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Cancer du côlon 
 

Définition 
 Le cancer du côlon est le plus souvent un adénocarcinome, développé aux dépens de l'épithélium 

des glandes de Lieberkühn.  

 Ces adénocarcinomes surviennent généralement après la transformation maligne d’un polype 
adénomateux préexistant.  

 

Intérêt 
 Fréquence : 3e rang en termes d’incidence avec pas moins de 945000 de nouveau cas et 500000 

décès par an. 4e cause de décès par cancer dans le monde. En Algérie, les cancers colorectaux 
occupent la 2e place parmi les maladies néoplasiques 

 Anatomique : différences vasculaires entre le colon droit et gauche dont les conséquences 
chirurgicales donnant aux cancers coliques gauches un meilleurs pronostic. 

 Pathogénie : intérêt d’individualiser la population à risque élevé pour un dépistage et un diagnostic 
précoce, permettant d’améliorer le pronostic. 

 Diagnostic : souvent tardif. Il est basé essentiellement sur la coloscopie. La banalité des symptômes 
(en dehors des formes compliquées) explique le retard souvent observé dans le diagnostic.  

 Traitement : 
 A l’heure actuelle, la chirurgie reste la pierre angulaire de la prise en charge du cancer 

colorectal. 
 La chimiothérapie systémique adjuvante permet de réduire le risque de récidives dans les 

stades avancés. 
 D’importants progrès ont été réalisés dans le traitement chirurgical des formes métastatique, 

notamment celle des métastases hépatiques et des carcinoses péritonéales. 

 Pronostic : Apres traitement, la survie globale à 5 ans, avoisine 60% en occident. 
 

Rappel 
 Le colon correspond à la partie tube digestif comprise 

entre l’intestin grêle et le rectum.  

 De façon plus précise, il commence à la jonction iléo-
cæcal et se termine au niveau de la charnière recto-
sigmoïdienne. 

 Controverse sur la charnière recto-sigmoïdienne : 
segment intestinal situé devant la partie la plus basse de 
la racine verticale médiane (racine primitive) du méso 
côlon sigmoïde, en regard de la 3e pièce sacrée au niveau où 
disparaissent les bandelettes coliques, là où se divise l’artère 
rectale supérieure. 

 Pour Heald, elle se situe immédiatement sous le promontoire. 

 Il se présente en forme de U inversé. 

 8 segments successifs : Cæcum, Côlon ascendant, Angle colique 
droit, Côlon transverse, Angle colique gauche, Côlon descendant, 
Côlon iliaque, Côlon pelvien ou sigmoïde 

  



 En microscopie optique, la paroi colique présente à décrire 4 tuniques (de 
l’intérieure vers l’extérieure) : 

 Muqueuse : qui se caractérise par : 
 Absence de villosités intestinales → aspect lisse de la 

muqueuse. 
 Les glandes coliques (Lieberkühn) : longues, très serrées, et 

orientées perpendiculairement. 
 Une couche lymphoïde : follicules clos du côlon 

 Sous-muqueuse 
 Musculeuse 
 Séreuse 

 Rapports : disposition en cadre dans la cavité abdominale implique que les différents segments 
coliques sont en rapport direct ou indirect avec pratiquement tous les viscères de la cavité 
abdominale.  

 Au plan chirurgical, les angles coliques sont les plus difficiles à aborder surtout en cas de volumineuse 
tumeur (bloc duodéno-pancréatique à droite, pôle inférieur de la rate ainsi que la queue du pancréas 
à gauche) 

 Vascularisation : Intérêt dans la chirurgie carcinologique et dans les 
plasties coliques, intérêt des anastomoses vasculaires dans la 
suppléance en cas d’obstruction artérielle. La vascularisation du colon 
dépend de 2 territoires : 

 Côlon droit : Artère et veine mésentérique supérieure 
 Côlon gauche : Artère et veine mésentérique inférieure. 

