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Objectifs pédagogiques
– Décrire les conditions jugées néces‑
saires à une coloscopie de qualité et
leur contrôle
– Décrire les résultats requis pour une
coloscopie de qualité et leur contrôle
– Décrire les limites de ces indicateurs
et les effets pervers possibles des
contrôles

La coloscopie est considérée à juste
titre comme l’examen le plus perfor‑
mant pour la prévention, le dépistage
et le diagnostic des lésions colorectales.
Tout doit donc être mis en œuvre pour
un examen de grande qualité limitant
au maximum les risques d’erreur ou
d’omission. Dans les années 1990, des
études nord‑américaines ont semé le
doute sur la capacité de la coloscopie à
identifier des lésions proximales [1, 2] ;
ces études souffraient d’importants
biais méthodologiques, notamment un
pourcentage insuffisant de coloscopies
complètes ! On connaît par ailleurs le
risque de cancer d’intervalle (CCRi),
c’est‑à‑dire un cancer colorectal décou‑
vert dans les 3 à 5 ans suivant une
coloscopie sans cancer diagnostiqué.
Depuis quelques années, des considé‑
rations médico‑légales viennent
impacter la qualité des procédures et
influent sur nos pratiques. Il n’existe
pas de recommandations françaises ou
européennes spécifiques à la qualité
des coloscopies, mais des recomman‑
dations de l’American Society of
Gastrointestinal Endoscopy (ASGE),
actualisées en 2015, dont il est possible
de s’inspirer [3, 4]. Ces critères, au
nombre de 15 sont classés en 3 catégo‑
ries : AVANT, PENDANT et APRÈS la pro‑
cédure endoscopique ; il s’y ajoute des
critères plus généraux communs à
toute endoscopie. Ces critères sont
pondérés par des niveaux de preuve
décroissants de 1 (A, B, C) à 3.
Dans ce qui suit, seuls certains indica‑
teurs sont volontairement développés.
Les autres sont mentionnés dans un
but d’exhaustivité.

Conflit d’intérêt
Aucun

Critères de qualité
PRÉALABLES à la coloscopie
(PRÉ-procédure)
Cette phase concerne tout ce qui a lieu
en amont de l’acte proprement dit.

Critères ASGE spécifiques
à la coloscopie
– Respect des indications validées (1C)
[4, 5]
– Consentement éclairé et traçabilité du
rapport bénéfice-risque (Grade 1C)
La consultation préalable est la règle ;
elle permet de valider l’indication de
l’examen, d’identifier les co‑morbidi‑
tés, d’expliciter les modalités de la pré‑
paration et de réalisation de l’acte,
d’informer sur les risques et recueillir
le consentement, d’organiser l’arrêt ou
la modification des traitements anti‑
coagulants (notamment des anticoa‑
gulants oraux) et anti‑agrégants pla‑
quettaires (AAP). Cette consultation
revêt une importance médico‑légale
capitale, y compris pour les patients
hospitalisés. Traditionnellement dévo‑
lue à la présentation des complications
potentielles du geste, l’information
préalable doit aussi porter sur le risque
de lésion méconnue et son estimation
[6]. À ce stade, connaître, et pouvoir
communiquer si la demande en est
faite, son taux de détection lésionnelle
(TDA) est un élément positif (Cf. infra).
– Respect des intervalles de suivi après
polypectomie ou coloscopie normale
(Grade 1A)
En France les modalités de contrôle et
de surveillance ont été actualisées fin
2013 [7].
– Respect des critères de surveillance
endoscopique des MICI (Grade 2C)
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Critères ASGE communs
– Respect des indications et modalités
d’antibioprophylaxie
– Traçabilité des modalités de gestion
des traitements anti-coagulants

Autres indicateurs de qualité
– Prescription de la préparation colique
Le facteur déterminant de la qualité de
la préparation étant l’intervalle réduit
entre la fin de la prise et l’examen, la
prise fractionnée « Split‑dosing »,
conforme à de nombreuses recomman‑
dations [8, 9], doit être privilégiée [4],
avec la moitié de la préparation prise
le jour de l’examen (ou la veille tardi‑
vement après 23 h pour les examens
de début de matinée). Les nouvelles
règles du jeune pré‑opératoire auto‑
risent une anesthésie deux heures
après l’ingestion de liquides clairs (sauf
situations particulières perturbant la
vidange gastrique : diabète, maladie de
Parkinson, grossesse…) ; la Société
Française d’Endoscopie Digestive
(SFED) et la Société d’Anesthésie
Réanimation (SFAR) préconisent
depuis peu dans une recommandation
conjointe [10] un délai optimal de 3 à
5 heures entre la fin de la préparation
et le début de l’examen.

