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• ADECA 75 : Association pour le dépistage des 
cancers à Paris (75)

• ADK : Adénocarcinome
• AFT : Adénome festonné traditionnel
• ANTC : Agents transmissibles non conventionnels 
• CCAM : Classification commune des actes médicaux
• CCR : Cancer colorectal
• CHG : Centre Hospitalier Général
• CHU : Centre Hospitalier Universitaire 
• CIM-10 : Classification internationale des maladies, 

10ème édition
• CR : Compte-rendu 
• DAI : Défibrillateur automatique implantable 
• DOCCR : Dépistage organisé du cancer colorectal

Abréviations
• ESGE : European Society of Gastrointestinal

Endoscopy
• FIT : Fecal immunochemical test
• HAS : Haute Autorité de Santé
• HIA : Hôpital d’Instruction des Armées 
• NaP : Préparations coliques à base de phosphate de 

sodium 
• NLP : Natural Language Processing
• P/AFS : Polype/adénome festonné sessile
• PCCRC : Post-colonoscopy colorectal cancer 
• PEG : Polyéthylène glycol
• PEG/ASC : Polyéthylène glycol associés à de l’acide 

ascorbique 
• PH : Polype hyperplasique
• PM : Pacemaker



• PSCM : Préparations coliques à base de picosulfate
de sodium et citrate de magnésium

• SFED : Société Française d’Endoscopie Digestive 
• SNDS : Système National des Données de Santé
• TALN : Traitement automatique du langage naturel 
• TDA : Taux de détection des adénomes 
• TDAA : Taux de détection des adénomes avancés 
• TDADK : Taux de détection des adénocarcinomes 

colorectaux
• TDPFCP : Taux de détection des polypes festonnés 

du côlon proximal 

Abréviations



Introduction

• Fréquent et morbidité importante
ü en France : 3ème en incidence (20%) / 2ème en mortalité (19 506 décès/an)

• Transformation carcinomateuse longue 
ü Séquence adénome à dysplasie à cancer (10-15 ans)

• Diagnostic précoce = Meilleur pronostic/survie
ü 89% de survie à 5 ans si stade I

à Intérêt d’un dépistage organisé

Cancer colorectal (CCR) = problème de santé publique



Introduction

• Dépistage national organisé en France
ü Sujets à risque moyen (asymptomatiques, âge 50-74 ans)

ü FIT (OC Sensor®) 1x/2 ans +/- si positif à Coloscopie de dépistage
ü Objectif : détection d’adénomes « avancés »/CCR curables

• Coloscopie de dépistage
ü TDA à influence sur le risque de PCCRC (2-9%) et mortalité par CCR
ü TDA et taux de complications = opérateur-dépendant

à Programmes d’assurance qualité nécessaires

Dépistage du CCR



Introduction

• Recommandations nationales et internationales

• Importance d’un CR de qualité
ü Document médico-légal
ü Outil de communication avec impact sur la PEC du patient (suivi) 
ü Outil de mesure et d’évaluation de la qualité de la coloscopie +++

Qualité de la coloscopie et de son compte-rendu

1988 / 2015 2012 / 2016 2004 / 2014 / 2018



Recommandations nationales SFED 2018
PRE-PROCEDURE PER-PROCEDURE POST-PROCEDURE

Respect des indications Qualité de la préparation colique Vécu du patient 
(degré de satisfaction-inconfort)

Recueil du consentement Traçabilité anesthésie Définitions des critères de sortie 

Explication des risques spécifiques et 
alternatives possibles

Description du déroulement de l’examen et 
difficultés rencontrées

Conseils pour le suivi 
(adéquation avec les recommandations)

Type de préparation
Prise fractionnée 
Heure de la dernière prise < 3h 

Atteinte caecale 
(visualisation orifice appendiculaire ou 
cathétérisme de la dernière anse)

Satisfaction des patients 
(appels post-procédure, SMS)

