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Détacher ici

À la suite d’une intervention récente dans un établissement, il est apparu utile au conseil d’administration d’établir des
normes d’exercice en matière de coloscopie afin d’assurer une uniformité dans les pratiques au Québec.

Élaborées avec l’aide des associations
concernées (gastro-entérologues, chirurgiens généraux, médecins internistes et
pédiatres), ces normes devraient permettre de mieux outiller les conseils
des médecins, dentistes et pharmaciens
des établissements pour l’octroi de
privilèges en coloscopie et pour l’élaboration et l’utilisation des critères
explicites d’évaluation de la qualité de
l’acte. Il est possible qu’à l’occasion de
la mise en place d’un programme
systématique de dépistage du cancer
du colon, des critères d’assurance
qualité du programme s’ajoutent à ces
normes de base.
Comme pour toute technique, l’habileté du « coloscopiste » et la fiabilité
de l’examen augmentent habituellement
avec le nombre de cas réalisés. À cet
égard et à titre indicatif, selon la littérature courante, un nombre de 150 examens ou plus de dépistage par année
permet à un « coloscopiste » de maintenir plus facilement ses habiletés. Ce chiffre ne saurait être appliqué de façon
absolue sans tenir compte, de façon
prioritaire, des 10 critères cités ci-contre.
L’articulation des deux paramètres,
c’est-à-dire le nombre d’examens effectués annuellement et le respect des
10 critères de qualité, atteste plus
fidèlement de la compétence d’un
« coloscopiste ».
Plusieurs contextes cliniques, particulièrement en régions non urbaines, pourraient ne pas permettre à des « coloscopistes » d’atteindre une telle fréquence
d’examens. Voilà pourquoi, dans l’organisation des services médicaux, les risques et les avantages d’avoir accès ou
non à l’examen lorsqu’il y a indication
de coloscopie doivent être pris en
compte.

Critères de qualité en matière de coloscopie
1. La coloscopie doit permettre de visualiser et d’intuber le caecum dans 85 à 90 % des cas de coloscopies diagnostiques et dans 95 % des coloscopies de dépistage. La photographie des repères
anatomiques du caecum est requise comme élément de preuve à l’appui d’intubation caecale.
2. Le temps de retrait minimal moyen doit être de 6 minutes.
3. Le taux de détection d’adénome doit être de 25 % chez les hommes et de 15 % chez les femmes,
lors de coloscopies de dépistage.
4. Le taux de complications doit être égal ou inférieur à celui que l’on retrouve dans la littérature
médicale, soit :
n pour la perforation intestinale : < 1/1000 de tous les patients et < 1/2000 lorsqu’il s’agit de
		 coloscopie de dépistage;
n pour les saignements post-polypectomie : il doit être inférieur à 1 %.
5. Le médecin qui procède à une coloscopie (« coloscopiste ») doit pouvoir démontrer qu’il a
participé à des activités de développement professionnel continu dans le domaine de l’endoscopie
diagnostique et thérapeutique.
6. Le « coloscopiste » doit maîtriser les techniques de sédation-analgésie et les procédures de
réanimation.
7. Le « coloscopiste » doit assurer le confort du patient pendant la procédure.
8. Le « coloscopiste » doit être en mesure, pour ce qui est du diagnostic, de bien reconnaître les
lésions visualisées, et d’assurer le suivi et la prise en charge.
9. Le « coloscopiste » doit être en mesure d’assurer le suivi s’il y a présence de polypes, en
particulier d’évaluer et d’élaborer un plan d’examens subséquents, selon les résultats
endoscopiques et pathologiques.
10. Le « coloscopiste » doit être en mesure, à la suite de l’examen, d’évaluer le risque familial et,
le cas échéant, de faire les recommandations appropriées.
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