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Nous rapportons le cas d'un patient porteur d'une 
tumeur carcinoide du rectum trait6 endoscopique- 
ment apr6s diagnostic endoscopique et bilan par 
6choendoscopique. 

- Diagnostic lors d'une coloscopie pour d6pistage 
de polypes coliques (ant6c6dents personnels de 
polypes) d'une 16sion sessile du rectum de couleur 
jaungltre. 

- Biopsies : tumeur carcinoide du rectum. 

- Echoendoscopie: tumeur sous-muqueuse sans 
ad6nopathies p6riph6riques ni extension h la muscu- 
leuse. 

- Minisonde 3D: tumeur sous-muqueuse sans 
extension ~ la musculeuse de 4mm de diam6tre avec 
envahissement de la muscularis mucosae. 

- Traitement endoscopique: r6section par aspira- 
tion de la 16sion ~ travers un capuchon de muco- 
sectomie, suivi du traitement par clip d'h6mostase de 
la zone de r6section. 

- Contr61e de la 16sion r6s6qu6e par minisonde 
e x  v i v o .  

Le rectum est la deuxi6me localisation des tumeurs 
carcinoides, apr~s l'intestin gr~le. Les tumeurs carci- 
noides constituent 1% des tumeurs du rectum. PrOs 
de 90 % de ces tumeurs sont diagnostiqu6es h u n  
stade local. Le pronostic est corr616 ~ la taille de la 
tumeur, a la pr6sence d'ad6nopathies, et ~ l'extension 

la musculeuse. 

L'6choendoscopie est l 'examen compl6mentaire 
indispensable puisqu'elle permet d'appr6cier l'en- 
semble des 616ments influenqant le pronostic et per- 
met 6galement de choisir le traitement soit endosco- 
pique soit chirurgical. Elle permet d'observer une 
16sion si6geant dans la sous-muqueuse rectale, hypo- 
6chog6ne. 

I1 n'y a pas de consensus quant ~ la place des autres 
examens compl6mentaires. 

La tomodensitom6trie abdominale h la recherche 
de m6tastases h6patiques est fr6quemment propos6e. 

Les dosages hormonaux (Chomogranine A, s6ro- 
tonine, et 5HIAA urinaire) ont un int6r6t pour la sur- 
veillance apr6s traitement lorsqu'ils sont 61ev6s au 
cours du bilan pr6th6rapeutique. Les tumeurs carci- 
noides du rectum sont cependant le plus souvent des 
tumeurs non s6cr6tantes. 

Le traitement endoscopique doit permettre de 
r6s6quer la totalit6 de la tumeur. La r6section simple 

l'anse diathermique expose a une r6section in- 
complete. Nous avons pr6f6r6 la r6section apr6s aspi- 
ration dans un capuchon de mucosectomie, ~ l'injec- 
tion sous muqueuse. En effet, la premiere technique 
nous a sembl6 plus performante pour garantir une 
r6section en profondeur. 

Le traitement endoscopique est indiqu6 pour les 
tumeurs sans extension ganglionnaire et n'atteignant 
pas la musculeuse. La taille au-dessus de laquelle la 
tumeur doit ~tre trait6e chirurgicalement n'est pas 
unanime. Ainsi, en cas de 16sion de moins de 1 cm, le 
traitement endoscopique peut ~tre propos6. Si la 
tumeur d6passe 2 cm, le traitement chirurgical doit 
~tre pr6f6r6. Le risque m6tastatique non nul pour les 
tumeurs entre 1 et 2 cm fait pr6f6rer le traitement chi- 
rurgical pour certains auteurs. Ce risque m6riterait 
d'etre r66valu6 chez des patients b6n6ficiant d'un 
bilan pr6th6rapeutique complet et d'un traitement 
endoscopique optimal avec une technique permet- 
tant une r6section en profondeur de la tumeur. 

La surveillance apr~s traitement n'a pas fait l'objet 
d'un consensus h l'heure actuelle. Nous proposons 
donc la r6alisation d'une rectoscopie, une 6choendo- 
scopie, des dosages hormonaux (lorsqu'ils 6taient 
initialement positifs) tous les 6 mois pendant 2 ans, 
suivis du m6me bilan tousles ans pendant 3 ans. 
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