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Conflits d’intérêt 

Aucun 



•  Femme 35 ans 

•  Anémie ferriprive isolée : Hb 8g/dL, VGM 62 µm3, 
ferritinémie < 5 µg/L  

•  Fatigue à l’effort, pas d’autre symptôme 

•  Examen clinique normal, pas d’hémorragie 
extériorisée, règles peu abondantes 

•  Traitement: contraception orale œstro-progestative 

•  Fils bien portant âgé de 8 ans 

•  Pas d’ATCD familiaux significatifs  

Cas clinique 



QCM 1: L’iléocoloscopie et la fibroscopie oeso-gastro-
duodénale sont normales. Quelle(s) est(sont) la ou les 
bonne(s) réponse(s) concernant les biopsies digestives 

hautes ? 

A. Biopsies antrales et fundiques 
B. Biopsies antrales, fundiques et duodénales 
C. Biopsies duodénales 
D. Biopsies antrales et duodénales 
E. Placer les biopsies dans des pots séparés par site 
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E. Placer les biopsies dans des pots séparés par 

site 



•  Les 2 principaux diagnostics à évoquer dans cette 
situation sont: 
Ø  la maladie cœliaque 
Ø  la maladie de Biermer 

•  Biopsies doivent porter sur: 
Ø  le duodénum 
Ø  l’antre (biopsies normales en cas de Biermer) 
Ø  le fundus 

•  Nombre de biopsies fundiques ? Au moins 5 (?) 



Définition classique maladie de Biermer 

Gastrite auto-immune 

Atrophie du fundus 

Ø  Achlorhydrie 

Ø  Effondrement débits FI 

Ø  Malabsorption vit B12 
corrigée par FI 



Définition en « pratique »  
maladie de Biermer 

•  Gastrite atrophique du fundus non liée à H pylori 

•  Antre normal 

•  Aspects anatomo-pathologiques particuliers 

•  Signes d’auto-immunité 

•  Carence B12 non nécessaire 



Gastrite atrophique fundique auto-
immune (métaplasie pseudo-

pylorique) 

Fundus normal 



Gastrite atrophique auto-immune stade évolué (bleu Alcian PAS) 

Reliquats de 
glandes 

fundiques 

Inflitrat lympho-plasmocytaire chorion 

Métaplasie pylorique 

Métaplasie intestinale 



GAAI et hyperplasie cellules endocrines (EC-L) 



Signes d’auto-immunité 

•   Diabète type I 

•   Thyroïdite 

•   Ac anti-facteur intrinsèque 

•   Ac anti-cellules pariétales 



Epidémiologie 

•  Mal connue car sous-diagnostiquée 
•  Augmente avec l’âge 
•  Plus fréquente chez la femme 
•  Prévalence: 2%, 4-5% chez femmes > 60 ans 1 

•  Anticorps anti-cellules pariétales: 7,8-19,5% de la 
population générale 2 

•  Prévalence de la gastrite atrophique (HP + auto-
immune): 3,5%-10,7% 3 

•  Risque élevé en cas de maladie auto-immune 
1: Neumann et al. Nat Rev Gastroenterol Hepatol 2013 

2: Annibale et al. Curr Gastroenterol Rep 2011 
3: Toh. Autoimmun Rev 2014 



QCM 2: Concernant les anticorps et la maladie de 
Biermer, quelle(s) est(sont) la(les) réponse(s) juste(s) ? 

A. Les anticorps anti-cellules pariétales sont spécifiques 

B. Les anticorps anti-cellules pariétales sont sensibles 

C. Dans un contexte d’auto-immunité, la présence d’anticorps anti-

cellules pariétales est prédictive du développement d’une 

maladie de Biermer 

D. Les anticorps anti-facteur intrinsèque sont spécifiques 

E. Les anticorps anti-facteur intrinsèque sont sensibles 
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Anticorps anti-cellules pariétales 

•  Dirigés contre ATPase H+/K+ de la cellule pariétale 
•  Peu spécifiques mais sensibles 
•  Présents fréquemment dans les autres maladies 

auto-immunes et sujets âgés 
•  Plus fréquemment présents au début de la maladie 

(90%) qu’à un stade d’atrophie évoluée (55%) par 
réduction de masse cellulaire pariétale antigénique 



