
Atlas i-scan : gastro-entérologie
Études de cas d’utilisation clinique des systèmes HD+, i-scan 
et i-scan OE
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Une excellence visible
L’endoscopie gastro-intestinale avec les systèmes HD+, i-scan 
et i-scan OE.

Chers lecteurs,

i-scan OE (rehaussement optique) est une nouvelle technologie simplifiant l’iden-
tification des surfaces et des vaisseaux sanguins du système digestif. PENTAX 
Medical est aujourd’hui le seul fabricant à proposer des technologies optiques à 
bande étroite (i-scan OE) associées à un système de traitement et de filtrage 
(i-scan standard) pour améliorer le diagnostic endoscopique des tissus et les trai-
tements endoscopiques. L’Atlas i-scan OE vous donnera accès à des exemples 
illustrés de l’ensemble du système digestif offrant un niveau de détail exception-
nel de la structure des tissus et de l’architecture vasculaire.
Ce niveau de détail permet de préciser la nature des lésions et de déterminer 
leur potentiel malin pour gagner en précision dans la planification et le déroule-
ment des traitements endoscopiques.
S’appuyant sur des techniques de filtrage altérant la lumière envoyée vers les 
muqueuses, le spectre lumineux resserré d’i-scan OE est particulièrement utile 
pour identifier les légers changements subis par les vaisseaux et les tissus. 
Jusqu’à présent, ces détails n’étaient décelables qu’en passant par des tech-
niques d’endoscopie avancées comme l’endomicroscopie.
Des experts de renommée internationale ont déjà essayé ce nouveau système 
et ont rédigé un atlas complet le concernant. Celui-ci comprend l’ensemble des 
caractéristiques techniques ainsi que des exemples illustrés accompagnés de re-
commandations concernant les réglages et les algorithmes cliniques.
De futures études offriront plus d’informations concernant l’intérêt scientifique 
d’i-scan OE dans le traitement de diverses pathologies. Cet atlas vous sera, j’en 
suis sûr, très utile dans vos activités quotidiennes et vous aidera à vous familiari-
ser avec le nouveau système OPTIVISTA. Je souhaite que vous puissiez travailler 
efficacement en livrant des diagnostics précis et des traitements adaptés, et je 
suis certain qu’i-scan OE vous sera d’une grande aide.

Wiesbaden, avril 2016

Ralf Kiesslich,
Professeur de médecine
HELIOS Dr. Horst Schmidt Kliniken Wiesbaden, Allemagne
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Un grand pas en avant pour l’histologie in vivo

i-scan est une technologie reconnue de rehaussement 
numérique simplifiant la détection, la caractérisation et la 
délimitation des lésions. i-scan 1 (rehaussement des sur-
faces, SE) met en évidence l’architecture des tissus su-
perficiels, favorisant la détection des lésions localisées 
ou la mise en évidence d’anomalies diffuses (ex. inflam-
mation, atrophie). i-scan 2 (rehaussement de la teinte, 
TE), se concentre quant à lui sur la structure des tissus 
et l’architecture vasculaire, simplifiant la caractérisation 
des lésions.

L’ajout du rehaussement optique (i-scan OE) aux sys-
tèmes déjà existants de la famille i-scan offrira davan-
tage d’informations sur la structure des muqueuses, en 
particulier l’architecture vasculaire, permettant aux dia-
gnostics in vivo des médecins de gagner en fiabilité. 
Une meilleure compréhension des reliefs et de la vascu-
larisation de la surface épithéliale permet de parvenir à 

une caractérisation appropriée des lésions de la mu-
queuse, et ce faisant de différencier les reliefs des vais-
seaux sanguins et tissus néoplasiques et non néopla-
siques, simplifiant ainsi l’identification des traitements 
appropriés. En outre, l’utilisation d’endoscopes à zoom 
optique combinée à la chromo-endoscopie virtuelle ou à 
base de colorants permet de prédire le caractère invasif 
des lésions néoplasiques.

La détection et la caractérisation des lésions sont des 
étapes importantes de l’endoscopie. En premier lieu, il 
convient d’identifier toutes les zones suspectes. Après 
quoi, l’endoscopiste doit décider s’il juge nécessaire une 
intervention endoscopique (ex. : biopsie, résection endos-
copique). La combinaison exclusive des rehaussements 
numérique et optique permet aux technologies i-scan et 
i-scan OE de simplifier chacune de ces étapes et d’amé-
liorer la qualité des pratiques courantes d’endoscopie.

Paramètres i-scan éprouvés 
Vidéo processeur OPTIVISTA EPK-i7010

Les paramètres des modes i-scan et i-scan OE utilisés dans l’Atlas i-scan sont les suivants :

Profil i-scan 1 Profil i-scan 2 Profil i-scan 3

i-scan SE i-scan TE i-scan OE 1

Luminosité 0 +1 +3

Moy. / Max. Moy. Moy. Moy.

Bleu 0 0 0

Rouge 0 0 0

Grossissement Faible / +2 Faible / +2 Faible / +4

SE +5 +4 NA

CE Désactivé Désactivé NA

TE Désactivé c NA

OE Désactivé Désactivé Mode 1

Assure la détection Assure la caractérisation  
et la délimitation  

des structures

Assure la caractérisation  
des vaisseaux
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i-scan et i-scan OE, une combinaison unique de 
rehaussements numérique et optique simplifiant 
le parcours clinique

Détection et délimitation avec 
l’i-scan 1 – Rehaussement des surfaces 
(SE)

Met en évidence la structure des tissus, permettant 
de détecter les lésions planes et les petites anomalies 
à l’aide d’une couleur naturelle.

Caractérisation des reliefs avec  
l’i-scan 2 – Rehaussement de la 
teinte (TE)

Met en évidence les structures minuscules des 
muqueuses et les légers changements à l’aide 
d’une couleur, permettant la caractérisation et la 
délimitation des reliefs.

Caractérisation des vaisseaux 
sanguins avec l’i-scan 3 – 
Rehaussement optique (OE)

Met en évidence la structure de surface des vais-
seaux sanguins, des conduits glandulaires et des 
membranes muqueuses à l’aide d’une couleur, per-
mettant la caractérisation des vaisseaux sanguins.
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L’équipe i-scan se compose de médecins très expérimentés ayant utilisé l’i-scan pen-
dant de nombreuses années dans le cadre de leurs activités cliniques.

PENTAX Medical travaille en étroite collaboration avec cette équipe de sorte qu’ils 
puissent partager leurs bonnes pratiques et leurs preuves scientifiques de l’intérêt de 
l’i-scan avec leurs collègues. Les membres de cette équipe interviennent sur les fo-
rums consacrés aux formations et aux études de cas pour améliorer à terme la qualité 
des soins apportés aux patients.

Professeur Ralf Kiesslich
HSK Wiesbaden, Allemagne

Professeur Pradeep Bhandari
Queen Alexandra Hospital, 
Royaume-Uni

Dr Silvia Sanduleanu
Maastricht UMC+, Pays-Bas

Professeur Helmut Neumann
Hôpital universitaire d’Erlangen, 
Allemagne

Dr Rehan Haidry
University College Hospital de Londres, 
Royaume-Uni

Dr Marc Giovannini 
Institut Paoli-Calmettes, France

Les responsables de l’i-scan
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Dr Michael Häfner
St. Elisabeth Krankenhaus, Autriche

Dr Federico Buffoli
Ospedale di Cremona, Italie

Dr José Miguel Esteban
Hospital Clínico San Carlos, Espagne

Professeur Raf Bisschops
UZ Leuven, Belgique

Dr Bartolomé López Viedma
Hospital General Universitario Ciudad 
Real, Espagne

Dr Arthur Hoffman
HSK Wiesbaden, Allemagne
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Images 1 et 2

Images sans grossissement d’une zone touchée par un carcinome épidermoïde avec l’i-scan 2 
(TE), puis l’i-scan 3 (OE).

Comment utilisez-vous l’i-scan et l’i-scan OE dans le cadre de vos pratiques 
cliniques ?

« J’utilise moi-même i-scan 1 (rehaussement des surfaces) comme mode initial par 
défaut dans l’examen du tube digestif supérieur. Ce mode est bien plus efficace 
que l’endoscopie en lumière blanche dans l’évaluation et la détection précoces des 
cancers. Il offre des images d’une profondeur et d’une netteté excellentes, permet-
tant de détecter la moindre irrégularité ou anomalie dans les reliefs des muqueuses, 
signes éventuels de néoplasies. Personnellement, je préfère alors passer en mode 
i-scan 2 (TE) pour une meilleure caractérisation des contours des lésions. L’affi-
chage détaillé de l’architecture vasculaire simplifie le diagnostic. Profitant en outre 
de la plage de grossissement des endoscopes, l’utilisation de ce mode s’est avérée 
très efficace, notamment auprès des patients atteints d’un cancer de l’œsophage 
spino-cellulaire. Combiné à la chromoendoscopie traditionnelle et à des agents 
comme l’acide acétique, il permet une délimitation très précise des lésions planes.
Outre les modes i-scan susmentionnés, j’utilise depuis six mois les nouvelles 
fonctionnalités de rehaussement optique mises au point par PENTAX Medical. La 
technologie de filtrage permet de profiter d’une image plus nette et plus claire des 
reliefs de l’architecture vasculaire et des muqueuses, dans lesquels apparaissent 
des anomalies au stade précoce des cancers. C’est le complément idéal d’i-scan 1 
(SE). Ces deux modes de rehaussement d’image sont à présent ceux que j’utilise le 
plus souvent. »

Dr Rehan Haidry
University College Hospital de Londres, Royaume-Uni
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En résumé
Ce cas démontre clairement l’in-
térêt de l’utilisation combinée de 
l’i-scan OE et de l’endoscopie à 
zoom optique pour visualiser les 
boucles capillaires intrapapillaires 
et livrer un diagnostic précis.

