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Cancer du rectum 
 

Définition 
 Le cancer du rectum est le plus souvent un adénocarcinome, développé aux dépend de la muqueuse 

rectale. 

 Sont inclus les cancers de la jonction recto-sigmoïde et de l’ampoule rectale.  

 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 945.000 de nouveau cas et 500.000 

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 : intérêt du fascia recti et du méso-rectum. 

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

 Diagnostic : souvent tardif. Il est basé essentiellement sur le toucher rectal et la recto-sigmoïdo-
scopie avec biopsie. 

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

rectum. 
 La radiothérapie néo-adjuvant permet de réduire le risque de récidives dans les stades 

avancés. 
 Les progrès techniques ont permis de réduire le taux de récidives locales de même que les 

interventions non conservatrices (colostomies) 

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

Rappel anatomique 
 Le rectum correspond à la partie terminale tube digestif comprise entre l’intestin et l’anus.  

 Il comporte deux parties :  
 Rectum pelvien : encore appelé ampoule rectale, qui 

mesure 12 à 15 cm, dérivé de l’intestin primitif ayant donc 
un méso dorsal (le méso-rectum) 

 Rectum périnéal : ou canal anal, qui mesure 3-4 cm 

 De façon plus précise, il commence au niveau de la charnière recto-
sigmoïdienne et se termine au niveau de l’anus 

 Méso-rectum : 
 Il se définit comme le tissu cellulo-graisseux qui entoure les faces latérales et postérieures du 

rectum 
 Il est entouré circonférentiellement par le fascia recti, 

ce qui permet de le cliver du fascia pariétal pelvien 
 Le méso-rectum contient les vaisseaux et les 

lymphatiques péri-rectaux.  
 
 
 
 

1-Aponévrose de Denonvilliers. 2-fascia pariétal. 
3-vessie. 4-vésicule séminale. 5-artère rectale moyenne. 
6-plexus pelvien latéral. 7-rectum. 8-branches nerveuses 
à destinée rectale. 9-méso-rectum. 10-feuillet viscéral. 



Physiologie 
Le rectum et le canal anal sont responsables du stockage et l'évacuation contrôlée de matières fécales par 
des mécanismes sophistiqués du sphincter neuromusculaires 
 

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

 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 
 Alimentation et cancer du colon  

 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 dominat 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) : Syndrome de Lynch, 
de transmission autosomique dominante il est dû à une mutation constitutionnelle d’un des gênes 
du MMR (MLH1-MSH2). Ils surviennent vers l’âge de 40 à 50 ans, sans souvent de localisation droite. 
Responsable que de 3 à 5% des cancers colorectaux. Les personnes atteintes ont un risque de 60 à 
80 % de développer un cancer colorectal au cours de leur vie. Associé à d’autres cancers cancer de 
l’endomètre le plus souvent, et plus rarement cancer du grêle, du rectum, de l’ovaire, des voies 
urinaires excrétrices. Définit par les critères d’Amsterdam II : 

 3 parents au moins sont atteints d’un cancer colorectal ou de l’intestin grêle, de l’endomètre, 
du rein ou des voies urinaires, des voies biliaires, de l’estomac ou de l’ovaire 

 1 des 2 parents est lié aux deux autres par un lien de parenté au 1er degré 
 2 générations successives sont atteintes 
 Au moins 1 des parents a eu un cancer avant l’âge de 50 ans 

 Le terme de polype désigne toute saillie intra-luminale de la muqueuse, bien circonscrite et bien 
localisée qui peut être sessile ou pédiculé. Cette définition est donc purement macroscopique et ne 
préjuge pas de la nature histologique du polype 
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Polypes adénomateux 

 Les patients porteurs de polypes adénomateux ont un risque élevé de développer un cancer 
colorectal que la reste de la population.  60 à 80 % des cancers du rectum se développent à partir de 
polypes. 

 L’adénome est une tumeur constituée par une prolifération épithéliale bénigne développé à partir 
de cellules glandulaires, avec des degrés divers de dysplasie. On individualise 3 types : adénomes 
tubulaires, adénomes tubulo-villeux et adénomes villeux  

 La filiation adénome-cancer suspectée depuis quelques décennies est actuellement bien démontrée 
du fait : 

 De la répartition topographique de l’adénome et du cancer qui est identique : large 
prédominance pour le recto-sigmoïde. 

 De la forte corrélation géographique de la prévalence des adénomes et des cancers 
colorectaux dans le monde. 

 Et enfin, de la présence de contingent adénomateux résiduels en périphérie de certains 
cancers coliques invasifs. 

 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 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 est 
remise en question par certains auteurs. 

 

Anatomopathologie  
Microscopie 

 Adénocarcinomes  95 % des cancers colorectaux.  

 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  

 Carcinomes médullaires : Caractéristique du syndrome de lynch.  

