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Les cancers du côlon et du rectum, désignés collectivement comme cancers colorectaux 

(CCR), constituent une proportion importante du fardeau mondial de la morbidité et de la mortalité 

par cancer: environ 1 million de nouveaux cas de CCR sont diagnostiqués chaque année et plus d'un 

demi-million de personnes meurent de cette maladie, équivalant à environ 8% de tous les décès liés 

au cancer dans le monde (Gingras et Béliveau, 2011). 

Selon le Plan National Cancer 2015-2019, le cancer colorectal en Algérie connait une 

progression ininterrompue depuis le milieu des années 2000. Cette progression le place maintenant 

à la deuxième localisation chez l’homme comme chez la femme. Une étude a montré qu’il est passé 

de 3,2 à 11 pour 100 000 habitants en 25 ans. 

Dans 80% des cas, les CCRs se développent à partir de polypes adénomateux préexistants. 

Les polypes sont des tumeurs bénignes qui, progressivement, peuvent évoluer vers une tumeur 

maligne (~5% des polypes) en suivant la séquence adénome-carcinome (Guillemot, 2013). 

L’alimentation est le facteur exogène de loin le plus important identifié  dans l’étiologie du 

CCR. On estime que 70% des CCRs pourraient être prévenus par une intervention nutritionnelle ; 

divers facteurs favorisants et divers facteurs de protection ont été identifiés (Stewart et Kleihues, 

2005). 

A l’échelle moléculaire, le développement d’un adénome puis d’un cancer colorectal 

correspond à l’accumulation progressive de mutations de gènes au sein du noyau des cellules 

épithéliales coliques, l'activation d’oncogènes et l'inactivation de gènes suppresseurs de tumeurs 

(De Rosa et al. , 2016). 

Le but de notre travail est d’étudier le profil épidémiologique rétrospectif chez les individus 

atteints du CCR dans la Wilaya de Jijel durant une période allant de Janvier 2014 à Juin 2017 afin 

d’en évaluer l’importance dans cette région, et de réaliser une étude anatomopathologique sur cinq 

année, allant de Janvier 2013 à Juin 2017, de 30 cas de carcinomes dont le diagnostic a été porté sur 

pièces d’exérèses chirurgicale et sur fragments biopsiques. 
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I.1. Anatomie histologie et physiologie du colon-rectum 

I.1.1. Anatomie 

Le côlon forme un cadre qui entoure le jéjunum et l’iléon (Fig.1). Commençant dans la fosse 

iliaque droite par le cæcum et l’appendice, il se poursuit par le côlon ascendant, qui va du flanc 

droit à l’hypochondre droit. Juste sous le foie, il tourne vers la gauche, formant l’angle colique droit 

(angle hépatique), puis traverse l’abdomen jusqu’à l’hypochondre gauche, devenant le côlon 

transverse. À ce niveau, juste sous la rate, le côlon tourne vers le bas, formant l’angle colique 

gauche (angle splénique, plus haut que l’angle droit) et se poursuit par le côlon descendant à travers 

le flanc gauche jusqu’à la fosse iliaque gauche. Il devient le côlon sigmoïde et pénètre dans la partie 

supérieure de la cavité pelvienne, puis se prolonge le long de la paroi postérieure du pelvis par le 

rectum (CDU-HGE, 2014). 

Le rectum fait, donc, suite au côlon sigmoïde et débute à la charnière rectosigmoïdienne 

pour se terminer par le canal anal. Il se divise en haut, moyen et bas rectum (De Gramont et al., 

2015). 

 

 

Fig. 1. Anatomie du colon-rectum (CDU-HGE, 2014) 
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I.1.2. Histologie 

Les parois du colon et du rectum sont composées de 4 couches de tissus (Fig.2) : la 

muqueuse, la sous-muqueuse, la musculeuse et la séreuse sont reliées entre elles par le tissu 

conjonctif. La muqueuse est composée d’un épithélium et d’un tissu conjonctif (appelé chorion), 

tous deux séparés par une lame basale. C’est à partir de cet épithélium naissent les carcinomes du 

colon et du rectum (Guillemot, 2013).  

 

 

 

Fig. 2. Schéma histologique montrant les différentes couches de la paroi colorectale (Guillemot, 2013) 

 

I.1.3. Physiologie 

L’intérieur du gros intestin est très lisse. Il comporte de nombreuses glandes tubuleuses 

enchâssées. Celles-ci absorbent l’eau et le sel des aliments non digérés restant dans le colon. Elles 

sécrètent également un mucus pour protéger la paroi du colon et faciliter la progression des déchets 

alimentaires, ou fèces, vers le rectum. Le colon loge de nombreuses bactéries aidant à la digestion. 

Le colon reçoit les aliments, il exerce une fonction motrice et est le siège de phénomènes 

d’absorption et de digestion (assurée par la flore bactérienne). Ces différents processus 

métaboliques s’accompagnent d’une production de gaz et aboutissent à la constitution de selles 

(Ghalek, 2011). 
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I.2. Anatomopathologie du cancer colorectal 

I.2.1. Les tumeurs bénignes du colon-rectum 

Les tumeurs bénignes du colon sont souvent appelés « Polypes du colon ». A 65 ans un tiers 

de la population est porteur d’au moins un polype.  Ce terme ambigüe désigne à la fois des tumeurs 

vraies et des formations pseudo-tumorale. Elles ont en commun d’être en saillie dans la lumière 

intestinale. Elles peuvent être sessiles (base d’implantation large), ou pédiculées (tige 

d’implantation) et peuvent correspondre à des lésions épithéliales ou conjonctives (Fig.3) (Ghalek, 

2011). 

 

 

Fig. 3. Aspects macroscopiques des polypes (Ghalek, 2011). 

 

I.2.1.1 Les polypes de nature conjonctive 

Ce sont de petites lésions sessiles, mobile sous la muqueuse. Histologiquement, ce sont des 

lipomes, parfois pédiculés, des léiomyomes, des hémangiomes et lymphangiomes, des 

schwannomes, des neurofibromes. Elles sont bénignes, d’exérèse facile et de développement limité 

(Potet et al., 1988). 

I.2.1.2. Les polypes de nature épithéliale 

Sont représentés par les adénomes, les polypes hyperplasiques, les polypes juvéniles et les 

polypes de Peutz Jegher (Ghalek, 2011). 
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A. Adénomes 

Les adénomes sont des lésions néoplasiques constituées par une prolifération épithéliale qui 

peut être strictement bénigne, ou qui peut présenter des altérations dysplasiques modérées ou 

sévères, et parfois même des foyers carcinomateux. Ces adénomes représentent des lésions 

importantes dans la carcinogénèse colique (Renaud, 2015). En macroscopie, les adénomes sont de 

couleur rose à rouge plus ou moins foncé ; ils peuvent être arrondis ou polylobés. Le polype est 

sessile ou pédiculé ; son pédicule forme un triangle de muqueuse normale dont la ligne 

d’implantation sur le colon est transversale. Histologiquement, la classification de l’OMS les 

subdivise en 3 types : tubulaire, villeux et tubulo-villeux (Potet et al., 1988). 

Les adénocarcinomes sont gradés en 2 classes de dysplasie: la dysplasie de bas grade et la 

dysplasie de haut grade. La dysplasie est définie comme l’ensemble des anomalies cellulaires et 

architecturales qui rapprochent une lésion bénigne d’un cancer (Mémento, 2014). 

B. Polypes hyperplasiques 

 Les Polypes hyperplasiques sont les plus fréquents des polypes coliques non adénomateux, 

représentant entre 60 et 75% de l'ensemble des lésions festonnées. Ces polypes sont des lésions 

asymptomatiques, diagnostiquées fortuitement au cours de 10 à 35% des coloscopies, 

habituellement chez des sujets de plus de 50 ans consultant pour des motifs divers. Ils sont localisés 

dans 90% des cas au niveau du recto-sigmoïde et se présentent habituellement en endoscopie sous 

la forme de lésions saillantes, sessiles, rose pâle, de moins de 5 mm de grand axe. (Renaud, 2015). 

Ils sont bénins mais il faut savoir que certains sont mixtes, à la fois adénomateux et hyperplasiques 

(Ghalek, 2011).  

C. Polypes juvéniles 

Les polypes juvéniles sont essentiellement situés au niveau du rectum. Dans la plupart des 

cas, il s’agit de lésions sporadiques et la grande majorité s’observe avant l’âge de 5 ans. Des 

polypes hamartomateux isolés peuvent être retrouvés dans le colon des adultes. Les polypes 

juvéniles se présentent comme des formations arrondies lisses ou discrètement lobulées d’assez 

grande taille (1 à 3 cm), pédiculées (Picard, 2008). 

D. Polypes de Peutz Jeghers 

Le polype de Peutz-Jeghers peut se voir de façon isolée ou entrer dans le cadre plus vaste du 

syndrome de Peutz-Jeghers (polypose diffuse dans tout le tube digestif mais prédominant dans le 
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grêle et la lentiginose cutanéo-muqueuse). Il est peu fréquent dans le colon. Se caractérise par une 

architecture typique en arbre, sa surface est lisse ou discrètement lobulée. Histologiquement, il est 

constitué de structures glandulaires bien différenciées entre lesquelles courent des faisceaux 

musculaires lisses provenant d’une muscularis mucosea hyperplasiée et arborescente (Ghalek, 

2011 ; Renaud, 2015). 

I.2.2. Les tumeurs malignes du colon-rectum 

Dans 97% des cas, ce sont des carcinomes. Les lésions précancéreuses sont représentées par 

les adénomes, les polypes adénomateuses, les tumeurs villeuses et la rectolite ulcéro-hémmoragique 

(Ghalek, 2011). 

I.2.2.1. Aspects macroscopiques 

L'aspect macroscopique est une combinaison de végétations d'ulcérations, et d'infiltration. 

