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LIENS D’INTÉRÊT

Aucun lien d’intérêt



Rationnel
1-La coloscopie est-elle efficace pour prévenir le CCR proximal !?

2009-2012

Singh. Gy 2010;139:1128–1137
Brenner. J Natl Cancer Inst 2010;102:89–95

Baxter. Ann Intern Med. 2009;150:1-8.
Baxter. J Clin Oncol 2012;30:2664-2669.



CCR 
d’Intervalle

4.2% des CCR (sur 18 études et  224.000 patients) 

40.000 CCR incidents – 1.200.000 coloscopies

1600 CCRi - Risque (individuel) : 0.13%

« Principale complication 
de la coloscopie »

Rationnel
2-Il existe des cancers d’intervalle (PCCRC) après coloscopie

3 à 5 ans

Le Clercq. Gut 2013;0:1-7. doi:10.1136/gutjnl-2013-304880, 
Samadder. Gy 2014;146:950-60. 

Corley. N Engl J Med 2014;370:1298-306.
Cooper. Cancer 2012;118:3044-52.

Erichsen. Am J Gastroenterol 2013;108:1332-40



Rationnel
3-La coloscopie peut manquer des polypes

Rex. Gastroenterology 1997;112:24-8
Van Rijn. Am J Gastroenterol 2006;101:343-50

Etudes en 
tandem 

(« back to back
colonoscopies»

D’après J.Christophe Letard et Romain Legros : 
Techniques de la Coloscopie. Critères de qualité.
Video-Digest 2016



Quels sont les objectifs? (d’une coloscopie « de qualité »)

Jonhson et al. Gastroenterology 2014; 147 : 903-92 (Multi-Society Task Force on CRC)

« Toute 
préparation doit 
permettre de voir 

les polypes de plus 
de 5 mm »



Ponugoti et Rex. Dig Liver Dis 2017;49:34-37

Taille N Adenome
Avancé

Cancer

≤ 5 mm 30.388 1042 (3.4%) 6 (0.02%)

6-9 mm 17.812 1946 (10.9%) 51 (0.28%)

Données « poolées » de 21 études

Quels sont les objectifs? (d’une coloscopie « de qualité »)



Rembacken. Endoscopy 2012;44:957-968
Rex DK et al. Gastrointestinal Endosc 2015;81:31-53      

Recommandations disponibles

Critères de qualité

 Pré-endoscopiques

 Per-endoscopiques

 Post-endoscopiques



Critères 
PRE-procédure



Cas clinique

 Mr DUPONT, 68 ans, est adressé par son médecin traitant,
correspondant habituel, pour une coloscopie dans le cadre de
douleurs abdominales et troubles du transit récents

 Vous faites sa connaissance le jour J, en salle d’examen, en même
temps que l’infirmière avec qui pour vérifiez habituellement la
check-list de bloc endoscopique

 La préparation lui a été prescrite par son médecin

 Le patient a bien effectué la consultation pré-anesthésique en
temps voulu.



Renoncez-vous à faire l’examen?
(au motif que le patient n’a pas été vu au préalable en consultation)

OUI = 1 NON = 2

1



Voyez-vous toujours les patients 
en consultation préalable avant une coloscopie?

OUI = 1 NON = 2

2



1-Valider l’indication et respect des intervalles de
surveillance

2-Identifier les comorbidités et contexte familial
Ex : DID, solitude …

3-Délivrer l’information sur l’acte et ses risques potentiels
Risque perforatif, risque de lésion méconnue (CCRi)

4-Recueillir le consentement « éclairé »

5-Organiser l’arrêt ou le relais des TT AC et AAP

6-Prescrire la préparation colique

Consultation préalable (personnalisée)



1-Valider l’indication
Ex : coloscopie de dépistage pour 1 SDR …

2-Identifier les comorbidités et contexte familial

Ex : DID, solitude …

3-Délivrer l’information sur l’acte et ses risques potentiels
Risque perforatif, risque de lésion méconnue (CCRi)

4-Recueillir le consentement « éclairé »

5-Organiser l’arrêt ou le relais des TT AC et AAP

6-Prescrire la préparation colique

Consultation préalable (personnalisée)



1-Valider l’indication
Ex : coloscopie de dépistage pour 1 SDR …

2-Identifier les comorbidités et contexte familial
Ex : DID, solitude …

3-Délivrer l’information sur l’acte et ses risques
potentiels (Risque perforatif, risque de lésion méconnue )

4-Recueillir le consentement « éclairé »

5-Organiser l’arrêt ou le relais des TT AC et AAP

6-Prescrire la préparation colique

Consultation préalable (personnalisée)



Focus : Information du patient sur l’acte

Loi du 4 Mars 2002
Relative aux droits des malades

et à la qualité du système de santé

Information a priori (Article L.1111-2 du CSP)

 Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé

 Cette action porte sur  les investigations, traitements et actions de prévention qui sont 

proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents 

ou graves normalement prévisibles …  ainsi que sur les autres solutions possibles  et sur 

les conséquences en cas de refus

 Cette information incombe à tout professionnel dans le cadre de ses compétences …

