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• La localisation appendiculaire est synonyme de résection complexe :
1. Problématique du défaut de soulèvement
2. Risque perforatif 
3. Risque de résection incomplète en cas d’extension intra-

appendiculaire (68% en cas de polypose festonnée)
4. Risque d’appendicite secondaire

• La prise en charge chirurgicale a donc longtemps été la règle 

LES POLYPES APPENDICULAIRES
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• Etude évaluant l’EMR pour les lésions touchant l’orifice appendiculaire

LES POLYPES APPENDICULAIRES

Tate et al., Gastrointest Endosc 2018
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38 PA-LST

11 chirurgies d’emblée (29%) 27 tentative d’EMR
25 succès technique (93%)

Coloscopie de surveillance
5 récidives (23%)

15 patients finalement opérés 
(39%)

4 chirurgies
1 nouvelle EMR



LES POLYPES APPENDICULAIRES

TECHNIQUES DE RÉSECTION 
ENDOSCOPIQUE 
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TOYONAGA CLASSIFICATION

Jacob et al., Endoscopy 2016



APPENDOSCOPIE PRE-THERAPEUTIQUE

Hallit et al., Gut 2021



UNDERWATER EMR

Huchima et al., Endoscopy 2021



UNDERWATER EMR

Binmoeller et al., Gastrointest Endosc 2016

N = 27 patients

à Succès technique 89%
à Résection monobloc 59%
à 4 patients finalement opérés (15%)
à Taux de récidive 10%



FULL-THICKNESS RESECTION



FULL-THICKNESS RESECTION

N = 50 patients

à Succès technique 96%
à Rx/R1 36%
à 16% complications
à 4 patients finalement opérés (8%)
à Pas de données de suivi

Schmidbaur et al., Endoscopy 2020



ESD AVEC TRACTION ELASTIQUE

Oung et al., Endosc Int Open 2020



ESD AVEC TRACTION ELASTIQUE

Oung et al., Endosc Int Open 2020

à Technique efficace et sûre pour type 1, 2 et 3a
à Le taux de résection R0 diminue en fonction de l’envahissement 

appendiculaire
à ¼ des patients avec type 3 sont finalement opérés

N = 32 patients



CONCLUSION

Les polypes appendiculaires sont accessibles aux nouvelles techniques de
résection endoscopique

Il n’existe que des études avec petits effectifs et aucune étude comparative
entre les différentes techniques de résection

L’ESD avec traction élastique semble la plus prometteuse même en cas
d’extension intra-appendiculaire profonde

Une appendoscopie pré-thérapeutique avec le dispositif SPYGLASS® permet
d’évaluer l’extension intra-appendiculaire et ainsi de choisir la technique de
résection la plus appropriée

Nécessité d’une étude de son rapport coût/efficacité
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