On distingue :  

A. Forme ulcéro‐infiltrante 

 La forme ulcéro‐infiltrante est la plus fréquente des formes macroscopiques (65 %). Elle a 

un aspect stéréotypé : de façon schématique, elles sont faites d’une ulcération mesurant plusieurs 

centimètres de diamètre, à versant externe recouvert de muqueuse normale et à versant interne 

carcinomateux. Elle est surtout fréquente dans le colon gauche (Sedkaoui, 2015). 

B. Forme végétante 

La forme végétante est une masse exophytique sessile, irrégulière et friable, faisant saillie 

dans la lumière colique. Elle réalise un bourgeon, souvent, mais peu ulcérée en surface. Elle est 

surtout fréquente dans le colon droit (Mallem, 2010). 

C. Forme infiltrante pure  

La forme infiltrante pure (linite plastique) est rare, elle se présente comme une tumeur 

colique primitive, rectale ou colique gauche. Elle réalise un segment épaissi et rigide de plusieurs 

centimètres, qui peut être sténosant (Simony, 2007). 
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I.2.2.2. Aspects microscopiques 

A. Tumeurs épithéliales 

Les adénocarcinomes représentent 97% des cancers colorectaux. Le grade histologique de 

malignité défini par le degré de différenciation est un facteur prédictif aussi bien de l’envahissement 

locorégional, que de la dissémination métastatique (Ghalek, 2011). 

a. Adénocarcinomes lieberkühniens 

Les adénocarcinomes lieberkühniens sont les plus fréquents, les cellules sont cylindriques, 

hautes, accolées par leurs faces latérales, leur pôle apical présente des microvillosités, leur sécrétion 

est généralement très diminuée ou absente. Ils revêtent des architectures variées : tubuleux, tubulo-

papillaires, pseudo-acineux. Il n’est pas rare qu’ils comportent un contingent mucineux qui doit être 

quantifié et qui par ailleurs aggrave le pronostic (Simony, 2007). Selon le degré de différenciation 

des tumeurs, on distingue : les adénocarcinomes bien différenciés (70-75%), ils sont les plus 

fréquents avec une structure glandulaire, la sécrétion conservée ou diminuée, et un stroma fibro-

vasculaire en quantité équilibrée avec la prolifération épithéliale ; les adénocarcinomes 

moyennement différenciés (10%) comportent des tubes glandulaires irréguliers, riches en mitose et 

des massifs cellulaires pleins ; les adénocarcinomes peu différenciés, ces tumeurs forment des 

cordons, des travées ou des massifs cellulaires dans lesquels, on individualise rarement des lumières 

glandulaires (Ghalek, 2011) 

b. Adénocarcinomes colloïdes ou mucineux 

Les adénocarcinomes colloïdes ou mucineux sont les plus fréquents après les carcinomes 

lieberkühniens, ils représentent environ 10 % à 15 % des adénocarcinomes. Ils sont faits de larges 

plages de substance mucoïde pâle. En effet, plus de 50% de la surface de la coupe est constituée par 

de la mucine. L'aspect macroscopique est gélatineux colloïde. Sur le plan histologique, les cellules 

tumorales forment soient des tubes glandulaires distendus plus au moins fréquents parfois rompus 

dans les larges plages de mucus, soit des amas, soit des travées. Il peut y avoir des cellules en bague 

à chaton mais elles ne sont pas majoritaires (Mallem, 2010). 

c. Carcinomes à cellules en bague à chaton  

Les carcinomes à cellules en bague à chaton (à cellules indépendantes) sont rares (entre 1 et 

4% de l’ensemble des CCR), et correspondant microscopiquement à l’entité macroscopique des 

limites plastiques, ils infiltrent toute la paroi sous forme de cellules en bague à chaton ou de cellules 

indifférenciées. Leur pronostic n’est pas bon. Les formes primitives sont souvent difficiles à 
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distinguer des métastases de cancers en bague à chaton d’autres origines (estomac, sein, …) 

(Simony, 2007). 

 

d. Carcinomes adénosquameux  

Les carcinomes adénosquameux (carcinome malpighien) représentent 0.05% des 

carcinomes. Ils siègent dans 50% au niveau du rectum et dans 20% au niveau du ceacum. Cette 

tumeur inhabituelle présente des caractéristiques du carcinome épidermoïde et de l'adénocarcinome, 

soit sont des zones distinctes de la tumeur, soit sont mélangées. Il faut qu’il ait plus que de rares 

foyers occasionnels de carcinome malpighien. Le carcinome épidermoïde pur est très rare (Ghalek, 

2011 ; Bosman et al., 2010). 

e. Carcinomes épidermoïdes 

Les carcinomes épidermoïdes sont rares et représentent 0.025% à 0.11% de tous les cancers 

colorectaux. De mauvais pronostic, il est constitué uniquement de cellules malpigiennes (Ghalek, 

2011). 

f. Carcinomes indifférenciés 

Ces tumeurs sont rares et n'ont pas de signes de différenciation morphologiques, 

immunohistochimiques et biologiques moléculaires en dehors de celui d'une tumeur épithéliale et 

présentent des caractéristiques histologiques variables (Bosman et al., 2010). 

g. Adénocarcinomes à cellules clairs 

Quelques cas seulement, ont été décrits. Ils ressemblent aux adénocarcinomes à cellules 

claires du rein (tumeur de Grawitz). Les cellules néoplasiques contiennent du glycogène. Elles 

expriment souvent l'antigène carcinoembryonnaire. Le nombre de cas décrits est trop peu important 

pour permettre une évaluation pronostique (Mallem, 2010). 

h. Carcinoïdes 

Les carcinoïdes sont rares et se développent sur la partie profonde de la muqueuse, formant 

des cordons cellulaires bordés de capillaires et de fibres de réticuline. Ces tumeurs ont une tendance 

métastatique notamment au niveau du foie (Ghalek, 2011). 
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B. Tumeurs non épithéliales 

Ces tumeurs sont représentées par les leimyosarcomes et les tumeurs stromales (Ghalek, 

2011). 

I.2.3. Classification des CCR 

L’extension intrapariétale de la tumeur et l’existence de métastases ganglionnaires sont les 

facteurs pronostic indépendants les plus importants. Ceci à donner lieu à plusieurs classifications 

histopronostiques. Celle de Dukes pour les cancers du rectum est la plus simple et la plus ancienne 

(1932). La classification proposée par Astler-Coller en 1954 a l’avantage de séparer l’infiltration 

pariétale de l’envahissement ganglionnaire lesquels ne sont pas toujours liés entre eux. La 

classification TNM, la plus récente est celle proposée par l’UICC (L’union internationale contre le 

cancer) de l’année 2010 (Annexe1). Elle précise au mieux l’envahissement pariétal et 

ganglionnaire. Elle est indiscutablement la meilleure classification histopronostique et faisant 

l’objet d’un consensus international, elle est sensiblement identique dans tous les segments du tube 

digestif. La classification TNM est la classification recommandée actuellement en pratique par les 

sociétés savantes (Sedkaoui, 2015). 

I.2.4. Filiation adénome‐cancer 

Dans la majorité des cas, le CCR provient d’un polype adénomateux dégénéré. La séquence 

colon-adénome-adénocarcinome est maintenant bien caractérisée au plan histologique et génétique 

(Fig.4) (Lefèvre, 2012).  

La première étape du développement du CCR est l’apparition d’une hyper prolifération de 

l’épithélium colique (hyperplasie) décelable au niveau des cryptes. La prolifération anormale de 

cellules immatures incapables d’envahir le chorion tend à s’accumuler dans et au-dessus de la 

muqueuse et aboutit à la formation d’un polype adénomateux (ou adénome). Il s’agit là d’une 

véritable lésion précancéreuse qui correspond déjà à l’expansion clonale de cellules mutées. Le 

franchissement de la membrane basale avec invasion du chorion muqueux définit l’étape de 

transformation adénocarcinomateuse (formation d’adénocarcinome) (Paillas, 2011). 

Ces adénocarcinomes ont la capacité d’infiltrer progressivement l’épaisseur de la paroi 

colique puis de diffuser à distance du côlon pour donner naissance à des métastases par 

envahissement des vaisseaux sanguins et/ou lymphatiques (Neuville, 2010). 
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Fig. 4. Séquence Adénome-Carcinome (Davies et al., 2005). 

 

I.3. Cancer colorectal 

I.3.1. Epidémiologie  

Le cancer colorectal représente un problème majeur en termes de santé publique, puisqu’il 

est au troisième rang (1.4 millions de cas) parmi les cancers les plus fréquemment diagnostiqués, 

après le cancer du poumon (avec 1.8 millions de cas) et le cancer du sein (1.7 millions de cas) 

(Ferlay et al., 2013). En termes de mortalité, il représente la troisième cause de décès par cancer 

avec 774 000 décès, toujours après celui du poumon (1,69 millions de décès) et du fois (788 000 

décès) (OMS, 2015). 

I.3.1.1. Etat des lieux dans le monde 

I.3.1.1.1. Incidence  

Selon Globocan 2012, on estime 1 361 000 cas du cancer colorectal dans le monde, dont 

746 000 cas chez les hommes et 614 000 cas chez les femmes. Cependant, près de 55% des cas sont 

détectés dans les pays les plus développés (737 000 cas). Il existe une grande variation 

géographique, en termes d’incidence, à travers le monde : le taux le plus élevé est observé en 

Australie/ nouvelle Zélande (44.8 et 32.2 pour 100 000 habitant chez les hommes et les femmes 

respectivement), et le plus faible dans l’Afrique de l’ouest (4.5 et 3.8 pour 100 000 habitant). 
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I.3.1.1.2. Mortalité  

En 2012, le nombre de décès survenu était de 694 000, dont 374 000 hommes et 320 000 

femmes. Bien que les taux d’incidence demeurent les plus élevés dans les régions les plus 

développés, la mortalité est relativement beaucoup plus élevée dans les pays pauvres reflétant des 

mauvaises conditions de vie (Ferlay et al., 2013). 

