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Y a t-il de bonnes alternatives
à la coloscopie en 2009 ?

Objectifs pédagogiques
Connaître les performances du colo-–
scanner ;
Connaître les performances prélimi-–
naires de la vidéo capsule (insister
sur la VPN).

La coloscopie optique (CO) reste incon-
testablement l’examen de référence
pour l’exploration du colon et elle
seule, permet l’exérèse des polypes
dans le même temps. Cependant, ces
dernières années, d’autres techniques
d’imagerie ont été développées avec
principalement la colographie par
scanner ou coloscopie virtuelle quand
elle est associée à une recontruction
3D et la vidéocapsule colique.

La raison de l’engouement pour ces
nouvelles techniques vient de leur
caractère non invasif et de leurs pos-
sibilités diagnostiques. A côté de leur
aspect un peu magique ou futuriste,
ces méthodes doivent cependant pour
concurrencer réellement la CO, présen-
ter certaines qualités incontournables :
la simplicité de réalisation, la perfor-
mance diagnostique, l’innocuité et le
coût modéré.

Introduction
Selon les derniers chiffres de l’enquête
SFED (non publiée), « 2 jours d’endo-
scopie en France », environ 1 150 mil-
lion de CO aurait été réalisées en 2008,
ce qui représente une légère diminu-

tion par rapport aux chiffres de 2006
(– 2,4 %). Le taux de polypectomies ou
gestes thérapeutiques associés s’élève
à plus de 30 %. Ces données statisti-
quement validées sont concordantes
avec les données fournies par les rele-
vés de la CCAM. Cela traduit donc la
volonté de la profession d’adhérer aux
recommandations visant à limiter les
examens de contrôle inappropriés tout
en suivant les règles du dépistage
organisé. Les avantages de la CO sont
évidents car elle seule peut à la fois
faire la détection des lésions et leur
traitement mais cela a un coût lié à
l’acte, à la sédation et à l’hospitali-
sation, en général ambulatoire. Par
ailleurs, la CO présente certains risques
avec un taux de perforation d’environ
0,3 à 1/1 000. Il faut distinguer les
perforations après polypectomie et les
perforations mécaniques lors de la
progression, qui sont favorisées par
l’âge, la diverticulose mais aussi par
l’inexpérience de l’opérateur [1]. Enfin,
la nécessité d’une anesthésie actuel-
lement réalisée dans plus de 90 % des
cas augmente sensiblement le coût de
l’acte et de sa prise en charge globale
et peut induire ses propres incidents.
À cela, viennent s’ajouter les problè-
mes de préparation colique avec un
taux de mauvaise préparation qui se
situe entre 20 et 30 % et qui représen-
tent plus du tiers des causes d’échec
de la coloscopie. Mais, comme nous le
verrons, ce problème de préparation
concerne encore plus les autres métho-
des d’imagerie colique. L’utilisation

d’endoscopes haute définition et
l’amélioration des pratiques selon des
critères de qualité bien définis (taux
d’intubation cæcale, temps de des-
cente, taux de détection des adéno-
mes) confèrent à la CO des performan-
ces inégalées pour le dépistage des
polypes du colon et en particulier des
adénomes plans grâce à la chromoen-
doscopie et pour la surveillance de
tout sujet à haut risque. On peut donc
penser que les taux de lésions ratées
rapportées dans l’étude de la SFED
(environ 10 % pour les polypes > 1 cm)
ou dans la méta-analyse de Van Rijn
(2 à 23 % selon la taille des polypes)
vont très vite diminuer dans les
prochaines années [2,3] de même que
la fréquence de cancers d’intervalle
s’élevant 3 à 5 % [4].

