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Les études portant sur l’évaluation de la qualité des soins en endoscopie digestive sont rares et 
il n’existe pas de standard universel dans ce domaine.  

Le but de l’étude était une évaluation systématique et prospective de la qualité des 
coloscopies réalisées dans notre unité hospitalière d’endoscopie digestive. 

Méthodes : depuis le 1/6/2002, toutes les coloscopies réalisées au centre hospitalier de 
Colmar ont été l’objet d’une évaluation portant sur les indicateurs de qualité suivants : 
données démographiques, préparation à l’examen, conditions de réalisation de l’examen, 
pertinence de l’indication, qualité technique et impact clinique de l’examen, rendement 
diagnostique, morbi-mortalité et satisfaction du patient. Un questionnaire comportant une 
cinquantaine d’items a été rempli pour chaque coloscopie. La plupart des items étaient 
renseignés par l’opérateur le jour de l’examen. La morbi-mortalité et la satisfaction des 
patients étaient évaluées entre le 15e et le 30e jour après l’examen par enquête téléphonique. 
La pertinence des indications était évaluée selon les critères de l’European Panel on the 
Appropriateness of Gastrointestinal Endoscopy. La satisfaction des patients était évaluée par le 
questionnaire GHAA9 proposé par l’American Society for Gastrointestinal Endoscopy. 

Résultats : les 300 premières coloscopies ont concerné 155 hommes et 145 femmes dont 
l’âge moyen était de 62 ans. 19 % des coloscopies étaient réalisées chez des patients de moins 
de 50 ans et 9 % chez des patients de plus de 80 ans. Le prescripteur était un gastro-
entérologue dans 75 % des cas. Le délai médian de rendez-vous était de 28 jours pour les 
examens programmés. 98 % des examens étaient faits sous anesthésie générale et 59 % en 
ambulatoire. Le dossier était incomplet dans 4 % des cas et le consentement éclairé non 
obtenu dans 4 % des cas. La préparation colique était faite par Fleet dans 94 % des cas. Le 
pourcentage de muqueuse colique visible était supérieur à 90 % dans 80 % des cas, 
intermédiaire entre 80 et 90 % dans 10 % des cas et inférieur à 80 % dans 10 % des cas. 
L’indication de l’examen était le dépistage dans 21,4 % des cas, la surveillance dans 19,8 % et 
l’exploration de symptômes dans 41,7 % des cas. L’indication était appropriée selon les 
critères de l’EPAGE dans 55 % des cas, incertaine dans 25 %, inappropriée dans 11 % et non 
citée dans 9 % des cas. La pertinence de l’indication ne dépendait pas du prescripteur mais 
variait avec l’âge : l’indication était inappropriée dans 26 % des cas dans le groupe d’âge 
inférieur à 50 ans, dans 8 % dans le groupe 50-80 ans et dans 0 % dans le groupe d’âge 
supérieur à 80 ans. Les indications des coloscopies de dépistage et de surveillance étaient 
appropriées selon les critères de la SFED dans 74 % des cas, incertaines dans 21 % et 
inappropriées dans 5 % des cas. La coloscopie était totale dans 89 % des cas. Les échecs 
étaient dus à une sténose infranchissable dans 3 % des cas, à une mauvaise préparation dans 
3 % et à un problème technique dans 4 % des cas. Des biopsies étaient réalisées chez 17 % 
des patients et 38 % bénéficiaient d’une ou plusieurs polypectomies. La durée médiane 
d’exploration évaluée par le temps de retrait entre caecum et anus au cours de 181 
coloscopies diagnostiques était de 4 minutes 30 secondes. La coloscopie était normale ou 
montrait des diverticules dans 52 % des cas. 20 cancers ont été diagnostiqués (7 %). 134 
adénomes ont été diagnostiqués chez 73 patients (24 %) dont 44 à haut risque chez 28 
patients (9 %). Le rendement diagnostique en matière de cancers et d’adénomes était de 33 
%. Ce rendement variait selon l’âge du patient, l’indication de la coloscopie et la pertinence de 
l’indication. La coloscopie était contributive dans 93 % des cas. L’enquête téléphonique était 
réalisée chez 195 patients. Elle permettait de relever 15 complications. 21 % des patients 
interviewés étaient mécontents du délai d’attente le jour de l’examen et 11 % de la qualité de 
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l’information délivrée. La purge était jugée moyenne ou mauvaise par 40 % des patients. 96 % 
des patients étaient globalement satisfaits. 

Conclusion : Cet audit clinique a constitué la première phase d’un programme d’amélioration 
de la qualité des coloscopies réalisées dans notre unité. Ces résultats vont conduire à la mise 
en place d’actions correctrices qui seront évaluées par un deuxième audit analogue. Cette 
démarche pourra contribuer à mieux gérer la pénurie dans le cadre des difficultés hospitalières 
actuelles à l’heure de l’ARTT, de la chute de la démographie des gastro-entérologues et du 
développement des campagnes de dépistage de masse du cancer colo-rectal par Hémoccult. 
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