I.3.1.2. Etat des lieux en Algérie  

En Algérie, au moment où l’on commence à enregistrer une diminution notable des maladies 

infectieuses grâce aux différents programmes nationaux instaurés lors des dernières décennies, on 

assiste à la transition épidémiologique qui est marquée par une modification démographique avec 

une augmentation de l'espérance de vie et une transformation de l’environnement et des 

changements de mode de vie. De cette situation sont apparus les nouvelles pathologies dont le 

cancer (dont le CCR) et les autres maladies chroniques non transmissibles qui s'inscrivent 

aujourd'hui parmi les nouveaux besoins prioritaires en santé publique (Mahnane et Hamdi Cherif, 

2012). 

I.3.1.2.1. Incidence  

Chez l’homme, le cancer colorectal se situe au deuxième rang des cancers les plus fréquents 

après le cancer des poumons (tableau I).  Cependant, 2687 nouveaux cas sont estimés en 2014, avec 

un taux d’incidence brut de 13.5 pour 100 000 habitants et un taux d’incidence standardisé de 16.3 

(Hamdi Cherif et al., 2014). 

 

Tableau I. Données des cancers les plus répandus chez les hommes en Algérie en 2014 (Hamdi Cherif et 

al., 2014) 

Localisation                    nombre de 

cas                              

Taux       

brut/100.000                             

ASR(WR)/100,000                         Age moyen 

Poumons                          2992                             14,9                                22,7                                  61 

Colonrectum                    2687                             13,5                                16,3                                  65 

Vessie                              2112                             10,6                                14,5                                  67 

Prostate                           1645                              8,3                                 10,8                                   71 

Nasopharynx                   1036                              5,3                                 5,8                                    43 

LNH                                712                                3,6                                 4,2                                    57 

 

Chez les femmes, le cancer colorectal se situe au deuxième rang des cancers les plus 

fréquents après le cancer du sein (Tableau II).  Ainsi les nouveaux cas estimés en 2014 tant vers 

2245 avec un taux d’incidence brut de 11.2 pour 100 000 habitants ce qui correspond à un taux 

d’incidence standardisé de 16.1 (Hamdi cherif et al., 2014). 
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Tableau II. Données des cancers les plus répandus chez les femmes en Algérie en 2014 (Hamdi Cherif et 

al.,  2014) 

Localisation              Nombre de 

                                    cas 

              Taux brut                ASR                   Age moyen 

Sein                                 10910                             54,4                           65,2                                47 

Colonrectum                    2245                              11,2                           16,1                                 56 

Thyroïde                          1710                                8,4                           10,1                                 57 

Col de l’utérus                 1108                                5,5                            7,1                                  54        

LNH                                 780                                 4,1                            4,9                                   43 

Vésicule biliaire               575                                 3,5                            4,5                                   57             

 

I.3.1.2.2. Mortalité  

Selon les profils des pays pour le cancer réalisés par l’organisation mondiale de la santé 

(OMS) en 2014, les décès par cancer colorectal représentent 9.2% du total des décès chez les 

hommes (10 900 décès) et 9.1% du total des décès chez les femmes (11000 décès) (Fig.5). 

 

 

Fig. 5. Profil de mortalité par cancer en Algérie en 2014 selon l’OMS 

 

I.3.2. Facteurs de risque 

I.3.2.1. Alimentation et mode de vie  

A. Viande rouge et transformée  

          Le lien entre la consommation de la viande et le CCR a été attribué aux teneurs élevés en 

matière grasses dans la viande, les amines hétérocycliques (HCA) et/ou les hydrocarbures 
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aromatiques polycycliques (HAP) formés lors de sa cuisson, des composés N-nitroso et du fer 

héminique (Pham et al., 2013) 

B. Alcool  

          La consommation chronique et fréquente de boissons alcoolisées a été considérée comme un 

facteur de risque dans l'étiologie de divers cancers, en particulier le cancer colorectal (Na et al., 

2017).  

C. Tabac  

          La majorité des études récentes montrent une association entre la cigarette, les adénomes 

colorectaux et le cancer, l’association dépend du nombre de cigarettes fumées, du temps 

d’exposition et de l’âge du début de consommation, ainsi la relation avec le CCR apparait après une 

période d’exposition suffisamment longue et continu (jusqu’à 30 à 40 ans) (Franco et al., 2005). 

D. Fruits, légumes et fibres alimentaires  

          Les fruits et légumes peuvent protéger contre le CCR en raison des niveaux élevés de 

plusieurs composés anti carcinogènes potentiels y compris, les fibres, le folate et les vitamines 

(Song et al., 2015). 

E. Vitamine D et Calcium  

          De nombreuses études ont montrées que la vitamine D a des propriétés anti-néoplasiques, en 

particulier dans le colorectum, de plus un apport élevé en calcium est également associé à des 

risques faibles de néoplasie colorectale (Baron et al., 2015). 

F. Obésité  

          Le risque relatif associé à l’obésité est plus élevé pour le cancer du colon que pour le cancer 

du rectum et chez les hommes que chez les femmes, en revanche l’adiposité abdominale 

(déterminée par le rapport taille/hanche) est également fortement associée au cancer du colon chez 

les deux sexes (Alexandrova et al., 2013). 

I.3.2.1.7. Activité physique  

           Une activité physique régulière joue un rôle protecteur contre le cancer du colon, elle réduit 

le risque du CCR d’environ 20% -25% chez les hommes et les femmes d’une manière dose 

dépendante (Namasivayan et al., 2017). 
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I.3.2.2. Facteurs individuels  

          Le risque de développer un cancer colorectal augmente avec l’âge, plus de 90% des 

personnes diagnostiqués avec la maladie ont plus de 50 ans. L’âge moyen au moment du diagnostic 

est de 64 ans (Amersi et al., 2005), En plus de l’âge ; les maladie inflammatoire de l'intestin (MII) 

constituent également un risque important pour le développement du cancer colorectal. De plus une 

personne ayant des antécédents d’adénome a un risque accru de développer un CCR, la détection et 

l’élimination d’un adénome avant la transformation maligne peuvent réduire le risque de CCR 

(Haggar, 2009). Avoir un parent de premier ou deuxième degré avec un cancer colorectal ou même 

une histoire de polypes adénomateux, augmente son risque et affecte souvent les recommandations 

de dépistage (Brenner et al., 2017). 

I.3.2.3. Facteurs héréditaires et génétiques  

           Dans ~5% de tous les cas, le CCR est associé à un syndrome héréditaire dominant fortement 

pénétrant. Le plus connu est le syndrome de Lynch connu sous le nom de HNPCC (Hereditary Non 

Polyposis Colon Cancer) représente ~3 à 5% de tous les  CCR. Le risque de développer un CCR 

chez les patients atteint de LS est de 28 à 75% chez les hommes et 24 à 52% chez les femmes, et 

l’âge moyen du diagnostic est ~44 ans (Donald et al., 2017 ; Mishra et al., 2012).  

          Cependant, moins de 1% de CCR est causé par la PAF qui se caractérise par le 

développement de centaines de polypes, dont un ou plusieurs subissent une transformation maligne 

dés l’âge de 20 ans. A l’âge de 40 ans presque toutes les personnes atteintes de ce trouble auront 

développé un cancer si le colon n’est pas enlevé (Haggar et al., 2009). 

I.3.3. Diagnostic  

          Dans 10 à 20 % des cas, les cancers colorectaux sont révélés par la découverte de métastases 

à distance, en particulier au niveau du foie. Cependant, dans la majorité des cas, ils sont découverts 

par des symptômes liés à la présence d’une tumeur du côlon ou du rectum (troubles du transit, 

saignements digestifs, douleurs abdominales…) (De Gramont et al., 2015). 

          Suite à l’apparition de ces symptômes, plusieurs examens sont combinés pour établir un 

diagnostic précis. 

I.3.3.1. Examen clinique 

Il comporte des palpations abdominales à la recherche d’une masse tumorale abdominale, 

des touchers pelviens qui sont dans la plupart du temps négatifs pour le cancer du colon, mais 
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positif dans 80% des cas de cancer du rectum (le toucher rectal peut percevoir le pôle inférieur 

d’une tumeur sigmoïdienne prolabée dans le Douglas, ou des nodules de carcinose péritonéale.). 

L’examen clinique doit rechercher des signes d’extension de la tumeur. Il doit notamment 

comporter, la palpation du foie et des aires ganglionnaires périphériques (Mallem, 2010). 

I.3.3.2. Exploration endoscopique 

I.3.3.2.1. Coloscopie  

La coloscopie est l’examen diagnostique de référence du cancer colique. Sa sensibilité est 

estimée à 96,7 % et une spécificité de 98 %. La coloscopie visualise directement la muqueuse 

colique, permet les prélèvements, et la résection des lésions prénéoplasiques ou néoplasiques 

(Sedkaoui, 2015). 

I.3.3.2.2. Rectoscopie ou Recto-sigmoidoscopie  

La rectoscopie ou Recto-sigmoidoscopie permet d’explorer tout le rectum et le bas 

sigmoïde, et aussi, de mieux apprécier la distance de la tumeur par rapport à la marge anale. Elle 

permet enfin la biopsie, seul examen qui confirme le diagnostic histologique du cancer (Elhouari, 

2010). 

I.3.3.3. Examen biologique 

L’examen biologique consiste principalement à la mesure des marqueurs tumoraux 

sanguins. Les marqueurs caractéristiques du cancer colorectal sont l’Antigène carcino-

embryonnaire (ou ACE) et l’antigène carbohydrate (AC 19-9). Cependant, ils ne sont pas très 

appropriés en raison de leur faible sensibilité et de l'absence de spécificité du CRC, en particulier 

lorsque le CRC n’est pas métastasé (Song et Li, 2016). 

I.3.3.4. Examen anatomopathologique 

Permet de conclure de façon définitive si les lésions prélevées sont cancéreuses ou non, de 

préciser le type de cancer dont il s’agit, et aussi de déterminer l’extension en profondeur. Cela 

donne une première indication sur l’étendue de la maladie et le stade du cancer (Bouregba et 

Boulenouar, 2015). 

