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Dysplasie et lésions digestives (colorectales) 

festonnées



Polypes/lésions festonées coliques

OMS 5ème édition

Dysplasie

Polype hyperplasique Très fréquent Jamais

Lésion sessile festonnée Fréquent Rarement

Adénome festonné traditionnel Rare Rarement



Adénome/polype/lésion sessile festonné(e)

Un peu de sémantique, qui a à voir avec la dysplasie…

Pour ou Contre ??

Adénome sessile festonné  

. C’est précancéreux, ce n’est pas un PH

. Ce n’est pas toujours dysplasique, ce n’est pas un adénome conventionnel

Polype sessile festonné  

. Ce n’est pas un adénome conventionnel, ce n’est pas toujours dysplasique

. Ce n’est pas toujours un polype, les PH sont aussi des polypes festonnés, 

c’est une lésion préK, qui motive des coloscopies répétées

Adénome/polype sessile festonné

. Terme inclusif

. Lourdingue, cumule les défauts des 2 précédents



Adénome/polype/lésion sessile festonné(e)

Un peu de sémantique, qui a à voir avec la dysplasie…

Lésion sessile festonnée

. Pas de confusion avec adénome conventionnel, pas toujours dysplasique, 

inclut les formes non polypoïdes, déjà utilisé par les anglais

. Lésion terme vague qui ne veut pas dire néoplasie, s’applique aussi aux PH, 

pas de connotation préK, motive des coloscopies répétées



Adénome/polype/lésion sessile festonné(e)

Un peu de sémantique, qui a à voir avec la dysplasie…

Lésion sessile

. Pas de confusion avec adénome conventionnel, pas toujours dysplasique, 

inclut les formes non polypoïdes, déjà utilisé par les anglais

. Lésion terme vague qui ne veut pas dire néoplasie, s’applique aussi aux PH, 

pas de connotation préK, motive des coloscopies répétées, déjà utilisé par les 

anglais…!!

Mais l’OMS a choisi ce terme (jusqu’à la 6ème édition??)

La majeure partie de ces difficultés est due au fait que les polypes 

(lésions, adénomes) festonnés peuvent être dysplasiques ou non



Dysplasie et lésions digestives (colorectales) festonnées

L’OMS a changé d’avis sur la dysplasie



Dysplasie et lésions digestives (colorectales) festonnées

Un peu de cancérogenèse

Dans ce nouveau 

modèle, la dysplasie 

est un passage 

obligé vers le cancer





- Relativement rare (5 à 10%)

- 4 types histologiques, qui peuvent être associés

- Intestinal (8%)*

- Festonné (12%)*

- À déviation minime (19%)*

- Indéfini (NOS) (80%)*

- Description OMS 5ème édition : 

Foyers bien séparés des secteurs non dysplasiques, hétérogénéité morphologique 

plus importante que dans les adénomes conventionnels:

architecture variée : villeux, élongation des cryptes, crowding, branching, aspect 

cribriforme, festonnement augmenté ou diminué…

cytologie type adénome conventionnel (intestinal), festonnée, déviation minime

* Liu et al. Modern Pathology 2017 

La dysplasie dans les lésions sessiles festonnées

(anciens adénomes/polypes sessiles festonnés)



La dysplasie dans les lésions sessiles festonnées

(anciens adénomes/polypes sessiles festonnés)

OMS 5ème édition : 

Ne pas grader la dysplasie (BG/HG) +++



OMS 5ème édition

LSF avec 

dysplasie



OMS 5ème édition

LSF avec 

dysplasie

Intestinale (?)

- rare

- aspect identique aux 

adénomes 

conventionnels

- pas de perte de 

MLH1

- évolution rare vers 

un cancer infiltrant



OMS 5ème édition

LSF avec 

dysplasie

Festonnée (?)

- plus fréquente

- cytoplasme éosino, 

petites glandes 

tassées, noyaux clairs 

atypiques

- Peut progresser vers 

un adénome festonné 

traditionnel 

dysplasique

- perte de MLH1rare

- évolution plus 

fréquente vers un 

cancer infiltrant



OMS 5ème édition

LSF avec 

dysplasie

Indéfinie – non 

classée ?

- aspect histologique ?

- fréquent

- perte de MLH1 

fréquente

- évolution fréquente 

vers un cancer



OMS 5ème édition

LSF avec 

dysplasie

Déviation 

minime ?

