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I. Définition – intérêt

Le cancer du colon est le plus souvent un adénocarcinome, développé aux 
dépens  de  l'épithélium des  glandes  de  Lieberkühn. Ces  adénocarcinomes 
surviennent  généralement  après  la  transformation  maligne  d’un  polype 
adenomateux préexistant. 

Fréquence : A l’échelle planétaire, les cancers colorectaux se situent au 3e 
rang en termes d’incidence avec pas moins de 945000 de nouveau cas et 
500000 décès par an. Ils représentent ainsi, la quatrième cause de décès par 
cancer dans le  monde. Cette nette progression s’est vue confirmée dans 
notre pays, puisque les cancers colorectaux occupent la 2e place parmi les 
maladies néoplasiques   aussi bien chez l’homme que chez la femme.

Anatomique : Intérêt  anatomique  dominé  par  les  différences  vasculaires 
entre le colon droit et gauche dont les conséquences chirurgicales ne sont 
pas  négligeables,  donnant  aux  cancers  coliques  gauches  un  meilleurs 
pronostic.

Pathogénie : intérêt d’individualiser la population a risque élevé pour un 
dépistage et un diagnostic précoce, permettant d’améliorer le pronostic.

Diagnostic : souvent tardif. Il est basé essentiellement sur la coloscopie. La 
banalité des symptômes (en dehors  des  formes compliquées)  explique le 
retard souvent observé dans le diagnostic.

Traitement : 
 A l’heure actuelle, la chirurgie reste la pierre angulaire de la prise 

en charge du cancer colorectal.

 La chimiothérapie systémique adjuvante permet de réduire le risque 
de récidives dans les stades avancés.

  D’importants progrès ont été réalisés dans le traitement chirurgical 
des  formes  métastatique,  notamment  celle  des  métastases 
hépatiques.

Pronostic :  Apres traitement,  la  survie  globale  à  5 ans,  avoisine 60% en 
occident.
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II. Anatomie chirurgicale du colon

Le colon correspond à la partie tube digestif comprise entre l’intestin grêle 
et le rectum. De façon plus précise il commence à la jonction iléo-cæcal et 
se termine au niveau de la charnière recto-sigmoïdienne.

Si la jonction iléo-caecale est facile à repérer, il n’en n’est pas de même 
pour la charnière recto-sigmoïdienne. Pour les anatomistes elle correspond 
au  segment  intestinal  situé  devant  la  partie  la  plus  basse  de  la  racine 
verticale médiane (racine primitive) du méso colon sigmoïde, en regard de 
la 3e pièce sacrée au niveau ou disparaissent les bandelettes coliques, là ou 
se divise l’artère rectale supérieure.

Chirurgicalement  les  critères  permettent  de  situer  la  charnière  recto-
sigmoïdienne varie sensiblement avec les auteurs. Pour Heald elle se situe 
immédiatement sous le promontoire.

A l’état normal le colon rempli une triple fonction :

 Absorption : d’eau,  d’électrolytes  (sodium,  chlore)  et  de  selles 
biliaires non absorbés par l’intestin grêle. A l’état normal il réabsorbe 
1350 ml des 1500 ml d’eau provenant de l’iléon par 24 heures. Cette 
fonction est principalement assurée par le colon droit.

 Fermentation : Il  joue  ainsi  un  rôle  dans  la  digestion  des  résidus 
glucidiques non absorbés par le grêle ;

 Stockage  des  selles : il  stock  les  résidus  de  la  digestion  dans 
l’intervalle des exonérations.

Ce rôle explique les diarrhées observées après une hémi-colectomie droite, 
une colectomie totale ou subtotale ainsi que les pertes sodées observées au 
cours des premiers jours qui suivent une résection colique.

1. Disposition générale

Au plan anatomique le colon se dispose en cadre dans la cavité péritonéale. 
Il  se  divise  en  8  segments  successifs.  Le  caecum,  le  colon  ascendant, 
l’angle colique droit, le colon transverse, l’angle colique gauche, le colon 
descendant, le colon iliaque et le colon pelvien ou sigmoïde.

D’un  point  de  vu  chirurgical  le  colon  comprend  deux  parties qui 
correspondent à deux entités anatomiques distinctes notamment par leur 
vascularisation artérielle veineuse et lymphatique propres. En effet le colon 
droit est vascularisé par les branches de l’artère mésentérique supérieure, 
alors que le colon gauche dépend de par l’artère mésentérique inférieure. 
Les différences vasculaires entre le colon droit et le colon gauche dont les 
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conséquences chirurgicales ne sont pas négligeables, donnant aux cancers 
coliques gauches un meilleur pronostic. La limite entre ces deux parties se 
situe à l’union du tiers moyen tiers gauche du colon transverse en regard de 
l’artère colique moyenne lorsqu’elle existe.

a. Dimensions 
 

De longueur variable allant de 1,45 à 1,65 selon la taille de l’individu. Le 
calibre diminue progressivement du caecum (28 cm de circonférence) au 
colon pelvien (14 cm de circonférence)

b. Morphologie externe
 

Trois  éléments  distingues  le  colon :  les  bandelettes  musculaires 
longitudinales,  au  nombre de 3  et  qui  converges  toutes  vers  la  base de 
l’appendice, les bosselures ou haustrations coliques séparés par des sillons 
transversaux,  et  les  appendices  épiploiques  houppes  graisseuses  plus 
nombreuses sur le colon gauche.

c. Structure

En microscopie optique, la paroi colique a quatre tuniques avec une 
muqueuse colique présentant trois caractéristiques permettant de 
l’identifier :

- absence de villosité intestinale d’où l’aspect lisse de la muqueuse,
- les glandes colique ; les glandes de lieberkühn sont longues, très 

serrées les unes aux autres et orientées perpendiculairement,
- une couche lymphoïde faite de points lymphoïdes  et surtout de 

volumineux nodules (les follicules clos du côlon).

Les cinq tuniques sont :

 la muqueuse     :   elle comprend 3 couches.

Une couche de cellules  épithéliales : Epithélium glandulaire de type 
Liberkhunien. Les  enterocytes ou cellules  absorbantes constituent la 
majeure partie de l’épithélium superficiel. Leur plateau strié est fait de 
microvillosités  plus  courtes  et  moins  nombreuses  que  dans  l’intestin 
grêle. Ces cellules reposent sur membrane basale dont l’épaisseur varie 
de 0,1 à 0,3 µm. Cet épithélium s’invagine pour former les  glandes de 
Liberkhun.  Les  cellules  caliciformes s’intercalent  entre  les  cellules 
épithéliales dans l’épithélium superficiel et constituent la majorité des 
cellules  des  glandes.  Leur  pole  apical  est  distendu  par  des  mucines 
abondantes  qui  s’échappent  dans  la  lumière.  Les  cellules endocrines 
siègent surtout au fond des glandes .Elles secrètent de l’entro-glucagon 
et du VIP (vaso-active intestinal polypeptide).  La moitié profonde des 
glandes  contient  les  cellules  souches.  Chez  l’homme  la  durée  de 
migration d’une cellule depuis le fond des glandes jusqu'à la surface est 
de 4 à 6 jours.
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La Lamina Propria : composée d’un stroma conjonctivo-vasculaire riche 
en follicules lymphoïdes surtout chez le sujet jeune.  

     La Muscularis Mucosae : qui est mince et faite de fibres musculaires 
lisses. Son effraction au cours des adénocarcinomes défini les cancers 
invasifs.

 la celluleuse ou sous muqueuse     :   qui est conjonctivo-vasculaire 
renfermant parfois des cellules nerveuses du plexus de Meissner.

 la musculeuse     :   qui est faite de fibres musculaires lisses réparties en 
couches entre lesquelles s’intercalent des plexus d’Auerbach (qui est 
un plexus nerveux). : joue un rôle fondamental dans la motricité du 
colon.  Composée  de  2  plans  de  fibres,  longitudinale  externe  et 
circulaire  profonde.  La  musculeuse  longitudinale  a  la  particularité 
d’être discontinue et d’être composées de trois bandes épaisses les 
Teania-  coli.  Ces  bandes  équidistantes  fusionnent  au  niveau  de la 
charnière  recto  sigmoïdienne.  La  musculeuse  circulaire  interne 
comporte des épaississements réguliers, (les haustra) qui délimitent 
entre  les  bandelettes  longitudinales  une  succession  de  petites 
chambres.

 L’adventice ou séreuse     :   correspond au péritoine viscéral qui 
entoure la partie libre du colon.

d. Accolements

Le colon est entouré par la séreuse péritonéale qui le relie au péritoine pré 
aortique en entourant une lame porte vaisseaux : le mésocolon.
D’un point de vu chirurgical le colon peut être divisé en segments mobiles 
facilement mobilisables et en segments fixe nécessitent des décollements 
parfois laborieux notamment chez les sujets obèses. 

 Segments coliques fixes : Il s’agit de droite a gauche du ceacum, 
du  colon  ascendant,  de  l’angle  colique  droit,  de  l’angle  colique 
gauche et du colon descendant.

 Segments  coliques  mobiles : il  s’agit  du  colon  transverse  et  du 
colon sigmoïde.

Les points d’accolement du colon sont en réalité très variables d’un individu 
à  l’autre.  Les  études  comparatives  menée  par  Saunders  et  al  sur  des 
patients occidentaux et des patients d’origine orientales en montrées des 
différences significative dans la mobilité des différents segments du colon. 
Des  adhérences  sur  le  sigmoïdes  sont  retrouvées  chez  17%  des  sujets 
d’origine occidentale contre 8% seulement des patients d’origine orientale 
(P.  L’angle  colique  gauche  est  plus  mobile  chez  les  sujets  d’origine 
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occidentale, 20% vs 9 %. 29 % des patients d’origine occidentale ont un colon 
transverses  particulièrement,  se  projetant  a  hauteur  de  la  symphyse 
pubienne contre 10% seulement des sujets d’origine orientale. 

                   

2. Rapports anatomiques

D’une  façon  générale  le  colon  se  dispose  en  cadre  dans  la  cavité 
abdominale.  Il  est  de  ce  fait  en  rapport  direct  ou  indirect  avec 
pratiquement  tous  les  viscères.  Au  plan  chirurgical,  les  angles  sont 
probablement les segments les plus difficiles du fait de leur fixité et de la 
proximité du bloc duodéno-pancréatique à droite et du pole inférieur de la 
rate a gauche.

a. Caecum
 

Normalement situé dans la fosse iliaque droite, le caecum répond en avant 
al la paroi antérieure de l’abdomen. Sur sa face postérieure il répond par 
l’intermédiaire du fascia d’accolement au muscle psoas, à l’uretère droit et 
au  nerf  crural,  génito-crurale  et  fémoro-cutané.  Sur  sa  face  interne 
s’abouche  l’intestin  grêle  par  l’intermédiaire  de  la  valvule  iléo-caecale. 
Cette dernière empêche le reflux du contenu colique dans le grêle. A l’état 
normal elle peut résister à des pressions qui peuvent atteindre 80mmHg. 

b. Colon ascendant et angle colique droit
 

Il répond en avant aux anses grêle et par l’intermédiaire du grand épiploon 
à a face antérieure de l’abdomen. Il est fixé dans le flanc droit par le fascia 
de  Todt  droit.  Par  son  intermédiaire la  face  postérieur  du  colon  est  en 
rapport avec les muscles postérieurs (psoas et carré des lombes), avec le 
plexus lombaire, le rein, l’uretère et les vaisseaux génitaux droits. Sur le 
plan chirurgical il faut souligner les rapports intimes que contracte l’angle 
colique droit avec la 2 eme portion du duodénum. En fin le bord supérieur 
de l’angle colique droit répond à la face inférieure du foie.

c. Colon transverse
 

Il traverse la cavité abdominale de droite à gauche en décrivant une courbe 
à concavité supérieure. Il mesure en moyenne 40 à 50 cm. A droite il répond 
en avant à la vésicule biliaire et au foie ainsi qu’à la paroi antérieure de 
l’abdomen dont il  est  séparé par  le grand épiploon.  En arrière il  est en 
rapport avec le génu inferius le 3e duodénum et la tête du pancréas. Plus a 
gauche il répond à l’angle duodéno-jéjunal et a l’intestin grêle. En haut et à 
gauche il  est  en rapport  avec la  grande courbure gastrique puis  le  pole 
inférieure de la rate dont il est séparé par le repli péritonéal du ligament 
suspenseur de la rate.
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d. Angle colique gauche
 

Comme le tiers gauche du colon transverse l’angle colique gauche est situé 
profondément dans l’hypochondre gauche à hauteur de la 8e cote. Il répond 
en arrière à la queue du pancréas ainsi qu’au pole supérieur du rein gauche. 
En haut il est en rapports avec le pole inférieur de la rate qui représente au 
plan chirurgical l’organe le plus exposé au cours du décrochage de l’angle 
colique gauche.

e. Colon descendant 

Profondément appliqué contre la paroi postérieur il descend verticalement 
en suivant le bord externe du rein puis su muscle psoas. Au niveau de la 
crête  iliaque  le  colon  change  de  direction  et  se  dirige  en  dedans  pour 
rejoindre le détroit supérieur au bord interne du psoas : c’est le segment 
iliaque  du  colon  toujours  accolé  à  la  paroi  postérieure.  Les  rapports 
postérieurs  de  ces  segments  sont  les  plus  importants.  Ils  se  font  par 
l’intermédiaire du fascia de Toldt gauche. Il s’agit de l’uretère gauche et 
des vaisseaux génitaux, et des plexus lombaires et crurales.

f. Sigmoïde
 

Segment  mobile  du  colon.  Il  décrit  une  large  boucle  dans  le  pelvis  est 
descend plus ou moins bas dans le cul de sac de Douglas ou il contracte des 
rapports avec la vessie et le rectum chez l’homme et les organes génitaux 
chez la femme. Chez l’adulte, sa longueur très variable pouvant aller de 15 
à 50 cm.
Sa partie initiale est en rapport en arrière avec les vaisseaux iliaque ainsi 
que l’uretère gauche. En haut,  il  est toujours en rapport  avec les  anses 
intestinales.

3. Vascularisation et lymphatiques

La  connaissance  de  la  vascularisation  artério-veineuse  et  des  relais 
lymphatiques  du  colon  revêt  une  importance  capitale  pour  la  chirurgie 
carcinologique. De ce point de vu le colon comporte principalement deux 
portions :

 Le colon droit, vascularisé par les branches de l’artère mésentérique 
supérieure.

 Le colon gauche, vascularisé par l’artère mésentérique inférieure.

a. Vascularisation du colon droit  
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 Vascularisation  artérielle : tributaire  de  l’artère  mésentérique 
supérieure (AMS), la vascularisation du colon droit se caractérise par une 
grande variabilité d’un individu à l’autre. On distingue :

• L’artère  colique  ascendante  ou  artère  iléo-caeco-
appendiculaire : elle correspond a la branche la plus distale de 
l’AMS. Elle a un trajet oblique en bas et a droite pour se diviser à 
quelques centimètres du caecum en 2 branches principales. Une 
branche ascendante qui rejoint l’artère colique supérieure droite 
et  une  branche  descendante  qui  s’anastomose  une  collatérale 
iléale  distale  naît  de  l’AMS.  On lui  décrit  accessoirement  deux 
branches  caecales  (antérieure  et  postérieure)  et  une  branche 
appendiculaire.