 Les lymphatiques suivent les axes artério-veineux et se répartissent 
en 5 groupes : épi-colique, para-colique, intermédiaire, principal et 
central 

 

Fonctions physiologiques du côlon 
D’une façon générale, le colon assure une triple fonction : 

 Absorption : eau, électrolytes (sodium, chlore) sels biliaires.  1350 ml / 1500 ml d’eau par 24 heures, 
notamment pour le côlon droit. 

 Fermentation : résidus glucidiques, grâce aux bactéries de la lumière colique 

 Stockage des selles : entre exonérations, notamment pour le colon gauche. 
 

Epidémiologie 
 Âge : il s'agit essentiellement d'un cancer de l'âge mûr, près de 85 % des cas survenant après 65 ans. 

Son incidence croit avec l’âge (faible avant 30 ans), elle double pour chaque décennie à partir de l’âge 
de 40 ans  

 Sexe : un peu plus fréquent chez l’homme que chez la femme, mais il existe des variations 
géographiques. 

 Répartition géographique : il est plus fréquent dans les pays industrialisés (Amérique du nord, 
Europe de l’ouest) avec faible fréquence dans les pays sous-développés (Afrique, Asie et Amérique 
du sud) Ce qui suggère l’existence de facteurs favorisants propres à ces pays.  

 En Algérie, sa fréquence est en constante augmentation et se place actuellement à la tête des cancers 
digestifs  

 

Facteurs de risque du cancer colorectal 
 Facteurs favorisants : 

 Régimes alimentaires hypercaloriques et riches en graisses animales (viandes rouges) 
 Rôle de l’alcool et du tabac. 

 Facteurs protecteurs : légumes et fruits, Calcium et vitamine D, activité physique 



Etats précancéreux  
 Anomalies génétiques : 

 Au cours de la polypose adénomateuse familiale (PAF) : 
Maladie héréditaire à transmission autosomique 
dominante liée à une mutation du gène APC qui a été 
localisé au niveau du bras long du chromosome 5.  

 Au cours du syndrome de cancer colique héréditaire sans 
polypose (HNPCC)  

 Polypes adénomateux :  
 L’adénome est une tumeur constituée par une 

prolifération épithéliale bénigne développé à partir f 
glandulaires, avec des degrés divers de dysplasie. On 
individualise 3 types : adénomes tubulaires, tubulo-villeux, 
villeux  

 Ce risque de dégénérescence dépend par ailleurs de 
plusieurs facteurs :  

 Type histologique (plus grand pour les polypes villeux) 
 Taille du polype (plus important si supérieur à 2 cm) 
 Multiplicité des lésions. 

 Maladies Inflammatoires Chroniques de l’Intestin : 
 Rectocolite ulcéro-hémorragique : 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 pan-colite. 
Les localisations néoplasiques sont souvent multiples. 

 Maladie de Crohn : Le risque de dégénérescence est accru 
au-delà de 8 ans d’évolution. Elle remise en question par 
certains auteurs. 

 

Anatomopathologie 
 Siège de la tumeur : Sigmoïde (48%), Cæcum (16%), Colon ascendant, descendant et transverse (8%), 

Angles coliques droit et gauche (5%) 

 Macroscopie : le plus souvent, il s’agit d’une tumeur ulcéro-bourgeonnante 
 Formes végétantes ou bourgeonnantes : souvent nécrosées et infectées, elles sont plus 

fréquentes au niveau du colon droit. Développement endo-luminal, font saillie dans la lumière 
colique et sont rarement infiltrantes. Elle évolue vers l’abcès péri-colique 

 Formes ulcérées pures : elles sont exceptionnelles 
 Formes infiltrantes : surtout sur le colon transverse et le colon gauche. Infiltrantes et 

sténosantes, épaississant et rigidifiant la paroi colique.  C’est la classique tumeur en « virole » 
responsable des formes occlusives. Parfois forme les linitique. Ces formes siègent 
préférentiellement au niveau de la jonction recto sigmoïdienne. Cet aspect et souvent 
rencontré dans les colites ulcéreuses dégénérées. 

