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Mr G, 55 ans  

• Maladie de Crohn colique évoluant depuis > 30 ans 

• Traitement 5ASA PO 

• Rupture de suivi entre 2010 – 2014 

• Juillet 2014 : colectomie sub-totale avec anastomose iléo-
sigmoïdienne pour ADK pT3N0R0 révélé par syndrome occlusif 

• Suites : Abcès de paroi et état dépressif 

 

 

 

 

 

 



Ça se complique… 

• 2016 : lésion villeuse, entre 18 et 25cm de la marge anale hémi-
circonférentielle 
Biopsies : adénome tubulo-villeux en DBG 

 

 

 

• Refus chirurgie 

• Evaluation en Mars 2016 à Cochin (Dr Leblanc) 

• Analyse difficile en raison d’une maladie inflammatoire active 
     -> Intensification traitement par corticoïdes locaux et dérivés salicylés locaux 
 et PO  
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Dissection  
Novembre 2016 





Film Dissection 

 

 



Dr Alexandre Rouquette 

Anatomopathologie 



Dr Alexandre Rouquette 

• Lésions de MICI d’intensité modérée 
 
• Nombreux pseudo-polypes inflammatoires 
 

mitoses 
pseudostratification nucléaire 

Anatomopathologie 

       baisse mucosecrétion 

• Adénome en DBG 
 
• R1 en latéral 
 



Suivi  

Décision surveillance endoscopique rapprochée  

 

• Avril 2017 :  
 
Cicatrice de dissection 
 
Lésions nodulaires 

Biopsies : Crohn d’activité légère, 
pas d’adénome 

 



Dysplasie colique au cours des MICI 

• Risque CCR MICI > Population générale 

 

• Voie de carcinogénèse 3  

 

 
 

• Facteurs individuels : ancienneté et étendue maladie, activité, CSP associée, ATCD 
personnels/familiaux de dysplasie … 

 

• Coloscopies de surveillance  détecter dysplasie 

 

 

Muqueuse 
normale 

Inflammation et 
régénération 

Dysplasie Cancer 

x 2,4  RCH1 

x 1,6  Maladie de Crohn2 

1Jess et al, Clin Gastroenterol Hepatol 2012 
2Lutgens et al, Inflamm Bowel Dis 2013 

3 Matkowskyj et al, Arch pathol Lab Med 2013 
 

 



En pratique 

 Coloscopes HD 
 

 Colorant : Indigo Carmin (0.8%) ou Bleu de Methylène (1%) 
 
 Exérèse de toutes les lésions suspectes 

 
 Biopsies en cas de lésion non résécable 

 
 Biopsies des zones planes autour des lésions à la recherche de dysplasie 

 
 Pas de consensus sur la réalisation de biopsies aléatoires pour détecter la 

dysplasie. Si non faites : 2 biopsies/ segment pour évaluer activité microscopique  



Dysplasie invisible  
 
Biopsies aléatoires   
 
Chirurgie 
 

Dysplasie visible 
  
Biopsies ciblées  
 
Resection endoscopique 
 
Surveillance endoscopique +++ 
 

Changement de stratégie 

• Lésion non résécable endoscopiquement 
 
• DHG invisible 
 
• DBG multifocale 

COLECTOMIE 

Journal of Crohn's and Colitis, June 2017 
Noh Hong, Clin Endosc 2017 

 



Mucosectomie 

Pas toujours la technique adéquate 

 

• Lésions > 20mm diamètre : résection fragmentée 

- risque de récidive 

- mauvaise évaluation histologique 

 

 

Nakajima et al Surg Endosc 2013 
Kinoshita et al, Digestion 2019 

 

• Fibrose sous muqueuse 



Dissection sous muqueuse 

• 1ère série  Iacopini et al, Gastrointest endosc 2015 

 

9 patients RCH, 10 lésions  

Taille moyenne lésions 33mm 

8/10 resection en bloc R0 

7/10 resection curative 

 

 

• Difficultés rencontrées  

- Délimitation difficile des lésions 5/10 

- Fibrose sous-muqueuse  9/10 



Sémiologie des lésions 

• Inflammation chronique modifie le pit pattern 

 

• NBI peu performant pour distinguer les lésions néoplasiques 
des lésions non néoplasiques dans MICI 

 

1 Matsumoto et al, Inflamm Bowel Dis 2008 
2 Van den Broek et al, Endoscopy 2011 

3 Suzuki et al, Endoscopy 2008 



Histologie trompeuse 

• Biopsies peu prédictives de l’histologie finale 

 

Kinoshita et al, Clinical endoscopy 2018 

Étude rétrospective 25 patients RCH en rémission clinique 

 



Techniquement plus difficile 

Suzuki et al, Endoscopy 2017  32 lésions (RCH)  

 

• Fibrose sous muqueuse 97% 

• Dépots de gras dans la sous muqueuse 41% 

                Plan de resection plus étroit 

                Procédure plus longue 



Résultats et suivi 

Kinoshita et al, Digestion 2019 
 



Conclusion 

• Opérateurs expert, difficultés spécifiques  

-   Diagnostic optique et histologie biopsies peu fiables 

  but diagnostic et curatif 

- Délimitation lésions 

  chromoendoscopie 

- Fibrose sous muqueuse, infiltration graisseuse  

 

• Efficacité similaire contexte hors MICI 

• Evite ou retarde la chirurgie 

• Nécessité surveillance endoscopique rapprochée  

• Etudes lésions sur maladie Crohn manquantes 

 

 

 

 


