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• Quelle importance ?
– 1 million de coloscopies/an en France  3000 endoscopistes
– 33000 nouveaux cancers colorectaux/an
– 16000 décès/an dus à ce cancer

• Quelle actualité ?
– Judiciarisation de notre médecine
 plus de rigueur pour le praticien
– Evolutions techniques
 impact pratique ?
– Pb : acte banalisé pour nous  le faisons nous si bien ??
 remise en cause de nos pratiques

Avant la coloscopie
• Poser l’indication :
– Spécialiste + pertinent que le généraliste : 87% vs 65 %

• Information du patient
– Principale cause de conflit entre les patients et les praticiens
– France loi Kouchner 4 mars 2002
* Objectif : consentement éclairé du patient (risques/intérêt)
* Recommandations ANAES : information orale + document écrit
* La signature du patient n’est pas obligatoire (preuve par tous moyens)

il est plus important de voir le patient en consultation et de l’
informer verbalement que de le faire signer sans le voir
 entretien personnalisé

Avant la coloscopie
quelle préparation ?
• Choix du produit :
– PEG vs phosphate de sodium  efficacité comparable (16 études)
– Meilleure compliance, tolérance : phosphate de sodium
– Populations spécifiques (âgés, maladies inflammatoires..)  PEG

• Régime sans résidu :
– Intérêt non prouvé  populations à risque d’échec

• Information orale et écrite :
– Sensibiliser l’infirmière ou la secrétaire…et le patient…

• Vérification efficacité (lavements, complément purge …)

Avant la coloscopie
la préparation
Les conséquences d’une mauvaise préparation
• Des lésions peuvent être méconnues
– concerne surtout des lésions < 1 cm
– En fonction de l’indication de la coloscopie
et de l’importance de la mauvaise préparation
 examen à reprogrammer…
pas de recommandation …

• L’impact économique est important : jusqu’à 22% de
mauvaises préparations
Ness Am J Gastroenterol 2001, Rex Am J Gastroenterol 2002, Harewood
Gastrointest Endosc 2003

Avant la coloscopie
quel bilan ?
• Aucun bilan sanguin systématique n’est recommandé
• Recherche troubles de la crase sanguine
– Médicaments
– Interrogatoire orienté trouble d’hémostase…
 Bilan sanguin minimal : TP, TCK, plaquettes…?

• Traitements antithrombotiques (AVK, AAP…) :
– Fiche de recommandation 2005 : SFED, SFAR, SFC, GEHT
– Biopsies quelque soit le traitement en cours
– Polypectomie à l’anse (pied < 1 cm) sous aspirine et AINS

Pendant la coloscopie
anesthésie, sédation, rien ?
• AG indispensable ?…discussion théorique…
– Étude européenne multicentrique France, Hollande, Finlande
 taux succès intubation caecale id AG, sédation ou rien
– Important : taux de succès, adhésion du patient pour refaire

• En pratique en France :
– Etude SFED 2004 : 95% AG ; 1% sédation par gastro ; 4% rien
– rien possible si patient bien informé (douleur, alternatives…)
– sédation par gastro … attendre consensus ANAES…2005 ?

Pendant la coloscopie
La progression
Buts d’une montée efficace :
augmenter le % d’examen complet, diminuer le temps
de montée, limiter les complications
• Technique de progression
–
–
–
–

Voir la lumière, déboucler, aspirer liquide, peu insuffler…
Arrêter de pousser si la muqueuse blanchit
Tenir soi-même le tube
Mobiliser le patient, compression externe, débouclage
 se représenter le trajet du tube

 challenge de l’apprenti !
Anderson Gastrointest Endosc 2001

Pendant la coloscopie
technique de progression
Améliorations techniques
• Coloscope à rigidité variable
– Baisse significative : temps d’intubation coecale (9 vs 10 mn), et
de la compression
– Baisse non significative : taux d’échec, douleur induite
 A réserver aux échecs antérieurs de montée …?

• Suivi externe par Scope guide
– Pas d’intérêt pour endoscopiste expérimenté
– Parfait outil d’apprentissage
Sorbi Gastrointest Endosc 2001, Yoshikawa Am J Gastroenterol 2002, Shah Endoscopy 2003

Pendant la coloscopie
L’analyse de la muqueuse : le seul challenge
A replacer au centre de l’examen
• Limites de la coloscopie à l’occidentale :
– Méconnaissance des lésions :
– 1 cancer / 250 à 1250 coloscopie (5 à 20%) (étude de suivi)
– 6% polypes > 1cm, 15 à 24% des adénomes (double coloscopie)

• 2000 endoscopistes dans cette salle : 330 colo/an
 528 cancers méconnus en 2004 !!
 25% d’entre nous avons laissé passer un cancer
Rex Gastroenterology 96, 97 ; Shehedeh Am J Gastroenterol 2002,

