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I. EPIDEMIOLOGIE :
36.000 nouveaux cas sont diagnostiqués dont 21.500 (65%) sont des cancers du côlon et 12.000 des
cancers du rectum. On déplore 15.000 décès par an.
Troisième cancer chez l’homme (après le cancer du poumon et la prostate) et chez la femme (après le cancer
du sein), c’est un vrai problème de santé publique.
Age moyen : 70 ans (rare avant 50 ans : 6%). Diagnostiqué 3 ans plus tôt chez les hommes.
Sex-Ratio | 1,5 (légère prédominance des hommes)
Survie à 5 ans tous stades confondus : 60 %

II. FACTEURS DE RISQUE :
La conférence de consensus a déterminé 3 niveaux de risques :
Risque
% de cancer < 74 ans
Population
3,5 %
Moyen
x Population générale > 50 ans
x ATCD personnel ou familiaux d’adénome ou de
CCR (un apparenté au 1er degré de moins de
60 ans ou plusieurs apparentés au 1er degré)
6-10 %
Elevé
x Rectocolite hémorragique
x Maladie de Crohn en cas de pancolite
x Acromégalie
x Sujet de famille atteint de polypose adénomateuse
> 80 %
familiale ou polypose juvénile ou Peutz-Jeghers
Très élevé
x Syndrome HNPCC

Répartition des cancers colorectaux
95%

sporadique
PAF
HNPCC

0,50%
4,00%

RCH
1%

Les formes héréditaires (PAF, HNPCC…) sont détaillées dans le chapitre sur la génétique du cancer du
côlon(cf p 111). Les maladies inflammatoires ont un risque relatif qui varie aux alentours de 15. Les facteurs
de risque de CCR en cas de MICI sont détaillés p 98
Les autres facteurs influençant la survenue d’un CCR sont :
x Alimentation riche en protéines
x Charcuterie
FACTEURS DE
RISQUE DE CCR
x Obésité
x Alcool (surtout la bière), tabagisme
x Alimentation riche en fibre (agrume, melon, choux, légumes verts…)
FACTEURS
x Activité physique régulière
PROTECTEURS
x Traitement hormonal substitutif pendant plus de 10 ans
DE CCR
x Aspirine et AINS sur les polypes
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III. ANATOMOPATHOLOGIE :
A. LE POLYPE :
C’est la première étape avant le cancer. La filiation polype-cancer a été plusieurs fois mise en évidence
Rôle primordial de la coloscopie et de l’exérèse de tout polype avec examen
anatomopathologique ++++
Il s’agit d’une tumeur bénigne épithéliale. Les plus fréquents sont les polypes adénomateux. Il existe
également les polypes hyperplasiques, hamartomateux…
En endoscopie, on peut décrire plusieurs formes d’adénome :
x Sessile : polype avec une base large
x Pédiculé : polype en hauteur pédiculé sur une petite surface
x Plan : adénome dont l’épaisseur ne dépasse pas le double de celle de la muqueuse saine.
x Festonné : aspect festonné des glandes rappelant un polype hyperplasique.
Fréquence des adénomes : 7 % pour les 45-49 ans ; 20% pour les 65-69 ans. Tous les adénomes ne se
transforment pas forcement en cancer ++++. Le délai de transformation varie entre 5 et 20 ans (12 ans de
moyenne).
Les risques de transformation maligne des polypes sont les suivants :
x Taille : (signes de transformations malignes dans un polype de
1 cm Æ 0,3%, dans un polype de plus de 2 cm Æ28%)
FACTEURS DE RISQUE
x Composante cellulaire : villeux (11,6% des cas) > tubullo-villeux
DE TRANSFORMATION
(foyers cancéreux dans 14 %) > tubuleux (1,3%)
MALIGNE D’UN
x Degré de dysplasie : élevée > modérée > légère
ADENOME
x Nombre supérieur à deux
x Base d’implantation large.
Passage du stade de polype au cancer :
Pour les polypes à risque :
x Evolution de la dysplasie vers la dysplasie sévère
x Accumulation d’anomalies :
- Anomalies de l’architecture de l’épithélium : (bourgeonnement, plissement…)
- Anomalies cellulaires (anomalies des mitoses, anisonucléose, hyperchromatisme)
- Anomalies cytoplasmiques (perte de la muco-sécrétion)
x Effraction de la membrane basale Æ invasion du chorion.
Depuis 2002, la classification de Vienne permet de catégoriser les adénomes.
Elle a également définit un adénome comme une néoplasie intra-épithéliale Æ un adénome
est donc toujours en dysplasie (de bas ou de haut grade).
Cette classification repose sur l’examen histologique du polype. Elle présente un parallélisme avec la
classification TNM :
x Catégorie 1 : pas de néoplasie
x Catégorie 2 : indéfini pour néoplasie
x Catégorie 3 : néoplasie de bas grade = adénome de bas grade
CLASSIFICATION
x Catégorie 4 : néoplasie de haut grade
DE VIENNE
- 4.1. dysplasie de ht grade = adénome de ht grade
(2002)
= pTis
- 4.2. cancer in situ
- 4.3. suspect d’être invasif
- 4.4. cancer intra-muqueux
= pT1
x Catégorie 5 : cancer infiltrant la sous-muqueuse
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Elle différencie donc clairement les catégories 4 sans risque d’envahissement ganglionnaire et les
adénocarcinomes avec un risque d’envahissement ganglionnaire : catégorie 5. En fonction du stade, la
surveillance et le traitement vont varier (cf chapitre adénome p 149)

