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En préambule, il faut rappeler qu’une
coloscopie doit être réalisée dans des
conditions optimales selon les recommandations établies par l’ESGE, puis
par la SFED. Ces recommandations
s’articulent autour de critères de
qualité définis comme majeurs et
mineurs (figure 1).

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
—	Quelle classification endoscopique
pour la caractérisation des polypes
du côlon ?
—	Quelle classification endoscopique
pour la prédiction de la résécabilité
endoscopique ?
—	Quelle classification histologique
pour évaluer l’efficacité de la résection ?
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En ce qui concerne les critères per-procédure, sont considérés comme
majeurs les critères suivants : une préparation colique de qualité (Boston
supérieur ou égal à 7) dans au moins
90 %, voire 95 % des cas, un taux de
coloscopies complètes de 90 % (voire
à terme 95 %), un taux de détection
d’adénomes (TDA) d’au moins 25 %
(45 % si l’indication est un test FIT positif), l’accès à une pompe de lavage, une
technique de polypectomie appropriée.
En ce qui concerne les critères mineurs,
des endoscopes haute résolution
récents doivent être utilisés, un créneau minimal de 30 minutes doit être
alloué par coloscopie avec un temps
minimum de retrait de 6 minutes si le
TDA est insuffisant (< 25 %).
De plus il est conseillé d’auditer régulièrement les résultats de ces coloscopies afin de vérifier que les critères
de qualité importants sont respectés.
Une photo de la lésion polypoïde doit
être effectuée et aucune biopsie ne
doit être réalisée si la résection secondaire en centre expert est envisagée.
L’un des aspects les plus intéressants
des progrès optiques récents de
l’image endoscopique est la diversité
des lésions désormais visibles au cours
de la coloscopie, mais cela induit une
plus grande complexité dans l’interprétation des images.
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En effet, s’il était auparavant admis
que l’on pouvait sans grande difficulté différencier les adénomes des
polypes hyperplasiques, il est désormais possible de détecter et caractériser également les lésions festonnées
sessiles, ainsi que de prédire le risque
d’invasion en profondeur des cancers.
L’utilisation à bon escient des zooms
et de la chromoscopie et la bonne
connaissance des différentes classifications endoscopiques (Paris, LST,
Wasp, Kudo, Sano, Nice, Basic) sont
indispensables pour cela.
Comme elles sont complexes, dans
un souci de simplification, et afin
de proposer une approche réaliste
en salle d’endoscopie, la classification CONECCT 9 (Colorectal
Endoscopic Classification to Choose
the Treatment) qui les regroupe a été
proposée (tableau 1). Elle est en cours
de validation.
L’utilisation de classifications histologiques adéquates est également
nécessaire pour juger de l’efficacité de
la résection endoscopique c’est-à-dire
son caractère curatif ou non.
Ce texte a pour but d’aider le lecteur
à mieux appréhender ces différentes
classifications et à se familiariser à
leur utilisation en pratique courante.

Quelle classification
endoscopique pour
la caractérisation
des polypes du côlon ?
L’examen en lumière blanche reste
une étape incontournable, notamment pour décrire l’aspect en relief
et la couleur de la lésion. La classi-
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Introduction

Figure 1 : Différents domaines de performance de la coloscopie et critères reconnus par l'ESGE (haut)
et par le groupe de travail (bas)

fication de Paris (1) (figure 2) décrit
les polypes en fonction de leur aspect
macroscopique et relie cet aspect
macroscopique au risque de dégénérescence et d’invasion profonde.
C’est la seule classification dont la
mention doit obligatoirement figurer
dans le compte-rendu de coloscopie
(même s’il est utile, si l’on en a l’expérience, de mentionner une classifi-

cation pour caractériser le pit pattern
et le vascular pattern de la lésion).
La classification des LST (laterally
spreading tumors, figure 3), annexe
de la classification de Paris, décrit les
risques de cancer invasif en fonction
de l’aspect macroscopique des lésions
à extension latérale, dépassant
10 mm.
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Classifications permettant
de prédire l’histologie
du polype : laquelle choisir ?
Historiquement, c’est la classification de Kudo (2, 3) (figure 4)
qui permet la caractérisation des
polypes colorectaux après coloration
à l’indigo-carmin ou au Crystal Violet
(utilisé au Japon mais non disponible en France). Elle est de moins