La coloscopie virtuelle
par scanner (CVS)
La série multicentrique de l’ACRIN [5],
portant sur plus de 2 500 patients,
rapporte une sensibilité de 90 % pour
les polypes de plus de 1 cm et de 80 à
85 % pour les polypes entre 5 et 9 mm.
Ces résultats confirment en grande
partie les études nord-américaines
précédentes [6,7] qui avaient proposé
dans leur conclusion la CVS comme
examen de dépistage y compris dans
les populations à haut risque. Cette
position très radiologique s’appuyait
également sur l’abandon de toute
lésion de moins de 5 mm, le choix
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étant laissé au patient pour les lésions
entre 6 et 9 mm (surveillance par CVS
à 3 ans ou polypectomie).

Depuis, les responsables américains du
dépistage (US multisociety taskforce
on colo-rectal cancer) ont intégré dans
leurs recommandations la CVS dans
la panoplie des examens proposés aux
patients à côté des tests fécaux et bien
sûr de la coloscopie [8].

Il est certain que l’utilisation des appa-
reils multi barrettes et les nouveaux
logiciels d’acquisition 3D permettent
d’obtenir une imagerie de grande
qualité de la lumière colique mais
aussi de l’environnement péricolique.
Cependant, outre l’irradiation, un
certain nombre de contraintes peuvent
gêner sa réalisation et diminuer
l’acceptabilité de l’examen. Une pré-
paration complète est indispensable
pour vider le colon et sera associée à
un double marquage des selles par
ingestion la veille d’un contraste
hydrosoluble et d’une solution barytée.
Surtout l’insufflation indispensable de
gaz au travers d’une sonde rectale,
peut être responsable de douleurs qui
vont gêner l’obtention d’une bonne
distension colique indispensable à
l’analyse fine de la muqueuse. Le colo-
scanner à l’eau ne doit pas être consi-
déré comme une CVS mais peut être
indiqué pour la recherche de grosses
lésions chez des patients très fragiles.
Des complications à type de perfora-
tions diastatiques ont été décrites mais
devraient rester exceptionnelles avec
l’utilisation des insufflateurs CO2 à
pression auto-limitée. Pour un radio-
logue formé, il faut environ 25 à
40 mn pour interpréter un examen en
utilisant conjointement l’anayse pla-
naire (2D) ou vue en « dissection » et
la navigation 3D dans la lumière ou
« flying through » qui rappelle l’image
endoscopique. Les logiciels actuels
permettent également une détection
automatique des anomalies de relief,
la mesure des polypes détectés et
surtout, leur parfaite localisation sur
un segment colique. Par contre, il n’y
a actuellement aucune technique
permettant de faire de l’analyse histo-

logique virtuelle et seule la taille du
polype est donc prise en considération
pour la conduite à tenir. Quant aux
lésions extra-coliques elles représen-
tent plus un problème qu’un réel
avantage car décrites dans 15 à 25 %
des cas, il s’agit le plus souvent d’un
incidentalome qui risque de déclen-
cher d’autres examens plus ou moins
justifiés et notamment, un nouveau
scanner mais cette fois-ci avec injec-
tion iodée. En pratique, la CVS est
actuellement recommandée an cas
d’échec ou de contre-indications à la
CO et pourrait être une alternative
chez des patients refusant la CO après
une information complète et loyale sur
les risques de ce refus (lettre de cadrage
2008 HAS-SFR-SFED-SNFGE). En cas
de refus, il serait normal que cette
information soit donnée par un gas-
troentérologue pour éviter que certains
patients ne subissent des retards dia-
gnostiques ou des examens inappro-
priés.

La Vidéocapsule colique
(VCC)
La VCC est donc l’adaptation de la
plateforme « small bowel capsule »
avec une gélule plus grosse (32 mm),
un capteur aux deux extrémités per-
mettant 4 images/sec et une durée de
fonctionnement portée à 10 heures.
Cette capsule présente la particularité
de se mettre en pause environ 5 mn
après l’ingestion pour se rallumer
automatiquement au bout de 2 heures
(occultant donc en grande partie l’exa-
men du grêle) afin de préserver l’éner-
gie pour la visualisation du colon. La
lecture nécessite une mise à jour de la
station de travail et du logiciel de lec-
ture (Rapid Reader V.5®). Le temps de
lecture moyen d’un examen est
d’environ 40 mn. La préparation
utilisée a un double objectif : obtenir
la vacuité colique et une progression
rapide dans l’intestin au prix d’un
protocole souvent complexe et astrei-
gnant associant laxatifs, solutions
PEG et la prise de médicaments
prokinétiques voire de suppositoires

