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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. 

L’objectif du demandeur est l’inscription de cet acte diagnostique à la CCAM et le remboursement 

de celui-ci par la collectivité.  

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

cation 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 (standard) qui prévoit : 

 la biopsie systématique de toute lésion muqueuse macroscopiquement visible ; 

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

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

sée qu’en cas de critères suspects de malignité à l’examen endomicroscopique. Avec cette méthode, 

les biopsies ne seront donc plus systématiques. 

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

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

 la surveillance simple (pour 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) superficielles3 de 

l’œsophage 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 (évaluation comparative) ; 

 la performance intrinsèque5 de l’examen endomicroscopique (évaluation non comparative) ; 

 la sécurité et les conditions de réalisation de la méthode des biopsies guidées par 

l’endomicroscopie. 

 
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 diagnostic d’adénocarcinome invasif. En effet, l’adénocarcinome 

invasif est macroscopiquement évident (ulcération++) et justifie un traitement radical (œsophagectomie ou radio-
chimiothérapie), en dehors de toute considération 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 de management décisionnel prise pour un patient, l’accélération de la prise en charge, la 
iatrogénie induite et 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 (Ferrante di Ruffano, BMJ 
2012). 
5
 Exactitude diagnostique du point de vue des patients (analyse per patient) et du point de vue des biopsies (analyse per 

biopsie). La notion d’erreurs de classification (faux positifs, faux négatifs) permet 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 perfor-
mance. 
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1. Contexte 

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)6 et les technologies à évaluer. 

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

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

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

thentifiée comme carcinogène est l’endo-brachy-œsophage (EBO) ou métaplasie intestinale7. 
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 régulière par endoscopie en vue de détecter et traiter précocement la (ou les) 

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

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). 

Dans ce contexte, la détection précoce par la surveillance vise à traiter de manière conservatrice 

la lésion adénocarcinomateuse superficielle par un traitement endoscopique exclusif (résection 

muqueuse ou ablation physique), le tout avec de meilleurs résultats cliniques (cf. note de cadrage). 

Néanmoins, deux facteurs d’importance sont à prendre en compte : 

 l’incidence annuelle de cancérisation de l’EBO non dysplasique une fois découvert est très 
faible (0,2 à 0,8 %)8 ; 

 90 à 95  % des patients présentant un adénocarcinome de l’œsophage sont diagnostiqués en 
dehors de toute surveillance endoscopique par cartographie. 

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

par an9. 

D’après la dernière enquête de pratique de la SFED datant de 200810, 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 hautes effectuées annuellement sur 

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

veillance11, 1 endoscopie digestive haute sur 5 serait relative au champ de la présente évaluation 

(cartographie œsophagienne pour un EBO). 

 
6
 Les cancers superficiels (ou non invasifs) comprennent la dysplasie de haut grade (cancer in situ ; T1m1) et 

l’adénocarcinome intramuqueux (T1m2-3). 
7
 Surrisque d’ADK de l’œsophage de l’ordre de 10 à 30 fois celui de la population générale. 

8
 Ce chiffre descend à 0,1-0,5 % par an si l’on exclut du compte les carcinomes in situ (ou dysplasies de haut grade). 

9
 30-40 % des tumeurs de l’œsophage sont des adénocarcinomes. 

10
 Deux jours d’endoscopies en France. 

11
 Tous motifs confondus, 230 000 endoscopies de surveillance ou de contrôle étaient faites en 2008. 
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1.2 Description et objectifs stratégiques de l’endomicroscopie 
œsophagienne 

Bien que de nombreuses technologies d’endomicroscopie optique existent (sous forme de proto-

types), l’endomicroscopie œsophagienne est actuellement réalisée en routine dans les centres 

spécialisés à l’aide de l’endomicroscopie confocale par laser (ECL). Cette dernière est le seul type 

de matériel évoqué par les professionnels concernés dans la saisine de la SFED. 

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 à la commercialisation en Europe12 dans la même indication : la tomographie par cohé-

rence optique (TCO). L’endomicroscopie par TCO a donc également été évaluée. 

Un prérequis factuel est nécessaire à l’interprétation qui va suivre des résultats de l’évaluation. 