B. LE CANCER COLO-RECTAL :
On parle de cancer invasif pour les tumeurs envahissant la musculaire muqueuse (limite entre la
muqueuse et la sous-muqueuse).
Macroscopiquement, il se présent sous la forme d’une lésion végétante ou ulcéro-végétante, infiltrante,
fragile, saignant un contact, le plus souvent sur un polype.
L’analyse histologique met en évidence un adénocarcinome (ADK) dans 94 % des cas :
x ADK liberkhunien (73 %),
x ADK colloïde ou mucineux (17%) où les cellules contiennent du mucus
x ADK avec un contingent en cellules en bague à chatons associé (4%) Æ il doit faire rechercher un
cancer de l’estomac associé.
Les autres types histologiques possibles sont :
x Lymphomes malins non-hodgkiniens (2%)
x Carcinomes épidermoïdes (0,1%)
x Leiomyosarcome, tumeurs carcinoïdes…
Degré de différenciation des tumeurs :
x
Bien différenciée : structure glandulaire, sécrétion conservée, stroma fibro-vasculaire en quantité
équilibré avec la prolifération épithéliale
x
Moyenne différenciée : tubes glandulaires irréguliers, mitoses fréquentes, massifs cellulaires
pleins
x
Peu différenciée : rares structures glandulaires.
Une autre donnée fondamentale de l’examen anatomopathologique est l’envahissement éventuel des
marges de résection:
x Résection R0 : marges saines
x Résection R1 : marges envahies par des cellules tumorales. Pour le rectum, si la
marge latérale dans le mésorectum est inférieure ou égale à 1 mm, la résection est
considérée comme R1.
x Résection R2 : résidu tumoral macroscopique laissé au cours de la chirurgie (pas
besoin de l’anatomopathologiste ….)
Il existe plusieurs classifications pour les CCR (TNM, DUKES, Aster-Coller)
Il faut maintenant utiliser uniquement la classification TNM
Un nombre de ganglions au moins égal à 12 est recommandé pour une bonne évaluation
du statut d’envahissement ganglionnaire.

Le stade TNM varie selon l’examen, il faut le préciser :
x TxNxMx : score TNM après évaluation clinique et imagerie
x us TxNxMx : score TNM après l’écho-endoscopie (pour le cancer du rectum)
x p TxNxMx : score TNM après examen anatomopathologique
x yp TxNxMx : score TNM après examen anatomopathologique d’une pièce ayant reçu une
radiothérapie néo-adjuvante (pour le rectum)
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Classification anatomopathologique (UICC 2002) :

COLON et HAUT
RECTUM

DUKES

ASTERCOLLER

Muqueuse colique
Sous-muqueuse
colique

A

A

MOYEN et BAS
RECTUM

Tis
Carcinome
in situ

Stade 0

Muqueuse rectale

Stade 1

Sous-muqueuse
rectale

T2
T3

Sous-séreuse
Séreuse/
Graisse péricolique
Organes de voisinage

Stade TNM

T1
B1

Musculeuse

TNM

B

T1-T2/N0/M0

Stade IIA
T3/N0/M0

Musculeuse
Graisse périrectale =
Mésorectum

B2
T4

Stade IIB
T4/N0/M0

Envahissement des
organes pelviens

Stade IIIA
T1-T2/N1/M0

1-3 ganglions
régionaux

N1
C

C1 si B1
C2 si B2

4 ganglions régionaux
ou plus

Métastases (dont les
ganglions susclaviculaires et
iliaques externes)

