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L'ENDOSCOPIE 
LORS DES JOURNI=ES FRANCOPHONES 
DE PATHOLOGIE DIGESTIVE A NANTES 

SFED" LES ACTIONS EN COURS 

1. Nomenclature 
La SFED en accord avec la SNFGE a soumis au p61e nomenclature de la 
CNAM une liste des couples d'actes dont la coherence ne lui paraissait 
pas respectEe. II s'agissait principalement d'actes de gastroscopie et de 
coloscopie. En fonction de la r~ponse de la CNAM, il sera fait appel ou 
non ~ des experts extErieurs aux travaux de la nomenclature. Pour I'ins- 
tant la rEponse se fait attendre malgrE deux relances rEcentes de notre 
part. ParallElement, avec la SNFGE, la SFED a requis un certain nombre 
d'experts pour permettre la mise ~ la nomenclature des nouveaux actes. 

2, Pinces ~ biopsie 
La SFED a dEpos~ un recours au Conseil d'l~tat principalement sur 2 argu- 
ments: mesures discriminatoires et incoherentes et abus de pouvoir. II est 
tr~s important de montrer chaque fois la determination d'une sociEt~ 
savante ~ faire respecter les donnees de la science, I'Equit~ et la cohE- 
rence. 

3. Circulaire de ddcontamination 
La circulaire concernant la ddsinfection manuelle a Et~ discutde et rema- 
niee avec les experts de la SFED (R. Systchenko, B. Marchetti). Les deux 
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Suite de la page 1 

actions principales de la SFED ont EtE d'impliquer I'ensemble de I'endoscopie alors qu'initialement la cir- 
culaire n'etait destinEe qu'~ I'endoscopie digestive (comme par hasard !) et respiratoire, et de rEduire le 
temps de nettoyage (initialement impose ~ 30 minutes !) en faisant valoir que le nettoyage pouvait trEs 
bien se faire pendant le temps de contact. La SFED a Egalement demandE que si des tests normalisEs de 
detergence sont mis au point, les temps de contact tiennent compte des recommandations des fabricants 
et qu'ils ne soient pas fixes de fa~on arbitraire. Cette circulaire va sortir. DeuxiEme Etape: les laveurs-dEsin- 
fecteurs. 

4. SEdation 
La SFED, aidEe de 2 autres sociEtEs, a obtenu de I'ANAES I'instruction d'une recommandation de pratique 
clinique concernant la sedation par un non anesthEsiste, ceci a partir du deuxiEme semestre 2001. Par 
ailleurs, la SFAR de son c6tE a dEbutE I'instruction d'une recommandation de pratique clinique sur I'anes- 
thEsie ambulatoire (qui peut donc). La SFED a acceptE de participer ~ cette RPC avec un esprit positif mais 
egalement prudence. Nous avons obtenu pour I'instant que soit clairement dEfinie I'anesthEsie, ce qui veut 
dire donc I'anesthEsie gEnErale, la sedation et I'anesthEsie locale. Tout dEpendra de cela./~ suivre atten- 
tivement ! 

5. I.'enseignement 
L'enseignement dispense aux DIU et DES se met en place avec succes. Un centre permanent de formation 
et de recherche en endoscopie digestive sera crEE avec I'aide des diffErents laboratoires. 

6. Recommandations 
II a EtE dEcidE de publier un livre de recommandations recouvrant I'ensemble de I'endoscopie digestive. 
Pour I'instant une dizaine de recommandations ont EtE rEdigEes et sont en cours de revision. 

7. Travaux de la CNAM sur les coloscopies (c injustifiEes~ 
Jean Faivre et la SFED au cours d'un entretien avec la CNAM ont fait appara~tre les limites de ces Etudes. 
La SFED, aidEe en cela par les usagers, a fait valoir que s'il peut exister des coloscopies injustifiEes, il est 
plus grave et plus co0teux qu'il y ait des coloscopies justifiees non realisEes. Les travaux vont donc dans le 
sens Iogique d'une diffusion aupres des spEcialistes, des gEnEralistes et de la population des recomman- 
dations concernant le dEpistage individuel du cancer colorectal. 

8. Remboursement du materiel 
Une action sera menEe avec les fabricants aupr~s de I'AFSSAPS pour qu'un certain nombre de materiels 
indispensables ~ la pratique d'une endoscopie efficace et sEcuritaire selon les rEgles d'art (type sets de 
mucosectomie, clips...) puissent benEficier d'un remboursement compte tenu de la nouvelle legislation en 
la matiEre. 

9. Personnel paramedical 
La SFED a organisE une entrevue des responsables du GIFE au ministEre pour appuyer leur souhait que la 
spEcificitE des gestes paramEdicaux en endoscopie digestive soit mieux reconnue. �9 

Thierry PONCHON 
President de la SFED 

Jean-Marc CANARD 
Secr~taire General de la SFED 

C O U R R I E R  DES L E C T E U R S  

Ecrivez-nous: 

Let t re  de la SFED - J.-M. CANARD, 96, bd du Montparnasse, 75014 Paris 
www.sfed.org 

Vos souhaits, vos critiques, vos encouragements seront publi~s. 
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[ L e t t r e  de l a  S F E � 9  o o o ~ o e 

LES RENDEZ-VOUS DE L'ENDOSCOPIE 

LORS DES JOURNI=ES FRANCOPHONES DE NANTES - 25-26  MARS 2002 

L u n d i  25  ma rs  2002  

8 h 30 - 10 h 18: COMMUNICATIONS ORALES 
Audi 2000 

10 h 18: ALLOCUTION DU PRI~SIDENT DE LA SFED 
Thierry PONCHON 

Audi 2000 

POSTERS SUR L'ENDOSCOPIE: 
Coursives Audi 2000 

9 h 06: Conference 
DIAGNOSTIC ET TRAITEMENT 
ENDOSCOPIQUE DES ADCNOMES 
DE L'AMPOULE VATER 
Bertrand NAPOLI~ON 

Audi 2000 

M a r d i  26  mars  2002  

12 h 30: Grande conference 
AVENIR DE LA PRATIQUE DE L'ENDOSCOPIE 
EN FRANCE 
Thierry PONCHON 

Audi 2000 

10 h 30:  REVISE DES 5 PRIX SFED/TAKEDA DE 
1 524,49 ~ AUX ClNQ MEILLEURS POSTERS 
SUR UENDOSCOPIE DIGESTIVE 
DIAGNOSTIQUE ET THI~RAPEUTIQUE 

Stand TAKEDA 
Espace d'enseignement video FMC HGE, SFED, 
SNFGE. 

