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COLON



Evaluer l'efficacité et la sécurité de l'utilisation de l’Endocuff
Vision dans un programme de dépistage de la population basé 

sur le FIT



METHODES

Design
• Etude multicentrique
• Contrôlée randomisée
• Fév 2018 – janv 2019

Objectif principal
Taux de détection adénome (TDA)

Objectifs secondaires
TDA stratifié endoscopistes, TDA avancé, adénome par 
coloscopie, le temps de retrait, les effets indésirables



RESULTATS
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CONCLUSION

- Augmentation statistiquement significative du TDA dans le groupe Endocuff

- Intérêt de l’utilisation de l’Endocuff vision chez les endoscopiques faibles 
détecteurs d’adénome 



Bilio-pancréatique



Avril 2022

Evaluer l’utilité diagnostic du NBI versus lumière blanche lors de cholangioscopie 
chez des patients présentant une sténose biliaire indéterminée 



METHODES

Design
• Etude monocentrique
• Rétrospective
• 2016 - 2019

Objectif principal
Précision diagnostique

Objectifs secondaires
Succès technique, effets indésirables, qualité de la visualisation 
en termes de prédiction de la malignité.



RESULTATS

Sténose biliaire indéterminée (n=71)

Cholangioscopie lumière blanche et 
NBI (n=67 )

Biopsies ciblées

Analyse qualité de visualisation 
après les procéduresSténose maligne (n=32) Sténose bénigne (n=35)

Chirurgie
(n=14)

Stent biliaire palliatif
(n=18)

Sténose considérée bénigne 
après 12 mois de suivi

(n=35)

Echec technique (n=4)

Il Sang Shin et al. GIE avril 2022



RESULTATS

Il Sang Shin et al. GIE avril 2022

Précision diagnostique, % WLI NBI

Précision 82.8 [0.72-0.91] 91.3 [0.82-0.97]

Sensitivité 75.0 [0.57-0.89] 87.5 [0.71-0.96]

Spécificité 82.9 [0.66-0.93] 91.4 [0.72-0.91]

Précision diagnostique apportée par la lumière blanche et NBI durant la cholangioscopie
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RESULTATS

n=32 WLI NBI P

Difficile Moyen Excellent Difficile Moyen Excellent

Surface 6 17 9 4 16 12 0.025

Aspect 
vaisseaux

7 20 5 5 17 10 0.008

Lésion 
marginale

8 16 8 5 16 11 0.0014

Comparaison en lumière blanche et NBI dans le cadre de la visualisation des sténoses malignes



CONCLUSION

- Meilleure précision diagnostique lors des cholangioscopies avec utilisation lumière 
blanche + NBI

- Intérêt grossissement pour amélioration détection



Œsophage



Comparaison entre la technique  simple ou double biopsie dans la cadre 
de la surveillance des cancers héréditaires de l’estomac



Design
• Etude monocentrique
• Contrôlée randomisée 1:1
• Oct 2017 – déc 2018

Objectif principal
Rendement 

Objectifs secondaires
Succès technique, effets indésirables

METHODES



2 biopsies
(n=23)

Randomisation 1:1

1 biopsie
Contrôle
(n=25)



RESULTATS



CONCLUSION

- Rendement diagnostic et de qualité des biopsies entre les deux 
techniques similaires

- Procédure plus courte avec pince biopsie double

- Peut être envisagé dans la pratique clinique


