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Chap i t re  3

Endoscopie digestive   

     Place de l'endoscopie 
 Les progrès techniques de l'imagerie radiologique et endos-
copique ont transformé la médecine au cours des dernières 
décennies. En raison de son accessibilité remarquable, le 
tube digestif a pleinement bénéficié de l'approche endosco-
pique. Par rapport aux examens radiologiques, l'endoscopie 
du tube digestif a pour avantage de visualiser directement 
d'éventuelles lésions muqueuses avec une bonne sensibi-
lité, de permettre des prélèvements biopsiques des lésions 
superficielles et d'offrir des possibilités d'intervention théra-
peutique. Ces atouts font de l'endoscopie une technique de 
choix chaque fois que des lésions muqueuses ou tumorales 
sont suspectées. En revanche, la tomodensitométrie (TDM) 
ou, plus rarement, les examens radiologiques avec produits 
de contraste restent indiqués dans les situations comportant 

des modifications morphologiques d'origine extrinsèque ou 
intrinsèque comme le volvulus, l'invagination, les sténoses 
ou les remaniements postopératoires ( chapitre 2 ).  

  Matériel et techniques ( tableau 3-1 )  
  Endoscopie conventionnelle    
   La grande majorité des techniques endoscopiques sont 
intraluminales. L'endoscope est composé de fibres de verre 
conduisant la lumière depuis une source extérieure de 
lumière froide et d'un canal opérateur permettant l'insuffla-
tion d'air, l'irrigation avec de l'eau, l'aspiration ou le passage 
d'instruments dans un but diagnostique ou thérapeutique. 

 La vidéocapsule endoscopique est une innovation relati-
vement récente. Il s'agit d'une capsule en plastique mesurant 

        Pankaj Jay   Pasricha  

  (Chapitre 136, extrait de l'ouvrage Goldman's Cecil Medicine, 24 th  edition)   

 Tableau 3-1    Techniques endoscopiques et principales applications       

Techniques endoscopiques Applications thérapeutiques  

Endoscopie intraluminale

Techniques conventionnelles Hémostase

Œsophagogastroduodénoscopie Rétablissement de la lumière (dilation, ablation, stent)

Coloscopie Ablation de lésions (par exemple polypectomie, ablation muqueuse)

Sigmoïdoscopie fl exible Dispositifs d'accès (gastrostomie et jéjunostomie endoscopiques 
percutanées)

Techniques moins habituelles Consolidation d'une barrière (techniques antirefl ux)

Entéroscopie

Endoscopie avec vidéocapsule

Exploration pancréatobiliaire

Cholangiopancréatographie endoscopique rétrograde Extraction de lithiase

Rétablissement de la lumière (dilation, stent)

Levée d'obstacle (sphinctérotomie)

Drainage (bile, pseudokyste pancréatique)

Exploration transluminale

Écho-endoscopie Bloc antalgique

Dispositif d'administration d'agents thérapeutiques (expérimental)
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11 mm sur 26 mm qui contient une petite caméra, une pile 
et un émetteur radio sans fil qui envoie les images vers un 
système situé dans une ceinture portée par le patient. Les 
informations sont transférées à un ordinateur à la fin de 
l'examen et la capsule est éliminée sans difficulté dans les 
selles. Des variantes de ce système ont été développées pour 
l'exploration de l'œsophage ou du côlon mais ne sont pas 
encore recommandées en routine clinique.  

  Exploration radiologique des organes associés 
au tube digestif – cholangiographie rétrograde    
et pancréatographie endoscopique    
 La cholangiographie rétrograde endoscopique (CPRE) utilise 
un endoscope à vision latérale. Celui-ci, placé dans la deu-
xième partie du duodénum, permet l'introduction d'un fin 
cathéter dans les canaux biliaire ou pancréatique pour injec-
ter un produit de contraste radiographique sous contrôle 
radioscopique par amplificateur de brillance. Le cathétérisme 
dans la papille avec obtention d'images est réussi dans 95 % 
des cas. Dans certaines circonstances, un endoscope de petit 
calibre introduit dans les canaux (cholangioscopie ou pan-
créatoscopie) peut visualiser des anomalies intracanalaires.  

  Écho-endoscopie murale et transmurale    
 Une sonde ultrasons placée à l'extrémité distale d'un endos-
cope doté lui-même d'une vision optique peut mettre en évi-
dence des lésions situées dans la paroi intestinale et autour 
de celle-ci. L'écho-endoscopie (EE) permet de guider une 

aspiration à l'aiguille fine avec plus de précision que ne le 
ferait une échographie abdominale ou une TDM.    

  Préparation pré-endoscopique 
et complications    
 L'endoscopie diagnostique est habituellement un examen 
remarquablement sûr et bien toléré. Celui-ci peut être réa-
lisé sous une sédation légère par une association de benzo-
diazépines et de morphiniques ou par du propofol qui induit 
une sédation plus rapide et plus profonde rapidement réver-
sible. Néanmoins, le patient doit être informé de la surve-
nue possible de complications ( tableau 3-2   ) dans le cadre du 
protocole de consentement éclairé. Un bilan biologique de 
routine, un bilan radiologique et un ECG ne sont habituelle-
ment pas nécessaires avant l'endoscopie lorsqu'une pro-
blématique hématologique, cardiovasculaire, pulmonaire 
ou des voies aériennes supérieures a pu être écartée par 
un interrogatoire et un examen clinique approfondis. Les 
femmes en âge de procréer doivent être interrogées quant 
à une éventuelle grossesse et un test de grossesse effectué au 
moindre doute en cas d'injection de produit de contraste. 

