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Le programme de résection endoscopique des tumeurs endo-rectales
développé en association à l’Hôpital
de La Chaux de Fonds et l’Hôpital des
Cadolles depuis janvier 2002 a permis la résection de polypes ou de
tumeurs endo-rectales non accessibles à la voie trans-anale classique
ou de lésions dont l’ablation aurait
nécessité une laparotomie et une
résection antérieure basse (1,3,7,9).

(Suite de la page 27)
que le "concept endovasculaire" est
une forme moderne et d'avenir du
traitement des maladies vasculaires.
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Pour les lésions bénignes ou de
faible degré de malignité situées
dans le haut ou moyen rectum (5 à
20 cm de la marge anale), la microchirurgie endoscopique trans-anale
(TEM :
Trans-anal
Endoscopic
Microsurgery) est la technique de
choix si l’on dispose de l’équipement
endoscopique
évolué
adéquat
(1,3,8).
Nous avons étudié prospectivement
les bénéfices, les risques et la courbe
d’apprentissage de cette procédure
peu invasive. (4, 5, 6, 9)

Matériel et méthode
Durant une période de dix-neuf mois
(2002 – 2004), dix patients (âge
moyen 66.3 ans, entre 32 – 82 ans)
ont été opérés par notre équipe chirurgicale associée, la seule équipe
en Suisse romande à pratiquer ce
type d’interventions. (Tableau 1).
Notre protocole pré-opératoire comprend l’examen proctologique habituel, la prise de sang de routine, la
colonoscopie associée à une biopsie
de la lésion et l’ultrason endo-anal.
Nous avons opéré après préparation
intestinale à base de Cololyt®, administré vingt-quatre heures avant l’intervention (1,2,3).
L’équipement est installé à l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds. Le système
comprend un endoscope trans-rectal de grand diamètre connecté à un
système optique stéréo-angulé à 45
degrés permettant la visualisation
de la lésion endo-rectale, une tour

de laparoscopie avec un moniteur
VGA, un appareil d’insufflation de
dioxyde de carbone (1,3,7,9), qui
permet de créer un espace pneumatique intra-rectal avec exposition
large de la région opératoire.
L'excision des lésions se fait par
électro-cautérisation mono et bipolaire grâce à un instrument polyvalent de type ERBOTOM-ICC 350
MIC® (8), dans les plans muqueux,
sous-muqueux ou de la muscularis
mucosae. La zone d'excision est fermée par un surjet intra-rectal au fil
monofilament à résorption lente
(1,4,5,6).

Résultats
Neuf femmes et un homme ont été
opérés d’une lésion localisée à 9,5
cm de moyenne de la marge anale (5
à 16 cm.). Le temps opératoire
moyen est de 145 min. (35 – 310
min.). Aucune complication locale
per-opératoire ou immédiate n’est à
signaler. Les résultats d’histopathologie ont révélé 80 % d’adénomes
tubulo-villeux à haut degré de dysplasie, 10 % de carcinomes (stade
pT1 / pT2) et 10 % des polypes cloacogéniques. Les suites opératoires
ont été simples. Une patiente a présenté une incontinence fécale
minime, traitée et contrôlée par biofeedback (disparition des symptômes à quatre semaines). Tous les
patients ont été réalimentés le lendemain de l'opération et ont quitté
l'hôpital le surlendemain. Le suiví

Tableau 1(Indications opératoires)
– Adénomes villeux type sessile

n=8

– Carcinome débutant bien ou moyennement différencié pT1

n=1

– Carcinome non invasif chez le patient âgé
à haut risque opératoire pT2

n=1

– Rectoscopies diagnostiques et d'hémostase

–

– Correction des sténoses anales.

–

post-opératoire actuel (moyenne 8
mois) a montré une récidive de
polype adémomateux. Celui-ci a été
ré-excisé par TEM.

Discussion
La TEM permet un abord non invasif
de tumeurs rectales sélectionnées
(tumeurs bénignes, dysplasies, carcinomes pT1 / pT2) Elle évite une
résection trans-anale inadéquate ou
une résection antérieure basse par
laparotomie.
Les résultats anatomiques et fonctionnels sont excellents. Le séjour
hospitalier est de 48 heures et les
complications sont minimes. Le
nombre de cas limité a favorisé une
collaboration inter-hospitalière.
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