14 h 45: SYNTHI~SE DES POSTERS SUR LA CPRE 
Marc BARTHET 

Audi 2000 

P R O G R A M M E  S Y M P O S I U M  DE LA SFED 

JOURNI~ES FRANCOPHONES DE NANTES 

LUNDI 25 MARS 2002  - 16 h O0 ~ 18 h O0 - Salle Audi  2000 

TRAITEMENT DU REFLUX 
GASTRO-CESOPHAGIEN CHRONIQUE : 
L'ALTERNATIVE ENDOSCOPIQUE ? 

Moderateurs: Jean BOYER 
et Jacques DOMERGUE 

Secretaire: Jean-Marc CANARD 

RI~SULTATS DE L'ENQUf:TE 2001 : 
c~ 2 JOURS D'ENDOSCOPIE EN FRANCE ~ 

Denis SAUTEREAU (15 minutes) 

SYMPOSIUM 

ETAT DES LIEUX DU TRAITEMENT MI~DICAL 
ET CHIRURGICAL DU REFLUX GASTRO-CESOPHAGIEN 

Jean-Paul GALMICHE (Nantes) (15 minutes) 

LES TRAITEMENTS ENDOSCOPIQUES: 

�9 Suture endoscopique: techniques et premiers 
resultats 
Jean ESCOURROU (Toulouse) (15 minutes) 

�9 Hyperthermie: techniques et r~sultats 
Jan TACK (Leuven) (15 minutes) 

�9 Injection, implantation: techniques et r~sultats 
Jacques DEVIERE (Bruxelles) (15 minutes) 

�9 Synth~se et perspective 
Thierry PONCHON (Lyon) (10 minutes) 
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IL e t t r e  de  l a  S F E D  . ~ o ~ ~ o 

ASSEMBLI~E GENI=RALE EXTRAORDINAIRE DE LA SFED 

Lundi 25 mars 2002 

18 h 00 

A u d i  2 0 0 0  - C i te  d e s  C o n g r e s  - N a n t e s  

REUNIONS SOUS L'EGIDE OU AVEC LA PARTICIPATION DE LA SFED 

JOURNI~ES FRANCOPHONES 
DE PATHOLOGIE DIGESTIVE 

23-27 mars 2002 
Nantes 

Secretariat de la SNFGE 
Pavilion Pointeau du Ronceray 
H6pital Pontchaillou 
35033 RENNES CEDEX 

Renseignements: 
BCA 
TEl: 01 41 06 67 70 
Fax: 01 41 06 67 79 
Email : b -c -a@wor ldne t . f r  

I~TAT DE L'ART 
EN ENDOSCOPIE DIGESTIVE 

1re Journ~e Occitane 

Samedi 27 avril 2002 
Carcassonne 

Renseignements: 
M.F. SPIEGLER 
Laborato i res  Astra Zeneca 
TEl: 06 80 08 48 02 
E-mail: 
frederic.spiegler@wanadoo.fr 

Docteur P.A. DALBIES - B~ziers 
TOI: 06 07 31 42 38 
E-mail: pa.dalbies@wanadoo.fr 

5 e JOURNI~E DE GASTRO- 
ENTE~ROLOGIE D'AFRIQUE 

FRANCOPHONE 

VII e Congres National de la 
SociEt~ Tunisienne de Gastro- 

Ent~rologie 

2, 3 et 4 mai 2002 
Tunis (Tunisie) 

Correspondance : 
Professeur Francis KLOTZ 
HIA Clermont Tonnerre, BP 41 
29240 BREST NAVAL 
T~I: 02 98 43 73 14 
Fax: 02 98 43 75 04 
E-mail: 
francis.klotz@libertysurf .fr 

5 e JOURNI~E D'ENDOSCOPIE 
DIGESTIVE DU LIMOUSIN 

7 juin 2002 
Limoges 

Organisateur: 
Professeur Denis SAUTEREAU 
Hbpital DUPUYTREN 
2, avenue Martin Luther King 
87042 LIMOGES CEDEX 
T~I: 05 55 05 66 32/20 
Fax: 05 55 05 66 30 
E-mail: denis.sautereau@unilim.fr 

17 e JOURNEE D'ACTUALITI~S 
DIGESTIVES DU TROCADI~RO 

2 e REunion Paris |le de France, 
Etat de I'Art 

sur I'Endoscopie Digestive 

5 octobre 2002 
Pavilion Gabr ie l -  Paris 

Organisateur: 
MI~DICONGRES 
18, rue d'Armenonville 
92200 NEUILLY SUR SEINE 
T~I: 01 47 22 90 79 
Fax: 01 47 45 15 45 

VIDI~O-DIGEST 

8 et  9 novembre 2002 

CNIT Paris La DEfense 

Inscription: 
MI~DICONGRI~S 
18, rue d'Armenonville 
92200 NEUILLY SUR SEINE 
Tel: 01 47 22 90 79 
Fax: 01 47 45 15 45 

