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VOTE

 Laquelle des affirmations suivantes est correcte?

A. Les traitements endoscopiques palliatifs sont indiqués avant la 
survenue de symptômes secondaires au cancer

B. L’application de plasma d’argon sur les tumeurs hémorragiques 
permettent un contrôle hémostatique à long terme dans plus de 80% 
des cas

C. Les prothèses métalliques auto-expansibles (SEMS) œsophagiennes 
sont indiquées pour pallier la dysphagie des patients souffrant de 
cancer œsophagien métastatique

D. Les prothèses métalliques biliaires couvertes sont associées à un 
moindre taux de réintervention biliaire

E. Les prothèses coliques sont responsables d’un taux inacceptables 
perforation que pour les considérer comme solution palliative chez les 
patients présentant un cancer colique  stade IV obstructif

2CIOD 2021
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PALLIATION PAR ENDOSCOPIE

3

CURATIVE INTENT

DEATH

Diagnosis/staging

Neo adjuvant Tx
If indicated

PALLIATIVE INTENT

Surgery
Endoscopy

Adjuvant Tx
If indicated

1 line CT

2 line CT

3 line CT

ENDOSCOPY

ENDOSCOPY

CIOD 2021

CM-RCP en oncologie digestive
Etat général du patient-opérabiltié

« PALLIATION »

 National Cancer Institute Definition

 Relief of symptoms and suffering caused by 
cancer and other life-threatening diseases. 

 Palliation helps a patient feel more comfortable 
and improves the quality of life, but does not 
cure the disease.

4CIOD 2021
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 Hémorragies tumorales

 Obstruction

 Dysphagie (œsophage)

 Occlusion haute (cadre duodénal)

 Occlusion basse

 Ictère / angiocholite (voies biliaires)

 Fistulisation

 Eso-bronchique/trachéale

 [Colo/Recto-vésicale-vaginale]

 Douleur

 Cancer du pancréas

COMPLICATIONS DES TUMEURS DIGESTIVES

5CIOD 2021

HÉMORRAGIES TUMORALES

 Responsables 12-15% de toutes les hémorragies 
digestives
 3-11% sont des HD « basses » (coliques)

 1-5% sont des HD « hautes » (gastriques)

 Présentation clinique variée

 Données limitées (thérapies conventionnelles)
 Hémostase initiale 31-40%

 Taux de re-saignement 80%

 Mortalité à 90 jours de près de 95%

6

Adler et al Gastrointest Endosc 2004:60:497-504
Roberts et al PLoSOne 2012:7: e49507CIOD 2021
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Study Year Patients Site APC 
settings

Initial 
haemostasis

Rebleeding

Akhtar 2000 5 UGI 70 watts; 
2l/min

60% CR
40% PR

NA

Thosani 2014 10 UGI (80%)
LGI (20%)

35 watts; 
1l/min

100% 33%

Martins 2016 25 UGI 40‐70 watts; 
1,5‐2,0l/min

73% 33%

 Energie thermique < vaporisation d’argon ionisé

 Nécrose et coagulation tissulaires locales

 Profondeur limitée (2-3mm) 

HÉMORRAGIES TUMORALES: ARGON PLASMA

7
CR: Complete Response
PR: Partial ResponseCIOD 2021

 Poudre hémostatique

 Application rapide, large, diffuse et sûre

Study Year Patients Site Initial Hemostasis Rebleeding rate

Leblanc 2013 5 UGI 100% 40% treated by TC‐235

Pittayanon 2016 10 UGI 100% 10%

Arena 2017 15 UGI 93% 21% 

HÉMORRAGIES TUMORALES: HAEMOSPRAY-TC 235

8CIOD 2021
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 Immediate helmostasis: 
90%

 Recurrent bleeding rate 
20% at 30 days!

