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I) Le but :

Obtention d’un contrôle local et diminution de risque 

de récidive locale.

Traitement de la maladie systémique.

Amélioration de la survie globale.

Amélioration de la survie sans récidive.



II) Les moyens:



A/LA CHIRURGIE : 

Principe :

 Exérèse de la tumeur primitive avec des marges de 
sécurité de 5 cm et des marges circonférentielles saines.

 Exérèse du méso-colon emportant les vaisseaux, les 
canaux et les ganglions lymphatiques ( au moins 12gg).

 Ligature 1ère des vaisseaux à leur origine pour éviter la 
mobilisation dans la circulation des cellules néoplasiques. 



Préparation du malade 

Préparation colique:

 régime sans résidu 7jours avant l’intervention avec alimentation 
liquide stricte les dernières 36h.

 lavement évacuateur la veille et le matin de l’intervention.

Antibiothérapie :

 En prés et post opératoire.

 Voie parentérale contre les germes aérobies et anaérobies.

 Associations : B lactamines + métronidazole.



Techniques opératoires :

 Voie d’abord: 

- Laparotomie médiane.

- Cœlioscopie.

 Exploration première complète de la cavité 

abdominale.

 Échographie hépatique per-opératoire.



1.Chirurgie des formes localisées du 

colon 

 Hémicolectomie droite.

 Hémicolectomie gauche.

 Colectomie segmentaire basse.

 Colectomie totale.



Cancer du colon droit  

Hémicolectomie droite :



Cancer du colon gauche 

Hémicolectomie gauche :



Cancer du sigmoïde

Colectomie segmentaire basse :



Cancer du colon transverse: en fonction du siège.

 Tiers droit: Hémicolectomie droite.

 Tiers gauche: colectomie gauche segmentaire haute. 

 Tiers moyen: colectomie transverse avec anastomose 

colo colique.



Colectomie totale ou subtotale:

 Elle emporte en plus de la zone tumorale , tout le 

colon . L’anastomose est iléo rectale.



Traitement endoscopique

 La résection endoscopique d’un cancer in situ ou intra muqueux 

peut être un traitement suffisant.

 Pour les lésions avec foyers de carcinomes sous muqueux, la 

résection endoscopique est considérée comme suffisante 

uniquement en cas d’envahissement sous muqueux superficiel et 

si la pièce de polypectomie présente l’ensemble des critères 

de sécurité :



-limite de résection saine

- absence de foyer de carcinome indifférencié

- absence d’emboles vasculaire ou lymphatique

- Marge de sécurité > 1mm (accord d’experts) 

(Recommandations SFED 2007 annexe 6).



2. Chirurgie des formes compliquées :

 Occlusion.

 Perforation.



Occlusion:

Colon droit ou transverse: Hémicolectomie droite 

étendue au transverse et rétablissement de la 

continuité par anastomose iléo-colique. 

Colon gauche: stratégies opératoire dépendra :

 l’état général du malade.

 Importance de la distension colique.

 État du colon droit et les conditions opératoires.



 TRT en 1 tps: 

 colectomie avec anastomose immédiate avec 
lavage colique per op.  

 Indiquée chez un patient en bon état général.

 TRT en 2 tps:

 colostomie 1ère sans résection, suivie 8-15 j 
plus tard d’une colectomie 
réglée+rétablissement .

 intervention d’Hartmann. 



perforation:

In situ: se complique d’abcès péritonéaux localisés ou de 

péritonite glisse.

Diastatique : (caecum + colon droit) se complique de péritonite 

glisse.

TRT : colectomie segmentaire + colostomie.

anastomose dans un 2ème tps.



3. La chirurgie palliative

Dérivations internes :
une anastomose latéro-latérale cour-circuitant la tumeur

 Ex: iléo-transverse (iléo-transversostomie).

Dérivations externes ou stomies :

- une iléostomie.

- une colostomie terminale. 





4. Complications de la chirurgie du colon:

 Mortalité opératoire 1-20%.

 Fistules anastomotiques.

 Infection par suppuration pariétale.

 Occlusion post opératoire du grêle.

 Eventration.

 Accidents thromboemboliques.



5.chirurgie du rectum:

Principe:

 Idem.

 Exérèse du mésorectum :

 En totalité si la tumeur est localisée au niveau du 1/3 moy et 
inférieur.