La méthode de détection de lésions précoces par cartographie de type Seattle13 (cf. supra), con-

duite de façon rigoureuse, avec ou sans l’apport d’une technologie de magnification à champ de 

vision large14, ne pourra, en termes de nombre de néoplasies diagnostiquées, pas être améliorée 

par l’utilisation d’un endomicroscope à focale étroite15. 

C’est-à-dire que : 

 la méthode des biopsies guidées par l’endomicroscopie n’a pas vocation à détecter les « carci-
nomes occultes »16 qui seraient passés inaperçus avec le Seattle standard ; 

 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’examen endomicroscopique17 ; 

 un endomicroscope à champ de vision large (balayage exhaustif de la paroi) aurait théorique-
ment la capacité d’améliorer le nombre de détections en lésions malignes par rapport à la mé-
thode de détection de référence (Seattle standard). 

Deux implications à ceci : 

 un examen endomicroscopique « à focale étroite » aura exclusivement la capacité de caracté-
riser18 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 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. 

 
12

 Obtention du marquage CE en 2012. 
13

 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 constitue, en 
termes de détection, la méthode de référence, bien qu’imparfaite en raison du risque d’erreurs d’échantillonnage. 
14

 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). 
15

 Ultra-magnification micro-endoscopique des images sur des petits sites muqueux suspects. 
16

 Moins de 10 % des carcinomes présents ne seraient pas détectés par la cartographie œsophagienne. 
17

 L’absence de perte diagnostique équivaut à une sensibilité de l’outil endomicroscopique de 100 %. En 2012, la cellule 
innovation de l’American Society for Gastrointestinal Endoscopy (ASGE-PIVI) a émis des seuils minimum de perfor-
mance 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 en analyse per patient doivent associer une sensibilité > 90 % et une valeur prédictive négative > 98 %. 
18

 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). 
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D’un autre côté, la méthode de cartographie œsophagienne selon le Seattle standard est une 
procédure laborieuse, du fait du nombre quelquefois important de biopsies réaliser à l’aveugle19, et 

à cet égard, celle-ci est actuellement difficilement acceptée en routine par les professionnels (30 à 

50 % de réalisations en pratique). Une nouvelle méthode de cartographie optique devra faciliter la 

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

vue de promouvoir son acceptabilité. 

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 rempla-
cer le protocole des biopsies systématiques (Seattle standard) par un protocole de biopsies gui-
dées par l’endomicroscopie20. 

Selon l’opinion des experts, le seuil minimal de performance d’une nouvelle imagerie pour pouvoir 

remplacer le protocole des biopsies systématiques selon les règles du Seattle standard devrait 
associer une sensibilité > 90 % et une valeur prédictive négative > 98 % en analyse per pa-

tient (critères de l’American Society for Gastrointestinal Endoscopy, 2012). 

Dans la saisine, deux stratégies d’utilisation différentes de l’endomicroscopie, pouvant se combiner 

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

existent : 

 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 (notion de rendement diagnostique) ; 

 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 réelle21, en cas de découverte d’un site optiquement suspect de malignité. 

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. 

1.3 Conditions actuelles de la prise en charge par l’Assurance maladie 

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). 

 
19

 Ce nombre augmente proportionnellement avec la longueur de l’EBO. 
20

 Les objectifs pratiques d’un nouvel examen peuvent être : 1) d’orienter précocement des patients avant toute dé-
marche diagnostique sophistiquée (triage) ; 2) de remplacer complètement un examen courant et validé (replacement) ; 
3) de compléter une stratégie existante en vue de l’améliorer (add-on) selon Bossuyt et al., BMJ 2006. 
21

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

biopsie). 
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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 ; 

 la position argumentée 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. 

2.1 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)
22

. 

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. 

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
23

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

randomisées (ou non), de bonne qualité méthodologique.  

 
22

 En cas de présence d’au moins une lésion néoplasique superficielle identifiée antérieurement au sein de l’EBO. 
23

 Cette sélection finale n’est pas exclusive en particulier pour la littérature synthétique (recommandations, rapport tech-
nologique), les données de reproductibilité, de sécurité et des éléments de réalisation pratique de l’examen (cf. infra). 
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2.2 Recherche documentaire 

La recherche a porté sur les questions d’évaluation 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 de janvier 2004 à mai 2014, une veille bibliographique 

a été réalisée jusqu’en août 2014. 

