
I . u  p o u r  v o u s  

Etude laparoscopique et biopsie du pancr(~as 
Une m(~thode diagnostique des cancers pancr(~atiques ? 

ISHIDA H., FURUKAWA Y., KURODA H., KOBAYASHI M. et TSUNEOKA K. 
Laparoscopic Observation and Biopsy o/ the Pancreas 

Endoscopy, 1981, 13, 68-73 

Ishida et Coll. rapportent teur exp6rience de 
l'6tude laparoscopique avec biopsies du pan- 
cr6as h propos d'une s6rie de 47 cas concer- 
nant entre autre 17 cancers de la t~te et 
14 cancers du corps et de la queue du pan- 
cr6as. 

Apr~s un rappel historique, les auteurs expo- 
sent leur technique d'6tude, d6riv6e de celle de 
Meyer-Burg (Endoscopy, 1972) qui consiste ~t 
explorer le pancr6as ~t travers le petit 6piploon 
chez un sujet en position semi-verticale (incli- 
naison h 30 ,~ en r6clinant le lobe gauche du 
foie. La technique diff6re cependant de la pr6- 
c6dente par la r6alisation per-laparoscopique, 
grace h l'usage d'un laparoscope h double canal, 
d'une incision du petit 6piploon qui permet la 
r6alisation d'une fen&re par oh est introduit 
le laparoscope et l'observation directe du pan- 
cr6as. Elle serait plus facilement r6alisable que 
celle pr6conis6e par Strauch (Endoscopy, 1973) 
oh l'6tude du corps pancr6atique est infragas- 
trique par incision du ligament gastro-colique. 

Cette manoeuvre est r6alis~e chez des sujets 
non anesth6si.~s et s'av~re parfois douloureuse. 

L'exploration du pancr6as peut &re coupl~e 
une palpation endoscopique et/~ la r6alisation 

de pr61avements biopsiques en utilisant une ai- 
guille de Menghini de diam&re 0,8, 1 ou 
1,4 mm. Elle est coupl~e ?~ l'6tude h6pato- 
p6ritondale qui permet en outre la visualisation 
d'une grossc v6sicule ou d'un foie de cholestase 
extra-hdpatique, et l'6tude de d6formations du 
grand 6piploon ou de ta grande courbure gas- 
trique, dans tes cas de cancers 6volu6s de la 
t~te du pancreas. 

Dans une s~rie de 30 cas comportant 5 pan- 

cr6atites aigues, 7 pancr6atites chroniques, 
14 cancers du corps et de la queue, et 4 pseu- 
do-kystes, l'exploration directe du pancr6as a 
6~6 possible 23 fois soit 65 % des cas. Les. 
7 6checs concernent I'impossibilit6 de franchir 
des accollements 6piplooiques, essentiellement 
dans le cas de pathologie inflammatoire. Dans 
les cancers, le signe indirect ie plus fiable serait 
une hypervascularisation de la surface pancr6a- 
tique. 

Sur 34 biopsies pancr6atiques r6alis6es en 
cours de laparoscopie, le diagnostic a 6t6 confir- 
m6 par l'6tude histologique 5 lois sur 9 en cas. 
de cancer de la t&e (55 %), 13 lois sur 14 
cancers du corps et de la queue (92 %), et 
dans 1 cas de cancer diffus. Au total l'anato- 
mopathologie est positive dans 19 cas sur 24, 
soit une sensibilit6 de 79 %. 

Cette m6thode nous parait pr6senter un in- 
t6r~t essentiellement dans les localisations cor- 
por6o-caudales des cancers pancr6atiques, du 
fait des possibilit6s diagnostiques actuelles des 
cancers de la t~te du pancr6as (6tude 6chogra- 
phique et tomodensitom&rique notamment) et 
de ta pathologie inflammatoire pancr6atique. 
Son int6r~t et son rendement m6riteraient d'6tre 
compar6s aux r6sultats obtenus par ponction 
cytologique trans-pari6tale du pancr6as sous 
contr61e morphologique (notamment 6chogra- 
phique), m6thode actuellement en voie de d6ve- 
loppement dans de nombreux centres. La fia- 
bilit6 de l'6tude laparoscopique dans le diagnos- 
tic des cancers pancrdatiques m6riterait par 
ailleurs d'etre 6valu6e pour les cancers au d6but, 
off les moyens modernes de diagnostic se trou- 
vent pris en d6faut. 