I.3.4.Traitement  

Pour traiter le cancer colorectal plusieurs techniques sont employées : la chirurgie, la 

radiothérapie, la chimiothérapie et depuis de récentes années les thérapies ciblées. Les données 
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cliniques et l’histoire du patient permettent de décider des meilleures options thérapeutiques. Le 

choix du traitement va dépendre de la localisation du cancer et de son étendue. 

 

I.3.4.1. Chirurgie  

La chirurgie représente le principal traitement du CCR. L’intervention consiste en l’exérèse 

du segment colique portant la tumeur, mais peut également concerner les ganglions locaux 

potentiellement atteints par des micrométastases (Asevoaia, 2010). S’il s’agit d’un cancer rectal, le 

chirurgien réalise l’ablation du rectum en préservant si possible le sphincter. L’ablation du 

mésorectum, zone graisseuse située autour du rectum qui contient les vaisseaux sanguins et 

lymphatiques et les nerfs du rectum, diminue le risque de rechute. Dans certains cas une colostomie 

peut être nécessaire (Paillas, 2011). 

 

I.3.4.2. Radiothérapie 

La morbidité de ce traitement et l’absence de comparaison aux chimiothérapies actuelles, 

laissent peu de place à la radiothérapie dans le traitement adjuvant des cancers coliques. Pour le 

cancer rectal, le but de la radiothérapie adjuvante est de réduire le risque de récidive locale. La 

radiothérapie peut être délivrée en préopératoire ou en post opératoire (Dendane et Ghellai, 2014). 

 

I.3.4.3. Chimiothérapie 

La chimiothérapie correspond à un traitement médicamenteux agissant de manière non 

spécifique sur les mécanismes de la division cellulaire, la survie cellulaire, l’angiogenèse et 

l’invasion. Elle peut avoir lieu avant la chirurgie ce qui aura pour effet de réduire la masse 

tumorale, ce que l’on appellera thérapie néo-adjuvante. Administrée après intervention chirurgicale, 

une thérapie dite adjuvante sera administrée pour les cancers les plus avancés (présence de 

métastases) (Mesange, 2014). 

 

I.3.4.4. Thérapies ciblées 

L’apport des thérapies ciblées, avec l’arrivée en 2004 des anticorps (Ac) monoclonaux anti-

VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor) (Bevacizumab) et anti-EGFR (Epidermal Growth 

Factor Receptor) (Cetuximab) est non négligeable. Aujourd’hui le Bevacizumab en combinaison 

avec unechimiothérapie, est indiqué en traitement de première ligne du cancer colorectal 

métastatique. En cas de cancer colorectal métastatique surexprimant l’EGFR et après échec d’une 

chimiothérapie comportant un inhibiteur de topoisomérase I (Irinotecan), le Cetuximab est indiqué 

en deuxième ou troisième ligne de traitement (Guillemot, 2013). 
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Très récemment, deux nouvelles thérapies ciblées ont été approuvées, l’aflibercept ciblant 

également le VEGF, et le Sorafenib qui, en plus de cibler aussi l’angiogenèse, est un inhibiteur de 

plusieurs kinases impliquées dans la prolifération cellulaire (Marzi, 2014). 

 

I.3.5. Carcinogénèse  

I.3.5.1. Mécanismes moléculaires de la carcinogénèse colorectale 

I.3.5.1. Instabilité chromosomique 

          La voie d’instabilité chromosomique (CIN), est considérée comme la voie classique, car elle 

représente la cause de 80% à 85% de tous les cas de CCR, elle s’observe dés les stades précoces de 

la carcinogénèse colorectale et se caractérise par des déséquilibres dans le nombre de chromosomes, 

ce qui conduit à des tumeurs aneuploïdes et la perte d’hétérozygotie (LOH) (Fig.6). Les 

mécanismes à l’origine de CIN incluent, des altérations de la ségrégation chromosomique, le 

dysfonctionnement de télomères et de la réponse au dommage d’ADN (Karoui et al., 2007; Mármol 

et al., 2017). 

          Dans les CCR, LOH est fréquemment observée dans au moins 5 loci différents, des mutations 

sont également observées à ces endroits, la mutation inactivatrice du gène suppresseur de tumeur 

APC (5q21) est considérée comme un événement initiateur de la carcinogénèse, suivi par une 

mutation activatrice du gène KRas (12p12), cette étape en association avec la mutation APC 

favorise la progression tumorale, des mutations dans d’autres gènes tel que TP53 (17q13), PIK3CA 

(3q26) et TGF-B (3p22), sont également acquises (Tariq et Ghias, 2016). 

I.3.5.2. Instabilité microsatellitaire 

          Dans un petit groupe de tumeurs (HNPCC et 15% des cancers sporadiques), sans instabilité 

chromosomique et dans la majorité des cas, une instabilité au niveau des loci de type microsatellites 

est observée (MSI) (Fig.6) (Karoui et al., 2007). 

          Les microsatellites sont de courts motifs d’ADN de 1 à 6 bases répétées et réparties dans tout 

le génome à la fois dans les régions codantes et non codantes. En raison de leur structure répétée, 

les microsatellites sont particulièrement sujettes à des erreurs de réplications normalement réparées 

par le système MMR (mismatch repair). La perte de fonction de l’une de ces protéines provoque un 

système MMR déficient conduisant à l’accumulation d’erreurs dans les microsatellites, comme les 

insertions ou les délétions, ce qui entraine une instabilité génétique. Dans le syndrome de lynch, 

MSI est liée à une mutation germinale de l’un des gènes MMR (habituellement MLH1 ou MSH2), 
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alors que dans le CCR sporadique  avec MSI, il existe habituellement une inactivation épigénétique 

du gène hMLH1 par méthylation de son promoteur. MSI peut avoir un potentiel oncogène 

lorsqu’elle se produit dans les régions codantes des gènes impliqués dans plusieurs fonctions et 

voies cellulaires cruciales (Gelsomino et al., 2016), tel que ceux qui régulent l’apoptose (BAX, 

caspase-5), ceux impliqués dans le contrôle et la régulation de la croissance cellulaire (TGFβRII, 

WISP-3 ou IGFIIR), ou même des gènes MMR tels que MSH3 ou MSH6 (Arvelo et al., 2015). Les 

tumeurs avec MSI élevée ont moins de mutations dans Kras et p53, les mutations BRAF V600E 

sont fréquemment observées dans le CCR sporadique avec MSI mais pas dans HNPCC (Al-Sohaily 

et al., 2012). 

          De plus, MSI est utile comme marqueur pour identifier les patients atteints du syndrome de 

Lynch. Il est également un marqueur de meilleur pronostic et potentiellement un marqueur de 

l'efficacité de la chimiothérapie dans le CCR sporadique et héréditaire (Wright et al., 2017). 

I.3.5.3. Hypermethylation des ilots CpG  

          L'existence d'un groupe de tumeurs caractérisé par un grand nombre d'îlots de CpG 

simultanément isométriques, ce qui entraîne l'inactivation de plusieurs gènes suppresseurs de 

tumeur clés, a d'abord été démontrée pour le cancer colorectal. Ce phénomène s'appelait CpG Island 

Methylator Phenotype (CIMP) (Fig.6) (Kudryavtseva et al., 2016). Il y a un manque de critères de 

définition universellement acceptés par rapport à MSI-H, mais les chercheurs utilisent souvent au 

moins 3 loci méthylés à partir d'un panel sélectionné de 5 marqueurs pour définir CIMP (RUNX3, 

SOCS1, NEUROG1, CACNA1G, IGF2) (Carethers et Jung, 2016). 

          CIMP-H CCR représentent 15 à 20% des CCR sporadiques et ont des caractéristiques 

distinctes. Ils sont plus fréquents chez les femmes, les patients plus âgés et l'emplacement proximal 

(colon droit). Pathologiquement, les tumeurs CIMP-H sont souvent peu différenciées, de type 

histologique mucineux et microsatellites instables, ces tumeurs ont une pénurie de mutation p53 et 

un taux élevé de mutations KRAS ou BRAF. Ce modèle est observé dans la pathogénèse des 

adénomes sessiles (Al-Sohaily et al.,2012 ; Wright et al., 2017 ). 

          Les mécanismes à l’origine de ce phénotype sont encore mal connus malgré le nombre 

important d’études, il existe actuellement deux hypothèses pour expliquer les mécanismes induisant 

une méthylation aberrante : elle résulterait d’une surexpression des ADN méthyl-transférases 

(DNMT), ou d’une altération des facteurs protégeant normalement l’ADN, comme les histones 

acétyletransférase (HAT) qui maintiennent l’ADN dans un état transcriptionellement actif 

(Neuville, 2010). 
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Fig. 6. Importants changements moléculaires, génétiques et épigénétiques par rapport à la progression de 

la maladie d’après Tariq et Ghias (2016) 

 

I.3.5.2. Mécanismes de la carcinogénèse dans les syndromes de prédispositions génétiques  

          Les cancers héréditaires ne représentent que 5% de tous les cas de CCR. La polypose 

adénomateuse familiale (PAF), représente moins de 1% de tous les CCR et elle se caractérise par la 

formation de multiples polypes potentiellement malins dans le côlon. Il s'agit d'un syndrome 

autosomique dominant très pénétrant causé par des mutations de la lignée germinale du gène 

suppresseur de tumeur (APC) situé sur le chromosome 5q21. Ce gène comporte 15 exons et code 

une protéine de 310 kDa avec plusieurs domaines fonctionnels. L'emplacement de la mutation au 

sein du gène APC semble corréler avec la gravité de la maladie et la présence d'une manifestation 

extra-colique chez les patients PAF (Al-Sohaily et al., 2012 ; Mármol et al., 2017). 

