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 Wirsung non retrouve : obsession le retrouver le canuler / ou 

divisum connu en preop

 Bonne indication ampullectomie chir sans prolongement : 

antiaggregants musclés vs endoscopie

 Picking mais gros picking TNE car n+++++++++++++
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Ampullome

Terme inapproprié

Ampullome n’est pas synonyme d’adénome 

Ampullome n’est pas synonyme de benin (tumeur maligne 50%)

L’ampoule de Vater existe dans 25-50%

Terme inapproprié

 De nombreuses séries incluent 

des tumeurs de la paroi 

duodénale, du cholédoque 

terminal, du pancréas, et de la 

papille 

 Pronostic complètement 

différent Chan Ann Surg 1995



Ampullome

Une multitude de descriptions anatomopathogiques

(une seule information dure : envahissement sous muqueuse)

Un débat souvent focalisé endoscopie vs chirurgie

Si adénome : ampullectomie ou DPC

Il faudrait parler de tumeur de la papille ou tumeur de la 

région Oddienne…



Successivement ou parallèlement il faut :

- confirmer qu’il s’agit d’une véritable TP (par opposition à une papille 

d’aspect pseudo-tumoral par migration d’un calcul, ou à une lésion 

duodénale)

- distinguer, s’il s’agit d’une TP, une TP bénigne (lipome) ou à potentiel 

malin (adénome) ou maligne d’emblée (adénocarcinome infiltrant)

- s’il s’agit d’une TP de nature adénomateuse préciser une extension en 

profondeur (invasion ou non de la sous-muqueuse) et une extension 

endocanalaire.

Ampullome



La papille

Sphinter d’Oddi = muscle d’Oddi / Limité à l’Oddi= pas d’envahissement de la sous muqueuse = D0



Yamaguchi K Cancer 1987, Canard J.M., Gastroenterol Clin Biol.2003 , Bertoni G; Eur. J. Gastroenterol. Hepatol. 1996

Prévalence:

0,06 à 0,2% séries autopsiques

0,4 à 1,5% séries endoscopiques

0,02 à 5% des tumeurs digestives

20% des cancers des voies biliaires extra-hépatiques

Groupes à risque :

PAF (adénome de l’ampoule et du duodénum 68 à 100%) 

Von Recklinghausen (carcinoïdes ou somatostatinome)

Ampullome : épidémiologie



Ampullome : découverte / symptomes

 Symptômes

 Dépistage / 

Surveillance PAF

 Découverte fortuite

1/1000 endoscopies 

(enquête SFED 2001)

 Symptômes

• Ictère

• Angiocholite

• Diarrhée

 Biologie

• Cholestase anictérique

• Hyperamylasémie

• Anémie



Ampullome : diagnostic

Repose sur:

 Examens morphologiques (TDM, IRM)

 L’endoscopie : 

• FOGD standard

• Duodénoscopie (à vision latérale)

 L’écho endoscopie (T, N)

 L’histologie +++

 Contexte clinique +++



Ampullome : diagnostic morphologique



Ulcérée

Végétante

Bombante

Ampullome : diagnostic endoscopique

Très informatif

Pas T1D0 

E Bartoli 2007

FOGD classique



M Barthet 2008

58 %

25%

16%
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Ampullome : diagnostic endoscopique

FOGD classique



Ampullome : diagnostic endoscopique

Duodénoscopie ss AG avec biopsies

La duodénoscopie avec un appareil à visée latérale  permet une meilleure analyse de la 

face interne du deuxième duodénum (D2)  et de bien préciser les places respectives  de la 

tumeur, de la papille principale et de la papille accessoire. Cet examen  nous apparaît 

indispensable si la fibroscopie axiale ne permet pas de bien préciser ces rapports 

anatomiques. 

Dans notre expérience une exérèse à l’anse d’un polype du D2 associé à une 

électrocoagulation d’un petit polype sus jacent a conduit à une pancréatite aigue sévère 

non létale : le polype du D2 était la papille principale et le polype sus jacent la papille 

accessoire. Une équipe lyonnaise a récemment présenté une pancréatite aiguë sévère 

après biopsies simples de la papille principale et de la papille accessoire.

