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Lésion colique de plus de 2 cm : 
mucosectomie ou dissection ?
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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
—   Connaître les critères de résécabi-

lité endoscopique
—  Connaître les techniques de muco-

sectomie et de dissection sous 
muqueuse

—   Connaître les avantages et les 
inconvénients de la mucosectomie 
et de la dissection en fonction de la 
morphologie et de la localisation de 
la lésion

—  Connaître les avantages médico- 
économiques de chaque technique

LIENS D’INTÉRÊT
L'auteur n'a pas déclaré de lien d'in-
térêt pour cet article

Introduction

Le cancer colorectal est un problème 
majeur de santé publique. En France, 
en  2015, son incidence était de 
40 000 nouveaux cas et il avait causé 
17 000 décès, avec un coût par patient 
de 28 000 €.

Le dépistage des populations à risque 
par la coloscopie (soit directement 
pour les patients à haut risque, soit 
motivé par un test FIT positif pour les 
patients à risque moyen) a permis de 
diminuer l’incidence et la mortalité de 
33 % sur une période de 13 ans (1).

Et surtout, la résection par voie endos-
copique des lésions précancéreuses a 
permis une réduction de la mortalité 
de 50 % (2).

Plus la taille de la lésion colique est 
importante, plus le risque de dégéné-
rescence est élevé, et plus la résection 
endoscopique est difficile et à risque, 
mais néanmoins toujours inférieur à 
celui d’une chirurgie dont la morbidité 
est de 24 % (3).

La mucosectomie

La mucosectomie en fragments est la 
technique de référence en Europe et 
aux USA pour les lésions de plus de 
2 cm (4). Ses avantages sont sa facilité 
d’apprentissage, sa faible morbidité et 
sa rapidité d’exécution.

Son inconvénient majeur est le faible 
taux de résection monobloc et R0 pour 
les lésions de plus de 2 cm. Dans cette 
indication, elle est discutable, car le 
risque de récidive est de 15 % (5), voire 
30 % pour les lésions de plus de 4 cm 
(6), avec une moins bonne analyse 

histologique, la possibilité, d’une 
part, de perte de fragments histolo-
giques et d’une étude partielle des 
pièces, et ainsi un risque de biaiser la 
décision de chirurgie complémentaire 
ou de suivi. Par ailleurs la nécessité de 
réaliser des coloscopies itératives en 
cas de récidive ou lors de la surveil-
lance induit un surcoût et une perte 
de suivi du patient.

La dissection  
sous muqueuse

Développée au Japon, initialement 
pour les cancers gastriques superfi-
ciels, cette technique s’est rapidement 
étendue aux autres organes car elle 
permet une résection monobloc et R0 
pour les lésions superficielles de plus 
de 2 cm.

Son principe est au départ le même 
que la mucosectomie avec un repérage 
de la lésion, à un marquage (non 
indispensable pour les lésions colorec-
tales), puis l’injection sous muqueuse, 
et enfin, l’utilisation non pas d’une 
anse diathermique mais d’un couteau 
de dissection pour réaliser une incision 
muqueuse au large de la lésion en 
muqueuse saine et la dissection sous 
muqueuse à proprement parler avec la 
section et la coagulation des fibres et 
des vaisseaux de la sous-muqueuse au 
ras de la musculeuse pour une résec-
tion en monobloc avec des marges de 
sécurité.

Cette technique permet, contraire-
ment à la mucosectomie, une résection 
monobloc visant le R0 pour tout type 
de lésion superficielle sans limite de 
taille, ce qui permet une analyse histo-
logique sans perte de donnée avec un 
taux de récidive inférieur à 2 % (7).
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Les inconvénients de la dissection 
sont cependant nombreux :

-  La technique est plus difficile avec 
une courbe d’apprentissage longue. 
Depuis peu, un Curriculum Européen 
recommande un apprentissage de 
la technique sur modèle animal 
(vivant ou non) avec un minimum de 
20 procédures complètes, avec pour 
les 10 dernières un taux de résec-
tion monobloc de 80 % sans perfo-
ration, d’observer de nombreuses 
procédures par des experts, et de 
réaliser les 10 premières procédures 
sous la supervision d’un endosco-
piste formé sur des lésions sélec-
tionnées (20 premières : moins de 
30 mm de l’antre ou du rectum). Il 
n’est pas recommandé de débuter 
sa pratique dans le côlon (8).