15 e COURS INTENSIF 
D'ENDOSCOPIE DIGESTIVE 

DE LA SMIER 

DEcembre 2002 
Strasbourg 

Renseignements: 
GErard GAY 
Service de M~dec ine  In te rne  J 
H6pital de Brabois 
AIIEe du Morvan 
54511 VANDCEUVRE-LI~S-NANCY 
CEDEX - France 
TEl: 33 (0) 3 83 15 35 49 
Fax: 33 (0) 3 83 15 35 49 

Inscriptions: 
Mich~le CENTONZE Conseil 
6 bis, rue des cendriers 
75020 PARIS 
Tel: (33) 1 44 62 68 80 
Fax: (33) 1 43 49 68 58 
E-mail: 
mail@m-centonze-conseil.com 

5 e JOURNI~E DE RI~FLEXION 
SUR L'ENDOSCOPIE 

DIGESTIVE EN FRANCE 

25 janvier 2003 
Salon Hoche - Paris 

Renseignement: 
MI~DICONGRI~S 
18, rue d'Armenonville 
92200 NEUILLY SUR SEINE 
T~I: 01 47 22 90 79 
Fax: 01 47 45 15 45 
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I L e t t r e  d e  l a  S F E D  - , e m m 

Professeur  D S A U T E R E A U  - D o c t e u r  JM C A N A R D  

II s'agit d'une enqu~te prospec- 
tive comme les annees pr~c~dentes 
par I'envoi de questionnaires aupres 
de 2 858 gastro-ent&ologues fran- 
~;ais, avec un recueil des donn~es en 
novembre 2001 de chaque medecin 
sur deux jours ouvrables fixes 
pr&alablement. 825 r~ponses com- 
pletes analysables sur 4424 dossiers 
patients. II y a eu un redressement 
d'&chantillon sur le sexe, I'~ge, la 
r~gion d'exercice et le type d'exer- 
cice et une extrapolation sur la 
base de 2858 m~decins qui r~ali- 
sent des endoscopies. 

2083166 endoscopies ont ~t~ 
realisees en 2001, soit une baisse de 
6,5% par rapport ~ 1999. 

L'endoscopie o~sogastroduo- 
ddnale repr~sente 1 104125 exa- 
mens, soit une augmentation d'en- 
viron 5,8 % par rapport ~ 1999. 

La coloscopie repr~sente 
831 286 examens, soit une baisse de 
7,8% par rapport a 1999. 

L'ent~roscopie est en f o re  pro- 
gression avec + 36 %. 

L'~choendoscopie et la CPRE 
ont diminu~ d'environ 30 %. 

Pour I'endoscopie oesogastro- 
duodenale, il s'agissait d'un dia- 
gnostic initial dans 75,3 % des cas, 
d'un suivi dans 21,2% des cas et 
d'un geste th&apeut ique dans 
3,5% des cas. Les pr inc ipaux 
motifs de realisation de I'endosco- 
pie oesogastroduod~nale ~taient 
une douleur ~pigastrique dans 
39,2% des cas, un reflux gastro- 
oesophagien dans 32,1% des cas, 
une alteration de I'etat gen&al 
dans 9,6 % des cas. Les indications 
de surveillance de cancers digestifs 
(2,2 %) correspondaient ~ la sur- 
veillance de cancers de I'oesophage 
(48,5 %) et de cancers de I'estomac 
(37,8 %). Les autres indications de 
surveillance (5,8%) ~taient I'en- 
dobrachyoesophage (28,4 %), 
I'oesophagite sev&e (22,5%), la 
gastrectomie partielle (13,9 %) et 

la gastrite atrophique dans 10,7 % 
des cas. 

Les patients b~n~ficiant d'une 
endoscopie oesogastroduod~nale 
~taient sous IPP dans 24,6% des 
cas, sous anti-H2 dans 4,1% des cas 
et sous m~dication gastro-toxique 
dans 13,4 % des cas. 

L'endoscopie oesogastroduod~- 
nale etait normale dans 28,6 % des 
cas et pathologique dans 71,4% 
des cas. 

Les gestes diagnostics associ~s 
etaient essentiellement une biopsie 
dans 36,5% des cas, un clo-test 
dans 2,2% des cas et une colora- 
tion seulement dans 0,6 % des cas. 

Des I&sions pathologiques &taient 
retrouv~es dans I'cesophage dans 
541 162 cas, avec seulement 16,3 % 
de biopsies. Au niveau de I'esto- 
mac, 318 532 I~sions ~taient retrou- 
vees, avec 85% de lesions biop- 
siees. Au niveau du duodenum, il 
existait 121 846 I~sions, dont 77 % 
~taient biopsi~es. 

Parmi les gestes th&apeutiques 
associ~s, les plus frequents etaient 
la gastrostomie dans 25 % des cas, 
le traitement endoscopique des 
varices oesophagiennes dans 19,5 % 
des cas et la dilatation oesopha- 
gienne sans proth~se dans 11,5 % 
des cas. Les polypectomies ne 
repr~sentaient que 9,4%, ainsi que 
I'hemostase endoscopique hors 
varices cesophagiennes qui repr~- 
sentait 5,9 % des cas. 

Parmi les I~sions pathologiques 
au niveau de I'oesophage, ~taient 
retrouvees surtout des anomalies 
de la muqueuse oesophagienne 
correspondant a des oesophagites 
avec &osions unique, multiples ou 
muqueuse &yth~mateuse et des 
EBO (11,7%). La hernie hiatale 
venait en deuxieme position, avec 
251 268 cas, la b~ance du cardia 
dans 106 334, les varices cesopha- 
giennes non h~morragiques dans 
31 058 cas, le cancer oesophagien 
dans 9 094 cas. 