 Carcinomes à cellules en bague à chaton  

 Carcinomes adéno-squameux 

 Carcinomes à petites cellules indifférenciés 

 Carcinomes indifférenciés 
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 linitiques. Ces formes siègent préférentiellement au niveau de la 
jonction recto-sigmoïdienne. Cet aspect et souvent rencontré dans les colites ulcéreuses dégénérées 

Voies de dissémination 

 Extension locale : surtout de façon transversale pour atteindre toutes les couches de la paroi rectale 
puis le graisse péri-rectale puis les organes de voisinage. 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. 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 

 Rectorragies +++ : signe le plus fréquent. Ne doit pas être négliger et mis sur le compte 
d’hémorroïdes même lorsqu'elles sont présentes. Doit motiver un toucher rectal et une rectoscopie 

 Syndrome rectal : faux besoins, ténesme ou épreintes 
Signes généraux 

 Anémie : en cas de saignement occulte avec pâleur, ferriprive. 

 Altération de l’état général : amaigrissement, anorexie, fièvre au long cours 

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

 Adénopathie de Troisier : doit être recherchée 

 Ascite ou 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 

Toucher rectal : c’est l’examen essentiel, réalisé après avoir demandé au malade de vider le rectum et doit 
être fait en position gynécologique. Ne permet pas d’éliminer une tumeur du rectum (petite tumeur ou 
tumeur haut située). Permet de situer le pole inferieur de la tumeur par rapport à la marge anale, d’apprécier 
la fixité de la tumeur et donc son extirpabilité, d’apprécier l’extension circonférentielle. 
 

Diagnostic 

 Recto-sigmoïdo-scopie avec biopsie : la coloscopie totale constitue la principale investigation, elle 
permet : 

 De visualiser le processus tumoral 
 De préciser le siège de celle-ci par rapport à la marge anale 
 De faire biopsies pour le diagnostic histologique. 
 Autre localisation tumorale ou de polypes associés dont elle permet une éventuelle exérèse.  

 Colonoscopie : doit être systématiquement demandée à la recherche d’une seconde tumeur colique. 
En cas de tumeur sténosante, elle sera réalisée après l’intervention (3 mois après) 

 
  



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

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

 Marqueurs tumoraux :  ACE et CA 19-9 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 peropératoire 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 évidences une extension ganglionnaire 
 Recherche de métastases surrénaliennes, ovariennes et péritonéales 
 Recherche de localisations pulmonaires  

 IRM pelvienne : Permet une analyse de la région ano-rectale en haute résolution spatiale avec des 
contrastes excellents. 

 Mesure de la taille de la masse tumorale dans toutes les directions de l’espace 
 Précise les rapports de la tumeur avec les organes de voisinage avec les organes de voisinage 
 Permet un bilan ganglionnaire complet et notamment les ganglions du méso-rectum 
 Mesure la clearance de la tumeur (distance entre la tumeur et le fascia recti) 

 Echo-endoscopie : Permet de visualiser les différentes couches de la paroi rectale. De première 
intention pour préciser l’envahissement pariétal : T staging. Très performante pour différencier les 
T1-T2/T3. Les résultats varient en fonction du degré d’envahissement pariétal : moins précise pour 
évaluer l’extension des tumeurs volumineuses(T3/T4). Examen opérateur dépendant. Permet de 
visualiser les ganglions dans le méso-rectum sans préciser le siège par rapport au fascia 

 

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 

 Assurer une marge distale d’au moins 2 cm sur la paroi rectale et au moins 5 cm pour le méso-rectum. 

 Ligature à leur origine des vx attenants à la tumeur 

 Exérèse totale du méso-rectum dans le facsia recti. 

 Curage ganglionnaire qui doit ramener un minimum de 12 ganglions selon l’UICC pour une évaluation 
optimale du statut ganglionnaire. 

  



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’American Society of Anesthesiologists" classifie le statut physique des 
patients et est corrélé à la mortalité péri-opératoire 

 Préparation mécanique colique : 
 La préparation colique permet l’abord d’un colon propre, plat et vide 
 Permet le rétablissement immédiat en toute sécurité 
 Elle comprend : 

 Régime sans fibres pendant une semaine 
 Alimentation liquide stricte durant les dernières 36h 
 Laxatif osmotique 48h avant l’intervention 
 Lavement à la polyvidone iodée la veille de l’intervention 

Antibioprophylaxie 

 En situation élective la chirurgie colorectale est une chirurgie « propre-contaminée ». Cette 
contamination des sites opératoires quasi constante, se fait essentiellement par deux germes : 
Escherichia coli et Bacteroides fragilis 

 L’antibioprophylaxie permet de réduire les complications infectieuses abdominales et pariétales ainsi 
que la mortalité postopératoire.  

Voies d’abord 

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

 Chirurgie laparoscopique : de plus en plus pratiquée 
Cœlio-chirurgie 

 Hospitalisation moins longue 

 Déficit pariétal moindre 

 Reprise rapide du transit 

 Dépression immunitaire moindre. 

