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1. Ancienne Egypte ; Ancienne Chine ; Indes Anciennes 
2.  Hippocrate (460-397 Av) : père de la médecine moderne

3.  Age de la lumière (EUROPE) 1500 à 1700 ajc

I . HISTOIRE DE L’ENDOSCOPIE



KUSSMAUL  1867

SHIGETO IKEDA 1968

1877 : MICKULICZ :
lumière électrique refroidie par eau



II. SaLLE D’ENDOSCOPIE DIGESTIVE  



1. FIBROSCOPIE OESO-GASTRO-DUODENALE (FOGD) (EOGD)

2. ENTÉROSCOPIE 

3. RECTOSCOPIE (RECTO-SIGMOIDOSCOPIE)

4. COLOSCOPIE 

5. VIDÉOCAPSULE

6. ÉCHOENDOSCOPIE HAUTE ET BASSE 

III . L’ENDOSCOPIE DIGESTIVE 
DIAGNOSTIQUE



III.1. FIBROSCOPIE OESO-GASTRO-
DUODENALE



- Examen direct et visuel  du tube digestif supérieur :
œsophage, estomac et duodénum.

- explorer la paroi interne (muqueuse)

- Faire des prélèvements (Biopsies…).

- effectuer divers traitements (thérapeutique) :
- enlever un corps étranger 
- Ligature des varices œsophagiennes
- Reséquer un polype
- Traiter ou contrôler un saignement

- Durée de l’examen : 5 à 10 minutes. 

01. Définition 



Fibroscope optique

Vidéo-fibroscopie

02. Matériels 



Fibroscope
Tube de 100 cm de langueur
- béquillage quadri-directionnel
-canal d’insufflation d’air  
- canal pour lavage à l’eau
- canal opérateur : pour aspiration ;et 
introduire les instruments 



03 .  INDICATIONS:

- En urgence: hémorragie digestive haute, ingestion d’un produit 
caustique , corps étranger…
- dysphagie  
- épigastralgies
- Bilan d’Hypertension portale  (rechercher des varices )
- Anémie  

04. CONTRE-INDICATIONS: 
- Etat de choc.
-Insuffisance cardio-respiratiore décompensée.
-Perforation digestive
-Troubles de conscience (malade doit être intubé)



05. DEROULEMENT DE L’EXAMEN:

- Jeun de 6 heures

(ne pas manger ni boire ni fumer)

- Interroger du patient :
- endocardite , prothèse valvulaire , valvulopathie

- Traitement anti-anticoagulant

- Enlever une prothèse dentaire

- Décubitus latéral gauche (DLG) ; tète légèrement fléchie.

- Anesthésie locale (xylocaine gel)

- AG (patient intolérant …)

- Introduction de l’endoscope sous contrôle de la vue 



Vidéo : déroulement d’un fibroscopie œsogastroduodénale 



A . FOGD normale

06. RESULTATS

Œsophage cardia Grande courbure 

Fundus 

Antre + pylore

duodénum





Œsophage 

estomac 

Duodénum  

Œsophagite Varices œsophagiennes Cancer œsophagien

Cancer gastrique 

Cancer duodénal

Ulcère gastrique 

Ulcère duodénal  

Gastrite 

B . FOGD pathologique 



MINEURES  : 

- l'odynophagie :  survenant dans les 24 heures, durant 2 à 4 jours, secondaire à un 

traumatisme mécanique direct par l'endoscope 

- délogement dentaire

- déchirure muqueuse

- une sub-luxation temporo-mandibulaire

07- Complications 



MAJEURS : exceptionnelles

- Pneumopathie d’inhalation

- Complications cardio-vasculaires et respiratoires :  associées à certains facteurs de 
risque : sujet âgé, maladie cardio-respiratoire

- la perforation

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

- l'infection : bactériémie +  endocardite infectieuse + infection transmise par 
l’endoscope

- Complications de la sédation 

Endoscopie thérapeutique 



III.2. COLOSCOPIE



-Examen direct et visuel  du colon et 
de la dernière anse iléale.

- explorer la paroi interne (muqueuse)

- Faire des prélèvements (Biopsies…).

- effectuer divers traitements :
- Reséquer un polype
- enlever un corps étranger 
- Traiter ou contrôle un saignement

- Durée de l’examen :20 minutes . 

01. Définition 



coloscope optique

Vidéo-coloscope 

Coloscope 
Tube de 140 - 160 cm de langueur
- béquillage quadri-directionnel
-canal d’insufflation d’air  
- canal pour lavage à l’eau
- canal opérateur : pour aspiration et 
introduire les instruments  

02. matériels



-Trouble de transit, 
-Hémorragie Digestive basse (méléna , rectorragie)
- douleurs abdominale
- syndrome sub-occlusif…
- Anémie ferriprive (même sans saignement)
- antécédents familiaux de cancer colorectal (coloscopie de dépistage)

03.  INDICATIONS:

- Etat de choc.
-Insuffisance cardio-respiratoire décompensée.
-Perforation digestive
-Occlusion, colectasie.
-Diverticulite aigue.

