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Dysplasie

• Lésion précancéreuse : lésion dans laquelle la 
survenue d’un cancer est plus fréquente que 
dans le tissu normal correspondant (OMS).

• Définition actuelle dans le tube digestif 
(Riddell, OMS): altération néoplasique 
intraépithéliale indiscutable.

• OMS 2000 (classification des tumeurs du TD): 
néoplasie intra-épithéliale (dysplasie)

• La dysplasie est la traduction morphologique 
d’altérations moléculaires multiples successives
– « Modèle de Vogelstein » pour le côlon



Classifications des dysplasies du TD

• BUTS :
– Standardiser les comptes-rendus

– Décrire la lésion et faire son diagnostic

– Evaluer le caractère représentatif des 
prélèvements et éventuellement complet de 
l’exérèse

– Proposer une conduite à tenir pour la prise en 
charge clinique



Conditions du diagnostic de dysplasie

• Diagnostic histologique 
• Endoscopie peu informative
• Difficile aux 2 extrêmes

– Régénération atypique vs. dysplasie de bas grade
– Dysplasie de haut grade vs. cancer intra-muqueux: 

recherche de foyers invasifs localisés (échantillonage)

• Conséquences sur surveillance et traitement
• 2ème avis recommandé dans certaines 

circonstances



Classifications des dysplasies du TD 
3 grades / 2 grades

Légère

Modérée

Sévère

Non dysplasique

Indéfinie

Bas grade

Haut grade



Lésions élémentaires:
anomalies de la différenciation et prolifération 

cellulaires

• Noyaux polyporphes, inégaux, 
foncés, de contours anguleux; perte 
de leur orientation normale; rapport 
n/c augmenté

• Altération de la différenciation 
(perte de mucosécrétion)

• Nombre élevé de mitoses
• Désorganisation architecturale

• Ces anomalies sont de degré variable Dysplasie de haut grade



Classification des néoplasies 
épithéliales du TD

. Classification de Vienne

. Illustrations de dysplasies de grades 
variés. Exemples dans l’œsophage de 
Barrett



Classification de Vienne des 
néoplasies épithéliales du TD, Gut 2000

1 – Non néoplasique (y compris régénération)
2 – Indéterminé pour la néoplasie/dysplasie
3 – Néoplasie non invasive de bas grade

adénome/dysplasie de bas grade (dysplasie légère et modérée dans 
système en 3 grades)

4 – Néoplasie non invasive de haut grade
4.1 adénome/dysplasie de haut grade (dysplasie sévère dans un 
système en 2 grades)
4.2 carcinome non invasif(carcinome in situ)
4.3 suspicion de carcinome invasif

5 – Néoplasie invasive
5.1 carcinome intramuqueux (lamina propria ou musculaire muqueuse)
5.2 invasion de la sous-muqueuse et au delà. 



Classification de Vienne

Vienna*

Category 1 Negative for neoplasia / dysplasia

Category 2 Indefinite for neoplasia / dysplasia

Category 3 Non-invasive low-grade neoplasia
Low grade adenoma / dysplasia

Category 4 Non-invasive high grade neoplasia
4.1 High-grade adenoma / dysplasia

4.2 Non-invasive carcinoma (carcinoma in situ)
4.3 Suspicion of invasive carcinoma

Category 5 Invasive neoplasia
5.1 Intramucosal carcinoma

5.2 Submucosal carcinoma or beyond

* Schlemper et al, Gut 2000 



Illustrations: exemple dans 
l’oesophage de Barrett

• Constitué secondairement à une oesophagite par 
reflux

• Présence d’une muqueuse cylindrique dans le bas 
œsophage sur au moins 3 cm (mais aussi EBO 
courts et métaplasie intestinale sur ligne Z)

• Muqueuse spécialisée: métaplasie intestinale (le 
plus souvent incomplète)