Chez les patients pour lesquels 
une cesophagite etait diagnosti- 
quee, I'obesite ~tait presente dans 
19,4 % des cas, I'alcool dans 18,1% 
des cas et le tabac dans 21,7% des 
cas. Cette diff&ence etait significa- 
tive avec I'ensemble de la popula- 
tion. 

Au niveau gastrique, les I~sions 
le plus souvent rencontrees etaient 
les gastrites (152 757 I~sions), la 
gastrite ~ H e l i c o b a c t e r p y l o r i  repr~- 
sentait 37325 I~sions, les ulc&es 
31 029, la gastrite atrophique dans 
30 663 cas. 

Le cancer de I'antre ~tait retrouv~ 
dans 3290 cas et le cancer du fun- 
dus dans 2971 cas. 

Au niveau duodenal, les I~sions 
etaient essentiellement une duo- 
d~nite dans 53,2% des cas, un 
ulc~re dans 28,5% des cas et une 
tumeur b~nigne dans 3,2 % des cas. 

Au total 21429 cancers ont ~t~ 
diagnostiqu~s, dont 42,1% de can- 
cers de I'oesophage, 19,6 % de can- 
cers du cardia, 13,8% de cancers du 
fundus, 15,3 % de cancers de I'antre, 
7,4 % de lymphomes et 5,3 % d'am- 
pulomes. 

Pour I'EOGD, I'anesth~sie g~n~- 
rale par un anesth~siste ~tait prati- 
qu~e dans 50,7 % des cas (en aug- 
mentation significative par rapport 

I'enqu~te 1999). La sedation 
intraveineuse par un gastro-ent~- 
rologue a et~ r~alis~e dans 2,6% 
des cas. 

Les types d'endoscopes utilises 
~taient essentiellement des video- 
endoscopes dans 81,9 % des cas et 
des fibres optiques dans 18,1% des 
cas .  

La naso-fibroscopie n'etait reali- 
s~e que dans 3,6% des cas. 

Ces examens endoscopiques 
hauts ~taient r~alis~s en externe 
(22 %) ambulatoire (48,4 %) et en 
hospitalisation (29,6 % des cas). 

La d~sinfection s'effectuait par 
machines dans 53,1% des cas. Le 
type de d~sinfectant utilis~ restait 
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L e t t r e  d e  l a  S F E D  - ~, o ~ I I 

essentiellement du Glutaraldehyde 
dans 73,7 % des cas, avec utilisation 
de I'acide p&ac~tique dans 24,7 % 
des cas. 

En conclusion, de 1999 ~ 2001, 
le nombre d'endoscopies diges- 
tives pratiquees en France a baiss~ 
de 6,5 %; I'anesth~sie g~n&ale a 
progresse pour I'endoscopie oeso- 
gastroduod~nale. Une endoscopie 

seulement sur 3 est associ~e ~ une 
biopsie. La pratique de la nasogas- 
troscopie est confidentielle, 3,6 %. 
La pratique de I'endoscopie o~so- 
gastroduod@nale en cabinet de 
ville d iminue: 15,5% en 2001 
contre 20% en 1999, ainsi que celle 
de I'endoscopie en general. L'acide 
peracetique est utilise dans 25% 
des cas. 

Cette enqu~te a montr~ que 
25000 endobrachyoesophages et 
21 000 cancers de I'appareil digestif 
sup~rieur, dont 4000 cancers du 
cardia et 9000 cancers de I'oeso- 
phage, sont diagnostiqu~s tousles 
a n s e n  France par I'endoscopie 
oesogastroduod~nale. 

Professeur Denis SAUTEREAU 

LE TRAITEMENT DU REFLUX GASTRO-13ESOPHAGIEN : 
OI) EN SOMMES-NOUS ET OI) ALLONS-NOUS ? 

JP GALMICHE 

Hepato-Gastroent rologie, P le Digestif, 

HOteI-Dieu, 44093 Nantes Cedex 

Le reflux gastro-oesophagien 
repr~sente une pathologie particu- 
li@rement frequente, notamment 
en m~decine g~n~rale. Cependant, 
ce terme correspond ~ un @ventail 
de situations cliniques vari~es, com- 
portant des symptOmes digestifs 
typiques ou atypiques et des mani- 
festations extra-digestives, pulmo- 
naires, ORL, voire susceptibles de 
simuler une pathologie cardiovas- 
culaire. Bien que seule une mino- 
rit~ de patients pr~sente des I~sions 
significatives d'oesophagite (&o- 
sion ou ulceration), I'endoscopie 
constitue une exploration impor- 
tante pour Ovaluer la s~v~rit~ de la 
maladie et detecter des complica- 
tions (ulcOre, stenose ou o~sophage 
de'Barrett). Le reflux gastro-~eso- 
phagien est cependant susceptible 
de retentir sur la qualite de vie, 
m~me en I'absence de lesion endo- 
scopique, et la r~cente conf&ence 
de consensus franco-belge a claire- 
ment pris position sur la n@cessite 
de soulager les symptOmes et de 
ramener le patient ~ un niveau de 
qualit~ de vie normal ou proche de 
la normale. Dans la mesure ou le 
reflux gastro-oesophagien est sou- 
vent caracteris~ par une evolution 

chronique, recidivante, le controle 
& long terme de la maladie consti- 
tue un autre objectif majeur du 
traitement. 