 Les endoscopies diagnostiques, y compris la biopsie des 
muqueuses, sont considérées comme étant à faible risque et 
ne nécessitant pas l'interruption d'un traitement anticoagulant. 
L'aspirine ou les autres anti-inflammatoires non stéroïdiens 
(AINS) peuvent également être poursuivis à l'occasion d'une 
coloscopie de dépistage sans polypectomie. Lors d'une explora-

 Tableau 3-2    Complications de l'endoscopie       

Complications de l'endoscopie Incidence (%) Prévention spécifi que  

Complications générales

Complications liées à la prémédication 
sédative (cardiovasculaires et dépression 
respiratoire, aspiration bronchique)

0,6–0,7 Protection des voies aériennes supérieures en cas 
d'hématémèse massive

Évaluation médicale avant l'examen, surveillance 
pendant et après l'examen

Consultation d'anesthésiologie pour les patients 
à haut risque

Perforation 0,14–0,25 (coloscopie)  
0,1–0,3 (endoscopie haute)

Non (sinon une technique irréprochable)

Hémorragie 0,7–2,5 (polypectomie)  
0,3 (endoscopie haute)

Évaluation du rapport bénéfi ces/risques

  Interrompre ou réduire les anticoagulants avant 
un examen à risque

Bactériémie et complications infectieuses 
(endocardite, infection d'ascite)

 <  0,1 Antibiotiques pour les patients à risque d'endocardite 
(prothèses valvulaires, shunts pulmonaires, 
antécédents d'endocardite), prothèses valvulaires 
mécaniques, ascite bactérienne (cirrhose)

Décès 0,2 (coloscopie)  
0,6 (endoscopie haute)

 

Complications associées à des techniques particulières

Pancréatite (CPRE) 3–20 Non codifi ée ; expérimentale

Angiocholite (CPRE) 0,1–2 Antibiothérapie prophylactique

Infection de plaie (GPE) 3–4 Antibiothérapie prophylactique

   CPRE = cholangiopancréatographie rétrograde par endoscopie ; GPE = gastroscopie percutanée par voie endoscopique.   
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tion à haut risque, les antiagrégants et les anticoagulants doivent 
être interrompus en concertation avec le prescripteur et le gas-
tro-entérologue. Une réversion thérapeutique ou une transfu-
sion plaquettaire doit être envisagée en cas d'hémorragie. 

 La CPRE est l'examen qui expose le plus à des complications 
graves avec un taux de 1 à 5 % de pancréatite aiguë. Le jeune âge, 
le sexe féminin, une dysfonction associée du sphincter d'Oddi 
et des antécédents de pancréatite sont les principaux facteurs 
de risque. En dépit de plusieurs tentatives, aucune prophylaxie 
pharmacologique n'a fait la preuve de son efficacité. Toutefois, 
certains proposent de placer transitoirement un stent pan-
créatique dans un but préventif chez les patients à haut risque.  

  Indications spécifiques    
 La plupart des examens endoscopiques digestifs sont moti-
vés par des symptômes allégués (dysphagie, hémorragie, 
diarrhées, etc.). Dans d'autres circonstances, l'endoscopie est 
indiquée pour préciser des lésions découvertes par d'autres 
examens d'imagerie comme un ulcère gastrique ou un polype 
lors d'un examen radiologique baryté. Enfin, une endoscopie 
de dépistage est pratiquée chez des sujets asymptomatiques à 
risque de présenter une affection fréquente pouvant être pré-
venue ou traitée comme le cancer du côlon (voir plus loin). 

 La conviction que l'endoscopie aura un effet décisif sur la 
stratégie de prise en charge pèse également sur l'indication 
de cet examen. Face à des plaintes digestives, le médecin 
traitant et l'endoscopiste ont à se poser certaines questions : 
quels patients relèvent d'une endoscopie ? L'endoscopie 
doit-elle être effectuée ? Que doit rechercher l'endoscopiste ? 
Quel traitement endoscopique éventuel est-il approprié ?  

   Refl ux gastro-œsophagien    et brûlures ou pyrosis    
( chapitres 7 ,  8 ) 
 Le reflux gastro-œsophagien (RGO) est très fréquent dans la 
population générale. Parce que son signe cardinal, le pyro-
sis, est relativement spécifique, un traitement empirique 
associant des mesures hygiéno-diététiques, des modifica-
tions du mode de vie et une automédication, voire une pres-
cription médicamenteuse est volontiers mis en place sans 

qu'il soit nécessaire de réaliser un examen endoscopique. En 
effet, l'absence de lésions visibles à l'endoscopie n'exclut pas 
le diagnostic car la sensibilité du diagnostic endoscopique 
de RGO n'est que de 70 %. D'autres explorations comme 
la pH-métrie œsophagienne peuvent être nécessaires pour 
affirmer le diagnostic de RGO. Il existe des circonstances 
où l'endoscopie est indiquée en cas de reflux lorsqu'il existe 
des signes d'alerte (« drapeaux rouges ») à type de dyspha-
gie, d'odynophagie, de régurgitation, de perte de poids, 
d'hémorragie digestive ou de vomissements fréquents 
( fig. 3-1   ). Ces symptômes sont évocateurs de complications 
du RGO (œsophagite érosive, sténose ou adénocarcinome), 
mais peuvent aussi être la conséquence d'une autre affection 
se présentant comme un RGO (cancer de l'œsophage ou 
lésions gastroduodénales telles qu'un ulcère gastroduodénal 
ou un cancer). Les patients qui présentent des signes récur-
rents, fréquents, sévères et persistants suggérant l'existence 
d'une œsophagite significative avec un risque de complica-
tions telles qu'une sténose ou un œsophage de Barrett, qui 
est une métaplasie intestinale de l'épithélium œsophagien, 
sont également des candidats à l'endoscopie. 

 En cas de découverte d'un œsophage de Barrett étendu 
(  >  3 cm) (voir  fig. 3-1 ), la plupart des experts préconisent 
une surveillance endoscopique en raison du risque d'adéno-
carcinome ultérieur. Le contrôle du reflux par des moyens 
pharmacologiques ou chirurgicaux n'entraîne pas, le plus 
souvent, de régression de l'œsophage de Barrett ( chapitre 7 ). 
De plus, les techniques endoscopiques de traitement du 
reflux n'ont pas fait la preuve de leurs effets bénéfiques à long 
terme en dépit de quelques résultats initiaux prometteurs. 

