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Les cancers colorectaux (CCR) sont parmi les cancers les plus répandus dans le monde 

(Mármol et al., 2017) avec environ 1,8 millions de nouveaux cas et 860 000 décès en 2018 

(Gunter et al., 2019). Il sont  le troisième type des cancers chez les hommes après la prostate et le 

poumon et chez les femmes après le cancer du sein et du poumon (Hsu et al., 2018). En Algérie, 

et dans la Wilaya de Jijel l’incidence des CCR demeure faible par rapport aux pays développés, 

en dépit du fait qu’elle est en constante augmentation. En effet, les CCR sont devenus les 

premiers cancers digestifs chez les deux sexes, surclassant le cancer de l’estomac, et comptent 

parmi les cancers les plus fréquents, occupant ainsi la troisième place de l’ensemble des cancers 

(Abbes et al., 2018). 

Les facteurs de risque associés à l'incidence des CCR comprennent l'âge avancé, le sexe 

masculin, le mode de vie et les antécédents familiaux des CCR. Il est principalement sporadique, 

bien qu'environ 20 à 30% des patients présentent des mutations héréditaires. L'accumulation de 

nombreuses mutations génétiques et/ou de changements épigénétiques est nécessaire pour 

stimuler la progression cancérogènique. Le développement du CCR suit plusieurs étapes ; il 

commence comme un polype adénomateux bénin sur la paroi interne du côlon et du rectum, qui 

se développe progressivement en un adénome et un carcinome avancés (Boussios et al., 2019). 

 Ces dernières années, le taux d’incidence des CCR a augmenté de façon remarquable, 

ceci exige la mise en place de stratégies de prévention qui implique la recherche des marqueurs 

tumoraux (MT) appropriés, sériques ou moléculaires. L’évaluation de l’efficacité de ces 

marqueurs dans le diagnostic et le suivi du traitement des patients. Un MT classique est une 

molécule biologique présente dans le sang, d'autres liquides organiques ou des tissus, signe d'un 

processus normal ou anormal, ou d'un état ou d'une maladie (Lech et al., 2016). L’évaluation des 

taux des MT est très utile pour le diagnostic des CCR et le choix du traitement.  

Afin de déterminer l’intérêt des principaux MT (ACE, CA19.9, RAS et P53) qui sont 

utilisés en cancérologie digestive et précisément dans les CCR, nous avons effectué une étude 

épidémiologique des CCR par rapport aux paramètres cliniques (répartition chronologique, 

âge ….) d’un part, et analysé ces données en fonction des MT sériques et moléculaires d’autre 

part. En effet, nous avons étudié 208 cas des CCR dans la Willaya de Jijel.  
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I.1. Cancers colorectaux 

I.1.1. Généralités sur le colon et le rectum  

Le gros intestin est constitué du caecum, du côlon, du rectum et de l'anus. Le 

côlon et le rectum sont maintenus dans l’abdomen par des replis de tissu appelés 

mésentères. Il forme un tube U constitué de muscles et situé sous l’estomac sous forme d’un cadre 

et comporte plusieurs parties : colon ascendant, colon transverse, colon descendant et sigmoïde 

(Gallot et al., 2006). Le rectum est un tube plus court qui est relié au côlon. Comprend  deux  

segments : un rectum pelvien (ambule rectale)  au niveau du promontoire sacré, (Jones et Rock, 

2015). Il traverse ensuite le plancher pelvien pour aboutir au canal anal ou le rectum périnéal 

(Kadam et al., 2017). Ensemble, ils mesurent environ 2 mètre de long chez l’homme. Ils sont 

entourés d’autres organes dont la rate, le foie, le pancréas, la vessie et les organes reproducteurs 

(Fig. 01) (Beaugeri et Sokol, 2014). 

 

 

Fig. 01. Anatomie de colon et de rectum (Buccafusca et al., 2019). 

 

Le colon remplit plusieurs fonctions, il termine le processus d'absorption, produit certaines 

vitamines (B et K), il forme les fèces et les expulse de l'organisme par l'anus et propulse les 

matières fécales vers le rectum qui est capable de recevoir de grandes quantités de selles et de les 

évacuer mécaniquement (Rao, 2004). Le rectum est caractérisé par des plis sous-muqueux appelés 

valves de Houston (Barleben et Mills, 2010), qui jouent un rôle important dans le maintien de la 

capacité rectale. Généralement, le colon et le rectum ont la même histologique (Kadam et al., 2017), 

ils sont constitués de : la muqueuse qui est formée d’un épithélium de cellules absorbantes et d’une 

muqueuse organisée appelée glande de lieberkuhn, ainsi que d’un tissu conjonctif (chorion) 

Canal anal 
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(Beaugeri et Sokol, 2014) ; la musculaire-muqueuse et sous-muqueuse sont constituées d’une mince 

couche de tissu musculaire lisse et autre lâche de tissu conjonctivo-vasculaire ; la musculeuse est 

formée de deux couches de tissus musculaires lisses (Fig. 02) (Stevens et Lowe, 2005 ; Macfarlane 

et al., 2007). 