avec zoom en Occident, au moins
au moment où elle a été développée
(figure 6). Elle est simple et permet
à l’aide du NBI et de l’analyse de la
couleur du polype, de l’aspect des
glandes et de celui des vaisseaux
de différencier les polypes dentelés
(hyperplasiques et festonnés), les
polypes adénomateux et les cancers
invasifs en profondeur dans la
sous-muqueuse.
La classification WASP (6) (figure 7)
se concentre sur les aspects spécifiques des lésions festonnées sessiles,
notamment l’aspect nuageux et flou
des contours, la présence de mucus
et de points noirs au sein des glandes
coliques.

Figure 2 : Classification de l’aspect macroscopique des lésions de Paris

La classification BASIC (7, 8) (Blue
Light Imaging Adenoma Serrated
International Classification) est
la dernière décrite (figure 8). Elle
refonde les différents critères décrits
dans les lésions colorectales en se
basant sur la technologie de Blue
Light Imaging (BLI) avec des résultats montrant une précision diagnostique atteignant 90,3 %, donc
dépassant le seuil des recommandations PIVI.
Toutes ces classifications justifient
au mieux l’utilisation de systèmes
de magnification optique (zoom) qui
améliorent les performances de l’endoscopiste de 10 à 20 %.

Figure 3 : Classification de l’aspect macroscopique
des laterally spreading tumors

en moins utilisée du fait de l’essor
des chromoscopies virtuelles. Les
différents paramètres décrits restent
cependant d’actualité car ils reflètent
le relief muqueux de la lésion constituée des différents puits des glandes
coliques.
La classification de SANO (4),
(figure 5) combine une chromoscopie
virtuelle (le narrow band imaging ou

NBI) et le zoom afin de caractériser
précisément la microarchitecture
vasculaire. Elle est particulièrement
utile pour différencier les adénocarcinomes superficiels des adénocarcinomes profonds.
La classification NICE (5) est une
adaptation occidentale de la classification de SANO en raison de la
faible disponibilité des endoscopes
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Il est difficile de répondre à cette
question, car la plupart de ces
classifications a été développée et
validée dans des centres experts
avec des endoscopistes expérimentés
et motivés par cette approche de
caractérisation optique. En fait,
aucune n’a démontré son efficacité
dans une pratique courante « de
routine » et en temps réel. Un tel
travail reste à faire. Cependant, la
classification CONECCT9 (Colorectal
Endoscopic Classification to Choose
the Treatment) en cours de validation pourrait être celle que nous
utiliserons dans un avenir proche
(tableau 1). Plutôt qu’une nouvelle
classification, il s’agit d’ailleurs d’un
tableau récapitulatif des différents
critères diagnostiques des classifications précédentes qui est particulièrement simple à utiliser.
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Et s’il ne fallait en retenir
qu’une en 2020 ?

Figure 4 : Classification du pattern muqueux de Kudo

Figure 5 : Classification du pattern vasculaire de Sano
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Quelle classification
pour la prédiction
de la résécabilité
endoscopique ?

Figure 6 : Classification de NICE

Figure 7: Classification de WASP décrivant l’aspect
des lésions festonnées sessiles

Dans bien des cas, la discussion est
plus délicate car la lésion semble dégénérée, mais cependant accessible à une
résection endoscopique. Plutôt qu’une
classification unique, il existe en fait
plusieurs critères évocateurs d’invasion
uniquement superficielle. Par exemple,
on peut noter un aspect Vi de Kudo,
irrégulier mais qui est au mieux visualisé après coloration à l’indigo carmin
et activation du zoom optique (par
exemple avec les nouveaux endoscopes
Fujifilm 760Z et Olympus HQ190).
Ces lésions ont également un aspect
micro-vasculaire assez typique, de type
Sano 3a avec des vaisseaux irréguliers
répartis de manière non uniforme mais
sans espace avasculaire (alors que les
adénocarcinomes profonds ont des
zones complètement avasculaires ou
avec des micro-capillaires très espacés
type Sano 3b).
Le tableau CONECCT rappelle les différents critères permettant de trancher
entre adénocarcinome superficiel
(justifiant d’une résection endoscopique, idéalement par dissection
sous muqueuse) et l’adénocarcinome
profond justifiant d’une résection
chirurgicale.
Dans tous les cas où un patient
porteur d’un polype trop volumineux
ou suspect de dégénérescence super-

