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Objectifs pédagogiques
- Exposer les recommandations ESGE 2017
- Comprendre l’importance de la caractérisation endoscopique
- Connaître les techniques recommandées pour la résection

- Polypes diminutifs < 5 mm
- Petits polypes 6-9 mm
- Polypes de 10-20 mm
- Polypes > 20 mm

- Connaître les critères de qualité de l’analyse histologique



• Mathieu Pioche :

• Formations Olympus (ESD, NBI)

• Medical Advisory Board Boston Scientific 

• Norgine (sessions Etude CONECCT) 

LIENS D’INTÉRÊT



Caractérisation
• Compte rendu précis avec classification de Paris et taille en mm
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Matériel recommandé
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• CO2 ++++

Pour tout geste thérapeutique

• Pompe de lavage:

Saignements +++

• Bistouris électriques avec 
microprocesseur

• Bannir courant de coupe 
pure et coagulation douce



Polypes diminutifs < 5 mm

• Polypes hyperplasiques  < 5 mm recto-sigmoide: 

pas de résection (si bon niveau de confiance)



Polypes diminutifs < 5 mm

• Polypes réséqué = examen anapath en 2018

• « Resect and Discard » ne peut pas encore être 
appliquée en dehors des centres experts.



Endoscopie diagnostique
• Endoscopie avancée (NBI, BLI, zoom) pour diagnostiquer les critères d’invasion 

profonde (à défaut chromoendoscopie).

Paris III
Ulcérée

0-III

quasi avasculaire ou 
vaisseaux éparses, 

très irréguliers

Sano IIIB

Vaisseaux (NBI)

Kudo Vn: 
cryptes irrégulières 
éparses avec zones 
dépolies sans relief

Pit pattern



Parcours patient 
• Aucun patient ne doit être envoyé aux chirurgiens sans évaluation préalable d’un 

endoscopiste interventionnel 

(sauf si critères formels d’invasion sous-muqueuse profonde)

Colectomie programmée
20% de morbidité: fistules…

0,5% de mortalité
Coût élevé environ 11479 euros

1 Le roy F et al. Endoscopy 2016.;2 Jacques J et al. JFHODs 2017.

Dissection colique
5% de perforations: <0.5% de chirurgie

0% de mortalité
Coût environ 3878 euros



Choix thérapeutique

Négligeable

En Bloc si possible mais 
sinon Piece Meal

Résection R0 
monobloc avec marges

Moyenne à élevée Certaine

Chirurgie avec curage

Probabilité de cancer invasif 
profond ? 



Exemple



Autre exemple



Résections des polypes de 1-9 mm

• Bannir la pince froide !

• Sauf si échec anse froide

• < 5 mm : anse froide

(résections complètes 92% contre 39% à la 
pince)

• 6 à 9 mm : anse froide ?

• Bannir la pince chaude !

• Complications +++



Résections des Polypes de 10-19 mm

• Résections piece meal à l’anse froide à évaluer?

• Mucosectomie +++

• En Bloc si possible

Injection avec indigo carmin bénéfique

+/- macromolécules pour stabiliser le 
soulèvement



Résection des Polypes ≥ 20 mm

• Critères d’adénocarcinomes invasifs 
superficiels : R0

• EMR si R0 sûr ou dissection

• Mucosectomie piece meal +++

• Pour la majorité des lésions





Résections des Polypes ≥ 20 mm

• LST > 20 mm  endoscopiste interventionnel 
expérimenté

• Cancer superficiel suspecté  En Bloc R0 à tenter !

• Si tête > 20 mm ou pied > 10 mm pré traitement

• Clips, endoloop, adrénaline



• Objectif 1: Diminuer le 
nombre de fragments 

• Pas de destruction des berges systématiques en 2018

• Examen minutieux des berges à la 
recherche de résidus : chromo 

virtuelle ou réelle.

Piece meal: Objectifs ! • Objectif 2: Jointif entre les 
fragments

• Objectif 3: Pas de destruction 
thermique si possible

• Objectif 4: Récupérer tous 
les fragments



Après Mucosectomie

• Contrôle systématique (4-6 mois ?) après mucosectomie (sauf R0 ?) 

• Biopsie systématique de la cicatrice pour affirmer la guérison

Si récidive de petite taille constatée:

Résection à l’anse recommandée :

- dans le même temps 

- et si impossible destruction thermique

(pensez à la dissection comme alternative si 
récidive étendue ou au FTRD (full thickness))



Récidives, Résections incomplètes,
Non lifting sign

• Identifier les risques de 
résections incomplètes et 

adresser en centre 
interventionnel   
(dissection +++)

Lésion > 4 cm

Appendice, lèvre valvule

Lésions difficiles

Manoeuvrabilité réduite



Gestion des 
complications

• Saignements = gestion 
endoscopique

• Signe de la cible = fermeture 
par clips

• Tenir un registre de nos 
complications !



Tatouage

• Si lésion est difficile à repérer

• Ne pas injecter dans la lésion

• Au moins 3 cm, au pôle anal

• Sur le versant opposé



Gestion de la zone réséquée
Pas de prévention systématique des 

saignements retardés

Prévention si :

• anticoagulant/antiagrégant

• Large résection > 3 cm dans le colon droit

Si saignement retardé 

Temporiser 24 h (à l’hôpital)

car 55 % se tarissent spontanément.



Gestion de la ou des  pièce(s) et Anapath

• Étaler la pièce si > 20 mm 

• L’orienter

A
n

u
s

Lésion 18,5 x 14,5 cm, R0, Dysplasie de haut grade

Anapath standardisée si cancer invasif:
• Marges latérales et profondes (saines)
• Profondeur d’invasion (<1000 microns)

• Emboles, Budding (absents)
• Différentiation (bien ou moyen)

Description minimale:

• Dysplasie de bas ou haut grade

• Dysplasie ou non si lésion festonnée



Points forts diagnostiques
• L’ESGE fait la part belle à la caractérisation endoscopique !

– Pour ne pas réséquer les hyperplasiques (« Not Resect »)

– Pour aller progressivement vers le « Resect and Discard »

– Pour identifier les cancers superficiels !

– Pour référer les lésions à risque à l’endoscopiste interventionnel

• Dissection sous-muqueuse +++

– Pour ne référer que les invasifs profonds au chirurgien

• Les biopsies pour déterminer l’histologie lésionnelle ne sont pas recommandées 
prédiction endoscopique

• Plus aucune lésion (sauf si invasive profonde) ne doit être envoyée au chirurgien sans 
évaluation d’un endoscopiste interventionnel spécialisé.



• Technique améliorant la qualité :
– Polypes de 1 à 9 mm: anse froide ++++ >>> pince froide

– Polypes de 10 à 19 mm : Mucosectomie (En Bloc autant que possible)

– Polypes ≥ 20 mm

• Muco piece meal le plus souvent

• Dissection sous-muqueuse si critère de risque de cancer invasif superficiel

• Chirurgie avec curage si suspicion forte de cancer profond

• Matériel: CO2, pompe, bistouri électrique moderne

• Après résection:
– Contrôle recommandé si résection par mucosectomie (non R0 ?)

– Clip si risque de perforation

– Pas de prévention systématique des saignements retardés

• À discuter si antiagrégant/anticoagulant, lésion > 3 cm colon droit

Points forts thérapeutiques



• Bien étaler les pièces de plus de 20 mm !

• Sensibiliser les « anapaths » à nos besoins
– Profondeur d’invasion microns

– Marges de résection (R0)

– Emboles, Budding

– Différentiation
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