• L’artère  colique  droite : les  dissections  sur  un  total  de  56 
cadavres  pratiquées  par  Garcia-Ruiz  et  al  ont  conclus  à  la 
présence  quasi  constante  de  l’artère  de  l’artère  colique 
ascendante et  de l’artère colique moyenne (colica-media) alors 
que l’artère colique droite n’était présente que dans 10,7% des 
cas. Pour Steward et Rankin elle n’est absente que dans 18% des 
cas alors que Michels la retrouve dans 98 % des cas.

• L’artère colique intermédiaire (inconstante) : présente dans 10% 
des cas.

• L’artère colique moyenne ou colica media :  elle naît de l’AMS, 
le plus souvent d’un tronc commun avec l’artère colique droite. 
Elle  se  dirige  dans  le  mesocolon  transverse  vers  l’union  tiers 
moyen tiers gauche du colon transverse. Pour Griffiths, elle est 
absente  dans  22%  des  cas,  alors  les  dissections  sur  cadavre  la 
retrouve dans 95 à 98% des cas. 

 Vascularisation veineuse :  les veines coliques droites suivent les axes 
artériels en les croisant en avant pour se jeter dans le bord droit de la 
veine  mésentérique  supérieure.  Les  dissections  sur  58  cadavres 
pratiquées  par  Yamaguchi  et  al  ont  permis  de  distinguer  plusieurs 
variations dans le drainage veineux du colon droit. Dans 56 % des cas la 
veine  colique  supérieure  droite  se  draine  directement  la  veine 
mésentérique supérieure et dans 44% des cas elle rejoint la veine gastro 
épiploiques droite. La veine colique moyenne se draine directement dans 
la veine mésentérique supérieure dans 85% cas. Le drainage veineux du 
colon droit peut se faire dans certains cas par un seul tronc former de la 
réunion  de  la  veine  colique  supérieure  droite  de  la  veine  gastro-
epiploique droite de la  veine colique moyenne et  parfois  de la  veine 
pancreatico-duodénale supérieure et antérieure : c’est le tronc gastro-
colique de Henle.

 Lymphatiques :  les lymphatique suivent les axes arterio-veineux  et se 
repartissent en 5 groupes :

• Groupe épicolique
• Groupe paracolique
• Groupe intermédiaire
• Groupe principal
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• Groupe central

b. Vascularisation du colon gauche

 Vascularisation  artérielle :  elle  dépend  de  l’artère  mésentérique 
inférieure (AMI). Celle-ci naît de l’aorte abdominale 3 à 4 cm avant sa 
bifurcation.  Elle  donne naissance à  deux artères  essentielles,  l’artère 
colique supérieur gauche et le tronc des sigmoïdiennes :

• L’artère colique gauche : naît de la mésentérique inférieure 2 a 3 
cm  de  son  origine  aortique  et  se  dirige  vers  l’angle  colique 
gauche. 

• Les  artères  sigmoïdiennes :  classiquement  au  nombre  de  3, 
branches  d’un  tronc  commun  issu  de  l’artère  mésentérique 
inférieure.   La  disposition  la  plus  fréquente  serait un  tronc 
commun  donnant  une  artère  colique  gauche  et  une  artère 
sigmoïdienne associée à une seconde artère sigmoïdienne. Cette 
variation serait présente dans 66% des cas

 Vascularisation veineuse : les veines du colon gauche suivent comme à 
droite  les  axes  artériels  correspondants.  La  veine  mésentérique 
inférieure naît de la confluence des veines sigmoïdiennes.

 Lymphatiques : les lymphatiques ont la même topographie qu’à droite. 
Le  groupe  central  se  situe  à  la  naissante  de  l’artère  mésentérique 
inférieure sur l’aorte. Son extirpation expose au risque de blessure du 
plexus sympathique hypogastrique supérieur. 

c. Les arcades para coliques 

Arcade  vasculaire  para  colique  de  Riolon  pour  les  auteurs  français, 
Drummond  pour  les  auteurs  anglo-saxons.  Elle  relie  les  territoires 
mésentériques  supérieurs  et  inférieurs.  Elle  permet  une  suppléance 
artérielle  en cas  d’interruption  d’un des axes  principaux. Parfois  elle  se 
dédouble  notamment  au  niveau  de  l’angle  colique  droit  et  du  colon 
transverse.

d. Cas particulier du colon transverse
 

Son  drainage  lymphatique  pose  un  problème  concernant  les  exérèses 
carcinologiques. En effet il est drainé par les collecteurs droits comme par 
les collecteurs gauches. Par ailleurs, lorsqu’il existe une colica media, le 
drainage lymphatique se fait directement vers les collecteurs péri aortiques 
rétro pancréatiques inaccessibles e une exérèse a visée carcinologique. Il en 
est  de  même  pour  l’angle  colique  gauche  dont  certains  ganglions  para 
coliques  se  drainent  directement  dans  le  groupe  retro-pancréatique  en 
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suivant  la  veine  mésentérique  inférieure.  Cette  particularité  rend  les 
cancers du colon transverse et de l’angle colique gauche de plus mauvais 
pronostic.

III. Epidémiologie

1. Age

Il  s'agit  essentiellement  d'un  cancer  de l'âge  mûr,  près  de 85 % des  cas 
survenant après 65 ans.
Son incidence croit avec l’âge : faible avant 30 ans, elle double pour chaque 
décennie à partir de l’âge de 40ans 

2. Sexe

Un peu plus fréquent chez l’homme que chez la femme, mais il existe des 
variations géographiques.

3. Répartition géographique

IL est plus fréquent dans les pays industrialisés : Amérique du nord, Europe 
de l’ouest, avec faible fréquence dans les pays sous-développés : Afrique, 
Asie et Amérique du sud. Ce qui suggère l’existence de facteurs favorisants 
propres a ces pays. 
En  Algérie  sa  fréquence  est  en  constante  augmentation  et  se  place 
actuellement à la tête des cancers digestifs 

IV. Pathogénie
1. Facteurs favorisants

Facteurs  alimentaires : les  régimes  riches  en  graisses  animales  et  en 
cholestérol et pauvres en fibres végétales favoriseraient le cancer colique. 
Cette alimentation augmenterait la concentration intra colique en stérols et 
en  acides  biliaires  secondaires.  Ceux-ci  stimuleraient  la  prolifération  de 
l’épithélium colique. La consommation de légumes, les fibres, l'huile d'olive 
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diminuerait  le  risque de cancer  colique. De même que le  calcium et  la 
vitamines C.

Facteurs  lies  a  l’environnement :  Ils  sont  suggérés  devant par  la 
prédominance de l’affection dans les pays occidentaux : Europe, États Unis 
d’Amérique, alors qu’elle est rare en Afrique. 

Tabagisme : Il  est  maintenant démontré que le  risque de développer  un 
cancer colique ou rectal est accru chez les hommes ayant fumé de 30 à 40 
années-paquet et chez les femmes au delà de 45 paquets-année,

Alcool : Différentes études ont établi un lien entre la consommation 
d'alcool et le cancer du côlon. Deux consommations d'alcool ou plus par 
jour augmenteraient le risque pour les hommes; ce qui équivaut, pour 
les femmes, à une consommation ou plus. Les personnes à risque ont 
tout avantage à réduire leur consommation, sans quoi il serait indiqué 
de prendre des suppléments d'acide folique; quelques recherches ont 
en effet  démontré que les méfaits de l'alcool  seraient partiellement 
contrés par cette mesure. 

Manque de fer : L'anémie résultant d'une déficience en fer accroît les 
risques de développer ce type de cancer.

Manque de lumière naturelle : Il semble que les risques de contracter 
un cancer du côlon soient plus élevés dans les régions du monde où les 
gens sont moins exposés à la lumière naturelle. Selon une revue des 
recherches, une exposition régulière au soleil empêche la croissance de 
cellules  cancéreuses  dans  le  côlon  et  réduit  substantiellement  la 
mortalité associée au cancer du côlon. On croit que l'effet protecteur 
serait dû au mécanisme par lequel le soleil entraîne la production de 
vitamine D. Il faut, évidemment, protéger la peau avec un écran solaire 
adéquat. 

Sédentarité : Selon une analyse des recherches, 13 % des cancers du 
côlon  pourraient  être  attribués  à  un  mode  de  vie  sédentaire.  Une 
activité  physique  régulière  divise  par  3  le  risque  de  développer  un 
cancer colique.

Sucre :  Selon  des  études  préliminaires,  la  consommation  de  sucre  et 
d'aliments qui en contiennent augmente le risque du cancer du côlon. Il ne 
faut pas négliger  la grande quantité de sucre caché que contiennent les 
aliments  industriels,  que  l'on  retrouve  sous  les  appellations  dextrose, 
lactose, fructose, sirop de malt, sirop de maïs, etc

2. Les états précancéreux 
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Le  cancer  colique  n’apparaît  pratiquement  jamais  de  novo  sur  une 
muqueuse  saine,  mais  sur  des  anomalies  préexistantes  de  l’épithélium 
colique qui dans 80% sont des polypes.

a. Anomalies génétiques

Le risque d'avoir un cancer colorectal est plus élevé si un proche a ou a eu 
un cancer colorectal. Ce risque est augmente avec le nombre de personnes 
atteintes dans une même famille.

On  peu  donc  identifié  des  familles  à  risque,  présentant  des  mutations 
(anomalies génétiques) spécifiques qui les prédisposent non seulement au 
cancer colorectal mais aussi à d’autres cancers digestifs , gynécologiques…. 

Ces familles ne représentent cependant que 5 % des cancers colorectaux, 
Ils ont été évoqués dans trois circonstances: 

Au  cours  de  la  polypose  adénomateuse  familiale  (PAF) : Maladie 
héréditaire à transmission autosomique dominante. La dégénérescence des 
adénomes  est  inéluctable,  aboutissant  à  l’apparition  d’un  ou  plusieurs 
adénocarcinomes. La maladie est liée à une mutation du gène APC qui a été 
localisé au niveau du bras long du chromosome 5. 

Au  cours  du  syndrome  de  cancer  colique  héréditaire  sans  polypose 
(HNPCC) : ou syndrome de Lynch, défini par les critères d’Amsterdam. De 
transmission  autosomique  dominante  il  est  du  à  une  mutation 
constitutionnelle d’un des gênes du MMR (MLH1-MSH2). Ils surviennent vers 
l’âge  de  40  à  50  ans,  sans  souvent  de  localisation  droite.  IL  n’est 
responsable que de 3 à 5% des cancers colorectaux. Les personnes atteintes 
ont un risque de 60 à 80 % de développer un cancer colorectal au cours de 
leur vie.
Des  cancers  d’autres  localisations  peuvent  entrer  dans  le  cadre  de  ce 
syndrome : cancer de l’endomètre le plus souvent, et plus rarement cancer 
du grêle, du rectum, de l’ovaire, des voies urinaires excrétrices.

Ce syndrome est définit par les critères d’Amsterdam II :

 3  parents  au  moins  sont  atteints  d’une  cancer  colorectal  ou  de 
l’intestin grêle, de l’endomètre, du rein ou des voies urinaires, des 
voies biliaires, de l’estomac ou de l’ovaire.

 1 des 2 parents est lié aux deux autres par un lien de parenté au 1er 

degré.
 2 générations successives sont atteintes.
 Au moins 1 des parents a eu un cancer avant l’âge de 50 ans. 

Au cours du cancer colique sporadique : Le risque serait multiplié par 2 à 
3 chez les sujets dont l’un des parents était atteint, par rapport au reste de 
la population, par 4 si deux parents du 1er degré étaient atteints, ou si le 
cancer était diagnostiqué avant 45 ans. 



6

                   

b. Les polypes adénomateux

Les  patients  porteurs  de  polypes  adenomateux  ont  un  risque  élevé  de 
développer un cancer colorectal que la reste de la population. L’adénome 
est  une  tumeur  constituée  par  une  prolifération  épithéliale  bénigne 
développé à partir f glandulaires, avec des degrés divers de dysplasie. On 
individualise 3 types :

- Les adénomes tubulaires
- Les adénomes tubulo-villeux
- Les adénomes villeux 

La  filiation  adénome-cancer  suspectée  depuis  quelques  décennies  est 
actuellement bien démontrée du fait :
- de la répartition topographique de l’adénome et du cancer qui est 

identique : large prédominance pour le recto-sigmoïde.
- de la forte corrélation géographique de la prévalence des adénomes 

et des cancers colorectaux dans le monde.
- Et  enfin  de  la  présence  de  contingent  adénomateux  résiduels  en 

périphérie de certains cancers coliques invasifs.

Ce risque de dégénérescence dépend par ailleurs de plusieurs facteurs : 

- du type histologique (plus grand pour les polypes villeux)
- de la taille du polype (plus important si supérieur à 2 cm)
- de la multiplicité des lésions.

c. Les maladies inflammatoires de l’intestin

La  rectocolite  ulcéro-hémorragique : Au delà  de 10  ans  d’évolution,  le 
risque d’apparition d’un cancer atteint 12%, et au delà de 30 ans, il atteint 
30%,  en  cas  de  pan-colite.  Les  localisations  néoplasiques  sont  souvent 
multiples.

La maladie de crohn : Le risque de dégénérescence est accru au delà de 8 
ans d’évolution. Elle remise ne question par certains auteurs.

                     

V. Anatomie pathologique

L’analyse anatomopathologique de la pièce opératoire après colectomie à 
visée curative, permet de préciser le degré d’agressivité de la tumeur. 
Le  pathologiste  devra  apporter  des  précisions  sur deux  paramètres 
essentiels que sont le degré de pénétration de la tumeur dans la paroi 
colique ainsi que sur l’importance de l’extension ganglionnaire.
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La classification pTNM qui en découle permet dans un premier temps de 
classer les malades en 4 stades pronostiques, de sélectionner les patients 
dont  le  risque  de  récidive  est  plus  important  pour  bénéficier  d’une 
chimiothérapie adjuvante postopératoire. 
Dans un second temps ces  mêmes patients  sont soumis un calendrier  de 
surveillance plus stricte que pour les patients à moindre risque.
 
D’autres  critères  histo-pronostiques  ne figurant  pas  dans  la  classification 
TNM  doivent  être  pris  en  compte  au  sein  d’un  même  stade  afin  de 
sélectionner  des  sous  groupes  de  patients  a  risque  de  récidive.  Cela 
implique  une  étude  anatomopathologique  très  rigoureuse  des  pièces 
d'exérèse chirurgicale avec des comptes rendus si possible standardisés pour 
que tous les paramètres soient pris en compte.

