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Les polypes festonnés du tube digestif
• Intérêt → lésions impliquées 

dans une nouvelle voie de 
cancérogenèse colique « voie 
des polypes festonnées » 
(serrated neoplasia pathway)
– 15-35% (≈ 25%) des adk coliques

• < années 2000 
– Polypes peu détectés par 

endoscopistes (lésions sessiles)

– Mal interprétés par 
pathologistes, entités non 
décrites ou méconnues, pb de 
reproductibilité diagnostique

• Mise au point dans la WHO 
2019 (5ème édition) tumeurs 
digestives : classification, 
dénomination, dysplasie, 
cancérogenèse

Crockett SD & Nagtegaal I Gastroenterology 2019;157:949-66
Kim JH et al. J Pathol Transl Med 2020;54:276-89



Classification polypes festonnés digestifs

• Polype hyperplasique

– Microvésiculaire

– Riche en c caliciformes

– Pauvre en mucine

Kim JH et al. J Pathol Transl Med 2020;54:276-89

• Adénome/polype sessile 
festonné sans ou avec dysplasie

• Adénome festonné traditionnel

• Polypose festonnée

WHO 2010 4ème édition

• POLYPE HYPERPLASIQUE

– Microvésiculaire

– Riche en c caliciformes

• LÉSION SESSILE FESTONNÉE

• Lésion sessile festonnée avec 
dysplasie

• ADÉNOME FESTONNÉ TRADITIONNEL

• POLYPOSE FESTONNÉE

WHO 2019 5ème édition

• ADÉNOME FESTONNÉ 
INCLASSABLE

Nouvelle terminologie

Nouvelle entité



Les polypes festonnés du tube digestif
• Localisations

– Côlo-rectale

• Rarement appendice, estomac, 
grêle, contexte de MICI

• Progrès endoscopie et expérience 
des gastroentérologues

– 10-30% polypes sur plateaux 
pathologistes

– 15-20% adultes ayant coloscopie 
auraient au moins 1 polype 
festonné

Crockett SD & Nagtegaal I Gastroenterology 2019;157:949-66
Murakami T et al. World J Gastroenterol 2018;24:3250-9



Les polypes festonnés du tube digestif
• Terminologie, critères 

diagnostiques parfois 
confus, et évolutifs

– Entités hétérogènes avec 
parfois mutations 
distinctes

• En commun: architecture 
glandulaire festonnée / 
dentelée / crénelée

Crockett SD & Nagtegaal I Gastroenterology 2019;157:949-66



• Architecture festonnée : 
protrusion micropapillaire de 
cellules épithéliales dans 
lumière des cryptes

• Pathogénie peu claire

• Pour Higuchi & Jass: inhibition 
du processus de mort 
cellulaire programmée des c 
de surface
– Forme particulière d’apoptose 

(anoikis) : 
• exfoliation de surface, bloquée

• Cellules ↑ vers surface

• bloquée par cellules non 
éliminée par exfoliation

• → Protrusion et architecture 
festonnée

Higuchi T, Jass JR. J Clin Pathol 2004;57:682-6

Protrusion 
micropapillaire



POLYPE HYPERPLASIQUE

• Plus fréquent des polypes 
festonnés (75%)

• Jusque début 1990, tous 
les polypes festonnés = 
polypes hyperplasiques
– Terme utilisé par Feyrter

(1922) et Westhues (1934) 

– Repopularisé par Lane
&Lev (1963) 

– Morson utilisant le terme 
de polype métaplasique
(1962)

• Lésion bénigne, 
sigmoïdienne, sans risque 
de dégénérescenceChoi EY K, Appelman HD. Arch Pathol Lab Med 2016;140:1079-84

Kim JH et al. J Pathol Transl Med 2020;54:276-89



Lésion sessile festonnée
• 2ème en terme de fréquence: 25% des 

polypes festonnés
– décrit par le passé sous le terme de 

polype  hyperplasique géant (du côlon 
droit)

• Terme adénome sessile festonné 
introduit en 2003 par Torlakovic
– dilatations en L ou T glandes basales
– 1 seule « distorted crypt » suffisante

• Classification WHO de 2010: Sessile 
serated adenoma / Polyp (SSA/P)
– Mais souvent pas de dysplasie typique: 

auteurs rechignent au terme 
d’adénome

– Comme lésion sessile ou plane: auteurs 
rechignent au terme de polype

• Classification WHO 2019: lésion 
sessile festonnée

• Potentiel de dégénescence: 1er cas de 
cancer Torlakovic et Snover en 1996Torlakovic E et al. Am J Surg Pathol 2003;27:65-81

