
CANCERS COLORECTAUX



INTRODUCTION:

▶ C’est une prolifération tumorale maligne se

développant au dépend de la muqueuse

colorectale -Souvent un adénocarcinome (94%),

▶ 3ème mondial, 1er digestif et 4ème cause de décès

par cancer.

▶ En Algérie, 2ème chez l’homme et la femme.



➢   diagnostic souvent tardif  et présence d’ une  population

a risque   →    intérêt du dépistage.

➢ importants progrès réalisés dans la prise en charge mais

reste de mauvais pronostic (SG à 5 ans tous stades

confondus 40%).

➢ Le traitement fait appel à la chirurgie complété de

radiothérapie pour les cancers du rectum ou par une

chimiothérapie pour les cancers coliques (PEC

multidisciplinaire).

➢ Avènement de la thérapie ciblée qui a fait basculer le

pronostic



RAPPEL ANATOMIQUE
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FACTEURS  DE  RISQUE:
▶ Facteurs alimentaires :

▶ Régimes : hypercaloriques

▶ Facteurs protecteurs : consommation de légumes, les fibres, l'huile

d'olive, calcium, folates, vitamine anti-oxydante (B-carotène, vitamine C

et E) 

▶ Tabagisme : en moyenne un RR=4 au-delà de 20 paquets/années

▶ Alcool : RR=1.2 à partir de 40 gr/jour.

▶ Aspirine-AINS : prise ancienne et régulière diminuerait le risque.

▶ Sédentarité : 13 %. Une activité physique régulière divise par 3 le
risque.



➢ Lésions tumorales précancéreuse : 60 à 80% des cancers du
côlon se développent à partir d’une lésion précancéreuses : polype
ou adénome

 HISTOLOGIE Villeux Risque de dégénérescence +++ (75% des cas)
Tubulo-villeux Risque de dégénérescence ++ (20% des cas)
Tubuleux Risque de dégénérescence + (5% des cas)

    TAILLE < 1 cm RR**= 5
> 2 cm RR** = 20

    DYSPLASIE Bas grade Risque de transformation (6%)
Haut grade Risque de transformation (35%)



   β-Facteurs héréditaires:

 β- 1. ANTÉCÉDENTS PERSONNELS ET
FAMILIAUX
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Polypose familiale

Syndrome HNPCC *

> 90 % à 45 ans si
mutation
> 90 % à 75 ans si

➢ ANTÉCÉDENTS PERSONNELS ET FAMILIAUX



POLYPOSE ADÉNOMATEUSE
FAMILIALE(PAF)
➢ 1% des CCR

➢ Maladie génétique AD

➢ Mutation constitutionnelle de deux gènes: gène APC (chromosome

5q21) et le gène MYH

➢ Les polypes n’existent pas a la naissance ;mais apparaissent vers l’age

de 10 ans.

➢ Des centaines de polypes à l’endoscopie basse.

➢ Manifestations extra coliques.

➢ Dégénérescence inéluctable après 40 ans en absence de prévention

(Coloproctectomie totale avt l’age adulte).



SYNDROME DE LYNCH: HNPCC
▶ 4 à 6% des CCR.

▶ Age : 40-50ans, Colon droit ++

▶ Mode autosomique dominant par mutation du gène du système

MMR -mis match repair-

▶ 2 formes :

› Syndrome de Lynch I : Forme exclusivement colorectal.

› Syndrome de Lynch II : kc d’autres organes (Estomac, grêle, ovaire,

endometre …)

▶ Diagnostic = Critères d’Amsterdam II (1999)

▶    Au moins 3 sujets atteints

▶   Unis 2 a 2 par un lien de parenté du 1er degré sur 2 générations.

▶   Un des cancers au moins s’est révélé avant l’âge de 50 ans.



▶ Pathologie colique bénigne :

▶ Maladie de Crohn colique : risque accru à partir de 8

ans d’évolution

▶ RCUH : risque accru à partir de 10 ans d’évolution





DÉPISTAGE:

▶ Groupes à risque

Risque moyen Age >45ans Hémoccult II
si + ➔ Coloscopie

Risque élevé
Parent du 1er degré Coloscopie/5ans (45

ans)

ANTCD d’adénome/
CCR

Coloscopie/3-5ans

ANTCD de MICI Coloscopie/2-3 ans

Risque très
élevé

HNPCC

Consultation de génétique

Coloscopie/2ans (25 ans)
Examen gynéco/an (30
ans)

PAF

Consultation de génétique

Rectosigmoidoscopie
souple (Puberté - 40 ans)





PLUS FIABLE
Un test spécifique de l’hémoglobine humaine.
Une lecture automatisée, plus fiable et reproductible.
Un taux de positivité de 4% attendu avec un ajustement possible.

PLUS SIMPLE
1 seul prélèvement de selles.
1 test plus ergonomique et rapide d’utilisation.

