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Cas clinique 1

• Adam, 14 ans
• Exploration d’une anémie microcytaire par carence martiale : 

• Hb: 6 gr/dl, VGM: 54, ferritine: ˂ 5 µg/l, coefficient saturation: 
3 %, fer sérique: 2,4 µg/l

• Pas de saignement digestif/MICI
• Pas de malabsorption
• Sérologie maladie cœliaque négative 

• Carence d’apports en fer héminique
• Transfusion/supplémentation martiale orale
• Normalisation du bilan martial, puis récidive de la carence martiale 

sans anémie
• FOGD

• Gastrite nodulaire
• Lésion ombiliquée sessile ≈ 1cm postéro-supérieure du corps 

gastrique



Biopsie de la lésion



Immunohistochimie

Chromogranine Synaptophysine

CD56 KI67



Bilan complémentaire

• Gastrine 1041.3 ng/L (20-70)

• Chromogranine A 143 ng/ml (N<85ng/ml )

• Taux normal: somatostatine, TSH , PTH

• Anticorps spécifiques négatifs

• Anti-cellules pariétales gastriques

• Anti-facteur intrinsèque

• Bilan biologique/maladie de Biermer négatif

• Dosage de la vit B12 normal

• Pas d’argument

• Endocrinopathie

• Pathologie auto-immune



Bilan complémentaire

• Echoendoscopie haute avec coloscopie 

• Polype fundique

• 12 mm

• Superficiel 

• Pas d’atteinte de la musculeuse

• Polypectomie





Chromogranine CD56

Synaptophysine Ki67



CG CD3



Diagnostic final

• Tumeur neuroendocrine fundique bien différenciée

• Type 1

• Localisée

• G2

• Stade pT1N0 

• Biopsies gastriques à distance

• Gastrite fundique atrophique lymphocytaire avec métaplasie 
intestinale

• HP- (Giemsa, culture)

• Auto-immune ? 

• Relecture TENPath

• Suivi: persistance de la gastrite avec métaplasie intestinale



Tumeurs neuro-endocrines
Donnés épidémiologiques enfants/adultes

Enfants Adultes

Incidence 2,8 cas/1 000 000/an 2,5-7 cas/100 000/an 

Localisation • Appendice 78-80%
• Poumon
• Atteinte gastro-intestinale, foie, 

pancréas = rare
• Diverticule de Meckel, duplication 

gastrique, rectum

• Appendice: 0,49/100 000/an

• Tube digestif + pancréas: 65-
70%

• Intestin grêle + rectum: 
1,2/100 000/an

• Pancréas: 0,8/100 000/an

• Estomac: 0,49/100 000

• Poumon: 20-25% 

Navalkele et al, Dasari et al



Macroscopie

• Nodule ou grosse masse
• beige-jaunâtre après fixation
• Ferme, homogène
• Parfois endo-luminale



Microscopie

• Travées, nids 
• Tubulaire, acineuse
• Rarement solide

• Cellules bien différenciées
• polygonales/fusiformes
• Cytoplasmes abondants éosinophiles

• Noyau rond, uniforme, chromatine 
mottée, petit nucléole

• Rares mitoses
• Pas de nécrose



• Extension à la séreuse
• Envahissement

• Lymphatique
• Périnerveux

• Immunohistochimie
• Chromogranine A
• Synaptophysine
• NSE
• CD56
• KI67
• Kératine 8, 19
• PS100

Microscopie



TYPE 1 (80-90%) TYPE 2 (5-7%) TYPE 3 (10-15%)

