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Quelles sont les indications des colorations en 

endoscopie ? Colorations chimiques ou virtuelles 

• Connaître les différentes colorations  
• Connaître les indications et leur niveau de preuve 
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J’essaye de     Détection  
trouver une lésion     
 
J’ai trouvé une lésion       Caractérisation 
Quelle est sa nature ?  
 
C’est un cancer          Extension 
Quelle est son extension ? 
 

Les 3 étapes  
de l’ENDOSCOPIE DIAGNOSTIQUE 



 
 
2 COLORANTS sont essentiels: 
le LUGOL 
l’INDIGO CARMIN 
 
 le reste….vous pouvez oublier 
 
Si vous utilisez déjà Lugol et 
indigocarmin,  penser aussi à l’acide 
acétique 

 
 



ŒSOPHAGE – CARCINOME EPIDERMOIDE 
Lugol 2,5%: Détection + caractérisation + extension   



 
ŒSOPHAGE: Néoplasme épidermoïde 
Lugol pour la détection   
  Etude SFED: coloration systématique chez pts 
à risque 
1098 pts, 45 centres, Lugol systématique 
 
 
      TAUX 
 
ATCD Kc ORL:  394 pts    8,7% 
Pancreatite chronique:     76 pts      0% 
Cirrhose alcoolique:   220 pts    3,2% 
Intoxication éthylotab.:  408 pts    2,4% 
  
 



 
ŒSOPHAGE: Epidermoïde 
Lugol pour déterminer  
extension latérale 
  
aussi pour  
recherche multifocalité:  
15-30% 
 
 
Recommandé avant tout traitement: 
chirurgie, radiothérapie, mucosectomie 

   
 



Lumière blanche  

NBI 

Coloration électronique: FICE, NBI    

Spectre 







 
 
ŒSOPHAGE: Epidermoïde 
 
NBI – JFPD07 
Sensibilité = 100% spécificité = 75% 
 
Avis d’expert: 
 
NBI moins performant que Lugol 
mais pourrait le remplacer compte-
tenu de sa simplicité d’emploi 

   
 



ŒSOPHAGE DE BARRETT 

DEUX ETAPES 
 
 
 
1- métaplasie intestinale ? probabiliste 
 
2- dysplasie de ht grade ? impossible 
 
 
 
 
 



LA REFERENCE = Protocole de Seattle 
 
Identification des repères anatomiques 
 
Biopsies systématiques /1 (si DHG) ou 2 cm 
 
Biopsies aux 4 quadrants 
 
Pinces jumbo 
 
Biopsies additionnelles / anomalies focales 
 (nodules, érosions) 
 



EST-CE QUE l’ON PEUT REMPLACER 
le PROTOCOLE de SEATTLE par une 
TECHNIQUE PLUS SIMPLE ?   



 
BLEU DE METHYLENE ?? 
1- Expérimentalement, risque cancérogène 
2- Résultats très controversés depuis la 
publication de M. Canto 
 
Lim GIE 2006 
étude randomisée en cross-over,30 pts:  
Mauvais résultats concernant la DHG 
 
  Bleu de méthylène: non recommandé 
 
 
 



BARRETT 
Techniques pour remplacer Seattle 
 
     COLORANT     IMAGERIE 
  
   Indigo carmin             Zoom 
          ou     PLUS     et/ou 
   Acide acétique              NBI 
 
       acide acétique            NBI meilleur 
     meilleur que              pour une 
       indigocarmin           analyse rapide 
                     
      



 
Est-ce utile pour distinguer la métaplasie intestinale ? 
 (Kara GIE 06, Sharma GIE 06)  

Muq cardiale Méta intest 

 
 

Très probable 
Nécessite études prospectives 



Micro
Actuator

Est-ce utile pour détecter les 
zones de dysplasie de haut 
grade ? 

 
La muqueuse en dysplasie de haut 
grade apparaît comme lisse 
(moins de relief),  
irregulière, érythroplasique  

Possible 
Non suffisamment démontré 



Dysplasie haut grade 

Dysplasie haut grade 

Dysplasie haut grade 

Carcinome 



 
 
 
 



 
 
 
     

 





Barrett: NBI + acide acétique 
 
4 publications + avis d’expert 
 
Bon pour dg métaplasie intestinale 
 
Dysplasie haut grade = anomalie cytologique qui 
sera difficile à mettre en évidence par NBI 
Les biopsies étagées ne peuvent pas être 
remplacées 
Cancer superficiel = NBI peut diriger les biopsies et 
utile pour éviter de « rater » un cancer 
 
 



 
COLORECTUM 
Détection 
 
Est-ce que je « rate » des lésions  
 
si je ne fais pas de coloration ? 
 
si je n’emploie pas une imagerie type 
NBI ? 
 