R Delcenserie Endoscopie Digestive – Hépato-gastroentérologie – CHU Amiens 2015

Permet de faire l’ampullectomie



BombanteVégétante

Mixte

Ampullome : diagnostic endoscopique

E Bartoli 2007

Duodénoscopie ss AG avec biopsies

B Napoléon



Ponchon : Cancer 1989;

Ampullome : diagnostic endoscopique

Limites:

Faux +

Ampoule pseudotumorale post migration calcul

Faux –

Papille bombante sans anomalie muqueuse

(forme endopapillaire)*

Calcul + ampullome (15%)

Si doute: SE et biopsies à distance



Ponchon : Cancer 1989;

Ampullome : diagnostic endoscopique

Limites:

Si doute: SE et biopsies à distance

Mais indication à peser car SE perturbe

 Staging lésionnel (échoendoscopie T et N+)

 L’analyse histologique finale (faux +)



Fockens Endoscopy 1994, Quirck Gastrointest Endosc 1997, Cannon Gastrointest Endosc 1999

Ampullome : écho endoscopie

Bonne évaluation du T de TNM : 82% des cas 

Identifie les bourgeons endocanalaires

Envahissement ganglionnaire : 53-87%

Limites:

ATCD SE (destruction architecture et risque faux N+)

Prothèse biliaire (extension endocanalaire) 

Standard

Pas de sélection des patients 

candidats à un traitement local : 
* Envahissement sous muqueux 

ignoré dans 20% des cas

* Pas de différence T1im (D0) T1sm 

(D1)



PAPILLE

VBP

Wirsung

V Hauteufeuille Endoscopies Digestives – Hépato-gastroentérologie – CHU Amiens 2015

Anatomie écho-endoscopique de la région papillaire



1ère hyper : interface

2ème hypo : Muqueuse

3ème hyper : Sous-muqueuse

4ème hypo: Musculeuse

Anatomie écho-endoscopique de la région papillaire

V Hauteufeuille Endoscopies Digestives – Hépato-gastroentérologie – CHU Amiens 2015
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Ampullome : écho endoscopie

Standard : extension canalaire

V Hauteufeuille Endoscopies Digestives – Hépato-gastroentérologie – CHU Amiens 2015



Itoh  Gastrointest Endosc 1997, E Bartoli 2007

Sélection de patients susceptibles de bénéficier d’un 

traitement local +++ D0 / D1

Ampullome : écho endoscopie

Mini sonde HF

Sondes + résistantes

Montées sur fil guide: évite la SE

Différencie musculaire muqueuse 75%

Bonne corrélation/pièce opératoire

Extension endo canalaire tjs bien évaluée



Ampullome : au terme du bilan 2015

Aucun 100% même pour les séries récentes

84%



Neoptolemos :Br J Surg. 1987, Ponchon  Cancer 1989, Yamaguchi Gastrointest Endosc 1990, Clary Surgery 2000

Ampullome : diagnostic histologique

Duodénoscopie et biopsies

 Sans SE ou  

 A distance de la SE (Faux positif de cancer)
 Répétées +++

Faux négatif de tumeur (15%):

(biopsies après sphinctérotomie si bombement répétées 10 j à 21 j plus 

tard si négatif (50%))

Faux négatif de cancer (25%) :

Tumeurs étendues, ulcérées

Bord du cancer (berge), lesion endopapillaire 

E Bartoli 2007

Ampullectomie endoscopique ou chirurgicale



Ampullome : anatomopathologie des lésions

Pr CHATELAINTumeurs épithéliales bénignes

Adénomes

Tumeurs mésenchymateuses bénignes

Lymphangiome

Tumeur glomique

Léiomyome

Neurofibrome

Tumeur à cellules granuleuses

Tumeurs épithéliales malignes

Adénocarcinome

Adénocarcinome de type intestinal

Adénocarcinome de type pancréato-biliaire

Adénocarcinome papillaire

Adénocarcinome de type micro- papillaire

Adénocarcinome mucineux

Adénocarcinome à cellules indépendantes

Adénocarcinome à cellules claires

Adénocarcinome hépatoïde

Adénocarcinome riche en cellules de Paneth

Carcinome à cellules acineuses

Carcinome adénosquameux

Adénocarcinome peu différencié

Pancréatoblastome :

Métastase ampullaire

Cancer à cellules claires du rein

Mélanome

Cancer du sein

Cancer du poumon

Tumeurs endocrines

Tumeur endocrine bien différencié, bénigne ou de

malignité incertaine

Carcinome endocrine bien différencié

Carcinome endocrine peu différencié

Carcinome endocrine à grandes cellules

Carcinome endocrine à petites cellules

Tumeur adénocarcinoïde

Paragangliome gangliocytique

Tumeur mésenchymateuse maligne

Tumeur stromale (GIST)

