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Résumé   
Le  cancer du rectum est  le deuxième  cancer digestif au Maroc. En dépit des progrès réalisés dans son dépistage et sa 
prise en charge, son pronostic reste sombre. Cependant il est accessible à une stratégie de prévention efficace  vu qu’il 
se développe habituellement sur une lésion préexistante évoluant pendant plusieurs années. A travers notre étude, nous 
avons essayé d’identifier les facteurs épidémiologiques, les caractéristiques cliniques et anatomopathologiques ainsi 
que les modalités thérapeutiques de cette affection. Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 34 cas de cancer du 
rectum, hospitalisés au service de chirurgie général à l’hôpital militaire Avicenne de Marrakech durant 5 ans du janvier 
2007 au décembre 2011. L’âge de nos patients variait de 23 ans et 73 ans avec une moyenne d’âge de 50 ans. Repartis 
en 22 hommes et 12 femmes avec un sexe ratio de 1,83. Sur le plan clinique le retard diagnostique est important avec 
un délai moyen entre les premiers symptômes et le diagnostic de 8,25 mois. Les signes cliniques sont prédominée par 
les rectorragies (73,52%) et le syndrome rectal (58,82%). Sur le plan histologique, l’adénocarcinome lieberkunien 
représente 82,35% des cas. 20% des cas, sont d’emblée métastatiques avec une localisation hépatique. Le traitement 
néo adjuvent a été adopté chez 58,82% des cas. Le traitement chirurgical a été pratiqué chez 91,17 % des cas, dont 
87% à visée curative. 24 malades ont bénéficié d’une chirurgie conservatrice contre 3 d’une chirurgie mutilante. La 
durée d’hospitalisation variait être 8 et 41 jours avec une moyenne de 18 jours.  Environ 80% des patients ont bénéficié 
d’un suivi post-opératoire régulier, seuls 25% ont présenté des complications.  
MOTS CLES :  cancer du rectum  - la chirurgie  - chimiothérapie-radiothérapie 
 
Abstract  
The rectal cancer is the second digestive cancer in morocco. In spite of progress in the screening and support, the 
prognosis is poor, but it is accessible to an effective prevention strategy since it usually develops in a preexisting lesion 
evolving over several years. Through our study we tried to identify the epidemiological, clinical and pathological 
characteristics and therapeutic modalities for this affection. It’s about a retrospective study relating to 34 cases of rectum 
cancer, managed at the department of general surgery of de military hospital Avicenne of Marrakech during 5 years from 
January 2007 to December 2011. The age of our patients varied from 23 to 73 years with an average age of 50 years, 
divided into 22 men and 12 women with a sex ratio of 1.83. Clinically, the delay for diagnosis is important; the average 
time between the primary symptoms and the diagnosis was 8,25 months. Clinical signs are predominated by rectal 
bleeding (73,52%) and rectal syndrome (58,82%). in histology, adenocarcinoma lieberkunien represent 82.35% of case. 
20% of cases has metastasis  with hepatic localization. The surgical treatment was performed in 91,17 % of cases, of 
which 87% of patients have been recovered. The surgery was conservative at 24 patients and mutilating at 3. The 
duration of hospitalization is between 8 and 41 days with an average of 18 days. 
KEY WORDS:  rectal cancer – surgery – radiotherapy – chemotherapy. 
 

Introduction
Le cancer colorectal est l'un des cancers les 
plus fréquents à l’échelle mondial, environ un 
million nouveaux cas sont diagnostiqués 
chaque année dans le monde. Au Maroc il 
représente le deuxième cancer digestif après 
celui de l’estomac et la troisième cause de 
mortalité par cancer après les cancers du sein 
et du poumon. Son diagnostic repose sur le 
toucher rectal et l’étude histologique de la 
biopsie. Le but de notre travail est basé sur 
l’évaluation des caractéristiques cliniques, 
anatomopathologiques et thérapeutiques du 
cancer rectal durant la période d’étude. 
 

