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    ملخص
تم  حالة  41عن طريق دراسة استرجاعية بصدد  .عرف ع&جه تطورا كبيرا .المعي المستقيم و ر ا نسداد المضاعفة المعبرة أو التطورية ا�كثر ترددا �ورام القولونيعتب

مل الوبائية، الخصائص السريرية والنسيجية و ، حاولنا استخ&ص العوا2010إلى  2006من  السادس بمراكش حصرھا بمصلحة الجراحة الباطنية بالمركز أ ستشفائي محمد
 19رج& و  22تتكون ھذه المجموعة من . سنة 40يقل سنھم عن %  17سنة،  56سنة مع معدل  89و  19تراوح سن المرضى ما بين  .ذلك الطرق الع&جية لھذا المرضك

كل المرضى خضعوا للفحص المستعجل في  .أشھر 6ظھور أول ا�عراض و التشخيص يساوي  معدل المدة الزمنية الفاصلة بين.  1،17امرأة، معدل النسبة بين الجنسين ھو 
تم الع&ج .)%29( حالة12ب يمثل القولون السيني التموضع ا�كثر ترددا بين ا�ورام  .استعراض ا شعة أول فحص خضعت له الحا ت يعتبر .حالة انسداد كامل لUمعاء

واعتبر فغز القولون الجانبي على قضبان الطريقة ا�كثر استعما   .%2،5عند حالة واحدة   بدلة معدنية ذاتية التوسع تي حين وضعف. %97،5 مريضا 40بالجراحة عند 
 مرحلة إن .%)93(حالة   38كشف التحليل  النسيجي عن نوع  السرطان  الغدي  اللبركوني  عند   .٪ 27  ا عت&ل و كانت نسبة % .20بنسبة  الوفياتكان معدل  .)72,5%(

الع&ج  اعتمد .)%40(حالة للمرحلة الرابعة  12و%)  33( حالة للمرحلة الثالثة  10 ، (%27)الثانية حالة للمرحلة  8 : ب تميزت ''م ن ت‘‘ لتصنيف تبعا ا�ورام تطور
  .شھرا 10شھرا مع معدل  20و  3تراوحت مدة رصد مرضانا ما بين   ).٪ (68 حالة 28في الكيميائي

 . فغز القولون الجانبي –انسداد  — المستقيمالمعي  والقولون   – ورم  لكلمات ا
ساسيةا
                                                                                                                                                           

Résumé  L’occlusion représente la complication révélatrice ou évolutive la plus fréquente des cancers colorectaux. A 
travers une étude rétrospective portant sur 41 cas de cancers colorectaux en occlusion de 2006 à 2010 colligés au  
service de chirurgie viscérale au CHU Mohammed VI de Marrakech, nous avons essayé de dégager les facteurs 
épidémiologiques, les caractéristiques cliniques, anatomopathologiques et les modalités thérapeutiques de cette 
affection. L’âge des patients variait de 19 à 86 ans, avec une moyenne de 56 ans, 17% des patients avaient moins de 40 
ans. Cette série comporte 22 hommes et 19 femmes avec un sex-ratio de 1,17. Le délai moyen entre les premiers 
symptômes et le diagnostic était de 6 mois. 100% de nos patients ont consulté dans un tableau d’occlusion complète. 
L’abdomen sans préparation a été le premier examen à réaliser. Le colon sigmoïde a constitué la localisation tumorale la 
plus fréquente avec 12 cas (29%). 97,5% ont été opérés d’emblé, 2,5% ont bénéficié d’un stent colique en urgence. La 
colostomie latérale sur baguette était le procédé le plus utilisé (72,5%). La mortalité était de 20%. La morbidité était de 
27%. L’adénocarcinome lieberkuhnien représentait 93%. Le stade évolutif des tumeurs de notre série selon la 
classification TNM est représenté par: 8 cas de stade II (27%), 10 cas de stade III (33%) et 12 cas de stade IV (40%). Le 
traitement adjuvent était adopté chez 28 cas (68%). La durée de surveillance des malades était comprise entre 3 et 20 
mois avec un recul moyen de 10 mois. 
Mots-clés  Cancer  - colorectal –  occlusion  – colostomie. 