PLUS PERFORMANT
Au seuil de 150 ng Hb/ml de tampon :
≈ 2 fois plus ≈ de cancers détectés.
≈ 2,5 fois plus ≈ d’adénomes avancés
Détectés.
Une diminution de la mortalité et même de l’incidence attendue.
≈ 2 fois moins ≈ de faux négatifs.

Test immunologique
L’échantillon est prélevé à la surface des selles en la grattant
à l’aide de la partie striée de la tige. Cette partie striée doit
être recouverte de selles.



DIAGNOSTIC:
➢ Souvent latent.

→ Signes révélateurs:

➢   Troubles du transit

➢  Hémorragies souvent minimes et intermittentes, explorer même si
présence d’hémorroïdes.

➢  Douleurs abdominales: passagères.

➢ OIA

→ Autres

➢   Anémie

➢  Rarement amaigrissement ou AEG.

➢ méta



EXAMEN CLINIQUE:

▶ L’examen de l’abdomen le plus svt normal

Parfois:

▶ Masse : surtout dans les cancers coliques droits: sensible,
dure, irrégulière, mal limitée, immobile à la respiration

▶ Perception de la masse au TR (bas rectum),doigtier souillé

▶ Hépatomégalie tumorale

▶ Nodules péritonéale au TR ou une ascite

▶ Ganglion de troisier



EXAMENS COMPLÉMENTAIRES

▶ Colonoscopie : Diagnostic +++

▶ Biopsie

▶ Lavement baryté: OIA

▶ Colo-scanner



BILAN D’EXTENSION

➢ TDM thoracoabdomino-pelvienne

➢ En cas de signes d’appel:Scintigraphie osseuse, TDM
cérébrale

➢ IRM (rectum)

➢ Échoendoscopie(rectum)

➢ Marqueurs tumoraux



TNM
Tumeur Primitive

Tx Tumeur non évaluable
T0 Absence de tumeur primitive décelable

TIS Carcinome in situ
T1 Atteinte de la sous muqueuse
T2 Atteinte de la musculeuse
T3 Atteinte de la sous séreuse – de la séreuse ou de la graisse péri colique

T4 Atteinte de la cavité péritonéale à travers de la séreuse ou extension par contiguïté à un
organe de voisinage à travers la séreuse

Adénopathies
Nx Adénopathies non précises
No Pas d’adénopathies régionales

N1  1 à 3 adénopathies péri coliques métastatiques

N2 4 ou plus adénopathies péri coliques métastatiques

Métastases
Mx Non précisé
M0 Pas de métastases
M1 métastases
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TRAITEMENT

▶ La chirurgie

▶ La chimiothérapie

▶ La radiothérapie

▶ La thérapie ciblée



Général: traitement
médicamenteux antitumoral

donné par voie générale
(passage dans la sang)

Chimiothérapie
cytotoxique: Tue les

cellules cancéreuses
engagées dans le cycle

de division cellulaire.

Thérapie
ciblée

Hormonothéra
pie

Immunothérap
ie



CANCER DU COLON

La chirurgie :reste la pierre angulaire du TRT

▪ -Tumeur primitive:hémicolectomie avec curage gg

▪ -Métastase: métastasectomie +++ hépatique



▶ La radiothérapie :

n’a pas d’indication

dans le Kc colique

sauf si métastases

cérébrales ou

osseuses



LA CHIMIOTHÉRAPIE



Qu'est-ce que la chimiothérapie ?

        Le mot "chimiothérapie" fait toujours peur ,

         traitement médicamenteux qui s'attaque aux cellules

cancéreuses  mais aussi saines d’où les effets secondaires

        types : oral;intra veineuse;sous cutané et

locale(intrapéritonéale)

        la chimiothérapie              l’alopécie , vomissement ,,,,



▶ -Le TRT repose sur le 5FU qui est un antimétabolique
analogue pyrimidique

Drogue Classe Presentation
5FU Antimétabolique Amp:250-500-1000-5000

mg
Capécitabine Antimétabolique Cp:150-500 mg
Oxaliplatine Sel de platine Amp:50-100 mg
Irinotécan Inhibiteur

topoisomérase
Amp:40-100 mg



LES PROTOCOLES



PROTOCOLES

FUFOL
Mayo clinic

Acide Folinique  20 mg /m2 IV                                J1 à J15
5 Fu                   425 mg/m2 IV bolus de 30 min     J1 à J15  J1=J28

LV5FU2
De Gramont

Acide Folinique  200 mg/m2 IV/2 h
5 Fu                    400 mg/m2 IV bolus        J1+J2                  J1=J14
5 Fu                    600 mg/m2 PC/22 h

FOLFIRI Irinotecan 180 mg/m2 IV de 30 à 90 min  J1 + LV5FU2        J1=J14

FOLFIRI
Hebdo

Irinotecan            125 mg/m2   IV
Acide Folinique     20 mg/m2   IV               J1,J8,J15,J22      J1=J35
5 Fu                     500 mg/m2  IV