 Avec une limite de résection d’au moins 5 cm sous le pôle inf de la 
tumeur pour celle du tiers supérieur.

 Préservation du sphincter anal si marges distales <1cm: possibilité 
de dissection intra-sphinctérienne sinon amputation abdomino-
périnéale.



techniques:

Amputation abdomino périnéale AAP:

- Résection par voie abdominale du bas sigmoïde + rectum + 

mésorectum.

- Résection par voie périnéale : canal anal + sphincter des 

releveurs de l’anus + peau péri-anale avec colostomie 

définitive iliaque gauche.





Résection antérieure du rectum:

voie abdominale: rectum +

mésorectum avec anastomose 

colorectale ou colo-anale.

TRT local:

par voie trans-anale:

- bas rectum < 8cm de la marge anale.

- tumeur mobile < 3cm, bien différenciée, sans emboles vasculaires classée usT1.

- s’adresse aux tumeurs post ou latérales accessibles au doigt.



TRT des formes évoluées:

Extension antérieure:

 Femme:     colporectomie post en bloc avec le rectum.

reconstruction vaginale si femme jeune.

 Homme:  pelvectomie totale + dérivation urinaire définitive.

Extension postérieure : vers le sacrum (exceptionnel): élargissement de l’exérèse limité aux 

3 dernières pièces sacrées.

Extension à  la paroi pelvienne:

Sciatalgie CI la résection.

Obstruction urétérale unilatérale  ou bilatérale: pas CI chir.     



Indications:

 Haut  rectum :

Exérèse rectum + mésorectum jusqu’à 5cm du pole < de la 

tumeur  et anastomose colorectale

 Moyen rectum :

Exérèse rectum + mésorectum, puis anastomose colorectale ou 

colo-anale protégée par une colostomie de protection.

 Bas rectum:

AAP avec colostomie iliaque gauche définitive (pelvis comblé 

par épiplooplastie).



Complications de la chirurgie du rectum:

 fistule anastomotique.

 Occlusion

 Diarrhées profuses.

 Sepsis intra-péritonéal.

 Troubles sexuels 

 Incontinence.

 Séquelles de l’amputation: éventration,   prolapsus.



6.Chirurgie des métastases

 Critères d'opérabilité et de résécabilité

 La résection chirurgicale doit toujours être discutée et 

éventuellement rediscutée en RCP.

 La discussion repose sur le rapport risque/bénéfice 

 Pour les métastases hépatiques ou pulmonaires, les critères 

sont:



Critères d'opérabilité et de 

résécabilité

 le terrain : compatible avec anesthésie et résection de métastases 

(PS < 2, pas de comorbidité sévère) 

 carcinologiques : résection R0 possible.

 anatomiques : laisse un  parennchyme avec sa propre vx et son 

drainage billiare.

 techniques : un volume résiduel > 25 % à 40 % de foie sain.

 chimio-sensibilité : pas de progression sous CT.



 si M1 non résécable : pas d’indication formelle au traitement initial 

du cancer primitif sauf si tumeur symptomatique . 

 Une chimiothérapie première est alors discutée(niveau de la 

recommandation : grade C)

 si M1 résécable, résection Tmr  primitive et des M1 en un ou deux 

temps avec CT d’intervalle FOLFOX4 entre les deux temps selon 

extension(niveau de la recommandation : grade B).



Chirurgie des métastases hépatiques

survie à 5 ans avoisinant les 50%

Critères d’opérabilité:

 La résection est indiquée seulement si une exérèse complète 

(R0) ou R1 "de nécessité" est possible (en 1 ou 2 temps). 

 Le nombre des métastases n’est pas en soi un facteur limitant. 

 Les techniques d'hépatectomie dépendent de la taille, du 

nombre et de la topographie des métastases. 



 Une résection atypique (wedge résection) offre les mêmes chances 

de guérison qu'une hépatectomie réglée. 

 L’exérèse doit se faire si possible : 

• avec une marge de sécurité de foie sain au mieux d’1 cm et d’au 

moins 5 mm(R1 n’est pas une contre-indication).

• en limitant les pertes sanguines: clampage vasculaire .   



