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Abréviations et acronymes 

ACG ...... Amercican College of Gastroenterology 

AGA ...... American Gastroenterological Association 

ASGE .... American Society for Gastrointestinal Endoscopy 

ATIH ...... Agence Technique de l’Information sur l’Hospitalisation 

BSG ...... British Society of Gastroenterology 

cf. .......... Confer 

DBG ...... Dysplasie de bas grade 

DHG ...... Dysplasie de haut grade 

EBO ...... Endo-brachy-œsophage 

eCLE ..... Endoscope-based Confocal Laser Endomicroscopy 

fig .......... Figure 

MCO ...... Médecine-Chirurgie-Obstétrique 

pCLE..... Probe-based Confocal Laser Endomicroscopy 

PMSI ..... Programme médicalisée des systèmes d’information 

RCP ...... Résumés des caractéristiques produits 

RGO ...... Reflux gastro-œsophagien 

SFED .... Société française d’endoscopie digestive 

OMS ...... Organisation Mondiale de la Santé 

VPP ....... Valeur prédictive positive 

VPN ....... Valeur prédictive négative 

SA ......... Service attendu 

IC……… Intervalle de confiance 

ASA ...... Amélioration du service attendu 

CNP-P ... Conseil national professionnel de pathologie 

SNFGE.. Société nationale française de gastro-entérologie 

ECL ....... Endomicroscopie confocale par laser 

EVL ....... Endomicroscopie volumétrique par laser 

EMO ...... Endomicroscopie optique 

TCO ...... Tomographie par cohérence optique 

PHRC .... Programme Hospitalier de Recherche Clinique 

STIC ...... Programme de Soutien aux Technologies Innovantes et Coûteuses 

EIG ........ Evènement indésirable grave 

LB  ........ Lumière blanche 

LB-HD ... Lumière blanche haute définition 

NBI  ....... Chromo-endoscopie virtuelle par la technologie NBI au moment de l’examen endoscopique initial 

en vue de détecter plus de lésions visibles 

EBO simplex Surveillance programmée sans carcinome connu 
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BPT ....... Bilan préthérapeutique 

ECL + .... Examen endomicroscopique suspect de malignité 

ECL -..... Examen endomicroscopique normal 

NP ......... Non précisé 

NSN  ..... Nombre de sujets nécessaires 

Se  ......... Sensibilité 

Sp  ........ Spécificité 

NS  ........ Différence statistiquement non significative 

PIVI-ASGE….Preservation and incorporation of valuable endoscopic innovations- American society for 

gastrointestinal endoscopy 
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Introduction 

La Société française d’endoscopie digestive (SFED) a saisi la HAS en septembre 2010 en vue 

d’évaluer la technologie d’endomicroscopie confocale dans trois indications distinctes d’endoscopie 

digestive. Ce projet d’évaluation a été inscrit au programme de travail 2011. 

La phase initiale de l’évaluation a pu démarrer au quatrième trimestre 2013 pour la première indication 

retenue1, i.e. la cartographie de l’endo-brachy-œsophage (EBO), et s’est conclue par une note de 

cadrage publiée sur le site de la HAS en mars 2014.  

En l’état actuel des recommandations et des pratiques, la méthode de référence de cette cartogra-

phie est le protocole de Seattle (cf. Figure 3) qui prévoit conjointement : 

 la biopsie systématique de toute lésion muqueuse macroscopiquement visible à 
l’endoscopie ; 

 une série standardisée de 4 biopsies systématiques réalisées à l’aveugle à chaque étage 
(tous les 1-2 cm) sur tout le reste de l’EBO plan2 (sondage biopsique). 

La méthode standardisée des biopsies selon Seattle (cf. supra) peut être assistée d’un endomicros-

cope, on la nommera par convention « biopsie(s) guidée(s) par l’endomicroscopie». Dans ce cas, 

au niveau des sites muqueux explorés selon les règles du Seattle, une biopsie ne sera réalisée 

qu’en cas de critères suspects de malignité à l’examen endomicroscopique. Les biopsies ne seront 

donc plus systématiques. 

Comme convenu dans la note de cadrage, ce rapport a comme objectifs d’évaluer l’endomicroscopie 

œsophagienne réalisée au cours d’une cartographie dans deux situations cliniques distinctes : 

 la surveillance simple (tous les EBO, endoscopies réalisées à un rythme régulier) ; 

 le bilan préthérapeutique [BPT] (en cas d’EBO néoplasique identifié par la surveillance, bilan 
d’extension local complémentaire à la recherche d’autres carcinomes superficiels). 

L’évaluation s’est focalisée sur le diagnostic de lésions adénocarcinomateuses (ADK) superfi-

cielles de l’œsophage3 (Tis et T1a, cf. Annexe 8) et a analysé : 

 l’impact clinique4 de la méthode de détection par des « biopsies guidées par l’endomicroscopie » 
par rapport à la méthode standard des « biopsies systématiques » selon Seattle (études compara-
tives) ; 

 la performance intrinsèque5 de l’examen endomicroscopique (études non comparatives) ; 

 
1
 Les deux autres indications sont la sténose indéterminée des voies biliaires et la détection de résidus tumoraux 

post-polypectomie au niveau du côlon. Le critère de hiérarchisation des indications a été la quantité de littérature 

retrouvée. 
2
 EBO plan : muqueuse métaplasique, sans lésions visibles. 

3
 L’endomicroscopie ne présente aucune utilité pour le bilan cartographique de l’adénocarcinome invasif (≥T1b, i.e. 

dépassant la muscularis mucosae, cf. Annexe 8). En effet, l’adénocarcinome invasif est macroscopiquement évident 

(ulcération++) et justifie un traitement radical (œsophagectomie ou radio-chimiothérapie), en dehors de toute considéra-
tion cartographique complémentaire. 
4
 L’impact clinique est un critère de substitution en l’absence de données prospectives de morbi-mortalité. Il est estimé 

globalement par la modification des décisions médicales prises pour un patient, l’accélération de la prise en charge,  la 
iatrogénie induite ou la perception des patients avec le nouvel examen par rapport à la stratégie existante. L’impact 
clinique est directement corrélé au niveau de confiance des praticiens dans le nouvel examen (1). 
5
 C’est-à-dire l’exactitude diagnostique du point de vue des patients (analyse per patient) et/ou du point de vue des 

biopsies (analyse per biopsie). Les erreurs de classification (faux positifs, faux négatifs) objectivées via la construc-
tion d’un tableau de contingence 2x2 permettent de calculer la sensibilité, la spécificité et les valeurs prédictives de 

l’examen endomicroscopique par rapport à l’examen de référence qui est l’anatomopathologie finale. Dans un deuxième 
temps, la reproductibilité des résultats entre observateurs fait également partie de la performance. 
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 la sécurité et les conditions de réalisation de la méthode des biopsies guidées par 
l’endomicroscopie. 

Objectif du demandeur 

L’objectif du demandeur est l’inscription de l’acte sur la liste des actes et prestations (CCAM) pour en 

permettre le remboursement par les assurances maladie. 

Motivation de la demande 

La saisine de la SFED est motivée par l’augmentation de l’incidence de l’ADK de l’œsophage, l’EBO 

étant sa lésion précurseur, et l’émergence d’alternatives thérapeutiques mini-invasives6, nécessitant 

pour être réalisées une détection de ce cancer à un stade précoce. La méthode de cartographie œso-
phagienne selon le protocole de Seattle standard est une procédure laborieuse, du fait du nombre 

quelquefois important des biopsies systématiques à réaliser à l’aveugle7, et à cet égard, celui-ci est 

actuellement imparfaitement réalisé en routine par les professionnels concernés. En 2005, la déclara-

tion de conformité au protocole de Seattle restait insuffisante d’après une enquête de pratique8 fran-

çaise  (2). 

Une nouvelle méthode de cartographie guidée par l’endomicroscopie devra nécessairement faciliter la 

réalisation pratique de l’endoscopie pour détection précoce par rapport à la méthode de référence en 

vue de promouvoir son acceptabilité auprès des professionnels. 

Ainsi : 

L’intérêt pratique de l’endomicroscopie œsophagienne utilisée au cours d’une cartographie d’EBO 

passera par sa capacité, permise ou non au terme de cette évaluation, à pouvoir remplacer le proto-

cole des biopsies systématiques (Seattle standard) par un protocole de biopsies guidées par 

l’endomicroscopie9. 

Selon l’opinion des experts10, les seuils minimum de performance d’une nouvelle imagerie diagnos-

tique pour pouvoir remplacer le protocole avec biopsies systématiques selon les règles du Seattle 
standard devraient associer une sensibilité > 90 % et une valeur prédictive négative > 98% en 

analyse per patient (4). 

Dans la saisine, deux stratégies d’utilisation différentes de l’examen endomicroscopique, pouvant se 

combiner lors d’une même endoscopie, avec l’objectif d’impacter la prise en charge habituelle des 

patients étaient décrites : 

 une stratégie optique à but diagnostique (revendication la plus ancienne) : ne réaliser de 
biopsies qu’en cas de critères optiquement suspects de malignité au niveau du site exploré 
dans le but de réduire le nombre de biopsies inutiles (biopsies guidées par 
l’endomicroscopie). 

 
6 

C’est à dire exclusivement endoscopique. L’œsophagectomie chirurgicale n’est presque plus réalisée pour traiter les 
adénocarcinomes superficiels. 
7
 Le nombre de biopsies augmente proportionnellement à la longueur de l’EBO. 

8
 Après distribution de plaquettes d’informations de la SFED, d’affiches, de mémos synthétiques des recommandations 

professionnelles (SFED) : passage de 26 à 59 % de conformité. 
9
 La place d’un nouvel examen peut être : 1) d’orienter précocement des patients avant toute démarche diagnostique 

sophistiquée (triage d’amont) ; 2) de remplacer complètement un examen courant et validé (replacement) 3) de com-
pléter une stratégie existante en vue de l’améliorer (add-on d’aval) selon Bossuyt (3). 
10

 En 2012, la cellule innovation de l’American Society for Gastrointestinal Endoscopy (ASGE-PIVI) a émis des 
seuils minimum de performance diagnostique permettant d’envisager le remplacement de la cartographie selon les 
règles du Seattle standard grâce à une nouvelle technologie d’imagerie dans le cadre de la surveillance des EBO 
simplex. Ces seuils d’exactitude diagnostique en analyse per patient doivent associer une sensibilité > 90 % et une 
valeur prédictive négative > 98% (4). 
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 une stratégie optique à but thérapeutique ou combiné (revendication plus récente car plus 
invasive) : pouvoir guider une résection endoscopique d’emblée, sans attendre 
l’anatomopathologie réelle11, en cas de découverte d’un site optiquement suspecte de malignité 
(résections guidées par l’endomicroscopie). 

Pour le demandeur, la deuxième stratégie accélérerait la prise en charge thérapeutique des pa-

tients, réduirait le nombre d’endoscopies à réaliser et donc le coût médical. 

 
11

 L’anatomopathologie définitive étant apportée a posteriori du traitement par l’examen de la pièce de résection (macro-

biopsie). 
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1. Contexte 

 Sources d’information 1.1

Ce chapitre de contexte a été rédigé à partir d’une revue non systématique de la littérature ayant 

inclus notamment : 

 des revues de synthèse ; 

 des articles d’épidémiologie ; 

 des articles généraux et pédagogiques ; 

 des recommandations nationales et internationales. 

Cette première partie apportera des éléments de contexte permettant de comprendre les enjeux 

de l’évaluation de l’endomicroscopie œsophagienne au cours du suivi des EBO. Seront définis : 

l’EBO (lésion précancéreuse), l’ADK de l’œsophage (lésion cancéreuse) en particulier de stade 

précoce (lésion cancéreuse superficielle)12 et les technologies à évaluer. 

 Endo-brachy-œsophage et adénocarcinome superficiel de 1.2
l’œsophage : épidémiologie et données de pratique 

1.2.1 Epidémiologie 

La muqueuse œsophagienne est vulnérable à des changements histologiques progressifs liés au 

reflux gastro-œsophagien chronique (séquence métaplasie-dysplasie-cancer)13. La métaplasie 

authentifiée comme carcinogène est l’endo-brachy-œsophage (EBO) ou métaplasie intestinale14 

(cf. Figure 1). 

Figure 1 : Description endoscopique d’un EBO d’après Musquer et Coron 2013 (5) 

 

Cette transformation épithéliale, fréquente dans la population générale (≈ 1-2 %), est asymptoma-

tique mais nécessite en l’état actuel des recommandations, une fois confirmée histologiquement, 

une cartographie biopsique régulière par endoscopie en vue de détecter et traiter précocement la 

(ou les) lésion(s) adénocarcinomateuse(s) incidente(s) éventuelle(s). 

 
12

 Les cancers superficiels (ou non invasifs) comprennent la dysplasie de haut grade (cancer in situ ; Tism1) et 
l’adénocarcinome intramuqueux (T1m2-3). La classification TNM des tumeurs de l’œsophage est en Annexe 8. 
13

 Pour plus de détails sur la physiopathologie de l’EBO et sa dégénérescence cancéreuse se référer à la note de ca-
drage publiée sur le site de la HAS. 
14

 Cette lésion précancéreuse entraine un surrisque d’ADK de l’œsophage de l’ordre de 10 à 30 fois celui de la popula-
tion générale. 
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L’histoire naturelle et les données épidémiologiques indiquent que l’adénocarcinome de 

l’œsophage au moment de sa découverte (en moyenne entre 65 et 70 ans) est en règle générale 

de mauvais pronostic (< 15 % de survie à 5 ans) et nécessite, lorsqu’un traitement curatif est envi-

sageable, une prise en charge lourde et/ou délabrante (œsophagectomie ou radio-chimiothérapie) 

(6-9). 

En France, le nombre d’adénocarcinomes de l’œsophage diagnostiqués est proche de 1 500 cas 

par an15.  

Deux paramètres épidémiologiques d’importance sont également à prendre en compte : 

 l’incidence annuelle de cancérisation de l’EBO non dysplasique16 une fois découvert est 
très faible (0,1 à 0,8 % par an) (16-20) ; 

 90 à 95  % des patients présentant un adénocarcinome de l’œsophage sont diagnosti-
qués en dehors de toute surveillance endoscopique par cartographie (6, 7, 21-23). 

Par déduction, environ 75 à 150 cas d’ADK de l’œsophage par an seraient découverts par 

l’intermédiaire de la surveillance endoscopique des EBO (10, 17). 

1.2.2 Principes thérapeutiques de la détection précoce 

La détection précoce par la surveillance vise à pouvoir traiter de manière conservatrice la lésion 
cancéreuse superficielle (cf. Figure 2) par un traitement endoscopique exclusif (résection 
muqueuse ou ablation physique)17, le tout avec de meilleurs résultats cliniques (24). 

Figure 2 : Degré d’invasion de la tumeur œsophagienne, risque de métastase ganglionnaire (en %) et 
modalités thérapeutiques selon la classification japonaise (9, 18, 25) 

 

 
15

 Si la proportion estimée de 30-40 % d’adénocarcinomes parmi les tumeurs de l’œsophage est réelle (10). 

16 En cas de dysplasie de bas grade (DBG) confirmée par un panel de pathologistes-experts, l’incidence annuelle de 

transformation en ADK superficiel pourrait atteindre 9 pour 1 000 patient-année (11). En l’absence de confirmation 

expertale, cette incidence annuelle se limiterait entre 6 et 16 pour 1 000 patient-année (12-15). 
17

 La résection endoscopique (mucosectomie) est le traitement de référence du carcinome superficiel « visible » mesu-
rant moins de 2-3 cm (T staging anatomopathologique de la pièce de résection, vérification d’une résection complète 
R0). Les techniques d’ablation sont réservées aux tumeurs non visibles macroscopiquement (radiofréquence ou autres) 
(24). 
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Les options thérapeutiques relatives à l’EBO et l’adénocarcinome de l’œsophage sont résumées 

dans le Tableau 1 ci-dessous : 

Tableau 1 : Résumé des stratégies thérapeutiques relatives à la prise en charge d’un EBO 
néoplasique 

 

L’ensemble des recommandations thérapeutiques sont détaillées dans le Tableau 3. 

1.2.3 La cartographie œsophagienne : des biopsies selon Seattle 

Le protocole de Seattle comme mode de surveillance des EBO a été élaboré au début des années 

90 (26). Cette cartographie de surveillance est à exclure de principe chez les patients peu com-

pliants, en mauvais état général avec de nombreuses comorbidités ou ayant une espérance de vie 

relativement courte (13). Le bilan cartographique peut être aidé de l’endoscopie haute définition 

(HD) avec zoom électronique et de l’ensemble des techniques de magnification macroscopique à 

large champ (chromo-endoscopie) en vue de sensibiliser la détection de lésions visibles (cf. infra). 

La cartographie de surveillance régulière de l’ensemble des patients atteints d’EBO prévoit une 

série de 4 biopsies systématiques par étage, cadran par cadran, réalisée à l’aveugle tous les 2 cm. 

En cas de découverte d’une néoplasie superficielle grâce à la surveillance, un bilan planimétrique 

préthérapeutique (BPT) est réalisé dont les constatations et les différents gestes endoscopiques 

sont rapportés par écrit sur un schéma SFED spécifique (cf. Annexe 9). Cette endoscopie réalisée 

en centre spécialisé est un bilan d’extension local rigoureux (4 biopsies systématiques tous les 1 

cm) à la recherche d’autres lésions néoplasiques synchrones afin de planifier la prise en charge 

thérapeutique (EBO à haut risque de cancer synchrone) (13). 

La Figure 3 ci-dessous détaille les modalités pratiques du protocole selon l’indication et la longueur 

de l’EBO :  

Objectif du traitement Indication du traitement Type de traitement

Endo-Brachy-Œsophage (EBO) Eradication de la métaplasie Peut être indiqué*                            Endoscopique†

Dysplasie  Bas Grade (DBG) Prévention de la dégénérescence Non indiqué** Radiofréquence ?

Carcinome invasif (> T1a), non 

disséminé
Résection carcinolologique Indication formelle Chirurgie 

Résection carcinologique
Carcinome superficiel (≤ T1a)                                     

dont Dysplasie Haut Grade (DHG)
Indication formelle Endoscopique††

* Si antécédent de carcinome  ; † mucosectomie séquentielle, dissection sous-muqueuse, radiofréquence

** PHRC national 2009 en cours :  surveillance vs radiofréquence ; †† STIC 2010 en cours : chirurgie vs radiofréquence 
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Figure 3 :  Description du mode opératoire du protocole de Seattle selon Musquer et Coron 2013 (5) 
(chaque croix blanche représente une biopsie à l’aveugle) 

 

Le développement de la HD (> 850 000 pixels) en vidéo-endoscopie a amélioré la résolution et la 

clarté des images permettant de magnifier certaines anomalies architecturales et/ou vasculaires de 

la muqueuse (pit pattern). 

Les modalités de la surveillance dépendent en grande partie de la présence ou non d’une dyspla-

sie et de son grade histopathologique (cf. Tableau 3). 

1.2.4 Données de pratique 

D’après la dernière enquête de pratique de la SFED datant de 200818, il a été possible d’extrapoler 

sur la base des médecins répondants (30 % des endoscopistes français) qu’il était réalisé environ 

45 000 endoscopies digestives hautes par an pour cartographie œsophagienne (surveillance et 

BPT). Cela représente environ 4 % du million d’endoscopies digestives hautes effectuées annuel-

lement sur le territoire (dont 35 % à l’hôpital public). Dans le domaine de l’endoscopie de contrôle 

ou de surveillance19, une endoscopie digestive haute sur cinq serait relative au champ de la pré-

sente évaluation (cartographie œsophagienne pour un EBO). 

 Description technique et objectifs stratégiques de 1.3
l’endomicroscopie œsophagienne 

1.3.1 Principe général 

L’originalité de l’endomicroscopie optique est la possibilité de réaliser en temps réel une analyse 

histologique « virtuelle » et in vivo de la paroi digestive via un microscope embarqué sur 

l’endoscope. Cet examen endomicroscopique aurait la capacité de discriminer le tissu sain du tissu 

néoplasique du fait leurs spécificités optiques respectives. 

 
18

 Enquête « 2 jours d’endoscopie en France ». Site de la SFED consulté le 12/09/2014 : http://www.sfed.org/2-Jours-d-
Endoscopie/Resultats-de-l-enquete-2008-2-Jours-d-Endoscopie-en-France-.-L-endoscopie-digestive-en-milieu-
liberal.html  
19

 Tous motifs confondus, 230 000 endoscopies de surveillance ou de contrôle étaient faites en 2008. 

http://www.sfed.org/2-Jours-d-Endoscopie/Resultats-de-l-enquete-2008-2-Jours-d-Endoscopie-en-France-.-L-endoscopie-digestive-en-milieu-liberal.html
http://www.sfed.org/2-Jours-d-Endoscopie/Resultats-de-l-enquete-2008-2-Jours-d-Endoscopie-en-France-.-L-endoscopie-digestive-en-milieu-liberal.html
http://www.sfed.org/2-Jours-d-Endoscopie/Resultats-de-l-enquete-2008-2-Jours-d-Endoscopie-en-France-.-L-endoscopie-digestive-en-milieu-liberal.html
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Le principe de fonctionnement résulte d’un faisceau concentré de lumière (laser) émis par le dis-

positif20 et projeté sur le site muqueux à explorer. L’analyse du faisceau réfléchi permet d’examiner 

la structure cellulaire et/ou tissulaire de la muqueuse. 

Bien que de nombreuses technologies d’endomicroscopie optique existent21, l’endomicroscopie 
œsophagienne est actuellement réalisée en pratique courante à l’aide de la technologie confo-

cale par laser (ECL). Cette dernière est le seul type de matériel évoqué par les professionnels 

concernés dans la saisine de la SFED. Elle est commercialisée depuis 2006-2007 en France. 

En complément, une recherche de l’ensemble des technologies analogues en cours de dévelop-

pement a été effectuée par la HAS. Cette recherche a permis d’identifier une autre technologie 

autorisée plus récemment à la commercialisation en Europe22 dans la même indication : la tomo-

graphie par cohérence optique (TCO). L’endomicroscopie par TCO (laser infra-rouge) a donc 

également été évaluée dans ce rapport. 

1.3.2 Aspects techniques 

► Endomicroscopie confocale par laser (ECL) 

Cette technologie permet d’augmenter d’un grossissement x 1000 (ultra magnification) les images 

de la paroi, à l’échelle cellulaire. L’utilisation d’un agent de contraste fluorescent au cours de 

l’examen est indispensable : la fluorescéine. Ce produit -utilisé hors AMM- permet d’augmenter le 

contraste en infiltrant les vaisseaux, le cytoplasme des cellules et la lamina propria (ou chorion). 

En revanche, elle n’infiltre pas le noyau cellulaire et ne permet donc pas, le cas échéant, la visuali-

sation directe d’une atypie nucléaire ; caractéristique morphologique de la dysplasie (27). Deux 

systèmes d’ECL sont commercialisés depuis plusieurs années : 

 le système ISC-1000 (eCLE) de Pentax Medical Corporation-Life Care où l’endomicroscope est 
intégré à un endoscope spécifique ; 

 le système Cellvizio® (pCLE) (GastroFlex +/- UHD, MaunaKea Technologies) qui utilise une 
mini-sonde réutilisable (10 à 20 examens) introduite directement dans n’importe quel endos-
cope conventionnel (27). 

► Endomicroscopie par tomographie à cohérence optique (TCO) 

Le Nvision™ Imaging System (endomicroscopie volumétrique par laser) est le matériel de se-

conde génération utilisant le principe de la TCO. C’est un dispositif d’acquisition haute vitesse 

d’images en 2D dans les deux plans (longitudinal et transversal), où aucune injection n’est néces-

saire (28). D’autres dispositifs commercialisés actuellement utilisent ce même principe d’optique23. 

La sonde est introduite dans un endoscope conventionnel par son canal opérateur. Le processus 

d’acquisition des images24 dure entre 1 et 2 minutes et permet une analyse de la microstructure de 

l’EBO dans les 3 plans de l’espace (29). La résolution des images avec ce dispositif est respecti-

vement de 10 et 25 fois supérieure à celle de l’écho-endoscopie haute fréquence et à celle de 

l’écho-endoscopie standard (12). 

Le Tableau 2 ci-dessous compile les informations techniques générales de l’endomicroscopie et 

de l’endoscopie en lumière blanche. 

 
20

 A la longueur d’onde et la puissance désirées. 
21

 Sous forme de prototypes. 
22

 Obtention du marquage CE en 2012. 
23

 Les premiers dispositifs utilisant la TCO ont été commercialisés en imagerie rétinienne (1997) puis en imagerie de la 
paroi vasculaire (2010).  Le guidage de biopsies prostatiques est aussi une indication émergente (PHRC cancer 2013 en 
cours). 
24

 En coupe transversale (≈13 images/seconde) et longitudinale (≈40 images/seconde). 
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Tableau 2 : Caractéristiques comparatives des deux techniques d’endomicroscopie (TCO et ECL) 

 

1.3.3 Conditions de réalisation 

Sous sédation profonde et après la pose d’une voie veineuse périphérique au bras, en présence 

d’un anesthésiste, un agent de contraste fluorophoré dilué ou non par l’opérateur est injecté. Au 

cours de la phase d’exploration, l’endoscope arrive au niveau de l’EBO. Un examen standard en 

lumière blanche est alors réalisé pour décrire la muqueuse métaplasique et à la recherche de 

lésions visibles sur toute son étendue (nodule tumoral, ulcère, œsophagite…). C’est dans un se-

cond temps, si l’opérateur le juge nécessaire, que l’endomicroscope est introduit et placée au 

contact direct de la muqueuse pathologique pour l’acquisition d’images (ou de vidéos) site après 

site. Un marquage des zones suspectes est nécessaire dans le même temps diagnostique afin de 

guider les biopsies ou les résections une fois la (mini)sonde d’endomicroscopie retiré. 

1.3.4 Détection ou caractérisation ? 

La méthode de cartographie selon Seattle25 (cf. supra), conduite de façon rigoureuse avec ou sans 

l’apport d’une technologie de magnification à champ de vision large26 ne peut pas être améliorée 

en termes de nombre de néoplasies diagnostiquées (détection) par l’utilisation d’un endomicros-

cope à focale étroite27. 

C’est-à-dire que : 

 la méthode des biopsies guidées par l’endomicroscopie n’a pas vocation à détecter les 
« carcinomes occultes »28 qui seraient passés inaperçus avec le Seattle standard ; 

 
25

 Dans la mesure où la mucosectomie complète à but diagnostique et a fortiori l’œsophagectomie emportant l’ensemble 
de l’EBO ne sont pas éthiquement acceptables en pratique courante, le protocole de Seattle (biopsies systématiques à 
l’aveugle) constitue, en termes de détection, bien qu’imparfaite en raison du risque d’erreurs d’échantillonnage, la mé-
thode de référence. 
26

 La magnification macro-endoscopique de l’image de l’ensemble de la muqueuse en vue d’augmenter (sensibiliser) 

le nombre de détections lésionnelles (matériel haute définition, HD et chromo endoscopie virtuelle ou non). 
27

 L’ultra-magnification micro-endoscopique des images sur des petits sites muqueux suspects (par exemple : endo-

microscopie confocale). 
28

 Moins de 10 % des carcinomes présents ne seraient pas détectés par la cartographie œsophagienne systématique. 

Endoscopie

Technologies Standard TCO ECL

Structure cible Surface muqueuse Tissulaire Celullaire

Faisceau de lumière lumière blanche laser infra-rouge laser bleu

Résolution spatiale 100 μm 7-10 μm 0,7-1 μm

Champs de vision 140 ° 6 cm 250-300 μm

Profondeur de champs N/A 3 mm 60-250 μm

N/A : non applicable ; TCO : Endomicroscopie par tomographie; ECL : Endomicroscopie Confocale par Laser

Endomicroscopie optique
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 la méthode des biopsies guidées par l’endomicroscopie peut entraîner une perte diagnostique 
par rapport à la méthode de référence (Seattle standard) dont l’importance dépendra du 
niveau d’exactitude de l’outil endomicroscopique29 ; 

 Seul un endomicroscope à champ de vision large (balayage circulaire et exhaustif de la paroi) 
aurait théoriquement la capacité d’améliorer le nombre de détections de lésions malignes par 
rapport à la méthode de détection de référence (Seattle standard). 