2.3 Recueil du point de vue des parties prenantes 

Comme le prévoit la méthode 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 prépara-

toire à 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). 

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

annexe 11 du rapport d’évaluation. 
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3. Résultats de l’évaluation 

3.1 Sélection de la littérature 

La sélection finale selon les critères de sélection énoncés dans le tableau PICOTS24 (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 diagnostique/reproductibilité pour la méthode par 
tomographie à cohérence optique (TCO) ; 

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

3.2 Synthèse de la littérature 

3.2.1 Recommandations professionnelles 

Dix-sept documents ont été retenus. Il s’agit de documents émis par une société savante 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 recommanda-

tions ont été précisées pour 7 documents (41 %). Seuls 6 documents (35 %) abordaient explicite-

ment la question de l’endomicroscopie œsophagienne, sans toutefois émettre d’avis professionnel 

(cf. tableau 8 du rapport d’évaluation). 

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 préthérapeutique25 (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 traite-

ments endoscopiques (résection ou ablation) ; 

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 

cartographie œsophagienne ; 

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

saire pour définir la nature néoplasique et le degré d’invasion d’un site œsophagien suspect. 

Avant tout traitement d’un cancer superficiel, il est recommandé de faire confirmer le diagnos-

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

 
24

 Détails des critères de sélection en annexe du rapport. 
25

 Cartographie réalisée après la découverte d’une néoplasie superficielle pour bilan d’extension local. 
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5) lors du bilan préthérapeutique, une option récente (2014) pourrait être la résection 
endoscopique systématique de l’ensemble des lésions visibles dans un but diagnostique (T 
staging) et thérapeutique (avis d’experts fondé sur des données indirectes). 

3.2.2 Études originales 

Sur les 32 études présélectionnées26 et après extraction des données à l’aide de grilles internatio-

nales reconnues (STARD et QUAREL), 8 études originales (5 études évaluant l’exactitude dia-

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

analyse. 

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

critères de sélection de la grille PICOTS. Au regard de la littérature, cette méthode de 2e généra-

tion est toujours en cours de mise au point technologique27 . 

 Description générale des études évaluant l’exactitude diagnostique et l’impact 
clinique 

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 %28. 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’examen endomicroscopique (par 

constitution de paires diagnostiques informatives29). 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 (Canto et al.) ; 

 1 étude monocentrique comparative randomisée en cross-over (Dunbar et al.) ; 

 1 étude multi et 1 étude monocentrique, comparatives, non randomisées30 à analyse séquen-
tielle des performances visant à évaluer l’apport incrémental de l’examen endomicroscopique 
par rapport aux autres examens effectués (respectivement Sharma et al. et Jayasekera et al.) ; 

 1 étude multicentrique non comparative évaluant la performance intrinsèque de l’examen en-
domicroscopique par rapport à la référence anatomopathologique (Bajbouj et al.). 

 Conditions de réalisation des endo(micro)scopies 

Les endoscopies étaient réalisées, sous sédation profonde31, quasi exclusivement avec un équi-

pement haute définition (HD)32 et avec ou sans l’apport du NBI33. L’endomicroscopie était faite par 

l’intermédiaire des deux technologies commercialisées eECL ou pECL34 avec leurs classifications 

diagnostiques respectives35. 

 
26

 21 études originales concernant l’ECL, 11 études originales concernant la TCO. 
27

 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. 

28
 Au-delà de 5 %, une attrition est à risque de biais. 

29
 Une paire : 1 examen endomicroscopique par rapport à 1 biopsie du même site. 

30
 L’ordre d’allocation de l’endomicroscopie par rapport aux autres examens n’était pas aléatoire. L’examen endomicros-

copique était réalisé systématiquement après les autres. 
31

 Ce terme correspond à l’anesthésie générale en ventilation spontanée des équipes françaises. 
32

 Sauf dans l’étude Dunbar et al. 
33

 Narrow Band Imaging = chromo-endoscopie virtuelle. 
34

 Ultra-haute définition (UHD) ou non. 
35

 Respectivement selon les critères de MAINZ ou de MIAMI. 
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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 étaient des spécialistes de la pathologie gastro-

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

Un marquage au plasma argon ou à l’anse diadermique des sites optiquement suspects était sys-

tématiquement réalisé avant d’effectuer l’ensemble des biopsies et des résections. 

