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FUZI Dasen OLYMPUS

Plusieurs modèles de capsules sous contrôle magnétique 





Des avantages par 
rapport à l’EOGD ?

• EOGD : examen de référence mais : 

• Invasif

• Mal toléré sans AG ……. Non 
compliance 

• Si contre-indication à l’anesthésie 
générale 



• Etude multicentrique – Décembre <-> Aout 2014 – 7 Centres tertiaires de la Chine

• 350 patients ayant une EGD pour différents symptômes digestifs

• Exclusion si : CI a la VCE – hémorragie active

Effets secondaires : 1,4% (5/350) 
- Distension abdominale
- Nausée  /  vomissement
- Céphalée
- Sensation de corps étranger. 

MCE EGD sans 
AG

2H
Operateur 1 Operateur 2

Se et Sp ̴ 90% – 95% pour polypes / ulcères
95% des patients : préférence pour la VCE comme 

examen de 1ère intention
Pas de biopsie nécessaire : 70% des patients.







Dépistage du cancer de l’estomac

• Etude multicentrique prospective

• n = 6627 patients asymptomatiques : 
- Dépistage de masse

- patients > 18 ans – refusant la réalisation d’une gastroscopie

• Vidéos revues par 18 endoscopistes experts

• EOGD en fonction des résultats. 

• Taux de détection du cancer gastrique : 0,48% ( n = 32) 
• 90% des cancers : > 40 ans

• Detection de polypes gastriques chez 15,4% des patients

• Lesions sous-muqueuses : 3,17%



MACE vs EOGD en cas d’hémorragie digestive haute 

• Etude prospective – 2 CHU au Royaume uni

• Critères d’inclusion : Hématémèse ou méléna depuis 48 heures – sans instabilité hémodynamique 

• Critères d’exclusion : < 18 ans, > 80 ans, grossesse, pacemaker, risque de rétention de la capsule

33 
patients 

MCE

EGD 
sous AG

40 lésions 

25 lésions 

H-L Ching et al. Magnetically assisted capsule endoscopy in suspected acute upper GI bleeding versus EGD in detecting focal lesions, Gastrointestinal Endoscopy, Volume 90, Issue 3, 2019,

8 – 24 H

11 lésions 
significatives

12 lésions 
significatives

Avantages
Décision appropriée de sortie à 

domicile dans 73% des cas

Détection de lésions du grêle chez 6 
patients (Lymphome du grêle, 
angiodysplasie)

Vérifier le duodénum avant la sortie 
à domicile 



Non pas un simple nouveau modèle de vidéocapsule … 



Performance diagnostique de l’intelligence artificielle

Images de VCE de l’intestin grêle
N = 5000 patients

Lecture 
conventionnelle

Lecture avec IA

Résultats 
concordants positifs 

N = 2443 

Résultats 
discordants

N = 837

Résultats 
concordants négatifs

N = 1720

• Juillet 2016 – Juillet 2018 
• Etude multicentrique : 77 CH chinois
• N = 5000 patients 
• Vidéocapsule du grêle ANKON
• Double lecture des vidéos par 20 

Gastroentérologues (250 vidéos / 
médecin)



Sensibilité de détection des lésions élevée. 
Interprétation très rapide des données. 



Conclusion

• Examen intéressant pour explorer l’estomac chez les patients qui 
refusent ou présentent une contre-indication à l’anesthésie générale.

• Interprétation rapide et efficace de la vidéocapsule du grêle  

• Problème de cout en comparaison avec la gastroscopie. 

• Nécessité d’études randomisées pour valider son utilisation en 
pratique courante. 