laxatifs. La taille de la capsule expli-
que la longue liste d’exclusions citée
dans les protocoles par crainte de blo-
cage de la VCC (suspicion d’occlusion,
sténose connue, Crohn, antécédents de
radiothérapie abdominale, prise chro-
nique d’AINS ) et également l’impos-
sibilité pour quelques patients de pou-
voir l’avaler du fait de sa taille. Les
premiers résultats de l’étude euro-
péenne multicentrique [9] portant sur
320 patients font état d’une valeur
prédictive négative de 90 % pour les
lésions de 1 cm et plus mais seulement
de 64 % entre 6 et 9 mm. Par ailleurs,
cette étude révèle les problèmes de
préparation avec presque 1/3 des cas
jugés comme mal préparés. En atten-
dant les résultats des protocoles natio-
naux réalisés sous l’égide de la SFED,
2 études prospectives [10,11] compa-
rables dans leur design avec CO le
même jour et lecture en double aveu-
gle, ont été publiées, totalisant
120 patients. Les résultats sont pro-
metteurs avec des valeurs prédictives
moyennes de 70 à 80 % (VPN = 56 à
80 % et VPP = 69 à 100 %) et bien sûr,
avec des chiffres encore meilleurs pour
les lésions de plus de 6 mm, dites
significatives. Parmi les problèmes
techniques rencontrés, il y avait sur-
tout la lenteur de progression avec
non élimination 10 heures après l’in-
gestion dans 20 à 30 % des cas ren-
dant donc l’examen incomplet. La
VCC est cependant une vraie alterna-
tive réellement non invasive donnant
de plus une vision endoscopique plus
proche de la connaissance habituelle
que l’on a des lésions coliques.
Cependant, l’absence d’insufflation et
l’aspect « aquatique » des lésions
nécessitent un peu d’habitude et
peuvent poser des problèmes de
concordance avec l’aspect coloscopi-
que d’autant plus que la localisation
des lésions restent aléatoires malgré
l’utilisation d’un repérage logiciel.

Des perfectionnements sont encore
attendus avec une miniaturisation
encore plus poussée, une plus grande
réserve d’énergie qui permettra à terme
un « total bowel screening », et des
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moyens pour accélérer la progression
et pour simplifier la préparation. Le
coût de la capsule rend à ce jour son
utilisation peu envisageable dans une
stratégie de dépistage de masse.

Les autres techniques :
IRM et TEP
Ces techniques d’imagerie restent
actuellement anecdotiques dans ce
cadre mais il est indéniable qu’elles
peuvent visualiser certaines lésions
coliques selon les conditions de réali-
sation de l’examen.

Une étude prospective portant sur
120 patients [12] a montré que la
Colo-IRM détectait les lésions coliques
de plus de 1 cm dans 86 % des cas
mais avec des résultats beaucoup plus
faibles pour les lésions de plus petite
taille ou de type sessile. Le protocole
d’examen se rapprochait beaucoup de
celui du CVS avec une préparation
complète, un contraste liquide utili-
sant un mélange eau-gadolinium et
une interprétation 2D et 3D autorisant
là aussi le « fly-through » ou endos-
copie virtuelle.

De même, plusieurs publications ont
fait état de diagnostic incident de gros
adénomes ou de cancers coliques lors
de TEP réalisés pour d’autres patho-
logies [13]. Une étude récente a inclus
18 patients comparant les résultats
avec la coloscopie de référence. La
combinaison PET – CT scan a permis
de retrouver 23 sur 27 polypes de plus
de 1 cm et surtout, tous les cas de
cancers ont été détectés.

