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Objectifs
• Comprendre l’intérêt de la caractérisation 

endoscopique
• Comprendre les 5 cases de la CONECCT 
• Différentier les hyperplasiques et adénomes
• Reconnaître les lésions festonnées sessiles
• Repérer les adénomes à risque de dégénérescence
• Différentier adénocarcinomes superficiels et 

profonds
• Choisir la bonne résection



Prédiction de l’histologie
• 5 classes de lésions à différencier

• Car thérapeutique différente ++++
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Rappel I: Les résections
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Mucosectomie piecemeal



Mucosectomie

Intérêts : 
• Simple
• Rapide
• Peu coûteuse
Limites :
• 15-30% de résections incomplètes au-delà de 10 

mm de tailleà récidive locale
• Analyse histologique imparfaite si fragmentée 

Pohl H, et al. Gastroenterology 2013



Rappel I : les résections
Dissection sous-muqueuse
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Rappel III: Classification de Kudo (pit pattern en 
crystal violet ou éventuellement indigo carmin)

I : ronds de taille 
homogène

II : ronds larges ou 
étoilés

IIIS : petits ronds 
de taille 

homogène

IIIL : cryptes 
allongées mais sans 

branchement

IV : cryptes allongées
régulières mais avec 

branchements
(aspect 

cérébriforme)

Vi : cryptes irrégulières 
en taille et en forme 

mais persistance d’un 
relief

Vn: cryptes 
irrégulières éparses 
avec zones dépolies 

sans relief

IIO : ronds larges 
avec point noir 

central
= lésions festonnées
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reviewed the results of phase 1 and developed criteria
(color, vessels, and surface pattern) and descriptors for
distinguishing SM-d carcinoma from other adenomatous
lesions. Structured discussion and voting was again used to
ensure equal participation and achieve consensus.

Phase 3: Validation of the criteria
In phase 3, we evaluated the validity of the individual

criteria for types 2 and 3 by using novice raters with no pre-
vious NBI experience, as we had done previously.37 Five
medical students scored each colorectal tumor image
for color, vessels, and surface pattern to assess the
performance characteristics of the individual NICE criteria
for types 2 and 3. To make sure that we evaluated the
validity of the criteria in isolation, the students had no
previous endoscopy or NBI experience, were given no
training about colon tumors or NBI, and were not
informed of the overall classification, of the relationship
between the different criteria, or of the histology of the
tumors they reviewed. The area of each image containing
the tumor was marked, and students were shown
exemplar images to demonstrate the typical appearances
for each criterion (Fig. 2, although students were not
shown the full classification). The score sheet presented

the descriptors in random order to make sure that
students remained blinded to any patterns in the criteria.

Phase 4: Validation of the classification
In the final phase, we assessed the performance charac-

teristics and reliability of the overall classification by using
raters trained in NBI diagnosis. We used the same students
from phase 3, but after they completed a training session
on colorectal tumors, NBI, and endoscopic diagnosis of
submucosal invasion by using the NICE classification.
During training, students were shown multiple exemplar
still images of colorectal tumors over 30 minutes with
expert commentary and explanation of NBI appearances.
Students then repeated the assessment of the same set
of colorectal tumor images by giving an overall prediction
of the histology and assigning a level of confidence to their
predictions.26,37

Statistical methods
As in our previous study,37 the primary outcome

measure for the predictive validity of the criteria and the
classification was the negative predictive value of SM-d
carcinoma. We calculated the accuracy, sensitivity, speci-
ficity, and negative and positive predictive values for
each component of the classification and for the overall

Figure 1. The NBI international colorectal endoscopic (NICE) classification. NBI, narrow-band imaging.

www.giejournal.org Volume 78, No. 4 : 2013 GASTROINTESTINAL ENDOSCOPY 627

Hayashi et al Validation of the NICE classificationRappel III: NICE classification



Rappel IV: Classification de Sano (vascular pattern en NBI)
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1H) Le polype hyperplasique simple

• Localisation: recto sigmoïde
• Généralement petit (< 10 mm), nombreux
• Aspect macroscopique (classification de 

