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Objectifs 

1. Connaitre les différentes classifications des polypes

2. Connaitre l’apport des colorations électroniques 

3. Savoir utiliser les différentes colorations pour identifier et caractériser les polypes

4. Connaitre l’impact de la caractérisation sur les techniques de résection



La couleur ! …

• Que colore-t-on ? 

• Aspect de la surface de la muqueuse des polypes colorectaux

• Anomalies de leur vascularisation

• Comment ? 

• Coloration vitale : Indigo carmin 

• Coloration électronique (moins fastidieuses), de 2 deux types : 

• Techniques de pré traitement de l’image : 

• système Narrow Band Imaging (NBI ; Olympus Medical Co., Tokyo, Japon)

• système Blue Laser Imaging (BLI ; Fujifilm Co., Tokyo, Japan) 

• Techniques de post traitement de l’image :

• I-SCAN (Pentax medical, Tokyo, Japan)

• Pourquoi ?  



Coloscopie et coloration

Détection Caractérisation  
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conventionnelle 
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Chromoendoscopie
conventionnelle
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diminutifs

Marges 
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résection 

endoscopique

Chromoendoscopie conventionnelle 
ou virtuelle

Résécabilité endoscopique



La couleur ! …

• Quand ?



Classification de Paris

La morphologie des polypes doit être décrite en utilisant le système de classification de Paris et dimensionnée en millimètres

Preuve de qualité moyenne, recommandation forte



Classification de Paris

La morphologie des polypes doit être décrite en utilisant le système de classification de Paris et dimensionnée en millimètres

Preuve de qualité moyenne, recommandation forte

1- Comment classez cette lésion selon la 
classification de Paris ?

0-Is 

0-IIa

0-III



Classification de Paris

La morphologie des polypes doit être décrite en utilisant le système de classification de Paris et dimensionnée en millimètres

Preuve de qualité moyenne, recommandation forte

Risque d’invasion

1 à 15%

4 à 6%

4 à 6%

30 à 75%

>90% et sm

Résection endoscopique 
monobloc ou piecemeal

???
 Nécessité d’avoir 

d’autres informations

Chirurgie 

Résection endoscopique  
monobloc 

Résection 
endoscopique



Classification des LST

Les polypes plans et sessiles (Paris II et Is) ≥ 10 mm, appelés lésions à extension latérale (LSL) ou tumeurs à 
extension latérale (LST), la morphologie de surface doit également être décrite comme granulaire ou non granulaire

Preuve de qualité moyenne, recommandation forte       

Résection endoscopique 
piecemeal possible  

Résection endoscopique  
monobloc 

Chirurgie 

Résection endoscopique  
monobloc 

Granulaire

homogène

nodulaire et mixte

Non granulaire

Surélevé

Pseudo déprimé

Nodulaire 

+ zone déprimée

0 à 1,5%

8% si nodule < 1 cm
18% si > 1 cm

87%

6 à 29%

28 à 100%

Risque d’invasion profonde 

Chirurgie 



Classification des LST

Les polypes plans et sessiles (Paris II et Is) ≥ 10 mm, appelés lésions à extension latérale (LSL) ou tumeurs à 
extension latérale (LST), la morphologie de surface doit également être décrite comme granulaire ou non granulaire

Preuve de qualité moyenne, recommandation forte       



2- Comment classer cette lésion selon la 
classification des LST ?

LST-NG surélevé

LST-G homogène

LST-G nodulaire 

Classification des LST

Les polypes plans et sessiles (Paris II et Is) ≥ 10 mm, appelés lésions à extension latérale (LSL) ou tumeurs à 
extension latérale (LST), la morphologie de surface doit également être décrite comme granulaire ou non granulaire

Preuve de qualité moyenne, recommandation forte       



Classification des LST

Les polypes plans et sessiles (Paris II et Is) ≥ 10 mm, appelés lésions à extension latérale (LSL) ou tumeurs à 
extension latérale (LST), la morphologie de surface doit également être décrite comme granulaire ou non granulaire

Preuve de qualité moyenne, recommandation forte        

3- Quel type de résection peut-on envisager ? 