Anticorps anti-cellules pariétales et 
maladies auto-immunes 

•   Prévalence gastrite auto-immune dans le diabète de 
type 1 1: 

Ø   AC anti-cellules pariétales présents: 57% 
Ø   AC anti-cellules pariétales absents: 10% 
•  AC anti-cellules pariétales dans un contexte de 

maladie auto-immune: 
Ø  prédiction du développement d’un Biermer (24% à 5 

ans en cas de thyroïdite)2 

1: De Block et al. Diabetes Care 2003 
2: Bizzaro et Antico. Autoimmun Rev 2014 



Anticorps anti-facteur intrinsèque 

•  Spécifiques de la maladie de Biermer 

•  Peu sensibles: 60% 

•  Empêchent la fixation du complexe facteur intrinsèque-

vitamine B12 sur son récepteur iléal 



QCM 3: Concernant la fréquence de la carence martiale 
dans la maladie de Biermer, quelle(s) est(sont) la(les) 

réponse(s) juste(s) ? 

A. 5% 

B. 20% 

C. 50% 

D. 70% 

E. Augmente avec l’âge 



QCM 3: Concernant la fréquence de la carence martiale 
dans la maladie de Biermer, quelle(s) est(sont) la(les) 

réponse(s) juste(s) ? 

A. 5% 

B.  20% 

C. 50% 

D. 70% 

E. Augmente avec l’âge 



Carence martiale et maladie de Biermer 

•  Présente chez 20 à 27% des Biermer 
•  20 à 30% des sujets avec carence martiale 

inexpliquée ont un Biermer  
•  (maladie cœliaque: 5%) 
•  Mode de révélation fréquent de la maladie 
•  Touche préférentiellement les sujets jeunes et les 

femmes 



Physiology of Iron Absorption 

Duodenal and jejunum 
absorption 

HCl 

Ascorbic 
Acid 

Dietary Iron 

20% Hemic Iron 

80% Non-hemic Iron 
(Fe+++ not absorbable) 

Reduction to Fe++  

Fe++-ascorbic acid  
complex 

Bruno Annibale, Roma 



Carence en fer, âge et infection à H. pylori en 
cas de Biermer 

Sujets jeunes Sujets plus âgés  
(> 60 ans) 

Femme 75% 50% 

Carence en fer +++ +/- 

Carence en 
vitamine B12 

+/- +++ 

Infection H. pylori ++ - 

Atrophie fundique + +++ 

Hershko et al. Blood 2006;107:1673 



QCM 4: Concernant la carence en vitamine B12 dans la 
maladie de Biermer, quelle(s) est(sont) les réponse(s) 

juste(s) ? 

A. Elle est constante après 20 ans d’évolution 
B. Les taux sériques peuvent être normaux en cas de 

carence 
C. Un dosage sérique de l’homocystéine et de l’acide 

méthylmalonique est souhaitable en cas de taux 
dans les limites basses de la normale 

D. Les signes neurologiques liés à la carence en 
vitamine B12 sont habituellement réversibles après 
traitement 

E. La sévérité de la gastrite s’améliore sous traitement 
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Absorption de la vitamine 
B12 et causes de 

carence 

Stabler SP. NEJM 2013;368:149 

•  Cbl: cobalamine – vit B12 
•  HC: haptocorrine – 

protéine R 
•  IF: facteur intrinsèque 



Absorption de la vitamine 
B12 



Dosage de la vitamine B12 

•  Limites techniques du dosage 
•  Sous-estimation de la carence dans les limites basses 

de la normale 
•  Elévation constante des taux d’homocystéine et de 

l’acide méthylmalonique en cas de carence en 
vitamine B12 

homocystéine     méthionine 
acide méthylmalonique    succinyl coenzyme A 

vitamine B12 



QCM 5: Concernant l’hypergastrinémie et la maladie de 
Biermer, quelle(s) est(sont) la(les) réponse(s) juste(s) ? 