Diagnostic précoce d’un carcinome 
épidermoïde avec l’i-scan, l’i-scan OE 
et le MagniView

Historique de la patiente

Femme de 68 ans présentant une dys-
phagie aux solides et ayant subi une en-
doscopie du tube digestif supérieur. An-
técédents de diabète et d’hypertension. 
Aucune perte de poids significative ni 
aucun symptôme alarmant. L’endosco-
pie du tube digestif supérieur réalisée 
initialement avait révélé une candidose 
et les biopsies aléatoires semblaient in-
diquer un risque de néoplasie 
squameuse. La patiente a alors subi une 
endoscopie de suivi qui a révélé la pré-
sence d’un carcinome épidermoïde à un 
stade précoce, tel qu’indiqué ci-dessus.

Conclusions de l’examen 
endoscopique

Le carcinome épidermoïde précoce peut 
évoluer en cancer. Il est très difficile de 

le détecter via une endoscopie, et il faut 
souvent recourir à d’autres techniques 
comme la chromo-endoscopie au lugol 
pour déceler les lésions non colorées in-
diquant une néoplasie.

Procéder à une endoscopie en profitant 
des solutions de grossissement et de 
rehaussement optique d’i-scan permet 
d’identifier avec une grande précision 
les anomalies du système vasculaire ty-
piques d’un carcinome épidermoïde. Il 
est ici question d’IPCL (boucles capil-
laires intrapapillaires) comme indiqué 
ci-dessous.

Résultats et suivi pour la patiente

La patiente a subi une résection endos-
copique avec dissection sous muqueuse 
endoscopique (ESD) circonférentielle. 
L’histologie a révélé une néoplasie in-

Images 3, 4 et 5

Endoscopie à zoom optique montrant des zones touchées par un carcinome épider-
moïde et souffrant d’anomalies au niveau des boucles capillaires intrapapillaires. 
Ces images ont été obtenues à l’aide d’un endoscope MagniView (EG-2990Zi).

L ’ Œ S O P H A G E
L ’ E S T O M A C

L E  D U O D É N U M
L E  C Ô L O N

traépithéliale de haut grade avec marge 
profonde claire et pénétration de type 
m3. L’endoscopie de suivi réalisée 2 
mois plus tard a révélé une sténose né-
cessitant une dilatation, mais aucune 
néoplasie résiduelle n’est apparue lors 
de la biopsie.
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Comment utilisez-vous l’i-scan et l’i-scan OE dans le cadre de vos 
pratiques cliniques ?

« En cas de suspicion d’endobrachyœsophage associé à une néoplasie, je 

recours systématiquement à des techniques d’imagerie avancée comme  

l’i-scan et l’i-scan OE pour détecter les minuscules lésions. »

Professeur Raf Bisschops
UZ Leuven, Belgique

Image 1

L’i-scan 1 (SE) affiche une section d’un EBO classé C2M5.
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Historique du patient

Homme de 57 ans ayant des antécédents 
de reflux, référé après qu’une endoscopie 
de contrôle avec biopsies aléatoires a ré-
vélé une dysplasie de haut grade.

Conclusions de l’examen 
endoscopique

EBO classé C2M5 détecté. Lésions de 
type II B détectées au sommet de la cir-
conférence atteinte.
Le mode i-scan 3 (OE) a permis d’exami-
ner l’architecture des muqueuses et du 
système vasculaire. Le MagniView a été 
utilisé pour profiter du grossissement de 
l’image lors de l’endoscopie. L’utilisation 
de l’i-scan 3 (OE) dans le cadre d’une 
endoscopie à zoom optique a révélé 
des irrégularités dans les reliefs des 

Diagnostic d’un endobrachyœsophage 
(EBO) avec l’i-scan, l’i-scan OE et le 
MagniView

En résumé
Les patients présentant une sus-
picion de dysplasie liée à un EBO 
doivent subir un examen endos-
copique approfondi pour déceler 
la présence éventuelle de petites 
lésions superficielles. Une plani-
fication histologique appropriée 
doit être mise en place pour dé-
terminer les patients candidats à 
un traitement endoluminal. 

muqueuses et du système vasculaire 
suggérant la présence de transforma-
tions néoplasiques.

Résultats et suivi pour le patient

Une résection muqueuse endoscopique 
de ces lésions discrètes a été planifiée 
en vue d’un examen histologique or-
ganisé de la néoplasie. Si les résultats 
indiquent des facteurs de pronostic 
favorables comme des lésions limitées 
à la muqueuse, l’absence d’envahisse-
ment des canaux lymphatiques et une 
néoplasie au niveau de différenciation 
très faible, une ablation de l’EBO devra 
être planifiée en complément.

Images 2 et 3

Cette image a été obtenue grâce à l’utilisation combinée de l’ i-scan 3 (OE) et d’un gastroscope à zoom optique 
MagniView (EG-2990Zi).

L ’ Œ S O P H A G E
L ’ E S T O M A C

L E  D U O D É N U M
L E  C Ô L O N
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Comment utilisez-vous l’i-scan et l’i-scan OE dans le cadre de vos 
pratiques cliniques ?

« L’i-scan OE combine le caractère versatile et flexible de l’i-scan à une image 

encore plus nette et précise. Si l’i-scan 1 (SE) sert de mode de référence pour 

chacune de mes interventions, en raison d’un gain en contraste et en détail 

qui permet de détecter les plus petites variations de la muqueuse, l’i-scan 3 

(OE) offre un aperçu bien précis des reliefs de la surface, notamment dans le 

cas des EBO.

Ajoutez les capacités des endoscopes à zoom optique et vous obtenez un ou-

til optimal pour les diagnostics du tube digestif inférieur et supérieur. »

Dr Michael Häfner
Elisabethinen Krankenhaus Wien, Autriche

Image 1

Photographie en lumière blanche laissant 
voir des structures en forme d’anneau, 
identifiées initialement comme étant com-
patibles avec le diagnostic d’une œso-
phagite à éosinophiles.

Images 2 et 3

L’i-scan 1 (SE) et l’i-scan 2 (TE) montrent 
clairement la présence d’une lésion plane 
au milieu de l’œsophage.
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En résumé
L’utilisation combinée de l’i-scan 
OE et de l’endoscopie à zoom op-
tique nous a clairement permis de 
visualiser les boucles capillaires 
intrapapillaires pathologiques et 
de livrer un diagnostic précis.

Diagnostic d’un carcinome épidermoïde 
de l’œsophage avec l’i-scan, l’i-scan OE 
et le MagniView

Historique du patient

Homme de 60 ans soumis à une  
gastroscopie en raison d’une dysphagie 
récurrente.

Conclusions de l’examen 
endoscopique

L’endoscopie en lumière blanche réali-
sée initialement semblait indiquer une 
œsophagite à éosinophiles (structures 
circulaires, sténose à 25 cm). Cepen-
dant, un examen plus approfondi réalisé 
avec l’i-scan 1 (SE) et l’i-scan 2 (TE) a 
permis de détecter des lésions planes 
suspectes. L’utilisation combinée de 
l’i-scan 3 (OE) et d’une endoscopie à 
zoom optique a permis de visualiser clai-
rement les boucles capillaires intrapapil-
laires (IPCL) pathologiques. Cette mé-

thode nous a permis d’identifier les 
anomalies comme étant des IPCL de 
type V1 présentant une dilatation et des 
irrégularités, compatibles avec le dia-
gnostic d’un carcinome épidermoïde de 
la muqueuse. La coloration au lugol a 
fait apparaître l’étendue des lésions.

Résultats et suivi pour le patient

Des biopsies ont été réalisées et ont 
confirmé le diagnostic d’un carcinome 
épidermoïde de l’œsophage. Le patient 
a été envoyé en chirurgie compte tenu 
de l’étendue et de l’importance de la tu-
meur.

Image 4

L’utilisation combinée de l’i-scan 3 (OE) 
et d’un zoom optique permet de détec-
ter les dilatations et irrégularités au ni-
veau des boucles capillaires intrapapil-
laires (IPCL), compatibles avec le 
diagnostic d’un carcinome épidermoïde 
de la muqueuse. Cette image a été ob-
tenue à l’aide d’un gastroscope 
MagniView (EG-2990Zi).

Image 5

La coloration au lugol montre l’étendue 
du carcinome épidermoïde.

L ’ Œ S O P H A G E
L ’ E S T O M A C

L E  D U O D É N U M
L E  C Ô L O N



14

Comment utilisez-vous l’i-scan et l’i-scan OE dans le cadre de vos 
pratiques cliniques ?

« J’utilise moi-même l’i-scan 1 (rehaussement des surfaces) comme mode initial 
par défaut dans l’examen du tube digestif supérieur. Ce mode est bien plus efficace 
que l’endoscopie en lumière blanche dans l’évaluation et la détection précoces des 
cancers. Il offre des images d’une profondeur et d’une netteté excellentes, permet-
tant de détecter la moindre irrégularité ou anomalie dans les reliefs des muqueuses, 
signes éventuels de néoplasies. Personnellement, je préfère alors passer en mode 
i-scan 2 (TE) pour une meilleure caractérisation des contours des lésions. L’affi-
chage détaillé de l’architecture vasculaire simplifie le diagnostic. Profitant en outre 
de la plage de grossissement des endoscopes, l’utilisation de ce mode s’est avérée 
très efficace, notamment auprès des patients atteints d’un cancer de l’œsophage 
spino-cellulaire. Combiné à la chromoendoscopie traditionnelle et à des agents 
comme l’acide acétique, il permet une délimitation très précise des lésions planes.
Outre les modes i-scan susmentionnés, j’utilise depuis six mois les nouvelles fonc-
tionnalités de grossissement optique mises au point par PENTAX Medical. La tech-
nologie de filtrage permet de profiter d’une image plus nette et plus claire des re-
liefs de l’architecture vasculaire et des muqueuses, dans lesquels apparaissent des 
anomalies au stade précoce des cancers. C’est le complément idéal de l’i-scan 1 
(SE). Ces deux modes de rehaussement d’image sont à présent ceux que j’utilise le 
plus souvent. »

Dr Rehan Haidry
University College Hospital de Londres, Royaume-Uni
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En résumé
Ce cas démontre clairement l’in-
térêt de l’utilisation combinée de 
l’i-scan 3 (OE) et de l’endoscopie 
à zoom optique pour visualiser à 
un stade précoce les lésions 
néoplasiques dues à l’EBO.