 La présence d'une dysplasie de haut grade associée à un 
œsophage de Barrett exposant à un risque significatif de can-
cer, il est nécessaire de réaliser une résection. La voie endos-
copique apparaît comme une alternative à l'œsophagec-
tomie chirurgicale  1  . L'ablation peut être réalisée par diffé-
rentes techniques dont la radiographie haute fréquence, la 
cryothérapie, la cautérisation électrique, la coagulation par 
laser à l'argon et la photonthérapie. La résection muqueuse 
endoscopique consiste en une résection en monobloc pour 
permettre un examen histologique complet et minimiser le 
risque de récidive de la zone muqueuse anormale. 

EG

EG

EP

EG

EP

BA

 Fig. 3-1    Refl ux œsophagien sévère.    A.  Érythème muqueux et ulcères linéaires avec des exsudats jaunâtres ( astérisque ).  B.  Il est probable que 
des altérations correspondent à un œsophage de Barrett, caractérisé par le remplacement d'un épithélium pavimenteux malpighien (EP) par un 
épithélium glandulaire (EG). Ces exemples proviennent de malades différents.    
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 Une brûlure rétrosternale ou un pyrosis survenant dans 
un contexte d'immuno-incompétence est en faveur d'une 
infection œsophagienne. Dans l'infection au VIH, les causes 
les plus fréquentes sont les infections par  Candida albicans , 
cytomégalovirus, virus de l'herpès ou les ulcères œsopha-
giens idiopathiques. Compte tenu de la fréquence de l'infec-
tion par  C. albicans  chez les sujets infectés par le VIH avec 
œsophagite, un traitement antifongique est indiqué pendant 
1 à 2 semaines. Les patients qui ne répondent pas favorable-
ment justifient alors d'une endoscopie avec biopsie dans le 
but de proposer un traitement plus spécifique.  

  Dysphagie    ( chapitre 7 ) 
 La dysphagie peut souvent être caractérisée comme étant 
de type oropharyngé sur la foi de signes cliniques : régur-
gitation nasale, fausse route ou difficulté à avaler le bol 
alimentaire. Ces symptômes sont souvent associés à une 
lésion du système nerveux central ou périphérique. Bien 
qu'une endoscopie soit fréquemment effectuée, c'est la 
vidéo-œsophagographie sous scopie (déglutition d'un 
index baryté ou ciné-œsophagogramme) qui est l'image-
rie de choix, car elle permet une exploration séquentielle 
et en temps réel des événements rapides et complexes qui 
font passer le bol alimentaire de la bouche vers l'œso-
phage. Les affections malignes ou bénignes (sténose pep-
tique sur RGO, anneau de Schatzki) et les troubles de la 
motricité de l'œsophage ou de son sphincter inférieur sont 
les causes les plus fréquentes de dysphagie œsophagienne. 
L'endoscopie est indispensable chez tous les patients pré-
sentant une telle dysphagie. Toutefois, un transit œso-
phagien avec ingestion de produit de contraste baryté 
peut être utile notamment chez les patients où l'explora-
tion endoscopique apparaît difficile (par exemple en cas 
de sténoses complexes) parce qu'elle peut montrer des 
troubles de la motricité et détecter des sténoses discrètes 
non visibles à l'endoscopie (le diamètre de l'endoscope 
étant de 10 mm alors que certaines sténoses symptoma-
tiques sont nettement plus larges). 

 Un traitement endoscopique est une option possible dans 
diverses causes de dysphagie œsophagienne. Une tumeur 
peut être dilatée par des moyens mécaniques, réséquée par 
des moyens thermiques (cautérisation, laser) ou traitée par 
la mise en place d'un stent prothétique. Les stents métal-
liques expansifs sont le traitement palliatif de choix chez de 
nombreux patients ayant un cancer de l'œsophage sympto-
matique. Certaines lésions bénignes de l'œsophage à type 
de sténose peuvent également être dilatées par endoscopie 
avec un résultat souvent excellent. Enfin, certaines anoma-
lies de la motricité comme l'achalasie sont mieux prises en 
charge par l'endoscopie grâce à l'utilisation de gros ballons 
de dilatation en regard du sphincter œsophagien inférieur 
ou à l'injection locale de toxine botulique.  

  Dyspepsie    ( chapitre 6 ) 
 La dyspepsie, qui est une sensation chronique ou récurrente 
de douleur ou de gêne située dans la partie supérieure de 
l'abdomen, est une affection fréquente liée à de nombreux 
troubles : ulcère gastroduodénal, RGO avec œsophagite, 
lithiase biliaire, troubles de la motricité gastrique ou, plus 
rarement, cancers gastrique ou de l'œsophage. Toutefois, 

jusqu'à 60 % des patients souffrant d'une dyspepsie chro-
nique ( >  3 mois) ont un trouble fonctionnel digestif défini 
par l'absence d'explication organique ou biologique des 
symptômes. Même si une gastrite à  Helicobacter pylori  est 
souvent découverte chez ces patients, il n'existe pas d'ar-
guments pour affirmer l'existence d'une corrélation entre 
ces deux diagnostics. Lorsque l'exploration paraît néces-
saire, l'endoscopie avec parfois une biopsie à la recherche 
d' H. pylori  est à l'évidence l'examen de choix (voir  fig. 8-2, 
chapitre 8 ). Sa pertinence est de 90 % contre 65 % pour la 
radiographie en double contraste. La dysphagie étant réci-
divante et répondant assez mal au traitement empirique, 
la plupart des patients finissent par avoir une endoscopie ; 
c'est pourquoi de nombreux gastro-entérologues choi-
sissent de la réaliser d'emblée ne serait-ce que pour rassu-
rer le patient.  