 

 

Fig. 02. Histologie de colon et rectum (Beaugeri et  Sokol, 2014) 

 

I.1.2. Epidémiologie 

Le CCR est le troisième cancer le plus souvent diagnostiqué et la quatrième cause de décès 

par cancer dans le monde, avec environ 1,8 million de nouveaux cas et près de 700 000 décès en 

2018. D’ici 2030, Son fardeau devrait augmenter de 60%. La répartition de la charge de CCR varie 

considérablement, avec plus des 2/3 de tous les cas et environ 60% de tous les décès survenant dans 

des pays à indice de développement humain élevé ou très élevé (IDH). Des augmentations rapides 

de l’incidence et de la mortalité des CCR sont maintenant observées dans de nombreux pays à IDH 

élevé, en particulier en Europe orientale, en Asie et en Amérique du Sud. En revanche, les taux 

d’incidence et de mortalité des CCR se sont stabilisés ou ont diminué dans un certain nombre des 

pays les plus indexé (Fig. 03 et 04) (Thanikachalam et Khan, 2019). En Algérie, l’incidence des 

CCR demeure faible par rapport aux pays développés (Abbes et al., 2018), le nombre de nouveaux 

cas entre 1986 et 2005, passe respectivement de 23 en 1986 à 176 cas en 2005 pour les hommes et 

de 17 à 149 cas pour les femmes (Cherif et al., 2010). 
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Fig. 03. Incidence mondiale des CCR (taux normalisés selon l'âge par 100000) (Gunter et al., 

2019). 

 

 

Fig. 04. Taux de la mortalité mondial par CCR (taux normalisés selon l'âge par 100 000) 

(Gunter et al., 2019). 

 

I.1.3. Facteurs de risque des CCR 

Plusieurs facteurs sont associés à un risque accru de CCR. On trouve trois populations en 

fonction ces facteurs: la population à risque moyen regroupe des patients asymptomatiques âgés de 

50 à 74 ans et représente 80 % des CCR ; la population à risque élevé regroupe des patients ayant 

un antécédent personnel d’adénome ou de CCR et/ ou un antécédent familial ou d’adénome 

supérieur à 10 mm de diamètre, une maladie inflammatoire chronique, ici le risque de développer 

un CCR est environ 10 ; la population  à risque très élevé regroupe des patients ayant une 
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prédisposition génétique. Dans cette population, le risque de développer des CCR est évalué entre 

40 et 100 % (Sportes et Benamouzig, 2017). 

 

Il existe deux types de facteurs, certains sont modifiables et d’autres non modifiables. Parmi 

les facteurs modifiables, il y a les facteurs environnementaux qui sont associés à un cancer 

sporadique et sont responsables d'environ 83% de tous les CCR. Le syndrome métabolique est en 

relation étroite avec ces facteurs, conséquence d'un régime alimentaire et d'un mode de vie 

incorrects, qui incluent la consommation élevée de viande rouge et/ou de la viande transformée, des 

repas gras, des céréales raffinées et les aliments augmentent le risque des CCR. Les régimes 

comportant une consommation élevée de fibres, fruits, légumes, céréales complètes, poissons, 

viandes blanches, dérivés de soja, la vitamine D, le calcium et les acides gras oméga-3 diminuant le 

risque des CCR (Witold et al., 2018). De plus, l'activité physique est un facteur important dans la 

prévention contre les CCR. Le syndrome métabolique est associé à une prise de poids, à de faibles 

niveaux de lipoprotéines de haute densité (HDL), à une hypertriglycéridémie et à une 

hyperglycémie d'hypertension. L'une de ces manifestations hépatiques peut être la stéatose 

hépatique bénigne (HDA). Les facteurs modifiable sont la capacité à moduler favorablement le 

développement des CCR (Yusof, 2012 ; Sur et al., 2019). L’alcoolisme est aussi capable 

d’augmenter le risque d'adénome avancé et joue un rôle dans la cancérogenèse colorectale. Ainsi, le 

tabagisme qui favorise une apparition précoce de CCR et engendre des mutations au niveau de 

l’ADN de la muqueuse digestive (Witold et al., 2018 ; Imad et al., 2019). 

Les facteurs non modifiables tels que l’âge qui est par leur progression augmente le risque 

de développer des CCR. On estime que 90% des cas des CCR surviennent chez des personnes âgées 

plus de 50ans. Le sexe masculin aussi est un facteur de risque important pour les CCR par rapport 

au sexe féminin, en raison du mode de vie associé à une exposition accrue à des facteurs de risque 

qui favorise la formation d'adénomes à haut risque (Regula et al, 2006). Les antécédents familiaux 

sont un facteur de risque connu pour le CCR et englobent à la fois les risques génétiques (syndrome 

de lynch et polypose adénimateuse familiale) et environnementaux (Henrikson et al., 2015 ; 

Tarancón-Diez et al., 2019). 

