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Tumeurs de l’intestin grêle 
 

Introduction 
 Elles sont rares par rapport à l’ensemble des tumeurs du tube digestif (1,5%), leur diagnostic est 

fréquemment tardif. 

 Les types anatomo-pathologiques sont très variés. 

 Ils se voient sur tous les segments de l’intestin grêle. 

 Il est plus simple de les classer en formes bénignes et malignes. 
 

Rappels 
 Le duodénum, le jéjunum et l’iléon sont des segments anatomiquement distincts mais proches par 

leur structure histologique et leur rôle physiologique 

 Leur muqueuse présente des villosités, leur fonction est l’absorption des produits de digestion. 

 L’intestin grêle est constitué par : 
 Muqueuse : faite de villosités tapissées par un 

épithélium simple et centrées par le chorion. Celui-
ci renferme les glandes de Lieberkühn qui 
s’enfoncent dans le chorion jusqu’à la musculaire 
muqueuse 

 Sous-muqueuse : faite d’un tissu conjonctif assez 
dense qui contient des fibres élastiques, quelques 
adipocytes, des vaisseaux sanguins et 
lymphatiques et le plexus de Meissner. Au niveau 
du duodénum la sous-muqueuse est occupée par 
les glandes de Brunner 

 Musculeuse 
 Séreuse 

 

Tumeurs bénignes 
Tumeurs épithéliales 

 Adénomes : sont les plus fréquents, leur symptomatologie est dominée par l’hémorragie et 
l’invagination 

 Macroscopie : les adénomes sont de couleur rose à rouge, de taille petite de 5 à 15 mm, 
sessiles ou pédiculés. Lorsque l’adénome est villeux, la tumeur est molle et sa surface forme 
une fine mosaïque 

 Microscopie : l’adénome présente deux zones : l’une de prolifération glandulaire sous-tendue 
par la musculaire muqueuse, l’autre conjonctive qui forme l’axe et se continue avec le 
conjonctif pédiculaire ou avec la sous-muqueuse si l’adénome est sessile. On distingue trois 
aspects : adénome tubulaire, adénome villeux, adénome tubulo-villeux. 

 Syndrome de Peutz-Jeghers : associe une polypose diffuse de tout le tractus digestif prédominant 
sur le grêle et une lentiginose péri-orificielle faite de petites taches brunes autour de la bouche et la 
région ano-génitale 

 Macroscopie : les polypes forment des masses conglomérées plus ou moins volumineuses 
souvent très molles rouges ou violacées 

 Microscopie : il s’agit d’axes conjonctifs fins et ramifiés contenant des fibres musculaires lisses 
et revêtus de cellules cylindriques très muco-sécrétantes. Il n’existe jamais de signes de 
malignité à type d’irrégularités, de basophilie, de dédifférenciation ou de mitoses anormales 



Tumeurs conjonctives 
 Léiomyomes : sont les tumeurs bénignes les plus fréquentes 

 Macroscopie : plus souvent uniques ou multiples, ils sont uniformément repartis sur le grêle, 
de développement intra-luminal, pariétal ou extra-luminal, mesurent de quelques millimètres 
à plusieurs centimètres 

 Microscopie : ils sont faits de cellules musculaires lisses fusiformes à noyaux oblongs. Il peut 
exister des aspects myxoïdes, les critères de malignité doivent être recherchés 

 Lipomes : sont toujours intra-luminaux et bénins, ils sont mous et deformables, faits d’une 
prolifération d’adipocytes matures 

 Autres tumeurs conjonctives : fibromes, schwannomes, neurofibromes, ganglioneuromes, 
angiomes. 

 

Pseudo-tumeurs 
 Kystes : on a décrit des kystes de structure lymphatique, des kystes entériques ou dermoïdes, des 

kystes traumatiques à contenu hématique et des kystes parasitaires. 