Le compte rendu anatomopathologique doit apporter des précisions sur :

 La localisation de la tumeur.
 L’aspect de la tumeur : bourgeonnant, ulcérant, infiltrant.
 Les dimensions de la tumeur : hauteur, largeur et épaisseur.
 Les marges de résection longitudinales mesurées sur pièces fixées non 

étirées.
 L’extension en circonférence au ¼, ½, ¾ ou toute la circonférence. 
 Le  degré  de  différenciation  cellulaire  de  la  tumeur  ainsi  que  le 

pourcentage d’un éventuel contingent colloïde
 Les marges de résections latérales ou radiaires (clearance des anglo-

saxons).
 L’engainement perinerveux
 La présence d’emboles veineux
 La présence d’une perforation.
 La présence de polypes et préciser leur nombre taille, leur taille et 

leur caractère sessile ou pédiculé.
 En  marge  de  ces  données  classiques,  d’autres  facteurs  issus  des 

recherches en biologie moléculaire sont venus s’ajoutée ces dernières 
années.

 Enfin, l’anatomopathologiste doit évaluer la qualité de l’exérèse selon 
le schéma de Hermanek : absence de résidu tumoral (R0), présence 
d’un résidu tumoral microscopique(R1), présence d’un résidu tumoral 
macroscopique(R2).

1. Siège de la tumeur

La localisation la plus fréquente est le colon sigmoïde suivi du coecum puis 
du colon ascendant, descendent, du transverse et enfin des angles coliques 
droits et gauches.
- Sigmoïde : 48%
- Coecum : 16%
- Colon ascendant, descendant et transverse : 8%
- Angles coliques droit et gauche : 5%
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Dans  une  étude  multicentrique  ayant  inclus  13  services  de  chirurgie  en 
Algérie, publiée en Avril 2005, la tumeur était de siège colique droit dans 
30,8 % des cas, transverse dans 7,1% des cas, colique gauche dans 16,8% des 
cas et enfin sigmoïdienne dans 42,2% des cas.
Dans ce même travail une double localisation avait été notée chez 2,3% des 
patients. Elles sont par ailleurs rapportées dans 2 à 8% des cas.

2. Macroscopie

D’une façon générale les adénocarcinomes du colon peuvent se présenter 
sous  différentes  formes  macroscopiques.  Le  plus  souvent  il  s’agit  d’une 
tumeur ulcero-bourgeonnante, lésion stenosante, friable, à base indurée, 
irrégulière, saignant au contact.

a. Formes  végétantes  ou  bourgeonnantes :  souvent  nécrosées  et 
infectées, elles sont plus fréquentes au niveau du colon droit. Elles ont 
un développement endoluminal, font saillie dans la lumière colique et 
sont rarement infiltrantes. Elle évolue vers l’abcès péri-colique. Elles 
sont responsables des formes occlusives.

b. Formes ulcérées pures : elles sont exceptionnelles

c. Formes infiltrantes :  se voient surtout sur  le  colon  transverse et  le 
colon  gauche.  Elles  sont  infiltrantes  et  sténosantes,  épaississant  et 
rigidifiant la paroi colique.  C’est la classique tumeur en « virole » 
responsable  des  formes  occlusives.  Par  ailleurs  il  faut  signaler 
l’existence  de  formes  infiltrantes  diffuses  avec  une  muqueuse 
macroscopiquement  saine,  rappelant  ainsi  les  linites  plastiques  de 
l’estomac.  Ces  formes  siègent  préférentiellement  au  niveau  de  la 
jonction recto sigmoïdienne. Cet aspect et souvent rencontré dans les 
colites ulcéreuses dégénérées.

     
3. Microscopie

La classification de l’OMS individualise plusieurs types histologiques :

a. Adénocarcinomes : les adénocarcinomes représentent près de 95 % des 
cancers  du  colon.  Ils  sont  bien  différenciés  dans  20  %  des  cas, 
moyennement dans 60 % des cas et peu différenciés dans 20% des cas.

Le  degré  de  différenciation  cellulaire  est  un  facteur  pronostic  majeur 
puisqu’il  est  corrélé  à  l’envahissement  locorégionale,  ganglionnaire  et  à 
distance.

Le système de grading de l’OMS (2000) individualise 4 grades :

 Grade 1 : tumeur bien différenciée comportant plus de 95% de glandes.
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 Grade 2 : tumeur  moyennement  différenciée  comportant  entre  95  et 
50% de glandes.

 Grade  3 : tumeur  peu  différenciée  comportant  moins  de  50%  des 
glandes.

 Grade 4 : tumeur indifférenciée comportant moins de 5 de glandes.
 
Cette classification en grades est du au fait que les tumeurs peu différenciés 
sont un facteur de mauvais pronostic indépendant.

Ainsi une atteinte ganglionnaire est retrouvée dans 25 % des cas pour les 
adénocarcinomes  bien  différenciés,  50  %  des  cas  dans  les  tumeurs 
moyennement  différencier  et  atteint  80  %  des  cas  dans  les  tumeurs 
indifférenciées.

De même la survie à 5 ans passe de 77% dans les adénocarcinomes bien 
différencier à 29 % dans les tumeurs peu différenciées.

b. Carcinomes colloïdes muqueux :  les carcinomes colloïdes ou mucineux 
sont  caractérisés  par  la  production  de  mucus  supérieure  a  50  %  de 
l’ensemble de la lésion. Le mucus est extracellulaire. Ils  sont de plus 
mauvais pronostic. Ils se localisent essentiellement au niveau du colon 
droit.  Ils  correspondent aux tumeurs  peu différenciées  de grade 3 de 
l’OMS. 

c. Carcinomes  médullaires :  ce  sous  groupe  a  été  introduit  dans  la 
classification OMS en 2000. Cette forme est caractéristique du syndrome 
de  lynch.  Les  tumeurs  sont  de  localisation  droite,  et  au  plan 
microscopique elle s’associe à un infiltrat lymphocytaire important.

d. Carcinomes à cellules en bague à chaton : cette variété se caractérise 
par  la  présence  de  plus  de  50%  de  mucus  dont  la  localisation  est 
intracellulaire donnant l’aspect en bague à chaton. Ils sont rares et ne 
représentent que 2 à 4 % de l’ensemble des tumeurs.  En réalité,  les 
carcinomes à cellules en bagues à chatons sont des carcinomes colloïdes, 
dont le mucus est localisé en intracellulaire. 

e. Carcinomes adéno-squameux

f. Carcinomes à petites cellules indifférenciés

g. Carcinomes indifférenciés

4. Voies de dissémination

a. Extension locale

Elle se fait surtout de façon transversale pour atteindre toutes les couches 
de la paroi colique, le péritoine puis les organes de voisinages. Elle atteint 
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toute  la  circonférence  de  l’intestin  en  deux  années  environ  (¼  de 
circonférence touts les 6 mois). 

L’extension vers dans les différentes couches de la paroi colique aboutit à la 
dissémination de cellules néoplasiques libres dans la cavité péritonéale et a 
un pronostic plus sombre. 

Pour certain cette notion est équivalente a la marge circonférentielle ou 
latérale (clearance pour les anglo-saxons) des cancers du rectum. Pour les 
adénocarcinomes coliques la marge circonférentielle se définit alors comme 
la mesure en millimètres de la distance existant entre la zone d’extension 
maximum de la tumeur et la surface péritonéale. Par ailleurs le groupe 4 
peut être individualisé par analyse cytologique du liquide de lavage de la 
cavité  péritonéale.  Shepherd  a  démontré  que  l’examen  cytologique  du 
liquide de lavage de la cavité péritonéale révélait des cellules malignes dans 
26% des cancers classés T3.

La  marge  circonférentielle  doit  donc  faire  l’objet  d’une  contrôle 
histologique et il parait essentiel que les pathologistes précisent son état 
dans  les  comptes rendus.  Cette limite est  considérée comme saine si  la 
distance mesurée est supérieure ou égale à 1mm.

Ces cellules sont probablement responsables de des récidives locales et des 
carcinoses  péritonéales.  L’extension  en  hauteur  se  fait  dans  la  sous 
muqueuse dépasse rarement 1 cm. Une marge de sécurité de 4 à 5 cm est 
en principe suffisante. Cependant des considérations vasculaires amènent à 
des résections largement supérieures.

b. Extension lymphatique

Elle  se  fait  de  proche  en  proche,  au  niveau  des  différents  relais 
ganglionnaires  qui  suivent  les  pédicules  artériels,  epicoliques  puis 
paracoliques, intermédiaires et enfin principaux.

Le  nombre  de  ganglions  réséqués  puis  examinés  au  décours  d’une 
colectomie doit être suffisant pour assurer un staging fiable puisque leur 
positivité conduit a une chimiothérapie adjuvante.

En1989 Hermanek avait montré que le taux de positivité passait 20% lorsque 
moins de 6 ganglions sont examinés, a 38 % lorsque 6 à 11 sont examinés et 
atteint 45 % lorsque plus de 12 ganglions sont analysées. L’examen de 20 
ganglions en détecte 100%. 

Le  nombre  de  ganglion  retrouvé  dépend  de  plusieurs  facteurs  dont  le 
volume de mésentère réséqué (par conséquent de la qualité de l’exérèse 
chirurgicale),  la  localisation  tumorale,  d’un  éventuel  traitement  néo-
adjuvant, mais également du soin apporté par le pathologiste à la dissection 
macroscopique de la pièce opératoire. La clarification des graisses peut être 
proposée dans le cas ou le nombre de ganglions retrouvé est insuffisant.
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La classification TNM recommande d’examiner au minimum 12 ganglions 
pour un staging adéquat.

En  fin  au  plan  du  pronostic  il  est  important  de  préciser  le  nombre  de 
ganglions  positifs. En effet,  des que plus de 4 ganglions  sont envahis, la 
survie à 5 ans tombe en dessous de 45%.

c. Emboles veineux et envahissement des gaines péri-nerveuses 

Seul l’envahissement des veines extra murales ayant une couche musculaire 
continue  doit  être  considéré.  Il  est  prédictif  de  développement  de 
métastases hépatiques, de présence d’extension lymphatique mais aussi de 
récidive locales.
Pour  certains  auteurs  il  s’agit  d’un  critère  de  sélection  pour  une 
chimiothérapie adjuvante.
L’engainement perinerveux est facteur de mauvais pronostic et favoriserait 
les récidives locales.

d. Extension à distance

Les métastases hépatiques synchrones peuvent se voir dans 10 à 25% des 
cas. Il s’agit de métastases hépatiques, découvertes au même moment que 
le  cancer  primitif  voire  dans  les  3  à  6  mois  suivant  l’intervention  de 
résection de la tumeur primitive.
Dans  40 à  50% des  cas,  il  s’agit  de métastases  hépatiques métachrones, 
mises en évidences sur les examens de surveillance qui sont réalisés dans les 
mois et les années qui suivent l’exérèse de la tumeur primitive.
Les métastases pulmonaires synchrones sont observées dans 1 % des cas, 
alors que les localisations cérébrales et osseuses sont exceptionnelles.

5. Classifications

La classification TNM a fait l’objet d’un consensus international. Le stade 
doit donc être donné selon la classification pTNM de 2002. 

Pour  Davis  et  Newland,  un  bon  système de  staging  des  carcinomes  doit 
répondre aux critères suivants :

 Permettre aux praticiens de planifier les traitements.
 Permettre de donner des indications sur le pronostic
 Permettre d’évaluer les traitements.
 Faciliter  les  échanges  d’expériences  entres  les  différents 

intervenants.
 Enfin, faciliter la recherche pour la lutte contre le cancer.

La classification pTNM est à l’heure actuelle celle qui répond le mieux a ces 
critères. Elle distingue cinq stades d’envahissement pariétal et trois stades 
d’envahissement ganglionnaire. 
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Pour certains, il faut aussi mentionner la classification de Dukes ou une de 
ses  variantes,  telles  que  la  classification  de  Astler-coller  ou  celle  de 
Gunderson  parce  qu’elles  sont  simples  et  parce  que  les  traitements 
adjuvants sont fondés sur l’existence ou non de ganglions envahis et non sur 
leur nombre. 
 

Tableau classification de Dukes

Stade A Tumeur  ne  dépassent  pas  la  musculeuse,  sans  atteinte 
ganglionnaire

Stade B Tumeur dépassent la musculeuse, sans atteinte ganglionnaire

Stade C Atteinte ganglionnaire régionale, quelle que soit l’extension 
pariétale

Stade D Métastases à distance

Tableau classification d’Astler-Coller ( Dukes modifiée)
Stade A Tumeur limitée a la muqueuse

Stade B1 Tumeur  atteignant  a  la  musculeuse  sans  atteinte 
ganglionnaire

Stade B2 Tumeur  atteignant  la  sous  séreuse  sans  atteinte 
ganglionnaire

Stade C1 B1+ Atteinte ganglionnaire
Stade C2 B2+ Atteinte ganglionnaire

Tableau 1 Classification TNM (UICC) de l’union internationale contre le 
cancer pour le cancer du colon (2002)
Tx Tumeur primitive non évaluable

T0 Pas de signes de tumeur primitive

Tis Tumeur primitive limitée à l’épithélium ou envahissant la 
Lamina propria

T1 Invasion de la sous muqueuse

T2 Invasion de la musculeuse

T3 Invasion de la sous-séreuse ou du tissu péri-rectal non 
peritonisé ou du tissu péri colique

T4 Invasion du péritoine viscéral ou des organes adjacents

Nx Métastase ganglionnaire régionales non évaluable

N0 Pas de métastase ganglionnaire régionale

N1 Métastase ganglionnaire régionale ≤ 3 ganglions

N2 Métastase ganglionnaire régionale > 3 ganglions

Mx Métastase à distance non évaluable

M0 Pas de métastase à distance

M1 Métastase à distance

Stade Profondeur Métastases Métastases 
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ganglionnaires à distance

0 Tis N0 M0

I T1 N0 M0

I T2 N0 M0

IIA T3 N0 M0

IIB T4 N0 M0

IIIA T1-T2 N1 M0

IIIB T3-T4 N1 M0

IIIC ∃ T N2 M0

IV ∃ T ∃ N M1

6. Autres facteurs histo-pronostiques

Ces dernières années, de grands progrès ont et faits dans la connaissance de 
la  biologie  des  cellules  cancéreuses  intestinales  et  deux  mécanismes 
d’instabilité indépendants ont été identifiés dans le cancer colorectal.

Deux grands groupes de carcinomes colorectaux ont été individualisé : les 
carcinomes avec perte d’hétérozygotie (LOH pour loss of heterozygosity) et 
les carcinomes avec instabilité des microsatellites (MSI pour micro-satellite 
instability).

A coté de ces  deux groupes maintenant classiques,  un troisième groupe, 
encore insuffisemant etudié, appelé tumeurs avec phénotype methylateur 
(CIMP+) est apparu à l’issu de récents travaux. 

 Carcinome avec perte d’hétérozygotie

Ces cancers représentent 80% des carcinomes colorectaux et se situent dans 
2/3 des cas au niveau du colon distal. Ils sont plus fréquents chez l’homme 
et surviennent plus tardivement avec une incidence maximale entre 65 et 70 
ans.