Mucosectomie piecemeal

Dissection sous muqueuse

Chirurgie



Classification des LST

4- Quel type de résection peut-on envisager ? 

Mucosectomie piecemeal

Dissection sous muqueuse

Chirurgie

Les polypes plans et sessiles (Paris II et Is) ≥ 10 mm, appelés lésions à extension latérale (LSL) ou tumeurs à 
extension latérale (LST), la morphologie de surface doit également être décrite comme granulaire ou non granulaire

Preuve de qualité moyenne, recommandation forte       



Classification des LST

5- Quel type de résection peut-on envisager ? 

Mucosectomie piecemeal

Dissection sous muqueuse

Chirurgie

Les polypes plans et sessiles (Paris II et Is) ≥ 10 mm, appelés lésions à extension latérale (LSL) ou tumeurs à 
extension latérale (LST), la morphologie de surface doit également être décrite comme granulaire ou non granulaire

Preuve de qualité moyenne, recommandation forte       



0-Is ou 0-IIa ou IIb 0-Ip

III



Problématique 
• 0-Is ou 0-IIa/IIb/IIc

• > 2 cm

• LST-G + macronodule

• LST NG

6- Quel type de résection peut-on envisager ? 

Mucosectomie piecemeal

Dissection sous muqueuse

Chirurgie







7- Quel type de polype selon Kudo ?

Kudo II

Kudo IV

Kudo V



KUDO II

cryptes en étoile et régulières

 Polype hyperplasique
 Résection endo possible en 

piecemeal



8- Quel type de polype selon Kudo ?

Kudo I

Kudo III

Kudo V



KUDO III-L

cryptes allongées

 Adénome simple 
 Résection endoscopique piecemeal possible 



9- Quel type de polype selon Kudo ?

Kudo I

Kudo III

Kudo V



KUDO V

cryptes de taille irrégulière et de 
répartition hétérogène

 Chirurgie 



Classification Histologie Traitement 
Non-néoplasique Type I cryptes arrondies et régulières Muqueuse normale

Polype hyperplasique
Aucun

Type II cryptes en étoile et régulières

*Résection endoscopique curative si invasion de la sous-muqueuse < 1000µm
**Possibilité de traitement endoscopique pour une partie des type V-l si invasion sous-muqueuse <1000µm

Classification de KUDO modifiée

Nagata S, et al. Gastrointest Endosc. 2002 Aug;56(2):299–303 



Classification Histologie Traitement 
Non-néoplasique Type I cryptes arrondies et régulières Muqueuse normale

Polype hyperplasique
Aucun

Type II cryptes en étoile et régulières

Non invasif Type III-l cryptes allongées Adénome 
ou adénocarcinome 
intra-muqueux

Traitement 
endoscopique

Type III-S cryptes arrondies de très petites tailles et 
très denses

Type IV cryptes allongées, tubulées et
circonvoluées ou d’aspect cérébriforme

Classification de KUDO modifiée

Nagata S, et al. Gastrointest Endosc. 2002 Aug;56(2):299–303 



Classification Histologie Traitement 
Non-néoplasique Type I cryptes arrondies et régulières Muqueuse normale

Polype hyperplasique
Aucun

Type II cryptes en étoile et régulières

Non invasif Type III-l cryptes allongées Adénome 
ou adénocarcinome 
intra-muqueux

Traitement 
endoscopique*

Type III-S cryptes arrondies de très petites tailles et 
très denses

Type IV cryptes allongées, tubulées et
circonvoluées ou d’aspect cérébriforme

Invasif Type V-l cryptes III-l, III-s et IV de taille irrégulière 
et de répartition hétérogène

adénocarcinome avec 
invasion profonde 

Traitement 
chirurgical**

(ou ESD)
Type V-N cryptes absentes ou rares

*Résection endoscopique curative si invasion de la sous-muqueuse < 1000µm
**Possibilité de traitement endoscopique pour une partie des type V-l si invasion sous-muqueuse <1000µm

Classification de KUDO modifiée

Nagata S, et al. Gastrointest Endosc. 2002 Aug;56(2):299–303 



Polype hyperplasique
Type II

0%

Muqueuse normale
Type I

0%

Adénome
Type IIIL
0-0,2%

Adénome
Type IIIS

0-4%

Adénome ou 
ADK intra-muqueux*

Type IV
1,1-4%

Adénocarcinome avec 
invasion profonde**

Type V
41-51%

V-I
Monobloc - ESD

V-N
Chirurgie

Nagata S, et al. Gastrointest Endosc. 2002 Aug;56(2):299–303 

Classification de KUDO



10- VI vs VN ???