C. T R E I L L E  
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Endoscopy and gastrointestinal neoplasia : Diagnosis and management 
KURTZ R.L., LIGHTDALE C.I., WINAWER S.l., SHERLOCK P. 

Current problems in cancer, 1980, 5, n ~ 3, 4-48 

Ce travail 6crit par les gastroent6rologues du 
Memorial Sloan Kettering Cancer Center cons- 
titue une revue compl6te de la place de l'en- 
doscopie dans le diagnostic et le traitement des 
ndoplasies gastrointestinales. Si la plupart des 
donn6es sont bien connues des gastroent6rolo- 
gues, certains aspects plus sp6cifiques aux ma- 
lades canc6reux sont dignes d'6tre rapport6s. 

Les infections du tube digestif se pr6sentent 
avec une fr6quence inhabituelle chez les patients 
canc6reux immunoddprim&. Le candida est lo- 
calis6 h l'~esophage ou l'estomac et est diagnos- 
tiqu6 par biopsie et cytologie. Le virus herpdti- 
que touche surtout l'~esophage (et la muqueuse 
bucale) et est diagnostiqu6 sur les pr61~vements 
cytologiques dans la muqueuse adjacente h un 
ulc~re. Le cytomegalovirus atteint le colon, 
provoque des diarrhdes et peut &re diagnosti- 
qu6 sur des biopsies de la muqueuse rectocoli- 
que. Les infections ~t giardia lamblia constituent 
un des facteurs 6tiologiques importants dans la 

gen6se des diarrh6es et de la malabsorption 
observ6e chez certains canc6reux. Le diagnos- 
tic est pos6 par des biopsies gr~les qui sont 
toujours anormales et permettcnt de d6montrer 
l'organisme pathog~ne. 

La laparoscopie est de plus en plus utilis& 
d'une mani~re syst6matique dans divers can- 
cers dans le cadre d'une mise au point pr6- 
th6rapeutique pour 6valuer l'extension de la 
maladie. Cette m6thodologie s'est surtout av6- 
r6e utile dans les lymphomes et les cancers du 
poumon. 

Rappelons que les atteintes du syst6me di- 
gestif chez les canc6reux sont fr6quentes : 
toxicit6s aux traitements, infections, h6morra- 
gies, envahissements m6tastatiques secondaires. 
Le r61e de l'endoscopie est ici primordial. Elle 
permet souvent de poser un diagnostic 6tiolo- 
gique, d'adapter un traitement, de soulager le 
malade. 

H .  B L E I B E R G  

An immunofluorescence test to detect serum 
Antibodies to Giardia Lamblia 

VISVESVA G.S., SMITH P.D., HEALY G.R., BROWN W.R. 
Ann Intern Me., 1980, 9.5, 802-805 

La giardia Lambliase (GL) est l'une des pa- 
rasitoses les plus r6pandues au monde. Son 
diagnostic repose sur la pr6sence de kystes dans 
les selles ou de trophozoites dans le liquide 
duod6nal. Une r6action s6rologique permet d6- 
sormais de la reconna]tre 6galement. 

Un test d'immunofluorescence indirect ~t la 
recherche d'anticorps s6riques antitrophozoites 
de GL a 6t6 effectu6 chez 71 patients et t6- 
moins. 

29 des 30 patients porteurs de GL sympto- 
matiques ont des taux de 1/16 ~t 1/1024. 

19 sujets indemmes de toute affection ont 
des taux de 1/2 ~t 1/4. 

15 patients porteurs d'ankylostomes, d'En- 
tamoeba histolytica ou de pullulation micro- 
bienne intestinale, ont des taux 6gaux ou inf6- 
rieurs ~t 1/16, ainsi que sept patients porteurs 
de GL mais hypogammaglobulin6miques. 

L'absorption pr6alable du s&um avec des 
trophozoites de GL normalise le taux des pa- 
tients symptomatiques de GL. 