 Elle est délivrée au cours d’un entretien individuel

 Il appartient au professionnel d’apporter la preuve que l’information a été correctement 

délivrée (…par tout moyen)



Focus : Information du patient sur l’acte

Recommandations HAS
Sur la traçabilité de l’information

Mai 2012

 L’information orale est primordiale
 La remise de documents écrits standardisés vient « en complément » de 

l’information orale (disponibles en plusieurs langues)

 Ces documents d’information n’ont pas à être signés !!!
 La traçabilité de l’information dans le dossier médical est suffisante

Point de vue des juristes : Multiplier les éléments démontrant une 

information de qualité et les traces d’information 
-dossier médical
-courrier au médecin traitant
-formulaire de consentement éclairé



Focus : Information du patient sur l’acte

 
INFORMATIONS MÉDICALES AVANT RÉALISATION 

D'UNE COLOSCOPIE 

 
Madame, Monsieur, 
 

La coloscopie est une exploration visuelle, qui sert à mettre en évidence des anomalies du côlon. 

Elle est utile à votre médecin pour déterminer l'origine de vos symptômes ou pour dépister des lésions 

pré-cancéreuses ou cancéreuses. Afin que vous soyez clairement informé(e) du déroulement 

de cet acte médical, nous vous demandons de lire attentivement ce document d'information. Le médecin 

est à votre disposition pour vous exposer, en complément, toute autre précision que vous souhaiteriez. 

 
POURQUOI CHOISIR LA COLOSCOPIE ? 

 

C'est actuellement l'examen de référence pour mettre en évidence des anomalies du côlon. 

En plus de ses grandes performances pour la détection des lésions, la coloscopie permet également 

de faire des prélèvements (biopsies) pour analyse ou microscope ; elle offre enfin des possibilités 

de traitement comme l’ablation de polypes. En l’état actuel de nos connaissances, sauf contre-indication, 

la coloscopie ne peut pas être remplacée par un autre examen. Lorsqu’il est nécessaire de la pratiquer, 

la non réalisation de la coloscopie peut avoir des conséquences préjudiciables sur votre santé en différant, 

ou en méconnaissant, un diagnostic potentiellement grave (polype, cancer). Dans certains cas, 

l'examen peut être incomplet. Un examen radiologique de l'intestin pourra alors être demandé 

pour visualiser la totalité du côlon. Même si l’examen est complet, de petites lésions peuvent parfois 

être méconnues, en particulier si la préparation n’est pas parfaite. L’exérèse de polypes n’empêche pas 

une éventuelle récidive ; de nouvelles coloscopies de surveillance pourront donc s'avérer nécessaires. 

 
COMMENT ENLÈVE-T-ON LES POLYPES ? 

 

Les polypes ont souvent la forme de champignons. Certains peuvent se transformer en cancer. 

Lorsque leur taille et leur implantation sur la paroi intestinale le permettent, les polypes peuvent 

être enlevés pendant la coloscopie. On utilise le plus souvent un bistouri électrique, qui permet 

de les sectionner et de les coaguler. 

Dans certains cas, les polypes ressemblent plus à un tapis : on peut alors les sectionner, 

après les avoir soulevés, en injectant du liquide stérile sous leur base d’implantation, ou les détruire 

avec une coagulation au plasma Argon. Parfois, il sera nécessaire de faire une nouvelle coloscopie 

pour compléter le traitement ou de vous proposer un autre moyen d’enlever les polypes (chirurgie…). 

 
COMMENT SE PRÉPARER POUR LA COLOSCOPIE ? 

 

Le côlon doit être parfaitement propre, pour permettre un examen précis et réaliser les gestes 

thérapeutiques utiles. Pour cela, vous devez effectuer une préparation soigneuse de votre intestin 

avant l’examen. Veuillez suivre à la lettre les instructions qui vous seront données pour cette préparation. 

Aucun repas ne doit être absorbé durant les 4 à 6 heures précédant l'examen. Il est nécessaire 

de ne pas fumer (la cigarette augmente la sécrétion gastrique ce qui peut compliquer l’anesthésie). 

Malgré des consignes bien suivies, la préparation peut parfois s'avérer insuffisante et faire renoncer 

à la poursuite de l'examen. Celui-ci pourra alors être reprogrammé ou complété par un examen radiologique. 

Si vous devez prendre des médicaments, leurs effets peuvent être modifiés par la préparation. 

Ceci concerne également la pilule contraceptive. 

N’oubliez pas de fournir au médecin toute information concernant votre histoire médicale 

et les médicaments que vous prenez habituellement. 

Je sousigné(e), Monsieur ou Madame……………

Né(e) le ………

Reconnait avoir reçu du Docteur ………
Gastroenterologue

Une information relative à l’endoscopie
dont je dois beneficier le ………

Fait le ………

Signature du patient : 



Focus : Information du patient sur l’acte

1 Patient adressé par son médecin traitant « prescripteur » à un 
gastroentérologue « opérateur »

2 Patient confié par un confrère de même spécialité n’exerçant pas 
dans la même structure

3 Conditions de l’information du patient dans le cadre d’une prise en 
charge en équipe au sein d’un établissement de santé 

Devoir d'information du patient : comment organiser le partage 
de l’information ? 



