectuées, et les tests réalisés ont été remis 
par 837 MG (identiques au dispositif précédant). Le taux de réponse à une 
première invitation (50-52 ans) a été de 6,26%, 3 mois et de 10,49%, 6 
mois après l’envoi toujours supérieurs à ceux observées avec HC 
(respectivement 3,92% et 6,84% à la première vague de 2007-2008). Sur 
487 coloscopies analysées après un FIT positif, le taux de coloscopies 
sans anomalie a été de 34% (vs 41% avec HC ; p <0.01). Le taux de 
découverte de cancer a été de 9% (vs 9,8% avec HC; p = 0,3244) et de 
polypes de 57% (vs 37,7% ; p=0,00051). Il n’a pas été observé de 
différence sur le taux ou les raisons des tests non interprétables dépassant 
toujours 9% des tests réalisés. Selon le sexe, davantage de femmes 
répondent aux invitations mais les hommes ont un taux de positivité 
supérieur à celui des femmes à toutes tranches d’âges ; il a été retrouvé 
significativement plus de polype et de cancer chez les hommes que chez 
les femmes.

Discussion : Le nouveau test a emporté une meilleure adhésion 
sans doute en raison de sa simplicité et une distribution plus large. Le 
moindre taux de coloscopies sans anomalie, et une valeur prédictive 
positive similaire pour le cancer conduit à davantage de lésions précoces 
détectées. Les hommes sont les meilleurs bénéficiaires de ce changement 
qui annonce une meilleure prévention. 

Conclusion : Le test FIT a favorablement impacté le dispositif 
du dépistage. L’absence de pilotage fait craindre un taux plus élevé de 
coloscopies non réalisées.

P.461 _____________________________________
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Chimiothérapie intra-artérielle hépatique par 5FU ou 
Mitomycine après échec d’une première 
chimiothérapie intra-artérielle par oxaliplatine chez 
des patients ayant des métastases hépatiques non 
opérables de cancer colorectal
S. Pernot (1), O. Pellerin (1), Y. Zaaimi (1), G. Velut (1),  
J.-N. Vaillant (1), G. Perkins (1), C. Lepère (1), M. Sapoval (1),  
J. Taïeb (1) 
(1) Paris.

Introduction : Les cancers colorectaux (CCR) se compliquent 
de métastases hépatiques (MH) limitées ou prédominantes au foie chez 
30 % des patients (pts), dont la moitié sont accessibles à une chirurgie 
d’emblée La chimiothérapie intra artérielle hépatique (IAH) par oxaliplatine 
se développe actuellement après échec d’une ou plusieurs liges de 
chimiothérapies systémiques. En cas d’échec ou d’intolérance à 
l’oxaliplatine,  d’autres chimiothérapies comme le 5FU ou la mitomycine C 
peuvent être utilisées par voie IAH, chez les pts gardant une maladie 
hépatique prédominante. Actuellement presqu’aucune donnée n’est 
disponible sur l’efficacité et la tolérance d’une CIAH utilisant le 5FU ou la 
mitomycine après échec ou intolérance d’une CIAH à l’oxaliplatine. Nous 
rapportons ici les données d’efficacité et de suivi d’une CIAH par 5FU ou 
Mitomycine C après échec d’une CIAH par oxaliplatine chez 23 pts avec 
des MH non résécables de CCR. 

Patients et méthodes : Les données de tous les pts 
ayant des MH non résécables de CCR et traités par au minimum un cycle 
de CIAH avec du 5FU (600 à 1200mg/m2) ou de la mitomycine C (7mg/
m2), après arrêt d’une CIAH par oxaliplatine pour toxicité ou progression, 
entre Mars 2010 et Juin 2016 dans notre centre ont été recueillies et 
analysées rétrospectivement, après autorisation de la CNIL.

Résultats : 23 pts ont reçus une CIAH par 5FU (n=17) ou 
Mitomycine C (n=6) après échec d’une CIAH par oxaliplatine (pour toxicité 
limitante, n=16, ou pour progression, n=7). A l’inclusion, les pts étaient 
progressifs, stables ou répondeurs dans respectivement 65%, 31% et 4% 
des cas. Une chimiothérapie systémique concomitante a été administrée 
chez 78% des pts. Les pts étaient âgés en moyenne de 61 ans (44-88). Le 
statut RAS était non muté chez 6 patients (26%). Les patients avaient 
auparavant reçus 2, 3 ou au moins 4 lignes dans respectivement 26% (6 
pts), 35% (8 pts) et 39% (9 pts) des cas, avec, outre l’oxaliplatine IAH 
(100%), de l’oxaliplatine systémique: 91%, de l’irinotécan: 91%, un 
anti-VEGF: 70%, un antiEGFR: 21%. 78% des pts avaient au moins 8 MH, 
tandis que 22% en avaient moins de 8. Des métastases extra-hépatiques 
étaient présentes chez 11 pts (48%). Une chirurgie ou une radiofréquence 
de MH avait été réalisée antérieurement chez 6 pts (26%).  Les patients 
ont reçu en moyenne 7,6 cycles (1-41) avec une différence importante 
entre 5FU (8,6 cycles (2-41)) chez 17 patients, et Mitomycine (3,5 cycles 
(bornes 1-9)) chez 6 patients.   Il n’y a eu aucun décès toxique. La CIAH 
était arrêtée pour toxicité chez 3 pts (9% (IC95%[0-20], thrombopénie, 
cholangite), mauvais fonctionnement du cathéter chez 3 pts (13%; 
IC95%[0-27]), progression chez 12 pts (52%; IC95%[32-73])  ou 
radiofréquence de « clôture » chez 2 pts (9%; IC95%[0-20]).  Une réponse 
objective était observée dans 35% des cas (IC95%[15-54], N=8 pts, dont 
réponse complète: 1 patient). Six pts avaient une maladie stable (26% 
IC95%[8-44]). Enfin, une progression à la première évaluation était 
observée chez 7 pts (30% IC95%[11-49]) des cas et 2 patients n’étaient 
pas évaluables. Les médianes de survie sans progression (SSP) et globale 
(SG) étaient de respectivement 5,6 mois et, 19,6 mois avec une SSP 
hépatique médiane de 7,4 mois.  Enfin avec des SSP médianes de 5,3 
mois et 4,3 mois respectivement, il n’y avait pas de différence entre les 
patients ayant arrêté l’oxaliplatine pour progression ou ceux ayant eu une 
toxicité limitante (p=0,17).

P.464 _____________________________________

Cetuximab (CTX) dans le traitement de première 
intention des patients âgés atteints de cancer 
colorectal métastatique (CCRm), kras type sauvage : 
valeur pronostique de l’âge sur la survie sans 
progression. Analyse de l’étude PREMIUM. Etude 
prospective nationale multicentrique
L. Mineur (1), E. François (2), R. Guimbaud (3), J.-M. Phelip (4) 
(1) Avignon ; (2) Nice ; (3) Toulouse ; (4) Saint-Etienne.

Introduction : Les pts inclus dans les essais cliniques 
représentent une population selectionnée. Il n y a pas de données 
d’efficacité du cetuximab chez les personnes âgées. Cette étude vise à 
fournir aux oncologues une meilleure compréhension des avantages 
potentiels de la CT avec CTX chez les patients âgés présentant un CCRm 
KRAS sauvage et évaluer les variables pronostiques sur la PFS, y compris 
l’âge. 

Patients et méthodes : Premium est un registre de 
recueil prospectif français multicentrique. 493 pts inscrits et 487 inclus 
entre septembre 2009 à mars 2012 à partir de 94 médecins. Les pts 
devaient fournir un consentement éclairé. le protocole a été soumis aux 
autorités réglementaires. Les critères d’efficacité prédéfinis étaient la 
PFS. CTX a été administré à 250 mg/m2 par semaine (n = 100; 20,3%) ou 
500 mg/m2 toutes les 2 semaines (n=380; 77,2%),  autres n = 13; 2,5%) 
le choix de la CT était à la discrétion du médecin  L’analyse principale était 
la PFS ainsi que l’analyse des facteurs pronostiques de cette PFS (29 
variables y compris l’âge (<65 ans n = 229; 65-74 ans n = 165 .; ≥75ans 
n = 93). l’analyse univariée a été réalisée pour chaque covariable, la PFS 
a été estimée par les courbes de Kaplan-Meier et comparées par le test 
du log-rank. Une analyse de régression de Cox univariée a été utilisée 
pour évaluer l’association entre chaque variable et les résultats. Un 
modèle de Cox pas à pas a ensuite été utilisé pour la sélection des 
variables finales pour les facteurs pronostiques sur la PFS 

Résultats : Facteurs pronostiques significatifs en analyse 
univariée pour la PFS sont OMS (0-1 vs 2-3), le tabac, le site de la tumeur 
(droite vs autre), Nombre d’organe métastatique (1 vs 2-3), résécabilité de 
la maladie métastatique défini avant CT (définitivement non résécables vs 
possiblement résécable), la chirurgie du CCRm, folliculite ou xérose ou 
panaris grade 0-1 vs 2-4. L’âge n’était pas un facteur pronostique en 
analyse univariée . En analyse multivariée Quatre facteurs étaient 
indépendamment associés à une meilleur PFS: la xerose (HR 0,651); 95% 
d’intervalle de confiance (IC) 0,494-0,857], (OMS PS) 0-1 (HR 0,519; IC à 
95% 0,371-0,726) et la folliculite (HR 0,711; 95% CI0,558-0,956) La 
chirurgie des métastases 0,287 (CI 0,205-0,403). Conclusions: CTX en 
combinaison avec la chimiothérapie est efficace, l’âge n’a pas été identifié 
comme un facteur pronostique péjoratif pour le PFS.

Conclusion : L âge n ‘est pas un facteur pronostic sur la PFS 
lorsque la chimiothérapie est utilisée en association avec le cetuximab. 
Une analyse des toxicités dans l étude premium chez les patients âgés est 
en cours. 

Remerciements, financements, autres : 
merck
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La chimiothérapie intra-artérielle hépatique par 
oxaliplatine chez des patients ayant des métastases 
hépatiques non opérables de cancer colorectal : 
expérience d’un CHU
G. Velut (1), S. Pernot (1), O. Pellerin (1), Y. Zaaimi (1),  
C. Lepère (1), G. Perkins (1), B. Landi (1), M. Sapoval (1),  
J. Taïeb (1) 
(1) Paris.

Introduction : Les cancers colorectaux (CCR) se compliquent 
de métastases hépatiques (MH) limitées (MH) ou prédominantes au foie 
dans 30% des cas et, résecables d’emblée dans 15% des cas. L’efficacité 
de la chimiothérapie intra-artérielle hépatique par oxaliplatine (CIAHox) 
chez des patients (pts) prétraités par chimiothérapie systémique a été 
montré dans de petites séries allant de 20 à 44 patients. Nous rapportons 
ici les données d’efficacité et de tolérance chez 64 pts avec des MH non 
résécables de CCR. 

Patients et méthodes : Les données de tous les pts 
ayant des MH non résécables de CCR et traités par au minimum un cycle 
de CIAHox entre Mars 2010 et Juin 2016 dans notre hôpital ont été 
recueillies et analysées rétrospectivement, après autorisation de la CNIL.

Résultats : La CIAHox a été administré chez 64 pts (avec une 
chimiothérapie systémique concomitante chez 63 pts). Les pts avaient un 
âge moyen de 60,5 ans (38-88), un indice de performance de 0/1/2 chez 
9/49/5 patients. Le statut RAS était non mutés chez 28 pts. Le nombre de 
lignes antérieures reçues étaient de 1, 2 ou >ou= 3 chez 21, 19 et 22 pts 
Les pts avaient déjà reçu de l’oxaliplatine systémique: 77%, de 
l’irinotécan: 83%, un anti-VEGF: 67%, un antiEGFR: 23%. Le nombre de 
MH était >5 dans 81% des cas et <5 dans 19% des cas. Des métastases 
extra-hépatiques étaient présentes chez 24 pts sur 64 (37%) et 17 pts 
(27%) avaient eu une chirurgie hépatique et/ou radiofréquence (RF) 
antérieure.  A l’inclusion, 43 pts (67%) étaient progressifs, 12 pts (19%) 
avaient une maladie stable, 9 (14%) étaient répondeurs.  En moyenne 7,5 
cycles d’oxaliplatine (bornes: 1-36) ont été administrés par pt, avec une 
dose moyenne par cycle de 82mg/m2. Il n’y a eu aucun décès toxique. La 
CIAHox était arrêtée pour toxicité (allergie: 9 pts; neuropathie: 10 pts; 
douleurs: 5 pts; asthénie: 1 pts) chez 25 pts (39% IC95%[27-51]), 
mauvais fonctionnement du cathéter chez 7 pts (11%; IC95%[4-21]), 
progression chez 18 pts (28%; IC95%[17-39])  ou chirurgie et/ou RF chez 
7 pts (11%; IC95%[4-18]).  Le taux de réponse objective était de 50% 
(IC95%[38-62]) dont 6,3% de réponse complète. Une progression à la 
première évaluation était constatée chez 11% des pts (IC95%[4-18]), 
34,4% (IC95%[23-46]) avaient une stabilité et 5% des pts n’étaient pas 
évaluables. Les médianes de survie sans progression (PFS) et globale (SG) 
à partir de la date du premier cycle de chimiothérapie IAH étaient de 
respectivement de 7,1 et 32,3 mois, avec une PFS hépatique de 9,8 mois. 

Conclusion : Avec une SG de près de 32,3 mois et une PFS 
hépatique de 9.8 mois, la CIAHox semble efficace chez des pts avec des 
MH prédominantes, parfois lourdement prétraités, et des maladies 
métastatiques hépatiques avancées. Cette approche thérapeutique 
présente un profil de toxicité acceptable mais spécifique nécessitant une 
formation spécialisée pour les centres qui souhaite la pratiquer.

P.465 _____________________________________Conclusion : Une nouvelle ligne de CIAH par 5FU ou Mitomycine 
C est une option après la survenue d’une progression ou d’une toxicité 
limitante après une CIAH par oxaliplatine. En effet, cette stratégie de CIAH 
multiligne permet une survie prolongée chez des patients lourdement 
prétraités avec une survie globale médiane de près de 20 mois, et un taux 
de réponse de 35%, permettant un traitement secondaire à visée curative 
dans prés de 10% des cas.
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Oxaliplatine intra-artériel hépatique et Folfiri 
intraveineux associés à une thérapie ciblée dans le 
traitement du cancer colorectal métastatique (CCRm)
B. Sionneau (1), A. Daste (1), L. François (1), P. Balageas (1),  
F. Labrize (1), E. Terrebonne (1), B. Lapuyade (1), A. Quivy (1), 
C. Cassinotto (1), H. Laumonier (1), J.-F. Blanc (1), D. Smith (1) 
(1) Bordeaux.

Introduction : L’oxaliplatine administré par voie intra-artérielle 
hépatique et combiné au LV5FU2 a montré son intérêt aussi bien en 
première ligne de traitement du CCRM RAS sauvage (associé à un anti 
EGFR essai CHOICE) qu’en deuxième ligne ou après progression sous le 
même schéma administré par voie veineuse. Nous avons évalué la 
faisabilité d’une trichimiothérapie dont l’oxaliplatine est administrée par 
voie Intra artérielle et combinée à une thérapie ciblée orientée sur la 
biologie moléculaire, afin d’optimiser le traitement ou de d’avoir un 
meilleur contrôle de la maladie extra-hépatique.

Patients et méthodes : 32 patients consécutifs 
présentant des métastases hépatiques exclusives, non résécables 
d’emblée, ont été traités de 05/2008 à 08/2016 dans les services 
d’oncologie digestive au CHU de Bordeaux. Les patients étaient traités en 
première ligne (4 patients), Deuxième ligne (17 patients) ou troisième 
ligne ou plus (11 patients). Le cathéter intraartériel hépatique était mis en 
place par voie radiologique. L’oxaliplatine 85-100 mg/m2 était administré 
sur 2 heures par voie intra artérielle et le FOLFIRI par voie intraveineuse en 
ambulatoire sans thérapie ciblée (9 patients), combiné à l’avastin (6 
patients) ou au anti-EGFR (17 patients). La toxicité a été évaluée à chaque 
cycle selon les critères NCI CTC V4. L’efficacité par TDM toutes les 8 
semaines selon RECIST. La résécabilité était évaluée en RCP après chaque 
TDM. 

Résultats : Les 32 patients traités ont reçu 8 (1-16) cycles 
médian d’oxaliplatine. La triple association n’a pu être maintenue chez 3 
patients (9%). La dose médiane d’oxaplitaine utilisée était de 85 Mg/m2, 
d’irinotecan de 180 mg/m2. Les toxicités de grade III observées étaient 
hématologiques (5 patients (16%)), digestives (5 patients (16%)), douleur 
au passage de l’oxaliplatine (10 patients (31%)), neuropathie (2 patients 
(6%)). Aucune toxicité de grade IV  ou V n’a été observée. La raison de 
l’arrêt de l’administration intra-artérielle, évaluée sur 27 patients, était : 
progression (4), toxicité vasculaire ou technique (7), réponse complète, 
pause ou demande du patient (7) et geste secondaire (18). A noter que 
certains présentaient plusieurs causes d’arrêt du traitement. Le taux de 
réponse RECIST, évaluée sur 27 patients, était de 4% RC (1 patient), 41% 
RP (11 patients), 44% stabilité (12 patients) 11% progression (3 patients). 
19 patients ont été opérés. La PFS à 12 mois est de 72 % et la survie 
globale de 66 % à 24 mois.

Conclusion : La trichimiothérapie avec oxaliplatine 
intra-artérielle combinée à une thérapie ciblée est faisable et offre quelle 
que soit la ligne de traitement un contrôle prolongé de la maladie amenant 
à reconsidérer la résécabilité dans 59 % des cas.

P.467 _____________________________________

Un nouveau mimétique de superoxide dismutase 
appelé MAG optimise l’efficacité antitumorale de 
l’oxaliplatine et diminue la neurotoxicité 
chimio-induite dans un modèle murin
M.-A. Guillaumot (1), C. Nicco (1), O. Cerles (1), C. Policar (1), 
H. Bertrand (1), S. Chaussade (1), R. Coriat (1), F. Batteux (1) 
(1) Paris.

Introduction : De nombreuses études ont montré qu’il existe 
entre les cellules normales et les cellules cancéreuses une différence de 
niveau basal de statut oxydant. En exploitant ce différentiel, une étude a 
montré qu’un mimétique de SOD associé à une chimiothérapie peut avoir 
une efficacité anti-tumorale et une activité neuroprotectrice prévenant la 
neuropathie périphérique chimio-induite. L’oxaliplatine est une 
chimiothérapie efficace dans le cancer du colon dont le principal facteur 
limitant est d’induire une neuropathie périphérique. Une nouvelle molécule 
(MAG) appartenant à la famille des mimétiques de la superoxyde 
dismutase, ayant la particularité de pouvoir être fonctionnalisée avec une 
molécule d’oxaliplatine, a été synthétisée. Notre objectif a été d’évaluer 
l’efficacité anti tumorale et pharmaco-protectrice de MAG in vitro et in vivo 
dans un modèle de cancer du colon murin, ainsi que son profil de toxicité.

Patients et méthodes : In vitro, les effets du MAG seul 
(de 0 à 50 uM) ou en association avec l’oxaliplatine (5 et 10 uM) ont été 
étudiés sur 2 lignées cellulaire de cancer du colon (HT29 et CT26) et une 
lignée cellulaire normale fibroblastique (NIHT3T3).  La viabilité cellulaire 
(par cristal violet), les productions de formes réactives de l’oxygène et de 
glutathion (par dosage spéctrofluorimétrique de DHE, H2DCFDA, DAF2DA 
et monochlorobimane en) ont été mesurées.  In vivo, des cellules de 
cancer colique (CT26) ont été injectées en sous-cutanée chez des souris 
immunocompétentes Balbc/c, puis les souris ont été traitées par MAG et/
ou oxaliplatine en injections hebdomadaire intra-péritonéale. La 
croissance tumorale a été évaluée par mesure des tumeurs sous-cutanée. 
Les effets sur la neurotoxicité induite ont été mesurés grâce à des tests 
comportementaux spécifiques (test de nociception de Von Frey, test de 
sensibilité au froid par « cold plate ») et par électrophysiologie 
neuromusculaire. Les toxicités hépatiques, rénale et hématologique ont 
également été mesurés par tests sanguins biochimiques. 

Résultats : In vitro, le MAG induit une production dose dépendante 
de peroxyde d’hydrogène (H202). La production d’H202 est associée à 
une diminution de la production de GSH dans des lignées de cellules 
tumorales (murines et humaines) et saines. Le MAG présente une activité 
anti-proliférative avec une DL50 à 53% (±18%) dans les cellules 
tumorales et 84%(± 32%) dans les cellules saines. In vitro,  on observe un 
effet additif anti-tumoral du MAG et de l’oxaliplatine. In vivo, les souris 
traitées par oxaliplatine associé au MAG présentent des volumes 
tumoraux significativement plus faibles que les souris traitées par 
oxaliplatine seule (V=672mm 3 ± 219 mm3 vs 384 mm3 ±  37 mm3 à 
J10 post injection). Après 4 semaines de traitement par l’oxaliplatine 
associé au MAG les tests comportementaux et électrophysiologiques 
montrent une nette diminution de la neuropathie périphérique induite par 
l’oxaliplatine in vivo . Le MAG induit une toxicité hématologique additive 
non sévère et aucune toxicité rénale ou hépatique.  

Conclusion : In vitro et in vivo, le MAG, un mimétique de la 
superoxyde dismutase, présente un effet anti-tumoral additif en 
association avec l’oxaliplatine. En outre cette nouvelle molécule prévient 
l’apparition de la neuropathie axonale sensitive et neuromusculaire 
induite par l’oxaliplatine. Ces données in vitro et in vivo plaident en faveur 
du développement d’une molécule associant chimiquement MAG et 
oxaliplatine. Une étude similaire avec la molécule MAG-oxaliplatine 
permettra d’évaluer la faisabilité de l’utilisation clinique de ce type de 
traitement de nouvelle génération.
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Conclusion : Cette étude est la première à apporter la donnée 
de survie médiane de 115 jours après drainage biliaire et à s’intéresser 
aux bénéfices du drainage biliaire de patients présentant une obstruction 
biliaire maligne de cancers colorectaux métastatiques en cours de 
traitement par chimiothérapie. Un drainage biliaire efficace permet chez 
des patients sélectionnés, notamment ceux qui ont eu une hépatectomie, 
une amélioration de la survie et la reprise de la chimiothérapie pour 50% 
des patients. Celle-ci permet alors un allongement significatif de la survie.

Survie après drainage biliaire de patients porteurs 
d’un cancer colorectal métastatique en cours de 
chimiothérapie
F. Sellier (1), E. Bories (1), C. Sibertin-Blanc (1), K. Griffiths (1), 
L. Dahan (1), M. Giovannini (1), J.-F. Seitz (1), R. Laugier (1),  
P. Grandval (1) 
(1) Marseille.

Introduction : L’obstruction biliaire maligne du cancer 
colorectal est un critère de mauvais pronostic, particulièrement quand elle 
contre-indique la reprise de la chimiothérapie. Peu de données existent 
sur les bénéfices cliniques après drainage biliaire endoscopique ou 
percutané et sur la possibilité de reprise de la chimiothérapie. L’objectif 
était de déterminer la survie après drainage biliaire et de rechercher des 
critères pronostiques.

Matériels et méthodes : Cette analyse rétrospective a 
inclus des patients provenant de 2 centres d’oncologie et d’endoscopie 
tertiaires français entre 2005 et 2014. Les patients étaient inclus après un 
premier drainage biliaire par cholangio-pancréatographie rétrograde 
endoscopique (CPRE) ou par cholangiographie percutanée trans-hépatique 
(PCT) pour une obstruction biliaire maligne due à une métastase de cancer 
colorectal en cours de chimiothérapie. La survie était définie par le temps 
écoulé entre la procédure et la date du décès. le succès fonctionnel était 
défini par la diminution ≥50% de la bilirubinémie totale et/ou la guérson 
du sepsis dans les 15 jours post procédures. Les données démographiques, 
biochimiques, et de survie étaient recueillies. La survie après drainage 
était analysée par la méthode de Kaplan-Meyer et des modèles de Cox 
pour les analyses uni- et multivariées.

Résultats : L’analyse finale a inclus 69 patients. Soixante ont eu 
une seulement une CPRE, 2 une PCT, et 7 les deux techniques. La survie 
globale médiane était de 115 jours (5-1876). En analyse univariée, un 
antécédent d’hépatectomie, un succès technique et fonctionnel du 
drainage et la reprise de la chimiothérapie étaient significativement 
associés à une meilleure survie. La chimiothérapie était reprise chez 39 
patients après une durée médiane de 27 jours. En cas de reprise de la 
chimiothérapie, la survie s’améliorait de 42 à 278 jours (p<0,001). Quand 
le drainage était fonctionnel, la survie augmentait de 33 jours à 262 jours 
(p<0,001).  En analyse multivariée selon le modèle de Cox, les facteurs 
protecteurs de survie étaient l’hépatectomie (hazard ratio (HR) 0.41, IC 
95% [0.22-0.75], p=0.004) et le succès fonctionnel (HR 0.29, IC 95% 
[0.15-0.56], p=0.0002). Les facteurs péjoratifs étaient la fièvre avant le 
drainage (HR 2.97, IC 95% [1.39-6.36], p=0.005) et le nombre de lignes 
de chimiothérapie (HR 1.68, IC 95% [1.36-2.06], p<0.001). L’antécédent 
d’hépatectomie (p=0.001), l’absence de fièvre (p=0.003), l’absence 
d’ascite (p=0.0026), l’envahissement tumoral du foie restant de moins de 
50% (p<0.001), et le succès technique (p=0.0002) étaient les critères 
statistiquement significatifs prédictifs de succès fonctionnel. Lorsque le 
drainage était fonctionnel, 72.7% des patients reprenaient la 
chimiothérapie contre 25% dans le cas contraire. 

Discussion : Le drainage complet et fonctionnel doit être 
l’objectif premier de toute tentative de drainage endoscopique ou 
radiologique dans cette situation. Nous avons mis en évidence un facteur 
protecteur qui est l’hépatectomie, prédictif également d’un meilleur 
drainage fonctionnel. Ceci est un peu surprenant pour ce type de drainage, 
souvent techniquement plus difficile. Le nombre inférieur de secteur 
restant à drainer est probablement l’explication. Compte tenu du statut 
oncologique de ces patients  et de la morbidité du drainage, l’indication de 
celui-ci pourrait être facilitée par l’élaboration d’un score prédictif extrait 
de cette étude pour aider les gastroentérologues et oncologues à prendre 
la décision d’indiquer un drainage.
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Chimiothérapie de première ligne avec bevacizumab 
pour métastases hépatiques colorectales 
potentiellement résécables : résultats finaux de la 
cohorte nationale prospective multicentrique PICASSO
D. Malka (1), J.-P. Metges (2), D. Elias (1), J. Bennouna (3),  
F. Bonnetain (4), L.-M. Dourthe (5), M. Ben Abdelghani (5),  
R. Radji (6), P. Laplaige (7), F. Petit-Laurent (8), S. Bakiri (9),  
J. Telliez (9), M. Rivoire (10) 
(1) Villejuif ; (2) Brest ; (3) Nantes; (4) Besançon; (5) Strasbourg;  
(6) Rouen ; (7) La Chaussée St Victor ; (8) Gleize ;  
(9) Boulogne-Billancourt ; (10) Avignon.