A. Elle est liée à la réduction de la sécrétion acide 

B. Elle est liée à la stimulation des cellules à gastrine antrales 

C. La gastrinémie est toujours élevée dans la maladie de 

Biermer 

D. La maladie de Biermer est une des causes les plus 

fréquentes d’hypergastrinémie 

E. Les taux de gastrine sont moins élevés que dans le 

syndrome de Zollinger-Ellison 
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Gastrinémie – maladie de Biermer 

Peracchi M et al. Eur J Endocrinol 2005 

Gastrine 
(ng/L) 



Principales causes des hypergastrinémies 

Ulcère duodénal HP + 
Hyperfonction des cellules G 
Sténose gastrique 
Exclusion antrale 
Grêle court 
Insuffisance rénale 
Syndrome de Zollinger Ellison 

Sécrétion acide 
normale ou élevée 

Atrophie fundique ++++ 
IPP +++ 
Vagotomie 

Sécrétion acide 
basse ou nulle 



QCM 6: Concernant les circonstances du diagnostic de 
la maladie de Biermer, quelle(s) est(sont) la(les) 

réponse(s) juste(s) ? 

A. Syndrome dyspeptique 

B. Polypes gastriques 

C. Anémie normocytaire 

D. Aphtose buccale 

E. Découverte fortuite 
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Circonstances habituelles du diagnostic par 
les hépato-gastroentérologues 

Ø  Carence vitamine B12 

Ø  Carence en fer 

Ø  Hypergastrinémie, chromogranine A 

Ø  Positivité AC anti-cellules pariétales 

Ø  Polypes/tumeurs gastriques 

Ø  Découverte fortuite 



Circonstances de diagnostic au CHU de Reims 

Lagarde et al. GCB 2006;30:1245 



QCM 7: Concernant les aspects endoscopiques 
observés dans la maladie de Biermer, quelle(s) est(sont) 

la(les) réponse(s) juste(s) ? 

A. L’aspect d’« atrophie » (trop bonne visualisation des vaisseaux, 

disparition du plissement) est spécifique 

B. Des polypes fundiques sont observés dans 10% des cas 

C. Les TNE sont la cause la plus fréquente des polypes fundiques 

D. Les polypes peuvent correspondre à de la muqueuse résiduelle 

moins atrophique que la muqueuse non polypoïde 

E. Les biopsies doivent porter à la fois sur les polypes et la 

muqueuse non polypoïde 



QCM 7: Concernant les aspects endoscopiques 
observés dans la maladie de Biermer, quelle(s) est(sont) 

la(les) réponse(s) juste(s) ? 

A. L’aspect d’« atrophie » (trop bonne visualisation des vaisseaux, 

disparition du plissement) est spécifique 

B. Des polypes fundiques sont observés dans 10% des cas 

C. Les TNE sont la cause la plus fréquente des polypes fundiques 

D.  Les polypes peuvent correspondre à de la muqueuse 

résiduelle moins atrophique que la muqueuse non polypoïde 

E. Les biopsies doivent porter à la fois sur les polypes et la 

muqueuse non polypoïde 



Patients (n) 461 

Patients avec polypes (n) 143 (31%) 

Nombre de polypes 
Types de polypes 

240 

•  Hyperplasique 138 (58%) 

•  TNE 46 (19%) 

•  Adénome 21* (9%) 

•  Pseudopolype 20 (8%) 

•  Adénocarcinome 11 (5%) 

•  Lymphome 3 

•  GIST 1 

* dont 3 adénomes pyloriques Park et al. Am J Surg Pathol 2010:34:1591 

Polypes gastriques dans la maladie de Biermer 



Gastrite pseudo-polypoïde 



Gastrite pseudo-polypoïde 

Muqueuse fundique 
« normale » 

Muqueuse fundique atrophique 

Pr MD Diebold, Reims 



Aspects endoscopiques de la maladie de Biermer 



QCM 8: Concernant les tumeurs neuroendocrines 
fundiques liées à la maladie de Biermer, quelle(s) 

est(sont) la(les) réponse(s) juste(s) ? 

A. Elles sont le plus souvent multiples 

B. Elles sont toujours bien différenciées 

C. L’hyperplasie fundique endocrine associée est inconstante 

D. Elles sont de grade OMS G1 dans 75% des cas 

E. Les tumeurs de plus de 2 cm sont exceptionnelles 



QCM 8: Concernant les tumeurs neuroendocrines 
fundiques liées à la maladie de Biermer, quelle(s) 
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TNE fundiques bien différenciées (EC-Lomes) 

   Fréq  Taille  Invasion  Méta 

    (%)  > 2 cm   < SM  Ggl/Foie 

      (%)   (%)  (%) 
 

