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Critères qualité de la polypectomie 

• Avant le geste 
- résection ou abstention ? 
- résection ou chirurgie? 
- polypectomie ou mucosectomie ? 

 
• Le geste 

 
• Après le geste 

 



Résection ou abstention ? 
• Aucune technique ne permet d’exclure formellement la 

présence d’un contingent adénomateux dans un polype 
 

• Dans les petits polypes < 6 mm 
- 50% sont adénomateux 
- 1% de DHG 
- Carcinome rare mais possible 

 
• Tout polype rectocolique doit être enlevé 
• Seule exception petits polypes rectaux multiples d’aspect 

hyperplasique 
 
 



Résection ou chirurgie ? 
    Simple à apprécier 
 

• Localisation :  
– orifice appendiculaire ou valvulaire 
   biopsies et chirurgie de principe 

 
• Extension en surface : 

–  lésion > ¾ de circonférence rectale ou sigmoidienne 
risque de sténose secondaire  chirurgie à discuter 



Résection ou chirurgie ? 
    Plus délicat 

 • Localisation : lésion non exposable en totalité (angle ou 
haustration)  biopsies et … chirurgie ou double canal 

 



Lésions 0-IIc et 0-III / Stade V classification de Kudo 
    risque > 30% (vs < 15%) 
 
 
    
Si dissociation avec les biopsies (ADK -)  
   Test de l’injection sous-muqueuse, 2ème avis 

 Plus délicat : l’envahissement sous-muqueux (N+ ?) 
 

Résection ou chirurgie ? 

 Dépend de l’expérience de l’opérateur…. 



• Test de l’injection sous-muqueuse :  
 l’absence de soulèvement  VPP 80% en faveur sm+ 
 soulèvement correct  VPN 96% de sm + 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attention ! : l’injection trop profonde  pas de soulèvement 
Si dissociation avec les biopsies (ADK -)  2ème avis 

Résection ou chirurgie ? 
 Plus délicat : l’envahissement sous-muqueux (N+ ?) 

 

Kobayashi N et al, Endoscopy 2007;39:701-5 



Non des moindres : nos propres « biais »  
« endoscopiste  chirurgien  endoscopiste …! 

 

– Dans un grand centre d’anapath Lyonnais 36% des 
colectomies pour polypes bénins concernaient des lésions   
< 3 cm de diamètre… sans autre pathologie… 

– Colectomie segmentaire sous coelio                                    
  15-25% morbidité et 0,1-0,2% de mortalité 

 
 

– Le patient doit pouvoir choisir entre un 2ème avis dans un 
centre habitué aux résections difficiles et/ou mieux équipé 
(coloscope double canal) et une chirurgie 

– Le centre sollicité doit fonctionner comme un prestataire 
 

Résection ou chirurgie ? 
 

Kennedy et al, Annals of Surgery 2009;249:596 



Polypectomie ou mucosectomie ? 
Petits polype < 6 mm  pince, anse froide … 
 
Polypes ≥ 6 mm 
• Polype pédiculé 0-Ip  

• Polypectomie +/- injection dans le pied 
• Polype sessile 0-Is 

• Non suspect, base implantation < 1 cm,  
• Polypectomie possible 

 
• Polypes 0-Is >1 cm, polypes 0-IIa et 0-IIb  

mucosectomie 
• Polypes 0-IIc et 0-III  biopsies puis chir ou muco ou DSM 

 



• Avant le geste 
 

• Le geste 
- Principes généraux 
- Résection des polypes < 6 mm 
- Polypectomie des polypes ≥ 6 mm 
- Mucosectomie des polypes ≥ 6 mm 

 
• Après le geste 

 

Critères qualité de la polypectomie 



Principes généraux 
• Coloscope non bouclé, polype positionné entre 5h et 8h 
• Exérèse en montée si < 6 mm ou situation difficile 
 
• Anses adaptées 

• Standard tressée de 25 mm 
• Spéciales : petites de 10 mm, monobrin plus rigides 

• Courant mixte « endocoupe Erbé » « polype Martin » 
 
• Récupération du polype (piège, anse à filet) 
• Polypectomie incomplète, possible chirurgie secondaire 
   marquage de la zone : clips (2, ASP), charbon activé 

(attention à l’injection profonde) 
 



 
• Ablation à la pince froide le plus couramment utilisé mais 

l’exérèse complète n’est facile à affirmer que si 1 fragment 
  pince standard : 2-3 mm 
  pinces à mords plus larges  4 mm 

 
• Pour polypes 4-5 mm privilégier 
  Anse froide (petite taille) 
  Pince chaude (limiter la pression sur la paroi) 
  

 

Résection des polypes 
< 6 mm (1% DHG) 



Petits polypes et anse froide 



 
But : 1 fragment avec marges saines … 
 
Lésions > 4-5 cm  2 fragments parfois nécessaires 
Toujours exposable avec un coloscope double canal 
 
Risque hémorragique 0 à 12% (taille, sessile, colon Dt…) 
Risque perforatif 1,1 % 