  Hémorragie digestive haute    ( chapitre 4 ) 
 Les lésions dites acides ou peptiques (ulcère, érosions, gas-
trite), les ruptures de varices et le syndrome de Mallory-
Weiss sont responsables de la plupart des hémorragies 
digestives hautes. Les angiomes, les ectasies vasculaires 
gastriques (estomac « pastèque »), l'exceptionnelle lésion 
de Dieulafoy (qui correspond à l'érosion d'une artère 
superficielle à travers la muqueuse digestive) sont d'autres 
causes d'hémorragie moins fréquentes. Enfin, les causes 
d'hémorragie du tractus digestif (TD) supérieur peuvent se 
manifester par une hémorragie significative. L'endoscopie 
s'impose pour explorer toutes les hémorragies digestives 
hautes, sauf chez les patients à la phase terminale de leur 
maladie dont la prise en charge ne sera pas modifiée par 
les résultats de l'examen. L'endoscopie qui permet de 
confirmer et de localiser l'hémorragie dans 90 % des cas 
a un rendement nettement supérieur à celui d'un examen 
radiographique avec contraste (75 à 80 % de pertinence). 
En plus d'apprécier l'aspect des lésions et de déterminer 
l'origine de l'hémorragie, l'endoscopie permet d'évaluer 
le risque de récidive et contribue ainsi à la décision théra-
peutique. Dans la plupart des cas, l'hémorragie peut être 
contrôlée efficacement durant l'examen endoscopique lui-
même. Le risque de récidive est réduit, ce qui se traduit 
par une diminution de la durée d'hospitalisation et un 
moindre recours à la chirurgie. 

 En général, l'endoscopie n'est réalisée qu'après une stabili-
sation de l'état hémodynamique et respiratoire. L'intérêt d'un 
lavage gastrique avant l'examen est discuté. Certains endos-
copistes le préconisent parfois en utilisant une sonde naso-
gastrique pour confirmer la présence de sang dans le TD, 
alors que d'autres redoutent qu'il soit à l'origine de lésions 
induites par la pose de cette sonde et donc responsable de 
faux positifs. Le moment de la réalisation de l'endoscopie 
dépend de deux facteurs : l'importance de l'hémorragie et 
l'état du patient. Une hémorragie active, persistante ou sévère 
( >  3 unités de sang) relève d'une endoscopie en urgence. 
L'examen est alors réalisé dans l'unité de soins intensifs en 
raison des risques d'inhalation et de la nécessité d'une intu-
bation en urgence pour assurer dans les meilleures condi-
tions possibles une protection des voies respiratoires. Une 
hémorragie de faible importance ou tarie peut être explorée 
en urgence différée (en général entre 12 et 20 heures), mais 
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l'endoscopie peut aussi être réalisée immédiatement même 
chez des patients stables (parfois au service des urgences) 
afin de permettre une prise en charge plus adaptée. 

 La plupart des lésions hémorragiques du TD supérieur 
peuvent être contrôlées durant l'endoscopie. Le traitement 
endoscopique est décidé en fonction de l'âge (les patients âgés 
ont un risque plus élevé de récidive), de l'importance initiale 
de l'hémorragie (qui est directement en rapport avec le risque 
de récidive) et de l'aspect de la lésion. Les lésions vasculaires 
non variqueuses à l'origine d'une hémorragie peuvent être 
traitées par diverses techniques : injections locales (adréna-
line, sérum salé hypertonique, agents sclérosants), thermo-
coagulation (laser, cautérisation électrique) ou mécaniques 
(pose de clips). Aux États-Unis, le traitement d'un ulcère 
hémorragique associe habituellement une injection d'adré-
naline diluée et une électrocoagulation. L'hémostase initiale 
est obtenue dans plus de 90 % des cas. La récidive qui sur-
vient dans 20 % des cas répond  favorablement une fois sur 
deux à une nouvelle tentative de traitement endoscopique. 
La persistance du saignement (typiquement en cas de gros 
ulcère bulbaire) peut être traitée par une embolisation arté-
rielle ou par une intervention chirurgicale. 

 Une hémorragie par rupture de varices peut être traitée 
par voie endoscopique avec un taux de succès comparable à 
celui observé pour les ulcères ( fig. 3-2   ). Une ligature ou une 

sclérothérapie ou la combinaison des deux permet d'obtenir 
une hémostase ( fig. 3-3   ). La mise en place d'un shunt porto-
systémique par voie transjugulaire ( transjugular intrahepatic 
portosystemic shunt  [TIPS]) est discutée lorsque l'hémorra-
gie n'est pas contrôlée. Une anastomose porto-cave chirur-
gicale conventionnelle est rarement nécessaire. Même si le 
traitement endoscopique initial est probant, il est malgré 
tout nécessaire de refaire des séances de traitement endos-
copique dans un souci de prévention et de consolidation, et 
ce jusqu'à ce que l'oblitération des varices soit complète. La 
ligature est la technique à privilégier car elle entraîne moins 
de complications. La prescription d'un  β -bloquant est le 
traitement de première intention lorsque les varices œso-
phagiennes significatives n'ont pas encore saigné, mais la 
ligature endoscopique peut être utile chez certains patients.  

  Hémorragie digestive basse aiguë    ( chapitre 4 ) 
 Les causes les plus fréquentes d'hémorragie digestive basse 
sont l'angiodysplasie, suivie de la diverticulite, du cancer 
et de la colite. Environ 10 % des rectorragies sont la consé-
quence d'une lésion de l'intestin grêle. Contrairement aux 
hémorragies digestives hautes, il n'existe pas d'exploration 
simple s'imposant dans une hémorragie digestive aiguë d'ori-
gine basse. Une sigmoïdoscopie peut suffire chez un sujet de 
moins de 40 ans ayant un saignement modéré et des signes 

A B

 Fig. 3-2    Varices œsophagiennes.    A.  Vue endoscopique de varices œsophagiennes situées sur la paroi de l'œsophage (V).  B.  Aspect endoscopique 
d'une varice ligaturée.    