1-Valider l’indication
Ex : coloscopie de dépistage pour 1 SDR …

2-Identifier les comorbidités et contexte familial
Ex : DID, solitude …

3-Délivrer l’information sur l’acte et ses risques potentiels
Risque perforatif, risque de lésion méconnue (CCRi)

4-Recueillir le consentement « éclairé »

5-Organiser l’arrêt ou le relais des TT AC et AAP

6-Prescrire la préparation colique

Consultation préalable (personnalisée)



Procédures de BAS risque
« diagnostiques »

Coloscopie ± biopsies

Procédures de HAUT risque
« thérapeutiques »

Polypectomie, prothèse, dilatation, 
ESD, EMR

Aspirine Continuer Continuer
(sauf EMR > 20mm et ESD)

Clopidogrel
Prasugrel
Ticagrelor

Continuer Stop à J-5 et continuer Aspirine
(sauf stent coronaire : avis cardio)

AVK Continuer Stop à J-5 et INR < 1.5
(± HBPM : avis cardio)

ACO Pas de prise à J0 Dernière prise à J-2

Focus : gestion des AC & AAP

Veitch A M et al. Endoscopy 2016; 48: 385-402



Consultation préalable (personnalisée)

1-Valider l’indication
Ex : coloscopie de dépistage pour 1 SDR …

2-Identifier les comorbidités et contexte familial
Ex : DID, solitude …

3-Délivrer l’information sur l’acte et ses risques potentiels
Risque perforatif, risque de lésion méconnue (CCRi)

4-Recueillir le consentement « éclairé »

5-Organiser l’arrêt ou le relais des TT AC et AAP

6-Prescrire la préparation colique adaptée



Prescrivez-vous et expliquez-vous 
personnellement la préparation colique?

OUI = 1 NON = 2

3



Focus : prescription de la préparation colique

La qualité de la préparation n’est pas totalement 
indépendante du gastroentérologue



Synthèse I : critères PRE-procédure

Critères Objectif Grade de 
recommandation

Indication validée > 80% 1C+

Consentement éclairé et traçabilité > 98% 1C

Respect des intervalles de surveillance ≥ 90% 1A

Respect des intervalles de surveillance 
MICI

≥ 90% 2C

Prise en charge des traitements AC et AAP / 3

Grade de recommandation : 1A > 1C+ > 1C > … > 2A > 3



Critères PER-procédure
1-préparation colique

2-complétude
3-Temps de retrait

4-TDA



Cas clinique 2

 Un adénocarcinome caecal est diagnostiqué en mars 2015 chez
Mr MARTIN André né le 25/7/60.

 Ce patient avait eu en janvier 2013 un test Hémoccult™ positif, et
en février 2013 une coloscopie considérée comme normale.

 Il entreprend une action judiciaire mettant en cause le
gastroentérologue ayant pratiqué la coloscopie.



Cas clinique 2

• COMPTE-RENDU de COLOSCOPIE

 Examen réalisé le 21/2/13- Mr MARTIN André (25/07/60)

 Indication : Hémoccult positif

 Technique

-Anesthésie générale : Dr Stéphane Royer

-Appareil Olympus C3

-Préparation : PEG 4 litres ; Efficacité : moyenne

 Résultat : Examen pratique jusqu’au caecum.

-L’ensemble des segments explorés est normal.



Cas clinique 2

• Questions posées lors de l’expertise 

1. La préparation n’était pas parfaite; ne fallait-il pas proposer de 
refaire l’examen dans de meilleurs conditions?

2. L’examen a t-il vraiment été complet? Qu’est ce qui le prouve?

3. Pourquoi le temps de retrait de l’examen n’est pas indiqué sur le 
compte-rendu?

4. L’expert souhaite connaître le TDA du gastroentérologue; 

celui-ci ne dispose que du TDA chez les patients hémoccult positifs fourni par 
l’association de dépistage, en l’occurrence 23%



Utilisez vous un score pour évaluer 
la préparation?

OUI = 1 NON = 2

4



1-Qualité de la préparation

La qualité de la préparation doit être EVALUEE par des
scores (> 98% des examens)

Les coloscopies insuffisamment préparées ne doivent pas
dépasser 15% des examens

En cas de préparation insuffisante, refaire l’examen
rapidement
-HAS 2013 et ROSP : dans les 3 mois en France
-dans l’année (ASGE)

L'iconographie permet d'attester la qualité de la préparation



Focus : score de Boston 

0

1

2

3

0 Muqueuse non vue a cause de 
matières solides non aspirables

1 Des parties de muqueuse sont 
vues mais d’autres non en raison 
de résidus solides non aspirables

2 Minimes résidus solides ou de 
liquides aspirables n’empéchant
pas l’examen, muqueuse bien vue

3 Muqueuse bien visualisée sans 
résidu



Focus : score de Boston 

 Evalué APRES lavage-aspiration
 Score global (≥ 6) et par segment (≥ 2)
 Dès le sigmoïde