En ce qui concerne le traitement 
m~dical du reflux gastro-eesopha- 
gien, la derni&e d~cennie a ~te 
dominee par I'irresistible ascension 
des inhibiteurs de pompe ~ protons 
(IPP), qui sont maintenant utilis~s, 
non seulement dans les formes 
s~v~res et compliquees de reflux 
gastro-oesophagien, mais aussi 
pour traiter les malades sans oeso- 
phagite. Non seulement les IPP 
sont plus efficaces que les antago- 
nistes H2 ou les prokin~tiques de 
type cisapride, pour le soulagement 
des symptOmes et la cicatrisation 
des I~sions, mais ils sont aussi plus 
rapidement efficaces et permettent 
d'obtenir des remissions sympto- 
matiques et endoscopiques d'ex- 
cellente qualit6 Iorsqu'ils sont pres- 
crits au long cours. En depit de 
cette avanc~e therapeutique, il 
convient n~anmoins de rappeler 
que les IPP, au moins ceux de pre- 
mi&e g~n&ation, souffrent quand 
m~me de quelques insuffisances. 
Ainsi, leur rapidit~ d'action est 
relativement limit~e, du fait m~me 

de leur mecanisme d'action et de la 
n~cessit~ d'attendre plusieurs jours 
pour atteindre un plateau d'inhibi- 
t ion secr~toire stable. Leur biodis- 
ponibilit~ est variable in vivo, et 
certains d'entre eux peuvent inter- 
ferer avec le metabolisme d'autres 
medicaments par la voie du cyto- 
chrome P 540. Surtout, m~me Iors- 
qu'ils sont prescrits en deux, voire 
trois prises quotidiennes, ils ne 
permettent pas d'obtenir une ana- 
cidite gastrique complete, et il per- 
siste souvent un ~chappement 
acide nocturne, comme I'ont mon- 
tr~ les ~tudes de pH-m~trie. La per- 
tinence clinique et th&apeut ique 
de ce ~nocturnal  acid break- 
through ~ n'est pas totalement eta- 
bile, mais il est concevable qu'il 
joue un rOle important dans la sur- 
venue de certaines complications, 
comme la metaplasie intestinale de 
Barrett. II est, en effet, possible que 
I'exposition acide de I'oesophage, 
m@me ~ un faible niveau et de 
fa(;on intermittente, stimule cer- 
tains mecanismes cellulaires de pro- 
l i f&at ion ou de di f f&enciat ion 
susceptibles d'aboutir au d~velop- 
pement d 'une muqueuse de 
Barrett ou ~ sa transformation 
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maligne. Uoptimisation du contrele 
s~cretoire reste donc un objectif 
important dans le traitement du 
ref lux gastro-oesophagien, et 
durant les toutes derni~res annees 
de nouvelles molecules ont ete 
developpees, soit darts le but d'ac- 
croftre la rapidite d'action, grace 
une inactivation plus rapide des 
pompes a protons (c'est le cas par 
exemple du rabeprazole), ou par le 
developpement  d 'enant iom~res 
ayant une action plus puissante et 
plus prolong~e, comme dans le cas 
de I'esomeprazole. L'association 
d'un antagoniste des r~cepteurs H2 

I'histamine, comme la ranitidine 
le soir au coucher, en plus d'une 
double prise d'IPP, est sans doute 
susceptible d'ameliorer le contr61e 
secretoire nocturne ~ court terme. 
Cependant, des travaux recents 
montrent le d~veloppement rapide 
d'un ph~nomene de tolerance, 
c'est-~-dire de perte d'activit~ de 
t'anti-H2, ceci jetant de larges 
doutes sur le benefice ~ long terme 
d'une telle association. 

Une autre voie de recherche cli- 
nique importante consiste ~ am~ 
liorer la prise en charge au long 
cours du reflux gastro-0esopha- 
gien, grace ~ de nouveaux schemas 
th~rapeutiques plus coOt/efficaces. 
Ainsi, il apparait clairement que la 
strategie dite de ~(step-down ~ est 
faisable et I~gitime chez de nom- 
breux patients qui ne necessitent 
pas la prise au long cours d'un IPR 
Lorsqu'un t ra i t emen t  par IPP 
s'av~re necessaire, d'autres options 
therapeutiques qu'un traitement 
continu meritent d'etre envisagees, 
soit trai tement intermittent, soit 
traitement a la demande, tel qu'il 
a ete teste pour I'om~prazole ou 
I'esomeprazole. 11 convient toute- 
fois de rappeler que ce traitement 

la demande ne s'adresse pour 
I'instant qu'a des malades sans 
oesophagite, et qu'il est peut-~tre 
trop tbt  pour extrapoler des resul- 
tats obtenus dans un contexte d'es- 
sais therapeutiques ~ la situation 
de pratique quot idienne et au 
contexte fran~ais. 

Le rble de I 'Helicobacter pylori, 
au cours du reflux gastro-~esopha- 
glen, a ete I'objet de nombreux tra- 

vaux, apparemment  contradic- 
toires, puisqu'ils aboutissent aux 
conclusions qu'il s'agit d'un facteur 
protecteur ou aggravant ou ((d'un 
t~moin innocently. Actuel~ement, 
les etudes d'intervention concer- 
nant I'~radication d'Helicobacter 
pylori, dans la population de sujets 
atteints de reflux gastro-oesopha- 
glen avec ou sans oesophagite, ne 
plaident cependant pas pour un 
r6te pro tec teur  d 'He l i cobac te r  
pylori, puisque I'une de ces etudes 
montre une diminution du taux de 
recidive a long terme chez les 
sujets ~radiqu~s, et I'autre aucune 
influence sur I'evolution ult~rieure 
de la maladie liee au reflux gastro- 
oesophagien. De plus, le benefice 
de I 'eradicat ion d'Hel icobacter  
pylori  ne doit pas etre mesur& uni- 
quement a I'aune du reflux, mais 
~galement a celui de la prevention 
du cancer gastrique, dont il repr~- 
sente, de fa~on certaine, un facteur 
de risque important. Ces donnees 
r&centes devraient donc amener 
reconsid~rer la position prise par la 
conference de consensus franco- 
beige quant ~ I'int~r~t de recher- 
cher et d'~radiquer Helicobacter 
pylori  au cours du reflux gastro- 
oesophagien. Ceci vaut particulie- 
rement pour les sujets qui n&cessi- 
tent  un trai tement au long cours 
par IPP, puisque I ' inf lammation 
chronique induite par I 'Helico- 
bat ter  pylori  favorise alors la sur- 
venue de lesions du corps gastrique 
et d'une atrophie gtandulaire avec 
une incidence annuelle de I'ordre 
de 5%. 

