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INTRODUCTION

Les tentatives d'inspection in vivo des cavi-
tés internes du corps humain sont probable-
ment aussi anciennes que la médecine elle-
même [1]. Est-ce le désir de faire reculer le
noir et d'apporter la lumière ou bien les prin-
cipes d'Hippocrate affirmant que la santé
était liée à l'alimentation et à l'appareil diges-
tif qui a conduit les hommes à regarder à l'in-
térieur du corps ? Peu importe la raison,
c'est cette force portée par la volonté de voir
et de comprendre qui a été à l'origine de
l'endoscopie [2]. Le défi technique a été
de trouver une source de lumière sûre et
puissante qui ne générerait pas de chaleur
susceptible d'endommager les tissus. Au
siècle dernier, le développement de la fibre
optique a conduit à l'avènement de l'endos-
copie gastro-intestinale et à la conception
des fibroscopes.
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LES INVENTEURS ET LES
PIONNIERS

Explorer visuellement les cavités accessibles
(fosses nasales, conduit auditif externe,
vagin), du vivant du malade plutôt que sur
des cadavres était ambitieux. L'usage des
spéculums est déjà mentionné en 600 avant
notre ère, dans le traité sanscrit de Suçruta et
le Talmud babylonien [3]. Hippocrate rap-
porte qu'ils étaient couramment utilisés par
les romains pour l'inspection du vagin et du
rectum. Des modèles incorporant des miroirs
reflétant la lumière ambiante ont été conçus
et utilisés par Abu Al-Qasim de Cordoue
(Aboulcassis) au XIe siècle et par Giulio
Cesare Aranzi (Arantius) à Bologne au XVIe

siècle. Ils ont tous deux conçu des systèmes
utilisant des tubes fermés et des miroirs qui
reflétaient la lumière du jour, la visualisation
était médiocre et leur utilisation était extrê-
mement limitée. Il fallut attendre 200 ans pour
qu'Archibald Cleland, chirurgien écossais,
mette au point, en 1744, l'ancêtre du miroir
de Clar constitué d'une bougie placée au
foyer d'un miroir concave. Quelques années
plus tard, Georges Arnaud de Rosnil, chirur-
gien français émigré à Londres, munit un
spéculum d'une lanterne sourde argentée
en dedans et d'une lentille concentrant la
lumière ; cet instrument solidarisait pour la
première fois source lumineuse et optique [3].
Au début du XIXe siècle à Vienne, Philip
Bozzini invente le Lichtleiter éclairé par une
bougie placée à l'intérieur de l'appareil
(Fig. 1) [4]. Le terme « endoscope » a été
utilisé pour la première fois en 1853 par Anto-
nin Jean Desormeaux, un chirurgien français
exerçant à l'hôpital Necker, qui a remplacé la
bougie par une lampe "à gazogène'' située
à l'extérieur du dispositif, brûlant un mélange
d'alcool à 95 % et de térébenthine. (Fig. 2) [5].
Ces instruments rudimentaires étaient princi-
palement utilisés en urologie et en ORL. En
1865, le chirurgien irlandais Francis Richard
Cruise améliora le système d'éclairage et fut
en mesure d'examiner non seulement les
voies urinaires, mais aussi l'œsophage et
le rectum [1]. Le premier gastroscope a été
développé à Erlangen par Adolf Kussmaul en
1868, cependant ces premiers instruments
étaient d'un usage limité car ils ne pouvaient
pas diriger suffisamment de lumière à l'inté-
rieur des organes examinés.
La solution à ce problème viendra avec
l'invention de l'ampoule électrique aux États-
Unis par Thomas Edison [3]. Gustave Trouvé,
un ingénieur français, fut le premier à utiliser
en 1873 l'ampoule électrique pour éclairer les
cavités du corps humain avec son polyscope,
mais l'instrument ne pouvait être utilisé que
très peu de temps en raison de la chaleur
générée par l'ampoule [1].
En 1881, Mikulicz a développé un appareil
rigide équipé d'un système de circulation
d'eau pour refroidir l'ampoule et des canaux
pour introduire de l'air [1]. Par la suite, au
début du XXe siècle, plusieurs techniques
seront développées simultanément, chaque
école et chaque praticien ayant sa préférence.
Des tubes fermés avec des systèmes opti-
ques interchangeables ont été utilisés princi-
palement en Allemagne par Rudolf Schindler
et en France par Raoul Bensaude. Les tubes
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Figure 1. Le « Lichtleiter » inventé par Philip Bozzini.

Figure 2. Gravure représentant l'endoscope conçu par Jean-Antonin
Desormeaux.

Figure 3. Chevalier Jackson et sa collection de corps étrangers
aériens et digestifs.
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ouverts ont été développés par Chevalier-Jackson à Pittsburgh
et ensuite essentiellement par les ORL et les chirurgiens car ils
permettaient d'introduire des sondes et des pinces pour effec-
tuer des gestes thérapeutiques. Chevalier-Jackson est consi-
déré comme le père fondateur de l'endoscopie laryngée et de
180
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la trachéobronchoscopie. Son impressionnante collection de
2374 corps étrangers inhalés ou ingérés est exposée au
Mütter Museum, de Philadelphie (Fig. 3).
C'est finalement la mise au point d'endoscopes articulés ou semi-
flexibles qui permettra d'aller au-delà de l'œsophage et du rectum
et ouvrira la voie à l'endoscopie digestive moderne. Le gastro-
scope Wolf fabriqué à Erlangen, a été conçu en collaboration
avec Rudolf Schindler de Munich [6] ; cependant, malgré une
flexibilité accrue, certaines zones de l'estomac restent encore
inaccessibles à l'examen. Plusieurs tentatives d'amélioration
seront faites par Hermon Taylor au Royaume-Uni et Donald
Chamberlin aux États-Unis [1]. C'est finalement le modèle déve-
loppé par des gastroentérologues français dont Charles Debray
au début des années 1950, le Gastroflex, qui s'imposera grâce
à un diamètre réduit de 10 mm, et avec une intensité lumineuse
suffisante pour prendre de bonnes photos [7].
Suite aux expériences de Heinrich Lamm, jeune médecin alle-
mand, qui en 1930 avait réalisé pour la première fois un transfert
d'image grâce à un faisceau de fibres optiques, Harold Hopkins et
Abraham Van Heel publient simultanément dans Nature en
1954 les résultats de leurs travaux démontrant la possibilité de
transférer une image de bien meilleure qualité sans déformation
et sans perte sur une longueur d'environ un mètre. L'emploi de
fibres apporte en plus de la souplesse. Basil Hirschowitz, aidé de
Larry Curtiss et C. Wilbur Peters, construit le premier flexoscope
aux États-Unis en 1958 [8]. En 1965, un système optique de
haute résolution de type Hopkins est introduit par l'Allemand Karl
Storz [1].
À partir de ces prototypes, des firmes industrielles allemandes,
puis japonaises, se lancent dans la fabrication d'appareils en
série. Apparurent successivement des mollettes directionnel-
les permettant l'orientation de l'appareil dans deux directions,
puis dans quatre, ce qui permit d'explorer toute la cavité
gastrique. Lorsque la vision latérale fut enfin remplacée par
la vision directe, l'observation des endoscopistes fut complè-
tement modifiée [3]. On put enfin franchir le pylore et découvrir
les ulcères du bulbe et le duodénum.
Depuis quelques années, un nouveau perfectionnement de
l'examen endoscopique est intervenu, la vidéo-endoscopie.