• Complications: ulcères et sténoses; cancérisation
• Programme de surveillance de la dysplasie: 

biopsies/mucosectomies



Exérèse par mucosectomie: technique de coupe

Limites 
latérales

Limite profondeur



EBO Non dysplasique



EBO « peut être dysplasique » indéfini pour la dysplasie



Peut être dysplasique, régénération marquée +++



EBO dysplasie de bas grade



EBO dysplasie de haut grade



EBO dysplasie de haut grade, suspicion infiltration



Classification de Vienne
Conséquences thérapeutiques

1 – Absence de néoplasie : surveillance peut être indiquée, 
selon le contexte (ex: EBO)

2 – Peut-être néoplasique – dysplasique : surveillance
3 – Néoplasie non invasive de bas grade : traitement local 

ou surveillance
4 – Néoplasie non invasive de haut grade : traitement 

local endoscopique ou chirurgical
5 – Néoplasie invasive : traitement urgent



Dysplasie 
reproductibilité diagnostique

Problèmes aux 2 extrêmes :
Régénération atypique / Bas grade (ou plus!)

Conséquence : rien / surveillance / exérèse
Haut grade / carcinome intra-muqueux

Conséquence : sans doute moins dramatiques…(traitement par 
résection locale, mucosectomie)

Problèmes Occident / Orient
Critères diagnostiques différents
Emploi du terme « CIS »

Occident: surtout malpighien (dans glandulaire=haut grade)
Japon: souvent utilisé dans les muqueuses glandulaires



Dysplasie du tube digestif
Spécificités selon le siège

Oesophage malpighien
Endobrachyoesophage
Estomac
Côlon

Polypes (adénomes)
MICI

Ampoule



Dysplasie du tube digestif
Spécificités selon le siège: oesophage

Association fréquente du 
haut grade à un cancer 
infiltrant
Piège: mauvaise 
orientation des 
prélèvements biopsiques
Aspect comparable à
anus (ACIN 1-2-3)



Dysplasie du tube digestif
Spécificités selon le siège: estomac

Conditions précancéreuses:
Ulcère, moignon de gastrectomie
Gastrite chronique
Ménétrier
Adénome (idem colon)

Dysplasie identifiée:
En muqueuse gastrique différenciée non métaplasique
En muqueuse métaplasique de type intestinal

Risque et histoire naturelle mals connus:
Population générale <3% (Chine++)
Si facteur de risque: 4 à 40%



NIE gastrique
Aspect endoscopique

• Aspect endoscopique : selon les séries, dépend des conditions pré-
cancéreuses

– Ulcère
– Muqueuse normale ou altérations non spécifiques ++
– Polype

Type de polype Fréquence Dysplasie

PFGK +++ -

Hyperplasique +++ +/-

Adénome + +++ (constant)

Hamartome
Peutz-Jeghers
Juvénile
Cowden

Rare
+

- (+ si polypose)
-



• Incidence de l’ADK sur adénome : 3 à 40% 
– Fonction de

• Taille > 2 cm : incidence > 40%
• Type* plan et tubuleux: 6%

villeux : 33%
pyloric gland adenoma** : 30%

• Risque augmenté dans le reste de l’estomac : 8-59%

* Nakamura & Nakano. J Clin Pathol 1985
** Vieth et al. Virchow Archiv 2003

Adénome gastrique
Pronostic, histoire naturelle



• variable ++ (selon selection patients, système de grading 
(régénération +++), protocoles de surveillance, durée du
suivi…)

• Article de Rugge et al. 118 patients biopsiés puis surveillés.
• 9 IFD
• 90 DBG
• 16 DHG
• 3DHG suspect invasive

• Suivi moyen 52 mois (12-206) des lésions
• 57/118 (48%) “régression”
• 32/118 (30%) “persistance”
• 20/118 (17%) progressent (cancer, souvent stade1)

