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Module de Gastro-Entéro-Hépatologie (Anatomopathologie) 
 

Tumeurs Colo-Rectales 
 

Introduction 
 Les tumeurs épithéliales intestinales représentent une des principales causes de mortalité et de 

morbidité à travers le monde. 

 Le colon (y compris le rectum) est l'organe le plus fréquemment atteint par les tumeurs. 

 Le cancer colorectal arrive au 2e rang après le cancer primitif des bronches parmi les cancers qui tuent 
le plus 

 

Tumeurs bénignes 
Adénomes recto-coliques 

 Adénomes : polypes de petite taille, pédiculés ou sessiles. 

 Prévalence : 20-30% avant 40 ans, 40 -50% après 60 ans. 

 Pas de prédominance de sexe. 

 Les polypes se divisent en 3 sous-groupes : 
 Adénomes tubuleux : les plus fréquents. 
 Adénomes villeux : les moins fréquents. 
 Adénomes tubulo-villeux : 5 à 10% 

 Le risque de malignité est corrélé avec 3 facteurs indépendants : 
 Taille d'un polype. 
 Dispositif (tubuleux ou villeux). 
 Sévérité de dysplasie. 

 L'apparition d'un cancer est : 
 Rare pour l'adénome tubuleux < 1 cm 
 Élevée dans l'adénome villeux > 4 cm. 

 La dysplasie de haut grade quand elle est présente, est souvent retrouvée dans les zones villeuses 

 Aspects morphologiques : 
 Adénome tubuleux :  

 Colique dans 90%  
 Isolés dans 50%. 
 Les petits adénomes sont sessiles, les plus volumineux sont 

pédiculés, leur diamètre dépasse rarement 2.5 cm de 
diamètre 

 Histologiquement : 
 Pédicule : tissu conjonctif et musculaire, riche en vaisseaux sanguins, 

recouvert d'une muqueuse non néoplasique 
 L'adénome tubuleux dysplasique est bordé par un épithélium dysplasique avec 

des cellules hyper-chromatiques irrégulières 
 Dans l'adénome tubuleux bénin, les glandes sont séparées par le chorion et le 

degré de dysplasie reste de bas grade 
 On parle d'adénocarcinome invasif s'il y a invasion de l'axe sous-muqueux 

 Adénome villeux : 
 Ce sont les plus volumineux et les plus inquiétants, 

touchent les personnes âgées, au niveau du rectum et 
du recto-sigmoïde 

 Généralement sessile > 10 cm : masses en choux fleurs. 
 



 Histologiquement :  
 Franges papillaires recouvertes d'un épithélium 

dysplasique 
 Lorsque le carcinome invasif apparaît, il n'y a pas 

de pédicule intermédiaire, et l'invasion se fait 
directement dans la paroi du colon. 

 Adénomes tubulo-villeux : représentent une forme 
intermédiaire entre les deux, le risque d'apparition d'un cancer est corrélé avec la proportion 
des zones villeuses.  

 

Polypes non-néoplasiques 
 Polypes hyperplasiques :  

 Petits polypes épithéliaux (< 5 mm), tout âge, 
mais plus fréquent entre 50 à 60 ans.  

 Macroscopie : petites lésions mamelonnées, 
lisses, humides et rondes faisant légèrement 
protrusion dans la muqueuse, souvent 
multiples, plus de 50% localisées au rectum et 
au sigmoïde. 

 Microscopie : des cryptes glandulaires bien 
différenciés, bordés de cellules non tumorales 
(entérocytes et cellules caliciformes) 

 Ils sont de petite taille, ne présente pas de potentiel de malignité. 

 Polypes juvéniles : 
 Des malformations hamartomateuses focales situées 

essentiellement au niveau du rectum. S'observent chez des 
enfants < 5 ans.  

 Macroscopie : formations arrondies lisses ou discrètement 
lobulées, d'assez grande taille (1 à 3 cm de diamètre), avec 
un pédicule de 2 cm de long 

 Microscopie : nombreuses glandes dilatées kystiques 
enserrées dans un tissu conjonctif abondant. Les 
phénomènes inflammatoires sont fréquents et la surface 
peut être congestive et érodée.  