 (72370). Il est interdit et illégal de diffuser ce document.



Figure 4. Exemple d'un bronchoscope modifié par l'adjonction d'un
système d'aspiration-insufflation.
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Les fibres de verre sont remplacées par une transmission
numérique à partir de capteurs de l'image qui apparaît sur
un écran dont les pixels sont suffisamment nombreux pour
fournir une image de haute définition, modulable à volonté,
qu'on peut fixer et envoyer sur une imprimante, ou encore
enregistrer sous forme de film. Les avantages sont nombreux :
appareils plus robustes, moindre fatigue de l'observateur,
facilité de l'enseignement, remise immédiate au malade de
la photographie de sa lésion, conservation de fichiers sur des
mémoires numériques.
Au début des années 2000, une nouvelle voie révolutionnaire
a été ouverte grâce à la miniaturisation des capteurs optiques
et des systèmes d'éclairage concrétisant le rêve du voyage
à l'intérieur du corps humain. La vidéocapsule imaginée par le
gastroentérologue et inventeur britannique Paul Swain et réa-
lisée par la société israélienne Given Imaging permet une
exploration simple, rapide et indolore de l'intestin grêle, puis
plus récemment du côlon.
À partir de l'âge de 8 ans, la capsule peut généralement être
avalée par un enfant. En deçà de cet âge, une dépose dans le
duodénum sous anesthésie générale est souvent nécessaire.
Plus récemment encore commencent à apparaitre des cap-
sules œsophagiennes statiques permettant des enregistre-
ments divers et des capsules gastriques téléguidées par
l'endoscopiste à l'aide d'un joystick.
Ces nouvelles techniques ne marquent sans doute pas l'abou-
tissement de la longue histoire de l'endoscopie. Nul doute que
l'ingéniosité des inventeurs et l'imagination des médecins
nous réservent encore bien des surprises dans le futur.
PREMIÈRES EXPLORATIONS EN PÉDIATRIE

À la fin des années 1960, l'endoscopie digestive est devenue
un outil diagnostique et thérapeutique de routine dans les
unités de gastro-entérologie du monde entier. À cette époque
quelques enfants ont été explorés dans ces unités, mais c'était
une exception. Le diagnostic des maladies digestives en
pédiatrie était principalement basé sur la radiologie de
contraste. Les progrès techniques, en particulier la réduction
du diamètre des nouveaux endoscopes, ont rendu réalisable
l'examen du tube digestif de l'enfant au début des années
1970. Au début, la collaboration avec des endoscopistes pour
adultes s'est avérée nécessaire, mais rapidement, quelques
pédiatres allaient se spécialiser en gastroentérologie et deve-
nir des endoscopistes qualifiés. Des premières publications
ont démontré l'importance de l'endoscopie digestive pédia-
trique en contribuant à la découverte de lésions gastrointesti-
nales chez les nourrissons et les enfants et à une meilleure
connaissance de maladies digestives en pédiatrie, plusieurs
articles confirmant le bénéfice diagnostique de l'endoscopie
avec réalisation de biopsies par rapport à la radiologie de
contraste [9–11]. La standardisation des procédures et leur
adaptation à des contraintes de taille et de poids a permis
d'explorer des nouveau-nés et même des prématurés et de
mettre en évidence des pathologies spécifiques, jusqu'alors
méconnues [12–14].
La quête pour développer un endoscope pédiatrique perfor-
mant et sûr a été longue et difficile.
Au début, les fabricants n'étaient pas convaincus de l'avenir de
l'endoscopie pédiatrique et de l'intérêt d'investir dans un mar-
ché qui paraissait limité.
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Le premier fibroscope pédiatrique était l'Olympus PGF-S qui
disposait d'une vision latérale et n'avait pas de canal de biop-
sie. Certains pédiatres ont commencé les endoscopies diges-
tives hautes chez les très jeunes enfants avec un
bronchoscope modifié équipé d'un système d'insufflation-aspi-
ration placé sur le canal opérateur, ce qui rendait l'observation
difficile lors de la pratique de biopsies puisqu'il n'était plus
possible d'insuffler de l'air ou d'aspirer des sécrétions pour
voir correctement (Fig. 4) [12]. En 1972, au cours d'une réu-
nion de la Société européenne de gastroentérologie pédia-
trique à Hambourg, une première rencontre avec les
ingénieurs de la société Olympus a abouti à la fabrication
d'un prototype adapté à l'endoscopie digestive pédiatrique.
Par la suite, l'Olympus GIF-P a été fabriqué en série ; et malgré
son mouvement bidirectionnel limité, il était très utile chez les
nourrissons en raison de son petit diamètre extérieur (7,2 mm).
Le modèle GIF-P2 a suivi et représentait une grande avancée
avec son extrémité mobile dans quatre directions. Des ins-
truments similaires comme l'ACMI TX7 ou ceux fabriqués par
Machida, Fuji, Pentax et Wolf sont devenus disponibles.
En 1981, s'est tenu le premier atelier européen d'endoscopie
digestive pédiatrique à Berne au cours duquel les ingénieurs
japonais d'Olympus ont pu discuter avec des gastroentérolo-
gues pédiatres européens. Suite à ces échanges, il a été
convenu de développer quatre nouveaux instruments pour
la pédiatrie : un œsogastroduodénoscope de 7,8 mm de dia-
mètre nommé GIF-XP, un coloscope pédiatrique PCF de
9,4 mm de diamètre à flexibilité variable, un « néonatoscope »
N30 de 5,3 mm de diamètre et un duodénoscope à vision
latérale.
Par la suite, les améliorations successives et les progrès
techniques ont abouti à la conception d'endoscopes plus fins,
utilisables aussi bien par voie nasale que par voie orale, munis
de capteurs vidéo et des générateurs de lumière au xénon ou
par LEDS. Ces appareils sont maintenant présents dans tou-
tes les unités d'endoscopie et peuvent être utilisés indifférem-
ment chez les adultes et les enfants en raison de leur faible
diamètre.
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LA DÉCOUVERTE DES LÉSIONS : L'ENDOSCOPIE
DIAGNOSTIQUE

Lorsque la fibroscopie digestive commença à se généraliser
dans les services pour adultes, il y a de cela 50 ans, les unités
de pédiatrie spécialisées en gastroentérologie étaient très
peu nombreuses, tout au plus 5 ou 6 en France. Les examens
complémentaires étaient majoritairement des examens
radiologiques avec produits de contraste et des examens
de selles à la recherche d'agents infectieux ou de mise en
évidence de syndromes de malabsorption par des tests de
charge en lipides (stéatorrhée) ou en sucres (test au xylose).
