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Les polypes gastriques 
Discussion autour d’un cas clinique 



Objectif pédagogique 

Savoir l’intérêt de la gastrinémie  
au cours des polyposes gastriques 



• Mme J. Mu…, 54 ans 
 
• Consulte (à nouveau !) pour des troubles digestifs 

anciens ( ~ 10 ans), associant 
– nausées, éructations 
– gêne douloureuse abdominale post-prandiale, épigastrique, peu 

intense 
– sensation de plénitude gastrique 
– diarrhée chronique d’allure motrice 

 
• A eu une endoscopie oesogastroduodénale en 2003, 

peu après le début des troubles 
L’examen aurait été normal 
Une scanographie abdominale a été réalisée en juin 2004 (normale) 

 
  



 

• Nombreuses « cures » d’IPP pendant ces dix années ;  
 patiente actuellement sous oméprazole 20 mg/j depuis 4 mois.  
 Les troubles sont « peut-être améliorés » par ce traitement… 
 

• Examen clinique normal en dehors d’une sensibilité 
modérée à la palpation épigastrique 
 

• Examens biologiques en janvier 2012 
 NFS : 11,2 g Hb ; VGM 81 fl ; ferritine  15 µg/l (N = 30-200) 
 

• Endoscopie digestive haute (QS) 
 iléo-coloscopie normale    



Fundus ~ 15 polypes 4 à 15 mm 

Antre muqueuse normale 



• Femme de 54 ans, sans antécédents 
– anémie ferriprive 
– polypes fundiques 
– diarrhée chronique 

 
• Diagnostic évoqué 
 « tumeurs endocrines multiples de l’estomac pouvant s’intégrer dans 

un gastrinome » 
 
• Dosage hormonaux post-endoscopie 
 chromogranine sérique 432 ng/ml (4 N) 
 gastrinémie 387 pg/ml (3,5 N) 
   

Au total  



Quelles hypothèses ? 

1. L’hypergastrinémie 
  - pourrait certes être d’origine tumorale 
  - mais aussi antrale… 
  IPP ? 
  gastrite fundique atrophique ? 
 

 



Quelles hypothèses ? 

 
2.   Les polypes  
- ECLomes de type II 
 dans le contexte d’un SZE-MEN 1 ? 
 chercher des arguments en ce sens 
 
- Polypes fundiques glandulokystiques 
 fréquents chez les malades sous IPP 
 l’hypergastrinémie est-elle responsable ? 
 
- ECLomes de type I dans un contexte de 

gastrite chronique atrophique 
 

- Autres 
 

http://www.gastrointestinalatlas.com/GastricPoliposis4.mpg�


Polypes fundiques glandulokystiques  
et IPP 

• 1780 pts avec EOGD (1) 
 129 pts (7,2 %) avec polypes gastriques dont  
   77 avec PFGK 
 
• Prise d’IPP   
 49/77 (63,6 %)  vs  264/1703 (15,5 %) 
 
• Analyse multivariée : IPP ++ ; sexe féminin (3/4) ; âge (Δ10 ans) 

 
 

• Pas de lien hypergastrinémie/PGFK (2) mais peut-être 
polypes hyperplasiques/gastrine  

(1) Melter et al, Dig Dis Sci 2011 
(2) Hongo et al, J Gastroenterol 2010 

http://www.gastrointestinalatlas.com/GastricPoliposis4.mpg�


• Biopsies duodénales et 
coliques étagées normales 

 

Résultat des biopsies 



• Biopsies polypes fundiques: 
– Muqueuse superficielle 

hyperplasique régénérative, 
focalement exulcérée 

• Rares glandes fundiques 
(flèches) 



• Hétérogénéité histologique avec des secteurs plus 
inflammatoires, sans activité 

Pas d’Helicobacter pylori 
Pas de tumeur identifiée 
Élimine un PFGK 



Répétons l’endoscopie 

• Les polypes gastriques  
– à biopsier largement ; mucosectomie  

 
• La muqueuse fundique adjacente  

– plate (gastrite chronique atrophique) ou  au contraire gros plis ? 
– biopsies +++ 
 

• [Les conséquences de l’hypersécrétion acide (érosions, 
ulcères)] 

 
• La muqueuse antrale 

– à biopsier 
– inflammatoire ? HP ? 
 

• Le duodénum 
–  possible TE ! 

 



•  

• Tumeur neuroendocrine G1 
• Gastrite chronique Hp-; hyperplasie ECL 
• Muqueuse antrale normale 

Polypes fundiques 

Muqueuse fundique adjacente 

Muqueuse antrale 

CGA 

Ki-67 

CGA 



Reprise de la biopsie initiale 
hyperplasie ECL 

Niveaux de coupe 
et chromogranine 



Epilogue 

• ECLomes de type 1 sur gastrite chronique atrophique, 
révélée par une anémie ferriprive et une diarrhée 
chronique (pullulation microbienne ?)  

• Anticorps anti-cellules pariétales et anti-facteur intrinsèque 
fortement positifs 

• Ferritinémie basse et vitaminémie B12 basse 

• Mucosectomie des polypes > 1 cm après échoendoscopie  

• Surveillance régulière ECLomes et ADK 



Au total 

- En présence de polypes gastriques, anticiper les causes 
possibles en  « échantillonnant » non seulement les polypes 
mais l’ensemble du tube digestif haut 

 
- L’hypergastrinémie, souvent cherchée, est en fait trompeuse 
 Elle est presque toujours d’origine antrale, due par ordre de 

fréquence 
  - aux IPP 
  - à une gastrite chronique atrophique, souvent auto-  

   immune 
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