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Bilan endoscopique d’un adénome duodénal
Vérifier le caractère unique de cet adénome duodénal
Ø Examen soigneux duodénal en chromoscopie (indigo-carmin 0,2 %).
Ø Utiliser une vision axiale et latérale pour ce bilan, en particulier pour vérifier l’absence
d’ampullome associé.
Ø Vérifier l’absence d’adénome plus distal, par analogie avec la polypose adénomateuse,
en utilisant un endoscope axial long (coloscope)
Ø Caractériser la lésion (classification de Paris)
Vérifier l’absence d’argument endoscopique haut pour une polypose adénomateuse
Ø Adénomes multiples
Ø Polypose glandulo-kystique profuse (ne pas tenir compte de quelques PGK fréquents à
l’heure des IPP)
Contrôler la coloscopie
Ø Car la fréquence des adénomes colorectaux associés aux adénomes duodénaux est de
l’ordre de 70 %
Ø Pour éliminer une polypose adénomateuse atténuée en réalisant systématiquement une
chromoscopie à l’indigo-carmin du caecum et de 2-3 haustrations en aval, ainsi qu’une

Ø coloration au niveau sigmoïdien, sites habituels d’une plus forte concentration de
micro-adénomes dans les polyposes atténuées.
Interroger le patient sur ses antécédents familiaux néoplasiques, en particulier digestifs.

Traitement endoscopique d’un adénome duodénal
Le traitement endoscopique est le traitement de première intention d’un adénome duodénal,
du fait de sa faible morbidité (perforation 1 %, hémorragie retardée 10 %).
L’utilisation d’une insufflation au CO2 est conseillée et les anticoagulants et antiagrégants
plaquettaire (à l’exception de l’aspirine) doivent avoir été arrêtés dans les délais préconisés
par les recommandations.
Le traitement de référence est la mucosectomie pour obtenir une analyse histologique
complète. L’injection utilise le sérum physiologique simple avec ou sans quelques gouttes
d’indigo-carmin et adrénaline diluée. Les lésions de plus de 2 cm seront reséqués selon la
technique de « piece meal », en veillant à ne laisser aucun pont muqueux.
Devant le risque élevé de saignement retardé dans cette localisation, un traitement préventif,
lorsqu’il est possible et disponible, est conseillé soit (de manière préférentielle): en fermant la
mucosectomie par un (des) clips, soit coagulant prudemment les vaisseaux visibles en
utilisant une pince de coagulation : plutôt coagulation forcée, 50 Watts.
Les limites du traitement endoscopique sont compliquées à définir et relèvent d’équipes
habituées à ces traitements (taille, extension en circonférence, implication ou non de la papille
duodénale). Les petites lésions (<5mm) peuvent être détruites au plasma argon.

Suivi après traitement endoscopique d’un adénome duodénal
Le risque de récidive de l’ordre de 20% justifie un contrôle à 4-6 mois après résection
endoscopique.
Le risque de récidive tardive (8%), possible à partir de résidus villeux à peine visibles lors
d’un contrôle, justifie un suivi annuel pendant au moins 3 ans après la résection.
Ce contrôle est réalisé avec l’endoscope qui avait au mieux permis le traitement initial (vision
latérale ou axiale).

Cas particulier d’un adénome de la papille
Le bilan complémentaire et l’évaluation initiale sont identiques à celui d’un adénome
duodénal non ampullaire.
Le traitement est plus délicat, doit être réservé à une équipe expérimentée, du fait du risque de
pancréatite associée. La prévention de cette pancréatite peut passer par la mise en place d’un
stent pancréatique (niveau de preuve faible), et la mise en place rectale immédiatement avant
le geste d’un suppositoire de d’indométacine 100mg en l’absence de CI.(niveau de preuve
élevé pour les cathétérismes rétrogrades à risque).
L’hémostase préventive est au moins aussi importante que pour un adénome duodénal non
ampullaire.
Les modalités de contrôle après traitement sont identiques, avec un endoscope latéral
systématiquement.

Cas particulier de la polypose adénomateuse familiale
Le dépistage des adénomes duodénaux dans le cadre de la polypose adénomateuse familiale
est absolument nécessaire, tous les 2-3 ans à partir de l’âge de 20-25 ans. Un premier examen
précoce (13 ans, début du dépistage) est utile pour les rares cas de lésions avancées
duodénales précoces.
Ce dépistage repose sur une endoscopie axiale et latérale dans le même examen, et un examen
plus distal du jéjunum proximal avec un endoscope long (adénomes avancés distaux chez 15
% des patients).
La prise en charge thérapeutique fait partie d’une stratégie multidisciplinaire visant à prévenir
l’apparition d’un cancer et/ou le recours à la duodéno-pancréatectomie céphalique dans les
formes dépassées de polypose duodénale.