Critères de qualité PENDANT
la coloscopie (PERprocédure)
Cette phase concerne tout ce qui a lieu
pendant l’examen, de l’induction anes‑
thésique au retrait du coloscope. Les
facteurs « endoscopiste‑dépendant »
étant à l’origine de la grande majorité
des CCR d’intervalle, ils doivent faire
l’objet en priorité de toute notre atten‑
tion.

Critères ASGE spécifiques
à la coloscopie
– Documentation et évaluation de la
qualité de la préparation (Grade 3)
L’ASGE considère que les conditions de
préparation sont requises si elles per‑
mettent la visualisation de lésions
≥ 5 mm. Dans le cas contraire, l’examen
doit être répété dans les 3 mois [7] en
France (dans l’année aux USA) ; cette

situation ne doit pas représenter plus
de 15 % des procédures [4, 11].
L’utilisation d’une pompe de lavage
peut être un atout pour améliorer la
qualité finale de l’examen. La qualité
de la préparation doit être quantifiée à
l’aide de scores (Boston par exemple) en
sachant que ce qui compte, c’est l’état
final de la muqueuse au terme de
lavage‑aspiration. Prendre des photos
de plusieurs segments coliques propres
est un élément de preuve supplémen‑
taire [3].
– Complétude de l’examen (Grade 1C)
La coloscopie doit être complète dans
90 % des cas (et 95 % en cas de dépis‑
tage) ; pour se faire il faut « toucher la
fossette appendiculaire ». Cette com‑
plétude doit être attestée par des pho‑
tos de la fossette appendiculaire et en
cas de doute par l’intubation de l’iléon.
– Taux de détection lésionnel (Grade
1C)
Le taux de détection des adénomes
(TDA) est le principal critère ; il
concerne à l’origine les coloscopies de
dépistage chez individus sains.
L’objectif est un TDA ≥ 25 % (20 % chez
la femme, 30 % chez l’homme). Le TDA
est inversement corrélé au risque de
CCR d’intervalle [12, 13]. Il s’agit d’une
valeur moyenne liée à l’opérateur et
non d’une mesure individuelle ; chaque
endoscopiste est invité à mesurer son
TDA dans le cadre d’une démarche qua‑
lité. Le taux de détection de polype
(TDP) est corrélé au TDA et a l’avantage
de s’affranchir des contraintes de l’his‑
tologie ; il n’est toutefois pas claire‑
ment « homologué » comme critère de
qualité, pas plus que le nombre d’adé‑
nomes par coloscopie.
Les techniques de rehaussement
d’image (chromoendoscopie, « colora‑
tions virtuelles » et autofluorescence)
n’ont pas vraiment prouvé leur supé‑
riorité sur la lumière blanche pour aug‑
menter le TDA [11] ; elles permettent
d’améliorer la caractérisation des
lésion mais pas leur détection. D’autres
techniques visent à améliorer la détec‑
tion latérale derrière les plis et haus‑
trations coliques sont disponibles,
comme les dispositifs de bout d’endos‑
cope (Endocuff™, Endoring™), le ballon
gonflable (G‑eye™), le mini‑endoscope
(ThirdEye Panoramic device) et plus
récemment le coloscope FUSE ; ces
techniques sont en cours d’évaluation.

– Temps de retrait (Grade 2C)
Un temps de retrait (TDR) moyen mini‑
mal de 6 mn s’est progressivement
imposé pour toute coloscopie normale.
Le TDR est clairement corrélé au TDA
[14‑16]. Toutefois le chiffre retenu est
un compromis (le TDA augmente avec
le TDR) et surtout il s’agit là aussi d’une
valeur moyenne par opérateur.
Considérant la grande variabilité des
situations individuelles, la SFED a
renoncé à recommander un TDR stan‑
dardisé, au profit d’une exploration
minutieuse et attentive du côlon au
retrait [17]. L’examen doit être particu‑
lièrement attentif au niveau du côlon
droit à la recherche de lésions feston‑
nées de diagnostic plus difficile et avec
une grande variabilité inter‑observa‑
teur.
– Réalisation de biopsies coliques en cas
de diarrhée chronique (Grade 2C)
– Respect des recommandations de
biopsies au cours de la surveillance
des MICI (Grade 1C)
– Aptitude à réséquer les polypes pédiculés et les sessiles de moins de 2 cm
(Grade 3).