Torlakovic E, Snover DC. Gastroenterology 1996;110:912-9

Glandes dilatées en « L » ou « T inversé »



Adénome festonné traditionnel
• Rare, <1% des polypes 

festonnés
– 1er cas décrit par Fenoglio-Preiser

en 1990 (mais en le dénommant 
polype mixte hyperplasique et 
adénomateux/adénome 
festonné)

• Rebaptisé adénome festonné 
traditionnel par Torlakovic et 
al.
– Architecture villeuse, 
– Cellules éosinophiles, 
– Fentes slit-like
– Formations cryptiques 

ectopiques,
– dysplasie plus fréquente

• Côlon gauche, rectum
• Potentiel de dégénérescence 

plus élevé
Choi EY K, Appelman HD. Arch Pathol Lab Med 2016;140:1079-84
Longacre TA, Fenoglio-Preiser Am J Surg Pathol 1990;14:524-37

Fente « slit-like »

Formations cryptiques ectopiques



Adénome festonné inclassable
• Création WHO 2019
• Lésions festonnées qu’on 

n’arrive pas à classer dans 
autres catégories, mais avec 
dysplasie
– Pourrait être un diagnostic de 

facilité

• Doit rester un diagnostic 
d’exception

• Comporte entités encore non 
consensuelles
– Adénome tubulo-villeux festonné
– Adénome festonné traditionnel 

riche en cellules caliciformes
– Adénome traditionnel festonné 

superficiel ou plan

Kim JH et al. J Pathol Transl Med 2020;54:276-89



Professeur Benoît TERRIS (CHU Cochin Paris)

• Caractéristiques 
morphologiques
– Polype hyperplasique,

– Lésion/adénome-polype sessile 
festonné

– Adénome festonné traditionnel

– Adénome festonné inclassable

– Lésions festonnées avec 
modifications stromales
périneuriales

– Adénocarcinome festonné

• Les localisations extra-
coliques des lésions 
digestives festonnées 
(appendice, estomac, grêle, 
pancréato-biliaire)



Professeur Janick SELVES (CHU Toulouse)

• La polypose hyperplasique
– Encore mal connue

– Multiples polypes festonnés, 
tout type, et adénome 
classique

– Pas encore de mutation 
spécifique
• Quelques cas mutation RNF43 

impliqué dans voie WNT

– Risque de cancer 15-30%



Professeur Janick SELVES (CHU Toulouse)

• Les voies de 
carcinogenèse des 
lésions digestives 
festonnées
– Mutation MAP 

kinases (KRAS ou 
BRAF)

– Mutation BRAF, 
phénotype 
hyperméthylateur
CIMP
• À l’origine 

méthylation
MLH1

– Activation voie 
Wnt

– 3 variantes adk
côlon

CRC: adénocarcinome colique
GCHP: polype hyperplasique riche en cellules caliciformes

MSS: microsatellite stable
MSI: instabilité des séquences microsatellites
MVHP: polype hyperplasique microvésiculaire

SSL: lésion sessile festonnée
SSL-D: lésions sessile festonnée avec dysplasie

TSA: adénome festonné traditionnel
TSA-HGD: adénome festonné traditionnel avec dysplasie de haut grade



La dysplasie dans les polypes festonnés
• 4-8% des polypes festonnés

• 4 variantes
– Intestinale (10%) MLH1 +

– Festonnée (10%), MLH1+

– Dysplasie à déviation minime 
(minimal deviation dysplasia) 
(20%) MLH1-

– Dysplasie NOS (80%) MLH1-

• Combinaison (20%)
– 75% dysplasie perte de MLH1

• Une fois dysplasie apparue 
→ progression rapidement 
vers adk
– Serait responsable de la 

majeure partie des adk
d’intervalleLiu C et al. Mod Pathol 2017;30:1728-38

Bettington M et al. Histopathology 2019;75:81-7

Dysplasie à déviation minime (perte d’expression nucléaire de MLH1)



Polype mixte

• Polype mixte (polype 
festonné + dysplasie) 
réinterprété comme 
adénome sessile festonné 
avec dysplasie

• Publication récente (ihc
BRAF) montre que pourrait 
correspondre à tumeurs de 
collision adénome / lésion 
sessile festonnée

Liu C et al. Mod Pathol 2017;30:1728-38
Bettington M et al. Histopathology 2019;75:81-7



Professeur Fléjou (Cerbapath, Paris)

• Les critères diagnostiques 
morphologiques et 
immunohistochimiques de 
la dysplasie dans les lésions 
digestives festonnées

• Le polype mixte mythe ou 
réalité

• Les lésions festonnées dans 
les MICI


