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L'endoscopie digestive a connue une véritable révolution depuis les années 70 du siècle

dernier, a',rec l,ulilisation de la fibre optique et I'apparition des premiers fibroscopes

souples, qui ont permis d'augmenter tonsidérablement les performances techniques et le

confort de l,examen notamment avec l'apparition de la vidéo-endoscopie. L'endoscopie

présente le grand avantage de permettrè itffectuer des biopsies, qui peuvent confirmer le

diagnostic histologique.

- L,endoscopie digestive permet I'exploration visuelle des différentes parties du tube

digestive avec deux sortes d'endoscope :

Ol.endoscope optique : constitués de fibres optiques en verre qui

transmettent la lumière froide d'une lampe extérieure

02. vidéo-endoscope : permet de visualiser I'image directement sur

un écran par llntermédiaire d'une caméra miniaturisée à la tête de l'endoscope.

En fonction de l'organe à examiner plusieurs endoscopes sont disponibles :

- Fibroscopeoeso-gastro-duodénale
- Duodenoscope
- Rectoscope
- Coloscope et iléocoloscoPe
- Entéroscope
- vidéocapsule
- échoendoscoPe
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1- Matériel :

La FOGD permet 1,exploration visuelle du tractus digestif supérieur jusqu'au deuxième

ou troisième duodétru* en utilisant des fibroscopes à vision axiale.

L'endoscope est doté de :

- Système de béquillage permettant un large champ d'examen

- Un canal pour insufflation de l'air et lavage à l'eau'
- Un canal opérateur pour aspiration et faire passer des différents instruments :

pince à biopsie", 
".r3"" 

diathermiques, ballons de dilatation, aiguilles

endoscoPique ...)
2- Indication ::

- Hémorragies digestives hautes type : hématémèse et/ou méléna

- ingestion d'un Produit caustique
- Douleurs épigastriques, s5rndrome dyspeptiques'
- odYnoPhagre ; DYsPhagie ; aPhagie
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- bilan d'un cancer gastrique
- Bilan dhypertension portale.
- Exploration d'anémie

3- Contre indications: lies le plus souvent au terrain du malade

-Insuffisance cardiaque ou respiraioire décompensée.
- Etat de choc.
- Troubles de la conscience chez un patient non intubé.
- perforations digestives

En cas d'estomac de stase (lac gastrique abondant) il faut procéder a une aspiration
gastrique a fin d'éviter une éventuelle pneumopathie dlnhalation au cours de l'examen
surtout chez les enfants
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Le malade à doit être à jeun (de moins O6 heurs) , en décubitus latéral gauche, et enlever
des prothèses dentaires surtout les bridges dentaires mobiles

Une première étape consiste à une anesthésie locale (rrylocaine gel) voir une sédation ou
anesthésie générale selon le terrain et llndication de I'examen

L'examen se fait sous le contrôle de la vue

L'examen est désagréable mais non douloureux, la progression se fait sous contrôle de la
vue pour éviter des complications notamment une perforation d'autant plus s'il existe
des sténoses ou des diverticules (exemple : diverticule de l'cesophage de zenker).

5- Résultats :

a) FOGD normale :

- la bouche de Killian qui est située à 15 arcades dentaires correspond au sphincter
supérieur de l'æsophage - l'æsophage sous forme de tube , recouvert d'une muqueuse
rose claire voir blanchâtre,

-La jonction gastro asophagienne appelée ligne Z, prêsente Ia zone de transition entres
les deux muqueuses æsophagienne et gastrique, elle marque la zone du cardia.

- l'estomac recouvert d'une muqueuse rose plus foncée que celle de l'æsophage comporte
deux parties fundique et antrale avec une région angulaire appelée l'angulus, la grosse

tubérosité gastrique et la région cardiale sont examinées en rétroversion.

Toutes les parties de l'estomac doivent être examinées soigneusement grâce au système
de béquillage sans laisser une zone aveugle

- pylore présente un orifrce qui marque le passage vers le bulbe duodénal recouvert
d'une muqueuse lisse ; et le reste du duodénum, tapissé de valvules conniventes
forment des plis circulaires.

-La papille est située au bord interne du deuxième duodénum, elle est mieux visualisée
par I'endoscope à vision latérale (Latéroscope)

1- lésions æsophasienne : hernie hiatale. æsophagite peptique,
endobrachyæsophage, cancer de l'cesophage, varices æsophagiennes,
diverticules æsophagiens
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: gastrites , érosions gastrique ; ulcère

gastroduodènale, tumeurs gastroduodénales , atrophie duodénale ...