Stade IIIB
T3-T4/N1/M0

N2

D

Stade IIIC
Tous T/N2/M0

Stade IV
D

1-3 ganglions
régionaux

M1

Tout T/
Tout N/M1

4 ganglions
régionaux ou plus

Métastases (dont les
ganglions susclaviculaire)

Les classifications sont différentes entre le côlon et le rectum car les moyen et bas rectums
sont dépourvus de séreuse (pas de péritoine).

C. EXTENSION LOCO-REGIONALE ET A DISTANCE :
Locale et régionale
Le franchissement de la musculaire muqueuse peut être précoce, notamment sur les cancers compliquant un
adénome plan. L’extension se fait ensuite à travers l’ensemble des couches du côlon(extension
longitudinale) mais également de manière transversale Æ formation d’une lésion circonférentielle avec
risque de sténose et donc d’occlusion. Ce risque est surtout important pour le côlon gauche car le diamètre
est plus petit.
L’extension régionale se fait vers le péritoine pariétale, le cul de sac de Douglas et vers les organes de
voisinage (à droite : duodénum, à gauche : rate et queue du pancréas, pour les deux : grêle, vessie, uretère,
rein …)
Un accolement à un organe de voisinage n’est pas forcément synonyme d’extension car les accolements
inflammatoires sont fréquents.
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Veineuse et nerveuse :
Le chorion étant vascularisé, dès qu’une lésion l’envahit, le risque d’envahissement vasculaire existe.
Cependant, les vaisseaux étant d’un petit calibre, le risque de dissémination à distance reste faible. La
présence d’emboles tumoraux dans la lumière des veines expose au risque métastatique, c’est un marqueur
prédictif d’envahissement lymphatique. L’extension nerveuse et péri-nerveuse favorise les récidives et les
métastases hématogènes. C’est également un facteur pronostique.
Lymphatique :
Le risque de dissémination lymphatique existe dès que la sous-muqueuse est franchie. L’extension se
fait de proche en proche, sans sauter de relais ganglionnaire ++ : ganglions épicoliques > paracoliques >
intermédiaires > principaux. Le nombre total de ganglions examinés et le nombre de ganglions envahis doit
être précisé sur le compte-rendu d’anatomopathologie Æ important pour la prise en charge adjuvante
(chimiothérapie +++). Il faut au moins 12 ganglions étudiés (recommandations de UICC de 1997).
Métastases :
Le foie est le principal siège des métastases. Environ 50% des patients avec un CCR auront des métastases.
Les métastases hépatiques synchrones existent dans 15 à 20 % des cas, les autres sont métachrones. Elles
prédominent dans le foie droit. Les métastases pulmonaires synchrones sont rares (1 %).
x Hépatiques 75% des cas
LOCALISATION DES
x Pulmonaires 15% des cas
METASTASES
x Osseuses 5% des cas
DE CCR
x Cérébrales 5% des cas