Pendant la coloscopie
L’analyse de la muqueuse : le seul challenge
Quelle explication ?
Nous recherchons des lésions polypoides … Et pourtant !!
– Au Japon les cancers superficiels sont endoscopiquement :
polypoides : 63%,
plans ou déprimés : 37%
– Japonais travaillant en Europe ou Occidentaux formés au Japon…
 % de découverte de cancers plans ou déprimés id au Japon

En Europe aussi les cancers superficiels se présentent
dans 37% des cas sous forme plane ou déprimée
Rembacken Lancet 2000, Suzuki Colorectal Dis 2004

Pendant la coloscopie
L’analyse de la muqueuse : le seul challenge
Les cancers superficiels sous forme plane ou déprimée : 37%

Lésion 0-IIc + IIa : adénocarcinome sous-muqueux

Pendant la coloscopie
Notre technique d’examen est inadaptée
• La méthode d’exploration :
– Temps passé à la redescente :
un examen soigneux peut-il être fait en moins de …5...10 minutes ?
– Technique d’exploration : alterner insufflation déflation, montée
descente, recherche derrière les plis

• L’objectif visuel :
– Les polypes …? Non ce n’est plus l’objectif : oublions les !
– Différence de coloration, anomalies de relief

• L’objectif intellectuel :
– Les petites lésions peuvent être néoplasiques, elles existent, ne
sont pas exceptionnelles et sont présentes chez MES patients !!

Pendant la coloscopie
L’analyse de la muqueuse : le seul challenge
Notre technique d’examen est inadaptée
• Et finalement que faire en cas de doute (coloration, relief) ?
• Utiliser largement l’indigo carmin :
–
–
–
–

Simple : ampoule 10 cc à 1% (à diluer) ou préparation magistrale
Rapide : par cathéter spray ou directement dans le canal
Lève le doute sur la présence d’une lésion plane ou déprimée
Oriente les biopsies ou précise les limites d’exérèse

Pendant la coloscopie
L’analyse de la muqueuse : le seul challenge
Toute anomalie mérite un éclairage au bleu

Lésion 0-II a : adénome DHG

Pendant la coloscopie
L’analyse de la muqueuse : le seul challenge
Toute anomalie mérite un éclairage au bleu

Lésion 0-II c ? : érosion inflammatoire

Pendant la coloscopie
L’analyse de la muqueuse : le seul challenge
Toute anomalie mérite un éclairage au bleu

Lésion 0-II a : cancer sous-muqueux (LST)

Pendant la coloscopie
autres outils pour voir ?
L’endoscopie avec grossissement
• Basée sur la classification des pit-pattern
• Intérêts potentiels :
– Peut-on différencier un polype hyperplasique d’un adénomateux ?
• pas 100%  pas d’impact

– Peut-on différencier DHG, ADK in situ, ADK avancé ?
•  geste thérapeutique adapté : mucosectomie par morceaux, chirurgie…
•  peut-être au Japon !!

En Occident commençons donc par mieux les dépister !!…
Et par utiliser des vidéoendoscopes de dernière génération !
Kanamori Gastrointest Endosc 2002, Eisen Gastrointest Endosc 2002, Hurlstone Gut 2004

Après la coloscopie
Le rapport final
C’est un point clé de la qualité
• Clichés :
– préparation, objectif atteint, éventuelles lésions

• Texte : nombreux éléments peuvent être décrits
– rédaction souvent incomplète
– Robertson Am J Gastroenterol 2002 :
•
•
•
•

données démographiques 69%,
histoire du patient 57%,
qualité de la procédure 40%,
description des anomalies 58%…!!

 le compte-rendu idéal est à travailler…

Critères de qualité de la coloscopie
Notre challenge de tous les jours
• Voir le patient avant l’examen pour informer
• Vérifier notre mode de préparation
• Reconsidérer notre technique de descente !!
– au moins 5 minutes
– oublier les polypes pour les différences de couleur ou de relief

• Utiliser l’indigo carmin
– caractériser les lésions dépistées ou si doute

• Reconsidérer notre compte-rendu

Merci de votre attention !

Pendant la coloscopie
La progression : challenge de l’apprenti
Tous les moyens sont bons pour voir le caecum…

Pendant la coloscopie
L’analyse de la muqueuse : le seul challenge
Polypes adénomateux rectaux (syndrome de Lynch)

Pendant la coloscopie
Cas particulier : la pancoloscopie par indigo carmin
• Techniquement simple
– Après un passage standard (anomalies de couleurs)
– En pratique fait réaliser au moins 2 coloscopies complètes

• Indications
– Patients à très haut risque : dysplasie sur RCH
• + de néo intraépithélial si 2ème passage + indigo (Kiesslich : 10 vs 32)
• 2ème passage + indigo > biopsies systématiques (Rutter)

– Patients à très haut risque : Syndrome de Lynch
•  plus de polype adénomateux (Cellier)

– Patients à haut risque : intérêt ? …étude SFED…

Kiesslich Gastroenterology 2003, Rutter Gut 2004, Cellier JFPD 2004, Lapalus JFPD 2004