 

I.1.4. Anatomopathologie     

On trouve deux aspects anatomopathologiques dans les CCR, le premier est microscopique 

qui représente une combinaison de végétations d'ulcérations, et d'infiltration. On distingue la forme 

ulcéro-végétante et végétante ou infiltrante pure (linite plastique) (Fig. 05). Le deuxième aspect est 
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microscopique qui se caractérise par la présence des adénocarcinomes. Ces derniers se développent 

à partir de l'épithélium glandulaire dont ils tendent à reproduire de près ou de loin la cytologie et 

l'architecture. On distingue aussi deux formes microscopiques, l’une est répondue, il s'agit de 

l’adénocarcinome lieberkühnien qui est classé selon l’organisation des cellules tumorales et le degré 

de muco-sécretion en adénocarcinomes bien, moyennement ou peu différencié (Fig. 06). Il y a aussi 

d’autres classifications qui comprennent : l’adénocarcinome mucineux (colloïde muqueux) ; le 

carcinome à cellules indépendantes (anaplasiques) ; l’adénocarcinome à cellules claires et 

adénosquameux (malpighien) (Moussata et al., 2015 ; Camilo et Thomas, 2016  ). 

 

 

Fig. 05. Aspects macroscopiques des adénocarcinomes coliques (Said, 2018). 

 

 

Fig. 06. Coupes histologiques de différents types d’ADK (Sedkaoui, 2015). 

 

I.1.5. Classifications des CCR 

Plusieurs classifications de CCR sont disponibles, elles permettent ainsi de spécifier des 

caractéristiques biologiques et cliniques distinctes, les classifications CMS et TNM. Premièrement, 

la classification CMS avec six systèmes de classification indépendants basés sur l’expression 

génique qui ont été fusionnés en quatre sous-types moléculaires consensuels (CMS) avec des 

caractéristiques moléculaires et cliniques distinctes (Fig. 07) (Smeby et al., 2018) : le CMS1 
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représentait 14% de la classification moléculaire catégorisée et affichait une instabilité des 

microsatellites ainsi qu'une activation immunitaire significative et des caractéristiques hyper mutées 

; le CMS2 ou le sous-type canonique qui représente 37% de tous les groupes observés et présentait 

des caractéristiques épithéliales avec une signalisation marquée de la voie activée par le TNM et le 

MYC ; le CMS3 représentait 13% du regroupement moléculaire et présentait des caractéristiques de 

dérégulation épithéliale et métabolique ; le CMS4 Il est trouvé dans 23% et présentant des 

caractéristiques de transformation mésenchymateuse épithéliale accompagnées d'une invasion 

stromale importante et d'une angiogenèse, caractérisée par l'activation du facteur de croissance 

transformant-TG (TGF-β) (Menter et al., 2019). 

 

 

Fig. 07. Les sous-types moléculaires du consensus (Menter et al.,2019). 

 

Deuxièmement, la classification TNM qui a été publiée en 2018 pour permettre la 

différenciation des polypes hyperplasiques, des adénomes et des néoplasies. L'étude initiale se 

limite à l'évaluation de l'accord entre observateurs pour les critères de polypes hyperplasiques et 

adénomateux (Djinbachian, 2019). Il existe différents types de classification des CCR dont la 

classification TNM (tumor/node/metastasis) qui est basée sur trois critères: la taille et la profondeur 

de la tumeur (T), l’envahissement des ganglions périphériques (N) et la présence de métastases (M) 

(Nagtegaa et al., 2012 ; Kong et al., 2018). 
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  Tableau I. Classification TNM et stades des CCR (Brenner et Kloor, 2014). 

 

 

I.1.6. Dépistage et diagnostic 

Un pourcentage important de décès par CCR est dû à l’absence de dépistage. L’amélioration 

des procédures de diagnostiques ont contribué à réduire le nombre de cas des CCR (Sur, 2019). 

Parmi les méthodes actuelles de dépistage des CCR : la coloscopie qui permet la résection et la 

biopsie des lésions, elle possède la plus haute sensibilité pour les polypes cancéreux et précancéreux 

(Lee et al., 2019) ; la radiographie structurelle du côlon qui utilise la tomodensitométrie pour créer 

une image tridimensionnelle du côlon afin d'identifier les lésions du côlon (Simon et al., 2016) ; la 

sigmoïdoscopie flexible (FSIG) qui permet l'examen endoscopique du rectum, du sigmoïde et du 

côlon descendant. Elle est réalisée avec une lunette flexible insérée dans l'anus et dans le bas du 

côlon pour permettre la visualisation directe de la muqueuse (Moore et Aulet, 2017). Il existe 

d’autres méthodes de diagnostic : les tests ADN de selles à plusieurs cibles, tests immunochimiques 

fécaux, les MT et imagerie (Das et al., 2017). 

 

I.1.7. Prévention  

Actuellement, deux stratégies de prévention principales du cancer colorectal sont en action : 

la prévention primaire agissant sur les facteurs de risque et la prévention secondaire visant à 

dépister précocement des lésions prénéoplasiques ou néoplasiques dans le gros intestin, dans des 
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populations à risque moyen ou accru, principalement en raison de: l'âge, les syndromes des CCR 

héréditaire ou les maladies inflammatoires. Quelques-uns d'entre eux ont obtenu des résultats 

solides et probants en termes de réduction de l'incidence et de la mortalité par CCR (Roncucci et 

Mariani, 2015). 

