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Campagne de dépistage du CCR 

Lésions détectées % 

Cancer 9 

Adénomes 16 

Adénomes  avancés 23 

Staging des CCR % 

Stade 0 24 

Stade 1 25 

Stade 2 14 

Stade 3 14 

Stade 4 6 

InVS, 2013, Neerincx 2013 

Dépistage conduira : 
-  Stade 1 et 2: de 53 à 80% 
-  Stade 3 et 4: de 47 à 20% 

Evaluation des T1 en France : 
- 13% / 37.000 = 4800/an 



CAT post mucosectomie 
ADK infiltrant sous muqueuse 

Chirurgie Pas de Chirurgie 

Métastase ganglionnaire 

< 15% 

Mortalité post-op (T1-T2) 
1.1%: < 60 ans 
1.7%: 60-70 ans 
3.3%: >70 ans 



pTNM: pTis-pT1 
Classification Vienne modifiée (2002) 

•  I = pas de néoplasie 
•  II = indéfini pour néoplasie 
•  III = néoplasie de bas grade 
•  IV = néoplasie de haut grade 

–  Dysplasie de haut grade 
–  Cancer in situ 
–  Suspect d’être invasif 
–  Carcinome intra-muqueux 

• V = Carcinome 
infiltrant la SM 

• (= cancer superficiel) 

* T1 

* T2 

* Tis 



Facteurs histopathologiques corrélés au 
risque de récidive locale 

Marges latérales Marge en profondeur 
2mm? 1mm? Électrorésect ? 

Lépilliez 



Facteurs histopathologiques corrélés au 
risque de méta.gg 

•  Critères qualitatifs +++ 
–  Différenciation tumorale 
–  Budding (bourgeonnement tumoral) 
–  Envahissement veineux et/ou lymphatiques 

•  risque de métastase gg: 

– 0,7% : aucun; 20,7% : un facteur; 36% : >2 facteurs 



Facteurs histopathologiques corrélés au 
risque de méta.gg 

•  « Critères quantitatifs » 
–  Classifications (Haggitt, Kudo …) 
–  Hauteur et largeur de l’infiltration de la sous 

muqueuse (> 2000 µm hauteur ? > 4000 µm largeur) 



% de T1 / Pathologiste 

% Chirurgie / Pathologiste 



Problématique de la 
caractérisation des critères 

histologiques péjoratifs 



Distinguer les intra-muqueux des 
sous muqueux 

•  Pas toujours facile … 
•  Volumineuse lésion intra-muqueuse (LST) 
•  Pseudo-invasion 

–  « primitive » 
–  Secondaire (pas de biopsie) 

•  Frontière musculaire muqueuse +/- 
•  Transmission imparfaite des résections 

endoscopiques (ou exérèse piece meal) 
– Mauvaise orientation des coupes = surestimation 

de l’invasion  



Différenciation tumorale 

•  Bien-moyennement versus 
peu différencié 
– Mauvais critère  
–  Peu reproductible 
– Hétérogénéité tumorale 
–  Seuil % peu différencié 

variable 
•  Rare (4-7%) 
•  Vrai peu différencié 

–  Emboles 
–  Budding  



Emboles 

•  Emboles: 
–  Lymphatiques ou 

veineux 
–  Ne les trouve que si on 

les recherche ! (4-40%) 
•  Coupes sériées +++ 
•  Immunohistochimie 

systématique ?  



Budding 

•  Budding :  
–  Phénotype agressif (TEM) 
–  Bourgeonnement sous forme 

de cellules indépendantes ou 
d’amas de moins de 5 cellules 
tumorales  

–  Focal et maximal au front 
d’invasion 

–  Quantification +++ 
•  Densité importante (>10 

ilots/10HPF) 
•  IHC ou non 
•  Résection chirurgicale > 

résection endoscopique 



CAT 

•  Terrain 
•  Taille et nombre de 

polypes 
•  Siège 
•  En cas de doute sur 

chirurgie 
complémentaire : 
–  Encrage 
–  Clips 



Conclusion 
•  Critères histopathologiques demeurent les éléments clés 

de la décision thérapeutique après mucosectomie des 
polypes transformés 
–  Étude rétrospective, séries limitées, définition et 

quantification variées 

•  Multiplicité des critères pronostiques pathologiques et 
reproductibilité modérée de ces derniers  
–  Conduire à des colectomies inutiles 

–  Augmentation de la détection de ces lésions T précoces 
avec le dépistage 

•  Importance de créer des cohortes afin de mieux 
valider ces critères dans des séries occidentales et 
d’identifier de nouveaux marqueurs plus pertinents 


