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Objectifs pédagogiques: 
 
- Quelles sont les règles d’un bon examen endoscopique de l’estomac? 
- Connaître les principales techniques de caractérisation de la muqueuse gastrique 
- Connaître la sémiologie des lésions élémentaires 
- Connaître les indications et les modalités des biopsies 



• Fujifilm: Atelier de dissection sous-muqueuse sur animal vivant 

• Medtronic: Consultant 

• Norgine: Consultant 

LIENS D’INTÉRÊT 



• Méta-analyse (10 études): UK, Japon, Finlande, Australie 

• N = 3787 patients 

 

• 487 « missed » UGI cancer 

      (EOGD dans les 3 ans) 

EOGD: Un examen « facile » … mais il existe des lésions « manquées » 

Menon, Endosopy Int Open 2014 

6,4% EOGD dans 1 an 
 

11,3% EOGD dans 3 ans 



Il existe des lésions « manquées » … même en Asie 

Veitch, Nature Rev Gastro 2015 
Shimodate, Endoscopy Int Open 2017 

Auteurs Site Pays Période 
Lésions manquées EOGD <3 ans  
         Patients                           % 

Hososkawa et al. (2007) estomac Japon 1990-1995 188/730  25.8 

Choi et al. (2011) estomac Corée 2002-2005 1083/3498 40 

Ren et al. (2013) EGC/HGIN Chine 2010-2011 23/103 22.2 

Cho et al. (2014) EGC Corée 2006-2013 52/284  18.3 

Mais à faible progression vers le cancer 

Lésions pré néoplasiques 
gastriques « manquées » 

EGC 
(Early Gastric Cancer) 

N=1462 

8% 



Song, BMJ 2015 

Rationnel de la détection des lésions prénéoplasiques … en Europe 

Etude de population, Suède 
Biopsies gastriques entre 1979 et 2011 
N = 405 172 pts 

The Correa’s cascad 



Song, BMJ 2015 

Rationnel de la détection des lésions prénéoplasiques … en Europe 

The Correa’s cascad 

Muqueuse normale Gastrite Gastrite atrophique Métaplasie intestinale Dysplasie 

Cancer 

2
0

 a
n

s 

1/256 1/85 1/50 1/39 1/19 



Quelles sont les règles pour un examen endoscopique optimal ? 

1. Connaître les critères de qualité de l’endoscopie digestive haute 

 

1. Réaliser un examen endoscopique en 3 étapes 

 

2. Etablir un compte-rendu détaillé 



1. Connaître les critères de qualité de l’EOGD  
       … enfin des recommandations! 

Beg, Gut 2017  

BSG 

ESGE, UEG 

ASGE 

Bisschops, Endoscopy 2016 

Park, Gastrointest Endosc 2015  



1. Connaître les critères de qualité de l’EOGD 



Mesures de 
performances 

MAJEURES 
 

Instructions pour le jeun 

Report du temps d’examen sur le compte-rendu 

Documentation photos à inclure dans le compte-rendu 

Utilisation d’une terminologie standardisée (classifications) 

Réalisation du protocole de Seattle pour surveillance de la muqueuse de Barrett 

Enregistrement des complications, immédiates et retardées, après endoscopie thérapeutique 

Mesures de 
performances 

MINEURES 
 

Temps minimum d’inspection de l’estomac : > 7minutes 

Temps d’inspection de l’œsophage de Barrett : au moins 1 minute par centimètre de Barrett 
circonférentiel 

Etablissement d’un registre de patients avec muqueuse de Barrett 

Utilisation de la chromoendoscopie au lugol chez les patients à risque de carcinome épidermoïde 

Identification des patients à risque de cancer de l’estomac : réalisation du protocole de Sydney 

Œsophage 
 
Estomac 



1. Connaître les critères de qualité de l’EOGD 

• S’appliquent à toute endoscopie de dépistage 

 

• Hors endoscopie d’urgence et endoscopie thérapeutique 

 



2. Réaliser un examen endoscopique en 3 étapes 

① Détection  ② Caractérisation  ③ Biopsies/Traitement  

Yao, Annals Gastro 2013 

WL 
HD 

Photos 

Chromo 
Classifications 

Modalités 

Paris - IIa 



2. Réaliser un examen endoscopique en 3 étapes 

① Détection  

Yao, Annals Gastro 2013 

WL 
HD 

Photos 

Paris - IIa 



UNITE ENDOSCOPIE 
MATERIEL 

OPERATEUR PROCEDURE 

Conditions optimales 
d’examen +++ 

① Détection  



UNITE ENDOSCOPIE 
MATERIEL 

OPERATEUR PROCEDURE 

Conditions optimales 
d’examen +++ 

① Détection  

• Endoscope HD + biopsies > WL +++ 
• Système intégré d’enregistrement des images, avec report dans le compte rendu 
• Modalités anesthésie: selon tolérance   
• Enregistrement des cancers « manqués »  