 Caractéristiques épidémio-cliniques des patients inclus 

La population globale incluse présentait des indications mixtes de manière équilibrée36. Pour les 

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

non37. Le mélange d’un contingent d’EBO simplex (simple surveillance) avec un contingent a priori 

néoplasique (bilan préthérapeutique) pour 3 études a rendu complexe l’interprétation de leurs 

résultats et soulève la question de leur généralisation pour la pratique quotidienne. Néanmoins, 

une de ces études à population mixte a pu présenter une analyse en sous-groupe38 selon 

l’indication de la cartographie (Dunbar et al.). 

 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.) ; 

 la présentation d’indices de performance composites a priori pertinents mais sans rapporter 
clairement les données brutes également utiles à l’évaluation clinique39.  

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 1. 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 %40 ont pu être utilisés 

dans le rapport. 

 

 
36

 Répartition EBO simplex = 54 % et bilan préthérapeutique [BPT] = 46 %, passant respectivement à 63 % et 37 % avec 
l’étude de Canto et al. 
37

 En cas de lésion visible, celle-ci ne pouvait être ulcérée (type 0-III) et ne dépassait pas la taille de 1 cm. 
38

 Renforcée par une randomisation stratifiée sur l’indication qui était prévue. 
39

 Nombre de patients diagnostiqués ou manqués, de néoplasies diagnostiquées ou manquées, nombre de biopsies 
réalisées… 
40

 Méthode « exacte » de Clopper-Pearson. 
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Tableau 1. 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., aucun tableau de contingence n’a pu être reconstruit. Néanmoins, la va-
leur prédictive positive (VPP), le nombre de néoplasies diagnostiquées et de biopsies réalisées 
pour chacune des deux méthodes de détection en comparaison ont pu être calculés. 

 Pour Bajbouj et al., 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., les indices de performance pertinents41 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., un travail d’analyse des données brutes en vue d’extraire des informa-
tions complémentaires directement imputables à l’endomicroscopie a été réalisé. L’apport dia-
gnostique 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., 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 du rapport). 

 

 
41

 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). 
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 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 (cf. partie contexte) à celle 

rencontrée dans les études retenues42 (population mixée). Dans cette indication, l’analyse en per 

patient43 est la plus pertinente. 

Sur les 5 études retenues, 3 études évaluaient précisément cette indication44 dont 2 présentaient 

au lecteur les performances per patient de l’outil endomicroscopique (Bajbouj et al.). 

Exactitude absolue 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-ASGE45. 

La sensibilité (Se) per patient était de 73 %46 IC [39-94 %]47 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 (cf. supra). Dans cette indication, la perte diagnostique secondaire à 

l’utilisation de l’examen endomicroscopique est cliniquement significative selon l’opinion des ex-

perts. Les performances per patient de Canto et al. étaient meilleures : Se 95 % IC [76-100] et 

VPN 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. De 

plus, les bornes inférieures de l’IC à 95 %48 des indices étaient inférieures aux seuils des recom-

mandations PIVI. 

Exactitude absolue de l’outil en per biopsie 

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

(sensibilité de 14 %49 IC [6-25 %]50 et valeur prédictive positive [VPP] de 18 %51 IC [8-33 %] chez 

Bajbouj et al., VPP de 0 % chez Dunbar et al.52). Une VPP per biopsie faible implique une aug-

mentation des faux positifs (FP). Compte tenu de la « stratégie thérapeutique » associée à la mé-

thode des biopsies guidées par l’endomicroscopie (cf. 2e encadré de l’item 1.2), le risque de résec-

tion endoscopique « blanche »53 devrait être très important dans cette indication. 