 

I.1.8. Traitement 

Le traitement des CCR est adapté en fonction de chaque situation. En effet, chaque patient 

est un cas particulier et demande une prise en charge appropriée. Le choix d'un traitement ou d'une 

combinaison de traitements dépend de plusieurs facteurs dont les plus importants sont : le degré 

d’extension, la présence d'éventuelles autres maladies, l'âge de la personne et l'état général de la 

personne. Il existe différents traitements du cancer utilisés seuls ou associés entre eux : la chirurgie 

joue un rôle central dans le traitement des patients atteints des CCR. Les patients atteints de 

maladies de stade I à III sont candidats à la résection chirurgicale, elle représente la première option 

de traitement (Vacante et al., 2019). La dissection doit idéalement suivre les plans anatomiques 

embryologiques pour assurer l’élimination de la tumeur. La radiothérapie qui est nécessaire au stade 

II des CCR. Le traitement actuel en radiothérapie est la radiothérapie tridimensionnelle par 

conformation (3DCRT), qui permet de localiser la cible et d'analyser la dose du volume cible et des 

organes à risque (Tam et Wu, 2019). La chimiothérapie postopératoire (CT) qui vise à les éliminer, 

réduisant ainsi les risques de récidive (Petrelli, 2019). Pendant plusieurs années, l’épine dorsale du 

traitement des patients atteints de CCR était le 5-fluorouracile (5-FU) associé à la leucovorine, qui 

n’offrait qu’un taux faible de survie globale. Ces dernières années, des agents biologiques ciblés, 

tels que les EGFR et VEGF ont été employés, permettant ainsi d’améliorer la survie globale (Byrne 

et Saif, 2019). 

Par ailleurs, il existe d’autres approches thérapeutiques telles que la thérapie cellulaire qui 

peut être la solution aux problèmes difficiles rencontrés en chirurgie colorectale. Deux types de ces 

approches ont été reconnus : la thérapie à base de cellules mononuclées de la moelle osseuse et les 

cellules souches mésenchymateuses (MSC) (El-Said et Emile, 2019) ; l'immunothérapie qui 

consiste à utiliser un anticorps anti-PD-1 pour bloquer la protéine de mort cellulaire programmée 1 

(PD-1) pour inhibe le contrôle immunitaire (Fischer et al., 2019) ; on trouve aussi le régorafénib qui 

est un médicament anticancéreux inhibiteur de la tyrosine kinase, il est approuvé en tant qu'agent 

unique chez les patients présentant. 
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I.2.Cancérogénèse colorectale 

La carcinogenèse colique est un processus de transformation des cellules normales à 

des cellules anormales suite à des modifications génétiques et épigénétiques de l’ADN  

 (Kinzler et al., 1996). 

 

I.2.1. Etapes de cancérogenèse colorectale 

Le développement du cancer est généralement considéré comme un processus à plusieurs 

étapes impliquant un événement mutagène initial appelé initiation de la tumeur: dans cet étape, une 

mutation génomique conduit à un phénotype malin. Associé à un avantage de croissance illimité par 

rapport à la contrepartie normale. Cet événement est suivi d'autres événements mutagènes, c’est la 

promotion ou la progression tumorale, impliquant la croissance d'un clone de cellules mutées et la 

prolifération de cellules tumorales, est se termine par une tumeur détectables. Les CCR représente 

un modèle unique pour explorer ces différentes étapes du développement de la tumeur proposé par 

Fearon et Vogelstein (2011), appelé modèle de séquence adénome carcinome, dans lequel certaines 

mutations étaient directement liées à différents stades de développement de la tumeur. L’initiation 

de la tumeur a été déclenchée par des mutations au niveau du gène APC, responsable de la 

formation d'adénomes et du développement de «cryptes dysplasiques». Après cette étape, la 

survenue de mutations supplémentaires au niveau de K-RAS, p53 et SMAD4, favorise la promotion 

et la progression tumorales, caractérisées par une augmentation du taux de croissance de l'adénome, 

l'expansion CCR particulièrement malins, entraînant une invasion métastase (Fig. 08) (Testa et al., 

2018). 

 

Fig. 08. Tumorigenèse par étape dans les CCR (Strubberg et Madison, 2017). 
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I.2.2. Formes des CCR 

Il existe deux formes des CCR : familiales et sporadiques ; les formes familiales (génétiques, 

héréditaires) dues à des mutations germinales dans un gène de réparation d'ADN mismatch-repair 

(MMR) cas de syndrome de Lynch et dans les gènes de la polypose coli adénomateuse (APC) ou 

MUTYH on cas de la polypose adénomateuse familiale (AFP). En effet, les descendants des 

personnes atteintes par ces cancers présentent un risque plus important de développer des CCR 

(Tarancón-Diez et al, 2019) ; les formes sporadiques  surviennent suite à des mutations somatiques 

spontanées génétiques ou à des altérations épigénétiques impliqués dans la carcinogenèse 

colorectale.  Les altérations des oncogènes et des gènes suppresseurs de tumeurs sont sous-tendues 

par trois grands mécanismes: l’instabilité chromosomique (CIN), l’instabilité microsatellitaire 

(MSI) et la méthylation des îlots CpG (CIMP) surviennent suite à des mutations somatiques 

spontanées (Fig. 09) (Li et al., 2017). 

 

 

Fig. 09. Prévalence des CCR sporadique et familial (Weinberg et al., 2017). 