Deux implications à ceci : 

 un examen endomicroscopique « à focale étroite » aura exclusivement la capacité de caracté-
riser30 la nature néoplasique ou non d’une lésion visible et/ou d’un site exploré en muqueuse 
plane en vue, dans le même temps endoscopique, de le(s) biopsier réellement (voire de le(s) 
réséquer) en présence de critères optiquement suspects de malignité ; 

 en l’absence de critères optiques de malignité, l’endoscopiste pourrait surseoir à la réalisation 
d’une la biopsie standard (ou d’une résection), si, et seulement si, l’examen endomicroscopique 
faisait la démonstration de performances diagnostiques suffisamment fiables et exactes par 
rapport à la réalité anatomopathologique. 

Eu égard aux propriétés physiques de pénétration de la paroi par le faisceau laser bleu, 

l’endomicroscopie confocale n’a pas la capacité de déterminer le degré d’infiltration tumorale d’une 

néoplasie (cf. Tableau 2). 

1.3.5 Les technologies de magnification à large champ ou red flag 

En dehors de l’endomicroscopie (à focale étroite), de nouvelles technologies de magnification 
macroscopique à large champ existent31. Elles permettent de sensibiliser la détection de petites 

lésions muqueuses (lésions visibles) et d’évaluer leur aspect architectural (30). 

► Chromo-endoscopie naturelle : indigo-carmin 

Elle consiste à marquer certaines zones du tube digestif par un colorant de contraste. Après un 

premier examen en endoscopie lumière blanche, le colorant est pulvérisé à l’aide d’un cathéter-

spray passé au travers du canal opérateur de l’endoscope. L’indigo-carmin accentue le contour 

des lésions (magnification) et permet de mieux détailler les anomalies du relief. 

► Magnification chimique : acide acétique 

D’un mode opératoire identique à celui de l’indigo-carmin, il n’est pas à proprement un colorant, 

mais son action sur la muqueuse permet d’accentuer aussi le relief visualisé et surtout de mieux 

caractériser l’architecture superficielle de la lésion ou « pit pattern » (27, 31, 32). 

► Chromo-endoscopie virtuelle à lumière filtrée 

Les technologies de chromo-endoscopie virtuelle32 utilisent des filtres sélectionnant un spectre 

étroit33 et restreint de la lumière visible, mieux absorbée par les vaisseaux sanguins, la muqueuse 

et la sous muqueuse. La visualisation du réseau capillaire est améliorée et les contrastes du relief 

sont accentués sans utiliser de colorants chimiques (27, 31, 32). 

 
29

 Dans le cas de l’endomicroscopie, l’absence de perte diagnostique équivaudrait à une sensibilité de 100 % par rapport 
à l’anatomopathologie. Ce point est souligné dans les recommandations pour l’innovation de l’ASGE (4). 
30

 La première phase de détection est effectuée par la recherche macroscopique et la cartographie aléatoire étagée. La 
deuxième phase est une phase de caractérisation (aspect macroscopique et chromo-endoscopique, +/-

endomicroscopique). 
31

 Technologies de détection macroscopiques de la surface muqueuse ou « red flag » ; elles doivent être systématique-
ment associées à une vidéo-endoscopie en haute définition (HD) (cf. supra HD). 
32

  Narrow Band Imaging (NBI), Fuji Intelligent Chromo Endoscopy (FICE) ou i-Scan (Pentax). 
33

 Pour le NBI, le spectre de la lumière visible est réduit au bleu et au vert. 
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En 2006, la HAS avait reconnu un Service Attendu (SA) suffisant à la chromo-endoscopie 

naturelle avec une Amélioration du SA inconnue pour l’EBO et avait jugé « non déterminé » 

le SA de la coloration virtuelle au cours d’une endoscopie digestive haute (31). 
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Tableau 3 : Protocoles de surveillance de l’EBO selon les recommandations américaines, britannique et française  

 SFED (2007) (13)  ACG (2008) (33) AGA (2011) (34) ASGE (2012) (15) BSG (2014) (35) 

EBO 

non  

dysplasique 

Si âge et état physiologique 

compatibles - EBO long (>6cm): 

endoscopie + biopsies tous les 

2 ans 

 - EBO court (<3cm): 

endoscopie + biopsies tous les 

5 ans 

 - EBO de 3 à 6 cm: endoscopie 

+ biopsies tous les 3 ans 

 - Surveillance endoscopique 

chez les patients dont le reflux est 

contrôlé par des IPP. 

 - Protocole de Seattle 

 - 2 endoscopies la première 

année puis 1 tous les 3 ans en 

l'absence de dysplasie  

 - Surveillance endoscopique tous les 3 à 

5 ans (la surveillance de routine par 

chromo endoscopie ou par des 

techniques avancées comme l'EMO n'est 

pas nécessaire) 

 protocole de Seattle 

1 anatomopathologiste 

 - Envisager de ne pas surveiller  

 - Si surveillance décidée, 

endoscopie tous les 3 à 5 ans 

protocole de Seattle 

 - Se poser la question de 

l'ablation endoscopique des cas 

identifiés  

- aucune surveillance si 

EBO<3cm et SIM 

négatif sinon de 2 à 5 

ans selon la longueur de 

l’EBO 

protocole de Seattle 

 

Dysplasie  

indéterminée 

 - Double dose d'IPP Protocole 

de Seattle 2-3 mois après 
NR protocole de Seattle tous les 1 cm 

2
ème

 lecture par pathologiste 

expert 

 - Augmenter IPP - Refaire une 

endoscopie - envisager la 

résection ou l’ablation 

endoscopique si confirmation 

 - Lecture par un 2
ème

 

pathologiste  

 - Rechercher 

l’expression de la P53 

en immunohisto 

-Réévaluation à 6 mois 

sous d'IPP et 

surveillance de routine  

si  négatif  

DBG 

deux examens positifs  

 Protocole de Seattle avec 

double lecture 

anatomopathologique tous les 6 

mois la 1ere année puis tous les 

ans 

- 2ème endoscopie dans 6 mois 

En l'absence de DHG: 

endoscopie tous les ans  

confirmation par un 

anatomopathologiste expert.  

 - Surveillance endoscopique tous les 6 à 

12 mois, 

Protocole de Seattle tous les 1cm 

 Confirmation  par deux anatomo-

pathologistes experts  

 - Refaire une endoscopie à 6 

mois - Surveillance tous les ans 

par protocole de Seattle 

 - éventuellement résection ou 

ablation endoscopique 

  

 - Surveillance tous les 6 

mois  

DHG et  

cancer précoce 

 - IPP pendant 1 à 2 mois - 

Protocole de Seattle tous les 1 

cm avec Planimétrie 

Confirmation si double 

lecture 

anatomopathologique): - Faire 

Bilan pré thérapeutique sous 

AG avec chromo-endoscopie- 

Echo-endoscopie si 

adénocarcinome 

confirmation par un 

anatomopathologiste expert.  

2ème endoscopie dans les 3 

mois, puis surveillance tous les 3 

mois ou intervention - DHG visible 

=mucosectomie. 

- En l'absence d'ablation: surveillance 

endoscopique tous les 3 mois 

Seattle tous les 1 cm 

Confirmation par deux anatomo-

pathologistes dont l'un est, expert  

Confirmation par un 

anatomopathologiste expert  

- Surveillance par endoscopie 

tous les 3 mois par Seattle - 

Considérer l'ablation par 

radiofréquence ou 

 - Considérer l'écho-endoscopie  

 - Considérer la chirurgie 

Protocole de Seattle 

avec imagerie HD, 

présentation en RCP si 

DHG avant traitement 

Information du patient 

des alternatives  

Une lésion visible est 

invasive jusqu’à preuve 

du contraire 
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Tableau 4 : Indication d’une intervention selon les recommandations américaines, britannique et française et selon une conférence de consensus 
internationale 

 SFED (2007) (13) ACG (2008) (33) AGA (2011) (34) ASGE (2012) (15) 

Consensus 

statement (2012) 

(24) 

BSG (2014) (35) 

EBO non 

dysplasique 
Cf Tableau 3 Cf Tableau 3 Cf Tableau 3 

 - Ablation endoscopique envisagée 

dans certains cas (éviter la 

surveillance, antécédents familiaux) 

NR Cf Tableau 3 

Dysplasie 

indéterminée 
Cf Tableau 3 NR Cf Tableau 3 

 - Cf Tableau 3 

 - Confirmation par un 

anatomopathologiste expert 

NR Cf Tableau 3 

DBG 

Cf Tableau 3 

 - Confirmation par deux 

anatomopathologistes 

indépendants 

Cf Tableau 3 

- Confirmation par un 

anatomopathologiste 

expert 

 - Confirmation par deux 

anatomopathologistes dont un 

expert avant toute éradication 

(faible qualité d’évidence) 

 - Confirmation par un 

anatomopathologiste expert (niveau 

de preuve modéré) 

 - Résection ou ablation 

endoscopique à envisager (faible 

qualité d’évidence) 

NR 

Cf Tableau 3 

Pas de 

recommandation de 

traitement en routine 

DHG / 

Adénocarcinome 

intra-muqueux 

 - Confirmation par deux 

anatomopathologistes 

indépendants 

 - Bilan pré 

thérapeutique sous AG 

si DHG confirmée par 

double lecture 

anatomopathologique 

 - Confirmation par un 

anatomopathologiste 

expert 

 - Résection 

endoscopique pour 

évaluation histologique 

 - Résection /ablation 

 - œsophagectomie 

 - Confirmation par deux 

anatomopathologistes dont un 

expert avant toute éradication 

 - Résection endoscopique 

(mucosectomie) ou ablation par 

radiofréquence ou par 

photothérapie dynamique [EMR 

si irrégularité visible pour 

permettre un bilan d’extension 

local (T staging)] 

(Recommandation forte) 

 -Alternative : œsophagectomie 

(niveau d’évidence modéré) 

 

 - Confirmation par 2
ème

 

anatomopathologiste expert (niveau 

de preuve modéré) 

 - Résection endoscopique ou 

ablation par radiofréquence  

(Surveiller uniquement pour les 

patients qui refusent ou ne peuvent 

subir une résection/ablation) 

 - Echo endoscopie (bilan 

d’extension local) 

 - Consultation chirurgicale 

 - EMR + ablation 

du Barrett par RFA 

(anomalies visibles) 

 - Radiofréquence 

(pas d’anomalies 

visibles) 

 - œsophagectomie 

Endoscopique ++ dans 

un centre expert à haut 

volume  -  

 

NR : Non renseigné 
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 Conditions actuelles de la prise en charge par l’Assurance maladie 1.4

L’acte de réaliser un examen d’endomicroscopie œsophagienne pour le bilan cartographique d’un 

EBO n’est pas inscrit à la classification commune des actes médicaux (CCAM) et utilise, pour ce 

faire, des dispositifs médicaux de classe IIa qui ne peuvent être inscrits sur la liste des produits et 

prestations remboursables (LPPR). L’acte n’est donc pas pris en charge par l’Assurance maladie. 

Celui-ci peut nécessiter l’injection de fluorescéine qui, selon le résumé des caractéristiques du 

produit (Source : ANSM) et les avis successifs de la commission de la transparence (HAS), est 

réservée à des indications bien encadrées d’ophtalmologie (angiographie rétinienne). 
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2. Méthodes d’évaluation 

La méthode d’évaluation utilisée dans ce rapport par la HAS est fondée sur : 

 l’analyse critique des données identifiées de la littérature scientifique ; 

 le recueil de la position des représentants mandatés par les parties prenantes. 

Les conclusions du rapport sont fondées sur la synthèse de l’ensemble des données recueillies, la 

consultation de la commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies 

de santé (CNEDiMTS) puis la validation par le Collège de la HAS. 

 Recherche documentaire 2.1

2.1.1 Stratégie de recherche bibliographique 

La recherche a porté sur les questions d’évaluations et les types d’études définis en accord avec le 

chef de projet et a été limitée aux publications en langue anglaise et française. En accord avec la 
note de cadrage, elle a porté sur la période allant de janvier 2004 à avril 2014, une veille biblio-

graphique a été réalisée jusqu’au 22 août 2014. 

Cette recherche documentaire a été conduite de la manière suivante : 

Bases de données  
Medline , Embase, Cochrane Library, Center for Reviews and Dissemination 

databases 

Sites internet 
Agence d’évaluation de technologies de santé 

Organismes professionnels français et étrangers 

Recherche manuelle 

complémentaire 

Références bibliographiques citées dans les documents analysés, documents 

apportés par les représentants des parties prenantes auditionnées 

Période de recherche 
Recherche initiale : 01/01/2004 au 07/04/2014 

Veille bibliographique jusqu’en 22 août 2014 

Les équations de recherche, les mots clés utilisés et la liste des sites internet consultés en avril 

2014 figurent en Annexe 1. 

2.1.2 Synopsis du champ d’évaluation 

Ci-dessous, le tableau synoptique colligeant le champ d’évaluation du rapport selon la structura-

tion PICOTS (Patient, Intervention, Comparator, Outcomes, Time, Study design). 

Patients/population 

cible 

Endoscopie en lumière blanche pour cartographie œsophagienne chez des patients présentant 

un  EBO (métaplasie intestinale), non antérieurement traité (résection, ablation ou chirurgie), en 

l’absence de signes d’alarme ou d’adénocarcinome invasif (ou avancé) connu, à la recherche 

de lésion(s) adénocarcinomateuse(s) superficielle(s) : 

- dans le cadre d’une surveillance classique (EBO simplex) ; 

- dans le cadre d’un bilan préthérapeutique (BPT)
34

. 

Interventions/test(s) à 

l’étude 

- Endomicroscopie confocale par laser à l’aide d’une mini-sonde (pECL) ou intégrée à 

l’endoscope (eECL). 

- Endomicroscopie par tomographie à cohérence optique (TCO) de 1re et 2e génération. 

 
34

 En cas de présence d’au moins une lésion néoplasique superficielle identifiée antérieurement au sein de l’EBO. 
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Comparateur(s) 

Comparateur(s) : protocole de Seattle standard bien conduit (biopsies systématiques) avec ou 

sans l’apport d’une technologie d’imagerie à large champ d’aide à la détection* (red flag). 

Référence : résultat anatomopathologique (biopsie ou pièce de résection).  

Outcomes/critères de 

jugement 

Utilité clinique : à défaut de la morbi-mortalité spécifique, impact clinique en termes de prise en 

charge diagnostique et/ou thérapeutique. 

Validité clinique : comparaison de la performance et/ou du rendement diagnostique entre 

l’endomicroscopie (méthode des biopsies guidées par l’endomicroscopie) et la méthode des 

biopsies systématiques selon les règles du Seattle standard (comparative accuracy study), 

valeur incrémentale et performance intrinsèque (single test accuracy) de l’endomicroscopie en 

analyse per patient et/ou per biopsie, reproductibilité intra et inter-observateurs, succès technique 

et qualité des images, interprétabilité des images, temps de procédure. 

Sécurité : toute description d’événement indésirable lié à la procédure endoscopique étudiée 

avec ou sans fluorescéine et ses conséquences. 

Time/durée Analyse transversale (performance diagnostique) ± suivi longitudinal (impact clinique). 

Schéma d’étude
35

 
Méta-analyses d’études diagnostiques, études diagnostiques prospectives, comparatives (ou 

non), randomisées (ou non), de bonne qualité méthodologique.  

*matériel HD, chromo-endoscopie naturelle ou virtuelle, multimodalité 

2.1.3 Présélection des études 

Cette présélection a été réalisée sur titres et résumés. Pour tout document examiné, la présence 

d’au moins un des critères d’exclusion suivants (cf. Tableau 5) a arrêté le processus d’analyse. En 

l’absence d’exclusion à cette étape, la commande du document puis sa lecture in extenso ont été 

réalisées. 

Tableau 5 : Critères d’exclusion en vue de la présélection des études 

Critères d’exclusion « titres et résumés » : pré-sélection 

Hors champ d’évaluation : reflux gastro-œsophagien, diagnostic de métaplasie intestinale, autres technologies 

ou autres indications étudiées (cf. PICOTS) 

Recommandation professionnelle réactualisée 

Revue générale narrative 

Etude préclinique ou données ex vivo (phase de mise au point technologique) 

Communication orale (abstract), éditorial scientifique 

Doublon 

 
35

 Ces critères d’étude ont concerné les études originales diagnostiques. Ces critères n’ont pas concerné la littérature 
synthétique (recommandations, rapport technologique), les données de reproductibilité, de sécurité et des éléments de 
réalisation pratique de l’examen (cf. infra). 
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2.1.4 Sélection finale des études 

La phase finale de sélection a été réalisée après lecture des articles en entier (full-text). 

L’extraction des données a été faite à l’aide de grilles internationales reconnues : 

 The Cochrane Collaboration (Handbook) et STARD pour les méta-analyses (36, 37) ; 

 STARD pour les études originales diagnostiques (Annexe 5) ; 

 QUAREL pour les études originales de reproductibilité (cf. Annexe 6). 

Les critères d’exclusion ci-dessous (cf. Tableau 6) ont été exclusivement appliqués à la sélection 

finale des études originales diagnostiques. 

A la liste des études lues in extenso retenues ou non pour l’analyse finale est associée la justifica-

tion clinico-méthodologique de chaque choix (cf. Annexe 3 et Annexe 4). 

A noter que l’intégralité de la littérature synthétique présélectionnée36 a été lue et retenue pour 

le rapport d’évaluation.  

Pour l’évaluation de la sécurité et des conditions de réalisation de l’endomicroscopie œsopha-

gienne, l’ensemble des publications présélectionnées a été analysé pour répondre aux questions 

d’évaluation selon la présence et/ou la pertinence des données rapportées. 

Tableau 6 : Critères d’exclusion en vue de la sélection finale  

Critères d’exclusion après « lecture in extenso » : sélection finale 

Identification des critères du Tableau 5 au moment de la lecture in extenso 

Série de cas non protocolisée
37

 et/ou non informative en termes de performance diagnostique 

Etude diagnostique de type « preuve de concept »
38

 

Interprétation des images endomicroscopiques en différé (et non temps réel)  

Attrition significative de patients et/ou de biopsies analysés (i.e. perte > 20 % du nombre initial) 

Nombre de patients analysés statistiquement non informatif (i.e. < 20 patients inclus) 

2.1.5 Hiérarchisation de la qualité des études diagnostiques 

La qualité méthodologique des 5 études diagnostiques originales retenues a été évaluée à 

l’aide du référentiel spécifique à l’analyse des études diagnostiques édité par la Cochrane Collabo-

ration (36), qui recommande l’utilisation de la grille QUADAS (cf. Annexe 2). 

 
36

 Recommandations, méta-analyses, rapport technologique, fiches d’information issues des sociétés savantes. 
37

 Sélection rétrospective des patients 
38

 Etudes déterminant la validité analytique (ou calibration diagnostique) et non la validité clinique : élaboration des 

critères diagnostiques (recherche translationnelle) et calcul post hoc des performances. 



Endomicroscopie optique : Œsophage de Barrett - Rapport d’évaluation technologique 

HAS / Service évaluation des actes professionnels / Septembre 2014 
23 

2.1.6 Diagramme de flux de la recherche systématique 
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 Recueil du point de vue des parties prenantes 2.2

Les différents points de vue apportés par ces parties prenantes ont été reproduits intégralement en 

Annexe 11 du rapport d’évaluation. 

2.2.1 Environnement réglementaire 

La possibilité de faire appel au point de vue des parties prenantes au cours d’une évaluation tech-

nologique est prévue dans la Charte de l’expertise de la HAS (tirée du décret n°2013-413 du 21 

mai 2013). Celle-ci prévoit que « l’ [évaluation] peut s’appuyer, si l’objet de l’expertise le justifie, sur 

la prise en compte des points de vue des « parties prenantes » (ou « parties intéressées »), c’est-

à-dire des personnes ou groupes concernés ou susceptibles de l’être, directement ou indirecte-

ment, par les conséquences de cette [évaluation], notamment des milieux associatifs et des ac-

teurs économiques ou professionnels, ou qui représentent l’intérêt général de groupes concernés 

par ces conséquences ». 

Le (ou les) professionnel(s) de santé mandaté(s) par la partie prenante exprime ainsi le point de 

vue de la partie prenante qu’il représente et non pas son point de vue personnel, contrairement à 

ce qui est demandé lorsqu’il est sollicité en tant qu’expert d’un groupe de travail. 

2.2.2 Justification méthodologique 

Aucun consensus professionnel d’experts n’était à rechercher pour cette évaluation. L’objectif de 

cette évaluation était d’apprécier exclusivement les considérations de performance technologique 

alors que la stratégie équivoque de prise en charge et de surveillance de ces patients était exclue 

du domaine d’évaluation (cf. note de cadrage). Cette décision a été validée par la HAS, eu égard à 

la complexité et à l’actualité du débat scientifique en cours concernant la surveillance et la prise en 

charge thérapeutique au sein de la communauté internationale des gastro-entérologues. Il a été 

néanmoins attendu des parties prenantes de clarifier les incertitudes quant aux possibilités de 

diffusion de l’acte (centre spécialisé ou non) et le cas échéant, de clarifier dans leurs pratiques le 

statut non réglementé du « centre expert »,.du niveau d’expertise requis et des éléments permet-

tant d’apprécier la courbe d’apprentissage et les risques de l’examen par une interrogation con-

jointe endoscopiste/ anesthésiste. La place de l’endomicroscopie œsophagienne vis-à-vis des 

nouvelles technologies de magnification macroscopique devait également être évoquée. 

2.2.3 Déroulement des auditions 

Comme le prévoit le protocole d’évaluation (cf. note de cadrage), les parties prenantes de ce sujet 

ont été sollicitées. Ces auditions ont été conduites à la HAS au cours du mois juillet 2014 après 

l’envoi à chaque représentant mandaté par son collège professionnel d’un questionnaire prépa-

ratoire avec questions ouvertes et d’une version provisoire du rapport d’évaluation. 

Ont été consultés par l’intermédiaire de leurs représentants respectifs, en conformité avec la note 

de cadrage, trois collèges professionnels : 

 le Collège national professionnel d’hépato-gastro-entérologie (CNP-HGE) ; 

 le Collège national professionnel de pathologie (CNP-P) ; 

 le Collège national professionnel d’anesthésie-réanimation (CNP-AR). 

► CNP-AR 

L’audition s’est déroulée le 02 juillet 2014. 

Le représentant du CNP-AR ayant été auditionné est : 

 Mme le Dr Frédérique SERVIN, anesthésie-réanimation, Hôpital Bichat, PARIS (75). 
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► CNP-HGE 

L’audition s’est déroulée le 07 juillet 2014. 

Le représentant du CNP-HGE ayant été auditionné est : 

 M. le Pr Michel ROBASKIESWICZ, gastro-entérologue, CHU de la Cavale, BREST (29). 

► CNP-P 

L’audition s’est déroulée le 09 juillet 2014. 

Le représentant du CNP-P ayant été auditionné est : 

 M. le Pr Jean-François FLEJOU, anatomopathologiste, Hôpital Saint-Antoine, PARIS (75). 

Les comptes rendus ont été validés par l’ensemble des représentants auditionnés, qui ont par 

ailleurs accepté que leur nom figure dans ce rapport. 
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3. Résultats de l’évaluation 

 Documents retenues 3.1

La sélection finale des documents selon les critères de sélection énoncés dans le tableau PICOTS39 

(cf. supra) a permis de retenir pour l’analyse technologique : 

 17 recommandations professionnelles ; 

 2 méta-analyses pour la méthode confocale (ECL) ; 

 5 études originales d’impact clinique/exactitude diagnostique pour la méthode confocale (ECL) ; 

 3 études originales de reproductibilité diagnostique pour la méthode confocale (ECL) ; 

 0 étude originale d’impact clinique/exactitude/reproductibilité pour la méthode par tomographie à 
cohérence optique (TCO) ; 

 0 rapport technologique d’agence d’évaluation traitant de l’endomicroscopie œsophagienne. 

 Synthèse de la littérature 3.2

3.2.1 Recommandations professionnelles 

Dix-sept documents ont été retenus (cf. Tableau 8). Il s’agit de documents émis par une société sa-

vante dans 13 cas, d’une évaluation réalisée par une agence de santé dans 2 cas et d’un consortium 

international d’experts dans 2 cas. Sur le plan méthodologique, les modalités d’élaboration des re-

commandations ont été précisées dans 7 documents (41 %). Seuls 6 documents (35 %) abordaient 

explicitement la question de l’endomicroscopie œsophagienne, sans toutefois émettre d’avis profes-

sionnel clair. 

L’analyse de ces documents indique que : 

1) la méthode de référence concernant la cartographie de surveillance de l’EBO (EBO simplex) est le 

protocole de Seattle standard. Cet examen peut éventuellement être réalisé en lumière blanche 

haute définition (HD). Les recommandations actuelles ne reconnaissent pas l’intérêt des autres 

techniques avancées dans le cadre de la simple surveillance, en dehors de l’apport potentiel de la 

HD ; 

2) dans le cadre d’une cartographie préthérapeutique40 (BPT), les recommandations confirment 

l’utilité d’un bilan cartographique et planimétrique rigoureux (Seattle standard réalisé tous les 1 cm) 

s’appuyant systématiquement sur une endoscopie en HD associée de préférence à une autre 

technologie de détection à champ de vision large (instillation d’acide acétique, chromo endoscopie 

virtuelle). Ce type d’examen est à réserver à des centres maîtrisant les traitements endoscopiques 

(résection ou ablation) de l’EBO ; 

3) aucune recommandation explicite et gradée et aucun consensus d’experts n’ont été identifiés pour 

pouvoir statuer sur le positionnement et l’utilité de l’endomicroscopie réalisée lors d’une cartogra-

phie œsophagienne ; 

4) la preuve anatomopathologique reste pour la totalité des recommandations l’examen nécessaire 

pour définir la nature néoplasique et le degré d’infiltration pour un site œsophagien suspect. Avant 

tout traitement d’un cancer superficiel, il est recommandé de faire confirmer le diagnostic par un 

deuxième avis anatomopathologique (si possible par un expert de la pathologie) ; 

5) lors du bilan préthérapeutique, une option récente (35) pourrait être la résection endoscopique 

systématique de l’ensemble des lésions visibles dans un but diagnostique (T staging) et thérapeu-

tique (avis d’experts fondé sur des données observationnelles indirectes). 

 
39

 Cf. tableau PICOTS (2.1.2). 
40

 Cartographie réalisée après la découverte d’une néoplasie superficielle pour bilan d’extension local. 
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Tableau 7 : Présentation synoptique des recommandations professionnelles retenues 

Organisme promoteur, 
année 

Recommandations 

Niveau de 
preuve/grade ou 

force de 
recommandation 

Méthodologie 

British Society of 
Gastroenterology, 2014 (35) 

La surveillance endoscopique avec évaluation  histologique de la dysplasie  est la seule  méthode  disposant actuellement d’un 
niveau de preuve  suffisant pour être recommandée.  
 
L’endoscopie haute résolution (HD) devrait être utilisée dans la surveillance  du Barrett’ 
 
Le protocole recommandé pour tous les patients relevant d’une surveillance  est une biopsie sur chaque cadran tous les 2 cm  
en plus de la biopsie de toute lésion visible. Ce protocole concerne également les segments longs.     
 
Les modalités d’imageries avancées comme la chromo-endoscopie ou  la chromo-endoscopie virtuelle, ne sont pas 
supérieures à l’endoscopie standard en lumière blanche, dans la surveillance de l’œsophage de  Barrett’, elles ne sont en 
conséquence pas recommandées en routine.  
 
L’endoscopie réalisée par un expert  en HD doit être réalisée chez tous les patients  présentant un œsophage de Barrett avec 
une dysplasie de haut grade identifiée sur biopsie afin de détecter les anomalies visibles et d’en permettre la résection.    
 