Léiomyosarcome

Sarcome de Kaposi

Lymphome ampullaire

Pseudotumeurs, hamartome, hétérotopie

Hyperplasie papillaire

Adénomyome (ou hyperplasie adénomyomateuse de la

papille)

Hamartome brunnérien

Hétérotopie pancréatique

Hétérotopie gastrique

Pseudotumeur inflammatoire

Extension à la papille d’une tumeur de voisinage



Ampullome : anatomopathologie des lésions

Pr CHATELAINTumeurs épithéliales bénignes

Adénomes

Tumeurs mésenchymateuses bénignes

Lymphangiome

Tumeur glomique

Léiomyome

Neurofibrome

Tumeur à cellules granuleuses

Tumeurs épithéliales malignes

Adénocarcinome

Adénocarcinome de type intestinal

Adénocarcinome de type pancréato-biliaire

Adénocarcinome papillaire

Adénocarcinome de type micro- papillaire

Adénocarcinome mucineux

Adénocarcinome à cellules indépendantes

Adénocarcinome à cellules claires

Adénocarcinome hépatoïde

Adénocarcinome riche en cellules de Paneth

Carcinome à cellules acineuses

Carcinome adénosquameux

Adénocarcinome peu différencié

Pancréatoblastome :

Métastase ampullaire

Cancer à cellules claires du rein

Mélanome

Cancer du sein

Cancer du poumon

Tumeurs endocrines

Tumeur endocrine bien différencié, bénigne ou de

malignité incertaine

Carcinome endocrine bien différencié

Carcinome endocrine peu différencié

Carcinome endocrine à grandes cellules

Carcinome endocrine à petites cellules

Tumeur adénocarcinoïde

Paragangliome gangliocytique

Tumeur mésenchymateuse maligne

Tumeur stromale (GIST)

Léiomyosarcome

Sarcome de Kaposi

Lymphome ampullaire

Pseudotumeurs, hamartome, hétérotopie

Hyperplasie papillaire

Adénomyome (ou hyperplasie adénomyomateuse de la

papille)

Hamartome brunnérien

Hétérotopie pancréatique

Hétérotopie gastrique

Pseudotumeur inflammatoire

Extension à la papille d’une tumeur de voisinage

Adénocarcinome 50%

Adénome 35 %

Mixte 10 %

Endocrine 5%



Sauvanet A Am J Surg 1998

26 patients opérés TRO 
(2 ampullectomies pour 2 lésions bénignes, 24 DPC pour 20 lésions malignes et 4 lésions bénignes)

Sensibilité des examens préopératoires (échoendoscopie et biopsie) pour le diagnostic 

positif de lésion bénigne

Biopsie : sensibilité de 69% ; Biopsie intra-ampullaire après SE : sensibilité de 77% 

Echoendoscopie : sensibilité pour le T 75%, et le N de 69%

Pour 11 patients chez qui tous les examens étaient concordants en faveur d’une lésion 

bénigne, 6 avaient en fait une tumeur maligne lors de l’examen anatomopathologique définitif

A pondérer : 1998, mini sondes d’echoendoscopie, scanner multibarette, TEP

Ampullome : au terme du bilan 1998



Ampullome : la règle des 5 questions

 Est-ce bien une tumeur de l’ampoule (/ duodénale)

 Est-ce bien adénome (/ TB, TM)

 Si adénome extension canalaire (biliaire/geste)

 Si adénome extension profondeur (intramuqueux) (/risque 

ganglionnaire)

 Quel geste proposer (/local vs radical)



FMC AFC A Sauvanet 2010



FMC AFC A Sauvanet 2010



FMC AFC A Sauvanet 2010



FMC AFC A Sauvanet 2010



Adénomes

Il est prouvé :

- qu’il existe une filiation adénome –dysplasie – cancer *

- que l’extension en profondeur (tumeur ulcérée ou non D0) est associée à une 

atteinte ganglionnaire (qui contre indique un geste de résection locale)

- qu’il existe un prolongement endobilaire de la TP dans 20% des cas (qui gène la 

résection locale endoscopique)

Alors?

*Gouma Surgery 1987 



Ampullome 

Classification pTNM des adénocarcinomes de l’ampoule
T1 Tumeur limitée à l’ampoule ou à l’Oddi (muqueuse et sous muqueuse (D0 et D1)

T2 Tumeur infiltrant la paroi duodénale (musculeuse duodénale) mais pas le parenchyme

pancréatique ni péri-pancréatique

T3 Tumeur infiltrant le parenchyme pancréatique sur plus de 2 cm.

