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Objectifs pédagogiques
 Intérêt d’une bonne connaissance sémiologique 
 Connaitre les facteurs favorisant et sensibiliser les gens dans un but 

préventif. 
 Savoir interpréter une symptomatologie digestive en rapport avec une 

lésion colique ou rectale 
 Ne pas hésiter à demander les explorations correspondantes à temps
 Ne pas négliger une symptomatologie rectale et la rattacher à une 

simple pathologie ano rectale bénigne
 Intérêt de l’enquête familiale 
 Progrès de la génétique dans le dépistage.
 Intérêt du dépistage précoce chez les sujets âgés ou porteurs de signes 

cliniques colo rectaux , chez les sujets ayant des antécédents familiaux 
ou chez les sujets à risque

 Bonne prise en charge multidisciplinaire
 Un médecin généraliste doit savoir tirer la sonnette d’alarme devant 

tout signe digestif et pousser les explorations dans ce sens.



I- Introduction

Problème de santé publique 

 Se développe habituellement sur une lésion 

préexistante: adénome .

Dans 1/3 des cas, pas de lésion préexistante:

KC de novo

Mauvais pronostic: mortalité env. 50%

Progrès: Dépistage(Génétique+++) et PEC.



Réseau  National  des registres du cancer- 5 principales localisations 2016 
HOMME

Localisations Nouveaux cas
Taux bruts

100,000 Age Médian 

Sein 9862 49.3 47

colo rectum 2388 12.9 65

Localisations Nouveaux Cas
Taux

100,000 Age Médian 

Colorectum 2546 14.2 57



Epidémiologie (2)

 âge : >40 ans, faible < 30ans 

 Sexe: femme entre 70 et 80 ans

 Incidence du cancer du colon gauche >celle du cancer 

colique droit.

 > 50% de l'ensemble des cancers coliques sont localisés 

au sigmoïde.



A- cancer du Colon
I- ETIO-PATHOGENIE

1- Facteurs génétiques

- Polypose adénomateuse familiale (PAF): mutation du 

gène APC qui a été localisé au niveau du bras long du 

chromosome 5.

- Syndrome de cancer colique héréditaire sans polypose

(HNPCC) * ou

syndrome de Lynch, défini par les critères d'Amsterdam:  

mutations constitutionnelles du gène COCA1. Des cancers 

d’autres localisations 

(cancer de l’endomètre , cancer du grêle, du rectum, de 

l’ovaire et des voies urinaires excrétrices)

- Cancer colique sporadique. 



3- Facteurs alimentaires

 les régimes riches en graisses animales et en cholestérol et 

pauvres en fibres végétales favoriseraient le cancer colique 

 Les nitrites dont les dérivés sont mutagènes, possède un 

rôle potentiellement néfaste.

 hydrates de carbone

• Alcool, tabac

• Obésité, calories, réduction de l ’activité physique

• Hyperinsulinisme au cours du diabète type 2 et 

insulinothérapie au long cours

• Cholécystectomie



4- Facteurs alimentaires et environnementaux  :  

Diminution du risque 

 Fibres alimentaires et végétaux 

 La consommation d'huile d'olive diminuerait le risque de cancer 

colique

 Calcium, sélénium, vitamines ( A ,E ,D+++)

 Antioxydants 

 Aspirine et AINS

 Effet prouvé ( risque 30-40%)

 300 mg/j



5- Pathologies coliques favorisantes

A- L’ adénome : état précancéreux.

Dysplasie épithéliale           adénocarcinome intra-
muqueux invasif en profondeur .

Polypes hamartomateux du syndrome de Peutz
Jeghers, ou ceux de la polypose juvénile.
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 Séquence Adénome-cancer :

La fréquence des cancers sur adénome:60-80 %

--Facteurs qui influencent :
-Taille
-Composante villeuse

-Dysplasie

--Durée moyenne séquence=10 ans
- Adénome plan=risque + élevé et +rapide





B- Rectocolite hémorragique (RCH)

Au delà de 10 ans d’évolution , le risque d’apparition 

d’un cancer atteint 12% , et au delà de 30 ans, il 

atteint 30%, en cas de pancolite. Les localisations 

néoplasiques sont souvent

multiples

C- Maladie de crohn

Le risque de dégénérescence est accru au delà de 8 ans 

d’évolution



D- Antécédents de cancer colique ou de d'adénome 
colique.