Les autres techniques d’imagerie qui ont montré un certain intérêt dans l’œsophage de Barrett inclut l’endomicroscopie laser 
confocale, la tomographie à cohérence optique, toutefois, des études complémentaires sont nécessaire pour préciser si 
ces techniques peuvent améliorer la performance diagnostique dans la surveillance de l’œsophage de Barrett 
 

?/grade B 
 
 
4/grade C 
 
3/grade B 
 
 
 
1B/grade A 
 
 
?/grade B 
 
 
 
NF 

 
Revue 
systématique 
 
 
 
Cotation : 
 North of England 
evidence-based 
guidelines + Delphi 
 
 
Relecture  
Grille AGREE 

American Society for 
Gastrointestinal 
Endoscopy, 2013 (38) 

 
La sensibilité de détection du carcinome à un stade précoce pourrait être améliorée par le recours à des techniques 
complémentaires comme la chromo-endoscopie, le NBI.  l’endomicroscopie confocale, la tomographie à cohérence 
optique et d’autres techniques avancées d’imagerie endoscopique.  
 

 
 
NF 

 
 
GRADE 

Society of Thoracic 
Surgeons, 2013 (39) 

 
Une biopsie doit être réalisée lors de l’endoscopie :, plusieurs biopsie augmentent la performance du diagnostic 
 
Pas de notion d’endomicroscopie œsophagienne 
 

 
NF 

 
Revue systématique 
 
Grille ad hoc 

FFCD, 2013 (9) 

 
Le recours à une technologie à haute définition avec colorations électroniques (Hi-scan, FICE, NBI [Firme Olympus] ) est à 
recommander pour une détection précoce des cancers superficiels de l’œsophage  
 
Pas de notion d’endomicroscopie œsophagienne 
 

 
NF 

 
 
NF 

NCCN, 2013  (40) 

 
HD et NBI sont actuellement disponibles et peuvent améliorer la détection de lésions (néoplasiques) dans l'EBO' 
 
Pas de notion d’endomicroscopie œsophagienne 

 
NF 

NCCN 
Categories of 
Evidence and 
Consensus 
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Organisme promoteur, 
année 

Recommandations 

Niveau de 
preuve/grade ou 

force de 
recommandation 

Méthodologie 

Danish Society for 
Gastroenterology and 
Hepatology, 2012 
(41) 

 
Des biopsies ciblées sont effectuées sur  des zones suspectes (modification de la vascularisation, ulcérations/érosions, 
changement du niveau de surface ou de  structure). Cette recommandation s’écarte de certaines recommandations 
internationales, qui préconisent des biopsies par cadran tous les 2 cm sur le segment d’EBO.  
 
Pas de notion d’endomicroscopie œsophagienne 

 
 
2B/ ? 

 
 
Guideline for primary 
care in the United 
Kingdom (North of 
England)  

American Society for 
Gastrointestinal 
Endoscopy, 2012 
(15) 
 

 
Les auteurs recommandent, si un programme de  surveillance des patients  présentant un œsophage de Barrett  non 
dysplasique  est mise en œuvre [….]  de  réaliser cette surveillance par une endoscopie à lumière blanche avec  des biopsies 
ciblées et effectuées dans les 4 cadrans tous les 2cm du segment concerné par  l’EBO.  
 
Pas de notion d’endomicroscopie œsophagienne 

 
 
?/Force faible 
 
 
 
 

 
 
GRADE 

American Society for 
Gastrointestinal Endoscopy 
(PIVI), 2012 
(4) 

 
La condition d’une élimination du protocole de surveillance standard des patients ayant un œsophage de Barrett non 
dysplasique,  par biopsie étagée aléatoire tous les 2 cm  repose sur l’existence d’une technique  permettant de visualiser  les 
biopsies à  cibler dont les performances par patient devraient atteindre : sensibilité  ≥ 90% et une VPN ≥ 98 % dans la 
détection d’une dysplasie de haut grade ou de carcinome précoce, en comparaison du protocole de surveillance courant  
(endoscopie en lumière blanche avec biopsies  étagées sur les 4 cadrans tous les 2 cm).  
 
De plus, la spécificité de ces nouvelles techniques, devraient être d’au moins 80 % pour permettre une réduction du nombre 
de biopsie  (en comparaison aux biopsies aléatoires)  
 

 
 
NF 
 
 
 
 
NF 

 
 
 
 
 
NF 

Barrett’s dysplasia and 
cancer task force (BAD 
CAT), 2012 
(24) 

 
La réalisation d’endoscopie haute résolution avec réalisation de biopsies  des zones suspectes et  aléatoires étagées sur les 4 
quadrants tous les 2 cm est recommandée pour  l’évaluation des patient souffrant d’EBO 
  
 
Pas de notion d’endomicroscopie œsophagienne 
 

 
Très faible/ 
consensus fort 
(98%) 

Grille ad hoc  
 
Delphi 

Centre fédéral d'expertise 
des soins de santé (KCE), 
2012 
(42) 

 
La réalisation d’endoscopie haute résolution +/- chromo endoscopie  avec réalisation de biopsies   aléatoires étagées sur les 4 
cadrans tous les 1 cm est recommandée  chez les patients  souffrant d’un EBO dysplasique ou d’une lésion néoplasique.  
 
La réalisation d’une endoscopie haute résolution et avec  chromo endoscopie  n’est pas recommandée en routine mais peut  
avoir un intérêt dans  le suivi et la détection des patients à haut risque.   
 
Pas de notion d’endomicroscopie œsophagienne 
 

 
 
1C/Force forte 
2C/Force faible 

GRADE 
 
Relecture  
AGREE 

American 
Gastroenterological 
Association, 2011 
(34) 
 

 
Les nouvelles technologies pourraient être utiles en pré thérapeutique, pour améliorer la performance des  biopsies chez les 
patients ayant une dysplasie ou des irrégularités des muqueuses détectées en endoscopie avec lumière blanche.  
 
La chromo-endoscopie et les techniques avancées ne doivent pas être utilisées lors de la surveillance standard (lumière 

 
NF 
 
 
?/Force faible 

 
 
 
 
GRADE 
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Organisme promoteur, 
année 

Recommandations 

Niveau de 
preuve/grade ou 

force de 
recommandation 

Méthodologie 

blanche standard seule)  
 
Pas de notion d’endomicroscopie œsophagienne 
 

 

Chinese National 
Consensus:, 2011 
(43) 
 

 
La surveillance endoscopique avec réalisation de biopsies  des zones  métaplasiques  tous les 2 cm est recommandée pour  
une meilleure détection de la dysplasie. Des techniques endoscopiques avancées et de biopsies ciblées ayant prouvé leur 
efficacité sont souhaitées, si elle sont disponibles.  
 
L’analyse histologique reste actuellement le  “gold standard,” pour identifier les dysplasies.  
 
Pas de notion d’endomicroscopie œsophagienne 
 

 
NF 
 
 
 
NF 

Revue non 
systématique 
 
NF 

 
Société française 
d'endoscopie digestive, 
2009 
(44) 
 

 
Il n'y a pas de technique validée permettant de cibler précisément les biopsies sur les zones exclusivement à risque de 
dysplasie. Le plus accessible est la combinaison Acide acétique + HD. La chromo-endoscopie virtuelle détecte les DHG de 
façon identique aux colorants. Aucune de ces méthode ne détectent les DBG. Le rendement diagnostique est identique […] au 
Seattle dans les centres experts, La mauvaise reproductibilité inter observateur et à grande échelle ne permet pas le 
remplacement du Seattle. 
 
Pas de notion d’endomicroscopie œsophagienne 
 

 
 
 
NF 

 
 
 
NF 

Society of Thoracic 
Surgeons, 2009 
(45) 
 

 
Des techniques avancées d’imagerie endoscopique, comme le NBI, l’autofluorescence, et l’endomicroscopie confocale, ont 
été utilisés pour améliorer la détection des dysplasies. Ces modalités prometteuses  n’ont pas démontré actuellement  de 
supériorité par rapport aux protocoles  de biopsies existants.  
 

 
 
NF 
 

 
 
NF 

American College of 
Gastroenterology, 2008 
(33) 
 

,  
Il n’existe pas suffisamment de preuve actuellement pour  recommander en routine les nouvelles technologies  d’imagerie 
endoscopique, (l’endomicroscopie laser confocale, la tomographie à cohérence optique) 
 

 
NF 

 
NF 

 
Société française 
d'endoscopie digestive, 
2007 
(13) 
 

 
La DBG n'est pas décelable par les techniques endoscopiques actuelles. La DHG n'est pas décelable par la vidéo-endoscopie 
standard dans la majorité des cas. Les techniques de rehaussement du relief (chromo-endoscopie virtuelle, indigo-carmin) 
peuvent être utiles au diagnostic lors de la surveillance en association au protocole de biopsies étagées.  
 
En préthérapeutique (confirmation), l'endoscope grossissant (zoom) + instillation d’acide acétique sur zone de muqueuse 
anormale après découverte fortuite d'une DHG est possible. La place des red flag électronique reste à préciser car en cours 
d'évaluation. Le bilan planimétrique peut être aidé des techniques de chromo-endoscopie naturelle ou virtuelle. 
 
Pas de notion d’endomicroscopie œsophagienne 
 

 
 
NF 
 
 
 
NF 

 
 
 
 
 
NF 

AGA Chicago Workshop, 
2004 
(46) 

 
Le recours à des techniques de type  chromo-endoscopie, NBI, l’endoscopie haute définitionl’endomicroscopie confocale, la 
tomographie à cohérence optique n’ont pas démontré leur utilité pour la détection des dysplasies et métaplasie intestinales.  
 
  

 
3/grade A 
 
 
 

 
 
ad hoc 
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Organisme promoteur, 
année 

Recommandations 

Niveau de 
preuve/grade ou 

force de 
recommandation 

Méthodologie 

L’endoscopie avec  la réalisation de biopsies multiples systématiques est nécessaire pour la détection des dysplasies ou 
d’adénocarcinome lors de la surveillance d’un EBO.  (accord unanime du workshop)  
 

 
2/grade A 

Etaient fournis : le niveau de preuve (en chiffre) / grade de recommandation (en lettre). En cas de non cotation : ? (= non retrouvée)  ou NF : non faite, en cas de recommandation 
exclusivement narrative. Le niveau de preuve (NP) d’une étude dépend de son design, du risque de biais et de la cohérence des résultats entre eux pour une question donnée. Il établit 
un niveau de confiance dans les conclusions des résultats (évaluation du risque/bénéfice). Il s’étend du NP1 (étude contrôlée randomisée bien réalisée) au NP5 (avis d’experts). Le 
grade ou la force d’une recommandation tient compte du NP, des alternatives médicales et de l’avis d’un groupe de travail.  
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3.2.2 Études originales 

Sur les 32 études présélectionnées41, 8 études originales (5 études évaluant l’exactitude dia-

gnostique et 3 études évaluant la reproductibilité entre observateurs) ont été retenues pour cette 

analyse. Une analyse de la qualité des cinq études diagnostiques a été réalisée à l’aide de la grille 

internationale QUADAS 2 (cf. Infra) 

Aucune des études évaluant l’endomicroscopie par TCO n’a pu être retenue compte tenu des 

critères de la sélection finale des études. Au regard de la littérature, cette méthode de 2e généra-

tion est toujours en cours de mise au point technologique42 . 

► Description générale des études évaluant l’exactitude diagnostique 

Les 5 études ont été publiées entre 2009 et 2014. Sur 503 patients inclus (> 5 200 biopsies mini-

mum), 446 patients ont été analysés (4 930 biopsies). L’attrition globale des patients a été de 

11 %43. Chez ces 446 patients analysés, un total de 3 871 biopsies (78 %) a directement permis 

d’évaluer l’impact clinique de la méthode des biopsies guidées par l’endomicroscopie (manage-

ment et apport diagnostique) et la performance diagnostique de l’outil endomicroscopique (par 
constitution de paires diagnostiques informatives44). Les résultats étaient tous donnés en analyse 

transversale, i.e. sans aucun suivi longitudinal. Quatre des 5 études étaient comparatives avec 

des designs différents.  

Soit : 

 1 étude multicentrique comparative randomisée à 2 bras parallèles (47) ; 

 1 étude monocentrique comparative randomisée en cross-over (48) ; 

 1 étude multi et 1 étude monocentrique, comparatives, non randomisées45 à analyse séquen-
tielle des performances visant à évaluer l’apport incrémental de l’examen endomicroscopique 
par rapport aux autres examens effectués (49, 50); 

 1 étude multicentrique non comparative évaluant la performance intrinsèque de l’outil endomi-
croscopique par rapport à la référence anatomopathologique (51). 

► Conditions de réalisation des endo(micro)scopies 

Les endoscopies étaient réalisées, sous sédation profonde46, quasi exclusivement avec un équi-

pement HD47 et avec ou sans l’apport du NBI48. L’endomicroscopie confocale était faite par 

l’intermédiaire des deux technologies commercialisées eECL ou pECL49 avec leurs classifica-

tions50 diagnostiques respectives (52). 

L’ensemble des centres investigateurs appartenait à des structures universitaires (ou acadé-

miques) et spécialisées (ou tertiaires). Les endoscopistes étaient expérimentés et entraînés à la 

réalisation de l’ECL. De même, les pathologistes-investigateurs étaient spécialistes de la patholo-

gie gastro-intestinale ayant une expérience importante dans le domaine de l’EBO. Dans toutes les 

 
41

 21 études originales concernant l’ECL, 11 études originales concernant la TCO. 
42

 Cette mise au point concerne les modalités de marquage des zones optiquement suspectes en cours d’examen afin 
de les biopsier dans un 2

e
 temps. 

43
 Au-delà de 5 %, une attrition est à risque de biais. 

44
 Une paire diagnostique informative : comparaison de l’outil endomicroscopique à la biopsie (histologie) du site exploré 

(tableau de contingence 2x2). 
45

 L’ordre d’allocation de l’examen endomicroscopie par rapport aux autres examens n’était pas « aléatoire » ou « ran-
domised ». L’examen endomicroscopique était réalisé systématiquement après tous les autres. 
46

 Le terme correspond à l’anesthésie générale en ventilation spontanée des équipes françaises. 
47

 Sauf dans l’étude Dunbar et al. (48) (cf. Tableau 10 et Tableau 11). 
48

 Narrow Band Imaging (NBI) = chromo-endoscopie virtuelle. 
49

 pECL (mini-sonde) en Ultra-haute définition (UHD) ou non. 
50

 Respectivement selon les critères de MAINZ ou de MIAMI. 
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études, une simple lecture de chaque lame anatomopathologique par un seul pathologiste référent 

était réalisée malgré les recommandations professionnelles de « double lecture » en vigueur en 

rapport avec la variabilité et la difficulté des interprétations51.  

Un marquage au plasma argon ou à l’anse diadermique des sites examinés endomicroscopi-

quement était systématiquement réalisé avant d’effectuer l’ensemble des biopsies et des résec-

tions52. 

► Caractéristiques épidémio-cliniques des patients inclus 

La population globale incluse présentait des indications mixtes de manière équilibrée53. Pour les 

patients en BPT, la néoplasie connue justifiant la cartographie planimétrique pouvait être visible ou 

non54. Le mélange d’un contingent d’EBO simplex (simple surveillance) avec un contingent a priori 

néoplasique (BPT) pour 3 études, a rendu complexe l’interprétation de leurs résultats et soulève la 

question de leur généralisation pour la pratique quotidienne. Néanmoins, une étude à population 

mixte (48) a pu présenter une analyse en sous-groupe55 selon les deux indications de cartogra-

phie. 

► Méthode d’analyse ad hoc des résultats des études 

Pour certaines études, le reporting et son contenu ont quelquefois présenté deux types d’obstacle 

à l’évaluation : 

 la présentation au lecteur de nombreux indices de performance plus ou moins pertinents aux 
terminologies ressemblantes mais de construction et de signification souvent mal ou non préci-
sées par les auteurs, avec la nécessité pour conduire l’évaluation clinique d’identifier les plus 
valides (par exemple : Sharma et al.) (49) ; 

 la présentation d’indices de performance composites a priori pertinents mais sans rapporter 
clairement les données brutes utiles à l’évaluation clinique56.  

Ainsi : 

Lorsque cela a été nécessaire et possible, les indices de performance rapportés par les auteurs 

ont permis de reconstruire les tableaux de contingence 2x2 en analyse per patient et/ou per 

biopsie. De ces tableaux 2x2, l’extraction des données brutes a permis d’évaluer les perfor-

mances propres (apport diagnostique) de l’endomicroscopie dans toutes les configurations (cf. 

Tableau 8). D’autres indices non rapportés dans la publication, calculés à partir des tableaux ad 

hoc, avec, lorsque cela a été possible, leurs intervalles de confiance à 95 %57 ont pu être utilisés 

dans le rapport. 

 
51

 Sauf chez Canto et al. (47). 
52

 Sauf chez Dunbar et al. (48). 
53

 Répartition EBO simplex = 54 %  et BPT = 46 %, passant respectivement à 63 % et 37 % avec l’étude de Canto et al. 
(47). 
54

 En cas de lésion visible, celle-ci ne pouvait être ulcérée (type 0-III) et ne dépassait pas la taille de 1 cm. 
55

 Permise par une randomisation stratifiée sur l’indication prévue a priori par les auteurs. 
56

 Nombre de patients diagnostiqués ou manqués, de néoplasies diagnostiquées ou manquées, nombre de biopsies 
réalisées… 
57

 Méthode « exacte » de Clopper-Pearson (53). 
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Tableau 8 : Tableau de contingence 2x2 

Résultats du test 

diagnostique 

Résultats du test de référence 

Maladie présente Maladie absente Total 

Positif a b a+b 

Négatif c d c+d 

Total a+c b+d a+b+c+d 

 

 Propriétés stables du test : 

 a/ (a+c) = sensibilité 
 d/ (b+d) = spécificité 

 Propriétés dépendant de la fréquence de la maladie : 

 a/ (a+b) = valeur prédictive positive 
 d/ (c+d) = valeur prédictive négative 
 (a+c) / (a+b+c+d) = prévalence 

En résumé : 

 Pour Dunbar et al. (48), aucun tableau de contingence n’a pu être reconstruit. Néanmoins, la 
valeur prédictive positive (VPP), le nombre de néoplasies diagnostiquées et de biopsies réali-
sées pour chacune des deux méthodes de détection en comparaison ont pu être calculés. 

 Pour Bajbouj et al. (51), les données brutes étaient rapportées par les auteurs. Les tableaux de 
contingences 2x2 ont pu être reconstruits en vue de vérifier les indices rapportés par les au-
teurs. 

 Pour Sharma et al. (49), les indices de performance pertinents58 ont pu être identifiés après la 
reconstruction des tableaux de contingence 2x2 dans la configuration pragmatique d’une mé-
thode de détection par des biopsies guidées par l’endomicroscopie. 

 Pour Jayasekera et al. (50), un travail d’analyse des données brutes en vue d’extraire des 
informations complémentaires directement imputables à l’endomicroscopie a été réalisé. 
L’apport diagnostique de l’endomicroscopie dans la stratégie « biopsies guidées par 
l’endomicroscopie » a pu être évalué. Une comparaison pragmatique des données brutes 
(nombre de néoplasies diagnostiquées) entre les deux méthodes a pu être réalisée. 

 Pour Canto et al. (47), les imprécisions et les erreurs de reporting n’ont quasiment pas permis 
de comprendre la méthode et les choix d’analyse ayant été faits par les auteurs (cf. mails 
d’échange avec le correspondant en Annexe 10). 

► Interprétation des données relatives à la cartographie de surveillance  

En pratique, cette indication représente la très grande majorité des bilans cartographiques réalisés 

et pour lesquels la prévalence attendue du cancer est bien inférieure à celle rencontrée dans les 
études retenues59 (population mixée). Dans cette indication, l’analyse per patient60 était la plus 

pertinente. 

 
58

 Les indices de performance retenus de l’endomicroscopie appartenaient au groupe « pCLE alone » et non à celui 
« HD-WLE or pCLE » choisi par les auteurs.  La combinaison pertinente retenue entre les examens (test A et test B) a 
été de type « intersection » (A AND B) et non de type « addition » (A OR B). 
59

 > 30 % de cancer dans 2 études sur 5. 
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Sur les 5 études retenues, 3 études61 évaluaient cette indication (47, 48, 51) dont 2 présentaient 
les performances de l’outil endomicroscopique en per patient (47, 51). 

Exactitude de l’outil en per patient 

Dans l’indication de surveillance, la performance de l’outil diagnostique en per patient a été 

interprétée par rapport aux seuils diagnostiques fixés par le référentiel PIVI-ASGE62 (4). 

La sensibilité (Se) per patient était de 73 %63 IC64 [39-94 %] et la valeur prédictive négative (VPN) 

per patient était de 93 % IC [85-99 %]. La spécificité (Sp) était de 93 % IC [83-98 %]. Ces perfor-

mances étaient en deçà des seuils recommandés par le référentiel pour envisager le remplace-

ment de la méthode standard (i.e. Se >90 % et VPN > 98 %). Dans cette indication, la perte dia-

gnostique secondaire à l’utilisation de l’examen endomicroscopique est cliniquement significative 

selon l’opinion des experts américains. 

A part, les performances per patient de Canto et al. étaient meilleures avec une sensibilité de 95 % 

IC [76-100] et une VPN de 98 % IC [92-100]. Cependant, la construction et la signification de ces 

indices n’ont pas été explicitées par les auteurs et ne correspondaient pas au peu de données 

brutes rapportées dans la publication. De plus, les bornes inférieures des IC à 95 %65 rapportés 

pour ces indices restaient inférieures aux seuils des recommandations du PIVI (4). 

Exactitude de l’outil en per biopsie 

Les performances diagnostiques per biopsie de l’examen endomicroscopique étaient médiocres. 

Dans l’indication de surveillance, la sensibilité per biopsie était de 14 %66 IC [6-25 %] et la valeur 

prédictive positive [VPP] était de 18 %67 IC [8-33 %] pour Bajbouj et al. (51) et de 0 % pour Dunbar 

et al. (48). Dans cette dernière étude, la VPP était le seul indice de performance calculable. Si une 

résection avait été réalisée au niveau des 39 sites endomicroscopiquement suspects, toutes les 

résections auraient été inutiles voire dangereuses. Une VPP per biopsie faible implique une aug-

mentation des faux positifs (FP). Tenant compte de la « stratégie de résections thérapeu-

tiques guidées par l’endomicroscopie» possiblement associée à la méthode des biopsies guidées 

par l’endomicroscopie (cf. encadré de l’introduction), le risque de résection endoscopique 

« blanche »68, dans cette indication, pourrait être très important. 

                                                                                                                                                            
60

 Le but d’une surveillance régulière étant d’identifier les patients néoplasiques parmi l’ensemble des EBO (et non le 
nombre de néoplasies au sein de l’EBO à la différence de l’objectif du bilan préthérapeutique où tous les patients sont a 
priori néoplasiques et où l’on cherche à réaliser une cartographie la plus exhaustive possible des lésions malignes). 
61

 Pour Bajbouj et al. (51) : 94 % de l’effectif réalisaient une cartographie de surveillance. 
62

 Référentiel PIVI de l’ASGE (cf. note de bas de page 10). 
63

 I.e. Se = 0,73 ou que sur 1 000 patients surveillés qui auraient été diagnostiqués par les biopsies systématiques, 270 

ne seront pas diagnostiqués par la méthode de biopsies guidées par l’endomicroscopie (perte diagnostique per patient). 
La perte diagnostique attendue (faux négatifs) est donc de 27 %. 
64

 Intervalle de confiance à 95 % entre crochets. 
65

 Malgré que les IC à 95 % chez Canto et al. soient « étroits » (nombre de patients important) (47). 
66

 I.e. sur 1 000 néoplasies avérées et explorées endomicroscopiquement, seules 140 d’entre elles seront optiquement 
suspectes de malignité sans différence que la néoplasie soit visible ou non. Il n’y avait pas de différence de sensibilité 
que les lésions explorées soient visibles ou non. 
67

 I.e. sur 1 000 examens endomicroscopiques suspects de malignité, 180 spécimens prélevés (biopsies standard) 

seront effectivement confirmés néoplasiques. 
68

 Cette intervention n’est pas anodine puisque sa iatrogénie spécifique est de l’ordre de 5 % et varie selon l’étendue et 

le nombre de résections effectuées (54-56). Cette iatrogénie inclut : douleur thoracique, sténose cicatricielle œsopha-
gienne, perforation œsophagienne, saignement digestif profus pouvant nécessiter une prolongation d’hospitalisation en 
secteur intensif associée quelquefois à un geste endoscopique correcteur et/ou une transfusion. 
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Comparaison pragmatique entre les deux méthodes diagnostiques 

L’étude de Dunbar et al. (48) a permis de faire une comparaison entre les deux méthodes. Bien 

que sept fois moins de biopsies aient été réalisées avec la méthode des biopsies guidées par 

l’endomicroscopie, la rentabilité diagnostique (cf. définition infra) de l’endomicroscopie a été nulle 

(aucune néoplasie retrouvée sur un total de 39 biopsies réalisées en site optiquement suspecte de 

malignité). Aucune néoplasie n’a été identifiée par les deux méthodes. L’étude de Canto et al. (47) 

n’a rapporté aucun résultat dans les sous-groupes « surveillance » et aucune analyse comparative 

n’a été possible. 

L’ensemble de ces résultats ne permet pas d’envisager le remplacement de la méthode standard 

dans le cadre d’une cartographie pour surveillance. 

► Interprétation des données relatives à la cartographie préthérapeutique (BPT) 

Aucun résultat en analyse per patient n’a sa place dans l’évaluation de cette indication de BPT, 
puisque l’objectif est de réaliser une cartographie la plus exhaustive possible des lésions 
néoplasiques chez des patients identifiés comme présentant un cancer superficiel. En 
conséquence, l’analyse per biopsie est la seule pertinente dans cette indication.   

Cas 1 : Les examens endomicroscopiques faussement négatifs (FN) : une perte diagnostique par 
rapport à la biopsie systématique (Seattle standard) 

Exactitude de l’outil en per biopsie 

L’exactitude diagnostique per biopsie en BPT a été rapportée dans deux études69. Dans cette 

indication, les sensibilités propres70 et respectives en per biopsie avec l’examen endomicrosco-

pique étaient de 62 % IC [54-71 %]71 et 76 % IC [63-85 %] (49, 50). 

Comparaison pragmatique entre les deux méthodes diagnostiques 

En lumière standard : la perte diagnostique per biopsie chez Dunbar et al. était de 15 % IC [7-

27%] avec la méthode des biopsies guidées par l’endomicroscopie (50 néoplasies vs 59 néopla-

sies diagnostiquées avec les biopsies systématiques) (48). 

En lumière HD : la perte diagnostique était de 30 % IC [21-40 %] avec la méthode par biopsies 

guidées par l’endomicroscopie (75 néoplasies vs 107 néoplasies diagnostiquées pour les biopsies 

systématiques) chez Sharma et al. (49). 

En lumière HD +NBI : la perte diagnostique avec la méthode des biopsies guidées par 

l’endomicroscopie était respectivement de 24 % IC [15-36 %] (50 néoplasies vs 66 néoplasies 

diagnostiquées) chez Jayasekera et al. (50) et de 35 % IC [27-44 %] (75 néoplasies vs 116 néo-

plasies diagnostiquées) chez Sharma et al. (49) par rapport à la méthode des biopsies systéma-

tiques selon le Seattle standard. 