Introduction : Peu d’études prospectives ont porté 
spécifiquement sur la prise en charge des patients avec métastases 
hépatiques colorectales (MHCR) potentiellement résécables. L’étude 
PICASSO avait pour objectif de décrire cette prise en charge en situation 
réelle, chez des patients traités en première ligne par bevacizumab.

Patients et méthodes : Cette étude de cohorte  
prospective, multicentrique, non interventionnelle a inclus des patients 
avec MHCR (exclusives ou associées à des métastases pulmonaires), 
considérées comme potentiellement résécables, traités par chimiothérapie 
de première ligne avec bevacizumab. La validation des critères d’éligibilité 
des patients, l’initiation du traitement et la discussion de la chirurgie des 
métastases étaient réalisées en réunion de concertation multidisciplinaire. 
Le suivi prévu des patients inclus dans l’étude était de 36 mois. Le critère 
de jugement principal était le taux de patients en rémission complète, soit 
après résection secondaire, soit au terme d’une réponse complète sans 
chirurgie (hypothèse : 15% ; 196 patients évaluables requis pour évaluer 
un IC 95% avec une précision de 5%). Les critères de jugement 
secondaires incluaient la survie sans progression (SSP), la survie globale 
(SG) et la tolérance du traitement.

Résultats  : Entre septembre 2010 et juin 2012, 218 patients ont 
été inclus dans 85 centres en France, dont 205 évaluables (population 
d’efficacité ;  hommes : 64% ; âge moyen : 66 ans [extrêmes : 40-88] ; 
statut de performance ECOG 0-1 : 96% ; MHCR exclusives : 86% ; 1 à 3 
métastases hépatiques et +/- pulmonaires : 98 [48%] ; 4 ou plus : 107 
[52%] ; statut tumoral KRAS connu : 153 patients [75%] ; sauvage : 93 
[61%] ; muté : 60 [39%] ; statut BRAF connu : 81 patients [40%] ; muté : 
3 patients [4%]). Après la première ligne, 104 patients (51%) ont eu une 
résection de leurs métastases. Une rémission complète a été obtenue 
chez 92 patients (45%; IC95%, 38-52%) : 88 après chirurgie (85% 
[76-91%] des 104 patients réséqués) et 4 (4% [1-11%] des 101 patients 
non réséqués) après réponse complète. La médiane de SG a été de 29,8 
mois [IC95%, 25,8-non atteinte (NA)] chez les patients KRAS muté, de 
32,9 mois [26,5-NA] chez les patients avec 4 métastases ou plus, et non 
atteinte dans les autres sous-groupes (84 décès [41% des patients] à la 
date de point ; SSP, SG à 36 mois : cf. tableau 1). Dans la population de 
sécurité (n = 210), des événements indésirables (EI) de grade 3 ou plus 
sont survenus chez 92 patients (44%) et des EI liés au traitement chez 17 
patients (8%). Seulement 1 patient (0,5%) est décédé d’un EI considéré 
comme lié au traitement.

Conclusion : Dans cette cohorte prospective multicentrique en 
vie réelle chez des patients avec MHCR potentiellement résécables, la 
chimiothérapie de première ligne avec bevacizumab a été faisable et bien 
tolérée. Elle a permis une résection secondaire et/ou une rémission 
complète chez près de la moitié des patients. Une rémission complète a 
pu être obtenue plus souvent en cas de moins de 3 métastases ou de 
statut KRAS sauvage ; inversement, lorsqu’elle a pu être obtenue, la SSP 
et la SG à 36 mois ont été similaires quel que soit le nombre de métastases 
ou le statut KRAS.
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Relation entre la dose-exposition au ramucirumab et 
les neutropénies en deuxième ligne de traitement du 
cancer colorectal métastatique : analyses 
exploratoires de RAISE, étude mondiale de phase III, 
randomisée et en double aveugle comparant le 
ramucirumab au placebo associés au FOLFIRI
D. Tougeron (1), P. Laplaige (2), C. Bonnard (3), A. Cohn (4),  
R. Garcia-Carbonero (5), P. Garcia-Alfonso (5),  
E. Van Cutsem (6), T. Ciuleanu (7), Y. Hsu (8), F. Nasroulah (8), 
J. Tabernero (9), J. Taïeb (10) 
(1) Poitiers ; (2) Blois ; (3) Neuilly-sur-seine ; (4) Denver, ETATS-UNIS ;  
(5) Madrid, ESPAGNE ; (6) Louvain, BELGIQUE ;  
(7) Cluj-napoca, ROUMANIE ; (8) Bridgewater, ETATS-UNIS ;  
(9) Barcelone, ESPAGNE ; (10) Paris.

Introduction : Au cours de l’étude RAISE, le Ramucirumab 
(RAM) associé au FOLFIRI a amélioré la survie globale (SG) des patients 
atteints d’un carcinome colorectal métastatique, précédemment traités 
par chimiothérapie à base d’oxaliplatine, par rapport aux patients traités 
par placebo (PBO) associé au FOLFIRI. Nous présentons ici les résultats 
des analyses exploratoires visant à déterminer si l’apparition des 
neutropénies a influencé le devenir des patients et à évaluer la relation de 
dose-exposition (D-E).

Patients et méthodes : Dans l’étude RAISE, les patients 
ont été randomisés pour recevoir 8 mg/kg de RAM par voie intraveineuse 
ou le PBO associés au FOLFIRI toutes les 2 semaines. L’efficacité du 
traitement a été évaluée chez tous les patients ayant ou non développé 
une neutropénie après le début du traitement. Pour les analyses de D-E, 
une concentration minimale de RAM, estimée selon un modèle à l’état 
stable (Cmin,ss), a été utilisée pour la corrélation entre les variables 
d’efficacité et d’innocuité. Les patients traités par RAM ont été classés en 
quatre quartiles selon le taux de Cmin,ss. Des analyses Kaplan-Meier, de 
régression de Cox et de régression logistique ont été réalisées pour 
évaluer la SG, la survie sans progression (SSP) et les relations de D-E.

Résultats : L’incidence des neutropénies de tous grades a été de 
59% (311/529) dans le bras traité par RAM (grade>=3 ; 38%) vs 46% 
(241/528) dans le bras PBO (grade>=3 ; 23%). Des modifications de dose 
d’un ou plusieurs médicaments à l’étude ont été nécessaires chez la 
plupart des patients atteints de neutropénie (RAM : 81% [253/311] ; PBO 
: 80% [193/241]). Les patients traités par RAM et atteints de neutropénie, 
quel que soit le grade ont présenté une  SG médiane  de 16,1 mois contre 
12,7 mois pour ceux traités par PBO (HR = 0,79 ; intervalle de confiance 
[IC] à 95%, 0,64-0,96 ; p=0,02). Les patients n’ayant pas développé de 
neutropénie ont présenté une SG médiane de 10,7 mois dans les deux 
bras (HR = 1,05 ; IC à 95%, 0,86-1,28 ; p=0,65). Parmi les patients ayant 
rapporté au moins un événement neutropénique, 83 % l’ont expérimenté 
dans les 2 mois suivant le début du traitement. Les analyses de D-E ont 
porté sur 906 patients (425 RAM associé au FOLFIRI et 481 PBO associé 
au FOLFIRI), ce qui représente 85% de la population en intention de traiter, 
de l’étude RAISE. Ces analyses ont suggéré que des doses d’exposition 
plus élevées au RAM étaient associées à un allongement de la SG et de la 
SSP, ainsi qu’à un taux accru de neutropénies de grade>=3 (tableau).

Conclusion : Lors de l’étude RAISE, les taux de neutropénie ont 
augmenté dans le bras RAM par rapport au bras PBO. Dans les deux bras 
de traitement, les patients atteints de neutropénie de tous grades ont 
semblé présenter une survie plus longue par rapport à ceux qui n’avaient 
pas développé de neutropénie. La SG des patients atteints de neutropénie 
dans le bras RAM a été plus longue que celle des patients atteints de 
neutropénie dans le bras PBO. Les analyses de D-E ont suggéré que des 
doses d’exposition plus élevées au RAM étaient associées à un risque 
accru de neutropénie et à un allongement de la SG et la SSP. La relation 
entre des doses d’exposition plus élevées au RAM et un risque accru de 
neutropénie reste incertaine, mais pourrait suggérer que le RAM 
augmente la chimio-sensibilité du FOLFIRI.
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Nintedanib (N) associé aux soins de support (MSS) 
comparé au placebo (P) associé aux soins de support 
pour le traitement des patients atteints d’un cancer 
colorectal métastatique (CCRm) réfractaires aux 
traitements standards. Analyse en sous-groupes  de 
l’étude de phase III LUME–Colon 1 selon traitement 
préalable ou non par le regorafenib (R)
O. Bouché (1), H.-J. Lenz (2), T. Yoshino (3), G. Argilés (4),  
P. Artru (5), J. Taïeb (6), M. Sassi (1), A.-B. Loembe (7),  
E. Van Cutsem (8) 
(1) Reims ; (2) Los angeles, ETATS-UNIS ; (3) Chiba, JAPON ;  
(4) Barcelone, ESPAGNE ; (5) Lyon ; (6) Paris ; (7) Alkmaar, PAYS-BAS ; 
(8) Louvain, BELGIQUE.

Introduction : Le N est un triple inhibiteur des récepteurs de 
tyrosine kinases (VEGFR, PDGFR et FGFR). L’étude LUME Colon-1 
(NCT02149108) a porté sur l’évaluation de l’efficacité et de la tolérance du 
N chez les patients atteints d’un CCRm ayant progressé et réfractaires aux 
traitements standards. Cette étude a montré une amélioration 
statistiquement significative de la survie sans progression (SSP) (HR[IC 
95%]:0,58 [0,49-0,69]; p<0,0001) , mais pas de différence de la survie 
globale (SG) (HR:1,01 [0,86-1,19]; p=0,8659)[1]. Les résultats de l’analyse 
en sous-groupes selon traitement préalable ou pas par R sont présentés 
ci-dessous.

Patients et méthodes : Les patients éligibles (âge => 18 
ans, indice de performance ECOG IP:0-1, adénocarcinome réfractaire aux 
traitements standards  dont l’oxapliplatine, l’irinotecan, la fluropyrimidine, 
les anti-VEGFR et anti-EGFR si RAS sauvage) ont été randomisés 1:1 pour 
recevoir soit N (200 mg 2x/j)+MSS ou le P (2x/j)+MSS. Le traitement 
préalable par R est un des facteurs de stratification. Les critères 
co-principaux de l’étude étaient la SG et la SSP par revue centralisée.

Résultats : Un total de 768 patients avec CCRm ont été 
randomisés; 285 (37%) ont été préalablement traités par R (N: n=141; P: 
n=144) et 483 (63%) n’avaient pas été traités par R (N: n=245; P: n=238). 
Les caractéristiques démographiques étaient similaires dans les deux 
groupes (pré-traités vs non pré-traités) excepté la race (asiatique: 39% vs 
19%), le délai entre le premier diagnostic à la randomisation (=> 36 
mois[m]: 67% vs 48%), le délai entre le stade métastatique et la 
randomisation (=> 24 m: 85% vs 64%). La médiane de SSP (N vs P) était 
de 1,5 m vs 1,4 m (HR:0,61 [0,47-0,79]) chez les pts préalablement traités 
avec R et de 1,5 m vs 1,4 m (HR:0,62 [0,51-0,76]) chez les patients non 
traités avec R (Test d’interaction p=0,9245). La médiane de SG (N vs P) 
était de 6,5 m vs 4,6 m (HR:0,90 [0,69-1,17]): chez les pts préalablement 
traités avec R et 6,3 vs 6,6 m (HR: 1,09 [0,89-1,33]) chez les pts non 
traités par R (Test d’interaction p=0,2529). Le N était bien toléré par les 2 
sous-groupes. La fréquence des effets indésirables ayant entrainé l’arrêt 
du traitement (N vs P) était de 12% vs 8% dans le sous-groupe des pts 
préalablement traités par R et de 16% vs 12% dans le sous-groupe des pts 
non traités par R. Les effets indésirables les plus fréquents observés pour 
N étaient la diarrhée, les nausées et les vomissements dans chaque 
sous-groupe.

Conclusion : Le N a démontré une efficacité dans le CCRm 
indépendamment du traitement préalable au R avec une amélioration 
significative de la SSP comparé au placebo dans les deux sous-groupes, 
supportant ainsi le concept de l’efficacité de la thérapie anti-angiogénique 
en continu. Une tendance non significative à l’amélioration de la SG était 
observée dans le sous-groupe des patients préalablement traités par R 
comparés aux patients non traités.

Références : 1. Van Cutsem E, Yoshino T, Lenz H-J et al. 
Nintedanib plus best supportive care (BSC) versus placebo plus BSC for 
the treatment of patients (pts) with metastatic colorectal cancer (mCRC) 
refractory to standard therapies: results of the Phase III LUME-Colon 1 
study. In: Proceedings of the 41st Annual Congress of the European Society 
for Medical Oncology; 2016 Oct 7-11; Copenhagen, Denmark (DK): 
ANNONC; 2016 Abstract nr LBA20_PR
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Evaluation de l’expression et de la valeur pronostique 
de PD-L1 dans les cancers colorectaux traités par 
chirurgie première
G. Cogniet (1), D. Béchade (1), I. Soubeyran (1) 
(1) Bordeaux.

Introduction : Programmed cell death ligand 1 (PD-L1) est 
surexprimé dans différents types de tumeurs. Sa liaison avec PD-1 inhibe 
l’activation des lymphocytes T, bloquant ainsi l’immunité anti-tumorale. 
L’objectif de notre étude est d’évaluer l’expression de PD-L1 dans les 
cancers colorectaux (CCR) et d’étudier son impact pronostique, qui reste 
controversé dans ce type de tumeur. Nous avons également étudié le 
microenvironnement tumoral afin de mieux le caractériser.

Matériels et méthodes : Nous avons inclus 105 
patients, de manière rétrospective, traités, entre juin 2008 et décembre 
2013, à l’Institut Bergonié à Bordeaux, pour un CCR, opérés d’emblée. 
L’expression de PD-L1 a été évaluée en immunohistochimie, selon le 
pourcentage de cellules positives, avec un seuil de positivité à 1%, sur 
lame entière mais également sur tissue micro array (TMA), afin de 
comparer les 2 méthodes. Nous avons également étudié l’expression sur 
TMA de PD-1, CD3, CD8, CD 68 et CD 163 et déterminer le statut MMR 
(mismatch repair). Des corrélations ont été établies entre l’expression de 
PD-L1 et l’infiltrat inflammatoire.

Résultats : Une expression tumorale de PD-L1 a été retrouvée 
dans 23% des cas, sans impact sur le pronostic en terme de survie 
globale (HR=0.8, IC95% : 0.3-2.2), ni dans la population globale de 
l’étude, ni dans les sous-groupes en fonction du statut microsatellitaire. 
En revanche, nous avons retrouvé une corrélation entre l’expression de 
PD-1 et un pronostic favorable (HR=0.26, IC 95% : 0.09-0.776, p=0.015). 
Pour ce qui est de l’utilisation du TMA par rapport aux lames entières, la 
sensibilité est de 62.5% pour la détection de l’expression de PD-L1. Les 
tests de corrélation ont permis de mettre en évidence une corrélation 
entre l’expression de PD-L1 et PD-1, et également entre l‘expression de 
PD-L1 et l’importance de l’infiltrat inflammatoire, avec notamment avec 
une forte expression de CD8 et de CD 163. Une corrélation entre 
l’expression de PD-L1 et l’instabilité microsatellitaire a été mise en 
évidence. En effet parmi les phénotypes MSI (instabilité microsatellitaire), 
53 % exprimaient PD-L1  contre seulement 23% dans la population 
générale.

Conclusion : Notre étude n’a pas permis de mettre en évidence 
d’impact pronostique de l’expression de PD-L1 dans les CCR. En revanche 
l’expression de PD-1 est corrélée à un meilleur pronostic. Cela pourrait 
s’expliquer par un phénomène de rétrocontrôle négatif, avec surexpression 
de PD-1, secondaire à une réponse immune initiale efficace. Il semble y 
avoir une corrélation entre l’expression de PD-L1 et le phénotype MSI qui 
pourrait avoir un impact thérapeutique dans l’utilisation des anti-PD-L1 et 
notamment en tant que bio marqueur prédicitif de réponse. Par ailleurs, 
notre étude a permis de montrer que l’utilisation du TMA ne semblait pas 
fiable pour évaluer l’expression de PD-L1 dans les CCR, et ce 
probablement en raison d’une expression dynamique, dans le temps et 
l’espace, de PD-L1.
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 Tableau. Analyse de régression de Cox multivariée de la SG, de la SSP 
et des événements indésirables par quartile de Cmin,ss RAM

RAISEa SG médiane
(mois) HR (IC à 95 %)b

SG
PBO + FOLFIRI 12,4
Cmin,ss RAM Q1 11,5 1,31 (1,02, 1,68)

Q2 12,9 0,95 (0,74, 1,24)
Q3 16,4 0,60 (0,46, 0,80)
Q4 16,7 0,66 (0,50, 0,87)

SSP
PBO + FOLFIRI 5,2
Cmin,ss RAM Q1 5,4 0,93 (0,74, 1,18)

Q2 4,6 0,96 (0,76, 1,20)
Q3 6,8 0,68 (0,54, 0,86)
Q4 8,5 0,55 (0,43, 0,69)

Neutropénie (grade ≥3) Patients (%)

PBO + FOLFIRI 23,3
Cmin,ss RAM Q1 39,6

Q2 34,9
Q3 41,5
Q4 48,6

IC : intervalle de confiance ; Cmin,ss : concentration minimale à l'état stable ; SG : survie globale ; SSP : survie sans 
progression ; PBO : placebo
a Lors de l'étude RAISE, les patients RAM+FOLFIRI ont été divisés en quartiles de Cmin,ss (en µg / mL) : Q1 :
<49,7 (n=106) ; Q2 : 49,7–<62,6 (n=106) ; Q3 : 62,6–<81,1 (n=106) ; Q4 : ≥81,1 (n=107) ; chacun comparé aux 
patients PBO+FOLFIRI (n=481)

bAjusté afin de tenir compte des facteurs pronostiques significatifs ; par rapport au PBO+FOLFIRI dans RAISE
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Hépatotoxicité de la chimiothérapie dans les 
métastases hépatiques du cancer colorectal (MHCCR) : 
de la rigueur pour démêler le vrai du faux
M. Desjardin (1), B. Bonhomme (2), B. Lebail (2), S. Evrard (2), 
V. Brouste (2), G. Desolneux (2), M. Fonck (2), Y. Becouarn (2), 
D. Béchade (2) 
(1) Toulon ; (2) Bordeaux.

Introduction : Des lésions histologiques du foie non tumoral ont 
été décrites après une chimiothérapie préopératoire à base d’oxaliplatine 
et d’irinotecan. La littérature est toutefois peu rigoureuse quant au nombre 
et à la nature des lignes administrées. Par ailleurs, une chirurgie économe 
du foie sain utilisant des résections centrées et l’ablation peropératoires 
tend à se démarquer d’une pratique plus « extensive » visant une 
résection prophylactique des micrométastases invisibles mais 
génératrices des récidives. L’objectif de cette étude était d’analyser 
l’impact de cette hépatotoxicité, évaluée par un expert 
anatomopathologique et comparée à une analyse de routine, sur les 
complications post-opératoires d’une chirurgie des métastases avec 
épargne parenchymateuse.

Patients et méthodes : Les patients opérés de MHCCR 
de janvier 2003 à mai 2015 ont été rétrospectivement analysés à partir de 
notre base prospective. Les patients avaient reçu strictement une seule 
ligne de chimiothérapie préopératoire, excluant un FOLFOX adjuvant. Une 
première analyse du foie non tumoral était réalisée par notre pathologiste 
puis une seconde par un expert, portant sur l’évaluation de la 
stéatohépatite et des lésions vasculaires de congestion et de 
nodularisation.

Résultats : Parmi les 147 patients inclus, 59 (40,1%) ont reçu de 
l’oxaliplatine, 82 (55,5%) de l’irinotecan et 6 les deux (4,1%). Les analyses 
descriptives et pronostiques utilisent les résultats histologiques de 
l’expert décrivant 38,8% de lésions vasculaires et 10,2% de 
stéatohépatite. En analyse multivariée, le sexe masculin (OR = 0,3 ; IC95 
[0,1-0,8]), le taux de plaquettes préopératoire < 150G/L (OR = 10,1 ; IC95 
[1,2-89,5]) et le score APRI > 0.36 (OR = 2,9 IC95 [1,2-7,3]) étaient 
corrélés aux lésions vasculaires. L’oxaliplatine était associée avec plus de 
lésions vasculaires en analyse univariée (p = 0,016). Les deux facteurs de 
risques de stéatohépatite significatifs en multivariée étaient l’irinotecan 
(OR = 7,3 ; IC95 [1,5-34,7]) et un IMC > 25kg/m² (OR = 10,0 ; IC95 
[2,1-47,5]). 19,7% des patients ont présentés des complications 
post-opératoires de grade ≥3A de la classification de Dindo-Clavien, 0,7% 
sont décédés à 90 jours. Une chirurgie septique associée et une 
embolisation portale pour hypertrophier le futur foie restant étaient les 
deux facteurs de risque corrélés à une augmentation du taux de 
complications post-opératoires. La présence de lésions histologiques 
n’était pas associée à une surmorbidité ou surmortalité.  L e s 
coefficients de corrélation montrent une concordance modérée entre les 
deux anatomopathologistes concernant la stéatohépatite et le syndrome 
d’obstruction sinusoïdale (Kappa r=0,53 et r=0,54 respectivement). 
Cependant, quelle que soit l’analyse histologique, les lésions du foie sain 
n’avaient pas d’impact sur le pronostic post-opératoire. De même, l’IMC > 
25kg/m² augmente significativement le risque de stéatohépatite selon les 
deux analyses histologiques.

Conclusion : L’impact d’une seule ligne de chimiothérapie sur 
le parenchyme hépatique non tumoral et la morbi-mortalité induite par 
une chirurgie économe du foie sain n’est pas clairement établi, 
contrairement à ce qui est rapporté dans la littérature notamment pour les 
chirurgies plus extensives. L’analyse histologique nécessite une lecture 
experte car elle est difficilement reproductible entre deux 
anatomopathologistes. En dehors de comorbidités préexistantes, la 
chimiothérapie préopératoire ne peut être limitée par la crainte d’une 
toxicité hépatique, surtout lorsqu’une épargne parenchymateuse est 
respectée lors de la chirurgie des MHCCR.
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La neurotoxicité induite par l’oxaliplatine est-elle liée 
au polymorphisme CAG du gène du canal potassique 
calcium dépendant SK3 dans le cancer colorectal ?
B. Anon (1), B. Largeau (1), A. Girault (1), M. Caulet (1),  
C. Vandier (1), C. Barin-Leguellec (1), D. Moussata (1),  
T. Lecomte (1) 
(1) Tours.

Introduction : La neurotoxicité périphérique chronique (NCP) 
induite par l’oxaliplatine conduit fréquemment à l’arrêt de ce médicament. 
Il s’agit d’une toxicité limitante qui impacte fortement les stratégies de 
traitement par chimiothérapie du cancer colorectal. Des données récentes 
suggèrent un rôle des canaux potassiques activés par le calcium du 
système nerveux périphérique, notamment du canal potassique SK3, dans 
la physiopathologie de cette neurotoxicité. Le polymorphisme fonctionnel 
CAG du gène qui code ce canal (KCNN3) est un facteur susceptible d’être 
associé au risque de survenue d’une NPC induite par l’oxaliplatine. 
L’objectif de cette recherche était d’étudier la relation entre le 
polymorphisme génétique CAG du gène KCNN3 et la NCP induite par 
l’oxaliplatine.

Patients et méthodes : Dans un premier temps une 
étude pré-clinique de l’effet de l’oxaliplatine sur l’activité du canal SK3 a 
été réalisée au moyen de la technique du patch clamp sur un modèle 
cellulaire de cellule HEK exprimant le canal SK3 et de génotype variable 
pour le polymorphisme CAG du gène KCNN3 (11 ou 24 répétitions CAG). 
Les amplitudes des courants SK3 (représentant l’activité du canal SK3) de 
ces cellules HEK ont été analysées en absence ou en présence de 100 µM 
d’oxaliplatine. Dans un 2ème temps, une étude clinique monocentrique 
rétrospective a été réalisée sur une série de patients consécutifs pris en 
charge pour un cancer colorectal et traités par une chimiothérapie 
péri-opératoire à base d’oxaliplatine programmée sur une période de 6 
mois. Le génotypage de KCNN3 pour le polymorphisme CAG a été réalisé 
sur les échantillons d’ADN génomique extraits à partir des leucocytes 
circulants provenant d’un prélèvement sanguin. La région d’intérêt a été 
amplifiée par PCR, puis une analyse de taille de fragment a été effectuée 
afin de déterminer le nombre de répétition CAG de chaque allèle. La NCP 
à l’oxaliplatine était évaluée avant chaque administration d’oxaliplatine 
selon l’échelle de Lévi modifiée et corrélée aux génotypes.

Résultats : Sur le modèle pré-clinique cellulaire, l’oxaliplatine 
entrainait une inhibition plus importante de l’activité du canal SK3 pour les 
génotypes à 11 répétitions CAG que pour ceux ayant 24 répétitions CAG. 
Ce résultat était en faveur d’une relation entre la toxicité de l’oxaliplatine 
et le polymorphisme CAG du gène KCNN3. Dans l’étude clinique, 86 
patients traités entre septembre 2008 et aout 2015 par une chimiothérapie 
péri-opératoire à base d’oxaliplatine ont été inclus. Il s’agissait de 57 
hommes et 29 femmes, l’âge moyen était de 64 ans [45-84]. Tous les 
patients ont reçu le schéma FOLFOX 4 simplifié à l’exception d’un patient 
qui a reçu du XELOX. La dose cumulée moyenne d’oxaliplatine administrée 
par patient était de 823 mg/m2 [436-1211].  33 patients ont présenté une 
NCP maximale de grade 0 ou 1 et 53 patients une NCP de grade 2 ou 3. 
14 patients étaient homozygotes pour le nombre de répétition CAG du 
gène KCNN3 et 72 étaient hétérozygotes. Le nombre moyen de répétition 
CAG par allèle était de 18 [15-21]. 45 patients avec une somme des 
répétitions CAG de leur 2 allèles inférieure ou égale à 36 et 41 avaient une 
somme supérieure à 36. Nous n’avons pas observé de relation entre les 
génotypes du polymorphisme CAG du gène KCNN3 et la survenue d’une 
NCP à l’oxaliplatine.