Figure 8 : Classification BASIC
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À l’heure de la dissection sous-muqueuse, il n’y a en théorie pas de
contre-indication de taille de lésion
pour la résection endoscopique. En
revanche, celle-ci est contre-indiquée
si elle fait courir un risque important
de complication au patient sans avoir
de chance correcte de proposer un
traitement curatif. C’est le cas des
cancers comportant une invasion
manifestement profonde et qui
nécessitent d’emblée une résection
chirurgicale. La zone d’envahissement
profond est souvent ulcérée (Paris 0-III
ou au moins 0-IIc) avec une désorganisation complète, voire une absence de
microarchitecture muqueuse et vasculaire (pit pattern Vn de Kudo). Dans
ce cas de figure, plusieurs biopsies
doivent être réalisées pour prouver le
caractère carcinomateux de la lésion,
avant d’adresser le patient au chirurgien.

Tableau 1 : Classification CONECCT regroupant les critères précédemment cités

ficielle doit être adressé à un centre
expert pour tentative d’exérèse, il
faut réaliser des photos afin de les
transmettre pour accord au centre
expert, et surtout ne pas effectuer de
biopsies et encore moins une résection
partielle qui peuvent gêner et compliquer l’exérèse secondaire en raison de
la fibrose potentiellement induite en
profondeur.

Quelle classification
histologique pour évaluer
l’efficacité de
la résection ?
L’anatomopathologiste doit pouvoir
disposer de toutes les informations
cliniques et endoscopiques (voire
des photos d’endoscopie) pour faire
une évaluation de qualité. En cas de
lésion bénigne (i.e. comportant de
la dysplasie de bas ou de haut grade
mais pas de contingent carcinomateux), la résection pluri-fragmen-

taire est très souvent curative, mais
empêche l’anatomopathologiste de
statuer sur le caractère complet ou
non de la résection latéralement. Dès
lors, un contrôle endoscopique devra
être proposé en cas de doute sur le
caractère complet de la résection
sur le plan macroscopique, environ
6 mois après la résection initiale afin
de vérifier l’absence de résidu sur la
cicatrice.
Rappelons également que, dans tous
les cas de figure, l’anatomopathologiste
se base sur la classification de Vienne,
qui permet une codification de la prise
en charge des lésions en précisant le
degré de dysplasie ou de néoplasie.
Néanmoins, il faut la compléter par
différents éléments de la classification
japonaise afin de préciser l’existence
d’emboles lymphatiques ou vasculaires, l’analyse de la zone de résection et la précision sur la marge de
sécurité en tissu sain (< ou = 1 mm)
en profondeur pour tous les polypes
et latéralement pour les polypes non
pédiculés, l’existence d’une atteinte de
la sous-muqueuse (catégorie 5 de la
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classification de Vienne) et son importance (limitée ou non au 1/3 supérieur
du pied en cas de lésion pédiculée
et < ou non à 1 000 µm en cas de
lésion 0-Is ou 0-II) et enfin l’analyse
du front d’invasion, disloqué («budding») ou non, en cas de lésion non
polypoïde.
Cependant, il est important de
souligner les limites concernant
l’analyse quantitative de l’invasion
carcinomateuse de la sous-muqueuse, puisque la classification
originelle (i.e. de Kikuchi) a été
développée sur des pièces chirurgicales. Dans ces dernières, l’absence
d’injection sous-muqueuse est une
différence majeure par rapport aux
spécimens de dissection, et il n’est
donc pas certain que les résultats
histopronostiques obtenus soient
parfaitement transposables aux
méthodes endoscopiques de résection. De même, la façon de mesurer
les marges de sécurité par rapport
aux berges de résection est mal définie, mais on admet qu’une marge
profonde de plus de 0,1 mm serait

