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 ملخص
سنوات ما بين  8العسكري ابن سينا بمراكش على مدى  حالة سرطان القولون االنبثاثي منتقاة من مصلحة الجراحة بالمستشفى 24استرجاعية حول يتعلق األمر بدراسة 

سنة، تعد  78سنة و  38يصيب كل الفئات العمرية ويتراوح سن المرضى ما بين . يأتي هذا السرطان في المرتبة الثانية بعد سرطان المعدة.  2014ويونيو  2006يناير
 ٪، ويعد18.04يمثل سرطان القولون االنبثاثي نسبة . متساوي الجنسين معا مصابين بقدر أنكما  ،لإلصابة ةاألكثر عرضسنة هي  60و 51الفئة العمرية المتراوحة ما بين

٪ يصل متوسط تشخيص 16.66بنسبة  أخرى أعضاء إصابة ىإل٪ ومضاف 54.16، معزول في ٪70،83بهذا السرطان بنسبة  إصابةاالنبثاثي األكثر  الكبد هو العضو
على جميع المرضى  لم تظهر.٪ من الحاالت25٪ وغير متزامن في 75حيث يكون متزامنا مع السرطان في .شهرا  43 إلىأشهر  3شهرا مع الحدين من  15 إلىاالنبثاث 

فيتم خالل مرحلة متابعة  )٪25(المتزامن  تشخيص االنبثاث الغير أما. أي عالمات سريرية خارج عالمات الورم األساسي) ٪75(الذين يعانون من االنبثاث المتزامن 
ناذرا ما يخضع  .٪ من الحاالت66.66في  اإلشعاعيةور المرض بالص ظهور أو/ ٪، وارتفاع عالمات الورم و33.33الورم الرئيسي، وذلك بظهور عالمات سريرية في 

على  في باقي حاالت االنبثاث األخرى، فالعالج يرتكز أما .٪ من الحاالت16.6مرضى فقط الحاملين للورم المتزامن في  4حيث استفاد .ثالمرضى للعالج الجراحي لالنبثا
 .الحياةحيث ساهم هذا العالج في تحسن متوسط البقاء على قيد .العالج الكيميائي مع  بيفاسيزوماب في خمس بروتوكوالت

   .كيماوي عالج-انبثاث-قولون-سرطان األساسية الكلمات
                                    

Résumé C'est une étude rétrospective à propos de 24 cas de cancers coliques métastatiques traités au service de 
chirurgie générale au sein de l’Hôpital Militaire Avicenne de Marrakech sur une période de 8 ans allant de Janvier 2006 
à Juin 2014. Il s’agit d’un cancer assez fréquent qui vient en deuxième position après le cancer gastrique. Il touche 
toutes les tranches d’âge avec des extrêmes de 38 ans à 78 ans, La tranche d’âge de 51 à 60 ans est la plus touchée, 
avec un sex-ratio (H/F) de 1 dénotant ainsi d’une répartition égale entre les deux sexes. Le cancer colique métastatique 
représente 18.04% des cancers coliques, le foie était le site métastatique le plus fréquent avec 70.83% des cas, isolée 
dans 54.16% et associée à une autre localisation métastatique dans 16.66% des cas. Les métastases ont été 
diagnostiquées en moyenne de 15 mois avec des extrêmes de 3 mois et 43 mois. Celles ci étaient synchrones dans 
75% et métachrones dans 25% des cas. Tous les patients ayant eu des métastases synchrones ne présentaient aucune 
manifestation clinique en dehors de celle de la tumeur primitive. Cependant le diagnostic des métastases métachrones 
était établi au cours du suivi post-thérapeutique de la tumeur primitive, orienté par l’apparition des signes cliniques dans 
seulement 33.33% des  cas, l’élévation des marqueurs tumoraux et /ou l’apparition d’anomalies radiologiques étaient les 
éléments d’orientation chez la majorité des patients dans 66.66% des cas. Le traitement chirurgical des métastases était 
rarement envisageable. Seule 4 malades ayant des MH synchrones ont bénéficié d’une chirurgie métastatique soit dans 
16.6% des cas. Dans les autres cas, le traitement à ce stade reposait sur la chimiothérapie associée au bevacizumab 
selon cinq  protocoles. Cette association a permis d’améliorer la survie médiane et la survie sans progression chez les 
patients métastatiques. 
Mots-clés Cancer-colon-métastase-chimiothérapie. 
  
