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  ملخص
 حالة تم حصرها بمصلحة الجراحة الباطنية بالمرآز أالستشفائي محمد 86 دراسة استرجاعية بصدد عن طريق. يعتبر سرطان القولون أحد أآثر السرطانات ترددا في العالم

 11 سنوات و 3امتدت فترة هذه الدراسة لمدة . السادس بمراآش، حاولنا استخالص العوامل الوبائية، الخصائص السريرية والنسيجية و آذلك الطرق العالجية لهذا المرض
 56تتكون هذه المجموعة من .  سنة40يقل سنهم عن % 18 سنة، 54 سنة مع معدل 90 و 16تراوح سن المرضى ما بين . 2008إلى نونبر  2005شهرا من يناير 

، النزيف تعد اآلالم الباطنية.  أشهر7معدل المدة الزمنية الفاصلة بين ظهور أول األعراض و التشخيص يساوي. 1,86 امرأة، معدل النسبة بين الجنسين هو 30رجال و 
شكل تنظير القولون مع ). %37( مريضا تم اآتشافهم في مرحلة االنسداد المعوي الحاد32. المعوي، اضطرابات المرور و تدهور الحالة العامة من العالمات األآثر ترددا

عن طريق الفحص النسيجي، تبين أن آل مرضانا . )%58(مستوى لتوضع الورم بخمسين حالة مثل القولون السيني أول %). 70(إجراء الخزعات أول اختبار تشخيصي
، %)24( حالة للمرحلة الثانية 17، %)23( حالة للمرحلة األولى 16: تميزت ب'' ت ن م‘‘إن مرحلة تطور األورام تبعا لتصنيف %). 100(يعانون من سرطانات غدية 

 14 مريضا، في حين خضع 56، آانت شفائية عند %)81( مريضا 70عالج بالجراحة عند تم ال%). 31( حالة للمرحلة الرابعة 22و %) 22( حالة للمرحلة الثالثة 15
 . مريضا12 حالة، وفي إطار تلطيفي عند 18 مرضى، بعد الجراحة في 5، قبل الجراحة عند %)40( مريضا للمعالجة الكيميائية 35خضع  .مريضا لعملية ملطفة

     .شهرا  20معدل  شهرا مع 30 و 6تراوحت مدة رصد مرضانا ما بين 
 .القولون استئصال-  القولون-  السرطان الكلمات األساسية

 
Résumé  Le cancer du colon fait partie des cancers les plus fréquents dans le monde. A travers une étude 
rétrospective, portant sur 86 cas de cancers coliques colligés au service de chirurgie viscérale du CHU Mohamed VI de 
Marrakech, nous avons essayé de dégager les facteurs épidémiologiques, les caractéristiques cliniques et anatomo-
pathologiques ainsi que les modalités thérapeutiques de cette affection. La période d’étude s’est étalée sur 3 ans et 11 
mois, de Janvier 2005 à Novembre 2008. L’âge de nos patients variait de 16 à 90 ans avec une moyenne d’âge de 54 
ans, 18% des patients avaient moins de 40 ans. Cette série comporte 56 hommes et 30 femmes avec un sex-ratio de 
(1,86). Le délai moyen entre les premiers symptômes et le diagnostic était de 7 mois. Les douleurs abdominales, les 
hémorragies digestives basses, les troubles de transit et l’altération de l’état général ont constitué les signes les plus 
fréquents. 32 patients ont été admis dans un tableau d’occlusion aigue (37%). La coloscopie avec biopsies a constitué le 
premier examen diagnostique (70%). Le colon sigmoïde a constitué la localisation tumorale la plus fréquente avec 50 cas 
(58%). Tous nos patients présentaient un adénocarcinome, lieberkhünien dans 89% des cas et colloïde muqueux dans 
11% des cas. Le stade évolutif des tumeurs de notre série selon la classification TNM est représenté par: 16 cas de 
stade I (23%), 17 cas de stade II (24%), 15 cas de stade III (22%) et 22 cas de stade IV (31%). Le traitement chirurgical a 
été pratiqué chez 70 malades (81%), il était considéré curatif chez 56 malades, 14 patients ont eu un geste palliatif. La 
chimiothérapie a été indiquée chez 35 patients (40%), néo-adjuvante chez 5 malades, adjuvante dans 18 cas et à titre 
palliatif chez 12 patients. La durée de surveillance de nos malades a été comprise entre 6 et 30 mois avec un recul 
moyen de 20 mois.  
Mots clés Cancer - Colon - Colectomie. 
 