FOLFOX 4 Oxaliplatine  85 mg/m2   IV/2h  J1 +     LV5FU2                    J1=J14

FOLFOX 6 Oxaliplatine 100 mg/m2  IV/2h  J1 +     LV5FU2                    J1=J14

FOLFOX 7 Oxaliplatine 130 mg/m2  IV/2h  J1 +     LV5FU2                    J1=J14



Raltitrexed Raltitrexed  3 mg/m2  IV/15 min J1                J1=J21

TOMOX Raltitrexed  3mg/m2   IV/15 min  puis 45 min après
Oxaliplatine  130 mg/m2  IV/2h                      J1=J21

UFT Tegafur-uracile en 03 prises de 03 à 06 gel/j
Acide Folinique 90 mg/ j  en 03 prises     04 sem/05

Capécitabine 1250 mg/m2                                              02 sem/03

5 Fu  continu 5 Fu 250 à 300 mg/m2/j    IV continu        08 sem/09

5 Fu continu +
Mitomycine C

5 Fu  250 mg/m2/j   IV  continu
Mitomycine C  7mg/m2 en 15  min j1 / 06 sem

XELOX Capécitabine 1000 mg/m2   J1 à  J14
Oxaliplatine     130 mg/m2   J1 à  J15



MOMENT D’APPARITION DES EFFETS IIAIRES

Diarrhée                    Erythème palmoplantaire             Effets cutanés

Mucite

Neutropénie

Myalgie/arthralgie

Dyspepsie

Alopécie
Nausée

VMT

     CT                        05j                 10j                       15j                  20j                25j



LA THÉRAPIE CIBLÉE

Désigne des thérapeutiques dirigées contre des cibles

moléculaires présentes et supposées jouer un rôle dans la

transformation néoplasique de la cellule cancéreuse.Elles se

caractérisent par une activité ciblée sur les voies complexes de

signalisation gouvernant la multiplication cellulaire, l’invasion,

l’apoptose et l’angiogenèse, en contraire aux agents

cytotoxiques qui ont pour cibles les acteurs de la synthèse, de

la réplication et de la transcription de l’ADN au sein du noyau





▶ On a deux classes : les antiangiogéniques et les anti-EGFR

▶ -Les antiangiogéniques : Bévacizumab , Aflibarcept ,

Regorafénib

▶ -Les anti-EGFR: Cétuximab , Panitumumab

▶ Avant de décider qu’elle molécule on va utiliser on

doit rechercher la mutation du gène RAS



Tm > 2mm Sécrétion de VEGF Formation de néo vaisseaux

Etapes de l’Angiogénèse



Bevacizumab (Avastin®)

✓  Anticorps monoclonal humanisé recombinant.
✓  93% humain et 7% murin.
✓  Reconnaît tout les isoformes du VEGF.
✓  ½ vie de 17 à 21 jours.



Bevacizumab et VEGF
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EGF & EGFR

 Membrane       Cancer cell Cancer cell

Nuclear

EGF

T. Kinase



Thérapies Ciblées
- Role de l’EGFR -

 Membrane       Cancer cell Cancer cell

Nuclear

EGF

Proliferation

Angiogenesis

Metastasis

T. Kinase
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LES INDICATIONS:

▶ Stade I : chirurgie

▶ Stade II : chirurgie+/- chimiothérapie si FDR

▶ Stade III : chirurgie + chimiothérapie

▶ Stade IV : +/- chirurgie + chimiothérapie + thérapie ciblée



LE CANCER RECTAL

▶ La chirurgie : l’étape la plus importante

▶ -Mutilante

▶ -Conservatrice



▶ La radiothérapie :

▶ -Néoadjuvante:avant  la chirurgie associée ou

non à la chimiothérapie

▶ -Adjuvante :après la chirurgie



LA CHIMIOTHÉRAPIE ET LA THÉRAPIE
CIBLÉE

▶ IDEM



 LES INDICATION

▶ Stade localisé : chirurgie +/- radiothérapie

▶ Stade localement avancé: RCC (radiochimiothérapie

concomitante)+chirurgie +/- chimiothérapie

▶ Stade métastatique : +/- chirurgie +chimiothérapie +

thérapie ciblée



LE SUIVI
• L’examen clinique  et l’échographie hépatique :

Tous les 3 mois les 3 premières années puis tous les
6 mois les 2 années suivantes..

• La radiographie pulmonaire : Tous les ans pendant
5 ans.

• La coloscopie : tous les  2a3 ans en fonctions des
constatations faites lors des controles précédents

• Dosage des marqueurs (ACE et CA19-9) :  ne
donne pas de bénéfice en terme de survie



CONCLUSION:
▶ Le cancer colorectal = affection fréquente.

▶ Le diagnostic est malheureusement souvent tardif.

▶ A bénéficié des progrès de la chirurgie  et des

traitements médicaux (nouvelles drogues et T.

ciblées).

▶ Augmentation nette du taux de guérison et de la

survie.



merci


