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Définition et contexte  

 
Définition 

 
Mise en communication de la 
lumière digestive avec le tissu 
péri-digestif avec rupture de la 
musculaire propre 
 
 
 
 
 

Passage: air, liquide, flore 
 

 

• Tête de l’endoscope :  

– duodénoscope ou EE dans sinus 
piriforme ou Zencker 

– EE dans genu supérius 

– duodénoscope dans D2 (Billroth II) 

– coloscope à la charnière 
rectosigmoïdienne 

– coloscope dans diverticule… 

 

• Gestes thérapeutiques :  

– Section : anse, … 

– Coagulation : laser, pince chaude... 

– Dilatation, prothèse, … 

 

• Plus rares : Insufflation,… 



Perforation par coloscopie: les chiffres 

Lüning et al, Surg Endosc 2007 

Prise en charge chirurgicale 50 à 100% 
Mortalité 0 à 16% 

Incidence: 0.1 à 2% 
Diagnostic immédiat: 30-50% 

Séries anciennes 



• Observatoire allemand perforation post coloscopie 

• N= 7535 dont 4830 « diagnostique » et 2705 « thérapeutique »  

Hagel, Colorectal Dis 2012 

Perforation par coloscopie: les chiffres 

Coloscopie diagnostique vs thérapeutique 

Coloscopies Global 
N=7535 

« diagnostique »  
N=4830 

« thérapeutique »  
N=2705 

Perforation 25 (0.33%) 7 (0.14%) 18 (0.67%) 

Décès  2 (0.026%) - - 



• Observatoire français 

• 2008-2011 

• N= 188 cas, TD 

Farhat, Endoscopy 2011 

Perforation par coloscopie: les chiffres 

Coloscopie thérapeutique: exemple ESD 



• Observatoire français 

• 2ème période 2011-2013 

• N= 343 cas, 14 centres (+88% sur même durée d’étude) 

F. Prat, C.O. JFHOD 2014 

Perforation par coloscopie: les chiffres 

Coloscopie thérapeutique: exemple ESD 

Courbe d’apprentissage et traitement médical quasi exclusif 
Même tendance que technique EMR 



• Fiche SFED 2014: Informations médicales avant endoscopies digestives 

(contenu, modalités) → site SFED 

 

• Fiche-patient d’information médicale avant acte endoscopique 

  → site SFED 

 

• Formulaire attestant de l’information donnée orale et écrite +/- 

signature, et trace écrite dans le dossier 

Information du patient: primordiale 



1. Prévention 



 

 

 

 

Prévention de la perforation 

• Tête de l’endoscope :  

– Pas de poussée forte à l’aveugle 

 

• Accessoires :  

– Vérifier paramètres du bistouri +++ (endocoup) 

– Employer section plutôt que coag. 

– Choix du mode de Coagulation (swift vs forced coagulation en ESD)  

– Augmenter la puissance si large surface de contact (160 Watts) 

– Ne pas trop serrer l’anse sur les tissus 

– Bon positionnement de l’anse (extrémité +++) 

– Pas de contact prolongé avec Argon 

– Trocard d’exsufflation/clips disponibles 

 

• Intérêt de l’insufflation au CO2 si geste à risque envisagé 



2. Pendant la coloscopie 



Pendant la coloscopie: Faire le diagnostic 

• Y penser!! 

 

• Diagnostic per-endoscopique parfois difficile 
(duodénum, EE) 

 

• Signes précoces endoscopiques: 

– « Target sign » 

• Sur pièce de résection 

• Sur le socle d’EMR 

– Défaut d’insufflation 

 

• Signes cliniques à surveiller: 

– Pneumopéritoine (abdomen découvert, 
surveillance régulière) 

– Emphysème SC 

– Retentissement hémodynamique, respiratoire 

Patch de musculeuse sur la pièce 

Swan, GIE 2010 



Pendant la coloscopie: Gestion immédiate 

• Switch pour insufflation au CO2 +++ 

 

• Fermeture endoscopique si possible → cf techniques 

 

• Exsufflation si tension pariétale ou mauvaise tolérance 
– Seringue de 20 ml avec eau, piston enlevé 

– Aiguille « grise » de 16G ou trocard de ponction d’ascite 

– Aspiration de l’estomac avec endoscope 

– Repérage d’une zone tympanique 

– Désinfection cutanée 

– Ponction, aiguille à 90°C 

– Surveillance du bullage +++ 

 

• Gestion médicale: 
– Antibiothérapie IV 

– SNG?  