0

1

2

3



1-Qualité de la préparation

Clark. Gastroenterology 2016;15:396-405

Polypes
> 5 mm

Méconnus 

Reco
de suivi 

incorrectes

Boston 3 5.6% 16.3%

Boston 2 5.2% 15.3%

Boston 1 15.9% 43.5%

N=438 (Vétérans)
Coloscopie de dépistage ou de 

surveillance - 2è coloscopie à J6060

Radaelli. Gut 2017;66:270-7

N=690
Coloscopie de dépistage après FIT

Split (2l PEG) vs conventionnel

TDA Split Veille RR

PA 53% 41% 1.22

PAA 26% 20% 1.35



1-Qualité de la préparation



Cas clinique 2

• Questions posées lors de l’expertise 

1. La préparation n’était pas parfaite; ne fallait-il pas proposer de 
refaire l’examen dans de meilleurs conditions?

2. L’examen a t-il vraiment été complet? Qu’est ce qui le prouve?

3. Pourquoi le temps de retrait de l’examen n’est pas indiqué sur le 
compte-rendu?

4. L’expert souhaite connaître le TDA du gastroentérologue; 

celui-ci ne dispose que du TDA chez les patients hémoccult positifs fourni par 
l’association de dépistage, en l’occurrence 23%



Documentez vous par une photo 
l’atteinte du caecum ou de l’ileon?

OUI = 1 NON = 2

5



2-Complétude



Une coloscopie complète de définit par le contact de
l'endoscope avec la fossette appendiculaire + photo
(à défaut l'intubation de l'iléon)

Le taux de coloscopie complète doit être ≥ 90%
(Dépistage : 95%)

France (1er campagne) : 93.6% (HGE : 71.3 - 99.7 ) (1)

France (2012-2013) : 93% (Régions : 86 – 98%) (2)

2-Complétude

1) Goulard H. Bull Epidemio Hebd 2009;2-3:22-4
2) Denis. HépatoGastro 2017;24:142-151



Cas clinique 2

• Questions posées lors de l’expertise 

1. La préparation n’était pas parfaite; ne fallait-il pas proposer de 
refaire l’examen dans de meilleurs conditions?

2. L’examen a t-il vraiment été complet? Qu’est ce qui le prouve?

3. Pourquoi le temps de retrait de l’examen n’est pas indiqué sur le 
compte-rendu?

4. L’expert souhaite connaître le TDA du gastroentérologue; 

celui-ci ne dispose que du TDA chez les patients hémoccult positifs fourni par 
l’association de dépistage, en l’occurrence 23%



Indiquez vous le temps de retrait 
sur vos CR de coloscopie?

OUI = 1 NON = 2

6



3-Temps de retrait (TDR)



Dates Reference Recommandation

1995-2001 : 
études sur les 

polypes oubliés

-Cutler CS. Gastrointestinal Endosc

1995;42:346-50,  

-Rex DK. Gastroenterology 1997;112:243-8

-Atkin W. Gastroenterology 2001;120:A66, 

-Rex DK. Gastrointest Endosc 2001;51:33-6

Avis d’experts : « reports from

experts suggest that the 

withdrawal phase … should

average at least 6-10 mn »

2002 : US Multi-

Society Task force on 

CCR 

-Rex DK et al. Quality in the technical

performance of colonoscopy.

Am J Gastroenterol 2002;97:1296-1308

-TDR : 6-10 mn

-TDA : 25 et 15% (>50 ans)

2006 : ASGE 1 
-Rex DK et al. Quality indicators for 

colonoscopy. 

Am J Gastroenterol 101:873-885

Mean withdrawal time should

be > 6 mn in colonoscopies with

normal results performed in 

patients with intact colon.

2015 : ASGE 2 

(actualisation)

-Rex DK et al. Quality indicators gor GI 

endoscopic procedures. Gastrointest endosc

2015;81:31-53

-TDR ≥ 6 mn

-TDA : 30 et 25%

TDR : historique



11,80%

28,30%

2,60%

6,40%

< 6mn > 6mn

PA PAA

Barclay RL et al. N Engl J Med 2006;355:2533–41.

Endoscopistes 12

Coloscopies 7.882

Temps de retrait et TDA



Lee. Endoscopy 2013;45 :20-6 

TDR < 7mn 7-9 mn 9-11mn > 11 mn

TDA 42.5% (RR=1) 45.4% 47.4% 47.3% (RR=1.11) P<0.001

TDA Avancés 28.8% (RR=1) 29.5% 28.8% 28.4% (RR=0.99) ns

% PA proximaux 30.1 33.2 36.5 37.3 P<0.001

% PA < 10mm 54.1 58.5 62.9 65 P<0.001

Endoscopistes 147

Coloscopies (dépistage) 31.088
TDR moyen (colo normales)

ADR

NHS

Temps de retrait et TDA

 Le TDR moyen est corrélé au TDA surtout pour les polypes infracentimétriques

 Le gain est minimal au delà de 10 mn

 Un TDR > 6mn n’améliore pas la détection des Adénomes avancés (PHR)



TDR, TDA et CCR d’intervalle

Shaukat. Gastroenterology 2015;149:952-957

TDR > ou < 6
RR CCRi =2,3

Pas de Cut-off
CCRi « constant » > 8 mn

+ 3.6% TDA
/mn de TDR

(p<0.0001)

 Le TDA augmente et l’incidence du CCRi est d’autant plus faible que le TDR annuel moyen de 

l’opérateur est élevé (jusqu’à 8mn)