IV. DIAGNOSTIC POSITIF :
Le diagnostic est porté devant les signes cliniques dans près de 70% des cas.

A. Forme clinique typique du cancer du côlon sigmoïde.
1. Clinique :
Interrogatoire ++++ :
Age, antécédents personnels et familiaux de polypes et/ou de cancers colo-rectal.
Il recherche des comorbidités : antécédents médicaux et chirurgicaux, prise médicamenteuse.
x Troubles du transit : constipation d’apparition ou d’aggravation
récentes, diarrhée, alternance de diarrhée et constipation +++, surtout
en l’absence de troubles du transit antérieurs. En cas de trouble
fonctionnel intestinal, une modification du transit doit faire évoquer le
CCR.
x Rectorragies : émission de sang rouge par l’anus accompagnant ou
indépendante des selles. Elles sont en règle générale peu abondantes.
Le méléna peut être ainsi observé pour les tumeurs à droite.
SIGNES
FONCTIONNELS
Toute rectorragie chez un patient > 40 ans doit être
explorée par une coloscopie totale (même si des
hémorroïdes sont présentes)
x Douleurs : coliques intermittentes avec ballonnement abdominal
cédant par l’émission de gaz et de selles, sensation de gêne ou de
pesanteur persistantes du flanc gauche
x Altération de l’état général : asthénie, anorexie, amaigrissement
Signes généraux :
x Généralement absents, ils doivent évoquer une complication Æ fièvre au long cours traduisant la
surinfection locale.
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Signes physiques :
x Inspection : apporte peu d’informations en dehors des complications occlusives où on retrouve un
météorisme ou une pâleur en rapport avec une anémie.
x Palpation : rarement contributive, elle recherche la tumeur colique Æ masse profonde, irrégulière,
parfois sensible, située en fosse iliaque gauche. Il faut alors évaluer sa mobilité ou sa fixation aux
plans voisins Æ envahissement. Elle peut trouver des arguments en faveur de métastases
hépatiques (hépatomégalie nodulaire), ou une adénopathie de Troisier.
x Toucher pelviens : le plus souvent normaux, mais doivent être systématiques pour Æ recherche de
sang, perception de la tumeur si elle est prolabée dans le cul-de-sac de Douglas. Ils peuvent
retrouver des nodules de carcinose dans le cul-de-sac de Douglas.
2. Examens complémentaires :
Ils vont confirmer le diagnostic positif et chercher des complications
BIOLOGIQUE :
x NFS, plaquettes : syndrome inflammatoire, anémie microcytaire par carence martiale
x Ionogramme, urée, créatinine, CRP
IMAGERIE :
x ASP : pas indiqué sauf en cas d’occlusion
x TDM : indiquée dans le cadre du bilan d’extension (cf p132), elle peut révéler la présence de la tumeur.
x Lavement baryté : utile pour les cancers non franchis lors de la coloscopie afin d’avoir une
exploration de l’ensemble du côlon (Surtout utile pour les cancers du côlon gauche afin de ne pas
laisser une tumeur synchrone en place dans le côlon droit)
x Coloscanner : (scanner après remplissage du côlon par de l’eau). Il est de plus en plus demandé à la
place du lavement baryté s’il est indiqué. Il identifie les tumeurs coliques quand la coloscopie n’est
pas réalisable ou incomplète. Il ne permet pas la réalisation de biopsie. S’il est réalisé, il permet
également le bilan d’extension du cancer. (Il est également utile pour situer précisément un polype si
une résection par cœlioscopie est envisagée. En effet, la palpation du côlon est difficile en
cœlioscopie)

Coloscanner non injecté :
Lésion sténosante du côlon sigmoïde avec
un épaississement pariétal circonférentiel.

ENDOSCOPIE +++: La confirmation diagnostique vient de la coloscopie :
Examen fondamental +++ après préparation colique,
L’exploration du côlon doit être complète, avec des biopsies
COLOSCOPIE
systématiques de toute lésion et résection complète de tous
polypes.
Envoi des prélèvements pour examen anatomopathologique.
Le taux de CCR synchrones varie entre 3 et 10%, celui
d’adénomes synchrones est proche de 50% Æ intérêt de la
coloscopie complète ++++
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Coloscopie :
Tumeur végétante, saignant au contact.
Aspect en faveur d’une tumeur du colon.