 

I.2.3. Altérations moléculaires des CCR 

De nombreuses altérations génétiques ou épigénétiques surviennent dans les tissus en voie 

de cancérisation ce qui contribue à l’accumulation de défauts moléculaires de deux types : les 

modifications qui entraînent de nouvelles fonctions oncogéniques ou augmentent leurs effets et 

celles qui mènent à la perte de fonction des gènes suppresseurs de tumeur. Les altérations 

génétiques compris : l’instabilité chromosomique (CIN) qui représente 80% des CCR et se 

caractérise par une anomalie étendue du nombre de chromosomes (aneuploïdie) et perte 

d'hétérozygotie. Il est observée sous formes : des anomalies numériques aux réarrangements 
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chromosomiques, de petites modifications de séquence ; et amplification génique. Les gènes 

suppresseurs de tumeurs liés aux CCR sont altérés au début de la phase de développement du 

cancer, et la mutation de la polypose coli adénomateuse (APC) est la première étape de la 

transformation de la muqueuse normale vers le tissu néoplasique, conduisant à l'activation de la 

voie du Wnt. Des mutations ultérieures dans des gènes tels que KRAS, TP53 et TGF-β conduisent à 

la progression du polype au cancer (Puccini et al., 2017) ; l’instabilité des microsatellites (MSI) est 

également un facteur critique qui contribue à la pathologie et au pronostic de l'adénocarcinome 

colorectal. Le développement d'environ 70% des cas de CCR est associé à une instabilité 

chromosomique ; Trois modifications moléculaires possibles ont été identifiées pour aboutir à une 

MSI. Premièrement, un système de réparation des mismatchs défectueux (MMR) résultant de 

mutations dans les gènes de MMR (MLH1, MSH2, MSH6, PMS2). Deuxièmement, les MSI 

peuvent se produire dans les CCR sporadiques avec CIMP, qui est un sous-groupe moléculaire des 

CCR et les îlots CpG. Le troisième changement moléculaire qui résulte en une MSI implique des 

mutations dans les gènes fondamentaux de la voie RAS/MAPK, tels que le proto-oncogène BRAF 

et les mutations KRAS. L’activation de cette voie favorise la division et réduit l'apoptose cellulaire 

(Luo et al., 2019) ; l’hyperméthylation des îlots CpG des promoteurs qui s’associe à une extinction 

transcriptionnelle du gène concerné. Le processus d’inhibition d’un gène qui présente un îlot CpG 

au niveau de son promoteur fait intervenir plusieurs mécanismes épigénétiques qui interagissent 

étroitement entre eux: selon Jones et Baylin, les enzymes DNMT « DNA MethylTransferase » 

reconnaîtraient le groupement méthyl sur le résidu lysine 9 del’histone H3 (prérequis) et 

méthyleraient par la suite l’ADN associé à ces histones. Les méthyl binding protein (MBD) se 

lieraient à l’ADN méthylé et favoriseraient le recrutement des HDAC « Histone De Acetylase 

»aboutissant finalement à la constitution d’une structure condensée de la chromatine, inactive au 

plan transcriptionnel (Karoui et al., 2007) (Fig. 10). 

L'épigénétique est définie comme des changements dans l'expression des gènes qui ne sont 

pas dus à des changements dans les séquences des gènes et comprennent les modifications 

d'histones, et en particulier en ce qui concerne la méthylation et l'acétylation des histones 

aberrantes. Ces marques histones anormales sont très récurrentes et ont récemment été utilisées 

comme biomarqueurs. La réduction ou l'enrichissement de ces marques se produit chez les 

promoteurs d'oncogènes et de suppresseurs de tumeurs liés au CCR, il en résulte des modifications 

de l'expression des gènes qui sont à la base de la tumorigenèse, en particulier, en ce qui concerne 

l'inactivation de la transcription des gènes suppresseurs de tumeurs et parfois l'activation des 

oncogènes (Hartley et al., 2019) ; Les changements de méthylation de l'ADN sont caractéristiques 

les CCR. Une hyperméthylation de l’ADN et activation du gène par le biais de l’hypométhylation 
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de l’ADN de promoteurs du gène pauvre en CpG. L'hyperméthylation de l'ADN du corps génétique 

est associée à la surexpression des oncogènes, ce qui suggère que les gènes régulés par la 

méthylation de l'ADN sont des éléments moteurs de la tumorigenèse (Draht et al., 2018). Un autre 

mécanisme de régulation épigénétique fréquemment dérégulé dans les CCR implique le rôle de 

l'ARN non codant (ARNnc). Plus spécifiquement, des aberrations de l'expression des microARN 

(miARN), une classe majeure d'ARNc, sont souvent observées dans les CRC qui jouent un rôle 

majeur dans la tumorigenèse et la progression des CCR. Les miARN, affectaient les CCR en 

régulant la différenciation épithéliale et la signalisation Wnt, d’autres miARN comprennent, réguler 

le cycle cellulaire et la voie TP53. Ils sont également associés à la transition épithélio-

mésenchymateuse (EMT) dans le CCR (Fig. 10) (Hartley et al., 2019).  

 

 

Fig. 10. Schéma illustrant les altérations épigénétiques du CCR et leur association avec les 

mécanisme moléculaires du CCR (Hartley et al., 2019). 

