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Campagne de dépistage du CCR 

Lésions détectées % 

Cancer 9.3 

Adénomes 33.1 

Adénomes  > 1cm 16.2 

Staging des CCR % 

Stade 0 24 

Stade 1 25 

Stade 2 14 

Stade 3 14 

Stade 4 6 

InVS, 2010 



pTNM: pTis-pT1 
Classification Vienne modifiée (2002) 

•  I = pas de néoplasie 
•  II = indéfini pour néoplasie 
•  III = néoplasie de bas grade 
•  IV = néoplasie de haut grade 

–  Dysplasie de haut grade 
–  Cancer in situ 
–  Suspect d’être invasif 
–  Carcinome intra-muqueux 

•  V = Carcinome infiltrant la SM 
•  (= cancer superficiel) 



Catégorie 5 
ADK infiltrant sous muqueuse 

Chirurgie Pas de Chirurgie 

Métastase ganglionnaire 

< 15% 

Mortalité post-op  



Facteurs histopathologiques corrélés au 
risque de méta.gg 

•  Critères qualitatifs 
–  Différenciation tumorale 
–  Budding 
–  Envahissement veineux et/ou lymphatiques 

•  risque de métastase gg: 

– 0,7% : aucun; 20,7% : un facteur; 36% : >2 facteurs 
•  « Critères quantitatifs » 

–  Classifications (Haggitt, Kudo, Paris …) 
–  Hauteur et largeur de l’infiltration de la sous muqueuse 

•  + marge en profondeur (berges au sein de l’électrorésection 
>1mm)  = récidive locale 



Dépistage CCR Résection 
endoscopique 

Surveillance 
simple 

Résection chirurgicale 
complémentaire 

Analyse 
Pathologique 



Objectifs de l’étude 
•   Analyse de reproductibi l ité de l ’analyse 
morphologique de 100 polypes malins (Tis et T1) 
réséqués endoscopiquement  

•  Etude mulicentrique nationale 

•  13 pathologistes spécialisés en pathologie digestive 
•  Etude de concordance : test statistique k (intra/inter) 

•  Etude effectuée à partir de lames virtuelles : 
•  Même image interprétée par les pathologistes 

•  Testée la fiabilité du système 
•  Utilisé ce catalogue d’images pour la formation 
continue 

•  Etablissement d’un CR standardisé 



Tribvn 







Variabilité inter-observateur 
Paramètres qualitatifs 

Paramètres 13 pathologistes (kappa) 
Tis/T1 0,61 
Budding 0,433 
Invasion vasculaire 0,44 

Peu vs bien ou 
moyen. differencié 0,13 

Landis and Koch 



Paramètres 13 pathologistes 
Endoscopic resection margin 0,61 

Depth of SM invasion (from MM) 0,32 

Depth of SM invasion (from surf.) 0,55 

Width of SM invasion 0,57 

Haggitt’s Classification 0,35 

Kudo’s Classification 0,42 

Variabilité inter-observateur  
Paramètres quantitatifs 



T1/Tis : Intra-Observateur 
Orientation - Activité 



Conclusion -Perspectives 
•  Reproductibilité de l’analyse pathologique des CCR 

précoces demeure problématique 
–  Des résultats meilleurs pb obtenus sur lames standards 

–  Facteurs qualitatifs+++ ; Mesures sont plus reproductibles 

–  Surestimation du caractère péjoratif des lésions 

•  Amélioration de la reproductibilité de cette analyse : 
–  Transmission « épinglée » des mucosectomies  

–  Formation continue des pathologistes : 
•  mis à disposition de cette série d’images sur sites web de 

sociétés savantes de pathologie 

–  Etablissement d’une grille pronostique appliquée à ces 
polypes malins 
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