T4 Tumeur infiltrant le parenchyme pancréatique sur plus de 2 cm ou les organes

avoisinants.

N0 : absence de métastase ganglionnaire

N1 : métastase ganglionnaire dans un ou plusieurs ganglions régionaux

M0 : absence de métastase viscérale

M1 : Des ganglions péri-aortiques ou péri-pancréatiques situés très à distance de la papille

(ganglions de la queue du pancréas) sont considérés comme des métastases viscérales et

classées M1

Classification TNM 7ème édition 2010



Paramètre accessible en 

préopératoire

Statification No. (%) d’adénopathies 

positives

Envahissement pariétal pTis, pT1

pT2 32/63 (50,8)

pT3 24/63 (38,1)

pT4 5/8 (62,5)

6/67 (9,0)

32/63 (50,8)

24/63 (38,1)

5/8 (62,5)

Taille tumorale ≤ 1 cm

1.1–1,5 cm

1,6–2 cm

2,1–3 cm

≥ 3 cm

5/43 (11,6)

8/31 (25,8)

19/44 (43,2)

19/49 (38,8)

16/34 (47,1)

Grade histologique Bien différentiée

Modérément différentiée

Peu différentiée

24/102 (23,5)

35/84 (41,7)

8/15 (53,3)

Aspect morphologique* Polypoïde

Ulcérée

41/137 (29,9)

22/55 (40,0)

Score pTis, pT1 + ≤ 1.0 cm

pTis, pT1 + W/D

≤1.0 cm + W/D

1/19 (5,3)

4/53 (7,5)

3/21 (14,3)

Yoon YS Ann Surg 2005

Ampullome : risque ganglionnaire



Classification de Vienne révisée

Catégorie 1 Absence de néoplasie/dysplasie

Catégorie 2 Indéterminée pour la néoplasie/dysplasie

Catégorie 3 Néoplasie intra-muqueuse de bas grade 
(adénome/dysplasie de bas grade)

Catégorie 4 Néoplasie intra-muqueuse de haut grade

4.1 adénome/dysplasie de haut grade

4.2 carcinome non invasif (carcinome in situ)

4.3 suspicion de carcinome invasif intramuqueux

4.4 carcinome intramuqueux

Catégorie 5 Carcinome envahissant la sous-muqueuse

Si adénome

Adénome / Bénin

4 = T1 D0

5 = T1 D1

Risque ganglionnaire

0%

0%

30%

T1



- Adénome : ce sont des lésion dysplasiques purement intra-épithéliales, il n'y 
a pas de cancer infiltrant: pour vous ce sont les « ampullomes bénins »

- Dès que des glandes tumorales dépassent la membrane basale et infiltrent le 
chorion c'est un adénocarcinome invasif, pour vous un "ampullome 
malin", qui peut être intra-muqueux (mais là c'est difficile de le différencier 
de l'adénome en dysplasie sévère ou du carcinome in situ: c'est pour ça 
qu'ils ont été regroupés dans la catégorie 4 de Vienne, car les anapaths ne 
sont que rarement d'accord entre eux et ces diagnostics sont souvent 
discordants et non reproductibles ; mais la prise en charge est la même 
quelle que soit la terminologie employée), ou plus souvent sous-muqueux 
ou infiltrant la musculeuse

Explication de texte Pr D Chatelain Anatomopathologiste Amiens

Adénomes et autres dysplasies 

intrasousmucoépithéliales



Si adénome : extension en profondeur

Catégorie 3 Néoplasie

intra-muqueuse de bas

grade (adénome /

dysplasie de bas grade)

Catégorie 5

Carcinome 

envahissant la 

sous-muqueuse 

T1sm, D1

Catégorie 4 Néoplasie intra-

muqueuse de haut grade T1im,

D0

4.1

adénome/dysplasie de haut grade

4.2 carcinome

non invasif (carcinome in situ)

4.3 suspicion de

carcinome invasif intramuqueux

4.4 carcinome

intramuqueux

US standard

US mini sonde



Yoshida Hepatogastroenterology 2000; Shirai Br J Surg 1997
0% 30%

muqueuse

Sous
muqueuse

musculeuse

T1
do

T1
d1

T2

N+

intramuqueux T1im, D0 sous muqueux T1sm, D1

Si adénome : extension en profondeur

Copyright M Barthet®



T1sm

D1

T2

T3

T1im

D0

Si adénome : extension en profondeur

Copyright M Barthet®



TNM Japon

T1

T2

d0

d1

d2
N+ = 0 à 20 %

N+ = 0 %

N+ = 30 %

Yamagushi Cancer 1987, Nakao Hepatogastroenterol 1994, Shirai. World Surgery 1995, Classification of biliary tract carcinoma, Jap. Soc. Bil. Surg.,

Edition 2001, Kanehara Ltd.