6- Complications : les complications majeurs sont rares voire exceptionnelles

- lltnltuRts.'
suryenant dans les 24 heures, durant 2 à 4jOUrs, secondaire à un
écanique direct Par I'er doscoPe

- délogement dentaire, déchirure muqueuse, une sub-luxation temporo-

mandibulaire

- MA"IEURS :

- PneumoPathiedlnhalation

- Complications cardio-vasculaires et respiratoires : associées à certains facteurs de

risque t *.ti.t âgé, maladie cardio-respiratoire

- perforations digestives

- Incarcération instrumentale : end.oscope souple peut slncarcérer dans une hernie

hiatale pendant la rétroversion.

- l'hémorragie : surtout les patients sous AINS ou AC

- l,infection : bactériémie voir une endocardite infectieuse ; d'où I'intérêt d'une

antibio-prophylaxie à base d'amoxicilline ou de vancomycine 30 minutes avant

l'exameà. surtout en cas d'une valvulopathie

=infection transmise par l',endoscope (hépatite B, c , HIV , Hp) si on respecte pas le

protocole de désinfection

- Complications liées à la sédation

2-

B. AIIUSCOPIE:

-fait partie de I'examen proctologique ; après un exafiren direct de la marge anale ;

l'anuscope nous p".*"t l'exploration du canal anal et du bas rectum'

- C'est un examen qui ne nécessite aucune préparation préalable'

1. Matériel :

-un tube rigide jetable ou variable

t".io" llndËatiàn et l'âge bout

arrondi et mousse Pour a s aPrès

sa lubrification.

2. Indications :

- réctorragie : émission de sang rouge par l'anus

- proctalgie : douleurs anales

-Un svndrome rectal.
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-Une constipation terminale (compléter par une rectoscopie)'

-Une incontinence anale.

3. Résultats : Cet examen permet le diagnostic :.

- une maladie hémorroïdaire externe ou internè et ces complications (thrombose
hémorroidaire, saignement... )

- les autres pathologies proctologiques : Fissures, fistules, abcès...

- les tumeurs anales.

C- RECTOSCOPIE:

Examen endoscopique essentiel en proctologie.

1. Matériel :

- La rectoscopie peut se faire soit avec un tube rigide (en faisant partie de-l'examen
proctologique ) soit à l'aide d'un endoscope souple (on l'appel sigmoidoscope)

- L,e sigmoidoscope est un coloscope court qui à les mêmes caractéristiques techniques
que n'importe quel endoscoPe.

- Le rectoscope rigide est un tube métallique de 20 mrn de diamètre, de longueur
approximative de 25 cm (le plus couramment utilisé).

2. Préparation du patient : .

Nécessite une préparation par voie basse (anale) en utilisant un lavement évacuateur.

3. lechnique :

- souvent une position genu-pectorale ou décubitus latéral gauche .

- Commencer par un toucher rectal.

- Introduire le tube bien lubrifié, progresser ensuite, sous le contrôle de la vue après
avoir retiré le mandrin.

- La rectoscopie explore le rectum jusqu'à la charnière recto-sigmoïdienne, l'examen se

fait au retrait par des mouvements de rotation'

4. Indications :

-Réctorragie , Proctalgies, syndrome rectal.

- Ecoulement anal.

- constipation terminale, ou trouble de transit

- Anémie chronique.

5. Résultats :

-Tumeurs bénignes : PolYPes.

- Tumeurs malignes. t



- Pathologie inflammatoire : rectocolite, maladie de crohn.

- Autres rectites : parasitaires, virales, bactériennes.

- Rectite radique (après radiothérapie)

- Diverticules surtout sigmoïdiens

- Ulcère solitaire du rectum.

D. COLOSCOPE:

1. Matériel:

L'endoscopie basse permet l'exploration du colon et des derniers centimètres de lIléon.

-Le coloscope à les mêmes caractéristiques techniques que le fibroscope
oesogastroduodenal : (frbres optiques ou vidéo- endoscope) , seuls le diamètre et la
longueur sont plus importants.

-La qualité de l'examen dépend largement de la vacuité du colon, dbù llmportance d'une
préparation préalable grâce lTngestion de 4 litres d'une solution de polyèthylène glycol (

PEG) qui est une substance osmotiquement active et non absorbable qui n'entraine
aucune perturbation hydroélectrolytique notamment en cas dlnsuffisance cardiaque ou
rénale.

- A noter que les médicaments contenant du fer, du charbon ou de thuile de paraffine
doivent êtres arrêter au minimum trois jours avant I'examen pour avoir une meilleure
préparation.

3. Déroulement de I'examen :

-La coloscopie peut se faire avec ou sans anesthésie général, vu le caractère plus ou
moins douloureux de lèxamen.

- toute coloscopie totale doit atteindre le coecum voire la dernière anse iléale sIl est
nécessaire (i1éo-coloscopie) .Le coloscope introduit par l'anus lubrifié, dans un malade
en décubitus dorsal ou latéral gauche, la progression doit se faire sous contrôle de la
vue, plusieurs manæuvres aident à la progression.