Détection et résection d’une lésion néopla-
sique dans un endobrachyœsophage avec  
l’i-scan, l’i-scan OE et le MagniView

Historique du patient

Homme de 77 ans souffrant depuis 
longtemps de remontées acides et fai-
sant l’objet d’un programme de surveil-
lance de l’EBO. Antécédents de diabète 
de type 2, de cardiopathie ischémique 
et de chirurgie cardiaque. L’endoscopie 
du tube digestif supérieur a montré une 
lésion sur la muqueuse de Barrett, iden-
tifiée grâce au rehaussement d’image, 
qui a fait l’objet d’une résection endos-
copique.

Conclusions de l’examen 
endoscopique

L’EBO est également facteur d’adéno-
carcinome de l’œsophage, et une détec-
tion précoce de la néoplasie est essen-
tielle pour pouvoir commencer le 

traitement à un stade précoce. Les 
images ci-dessous montrent un patient 
subissant un examen de surveillance de 
l’EBO et de détection des néoplasies ré-
alisé à l’aide des solutions d’imagerie et 
de rehaussement optique d’i-scan.

Résultats et suivi pour le patient

La détection précoce d’une lésion a 
conduit à la mise en œuvre d’une résec-
tion endoscopique.
Le patient présentait un carcinome in-
tramuqueux peu différencié sans péné-
tration lymphovasculaire et a bénéficié 
d’une résection R0. Pas d’invasion 
sous-muqueuse. Il est revenu 8 se-
maines plus tard et les îlots résiduels de 
métaplasie associés à l’EBO ont fait 
l’objet d’un traitement par radiofré-
quence œsophagienne (RFA).

Image 1

Détection d’un EBO chez un patient pré-
sentant une lésion néoplasique à un 
stade précoce via l’i-scan 3 (OE).

Images 2 et 3

Observation d’anomalies dans l’architecture de la muqueuse et du système vas-
culaire grâce à l’utilisation combinée d’une endoscopie à zoom optique et de 
l’i-scan 3 (OE) chez un patient présentant une néoplasie sur EBO.  
Ces images ont été obtenues à l’aide d’un gastroscope MagniView (EG-2990Zi).

L ’ Œ S O P H A G E
L ’ E S T O M A C
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Comment utilisez-vous l’i-scan et l’i-scan OE dans le cadre de 
vos pratiques cliniques ? 

« L’image offerte par la lumière blanche à Haute Définition (HD WL) 
de PENTAX Medical constitue une avancée incontestable, mais 
quand je passe en mode i-scan 1 (SE), l’image gagne en précision et 
en netteté sans aucune perte de quelque sorte que ce soit.
Je ne vois donc aucune raison de ne pas laisser l’i-scan 1 (SE) systé-
matiquement activé. Dès que je détecte une petite anomalie ou une 
lésion flagrante, je passe en mode i-scan 2 (TE), ce qui permet de 
bien mettre en évidence les lésions par rapport aux zones normales 
de la muqueuse. Une fois la présence d’une néoplasie confirmée, je 
passe en mode i-scan 3 (OE) pour procéder à une évaluation précise 
du relief de la surface et du système vasculaire au niveau de la lésion 
(pour déterminer s’il s’agit d’une lésion néoplasique ou non néopla-
sique) et identifier précisément les marges de la lésion. L’ajout de 
l’i-scan OE à la famille PENTAX Medical a constitué une avancée 
majeure dans l’évaluation et la caractérisation des néoplasies gas-
tro-intestinales. »

Image 1

L’i-scan 1 (SE) a mis en évidence le relief de la sur-
face, permettant d’identifier très facilement une lé-
sion de 10 mm.

Professeur Pradeep Bhandari
Queen Alexandra Hospital, Portsmouth, Royaume-Uni
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En résumé
L’i-scan et l’i-scan OE ont permis 
de mettre en évidence une petite 
lésion sur l’antre gastrique en ac-
centuant les reliefs de la surface 
et du système vasculaire.
Les lésions dysplasiques 
gastriques peuvent facilement 
échapper à l’examen, et cette 
technologie offre une améliora-
tion conséquente de l’inspection 
de la muqueuse gastrique lors de 
la gastroscopie diagnostique et 
des examens de surveillance.

Historique de la patiente

Femme de 67 ans examinée en raison 
d’une anémie due à une carence en fer. 
Pas d’antécédents familiaux de cancer 
de l’estomac. Le coloscanner n’a rien ré-
vélé d’anormal. Une gastroscopie et une 
coloscopie ont été planifiées.

Conclusions de l’examen 
endoscopique

La gastroscopie HD WL a révélé une zone 
légèrement surélevée dans l’antre 
gastrique, sans certitude quant à sa nature.

L’i-scan 1 (SE) a mis en évidence le re-
lief de la surface, permettant d’identifier 
très facilement une lésion de 10 mm.

L’i-scan 2 (TE) a accentué le relief du 
système vasculaire, qui est apparu diffé-
rent du reste de la zone et s’est avéré 
être de nature néoplasique.

L’i-scan 3 (OE) a mis en évidence la vas-
cularisation accrue de cette lésion et un 
relief tubulaire, confirmant la suspicion 
d’adénome gastrique. L’i-scan 3 (OE) 
est très efficace pour définir les marges 
d’une lésion néoplasique et évaluer en 
détail le relief de la surface.

Résultats pour la patiente

La patiente a subi une dissection sous 
muqueuse endoscopique et la lésion 
gastrique a été retirée en une fois. L’his-
tologie a confirmé un adénome gastrique 
avec une dysplasie de bas grade. Le sui-
vi n’a révélé aucune récidive.

Évaluation d’une lésion gastrique à l’aide  
de l’i-scan et de l’i-scan OE

Image 2

L’i-scan 2 (TE) a accentué le relief du système vascu-
laire, qui est apparu différent du reste de la zone et 
s’est avéré être de nature néoplasique.

Image 3

L’i-scan 3 (OE) a mis en évidence la vascularisation accrue de 
cette lésion et un relief tubulaire, confirmant la suspicion 
d’adénome gastrique.

L ’ Œ S O P H A G E
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Dr Marc Giovannini
Institut Paoli-Calmettes, Marseille, France

Comment utilisez-vous l’i-scan et l’i-scan OE dans le cadre de vos 
pratiques cliniques ?

« Généralement, j’utilise l’i-scan 1 (SE) comme mode de détection par 

défaut et passe en mode i-scan 3 (OE) quand je veux mieux visualiser les 

reliefs des muqueuses et du système vasculaire. Je trouve cela particu-

lièrement utile en cas d’EBO pour détecter la présence de polypes du co-

lon ou du rectum dans une zone atteinte d’une dysplasie de haut grade, 

afin de choisir entre une ESD et une mucosectomie endoscopique (ME) 

parcellaire lorsque l’i-scan 3 (OE) montre des signes de carcinome in situ 

ou limité à sm1. »

Image 1

L’i-scan 1 (SE) montre une masse 
sous muqueuse sous une muqueuse 
normale.

Image 2

L’i-scan 2 (TE) montre une masse sous 
muqueuse sous une muqueuse normale 
légèrement adénomateuse.

Image 3

L’i-scan 3 (OE) montre une masse sous 
muqueuse sous une muqueuse normale 
légèrement adénomateuse.
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En résumé
L’i-scan 3 (OE) et l’i-scan 2 (TE) 
ont indiqué une masse sous mu-
queuse sous une muqueuse nor-
male légèrement adénomateuse. 
i-scan a permis d’éliminer l’hypo-
thèse d’une lésion muqueuse et 
l’écho-endoscopie a confirmé le 
diagnostic d’une GIST.

Diagnostic d’une tumeur stromale  
gastro-intestinale (GIST) avec l’i-scan  
et l’i-scan OE

Historique du patient

Homme de 56 ans présentant une sus-
picion de lésion gastrique sous mu-
queuse et de sténose duodénale.

Conclusions de l’examen 
endoscopique

Une tumeur sous muqueuse a été dé-
tectée dans la courbure du fundus 
gastrique. La tumeur mesure environ 
25 mm de diamètre.
L’écho-endoscopie confirme les obser-
vations effectuées lors de l’endoscopie. 
L’élastographie confirme la rigidité de la 
tumeur, mais le SonoVue n’apporte au-
cune amélioration, ce qui peut suggérer 
la présence d’une GIST de bas degré de 
malignité. Deux biopsies ont été réali-
sées avec une aiguille de calibre 19.

Résultats et suivi pour le patient

Compte tenu de son emplacement dans 
l’estomac, de sa taille (environ 25 mm) 
et du nombre réduit de mitoses, tout in-
dique un faible risque d’évolution métas-
tatique suivant la classification de 
MIETTINEN.
La prochaine étape du traitement 
consistera à effectuer une résection en-
doscopique de la GIST via la technique 
STER (Résection endoscopique 
sous-muqueuse en tunnel).

Image 4

L’élastographie en temps réel des tissus 
confirme la rigidité de la tumeur...

Image 5

…mais l’imagerie harmonique dyna-
mique de contraste ne montre aucune 
amélioration.

Image 6

Deux biopsies ont été réalisées avec 
une aiguille de calibre 19. Le matériel de 
ponction indique une prolifération de 
cellules fusiformes, signe probable 
d’une GIST.
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Dr Federico Buffoli
Ospedale di Cremona, Italie

Comment utilisez-vous l’i-scan et l’i-scan OE dans le cadre de vos pra-
tiques cliniques ?

« Pour moi, l’i-scan OE constitue une avancée majeure concernant les capacités 
de diagnostic qu’offre l’endoscopie. Le système i-scan propose différents modes 
de visualisation de la muqueuse et des lésions, chacun de ces modes permettant 
d’obtenir différents types d’informations. On peut choisir la fonction i-scan la mieux 
adaptée suivant l’emplacement anatomique, la pathologie ou simplement suivant 
la fonction avec laquelle l’endoscopiste se sentira le plus à l’aise pour livrer son dia-
gnostic. Ma première expérience avec l’i-scan OE m’a montré qu’il permettait une 
meilleure étude des reliefs des muqueuses saines et des lésions.

