
Résection pleine épaisseur

La résection endoscopique pleine épaisseur (angl. Endo-
scopic Full-Thickness Resection, EFTR en abrégé) avec le 
FTRD® System (Full-Thickness Resection Device en anglais) 
est un procédé désormais bien établi permettant de retirer 
les polypes et autres excroissances de l'appareil digestif 
dans toute l'épaisseur de la paroi de l'organe.

Avec d'autres techniques d'ablation endoscopique, la plu-
part du temps, seuls des anomalies repérées grandissant en 
surface peuvent être éliminées. Autrefois, pour les anomal-
ies grandissant plus profondément, surtout cicatricielles, il 
ne restait bien souvent que la possibilité d'opérer.

Avec le FTRD® System, de telles anomalies repérées peuvent 
être retirées également par voie endoscopique. La résection 
pleine épaisseur permet en outre d'effectuer un examen mi-
croscopique de toutes les couches de la paroi et, ce faisant, 
il permet pour la première fois de témoigner avec certitude 
du type d’anomalie et de son extension.

Le FTRD® se compose d'un capuchon portant un clip de fer-
meture spécial ainsi que d'une anse électrique intégrée. 
L'anomalie est rentrée dans le capuchon à l'aide d'une pince 
spéciale puis un clip est posé dessus pour garantir une bon-
ne fermeture. L'anomalie est alors coupée au-dessus du clip 
et récupérée.

Plus de détails sous « Comment se déroule l'intervention ? ».

À quel point l'EFTR est-elle sûre et efficace ?

De nombreuses études cliniques montrent que dans un grand 
nombre de cliniques en Allemagne et dans le monde entier, la ré-
section pleine épaisseur avec la FTRD® est admise comme étant 
un procédé sûr et efficace. Le grand registre allemand FTRD®, qui 
documente plus de 1 100 interventions avec le FTRD® à l'échelle de 
l'Allemagne, montre un taux de réussite clinique (élimination com-
plète de la tumeur dans le tissu sain) d'environ 80 %*. Chez ces 
patients, un procédé endoscopique a pu être sélectionné (con-
trairement à avant) et dans la plupart des cas, une intervention 
chirurgicale a ainsi pu être évitée.

Quels sont les risques ?

Les complications pendant ou après l'intervention sont rares et 
comparables avec celles d'autres techniques d'ablation endo-
scopique. Sur la zone du traitement, des saignements peuvent 
par exemple survenir. Ceux-ci souvent peu importants et s'arrê-
tent d'eux-même ou sont facilement contrôlables lors de l'endo-
scopie. Une autre complication possible est la perforation ou le 
déchirement de la paroi de l'organe, qui peut nécessiter de nou-
velles interventions. Mais de telles complications sont rares.

Votre médecin opérateur vous informera en détails les risques 
liés à la résection pleine épaisseur endoscopique et les autres 
options possibles.
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•  Procédé de résection pleine épaisseur combiné : 

retrait de la tumeur et fermeture sûre de la région 

de résection

•  Méthode efficace, sûre et mondialement admise

•  Évite les opérations là où d'autres techniques 

d'ablation endoscopique touchent à leurs limites

• Préparation diagnostique précise possible

 La procédure en un coup d'œil
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*  Meier B, Stritzke B, Kuellmer A, et al. Efficacy and safety of endoscopic full-thickness resection in the  
colorectum: Results from the German colonic FTRD registry. Am J Gastroenterol 2020; 115(12):1998–2006.



Après l'intervention

En règle générale, vous resterez en observation au sein de 
l'établissement pendant les deux jours suivant l'opération. Les 
résultats vous seront communiqués après l'examen des tissus.

Le jour de l'intervention, vous recevrez d'abord une alimenta-
tion liquide puis vous pourrez manger à nouveau normalement 
les jours suivant l'observation. Dans un premier temps, il est 
important de boire suffisamment après l'opération pour pouvoir 
s'assurer de produire des selles molles.

Le traitement du tissu au microscope dure quelques jours. Vous 
devrez prendre un nouveau rendez-vous pour un examen de 
suivi qui dépendra de l’anomalie repérée. Pour plus d'informa-
tions, adressez-vous à votre médecin opérateur.

Comment se déroule l'intervention ?

L'intervention a lieu dans le cadre d'un examen endoscopique 
avec tube flexible. En règle générale, un anesthésiant est ad-
ministré de façon à ce que l'intervention ne soit pas sentie. Une 
anesthésie générale n'est généralement pas nécessaire. Il faut 
être à jeun et les intestins sont nettoyés avec une solution 
buvable spéciale, comme c'est le cas habituellement en endo-
scopie. Votre médecin opérant pourra vous donner davantage 
d'informations.

Voici comment se déroule l'intervention FTRD® :

6 | Examen des tissus

 Grâce à ses spécificités, le clip maintient fermement le tissu. 
Le clip se défait au fil du temps de la région d'ablation guérie 
et se détache généralement sans qu'on ne le remarque. Les 
rares clips qui ne se défont pas peuvent rester dans le corps 
sans problème.

Le tissu retiré est étudié au microscope en laboratoire afin 
de juger si toutes les parties peuvent être entièrement  
retirées.

5 | Ablation des tissus

 L'anomalie rentrée dans le capuchon est ensuite coupée  
à l'aide d'une anse intégrée au-dessus du clip puis retirée 
du corps avec l'ensemble des instruments.

3 | Mobilisation de l'anomalie

Les tissus sont tirés à l'aide de la pince dans le capuchon 
de l'instrument jusqu'à ce que toute l'anomalie s'y trouve.

1 | Marquage de l'anomalie

Dès que vous êtes endormi, l'endoscope est introduit dans 
l'appareil digestif (selon l'endroit où se trouve l'anomalie 
repérée dans l'estomac, le duodénum ou le gros intestin). 
Les bords de l'anomalie sont marqués en surface à l'aide 
d'une sonde spéciale.

2 | Saisir l'anomalie

Ensuite, l'endoscope avec le FTRD® System est conduit à la 
région correspondante.
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4 | Fermeture du tissu

Un clip spécial fait d'un métal compatible avec le corps est 
ensuite appliqué sur le tissu qui se trouve sur le capuchon. 
Le clip permet un maintien sûr du tissu avant que l'anoma-
lie à enlever ne se détache.

Le tissu concerné est saisi à l'aide d'une pince spéciale 
qui est introduite par l'endoscope.
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