Les diarrhées chroniques représentaient, chez l'enfant, la
pathologie la plus fréquente, souvent associées à un retard
de croissance. Pour en comprendre les mécanismes et poser
un diagnostic, des biopsies de la muqueuse du duodénum ou
du rectosigmoïde étaient nécessaires. Les premiers gas-
troentérologues pédiatres réalisaient eux-mêmes, au lit du
malade ou dans une salle équipée d'un appareil de fluoros-
copie, les biopsies duodénales à l'aide de la capsule de
Watson ou de Crosby. Pour l'étude histologique de la
muqueuse rectosigmoïdienne, certains employaient la sonde
d'aspiration-section d'Helen Noblett, habituellement utilisée
pour les biopsies rectales profondes avec étude microsco-
pique de l'innervation intrinsèque pour le diagnostic de la
maladie de Hirschsprung. Dans les deux cas, ces examens
ne permettaient pas de visualiser la zone prélevée et d'esti-
mer l'étendue des lésions. Les vomissements étaient aussi
un motif d'investigation très répandu, conduisant à de nom-
breuses consultations et hospitalisations, au premier rang
des causes figurait le reflux gastro-œsophagien. Les laits
anti-régurgitations n'existaient pas, pas plus que les proki-
nétiques, les antiacides ou les inhibiteurs de la pompe à pro-
tons. Le traitement médical se résumait à la métoclopramide
et à la métopimazine. Les complications étaient nombreuses :
vomissements chroniques, déshydratation, mauvaise crois-
sance pondérale. Les sténoses peptiques de l'œsophage
étaient estimées à 1 à 5 % des enfants souffrant de reflux
gastro-œsophagien.
Figure 5. Les différents stades de la classification des œsophagites pep
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Lorsque des fibroscopes ont pu être introduits par la bouche ou
par l'anus chez des enfants et des nourrissons, les indications
d'endoscopies digestives hautes ou basses ont significative-
ment augmentées. Très rapidement beaucoup de symptômes
et de pathologies firent l'objet d'explorations endoscopiques :
dysphagie, ingestions de caustiques, vomissements chroni-
ques, reflux gastro-œsophagien, douleurs abdominales, dys-
pepsie, retard de croissance, cassure pondérale, anémies
ferriprives, malaises inexpliqués du nourrisson, hémorragies
digestives, maladies inflammatoires chroniques intestinales.
En l'espace d'une décade, entre 1974 et 1984, les premières
publications rapportant des séries allant de plusieurs dizaines
à quelques centaines d'endoscopies chez le nourrisson et
l'enfant révélèrent que la totalité des lésions inflammatoires,
vasculaires, hémorragiques, ulcéreuses et tumorales (à
l'exception des cancers) décrites chez l'adulte étaient aussi
présentes chez l'enfant et l'adolescent [9–15].
L'exploration endoscopique de l'œsophage à tous les âges, du
nouveau-né à l'adolescent, a permis de démembrer et d'iden-
tifier des pathologies spécifiques et de proposer des classifi-
cations des lésions élémentaires. Les œsophagites peptiques
liées au reflux gastro-œsophagien furent l'objet de multiples
classifications, chaque équipe proposant au début la sienne :
en 3, 4 et même 5 stades. Le temps aidant, les approches se
sont uniformisées et c'est finalement une classification en
4 stades, utilisée chez les adultes, présentée pour la première
fois au Congrès mondial de Los Angeles en 1994, qui fait
maintenant référence (Fig. 5).
Ces premières endoscopies ont montré que les complications
sévères du reflux gastro-œsophagien (sténose peptique et
endobrachyœsophage) liées au contact prolongé de la
muqueuse avec le contenu acide, en l'absence de traitement
efficace, étaient fréquentes, touchant par exemple 20 % des
enfants atteints d'un handicap mental. Par la suite, à la fin des
années 1990, les recommandations et consensus de prise en
charge associés à un traitement précoce et efficace du reflux
gastro-œsophagien chez le nourrisson ont diminué l'incidence
de l'œsophagite sévère et par conséquent, sténoses et endo-
brachyœsophage sont devenus de plus en plus rares.
tiques de Los Angeles.
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La découverte de lésions jusqu'alors méconnues chez les
nourrissons et les jeunes enfants a stimulé la curiosité des
endoscopistes pédiatres et les a amenés à explorer des
enfants plus jeunes et de faible poids de naissance : nou-
veau-nés et prématurés. Il était habituel à cette période, pour
les néonatologues, de considérer que les saignements diges-
tifs faisaient partie des symptômes de la maladie hémorra-
gique du nouveau-né et étaient dus à des causes
multifactorielles : déficit en vitamine K, infections, stress,
immaturité et adaptation à la vie extra-utérine. L'œsogastro-
duodénoscopie et la fibrorectosigmoïdoscopie dans ces situa-
tions ont clairement démontré la présence de lésions
digestives particulières : ulcérations œsophagiennes, pété-
chies et hématomes muqueux d'aspect « pseudo-traumati-
ques », gastrites fundiques diffuses et ulcères aigus
hémorragiques [16,17]. Des entités spécifiques ont été décri-
tes : œsogastroduodénite néonatale, colite hémorragique du
nouveau-né [13,14]. Ces manifestations spectaculaires
avaient pour caractéristique de guérir rapidement avec une
prise en charge adaptée, peu invasive, sous surveillance dans
une unité de soins intensifs néonatale. Le suivi des premières
séries avec contrôle endoscopique 10 à 15 jours après mon-
traient une guérison complète de la muqueuse sans séquelle
[18]. Après les années 1990, les progrès dans la prise en
charge des nouveau-nés, les nouvelles procédures
d'accompagnement avec présence des parents, la promotion
de l'allaitement maternel et le programme néonatal individua-
lisé d'évaluation et de soins de développement (NIDCAP) ont
Figure 6. Ingestion de substances caustiques : la classification par stad
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quasiment fait disparaître ces pathologies. De ce fait, l'indica-
tion d'une endoscopie digestive dans cette tranche d'âge est
devenue de nos jours tout à fait exceptionnelle.
L'utilisation des premiers fibroscopes par les pédiatres, les
otorhinolaryngologistes et les chirurgiens pédiatres s'avéra
très utile pour le diagnostic et la prise en charge des ingestions
de substances caustiques. Cet accident était particulièrement
fréquent à cette époque tant dans les pays favorisés que dans
les pays dits défavorisés ou en voie de développement en
raison de l'absence de réglementation pour la fabrication des
emballages et de recommandations à l'attention des familles
pour le rangement et la conservation de ces produits [19]. Si
les complications étaient nombreuses et souvent invalidantes,
la mortalité était faible, contrairement à l'adulte, car les quan-
tités ingérées étaient le plus souvent minimes. La pratique
d'endoscopies d'abord après l'ingestion puis régulièrement
pour le suivi a permis progressivement de codifier le protocole
thérapeutique. Le degré de sévérité des lésions digestives
initiales conditionne ainsi la prise en charge. Cette évaluation
est optimale si l'endoscopie digestive haute est réalisée dans
les 12 à 24 h après l'ingestion. Avant 6 h, l'endoscopie peut
sous-évaluer les lésions et au-delà de 24 h, l'endoscopie
expose à un risque de perforation plus important en cas de
lésions sévères [20]. La classification la plus couramment
utilisée actuellement est celle de Zargar. Elle comporte 3 sta-
des de gravité croissante : stade 0 : normal ; stade 1 : éry-
thème, œdème ; stade 2a : ulcérations superficielles, fausses
membranes, hémorragies muqueuses (Fig. 6a) ; stade 2b :
es de gravité croissante de Zargar.
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ulcérations creusantes et confluentes (Fig. 6b) ; stade 3a :
nécrose focale ; stade 3b : nécrose diffuse circonférentielle
(Fig. 6c et d). Cette classification a un intérêt pronostique.
L'amélioration de la réglementation concernant ces produits et
les campagnes de sensibilisation de la population générale ont
permis une diminution de la fréquence de ces accidents. La
mortalité imputable à ce type d'accident reste heureusement
toujours très faible de nos jours.