 
Abstract    The occlusion represents the most frequent revelative ou evolutive complication of the colorectal cancers. 
Through a retrospective study, bearing on 41 cases of colorectal cancer in occlusion from 2006 till 2010 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 
age of our patients varied from 19 to 86 years with an average age of 56 years, 17% of the patients had less than 40 
years. This series contains 22 men and 19 women with a sex-ratio of 1,17. The average time between the primary 
symptoms and the diagnosis was 6 months. All the patients had complete clinical and radiological colonic obstruction. 
Radiology was the first review to be carried. The sigmoid colon was the most frequent localization of the tumors (29%). 
95,5% were operated on immediately,2,5% received a stent colic emergency. The lateral colostomy on stcks 
represented the process the most used with 12 cases (72,5%).The mortality was 20%. The morbidity was 27%. The 
adénocarcinoma accounts for 38 cases (93%). The tumors evolutionary stage of our series according to classification 
TNM is represented by: 8 cases of stage II (27%), 10 case of stage III (33%) and 22 case of stage IV (40%). Adjuvant 
treatment was adopted in 28 cases (68%). The follow up duration of our patients lay between 3 and 20 months with a 
medium of 10 months. 
Key words  Cancer - colorectal – occlusion - colostomy. 
 
 

 
Introduction 
Le cancer colorectal regroupe toutes les 
tumeurs malignes développées sur la portion 
du gros intestin situées en aval de la jonction 
iléo-caecale. L’occlusion constitue l’une des 
complications inaugurales les plus fréquentes 
de ce cancer dans le monde et dans notre 
contexte marocain. Le but de ce travail est de 
dégager les facteurs épidémiologiques ainsi 
que les modalités  thérapeutiques et de les 
comparer aux données de la littérature. 
 

Matériel et méthodes  
Nous rapportons dans cette étude rétrospective 
41 cas des cancers colorectaux en occlusion 
colligés au service de chirurgie viscérale du 
CHU Mohammed VI de Marrakech,  entre 
Janvier 2006 et Décembre 2010. Le recueil des 
données a été réalisé à partir des archives du 
service ; sont exclu de notre étude les patients 
ayant une subocclusion, ainsi que les patients 
ayant repris le transit et bénéficiant d’une 
préparation pour une chirurgie élective. Ce 
travail a permis de recueillir les données 
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épidémiologiques, cliniques, para cliniques, 
thérapeutiques et anatomopathologiques de 
cette pathologie. Pour l’étude de notre série et 
surtout pour obtenir tous les paramètres 
concernant chaque malade, nous avons fait 
des fiches d’exploitations résumant les dossiers 
cliniques. 
 
Résultats  
Il s’agit de 41 patients dont  22 hommes soit 
54%, 19 femmes  soit 46%. La  moyenne d’âge  
était de 56 ans (19-86 ans).La majorité de nos 
patients  étaient issus d’un milieu 
socioéconomique défavorisé (73%). 
L’antécédent de cholécystite était retrouvé chez 
5 patients soit 12%.Dans notre série 2 patients 
soit 4,87% avaient des cas similaires dans la 
famille. Le délai moyen entre la survenue du 
syndrome occlusif et l’admission aux urgences 
était de 9 jours (3-15 jours).Le syndrome 
occlusif était recensé chez tous les patients. 
L’altération de l’état général chez 38 patients 
(93%) et une hémorragie digestive basse chez 
18 patients (44%). L’examen abdominal a 
objectivé un météorisme abdominal chez 34 
patients (83%). La masse abdominale et 
l’hépatomégalie ont été retrouvées chez 2 
patients chacune (4,9%). Le toucher rectal était 
systématique ; la tumeur rectale a été 
accessible chez 6 patients. 
L’abdomen sans préparation (ASP) était 
systématique chez tous les cas. Il a objectivé 
des niveaux hydroaérique chez tous les 
patients. La TDM abdominale a été réalisée 
chez 20 patients (49%), et une échographie 
chez 12 patients (29%). Le bilan biologique, 
notamment l’ionogramme sanguin, la 
numération formule sanguine et le groupage 
sanguin ont été réalisés chez 37 patients 
(90,2%).Les mesures de réanimation ont 
constitué le premier volet de  la prise en charge 
de tous nos malades. 40 patients (97,5%) ont 
été opérés d’emblée dont 80% dans les 
premiers 24 heures. Un patient a bénéficié d’un 
stent colique. La laparotomie médiane était la 
voie d’abord pratiquée. Le colon sigmoïde était 
au premier rang des localisations (tableau I et 
II). L’exploration chirurgicale  a objectivé une 
ascite chez 19 cas (46%), l’extension à la paroi 
péritonéale chez 3 cas (7,3%), à face 
postérieure de la vessie chez 2 cas (4,9%) et 
une extension au muscle psoas chez un cas 
(2,4%) ; avec 12 cas de métastases hépatiques 
(29%), 9 cas de carcinose péritonéale (22%), et 
des métastases ovariennes bilatérales chez un 
cas (2,4%). On a réalisé  4 hémicolectomies 
droites  avec anastomose iléotransverse (10%). 
On a opéré 36 patients en plusieurs temps : 
29(72,5%) colostomies dont 5 étaient 
définitives et 7 (17,5%) Hartmann. Le 
rétablissement de continuité était possible chez 
6 Hartmann et 19 colostomies. Après la 
réalisation d’un bilan d’extension on a objectivé 