Dans l’étude de Sharma et al. (49), une analyse en sous-groupe (néoplasie visible ou non) était 

possible et a été réalisée :  

 si lésion visible : risque de perte diagnostique de 30 % IC [18-44 %] (49) ; 

 
69

 Sharma et al. et Jayasekera et al. A signaler que Canto et al. ont calculé les performances de l’endomicroscopie sur 
30 % des sites muqueux explorés de l’EBO plan (sans lésions) rendant les mesures per biopsie non extrapolables à la 
pratique réelle (47). Chez Dunbar et al., aucune performance intrinsèque absolue n’était calculable car aucune paire 
diagnostique informative était rapportée (48). 
70

 Les mesures fournies dans les publications ont été recalculées en tenant compte du schéma séquentiel des études 
pour dégager la performance propre et la valeur ajoutée de l’examen endomicroscopique comme examen de caractéri-
sation finale en vue de décider du management de la lésion : configuration pragmatique de l’examen. 
71

 Groupe d’analyse retenu pour l’évaluation de Sharma et al. : « pCLE alone», et non « HD-WLE or pCLE » (= non 

pertinent) (49). 
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 si lésion non visible (muqueuse plane) : risque de perte diagnostique de 44 % IC [32-
67 :%] (49). 

Le nombre de biopsies était diminué de 2,5 à 6,5 avec la méthode des biopsies guidées par 

l’endomicroscopie. 

 Lors d’une cartographie préthérapeutique, la méthode des biopsies guidées par 

l’endomicroscopie diminue significativement le nombre de biopsies au prix d’une perte 

diagnostique (faux négatifs) allant jusqu’à 15 à 44 % des lésions néoplasiques72 selon 

l’environnement technique utilisé73 par rapport aux biopsies systématiques du protocole de Seattle.  

 La baisse du nombre de biopsies grâce à la méthode des biopsies guidées par 
l’endomicroscopie est proportionnellement moins importante en cas de cartographie préthéra-

peutique qu’en cas de surveillance simple. 

A l’inverse de ces résultats, le critère de jugement principal le plus souvent avancé dans les études 
était le rendement diagnostique74 per biopsie (diagnostic yield). Cette proportion était systéma-

tiquement augmentée avec la méthode des biopsies guidées par l’endomicroscopie jusqu’à 4,5 

fois celui du Seattle standard (49). 

Du point de vue de la pertinence clinique, l’utilisation de ce critère comme critère principal est 

contestable. 

Le « meilleur rendement diagnostique » de la méthode des biopsies guidées par 

l’endomicroscopie relevait mathématiquement d’une baisse proportionnellement plus grande du 

nombre de biopsies réalisées (donnée intéressante mais secondaire) exprimé au dénominateur en 

comparaison de la baisse du nombre de néoplasies diagnostiquées (donnée très péjorative et 

prédominante) exprimée au numérateur (cf. supra). 

Cas 2 : Les examens endomicroscopiques faussement positifs (FP) : un surrisque de traitement 
inutile et de iatrogénie induite 

Dans les 5 études retenues, 3 études ont rapporté un nombre cumulé de 55 résections endosco-

piques après examen endomicroscopique suspect de malignité. Le nombre de résections cumu-

lées dans le contexte de la méthode standard était réduit de presque 7 fois moins (8 résections) 
par rapport au groupe « endomicroscopie ». L’utilisation de l’endomicroscopie a encouragé les 

endoscopistes à réaliser un geste thérapeutique dans le même temps endoscopique en cas 

de critères suspects de malignité. Dans ce contexte, l’anatomopathologie finale obtenue a pos-

teriori (macro-biopsie) avec les pièces de résection endoscopique était rapportée dans l’étude de 

Dunbar et al. et Canto et al. Dans ces 2 études, la résection « blanche » (faux positif) a été authen-

tifiée chez respectivement 50 % et 32 % des spécimens réséqués. Chez Canto et al., dans le 

groupe contrôle (méthode standard), cette proportion de résections blanches a été identique 

(34 %) à celle du groupe « méthode avec endomicroscopie ». Ainsi, l’examen endomicroscopique  

ne présentait pas d’apport diagnostique par rapport à la méthode standard concernant la propor-

tion de résections inutiles. Dans l’étude de Sharma et al., aucun résultat anatomopathologique 

dans le sous-groupe des « résections » n’était rapporté par les auteurs. Plus surprenant avec cette 

étude, les 8 patients ayant eu la totalité des 21 résections endoscopiques (ou macro-biopsies) ont 

été exclus de l’analyse finale sans justifications des auteurs. Ce choix est difficilement compréhen-

sible sachant que la macro-biopsie est encore plus performante que la biopsie pour déterminer la 

nature néoplasique d’un spécimen tissulaire. 

 
72

 Borne supérieure de l’intervalle de confiance à 95 % en termes de perte diagnostique (48-50). La perte diagnostique 
est non interprétable pour Canto et al. (47). 
73

 Avec ou sans images en HD, avec ou sans NBI, pour la mini-sonde pECL en version classique ou en ultra-HD. 
74

 Rendement diagnostique : nombre de néoplasies diagnostiquées/nombre total de biopsies réalisées avec la méthode 
diagnostique employée. 
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De plus, il est possible d’extrapoler un risque absolu de résection « blanche » en se fondant 

sur la valeur prédictive positive (VPP) per biopsie de l’examen endomicroscopique75 ; indice de 

performance bien décrit et assez cohérent entre les études. Cette VPP était de 34 % IC [26-42 %] 

pour Dunbar et al., de 58 % IC [49-66 %] pour Sharma et al.76, de 65 %77 pour Canto et al. et 

même de 19 % IC [15-25 %] pour Jayasekera et al. Ce risque de résection blanche est à appré-

hender par le fait que 47 % et 62 % des lésions visibles macroscopiquement (et donc suspectes) 

étaient finalement retrouvées bénignes à l’histologie respectivement chez Dunbar et al. et Sharma 

et al. 

En d’autres termes, ce que l’on constate par l’analyse de la VPP est que sur 1 000 résections 

endoscopiques réalisables a priori dans le cadre d’une méthode de résections guidées par 

l’endomicroscopie, le nombre de résections « blanches » (FP) serait compris entre 35078 et  850 

(47-50). Ces résections inutiles pourraient être à l’origine d’une iatrogénie propre à la résection 

endoscopique et au traitement de ses complications (cf. note de bas de page 68). 

Cette mise en perspective des résultats incite à pondérer le bénéfice réel du « rendement diagnos-

tique » avec la méthode des biopsies guidées par l’endomicroscopie (cas 1) par le rééquilibrage 

délétère et progressif (si la pratique professionnelle s’oriente vers une stratégie combinée) apporté 

par l’augmentation synchrone du nombre des macro-biopsies possiblement inutiles voire dange-

reuses (cas 2). 

Cette réflexion prospective serait favorisée : 

 par une large diffusion de l’endomicroscopie œsophagienne ; 

 par le développement de la stratégie des résections guidées par l’endomicroscopie. 

► Diagnostic des dysplasies de bas grade (DBG) 

Aucune des études retenues n’a étudié la performance diagnostique de l’endomicroscopie concer-

nant la dysplasie de bas grade (DBG). 

La DBG étant un remaniement histologique identique et moins sévère que le cancer superficiel 

(lésion cible), il n’existe aucune raison de penser que la performance diagnostique de l’examen 

endomicroscopique pour la DBG puisse être supérieure à celle décrite dans les paragraphes pré-

cédents. 

► Qualité des études et hiérarchisation des résultats 

D’après la grille internationale d’évaluation de la qualité méthodologique des études diagnostiques 

(QUADAS 2) (57) : 

 
75

 Sur 100 sites examinés endomicroscopiquement suspects de malignité, la VPP est le nombre de néoplasies confir-
mées par l’histologie (vrais positifs). 
76

 Valeur très probablement surestimée du fait des 21 résections réalisées mais non analysées sans aucune justification 

des auteurs. 
77

 Cette valeur de VPP fournie par les auteurs n’était pas vérifiable et donnée sans intervalle de confiance. 
78

 D’après l’estimation de Canto et al.  à interpréter avec précautions (cf. Qualité des études). 
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Tableau 9 : Analyse des études selon la grille QUADAS 2 

ETUDES 

RISQUE DE BIAIS APPLICABILITE CLINIQUE 

Sélection 
des patients 

Endomicros
copie 

Anatomopat
hologie 

Réalisation 
de l’étude 

Sélection 
des patients 

Endomicros
copie 

Anatomopat
hologie 

Canto, 2014     ? ?  

Jayasekera, 2012   ?   ?  

Sharma, 2011      ?  

Bajbouj, 2010 ?       

Dunbar, 2009    ?  ?  

Faible risque/bonne applicabilité   Haut risque/mauvaise applicabilité ? Peu clair dans la publication 

Selon QUADAS 2 : 

 les 3 études les plus anciennes avaient un risque minimal de biais et/ou de problèmes 
d’applicabilité (48, 49, 51) ; 

 l’étude de Jayasekera et al. présentait, quant à elle, un risque de biais d’incorporation non né-
gligeable par la lecture du résultat anatomopathologique en insu de l’endoscopie qui n’était pas 
précisée. De même, le taux de données manquantes pour le nombre de néoplasies était impor-
tant (27 %) (50). Néanmoins, les résultats de cette étude étant en bonne cohérence avec ceux 
des autres, ils ont tous été interprétés ensemble. 

 à part, l’étude de Canto et al., qui est à la fois la plus récente et celle qui présente le plus de 
patients analysés, associée à un schéma d’étude « pragmatique »79 (192 patients, 43 % de 
l’effectif total). Elle est paradoxalement l’étude qui présente le plus grand risque de biais en rai-
son d’imprécisions et d’erreurs significatives de reporting au sein de la publication. De plus, les 
auteurs n’ont pas tiré profit du schéma « pragmatique » pour être en mesure de démontrer 
l’utilité clinique de l’endomicroscopie sur des critères objectifs après suivi longitudinal des pa-
tients (58). 

Ces limitations à l’interprétation des résultats n’ont pu être levées malgré les contacts répé-

tés avec le correspondant de l’article (cf. duplicata des échanges en Annexe 10 du rapport). 

L’interprétation « précautionneuse » de certains résultats a néanmoins été faite par souci de trans-

parence (cf. supra). 

Plus globalement, une surestimation des performances observées par rapport aux perfor-

mances réelles de l’endomicroscopie est à envisager pour trois raisons : 

 un niveau globalement élevé d’attrition des patients (11 %), la plupart du temps non justifiée, en 
particulier dans Sharma et al. (17 %) et Canto et al. (10 %) ; 

 l’analyse en intention de diagnostiquer80 n’a jamais été ni formulée explicitement ni réalisée 
rigoureusement (1) ; 

 la réalisation en ouvert des gestes endoscopiques81 en évaluation dans les études compara-
tives (Seattle standard ou biopsies guidées par l’endomicroscopie). 

 
79

 C’est la seule étude comparative et randomisée en 2 bras parallèles, malheureusement celle-ci n’a pas permis de 
recueillir des données comparatives de suivi à court ou moyen terme (utilité clinique). Malgré un schéma pragmatique, 
les auteurs ont effectué exclusivement une interprétation de l’impact clinique de l’endomicroscopie dans le bras 
« biopsies guidées par l’endomicroscopie » seul sans aucune comparaison avec celui des patients du bras contrôle 

(méthode du Seattle standard). 
80

 Analyse de l’ensemble des examens réalisés et techniquement valides appartenant aux patients inclus de l’étude. 
81

 Décision et réalisation d’une biopsie ou non comme critère de jugement clinique. 
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3.2.3 Méta-analyses (2 études) 

L’extraction des données issues des 2 méta-analyses d’études diagnostiques retenues a été réali-

sée à l’aide des grilles internationales STARD (37) et de la méthodologie de la Collaboration Co-

chrane (59). 

Les 2 méta-analyses identifiées fournissent des données cumulées de performance diagnostique 

en analyse per biopsie et per patient (60, 61). Dans les méta-analyses de Wu et de Gupta et al., 8 

et 7 études originales ont été respectivement retenues par les auteurs. 

Compte tenu de la grande hétérogénéité des résultats originaux82 contenus dans les 2 méta-

analyses et de l’inadéquation des critères de sélection respectifs de ces méta-analyses avec ceux 

validés par la HAS83, ces analyses synthétiques n’ont pas permis d’apporter d’information supplé-

mentaire par rapport à l’analyse individuelle des études originales retenues par la HAS.  

3.2.4 Reproductibilité entre observateurs (3 études) 

Après extraction des données et évaluation de la qualité méthodologique des 8 études présélec-

tionnées contenant des chiffres de reproductibilité diagnostique de l’ECL à l’aide de la grille 

QUAREL, 3 études originales de bonne qualité (> 5/10 critères de qualité remplis) ont été retenues 

pour l’analyse finale (cf. Tableau 12) (62-64). 

La reproductibilité diagnostique n’a jamais été évaluée sur des images recueillies in vivo et en 

« temps réel » ; seule circonstance extrapolable à la pratique courante. L’applicabilité clinique des 
performances de reproductibilité est donc faible. Les séries d’images et de vidéos étaient évaluées 

ex vivo et en différé par des endoscopistes universitaires et spécialisés (experts) ayant une expé-
rience antérieure de l’endomicroscopie (super experts). Le kappa fluctuait globalement entre 0,5 

et 0,7 (jusqu’à 0,8 pour une étude). La reproductibilité entre observateurs est à considérer 

comme moyenne (kappa entre 0,4-0,6) à bonne (kappa entre 0,6-0,8). La reproductibilité intra-

observateur n’a jamais été évaluée dans les 3 études retenues. 

La courbe d’apprentissage pour l’interprétation des images semble rapide, sans modifications 

après un seuil rapide d’expertise. 

 Environnement technique et sécurité 3.3

Cette partie est le fruit de l’analyse globale de l’ensemble de la littérature présélectionnée lue in 

extenso (présélection) pour le rapport. Elle ne relève pas exclusivement de l’énoncé PICOTS (cf. 

section méthode). 

3.3.1 Données générales de sécurité relatives à la fluorescéine 

La recherche systématique complémentaire a retrouvé 10 documents traitant du management de 

la fluorescéine intraveineuse (cf. Annexe 7). Cette liste se compose de 9 documents synthétiques 

et du seul article original publié relatif à la tolérance de la fluorescéine au cours d’un examen 

d’endomicroscopie confocale. 

L’endomicroscopie confocale s’appuie systématiquement sur une injection concomitante _ /hors 

AMM\ _ de fluorescéine en intraveineuse directe. Les conditions de réalisation et la dose injectée 

dans le cadre de l’endomicroscopie confocale sont superposables à celles de l’angiographie à 

fluorescence d’indication ophtalmologique. Cette dernière possède un recul important et des don-

nées de pharmacovigilance conséquentes. 

 
82

 Expliquée par le mélange d’études différentes : mélange des critères de jugement  : diagnostic de DBG et cancer 
superficiel, des d’études de calibration (seuil de performance post hoc) et  de validation clinique, des résultats endomi-
croscopiques obtenus en temps réel (real time) et en différé (offline). 
83

 Critères d’exclusion : série de cas non protocolisée et non informative, étude de preuve de concept (calibration), 

images interprétées en différé, attrition > 20 %, études présentant moins de 20 patients inclus. 
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La coloration jaune des téguments et des urines pendant 24-48 heures est bénigne et systéma-

tique. L’hypersensibilité allergique grave (= réaction anaphylactique) existe mais représente moins 

de 0,1 % des cas (65). Dans ce contexte, le risque de décès est quasi inexistant84 dans la littéra-

ture (66). Le risque de réaction cutanée est compris entre 0,5 et 1 %. Une complication mineure 

non allergique peut survenir dans 5 % des cas (nausées surtout, accompagnées rarement de 

vomissements). 

Dans la série de cas multicentrique analysant 2 272 endomicroscopies confocales (65), il a été 

rapporté : 

 aucune allergie grave ; 

 0,4 % de réactions cutanées (allergie mineure) ; 

 0,5 % d’hypotension transitoire ; 

 0,4 % de nausées. 

Le résumé des caractéristiques du produit (eVidal)85 rappelle à chaque médecin qu’il doit réaliser 
un interrogatoire détaillé pour chaque patient avant chaque examen à la recherche entre autres 

d’un terrain allergique patent. Une surveillance rapprochée après l’examen est nécessaire pendant 

au moins 30 minutes. Des moyens de réanimation d’urgence doivent être à disposition de l’équipe. 

Dans le cas de l’endomicroscopie confocale, l’examen étant encadré par une équipe anesthé-

sique, le matériel de réanimation est forcément disponible.  

Un questionnaire orientant cet interrogatoire a été révisé en 2008 et est publié par la Société fran-

çaise d’ophtalmologie (67). 

3.3.2 Les contre-indications de l’endomicroscopie œsophagienne 

Elles sont reliées à la fois aux contre-indications de la cartographie œsophagienne et à celles de 

l’injection de fluorescéine. 

D’après les études, ce sont : 

 l’allergie à la fluorescéine connue ; 

 les contre-indications à l’anesthésie générale ; 

 la grossesse et l’allaitement ; 

 le cancer œsophagien invasif, la lésion visible ulcérée ou > 2 cm (indication chirurgicale) ; 

 l’endoscopie haute en urgence ou sur œsophage hémorragique ; 

 l’œsophagite érosive patente (contexte inflammatoire) ; 

 la sténose œsophagienne connue ; 

 la coagulopathie connue et l’anticoagulation à dose efficace ; 

 l’insuffisance rénale chronique (surdosage possible en fluorescéine) ;  

 l’insuffisance cardio-pulmonaire voire la cardiopathie valvulaire mitrale et la coronaropathie pour 
certains. 

Une contraception efficace pour les femmes en âge de procréer est recommandée par la 

SFED (68). 

 
84

 1/50 000 à 1/200 000 injections pour un décès. 
85

 Site internet consulté le 24/06/2014. 
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3.3.3 Conditions techniques 

► Durée de l’endoscopie 

La durée moyenne de l’endoscopie a été au minimum doublée86 en cas de méthode des biopsies 

guidées par l’endomicroscopie par rapport à la méthode standard (20 min vs 10 min). Ce double-

ment de la durée d’examen pourrait être mis sur le compte séquentiellement : 

 du recueil systématique de multiples séries d’images (ou de vidéos) pour chacun des nombreux 
sites muqueux à explorer ; 

 de la difficulté pour l’endoscopiste d’interpréter ces images (ou vidéos) en temps réel ; 

 d’une décision à prendre vis-à-vis d’un geste endoscopique et de sa nature pour chacun des 
sites explorés (abstention, biopsie ou résection). 

► Taux de succès technique 

Les échecs de la procédure ont été très rares et les causes ont été la découverte d’une sténose 

œsophagienne et l’intolérance à la séquence anesthésique. 

► Qualité des images 

La qualité des images (ou vidéos) recueillies était le plus souvent « moyenne »87. Moins de 20 à 

30 % des images (ou vidéos) étaient de bonne ou de très bonne qualité en cas d’interprétation. 

Ce manque de constance dans la qualité des images/vidéos a eu un impact négatif direct 

sur la confiance des endoscopistes en leur diagnostic endomicroscopique. 

L’impact clinique négatif potentiel lié à la difficulté d’interprétation des images a été étudié dans 2 

articles : 

 L’étude de Gaddam et al., où seuls 57 % des endoscopistes-investigateurs se sentaient suffi-
samment en confiance avec leur diagnostic endomicroscopique pour juger envisageable la 
baisse du nombre de biopsies (64) ; 

 L’étude de Tofteland et al., où à la question « Avez-vous suffisamment confiance dans ces 
images pour ne pas envisager de confirmation anatomopathologique en cas d’examen endomi-
croscopique négatif ? », seuls 18 % des endoscopistes-investigateurs ont pu répondre par 
l’affirmative (69). 

Malgré une bonne tolérance et une bonne faisabilité de l’endomicroscopie œsophagienne, 

l’inconstance de qualité des images/vidéos recueillies en temps réel augmente significativement la 

durée d’examen à cause : 

 de leur difficulté d’interprétation ; 

 du manque de confiance des endoscopistes dans leur diagnostic endomicroscopique. 

 

 
86

 La saisine précise que le temps additionnel de l’endomicroscopie serait de 10 à 30 minutes. Dans les études, ce 
temps moyen est de 20 minutes sans compter : la préparation du patient (perfusion, sédation profonde par propofol), 
le temps d’injection/diffusion de la fluorescéine intraveineuse et la surveillance post interventionnelle. 
87

 Environ 50 à 70 % des images (ou vidéos) recueillies étaient de qualité moyenne. 
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Tableau 10 : Schéma général et contexte technique des études retenues après la sélection finale 

Auteur, 
année 
Réf. 

Objectif(s) 

Test index 
 
Conflit 
d’intérêt 

Endoscope  
 
Aide à la 
détection 

Aspect général de l’étude 
Effectif et critères de 
sélection  

Population incluse 
Examen de 
référence 
(histologie)  

Contexte technique  

Dunbar, 2009 

(48) 
 

Cartographies pour 
surveillance et BPT 
avec analyse de 
sous-groupe 
respective 
 
Comparer les 2 
méthodes de 
détection : Méthode 
des biopsies guidées 
par l’endomicroscopie 
(biopsie ou résection 
si ECL +) vs Seattle 
standard 
 
Valider cliniquement 
la classification de 
Mainz (eECL) 
 

eECL 
 
 
Oui : financier 
premier

r
 et 

dernier 
auteur de la 
publication 
par Pentax 

LB-standard 
 
 
Non 

 
Inclusion : 
04/2007→05/2008 
 
Etude Comparative en 
cross-over et en insu, 
période wash-out : 2-6 
semaines entre méthode 
des biopsies guidées par 
l’endomicroscopie vs 
Seattle standard 
 
Randomisation : oui 
 
Inclusion consécutive : NP 
 
Monocentrique, 
universitaire (USA) 
 
Registre : oui 
NCT00487695 

N= 39 analysés  sur 46 
 
Calcul inapproprié du NSN  
 
Tout EBO avec ou sans DHG 
authentifiée mais non visible(s) 
 
Non inclusion : ATCD ou 
découverte fortuite d’un ADK 
avancé, allergie fluo, 
coagulopathie 
Ajout a posteriori : ins 
cardiopulmonaire, sténose, 
sibilant respiratoire ( ?), ATCD 
d’anaphylaxie 

64 ans [43-80] 
Hommes : 77% 
Sous IPP : 92% 
 
EBO simplex (n=16, 
41%) EBO moyen : 
4cm 
 
BPT (n=23, 59%) 
EBO moyen : 6cm 
 
7 sorties d’étude sur 
46 inclusions 

Lecture centralisée 
en insu par un 
anatomopathologist
e expert 
 
 
 

Anesthésie sous 
propofol IV :  
 
Un endoscopiste 
super-expert  dédié à 
la méthode des 
biopsies guidées par 
l’endomicroscopie (115 
ECL réalisés) ou au 
Seattle standard 
 
Fluo 10% : 5mL IV 
 
Méthode des biopsies 
guidées par 
l’endomicroscopie : Si 
ECL + → biopsie 
standard ou résection 
endoscopique au choix 
de l’endoscopiste 
 
Marquage des sites  
ECL+ par succion 

Bajbouj, 
2010 

(51) 
 

Cartographie pour 
surveillance ++ 
 
Evaluer la 
performance 
intrinsèque de 
l’examen 
endomicroscopique 
 
Valider cliniquement 
la classification 
originale pECL (Pohl, 
2008) (62) 
 

pECL 
(gastroflex) 
 
Aucun conflit 
d’intérêts 
déclaré 

LB-HD 
 
+/- NBI 

 
Inclusion : 
05/2007→07/2008 
 
Etude non comparative 
(performance  intrinsèque) 
 
Inclusion consécutive : NP 
 
Randomisation : non 
 
3 centres experts 
(Allemagne) 
 
Registre : oui 
NCT00449995 

N=68 analysés sur 73 
 
Calcul inapproprié du NSN  
 
Tout EBO >1cm (C0M1) sous 
IPP, moins de 80 ans avec ou 
sans lésion visible <1 cm  
 
Non inclusion : Ins rénale 
chronique, désir de grossesse, 
coagulopathie ou anticoagulant 
avec INR>5, coronaropathie, 
plastie valvulaire, terrain 
allergique, BPCO 

60 ans 
Hommes : 82% 
EBO moyen : 4cm  
 
EBO simplex (n=64, 
94%) 
 
BPT (n=4), 6%) 
 
5 sorties d’étude sur 
73 inclusions  (inclus 
à tort)   : tumeur 
visible > 1cm  
 

Lecture centralisée 
en insu par un 
anatomopathologist
e expert 

Anesthésie : sédation 
profonde : propofol ± 
midazolam 
 
Fluo 1% : 5-10mL IV 
 
5 endoscopistes 
super-experts ou 
experts formés 
pendant 3-4 mois 
 
Marquage des sites au 
plasma-argon 
 
Une séquence vidéo 
par site  avant biopsie 

Sharma, 
2011 

(49) 
 

 
Cartographies pour 
surveillance et BPT 
 

pECL HD 
(gastroflex 
UHD) 
 

LB-HD 
 
NBI 

 
Inclusion : 
11/2008→09/2009 
 

 
N=101 analysés sur 122 
 
Calcul inapproprié du NSN  

65 ans [27-90] 
Hommes : 86% 
EBO moyen : 
C : 1.9 cm 

Lecture centralisée 
en insu par un seul 
anatomopathologist
e expert 

Anesthésie : NP 
 
Fluo 10% : 2.5mL IV 
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Auteur, 
année 
Réf. 

Objectif(s) 

Test index 
 
Conflit 
d’intérêt 

Endoscope  
 
Aide à la 
détection 

Aspect général de l’étude 
Effectif et critères de 
sélection  

Population incluse 
Examen de 
référence 
(histologie)  

Contexte technique  

Evaluer la 
performance 
intrinsèque de 
l’endomicroscopie 
optique UHD 
 
Evaluer l’apport 
diagnostique de 
l’endomicroscopie 
UHD (Méthode des 
biopsies guidées par 
l’endomicroscopie) 
après recherche de 
lésions visibles par 
un équipement 
multimodal de 
détection (LB-HD + 
NBI) 
 
Valider la 
classification originale 
pECL (Pohl, 2008) 
(62) 

Oui : 
financier, 
Mauna Kea 
pour  l’étude 
et logistique : 
data 
management 

Etude séquentielle 
comparative en ouvert : 
(HD →NBI→ endomicro→ 
biopsie standard) : 
Méthode des biopsies 
guidées par 
l’endomicroscopie après 
HD+NBI 
 
 
Inclusion consécutive : oui 
Randomisation : non 
 
5 centres internationaux 
(USA, Allemagne, France) 
 
Registre : oui 
NCT00795184 

 
Tout EBO sous IPP depuis au 
moins 15 jours 
 
Non inclusion :  
nodule œsophagien >1cm, 
œsophagite érosive, 
anticoagulant, grossesse, 
allergie à la fluorescéine, Ins 
rénale 

M : 3.6 cm 
 
EBO simplex (n=57, 
56%) 
BPT (n=44, 44%) 
 
21 sorties d’étude 
(17%) sur122 
inclusions dont  8 
patients avec 21 
résections 
endoscopiques non 
analysées 
 

11 endoscopistes 
experts formés au NBI 
et pECL (dont 4 super-
experts) 
 
Réussite préliminaire 
des investigateurs à 
une évaluation en ligne 
(>90% de bons 
diagnostics) 
 
2 endoscopistes 
différents et en insu de 
l’autre entre procédure 
1 et les procédures 2 
et 3 
 
P1 : HD ou HD+NBI 
 
P2 : l’inverse 
 
P3 : Méthode des 
biopsies guidées par 
l’endomicroscopie en 
ouvert après P1 et P2 
pour le même patient 
 
Marquage des sites au 
plasma-argon 

         

Jayasekera, 
2012 

(50) 
 

 
Cartographie pour 
BPT 
 
Evaluer la 
performance 
intrinsèque de 
l’endomicroscopie 
 
Evaluer l’apport 
diagnostique de 
l’endomicroscopie 
dans le cadre d’une 
méthode des biopsies 
guidées par 

eECL 
 
Aucun conflit 
d’intérêts 
déclaré 

LB-HD 
 
NBI 

 
Inclusion : 02/2010-
09/2011 
Etude séquentielle 
comparative en ouvert : 
valeur incrémental de 
l’endomicroscopie au sein 
d’une méthode des 
biopsies guidées par 
l’endomicroscopie en HD-
NBI 
 
 
Inclusion consécutive : oui 
 

N= 46 analysés sur 50 
 
Absence de calcul du NSN 
 
Tout EBO en PT pour un 
protocole planimétrique, âge 
>18ans 
 
Aucun critère de non inclusion 

66 ans [41-86] 

Hommes 84%  

EBO médian : 7cm [1-

16]  

BPT : 100% 

 

4 sorties d’étude (8%) 

sur 50 inclusions 

pour 

endomicroscopie non 

réalisée (restriction 

Lecture par un1 
pathologiste expert 
du centre  
  
Insu : NP 

Anesthésie : AG 
 
Fluo 10% : 5mL 
 
1 seul endoscopiste 
expert pour la méthode 
des biopsies guidées 
par l’endomicroscopie 
 
Procédure 1 : HD puis 
NBI (1er endoscopiste) 
 
Procédure 2 : 
Méthode des biopsies 
guidées par 
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Auteur, 
année 
Réf. 