Règles relatives à l’ABP Durée de l’examen 
Temps de retrait

Règles relatives 
aux anticoagulants, AAP 

Description détaillée des lésions 
(TDA, TDP)

Checklist Technique de résection appropriée à la 
taille et à la morphologie des lésions 

Récupération des lésions 

Description des complications

2018

Critères considérés comme indispensables à l’unanimité



Introduction

• Absence de standardisation du CR 
à Evaluation des critères qualité de la coloscopie difficile

• Peu de données dans la littérature sur la qualité du CR
ü Etudes anciennes (2002-2016)
ü Faibles effectifs 
ü Nord-américaines +++
ü 1 étude française (Finistère) : DOCCR, 1401 CR analysés, année 2016

Problématiques

Noel et al. JFHOD 2019

Lieberman et al. 2009



Introduction

• Description de la qualité du CR de coloscopie 

dans une population de sujets à risque moyen de CCR

participant au programme du DOCCR parisien 

par FIT entre 2015 et 2018

Objectif de l’étude



Matériel et méthodes

• Etude rétrospective française
• 1 Avril 2015 – 15 Novembre 2018

• Critères d’inclusion  

Type d’étude

Patients Coloscopies

Risque moyen de CCR Coloscopies de dépistage réalisées après FIT+
Age 50-74 ans CR de coloscopie transmis à l’ADECA 75

Invitation par l’ADECA 75 
Participation au DOCCR par FIT



Matériel et méthodes

• Format du CR : Structuré ? Automatisé ?

• Administratifs
ü Structure de réalisation de la coloscopie
ü Age et sexe du patient
ü Identité des correspondants (MT, spécialistes, etc.)

• Réglementaires
ü Checklist
ü Information sur les risques
ü Consentement éclairé du patient 
ü Statut Creutzfeld-Jakob

Critères de qualité du CR



Matériel et méthodes

• MédicauxCritères de qualité du CR
Date de 

l’endoscopie
Indication ATCD du patient Traçabilité et 

modalités de 
l’anesthésie

Conclusion

Situations 
à impact 

potentiel sur 
l’examen

Environnement 
technique

Description de l’examen Description 
des 

complications

Recommandations 
de PEC

Codage

AAP
Anticoagulation 
ABP
DM

Identification : 
- Intervenants
- Endoscopes
- Petit matériel 
- Procédures 

Préparation colique
Complétude de l’examen
Chromo-endoscopie
Durée de l’examen
Temps de retrait
Déroulement
Description lésionnelle détaillée
Technique de résection appropriée 
Récupération des lésions

Suivi immédiat
Critères de sortie
Date de la prochaine 
coloscopie

CCAM
ICD-10



Matériel et méthodes

• Qualité satisfaisante si ≥ 4/5 critères

• 5 critères (Noel C. et al, JFHOD 2019)
ü Utilisation du score de Boston
ü Description des modalités d’anesthésie
ü Documentation de l’atteinte caecale 
ü Description macroscopique des lésions 
ü Description de la technique de résection endoscopique

Score de qualité globale du CR de coloscopie



Résultats

Diagramme de flux



Résultats

71,9%

8,6%

19,1%

0,3%

Clinique

CHG

CHU

Hôpitaux d’instruction 
des armées

Structure de réalisation des coloscopies 

Libéral 71,9% (2878/4001)

Hospitalier 
28,1% (1123/4001)



Résultats

Description des CR de coloscopie

Population totale

Critères de qualité Total (n = 4001)
Compte-rendu automatisé et structuré – n (%) 1182 (29,5)
Description du type d’anesthésie – n (%) 2853 (71,3)
Qualité selon le score de Boston – n (%) 2361 (59,0)
Description de l’atteinte caecale / preuve écrite – n (%) 3843 (96,1) / 2431 (63,3)£

Temps de retrait du coloscope – n (%) 349 (8,7)
Photo-documentation caecum / lésions – n (%) 147 (3,7) / 176 (4,4)
Morphologie des lésions – n (%) 3683 (63,3)
Technique d’exérèse – n (%) 4219 (72,5)
Recommandations de surveillance à distance – n (%) 1351 (33,8)

£ Résultats présentés pour les 3843 comptes-rendus avec notion d’atteinte du caecum.