B. FORMES COMPLIQUEES DU CANCER COLO-RECTAL :
Il s’agit principalement de l’occlusion colique, mais des infections peuvent révéler un cancer colo-rectal.
1. Occlusion digestive :
Le CCR est la cause la plus fréquente d’occlusion colique. Ce mode de révélation représente entre 15 et
25 % des diagnostics de CCR. L’occlusion est plus fréquente chez les sujets âgés. Le siège est entre l’angle
gauche et la charnière dans 75% des cas. Les cancers du rectum sont rarement responsables d’occlusion
(< 5% des cas).
L’examen clinique permet de suspecter l’étiologie de l’occlusion :
L’occlusion s’installe sur plusieurs jours (entre 5 et 7). On retrouve
souvent des signes typiques de CCR :
x Alternance diarrhées-constipation
x Rectorragies
INTERROGATOIRE
x Altération de l’état général
Les signes d’occlusion sont en rapport avec la localisation colique et le
mécanisme :
x Arrêt des gaz et des selles précoce, vomissements tardifs
x Douleurs abdominales d’installation progressive
L’état général est souvent altéré +++ (patients âgés, altération de l’état
général, occlusion s’installant progressivement) Æ déshydratation +++
Le météorisme abdominal est le plus souvent important et diffus.
On peut sentir la masse à la palpation ou au toucher rectal.
CLINIQUE
Le reste de l’examen cherche les signes de gravité :
x Fièvre, défense
x Douleur de la fosse iliaque droite Æ souffrance cæcale.
Les examens complémentaires vont chercher à confirmer le diagnostic et à chercher des complications :
NFS, plaquettes, CRP : syndrome inflammatoire, anémie
Ionogramme, Urée, Créatinine : retentissement métabolique de
BIOLOGIE
l’occlusion
Bilan pré-opératoire : TP, TCA, Gr, Rh, RAI
L’ASP est demandé en première intention et retrouve les signes
d’occlusion colique avec des niveaux hydro-aériques périphériques et
plus hauts que larges.
La confirmation diagnostique peut être posée grâce au scanner ou au
lavement aux hydrosolubles.
x Scanner : signes d’occlusion colique, masse développée aux
IMAGERIE
dépends du côlon gênant le passage du produit de contraste. On
mesure également le diamètre du cæcum, l’existence de signe de
souffrance pariétale, d’épanchement intra-abdominal.
x Le lavement aux hydrosolubles : il met en évidence l’aspect
classique en trognon de pomme de la lumière colique.
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TDM abdominale : Image de sténose tumorale de la
charnière avec dilatation en amont. La tumeur envahit
l’ovaire gauche.

Lavement aux hydrosolubles : Image de
sténose tumorale en trognon de pomme.

Le fait de découvrir un cancer du côlon en occlusion a une valeur pronostique péjorative : ce sont des
cancers souvent avancés localement ; à stade local identique, la survie est moins bonne chez les patients
opérés en occlusion ; les complications post-opératoires (morbidité et mortalité) sont plus fréquentes après
chirurgie pour occlusion.
L’occlusion colique peut évoluer vers la perforation digestive : par perforation diastatique du cæcum ou
de la tumeur elle-même.
2. Infection :
Le plus souvent latente Æ objectivée par une hyperleucocytose isolée.
Parfois patente Æ abcès péri-néoplasique
x Surtout pour les cancers du côlon droit.
Clinique :
x Fièvre oscillante avec frissons contemporains des décharges
bactériennes
x Douleur abdominale, défense localisée. Parfois la tumeur est
palpable.
DIAGNOSTIC
Examens complémentaires :
x Biologie :
NFS,
plaquettes,
Hémocultures Æ
syndrome
inflammatoire, germes digestifs.
x Imagerie : TDM sans et avec produit de contraste : collection,
tumeur.
Classiquement, une endocardite à Entérobactéries doit faire rechercher une tumeur colique par une
coloscopie.
3. Autres présentations cliniques :
Le CCR peut être découvert devant une anémie par carence martiale.
Le CCR peut être diagnostiqué à la suite de la découverte de métastases hépatiques.
Les cancers peuvent également se compliquer d’une fistule entre la tumeur et un organe de voisinage
(vessie, duodénum, utérus, vagin…)
La perforation colique est responsable d’un tableau de péritonite ou d’abcès localisé. Elle touche surtout le
côlon droit, soit spontanément, soit par perforation diastatique compliquant une occlusion colique.
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Enfin, en fonction de la localisation du cancer, les formes cliniques de découverte peuvent être différentes :
Un cancer de la valvule va provoquer un syndrome de König voire un
tableau d’occlusion du grêle.
CÆCUM
Le méléna est plus fréquent que les rectorragies
Un cancer peut donner des douleurs de type biliaire.
COLON TRANVERSE
Il peut envahir le pancréas
Il peut mimer une diverticulite.
COLON SIGMOIDIEN

C. CLINIQUE DU CANCER DU RECTUM :
L’interrogatoire peut retrouver les mêmes signes et antécédents, l’examen clinique est similaire dans de
nombreux cas. Cependant, un cancer du rectum peut se manifester par un syndrome rectal :
x Ténesme : sensation douloureuse de plénitude rectale
SYNDROME
x Epreintes : douleur projetée en fosse iliaque gauche
RECTAL
x Faux besoins
Le toucher rectal est fondamental et doit rechercher :
Présence de sang sur le doigtier
TOUCHER
Mobilité de la lésion, localisation (face antérieure, postérieure du
RECTAL
rectum)
Distance du pole inférieur par rapport à la marge anale ou la ligne
pectinée (cette dernière est située en regard du sphincter)
Tonicité du sphincter.
Chez la femme, un toucher bidigital est nécessaire.
Le cancer du rectum est rarement responsable d’occlusion (le diamètre du rectum est plus important).