 En général, il s'agit d'une lésion unique sans potentiel de 
malignité. 

 Polypes de Peutz-Jeghers : 
 Polypes hamartomateux uniques ou multiples (syndrome de 

Peutz-Jeghers). 
 Macroscopie : polypes d'assez grandes taille, pédiculés à 

surfaces lobulée. 
 Microscopie : axes conjonctifs arborisant et des fibres 

musculaires lisses qui pénètrent dans les polypes et qui 
entourent de nombreuses glandes bordées par un 
épithélium intestinal riche en cellules caliciformes 

 Pas de potentiel de malignité  
 

Tumeurs conjonctives 
 Ce sont des petites tumeurs sessiles mobiles sous la sous-muqueuse 

 Histologiquement : c'est des lipomes, léiomyomes, des hémangiomes et de schwannomes. 
 
 



Lésions inflammatoires prenant l'aspect de polype 
 Lésions granulomateuses 

 Pseudo-polype de la RCUH 

 Pseudo-polype de la Bilharziose 

 Hyperplasie lymphoïde bénigne 
 

Polyposes digestives 
On parle de polypose lorsque le 1er examen endoscopique retrouve 5 polypes et il y a apparition d'autres 
polypes au prochains examens endoscopiques témoignant le potentiel polypogène de la muqueuse.  
 

Polyposes familiales 
 Polypose Adénomateuse Familiale (PAF) : 

 Maladie à transmission autosomique dominante. 
 Touche l'adulte jeune, exceptionnel < 5 ans et >50 ans. 
 Transformation maligne inéluctable. 
 Macroscopie : c'est une collection de polypes adénomateux 

tubulo-villeux, pédiculés ou non, de tailles très variées 
 Microscopie : adénomes + signes de dédifférenciation ou de 

malignité. 
 Traitement : colectomie à l’âge de 20 ans. 
 Lésions associées : 

 Syndrome de Gardner : PAF + tumeurs épithéliales ou 
conjonctives. 

 Syndrome de Turcot : PAF + des tumeurs cérébrales. 

 Syndrome de Peutz-jeghers : 
 Polypose diffuse de tout le tractus digestif prédominant sur le grêle avec une lentiginose péri-

orificielle ano-génitale. 
 Macroscopie : plusieurs polypes conglomérés de 1 à 2 mm 
 Microscopie : idem que le polype de Peutz-jeghers. 
 Évolution : bien qu'elle n'est pas une lésion précancéreuse, elle est associée à un taux élevé 

de cancer digestif et extra digestif 

 Polyposes juvéniles : 
 Maladie héréditaire familiale. 
 Touche l'enfant entre 7 et 15 ans avec des anomalies congénitales à type de cardiopathies, 

sténose trachéale. 
 Siège sur n'importe quel segment du tube digestif, mais plus fréquente dans le colon et quasi 

constante dans le rectum.  
 Macroscopie : conglomérat de polypes en battant de cloche, de taille > 5 mm 
 Microscopie : idem que le polype juvénile. 
 Évolution : possibilité de transformation maligne.  

 

Polyposes non-familiales 
 Polypose par multiplicité des polypes hyperplasiques 

 Syndrome de Cronkhite Canada : 
 Syndrome très fréquent chez les orientaux (Japonais), d'étiologie inconnue. 
 Touche l'adulte surtout de sexe féminin. 
 Clinique : diarrhées, anorexie, asthénie, amaigrissement, œdèmes des membres inférieures 

puis des lésions de la peau et des phanères 
 Macroscopie : lésion diffuse à l'estomac, le grêle et le colon, faite de nombreuses petits 

nodules de quelques mm de diamètre. 



 Microscopie : ressemble à la polypose juvénile mais la muqueuse entre les polypes est 
inflammatoire. 

 Évolution : des cas de cancérisation ont été signalée. 

 Polyposes conjonctives : elles sont faites de lipomes, léiomyomes, schwannomes...  

 Polyposes lymphoïdes : 
 Polypose lymphomateuse bénigne à type d'hyperplasies réactionnelle en réponse à une 

réaction inflammatoire ou immunologique. 
 Touche surtout l'enfant. 
 Macroscopie : polypes sessiles ou pédiculés. 
 Histologie : constituée de nodules à centres germinatifs. 