Matériels et méthodes 

Notre étude est rétrospective. Elle porte sur 
une période de 5 ans s’étendant du 1 janvier 
2007 au 31 décembre 2011 dans le service de 
chirurgie générale de l’hôpital militaire 
Avicenne de Marrakech. Le recueil des 
données a été fait, à l’aide d’une fiche 
d’exploitation, à partir des dossiers médicaux 
des malades établis au sein des archives du 
service. Nous avons eu recours également au 
registre du service d’anatomopathologie de 
l’hôpital militaire à Marrakech.  
 

Résultats 
Nous avons recensé dans notre série  34 cas 
de cancer rectal, représentant 16,9% des 
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cancers digestifs et 41,3% des cancers 
colorectaux. L’analyse statistique de nos 
résultats révèle une prédominance masculine 
à 64,7% avec un sex-ratio de 1,83. La 
moyenne d’âge des malades a été de 50 ans 
avec des extrêmes allant de 23ans à 73ans. 
5,8% des patients avaient des antécédents 
familiaux de cancer colorectal. Le délai 
moyen de diagnostic a été de 8,25 mois. Sur 
le plan clinique, les rectorragies ont 
représenté 73,52% suivies par le syndrome 
rectal 58,82%. Le toucher rectal s’est révélé 
normal dans 19,35% des cas, pathologique 
dans 80,64% des cas. L’aspect 
macroscopique a été précisé chez 27 
malades, tout en étant dominé par le type 
ulcerobourgeonnant qui représente 66,66%. 
Sur le plan histopathologique, 
l’adénocarcinome était le type 
anatomopathologique le plus fréquent, il a été 
retrouvé chez 28 malades (82,35%), avec 
prédominance du type bien différencié chez 
24 malades (85,71%). Le bilan paraclinique 
comporte une rectosigmoidoscopie, qui a été 
pratiquée chez tous les malades, de même 
26 malades ont bénéficié d’une colonoscopie. 
La tomodensitométrie abdomino-pelvienne a 
été réalisée chez 30 malades (88,23%). 
L’échographie abdominale a été pratiquée 
chez 27 malades (79,41%).Cependant, on n’a 
eu recours à l’imagerie par résonnance 
magnétique que chez un seul malade 
(2,94%), par ailleurs tous les malades ont 
bénéficié d’une radiographie thoracique. Le 
bilan comporte également le dosage des 
marqueurs tumoraux, le bilan d’opérabilité 
ainsi que d’autres examens demandés en 
fonction des cas. Au terme de ce bilan, notre 
série comportait :   6 cas (20%) qui ont été 
classé stade IV, 9 (30%) stade III, 11 cas 
classés stade II, et 4 cas stade I. Parmi les 3 
4 malades, trois n’ont pas été opérés, ils sont 
répartis comme suit : un pour refus 
d’amputation abdomino-périnéale avec 
colostomie iliaque gauche définitive, et deux 
avaient des métastases avancées avec 
altération de l’état général, ils ont bénéficié 
d’une chimiothérapie seule à titre palliatif. 4 
de nos patients (11,76%) sont opérés dans 
un cadre palliatif dont les interventions 
pratiquées sont les suivantes : 01colostomie 
type Hartmann pour des tumeurs inextirpable,  
3 colostomies simples pour des tumeurs 
localement avancées. Parmi les 27 patients 
opérés avec l’intention curatrice, trois 
malades ont eu une amputation 
abdominopérinéale avec colostomie définitive 
de type iliaque gauche simple dans deux cas 
et périnéale pseudo-continente dans un cas. 
21 malades ont bénéficié d’une résection 
antérieure dont quatre avec anastomose 
colorectale et 17 avec anastomose coloanale. 
Deux Coloprotectomie ont été réalisées, une 
avec anastomose coloanale et l’autre avec 

