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I. Introduction 
Le matériel d’endoscopie digestive a évolué d’une 
manière considérable au cours de ces dix dernières 
années. L’évolution technologique donne actuellement 
aux praticiens un instrument qui n’a rien à voir avec les 
vidéoendoscopes des années 90. Les trois marques, 
Olympus, puis Fujinon et Pentax, ont intégré les progrès 
technologiques, notamment avec l’arrivée de capteurs à 
haute définition. Nous avons donc vécu, en endoscopie 
digestive, la même transformation technologique que 
celle que nous connaissons au quotidien, avec le 
passage de nos télévisions à tube cathodique à écran plat 
puis à écran à haute résolution, avec des qualités 
d’images très nettement améliorées. Il est donc 
fondamental, pour les hépato-gastroentérologues, de 
persuader les directeurs d’établissement de l’importance 
de ce bond technologique et de le financer, comme ils 
ont financé dans le temps, le passage de la chirurgie 
digestive traditionnelle à la coelio-chirurgie. 
L’endoscopie digestive est un élément important 
d’entrée des patients dans des établissements de soins, 
elle reste largement bénéficiaire même si, à travers la 
tarification à l’activité, certains GHS ont été revus à la 
baisse dans le cadre d’une négociation faite par les 
fédérations hospitalières et dont elles doivent assumer 
les conséquences financières. En 2009, les praticiens 
doivent avoir à leur disposition du matériel à haute 
définition et le renouvellement progressif du parc 
d’endoscopes doit se faire dans ce sens.  
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Vous retrouverez sur le site du Synmad dans la 
rubrique publication, plusieurs informations 
complémentaires comme des fiches, circulaires 
ministérielles, décrets … Ceci sera indiqué dans 
la fiche par : () 
http://www.synmad.com  

Pour toute correspondance ou information 
complémentaire, vous pouvez joindre le 
rédacteur de la fiche par e-mail : jean-
francois.rey@wanadoo.fr 



L’évolution du matériel endoscopique est à considérer sur plusieurs éléments : le capteur, le bloc optique, 
le traitement de l’image et son rendu sur un moniteur. Dans cette présentation, nous n’évoquerons pas les 
qualités mécaniques des endoscopes qui ont également été améliorées. 
 
II. LE CAPTEUR :  
C’est l’élément essentiel des vidéoendoscopes électroniques, comme dans la photo, la recherche 
industrielle fournit des capteurs dont le nombre de pixels au mm2 augmente chaque année. Ceci permet, 
d’une part, de mettre au point des endoscopes de petit diamètre de l’ordre de 5 millimètres avec une image 
d’excellente qualité mais, surtout, les gastroscopes et les coloscopes traditionnels bénéficient alors de 
capteurs à haute définition, faisant passer l’image sur le moniteur de 700 à plus de 1100 lignes. Il faut 
souligner que dans l’analyse endoscopique de la muqueuse digestive, tant au niveau de l’œsophage, de 
l’estomac que du côlon, c’est la qualité du capteur, sur une muqueuse éclairée à la lumière blanche, qui 
permet de mieux détecter les anomalies de surface et de couleur rendant, dans la plupart des cas, la 
chromoscopie traditionnelle inutile. Encore faut-il souligner que cette chromoscopie n’a jamais été 
populaire en France, en dehors de quelques passionnés. Le bond technologique, apporté par l’endoscope à 
haute résolution, permet à tous les hépato-gastroentérologues de diagnostiquer les lésions débutantes, 
cancéreuses ou non, comme le font depuis de nombreuses années nos confrères japonais. Le capteur à 
haute résolution et la lumière blanche sont donc des éléments techniques fondamentaux capables 
d’améliorer la détection des lésions.  
 
III. LE TRAITEMENT DE L’IMAGE :  
Le traitement de l’image est lié à la source de lumière ou au vidéo-processeur : l’image électronique, 
contrairement à l’image analogique, bénéficie de possibilités de manipulations extrêmement importantes. 
C’est ce que nous avions prédit dès l’arrivée des premiers vidéoendoscopes électroniques en 1985. Le 
traitement de l’image, à ce jour, est utile uniquement pour la caractérisation des lésions. Il y a souvent 
confusion entre détection et caractérisation, lumière blanche, lumière bleue ou diverses manipulations de 
l’image électronique.  
Quelques rappels technologiques :  
- Le Narrow Band Imaging (NBI) c’est le faisceau qui éclaire la muqueuse digestive qui est modifié au 
lieu d’éclairer celle-ci avec une lumière blanche, c’est une association d’une bande étroite bleue et verte 
qui permet de mieux étudier la partie superficielle de la muqueuse et son réseau vasculaire superficiel, 
d’où l’intérêt pour la caractérisation des lésions et pour arriver à ce qui est appelé «chromoscopie 
virtuelle». 
 