- serait la plus 

fréquente ??

- modifications subtiles 

sur H&E!

- perte de MLH1 

constante

- évolution possible 

vers un cancer



OMS 5ème édition

LSF avec 

dysplasie

Déviation 

minime?

Perte de MLH1

Question non 

résolue : 

Quand faut-il 

faire MLH1?

Quand vous avez 

un doute…



Polype sessile du côlon transverse chez une femme de 69 ans : toute la séquence de 

transformation y est, et on se fiche un peu du phénotype!









- A cause du pathologiste, elles seraient souvent classées en adénomes 

conventionnels

- A cause de l’endoscopiste, qui ne résèquerait que la partie dysplasique

- A cause de la lésion elle-même, et de l’effet “oeuf sur le plat”

- A cause de la durée courte de la phase dysplasique

Bettington et al. Gut 2017

Pourquoi les lésions sessiles festonnées sont–elles rarement 

dysplasiques?



Les résultats des 3 polypes 

festonnés du test AFAQAP 

2018/2019 n’étaient pas mauvais, 

y compris pour le grade de la 

dysplasie (qui n’est plus 

demandé), et le phénotype n’était 

pas demandé!

OMS 5ème édition : 

Ne pas grader la dysplasie 

(BG/HG) +++

Avis personnel : Reconnaître 

phénotype aide à faire le 

diagnostic, mais il ne doit pas 

figurer dans le CR (qui est déjà 

assez compliqué comme ça pour 

les cliniciens…)



OMS 5ème édition

Adénome festonné 

traditionnel

- rare

- on pouvait comprendre 

dans la 4ème édition qu’ils 

étaient toujours 

dysplasiques

- dans la 5ème, ils 

peuvent l’être (intestinale 

ou festonnée), mais le 

plus souvent il ne 

présentent que des 

modifications liées à la 

sénescence cellulaire

- cela reste pas très 

clair…









Le polype « mixte » existe-t-il?

- Association dans le même polype de secteurs 

adénomateux « conventionnels » et de secteurs 

festonnés.

- Dans des temps anciens, on parlait de tumeur de 

collision.

- Pour l’OMS, depuis la 4ème édition, il est considéré 

qu’il s’agit de polypes festonnés, habituellement 

des lésions sessiles festonnées, avec dysplasie 

intestinale.

- Cela ne figure donc plus dans la classification.

- C’est peut-être un peu plus compliqué que cela…



Le polype « mixte » existe-t-il?

La réponse est peut-être oui!

Hypothèse : les LSF avec dysplasie intestinale 

sont des T de collision

Pour tester cette hypothèse : rechercher 

mutation BRAF V600E par PCR et IHC

Conclusion : la majorité des LSF avec 

dysplasie intestinale sont des tumeurs de 

collision

Il paraît raisonnable de confirmer cela…

Dys int Dys fest Dys NOS

PCR 13/19 16/18 38/43

IHC 17% 100% 97%



Lésions festonnées et MICI

- Types histologiques de dysplasie sur MICI* : 

- Intestinale

- (Hyper)mucineuse

- Festonnée

- SSL-like

- TSA-like

- Festonnée « NOS »

- Les « polypes festonnés »-like (SSL et TSA) sur MICI ne sont pas très 

différents des sporadiques (prévalence 1-2%)

- Depuis quelques années, on a remis un jeton dans la machine, le « SEC », 

pour « Serrated Epithelial Change », ou Modification Epithéliale Festonnée 

« MEF »**

* WHO 5th edition, 2019 ; Harpaz et al. Modern Pathol 2017

** Johnson et al, APT 2014 ; Batts et al, Postgrad Med 2020

Gui et al, Human Pathol 2020



SEC / MEF sur MICI

- Définition* : modification épithéliale festonnée ou hyperplasique qui 

ressemble à un PH (microvésiculaire ou riche en cellules caliciformes) ou à 

une LSF non dysplasique, découverte sur des biopsies systématiques

- Fréquence?

- Reproductibilité diagnostique?

- Altérations moléculaires?

- Signification ???
Je vous épargne la revue de la littérature

Série la plus récente*

Conclusion : il est urgent d’attendre! * Batts et al, Postgrad Med 2020

SEC No SEC

N 94 187

Dyspl 12.8% 4.3%

p=0.013 (UV)

p=0.081 (MV)