          Le syndrome de Lynch (LS) est un syndrome héréditaire autosomique dominant, causé par 

une mutation germinale dans l'un des gènes de réparation des mésappariements (MLH1, MSH2, 

MSH6, PMS2) ou le gène EpCAM. En raison de ce défaut génétique, les tumeurs LS sont 

caractérisées par une instabilité des microsatellites (Brosens et al., 2015). Les cancers du colon 

surviennent dans le syndrome de Lynch à un âge d'apparition plus jeune et une localisation plus 
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proximal par rapport aux néoplasmes sporadiques. Sur le plan histologique, les cancers sont souvent 

mal différenciés, mucineux et ont un grand nombre de lymphocytes infiltrant les tumeurs (Jasperson 

et al., 2010). 

I.3.5.3.Voies de transformation maligne  

          A l’heure actuelle, il a été montré que cinq voies de signalisation, mdm2/p53, 

Wnt/APC/βcaténine, TGFβ/SMAD, RAS/MAPK, PI3/AKT, sont très fréquemment impliquées dans 

la carcinogénèse colique, comme dans de nombreux cancers (Neuville, 2010). 

I.3.5.3.1 Voie p53  

 Le gène p53 est le gène suppresseur de tumeur le plus communément muté dans les cancers 

humains. On pense que les mutations p53 jouent un rôle essentiel dans la transition adénome-

carcinome pendant le processus pathologique tumoral. La mutation p53 dans le CCR se produit 

dans 34% des tumeurs du côlon proximal et dans 45% des tumeurs colorectales distales. La 

majorité de ces mutations se produisent dans l'exon 5 à 8 (domaine de liaison à l'ADN) (Fig.7), et 

principalement dans certains codons de points chauds. Les patients CRC atteints de p53 mutant 

présentent plus de chimiorésistance et ont un pronostic plus faible que ceux avec le p53 de type 

sauvage (Li et al., 2015).  

 

Fig. 7. Représentation des domaines de la protéine P53 (Neuville, 2010) 

 

I.3.5.3.2. Voie Wnt/APC/β-catenine  

          La voie Wnt est une des voies de signalisation majeures dans le processus d’embryogenèse et 

de carcinogénèse. Dans le cas du processus normal du développement l’activation des récepteurs 

Frizzled par la fixation di ligand Wnt conduit à la phosphorisation de la protéine Dishevelled qui, 

par son association à l’Axine, empêche la GSK3B de phosphoryler ses substrats dont la β-catenine, 

qui sera alors transloquée dans le noyau ou elle s’associe aux facteurs de transcription TCF/LEF 
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pour activer la transcription de gènes cibles (C-myc, Cycline D1….etc). En l’absence du ligand 

Wnt, la GSK3B phosphoryle la β-catenine dans le complexe Axine/APC qui sera ubiquitinylée et 

dégradée par le protéasome (Fig.8). 

 

Fig. 8. Voie de signalisation Wnt, selon Al-Sohaily et al. (2012) 

 Les mutations du gène APC dans le cancer du colon se produisent tôt pendant la 

tumorigénéité (Zoratto et al., 2014). La plupart de ces mutations détruisent la fonction APC. Les 

mutations de tronc dans APC empêchent la phosphorylation efficace de la β-caténine, ce qui 

entraîne son accumulation. En fin de compte, la β-caténine se translate au noyau, conduisant la 

transcription du gène médié par LEF / TCF. Le même résultat peut découler de mutations de la β-

caténine et de l'Axin2, bien qu'elles soient significativement moins fréquentes que les mutations 

chez l'APC (Najdi et al., 2011). 

I.3.5.3.3. Voie TGFβ/Smad 

          La voie de signalisation TGFβ est impliquée dans le contrôle de nombreux processus 

cellulaires, tels la prolifération cellulaire, la différenciation cellulaire, la mobilité, l’adhésion et la 

mort cellulaire. C’est une des voies de signalisation les plus fréquemment altérées dans la 

carcinogénèse humaine (Buc et al., 2012).  

          La dérégulation de la signalisation TGF-β, qui est généralement considérée comme une voie 

suppresseur de tumeur dans le côlon, se produit dans la majorité des CCR.  Une mutation 

inactivatrice du gène codant pour TβRII est retrouvée dans plus de 80% des tumeurs de phénotype 

MIN, et dans 30% de l’ensemble des CCR. La conséquence de cette inactivation est une 
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augmentation de la prolifération cellulaire, une mutation des gènes de la famille Smad : Smad4 est 

mutée dans 16 à 25% des CCR et une altération de Smad2 a été rapportée dans 6% des CCR. En fait 

Smad2 et Smad4 sont tous les deux situés sur le chromosome 18q, une région très fréquemment 

délétée dans le CCR (Buc et al., 2012 ; Grady et Pritchard, 2014). 

 

Fig. 9. Voies de signalisation TGF-β/SMAD, selon Xu et Pasche (2009) 

I.3.5.3.4. Voie Ras/Raf/MAPK  

          Les protéines RAS font partie de la famille des GTPases, et jouent un rôle important dans la 

transmission de signaux extracellulaires provenant des récepteurs membranaires vers le noyau, 

aboutissant à la régulation de la prolifération, de la survie, de la différenciation et de la migration 

cellulaire, ainsi que de l’angiogène. Leur activation est déclenchée par l’intermédiaire de récepteurs 

membranaires tyrosine kinase (RTK) dont l’EGFR. Les protéines RAS jouent un rôle « 

d’interrupteur » au sein des voies de signalisation et oscillent entre deux états : un état actif où elles 

sont liées au GTP (Guanosine Triphosphate), et un état inactif où elles sont liées au GDP. 

          L’activation de la voie de signalisation des MAPK débute par l’activation et le recrutement à 

la membrane par RAS de la protéine RAF-1, qui active en cascade par phosphorylation les 

protéines MEK (MAPK-ERK-Kinase) et ERK (Extracellular signal-Regulated Kinase) ; cette 

dernière pénètre par translocation dans le noyau et entraîne l’expression de gènes codant pour des 

facteurs de transcription (c-FOS, c- MYC, c-JUN ou JUNB) qui, à leur tour, stimulent l’expression 

d’un grand nombre de gènes, en particulier ceux de la cycline D1 et de cdk6 ayant un rôle majeur 

dans l’initiation du cycle cellulaire en phase G1 (Fig.10) (Buc et al., 2012). 
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          Dans le cancer colorectal, les mutations de KRAS (codon 12,13 et plus rarement 61) 

entrainent l’activation constitutive de la voie et sont retrouvées dans 50% des tumeurs de phénotype 

CIN, alors que les mutations de B-RAF spécifient plutôt les tumeurs de phénotype MIN. 

L’activation de la voie RAS/MAPK peut également être associée à ne surexpression de récepteurs 

de facteurs de croissance comme l’EGFR, surexprimé dans 30 à 70% des CCR (Neuville, 2010). 

 

  Fig. 10.  Représentation schématique des voies Ras/MAPK et PI3K/AKT, selon Cully et al. (2006) 

I.3.5.3.5. Voie PI3K/AKT 

          Cette voie peut être activée, soit directement par activation de récepteurs à activité tyrosine-

kinase (EGFR ou autre), soit par l’intermédiaire de la protéine RAS. Il existe donc un lien étroit 

entre la voie de signalisation RAS/MAPK et la voie PI3K/AKT, par l’intermédiaire de RAS (Fig. 

10). PI3K déclenche sa voie de signalisation à travers la phosphorylation du phosphatidylinositol 

4,5-bisphosphate (PIP2) au phosphatidylinositol 3,4,5-trisphosphate (PIP3). PIP3 active ensuite la 

serine / thréonine kinase AKT, qui phosphoryle plusieurs cibles en aval responsables d'une grande 

variété de fonctions cellulaires vitales (Fig.10), Les mutations de différents composants de cette 

voie sont très fréquentes dans la majorité des cancers et leur caractère oncogénique (mutations gain 

de fonction) est démontré. Dans les CCR, la plupart des mutations affectent le gène PIK3CA codant 

pour la sous-unité catalytique alpha de la PI(3) Kinase (p110α). 40% des CCR sporadiques ont une 

mutation sur l’un des acteurs de la voie PI(3)K/Akt, dont PTEN (Phosphatase and TENsin 

homolog), Akt2 ou p85. La mutation de PTEN est un événement tardif Carcinogenèse qui est 

corrélée avec les tumeurs avancées et métastatiques (Buc, 2012 ; Zoratto et al., 2014). 
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II.1. Etude épidémiologique du cancer colorectal  

Nous avons mené une étude descriptive rétrospective de 175 patientes ayant un CCR pris en 

charge au niveau du service d’oncologie de l’hôpital Mohammed Seddik Benyahya à Jijel. L’étude 

s’est déroulée entre le mois de Mars et Juin 2017. 

Notre étude concerne 175 patients (87 femmes et 88 hommes) âgés entre 28 et  91ans, traités 

et suivis pour le  CCR au  service d’oncologie médicale à l’Hôpital de Jijel, sur une période de 3 ans 

et demi, entre Janvier 2014 et Mai 2017. 

Nous avons inclus dans notre étude tous les patients présentant un adénocarcinome du colon 

et/ou du rectum, résidants dans la Wilaya de Jijel au moment de l’étude. Les patients qui résident en 

dehors de la Wilaya de Jijel au moment du recrutement ont été exclus. 

Pour la réalisation de ce travail nous avons consulté les registres des nouveaux cas et les 

dossiers médicaux du service d’oncologie. Les variables étudiées sont l’âge, le sexe, la région, et les 

antécédents.      

Les données collectées ont été saisies et traitées à l’aide du logiciel Excel 2007. 

