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Objectifs pédagogiques
 Se sont des tumeurs rare .

 Le diagnostic est souvent tardive.

 Le diagnostic est souvent révèle a l’ occasion de 
complications .

 Les nouvelles méthodes d’imagerie permettre un 
diagnostic plus précoce, et une diminution de la 
mortalité.
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I-Introduction

Définition :

Ensemble des tumeurs bénignes et malignes développées à  
partir des tuniques du grêle, elles présentent 1 à 5 % des 
tumeurs gastro intrstinales .

Intérêt :

* Diagnostique tardif (symptômes minimes, atypiques),60 % des 
TG bénignes sont de Découverte fortuite;

* Diagnostique difficile (preuve anapath)

* Thérapeutique : caractères anatomiques du duodénum(fixité 
au plans profonds et au pancréas).



II-Pathogénie 

Les TG sont moins fréquentes que celles du colonplusieurs facteurs :
. Transit plus rapide(tps de contact plus limité avec les carcinogènes);
. Flore bactérienne moins abondante(transformant les carcinogènes   

potentiels en forme active);
. Système immunitaire plus abondant (IgA);
. Présence d’une enzyme muqueuse : Benzopyrène Hydroxylase
(transformant les carcinogènes en substance non toxique au niveau du 
colon).

Facteurs favorisants le cancer du grêle:
. Poivre rouge;

. Entéroglucagon ( stimule prolifération des cryptes);

. forte concentration duodénale en carcinogènes d’origine biliaire;

. Facteurs génétiques et environnementaux?

. Maladie cœliaque (ADK), sprue réfractaire, dermatite herpétiforme;

. Maladie du crohn.



III-Épidémiologie

Répartition géographique

- Fréquence élevée : pays développés : Amérique du nord

Australie,  

Nouvelle zelande

- Fréquence moyenne : Europe

- Fréquence basse : Asie

Age :  60-70 ans

Sexe :  femme   ~ homme 



IV-Diagnostic positif
1-Clinique :
A-Signes fonctionnels:  sont rares, varient selon taille, nature, siège Tm 

(tumeurs volumineuses , Tm malignes).

- Saignement : occulte+++, ou massif (ulcérations, nécrose)

tumeurs malignes, léiomyome, leiomyosarcome,tm 

stromales;

-occlusion intestinale: vomissements, spasme(volvulus, invagination, 
sténose);

- Douleurs intestinale :  colique, pesanteur; nocturnes ou post-prandiales;

- Ictère obstructif : Tumeur ampullaire ou péri-ampullaire;

- syndrome carcinoïde : Flush, diarrhée motrice;

- Diarrhée : pullulation microbienne (sténose, fistule entérocoliques).



B-Examen physique: normal le plus souvent, sinon :

- Masse abdominale(tumeur maligne, leiomyome );

- AEG, amaigrissement;

- Signes de complication : perforation intestinale, 
métastases;



2-Para clinique
Biologie :    peu contributive 

Anémie ferriprive
ACE, 5HIA….

Endoscopie : Technique de choix

MEE directe de la lésion, Bx multiples ou 
macro biopsies  diathermiques

Choix du matériel : dépend du siège lésion
Axoscopie : jusqu’à D4
Latéroscopie :Tm de D2

Aspect : formations polyploïdes 
végétantes, mamelonnées
nodulaires, ombiliquées

polypes multiples;
ulcérations uniques ou multiples;

Limites : tumeur sous muqueuse
lésions de petites taille  





Iléo coloscopie:

Duodéno-jéjunoscopie:

Enteroscopie poussée:

Zones aveugles non explorées

Lésions muqueuses

Réalisation de Bx

Exploration limitée du 

grêle

Endoscopie 







Echoendoscopie:
- Extension pariétale organes de voisinage – ADP;
- Diagnostic différentiel : tumeurs s/muqueuse 

compression extrinsèque;
- Étude de la région péri ampullaire.
TOGD:en 2ème intention

- précise : - extension + limites des lésions;
- lésions sténosantes;
- localisation / papille;
- Modification de la muqueuse avoisinante.

- Aspects :  - En bulles de savon : tumeur villeuses;
- lacune polypoide : adénome;
- sténose, vide radiologique (ADP).



Transit du grêle

Exploration Rx complète du grêle.

Dc et extension des T grêlique:

-Lésions caractéristiques.

-Complications: sténoses ++;fistules.

Pas de biopsies.



