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LA MALADIE DE COWDEN 
Une polypose mal connue des gastro-enterologues 

Disseminated Hereditary Gastrointestinal Polyposis with orocutaneous Hamartomatosis 

M. GORENSEK, I. MATKO, A. STRALOVNIK, M. RODE, J. SATLER, and A. JUTERSEK 
E N D O S C O P Y ,  1984, 16, 59-63 

Les auteurs rapportent 4 cas de maladie de 
Cowden, affection hErEditaire autosomique et domi- 
nante associant : 1) Au plan macroscopique une 
polypose cutanEo-muqueuse (peau, cavitE buccale, 
laryngo-pharynx, tube digestif). 2) Au plan histolo- 
gique des aspects tr6s varies: pseudo-polypes 
inflammatoires, polypes hyperplasiques-hyperpla- 
siogEniques-adEnomateux (tube digestif), hamar- 
tomes (cutanEs et muqueux), polypes juveniles, 
polypes conjonctifs (lipomes, fibromes, neurofibro- 
mes), pour lesquels la dEgEnErescence est possible. 

Le premier cas concerne une femme de 29 ans 
aux antEcEdents de go~tre thyroidien opErE, prEsen- 
tant une diarrhEe anEmiante. Elle est porteuse de 
polypes cutanEs diffus (naevis, hEmangiomes, papil- 
lomes) et de lesions digestives diffuses (gingivales, 
palatines, linguales, ~esophagiennes, gastriques et 
duodEnales, coliques) ~ type de polypes de tr6s 
petite taille et innombrables, correspondant histolo- 
giquement h des polypes hyperplasiques. 

Le second cas concerne un homme de 52 ans, 
fr6re de la prEcEdente, porteur du m6me type de 
lesions, outre un carcinome ulcErE et limitE du colon 
(Dukes A.) traitE par resection chirurgicale. 

Le troisi6me cas concerne une femme de 34 ans, 
aux antEcEdents d'amygdalectomie (h 2 ans), por- 
teuse d'une papillomatose linguale et laryngo-pharyn- 
gee diagnostiquEe ~ 14 ans, opErEe d'un adEnome 
thyroidien et d'un double cancer du sein. Elle pr6- 
sente des 16sions cutanEo-muqueuses lentiginiformes 
(histologiquement : hamartomes, angiomes, fibro- 
mes) et des mini-polypes digestifs diffus touchant 
surtout le duodenum et le rectum. Le quatri6me 
cas, ills de la prEcEdente, ~g6 de 12 ans, prEsente 
des antEcEdents d'amygdalectomie h 4 ans pour 
papillomatose. I1 existe des lesions labiales isolEes 
sans localisation cutanEe. Les explorations digesti- 

ves r6v61ent par contre une polypose cesophagienne, 
gastrique, duodEnale et colique. 

La maladie de Cowden, dEcrite par Lloyd et 
Dennis en 1962, est une polypose cutanEo-muqueuse 
hErEditaire pour laquelle les cas publiEs sont habi- 
tuellement observes en milieu ORL ou dermatolo- 
gique. Les lesions digestives hautes et basses sont 
de description plus rEcente (Weary 1972, Weinstock 
1978). 

On peut retenir concernant cette maladie les 
points suivants : 1) Caract6re limitE en taille (en 
gEnEral infErieure ~ 5 mm) mais extr6me diffusion 
des lesions polypoides cutanEes et muqueuses. 2) 
Atteinte de tous les segments du tube digestif avec 
diminution des polypes coliques dans le sens aboral- 
oral. 3) PrEcession des lesions muqueuses digestives 
par rapport aux lesions cutanEes plus tardives. 4) 
FrEquente association h des tumeurs thyroidiennes 
(goitres et adEnomes). 5) Association possible 
des cancers (sein, colon, thyroide). 6 )Absence  
d'anomalie du caryotype lorsque ce dernier est Etu- 
diE. 

Mal connue des gastro-entErologues, cette mala- 
die est probablement sous-estimEe quant ~ sa frE- 
quence. Elle mErite de figurer ~ juste titre sur la 
liste des polyposes digestives au m6me titre que le 
syndrome de Gardner. L'article de Gorensek et 
Coil a l e  mErite de mettre l'accent sur l'importance 
du diagnostic endoscopique, lequel peut 6tre prE- 
coce, outre son caract~re tr~s bien document6 sur 
le plan iconographique. En pratique le diagnostic 
de cette affection d6bouche sur le dEpistage des 
associations cancEreuses, sur l'Eradication des plus 
volumineux polypes par l'endoscopie, et sur une 
enqu6te familiale qui doit ~tre poussEe et exhaustive 
sur le plan digestif. 

C. TREILLE 
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