 

II.2. Etude anatomopathologique 

II.2.1. Population étudiée  

L’étude anatomopathologique a porté sur 30 tumeurs coliques prélevées essentiellement par 

exérèse chirurgicale (22 cas soit 70.96%) et sur fragments biopsiques (8 cas soit 22.58%) dans le 

service de chirurgie générale de l’hôpital Mohamed Seddik Benyahia de Jijel. L’âge moyen des 

patients est de 61 ans avec des extrêmes de 32-87 ans et un sexe ratio de 1.58, habitant dans la 

Wilaya de Jijel. Ces prélèvements ont été réalisés entre Janvier 2013 et Juin 2017 au moment du 

diagnostic et avant tout traitement. 

II.2.2. La technique standard 

Seul l’examen anatomopathologique permet de conclure de façon définitive si les lésions 

prélevées sont cancéreuses ou non, on parle de preuve histologique. Dans les cas où un cancer est 

diagnostiqué, l’examen des cellules et des tissus prélevés a également pour objectif de préciser le 

type de cancer dont il s’agit, et aussi de déterminer juste dans quelles couches de la paroi du côlon 

ou du rectum les cellules cancéreuses se sont développées. C’est ce qu’on appelle l’extension en 
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profondeur. Cela donne une première indication sur l’étendue de la maladie et contribue à définir le 

stade du cancer.  

II.2.2.1. Prélèvement tissulaire 

Le prélèvement tissulaire est obtenu soit par biopsie, soit par résection d’une pièce 

opératoire ou d’organe. Cette étape est réalisée par le chirurgien ou le médecin spécialiste. La 

majorité des prélèvements parviennent directement fixés au niveau du bloc opératoire. 

II.2.2.2. Préparation des échantillons 

A. Etude Macroscopique 

La macroscopie est un diagnostic à l’œil nu. Les échantillons se préparent dans l’hôte en 

présence d’un médecin et d’un technicien. La pièce opératoire est examinée, mesurée, pesée, palpée 

puis disséquée. L’échantillon suspect est mis directement dans une cassette préalablement étiquetée 

et conservé dans le Formol 10% pour conserver la morphologie cellulaire (Fig.11). Les petits 

fragments biopsiques sont mis directement en cassette et conservés dans le Formol 10%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11. Etude macroscopique 

 

B. Déshydratation des tissus 

Les tissus fixés sont inclus dans la paraffine. Cette dernière n’est pas miscible à l’eau, la 

pièce anatomique doit être entièrement déshydratée avant l’inclusion dans la paraffine. Cette étape 

est réalisée dans un automate de déshydratation contenant 12 cuves métalliques remplies d’alcool 

de xyléne et de la paraffine. Les cassettes sont placées dans un panier qui se déplace d’un bain à 

l’autre (Fig.12). Le protocole suivis est indiqué dans l’annexe 2. 

A B 

C D 
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Fig. 12. Déshydratation des tissus 

A, B. le panier contenant les cassettes se déplace entre les différents bains  

C. Inclusion en paraffine 

Le principe de l’inclusion consiste à donner une consistance solide au tissu à examiner pour 

faciliter la coupe et pour donner une forme à l’échantillon. Cette étape est réalisée dans l’appareil 

d’enrobage contenant la paraffine chaude à 60°c les étapes sont montrées dans la Fig.13. 

 

                                                          Fig. 13. Etapes d’inclusion en paraffine 

A. Remplissage des moules avec la paraffine chaude, B. Placement du prélèvement dans le moule, C. Le 

moule est passé dans la plaque froide en cliquant sur le prélèvement à l’aide d’une pince stérile, une cassette 

qui contient le matricule est ensuite placée sur le moule, D. Le moule est rempli de nouveau avec la paraffine 

chaude, E. Démoulage des blocs de paraffine. 

D.  Réalisation de la coupe 

Le bloc de paraffine contenant le tissu est mis sur un microtome semi-automatique, avant de 

réaliser la coupe, l’excès de paraffine est enlevé avec un épaississement de 25m afin d’obtenir la 

totalité de la surface du prélèvement, c’est l’étape du dégrossissage (Fig.14. A), le microtome est 

A B 
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ensuite réglé à 3-5 m pour l’obtention des coupes tissulaires (Fig.14. B), le ruban obtenu et placer 

délicatement dans un bain marie chauffé à 45°c (Fig.14. C), afin de déplisser les coupes qui sont 

ensuite recueillies sur des lames de verre (Fig.14. D) sur laquelle est graver le matricule du bloc 

correspondant. Les lames sont alors séchées à l’étuve pendant 20 minutes pour faire dissoudre la 

paraffine et assurer une bonne adhésion à la lame des tissus avant coloration. 

                        

                                    Fig. 14. : Etapes de réalisation d’une coupe fine 

 

E. La coloration des lames 

Réalisée dans un automate de coloration, en utilisant les colorants de routine  hématoxyline, 

éosine « HE ». Le Protocol est indiqué dans l’annexe 3. 

 

 

      

                                             Fig. 15. : Coloration Hématoxyline-éosine 

A. Automate de coloration, B. lames colorés 
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F. Le montage  

 Les lames sont montées pour préserver les colorations, ça se fait par collement des lamelles de 

verre avec une goute de l’Eukitte dilué par le xylène (Fig.16). Cette étape permet de conserver les 

préparations pendant plusieurs dizaines voir plusieurs centaines d'année. 

 

 

                                                       Fig. 16. : Montage entre lame et lamelle 

A.Sous la hotte, On met une goute de l’Eukitte sur la lame, B. La lame est ensuite couverte par une 

lamelle, C. Flacon de l’Eukitte. 

 

II.2.2.2.7. Lecture microscopique 

    Se fait à l’aide d’un microscope optique, cette lecture permet de poser la rédaction du compte 

rendu descriptif avec précision du stade et du grade de la maladie. 

 

II.3. Etude histologique 

     L’étude histologique repose sur la réalisation d’une comparaison d’aspect anatomopathologique 

entre deux coupes histologiques réalisées sur deux tumeurs: la première appartient à un cas de sexe 

féminin âgé de 63 ans qui a été opéré par hémicolectomie droite, alors que, la deuxième tumeur a 

été réséquée par transversectomie chez un cas de sexe masculin âgé aussi de 63 ans.    
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III.1. Données épidémiologiques 

III.1.1. Fréquence du cancer colorectal 

Le nombre total des malades cancéreux qui habitent dans la Wilaya de Jijel entre Janvier 

2014 et Juin  2017 est de 2221 cas. La répartition de nos malades sur les quatre années d’étude 

montre que le recrutement annuel des cancers colorectaux est variable d’une année à l’autre, avec 

une moyenne de 74 cas/an. Il représente 10,76% du total des cancers incidents, l’année 2016 est 

l’année où on a recruté le plus de patients atteints de cancer colorectal. En effet le statut de l’année 

2017 ne sera pas évalué jusqu’au mois de Mars 2018. Cependant le nombre des malades atteints du 

CCR au premier semestre de l’année est de 17 cas (Fig.17). 

 

Fig. 17. Fréquence du cancer colorectal 

Dans notre série, le cancer colorectal se situe au premier rang des cancers digestifs (estomac, 

vésicule biliaire et pancréas) (Fig. 18). Ces résultats concordent avec la littérature internationale 

(Bouvier et Lepage, 2008) et national (Meddah et al., 2009) et (Abid, 2009), ce dernier avait noté 

une augmentation de l’incidence du CCR ces dernières années avec une chute de l’incidence du 

cancer de l’estomac, occupant ainsi la première place des cancers digestifs aussi bien chez l’homme 

que chez la femme. 
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Fig.18. Répartition du CCR par rapport aux cancers digestifs 

III.1.2. Répartition des patients selon le sexe 

D’après les résultats obtenus, On note une légère prédominance masculine (Fig. 19), avec un 

taux de 50,28% contre 49,71% des femmes et un sexe ratio de 1,01. Ces résultats sont en 

concordance avec l’étude de Mallem en 2010 (sexe ratio=1,06) et Boureguba et Boulanouar en 

2015 (sexe ratio=0,95). Tandis que dans la plupart des études, la prédominance masculine est plus 

marquée (sexe ratio compris entre 1,5 et 2) (Mallem, 2010). 

 

Fig.19. Répartition des patients selon le sexe 

III.1.3. Répartition des patients selon les tranches d’âge et le sexe 

Dans notre série, on a constaté que l’âge moyen au moment du diagnostic est de  62 ans avec 

des extrêmes de 27 ans et 91 ans. Les deux tranches d’âge les plus touchée sont respectivement la 

tranche  ≥70 avec 57 cas soit une moyenne de 32,75% des cancers colorectaux, et la tranche 60-69 

ans avec 52 cas (29,88%) (Fig. 20). Ces résultats convergent avec ceux de plusieurs séries où la 

tranche d’âge la plus touchée semble être 40-69 ans (Arfaoui et al., 2008 ; Meddah et al., 2009). 
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On note que 77% des cas surviennent à un âge supérieur à 50 ans tandis qu’une minorité soit 

22% des cas survient avant 50 ans ce qui laisse déduire l’âge d’atteinte adulte de notre population. 

Le vieillissement de la population contribue donc à l’augmentation de l’incidence de ce 

cancer, l’âge reste un facteur de mauvais pronostic dans la plupart des études ayant analysé selon un 

modèle multivarié la mortalité spécifique des cancers du colon (Ghalek et al., 2011). 

 

Fig.20. Répartition des patients selon les tranches d’âge 

La figure 21 montre la répartition des hommes et des femmes en fonction des tranches 

d’âges, la fréquence des deux sexes est presque la même dans toutes les tranches d’âge. Cependant, 

on peut noter une différence dans la classe (30-39) avec 11,36% des hommes contre 5,81% des 

femmes, en revanche la fréquence des femmes dépasse légèrement celle des hommes dans la classe 

(60-69) avec 32,55% des hommes contre 27,27% des femmes. 

 

Fig. 21. Répartition des patients selon les tranches d’âge et le sexe 
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III.1.4. Distribution géographique du cancer colorectal 

Après avoir éliminé 04 cas dont la région n’est pas mentionnée sur les dossiers et 02 cas 

dont on n’a pas trouvé les dossiers, on note que le taux le plus élevé du cancer colorectal est attribué 

à la Daïra de Jijel (32,57%), suivie par la Daïra de Taher (29,71%), et la Daïra d’El Milia avec 

12,5% (Fig. 22). 

