
Cancer du Rectum: diagnostic et pronostic, à propos d’une série de cas                                         k. KASSI, K. KRATI 
CHU Mohammed VI Marrakech 
 
 

 

 

Faculté de médecine et de pharmacie – Marrakech                                                                                                                                                    Thèse n°x/2014                               

1 

Cancer du Rectum: diagnostic et pronostic,  
à propos d’une série de cas 

CHU Mohammed VI Marrakech 
 

k. KASSI, K. KRATI* 
 

*Service d’hépato-gastro-entérologie et proctologie 
 

10Tملخص 
حالة سرطان المستقيم ما  78شملت دراستنا . بير، ولكن تنبؤه يبقى مأساويا وذلك لتأخر التشخيصعرف عالجه تطورا ك. سرطان المستقيم هو سرطان متردد على الصعيد العالمي وفي المغرب

كان عمر المرضى ما .الجهاز الهضمي مصلحة األنكلوجيا ومصلحة الجراحة العامة في المركز االستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش أمراضفي مصلحة  2013ويناير  2009بين يناير 
كشف المس المستقيمي عن تمركز الورم في المستقيم السفلي . 58.97%اشهر في  6كانت مهلة التشخيص اكتر من . 1.05من الحاالت مع نسبة جنس تساوي  33.33%سنة في  59و  50بين 
حالة  22من السرطان المتمركز،  41.02%حالة  32سلتنا ضمن سل.  84.61%حالة  66كشف التحليل النسيجي للعينة عن نوع السرطان الغذي اللبركوني عند . 66.49%حالة  45عند 

كانت االستراتيجية العالجية المتبعة هي العالج المساعد . سرطان منتشر في الغشاء البريتوني 6.41%حاالت  5حالة سرطان نقيلي و  17.94%حالة  14، 28.20%سرطان متقدم محليا 
من الحاالت، عالج كيماوي قبلي في  51.56%تمثل تطبيق هذا العالج المساعد في الجمع بين العالج الكيماوي واالشعاعي في . ت من الحاال 62.5%القبلي متبوع بالجراحة وذلك عند 

ية المتبعة في غالبية من خالل دراستنا كانت االستراتيج. 23.25%وجذرية عند  58.13%من الحاالت كانت الجراحة محافظة عند  6.68%من الحاالت، بينما العالج االشعاعي في  %12.5
معدل . ج االشعاعي بالمركز االستشفائي الجامعيالحاالت هي الجمع بين العالج الكيماوي واالشعاعي متبوعين بالجراحة وذلك كما تنص عليه جميع االتفاقيات خصوصا بعد تأسيس مصلحة للعال

 .وهذا بفضل تطوير تقنيات جديدة للجراحة والعالج المساعد القبلي للحفاظ على الوظيفة العاصرة الجراحة المحافظة مرتفع في سلسلتنا وهو الشئ نفسه في مختلف الدراسات،
 .تنبؤ –تشخيص  –سرطان المستقيم  :الكلمات األساسية

 
Résumé Le cancer du rectum est un cancer fréquent à l’échelle mondiale et au Maroc. Son traitement a connu plusieurs progrès, mais 
son pronostic reste mauvais en raison du retard diagnostic. Notre étude a porté sur 78 cas de cancer du rectum de janvier 2009 à janvier 
2013, recrutés au sein du service d’hépato- gastro-entérologie et proctologie  le service d’oncologie et chirurgie viscérale du centre 
hospitalier universitaire Med VI à Marrakech. L’âge  des malades a été de 50 à 59 ans dans 33,33% avec un sexe ratio de 1,05. . Le 
délai de diagnostic a été de plus de 6 mois chez 58,97 % des patients Les signes cliniques étaient prédominés par les rectorragies 
(83,33%) Au toucher rectal, la tumeur siégeait au bas rectum dans 45 cas (66,49%). Le type histologique à la biopsie était : 
adénocarcinome lieberkunien dans 66 cas (84,61%). notre série comportait :32 cas de cancer localisé (41,02 %), 22 cas de cancer 
localement avancé (28,20 %) , 14 cas de cancer métastatique (17,94 %) et 5 cas de cancer avec carcinose péritonéale (6,41%).Le 
traitement neoadjuvant suivi de chirurgie a été la stratégie adoptée chez 62,5 % des cas, ce traitement neoadjuvant fait en pratique, a 
été surtout type association concomitante de radio chimiothérapie préopératoire  chez 51,56 % des cas, une  chimiothérapie pré-
opératoire dans 12,5% des cas, alors qu’une radiothérapie neoadjuvante a été faite chez 4,68 % des cas.  La chirurgie était 
conservatrice chez 58,13 % des cas et mutilante chez 23,25 % des cas. Dans notre série, l’association radio chimiothérapie 
préopératoire devient le standard suivi, comme le recommande les différents consensus récents surtout avec l’inauguration du service de 
radiothérapie au sein du centre hospitalier universitaire. Le taux de la chirurgie conservatrice est élevé dans notre série ce qui rejoint les 
constations des différentes séries et ceci en raison des nouvelles techniques d’anastomoses et du traitement neoadjuvant. Le traitement 
du cancer du rectum a connu de grands progrès. Sa prise en charge sera améliorée grâce à l’introduction des nouvelles techniques 
d’anastomoses et au traitement neoadjuvant pour la préservation de la fonction sphinctérienne. 
Mots-clés Cancer du rectum – diagnostic – pronostic.  
 