Concernant le Temps De Retrait

TDR est corrélé au TDA et au risque de CCRi

Le TDR s'applique aux coloscopies normales, sans lésion

Plus de temps d'exploration au retrait est élevé, meilleure est la détection
lésionnelle : il n'y a pas de cut-off

Il s'agit d'un temps de retrait moyen par opérateur et non d'un temps de
retrait individuel par procédure

Un TDR minima de 6 mn est progressivement devenu une référence, voire un
standard "médico-légal"

Toutefois, en raison de grande variabilité individuelle, la SFED ne
recommande pas un seuil chiffré opposable mais une exploration attentive et
minutieuse adaptée à chaque patient



Concernant le Temps De Retrait

«Le temps de retrait ≥ 6 minutes … est un pré-requis, mais il n’est pas le

garant de bonnes performances. La meilleure preuve en est que le taux de

détection des adénomes varie de 4 à 10 entre endoscopistes ayant un taux de

retrait superieur à 6 minutes .

Inversement, il n’est pas nécessaire de dépasser 6 minutes lorsque l’examen

du côlon est facile, en l’absence d’haustrations ou d’angulations marquées.

Le seuil de 6 minutes est donc une moyenne, et pas un critère exigible pour

chaque examen. Si le temps de retrait long n’est pas un gage de performance,

il est néanmoins le témoin d’un examen consciencieux et minutieux, et tout ce

qui peut augmenter la concentration de l’endoscopiste est de nature à

améliorer ses performances »

JF Bretagne Post’U (2010) 193-202 



Cas clinique 2

• Questions posées lors de l’expertise 

1. La préparation n’était pas parfaite; ne fallait-il pas proposer de 
refaire l’examen dans de meilleurs conditions?

2. L’examen a t-il vraiment été complet? Qu’est ce qui le prouve?

3. Pourquoi le temps de retrait de l’examen n’est pas indiqué sur le 
compte-rendu?

4. L’expert souhaite connaître le TDA du gastroentérologue; 

celui-ci ne dispose que du TDA chez les patients hémoccult positifs fourni par 
l’association de dépistage, en l’occurrence 23%



Ce TDA de 23% après test de dépistage positif 
vous paraît-il (par rapport à la moyenne nationale)?

PROCHE = 1 INFERIEUR= 2

7



4-Taux de détection d’adénomes (TDA)

Dépistage
50 ans-Risque moyen

H : ≥ 30%
Global : ≥ 25%

F : ≥ 20%

Hemoccult™ 
2010-2011 (1)

H : 38%
F : 24%

FIT (2)              H : 55%
F : 35%

NHS (3)

Bowel Cancer Screening program

H : 53%
F : 36%

Toutes coloscopies (4) 19.2% (2015)
17.7% (2011)

1) Séminaire INVS Paris – Juin 2014, 2) Denis. Communication orale CO142. JFHOD 2017
3) Lee. Gut 2012;61:1050-7, 4) Bernardini D. Acta Endosc 2016;46:257-65



34%

22,10%
25,50%

2,40%

0%

10%

20%

30%

40%

< 11% 11 à 15 15 à 20 ≥20

Kaminski MF et al.. N Engl J Med 2011; 362:1795–1803.

Endoscopistes 186

Coloscopies 45.026

Cut-off à 20% ?

TDA et CCR d’intervalle



Corley DA et al. N Engl J Med 2014; 370:1298–1306

1% d’amélioration du TDA est prédictif 
d’une réduction de 3% du risque de CCRi

TDA et CCR d’intervalle

Endoscopistes 136

Coloscopies 264.972

TDA min : 
7.4%

TDA max : 
52.5%



Effectifs TDA min TDA max

Bretagne
GIE 2010

3.262 1 PA
PAA
CCR

25.4%
14.2%
6.3%

46.8%
28.0%
16.4%

Lee         
Gut 2012

36.460 Tout PA 21.9% 59.8%

Imperiale
GIE 2010

2.664 Tout PA
PAA

7.0%
0%

44%
13%

Barclay
NEJM 2006

2.053 Tout PA
PAA

9.4%
1.3%

32.7%
9.1%

Chen
Am J Gastro 2007

10.034 1 PA
PAA

14.0%
1.0%

34.6%
2.7%

Corley     
NEJM 2014

314.872 Tout PA 7.4% 52.5%

TDA : Variabilité inter-observateur

Moyenne : X4 X 1.8 X 7



TDA : Variabilité inter-observateur

Denis B. Hepato Gastro 2017 ; 2 :142-151

43% < 35%

Coloscopies pour Hemoccult™ positif : 
TDA :  13 à 73 %



Focus : Comment améliorer le TDA?

Gupka N. Gastroenterology 2016;151:1054–1057

Step 1 Are My Patients Achieving a High-quality Bowel 
Preparation?

Step 2 Am I Spending Enough Time?

Step 3 Can I Improve my Technique of Colonoscopy?

Step 4 Is There Technology That Can Help Me?

TDA < 25% 



Gupka N. Gastroenterology 2016;151:1054–1057

Step 1 Are My Patients Achieving a High-quality Bowel 
Preparation?