anastomose iléo anale. Seul un malade qui a 
bénéficié d’une résection transanale. 20 
patients (58,82%) ont bénéficié d’une 
radiothérapie préopératoire, dont 7 ont reçu 
un protocole courte durée (25 Gy pendant 5 
jours), alors que le protocole classique (de 45 
Gy sur 5 semaines) a été utilisé chez 4 
malades.  Dans notre série, douze patients, 
soit 35,29% des cas, ont bénéficié d’une 
chimiothérapie préopératoire associée à la 
radiothérapie.  35,29% des malades ont reçu 
une chimiothérapie adjuvante en raison 
principalement de leur statut N+ sur la pièce 
opératoire. La chimiothérapie palliative a été 
indiquée chez deux cas qui avaient des 
métastases avancées avec altération de l’état 
général. Le délai moyen entre diagnostic et 
traitement néo adjuvent était de 11,4 
semaines avec des extrêmes (4 -40) alors 
que le délai traitement néoadjuvent- chirurgie 
était de 8,6 semaines avec des extrêmes de 
(5-56). La moyenne de la durée 
d’hospitalisation était de 18 jours avec des 
extrêmes de 8 jours et de 41 jours. L’analyse 
des pièces opératoires objective une 
prédominance des grosses tumeurs T3/T4 
dans 80,76%. La moyenne des ganglions 
analysés était de 8,2 avec des extrêmes de 7 
et 20 ganglions, dont l’analyse significative 
objective l’absence d’extension 
ganglionnaires(N0) dans 61,53%. Dans 90% 
des cas (sur 20 résections), les marges de 
résection étaient saines. La morbidité 
opératoire a été rapportée chez 25 % des 
cas, dominée essentiellement par les fistules 
anastomotiques, 2 cas de Sepsis périnéal 
avec retard de cicatrisation relatifs à la 
radiothérapie ont été notés. Le taux des 
récidives locorégionale a été de 10% dont un 
cas a présenté une Métastase hépatique 
avec carcinose péritonéale avec un délai 
d’apparition de 10mois.  L’évaluation de la 
continence anale chez les 20 patients 
objective 18 patients ayant une fonction anale 
jugée bonne (kirwan A et B). Des troubles 
sexuels ont été rapportés chez deux patients. 
Par ailleurs les troubles urinaires n’ont pas 
été rapportés. 
 
