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Polypes et polyposes 
 

Introduction 
 Les polypes et les polyposes sont dominés par les adénomes sporadiques et la Polypose 

Adénomateuse Familiale (PAF). 

 Potentiel malin +++  adénocarcinome  

 D’où l’importance du :  
 Dépistage précoce 
 Traitement et surveillance ultérieure 

 

A. Polypes 
Définition 

 Lésion macroscopique bien circonscrite et localisée, 
faisant saillie dans la lumière du tube digestif 

 Pédiculé ou sessile 

 Unique ou multiple 

 Sa nature histologie est déterminée qu’après biopsie ou 
polypectomie et étude anatomo-pathologie 

 

Classification histologique des polypes 

 Polypes d’origine épithéliale : 
 Adénome +++ 
 Polype hyperplasique 
 Polype hamartomateux (Peutz Jeghers et juvenile) 
 Polype festonné 
 Pseudopolype inflammatoire,… 

 Polypes d’origine non-épithéliale : appartiennent à d’autres tuniques de la paroi digestive (tumeur 
bénigne)  

 Leiomyome 
 Lipome 
 Neurofibrome,… 

 

Type de description 
Polype adénomateux ou adénome : 

 Très fréquent 

 Siège : tube digestif et extra digestif 

 Risque de dégénérescence +++ 

 Dépistage et résection 
 

Adénome 
 Définition : histologique : prolifération anormale des cellules des glandes Lieberkuhn 

 Epidémiologie : 
 Âge : Nombre, taille, degrés de dysplasie augmente avec l’âge 
 Sex-ratio : pas d’influence  
 Distribution anatomique : tube digestif (colorectal++) 

  



 Facteurs de risque : idem que le Cancer Colo-Rectal 
 Facteurs génétiques : prédisposition familiale 
 Facteurs nutritionnels : protéines animales, hydrate de Carbone, tabac, alcool… 

 Facteurs protecteurs : alimentation riche en fibres alimentaires, fruits, vitamine D, calcium, 
café, aspirine prise au long cours,… 

 Anatomopathologie :  
 Macroscopie : formation tumorale, de taille et de forme 

variable, couleur rosée ou framboisée, à surface lisse, sessile 
ou pédiculé, parfois plan ou déprimé. 

 Microscopie : 3 types d’adénome : tubulé (80%), villeux 
(5%), tubulo-villeux (20%) 

 Filiation adénome-cancer : la séquence adénome  
dysplasie  cancer est actuellement admise 

 Le passage de l’adénome au cancer se fait par 
différents stades de dysplasie 

 Bas grade : carcinome intra-muqueux 
 Haut grade : carcinome ne dépasse pas 

la musculaire muqueuse 
 Carcinome invasif : atteinte de la sous 

muqueuse avec risque 
d’envahissement lymphatique et 
veineux 

 Le risque de transformation maligne 
augmente avec : nombre, taille > 1 cm, 
contingent villeux 

 Clinique : 
 Circonstances de découverte : 

 Asymptomatique (souvent), découverte 
fortuite (coloscopie, lavement baryté) 

 Complications : rectorragie, anémie, trouble du 
transit, douleur, occlusion (gros polype du grêle) 

 Diarrhée sécrétoire et/ou émission de glaires 
abondantes +/- troubles hydro-électrolytiques 
(Hypo-kaliémie), Hypo-protidémie 

 Découverte lors d’un dépistage de masse par 
hémocult, ou coloscopie de dépistage chez les 
sujets à risque de Cancer Colo-Rectal 

 Signes Fonctionnels : pauvre 
 Toucher Rectal : mise en évidence de polype du bas ou du moyen 

rectum 

 Examens paracliniques : 
 Coloscopie totale : examen clé, Diagnostic, biopsie ou résection du 

polype pour étude anatomopathologie 
 Anatomopathologie : adénome (tubulé, villeux, tubulo-villeux), 

degrés de dysplasie 
 Colo-scanner : Diagnostic des polypes > 5 mm, ne peut pas faire de 

biopsies, ni de résection 
 Indication : si contre-indication ou échec de la coloscopie 

 Lavement Baryté : moins utilisé actuellement 
 Indication : si échec ou contre-indication de coloscopie et en 

absence de colo-scanner 
 Polype : image lacunaire bien circonscrite 



 Traitement : tout polype découvert doit être enlevé par voie endoscopique ou chirurgicale. 
 Résection endoscopique : petit polype < 5 cm, 2 types de résection : 

 A la pince diathermique 
 A l’anse diathermique 

 Risque : perforation, hémorragie 
 Résection chirurgicale : gros polype, colectomie segmentaire selon le siège du ou des polypes 

avec rétablissement de la continuité 

 Surveillance et prévention : la surveillance après polypectomie d’un adénome est justifiée en raison 
du risque de récidive et pour rechercher d’autres polypes, elle repose sur la coloscopie totale : 

 Si polype < 1cm : coloscopie à 3 ans, si coloscopie négative  coloscopie à 5 ans 
 Si multiples adénomes et volumineux : coloscopie à 1 an, si coloscopie négative  coloscopie 

à 3 ans, si coloscopie négative  coloscopie à 5 ans 
 Après résection d’un polype dégénéré : coloscopie à 3 mois + biopsies 
 Dépistage des adénomes colorectaux chez les sujets à risque 

 

Autres polypes 
 Polypes épithéliaux : 

 Polypes hyperplasiques : lésions lenticulaires translucides de 
petite de taille, siégeant préférentiellement au niveau du 
rectum, souvent multiples peuvent réaliser de véritables 
polyposes. elles ne sont pas néoplasique si absence de contingent 
adénomateux. 