Abstract It is a retrospective study about 24 cases of metastatic colon cancers treated at the surgical department 
Avicenne Military Hospital in Marrakech during 8 years from January 2006 to June 2014. This cancer comes second 
after gastric cancer. It affects all age groups with extremes of from 38 years to 78 years, the age group 5-60 years is the 
most affected, with a sex ratio (M/F) of 1 indicating an almost equal distribution between the two sexes.  Metastatic colon 
cancer represented 18.04% of the colon cancer, the liver is the most frequent metastatic site in 70.83% of cases, 
isolated in 54.16% and associated with other metastatic locations in 16.66% of cases. The metastases were diagnosed 
after 15 months with extremes of 3 months to 43 months. The latters were synchronous in 75% and metachronous in 
25% of cases. All patients with synchronous metastases (75%) didn’t have clinical signs outside signs of the primary 
tumor. However, the diagnosis of metachronous metastases (25%) was established during the post-treatment of the 
primary tumor, guided by the clinical signs in only 33.33% of cases, the elevation of tumor markers and / or radiographic 
anomalies were the element orientation in 66.66% of cases. Surgical treatment of metastases was rarely possible. Only 
4 patients with synchronous liver metastasis received metastatic surgery in 16.6% of cases.  In other cases, treatment at 
this stage consisted on chemotherapy combinated with bevacizumab in five protocols. The median survival and 
progression-free survival were better with this association in metastatic colon cancers. 
Key words Cancer-colon-metastasis-chemotherapy. 
 
Introduction 
Le cancer colique est très fréquent, aussi bien 
chez l’homme que chez la femme représentant 
près de 10%de l’ensemble des cancers du tube 
digestif. Son pronostic est sombre, La survenue 
de métastase viscérale va compliquer 60 à 70%  
des cancers coliques, Cependant, le pronostic 
peut être amélioré par la mise en route de 
traitements adaptés, Le but de ce travail est de 
préciser le profil épidémiologique, l’apport de la 
chimiothérapie et des thérapies ciblées en termes 
de réponse  et de  survie et l’impact sur l’état 
général des patients.et  de  proposer  une 
stratégie thérapeutique en fonction de ces 
données. 

Matériels et méthodes 
Réalisée sur une période de 8 ans allant de 
Janvier 2006 à Juin 2014, notre étude 
rétrospective a concernée 24 cas de cancer 
colique métastatique qui ont été traités, au 
service de chirurgie générale, au sein de 
l’Hôpital Militaire Avicenne de Marrakech. Pour 
la réalisation de ce travail nous avons eu 
recours: Aux registres d’hospitalisation des 
malades, Aux dossiers médicaux, Aux 
comptes-rendus d’anatomie pathologique, Aux 
comptes-rendus opératoires. Ont été inclus les 
patients admis au service des urgences et 
hospitalisés par la suite au service de chirurgie 
générale, au sein de l’Hôpital Militaire Avicenne 
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de Marrakech· Tous les diagnostics du cancer 
colique métastatique ont été retenus. Nous 
avons exploité les dossiers selon une fiche 
préétablie, de telle façon à préciser les 
données épidémiologiques, les caractéristiques 
de la maladie initiale, de la maladie 
métastatique et les modalités thérapeutique. 
 
Résultats et analyses  
Il s’agit de 24 patients dont 12 hommes soit 
50%, 12  femmes soit 50%. La moyenne d’âge 
était de 55.70 ans avec des extrêmes de 38 
ans et 78 ans. La tranche d’âge de 51 à 60 ans 
est la plus touchée. La tumeur primitive était au 
niveau du sigmoïde chez 13 patients, au niveau 
du colon droit chez 3 patients, au niveau du 
colon gauche chez 5 patients, et au niveau du 
transverse chez 3 patients (figure1). 