La prise en charge au long 
cours du reflux gastro-oesopha- 
gien pose egalement le probl~me, 
toujours d'actualit& de la place du 
t ra i tement chirurgical. Malgre le 
remplacement quasi complet de la 
chirurgie anti-reflux classique par 
la coeliochirurgie, la superiorite du 
t ra i tement chirurgical sur le trai- 
tement m~dical n'est toujours pas 
d~montree, ni en termes de coot/ 
efficacite, ni en termes de risques 

long terme. II est plus que 
jamais n~cessaire d'entreprendre, 
pour la chirurgie coelioscopique, 
comme pour la chirurgie ouverte, 
des ~tudes randomisees compara- 

tives avec les traitements au long 
cours par IPP. Les dernieres don- 
nees disponibles de la l i t terature 
montrent  en effet qu'i l est incon- 
cevable de cont inuer ~ proposer 
une chirurgie ant i-ref lux a un 
malade sous le pretexte de reduire 
son risque de mortal i t~ par ade- 
nocarcinome, ou m~me de per- 
mettre un arr~t def ini t i f  des trai- 
tements  medicaux du ref lux 
gastro-oesophagiem Notre expe- 
rience, comme celle de I'etude 
americaine de Spechler et al, 
montre, en effet, qu'un pourcen- 
tage important  de patients op~- 
res, meme avec succ~s, cont inuent 
de consommer des IPP de fa~;on 
reguli&re. De m~me, des travaux 
epidemiologiques suedois n'ont 
pas montre de reduction du risque 
de cancer oesophagien chez les 
malades operes d'un reflux. 

Reste enfin, et c'est un beau deft 
pour les gastroenterologues fran- 
~ais, I 'evaluation des nouvelles 
techniques de traitement endosco- 
pique du reflux gastro-oesopha- 
gien. Meme si les resultats initiaux 
paraissent tr~s encourageants  
quelle que soit la technique, (suture, 
radiofrequence ou implantation), il 
convient de repeter que ces etudes 
ne sont pas contr61~es, ont exclu 
certaines categories de malades, 
notamment ceux refractaires aux 
IPP, ou ceux ayant une hernie hia- 
tale depuis de plus de 2 ou 3 cm. II 
est donc necessaire que ces nou- 
velles techniques soient soigneuse- 
ment ~valuees par des essais ran- 
domis~s, menes dans des centres 
experts, ayant un recrutement suf- 
fisant de patients pour satisfaire 
la necessaire courbe d'apprentis- 
sage et a la qualit~ du geste tech- 
nique. 

Enfin, dans le domaine de la 
recherche plus fondamentale, nul 
doute que les travaux recents sur 
les relaxat ions t ransi to i res du 
sphincter inferieur de I'oesophage 
ou de la biologie cellulaire et mole- 
culaire de I'oesophage de Barrett 
about iront au d~veloppement et 
I'evaluation de nouvelles mole- 
cules, innovantes parce que repo- 
sant sur de nouveaux concepts 
physiopathologiques. 
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TRAITEMENT ENDOSCOPIQUE DU REFLUX GASTRO-CESOPHAGIEN 

J. ESCOURROU 

CHU Rangueil, 31403 Toulouse 

Recemment plusieurs techniques 
ont ete propos~es pour le traite- 
ment  endoscopique du ref lux 
gastro-oesophagien. Ces nouvelles 
possibilit~s vont peut ~tre modifier 
les strategies th~rapeutiques dans 
la prise en charge du reflux gastro- 
oesophagien. Ces techniques sont 
en cours d'~valuation sur I'animal 
et chez I'homme. Elles sont de trois 
types : 

1. Les injections et/ou implanta- 
tions d'un polym~re dans la mus- 
culeuse au niveau du sphincter 
inf&ieur de I'oesophage (Enteryx| 
mise en place de protheses en 
polym~re dans la sous-muqueuse 
ceso-cardiale (Endonetics | ou 
encore injection de microsph~res 
de plexiglas. 

2. L'hyperthermie delivree par 
radiofr~quence au niveau de la 
sous-muqueuse et de [a musculeuse 
du cardia permettant un renforce- 
ment du sphincter inferieur de I'oe- 
sophage (Stretta| 

3. Enfin les techniques de 
sutures: plicatures du cardia 
['aide d'une machine ~ sutures 
fix~e a I'extremite de I'endoscope, 
systeme Endocinch | Bard et sys- 
teme Cook ou plicature du cardia 
par le dispositif Plicator | (NDO). 
Nous n'envisagerons ici que les sys- 
temes de sutures. 