que l’extension à distance était retrouvée chez 
23 cas (56%), à type de métastases hépatiques 
(82%) suivi de carcinose péritonéal (39%) puis 
des métastases pulmonaires (2,4%). La 
mortalité globale était de 20% : elle est 
minimale lorsqu’une colostomie latérale sur 
baguette a été réalisée (14%). La morbidité 
était de 27% : dominée essentiellement par la 
suppuration pariétale. 28 patients ont 
bénéficiés d’une chimiothérapie adjuvante et la 
radiothérapie a été indiquée chez 8 patients. La 
moyenne de durée d’hospitalisation est de 7,2 
jours (3-22 jours). La survie était difficile à 
estimer dans notre contexte. 
 
 
Tableau I : Répartition des cas en fonction de 
la localisation du cancer colorectal : 
                   
localisation Nbre                % 
Sigmoïde    12                29% 
Charnière recto 
sigmoïdienne 

10               24,4% 

Rectum 10                24,4% 
Caecum    04               10% 
Colon descendant  03                07,3% 
Colon transverse  01                02,4% 
L’angle colique droit    01                02,4% 
 
 

 
Tableau II : Répartition des cas en fonction de 
la localisation du cancer rectal : 
                   
Localisation rectale Nbre             % 
Bas rectum       02              20% 
Moyen rectum       03              30% 
Haut rectum       03              30% 
Non précise       02              20% 
Total        10            100% 
 
 
Discussion 
Dans le monde, le cancer colorectal par ordre 
de fréquence est au deuxième et au troisième 
rang respectivement chez la femme et chez 
l’homme (1). En France, il est au deuxième 
rang parmi les cancers pour les deux sexes 
confondus. L’occlusion représente la 
complication révélatrice ou évolutive la plus 
fréquente de ces cancers ; 15% à 30%  des 
cancers coliques se compliquent d’occlusion 
colique aigue. Il faut aussi noter que plus de 
75% des occlusions colorectales aigues sont 
d’origine tumorale, siégeant principalement 
dans le colon gauche (2). La population la plus 
touchée correspond en majeure partie à plus 
de 50 ans, puis l’incidence augmente avec un 
pic d’âge entre 50 à 60 ans (3). Dans notre 
série, l’âge  moyen est de 56 ans, moins élevé 
que les pays occidentaux. Le pourcentage de 
nos patients âgés de moins de 40 ans est de 
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17%, alors qu’il est plus bas dans les pays 
occidentaux. On note une légère prédominance 
masculine avec un sex-ratio à 1,17, ce qui 
rejoint la littérature. Les facteurs étiologiques 
sont représentés essentiellement par la 
polypose adénomateuse familiale et le 
syndrome de Lunch (4, 5), 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 
degrés de dysplasie et enfin de leur durée 
d’évolution (5, 6). Les maladies inflammatoires 
chroniques intestinales et certains facteurs 
environnementaux et alimentaires semblent 
jouer un rôle primordial dans la cancérogenèse 
colique. Le tableau clinique est fait des signes 
d’occlusion colorectale : arrêt des matières et 
des gaz, douleurs abdominales, vomissements, 
météorisme et un fond chronique révélant la 
pathologie néoplasique : trouble de transit, 
hémorragie digestive basse dans un contexte 
d’altération de l’état général (7). Le toucher 
rectal permet de poser le diagnostic positif du 
cancer du rectum bas situé. L’ASP reste 
incontournable en matière de diagnostic des 
occlusions colorectales néoplasiques, elle 
permet d’affirmer le diagnostic des occlusions 
cliniquement suspect. La TDM peut à elle seul 
confirmer l’occlusion colorectale, son siège et 
sa cause. La coloscopie virtuelle est un 
nouveau développement très prometteur, 
permettant une évaluation complète du colon et 
une meilleure évaluation de la localisation 
tumorale. La localisation sigmoïdienne est la 
plus fréquente selon les séries (8, 9, 10) ce qui 
concorde avec notre série ou les cancers 
coliques gauches représentent 63,4%  dont 
46% sont sigmoïdiens. L’adénocarcinome 
représente 93% des cancers colorectaux, le 
grade histologique de malignité défini par le 
degré de différentiation est un facteur prédictif 
de l’envahissement locorégional et de la 
dissémination métastatique (13). 75% des 
localisations secondaires sont hépatiques 
suivies par les métastases pulmonaires 
représentant 15% des localisations 
secondaires. Selon la classification TNM : 4% 
stade I, 40,7% stade II, 34% stade III et 34% 
stade IV (11).L’occlusion est responsable de 
déplétion volumique et de déséquilibre 
électrolytique exigeant l’instauration des 
mesures de réanimation en premier plan(12). 
Le traitement de références des cancers 
colorectaux en occlusion est chirurgical, il doit 
traiter l’occlusion et le cancer en respectant les 
règles de la chirurgie carcinologique. Le 
problème thérapeutique se pose pour les 
cancers siégeant en aval des l’angle gauche, 
Les cancers qui siègent en amont sont traités 
par une hémi colectomie droite, élargie vers la 
gauche pour le cancer du transverse (13). 80% 
des cancers du colon droit (4 cas) ont été 
bénéficiés d’une colectomie droite, ce qui 