Cette répartition est peut être dû à la surpopulation de ces Daïra ainsi que du mode de vie 

des habitants. Ce qui attire aussi notre attention c’est la différence de répartition du cancer 

colorectal entre l’est et l’ouest de la Wilaya avec seulement 1 cas de Ziama Mansouriah et un autre 

d’el Aouana. 

 

Fig. 22. Répartition des patients sur les 11 Daïra de la Wilaya de Jijel 

III.1.5. Les antécédents personnels et familiaux 

Dans notre série, les patients n’ayant pas d’antécédents pathologiques sont au nombre de 40 

soit 22,85% des cas, alors que les personnes avec antécédents représentent 44% des cas. Les 

résultats sont représentés dans le tableau III. 

On a enregistré 11 cas ayant des antécédents de cancer colorectal, il s’agit de 6 femmes et 5 

hommes opérés et traités par chimio et/ou radiothérapie qui ont récidivés. Les tumeurs bénignes du 

côlon sont trouvées chez deux cas seulement dont un homme avec un polype rectal non réséqué et 

une femme avec une polypose, tandis que d’autres lésions précancéreuses sont également présentes 

chez 7 cas. La rectolite ulcéro hémoragique (RCUH) est retrouvée chez un seul cas. 
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Pour les autres pathologies, on compte 23 cas hypertendus, 14 cas  diabétiques, 4 cas ayant 

une cholécystectomie et 2 cas souffrent d’une anémie chronique. Aucune étude n’établissait un lien 

important entre l’hypertension artérielle et le CCR. En revanche, les données épidémiologiques 

actuelles malgré leurs limites méthodologiques montrent qu’il existe un lien incontestable entre le 

diabète de type 2 et les cancers digestifs en général (Durlach, 2011). 

 

Les antécédents familiaux sont présents chez (9,14%) des cas. Ce taux est inférieur à celui 

rapporté dans la littérature qui estime la proportion des patients aux antécédents familiaux de cancer 

colorectal à 15%‐20% (Mallem, 2010). 

Tableau III : Les antécédents personnels et familiaux 

Type d’antécédents Nombre de cas Pourcentage 

 

Avec antécédents                             40                                    22,85% 

Sans antécédents                              75                                    42,85% 

Non précis                                        41                                    23,42% 

 

Antécédents personnelles 

Polypes   2   1,14% 

RCUH   1   0,57% 

Cancer colorectal   11   6,28% 

Cancer non digestif   0   0,00% 

Diabète (1 et 2)   14 8% 

Cholécystectomie   4   2,28% 

Anémie chronique   2   1,14% 

HTA   23 13,14% 

Antécédents familiales 

CCR 5  2,85% 

cancer non digestif 6  3,42% 

Type de cancer non                       

précis 5  2,85% 

   

   

 

III.2. Données anatomopathologiques 

III.2.1. Le type histologique 

Dans notre série, tous les cas étudiés (pièces opératoires et fragment biopsiques) sont des 

adénocarcinomes, l’ADK lieberkühnien est le type histologique prédominant (96,77%) (Fig. 23). 

Cette proportion rejoint celle de la littérature (Bosman et al., 2010), par ailleurs le colloïde muqueux 

ne représente que 3,11% des cas, ces résultats se rapprochent à ceux rapportés par Tebibel et al.  

(1,49%), Baïch et al. (5,7%) et Lahlali et al. (0.5%). Ce type de cancer semble être de plus mauvais 
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pronostic (El Houss et al., 2014). En effet, aucune forme des autres formes rares et particulières n’a 

été rapportée dans notre série. 

 

Fig.23. Répartition des patients selon le type histologique des adénocarcinomes 

III.2.2. Le degré de différenciation des ADK 

L’analyse de la différenciation des CCR (pièces opératoires et biopsies) a révélé que l’ADK 

bien différencié est la variante la plus fréquente dans notre étude, elle représente (53,33%) des cas, 

ce qui est un très bon facteur prédictif de prolifération épithéliale (Dendan et Ghellai, 2014), cette 

proportion se rapprochent de celle rapporté par Mallem en 2010. Il en est de même pour les 

variantes moyennement et bien à moyennement différencié, dont les proportions se rapprochent 

plus ou moins à celles de la littérature avec (26,67%) et (10%) contre (17%) et (5%) (Bouregba et 

Boulenouar, 2015). 

 

Fig. 24. Répartition des patients selon le degré de différenciation des ADK 
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III.2.3. Le siège de la tumeur 

Dans notre série nous relevons une prédominance de la localisation tumorale colique chez 

57% des cas, dont 30% au niveau du colon droit, 26% au niveau du colon gauche et 7% au niveau 

du colon transverse. Tandis que la localisation rectale est présente chez 20% des cas. Les 17% 

restant sont de localisation non précise (Fig. 25). Ces résultats se rejoignent avec ceux de Lelong et 

al (2004) où le cancer du colon représente globalement 2/3 des CCR et 1/3 pour ceux du rectum, et 

ceux de Tebibel et al (2014) dont les fréquences des cancers coliques et rectaux sont respectivement 

60,91% et 39,09%, par contre elles s’opposent avec d’autres études qui notent une prédominance 

rectale (Mallem, 2010, El Houss et al., 2014, Darré et al.,2014). 

Pour certains auteurs le site tumoral peut également apparaître comme un facteur 

pronostique indépendant avec une survie plus limitée du colon droit vers le colon gauche (Ghalek, 

2011). 

 

Fig. 25. Répartition des patients selon le siège de la tumeur 

III.2.4. Aspect macroscopique 

Plusieurs aspects macroscopiques ont été trouvés, à savoir les formes Ulcéro-

Bourgeonnantes, Ulcéro-Infiltrantes, Bourgeonnantes et Sténosantes (El Ouarradi, 2010). 

Dans notre série, la forme Ulcéro-Bourgeonante est la forme la  plus fréquente, elle 

représente 72,73%, elle est également la forme la plus fréquente dans la littérature (Benseddik, 2008 

et Thiam et al., 2014), suivie des formes Bourgeonnantes (4.55%) et Sténosante (4,55%) (Fig. 26). 

26%

30%7%

20%

17%

Colon droit Colon gauche C olon transverse Rectum Non précisé



Résultats et Discussion 

 

36 
 

L’aspect macroscopique n’est pas précisé chez un seul cas. 

 

Fig. 26. Répartition des patients selon l’aspect macroscopique des ADK 

 

II.2.5. Etude des ganglions lymphatiques 

Une évaluation précise du statut ganglionnaire à l’étude cytopathologique de la pièce 

opératoire revêt une valeur pronostique considérable, elle permet une stadification histopronostique 

correcte du cancer colorectal (Mallem, 2010). Actuellement, l’examen de 12 ganglions sur la pièce 

opératoire est recommandé (Sickersen, 2012). 

Dans notre série, l’étude des ganglions a été évidemment effectuée chez tous les patients 

opérés (n=22), le nombre moyen des ganglions (gg) examiné par pièce était de 8,40 gg, avec des 

extrémités allant de 1 à 32 gg/pièce. 

Le nombre de patients ayant un nombre de ganglions examinés (NGE ≥12) est de 9 

(40,90%),  par contre 59,09 % avait un (NGE≤12) (Fig. 27), et le nombre de ganglions envahis est 

75 ganglions par 182 ganglions examinés. L’extension ganglionnaire est d’autant plus fréquente que 

la taille de la tumeur est grande, les deux facteurs pronostic sont habituellement donc liés (Ghalek, 

2011) cela est compatible avec nos résultats qui montrent que la majorité des patients ayant une 

tumeur classée T3, T4. 

 

 

 

72,73

4,55

13,64
4,55 4,55

Ulcéro bourgeonnant Bourgeonnant Ulcéro infiltrant

Sténosant Non précisé



Résultats et Discussion 

 

37 
 

 

Fig. 27. Répartition des patients selon le nombre de ganglions examinés 

II.2.6. L’infiltration des structures vasculo-nerveuses péri-tumorales 

Les structures vasculo-nerveuses péri- tumorales ont été étudiées chez la majorité de nos 

patients. Chez seulement 5 cas, soit 22,72%, la présence ou l’absence d’emboles vasculaires, n’a 

pas été signalée, quant à l’étude d’engrainement péri-nerveux n’a pas été faite chez une minorité des 

cas soit 7,14% du total des pièces opératoires (Fig.28), ce qui reflète une meilleure qualité 

d’examen anatomopathologique réalisé dans le laboratoire de notre wilaya, du fait de leur rôle 

prédictif, et peuvent influencer sur le choix de la stratégie thérapeutique (Mallem., 2010). 

Les emboles vasculaires ont été détectées chez 10 patients soit (45,45%) et sont absents chez 

7 patients (31,81%) (Fig.28. A), ces proportions se rapprochent de ceux rapportées par El Ouarradi 

en 2010 qui sont respectivement 76,6% et 23,4%. 

Les engainements péri-nerveux sont présents chez 59,09% (13 cas) et sont absents chez 

27,27% (Fig.28.B), ces résultats différent de ceux trouvées par Sickersen en 2012 et Lahlali en 2015 

où ces lésions ne sont trouvées que chez 9% et 10% des cas respectivement. 

 

Ces lésions sont vraisemblablement fréquentes chez nos patients d’autant plus que la grande 

majorité des tumeurs colorectales dans notre série ont été diagnostiqués à un stade avancé, et la 

fréquence de ces lésions est corrélée au degré d’extension de la tumeur (Mallem, 2010). 
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Fig. 28. Répartition des patients selon l’envahissement ou non des structures péri-tumorales 

A. Répartition des patients selon la présence ou l’absence des emboles vasculaires, B. Répartition des 

patients selon la présence ou l’absence des engainements péri nerveux 

 

II.2.7. La classification TNM 

Dans notre série, nous avons trouvé que la majorité des patients étaient classés T3 (81,81%) 

et que seulement (13,63%) étaient classés T4. Cependant aucun cas n’a été classé T1 et T2 et on 

note un seul patient avec un cancer in situ (Tis) (Fig. 29. A). 