Dès les premières années de la généralisation de l'endoscopie
digestive haute en pédiatrie, les opérateurs prenaient systéma-
tiquement plusieurs photographies non seulement pour les
archiver avec leurs comptes-rendus mais aussi pour identifier
et codifier les lésions dans chaque pathologie, mais ils réali-
saient peu de prélèvements biopsiques. Chez les jeunes
enfants, sans anesthésie générale et avec une simple sédation,
pratiquer plusieurs biopsies œsophagiennes n'était pas facile.
Malgré tout, certaines équipes faisaient systématiquement 2 ou
3 biopsies dans chacun des 3 segments de l'œsophage lors des
endoscopies réalisées pour reflux gastroœsophagien : inférieur,
moyen et supérieur pour mesurer l'intensité des lésions
muqueuses dues au reflux acide. Les fragments de muqueuse
prélevés étaient placés dans des solutions de fixation et de
conservation comme le liquide de Bouin ou le formaldéhyde ;
ceci permettait l'étude des réactions inflammatoires, en parti-
culier l'infiltration à polynucléaires. Cependant, l'aspect super-
ficiel et le petit volume de ces prélèvements combiné à l'effet
« chimique » de ces fixateurs sous-estimait le nombre de poly-
nucléaires éosinophiles. La constatation d'une infiltration d'éosi-
nophiles dans l'épithélium œsophagien a été rapportée par
Winter et al. chez l'enfant et chez l'adulte en 1982 : dans cet
article, les auteurs avancent que la présence en nombre d'éosi-
nophiles dans l'épithélium est un critère spécifique d'œsopha-
gite de reflux.
Une dizaine d'années plus tard, l'œsophagite à éosinophiles
sera définie comme une entité à part. La première comparai-
son entre l'œsophagite à éosinophiles et l'œsophagite pep-
tique date de 1993, suite à l'observation d'un groupe de
patients dysphagiques avec des exsudats blancs à l'endosco-
pie [21]. Par ailleurs, ces quinze dernières années, une recru-
descence des cas de reflux gastro-œsophagien résistant au
traitement d'inhibiteurs de la pompe à protons a été retrouvée
par de nombreuses équipes. Définie comme une maladie à la
Figure 7. Vues endoscopiques d'œsophagites à éosinophiles. A. Aspec
pseudomycotiques.
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fois allergique et immunologique, le nombre de cas rapportés
ne cesse d'augmenter, ce qui fait évoquer soit une pathologie
émergente due à l'environnement dans les pays industrialisés,
soit une meilleure reconnaissance des signes spécifiques. Les
aspects endoscopiques sont maintenant bien définis : aspect
pseudo-trachéal de la muqueuse (Fig. 7A), sillons longitudi-
naux, exsudats pseudomycotiques (Fig. 7B), décollements
muqueux réalisant une œsophagite disséquante.
L'œsophagite à éosinophiles est caractérisée classiquement
par une symptomatologie de reflux qui ne répond pas au
traitement antireflux. Elle peut évoluer sur plusieurs années
avec parfois des symptômes sporadiques avant que le diag-
nostic ne soit posé, se présentant comme des troubles de la
déglutition à type de dysphagie, d'odynophagie, voire des
blocages alimentaires chez les plus âgés ou un refus alimen-
taire chez les plus jeunes. Après recherche d'un éventuel
allergène pouvant conduire à un régime d'éviction, le traite-
ment repose actuellement sur l'association d'inhibiteurs de la
pompe à protons et de corticoïdes à action locale [22].
Les premières explorations endoscopiques de l'estomac et du
bulbe duodénal chez l'enfant montrèrent que les gastrites
aiguës ou chroniques et les ulcères étaient loin d'être excep-
tionnels. C'est en 1983 que Barry Marshall rapporta pour la
première fois la présence d'une bactérie que l'on appelait
encore Campylobacter sur la muqueuse gastrique de sujets
souffrant d'ulcère gastrique [23]. Cette observation suscita de
la part des gastroentérologues et des microbiologistes une
grande réserve. Le milieu gastrique était considéré comme
stérile et l'idée qu'une bactérie puisse survivre, voire se multi-
plier, en milieu acide paraissait incongrue. La réticence, pour
ne pas dire l'entêtement, de la communauté médicale à admet-
tre le rôle de Helicobacter pylori dans les maladies inflamma-
toires gastriques fut remarquable. Les premiers articles ou
communications de Warren et Marshall ont été refusés. L'idée
qu'une infection bactérienne puisse être responsable de ces
maladies était tout simplement inenvisageable. Formulé en
1910 par Schwarz, le « no acid, no ulcer » restait de mise. La
théorie officielle était que les gastrites et les ulcères de l'esto-
mac étaient les conséquences d'un excès de sécrétion acide,
lui-même dû à des causes constitutionnelles, et influencé par
des facteurs alimentaires ou psychologiques : le fameux
stress ! Pour des raisons énigmatiques, ce dogme restera
t pseudotrachéal de la muqueuse. B. Exsudats superficiels
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donc admis pendant des dizaines d'années. Les travaux de
Warren, Marshall et de nombreux autres eurent beaucoup de
mal à en venir à bout. Marshall s'inocula même une culture
d'H. pylori, suite à quoi il développa des lésions gastriques,
pour démontrer la réalité des premières hypothèses. Le bon
sens finit par avoir raison et finalement l'Histoire retiendra que
Warren et Marshall reçurent en 2005 le Prix Nobel de Méde-
cine pour leurs recherches sur le rôle d'H. pylori dans la
genèse des gastrites chroniques, des ulcères et du cancer
gastrique.
En 1986 Cadranel et collaborateurs publièrent une série de
175 œsogastroduodénoscopies réalisées chez des enfants
souffrant de douleurs abdominales chroniques au cours des-
quelles une mise en culture des biopsies gastriques à la
recherche de Campylobacter pylori a été systématiquement
effectuée. Sur les 30 cultures positives, 3 étaient associées
à la présence d'un ulcère duodénal, pour les 27 autres l'aspect
endoscopique était celui d'une gastrite antrale nodulaire
typique (Fig. 8). Toujours visionnaire et novateur, Samy Cadra-
nel, dans la conclusion de cet article, affirmait que parmi les
enfants souffrant de douleurs abdominales chroniques, seuls
ceux avec des douleurs épigastriques hautes étaient redeva-
bles d'une endoscopie digestive haute avec biopsies antrales
pour mise en culture [24].
L'infection à H. pylori est le plus souvent acquise durant
l'enfance pendant les premières années de vie. Sa prévalence
diminue dans les pays développés, mais reste très élevée
dans les pays en développement et dans les populations
issues de ces pays. La colonisation de la muqueuse gastrique
par H. pylori entraîne une gastrite le plus souvent peu symp-
tomatique, voire asymptomatique. L'évolution vers des patho-
logies digestives plus sévères (ulcères gastriques et
duodénaux) est rare chez l'enfant. La survenue d'un lym-
phome gastrique du MALT ou d'un cancer gastrique liés à l'in-
fection à H. pylori est observée essentiellement chez l'adulte
après plusieurs années d'infection.
Figure 8. Aspect typique de gastrite antrale micronodulaire due
à l'infection à Helicobacter Pylori.