Abstract The colon cancer is one of the most frequent cancers in the world. Through a retrospective study, bearing on 
86 cases of colon cancer collected at the visceral surgical department of Mohammed VI university hospital in Marrakesh, 
we tried to study the epidemiological factors, the clinical and anatomo-pathological characteristics as well as the 
therapeutic methods of this affection. The study period was spread out over 3 years and 11 months, from January 2005 
to November 2008. The age of our patients varied from 16 to 90 years with an average age of 54 years, 18% of the 
patients had less than 40 years. This series contains 56 men and 30 women with a sex-ratio of (1,86). The average time 
between the primary symptoms and the diagnosis was 7 months. The abdominal pains, the intestine haemorrhages, the 
disorders of the transit and the deterioration of the general state are the revealing signs the most frequent. 32 patients 
with colonic obstruction were treated in emergency (37%). The colonoscopy was the first diagnostic test (70%). The 
most frequent localization of the tumor was the sigmoid colon with 50 cases (58%). All patients had an  adenocarcinoma 
at the histological examination (100%). The tumours evolutionary stage of our series according to classification TNM is 
represented by: 16 case of stage I (23%), 17 cases of stage II (24%), 15 case of stage III (22%) and 22 case of stage IV 
(31%). 70 patients underwent a surgical treatment (81%), 56 patients have been recovered, 14 patients had a palliative 
surgery. 35 patients had a chemotherapy (40%), preoperative chemotherapy in 5 cases, as adjuvant chemotherapy in 18 
cases and on a purely palliative basis among 12 patients. The follow up duration  of our patients lay between 6 and 30 
months with a medium of 20 months. 
Key words Cancer - Colon – Colectomy. 
 
Introduction 
Le cancer du colon regroupe toutes les tumeurs 
malignes développées sur la portion du gros 
intestin, situées entre la valvule de Bauhin et la 
jonction recto-sigmoïdienne.  Sa fréquence est 
élevée dans la plupart des pays à haut niveau 
de vie où il constitue un problème majeur de 
santé. En France, il se déplace au premier rang 

de la pathologie cancéreuse, il représente prés 
de 15% de l’ensemble des cancers.  
 
 
Au Maroc, il constitue 5,7 à 7,2% des cancers 
digestifs. Nous nous proposons, dans ce travail, 
de rapporter une série de 86 cas de cancers 
coliques, colligés sur une période de 3 ans et 
11 mois allant de janvier 2005 à novembre 
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2008 dans le service de chirurgie viscérale du 
centre hospitalier universitaire Mohamed VI à 
Marrakech. 
 
 
 Le but de ce travail est de dégager les facteurs 
épidémiologiques, les caractéristiques cliniques 
et anatomo-pathologiques ainsi que les 
modalités thérapeutiques et de les comparer 
aux données de la littérature. 
 
Matériel et méthodes 
Notre travail est une étude rétrospective portant 
sur 86 cas de cancers coliques, colligés sur une 
période de 3 ans et 11 mois s’étendant de 
janvier 2005 à novembre 2008 dans le service 
de chirurgie viscérale du CHU Mohammed VI 
de Marrakech. Le recueil des données a été fait 
à partir des dossiers médicaux des malades 
établis au sein des archives des 
services suivants: Service de Chirurgie 
viscérale, Service de Gastro-Entérologie et le 
Service d’Oncologie. Nous avons ainsi, établi 
une fiche d’exploitation comportant : une étude 
épidémiologique (âge et sexe), les antécédents 
personnels et familiaux de cancers coliques et 
la notion de polypose familiale, l’histoire 
clinique (signes fonctionnels, délai entre les 
signes fonctionnels et la consultation), l’examen 
clinique (l’examen général, l’examen abdominal 
et les données du toucher rectal ainsi que le 
reste de l’examen), les examens 
complémentaires et les marqueurs tumoraux, 
les modalités du traitement, les données de 
l’anatomopathologie ainsi que l’évolution. Les 
résultats ont été saisis sur le logiciel EPI INFO 
qui nous a permis l’analyse des données 
recueillies à partir des fiches d’exploitation. 
 