I: GAF* (G1)   80  1    9   2/2 

II: SZE* (G1/G2)   6   18   9   30/8 

III: Sporadique (G1/2)  14  23   76  71/69 

*: contexte d’hypergastrinémie et hyperplasie des cellules EC-L, multiples 

Rindi et al. World J Surg 1996;20:168-72 
GAF: gastrite atrophique fundique 
SZE: syndrome de Zollinger-Ellison 



TNE fundiques 

GAF – Biermer 
– type 1 

Sporadique – type 3 

SZE et NEM 1 – type 2 

Photo: Dr D Golfain 





Hyperplasie des cellules EC-L fundiques 

Type 

Simple 

Linéaire 

Micronodulaire 

Adénomatoïde 

Chromogranine A 

JY Scoazec - JFHOD 



Un processus séquentiel 

HYPERPLASIE DYSPLASIE NEOPLASIE 

JY Scoazec - JFHOD 



EC-Lomes de type 1 et 3:  
En pratique, comment les différencier ? 

Type 1 Type 3 
Biopsies 
fundiques 

•  Gastrite atrophique fundique 
•  Hyperplasie cellules 

endocrines 

•  Normale 

Gastrinémie •  Très élevée •  Normale 

•  Biopsies de la muqueuse fundique 
•  Gastrinémie 



Chromogranine A – maladie de Biermer 

CgA 
(U/L) 

Peracchi M et al. Eur J Endocrinol 2005 



Epidémiologie des TNE fundiques 
dans la maladie de Biermer 

Ø Prévalence: 1,25% à 7,8% 
Ø  Incidence: 0,9/100 patients-année 
Ø  Facteurs de risque: 

•  Dysplasie des cellules endocrines (HR 20,7) 
•  Hyperplasie sévère des cellules endocrines 

(HR 13) 

Borch et al Gastroenterology 1985 
Stockbrügger et al Gut 1983 

Vanoli et al. Hum Pathol 2013 



QCM 9: Concernant la prise en charge des tumeurs 
neuroendocrines fundiques liées à la maladie de 

Biermer, quelle(s) est(sont) la(les) réponse(s) juste(s) ? 

A. Le risque de métastases est de 5-10% 

B. Une échoendoscopie est indiquée 

C. L’abstention thérapeutique est possible 

D. L’antrectomie est indiquée en cas de tumeurs fundiques multiples 

E. Les analogues de la somatostatine réduisent le nombre de 

tumeurs 
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  N   Méta ggl  Méta foie  Décès 
       reliés 

Rappel   88*/156**  0/5 (0/3%)   0/2 (0/1%)  0/ND 

Rindi   152  1/41 (2%)  1/41 (2%)  0 

Borch   51  3/51 (6%)  1/51 (2%)  1 (2%) 

*: Parmi 88 cas personnels; espérance de vie normale 
**: Analyse de la littérature 

EC-Lomes sur gastrite atrophique fundique:  
Prévalence des métastases et décès 

Rappel et al. Digestion 1995. Rindi et al. WJS 1996. Borch et al. Ann Surg 2005 



Rindi et al. Gy 1999 

Survie différents types de TNE fundiques 

Grade 1: carcinoïde typique, 2: atypique, 3: carcinome peu différencié 

Type 1 



Traitement EC-Lomes associés à la maladie de 
Biermer 

§  < 1 cm: pas d’exploration, résection endoscopique, 
abstention chez sujets âgés 

§  > 2 cm:  - exploration TNE (TDM, EE, Octreoscan®) 

- résection chirurgicale dirigée 

 - antrectomie ?? 

 - pas de gastrectomie totale 

§  1-2 cm: selon âge, chirurgie si extension au-delà de la 
sous-muqueuse en échoendoscopie 



Analogues de la somatostatine - 
Biermer 

•  5 malades avec 19 EC-Lomes < 7 mm 

•  Octreotide LAR 20 mg/mois 1 an 

•  Diminution > 50% tumeurs : 7 EC-Lomes chez 3 pts 

•  Diminution NS gastrinémie: 421 à 186 pM (n<40) 

•  Diminution CgA: 73 à 25 ng/ml (n<30) 

Fykse et al. Scand J Gastroenterol 2004;39:621 



Evolution 5 ans après arrêt des analogues 

Jianu et al. Scand J Gastroenterol 2011 
Adénocarcinome chez 1 patient ! 



QCM 10: Concernant le risque d’adénocarcinome 
gastrique, quelle(s) est(sont) la(les) réponse(s) juste(s) ? 