4. Indications :

- Hémorragie digestive basse : réctorragre ; méléna (même si une pathologie
hémorroïdaire est associée et surtout chez un sujet au delà de 50 ans).

- Douleurs abdominales inexpliquées par la radiologie

- Troubles de transit intestinal : diarrhée, constipation, alternance diarrhée constipation

- Dépistage des polypes et des cancers coliques chez les sujets à risque (ATCD de
maladie inflammatoire de llntestin, ATCD de polypose familiale, orl de cancer colique).

- Bilan d'une anémie ferriprive

5. Contre indications : Elles sont rares :

- Etat général altéré



- Perforations digestives.
- Occlusion intestinale organique contre indiquant un éventuelle préparation

colique.
- Les diverticulites aigues.
- Colectasie : l'examen peut se faire mais avec une grande prrrdence

6. Résultats :

- La coloscopie normale : La muqueuse colique est rose, lisse et les vaisseaux y sont
visibles (aspect en fond d'æil)

-L'aspect des haustrations varie d'un segment à l'autre : Elles sont rares dans le
sigmoide, circulaires dans le colon gauche et triangulaire dans le colon transverse'

-T\rmeurs bénignes : polypes et polypose
- Cancers coliques
- Pathologie inflammatoire : RCUH, maladie de Crohn.
-Autres colites : infectieuses (parasitaire, virale, bactérienne), radiques,
ischémiques.
- Diverticules.
- Angiodysplasies coliques

7. Complications :

-par fois des accidents occlusifs lors de la préparation (en cas de sténose intestinale
partielle)

- Perforations coliques : l'examen doit être prudent surtout en cas de colite ou
diverticulose . '

- Hémorragie colique : rares

-complications liées au terrain et à la sédation

E. ENTEROSCOPIE:

1. Matériel :

Plusieurs types d'Entéroscopie : - Entéroscopie poussée ; Entéroscopie double ballon ,

Entéroscopie spirale , Entéroscopie au cours d'une laparotomie

- Peux se faire par voie haute et basse pour parcourir le maximum du grêle.

-Le'malade doit être à jeun pour la voie haute et préparé comme pour une coloscopie

pour la voie basse.

- Lpntéroscopie doit être réalisée sous anesthésie, successivement par voie haute puis

par voie basse si nécessaire, elle permet d'explorer le grêle dans sa totalité.

3. Indication :

-Hémorragies digestives avec une FOGD et coloscopie normales.

- polypes jéjunales ou iléales.



4. Complication_s :

-Perforation digestive surtout pour lEntéroscopie poussée.

F. LA VIDEOCAPSULE

- Présentée pour la première fois en 2O0O ; Considérée comme I'examen de référence pour
I'exploration de la lumière de lTntestin grêle.

1. Matériel :

Consiste en une gélule endoscope miniature de 26 mm de longueur et de 1 1 mm de diamètre,
doté système optique, d'une puce électronique capable d'enregistrer des images et de les

transformer en signaux, envoyés vers des capteurs placés sur la peau du malade, l'ensemble du
dispositif est alimenté par des piles à I'o>ryde d'argent. Le système transmet deux images par
seconde, La capsule est éliminée par voie naturelle en 24-48 heures.

2. Réalisation :

L'examen par vidéocapsule est un examen ambulatoire.
I1 est recommandé de réaliser un régime clair la veille de I'examen (prise exclusive dc
boissons et aliments clairs)
Préparation par PEG améliore la visibilité
Le patient après avoir avaler la vidéocapsule, il la recueille 24-48h après dans ses selles.
3. Les lndlcations :

- saignement digestif inexpliqué : FOGD et iléo=coloscopie normale.
- Bilan de maladie de Crohn (MC) : rechercher une atteinte de I'intestin grêle
- maladie cæliaque distale
- maladie de Rendu-Osler.
- polypes grélique (intérêt diagnostique)

tumeur carcinoide du grêle ;

4. Contre-indications :
- La grossesse reste une contre-indication formelle
- Trouble de Ia déglutition
- diverticule de 7-enker
- présence d'une sténose digestive constituée

G.ECHOTNDOSCOPIE :

1. matêriel :

- nouvelle technique dlmagerie, elle constitue I'examen le plus performant permettant
d'étude la paroi du tube digestif (æsophage, estomac, duodénum, rectum) ainsi que les

structures péri-digestives immédiates (pancréas, voies biliaires) grâce à une sonde à
ultrâsons miniaturisée à la tête de l'endoscope.

