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INTRODUCTION; 
● Ensemble des tumeurs malignes développées au dépend de la 

muqueuse colique . 
● Le côlon est en amont de la jonction recto-sigmoïdienne, située 

à plus de 15 cm de la marge anale en rectoscopie et/ou au-
dessus du corps de la 3ème vertèbre sacrée.  

● Il s’agit dans 95 % des cas d’adénocarcinome liberkühnien. 
● Cancer souvent latent car se développe dans une lumière d’où 

le diagnostic est souvent tardif. 
● La surveillance de la population a risque devrait améliorer le 

pronostic par la découverte précoce de cancer. 
 
EPIDEMIOLOGIE 
⮚ Prédominance masculine (sexe ratio 1,5). 
⮚ Rare avant 50ans , l’incidence augmente après  , âge moyen de 

dgc =70 ans.   
⮚ 4eme cause de décès par cancer dans le monde. 
⮚ Survie à 5 ans avoisine les 60%. 
⮚ 1er cancer digestif;  
⮚ 2eme cancer chez la femme; 
⮚ 3eme cancer chez l’homme. 
⮚ En ALGERIE la fréquence relative est  de 13,2% et une incidence 

standard de 21,1% chez les hommes et 19,2% chez les femmes.  
 
ETIOLOGIES 
      1-ETATS PRE CANCEREUX : 
Les polypes de 2 cm ou plus ont une fréquence de cancérisation 
d’environ 50 %, contre 1 % pour les adénomes de moins de 1 cm 
Les polypes villeux présentent le plus grand risque de cancérisation (40 
%), les polypes tubulaires, le plus faible risque (5 %) et les polypes 
tubulovilleux, un risque moyen (22 %). 

 



Règle des 10% 
• 10% de tous les polypes sont adénomateux. 
• 10% des polypes adénomateux sont > 1cm. 
• 10% des polypes adénomateux > 1 cm sont cancéreux. 

2-Les facteurs génétiques :  
• Les connaissances épidémiologiques et génétiques ont permis de 

reconnaitre dans la population générale des groupes présentant 
des niveaux de risque différents et aussi de proposer des 
stratégies de prévention adaptées. 

• Le cancer colorectal est classiquement divisé en cas sporadiques 
(80%) et cas familiaux (proportion pouvant atteindre les 30%).  

• Un certain nombre inférieur à 5% est dû à des mutations des 
gènes majeurs de prédisposition causant des syndromes à 
transmission dominante (mutations du gène APC causant la PAF 

(Polypes dans la trentaine ,Cancer dans la quarantaine) 
, la mutation d’un gène MMR à l’origine du syndrome HNPCC, 
mutation de BMPR1A, SMAD4 dans les syndromes 
hamartomateux..) et plus rarement à des syndromes à 
transmission récessive (mutation du gène MYH impliqué dans 
une polypose de phénotype atténuée).  
3-facteurs environnemantaux ; 

■ Âge > 50 ans ;90% des CCR 
■ Viandes transformées (charcuterie, hot-dog, salami, saucisses) 
■ Alcool 
■ Obésité 
■ Diète riche en viande rouge 
■ Tabac 
■ Maladie inflammatoire de l’intestion: Crohn ou RCUH 

 
 
DEPISTAGE : 

• Recherche de sang dans les selles :Hemoccult, Test guaiac, Fecal 
DNA Testing. 

• Colonoscopie 
• Test génétique 
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Syndromes de prédisposition héréditaire : 
- Polyposes adénomateuses 
- Syndrome de Lynch ou HNPCC 

< 5 % 

Élevé 

⮚ Antécédent d’adénome « avancé » ou de 
CCR: 

- Personnel 
- Ou chez un apparenté au 1er degré < 60 

ans (ou quelque soit l’âge si ≥ 2 
apparentés) 

⮚ Antécédent personnel de MICI 

15 % 

Moyen 
Population générale (sans symptômes ni 
antécédents personnels ou familiaux) 

80 % 

 
 

 
ANATOMOPATHOLOGIE : 
⮚ Siège: 

Sigmoide:49%. ;caecum:16%. ;Colon droit:14%. ;Colon 
gauche:13%.’Colon transverse:8%. 
⮚ Aspect macroscopique: 
▪ Tumeur végétante:                 +++ colon droit.  
▪ Tumeur infiltrante:                 +++ colon gauche.             
▪ Tumeur ulcéréreuse:              rare. 
⮚ Aspect microscopique: 
▪ Adénocarcinome lieberkühnien (90%): bien, moyennement ou 

peu différencié. 
▪ Autres tumeurs rares: lymphomes , tumeurs neuroendocrines , 

leiomyosarcomes… 



⮚ LES VOIES DE DISSEMINATION : 
⮚ L’extension se fait en profondeur pour atteindre les différentes 

couches de la paroi colique depuis la muqueuse jusqu’à la 
séreuse puis se fait vers les organes de voisinage. 

⮚ L’extension lymphatique se fait vers les différents relais 
ganglionnaires (épicolique,paracolique,intermediaire 
,principaux et centraux le long des vaisseaux mésentériques) 

⮚ L’extension veineuse se fait sous forme d’emboles 
métastatiques a l’origine de métastases hépatiques. 