J’aimerais ajouter 2 remarques importantes :
–   L’i-scan 3 (OE) devrait permettre d’utiliser les classifications existantes déjà ac-

ceptées dans la littérature consacrée au rehaussement optique, permettant aux 
données obtenues dans le cadre de l’utilisation d’endoscopes PENTAX Medical 
d’être plus comparables.

–   En plus des capacités de diagnostic démontrées dans la littérature dédiée, 
l’i-scan 1 (SE) et l’i-scan 2 (TE) permettent également de réaliser des observations 
plus détaillées dans des conditions difficiles, notamment en présence de sai-
gnements, de bile ou de résidus de matières fécales, lorsqu’il n’est pas possible 
d’utiliser un système optique. »

Image 1

2 ou 3 lésions nodulaires détectées dans le fundus gastrique 
avec i-scan 1 (SE).
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Images 2 et 3

Avec l’i-scan 2 (TE) et l’i-scan 3 (OE), on distinguait beaucoup plus nettement la lésion de la muqueuse environnante.

En résumé
L’utilisation combinée de l’en-
doscopie HD et de la chromo- 
endoscopie optique et numé-
rique est utile pour étudier la 
muqueuse de l’estomac en met-
tant en évidence des altérations 
microscopiques.

Historique de la patiente

Femme de 54 ans souffrant de reflux 
gastro-œsophagien sous traitement 
continu aux IPP depuis 4 ans. Hyper-
gastrinémie (X4) et augmentation du 
taux de chromogranine A (X5) consta-
tées. Soumise à un examen du tube di-
gestif supérieur en raison de la persis-
tance des symptômes.

Conclusions de l’examen 
endoscopique

Plusieurs polypes kystiques des glandes 
fundiques de 4 à 5 mm ont été détectés.
L’i-scan 1 (SE) a détecté une zone nodu-
laire de 2 à 3 mm dans le fundus. Cette 
zone affichait une couleur blanchâtre et 
un relief différent de la muqueuse envi-
ronnante.
Avec l’i-scan 2 (TE) et l’i-scan 3 (OE), on 
distinguait beaucoup plus nettement la 
lésion de la muqueuse environnante.

Résultats et suivi pour la patiente

Les biopsies réalisées à partir de l’antre 
et du corps gastrique conformément au 
protocole n’ont montré aucune preuve 
de gastrite atrophique.
3 polypes kystiques des glandes fun-
diques ont également été retirés. Une 
biopsie ciblée de la zone nodulaire a per-
mis de détecter une hyperplasie micro-
nodulaire des cellules ECL. Les IPP ont 
été remplacés par de la Ranitidine avec 
une réduction partielle des niveaux de 
gastrine et de chromogranine A.
Cependant, les symptômes de reflux 
ont empiré. Un suivi des essais cli-
niques et en laboratoire est conduit.

Discussion

Plusieurs cas d’hyperplasie des cellules 
ECL sans gastrite atrophique ont été si-
gnalés dans la littérature dédiée, notam-
ment chez des patients sous traitement 
aux IPP. Par conséquent, compte tenu 
notamment de la présence de polypes 

kystiques des glandes fundiques, un 
examen détaillé de l’ensemble de la mu-
queuse doit être réalisé. (Alimentary 
Pharmacology & Therapeutics 2014 ; 
39 : 1071–1084). L’utilisation combinée 
de l’endoscopie HD et de la chromo- 
endoscopie optique et numérique per-
met de détecter et d’évaluer des lésions 
microscopiques. Les endoscopes équi-
pés pour réaliser à la fois des chromo- 
endoscopies optique et numérique sont 
très utiles pour détecter de petites lé-
sions au niveau de l’estomac.

Analyse d’une hyperplasie micronodulaire  
des cellules ECL à l’aide de l’i-scan et de  
l’i-scan OE

L ’ Œ S O P H A G E
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Comment utilisez-vous l’i-scan et l’i-scan OE dans le cadre de vos pra-
tiques cliniques ?

« J’utilise moi-même l’i-scan 1 (rehaussement des surfaces) comme mode initial 
par défaut dans l’examen du tube digestif supérieur. Ce mode est bien plus efficace 
que l’endoscopie en lumière blanche dans l’évaluation et la détection précoces des 
cancers. Il offre des images d’une profondeur et d’une netteté excellentes, permet-
tant de détecter la moindre irrégularité ou anomalie dans les reliefs des muqueuses, 
signes éventuels de néoplasies. Personnellement, je préfère alors passer en mode 
i-scan 2 (TE) pour une meilleure caractérisation des contours des lésions. L’affi-
chage détaillé de l’architecture vasculaire simplifie le diagnostic. Profitant en outre 
de la plage de grossissement des endoscopes, l’utilisation de ce mode s’est avérée 
très efficace, notamment auprès des patients atteints d’un cancer de l’œsophage 
spino-cellulaire. Combiné à la chromoendoscopie traditionnelle et à des agents 
comme l’acide acétique, il permet une délimitation très précise des lésions planes.
Outre les modes i-scan susmentionnés, j’utilise depuis six mois les nouvelles fonc-
tionnalités de grossissement optique mises au point par PENTAX Medical. La tech-
nologie de filtrage permet de profiter d’une image plus nette et plus claire des re-
liefs de l’architecture vasculaire et des muqueuses, dans lesquels apparaissent des 
anomalies au stade précoce des cancers. C’est le complément idéal de l’i-scan 1 
(SE). Ces deux modes de rehaussement d’image sont à présent ceux que j’utilise le 
plus souvent. »

Dr Rehan Haidry
University College Hospital de Londres, Royaume-Uni
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En résumé
Ce cas montre dans quelle me-
sure l’i-scan et l’i-scan OE aident 
à évaluer les reliefs muqueux et 
vasculaires et simplifient le dia-
gnostic d’un polype hyperpla-
sique.

Diagnostic d’un polype hyperplasique 
dans la zone prépylorique avec l’i-scan 
et l’i-scan OE

Historique du patient

Patient soumis à une endoscopie du 
tube digestif supérieur en raison d’une 
anémie symptomatique due à une ca-
rence en fer et à un test de dépistage 
du sang occulte fécal qui s’est avéré po-
sitif. Les résultats de la coloscopie 
étaient normaux. Le patient a ensuite 
subi une endoscopie du tube digestif su-
périeur et une endoscopie par capsule. 
Les résultats de cette dernière étaient 
normaux.

Conclusions de l’examen 
endoscopique

L’endoscopie a permis de détecter un 
polype hyperplasique dans la zone pré-
pylorique, celle-ci présentant plusieurs 
points d’inflammation, mais aussi des 

éléments typiques d’une lésion hyper-
plasique, comme l’a montré le rehaus-
sement d’image d’i-scan suivi du re-
haussement optique des modes OE 1 
et OE 2.

Résultats et suivi pour le patient

Nous avons pu rassurer le patient en lui 
indiquant qu’il s’agissait d’une lésion bé-
nigne et la résection endoscopique a été 
réalisée le jour même. La lésion s’est 
bien avérée hyperplasique et n’a néces-
sité aucun suivi.

Image 1

Polype hyperplasique observé via  
l’i-scan 1 (SE).

Images 2 et 3 

Lésion gastrique prépylorique observée via l’OE 1 et l’OE 2 conforme 
à un polype hyperplasique.
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Professeur Helmut Neumann
Hôpital universitaire d’Erlangen, Allemagne

Comment utilisez-vous l’i-scan et l’i-scan OE dans le cadre de vos 
pratiques cliniques ?

« En cas de maladie inflammatoire chronique de l’intestin (MICI), 

l’i-scan 3 (OE) peut également se montrer utile, notamment pour antici-

per les inflammations microscopiques. Ce concept et ce mode d’évalua-

tion profitent grandement à nos patients, la cicatrisation des muqueuses 

nécessitant moins de stéroïdes, une hospitalisation moins longue et 

moins de chirurgie. Je pense que la technologie i-scan 3 (OE) peut s’avé-

rer très utile pour évaluer la cicatrisation des muqueuses de patients 

souffrant de maladies inflammatoires chroniques intestinales. Elle nous 

aidera en effet à déterminer si un traitement médical doit être renforcé 

pour les patients souffrant de maladies des muqueuses actives ou si ce 

traitement doit être réduit lorsque les muqueuses des patients affichent 

une bonne cicatrisation. »

Image 1

L’i-scan 1 (SE) a montré de multiples débris fibrineux d’une 
taille allant jusqu’à 3 mm dans l’iléon terminal, la muqueuse 
environnante ayant un aspect normal.
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Image 2

L’i-scan 2 (TE) a clairement mis en évidence les contours 
des lésions.

Image 3

L’i-scan 3 (OE) a clairement montré l’aspect inflammatoire des 
lésions entourées de muqueuse non enflammée.

En résumé
Ce cas démontre clairement l’im-
portance des techniques d’ima-
gerie endoscopique avancée 
dans la détection des petites lé-
sions des muqueuses
de la cavité luminale du tube di-
gestif et le potentiel de la nou-
velle technologie de rehausse-
ment optique dans la 
caractérisation des lésions inflam-
matoires des patients touchés.

Diagnostic de la maladie de  
Crohn avec l’i-scan et l’i-scan OE

Historique du patient

Patient de 31 ans admis en raison de 
douleurs abdominales persistantes dans 
la partie inférieure droite de l’abdomen. 
L’examen physique n’a rien révélé de 
notable mais l’examen en laboratoire a 
révélé une légère anémie avec un taux 
d’hémoglobine de 10 g/dL (valeur de ré-
férence : 12 à 16 g/dL) et un taux de 
protéine C réactive de 7 mg/L (valeur de 
référence : < 5 mg/L). Les résultats de 
l’œsophagogastroduodénoscopie 
étaient normaux. 

Conclusions de l’examen 
endoscopique

L’imagerie haute définition en lumière 
blanche d’i-scan 1 (SE) a montré de mul-
tiples débris fibrineux d’une taille allant 
jusqu’à 3 mm dans l’iléon terminal, la 

muqueuse environnante ayant un as-
pect normal. L’analyse du reste du côlon 
n’a pas révélé d’autres lésions.