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La biopsie duodénale et l'étude morphologique de la
muqueuse intestinale ont toujours tenu une place importante
dans l'histoire de la gastroentérologie pédiatrique. C'est en
1956 que Margot Shiner met au point une sonde d'aspiration
section permettant de prélever un fragment de muqueuse
duodénale pour l'étude histopathologique. Les deux années
suivantes, ce dispositif lui permet d'établir les critères spéci-
fiques de la classification des atrophies villositaires caracté-
ristiques de la maladie coeliaque. Pour John Walker Smith, le
développement de cette technique représente une des avan-
cées majeures de l'époque et marque le véritable début de la
gastro-entérologie pédiatrique en tant que spécialité à part
entière [25]. Ce premier prototype sera perfectionné avec
les sondes de Watson et de Crosby.
Et 25 ans plus tard, l'œsogastroduodénoscopie va s'imposer
comme la méthode incontournable pour l'exploration du tube
digestif supérieur. Cependant, pour le diagnostic des entéro-
pathies, elle se heurtera pendant deux décades au dictat des
pathologistes qui reprocheront aux biopsies per endoscopi-
ques leur petit volume et leur caractère superficiel. Pourtant la
méthode traditionnelle n'avait pas que des avantages : enfant
conscient et légèrement sédaté, attaché ou fortement immo-
bilisé, durée de l'examen entre 30 min et 3 h, exposition aux
rayonnements radiologiques et taux d'échec non négligeable.
L'endoscopie avait pour elle sa sécurité de mise en œuvre
sous anesthésie générale, sa rapidité d'exécution entre 10 et
15 min et la possibilité de prélever plusieurs échantillons sous
contrôle de la vue.
Il faudra attendre 1992, et l'article de Frédéric Gottrand et
collaborateurs, pour démontrer, à partir de l'étude comparative
de 607 biopsies duodénales prélevées soit par endoscopie
soit à l'aide de la capsule de Watson, que la technique per
endoscopique était plus sûre, plus rapide et plus efficiente
sans qu'il y ait de différence pour la qualité et la rentabilité
de l'examen histopathologique [26].
Depuis, la pratique de plusieurs biopsies sur chacun des
segments du tube digestif fait partie de la procédure endos-
copique. On peut ainsi citer les recommandations faites pour le
diagnostic des maladies inflammatoires chroniques intestina-
les qui requièrent plusieurs dizaines de biopsies étagées dans
le rectum, le côlon, l'iléon et le tractus digestif supérieur.
Le développement de l'endoscopie digestive pédiatrique s'est
fait dans les différents centres en fonction des moyens locaux,
tant au niveau des structures (salles d'examen) que des res-
sources en personnel. Les protocoles de préparation et de
sédation lors de l'examen feront l'objet de pratiques différentes
parfois opposées. Les premières années, pour les endosco-
pies à visée diagnostique, les enfants étaient le plus souvent
sédatés dans le but principal d'obtenir une relative immobilité
mais pas toujours avec le souci d'atteindre une analgésie et
une amnésie optimales. Dans beaucoup de pays, les prémé-
dications et les sédatifs étaient administrés par l'endoscopiste
lui-même. La présence d'une infirmière puéricultrice ou d'un
assistant spécialisé pendant toute la durée de la procédure
était loin d'être la règle. Ce n'est que tardivement que des
anesthésistes pédiatriques seront impliqués dans la réflexion
et la rédaction de protocoles et de recommandations [27–30].
L'encadrement et l'évaluation des procédures et la mise en
place de moyens de monitorage de la tension artérielle, du
rythme cardiaque et de la saturation en oxygène rendront
progressivement les gestes endoscopiques chez le nourrisson
et l'enfant de plus en plus sûrs. Ainsi, 89 % des enfants
présentaient une baisse significative de la saturation en
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Figure 10. Principe de la progression de l'entéroscope à double
ballon dans l'intestin grêle.
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oxygène lors d'une endoscopie haute réalisée sous sédation
contre seulement 5 % de ceux explorés sous anesthésie
générale dans le travail publié par Thierry Lamireau en
1998 [31]. Le recours à l'anesthésie générale, en dehors de
contrôler les fonctions respiratoires et cardiaques, permet
aussi de diminuer le risque de perforation oesophagienne
à l'introduction de l'endoscope et assure à l'opérateur les
meilleures conditions pour exécuter un examen complet, fiable
et rentable sur le plan diagnostique.
Malgré toutes ces avancées dans les techniques et dans la
connaissance des pathologies digestives tout au long du siè-
cle dernier, la plus grande partie du tube digestif restait inex-
plorée : 4 à 6 m d'intestin grêle entre le début du jéjunum et la
dernière anse iléale.
Il aura fallu attendre le début du troisième millénaire pour
pouvoir enfin visualiser la lumière et la muqueuse intestinales
en totalité et rechercher les causes de plusieurs pathologies
jusqu'alors difficiles à explorer ou diagnostiquées trop tardi-
vement. C'était le cas des saignements digestifs inexpliqués
et/ou occultes, les anémies ferriprives chroniques d'origine
digestive, les polyposes ou le diagnostic de la maladie de
Crohn et des tumeurs du grêle.
Depuis sa commercialisation, la vidéocapsule endoscopique
est devenue l'outil diagnostique de première intention pour les
pathologies de l'intestin grêle avec une excellente rentabilité
diagnostique (Fig. 9). L'endoscopie capsulaire permet d'obte-
nir des images de très bonne qualité (résolution et contraste)
avec une prise d'images, pouvant s'adapter à la vitesse de la
capsule lors de la progression dans l'intestin. Des logiciels de
lecture ont également été mis au point afin de faciliter la lecture
du film.
L'entéroscopie double ballon est l'autre technique d'explora-
tion de l'intestin grêle. Pratiquée en deuxième intention, elle a
progressivement remplacé l'entéroscopie poussée par voie
orale. Les indications sont les mêmes que pour la
Figure 9. Image d'atrophie villositaire au cours de la maladie
cœliaque capturée par la capsule vidéoendoscopique.
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vidéocapsule endoscopique. La progression lors d'une enté-
roscopie poussée est difficile, du fait de la survenue de
boucles et de l'étirement de l'intestin, alors que le principe
de l'entéroscopie double-ballon est finalement voisin de celui
de l'entéroscopie peropératoire. L'insufflation successive des
ballonnets de l'entéroscope et de l'overtube permet, que ce
soit par voie antérograde (introduction orale) ou rétrograde
(introduction anale), de réduire les boucles intestinales et
« d'empiler » l'intestin grêle, qui est fixé par les ballonnets
(Fig. 10). Cela rend possible, de manière séquentielle, l'avan-
cée et le retrait successifs, ce qui permet de progresser sans
étirer le grêle, l'endoscope peut avancer beaucoup plus
aisément que lors d'une entéroscopie poussée. Plusieurs
types d'appareils sont disponibles dont un est plus adapté
à l'usage pédiatrique. L'examen doit être réalisé sous anes-
thésie générale avec intubation trachéale. L'avantage prin-
cipal de cette technique par rapport à la vidéocapsule et
à l'entéroscanner est de pouvoir pratiquer des biopsies et
des gestes thérapeutiques comme des polypectomies ou des
poses de clips hémostatiques.
LES GESTES THÉRAPEUTIQUES :
L'ENDOSCOPIE INTERVENTIONNELLE

Lorsque la fibroscopie digestive s'est développée en pédiatrie,
au début des années 1970, le besoin de réaliser des gestes
thérapeutiques s'est rapidement imposé. Le plus souvent,
l'abord endoscopique était plus simple et plus rapide à mettre
en œuvre qu'une intervention chirurgicale, et la procédure était
surtout moins invasive.