Résultats 
Durant la période de notre étude, le cancer du 
colon a représenté 1,4% des diagnostics 
d’hospitalisation. L’âge moyen de nos patients 
au moment du diagnostic était de 54 ans avec 
des extrêmes allant de 16 à 90 ans. 18% de 
nos malades avaient moins de 40 ans. La 
prédominance masculine a été nette avec 56 
hommes et 30 femmes, le sex-ratio était de 
(1,86). Un de nos patients a été suivi pour 
polyadénome tubulo-villeux, 7 patients avaient 
un antécédent de cholécystectomie pour 
lithiase biliaire. Les antécédents familiaux de 
cancer colique ont été présents chez 7 
malades. Le délai moyen entre les premiers 
signes et la consultation était de 7 mois. Les 
douleurs abdominales ont constitué le premier 
motif de consultation, elles étaient présentes 
dans 67 cas (78%), il s’agissait de douleurs 
diffuses ou bien localisées à un cadran 
abdominal. 69% des patients avaient une 
altération de l’état général. Les hémorragies 
digestives basses étaient  présentes chez 49% 
des malades, les rectorragies ont représenté 

81% de ces hémorragies. Les troubles du 
transit, sous forme de diarrhée, de constipation 
ou d’alternance des deux ont été présentes 
dans 45% des cas. 37% des patients ont été  
 
admis dans un tableau occlusif.  
 

Tableau I : Signes révélateurs des cancers 
coliques 

 
La palpation abdominale a permis la 
découverte d’une masse abdominale dans 30 
cas (35%), les cancers du colon droit ont 
représenté 63% des masses palpables. Le 
toucher rectal a été réalisé chez 99% de nos 
malades. L’examen général a permis la 
découverte d’une adénopathie sus claviculaire 
chez un patient. La coloscopie avec biopsies a 
représenté le premier examen demandé à but 
diagnostique (70% des patients), suivi par le 
lavement baryté 23% et la recto-
sigmoïdoscopie (2,3%).  
 

 
 

Figure I : Aspect ulcéro-bourgeonnant d’un cancer 
colique 

 
La radiographie thoracique a été réalisée 
systématiquement chez tous nos malades à la 
recherche de métastases pulmonaires. 
L’échographie abdominale a été pratiquée chez 
74 malades (86%), elle a permis la mise en 
évidence de métastases hépatiques chez 5 
malades. La tomodensitométrie a été réalisée 
chez 60 patients (70%), aussi bien dans un but 
diagnostique que dans le cadre du bilan 
d’extension. L’abdomen sans préparation a été 
demandé systématiquement chez tous les 
malades admis dans un tableau d’occlusion  
(37%). Le dosage de l’antigène carcino-
embryonnaire a été effectué chez 33 malades, 
sa valeur a été supérieure à 10 ng/ml chez 36% 
des malades chez qui le dosage a été effectué. 

SSiiggnneess  rréévvééllaatteeuurrss      NNbbrree    %%  
DDoouulleeuurrss  aabbddoommiinnaalleess  6677  7788  
AAllttéérraattiioonn  ddee  ll’’ééttaatt  ggéénnéérraall                                       6600  6699  
HHéémmoorrrraaggiieess  ddiiggeessttiivveess        bbaasssseess  4422  4499  
TTrroouubblleess  dduu  ttrraannssiitt  3399  4455  
SSyynnddrroommee  oocccclluussiiff  3322  3377  
MMaasssseess  aabbddoommiinnaalleess  33  33,,55  
SSyynnddrroommeess  aannéémmiiqquueess  33  33,,55  
FFiièèvvrree  22  22,,  33  
DDéésshhyyddrraattaattiioonn  22  22,,33  
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Le colon sigmoïde a constitué la localisation 
tumorale la plus fréquente avec 50 cas (58%). 
Dans les cancers coliques révélés par 
l’occlusion intestinale aigue, le colon sigmoïde 
a représenté la première localisation tumorale 
avec 18 cas soit 56% des cancers coliques 
occlusifs. 
 