– IPP IV forte dose si perforation du TD haut 

– Admission du patient et surveillance médico-chirurgicale 

 



Technique d’exsufflation 



3. Après la coloscopie 



Après la coloscopie: 

• Confirmer le diagnostic si 
nécessaire par TDM 

– Diagnostic difficile 

– CPRE et perforation 
rétroduodénale 

 

• Information immédiate du 
patient 

–  oralement + par écrit   

– compte-rendu, fiche de liaison, 
dossier 

– Équipe chirurgicale si nécessaire 



Attention au diagnostic par excès:  
« Transmural air leak » après ESD 

F. Onogi, Endoscopy 2010 
 
13% des cas sur 246 pts 
1.8% de perforations 
Augmente avec: 

- Durée 
- Taille 
- Exposition de la MP 

 
 
R. Coriat, Endoscopy 2012 
 
Résultats similaires 
 



4. Outils et techniques 
endoscopiques 



Facteurs décisionnels immédiats 

• Délai du diagnostic ++ → per-endo vs >6h 

• Taille de la brèche → limite théorique de 10mm 

• Type d’organes creux : techniques différentes 

• Espace concerné: péritoine vs sous péritonéal 

• Mécanisme de la perforation : endoscope vs accessoire 

• Co-morbidités  

• Air ou liquide : scanner ++++ 

• Pathologie sous-jacente (adénome résiduel...) 

• Qualité de la préparation  



Exemple: conditions à remplir pour le traitement 
conservateur d’une perforation colique 

- Diagnostic immédiat 

- Taille « modérée » de la brèche (« classiquement » <10mm) 

- Préparation colique excellente 

- Stabilité hémodynamique 

- Pas de signe péritonéaux 

- Surveillance médico-chirurgicale rapprochée 

      (Succès 70% à 100%) 

 
 



 

 

 

 

Olympus 
Clip rechargeable  
(Olympus corp.) 

LES CLIPS ENDOSCOPIQUES: TTS   

CLIP RESOLUTION (Boston SC) 

TRICLIP (Cook Medical) 

CLIPMASTER (Medwork) 



Faciliter la pose des 
clips et augmenter 
l’efficacité: 
 
- Lavage du segment 
colique 
 
- Aspiration avant et 
après la résection 
 
-Modification de 
positionnement du 
patient 
 

- Positionnement du 
clip +++ 
 

-Fermeture linéaire 

LES CLIPS ENDOSCOPIQUES TTS 



Le clip OVESCO 

LE CLIP ENDOSCOPIQUE « over the scope » OTSC 

 Attention: canal opérateur > 3.2mm 



L. Seebach, P. Bauerfeind, C. Gubler. Endoscopy 2010 
 
Gubler C, Bauerfeind P. Digestion. 2012 
 
14 pts, 13 succès techniques 
3 explorations chir, 1 seule résection 
Séjour 2-21 jrs 

LE CLIP ENDOSCOPIQUE « over the scope » 

Voermans RP, et al, CLIPPER Study Group  
Clin Gastroenterol Hepatol. 2012 
 
36 pts, oeso 5, estomac 6, duodénum12, colon 13 
Succès technique 92% 
Echec clinique 4 pts (11%) dont 1 perfo oeso induite 
par Ovesco et 1 décès 
Succès global 89% 

Prendre son  temps pour bien le positionner 



Implique: 
-Exérèse transmurale et patch d’épiplon 
- Méthode techniquement non aisée: organes de 
voisinage  
- Insufflation CO2 et aspiration 
- Nombreux clips +++ 

Technique d’épiploplastie 

Minami, GIE 2006 



Que faire en cas de perforation en cours 
d’ESD/EMR ? 

ESD 
 

• Lors de l’incision: fermeture par clips, 
incision, exérèse à l’anse (EMR) pour 
terminer rapidement la résection si 
possible 
 

• A la phase sous-muqueuse: exérèse à 
l’anse puis fermeture en fin d’examen 
 

• Laisser intacte la séreuse? 

EMR 
 

• Situation différente si résidus 
adénomateux ou non 
 

• Résection des marges et fermetures 
en zone « saine » (OVESCO ou clips) 
 

• Adénome: fermeture et discuter 
chirurgie?  



5. Recommandations? 

• Non 

• Quelques référentiels sur stratégie de prise en 

charge 

• Quelques règles de bonne pratique 



GIE 2006 

Conditions générales 

Conditions locales 

Management 



Référentiels 

OESOPHAGE 11 pts.  
Endoscopy 2011; 43: 160–162 



Syndrome post-coagulation 

Douleur localisée 

Pas de PNO libre 

GB<14000 

T°<38.5° 

Trt conservateur 

Mini-perforation (couverte ou 

scellée) 

Douleur localisée 

PNO libre 

Pas de péritonite 

Amélioration en 24h 

Résolution complète en 96h 

Chirurgie 

Péritonite diffuse 

Chirurgie  

Panteris, Endoscopy 2009 

COLON 

Trt conservateur 

NON OUI 

Référentiels 



Conclusions  

• Perforation: complication potentiellement grave si elle 
est méconnue, mais peut très souvent être prise en charge 
par l’endoscopiste en concertation avec le chirurgien 

• Importance du diagnostic per-endoscopique +++ 

• Un arsenal disponible: CO2, clips, OVESCO… et du 
temps!! 

• Information du patient, prévention, maîtrise des 
techniques correctives, suivi médical étroit  = points 
essentiels (RMM) 

• Besoin de recommandations de pratique 