Discussion 
Les données épidémiologiques des cancers du 
rectum sont en général délivrées avec celles 
des cancers du côlon de façon indissociable. 
Les cancers colorectaux occupent, à échelle 
mondiale, le troisième rang parmi l’ensemble 
des cancers (1). Ils présentent une 
prédominance masculine avec un sexe ratio 
compris entre 1,5 et 2 (1), ce qui rejoint les 
résultats obtenus dans notre série. Le cancer 
rectal est caractérisé, dans notre série, par sa 
prédominance chez des patients jeunes. Des 
résultats similaires sont retrouvés à l’échelle 
nationale. A Rabat, la moyenne d’âge des 
malades est de 51,9 chez les hommes et 49 
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chez les femmes (2). Dans la région du grand 
Casablanca, La moyenne d’âge chez les 
femmes a été de 57 ans et chez les hommes 
de 53.4 ans (2).  A l’inverse, nous avons noté 
dans la littérature, que le cancer du rectum 
survient à un âge élevé (1). Le cancer 
colorectal survient le plus souvent de manière 
sporadique et il ne s’agit d’une affection 
héréditaire que dans 5 % des cas (3). Ce 
chiffre rejoint celui retrouvé dans notre série 
puisque les antécédents familiaux de cancer 
colorectal étaient retrouvés chez 5.8% des 
patients. Des études européennes montrent 
que plus de 70% des patients consultent avant 
6 mois, tandis que des études marocaines 
montrent que plus de 60% des patients 
consultent tardivement au-delà de 6 mois (2). 
Ce délai est de 9,25 mois dans la série de 
Baich (4) et dans notre série il est de 8,25 mois 
avec 55,87% de nos patients qui ont consulté 
entre 6 mois et 24 mois. Ce retard de 
diagnostic dans notre contexte tient à l’attitude 
de refus de consulter ou de négligence souvent 
rencontrée à l’égard des premiers symptômes. 
Les rectorragies représentent le signe majeur, 
elles sont retrouvées dans 83,7% dans la série 
de Baich (4), et dans 73,52%% dans notre 
série. Le diagnostic positif est posé par le 
toucher rectal et une rectoscopie avec biopsie 
pour la confirmation histologique. La tumeur est 
accessible dans le toucher rectal dans environ 
80 % des cas (5).  Dans notre série, la tumeur 
a été accessible au toucher rectal dans 80,64% 
ce qui rejoint la littérature. Sur le plan 
histologique, les données de différentes séries 
soulignent la fréquence de l’adénocarcinome, il 
représente 82,35% dans notre série, 86,21% 
dans la série Baich (4). Dans la littérature 
environ 95% des cancers rectaux sont des 
adénocarcinomes. 85,71% des 
adénocarcinomes étaient bien différenciés 
dans notre série versus 90% dans la série 
baich (4). Dans plusieurs séries, on remarque 
la prédominance du type ulcerobourgeonant, 
ce qui est le cas dans notre série (66,66%). Le 
bilan d’extension comporte un examen clinique 
complet avec un toucher rectal précisant la 
distance de la tumeur par rapport à la marge 
anale et sa mobilité par rapport aux structures 
de voisinage. Le bilan paraclinique comporte 
une rectoscopie à tube rigide, une échographie 
endorectale dont l’intérêt a été depuis 
longtemps démontré en particulier pour les 
petites tumeurs, cependant elle n’est pas 
pratiquée au Maroc, en raison de 
l’indisponibilité d’une sonde spéciale à haute 
fréquence (Endomix). Le bilan d’extension 
comporte également une tomodensitométrie 
abdomino-pelvienne surtout pour l’étude de 
l’extension aux organes du voisinage pour les 
tumeurs avancées, une radiographie du thorax 
et une échographie abdominale à la recherche 
de localisation métastatiques. Ce bilan doit être 
complété impérativement par une colonoscopie 

totale à la recherche des localisations 
synchrones, cet examen ne reste cependant 
pas toujours possible en raison soit, d’une 
sténose tumorale infranchissable soit, refusé 
par le patient, car souvent pratiqué sans 
recourir à une anesthésie générale. Dans ce 
cas on peut recourir à une opacification 
barytée. Une localisation synchrone de la 
tumeur est présente dans la littérature dans 2-
5% des cas (6), 3,84% dans notre série. Par 
ailleurs, la proportion de l’IRM reste modeste 
dans notre série (2,94%), cela en raison de son 
coût élevé (trois fois le prix du scanner).                                                                                 
Sur le plan du staging, nos patients sont 
porteurs de grosses tumeurs T3/T4 dans une 
proportion de 80%, expliquée par le diagnostic 
souvent tardif. La chirurgie curative a pu être 
proposée chez 27 patients (87%) ayant un 
cancer rectal, ce chiffre rejoint la série de Baich 
(4). Le taux de conservation sphinctérienne a 
été de 88,8% pour les malades ayant bénéficié 
d’une chirurgie à visée curative. Ce taux est 
comparable à celui rapporté par Valentini et al 
(78%) (5). Des troubles sphinctériens de type 
C+D évalués selon la classification de Kirwan 
(Tableau 1) ont été rencontré chez 2/20 (10%) 
cas parmi les patients rétablis définitivement. 
Dans la littérature, ces troubles sphinctériens 
sont absents dans 81% (7).  
                                                          
Tableau I  : Stades de la déficience de la 
fonction sphinctérienne selon l’échelle de 
kirwan (7) 
Déficience de la fonction 
sphinctérienne 

Stades 
kirwan 

Continence parfaite  A 
Incontinence aux gaz B 
Fuite mineure occasionnelle C 
Fuite majeure fréquente D 
Colostomie définitive E 
 