Tableau II : Répartition des cas en fonction de 

la localisation du cancer colique 
 

LLooccaalliissaattiioonn        NNbbrree  ddee  ccaass    %%  
 CCaaeeccuumm  44  55  
 CCoolloonn  aasscceennddaanntt  1122  1144  
 AAnnggllee  ccoolliiqquuee  ddrrooiitt  44  44,,55  
 CCoolloonn  ttrraannssvveerrssee  33  33,,55  
 AAnnggllee  ccoolliiqquuee  ggaauucchhee  55  55,,55  
 CCoolloonn  ddeesscceennddaanntt  77  88  
 SSiiggmmooïïddee  5500  5588  
 SSiiggmmooïïddee++TTrraannssvveerrssee  11  11,,55  
 TToottaall  8866  110000  
 
Le traitement chirurgical a été pratiqué chez 70 
malades (81%), il était considéré curatif chez 56 
malades, 14 patients ont eu un geste palliatif. La 
chimiothérapie a été indiquée chez 35 patients 
(40%), néo-adjuvante chez 5 malades, 
adjuvante dans 18 cas et à titre palliatif chez 12 
patients. Tous nos malades présentaient des 
adénocarcinomes à l’examen histologique, bien 
différencié chez 24 malades (28%), 
moyennement différencié chez 41 malades 
(48%), peu différencié et indifférencié dans 11 
cas (13%) et colloïde muqueux chez 10 
malades (11%). Le stade évolutif des tumeurs 
de notre série selon la classification TNM est 
représenté par: 16 cas de stade I (23%), 17 cas 
de stade II (24%), 15 cas de stade III (22%) et 
22 cas de stade IV (31%). La durée de 
surveillance de nos malades a été comprise 
entre 6 et 30 mois avec un recul moyen de 20 
mois. La mortalité dans notre étude est de 3,5%. 
 
Tableau III : Différents traitements réalisés chez 

nos patients 
 

TTrraaiitteemmeenntt      NNbbrree  %%  
 CChhiirruurrggiiee  ccuurraattiivvee  sseeuullee  3333  3399  
 CChhiirruurrggiiee        ccuurraattiivvee++cchhiimmiiootthhéérraappiiee  2233  2266  
 CChhiirruurrggiiee  ppaalllliiaattiivvee  1144  1166  
 CChhiimmiiootthhéérraappiiee  sseeuullee  1122  1144  
 AAbbsstteennttiioonn  tthhéérraappeeuuttiiqquuee  44  55  
 TToottaall  8866  110000  
 
Discussion 
Dans le monde, le cancer colorectal est par 
ordre de fréquence au deuxième et au 
troisième rang respectivement chez la femme 
et chez l’homme (1). En France il est en 
premier rang parmi les cancers pour les deux 
sexes. Le cancer du colon représente à lui seul 
65% des localisations colorectales, 25% des 
cancers digestifs et 15% de l’ensemble des 
cancers (2-3-4). D’après les séries marocaines, 

