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Polype colorectal « difficile » : que 
faire et ne pas faire avant d’adresser 
à un endoscopiste « expert » ?
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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
—  Connaître les polypes pour lesquels 

le recours à un endoscopiste 
«expert» peut être nécessaire

—  Connaître les gestes à éviter
—  Savoir-faire une iconographie de 

qualité

LIEN D’INTÉRÊTS
Aucun

MOTS-CLÉS
Polype colorectal, caractérisation, 
chromoendoscopie

ABRÉVIATIONS
ESGE: European Society of Gastro-
enterological Endoscopy
EMR: Endoscopic Mucosal Resection

Introduction

La prise en charge endoscopique 
des lésions colorectales et le niveau 
d’expertise nécessaire a considérable-
ment évolué ces dernières années tant 
dans l’approche stratégique que du 
matériel plus performant permettant 
de repousser les limites de la résection 
« monobloc » de plus grandes lésions, 
dans le respect des règles carcinolo-
giques et l’obtention de marges saines 
ou R0. Cependant, même si la forma-
tion à ces techniques est de plus en 
plus accessible, la courbe d’appren-
tissage reste longue et périlleuse. 
Les progrès techniques ont étendu 
l’accès de l’endoscopie à l’espace sous 
muqueux et solutionné bon nombre 
des difficultés initiales des procé-
dures. Face à une lésion colorectale, 
l’endoscopiste doit se poser deux 
questions :

-  La tumeur est-elle à risque d’enva-
hissement sous muqueux profond ?

-  Suis-je capable de l’enlever en une 
pièce unique ?

La caractérisation endoscopique grâce 
à la maîtrise des outils de classifica-
tion doit permettre de prédire au 
plus juste et en temps réel ce risque 
carcinologique.

Les polypes pour  
lesquels le recours  
à un endoscopiste 
« expert » peut être 
nécessaire

Les difficultés pour la résection d’un 
polype colo rectal dans la perspective 

d’une exérèse « en bloc » avec marges 
de sécurité peuvent déjà se situer 
dans sa localisation. La connaissance 
de ses propres limites face à ces situa-
tions est donc importante avant de 
tenter ce type de résection. Selon une 
étude réalisée par Pohl et al., 10,1 % 
des polypectomies seraient incom-
plètes (1). Les lésions péri-orificielles 
(valvulaires, appendiculaires, diverti-
culaires) le bas fond cæcal, les angles 
coliques ou la jonction anorectale 
mais également, à un moindre degré 
les haustrations ou plis doivent être 
considérés comme des situations à 
risque de compromettre une résection 
complète et à risque de complications. 
Après les localisations difficiles, la 
deuxième difficulté peut être liée à 
la taille du polype dont l’évaluation 
reste très subjective. Cela ne doit plus 
être un critère de choix pour tenter 
ou non une résection endoscopique 
qui, si elle reste difficile, est toujours 
comparativement moins morbide 
dans les études cas-témoins que la 
chirurgie même mini invasive  (2). 
Le recours à un endoscopiste expert 
pour les lésions jugées « trop grosses » 
permettra d’éviter une chirurgie 
pour une lésion bénigne et d’éviter 
de réséquer en plusieurs fragments 
un cancer superficiel, voire invasif. 
Si la résection par mucosectomie 
endoscopique (Endoscopic Mucosal 
Resection : EMR) est la référence pour 
les lésions planes ou sessiles avancées 
jusque à 10 mm, en revanche, au-delà, 
le taux de résection R0 diminue à 
75 % et jusque à 50 % pour les lésions 
de plus de 15 mm (3). Le recours à 
la résection en immersion a un peu 
modifié ces limites pour la mucosec-
tomie monobloc (4). D’après Fuccio 
et al. 2017, les patients présentant 
une lésion colique suspecte d’enva-
hissement sous-muqueux superfi-
ciel de plus de 20  mm nécessitant 
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une résection en bloc devraient être 
adressés dans un centre expert pour 
leur évaluation et prise en charge si 
les techniques de résection monobloc 
avec marges de sécurité ne sont pas 
maîtrisées  (5). Le critère le plus 
important est cependant celui de 
la suspicion d’envahissement sous 
muqueux suspecté grâce à la caracté-
risation endoscopique qui doit alors 
conduire à confier le patient à un 
centre référent. Un envahissement 
profond doit rester la seule contre-in-
dication à la résection endosco-
pique. La cible de la dissection sous 
muqueuse reste avant tout la lésion 
T1sm1 ou l’infiltration tumorale ne 
dépasse pas la limite de 1 000 microns 
avec un risque ganglionnaire faible 
(< 1 %). La maîtrise des classifica-
tions portant sur l’analyse morpho-
logique et l’architecture tissulaire 
(PARIS, LST, le pit pattern de KUDO 
et modifié par Nagata) et vasculaire 
(SANO, NICE) est alors indispensable. 
L’élaboration de classifications simpli-
fiées (JNET, CONECCT) facilite grande-
ment cette étape primordiale dans la 
décision (6,7). Les tumeurs ulcérées 
(PARIS III) avec un pit pattern absent 
(KUDO Vn) ou un vascular pattern 
absent par zones (SANO  IIIB) ou 
un statut JNET 3/ CONECCT III sont 
prédictives d’une infiltration sous 
muqueuse profonde et d’un échec de 
l’endoscopie curative  (8). En deçà, 
toutes les lésions sont éligibles à 
une prise en charge endoscopique 
et doivent être confiées à un centre 
endoscopique plus spécialisé si la 
technique n’est pas maîtrisée.