L’imagerie haute définition obtenue via 
la technique de chromo-endoscopie nu-
mérique d’i-scan 2 (TE) a clairement mis 
en évidence les contours des lésions.

L’imagerie haute définition obtenue via 
la dernière technique de chromo- 
endoscopie optique d’i-scan 3 (OE) a 
clairement montré l’aspect inflamma-
toire des lésions entourées de mu-
queuse non enflammée. Il convient de 
noter que l’i-scan 3 (OE) met en évi-
dence la morphologie du relief vascu-
laire.  

Résultats et suivi pour le patient

Des biopsies de l’iléon terminal et du 

L ’ Œ S O P H A G E
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côlon ont été réalisées et placées dans 
des bocaux distincts. L’analyse histopa-
thologique a débouché sur le diagnostic 
de la maladie de Crohn.
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Dr José Miguel Esteban
Hospital Clínico San Carlos, Espagne

Comment utilisez-vous l’i-scan et l’i-scan OE dans le cadre de vos 
pratiques cliniques ? 

« En général, j’utilise le mode i-scan 1 (SE) au début de chaque étude 
endoscopique. Il reprend les caractéristiques de l’endoscopie en lumière 
blanche avec une meilleure résolution dans la représentation de la sur-
face, ce qui permet de mieux identifier les lésions. Une fois une lésion 
identifiée, je passe en mode i-scan 2 (TE) pour caractériser la vasculari-
sation. Le nouvel EPK-i7010 équipé d’i-scan OE permet d’obtenir une re-
présentation optimale du relief des muqueuses et du système vasculaire 
à l’aide d’un même outil.
En cas d’EBO, l’EPK-i7010 permet une différenciation optimale des 
zones présentant une suspicion de dysplasie. Cela permet de limiter 
le nombre de biopsies nécessaires dans le protocole en détectant plus 
facilement un EBO dysplasique et en identifiant la néoplasie intramu-
queuse. »

Image 1

L’i-scan 1 (SE) a révélé la présence d’une lésion présentant 
des anomalies dans l’architecture de la muqueuse supérieure 
à 4 cm.
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Historique du patient

Homme de 60 ans ayant obtenu des 
résultats anormaux aux tests de la fonc-
tion hépatique et subi une échographie 
abdominale révélant une dilatation des 
voies biliaires extrahépatiques. La cho-
langiopancréatographie par résonance 
magnétique (CPRM) a révélé une légère 
dilatation du conduit cholédoque au ni-
veau de la papille, ainsi qu’un défaut de 
remplissage nodulaire dans la lumière 
de la portion distale du conduit adjacent 
à l’ampoule. Une écho-endoscopie a été 
réalisée, révélant un ampullome s’éten-
dant à l’intérieur du canal cholédoque 
distal. Une endoscopie a été réalisée 
avec duodénoscope haute définition 
pour caractériser la lésion et effectuer 
un prélèvement.

Déterminer l’extension latérale et  
caractériser une lésion ampullaire avec  
l’i-scan et l’i-scan OE

En résumé
Face à l’extension latérale d’une 
tumeur ampullaire à cellules 
granuleuses, l’imagerie i-scan a 
été utilisée pour déterminer le 
grade de la lésion et ses marges 
latérales. Ce faisant, il a été plus 
simple de déterminer une mé-
thode de traitement appropriée.

Conclusions de l’examen 
endoscopique

L’imagerie en mode i-scan 1 (SE) a ré-
vélé la présence d’une lésion présentant 
des anomalies dans l’architecture de la 
muqueuse supérieure à 4 cm. Ces ano-
malies étaient encore plus importantes 
dans la partie centrale de la lésion, qui 
comprenait la papille. La visualisation 
de la lésion à l’aide de l’i-scan 2 (TE) a 
révélé dans la zone centrale une vascu-
larisation accrue et un relief microvascu-
laire anormal. L’inspection réalisée avec 
i-scan 3 (OE) a confirmé les marges laté-
rales de la lésion, indiquant une étendue 
supérieure à celle déterminée par l’en-
doscopie en lumière blanche.

Résultats et suivi pour le patient

Compte tenu des observations endos-
copiques et endosonographiques, une 
résection endoscopique n’était pas en-
visageable et le patient a été envoyé en 
chirurgie.

Image 2

L’i-scan 2 (TE) a révélé dans la zone centrale une vascularisa-
tion accrue et des reliefs microvasculaires anormaux.

Image 3

L’i-scan 3 (OE) a confirmé les marges latérales de la lésion, in-
diquant une étendue supérieure à celle déterminée par l’en-
doscopie en lumière blanche.
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Dr Federico Buffoli
Ospedale di Cremona, Italie

Comment utilisez-vous l’i-scan et l’i-scan OE dans le cadre de vos 
pratiques cliniques ?

« Pour moi, l’i-scan OE constitue une avancée majeure concernant les capacités 
de diagnostic qu’offre l’endoscopie. Le système i-scan propose différents modes 
de visualisation de la muqueuse et des lésions, chacun de ces modes permettant 
d’obtenir différents types d’informations. On peut choisir la fonction i-scan la mieux 
adaptée suivant l’emplacement anatomique, la pathologie ou simplement suivant 
la fonction avec laquelle l’endoscopiste se sentira le plus à l’aise pour livrer son dia-
gnostic. Ma première expérience avec l’i-scan OE m’a montré qu’il permettait une 
meilleure étude des reliefs des muqueuses saines et des lésions.

J’aimerais ajouter 2 remarques importantes :
–   i-scan 3 (OE) devrait permettre d’utiliser les classifications existantes déjà ac-

ceptées dans la littérature consacrée au rehaussement optique, permettant aux 
données obtenues dans le cadre de l’utilisation d’endoscopes PENTAX Medical 
d’être plus comparables.

–   En plus des capacités de diagnostic démontrées dans la littérature dédiée,  
l’i-scan 1 (SE) et l’i-scan 2 (TE) permettent également de réaliser des observations 
plus détaillées dans des conditions difficiles, notamment en présence de sai-
gnements, de bile ou de résidus de matières fécales, lorsqu’il n’est pas possible 
d’utiliser un système optique. »

Image 1

Minuscule lésion observée via l’i-scan 1 (SE).
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Image 2

Évaluation du relief avec l’i-scan 2 (TE).

Image 3

Évaluation du relief et de la vascularisation avec  
l’i-scan 3 (OE).

En résumé
L’utilisation combinée de l’en-
doscopie HD et des modes 
i-scan optique et numérique offre 
un outil utile pour étudier les 
caractéristiques d’un minuscule 
polype intervenant dans l’aug-
mentation de sa vascularisation 
et de son relief.

Historique de la patiente

Femme de 56 ans soumise à un test de 
dépistage du sang occulte fécal qui 
s’est avéré positif puis à une coloscopie 
de dépistage dans le cadre du pro-
gramme national de dépistage du can-
cer colorectal.

Conclusions de l’examen 
endoscopique

À l’aide de l’i-scan 1 (SE), un minuscule 
polype de 3 à 4 mm a été détecté dans 
le côlon ascendant. L’i-scan 2 (TE) a mis 
en évidence un relief allongé sur le pour-
tour de la lésion, caractéristique d’une 
lésion adénomateuse, et l’i-scan 3 (OE) 
a mis en évidence le relief vasculaire en-
tourant les creux papillaires, permettant 
le diagnostic présomptif d’une lésion 
adénomateuse.

Résultats et suivi pour la patiente

La lésion a été réséquée à l’aide d’une 
anse froide et récupérée à des fins 
d’évaluation histologique. Le diagnostic 
histologique définitif a identifié un adé-
nome tubuleux en dysplasie de bas 
grade. Un examen de suivi a été prévu 
conformément aux directives de l’ESGE.

Discussion

Dernièrement, il a été proposé de jeter 
directement les polypes minuscules 
après résection. Dans le même temps, 
on envisage de laisser les polypes hyper-
plasiques recto-sigmoïdiens sans y tou-
cher. L’utilisation combinée de l’endos-
copie haute définition et de la 
chromo-endoscopie numérique et op-
tique a permis de gagner fortement en 
sensibilité et en précision dans la prédic-

tion histologique des minuscules polypes 
(ce qu’on appelle la biopsie optique) (ac-
cord > 90 % ; VPN  > 90 %) (Gastrointes-
tinal Endoscopy 2015 ; 81:502-16.). La 
possibilité de pratiquer une chromo- 
endoscopie optique et numérique avec le 
même endoscope améliore le rende-
ment diagnostique, ce qui permet la 
mise en œuvre sécurisée de telles straté-
gies.

Analyse d’un minuscule polype colique  
à l’aide de l’i-scan et de l’i-scan OE

L ’ Œ S O P H A G E
L ’ E S T O M A C

L E  D U O D É N U M
L E  C Ô L O N
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Dr Silvia Sanduleanu,
Centre médical de l’Université de Maastricht+, Pays-Bas

Comment utilisez-vous l’i-scan et l’i-scan OE dans le cadre de vos 
pratiques cliniques ? 

« Pour pouvoir intégrer le rehaussement optique (OE) à ses activités 

cliniques quotidiennes, l’endoscopiste doit parfaitement comprendre la 

logique de cette technologie.

Quelle en est la valeur ajoutée ?

L’imagerie HD reste centrale. Cela mis à part, le rehaussement de 

contraste d’i-scan OE, qui est une technologie de prétraitement de 

l’image, met en valeur le relief de la surface muqueuse épithéliale, of-

frant notamment un aperçu détaillé du relief vasculaire. i-scan OE simpli-

fie la détection, dans le cadre d’un diagnostic in vivo, des pathologies du 

tube digestif inférieur, ce qui permet de mettre en place une endothéra-

pie ciblée. »

Image 1

Un léger changement de la surface mu-
queuse épithéliale est détecté via  
l’i-scan 1 (SE), justifiant un examen 
plus approfondi.

Image 2

Les contours de la lésion sont délimités 
et distingués du néoplasme muqueux 
environnant via l’i-scan 2 (TE).