V. EXPLORATIONS D’UN CANCER COLO-RECTAL :
A. EXPLORATIONS COMMUNES AU COLON ET AU RECTUM :
Les explorations doivent faire un bilan de l’extension locale, régionale, à distance et de l’état général du
patient.
La biologie est standard :
x NFS, plaquettes, CRP : syndrome inflammatoire, anémie par carence martiale
x Bilan hépatique complet : il permet rarement de suspecter la présence de métastases hépatiques
(une cholestase métastatique n’est présente qu’en cas de métastases multiples)
x Bilan pré-opératoire : ionogramme, Urée, Créatinine, TP, TCA, Gr, Rh, RAI
ACE +++ : quasi systématique. Permet de connaître le taux préopératoire et de surveiller sa chute et une éventuelle réascension au
MARQUEURS
cours de la surveillance. De plus, il aurait une valeur pronostique
TUMORAUX
péjorative si le taux est élevé.
Ca 19-9 : pas d’intérêt démontré.

COLOSCOPIE
COMPLETE

Elle confirmera le diagnostic grâce aux biopsies. Elle permet
l’exploration complète du côlon à la recherche d’une tumeur
synchrone (cf p 129) qui peut être fréquente en cas de polypose ou de
recto-colite hémorragique notamment.

Le coloscanner ++++ ou le lavement aux hydrosolubles sont indiqués en cas de coloscopie incomplète
pour préciser la localisation de la tumeur, son extension et vérifier l’absence d’une deuxième tumeur colique.
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Le bilan d’extension régional et à distance est radiologique :
Examen de référence ++++
Il recherche principalement des métastases hépatiques : nombre,
localisation (par segments), leur retentissement éventuel (dilatation des
voies biliaires…), pulmonaires, des signes de carcinose péritonéale
(ascite, nodules pariétaux, épaississement du grand épiploon).
Il peut localiser la tumeur.
TDM abdominale au
temps tardif :
Opacités multiples du
foie droit et gauche
hyodenses.
Métastases bilobaires

SCANNER
THORACOABDOMINOPELVIEN

ECHOGRAPHIE
ABDOMINALE
RADIOGRAPHIE DE
THORAX

Indiquée pour la recherche de métastases hépatiques. Elle peut être
complémentaire du scanner en cas de doute diagnostique.
Moins systématique depuis la réalisation de la TDM thoracique.

Enfin un bilan anesthésique et pré-opératoire est nécessaire adapté au terrain et aux antécédents du patient.

B. EXPLORATIONS SPECIFIQUES AU BAS ET MOYEN RECTUM :
Un cancer du moyen et bas rectum doit bénéficier en plus des examens précédents, de :
Elle est maintenant systématique. Elle va évaluer le degré
d’infiltration pariétale de la tumeur et l’extension ganglionnaire
(classification usTxNx). Pour les tumeurs superficielles (T1), elle
précise le degré d’infiltration de la sous-muqueuse (sm1, sm2 ou sm3).

Echo-endoscopie rectale :
Visualisation de la tumeur
rectale T1 (T).

ECHO-ENDOSCOPIE

T
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Indispensable pour les grosses tumeurs T3 ou T4. Elle étudie précisément
l’infiltration de la tumeur dans le mésorectum et estime la marge latérale
de la tumeur avec le fascia recti (limite externe du mésorectum).

IRM pelvienne :
Tumeur rectale (t), marge de
12 mm avec le fascia recti
(délimité en pointillés)

IRM
PELVIENNE

t

Une rectoscopie au tube rigide est souvent demandée pour les tumeurs non palpables au toucher rectal en
complément de la coloscopie complète. Elle permet d’apprécier précisément la distance entre le pôle
inférieur de la tumeur et le sphincter. La coloscopie peut en effet mal estimer cette distance.