T1 = D0 + D1

D1 = SM+ ; N+ 30%

Si adénome : extension en profondeur



FMC AFC A Sauvanet 2010



FMC AFC A Sauvanet 2010



FMC AFC A Sauvanet 2010



FMC AFC A Sauvanet 2010

= intramuqueux



Ampullome / adénome : synthèse avant prise 

en charge par ampullectomie

Le bilan est effectué, et le praticien DOIT se retrouver en pratique 

devant la situation suivante : 

INTRA MUQUEUX OU NON

- Il s’agit d’une tumeur à priori bénigne de type adénome (biopsie, usN0), 

superficielle (dysplasie de bas ou haut grade, carcinome in situ, lésion non 

ulcérée, de moins de 3 cm, usT1, us mini sonde D0) ce qui est corrélé à 

l’absence d’extension ganglionnaire : exérèse locale par une 

ampullectomie endoscopique ou chirurgicale

- Il s’agit avec certitude d’une tumeur invasive (us> T1, usN+, us mini 

sonde D1) : une exérèse chirurgicale par DPC est la seule option 

envisageable à visée curative (si l’état général du patient le permet).



Sans prolongement tumoral intra-canalaire

Ampullome / adénome : synthèse avant prise 

en charge par ampullectomie endoscopique

INTRA MUQUEUX

Il s’agit d’une tumeur à priori bénigne de type adénome (biopsie, usN0), 

superficielle (dysplasie de bas ou haut grade, carcinome in situ, lésion non 

ulcérée, de moins de 3 cm, usT1, us mini sonde D0) ce qui est corrélé à 

l’absence d’extension ganglionnaire : exérèse locale par une 

ampullectomie

Ampullectomie endoscopique



Ampullectomie endoscopique / chirurgicale

C’est une mucosectomie



Ampullectomie endoscopique 

Par E Bartoli

 Exérèse monobloc à l’anse diathermique

 Courant section pur ou endocoupe

 Pas d’injection sous muqueuse sauf pour les lésions à développement 

exo-ampullaire

 Récupération et orientation de la pièce pour examen histologique

 Peace meal resection pour les lésions > 3 cm ou si ATCD de SE

 Prothèse W pour  le risque de PÄ ou sténose du W

 Si canulation pancréatique aisée sinon s’abstenir +++



Ampullectomie endoscopique

Par E Bartoli



Ampullectomie endoscopique 

Par E Bartoli : surveillance

 Histologie de la pièce de résection +

 Contrôle à 4 semaines avec ablation de la prothèse pancréatique

 Pas de tissu adénomateux résiduel sur la tranche ou les berges

pas de cancer dans la sous-muqueuse = Exérèse curative

 Tissu adénomateux résiduel : tenter une ampullectomie itérative

 Si exérèse 1 ou 2 non curative, chirurgie



Ampullectomie endoscopique 

Par R Delcenserie

Repérage de l’orifice pancréatique 

Ampullectomie en un seul morceau

Récupération pour histologie

Canulation pancréatique au fil guide

Mise en place d’une prothèse en queue de cochon de 5Fr et 6cms



Ampullectomie endoscopique 

Par R Delcenserie

Adénome tubuleux en dysplasie légère R0

Contrôle 1 an pas de récidive



Ampullome : diagnostic endoscopique

R Delcenserie Endoscopies Digestives – Hépato-gastroentérologie – CHU Amiens 2015

Ampullectomie endoscopique 

Par R Delcenserie

L’injection sous muqueuse

L’injection sous muqueuse des adénomes papillaires est moins utilisée que 

pour les adénomes coliques où le décollement de la lésion évoque 

l’absence d’envahissement sous muqueux. La papille est fixée à la paroi 

duodénale par ses connexions canalaires biliaire et pancréatique ce qui 

rend son décollement aléatoire. Par ailleurs  la mobilisation papillaire n’est 

pas sans risque de pancréatite aiguë. L’infiltration des extensions latérales 

péri papillaires de la tumeur peut être appréciée par l’injection sous 

muqueuse.        



