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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 
 
  
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: NBI ??     

Spectre 











 
 

ŒSOPHAGE: Epidermoïde 
 
 
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 ?   



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 

                     

      



Barrett 

Non 

dysplasique 



Muqueuse cardiale 



Jonction muqueuse 



Dysplasie haut grade 

Non dysplasique 



Coalescence des nodules 





m1 car 

Absence de relief 



m2 



m3 car 

car 

normal 



Aide a diriger les biopsies 

Mais biopsies étagées encore nécessaires 

Non dysplasique 

Cancer 

DHG 



A: structures rondes avec 

vascularisation régulière 

B: structures villeuses 

avec vascularisation 

réguliere 

C: absence de structure 

avec vascularisaton  

reguliere 

C: absence de structure 

avec vascularisation 

irrégulière 

Muqueuse 

cardiale 

Métaplasie 

intestinale 

 

Dysplasie 

haut grade 

 



 

 

DESIGN OPTIMAL pour une étude 

 

    Seattle           Alternative 

Random         1 mois 

     Alternative          Seattle 

 
 

 

 

 

 



NBI ne peut pas remplacer SEATTLE 
(4 études (2 cross over) + avis experts) 

Mais peut éviter « rater » petits cancers et 

peut guider les biopsies 

 
Examen avec NBI (vaisseaux) puis NBI+acide acétique (relief) 

 

 

Larges surfaces de dysplasie haut grade ou cancer superficiel 

 

       

   Biopsies guidées 

    

      

   Biopsies randomisés 

 





ESTOMAC 
 

CHROMOSCOPIE 

 

NARROW BAND IMAGING 

 

        





ESTOMAC 
 

CHROMOSCOPIE 

 

NARROW BAND IMAGING 

 

        



1- Métaplasie intestinale 

 
       

 ESTOMAC: CHROMOSCOPIE 

 



2- Détection du cancer superficiel 

 

Japon: endoscopie gastrique standard 

 Exploration et cliché zone par zone 

 En lumière blanche (modifications de couleur) 

 Puis avec chromoscopie (modifications relief) 

 Zoom si anomalie 

 

Minimum: 10 minutes 

Sensibilité dg de néoplasme superficiel: 81% 
Hoskova Endoscopy 98       

 ESTOMAC: CHROMOSCOPIE 

 



 0-IIc ,  sm 1 (M.Sasako) 



0-IIc , sm 2 (M.Sasako) 



   ESTOMAC - CHROMOSCOPIE 
 

3- Caractérisation et extension cancer superficiel 
 

3 études: ACIDE ACETIQUE + INDIGO CARMIN   

   1 

 

 

Différencié Indifférencié 



ESTOMAC 
 

CHROMOSCOPIE 

 

NARROW BAND IMAGING 

 

        



 ESTOMAC: NBI 

 
1- Diagnostic de métaplasie intestinale 

LIGHT BLUE CREST = les crètes bleues 

Uedo N et al Endoscopy 2006; 38: 819-824 



 ESTOMAC: NBI 

 
1- Diagnostic de métaplasie intestinale 











   

 

2- Extension du cancer superficiel 

 

  3 études 
 
 

 

 

 

 ESTOMAC: NBI 
 









   ESTOMAC - CONCLUSION 

 

Examen standard: lumière blanche 

 

Patients à risque, surveillance, suspicion de 

métaplasie intestinale: NBI ou indigocarmin 

 

Si lésion suspecte, pour la caractériser et 

déterminer son extension, association 

indigocarmin-acide acétique ou NBI 
 



DUODENUM………. 

Adenomes, polypose 













 

 

 



 

 

 































 

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  
 

Recommandation de la SFED de coloration 

avec indigocarmin au moins dans le côlon 

droit et dans le côlon sigmoïde (3 études 

positives + avis d’experts) 

De même chez les patients avec au moins 3 

polypes du côlon droit ou un polype plan de 

plus de 1cm 

 

 

 
 









109 patients HNPCC 

 

Taux de détection des adénomes : 

lumière blanche, NBI : 15% 

chromoscopie par indigo-carmin: 28%  

    

HNPCC: chromoscopie 

Huneburg et al, Endoscopy 2009; 41: 316-322. 



           

62 patients HNPCC 

 

Taux de détection   LB         NBI  

 

adénomes    27% 42%  p=0.004 

 

adénomes plans   12% 45%  p=0.03     

Adénomes plans : NBI 

East et al. Endoscopy 2008; 57: 65-70. 



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 

 
4 publications (1 randomisée) 

 

Chromoscopie 

 

 Plus de lésions en dysplasie de haut grade 

 Moins de biopsie 

 
 



b) RCH 
 

Indigo carmin pour guider les biopsies  

 

Remplacent biopsies étagées 

 

A condition d’avoir une certaine expérience 

 

 
 



NBI et RCH ? 

Peut montrer DALMs 

Pas mieux que lumière blanche 

East et al. Gut 2006;55:1432-35 

Dekker et al. Endoscopy 2007;39:216-21 



 
 
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 ? 
 
 



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 ? 









Détection adénome: NBI 

 
Adenoma detection - Randomised
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Rex D et al GIE 2006 

Adler A et al. Gut 08, Gastro 09  

East JE et al. DDW 07 

Kaltenbach TR et al. Gut 2008 

Inoue T J Gastro 2008, 243 pts 

Van der Broek CHG 2009, 50 pts 

No effect 



 

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% 
 



Le problème…..  

Lésions festonnées sessiles 
 

 



Lésions festonnées sessiles 

1. Classées avec les lésions 

hyperplasiques car épithélium 

festonné ou dentelé 

 

2. Comportent des glandes 

horizontalisées ou branchées à 

leur base 

 

3. Pourraient expliquer 20% des 

cancers colorectaux via la voie 

festonnée de la cancérogénèse 























 

COLON 
Caractérisation 
Classification de Kudo 
 
Pas sécuritaire:  
 - résultats controversés 
 - risque de laisser des adénomes 
 
PAS DE RECOMMANDATION 
 
  



 
 
 
 
pas de changement: on laisse les 
lésions hyperplasiques < 10mm dans 
le rectum 
 
et le NBI ? 
  





NBI: pit pattern 

Hirata , GIE 2007 

Hyperplastique Adenome Carcinome 



NBI ? 

 

Pit pattern (Kudo) 

 

Densité microvasculaire 





NBI: microvascularisation 
Hyperplasique Adenome 



Nombre 
polype 

Sensibilité Specificité 

Chiu Gut 2007* 180 87-95 % 72-88 % 
Su Am J Gastro 2006*† 110 96 88 
Hirata GIE 2007 100 99 94 
Machida Endoscopy 2004 43 100 75 
East GIE 2007  
East Endoscopy 2008 

33 
116 

77-91 
88-94 

50-60 
89-91 

Tischendorf Endosc 2007 200 90-94 89-89 

NBI: Adenome vs polype hyperplasique?  

Rastogi GIE 2009    précision: 80-91% 

    interobs concordance 0.57-0.63 

  