C. CRITERES DE RESECABILITE / PRINCIPES CARCINOLOGIQUES GENERAUX :
Au terme de ces différentes explorations, la résécabilité de la tumeur doit être évaluée. Elle va permettre de
poser les principes du traitement au cours d’une réunion multidisciplinaire. Des marges de 5 cm de part et
d’autre de la tumeur sont nécessaires. La résection étant basée sur la vascularisation du côlon, les marges de
résection d’un cancer colique sont donc toujours au moins supérieures à 5 cm. Pour le rectum, les marges
sont détaillées au paragraphe suivant. Les autres paramètres à prendre en compte avant la décision
thérapeutique sont :
x Présence de métastases +++ : elle va modifier considérablement la prise en charge du cancer. Il
faut dans un premier temps étudier la résécabilité des métastases hépatiques (cf tumeurs secondaires
du foie p 140).
x Envahissement des organes de voisinage : duodénum, rein, vaisseaux, os, paroi musculaire…. La
chirurgie curative ne sera possible qu’en réalisant l’exérèse monobloc du cancer.
x Terrain : a priori, rarement une contre-indication au traitement en l’absence d’alternative possible.

D. LES MARGES CARCINOLOGIQUES DU CANCER DU RECTUM :
En plus de la présence de métastases synchrones et de l’envahissement éventuel d’organe pelvien (vessie,
utérus, sacrum), la nécessité d’une marge latérale et distale suffisante est fondamentale :
Il est maintenant clairement démontré que la marge latérale de la tumeur par
rapport au fascia recti est un facteur pronostique majeur du risque de récidive
locale. Ce facteur pronostic est fondamental pour les tumeurs T3 (les T2 et T1
par définition ne franchissent pas le mésorectum et les T4 le dépassent). L’IRM
est le meilleur examen pour estimer la marge latérale.
MARGE
Plus la marge latérale est importante, meilleur est le pronostic local et général du
LATERALE
cancer du rectum. C’est cet argument qui pousse maintenant à réaliser un
traitement néo-adjuvant (radio- ou radio-chimiothérapie) afin d’augmenter la
marge latérale chez les patients ayant moins de 1 mm de marge à l’IRM
Les tumeurs ayant moins de 1 mm de marge sont d’ailleurs considérées
comme étant R1 lors de l’examen histologique.
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MARGE DISTALE

Contrairement au côlon où une marge de 5 cm est nécessaire de part et
d’autre de la tumeur, la résection curative d’un cancer du rectum n’a pas
besoin d’être aussi importante en distalité.
La marge au dessus de la tumeur reste à 5 cm.
C’est la limite distale qui va décider de l’intervention chirurgicale.
Il y a 20 ans, un cancer du rectum palpable au toucher rectal ne pouvait
être traité que par l’amputation abdomino-périnéale… Depuis, beaucoup
de progrès ont été réalisés dans la chirurgie rectale
L’IRM, l’écho-endoscopie et surtout le toucher rectal permettent
d’évaluer la distance entre la tumeur et la ligne pectinée.
Pour la limite distale, deux concepts sont à comprendre :
x La marge digestive (sur la muqueuse digestive) : une marge de 1 cm
est suffisante.
x La marge du mésorectum : des études ont démontré que des
ganglions envahis pouvaient être présents 5 cm en aval de la tumeur
dans le mésorectum Æ La marge doit être de 5 cm.
- Comme on ne peut laisser 4 cm de rectum dévascularisé sans
mésorectum, les tumeurs du haut rectum sont réséquées avec
une marge de 5 cm de rectum avec son mésorectum.
- Pour les tumeurs du moyen et du bas rectum, il n’existe pas
forcément 5 cm de mésorectum sous la tumeur (il s’arrête au
niveau des releveurs de l’anus). On doit donc réaliser une
exérèse totale du mésorectum. La marge digestive de 1 cm
devient ainsi le seul facteur limitant. Donc, les tumeurs à moins
de 1 cm de la ligne pectinée ou envahissant le sphincter
doivent être amputées. Les autres pourront être réséquées sans
ablation de l’appareil sphinctérien. Chez certains patients, une
résection inter-sphinctérienne emportant la partie supérieure
du sphincter interne peut être réalisée afin d’obtenir la marge
digestive suffisante et éviter l’amputation abdomino-périnéale.