A B C D

 Fig. 3-3    Technique de ligature des varices œsophagiennes.    A.  L'endoscope muni d'une ligature élastique est amené au contact de la varice, 
juste au-dessus de la jonction gastro-œsophagienne.  B.  La varice est aspirée dans l'espace créé par la ligature au bout de l'endoscope.  C.  Par une 
traction, la ligature élastique est larguée autour de la varice et du tissu aspiré.  D.  Ligature complète.    
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évocateurs de lésion anorectale (par exemple sang recouvrant 
les selles ou sur le papier de toilette). À l'opposé, lorsque l'état 
hémodynamique est critique, c'est une endoscopie haute qui 
doit être réalisée en premier pour éliminer une lésion haute 
qui saigne abondamment (habituellement postpylorique) 
pouvant être à l'origine d'une rectorragie. La coloscopie est 
traditionnellement effectuée après une préparation par un 
lavement lorsque l'hémorragie diminue ou est interrompue. 
L'inconvénient de la coloscopie différée tient au fait que, 
lorsqu'une lésion comme une malformation artérioveineuse 
( fig. 3-4   ) ou un diverticule est découvert, il n'est pas pos-
sible d'affirmer avec certitude que cette lésion a réellement 
saigné (les résultats des explorations complémentaires radio-
logiques ou scintigraphiques sont alors particulièrement 
importants). C'est pourquoi certains experts préconisent 
un diagnostic endoscopique en urgence avec peu ou pas de 
préparation dans toutes les hémorragies digestives aiguës 
basses, et revendiquent de meilleurs résultats en termes de 
diagnostic et de traitement. Cependant, ces préconisations 
ne sont pas admises par tous et peuvent poser des problèmes 
de logistique dans la plupart des centres hospitaliers. 

 La survenue d'une hémorragie digestive chez des patients 
hospitalisés pour un infarctus du myocarde récent n'est pas 
exceptionnelle. Il s'agit le plus souvent d'un saignement 
microscopique qui permet d'attendre une consolidation 
de l'état cardiaque avant d'entreprendre une endoscopie. 
Toutefois, quand l'hémorragie est plus importante, elle peut 
faire courir un risque potentiellement supérieur à celui de 
l'endoscopie. L'endoscopie haute et la coloscopie sont asso-
ciées à un risque plus important de complications chez les 
patients ayant présenté un infarctus du myocarde récent, 
mais les complications sont habituellement mineures et 
accessibles à un traitement.  

  Hémorragie digestive de causes inconnues    
ou anémie ferriprive    ( chapitre 4 ) 
 La perte de sang dans les selles est normalement inférieure 
à 2 à 3 ml par jour. La plupart des tests de détection stan-
dard ne sont positifs que pour une perte sanguine de 10 ml 
ou plus par jour. C'est pourquoi, en cas d'anémie ferriprive 
sans causes évidentes, il est recommandé de pratiquer une 
exploration « agressive » du TD même si les résultats du test 

sont négatifs. Cette exploration découvre une cause digestive 
dans un grand nombre de cas. Bien que la plupart des lésions 
responsables d'une hémorragie digestive patente puissent 
aussi être à l'origine d'une hémorragie occulte, cette dernière 
n'est pratiquement jamais la conséquence de diverticules 
ou d'hémorroïdes. L'endoscopie est toujours préférable aux 
explorations radiologiques pour le bilan d'un saignement 
occulte ou d'une perte de fer parce qu'elle permet de visua-
liser des lésions planes, notamment les malformations vas-
culaires qui sont présentes chez plus de 6 % des patients. Le 
recours à la vidéocapsule endoscopique est utile pour décou-
vrir des lésions de l'intestin grêle qui passent inaperçues lors 
des endoscopies hautes ou basses, telles que des érosions, des 
tumeurs ou des angiomes. La vidéocapsule est devenue la 
technique d'exploration de référence de l'intestin grêle dans 
les situations d'hémorragie de cause inconnue avec endos-
copie conventionnelle normale, bien que les rétrécissements 
et la sténose de l'intestin soient des contre-indications rela-
tives. La découverte d'anomalies par la vidéocapsule doit 
faire envisager la réalisation d'une entéroscopie (en utilisant 
un endoscope spécial à simple ou double ballonnet) qui, en 
théorie, permet d'explorer l'ensemble du grêle et de réaliser 
des biopsies et/ou un traitement des lésions suspectes.  

  Cancer colorectal    (voir chapitre 18,  Goldman's Cecil 
Medicine, Cancérologie ) 
 La coloscopie est le meilleur test diagnostique d'une masse 
tumorale colique suspectée à partir de signes cliniques ou 
radiologiques. Toutefois, l'impact le plus intéressant de la 
coloscopie pourrait se situer dans le cadre du dépistage du 
cancer du côlon. Le risque de progression d'un adénome vers 
le cancer offre une occasion exceptionnelle de prophylaxie. La 
résection d'un polype découvert dans le cadre d'un dépistage 
permet de prévenir le cancer. Diverses techniques permettent 
de réaliser une polypectomie dans de bonnes conditions 
 d'efficacité et de sûreté, selon la taille, l'existence d'un pédicule 
et la localisation ( fig. 3-5   ). Aux États-Unis, la coloscopie est 
recommandée pour dépister les patients à risque moyen, ce 
qui revient à considérer quiconque est âgé de plus de 50 ans. 
(En France, ce n'est pas la coloscopie qui est recommandée en 
cas de risque moyen mais l'Hémoccult [NdT].) Les polypes 
adénomateux doivent être réséqués avec une surveillance 
régulière par coloscopie tous les 3 à 5 ans selon la nature et le 
nombre des polypes. En l'absence de polypes, il n'y a pas lieu 
de pratiquer une nouvelle coloscopie avant 10 ans. 

