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Cher(ère)s ami(e)s,
Dans ce numéro d’Acta Endoscopica, deux textes impor-

tants concernant la place de la coloscopie dans la prévention
du cancer colorectal sont publiés. La Société française
d’endoscopie digestive propose en effet une recommanda-
tion concernant la place de la coloscopie dans la prévention
des cancers colorectaux en dehors du dépistage en popula-
tion. Cette recommandation, fruit d’un long travail de biblio-
graphie et de réflexion au sein de la SFED, évoque la place
de la coloscopie pour la prévention à titre individuel chez les
personnes à risque moyen : « Une coloscopie de prévention
peut être réalisée à titre individuel chez un sujet âgé de plus
de 50 ans à risque moyen de CCR après information sur ses
avantages et inconvénients et avec son consentement
éclairé ». La prévention par coloscopie est également recom-
mandée chez les patients à haut risque en cas d’antécédents
personnel ou familial, mais doit être étendue « en cas de sur-
risque significatif de CCR lié à une exposition à des facteurs
environnementaux ou à des comorbidités ». Ceci doit nous
amener à mieux évaluer le risque de cancer colorectal en
consultation, notamment par l’utilisation plus systématique
du score de Kaminski. La publication de Patrice Pienkowski
reprend par ailleurs les données actuelles concernant l’intérêt

de la coloscopie dans le dépistage du cancer colorectal en
population.

Vous trouverez également les résumés des communica-
tions consacrés à l’endoscopie présentées lors du congrès
européen de gastroentérologie qui s’est déroulé à Barcelone
en fin d’année dernière. Ces textes constituent le prolonge-
ment rédigé des Soirées européennes de la SFED qui se
déroulent chaque année dans plusieurs villes afin de diffuser
les nouveautés en endoscopie présentées lors de cette réu-
nion scientifique. Cette session a été de nouveau un succès
en termes de participation. Nous vous y attendons encore
plus nombreux l’an prochain.

La commission nutrition de la SFED présidée par Anne-
Laure Tarrerias propose une fiche d’information concernant
la pose et le suivi des ballons intragastriques, à remettre à vos
patients.

Les Journées francophones d’hépatogastroentérologie et
d’oncologie digestive vont bientôt débuter. Le symposium
scientifique de la SFED « la muqueuse gastrique à la loupe »
s’y déroulera le jeudi 17 mars à partir de 14h30 et portera sur
les lésions gastriques. Nous vous attendons nombreux. Un
résumé sera publié dans Acta Endoscopica prochainement.

Bonne lecture.
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