Abstract  The rectal cancer is a frequent cancer at the world and in Morocco. Its treatment knew several progress, but its prognosis 
remains bad because of the delay diagnosis. Our study carried on 78 cases of rectal cancer from January 200ç till January  2013, 
recruited within the service of hepato-gastroenterology and proctology ,the service of oncology and general surgery  of Marrakech’s 
University Hospital Center. age of the patients was between 50 and 59 yearsin 33,33% with a a sex ratio about 1,05.  the delay of 
diagnosis was more than 6 months in 58,97% of the cases. The clinical signs were prevailed by rectal bleeding (83,33 %). In the rectal 
touch, the tumor sat in the low rectum in 45 cases (66, 19 %). The histological type in the biopsy was adénocarcinoma lieberkunien in 66 
cases (84, 61 %).in our study, 32 cases (41,02% ) was locally cancer,22 cases(28,20%) of lacally advanced cancer,14 cases(17,94%) of 
metastatic cancer and 5 cases (6,41%) of peritoneal carcinosis.The neoadjuvant treatment followed by surgery was the strategy adopted 
to 62,5 % of the cases. This neoadjuvant treatment makes in practice, has been made especially of concomitant association at 51,56 % 
of the cases, the chemotherapy at 12,5 % of the cases, while a radiotherapy  was made at 4,68 % of the cases. The surgery was 
conservative at 58,13 % of the cases and mutilating at 23, 25 %. In our series, the association radio chemotherapy preoperative 
becomes the followed standard, as recommends it the differents recents consensus, especially after inauguration of a service of 
radiotherapy in the center. The rate of the conservative surgery is raised in our series what joins noticed them various series, and this 
because of the new anastomosis techniques and the neoadjuvant treatment for sphincter preservation. 
Keywords Rectal cancer – diagnosis – prognosis. 
 
Introduction 
Les cancers colorectaux sont très fréquents et 
viennent en cinquième  position en terme d’incidence 
au niveau mondial (1) Le diagnostic du cancer du 
rectum repose sur le toucher rectal avec étude 
histologique de la biopsie prélevée lors la rectoscopie 
.Le traitement est essentiellement chirurgical, le 
traitement neoadjuvant fait de radio- chimiothérapie 
permet un meilleur contrôle local et une conservation 
sphinctérienne. Malgré les progrès thérapeutiques, le 
pronostic de ce cancer reste péjoratif du fait du retard 
du diagnostic. 