Conclusion

Toutes ces méthodes viennent donc se
positionner comme des « challengers »
de la CO sans pouvoir égaler cepen-
dant, les remarquables performances
des endoscopes actuels haute défini-
tion. Ainsi, la détection des petites
lésions et surtout des adénomes plans

dont on connaît le risque évolutif sont
indétectables par les autres méthodes
non invasives. De plus, tout polype
détecté doit faire l’objet d’une exérèse
puis d’une analyse histologique indis-
pensable pour affirmer sa bénignité. Il
serait donc très imprudent de favoriser
une politique de dépistage qui consis-
terait à réserver la coloscopie aux
indications de polypectomie pour les
seuls polypes de plus de 1 cm car envi-
ron 10 % des polypes de taille infé-
rieure peuvent être dégénérés et cela
est encore plus vrai pour les lésions
planes.

Sur un plan strictement médico-éco-
nomique, la place de ces examens non
invasifs dans une politique de préven-
tion du cancer colo-rectal est loin
d’être définie et il serait certainement
prématuré et dangereux de vouloir
soit les substituer aux tests fécaux,
bases du dépistage actuel, ou bien à la
coloscopie qui reste la clé de voûte de
ce dépistage autant pour ses perfor-
mances diagnostiques que pour ses
possibilités thérapeutiques.
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Questions à choix unique

Question 1

Parmi ces propositions, une seule est fausse :
La coloscopie virtuelle est une technique nécessitant :

A. une insufflation rectale à l’air ou au CO❏ 2
B. un marquage des selles avec sels de baryte❏

C. un marquage des selles aux hydrosolubles❏

D. une injection d’iode pour rehausser la paroi colique❏

E. une préparation colique complète❏

Question 2

Parmi ces propositions, une seule est fausse :
La vidéo-capsule colique :

A. nécessite une préparation associant des prokinétiques❏

B. ne visualise la totalité du colon que dans 80 % des cas❏

C. n’est pas expulsée dans les délais dans 20 % des cas❏

D. présente une VPN de 90 % pour les lésions de plus de 6 mm❏

E. présente une sensibilité de 90 % pour les lésions de plus de 10 mm❏

Question 3

Parmi ces propositions, une seule est fausse :
Les performances de la coloscopie virtuelle montrent :

A. une valeur prédictive négative > à 90 % pour des polypes > 9 mm❏

B. une sensibilité de 60 à 80 % pour des polypes de 6 à 9 mm❏

C. une bonne visualisation des zones diverticulaires❏

D. un risque de non détection de lésions rectales❏

E. une excellente localisation des lésions détectées❏

Les 5 points forts
Alternatives à la coloscopie en 2009

La coloscopie est l’examen de référence pour l’exploration du colon ;➊

Le coloscanner ou coloscopie virtuelle est la seule alternative à la colo-➋

scopie actuellement validée ;
➌ Les indications du coloscanner sont les échecs, les contre-indications ou

dans certains cas, le refus de la coloscopie ;
➍ La vidéocapsule colique doit être encore évaluée et certains problèmes

techniques ou de préparation résolus ;
Dans le cadre du dépistage du CCR en population, ces nouveaux examens➎

n’ont actuellement aucune place.
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Positionnements respectifs du coloscanner et de la coloscopie

Suite à de récentes publications sur le coloscanner, les sociétés savantes de Gastro-Entérologie (SFED, SNFGE) et de Radiologie
(SFR, SIAD) ont souhaité informer conjointement la communauté médicale sur le positionnement de cette nouvelle technique.
La coloscopie, réalisée le plus souvent sous anesthésie générale en hospitalisation courte ou en ambulatoire est la technique de
référence pour la détection des lésions de la paroi colique. Elle permet dans le même temps la résection puis l’analyse histologique
de toute lésion retrouvée. Elle peut parfois être incomplète ou manquer des lésions en raison de leur situation derrière un angle
ou un pli. Sa complication essentielle est la perforation qui est rare (0,1 % pour une coloscopie diagnostique).
Le coloscanner associé à la reconstruction luminale en 3D appelée encore coloscopie virtuelle est réalisée en externe après une
préparation colique contraignante, sur 24 h, assez proche de celle de la coloscopie. Elle doit être pratiquée avec une faible dose
de rayons X et par une équipe entraînée. Le risque de perforation est pratiquement nul lorsque l’insufflation se fait au CO² avec
contrôle de la pression. Les grandes séries récemment publiées montrent qu’elle permettrait la détection des polypes du colon
avec une sensibilité d’environ 90 % pour les polypes de plus de 5 mm. Des lésions planes même de grande taille peuvent cepen-
dant être méconnues. Ce taux de détection, obtenu par des équipes performantes, serait ainsi comparable à celui de la coloscopie
standard, examen de référence. L’utilisation d’un logiciel de détection automatisée des lésions est fortement recommandée.