 
42

 > 30 % de l’effectif inclus dans 2 études sur 5. 
43

 Le but d’une surveillance étant de repérer les patients néoplasiques (et non le nombre de néoplasies) à la différence 
du bilan préthérapeutique où tous les patients sont a priori néoplasiques et où l’on cherche à réaliser une cartographie 
exhaustive des lésions malignes. 
44

 Bajbouj et al. et Dunbar et al. 
45

 Référentiel PIVI de l’ASGE (cf. note de bas de page 17). 
46

 I.e. pour 1 000 patients surveillés qui auraient été diagnostiqués par la méthode de référence, 270 ne seront pas 

découverts par le Seattle optique (perte diagnostique per patient). La perte diagnostique attendue (faux négatifs) est 
donc de 27 %. 
47

 Intervalle de confiance à 95 % entre crochets. 
48

 Les IC à 95 % étaient étroits (nombre de patients important). 
49

 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. 
50

 Sans différence de sensibilité entre une lésion visible ou non (sensibilité per biopsie : 14 % dans les deux cas). 
51

 I.e. sur 1 000 endomicroscopies suspectes de malignité, 180 spécimens prélevés (biopsies standard) seront effecti-
vement confirmés néoplasiques. 
52

 La VPP était le seul indice de performance calculable dans cette étude. Si une résection avait été réalisée sur les 39 
sites suspects, toutes les résections auraient été inutiles voire dangereuses. 
53

 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. Cette iatrogénie inclut douleur thoracique, sténose cicatricielle œsophagienne, 
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. 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 

(0 néoplasie retrouvée après un total de 39 biopsies réalisées en zone optiquement suspecte de 

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

rapporté aucun résultat des 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 

Aucun résultat en analyse per patient n’a sa place dans l’évaluation de cette indication 
préthérapeutique, puisque l’objectif est de réaliser une cartographie la plus exhaustive possible 
des lésions néoplasiques. En conséquence, l’analyse per biopsie est la seule pertinente dans 
cette indication. 

Cas 1) Les examens endomicroscopiques faussement négatifs : une perte diagnostique par 
rapport au Seattle standard 

Exactitude absolue de l’outil en per biopsie 

L’exactitude diagnostique per biopsie en BPT a été rapportée chez Sharma et al. et Jayasekera et 

al.54 Dans cette indication, leurs sensibilités per biopsie propres55 et respectives avec l’examen 

endomicroscopique étaient de 62 % IC [54-71 %]56 et 76 % IC [63-85 %]. 

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). 

En 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) chez Sharma et al. 

En HD et NBI : la perte diagnostique était respectivement de 24 % IC [15-36 %] (50 néoplasies vs 

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

116 néoplasies diagnostiquées) chez Sharma et al. avec la méthode des biopsies guidées par 

l’endomicroscopie par rapport à la méthode standard. 

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

sible et a été réalisée57 : 

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

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

 
54

 Canto et al. ont calculé des performances sur 30 % des sites de l’EBO plan (sans lésions) rendant les mesures per 
biopsie non extrapolables à la pratique réelle. Chez Dunbar et al., aucune performance intrinsèque absolue n’était calcu-
lable. 
55

 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. 
56

 Groupe d’analyse retenu pour l’évaluation de Sharma et al. : « pCLE alone» et non « HD-WLE or pCLE » (non perti-
nent). 
57

 Sharma et al. 
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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 néoplasiques58 selon 

l’environnement technique utilisé59 par rapport aux biopsies systématiques du protocole standard 

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 avancé dans les études était le plus 
souvent le rendement diagnostique60 per biopsie (diagnostic yield). Cette proportion était sys-

tématiquement augmentée avec la méthode des biopsies guidées par l’endomicroscopie jusqu’à 

4,5 fois celui du Seattle standard chez Sharma et al. 

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 biop-

sies 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. note de bas de page 53). 

