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Évaluation des pratiques professionnelles
et coloscopie

Objectifs pédagogiques
– Connaître et s’approprier les nou

veaux outils d’évaluation de qualité
en coloscopie

La coloscopie est un des deux actes
endoscopiques les plus fréquents prati
qués par les hépatogastroentérologues.
Son importance est directement liée à
la fréquence du cancer colorectal qui
touche 33000 nouvelles personnes en
France. Elle se doit d’être le plus effi
cace possible pour permettre le dépis
tage des lésions cancéreuses et de
l’adénome qui le précède. En effet, la
littérature a montré que l’on méconnaît
des lésions dans un certain pourcen
tage de cas. Les études de suivi de
patients ayant eu des coloscopies
montrent qu’un cancer pourrait être
méconnu toutes les 250 à 1250 colo
scopies, soit 5 à 20 % des cancers.
Les lésions polypoïdes omises repré
sentent 6 % pour les adénomes de
plus de 1 cm, 12 à 13 % des adénomes
entre 6 et 9 mm [1, 2] et entre 15 et
24 % pour l’ensemble des adénomes.
La Société française d’endoscopie
digestive (SFED) a édité en 2006 une
recommandation pour la pratique de
la coloscopie en collaboration avec la
Haute Autorité en Santé : les critères
de qualité de la coloscopie.

La pratique de la coloscopie se prête
particulièrement bien à l’évaluation de
la qualité qui, pour être améliorée,
doit être mesurée au quotidien [1] :

démarche permanente d’amélioration :
« vouloir s’évaluer pour s’améliorer ».

On peut citer parmi les indicateurs
potentiels les plus importants [24] :
– indication appropriée et respect des

recommandations HAS, avril 2004/
ACBUS ;

– consentement obtenu avec discus
sion des risques spécifiques ;

– utilisation vidéoendoscope haute
définition ;

– qualité de la préparation documen
tée [5], taux d’intubation cæcale
avec photos [6] ;

– taux de détection d’adénome [7]
avec les facteurs associés (temps de
retrait du coloscope ≥ 6 mn [810] ;

– création de comptes rendus validés
et standardisation de la description
des lésions.

L’objectif est bien une autoévaluation
en comparaison aux indices de réfé
rence de la littérature. La multitude
des indicateurs à collecter, leur diver
sité, la nécessité d’éviter une double
saisie rend la collecte papier dépassée
en comparaison à l’outil informatique,
permettant aussi des applications
audelà de l’évaluation des pratiques
professionnelles (EPP).

Depuis 2008, le Collège d’évaluation
des pratiques professionnelles en
hépatogastroentérologie (CEPPHGE),
organisme agréé par l’HAS dans l’EPP,
a développé deux outils répondants
aux objectifs de l’EPP avec certaines
spécificités :

– EasyPP/Hermes® répond à la
plupart des objectifs avec une
documentation intégrée ;

– le module d’évaluation en hépato-
gastro-entérologie (MEHGE), module
de compte rendu standardisé, inté
gré au logiciel Crossway/Docware,
répond à la démarche permanente
d’amélioration de la qualité de
rédaction du compte rendu d’endo
scopie et permet la réalisation d’une
EPP au quotidien dans l’indication
« premier contrôle après ablation de
polype adénomateux » (ACBUS et
HAS 2004).

L’organisme d’évaluation et d’accrédi
tation des hépatogastroentérologues,
EAHGE, a réalisé un registre national
(Renacol®) de suivi postpolypectomie
avec les gastroentérologues répondant
aux objectifs de l’EPP.
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Les 5 points forts
➊ EPP :

– Regard critique de sa pratique à partir de RCP.
– Expression d’une valeur forte portée par la profession.

➋ Coloscopie :
– Toujours le gold standard pour détection CCR et adénomes.
– Nécessité d’une parfaite connaissance des recommandations HAS 2004.

➌ Indicateurs de qualité de la coloscopie ;
– Avant : la consultation permet la confirmation de l’indication, l’expli

cation et le choix du type de préparation, la discussion bénéficerisque.
– Pendant : utilisation vidéoendoscope haute définition, respect du temps

de retrait, chromoendoscopie et détection des lésions planes, description
des techniques de polypectomie, renseignements fournis à l’anatomo
pathologiste.

– Après : qualité rédaction CR (dont la qualité préparation et niveau
atteint, justification des nonpertinences), collaboration avec anatomo
pathologistes compétents, taux d’ablation d’adénomes, connaissance
de la classification de Vienne pour la décision de la date du contrôle.

➍ Démarche permanente (DPC ?) grâce aux outils informatiques intégrés :
– MEHGE et Easy PP validés par CEPPHGE.
– Séminaires « suivi polypectomie ».

➎ Réponse aux exigences actuelles des ACBUS en respectant les recomman
dations au quotidien.


