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Introduction

� Tumeurs ampullaires : 20% des tumeurs du grêle

- Adénocarcinome (50% des cas)

- Adénome (30% des cas)

- Mixte ou endocrine (20%)

� Pas de FDR connu sauf polypose adénomateuse familiale 

(PAF) : OR = 300(PAF) : OR = 300

� Circonstances de diagnostic

� Symptômes (40%)

- Ictère

- Pancréatite aigüe

- Vomissements et anémie

� Découverte fortuite +++(30-40%)

� Surveillance de PAF (20-25%)



Localisation

D’après Barthet al., PostU2010



Bilan

� Bilan pré-ampullectomie

� FOGD + duodénoscopie avec biopsies

�Coloscopie +++

� TDM et EUS

Critères macroscopiques de dégénérescence (VPN = 90%)

� Ulcération

� Saignement spontané

� Taille > 4 cm

Prévenir le patient du risque de cancer (10%) même en l’absence de critère 

péjoratif macroscopique lors du bilan d’évaluation



� Evaluation macroscopique (berges latérales)

�Wirsungographie (recommandée)

� Injection de bleu de méthylène dans le Wirsung (discutée)

Procédure endoscopique - étapes

� Injection sous-muqueuse: seulement si extension latérale

�Résection à l’anse à polypectomie

�Récupération de la pièce et préparation avant envoi en 

Anatomopathologie 

�Pose de prothèse pancréatique



Procédure endoscopique

Bassan et al., J Interv Gastro 2012



Procédure endoscopique

Bassan et al., J Interv Gastro 2012



Complications

� Perforation 0-8%

� Pancréatite aigüe 3-25%

� Hémorragie 2-30%
� Clips

� Coagrasper� Coagrasper

� Prothèse

� Si retardée, injection +/- clips

� Angiocholite 0-5%

� Sténose orificielle 0-5%

Ito et al., Dig Endosc 2011



Doit-on stenter ou non ?

Patients (n) Pas de 

prothèse

(%)

Prothèse 

pancréatique

(%)

Catalano, GIE 2003 103 17 3,3

Harewood, GIE 2005 19 33 0Harewood, GIE 2005 19 33 0

Napoléon, Surg Endosc 2013 107 27 5

=> La pose de prothèse pancréatique doit être tentée de façon systématique 

afin de diminuer  le risque de PA post-ampullectomie



Résultats et suivi

Résultats

� Succès technique: 92-100% (98%)

� Persistance de résidus adénomateux: 18-53% (33%)

� Récidive 10-25% (16%)

Suivi 

� Chirurgie complémentaire si T1sm+ ou 

envahissement vasculaire ou lymphatique

� Sinon, suivi endoscopique seul avec duodénoscopie à 

3 mois, puis tous les 6 mois pendant 2 ans



Que faire en cas d’envahissement 
endocanalaire ?

Bohnaker et al., GIE 2005

� Série rétrospective (1985-2004)

� 106 patients dont 31 avec envahissement endocanalaire

� Ampullectomie complète dans 46% des cas (vs 83% sans envahissement)

� Chirurgie complémentaire (31%) 

� Ou reprise endoscopique (2-8 séances)

Zacharoulis, J Invest Surg 2013

Sonde Habib

EndoHPB
=> A l’avenir, destruction par 

radiofréquence endoscopique?

� Ou reprise endoscopique (2-8 séances)



� L’ampullectomie est un geste qui s’apparente à la 

mucosectomie

� Les bonnes indications sont les lésions <3 cm limitées à la 

muqueuse (DBG, DHG ou T1m)

Conclusion en 5 points

� La morbidité est de l’ordre de 30% (hémorragie, perforation, 

pancréatite aigüe) => patient prévenu !

� La pose de prothèse pancréatique est recommandée

� Le suivi doit être organisé du fait du risque de récidives (15%) 

qui peuvent être gérées endoscopiquement