Heldwein W et al, Endoscopy 2005;37:1116-1122 

Polypectomie des polypes ≥ 6 mm 



 
 Elément-clé : positionnement de l’anse 

 
• Garder une marge de tissu sain entre l’anse et la base 

adénomateuse +++ 
 augmenter si besoin la pédiculisation par une injection 

dans le pied 
 

• Risque perforatif quasi nul si anse bien appliquée à mi-
hauteur de la partie saine du pied 

Polypectomie des polypes ≥ 6 mm 



 

Hémorragie  : quelle prévention ? 
• Facteur prédictif  
 - tête polype > 15 mm ou pied > 5 mm de large :  
  risque hémorragique précoce et retardé monte à 10-12 % 
 
• Solution préventive (intérêt discuté des clips …) 
  Pour les polypes pédiculés  
- anse largable / sérum adrénaliné au 1/10000ème  efficace +++ 
- coupler les 2 ou anse largable si tête > 2 cm 
  Pour les polypes sessiles  
- adrénaline efficace que sur saignement précoce (9% à 1%) 

Polypectomie des polypes ≥ 6 mm 



 

Hémorragie  : quelle prévention ? 
Polypectomie des polypes ≥ 6 mm 



 
But : 1 fragment … avec marges saines 
 
Lésions > 2 cm  plusieurs fragments 

• Risque carcinome sm + sous-estimé 
• Nécessité contrôle précoce 

 
Risque hémorragique 4% (10% sur larges lésions) 
Risque perforation 0,7% (↑sur une haustration …) 
 

Mucosectomie des polypes ≥ 6 mm 

Heresbach et al, Endoscopy 2010 

mm 
Kc  

Kc  



Elément clé : l’injection 
 
- Sérum salé 
- Colorant bleu méthylène vs indigo carmin 
- Adrénaline non 
- Hyaluronate de sodium à 0,25% … 
 
- Volume ? À adapter endoscopiquement ..  
- Pour prévenir la perforation en général trop ! 
- Pour faire basculer la lésion ou pour effacer un pli pas de limite 

Mucosectomie des polypes ≥ 6 mm 



 
Lieu d’injection : 
- Au centre si bénin et < 5 cm2 (anse ouverte) 
- En périphérie si taille supérieure 
- En dehors des foyers suspects (injection par en dessous à 

partir d’une zone non suspecte) 
- Toujours dans l’idée d’exposer la zone d’accès difficile 
 
Préhension :  
- aspiration douce 
- anse adaptée (monobrin, taille ad hoc) 
- si besoin coloscope double canal + pince adaptée 
 
 

Mucosectomie des polypes ≥ 6 mm 



Elément clé : l’injection 
 

Mucosectomie des polypes ≥ 6 mm 



 

 Hémorragie : quelle prévention ? 
 
- Facteur prédictif  : aucun 
 
- Solution préventive : aucune 
 l’utilisation d’adrénaline dans le liquide d’injection : non 
 la fermeture préventive de la cicatrice … intérêt ?? 
 
 
 
 

Mucosectomie des polypes ≥ 6 mm 



 
 Gestion des « événements hémorragie et perforation » : 
Ils doivent être psychologiquement intégrés dans le geste 
Oui, il y a aura des hémorragies,  
Oui, rarement il y aura une perforation 
 
 Ceci doit être géré en amont : 
Information du patient = biopsies et reprise en prévoyant  une 

hospitalisation si risque élevé et patient mal informé 
Equipement nécessaire et personnel formé +++ 
Environnement chirurgical ou mutation planifiée 
Définir ses propres limites 
 

Polypectomie-Mucosectomie 
des polypes ≥ 6 mm 



• Gestion de l’hémorragie :  
 - Pompe de lavage + méthode hémostatique au choix 

(adrénaline au 1/10000ème, clips, pince coagulante) 
 - couplage adrénaline + une autre possible 
 - plasma argon NON 
 
• Gestion de la perforation : 
 - Fermeture par clips si la brèche est diagnostiquée lors du 

geste et siège sur le site de la polypectomie-mucosectomie 
 - Minimum d’insufflation, clips larges +/- piège à loup … 
 - TDM secondaire (liquide ou non), antibiothérapie large 

 spectre, avis chirurgical de principe 
 

Polypectomie-Mucosectomie 
des polypes ≥ 6 mm 



• Gestion de l’hémorragie 
 
 
 
 

Polypectomie-Mucosectomie 
des polypes ≥ 6 mm 



• Gestion de la perforation 
 
 
 
 

Polypectomie-Mucosectomie 
des polypes ≥ 6 mm 



• Avant le geste 
 

• Le geste 
 

• Après le geste 
 - l’histologie débute en salle 
 - la réponse attendue de l’anatomopathologiste 

 

Critères qualité de la polypectomie 



  limiter les fragments et tout récupérer 
  repérer la base de section si  lésion > 1 cm 
  -  polypectomie : identifier le pied (aiguille, encre …) 
  -  mucosectomie : étaler sur un support (liège, plastique, 

  cassette …) 
  