TC-325 VS SOC IN MALIGNANT BLEEDING
PILOT RANDOMIZED STUDY

CIOD 2021 9

Chen et al GIE 2019

 La dessication/coagulation 
par la technique 

 Argon Plasma 
Coagulation 

 Haemospray

 Permet une hémostase 
accessible, rapide, sûre et 
aisée dans la majorité des 
cas

 Il existe un risque de 
réçidive de 10-30%

ENDOSCOPIE ET PALLIATION DES HEMORRAGIES TUMORALES

CIOD 2021 10
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 Score (grade)

 0 ability to eat normal diet

 1 ability to eat some solid food

 2 ability to eat some semi-solids only

 3 ability to swallow liquids only

 4 complete obstruction - aphagia

OBSTRUCTION ŒSOPHAGE

11CIOD 2021

Ogilvie et al Gut 1982

 Laser

 Thérapie Photo Dynamique

 Bypass chirurgical

 Prothèses Métalliques Auto-
expansibles

 Radiothérapie

PALLIATION  DE L’OBSTRUCTION OESOPHAGE

12

Spaander et al Endoscopy 2021
CIOD 2021
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 Homs et al 2004

ESSAIS RANDOMISES CONTROLES : SEMS VS RT

13CIOD 2021

AUCUNE DIFFERENCE DE SURVIE ENTRE LES DEUX GROUPES

 Homs et al 2004

ESSAIS RANDOMISES CONTROLES : SEMS VS RT

14CIOD 2021

SEMS SI ESPERANCE DE VIE < 3MOIS

RADIOTHERAPIE:

-résolution plus allongée des symptômes

-diminue le risque d’évènements indésirables

-associées à des indicateurs de qualité de vie plus 
favorables
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FACTEURS PRONOSTICS DE SURVIE  POUR LE CANCER 
OESOPHAGIEN

15Bergquist et al AP&T 2008CIOD 2021

RADIOTHÉRAPIE ET PROTHESE OESOPHAGIENNE

 Etude retrospective japonaise

 47 patients ayant eu une prothèse oesophagienne avant 
ou pendant un traitement par radiothérapie

 5 stade II, 30 stade III, 11 stade IV et 1 ?

 Raison de stenting (30 couvertes, 13 non couvertes, 3 
plastiques et une inconnue)

 Dysphagie sévère persistente n=32

 Fistule eso-respiratoire n=15

16CIOD 2021

Nishimura et al Int J Radiat Oncol Biol 2003
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RADIOTHÉRAPIE ET PROTHESE OESOPHAGIENNE

 Etude retrospective japonaise

 47 patients ayant eu une prothèse 
oesophagienne avant ou pendant un traitement 
par radiothérapie

 Complications survenues
 Aggravation ou survenue d’une fistule 13 (28%)

 Hématémèse massive 10 (21%)

 Complications Non Hématologiques de grade 3-5 chez 51% des patients

 10 décès vraisemblablement liés au traitement

17
Nishimura et al Int J Radiat Oncol Biol 2003

CIOD 2021

FISTULE NEOPLASIQUE: 
ULTRAFLEX PARTIELLEMNT COUVERTE

CIOD 2021 18

Dumonceau et al GIE 1996
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FISTULE ESO-RESPIRATOIRE MALIGNE

 Incidence semble s’accroitre

 Toux (post prandiale), fièvre et pneumonie

 Facteur pronostic péjoratif (survie moyenne en semaines-mois)

 Taux de fermeture des fistules par une SEMS

 56-100%

 On adjoint une prothèse respiratoire qu’en cas de réponse incomplète et/ ou stridor

 Facteurs prédictifs négatifs: 

 Localisation proximale, 

 Taille supra-centimétrique de la fistule 

 WHO PS > 3-4

19

Spaander et al Endoscopy 2021

CIOD 2021

FISTULE ESO-RESPIRATOIRE MALIGNE

 Etude retrospective (carcinome épidermoide de l’esophage)

 86 fistules eso-respiratoires
 30 traités par SEMS

 35 traités conservativement

20

Chen et al PLOS One 2012 
CIOD 2021
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ENDOSOCOPIE ET PALLIATION DE LA DYSPHAGIE

 La radiothérapie reste la plus efficiente à long terme

 La mise en place d’une SEMS pour pallier une dysphagie 
doit être considérée pour les patients avec une espérance 
de vie de moins de trois mois 