- Le système FICE (Fuji) et ISCAN (Pentax) sont les possibilités technologiques de modifier l’image 
obtenue à l’intérieur du vidéo-processeur. Là encore, le but essentiel est de favoriser la caractérisation et 
des travaux sont en cours pour valider la corrélation clinique avec les bénéfices déjà prouvés du NBI. 
D’une manière simple, on peut considérer que le NBI se comporte comme des filtres mis devant l’objectif 
photographique, ne laissant passer que certains éléments de la lumière, alors que le FICE et le ISCAN sont 
des traitements de l’image, comme le donne en photo le logiciel Photoshop. Un système intervient en 
amont, les deux autres en aval.  
 
IV. GROSSISSEMENT OPTIQUE ET ELECTRONIQUE : 
Avec les endoscopes traditionnels, le grossissement électronique n’avait aucun intérêt puisqu’il ne faisait 
qu’augmenter l’image obtenue et un accroissement important entraînant uniquement une visualisation de 
la trame des pixels, sans intérêt clinique. Avec l’arrivée d’endoscopes à haute définition, compte tenu du 
nombre de lignes, le grossissement électronique prend alors un intérêt puisqu’il permet de détecter des 
lésions qui ne seraient pas vues sans cet effet de grossissement. En ce qui concerne le grossissement 
optique, il reste très utilisé au Japon mais n’a pas trouvé en France, compte tenu de la complexité de sa 
mise en œuvre, le succès qu’il aurait mérité. Par contre, des progrès ont été faits au niveau du bloc optique 
et il suffit simplement de rapprocher l’extrémité de l’endoscope de la muqueuse digestive pour obtenir un 
effet de grossissement optique allant jusqu’à un facteur de 50. 



V. LES COMPOSANTES MÉCANIQUES :  
Il faut souligner, qu’à côté des améliorations techniques de l’image, les endoscopes modernes bénéficient 
aussi d’autres améliorations mécaniques :  
 - Appareils de petite taille favorisant la tolérance de l’examen sans anesthésie générale. 
 - Amélioration des qualités mécaniques des gaines des coloscopes favorisant l’insertion. 
 - Appareils à gros canaux opérateurs pour toute l’endoscopie thérapeutique. 
  - Amélioration du couple bloc optique-capteur permettant l’augmentation du champ de vision     
             (jusqu’à 170°) favorisant la détection des lésions, tant au niveau de l’estomac que du côlon. 
 - Mise en place de systèmes de lavage permettant, au cours des coloscopies, d’éliminer débris ou  
              caillots sanguins. 
 - Mise en place d’un système d’insufflation à CO2 pour une meilleure tolérance des coloscopies. 
Tout ceci concourt à une endoscopie digestive de meilleure efficacité. 
 
 
VI. LE FINANCEMENT :  
Tout ce matériel électronique a un coût, même si l’évolution du coût du matériel endoscopique a évolué à la 
baisse en euros constants au cours des trente dernières années. Là encore, des gains de productivité ont été 
faits compte tenu de la diffusion de ces méthodes. Comme nous l’avons rappelé à plusieurs reprises, 
l’Assurance Maladie fournit aux établissements des dotations permettant d’effectuer les actes médicaux et 
chirurgicaux. Ceci a été rappelé par l’arrêté du 23 avril 2001 () et a été amplifié par la mise en place de la 
tarification à l’activité. Il est clair que, désormais, la totalité du matériel endoscopique est à la charge des 
établissements comme le matériel de coelio-chirurgie.  
 
Par contre, il est parfois difficile de convaincre les ingénieurs biomédicaux et les directeurs d’établissement 
du bénéfice de l’endoscopie à haute définition. Nous comprenons la nécessité d’équilibre financier des 
établissements mais il est impératif que, lors d’achats nouveaux, lors de renouvellements, l’ensemble des 
gastroentérologues dans un établissement fournisse les références bibliographiques et démontre aux 
acheteurs des cliniques que l’endoscopie moderne, surtout au moment où le dépistage du cancer colorectal a 
été mis en place en France, ne peut se faire qu’avec du matériel à haute définition. La vie d’un endoscope 
étant en moyenne de trois ans, nous devrions, dans un délai moyen de six ans, voir disparaître, au niveau des 
endoscopes diagnostics, toutes les gammes anciennes quelle que soit leur marque car, au-delà de cette 
période, il y aurait une possible perte de chance pour les patients examinés avec du matériel devenu obsolète. 
Ceci n’est pas vrai pour l’endoscopie thérapeutique où les appareils spéciaux (double canal, large canal, 
opérateur…) peuvent toujours être utilisés puisque l’étape de détection a été, dans tous les cas, faite avec du 
matériel à haute définition.  
 
 
CONCLUSION :  
L’endoscopie digestive à haute résolution a bénéficié de nombreuses améliorations technologiques rendant 
les appareils plus performants, facilitant la tâche du médecin. C’est devenu un des critères de qualité, aussi 
important que le temps de retrait ou la qualité de la préparation, au cours des examens coloscopiques. Grâce 
aux appareils à haute résolution, les hépato-gastroentérologues peuvent pratiquer des explorations ou des 
interventions d’une manière plus efficace, tant au niveau diagnostique qu’au niveau du traitement pour 
toutes les affections de l’appareil digestif.  
 
() Décret n°2001-356 du 23 avril 2001 pris en application de l’article L.162-22-1 du code de la 
sécurité sociale. 
 