Paris): 
– 0-IIa (plan surélevé)
– 0-Is éventuellement (sessile)

• Aspect NBI: NICE I =
– Couleur: Plus clair que la muqueuse 

environnante
– Vaisseaux: traversant (lacis vasculaires) ou 

absents n’entourant pas le relief muqueux
– Pit pattern: Cryptes rondes (Kudo I ou II)

• Conduite à tenir: pas de résection

CONECCT 1H

Lacis 
vasculaires



1S) La lésion festonnée (serrated) sessile

• Localisation: colon droit ou transverse droit
• Aspect macroscopique (classification de Paris): 

– 0-IIa, aspect flasque

• Aspect NBI:
– Plus clair que la muqueuse environnante
– Mucus adhérent : 

• jaune en lumière blanche
• rouge en NBI +++

WASP=
- Cryptes rondes centrées par un point foncé (type IIO)
- Surface nuageuse
- Bords difficiles à délimiter

• Conduite à tenir: 
– Résection R0 non indispensable
– En bloc si possible sinon piece meal

Point noir 
au sein de 
la crypte 
ronde 

CONECCT 1S

Mucus rouge en NBI
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CONECCT 1S



La lésion festonnée sessile

• Résection R0 si possible mais non indispensable
– Moins de 10 mm

• Anse froide

– 10 à 20 mm, plus parfois
• Mucosectomie en bloc si possible
• Avec marges si possible

– Plus de 20 mm ou échec de la résection En Bloc
• Si aucun signe de dégénérescence focale
• Mucosectomie piece meal

CONECCT 1S



2A) L’adénome sans cancer focal
• Localisation: tout le colon
• Aspect macroscopique (classification de 

Paris): 
– Tout est possible
– 0-IIa, 0-Is, 0-Ip

• Aspect NBI: NICE II =
– Plus foncé que la muqueuse environnante
– Vaisseaux suivant les structures 

glandulaires allongées
– Cryptes allongées ou branchées (Kudo IIIs, 

IIIL ou IV)

• Conduite à tenir: 
– Résection complète R0 si possible
– En Bloc si possible sinon piece meal

CONECCT 2A



2A) L’adénome sans cancer focal

• Méthodes de résection
– Moins de 10 mm

• Anse froide par exemple

– 10 à 20 mm, plus parfois
• Polypectomie si pédiculé
• Mucosectomie En Bloc si sessile
• Avec marges si possible

– Plus de 20 mm ou échec de En Bloc
• Si aucun signe de dégénérescence focale
• Et peu de risque d’invasion 

= LST Granulaire homogène, sans macronodule
• Mucosectomie piece meal possible

CONECCT 2A



Polype Hyperplasique vs Adénome

Plus clair
que la 

muqueuse 
environnante

Nice 1 Nice 2 Plus foncé
que la 

muqueuse 
environnante

Nice 2

Cryptes
allongées
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cérébriformes

Cryptes 
arrondies +/-

élargies

CONECCT 2ACONECCT 1H



Polype Hyperplasique vs Adénome

Vaisseaux 
traversants
(lacis) ou 
absents

Nice 1 Nice 2 Vaisseaux 
suivant les 

glandes 
muqueuses

CONECCT 2ACONECCT 1H



Les adénocarcinomes colorectaux
Pour les tumeurs bien différenciées, sessiles, sans embole vasculo-nerveux
le risque de métastases ganglionnaires :

– Est nul pour les adénocarcinomes intra-muqueux
– Est de moins de 1% pour les tumeurs sous-muqueuses superficielles (< 1000 microns)

– Devient significatif au delà de 1000 microns d’invasion sous-muqueuse

Adénocarcinome

Superficiel
≤sm1

Profond
≥sm2

Chirurgie 
d’emblée

Résection  
monobloc 

avec marges

Il est capital de différentier 
adénocarcinome 

superficiel et profond 
endoscopiquement pour choisir 
entre une résection monobloc 
(mucosectomie ou dissection) 
ou une chirurgie avec curage 

ganglionnaire d’emblée.



