
Cancer du rectum 
 

I. Introduction/ intérêt de la question  
• Fréquence: le cancer colorectal est le premier cancer  digestif. Problème de santé publique  
• Prévention : le traitement des  Lésions précancéreuses / DEPISTAGE++++++++ 
• Diagnostic : toucher rectal et rectoscopie  
• Traitement: souvent association d’une exérèse chirurgicale avec radio-chimiothérapie  
• Pronostic: s’est amélioré 

 

II. Définition  
C’est l’ensemble des tumeurs malignes développées au dépens du rectum, CAD dont le pôle 

inférieur est au dessous de 15 cm à la RSS. 
On distingue (sur le plan clinique et thérapeutique): 

• Le haut rectum:10-15 cm de la marge anale.  
• Le moy rectum:5-10 cm de la MA. 
• Le bas rectum: 0-5 cm de la MA 

 

III. Epidemiologie  
• Descriptive: 

• Le cancer colorectal est le premier cancer digestif (kc du colon 60-70%), troisième 
cancer  

• Age: 40-60 ans ( avant 40: en présence de facteurs génétiques ou maladies 
inflammatoires) 

• Sexe ratio: voisine de 01  
• Causale: 

• Lésions précancéreuses: 
• Polype adénomateux +++: (plus de 80 % des cas): taille(15mm), durée (05 

ans), degré de dysplasie   exérèse endoscopique. 
• Maladies inflammatoires: RCUH 

• Facteurs génétiques: 
• Polypose adénomateuse familiale: risq quasi-constante 
• Syndrome de Lynch ((Hereditary Non-Polyposis Colorectal Cancer):). Le 

syndrome de Lynch est dû à plusieurs types d’anomalies génétiques, qui se 
manifestent par la survenue de cancers du côlon, du rectum ou d’autres 
organes (endomètre notamment). 

• Formes sporadiques: le risque relatif est multiplié par 03. 
• Facteurs environnementaux: 

• Facteurs alimentaires: graisses animales  
• Obésité  
• rôle protecteur: légumes , fruits 
• Sels biliaires  

IV. Anapath  
• Siège: 

• Ampoule 75% 
• Charnière 
• Canal anal 

• Macroscopie:  
• F ulcéreuse ou ulcéro-infiltrante: 65%. 
• F végétantes:25%. 
• Autres: linitique, colloïde muqueux. 



• Microscopie: 
• ADK liberkunien: 95%. 
• Autres: linite, épidermoïde, carcinoïde, mélanome malin, sarcome, LMNH 

• Extension: 
• Locale: 

• Transversale: infiltration pariétale 
• Circonférentielle: sténose  

• lymphatique: liée au degré d’infiltration pariétale et à la différenciation.  
• Hématogène: 1/3 des patients ont des méta (hépatiques: 73%) au moment du 

diagnostic. 
• Péritoine: haut rectum si séreuse dépassée.  

 
• Classification TNM  

Tis: intra épithélial ou chorion  
T1: s/muq 
T2: musc 
T3: sous séreuse ou tissu péri-rectaux non péritonisés 
T4: perforant la séreuse et/ou organes de voisinages 
 
No: pas de méta Ggre  
N1: 1-3 Gg régionaux 
N2: > ou = 4 Gg régionaux  
L’examen de 12 Gg est nécessaire   
 
M0: pas de méta à distance  
M1: méta à dist dont Gg sus clav  
 
 

V. ETUDE CLINIQUE  
 

Circonstances de découverte  
1- Syndrome rectal  

 Faux besoins /epreintes/ ténèsmes 

 Émissions muco-glaireuses 

 Rectorragies   

2- Symptomatologie atypique  

 Troubles du transit  

 Dlr pelv ou périnéales 

 Signes urinaires  
3- Complications  

 Occlusion intestinale aigue  

 Perforation  

 ABCES, fistules rectao-vésicales et recto-vaginales  
4- Formes métastatique  

 Altération de l’état général 

 Métastase hépatique,  carcinose, ganglion de  troisier 
Examen clinique  

• Le toucher rectal:  
• Le geste essentiel pour découvrir une tumeur du bas et souvent moyen rectum. 
• Technique rigoureuse sur rectum vide (DD, cuisses fléchis, malade pousse)  on 

peut parfaitement explorer le bas et moyen rectum 



• Il apprécie: 
•  taille 
• type de tum (végétant, ulcéré, ulcéro-végétant, infiltrant)  
• Siège, caractère sténosant  
•  caractère mobile ou fixé 
• CDD, cloison recto-vaginale (TR TV combinés) 

 

VI. Confirmation diagnostique  
• Rectoscopie:  

• Tumeurs  du haut rectum 
• Biopsies: diagnostic de Kc et type histologique 

 

VII. Bilan d’extension  
• Métastases secondaires à distance: 

• Ex clinique. 
• Scanner thoraco-abdomino-pelvien  

• Degré d’invasion pariétale: 
• Echo endorectale pour les petites tumeurs  
• IRM: tumeurs évoluées fixes au toucher rectal. 

• Lésions synchrones: 
• Colonoscopie  
• Colo scanner si tum sténosante  

VIII. Traitement  
Les modalités thérapeutiques  

• La chirurgie: 
• La résection antérieur avec rétablissement de la continuité: réalisée par voie 

abdominale pure ou mixte, exérèse du rectum et son méso en respectant la marge 
de sécurité. 

• L’amputation abdomino-périnéale: exérèse du rectum, tissu cellulaire péri-rectal, les 
releveurs de l’anus et l’appareil sphinctérien, se termine par une colostomie iliaque 
définitive.  

• L’intervention de Hartmann: c’est une résection sans rétablissement de continuité 
s’adresse au malades opérés en urgence  

• Tumorectomie : réservée au petites tum limitées  
• Les traitements adjuvants 

• La radiothérapie externe: 
• Réduit le volume de la tumeur 
• Stérilise les Gg 
• Diminue le taux de récidives loco-régionales. 
• Se réalise en préop mais parfois en post op (rattrapage) 
• Délivrée à la dose de 40-50Gy 

• La radiothérapie endocavitaire: 
• La chimiothérapie: 

• En complément à la radio pré-op dans les stades III 
• Dans le traitement des méta hépatique 

Indications  
• Type d’exérèse: 

Dépend du siège, extension loco-régionale, morphotype et expérience du chirurgien. 
• Traitement complémentaire  

• Radio chimiothérapie préopératoire  
• Chimiothérapie adjuvante si Gg + ou métastases 