A. Le risque de cancer est 20 fois plus élevé dans la maladie de 

Biermer que dans la population générale 

B. Les modalités de surveillance ont été clairement définies 

C. Un objectif des biopsies endoscopiques de surveillance est de 

dépister une dysplasie épithéliale 

D. Les facteurs de risque de cancer gastrique sont la sévérité de 

l’atrophie, la durée de l’évolution et l’âge 

E. Les adénomes pyloriques sont plus à risque de dégénérescence 
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Adénocarcinome gastrique et maladie de 
Biermer 

Ø  Incidence 0,27% par patients-année 
Ø  Risque relatif 6,8 fois celui de la population 

générale 
Ø  Facteurs de risque: 

•  Intensité de l’atrophie 
•  Extension de la métaplasie intestinale 
•  Âge > 50 ans 
•  Infection H. pylori 

Vanella APT 2013; Vanella WJS 2012 



QCM 11: Concernant le traitement de la maladie de 
Biermer, quelle(s) est(sont) la(les) réponse(s) juste(s) ? 

A. La carence en vitamine B12 peut être corrigée par voie orale 

B. La prévention de la carence en vitamine B12 peut se faire par 

voie orale 

C. La biodisponibilité de la vitamine B12 orale est 1-5% 

D. La carence en fer nécessite une administration intraveineuse de 

fer 

E. Les besoins quotidiens en vitamine B12 sont de 2,5 µg 
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Efficacité identique de la vitamine B12 IM 
et per os* 

Andrès E et al. Expert Opin Pharmacother 2010 

* Sauf dans les atteintes neurologiques graves 

Recommandations administration vitamine B12 
 
Ø Vitamine B12 1000 µg/j per os à vie 
Ø Vitamine B12 1000 µg IM/j 7 jours puis toutes les 
semaines/1 mois puis tous les mois à vie 
Ø Si atteinte neurologique sévère, schéma initial IM 
renforcé (1-2 mg/j 1-3 mois) 
Ø Corriger carence en fer ou folates 
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Bolaman Z et al. Clin Ther 2003 

•  60 pts: 18 avec carence d’apport, 
pas de résection iléale, reste 
Biermer (?) 

•  Etude ouverte, randomisée 

•  1 mg IM/j vs 1 mg per os/j pdt 10 j  
•  puis 1mg/semaine pdt 1 mois puis   

1 mg/mois 



Kuzminski et al. Blood 1998 
•  33 patients, majorité avec GAF/Biermer 
•  Etude ouverte, randomisée 

Vitamine B12 per os vs IM 

1 mg IM J1, 3, 7, 10, 14, 21, 30, 60, 90 
vs 2 mg per os/j pdt 120 j 



QCM 12: Concernant le suivi de la maladie de Biermer, 
quelle(s) est(sont) la(les) réponse(s) juste(s) ? 

A. Gastroscopie annuelle avec biopsies fundiques multiples 

B. Dosage annuel de la vitamine B12 

C. Recherche annuelle d’une carence martiale 

D. Glycémie annuelle 

E. Chromogranine A sérique annuel 
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Surveillance maladie de Biermer 

Ø  Pas de dysplasie: 3-5 ans chez sujets « jeunes » 

Ø  Si dysplasie épithéliale/EC-L: contrôle précoce 
avec biopsies multiples puis annuel 

Ø  Si TNE: contrôle annuel 

Ø  Modalités: biopsies multiples du fundus (10 ?) 

Ø  Corriger/surveiller carences (fer, vitamine B12) 

Ø  Rechercher maladies associées: diabète, 
thyroïdite (?) 



Take home messages 

Ø Prévalence 2%, pic 4-5% chez femmes > 60 ans 
Ø Carence martiale 20-27% des Biermer; Biermer chez 

20-30% anémies ferriprives inexpliquées: biopsies 
duodénales, antrales et fundiques dans des pots 
différents 

Ø Si polypes, biopsier aussi la muqueuse non polypoïde 
Ø Hypergastrinémie (souvent importante) constante 
Ø TNE sont le plus souvent multiples, < 1 cm, G1 et 

bénignes 
Ø Pas d’exploration si < 1 cm 
Ø Traitement: résection endoscopique ou surveillance 
Ø Vitamine B12 à vie per os ou im 