Comme on le voit, aucune classification anatomopathologique ne peut
actuellement prétendre à simplifier la prise en charge des lésions
colorectales, notamment après une
résection endoscopique complexe.
Ainsi, le niveau d’expertise exigé
pour statuer de la prise en charge à
proposer au patient a conduit bon
nombre d’équipes réalisant la dissection sous-muqueuse à organiser des
réunions de concertation pluridisciplinaire dédiées aux cancers superficiels.

En conclusion
L’examen endoscopique minutieux
apporte beaucoup plus de renseignements qu’une biopsie faite au
hasard, et permet avec un peu d’entraînement de prédire l’histologie
d’une lésion et même son degré
d’invasion en profondeur. D’un point
de vue clinique, certains éléments
sont capitaux puisqu’ils permettent
de choisir la « bonne technique de
résection ». Ainsi les polypes hyperplasiques du rectosigmoïde peuvent
être laissés en place alors que les
adénomes et les lésions festonnées
doivent être réséqués (si possible
de manière mono fragmentaire « en
bloc » mais à défaut, la résection
pluri-fragmentaire est acceptable).
Lorsque la lésion présente un aspect
macroscopique à risque d’adénocarcinome ou lorsque l’adénocarcinome
est visible sur l’aspect du pit pattern
et des microvaisseaux, l’examen doit
s’attacher à différencier l’invasion
profonde qui relève de la chirurgie
avec curage ganglionnaire, de l’invasion superficielle probable qui
autorise une exérèse endoscopique
en monobloc permettant une analyse

histologique précise, seule à même
de définir le caractère curatif ou non
de la résection endoscopique. Les
biopsies des lésions polypoïdes qui
ne peuvent pas faire l’objet d’une
exérèse endoscopique immédiate
sont à prohiber, afin de ne pas gêner
la résection endoscopique secondaire en centre expert. Comme on le
voit, l’impact d’une analyse optique
optimale et la maîtrise des classifications sont des éléments déterminants pour adapter la prise en
charge du patient porteur d’une
lésion colorectale, quelle que soit
sa taille. C’est l’enjeu de la formation croissante des endoscopistes,
laquelle, couplée à la mise à disposition progressive de l’assistance par
ordinateur, nous aidera à tendre vers
une caractérisation optique d’excellence et accessible à tous dans un
futur proche.
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suffisante pour assurer que le risque
de résidu tumoral est nul. Enfin, rappelons que les critères qualitatifs
semblent avoir plus d’importance
que les critères quantitatifs, mais
nécessitent l’analyse de la pièce
par un anatomopathologie expert.
Ainsi, les emboles lymphatiques sont
associés à un risque de métastase
ganglionnaire alors que les emboles
vasculaires sont associés à un risque
de récidive à distance. L’existence
d’un budding supérieur ou égal à
deux nécessite également d’envisager un traitement chirurgical complémentaire.
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Les cinq points forts
●	Toute lésion colorectale doit au minimum faire l’objet d’une
description de localisation, de taille, de relief selon la classification de Paris ainsi que d’une photo dans le compte-rendu
d’endoscopie.
●	Il ne faut pas biopsier une lésion colorectale en dehors des
lésions qui se présentent comme un cancer relevant manifestement d’une résection chirurgicale.
●	
L’utilisation d’endoscopes avec zoom permet d’augmenter
d’environ 10 à 20 % la capacité de l’endoscopiste à prédire correctement l’histologie d’une lésion colorectale.
●	L’avis d’expert reste le meilleur juge des possibilités de résection
endoscopique, notamment sur la base d’une ou plusieurs photos
de bonne qualité adressée(s) en plus du compte-rendu endoscopique (surtout pas de biopsie ni tentative de résection préalable).
●	En cas de cancer superficiel, le compte-rendu histologique doit
permettre d’appliquer la classification japonaise des cancers
superficiels afin de préciser si la résection peut être classée
comme curative ou non.
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