NIE gastrique (plan)
Pronostic, histoire naturelle

Rugge et al, Gut 2003



DBG



DHG



Modifications régénératives 
atypiques

Gastropathie ulcéro-nécrotique
Ulcère peptique

Principal problème 
diagnostique: régénération



Gastrite ulcéro-nécrotique



Dysplasie du tube digestif
Spécificités selon le siège: EBO



EBO, dysplasie haut grade

EBO non dysplasique

Souvent difficile: 
architecture, inflammation



Algorithme diagnostique de dysplasie en 
oesophage de Barrett (Montgomery et al, Hum Pathol 2001)

4 critères 1- maturation surface / profondeur
2 - architecture des glandes
3 - aspect cytologique des cellules proliférantes
4 - inflammation et érosions / ulcères

Réparation Dysplasie 

1 preservée perdue
2 nal ou altération minime modérée (LG) ou marquée (HG)
3 nal ou atypies légères ou focales BG: diffus léger, sévère focal

sévères (avec inflammation) HG: diffus sévère

4 « les cas avec inflammation sévère et les autres lésions de la DBG 
doivent être classées en dysplasie “indéfinie”. 



Histoire naturelle de la dysplasie en 
muqueuse de Barrett (Montgomery et al, Hum Pathol 2001)

Dg Initial Suivi Nb (%) avec Intervalle
médian (mois) cancer au cancer

ND (44) 39 (1-78) 0 (0%) -
IND (22) 36 (7-144) 4 (18%) 58
DBG (26) 24 (2-72) 4 (15%) 10
DHG (33) 13 (1-60) 20 (61%) 8

combiner indéterminée et bas grade pour la surveillance
non dysplasique : suivi non agressif
dysplasie de haut grade associée ++ au cancer
rebiopsier les ulcérations (peuvent être malignes)



Expression de p53 dans la muqueuse de 
Barrett en dysplasie de bas grade

Weston et al, Am J Gastroenterol 2001 



Dysplasie du tube digestif
Spécificités selon le siège: colon

Polypes (adénomes)
+++ : carcinome intra-muqueux est une dysplasie 
de HG!
Pseudo-invasion dans polypes volumineux

MICI 
Une particularité : les masses dysplasiques 
et/ou adénomateuses (DALM, ALM)



POLYPE ADÉNOMATEUX COLIQUE:
Macroscopie

• Localisation : 
– 35% : colon droit
– 25% : colon gauche
– 40% : rectum

• Macroscopie :
– Pédiculé
– Sessile  
– Plan (rare)

• Aspect « bénin » ou « malin », « villeux » ?
• Taille +++ à préciser; CAT:

– <1 cm : Biopsie-exérèse à la pince 
– >1 cm : Biopsie-exérèse à l’anse diathermique 
– >4 cm, ou polype « malin » non-résécable : Biopsies 

partielles multiples 



POLYPE ADÉNOMATEUX: Histologie

• Taille, nombre de fragments, pédicule visible…
• Architecture de l’adénome:

– Adénome tubuleux (75%) 
– Adénome tubulo-villeux (20%) 
– Adénome villeux (<10%)

• Grade de la dysplasie: 
– Bas grade 
– Haut grade 

• Cancérisation ?
– Cancer intra-muqueux, in situ: infiltration de la lamina 

propria
– Cancer INVASIF (polype « MALIN ») : infiltration au 

delà de la musculaire muqueuse 
• Pédicule et berges : envahis ou « sains »



Exemple d’un polype rectal pédiculé
adénomateux en dysplasie de haut grade, 

comportant un foyer de carcinome 
intramuqueux bien différencié n’atteignant 

pas l’axe du polype.
Pédicule sain.

Exérèse complète.



Pédicule

Limite



Foyer de carcinome intramuqueux



Musculaire
muqueuse



Dysplasie sur MICI

Dysplasie en muqueuse plane
fréquente (90%): vue sur biopsies 
++ 4/10 cm étagées

DALM (dysplasia associated lesion
or mass)

ALM (adenoma like mass)

Adénomes en muqueuse saine 

dysplasie Muq inflammatoire



DALM

• Tumeur dysplasique développée sur une muqueuse 
inflammatoire (et dysplasique, pour distinguer d’une 
«ALM »...)