Critères ASGE communs
– Fréquence de l’iconographie (Grade 3)
La SFED recommande la réalisation de
photos au cours de la coloscopie [17] ;
outre les photos de toute lésion signi‑
ficative et la photo de la fossette
appendiculaire attestant de la complé‑
tude de l’examen, l’iconographie
contribue à l’authentification de la
qualité de la préparation colique. Les
photos doivent être identifiées et
imprimées ou stockées sur support
informatique.
– Sécurité anesthésique : monitoring du
patient ; traçabilité de l’administration des drogues anesthésiques ; interruption de l’examen pour cause anesthésique…

Autres indicateurs de qualité
– Examen du rectum
Certains CCR d’intervalle étant locali‑
sés au niveau du rectum, il convient de
faire un TR diagnostique complet (a
« full finger examination ») et non une
simple lubrification du canal anal ; de
même la rétrovision rectale permet de
documenter l’exploration attentive de
la zone anorectale [18].
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Plusieurs techniques de résection de
polypes sont disponibles ; même s’il
n’y a pas encore de recommandations
de pratique dans ce domaine, il
convient d’utiliser l’outil le plus appro‑
prié selon la taille et les caractéris‑
tiques de la lésion : pince froide pour
les polypes de moins de 3 mm, anse
froide pour les lésions de 4 à 7/8 mm,
anse diathermique au‑delà et mucosec‑
tomie à chaque fois que nécessaire. La
résection incomplète de polypes serait
à l’origine d’un quart des CCR d’inter‑
valle [19] ; l’étude CARE (Complete
Adenoma REsection study) montre que
le taux de résidu adénomateux sur les
berges d’une polypectomie est d’envi‑
ron 10 % [20]. Le risque de résection
incomplète augmente avec la taille du
polype ; il est plus élevé pour les
polypes festonnés et il existe là aussi
une grande variabilité inter‑endosco‑
piste. Les recommandations de la HAS
[5] préconisent un contrôle endosco‑
pique rapproché (dans les 3 mois) en
cas de résection macroscopique ou
microscopique incomplète.

Critères de qualité APRÈS la
coloscopie (POST-procédure)
Cette phase concerne toute la prise en
charge du patient dès la fin de l’exa‑
men (gestion des complications, rédac‑
tion du compte‑rendu d’examen, infor‑
mation sur le suivi, relation avec le
médecin traitant…)

dans certains cas des réserves liées à
l’analyse histologique définitive
(polype hyperplasique, polype fes‑
tonné dysplasique, adénome en dys‑
plasie sévère…), dont le patient et son
médecins devront être secondairement
informés.

Critères ASGE communs

– Fréquence de recours à la chirurgie
pour hémorragie post-polypectomie
(Grade 1C)
– Respect des recommandations de
suivi endoscopique après récupération des données histologiques et traçabilité de l’information (Grade 1A).
Ces recommandations ont été actuali‑
sées en 2013 par la HAS [5] définissant
deux groupes de haut (PHR) et bas
risque (PBR). La date du contrôle sui‑
vant peut être estimée d’emblée sur le
nombre de polype et/ou la taille et
mentionné sur le compte‑rendu avec
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La démarche qualité doit être formali‑
sée dans le compte‑rendu descrip‑
tif standardisé de qualité. Tous les élé‑
ments cités ci‑dessus doivent y figurer
(Indication de l’examen, qualité finale
de la préparation, iconographie
cæcale…), de même que la présence de
lésions associées notamment une
diverticulose, la description précise et
détaillées des lésions ainsi que la tech‑
nique de résection. Le texte doit ainsi
traduire l’importance accordée à la
qualité. L’iconographie est un élément
de preuve supplémentaire dans tous
ces domaines. Toutes les données
essentielles à la bonne information
(prochaine échéance, reprise des anti‑
coagulants et AAP…) doivent figurer
sur le compte‑rendu d’examen destiné
au patient et le courrier adressé au
médecin traitant.
– Fréquence et traçabilité des évènements indésirables
– Recueil et évaluation de la satisfaction du patient

Critères ASGE spécifiques
à la coloscopie
– Taux de perforation après coloscopie
normale et après polypectomie
(Grade 1C)
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Conclusion
La coloscopie est un examen clé pour
la détection des lésions colorectales.
Les hépatogastroentérologues doivent
tout mettre en œuvre pour réaliser des
examens endoscopiques de qualité
irréprochable et le faire savoir. Les
patients doivent être informés que
même une coloscopie réunissant tous
les critères de qualité requis peut être
prise en défaut.
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Les Cinq points forts

La consultation préalable est une étape essentielle dans la démarche
qualité de la coloscopie.

La prescription de la préparation colique doit être explicitée ; la prise
fractionnée doit être privilégiée.
Les indicateurs de qualité per-examen les plus pertinents sont le taux
de détection d’adénomes (TDA) et la complétude. L’exploration colique
doit être consciencieuse et méticuleuse et la durée de retrait suffisante,
adaptée à chaque individu.
La technique de polypectomie doit être adaptée à chaque type de lésion
avec comme objectif une résection macroscopique et histologique
complète.
La rédaction du compte-rendu descriptif destiné au patient doit
formaliser toute la démarche qualité.
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