Indications respectives de la coloscopie et du coloscanner

Avant tout il est important de repréciser les règles actuelles de dépistage selon les 3 niveaux de risque :

1. Risque moyen correspondant à la population asymptomatique de plus de 50 ans et sans facteur de risque : Hémoccult®
à répéter tous les 2 ans jusqu’à 74 ans à l’exclusion de tout autre méthode, coloscopie ou imagerie. La coloscopie est
indiquée si le test est positif.

2. Risque élevé ou haut risque si antécédent familial de cancer colorectal au premier degré (survenu avant 60 ans) ou anté-
cédent personnel de tumeur recto-colique (adénome ou cancer), MICI étendue évoluant depuis plus de 10 ans : coloscopie
à renouveler tous les 3 ou 5 ans selon la présence ou non d’adénomes.

3. Très haut risque en cas de polypose familiale et en cas de suspicion ou diagnostic de syndrome HNPCC : conseil génétique
et surveillance par coloscopie avec coloration ou chromoendoscopie.

Jusqu’à présent, selon les recommandations de la HAS publiées en avril 2004 sur les indications de l’endoscopie digestive basse
en dehors du dépistage en population, le coloscanner était indiqué :

en cas d’échec de la coloscopie,–
en cas de contre-indications à la coloscopie.–

Il a été proposé récemment par certains experts américains de réaliser un coloscanner en première intention chez des patients à
risque moyen ou à haut risque et de ne diriger vers la coloscopie que les patients qui auraient un ou plusieurs polypes de plus de
9 mm détectés par cet examen. Dans cette stratégie, les polypes de moins de 6 mm seraient volontairement négligés tandis que
pour les polypes de 6 à 9 mm, on laisserait le choix au patient entre une surveillance par coloscanner ou une exérèse par colos-
copie.
En France, cette stratégie de dépistage est considérée comme non validée du fait :

de l’absence de données suffisantes pour recommander de laisser en place des polypes colorectaux (quelque soit leur taille)–
de l’absence de données suffisantes concernant la détection des lésions planes par le coloscanner–
de l’absence de validation sur de larges séries de la place du coloscanner en fonction des indications–

En attendant une mise à jour des recommandations en partenariat avec la HAS, l’attitude préconisée par les sociétés savantes est
donc la suivante : 1) Le dépistage en population (risque moyen) reste inchangé, basé sur l’Hemoccult®. Il n’est pas justifié de
pratiquer en alternative une coloscopie ou un coloscanner. 2) Chez les patients à risque élevé la coloscopie reste l’examen de
référence à proposer en première intention.
Cependant, si après une information complète et loyale, une personne à risque élevé ou à dépistage fécal positif refuse la
coloscopie, il est important de lui proposer une alternative performante qu’elle pourrait accepter. Aujourd’hui le coloscanner
réalisé par une équipe entraînée entre dans ce cadre.
Le patient devra alors être clairement informé que la coloscopie permettrait la détection des lésions planes avec une meilleure
sensibilité afin d’éviter que la responsabilité d’un médecin puisse être engagée en cas de lésion méconnue par le coloscanner. En cas
de polypes détectés par le colo-scanner une résection par coloscopie sera recommandée quelque soit leur taille.