 Une stratégie de dépistage plus agressive est préconisée 
chez les patients à haut risque de cancer colorectal, notam-
ment ceux qui ont des antécédents familiaux de cancer 
colorectal chez des parents au premier degré ou qui font 
partie d'une famille avec un syndrome néoplasique familial 
héréditaire. La colite ulcéreuse (rectocolite hémorragique ; 
 chapitre 10 ) d'évolution prolongée touchant l'ensemble du 
côlon est à considérer comme une autre situation à risque de 
cancer du côlon à hauteur de 0,5 à 3 % après 20 ans. Une sur-
veillance coloscopie périodique tous les ans ou tous les 2 ans 
avec biopsies est recommandée lorsqu'il existe une patho-
logie colique chronique (évoluant depuis 8 ans pour une 
pancolite et 12 à 15 ans pour une colite du côlon gauche). La 
découverte d'une dysplasie de haut grade ou d'un cancer est 
une indication de colectomie. 

 Fig. 3-4    Télangiectasie muqueuse (malformation artérioveineu-
se) au niveau du côlon.   L'affection s'est manifestée par une rector-
ragie. La lésion a été cautérisée en endoscopie.    
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 La coloscopie virtuelle ( chapitre 2 ), qui permet d'avoir 
une vision endoluminale grâce à une reconstruction numé-
rique sur la base d'une TDM abdominale, est un examen en 
pleine évolution qui s'impose de plus en plus comme une 
alternative à la coloscopie en cas d'échec d'une tentative 
endoscopique ou chez les sujets pour lesquels la coloscopie 
est à haut risque. D'autres techniques de dépistage compre-
nant des procédures électroniques autopropulsées utilisables 
par du personnel non médical sont en cours de développe-
ment et d'évaluation.  

  Diarrhée chronique    ( chapitre 9 ) 
 L'endoscopie peut être d'une grande utilité pour l'explo-
ration d'une diarrhée chronique. Le moment de la réalisa-
tion de l'endoscopie dépend des caractéristiques cliniques. 
L'endoscopie basse fait partie du bilan initial d'une diarrhée 
hémorragique pour rechercher une maladie inflammatoire 
de l'intestin ( chapitre 10 ). Dans nombre de diarrhées chro-
niques, l'endoscopie est réalisée lorsque les explorations 
de routine n'ont pas permis d'aboutir à un diagnostic étio-
logique. L'endoscopie haute ou basse est effectuée selon la 
présentation clinique. En cas de suspicion de malabsorp-
tion, l'endoscopie haute avec biopsies jéjunales et duo-
dénales permet de rechercher une maladie cœliaque ou des 
lésions plus rares comme un lymphome ou une maladie de 
Whipple. La biopsie dirigée sous endoscopie a largement 
remplacé la biopsie à l'aveugle. En revanche, en cas de sus-
picion de diarrhées sécrétoires, une coloscopie avec biopsies 
est indispensable pour rechercher une maladie inflamma-
toire de l'intestin ou des pathologies particulières comme 
la colite microscopique ou lymphocytaire. Dans ces cas, le 
diagnostic repose sur un examen attentif des prélèvements 
biopsiques. 

 L'indication d'un bilan endoscopique au cours d'une 
diarrhée survenant dans un contexte d'immunosuppression 
comme dans l'infection par VIH dépend du degré de l'im-
munosuppression et de la possibilité de traiter une infection. 
Si l'examen coprologique de routine est négatif, un bilan 
endoscopique doit être réalisé lorsque le taux de CD4 est 
inférieur à 100/mm 3 , pour rechercher un agent pathogène 
comme un cytomégalovirus, une mycobactérie atypique 
ou une microsporidiose. Des selles de petit volume avec un 
ténesme sont évocatrices d'une proctocolite qui pourra être 
confirmée par des biopsies réalisées lors d'une sigmoïdosco-
pie (plutôt qu'une coloscopie totale). Une endoscopie avec 

des biopsies de l'intestin grêle est indiquée en présence de 
signes d'appel du TD supérieur (ballonnements, dyspepsie 
et diarrhée abondante).  

  Indications diverses 
 L'endoscopie haute est un moyen relativement rapide et 
non invasif qui permet de retirer les corps étrangers ingé-
rés accidentellement ou volontairement. Le geste doit être 
rapide car les objets sont plus difficiles à retirer une fois 
qu'ils ont atteint l'intestin grêle. Tout corps étranger respon-
sable de symptômes doit être retiré, de même que les objets 
potentiellement dangereux comme les piles et les objets cou-
pants ou pointus. En général, les objets de taille supérieure 
à 2,5 cm de large et 13 cm de long ont peu de chance de 
quitter l'estomac et doivent être retirés. L'endoscopie peut 
également être nécessaire pour traiter un blocage alimen-
taire dans l'œsophage ( fig. 3-6   ). Cette situation témoigne 
toujours d'un problème organique fonctionnel et justifie un 
bilan approfondi une fois le problème aigu résolu. 

 Du fait d'une corrélation médiocre entre les atteintes oro-
pharyngées et les lésions distales, une endoscopie haute est 
indiquée en urgence après toute ingestion de produit cor-
rosif. L'endoscopie permet de reconnaître deux groupes de 
patients selon le niveau de risque faible ou élevé de com-
plications, ce qui permet d'instituer une surveillance et un 
traitement appropriés. Parmi les très nombreuses causes 
de nausées et vomissements, il y en a quelques-unes qui 
relèvent d'un diagnostic endoscopique, comme une lésion 
muqueuse ou un RGO insoupçonné. 

 L'endoscopie apporte aussi une solution palliative 
aux obstructions tumorales de l'œsophage ( fig. 3-7   ), du 
pylore, du duodénum ou du côlon grâce à la mise en place 
de stents expansifs, ce qui permet d'éviter une interven-
tion chirurgicale. La coloscopie est aussi utile pour réali-
ser une exsufflation parfois en urgence, dans la dilatation 
colique par pseudo-occlusion (non obstructive) ou un 
syndrome d'Ogilvy ( chapitre 5 ) qui expose à un risque de 
perforation colique lorsque le diamètre atteint 9 à 12 cm. 