 Microscopie : 
 Adénocarcinomes : 95 % des cancers du côlon.  
 Le système de grading de l’OMS (2000) individualise 4 grades : 

 Grade 1 : tumeur bien différenciée comportant plus de 95% de glandes (25% 
ganglions) et 75% survie à 5 ans 

 Grade 2 : tumeur moyennement différenciée comportant entre 95 et 50% de glandes 
(50% ganglions) 

 Grade 3 : tumeur peu différenciée comportant moins de 50% des glandes. 
 Grade 4 : tumeur indifférenciée comportant moins de 5% de glandes. (80% ganglions 

et 29% survie à 5 ans) 



 Carcinomes colloïdes muqueux, médullaires (Caractéristique du syndrome de Lynch), à 
cellules en bague à chaton, adéno-squameux, à petites cellules indifférenciés, indifférenciés 

 

Voies de dissémination 
 Extension locale : surtout de façon transversale pour atteindre 

toutes les couches de la paroi colique, le péritoine puis les organes 
de voisinages. En hauteur se fait dans la sous muqueuse dépasse 
rarement 1 cm. Une marge de sécurité de 4 à 5 cm est en principe 
suffisante 

 Extension lymphatique : proche en proche, au niveau des différents 
relais ganglionnaires qui suivent les pédicules artériels, épi-coliques 
puis para-coliques, intermédiaires et enfin principaux. La 
classification TNM recommande d’examiner au minimum 12 
ganglions pour un staging adéquat. 

 Emboles veineux et envahissement des gaines péri-nerveuses  

 Extension à distance : 
 Métastases hépatiques synchrones peuvent se voir dans 10 à 

25% des cas.  
 Pulmonaires synchrones sont observées dans 1 % 
 Cérébrales et osseuses sont exceptionnelles 

 Autres tumeurs : Lymphome, Tumeur stromale, 
Leïomyosarcome, Tumeur carcinoïde, Tumeurs 
bénignes telles que les Polypes, lipome, tumeur 
villeuse 

 

Clinique 
 Signes fonctionnels : 

 Douleurs abdominales   
 Les troubles du transit  
 L’occlusion intestinale dans les formes 

sténosantes 
 Les hémorragies digestives : cancers 

coliques gauches. Occultes mise en évidence 
par des hémocullt, ou extériorisées à type 
de rectorragies ou de méléna 

 Signes généraux : 
 Anémie : avec pâleur, de ferriprive. 
 Altération de l’état général : amaigrissement, 

anorexie, fièvre au long cours. 
 une masse abdominale qui signe le caractère déjà 

évolué de la maladie.  
 Une hépatomégalie avec hépatalgie, ictère ou 

ascite évoque des métastases hépatiques. 
 Une adénopathie de Troisier doit être recherchée 
 Une ascite ou des masses abdominales peuvent 

révéler une carcinose péritonéale 
 Enfin, Les touchers pelviens peuvent mettre en 

évidence une tumeur prolabée dans le cul-de-sac 
de Douglas, ou des nodules de carcinose 
péritonéale ou tumeur du bas rectum associée. 

 



Diagnostic 
 Coloscopie totale : constitue la principale investigation elle permet de visualiser le processus 

tumoral, Précise le siège de celle-ci par rapport à la marge anale, Biopsies pour le diagnostic 
histologique, Autre localisation tumorale ou de polypes associés dont elle permet une éventuelle 
exérèse.  

 Lavement baryté : Trouve tout son intérêt lorsqu’une coloscopie totale n’est pas réalisable. Les 
images typiques sont de deux types : 

 Lacune marginale : irrégulière, marécageuse, à base d’implantation large 
 Lacune circonférentielle ou virole : image de rétrécissement avec défilé tortueux, excentré 

et court, le tout réalisant l’aspect typique en « trognon de pomme » 
 

Formes cliniques 
 Formes topographiques : 

 Cancer du cæcum : rarement sténosant, souvent surinfecté. syndrome de Koenig dans les 
tumeurs de la valvule iléocæcale 

 Cancer du sigmoïde : souvent sténosant +++ 
 Cancer de l’angle colique droit : l’envahissement des viscères voisins (duodénum, pédicule 

hépatique, rein droit, pancréas) 
 Cancer du côlon transverse : Il s’étend vers le ligament gastro-colique, le pancréas, l’estomac, 

dont l’envahissement peut entraîner une fistule gastrocolique 
 Cancer du côlon descendant : occlusif en raison du diamètre étroit de l’intestin à ce niveau. 
 Cancer de l’angle colique gauche : vers la rate, la queue du pancréas, l’estomac, le grand 

épiploon, le rein gauche.  
 Cancer du côlon iliaque : peut envahir l’uretère, la paroi abdominale.  
 Cancers multiples : doivent être recherchés de principe par coloscopie, surtout en cas de 

polypose ou de RCH.  