Critères de résécabilité:



o résécabilité de classe I : FOLFOX 4: 6 cures préop et 6 cures 

postop. 

o Chirurgie hépatique première : si nécessité diagnostique ou 
lésions de petite taille2 cm (disparition sous CT).

o Si  disparition en imagerie d'une méta hépatique après CT : 
résection du site initial de la lésion disparue ( réponse 
complète histo  obtenue dans moins de 20 % .

o Si de méta synchrones: La résection hépatique programmée 2 
à 3 mois après l’exérèse colique. 



o métastases synchrones, la stratégie inversée (chirurgie hép 

première précédée de CT, et colectomie secondaire) peut être 

envisagée la tmr primitive n’est pas symptomatique. 

o Une CT péri-opératoire avant la chirurgie hépatique et après 

la chirurgie colique est recommandée. 

o résécabilité de classe II :  un centre médico-chirurgical 

spécialisé dans la chirurgie hépatique



Métastases extra hépatiques:

- Métastase pulmonaire: idem meta hépatique.

- Carcinose péritonéale isolée (ou meta ovariennes):

malade en BEG + âge < 65 ans      exérèse  chirurgicale 
suivie de CIP +/- hyperthermie (CHIP).

-Métastase isolé ( gg , surrénale, cérébrale)  :    exérèse + 
radiothérapie.

-Métastase récidivantes: discuter à nouveau l’opérabilité.



B/Chimiothérapie :
1. Moyens :

Monochimiothrapie:

 5Fu en perfusion continue: RO 20-30%

 Oxaliplatine:RO 28 -35%

 Irinotécan: RO 45%

 Capécitabine.

 Raltitrexed.

 Tégafur et Uracile (pro5FU).



Polychimiothérapie







FOLFOX 7: 

Oxaliplatine 130 mg/m2 en 2 h dans 250 ml de G 5% à J1 en Y d'acide 
folinique 400 mg/ m² (ou l-folinique 200 mg/m2) en 2 h
puis 5-FU 2400 mg/m2 en perfusion continue de 46 h

reprise à J15
.









INDICATIONS :

CT adjuvante:

But:

- Traiter la maladie micro-métastatique.

- Augmenter la survie globale et SSR.

Protocoles utilisés:

5FULV2 

FOLFOX 4

FUFOL 

XELOX

Capécitabine.









 IDEA (International Duration Evaluation of Adjuvant 

Chemotherapy) : essai intergroupe

(GERCOR-PRODIGE) de phase III comparant une chimiothérapie par 

FOLFOX4 simplifié ou XELOX, 3 mois vs 6 mois après résection d’un 

cancer du côlon de stade III et II à haut risque.







 PRODIGE 13 – FFCD 0902 : Surveillance post 

opératoire des patients opérés à visée 

curative

d’un cancer colorectal stade II ou III. Etude 

prospective de phase III, multicentrique



CT néoadj:  

Dans le moy et bas rectum(concomitante avec la RT). 

Meilleur contrôle locale 16.5% versus 8% RT seule, 

un taux de survie identique 68%.

CT palliative:

1ère ligne:                            2ème ligne :

FOLFOX +/- BEV            FOLFIRI/XELOX +/- Cétux                                                           

XELOX                             FOLFOX/FOLFIRI                                          

FOLFIRI                           FOLFOX/XELOX                                                                



CT intra-artérielle hépatique:

Par pompe implantée .(Taux réponse 41%  versus 

14% CT par 5FU systémique).

CHIP:

Carcinose péritonéale.



Effets  II aires de la CT:

Toxicité digestive:

Nausées  ;vomissements ; diarrhée ;Mucite.

Toxicité hématologique:

Alopécie.

Toxicité rénale: insuffisance rénale

Sd main-pied.

Toxicité neurologique: neurotoxicité (vitaminothérapie, 

neuroleptiques)



C) La thérapie ciblée:

Principe:

C’est utilisation des composés dirigés contre les cibles de la 

carcinogénèse ou la croissance tumorale.

mécanismes d’action :

ciblent les récepteurs de la prolifération cellulaire et les 

facteurs de l’angiogenese.



LE BEVACIZUMAB (AVASTIN®)

Mode d’action: Ac monoclonal se lie au  VEGF.

Présentation: fl 100mg ds 4ml/ fl. 400mg ds 16ml (25mg/ml)

posologie: 5 mg/kg en 90mn la 1ére cure puis en 60min  la 2éme  cure puis en 30 min 

aux cures suivantes dans 100 ml de sérum physio.

E.II: HTA G3, perforation , hgies, thrombophlébite, protéinurie, retard de cicatrisation.