Objectif : la classification de KUDO vise à
✓ déterminer la nature histologique
✓ déterminer le degré d’envahissement carcinomateux d’une lésion en fonction de l’aspect des cryptes

glandulaires afin d’orienter le traitement

Important : Type V de la classification de KUDO
Risque d’envahissement sous-muqueux de l’ordre de 40 %
Précision de l’ordre de 85%

 doit faire renoncer à une mucosectomie piecemeal ++++ ADRESSER LE PATIENT si doute

Inconvénients Avantages

Classification difficile ++ Validée largement 

Nécessité d’utiliser un colorant Accessible avec tout endoscope avec ou sans zoom

Kudo peu réalisé en pratique 
Indigo carmin utile pour le soulèvement lors de la muco +++++

Classification de KUDO



 coloration électronique plus aisée ?



11- Quel type de polype selon NICE ?

NICE 1

NICE 2

NICE 3



12- Quel type de polype selon NICE ?

NICE 1

NICE 2

NICE 3



13 - Quel type de polype selon NICE ?

NICE 1

NICE 2

NICE 3



Type 1 Type 2 Type 3

Couleur Identique ou plus claire que le tissu Plus brun que le tissu Brun ou noir, brun comparé au tissu,  
parfois des zones blanchâtres essaimées

Vaisseaux Absence ou lacis de vaisseaux fins et 
réguliers

Gros vaisseaux bruns encerclant des 
structures blanches 

Zones de vaisseaux très tortueux ou 
absents

Aspect des cryptes Points sombres ou blancs de taille 
uniforme, ou absence  d’anomalie 

de surface

Structures blanches ovales, tubulaires ou 
branchées entourées de vaisseaux bruns

Zones avec distorsion des cryptes ou 
cryptes manquantes

Histologie la plus 
probable 

Hyperplasique Adénome
Cancer invasif 

avec atteinte de la sous-muqueuse

Hayashi N, et al. Gastrointest Endosc. 2013 Oct;78(4):625–32

Classification de NICE - NBI

Absence de traitement ou 
résection endoscopique 

Résection 
endoscopique

Chirurgie



• Lumière 
blanche

Photos : Fuji

LCI  : détection 

BLI : caractérisation 



Type 1 Type 2 Type 3

Couleur Identique ou plus claire que le tissu Plus brun que le tissu Brun ou noir, brun comparé au tissu,  
parfois des zones blanchâtres essaimées

Vaisseaux Absence ou lacis de vaisseaux fins et 
réguliers

Gros vaisseaux bruns encerclant des 
structures blanches 

Zones de vaisseaux très tortueux ou 
absents

Aspect des cryptes Points sombres ou blancs de taille 
uniforme, ou absence  d’anomalie 

de surface

Structures blanches ovales, tubulaires ou 
branchées entourées de vaisseaux bruns

Zones avec distorsion des cryptes ou 
cryptes manquantes

Histologie la plus 
probable 

Hyperplasique Adénome
Cancer invasif 

avec atteinte de la sous-muqueuse

Hayashi N, et al. Gastrointest Endosc. 2013 Oct;78(4):625–32

Classification de NICE

Invasion de la sous-muqueuse ????
Résection endoscopique Chirurgie



SANO I SANO II SANO III A SANO III B

Aspect vaisseaux entourant les 
cryptes mais non 

branchés

aspect branché des
vaisseaux, réguliers
Densité moyenne

vaisseaux branchés 
irréguliers sans zone 

avasculaire
Haute densité

quasi avasculaire ou 
vaisseaux éparses, 

très irréguliers

Schéma

Aspect 
endoscopique

Type de 
résection Absence de ttt ou 

résection piecemeal

Résection 
endoscopique 

piecemeal

Résection 
endoscopique 

monobloc - ESD
Chirurgie

vascular pattern en NBI

Classification de SANO 



14- Quelle classification selon SANO ?