 Statut métastatique

 En cas de fistule eso-trachéale associée, on commence 
par la mise en place d’une prothèse oesophagienne
(partiellement couverte)

21CIOD 2021

OBSTRUCTION CADRE DUODENAL:
GASTRIC OUTLET OBSTRUCTION SYNDROME (GOOS)

CIOD 2021 22

Symptômes cliniques:
-Satiété précoce, inappétence
-Nausées et vomissements
-Douleurs abdominales
-Perte de poids
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 ASGE guidelines SEMS vs Gastro-enterostomie chirurgicale (3RCTs/84 
patients; 24  études rétrospectives comparatives/2354 patients):

 Pas de différence

 Taux de succès

 EI sévères

 Mortalité post opératoire

 Coûts à six mois

 En faveur du groupe SEMS

 Durée de séjour hospitalier (5-9 jours)

 Temps avant reprise d’une alimentation orale

 Temps avant démarrage CT

 En faveur du groupe chirurgie

 Taux de réinterventions à SIX MOIS moindre en chirurgie (5% vs 32%) 

OBSTRUCTION CADRE DUODENAL:
GASTRIC OUTLET OBSTRUCTION SYNDROME

CIOD 2021 23

Jue et al GIE 2019

 ASGE guidelines uncovered SEMS vs covered SEMS (5 RCTS/443 
patients):

 Pas de différence

 Temps de résolution de la reprise de nutrition orale
 Taux de réinterventions (3 RCT)

 En faveur du groupe Covered SEMS

 Obstruction du stent 4,1% vs 25,1%

 Taux d’évènement indésirables 22,3% vs 30,5%

 En faveur du groupe Uncovered SEMS

 Taux de migration 2,7% vs 11,8%

OBSTRUCTION CADRE DUODENAL:
GASTRIC OUTLET OBSTRUCTION SYNDROME

CIOD 2021 24

Jue et al GIE 2019
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 Gastro-entéroanastomose échoendoscopique (EUS-GE), 
using LAMS (AXIOS, SPAXUS, NAGI’STENT)

 MA 5 études - 199 patients

 Succès technique 92,6%

 Taux d’EI sévères 5,61% 

 Mauvais déploiement du stent, péritonite, hemopéritoine

 Intervention chirurgicale

 Etude comparative SEMS (78 patients) vs EUS-GE (22 
patients)

 Succès technique 100%

 Taux de réintervention 32% pour SEMS; 8,3% pour EUS-GE

CIOD 2021 25

OBSTRUCTION CADRE DUODENAL:
GASTRIC OUTLET OBSTRUCTION SYNDROME

Ge et al Surg Endosc 2019

Jue et al GIE 2019

ENDOSCOPIE ET OBSTRUCTION DUODENALE

 En cas d’obstruction maligne symptomatique du cadre 
duodénal:

 La mise en place d’une prothèse métallique (couverte ou 
non couverte) est recommandée chez les patients qui ont 
une espérance de vie de moins de six mois « ou ceux qui 
sont de mauvais candidats chirurgicaux (ASA>3) »

 La place de la gastro-entéro anastomose écho-
endoscopique doit faire l’objet d’investigations 
randomisées contrôlées (!courbe d’apprentissage!)

CIOD 2021 26
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INDICATIONS DE DRAINAGE BILIAIRE

 Sténoses néoplasiques de la VBP

 Adénocarcinome du pancréas

 Cholangiocarcinome de la VBP, de la vésicule biliaire

 Ampullome

 Compressions extrinsèques (cancer estomac, sein, lymphome, TNE)

 Sténoses néoplasiques des VBIH et/ou hilaires

 Cholangiocarcinome hilaire et/ou IH

 Compressions extrinsèques par des adénopathies et/ ou métastases

 Sténoses bénignes de la VBP

 Post cholécystectomie (CCT), post transplantation hépatique (OLTx), post chirurgie hépatique

 Pancréatite chronique

 Cholangite sclérosante primitive

 Post ERCP/ stenting

 HTPortale

 Fuites biliaires

 Post chirurgicales

 Traumatiques

 Lithiases cholédociennes réfractaires

27

OBSTRUCTION BILIAIRE

 Voies d’accès possibles
 Chirurgicale (dérivations vésiculaires, cholédociennes)

