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Cas clinique (CC1)

• Femme de 50 ans

• Anémie aiguë à l’admission (6 g/dl) révélée au décours d’une prise d’AINS (+ 

Kardegic®)

• ATCD : HTA, hypothyroïdie, IMC 48

• Gastroscopie : ulcérations de l’antre d’allure iatrogène et lésion polypoïde

atypique du bulbe de 3 cm, digitiforme et ulcérée

• TDM; EEG : lésion pariétale hypoéchogène et vascularisée en Doppler

• Biopsies : polype mixte à la fois hyperplasique et
adénomateux, inflammatoire, sans dysplasie associée.

Diagnostic ? Conduite à tenir ?



VIDEO



CC2

• Exérèse endoscopique à l’anse diathermique
• Absence de complication post résection; sortie J + 1
• Histologie de la pièce de résection :  « importante hyperplasie 

brunnérienne de la muqueuse et sous muqueuse (3 cm x 3.2 cm).
Absence d’atypie cytonucléaire ou d’éléments suspect de malignité »



Hyperplasie des Glandes Brunner : HGB (1)

• Les glandes de Brunner : décrites par l' anatomiste suisse Johann Conrad Brunner (1653-
1727) sous la dénomination de pancréas secondarium

• Constituées de glandes mucoïdes acino-tubuleuses et ramifiées de 0,5 à 1 mm de 
diamètre siégeant électivement dans la partie profonde de la sous-muqueuse du 
duodénum (partie proximale +++)

• Exceptionnellement présentes au début du jéjunum

• Sécrétion de mucus à forte concentration bicarbonatée qui lubrifie le duodénum , 
neutralise les acides gastriques, crée un milieu alcalin qui favorise l'absorption 
intestinale. Sécrétion d'entérogéstrone qui inhibe la secrétion gastrique 

Sous muqueuse

Mucus



HGB (2)

• L'adénome (hamartome) brunnerien représente 5 à 10 % des tumeurs 
duodénales bénignes

• Hyperplasie des glandes de Brunner (HGB) : hamartome (> 5 mm)

• Le plus souvent, il s’agit de petites lésions poypoïdes multiples; parfois une 
masse unique…

• Plus la lésion est grosse, plus elle devient symptomatique :
- Syndrome occlusif

- Saignements

- Invagination

- Parfois un ictère ou des pancréatites oedémato-intersitielles récidivantes 



HGB (3)

• Attention aux diagnostics différentiels :
- Adénomes multiples (polypose)
- Hamartomes/Peutz-Jeghers/Cowden
- Hyperplasie lymphoïde
- Hétérotopies
- Tumeurs stromales, léiomyomes, léiomyosarcomes
- Adénocarcinome
- Tumeurs carcinoïdes
- Métastases



HGB (4)

• Situé plutôt sur le mur postérieur du bulbe
• Taille de 0.5 à 10 cm
• Lésion sous muqueuse (biopsies endoscopiques non performantes)

Traitement 2020 : endoscopique vs chirurgical.

Résections à l’anse diathermique-mucosectomie (endoloop), dissection 
sous muqueuse.
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