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CONCLUSION • Polypes festonnés lésions fréquentes
• Mieux en mieux diagnostiquées par 

endoscopistes et pathologistes
• Critères Polype hyperplasique

– Recto-sigmoïde
• Microvésiculaire
• Riche en cellules caliciformes

• Critères lésion sessile festonnée
– Côlon droit et transverse

• Au moins 1 glande avec distortion
– Glandes dilatées partie basale, en L en T
– Festonné sur toute la hauteur
– Ramifications fréquentes
– Invagination dans sous muqueuse

• Critères adénome festonné traditionnel
– Côlon gauche
– Lésion villeuse
– Cellules cylindriques éosinophiles
– Fentes « slit like »
– Formations cryptiques ectopiques

• Critères adénome festonné inclassable
– Ce qui ne rentre pas dans les catégories 

précédentes (diagnostic exception)
• Adénome tubulo-villeux festonné
• Adénome festonné traditionnel superficiel



CONCLUSION
• Toujours pas de marqueur ihc

spécifique
– ↑ l’annexine A10 et ↓ Hes-1 = 

lésion sessile festonnée > polype 
hyperplasique, 

– Expression de Agrin dans 
musculaire muqueuse de 
adénome sessile festonné mais 
pas dans autres lésions festonnées 
ni adénomateuses classiques

– ↓ SMOC1 = adénome festonné 
traditionnel > adénome sessile 
festonné

– Expression de LEFTY1 évocatrice 
du diagnostic d’adénome festonné 
traditionnel

• Dysplasie pas toujours évidente 
à diagnostiquer
– IHC MLH1 perdu dans 75% des cas



CONCLUSION • Dysplasie (<10% polypes)

– 4 variantes décrites

• Type intestinale (MLH1+)

• Type festonnée (MLH1+)

• Déviation minime (MLH1-)

• NOS (MLH1-)

– Reproductibilité diagnostique?

• Polype mixte ?

– Polypes festonné avec 
dysplasie

– Tumeur de collision adénome 
/ PH ou LSF

• Lésions festonnées au cours 
des MICI



CONCLUSION
• La polypose hyperplasique

– Critères 
• Au moins 5 lésions festonnées 

proximales au rectum, toutes 
>5mm, dont deux au moins 
>10mm

• Ou plus de >20 lésions 
festonnées de n’importe 
quelle taille sur tout le colon, 
au moins 5 proximal du rectum

– Pas de mutation encore 
identifiée (parfois mutation 
RNF43 qui régule la voie 
WNT)

– Surveillance annuelle

– Risque de dégénérescence 
30%



CONCLUSION
• Les voies de 

carcinogenèse des 
lésions digestives 
festonnées
– Encore 

imparfaitement 
connues

– Mutation MAP 
kinases (KRAS ou 
BRAF)

– Mutation BRAF, 
phénotype 
hyperméthylateur
CIMP

– À l’origine 
méthylation MLH1

– Activation voie Wnt
– 3 variantes adk

côlon



CONCLUSION

• Surveillance endoscopique polypes festonnés

– Plus à risque de développer autres polypes

– Plus à risque de développer cancers (x3) et 
notamment cancers d’intervalle dans les 
programmes de surveillance

– 25% cancers du colon

– Histoire naturelle mal connue; Rythme de 
surveillance probablement à adapter 

• Peut être à l’avenir conjonction morphologie + biologie 
moléculaire pour surveiller plus étroitement lésions les 
plus à risque



SURVEILLANCE ENDOSCOPIQUE

Type histologique Taille, nombre Surveillance 

Polype 

hyperplasique 

(bas risque)

< 10 mm recto sigmoide

< 6 mm proximal (1 à 3)
10 ans

Polypes festonnés 

(risque 

intermédiaire)

Polype hyperplasique >10 mm

>3 polypes hyperplasiques proximaux

1-2 lésions sessiles festonnées <10mm

5 ans

Polypes festonnés

(haut risque)

Lésion sessile festonnée >10mm

>3 lésions sessiles festonnées

Lésion sessile festonnée avec dysplasie

Adénome festonné traditionnel

3 ans

3 ans

(1-)3 ans

3(-5 )ans

Polypose festonnée 1 an
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