PLATZHAL-
TER
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En résumé
Un examen en plusieurs étapes 
réalisé à l’aide du rehaussement 
optique (i-scan 3 [OE]) et du re-
haussement de contraste 
(i- scan 2 [TE]) permet de mieux 
délimiter les contours de la lé-
sion et d’examiner plus en détail 
les reliefs et la vascularisation de 
la surface épithéliale. Aucun 
signe d’invasion sous-muqueuse 
n’ayant été observé, l’EMR est 
apparue comme le traitement le 
mieux adapté. Un examen com-
plet en plusieurs étapes réalisé à 
l’aide de solutions d’imagerie of-
frant à la fois un rehaussement 
optique et un rehaussement de 
contraste aide à déterminer le 
meilleur plan thérapeutique.

Endoscopie de contrôle sur un patient  
atteint de polypose recto-colique familiale  
avec l’i-scan et l’i-scan OE

Historique du patient

Homme de 70 ans ayant subi un test 
immunochimique fécal (TIF) dans le 
cadre du programme national de dépis-
tage du cancer colorectal. Ses antécé-
dents comprennent un carcinome pros-
tatique soigné par radiothérapie.

Conclusions de l’examen 
endoscopique

Lors du retrait, un examen méticuleux 
réalisé à l’aide du coloscope haute défi-
nition de PENTAX Medical a révélé la 
présence d’une tumeur homogène à 
cellules granuleuses s’étendant à l’inté-
rieur du côlon ascendant. Le diamètre 
de la lésion était de 15 mm. L’examen 
réalisé par la suite à l’aide du rehausse-
ment de contraste (i-scan 2 [TE] et 
i-scan 3 [OE]) a permis de mieux délimi-
ter les contours de la lésion et d’exami-

ner plus en détail les reliefs et la vascu-
larisation de la surface épithéliale. La 
lésion affiche clairement un relief de 
type 3L suivant la classification de Kudo 
(sans zones de relief non invasives) et 
un relief régulier indiquant un adénome 
tubuleux en dysplasie de bas grade.
La lésion a été réséquée en une fois par 
résection muqueuse endoscopique (EMR).

Résultats et suivi pour le patient

Conformément aux directives actuelles 
en matière de surveillance post-polypec-
tomie ce patient subira une coloscopie 
de suivi au bout de trois ans.

Image 3

L’inspection combinée des reliefs et de 
la vascularisation de la surface épithé-
liale réalisée via l’i-scan 2 (TE) et 
l’i-scan 3 (OE) indique un néoplasme non 
invasif.

Images 4 et 5

La lésion a été réséquée en une fois par EMR. Il a été conseillé au patient de subir 
une coloscopie de contrôle au bout de trois ans.

 

L ’ Œ S O P H A G E
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Dr Cristina Trovato
Institut européen d’oncologie, Milan, Italie

Comment utilisez-vous l’i-scan et l’i-scan OE dans le cadre de vos 
pratiques cliniques ? 

« Plusieurs études ont démontré la précision de la chromo-endoscopie 

numérique dans la prédiction histologique des polypes du côlon et du 

rectum. L’i-scan 1 (SE) est le mode que j’utilise le plus pour obtenir une 

image aussi nette que possible. En 2013, nous avons constaté que d’un 

endoscopiste à l’autre, nos observations concordaient concernant l’éva-

luation des lésions néoplasiques et non néoplasiques visualisées via la 

technique i-scan de PENTAX Medical, contrairement à l’évaluation des 

reliefs et des marges. L’intérêt du nouveau mode i-scan 3 (OE) est qu’il 

m’aide vraiment à mieux évaluer la vascularisation et le relief de la lésion 

et à en identifier précisément les marges. »

Image 1

L’i-scan 1 (SE) a révélé la présence d’une lésion présentant 
des anomalies dans l’architecture de la muqueuse supé-
rieure à 1 cm.
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Historique du patient

Patient de 58 ans ayant subi une colos-
copie à la suite d’un test de dépistage 
du sang occulte fécal positif. L’endos-
copie en lumière blanche HD+ a montré 
une lésion polypoïde de 12 mm de 
diamètre sur la paroi arrière gauche, à 
proximité de la jonction anorectale.
Suivant la classification de Paris, cette 
lésion a été classifiée comme corres-
pondant au sous-type 0-Is. La lésion pré-
sentait des saignements spontanés.

Conclusions de l’examen 
endoscopique

Des analyses de la microarchitecture et 
du réseau de capillaires sanguins super-
ficiels ont été réalisées à l’aide de 
l’i-scan 3 (OE) et d’un endoscope à 
zoom optique (EC-3890Zi). Un relief tu-
bulogyrus, avec présence de tubules li-
néaires ou contournés, est facilement 

Analyse d’un polype rectal avec l’i-scan,  
l’i-scan OE et le MagniView

En résumé
L’endoscope MagniView équipé 
du rehaussement optique i-scan 
est un outil efficace pour effec-
tuer un diagnostic endoscopique 
en temps réel d’un cancer super-
ficiel sous-muqueux invasif du 
rectum.

reconnu. Lors de la rétroflexion, une 
zone de la lésion laissant voir un relief 
« non structurel » dépourvu de creux et 
un réseau de vaisseaux sanguins irrégu-
lier a pu être mieux détectée.
Le grossissement optique a permis de 
constater des irrégularités de taille, de 
forme et de répartition dans le réseau 
de capillaires sanguins, suggérant la pré-
sence d’un cancer sous-muqueux.

Résultats et suivi pour le patient

Une écho-endoscopie a été réalisée 
pour pouvoir livrer un diagnostic local 
précis. Une petite tumeur a été détec-
tée dans la muqueuse et les couches 
sous muqueuse superficielles (uT1). Au-
cun ganglion lymphatique suspect n’a 
été détecté (uN0). 

La lésion a ensuite été réséquée en une 
fois via la technique de résection mu-
queuse endoscopique « inject and cut » 

(« injecter et couper »). L’examen du 
site de la résection a confirmé que 
celle-ci était bien complète.

L’analyse du spécimen de pathologie a 
révélé un adénocarcinome indifférencié 
et une invasion à 500 µm de profondeur 
comme semblait l’indiquer le diagnostic 
optique.

Image 2

L’i-scan 3 (OE) a révélé dans la zone centrale une vascularisa-
tion accrue et des reliefs microvasculaires anormaux.

Image 3

La lésion a été réséquée en une fois via la technique de ré-
section muqueuse endoscopique « inject and cut » (« injecter 
et couper »). L’examen du site de la résection a confirmé que 
celle-ci était bien complète.

L ’ Œ S O P H A G E
L ’ E S T O M A C

L E  D U O D É N U M
L E  C Ô L O N
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Comment utilisez-vous l’i-scan et l’i-scan OE dans le cadre de vos 
pratiques cliniques ? 

« L’i-scan 3 (OE) combine le caractère versatile et flexible d’i-scan à une 

image encore plus nette et précise. Si l’i-scan 1 (SE) sert de mode de 

référence pour chacune de mes interventions, en raison d’un gain en 

contraste et en détail qui permet de détecter les plus petites variations 

de la muqueuse, l’i-scan 3 (OE) offre un aperçu bien précis des reliefs de 

la surface, notamment dans le cas des EBO. Ajoutez les capacités des 

endoscopes à zoom optique et vous obtenez un outil optimal pour les 

diagnostics du tube digestif inférieur et supérieur. »

Image 1

L’i-scan 1 (SE) met en évidence une lé-
sion complètement plane (Paris Ib), qui 
a pu être détectée grâce à la sécrétion 
de mucus caractéristique.

Image 2

Les marges de la lésion ont pu être dé-
tectées facilement à l’aide d’i-scan 2 (TE) 
et d’i-scan 3 (OE).

Dr Michael Häfner
Elisabethinen Krankenhaus Wien, Autriche
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Image 3

L’i-scan 3 (OE) a clairement mis en évi-
dence un autre élément caractéristique 
des polypes dentelés, à savoir des vais-
seaux sanguins à l’aspect trouble. 

Images 4 et 5

Le polype dentelé a été réséqué à la suite d’une injection sous muqueuse  
de solution saline et de carmin d’indigo.

Historique de la patiente

Femme de 55 ans ayant subi une polypec-
tomie dans notre service en raison d’un 
gros polype au niveau du côlon droit.

Conclusions de l’examen 
endoscopique

La coloscopie a été réalisée à l’aide de 
la technologie HD+ et du mode i-scan 1 
(SE) pour une meilleure détection des 
lésions planes. Deux polypes dentelés 
supplémentaires ont été détectés et 
réséqués, un dans le cæcum, l’autre 
dans le côlon descendant. Ce dernier 
(image 1) était complètement plan 
(Paris Ib). C’est la sécrétion de mucus 

Détection d’un polype dentelé  
avec l’i-scan et l’i-scan OE

En résumé
Ce cas démontre clairement l’in-
térêt de l’utilisation de l’i-scan 1 
(SE) dans la détection d’une lé-
sion plane et de l’i-scan 2 (TE) 
et de l’i-scan 3 (OE) dans la 
délimitation et la caractérisation 
de la lésion afin de déterminer le 
traitement approprié.

caractéristique qui a permis de le dé-
tecter. Les marges de la lésion ont 
pu être détectées facilement à l’aide 
de l’i-scan 2 (TE) et de l’i-scan 3 (OE). 
L’i-scan 3 (OE) a clairement mis en évi-
dence un autre élément caractéristique 
des polypes dentelés, à savoir des vais-
seaux sanguins à l’aspect trouble.

Résultats et suivi pour la patiente

Le polype dentelé a été réséqué à la 
suite d’une injection sous muqueuse de 
solution saline et de carmin d’indigo.

L ’ Œ S O P H A G E
L ’ E S T O M A C

L E  D U O D É N U M
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Image 1

Un léger changement de la surface muqueuse épithéliale est 
détecté via l’i-scan 1 (SE).

Dr Silvia Sanduleanu,
Centre médical de l’Université de Maastricht+, Pays-Bas

Comment utilisez-vous l’i-scan et l’i-scan OE dans le cadre de vos 
pratiques cliniques ? 