Les pathologies œsophagiennes et rectosigmoïdiennes
étaient, de par leur localisation anatomique, les plus faciles
à aborder.
Au niveau de l'œsophage, les sténoses peptiques et secon-
daires à l'ingestion de substances corrosives étaient à l'époque
les plus fréquentes. Les sténoses anastomotiques survenant
après le traitement chirurgical d'une atrésie de l'œsophage, les
sténoses post-infectieuses, post-sclérose de varices œsopha-
giennes et les sténoses congénitales de l'œsophage étaient
beaucoup plus rares. La technique de dilatation mise au point
 (72370). Il est interdit et illégal de diffuser ce document.



Figures 11. A. Olives de dilatation métalliques d'Eder Puestow. B. Bougies de Savary-Gilliard.
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à l'époque reste toujours la même de nos jours : introduction du
dilatateur sur un fil-guide et contrôle radioscopique de son
positionnement au niveau de la sténose. Les premières séries
publiées faisaient état de l'utilisation de divers matériels
conçus sur le principe de dilatateurs de calibre croissant soit
en métal comme les olives d'Eder-Puestow, soit des bougies
souples en polyvynile comme celles de Savary-Gilliard ou en
silicone comme les sondes superposables de Celestin (Fig. 11
A et B). De nos jours, ces dispositifs sont quasiment aban-
donnés car ils exercent une force de dilatation trop puissante
et difficilement contrôlable exposant au risque de dilacération
et de perforation. Ils ont été progressivement remplacés par la
dilatation hydrostatique ou pneumatique par ballonnet.
Malgré ces progrès, la récidive de la sténose après dilatation
reste fréquemment observée. Plusieurs méthodes ont été pro-
posées afin de l'éviter, mais elles sont peu utilisées chez l'enfant,
qu'il s'agisse de la mise en place de prothèse œsophagienne ou
de stent qui se heurtent aux problèmes de taille de l'œsophage
chez les enfants, Le développement des techniques d'endoinci-
sion dans le futur pourrait permettre de traiter efficacement cette
complication. L'infiltration de corticoïdes au sein de la lésion ou le
tamponnement avec de la mitomycine C après dilatation per-
mettent dans certains cas d'éviter l'évolution vers une sténose
fixée [32].
Le traitement chirurgical de l'achalasie chez l'enfant est la
cardiomyotomie extramuqueuse de Heller associée à une
intervention antireflux de type Nissen. Cependant, la dilatation
pneumatique du cardia peut être une alternative à la chirurgie
chez l'enfant, à laquelle il est possible de recourir ultérieure-
ment en cas d'échec de la dilatation. Le taux de succès de
cette technique varie entre 60 et 90 %, et plusieurs dilatations
peuvent être nécessaires. L'expérience pédiatrique des injec-
tions intrasphinctériennes de toxine botulique reste encore de
nos jours très limitée.
Figure 12. A. Overtube fabriqué à l'aide d'un morceau de tuyau d'aspira
confectionné avec un morceau de gant en latex et des fils de suture ch
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L'ingestion de corps étrangers par les enfants est depuis
toujours un accident très fréquent. Beaucoup d'ingestions
passent inaperçues, l'objet traversant le tube digestif sans
complication. En fonction de la nature et de la taille du corps
étranger, environ 10 à 20 % des cas nécessitent d'intervenir
soit pour tenter une extraction, soit pour le mobiliser et faci-
liter son transit afin qu'il soit éliminé dans les selles. Avant le
développement de la fibroscopie digestive, le retrait des
corps étrangers bloqués dans l'œsophage était effectué avec
des endoscopes métalliques rigides par des otorhinolaryn-
gologistes ou des chirurgiens pédiatres. Les corps étrangers
gastriques ou intestinaux qui présentaient un risque de per-
foration ou qui étaient impactés et ne progressaient plus au
bout de plusieurs jours étaient retirés par laparotomie
chirurgicale.
Les fibroscopes, dès leur apparition, ont permis d'atteindre
sans difficulté majeure la totalité de la cavité gastrique et le
duodénum au-delà de la papille. Les pinces à biopsies conven-
tionnelles ne permettaient de saisir que de petits objets fins et
légers. Les objets ingérés contondants, volumineux, pointus
ou tranchants ne pouvaient être retirés sans risque de blo-
cage, de plaie ou de perforation au niveau du cardia, de
l'œsophage ou du pharynx.
C'était sans compter sur l'imagination et l'ingéniosité des gas-
troentérologues : les « bricolages » du début utilisant des
dispositifs maison en guise d'overtube, de sac, ou de para-
chutes protecteurs (Fig. 12) ont rapidement été remplacés par
tout un arsenal de pinces, de forceps, d'anses comme celle
d'Enrico Dormia ou par le filet de Bennet Roth conçu en 1995
(Fig. 13). L'augmentation du nombre d'ingestions de pile bou-
ton est devenue un problème de santé publique en raison leur
gravité potentielle [32]. La conduite à tenir face une ingestion
de cops étranger fait maintenant l'objet de recommandations
et de protocoles très précis [33].
tion pour protéger l'extraction d'une épingle. B. Sac parachute
irurgicale.
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Figure 13. Différents modèles de pinces et d'anses pour l'extraction
de corps étrangers. À gauche et en bas : filet de Roth. À droite et
au milieu : anse de Dormia.
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Le traitement de l'hypertension portale et des hémorragies par
rupture de varices œsophagiennes a débuté chez l'enfant dès
l'apparition de la fibroscopie par sclérothérapie avec injection
d'éthanol sous forme de polydocanol. Cette technique expo-
sait à un risque de complications : fièvre, douleurs rétroster-
nales, ulcère de la paroi, récidive hémorragique. Comme chez
l'adulte, la ligature élastique a progressivement supplanté la
sclérose et a montré sa supériorité en termes de rapidité
d'obtention de l'éradication des varices et de moindre risque
de complications et de récidives hémorragiques. Cette tech-
nique peut être limitée chez l'enfant du fait de la taille des
ligateurs (même pédiatriques), qui rend son utilisation impos-
sible en dessous d'un poids de 6–7 kg ce qui dans ce cas
justifie alors le recours à la sclérose [34].
Les hémorragies digestives non liées à une hypertension
portale peuvent avoir pour origine une lésion située à n'importe
quel niveau du tube digestif. Elles peuvent être dues à des
ulcères, à des malformations vasculaires ou à des gestes
endoscopiques.
Parmi les techniques d'hémostase endoscopique, les premiè-
res à avoir été utilisées étaient les injections de substances
Figures 14. A. Clip hémostatique ouvert avant fixation. B. Clip hémostat
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in-situ. L'adrénaline diluée au 1/10 000 a un triple effet : vaso-
constriction, tamponnement et stimulation plaquettaire. Des
substances sclérosantes comme l'alcool absolu, le polidoca-
nol ou l'éthanolamine ont également été utilisées. Les quan-
tités et le dosage doivent être très faibles en raison du risque
de complications sévères. Sur des saignements muqueux
modérément abondants du tractus digestif supérieur, la pro-
jection d'une poudre hémostatique type Hemospray® est une
alternative intéressante. Sur certaines malformations vascu-
laires à fort débit, des colles biologiques comme le cyanoa-
crylate peuvent s'avérer utiles, mais leur utilisation demande
une bonne maîtrise technique sous peine d'endommager défi-
nitivement l'endoscope. En matière d'hémostase endosco-
pique, la fin du siècle dernier a été marquée par le
développement des techniques d'électrocoagulation dites
thermiques. Elles demandent un équipement spécifique qui
sera disponible dans une unité d'endoscopie digestive pour
adultes et peut s'avérer onéreux pour une seule unité pédia-
trique. Il s'agit de l'électrocoagulation bipolaire (Bicap ® et
Gold Probe ®) et du plasma argon. Mais la véritable révolution
est survenue au début des années 2000 avec la mise au point
des clips hémostatiques. Ces dispositifs à usage unique, qui
sont maintenant universellement utilisés, ont complètement
transformé le traitement des hémorragies digestives qu'elles
soient spontanées, dues à une lésion, ou secondaire à un
geste endoscopique comme une polypectomie par exemple.
