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Les Tumeurs du colon et du rectum 

I. INTRODUCTION 

Les tumeurs épithéliales intestinales représentent une des principales causes de morbidité et de mortalité à 
travers le monde. 

Le colon et le rectum sont les plus atteint par les tumeurs qui sont de même nature, c’est pourquoi nous les 
traiterons ensemble. 

On distingue : Les tumeurs bénignes ou adénomes  
                          Les tumeurs malignes ou cancer 
Ces deux types de tumeur prennent naissance au niveau de l’épithélium. Elles se développent en proliférant 
dans la lumière intestinale. 

A/Les tumeurs bénignes  

Lésions faisant saillie sur la muqueuse intestinale : polype.  

Polype est un terme macroscopique désignant toute masse faisant protrusion dans la lumière d’un organe 
creux.  

Ils sont sessiles ou pédiculés, le plus souvent sporadiques. Leur fréquence augmente avec l'âge. 

Les Structures histologiques variées : 

✓ Adénome :  

✓ Les autres tumeurs : polypes hyperplasiques, juvéniles, les polypes de peutz-jeghers  

✓ Les tumeurs conjonctives sont plus rares 

1-Adénomes ou poly adénome = désigne une prolifération tumorale bénigne présentant des degrés 
variables de dysplasie ; C’est un état précancéreux à risque variable. 

Le risque de cancérisation est corrélé à la taille et à la sévérité de la dysplasie. 

On distingue :  

- Adénome tubuleux 

- Adénome villeux 

- Adénome tubuleux villeux 

a. Adénome tubuleux : 80% des cas  

Souvent pédiculé  

Micro : +80% de sa surface est occupée par des structures glandulaires, parfois dysplasiques. Le risque de 
cancérisation est négligeable surtout si taille < 1cm. 

b. adénome villeux : 15% 

Structure villeuse, définie par des glandes dont la hauteur excède 2 fois l’épaisseur de la muqueuse colique 

normale.  

Risque de cancérisation dans 45% des cas. 
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c. adénome tubulo-villeux : 5% 

Associe les 2 formes précédentes. 

 Risque de dégénérescence 20%. 

Il existe aussi l’adénome festonné et l’adénome plan 

2-Polype hyperplasique : fréquent dans le rectum et le sigmoïde souvent <1cm. 

Micro:  

-cryptes coliques à lumière festonnée bordées d’entérocytes et de cellules caliciformes. 

-Faible risque de transformation maligne en carcinome si la taille >1cm.   

3-Polypes juvéniles : Rectum+++. 

Macroscopie : Formations arrondies lisses, d’assez grande taille (1 à 3 cm de diamètre) avec un pédicule de 
2 cm de long. 

Microscopie : Nombreuses glandes dilatées et kystiques, enserrées dans un tissu conjonctif abondant. Les 
phénomènes inflammatoires sont fréquents. 

4-Polyposes et syndromes familiaux : Les polyposes familiales sont rares, se transmettant selon le mode 
autosomique dominant. Ces polyposes ont tendance à évoluer vers la transformation maligne. 

✓ le syndrome de PEUTZ-JEGHERS : présence de polypes hamartomateux avec risque modéré 
d’apparition de cancer extra-digestifs. 

✓ La polypose adénomateuse familiale : très nombreux polypes adénomateux (500 à 2500) et évolue 
très souvent vers l’Adénocarcinome.  Pour prévenir ce risque de cancer, une colectomie 
prophylactique est proposée le plutôt possible.  

✓ Le syndrome de Gardner : Polypes intestinaux associés à de multiples ostéomes (en particulier au 
niveau des mâchoires, du crâne et des os longs) ; des kystes épidermiques et une fibromatose. 

✓ Le syndrome de Turcot : Polypose adénomateuse colique et des tumeurs du système nerveux central 
(gliomes).  

B/les tumeurs malignes 

Du fait de leurs similitudes, les cancers du côlon et du rectum sont souvent regroupés sous le terme de 
cancer colorectal(CCR). 

Toute prolifération néoplasique maligne primitive prenant naissance à partir de la paroi colorectale. 