Résultats

Critères de qualité Période 1 (n = 1897) Période 2 (n = 2099) p value

Compte-rendu automatisé et structuré – n (%) 589 (30,9) 596 (28,4) 0,084
Description du type d’anesthésie – n (%) 1355 (71,4) 1494 (71,2) 0,861
Qualité selon le score de Boston – n (%) 938 (49,4) 1420 (67,7) < 0,001
Description de l’atteinte caecale – n (%)
Preuve écrite – n (%)

1818 (95,8)
1130 (62,2) £

2020 (96,2)
1300 (64,4) £

0,516
0,570

Temps de retrait du coloscope – n (%) 143 (7,5) 206 (9,8) 0,610
Photo-documentation caecum / lésions – n (%) 59 (3,1) / 81 (4,3) 88 (4,2) / 98 (4,7) 0,070 / 0,543
Morphologie des lésions – n (%) 1824 (62,2) 1854 (64,5) 0,069
Technique d’exérèse – n (%) 2116 (72,1) 2098 (72,9) 0,479
Recommandations de surveillance – n (%) 608 (32,1) 742 (35,4) 0,034

Description des CR de coloscopie

Evolution des pratiques entre 2015 et 2018 Période 1 = 2015-2016
Période 2 = 2017-2018

£ Résultats présentés pour les 3843 comptes-rendus avec notion d’atteinte du caecum.
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Résultats

Critères de qualité Libéral (n = 2878) Hospitalier (n = 1123) p value

Compte-rendu automatisé et structuré – n (%) 966 (33,6) 216 (19,2) < 0,001
Description du type d’anesthésie – n (%) 1907 (66,3) 946 (84,2) < 0,001
Qualité selon le score de Boston – n (%) 1578 (54,8) 783 (69,7) < 0,001
Description de l’atteinte caecale – n (%)
Preuve écrite – n (%)

2782 (96,7)
1885 (67,8) £

1061 (94,5)
546 (51,5) £

0,001
< 0,001

Temps de retrait du coloscope – n (%) 312 (10,8) 37 (3,3) < 0,001
Photo-documentation caecum / lésions – n (%) 125 (4,3) / 143 (5,0) 22 (2,0) / 22 (2,9) < 0,001 / 0,005
Technique d’exérèse – n (%) 2949 (72,8) 1270 (71,9) 0,468
Recommandations de surveillance – n (%) 906 (31,5) 445 (39,6) < 0,001

Description des CR de coloscopie

Secteur libéral vs. Secteur hospitalier

£ Résultats présentés pour les 3843 comptes-rendus avec notion d’atteinte du caecum.
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Résultats

Score de qualité globale du CR de coloscopie

• 73,6% (1766/2400) des CR de coloscopie considérés comme satisfaisants 

Période 1 (n = 1188) Période 2 (n = 1212) p value

CR satisfaisants (score ≥ 4) – n (%) 835 (70,3) 931 (76,8) < 0,001

Libéral (n = 2878) Hospitalier (n = 1123) p value

CR satisfaisants (score ≥ 4) – n (%) 1193 (69,9) 573 (82,7) < 0,001

• Evolution entre 2015 et 2018

• Secteur libéral vs. Secteur hospitalier 



Résultats
Taux de détection lésionnels

Taux de 
détection 
lésionnel

Population totale (n = 4001) Recommandations SFED/ESGE

Minimum Cible
TDA (%) 48%

25% (hors FIT)
45% (FIT) inconnue

TDAA (%) 6,2% – –
TDPFCP (%) 5,7% 1% 5%
TDADK (%) 5,9% – –

• TDA et TDAA plus élevés en cas de CR satisfaisant (p < 0,001)
• Pas de lien entre qualité du CR et TDPFCP/TDADK