Les prouesses technologiques font que la majorité des clips
sont maintenant orientables grâce à une poignée rotative et ils
peuvent être repositionnés 5 fois avant d'être largués et défi-
nitivement fixés (Fig. 14 A et B).
Jusqu'en 1980, lorsqu'un enfant ne pouvait pas s'alimenter par
voie orale, la seule solution était de procéder à une gastros-
tomie par voie chirurgicale. L'estomac était accolé à la peau
par une suture et une sonde à collerette de type Pezzer ou
à ballonnet était placée dans la gastrostomie. C'est en
1980 que Michael W. Gauderer, posa la première gastrostomie
per-endoscopique par la technique dite « pull » : l'emplace-
ment de l'orifice de gastrostomie était repéré par endoscopie,
la sonde étant introduite par la bouche jusque dans l'estomac
et ensuite tirée vers l'extérieur au moyen d'un fil. Cette tech-
nique fut développée tout d'abord chez l'enfant avant d'être
utilisée ensuite chez les malades adultes, ce qui est suffisam-
ment rare en matière d'innovation endoscopique pour devoir
être mentionné. Ces sondes étaient très utiles pour administrer
ique largué et fermé sur la lésion.
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une nutrition entérale ou des médicaments mais elles présen-
taient l'inconvénient de dépasser à l'extérieur du corps, elles
étaient potentiellement gênantes pour l'habillage, le mouve-
ment ou l'activité sportive. Si l'indication chez les adultes était
pour des périodes définies relativement courtes, il en allait
autrement en pédiatrie ou un enfant devait souvent la porter
des années et parfois depuis la naissance.
À la fin des années 1990, les boutons de gastrostomie furent
mis au point. Les premiers modèles étaient des boutons
à dôme rigide en PVC ou en polyuréthane. Ils furent rempla-
cés, au début des années 2000, par des boutons à ballonnet,
moins rigides. Ces petits ballons en silicone étaient gonflés
avec de l'eau, les patients pouvant les enlever et les changer
eux-mêmes à domicile. Les années 2005–2010 marquèrent le
début de l'utilisation des sondes de gastro-jéjunostomie. Enfin,
en 2008, fut utilisée, pour la première fois par Laurent Michaud
au CHRU de Lille, la technique du « one step button » : le
bouton étant posé d'emblée (sans port préalable d'une sonde
pendant 3 mois) à partir de l'extérieur par la technique push. Le
fait de ne pas passer par la bouche, le pharynx et l'œsophage
diminuant significativement le risque d'infection de la paroi
abdominale.
Dès les années 1970, la technique de la polypectomie endos-
copique a été établie, la procédure restant quasiment iden-
tique de nos jours. Si au tout début, certains pédiatres retiraient
des polypes rectosigmoïdiens sous simple sédation sans sys-
tématiquement examiner la totalité du côlon sus-jacent, les
recommandations actuelles stipulent que l'exploration du
côlon et de l'iléon terminal doit être réalisée sous anesthésie
générale. La découverte d'un polype impose l'examen systé-
matique soigneux de la totalité du côlon à la recherche d'autres
localisations. Les petits polypes inférieurs à 3 mm peuvent être
retirés avec une pince à biopsie ; les polypes de plus de 3 mm
et de grande taille doivent être sectionnés avec une anse
rétractable, en utilisant de préférence un courant électrique
haute fréquence généré par un bistouri électrique possédant la
fonction endocoupe en alternant section et coagulation. L'exé-
rèse des polypes sessiles peut être précédée par l'injection
d'une solution saline dans la muqueuse à la base du polype
pour le surélever. Les formations polypoïdes très volumineu-
ses peuvent être traitées par sections successives (peace-
meal) ou par mucosectomie ; ces techniques demandent de
l'expérience et il préférable de les réaliser avec l'aide d'un
gastroentérologue d'adulte entrainé. Il en est de même pour le
traitement des sténoses inflammatoires intestinales par dilata-
tion au ballonnet ou par pose de stent ou comme la mise en
place de colostomies percutanées endoscopiques qui sont
d'indication tout à fait exceptionnelle chez l'enfant.
Comme chez l'adulte, la cholangiographie pancréatographie
rétrograde endoscopique peut permettre chez l'enfant des
gestes thérapeutiques : sphinctérotomie avec extraction de
calculs biliaires, dilatation des voies biliaires, exceptionnelle-
ment mise en place de prothèses biliaires (stent). La rareté des
indications chez l'enfant fait que même après l'individualisation
d'unités d'endoscopie digestive pédiatrique, ce geste reste
réalisé par les endoscopistes d'adultes [34].
L'ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION

Dans les années 1970–1980, l'endoscopie digestive pédia-
trique était confidentielle et limitée à quelques centres
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hospitaliers universitaires. Au début, la pratique et le savoir
se sont transmis par compagnonnage. Ceux qui avaient
acquis une expérience « sur le tas », auprès de gastroenté-
rologues d'adultes ou lors d'un séjour auprès de pédiatres plus
avancés la partageaient auprès des nouveaux ou des plus
jeunes en tant que tuteurs. L'acquisition des gestes se faisait
par l'observation et l'apprentissage du diagnostic ainsi que la
découverte des lésions à l'aide d'un système d'optique dérivé
fixé sur l'endoscope qui permettait à l'opérateur et à l'apprenti
de voir l'image simultanément.
Pendant cette première période, pas d'enseignement théo-
rique, pas de livres ou d'atlas de photographies propres
à l'enfant disponibles, la seule source d'enrichissement à dis-
position étaient les quelques articles publiés qu'il fallait aller
chercher dans les bibliothèques hospitalières ou universitai-
res dans des revues au format papier, ou bien il fallait atten-
dre des semaines que l'auteur vous envoie le tiré à part par la
poste !
Mais rapidement furent organisés des tables rondes et des
ateliers au cours des congrès nationaux et internationaux de
gastroentérologie et de pédiatrie. En 1997 fut créé par Jean-
François Mougenot le diplôme universitaire d'endoscopie
digestive, proctologie et explorations fonctionnelles pédiatri-
ques à la faculté Xavier Bichat à Paris. Ce diplôme fut trans-
formé 3 ans plus tard en diplôme inter-universitaire en
association avec la faculté de médecine Toulouse Purpan.
Depuis 2013, l'enseignement de l'endoscopie digestive pédia-
trique est délivré dans le cursus du diplôme inter-universitaire
d'hépatologie, gastroentérologie et nutrition pédiatriques qui
regroupe 12 facultés et universités. À l'étranger il faut citer le
Masterclass of Pædiatric Digestive Endoscopy organisé pen-
dant plusieurs années par Mike Thomson au Royal Free
Hospital à Londres. La Société européenne d'hépatogastroen-
térologie et nutrition pédiatrique organise régulièrement des
cours en immersion (summerschools) sur plusieurs jours ainsi
que des ateliers d'apprentissage lors de ses congrès annuels
dénommés ELZ (Endoscopic Learning Zones).