Conclusion : L’oxaliplatine inhibe de manière plus importante 
l’activité du canal SK3 quand le gène qui le code a un génotype du 
polymorphisme CAG associé à un faible nombre de répétition de ce triplet. 
Ce résultat suggère une relation mécanistique entre la neurotoxicité de 
l’oxaliplatine observée chez les patients et le polymorphisme CAG du gène 
KCNN3. Cependant cette association n’a pas été mise en évidence dans 
notre étude clinique, probablement en raison du faible effectif de patients 
inclus. Des études supplémentaires avec des effectifs de patients plus 
important sont nécessaires pour étayer cette hypothèse.
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Traitement néo-adjuvant des cancers colorectaux par 
capécitabine : bénéfices d’un programme d’éducation 
thérapeutique
M. Ben Abdelghani (1), O. Regnier (1), E. Petit-Jean (1),  
N. Etienne-Selloum (1), P. Coliat (1), B. Poirot (1),  
F. Pfeil-Thiriet (1), D. Prebay (1) 
(1) Strasbourg.

Introduction : Le Plan Cancer 3 a mis l’accent sur l’émergence 
des thérapies orales disponibles en officine et la nécessité d’améliorer la 
coordination ville-hôpital. Depuis juin 2014, le Centre Paul Strauss (CPS) a 
mis en place une consultation pharmaceutique (CP) et un programme 
d’éducation thérapeutique du patient (ETP).  Ce dernier a pour objectif 
d’accompagner les patients nouvellement traités par un anticancéreux 
per os et de leur permettre d’acquérir des compétences d’auto-soins 
(gestion du traitement et des effets indésirables). A l’initiation du 
traitement, une CP est réalisée juste après la consultation médicale. Le 
pharmacien hospitalier évalue la compréhension du traitement et 
répertorie l’ensemble des co-médications. Après la CP, il établit un bilan 
médicamenteux optimisé avec conciliation médicamenteuse qui sera 
transmis au pharmacien d’officine, avec la prescription et une fiche d’aide 
à la dispensation.  Entre 8 à 15 jours après l’initiation, une infirmière de 
coordination réalise un entretien téléphonique, qui permet de repérer les 
situations complexes, les problèmes de tolérance et d’évaluer l’adhésion. 
En fonction des besoins identifiés, d’autres professionnels (médecin 
traitant, IDE libéral, …) peuvent être sollicités et des ateliers éducatifs 
programmés. Le programme d’ETP propose 4 types d’ateliers, réalisables 
avant ou après les consultations avec l’oncologue. L’objectif de l’étude est 
d’évaluer le bénéfice du programme pour les patients traités par 
capécitabine en association avec la radiothérapie dans le cadre du 
traitement néo-adjuvant d’un cancer du rectum.

Patients et méthodes  : Un bilan du programme a été 
effectué. Il comprend le relevé d’indicateurs i) qualitatifs (problèmes 
médicamenteux détectés lors de la CP), ii) quantitatifs (nombre de patients 
inclus, adhésion au traitement évalué par le test de Morisky Green, 
nombres d’hospitalisations et d’adaptation/arrêt de traitement pour 
intolérance) et iii) un questionnaire de satisfaction. Une analyse 
cas-témoins a permis de comparer l’évolution de l’état général des 
patients (estimé par le score de performance) entre le début et la fin du 
traitement néo-adjuvant chez des patients ayant bénéficié ou non du 
programme. 

Résultats : Depuis juin 2014, 40 patients atteints de cancer du 
rectum traité en néo-adjuvant, ont été inclus dans le programme dont 3/4 
étaient des hommes (n=31). L’âge moyen était de 65,1 ans [min 35,7 – 
max 82,9]. La consultation pharmaceutique, a permis de détecter 12 
problèmes médicamenteux: 8 interactions médicamenteuses avec la 
capécitabine, 1 problème d’observance avec le traitement chronique, 1 
surdosage, 1 suivi biologique à mettre en place et 1 patient n’ayant pas 
reçu la capécitabine alors qu’il avait déjà commencé la radiothérapie.  Le 
traitement n’a entraîné aucune hospitalisation pour iatrogénie et aucune 
réduction posologique de la capécitabine n’a été nécessaire. Un seul 
patient a arrêté la capécitabine pour intolérance. Un mois après le début 
du traitement, 81 % des patients avaient un score de Morisky Green égal 
à 0 suggérant un bon niveau d’adhésion au traitement. La capécitabine 
était bien tolérée puisque 78% des patients déclarent ne pas avoir 
rencontré de difficulté à prendre leur traitement et 67% n’ont pas vu leur 
vie quotidienne impactée par les effets indésirables. De surcroit, 91% des 
patients ont une bonne opinion générale du programme d’ETP. Pour 
l’étude cas-témoins, 29 patients ayant bénéficié du programme et 31 
autres n’en ayant pas bénéficié ont été inclus. Les deux groupes étaient 
comparables du point de vue de l’âge, du sex-ratio et du stade tumoral. 
L’analyse statistique montre que le risque de dégradation de l’état général 
est environ 4 fois moins élevé dans le groupe ETP (10%) que dans le 
groupe témoin (32%) (OR = 0,24 [IC95%= 0,06-0,99]).

P.476 _____________________________________

Optimisation du traitement par chimiothérapie 
intrapéritonéale – Evaluation préclinique de 
l’efficacité de cytotoxiques sur un modèle 
d’organoïdes de tumeur colorectale
P. Roy (1), M. Annereau (2), O. Zajac (2), M. Pocard (3),  
F. Jaulin (2), D. Goéré (2) 
(1) Châtillon ; (2) Villejuif ; (3) Paris.

Introduction : L’association d’une chimiothérapie 
intrapéritéonale à une chirurgie de cytoréduction complète a permis 
d’améliorer la survie des patients atteints de carcinose colorectale (CCR), 
cependant il persiste un taux de récidive péritonéale de plus de 40%. Le 
but de cette étude était d’évaluer l’efficacité de cytotoxiques seuls ou en 
association, sur des modèles précliniques de CCR d’architecture 
tri-dimensionnelle : des organoides, et ceci afin d’améliorer le traitement 
intrapéritonéal de patients atteints de CCR. 

Matériels et méthodes : Les organoides étaient 
obtenus suite à la dégradation mécanique et enzymatique de 4 tumeurs 
différentes de CCR greffées en sous-cutané sur des souris 
immunodéprimées. Les cytotoxiques les plus utilisés en IP étaient ajoutés 
au milieu de culture, à différentes concentrations, en fonction des 
données de la littérature, en monothérapie ou en association pendant 90 
min à 37°C: 5-fluorouracile (5-FU) 400mg/m2, oxaliplatine 200, 460 ou 
600 mg/m2, doxorubicine 15 ou 40 mg/m2, mitomycine-C 15 ou 35 mg/
m2, irinotécan 200 mg/m2, paclitaxel 100mg/m2. La viabilité cellulaire 
après adjonction du ou des cytotoxiques était évaluée par ATP 
luminescence (Cell TiterGlow® Promega), 48h après retrait du cytotoxique 
et remplacement par du milieu de culture standard.

Résultats : Les résultats obtenus étaient homogènes sur les 4 
modèles d’organoides utilisés. Plus de 50% des cellules composant les 
organoides restaient vivantes après exposition pendant 90 min au 
paclitaxel, 5-FU, doxorubicine, mitomycine-C, oxaliplatine à 200 mg/m2 et 
à l’association doxorubicine+mitomycine C. L’oxaliplatine en 
monothérapie à 460 mg/m2 et à 600 mg/m² diminuait la viabilité cellulaire 
de 75% sans différence significative entre les 2 concentrations. Les 
associations oxaliplatine+irinotecan+5-FU ou bien oxaliplatine+mitomy-
cine-C+5-FU n’augmentait pas significativement la mortalité cellulaire 
par rapport à l’oxaliplatine 460mg/m2.

Conclusion : L’oxaliplatine à la concentration de 460mg/m2 
entrainait une diminution de plus de 75% du taux de cellules vivantes des 
organoides, ce qui correspondait au « traitement » le plus efficace, 
comparé aux autres cytotoxiques ou associations. Cette technique 
robuste, reproductible et simple permet d’évaluer en préclinique, 
l’efficacité des cytotoxiques, et ainsi pourrait permettre de tester d’autres 
cytotoxiques, seul ou en associations, sur d’autres tumeurs et améliorer 
l’efficacité des traitements intrapéritonéaux.
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Chimiothérapie intra-artérielle hépatique dans les 
cancers colorectaux : une étude multicentrique 
rétrospective
A. Lim (1), S. Le Sourd (2), H. Senellart (1), F. Douane (1),  
C. Perret (1), A. Bouvier (3), D. Luet (3), S. Metairie (1),  
P. Rougier (1), E. Cauchin (1), T. Matysiak-Budnik (1),  
Y. Touchefeu (1) 
(1) Nantes ; (2) Rennes ; (3) Angers.

Introduction : La chimiothérapie intra-artérielle hépatique 
(CIAH) est un traitement pour les métastases hépatiques (MH) de cancer 
colorectal (CCR) utilisée en France dans quelques centre-experts. Notre 
objectif a été d’évaluer la faisabilité, l’efficacité et la tolérance dans une 
étude rétrospective multicentrique dans 4 centres ayant développé cette 
technique depuis 5 ans.

Patients et méthodes : Les données cliniques, 
biologiques et radiologiques des patients traités dans 4 centres 
oncologiques par CIAH pour des MH non résécables de CCR entre octobre 
2011 et janvier 2016 ont été rétrospectivement recueillies. Les toxicités 
ont été évaluées selon la classification NCI-CTCAE V4.0. Les réponses 
tumorales ont été évaluées selon les critères RECIST. Les données de 
survie ont été estimées selon la méthode de Kaplan-Meier

Résultats : 61 patients ayant des MH non résécables de CCR ont 
été inclus, la moyenne d’âge a été de 58 ans (de 30 à 81 ans). Ils ont été 
respectivement traités en 1ère, 2ème et 3ème ligne et au-delà dans 4.9%, 
50.8% et 44.3% des cas. L’oxaliplatine a été administrée par voie 
intra-artérielle avec une moyenne de 6 cycles (de 1 à 18), en association 
avec du LV5FU seul dans 43.3% des cas, associée à une autre 
chimiothérapie IV ou un anticorps monoclonal dans 56.7% des cas. Les 
toxicités cliniques de grade 3-4 ont concerné 16% des patients avec 9.8% 
de neurotoxicité. Les toxicités biologiques de grade 3-4 ont concerné 
24.6% des patients avec 22.2% de neutropénie. Les complications liées 
au cathéter ont été observées chez 31.1% des patients. Les taux de 
réponse tumorale et de contrôle de la maladie ont respectivement été de 
21.3% et 70.5%. Les médianes de survie sans progression (SSP) 
hépatique, SSP et survie globale (SG) ont respectivement été de 9.0, 6.0 
et 13.8 mois. La résection secondaire R0 a été possible chez 10 patients 
(16.4%) leur permettant ainsi une survie à 2 ans de 80%. 

Conclusion : Ces résultats provenant de 4 centres ayant 
récemment développé la CIAH montrent qu’il s’agit d’un traitement 
réalisable avec une tolérance acceptable. Ils confirment l’intérêt de la 
CIAH chez des patients multi-traités.

Pièce(s) jointe(s) : 

 

P.477 _____________________________________Conclusion : Le programme d’ETP et la consultation 
pharmaceutique pour les patients débutant une radiochimiothérapie par 
capécitabine permettent la détection précoce des problèmes 
médicamenteux. Dans notre étude, le risque d’évènements indésirables 
est diminué, l’état général des patients maintenu et l’adhésion au 
traitement optimisée. La participation des patients au programme limite 
l’impact des traitements sur leurs activités quotidiennes.

 

Figure 1: Waterfall plots according RECIST global response 

 

Figure 2: OS in patients with R0 resection after HAIC versus non-resected patients 
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Efficacité du Folfox cetuximab chez les patients 
opérés d’un cancer colique de stade III en fonction du 
statut RAS et BRAF de la tumeur
J. Taïeb (1), K. Le Malicot (2), R. Balogoun (1), O. Bouché (3),  
R. Faroux (4), L. Mineur (5), J. Bennouna (6), J.-F. Emile (7),  
C. Mulot (1), S. Fratte (8), L. Saban-Roche (9),  
F. Ghiringhelli (2), I. Cojean (10), P. Michel (11), G. Perkins (1), 
C. Lepage (2), A. Zaanan (1), P. Laurent-Puig (1) 
(1) Paris ; (2) Dijon ; (3) Reims ; (4) La Roche-sur-Yon ; (5) Avignon ;  
(6) Nantes ; (7) Boulogne-Billancourt ; (8) Belfort-montbeliard ;  
(9) Saint-Priest-en-Jarez ; (10) Créteil ; (11) Rouen.

Introduction : Les mutations RAS entrainent une resistance aux 
anti-EGFRs en situation métastatique nous avons ici analysé l’effet du 
FOLFOX cetuximab chez des patients (pts) opérés d’un cancer colique de 
stade III en fonction du statut muté ou non des gènes BRAF, KRAS et NRAS 
ainsi que la valeur pronostique de ces mutations, à partir des données de 
pts inclus dans un essai randomisé de phase III testant le 
FOLFOX+cetuximab vs FOLFOX.

Patients et méthodes : Les exons 2, 3 and 4 de KRAS et 
NRAS ainsi que les eons 11 et 15 de BRAF ont été sequencés par la 
méthode ampliseq colon lung cancer panel version 2, chez tous les 
patients inclus dans l’étude ayant signé un consentement pour la 
recherche translationnelle de ce travail. L’impact de l’ajout du cetuximab 
au FOLFOX a été analysés sur le temps jusqu’à la rechute (TTR), la survie 
sans maladie (DFS) et la survie globale (SG). Ce critère a été analysé chez 
les patients  non mutés pour RAS, puis non mutés pour RAS & BRAF et 
enfin chez les patients RAS mutés. La valeur pronostique de chaque 
mutation a aussi été analysée. 

Résultats : Parmi les  2559 pts de l’étude, 745 (29%) étaient 
connus comme ayant une mutation KRAS exon 2 et 163 (6.4%) pour BRAF 
V600E. Sur les 1651 patients restant, 1054 ont été analysés par NGS avec 
227 pts (21%)  mutations KRAS exon 3,4 ou NRAS exon 2,3,4 retrouvées, 
et 46 (4.4%) nouvelles mutations BRAF retrouvées. L’ajout du cetuximab 
au FOLFOX n’améliorait pas significativement le  TTR, la DFS ou l’OS des 
pts non mutés pour RAS & BRAF  (HR allant de 0.77 a 1.05, tous p>0.05). 
La combinaison FOLFOX + Cetuximab ne semblait pas ici délétère chez 
les patients  RAS mutés comme cela a été rapportés sur de petits 
échantillons de patients métastatiques. En groupant les 2 bras de 
traitement de l’essai, en plus des mutation BRAF V600E et KRAS exons 2 
déjà rapportées comme de mauvais pronostic, seules les mutations KRAS 
et NRAS codon 61 semblaient associées à un mauvais pronostique. Toutes 
les autres mutations rares de RAS et BRAF ne semblaient pas avoir 
d’impact pronostique.

Conclusion : Chez les pts opérés d’un cancer colorectal de 
stade III, l’association FOLFOX+ cetuximab n’améliore pas 
significativement la survie des patient chez les patients RAS et BRAF non 
mutés. Elle ne semble pas non plus être significativement délétère chez 
les patients RAS  mutés. Sur l’ensemble de la population seules les 
mutations du codon 61 (KRAS et NRAS) semblait avoir le même impact 
pronostic péjoratif que les mutations  de KRAS codon 12 et 13 ou de BRAF 
V600E. 

Remerciements, financements, autres : 
Financement: Laboratoires Merck et Sanofi
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Figure 1: Waterfall plots according RECIST global response 

 

Figure 2: OS in patients with R0 resection after HAIC versus non-resected patients 
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Analyse du mode d’infiltration des métastases 
hépatiques d’origine colorectale après traitement 
d’induction : le type desmoplastique constitue un 
facteur pronostique favorable et prédictif de 
résécabilité
F. Bibeau (1), K. Lakdhar (1), M.-H. Pissas (1),  
F. Boissiere-Michot (1), M. Ychou (1), G. Hugo (1), F. Quenet (1) 
(1) Montpellier.

Introduction : Les métastases hépatiques de cancer colorectal 
(MHCCR) peuvent bénéficier d’un traitement d’induction pour les rendre 
opérables. La réponse histologique au traitement pré-opératoire constitue 
un facteur pronostique bien établi. Les modes d’infiltration (MI) de ces 
métastases, à l’interface avec le foie non tumoral, peuvent être de type 
desmoplastique, expansif ou infiltratif, et présentent un impact clinique 
potentiel. Cependant les caractéristiques de ces interfaces n’ont été que 
peu analysées après induction pré-opératoire, à l’ère des traitements 
intensifs et ciblés.  L’objectif de notre étude a été d’évaluer les différents 
MI des MHCCR après traitement d’induction ainsi que leur signification 
pronostique. 

Patients et méthodes : Une série de 67 patients 
porteurs de MHCCR traités selon une stratégie chirurgicale en deux temps 
a été sélectionnée. Le traitement pré-opératoire était le suivant: 
bichimiothérapie: 60%, trichimiothérapie: 35,8%, association à une 
biothérapie, bevacizumab, cetuximab ou panitumumab: 57%. La 
régression histologique a été évaluée selon les classifications TRG (Tumor 
Regression Grade), TRG modifié (mTRG) et Blazer, permettant de séparer 
répondeurs (TRG 1-3, mTRG1-3 ; Blazer 0-1) et non répondeurs (TRG 4-5, 
mTRG4-5 ; Blazer 2). Les MI ont été classés en desmoplastique, expansif, 
infiltratif ou mixte (lorsqu’ un 2ème MI était présent sur au moins 25% de 
l’interface). En cas de métastases multiples, une moyenne des réponses a 
été effectuée pour évaluer la réponse histologique et les fractions des 
différents MI de chaque métastase ont été rapportées à un périmètre 
global.  

Résultats : Les MI desmoplastique, infiltratif  expansif et mixte 
étaient observés dans 53, 22, 9 et 16 % des cas respectivement, sans 
association avec un traitement préopératoire donné. En revanche leur 
distribution était significativement associée à la réponse histologique, le 
type desmoplastique étant plus fréquemment observé chez les répondeurs 
que les non répondeurs histologiques, quelle que soit la classification 
utilisée (p< 0.001). Les patients avec un MI desmoplastique présentaient 
la meilleure survie globale, 29,6% [IC95% : 11,1-51,1] étant vivants à 5 
ans (p=0.0001, test du log-rank). A l’inverse,  les patients avec un MI 
infiltratif présentaient  un risque de décès à 5 ans comparativement plus 
élevé que les autres types de MI: HR= 5,20 [2,40-11,27] (p<0,001). Enfin 
les patients avec un MI desmoplastique présentaient une plus grande 
probabilité d’accès au 2ème temps hépatique que les autres MI (2,42 
[IC95% : 1,20-4,88]) (p= 0.013).

Conclusion : Le MI de type desmoplastique constitue un 
nouveau paramètre pronostique favorable et prédictif de résécabilité 
secondaire des MHCCR après traitement néoadjuvant. Il pourrait permettre 
une sélection précoce des patients susceptibles de bénéficier de la 
chirurgie hépatique en deux temps. La corrélation des MI avec la réponse 
immune et l’imagerie constitue des perspectives de recherche 
complémentaires, pour la stratégie thérapeutique médico-chirurgicale 
des MHCCR.   
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Radiothérapie interne sélective associée au Folfox 
+/- bevacizumab chez les patients atteints d’un 
cancer colorectal métastatique
J. Taïeb (1), R. Faroux (2), D. Smith (3), E. Boucher (4),  
P. Chevallier (5), P.-L. Etienne (6), N. Sharma (7), J. Ricke (8),  
G. Van Hazel (9), V. Heinemann (10), M. Findlay (11),  
M. Peeters (12), V. Gebsky (13), M. Van Buskirk (14),  
P. Gibbs (13) 
(1) Paris ; (2) La Roche-sur-Yon ; (3) Bordeaux ; (4) Rennes ; (5) Nice ; 
(6) Plérin ; (7) Hershey, ETATS-UNIS ; (8) Magdebourg, ALLEMAGNE ;  
(9) Perth, AUSTRALIE ; (10) Munich, ALLEMAGNE ;  
(11) Auckland, NOUVELLE-ZÉLANDE ; (12) Anvers, BELGIQUE ;  
(13) Sydney, AUSTRALIE ; (14) Chester, ANGLETERRE.

Introduction : Cette étude randomisée de phase III a testé 
l’apport d’une radiothérapie interne selective (SIRT) à l’Ytrium 90 en 
association au FOLFOX (± bevacizumab) comme traitement de première 
ligne chez des patients atteints de métastases hépatiques de cancer 
colorectal (mCRC).

Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude de phase III 
internationale. Les patients atteints d’un CCRm avec une maladie 
métastatique dominante ou exclusive sur le foie et non opérable, étaient 
randomisés pour recevoir mFOLFOX6 ± bevacizumab vs mFOLFOX6 + 
SIRT (SIR-Spheres®; Sirtex Medical Ltd, Sydney, Australia)  ± 
bevacizumab. La SIRT était administré au premier jour du premier cycle de 
chimiothérapie une seule fois. L’objectif principal était la survie sans 
progression (PFS) selon les critères RECIST v1.0. Les objectifs secondaires 
étaient la survie sans progression hépatique, le taux de réponse RECIST et 
la toxicité du traitement.

Résultats : Sur les  530 patients randomisé (40% avec des 
lésions extra-hépatiques), 263 étaient dans le bras contrôle et  267 dans 
le bras SIRT. La PFS médiane était de 10.2 et 10.7 mois dans les bras 
contrôle et SIRT, respectivement (hazard ratio [HR]: 0.93; 95% CI 
0.77–1.12; p=0.43). La PFS hépatique médiane était de 12.6 et 20.5 mois 
(HR: 0.69; 95% CI 0.55–0.90; p = 0.002). L’amélioration de la PFS 
hépatique dans le bras SIRT était observée que les patients aient reçu ou 
non du bevacizumab,  aient un indice de performance OMS de 0 ou 1, 
aient un envahissement hépatique >25% ou ≤25%. La profondeur de la 
réponse était plus importante dans le bras SIRT  (reduction moyenne 
75.0% vs. 67.8%, respectively; p=0.039) de même que le taux de réponse 
objective (PR + CR:  68.8% et 78.7% ;p = 0.042), et le taux de réponse 
complète (1.9% et 6.0% ;p = 0.02). Le taux d’événement indésirable de 
grade ≥;3 était plus élevé dans le bras SIRT (85,4% vs 74.4%). Le profil de 
tolérance était le même chez les patients de plus de 65 ans que chez les 
patients plus jeunes. La survie globale sera analysée de manière «poolée» 
avec 2 autres études (analyse pré-planifiée) et communiquée en 2017.

Conclusion : Chez les patient atteints de CCRm avec métastases 
hépatiques exclusives ou prédominantes, l’addition d’une SIRT à une 
chimiothérapie systémique de type FOLFOX+/- Bevacizumab en première 
ligne de traitement n’améliore pas la PFS globale mais améliore trés 
significativement la survie sans progression hépatique avec une toxicité 
acceptable. Ce résultats était confirmés dans les différents sous groupes 
prédéfinis. Son impact sur la survie globale sera analysé  avec les 
résultats de 2 autres études, permettant d’avoir la puissance statistique 
pour analyser ce paramètre, en 2017. 
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Le niveau d’expression des récepteurs de l’Epidermal 
Growth Factor est corrélé avec le stade d’avancement 
de l’adénome colorectal : validation d’un biomarqueur 
de surface
N. Williet (1), C.-A. Petcu (2), L. Rinaldi (2), E. Del Tedesco (1),  
L. Clavel (1), C. Jarlot (2), X. Roblin (2), M. Peoc’h (2),  
J.-M. Phelip (2) 
(1) Saint-Priest-en-Jarez ; (2) Saint-Etienne.

Introduction : les données sur le niveau d’expression du 
recepteur de l’Epidermal Growth Factor (EGFR) sont rares concernant 
l’adénome colorectal, contrairement au cancer. A l’ère du développement 
de nanotechnologies et d’imagerie moléculaire notamment en endoscopie, 
il parait nécessaire d’identifier des biomarqueurs de surface de 
l’adénome.

Matériels et méthodes : tous les patients ayant 
bénéficié successivement d’une coloscopie, quelque soit le motif, au 
centre universitaire de Saint-Etienne, de fin décembre 2015 à mars 2016 
pouvaient être inclus. Chez les patients à qui l’on découvrait une lésion 
d’allure adénomateuse (groupe lésion), des biopsies ont été réalisées sur 
la lésion avant sa résection, ainsi que sur la muqueuse adjacente et la 
muqueuse colique située à distance.  Dans le groupe contrôle (sans lésion 
d’allure adénomateuse), des biopsies ont été réalisées au niveau du colon 
droit et du colon gauche. La nature adénomateuse des lésions était 
confirmée ou infirmée par examen histologique standard. L’expression 
d’EGFR était évalué par des scores d’immunohistochimie (grade de 
Goldstein, l’intensité de marquage, et le score composite), en utilisant un 
anticorps primaire de souris monoclonal (anti-EGFR, clone 113, 
Novocastra). Les scores ont été comparés par les tests de Kruskal-Wallis 
et de Mann-Whithney-U, de façon appropriés. Des facteurs cliniques, 
endoscopiques, et histologiques associés à une surexpression d’EGFR 
(score composite ≥6) ont été recherchés pour le sous groupe d’adénome, 
par régression logistique.

Résultats : 101 patients ont été inclus dont 53 dans le bras 
contrôle. Tous les adénomes (n=38), et les cancers colorectaux (CRC) 
(n=5) exprimaient l’EGFR. Les polypes hyperplasiques (PHP) (n=8) et les 
muqueuses coliques témoins n’exprimaient pas l’EGFR dans la moitié des 
cas (p < 0,0001). Un gradient d’expression d’EGFR est significativement 
observé entre la muqueuse colique adjacente, les PHP, les adénomes en 
dysplasie de bas grade (DBG) (n=29), les adénomes en dysplasie de haut 
grade (DHG) (n=9), et les cancers (p<0 ,0001). Une surexpression d’EGFR 
a été retrouvée dans 100 % des cancers, 77,8 % des adénomes en DHG, 
et 10 % des adénomes en DBG. Après analyse multivariée pour les 
adénomes, les facteurs associés à une surexpression d’EGFR étaient la 
dysplasie de haut grade et le caractère tubulo-villeux.

Conclusion : l’EGFR est impliqué précocement dans la 
carcinogenèse colorectale et son expression est fortement associée au 
stade de carcinogenèse de l’adénome, permettant de valider l’EGFR 
comme un biomarqueur de surface intéressant pour l’adénome colorectal.
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Obtention du statut RAS et BRAF dans le cancer 
colorectal métastatique : étude pilote unicentrique 
comparant trois techniques
P. Artru (1), J. Desrame (1), E. Watkin (1), P. Chalabreysse (1), 
G. Lledo (1) 
(1) Lyon.