 Pancréas accessoire : la localisation duodénale est la plus fréquente 
 Macroscopie : il s’agit d’un épaississement localisé de la paroi intestinale recouvert d’une 

muqueuse normale, déprimé en son centre, de coloration blanchâtre, d’aspect homogène, 
de consistance ferme 

 Microscopie : les structures exocrines et endocrines peuvent être isolées ou associées, les 
canaux excréteurs sont souvent dilatés 

 Endométriose : atteint essentiellement l’iléon, révélée souvent par un syndrome occlusif partiel ou 
complet. 

 Hamartome des glandes de Brunner 
 
 

Tumeurs malignes primitives 
 Adénocarcinomes : 

 Découverts surtout entre 40 et 70 ans ils atteignent les deux sexes avec une prédominance 
masculine 

 Ils siègent surtout dans le duodénum 
 A leur origine, on a recherché la possibilité d’un adénome, il existe de cancers duodénaux 

développés sur polypose adénomateuse et surtout sur les polypes du syndrome de Peutz-
Jeghers 

 Macroscopie : l’aspect le plus fréquent est celui de virole sténosante plus rarement c’est une 
ulcération entourée d’un bourrelet 

 Microscopie : il s’agit d’adénocarcinome plus ou moins différencié développé aux dépens des 
glandes de Lieberkühn. L’aspect de carcinome colloïde muqueux est très rare. Le stroma est 
d’aspect variable : inflammatoire ou fibreux 

 Ampullome vatérien : c’est une variété particulière par sa symptomatologie et ses aspects 
anatomopathologiques 

 Macroscopie : trois groupes sont individualisés : 
 Groupe I : réunit les adénocarcinomes végétant de l’ampoule de Vater qui font saillie 

dans la lumière duodénale et englobent la terminaison des canaux biliaire et 
pancréatiques, leur taille n’excède pas 3,5 cm. En profondeur, ils infiltrent souvent la 
musculeuse duodénale sans extension au pancréas 

 Groupe II : comprend les adénocarcinomes ulcérés ou sténosants 
 Groupe III : ce sont des adénocarcinomes mixtes. 

  



 Microscopie : ce sont des adénocarcinomes à composante villeuse en surface faits de cellules 
cylindriques assez claires, en profondeur on peut trouver des aspects d’ADK mucineux. 
L’existence de plages franchement adénomateuse et dysplasiques dans ces cancers permet 
de penser que la lésion précurseur est adénomateuse. 

 Carcinoïdes : siègent surtout sur l’iléon. 
 Macroscopie : les tumeurs les plus petites sont invisibles, les tumeurs les plus volumineuses 

sont plus ou moins saillantes parfois polypoïdes, la tumeur est unique ou multiple sous forme 
de très petits nodules au voisinage ou à distance d’une localisation tumorale principale. En 
coupe la tumeur est de consistance ferme et élastique, d’aspect homogène sans nécrose ni 
foyers hémorragiques 

 Microscopie : prolifération de trois types de cellules : cellules arrondies claires à cytoplasme 
vacuolaire et à noyau granuleux, cellules palissadiques et cellules cylindriques groupées 
autours de petites cavités. Ces cellules s’agencent en cordons et en structures glanduliformes. 
Le stroma est typiquement endocrine fait de nombreux capillaires sinusoïdes. 

 Lymphomes : 
 Lymphomes B : constituent 30% des tumeurs du grêle, les lymphomes de MALT sont les plus 

fréquents. 
 Lymphomes T : sont rares (5%), le jéjunum proximal est le site le plus fréquent. 
 Ils sont le plus souvent associés à une maladie cœliaque. 

 Sarcomes : 
 Tumeurs stromales malignes (GIST) 
 Léiomyosarcomes 

 
 

Tumeurs malignes secondaires 
 Les tumeurs secondaires sont plus fréquentes dans le grêle 

 La tumeur métastatique la plus fréquente est le mélanome malin. 

 
 

Aspect microscopique d’une tumeur 
neuroendocrine de l’iléon (massifs de cellules 
épithéliales régulières, avec peu d’atypies) 

Aspect macroscopique d’une tumeur 
neuroendocrine (carcinoïde) de l’iléon 