Aucune modification n'est constat6e apr& 
absorption avec Entamoeba Histolytica, Tri- 
chomonas Vaginalis, ou Esterichia coll. 
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Les r6sultats sont reproductibles avec des 
variations inf~rieures ou 6gales ~t 4 dilutions. 

Ce travail prouve l'existence dans la GL 
symptomatique d'une r6action immunitaire 
m6diation humorale sans exclure d'ailleurs une 
r6action cellulaire. Son r61e de d6fense contre 
le parasite est vraisemblable comme le sugg6- 

rent des 6tudes 6pid6miologiques et l'infestation 
des sujets hypogammaglobulin6miques. 

Ce test d'immunofiuorescence indirect ~t la 
fois sensible, sp6cifique et reproductible paralt 
utile dans l'6tude 6pid6miologique et immuno- 
!ogique de la Giardiase. 

J .F .  C R I N Q U E T T E  

Oysplasia-associated or mass (DALM) detected by colonoscopy 
in lesion 

Long-standing ulcerative colitis: An indication for colectomy 
BLACKSTONE M.O., RIDDELL R.H., ROGERS B.H.G. et LEVIN B. 

Gastroenterology, 1981, 80, 366-374 

Le risque de canc6risation dans la rectocolite 
ulc6ro-h6morragique est connu depuis long- 
temps et i! fut un temps ot~ la proctocolectomie 
6tait recommand6e de principe dans les colites 
extensives pr6sentes depuis 10 ans. 

En 1967, Morson et Pang ont d6crit des 16- 
sions pr6n6oplasiques qui permettaient de d6- 
limiter un sous-groupe '~ haut risque : les 
patients porteurs de 16sions dysplasiques rec- 
tales. En effet, comme l'ont confirm6 diff~rents 
travaux, un cancer - -  le plus souvent rectal - -  
est pr6sent sur les pi~ces de colectomie des 
patients de dysplasie dans 30 % des cas. 

Les auteurs rapportent leur experience du 
follow-up colonoscopique de 112 patients 
atteints de colites ulc6reuses 6voluant depuis 
plus de 7 ans, et soulignent l'importance de 
l'aspect macroscopique des 16sions dysplasiques. 

Au cours de la coloscopie, un minimum de 
5 biopsies a 6t6 pr61ev6, en cas de ldsions ma- 
croscopiques 3 biopsies sont pr61ev6es par 16- 
sion. 

Des 16sions de dysplasie sont pr6sentes chez 
39 patients. Dans 27 cas, aucune 16sion ma- 
croscopique n'est signal6e. Un seul cancer sera 
d6montr& Chez 20 de ces patients, un follow- 
up comportant une colonoscopie ou une colec- 
tomie confirmera l'absence de cancer, montrera 
la disparition de la dysplasie dans 12 cas. 

Chez 12 patients, il existe une 16sion ou une 
masse associ6e ~. Ia dysplasie (DALM : dyspla- 

sia - associated lesion or mass). I1 s'agit d'une 
masse polypoide unique dans 5 cas, de 16sions 
polypoides sessiles multiples sur un court 
segment colique dans 5 cas, de plaques st~r- 
61ev6es dans deux cas. Neuf de ces douze pa- 
tients ont subi une colectomie qui a permis de 
d6montrer la nature n6oplasique de la masse 
dans six cas;  une ex6r~se endoscopique a 
montr6 un cancer invasif chez tm septi6me 
patient. I1 est important de noter d'une part 
l'absence de cancer au niveau des biopsies 
endoscopiques qui ont montr6 uniquement 
des signes de dysplasie, d'autre part l'absence 
de dysplasie rectale chez 10 patients. 

Darts l'ensemble du groupe soumis au fol- 
low-up, neuf cancers ont 6t6 diagnostiqu6s: 
sept dans le sous-groupe DALM, un patient 
porteur de dysplasie sans 16sion macroscopi- 
que chez lequel une colectomie a 6t6 prati- 
qu6e en raison de la pr6sence r6p6t6e de 16- 
sions dysplasiques, un patient porteur de st6- 
nose. 