Objectif(s) 

Test index 
 
Conflit 
d’intérêt 

Endoscope  
 
Aide à la 
détection 

Aspect général de l’étude 
Effectif et critères de 
sélection  

Population incluse 
Examen de 
référence 
(histologie)  

Contexte technique  

l’endomicroscopie 
après réalisation d’un 
examen macro sous 
HD puis NBI.  
 
 
Valider la 
classification de 
Mainz 

Randomisation : non 
Monocentrique  
(Australie) 
 
Registre : non 

en temps)  l’endomicroscopie (par 
un autre l’endoscopiste 
expert) puis biopsie 
standard de 
l’ensemble des sites 
 
Marquage des sites au 
plasma-argon ou à 
l’anse 

Canto, 2014 

(47) 
 

Cartographie pour 
surveillance et BPT. 
 
Comparer le 
rendement et la 
performance 
diagnostique entre le 
Seattle standard  en 
HD vs Méthode des 
biopsies guidées par 
l’endomicroscopie en 
HD 
 
« Changement 
décisionnels » après 
endomicroscopie 
dans le bras Méthode 
des biopsies guidées 
par l’endomicroscopie 
(avant-après) 
 
Valider la 
classification de 
Mainz 

 
eECL 
 
Oui : 
financement 
société 
Pentax pour 
l’étude et la 
rémunération 
du premier 
auteur 

LB-HD 
 
Non 

Inclusion : 
02/2010→12/2011 
 
Etude Comparative en 
ouvert entre  2 bras 
parallèles, ratio 1 :1, 
schéma pragmatique 
 
Randomisation centralisée 
et stratifiée : oui 
 
Inclusion consécutive : oui 
 
5 centres universitaires 
(USA et Allemagne) 
 
Registre : oui 
NCT01124214 

 
N= 192 analysés sur 212 
 
Calcul du NSN inapproprié 
 
 
Non inclusion : allergie 
fluorescéine ou anaphylaxie 
connue, grossesse et 
allaitement, ADK avancé 
connu, lésion > 2cm de type 0-I 
ou 0-IIa ou b, lésion 0-III 
(ulcération) ou 0-IIc 
(dépression), saignement actif, 
coagulopathie ou 
anticoagulation, contre-
indication à la sédation ou à 
l’endoscopie, ATCD 
œsophagectomie ou sténose 
œsophagienne 
 
Ajout a posteriori : taille EBO 
>10 (or EBO de 11 et 14 cm 
dans la population incluse) 

Age moyen : 62 ans 

 
EBO simplex (n=146, 
76%),  
BPT (n=46, 24%) 

 

Seattle standard : H :73 

%, EBO median  2cm 

[1-11]  

Méthode des biopsies 

guidées par 

l’endomicroscopie : H 

70 %, EBO médian 

3cm [1-14]  

 
Répartition 
déséquilibrée : EBO 
plus long et +2% de 
BPT dans le groupe 
(suspicion de 
néoplasie) Méthode 
des biopsies guidées 
par l’endomicroscopie 
 
20 sorties d’étude 
(9,5%) dont 8 sans 
explications sur 212 
inclusions 

 
Lecture en insu 
centralisée par 2  
pathologistes 
experts. Si 
désaccord : 3

ème
 

expert 
 
Définition du 
diagnostic final ? 
par rapport au 
basal ?  

 
Anesthésie : NP 
 
Fluo : NP 
 
1 endoscopiste super-
expert par centre (>50 
procédures) et évalué 
(test : 30 images avec 
80% de biens 
classées)  
 
Marquage des sites 
suspects et 
plats parsuccion 
endoscopique 
 
Groupe Seattle 
standard (LB-HD) : 
critère de jugement 
principal sur l’aspect 
macroscopique des 
lésions « suspecte ou 
non » puis biopsie ou 
résection des « lésions 
visibles suspectes » 
sinon management 
libre de l’investigateur.. 
Biopsies selon Seattle 
de tous les sites plans. 
 
Groupe de Méthode 
des biopsies guidées 
par 
l’endomicroscopie 
(HD+ECL) :  
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Auteur, 
année 
Réf. 

Objectif(s) 

Test index 
 
Conflit 
d’intérêt 

Endoscope  
 
Aide à la 
détection 

Aspect général de l’étude 
Effectif et critères de 
sélection  

Population incluse 
Examen de 
référence 
(histologie)  

Contexte technique  

1- Si ECL+ : 
choix entre biopsie 
standard ou résection  
 
2- Si ECL -  d’une 
lésion visible biopsie 
faite mais non 
comptée 
 
3-Biopsies forcées sur 
30% des sites en 
muqueuse plane pour 
le calcul de la 
performance 
intrinsèque 
 
4-Réalisation des 
biopsies à l’aveugle 
restantes selon Seattle 
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Tableau 11 : Résultats valides et pertinents (avec calculs ad hoc possibles) extraits des études retenues par la sélection finale 

Auteur, 
année 
Réf. 

Evaluation, et qualité 
des images /durée de 
la procédure  

Prévalence et 
description des 
lésions 

Performance absolue 
intrinsèque de 
l’endomicroscopie 

Apport diagnostique et 
données comparatives de la 
méthode des biopsies guidées 
par l’endomicroscopie vs 
Seattle standard 

Attrition/faisabilité/ 
/interprétabilité 

Evènements 
indésirables 

Discussion/applicabilité/i
mpact clinique 

Dunbar, 
2009 
(48) 
 

 
 
Nombre de sites 
imagés : NP 
 
2ème endoscopie en 
insu des résultats de la 
première 
 
Qualité des images : 
NP 
 
Durées 
approximatives 
(médiane + 
interquartiles) :  
 
Méthode des biopsies 
guidées par 
l’endomicroscopie ≈ 
20’ [10’-30’] vs Seattle 
standard 9’ [5’-15’] 
 
si EBO > 6cm, 25% 
des Méthodes des 
biopsies guidées par 
l’endomicroscopies > 
32’ 

Per patient : 
Prévalence naïve: 
33%, (13/39) 
 
Per biopsie : 
Prévalence  
calculée  sur le 
Seattle standard:  
BPT  15% 
(59/379), EBO 
simplex 0% 
(0/290) 
 
 
53 % (9/17) des 
lésions visibles (0-
II) étaient 
malignes 
 
69 % (9/13) des 
néoplasies étaient 
des lésions 
visibles. 

865 biopsies totales dont 6 
résections 
 
865 biopsies  analysées 
 
196 paires informatives 
analysées (si ECL +) 
 
En per biopsie :  
indices de Se, Sp et VPN : NP 
et non calculables en post hoc 
 
La VPP pouvait être 
calculée : 
 
EBO simplex : VPP 0% [0-
9%] sur 39 paires 
informatives  
 
BPT : VPP 34% [26-42%] sur 
157 paires informatives 
 
 

Per patient : 
Taux de détection des 
carcinomes  
85 % (11/13) avec chaque 
méthode  
 
Per biopsie : 
Nombre de détections brutes 
des carcinomes : 
59 cancers (Seattle standard) vs 
50 cancers (Méthode des 
biopsies guidées par 
l’endomicroscopie) :  
 
Méthode des biopsies guidées 
par l’endomicroscopie vs 
standard HD 
perte de - 15% [7-27 %] de 
détection  de néoplasies avec 
la méthode des biopsies 
guidées par l’endomicroscopie 
(9 lésions)   
 
Biopsies totales : 3,4 fois moins 
de biopsies avec la méthode des 
biopsies guidées par 
l’endomicroscopie (196 vs 669) 
 
Biopsies avec la méthode des 
biopsies guidées par 
l’endomicroscopie vs Standard 
: 
7 fois moins de biopsies (39 vs 
290) (EBO simplex) 
 
2,5 fois moins de biopsies (157 vs 
379) (BPT)  
 
 
 
Résection après ECL+ (n=4/6) : 
50% (2/4) résections « blanches »  
i.e. non néoplasiques 

Attrition per patient : 
15% (7/46) 
 
 
Aucun résultat non 
conclusif ou indéterminé  
 

EI : NP 
 
EIG : 1 
hospitalisation 
de 48h pour 
pneumonie 

Analyse per patient non 
recevable pour la 
cartographie de 
surveillance car population  
néoplasique étaient 100 % 
issues du BPT et 69 % des 
néoplasies (BPT) étaient 
visibles avec  les 2 
méthodes en dehors de 
toute endomicroscopie 
 
Rendement diagnostique en 
surveillance : 0 % 
 
 
 
Plus de risque de résections 
non nécessaires (FP) en 
surveillance (91-100%) 
qu’en BPT (58-74%). 
 
Moins de biopsies réalisées 
avec la méthode des 
biopsies guidées par 
l’endomicroscopie 
 
 
Perte diagnostique (FN) - :7 
à 27 % des néoplasies.  
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Auteur, 
année 
Réf. 

Evaluation, et qualité 
des images /durée de 
la procédure  

Prévalence et 
description des 
lésions 

Performance absolue 
intrinsèque de 
l’endomicroscopie 

Apport diagnostique et 
données comparatives de la 
méthode des biopsies guidées 
par l’endomicroscopie vs 
Seattle standard 

Attrition/faisabilité/ 
/interprétabilité 

Evènements 
indésirables 

Discussion/applicabilité/i
mpact clinique 

Bajbouj, 
2010 
(51) 
 

762 sites imagés 
 
 
 
Qualité des vidéos : 
NP 
 
Temps 
additionnel pECL : 10’ 
± 3’ 

Prévalence naïve 
per patient : 16% 
(11/68) 
 
Prévalence per 
biopsie : 8% 
(58/703) 
 
36 lésions visibles 
dont 22 nodules 
(0-I) 
 
73% des patients 
néoplasiques 
(8/11) avaient une 
lésion visible  

 
762 biopsies totales 
 
703 biopsies analysées 
 
703 paires informatives : 
 
Per patient : 
Se : 73% [39-94] 
VPN 93%[85-99] 
Sp 93% [83-98] 
VPP 67 % [35-90] 
 
Soit une perte diagnostique 
(FN) per patient : 27% [6-
61%] 
 
per biopsie : 
Se : 14% [6-25%]  
et si visible Se 14% [3-35] ;  
et si non visible Se 14% [5-
29] 
VPP : 18% [8-33] 
Sp : 94% [92-96] 
VPN : 92 [90-94%] 
 
Soit un risque de sur-
traitement (FP) de 82% [77-
92%] 

N/A 

Attrition per biopsie : 
8% (59/762) 
 
Aucun examen 
indéterminé 

EI : Coloration 
jaune peau et 
urines 
 
Pas d’allergie 
 
EIG : 
hospitalisation 
72h sans 
transfusion 
pour 
hémorragie 
après biopsie 
(pose d’un 
clip) 

Le design d’étude de non 
infériorité et le critère 
primaire (Sp> 90% après 
lecture en différé) ont été 
décidés a posteriori d’après 
le protocole d’étude en 
ligne).  
 
Absence de différence de 
performance de 
l’endomicroscopie si la 
lésion est visible ou non en 
surveillance. 
prévalence très élevé (16 
fois celle attendue en 
surveillance) 
 
 
Plus de 75% de résections 
inutile potentielle (cf. VPP 
per biopsie) que la lésion 
soit visible ou non 
 
 

Sharma, 
2011 
(49) 
 

 
Nombre de sites 
imagés : NP 
 
Qualité des vidéos : 
NP 
 
Durée procédure 
1+2+3 : 30’ en 
moyenne 
 
Durée pECL (P3) : 9’ 
en moyenne 
 
Performances 
endomicroscopiques 
calculées après  la 
détection de lésions 

Néo : 120 
 
Prévalence naïve 
per patient : 31% 
(31/101) 
 
Prévalence per 
biopsie : 14% 
(120/874) 
 
38% (54/143) des 
lésions visibles  
étaient 
néoplasiques 
 
 

 
955 biopsies totales dont 21 
résections 
 
874 biopsies analysées  (16% 
(143) biopsies pour lésions 
visibles + 84% (731) à 
l’aveugle) 
 
874 paires informatives  
 
Per patient : aucun résultat 
donné 
 
Per biopsie : 
C’est l’analyse « pECL seul » 
de la publication : 
 

 
Données comparatives per 
biopsie :: 
Néoplasies totales : 120 
 
Seattle standard en  HD et NBI 
(2 procédures): Se : 97 % [92-
99%] 
Détection de 116 néo/120, 
Rendement diagnostique : 14 % 
(116/853)  
 
Seattle standard en HD (1 
procédure) : 
Se : 89 % [82-94%]  
Détection de 107 néo/120, 
Rendement diagnostique : 13 % 
(107/827)  

Attrition per patient : 
17% (21 /122) 
 
Attrition per biopsie : 9% 
(81/955)  
Aucun examen 
indéterminé 

NP 

Aucune donnée de sécurité 
 
Les performances de 
l’endomicroscopie  étaient 
cumulatives dans la 
publication et noninclusive 
(plus pragmatique) 
 
 
21 lésions visibles 
explorées optiquement, 
réséquées et envoyées en 
anapath (gold standard) 
sans justifications 
 
Cartographie de Seattle très 
bien conduite : 8-9 biopsies 
en moyenne par patient 
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Auteur, 
année 
Réf. 

Evaluation, et qualité 
des images /durée de 
la procédure  

Prévalence et 
description des 
lésions 

Performance absolue 
intrinsèque de 
l’endomicroscopie 

Apport diagnostique et 
données comparatives de la 
méthode des biopsies guidées 
par l’endomicroscopie vs 
Seattle standard 

Attrition/faisabilité/ 
/interprétabilité 

Evènements 
indésirables 

Discussion/applicabilité/i
mpact clinique 

visibles lors de 2 
examens successifs 
par 2 endoscopistes 
différents en HD puis 
en HD+NBI : 
 

Se 62% [54-71%] 
Sp 93% [91-95%] 
VPP 58% [49-66] 
VPN 94 [92-96%] 
 
Soit : 
 
Perte diagnostique per 
biopsie selon l’aspect 
macroscopique de la 
néoplasie : 
 
Si néo visible : 
Perte diagnostique de  -30% 
(16/54 néo visibles) [18-44%]  
Si néo non visibles : 
Perte diagnostique de - 44 % 
(29/66 néo plans) [32-67%]  
 
 
En intention de 
diagnostiquer ITD  
(hypothèse du biais maximum 
pour les 21 résections non 
analysées). Le nombre de 
néoplasies visibles passe de 
54 à 75 (+21) 
 
Per biopsie ITD : 
Se : 51 % [39-62%] (38/75)   
VPP : 49 % [41-58%] 
 (75/151)  
 
 

 
 
Méthode des biopsies guidées 
par l’endomicroscopie (3 
procédures) (HD + NBI puis 
ECL +):  
Se : 62 % [54-71%] 
Détection  de 75 néo /120 ,  
Rendement diagnostique : 58 % 
(75/130)  
 
Soit :  
Méthode des biopsies guidées 
par l’endomicroscopie vs 
standard HD : 
Perte de 30% IC [21-40 %] 
 
Méthode des biopsies guidées 
par l’endomicroscopie vs 
standard HD/NBI : 
Perte de 35 % IC [27-44 %]  
 
 
A titre de comparaison :  
Rende ment diagnostique des 
biopsies à l’aveugle : 9,6 % 
(70/731) 
 
Rendement diagnostique 
augmenté de 4,5 fois avec la 
méthode des biopsies guidées 
par l’endomicroscopie 
 
 

 
Méthode des biopsies 
guidées par 
l’endomicroscopie : 
Perte de 30% par rapport au 
Seattle standard HD 
 
Perte de 35 % par rapport 
au Seattle standard HD 
+NBI 
 
Apport du NBI après 
examen en HD  pour les 
lésions visibles (+ 22%/ +9 
lésions) au prix de plus de 
biopsies blanches 
 
Méthode des biopsies 
guidées par 
l’endomicroscopie I : le 
protocole reste fastidieux 
cadran par cadran et étage 
par étage pour une perte 
diagnostique des néo (i pour 
6-7 fois moins de biopsies 
(1.3 b/patient vs 8,5 
b/patient) 
 
 

        

Jayasekera
, 2012 
(50) 
 

Aucune classification 

endomicroscopique  

identifiée (MAINZ ?)  

 

Qualité des images : 

NP 

 

Prévalence naïve 

per patient: 44% 

(22/50)  

 

Prévalence per 

1190 biopsies totales 

1117 biopsies analysées 

1117 paires informatives 

 

Per biopsie : 

Détection per biopsie : 

Seattle standard en HD et NBI : 

91 néoplasies  

Perte diagnostique Méthode 

des biopsies guidées par 

l’endomicroscopie vs standard 

Attrition per-patient : 

8% (4/50) 

 

4 procédures non 

réalisées  

-1 anesthésique,  

1 problème 

anesthésique 

 
Aucune 
description 
pour le reste 

Perte diagnostique de 34 

% avec VPP médiocre 

(risque de résection 

blanche de 81 %). 

Différence en termes de 

biopsies non calculable. 
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Auteur, 
année 
Réf. 

Evaluation, et qualité 
des images /durée de 
la procédure  

Prévalence et 
description des 
lésions 

Performance absolue 
intrinsèque de 
l’endomicroscopie 

Apport diagnostique et 
données comparatives de la 
méthode des biopsies guidées 
par l’endomicroscopie vs 
Seattle standard 

Attrition/faisabilité/ 
/interprétabilité 

Evènements 
indésirables 

Discussion/applicabilité/i
mpact clinique 

 

Nombre de sites 

imagés : 1117 

 

Aucune donnée de 

durée d’examen 

biopsie: 6% 

(66/1117) 

 

 

Se 76% [63-85] 

Sp 80% [78-83] 

VPP : 19% [15-25] 

VPN 98% [97-99] 

 

HD/NBI : - 24% IC [15-36 %]: 

(Détection de  50/ 66
88

 néo) 

Rendement diagnostique Seattle 

standard : 8 % (91/1117) 

Rendement diagnostique 

Méthode des biopsies guidées 

par l’endomicroscopie : 19 % 

(50/258) 

Le rendement diagnostique est 

augmenté d’environ 2,5 fois 

avec le Seattle 

-3 plus le temps pour 

l’examen 

endomicroscopique  

 

Or ces 4 sorties 

d’études ont présenté 25 

néo découverts avec les 

biopsies systématiques 

(exclusion de 27% des 

néo de l’étude)  

optique. 

Canto, 
2014 
(47) 
 

 
Classification de 
MAINZ 
 
Qualité des images : 
NP 
 
Nombre de sites 
imagés : probablement 
1371 
 
Durée de l’examen : 
NP 

Groupe optique : 
119 ECL + sur 791 
biopsies (+ 672 
comptées comme 
biopsies à 
l’aveugle) 
 
Groupe standard : 
580 biopsies 
 
Nombreuses 
erreurs de 
reporting 
 
Prévalence per 
patient : ???  
 
 
Prévalence per 
biopsie : 7% 
(41/580) Seattle 
standard 
groupe optique : 
5% (40/791) 
 
 
Patients avec 
lésions 

1371 biopsies totales (dont 
28 résections) 
 
Nombreuses erreurs de 
reporting 
 
Per biopsie (sur EBO plan) 
établie sur 398 biopsies (sans 
IC 95% et sans données 
brutes) :  
Se 86%  
Sp 93% 
VPP 65% 
VPN 98% 
 
Per patient (sans données 
brutes) : 
Se 95% [76-100%] 
VPN 98% [92-100%] 
Sp 92% [83-97%] 
VPP 77% [56-91%] 
 
 

La performance du Seattle 
standard  n’a pas été rapportée 
dans ce tableau (aucune 
description de sa nature par les 
auteurs) : absence de 
comparaison possible au 
groupe contrôle 
 
Groupe Seattle standard : 580 
biopsies 
 
Groupe Méthode des biopsies 
guidées par l’endomicroscopie : 
119 biopsies ECL + (mais 971 
biopsies ont été réalisées 
réellement et possiblement  
utilisé pour le calcul du taux de 
détection et le diagnostic final 
du groupe Méthode des 
biopsies guidées par 
l’endomicroscopie) 
 
Rendement diagnostique serait 
augmenté de 4,8 fois avec le 
Méthode des biopsies guidées 
par l’endomicroscopie (34 % vs 7 
%) : non vérifiable  
 

 
Attrition per patient : 
≈10% 
 
2 procédures non 
réalisées (sténose, 
sédation incomplète) 
 
Aucun examen 
indéterminé 
 
8 sorties d’étude non 
justifiées 
 
9 exclusions a 
posteriori pour EBO > 
10cm or les longueurs 
des EBO inclus allaient 
jusqu’à 14 cm dans 
l’analyse) 

 
Aucun EI 
imputable à 
l’ECL 
 
1 saignement 
post résection 
dans le groupe 
Méthode des 
biopsies 
guidées par 
l’endomicrosco
pie (1 jour 
d’hospitalisatio
n sans 
transfusion) 

 
Trop nombreuses 
imprécisions de reporting 
(cf. mail envoyé au 
correspondant de l’article) 
 
Trop nombreuses erreurs de 
reporting 
 
Estimation d’un  impact 
clinique positif de 
l’endomicroscopie 
uniquemen dans le bras 
optique (avant-après)  mais 
en per biopsie (???) et non 
per patient (critère clinique)  
, sans comparaison au bras 
contrôle, sans résultats 
histologiques confirmatoires 
dans 75 % des cas (24/32 
sites) 
 
Les auteurs ne parle pas 
de l’impact clinique 
négatif constaté (erreurs) 
de l’endomicroscopie dûs 
au management induit par 
ECL (par exemple : devant 

 
88

 Sur les 91 néoplasies, 4 patients (25 néoplasies) ont été exclus de l’analyse « biopsies guidées par l’endomicroscopie ». Ainsi, seules 66 néoplasies (référence) étaient à 
diagnostiquer par la méthode des biopsies guidées par l’endomicroscopie.  
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Auteur, 
année 
Réf. 

Evaluation, et qualité 
des images /durée de 
la procédure  

Prévalence et 
description des 
lésions 

Performance absolue 
intrinsèque de 
l’endomicroscopie 

Apport diagnostique et 
données comparatives de la 
méthode des biopsies guidées 
par l’endomicroscopie vs 
Seattle standard 

Attrition/faisabilité/ 
/interprétabilité 

Evènements 
indésirables 

Discussion/applicabilité/i
mpact clinique 

visibles : ?? Per biopsie : 
Détection identique entre Seattle 
standard (41 néo) et optique (40 
néo)  
 
Plus de 3 fois plus de résections 
dans le groupe optique (22 vs 6) 
 
Le taux de résections blanches 
n’est pas amélioré dans le groupe 
optique par rapport au Seattle 
standard (32% vs 34 %) 
 
 

la VPP 65% quel a été le 
nombre de résection 
inutile ECL + ?)  
  
Malgré les limites de l’étude 
et l’analyse hors population 
cible (surveillance) : Les 
performances 
intrinsèques per patient 
sont inférieures aux 
critères PIVI 
 
 
Absence de 
standardisation 
décisionnelle  (libre 
appréciation des 
endoscopistes) 
 
Analyse de sous-groupe des 
résections ECL + : ? 
 
Il a été réalisé au total plus 
de biopsies dans le groupe 
Méthode des biopsies 
guidées par 
l’endomicroscopie : pourquoi 
??? 

Méthode des biopsies guidées par l’endomicroscopie : chaque biopsie systématique est réalisée uniquement si l’examen endomicroscopique est ECL+ → endomicroscopie en faveur de 
la malignité  
BPT : Bilan pré thérapeutique  
NP : non précisé 
NSN : nombre de sujets nécessaires 
ATCD : antécédents 
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Tableau 12 : Données de reproductibilité et analyse de qualité selon la grille QUAREL (70) 

Auteur, année 
Réf. 

Contexte de 
l’évaluation 

Expertise des 
évaluateurs 

Représentativité de 
l’échantillon évalué et 
prévalence du cancer 

Méthode d’évaluation  
(ordre aléatoire, insu, 

indépendance, 
anonymisation) 

Indices de reproductibilité 
intra et/ou inter-

évaluateurs, courbe 
d’apprentissage 

Risque de biais et applicabilité 
clinique 

Grille de qualité QUAREL 
(10/11 items*) 

Kiesslich, 
2006 
(71) 
 

eECL 
 
En différé 
 
Classification de Mainz 

3 super-experts  
(>10 ECL) 
Training : non 

 
NON 
 
20 p sur 75 (27%), 40 images de 
bonne qualité sélectionnées sur 
11520 (0,3%), non représentatif 
(schéma cas-témoin) 
 
Prévalence per image : NP 

2 évaluations successives à 3 
jours d’intervalle. 2 catégories 
(gastrique, néoplasie),  
 
Insu : NP 
Anonymisation : NP 
Aléatoire : NP 

Kappa non pondéré 
Intra : 0.89 
Inter : 0.84 
 
Absence d’IC95% 

Risque de biais : fort  
(score: 1/11) 

Applicabilité clinique : aucune 
 

PUBLICATION NON RETENUE 

Pohl, 2008 
(62) 
  

pECL 
 
En différé 
 
Classification de Miami  

2 super-experts 
 
Training : non 

OUI 
 
100% des images 
 
Prévalence per site : 6% (12/201) 

Indépendance : oui 
Insu : oui 
Anonymisation : oui 
Aléatoire :  
 
2 catégories (EBO ou néo) 

 
Kappa : 
Intra : non 
Inter : 0.6  
Mais calcul ad hoc  
Kappa inter entre 0.52-0.54 
 
Absence d’IC95% 
 

 
Risque de biais : faible (Score 

9/10) 
Applicabilité clinique : faible 

 
 Reproductibilité super experts : 

médiocre à moyenne, sans 
IC95% 

 

Wallace, 2010 
(63) 
 

pECL-UHD 
 
En différé 
 
Classification de Miami  

4 super-experts et 7 
experts 
 
Training : oui 

 
NON 
 
5 patients non consécutifs, bonne 
qualité 
 
Sélection de 20 images 
interprétables (biais de spectre) 
 
Prévalence per image : 55% 

Insu : oui 
Indépendance : NP 
Anonymisation : NP 
 
2 catégories (EBO ou néo), 
 

Kappa : 
Intra : non 
Inter : oui 
Super-experts  0.83 [0.64-1] 
Experts  0.64 [0.48-0.8] 

Risque de biais : moyen 
(Score 6/10) 

Applicabilité clinique : faible 
 
 

Reproductibilité super-experts : 
bonne 

 
Reproductibilité experts : 

moyenne 
 
 

Gaddam, 2011 
(64) 
 

pECL-UHD 
 
En différé  
 
Classification Kansas 
City  

3 super-experts et 3 
experts 
 
Training : oui 

NON 
 
75 images (21%) sélectionnées 
de bonne qualité issues du centre 
de Kansas City (Sharma, 2011) 
 
 
Prévalence : 50% 

Aléatoire : oui 
Insu : oui 
Anonymisation : oui 
Indépendance : oui 
 
2 catégories (EBO ou néo) 

Kappa de Fleiss inter-

observateurs  

Super-experts : 0,66 [0,53-

0.69] 

Experts 0.57 [0.48-0.68] 

 

Courbe d’apprentissage : non 

Avant [0-30 images]-après 

[31-75 images] :  

 
Risque de biais : faible 

(Score 8/10) 
Applicabilité clinique : faible 

 
 

Reproductibilité super-experts et 
experts : moyenne 
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Auteur, année 
Réf. 