 Polypes juvéniles : hamartomateux, touche les enfants entre 2-8 ans 
mais peut se voir chez l’adulte. Masse pédiculée à surface lisse et rouge, 
souvent dans le recto-sigmoïde. Ne dégénère pas.  

 Polypes inflammatoires : pseudo-polypes inflammatoires retrouvés 
dans les colites inflammatoires. Ce sont des lésions digitiformes de 5 à 30 
mm de hauteur tapissées d’une muqueuse d’aspect normal 

 Polypes non-épithéliaux : 
 Lipome : se développe à partir d’adipocytes mature, donnant une 

formation arrondie parfois volumineuse, jaunâtre, habituellement 
sessile recouverte d’une muqueuse normale. 

 Neurofibrome : rare, caractérisé par la prolifération de petites cellules 
éosinophiles dans un fond finement fibrillaire. 

 Leiomyomes : rares, se développe à partir de la musculaire muqueuse ou 
de la musculeuse. Ils font saillie dans la lumière colique ou sur le versant 
séreux de la paroi 

 

B. Polyposes 
Polypose Adénomateuse Familiale (PAF) 

 Prévalence moyenne est estimée à 1/10 000  

 Maladie héréditaire à transmission autosomique dominante, 
expressivité très variable  

 Mutation du gène APC (5 q21-q22)  

 Etat précancéreux, responsable de 1% des Cancers Colo-Rectaux  

 Affection de l’adulte jeune entre 15 et 35 ans  

 Expression rare avant l’âge de 10 ans (rectorragies, diarrhées, 
douleurs abdominales)  

 Cancérisation colique inéluctable 

 Intérêt du dépistage et surveillance  traitement préventif 
(colectomie préventive) 



 Clinique : 
 Manifestations coliques : des polypes adénomateux multiples (plusieurs centaines, voire 

plusieurs milliers) dans le côlon et le rectum, qui se développent aux alentours de la puberté, 
rarement avant, avec risque de cancérisation de 100% vers 40 ans. La polypose est dite 
atténuée si le nombre de polypes est inférieur à 100  

 Manifestations extra-coliques : les plus remarquables, par leur gravité et leur fréquence 
élevée, sont les adénocarcinomes duodénaux et les tumeurs desmoïdes, pour la plupart de 
localisation intra-abdominale, des signes oculaires dus à une hypertrophie de la couche 
pigmentaire de la rétine, qui se traduisent par des tâches visibles à l'examen du fond d'œil, 
associations possibles : hépatoblastomes, cancer papillaire de la thyroïde  

 Dépistage et Surveillance : débute à 12-15 ans  
 Côlon : 

 Coloscopie annuelle : avec chromo-endoscopie (indigo-carmin), et biopsies 
 Chirurgie : colectomie vers 20 ans, plutôt en cas de polypose profuse, de dysplasie de 

haut grade, de polype de grande taille (>15 mm) ou ulcéré. La conservation du rectum 
est fréquente, raisonnable si moins de 20 adénomes rectaux.  

 Duodénum : gastroscopie lors de la 1ère coloscopie puis duodenoscopie avant 25 ans + 
chromo-endoscopie  

 Thyroïde : palpation annuelle. Avis spécialisé et échographie si doute  
 Tumeurs desmoïdes : aucune recommandation, examen abdominal annuel, échographie ou 

IRM au moindre doute 
 Étude génétique : 

 Rechercher la mutation du gène APC : pose le diagnostic 
 Consultation oncogénétique  
 Dépistage familial 

Hereditary Non Polyposis Colorectal Cancer (HNPCC = syndrome de Lynch) 

 Forme la plus fréquente des cancers colorectaux familliaux (2 à 4%) 

 Maladie génétique, autosomique dominante 

 Mutation d’un gène de réparation de l’ADN 

 Prédispose à d’autres cancers du spectre HNPCC : 
 Restreint : endomètre, grêle, voies urinaires 
 Élargi : estomac, pancréas, voies biliaires, glioblastome, adénome sébacé, 

kératoacanthome 

 Diagnostic : néoplasie colique en contexte familiale (Amsterdam II) et mutation 
constitutionnelle délétère 

 Critères Amsterdam II : 
 Au moins 3 sujets atteints de cancers du spectre HNPCC restreint 
 Au moins 1 sujet est parent au 1er degré avec 2 autres 
 Au moins 2 générations successives 
 Au moins 1 cas < 50 ans 
 PAF exclue 

 Consultation d’oncogénétique du sujet et des membres de la famille 

 Le dépistage permet de diminuer la survenue du cancer (de 60%), la mortalité par Cancer Colo-Rectal 
et d’augmenter la survie globale du syndrome HNPCC. 

 La stratégie thérapeutique est fonction de la mutation identifiée  

 Coloscopie de dépistage à partir de 20 et 25 ans chaque 2 ans (Indigo carmin). Si suspect  
colectomie  

 Surveillance gynécologique chaque an (clinique et échographique) dès 35 ans si suspect  Hystéro-
ovariectomie prophylactique 

 