• Association fréquente à un cancer invasif (40 - 50%)

• Macroscopie : plaques, masses, polypes pédiculés...

• Diagnostic différentiel
– Adénome sporadique

– ALM









ALM

• ALM : masse dysplasique polypoïde ressemblant 
à un adénome, en muqueuse inflammatoire non 
dysplasique

• Exérèse endoscopique techniquement possible

• Pas de DHG en muqueuse plane ni de cancer au 
cours du suivi

Traitement polypectomie comme un adénome 
sporadique (?) mais surveillance++

Engelsgjerd et al, Gastroenterology 1999
Odze et al, Moserne Path 2003



Dysplasie sur MICI
Histoire naturelle

• Risque de cancer en cas de DHG plane ou 
de DALM
– à 2 ans 40%

– à 5 ans 90%

• Risque de DHG ou de cancer en cas de 
DBG plane
– à 5 ans 10 à 50%



Dysplasie sur MICI
Quelles conséquences ?

Dysplasie en muqueuse plane Colectomie

DALM Colectomie

ALM (adenoma like mass) Polypectomie (?)

Adénome en muqueuse saine Polypectomie



CAT: adenoma-like mass (ALM)

ALM

En dehors colite

Probable adénome
sporadique; non lié à colite

Polypectomie et multiples biopsies

Dysplasie plane ou ADKPas de dysplasie plane

Dans la colite

Indéterminé Probable (D)ALM liée à colite

Polypectomie
Surveillance    ?

Polypectomie
Surveillance 
Colectomie?

Colectomie

D’après Odze et al, AJG, 1999

* *

*voir tableau



ALM vs adénome sporadique
Adénome probable ALM probable

Age du malade 60 ans < 50 ans
Etendue de la colite Habituellement subtotale Habituellement totale
Activité de la colite Souvent inactive Habituellement active
Durée d’évolution < 10 ans > 10 ans

Localisation du polype Zone indemne de colite Zone atteinte par la 
colite

Dysplasie plane associée Jamais Souvent
Inflammation du chorion Habituellement absente Généralement présente

Architecture villeuse Habituellement absente Parfois présente
Mélange zones dysplasiques et 

non dysplasiques en surface
Habituellement absent Généralement présent

β Caténine +++ diffuse - ou faible

p53 - ou faible +++ diffuse

Odze et al, AJG, 1999



Dysplasie du tube digestif
Spécificités selon le siège: ampoule de Vater

Adénome de structure comparable aux adénomes 
coliques; parfois de type excréto-bilio-pancréatique
(CK7+/CK20-)
Isolé ou PAF ou adénomatose bilio-pancréatique
Colonisation de l’ampoule et des canaux (cholédoque et 
canal de Wirsung)
Biopsies (souvent en intra-ampullaire) ou ampullectomie 
endoscopique ou chirurgicale: difficile car muscle d’Oddi
Diagnostic différentiel:

Inflammation (après sphinctérotomie++)
Adénomyome
Adénocarcinome bien différencié
Autres tumeurs: endocrine, extension d’une tumeur 
pancréatique..



Ampullome biopsié. Dysplasie de bas grade



Ampullome biopsié. Dysplasie de bas grade



Ampullome biopsié. Dysplasie de haut grade



Ampullome biopsié. Dysplasie de haut grade



DHG-

Ampullome biopsié. Dysplasie de haut grade. Doute sur 
carcinome intramuqueux



Ampullome biopsié. Dysplasie de haut grade. p53++



Dysplasie du tube digestif
Conclusions et perspectives

La dysplasie est le seul marqueur reconnu du risque de 
cancer dans le tube digestif

Terme de néoplasie intra-épithéliale de bas et haut 
grade

Les problèmes de classification et de nomenclature 
restent importants; reproductibilité

De nouvelles méthodes vont aider (ou remplacer??) le 
diagnostic de dysplasie : endoscopie zoom, chromo-
endoscopie, fluorescence spontanée ou induite, 
tomographie de cohérence optique…
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