 

I.2.4. Voies de signalisation 

Les nouvelles techniques génomiques ont permis d'identifier un grand nombre d'aberrations 

génomiques impliquées dans les CCR. Ainsi, bien que les mutations constituent la principale 

altération génomique, plusieurs changements chromosomiques et translocations peuvent également 

être fréquemment observés dans les CCR. Toutes ces aberrations affectent des voies importantes 

(Wnt, MAPK/PI3K, TGF-β) et des fonctions au sein de la cellule (TP53 et régulation du cycle 

cellulaire) (Fig. 11) (Mármol et al., 2017). 
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I.2.4.1. La voie Wnt/β-caténine 

Plus de 60% des cas des CCR sporadiques présentent des altérations génétiques du gène 

APC. La protéine APC normale maintient la polymérisation des microtubules et fixe la protéine 

EB1 aux kétochores des chromosomes. Elle est également impliquée dans le contrôle négatif de la 

bêta-caténine: cette dernière molécule intervient à la fois dans la voie de signalisation du facteur de 

croissance Wnt qui participe notamment à l’activation du facteur de transcription Myc, et dans 

l’adhésion cellulaire en interagissant avec les cadhérines qui jouent un rôle essentiel dans l’ancrage 

membranaire du cytosquelette (Boussios et al., 2019). Or les mutations inactivatrices du gène APC 

conduisent à la synthèse d’une protéine tronquée qui perd ses sites de liaison non seulement aux 

microtubules et à la protéine EB1 dont les conséquences sont des anomalies de ségrégation des 

chromosomes responsable de la perte de certains de leurs fragments, mais également au bêta-

caténine. Alors, les modifications de cette voie peuvent conduire au développement de la tumeur. 

Elles sont également associées à des jonctions serrées affaiblies, ce qui conduit à une adhésion 

cellulaire réduite et favorise donc la migration et les métastases (Mármol et al., 2017). 

 

I.2.4.2. Voies de MAPK et PI3K 

Les voies de MAPK et PI3Ksont toutes deux impliquées dans la prolifération et la survie 

cellulaire. Les modifications affectant ces voies confèrent donnent donc des avantages prolifératifs 

aux cellules tumorales. Parmi ces modifications on trouve le proto-oncogène KRAS code pour la 

protéine GTPase KRAS, qui joue un rôle central dans plusieurs voies moléculaires, se situe en aval 

de l'EGFR et engage potentiellement des effecteurs contrôlant la prolifération, la différenciation et 

la survie.  Les mutations de KRas sont parmi les altérations génétiques les plus précoces au cours de 

la cancérogenèse colorectale, survenant habituellement dès le stade d’adénome. Ces mutations sont 

dites dominantes, l’altération d’un seul allèle suffit à l’activation de ce proto-oncogène en 

oncogène, à son tour responsable de l’activation dérégulée de diverses voies de transduction de 

signaux intracellulaires, qui se résume en activation permanente de la protéine KRas, qui aura 

certainement un effet sur la cascade de signalisation cellulaire par la voie des MAP-kinases et une 

activation permanente anormale de la mitose (Mody et Bekaii-Saab, 2018). Les mutations BRAF 

sont présentes chez environ 10% des patients atteints des CCR. La majorité d'entre elles consistent 

en une substitution de l'acide glutamique à la valine au point chaud V600. Elle se caractérise par 

une histologie mucineuse et la présence de lymphocytes infiltrants (Boussios et al., 2019). 
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Fig. 11. Voies de signalisation génétiquement modifiées dans la progression des CCR (Das et al., 2017). 

 

I.2.4.3. Voie de TGF-β 

La voie de TGF-β joue à son tour un rôle dans les processus cellulaires fondamentaux tels 

que la croissance, la différenciation ou l’apoptose. Cependant, les mutations sporadiques du TGF-β 

et de sa voie ne sont pas particulièrement communes dans les CCR, les modifications 

chromosomiques impliquant le TGF-β sont fortement liées à la voie CIN des CCR. La perte de 18q 

est l'une des principales aberrations génomiques liées à la voie du TGF-β dans le colorectal et au 

SMAD4, dont la perte permet d'éviter l'apoptose et la dérégulation du cycle cellulaire (Berg et 

Søreide, 2011). 

 

I.2.4.4. Voie de p53 

La voie de p53 est l’un des gènes suppresseurs de tumeurs les plus importants et le principal 

point de contrôle du cycle cellulaire en contrebalançant les ordres de division ,et un rôle de gardien 

du génome, par blocage transitoire du cycle cellulaire en cas de mutation, donnant ainsi le temps  à 

une réparation, ou encore par l’apoptose, sa perte peut donc conduire à la progression de la tumeur 

en permettant une prolifération excessive. Perte de 17q-TP53, qui code pour p53, est un événement 

fréquent dans les CCR car il joue un rôle dans l'adénome classique de la succession d'un carcinome. 