Les implications de ces donn6es sont impor- 
tantes : la valeur pr6dictive de 16sions ou de 
masses associ6es - -  il est important de biopsier 
toutes les zones protub6rantes ?~ la recherche 
de dysplasie. 

Ces r6sultats permettent donc d'une part 
de subdiviser les 16sions dysplasiques, d'au- 
tre part de souligner l'absence de valeur pr6- 
dictive n6gative de l'absence de 16sions dys- 
ptasiques rectales. La subdivision permet de 
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faire passer la valeur pr6dictive d'une dyspla- 
sie, ant6rieurement de 3 0 % ,  ~ 67 % dans le 
groupe de patients DALM. L'absence de 
dysplasie rectale est fr6quente dans ce m~me 
groupe. 

L'importance diagnostique des 16sions ma- 
croscopiques est lide /t la pr6sence de dyspla- 
sie; il ne s'agit pas de prendre toutes les 16- 
sions inflammatoires et les pseudopolypes 
pour des DALMI  

J.C.  D E B O N G N I E  

Precancerous lesions in the mucosa in ulcerative colitis 
A radiographic, endoscopic and histopathologic study 

GRANQUIST S., GABRIELSSON N., SUNDELIN P. et THORGEIRSSON T. 
Seand. ]. Gastroent., 1980, 15, 289-296 

150 patients (79% de colites totales - -  
,66 % de durde d'6volution sup6rieure ?t 10 ans) 
ont 6t6 soumis h une colonoscopie. Un mini- 
mum de 18 biopsies ont 6t6 prdlev6es lors de 
chaque examen. Une s6rie de crit~res cliniques, 
radiologiques et endoscopiques ont 6t6 not6s. 

Chez 12 patients, des 16sions de dysplasie 
ont 6t6 retrouv6es ; dans 2/3 des cas, il n'y 
avait pas de dysptasie rectale. Toutes les zones 

de pr61~vements dysplasiques 6taient macros- 
copiquement inflammatoires. Dans un cas, les 
biopsies provenaient d'une 16sion polypoide. 

Ce patient a 6t6 op6r6 18 mois plus tard, et 
la nature n6oplasique de la 16sion polypoide a 
6t6 6tablie. Le follow-up endoscopique des 
autres patients n'a pas r6v616 de cancer. 

I . C .  D E B O N G N I E  

C o l o n i c  ~< P r e c a n c e r  ,) in C r o h n ' s  d i s e a s e  

CRAFT C.F., MENSELSOHN G., COOPER H.S., YARDLEY J.H. 
Gastroenterology, 1981, 80, 578-584 

Les auteurs rapportent deux cas de cancer 
du colon chez des patients porteurs d'une ma- 
ladie de Crohn, o~ des 16sions multifocales pr6- 
canc6reuses ont 6t6 mises en 6vidence. 

Dans les deux cas, il s'agissait d'une atteinte 
inflammatoire extensive du colon et de longue 
dur6e (27 et 42 ans). Chez un patient, le n6o- 
plasme 6tait une d6couverte histologique; la 
r6section colique 6rant motiv6e par l'&at in- 
flammatoire. 

Les 16sions pr6canc6reuses consistaient en 
dysplasie 6pith61iale d'une part, prolif6ration 
villeuse ou ad6nomateuse d'autre part. Ces 
16sions, similaires ~t celles rencontr6es dans la 
colite ulc6reuse, sont pr6sentes aussi bien autour 
de la I~sion ndoplasique qu'~ distance. 

En pr6sence d'une colite, la d6monstration 
de dysplasie 6tait jusqu'ici consid6r6e comme un 
argument majeur en faveur d'une colite ulc6- 
reuse. 

La raret6 apparente de 16sions pr6canc& 
reuses dans la maladie de Crohn peut avoir 
diff~rentes explications : les colites extensives 
sont moins fr6quentes que dans la colite ulc& 
reuse; le risque de canc6risation est plus fai- 
ble; la recherche de dysplasie moins syst~ma- 
tique. 

Si cette description se confirme, les impli- 
cations pourraient 6tre importantes darts le 
follow-up des colites extensives de la maladie 
de Crohn. 

I . C .  D E B O N G N I E  
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