le cancer du colon représente 5,7% à 7,2% des 
cancers digestifs (5-6). En occident, le cancer 
du colon est rare avant 45 ans, L’incidence 
augmente ensuite rapidement avec l’âge, la 
proportion de cas diagnostiqués double chaque 
décennie entre 40 et 70 ans (2). Dans notre 
série, l’âge moyen est de 54 ans proche de 
celui de la série de Sebti (6) et moins élevé que 
les pays occidentaux. Le pourcentage de nos 
patients âgés de moins de 40 ans est de  19%, 
alors qu’il est plus bas dans les pays 
occidentaux. Dans les pays occidentaux, on 
note une légère prédominance masculine avec 
un sex-ratio de 1,5 (2) proche des résultats de 
notre série où le sex-ratio est de (1,86). Les 
facteurs étiologiques sont représentés 
essentiellement par la polypose adénomateuse 
familiale et le syndrome de Lynch (2-3-7). La 
filiation adénome-cancer ne fait actuellement 
plus de doute, le risque de transformation 
maligne est lié à leur type histologique, leur 
taille, leur nombre, leur degré de dysplasie et 
enfin de leur durée d’évolution (2-8). Les 
maladies inflammatoires chroniques intestinales 
et certains facteurs environnementaux et 
alimentaires semblent jouer un rôle primordial 
dans la cancérogénèse colique. Les signes 
cliniques sont représentés essentiellement par 
les douleurs abdominales, les hémorragies 
digestives basses et les troubles de transit dans 
un contexte d’altération de l’état général. 
L’occlusion colique néoplasique peut être le 
premier motif de consultation, sa fréquence 
varie de 6,3% à 16% dans les pays occidentaux 
(9-10), mais elle reste beaucoup plus fréquente 
dans notre contexte vu le retard diagnostique. 
Sa fréquence était de 37% dans notre série. La 
perforation tumorale représente la deuxième 
complication après l’occlusion tumorale (10). En 
dehors des complications, la coloscopie avec 
biopsies reste l’examen de choix pour le 
diagnostic avec une sensibilité de 96,7% et une 
spécificité de 98% (2). Le lavement baryté peut 
être demandé à titre diagnostique lorsque la 
coloscopie est impossible, ou en complément 
de l’endoscopie de façon à mieux apprécier les 
caractéristiques de la tumeur. Le scanner 
abdominal avec injection de produit de 
contraste a supplanté le lavement opaque en 
particulier en cas d’occlusion tumorale, il 
permet le diagnostic et la réalisation du bilan 
d’extension tumorale. Le bilan d’extension 
comprend également l’échographie 
abdominale, la radiographie thoracique et 
l’antigène carcino-embryonnaire. La localisation 
colique gauche est la plus fréquente selon les 
différentes séries (11-12) ce qui concorde avec 
notre étude où les cancers coliques gauches 
représentent 73,5% de l’ensemble des 
localisations tumorales. 75% des localisations 
secondaires sont hépatiques suivies par les 
métastases pulmonaires représentant 15% des 
localisations secondaires (13). Le traitement 
curatif du cancer du colon est chirurgical, il 
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repose sur l’exérèse complète de la lésion 
tumorale. En cas de tumeur colique droite, 
l’intervention de base est l’hémicolectomie 
droite avec anastomose iléo-transverse.    
Les cancers du colon transverse, selon qu’ils se 
développent vers la droite ou vers la gauche, 
sont traités soit par colectomie droite, soit par  
colectomie gauche segmentaire haute. Les 
cancers du colon descendant sont traités par 
hémicolectomie gauche avec anastomose 
transverso-rectale ou transverso-sigmoïdienne 
basse. Les cancers sigmoïdiens sont traités 
soit par une hémicolectomie gauche, soit par 
colectomie gauche segmentaire basse avec 
anastomose colo-rectale (14). Les interventions 
à visée palliative réalisent une résection à 
minima afin d’éviter les complications 
infectieuses et sténosantes dues à la tumeur ou 
une simple dérivation court-circuitant l’obstacle 
tumoral. La chimiothérapie peut être envisagée 
à visée curative (chimiothérapie adjuvante) ou 
palliative en cas de métastases, la 
chimiothérapie adjuvante est indiquée lors des 
stades III de cancers coliques où son efficacité 
a été démontrée (15). Les adénocarcinomes 
représentent 95% des cancers coliques. Le 
grade histologique de malignité est défini par le 
degré de différenciation qui constitue un facteur 
prédictif de l’envahissement locorégional et de 
la dissémination métastatique. Les tumeurs 
carcinoïdes et les lymphomes représentent 
moins de 5% des cancers coliques. Il y a trois 
classifications tumorales qui permettent 
d’apprécier le stade évolutif tumoral: la 
classification TNM, la classification de Dukes et 
la classification d’Astler-Coller. La surveillance 
repose sur l’examen clinique, le dosage de 
l’antigène carcino-embryonnaire, la coloscopie, 
l’échographie abdominale et la radiographie 
thoracique. La fréquence et la mortalité élevées 
du cancer colique ont poussé à la recherche de 
la prévention de ce cancer et la détection des 
facteurs prédisposant et des états 
précancéreux. Le pronostic est bon dans sa 
globalité, et plus particulièrement dans les 
formes localisées. Son amélioration repose sur 
le diagnostic précoce des polypes coliques 
adénomateux et la réalisation d’un traitement 
endoscopique adapté. 
  
Conclusion 
Le cancer du colon est très fréquent dans les 
pays occidentaux. Au Maroc, il occupe la 
deuxième place des cancers digestifs. Dans 
notre population, il y a une tendance au 
rajeunissement de ce cancer par rapport au 
pays occidentaux. Le polype adénomateux 
constitue le principal facteur prédisposant, son 
dépistage pourrait être un bon moyen de 
prévention. L’occlusion constitue la première 
complication et elle pose toujours un grand 
problème en raison du retard diagnostique. 
L’adénocarcinome reste le type histologique 
prédominant. L’examen de choix pour le 

diagnostic est représenté par la coloscopie 
avec biopsies. La tomodensitométrie constitue 
un examen fiable aussi bien dans le cadre  
diagnostique que la réalisation du bilan 
d’extension. Le traitement chirurgical reste le 
seul  traitement curatif. La chimiothérapie 
adjuvante est indiquée dans les stades III du                                  
cancer du colon. Le pronostic est bon dans sa 
globalité, et plus particulièrement dans les 
formes localisées. 
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