Introduction : Obtenir rapidement le statut moléculaire RAS et 
BRAF d’une tumeur colorectale métastatique représente un enjeu 
primordial pour le praticien au moment du choix de la chimiothérapie de 
première ligne. Une étude nationale réalisée en 2011 retrouvait un délai 
de plus de 3 semaines pour l’obtention de cette information (1) , délai 
inchangé lors d’une nouvelle enquête 3 ans plus tard (2). Outre le réseau 
de plateformes (PF) de biologie moléculaire labellisées par l’INCa, 
différentes techniques sont en voie d’évaluation dont la biopsie liquide 
(test sur ADN tumoral circulant) et  la PCR dédiée en temps réel sur tissu. 
Nous avons profité d’une étude nationale multicentrique évaluant la 
biopsie liquide pour comparer sur une étude pilote monocentrique les 
résultats des 3 techniques.

Patients et méthodes : Les patients inclus présentaient 
tous un adénocarcinome colorectal métastatique histologiquement prouvé 
et non traité préalablement (en dehors d’une chimiothérapie adjuvante 
terminée depuis plus de 6 mois). Ils étaient tous éligibles à un traitement 
de chimiothérapie sur le plan clinique et biologique et avaient signé un 
consentement éclairé. La détermination du statut RAS et BRAF de leur 
tumeur était réalisée selon trois techniques : 1) envoi d’un bloc tumoral à 
la PF de biologie moléculaire (technique NGS) 2) réalisation d’une PCR en 
temps réel avec amorces spécifiques sur échantillon tumoral au 
laboratoire d’anatomie pathologique (Idylla™, Biocartis) 3) envoi d’un 
échantillon sanguin par coursier sur un laboratoire centralisé pour biopsie 
liquide.

Résultats : Au total, 30 malades ont été inclus (16H/14F, âge 
médian 65 ans) atteints de cancer du colon (n=21) ou du rectum (n=9), 
avec le site primitif opéré dans 20 cas. Le résultat de la PF était disponible 
avec un délai médian de 16 jours (dont une médiane de 11 jours pour 
l’acheminement  à  la plateforme). Seules 11 tumeurs sur 30 (37%) ne 
présentaient pas de mutation de RAS ou BRAF, 18 sur 30 présentaient une 
mutation de RAS soit 60% (13 exon 2, 3 exon 3, 1 exon 4) et 1 une 
mutation de BRAF (3,3%).   Le délai médian d’obtention de la réponse du 
test Idylla™ était de 1 jour. Nous avons constaté 4 discordances (13%) 
avec la PF : 1 tumeur mutée était sauvage  sur PF (faible cellularité), 2 non 
mutées étaient mutées  sur PF (dont un cas de double délétion-insertion 
non détectable avec une technique d’amorces spécifiques), enfin une 
tumeur était mutée RAS exon 3 alors qu’elle apparaissait  non mutée pour 
RAS et mutée pour BRAF sur PF.     En ce qui concerne la biopsie liquide, 
son délai de réponse était non évaluable (essai en cours) mais forcément 
supérieur à celui du test Idylla pour cause de centralisation géographique. 
Quatre tumeurs sur les 19 mutées n’étaient pas détectées soit 21% des 
mutées, ou 13% de l’effectif global. 

Conclusion : En conclusion, les nouvelles techniques de 
caractérisation moléculaire du RAS et du BRAF permettent de gagner 
environ deux semaines pour l’obtention des résultats dans notre 
expérience monocentrique mais se heurtent à des défauts de sensibilité et 
de spécificité dont l’impact clinique est rédhibitoire.  Une mise en routine 
de ces techniques paraît prématurée et des essais à grande échelle 
indispensables pour préciser leurs limites réelles et indications.

Remerciements, financements, autres : 
Nous remercions Merck Serono pour un don ayant financé les amorces 
utilisées pour la technique Biocartis.

Références : 1. Lievre A et al. Eur J Cancer 2013. 2. Ducreux M 
et al. JFHOD 2015 
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Séquençage complet de l’exome (whole exome 
sequencing (WES)) et séquençage de l’ARN (RNA 
sequencing (RNA-seq)) tumoral en pratique clinique 
de routine pour les patients atteints de cancer 
colorectal métastatique (CCRm) prétraité
G. Perkins (1), H. Blons (1), D. Le Corre (1), J.-N. Vaillant (1),  
S. Louafi (1), P. Rougier (2), C. Lepère (1), O. Colussi (1),  
N. Siauve (1), J. Taïeb (1), P. Laurent-Puig (1) 
(1) Paris ; (2) Nantes.

Introduction : La médecine de précision est une approche 
prometteuse pour sélectionner des traitements efficaces dans le cadre de 
la prise en charge des patients atteints de cancer. Nous rapportons notre 
pratique de l’utilisation du WES et du RNA-seq en pratique clinique de 
routine, pour la sélection de thérapies ciblées (TC) pour le traitement de 
patients atteints de CCRm.

Patients et méthodes : Des patients atteints de CCRm 
sans altération génétique ciblable pour la sélection d’une TT, étaient 
sélectionnés pendant une réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) 
moléculaire. Le tissu tumoral congelé (fresh frozen (FF)) et/ou inclus en 
paraffine (formalin fixed paraffin embedded (FFPE)), de la tumeur primitive 
et/ou de métastase, était récupéré. Si possible, une nouvelle biopsie 
tumorale était réalisée. Un prélèvement de sang total était réalisé pour 
l’étude comparative génétique. Le WES était réalisée sur l’ADN de la 
tumeur et l’ADN constitutionnel, et le RNA-seq sur l’ARN extrait de tissu FF. 
Les patients étaient systématiquement adressés en consultation 
d’oncogénétique et leur consentement écrit pour ces analyses était 
récupéré. Les résultats étaient revus lors d’une seconde RCP moléculaire, 
pour identifier une cible moléculaire thérapeutique et proposer une TC 
pertinente.

Résultats : Entre 09/2014 et 04/2015, 13 patients (10 hommes/ 
3 femmes) ont été sélectionnés. Tous les patients ont acceptés de recevoir 
l’information en cas de découverte fortuite d’une prédisposition génétique. 
L’âge médian était de 50 ans (27-70). 4 patients ont eu une nouvelle 
biopsie. 18 tissus tumoraux (7 primitifs/11 métastases) ont été testés. 
Aucune mutation constitutionnelle n’a été identifiée. Une moyenne de 1,4 
tumeurs (1-2) par patient a été analysée. Le WES a été réalisé sur 15 
tissus FF et 3 tissus FFPE. Une analyse a échoué du fait d’une faible 
cellularité tumorale. Le RNA-seq a été réalisé sur 11 tissus FF. Le temps 
médian d’analyse était de 25 jours (17-41). Des altérations ciblables 
potentielles ont été identifiées chez 11 patients, le plus souvent dans les 
voies de signalisation HER/RAS/MAPK (n=6) et PTEN/PI3K/AKT (n=2). Des 
altérations génétiques ont aussi été trouvées dans les systèmes de 
réparation de l’ADN (BRCA1/BRCA2/ATR/ATRX/ATM, n=4) et de 
l’organisation de la chromatine (ARID1A/ARID2/EZH2, n=2). Le traitement 
a pu être personnalisé pour 5 patients, tous dans le cadre d’essais 
thérapeutiques.

Conclusion : Ces résultats sont encourageants sur la faisabilité 
du WES et RNA-seq en pratique clinique courante, pour permettre de 
sélectionner des TC pour les patients atteints d’un CCRm prétraité.

P.484 _____________________________________

Association du polymorphisme MTHFR C677T avec le 
cancer colorectal sporadique
I. Baghad (1), H. Hassani Idrissi (1), S. Nadifi (1) 
(1) Casablanca, MAROC.

Introduction : Le cancer colorectal est un probléme majeur de 
santé public. La méthylènetétrahydrofolate réductase (MTHFR) est une 
enzyme clé dans le métabolisme folique. Elle est impliquée dans la 
synthèse, la réparation et la méthylation de l’ADN. Le polymorphisme du 
gène MTHFR le plus souvent étudié est le C677T, qui est impliqué dans la 
pathogenèse de nombreuses maladies, dont le cancer. Cette étude, 
portant sur un groupe cas-témoins apparié, a été menée pour analyser 
l’association du polymorphisme MTHFR C677T et du risque de cancer 
colorectal sporadique .

Matériels et méthodes : 70 patients atteints de cancer 
colorectal sporadique et 70 témoins  appariés selon le sexe sans 
antécédents de cancer ont été recruté pour cette étude. L’ADN a été isolé 
à partir de sang périphériques et les génotypes ont été déterminés par 
PCR-RFLP.

Résultats : La fréquence des génotypes MTHFR 677 chez les 
patients et les témoins  a été de21,4%CC; 71,4%CT; 7,4%TT et 69,%CC; 
22,2% CT; 8,3% TT respectivement.  la combinaison de génotypes CT et 
TT et d’allèles T est associée à un risque accru de CRC de 6,88 (avec un 
intervalle de confiance [IC] de 95 %: 2,30–20,49, p = 0,0005), de 5,91 (IC 
95 %: 2,14–16,34, p = 0,0006) et de 2,96 (IC 95 %: 1,4–6,25, p = 
0,0045). Les homozygotes TT n’ont pas été un facteur de protection dans 
notre étude, avec un taux de 2,36 (IC 95 %: 0,63–17,65, p = 0,16).

Conclusion : Il existe une association statistiquement 
significative entre le varient MTHFR C677T  et le risque de survenue de 
cancer colorectal sporadique dans la population étudiées. Ces 
observations doivent être confirmé par d’autres études avec un échantillon 
plus important.
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Valeur prédictive des polymorphismes génétiques de 
la voie du VEGF sur l’efficacité du bevacizumab dans 
le cancer colorectal métastatique : résultats de l’étude 
ancillaire d’un essai de phase III
C. Sibertin-Blanc (1), A. Fabre (1), T. Aparicio (2),  
K. Le Malicot (3), J. Bennouna (4), F. Ghiringhelli (3),  
J. Taïeb (2), V. Boige (5), O. Bouché (6), R. Faroux (7),  
E. François (8), S. Jacquot (9), D. Genet (10), F. Khemissa (11), 
J.-B. Bachet (2), C. Mulot (2), J.-F. Seitz (1), S. Olschwang (1), 
L. Dahan (1) 
(1) Marseille ; (2) Paris ; (3) Dijon ; (4) Nantes; (5) Villejuif ; (6) Reims ;  
(7) La Roche-sur-Yon ; (8) Nice ; (9) Montpellier ; (10) Limoges ;  
(11) Perpignan

Introduction : Le bevacizumab est une des biothérapies 
majeures dans la prise en charge du Cancer Colorectal Métastatique 
(CCRM).  Il n’existe pas à l’heure actuelle de facteur prédictif validé de 
réponse ou de toxicité au bevacizumab. Certains Single Nucleotide 
Polymorphisms (SNPs) de la voie du Vascular Endothelial Growth factor 
(VEGF) ont été étudiés en tant que facteur prédictif dans le CCRM, 
cependant la plupart des études sont rétrospectives non contrôlées et les 
résultats sont divergents. Cette étude de phase III compare l’efficacité de 
séquences thérapeutiques associant FOLFIRI + bevacizumab associées 
(bras A) ou non (bras B) au maintien du bevacizumab pendant les 
intervalles libres de chimiothérapie. Notre étude a pour objectif d’évaluer 
l’impact de  SNPs des gènes du VEGF-A, VEGFR-1; VEGFR-2 et HIF-1alpha 
(Hypoxia Inducible Factor-1alpha)  sur la durée de contrôle de la maladie 
(DCM), puis sur la durée du premier intervalle libre de chimiothérapie (1er 
ILC), la survie sans progression (SSP), la survie globale (SG) et la réponse 
radiologique (RR) chez des patients traités par bevacizumab pour un 
CCRM. 

Matériels et méthodes : Les patients inclus dans cette 
étude de phase III, pour lesquels un échantillon d’ADN était disponible et 
ayant signé un consentement ont été inclus dans notre étude. Dix 
polymorphismes sur le VEGF-A, ses récepteurs et HIF-1alpha  ont été 
génotypés  par PCR de type TaqMan®. L’ADN était extrait depuis un 
prélèvement sanguin. Une évaluation clinico-biologique et radiologique 
était réalisée toutes les 8 semaines dans le cadre de l’étude princeps. Les 
SNPs ont été retenus sur la base d’études précédentes ayant montré leur 
importance clinique (pronostique ou prédictive) et fonctionnelle ainsi que 
sur leur fréquence relative

Résultats : Parmi les 491 patients inclus dans l’étude, de l’ADN 
était disponible pour 314 d’entre eux : 160 dans le bras avec bevacizumab 
en entretien et 154 dans le bras sans traitement durant l’intervalle libre 
sans chimiothérapie. Les médianes de DCM, SSP et SG étaient 
respectivement 15.7, 22.57 et 9.2 mois en cohérence avec l’étude 
princeps. Concernant le VEGFR-1 rs9582036, les patients porteurs du 
génotype CC avaient une DCM significativement meilleure (22.4 mois 
[14.7-NA]) que les patients porteurs des génotypes AA et CA ((14.4 mois 
[11.7-17.1]) ( HR=0.39,  p=0.036)), et ce uniquement dans le bras avec 
bevacizumab en entretien . Il en allait de même pour la durée du  1er ILC 
(4.6 mois pour les  patients CC vs 4.14 mois pour les patients AC et AA), la 
SG (28.16 vs 22.47 mois), la RR, mais de manière non significative 
(tableau 1).

Conclusion : Dans cette étude rétrospective à partir d’un essai 
prospectif randomisé, le polymorphisme VEGFR-1 rs9582036 était 
associé à l’efficacité du bevacizumab en terme de DCM chez les patients 
porteurs de CCRM traité par bevacizumab.

Remerciements, financements, autres : 
Remerciements au laboratoire Roche pour sa contribution financière pour 
le matériel permettant la réalisation des génotypages.
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Impact pronostique de l’expression des marqueurs de 
différenciation intestinale MUCDHL et CDX2 dans le 
cancer du côlon
C. Leandri (1), A. Bressenot-Marchal (1), I. Gross (2),  
C. Fichel (1), C. Barbe (1), S. Deguelte (1), O. Bouché (1),  
C. Boulagnon-Rombi (1) 
(1) Reims; (2) Strasbourg.

Introduction : Dans une étude récente, CDX2, un facteur de la 
différenciation intestinale, a été identifié comme étant un facteur 
pronostique indépendant dans les cancers colorectaux de stades II et III. Il 
régule l’expression d’autres gènes de la différenciation intestinale comme 
CDHR5 codant pour une mucine-like protocadhérine (MUCDHL) située à la 
partie apicale des cellules intestinales dont l’impact pronostique n’est pas 
connu. L’objectif de l’étude était d’évaluer les paramètres cliniques et 
anatomopathologiques associés à l’expression de marqueurs de la 
différenciation intestinale, CDX2 et MUCDHL, en immunohistochimie ainsi 
que leur impact pronostique dans le cancer du côlon. 

Matériels et méthodes : Cette étude rétrospective 
monocentrique a recueilli les données cliniques telles que l’âge et l’état 
général au moment de l’intervention, les conditions chirurgicales 
(perforation tumorale ou occlusion), la localisation tumorale, la présence 
de métastases synchrones ou métachrones, la survenue de récidive ou de 
décès et les traitements reçus ainsi que les données histopathologies de 
patients opérés d’un adénocarcinome colique entre 2006 et 2012. Une 
immunohistochimie a été réalisée sur TMA de 293 adénocarcinomes 
coliques pour MUCDHL et 310 pour CDX2. 

Résultats : Un total de 345 patients ont été inclus et suivis 
jusqu’en décembre 2015 dont 12 perdus de vue avec une durée de suivi 
moyen de 43 mois (déviation standard de 32 mois). Les caractéristiques 
principales étaient : âge moyen de 70 ans, localisation droite dans 42%, 
40 patients de stade I (12%), 130 de stade II (38%), 85 de stade III ( 25%) 
et 84 de stade IV (25%). Le marquage membranaire/cytoplasmique de 
MUCDHL était présent dans 92 cas (31%) et était corrélé à un plus faible 
envahissement lymphatique (p = 0,0348). Le marquage apical de 
MUCDHL était présent dans 163 cas (56%) et était associé à  des tumeurs 
bien différenciées (p=0,0074). Un immunomarquage positif de MUCDHL 
n’était pas corrélé à la survie globale quel que soit le stade, ni à la survie 
sans récidive dans les stades II et III.  La perte d’expression de CDX2 était 
observée sur 25/310 adénocarcinomes (8%) et était associée à la 
localisation tumorale droite (p=0,0035), à la mutation BRAF (p<0,0001) et 
à une instabilité microsatellitaire (p<0,0001). La perte d’expression de 
CDX2 était associée à une moins bonne survie globale en analyse 
univariée (p=0,0006) et multivariée (HR = 2,370 95% CI [1,263-4,447] 
ainsi qu’à une moins bonne survie sans récidive dans les stades II et III 
(p=0,0339). 

Conclusion : Cette étude confirme le rôle pronostique 
défavorable de la perte d’expression de CDX2 dans le cancer du côlon en 
termes de survie globale et de survie sans récidive dans les stades II et III. 
L’expression apicale de MUCDHL était corrélée à des tumeurs bien 
différenciées tandis que l’expression cytoplasmique/membranaire de 
MUCDHL était liée à un plus faible envahissement lymphatique.  Nous 
n’avons cependant pas retrouvé d’impact pronostique associé à 
l’expression de MUCDHL.
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Profils d’expression de PD-1, PD-L1, IDO-1 dans les 
cancers colorectaux en fonction du statut 
microsatellitaire et du sous-type histologique
E. Ott (1), D. Dansette (1), A. Ouairy (2), A. Jarry (1),  
S. Bezieau (1), J.-F. Mosnier (1), C. Toquet (1), C. Bossard (1) 
(1) Nantes ; (2) La Chapelle-sur-Erdre.

Introduction : Les inhibiteurs de l’axe PD-1/PD-L1 ont montré 
une efficacité thérapeutique dans les cancers colorectaux (CCR) de 
phénotype MSI (Microsatellite Instability) uniquement. Cependant, le profil 
d’expression de PD-L1 par les cellules tumorales et/ou les cellules 
immunitaires n’est que partiellement décrit dans les CCR. L’indoléa-
mine-2,3-dioxygénase 1 (ID0-1), enzyme immunosuppressive, peut 
également être une cible pour des immunothérapies. Les objectifs de 
l’étude étaient de préciser le profil d’expression de PD-L1 et IDO-1 dans 
des CCR en fonction du statut MSI ou MSS, incluant notamment des 
carcinomes de type médullaires, riches en lymphocytes infiltrant la 
tumeur (TIL), et de corréler cette expression avec la densité en TIL 
exprimant le récepteur PD-1 ou le facteur de transcription T-bet 
nécessaire à la différenciation des lymphocytes T Th1 et Tc1, deux 
populations lymphocytaires capables de sécréter l’IFNαconnue pour 
induire l’expression de PD-L1 et IDO-1. 

Patients et méthodes : L’expression de PD-L1 (clone 
E1L3N) et IDO-1 par les cellules tumorales et par les cellules du stroma 
sur coupes entières ainsi que la densité en TIL PD-1+ et T-bet+ ont été 
analysées en immunohistochimie de manière semi-quantitative dans une 
cohorte de 80 CCR comprenant 21 adénocarcinomes MSI médullaires, 20 
adénocarcinomes MSI non médullaires et 39 CCR MSS.  

Résultats : 78% des CCR MSI (32/41) surexprimaient PD-L1, soit 
par les cellules tumorales soit par les cellules immunitaires, par rapport à 
46% des CCR MSS (18/39)(p 0,005). Cette surexpression était hétérogène 
au sein de la même tumeur, dans la plupart des cas. Parmi les CCR MSI, 
PD-L1 était préférentiellement surexprimé dans les carcinomes 
médullaires (CM, 19/21, 90%) contre 65% (13/20) dans les 
adénocarcinomes non médullaires (p 0,06). L’expression de PD-L1  par les 
cellules tumorales n’a été observée que dans les CCR MSI  (19/41, 46%, 
expression dans plus de 5% des cellules tumorales), et préférentiellement 
dans les CM (57% contre 5% des adénocarcinomes MSI non médullaires, 
expression de PD-L1 dans plus de 50% des cellules tumorales, p 0,0005). 
A l’inverse, l’expression  de PD-L1 par les cellules immunitaires a été 
observée dans les CCR MSI (23/41, 56% avec  expression de PD-L1 par 
plus de 5 amas de 50 cellules positives), mais aussi dans les CCR MSS 
(18/39, 43%) ( p 0,5). La densité en TIL PD-1 + était significativement 
corrélée à l’expression de PD-L1, ainsi que de la densité de  TIL Tbet +. 
Enfin, IDO-1 était exprimé dans 40% des CCR quel que soit le statut 
microsatellitaire, principalement par les cellules tumorales. 

Conclusion : D’un point de vue clinique, l’expression hétérogène 
de PD-L1 dans les CCR nécessite sa détermination en immunohistochimie 
au mieux sur coupes entières. Son expression préférentielle dans les CCR 
MSI de type médullaire en font une cible thérapeutique de choix pour les 
anti-PD-1/PD-L1. La fréquence et le profil d’expression de PD-L1, 
uniquement par les cellules immunitaires, dans les CCR MSS doivent être 
corrélés à la réponse thérapeutique dans les futurs essais testant les 
anti-PD-1/PD-L1. Enfin, la fréquence d’expression d’IDO-1 offre 
l’opportunité de tester les inhibiteurs d’IDO-1 dans les CCR.   

P.487 _____________________________________Pièce(s) jointe(s) : 
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Evaluation de la qualité des critères 
histo-pronostiques des cancers colorectaux et de leur 
impact dans la prise en charge thérapeutique : 
résultats à partir d’une étude observationnelle en 
population générale de 1593 patients
J. Meilleroux (1), P. Grosclaude (1), M.-A. Kpoghomou (1),  
K. Gordien (1), E. Oum-Sack (1), J. Goddard (1), S. Lamy (1),  
G. Belleannee (2), R. Guimbaud (1), J. Selves (1) 
(1) Toulouse ; (2) Bordeaux.

Introduction : L’analyse anatomo-pathologique est la base de 
la discussion thérapeutique des cancers colorectaux (CCR) de stade 
localisé car elle permet la détermination de plusieurs facteurs 
pronostiques synthétisés dans le compte-rendu anatomo-pathologique 
(CRAP). Il doit contenir une liste minimum d’items publiée en 2009 par 
l’INCa et la Société Française de Pathologie et dans les recommandations 
de la HAS pour les cancers du rectum.  La qualité des CRAP dans la 
pratique courante n’a été que peu évaluée et l’application des 
recommandations peu mesurée. Le but de notre travail était d’évaluer en 
population générale la qualité globale des CRAP des pièces d’exérèse de 
CCR et, dans les stades II,  les facteurs cliniques et histologiques liés à la 
prescription d’une chimiothérapie adjuvante.  

Patients et méthodes : Cette étude a été réalisée à 
partir d’une enquête observationnelle avec recueil exhaustif de données 
cliniques, histologiques, thérapeutiques et évolutives, menée par les 
réseaux de cancérologie de deux régions françaises. Elle portait sur un 
échantillon de 1593 patients présentés en réunion de concertation 
pluridisciplinaire et pris en charge en 2010 pour un CCR. Les douze 
critères anatomo-pathologiques indispensables des référentiels (type 
histologique (OMS 2010), grade, niveau d’infiltration tumorale, nombre de 
ganglions analysés et envahis, stade pTN (UICC 7ème édition), emboles 
vasculaires, infiltration péri-nerveuse, perforation, états des marges 
pariétales, intégrité du mésorectum et mesure en mm de la marge 
circonférentielle pour les tumeurs rectales) ont été analysés comme 
renseignés ou pas. Nous avons vérifié la qualité de ces renseignements 
par relecture des compte-rendu dans un sous-groupe représentatif (878 
cas) et analysé leur corrélation à l’utilisation d’un compte-rendu 
standardisé. Pour les patients de stade II, les corrélations entre la 
prescription d’une chimiothérapie et les facteurs cliniques (âge, 
co-morbidité) et histologiques péjoratifs définis dans le Thésaurus 
National de Cancérologie Digestive (stade pT4, haut grade, <12 ganglions 
examinés, emboles vasculaires, infiltration péri-nerveuse, perforation et 
occlusion) ont été recherchées.  

Résultats : Le type histologique, le niveau d’infiltration, le nombre 
de ganglions analysés et envahis, et le stade pTN étaient indiqués dans 
plus de 98 % des cas, et dans 89% des cas pour le grade, que le 
compte-rendu soit standardisé ou non. Les critères moins bien renseignés 
mais améliorés par le compte-rendu standardisé étaient : les emboles 
vasculaires (73 % vs 93%), l’état de la marge chirurgicale (60% vs 89%), 
les infiltrations péri-nerveuses (57 % vs 93%), la perforation (15% vs 
65%), l’intégrité du mésorectum (21% vs 40 %) et la valeur de la marge 
circonférentielle (8% vs 23%). La relecture des CRAP a mis en évidence 
une difficulté à déterminer certains critères histologiques: le sous-type 
histologique mucineux (10 % des cas) n’était pas correctement identifié 
dans ¼ des cas, le grade était appliqué de façon inapproprié pour la moitié 
les tumeurs non lieberkhunienne (qui représentaient 16 % des cas) et le 
stade qui était mal déterminé dans 2 % des stades pT3 et 6 % des stades 
pT4. Parmi les 488 patients (31%) de stade II, 96 (19 %) avaient eu une 
chimiothérapie adjuvante. En analyse multivariée, seuls l’âge jeune et le 
niveau d’infiltration tumorale élevé (pT4) étaient associés de façon 
indépendante à la prescription de chimiothérapie adjuvante. 

P.489 _____________________________________

Valeur pronostique des critères d’évaluation précoce 
de l’efficacité du FOLFIRI+bevacizumab dans les 
métastases hépatiques de cancer colorectal : analyse 
par scanner de la taille, de la densité et des critères 
RECIST, CHOI et CHUN
S. Géhin (1), T. Aparicio (2), J. Bennouna (3), K. Le Malicot (1), 
F. Ghiringhelli (1), V. Boige (4), J. Taïeb (2), O. Bouché (5),  
E. François (6), J.-M. Phelip (7), Y. Becouarn (8),  
C.-B. Levache (9), Y. Rinaldi (10), C. Lepage (1), B. Guiu (11) 
(1) Dijon ; (2) Paris ; (3) Nantes ; (4) Villejuif ; (5) Reims ; (6) Nice ;  
(7) Saint-Etienne ; (8) Bordeaux ; (9) Périgueux ; (10) Marseille ;  
(11) Montpellier.

Introduction : Evaluer les critères basés sur la réduction 
précoce de taille et de densité des métastases hépatiques comme 
facteurs prédictifs d’efficacité du FOLFIRI + Bevacizumab.

Matériels et méthodes : Les scanners 
pré-thérapeutique (B1) et à 8 semaines (E1) étaient utilisés pour étudier 
l’association entre les critères de réponse évalués selon RECIST1.1, CHOI 
et CHUN, la réduction de taille (ETS) à 8 semaines (E1) et de densité 
tumorale et la survie sans progression (SSP) et la survie globale (SG), chez 
214 patients randomisés entre 2010 et 2013 dans une étude française 
multicentrique de phase III (NCT00952029).