Contexte de 
l’évaluation 

Expertise des 
évaluateurs 

Représentativité de 
l’échantillon évalué et 
prévalence du cancer 

Méthode d’évaluation  
(ordre aléatoire, insu, 

indépendance, 
anonymisation) 

Indices de reproductibilité 
intra et/ou inter-

évaluateurs, courbe 
d’apprentissage 

Risque de biais et applicabilité 
clinique 

Grille de qualité QUAREL 
(10/11 items*) 

Exactitude diagnostique : 

avant  83% -après 81% et 

kappa avant 66% après 57% 

Trovato, 2013 
(72) 
 

eECL 
 
En différé 
 
Classification de Mainz 

2 super-experts 
(>30 ECL) 
 
Training : oui 

 
NON 
 
Aucun EBO dans 29% des cas, 
ATCD de résection pour 8% des 
patients 
 
Sélection aléatoire d’une base de 
2400 images/9706 (25%) 
 
Prévalence per image : NP:  

2 évaluations différées d’au 
moins 3 jours 
 
Aléatoire : oui 
Insu : NP 
Anonymisation : NP 
Indépendance : NP 
 
2 catégories (EBO ou néo) 

Kappa 
Intra : 0.89 
Inter : 0.86 
 
Absence d’IC 95% 

Risque de biais : fort 
(Score 3/11) 

Applicabilité clinique : aucune 

(mélange populationnel) 

 

PUBLICATION NON RETENUE 

Tofteland, 
2013 
(69) 
 

pECL-UHD 
 
En différé 
 
Classification de 
Kansas City 

3 pathologistes  
 
Training : oui 

NON 
 
Mélange DBG et cancer 
 
90 images (25%) sélectionnées, 
de bonne qualité, issues du 
centre de Kansas City (Sharma, 
2011) 
 
 
Prévalence per image : 33% 

Aléatoire : oui 
Insu : oui 
Anonymisation : oui 
Indépendance : oui 
 
2 catégories (EBO ou néo) 

Kappa Fleiss  

Intra : non 

inter : 0,65 [0.53-0.75] 

 

Risque de biais : fort 
(Score 3/11) 

Applicabilité clinique : aucune 

(mélange lésionnel et 

interprétation par des 

pathologistes) 

 

PUBLICATION NON RETENUE 

 

 

Hoffman, 2014 
(73) 
 

eECL 
 
En différé 
 
Classification de Mainz 

X Super-experts ? 
(>200 ECL) 
 
X Pathologistes ? 
 
X Etudiants en 
médecine ? 
 
Training : oui 

NON 
 
Enorme attrition : 25 images sur 7 
ans de registre 
 
25 images de qualité excellente  

Aléatoire : non 
Insu : NP 
Anonymisation : NP 
Indépendance : NP 
 
2 catégories (EBO ou néo) 

Kappa  

Intra : non 

inter: Etudiants  0,53 [0.33-

0.72] >  Super-experts  0,49 

[0.3-0.68]> 

pathologistes  0,34 [0.15-

0.54] 

Performances des 

étudiants > super-experts 

(Sp +6%, VPP +4.5%) et ≤ 

(Se -3.5%, VPN -1%) 

Risque de biais : fort 
(Score 3/10) 

Applicabilité clinique : aucune  

 

PUBLICATION NON RETENUE 

*Score sur 10 si absence de reproductibilité intra observateurs (suppression de l’item 9) Tiré de QUAREL, 2013 
NP : Non précisé ; Score kappa intra (intra observateur) ou inter (entre observateurs)
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 Synthèse du point de vue des parties prenantes interrogées 3.4

Les comptes rendus des auditions figurent in extenso en Annexe 11 du rapport. Ne figure ci-

dessous que le résumé des principales positions. 

Aucun représentant n’a émis de critiques sur la méthode et les critères de sélection ainsi 

que sur la nature des études retenues. 

L’endomicroscopie par la méthode confocale (ECL) est bien l’unique technologie utilisée en pra-

tique courante. Aucune autre technologie ne serait commercialisée officiellement en France. 

Pour le représentant du CNP-HGE89, et d’une manière générale en endoscopie, une méthode 

moins performante en termes de diagnostic ne devrait pas être promue sous prétexte que la mé-

thode de référence serait difficile à respecter. Dans les études sur l’EBO, le critère de jugement le 

plus pertinent pour la communauté endoscopique serait le taux de néoplasies diagnostiquées. 

A ce jour, il existe moins de 20 centres, « tous spécialisés »90, utilisant l’endomicroscopie œso-

phagienne. La majorité est composée d’établissements à vocation universitaire. Au moment de 

l’audition, seuls 2 établissements privés possédaient ce matériel. Selon le représentant du CNP-

HGE, l’obstacle principal à l’acquisition de ce matériel est son coût. Beaucoup d’appareils ont pu 

être acquis en France dans le cadre d’un financement de recherche.  

La pratique de l’ECL est réalisée actuellement dans des centres spécialisés. Néanmoins la surveil-

lance pratique des EBO simplex est réalisée par l’ensemble des endoscopistes digestifs avec une 

adhésion au protocole de Seattle de l’ordre de 30 à 40 %. Seuls les EBO néoplasiques sont préfé-

rentiellement adressés en centre spécialisé pour bilan préthérapeutique ± traitement endosco-

pique. Le traitement endoscopique d’une néoplasie superficielle de l’œsophage est une pratique à 

risque pour le représentant du CNP-HGE. 

Le représentant du CNP-HGE recommande de limiter l’endomicroscopie aux centres spécialisés 

(selon la définition ci-dessous). 

Un registre déclaratif de pratique coordonné par l’équipe de l’hôpital européen Georges-Pompidou 

existe depuis 2013. Ce registre permet de colliger des données visant à connaître l’impact clinique 

sur la prise en charge thérapeutique et la surveillance en vie réelle de l’examen endomicrosco-

pique. Au moment de l’audition, 150 inclusions avaient été réalisées et le recrutement était tou-

jours en cours. Les données recueillies sont exclusivement transversales. Aucun suivi longitudinal 

des patients (impact clinique à court et moyen terme) n’est prévu par le protocole de ce registre. 

Actuellement, la surveillance des EBO par cartographie, sans utilisation de l’endomicroscopie 

confocale, peut ne pas être réalisée systématiquement sous anesthésie générale, en particulier si 

l’EBO est court (≤ 3 cm) et si le protocole de Seattle est raccourci par l’opérateur. Selon le repré-

sentant du CNP-AR91, 40 % des endoscopies hautes seulement feraient appel en France à une 

équipe d’anesthésie. 

En cas d’endomicroscopie, l‘anesthésie générale est indispensable pour obtenir des images de 

qualité. Les conditions de réalisation sont celles d’une endoscopie thérapeutique (mucosectomie, 

radiofréquence…) ou d’une écho-endoscopie. L’endomicroscopie est réalisée dans une structure 

d’anesthésie-chirurgie ambulatoire et nécessite la présence de l’équipe d’anesthésie. Le représen-

tant du CNP-AR rappelle que dès lors qu’une anesthésie est réalisée, la réglementation relative à 

la sécurité anesthésique s’applique (décret 94-1050 du 5 décembre 1994 relatif aux conditions 

 
89

 Collège national professionnel des hépato-gastro-entérologues. 
90

 D’après le représentant du CNP-HGE, un centre spécialisé est « officieusement » au minimum  un centre dont l’équipe 
des endoscopistes peut justifier d’une formation au traitement endoscopique de la tumeur superficielle de l’œsophage 
qui est une pratique à risque. 
91

 Collège national professionnel des anesthésistes-réanimateurs. 
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techniques de fonctionnement des établissements de santé en ce qui concerne la pratique de 

l'anesthésie). 

Selon le représentant du CNP-AR, le maniement de la fluorescéine serait de responsabilité con-

jointe (prescription par l’endoscopiste, injection et surveillance du patient par l’anesthésiste). 

Par rapport au risque de nausées/vomissements (événement indésirable décrit pour 5 % des an-

giographies rétiniennes), le représentant du CNP-AR explique que l’injection concomitante de 

propofol pour la sédation profonde est un excellent médicament anti-émétique. 

L’augmentation de la durée endoscopique est de l’ordre d’au moins une dizaine de minutes selon 

la longueur de l’EBO. Proche de l’écho-endoscopie, le temps médico-technique en salle, serait 

d’environ 30 minutes (préparation, anesthésie, endoscopie en lumière blanche, fluorescéine, en-

domicroscopie, réveil sur table) et de 60 minutes en comptant le transfert et la période de surveil-

lance en salle de réveil.  

Les ressources humaines anesthésiologiques étant limitées, un arbitrage local (endosco-

piste/anesthésiste) devra vraisemblablement être réalisé pour adapter la programmation avec les 

autres types d’endoscopie nécessitant une anesthésie générale (endoscopie thérapeutique, colos-

copie, écho-endoscopie, CPRE…). 

Par rapport aux conditions expérimentales, le marquage des sites optiquement suspects avant 

biopsie standard n’est pas réaliste en pratique courante. 

Pour le représentant du CNP-HGE, la cible d’intérêt de la méthode des biopsies guidées par 

l’endomicroscopie par rapport à l’alternative du Seattle standard d’un point de vue pratique con-

cernerait exclusivement la zone de muqueuse plane (EBO plan) et non la caractérisation de 

lésions endoscopiquement visibles. Le bénéfice serait la diminution du nombre de biopsies inutiles 

par rapport au sondage systématique aléatoire. 

En effet, pour le représentant du CNP-HGE, toute lésion visible serait hautement suspecte de 

malignité et justifierait au minimum une biopsie standard de principe (voire une résection en cas de 

preuve anatomopathologique antérieure de carcinome non invasif). 

Pour le CNP-HGE, une lésion visible ne devrait pas être réséquée sans histologie prouvée. Dans 

ce cas, l’examen endomicroscopique ne modifierait pas la prise en charge lésionnelle. 

Pour le représentant du CNP-P92, l’image anatomopathologique (en coupe et en couleur) et 

l’image endomicroscopique (« vue écrasée » à plat et en noir et blanc) ne sont pas superposables 

et ne sont pas interprétées par les mêmes professionnels. 

Le représentant du CNP-P précise que pour être valide un examen endomicroscopique devrait 

faire le « moins possible d’erreurs », le résultat faux négatif lui semble inacceptable. 

Il rappelle que selon les dernières recommandations de la SFED datant de 2007, tout diagnostic 

de dysplasie devrait être confirmé par un deuxième avis anatomopathologique avant toute décision 

thérapeutique. Cette confirmation serait réalisée par un expert avant tout bilan préthérapeutique 

devant une dysplasie de haut grade. Le représentant du CNP-P rappelle que la HAS a émis un 

avis favorable en 2009 (ASMR II) pour la prise en charge financière de ce deuxième avis pour 

certains diagnostics difficiles dont le cancer précoce et la dysplasie de l’œsophage sur EBO. 

Vis-à-vis de l’impact organisationnel d’une réduction des biopsies, le représentant du CNP-P men-

tionne l’existence à la CCAM d’un acte spécifique d’anatomopathologie en cas de biopsies mul-

tiples (≥ 5 biopsies) si les spécimens sont livrés dans des pots séparés. Les biopsies multiples 

représentent une consommation importante de temps technique et analytique (lecture de lame) 

dans la configuration d’un spécimen par lame. 

 
92

 Collège national professionnel de pathologie. 
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Pour le représentant du CNP-P, la « méthode des biopsies guidées par l’endomicroscopie » n’a 

pas vocation à détecter d’hypothétiques néoplasies « occultes »93. Ainsi, l’objectif pertinent 

d’évaluation est de savoir si la méthode des biopsies guidées par l’endomicroscopie permet de 

détecter autant de néoplasies que le Seattle standard tout en réalisant moins de biopsies. 

Le représentant du CNP-P serait favorable à évaluer le taux de faux positifs après macro-biopsie 

en pratique réelle (i.e. résections endoscopiques à tort) et ses conséquences en termes de morbi-

dité (suivi longitudinal de patients). Selon le représentant du CNP-HGE, un suivi longitudinal par le 

biais d’un registre en vie réelle avant une large diffusion est aussi nécessaire. 

 
93

 I.e. non détectées par les biopsies systématiques du Seattle standard associé ou non à des technologies avancées 

macroscopiques à large champ (chromo-endoscopie). 
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4. Synthèse et conclusions 

L’endo-brachy-œsophage (EBO) est la lésion muqueuse précurseur de l’ADK de l’œsophage. Elle 

complique le reflux gastro-œsophagien chronique et touche à 1-2 % de la population générale 

adulte. L’EBO non dysplasique (simplex) a un risque de dégénérescence cancéreuse, potentielle-

ment très grave. 

L’ensemble des recommandations internationales préconise actuellement une surveillance endos-

copique selon la méthode de Seattle (biopsies systématiques et standardisées). 

Les indications de l’examen endomicroscopique revendiquées sont : 

 la surveillance simple (EBO à faible risque de cancer) ; 

 le bilan préthérapeutique [BPT] (EBO à fort risque de cancer). 

 Synthèse 4.1

Au terme de l’analyse de la littérature et du recueil de la position des parties prenantes, il apparaît 

que : 

 il n’y a pas actuellement d’arguments pour considérer que la méthode de cartographie biop-
sique guidée par endomicroscopie peut remplacer la méthode de Seattle standard dans le 
cadre d’une indication de surveillance. La méthode de Seattle standard reste la méthode de ré-
férence ; 

 dans le cadre du bilan préthérapeutique, l’analyse de la littérature a mis en évidence avec la 
méthode de cartographie guidée par l’endomicroscopie une baisse du nombre de biopsies réa-
lisées par rapport à la méthode de Seattle. Cependant l’analyse de la littérature montre égale-
ment l’existence de faux positifs de l’endomicroscopie (se traduisant par des résections 
blanches). La question du risque de traitement endoscopique non nécessaire, engendré par le 
recours à l’endomicroscopie dans une stratégie associant dans le même temps endoscopique 
une phase diagnostique et thérapeutique, est donc à explorer ; 

 l’anatomopathologie préalable94 reste un prérequis fort pour pouvoir envisager un traitement 
endoscopique d’une lésion suspecte de malignité ; 

 le bénéfice secondaire attendu en vie réelle pour le patient et les professionnels concernés, en 
termes de diminution du nombre de biopsies, de facilité et d’acceptabilité de la méthode optique 
par rapport au Seattle standard, serait à moduler en raison des points suivants : 

 le doublement minimum du temps d’endoscopie lié séquentiellement à la technicité de recueil de 
séries d’images (ou de vidéos) en vue de sélectionner les images de bonne qualité, à leur inter-
prétation en temps réel et à la décision endoscopique résultante pour chacun des sites explorés 
par patient ; 

 le manque de confiance des endoscopistes, même expérimentés, dans leurs interprétations et 
dans l’impact que celles-ci pourraient avoir dans la baisse du nombre de leurs biopsies ; 

 la sollicitation systématique
95

 d’une équipe anesthésique qu’il faut prendre en compte en termes 
d’organisation et de programmation. 

 Conclusion 4.2

La HAS estime que l’endomicroscopie est une technologie innovante mais elle ne remplace pas la 

méthode de référence (cartographie œsophagienne avec biopsies systématiques selon Seattle). 

En revanche, elle peut s’intégrer dans le bilan préthérapeutique d’un EBO à fort risque de cancer, 

 
94

 Au mieux, après deux avis de pathologistes différents. 
95

 À la différence des cartographies effectuées pour des EBO courts en pratique courante (le plus souvent). 
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c’est-à-dire après identification d’une néoplasie superficielle lors d’une cartographie de surveillance 

par la méthode de Seattle (le plus souvent en centre primaire). 

Une biopsie apportant la preuve anatomopathologique de néoplasie superficielle est un préalable 

indispensable avant toute décision thérapeutique de résection (mucosectomie). 

Cet outil diagnostique doit être réservé à une population à haut risque de cancer et réservé à des 

centres experts (spécialisés en endoscopie interventionnelle de l’œsophage). Cet encadrement 

pourrait reposer sur l’article 1151-1 du CSP. 
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Annexe 1. Recherche documentaire 

Bases de données bibliographiques 

La stratégie d’interrogation des bases de données précise pour chaque question et / ou types 

d’étude les termes de recherche utilisés, les opérateurs booléens et la période de recherche. 

Les termes de recherche utilisés sont soit des termes issus de thésaurus (descripteurs), soit des 

termes libres (du titre ou du résumé). Ils sont combinés avec les termes décrivant les types 

d’études. 

La recherche a porté sur les publications en langue anglaise et française. 

Le Tableau 13 présente de façon synthétique les étapes successives de cette interrogation dans 

les bases de données Medline, Embase et Pascal. 

Le nombre total de références obtenues est 264. 

Tableau 13 : Stratégie de recherche dans les bases de données Medline, Embase et Pascal 

Type d’étude / sujet Période 
 Termes utilisés 

Œsophage de Barrett / Œsophage précancéreux 01/2004 – 04/2014 

Etape 1 (Barrett Esophagus OR œsophage Barrett)/de OR (Barrett esophagus OR 
Barrett oesophagus OR Barrett syndrome* OR Barrett metaplasia* OR Barrett 
epithelium)/ti,ab OR Barrett*/ti OR ((Precancer OR Precancerous Conditions! OR 
Lésion précancéreuse)/de OR (precancerous OR premaligant OR 
adenocarcinoma OR neopasia* OR carcinoma* OR dysplasia* OR HGD)/ti) AND 
((Esophagus! OR Esophagus Disease! OR Esophageal Diseases! OR 
œsophage Pathologie)/de OR (esophag* OR oesophag*)/ti) 
 

 

ET   
Etape 2 (consensus OR guideline* OR position paper OR recommendation* OR 

statement*)/ti OR (Health Planning Guidelines OR Consensus Development OR 
Practice Guideline OR Consensus OR Recommandation)/de OR (consensus 
development conference OR consensus development conference, NIH OR 
guideline OR practice guideline)/pt 

 

Œsophage de Barrett / Œsophage précancéreux et endomicroscopie optique 01/2004 – 04/2014 

Etape 1   
ET   
Etape 3 (Confocal Microscopy OR Confocal Laser Microscopy OR Optical Coherence 

Tomography OR Tomography, Optical Coherence OR Microscopie Confocale 
OR Tomographie en Cohérence Optique)/de OR (confocal endomiscroscop* OR 
confocal microscop* OR optical coherence tomograph* OR OCT tomograph* OR 
volumetric laser endomicroscop* OR optical frequency domain imaging*)/ti,ab 
OR (OCT OR OFDI OR VLE)/ti 

 

ET   
Etape 4 (Meta-Analysis OR Systematic Review OR Métaanalyse OR Revue 

systématique)/de OR meta-analysis/pt OR cochrane database syst rev/ta OR 
(meta analys* OR metaanalys OR systematic literature search OR systematic* 
literature review* OR systematic* overview* OR systematic* review*)/ti OR 
(Cross-Over Studies OR Double-Blind Method OR Random Allocation OR 
Single-Blind Method OR Controlled Clinical Trial OR Crossover Procedure OR 
Double Blind Procedure OR Multicenter Study OR Randomization OR 
Randomized Controlled trial OR Randomisation OR Essai thérapeutique 
contrôlé)/de OR (single blind procedure OR controlled clinical trial OR multicenter 
study OR randomized controlled trial)/pt OR random*/ti,ab OR (Cohort Studies 
OR Follow-Up Studies OR Longitudinal Studies OR Prospective Studies OR 
Retrospective Studies OR Cohort Analysis OR Follow Up OR Longitudinal Study 
OR Prospective Study OR Retrospective Study OR Etude cohorte OR Etude 
logitudinale)/de OR (cohort* OR follow up stud* OR longitudinal stud* OR 
prospective stud* OR retrospective stud*)/ti OR (Clinical Trial OR Clinical Trial 
OR Comparative Study OR Essai clinique OR Etude comparative)/de OR 
(comparative study)/pt OR (clinical trial* OR comparative stud* OR versus)/ti OR 

(Review OR Revue bibliographique)/de OR review/pt OR review/ti 
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OU Etape 1 ET Etape 3 SAUF Etape 4  

Effets secondaires de la fluorescéine Pas de limite – 04/2014 

Etape 5 (Retina Fluorescein Angiography -- drug toxicity OR Retina Fluorescein 
Angiography -- side effect OR Retina Fluorescein Angiography – complication 
OR Retina Fluorescein Angiography -- adverse drug reaction OR Fluorescein -- 
toxicity OR Fluorescein -- contraindications OR Fluorescein -- adverse effects OR 
Fluorescein Angiography -- adverse effects OR Fluorescein Angiography -- 
mortality OR Fluorescein Angiography -- contraindications)/de OR 
(Fluorescein/de AND Effet Secondaire/de) OR (fluorescein/ti AND (anaphyl* OR 
allerg* OR reaction? OR side effect* OR adverse effect*)/ti) 

 

ET   
Etape 6 (consensus OR guideline* OR position paper OR recommendation* OR 

statement*)/ti OR (Health Planning Guidelines OR Consensus Development OR 
Practice Guideline OR Consensus OR Recommandation)/de OR (consensus 
development conference OR consensus development conference, NIH OR 
guideline OR practice guideline)/pt OR (Meta-Analysis OR Systematic Review 
OR Métaanalyse OR Revue systématique)/de OR meta-analysis/pt OR cochrane 
database syst rev/ta OR (meta analys* OR metaanalys OR systematic literature 
search OR systematic* literature review* OR systematic* overview* OR 
systematic* review*)/ti OR (Cross-Over Studies OR Double-Blind Method OR 
Random Allocation OR Single-Blind Method OR Controlled Clinical Trial OR 
Crossover Procedure OR Double Blind Procedure OR Multicenter Study OR 
Randomization OR Randomized Controlled trial OR Randomisation OR Essai 
thérapeutique contrôlé)/de OR (single blind procedure OR controlled clinical trial 
OR multicenter study OR randomized controlled trial)/pt OR random*/ti,ab 

 

  de : descriptor ; ti : title ; ab : abstract ; ta : journal title ; pt : publication type 

Sites internet consultés : 

Dernière consultation : Mars 2014 

Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé – ANSM  

Bibliothèque médicale Lemanissier 

Catalogue et index des sites médicaux francophones – CISMeF 

Comité d’Evaluation et de Diffusion des Innovations Technologiques – CEDIT 

Evaluation des technologies de santé pour l'aide à la décision (Fédération hospitalière de France) – ETSAD 

Expertise collective INSERM 

Société française de médecine générale – SFMG 

Société française d'endoscopie digestive – SFED 

Société française d'ophtalmologie 

Société nationale française de gastro-entérologie – SNFGE 

Adelaide Health Technology Assessment – AHTA 

Agency for Healthcare Research and Quality – AHRQ 

Alberta Heritage Foundation for Medical Research – AHFMR 

Alberta Medical Association 

American Academy of Ophthalmology 

American College of Gastroenterology – ACG 

American College of Physicians – ACP 

American Gastroenterological Association – AGA 

American Society for Gastrointestinal Endoscopy – ASGE 

Australia and New Zealand Horizon Scanning Network 

Australian Safety and Efficacy Register of New Interventional Procedures – Surgical 
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Blue Cross Blue Shield Association - BCBS - Technology Evaluation Center  

BMJ Clinical Evidence 

British Society of Gastroenterology – BSG 

California Technology Assessment Forum – CTAF 

Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health – CADTH 

Canadian Ophtalmological Society 

Canadian Task Force on Preventive Health Care 

Centers for Disease Control and Prevention 

Centre fédéral d'expertise des soins de santé – KCE 

Centre for Clinical Effectiveness – CCE 

Centre for Reviews and Dissemination databases 

Clinical Practice Guidelines Portal 

CMA Infobase 

Cochrane Library 

College of Physicians and Surgeons of Alberta – CPSA 

European Medicines Agency – EMA  

European Society of Gastrointestinal Endoscopy – ESGE 

Euroscan 

Food and Drug Administration – FDA 

Gastroenterological Society of Australia 

Guideline Advisory Committee - GAC 

Guidelines and Protocols Advisory Committee – GPAC 

Guidelines International Network – GIN  

Health Services Technology Assessment Text – HSTAT 

Institute for Clinical Evaluative Sciences – ICES 

Institute for Clinical Systems Improvement – ICSI 

Institut national d’excellence en santé et en services sociaux – INESSS 

Institute for Health Economics Alberta – IHE 

International Network of Agencies for Health Technology Assessment – INAHTA 

Medical Services Advisory Committee – MSAC 

National Coordinating Centre for Health Technology Assessment – NCCHTA 

National Guideline Clearinghouse – NGC 

National Health and Medical Research Council – NHMRC  

National Horizon Scanning Centre – NHSC  

National Institute for Health and Clinical Excellence – NICE 

New Zealand Guidelines Group – NZGG 

NHS Evidence 

New Zealand Health Technology Assessment – NZHTA 

Ontario Health Technology Advisory Committee – OHTAC 
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Public Health Agency of Canada - Diseases Prevention and Control Guidelines 

Royal College of Ophthalmologists 

Scottish Intercollegiate Guidelines Network – SIGN 

Singapore Ministry of Health 

Tripdatabase 

U.S. Preventive Services Task Force 

Veterans affairs, Dep. Of Defense Clinical practice guidelines 

West Midlands Health Technology Assessment Collaboration – WMHTA 

Veille bibliographique : 

En complément, une veille a été réalisée jusqu’au 22 août 2014 sur les sites internet énumérés ci-

dessus ainsi que sur Medline. 
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Annexe 2. Grille du QUADAS-2 adaptée au rapport HAS (57) 

  

DOMAINE 1 → POPULATION CIBLE : EBO SIMPLEX ou BPT 

Risque de biais 

L'inclusion des sujets était-elle consécutive ou aléatoire ? 

L’étude est-elle un cas-témoin prévu a priori ? 

L’étude a-t-elle évitée les exclusions  inappropriées et injustifiées ? 
 

Applicabilité 

Les critères de sélection sont-ils explicitement définis ? 

Le statut de  « néoplasie »  était-il défini conformément aux pratiques attendues ? 

La sévérité lésionnelle des sujets inclus était-elle comparable à la population cible ? 

Les caractéristiques sociodémographiques des sujets inclus sont-elles comparables à celles de la population cible ? 

Le(s) contexte(s) clinique(s) d'endomicroscopie étudié(s) sont-ils comparable(s) à ceux escomptés en pratique ? 
 

  

DOMAINE 2 → TEST A EVALUER : ENDOMICROSCOPIE ŒSOPHAGIENNE 

Risque de biais 

Les critères diagnostiques de l’endomicroscopie ont-ils été définis a priori ? 

L’examen endomicroscopique a-t-elle été interprétée en insu du test de référence ? 
 

Applicabilité 

La procédure de réalisation est-elle décrite suffisamment en détails pour en autoriser la reproductibilité? 

Le protocole technique utilisé est-il comparable à la pratique attendue ? 

Les critères diagnostiques retenus sont-ils comparables à ceux attendus en pratique ? 

L'expérience ou la formation de l'opérateur est-elle comparable à celle attendue en pratique ? 
 

  

DOMAINE 3 → TEST DE REFERENCE : ANATOMOPATHOLOGIE 

Risque de biais 

Le test de référence permet-il de classer correctement chaque sujet ? 

Les résultats du test de référence sont-ils indépendants de ceux du test à évaluer ? 

Le test de référence a-t-il été interprété en insu du test à évaluer ? 
 

Applicabilité 

Le test de référence utilisé est-il celui mis en œuvre en pratique ? 

La procédure de réalisation est-elle décrite suffisamment en détails pour en autoriser la reproductibilité ? 

Le protocole technique utilisé est-il comparable à la pratique attendue ? 

L'expérience ou la formation de l'opérateur est-elle comparable à celle attendue en pratique ? 

Le critère diagnostique (néoplasie ou non) retenu est-il comparable à celui attendu en pratique ? 
 

