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Indications du suivi endoscopique au cours des MICI (à l’exception du
diagnostic)
Ø En cas de MICI active ou avant un changement de traitement
Ø Pour évaluer la cicatrisation muqueuse, si cela implique une modification
thérapeutique

Ø Dans les 6-12 mois suivant une résection chirurgicale (évaluation de la présence et la
sévérité d’une récidive endoscopique)
Ø En cas de MICI affectant le côlon après 8-10 ans d’évolution (réévaluation de

l’étendue des lésions et dépistage de la dysplasie).

Patients concernés par le dépistage de la dysplasie et du cancer
colorectal au cours des MICI
En dehors des patients présentant une rectite isolée ou une maladie de Crohn colique limitée à
un seul segment de côlon, tous les patients ayant une MICI affectant le côlon doivent
bénéficier d’un programme de dépistage. Ce programme doit débuter après 8-10 ans
d’évolution en cas de pancolite et 15 ans en cas de RCH recto-sigmoïdienne ou de maladie de
Crohn atteignant au moins un tiers du côlon.
Le tableau suivant reprend le dernier consensus ECCO RCH 2012 :
(1)

(2)

(1) : coloscopie initiale de dépistage qui détermine l’extension macroscopique et histologique
de la MICI et détecte la dysplasia.
(2) : la fréquence des examens de surveillance tient compte des facteurs de risque suivants :
pancolite, inflammation macro/histo, pseudopolypes, antécédents familiaux.

Haut risque : 3 à 4 items
Faible risque : 0 à 2 items
Les patients atteints de cholangite sclérosante doivent bénéficier d'une coloscopie
annuelle même en cas de transplantation hépatique.
Les modalités optimales pour une coloscopie de dépistage au cours des MICI sont les
suivantes :
Ø Maladie en rémission
Ø Préparation colique optimale (Score de Boston > 6 et sous-score > 2)
Ø Utilisation d’endoscope de haute définition de préférence
Ø Etude méticuleuse de l’ensemble de la surface muqueuse, notamment au retrait (temps
d’inspection minimum de 6 minutes)
Ø Chromoendoscopie pancolique à l’indigo carmin (0,2 à 0,4 %). L’utilisation de la
chromoendoscopie électronique n’est pas recommandée
Ø Au moins 4 biopsies sur chaque quadrant tous les 10 cm (caecum, côlon droit, angle

droit, côlon transverse, angle gauche, côlon gauche, 2 pots séparés dans le sigmoïde et
le rectum), dans des pots séparés.

Toutes les lésions suspectes résécables lors de la coloscopie peuvent être retirées d’emblée et
étiquetées dans un pot séparé.
La réalisation de biopsies sur le pourtour de la lésion doit également être réalisée dans un pot
séparé. Il est possible de différer la résection d’une lésion suspecte dans l’attente du résultat
des biopsies de la lésion et de son pourtour.

Prise en charge des lésions dysplasiques
Ø La constatation d’une dysplasie lors d’une coloscopie de surveillance doit être
confirmée par un deuxième pathologiste indépendant.
Ø Les indications chirurgicales en cas de lésion dysplasiques sont :

•

Lésion en dysplasie de bas grade multifocale en muqueuse plane, retrouvée sur
les biopsies systématiques. Une surveillance endoscopique rapprochée peut
également être proposée en cas de dysplasie de bas grade unifocale en
muqueuse plane.

•

DALM : lésions dysplasique surélevée en zone de colite présentant des foyers
dysplasiques sur son pourtour

•

Lésion dysplasique non résécable, et ce quelle qu’en soit le grade

•

Lésion en dysplasie de haut grade en muqueuse plane ou adénocarcinome

Ø Toute lésion dysplasique visible doit, si elle le peut, être réséquée, quelque soit le
degré de dysplasie et la présence d’une inflammation sous-jacente.
Ø Il est recommandé de réaliser une nouvelle coloscopie dans les 3-6 mois en cas de
dysplasie de bas grade en muqueuse plane pour s’assurer de l’absence de lésion visible
et en cas de dysplasie indéterminée.
En cas de procto-colectomie totale, la surveillance endoscopique du réservoir doit être
envisagée en raison de cancers du réservoir décrits chez les patients avec :
Ø Antécédent de dysplasie ou de CCR comme motif de la colectomie
Ø Cholangite sclérosante primitive
Ø Persistance d’une atrophie ou d’une inflammation sévère au niveau du réservoir de

l’anastomose iléo-anale.