Ce groupe est caractérisé par une aneuploïdie et par des pertes alléniques. 
Dans ce groupe, 20% des chromosomes ont subi une délétion. Ces délétions 
peuvent se situés sur le bras court du chromosome 17(17p), et le bras long 
du chromosome 18 (18q), le bras long du chromosome 5, le bras court du 
chromosome 8 et enfin le bras long du chromosome 22.

Du point de vu histologique ces tumeurs sont volontiers infiltrantes et issues 
de  la  transformation  d’un  polype  adenomateux  préexistant.  Ces  polypes 
adenomateux dériveraient de lésions histologiques appelées les foyers  de 
cryptes  aberrantes,  constituées  d’un  épithélium  glandulaire  irrégulières 
mais sans foyers de dysplasie.
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En étudiant les altérations moléculaires de tumeurs colorectales Vogelstein 
et  al  ont  montrés  que  la  progression  tumorale  se  faisait  par  étapes 
successives,  du  stade  d’adénome  jusqu’au  carcinome  invasif  par 
l’acquisition de différentes altérations génétiques. 

Carcinomes avec instabilité des microsatellites

Ce  groupe  correspond  aux  cancers  diploïdes  montrant  peu  de  pertes 
alléliques est caractérisé par une instabilité des séquences microsatellites 
MSI.Ces  cancers  représentent  seulement  10  à  15%  des  cancers 
sporadiques .En revanche, 50 à 70 % des cancers survenant dans le cadre 
d’un  syndrome  HNPCC  (Hereditary  Non  Polyposis  Colorectal  Cancer) 
présentent cette anomalie. 

Les microsatellites sont des séquences répétées mono- à tétra-nucléotide 
largement  rependues  dans  le  génome,  particulièrement  sujettes  à  des 
erreurs d’appariement (mésappariements) survenant lors de la réplication. 
Ces erreurs  qui  surviennent de manière physiologiques sont normalement 
réparées grâce au système de réparation  DNA mismatch repaire ou MMR. 
L’instabilité  des  microsatellites  est  due  à  l’inactivation  d’un  des  gènes 
impliqués dans la réparation de ces mésappariements. 

Cette instabilité est événement précoce dans la carcinogenèse colorectale 
puisqu’elle est observée dans les polypes adénomateux des patients HNPCC 
et dans 30% des polypes festonnés associé à une tumeur sporadique avec 
instabilité des microsatellites.

Sur le plan clinique les tumeurs MSI du syndrome HNPCC sont caractérisées 
par la survenue précoce d’un cancer colorectal  (âge moyen 45 ans), une 
localisation préférentielle sur le colon proximal, une fréquence accrues des 
tumeurs colorectales synchrones et métachrones et par un risque accru de 
tumeurs extra coliques (estomac, endomètre, ovaires, cancers urothéliuaux 
du haut appareil urinaire, adénocarcinome de l’intestin grêle….). 

Par comparaisons les tumeurs MSI sporadiques surviennent plus tardivement 
(âge moyen 74ans vs 44ans) et sont plus fréquentes chez la femme que chez 
l’homme 

Sur le plan histologique ils sont souvent peu différenciés, avec une muco-
sécrétion abondante et un stroma riche en lymphocytes. 

Par ailleurs les tumeurs MSI, ont un meilleur pronostic que les tumeurs sans 
instabilité génomique. 

Dans une étude ayant porté sur 656 cas de cancers colorectaux au stade III, 
Elsalah  et  al  ont  montré  que  globalement  les  malades  porteurs  d’une 
tumeur MSI avaient un pourcentage de survie a 5ans meilleur que ceux sans 
altération génétique (58% vs 33%). Cette différence de survie était majorée 
chez  les  malades  ayant  reçu  une  chimiothérapie  (90%  vs  35%).  Il  a  été 
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suggéré  que  le  phénotype  MSI  pourrait  influencer  la  réponse  à  la 
chimiothérapie.

Dans une autres étude ayant inclus 460 malades stades III traités par une 
chimiothérapie à base de fluoro-uracile, le taux de survie a 5 ans était 64% 
pour  les  patients  présentant  une  instabilité  des  microsatellites  et  de 
seulement 49% chez les patients sans MSI.

Il est actuellement clair que les malades porteurs d’un carcinome de type 
MSI constituent un groupe particulier dont le pronostic et la réponse à la 
chimiothérapie paraissent différents.

Ganglions sentinelles et micro-métastases

Le  ganglion  sentinelle  est  le  premier  ganglion  envahi  en  cas  de 
dissémination métastatique et correspond au premier drainage lymphatique 
d’une tumeur. Il est sensé refléter le statut ganglionnaire du cancer. 

Les  ganglions  sentinelles  sont  repérés  en  début  d’intervention  par  le 
chirurgien par injection péri tumorale (dans la séreuse) d’un colorant bleu 
ou d’une solution marquée par un isotope radioactif. La substance injectée 
(entre 0,5 et 3 ml de bleu patenté) drainée par les voies lymphatiques se 
concentre rapidement (10 à 15 mn) dans le ou les ganglions sentinelles.

Ils font ensuite l’objet d’une coloration histologique standard, suivie d’une 
technique  immuno-histochimique  à  l’aide  d’anticorps  dirigés  contres  les 
antigènes exprimés par les cellules tumorales.  

Les  taux  de  succès  varient  de  70  à  99% pour  le  repérage  des  ganglions 
sentinelles par les chirurgiens et de 3 à 60% pour la mise en évidence de 
micro-métastases par les pathologistes.

Dans le cadre du cancer colorectal, l’étude du ganglion sentinelle n’en est 
qu’à ses débuts.  Le réel bénéfice de la méthode réside dans la possibilité 
pour le pathologiste de concentrer son attention sur 1 ou 4 ganglions en 
réalisant des examens détaillés et minutieux avec pour objectif d’établir un 
staging plus précis par la mise en évidence de métastases de trop petite 
taille pour être accessibles a un examen histologique standard qui ignore les 
micro-métastases. Saha et al ont montré que cette technique permet une 
sur-stadification  de  20%  des  malades  stades  II,  avec  un  pourcentage 
d’envahissement ganglionnaire qui passe de 31 à 53% des cas.

Dans une étude multicentrique récente, Saha et al ont montré que lorsque 
la  technique  était  réalisée  par  des  operateurs  entrainés  (Plus  de  30 
procédures), le taux de réussite pour le repérage des ganglions sentinelles 
pour les cancers du colon était de 99% avec une sensibilité de 89,3%, une 
spécificité  de  100%  et  des  faux  négatifs  de  seulement  10,6%  pour  la 
positivité des ganglions.
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D’autres  études  ont  aboutit  à des résultats  tout à  fait  opposés.  Ainsi  le 
l’analyse du ganglion sentinel ainsi que d’autres facteurs histopronstic, tels 
que  les  mutations  stabilisatrices  du  gene  p53  sont  encore  en  cours 
d’évaluation.

Autres facteurs histo-pronostiques

Ces facteurs en cours d’évaluation sont encore insuffisamment étudiés. Il 
faut retenir :

 Les mutations stabilisatrices du gène p53
 Le  contenu  en  ADN  (Analyse  par  cytometrie  en  flux  du  contenu 

nucléaire en ADN)
 Les protéines codées en 18q21
 La thymidilate synthase
 L’angiogenese tumorale.

VI. Diagnostic

A-CLINIQUE 

L’apparition de signes cliniques rend compte du caractère déjà tardif du 
diagnostic. Il n’existe pas de tableau typique du cancer colique. Les signes 
cliniques varient en fonction de plusieurs paramètres dont le plus important 
est le siège de la tumeur. 
L’interrogatoire  précise :  les  antécédents  carcinologiques  personnels  et 
familiaux à la recherche d’une maladie héréditaire, et permet la réalisation 
d’un arbre généalogique. 

1. Signes fonctionnels

 Douleurs  abdominales : Les  douleurs  abdominales  sont  vagues, 
localisées  au  cadre  colique,  ou  évoluent  par  crises  d’aggravation 
progressive et cèdent par une débâcle de selles ou de gaz, traduisant la 
mise en tension intermittente du cadre colique en amont d’une lésion 
sténosante. Les douleurs révèlent plus souvent un cancer du côlon droit.
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 Les troubles du transit : sont fréquents sous la forme d’une diarrhée 
rebelle,  d’une  constipation  inhabituelle,  ou  d’une  alternance  de 
diarrhée et de constipation.

 L’occlusion intestinale dans les formes stenosantes

 Les  hémorragies  digestives : révèlent  plus  fréquemment  les  cancers 
coliques gauches. Elles peuvent êtres occultes mise en évidence par des 
heomcullt, ou extériorisées a type de rectorragies ou de méléna

2. Signes généraux

 Anémie : avec pâleur, de ferriprive.
 Altération de l’état général : amaigrissement, anorexie, fièvre au long 

cours.

3. Signes physiques

Il est, en règle générale, pauvre. Il peut mette en évidence :

 une  masse  abdominale qui  signe  le  caractère  déjà  évolué  de  la 
maladie.

 Une  hépatomégalie avec  hépatalgie,  ictère  ou  ascite  évoque  des 
métastases hépatiques.

 Une adénopathie de Troisier doit être recherchée

 Une ascite ou des masses abdominales peuvent révéler une carcinose 
péritonéale

 Enfin, Les touchers pelviens peuvent mettre en évidence une tumeur 
prolabée dans le cul-de-sac de Douglas, ou des nodules de carcinose 
péritonéale ou tumeur du bas rectum associée.
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B- Les examens complémentaires

   
 Biologie

 La  NFS  peut  révéler  une anémie  hypochrome liée  à  des  hémorragies 
distillantes. 

 Parfois la biologie met en évidence un syndrome inflammatoire.

 Endoscopie

C’est la coloscopie totale qui constitue la principale investigation. 

Elle doit être demandée en première intention devant tout signe évocateur, 
ou de manière systématique chez les sujets à risque. Elle est réalisée sous 
neuroleptanalgésie,  car  l’insufflation  colique  est  douloureuse.Pour  être 
fiable elle nécessite une vacuité colique parfaite. Celle-ci est obtenue par 
lavage colique utilisant l’ingestion de 3 à 4 litres de poly-éthylène-glycol 
(PEG) ou de sennosides accélérant le transit (X prep, cleanprep).
 
La coloscopie permet de:
 
- Visualiser le processus tumoral (tumeur bourgeonnante, plus ou moins 

ulcérée, et nécrosée, parfois sténosante). 
- Précise le siège de celle-ci par rapport à la marge anale 
- DE réaliser des biopsies pour le diagnostic histologique. 
- Enfin, elle explore le colon infra et supra tumoral et le rectum, à la 

recherche d’une autre localisation ou de polypes associés dont elle 
permet une éventuelle exérèse. 

En cas de tumeur sténosante infranchissable pour explorer tous le colon, 
elle devra entre complétée après la chirurgie par une seconde coloscopie 
totale. Elle est contre-indiquée en cas de suspicion de perforation.

 Le lavement baryté en doubles contraste

IL trouve tout son intérêt lorsqu’une coloscopie totale n’est pas réalisable 
pour la recherche d’un seconde tumeur ou de polypose associée.
Les images typiques sont de deux types :
- La  lacune  marginale :  irrégulière,  marécageuse,  a  base 

d’implantation large.
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- La lacune circonférentielle ou virole : image de rétrécissement avec 
défilé tortueux, excentré et court, le tout réalisant l’aspect typique 
en « trognon de pomme »

VII. Bilan d’extension

 Tests hépatiques 

L’augmentation de l’activité sérique de phosphatases alcalines (PA) et de la 
gamma-  glutamyl-transpeptidase  a  une  sensibilité  atteignant 
respectivement 77 % et 83 % pour la détection de métastases hépatiques 
dans les formes évoluées. 

 Marqueurs tumoraux

Ils ne sont ni sensibles ni spécifiques pour le diagnostic de l’adénocarcinome 
colique.  Le  taux  d’ACE préopératoire  est  inconstamment  augmenté.  Son 
intérêt réside essentiellement dans la surveillance des patients reséqués.

 Échographie abdominale 

L’échographie abdominale transpariétale est un examen simple, non invasif 
et  facilement  accessible.  Ses  performances  sont  dépendantes  de 
l’opérateur.  Sa  sensibilité  pour  la  détection  des  métastases  hépatiques 
atteint 94 % pour les lésions de plus de 2 cm, et diminue ensuite avec la 
taille  des  lésions.  Elle  est  améliorée  par  l’utilisation  de  produits  de 
contraste.  Cet  examen  peut  déceler  des  métastases  péritonéales, 
ovariennes ou ganglionnaires rétropéritonéales. L’échographie peropératoire 
est  plus  sensible  pour  la  détection  des  métastases  hépatiques  que 
l’échographie transpariétale, la TDM ou la palpation peropératoire.

 Tomodensitométrie abdominale 

La  TDM  abdominale  a  une  sensibilité  de  73  %  dans  la  détection  des 
métastases hépatiques, de 61 % pour la détection de la tumeur, et de 26 % 
pour  les  adénopathies.  La  TDM  sous-estime  souvent  l’extension  des 
métastases  extra  hépatiques  intra-abdominales,  avec  un  taux  de  faux 
négatif dépassant 25 %. La modernisation des machines et l’acquisition en 
mode hélicoïdal  ont  conduit  à  une amélioration  de  la  sensibilité  de  cet 
examen, notamment pour la caractérisation des métastases surrénaliennes, 
ovariennes  et  péritonéales.  Il  est  systématiquement  demandé  en 
préopératoire.
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 Imagerie par résonance magnétique

L’IRM a une sensibilité voisine de la TDM dans la détection des métastases 
hépatiques, et même supérieure dans la localisation et la caractérisation de 
ces lésions après injection de produit de contraste superparamagnétique. 

 Radiographie thoracique 

Le cliché thoracique reste l’examen de première intention dans la détection 
des  métastases  pulmonaires  en  raison  de  sa  facilité  de  réalisation.  Sa 
fiabilité est inférieure à l’examen TDM.

 La tomodensitometrie thoracique 

Elle  complète  le  cliché  radiologique  standard  en  cas  de  doute  sur  une 
localisation  secondaire  pulmonaire.  Les  métastases  pulmonaires  se 
présentent  typiquement  comme des  formations  nodulaires  bien  limitées, 
sans calcifications, avec un centre parfois hypodense. La TDM est un examen 
reproductible et comparatif intéressant dans le suivi, sous traitement, ou 
après  chirurgie  de  métastases  pulmonaires.  Les  machines  de  dernière 
génération (multi  barrettes) font qu’actuellement il  est réalisé en même 
temps que la tomodensitométrie abdominopelvienne systématiquement dans 
le bilan d’extension.

 La cystoscopie 

En cas de suspicion d’envahissement de la vessie par cancer du sigmoïde ou 
de la charnière recto-sigmoïdienne.

 La fibroscopie haute 

En  cas  de  suspicion  d’envahissement  de  l’estomac  par  une  tumeur  du 
transverse ou du duodénum par une tumeur du colon droit
.

 Recherche de métastases osseuses 

Les  métastases  osseuses  concernent  environ  4  %  des  malades.  Leur 
recherche  n’est  pas  systématique.  Elle  s’impose  devant  des  douleurs 
osseuses, des fractures ou tassements vertébraux pathologiques. Les clichés 
radiologiques standards sont associés à une scintigraphie osseuse. Le recours 
à la TDM et à l’IRM est parfois nécessaire, selon les localisations.