Art. R. 162-31. - I. - Pour les établissements mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique, à 
l'exception de ceux mentionnés à l'article 24 de l'ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de 
l'hospitalisation publique et privée, les catégories de prestations d'hospitalisation donnant lieu à une prise en 
charge par les régimes obligatoires de la sécurité sociale visées au 1o de l'article L. 162-22-1 sont les 
suivantes :� 
 



  

Pour toutes correspondances ou informations 
complémentaires, vous pouvez joindre le 
rédacteur de la fiche par e-mail : Yves DECALF 
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Vous retrouverez sur le site du Synmad dans la 
rubrique publication, plusieurs informations 
complémentaires comme des fiches, circulaires 
ministérielles, décret … Ceci sur indiqué dans 
la fiche par : () 
http://www.synmad.com  

« 1- Le séjour et les soins avec ou sans hébergement, soit la mise à disposition des moyens techniques, 
matériels et humains nécessaires à la prise en charge de l'hospitalisation du patient, ou de la mère et de l'enfant 
en service d'obstétrique, dans l'établissement.� En vue de la prise en charge susmentionnée, des forfaits 
couvrent les frais occasionnés par ces prestations ». 
« 2- La fourniture et l'administration des médicaments inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques 
agréées à l'usage des collectivités et divers services publics.� En vue de la prise en charge susmentionnée, des 
forfaits couvrent les frais occasionnés par ces prestations ». 
« 3- L'utilisation d'un secteur opératoire ou interventionnel, d'une salle d'accouchement ou d'une salle de 
sismothérapie, soit la mise à disposition des moyens techniques, matériels et humains nécessaires à la 
réalisation des actes qui s'y trouvent réalisés.� En vue de la prise en charge susmentionnée, des forfaits couvrent 
les frais occasionnés par ces prestations ».� 
« 4- Les soins dispensés dans le cadre de l'établissement qui n'ont pas donné lieu à une hospitalisation, soit la 
mise à disposition des moyens techniques, matériels et humains nécessaires à la prise en charge du patient.� 
En vue de la prise en charge susmentionnée, des forfaits couvrent les frais occasionnés par ces prestations ». 
 

Quelques exemples de GHS et GHM PUBLICS ET PRIVÉS liés à l’endoscopie digestive 
 

Endoscopie oeso-gastro-duodénale 
(Endoscopie digestive diagnostique et anesthésie, en ambulatoire) 
Coloscopie totale avec visualisation du bas-fond cæcal, sans 
franchissement de l'orifice iléocolique 
(Endoscopie digestive diagnostique et anesthésie, en ambulatoire)
Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre du côlon 
et/ou du rectum, par coloscopie totale 
(Endoscopies digestives thérapeutiques et anesthésie, séjours de moins de 
2 jours)
Echoendoscopie bilio pancréatique sans biopsie
(Endoscopie biliaire diagnostique et anesthésie, en ambulatoire)

Section du versant biliaire du muscle sphincter de l'ampoule 
hépatopancréatique [sphincter d'Oddi], par oeso-gastro-
duodénoscopie [Sphinctérotomie biliaire endoscopique]
(Affections des voies biliaires, niveau 1)
(Affections des voies biliaires, niveau 2) 2515 07M022 3708,59 1564,83
(Affections des voies biliaires, niveau 3) 2516 07M023 4969,12 2452,82
(Affections des voies biliaires, niveau 4) 2517 07M024 6638,19 3575,72
Hémostase de lésion de l'oesophage, de l'estomac et/ou du 
duodénum sans laser, par oeso-gastro-duodénoscopie
(Hémorragies digestives, Niveau 1) 
(Hémorragies digestives, Niveau 2) 2135 06M042 3807,89 1773,99
(Hémorragies digestives, Niveau 3) 2136 06M043 5984,92 2445,12
(Hémorragies digestives, Niveau 4) 2137 06M044 7888,77 2932,69

373,51

Tarifs 
privés 

3
Libellé CCAM et libellé du GHM Code CCAM

Honoraires 
médecins (hors 
modificateurs en 

euros)

GHS    
1

HEQE002 96 2121 06K04J

2121 06K04J

GHM
Tarifs 

publics 
2

740,29

740,29 373,51

HHFE002 192 2119 06K02Z 880,45 480,86

HHQE005 153,6

2055,86 957,63

HMQJ001 245,94 2512 07K04J

HMPE001 313,5 2514 07M021

1190,15 527,45

EN AMBULATOIRE

EN HOSPITALISATION

HESE002 135,62 2134 06M041

1269,14 449,77

 
 
1 Les GHS publics incluent les honoraires médicaux, contrairement aux GHS privés qui ne représentent que les frais pris en charge 
pour l’établissement de soins, selon le décret ci-dessus.  
2 Tarifs nationaux hors coefficient de transition de chaque établissement 
3 Tarifs nationaux hors coefficient correcteur MCO de chaque établissement 
 
Le tarif GHS par établissement se calcule de la façon suivante :  
GHS = GHS public national * Coefficient de transition de l’établissement public concerné 
GHS = GHS privé national * Coefficient correcteur MCO de l’établissement privé concerné 