E- Anastomose uretéro-sigmoïdienne. La dérivation des 
uretères dans le sigmoïde après cystectomie favorise 
l’apparition d’un cancer du colon à proximité de 
l’anastomose.



II- Étude clinique

A- SYMPTÔMES D’APPEL

Douleurs abdominales vagues, localisées au cadre 

colique, ou évoluent par crises d’aggravation 

progressive et cèdent par une débâcle de selles ou 

de gaz

Les troubles du transit sont fréquents sous la forme 

d’une alternance de diarrhée et de constipation. 

Rectorragies (les cancers coliques gauches). Toute 

hémorragie intestinale basse, même en présence 

d’une pathologie proctologique, impose une 

exploration.



B- Signes physiques

 La tumeur est rarement accessible à la palpation. 

 Une adénopathie de Troisier doit être recherchée.

 Les touchers pelviens peuvent mettre en évidence une 
tumeur prolabée dans le cul-de-sac de Douglas, ou des 
nodules de carcinose péritonéale. 

 Altération de l’état général . 

 Hépatomégalie avec hépatalgie, ictère ou ascite évoque 
des métastases hépatiques. 

 Le cancer colique peut être révélé par

-Des métastases pulmonaires 

- Une perforation (péritonite) 

- Sténose (tableau d’occlusion).

- Anémie ou une fièvre inexpliquée



III- Explorations coliques

 Coloscopie:

Examen diagnostique de référence : 

-visualise directement la muqueuse 

colique

- permet les prélèvements, et la 

résection de lésions prénéoplasiques ou 

néoplasiques .

- Risque de perforation 

 La rectosigmoïdoscopie: 

Dépistage des tumeurs rectosigmoïdiennes. 



• Lavement baryté (LB)

Le cadre colique est correctement visualisé dans 89 à 
95 % des cas. 



• Colo scanner

Appelé aussi «coloscopie virtuelle» car ses images en trois 
dimensions sont très proches de l’images « natives » du 
scanner. 

sa sensibilité est identique à celle de la coloscopie, 
particulièrement dans la détection des polypes du colon. 



• Échographie abdominale

Décèle des métastases péritonéales, ovariennes ou 

ganglionnaires rétro péritonéales.

• Tomodensitométrie abdominale
La TDM abdominale détecte la tumeur, les adénopathies 

profondes et les métastases hépatiques.



• Imagerie par résonance magnétique

L’IRM a une sensibilité voisine de la TDM dans la 

détection des métastases hépatiques.

• Tomographie par émission de positon (PET-scan): 

plus sensible que l’examen TDM



IV- Anatomopathologie :
Macroscopiquement :

Tumeur bourgeonnante 

-Tumeur végétante ou ulcérovégétante,

- Tumeur squirreuse plus rare : infiltrante et sténosante ,

Microscopiquement :

Les adénocarcinomes représentent 98% des cancers coliques.

 Bien différenciés (lieberkhuniens) 

 Moyennement différenciés : 

 Peu ou indifférenciés : Rares structures glandulaires .

 colloïdes : 10 à 15 %. Cellules contenant du mucus.

Les sarcomes sont très rares (2%)

. lymphosarcomes

. leïomyosarcomes.



Extension tumorale

 Localement à travers la paroi colique

 A distance vers 

- Les ganglions lymphatiques 

-Viscères (métastases) par voie portale

hépatiques dans 75% des cas

pulmonaires 15%

osseuses 5%

cérébrales 5%



Cancer rectum
 Clinique
 Rectorragies: isolées sans spécificité, hémorragie occulte (intérêt de l’hémoculte)

 Troubles du transit: 
 Syndrome rectal: se voit essentiellement dans les tumeurs bas situées :

- Faux besoins, sensation de plénitude rectale, 
- Epreintes ( douleur rectale précédant la défécation), 
- Ténesme (tension douloureuse avec envie continue d’aller à la selle 
Les tumeurs hautes se manifestent par l’alternance diarrhées , constipations.
 Occlusion intestinale aigue basse
 Hématurie, fécalurie et pneumaturie (fistule recto vésicale)
 Métrorragies ou fistule recto vaginale

Examen clinique  
Toucher rectal
Décubitus dorsal ou position genu pectorale: 
Ulcération à bord  induré et irrégulier 
Bourgeon intra luminal saignant au contact



Examens complémentaires
Rectoscopie

 Exploration du rectum infra tumoral

 Distance /marge anale

 Abdomen: en dehors de l’Occlusion=  sans 
particularité  ou hépatomégalie et ADP périphériques.