 Recherche de métastases cérébrales 

Les  métastases  cérébrales  synchrones  sont  extrêmement  rares.  Leur 
recherche,  motivée  par  la  présence  de  signes  neurologiques,  repose  sur 
l’examen TDM cérébral avec injection de produit de contraste, et de plus en 
plus souvent sur l’IRM.
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 Tomographie par émission de positon (PET-scan) 

Le  PET-scan  après  injection  de  fluoro-déoxyglucose  est  une  technique 
d’imagerie récente plus sensible que l’examen TDM, et capable d’identifier 
dans  30  %  des  cas  une  extension  intra-  abdominale  extra  hépatique 
méconnue par les autres techniques d’imagerie. Pour le cancer colorectal, 
son  rôle  principal  est  le  bilan  d’opérabilité  et  d’extension,  en  cas  de 
récidive  et  de  métastases.  Sa  sensibilité  est  sa  spécificité  sont 
respectivement de 96 % et 99 % pour les localisations hépatiques, et de 94 % 
et 97 % pour les localisations pelviennes. Cet examen peut montrer avant les 
autres  les  récidives,  et  différencie  les  séquelles  thérapeutiques  des 
récidives locales, évitant les interventions chirurgicales exploratrices.

VIII. Formes cliniques

1. Formes infracliniques 

Près  de  8  %  des  cancers  coliques  sont  de  découverte  fortuite  et 
correspondent  souvent  à  des  lésions  adénomateuses  ou  villeuses 
d’apparence  bénigne,  dont  l’examen  anatomopathologique  révèle  la 
présence d’une zone de dégénérescence. Elles sont de découverte fortuite 
lors d’une coloscopie systématique chez un sujet à risque, ou en cas de 
positivité de l’hémocult. Ces formes précoces sont de bon pronostic.
 

2. Formes topographiques

Cancer  du  caecum :  rarement  sténosant,  souvent  surinfecté,  les  signes 
révélateurs sont :
- les douleurs de la fosse iliaque droite 
- les hémorragies distillantes : pâleur, anémie 
- la découverte d’une masse de la fosse iliaque droite (50% des cas) 
- une fièvre persistante, témoin d’une infection péri-tumorale 
- une occlusion à un stade tardif 
- un syndrome de Koenig dans les tumeurs de la valvule iléocaecale.
- le  lavement  baryté  fait  évoquer  le  diagnostic  devant  une  image 

lacunaire irrégulière du bas fond caecal ou un mauvais remplissage du 
caecum ou de la dernière anse grêle.

- dans tous les cas la  coloscopie avec biopsie  confirme la suspicion 
diagnostique. 

Cancer du sigmoïde : souvent sténosants.
- C’est la localisation la plus fréquente.
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- La symptomatologie est dominée par les rectorragies, les troubles du 
transit avec une constipation récente, et les douleurs au niveau du 
flanc gauche.

Cancer de l’angle colique droit 
- Il se manifeste par des douleurs de l’hypochondre droit évoquant des 

pathologies biliaire, pancréatique ou gastrique. 
- L’envahissement  des  viscères  voisins :  duodénum,  pédicule 

hépatique, rein droit, pancréas est fréquent. 

Cancer du colon transverse : se présente souvent comme une masse péri 
ou sous ombilicale, 
- Il  est rapidement sténosant, et entraîne des troubles du transit de 

type occlusif. 
- Il  s’étend vers  le  ligament  gastro-colique,  le  pancréas,  l’estomac, 

dont l’envahissement peut entraîner une fistule gastrocolique ;

Cancer du colon descendant  
- Occlusif en raison du diamètre étroit de l’intestin à ce niveau. Une 

masse est parfois palpable au niveau du flanc ou de la fosse iliaque 
gauche. 

- Les cancers de l’angle colique gauche s’étendent rapidement vers la 
rate,  la  queue du pancréas,  l’estomac,  le  grand épiploon,  le  rein 
gauche. 

Cancer du colon iliaque : peut envahir l’uretère, la paroi abdominale. 

Cancers  multiples  :  doivent  être  recherchés  de principe  par  coloscopie, 
surtout en cas de polypose ou de RCH. 
                       

3. Formes compliquées

Formes occlusives : Peuvent se voir dans toutes les localisations, mais sont 
plus  fréquentes  pour  le  colon  gauche  et  sont  parfois  révélatrices  de  la 
maladie.  Le  syndrome  occlusif  est  généralement  incomplet  ou  frustre. 
L’arrêt complet des matières et des gaz succède en général à des épisodes 
incomplets  et  spontanément  résolutifs,  mais  il  peut  aussi  s’installer 
brutalement. 

Perforées :  la  perforation  progressives  de  la  tumeur  aboutit  a  un  abcès 
peritumoral  qui  se  traduit  par  des  douleurs  localisées,  avec  troubles  du 
transit, une fièvre persistante avec polynucléose et une altération de l’état 
général. La palpation abdominale peut percevoir une zone empâtée, ou une 
tuméfaction douloureuse. 
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L’abcès péri néoplasique peut s’ouvrir dans un viscère voisin provoquant une 
fistule interne,  ou  se rompre dans  la  cavité  péritonéale  provoquant  une 
péritonite généralisée.
La perforation brutale de la tumeur elle-même est rare. Elle se manifeste 
par un tableau de péritonite aigue. 
Dans d’autres cas il s’agit d’une perforation diastatique, en amont d’une 
tumeur stenosant. Elle se produit le plus souvent au niveau du caecum. Dans 
tous les cas le tableau clinique est celui d’une péritonite généralisée grave, 
associant douleur et contracture abdominales, vomissements, fièvre, état 
de  choc.  Le  diagnostic  étiologique  de  la  péritonite  est  confirmé  par  la 
laparotomie réalisée en urgence. 

Formes fistulisées : L’envahissement d’un viscère voisin par la tumeur, ou 
l’ouverture d’un abcès entraîne une fistule interne, dont les signes varient 
en fonction du viscère intéressé:
 
- Diarrhée si fistule gastro-colique, duodéno-colique ou iléo-colique, 
- Fécalurie ou pneumaturie si fistule sigmoïdo-vésicale 
- Ecoulement fécaloïde, si fistule colo-vaginale ou colo-cutanée. 

Le diagnostic est évoqué par la coloscopie, qui montre le trajet fistuleux 
mais préciser par le lavement opaque. 

Formes hémorragiques : Les rectorragies ont le mérite d’attirer l’attention 
vers  le  colon.  Elles  sont  rarement  abondantes,  plus  souvent  distillantes 
entraînant une anémie hypochrome. Toute rectorragie impose un examen 
clinique soigneux, un toucher rectal

4. Formes associées 

Cancers  coliques  et  RCH :  l’association  est  rare.  La  tumeur  est  le  plus 
souvent de localisation rectale. C’est une indication formelle de colectomie 
totale.

Cancers  coliques  et  polypose :  le  traitement  idéal  de  la  polypose 
adénomateuse familiale est la coloprotectomie totale avec anastomose iléo-
anale sur réservoir. Dans certains cas et en l’absence de localisation rectale 
une colectomie totale peut être indiquée avec surveillance endoscopique du 
rectum restant.

Cancers colique et sigmoïdite : il n’y a pas de relation de cause a effet 
entre  les  deux  pathologie,  mais  comte  tenu  de  la  fréquence  propre  de 
chacune d’elles notamment dans les pays occidentaux, cette éventualité est 
fréquemment  rencontrée.  Dans  ce  cas  l’anastomose  après  résection 
tumorale devra être portée en zone non diverticulaire.

IX. Diagnostic différentiel
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Les problèmes diagnostiques sont différents selon la localisation tumorale, 
par ailleurs d’autres formes de tumorales en dehors des adénocarcinomes 
peuvent se voir.  Enfin il  faut  savoir  éliminer les  causes de compressions 
extrinsèques

1. Les tumeurs localisées à droite

- L’appendicite pseudo tumorale : forme du sujet âgé, se traduisant par 
la présence d’une masse douloureuse de la fosse iliaque droite, dans un 
contexte infectieux 

- Les tumeurs rétro péritonéales : droites, peuvent refouler vers l’avant 
le  caecum,  et  comprimer  l’uretère.  Le  diagnostic  est  fait  par  la 
tomodensitométrie  qui  montre  la  tumeur  et  par  la  coloscopie  qui 
confirme l’intégrité colique. 

- La tuberculose iléo caecale : Le lavement opaque montre un aspect 
biloculé du caecum ou une rétraction du bas fond caecal. Des sténoses 
iléales scléreuses sont en règle associées. Le diagnostic est basé sur la 
mise en évidence de BK dans les selles, et les biopsies endoscopiques. 

- La maladie de crohn : avec sténose iléo-caecale.

- Le cancer de l’appendice : se manifeste comme un cancer du caecum 
qu’il peut envahir. La douleur de la fosse iliaque droite, avec fièvre et 
vomissements peut faire évoquer une appendicite aiguë. Le diagnostic 
est alors rétabli  en per opératoire ou par  l’anatomopathologiste si  la 
tumeur est de petite taille. Une forme particulière est représentée par 
le mucocèle appendiculaire, distension de l’appendice par ses sécrétions 
muqueuses en amont d’un adénocarcinome sténosant.

- Les pseudo-tumeurs inflammatoires amibiennes : se présentent comme 
un plastron de la fosse iliaque droite. Le diagnostic est évoqué devant la 
notion  de  séjour  en  zone  d’endémie,  la  positivité  de 
l’immunofluorescence  de  l’amibiase.  Il  est  confirmé  par  l’examen 
anatomopathologique de la pièce de résection. 

2. Les tumeurs localisées à gauche

- La sigmoïdite diverticulaire : La mise en évidence de diverticules 
par le lavement opaque, ne permet pas d’éliminer un cancer et doit 
faire  prescrire  une  coloscopie  diagnostique  En  cas  de  sténose,  le 
diagnostic n'est parfois établi que par l'examen anatomopathologique 
de la pièce de colectomie. 
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- La  rectocolite  ulcéro-hémorragiques : Elle  se  traduit  par  des 
diarrhées, pouvant être sanglantes. Elle survient chez des sujets plus 
jeunes.  Le  lavement  opaque  montre  l’absence  d’obstacle  et  de 
multiples ulcérations diffuses. La coloscopie montre des ulcérations 
diffuses intéressant le rectum et le colon. 

- La maladie de crohn de localisation colique avec stenose : Elle se 
caractérise par des atteintes segmentaires du colon. Elle se traduit 
par  de  la  diarrhée,  un  état  sub-occlusif,  une  altération  de  l’état 
général avec amaigrissement, de la fièvre. Le diagnostic est évoqué 
devant l’association de lésions anales, ou de localisation sur l’intestin 
grêle.  Les  biopsies  sont  contributives  lorsqu’elles  identifient  le 
granulome épithélioïde caractéristique.

- Les sténoses bénignes : Séquelle de colite ischémique segmentaire. 
Le lavement opaque montre la conservation du liseré de sécurité, la 
coloscopie, l’absence de tumeur intra-luminale.

- L’endométriose  colique :  Évoquée  chez  la  femme  devant  des 
rectorragies en période menstruelle. Le lavement opaque montre une 
lacune  intra-pariétale,  avec  rétraction  fibreuse,  entraînant  un 
rétrécissement  luminal.  La  coloscopie  montre  une  masse  dure, 
parfois bleuâtre. 

3. Les autres tumeurs 

Dans ce cas c’est l’examen anatomopathologique qui fera le diagnostique. Il 
peu s’agir :
- d’un lymphome
- d’une tumeur stromale
- d’un leïomyosarcome 
- d’une tumeur carcinoïde
- Ou enfin de tumeurs bénignes telles que les Polype, lipome, tumeur 

villeuse

4. Les compressions extrinsèques 

Par  une  tumeur  de  voisinage :  rénal,  pancréatique,  gastrique.  En 
l'absence  d'envahissement,  le  liseré  de  sécurité  est  respecté  au 
lavement opaque, et la muqueuse est saine en coloscopie. 
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X. Traitement

La prise en charge des adénocarcinomes du colon a beaucoup évoluées au 
cours des 20 dernières années. Des progrès considérables ont été réalisés 
tant  sur  le  plan  chirurgical  qu’anesthésique  ont  permis  de  diminuer  la 
morbi-mortalité de la chirurgie colorectale en générale. 
La chirurgie occupe la place la plus importante dans la thérapeutique des 
cancers coliques et permet a elle seule d’apporter la grande majorité des 
guérisons. La chimiothérapie adjuvante permet quand à elle d’accroître les 
taux de survie et de diminuer les récidives locorégionales.

A.Buts 

 Exérèse de la tumeur avec ces relais ganglionnaire
 Rétablir la continuité digestive.
 Etablir une stratégie thérapeutique visant à prendre en charge de façon 

optimale les formes métastatiques
 Lever l’obstacle en cas d’impossibilité de résection
 Assurer aux patients une qualité de survie. 

B. Prise  en  charge  des  cancers  coliques  non 
métastatiques en situation élective

1. La chirurgie

a. Principe de l’exérèse à visée curative

 Exérèse  du  segment  tumoral  avec  une  marge  distale  et  proximale 
minimale  de  5cm,  sachant  que  l’extension  intra  murale  des 
adénocarcinomes par voie lymphatique sous-muqueuse ne dépasse pas 
4cm. En réalité l’étendue de l’exérèse est presque toujours supérieure à 
5  cm,  puisqu’elle  est  dictée  par  vascularisation  assurée  par  l’arcade 
bordant, après ligature des vaisseaux à leur origine. En cas de cancer 
colloïde muqueux cette marge doit être de 10 cm.

 Assurer une marge circonférentielle saine.

 Ligature à leur origine des vaisseaux attenants à la tumeur.

 Exérèse en bloc du mesocolon contenant les lymphatiques drainant la 
zone tumorale. Cette exérèse doit ramener un minimum de 12 ganglions 
selon l’UICC pour une évaluation optimale du statut ganglionnaire. En 
plus  de  l’intérêt  pronostic,  le  curage  ganglionnaire  a  selon  étude 
récente, un intérêt thérapeutique. Cette étude a montrer que la survie a 
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8 ans passe de 56 a 90% en fonction du nombre de ganglions prélevés 
pour les tumeurs classés N1 et de 43 a 71% pour les tumeurs classées N2.

 La technique  « no touch » et la ligature première des vaisseaux sont 
optionnelles:  niveau  de  preuve  C.  En  effet,  dans  une  étude 
multicentrique  randomisée,  Wiggers  et  al  n’ont  pas  retrouvés  de 
bénéfice  en  termes  de  survie.  Elle  semble  néanmoins  permettre  une 
réduction des récidives et des métastases hépatiques.

b. Préparation du malade

 Le bilan d’opérabilité

Ce bilan préopératoire et pré anesthésique comprend un examen clinique 
respiratoire  et  cardio-circulatoire  qui  permettra  d’évaluer  les  fonctions 
respiratoires et cardio-circulatoires, l’état nutritionnel, l’âge physiologique, 
et de déceler une éventuelles tare surtout chez les sujets âgés. 