 
Matériels et méthodes 
Notre étude est rétrospective, portant sur 78 cas de 
cancer du rectum colligés du service d’hépato- gastro-
entérologie et proctologie, le service d’oncologie et le 
service de chirurgie viscérale du centre hospitalier 
universitaire Mohammed VI à Marrakech, durant une 
période allant de janvier  2009 à janvier 2013. Pour 
cela, une fiche d’exploitation a été établie, visant à 
préciser les profils épidémiologique, clinique, 
paraclinique, thérapeutique et évolutif des malades. 
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Résultats 
Dans notre étude, 78 cas de cancer du rectum ont été 
recrutés au sein des services d’hépato- gastro-
entérologie et proctologie, de service d’oncologie et du 
service de chirurgie viscérale du centre hospitalier 
universitaire Med VI de janvier 2009 à janvier 2013.La 
fréquence était de 19 cas par an en moyenne. La 
tranche d’âge la plus touchée était de 50 à59 ans 
(33,33%).  Il n’est pas constaté de prédominance d’un 
sexe par rapport à un autre avec un sexe ratio de 1,05. 
Le délai de diagnostic a été de plus de 6 mois chez 
58,97 % des patients. Les signes cliniques étaient 
dominés par les rectorragies isolées (83,33%) suivies 
par le syndrome rectal (57,69%). Au toucher rectal, la 
tumeur siégeait au bas rectum dans 45 cas (66,49%), 
au moyen rectum dans 14 cas (19,44%), et elle était 
inaccessible dans 7 cas (9,72%). A la rectoscopie, 
l’aspect macroscopique de la tumeur était ulcéro-
bourgeonnant dans 37 cas (52,85 %), Le type 
histologique à la biopsie était : adénocarcinome dans 
66 cas (84,61%).le caractère moyennement différencié 
est le plus fréquent retrouvé dans 51% des cas. Le 
bilan a comporté : un examen clinique général, une 
tomodensitométrie abdominopelvienne, une 
colonoscopie (+/- un lavement baryté), une 
radiographie du thorax, une échographie abdominale, , 
le dosage des marqueurs tumoraux, le bilan 
d’opérabilité, et d’autres examens ont été demandés 
en fonction des cas. Au terme de ce bilan, notre série 
comportait :32 cas de cancer localisé (41,02 %), 22 
cas de cancer localement avancé (28,20 %) , 14 cas 
de cancer métastatique (17,94 %) et 5 cas de cancer 
avec carcinose péritonéale (6,41%).Selon la 
classification en stade TNM et de Dukes, 2 patients 
(2,56%) ont été classé stade I du TNM (Dukes A), 13 
cas (16,66%) de  stade II TNM  (Dukes  B), 38 
cas(48,71%) de stade III TNM  ( DUKES C) et 20 cas 
(25,64%) classés stade IV TNM (Dukes D).Dans notre 
série, l’indication thérapeutique dépend du siège et du 
bilan d’extension de la tumeur ainsi : Parmi les 16 cas 
ayant un cancer du bas rectum localisé, une 
association radio chimiothérapie suivie de chirurgie 
plus ou moins chimiothérapie a été proposée dans 13 
cas, faite dans 10 cas( la chimiothérapie post 
opératoire a été faite chez 3 patient parmi les 10 cas 
chez qui la limite de résection a été suspecte). Une 
chirurgie première suivie d’une association radio 
chimiothérapie a été faite dans un cas.une 
radiothérapie suivie de chirurgie a été faite dans un 
cas, suivi de chimiothérapie dans un autre cas. Parmi 
les 10 cas ayant un cancer du moyen rectum localisé, 
une association radiochimiothérapie suivie de chirurgie 
plus ou moins chimiothérapie a été indiquée dans 6 
cas. La réalisation de ces protocoles a été complète 
dans 5 cas et une chimiothérapie post opératoire a été 
faite dans 1 cas vu la présence d’un envahissement 
ganglionnaire objectivé à l’étude histologique de la 
pièce opératoire.une chirurgie suivie d’une association 
radiothérapie a été faite dans 2 cas, suivie d’une 
chimiothérapie seule dans un seul cas. Le cancer du 
haut rectum localisé a été présent dans 4 cas qui ont 
bénéficié d’un geste chirurgical de résection antérieure 
dans 3 cas et de résection colorectale dans un seul 