« Pour pouvoir intégrer le rehaussement optique (OE) à ses activités 

cliniques quotidiennes, l’endoscopiste doit parfaitement comprendre la 

logique de cette technologie.

Quelle en est la valeur ajoutée ?

L’imagerie HD reste centrale. Cela mis à part, le rehaussement de 

contraste d’i-scan OE, qui est une technologie de prétraitement de 

l’image, met en valeur le relief de la surface muqueuse épithéliale, of-

frant notamment un aperçu détaillé du relief vasculaire. L’i-scan OE sim-

plifie la détection, dans le cadre d’un diagnostic in vivo, des pathologies 

du tube digestif inférieur, ce qui permet de mettre en place une endothé-

rapie ciblée. »
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Image 2

Les contours de la lésion sont clairement délimités et distingués de la muqueuse environnante. L’inspection combinée des re-
liefs et de la vascularisation de la surface épithéliale réalisée via l’i-scan 2 (TE) et l’i-scan 3 (OE) indique un néoplasme non inva-
sif. Une EMR a été réalisée en une fois.

En résumé
Un examen méticuleux réalisé à 
l’aide du rehaussement optique 
(i-scan 3 [OE]) et du rehausse-
ment de contraste (i- scan 2 [TE]) 
permet de mieux observer les 
contours de la lésion et de mieux 
visualiser les reliefs et la vascula-
risation de la surface épithéliale. 
Aucun signe d’invasion sous-mu-
queuse n’ayant été observé, 
l’EMR est apparue comme le 
traitement le mieux adapté. L’uti-
lisation systématique dans ces 
examens de solutions d’imagerie 
offrant à la fois un rehaussement 
optique et un rehaussement de 
contraste aide l’endoscopiste à 
déterminer la meilleure approche 
thérapeutique.

Historique du patient

Homme de 70 ans ayant subi un test 
immunochimique fécal (TIF) dans le 
cadre du programme national de dépis-
tage du cancer colorectal. Aucun anté-
cédent notable à l’exception d’une cho-
lécystectomie. 

Conclusions de l’examen 
endoscopique

Lors du retrait, une petite lésion (plane 
surélevée, Paris IIa) de 8 mm a été détec-
tée dans le côlon descendant (Figures). 
Trois lésions sessiles de 6, 10 et 12 mm 
de diamètre ont également été détectées 
dans le côlon descendant, le côlon sig-
moïde et le rectum. Un examen réalisé à 
l’aide du rehaussement de contraste 
(i-scan 2 [TE] et i-scan 3 [OE]) permet de 
mieux délimiter les contours de la lésion 
et d’examiner plus en détail les reliefs et 

la vascularisation de la surface épithéliale. 
La lésion affiche clairement un relief de 
type 3L suivant la classification de Kudo. 
Aucune zone de relief non invasive n’a 
été observée, signe d’un adénome tubu-
leux en dysplasie de bas grade. La lésion 
a été réséquée en une fois par résection 
muqueuse endoscopique (EMR).

Résultats et suivi pour le patient

Conformément aux directives actuelles 
en matière de surveillance post-polypec-
tomie ce patient subira une coloscopie 
de suivi au bout de trois ans.

Endoscopie de contrôle sur un patient  
atteint de polypose recto-colique familiale 
avec l’i-scan et l’i-scan OE

L ’ Œ S O P H A G E
L ’ E S T O M A C

L E  D U O D É N U M
L E  C Ô L O N
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Image 1

Lésion non polypoïde de 40 mm avec dépression cen-
trale observée via l’i-scan 1 (SE).

Dr Federico Buffoli
Ospedale di Cremona, Italie

Comment utilisez-vous l’i-scan et l’i-scan OE dans le cadre de vos pra-
tiques cliniques ? 

« Pour moi, l’i-scan OE constitue une avancée majeure concernant les capacités 
de diagnostic qu’offre l’endoscopie. Le système i-scan propose différents modes 
de visualisation de la muqueuse et des lésions, chacun de ces modes permettant 
d’obtenir différents types d’informations. On peut choisir la fonction i-scan la mieux 
adaptée suivant l’emplacement anatomique, la pathologie ou simplement suivant 
la fonction avec laquelle l’endoscopiste se sentira le plus à l’aise pour livrer son dia-
gnostic. Ma première expérience avec l’i-scan OE m’a montré qu’il permettait une 
meilleure étude des reliefs des muqueuses saines et des lésions.

J’aimerais ajouter 2 remarques importantes :
–   L’i-scan 3 (OE) devrait permettre d’utiliser les classifications existantes déjà ac-

ceptées dans la littérature consacrée au rehaussement optique, permettant aux 
données obtenues dans le cadre de l’utilisation d’endoscopes PENTAX Medical 
d’être plus comparables.

–   En plus des capacités de diagnostic démontrées dans la littérature dédiée, 
i-scan 1 (SE) et i-scan 2 (TE) permettent également de réaliser des observations 
plus détaillées dans des conditions difficiles, notamment en présence de sai-
gnements, de bile ou de résidus de matières fécales, lorsqu’il n’est pas possible 
d’utiliser un système optique. »
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Image 2

Perte complète de l’architecture des creux observée via  
l’i-scan 2 (TE).

Image 3

Distorsion marquée, élargissement irrégulier et terminaisons 
invisibles des capillaires sanguins observés via l’i-scan 3 (OE).

Historique de la patiente

Patiente de 61 ans ayant subi une co-
loscopie de dépistage à la suite d’un 
test de dépistage du sang occulte fécal 
positif. Les deux examens ont été réa-
lisés suivant le programme national de 
dépistage du cancer colorectal.

Conclusions de l’examen 
endoscopique

Une lésion non polypoïde de 40 mm 
avec dépression centrale a été dé-
tectée dans le côlon sigmoïde via 
l’i-scan 1 (SE). L’évaluation des reliefs 
via l’i-scan 2 (TE) a mis en évidence la 
perte complète de l’architecture des 
creux.
L’i-scan 3 (OE) a révélé une densité très 
forte des reliefs vasculaires et des capil-
laires sanguins irréguliers et anormale-
ment épais aux terminaisons invisibles. 

Analyse des reliefs et de la vascula-
risation d’une lésion colique invasive 
superficielle à l’aide de l’i-scan

En résumé
L’utilisation combinée de l’en-
doscopie HD et des modes 
i-scan optique et numérique offre 
un outil utile pour détecter les 
lésions coliques. Ceux-ci jouent 
en outre un rôle déterminant 
dans l’évaluation des reliefs et du 
système vasculaire.

L’évaluation de la zone centrale de ces 
anomalies a révélé un élargissement de 
la zone vasculaire.
L’examen endoscopique tendait forte-
ment à indiquer un cancer invasif infil-
trant la sous-muqueuse (>Sm1).

Résultats et suivi pour la patiente

La patiente a subi une résection chirur-
gicale. Le diagnostic histologique de la 
pièce opératoire a révélé un cancer inva-
sif différencié Sm3 (pT1N0M0). Aucun 
autre traitement n’a été mis en œuvre.

Discussion

L’endoscopie HD avec rehaussement 
optique permet d’identifier les car-
cinomes SM-d dans les tumeurs co-
lorectales (Gastrointestinal Endoscopy 
2013 ; 78:625-32). En outre, l’i-scan 1 
(SE), l’i-scan 2 (TE) et l’i-scan 3 (OE) 

permet d’étudier les reliefs et la vascula-
risation de la surface épithéliale et d’ob-
tenir ce faisant des informations utiles 
sur le niveau d’invasion présumé. 
Connaître le niveau d’invasion est es-
sentiel pour déterminer si une lésion 
peut être réséquée par voie 
endoscopique.

L ’ Œ S O P H A G E
L ’ E S T O M A C

L E  D U O D É N U M
L E  C Ô L O N
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Certification i-scan
La connaissance donne le pouvoir.

La certification i-scan a pour but de permettre à une équipe clinique d’utiliser l’i-scan dans le 
cadre de ses activités quotidiennes en tirant pleinement parti de ses avantages avérés. Pour 
toute installation d’un vidéo processeur OPTIVISTA EPK-i7010, votre équipe clinique aura accès à 
une plate-forme complète de formation à l’i-scan comprenant des modules d’autoformation sur 
les classifications de l’i-scan, des tutoriels vidéo et des webinaires. L’intégralité de ce nouveau 
contenu est disponible dans l’espace membre du site web de l’i-scan. Cette plate-forme enre-
gistre votre progression et vous prévient automatiquement de toute publication de nouveau 
contenu éducatif.

Une fois un module terminé de la formation i-scan en ligne, l’équipe i-scan émettra une certifica-
tion i-scan attestant de votre connaissance.

www.i-scanimaging.comPartagez et développez votre connaissance de 
l’i-scan en consultant son site web

•  Disponible dans les langues suivantes : anglais, 
allemand, français, espagnol, italien et russe

• Vaste vidéothèque de cas pratiques

•  Archives d’études scientifiques de l’i-scan en 
libre accès

• Formation exclusive réservée aux membres
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L’i-scan, une technologie aux résultats éprouvés

UGI : i-scan

N Principales observations / conclusions

Sehgal et al, 2014 A novel endoscopic classification system using i-scan improves dysplasia detection in Barrett`s oesophagus

Hoffman et al, 2014 95
I-scan or acetic acid-guided biopsies have a significant higher diagnostic yield for identifying SCE, with 
significantly fewer biopsies, as compared to a protocol of random biopsies. Acetic acid and i-scan showed 
comparable results diagnosing SCE in our study.

Cammarota et al, 2013 115
Image-enhancing endoscopic technology allows a clear visualization of villous patterns in the duodenum.  
By switching from the standard to the i-scan view, it is possible to optimize the accuracy of endoscopy in 
recognizing villous alteration in subjects undergoing endoscopic evaluation.

Kang et al, 2013 514
Compared to WL endoscopy, applying i-scan in daily practice can improve the diagnostic yield of reflux 
esophagitis by detecting more minimal changes in the squamo-columnar junction of the esophagus and can 
improve the interobserver agreement of the modified Los Angeles classification.