Il  sera  complété  par  des  examens  complémentaires  biologiques 
(hémogramme,  un  bilan  pré  transfusionnel,  un  bilan  de  coagulation,  un 
ionogramme  plasmatique,  une  fonction  rénale,  une  glycémie)  et  des 
examens fonctionnels tels que l’échocardiographie et une exploration de la 
fonction respiratoire (EFR).

Ce bilan doit permettre , de corriger d’éventuelles anomalies tells qu’une 
anémie sévère, d’adapter la technique anesthésique et surtout d’évaluer le 
risque  opératoire  au  mieux  par  le  score  de  "l’American  Society  of 
Anesthesiologists "classifie le statut physique des patients et est corrélé à la 
mortalité péri-opératoire.

 ASA 1 : Patient normal et en bonne santé : 0,08% ;
 ASA 2 :  Patient  avec  pathologie  systémique légère  n’entrainant  aucune limitation 

d’activités au moment considéré : 0,27% ;
 ASA  3 :  Patient  avec  pathologie  systémique  modérée  ou  sévère  entrainant  une 

limitation de l’activité au moment considéré : 1,82% ;
 ASA 4 : Patient avec pathologie systémique constituant une menace constante pour la 

survie: 7,76% ;
 ASA 5 : Patient moribond dont l’espérance de vie est réduite à maximum 24 heures 

sans intervention thérapeutique urgente : 9,38%.

 La préparation mécanique colique 

La préparation mécanique colique (PMC) a pour objectif l’abord d’un colon 
propre, plat et vide. En 1973 Irving et Goligher, se basant sur une étude 
rétrospective  faisaient  de  la  PMC  un  dogme  en  matière  de  chirurgie 
colorectal. Dans cette étude les auteurs rendaient responsable la non PMC 
des déhiscences des anastomoses coliques ou colorectales.
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Suite  ces  travaux  la  PMC  devenait  systématique  et  permettait  le 
rétablissement immédiat de la continuité digestive en toute sécurité. Elle a 
été  longtemps  préconisée  pour  réduire  la  fréquence  et  la  gravité  des 
désunions anastomotiques postopératoire.

Cette  préparation  comprend,  Régime  sans  fibres  pendant  une  semaine, 
alimentation liquide stricte durant les dernières 36h, laxatif osmotique la 
veille  de  l’intervention,  Lavement  à  la  polyvidone  iodée  la  veille  de 
l’intervention. 

Son  bénéfice  est  actuellement  largement  discuté  et  même  largement 
controversé.
 
Dans une étude publiée en 2006, pirro et al  ont effectué 190 résections 
colorectales  (142  par  laparotomie  et  48  par  coelioscopie)  sans  aucune 
préparation  mécanique.  Un  lavement  été  effectué  en  per-opératoire 
uniquement lorsque des selles gênait la réalisation d’une anastomose basse, 
colorectale. Le taux de fistules anastomotique été de 3,7%. 

Par  ailleurs,  Quatre  méta-analyse  ont  comparés  les  complications  de  la 
chirurgie colorectale avec ou sans préparation mécanique colique. Toutes 
concluait à l’inutilité de cette dernière.

Une récente  revue  de  littérature  montre  qu’elle  favoriserait  même leur 
survenue et semble favoriser les abcès pariétaux.

La PMC augmenterais même le taux de fistules anastomotique en cas de 
préparation au Poly éthylène glycol (PEG). Les produits dérivés du séné (X-
prep) ou a base de phosphate de sodium (fleet,phospho-soda) sont mieux 
tolérés.

En réalité la gène due a la présence de matière lors de la réalisation d’une 
anastomose colique, est plus importante pour les malades ayants eut une 
PMC notamment a cause de la présence de selles liquides, plus difficiles a 
contrôlés et a refoulés dans la lumière digestive. 

Par  ailleurs  la  PMC  peut  être  responsable  de  diarrhées,  vomissement, 
douleurs et ballonnements abdominal source d’inconfort chez les patients 
dans la période préopératoire. Elle peut également être responsables d’une 
translocation bactérienne et de troubles hydro-électrolytiques ce qui rend 
son utilisation dangereuse chez les sujets âgés, insuffisants cardiaques et 
insuffisant rénaux. Elle est par ailleurs contre indiquée en cas de tumeurs 
sténosantes.

Au total, on peut donc considérer que la chirurgie colorectale peut être 
réalisé sans PMC avec des résultats similaire voir supérieure a la chirurgie 
avec PMC. 
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 L’antibioprophylaxie :

En  situation  élective  la  chirurgie  colorectale  est  une chirurgie  « propre-
contaminée ». Cette contamination des sites opératoire quasi constante, se 
fait  essentiellement  par  deux  germes  :  Escherichia  coli  et  Bacteroides  
fragilis.

L’antibioprophylaxie  permet  de  réduire  les  complications  infectieuses 
abdominales et pariétales ainsi que la mortalité postopératoire. En effet, il 
a été rapporté dans des études maintenant historiques un taux d’infection 
pariétale élevé variant entre 30 et 60 % sans antibioprophylaxie.

Son efficacité est obtenue par une diminution du nombre de bactérie dans 
le  colon  mais  surtout  par  l’obtention  d’une  concentration  tissulaire 
maximale  pendant  l’acte  chirurgical.  Il  peut  s’agir  d’une 
l’antibioprophylaxie  systémique  et/ou  combinée  a  une  de 
l’antibioprophylaxie orale.

Matheson et al ont montrés que la prise par voie orale de néomycine et de 
métronidazole durant les 48h qui précédent la chirurgie permet de réduire 
la concentration d’Escherichia coli et Bacteroides dans l’organisme pendant 
l’intervention.

Elle  permet  par  ailleurs  de  réduire  le  taux de  sepsis  de paroi  de façon 
significative (42% groupe placebo versus 18 % dans le groupe traité). Des 
résultats similaires ont été obtenu par Clarck et al avec 35 % de sepsis dans 
le groupe placebo contre 9% dans le groupe de patients traité par de la 
néomycine et de l’érythromycine per os en préopératoire.

En cas d’antibioprophylaxie systémique, celle-ci doit être instituée 1 heure 
avant  l’incision  afin  d’obtenir  une  concentration  tissulaire  maximale  en 
préopératoire. 

Par  ailleurs,  une  revue  de  la  littérature  ainsi  qu’une  méta-analyse  ont 
montré qu’une dose unique été suffisante ou tout au moins équivalente à 
des doses répétées. Néanmoins, la supériorité d’une méthode par rapport à 
l’autre ou de leur association reste controversée. 

Dans une étude multicentrique randomisée récente ayant comparé une prise 
unique d’une céphalosporine de 2e génération à 3 prises répétées dont 2 
après chirurgie Fujita et al a obtenu des résultats inverses. Dans cette étude 
qui a inclus 384 patients, le taux de sepsis de paroi été de 14,2% en cas 
d’une seule injection contre 4,3% encas de 3 injections répétées. 

Dans étude comparative Keighley et al ont obtenu 6,5 % de sepsis de paroi 
dans le groupe traité par voie parentéral et 36 % dans le groupe traité par 
voie orale. Des résultats similaires ont été obtenus par Lau et al suggérant 
l’inutilité  de  l’association  de  la  prise  orale  en  cas  d’antibioprophylaxie 
systémique.
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Dans  autre  étude  Playforth  et  al  ont  obtenus  des  résultats  tout  à  fait 
différents, avec 28% de sepsis en cas de prise systémique seule contre 14% 
en cas d’association antibioprophylaxie orale et systémique. 

Lewis et al ont dans une méta-analyse récente conclus à la supériorité d’une 
antibioprophylaxie  combinée  (orale  plus  systémique)  par  rapport  à  une 
antibioprohylaxie systémique seule. Dans cette étude le taux de sepsis été 
de  5  %  en  cas  de  traitement  combiné  versus  17  %  en  cas 
d’antibioprophylaxie systémique seule.

c. Voies d’abord

 La laparotomie : l’incision médiane à chevale sur l’ombilic reste la voie 
d’abord  la  plus  appropriée  pour  une  exploration  et  un  traitement 
carcinologique. Des incisions transversales sont possibles dans les cancers 
du ceacum. Elles sont moins délabrantes et ne sont indiquées que chez 
des sujets âgés et grabataires.

 La  chirurgie  laparoscopique:  Il  s’agit  essentiellement  d’une 
modification de la voir d’abord. Sa place dans la résection des cancers 
colorectaux a été largement discutée au cours des 15 dernières années.

L’inquiétude initiale vis-à-vis de la laparoscopie dans cette indication 
était motivée par la survenue de greffes tumorales sur les orifices des 
trocarts, avec un taux de survenue alors évalué entre 3 et 4,5%. Des 
études récentes ont montrée que ce risque n’est pas supérieure a 
celui observé en laparotomie et serait inferieur à 1%.

Au plan technique,  la  laparoscopie  nécessite une mini-laparotomie 
pour l’extraction de la pièce opératoire. 

Pour les cancers du colon droit une incision transversale au niveau du 
flanc  droit,  permet  une  exérèse  et  une  anastomose  ileo-colique 
manuelle ou mécanique à ciel ouvert. 

Les cancers du colon gauche nécessites   une incision sus-pubienne 
qui permet l’exérèse suivie d’une anastomose colorectale mécanique 
le plus souvent. 

Ainsi  donc,  il  s’avère  qu’actuellement  toutes  les  résections  sont 
techniquement  faisables  par  laparoscopie.  Les  questions  portent 
actuellement  sur  les  bénéfices  oncologiques  obtenus,  le  type  de 
tumeur  pouvant  en  bénéficier,  et  sur  la  formation  nécessaire  aux 
chirurgiens pour maitriser cette nouvelle voie d’abord.

Lorsqu’elle est réalisée par des chirurgiens entrainés elle n’entraine 
pas de surmorbimortalité alors que les résultats au plan oncologique 
semblent équivalents  à ceux obtenus  par  laparotomie.  Néanmoins, 
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pour  des  lésions  volumineuses  nécessitant  une  exérèse  élargie  en 
monobloc, la laparotomie semble préférable. 

Les  avantages   de  cette  technique  sont  une hospitalisation  moins 
longue, un déficit pariétal moindre, reprise rapide du transit, ainsi 
qu’une dépression immunitaire moindre. 

Cette  technique  est  actuellement  validée  par  les  sociétés 
américaines de chirurgie colorectale et de chirurgie endoscopique, à 
condition que les chirurgiens soient expérimentés et qu’ils aient déjà 
une expérience d’exérèse colique pour maladie bénigne.

d. Méthodes chirurgicales
 

 Les cancers du colon droit

Ce sont les cancers situés entre la valvule de Bauhin et l’angle colique droit. 
Ils doivent êtres traité par une hémi-colectomie droite qui emporte en un 
seul bloc le caecum, le colon ascendant, l’angle droit, le 1/3 droit du colon 
transverse et les 15 derniers cm de l’iléon.
Les ligatures vasculaires doivent être portées sur le bord droit du pédicule 
mésentérique supérieur. Le rétablissement de continuité est immédiat par 
une anastomose Iléo-transverse le plus souvent terminolaterale.

 Les cancers du colon gauche et du sigmoïde

Les  cancers  situés  entre l’angle  colique  gauche  et  la  charnière  recto-
sigmoïdienne  peuvent  bénéficiés  d’une  résection  segmentaire  haute  ou 
basse respectant les impératifs carcinologiques déjà cités.
Une hémi-colectomie gauche emportant en un seul bloc le sigmoïde le colon 
descendant l’angle colique gauche et 1/3 gauche du transverse est rarement 
réalisée. En effet une étude prospective randomisée n’a montrée aucune 

Tumeur

Artère mésentérique supérieure
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différence  en  terme  de  survie  selon  que  l’on  réalise  l’une  ou  l’autre 
technique (survie a 5ans de 64,8 % en cas d’hemicolectomie gauche vs 65,8% 
en cas de colectomie segmentaire)   
En  chirurgie  élective  le  rétablissement  se  fait  immédiatement  par  une 
anastomose colo-colique ou colorectale.

 Les cancers du colon transverse

Le traitement chirurgical des cancers localisé dans ce segment colique reste 
controversé. Le colon transverse proximal est le plus souvent traité par une 
hémi  colectomie  droite.  Elle  peut  être    élargie  vers  la  gauche,  pour 
permettre  un  meilleur  curage ganglionnaire.  Le  segment  distal  du  colon 
transverse  est  traité  par  une  hémi  colectomie  gauche  suivie  d’une 
anastomose colorectale. Pour d’autres auteurs une colectomie segmentaire 
est  suffisante,  mais  dans  ce  cas  le  curage  ganglionnaire  est  souvent 
incomplet.

  Les cancers de la charnière recto-sigmoïdienne

Doivent bénéficiés d’une résection antérieure qui  doit emporter 5 cm sur 
du  rectum  et  de  son  méso.  Le  rétablissement  se  fait  par  anastomose 
colorectale latero-terminale manuelle ou mécanique à la pince circulaire. 
Une ileostomie latérale de protection est parfois nécessaire notamment en 
cas de chimiothérapie postopératoire.

Colique sup droite

Artère mésentérique 
inf

Artère colique sup 
gauche
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 Les cancers bipolaires

Doivent bénéficiés d’une résection antérieure qui doit emporter 5 cm sur du 
rectum  et  de  son  méso.  Le  rétablissement  se  fait  par  anastomose 
colorectale latero-terminale manuelle ou mécanique à la pince circulaire. 
Une ileostomie latérale de protection est parfois nécessaire.

e. Exérèses élargies

 Aux organes adjacents envahis

Les  tumeurs  qui  envahissent  un  organe de voisinage  doivent  bénéficiées 
d’une résection dite en en-bloc. Toute tentative de libération de la tumeur 
peut  conduire  à  l’ouverture  de  celle-ci  et  donc  a  la  dissémination  de 
cellules  tumorales.  Il  faut  néanmoins  rappelé  que  l’accolement  d’une 
tumeur à un organe de voisinage n’est pas synonyme d’envahissement de ce 
dernier. Ces accolements comme le montre le tableau suivant sont souvent 
de natures inflammatoires.

Tableau   : Nature des adhérences et accolements des cancers 
colorectaux avec les organes de voisinage
                                                                                  Nature des lésions (%)
Auteurs                   N patients                            Carcinomateuse 
inflammatoire

Glass et al            69                                              49                                           51

Curley et al             101                                                  70                                           30

Rowe et al             118                                                   69                                          31

Carne et al             53                                                   38                                           62

Nakafusa et al         53                                                   53                                           47
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Il  est néanmoins impossible en per opératoire de déterminer le caractère 
inflammatoire ou tumoral de tels accolement, justifiant ainsi l’exérèse dite 
monobloc qui seule permet d’espérer une guérison. 

En effets la survie à 5 ans varie de 45 à 85 % des cas en cas d’exérèse 
monobloc a moins de 25% en cas de résection par pièces fragmentées.

