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Le risque de dégénérescence n’est pas 
équivalent pour tous les patients

Coloscopie tous les            
2 - 3 ans

ATCD fam de CCR  1er degré > 50 ans

Colite étendue légère à modérée 
(endoscopiqe / histologique)

Colite affectant moins que 50% du colon
Coloscopie tous              

les  5 ansColite étendue avec lésions endoscopiques et 
histologiques minimes

ATCD familial de 1er degré de CCR < 50 ans

Coloscopie annuelle
Cholangite sclérosante primitive

Sténose au cours des 5 dernières années
Dysplasie au cours des 5 dernières années

Colite étendue sévère  (endoscopique / histologique) 

Dépistage non recommandé si 
- Proctite
- MICI sans atteinte colique



Mme R. V.   73 ans 

RCH pancolique depuis l'âge de 30 ans en rémission sous Entyvio
Psoriasis paradoxal 
Ostéoporose cortico-induite

Motif Faux besoins et émissions glairo-sanglantes
Rectosigmoïdoscopie retrouvant un sigmoïde normal et une lésion villeuse de 
quelques centimètres à limite floues au niveau du rectum. 



La coloscopie de surveillance doit être réalisée par un expert

1er Challenge : lésions difficiles à 
remarquer +/- impact des 
remaniements inflammatoires 
aigus / chroniques de la 
muqueuse  

2e challenge : La résection 
endoscopique (R0) : lésion 
fibreuse et marges de la lésion 
difficiles à individualiser



La coloscopie de surveillance doit être réalisée par un expert

Lésion à extension latérale (LST-NG)

NICE I

Absence de désorganisation de 
l’architecture glandulaire

Absence d’ulcération ou de zone 
déprimée

Taille ?



La coloscopie de surveillance doit être réalisée par un expert

Meilleure visualisation de 
l’étendue de la lésion qu’en 
lumière blanche

Meilleure caractérisation de 
l’architecture de surface



Avant d’opter pour la résection endoscopique

• Relecture des biopsies en cas de dysplasie (FAUX POSITIFS !!! ) 

• Eliminer une lésion néoplasique synchrone

• Réaliser des biopsies de la muqueuse adjacente pour éliminer d’autre 
néoplasies invisibles





Histologie 

• Adénomes festonné traditionnel en dysplasie de bas grade avec 
quelques foyers en dysplasie de haut grade. La limite profonde et 
latérales sont saines. 



La voie festonnée et la carcinogénèse dans les MICI

• Les polypes festonnés sont également impliqués dans la 
carcinogenèse et de plus en plus retrouvés dans les MICI.

• Au moins une des mutaMons KRAS (adénome festonné tradiMonnel) 
ou BRAF (lésion sessile festonnée) est retrouvée  (I. Brcic et al. 2020).

• FDR : colite étendue, antécédent de colite acMve persistante, maladie 
ancienne   ̴ 12 ans (M Nichio et al. JCC 2022)



Que-faut il retenir à propos des polypes 
festonnés dans les MICI ?

Taux de récidive : 6/18 =  33%

Taux de récidive 10/180 = 5.5%

P < 0.001

de Jong, M.E., Nagtegaal, I.D., Vos, S. et al. Increased Colorectal Neoplasia Risk in Patients with Inflammatory Bowel Disease and Serrated Polyps
with Dysplasia. Dig Dis Sci (2022).



Quelle protocole de surveillance 
recommander pour les polypes 

festonnés dans le cadre de MICI ?