 La mise au point de la gastrostomie percutanée par voie 
endoscopique (GPE) est un progrès majeur en nutrition 
entérale. Cette technique rapide, simple et sûre a supplanté 
la mise en place d'une sonde par voie chirurgicale. La jéju-
nostomie percutanée endoscopique (JPE) est une variante 
consistant à placer une longue sonde à travers la sonde gas-
trique jusque dans le jéjunum. La JPE n'empêche pas une 

A

L

B

 Fig. 3-5    Polypectomie endoscopique.    A.  Un lacet ( L ) a été passé à travers l'endoscope et positionné autour du polype ( P ).  B.  Une cautérisation 
est réalisée et le polype est réséqué (guillotiné), laissant une cicatrice muqueuse nette.    
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éventuelle fausse route et une aspiration bronchique, mais 
est efficace lorsqu'il existe des troubles de la vidange gas-
trique. Toutefois, la migration rétrograde de la sonde de JPE 
est assez fréquente et il est souvent nécessaire de procéder 
à un repositionnement de la sonde. L'existence de troubles 
de la déglutition d'origine neurologique ou liée à un can-
cer cervical constitue l'indication la plus fréquente de cette 
technique destinée à maintenir un état nutritionnel correct. 
La JPE n'est pas souhaitable lorsque l'espérance de vie est 
brève ; la nutrition entérale par sonde nasogastrique paraît 
alors plus adaptée. En dépit de données contradictoires, il 
existe peu d'arguments pour affirmer que la GPE modifie 
l'évolution clinique nutritionnelle et améliore significative-
ment la qualité de vie.    

  Endoscopie pancréatobiliaire    
   Suspicion de pathologie biliaire    
 Face à une cholestase, la démarche diagnostique a pour 
objectif de faire la part des étiologies obstructives et hépato-
cellulaires. La lithiase du cholédoque et le cancer du pan-
créas ou des voies biliaires sont les causes les plus fréquentes 

d'ictère par obstruction. L'échographie, la TDM et l'IRM 
sont à même de montrer des canaux biliaires dilatés ou une 
masse tumorale. Toutefois, ces explorations non invasives ne 
permettent pas une caractérisation sensible et spécifique des 
affections qui touchent la partie distale des canaux biliaires 
et pancréatiques où siègent la plupart des lésions obstruc-
tives. Par ailleurs, certaines affections biliaires comme la 
cholangite sclérosante ne se manifestent pas par une dilata-
tion canalaire mais par un aspect caractéristique à la cholan-
giographie. Enfin, la possibilité de réaliser une cytologie par 
brossage ou une biopsie durant la cholangiographie fournit 
une aide diagnostique complémentaire. La cholangiogra-
phie percutanée ou la cholangiographie endoscopique sont 
toutes deux des techniques performantes entre des mains 
expérimentées, mais l'approche endoscopique permet la 
visualisation de la région ampullaire et la réalisation d'une 
sphinctérotomie et évite également le faible risque de fuites 
biliaires liées à la ponction de la capsule hépatique. 

 Au cours des dernières années, la cholangiopancréato-
graphie par IRM (CP-IRM) avec une technique de recons-
truction numérique à partir d'une IRM abdominale est 
devenue un excellent moyen d'exploration du système pan-
créatobiliaire dont la sensibilité et la spécificité sont remar-
quables. De nombreux spécialistes proposent dès à présent 
de recourir à cet examen comme moyen de dépistage chez 
les patients ayant un faible risque pathologique en raison de 
son innocuité relative. En revanche, la CPRE reste indiquée 
à visée exclusivement thérapeutique. En effet, cet examen 
n'est pas réalisé dans un seul but diagnostique en raison de 
complications assez fréquentes. 

 Parmi les 600 000 patients bénéficiant chaque année 
d'une cholécystectomie aux États-Unis, 5 à 10 % présentent 
une lithiase cholédocienne avant ou après l'intervention. La 
lithiase peut être retirée par voie endoscopique dans plus 
de 90 % des cas au prix d'une sphinctérotomie ( fig. 3-8   ). Le 
sphincter d'Oddi est une bande musculaire qui entoure le 
bas cholédoque et le canal pancréatique distal dans la région 
de l'ampoule de Vater ; la section de ce muscle, ou sphinc-
térotomie, réalisée au cours de l'endoscopie biliaire se fait 
à l'aide d'un outil particulier appelé papillotome ou sphinc-
térotome. Cette technique suffit souvent pour traiter les 
petites lithiases cholédociennes, mais des lithiases plus volu-
mineuses nécessitent la réalisation préalable d'une lithotri-
tie mécanique, électrohydraulique ou par laser pouvant être 
effectuée par voie endoscopique. De surcroît, la sphinctéro-
tomie peut être le traitement d'une sténose papillaire ou d'un 
spasme (dysfonctionnement du sphincter d'Oddi). Enfin, en 
élargissant le cholédoque, l'endoscopie permet la mise en 
place d'un stent ou d'une prothèse dans l'arbre biliaire. La 
sphinctérotomie expose à un faible risque hémorragique et 
la morbidité qui lui est associée est trois fois moins impor-
tante que celle d'un geste chirurgical. 

 Le traitement endoscopique a également révolutionné 
la prise en charge palliative des obstructions biliaires 
malignes. La technique consistant à mettre en place un stent 
à demeure est supérieure aux techniques radiologiques ou 
chirurgicales. La mise en place de stents en plastique est 
le traitement de référence, mais les stents métalliques sont 
préférables chez les patients dont l'espérance de vie paraît 
importante.  

 Fig. 3-6    Bourrage alimentaire par dysphagie aux solides chez un 
jeune patient présentant des anneaux œsophagiens à l'endoscopie.  
 Cette présentation est caractéristique et peut être congénitale ou 
 secondaire à un refl ux ou à une œsophagite à éosinophiles.    