 Formes compliquées : 
 Formes occlusives : Peuvent se voir dans toutes les localisations, mais sont plus fréquentes 

pour le colon gauche et sont parfois révélatrices de la maladie.  
 Perforées :  

 Perforation progressives de la tumeur aboutit à un abcès péri-tumoral. 
 Perforation brutale de la tumeur elle-même est rare. tableau de péritonite aigue.  
 Perforation diastatique, en amont d’une tumeur sténosante. Elle se produit le plus 

souvent au niveau du cæcum.   
 Formes fistulisées : 

 Diarrhée si fistule gastro-colique, duodéno-colique ou iléo-colique,  
 Fécalurie ou pneumaturie si fistule sigmoïdo-vésicale  
 Ecoulement fécaloïde, si fistule colo-vaginale ou colo-cutanée.  

 Formes hémorragiques : toute rectorragies ont le mérite d’attirer l’attention vers le colon.  

 Formes associées : 
 Cancers coliques et RCH : La tumeur est le plus souvent de localisation rectale. C’est une 

indication formelle de colectomie totale. 
 Cancers coliques et polypose : le traitement idéal de la polypose adénomateuse familiale est 

la coloprotectomie totale avec anastomose iléo-anale sur réservoir. Dans certains cas et en 
l’absence de localisation rectale une colectomie totale peut être indiquée avec surveillance 
endoscopique du rectum restant. 

 Cancers colique et sigmoïdite : pas de relation de cause à effet entre les deux pathologies. 
Dans ce cas l’anastomose après résection tumorale devra être portée en zone non 
diverticulaire. 

  



 Forme infra-clinique : 
 Près de 8 % des cancers coliques sont de découverte fortuite et correspondent souvent à des 

lésions adénomateuses ou villeuses d’apparence bénigne, dont l’examen 
anatomopathologique révèle la présence d’une zone de dégénérescence.  

 Elles sont de découverte fortuite lors d’une coloscopie systématique chez un sujet à risque, 
ou en cas de positivité de l’hémocult dans le cadre du dépistage. 

 Ces formes précoces sont de bon pronostic. 
 

Diagnostic différentiel 
 Tumeurs localisées à droite : 

 Appendicite pseudo-tumorale : forme du sujet âgé, se traduisant par la présence d’une 
masse douloureuse de la fosse iliaque droite, dans un contexte infectieux  

 Tumeurs rétro péritonéales : La tuberculose iléo caecale.   
 Maladie de Crohn : avec sténose iléo-caecale. 
 Cancer de l’appendice : une forme particulière est représentée par le mucocèle 

appendiculaire, distension de l’appendice par ses sécrétions muqueuses en amont d’un 
adénocarcinome sténosant. 

 Pseudo-tumeurs inflammatoires amibiennes  
 Compressions extrinsèques 

 Tumeurs localisées à gauche : 
 Sigmoïdite diverticulaire  
 Rectocolite ulcéro-hémorragiques  
 Maladie de Crohn de localisation colique avec sténose  
 Sténoses bénignes  
 Endométriose colique  
 Compressions extrinsèques. 

 

Bilan biologique 
 Tests hépatiques : L’augmentation de l’activité sérique de phosphatases alcalines (PA) et de la 

gamma- glutamyl-transpeptidase a une sensibilité atteignant respectivement 77 % et 83 % pour la 
détection de métastases hépatiques dans les formes évoluées.  

 Marqueurs tumoraux (ACE) : intérêt réside essentiellement dans la surveillance des patients 
réséqués. 