 
 

 
 



 
 
Est-ce que je « rate »    
 
a) Des adénomes plans si HNPCC  ou PAF ? 
 
b) Des zones dysplasiques si RCH ? 
 
c) Ou plus simplement des adénomes plans 
ou des cancers chez les pts avec atcd 
personnels ou familiaux ou chez les pts 
sans risque particulier ? 
 
 



 
 
Est-ce que je « rate »    
 
a) Des adénomes plans si HNPCC  ou PAF ? 
 
b) Des zones dysplasiques si RCH ? 
 
c) Ou plus simplement des adénomes plans 
ou des cancers chez les pts avec atcd 
personnels ou familiaux ou chez les pts 
sans risque particulier ? 
 
 







a) HNPCC  
 
2 publications positives  
 
Recommandation de la SFED de coloration 
avec indigocarmin au moins dans le côlon 
droit et dans le côlon sigmoïde (avis 
d’experts) 
De même chez les patients avec au moins 3 
polypes du côlon droit ou un polype plan de 
plus de 1cm 
 
 



a) Polypose 
 

Avis d’expert 
 
Recommandation:  
 indigocarmin systématique  
  sur rectum restant 
  dans duodénum   
 
 
 
 



 
 
Est-ce que je « rate »    
 
a) Des adénomes plans si HNPCC  ou PAF ? 
 
b) Des zones dysplasiques si RCH ? 
 
c) Ou plus simplement des adénomes plans 
ou des cancers chez les pts avec atcd 
personnels ou familiaux ou chez les pts 
sans risque particulier ? 
 
 



b) RCH 
 
3 publications (1 randomisée) 
 
Chromoscopie 
 
 Plus de lésions en dysplasie de haut grade 
 Moins de biopsie 
 
 



b) RCH 
 
Pour l’instant, indigo carmin pour guider les 

biopsies mais biopsies étagées toujours 
indispensables 

 
Une ou deux études randomisées 

supplémentaires seraient les bienvenues 
 pour ne faire que des biopsies dirigées 
 
 
 
 



 
 
Est-ce que je « rate »    
 
a) Des adénomes plans si HNPCC  ou PAF ? 
 
b) Des zones dysplasiques si RCH ? 
 
c) Ou plus simplement des adénomes plans 
ou des cancers chez les pts avec atcd 
personnels ou familiaux ou chez les pts 
sans risque particulier ? 
 
 



 
Etude SFED 
 
360 pts, Randomisation 
Double endoscopie standard 
Vs Standard puis chromoscopie 
 
Pts avec adénome: NS 
Nbr d’adénome: NS 
Nbr d’adénomes avancées: NS 
Nbr d’adénomes < 5mm: p<0,05 
Nbr de lésions hyperplasiques: p<0,05 
 



c) Pts avec risque moyen 
 
Résultats controversés (3 études neg, 4 pos) 
Efficace pour détecter des polypes < 5mm 
Role de ces polypes ? 
 
La chromoscopie ne peut pas être 

aujourd’hui recommandée 
 
Endoscope haute résolution +++ 
Education, motivation +++ 
 
 



Et le NBI ? 







2 abstracts DDW: résultats controversés 
 
Avis d’expert: efficace pour les hyperplasiques  
uniquement 



 
COLORECTUM: Caractérisation 
 
Avec la coloration,  
 
Puis-je distinguer adénome de polype 
hyperplasique ? 
 
Puis-je faire le diagnostic de dysplasie 
de haut grade ? 
 
Puis-je laisser un polype en place ? 
 

 
 
 



 
 
COLORECTUM 
Caractérisation  
   
 
 
Le rôle de la classification de Kudo 
…… 
 
 



Classification “pitt pattern” 

I II 

normal étoilé 

Non néoplasique 



IIIL IIIS IV 

petit tubulaire large tubulaire branché 

adenome 



VI    VN   

irregulier nonstructuré 

carcinome 



Fondé sur cette classification, 
 
 
 
Peut-on distinguer adénome et tumeur  
hyperplasique ? 
 
 10 études: sensibilité = 92-98% 
 
Peut-on faire le dg de dysplasie ht grade ? 
 
 2 études: sensibilité = 90% 
 



De plus …..  
Adénome dentelé 
 large, mixte hyperplasique + adénome 
 prevalence: 2% 
 évolutivité: idem adénome 
 
 



 
COLON 
Caractérisation 
Classification de Kudo 
 
Pas sécuritaire:  
- risque de laisser des adénomes 
- risque de ne pas faire un dg de car 
 
PAS DE RECOMMANDATION 
 
  



 
 
 
pas de changement: ….. 
on laisse seulement les lésions 
hyperplasiques < 10mm dans le 
rectum et le bas sigmoïde 
 
et le NBI ? 
  









3 études: 
Précision approchant celle de 
l’indigocarmin 





Détection 
Autofluorescence - Colon 

        

AFI 

AFI 

Pas d’évaluation 
actuellement 
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