Les localisations coliques droites peuvent néanmoins posées des problèmes 
en cas d’envahissement duodénal, nécessitant une résection duodénale ou 
même pancreaticoduodenale. Ce type de résection a haut risque de morbi-
mortalité ne peut se justifier que si elle permet une exérèse de type  R0.
En  cas  d’envahissement  postérieur  et  notamment  du  muscle  psoas  une 
radiothérapie adjuvante centrée sur la région envahie peut être proposée.

 Aux ovaires

L’ovariectomie  bilatérale  systématique  aurait  pour  avantage  d’éliminer 
d’éventuelles  métastases  ovariennes  synchrones  et  d’éviter  ainsi  une 
reintervention  pour  récidive  ovarienne.  En  effet  2  a  8  %  des  patientes 
opérées  pour  un  cancer  colorectal  présentent  une  métastase  ovarienne 
synchrone infra clinique.

Dans  une  revue  de  la  littérature,  ainsi  que  de  leur  propre  expérience 
Birnkrant, Sampson et Sugarbaker ont observés une grande controverse de 
l’intérêt  de  l’annexctomie  bilatérale  prophylactique  dans  les  cancers 
colorectaux  reséqués.  Dans  une  étude  prospective  des  micro  métastases 
ovarienne ont été retrouvée chez seulement 2,4 % des ovaires reséqués chez 
des patientes ménopausées opérées pour un cancer colorectal. Dans cette 
étude aucun bénéfice n’a été retrouvé en termes de récidives. 

Dans une étude prospective randomisées ayant inclus 151 patientes opérés 
pour cancer colorectal stade B et C de Dukes Young-Fadok et al ont retrouvé 
un bénéfice en terme de survie a 3 ans mais pas a 5ans.

Une métastase ovarienne synchrone semble être plus  fréquente chez les 
femmes  non  ménopausées.  Il  donc  recommander  en  cas  d’anomalie 
macroscopique de pratiquer une exérèse ovarienne atteint.

L’ovariectomie aurait donc pour avantage d’éviter une reintervention pour 
récidive ovarienne après colectomie a visée curative. La technique est par 
ailleurs simple, avec une morbidité quasi nulle. D’une façon générale,  la 
majorité  des  auteurs  recommandent  une  ovariectomie  bilatérale 
systématique  chez  les  patientes  ménopausées,  opérées  pour  un  cancer 
colorectal

2. La chimiothérapie adjuvante
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La chimiothérapie adjuvante dans les CCR représente certainement l’un des 
progrès majeur de la cancérologie digestive depuis ces 20 dernières années.

Cette chimiothérapie adjuvante a pour objectif est de réduire les récidives 
locales ainsi que les métastases à distances et de prolonger la survie. 

Moertel  et  al  ont  dés  1990,  dans  une  étude  randomisée,  observer  une 
diminution de 40% du risque de récidive a 5ans, et de 32% du risque de 
décès en utilisant l’association 5 fluoro-Uracile plus Levamisol pendant 1 an.

Ce protocole  a  ensuite était  supplanté,  par  l'association  5-fluoro-uracile-
acide folique pendant 6 mois, commencée avant le 35e jour postopératoire. 
 
Les  dix  dernières  années  ont  vu  une  évolution  rapide  des  traitements 
systémique  du  cancer  colique,  avec  l’utilisation  de  nouvelles  drogues 
cytotoxiques  telles  que  l’oxaliplatine,  l’irinotecan  ainsi  que  les 
fluoropyrimines orales. 

Ces  drogues  qui  avaient  montrées  leur  efficacité  dans  les  formes 
métastatique ont donc étaient testées avec succès dans stades II et III.

a. Stades III

Plusieurs études prospectives ont montrées l’avantage d’une chimiothérapie 
a  base  de  5  Fluoro-uracile  dans  les  cancers  du  colon  classés  stade  III 
(atteinte ganglionnaire, quelle que soit l’atteinte pariétale).

Par  ailleurs,  une  méta-analyse  ayant  inclus  7  essais  cliniques  de 
chimiothérapie adjuvantes Gill et al la survie sans récidive passait de 42% a 
58% en cas de chimiothérapie adjuvante. Dans cette même étude, la survie 
globale était de 51% à 64% dans les cancers du colon stade III de l’UICC.

Le protocole FOLFOX 4  pendant 6 mois a montré un effet thérapeutique 
significatif  dans l’étude MOSAIC qui a inclus  2246 patients  (stade II  40%, 
stade III 60%) par rapport au protocole LV5FU2 sur le plan de la survie sans 
récidive a 3 ans (77,8% vs 72,9% ; p=0,01). La médiane de suivie était de 
37,9 mois. Ce protocole est actuellement le traitement de référence. 
Pour rappel, cette étude avait choisi comme critère principal, la survie sans 
maladie à 3ans et la survie globale à 5 ans.

En montrant la supériorité du protocole Folfox4 sur l’association 5 fluor-
uracile – Acide folinique, cette étude modifiés les habitudes de traitement, 
cette  association  étant  devenu  depuis  2004,  le  nouveau  standard 
thérapeutique dans le traitement adjuvant des cancers du colon de stade III 
Pour une efficacité maximale, cette chimiothérapie doit débutée avant les 
40 jours postopératoires. 

La chimiothérapie orale représente une alternative intéressante d’autant 
qu’au  moins  deux  études  comparatives  ont  retrouvés  une  efficacité 
équivalente avec les protocoles classiques. 
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Deux molécules sont actuellement disponibles. L’UFT et la Capecitabine qui 
est une prodrogue orale de 5 Fluorouracile ne nécessitant pas de modulation 
par l’acide folinique. 

La chimiothérapie par voie orale à pour avantage d’être moins contraignant 
pour les patients ainsi que pour les services d’oncologie médicale.

b. Stades II

Il  s’agit  des  cancers  sans  atteinte  ganglionnaire  quel  que  soit  l’atteinte 
pariétale. L’intérêt d’une chimiothérapie adjuvante est très controversé et 
aucun consensus l’heure actuelle ne permet d’affirmer définitivement sont 
avantage. 

Ainsi une seule étude a montré un bénéfice minime pour la chimiothérapie 
adjuvante dans les stades II. 

En effet l’étude QUASAR a randomisées 3239 patients en deux groupes après 
une résection R0 (71 % cancers du colon et 91% de stade II).

Il  faut  néanmoins  souligner  la  grande hétérogénéité  des  patients  classés 
stade II.  Selon les données fournies par la 6e édition de l’American Joint 
Committee on cancer (AJCC), le pronostic des survies a 5 ans des cancers du 
colon aux stades précoces est affecté par les deux critères majeurs que sont 
l’extension  pariétale  de  la  tumeur(T4)  et  l’atteinte  ganglionnaire.  Ces 
données  suggères  que  les  stades  IIIa  (83,4  %  de  survie  a  5  ans)  ont  un 
meilleur pronostic que les stades IIb qui correspond au pT4N0 (72,2 % de 
survie à 5ans).  

En conclusion, une chimiothérapie adjuvante de type FOLFOX4 est indiquée 
pour les cancers coliques stade III. Elle doit être discutée au cas par cas 
dans les cancers coliques stade II. 

   Le protocole Folfox 4

• Oxaliplatine 85mg/m2perfusion en 02 heures, J1
• Acide folinique 400mg/m2 en Y avec oxaliplatine, J1
• 5Fluoro-uracile 300mg/m2 en bolus (10mn), J1
• 5Fluoro-uracile 2000mg/m2 en continue sur 46h

C.Prise en charge des cancers coliques en occlusion
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Il  s’agit  malheureusement  d’une  situation  fréquente  et  qui  évoque  le 
caractère déjà avancé de la maladie. Le traitement néanmoins traiter non 
seulement l’occlusion mais aussi la tumeur d’une façon carcinologique.

D’une façon générale deux situations sont possibles :

Pas  de  signes  cliniques  et  biologiques  de  gravité : il  faut  tenter  un 
traitement  non  opératoire,  réanimer  le  patient,  corriger  les  troubles 
hydroelectrolytiques  et  enfin  préparer  le  patient  pour  une  intervention 
chirurgicale  dans  des  conditions  proche  de  la  chirurgie  a  froid.  Cette 
situation  impose  l’hospitalisation  du  patient,  une  surveillance  stricte 
permettant  une  chirurgie  en  urgence  en  cas  d’aggravation  de  la 
symptomatologie 

Occlusion  non  résolutive  après  mesure  de  réanimation  ou  en  cas  de 
signes  de  gravité : dans  ce  cas  l’intervention  s’impose  en  urgence.  La 
tactique chirurgicale sera conditionnée en premier lieux par le siège de la 
tumeur :

1. Les localisations droites et transverses 

Son traitement  est  relativement  simple.  Si  la  tumeur est  extirpable une 
hemicolectomie droite plus ou moins élargie sur le transverses sera réalisée 
avec rétablissement immédiat de la continuité digestive si la tumeur est 
extirpable. Dans les autres cas autres cas il sera réalisé une colostomie de 
proche amont en attendant une intervention de type radicale.

2. Les localisations gauches

Dans  ce  cas  le  traitement  chirurgical  peut  être  envisagé  en  un  seul  ou 
plusieurs temps selon les modalités suivantes :

a. La chirurgie en un temps :  elle n’est envisage qu’après évaluation 
pluridisciplinaire  du  patient  notamment  par  les  anesthésistes 
réanimateurs  permettant  une  chirurgie  longue  et  si  l’équipe 
chirurgicale a l’expérience des exérèses colorectales carcinologiques. 
Le  plus  souvent  il  sera  réalisé  une  résection  segmentaire  avec 
anastomose colo-colique ou colorectale.
Le lavage colique per opératoire permet de réaliser des anastomoses 
dans  des  conditions  proches  de  la  chirurgie  à  froid.  Il  sera  donc 
réaliser  à  chaque fois  que possible.  En  cas  de  double  localisation 
tumorale la colectomie totales sera préférer aux doubles résections 
anastomoses.

b. La chirurgie en deux temps : il existe deux méthodes :
 La colostomie de proche amont par voie élective qui permet 

de lever l’obstacle suive d’une résection anastomose 10 à 15 
jours plus tard.

 L’opération  de  Hartmann,  qui  permet  une  résection  de  la 
tumeur, le bout distal (rectum en général) étant fermer et le 
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bout  proximal  mis  a  la  peau  en  colostomie  terminale.  Le 
rétablissement de la continuité digestive peut avoir lieu 3 à 6 
mois plus tard.

c. La chirurgie en trois temps : elle est rarement indiquée. Il s’agit :
 D’une colostomie transverse sur baguette
 Puis résection de la tumeur avec anastomose 10 à 15 jours plus 

tard, protégée d’une stomie latérale.
 Puis fermeture de la stomie de protection 3 à 6 mois plus

D.Prise  en  charge  des  cancers  coliques  avec 
métastases hépatiques

1. Objectif 

Résections complète de l’ensemble des métastases hépatiques permettant 
d’obtenir une survie comparables aux patients non métastatiques. 

2. Principes

La chirurgie n’a d’intérêt que lorsqu’elle permet une exérèse complète des 
métastases hépatiques chez des patients opérables.

Aucune résection palliative n’a pas de place dans le traitement chirurgical 
des métastases hépatiques

La résection doit conserver au moins 30% de foie sain pour permettre la 
régénération  du  foie  restant  et  éviter  une  insuffisante  hépatique 
irréversible.

Cet  objectif  de radicalité  implique en outre l’absence de tumeur  extra-
hépatique non résécable, chez un patient par ailleurs opérable et ayant eu 
préalablement une exérèse carcinologiquement satisfaisante de sa tumeur 
primitive. 

La chirurgie n’a d’intérêt que lorsqu’elle est complète car le pronostic des 
patients  dont  l’exérèse  métastatique  est  incomplète  rejoint  celui  des 
malades non opérés. La résection palliative ne peut donc pas constituer une 
indication thérapeutique.

Ainsi,  dès  le  diagnostic  de  métastases  posé,  deux grandes  catégories  de 
patients très différents s’individualisent : 

– Les malades « résécables » : une infime minorité pour lesquels un espoir 
de  survie  prolongée  est  rendu  possible  par  la  chirurgie.  Ces  les 
métastases résécables doivent d’abord bénéficier d’une chimiothérapie 
systémique  avant  la  résection,  comme la  montré  l’étude  de  EORTC. 
Cette chimiothérapie (Folfox) doit être poursuivie après la chirurgie 



6

– Les  malades  « non  résécables » :  une  très  grande  majorité,  sans 
perspective  de  survie  à  long  terme  malgré  les  progrès  de  la 
chimiothérapie. 

3. Méthodes

Les  résections  hépatiques  sont  de  trois  types.  Elles  ont  toutes  la  même 
valeur  au  plan  carcinologique  a  condition  de  respecter  une  marge  de 
sécurité en tissu hépatique sain (10mm sont habituellement suffisantes) :

 Les métastasectomies : ou « wedge resection » des anglo-saxons.

 Les segmentectomies : qui correspondent a l’exérèse d’un ou plusieurs 
segments anatomiques.

 Les hépatectomies majeures : correspondent à la résection hépatiques 
de 3 segments ou plus :

– L’hépatectomie droite : qui retire les segments V, VI, VII  et 
VIII ; elle peut être élargie au segment IV et/ou I. 

– L’hépatectomie gauche : qui retire les segments II, III et IV ;
– L’hépatectomie  droite  élargie  aux  segments  IV  et/ou  I 

(Lobectomie droite) 
– L’hépatectomie centrale : exérèse segments IV, V et VIII

                                     Segmentation hépatique d’après Couinaud 

4. Indications

– Les  malades  « résécables » :  Les  patients  présentant  des  métastases 
résécables doivent d’abord bénéficier d’une chimiothérapie systémique 
avant  la  résection,  comme  la  montré  l’étude  de  EORTC.  Cette 
chimiothérapie (Folfox) doit être poursuivie après la chirurgie. Le choix 
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de la méthode chirurgicale dépend de la localisation des métastases et 
des possibilités de résection dictée par la segmentation hépatique. 

– Les malades « non résécables » : une chimiothérapie première doit être 
institué avec réévaluation tomodensitométrique régulière et rapprochée 
de la  réponse a  la  chimiothérapie.  Une chirurgie  d’exérèse  doit  être 
envisagée  en  cas  de  réduction  tumorale  permettant  une  résection 
radicale 

– Les  re-hépatectomies  sont  justifiées  dans  les  cas  ou  permettent  une 
résection complète.

– Les  résections  hépatiques  en  2  temps :  le  premier  temps  consiste  à 
emporter  la  plus  grande  partie  des  lésions  par  une  première 
hépatectomie, suivie d’une chimiothérapie dans l’intervalle pour éviter 
la  progression  des  lésions  résiduelles  au  cours  de  l’hypertrophie 
compensatrice  du  foie  restant.  La  deuxième  hépatectomie  est 
généralement réalisée dans les 3 à 4 mois, uniquement si la maladie n’a 
pas progresser et si cette chirurgie permet une résection radicale. Pour 
Adam, cette approche, permet d’obtenir une survie à 3 ans de 35%.