rejoint la littérature. Il existe pour les cancers 
en aval de l’angle gauche plusieurs attitudes en 
un ou plusieurs temps opératoires. Le 
traitement en trois temps  détient une mortalité 
et une morbidité très élevée, le traitement en 
un seul temps est le choix idéal pour plusieurs 
auteurs, cependant le traitement en deux 
temps reste le plus utilisé. Dans notre série le 
taux de colostomie latérale sur baguette est de 
72,5%, le taux de l’intervention de Hartmann 
est de 17,5% ce qui rejoint la littérature. La 
mise en place d’une prothèse métallique auto-
expansive est très prometteuse, elle semble 
diminuer de façon significative la morbidité 
opératoire, le taux des stomies définitives et la 
durée de séjour hospitalier (14). La 
chimiothérapie adjuvante peut être envisagée à 
visée curative ou palliative en cas de 
métastases, la chimiothérapie adjuvante est 
indiquée lors des stades III des cancers 
coliques où son efficacité a été démontrée (15). 
Dans notre série elle a été indiquée de façon 
isolée ou associée à une radiothérapie (8 cas) 
chez 28 cas (68%).De nouvelles molécules ont 
prouvé leurs intérêt surtout pour les métastases 
tels la raltitrexed, les prodrogues de 5 fuoro-
uracile. 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 
colorectal ont poussé à la recherche de la 
prévention de ce cancer et la détection des 
facteurs prédisposant et des états 
précancéreux. Le pronostic reste mauvais dans 
sa globalité, et plus particulièrement dans les 
formes métastatiques avancées. Son 
amélioration repose sur le diagnostic précoce 
des polypes coliques adénomateux et la 
réalisation d’un traitement endoscopique 
adapté. 
 
Conclusion    
Le cancer colorectal en occlusion est très 
fréquent au Maroc, il constitue la première 
complication du cancer colorectal ; du fait de 
l’absence de moyen de dépistage, mais surtout 
devant la négligence de la symptomatologie 
inaugurale par le patient et parfois même par la 
profession médicale. La radiologie occupe une 
place incontournable. La TDM constitue un 
examen fiable dans le cadre diagnostique et la 
réalisation de bilan d’extension. Les mesures 
de réanimation entretenues en urgence sont 
indispensables. Le traitement chirurgical reste 
le seul traitement curatif. La radio-
chimiothérapie est indiquée dans les stades 
avancés et métastatiques. Le pronostic est 
mauvais en globalité en particulier dans les 
formes métastatiques avancées. 
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