 Elle est aussi carcinologique que la chirurgie classique 

 Pas d’impact sur la survie à 5 ans 

 Pas réalisable si tumeur volumineuse 
Méthode 

 Chirurgie d’exérèse : le type d’intervention dépend du siège de la tumeur par rapport au bord 
supérieur du sphincter. On oppose la chirurgie conservatrice à la chirurgie radicale, chirurgie 
palliative 

 Tumeurs 10 à 15 cm (haut rectum) : résection antérieure avec anastomose colorectale. 
 Tumeurs 5 à 10 cm (moyen rectum) : résection totale du rectum et du méso-rectum avec 

anastomose colo-anale. 
 Tumeurs 0 à 5 cm (bas rectum) : généralement, amputation abdomino-périnéale avec 

colostomie définitive 
  



Classification de l’intégrité du méso-rectum après résection (classification de Quirke) 

 Complet (grade 3) Presque complet (2 grade) Incomplet (grade 1) 

Aspect du méso-rectum Intact, lisse Modérément épais Peu épais, irrégulier 

Plaie du méso-rectum < 5mm > 5mm et musculeuse non-visible Musculeuse visible 

Effet de cône Absent Modéré Présent 

Marge de résection 
circonférentielle 

Lisse Irrégulière Irrégulière 

 Résections locales : 
 Ce sont les tumorectomies par voie trans-anale. 
 Ne peut s’adresser qu’à des patients extrêmement sélectionnés. Elle doit obéir à des règles 

techniques très précises et requiert un suivi strict 
 Essentiellement pour les sujets âgés avec un risque 

opératoire important. 
 Peuvent êtres s proposer chez le sujet jeun en cas de : 

 Petite tumeur bourgeonnante de moins de 3 cm  
 Absence d’envahissement ganglionnaire à 

l’écho-endoscopie 
 Adénocarcinome bien différencier 
 pT1, enlevé avec une marge de sécurité de 1 cm 

indemne d’envahissement tumoral, l’exérèse 
locale peut être considérée comme carcinologiquement suffisante 

 Le degré d’envahissement de la sous-muqueuse (sm1, 2 ou 3) soit précisé dans le 
compte rendu anatomopathologique 

 Exérèses associées : 
 Ovariectomie : l’ovariectomie bilatérale prophylactique n’est pas recommandée a titre 

systématique. Il faut explorer les ovaires au cours d’une colectomie pour cancer, pratiquer au 
moindre doute soit une biopsie avec examen histologique extemporané, soit une exérèse 
bilatérale en cas de métastases synchrones 

Chimiothérapie adjuvante 

 Le protocole de référence : 5 FU+Oxaliplatine (FOLFOX) 

 Indiquée pour les cancers coliques stade III 

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

Radiothérapie 

 Permet de réduire le taux de récidives locales. 

 Indiquée dans les cancers du bas et du moyen rectum (rectum sous péritonéal). 

 La radiothérapie seule ou associée à la chimiothérapie permet de : 
 Réduire le volume de la tumeur (down staging)      
 De faciliter le geste opératoire. 
 D’augmenter le taux de conservation sphinctérienne. 
 De réduire le taux de récidive locale pour les tumeurs T3 / T4 

 Une alternative : la radiothérapie courte selon le schéma scandinave 25 Gy en 5 jours 
Principes de la chirurgie d’exérèse en cas de métastases hépatiques 

 Résection complète de l’ensemble des métastases hépatiques permettant d’obtenir une survie 
comparable aux patients non métastatiques.  

 La chirurgie n’a d’intérêt que lorsqu’elle permet une exérèse complète des métastases hépatiques 
chez des patients opérables.  

 Aucune résection palliative n’a de place dans le traitement chirurgical des métastases hépatiques 

 La résection doit conserver au moins 30% de foie sain. 

 Absence de tumeur extra-hépatique non résécable 

 La priorité va à la métastase hépatique si pas d’urgence chirurgicale sur la tumeur primitive 



Mortalité 
 Mortalité globale variable : 2,3 – 10% 

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

 

Résultats 

 Problème des récidives locales : 
 Taux varie entre 30% si chirurgie conventionnelle et 10 % après exérèse totale du méso-

rectum. 
 Observées au cours des 2 premières 

années qui suivent la chirurgie (80% des 
cas). 

 Ce risque est lié à l’envahissement 
microscopique du réseau lymphatique 
pelvien (ganglions du méso-rectum, 
ganglions pelviens, ganglions iliaques 
internes et primitifs). 

 Rarement curables 
 

Conclusion 
 Cancer fréquent. 

 Diagnostic fait par toucher rectal et endoscopie basse. 

 Signe le plus fréquent est la rectorragie = recto-sigmoïdo-scopie + biopsies 

 Le traitement est essentiellement chirurgical, pluridisciplinaire. 

 Le pronostic dépend de la précocité du diagnostic et donc de la prise en charge. 

Stades (AJCC 6e Edition)                     Survie à 5 ans 

I     = T1 ou T2, N0                                       93,2% 
IIa  = T3, N0                                                  84,7% 
IIb  =T4, N0                                                   72,2% 
IIIa =T1 ou T2, N1                                        83,4% 
IIIb =T3 ou T4, N1                                        64,1% 
IIIc  = TxN2                                                       44%  