2. indications :

- le bilan d'extension locorégionale des cancers de l'æsophage, de l'estomac et du
rectum :

- diagnostic positif des calculs biliaires, tumeurs du pancréas et/ou des'voies
biliaires
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L'endoscopie thérapeutique constitue actuellement une alternative de la chirurgie pour
plusieurs pathotogies digestives, grâce au progrès technologique et ces applications
thérapeutiques.

A. DILATATIONS ENDOSCOPIOI]ES :

1) Dllatation endoscoPique
Elle est indiquée en cas de sténose organique æsophagienne (peptique, caustique,
néoplasique, post radique, anastomotique) , pylorique inflammatoire , colique
(inflammatoire ,tumorale, anastomotique ou autre ...)
Deux techniques:

4 bousies souples : ( utilisées exclusivement pour
1'æsophage:

- bougies de diamètre variable (de Smm à 18 mm)
- Après repérage de la sténose, on fait passer un fil guide à travers la sténose et

faire coulisser les bougies de calibre croissant,sur le lil guide après avoir retirer
l'endoscope et laisser le fil guide en place

-par fois plusieurs séances sont disponibles

!) Dilatation bneumatique : en utilisant des ballonnets qubn peut les gonfler avec

lâir
-Indiquée surtout en cas d'achalasie de cardia, peut être utilisée pour les autres

sténoses (pylore, colon)
- le but c'est de provoquer une dilacération forcée de fibres musculaires pour

augmenter le calibre de la sténose.
-|a durée de la dilatation est en moyenne d'une minute, pouvant être répétée

ultérieurement 2 à 3 fois avec intervalle de 30 secondes.

B. PROTHESES ENDOSCQPIQUES I

-Méthode endoscopique visant à restaurer la perméabilité ou la continuité du tractus

digestif par l'insertion d'une endoprothése dans la lumière sténosée surtout au niveau de

l'æsophage avec mise en place d'une prothèse métallique

-la meilleure indication est le traitement palliatif de la dysphagie au cours d'un cancer

de l'æsophage ou du cardia obstructif mais inopérable, ou compliqué d'une fistule oeso-

bronchique a fin de permettre la déglutition, d'améliorer l'état nutritionnel du malade.

C. EXTRACTIONDE CORPS ETRANGERS :

- I'extraction d'un corps étranger æsophagien ou gastrique ou même colique est une urgence en raison du

risque de complication (perforation. hémorragie)
]'.



- différentes pinces ou instruments sont utilisées : pince à corps étranger, dormia endoscopique, panier

endoscopique.

- Pour les corps étranger tranchant il est conseillé d'utiliser un endo-tube notamment pour protéger la

mu(lueuse æsophagienne

D. POLWECTOMIES:

-la polypectomie endoscopique s'adresse aux polypes pédicuiés ou sessiles, celle ci
réalisée à l'aide d'une anse diathermique ; il existe différente taille d'anse tout en

fonction du diamètre du polype à reséquer.

- pour les polypes sessiles un soulèvement à la muqueuse par injection d'un sérum salé

ou adrénaliné est nécessaire

- bilan d'hémostase est aussi nécessaire surtout pour les gros polypes comportant un
taux de prothrombine + taux des plaquettes.

- La résection est réalisée, à lâide d'un courant unipolaire (de section et de coagulation).

-après résection, le polype doit être récupérer pour un examen histologique avec la
dormia ou panier endoscopique

E. MUCOSDCTOMIE ENDOSCOPIQUE :

- technique endoscopique permettant une résection de la muqueuse et la musculaire
muqueuse de la paroi digestive (æsophage , estomac , colon ). Cette résection emporte le
plus souvent la totalité de la sous muqueuse.

-la mucosectomie est un traitement endoscopique à visèe curative qui s'adresse aux
tumeurs bénignes sessiles, aux cancers inta-èpithèliaux ou in-situ.

D. CHOLANGIOPANCRTATOGRAPHIE R TROGRADE
ENDOSCOPIQUE CPRE:

La CPRE est réalisée à l'aide d'un duodenoscope à vision latérales et qui consiste à
cathétériser la papille en deuxième duodénum.

- avec le développement de llRM bilio-pancréatique la CPRE diagnostique est de moins
au moins utilisée,

- actuellement la CPRE thérapeutique particulièrement la sphicterotomie endoscopique
occupe une place importante pour l'extraction de calcules biliaires, mise en place des
prothèses biliaires.
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- ligature des varices cesophagiennes

- ligature des hémorroides

- Hémostase endoscopique : mise en place des clips d'hémostase ; cautérisation au
plasma argon

_C_g14ç_lusislrt :

L'endoscopie digestive a connue une vraie révolution vu le développement technique des

endoscopes plus performants, du coté diagnostique avec lâpparition du vidéocapsule et

surtout l'lÛchoendoscopie, aussi dans le domaine thérapeutique qui constitue
actuellement une véritable alternative thérapeutique.