 
 
 
 

L’histologie débute en salle 

Kc 

mm 

Point-clé : l’extension en profondeur 
  
 
 
 
 

muq 



  pour les lésions « bénignes » 
  - hyperplasique ou adénomateux 
  - degré de dysplasie 
  - contingent villeux > 25% 
 
  pour les cancers 
  - différentiation tumorale 
  - embols lymphatiques ou vasculaires 
  - marge saine en profondeur +/- latéral 
  - atteinte sm et importance (marge saine > 1 mm si 

 pédiculé, invasion < 1000µ en cas de lésion 0-Is ou 0-II) 
   

La réponse attendue de 
l’anatomopathologiste 



D’une manière générale si la réponse n’est pas claire ou si 
elle est incomplète communiquer est fondamental 

 
Si vous rester insatisfait soyez exigeants : changer … ou 

demander un interlocuteur précis pour les pièces « à 
risque » si les équipes sont inégales 

  
 
 
 
 

La réponse attendue de 
l’anatomopathologiste 



1) Avant le geste de résection : 
 - le signe du décollement après injection est le plus 

pertinent pour diagnostiquer une lésion sm+ mais les 
biopsies doivent confirmer l’ADK … 

 - les patients adressés aux chirurgiens n’auraient pas 
pu être enlevés endoscopiquement dans un autre 
centre  

 
 
 

Les critères qualité de la 
polypectomie-mucosectomie 

les points forts 



2) Le geste: 
 - ne négligez pas les petits polypes (anse froide) 
 - But : 1 fragment avec des marges saines 
 - Les points- clés 
  polypectomie   positionnement de l’anse 
  mucosectomie   injection sous-muqueuse +++  
   entrainez vous sur de petites lésions 
  
 

Les critères qualité de la 
polypectomie-mucosectomie 

les points forts 



 
3) la gestion de l’hémorragie et de la perforation doivent 

être totalement appréhendée  
   information, prévention, traitement 
 - polypectomie : 
  prévention hémorragie = adrénaline, anse largable 
 - mucosectomie :  
 * pas de prévention de l’hémorragie 
 * prévention de la perforation par l’injection mais pas 

au détriment de la qualité de la résection…  
  

Les critères qualité de la 
polypectomie-mucosectomie 

les points forts 



4) Après le geste : 
 - l’histologie débute dans nos mains : piquez, 

 étalez … 
 - le CR histologique doit permettre de décider du 

 suivi et/ou de la chirurgie complémentaire 
  
 
 
 

Les critères qualité de la 
polypectomie-mucosectomie 

les points forts 



R Bourdariat, S Chaussade, F Fumex,  
D Heresbach, V Lepilliez, J Pialat,  

B Pujol, JC Saurin, T Tatagiba 
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Présenter le cas en RCP si présence de cancer 
 
En cas de résection R0 (complète en un fragment) 
Si sm + avec un critère de sécurité absent ou une analyse 

histologique  incomplète (mesure micrométrique …)  chir 
Dans les autres cas : surveillance endoscopique (réf HAS) 
 
En cas de résection incomplète ou en fragments 
Si cancer ≥ intramuqueux à moins d’1 mm d’une berge de 

résection  discuter chirurgie (risque coag portion sm +) 
Dans les autres cas : contrôle endoscopique précoce 
 - complément de mucosectomie à privilégier (possible 4/5) 
 - sinon destruction par argon après biopsies 
  

La prise en charge et le suivi 



Polypectomie ou mucosectomie ? 

Petits polype < 6 mm  pince, anse froide … 
 
Polypes ≥ 6 mm 
• Polype pédiculé 0-Ip  

• Polypectomie à l’anse +/- injection dans le pied 
• Polype sessile 0-Is 

• Non suspect, base implantation < 1 cm, résécable en 
un fragment  polypectomie possible 

• Autres polypes 0-Is, polypes 0-IIa et 0-IIbmucosectomie 
• Polypes 0-IIc et 0-III  biopsies puis chir ou muco ou DSM 

 
 



  idéalement basée sur la classification de Vienne … et sur 
la conférence de consensus des cancers du colon 

 
  la préparation de la pièce doit permettre de préciser 
  -  les rapports entre un foyer néoplasique et la   

  musculaire muqueuse 
  -  la marge de résection 
  - la hauteur micrométrique d’extension en cas   

  d’envahissement de la sous-muqueuse 
  
 
 

La réponse attendue de 
l’anatomopathologiste 



• Lésions 0-IIc et 0-III / Stade V classification de Kudo 
    risque > 30% (vs < 15%) 
 
 
 
• Rectum : échoendoscopie  uT2 ou N+ 
                   
          
  Si dissociation avec les biopsies (ADK -)  
   Test de l’injection sous-muqueuse, 2ème avis 

 Plus délicat : l’envahissement sous-muqueux (N+ ?) 
 

Résection ou chirurgie ? 

 Dépend de l’expérience de l’opérateur…. 
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