De plus, bien qu'une association entre la perte de TP53 et des taux de survie plus faibles (Mármol et 

al., 2017) . 
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I.3. Marqueurs Tumoraux 

I.3.1. Généralités 

Un marqueur tumoral (MT) est une molécule biologique présente dans le sang, d'autres 

liquides organiques ou des tissus, signe d'un processus normal ou anormal, ou d'un état ou d'une 

maladie. Il se réfère principalement à l'ADN, à l'ARN, au micro-ARN (miARN), aux modifications 

épigénétiques ou aux anticorps. Représentant des structures biologiques, qui peuvent être attribuées 

au développement de cellules normales ou à la carcinogenèse à différents stades de développement 

(Lech et al., 2016). Un MT idéal devrait être facilement et quantitativement mesuré, hautement 

spécifique et sensible, ainsi que fiable et reproductible. Il devrait être capable de stratifier entre 

différentes populations à risque (Pellino et al., 2018). 

Un MT caractérisé par deux paramètres rétrospectifs et deux autres prospectifs les premières 

sont : la sensibilité qui signifie la mesure dans laquelle le MT peut indiquer la présence d'une 

dépression (Fig. 12). Les deuxièmes sont : La valeur prédictive positive est la probabilité qu'un 

individu dont le résultat de MT est positif soit réellement dépressif ; et la valeur prédictive négative 

est en revanche la probabilité qu'un individu dont le résultat de MT est négatif ne souffre pas de 

dépression (Gururajan et al., 2016). 

 

 

Fig. 12. Courbe caractéristique hypothétique du récepteur (ROC) : représente la précision de 

différents MT (Gururajan et al, 2016). 

 

Quand un test conduit à des résultats quantitatifs continus, il est nécessaire de définir un 

seuil permettant de classer le résultat en normal ou anormal. Le choix de cette valeur seuil 

influencera la sensibilité et la spécificité du test et donc ses valeurs prédictives. Dans le cas 

hypothétique d’un test parfait, les distributions des résultats du test chez les sujets malades (VP) et 
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non malades (VN) ne se superposent pas et la valeur seuil du test est située entre ces deux 

distributions (Fig. 13) (Delacour et al., 2005). 

 

Fig. 13. Choix du seuil de décision clinique d’un MT idéal en fonction du caractère malade ou 

non des sujets (VP/VN). 

 

Le choix de valeur seuil conduira dès lors à des erreurs de classification : certains sujets 

malades (VP) seront classés non malades, d’autres seront considérés comme malades alors qu’ils ne 

le sont pas (VN). Une diminution du seuil entraîne une diminution du nombre de faux négatifs 

(d’où une augmentation de la sensibilité) mais aussi une augmentation du nombre de faux positifs 

(donc une diminution de la spécificité) ; et le contraire est vrais (Fig. 14) (Delacour et al., 2005). 

 

. 

  

 

 

 

 

 Fig. 14. Choix du seuil de décision clinique d’un MT (Cummings et al., 2010). 
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I.3.2. Validation et méthodes de détection d’un MT 

La validation de la méthode de dosage ou d’évaluation est une étape critique dans le 

développement d’un MT. Elle est définie par l’Organisation Internationale pour la Standardisation 

(IOS) comme «la confirmation par l’expérimentation et les preuves objectives issues de ces 

expérimentations que les conditions requises pour une utilisation définie sont remplies» (Cummings 

et al., 2010). 

Des outils de dépistage innovants sont nécessaires pour détecter une affection précancéreuse 

et des tumeurs malignes à un stade très précoce dans une population en bonne santé, permettant 

ainsi des interventions de traitement curatif  ils sont: les tests immunochimiques fécaux (FIT) ; les 

tests d’ADN des selles multicentriques non invasifs qui comprend l’analyse de la mutation KRAS, 

la détection du statut de méthylation des gènes NDRG4 et BMP3 ; les tests des méthylations de 

l'ADN Septin 9 basé sur le sang utilisant le microarrays pour la détection précoce du CCR ; la PCR 

en temps réel hautement sensible permet de détecter dans le plasma sanguin un ADN dérivé du 

tumeur méthylée ; les techniques basées sur le sérum utilisent la technologie des matrices de bio-

puce en appliquant des techniques de dosage compétitives et en sandwich utilisant des anticorps 

comme molécules de capture ; l’utilisation du sérum sanguin pour la détection précoce du CCR, en 

quantifiant l’expression des miARN à l'aide d'une micro-puce globale (Huth et al., 2014).  

 

I.3.3. Utilisations cliniques des MT 

Plusieurs classes moléculaires ont été testées pour leur utilisation potentielle dans le 

dépistage et diagnostic des CCR: ADN, protéines, ARN messager (ARNm) et microARN, et se sont 

tous révélés très prometteurs dans les études de MT en phase précoce. Autres marqueurs sont testés 

pour évaluer le pronostic de patient ou estimer la progression probable du cancer et son agressivité. 

Des nombreux efforts ont été déployés pour évaluer le potentiel de plusieurs MT pronostiques de 

plusieurs molécules et modifications de gènes, ce qui nous rapproche d'un vrai traitement 

personnalisé. On trouve des MT pronostiques dérivés des tissus (moléculaires) et autres dérivés du 

sang comme le taux d'antigène du cancer 19-9 (CA 19-9 ), le  ACE préopératoires qui  peut être afin 

de faciliter la planification du traitement et le traitement chirurgicale (Nikolouzakis et al., 2018). 