Le syst~me Endocinch (Bard) a 
~t~ le premier mis sur le march~. II 
est le seul pour lequel il existe 
actuellement des donnees publiees 
pour son application chez I'homme. 
Son mode d'action r~side dans la 
realisation de deux a trois plica- 
tures du bas cesophage proches de 
la ligne de transition ~pith~liale 
0eso-gastrique afin de r~duire le 
calibre de la zone cardiale pour 
s'opposer au reflux. Ce dispositif 
fait appel ~ une capsule contenant 
une aiguille qui apr~s aspiration va 
traverser le pli ainsi constitu~. 
L'endoscope est retire. Les deux fils 
ramenes a I'ext&ieur. Uaiguille au 

niveau de la capsule re~;oit un nou- 
veau fil, le fibroscope est reintro- 
duit et descendu jusqu'au niveau 
de la l igne ~pi th~l ia le ceso- 
gastrique en gardant le fil sous 
forme d'une anse ~ I'ext~rieur de la 
bouche du patient. Au niveau du 
cardia, une rotation de I'endo- 
scope est fai te d 'environ 60 ~ . 
Comme dans le cas precedent, il est 
proc~d~ ~ une aspiration de la 
muqueuse et au passage d'un fil 
cr~ant ainsi un nouveau pli. 
Uendoscope est retire en laissant 
filer la boucle de telle fa~on qu'au 
retrait de I'endoscope il ne reste 
plus que deux ills. Un syst~me est 
descendu avec un autre endoscope 
qui permet de fixer le rapproche- 
ment des deux plis r~alisant ainsi 
une plicature. 

Le syst~me Wilson Cook fait 
appel au m~me principe de suture- 
plicature. Les 2 sutures pour la r~a- 
lisation d'une plicature peuvent 
~tre faites sont retirer I'endoscope 
en raison de la presence de deux 
aiguilles sur la t~te du systeme. Cet 
appareil est pour le moment en 
cours de marquage C.E. 

Le troisi~me type est le ~<plica- 
tor>> developpe par la Societe NDO 
Surgical dont le principe est diffe- 
rent des deux precedents. II corn- 
porte un bras articule, un canal 
op~rateur permettant le passage 
d'un endoscope. Cet ensemble per- 
met de voir et de manipuler ce dis- 
positif en retroflexion. Apres avoir 
tendu I'orifice cardial & I'aide d'un 
syst~me <~tire-bouchon >>, le plicator 
est referme sur la jonction oeso- 
gastrique par un syst~me d'agrafes 
transmural. 

Les resultats publi~s chez 
I'homme actuellement concernent 
le syst~me Bard Endocinch avec un 
recul limite. Les indications qui ont 
ete retenues pour une premiere 
evaluation concernent en priorite 
des patients relevant de crit~res cli- 
niques et endoscopiques de reflux 

gastro-oesophagien precis: reflux 
symptomatiques chroniques r~pon- 
dant aux inhibiteurs de la pompe 
protons mais d~pendant du traite- 
ment m~dical, absence d'oesopha- 
gite de grade Ill-IV ~ I'arr~t des inhi- 
biteurs de la pompe a protons, 
absence de muqueuse de Barrett et 
absence de hernie hiatale volumi- 
neuse sup&ieure a 2 ou 3 cm. 

Ces traitements sont effectu6s 
soit sous anesth~sie gen&ale ou 
sous s~dation et peuvent ~tre r~a- 
lises en ambulatoire. 

Les r~sultats sur la symptomato- 
Iogie de reflux sont favorables 
6 mois dans I'~tude de Filipi eta/ .  
Les patients ont ainsi pu inter- 
rompre compl~tement ou partiel- 
lement leur trai tement par I.RR 
dans plus de 60% des cas. Par 
contre, les r~sultats sur la pH m~trie 
avant et apr~s I' intervention a 3 ou 
6 mois ne montrent pas de diffe- 
rence signif icat ive. En ce qui 
concerne les complications, le taux 
de morbidite est faible et la morta- 
lite nulle pour le moment. 

La discordance entre les r~sultats 
cl iniques et les resultats pH 
metriques font  ~voquer un meca- 
nisme nerveux avec une diminution 
de la sensibilite oesophagienne 
pouvant ~tre induite par une alte- 
ration des relais nerveux sensitifs, 
mais on ne peut ~liminer ~gale- 
ment un effet placebo. 

Le t ra i t emen t  par p l icature 
endoscopique a pour lui I'avantage 
d'etre modulable, r~versible, et de 
pouvoir Otre rep~t~ si necessaire. 
Neanmoins ce trai tement n'obeit 
pas aux trois principes fondamen- 
taux de la chirurgie anti-reflux qui: 
1) ramene le cardia sous le dia- 
phragme, 2) reconstruit une valve 
et 3) resserre les piliers du dia- 
phragme. Son r~sultat ~ long terme 
d~pend de la durabilite des sutures 
qui reste ~ ~valuer. 

La place des diff~rents traite- 
ments par vole endoscopique du 
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reflux gastro-oesophagien ne pour- 
font trouver une place dans la stra- 
t~gie actuelle qu'apres une evalua- 
tion prospective de routes ces 
m~thodes. 
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ENDOSCOPIC IMPLANTATION OF A BIOPOLYMER IN THE LOWER 
ESOPHAGEAL SPHINCTER FOR GASTROESOPHAGEAL REFLUX 

J DEVIERE, H LOUIS 

Department of Gastroenterology, H6pital Erasme, 

Universit(  Libre de Bruxelles, Belgium 

Gastroesophageal reflux disease 
(GERD) is the most frequent disor- 
der of the esophagus. The causes of 
GERD include mainly lower eso- 
phageal sphincter (LES) dysfunc- 
tion, with a decreased resting LES 
pressure and increased frequency 
of transient relaxations. Most of 
the patients with GERD can be ade- 
quately managed wi th PPI but 
symptom relapse is common after 
cessation of medical treatment, 
thus committing many patients to 
lifelong therapy. For patients who 
need continuous medical therapy, 
antireflux surgery, until recently, is 
the single alternative to lifelong 
treatment. Despite that, only a 
small minority of patients undergo 
surgical fundoplication, since both 
physicians and patients are cau- 
tious about a surgical procedure 
which, though effective, has a 
significant rate of morbidity and 
postoperative complications. 