IRM pelvienne T1:
Tumeur rectale dont la marge antérieure est < 1 mm.
Pointillés noir : tumeur, pointillés rouge : fascia recti du
mésorectum

m
t
IRM pelvienne T2 :
Tumeur circonférentielle du haut rectum.
t = tumeur, m = mésorectum (délimité en
pointillés), l’appareil sphinctérien est entouré
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Tumeur (t) du haut rectum :
5 cm de marge de mésorectum (m)
1 cm de marge digestive
En noir : limite de résection

A

m

t

m

Tumeur (t) du moyen/bas rectum :
Exérèse totale du mésorectum (m)
1 cm de marge digestive
En noir : limite de résection

B

m

Tumeur (t) du bas rectum :
Exérèse totale du mésorectum (m)
1 cm de marge digestive
En noir : résection inter-sphinctérienne
emportant la partie supérieure du
sphincter interne

C

t

m

Tumeur (t) du bas rectum touchant
le sphincter:
Exérèse totale du mésorectum (m)
En pointillé : tracé de l’amputation
abdomino-périnéale

D

t

m

POUR EN SAVOIR PLUS : MARGES DISTALES : les tumeurs du haut rectum sont réséquées avec une marge de 5 cm (schéma A). Pour les tumeurs du
moyen et du bas rectum, il n’existe pas 5 cm de mésorectum sous la tumeur (il s’arrête au niveau des releveurs de l’anus). On doit donc réaliser une exérèse
totale du mésorectum (schéma B). La marge digestive de 1 cm devient ainsi le seul facteur limitant. Donc, les tumeurs à moins de 1 cm de la ligne pectinée ou
envahissant le sphincter doivent être amputées (schéma D). Les autres pourront être réséquées sans ablation de l’appareil sphinctérien. Chez certains patients,
une résection inter-sphinctérienne emportant la partie supérieure du sphincter interne peut être réalisée afin d’obtenir la marge digestive suffisante et éviter
l’amputation abdomino-périnéales (schéma C) :
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VI. PRISE EN CHARGE DU CANCER COLIQUE :
A. PRINCIPES GENERAUX :
La prise en charge sera multidisciplinaire avec présentation du patient en réunion de concertation
multidisciplinaire.
Le traitement curateur est chirurgical. Il nécessite des marges de 5 cm de part et d’autre de la tumeur
ainsi qu’un curage ganglionnaire. Elles sont le plus souvent obtenues car la résection colique est imposée
par la ligature des vaisseaux nourriciers afin de réaliser le curage associé du méso-côlon. La chirurgie du
cancer colique est de plus en plus réalisée sous cœlioscopie.
Il faut commencer l’opération par l’exploration de la cavité abdominale à la recherche de carcinose, de
métastases passées inaperçues par les explorations pré-opératoires ou d’envahissement des organes de
voisinage par la tumeur. La ligature première des vaisseaux ainsi que la technique du « no-touch » (éviter
de mobiliser la tumeur) sont des principes souvent recommandés.
L’analyse anatomopathologique est fondamentale. Elle déterminera la nécessité de réaliser
des traitements complémentaires. Une chimiothérapie adjuvante est en effet à proposer si la
tumeur est N+ (stade III) +++
La présence de métastases synchrones modifie la prise en charge du cancer.
Les mesures associées : 100%, soutien psychologique ….

B. CANCER DU COLON NON COMPLIQUE :
Il s’agit de plus de la moitié des patients : cancer non métastatique et non en occlusion.
1. Chirurgie première :
Après bilan préthérapeutique et consultation d’anesthésie. La voie d’abord est une cœlioscopie ++ ou une
laparotomie. Premier temps explorateur, prélèvement des épanchements ou nodules suspects pour cytologie
et anatomopathologie.
Le geste dépend de la localisation de la tumeur :
Ligature première des vaisseaux coliques droits au ras de
l’artère mésentérique supérieure (iléo-cæco-appendiculaire et
colique supérieure droite).
CANCER DU
Section de l’iléon en amont de la valvule de Bauhin emportant
COLON DROIT
la dernière anse iléale.
Section du côlon à la jonction 1/3 droit 2/3 gauche.
Anastomose iléo-colique transverse.

Etendue de la résection

Anastomose iléo-colique
Montage final
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