Contexte Hypergastrinémie secondaire
Métaplasie intestinale

Hypergastrinémie primitive

Syndrome de Zolligner Ellison 

Gastrinome duodénal ou 
pancréatique 

NEM1

Non
Sporadiques

Age moyen 63 ans (50-70 ans) 50 ans Adultes˃50 ans

Macroscopie Fundiques
Polypoïdes 
Multiples
≤1,5 cm

Fundiques

Polypoïdes

Multiples 

De petite taille

Fundiques/antrales

Unique˃2 cm

Microscopie Bien différenciées

Limitées à la muqueuse/sous-
muqueuse

Bien différenciées

Limitées à la muqueuse/sous-
muqueuse

Bien différenciées++
Peu différenciées

Lésions associées Gastrite atrophique 

Hyperplasie des ECL

Gastrite hypertrophique 
Hyperplasie des CP

Hyperplasie des ECL

Aucune

Grading G1
G2 rare
G3 exceptionnel

G1
G2 rare

G1 rare
G2
G3 rare

Stades I-II:  95%
III:  4%
IV:  1%

I-II:  70%
III : 20%
IV:  10%

I-II:  38%
III : 32%
IV:  30%

Métastases 1-3% 10-30% ˃50%

Survie 5 ans 100% 60-90% ˂50%



TNE gastriques 
Rôle du pathologiste

• Nature neuroendocrine de la

tumeur

• Facteurs histopronostiques

– Classification OMS

– Stade: pTNM

–Différenciation tumorale

–Grade histo-pronostique

•Index mitotique: nombre de mitoses/2mm²

•Index de prolifération: KI67/2000 cellules



TNE gastriques 
Compte-rendu histologique

• Localisation, nombre, taille des 
tumeurs

• Type tumoral

• Lésions associées 

• GA

• hyperplasie des ECL

• HP

• Biopsie en muqueuse fundique
endoscopiquement normale 
indispensable!

• Relecture TENpath
Hyperplasie ECL



TNE gastriques 
Recommandations prise en charge

• European Neuroendocrine Tumor Society (ENETS)

• TNE de type 1 

• Surveillance endoscopique annuelle<1 cm

• Résection endoscopique (mucosectomie) ˃1 cm

• Autres

• Chirurgie large: Taille, N+, KI67

• Chirurgie métastases, RT, RF

• Analogues de la somatostatine, antagonistes récepteurs 
de la gastrine



TNE appendiculaires
Aspects morphologiques

• 50-77% des tumeurs 
appendiculaires

• Appendicite aigue

• 0,08% des appendicectomies

• Nodule non encapsulé++
• Epaississement circonférentiel 

de la paroi
• 75% pointe
• 15% partie médiane
• 10% base

• Echantillonnage!!
• Cellules entérochromaffines de la 

lamina propria



TNE appendiculaires
Prise en charge pédiatrique

• Facteurs histopronostiques

• Taille˃2cm 

• Envahissement 
vasculaire/Mésoappendice 

• Index mitotique/index de 
prolifération

• Pas de surtraitement!

• Suivi au long cours non 
recommandé!

• Anxiogène, coûteux

Indications Iléo-colectomie droite ?



Tumeurs gastro-intestinales 
pédiatriques



Polypes juvéniles sporadiques

• ≥90% des polypes chez l’enfant

• Rectocoliques

• Rectorragies dans l’enfance

• 2-5 ans

• Pas de risque de transformation maligne!



Polypes juvéniles
Aspects anatomopathologiques

50-200 polypes

>1000



Polypes juvéniles
Aspects anatomopathologiques

Pédiculés, saignant facilement



Polypes juvéniles
Aspects anatomopathologiques

• Spécifique

– Morphologie, non l’âge

– Attention à la nomenclature: 
inflammatoire, hyperplasique!

• Ulcération, glandes dilatées, 
kystisées

• Inflammation polymorphe

• Ectasie vasculaire, oedème,fibrose

• Rarement: follicules, lymphoïdes, 
granulomes, os/cartilage 
métaplasique



Polypes juvéniles
Aspects anatomopathologiques

• Chez l’enfant

– Atypies régénératives

– Ne pas confondre avec 
dysplasie!!