Le taux de mortalité opératoire selon valentini 
et al est de 2,4% (5). Dans notre série, aucun 
cas de mortalité opératoire n’a été noté. 
Concernant la morbidité  qui était de 25%, elle 
est représentée essentiellement par les fistules 
anastomotiques dont le taux est de 10%. Ces 
taux restent dans les marges de ceux rapportés 
dans la littérature  variant de 3 à 27% (5). La 
deuxième complication par ordre de fréquence 
est le sépsis périnéal, après amputation 
abdomino-périnéale avec retard de la 
cicatrisation de la plaie périnéale. La 
radiothérapie préopératoire augmente ce type 
de morbidité (5). On peut réduire les 
conséquences de cette complication par le 
comblement de la loge rectale déshabitée par 
l’épiploon ou épiploplastie. Cette complication a 
été rapportée dans 10% chez nos malade ce 
qui correspond actuellement au standard 
rapporté dans la littérature (5). Le taux de 
récidive locale a été de 5 % soit chez un seul 
malade. Ce taux est en concordance avec celui 
des principales séries de la littérature, 
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notamment celui dans la série de Liang et al 
qui est de 8,2% (8). Nous avons dénombré 
également 1 cas (5%) de métastase hépatique 
avec carcinose péritonéale avec un délai 
d’apparition de 10 mois.  Ce chiffre paraît 
concordant au standard rapporté dans la 
littérature (5). Compte-tenu de la prédominance 
des formes évoluées du cancer du rectum (T3, 
T4, et N+), l’institution de la radiothérapie 
préopératoire a été à l’ordre de 58,82%. 
Cependant, l’inconvénient de la radiothérapie, 
est qu’elle modifie le statut 
anatomopathologique de la pièce, en particulier 
du statut ganglionnaire. Cela explique 
probablement le nombre moyen de ganglions 
retrouvés de 8,2 insuffisant par rapport au 
nombre requis par l’union internationale contre 
le cancer qui est de 12. Le délai moyen entre le 
diagnostic et le traitement néo adjuvent est de 
11,4 semaines avec une variabilité importante 
de 4 à 40 semaines expliquée par la 
disponibilité insuffisante de cette thérapie par 
rapport au nombre de patients. Le délai entre le 
traitement néoadjuvent et la chirurgie est de 8 
semaines environ. Il varie entre 5 et 9 
semaines à l’exception d’un seul malade qui 
avait refusé l’amputation abdomino-périnéale 
au départ et n’a été rattrapé par une 
amputation abdominopérinéale avec 
colostomie périnéale pseudo-continente qu’une 
année après la fin de la radiothérapie.                                                                                                         
Les séquelles génito-urinaires constituent le 
troisième problème majeur des suites à long 
terme, après ceux liés aux récidives locales et 
après les troubles sphinctériens. Dans l’étude 
rétrospective rapportée par Liang et al. (8) des 
signes urinaires ont été enregistrés chez 27% 
des patients. Des problèmes érectiles et 
éjaculatoires sont rencontrés dans 22% et 25% 
respectivement chez les hommes, alors que 
32% des femmes se plaignaient de leur 
fonction sexuelle. Dans notre série, aucun 
trouble urinaire n’a été rapporté, par ailleurs 
deux patients ont présenté des troubles 
sexuels, il s’agit de troubles érectiles partiels 
avec éjaculation rétrograde améliorée sous 
traitement médical (Sildénafil, Tadalafil).   
 
Conclusion   
Le cancer colorectal survient dans notre 
population chez des patients plus jeunes (50 
ans) avec une légère prédominance masculine, 
il est révélé essentiellement par une rectorragie 
ou un syndrome rectal. 80,64% des tumeurs 
rectales sont accessibles au toucher rectal.  
Son traitement est devenu actuellement 
pluridisciplinaire où la chirurgie représente l’axe 
principal.      
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