Les CCR font partie des tumeurs les plus fréquentes chez l’homme (15% de l’ensemble des cancers), elles 
représentent un problème majeur de santé publique.  

Il s’agit en très grande majorité de tumeurs épithéliales (ADK dans 94% des cas). 

La plupart des CCR sont dit sporadiques. Les formes familiales représentent 5 à 10% des CCR. 

II. Épidémiologie : 

A/Fréquence– Incidence : 3eme cancer dans le monde en terme d’incidence et le 2eme en terme de 

mortalité. 
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Distribution géographique : plus élevée : en Amérique du nord, Europe occidentale, Australie  

Intermédiaire : Europe du nord, Europe de l’est,  

Rare : Amérique du sud, Asie, Afrique 

Age et sexe : sup. à 45 ans avec un âge moyen de 69 ans H et 72 ans F 

30 – 40 % surviennent après 75 ans.    

 Légère prédominance masculine avec un sexe ratio de 1.5  

 Chez le sujet jeune : il peut se voir en particulier en présence de facteur génétique ou de maladies 

prédisposantes. 

III/La carcinogenèse : 

Séquence adénome-Kc : actuellement bien établie, dure en moyenne 10 ans (2-3 ans pour les 

adénomes plans). 

Muqueuse normal > muq proliférative > petit adénome > gros adénome > kc invasif > métastase. 

 

DYSPLASIE : Caractérisée par une hypercellularité, diminution de la mucosecretion, un noyau 

augmenté de taille, hyperchromatique ; perte de polarité avec pluri stratification. 

Selon l’importance de ces aspects la dysplasie est classée en 2 catégories : de bas grade et de haut 

grade. 

 

IV/Moyens diagnostic : 

1. Coloscopie : Examen de référence du cancer colique, explore l’ensemble du cadre colique  

Permet les prélèvements, et la résection des lésions pré-néoplasiques et néoplasiques.  

2. Rectoscopie : indispensable à l’exploration du 1/3 supérieur du rectum inaccessible au TR.  

Elle apprécie l’extension circonférentielle, la taille de la tumeur et mesure la distance entre le pole 
inferieur de la tumeur et la marge anale. 

V/Etude anatomopathologique : 

Les carcinomes représentent 97% des CCR. 

Siege : recto sigmoïde 66 %, colon descendant 14%, coecum 10%. 

Souvent unique, parfois doubles ou multiples (3 à 5%). 

1. aspects macroscopiques : 

Forme Végétante : Masse exophytique, volumineuse, bosselée, Irrégulière et friable, faisant saillie dans 
la lumière colique, parfois ulcérée en surface.  

Forme infiltrante squirrheuse : Revêt l’aspect d’une tumeur dure rétractant la paroi. 

Colique, aboutissant à une sténose +/ – serrée qui réalise le cancer en virole.  

       Forme ulcéro-infiltrante : ulcération entourée d’un bourrelet grossièrement circulaire. 

Forme ulcéreuse pure : creusant la paroi, elle est rare.  

Le + souvent lésion mixte, ulcéro-infiltrante, ou ulcéro-végétante 
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a/Tumeurs épithéliales : 

1 .Adénocarcinome (ADK) : 95% des CCR 

3 groupes en fonction de leur différenciation  

➢ ADK bien différencié : grade I : > ou = 95% de composante glandulaire) 70 à 75 %  

• structures tubulo-glandulaires accolées par leur faces latérales.   

• un épithélium uni stratifié fait de cellules cylindriques hautes présentant les caractères cytologiques 
des cellules tumorales (atypies, mitoses) Leur sécrétion et conservée ou diminuée. 

• Le stroma fibro-inflammatoire. 

➢ ADK moyennement différencie : grade II (50-95% de comp. Glandulaire) 10% 

Comporte à côté des tubes glandulaires irréguliers et riches en mitoses, des massifs cellulaires pleins.  

➢ ADK peu différencié : grade III (< 50% de comp. Glandulaire) 5%  

Rares structures glandulaires, Cordons, travées, massifs dans un stroma toujours abondant fibreux avec 
parfois une composante inflammatoire. 

2. Variantes ADK :  

o Adénocarcinome mucineux ou colloïde muqueux : 10 à 15% > 50% de substance mucineuse.  