Résultats : L’évolution de la densité tumorale et la réponse selon 
les critères de CHUN n’étaient pas significativement associés aux 
paramètres de survie (SSP, p= 0.37, SG, p=0.83). Les répondeurs selon 
les critères de CHOI et de RECIST avaient une amélioration significative de 
la SSP (p=0.02 et p =0.0001) et de la SG (p<0.0001 et p=0.0003). Une 
ETS >20.5% à E1 et une densité tumorale/foie sain >0.54 à B1, étaient 
respectivement associées à une SSP significativement plus longue de 
médiane à 1.78 mois et médiane à 1.9 mois (p<0.0001, p = 0.0019) et à 
une SG plus longue avec respectivement une médiane à 12 mois et à 8.3 
mois (p<0.0001, p=0.0006).

Conclusion : Les critères RECIST, CHOI, une ETS >20.5% et une 
densité tumorale/foie sain >0.54 sur le scanner initial semblent être de 
bons marqueurs prédictifs d’efficacité du FOLFIRI+ Bevacizumab dans le 
cancer colorectal métastatique.

Remerciements, financements, autres : 
Remerciements à tous les investigateurs de l’étude Financements : INCa, 
Ligue Nationale contre le Cancer et subvention du laboratoire Roche.
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Impact pronostique des mutations KRAS chez les 
patients opérés  de métastases péritonéales 
colorectales à visée curative par exérèse complète et 
CHIP. Une étude du groupe BIG-RENAPE
F. Bibeau (1), M. Gelli (2), G. Passot (3), M. Pocard (4),  
F. Quenet (1), L. Villeneuve (3), O. Glehen (3), D. Goéré (2) 
(1) Montpellier ; (2) Villejuif ; (3) Lyon ; (4) Paris.

Introduction : L’impact pronostique négatif des mutations 
KRAS reste débattu chez les patients opérés d’un cancer colorectal (CCR), 
mais semble démontrée en présence de métastases hépatiques. Le but de 
ce travail était d’analyser l’impact pronostique des mutations KRAS chez 
des patients opérés à visée curative de métastases péritonéales de CCR.

Patients et méthodes : L’analyse de la survie, des 
facteurs pronostiques, et de la répartition  des mutations KRAS au sein 
d’une population de patients opérés à visée curative d’une carcinose 
d’origine CCR par chirurgie de cytoréduction complète suivie de 
chimiohyperthermie intrapéritonéale (CHIP) a été réalisée chez les 
patients sélectionnés à   partir la base clinico-biologique BIG-RENAPE.

Résultats : De janvier 2002 à décembre 2013, 302 patients ont 
été sélectionnés à partir de la base BIG-RENAPE. Une mutation KRAS était 
présente chez 48,3% des patients, répartie de façon homogène entre les 
différents sous-groupes (sexe, stade et type histologique de la tumeur 
primitive, chimiothérapie systémique, étendue de la carcinose). Une 
mutation BRAF était présente chez 7,6% des 158 patients pour lesquels 
l’information était disponible. Un tiers des patients (n=100) avaient une 
localisation métastatique autre associée, sans différence significative 
entre les patients KRAS mutés (n=43) et KRAS sauvage (n=57).  Après un 
suivi de 44 mois, une récidive est survenue chez 86,1% des patients,  
péritonéale seule,  extra-péritonéale , et mixte, respectivementchez 25,7, 
43,9 et 30,4% des patients . Il n’y avait pas de différence sur le taux ou la 
localisation de la récidive selon le statut KRAS. Les survies globales et 
sans récidive à 5ans étaient de 39.5% et 9.7%, similaires entre les 
patients KRAS mutés et KRAS sauvage. La présence d’une mutation KRAS 
n’était pas identifiée comme facteur pronostique indépendant, 
contrairement à l’étendue de la maladie (PCI), et à la présence de 
métastases associées.  

Conclusion : Il s’agit de la plus large analyse dédiée à l’étude 
de l’impact pronostique d’une mutation KRAS chez les patients opérés à 
visée curative de métastases péritonéales  d’origine colorectale. 
Contrairement aux  données sur les patients opérés de métastases 
hépatiques, la présence d’une mutation KRAS ne semble pas influencer la 
présentation de la maladie, le pronostic et le mode de récidive. Il ne 
constitue donc pas actuellement un élément décisionnel avant CHIP.

P.490 _____________________________________Conclusion : La qualité globale des comptes rendus était 
conforme aux référentiels, malgré certains critères souvent mal remplis 
mais pouvant être améliorés par l’utilisation du compte-rendu standardisé. 
Les critères spécifiques aux cancers du rectum restaient cependant 
insuffisamment renseignés. Nous avons également mis en évidence la 
difficulté d’application de certains critères pronostiques (type histologique,  
grade ou  niveau d’infiltration) pouvant influencer la prise en charge du 
patient. Pour les cancers de stade II, seuls un âge jeune et un niveau 
d’infiltration tumorale élevé influençaient la prescription d’une 
chimiothérapie adjuvante. 
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Détermination d’un score pronostique  de la survie 
globale chez les patients atteints d’un cancer du 
côlon de stade III avant chimiothérapie adjuvante : 
analyse des données de l’étude PETACC-8
E. Auclin (1), D. Vernerey (2), J. Taïeb (1), F. Bonnetain (2) 
(1) Paris ; (2) Besançon.

Introduction : Au stade localisé le cancer du côlon est une 
maladie potentiellement curable. Une chimiothérapie adjuvante est 
administrée chez tous les patients opérés d’un cancer du côlon de stade 
III (envahissement ganglionnaire), mais seuls 20% en bénéficient, comme 
le montrent les données de l’étude MOSAIC. Le cetuximab associé à la 
chimiothérapie adjuvante par FOLFOX n’a pas montré sa supériorité sur la 
survie globale (étude PETACC-8). L’objectif de ce travail est de développer 
un score pronostic de la survie globale chez les patients atteints d’un 
cancer du côlon de stade III avant la chimiothérapie adjuvante (FOLFOX ou 
FOLFOX-cetuximab). L’objectif secondaire est la recherche d’un caractère 
prédictif de l’efficacité du cetuximab selon les groupes pronostiques 
définis par le score.

Patients et méthodes : Tous les patients ayant un 
cancer du côlon de stade III et ayant été inclus dans l’essai PETACC-8 
étaient éligibles pour cette étude. Le critère de jugement principal retenu 
pour construire le score était la survie globale (SG). Des modèles Cox 
univariés et multivariés ont été réalisés pour rechercher des facteurs 
pronostiques. Les variables avec un p<0.1 et cliniquement pertinentes ont 
été incluses dans un modèle multivarié. Les performances du modèle final 
et sa validité interne ont été testées avec la C-statistique de Harrell, une 
évaluation graphique de la calibration et par une procédure de bootstrap. 
Enfin, un nomogramme et un score pronostic ont été construits à partir de 
ce modèle multivarié.

Résultats : Parmi les 2559 patients ayant participé à l’étude 
PETACC-8, 2552 ont été inclus dans l’analyse, et 487 patients sont 
décédés. Le suivi médian était de 5.16 ans. Les variables retenues dans le 
modèle multivarié final étaient (Tableau 1) : sexe, âge, performance status, 
stade T et N, grade histopronostique, indice de masse corporelle, 
localisation tumorale, perforation et obstruction intestinales, emboles 
vasculaires, statut KRAS, interaction entre les statuts BRAF et MMR, ainsi 
que les phosphatases alcalines. Le C-index du modèle était de 0.71, (IC95 
: 0.69-0.75). Le nomogramme construit permet de prédire la SG 
individuelle à 3 et 6 ans ainsi que la médiane de survie. Le score 
pronostique obtenu sépare les patients en 3 groupes de pronostic 
diffèrent : bon (n=699), intermédiaire (n=451) et mauvais (n=160), avec 
une OS médiane de 5.66 ans, 4.92 ans et 4.07 ans respectivement 
(p<0.001). Il n’y avait pas de différence d’effet du traitement (FOLFOX vs 
FOLFOX- cetuximab) entre les différents groupes pronostiques.

Conclusion : Nous avons créé un outil performant pour prédire 
la mortalité à 3 et 6 ans chez des patients atteints de cancer du côlon de 
stade III avant la chimiothérapie adjuvante. Trois groupes pronostiques 
différents ont été identifiés. L’effet de l’ajout du cetuximab en adjuvant 
était nul dans les 3 groupes pronostiques. Une validation externe de ce 
score est en cours de réalisation.

P.492 _____________________________________

Polymorphismes génétiques associés à la réponse 
tumorale après radiochimiothérapie des cancers du 
rectum : analyse pharmacogénétique de l’essai 
ACCORD-12/PRODIGE-2
V. Boige (1), C. Mollevi (2), S. Gourgou (2), D. Azria (2),  
J.-F. Seitz (3), M. Vincent (4), L. Bigot (1), B. Juzyna (4),  
I. Miran (1), J.-P. Gerard (5), P. Laurent-Puig (4) 
(1) Villejuif ; (2) Montpellier ; (3) Marseille ; (4) Paris ; (5) Nice.

Introduction : Nous avons analysé 66 polymorphismes (SNPs) 
présents au sein de 10 gènes candidats (ERCC1, ERCC2, ERCC4, GSTP1, 
MTHFR, SOD2, TYMS, XPA, XRRC1, and XRCC3) chez les patients inclus 
dans l’essai de phase III ACCORD-12 ayant comparé une 
radiochimiothérapie (RCT) associant capecitabine + 45 gy (CAP45) à une 
RCT associant capecitabine + oxaliplatine + 50,4 gy (CAPOX50) en cas de 
cancer du rectum T3-4 Nx M0 résécable. La valeur pronostique et 
prédictive de ces SNPs a été étudiée. 

Patients et méthodes : Cette analyse a été conduite 
selon une approche “gène-candidat” consistant à sélectionner au sein 
d’une puce multigènes dédiée (1653 gènes, 16 561 SNPs) les gènes 
impliqués dans la réparation de l’ADN, dans la voie de l’oxaliplatine, et 
celle du 5-FU. Le génotypage à partir de l’ADN constitutionnel a pu être 
réalisé chez 316 des 598 patients inclus (n=161 dans le bras CAPOX50 et 
n=155 dans le bras CAP45 arm). L’objectif principal était la réponse 
tumorale évaluée selon le score de Dworak. Une régression logistique a 
été utilisée pour l’analyse uni/multivariée des associations. La méthode de 
Storey et Tibshirani basée sur le contrôle du  « false discovery rate (FDR) 
» a également été considérée. Un modèle multivarié ajusté sur le bras de 
traitement et sur le stade T a été ensuite appliqué pour la sélection des 
SNPs pronostiques et prédictifs de la réponse tumorale. 

Résultats : En analyse univariée, cinq SNPs au sein des gènes 
ERCC2 (rs1799787: OR=3.46 [1.76; 6.79] et rs13181: OR=0.28 [0.14; 
0.58]), XPA (rs3176683: OR=0.18 [0.05; 0.66]), MTHFR (rs7553194: 
OR=4.60 [1.48; 14.3]) et ERCC1 (rs10412761: OR=0.34 [0.17; 0.68]) 
étaient significativement associés au score de Dworak dans le bras 
CAPOX50. Aucun ne l’était dans le bras CAP45. Tous ces SNPs sauf un 
(XPA) ont été confirmés en analyse multivariée. Le test d’interaction était 
significatif pour ERCC2 (rs1799787, p=0.05) et XPA (rs3176683, 
p=0.008), et significatif de manière marginale pour MTHFR (rs7553194, 
p=0.053), suggérant un effet prédictif de ces SNPs sur la réponse à la RCT 
contenant de l’oxaliplatine, et un effet uniquement pronostique de ERCC1 
rs10412761 sur la réponse à la RCT (avec ou sans oxaliplatine). Seul 
MTHFR rs7553194 était associé à la survie globale en analyse multivariée. 

Conclusion : Cette analyse pharmacogénétique montre que 
plusieurs polymorphismes présents au sein des gènes impliqués dans la 
réparation de l’ADN et dans le métabolisme des folates sont 
significativement associés à la réponse tumorale après RCT des cancers 
du rectum. L’effet prédictif des polymorphismes de ERCC2 et de XPA 
pourrait permettre d’identifier les patients bénéficiant plus 
particulièrement d’une RCT contenant de l’oxaliplatine. 

Remerciements, financements, autres : 
financement INCA-RT 2011
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Altération ERBB2 : un nouveau biomarqueur 
pronostique dans le cancer du côlon de stade III
P. Laurent-Puig (1), R. Balogoun (1), A. Cayre (2),  
K. Le Malicot (3), L.-M. Dourthe (4), M. Ychou (5), D. Pezet (2),  
C. de La Fouchardière (6), C. Lecaille (7), J.-F. Seitz (8),  
D. Smith (7), C. Lombard-Bohas (6), S. Ellis (9), C. Locher (10), 
C. Lagorce Pagès (1), J.-F. Ramee (11), C. Lepage (3),  
F. Penault-Llorca (2), J. Taïeb (1) 
(1) Paris ; (2) Clermont-Ferrand ; (3) Dijon ; (4) Strasbourg ;  
(5) Montpellier ; (6) Lyon ; (7) Bordeaux ; (8) Marseille ; (9) Perpignan ; 
(10) Meaux ; (11) La Roche-sur-Yon.

Introduction : Les amplifications ERBB2 ont récemment été 
montrées comme des altérations potentiellement ciblables dans le cancer 
colorectal métastatique (CCRm). En effet, la bi-thérapie trastuzumab et 
lapatinib a démontré un intérêt potentiel chez les patients HER2-positifs 
dans l’essai HERACLES. Cette découverte renforce l’intérêt d’analyser la 
fréquence et le rôle pronostique des altérations ERBB2 dans les stades III 
du cancer du côlon où il y a un besoin d’améliorer les stratégies 
adjuvantes. La collection prospective d’échantillon d’un essai de stade III 
de grande envergure nous a permis d’analyser ces données.

Patients et méthodes : Sur les 2259 pts d’un essai de 
Phase III, 2043 avaient signé leur consentement éclairé pour les analyses 
translationnelles. Parmi ces patients, des échantillons de tissus étaient 
disponibles pour 1795 pts pour le séquençage NGS et 1804 échantillons 
pour l’immuno-histochimie et l’analyse FISH. Nous avons recherché les 
mutations des exons 19 à 21 de ERBB2 ainsi que l’amplification, en 
utilisant le panel colon lung version2  et un algorithme déjà validé. Tous les 
cas ont été testés en immunohistochimie (IHC) avec  le test PATHWAY 
anti-HER-2/neu (4B5) (Ventana Roche) et en FISH avec le kit zytolight 
SPEC ERBB2/CEN17 double couleur sur tissus micro-arrays.  

Résultats : Des altérations ERBB2 étaient présentes chez 64 pts 
(3.8%) au total dont 42 (5.6%) dans le groupe des RAS sauvages. Nous 
avons identifié 17 mutations (1%), les plus fréquentes étaient p.V842I (5 
pts), p.V777L (3 pts), p.L755S (3 pts). Il n’y avait pas d’association 
significative avec les mutations RAS et BRAF ni exclusivité mutuelle.  Nous 
avons identifié une amplification de ERBB2 chez 49 pts (2.9%), 46 par 
FISH (incluant les 39 IHC 3+). Des discordances ont été observées dans la 
catégorie 0/1+, 4 étant amplifiés par FISH et NGS. Nous avons évalué la 
valeur pronostique des altérations ERBB2 en regroupant les patients 
mutés ou amplifiés. Dans l’analyse univariée, les altérations ERBB2 
étaient associées avec un temps jusqu’à récidive plus court (HR: 1.55 
[IC95%: 1.02 ; 2.36] p = 0.04) et une survie globale plus courte (HR: 1.57 
[IC95%: 0.99 ; 2.5] p =0.05). Cette valeur pronostique était maintenue 
après ajustement sur le traitement, la mutation RAS, le grade histologique, 
la localisation de la tumeur, l’obstruction du grêle ou la perforation et la 
présence d’emboles. 

Conclusion : Les altérations d’ERBB2 sont rares, identifiées 
dans approximativement 4% des stades III du cancer du colon. Leur 
mauvais pronostic et les données de l’essai HERACLES dans le CCRm 
implique la mise en place d’essais cliniques ciblant ERBB2 en adjuvant. Vu 
la rareté des évènements, le screening de ces altérations avec le NGS 
devrait être plus coût-efficace qu’avec la FISH et l’IHC.  

Remerciements, financements, autres : 
Remerciements : Laboratoire Pfizer et Sanofi
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Tableau 1 : modèle multivarié pour la survie globale (n=1310) 

  Nb patients Nb événements HR 95%IC p 
Sexe Féminin 563 99    

 Masculin 747 164 1.264 0.98-1.64 0.075 
Age Age ≤ 70 ans 1170 226    

 Age > 70 140 37 1.484 1.04-2.11 0.028 
PS 0 1053 196    

 > ou = 1 257 67 1.424 1.07-1.89 0.014 
IMC 25-29.9 484 94   0.21 

 18.5-24.9 591 113 1.043 0.79-1.38  
 <18.5 21 8 1.772 0.84-3.76  
 > 30 214 48 1.333 0.94-1.90  

Grade histopronostique G1/2 1071 193    
 G3/4 239 70 1.526 1.14-2.04 0.004 

pT pT1/2 128 12   <0.0001 
 pT3 913 158 1.4 0.77-2.54  
 pT4 269 93 2.689 1.44-5.02  

pN pN1 824 117    
 pN2 486 146 1.931 1.50-2.49 <0.0001 

Localisation tumorale Gche+drt 16 1   0.014 

 Gauche 809 145 4.784 0.66-
34.54  

 Droit 485 117 6.584 0.91-
47.44  

Obstruction intestinale Non 1105 215    
 Oui 205 48 1.071 0.77-1.49 0.679 

Perforation intestinale Non 1250 241    
 Oui 60 22 1.204 0.75-1.93 0.438 

Emboles vasculaires Non 867 152    
 Oui 443 111 1.174 0.91-1.52 0.222 

Statut Kras  Wild type 889 158    
 Mutated 421 105 1.32 1.01-1.72 0.039 

MMR/Braf dMMR Braf 
muté 40 2   0.013 

 dMMR Braf 
wt 88 19 5.249 1.19-

23.11  

 pMMR Braf 
wt 1111 220 5.671 1.37-

23.57  

 pMMR Braf 
muté 71 22 9.23 2.13-

40.10  

Phosphatases alcalines  1310 263 1.002 0.99-
1.004 0.153 
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contribué à sélectionner les bactéries liées directement au cancer.

Conclusion : Il s’agit du premier travail métagénomique dans le 
syndrome de Lynch. Ce modèle a permis de réduire le panel de bactéries 
liées au CCR. La prévalence et le niveau des bactéries identifiées devraient 
être validées à l’échelle de la nation et de façon longitudinale chez des 
sujets porteurs de mutation génique de type Lynch. Ces données ouvrent 
de nouvelles perspectives de prévention.

Remerciements, financements, autres : 
Constitution des cohortes et étude Métagénomique ont bénéficié du 
soutien financier du Cancéropôle Ile de France et de la LNCC sous la 
promotion de l’INSERM et de l’APHP et de l’UPEC.

Dysbiose colique liée au cancer colorectal (CCR) : 
signature génique et environnementale
S. Kennedy (1), I. Sobhani (2), A. Ghozlane (1), B. Mousavi (2), 
E. Bergsten (2), N. Benech (3), B. Nebbad (2), A. Amiot (2),  
J.-C. Saurin (3) 
(1) Paris ; (2) Créteil ; (3) Lyon.

Introduction : Le microbiote intestinal joue un rôle 
physiologique chez l’homme. La dysbiose (l’écart par rapport à la 
normale-eubiose) peut être caractéristique d’un état pathologie. Sur la 
base d’analyse métagénomique entier, nous avons précédemment 
identifié un panel de 22 bactéries dont l’augmentation ou la diminution 
étaient significativement liées à l’existence d’une tumeur colique ou 
rectale. La conception d’un test simple, reproductible et utilisable en 
routine pour détecter précocement les CCR nécessite une réduction du 
nombre de bactéries. Le but du présent travail a été de restreindre ce 
panel bactérien. Deux modèles tumoraux, syndrome de Lynch et cancers 
sporadiques ont été étudiés. 

Patients et méthodes : De Juillet 2015 au Mars 2016, 
33 individus appartenant aux familles Lynch dont 19 avec un cancer du 
spectre HNPCC (3 tumeurs gastriques, 1 tumeur du grêle, un mélanome 
malin et 14 cancers colorectaux; un patient ayant plusieurs localisations) 
et 14 sans anomalie tumorale ont signé un consentement pour le don de 
selles fraîches et l’analyse du métagénome entier ; l’ensemble des 
données a été comparé à ceux de 156 patients de la série sporadique (53 
cancers colorectaux, 103 sujets normaux ou porteurs de polypes 
adénomatuex ; seuls 15 individus avec polypes de plus de 1 cm ont été 
exclus de l’analyse).  L’ADN fécal a été extrait selon N’GENOME modifié et 
soumis au séquençage shot gun (Illumina HiSeq2500). Les séquences ont 
été analysées à l’aide de pepline « MOCAT». La librairie a été triée (Phred 
quality score ¡ 20 Alientrimmer v0.4.0). Les séquences de moins de 35nt 
ou correspondant aux gènes humains ou du phage phiX174 ont été exclus. 
Les séquences de qualité ont été alignées (REFMG.V13) et les gènes les 
plus abondants ont été construits à l’aide de programme MBMA (v0.1), 
d’abord en assignation « unique », ensuite selon la probabilité dépassant 
la valeur seuil établie par nous. Le programme Shaman (shaman.c3bi.
pasteur.fr) version modifiée (v3.1.1) incluant le kit bioconducteur  (v2.14) 
a été utilisé. La normalisation a été adoptée selon DESeq2 R package 
(v1.4.5). Le nombre des bactéries a ensuite été estimé à l’aide de 
programme REFMG afin de les mettre en exergue par rapport aux données 
déjà publiées. Le modèle linéaire (GLM) a été implémenté dans le kit 
DESeq2 R pour détecter des différences d’abondance selon  LynchCRC vs 
Lynchtémoin, LynchCRC vs Témoin sporadique, et LynchCRC vs 
CRCsporadique. L’effet de l’âge et du sexe a été exclu (modèle GLM). La 
valeur P <0.1 a été retenue après correction (Benjamini et Hochberg). La 
composition taxonomique spécifique des groupes témoins et cancer a été 
soumise à l’analyse aléatoire selon R package Caret avec deux paramètres 
d’optimisation (précision et kappa) dans le modèle. La population Lynch 
(L) avec tumeur digestive (estomac, grêle, colon, rectum), soit n=18, a été 
considérée comme cas et comparée aux 15 témoins Lynch. Au total une 
cohorte de 189 patients issues de nos biobanques a ainsi été analysée, 
soit 71 patients (18 L et 53 S) avec cancer et 117 sujets sans cancer. 

Résultats : Il s’agissait de 15 (50%) et de 87 (55%) hommes dans 
respectivement les groupes de Lynch et de sporadique. L’âge moyen (ES) 
des sujets était de 52,7 (16,5) et de 63 (11), respectivement (p=0,08) et 
l’index de masse corporelle (IMC) de 27 (9) et de 25,5 (5), respectivement 
(p= 0,187). Les tumeurs étaient classées (TNM), stade I (N=17 ; 2 L et 15 
S), stade II (N=12 ; 5 L et 7 S), stade III (N=20, 10L, 10S) et stade IV (N=22 
; 1L, 21 S). L’analyse des séquences après normalisation, n’a pas montré 
d’effet de cohortes (série Lynch, Série sporadique). Basés sur la 
composante commune (similitude de séquences), les trois profils 
(Normaux, CCR Sporadique et CCR Lynch) présentaient une tendance à la 
différence. Cinq espèces bactériennes ont été identifiées différentielles 
entre la population cancer vs témoin. Deux espèces bactériennes sont 
différentielles à la fois entre CCR Lynch, CCR sporadique et la population 
générale sans cancer ; ces deux bactéries sont sous exprimées chez les 
patients atteint d’un syndrome de Lynch et CCR. 
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Impact des recommandations pour la pratique 
clinique dans la prise en charge du cancer du rectum. 
Expérience mono-centrique à partir de 593 patients.
Y. Eid (1), B. Menahem (1), G. Lebreton (1), A. Fohlen (1),  
M.-P. Galais (1), C. Bazille (1), B. Dupont (1), A. Alves (1),  
R. Morello (1), J. Lubrano (1) 
(1) Caen.

Introduction : But du travail : fin 2005, ont été publiées des 
recommandations pour la pratique clinique par l’HAS sur la prise en 
charge du cancer du rectum. Peu d’étude évaluent l’impact des 
recommandations des sociétés savantes sur nos pratiques. Raison pour 
laquelle, nous avons évalué l’impact de ces recommandations dans notre 
prise en charge du cancer du rectum. 

Patients et méthodes : Depuis 1995, 593 patients ont 
été pris en charge dont 302 après 2005. Nous avons évalué pour chaque 
période (P1 ≤ 2005 et P2 > 2005) : la réalisation d’un bilan d’extension 
[écho-endoscopie (EE), imagerie par résonance magnétique(IRM), scanner 
thoraco-abdomino-pelvien(TDM)] ; la réalisation d’un traitement 
néo-adjuvant (radiothérapie ou radio-chimiothérapie) ; les caractéristiques 
opératoires (laparoscopie, conservation sphinctérienne, exérèse totale du 
mésorectum) ; les critères anatomopathologiques. Ont été également 
analysées la mortalité à 90 jours et la morbidité selon Dindo-Clavien.  

Résultats : Les patients étaient comparables en termes d’âge, de 
score ASA, d’indice de masse corporelle et de localisation tumorale sur le 
rectum. P2 était significativement corrélée à la réalisation d’une EE (47,3 
vs 33,3%, p<0.0001), d’une IRM (55,2 vs 0,5%, p<0.0001), d’un TDM 
(93,7 vs 58.4%, p<0.0001) et d’un traitement néo-adjuvant (73,1 vs 40%, 
p<0,0001). La voie d’abord (laparoscopie 53,6 vs 6,9%, p<0,0001), la 
réalisation d’une ETM (79,4 vs 56,3%, p<0,0001) et la conservation 
sphinctérienne (84,1 vs 63,5%, p<0,0001) étaient significativement plus 
fréquentes au cours de P2, avec une mortalité (1 vs 2%) et des 
complications septiques du site opératoire comparables (19,2 vs 16.5%). 
Si le nombre de ganglions était comparable (12.5+/-8.1 vs 11.3+/-7, ns), 
les critères de qualité anatomopathologiques de qualité étaient 
significativement meilleurs au cours de P2 en terme de résection R0 (94,7 
vs 86,9%, p=0,001) et d’effraction tumorale (2,6 vs 9,9%, p=0,001). 

Conclusion : Bien que des progrès restent à faire, l’application 
au quotidien de manière multidisciplinaire de ces recommandations a 
permis de modifier radicalement la prise en charge des cancers du rectum 
dans notre centre. 

P.496 _____________________________________

Mesure de l’impact de l’aflibercept sur la fraction 
d’éjection ventriculaire gauche : étude de cas
A. Minary (1), V. Graff (1), L.-M. Dourthe (1), F. Voinot (1),  
S. Husson-Wetzel (2), M.-A. Metten (1), N. Meyer (1),  
F. Couturier (1) 
(1) Strasbourg; (2) Mulhouse.