04 .CONTRE-INDICATIONS                                                            



05. DEROULEMENT DE L’EXAMEN:

Préparation du malade:
- Arrêter tout médicament contenant du fer ou du charbon.
- un régime sans résidus : 2-3 jours avant l'examen.
- préparation colique la veille de l’examen 

Ingestion de 4 litres de PEG la veille.
(COLOPEG, FORTRANS ,KLEAN PREP)

- Avec ou sans AG, examen +/- douloureux.

- décubitus dorsal où en décubitus latéral gauche.

- Examen sous contrôle de la vue jusqu’au coecum ou la dernière 
anse iléale 
- l’examen se fait au retrait.



A .Coloscopie normale06. RESULTATS

rectum

coecumIléon 

Colon gauche Colon transverse Colon droit



A. Rectum                B. colon            C. coecum                  D. iléon 

A .Coloscopie normale



B .Coloscopie pathologique 

Colite Ulcération diverticules Colite infectieuse

Polype sessile 

Cancer colique 

Polype pédiculé Angiodysplasie 



Mineurs :  douleurs abdominales , inconfort 
abdominale , saignement minime

Majeurs : exceptionnelle

- la perforation 
- l'hémorragie abondante 
- les troubles cardio-respiratoires 
- Occlusion lors de la préparation (en cas de sténose)
- Complications de la sédation

07- Complications:



III.3. RECTOSCOPIE



- 01 . Introduction : 

- Permet un examen direct du canal anal et du  rectum

- explorer la paroi interne

- Faire des prélèvements (Biopsies…).

- effectuer divers traitements  : 

- enlever un corps étranger 

- ligature des hémorroïdes 

- contrôler et traiter un saignement 

Canal anal 

rectum



02 . Matériel:

- Anuscope : tube rigide de 10 cm 
- Rectoscope :tube rigide de 15-25 cm avec un système optique lumineux 



- réctorragie

- trouble du transit

- Proctalgies

- Syndrome dysentérique

- Ecoulement anal….

3. Indication



Préparation du malade:

- Préparation locale : par voie basse. 

Laxatif par voie anale: normacol, microlax, norgalax

- Position genu-pectorale. 

- Examen de l’anus + toucher rectal

- Introduit le rectoscope lubrifie par l'anus. 

- progression sous contrôle de la vue, en insufflant de l’air pour 
déplisser la paroi 

- l’examen se fait au retrait

04 . DEROULEMENT DE L’EXAMEN:



Thrombose hémorroïdaire 

Fissure anale marisques

Condylome 



III.4. AUTRES TECHNIQUES
ENDOSCOPIQUES 



01. Chromoendoscopie 

A. Chimique 

B. électronique  



02. Entéroscopie 

03.Vidéo-capsule 



05. Échoendoscopie  

04. Latéroscope   



ENDOSCOPIE DIGESTIVE  
THERAPEUTIQUE



1. DILATATION ENDOSCOPIQUE

2. PROTHESES ENDOSCOPIQUES

3. EXCTRACTION DE CORPS ETRANGER

4. POLYPECTOMIE ET MUCOSECTOMIE

5. HEMOSTASE ENDOSCOPIQUE

6. SPHINCTEROTOMIE ENDOSCOPIQUE

7. GASTROSTOMIE ENDOSCOPIQUE PERCUTANEE

8. TRT INSTRUMENTAL DES HEMORROIDES



1. DILATATION ENDOSCOPIQUE

Dilater une sténose digestive accessible à l’endoscopie

( œsophage , pylore , colon … ) 



Bougies de dilatation Ballonnet  de dilatation 



02. PROTHESES ENDOSCOPIQUES

Traiter les sténoses digestives ou biliaires bénignes ou 
malignes  



03. EXTRACTION DE CORPS ETRANGERS



04. POLYPECTOMIE  ENDOSCOPIQUE 

Elever ou reséquer un polype (sessile ou pédiculé) à l’aide d’une anse 
diathermique 





05. MUCOSECTOMIE

- exérèse complète des lésions planes ou sessiles de la muqueuse digestive.

- La résection du plan sous-muqueux 



06 . HEMOSTASE ENDOSCOPIQUE

A. Ligature élastique 



06 . HEMOSTASE ENDOSCOPIQUE

B .pose de clips hémostatiques



07. TRT INSTRUMENTAL DES HEMORROIDES

A. trt par infrarouge 

B. Ligature des 
hémorroïdes



08. Sphincterotomie endoscopique  

Cholangio-pancreatogaphie rétrograde endoscopique (CPRE )



Endoscopie chirurgicale  



- Occupe une place très importante

(diagnostique et thérapeutique)

- Le progrès technique             

révolution  de l’endoscopie

- Endoscopie thérapeutique  vs  chirurgie!!!

VI . Conclusion



Merci pour votre attention 





Echoendoscopie 

=

CHEVaL DE TROIE DE L’ENDOSCOPIE




