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Conflits d’intérêt 

• Gastroentérologues … 



Objectifs pédagogiques 

En cas de polypectomie colique 

1. Quels sont les prérequis pour une surveillance de 
qualité ? 

2. Quelles sont les modalités de surveillance en 
fonction des caractéristiques du polype reséqué ? 

3. Quel sont les impacts de l’âge, des comorbidités et 
des facteurs de risque du patient ? 



Introduction 

• 400.000 coloscopies pour suivi de polypes /an en France 

• Données bibliographiques nouvelles  

– Filière des adénomes festonnés 

– … Polypes hyperplasiques 

– Cancers d’intervalle 

•  Actualisation des recommandations 
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Méthodologie 
• Saisine de la HAS par le Ministère de la Santé et la CNAMTS (Pertinence des Actes 

réalisés en ambulatoire) : « Endoscopie digestive diagnostique et anesthésie en ambulatoire » 

• Sollicitation du CNPHGE-FSMAD 

• Procédure HAS « simplifiée » :  
– Adaptation de données internationales disponibles 

– Validation scientifique  
• recherche bibliographique 

• rigueur méthodologique : cohérence entre les méta-analyses, prise en compte du risque relatif et écarts-types, absence 
d’hétérogénéité 

• pertinence clinique d’ensemble 

- Faisabilité et rapidité de mise en œuvre 

- Evolutivité : actualisation facile des recommandations 

• Travail préliminaire : Dr Philippe Cabarrot (HAS) et Christian Boustière, Philippe Marteau (FSMAD) 

• Groupe de travail :  
Drs Christian Boustière, Béatrice Dupin, Jean-Pierre Dupuychaffray, Denis Heresbach,  Philippe Marteau, Patrice Pienkowski 

• Rédaction d’un document de synthèse (15 Mai 2013) 

• Groupe de relecture : questionnaire électronique HAS 
(Maximilien Barret, Guillaume Bonnaud, Robert Benamouzig, Julien Branche, Christophe Cellier, Pierre Michel, Jean-Paul Jacques, Hervé Hagège, Thierry Helbert, Philippe Houcke, Bruno Lesgourgues, Thierry 
Lecomte, Xavier Moncoucy, David Parier, Vincent Quentin, Michekl Queralto, Bruno Richard-Mollard, Jean Christophe Saurin, Estelle Sirach, Anne-Laure Tarrerias, Eric Vaillant ) 

• Validation finale par la FSMAD (21 Octobre) et HAS (13 Novembre) 



Méta-analyses 
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Nouveautés  

Triple approche : technique + patient + polype 

Règles  

de reprogrammation  
(en cas de coloscopie non 

satisfaisante) 

ATCD familiaux et rythme 

 de surveillance 

 

Limite d’âge 

 Polypes et Adénomes 

festonnés 

  

 Polypes Hyperplasiques 

ESGE : Octobre 2013 !!! 
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Fiche de synthèse 



Zoom 1 

contrôle colo.  à 5 ans   3 ans 



Zoom 2 … les coloscopies suivantes 



Zoom 3 … les hyperplasiques 



Zoom 4… adénomes villeux… proximaux… 

facteur (optionnel pour EU et retenu par ESGE) de contrôle à 3 ans 
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Conclusions 
Après une polypectomie colique 

Recommandations 2013  
 
• Faciles à consulter, télécharger, … 
• Ne remplacent pas le dialogue singulier soignant soigné… 
• Insistent sur la qualité technique du geste qui sinon doit être refait < 3 mois 
• Identifient 2 groupes de risque (haut risque et bas risque) 
• Surveillance des polypes à haut risque à 3 ans 
• Bien connaître les polypes festonnés 
• Non prise en compte des ATCD familiaux de CCR comme facteur modulant la 

surveillance post-polypectomie 
• L’âge n’est pris en compte « que pour » décider d’arrêter la surveillance 
• On ne prend plus en compte la composante villeuse 
 
…tout ceci fait l’objet d’une FMC… et peut être pour beaucoup d’entre nous un bon 
sujet d’APP (dans le cadre du DPC)… 