Introduction : Des diminutions de la FEVG ont été observées de 
manière fortuite chez 2 patients traités par aflibercept-FOLFIRI dans notre 
établissement. Cet effet indésirable (EI) n’est pourtant pas mentionné 
dans le Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP) de l’aflibercept ; 
dans les études cliniques, seulement 7 patients sur 1951 (0,36%) traités 
par aflibercept ont eu un dysfonctionnement ventriculaire.  L’hypothèse 
que ce médicament peut diminuer la FEVG est cependant émise : le but de 
notre étude est d’étudier le lien potentiel entre l’aflibercept et la diminution 
de la FEVG. 

Patients et méthodes : Une étude de cas, rétrospective, 
multicentrique et comparative a été réalisée. Tous les patients traités par 
aflibercept-FOLFIRI ou FOLFIRI, ayant dans leurs dossiers une valeur de la 
FEVG avant et après le traitement ont été inclus. Les caractéristiques 
générales des patients ont été relevées (âge, sexe, indice de masse 
corporelle, antécédents cardiaques, facteurs de risque cardiovasculaires), 
ainsi que les données sur le traitement (doses cumulées et nombre de 
cures) afin d’étudier une toxicité cumulative potentielle. La valeur seuil 
pour la diminution de la FEVG a été fixée à 10 points. 

Résultats : 38% des patients du bras aflibercept-FOLFIRI (n=16) 
ont eu une diminution de la FEVG ≥10 points alors qu’aucun patient dans 
le bras FOLFIRI (n=9) n’a présenté cet EI (p<0,05). Une différence 
significative entre les 2 bras est également relevée pour l’âge moyen : la 
population traitée par FOLFIRI (79,6 ans) est plus âgée que la population 
traitée par aflibercept-FOLFIRI (67,4 ans). L’incidence de l’insuffisance 
cardiaque augmentant avec l’âge, ce facteur ne peut être imputé à une 
diminution de la FEVG dans notre cas. Les temps entre le bilan 
cardiovasculaire et les débuts du traitement sont élevés, ce qui constitue 
un biais de l’étude ; ce biais était attendu car il n’y a, à ce jour, aucune 
recommandation à réaliser des bilans cardiovasculaires chez les patients 
traités par cette chimiothérapie. Lors de la comparaison des patients avec 
(n=10) et sans (n=16) diminution de la FEVG au sein du bras 
aflibercept-FOLFIRI, une différence significative est notée pour le facteur 
sexe (la population avec diminution de la FEVG est composée de plus 
d’hommes que la population sans diminution de la FEVG), mais celui-ci 
n’explique pas la diminution de la FEVG car d’après le Centre 
d’épidémiologie sur les causes médicales de décès, la prévalence de 
l’insuffisance cardiaque est plus élevée chez les femmes. Seuls 4 des 10 
patients ont des facteurs de risque cardiovasculaire, ces derniers ne 
permettent donc pas non plus de justifier la diminution de la FEVG. Hormis 
l’aflibercept, la diminution de la FEVG n’a pu être attribuée à aucun autre 
facteur. De plus, aucun profil patient particulier pouvant expliquer 
l’apparition de cet EI chez certains d’entre eux seulement n’a été identifié. 
La toxicité de l’aflibercept n’est pas dose dépendante : aucune différence 
significative n’a été retrouvée lors de la comparaison des doses cumulées 
entre les patients avec  (moyenne=1291,8mg) et sans diminution de la 
FEVG (moyenne=2928mg), les doses cumulées étant plus importantes 
chez les patients sans altération de la FEVG. 

Conclusion : Aucune surveillance cardiaque n’est recommandée 
dans le RCP de l’aflibercept, pourtant une diminution de la FEVG est 
observée chez 38% de nos patients sans qu’aucun facteur de risque ne 
justifie cette diminution. Un organigramme précisant la surveillance et la 
conduite à tenir selon les valeurs de la FEVG a donc été mis en place pour 
les initiations et suivis de traitement de tous les patients. De plus, suite à 
nos déclarations, le centre régional de pharmacovigilance a confirmé le 
rajout prochain par le laboratoire de cet EI dans la monographie de 
l’aflibercept. 
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Evolution sur 25 ans de la mortalité post-opératoire 
des cancers colorectaux : étude de population
C. Gay (1), S. Manfredi (1), A. Drouillard (1), V. Jooste (1),  
S. Normand (1), C. Lepage (1), J. Faivre (1), A.-M. Bouvier (1) 
(1) Dijon.

Introduction : La chirurgie est le traitement à visée curative de 
référence pour le  cancer colorectal. L’évolution de la mortalité 
post-opératoire est importante à évaluer. Notre étude a étudié l’évolution, 
dans une population bien définie, de la mortalité précoce à 30 et à 90 jours 
des cancers colorectaux réséqués.

Patients et méthodes : Etude de population en 
Bourgogne de 1989 à 2013 à partir de données de registre. Deux études 
cas-témoins, appariés par score de propension, sur la période 2010-2013 
ont évaluées spécifiquement l’impact de la coelioscopie sur la mortalité 
post-opératoire en tenant compte de la présence éventuelle d’une obésité 
ou de comorbidités. L’analyse a été réalisée par régression logistique 
conditionnelle.

Résultats : Parmi les 11 448 cancers colorectaux réséqués, la 
mortalité à 30 jours était de 4,9% et à 90 jours de 7,2%. La mortalité à 30j 
diminuait au cours du temps de 7,2% à 4,4% (p<0,001) pour les cancers 
du côlon et de 4,2% à 3,3% pour les cancers du rectum (NS). La mortalité 
à 90j diminuait de façon significative pour les cancers du côlon, de 10,6% 
à 6,6% (p<0,001) et les cancers du rectum, de 6,8% à 4,6% (p=0,01). Le 
sexe masculin, l’âge avancé (risque multiplié par 10 pour les patients très 
âgés), la chirurgie en urgence (risque de 2,5 à 4,5) et une chirurgie 
incomplète (risque de 2,5 à 4) étaient associés à des taux de mortalité à 
30 et 90 jours significativement plus élevés pour les cancers coliques et 
rectaux. L’administration d’un traitement néo-adjuvant était associé à une 
baisse de mortalité post-opératoire pour les cancers du rectum : OR=0,37 
à 30 jours et OR=0,48 à 90 jours (p<0,001). Les études cas-témoin (108 
cas/324 contrôles) ne mettaient pas en évidence d’influence du type de 
chirurgie et de l’obésité sur la mortalité post-opératoire. La chirurgie en 
urgence et l’index de comorbidité de Charlson étaient associés à une 
mortalité à 30 et 90 jours significativement plus élevée (risques multipliés 
par 3 à 5,5).

Conclusion : La mortalité post-opératoire à 30 et 90 j des 
cancers du côlon a diminué entre 1989 et 2013, celle des cancers du 
rectum est restée stable à 30 j et a baissée à 90 j. La mortalité 
post-opératoire des cancers colorectaux est basse, mais reste élevée pour 
les patients très âgés, les patients présentant des comorbidités et ceux 
opérés en urgence. Des améliorations de la prise en charge spécifique des 
sujets âgés et des patients avec comorbidités est nécessaire pour faire 
diminuer la mortalité post-opératoire.

P.498 _____________________________________

Impact de l’exérèse locale première pour cancer 
superficiel du rectum sur les suites opératoires de la 
proctectomie de rattrapage. Résultats d’une étude 
cas-témoin chez  patients.
Y. Eid (1), B. Menahem (1), G. Lebreton (1), M.-P. Galais (1),  
C. Bazille (1), B. Dupont (1), A. Alves (1), J. Lubrano (1) 
(1) Caen.

Introduction : L’influence de l’exérèse locale première sur les 
suites opératoires de la proctectomie est controversée dans la littérature. 
Selon 3 études cas-témoins, elle augmente ou non la morbidité 
post-opératoire et le taux d’amputation abdomino-périnéale. Le but de 
notre étude cas-témoin a été de comparer les suites opératoires de la 
proctectomie de rattrapage et de la procetctomie d’emblée. 

Patients et méthodes : De 2006 à 2016, une 
proctectomie de rattrapage a été réalisée chez 14 patients après exérèse 
locale (Gr1). Ils ont été appariés à 28 patients ayant une proctectomie 
d’emblée selon le sexe, l’âge, l’index de masse corporelle, le score ASA, le 
stade T de la lésion avant la proctectomie et l’intervention (Gr2). Les 
critères de jugement étaient la mortalité à 90 jours et la morbidité selon la 
classification de Dindo-Clavien. 

Résultats : Les patients (Gr1 vs Gr2) étaient comparables selon le 
sexe, l’âge (67.4+/-8.1 vs 64.1+/-11.4 ans), le score ASA (1.9+/-0.6 vs 
1.7+/-0.55), l’index de masse corporelle (28+/-6.6 vs 25.7+/-4 kg/m²), le 
stade T [T1 (85,7 vs 92.8%)]. Seuls 3 patients ont eu un traitement 
néo-adjuvant avant la proctectomie et une amputation abdomino-périnéale. 
Aucun patient n’est décédé. Les deux groupes (Gr1 vs Gr2) étaient 
comparables en termes de durée opératoire (202.5+/-75.6 vs 
213.7+/-59.6 min), de complications sévères (Dindo-Clavien >3b : 21,4 
vs 17,8%), de réintervention (7,1 vs 10,7%) et de durée moyenne de 
séjour (13.4+/-5.7 vs 15.7+/-10.2 jours). Bien que non significative 
l’exérèse locale augmentait le taux de conversion (40 vs 12,5%) et la 
morbidité globale de la proctectomie (78.5 vs 53,5%). 

Conclusion : L’exérèse locale pour cancer superficiel du rectum 
ne modifie pas les suites de la proctectomie de rattrapage par rapport à la 
proctectomie d’emblée. 

P.497 _____________________________________
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Cirrhose décompensée et carcinome hépatocellulaire 
(CHC) : mieux préciser le pronostic individuel des 
patients. Proposition et validation d’un nouveau 
modèle
X. Adhoute (1), G. Penaranda (1), P. Castellani (1),  
J.-L. Raoul (1), O. Monnet (1), M. Bourlière (1) 
(1) Marseille.

Introduction : La prise en charge du CHC est rendu complexe 
par la cirrhose sous-jacente et l’hypertension portale (HTP). Les patients 
cirrhotiques avec décompensation sont fréquemment exposés aux 
infections, à l’origine d’une surmortalité. La protéine C réactive (CRP) est un 
marqueur pronostic du CHC, de la cirrhose décompensée. Objectif : mieux 
évaluer le pronostic individuel d’un patient avec cirrhose décompensée 
notamment en présence d’un CHC avancé, à l’aide d’un score.  .

Patients et méthodes : ont été sélectionnés les patients 
hospitalisés pour une décompensation de leur cirrhose durant la période 
2008-2013, quel que soit la maladie hépatique sous–jacente, le mode de 
décompensation, le motif. Analyse des facteurs pronostiques. Analyse 
multivariée de la durée de survie et détermination d’un score.Performance 
du nouveau score et du score MELD pour déterminer la durée de survie 
(selon l’indice d’homogénéité, la capacité discriminante, le critère AIC, le  
C–Index); étude comparative.

Résultats : la cohorte comportait 344 patients cirrhotiques, liés à 
l’alcool (57%), à une maladie virale (VHC et VHB : 27%) ; majoritairement 
des hommes (75%), d’âge médian 62 [61-64] ans, Child–Pugh B (60%), C 
(40%). 32% des patients avaient un diabète de type II ; 25% étaient 
porteurs d’un CHC avancé (non BCLC A). La décompensation était une 
ascite (56%), depuis plus de trois mois (50%), un ictère (18%) ou une 
hémorragie digestive liée à l’hypertension portale (9%). Des VO grade 2 ou 
3 étaient présentes dans 59% des cas, le gradient porto-cave s’élevait à 17 
[16-18] mmHG. Le score de MELD était de 17 [16-18] à l’inclusion. Le taux 
médian de leucocytes était de 6600 [6200-7200] elts/mm3; 58% des 
patients avaient un taux de lymphocyte < 400 elts/mm3 ; 27% avaient un 
taux de bilirubine > 100 mcmol/l. Une chirurgie ou un traitement médical « 
hépatotoxique » précédaient la décompensation dans 31% des cas. Une 
hépatite alcoolique aigue était retrouvée chez 15% des patients. La survie 
médiane pour l’ensemble de la cohorte était de 18 [15-24] mois (29.4 
[19.5-40.5] mois et 10.1 [7.7-13.3] mois pour les patients Child-Pugh B et 
C respectivement), concordante avec la durée du suivi médian : 19.4 
[16-25.3] mois. 58% des patients sont décédés. 52% des patients de la 
cohorte ont présenté une infection systémique bactérienne (urinaire 38%, 
ascite 32%, cutané 18%, bactériémie 11%). L’évolution de la maladie était 
marquée par une augmentation du score de MELD, une hyponatrémie, 
l’apparition d’un syndrome hépato-rénal (SHR) de type 1 (16%) ou de type 
2 (10%), plus fréquemment observés chez les patients Child-Pugh C. 28% 
des patients avaient une élévation persistante de la CRP sérique supérieure 
ou égale à 29 mg/l.  Cinq variables étaient des facteurs pronostiques 
indépendants associés à la survie : un SHR de type 1 ou 2, la présence 
d’une Infection systémique, un taux de CRP supérieure ou égale à 29 mg/l, 
un score de Child-Pugh C vs. B, la présence d’un CHC avancé. Ces 
variables ont été intégrées dans un score (SICCC) allant de 0 à 7 points (le 
plus fort coefficient étant attribué à la présence d’un CHC : 2.5 points vs. 
1.5 (SHR1) vs. 1 vs. 0.5 (SHR2)), corrélé à la survie (0 : 35 [27-39] mois vs. 
2.5 : 14 [6-14] mois vs. 3.5 : 9 [4-11] mois vs. 5 : 4 [3-25] mois ; p<.0001), 
validé sur une cohorte interne indépendante (n=80), avec des sous-groupes 
de pronostic différents (p<.0001) et une valeur pronostique supérieure au 
score MELD au sein de cette cohorte de validation.   

Conclusion : En dehors des variables connus (CHC, score de 
Child-Pugh, SHR 1 et 2), ces résultats soulignent à nouveau l’importance de 
la CRP, de l’infection systémique dans la cirrhose décompensée. Nous 
avons défini un score simple capable de préciser le pronostic individuel 
d’un patient ayant une cirrhose décompensée, notamment en présence 
d’un CHC avancé. Ces résultats doivent être confirmés dans une cohorte 
externe et le score comparé à d’autres outils pronostiques associés à la 
décompensation.

P.500 _____________________________________

Syndrome métabolique et colectomie : quelles 
conséquences ? Etude monocentrique sur 1236 
patients
A. Zarzavadjian Le Bian (1), C. Denet (2), R. Besson (2) ,  
T. Perniceni (2), R. Costi (1), H. Levard (2), D. Fuks (2),  
B. Gayet (2) 
(1) Eaubonne ; (2) Paris.

Introduction : L’augmentation de l’incidence du syndrome 
métabolique (MetS) dans le monde occidentale est constante depuis les 
années 90. Or, son influence sur les suites postopératoires de la 
colectomie n’a pas jamais été étudiée dans de larges séries. 

Matériels et méthodes : Entre 2005 et 2014, tous les 
patients opérés d’une colectomie coelioscopique droite ou gauche (hors 
rectum) dans un centre expert ont été analysés. Les patients avec MetS 
(défini comme au moins trois critères parmi l’hypertension artérielle, un 
BMI >28kg/m², l’hyperlipidémie et l’intolérance au glucose/diabète) 
étaient comparés aux patients sans MetS en termes de données 
démographiques, opératoires et morbi-mortalité précoce.

Résultats : Parmi les 1236 patients inclus (508 colectomies 
droites et 728 gauches), 85 (6,9%) avaient MetS. En dehors de ses 
critères propres, le MetS était associé à un âge supérieur (70 vs 64.2 ans, 
p=0.0001), à des co-morbidités cardiaques (p=0.0001) et à un tabagisme 
plus fréquent. La prévalence du cancer était de 62,4%, sans différence 
entre les deux groupes (p=0.113). En peropératoire, le MetS était associé 
à des pertes sanguines (122.5 vs 79.9mL p=0.001) et un taux de 
transfusion (5.9 vs 1.7%, p=0.021) supérieurs. Les incidences des fistules 
anastomotiques (6.6%), des complications majeures (Clavien III/IV) 
(11.5%), de la mortalité (0.6%), des réintervention (6.9%) et la durée 
moyenne d’hospitalisation (7 jours) n’étaient pas influencées par MetS. 
L’analyse du sous-groupe des patients opérés pour cancer colorectal 
montrait un lien entre la localisation droite et MetS (71.2 vs 51.6%, 
p=0.008).

Conclusion : Le MetS n’altère pas la morbi-mortalité 
postopératoires après colectomies et ne doit donc pas être considéré 
comme un facteur aggravant. Dans le cadre du cancer colorectal, MetS 
semble avoir une incidence sur la localisation.

P.499 _____________________________________
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Carcinomes hépatocellulaires (CHC) précoces (BCLC 
A) : un large spectre de tumeurs avec l’intégration des 
CHC uniques et larges (>50mm). Utilité du score 
NIACE pour orienter la décision thérapeutique
X. Adhoute (1), G. Penaranda (1), J.-L. Raoul (1),  
Y.-P. Le Treut (1), E. Bollon (1), B. Pol (1), P. Castellani (1),  
G. Lefolgoc (1), O. Monnet (1), O. Bayle (1), M. Bourlière (1) 
(1) Marseille.

Introduction : le système BCLC (Barcelona Clinic Liver Cancer) 
s’est imposé comme la classification de référence en Occident, grâce à 
une répartition simple en cinq groupes de pronostic différent et un 
algorithme de traitement basé sur des études randomisées[1]. Mais des 
modifications ont été apportées par rapport à la version initiale[2] avec le 
transfert des CHC uniques et larges (>50mm) des stades intermédiaires 
vers les stades précoces, accentuant l’hétérogénéité du groupe A[3].  
Objectifs: confirmer l’hétérogénéité des CHC précoces (BCLC A) à partir 
d’une cohorte traitée chirurgicalement. Evaluer l’intérêt du score NIACE[4] 
pour orienter la décision thérapeutique au sein d’une cohorte de CHC 
opérés BCLC A, B et C, conformes à la pratique courante.

Patients et méthodes : ont été sélectionnés les CHC  
BCLC A (A1: nodule unique 2-5 cm ou jusqu’à 3 nodules <3.1 cm, A2 : 
tumeur unique >5 cm), BCLC B et C (nodule unique avec thrombose porte 
limitée, PS 0, Child-Pugh A, bilirubinémie <1.1 mg/dL,), traités 
chirurgicalement  durant la période 2007–2013.  S’agissant de CHC 
majoritairement BCLC A, étaient considérées comme infiltrantes par 
opposition aux tumeurs encapsulées, les tumeurs mal limitées, focalement 
infiltrantes avec une extension extra-nodulaire et / ou un réhaussement 
péri-tumoral[5].   Analyse de la survie en fonction du système BCLC, du 
score NIACE; étude comparative avec les scores NIACE, CLIP (Cancer of 
the Liver Italian Program), le système HKLC (Hong Kong Liver Cancer), 
selon leur indice d’homogénéité, leur capacité discriminante, le critère 
AIC, le C–Index. 

Résultats : 207 patients ont été opérés avec les procédures 
chirurgicales suivantes: 20 tumorectomies, 86 segmentectomies et 101 
hepatectomies. La répartition selon le système BCLC était la suivante : 
BCLC A 69% (A1 38%, A2 31%), BCLC B 15% et C 16%. L’effectif : en 
majorité des hommes 86%, d’âge médian 66.0 ans [57-72], PS 0, 
porteurs d’une cirrhose (74%), majoritairement liée au VHC 53%, à l’alcool 
23%, avec 97% de patients cirrhotiques Child-Pugh A. le diamètre tumoral 
médian était de 50 mm [30-70], 59% des patients étaient porteurs d’un 
CHC unique, 34% de deux CHC.  Après un suivi médian de 29 mois 
[12.7-51.3], 58% des patients sont décédés. La survie médiane était de 
44 mois [36-57]. La survie médiane en fonction du système BCLC était la 
suivante: BCLC A, 57 mois [44-68] vs. BCLC B, 36 mois [28-67] vs. BCLC 
C, 13 mois [10-23] (p <0.0001). Le score NIACE score déterminait 
également des sous-groupes de pronostic différent (p<0.0001). Sa valeur 
pronostique était supérieure aux systèmes BCLC, HKLC et au score CLIP. 
Parmi les CHC BCLC A, le score NIACE (0-1 vs. >1) distinguait deux 
groupes de pronostic différent (p=0.0004), en particulier parmi les 
tumeurs uniques et larges (>50mm) (A2) (80 mois [58-80] vs. 32 mois 
[18-58], p=0.0009), à l’inverse des autres CHC BCLC A (A1) (p=0.2243). 

Conclusion : A travers cette série chirurgicale nous constatons 
que les CHC précoces (BCLC A) incluent également un large spectre de 
tumeurs. Le score NIACE pourrait être utile pour orienter la stratégie 
thérapeutique. Les CHC précoces ayant un score NIACE>1 ont un 
pronostic différent des autres (NIACE 0-1), en particulier les CHC uniques 
et larges (>50mm). Cette population pourrait peut-être bénéficier d’un 
traitement complémentaire[6]. 

P.502 _____________________________________

Volumineux CHC > 5cm : quel est l’impact de la 
fibrose sur le pronostic après résection chirurgicale ?
N. Golse (1), A. El Bouyousfi (2), B. Bancel (2), K. Mohkam (2), 
C. Ducerf (2), J.-Y. Mabrut (2) 
(1) Villejuif ; (2) Lyon.

Introduction : L’hépatectomie est le seul traitement curatif des 
volumineux carcinomes hépato-cellulaires (CHC) > 5cm.  De nombreux 
facteurs histo-pronostiques du CHC sur foie sain (=non cirrhotique) ont 
été reportés. Cependant, l’impact du degré de la fibrose sur la récidive et 
la survie à long terme après résection des gros CHC n’est pas établi. Le 
but de cette étude rétrospective monocentrique était de comparer la 
survie et les facteurs pronostiques après résection de gros CHC sur foie 
cirrhotique (FC) ou non (FNC).

Patients et méthodes : Tous les patients ont été opérés 
dans notre centre universitaire par trois chirurgiens séniors. Les données 
de tous les patients réséqués consécutivement entre 2004 et 2015 pour 
volumineux CHC > 5cm ont été rétrospectivement analysées. Les 
résultats périopératoires et la survie à long terme ont été comparés entre 
les patients non cirrhotiques (fibrose F0-F3) et cirrhotiques (F4). 

Résultats : 49 patients non cirrhotiques et 14 patients 
cirrhotiques ont été analysés. La survie médiane de la cohorte était de 63 
mois et la survie à 5 ans était de 51%.  Concernant les données 
épidémiologiques, seul le score de MELD différenciait les deux groupes en 
préopératoire (FNC vs FC: 7 vs 9, p=0.003). Il n’y avait pas de différence 
concernant les caractéristiques tumorales (taille des lésions, marges, 
capsule, envahissement vasculaire) ou le type d’hépatectomie réalisée. 
Seul la présence de nodules satellites était plus fréquente dans le groupe 
cirrhotique (61 vs 31%, p=0.05). En postopératoire, la morbidité sévère 
(Clavien sup ou égal 3) était plus fréquente dans le groupe cirrhotique 
(12% vs 38%, p=0.04) mais les survies médiane et sans récidive étaient 
identiques (FNC vs FC: 78 vs 52 mois, p=0.2 et 18 vs 16 mois, p=0.4 
respectivement). Le délai et la localisation de la récidive étaient identiques 
entre les deux groupes, de même que le type de traitement proposé.  Au 
sein de la cohorte globale, le degré de fibrose n’avait aucun impact sur la 
survie globale (p=0.2) et sans récidive (p=0.2). Le type de résection (R0/
R1/R2), l’invasion microvasculaire, la présence de nodules satellites et le 
grade de différentiation avaient un impact négatif sur la survie. Dans le 
groupe non-cirrhotique, le diabète était un facteur pronostic négatif de 
survie globale et sans récidive (p=0.02) mais le degré de fibrose (F0 à F3) 
n’était pas statistiquement associé à un moindre survie.

Conclusion : Malgré une surmorbidité, l’hépatectomie pour 
gros CHC sur terrain cirrhotique permet d’obtenir des résultats 
oncologiques comparables aux patients non-cirrhotiques. Le pronostic 
dépend des caractéristiques intrinsèques de la tumeur, de données 
cliniques et de la qualité de la résection mais est indépendant du degré de 
fibrose. La résection de larges CHC est donc le traitement à envisager si 
les fonctions hépato-cellulaires le permettent, quel que soit le degré de 
fibrose.
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Carcinome hépatocellulaire (CHC) : un score 
pronostique conçu pour la pratique actuelle de la 
chimioembolisation
X. Adhoute (1), G. Penaranda (1), J.-L. Raoul (1),  
G. Lefolgoc (1), P. Castellani (1), O. Bayle (1), O. Monnet (1),  
C. Muller (1), B. Pol (1), M. Bourlière (1) 
(1) Marseille.

Introduction : la chimioembolisation (CEL) uniquement 
recommandée pour les CHC intermédiaires en Occident, est la première 
modalité de traitement du CHC dans la plupart des pays[1]. Elle est une 
alternative pour traiter certains stades précoces[2] et avancés[3]. 
Plusieurs scores pronostiques ont déjà été proposés, avec des résultats 
contradictoires, notamment en raison d’une population de départ 
inadéquate[4] ou restreinte[5]. Le score NIACE  dont la valeur pronostique 
est démontrée au sein de cohortes Européennes[6], Asiatiques 
indépendamment du stade[7], détermine des sous – groupes de pronostic 
différent au sein de cette large population de patients traités par CEL[8], 
mais il a été déterminé à partir d’une base de CHC avancés[9].  Objectifs : 
mieux préciser le pronostic des patients traités par CEL à l’aide d’un score 
plus précis déterminé à partir d’une population correspondant à la 
pratique actuelle de la CEL et le comparer au score NIACE. 

Patients et méthodes : ont été inclus les patients 
atteints de CHC BCLC B, A et C traités par CEL de 2007 à 2014 dans 
plusieurs centres français. Utilisation d’une régression logistique pour 
déterminer le meilleur seuil des paramètres considérés, d’une analyse 
multivariée pour déterminer le score. Performance et comparaison des 
scores pour déterminer la durée de survie, selon leur indice d’homogénéité, 
leur capacité discriminante, le critère AIC, le C–Index.  S’agissant de CHC 
majoritairement BCLC B, A, étaient considérées comme infiltrantes par 
opposition aux tumeurs encapsulées, les tumeurs mal limitées, focalement 
infiltrantes avec une extension extra-nodulaire ou un réhaussement 
péri-tumoral[10].