 
Figure 1 Topographie de la tumeur primitive   
 
L’adénocarcinome (ADK) liberkunien était le 
type histologique le plus fréquent, il est 
retrouvé dans 23 cas soit dans 95.83%. 
L’atteinte hépatique est la plus fréquente avec 
70.83%, isolée dans 54.16% des cas  et 
associée à une autre localisation métastatique 
dans 16.66% des cas. Les métastases 
pulmonaires ont  été retrouvées dans 1 cas 
isolée et dans 1 cas associé à une métastase 
hépatique. On a notée 5 cas  de carcinose 
péritonéale soit dans 20.83% des cas, les 
métastases étaient synchrones dans 75% des 
cas et métachrones dans 25% des cas avec un 
délai moyen d’apparition de 15 mois avec des 
extrêmes de 3 mois et 43 mois. (Tableau I)  
 
Tableau I Répartition des malades selon le 
délai d’apparition de leur métastase 
 

 
Tous les patients ayant eu des métastases 
synchrones ne présentaient aucune 
manifestation clinique en dehors de celle de la 
tumeur primitive. Cependant le diagnostic des 
métastases métachrones était établi au cours 
du suivi post-thérapeutique de la tumeur 
primitive, orienté par l’apparition des signes 
cliniques dans seulement 33.33% des  cas, 

l’élévation des marqueurs tumoraux et /ou 
l’apparition d’anomalies radiologiques étaient 
les éléments d’orientation dans 66.66% des 
cas. L’imagerie était réalisée systématiquement 
chez tous les malades ayant un cancer colique 
soit dans le cadre du bilan d’extension 
locorégionale et à distance,  soit dans le cadre 
du suivi évolutif au cours d’un bilan pré ou post 
thérapeutique. La radiographie du thorax a été 
faite chez tous les malades, elle a montré 1 cas 
de métastase pulmonaire (4.16%) sous forme 
d’opacité ronde intra parenchymateuse. 
L’échographie abdominale a été réalisée chez 
41.66%. Des malades, elle a permis de poser 
le diagnostic des métastases hépatiques (MH) 
dans 60% des cas. La TDM thoraco-abdomino-
pelvienne: a été pratiquée systématiquement 
chez tous les malades de notre étude, cet 
examen a permis de poser le diagnostic des 
MH dans 70.83%. L’IRM hépatique a été  
réalisée chez 4 malades pour une meilleure 
caractérisation des MH. Parmi les 24 patients, 
17 patients ont bénéficié d’une chirurgie de la 
tumeur primitive suivie d’une chimiothérapie, 
alors que 5 patients ont bénéficié d’une 
chimiothérapie première suivie de chirurgie. Le 
geste chirurgical a consisté en une 
hémicolectomie droite chez 2 patients, une 
colectomie transverse chez 2 patients, une 
hémicolectomie gauche chez 6 patients, une 
sigmoidectomie chez 7 patients et une 
résection antérieure chez 2 patient ayant une 
tumeur de la charnière recto-sigmoïdienne. Le 
traitement chirurgical des métastases était 
rarement envisageable. Seule 4 malades ayant 
des MH synchrones ont bénéficié d’une 
chirurgie métastatique soit dans 16.6 %des 
cas. La résection chirurgicale des métastases 
synchrones était combinée à celle de la tumeur 
primitives dans 3 cas suivie d’une 
chimiothérapie, alors qu’elle était différée dans 
un cas après avoir reçu une chimiothérapie 
d’induction, elle a consisté en une 
métastasectomie chez tous les malades. La 
chimiothérapie a été prescrite chez 24  patients 
selon plusieurs protocoles: Le protocole 
LV5FU2 a été utilisé chez 2 malades, Le 
protocole FOLFOX4 réalisé chez 5 malades 
alors que 3 malades ont bénéficié du protocole 
XELOX, le protocole FOLFIRI-AVASTIN a été 
prescrit chez 2 malades.14 patients ont pu 
bénéficier d’un traitement antiangiogénique par 
le bevacizumab (AVASTIN®). Une deuxième 
ligne métastatique a été pratiquée chez 4  
malades. La survie globale des patients de 
notre étude était de 15.4 mois en moyenne 
avec des extrêmes allant de 3 à 36 mois. 
 