Échographie abdominale: 

Image en pseudo-rein(image hyperechogène entourée 
d’une zone hypoechogène), méta, ADP , dilatation VBIE , 
Bx écho guidées.

Scanner (helicoidale) renseignements plus précis +++.

IRM : parfois utile, lésions kystiques.

Artériographie : (origine saignement , rapports vasculaires, 
guide la chirurgie).

Méthodes  isotopiques : tumeur carcinoïdes.

CPRE : distingue les tumeurs à développement initial bilio-
pancréatique des tm duodénales à extension bilio-
pancréatique.

Laparoscopie : tumeur distales.



V-Diagnostic différentiel
1- Tumeurs pseudo-inflammatoires

. Maladie de crohn +++ diagnostic (pièce de résection)

cellules inflammatoires polymorphes à 

prédominance lympho-plasmocytaires.

. Polype fibro-inflammatoire :

Granulome sous muqueux avec éosinophiles.

Femme=homme, 60-70 ans, association fréq avec          

mdie de crohn, tm ovaire,formes familiales    

rapportées.

Origine: s/muqueuse.

Endoscopie: formation polypoide, sessile ou pédiculée.

Histo: tissus conjonctif riche en capillaires, fibroblastes      

matures ou myo fibroblastes;PNE.



2-Hamartome:
DEF : Formations d’allure tumorale, malformative, non néoplasique;

ensemble d’éléments de tissu normal  avec excès d’un ou     

plusieurs  constituants.

Types : hamartomes développés au niveau de glandes de Brunner;

Hamartomes myo-épithéliaux;

Polypes juvéniles hamartomateux (issue de la musculaire    

mucosae)

.



3-Les hétérotopies :anomalies congénitales
Pancréas aberrant :

Tissus Pancréatique sans rapports anatomiques ou vasculaires 
avec  le pancréas ; 

duodénal (27%) dont 60% en D2;

Macro : masse s/muqueuse sessile, <1 cm, recouverte d’une 
muqueuse normale, ombiliquée au centre;

Micro : tissus pancréatique ectopique;

Rx: lacune ovalaire bien limitée;

Cplc : pancréatite

dystrophie kystique cancérisation

Trt : résection endoscopique

Hétérotopie gastrique : muqueuse gastrique au niveau duodénal 
2% pop 

cplc : occlusion, ulcération, hémorragique.



VI-Les tumeurs de l’intestin grêle:
A-Tumeurs bénignes

- Tout âge , moyenne = 45-55 ans;

- Légère prédominance masculine;

- Souvent asymptomatiques;

- Uniques: 85% , multiples:  15%;

- Dc : histologique +++



1-Tumeurs épithéliales : Adénomes

- La + fréquente , âge : 30-60 ans;

- Villeux, tubuleux, tubulo-villeux;

- Peuvent entrer dans le cadre d’une PAF;

- Siège : surtout D2 +++ autour de la papille;

- Clinique : saignement occulte, hémorragie vraie, occlusion, 
douleurs, ictère (VBP)

- Macro : prolifération polypoide unique ou multiple, pédiculée ,le 
plus souvent.

- Risque de dégénérescence (P.villeux au niveau 

AV, âge >50 ans)

- Trt : résection endoscopique ou chirurgicale.

- Risque de récidive     (surveillance endoscopique) 





Adénome de Brunner
 Développé à partir des glandes de Brunner
 5 % des tumeurs bénignes du duodénum;
 Homme 40-60 ans;
 Siège: bulbe, sus vatérien;
 Clinique: asymptomatique dans 50% des cas; 

parfois: nausées, vssts, hgie digestive.
 Endoscopie: polype sessile+++ ou pédiculé, 

recouvert d’ une muqueuse normale, 
exceptionnellement ulcérée.

 Anapath: difficile à différencier d’une hyperplasie 
Brunnerienne;

 TOGD:Lacune arrondie de 10 mm environ, 
régulière. 





2- tumeurs conjonctives
Tumeur musculaire: Léiomyome ( musculeuse) 

- Fréquence +++ 1ère  tumeur IG, 2ème tumeur du duodénum;

- Age > 40 ans, femme ~homme

- Clinique : hémorragie, occlusion, hémorragie intra péritonéale;

- Macro : tumeur S/muqueuse ou s/séreuse, à développement intra ou 
extra luminal ou mixte : aspect en sablier,

unique ou multiples, pouvant atteindre plusieurs cm ,

voussure S/muqueuse, ulcérée à son sommet;

- TB : lacune ovoïde intra luminal , +/- flaque centrale de baryte 
ulcération;

- TDM : tumeur homogène , hyper vascularisée , bien limitée, parfois 
zones de calcification, nécrose; 

- Artério : tumeur hyper vascularisée;

- Histo :  bx

- Trt : chirurgie (risque de dégénérescence   ).