Une activité d’un minimum de 25 cas 
par an est souhaitable, avec constitu-
tion d’un registre pour une autoéva-
luation en terme de complications et 
d’efficacité (taux de monobloc et de 
R0) (8) ;

-  La morbidité de la dissection est plus 
importante que celle de la mucosec-
tomie avec un risque de perforation 
de 4 % vs 1 %. Ce taux de perforation 
varie nettement avec l’expérience 
passant de 11,8 % pour un centre à 
faible volume à 4,1 % pour un centre 
à volume important (9) ;

-  La durée de procédure est en 
moyenne trois fois supérieure à une 
mucosectomie ;

-  Le coût de la technique doit être pris 
en compte : temps d’occupation de 
bloc, et prix du matériel (un simple 
couteau de dissection à usage 
unique coûte en moyenne 400 € 
sans compter le reste du matériel : 
capuchon, pince d’hémostase, voire 
un autre couteau dans certaines 
situations) et ce, sans aucune 
cotation spécifique en France.

Doit-on opposer  
la mucosectomie en 
fragments à la dissection 
sous-muqueuse ?

Ce débat a lieu en Europe et aux 
USA alors que les Japonais, eux, ne 
réalisent plus de mucosectomie en 
fragments pour les lésions de plus de 
2 cm dans le côlon, et ce, sans aucune 
étude prospective comparatrice entre 

ces deux procédures (10,11).Une 
étude multicentrique internatio-
nale (6 centres français et 1 centre 
belge) randomisée est en cours et va 
comparer ces deux techniques chez 
330 patients avec une lésion colique 
de plus de 25 mm (RESECT COLON).

Le débat reste donc ouvert et 
dépendra surtout du type de lésion 
colique à réséquer, qui ne présente 
pas le même risque de dégénéres-
cence. Et pour alimenter ce débat 
récemment chacune des techniques 
a fait de grandes avancées.

Concernant la mucosectomie frac-
tionnée, elle requière une méthodo-
logie rigoureuse pour éviter la récidive. 
La stratégie consiste à débuter par un 
bord de la lésion en emportant une 
marge de muqueuse saine, puis de 
poursuivre morceau après morceau 
en étant toujours jointif avec une 
précédente résection afin de ne jamais 
laisser en place un pont muqueux 
avec des glandes adénomateuses qui 
feraient le lit de la récidive.

Récemment, les Australiens ont 
rapporté, dans une étude prospec-
tive randomisée sur 390 patients avec 
416 lésions de plus de 2 cm, l’intérêt de 
la coagulation des berges de la résec-
tion à la pointe de l’anse (Soft Coag 
80W effet 4) à la fin de la mucosectomie 
en fragments avec une diminution très 
significative de la récidive à 6 mois 
(21 % versus 5,2 %) sans augmenter 
la morbidité (12). Il pourrait donc être 
logique de proposer systématiquement 
ce traitement complémentaire après 
chaque mucosectomie en fragments.

Quant à la dissection sous-muqueuse, 
la grande majorité des complica-
tions sont traitables endoscopique-
ment (hémorragie et perforation) 
et doivent être mis en en œuvre 
pour éviter un recours à la chirurgie 
toujours plus morbide (3). L’utilisation 
de pinces coagulantes, de clips TTS 
rotatifs et repositionnables fait partie 
intégrante de la procédure et permet 
la prise en charge des complications 
durant la procédure sous réserve 
d’une bonne formation des aides 
endoscopistes. Finalement seules les 
perforations secondaires nécessitent 
une prise en charge chirurgicale (7).

Le principal frein au développement 
de l’ESD colique en Europe repose sur 
la difficulté de la technique en parti-
culier dans la durée d’apprentissage.

Les nouvelles pratiques permettent 
aujourd’hui d’améliorer la procédure 

avec en premier la «Pocket» technique 
qui est une adaptation de la méthode 
du tunnel pour le côlon et qui permet 
d’accélérer la dissection et de rendre 
les lésions fibreuses plus acces-
sibles (13) et surtout la stratégie de 
contre-traction en utilisant deux clips 
et un élastique. Il s’agit d’une véri-
table révolution dans le fait d’aborder 
la dissection colique, décrite au CHU 
de Limoges. Cette méthode, si on la 
compare à la Pocket technique permet 
de doubler la vitesse de dissection de 
16,7 à 28,2 mm2/min (p< 0,0001) tout 
en améliorant les taux de résection en 
bloc de 76,3 à 95,7 % (p< 0,0001) et 
de résection R0 de 64,5 % à 78,5 % 
(p= 0,04) (14).

Ces deux méthodes permettent de 
standardiser la dissection colique et 
de la rendre plus facile, rapide et donc 
plus abordable.

Si le coût de la procédure de dissec-
tion est plus important par rapport à 
la mucosectomie, il doit être mis en 
balance avec la nécessité de réaliser 
des endoscopies successives pour le 
contrôle des mucosectomies par frag-
ments (15).