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 positif. Le nombre de résections cumulées dans le con-

texte de la méthode standard a été de presque 7 fois moins (8 résections). 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 posteriori (macro-biopsie) des pièces de résection endosco-

pique était rapportée dans l’étude de Dunbar et al. et Canto et al. Dans ces 2 études, la résection 

« blanche » (faux positif) a été authentifiée chez respectivement 50 % et 32 % des spécimens 

réséqués. Chez Canto et al., dans le groupe contrôle (méthode standard), la proportion de résec-

tions blanches a été identique (34 %) à la proportion dans le groupe avec endomicroscopie. Ainsi, 

l’examen endomicroscopique ne présentait pas d’apport diagnostique par rapport à la méthode 

standard concernant le nombre de résections inutiles. Dans la 3e étude (Sharma et al.), aucun 

résultat anatomopathologique pour le sous-groupe « résection » n’était rapporté par les auteurs. 

Plus surprenant avec cette étude, les 8 patients ayant eu la totalité des 21 résections endosco-

piques (ou macro-biopsies) ont été exclus de l’analyse finale sans justifications des auteurs. Ce 

choix est difficilement compréhensible sachant que la macro-biopsie est encore plus performante 

que la biopsie pour déterminer la nature néoplasique d’un spécimen tissulaire. 

 

 
58

 Borne supérieure de l’intervalle de confiance à 95 % en termes de perte diagnostique chez Dunbar et al., Sharma et 
al., Jayasekera et al. La perte diagnostique est non interprétable pour Canto et al. 
59

 Avec ou sans images en HD, avec ou sans NBI, pour la mini-sonde pECL en version classique ou en ultra-HD. 
60

 Rendement diagnostique : nombre de néoplasies diagnostiquées/nombre total de biopsies réalisées avec la méthode 
uilisée. 



Endomicroscopie optique : Œsophage de Barrett - Texte court 

HAS / Service évaluation des actes professionnels / Septembre 2014 
17 

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 endomicroscopique61 ; 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.62, de 65 %63 pour Canto et al. et 

même de 19 % IC [15-25 %] pour Jayasekera et al. Ce risque est à comprendre avec le fait que 47 

% et 62 % des lésions visibles macroscopiquement (et donc suspectes) étaient finalement bé-

nignes 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 des biopsies guidées par 

l’endomicroscopie, le nombre de résections « blanches » (FP) serait compris entre 350 et 850. Ces 

résections non nécessaires pourraient être à l’origine d’une iatrogénie propre à la résection endos-

copique et au traitement de ses complications (cf. supra). 

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 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 prospective serait encouragée :  

 par une large diffusion de l’endomicroscopie œsophagienne ; 

 par le développement du traitement endoscopique en 1 temps. 

 Diagnostic des dysplasies de bas grade (DBG) 

Aucune des études retenues n’a étudié la performance diagnostique de l’endomicroscopie sur 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) :  

 Les 3 études les plus anciennes64 avaient un risque minimal de biais et/ou de problèmes 
d’applicabilité ; 

 l’étude de Jayasekera et al. présentait, quant à elle, un risque de biais d’incorporation non 
négligeable 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 néoplasie était 
important (27 %). 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 »65 (192 patients, 43 % de 

 
61

 Sur 100 biopsies optiques positives, la VPP est le nombre de néoplasies confirmées par l’histologie (vrais positifs). 
62

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

des auteurs. 
63

 Cette valeur de VPP fournie par les auteurs n’était pas vérifiable et sans intervalle de confiance. 
64

 Dunbar et al., Bajbouj et al., Sharma et al. 
65

 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 biop-
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l’effectif total). Elle est paradoxalement l’étude qui présente le plus grand risque de biais en 
raison d’imprécisions et d’erreurs significatives de reporting au sein de la publication. Les limi-
tations de cette étude n’ont pu être levées malgré les contacts répétés avec le corres-
pondant 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 transparence. 

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

mances réelles est suggérée par trois points méthodologiques soulignés ici : 

 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 diagnostiquer66 n’a jamais été ni formulée explicitement et ni réalisée 
rigoureusement ;  

 la réalisation en ouvert des gestes endoscopiques67 en évaluation dans les études compara-
tives (Seattle standard ou biopsies guidées par l’endomicroscopie). 

3.2.3 Méta-analyses (2 études) 

L’extraction des données issues des 2 méta-analyses d’études diagnostiques a été réalisée à 

l’aide des grilles internationales STARD et de la méthodologie de la Collaboration Cochrane. 