 Percutanée

 Endoscopique  (rétrograde)

 Echo-endoscopiques transmurale (trans-gastrique ou trans-
duodénales) : « EUS-Biliary Drainage »

 Type de prothèses

28CIOD 2021
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OBSTRUCTION BILIAIRE: CHIRURGIE VS ENDOSCOPIE

29CIOD 2021

ERCP Surgery

Success rate 93% 91%

Complications 30% 54%

30 days mortality 9,6% 16,3%

Recurrent biliary obstruction 30% 5%

Durée de séjour Plus courte que chirurgie

Couts (SEMS) ½  de la chirurgie

De Lima et al Int J Hepatobiliary Pancreat Dis 2015
Artifon et al Am J Gastro 2006 

Meta-analysis 5 RCT 377 patients

OBSTRUCTION BILIAIRE 
RADIOLOGIE INTERVENTIONELLE VS ENDOSCOPIE

 2 RCT incluant 75 et 54 patients
 Résultats contradictoires

 Un étude observationnelle (base de données 
américaine sur 9135 patients)
 Incluant lésions hilaires et distales

 Taux d’EI de 8,6% en endoscopie

 Taux d’EI de 12,3% en radiologie interventionnelle (même dans 
les centres à haut volume)

 Survie non reprise

CIOD 2021 30

Speer et al Lancet 1987
Piñol et al Radiology 2002 

Inamdar et al Radiology 2016
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EUS-BD VERSUS ERCP: META ANALYSIS OF 3 RCT

EUS-BD VERSUS ERCP: 
META ANALYSIS OF 3 RCT – 222 PATIENTS

 No differences in term of technical and clinical
succesess, neither in survival rate

 EUS-BD is associated with a decrease stent 
dysfunction and reintervention rate: RR = 0,41 (IC 
95%:0,23-0,74)

 EUS-BD is associated with a decrease risk of 
PEP: RR 0,12 (IC 95% : 0,01-0,97)

Lyu et al Dig Liver Dis 2021



Cours intensif de cancérologie digestive
BGDO - FFCD
20 & 21 mai 2021

Session 5 : impact de la biologie moléculaire 
place des  traitements endoscopiques palliatifs en 

cancérologie digestive
Daniel BLERO 

17

EUS-BD VERSUS ERCP

 10 studies; 756 patients

 No differences in terms of technical and clinical
success

EUS‐BD ERCP

AE Rate 16,3% (54/331) 18,3% (78/425)

PEP 0,45% 6,5%

Bile peritonitis 2,7% 0%

Han et al Sci Rep 2019

EU-BD VS ERCP IN MALIGNANT BILIARY OBSTRUCTION

 ERCP still the first line for MBO relief

 Low failure rate < 1%

 PEP incidence about 3,5% (1,6-15,7%)

 Repeat ERCP 2-4 days after a failure
 442 success ERCP over 537 (initial failure)

 No difference in morbidity

 EUS-BD
 Could avoid PEP risk

 Avoid ingrowth (and overgrowth) stents dysfunction
Mine et al J Gastroenterol 2017
Dumonceau et al Endoscopy 2018
Leung et Napoleon WJGIE 2019
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EUS-BD HETEROGENEITY : LEARNING CURVE

 In a first center
 53% AEs rate in the first 3 years

 22% the last year of study

 In an another center
 5 related-deaths over 50 procedures

 1 related deaths in the next 51 procedures

 HepaticoGastroStomy Approach
 33 cases were necessary to achieve technical proficiency and 

decrease procedure duration and AE

Oh et al TAG 2017

Poincloux et al Endoscopy 2015

Attasaranya et al GRP 2012

ERCP BILIARY DRAINAGE 

CIOD 2021 36

 5 Méta analyses  (plastiques vs métalliques)

 Prolonge la survie (tumeurs hilaires que distales)

 Moins de réinterventions

Dumonceau et al Endoscopy 2018
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04/08/2021 37