Step 2 Am I Spending Enough Time?

Step 3 Can I Improve my Technique of Colonoscopy?

Step 4 Is There Technology That Can Help Me?

Focus : Comment améliorer le TDA?



Propositions techniques pour une coloscopie de qualité

Exploration minutieuse derrière les plis

Intubation cœcale avec examen minutieux de la région située immédiatement sous 
la valvule et entre la valvule et l’orifice appendiculaire

Manœuvre de rétro-vision dans le colon droit pour examiner le versant proximal 
des haustrations situées à proximité de l’angle droit

Examiner 2 fois l’angle droit, ce qui suppose de le franchir à nouveau après un 1er

retrait

Examiner 2 fois l’angle gauche, ce qui suppose de le franchir à nouveau après un 1er

retrait

Examiner 2 fois le colon sigmoïde

Manœuvre de retro-vision dans le rectum pour un examen de la région anale et du 
bas rectum

Bourke MJ. J Gastroenterol Hepatol 2009;24:S43-50



Gupka N. Gastroenterology 2016;151:1054–1057

Step 1 Are My Patients Achieving a High-quality Bowel 
Preparation?

Step 2 Am I Spending Enough Time?

Step 3 Can I Improve my Technique of Colonoscopy?

Step 4 Is There Technology That Can Help Me?

Focus : Comment améliorer le TDA?



La chromo-endoscopie améliore-t-elle 
le TDA?

OUI= 1 NON= 2

8



Les techniques de coloration virtuelle 
améliorent-elles le TDA?

OUI= 1 NON= 2

9



Focus : Techniques d’amélioration de l’image

Jrebi NY. Surgical Endoscopy 2017;31:78-84
Kahi. Am J Gastroenterol 2010;105:1301-7

SD HD p

TDP 35.6% 48.2% <0.001

TDA 22.2% 30.4% <0.02

Toute anomalie mérite un éclairage au bleu 
(indigo carmin)



Focus : Techniques d’amélioration de l’image

NBI            iSCAN FICE              AF             Confocal

East J. Endoscopy. 2016 Nov;48(11):1029-1045.

Méta-analyses :
Omata F. Scand J Gastroenterol.2014;49:222-237
Pasha SF. Am J Gastroenterol 2012;107:363-370.+De : indéterminé (+/-) à aucun bénéfice (-)



Utilisez-vous des dispositifs 
pour améliorer la détection latérale?

OUI= 1 NON= 2

10



Focus : Dispositifs améliorant la vision (latérale)

Endoscope and devices to improve colon polyp detection. Gastrointestinal Endoscopy 2015;81:1122-1129



Focus : Dispositifs améliorant la vision (latérale)

Capuchon
Siew. Am J Gastroenterol 2012;107:1165-73 Méta-analyse

NS
RR : 1.04 

EndoCuff™
Chin M. World J Gastroenterol 2016; 22(43): 9642-
9649

Méta-analyse
N=5624

TDA
RR:1.49 (1.23-1.80)

P< 0.0001

EndoRing™
Dik VK. Endoscopy 2015;47:1151-58

ECR multicentrique
Coloscopies en tandem

N=116

Adénomes oubliés
10.4 vs 48.3%

P<0.001

G-Eye
Halpern, Endoscopy 2015;47:238-44

ECR multicentrique
Coloscopies en tandem

N=126

Adénomes oubliés
7.5 vs 44.7%

P=0.0002

FUSE™
Hassan C. Gut doi:10.1136/
gutjnl-2016-311906

ECR multicentrique
N=658

TDA
43.6 vs 45.5%

Third Eye™
Leufkens. GIE 2011;73:480-9

ECR multicentrique
Coloscopies en tandem

N=448

Adénomes oubliés
22.6 vs 48.8%



Focus : Dispositifs améliorant la vision (latérale)

EndoCuff
Triantafyllo K. Hassan C.
United European Gastroenterolofy Journal 4 (5S)A24

Adénomes oubliés
14,7 vs 37.6%

P=0.0004

EndoRing
Hayee B.
United European Gastroenterolofy Journal 4 (5S)A144

TDA
49.4 vs 66.7%

EndoCuff
Bhattacharyya (UK bowel screening program)
United European Gastroenterolofy Journal 4 (5S)A144

TDA
63 vs 60.9% (NS)

G-Eye
Shirin H.B.
United European Gastroenterolofy Journal 4 (5S)A145

TDA
43.8 vs 49.2%

EndoCuff
Wada Y..
United European Gastroenterolofy Journal 4 (5S)A145

TDA
40 vs 55% (p=0.001)



Prenez-vous systématiquement 
des photos?

OUI= 1 NON= 2
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5-Iconographie

 Toute lésion significative -Diagnostic

 Fossette appendiculaire -Complétude

 Colon étagé -Qualité de la préparation

 Bas rectum et ligne 
pectinée

-TDR
-Risque CCRi rectal

Photos identifiées, horodatées, disponibles
(impression ou numérisation)



Cas clinique 3

 Mr DUPONT est adressé pour test de dépistage positif
(> 150ng/ml)

 La coloscopie met en évidence plusieurs lésions :

 Un polype plan de 12 mm de colon ascendant

 Deux polypes sessiles de 6 et 8 mm du transverse

 Un polype pédiculé de 20 mm à pédicule long et large du
sigmoïde



Pour l’exérèse de polypes sessiles 
de 6 à 8 mm, vous utilisez?