 

Bilan d’extension 
 Échographie abdominale : 

 Examen simple, non invasif et facilement accessible.  
 Ses performances sont dépendantes de l’opérateur.  
 Sa sensibilité pour la détection des métastases hépatiques atteint 94 % pour les lésions de 

plus de 2 cm, et diminue ensuite avec la taille des lésions.  
 Elle est améliorée par l’utilisation de produits de contraste. Peut déceler des métastases 

péritonéales, ovariennes ou ganglionnaires rétro-péritonéales.  
 Plus performante en per-opératoire pour la détection des métastases hépatiques 

 Tomodensitométrie thoraco-abdomino-pelvienne : 
 Systématiquement demandée. C’est l’examen de référence en préopératoire 
 Les machines de dernière génération (multi barrettes) 
 Recherche de métastases hépatiques 
 Précise leurs nombre leur taille et leur siège exact 
 Met en évidence une extension ganglionnaire 
 Recherche métastases surrénaliennes, ovariennes et péritonéales. 
 Recherche de localisations pulmonaires  



 Autres examens : 
 Imagerie par résonance magnétique : sensibilité voisine de la TDM dans la détection des 

métastases hépatiques 
 Téléthorax : était l’examen de première intention dans la détection des métastases 

pulmonaires en raison de sa facilité de réalisation. Sa fiabilité est inférieure à l’examen TDM. 
 Cystoscopie : si de suspicion d’envahissement de la vessie par cancer du sigmoïde ou de la 

charnière recto-sigmoïdienne. 
 Fibroscopie haute : si de suspicion d’envahissement de l’estomac par une tumeur du 

transverse ou du duodénum par une tumeur du colon droit 
 Scintigraphie osseuse : les métastases osseuses concernent environ 4 % des malades.  
 Tomographie par émission de positon (PET-scan)  

 

Traitement 
But 

 Exérèse de la tumeur avec ces relais ganglionnaire 

 Rétablir la continuité digestive. 

 Etablir une stratégie thérapeutique visant à prendre en charge de façon optimale les formes 
métastatiques 

 Lever l’obstacle en cas d’impossibilité de résection 

 Assurer aux patients une qualité de survie.  
Principes du traitement chirurgical en situation élective 

 Exérèse du segment tumoral avec une marge distale et proximale minimale de 5 cm et 10 cm pour 
les tumeurs infiltrantes. 

 Assurer une marge circonférentielle saine. 

 Ligature à leur origine des vaisseaux attenants à la tumeur 

 Exérèse en bloc du méso-côlon contenant les lymphatiques drainant la zone tumorale. Cette exérèse 
doit ramener un minimum de 12 ganglions selon l’UICC pour une évaluation optimale du statut 
ganglionnaire. 

 La technique « no touch » et la ligature première des vaisseaux sont optionnelles : niveau de preuve   

 La protection pariétale au cours d’une colectomie pour cancer est recommandée 

 Pas d’arguments sur l’utilité de l’exclusion endo-luminale de la tumeur qui ne peut faire l’objet  
Préparation du malade 

 Bilan d’opérabilité : 
 Examen clinique : qui permettra d’évaluer les fonctions respiratoires et cardio-circulatoires, 

l’état nutritionnel, l’âge physiologique, et de déceler une éventuelles surtout chez les sujets 
âgés.  

 Examens complémentaires biologiques : hémogramme, un bilan pré transfusionnel, un bilan 
de coagulation, un ionogramme plasmatique, une fonction rénale, une glycémie)   

 Examens fonctionnels : tels que l’échocardiographie et une exploration de la fonction 
respiratoire (EFR). 

 Ce bilan permet de corriger d’éventuelles anomalies telles qu’une anémie sévère ou une 
dénutrition, d’adapter la technique anesthésique et surtout d’évaluer le risque opératoire au 
mieux par le score de l’ASA (American Society of Anesthesiologists) classifie le statut physique 
des patients et est corrélé à la mortalité péri-opératoire. 

