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Paul 41 ans 

• RCH pancolique en 2004 

• 5ASA puis perdu de vue 7 ans 

• 2011 poussée : coloscopie 

• Poussée à localisation recto-sigmoïdienne  MAYO 
2, lésion polypoide dans le colon gauche 





 
Que faire? 

 



Polypectomie 



Résultats histologiques 
 

• adénome tubuleux contenant des zones de 
DBG et de DHG, reséqué en totalité 

• au pourtour : infiltrat inflammatoire, PN 
lympho-plasmocytes, cryptite, absence de 
dysplasie 

 

 Que faire ? 



il s’agit lésion de type « adenoma-like raised lesion » 
 si l’aspect de la lésion est  compatible avec celui  
 d’un polype adénomateux 
 si sa résection complète est possible  
 s’il n’existe pas de dysplasie sur les berges ou  
 sur les biopsies au pourtour ou à distance  de la lésion.  

Dysplasie sur lésion de type  
« adenoma-like raised lesion » (ALM) 

 Importance d’une bonne définition  
  et d’une résection complète 

inflammation 

dysplasie 
PRONOSTIC : celui d’un adénome sporadique 



Adenoma-like raised lesion (ALM) : 
polypectomie/mucosectomie est suffisante 

Polypectomie                                                                                                                                                                         
Suivi  

moyen (ans) 
Cancer 

Engelsgjerd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           24 adénomes sur 

muqueuse                                                                                                                                                                                                                                                       

Inflammatoire 

(ALM) 

3.5 0 

10 adénomes sur 

muqueuse normale 

(adénome sporadique) 

3.5 0 

Rubin 60 adénomes sur 

muqueuse 

inflammatoire (ALM) 

4.1  0 

10 adénomes sur 

muqueuse normale 

(adénome sporadique) 

4.1 0 

Engelsgjerd  et al. Gastroenterology 1999;117:1288-94  

Rubin et al. Gastroenterology 1999;117:1295-300  



dysplasie confirmée par seconde lecture 
 

 

 

sur lésion    

DBG ou DHG 

aspect de  

polype adénomateux 

réséqué totalement 

sans DYS au pourtour 

dans zone  atteinte  

actuellement ou anté- 

rieurement = ALM 

 

coloscopie 

à 12 mois 



• Poussée traitée efficacement par corticoïdes, 
reprise des 5ASA 

• Finalement ne revient qu’en 2013 (9 ans/dgc) 

• Est resté en rémission clinique et biologique 

• Coloscopie avec chromo-endoscopie à l’Indigo 
Carmin 

 



Méthodes 
 

 

 

 

 

 

X
 

Lésion jugée inhabituelle biopsiée ou 
réséquée endoscopiquement 

X
 

X
 

X
 

X
 4 Biopsies systématiques 

mises dans le même pot 2 biopsies systématiques (zones 
non atteintes) ou 4 (zones 
atteintes) 

Par segment 

Analyse histologique 

X
 

X
 

Biopsies ciblées 
Pot1A 

Pot1B 

(lésion et pourtours dans 

2 pots séparés: 1A et 1B) 



Caecum 

Rectum 



Que faire? 



Mucosectomie de la lésion du caecum 



Mucosectomie, relief irrégulier, petites formations 
polypoïdes 



Mucosectomie : foyers de bas  
et de haut grade sur la lésion et autour 



Endoscopie conventionnelle  

 

Chromo-endoscopie  

 

Biopsies des lésions du rectum et autour : dysplasie de 
bas grade sur la lésion + dysplasie de bas grade autour 



Que faire ? 

• Surveillance? 

• Coloprotectomie ? 



38 à 83 % de CCR sur pièce de colectomie 

 

coloproctectomie 
 

inflammation 

dysplasie 

Non adenoma-like raised lesion 
(DALM) 



• Non-adenoma-like raised lesion (DALM) 
• DHG en muqueuse plane,  
• DBG multifocale en muqueuse plane 
• DBG unifocale retrouvée au contrôle  

Indication de coloproctecotomie  

en cas de : 



• non adenoma-like raised lesion 
(DALM) caractérisée par la présence 
de lésions dysplasiques au sein d’une 
muqueuse dysplasique et 
actuellement ou antérieurement 
inflammatoire  

• d’un polype adénomateux  
sur muqueuse normale : sporadic 
adenoma, SA 

• d’un polype adénomateux  
sur muqueuse actuellement ou 
antérieurement inflammatoire: 
adenoma-like raised lesion 

muqueuse normale 

muqueuse dysplasique 

muqueuse inflammatoire 

Lésions dysplasiques potentiellement visibles en 

endoscopie en cas de MICI  

NB: les pseudo-polypes ne sont  

pas des lésions dysplasiques 



Vers une simplifications de la 

dénomination des lésions: 

 

Les termes d’ALM et DALM devraient bientôt 

disparaitre en faveur de : 

• « Adenoma-like raised lesions » anciennes 

ALM accessibles à un traitement endoscopique 

sous réserve qu’il soit complet 

• « Non adenoma-like raised lesions » 

correspondant aux anciennes DALM, indiquant 

une coloproctectomie 

• Adénomes sporadiques 

www.sfed.org Recommandations  

Vitton et al. Acta Endocopica 2013;Peyrin-Biroulet et al. Endoscopy 2013 

http://www.sfed.org/




Programme de surveillance par coloscopie  
RCH ou Crohn colique 

(1) 

(2) 

(1) : coloscopie de « screening » détermine extension macro/histo, degré de 

 risque, détecte DYS 

(2) : risque fonction de 4 items: pancolite, inflammation macro/histo, 

pseudopolypes, antécédents familiaux.   Haut risque : 3 à 4 items 

           Faible risque : 0 à 2 items 



 



                                  dysplasie                                                   dysplasie incertaine 

 

 

sur muqueuse plane  

ou apparemment plane 

 

sur lésion    

DBG ou DHG 

lésion d’aspect 

inhabituel 

non résécable 

+ DYS en muqueuse  

plane  =  DALM 

aspect de  

polype adénomateux 

réséqué totalement 

sans DYS au pourtour 

dans zone  atteinte  

actuellement ou anté- 

rieurement = ALM 

 dans zone non atteinte  

actuellement ou anté- 

rieurement = AS 

 

DBG        DHG 

coloscopie 

à 6 mois 

DBG 

confirmée 

non      oui 

procto- 

colectomie 
coloscopie 

à 12 mois 
coloscopie 

dans 1-3 ans 

sur muqueuse         sur 

plane                     lésion 

coloscopie 

à 6 mois 

 

absence de dysplasie 

seconde lecture 

                          Itzkowitz et al. Gastroenterology 2004;126:1634-9 


