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Mme N., 62 ans
Hospitalisée en HDS de gastro-entérologie pour hématochézie intermittente et 
FIT+ en ville. 

ATCD : 
° Carcinomes épidermoïdes du sillon interfessier et vulvaire (2017)
° Carcinome épidermoïde mandibulaire droit (2017)
° Infection par le VIH-1 stade SIDA, CD4 130/mm3 PCR négative, ttt par 

GENVOYA 



Mme N., 62 ans
Hématochézie intermittente depuis plusieurs mois, sans perte de poids ni 
altération de l’état général.

Examen clinique sans particularité, notamment : 
° pas d’adénopathie, pas d’organomégalie
° examen proctologique ne montrant pas de lésion en faveur d’une récidive de 

carcinome épidermoïde



Réalisation d’une coloscopie mettant en évidence :
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Comment décririez-vous les lésions endoscopiques? 



Comment décririez-vous les lésions endoscopiques? 
- Lésions nodulaires 

- Ombiliquées

- Infra-centimétriques ou centimétriques

- Dont certaines sont ulcérées en leur centre

- Au sein d’une muqueuse macroscopiquement saine 



Histologie : 



Histologie : 



Caldesmone



Actine muscle lisse (AML)



Ki67



Mme N., 62 ans
Histologie : 

- Prolifération de cellules fusiformes, taille forme régulières, organisées en court 
faisceaux entrecroisés. 
- Pas de mitose, d’atypie ni de nécrose. 
- IHC : cellules tumorales expriment les marqueurs musculaires lisses (AML, 
caldesmone) et n’expriment pas c-kit, DOG1, PS100 et CD34. Le Ki-67 est estimé 
à moins de 3%. 
- Hybridation in situ par EBER (Epstein-Barr virus encoded RNA) : Forte positivité 
nucléaires des cellules fusiformes. 



Mme N., 62 ans
Histologie : 

- Prolifération de cellules fusiformes, taille forme régulières, organisées en court 
faisceaux entrecroisés. 
- Pas de mitose, d’atypie ni de nécrose. 
- IHC : cellules tumorales expriment les marqueurs musculaires lisses (AML, 
caldesmone) et n’expriment pas c-kit, DOG1, PS100 et CD34. Le Ki-67 est estimé 
à moins de 3%. 

DIAGNOSTIC ?



Mme N., 62 ans

Léiomyomes coliques diffus associés à l’EBV, 
secondaires à un SIDA





Physiopathologie
- EBV = cofacteur nécessaire pour SMT =>  « EBV-SMT » chez les patients SIDA 
et immunodéprimés
- Infection EBV : oropharynx avec réplication virale et virions créés 
puis latence virale variable, impliquée dans plusieurs mécanismes de 
carcinogénèse
- Dans les SMT : expression EBV tumorale constante de protéines de membranes 
latentes + antigènes nucléaires, mais pas d’argument pour une intégration dans 
l’ADN des cellules musculaires
- Introduction EBV dans les cellules SM via CD21 ou fusion avec lymphocytes 
infectés par EBV
- Activation de la voie Akt/mTOR



Épidémiologie

2011 : 64 cas (53 articles) rapportés dans la littérature anglophone (50% US 20% 

Asie 20% Europe) 

Patients jeunes ++ (en moyenne 25 ans, 1-49) 

Patients le plus souvent très immunodéprimés (m CD4 60, 0-330 CD4/mm3, 3/64 

>200) avec virémie VIH+

Temps au diagnostic variable (1 mois à 18 ans après diagnostic du VIH) 

Depuis 2011 : 36 cas rapportés dans 19 articles (PubMed)



Localisations EBV-SMT
1) Système nerveux central +++ (24/64), tissus mous (22/64)
2) Poumons 12/64, Foie 11/64 
3) Hémato (rate, ganglions) 7/64 
4) Tube digestif : Côlon 9/64, intestin grêle 4/64, estomac 3/64 

=> Hémorragie digestive, douleurs abdominales, occlusion/perforation ou 
asymptomatique
Aspect endoscopique rapporté = lésion nodulaire avec ulcération centrale

Localisations multiples dans 1 cas/2 



Atteintes digestives



Diagnostic
Histologie : cellules fusiformes avec atypies et contours nucléaires flous, 
cytoplasme éosinophilique



Diagnostic
Histologie : EBER



Diagnostic
Immunohistochimie :



Diagnostic

1) Différence léiomyome/léiomyosarcome (LMS) ?
° nombre mitoses/champ +++ 
° autres critères classiques : atypies, cellularité, nécrose… 

2) Et montrer un lien avec l’EBV? 
56 patients/64 avec EBER fortement positif (EBV status by EBV-encoded RNA) 
sur histologie, IHC EBNA ou PCR 
=> marqueur diagnostique probable, à réaliser devant toute tumeur musculaire 
lisse chez un patient immunodéprimé



Pronostic 

Pas de corrélation pronostic et caractéristiques histologiques (LMS ou léiomyome)
- Léiomyome : évolution très lente, même sans traitement 
- LMS : semble moins agressif que les LMS de l’immunocompétent Dans la 
littérature : ⅓ patients décédés mais autre cause +++, 4/64 décédés en rapport 
avec EBV-SMT 



Thérapeutique
Reposant sur quelques séries de cas / case report :
- Résection chirurgicale
- Antirétroviraux 
- inhibiteur mTOR
- Chimio et radiothérapie

Léiomyome : surveillance simple ou résection + traitement anti rétroviral
Léiomyosarcome : chirurgie, radio +/- chimiothérapie, inhibiteur mTOR 



● AIDS-Related EBV-Associated Smooth Muscle Tumors: A Review of 64 
Published Cases, Bibianna Purgina et al, Pathology Research
International, 2011

● Endoscopic Features of Intestinal Smooth Muscle Tumor in a Child with
AIDS, Zarela L. et al, Digestive Diseases and Sciences, Vol. 44, No. 5 
(May 1999), pp. 910 – 915