cas suivie de chimiothérapie adjuvante dans les 4 cas. 
Pour les 13 cas ayant un cancer localement avancé du 
bas rectum, une radiochimiothérapie suivie de 
chirurgie a été indiquée et faite dans 7 cas. un cas 
avait bénéficié d’un chirurgie suivie d’une association 
radiochimiothérapie, alors que les autres 5 cas ont été 
perdu de vue.. Le cancer localement avancé du moyen 
rectum a été présent dans 5 cas, dont 2 cas  ont 
bénéficié d’une radiochmiothérapie suivie de chirurgie, 
2 cas ont eu un geste chirurgical suivi de 
chimiothérapie post opératoire, et un cas a eu une 
chimiothérapie suivie de chirurgie. Parmi les 13 cas 
ayant un cancer métastatique dont 9 cas de 
métastases hépatiques isolées, un traitement 
neoadjuvant suivi de chirurgie a été indiqué dans 8 cas 
(ce traitement neoadjuvant a été fait de chimiothérapie 
dans 4 cas et radiochimiothérapie dans 4 cas). Alors 
que dans les 4 cas avec métastases extra hépatiques 
ont bénéficié d’une chimiothérapie palliative (un cas 
perdu de vue). Un cancer avec carcinose péritonéale a 
été présent dans 6 cas, une chimiothérapie a été 
indiqué chez 5 cas faite dans 3 cas et refusé dans 2 
cas (perdus de vue).Les récidives locorégionales ont 
été présentes dans 3 cas dont 2 cas ont bénéficié de 
chimiothérapie et l’autre cas a été perdu de vue. Parmi 
43 patients opérés seulement 28 comptes rendu ont 
été trouvé. L’étude de la pièce opératoire a objectivé 
un adénocarcinome liberkhunien dans 24 cas (96%), 
avec atteinte ganglionnaire dans 39,28 % des cas, une 
classification TNM et de Dukes de la pièce opératoire 
a révélé un stade I (Dukes A) dans 21,42%, un stade II 
(DukesB) Dans 39,28 % des cas ,un stade III ( Dukes 
C) dans 25 % des cas et stade IV (Dukes D) dans 
14,28% des cas. L’évolution a été appréciée dans 33 
cas (42,3%), avec à court terme une rémission clinique 
dans 16 cas et échec thérapeutique dans 17 cas. 
L’évolution à long terme a été marqué par une 
rémission complète chez 12 patients (toujours suivis) 
et une récidive locorégionale dans 4 cas avec  
métastases à distance associés dans 3 cas. 
 
Discussion 
Les cancers colorectaux sont très fréquents, et ils se 
situent en cinquième position, après celui du 
poumon,de l’estomac ,du sein et du col de l’utérus au 
niveau mondial (1).Le cancer du rectum représente 
environ 40 % des cancers colorectaux (1). La 
prédominance masculine a été rapportée dans la 
littérature (1) alors que dans notre série, on a trouvé 
un sexe ratio de 1,05 donc presque autant d’hommes 
que de femmes. La population touchée correspond en 
majeure partie à un âge de plus de 45 ans,le risque 
est multiplié par 15 entre 45 et 70ans (2). Dans notre 
série, la tranche d’âge la plus touché se situe entre 50 
et 59(33,33%) avec des extrêmes de 19 et 89, ce qui 
rejoint la littérature. Les rectorragies et le syndrome 
rectal sont les deux signes cliniques majeurs, ils sont 
présents respectivement dans la série de Lak (3) dans 
74,7 % et 62,6 % des cas, de même que dans notre 
série ou ils sont présents respectivement dans 83 ,33 
% et 57,69 % des cas. Le diagnostic positif est posé 
par le toucher rectal et une rectoscopie avec biopsie 
pour la confirmation histologique. La forme ulcéro-
bourgeonnante est la forme prédominante et 
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représente 43 à 65 % des cas (4). De même que dans 
notre série où elle est présente dans 52,85 % des cas. 
L’adénocarcinome lieberkunien est le type histologique 
le plus fréquent (95%)(4) . Dans notre série, il 
représente 84,61 % des cas. 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 du voisinage. Le bilan paraclinique 
comporte une rectoscopie à tube rigide, une 
échoendorectale qui permet un bilan précis de 
l’infiltration pariétale de la tumeur, une 
tomodensitométrie abdomino-pelvienne surtout pour 
l’étude de l’extension aux organes du voisinage pour 
les tumeurs avancées (4), une radiographie du thorax 
et une échographie abdominale pour la recherche de 
localisation métastatiques. La colonoscopie a pour but 
de rechercher des localisations synchrones. D’autres 
examens peuvent être demandés en fonction des cas. 
Le bilan d’opérabilité a pour but d’évaluer la 
comorbidité et le niveau d’autonomie du malade. Le 
traitement du cancer du rectum est essentiellement 
chirurgical. Le taux de l’amputation abdomino 
pelvienne a diminué au cours des dernières années. 
Ainsi, une étude suédoise a montré que son taux a 
passé de 60 % en 1987 à 27 % en 1996 (5). Dans 
notre série, le taux de l’amputation abdomino-
pelvienne était de 23,25 %, ce qui rejoint relativement 
la littérature. Le développement de nouvelles 
techniques chirurgicales notamment : des 
anastomoses colorectale basse, colo anales, l’apport 
de pince mécanique et la marge de sécurité à 
respecter au pole inférieur de la tumeur qui est de 1 
cm (5), a permis la conservation sphinctérienne dans 
la majorité des cas. La radiothérapie préopératoire 
permet d’améliorer le contrôle local comme le montre 
plusieurs études randomisées (6) alors que la 
préservation du sphincter anal n’a pas été clairement 
démontrée par ces essais (7). Dans notre série, la 
radiothérapie pré opératoire a permis la conservation 
sphinctérienne chez 58 % des cas,. L'association 5-
Fluro Uracile et l’acide folinique en perfusion courte 
était le protocole de chimiothérapie de référence, mais 
plusieurs voies d'optimisation thérapeutiques ont été 
explorées notamment selon le schéma de perfusion 
continue et surtout plus récement la tendance à 
préférer la capécitabine en voie orale ( xeloda) .Dans 
notre série,la capécitabine (xeloda) était la molécule  
la plus utilisé en adjuvant et en néo adjuvant 
respectivement dans 43,75% et 38,46%,. La 
surveillance après un traitement conservateur 
comporte : Examen clinique tous les 3à 4 mois 
pendant 5 ans, une échographie abdominale tous les 3 
à 4 mois pendant 2 ans puis tous les 6 mois pendant 3 
ans, une radiographie pulmonaire tous les ans 
pendant 5 ans et une coloscopie à 3 ans.au dela de 5 
ans ces examens seront demandés en fonctions de la 
découverte d’éventuels adénomes (8).  
 