Les adénocarcinomes colorectaux
Pour les tumeurs bien différenciées, sessiles, sans embole vasculo-nerveux
le risque de métastases ganglionnaires :

– Est nul pour les adénocarcinomes intra-muqueux
– Est de moins de 1% pour les tumeurs sous-muqueuses superficielles (< 1000 microns)

– Devient significatif au delà de 1000 microns d’invasion sous-muqueuse

Adénocarcinome

Superficiel
≤sm1

Profond
≥sm2

Chirurgie 
d’emblée

Résection  
monobloc 

avec marges

Il est capital de différentier 
adénocarcinome 

superficiel et profond 
Endoscopiquement pour choisir 
entre une résection monobloc 
(mucosectomie ou dissection) 
ou une chirurgie avec curage 

ganglionnaire d’emblée.

Endoscopie = morbidité 
diminuée 

donc ne pas envoyer les 
lésions résécables
(curativement) en 

chirurgie 



Distinction
• Adénome sans adénocarcinome repéré 

mais statistiquement possible sur l’aspect 
macroscopique de la lésion
– Pas de pit pattern Vi ou de vaisseaux anormaux 
– Mais aspect macroscopique à risque

• LST NG ≥ 2 cm
• LST G > 3cm ou avec macronodule +++

• Adénocarcinome superficiel repéré
– Zone de pit pattern Vi sans ligne de 

démarcation
– Zone de vaisseaux irréguliers Sano 3a

CONECCT 2C

CONECCT 2C



<1%

8% si nodule < 1 cm
18% si > 1 cm

17% si > 2 cm

47 %

Granulaire
homogène

Nodulaire
Et mixte

Non granulaire
Surélevé

Pseudo déprimé

Risque d’invasion 
profonde (SM+)

Types de LST

Nodulaire 
+ zone déprimée

87%
Sp 99%

CONECCT 2C



IIC) Les adénomes à risque 
d’adénocarcinome focal

Forme macroscopique à risque
Mais pas de Pit Pattern suspect

CONECCT 2C

CONECCT 2C

Nodulaire
Et mixte

Nodulaire 
+ zone déprimée

Granulaire

Non granulaire
Surélevé

Pseudo déprimé



IIC) L’adénocarcinome superficiel repéré
Pit Pattern: Relief muqueux irrégulier mais conservé (Vi de Kudo)
Vaisseaux: Relief vasculaire avec vaisseaux fins de taille et de forme différentes (Sano 3a)

CONECCT 2C

CONECCT 2C



Les résections En Bloc R0
• Moins de 20 mm

– Mucosectomie standard En Bloc
– Avec marges de sécurité

• Plus de 20-30 mm
– Dissection sous-muqueuse ou techniques hybrides 



III) L’adénocarcinome profond

Ulcéré

0-III

Aspect macroscopique
Classification de Paris:
- Aspect ulcéré (type III)
- Pli infiltré rigide
+/- Aucun soulèvement

À partir de sm > 1000 microns 
Risque ganglionnaire majeur
à Curage indispensable
à Donc CHIRURGIE + CURAGE

CONECCT 3

Conecct 3



Analyse fine

VN  

Non structuré

Vaisseaux : Zones avasculaires ou avec de gros vaisseaux (Sano 3b)  
Muqueuse: Relief muqueux absent (Kudo Vn)

Conecct 3



Technique de résection optimale

Chirurgie avec curage

Sous-muqueuse

Muscle

Résection En Bloc R0

Adénocarcinome superficiel non repéré 
mais possible
- LST non granulaire > 2 cm
- LST granulaire > 3 cm
- Macronodule dans la LST > 1 cm
- Aspect discrètement déprimé (IIc)

Zone repérée comme suspecte 
d’adénocarcinome 
- Pit pattern irrégulier sans ligne de 
démarcation (Kudo Vi)
- Relief vasculaire irrégulier Sano 3a

Sous-muqueuse

Muscle

Adénocarcinome profond probable
- Aspect ulcéré (type III de Paris)
- Aspect ulcéro-bourgeonnant
- Zone déprimée au sein d’un 

macronodule
- Pseudo nodule dans la zone plane

- Pit pattern Vi dans une zone délimitée
- Pit pattern absent ou très altéré (Vn) 
- Relief vasculaire absent (Sano 3b)

CONECCT 3CONECCT 2C



Piège: attention au mucus

CONECCT 2C ?