Napoleon JFPD 2002/2003, Bohnacker Endoscopy 2006

Ampullectomie endoscopique 

Par M Barthet

 Technique de mucosectomie

 Infiltration sous muqueuse discutée

 Anse normale ou à pointe

 Courant de section ou endocoupe (risque de PA?)

 Prothèse pancréatique



Catalano GIE 2004; 59:225-32; Harewood GIE 2005; 62:367-70

Prothèse pancréatique prophylactique recommandée

Ampullectomie endoscopique 

Par M Barthet

Deux études : la prothèse pancréatique réduit le risque de PA

 Catalano GIE 2004 : 103 patients;

17 % sans prothèse vs 3,3 % avec prothèse

 Harewood GIE 2005 : étude randomisée : 19 patients : 

33% avec prothèse vs 0 % sans prothèse



Binmoeller GI endoscopy 1993; Desilets GI endoscopy 2001, Zadorova Endoscopy 2001; Norton GI endoscopy 2002

Ampullectomie endoscopique 

Par M Barthet

 Succès 92 à 100% (98%)

 Résidus après résection : 18 à 53 % (33%)

 Récidive : 10 à 25 % (16%)

 Complications : 8 à 25 % (21%)

• pancréatite aiguë 10/80 (12.5%)

• hémorragie 6/80 (7.5%)

• perforation 1/80 (1.2%)



Catalano GIE 2004; 59:225-32

Plus efficace si tumeur sporadique ; ablation thermique favorise la récidive; 

Prothèse pancréatique protège de la pancréatite aiguë et de la sténose 

papillaire 

Ampullectomie endoscopique 

Par M Barthet

 103 patients; tumeur adénomateuse (76 sporadiques; 26 asymptomatiques)

 Succès long terme 83 (80 %)

Succès > pour T sporadique  86 vs 67 %

 Récidive : 10 (9 %)

 Complications : 10 (9 %)

• pancréatite aiguë 5 (5%)

• hémorragie 2 (2%)

• sténose papille 3 (3%)

Catalano GIE 2004



Napoleon JFPD 2003

Prothèse pancréatique prophylactique recommandée :

Divise par 3 le risque de pancréatite aiguë

Ampullectomie endoscopique 

Par M Barthet

Etude multicentrique française :

 89 patients

 Sphinctérotomie biliaire 46 cas

 Prothèse pancréatique 15 cas

 Complications : 24 cas (26%)

• pancréatite aiguë 15 cas

• hémorragie 7 cas

• perforation 2 cas



Ampullectomie endoscopique 

Par M Barthet : surveillance

 Absence de guidelines

 Risque principal lésion bénigne : 

• récidive locale (10%)

• duodénoscopie à 3 mois, puis tous les 6 mois pendant 2 ans 

(attention si PAF)

 Risque si lésion maligne :

• métastases ganglionnaire et hépatiques 

• rajouter échoendoscopie et scanner abdominal

 Ne pas oublier la coloscopie



 106 patients

 Chirurgie complémentaire :

 pour 37% des patients  avec envahissement canalaire 

 Pour 12 % des patients sans envahissement canalaire

 Endoscopie curative  :

 83 % sans envahissement canalaire

 46 % avec envahissement

Extension canalaire associée à :