C.I: métastases cérébrales non traitées, protéinurie >1g/24h, antécédent  thrombo-

embolique artériel récent (< 6 mois) et/ou symptomatique, chirurgie < 28 jours, ulcère 

ou plaie non cicatrisé, aspirine > 325 mg/j, HTA non contrôlée.





Aflibercept (Zaltrap)

Mode d’action:

Présentation: 25 mg/ml, solution à diluer pour perfusion

posologie: 4mg/kg d, perfusion IV d’1 heure, suivie FOLFIRI.

 E.II: Hémorragie, Perforation gastro-intestinale (GI), fistule, HTA, 

Événements thromboemboliques, Syndrome néphrotique

C.I: G, allaitement, Hypersensibilité, chirurgie, plaie non cicatrisé



Régorafenib (STIVARGA)

 Mode d’action : inhibiteur mulikinase

 Présentation: comprimé pelliculé 40 mg

 posologie:160 mg/j(4 cp/j) par voie orale, 3 S/4

 E II: Effets hépatiques, Hémorragie, cutanés, 

cardiaques(HTA,IDM), asthénie, digestives

 CI: G, allaitement, Hypersensibilité, insuffisance hép 

sévère



Le Cetuximab (Erbitux®): 

Mécanisme d’action:  Ac monoclonal ciblant HER1 inhibe la liaison de 
l’EGF. impossibilité de la cellule cancéreuse à recevoir les messages 
nécessaires à sa croissance, sa progression et sa propagation(MTS).

Présentation: fl. 50ml dosé à 100mg(2mg/ml)

Posologie:400mg/m2 en 2h  la 1ère perf puis 250mg/m2 en 1h

E.II: - réaction allergiques :bronchospasme, urticaire, TA

- toxicité cutanée: rush acnéiforme, nécrose.

- conjonctivite, trbles dig (N,V, mucite),  ASAT, ALAT.



Panitumumab (Vectibix ®)

Mode d’action : Ac monoclonal anti –EGFR.

Présentation : Amp. 20 mg/ml

Posologie : 6mg/kg tous les 14 jours en perfusion 
d’une heure dans 250 ml de SG5%.

Effets secondaires:  toxicité cutanée+++



Quelles thérapies ciblées et pour qui ?

La mutation du gène RAS est présente chez 30 à 

45% de tous les cancers colorectaux  :  

l'Erbitux et le Panitumumab inefficace

l'analyse génétique systématique des cancers 

colorectaux























CRYSTAL: Survie globale KRAS non mutés Folfiri vs 

Folfiri cétux

3,5 mois de prolongation de la survie médiane (HR 0,796; p = 0,0094) 

•30% de réduction du risque de progression (p=0,0012) 

20% réduction du risque de décès 

Van Cutsem E, et al. ECCO/ESMO Congress 2009 





Essai PRIME : 1ère ligne, FOLFOX +/-

panitumumab, Survie sans prog

Douillard et al. JCO 2010;28:4697-4705 









Hurwitz H, et al. N Engl J Med 2004;350:2335–42 























Loupakis et al. N Engl J Med 2014;371:1609-18 











Caractéristiques des CCRm 

BRAFmV600E

 Patients + âgés

 Femmes

 Tumeur du côlon droit

 Composante mucineuse

 Peu différencié 

 Métastases péritonéales et ganglionnaire à distance + 

fréquentes

 Moins de métastase pulmonaires

Phénotype MSI (sporadiqsporadique = hors Lynch)

 Inactivation MLH1 par hyperméthylation des ilôts CpG (CIMP)

























Objectif principal : 

PFS 2* 

Objectifs secondaires : 

•SG, TT2PD 



Etude positive en faveur du traitement de maintenance 

Bénéfice en PFS 2 valide dans tous les sous groupes 









D. Arnold et al., ASCO2012, A 3503 































D)Radiothérapie:

colon et haut rectum:

Dans le cancer du colon et haut rectum: pas de place

pour la radiothérapie.

moyen et bas rectum: 

radiothérapie neoadjuvante.

But:

↓ volume tumoral donc la résécabilité.

↑ du taux de conservation sphinctérienne.

↓du risque local observé après chirurgie.  

inconvénients: - retarde la chirurgie.

- castration chez la femme jeune.



 Schéma de RT:

- Court hypo fractionné: 25 Gy ( 5Gy/sea pd 1sem)

chirurgie 7 jours après.  