Ces résultats sont en concordance avec ceux rapporté par divers séries (El Houss et al., 

2014) (Harrak et al., 2015) montrant le diagnostic tardif du CCR. Selon El Houss et al, ce retard de 

diagnostic ferait suite à une négligence des premiers symptômes. 

Comme on le sait, le degré d’infiltration de la tumeur dans la paroi intestinale est l’un des 

principaux facteurs pronostiques des cancers colorectaux. Il influe fortement sur l’envahissement 

lymphatique et la survenue de métastases à distance (Mallem, 2010). 

 

Un taux de 9% de patients ont un statut ganglionnaire non évaluable, Car le nombre de 

ganglions examinés sur la pièce opératoire est inférieur à 12 avec absence d’infiltration tumorale 

des éventuels ganglions examinés, tandis que 23% ne dispose pas d’envahissement des ganglions 

Présence 
d’emboles 

endovasculaires
45%

absence
32%

Non précisé
23%

Emboles vasculairesA

Présence 
d’engainement 

péri nerveux
59%

absence
27%

Non précisé
14%

Engainements péri nerveuxB



Résultats et Discussion 

 

39 
 

lymphatiques, les 68% restant présentent au moins un envahissement loco régional (Fig. 29. B). 

Alors que, la présence de métastases à distance est trouvée chez un seul patient (Fig.29. C). 

 

 

 

Fig. 29. Répartition des patients atteints du CCR selon la classification TNM 

A.Taux d’extension transpariétale, B. Taux d’envahissement ganglionnaire, C. Taux de 

métastases à distance 

III.3. Etude histologique 

Une dernière partie de notre étude a conserné une étude histologique dont laquelle nous avans 

choisis deux cas de patients atteint du CCR parmi les 30 cas. 

Le premier cas agé de 63 ans de sexe féminin, atteint d’un adénocarcinome colique  

moyennement différencié infiltrant l’appendice et l’iléon classé pT4b N2A M1. L’examen 

microscopique réalisé objective une paroi colique siége d’une prolifération épithélial maligne 

transpariétal avec infiltration de la sous séreuse et éxtension à l’appendice et l’élion. Cette tumeur 

est fait essentiellement de massif cribriforme associé à des structures tubulo-glandulaires. Les 

cellules tumorales sont cubo-sylindrique à cytoplasme éosinophile et noyau irrégulier (Fig. 30. B, 

C, D, E). 

Le deuxiéme patient agé de 63 ans de sexe masculin, atteint d’un adénocarcinome colique bien 

différencié tranpariétal classé  pT3bN1c M1. L’examen microscopique réalisé objective une paroi 

colique siége d’une prolifération cacinomateuse ulcérant en surface la muqueuse et infiltrant les 
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différentes couches jusqu'à la sous séreuse. Celle-ci est faite essentiellement de structure tubulo-

glandulaires parfoie adossées et fusionées et dont l’ilimite renferme un matériel nécrotique rarement 

mucineux. Les cellules tumorales sont cylindriques à cytoplasme éosinophile et noyau irrégulier. 

(Fig. 30. G, H, I, J). 

A B C

D E F

G H

JI

 

Figure 30 : Coupes histologiques des deux cas étudiés 

A.Paroi colique normale, B. Adénocarcinome colique moyennement différencié, C. Ganglion sain, D. 

Ganglion tumoral, E. Embole tumoral dans un vaisseau lymphatique, F. Tumeur infiltrant la muqueuse et la 

sous muqueuse, G. Tumeur péri colique bien différenciée, H. ADK bien différencié édifiant des structures 

tubulo-glandulaires, I. Tumeur dans la graisse, J. Engainements péri nerveux. 
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Le CCR  se développe à partir des cellules qui tapissent la paroi interne du côlon ou du 

rectum, au niveau moléculaire, il correspond à l’accumulation progressive de mutations géniques, 

conduisant à l'activation d’oncogènes et l'inactivation de gènes suppresseurs de tumeurs. 

La présente étude établit un profil du cancer colorectal dans la Wilaya de Jijel suite aux 

résultats des études épidémiologique et anatomopathologique. 

En effet, les données collectées dans la partie épidémiologique confirment la progression 

ininterrompue du CCR dans la Wilaya vue que l’année 2016 a marqué une réelle augmentation par 

rapport aux deux années précédentes. Ainsi, les résultats obtenus indiquent un mauvais pronostic du 

CCR dans la Wilaya de Jijel en tenant compte de l’âge adulte de la plupart des patients. Cependant, 

une indifférence est enregistrée en ce qui concerne le sexe le plus touché.   

Sur le plan anatomopathologique, les résultats révèlent une prédominance des ADK 

lieberkühnien bien différenciés et une localisation tumorale droite dans la plupart des cas étudiés. 

Ainsi, la plupart des tumeurs sont classées T3, T4, avec au moins un envahissement ganglionnaire. 

Les emboles vasculaires et les engainements péri-nerveux sont présents chez la plupart des malades. 

En effet, l’étude anatomopathologique dans ce travail est la plus porteuse en matière de 

résultats vue qu’elle peut enrichir le profil du CCR dans la Wilaya de Jijel par les données 

anatomopathologiques obtenus et rarement étudiées dans les publications précédentes malgré leur 

importance pronostique et thérapeutique. Cependant, les données épidémiologiques peuvent servir 

d’outil important pour la réalisation d’un registre de cancer plus performant pour la Wilaya vue la 

difficulté rencontrée lors de la collecte des données épidémiologiques. 

Enfin, ce travail n’est qu’une première étape d’un autre travail énorme qui peut aboutir à 

l’établissement d’un bon profil de la maladie dans la Wilaya de Jijel.  
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Thème  

Profil  épidémiologique et anatomopathologique du cancer colorectal dans la wilaya de Jijel 

Résumé: Le cancer colorectal (CCR) représente un réel problème de santé dans la population algérienne, et sa 

fréquence est en croissance progressive. Ce travail repose sur une étude rétrospective dans le but d’évaluer le 

profil du CCR dans la Wilaya de Jijel. L’étude épidémiologique étalée sur 04 ans (2014-2017) a révélé un taux 

plus élevé en 2016. La répartition par sexe des 175 cas étudiés (87 femmes, et 88 hommes) a témoigné une 

légère prédominance masculine, avec un sexe-ratio de 1,01, alors que, la répartition par âge a montré que la 

tranche la plus touchée est ≥70. L’étude anatomopathologique portée sur 30 tumeurs a décelé une  

prédominance de l’ADK lieberkhȕnien (96.77%) par rapport aux autres types histologiques, et que l’ADK bien 

différencié est la variante la plus fréquente (53.33%) par rapport au degré de différenciation. Les résultats de la 

classification TNM ont montré que la plupart des cas étaient classés T3 (63.63%) et que le statut métastatique 

est inconnu chez 55% des cas. En conclusion, cette étude suggère que le dépistage et la prévention reste la 

meilleure solution pour luter contre le CCR. 

 

Mots clés : cancer colorectal, épidémiologie, anatomopathologie, adénocarcinome. 

 
Abstract: Colorectal cancer (CRC) represents a real health problem in the Algerian population, and its 

frequency is progressively increasing. This work is based on a retrospective study in order to evaluate the 

profile of the CRC in the Wilaya of Jijel, The epidemiological study spreads over four years (2014-2017) 

revealed a higher rate in 2016, The sex distribution of the 175 cases studied (87 women, 88 men) showed a 

slight male predominance, with a sex ratio of 1.01, while the age distribution showed that the most affected 

group was ≥70, The anatomopathological study of 30 tumors found a predominance of the ADK lieberkhȕnien 

(96.77%) compared to the other histological types, and that the well differentiated ADK is the most frequent 

variant (53.33%) compared to the degree of differentiation. Results of the TNM classification showed that most 

cases were classified as T3 (63.63%) and that metastatic status was unknown in 55% of cases. In conclusion, 

this study suggests that screening and prevention remains the best option to fight against CRC. 

 

Key words: Colorectal cancer, epidemiology, anatomopathologists, adenocarcinoma 

 

 استعادية يستند هدا العمل عمى دراسة. يعتبر سرطان القولون والمستقيم مشكمة صحية حقيقية لدى الجزائريين وانتشارها يزداد تدريجيا :الممخص
بينت أن اكبر نسبة  (2017-2014) سنوات 4الدراسة الوبائية امتدت عمى . بهدف تقييم ممف سرطان القولون و المستقيم في والية جيجل

حيث بمغت نسبة الجنس . مع هيمنة طفيفة لمرجال ( رجال88 إمرأة و 87) حالة المدروسة 175التوزيع بين الجنسين لمـ . 2016سجمت في عام 
 ورما  عن غمبة الورم 30كشفت الدراسة النسيجية المتركزة عمى  . 70≤في حين اظهر التوزيع العمري أن الشريحة األكثر تضررا هي . 1.01

مقارنة مع األنواع النسيجية األخرى، واألورام السرطانية الجد متباينة هي النوع األكثر شيوعا  (%96.77)" ليبركونيان"السرطاني من نوع 
و أن االنتشار الورم  T3 (%63.63)أن معظم الحاالت صنفت TNM  وأظهرت نتائج التصنيف  .مقارنة بدرجات التميز األخرى (%53.33)

في األخير، هذه الدراسة تقترح أن الكشف المبكر و الوقاية هي أفضل حل لمحاربة سرطان .  من الحاالت%55عن بعد غير معروف لدى 
 .القولون و المستقيم

 
.  سرطان القولون و المستقيم، عمم األوبئة، عمم األمراض واألنسجة، ورم سرطاني: الكممات المفتاحية

 

 


