
Polypes festonnés
Les limites de la caractérisation ?



• CONFLITS D’INTERET

• aucun



Définition
Exclusivement morphologique
Aspect festonné ou dentelé des cryptes épithéliales

• Ne préjuge pas :
– Du caractère hyperplasique
– D’une dysplasie



Nomenclature
3 types :

Polypes hyperplasiques (PH)
Adénomes ou polypes festonnés sessiles (A/PFS)
Adénomes festonnés traditionnels (AFT)

Snover et al OMS 2010

Diffèrent en fonction de la
topographie de la prolifération



Caractéristiques comparées
PH AFT P/AFS

Localisation Distale Distale Proximale

Morphologie Plane ou sessile Sessile ou pédiculée Plane ou sessile

Taille moyenne <5mm >5mm >5mm

Pit pattern I ou II II ou III II ou II-O

Dégénérescence non oui oui

III-S                    III-L I II II-O



Polypose festonnée 1 critère sur 3*

• Au minimum 5 PF proximaux (en amont du sigmoïde)
• PF proximal et ATCD au premier degré de polypose festonnée
• Plus de 20 PF, quelqu’en soit la taille ou la localisation

Fréquence : 1/150 des coloscopies 
de dépistage

Risque de cancer à 5 ans : 7%**

*Snover et al OMS 2010
**Boparai et al Gut 2010



Carcinogénèse : une voie spécifique

Polypes festonnés Adénomes classiques
Lésions initiales A/PFS

AFT
Polype adénomateux

Anomalies moléculaires Mutations activatrices de B-RAF
CIMP

Phénotype MSI

Mutations inactivatrices APC
Mutations activatrices de K-ras

Phénotype LOH

Phénotype tumoral MSI-H MSS



Une fréquence sous-évaluée

Incidence pour 100 patients Min Max p

Par endoscopiste 0 2.2 0.02

Par ana-path 0 4 0.001

• Travail rétrospectif (Hetzel et al Am J Gastroenterol 2010)
n=7192
Incidence comparée des A/PFS par endoscopiste et par ana-path

• Le chaînon manquant ?
La coloscopie protège moins bien du cancer du côlon proximal
Cancers d’intervalle : sur-représentation des phénotypes MSI et CIMP 



Diseases of the Colon & Rectum Volume 57: 9 (2014)



Prévalence k

Couche de mucus 64% 1.0

Débris ou bulles sur les contours 52% 0.8

Diminution des la visibilité des vaisseaux 32% 0.7

Modification d’un pli 37% 0.9

Tadepalli GIE 2011

Aspect endoscopique (A/PFS)



Aspect endoscopique (A/PFS)



Présence de débris de selles à la périphérie du 
polype



en dome recouvert de mucus



Aspect “rosé” avec disparition des vaisseaux sous muqueux









Aspect endoscopique (A/PFS)



Aspect endoscopique (A/PFS)



Aspect endoscopique (A/PFS)







Résection

Etude CARE
Prospective (n=346)
Caractère complet de l’exérèse

Résection incomplète 31% (OR 4.28)

Pohl Gy 2013



Prévalence k

Couche de mucus 64% 1.0

Débris ou bulles sur les contours 52% 0.8

Diminution des la visibilité des vaisseaux 32% 0.7

Modification d’un pli 37% 0.9

• Préparation +++ et lavage
• Prendre le temps nécessaire
• Indications larges des colorations
• Les biopsies ne suffisent pas
• Résection complète (mucosectomie)
• Orienter le diagnostic ana-path

Aspect endoscopique (A/PFS)



Recommandation HAS 2013

Délai de la coloscopie de surveillance

- Polype à Bas Risque : contrôle à 5 ans 

Adénome Polype Festonné
N<3 --

ET < 10mm < 10mm

ET Dysplasie BAS grade AUCUNE dysplasie

Adénome Polype Festonné
N ≥ 3 --

OU ≥ 10mm ≥ 10mm

OU Dysplasie HAUT grade QUELLE QUE SOIT la dysplasie

- Polype à Haut Risque : contrôle à 3 ans 



Recommandation HAS 2013

Cas particulier des PH



DPC et polypectomie



DPC et polypectomie



DPC et polypectomie



POINTS FORTS

• 3 types : PH, AFT, A/PFS
• Carcinogénèse spécifique
• Polypes à haut risque, contrôle à 3 ans
• Détection difficile (endoscopie, ana-path)
• Résection complète

- >10 mm
- en amont du recto sigmoïde
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