Syndrome de la polypose juvénile

• AD
• Histoire familiale: 50%

• Incidence 1/100.000-1/160000

• Critères diagnostiques (Cohen et al, JPGN 68;3:453-62)

– ≥5 polypes juvéniles du colon ou du rectum ou

– Polypes juvéniles ailleurs dans le tractus GI ou

– Histoire familiale de PJ 



Sous- type Manifestations cliniques Anomalie génétique

PJ généralisée (Coli) • ˂10ans
• Polypes rectocoliques
• Etomac, intestin
• Symptomatologie précoce/PAF

• Mutation germinale SMAD4,
BMPR1A

PJ infantile ou délétion 
chromosomique 10q22.3-q23.2

• Polypose généralisée
• Symptomes sévères
• Anomalies congénitales
• Décès précoce

• Délétions contigues
BMPR1A/PTEN

Syndrome de la polypose juvénile 
Deux formes Phénotypiques



Syndrome de la polypose juvénile
Aspects moléculaires/génétiques

• SMAD4, BMPR1A
• Membres de la voie de transduction du signal du TGFß
• Développement colique
• Régulation du cycle cellulaire colique

• SMAD4  (18q21.1) = 30% BMPRA1 (10q23.2) = 20%



Syndrome de la polypose juvénile
Recommandations de l’ESPGHAN

• Risque de CCR↗: 10-50%

• Age moyen de survenue: 35 ans

• Exceptionnel enfants

• Surveillance à partir de 18 ans 

(S Cohen et al, JPGN 2019;68: 453–462)



Sd de Peutz Jeghers

• Rare : prévalence ˂1/50000, AD

• Polypose hamartomateuse digestive

• Pigmentation mucocutanée (lentiginose), puberté précoce

• Polypose naso-pharyngée 

• Prédisposition aux tumeurs gastro-intestinales 

• Précoce

• Risque 12% autour de 40 ans

• 1/3 adénocarcinomes coliques 

• Extra-intestinales 

• ADK cervical mucineux (type gastrique) 

• Carcinome pancréatique

• Tumeurs des cordons sexuels

• Mutation inactivatrice du gène STK11/LKB1 (19p13.3) 

• Suppresseur de tumeur

• Code pour une protéine de la famille des sérine-thréonine kinases

• 90%-100%



5,5x5x3,5cm 

1,5cm

7 ans= puberté précoce=tumeur à 

CS intratubulaire 

à grandes cellules hyalinisantes

12 ans/ Invagination intestinale 

aigue



Polypose adénomatoïde familiale

• Syndrome héréditaire, AD
• Mutation germinale du gène APC: PA coli
• Polypes adénomateux: colon et intestin

• > 100 polypes
• 100% de cancérisation en 10-15 ans
• Moyenne de 39 ans (34–43 ans) 

• PAF atténuée: variants dans les portions distales 5’ et 3’ du 
gène APC ou mutations de l’exon 9
• Présentation clinique plus tardive
• Polypes entre 3 et < 100



Polypose adénomatoïde familiale
Séquence classique

67 cm de long
+ de 500 polypes
1 mm-5 mm

DBG

DHG



Polypose adénomatoïde familiale
Recommandations de l’ESPGHAN

• CCR très rare enfants et adolescents 

• Risque de CCR˃7% avant 20 ans, nul avant 10 ans

• Surveillance coloscopique: 12-14 ans

• 1-3 ans en fonction du phénotype, sauf symptômes

• Colectomie adolescence, adulte

• Endoscopie haute: 20 ans

• Carcinome duodénal non rapporté

• Cancers extracoliques: 

• HBM 

• Thyroïde: 1-2%

• Inclusion registres polyposes



Lymphomes 
Lymphome de Burkitt

Trousseau

RDB
D Berrebi

• Enfants adolescents  M>F

• EBV-

• Occlusion/invagination intestinale

Masse polypoïde
ulcérée
7x3x3cm



CD10 ki67

Lymphome de Burkitt

CD20

t(8;14)(q24;q32)Phénotype CG: CD10+, BCL6+ BCL2-



Lymphome B à grandes cellules

• 14 ans, douleurs abdominales

• Ulcère antral

• Masse bourgeonnante prépylorique de 2,5 cm 

CD20



Carcinome colorectal

• TM du TGI la plus fréquente chez 
l’enfant

• 1% des cancers pédiatriques

• Incidence annuelle1/10M<20 ans 

• Age médian 15 ans

• Symptomatologie non spécifique

• Retard diagnostique 6 mois-2 ans

• 38,4/100000 hommes

• 23,7/100 000 femmes

• Age médian 65 ans

Inca 2012

Enfants Adultes



Carcinome colorectal

• Sporadiques++

• 10-30% syndrome de prédisposition

• PAF++: mutation AD d’APC

• Syndrome de Lynch: Constitutional mismatch repair
deficiency (CMMRD): 2 mutations constitutionnelles d’un 
des 4 gènes du système de réparation des 
mésappariements de l’ADN