Quels sont les gestes  
à éviter

L’endoscopiste devra s’attacher à 
préserver l’intégrité de la tumeur en 
prenant garde aux traumatismes liés 
à l’endoscope lui-même pour ne pas 
gêner l’iconographie (9). Il faut éviter 
de réaliser des biopsies des lésions 
coliques pour en estimer la malignité. 
Elles représentent un échantillonnage 
minimaliste et n’influencent pas la 
décision thérapeutique. De plus, elles 
provoquent l’apparition d’une fibrose 
cicatricielle pouvant compromettre 
ou compliquer la résection potentiel-
lement curative (10). De même, l’in-
jection sous-muqueuse ne doit plus 
être utilisée comme un argument 
diagnostique pour l’évaluation de la 

résécabilité d’une lésion colorectale 
superficielle. L’utilisation de clips de 
repérage n’est pas recommandée sur 
la lésion elle-même et leur caractère 
instable diminue leur intérêt dans 
cette indication. Dans ses dernières 
recommandations, l’ESGE fixe les indi-
cations et les modalités précises de la 
procédure de tatouage sous muqueux 
(à 3 cm en aval de la lésion) mais qui 
doit être réservé aux lésions difficile-
ment visibles (3).

Savoir faire  
une iconographie  
de qualité

le développement des endoscopes de 
nouvelle génération en haute défini-
tion munis de zoom permet l’acqui-
sition d’images d’excellente qualité 
jusqu’à l’analyse fine et précise de 
l’architecture et de la vascularisation 
des lésions. L’iconographie filmée 
devrait être privilégiée aux photo-
graphies mais la généralisation des 
enregistreurs vidéo est encore insuf-
fisante. Les progrès technologiques 
permettront certainement à l’avenir 
la communication plus rapide avec 
les centres experts pour une aide à la 
décision. La qualité des préparations 
coliques sera toujours le préalable à 
une description fiable. L’utilisation 
des pompes de lavage, la mobilisation 
du patient pour des angles d’analyse 
différents seront des atouts impor-
tants. L’étude de la tumeur devra 
comporter deux temps : une évaluation 
macroscopique générale en lumière 
blanche et une analyse de la surface 
de la lésion tout en veillant avec soin 
à ne pas traumatiser celle-ci. Il sera 
préférable de commencer par prendre 
du recul pour une analyse pertinente 
de la lésion en évaluant précisément 
ses contours puis se rapprocher 
progressivement de façon la plus 
stable possible pour une étude précise 
au mieux à l’aide du zoom. L’analyse 
en immersion permettra également 
de « démasquer » des zones suspectes, 
non visibles en insufflation du simple 
effet de la pesanteur. La rétrovision 
sera une étape indispensable pour 
une analyse globale et complète. 
Enfin et surtout, les données de la 
chromoendoscopie réelle ou virtuelle 
permettront la description précise 
de la surface de la lésion et serviront 
de base à la caractérisation et à la 
décision thérapeutique. La colos-

copie initiale devra par ailleurs s’at-
tacher à réaliser un examen complet, 
afin de ne pas méconnaître d’autres 
lésions. Il faut également lors de 
cette coloscopie initiale traiter toutes 
les éventuelles lésions métachrones 
accessibles à un traitement endosco-
pique d’emblée.
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Les cinq points forts
●  Les patients ayant un polype de résection difficile et sans critère 

prédictif d’envahissement sous- muqueux profond ne doivent pas 
être confiés au chirurgien sans avis endoscopique « expert ».

●  La caractérisation endoscopique en lumière blanche et par 
chromoendoscopie virtuelle est primordiale pour la décision 
thérapeutique endoscopique ou chirurgicale.

●  Les biopsies endoscopiques sont à éviter si une résection endos-
copique est envisageable à l’issue de la caractérisation.

●  Une iconographie de qualité, support de la décision pour référer 
un patient à un centre expert, nécessite le recours à des endos-
copes de haute définition.

●  Il faut savoir renoncer à une résection de polype si elle nécessite 
une compétence particulière.
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