 

Lésions inflammatoires prenant le masque de polypose 
 Polyposes Bilharziennes : existent dans les pays d'endémie. 

 Pseudo Polyposes digitiformes : pose radiologiquement le diagnostic différentiel avec la PAF et ne 
peuvent être diagnostiquer qu'histologiquement 

 Pneumatose kystique : 
 Multiples kystes remplis de gaz. 
 Atteint le grêle proximal, région iléocæcale et le colo-rectum, 

souvent segmentaire. 
 Macroscopie : kystes de 5 à 20 mm d'aspect bleuté 
 Biopsie caractéristique. 
 Microscopie : bulles aériques siégeant dans la sous-muqueuse entourées d'une réaction 

macrophagique 
 Évolution : guérison par résorption spontanée.  

 

Cancer colo-rectal 
Introduction 

 98% des cancers coliques sont des adénocarcinomes. 

 Il représente l'une des pathologies les plus importantes en pratique clinique. 

 Habituellement accessible à un traitement de chirurgie curative (survient sur des lésions 
préexistantes + symptomatologie précoce + moyen de dépistage) 

 10% de tous les décès par cancer aux USA. 
 

Epidémiologie 
 Fréquence maximale entre 60 et 70 ans, moins de 20% surviennent avant 50 ans.  

 Lorsque le cancer colorectal est observé chez un sujet jeune, il faut rechercher une colite ulcéreuse 
ou l'une des formes des Polyposes. 

 Sa prévalence est élevée aux USA et dans les pays européens de l'est, elle est basse à Mexico, en 
Amérique du sud et en Afrique. 

 

Etiopathogénie 
Parmi les facteurs de risque on note l'obésité et l'inactivité physique 

 Facteurs alimentaires : 
 Excès des apports énergétiques par rapport à la demande 
 Faible teneur en fibres végétales 
 Alimentation riche en viandes rouge 

 
  



Morphologie 
 Répartition : 

 Cæcum et côlon ascendant : 38% 
 Côlon transverse :18% 
 Côlon descendant : 8% 
 Côlon sigmoïde : 35% 
 Carcinome multiple : 1% 

 Macroscopie : 
 Les tumeurs du colon proximal : masses polypoïdes exophytiques 

 l'occlusion est fréquente. 
 Le cancer est distal : annulaire avec des lésions circonférentielles 

 véritable anneau sténosant l'intestin à berges surélevées, 
bourgeonnantes et fermes et à portion médiane est ulcérée.  

 Histologie : 
 La tumeur va avoir un aspect différencié : cellules cylindriques 

hautes = celles des adénomes. 
 La tumeur peut être indifférenciée : des foyers tumoraux 

franchement anaplasiques. 
 La tumeur infiltrante développe une réaction stromale 

désmoplastique importante. 
 Beaucoup de carcinomes sont mucosécretants (mucus) : 

carcinome colloïde muqueux. 
 On peut observer des foyers de différenciations 

endocrines, ou des cellules en bague à chaton  

Evolution / Pronostic 
 Envahissement des structures adjacents par contiguïté et donne 

des métastases lymphatiques ou veineuses. 

 Ces métastases sont par ordre de fréquence : ganglions 
régionaux, foie, poumon et os. 

 Leur classification par stades a été décrites par Astler et Coller 
en 1954 et est largement utilisée : 

 A : tumeur limitée à la muqueuse  100% de chance de 
survie après résection 

 B1 : tumeur étendue à la musculeuse mais ne la 
dépassent pas, sans ganglions envahis  67%  

 B2 : tumeur dépassant la musculeuse, mais sans 
ganglions envahis  54% 

 C1 : tumeur étendue à la musculeuse mais ne la dépassant pas, avec ganglions envahis  40%. 
 C2 : tumeur dépassant la musculeuse avec ganglions envahis  23%. 
 D : extension métastatique à distance 

 

Autres tumeurs malignes 
Lymphomes malins primitifs, carcinoïdes, tumeurs 
stromales malignes et les métastases notamment le 
mélanome 
 
 
 
 
 

         Classification TNM 


