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Le congrès annuel du club francophone d’échoendoscopie,
qui s’est déroulé en janvier dernier, a bénéficié d’une
audience encore en augmentation (Fig. 1). Cette session était
dévolue aux présentations théoriques, qui sont retranscrites
dans ce numéro. Jean-Michel Godchaux a dressé l’état des
lieux de cette technique en France en 2014, établi sur les
bases d’un questionnaire (208 réponses), des chiffres de la
CNAM et des constructeurs d’échoendoscope [1]. Cette
étude renouvelée tous les quatre ans donne un éclairage inté-
ressant sur l’évolution de cette technique, que l’on promettait
à une mort rapide lors de l’avènement de l’IRM. L’activité est
en constante augmentation avec près de 85 224 procédures
en 2014 (+25 % en quatre ans) (Fig. 2). On dénombre
330 centres équipés d’au moins un échoendoscope, soit
30 % des services d’endoscopie. Les indications biliopan-
créatiques restent majoritaires, soit 80 % des actes. De même,
les ponctions guidées ont plus que doublé entre 2007 et 2014,
et représentent actuellement 20 % des procédures. De
manière surprenante, plus de la moitié des biopsies sont
encore précédées par un examen radial. Or, il est désormais
admis que l’échoendoscopie linéaire a une performance diag-
nostique équivalente pour la recherche de calculs biliaires,
pour le staging tumoral œsophagien ou rectal, voire supé-
rieure pour l’exploration du pancréas (pancréatite chronique,
tumeur, screening), rendant cet examen préalable probable-
ment inutile [2-6]. L’utilisation exclusive d’un appareil
linéaire lors d’une indication de ponction devrait donc se
généraliser dans le futur. Par ailleurs, la formation des
échoendoscopistes français est effectuée dans le cadre du
diplôme interuniversitaire dans près de 50 % des cas, et il
faut remercier pour ce travail Marc Barthet qui coordonne
ce diplôme avec énergie depuis plusieurs années désor-

mais. La formation continue est réalisée par une participation
régulière au congrès annuel du Club francophone pour pres-
que 80 % des échoendoscopistes. Toutefois, l’enseignement
pratique en échoendoscopie thérapeutique reste probléma-
tique actuellement et des circuits dédiés devront être mis en
place, en s’inspirant des structures développées pour la cho-
langiopancréatographie rétrograde.

Le paysage de la coloscopie en France est évoqué au tra-
vers des résultats de l’enquête SFED 2015 [7]. Il faut noter
que le nombre de participants à cette étude est en diminu-
tion par rapport à l’an dernier. Ceci est dommageable, car
l’obtention de chiffres d’activités fiables et suivis dans le
temps permet de fournir des données opposables à nos tutel-
les lors des différentes négociations.

Trois messages importants peuvent être dégagés de cette
étude 2015. Le taux de complication global reste faible, mais
on observe un taux d’hémorragie supérieur aux années pré-
cédentes (0,04 %), peut-être lié à une prise en charge des
antiagrégants/anticoagulants inadaptée. Les préparations
imparfaites diminuent grâce à la progressive généralisation
des préparations splittées et le taux de coloscopies incom-
plètes est désormais inférieur à 2 %. Le taux de détection
d’adénome en France est estimé à 19,2 %, encore en deçà
des taux rapportés dans les dernières études publiées [8,9]
avec des TDA de plus de 30 % pour les hommes, 20 % pour
les femmes. Ces données sont à intégrer dans notre activité.
En effet, les critères de qualité en endoscopie vont nous
occuper et nous préoccuper de plus en plus dans les années
qui viennent. Plutôt que de les subir, il convient de se les
approprier et les installer durablement comme indicateurs
d’efficience et de sécurité dans nos salles d’examens et met-
tre en place les procédures d’amélioration adaptées.

Bonne lecture de ce nouveau numéro d’Acta Endoscopica.
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Fig. 2 Indications des échoendoscopies en France [1]

Fig. 1 Inscrits au congrès du Club francophone d’échoendoscopie [1]
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