- Fractionnement classique: 45-50 Gy (1,8 Gy/sea, 5sea/sem 

pd 5 sem) le plus souvent avec :

CT concomitante : 5Fu en perfusion continue, capécitabine, 

5FuLV2

chirurgie 4-5 sem après fin de RT.



Les effets secondaire de la  

radiothérapie:





E)Autres  moyens:

TRAITEMENT ENDOSCOPIQUE:

 MEP d’une prothèse colique expansible .

 Indication: 

 sujets âgés, mauvais états général, métastatique,  de 
pronostic réservé.

EMBOLISATION PORTALE SELECTIVE:

 Préope= une involution du lobe hépatique contenant les 
métastases, qui facilite le geste chirurgical.

 Se fait par voie percutané transhépatique par ponction 
directe d’une branche portale.



RADIOFREQUENCE:

placer sous Echog au centre de la tumeur une aiguille électrode
connectée à un générateur qui émet une onde radio-
freq=agitation ionique locale =réchauffement tissulaire → mort
cellulaire par nécrose de coagulation thermique.

Durée de 15min/séance.

Indiqué en cas de T= 3 – 4 cm

CRYOTHERAPIE:

C’est une destruction du tissus tumoral par des T° très basse par 
l’azote liquide qui est conduit au site tumoral par une cryosonde



F/TRAITEMENT SYMPTOMATIQUE:

 TRT des effets II aire de la CT et TC.

 Traitement de la douleur (les 3 paliers).

 Traitement de l’anémie et thrombopénie par 
les transfusions.

 Traitement anti-infectieux par les ATB, 
neutropénie par les facteurs de croissance.

 Ponction d’ascite.

 Support psychologique et si nécessaire un 
anxiolytique



III) les indications







2-RECTUM:

1-en l’absence de métastases:

HT rectum:

Indications identiques à celles de l’adénocarcinome colique.

Moy et bas rectum:

StadeI:T1-T2 N0: Chirurgie.

-T2 du bas rectum: RT ou RT-CT  préop en vue d’une conservation 
sphinctérienne.

StadeII-III:T3-T4 et/ou N+:

-RT pré op. suivi de chir.

-RT-CT concomitante suivie de chir.(dépend de la distance de la Tm 
/marge anale après RT).

-si pas RT pré op : RT-CT post op.







IV) la surveillance
 1. Après traitement curatif :

Année
1

Année
2

Année
3

Année
4

Année
5

Ex. clinique
Tous les  3mois Tous les 6 mois

TDM 
thoraco-
abdominale
+/-
pelvienne

Tous les 3 à 6 mois tous les 6 mois

Coloscopie

Si HNPCC Tous les 
2ans

A 3ans

Tous les 
2ans

ACE 
(alternative)

Tous les 3 mois si élevé 
initialement



2. Pendant le traitement palliatif

_ Avant chaque cure : 

 Examen clinique (poids, état général, tolérance de la chimio avec 

ex neurol. si Oxaliplatine, mesure de la TA si béva. et ex cutané si 

Cétuximab) 

 NFS + Plaquettes (plus bilirubinémie si Irinotécan; plus clairance de 

la créatinine et transaminases si Raltitrexed ou Capécitabine ; plus 

bandelette urinaire si béva)  

_ Tous les 2 à 3 mois

(= 4 à 6 cures si chimiothérapie /14j ou 3 à 4 cures si chimiothérapie 

/21j) : Scanner avec injection avec mesure des masses comparative 

des métastases mesurables.



Taux de survie à 5 ans

stade T N M Taux 
de 
survie

I T1 T 2 N0 M0 93.2%

IIa T3 N0 M0 84.7%

IIB T4 N0 M0 72.2%

IIIa T1 T2 N1 M0 83.2%

IIIb T3 T4 N1 M0 64.1%

IIIc T N2 M0 44.3%

IV T N M1 8.1%





V) conclusion

 Le CCR est un cancer fréquent.

 Le diagnostic repose sur la colonoscopie + biopsie.

 Présence d’une population à risque dont l’intérêt du

dépistage.

 le traitemant du cancer du colon et du haut rectum est en 1er

lieu chir.+/- CT adjuvante.

 Place de la radiothérapie dans le cancer du moyen et du bas 

rectum.

 les progrès thérapeutiques; notamment les thérapies ciblées.