Réhabilitation précoce 

 En pré-opératoire : pas de préparation colique 

 En per-opératoire : limiter la taille des incisions ou coelichirurgie, Antibioprophylaxie, Limitations des 
apports hydriques (4ml/kg/h) 

 En post-opératoire : Analgésie optimale, privilégiant la péridurale thoracique et excluant les 
morphiniques, lever et déambulation précoce +++, alimentation précoce, réduire les durées des 
drainages gastriques et vésicaux. 



Voies d’abord 

 Laparotomie : exploration complète de la cavité abdominale, Médiane +++, Transversale 

 Chirurgie laparoscopique : de plus en plus pratiquée 
Méthode 

 Cancer colon droit : 
 Entre la valvule de Bauhin et l’angle colique droit 
 Hémi-colectomie droite : exérèse en un seul bloc du cæcum + colon 

ascendant+ angle droit+1/3 droit du colon transverse et les 15 
derniers cm de l’iléon 

 Les ligatures vasculaires doivent être portées sur le bord droit du 
pédicule mésentérique supérieur 

 Rétablissement de continuité immédiat Iléo-transverse. 

 Cancer colon gauche : 
 Entre angle colique gauche et le sigmoïde 
 Résection segmentaire haute ou basse respectant les impératifs 

carcinologiques déjà cités 
 Hémi-colectomie gauche : exérèse en un seul bloc du sigmoïde+ colon 

descendant+ angle colique gauche + 1/3 gauche du transverse. Elle est 
plus carcinologique 

 En chirurgie élective le rétablissement se fait immédiatement par une 
anastomose colo-colique ou colorectale.  

 Cancer colon transverse : 
 Traitement controversé 
 Transverse proximal : Hémi-colectomie droite élargie vers la gauche + 

anastomose iléo-transverse 
 Transverse distal : Hémi-colectomie gauche + anastomose colorectale 
 Colectomie segmentaire 
 Le curage ganglionnaire est souvent incomplet 
 Le rétablissement se fait de façon immédiate 

 Cancer bipolaire : 
 Colectomie totale avec rétablissement 

immédiat 

 Cancer du côlon en occlusion : 
 C’est la cause la plus fréquente des 

Occlusions Intestinales Aigües 
 Il faut non seulement traiter l’occlusion mais 

aussi la cause en respectant autant que faire 
se peut les règles de la chirurgie 
carcinologique 

 Les localisations droites et transverses sont 
traitées par résection iléocolique droite élargie à gauche suivie d’un rétablissement immédiat 
iléo-transverse 

 Les cancers du côlon gauche sont traités en un, ou plusieurs temps opératoires (deux voire 
trois temps) 

 Cancer du côlon perforé : deux situations sont possibles 
 Perforation in situ : au contact de la tumeur à l’origine d’un abcès ou d’une péritonite 

localisée qui sera traitée par résection sans rétablissement de continuité 
 Perforation diastatique : traitée par une colectomie emportant la tumeur et la perforation 

sans rétablissement de continuité. 
  



Chimiothérapie adjuvante 

 Le protocole de référence FOLFOX 

 Indiquée pour les cancers coliques stade III 

 Elle doit être discutée au cas par cas dans les cancers coliques stade II (perforation, engainement 
péri-nerveux, emboles)  

 

Mortalité 
 Mortalité globale variable 2,3 – 10% 

 Multifactorielle : 
 Index AFC : âge > 70ans, comorbidité neurologique, perte pondérale, urgence 
 Score Cleveland Clinic : âge, score ASA, stade TNM, urgence, anémie, la non resécabilité  

 

Morbidité 
 Morbidité globale de 23% : 

 Sepsis de paroi 8% 
 Désunions anastomotiques : 5% (42% ont nécessité une réintervention) 
 Hémorragies : 3% 
 Complications cardio-circulatoires : 7% 
 Réintervention globale : 4% 

 

Stades (AJCC 6
e
 Edition)             Survie à 5 ans 

I       = T1 ou T2, N0                          93,2% 

IIa    =T3, N0                                      84,7% 

IIb    =T4, N0                                      72,2% 

IIIa   =T1ouT2, N1                             83,4% 

IIIb   =T3ouT4, N1                             64,1% 

IIIc   =TxN2                                         44%                                                                  