À terme, une uniformisation des critères requis et de l'évalua-
tion des connaissances sera nécessaire entre les différents
pays pour aboutir à un diplôme européen de spécialité en
endoscopie digestive pédiatrique.
De nos jours, l'ancien modèle du compagnonnage seul, ne
suffit plus quantitativement et qualitativement pour répondre
à la demande de formation en endoscopie digestive. Il
convient d'y associer des outils de formation comme par
exemple la simulation organique et non organique. La pratique
de l'endoscopie requiert une compétence complexe incluant
de multiples capacités cognitives, psychomotrices et postura-
les. Cette complexité explique en partie le défi d'une formation
de qualité nécessitant une attention particulière dans tous ces
domaines. Les outils de simulation sont une aide à l'appren-
tissage de l'automaticité en endoscopie digestive, notamment,
avant le premier contact avec le patient. L'acquisition des bons
gestes et la progression dans la maîtrise sont plus rapides
avec les outils de stimulation qu'avec le compagnonnage
traditionnel.
Les modèles d'animaux vivants constituent l'outil idéal, et le
plus réaliste. Ils ont prouvé leur intérêt pour la formation en
endoscopie, notamment pour l'apprentissage de l'hémostase
endoscopique. Mais ces modèles sont assez coûteux, néces-
sitent un soutien vétérinaire, des installations d'hébergement
pour les animaux et ne permettent généralement pas la survie
des animaux après la session de formation.
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Le simulateur de type « boîte » ou « box », dit simulateur de
tâches partielles, est le simulateur le plus simple et le moins
coûteux. Au lieu de tenter de reproduire l'expérience endos-
copique réelle, ces dispositifs se concentrent sur des tâches
spécifiques qui peuvent être apprises et pratiquées. L'endos-
copie est décomposée en étapes, tels que le contrôle des
manettes, l'insertion de l'endoscope et la réduction des bou-
cles coliques.
Des études récentes ont montré que ces dispositifs amélio-
raient considérablement et rapidement les compétences des
débutants avant la pratique chez les patients.
On peut citer également les modèles composites ou hybrides.
La partie d'un animal est utilisée dans un plateau de rétention
ou un autre dispositif mécanique. Ces outils sont utilisés pour
former des apprenants débutants mais aussi enseigner des
compétences plus avancées, telles que la cholangiopancréa-
tographie rétrograde endoscopique ou la pose d'une prothèse.
L'avantage de ces modèles est que les pièces composites
peuvent être réutilisées et que l'approvisionnement en pièces
d'origine animale provenant de l'industrie alimentaire est faci-
lement accessible.
Les simulateurs électroniques d'endoscopie représentent une
interface naturelle (dite de réalité virtuelle) combinant un endo-
scope à une interface électronique reproduisant l'anatomie, la
physiologie et la pathologie digestive. Les simulateurs électro-
niques ne parviennent pas encore à recréer de façon parfai-
tement satisfaisante le réalisme d'une endoscopie sur patient,
notamment pour les procédures thérapeutiques comme les
techniques d'hémostase ou la polypectomie. Par ailleurs, le
coût de la simulation électronique en endoscopie est élevé.
Diverses études ont montré une amélioration significative des
compétences et de la vitesse des apprenants.
La simulation électronique nécessite encore des améliorations
techniques, notamment l'amélioration du réalisme, l'implica-
tion de formateurs entraînés et une évaluation clinique rigou-
reuse. Les instruments de simulation les plus récemment
développés sont les organes imprimés en trois dimensions.
L'utilisation de plastique ou d'autres polymères limite encore le
réalisme de ces modèles, mais les organes peuvent être
copiés et les lésions imprimées dans le tissu simulé.
LE FUTUR

Dans les prochaines années il est possible que la part res-
pective entre l'endoscopie interventionnelle et l'endoscopie
diagnostique soit considérablement modifiée. Est-ce que les
endoscopes tels que nous les connaissons actuellement
seront utilisés uniquement pour des techniques intervention-
nelles en servant à amener des substances thérapeutiques ou
du matériel chirurgical sur le site de la lésion à traiter ? Est-ce
que l'endoscopie diagnostique sera effectuée par les vidéoca-
psules œsophagiennes, gastriques, intestinales ou coliques
ou par des examens tomodensitométriques ? Par exemple, la
capsule œsophagienne permet déjà chez l'enfant de diagnos-
tiquer les varices œsophagiennes et d'évaluer le degré
d'hypertension portale [35]. Gageons que la combinaison
des différentes techniques augmentera les performances
diagnostiques et thérapeutiques. Par exemple, le bilan initial
d'une ingestion d'un produit alcalin avec des signes de gravité
pourrait associer dans un premier temps un scanner thora-
cique pour évaluer le degré d'atteinte de la paroi
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œsophagienne et la réalisation d'une endoscopie dans un
second temps pour la pose d'une prothèse œsophagienne.
L'étude de la paroi digestive sera de plus en plus précise grâce
à l'échoendoscopie et la muqueuse pourra être étudiée
à l'échelle subcellulaire à l'aide de l'endomicroscopie
confocale.
Les intelligences artificielles couplées à un scanner abdominal
ou à la carte graphique de la console d'endoscopie permettent
déjà d'augmenter la rentabilité diagnostique d'un examen.
L'assistance par ordinateur pourrait améliorer le diagnostic
et le dépistage en repérant des lésions manquées par l'endos-
copiste lors d'un examen traditionnel. Les performances du
« deep learning » associé aux réseaux neuronaux permettent
d'alerter l'endoscopiste de la présence d'un polype avec une
spécificité de 98,7 % [36]. La précision diagnostique différen-
ciant un polype adénomateux d'un polype hyperplasique par
réseaux neuronaux atteint les 97 %.
L'avenir de l'endoscopie digestive dépend également du déve-
loppement des systèmes de traitement de l'image grâce
à l'augmentation du nombre de pixels et du champ de vision
des endoscopes. L'optimisation des zooms optiques, la ges-
tion électronique du traitement des couleurs et la mise au point
de l'endoscopie en relief font l'objet de recherches technolo-
giques très actives actuellement.
La magnification des images endoscopiques peut aussi être
réalisée soit par projection de colorants dits vitaux sur la
muqueuse, c'est la chromoendoscopie, soit par coloration
électronique qui est une technique d'imagerie qui améliore
la visualisation du réseau vasculaire et des reliefs de la surface
muqueuse. Trois systèmes sont actuellement commercialisés :
le Narrow Band Imaging (Olympus ®), le Fuji Intelligent Color
Enhancement (Fuji®) et le i-scan (Pentax®). Leur principe
repose sur l'exploitation des propriétés physiques et optiques
de certaines bandes spécifiques du spectre de la lumière
visible. Ces systèmes sont intégrés à des endoscopes de
haute définition et permettent une coloration virtuelle instan-
tanée, à la demande et réversible. Leur champ d'application
recouvre les tumeurs digestives, les colites inflammatoires
chroniques, le reflux gastroœsophagien et ses complications.
Associée à la coloration électronique, l'intelligence artificielle
est performante chez l'adulte pour le diagnostic du reflux
gastro-œsophagien et pour différencier les lésions gastriques
néoplasiques et non-néoplasiques.
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