– En cas de métastases hépatiques synchrones résecables, la majorité des 
auteurs  préconisent  une  résection  radicale  du  primitif  suivie  d’une 
résection hépatiques après chimiothérapie.

– En  cas  de  métastases  hépatiques  synchrones  non  resecables,  il  faut 
préférer une chimiothérapie néo-adjuvante. La chirurgie sur la tumeur 
primitive  n’est  indiquée  que  celle-ci  est  compliquée  (occlusion, 
perforation, hémorragie)

– Dans  certains  cas  la  radiofréquence  peu  être  utilisée  seule  ou  en 
association avec la chirurgie. 

E. Prise en charge des cancers coliques en carcinose 
péritonéale

La carcinose péritonéale a été longtemps considérée comme une diffusion 
métastatique ultime des cancers  d’origine digestive. Les patients étaient 
traités  symptomatiquement,  parfois  une  chirurgie  de  désobstruction  été 
proposée associée à une chimiothérapie systémique palliative. 
Au cours des 15 dernières années plusieurs équipes chirurgicales ont menés 
des  études  pour  évaluer  l’intérêt  d’un  nouveau  procédé  thérapeutique 
associant une résection maximale de la maladie suivie d’une chimiothérapie 
intra péritonéale pour traité la maladie résiduelle. Les premiers résultats 
sont très encourageants dépendent sélections rigoureuse des patients. Cette 
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chirurgie ne doit  être réalisée qu’au niveau de centres  expérimentés en 
chirurgie digestive cancérologique.

Le traitement associe la chirurgie de cytoreduction à la chimiothérapie intra 
péritonéale.

Cette chirurgie à pour principe la résection de la plus grande partie d’une 
masse tumorale lorsque son exérèse complète est impossible dans le but de 
rendre plus efficace une chimiothérapie intra péritonéale complémentaire. 
En effet, il a été démontré qu’une telle chimiothérapie ne peut pénétrer 
des nodules de carcinoses mesurant plus de 3 mm.Le principe est donc de 
réséquer  ou  coaguler  (électrofulguration)  le  maximum de  nodules  supra 
millimétriques.

En  1995,  Sugarbaker  a  décrit  une  technique  de  Peritonectomie qui 
comprend :

− Peritonectomie pariétale ;
− Douglassectomie ;
− Résection  de la  capsule hépatique. Pour d’autres  auteurs  le 

tissu  tumoral  qui  recouvre  la  capsule  est  détruit  par 
électrofulguration jusqu'à exposer le parenchyme hépatique;

− L’éxèrese de la vésicule biliaire est systématique pour éviter 
une cholécystite post CIP 

− Résection  viscérales  étendues  des  organes  pleins :  Grand 
épiploon, rate ;

− Résection  de  segments  du  tube  digestif :  estomac,  grêle, 
colon, rectum.

Ces  résections  sont  limitées  par  d’une  part  le  risque  opératoire  qui 
augmente avec l’importance du geste et d’autre part avec la qualité de 
survie  dans  les  cas  de  résections  trop  importantes  sur  le  tube  digestif 
(stomies, grêle court, gastrectomie…).
On admet qu’un minimum de 1,5 d’intestin grêle doit être conservé, à la 
condition de garder une partie de l’estomac ou une partie du colon.

La  chimiothérapie  intra  péritonéale,  a  pour  principe  d’exposer  les  sites 
tumoraux intra abdominaux à des concentrations élevées de principe actif, 
concentrations qu’il serait impossible d’atteindre par voie systémique pour 
des  raisons  de  toxicité.  Elle  peut  être  administrée  de  deux  façons 
différentes :

La chimiothérapie intra péritonéale postopératoire immédiate ou CIPPI 

Dans ce cas la cavité péritonéale est refermée sur 4 drains, le premier dit 
d’entré, généralement placé sur la ligne médiane, et trois drains de sortie 
(un sous chaque coupole diaphragmatique et un dans le pelvis).Pour éviter 
la formation d’adhérences en attendant la chimiothérapie, il faut instiller 2 
litres de sérum physiologiques dans la cavité péritonéale. La chimiothérapie 
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est débutée immédiatement après .Elle dure habituellement 5 jours, avec 
renouvellement quotidien de la chimiothérapie, laissée 23 heures sur 24.
Les changements de positions sont conseillées, afin d’exposer l’ensemble de 
la cavité péritonéale.
On utilise habituellement la Mitomycine C a la dose de 10 à 12 mg/m2 et/ou 
le 5 fluoro-uracile a 15mg/Kg dans 900ml/m2 de Sérum physiologique.

La chimio hyperthermie intra péritonéale ou CHIP

Il  s’agit  d’un  bain  de  chimiothérapie  chauffée  à  42-43  °  dans  la  cavité 
péritonéale, bain réalisé ou cours ou a la fin de l’intervention. On attribue 
la première CHIP réalisée dans le monde à Koga en 1984. 

Cette chimiothérapie est particulière pour au moins trois raisons :
 d’abord par son timing     (per opératoire)  :   elle doit intervenir avant 

que les cellules tumorales ne soient piégées dans les dépôts de fibrine 
qui recouvrent très rapidement les surfaces cruentées.

 ensuite  par  sa  voie  d’administration     :   la  voie  intra  péritonéale 
permet d’utiliser des concentrations de médicaments antimitotiques 
de 20 à 400 fois supérieures à celles tolérées par voie systémique

  enfin par un double effet cytotoxique     :   cytotoxicité des drogues de 
chimiothérapie et à celle de l’hyperthermie.

L’effet cytotoxique de la chaleur à 42,5° a en effet été démontré in vitro. 
De plus hyperthermie augmente l’efficacité de certaines molécules soit en 
augmentant leur cytotoxicité soit en augmentant leur pénétration dans les 
tissus tumoraux.

Par ailleurs, devant la découverte fortuite d’une carcinose péritonéale par 
des  équipes  non  spécialisées  il  est  recommandé  la  conduite  à  tenir 
suivante :

 Réaliser une biopsie pour confirmer le type histologique ;
 Faire une description détaillée des lésions, dans chaque quadrant 

et évaluer la gravité de la carcinose au mieux par le Péritonéal 
Carcinomatosis Index « PCI » de Sugarbaker ;

 Ne surtout pas réaliser de chirurgie d’exérèse, si une stratégie à 
visée curative (chirurgie de cytoréduction et chimiothérapie intra 
péritonéale préopératoire) est envisageable et envisagée ;

 D’éviter les décollements inutiles, surtout dans le retro péritoine, 
qui sont des sanctuaires pour les cellules néoplasiques ;

 Cette description permettra aux chirurgiens des centres disposant 
des  équipements  d’évaluer  et  de  sélectionner  avec  plus  de 
précision  les  patients  pouvant  bénéficier  d’une  cytoreduction 
complète,  condition  indispensable  pour  la  réalisation  d’une 
chimiothérapie intra péritonéale péri-opératoire.
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F. Résultats

1. Les complications de la chirurgie

La chirurgie colorectale est une chirurgie majeure source d’une morbidité 
et  une  mortalité  élevée.  Celle-ci  est  dépendante  de  multiples  facteurs 
(terrain,  complexité  et  septicité  du  geste,  caractère  urgent  de 
l’intervention).

 Mortalité 

Elle  reste  relativement  élevée  et  varie  entre  5  et  8%  dans  des  études 
récentes. Fazio et al  ont dans une étude  récente rapportés un taux de 
mortalité  de  2, 3%  sur  un  total  de  5035  patients  opéré  pour  un  cancer 
colorectal à la Cleveland clinique de 1976 à 2002.
 
Dans cette étude la mortalité était associe a un âge supérieur a 75 ans, a 
un risque ASA supérieur  a III,  a  un  stade IV  de la  maladie,  a  la  non 
résecabilite  de  tumeur,  une  intervention  urgente  ainsi  qu’a  une 
hématocrite inferieure a 36%.

Le score AFC est à l’heure actuelle le meilleur indice pour évaluer le risque 
de mortalité postopératoire dans la chirurgie colorectale. Ce score est le 
résultat  d’une  étude  prospective  multicentrique  publiée  en  2005  ayant 
inclus 1400 patients opérés pour une chirurgie colorectale.

Quatre facteurs indépendants ont été mis évidence : un âge supérieur a 70 
ans,  une  co-morbidité  d’origine  neurologique,  une  perte  pondérale 
supérieure a 10% en 6 mois, et enfin une chirurgie en urgence. Le risque de 
mortalité postopératoire est de 0,5 à 2% lorsque 1 facteur est présent, 10% 
si 2 facteurs sont présents, 20% si 3 facteurs sont présents et enfin de 50% 
lorsque les 4 facteurs de risque sont présents.

 Morbidité

Elle est dominée par les sepsis de paroi, les désunions anastomotiques mais 
aussi les complications cardio-circulatoire et respiratoires.

Dans une étude multicentrique récente ayant inclus 1049 patients, Alves et 
al ont notés un taux de morbidité globale de 23% : 8% de sepis de paroi, 5% 
de désunions anastomotiques (42% ont nécessité une ré intervention), 3% 
d’hémorragies, 7% de complications cardio-circulatoires.

Dans cette étude le taux de ré-intervention globale était de 4%. 
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D’une  façon  générale,  la  désunion  anastomotique  reste  la  principale 
complication chirurgicale. Dans la littérature, taux de fistule digestive varie 
entre 0,5 et  30%. L’ileostomie latérale permet de réduire la gravité des 
désunions anastomotiques colorectales basses.

2. Les résultats carcinologiques

a. Survie a long terme pour l’ensemble des patients

Les données fournies par la 6e édition de l’American Joint Committee on 
cancer montrent que le pronostic des cancers du colon est affecté par deux 
critères majeurs qui sont  l’extension pariétale de la tumeur et l’atteinte 
ganglionnaire.  Ainsi  la  survie  à  5  ans  passe  de  93,2%  dans  les  tumeurs 
classées pT1-T2 à 72,2% lorsque la tumeur est classée pT4. 

       Taux de survie des cancers du colon. New AJCC 6e édition

Stades (AJCC 6e Edition)                                       survie à 5ans
I       = T1 ou T2, N0                                                      93,2%
IIa    =T3, N0                                                                 84,7%
IIb    =T4, N0                                                                 72,2%
IIIa   =T1ouT2,N1                                                          83,4%
IIIb   =T3ouT4,N1                                                          64,1%
IIIc   =TxN2                                                                    44% 

A  plan  pronostic  plusieurs  études  ont  maintenant  confirmé  l’importance 
pronostic du chirurgien et par conséquence de la qualité de la résection 
chirurgicale.  Une  mauvaise  exposition,  une  hémostase  imparfaite,  une 
lymphadenectomie  inadéquate,  ainsi  que  des  marges  de  résections  sont 
responsables d’une dissémination microscopique de cellules néoplasiques et 
de récidives que l’on pourrait considérer comme iatrogènes.

Pour Sugarbaker, le but de la chirurgie colorectale moderne doit avant tout 
limité au minimum cette dissémination. Il recommande pour cela :

 Une large voie d’abord, qui permet de mobiliser le processus sans le 
traumatisé et de passer dans des plan sains. La laparotomie médiane 
est certainement la voie d’abord qui répond le mieux à cet objectif.

 Une hémostase parfaite qui évite une dissémination dans le champ 
opératoire.  L’utilisation  des  nouvelles  méthodes  de  dissection  qui 
permettent  de  couper  et  de  coaguler  dans  un  même  temps 
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(Ultracision)  est  d’ailleurs  recommandée.  Il  faut  par  ailleurs  laver 
fréquemment les champs opératoires pour en extraire d’éventuelles 
cellules malignes.

 Evité toute perforation ou ouverture de la pièce en per-opératoire.
 Evité tout saignement provenant de la tumeur elle-même.
 Une  ligature  sur  les  gros  vaisseaux  et  par  de  la  même  les 

lymphatiques qui les accompagnent.
 S’assurer  d’une  bonne  marge  de  résection  non  seulement 

longitudinale, mais surtout latérale. Le péritoine adjacent doit être 
emporté avec la tumeur.

 Un curage ganglionnaire le plus complet possible.
 S’assurer d’une aide de qualité. Certaines tumeurs nécessitent des 

aides plus expérimentés que ne l’est un résident.
 Enfin,  sélectionner  les  patient  dont  le  risque  de  récidive  est 

important et pour le lesquels cette dissémination est quasi-inévitable 
pour  stériliser  les  sites  opératoires  par  une  chimiothérapie  intra 
péritonéale adjuvante.

Enfin, sélectionner les patient dont le risque de récidive est important et 
pour le lesquels cette dissémination est quasi-inévitable pour stériliser les 
sites opératoires par une chimiothérapie intra péritonéale adjuvant

b. Survie  à  long  terme  en  cas  de  résection  de  métastases 
hépatiques

Les résultats de survie sont de l’ordre de 30% à 5 ans oscillant entre 25 à 58% 
en fonction des séries.

c. Les récidives

On considère que deux tiers des patients qui subissent une chirurgie radicale 
vont présenter une récidive locale ou à distance et 20 à 30 % récidivent sous 
la  forme  d’une  carcinose  péritonéale.  De  telles  récidives  surviennent 
habituellement  dans  les  deux  premières  années  suivant  l’exérèse  d’un 
cancer colorectal.

L’analyse  de  la  littérature  consacrée  à  l’incidence  des  récidives 
locorégionales  dans les cancers colorectaux est caractérisée par une très 
grande hétérogénéité dans la méthodologie et par conséquent une extrême 
variabilité  dans  les  résultats.  En  effets,  ces  travaux  diffèrent  par  deux 
paramètres essentiels :

 La définition de la récidive locorégionale.
 La méthode avec laquelle elle est recherchée et prouvée
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Principales études ayant analysées les récidives locales et péritonéales 
dans les cancers coliques opérés

Référence                            N malades*            N  Colon                      RL%                                  CP%

   Clinique
Malcolm et al                            285                           217                           5 %                                    12%
Cass et al                                 280                           129                           18%                                    8%
Russell et al                               94                             94                            7%                                    12%
Jayne et al                                2756                         1289                            -                                      4,8%

  Second look
Gunderson et al                       91                             91                             48%                                  21%
Tong et al                                 64                             64                             48%                                  44%
Elias et al                                 29                             29                               -                                      55% 
                          
   Autopsie
Russell et al                             53                             53                              38%                                 36%
Gilbert et al                              45                             25                              40%                                   -

XI. Conclusion

Les cancers colorectaux sont extrêmement fréquents en Algérie comme à 
l’échelle mondiale. Il est donc urgent de considérer les cancers colorectaux 
comme  un  véritable  problème  de  santé  publique  pour  lequel  il  faudra 
désormais apporter des solutions précises aux différents niveaux de prise en 
charge. 
Le traitement a bénéficié ces dernières années d’avancées importantes au 
plan des techniques chirurgicales de l’anesthésie réanimation, comme sur le 
plan des de la chimiothérapie adjuvante.
Beaucoup  de  progrès  restent  faire  en  matière  de  dépistage  des  formes 
précoces. 