Tissue ingrowth

SEMS: DYSFONCTIONS RETARDEES

Tissue overgrowth 

25/01/2014 38

DYSFONCTIONS DE PROTHÈSES BILIAIRES

 Mécanismes
 Migration (proximale, distale)

 Occlusion (« sludge », lithiases)

 Obstruction par repousse tumorale (ingrowth)

 Obstruction par extension tumorale (overgrowth)

 Définition 1:
 Chute de moins de 20 % de la bilirubine 

 Développement d’une angiocholite

 Développement d’un ictère

 Survenue d’un état grippal associé à une cholestase

COMPLICATIONS Prothèse 
plastique
(n=825)

SEMS non 
couverte
(n=724)

SEMS partiellement 
couverte
(n=1107)

SEMS complètement 
couverte
(n=81)

Dysfonction:
‐migration
‐obstruction
‐hyperplasie

41%
6%
33%
NA

27%
1%
4%
25%

20%
7%
6%
7%

20%
17%
7%

Cholécystite < 0.5% 1% 4% NA

Dumonceau et al Endoscopy 2012 et 2018
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ERCP BILIARY DRAINAGE 

CIOD 2021 39

 5 Méta analyses  (plastiques vs métalliques)

 Prolonge la survie (tumeurs hilaires que distales)

 Moins de réinterventions

 7 Méta analyses (métalliques couvertes vs non couvertes)

 Pas de différence en termes de survie et de réintervention

 INGROWTH moindre pour les SEMS couvertes

 OVERGROWTH, occlusion, migration (et cholécystite?) moindre pour les 
SEMS non couvertes 

 (Radioactives SEMS)

 1 essais randomisé (55 patients); tumeurs hilaires non résécables

 Insertion par voie percutanée

 Patence accrue de 88 à 192 jours

 Survie médiane 142 – 241 jours

Dumonceau et al Endoscopy 2018

Hasimu et al J Vascul Interv Radiol 2017

ENDOSCOPIE  ET  DRAINAGE BILIAIRE

 CPRE est la voie d’accès à privilégier pour les drainages des lésions 
néoplasiques des voies biliaires (recommandation forte - niveau 
d’évidence modéré)

 Les drainages biliaires transmuraux sous EUS sont actuellement à 
réserver aux échecs de drainage rétrograde (centres d’expertise)

 La palliation d’une lésion néoplasique biliaire obstructive 
extrahépatique requiert l’insertion d’une prothèse métallique 
(recommandation forte – niveau d’évidence élevé pour les VBEH et 
modéré pour les VBIH) 

 Les dysfonctions de prothèses se traitent par révision endoscopique

CIOD 2021 40
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 Syndrome d’occlusion colique chez un patient 
« non opérable » en raison de métastases 
synchrones non résécables ou du contexte 
médical associé (age, co-morbidités majeures)

Stent Colique vs Décompression Chirurgicale?

41

OBSTRUCTION COLIQUE

CIOD 2021

 Méta-analyse (4 RCT; 125 patients)
 Succès Clinique: DC (96%) > SC (86,1%) [p=0,02]

 Evènements Indésirables:  DC (24%) ~ SC 36%

 Pas de différences en termes de morbidité

 Hospitalisation raccourcie en moyenne de 5 jours pour le bras SC

 Etude Observationnelle au long terme
 Quality of Life Index est meilleur dans le bras SC à 1 

semaines, 2 semaines et 12 mois

 Coûts sont réduits dans le bras SC

42

OBSTRUCTION COLIQUE

CIOD 2021

Young et al Dis Colon Rectum 2015

Ribeiro et al Endosc Int Open 2018
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CHIMIOTHERAPIE ET STENT COLIQUE

 Imbulgoda et al (2015): taux de perforation

 47 patients CT sans bevacizumab: 6%

 10 patients CT avec bevacizumab: 20%

 30 patients sans CT: 13%

 Park et al (2019): taux de perforation 353 stade IV 

 96 patients CT avec bevacizumab: 7,3%

 257  patients CT sans bevacizumab: 7,0%

 La carcinomatose péritonéale et la couverture de la prothèse sont des FR en 
analyse MultiVariée de perforation (pas la CT)