PINCE 
FROIDE=1

ANSE 
FROIDE=2

ANSE 
Diathermique=3

MUCO=4

12

PINCE 
CHAUDE=5



Enlevez-vous vous même 
le polype pédiculé de 20 mm ?

OUI= 1 NON= 2
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Enlevez-vous vous même 
le même polype SESSILE de 20 mm ?

OUI= 1 NON= 2

14



Critères
PER-procédure

6-Techniques de polypectomie



Taux global 10%

Polype < 1 cm 6.8%

Polype > 1 cm 17.3%

PF 31% 

Variabilite
interendoscopiste

6.5 à 22.7%

Pohl & al. Gastroenterology 2013;144:74-80 

6,80%

17,30%

31%

6,50%

22,70%

< 10 mm > 10 mm PF Endos A Endos B

6-Techniques de polypectomie

 Récidive locale après polypectomie incomplète



6-Techniques de polypectomie

 Choix de la technique optimale

Ferlitsch. Endoscopy 2017; 49:270-97. 

<5 mm Anse froide
(ou pince froide si 1-3mm)

6-9 mm Anse froide 

Sessile 
10-19mm

Anse diathermique 
+/- mucosectomie

Pédiculés Anse diathermique
+/- contrôle du risque hémorragique



Résection R0

Si exérèse macro 
ou microscopique 

Non R0

Contrôle 
dans les 3 mois

6-Techniques de polypectomie

 Choix de la technique optimale



7-Exérèse de « gros » polypes

 Résection des polypes pédiculés et sessiles de 20 mm

98%

Les polypes pédiculés et les polypes sessiles jusqu’à 20 mm ne 
doivent pas être traités chirurgicalement



Synthèse II : critères PER-procédure

Critères (5 à 12) Objectif Niveau
de preuve

Evaluation de la qualité de la préparation > 98% 3

Préparation satisfaisante (ESGE) ≥ 85% (≥ 90%) 3

Complétude + iconographie
Dépistage

≥ 90%
≥ 95%

1C

TDA (global/Homme/Femme) ≥ 25 / 30 / 20% 1C

Mesure du temps de retrait
TDR moyen (coloscopies de dépistage normales)

98%
≥ 6 mn

2C

Biopsies en cas de diarrhée chronique > 98% 2C

Biopsies pour surveillance de MICI > 98% 1C

Taux de résection de polypes pédiculés et 
sessiles  ≤ 20 mm

> 98% 3



Cas clinique 3 (suite)

 Toutes lés lésions ont été enlevées avec succès (R0) :
mucosectomie de la lésion plane du colon ascendant, exérèse à
l’anse froide des 2 lésions sessiles du transverse et
polypectomie à l’anse diathermique avec endoloop du polype
pédiculé du sigmoïde

 Comment rédigez-vous le compte-rendu?

 Quelles recommandations donnez-vous au patient?

 Quel intervalle de surveillance recommandez-vous?



Critères
POST-procédure

1-Complications
2-Recommandations de suivi

3-Rédaction du CR



Concernant l’intervalle de surveillance

1 : vous laisser le MT le déterminer 
avec l’histologie

2 : vous l’indiquez au décours 
immédiat de la coloscopie

3 : vous attendez l’histologie et 
informez le patient et le MT

4 :  choix 2 avec correctif en cas 
d’histologie inattendue15



1-Recommandations pour le suivi après 
polypectomie

Heresbach. Acta Endosc 43: 307. doi:10.1007/s10190-013-0357-6 

 Pour le patient sur le CRO
 Pour le médecin dans le courrier

 Validation après résultats histologiques 
(polype hyperplasique, polype festonné dysplasique, 
adénome en dysplasie sévère… )



2-Complications

Perforation Hémorragie

Canada (1) 0.85/1000 1.64/1000

Bavière (2) 2.2/1000 3/1000

UK-NHS (3) 0.9/1000 1.3/1000

Allemagne (4) 0.22/1000 0.92/1000

France-SFED (5) 0.4/1000 4/1000

ASGE 1 à 2/1000 0.1/1000

(1) Rabenek. Gastroenterology 2008;135:1899-1906, (2) Crispin. Endoscopy 2009;41:1018-25, (3)Lee. Gut 2012;61:1050-
7, (4) Pox. Gastroenterology 2012;142:1460-7, (5) Bernardini. Acta Endosc 2016;46:257-65



3-Rédaction du Compte-Rendu

 CR factuel, descriptif, rigoureux et exhaustif,
relatant de manière précise ce qui a été fait

 Avec l’arrière-pensée d’y trouver a posteriori tous 
les éléments nécessaires en cas de litige

 Exprimant clairement la démarche 
qualité 



3-Rédaction du Compte-Rendu

Indication de l’examen

Qualité de la préparation et son évaluation

Niveau de progression (« complétude »)

Difficultés éventuellement rencontrées

Descriptif lésionnel précis 
(topographie, morphologie, taille)