Conclusion 
Le cancer du rectum est un cancer très fréquent dans 
le monde et au Maroc. Son pronostic reste mauvais vu 
le retard diagnostique.son diagnostic repose sur le 
résultat de l’examen anatomopathologique d’un 

fragment obtenu par biopsie via une endoscopie, Le 
traitement chirurgical par ses nouvelles techniques 
d’anastomoses mécaniques basses, la radiothérapie 
et la chimiothérapie ont permis d’améliorer le contrôle 
local et la conservation sphinctérienne 
 
Références 
1-FAIVRE J, BOUVIER AM, BONITHON K C. Epidemiology 
and screening of colorectal cancer. Best Pract Res Clin 
Gastroenterol 2002; 16 (2) :187-99. 
2-MANSOURI F., CHERRADI N., MALYHI A. Particularités 
anatomo-pathologiques du cancer colorectal chez le sujet 
jeune. Maroc Med 1999 ; 21 (N°1) : 6-9. 
3-Lak K. Thèse : le cancer du rectum (étude rétrospective de 
83 cas au service des urgences chirurgicales viscérales du 
CHU Ibn Rochd ) Casablanca , 2006 , N°8. 
4-LASSER P. Cancer du Rectum. EMC Appareil digestif 9-
084-A-10, 2000, 21 p.  
5-Bouvier AM, Manfredi S, Lejeune C. Débats  actuels  sur  le  
cancer  rectal. Gastroenterol clin Biol, 2002, 26, sup 5, 78 -85. 
6-Housset M, Mitry E, Touboul E. Indications et modalité de la 
radiothérapie et de la radiochimiothérapie du cancer du rectum 
en 1998. Sem Hop Paris , 1998, 74, 27-28, 1047-1051. 
7-Gerard JP,. Freyer G,. Favrel V, Chapet O. La radiothérapie 
préopératoire peut-elle convertir une amputation abdomino-
périnéale en une chirurgie conservatrice dans les 
adénocarcinomes du rectum ? Cancer/Radiothérapie ,1999 ; 
3, Suppl 1 , 58-63. 
8-thesaurus national de cancérologie digestive 2013 
http://www.snfge.asso.fr 
 