 Bong et al (2018): 1008 patients ayant reçu du bevacizumab

 Risque de développer une complications requérant la chirurgie: 5,9%

 Le stenting colique est un FR de complications HR 5,687 [p=0,01]

CIOD 2021 43

PALLIATION DE L’OBSTRUCTION COLIQUE

 En cas d’occlusion colique chez un patient non 
opérable (carcinologiquement ou 
anesthésiologiquement), l’insertion d’un stent 
colique devrait être considérée en première 
intention

 La carcinomatose péritonéale et un traitement 
biologique par anti-angiogénique sont des 
conditions associées à un risque accru de 
perforation colique

CIOD 2021 44
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 Par voie echoendoscopique (vs percutanée): 

 Méthode centrale vs bilatérale  

 Alcoolisation ganglionnaire

 Radiofréquence?

 Alcoolisation du plexus  coeliaque permet 
d’avoir un meilleur contrôle de la douleur

 Complications sont transitoires (10-20%): 
intensification paradoxale des douleurs, 
diarrhées, hypotension orthostatique

NEUROLYSE COELIAQUE

CIOD 2021 45

Puli et al  Dig Dis Sci 2009 (MA 283 patients)
Kaufman et al J Clin Gastroenterol (MA 221 patients)
Yasuda et Wang Dig Endosc 2017

VOTE

 Laquelle des affirmations suivantes est correcte?

A. Les traitements endoscopiques palliatifs sont indiqués avant la 
survenue de symptômes secondaires au cancer

B. L’application de plasma d’argon sur les tumeurs hémorragiques 
permettent un contrôle hémostatique à long terme dans plus de 80% 
des cas

C. Les prothèses métalliques auto-expansibles (SEMS) œsophagiennes 
sont indiquées pour pallier la dysphagie des patients souffrant de 
cancer œsophagien métastatique

D. Les prothèses métalliques biliaires couvertes sont associées à un 
moindre taux de réintervention biliaire

E. Les prothèses coliques sont responsables d’un taux inacceptables 
perforation que pour les considérer comme solution palliative chez les 
patients présentant un cancer colique  stade IV obstructif

46CIOD 2021
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VOTE

 Laquelle des affirmations suivantes est correcte?

A. Les traitements endoscopiques palliatifs sont indiqués avant la 
survenue de symptômes secondaires au cancer

B. L’application de plasma d’argon sur les tumeurs hémorragiques 
permettent un contrôle hémostatique à long terme dans plus de 80% 
des cas

C. Les prothèses métalliques auto-expansibles (SEMS) œsophagiennes 
sont indiquées pour pallier la dysphagie des patients souffrant de 
cancer œsophagien métastatique

D. Les prothèses métalliques biliaires couvertes sont associées à un 
moindre taux de réintervention biliaire

E. Les prothèses coliques sont responsables d’un taux inacceptables 
perforation que pour les considérer comme solution palliative chez les 
patients présentant un cancer colique  stade IV obstructif
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CONCLUSIONS

 Endoscopie est une solution accessible pour 
soulager les différents symptômes/souffrances 
liées à l’histoire naturelle des cancers digestifs

 Une discussion en concertation multidisciplinaire 
est un prérequis pour définir la stratégie de prise 
charge thérapeutique

 Une meilleure évaluation de l’espérance de vie 
représente(ra) un des challenges majeurs pour la 
prise des patients en situation palliative
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OUTILS ENDOSCOPIQUES À DISPOSITION

 Prothèses / stents métalliques auto-expansibles
 Bypass de l’obstruction au travers de la tumeur

 Bypass de l’obstruction à distance de la tumeur

 Haemospray

 Coagulation par le plasma d’argon (APC)

 Radiofréquence

 Thérapie photodynamique

 Injection in loco (bloc coeliaque)
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 Longueur – diamètre(s)

 Composition

 Couverture 

 Forme

 Dispositif(s) anti migratoire

 Dispositif antireflux

 (Biodegradable)

 Imprégné à I125

STENTS OESOPHAGIENS
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