A nonsurgical means of control- 
ling GERD that would avoid the 
shortcomings of medical and surgi- 
cal therapy would be desirable. To 
this end, endoscopic submucosal 
injections at the level of the cardia, 

using bovine collagen or Teflon 
were attempted in the past, wi th 
transient encouraging results in 
terms of symptoms and LES pres- 
sure improvements. However, the 
promising results were short lived 
since collagen was biodegraded 
and Teflon particles tended to 
migrate from the injection site. 

A pilot study was conducted in 
15 patients with GERD needing 
continuous PPI therapy who accep- 
ted to receive injections of a bio- 
compatible, non-biodegradable 
polymer (Ethylene-Vinyl-Alcohol 
copolymer, EVA, Enteryx TM) into 
the muscle of the cardia [1]. 
Primary endpoints were the safety 
of the procedure, the effect on LES 
pressure and the stability of the 
injected material. Secondary end- 
point was the effect of treatment 
on heartburn score evaluated off 
PPI. 

EVA injection into the cardia 
resulted in the creation of a circular 
diffusion of the product and in an 
increase in LES pressure in most of 
the cases, at 1 month, which was 
sustained after a median follow-up 
of 6 (range 4-12) months. This was 

also associated with a sustained 
reduction of the heartburn score 
evaluated off PPI. Nine of the 
15 patients had more than 50% of 
the material remaining in place at 
the second follow-up. Only 2 had 
lost more than 75% of the EVA 
injected. Only 4115 patients had to 
go back on PPI. Mild retrosternal 
discomfort was observed in 8/15 
patients, always disappearing after 
a maximum of 3 days. 84 patients 
have been now enrolled in a mul- 
ticentric FDA-approval study. The 
criteria for inclusion were similar to 
those of the pi lot  study. At 
3 months, 72/84 (85.7%) were still 
of PPIs and at 6 months, 37 of the 
43 patients currently available 
(86%) were off PPI. The mean 
GERD-HQRL score off PPI was 25.5 
at baseline and 8.2, 5.6 and 7.1 at 1, 
3 and 6 months respectively. At 
6 months, 27/37 patients had a nor- 
malized or > 25% reduction of pH- 
measure and 16/37 had a normali- 
zed pH-metry. 

In conclusion, EVA implantation 
in the muscle of the cardia is fea- 
sible and safe. In a pilot study, it led 
to a sustained increase in resting 

Acta Endoscopica O Volume 32 - N ~ 3 - 2002 

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-a

ce
n.

re
vu

es
on

lin
e.

co
m



LES pressure. This was associated 
with a sustained improvment of 
heartburn score measured off PPI in 
most of the patients previously 
needing continuous therapy. 
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L'HYPERTHERMIE: TECHNIQUES ET RESULTATS DANS LE TRAITEMENT 
DU REFLUX GASTRO-CESOPHAGIEN 

Jan TACK, M.D., Ph.D. et Joris ARTS, M.D. 

Dept. of Gastroenterology, University Hospitals Leuven, Belgium 

U~nergie radiofr~quente, d~li- 
vree in vivo, induit une hyperther- 
mie locale qui est suivie par une 
remodeltation du collagene et une 
fibrose, mais aussi une destruction 
nerveuse. La radiofr~quence est 
utilisee, entre autres, dans le trai- 
tement de I'hyperplasie prosta- 
tique, certains tumeurs et certaines 
arythmies cardiaques. Plus r~cem- 
ment, on a utilise ce principe dans 
te traitement du reflux gastro-oeso- 
phagien. Des etudes dans des 
modeles canins et porcins ont eta- 
bti sa faisabilit~ et ont demontr~ 
que la radiofrequence ne modifie 
pasta pression du sphincter infe- 
rieur de I'~esophage, mais qu'elte 
augmente la r~sistance du cardia et 
qu'etle induit une diminution signi- 
ficative du nombre des relaxations 
transitoires du sphincter inf&ieur 
de I'oesophage. Chez I'homme, la 

technique de radiofrequence est 
appliquee sous sedation profonde, 
sans anesth~sie gen~rale. U~nergie 
est delivr~e dans la r~gion du 
sphincter inf&ieur en utilisant un 
ballonet, pendant que I'eau cou- 
lant refroidit la muqueuse (Stretta | 
procedure). Quatorzes applications 
de 90 secondes sont delivres sur 
6 niveaux differents autour du car- 
dia. La dur~e moyenne d'un traite- 
ment est environ de 45 minutes. 
L'effet anti-reflux se developpe en 
quetques mois et atteint un maxi- 
mum apr~s six mois. Des etudes 
chez l'homme avec un recul limite 
6 et 12 mois ont d~montr~ que 
cette technique am~liorait  les 
symptomes de reflux et la quatite 
de vie, et ~liminait ou r~duisait ta 
prise des inhibiteurs de pompe 
protons (jusqu'~ 87 % des patients). 
Le temps d'exposition acide pen- 

dant une pH-m~trie de 24 heures 
etait significativement r~duite (de 
11,7 ~ 4,8 % du temps). Les effets 
secondaires principaux ~taient une 
douleur r~trosternale une odyno- 
phagie, ou une fi~vre, leg~res et 
limit,s ~ quelques jours au maxi- 
mum. Une etude manometrique a 
confirm~ la diminution du nombre 
des relaxations transitoires du 
sphincter inf&ieur de I'oesophage 
chez I'homme. Sur un suivi jusqu'~ 
un an, la radiofr~quence semble 
une technique faisable et efficace, 
capable d'ameliorer le reflux gas- 
tro-oesophagien. Un suivi prolonge 
et des ~tudes comparatives avec 
des autres traitements actuels pour 
le reflux sont d~sirables pour mieux 
d~finir la place de cette technique 
dans la prise en charge du reflux 
gastro-oesophagien. 
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