 Fig. 3-7    Aspect endoscopique d'une volumineuse masse  cancéreuse 
de la jonction œsogastrique.    
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  Cancer du pancréas       
 L'écho-endoscopie dont la sensibilité est proche de 95 % est 
probablement l'examen le plus approprié à l'exploration des 
tumeurs pancréatiques, notamment des tumeurs de petite 
taille ( fig. 3-9   ). C'est aussi l'examen d'imagerie de choix 
pour l'exploration des lésions sous-muqueuses et pariétales 
du TD (performance globale de 65 à 70 %), ou pour évaluer 
le stade de diverses tumeurs digestives (pertinence de plus 
de 90 %), notamment pour les cancers de l'œsophage et du 
pancréas. 

 La neurolyse du plexus cœliaque guidée sous écho-
endoscopie est efficace pour le traitement des douleurs liées 
à un cancer du pancréas ou, dans une moindre mesure, à 
une pancréatite chronique.  

  Affections bénignes du pancréas    ( chapitre 13 ) 
 La CPRE est indiquée en cas de pancréatite récidivante sans 
facteurs de risque évidents à l'interrogatoire ou au bilan 
biologique de routine. Le canal pancréatique peut présen-
ter des anomalies anatomiques à l'origine de la pancréatite : 
variantes anatomiques (pancréas divisum, pancréas annu-
laire), tumeurs intracanalaires, dysfonction du sphincter 
d'Oddi. Dans ces cas, il est possible de collecter la bile dans 
le canal biliaire pour faire un examen microscopique à la 
recherche de cristaux (microlithiase) pouvant être une cause 
de pancréatite, même en l'absence de lithiases macrosco-
piques. En cas de pancréatite chronique, le plus souvent due 
à une consommation excessive d'alcool, la pancréatographie 
peut confirmer le diagnostic, fournir des indications quant 
au degré de gravité et identifier des lésions canalaires acces-
sibles à un traitement endoscopique ou chirurgical. Dans 
certaines situations délicates, la collection et l'analyse du suc 
pancréatique après stimulation par la sécrétine peuvent être 
utilisées pour affirmer une perturbation exocrine et confir-
mer ainsi la pancréatite chronique. 

 La CPRE peut aussi être intéressante dans la pancréa-
tite aiguë secondaire à une lithiase biliaire obstructive. Une 
CPRE peut être réalisée en urgence dans la pancréatite 
biliaire aiguë dans le but de détecter et de retirer la lithiase 
dans le canal biliopancréatique. De même, lorsque la pan-
créatite aiguë n'est pas améliorée de façon satisfaisante par 

un traitement conservateur, la CPRE peut être indiquée 
pour identifier et traiter une lésion obstructive du canal 
biliaire distal. 

 Le traitement endoscopique de la pancréatite chronique 
est encore en phase de développement. La désobstruction 
cholédocienne (par exemple en ôtant une lithiase ou en 
levant une dilatation ou une sténose) peut améliorer la dou-
leur à court ou à moyen terme dans quelques cas de pancréa-
tite chronique, bien que sa performance soit probablement 
moindre que le geste chirurgical  2  . Le drainage d'un pseudo-
kyste est désormais faisable par diverses techniques avec des 
résultats comparables à ceux de la radiologie intervention-
nelle ou de la chirurgie. Les ruptures canalaires (par exemple 
ascite pancréatique) peuvent souvent être traitées avec suc-
cès par la mise en place d'un stent par voie endoscopique. 
Une papillotomie per-endoscopique peut être bénéfique en 
cas de pancréatite récidivante d'un pancréas divisum. Bien 
que la possibilité de traiter ces entités cliniques complexes 
par des moyens moins invasifs ne cesse de se développer, 
le traitement des affections pancréatiques reste avant tout 
multidisciplinaire, avec une place encore importante pour 
les chirurgiens et les radiologues interventionnels.    

  Techniques émergentes et d'avenir 
 La tomographie de cohérence optique endoscopique, dif-
férents types de spectroscopie et la chromo-endoscopie 
focale virtuelle ( fig. 3-10   ) sont des innovations promet-
teuses. Ces techniques et d'autres regroupées sous le nom 
d'endoscopie optique grossissante permettent d'obtenir 
des images microscopiques des cellules de surface et des 
couches tissulaires plus profondes, fournissant ainsi une 
histologie virtuelle en temps réel. De plus, en utilisant 
des sondes ciblées, il est possible d'obtenir des images à 
la fois morphologiques et fonctionnelles. Les innovations 
 thérapeutiques endoscopiques regroupent la chirurgie 
endoscopique transluminale par les orifices naturels où 
le chirurgien introduit un endoscope par la bouche, le 
vagin ou le canal anal, puis traverse la paroi des viscères 
pour accéder à la cavité péritonéale et accomplir des gestes 
diagnos tiques et thérapeutiques.   

A B C

 Fig. 3-8    Sphinctérotomie biliaire et extraction d'une lithiase biliaire.    A.  Image de cholangiographie rétrograde montrant la lithiase ( fl èche ) 
dans le cholédoque.  B.  Aspect endoscopique d'une sphinctérotomie avec le fi l coupant la base de l'ampoule (sphincter).  C.  Le calcul est extrait 
dans un panier passé à travers l'endoscope.    
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 Fig. 3-9    Schéma de biopsie d'une tumeur pancréatique et de la mise en place d'un stent.   La biopsie est guidée par l'écho-endoscopie ( A ) et 
le stent est placé dans la sténose néoplasique lors de la cholangiopancréatographie endoscopique rétrograde ( B ).    (Source : Brugge WR, Van Dam J. 
Pancreatic and biliary endoscopy. N Engl J Med. 1999 ; 341 : 1808–1816. Copyright 1999  Massachusetts Medical Society . Tous droits réservés.)   

A B

 Fig. 3-10    Cancer intraépithélial de haut grade.    A.  La microscopie confocale effectuée durant l'endoscopie met en évidence un cancer intra-
épithélial de haut grade d'un polype colorectal. L'acrifl avine 0,02  % a été utilisée comme marqueur de l'architecture cellulaire et nucléaire. 
 B.  Aspect histologique du même polype.    (Remerciements au Dr Ralph Kiesselich, Université de Mayence.)   
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