Tumeurs nerveuses:

Schwanome
- Origine : plexus d’auerbach, entre couches musculaires circulaire et 

longitudinales.                    
- Tumeur rare, généralement  encapsulée;
- Manifestations cliniques, morphologiques ~leiomyomes;
- Potentiel de malignité élevé;
- Immunohistochimie: exprime la protéine S-100;
- Trt : chirurgie : tumeur multiples, étendues;

endoscopie : tumeur unique, limitée.

Neurofibromes (gaine nerveuse) et  ganglioneuromes (ggs
sympathiques)
duodénum distal, souvent solitaires;

-

Multiples + taches café au lait  + neurofibromes  cutanés.



Lipome
- Origine : tissus  adipeux S/muqueux ou séreux;
- 14% des tumeurs B G, homme (60-70 ans)
- Clinique : souvent asymptomatique

signes d’occlusion si V3, ne nécrose jamais
- Endoscopie : formation sessile  lenticulaire discoïde 

ou pédiculée molle, de coloration jaune chamois, 
aspect brillant à la résection;

- Histo : adipocytes adultes entourés d’une capsule 
fibreuse;

- Rx : lacune régulière, radiotransparente;
- TDM : densité graisseuse;
- Trt : chirurgie en cas de complication car elles ne 

dégénèrent jamais.

Fibrome : rare, asymptomatique, diagnostic par ana 
path





Tumeurs vasculaires

Hemangiomes
- origine : vaisseaux de la  sous muqueuse;
- Clinique : hémorragie digestive , anémie;
- Endoscopie : formation polypoide , souvent sessile,  

de consistance moins ferme/ environnement
de coloration bleutée;

- TDM : images  nodulaires uniques ou multiples, images 
lacunaires s/muqueuse;

- Artério : aspect typique de malformation vasculaire avec 
retour veineux précoce;

- Histo : type capillaire, caverneux, mixte;
- Trt : polypectomie endoscopique



Télangiectasies ou angiodysplasie focale
Héréditaires ou acquise

Type I : sujet âgé, colon +++

Type II : congénital : grosses varices au niveau de l’intestin grêle, 
sujet jeune <20 ans;

Type III : syndrome de weber-Rendu –Osler : AD,                 forme 
familiale

lymphangiome ~ hémangiome (Anapath différente)

Tumeur bénigne  lymphoïde
Hyperplasie lymphoïde nodulaire
Très rare;

Siège: Bulbe ++ ou diffuse  atteignant tout le 

duodénum;

Endoscopie + biopsie permet le diagnostic



B-Tumeurs malignes 

- Rares , 1% des tumeurs digestives, 0,2% des tumeurs malignes;

- Prédominance masculine; 

- Lésions pré cancéreuses :   adénome villeux, leiomyome,  Schwanome

- Clinique : douleurs +++, vomissements/hémorragie, ictère 

cholestatique, AEG, complication : conclusion, perforation;

- Anapath : forme infiltrante, ulcérée, bourgeonnante;

- Siège :  supra vatérienne : douleurs +++ 

péri vatérienne : ictère

Sous vatérienne : sténose.

- Extension: circulaire, régionale(pancreas, ggs), metastases.



Adénocarcinome

 homme: 60-70 ans;

 Facteurs de risque: PAF, mdie cœliaque; crohn, adénome, 
alcool, tabac;

 Clinique: épigastralgies(2/3 des cas) +/- Vssts, amaigrissement, 

ictère, masse abdominale;

 Endoscopie: forme ulcéro-bourgeonnante

Péri-ampullaire+++;

Histo: ADK bien différencié 90%

TOGD : sténose ou image en virole;

Pc: sévère, diagnostic tardif, survie à 5 ans : 15-20%.