Résultats
Autres indicateurs de qualité de la coloscopie

Population totale                        
(n = 4001 CR / n = 5818 polypes)

Recommandations 
SFED/ESGE

Minimum Cible
Taux de préparation colique adéquate 

(Boston ≥ 7)
2135/2361 (90,4%) 90% 95%

Taux d’atteinte du bas fond caecal 3843/4001 (96,1%) 90% 95%

Technique de résection appropriée
2223/3725 (59,7%)

NA=26,6%
80% 90%

Description de la morphologie des polypes 3683/5818 (63,3%) inconnu 100%

Taux de récupération des polypes
2705/5818 (46,5%)

NA=49,0%
90% 95%

Temps de retrait moyen du coloscope 11,8 +/- 6,7 min 6 min 10 min



Résultats
TDA des 31 endoscopistes avec au moins 30 coloscopies
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TDA moyen 49,2% +/- 11,1%.
TDA minimum 23,5% (IC95% : 11,9%-35,2%).
TDA maximum 76,7% (IC95% : 61,5%-91,8%).

% d’endoscopistes
ü TDA ≥ 25% : 96,8% (30/31)
ü TDA ≥ 45% : 71,0% (22/31)
ü TDA ≥ 60% : 16,1% (5/31) 

TDA minimum 45% 



Résultats
TDAA des 31 endoscopistes avec au moins 30 coloscopies

TDAA moyen 5,6% +/- 7,9%.
TDAA minimum 0%
TDAA maximum 35,3% (IC95% : 26,0%-44,6%).
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Résultats
TDPFCP des 31 endoscopistes avec au moins 30 coloscopies

TDPFCP moyen 5,3% +/- 3,2%.
TDPFCP minimum 0%
TDPFCP maximum 13,3% (IC95% : 1,2%-25,5%).

TDPFCP minimum 1% 
TDPFCP cible 5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31

Ta
ux

 d
e 

dé
te

ct
io

n 
de

s p
ol

yp
es

 fe
st

on
né

s d
u 

cô
lo

n 
pr

ox
im

al

Endoscopistes

Borne inférieure de l'IC

TDPFCP

Borne supérieure de l'IC

% d’endoscopistes
ü TDPFCP ≥ 1% : 94,0% (29/31)



Résultats
TDADK des 31 endoscopistes avec au moins 30 coloscopies

TDADK moyen 6,5% +/- 3,6%.
TDADK minimum 0%
TDADK maximum 15,4% (IC95% : 4,1%-26,7%).
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Résultats

Localisations anatomiques des lésions observées
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Résultats

Caractéristiques histologiques des polypes récupérés
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Discussion

• Effectif important (> 4000 patients)
• Période d’étude récente et étendue (4 ans, 2015-2018)

Plus grande étude française
sur la qualité du CR de coloscopie

Qualité globale satisfaisante mais marge d’amélioration
• Préparation colique : type, utilisation du score de Boston (+++)
• Temps de retrait du coloscope
• Photo-documentation 
• Mention de recommandations de surveillance post-coloscopie
• Description morphologique des polypes (classification de Paris +++)



Discussion

• Qualité du CR satisfaisante dans ≈ 3/4 des cas

• Amélioration de la qualité du CR dans le temps entre 2015 et 2018

• Qualité du CR satisfaisante associée à des TDA/TDAA plus élevés

• Principaux indicateurs de qualité de la coloscopie 
au-dessus des seuils minimum recommandés (SFED/ESGE)

Conclusion



Discussion

Perspectives

• Adoption d’un CR informatique standardisé

• Base de données nationale d’endoscopie digestive

• Intelligence artificielle (extractions TALN)  
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