  

DOMAINE 4 → REALISATION DE L’ETUDE 

Risque de biais 

Le délai écoulé entre l’examen endomicroscopique et l’anatomopathologie est-il acceptable ?  

Les résultats de l’examen endomicroscopique ont-ils été vérifiés de manière systématique ? 

Tous les patients inclus ont-ils été analysés ? 
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Annexe 3. Liste des études originales présélectionnées : méthode par cohérence optique (TCO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etudes diagnostiques (OCT-EVL)  Critères d’exclusion retenus Sélection finale 

Jäckle, 2000 

(74) Série de cas 

AUCUNE ETUDE RETENUE 

Bouma, 2000 

(75) Série de cas 

Zuccaro, 2001 

(76) Lecture en différé  

Isenberg, 2005 

(77) Lecture en différé 

Evans, 2006 

(78) 
Preuve de concept « post hoc » 

Lecture en différé 

Qi, 2006 

(79) 

Preuve de concept « post hoc » 

Lecture en différé  

Attrition >20% 

Faible effectif, non statistiquement informatif (n<20) 

Chen, 2007 

(80) Série de cas 

Qi, 2010 

(81) 

Preuve de concept « post hoc » 

Lecture en différé  

Attrition >20% 

Faible effectif, non statistiquement informatif (n<20) 

Sauk, 2013 

(82) 

Hors champ 

(diagnostic d’EBO) 

Lecture en différé 

Suter, 2014 

(29) 

Hors champ 

(diagnostic d’EBO) 

Attrition >20% 

Faible effectif, non statistiquement informatif (n<20) 

Leggett, 2014 

(83) Cas rapportés 
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Annexe 4. Liste des études originales présélectionnées : méthode confocale 
(ECL) 

Etudes diagnostiques (ECL)s Critères d’exclusion retenus Sélection finale 

Polglase, 2005 

(84) 
Série de cas non 

Kiesslich, 2006 

(71) 

Preuve de concept « post hoc » 

Lecture en différé 

Attrition >20% 

non 

Meining, 2007 

(85) 
Lecture en différé non 

Becker, 2007 

(86) 
Série de cas non 

Miehlke, 2007 

(87) 
Cas rapporté non 

Becker, 2008 

(88) 

Preuve de concept « post hoc » 

Lecture en différé 

Attrition >20% 

non 

Pohl, 2008 

(62) 
Lecture en différé non 

Dunbar, 2009  

(48) 
Aucun OUI 

Wallace, 2010 

(63) 
Lecture en différé non 

Konda, 2010 

(89) 
Série de cas non 

Bajbouj, 2010 

(51) 
Aucun OUI 

Sharma, 2011 

(49) 
Aucun OUI 

Gaddam, 2011 

(64) 

Lecture en différé 

Attrition > 20% 
non 

Nguyen, 2012 

(90) 

Faible effectif, non statistiquement 

informatif (n<20) 
non 

Jayasekera, 2012 

(50) 

Aucun* 

*Lecture en insu de l’anatomopathologie 

non précisée 

OUI 

avec réserves 

Bertani, 2013 

(91) 
Lecture en différé non 

Sturm, 2013 

(92) 

Preuve de concept 

Lecture en différé 
non 

Trovato, 2013 

(72) 

Hors champ 

Absence d’EBO (29%) et antériorité de 

résection endoscopique (8%) 

non 
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Etudes diagnostiques (ECL)s Critères d’exclusion retenus Sélection finale 

Tofteland, 2013 

(69) 

Lecture en différé 

Attrition> 20% 
non 

Hoffman, 2014 

(73) 

Lecture en différé 

Attrition>20% 
non 

Canto, 2014  

(47) 

Aucun* 

*Faiblesses méthodologiques et de 

reporting  

OUI 

avec réserves 
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Annexe 5.  Grille d’extraction de données pour les études diagnostiques 
(STARD) (37) 
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Annexe 6. Grille d’évaluation96 de la reproductibilité de l’endomicroscopie 
selon QUAREL (70) 

 

 

 
96

 Site internet consulté le 15/09/2014  sur  http://qarel.org/  

http://qarel.org/
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Annexe 7. Documents retenus par la recherche complémentaire sur la fluorescéine 

Références Type de document Résumé Méthode 
Niveau de 

preuve/grade 

Résumé des 
Caractéristiques du Produit 
(RCP) - eVidal, 2014

97
 

Données d’utilisation et de 
pharmacovigilance 
 
 

Fluorescéine sodique Faure 10% injectable (5mL) : 500 mg/amp 
 
Angiographie du fond d’œil à usage uniquement diagnostique : 1 ampoule ou ½ ampoule si 
dialyse. 
 
Contre-indication : allergie à la fluorescéine ou à l’un des excipients 
 
Un interrogatoire détaillé de chaque patient doit être réalisé avant examen. Une consultation 
allergologique spécialisée peut être nécessaire.  
 
Une prémédication peut être proposée. Elle n'empêche cependant pas la survenue d'accidents 
sévères : antihistaminiques anti-H1 par voie orale, puis des corticoïdes avant injection de la 
fluorescéine ; 
il n'est pas actuellement jugé utile de faire cette prémédication à tous les malades étant donné le 
faible pourcentage d'accidents. 
 
Une surveillance rapprochée du patient par l'ophtalmologiste pratiquant l'examen, pendant toute 
la durée de l'examen et pendant au moins 30 minutes après examen est nécessaire; comme le 
maintien de la voie d'abord veineuse pendant 5 minutes au moins, pour traiter sans délai un 
éventuel accident ; la disposition de moyens nécessaires à une réanimation d'urgence.  
 
Le médecin doit s'informer, avant toute injection de fluorescéine sodique, d'un traitement 
concomitant par bêtabloquant. 
 
Ce médicament contient du sodium à prendre en compte chez les patients suivant un régime 
hyposodé strict. 
 
Pour éviter les nausées chez les patients qui y sont sujets, injecter très lentement. 
 
Les solutions injectables ayant un pH acide (en particulier les antihistaminiques) peuvent 
provoquer une précipitation de la fluorescéine du fait de son pH alcalin ; ceci contre-indique leur 
utilisation par la même voie d'accès intraveineuse. 
Les études chez l'animal n'ont pas mis en évidence d'effet tératogène. 
 
En clinique, aucun effet malformatif ou foetotoxique particulier n'est apparu à ce jour. Toutefois, 
le suivi de grossesses exposées à la fluorescéine sodique est insuffisant pour exclure tout 
risque. En conséquence, l'utilisation de la fluorescéine sodique ne doit être envisagée au cours 
de la grossesse que si nécessaire. Après angiographie, la fluorescéine est excrétée dans le lait. 
Il est recommandé d'interrompre l'allaitement pendant les deux jours qui suivent l'examen. 
 
90 % de l'élimination est réalisée en 48 heures (origine rénale). 
 
La fluorescéine est détectable dans l'urine pendant 24 à 36 heures. 

N/A N/A 

 
97 Site internet eVidal consulté le 24/06/2014. 



Endomicroscopie optique : Œsophage de Barrett - Rapport d’évaluation technologique 

HAS / Service évaluation des actes professionnels / Septembre 2014 
69 

Références Type de document Résumé Méthode 
Niveau de 

preuve/grade 

 
Ne pas réfrigérer. Vérifier visuellement l'absence d'éventuelles particules et de changement de 
couleur. La voie d'abord veineuse doit être rincée avant et après l'injection afin d'éviter des 
réactions d'incompatibilité  
 
Manifestations bénignes : nausées transitoires et des vomissements sont fréquents (> 1 % et 
< 10 %), plus rarement (> 0,1 % et < 1 %) sont rapportées une sensation de malaise et des 
réactions cutanées à type de prurit, rash, urticaire. Des accidents plus graves peuvent suivre ces 
signes mineurs ou survenir d'emblée après l'injection : rarement (> 1/10 000 et < 1/1000)  angio-
oedème, hypotension, manifestations respiratoires (bronchospasme, œdème laryngé, détresse 
respiratoire), et très rarement (< 1/10 000) choc de type anaphylactique pouvant conduire à un 
collapsus cardiovasculaire ou à une défaillance cardiaque, voire au décès. 
 
Il est rapporté également :  
Syncope, convulsions, accident cardiovasculaire cérébral, céphalées, sensations vertigineuses. 
Hypotension, douleurs thoraciques, infarctus aigu du myocarde, et collapsus cardiovasculaire. 
Dyspnée, œdème laryngé, bronchospasme. Rougeur, prurit, dermatite, Frissons, bouffées de 
chaleur, thrombophlébite au site d'injection.  
 
Extravasion de la solution, qui peut entraîner des douleurs intenses et peut être suivie par une 
nécrose tissulaire. Coloration temporaire de la peau et des conjonctives en jaune qui peut durer 
jusqu'à 12 heures après administration. Coloration des urines en jaune clair, attendue pendant 
24 à 36 heures après administration. 
 

Martindale, 2005  
(66) 
 

Données de 
pharmacovigilance 

 

Nausée et vomissements ++. Extravasation douloureuse. Urticaire et chocs anaphylactiques 
occasionnels. Rares arrêts cardiaques et décès. Coloration transitoire de la peau et des urines en 
jaune. Il existe des cas rapportés de pancréatite aigüe, de crise vaso-occlusive drépanocytaire, 
d’éruption psoriasiforme, de photo-allergie et de photo-toxicité 

N/A N/A 

FDA, 2011 
(93) 
 

Fiche d’information et de 
sécurité 

Fluorescéine sodique IV (AK-Fluor 10%-25%) 
No unlabeled or unexpected serious adverse events were identified.  
No regulatory actions required at this time. 

N/A N/A 

ANSM, 2005 
(94) 
 

Fiche d’information et de 
sécurité 

Information aux médecins ophtalmologistes, diabétologues et pharmaciens hospitaliers. Aucune 
cause n'a pu être identifiée pour expliquer cette augmentation du nombre de cas notifiés entre 
septembre 2003 et octobre 2004 (23 cas graves en 1 an, 1 cas/16 600 ampoules), notamment 
aucune différence n'a été établie sur les caractéristiques physico-chimiques ou pharmaceutiques 
entre les deux produits, pour la technique d'injection ou la dose administrée. Cette augmentation 
semble ne pouvoir s'expliquer actuellement que par une intensification de la notification des 
effets indésirables. Aux Etats-Unis le taux de notification avec AK-Fluor® est stable dans le 
temps et inférieur à celui observé en France. 
Cette augmentation de cas notifiés conduit l'Afssaps, par mesure de précaution, à recommander 
aux prescripteurs d'éviter l'utilisation de la fluorescéine injectable dans les situations et/ou 
pathologies où il n'y a pas de bénéfice à réaliser d'angiographie en fluorescence. Dans tous les 
cas, le médecin évaluera le rapport bénéfice - risque pour chaque patient avant de procéder à 
cet examen, en particulier chez les patients cardiaques sévères.  
Au plan du risque, il faut rappeler que l'analyse des cas montre que les réactions d'intolérance 
graves sont toujours imprévisibles. Toutefois, outre ces réactions imprévisibles, un traitement 
par béta-bloquants, un âge avancé et des antécédents cardiaques sévères peuvent être 
considérés comme des facteurs de risque. 

N/A N/A 
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Références Type de document Résumé Méthode 
Niveau de 

preuve/grade 

 
Par conséquent, l'Afssaps souhaite rappeler aux prescripteurs la nécessité : 
de réaliser un interrogatoire détaillé de chaque patient avant examen (antécédents allergiques, 
antécédents d'insuffisance cardiaque ou respiratoire sous-jacents, traitements concomitants 
notamment par bétabloquants - y compris les bétabloquants en collyre -, etc.), 
d'effectuer une surveillance rapprochée de tous les patients pendant et au cours des 30 minutes 
suivants l'examen. d'avoir à disposition dans la salle d'examen des moyens nécessaires à une 
réanimation d'urgence. 
 

SFED-SNFGE 
(68) 
 

Note d’information des 
patients et de consentement 
écrit 

Examen sous anesthésie générale augmente de 5-15 minutes en moyenne la durée de 
procédure. Une surveillance continue est réalisée par un médecin anesthésiste-réanimateur 
pendant toute la durée de l’examen et en salle de réveil. 
Les réactions d’intolérance graves surviennent plus fréquemment chez les patients qui ont : 
présenté une réaction lors d’une précédente injection de fluorescéine ou des ATCD d’allergie. 
Signalement systématique au médecin : ATCD d’allergie à la fluorescéine, vos ATCD en 
particulier cardiaques et asthmatiques, vos ATCD allergiques notamment médicamenteux ou 
alimentaires ou anesthésiques 
Pour les femmes en âge de procréer sans contraception efficace ou enceintes ou allaitantes, la 
SFED-SNFGE contre-indique l’examen. 

  

Société Française 
d’Ophtalmologie, 2009 
(67) 
 

Note d’information des 
patients et de consentement 
écrit 
 

 
L’angiographie en fluorescence (fluorescéine) : 
Fiche éditée en 2005 en partenariat avec l’AFFSAPS, a été révisée en 2009, sous l'égide de la 
Société Française d'Ophtalmologie (SFO) et du Syndicat National des Ophtalmologistes de 
France (SNOF).  
Il est recommandé aux médecins de remettre un document d’information ainsi que la fiche 
d'information de la SFO aux patients chez qui une angiographie du fond d'œil en fluorescence 
doit être réalisée. 
Des nausées sont assez fréquentes, plus rarement des vomissements, après l'injection du 
produit. Ces incidents sont sans danger. Si vous en avez déjà fait l'expérience à l'occasion d'une 
précédente angiographie, signalez-le à votre ophtalmologiste. La prise de médicaments avant le 
début de l'examen améliorera votre confort et évitera d'interrompre la prise des photographies. 
Un malaise peut survenir, il disparaîtra rapidement en position allongée. 
Des réactions d'intolérance graves peuvent apparaître de façon imprévisible. Fort 
heureusement, elles sont très rares (moins de 1% des cas)." 
En cas de grossesse, aucune complication due à la fluorescéine n'a été rapportée, ni pour la 
mère, ni pour l'enfant à naître. En cas d'allaitement, comme la fluorescéine est excrétée dans le 
lait maternel, il est recommandé d'interrompre l'allaitement pendant les deux jours qui suivent 
l'examen.  
Questionnaire + prémédication orale ou IV.  
 

Questionnaire SFO révisé (2009): 
 

Avez-vous déjà présenté des allergies, ou des réactions cutanées ou respiratoires, notamment 
avec certains médicaments ou aliments (crustacés), ou après une anesthésie ? 

 
Souffrez-vous d'une maladie cardiaque ? 

 
Souffrez-vous d'asthme ? 

 
Prenez-vous des médicaments pour le cœur ou pour traiter une hypertension artérielle 

N/A N/A 
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Références Type de document Résumé Méthode 
Niveau de 

preuve/grade 

(bétabloquants) ? 
 

Avez-vous déjà mal supporté une angio-fluorographie ? 
 

Etes-vous enceinte ? 
 
« Il vous est demandé de patienter environ 30 minutes en salle d'attente après la fin de 
l'angiographie, avant de repartir chez vous. » 
 
 

Royal College of 
Ophtalmologists, 2013 
(95) 
 

Recommandations 
professionnelles 

It is important to document a patients’ medical history and obtain consent. The history should 
elicit any fluorescein allergy noted at a previous exposure. [...] A record of the patient’s current 
medications should be made and blood pressure recorded. While existing cardiovascular or 
renal disease (or liver disease in ICG use) are not reasons for withholding angiography, this 
information may prove useful in terms of subsequent patient management particularly in the 
event of an allergic reaction. If a patient is known to have a mild history of allergy from a 
previous FA, one may still be performed after taking appropriate precautions such as 
administration of an appropriate drug e.g. an antihistamine such as chlorpheniramine (Piriton). 
Serious adverse reactions are extremely rare. Yannuzzi et al. estimated the risk of death 
following FA to be 1: 222 000. It is essential therefore that the facilities for resuscitation with a 
standard protocol should be available. If a patient has a minor allergic reaction observation for at 
least 30 minutes is recommended before they leave the unit, as more severe lifethreatening 
reactions may take time to develop. While units perform FA differently the following is a typical 
protocol that can be used: 
Obtain consent. 
Fill out patient proforma. 
[…] A cannula should be sited in a suitable peripheral vein and its location checked to ensure 
that there is no danger of extravasation. 
A nurse or other qualified personnel should check the patency of the venflon and then inject 2.5 
or 5 mls of 10% or 20% Sodium fluorescein through the venflon. Injecting fluorescein quickly 
facilitates interpretation of the resulting images. 
 

? ? 

Canadian Ophtalmological 
Society, 2012 
(96) 
 

Recommandations 
professionnelles 

It is an invasive examination with an inherent small risk of significant side effects, from mild and 
transient to severe such as anaphylaxis or cardiac arrest. 
No clear evidence of harm exists for fluorescein angiography; however, it can usually be 
deferred until completion of the pregnancy and breastfeeding. 
 

? ? 

American Academy of 
Ophtalmology, 2011 
(97) 
 

Recommandations 
professionnelles 

The physician must be aware of potential risks associated with this procedure; severe medical 
complications may occur, including death (approximately 1 in 200,000 patients). Each 
angiographic facility should have in place a care plan or emergency plan and clear protocol to 
minimize the risks and to manage any complications.  

Grille  
« ad hoc » 

Grade A 
 
Niveau de preuve 3 
études 
observationnelles 

Wallace, 2010 
(65) 
 

Article original 

Fluorescéine n’a pas l’AMM américaine pour l’ECL 
2272 procédures d’ECL (œsophage, colon, voies biliaires) prospectivement et activement 
monitorées durant le séjour mais sans suivi longitudinal sur 16 centres internationaux entre 
01/2003 et 11/2008. 1 centre représentait 73% des inclusions. Dose la plus fréquemment 
injectée de fluorescéine : 2.5 à 5 mL à 10% dans 92% des cas. 
Surveillance ≥ 2h après examen (PA, FC, saturomètre). Examen de sortie par une infirmière. 
Auto-déclaration du patient après la sortie 
Absence d’EIG (risque vital), 1.4% IC [1-2%] d’EI modérés  

N/A N/A 
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Références Type de document Résumé Méthode 
Niveau de 

preuve/grade 

Coloration de la peau pendant 1 à2h (100%) 
Sinon hypotension transitoire 0.5%, nausée 0.4%, érythème au point d’injection 0.35%, rash 
cutanée 1 cas, douleur épigastrique 2 cas 
Mesures correctrices : surveillance, remplissage vasculaire, anti émétique 
 

Etaient fournis : le niveau de preuve (en chiffre) / grade de recommandation (en lettre). En cas de non cotation des évaluateurs : ? (non précisé). Si le document n’était pas une 
recommandation, la méthode et le niveau de preuve étaient libellés : N/A (non applicable).  Le niveau de preuve (NP) d’une étude dépend de son design, du risque de biais et de la 
cohérence des résultats entre eux. Il établit un niveau de confiance dans les conclusions des résultats (rapport risque/bénéfice). Il s’étend du NP1 (étude contrôlée randomisée bien 
réalisée) au NP5 (avis d’experts). Le grade ou la force d’une recommandation tient compte du NP, des alternatives médicales et de l’avis d’un groupe de travail.
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Annexe 8. Classification TNM du cancer de l’œsophage selon UICC/AJCC 
(7ème édition, 2010) 
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Annexe 9. Schéma SFED de repérage planimétrique des biopsies pour la 
surveillance d’un EBO 
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Annexe 10. Correspondance par mail infructueuse avec l’auteur de l’article 
Canto et al., 2014 (47) 
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Annexe 11. Comptes rendus des auditions 

Audition du Conseil National Professionnel d'Anesthésie-Réanimation (CNP-AR) 

 

Q1) Votre organisme a-t-il connaissance de données de pratique françaises publiées ou non, 
pouvant servir à appréhender avec le recul nécessaire les aspects organisationnels et 
anesthésiques relatifs à l’endomicroscopie confocale œsophagienne ?  

 Procédure anesthésique (préparation du patient, modalités pharmacologiques, 

sédation consciente ou AG, intubation orotrachéale ou non);  

 Maniement de la fluorescéine (responsabilité anesthésique, endoscopique ou 

conjointe ?); 

 Plateau technique réglementaire (personnel, équipement, matériels d’urgence, niveau 

de surveillance post-procédure); 

Réponse : 
 
Procédure anesthésique : D’après le représentant du CNP-AR, il semble que l’activité 
d’endomicroscopie confocale œsophagienne soit régulière mais « épisodique » au sein d’une 
quinzaine de centres (NB : 18 centres pour le CNP-HGE). L’endoscopie œsophagienne est dans ce 
cadre-là rallongée d’au moins 10 minutes (l’endoscopie gastro-œsophagienne classique dure environ 
5 mn) et s’apparente à une procédure d’écho-endoscopie. L’endomicroscopie est réalisée dans une 
structure d’anesthésie-chirurgie ambulatoire et nécessite la présence de l’équipe d’anesthésie. Les 
modalités anesthésiques restent à la libre appréciation des cliniciens impliqués (intubation, nature 
des anesthésiques, sédation profonde en ventilation spontanée ou non). Il est signalé l’intérêt du 
monitorage de la capnie pour estimer la fréquence respiratoire chez ces patients en ventilation 
spontanée.  
 
Le représentant de la CNP-AR rappelle que dès lors qu’une anesthésie est réalisée, la 
réglementation relative à la sécurité anesthésique s’applique (décret 94-1050 du 5 décembre 1994 
relatif aux conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé en ce qui concerne 
la pratique de l'anesthésie). Ainsi, une consultation pré anesthésie est obligatoire et le patient est 
surveillé en salle de réveil à l’issue de l’acte. 
 
Selon le représentant du CNP-AR, 40% des endoscopies hautes seulement  feraient appel en France 
à une équipe d’anesthésie.  
Néanmoins en milieu hospitalier, l’existence d’un terrain à risque ou la réalisation d’une endoscopie 
dite interventionnelle (d’une durée plus longue) requerrait expressément l’implication d’une équipe 
anesthésique. 
 
Fluorescéine : Le maniement de la fluorescéine serait de responsabilité conjointe (prescription par 
l’endoscopiste, injection et surveillance par l’anesthésiste). Par rapport au risque de 
nausées/vomissements (évènement indésirable décrit pour 5% des angiographies rétiniennes), le 
représentant du CNP-AR explique que l’injection concomitante de propofol pour la sédation est un 
excellent médicament anti-émétique. De ce fait, les nausées et vomissements ne devraient pas être 
constatés au cours d’une endomicroscopie œsophagienne. Selon le représentant du CNP-AR, le 
recours à la fluorescéine ne pose pas de problèmes particuliers (en particulier en cas de réaction 
allergique grave en pratique courante). 
 
Plateau technique : Une équipe d’anesthésie est composée d’un médecin anesthésiste en salle ou 
d’une infirmière anesthésiste en salle associée à un médecin joignable et disponible à proximité et à 
tout instant. Cette équipe étant dans chaque structure limitée en nombre, la tendance veut que 
l’ensemble des procédures endoscopiques dites ambulatoires (i.e. nécessitant la mobilisation d’une 
équipe d’anesthésie comme pour l’endomicroscopie œsophagienne) soient regroupée au cours d’une 
même session endoscopique dédiée à cet effet. Il est rappelé que la description du plateau technique 
anesthésique (respirateur, scope cardio-tensionnel non invasif, saturomètre, capnie si intubation) est 
encadrée également par le décret de décembre 1994 (cf. supra). L’implication d’une équipe 
d’anesthésie oblige en post-procédure à faire transiter le patient par la salle de réveil. D’après le 
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représentant du CNP-AR, la durée de surveillance en salle de réveil serait d’au moins 15 mn. 
 
 
Q2) Pour votre organisme, la réalisation d’une endomicroscopie confocale œsophagienne en 

salle d’endoscopie présentent-elles des spécificités ? 

 Aspects et contraintes organisationnels de l’examen ; 

 Durée prévisionnelle globale et endoscopique (par rapport à une endoscopie classique 
pour EBO);  

 Capacité de diffusion sur le territoire national des spécificités anesthésiologiques liées à 

cet examen diagnostique.  

Réponse : 
Contraintes : Les contraintes  sont celles de la réalisation d’un acte réalisé sous anesthésie en unité 
de chirurgie ambulatoire (cf. Q1).  
 
Durée : Proche de l’écho-endoscopie, le temps médico-technique en salle serait d’environ 30 mn 
(préparation, anesthésie, endoscopie en lumière blanche, fluorescéine, endomicroscopie, réveil sur 
table) et de 60 mn en comptant le transfert et la période de surveillance en salle de réveil. 
 
Diffusion : Les ressources humaines anesthésiologiques étant limitées, un arbitrage local 
(endoscopiste/anesthésiste) devra vraisemblablement être réalisé pour adapter la programmation 
avec les autres types d’endoscopie nécessitant une anesthésie générale (endoscopie thérapeutique, 
coloscopie, écho-endoscopie, CPRE…). 
 
 
Q3) Votre organisme a-t-il connaissance d’une utilisation en France de l’autre technologie 

émergente - l’endomicroscopie volumétrique par laser (OCT à balayage) - dans le cadre 
de la surveillance des EBO ? Le cas échéant, avez-vous des éléments à nous transmettre 
sur cette nouvelle pratique n’utilisant pas la fluorescéine ?  

 
Réponse : 

Le représentant du CNP-AR ne dispose d’aucune information sur l’utilisation de la tomographie par 
laser.  

Le représentant du CNP-AR mentionne néanmoins l’existence par le passé, d’un problème 
d’incompatibilité oxygène-laser thérapeutique YAG (brûlure muqueuse par explosion) au niveau de la 
sphère trachéale. Il semblerait que le laser « d’endomicroscopie diagnostique » n’a pas la même 
dangerosité théorique. Aucun événement de cette nature n’a été rapporté dans la littérature. De plus, 
l’intensité du laser endomicroscopique est très faible et il n’est pas utilisé dans les voies aériennes 
supérieures (concentrées en oxygène) mais dans l’œsophage. 

 

 

Q4) Votre organisme a-t-il connaissance de recommandations françaises publiées ou en cours 
de publication concernant l’endomicroscopie digestive en général ?  

 
Réponse : 

Le représentant du CNP-AR ne dispose pas d’information sur ce point. 

 

 

Q5) Votre organisme a-t-il connaissance de documents en cours de publication ou non, 
satisfaisant aux critères de sélection énoncés dans le document de la HAS (données de 
sécurité, conditions pratiques) et qui ne seraient pas citées dans le document joint ?  

 
Réponse : 

A titre d’information, le représentant du CNP-AR fournit la référence d’une conférence d’actualisation 
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récente (revue narrative de la littérature) sur l’endoscopie digestive ayant été présentée au congrès 
de la SFAR en 2011. En l’absence d’utilisation d’une méthode collégiale de consensus, celui-ci 
précise que la teneur de ce document n’a pas vocation à être un référentiel de recommandations 
engageant directement la SFAR. De même, il rappelle l’existence de l’enquête de pratiques intitulée 
« 2 jours d’endoscopies digestives en France » publiée par la SFED sur son site internet.  

Pas d’autre commentaire du représentant. 

 

Q6) Quel est le point de vue de votre organisme sur la balance bénéfice-risque de 
l’endomicroscopie œsophagienne incluant ses conséquences prévisibles au niveau 
thérapeutique ?  

 
Réponse : 

Le représentant du CNP-AR estime que, du point de vue de la procédure anesthésique, il n’y a pas 
de répercussions sur cette activité que soit réalisé 1, 2 biopsies ou bien plus que cela ; l’encadrement 
et l’environnement technique étant les mêmes. Néanmoins, celui-ci se juge « incompétent » pour 
évaluer la modification potentielle du rapport bénéfice-risque dans le cas où un geste thérapeutique 
complémentaire serait réalisé dans le même temps. Le représentant du CNP-AR estime, en premier 
lieu, que la durée d’endoscopie serait plus longue. Il juge néanmoins qu’un geste thérapeutique 
complémentaire au cours d’une endomicroscopie est techniquement réalisable. 