Techniques d’exérèse

…

« CR factuel, descriptif, rigoureux et exhaustif »



3-Rédaction du Compte-Rendu

« Exprimant clairement la démarche qualité »

TR « full-finger examination »

Exploration attentive et minutieuse (derrière les haustrations)

Passages multiples

Rétrovision coecale

Utilisation de dispositifs

Rétrovision rectale

Iconographie

Précisions sur la prochaine échéance

Gestion des AC / AAP



Synthèse III : critères POST-procédure

Critères (13 à 15) Objectif Niveau 
de preuve

Taux de perforation

< 1/500
< 1/1000 (dépistage)

< 1/1000 (ESGE)
1C

Complication hémorragique (post-
polypectomie) < 1%

1C

Gestion sans chirurgie de l’hémorragie ≥ 90% 1C

Information du patient 
sur la prochaine échéance 
(après réception de l’histologie)

≥ 90% 1A



Synthèse IV : critères ESGE 2017

Kaminski. Performance measures for lower gastrointestinal endoscopy.  Endoscopy.DOI: 10.1055/s-0043-103411

Inutile si TDA >25%

Durée d’examen

Pince froide ou anse 
(froide/diathermique) 



Précautions médico-légales

Rex DK. Clinical Gastroenterology 2013 ;11:768-73

Comment éviter d’être mis en cause pour négligence ou mauvaise pratique ?

Circonstances idéales pour la défense en cas de mise en cause pour négligence 
responsable de CCR méconnu

La préparation colique est excellente, bonne ou adéquate (ou équivalent)

La qualité de la préparation colique est documentée par photographie

Le TR est exploratoire et les résultats sont mentionnés

L’intubation cæcale est documentée par photographie

Le temps de retrait est mesuré et dépasse 6 minutes

Toute retroflexion fait l’objet de photographie

Le praticien mesure son TDA qui doit être supérieur aux seuils recommandés



Précautions médico-légales

Rex DK. Clinical Gastroenterology 2013 ;11:768-73

-A doctor who knows his Adenoma Detection Rate … must provide it if the patient aks.
-Not split-dosing implies a lack of seriousness about polyp detection
-Appropriate documentation of preparation quality is essential to the physician’s defense
-It is recommanded to use scoring system such as Boston score,
-The optimal defense requires a description of the preparation as « excellent » or « good »
throughout the colon
-Photography (of several segments of the colon) can be very useful in supporting the adequacy of
the preparation
-Rectal examination should be a « full-finger » insertion and circunferential sweep…
-Cecal intubation should be documentred by photography
-If retroflexion is performed in the rectum, photograph is also taken; il not, a forward-viewing can
be taken from the dental line,
-The 6 minutes withdrawal time has become a sort of medical-legal standard,
-Documentation of the withdrawal time suggest that the colonoscopist takes current
recommandations seriously
-It seems reasonable to include language describing careful technique (dans le compte tendu)



Précautions médico-légales

Comment s’en prémunir AVANT l’EXAMEN
① Procédure, préparation…
② Complications…
③ Limites de l’examen : risque de méconnaître une lésion dans 4 à 5 % des cas
④ Être capable de préciser son TDA (à la demande du patient)

Comment s’en prémunir PENDANT l’EXAMEN
80% des CCRi sont « opérateurs-dépendants »

① TR initial exploratoire : « Full finger examination »
② Qualité de la préparation 
③ Complétude de l’examen
④ TDR /Qualité de l’exploration au retrait : « attentive, minutieuse … »

Comment s’en prémunir APRES l’EXAMEN
① Formaliser la démarche qualité
② CR descriptif standardisé de qualité (« High quality data reporting »)



Paramètres mesurables en auto-évaluation

Traçabilité du consentement 98%

Examen avec préparation satisfaisante 85 / 90%

Evaluation de la qualité de préparation (Boston) 98%

Taux de complétude 90 /95%

Taux de détection d’Adénomes (TDA) 25%

Temps de retrait moyen (TDRm) 6 mn

Résection de toute lésion de moins de 20 mm 98%

Taux de complication :   perforation

hémorragie post-polypectomie

1/1000
1%



Des raisons d’espérer : 
Augmentation du TDA avec le temps

Brenner H. Gastroenterology 2015;149:356-66



Chung K et al, Gastrointestinal Endoscopy 2014;79:AB117-8
Morris EJA, et al. Gut 2014;0:1–9. doi:10.1136/gutjnl-2014-308362 

Des raisons d’espérer : 
Diminution des CCRi avec le temps



POINTS FORTS

1 La consultation préalable est une étape essentielle dans la démarche
qualité de la coloscopie.

2 La prescription de la préparation colique doit être explicitée ; la prise
fractionnée doit être privilégiée.

3 Les indicateurs de qualité per-examen les plus pertinents sont le taux de
détection d’adénomes (TDA) et la complétude. L’exploration colique doit
être consciencieuse et méticuleuse et la durée de retrait suffisante,
adaptée à chaque individu

4 La technique de polypectomie doit être adaptée à chaque type de lésion
avec comme objectif une résection macroscopique et histologique
complète

5 La rédaction du compte-rendu descriptif destiné au patient doit
formaliser toute la démarche qualité.