Résultats : l’effectif : 405 patients (cohorte initiale : 306 patients 
; cohorte de validation : 99 patients); en majorité des hommes, d’âge 
médian 68 ans, porteurs d’une cirrhose (97%), Child–Pugh A (78%), B 
(22%), liée à l’alcool (42%), aux virus (41%) ; ECOG PS 0 (70%) - 1 (30%) 
en raison de comorbidités. Les tumeurs étaient multinodulaires (78%); 
infiltrantes (28%). Il existait une thrombose porte distale dans 28% des 
cas. La répartition selon la classification BCLC était la suivante : BCLC B 
(40%), A (22%) et C (38%). Six paramètres étaient des facteurs 
pronostiques indépendants associés à la survie : le nombre de Nodules 
(1–2 vs. 3), le caractère Infiltrant du CHC, un taux d’AFP >36 ng/ml, un 
taux d’ASAT >44 ui, un plus grand diamètre Tumoral >43mm, un grade 
ECOG  PS >0. Ces six variables ont été intégrées dans un score 
s’échelonnant de 0 à 8,5 points avec une évolution inversement corrélé à 
la survie (p<.0001); avec des résultats comparables sur la cohorte de 
validation (p<.0001). Ce nouveau score NIAATE présentait une valeur 
pronostique supérieure au score NIACE. 

Conclusion : Nous avons déterminé un score simple, plus précis 
mais surtout plus performant que le score NIACE pour déterminer la survie 
des patients traités par chimioembolisation. Ce nouveau score NIAATE doit 
être encore validé.  Vu les variables pronostiques qui définissent le score 
NIAATE, ce dernier pourrait également être évalué avec d’autres modalités 
thérapeutiques du CHC et peut – être constituer un complément d’aide 
aux classifications actuelles. 

P.503 _____________________________________Références : 1. European Association For The Study Of The L, 
European Organisation For R, Treatment Of C. EASL-EORTC clinical 
practice guidelines: management of hepatocellular carcinoma. J Hepatol 
2012; 56: 908-943. 2. Llovet JM, Bru C, Bruix J. Prognosis of hepatocellular 
carcinoma: the BCLC staging classification. Semin Liver Dis 1999; 19: 
329-338. 3. Liu PH, Su CW, Hsu CY et al. Solitary Large Hepatocellular 
Carcinoma: Staging and Treatment Strategy. PLoS One 2016; 11: 
e0155588. 4. Su TH, Liu CJ, Yang HC et al. The NIACE score helps predict 
the survival of Asian hepatocellular carcinoma patients. J Gastroenterol 
Hepatol 2015; 30 (Suppl. 4): 23. 5. Renzulli M, Brocchi S, Cucchetti A et al. 
Can Current Preoperative Imaging Be Used to Detect Microvascular 
Invasion of Hepatocellular Carcinoma? Radiology 2016; 279: 432-442. 6. 
Qi X, Liu L, Wang D et al. Hepatic resection alone versus in combination 
with pre- and post-operative transarterial chemoembolization for the 
treatment of hepatocellular carcinoma: A systematic review and 
meta-analysis. Oncotarget 2015; 6: 36838-36859.  
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Etude de l’impact pronostique des scores 
d’inflammation  sur la survie globale chez les patients  
atteints de carcinome hépatocellulaire de stade 
avancé  traités par sorafénib
G. Conroy (1), J. Salleron (2), A. Belle (2),  
M. Bensenane-Oussalah (2), A. Nani (2), A. Lopez (2),  
D. Peiffert (2), A. Ayav (2), H. Barraud (2), J.-P. Bronowicki (2) 
(1) Nancy ; (2) Vandœuvre-lès-Nancy.

Introduction : Le sorafénib, un inhibiteur multikinase, est le 
traitement recommandé des patients atteints de carcinome 
hépatocellulaire (CHC) avancé, permettant une bénéfice de survie limité. 
De nombreux scores basés sur l’inflammation (IBS) ont été évalués 
comme prédicteurs de récurrence et de moindre survie dans de nombreux 
cancers, y compris le CHC. Le but de notre étude était d’évaluer la valeur 
pronostique d’IBS sur la survie globale (SG) de patients atteints de CHC 
avancé à l’introduction du sorafénib.

Patients et méthodes : 161 patients avec un CHC  
avancé (de stade C de la classification Barcelona clinic liver cancer) et 
suivi au Centre hospitalier universitaire de Nancy ont été inclus 
rétrospectivement entre octobre 2007 et septembre 2015. Des analyses 
bivariée et multivariée ont été réalisées utilisant le modèle de régression 
de Cox pour identifier les facteurs pronostiques de SG.

Résultats : Les patients étaient principalement des hommes 
(87.0%) avec une SG médiane de 9,1 mois. En analyse bivariée, le ratio 
neutrophiles sur lymphocytes (NLR) ≥;4, le NLR dérivé ≥;3, le ratio 
lymphocytes sur monocytes ≤3, le ratio plaquettes sur lymphocytes ≥;200, 
l’index nutritionnel pronostique ≤45, et le indice d’inflammation 
systémique immune (SII, correspondant à la formule plaquettes x 
neutrophiles/lymphocytes) ≥;600 x 109 ont été identifiés comme 
prédicteurs significatifs de SG. L’analyse multivariée a identifié l’indice de 
masse corporelle <25kg/m2 (HR=1.55, P<0.017), l’invasion vasculaire 
macroscopique (HR=1.63, P < 0.001), un taux d’aspartate 
aminotransférases >38U/L (HR=2.65, P<0.001), un score de Child Pugh B 
(HR=2.59, P<0.001) and un SII ≥;600 x 109 (HR 1.72, P=0.002) comme 
facteurs de risque indépendant négatifs de SG. La médiane de survie 
globale des patients présentant l’ensemble de ces critères étaient de 2.8 
mois. Ces facteurs indépendants ont été confirmés sur le sous-groupe de 
patients de score de Child Pugh A.

Conclusion : Les IBS, tels que le SII, sont de nouveaux facteurs 
pronostiques simples,disponibles et peu coûteux de CHC avancé. Une 
élévation du SII suggère un état inflammatoire important et/ou une 
réponse immunitaire faible. Ces scores pourraient être utiles pour définir 
si le traitement par sorafenib doit être interrompu chez des patients 
présentant des effets secondaires altérant la qualité de vie. 
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Evaluation de l’extension intra-hépatique du 
carcinome hépatocellulaire en pré-transplantation : 
comparaison radio-anatomique dans une série de 49 
patients
G. Allard (1), G. Louis (1), N. Resseguier (1), P. Gauchez (1),  
V. Vidal (1), Y.-P. Le Treut (1), J. Hardwigsen (1), E. Gregoire (1), 
E. Bollon (1), D. Botta (1), R. Gérolami (1), P. Borentain (1) 
(1) Marseille.

Introduction : L’objectif principal de notre étude était d’évaluer 
la concordance de l’évaluation de l’extension intra-hépatique du CHC 
entre l’imagerie et l’analyse anatomopathologique de l’explant hépatique 
dans une série de transplantés.

Matériels et méthodes : Dans cette étude de cohorte 
rétrospective monocentrique, tous les patients transplantés hépatiques 
pour CHC dans un CHU entre mars 2012 et octobre 2015 étaient éligibles. 
Pour chaque patient, on comparait le nombre de nodules actifs de CHC, le 
diamètre du plus gros nodule actif et le diamètre cumulé des nodules 
actifs  évalués d’une part à l’imagerie (tomodensitométrie et imagerie par 
résonnance magnétique confondus) et d’autre part à l’examen 
anatomopathologique de l’explant hépatique. Les données d’imagerie ont 
été obtenues de deux manières : à partir des comptes rendus et par 
relecture des images par un radiologue spécialisé en imagerie hépatique. 
Les scores AFP de chaque patient, obtenus à partir des données 
radiologiques et anatomopathologiques étaient également comparés.

Résultats : 49 patients, dont 42 hommes, ont été inclus dans 
cette étude. Les examens d’imagerie en coupe retrouvaient  de manière 
statistiquement significative un nombre inférieur de nodules (différence 
moyenne de -1,35 IC95%= -2,07 à -0,62 ; p<0,05), un diamètre du plus 
gros nodule inférieur (différence moyenne de -6,59 mm IC95% = -11,57 
à -1,61 ; p<0,05) et un diamètre cumulé inférieur (différence moyenne de 
-15,13 mm IC95% = -24,60 à -5,65 ; p<0,05) par rapport à l’examen 
anatomopathologique. Les scores AFP pré-opératoires et post-opératoires 
concordaient pour l’indication de transplantation hépatique chez 84% des 
patients. Les examens d’imagerie sous-estimaient l’extension 
intra-hépatique chez 14% des patients et la surestimaient chez 2% 
d’entre-eux. Ces résultats n’étaient pas modifiés après relecture des 
images par un radiologue spécialisé en imagerie hépatique. 

Conclusion : Dans cette étude la TDM et l’IRM sous-estimaient 
l’extension intra-hépatique du CHC. La conséquence était une 
sur-indication de la transplantation hépatique pour une proportion non 
négligeable des patients.

P.505 _____________________________________Pièce(s) jointe(s) : 

Courbe de survie de Kaplan Meier
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Intérêt pronostique du syndrome inflammatoire dans 
le carcinome hépatocellulaire selon les différents 
stades de la classification BCLC
L. de Rosamel (1), P. Bosco-Levy (1), L. Possenti (1),  
J. Vergniol (1), J.-B. Hiriart (1), C. Laurent (1), L. Chiche (1), 
J.-F. Blanc (1) 
(1) Bordeaux.

Introduction : A la différence des autres cancers, le pronostic 
du CHC ne dépend pas uniquement de la tumeur mais aussi de la maladie 
hépatique sous-jacente. De nombreux scores pronostiques ont été établis 
en intégrant ces deux notions, le plus utilisé est la classification de la 
Barcelona Clinic Liver Cancer. Au sein de chaque stade de cette 
classification, il persiste cependant une grande hétérogénéité en ce qui 
concerne le pronostic des patients. Depuis plusieurs années le lien entre 
syndrome inflammatoire systémique et le cancer a été étudié par le biais 
de la CRP, du score de Glasgow (GPS) et du rapport Neutrophiles/
Lymphocytes (NLr). L’objectif de cette étude était d’évaluer l’intérêt 
pronostique de ces différents paramètres au sein de chaque groupe de la 
classification BCLC.

Patients et méthodes : Etude de cohorte rétrospective 
sur des données recueillies prospectivement entre janvier 2004 et Aout 
2015 au CHU de Bordeaux. Les données cliniques et biologiques de 1021 
patients consécutivement admis pour un CHC ont été recueillies au 
moment du diagnostic. Une analyse de survie globale selon la méthode de 
Kaplan Meier était réalisée puis en ce qui concerne les différents 
paramètres de l’inflammation une analyse univariée puis multivariée 
selon le modèle de Cox était réalisée avec un p < 0,05 considéré comme 
significatif, pour chaque stade de la classification BCLC. Les patients dans 
le stade D de la classification étaient exclus.

Résultats : Les données de 946 patients ont pu être analysées. 
La survie globale à 12 mois tous stades BCLC confondus était de 24,0 
mois (IC 95% 21-28) la survie selon les stades BCLC était de 53,0 mois (IC 
95% 45-66) pour les BCLC A, 27 mois (IC 95% 21-34) pour les BCLC B et 
6 mois (IC 95% 4-7) pour les BCLC C. L’analyse univariée retrouvait 
comme facteur significatif la CRP avec un cut-off à 10 mg/L et l’albumine 
avec une cut-off à 35 g/l pour tous les stades BCLC, le rapport NLr n’était 
pas significatif. En analyse multivariée la CRP, l’albumine ainsi que le 
score de Glasgow n’étaient significatifs que dans le stade BCLC C : avec 
un HR pour la CRP de 2,75 (IC95% 1,85-4,10) p < 0,0001 et pour 
l’albumine un HR de 1,46 (IC95% 1,05-2,04) p = 0,0256. Avec une survie 
médiane globale dans le stade C selon le score de Glasgow de 32,7 mois 
pour le score de 0, 65,4 mois pour le score de 1 et 85,6 mois pour le score 
de 2. Pour les stades A et B seuls l’albumine était significative avec un HR 
à 1,84 (IC95% 1,11-3,05) p = 0,0178 et  un HR à 3,51 (IC95% 1,67-7,38) 
p = 0,0009 respectivement.

Conclusion : Au sein de la classification BCLC, la CRP et le score 
de Glasgow sont de bons facteurs pronostiques du CHC pour les patients 
de stade C. Pour les stades A et B seule l’hypoalbuminémie a été retrouvée 
associée à une baisse de la survie globale. D’autres études prospectives 
avec une analyse de survie plus longue et un recueil régulier des différents 
marqueurs de l’inflammation sont nécessaires pour évaluer l’intérêt de 
ces marqueurs dans les stades A et B de la classification. En ce qui 
concerne les stades C, la CRP et le score de Glasgow permettent ainsi de 
mieux évaluer le pronostic des patients et pourraient être pris en compte 
dans l’analyse et la stratification des essais cliniques.
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Gemcitabine associée à un sel de platine en 
traitement de première ligne de l’hépato-cholangio-
carcinome : une étude AGEO rétrospective et 
multicentrique
M. Salimon (1), C. Prieux-Klotz (2), D. Tougeron (3),  
T. Lecomte (4), M. Caulet (4), T. Matysiak-Budnik (1),  
V. Hautefeuille (5), M. Tiako Meyo (2), A. Zaanan (2),  
Y. Touchefeu (1) 
(1) Nantes ; (2) Paris ; (3) Poitiers ; (4) Tours ; (5) Amiens.

Introduction : L’hépatocholangiocarinome (CHCC) est une 
tumeur primitive hépatique rare avec une double différenciation à la fois 
hépato-cellulaire et biliaire. Les CHCC ont donc à la fois des 
caractéristiques du carcinome hépato-cellulaire (HCC) et du 
cholangiocarcinome (CCA). Il n’existe que très peu de données concernant 
le pronostic et la chimiosensibilité de ces tumeurs. L’objectif principal de 
cette étude nationale rétrospective était d’évaluer la survie globale (SG) et 
la survie sans progression (SSP) chez les patients traités en première ligne 
par gemcitabine associée à un sel de platine pour un CHCC non résécable.

Patients et méthodes : Les données de patients traités 
pour un CHCC non résécable par chimiothérapie associant gemcitabine et 
sels de platine, pris en charge dans six centres en France entre janvier 
2010 et février 2016, ont été recueillies rétrospectivement. Le diagnostic 
de CHCC reposait sur l’histologie et/ou des caractéristiques radiologiques 
de tumeur mixte avec marqueurs tumoraux discordants (HCC avec un ACE 
et/ou un CA19-9 augmenté ou un CCA avec une alpha-foeto-protéine 
(AFP) élevée). Les taux de réponse étaient définis selon les critères RECIST 
1.1. Les SG et SSP étaient estimées par la méthode de Kaplan-Meier. 

Résultats : Quarante patients ont été inclus (70% d’homme, âge 
médian 66 ans [extrêmes 32-88]). Dans 50% des cas le diagnostic de 
CHCC était porté histologiquement. Dans les autres cas, il s’agissait de 15 
(37.5%) CHC ou 5 (12.5%) d’HCC avec discordance scannographique et 
biologique des marqueurs tumoraux. Une cirrhose était associée dans 
30% des cas et il existait une infection virale B et C respectivement chez 
6 (15 %) et 4 patients (10 %) dont 8 sans cirrhose associée. L’AFP, le CA 
19-9 et l’ACE étaient supérieurs à la normale dans respectivement 57.5 % 
(médiane = 141 µg/L [10,4 - 8139]), 50% (médiane = 144 UI/mL [36 - 20 
000]) et 30 % (médiane = 9 µg/L [4,6 - 265,3]) des cas. Vingt-trois (57,5 
%) des patients présentaient au moins une atteinte métastatique 
synchrone au diagnostic. Vingt-neuf (72.5%) patients ont été traités par 
GEMOX, 9 (22,5%) par GEMOX-bévacizumab, 2 (5%) par GEMCIS. Quinze 
patients (37.5 %) ont recu une seconde ligne de traitement (FOLFIRI (n=7), 
Xeloda (n=4), LV5FU2 (n=2), LV5FU2-Cisplatine (n=1) et Sorafénib (n=1)). 
Concernant la première ligne de chimiothérapie, une médiane de 7 cycles 
a été délivrée (extrêmes 1-28). Les données RECIST étaient disponibles 
chez 32 patients. Parmi eux, 8 patients (25%) ont eu une réponse partielle, 
16 patients ont eu une maladie stable (50%), 8 patients ont eu une 
progression tumorale à la première évaluation. La SSP médiane et la SG 
médiane était respectivement de 9,0 mois et 16,5 mois. Aucune différence 
de survie n’a été observée en fonction du traitement reçu.

Conclusion : Ces données suggèrent une chimiosensibilité des 
CHCC à une chimiothérapie à base de gemcitabine et de sels de platine. 
Ces résultats nécessitent d’être confirmés par une étude prospective. 

P.506 _____________________________________
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Ramucirumab (RAM) vs placebo (PBO) en traitement 
de seconde ligne du carcinome hépatocellulaire (CHC) 
avancé après un traitement de première ligne par 
sorafénib : analyse des patients issus de l’étude 
REACH de phase III avec alpha-fœtoprotéine (AFP) 
élevée selon le grade ALBI (ALBI)
J.-F. Blanc (1), J.-M. Phelip (2), D. Pezet (3), T. Okusaka (4),  
I. Chau (5), P. Abada (6), A. Zhu (8), A. Deroche (8) 
(1) Bordeaux ; (2) Saint-Etienne ; (3) Clermont-Ferrand ;  
(4) Tokyo, JAPON ; (5)  Surrey, ANGLETERRE ;  
(6) Indianapolis, ETATS-UNIS ; (7) Boston, ETATS-UNIS ;  
(8) Neuilly-sur-seine.

Introduction : Dans l’étude de phase III REACH, internationale, 
multicentrique, randomisée et en double aveugle, étudiant le RAM en 
traitement de 2nde ligne chez des patients atteints de CHC avancé après 
un traitement de 1re ligne par sorafénib, il n’a pas été observé 
d’amélioration significative de la survie globale (SG). Dans une analyse 
prédéfinie de sous-groupes (< or >= 400 ng/mL), un taux d’AFP >= 400 
ng/mL à l’inclusion apparaissait comme facteur prédictif du bénéfice en 
SG dans le groupe traité par RAM.  Un objectif secondaire était l’analyse 
de la SG des patients selon le grade d’ALBI et/ou selon leur taux d’AFP à 
l’inclusion. Le modèle ALBI est une alternative au score de Child-Pugh (CP) 
pour classer la fonction hépatique des patients se basant sur des mesures 
objectives de l’albumine sérique et de la bilirubine

Patients et méthodes : Les patients inclus en intention 
de traiter (ITT) présentaient un CHC avancé préalablement traité par 
sorafenib; un CP de classe A; un statut de performance (PS) de 0 - 1 ; un 
stade C ou B (non éligibles ou réfractaires à un traitement loco-régional) 
de la classification BCLC. Les patients ont été randomisés selon le ratio 
1:1 pour recevoir RAM (8 mg/kg IV) ou PBO toutes les 2 semaines jusqu’à 
progression de la maladie, apparition d’une toxicité inacceptable ou 
décès. Dans les analyses exploratoires, tous les patients randomisés dans 
REACH (y compris les patients avec des scores de CP de 5, 6, 7, 8 et 9) ont 
été regroupés par niveau d’ALBI et la SG a été évaluée selon la méthode 
de Kaplan-Meier, y compris dans les sous-groupes en fonction du taux 
d’AFP à l’inclusion. La SG a été comparée entre les groupes RAM et PBO à 
l’aide de tests logarithmiques par rangs, stratifiés ou non. Les risques 
relatifs (RR) ont été générés à l’aide du modèle de régression de Cox 
correspondant. Les données de tolérance sont présentées pour la 
population en ITT (CP A)

Résultats : 565 patients ont été randomisés (RAM 283 ; PBO 
282), dont 64 (11,3 %) en France. Les résultats de SG médiane (SGm) pour 
la population en ITT et dans les sous-groupes de patients définis par le 
grade ALBI et/ou un taux d’AFP>= 400 ng/mL sont présentés dans le 
Tableau 1. Aucune amélioration statistiquement significative de la SG n’a 
pu être démontrée sur la population en ITT. Dans le sous-groupe  ITT avec 
ALBI de grade 1, une amélioration de la SG a été observée avec RAM par 
rapport au PBO, mais pas dans les sous-groupes d’ALBI de grade 2 ou 3. 
On observe une amélioration significative de la SG pour les patients traités 
par RAM du sous-groupe ALBI de niveau 1 et ayant un taux initial 
d’AFP>=400 ng/mL. Dans le sous-groupe ALBI garde 2 ayant un taux 
initial d’AFP>=400 ng/mL on observe également une tendance à 
l’amélioration de la SG.  Quel que soit le grade ALBI, aucune tendance à 
l’amélioration de survie n’a été observée chez les patients ayant un taux 
initial d’AFP <400 ng/mL. Le profil de tolérance chez les patients ITT  avec 
taux initial d’AFP >= ou <400 ng/mL était comparable à celui de 
l’ensemble de la population

Conclusion : Bien que le critère d’évaluation principal de REACH 
n’ait pas été atteint, une amélioration cliniquement significative de la SG a 
été observée chez les patients en ITT présentant des taux d’AFP>=400 
ng/mL à l’inclusion. Des analyses exploratoires de regroupement par 
grade ALBI a défini trois populations de patients au pronostic différent. 
Pour les patients de REACH non sélectionnés, seuls ceux avec ALBI grade 
1 présentent un bénéfice potentiel de survie sous traitement par RAM. 
Chez les patients avec un taux initial d’AFP>=400 ng/mL, ceux des 
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Analyse des facteurs de risque de carcinome 
hépatocellulaire chez les patients avec un syndrome 
métabolique sans cirrhose : comparaison de deux 
cohortes prospectives de patients
A. Debaillon-Vesque (1), J. Vergniol (2), J.-B. Hiriart (1),  
V. de Lédinghen (2), J.-F. Blanc (2) 
(1) Pessac ; (2) Bordeaux.

Introduction : Le nombre de cas de carcinome hépatocellulaire 
(CHC) imputables au syndrome métabolique est en progression, estimé à 
20%, avec une proportion non négligeable de cas se développant sur un 
foie non cirrhotique. Pourtant, actuellement, il n’existe aucune 
recommandation quant au dépistage du CHC chez les patients avec un 
syndrome métabolique sans cirrhose. L’objectif de cette étude était 
d’identifier des facteurs cliniques associés à une augmentation du risque 
de CHC sur foie non cirrhotique chez des patients présentant un syndrome 
métabolique.

Patients et méthodes : Etude rétrospective unicentrique 
comparant deux cohortes prospectives. Une cohorte  de 120 cas (cohorte 
A) était composée de patients ayant un CHC prouvé histologiquement 
développé sur un foie non cirrhotique (< F4 à l’histologie), et un syndrome 
métabolique défini selon les critères NCEP-ATP III en  l’absence de cause 
confondante d’hépatopathie (hépatite virale B ou C, hémochromatose). La 
seconde cohorte (221 patients, cohorte B) était constituée de patients 
avec un syndrome métabolique, un foie non cirrhotique (< F4 à 
l’histologie), sans hémochromatose ou hépatite virale B ou C, et sans 
antécédent de carcinome hépatocellulaire au moment de l’étude.

Résultats : Les patients avec CHC  étaient majoritairement de 
sexe masculin (95%), avec un âge moyen de 72ans; tandis que plus de la 
moitié des patients sans CHC  étaient de sexe féminin (51,1%), d’âge 
moyen plus jeune (57,8ans). Une consommation d’alcool excessive était 
plus fréquente dans le groupe CHC (39,2% contre 10,4%), de même que 
la consommation tabagique (59,7%). Le CHC se développait sur un foie 
sans fibrose sévère chez 70,8% des cas, sans stigmates histologiques de 
NASH dans 60,8% des cas. En analyse univariée, le sexe masculin, l’âge 
supérieur à 50 ans, une consommation d’alcool ainsi qu’un tabagisme 
actif ou sevré étaient associés à une augmentation du risque de CHC de 
façon statistiquement significative, avec des OR respectivement de 19.9, 
27.1, 5.5 et 2.6. Aucune association entre le diabète et le risque de CHC 
n’était retrouvée. En analyse multivariée, le sexe masculin, l’âge de plus 
de 50 ans et une consommation d’alcool apparaissaient indépendamment 
associés à une augmentation du risque de développer un CHC.

Conclusion : Dans notre étude, les patients avec un syndrome 
métabolique semblaient avoir une augmentation du risque de développer 
un CHC en cas de sexe masculin, d’âge supérieur à 50 ans, ou de 
consommation d’alcool même occasionnelle, et ce même en l’absence de 
signes histologiques de stéatose, de NASH ou de fibrose significative.

P.508 _____________________________________
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Cancer primitif du foie sur hépatopathies virales B et/
ou C en milieu hospitalier.
D. Napon-Zongo (1), M. Koura (1), E. Kamboulé (1),  
I. Zampou (1), H. Zougmoré (1), A. Sawadogo (1) 
(1) Bobo-Dioulasso, BURKINA FASO.

Introduction : Le cancer primitif du foie (CPF) constitue l’une 
des préoccupations majeures de notre pratique quotidienne. Tumeur 
maligne primitive la plus fréquente du foie, elle complique très souvent 
une hépatopathie chronique virale B ou C dans notre contexte. Ces 
hépatopathies sont des affections silencieuses, jusqu’aux formes 
avancées, responsables d’énormes drames familiaux et de vies fauchées 
en pleins projets et activités. Les possibilités thérapeutiques sont 
quasi-inexistantes dans les pays en développement. Le but de notre 
travail a été d’en rapporter les aspects épidémiologiques, cliniques, 
étiologiques, thérapeutiques et évolutifs afin de poursuivre la prévention.

Patients et méthodes : Nous avons mené une étude 
prospective longitudinale, du 1er janvier 2015 au 30 juin 2016 dans le 
service d’hépato-gastroentérologie. A été inclus, tout patient âgé de plus 
de 15 ans, hospitalisé ou non, chez qui le diagnostic de CPF sur 
hépatopathie virale a été posé sur les arguments cliniques, biologiques et 
d’imagerie médicale. Aucune biopsie hépatique n’a été réalisée. Le bilan 
paraclinique était à la charge des patients et de leurs familles.