Répétition de l’examen 
si besoin 



UNITE ENDOSCOPIE 
MATERIEL 

OPERATEUR PROCEDURE 

Conditions optimales 
d’examen +++ 

① Détection  

Etre un bon « détecteur » :  
 
• Nombre suffisant examen > 100 OGD /an 

 
• Prendre son temps +++ 



Temps minimum d’inspection de l’estomac > 7 minutes 
 - EOGD dépistage 
 - Surveillance MI 

Report du temps d’examen sur le compte-rendu 

• 16 opérateurs (Singapour) , N=837 

 

• EOGD N: Temps moy 6,6 min 

 

• « Rapides » vs « Lents » opérateurs 

Teh, Clin Gastroenterol Hepatol 2015 

Prendre son temps  
+++ 

Cut off: 7 min 
    détection lésions pré-néoplasiques 



UNITE ENDOSCOPIE 
MATERIEL 

OPERATEUR PROCEDURE 

Conditions optimales 
d’examen +++ 

① Détection  

• Visibilité « parfaite » de la muqueuse gastrique 



Visibilité « parfaite » de la muqueuse gastrique 

Instruction pour le jeun 
6h solides/2h liquides 

Insufflation air 

Pompe de 
lavage 

Aspiration 



Visibilité « parfaite » de la muqueuse gastrique 

Instruction pour le jeun 
6h solides/2h liquides 

Insufflation air 

Pompe de 
lavage 

Aspiration 

A nettoyer 

TE G2 



Visibilité « parfaite » de la muqueuse gastrique 

Elvas, Endoscopy 2017 

Score de 
visibilité 

muqueuse 



UNITE ENDOSCOPIE 
MATERIEL 

OPERATEUR PROCEDURE 

Conditions optimales 
d’examen +++ 

① Détection  

• Visibilité « parfaite » de la muqueuse gastrique 
 

• Visibilité « complète » de la muqueuse gastrique 

- Examen systématisé 

- Documentation photos +++ 



Ligne Z (JOG) 

Papille 

Oesophage 

Empreinte diaphragmatique 

Examen complet +++ 
 
De l’ Œsophage 
proximal jusqu’au 
duodénum 

Visibilité « complète » de la muqueuse gastrique 



9 

10 

Ligne Z (JOG) 

Papille 

D2 

Oesophage 

8 
7 

6 5 

4 
3 

2 

1 

Empreinte diaphragmatique 

1. Œsophage proximal et distal 
2. Jonction oeso-gastrique (JOG) 
3. Pôle supérieur des plis gastriques 
4. Empreinte diaphragmatique 
5. Rétroflexion dans le fundus 
6. Corps gastrique 
7. Angulus 
8. Antre 
9. Papille principale 
10. Duodénum 

Documentation photos à 
inclure dans le compte 
rendu 

Visibilité « complète » de la muqueuse gastrique 



9 10 8 7 6 

5 4 3 2 1 



Place de la 
chromoendoscopie ?  

① Détection  
Chromoendoscopie (IC, AA) ou NBI: 

 améliore le diagnostic des conditions/lésions préK 

[grade B] 

 en centre expert  

Dinis-Ribeiro, Endoscopy 2012 

Pré-requis:  
Connaître la sémiologie des 

lésions pré/néoplasiques +++ 



Détection de la MI 

NBI-biopsies ciblées + biopsies systématiques >> HD-WL 

Buxbaum, GIE 2017 

NBI + mapping NBI + HD-WL Mapping + HD-WL 

Par patient 100% (34/34) 70.6% (24/34) 82.4% (28/34) 

Par site 94.7% (54/57) 59.6% (34/57) 75.4% (43/57) 



Aspects de la métaplasie intestinale en chromo endoscopie virtuelle 

M-NBI 
Métaplasie intestinale 
Light Blue Crest (LBC) 

M-NBI 
Métaplasie intestinale 
White Opaque Substance  
(WOS) 



Aspects de la métaplasie intestinale en chromo endoscopie virtuelle 

M-NBI 
Métaplasie intestinale 
White Opaque Substance  
(WOS) 
 
Influence du pH 

Togo, Endosc Int Open 2018  



Song, GIE 2017 

Acide acétique 1,5% 
 
Détection de la MI par  
« acetowhite reaction » 
 
• Se 77,6% 
• Spe 94,4% 



Endoscopie haute résolution avec chromoendoscopie virtuelle +/- grossissement  

 

 le diagnostic (détection/caractérisation et extension) 

Et évalue de la faisabilité d'une résection endoscopique 

Aspects suggérant une lésion muqueuse  Saillie ou dépression d'une surface lisse, légère élévation marginale, aspect 
effilé lisse des plis convergents 

Aspects suggérant une lésion  
au moins sous-muqueuse 

Surface irrégulière, élévation marginale marquée, « clubbing », « abrupt 
cutting », ou fusion des plis convergents 