un risque de résection endoscopique R0 plus faible

un recours à la chirurgie plus fréquent

Bohnacker GIE 2005

Ampullectomie endoscopique 

Par M Barthet : ampullectomie et prolongement endobiliare



Ampullome / adénome : synthèse avant prise 

en charge par ampullectomie chirurgicale

Avec prolongement tumoral intra-canalaire ou après ampullectomie 

endoscopique R1

INTRA MUQUEUX

Il s’agit d’une tumeur à priori bénigne de type adénome (biopsie, usN0), 

superficielle (dysplasie de bas ou haut grade, carcinome in situ, lésion non 

ulcérée, de moins de 3 cm, usT1, us mini sonde D0) ce qui est corrélé à 

l’absence d’extension ganglionnaire : exérèse locale par une 

ampullectomie

Ampullectomie chirurgicale



Mauvaise presse

Les séries chirurgicales incluaient les patients palliatifs ne pouvant 

supporter une DPC*

La technique princeps ne va pas jusqu’au pancréas

Le comparateur de l’ampullectomie endoscopique est souvent …

*Sauvanet A Ann Chir 2004

Ampullectomie chirurgicale 



Ampullectomie 

endoscopique

DPC

Durée  

procédure

30 mn 420 mn

Morbidité 26% 40%

Mortalité 0 5%

Durée 

hospitalisation

3,3 j 23 j

Technique de vente …

Ampullectomie endoscopique / chirurgicale 



Ampullectomie 

endoscopique

DPC Ampullectomie 

chirurgicale

Durée  

procédure

30 mn 420 mn 180 mn

Morbidité 26% 40% 26%

Mortalité 0 5% 0

Durée 

hospitalisation

3,3 j 23 j 10 j

Ampullectomie endoscopique / chirurgicale 



Ampullectomie 

endoscopique

DPC Ampullectomie 

chirurgicale

Durée  

procédure

30 mn 420 mn 180 mn

Morbidité 26% 40% 26%

Mortalité 0 5% 0

Durée 

hospitalisation

3,3 j 23 j 10 j

Histologie marge +/- + +

Histologie 

canalaire

+/- + +

Ganglions - + +

Belles photos - + +

Ampullectomie endoscopique / chirurgicale 



Sauvanet A Ann Chir 2004

Ampullectomie chirurgicale Beaujon 
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Sauvanet A Ann Chir 2004

Ampullectomie chirurgicale Beaujon 



Ampullectomie avec prolongement intracholédocien 

pas à pas



Ampullectomie avec prolongement intracholédocien 

pas à pas

Sauvanet A AFC 2010
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Ampullectomie avec prolongement intracholédocien 

pas à pas



Ampullectomie chirurgicale

Sauvanet A AFC 2010



Ampullectomie chirurgicale

Sauvanet A AFC 2010



Ampullome : survie 



 Lee et al : résection chirurgicale 

30 cancers T1 : 17 microinvasion lymphovasculaire (56%) 

3 avec micrométastase ganglionnaire

6 DHG (D0): aucun envahissement lymphovasculaire

 Yoon et al :résection endoscopique 23 patients

T1 : 11 % atteinte lymphovasculaire ou ganglionnaire;

18 % atteinte muqueuse biliaire ou pancréatique

DHG (D0) : aucun

Résection endoscopique risque lymphatique/canalaire  si cancer

Résection endoscopique possible si DHG avec monobloc et marges

Lee et al GIE 2006; Yoon GIE 2007

Ampullectomie endoscopique et cancer 

Par M Barthet : ampullectomie et cancer



Lee et al GIE 2006; Yoon GIE 2007

Ampullectomie endoscopique et cancer 

Par A Sauvanet : ampullectomie et cancer

Sauvanet A AFC 2010



Ampullectomie chirurgicale

Sauvanet A AFC 2010

DPC secondaire et quand? 10%



Ampullome malin traitement adjuvant

Adjuvant?

Chimiothérapie

 Globalement : ns

 Mais type tumeur, grade, N+ :  p<0,05

 Ampullome médiane survie (mois) : 

40 (surveillance), 58 (FU),  70 (gemcitabine)



Ampullome malin traitement adjuvant

Adjuvant?

Chimiothérapie / Radiochimiothérapie

 Univariée (simplement):  p<0,05



Ampullome malin traitement adjuvant

Adjuvant?

Radiochimiothérapie

p<0,05

 Tous

 Lct avancés

 N+



Ampullome malin traitement adjuvant

Adjuvant  et sous types histologiques



Ampullome malin traitement adjuvant

P Hammel réponse à a un mail informel 2015

Adjuvant en RCP de tous les jours

TNCD ? Comme ADK pancréas

Ampullome malin

 Niveau accord d'experts 

 On tient compte du phénotype CK7/CK20 (mais ça n'est pas 

(encore) universel)

 N+ oui : principale référence : les 92 pts d'Espac-3 en 

marge des adk-p, avec tendance en faveur de l'adjudant pour 

les N+

 N- : on traite aussi les T3N0 et pour les T2, ça discute....



Patients pris en charge pour tumeur de la papille en intention 

d’ampullectomie chirurgicale avec duodénotomie, n = 29

DPC de 1ère intention , n = 8 (28%) (6/8 avant 2006)

- grosse tumeur ulcérée avec prolongement 

endo-cholédocien : n = 6

- lésion décrite comme « vaste » : n = 2

Ampullectomie chirurgicale avec duodénotomie, n = 21

Pas de DPC 

complémentaire 

n = 4 

R1 / R2* sur la pièce opératoire

n = 8

R0 sur la pièce opératoire

n = 13

DPC 

complémentaire 

n = 4 

(4 pT2N1)

Réalisée 

à J7

n = 2

Réalisée 

à 2 mois

n = 2

récidive

n = 1
récidive

n = 1

décès

n = 1 (patient cirrhotique)
décès

n = 1

* Papille para diverticulaire

Ampullectomie chirurgicale série Amiens



Femme de 40 ans

Douleurs biliaires avec ictère et fièvre.