Lésion ulcéro- bourgeonnante

circonférentielle, sténosantes

Lésion bourgeonnante hémi-

Circonférentielle hémorragique



Tumeurs stromales
- Tumeur conjonctives les + fréquentes du TD  ,objet de nombreuses 

controverses;

- Ce sont les tumeurs à Cellules  conjonctives fusiformes du TD  , exprimant 
à leur surface le C.Kit, englobant les Tumeurs conjonctives sans 
différenciation morphologique

- Les GIST(gastro-intestinal stromal tumor)sont considérées des tumeurs 
malignes classées en faible et haut risque de malignité; 

- Pathogenèse des tumeurs stromales: elles exprime à leur surface le 
C- Kit: récepteur trans- membranaire d’un facteur de Croissance

Ayant une activité thyrosine – kinase
responsasable de la Stimulation des effecteurs cellulaire de la  
prolifération Cellulaire. 



Aspect macroscopique évocateur:
Masse pseudo encapsulée, ,Ferme, arrondie à limites 

nettes,<1cm- >10cm, Blanchâtre, foyers nécrotiques +/-
hémorragiques (à la coupe)



Moyens Dgc:

FOGD: 

Lésion sous muqueuse
recouverte d’une
muqueuse normale +/-
ulcérée ( Bx superf) 

 Entéroscan.Entéroscopie.VC ( petites Tm)



*Clinique : peu spécifique,touche surtout l ‘homme(50-60 ans)

découverte fortuite

*siège :    estomac (2/3 cas),IG(25%)

le long du TD, mésentère et rétro-péritoine

*Diagnostic histo : prolifération cellulaire fusiforme et/ou 
épithéloide exprimant en immunohistochimie le C-Kit=CD117 (90%)                                                                             
CD34 (70%)

15 % des tm stromales n’expriment aucun marqueur.

*critères de Malignité  (Taille, indexe mitotique, localisation)

*traitement: exérèse chirurgicale complète de la tumeur

Radio, CMT?  



Leiomyosarcome
10% des leiomyosarcome de l’intestin grêle;

Age : 40-50 ans;

Lésion pré Kc : leiomyome

Clinique : leiomyome +  AEG, complication (nécrose,   

perforation );

Diagnostic différentiel avec leiomyome difficile

Histo : leiomyome  à limites imprécises; 

Trt : chirurgie efficace si diagnostic précoce,

Poly chimiothérapie (réduction tumorale).

Autres sarcomes:rares
- fibro sarcome;

- Neurofibrosarcome;

- Angiosarcome;

- Schwanome malin;

- Plexosarcome;

- Liposarcome;

- Rhabdomyosarcome.



Lymphomes

2ème tumeur maligne G

Siège: D2, souvent II aire à un  lymphome gastrique; 

Facteurs Favorisants : maladie cœliaque, sida;

Macro : infiltrant à gros pli, polypoide, nodulaire

F.ulcéreuse, cavitaire anévrysmale;

Micro : lymphome Iaire ou IIaire;

Clinique : tumeur malignes (douleur, masse, occlusion);

TRT : chirurgical ou chimiothérapie.

Pc : + mauvais que les autres localisations digestives.



Pseudogasritique (29%)

Aspect ulcéré(46%)

Gros plis ulcéré(25%)

Endoscopie

Haut grade

Bas grade



Tumeurs carcinoïdes

Très rares <2%
Tumeur endocrinienne bien différenciée, sécrète hormones  

et des amines polypeptidiques; 

Clinique : syndrome endocrinien est rare;
Diagnostic biologique : dosage serotonine et dérivés 5HIA;
Macro : lésion le + souvent petite S/F polypoide,S/muqueuse

<2 cm,  Parfois annulaire, sténosante;
EE :     masse hypoechogène muqueuse ou sous muqueuse;
TDM : lésion homogène, bien limitée se rehaussant  

nettement après injection de produit de contraste;
PC : corrélé à la taille de la tumeur et à l’existence de    

métastases .





Tumeurs malignes secondaires 

 Par dissémination hématogène directe ou péritonéale

 Mélanome malin+++: les lésions sont multiples de taille 
variable, d’aspect polypoide sessile, pigmentés, ou 
amélaniques.trt: exérèse peut être tentée en absence 
d’autres métastases.

 Autres: sein, thyroïde, utérus, rein, poumon, ovaires; 
cancers digestifs.



conclusion

 Malgré la rareté des TG,et le manque de 
symptomatologie spécifique, les moyens actuels 
permettent un dg plus précoce;

 Ne pas hésiter à demander des explorations devant 
des symptômes banaux(douleurs, anémie)

 L’ exérèse des tG s’impose en raison du risque élevé 
de dégénérescence maligne;

 Leur pronostic reste sombre.