⮚ Métastases hépatiques ,péritoneales ,pulmonaires rares. 
Classification TNM : 
T1 : tumeur envahissant la sous-muqueuse 
T2 : tumeur envahissant la musculeuse 
T3 : tumeur envahissant la sous-séreuse 
T4 : tumeur pénétrant le péritoine viscéral et/ou envahissant au 
moins une structure/organe de voisinage 
T4a : pénétration du péritoine viscéral* 
T4b : envahissement d’une structure de voisinage** 
N0 : pas de métastase ganglionnaire régionale 
N1 : métastase dans 1 à 3 ganglions lymphatiques régionaux*** 
N1a : métastase dans 1 ganglion lymphatique régional 
N1b : métastases dans 2-3 ganglions lymphatiques régionaux 
N1c : dépôts tumoraux « satellites » dans la sous-séreuse, ou dans le 
tissu péri-colique ou péri-rectal non péritonisé, en l’absence de 
ganglion métastatique**** 
N2 : métastase ≥4 ganglions lymphatiques régionaux 
N2a : métastase dans 4-6 ganglions lymphatiques régionaux 
N2b : métastase dans ≥ 7 ganglions lymphatiques régionaux 

• M0 Pas de métastase à distance  
• M1 Présence de métastase(s) à distance  

M1a : métastases dans un seul organe (foie, poumon, ovaire, 
ganglion(s) lymphatique(s) non régional(aux))  
M1b : métastases dans plus d'un organe ou dans le péritoine.  
M1c : métastases dans le péritoine avec ou sans atteinte d'un autre 
organe  

https://www.snfge.org/lexique
https://www.snfge.org/lexique
https://www.snfge.org/lexique
https://www.snfge.org/lexique
https://www.snfge.org/lexique
https://www.snfge.org/lexique
https://www.snfge.org/lexique
https://www.snfge.org/lexique
https://www.snfge.org/lexique


DIAGNOSTIC POSITIF : 
⮚ Signes fonctionnels: 
▪ Douleurs abdominales. 
▪ Troubles du transit. 
▪ Hémorragies digestives: méléna, rectorragies , anémie 

chronique ferriprive. 
▪ Signes généraux: 
• AEG, asthénie , amaigrissement , anorexie. 
• Fièvre au long cours. 
⮚ Signes physiques: 

Examen clinique Il est, en règle, décevant. 
▪ Masse abdominale: irrégulière ,mal limitée, dur appréciée sa 

mobilité et sensibilité. 
⮚ TR +TV:  percevoir le pole inférieur de la tm, rechercher une tm 

rectale associée , ou TM ovarienne métastatique(tm de 
Krukenberg) 

⮚ Hépatomégalie. 
⮚ Ascite et masses abdominales en cas de  carcinose péritonéale. 
⮚ Recherche de métastases ggaires ++++ gg de Troisier.  
⮚ Paraclinique 

1-Coloscopie totale : 
▪ Visualise la Tm  
▪  précise sa taille, son siège /MA,et son extension en hauteur,et 

en circonférence. 
▪  Recherche un polype ou un cancer synchrone. 
⮚ Biopsies multiples pour examen anatomopathologique 

2-Colonoscopie virtuelle : 
3-Lavement baryté: 

❖ Indications: 
✔ Coloscopie incomplète  
✔ ou difficilement réalisable. 
❖ Résultat: 
▪ Lacune marginale irrégulière à base d’implantation large ou 

Lacune circonférentielle. 
 



BILAN D’EXTENSION 
• Examen clinique. 
• Scanner thoraco-abdomino-pelvien avec injection de produit de 

contraste (en cas d’impossibilité de scanner avec injection : IRM 
hépatique injectée au gadolinium + scanner thoracique sans 
injection). Compte tenu des stratégies dans la prise en charge 
des cancers avancés (traitements néo-adjuvants), il est 
nécessaire de réaliser un staging pré-opératoire précis [12]. 

• Pour une lésion de la charnière recto-sigmoïdienne, en cas de 
doute avec une lésion du haut rectum, une IRM rectale avec 
remplissage du rectum et des images de profil doit être réalisée 
pour préciser la hauteur de la lésion et son statut sus ou sous-
péritonéal. 

• Coloscopie (si incomplète en pré-opératoire, il faut la prévoir 
dans les 6 mois post-opératoires). 

• ACE  
 
EVOLUTION/COMPLICATIONS : 
⮚ Occlusion aigue 
⮚ Perforation  
⮚ Abcès paranéoplasique 

TRAITEMENT ; 
1-Essentiellement chirurgical par voie médiane ou laparoscopie 
⮚ Hémicolectomie droite . 
⮚ Hémicolectomie gauche  
⮚ Colectomie segmentaire haute ou basse gauche . 

Et rétablissement de continuité sous la forme d’une anastomose 
terminoterminale . 
2- méthode endoscopique :polypectomie 
3-chimiotherapie :généralement adjuvante type 5FU=+acide 
folfinique fufol 
MODALITES DE SURVEILLANCE D’UN SUJET OPERE A VISEE 
CURATIVE D’UN CANCER COLORECTAL 

• Elles font l’objet d’un consensus d'experts (Conférence de 
Consensus-Paris 1998). Le schéma suivant peut être proposé: 
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• – un examen clinique tous les 3 mois pendant 2 ans, puis tous 
les 6 mois pendant 3 ans; 

• – une échographie abdominale tous les 3 à 6 mois durant les 3 
premières années, puis annuelle les 2 années suivantes; 

• – une radiographie pulmonaire annuelle pendant 5 ans; 
actuellement plutôt TDM 

• – une coloscopie 3 ans après l’intervention puis tous les 5 ans si 
elle est normale. Première coloscopie après 1 an si la tumeur 
est associée à au moins 3 adénomes, dont 1 à risque du fait de 
sa taille >1cm ou d'un contingent villeux Arrêt de la surveillance 
endoscopique après 75 ans si la coloscopie est normale ; 

CONCLUSION 
 

• DEPISTAGE EN MASSE. 
• TRT ESSENTIELLEMENT CHIEURGICAL 
• SURVIE AMELIOREE. 

 
 

 
 

 
 
 


