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22 minutes : c’est le temps moyen nécessaire au lecteur pour assimiler un
recueil de cette collection A.L.N. au format 11 x 18. D’une manière générale,
ces ouvrages ont pour but d’apporter l’essentiel d’un sujet au médecin
généraliste. Plus exceptionnellement, sont traités des aspects d’actualités
médicales destinés aux spécialistes et, parfois même, au grand public.
L’entéroscopie double ballon (EDB), système développé par H. Yamamoto, avec le
soutien de la société FUJINON, en 2001, a d’abord intéressé l’intestin grêle. En
effet, si la vidéo-capsule a révolutionné, en 2000, l’exploration de ce segment du
tube digestif, il manquait toujours la possibilité de réaliser des biopsies et les
actes thérapeutiques. L’ EDB permet de résoudre ces deux problèmes. Après 5 ans
de recul, il s’agit d’une endoscopie sûre et qui peut être pratiquée par des
gastroentérologues endoscopistes confirmés. Les indications concernent
essentiellement les saignements digestifs chroniques obscurs où il est possible
de traiter les malformations artérioveineuses ou de réaliser l’exérèse des polypes
ulcérés. Il convient de souligner également son rôle dans la prise en charge des
patients porteurs de sténoses, qu’il s’agisse de maladies inflammatoires
chroniques de l’intestin ou des conséquences de la prise des AINS. Enfin, de
nouveaux champs d’application sont actuellement en évaluation : diagnostic et
traitement des polyposes familiales, surveillance de la sprue réfractaire, de la
maladie cœliaque, diagnostic du diverticule de Meckel.

La technique double ballon peut être appliquée maintenant au côlon grâce à la
mise à disposition de coloscopes double ballon (CDB) également par la Société
FUJINON, depuis la fin 2006 en Europe. Ces CDB permettent la coloscopie chez des
patients pour lesquels les examens coloscopiques ont été incomplets en raison
d’antécédents chirurgicaux sources d’adhérences et/ou de segments coliques
fixés ou encore de côlons trop longs. La technique est relativement facile à mettre
en œuvre. Comme au décours d’une coloscopie, toutes les techniques
diagnostiques et thérapeutiques propres à la coloscopie peuvent être appliquées.

Le but de cet ouvrage est de préciser les conditions techniques de réalisation
de ces deux procédures, d’apprécier leurs résultats, et de stipuler les indications
validées et en évaluation.
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APC Electrocoagulation au plasma argon

CDB Coloscope double ballon

EDB Entéroscopie double ballon

VCE Vidéo-capsule endoscopique

VEP Vidéo entéroscopie poussée