Cytolyse et cholestase.

ECHO: VBP et VBIH dilatées sans obstacle visible

TDM : calcul de la VBP 

Ampullome : un dernier cas clinique d’école
Présenté Club Français du Pancréas 2013



Femme de 40 ans

Douleurs biliaires avec ictère et fièvre.

Cytolyse et cholestase.

ECHO: VBP et VBIH dilatées sans obstacle visible

TDM : calcul de la VBP

CPRE + biopsie

Ampullome : un dernier cas clinique d’école
Présenté Club Français du Pancréas 2013

Biopsies: adénome dysplasie de 

haut grade

Ampoule bombante sans atteinte 

duodénale:

Calcul ou tumeur?

SE

Tumeur ampullaire de 15mm 

Sans dilatation canalaire pancréatique

Prolongement endocholédocien 10 mm



Ampullome : un dernier cas clinique d’école
Présenté Club Français du Pancréas 2013

Femme de 40 ans

Douleurs biliaires avec ictère et fièvre.

Cytolyse et cholestase.

ECHO: VBP et VBIH dilatées sans obstacle visible

TDM : calcul de la VBP

CPRE + biopsie

Echo endoscopie : 

Analyse difficile car SE

Tumeur de 15mm

Limitée à l’ampoule

Avec prolongement endo cholédocien

T1

Sans atteinte pancréatique

Sans adénopathie suspecte



Ampullectomie chirurgicale 

avec examen  

extemporané et picking 

ganglionnaire

Extemporané: pas d’infiltration

des zones de coupe

ganglions non envahis 

Ampullome : un dernier cas clinique d’école
Présenté Club Français du Pancréas 2013



Ampullome : un dernier cas clinique d’école
Présenté Club Français du Pancréas 2013

Histologie définitive ampullectomie

Cancer infiltrant toute l’ampoule, s’étendant à la sous muqueuse et atteignant 

la musculeuse. Elle respecte le parenchyme pancréatique. 

La tumeur affleure la limite de résection chirurgicale au niveau du canal de 

Wirsung. 

Après inclusion en paraffine de la recoupe du canal de Wirsung examinée en 

extemporané et avancée dans le bloc, apparition de rares amas de cellules 

carcinomateuses.

Latéralement, la prolifération tumorale arrive à 1 mm d’une des limites 

latérale duodénale.

Les deux ganglions disséqués au niveau du pédicule hépatique sont 

indemnes de toute infiltration tumorale 

pT2 N- (0/2) R1

Pas de data sur la différenciation pancréatique ou digestive



Ampullome : un dernier cas clinique d’école
Présenté Club Français du Pancréas 2013

DPC

Histologie définitive de la DPC

pTx N+(2/4) R1

Gemox

Vivante sans récidive 40 mois



Ampullome et PAF

Adénomes

Papille et duodénum 

Dégénérescence x 300 (5% de 

risque de cancer)

Classification de Spigelman (n, 

taille, histologie T/V, dysplasie)

Evolution très lente

Surveillance début 20-25 ans au 

max / 3 ans, FOGD-

duodénoscopie-colorants

Ttt médical AINS, acide 

ursodésoxycolique (2 RCT) = 0

Ttt endoscopique : 

mucosectomie, plama argon, 

PTD, ampullectomie

Ttt chirurgical : ampullectomie -

polypectomie, duodénectomie 

avec conservation pancreas, 

DPC



Ampullome et PAF



Ampullome et PAF



Ampullome : conclusions

Anatomopathologie compliquée car multiples définitions 

adénome en dysplasie de haut grade, un CIS, un 

carcinome intramuqueux

Mot cléf : atteinte de la sous muqueuse

Ne pas hésiter à refaire les examens

Indications différentes pour ampullectomie 

endoscopique et chirurgicale

Resultats R0, récidive, survie identiques

Geste local règle le pb dans plmus de 50% des cas



Cholangiocarcinome voie biliaire distale

B Robert Service radiologie CHU AMiens

Forme papillaire (association papillomatose, 

superficial spreading) et sténosante

1 seul geste : DPC 

1 seule variation technique : section sous la 

convergence de la VBP

Pas d’adjuvant validé mais en pratique …


