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 FTRD®

•  Élargissement du spectre des techniques de résection

• Amélioration des diagnostiques histologiques

• Prévention des opérations inutiles

• Procédure établie dans la routine clinique

 Closing the gap 
 between endoscopy and surgery *

* Réduire l‘écart entre l‘endoscopie et la chirurgie



Un atout clinique majeur en chirurgie endoluminale
Le FTRD® permet d’éliminer des lésions gastro-intestinales, sans soulèvement et de diverses complexités, 

irrémédiablement destinées à une intervention chirurgicale jusqu’à aujourd’hui.

Avec un taux de réussite technique de 89,5 %1, l’étude multicentres Wall Resect montre qu’une variété de lésions difficiles 

à réséquer, telles que les adénomes sans soulèvement ou les tumeurs sous-épithéliales, peuvent être enlevées de manière 

efficace. Le FTRD® élargit l’éventail des techniques de résection et permet d’éviter des interventions chirurgicales.

Le FTRD® atteint des taux de résection R0 élevés là où les techniques superficielles montrent leurs limites.

Avec le FTRD®, les tissus réséqués pleine épaisseur obtenus améliorent le diagnostic histologique. Répertoriés dans 

65 centres du registre allemand colonic FTRD®, 1 178 cas attestent de l’efficacité du FTRD® dans la pratique clinique quo-

tidienne avec un taux de résection R0 de 80,0 %2. La grande force de ce registre est l'implication d'un grand nombre 

de patients. L'important soutien des endoscopistes allemands se reflète dans le nombre élevé de centres participants  

(n = 65) et la rapidité de saisie des données (n = 1 178 cas en seulement 4 ans).

Parmi les participants, on compte des centres d'expertise ainsi que des hôpitaux de taille moyenne et plus petite dans 

toute l'Allemagne. Néanmoins, en comparaison avec des données de centres de soin tertiaires, des données similaires 

concernant l'efficacité et la sécurité du système ont pu être démontrées, comme en atteste l'étude Wall Resect (voir ta-

bleau plus bas). 

Les résultats montrent que le FTRD® a rencontré une large approbation dans la communauté endoscopique et qu'il est 

devenu un composant essentiel du quotidien clinique. Le registre allemand colonic FTRD® est de loin la plus grande  

étude ayant été faite sur l'EFTR colorectal avec le système FTRD® et valide l'efficacité et la sécurité du système appliqué 

aux lésions difficiles à réséquer en situation réelle.

Wall Resect FTRD® Register

Nombre de patients 181 1 178

Nombre de centres participants, type 9, referral 65, referral, mid-size, small

Diamètre max. de la lésion, mm (plage) 15 (2-20) 15x15 (3x3-56x451)

Durée médiane de la procédure, min (plage) 50 (3-190) 35 (2-203)

Réussite technique (macroscopiquement complet) 89,5 %
(162/181)

88,2 %
(998/1.1312)

Résection pleine épaisseur (histologiquement 
validé)

80,6 %  
(146/181)

89,9 %  
(970/1.0793)

Résection R0 (histologiquement validé) 76,9 % 
(139/181)

80,0 % 
(823/1.0294)

Adénome compliqué 77,7 % 77,2 % 

Adénocarcinome 72,4 % 82,8 %

Tumeurs sous-épithéliales 87,0 % 97,1 %

Résection R0 de lésions ≤ 20 mm 81,2 % 77,6 %

Résection R0 de lésions > 20 mm 58,1 % 81,0 %

Complications 9,9 % 
(18/181)

12,1 % 
(142/1 178)

Événements mineurs* 5,5 %  9,0 %

Événements majeurs** 4,4 % 3,1 %

Opérations dues à complications 2,2 % 2,0 %

1Cas hybride inclus 2Annulation EFTR (n=47) en raison de problèmes techniques ou de complications 
3Histologie disponible (n=1.086). Exclusif : statut de la résection plein épaisseur non disponible (n=7).
4 Histologie disponible (n=1.086). Exclusif : EFTR diagnostique (n=14), statut R non identifiable en raison d'une technique combinée EFTR/EMR (n=36), statut R 

non disponible (n=7).

 * Complications pouvant être traitées par traitement conservateur ou endoscopique

 ** Complications nécessitant un traitement chirurgical ou une intervention endoscopique répétée
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