Sano II

SANO IIIa

SANO IIIb



15- Quelle classification selon SANO  ?

SANO II

SANO IIIa

SANO IIIb



SANO IIIa
Monobloc - ESD

SANO IIIb
Chirurgie



16- Quel type de résection peut-on envisager ? 

Mucosectomie piecemeal

Dissection sous muqueuse

Chirurgie



17-Quel type de résection peut-on envisager ? 

Mucosectomie piecemeal

Dissection sous muqueuse

Chirurgie



Objectif : la classification de NICE vise à
✓ déterminer la nature histologique
✓ déterminer le degré d’envahissement carcinomateux d’une lésion en fonction de l’aspect des cryptes

glandulaires après instillation d’indigo carmin

 QUID des polypes festonnés

Précision diagnostique similaire à celle de l'évaluation par chromo-endoscopie à l’indigo carmin avec
magnification selon la classification du pit pattern selon KUDO
Précision de 89%, une sensibilité de 98% et une valeur prédictive négative de 95%

Classification de NICE

Inconvénients Avantages

Validée sur le NBI Classification simple, facile à retenir

Ne tient pas compte des festonnés Rapide, absence de colorant

Manque de sensibilité pour déterminer le mode de 
résection endoscopique

 SANO

Accessible avec ou sans zoom



18- Nature du polype ?

Hyperplasique

Polype/adénome festonné

Adénome simple



19- Nature du polype ?

Hyperplasique

Polype/adénome festonné

Adénome simple



• Tous les polypes doivent être réséqués à l'exception des polypes rectaux et 
rectosigmoïdiens minuscules ou « diminutifs » (≤ 5 mm) qui sont prédits avec 
une grande confiance d'être hyperplasiques

Preuve de haute qualité, forte recommandation

• ESGE recommande la récupération de tous les polypes réséqués pour un 
examen histopathologique. Dans les centres experts, où le diagnostic optique 
peut être établi avec un degré de confiance élevé, une stratégie de «resect
and discard» peut être envisagée pour les polypes diminutifs

Preuve de qualité moyenne, recommandation forte

Polypes diminutifs 





Polype colorectal 

Présence d’un des critères suivants : 
- Couleur brune comparativement à l’environnement 
- Vaisseaux bruns entourant des structures blanches 
- Aspect en surface tubulaire, ovalaire ou ramifié

OuiNon

Type 1
=NICE 1

Type 2
=NICE 2

Deux des critères suivants
Aspect de nuages en surface 
Contours flous
Forme irrégulière 
Points sombres au sein des cryptes 

Deux des critères suivants
Aspect de nuages en surface 
Contours flous
Forme irrégulière 
Points sombres au sein des cryptes 

OuiNon Non Oui

Polype hyperplasique Polype sessile festonné Adénome

IJspeert JEG, et al. Gut. 2016 Jun;65(6):963–70 

Classification de WASP



La classification WASP (Workgroup serrAted polypS and Polyposis) combine la classification NICE et quatre
caractéristiques liées aux lésions festonnées

à savoir une surface nuageuse
bordure indistincte
forme irrégulière
taches sombres à l'intérieur des cryptes

Important : Polypes diminutifs ++++
Précision diagnostique de 84% et valeur prédictive négative de 91% pour les lésions diminutives

Classification de WASP

Inconvénients Avantages

Validée sur le NBI Classification simple, facile à retenir

Ne détermine pas le mode de résection endoscopique Rapide

Accessible avec ou sans zoom



0-Is ou 0-IIa ou IIb 0-Ip

III



Résumé : polypes diminutifs

Polypes diminutifs : Hyperplasique = pas de traitement  
<5mm 
sigmoïde et rectum 

Doute adénome/hyperplasique  NICE 1/NICE 2
Doute festonné/hyperplasique WASP

Le diagnostic optique doit être signalé dans le compte rendu à 
l'aide de classifications validées, doit être documenté de manière 
adéquate (photos) et ne peut être effectué que par des 
endoscopistes expérimentés, formés et audités