Examen paraclinique:

 Rectoscopie et rectosigmoidoscopie:

 Visualiser la Tm: lésion dure, irrégulière, 
bourgeonante et hémorragique , permet de faire des 
biopsies



Lavement opaque
 Montre les tumeurs non accessibles au toucher rectal

 Sténose irrégulière excentrée avec perte du liseré de 
sécurité sous forme de lacune intra rectale

 Intérêt limité





Echo endo nrectale
 Précise l’extenssion loco régionale du cancer

 Sensibilité supérieure à 90%

 Precise l’infiltration tumorale trans parieto rectale

 Montre les ADP latéro rectale





TDM ET IRM
 Précise l’extension tumorale extra rectale



Colonoscopie totale
 Elimine un cancer colique synchrone ou un adénome



cystoscopie
 En cas de suspicion d’envahissement vésical 



Dosage de l’antigène carcino
embryonnaire ACE
 Montre des taux élevés en cas de tumeurs sécrétantes

 ( intérêt dans le suivi)



Echographie - scanner hépatique
téléthorax

 Éliminent des localisations secondaires



Tomographie par émission de 
positon (PET SCAN)

 Visualise l’ensemble des localisations néoplasiques



Diagnostic différentiel



• Adénomes rectaux

Sous forme de polype sessile ou pédiculé

 Tumeurs carcinoides

 Ulcère solitaire du rectum

 Ulcération thermométrique

 Mamadie de Chrone

 Ulcération vénérienne

 Sténose : 

- post radique

- ischémique

- Chron

Envahissement par des lésions de voisinage: 

prostate

utérus

anus



TRAITEMENT



Les grandes règles de la chirurgie
colorectale carcinologique
• Exploration première de la cavité abdominale

– Echographie per-opératoire
– Recherche de nodule de carcinose péritonéale

• Ablation monobloc sans effraction tumorale

• Marge inférieure 5 cm (colon) à 2 cm (rectum)

• Exérèse de minimum 12 ganglions lymphatiques
– Ligature proximale des pédicules vasculaires

 Par coelioscopie ou par laparotomie



Stratégie thérapeutique
• Colon et Haut rectum

– Chirurgie

– Chimiothérapie en fonction de l’histologie

• Rectum
– Radiothérapie si bas ou moyen pour diminuer les récidives 

locales

– Chirurgie conservatrice des sphincters 

– Chimiothérapie en fonction de l’histologie



 Hémicolectomie droite : colon droit

 colectomie transverse pour : partie centrale du côlon

 Hémicolectomie gauche :côlon gauche

 Colectomie sigmoïdienne

 Résection antérieure basse : la dernière partie du côlon 
et une partie du rectum

 Proctocolectomie : le rectum et une partie du côlon 
sigmoïde (dernière partie du côlon)

 Colectomie totale 



TRT RECTUM
A/ TRT Curatif
 Résection de la totalité du tissu tumoral
 Emporter la totalité de la tumeur en passant à au moins 2 cm au dessous de la tumeur , la totalité du 

méso rectum postérieur et latéral, les ganglions drainant le territoire concerné .

B/TRT Palliatif

Améliore le confort du patient, supprime le syndrome rectal et évite les complications 
(OIA)

Méthodes:
Colostomie supra tumorale
Exérèse de propreté: Tm hémorragique  occlusive,ou infecté et perforée
Destruction tumorale locale: 

- électrocoagulation 
- photo coagulation par laser YAG
- Radiothérapie externe
- Curiethérapie
- Chimiothérapie systémique



Tm bas
rectum

Pièce opératoire 
d’amputation 
abdomino-périnéale 