Discussion 
Le cancer colique par sa fréquence et sa 
gravité représente un grave problème de santé 
publique mondiale, la survenue de métastases 
viscérales va compliquer 60 à 70% des cancers 
coliques, ce qui en constituent toute la gravité  
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[1].  Dans notre série 133 malades  atteints de 
cancer colique ont été admis au service, soit 
14.5% de l’ensemble des cancers, dont 24 
avaient des métastases, soit une proportion de 
18.04%. En occident, l’âge moyen de survenue 
de l’adénocarcinome colique se situe dans la 
septième décennie [2]. D’après les séries 
marocaines, la moyenne d’âge des cancers 
coliques était de 54,4 ans avec des extrêmes 
allant de 18 à 85 ans [3]. Dans notre série, 
l’âge moyen des patients était de 55.7 ans avec 
des extrêmes de 38 ans et 78 ans. La 
proportion d’âge inférieur à 40 ans était de 
4.16%. La littérature montre une prédominance 
masculine  avec un sexe ratio entre 0,8 et 1,4 
pour [4], dans notre série, on trouve une 
répartition égale selon les deux sexes. La 
proportion des patients qui développent  des 
métastases hépatiques dans l’histoire de leur 
maladie est de 50%. Elles sont synchrones si 
elles sont découvertes dans les 3 mois du 
diagnostic de la tumeur primitive ou 
métachrones lorsque elles surviennent plus de 
3 mois après. Les métastases hépatiques 
synchrones surviennent dans 10 à 20% des 
cas, tandis que les métastases hépatiques 
métachrone  sont découvertes au cours de la 
surveillance postopératoire représente environ 
20% des cas [5], dans notre série le taux de 
métastases hépatiques était de 70. 83%, 
celles-ci étaient synchrones dans 75% des cas 
et métachrones dans 25%.Les métastases 
pulmonaires sont peu nombreuses et de 
croissance lente [6], dans notre série, les 
métastases pulmonaires étaient présentes 
dans 8.33% des cas. La carcinose péritonéale 
est habituellement la traduction d’une maladie 
systémique.  C’est une cause de mortalité dans 
les cancers coliques  métastatiques [7], dans 
notre série nous avons rapporté 12.5% de 
carcinose péritonéale. Les autres sites 
métastatiques sont représentés par les 
métastases osseuses (4.16%) et les spléniques 
(4,16%) (Tableau II). 
 
Tableau II  Répartition selon les sites 
métastatiques  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Forme ulcéro-bourgeonnante était la forme 
la plus fréquente dans notre étude, elle 
représente 91,6% des cas.  Dans la littérature 

elle représente 65% des cas, la plus part des 
cancers coliques sont des adénocarcinomes 
lieberkuniens dans 95.%des cas [8], dans notre 
série, il a représenté 95,83% des cas, avec un 
cas de lymphome malin non hodgkinien. 
l’aspect des métastases est similaire à celui de 
la tumeur primitive. Cliniquement, Les 
métastases hépatiques  intra abdominales se 
traduisent par des  douleurs de l'hypochondre 
droit évocatrices lorsqu'elles s'associent à des 
irradiations postérieures et à une inhibition 
respiratoire. Parfois la compression des 
structures adjacentes peut déterminer un ictère 
cholestatique, une hypertension portale, une 
ascite, des œdèmes des membres inférieurs ou 
un syndrome de Budd-Chiari [5]. Les 
Métastases pulmonaires Se traduisent le plus 
souvent par des douleurs thoraciques [6]. La 
Tomodensitométrie thoraco-abdomino-
pelvienne  (TDM)  est le premier examen utilisé 
dans le cadre du bilan d’extension locorégional 
et à distance du cancer colique, c’est un un 
examen utile pour évaluer la taille et le siège de 
la tumeur, l’extension tumorale, ganglionnaire, 
hépatique et péritonéale. Elle peut ainsi 
visualiser un éventuel envahissement loco 
régional et d’évaluer la résécabilité [9]. 
Pratiquée systématiquement chez tous les 
malades de notre étude, cet examen a permis 
de poser le diagnostic des métastases 
hépatiques dans 70.83%. L’IRM a une 
sensibilité voisine de la TDM dans la détection 
des métastases hépatiques, et même 
supérieure dans la caractérisation de ces 
lésions après injection de produit de contraste. 
Sur le plan biologique, l’antigène carcino-
embryonnaire ACE est plus sensible pour 
détecter des métastases hépatiques ou rétro-
péritonéales que des métastases pulmonaires 
ou ganglionnaires, c’est le premier indicateur 
de récidive dans 38,2% des cas et le marqueur 
de choix pour surveiller les patients atteints de 
cancer colique dans notre série,  le taux d’ACE 
dosé était élevé chez 18 malades soit 75%. Le 
CA19-9 est élevé dans 17 à 32,7% des cancers 
coliques. Sa sensibilité reste inférieure à celle 
de l’ACE, est plus grande en phase 
métastatique de la maladie [10], dans notre 
série, le taux de CA 19-9 au moment du 
diagnostic des métastases était élevé chez 10 
patients soit 41,66%. Le traitement de la 
tumeur primitive 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 