Pimentel-Nunes, Endoscopy 2015 



Aspects macroscopiques des cancers superficiels gastriques 

Ono, ESGE 2016 

Pré-requis:  
Connaître la sémiologie des 

lésions pré/néoplasiques +++ 



2. Réaliser un examen endoscopique en 3 étapes 

① Détection  ② Caractérisation  

Yao, Annals Gastro 2013 

WL 
HD 

Photos 

Chromo 
Classifications 

Paris - IIa 



Chromo endoscopie 
vitale 

Chromo endoscopie 
virtuelle  

Classifications 

② Caractérisation 

Analyse de la surface muqueuse 
- Architecture glandulaire 
- Architecture vasculaire 



Chromo endoscopie 
vitale 

Chromo endoscopie 
virtuelle  

Classifications 

② Caractérisation 

- Indigo carmin 
- Bleu méthylène 
- Acide acétique 

- NBI (Olympus) 
- BLI (Fujifilm) 



CORPS GASTRIQUE ANTRE 

GASTRITE 
METAPLASIE INTESTINALE 

NBI 



NBI 



Aspect endoscopique en chromo virtuelle (NBI): classification VS 

Vaisseaux 

Surface 

Normal Dysplasie ADK 



Aspect endoscopique en chromo virtuelle (NBI) 

Adénome Adénocarcinome Hayee, GIE 2013 



Hayee, GIE 2013 

Aspect endoscopique en chromo virtuelle (NBI): Chercher la ligne de démarcation 

Normal ADK bien diff ADK bien diff 



Chromo endoscopie 
vitale 

Chromo endoscopie  
virtuelle 

Classifications 

② Caractérisation 

Connaître les classifications  
- de Los Angeles (lésion peptique) 
- de Zargar (lésion caustique) 
- de Prague (Barrett) 
- de Forrest (lésion ulcéreuse) 
- de Spigelman (PAF) 
- de Paris (lésion muqueuse) 
- de Baveno (Varices) 

Utilisation d’une terminologie standardisée 



Classification de Paris 



Classification de Paris 



2. Réaliser un examen endoscopique en 3 étapes 

① Détection  ② Caractérisation  ③ Biopsies/Traitement  

Yao, Annals Gastro 2013 

WL 
HD 

Photos 

Chromo 
Classifications 

Modalités 

Paris - IIa 



Identification des patients à risque de cancer de l’estomac 

– Biopsies systématiques = Protocole de Sydney +++ 

• Biopsies: 2 antre (3cm pylore, PC-GC) + 1 angulus + 2 corps (PC, milieu GC) 

• Pots différents  

– Améliore diagnostic des conditions pré-néoplasiques (> WL) 

• Se 100% pour H. pylori 

• 96% pour atrophie, 95% pour métaplasie et dysplasie. 

– Surveillance selon résultats des biopsies 

Dinis-Ribeiro, Endoscopy 2012 



3. Etablir un compte rendu détaillé 

Veitch, Nat Rev Gastroenterol Hepatol 2015 

• Indication de l’EOGD  Surveillance état pré néoplasique? 

• Durée examen  

• Photos 

• Lésion: taille, localisation, classifications  

• Biopsies: numérotées, intitulées  Biopsies ciblées + systématiques 

• Conclusion avec prise en charge (rythme de surveillance, examen à répéter…) 

 



Quelles sont les règles pour un examen endoscopique optimal ? 

1. Connaître les critères de qualité de l’endoscopie digestive haute 
– ESGE 2016 
– Pour toute endoscopie, hors urgence et thérapeutique 
– Points forts: durée minimale examen 7min, photos, classifications 

 
1. Réaliser un examen endoscopique en 3 étapes 

– Détection: HD-WL (minimum) + chromoendoscopie (sujet à risque) 
– Caractérisation: Connaître la sémiologie de la MI/ADK et utiliser les chromoendoscopies 
– Avec biopsies systématiques : Protocole de Sydney +++ 

 
2. Etablir un compte-rendu détaillé 



POINTS FORTS 
 
• Il existe des recommandations récentes (notamment celles de l’ESGE publiées en 2016) sur les 

critères de qualité de l’endoscopie digestive haute, applicables lors de tout examen endoscopique.  
 
• Une documentation photographique systématisée est fortement recommandée par toutes les 

sociétés savantes, à inclure dans le compte-rendu.  
 
• Une durée minimale de l’exploration endoscopique haute de 7 minutes est recommandée par l’ESGE 

pour un premier examen endoscopique et la surveillance de métaplasie intestinale gastrique (grade 
mineur). 

 
• Après optimisation de la visualisation de la muqueuse gastrique, les lésions doivent être décrites 

selon une terminologie standardisée, et des classifications reconnues (classification de Paris pour les 
anomalies de relief).  

 
• Les biopsies gastriques systématiques en deux pots séparés permettent de détecter les états pré 

néoplasiques gastriques selon le protocole de Sydney : 2 antre et 1 angulus, 2 fundus 