Kim et al, 2011 156 The use of i-scan endoscopy significantly improves the identification of minimal change in the Gastroesophageal 
Reflux Diseaseand helps to identify more precisely the type of minimal change

Hoffman et al, 2009 50
Lugol’s solution in conjunction with HD+ endoscopy significantly improves the identification of patients  
with esophagitis and reduces misclassification. The i-scan filter and chromoendoscopy help to identify 
reflux-associated lesions

IBD : i-scan

Iaccuci et al, 2015 78

The subtle histological abnormalities underlying the apparently healed mucosa in ulcerative colitis could be 
detected using high definition colonoscopy and the refined ECAP histology scoring system. These techniques 
detect residual abnormalities in the majority of patients with seemingly complete mucosal healing by 
conventional Mayo criteria

Iaccuci et al, 2013 45 High definition i-scan offers the potential to better characterize the mucosa in patients with UC and may 
provide information about both inflammation and mucosal healing.

Neumann et al, 2010 50
i-scan colonoscopy significantly improves the diagnosis of severity and extent of mucosal inflammation in 
patients with IBD. Therefore, i-scan may be of additional value for determining the grade of inflammation in 
patients with quiescent IBD.

LGI : i-scan dans la détection

Bisschops et al, 2016 60 i-scan Detects More Polyps in Lynch Syndrome (HNPCC) Patients

Kim et al, 2016 501 Colonoscopy using HD i-scan had a significantly higher detection rate of colorectal polyps, including 
neoplastic polyps, because of improved sensitivity for detecting non-protruding lesions.

Bowman et al, 2015 1,936 i-scan detects more adenomas and advanced polyps compared to high definition white light endoscopy

Neurath et al, 2013 300 i-scan improves the detection of right sided colon adenomas in comparison to high-definition white light 
endoscopy

Testoni et al, 2013 542
Nonexpert endoscopists had a similar detection rate of mucosal lesions compared to expert
endoscopists when using i-scan; when using standard WLE experts detected more lesions
than nonexperts

Testoni et al, 2012 1,101 Compared to standard white light colonoscopy, i-scan detects more polyps, specifically flat and small polyps 
(<10 mm)

Hoffman et al, 2010 69 i-scan can detect and identify small adenomatous polyps as well as standard chromoendoscopy in the distal 
30 cm of the colon

Hoffman et al, 2010 220 i-scan detects more colorectal neoplasia compared to standard video endoscopy; i-scan
can accurately predict polyp histology
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LGI : i-scan dans la caractérisation in vivo

N Principales observations / conclusions

Rath et al, 2015 224

High-definition endoscopy in combination with digital chromoendoscopy allowed real-time in vivo prediction of 
distal colorectal polyp histology and is accurate enough to leave distal colorectal polyps in place without 
resection or to resect and discard them without pathologic assessment. This approach has the potential to 
reduce costs and risks associated with the redundant removal of diminutive colorectal polyps.

Guo et al, 2015 
Méta-

analyse

Endoscopic diagnosis with i-scan has accurate optical diagnostic performance to differentiate
neoplastic from non-neoplastic polyps with an area under the HSROC curve exceeding 0.90. Both the 
sensitivity and specificity for diagnosing colonic polyps are over 90%.

Basford et al, 2014 84
A single endoscopist was able to predict histology of small polyps (<10 mm) with high accuracy using both 
HDWLE and i-scan; there was no difference in prediction between i-scan and HDWLE (both met ASGE 
performance thresholds)

Basford et al, 2013 145

1) Even in expert hands there is a significant learning curve when using a new technology for the in-vivo 
characterization of small colonic polyps. 
2) The PIVI threshold for a ‘resect and discard’ policy may require a longer training period than for a ‘do not 
resect’ policy 3) These results should help define standards of training in clinical practice for in-vivo 
characterization of small colonic polyps.

Pigo et al, 2013 78
HDWL i-scan technology helps for characterization of polyps of the colon with good accuracy even if it cannot 
replace, at the moment, the histopathological examination. Reproducibility among operators is supported by a 
moderate substantial interobserver and intraobserver agreement.

Hong et al, 2012 389 i-scan did not detect more polyps or adenomas compared to HDWLE; i-scan in mode 2 better predicted polyp 
histology than HDWLE

Lee et al, 2011 142 i-scan and narrow band imaging (NBI) have similar efficacy in predicting histology of diminutive polyps 
compared to high definition white light colonoscopy (both superior to HDWLE)

Hoffman et al, 2010 220 i-scan detects more colorectal neoplasia compared to standard video endoscopy; i-scan can accurately predict 
polyp histology

i-scan : une courbe d’apprentissage rapide

N Principales observations / conclusions

Neumann et al, 2016
298 

images

Accurate interpretation of i-scan images for prediction of advanced colorectal neoplasia can successfully be 
performed even by nonexpert endoscopists with a high overall accuracy and excellent interobserver 
agreements

Masci et al, 2013
400 

images

We observed good interobserver agreement in the evaluation of neoplastic and non-neoplastic lesions and 
poor agreement in the evaluation of pit-pattern and margins. Adequate training is required in order to interpret 
images acquired with the i-scan technique

Bowens et al, 2013
550 

images

Eleven endoscopists without previous experience on optical diagnosis evaluated a total of 550 images (396 
adenomatous, 154 non-adenomatous). After a single training session, endoscopists with varying levels of 
experience can already provide optical diagnosis with an accuracy of 84.0%.

Neumann et al, 2013
110 

images
Accurate interpretation of CVC images for prediction of hyperplastic and adenomatous colorectal lesions 
follows a learning curve but can be learned rapidly.

Wang et al, 2012
45 

images
Computer-generated enhancements are satisfactory in predicting the histology of small colon polyps without 
the need for magnification. This advantage is mostly related to the pit pattern enhancement
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UGI

N Principales observations / conclusions

Robles-Medranda et al
57 

patients

OE system™+Magniview™ scopes can detect minimal esophageal lesions (MEL) and predict 
gastroesophageal reflux disease (GERD) with a high sensitivity and accuracy. The presence of MEL has a high 
grade of correlation with histology inflammation

Neumann et al
100 

zones
The newly introduced OE technology significantly improves diagnosis of GERD compared to high-definition 
whitelight endoscopy. The results should now be confirmed in a multicenter trial.

IBD

Iaccuci et al
34 

patients

The new OE-i-scan with magnification may accurately reflect histologic abnormalities demonstrated by ECAP
histology score which incorporates the full spectrum of acute and chronic histologic abnormalities. This
demonstrates that with advanced CE technology, endoscopic assessment of ulcerative colitis is starting to
approximate histology.

LGI

Iaccuci et al
57 

patients

Use of i-scan OE to evaluate accuracy and inter-observer agreement in polyp characterization. 
Gastroenterologists and physicians without prior experience in novel i-scan OE magnification colonoscopy can 
achieve significant improvements in predicting polyp histology after a brief training session using videos. 
Both NICE and ICE polyp classification performed equivalently.

Neumann et al

Developed and validated for the first time a simple and effective classification system for differentiating 
hyperplasic and adenomatous colorectal lesions by using the newly introduced OE-technology during 
real-time colonoscopy. These findings need to be evaluated in future prospective, controlled, and blinded 
clinical trials.

Études sur l’i-scan OE

Consultez ces études et toutes les autres, en visitant le site  
suivant: www.i-scanimaging.com

Données préliminaires sur l’i-scan OE

Études publiées

Mönkemüller et al, 2013 Present and future perspectives of virtual chromoendoscopy with i-scan and optical enhancement technology.  
Digestive Endoscopy 2013; 26.

Koike et al, 2013 Evaluation of a new image-enhanced endoscopic technology using band-limited light for detection of esophageal squamous cell 
carcinoma. Digestive Endoscopy 2013

Résumés de la DDW (Semaine des maladies digestives) 2016
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TÜV Süd CE0123 • Classification du dispositif médical : IIa • Ce produit ne doit être utilisé que 
par des professionnels de santé. Avant utilisation et pour plus d’informations concernant les 
spécifications du produit, consulter le mode d’emploi. Aux fins du processus technique, les 
spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
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Tél. : +31 88 / 5 30 30 30
Fax : +31 88 / 5 30 30 40
E-mail : info.nl@pentaxmedical.com

Italie 
PENTAX Italia S.r.l.
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20138 Milano
Tél. : +39 / 02 50 99 58 1
Fax : +39 / 02 50 99 58 60
E-mail : marketing.lifecare@pentaxitalia.it

Espagne 
SIMMEDICA – Sistemas Integrales
de Medicina, S.A.
Avenida del Sistema Solar 25
28830 San Fernando de Henares Madrid
Tél. : +34 91 / 301 62 40
Fax : +34 91 / 751 31 15
E-mail : sim@simmedica.com

Russie
Bureau de représentation à Moscou
of PENTAX Europe GmbH (Germany)
1-ya Tverskaya-Yamskaya ulitsa, 25,
stroenie 1, 6th floor
125047, Moscou
Tel.: +7 495 995 10 91
Fax: +7 495 995 10 91 (fax ext. 234)

Turquie 
PENTAX Turquie
Veko Giz Plaza, Meydan Sokak
No : 3/43  343396
Maslak – Istanbul
Tél. : +90 212 / 705 05 26
Fax : +90 212 / 705 05 00

Japon 
HOYA Corporation

6-10-1 Nishi-shinjuku 
Shinjuku-ku
Tokyo 160-00231 

Siège de la zone EMEA en 
Allemagne

PENTAX Europe GmbH
Julius-Vosseler-Straße 104
22527 Hamburg
Tél. : +49 40 / 5 61 92 - 0
Fax : +49 40 / 5 60 42 13
E-mail : info.emea@pentaxmedical.com

Royaume-Uni 
PENTAX U.K. Limited
PENTAX House
Heron Drive, Langley
Slough SL3 8PN
Tél. : +44 17 53 / 79 27 33
Fax : +44 17 53 / 79 27 94
E-mail : medical.uk@pentaxmedical.com

France 
PENTAX France Life Care S.A.S.
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95106 ARGENTEUIL CEDEX
Tél :  +33 1 / 3025 7575
Fax : +33 1 / 3025 7445
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