Les 2 méta-analyses identifiées68 fournissent des données cumulées de performance diagnostique 

en analyse per biopsie et per patient. 

Compte tenu de la grande hétérogénéité des résultats originaux69 contenus dans les 2 méta-

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

validés par la HAS70, 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 originales71 de bonne qualité (> 5/10 critères remplis) ont été retenues pour 

l’analyse finale (cf. tableau 11 du rapport d’évaluation). 

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.  

                                                                                                                                                            
sies guidées par l’endomicroscopie seul sans aucune comparaison avec celui des patients du bras contrôle (méthode 

Seattle standard). 
66

 Analyse de l’ensemble des examens réalisés et valides techniquement appartenant aux patients inclus de l’étude. 
67

 Décision et réalisation d’une biopsie ou non comme critère de jugement clinique. 
68

 Wu et al. (8 études retenues) et Gupta et al. (7 études retenues). 
69

 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). 
70

 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. 
71

 Pohl et al.; Wallace et al. ; Gaddam et al. 
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La courbe d’apprentissage pour l’interprétation des images semble rapide, sans modifications 

après un certain seuil d’expertise. 

3.3 Environnement technique et sécurité 

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

l’écriture de ce rapport. Elle ne relève pas exclusivement des articles retenus par la recherche 

systématique selon la grille 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 (IV). Cette liste se compose de 9 documents synthétiques et du seul 

article original publié relatif à la tolérance de la fluorescéine IV 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. 

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. Dans ce contexte, le risque de décès est quasi inexistant72 dans la littérature. 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 confocales73, il a été rap-

porté : 

 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 (RCP) 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. 

3.3.2 Les contre-indications de l’endomicroscopie œsophagienne 

Elles sont reliées à la fois aux contre-indications de la cartographie pour EBO 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 ;  

 
72

 1/50 000 à 1/200 000 injections pour un décès. 
73

 Wallace et al. Aliment Pharmacol Ther 2010. 
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 la grossesse et l’allaitement ; 

 le cancer œsophagien invasif ou la lésion ulcérée ou visible > 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. 

3.3.3 Conditions techniques 

 Durée de l’endoscopie 

La durée moyenne de l’endoscopie a été au minimum doublée74 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 nom-
breux sites 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). 

 Le 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 »75. 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 con-

fiance 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 ; 

 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 endo-
microscopique négatif ? », seuls 18 % des endoscopistes-investigateurs ont pu répondre par 
l’affirmative. 

Malgré une bonne tolérance et la 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 ; 

 
74

 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. 
75

 Environ 50 à 70 % du contingent des images ou vidéos. 
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 du manque de confiance des endoscopistes dans leur diagnostic endomicroscopique. 

3.4 Synthèse de la position des parties prenantes 

Les comptes rendus des auditions figurent in extenso dans la version longue 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-HGE76, 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. 

À ce jour, il existe moins de 20 centres, « tous spécialisés »77, 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-AR78, 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-

 
76

 Collège national professionnel des hépato-gastro-entérologues. 
77

 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. 
78

 Collège national professionnel des anesthésistes-réanimateurs. 
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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 

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 

concernerait 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 à l’aveugle. 

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-P79, 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 
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 Collège national professionnel de pathologie. 
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représentent une consommation importante de temps technique et analytique (lecture de lame) 

dans la configuration d’un spécimen par lame.  

Pour le représentant du CNP-P, la « méthode des biopsies guidées par l’endomicroscopie » n’a 

pas vocation à détecter d’hypothétiques néoplasies « occultes »80. 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. 

 
80

 I.e. non détectées par un Seattle standard associé ou non à des techniques avancées à large champ (HD, chromo-

endoscopie). 
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4. Synthèse et conclusion 

L’endo-brachy-œsophage (l’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). 

4.1 Synthèse 

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 préalable81 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 op-
tique 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
82

 d’une équipe anesthésique qu’il faut prendre en compte en termes 
d’organisation et de programmation. 

4.2 Conclusion 

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, 
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 Au mieux, après deux avis de pathologistes différents. 
82

 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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