
Cancer du rectum

Epidemiologie :

Cancer fréquent notamment chez les pays riches :australie,japan..en rapport avec la
consommation des viandes moins fréquent dans les pays pauvres qui consomment les
fibres et les proteines +++

En algerie 3 registres : alger, constantine, setif

Age :50-70 ans

Sexe : homme 1.6-2.1 plus que la femme

Lésions prédisposantes :

1)Adénome ou polype : tm bénignes pouvant dégénérer

2)tm villeuse :tm bénigne à potentiel dégénératif important

 Dysplasie légère, modérée
 Dysplasie sévère
 ADK

3)polypes rectocolique familiale : polypes multiples, maladie héréditaire,
dégénérescence après 20 ans d’évoultion secondaire à l’altération du gène APC situé
sur le chromosome 5

4)RCUH :MICI

Transformation néoplasique probable après 15 ans d’évolution

5)sd de Lynch :

Entité particulière (HNPCC) hereditary non polyposis colorectal cancer, c’est un kc
qui survient sur une muq saine, affection génétique, survient chez un sujet jeune

Lynch1 :kc du colon et rectum

Lynch2 :kc a distance

6)autres :

Facteurs alimentaires : riche en graisse ,en viandes rouges

Role protecteur : consommation de fibres,régime riche en légumes

Anapath :

Macro : a l’endoscopie

-tm végétante



-tm ulcéro-végétante

-tm infiltrante responsable d’occlusion révélatrice de la maladie

Histologie :

*ADK :

-97% des cas

-bien différencié

-moyennement différencié

-indifférencié

*les lymphomes et les sarcomes bcp plus rare 3%

-lymphome malin de bon pronostic :répond à la chimio

-Sarcome malin de mauvais pronostic rebelle à tt trt

Classification TNM :

Tis : in situ/intra épithéliale

T1 :tm limité à la sous muq

T2 :tm envahissant la musculeuse

T3 :tm envahissant la séreuse (péritoine viscérale)

T4 a/b : tm envahissant les organes de voisinage

A :organes a l’interieur du péritoine viscéral

B :organes a distances

N0 : abscence d’envahissement ganglionnaire

N1 :1-3 ganglions envahis

N2 :4 ganglions envahis ou plus

Nx : évolution de l’atteinte ganglionnaire non faite

M0 : pas de méta

M1 a/b : présence de méta

A : 1e seule

B :plusieurs méta



Premièrement : méta hépatique actuellement on peut les traiter

Les ggs qui accompagnent les KC rectaux sont épicolique

Clinique :

A)signe d’appel :

1-rectorragie :

Signe révélateur dans les 2/3 les cas c’est le motif de consultation

2-troubles de transit : diarrhée reflexe ou constipation

3-sd rectal :

*sensation de gène rectale donnant une fausse envie d’aller a la selle

*Ténesme :tension douloureuse de l’anus dorme de crampe

*épreintes :douleurs abdominales a type de colique de la partie basse du colon

4-autres symptômes :

*émission de glaire :mucus sécrété par la tm

*sd subocclusif

*anémie :un saignement microscopique par méthode de l’hémmocult (bandelette)

*métastases révélatrices

Examen physique :

TR : palpation de la tm :

infiltrante ou nn

caractéristique

consistance : molle, dure

saignement au contact

distance par rapport à la marge anale

mobilisation ou nn du rectum

apprécier si la tm est mobilisable, ou bien ayant envahi les organes de voisinage

femme : envahissement de la cloison recto vaginale par un TV ou TR+TV

examen de l’abdomen :

HPM

Ascite (carcinose péritonéale)



Aires gges : gg de troisier

Mais pas lé gg inguinaux (marge+canal anal)

Examens complémentaires :

-endoscopie :

Recto+colonoscopie

*reconnaitre la lésion+ biopsie

*rechercher les polypes et les lésions associées

-Echo-endoscopie :

-évaluation de l’extension en profondeur

-rechercher des ADP

-évaluer la distance de la tm par rapport au plancher pelvien

Thorax : bilan d’extension de méta pulmonaires

TDM abdomino-pelvienne :

Bilan d’extension

Rechercher des méta hépatique+++

Autres localisations

IRM :

-appréciation de la résécabilité de la tm

-les ADP

Le méso du rectum : manchon qui entoure de rectum et va jusqu’au sacrum

Biologie :

Bilan biologique pré thérapeutique : GR-RH, FNS, protidémie, albuminémie

Dosage des marqueurs tumoraux :ACE,CA19.9

TRT : complexe

Radiothérapie : néo adjuvante+++

TRT préopératoire 65 GY : Gray en 5 semaines

Diminution de la Fréquence de récidives locales+ chimio

Chirurgical : doit être effectué entre 3-6 semaines après la fin de la radio

La résection antérieure :



TRT conservateur(conserve le sphincter)

Section de la tm

Anastomose colorectale ou colo-anale

Amputation abdomino-périnéale :

Sphincter et le rectum

Colostomie iliaque gauche définitive

Chimiothérapie adjuvante 5FUFoldine (FUFOL) Folfox

Protocol de McDonalds :

TRT de 6 mois

3 cures de chimio

Radio

3cures de chimio

Puis on opère

1e ou 2 méta hépatique on opère

Méta pulmonaire on n’opère pas