Résultats : Au cours de ces 18 mois, nous avons enregistré 116 
cas de CPF dont 72 (64,6 %) survenus sur hépatopathies chroniques B et/
ou C. Notre population d’étude était constituée de 58 (80,6%) hommes, 
soit un sex-ratio de 4,14.  L’âge moyen était de 48,75 ans avec des 
extrêmes de 22 et 83 ans. Près des trois quarts des patients (53 soit 
73,6%) avaient moins de 60 ans. Les patients étaient pour la plupart 
cultivateurs ou éleveurs, 43 soit 59,7%, et des femmes au foyer (12 soit 
16,7%). La circonstance de découverte était clinique pour la quasi-totalité 
des patients (70 soit 97,2%). Les principaux motifs de consultation étaient 
une altération de l’état général (56 patients soit 77,8%) et des douleurs de 
l’hypochondre droit (34 soit 47,2%). L’examen clinique a noté une 
hépatomégalie dans la majorité des cas (61 soit 84,7%) et une ascite pour 
plus de la moitié d’entre eux (38 soit 52,8%). Une insuffisance 
hépatocellulaire concernait 46,5% des 43 patients ayant réalisé un taux 
de prothrombine. Le taux moyen d’alphafoetoprotéine, dosé chez 51 
patients, était de 11673,89 ng/l. L’Ag HBs, recherché chez tous nos 
patients, était positif chez 55 (76,4%). L’Ac anti-VHC, réalisé chez 57 
patients,  était positif  dans 26,3% des cas. Le dépistage du VIH a été fait 
chez 18 patients. Quatre d’entre eux (22,2%) avaient une co-infection VIH/
VHB. Un patient avait une co-infection VHB/VHC. Aucune co-infection VHC/
VIH n’a été notée. A l’échographie abdominale, réalisée chez tous nos 
patients, le foie a été décrit cirrhotique chez 48 (66,7%) patients. Il était 
multi nodulaire pour 58,3%  avec plus de trois nodules. La taille moyenne 
des nodules était de 9,7 cm. Une thrombose portale était présente dans 
29,2% des cas. Des métastases à distance ont été trouvées, dont 13 
(18%) pulmonaires, 9 (12,5%) ganglionnaires et 2 (2,8%) rachidiennes. Le 
traitement a été symptomatique dans tous les cas. Le décès est survenu 
chez 31,9% de nos patients. La survie moyenne était de 77,2 jours.

Conclusion : Le cancer primitif du foie est fréquent, grave et de 
diagnostic tardif dans notre contexte.  La cause principale est l’infection 
par le virus de l’hépatite B. Si les traitements curatifs restent encore peu 
disponibles, notre meilleure stratégie demeure la prévention. Notre étude 
nous permet de faire un plaidoyer auprès de nos autorités sanitaires pour 
l’élaboration et la mise en oeuvre d’un plan national de lutte contre les 
hépatites virales. C’est une priorité absolue pour prendre soin des 
populations présentes et préserver les générations futures de cancers 
évitables.

P.510 _____________________________________groupes ALBI grade 1 et 2 semblent bénéficier d’une amélioration de 
survie  sous traitement par RAM. Le profil de tolérance de RAM dans la 
population ITT peut être considéré comme gérable, quel que soit le taux 
initial d’AFP

Pièce(s) jointe(s) : 

Tableau 1 

Population de patients (n) SG médiane, en mois Risque relatif 
(RR)

(IC à 95 %)

Valeur 
P

RAM PBO
ITT (565) 9,2 7,6 0,87

(0,72 à 1,05)
0,14

Taux initial d’AFP ≥400 ng/mL (250) 7,8 4,2 0,67
(0,51 à 0,90)

0,0059

Niveau d’ALBI :
Niveau 1 (217)

Niveau 2 (376)

Niveau 3 (37)

12,6

6,2

3,5

9,3

5,7

3,2

0,73
(0,54 à 1,00)

1,01
(0,81 à 1,26)

0,99
(0,49 à 2,00)

0,05

0,95

0,99

ALBI niveau 1 + AFP ≥400 ng/mL (91) 9,4 4,9 0,60
(0,38 à 0,94)

0,03

ALBI niveau 2 + AFP ≥400 ng/mL (176) 5,5 4,0 0,77
(0,55 à 1,06)

0,11

AFP : alpha-fœtoprotéine ; ALBI : albumine-bilirubine ; IC, intervalle de confiance ; ITT, principe de 
l'intention de traiter ; SG, survie globale ; PBO, placebo ; RAM, ramucirumab
*Les résultats pour ALBI niveau 3 + AFP ≥400ng/mL ne sont pas présentés en raison de la petite 
taille du groupe (n=20), ce qui limite l’évaluation du bénéfice de survie
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Etude de l’ADN circulant libre dans une cohorte de 
patients ayant un carcinome hépatocellulaire
V. Dejour (1), E. Nguyen-Khac (1), D. Sefrioui (2),  
L. Beaussire (2), C. Riault (1), J. Loreau (1), P. Michel (2),  
F. Di Fiore (2) 
(1) Amiens ; (2) Rouen.

Introduction : L’amélioration de la prise en charge des patients 
ayant un carcinome hépatocellulaire (CHC) nécessite de meilleurs 
marqueurs biologiques. Le but de notre étude a été d’évaluer l’ADN 
circulant libre (ADNcf) dans une cohorte de patients avec un carcinome 
hépatocellulaire.

Matériels et méthodes : Les données 
clinico-biologiques et l’ADNcf de patients avec un CHC ont été comparés 
à ceux de patients cirrhotiques sans CHC. L’extraction de l’ADN a été 
réalisée par le kit Qiamp circulating Nucleid Acid de Qiagen. L’ADNcf a 
ensuite été dosé à l’aide du kit Quant-iT™ PicoGreen® ds DNA High 
Sensitivity (Molecular Probes) et de l’appareil « Twinkle LB1970 »(Berthold, 
Bad Wildbad, Germany). Nous avons étudié les taux d’ADNcf selon les 
caractéristiques tumorales des CHC et celles de la cirrhose. Une analyse 
de survie était réalisée avec les modèles univarié et multivarié de Cox.

Résultats : De 2011 à 2016, 63 patients d’âge moyen 66.95 ± 
8.71 ans (92% sexe M), avec 42,9% de cirrhose alcoolique CHILD PUGH 
6.77 ± 1.91 et des CHC de stade BCLC A/B/C/D dans respectivement 30, 
31,7, 28,6 et 9,5% des cas ont été inclus, ainsi que 27 patients avec 
cirrhose sans CHC. Le taux sérique d’ADNcf n’était pas significativement 
différent dans le groupe CHC sur cirrhose(médiane : 110.36 ng/ml) que 
dans le groupe cirrhose sans CHC(105.64 ng/ml), p=0,08. L’ADNcf n’était 
pas associé à la cause de la cirrhose et la fonction hépatique, ni avec les 
caractéristiques tumorales (Milan, score AFP, multinodulaire, métastase). 
Seul l’envahissement vasculaire était associé à un taux plus élevé 
d’ADNcf (183.64 vs.101.83ng/ml, p=0.02). Dans les analyses de 
sous-groupe restreintes aux patients naïfs de traitement, le taux d’ADNcf 
était plus élevé dans le groupe CHC au-delà des critères de Milan (p=0.05) 
et avec un score AFP>2 (p=0.05). Dans la population CHC post hépatite B 
ou C, l’ADNcf était associé aux critères de Milan (p=0.05). Enfin l’ADNcf 
n’était pas associé à la mortalité.

Conclusion : Dans le carcinome hépatocellulaire, l’ADNcf est 
plus élevée en cas d’envahissement vasculaire, et est associé à la masse 
tumorale chez les patients naïfs de traitement. L’ADNcf pourrait être un 
biomarqueur d’agressivité tumorale.
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Et si on recontactait les patients VHC + ? Expérience 
originale du centre hospitalier d’Annecy
F. Heluwaert (1), A. Montchaud (2), D. Peyret (2), J. Pofelski (2), 
M. Baconnier (1), E. Maillard (2) 
(1) Annecy; (2) Pringy.

Introduction : L’arrivée des nouveaux antiviraux directs (NAAD) 
est une révolution thérapeutique pour les patients VHC + et éradiquer le 
VHC devient enfin réaliste. Si l’identification des patients ne connaissant 
pas leur statut viral est un objectif de santé publique, notre travail s’est 
concentré sur les patients déjà identifiés un jour VHC+ au sein de notre 
établissement, et parfois perdus de vue suite à une intolérance, inéligibilité 
à l’IFN ou en cas de fibrose minime. En effet, ces patients ne bénéficient 
pas habituellement d’une relance de consultation.

Patients et méthodes : Le but de notre travail a été 
d’exploiter dans un premier temps une cohorte personnelle de patients 
VHC +, puis de demander au système informatique de l’établissement de 
ressortir tous les patients étiquetés VHC + depuis 8 ans sur les données 
PMSI ainsi que tous les patients avec virémie positive diagnostiqués sur le 
laboratoire hospitalier. Ces recherches ont permis d’identifier 650 patients 
VHC + sur les données PMSI, 250 sur les données du laboratoire et 132 au 
sein d’une cohorte personnelle. (Présence de doublons). La première 
étape a été de re-screener l’ensemble des patients d’une cohorte 
personnelle (n=132) . Tous ont donc été recontactés si besoin, par 
courrier, avec proposition de réaliser un test non invasif de fibrose, 
préalablement à une consultation.

Résultats : Un an après le début de ce travail, les résultats sont 
les suivants : Patient au suivi interrompu (décédés - démence - cancer 
évolutif) (n=19), suivi dans un autre établissement ou perdu de vue (n=8), 
non répondeur aux NAAD (n=1), non éligible au traitement (n=15), en 
attente de traitement (RCP validée)(n=8), en cours de traitement (n=8), en 
attente de RVS 12 (n=2), patient guéri (n=71).  En enlevant de la cohorte 
les décédés, les arrêts de suivi et les perdus de vue définitifs, il reste 108 
patients en cours de suivi : 50 d’entre eux ont été relancés par courrier en 
2015-2016, seuls 4 n’ont pas répondus à ce jour. Sur les 46 répondants à 
la relance : 33 patients guéris suite à la prescription d’un NAAD, 2 en 
attente de RVS, 2 en cours de traitements, 1 non répondeur aux NAAD, et 
8 non éligibles. Plus de 80 % des relancés seront donc prochainement 
considérés comme « guéris ».  Ce système de relance a permis de 
proposer des traitements aux patients présentant une fibrose > F3 ou 
contre indiqués préalablement à l’IFN. Les patients ont été extrêmement 
touchés et reconnaissants de cette démarche.  A ce jour, sur ces 108 
patients : 1) Seuls 5 n’ont pas eu d’évaluation de la fibrose depuis moins 
de 2 ans. Cette parfaite identification des patients, la connaissance de leur 
degré de fibrose nous permettra de leur proposer un traitement adapté 
dès l’élargissement des indications.  2)77 patients sont actuellement 
guéris virologiquement, greffés ou en cours de traitement, mais 78% 
(n=60) mais avec une fibrose F3 nécessitant un suivi échographique 
régulier. Pour ces 60 patients, la guérison virologique ne s’associe 
malheureusement pas à une guérison définitive avec arrêt de suivi.

Conclusion : Ces excellents résultats nous ont conduits à 
proposer cette démarche à tous les patients précédemment identifiés VHC 
+ d’ici octobre 2016, ce travail étant réalisé en collaboration avec les 
infectiologues grâce à une attachée de recherche clinique. A ce jour, cette 
cohorte identifie 502 patients VHC + toujours vivants, avec moins de 10 % 
de perdus de vus. Les résultats définitifs actualisés seront présentés au 
congrès.  En raison du rythme de présentation des patients au sein de 
notre RCP, on estime: - que la quasi-totalité des patients identifiés VHC+ 
au CH d’Annecy depuis 2008 et éligibles à un traitement auront été 
présentés en RCP et qu’un traitement leur aura été proposé à la date du 
congrès.  - la prise en charge de l’hépatite C dans notre établissement 
sera probablement a partir de septembre 2017, limitée aux nouveaux 
patients VHC+ et aux échecs des NAAD.   Cette démarche originale, simple 
et efficace mériterai d’être connue pour proposer, au plus grand nombre 
des patients identifiés un jour VHC +, un traitement souvent synonyme de 
guérison.

P.511 _____________________________________
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Résultats de la chirurgie du CHC à l’ère des antiviraux 
C par action directe
F. Marques (1), N. Beghdadi (2), J.-Y. Mabrut (3), D. Cherqui (4), 
R. Adam (4), P. Merle (3), D. Samuel (4), M. Bouattour (2),  
O. Soubrane (2), E. Vibert (4) 
(1) Ballan-Miré ; (2) Clichy-la-Garenne ; (3) Lyon ; (4) Villejuif.

Introduction : Le but de ce travail était d’évaluer le taux de 
récidive tumorale des patients traités pour une réplication virale C (VHC) 
par antiviraux d’action directe (AAD) après traitement curatif d’un 
carcinome hépatocellulaire (CHC).

Patients et méthodes : 23 patients, 19 hommes et 4 
femmes avec un âge médian de 56 ans (37-80) de 3 hôpitaux ayant eu un 
traitement curatif d’un CHC entre 2012 et 2014, puis traités ensuite par 
AAD sans interféron ont été étudiés rétrospectivement à partir d’une base 
de données prospective (eHpbChir). Les caractéristiques pré-, per- et 
postopératoires, l’histologie et le suivi oncologique ont été recueillis 
exhaustivement (Tableau 1). Les variables quantitatives sont exprimées en 
médiane (mix-max). Un modèle de Cox a été utilisé pour évaluer les 
facteurs de risque de récidive. En préopératoire, le MELD était de 7 (6-17), 
le taux de plaquette était de 126 G/L (63-275), celui d’AFP était de 10 
(2.6-1560). 7 patients sur 23 (30.4%) ont eu une hépatectomie majeure. 
Histologiquement, le nombre et le diamètre maximal des nodules étaient 
1(0-4) et 3 cm (0.7-7.5) et 18 patients sur 23 (78%) avaient une cirrhose 
(F4). La marge de résection était de 0.8 cm (0-4.2) avec une résection R1 
chez 8 patients sur 26 (30%). 12 patients avaient un envahissement 
microvasculaire et/ou des nodules satellites. Le traitement par AAD a été 
débuté 8 (0-36) mois après la chirurgie.  En préopératoire, le MELD était 
de 7 (6-17), le taux de plaquette était de 119 G/L (63-275), celui d’AFP 
était de 10 (2,6-1560). 7 patients sur 26 (27%) ont eu une hépatectomie 
majeure. Histologiquement, le nombre et le diamètre maximal des nodules 
étaient 1(0-4) et 3 cm (0,7-7,5) et 19 patients sur 26 (73%) avaient une 
cirrhose (F4). La marge de résection était de 1,07 cm (0-4.2) avec une 
résection R1 chez 8 patients sur 26 (30%). 12 patients avaient un 
envahissement microvasculaire et/ou des nodules satellites. Le traitement 
par AAD a été débuté 7 (1-36) mois après la chirurgie.   

Résultats : La mortalité était nulle. Avec une médiane de suivi de 
29 (3-49) mois, 9 patients ont récidivé (39,1%), tous après introduction du 
traitement. Le taux de récidive à 1 an et 3 ans étaient de 21.7% et 39.1% 
après la chirurgie et 30.4% et 39.1% après l’introduction des AAD. Un 
traitement curatif de la récidive a été possible pour 2 patients sur 9 
(transplantation et radiofréquence). Aucune différence histologique sur la 
pièce n’a été mise en évidence en présence d’une récidive ou non. Le taux 
de plaquettes préopératoire était le seul élément prédictif de récidive.

Conclusion : Le taux de récidive de CHC de ces patients justifie 
une prudence dans l’utilisation des AAD après hépatectomie car il est 
supérieur à celui rapporté dans la cohorte CIRVIR (7%) sur 13 malades 
opérés et se rapproche de celui rapporté dans la cohorte espagnole de 20 
malades (35%)[1].

Références : 1. Reig, M., Mariño, Z., Perelló, C., Iñarrairaegui, 
M., Ribeiro, A., Lens, S., Díaz, A., Vilana, R., Darnell, A., Varela, M., Sangro, 
B., Calleja, J.L., Forns, X., Bruix, J., Unexpected early tumor recurrence in 
patients with hepatitis C virus -related hepatocellular carcinoma 
undergoing interferon-free therapy: a note of caution, Journal of 
Hepatology (2016)
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Tableau 1. Caractéristiques pré-, per- et postopératoires, histologie et suivi oncologique
des patients

 
Les valeurs quantitatives sont exprimées en médiane (min-max) et les variables qualitatives en n 
(%).
AFP signiÞe alpha-foetoprotŽine; CHC : carcinome hŽpatocellulaire; MELD : Model for End-stage 
Liver Disease; CD : score Clavien-Dindo

Patients 
n  = 23

Patients sans récidive
n = 14

Patients avec récidive 
n = 9 

Age 56 (37-80) 53 (37-80) 60 (50-73)

AFP 10 (2.6-1560) 15.4 (5.6 - 1560) 9 (2.6 - 101.2)

AFP >100ng/mL 5 (21.7%) 4 1

Plaquettes, Giga/L 126 (63-275) 117.5 (64 - 237) 229 (63-275)

Bilirubine 14 (5-18) 13 (6 - 18) 14 (5-18)

MELD 7 (6-17) 7 (6-17) 7 (6-13)

Nombre de CHC 1 (1 - 4) 1 (1-4) 1 (1-3)

Diamètre du plus gros nodule 3 (0.7 - 7.5) 3 (1.4-7) 3.2 (0.7-7.5)

HŽpatectomie majeure 7 (30.4%) 4 3

Nombre de segments réséqués 1 (0-4) 1.5 (0-4) 1 (0-4)

Marges de rŽsection 0.8 (0 - 4.2) 0.65 (0-4.2) 1 (0-2.5)

Résection R0 17 (73.9%) 10 7

Envahissement microvasculaire 10 (43.5%) 6 4

Nodules satellites 4 (17.4%) 2 2

Fibrose F0-F2 2 (8.7%) 0 2

Cirrhose 18 (78.3%) 12 6

CD > 2 4 (17.4%) 3 1
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Conclusion : Cette étude confirme l’implication de la protéine 
FABP4 dans la carcinogenèse hépatique. Cette protéine surexprimée dans 
les tumeurs stimule la prolifération et la migration des HepG2 et inhibe 
leur apoptose. Le régime gras a entrainé une obésité, une hyperglycémie 
et une hyperinsulinémie, trois paramètres définissant le SM. Le traitement 
par l’inhibiteur n’a pas eu d’effets sur ces paramètres, par contre, il a 
freiné la progression tumorale, et diminué le taux de FABP4 dans le sérum 
et les tumeurs. Cette étude démontre que FABP4 est un médiateur 
important dans les CHC associés au SM. 

Remerciements, financements, autres :  
la ligue contre le cancer  Association d’Aide à la Recherche et à 
l’Enseignement en Anatomo-pathologie (A.A.R.E.A)

Rôle de la protéine Fatty Acid-Binding Protein 4 
dans la carcinogénèse hépatique associé au 
syndrome métabolique
S. Laouirem (1), F. Lagadec (1), M. Albuquerque (1), J. Cros (1), 
F. Cauchy (1), P.-E. Rautou (1), V. Paradis (1) 
(1) Clichy-la-Garenne.

Introduction : Le syndrome métabolique (SM) est un facteur de 
risque majeur dans le développement du carcinome hépatocellulaire 
(CHC) et les voies moléculaires conduisant à cette carcinogenèse ne sont 
pas encore bien élucidées. Nous avons démontré que l’expression de la 
protéine FABP4 (Fatty Acid-Binding Protein 4) est principalement localisée 
dans les cellules endothéliales et qu’elle est augmentée chez les patients 
atteints de SM en corrélation avec la stéatohépatite non alcoolique, 
suggérant un rôle potentiel de FABP4 dans le CHC/SM. L’objectif de ce 
travail était d’étudier le rôle de FABP4 dans la carcinogenèse hépatique 
associée au SM et les effets d’un inhibiteur spécifique de la protéine 
(BMS309403) sur la croissance tumorale.

Matériels et méthodes : In vitro. Le transcriptome des 
cellules HepG2 stimulées avec la protéine recombinante FABP4 (100ng/
mL, 24 heures) a été analysé grâce à la technologie Affymetrix. La 
prolifération et la migration de ces cellules ont été évaluées en présence 
de FABP4 avec ou sans l’inhibiteur BMS309403 (10 et 30µM, 24heures) 
par des tests colorimétriques.    In vivo. 24 Souris femelles nude BALB/c 
ont été nourries avec un régime composé de 60% de graisses (pendant 22 
semaines). Elles ont reçu deux xénogreffes de lignée HepG2 sur la nuque. 
Deux groupes de souris ont reçu un traitement avec l’inhibiteur 
BMS309403 (45mg/Kg; 2 fois/semaine, en intrapéritonéal), 8 souris ont 
reçu le traitement dès le 1er jour de la xénogreffe (traitement préventif) et 
les 8 autres ont reçu le traitement après l’apparition des tumeurs 
(traitement curatif). Le groupe « contrôle » a reçu la 1ère injection de PBS 
le jour de la xénogreffe.  La glycémie des souris a été mesurée par un test 
de tolérance au glucose. Les taux d’insuline et de FABP4 dans le sérum 
ont été quantifiés par ELISA. La coloration hématoxyline & éosine a permis 
d’évaluer la nécrose dans les tumeurs et la stéatose dans le foie. 
L’immunohistochimie a permis de quantifier FABP4 dans les tumeurs. 

Résultats : L’analyse du transcriptome des HepG2 a permis de 
montrer que FABP4 stimulait les gènes de la carcinogenèse, et qu’elle 
inhibe ceux de l’apoptose et de l’hypoxie. Ces résultats ont été confirmés 
par des tests qui ont montré que FABP4 augmentait significativement la 
prolifération et la migration des HepG2 et que ces effets sont éteints par 
l’inhibiteur BMS309403.  In vivo, les souris nourries avec un régime gras 
ont pris en moyenne 11,3g (± 2.5) et qu’elles ont toutes développé une 
insulinorésistance et une hyperglycémie. Le traitement avec l’inhibiteur n’a 
pas eu d’effet sur les trois paramètres : prise alimentaire, glycémie et 
insulinémie. Par contre, le volume tumoral était significativement moins 
élevé 48 jours après l’injection des HepG2 chez les souris ayant reçu le 
traitement par l’inhibiteur (préventif, p=0.008 ; curatif, p=0.03) comparé 
aux souris contrôle. Le taux de FABP4 dans le sérum des souris traitées 
avec l’inhibiteur a baissé de façon significative avec les deux types de 
traitement (préventif, p=0.0008 ; curatif, p=0.0014) comparé au groupe 
PBS.  L’analyse histologique des tumeurs a montré deux fois plus de 
nécrose dans les deux groupes de souris traitées avec l’inhibiteur 
(préventif, p=0.008 ; curatif, p=0.014) comparés aux souris « contrôle ». Le 
marquage FABP4 dans les tumeurs du groupe avec un traitement curatif a 
quasiment disparu comparé au groupe « contrôle » où FABP4 est fortement 
exprimée.  L’analyse des foies des souris a montré qu’elles ont toutes plus 
ou moins développé une stéatose avec une moyenne de 12,6 %.  
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Effet anti-tumoral et anti-cellules souches d’une 
combinaison par inhibiteur d’AKT ARQ 092 et 
sorafenib dans un modèle de rat cirrhotique avec 
carcinome hépatocellulaire
Z. Macek Jilkova (1), A. Zeybek Kuyucu (2), K. Kurma (2),  
A.-P. Seyedeh-Tayebeh (2), G. Roth (2), G. Abbadessa (2),  
Y. Yu (2), V. Leroy (1), P. Marche (2), T. Decaens (1) 
(1) Grenoble ; (2) La Tronche.

Introduction : La voie AKT est activée dans presque la moitié 
des cas de carcinome hépatocellulaire. De plus, une exposition prolongée 
à Sorafenib, le traitement du CHC avancé, sur active souvent la voie AKT, 
conduisant à la résistance du carcinome hépatocellulaire au traitement 
par sorafénib. Par conséquent, nous avons étudié l’efficacité de la 
combinaison de sorafénib avec un inhibiteur allostérique d’AKT, l’ARQ 092 
dans un modèle de rat cirrhotique induit par DEN avec carcinome 
hépatocellulaire.

Matériels et méthodes : L’effet des traitements sur la 
viabilité cellulaire (test MTT), la migration cellulaire et l’expression de la 
protéine a été testé in vitro sur quatre lignées cellulaires de carcinome 
hépatocellulaire humain. Pour tester le traitement de combinaison in vivo, 
28 rats ont été exposés au diéthylnitrosamine pendant 14 semaines pour 
obtenir une cirrhose avec un carcinome hépatocellulaire entièrement 
développé puis distribués en 4 groupes: Contrôle (n=7), Sorafenib (n=7), 
ARQ 092 (n=7) ou la Combinaison de Sorafenib+ARQ 092 (n=7). Les 
animaux ont été traités pendant 6 semaines, et la progression de la 
tumeur a été suivie par IRM. Des analyses pathologiques (taille de la 
tumeur et le nombre), par immunohistochimie, immunofluorescence, 
western-blot et cytométrie de flux ont été réalisées.

Résultats : Le test de viabilité cellulaire a montré des valeurs de 
l’Index de Combinaison (CI) synergiques pour la thérapie de Combinaison 
sur l’inhibition de la croissance cellulaire dans toutes les lignées 
cellulaires de carcinome hépatocellulaire - CI (ED50): Hep3B (0.053), 
HepG2 (0.072), HUH7 (0.054), PLC/PRF (0.085). La migration cellulaire est 
inhibée par le traitement de Combinaison d’une manière additive et 
l’analyse par Western blot a montré une réduction significative des taux 
pAKT/AKT dans les deux groupes d’ARQ 092 et Combinaison. Dans le 
modèle de rat, la progression tumorale a été significativement réduite par 
un traitement par Combinaison (53%) comparé au contrôle (158%; 
p<0.0001) et au traitement unique par sorafénib (106%; p=0.006) et ARQ 
092 (105%; p=0.010). Le nombre moyen de tumeurs a été réduit dans le 
groupe de Combinaison (n=21.2) par rapport au contrôle (n=100.4; 
p<0.0001) ou au Sorafenib (n=69.2; p=0.002). De façon similaire, le 
volume tumoral moyen a été significativement réduit dans le groupe de 
Combinaison (30.9 mm) comparé au Contrôle (99.7 mm; p<0.0001), 
Sorafenib (63.7; p=0.019) et ARQ 092 (62.7; p=0.031). Cette diminution a 
été associée à une baisse significative de la prolifération  des cellules 
tumorales dans le groupe de Combinaison (p=0.021) et ARQ 092 
(p=0.042) comparé au Contrôle. De même, un marquage CD34 a confirmé 
une réduction de l’angiogenèse dans le groupe de Combinaison comparé 
au contrôle (p<0.0001) et le traitement par Sorafenib (p<0.0001). La 
coloration au rouge sirius a montré une diminution de la fibrose des 
animaux traités avec un traitement unique par ARQ 092 (p=0.0004) et 
Combinaison (p=0.0001). Une analyse par Western blot des tissus du foie 
a montré une réduction significative des niveaux pAKT/AKT dans les deux 
groupes ARQ 092 et Combinaison. Enfin, l’analyse par cytométrie en flux a 
montré une diminution significative du nombre de cellules exprimant 
CD47 dans le foie des animaux traités par ARQ 092 et, de même, la 
fréquence des cellules souches en circulation (CD45-CD90+ cellules) a 
diminué dans le groupe de Combinaison et ARQ 092 comparé au Contrôle. 

Conclusion : Dans ce modèle, la combinaison de Sorafenib et 
ARQ 092 exerce un effet synergique dans le contrôle de la progression 
tumorale. Cette combinaison réduit significativement le nombre de 
cellules souches. Ces résultats soulignent l’importance de cibler AKT pour 
le traitement du carcinome hépatocellulaire. 

P.515 _____________________________________
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