• MICI: très rares  



Carcinome colorectal
Spécificités pédiatriques/adultes

• Histologie plus aggressive: 50-75%

• Peu ou indifférencié

• Mucineux

• A cellules indépendantes

• Evolution plus aggressive

• Extension pariétale+carcinomatose péritonéale

• Non résécabilité

• Faible chimiosensibilité

• Maladie résiduelle

• Potentiel métastatique++

• T3-T4˃85%, métastases 37%



Observation

• LAL greffée à l’âge de 8 ans

• Tâches café au lait

• Multiples pilomatricomes récidicivants

• Carcinome pilomatriciel sphénoïdal paraméningé

• Suivi=masse du colon droit au bilan systématique à 5 ans de
greffe

• Iléocoloscopie :

• Polypes:10 et 15/segment colique

• + Tumeur volumineuse du colon droit

D Berrebi, Robert Debré



Adénome tubuleux/dysplasie haut 
grade

Adénocarcinome colique

Biopsies multiples



Colectomie

Polypes Tumeur 5,5 cm



ADK mucineux ˃50%
PT3N1 (1N+/23N)



Tumeurs stromales gastro-intestinales

• Tumeurs mésenchymateuses les plus fréquentes du tractus GI

• Rares en pédiatrie

• <1% des GIST

• 6-18 ans, 2ème décade++

• Néonatales: 20aine de cas

• F>M 

• Indolentes, récidives locales, 10-15% décès



Aspects anatomo-pathologiques
Macroscopie

• Nodules développés dans 
l’épaisseur de la paroi digestive 
(centrées sur la musculeuse) 

• Biopsie profonde++

• Suffisante

• Histologie + biologie 
moléculaire

GIST gastrique intramurale

fille de 13 ans

Triade de Carney



Aspects anatomo-pathologiques
Microscopie

Sous-type épithélioïde

• Le plus fréquent #adultes

• Estomac

• Nids/travées

• Cellules rondes ou 
polygonales

• Cytoplasmes éosinophiles 
bien limités

• Cellules géantes, cellules 
pléomorphes 



Aspects anatomo-pathologiques
Microscopie

Sous-type cellules fusiformes

• Intestin

• Adultes

• malignité>estomac

• Courts faisceaux

• Architecture 

• Storiforme

• Palissadique 

• ‡Schwannome

• Cellules fusiformes uniformes 

• Limites cellulaires floues

• Cytoplasmes pâles

• Noyaux réguliers



Tumeurs stromales gastro-intestinales

Spécificités pédiatriques/adultes

• 80% gastriques

• 85%: pas de mutations activatrices des proto-oncogènes Kit et 
PDGFRA

• Histologie: sous-type épithélioide++
• Critères histopronostiques non corrélés à l’évolution

• Type histologique
• Activité mitotique



Tumeurs rares

• Adénocarcinomes gastriques

• Adolescents

• Ataxie-télangiectasie, déficit immunitaire commun variable, dyskératose 
congénitale, agammaglobulinémie liée à l’X, gastrite atrophique

• Mucineux, anaplasique

• Pronostic idem adultes

• Gastroblastomes: rares

• 2009

• Tumeur biphasique épithélio-mésenchymateuse

• Expression de la CK, CD10

• 1 seul cas pédiatrique, bonne évolution



Messages

Réseaux de relecture histologique

• Tumeurs neuroendocrines: TENpath

• Tumeurs pédiatriques: IPPATH
• Julie.CONVERT@gustaveroussy.fr

Merci!


