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Intérêt de la photothérapie dynamique dans le traitement des lésions dysplasiques et des cancers superficiels

68 minutes : c’est le temps moyen nécessaire au lecteur pour
assimiler un recueil de cette collection A.L.N. au format
11 × 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.
La photothérapie dynamique (PDT) permet le traitement de nombreuses lésions précancéreuses ou de cancers superficiels de
l’œsophage, du duodénum, et d’organes non-digestifs : vessie,
peau, bronches, ORL... Cette méthode, peu invasive, permet également le traitement palliatif de certaines tumeurs, en particulier :
cholangiocarcinomes, cancers du pancréas, glioblastomes....,
cancers de l’œsophage (en lieu et place du laser YAG ou des prothèses). Ses applications sont en plein renouveau, et le développement de nouveaux agents photosensibilisateurs devrait
permettre à court terme de multiplier ses indications, aussi bien
dans l’endo-brachy-œsophage en dysplasie légère ou sévère, ou
dans celui des adénomes duodénaux des polyposes familiales et,
peut-être, de certaines affections prénéoplasiques de l’anus (maladie de Bowen ???). Le développement de nouvelles sondes de PDT
associé à celui des générateurs devrait, à terme, rendre cette technique accessible en dehors des centres spécialisés. Traiter un cancer superficiel de l’œsophage par œsophagectomie totale plutôt que
par PDT n’est actuellement plus acceptable, aussi bien au plan
humain que scientifique. Cette nouvelle technique, vieille de plus de
100 ans a donc de très beaux jours devant elle.
Christian FLORENT est professeur de gastroentérologie à l’hôpital SaintAntoine à Paris.
Ses travaux ont essentiellement porté sur les techniques innovantes en
gastroentérologie : diagnostic des entéropathies exsudatives, digestion
colique des hydrates de carbone, nouvelles techniques en endoscopie
digestive, et l’enseignement de l’endoscopie digestive en Europe et en Afrique.
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Nathalie MEARY est gastroentérologue et proctologue. Elle exerce à l’hôpital
des Diaconesses de Reuilly, à l’hôpital de Saint-Denis et en secteur libéral.
Ses travaux ont porté sur les polyposes colorectales et, à l’avenir, sur le
développement de la PDT en proctologie.
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