Micro: grandes structures glandulaires avec des plages de mucine extracellulaire, des cellules en bague 
à chatons peuvent être présentes. 

o Carcinome à cellules indépendantes à cellules en bague à chaton : > 50% des cellules tumorales 
possèdent des vacuoles de mucine intra cytoplasmique. Les plus typiques sont dite cellules en bague 
a chaton (cytoplasme vacuolaire et noyau refoulé en périphérie) sont dispersées dans des plages de 
mucus ou forment des cordons et des nids. 

Formes histologiques particulières : 

✓ carcinome épidermoïde  

✓ carcinome adénosquameux  

✓ carcinome à petites cellules  

✓ tumeur maligne indifférenciée 

3. Pronostic : 

• Les facteurs pronostiques cliniques 

- Age : un âge supérieur à 75 ans est considéré comme un facteur de mauvais pronostic 

- Le CCR révélé par une complication 

• Les facteurs histopronostiques : 

*Type histologique : carcinome indifférencié ou mucineux (mauvais Pc ) 

*Le grade 
*La classification (pTNM). 
*L’absence de résidu tumoral macro ou micro après exérèse 
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*Embole tumoraux et engainement péri-vx 

      b/Tumeurs Neuroendocrines (carcinoïde) : Rares  

Siège : Les TNE sont le plus souvent observées dans le rectum (54% des cas), suivies par les coecum (20%) 
et sigmoïde (7,5%). 

Bien que toutes les tumeurs carcinoïdes soient des tumeurs à potentialité maligne, l’histopronostic est 
corrélé avec : 

✓  la localisation de la tumeur,  

✓ le degré d’extension locale  

✓  la taille de la tumeur. 

Macro : petits nodules, jaune beige, fermes, soulevant la muqueuse. 

Micro : Les TNE siègent dans la s/muqueuse et dissocient la musculaire muqueuse. 

Les cellules tumorales ont une disposition endocrinienne : insulaire, trabéculaire, cordonale, glandulaire 
ou indifférenciée associée à une riche vascularisation de type capillaire. Les cellules sont monomorphes 
régulières, noyaux ronds et réguliers, à cytoplasme abondant renferment des granules sécrétoires  

c/Lymphome gastro-intestinal : 1 à 4% des tumeurs malignes du tube digestif.                          

   Les lymphomes  gastro-intestinaux primitifs sont parfois sporadiques mais apparaissent le plus souvent    
   dans certaines conditions : 

✓ gastrite à HELICOBACTER. 
✓ sujets originaires du pourtour méditerranéen. 
✓  un déficit immunitaire congénital. 
✓  HIV positifs. 
✓  traitement immunodépresseur. 
Macroscopie : - épaississement de la paroi avec effacement des plis muqueux  
                          - Aspect polypoide 
                          - Masse ulcérée 
Microscopie : la plupart des lymphomes du tube digestif, sont des lymphomes de type B (plus de 95%).  

Les lymphomes de malt de l’estomac : réalise des lésions dites lympho-épithéliales. 

Le lymphome méditerranéen : la muqueuse présente une plasmocytose diffuse et chronique 

importante. 

Les lymphomes associés à la maladie cœliaque.  

d/Tumeurs mésenchymateuses : GIST (T. stromales) 

Les GIST sont les tumeurs mésenchymateuses les plus fréquentes au niveau gastro-intestinal. 

Macro: masse unique, exophytique dans la s/muqueuse digestive, ulcérant rarement la muqueuse en regard.  

Micro : Constituées de cellules fusiformes à cytoplasme fibrillaire faiblement éosinophile, noyaux ovoïdes. 

Des cellules syncytiales en périphérie et des dépôts extracellulaires de collagène dense (fibres de skeinoïdes). 

La positivité au CD117 est en faveur d'une GIST ainsi que la positivité au CD34 (ce qui les diffère des cellules 

musculaires lisses) 

Degré de malignité : 

les GIST sont ont un potentiel de malignité ,corrélé à la taille Tm et à l’index mitotique. 



Les tumeurs du colon et du rectum   Pr S.Hamdouche 

7 
 

 