Site métastatique Nombre 
de cas Pourcentage 

Foie : 
Atteinte isolée 
Atteintes associées 
Foie+péritoine 
Foie+poumon 
Foie + ganglionnaire 
Foie+péritoine+ 
ganglionnaire 

17 
13 
4 
1 
1 
1 
1 

70.83% 
54.16% 
16.66% 
4.16% 
4.16% 
4.16% 
4.16% 

Péritoine 3 12,5% 
Poumon 1 4.16% 
Rate 1 4.16% 
Ganglions 1 4.16% 
Os 1 4.16% 
Total 24 100% 
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gauche, soit par colectomie gauche 
segmentaire basse avec anastomose colo-
rectale. 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. L'exérèse 
chirurgicale des métastases hépatiques 
demeure aujourd'hui le seul traitement à visée 
curative, cela consiste à procéder à l’exérèse 
de toutes les lésions tumorales en laissant au 
moins 30% de parenchyme hépatique non 
tumoral bien vascularisé. Les 4 types d'exérèse 
sont: La lobectomie gauche (segments II, 
III) ,L'hépatectomie droite (segments V, VI, VII, 
VIII) ,L'hépatectomie gauche (segments II, III, 
IV), L'hépatectomie droite élargie au IV 
(segments IV,V,VI,VII,VIII) [11].Le traitement 
chirurgical des métastases pulmonaires repose 
sur une résection anatomique type 
segmentectomie, lobectomie, bi-lobectomie, ou 
pneumonectomie selon l’étendue de la tumeur 
[6]. La chirurgie reste le seul traitement curatif 
des métastases péritonéales, cette chirurgie 
consiste en une résection complète des lésions 
suivie d’une chimiothérapie intrapéritonéale + /- 
hyperthermie [7]. Le recours à la 
chimiothérapie palliative a pour but 
d’augmenter la qualité de vie en diminuant les 
symptômes et d’augmenter la survie des 
patients [12]. Plusieurs protocoles ont permis 
d’obtenir une supériorité significative en terme 
de survie, de temps jusqu’à progression, de 
réponse objective et de bénéfice clinique. Les 
limites des chimiothérapies cytotoxiques ont 
réorienté les recherches vers des biothérapies 
dites «cytostatiques ciblées», visant des 
événements cellulaires ayant un rôle majeur 
dans la cancérogenèse. Le bevacizumab est 
un anticorps monoclonal humanisé qui bloque 
I'angiogenèse, il a permis chez des  patients 
métastatiques une amélioration en terme de la 
survie sans progression et de la survie globale. 
Le cetuximab en association avec les 
chimiothérapies conventionnelles a présenté un 
taux de réponse significative chez des patients 
métastatiques [13]. 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 métastatique ont poussé à la 
recherche de la prévention de ce cancer et la 
détection des facteurs prédisposant et des 
états précancéreux. Le pronostic semble 
amélioré par l’utilisation de ces stratégies 
actuelles qui  ont pour objectif de conduire à la 
résection chirurgicale puisqu'elle est le seul 
traitement compatible avec une rémission 
prolongée, voire avec une guérison [5]. 
 
Conclusion 
Les cancers coliques  en phase métastatique, 
comme d’autres néoplasies avancées, ne 

relèvent malheureusement, que d’un traitement 
palliatif. La stratégie onco-chirurgicale apparaît 
fondamentale puisqu’elle permet de faire 
passer un nombre significatif de patients d’une 
prise en charge palliative à un traitement avec 
un espoir de guérison. Cette stratégie  a été 
révolutionnée par les progrès des 
chimiothérapies et des thérapies ciblées. Ces 
dernières agissent surtout en synergie avec les 
chimiothérapies et augmentent 
significativement le contrôle de la progression 
tumorale. 
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