Que doit-on faire  
en pratique en 2020 ?

Toutes les lésions superficielles coliques 
de plus de 2 cm ne se valent pas. Si 
une lésion ne présente aucun signe 
de dégénérescence, une résection en 
fragments avec un risque de récidive 
est acceptable. À l’inverse, dans le 
cadre d’une lésion possiblement dégé-
nérée avec un risque d’invasion sous 
muqueuse, la résection en monobloc 
avec marges de sécurité est l’objectif 
idéal à atteindre pour lever tout doute 
histologique et éviter la récidive ou une 
résection chirurgicale par excès.

Les recommandations européennes 
publiées en 2017 (4) préconisent de 
caractériser les lésions planes ou sessiles 
de plus de 2 cm afin de déterminer leur 
risque d’invasion sous muqueux et en 
fonction de cette analyse trois cas de 
figures sont possibles :

•  Soit il s’agit d’une lésion non inva-
sive et la résection par mucosecto-
mie est préconisée que ce soit en 
monobloc ou en fragments (mais 
en cas de lésion de plus de 4 cm ou 
avec une présentation complexe il 
est conseillé de référer le patient en 
centre expert) ;
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•  Soit il s’agit d’une lésion suspecte 
d’invasion sous muqueuse superfi-
cielle ; il est alors recommandé de 
marquer la lésion par tatouage à 3 cm 
en dessous et de référer le patient 
à un centre expert pour organiser 
la résection en monobloc, soit par 
mucosectomie si elle est réalisable, 
soit par ESD ou à défaut par chirurgie.

•  Soit il s’agit d’une lésion suspecte 
d’invasion sous muqueuse profonde, 
il est alors recommandé de marquer 
la lésion par tatouage à 3  cm 
en-dessous et de référer le patient 
pour une colectomie carcinologique.

En résumé, la caractérisation initiale 
des lésions permet une étude bien 
plus informative que la réalisation de 
biopsies qui ne sont pas recomman-
dées et même contre indiquées par 
certains experts.

Il existe trois groupes de classifica-
tions qui sont toutes à connaître et 
à maîtriser :

•  Le premier qui repose sur l’aspect 
des lésions

-  Classification de PARIS(16).
-  Classification des LST(17).

•  Le second qui analyse la surface 
des glandes en utilisant une colo-
ration :

-  Classification du pit pattern 
muqueux de Kudo (18).

•  Le troisième basé sur la colora-
tion virtuelle et l’étude de l’aspect 
vasculaire :

-  Classification de SANO(19).

Une nouvelle classification a été 
proposée pour simplifier la carac-
térisation et orienter le choix thé-
rapeutique, le tout en regroupant 
l’ensemble des points utiles des 
3 grands groupes de classification : 
la Classification CONECCT créée par 
le docteur Mathieu Pioche et résumée 
dans le Tableau 1 (20).

En conclusion

Dans l’attente des résultats de l’étude  
comparative RESECT COLON aujour-
d’hui pour les lésions coliques de plus 
de 2 cm :

•  La chirurgie de première intention 
n’est plus légitime, hormis en cas 
de suspicion d’une invasion sous 
muqueuse profonde (PARIS 0-III, 
KUDO Vn, SANO IIIb donc CONECCT 
III).

•  S’il existe une suspicion d’inva-
sion sous muqueuse superficielle 
(PARIS 0-IIc, LST NG, LST G avec 
macronodule, KUDO Vi, SANO IIIb 
donc CONECCT IIc) il est préfé-
rable de référer le patient à un 
centre expert pour envisager une 
résection endoscopique monobloc 
R0. Dans ce cas, la dissection sous 
muqueuse obtient de meilleurs 
résultats que la mucosectomie 
(meilleure analyse histologique et 
diminution des récidives).

•  Pour toutes les autres lésions, la 
mucosectomie en fragments avec 
coagulation des berges à la pointe 
reste d’actualité.

Tableau 1 : CONECCT du Dr Mathieu Pioche
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Les quatres points forts
●  Une caractérisation endoscopique précise reposant sur une clas-

sification validée est indispensable pour déterminer le choix 
thérapeutique. 

●  Une chirurgie de première intention n’est plus légitime, sauf en 
cas de suspicion d’invasion sous muqueuse profonde. Si néces-
saire, le patient doit être référé à un centre endoscopique expert. 

●  La mucosectomie en fragments doit être complétée d’une coagu-
lation des berges à la pointe de l’anse pour diminuer le risque de 
récidive. 

●  La contre-traction par élastique rend la technique de dissection 
sous muqueuse colique plus rapide et plus sûre.
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