 

Q7) Avez-vous d’autres commentaires à faire sur le sujet ? 
 
Réponse : 

Le représentant du CNP-AR n’a pas d’autre commentaire à faire. 
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Audition du Conseil National Professionnel d'Hépato-Gastro-Entérologie (CNP-HGE) 

 

Q1) Avez-vous des commentaires à faire sur la sélection des études et les données analysées dans 
le rapport provisoire ? 

 
Le représentant du CNP-HGE ne fait aucun commentaire, en particulier sur la méthode de sélection et les 
études retenues pour l’analyse finale du rapport.  
 
 
Q2) Votre organisme pourrait-il nous informer des premières données françaises issues du registre 

national des pratiques colligées depuis septembre 2013 (Dr Rahmi, HEGP) afin d’appréhender 
les aspects organisationnels, les indications et les centres utilisant actuellement 
l’endomicroscopie confocale œsophagienne ? Notamment, quelles sont les recommandations 
de votre organisme concernant : 

 Procédure anesthésique (préparation du patient, modalités pharmacologiques, sédation 
consciente ou AG, intubation orotrachéale ou non);  

 Maniement de la fluorescéine (responsabilité anesthésique, endoscopique ou conjointe ?); 

 Plateau technique (personnel, équipement, matériels d’urgence, niveau de surveillance post-
procédure). 
 

Réponse : 
Le représentant du CNP-HGE fournit la liste des 18 centres participants à cette enquête nationale 
transversale de type déclaratif (12 CHU, 4 CHR, 2 structures privées) coordonnée par l’équipe endoscopique 
de l’hôpital Européen Georges Pompidou et financée exclusivement par la SFED. Cette enquête de registre 
vise à savoir si l’endomicroscopie confocale a un impact clinique sur la prise en charge thérapeutique et la 
surveillance en vie réelle. A ce jour, il existe environ 150 inclusions et le recrutement (prévu sur une période 
de 1an) est toujours en cours. La déclaration est non exhaustive (échantillon). 
Anesthésie : l‘anesthésie générale ou la sédation profonde est indispensable pour obtenir des images de 
qualité. Le choix entre ces 2 modalités ainsi que la décision de procéder à une intubation appartient à 
l’anesthésiste. Les conditions de réalisation sont celles d’une endoscopie thérapeutique (mucosectomie, 
radiofréquence…) ou d’une écho-endoscopie. Actuellement, la surveillance itérative des EBO sans utilisation 
de l’endomicroscopie confocale pour la cartographie peut ne pas être réalisée systématiquement sous 
anesthésie générale, en particulier si l’EBO est court (≤3cm) et si le protocole de Seattle est raccourci par 
l’opérateur. Dans les études retenues, les biopsies étaient réalisées le plus souvent sous sédation 
consciente des patients. 
 
- Fluorescéine : L’interrogatoire à la recherche de contre-indication est de la responsabilité de l’endoscopiste 
avant tout examen. L’anesthésiste est informé lors de la consultation pré-anesthésique du type d’examen et 
donc de l’injection de fluorescéine. Durant l’examen et la surveillance post procédure, la responsabilité est 
conjointe entre l’endoscopiste et l’anesthésiste. Le représentant du CNP-HGE précise que le risque 
d’accident grave (choc allergique) est de un pour 24 000 ampoules injectées. 
 
- Plateau technique : c’est celui d’une endoscopie interventionnelle sous anesthésie générale classique. Le 
représentant du CNP-HGE rappelle que la SFED a élaboré des recommandations sur l’environnement 
technique. 
 
 

Q3) Pour votre organisme, la réalisation d’une endomicroscopie confocale œsophagienne doit-elle 
être réservée à des professionnels ou des centres de référence ciblés ? Si oui, pouvez-vous 
préciser votre point de vue ? 

 
Réponse : 

Le représentant du CNP-HGE indique que l’endomicroscopie œsophagienne est réalisée actuellement dans 
des centres spécialisés. Néanmoins, la surveillance classique des EBO simplex est réalisée par l’ensemble 
des endoscopistes digestifs avec une adhésion au protocole de Seattle de l’ordre de 30 à 40%. Seuls les 
EBO néoplasiques sont préférentiellement adressés en centre spécialisé pour bilan préthérapeutique ± 
traitement endoscopique. Un centre spécialisé est au minimum un centre dont l’équipe d’endoscopistes peut 
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justifier d’une formation au traitement endoscopique de la tumeur superficielle de l’œsophage (il existe un 
diplôme universitaire avec un enseignement théorique et pratique par compagnonnage). Ce type de 
traitement fait partie des pratiques endoscopiques à risque. Cette dénomination de centre spécialisé est 
« officieuse », basée sur la reconnaissance par les pairs. Il n’existe pas de liste officielle de ces centres. Ces 
centres appartiennent à des structures publiques (CHU>CHR) et privés, couvrent pratiquement l’ensemble 
du territoire.  

 

 

Q4) Votre organisme pourrait-il nous faire un état des lieux des différents matériels 
d’endomicroscopie œsophagienne utilisables actuellement en France (i.e. conformément à la 
notice d’utilisation du marquage CE) et de leur utilisation réelle ? 

 Concernant la méthode confocale ? 

 Concernant la méthode tomographique ? Le cas échéant, avez-vous des éléments à nous 
transmettre sur cette pratique émergente n’utilisant pas la fluorescéine (cf. Sauk et Coron. Dig 
Dis Sci, 2013) ? 

 Concernant d’autres matériels à venir ? 
 
Réponse : 

Le représentant du CNP-HGE précise que l’appareil endomicroscopie confocale développé par Pentax 
concerne a priori moins de centres français que le système Cellvizio®. L’endoscope Pentax serait plus 
coûteux que le Cellvizio® et, il indique que la firme n’assurerait plus la commercialisation et la maintenance 
du matériel. La définition et la qualité des images Pentax est supérieure à celles du Cellvizio®. 
L’endomicroscopie confocale « moléculaire » - i.e. aidée de biomarqueurs fluorescents appliqués par voie 
topique ou administrés par voie intraveineuse - est en cours de développement et serait l’évolution future de 
ce type de matériel. 

A l’heure actuelle, bien que possédant le marquage CE depuis juin 2012, aucun centre français n’est équipé 
d’appareil de tomographie par balayage (NVision™). Seul le Pr Coron (CHU Nantes) en France aurait été 
formé sur cette technique à Boston (USA). celui-ci soulignerait que la mise au point technologique de ce 
matériel est toujours en cours. 

D’après le représentant du CNP-HGE, aucune autre technologie ne serait commercialisée actuellement. 

 

 

Q5) Votre organisme a-t-il connaissance de l’état d’avancement du prochain document de 
recommandations professionnelles (SFED/FFCD) en cours de rédaction concernant la prise en 
charge de l’EBO en France ? 

 Populations d’EBO concernées (EBO simplex, DBG) et modalités de la surveillance 

 Matériels endoscopiques et méthode de détection recommandés en soins primaires et en 
centre spécialisé 

 Positionnement de l’endomicroscopie œsophagienne dans ce document 

 Prise en charge thérapeutique générale des lésions superficielles (ou muqueuses) ? 

 Prise en charge de la lésion superficielle ulcérée (0-III) : biopsie ou macro-biopsie première ? 

 
Réponse : 

Le représentant du CNP-HGE indique que le document est piloté par le Pr Côme Lepage (Dijon) et devrait 
être publié fin 2014. Il se baserait sur une méthode de consensus d’experts après revue de la littérature. 
Cette recommandation devrait être convergente avec la dernière publication de la British Society of 
Gastroenterology (2014). Le rythme de surveillance endoscopique des EBO pourrait être rallongé à 5 ans 
après 2 endoscopies normales. Le PHRC sur le traitement des DBG par radiofréquence conduite par 
l’équipe de Cochin est en cours d’inclusion (≈180 inclusions sur 200). Le document citera l’endomicroscopie 
œsophagienne mais doit inclure les dernières études publiées, en particulier celle de Canto et al., 2014. 



Endomicroscopie optique : Œsophage de Barrett - Rapport d’évaluation technologique 

HAS / Service évaluation des actes professionnels / Septembre 2014 
83 

L’utilisation de l’endomicroscopie devra être encadrée par une formation appropriée et pour le moment 
limitée aux centres spécialisés. Selon le représentant du CNP-HGE, un suivi longitudinal par le biais d’un 
registre en vie réelle avant une large diffusion est en effet nécessaire. 

La prise en charge thérapeutique d’une néoplasie en muqueuse plane passe par les techniques d’ablation et 
en particulier par radiofréquence. Le représentant du CNP-HGE souligne que la technique par thérapie 
photo-dynamique est en retrait. Néanmoins, une résection de tout l’EBO emportant la néoplasie superficielle 
plane est également possible si l’EBO est non circonférentiel (languette). La résection muqueuse est la 
technique de référence pour une néoplasie visible dans un but de staging anatomopathologique. Une 
radiofréquence peut dans un second temps lui être associée pour détruire l’ensemble de l’EBO et les 
néoplasies planes possiblement restantes. Le représentant du CNP-HGE rappelle que la lésion ulcérée (0-
III) est une contre-indication à la résection endoscopique du fait de la fréquence de l’infiltration sous 
muqueuse et du risque d’envahissement tumoral ganglionnaire et est une néoplasie invasive jusqu’à preuve 
du contraire.  

 

 

Q6) Votre organisme pourrait-il donner son point de vue à la HAS sur : 

 la différence avancée dans la dernière recommandation de la SFED au chapitre IV- Surveil-
lance entre un bénéfice à l’échelon « individuel » et un bénéfice à l’échelon de la « population 
générale» pour une surveillance endoscopique ? 

 la durée prévisionnelle globale en routine de cet examen par rapport à une endoscopie clas-
sique dans le cadre d’un EBO ; 

 la faisabilité de réalisation en pratique réelle du protocole de « Méthode des biopsies guidées 
par l’endomicroscopie »* comme décrit dans les publications 

 les conséquences prévisibles au niveau décisionnel d’un remplacement général du Seattle 
standard par le Seattle « optique » : éclairage souhaité sur la notion de prise en charge rapide 
en 1 temps 

 l’impact clinique positif attendu par les professionnels en rapport direct avec la diffusion de 
l’endomicroscopie œsophagienne ? 

 
Réponse : 

Pour le représentant du CNP-HGE, un bénéfice individuel est attendu dans le cadre d’une surveillance bien 
conduite par l’intermédiaire d’un diagnostic plus précoce pour un traitement plus simple. A l’inverse, le 
bénéfice populationnel d’une surveillance en termes de santé publique serait de démonstration difficile du 
fait que la majorité des cancers de l’œsophage révélés le serait sur EBO découvert de novo en dehors de 
tout programme de surveillance (i.e. que la mortalité spécifique à l’échelon populationnel ne pourrait pas être 
impactée par un programme de surveillance concernant un groupe encore restreint de patients).  

En pratique, la méthode des biopsies guidées par l’endomicroscopie débuterait par un examen minutieux en 
lumière blanche ± une technique de chromoendoscopie virtuelle avant l’injection de fluorescéine. La cible 
d’intérêt de l’examen endomicroscopique en termes de prise en charge des patients concerne plus 
particulièrement la partie plane de l’EBO (zone de biopsies aléatoires) et moins la lésion visible 
macroscopiquement qui est de toute manière hautement suspecte de néoplasie. En effet, une lésion visible 
non néoplasique, en dehors du bourgeon charnu de l’œsophagite, serait très rare. De ce fait, le représentant 
du CNP-HGE indique qu’une lésion visible devra être réséquée (si le résultat d’une biopsie antérieure est 
positif), et que la résection est carcinologiquement suffisante pour l’adénocarcinome superficiel intra-
muqueux, et au minimum biopsiée (si la lésion est découverte de novo). Ainsi, une lésion visible ne devrait 
pas être réséquée sans histologie prouvée et l’examen optique d’une lésion visible ne serait pas utile à la 
prise en charge. L’ECL n’apporte pas d’éléments informatifs sur la profondeur d’envahissement de la lésion. 
L’ECL pourrait néanmoins permettre de vérifier dans le même temps qu’une résection muqueuse (en 
particulier par fragments i.e. non monobloc) si celle–ci est réalisée en marge saine. Il est à préciser que 
l’examen optique des berges de résection est hors champ d’évaluation pour ce rapport. Pour le représentant 
du CNP-HGE, le fait que seulement 40-60% des lésions visibles soient, dans les études retenues, de nature 
néoplasique serait expliqué par un biais de sélection des patients (centre dépendant).  
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Le temps additionnel de procédure de la méthode des biopsies guidées par l’endomicroscopie par rapport 
au Seattle standard est en moyenne de l’ordre d’une dizaine de minutes en fonction de la longueur de l’EBO. 
Dans les études, le marquage au plasma argon ou au laser des zones suspectes est difficilement 
généralisable à la pratique quotidienne. La prise en charge dans les centres spécialisés pour un patient 
référé (EBO néoplasique) doit selon le représentant du CNP-HGE, comporter une nouvelle cartographie.  

En centre spécialisé, la méthode des biopsies guidées par l’endomicroscopie serait une alternative au 
Seattle standard concernant l’examen de la muqueuse plane de l’EBO lorsque qu’une preuve 
anatomopathologique de néoplasie a déjà été apportée par le centre référant (et confirmer par une 
2

ème
lecture dans le centre spécialisé) -et ceci- avant de réaliser dans le même temps le traitement 

endoscopique prévu.  

Pour le représentant du CNP-HGE, d’une manière générale en endoscopie, une méthode moins performante 
en termes de détection, ne devrait pas être promue sous prétexte que la méthode de référence serait difficile 
à respecter. Dans les études sur l’EBO, le critère de jugement le plus pertinent pour la communauté 
endoscopique serait le taux de néoplasies détectées. A l’avenir, pour pouvoir dire qu’il est possible de se 
passer complètement de la biopsie standard, il faudra des études longitudinales d’impact ou d’utilité clinique 
qui n’existent pas encore. 

 

 

Q7) Quelle est la formation recommandée par votre organisme pour les professionnels concernés 
avant toute utilisation autonome de l’endomicroscopie œsophagienne ? 

 Formations apportées par les industriels ? 

 DU de « techniques avancées en endoscopie diagnostique » depuis 2013  (CHU de Nantes) ? 

 
Réponse : 

Une première approche de la séméiologie endomicroscopique peut se faire sur le site internet de Mauna 
Kea avec des images et des vidéos en ligne très sélectionnées. Il n’y a pas de formation pratique encadrée 
par les industriels. Toutefois, un congrès annuel  d’endomicroscopie confocale comportant des sessions de 
travail (workshop) est organisé par Mauna Kea. L’interprétation des images semble plus difficile que la 
technique de manipulation de l’endomicroscope et le recueil des images. La courbe d’apprentissage semble 
rapide au vue de la littérature et le représentant du CNP-HGE cite un mémoire de DES de gastro-entérologie 
publié sous forme d’abstract par l’équipe de Nantes qui va dans le même sens. Le DU « techniques 
avancées en endoscopie diagnostique » est aujourd’hui la seule formation diplômante. La formation pratique 
se fait exclusivement par compagnonnage dans un centre qui réalise de l’endomicroscopie confocale.  

 

 

Q8) Avez-vous connaissance d’une littérature pertinente non citée dans le rapport provisoire ou 
d’études en cours à nous soumettre ? 

Pas de commentaire du représentant du CNP-HGE. 

 

Autres thèmes abordés : 

Modalités de repérage/marquage des zones suspectes : les biopsies doivent être réalisées après 
l’examen endomicroscopique pour des raisons techniques (saignements). Il est nécessaire de réaliser un 
marquage préalable des zones optiquement suspectes, le plus souvent par succion ou application appuyée 
de la sonde. Y est associé un repérage spatial (landmark) grâce aux repères centimétriques présents tout le 
long de l’endoscope et aux cadrans œsophagiens. 

Diffusion de l’endomicroscopie œsophagienne : selon le représentant du CNP-HGE, l’obstacle principal 
est le coût du matériel. Pour le système Cellvizio®, les sondes sont programmées pour un nombre limité 
d’examens (puce interne). Beaucoup d’appareils ont pu être acquis en France dans le cadre d’un 
financement de recherche. 

Il serait possible de différencier la dysplasie de la muqueuse inflammatoire avec l’endomicroscopie 
confocale. 
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Audition du Conseil National Professionnel des Pathologistes (CNP-P) 

 

Q1) Avez-vous des commentaires à faire sur la sélection des études et les données analysées dans 
le rapport provisoire ? 

 
Réponse : 
Le représentant du CNP-P ne fait aucun commentaire sur la présentation qui lui a été faite, en particulier sur 
la méthode de sélection et les références d’études retenues pour l’analyse finale du rapport.  
 
 
Q2) Votre organisme a-t-il connaissance d’un document de recommandations de bonnes pratiques 

en cours de rédaction et coordonné conjointement, à notre connaissance, par la FFCD en 
partenariat avec la SFED concernant la prise en charge des EBO en France ? 

 
Réponse : 
Le représentant du CNP-P mentionne qu’il est personnellement au courant de ce travail en cours depuis 
2013 et que les pathologistes étaient impliqués dans la rédaction par son intermédiaire. La partie du 
document co-rédigée par le représentant du CNP-P avec les endoscopistes concerne la « stratégie 
diagnostique ». Il est prévu qu’il relise la partie « surveillance ». Le travail devrait être finalisé pour la fin de 
l’année.  

 

 

Q3) Votre organisme a-t-il un avis concernant l’objectif de certains professionnels concernés de 
vouloir remplacer - si les performances de la biopsie optique l’autorisaient- le protocole de 
Seattle standard par un protocole de Seattle « optique » ? Existe-t-il des conditions requises 
pour votre organisme autorisant le remplacement des biopsies standards ?  

 
Réponse : 

Pour le représentant du CNP-P, il existe deux démarches stratégiques différentes quant au développement 
de la « Méthode des biopsies guidées par l’endomicroscopie » pour la pratique courante :  

 Une première démarche (la plus ancienne) « guide » les biopsies standards exclusivement pour 

des sites optiquement suspects en passant par une méthode standardisée d’échantillonnage 

(protocole de Seattle).  

 Une deuxième démarche (la plus récente) « guide » les macro-biopsies (mucosectomie) dans le 

même temps endoscopique pour l’ensemble des sites optiquement suspects, sans passer par 

une confirmation biopsique standard préliminaire. L’histologie réelle est, dans ce dernier cas, 

obtenue a posteriori. 

Pour le représentant du CNP-P, l’image anatomopathologique (en coupe et en couleur) et l’image 
endomicroscopique (« vue écrasée » à plat et en noir et blanc) ne sont pas superposables et ne sont pas 
interprétées par les mêmes professionnels. 

Pour le représentant du CNP-P, il n’existe pas de consensus sur le seuil de non infériorité permettant de 
considérer que la « biopsie optique » (BO) possède une performance diagnostique équivalente à celle de la 
biopsie standard. Il précise que pour être valide une biopsie optique devrait faire le « moins possible 
d’erreurs », le résultat faux négatif est lui semble inacceptable. 

 

 

Q4) Pour votre organisme, la seconde lecture de lames suspectes de dysplasie œsophagienne sur 
EBO doit-elle être réservée à des professionnels ou des centres de référence ciblés ? Si oui, 
pouvez-vous accompagner votre réponse de ses modalités pratiques ? 
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Réponse : 

Dans les dernières recommandations de la SFED datant de 2007, tout diagnostic de dysplasie doit être 
confirmé par une seconde lecture anatomopathologique (non obligatoirement réalisée par un expert). Le 
représentant du CNP-P signale que ces recommandations ont été édictées par la SFED sans prendre l’avis 
des structures représentatives des pathologistes à cette époque. 

Le représentant du CNP-P rappelle que la HAS a émis un avis favorable en 2009 (ASMR II) pour la prise en 
charge financière d’un 2

ème
 avis anatomopathologique pour certains diagnostics difficiles ayant une 

reproductibilité imparfaite et où le risque de diagnostic erroné est suffisamment important pour requérir l’avis 
d’un expert. Dans ce rapport d’évaluation, l’indication du cancer précoce et de la dysplasie de l’œsophage 
sur EBO a été citée.  

Il n’existe pas pour le moment de labellisation d’expertise dans la profession. Néanmoins, la SFP (Société 
Française de Pathologie) a établi des listes nominatives d’experts reconnus, liste validée par le CNP-P, pour 
une vingtaine de pathologies. Ces listes n’ont pas été acceptées par l’assurance-maladie et l’acte de 
consultation de second avis ne figure toujours pas à la nomenclature (CCAM-V2). Les critères utilisés pour 
« qualifier » ces experts ont été ceux cités dans le rapport de la HAS : pratique quotidienne importante et 
nombre de cas interprétés par an, reconnaissance par les pairs, enseignement et publication du praticien 
dans le domaine, moyens techniques suffisants à disposition. Il y aurait environ 30 experts potentiels en 
pathologie digestive. 

Pour le représentant du CNP-P, la confirmation par un expert serait justifiée dans les cas suivants : Au 
moment du bilan préthérapeutique devant une dysplasie de haut grade avérée, lorsque la double lecture 
initiale (en soin primaire) est discordante ou en cas de suspicion de DBG. 

Le représentant du CNP-P signale l’existence d’un projet pilote en Ile-de-France financé par l’ARS évaluant 
la télé-pathologie (lame virtuelle). Cette approche, une fois validée, pourrait faciliter d’un point de vue 
logistique la diffusion du 2

ème
 avis expertale. 

 

Q5) Votre organisme pourrait-il donner son point de vue à la HAS sur : Populations d’EBO concernées 
(EBO simplex, DBG) et modalités de la surveillance : 

 la notion de pathologiste « expert » ; 

 la notion de « rendement diagnostique » d’une biopsie ; 

 l’impact d’une réduction du nombre de biopsies sur l’organisation d’un service 
d’anatomopathologie ; 

 le problème du carcinome occulte. 
 
Réponse : 

Notion d’expert : cf. Q4 

Concernant la notion de rendement diagnostique (nombre de néoplasies détectées sur le nombre total de 
biopsies effectuées) et l’impact organisationnel d’une réduction des biopsies, le représentant du CNP-P 
mentionne l’existence, à la CCAM, d’un acte spécifique d’anatomopathologie

98
 en cas de biopsies multiples 

(≥ 5 biopsies) si les spécimens sont livrés dans des pots séparés.  

Les biopsies multiples représentent une consommation importante de temps technique et analytique (lecture 
de lame) dans la configuration d’un spécimen par lame. Dans le cas où les 4 spécimens d’un même étage 
seraient mis dans un même pot, cette consommation serait moins importante. 

Carcinome occulte : Pour le représentant du CNP-P, la « Méthode des biopsies guidées par 
l’endomicroscopie » n’a pas vocation à détecter les hypothétiques néoplasies « occultes » - i.e. non 
détectées par un Seattle standard associé ou non à des techniques avancées à large champ (HD, chromo-
endoscopie). Ainsi, l’objectif pertinent d’évaluation est de savoir si la méthode des biopsies guidées par 
l’endomicroscopie peut détecter autant de néoplasies que le Seattle standard tout en réalisant moins de 
biopsies. 

 
98

 ZZQP156 : Examen anatomopathologique de prélèvements biopsiques étagés de muqueuse d'une structure anato-
mique 
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Q6) Existe-t-il une formation complémentaire pour les pathologistes qui sont amenés régulièrement à 
interpréter des cas histologiques complexes comme dans le cadre d’une dégénérescence sur 
métaplasie intestinale ?  

 
Réponse : 
Le représentant du CNP-P souligne que la formation initiale couvre le cas de l’EBO et qu’il existe depuis 30 
ans à l’échelon national une formation continue post universitaire intitulée « Problèmes d’interprétations des 
biopsies du tube digestifs ». Cette formation est non diplômante et non qualifiante. Des séminaires et web 
conférences sont également régulièrement organisés. 

 

 

Q7) Avez-vous connaissance d’une littérature pertinente non citée dans la note de cadrage et utile 
pour quantifier les difficultés d’interprétation et leurs gestions  décisionnelles (sous ou sur-
diagnostic) concernant la caractérisation d’une anomalie histologique suspecte sur EBO ? 

 Cas du « résultat indéterminé » sur spécimen de bonne qualité ; 

 Cas de la DBG et de sa prévalence variable : recommandation d’une technique immuno-
histochimique ? 

 Altération de la qualité d’une biopsie par l’emploi d’un endomicroscope (succion, marquage) ; 

 Encadrement de la macro-biopsie par résection endoscopique. 

 

Réponse : 

Résultat indéterminé : Un résultat indéterminé n’est pas un grade de dysplasie « intermédiaire ». Dans ce 
cas de figure, une nouvelle endoscopie est à réaliser à distance après un traitement par IPP. Un spécimen 
de mauvaise qualité est le plus souvent secondaire à un prélèvement biopsique de trop petite taille (ou 
superficiel). 

DBG : Il n’y a pas de seuil diagnostic précis permettant de discriminer une DBG d’une DHG. Le diagnostic 
de DBG est peu reproductible et donc peu fiable. Les anomalies élémentaires sont les mêmes (altérations 
cyto-morphologiques) mais lorsque celles-ci sont évidentes, il est possible de conclure à une DHG. La 
recherche du bio-marqueur p53 est actuellement réalisée en routine. Ce bio-marqueur permet d’asseoir le 
diagnostic de dysplasie en cas de doute, il est également pronostique quant à l’évolution vers un 
adénocarcinome. 

Altération de la qualité d’une biopsie par l’emploi d’un endomicroscope : le représentant du CNP-P ne 
dispose pas de remontée d’informations sur ce point. 

Encadrement de la macro-biopsie par résection endoscopique : le représentant du CNP-P ne dispose pas 

d’information sur ce point. 

 

Autres thèmes abordées : 
 
Dans le contexte, l’examen en extemporané n’a pas sa place. 

Le représentant du CNP-P serait favorable à évaluer le taux de faux positifs après macro-biopsie en pratique 

réelle (i.e. résections endoscopiques à tort) et ses conséquences en termes de morbidité (suivi longitudinal 

de patients). 
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Annexe 13. Glossaire 

Prévalence per patient « naïve » : nombre de patients avec au moins un site adénocarcinomateux superfi-

ciel retrouvé lors de l’étude sur le nombre total de patients analysés. La notion de données « naïves » in-

dique que la prévalence « vraie » n’est pas connue en l’absence de gold standard (pièce d’œsophagectomie 

ou résection endoscopique de la totalité de l’EBO) 

Prévalence per biopsie : Nombre de biopsie(s) standard(s) retrouvant de l’adénocarcinome superficiel / 

nombre total de biopsies analysées 

Méthode des biopsies guidées par l’endomicroscopie : toutes les biopsies systématiques sont rempla-

cées par des biopsies « guidéees » par le résultat de l’endomicroscopie en suivant la méthode planimétrique 

du protocole de Seattle (cadran par cadran et étage par étage). Les lésions visibles sont détectées par un 

examen endoscopique en lumière blanche. Si l’examen endomicroscopique est positif (ECL+) → une biopsie 

est à réaliser.  

Méthode des biopsies guidées par l’endomicroscopie HD et/ou NBI : idem méthode des biopsies gui-

dées par l’endomicroscopie, à l’exception de l’examen endoscopique préliminaire qui est réalisé en lumière 

blanche haute définition (HD) +/- NBI pour la détection de lésions visibles supplémentaires ;  

Période de wash-out : intervalle entre les 2 endoscopies d’un schéma en cross-over permettant la cicatrisa-

tion post-biopsie et l’absence de « interférence » entre les 2 examens successifs (48) 

Endoscopiste « expert » : endoscopiste appartenant à un centre spécialisé ou tertiaire 

Endoscopiste « super-expert » : endoscopiste appartenant à un centre spécialisé ou tertiaire ayant une 

expérience personnelle de l’endomicroscopie confocale 

Paire diagnostique informative : existence d’un examen endomicroscopique et d’une anatomopathologie 

(examen de référence) par biopsie ou mucosectomie pour un même site exploré (après marquage du site) 

en vue de calculer la performance intrinsèque de l’endomicroscopie. 
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