CONECCT 3 ?
Essayer de laver ! 



Conclusion
5 types de lésions : diagnostic
– Hyperplasique simple 

• Nice I : plus clair, cryptes rondes

– Lésions festonnées sessiles 
• Wasp: mucus, point noirs, aspect nuageux, bords irréguliers

– Adénome simples 
• Nice 2: plus foncé, vaisseaux suivant cryptes allongées régulières

– Adénocarcinomes superficiels mais avec invasion possible ou 
probable

• Aspect 0-IIc de Paris
• LST NG > 20 mm ou LST G > 30 mm 
• Pit pattern Vi de Kudo
• Vaisseaux irréguliers mais de petites taille, Sano 3a

– Adénocarcinomes profonds
• Ulcérés type III de Paris
• Absence de pit pattern (Kudo Vn)
• Zones avasculaires ou gros vaisseaux irréguliers (Sano 3b)

Conecct 1H

Conecct 2A

Conecct 1S

Conecct 2C

Conecct 3



Conclusion
5 types de traitements:
– Hyperplasique simple à pas de traitement

– Festonnées sessiles et adénomes simples 
• Résection complète mais sans viser absolument le En Bloc avec marges

– < 10 mm : anse froide
– 10-20 mm parfois plus: Mucosectomie En  Bloc si possible
– > 20 mm : mucosectomie piece meal

– Adénomes à risque ou Adénocarcinomes superficiels
• Résection En Bloc préférable avec marges de sécurité

– Mucosectomie En bloc < 20 mm
– Dissection sous-muqueuse ou techniques hybrides >20 mm

– Adénocarcinomes profonds à chirurgie avec curage

Conecct 1H

Conecct 2A

Conecct 1S

Conecct 2C

Conecct 3



CONECCT
IH

Hyperplasique
IS

Lésion festonnée 
sessile

IIA
Adénome

simple

IIC
Adénome à risque ou 

cancer superficiel

III
Adénocarcinome 

profond

Macro Souvent petits 
<10 mm

Surélevé IIa

Paris IIa ou IIb
Limites imprécises 

en nuage ou en 
plateau

Paris Ip, Is
Ou IIa

Rarement
déprimé

Souvent IIc
Ou IIa + IIc

Ou LST Non granulaire
Ou macronodule (> 

1cm) sur LST 
Granulaire

Souvent III
Ou IIc avec composant 

nodulaire dans la 
dépression

Saignements 
spontanés

Couleur
(NBI ou 

équivalent)

Claire ou 
équivalente au 

background

Variable
Mucus jaune 

(rouge en NBI) 

Foncée par 
rapport au 

background

Foncée souvent Hétérogène, foncées 
ou très claires par 

zones

Vaisseaux
(NBI ou 

équivalent)

Absence de 
vaisseaux ou 

vaisseaux fins ne 
suivant pas les 

cryptes

Absents parfois
Spots noirs au 

fond des cryptes 
rondes

Réguliers
Suivant les 

cryptes 
allongées

Irréguliers mais 
persistants 
Pas de zone 
avasculaire

Irréguliers
Gros vaisseaux 

interrompus 
Ou absents (zones

avasculaires)

Cryptes
(chromo 

virtuelle ou 
réelle)

Rondes 
Blanches

Cryptes rondes 
points noirs (NBI)

Allongées
Ou Branchées
Cérébriformes

régulières

Irrégulières mais 
conservées

Pas de zone amorphe

Absentes
Détruites

Ou irrégulières dans 
une zone délimitée 
(démarcation nette)

Résection Pas de résection EN BLOC R0 si possible 
PIECE MEAL si non résécables En Bloc

EN BLOC R0
(EMR ou ESD (>20 mm)

CHIRURGIE avec curage