Résumé : invasion en profondeur/type de résection 
Adénomes simples et festonnées sessiles 
✓ NICE 2
✓ WASP 
✓ LST-G homogène

Résection complète mais piecemeal possible

< 10 mm Anse froide

10-20mm Mucosectomie monobloc

>20 mm Mucosectomie piecemeal possible

Adénomes à risque ou ADK superficiels mais avec invasion 
possible ou probable
✓ Aspect 0-II de Paris
✓ LST NG > 20 mm ou LST G > 30 mm + macronodule
✓ Pit pattern Vl de Kudo
✓ Vaisseaux irréguliers mais de petites tailles Sano IIIa

Résection monobloc avec marges saines

< 20 mm Mucosectomie monobloc

>20 mm Dissection sous-muqueuse 
ou résection hybride 

Adénocarcinomes profonds
✓ Ulcérés type III de Paris
✓ Absence de pit pattern (Kudo Vn)
✓ Zones avasculaires ou gros vaisseaux irréguliers - Sano IIIb

Chirurgie 



• Plusieurs classifications validées de colorations vitales ou virtuelles sont à disposition de 
l’endoscopiste, leur choix est essentiellement conditionné par le matériel d’endoscopie à 
disposition.

• Les colorations améliorent la caractérisation des polypes mais n’ont montré aucun bénéfice à 
l’augmentation de la détection des polypes.

• La formation des endoscopistes à l’apprentissage de ces colorations améliore les performances 
diagnostiques et est une condition préalable à leur utilisation dans la pratique clinique.

• La chromoendoscopie virtuelle (NBI, BLI, I-SCAN) et la chromoendoscopie conventionnelle 
peuvent être utilisées, dans des conditions strictement contrôlées, pour le diagnostic optique 
en temps réel des polypes colorectaux diminutifs (≤ 5 mm).

• L’utilisation de la chromoendoscopie conventionnelle ou virtuelle (NBI) est recommandée pour 
prédire le risque de cancer invasif et d’invasion sous-muqueuse profonde pour les lésions ayant 
une composante déprimée (0-IIc selon la classification de Paris) ou les LST non-granulaire ou 
mixtes.

5 POINTS FORTS 



CONECCT
IH

Hyperplasique
IS

Lésion festonnée 
sessile

IIA
Adénome

simple

IIC
Adénome à risque ou 

cancer superficiel

III
Adénocarcinome profond

Macro Souvent petits <10 
mm

Surélevé IIa

Paris IIa ou IIb
Limites imprécises en 
nuage ou en plateau

Paris Ip, Is
Ou IIa

Rarement déprimé

Souvent IIc
Ou IIa + IIc

Ou LST Non granulaire
Ou macronodule (> 1cm) 

sur LST Granulaire

Souvent III
Ou IIc avec composant 

nodulaire dans la 
dépression

Saignements spontanés

Couleur
(NBI ou 

équivalent)

Claire ou équivalente 
au background

Variable
Mucus jaune (rouge 

en NBI) 

Foncée par rapport 
au background

Foncée souvent Hétérogène, foncées ou 
très claires par zones

Vaisseaux
(NBI ou 

équivalent)

Absence de vaisseaux 
ou vaisseaux fins ne 

suivant pas les 
cryptes

Absents parfois
Spots noirs au fond 
des cryptes rondes

Réguliers
Suivant les cryptes 

allongées

Irréguliers mais 
persistants 

Pas de zone avasculaire

Irréguliers
Gros vaisseaux interrompus 

Ou absents (zones
avasculaires)

Cryptes
(chromo 

virtuelle ou 
réelle)

Rondes 
Blanches

Cryptes rondes points 
noirs (NBI)

Allongées
Ou Branchées
Cérébriformes

régulières

Irrégulières mais 
conservées

Pas de zone amorphe

Absentes
Détruites

Ou irrégulières dans une 
zone délimitée 

(démarcation nette)

Résection Pas de résection EN BLOC R0 si possible 
PIECE MEAL si non résécables En Bloc

EN BLOC R0
(EMR ou ESD (>20 mm)

CHIRURGIE avec curage



Merci de votre attention 
et 

à vous la coloration ! …

CONECCT !!