Aussi, les mutations génomiques spécifiques servant de MT prédictifs sont examinées dans des 

tissus tumoraux. Parmi plusieurs mutations génétiques majeures du CCR, le statut mutationnel RAS 

(KRAS ou NRAS des exons 2, 3 ou 4) a été reconnu comme un MT important capable de prédire la 

réponse aux anticorps anti-EGFR (Fig. 15) (Boussios et al., 2019). 
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Jusqu'à récemment, le traitement personnalisé existait davantage sous forme de concept que 

de réalité, mais cela a changé depuis la mise en pratique clinique de l'analyse de mutation RAS. Au 

cours des dernières années, de nouveaux  MT tels que BRAF et MSI sont entrés dans la pratique 

clinique de routine et de nombreux autres sont à venir. A l'avenir, le profil génétique les 

caractéristiques génétiques d'une tumeur détermineront le traitement stratégie (Fig. 16) (Cuyle et  

Prenen, 2017). Les anticorps anti-EGFR cetuximab et le panitumumab ont permis de prolonger la 

survie après avoir été introduits en monothérapie ou en association avec l'irinotécan. Les deux 

anticorps ont montré une efficacité dans les lignées antérieures lorsqu’ils étaient combinés à une 

chimio thérapie anticorps anti-EGFR (Cuyle et Prenen ,2017).  

 

Fig. 15. Aperçu graphique des MT actuels et potentiels utilisés dans les CCR (Nikolouzakis et 

al., 2018). 

 

 

Fig. 16. Marqueurs moléculaires influençant l’adaptation du traitement pour les mCRC 

(Nikolouzakis et al., 2018). 
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I.3.4. Types des MT 

Les MT de CCR sont classées en deux types : MT classiques dit sériques et les MT 

moléculaires.  

I.3.4.1. Marqueurs classiques 

Généralement, les MT les plus couramment utilisées dans le CCR sont: le CA 19-9 qui est 

un antigène défini par la liaison d'un anticorps monoclonal à CA 19-9, le marqueur de surface 

tumorale (Polat et al., 2014). Il favorise l'adhésion des cellules cancéreuses aux cellules 

endothéliales et joue un rôle dans la progression tumorale. Le CA 19-9 est utilisé en association 

avec l'ACE pour traiter les patients atteints des CCR (Shin et al., 2019) ; l'Antigène Carcino-

embryonnaire (ACE) est une glycoprotéine oncofœtale, est exprimé dans les cellules muqueuses 

normales et surexprimé dans l'adénocarcinome, en particulier les CCR. La sensibilité du l’ACE 

dans le cancer colorectal augmente avec le stade tumoral avancé. Les concentrations sériques de 

l’ACE sont élevées chez 50% des patients avec extension tumorale aux ganglions lymphatiques et 

chez 75% des patients avec métastases à distance (Polat et al., 2014). 

 

I.3.4.2.Marqueurs moléculaires  

Les modifications génétiques et épigénétiques caractérisant la cancérogenèse du CCR sont 

essentielles à l'identification et au développement d'un MT idéal (Pellino et al., 2018). Pour les MT 

génétiques , les mutations KRAS sont les plus utilisées dans le diagnostic de CCR avec un 

pourcentage de 45%, les mutations de TP53 exprimée dans environ 60% des CRC et joue un rôle 

essentiel dans la carcinogenèse tumorale (George et al., 2017), le gène APC muté est également 

responsable de la plupart des CCR sporadiques (Vacante., 2018), on trouve aussi les mutations de 

BRAF qui sont présentées chez environ 5% des patients atteints des CCR métastatique (Mody et al., 

2018), d’autres MT sont moins utilisés exemples de MEK , MMR/MSI , PI3K, PTEN, HER2 et 

POLE (Jai et al., 2019 ; Gauravet al., 2018). Concernant les MT épigénétiques qui consiste a détecté 

des altérations au niveau de l’expression des gènes, la processus de méthylation de l'ADN est bien 

modifié dans les CCR  notamment la SEPT9 qui jouent un rôle pivot dans le cycle cellulaire et la 

cytokinèse. SEPT9, un membre de la famille des gènes Septin, aurait des propriétés suppressives 

oncogènes et suppressives des tumeurs dans la tumorigenèse des tumeurs malignes solides (Pellino 

et al., 2018 ; Branchi et al., 2016). Les miARN pourraient représenter des MT précieux pour la 

détection précoce du cancer, la stratification pronostique et la prédiction de la réponse au traitement 

(Vacante et al., 2018). Le gène CDX2 est un facteur de transcription spécifique de l'intestin et un 
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important régulateur du développement intestinal et de l'oncogenèse. En fait, il s'agit d'un marqueur 

hautement sensible et spécifique des adénocarcinomes d'origine intestinale (Gaurav et al., 2018). 

 

I.3.4.3. Autres marqueurs  

ADN sans cellules en circulation est le terme utilisé pour décrire les fragments génétiques 

que l'on trouve dans le sang, les selles, l'urine ou la salive. Il est composé de chaînes d'acide 

nucléique dérivées d'un assortiment de types de cellules, y compris, sans toutefois s'y limiter, les 

cellules tumorales. Cependant, le terme ADN tumoral circulant désigne la partie qui ne comprend 

que des fragments génétiques provenant de cellules tumorales (Petit, 2019). 

Les lymphocytes infiltrant les tumeurs (TIL) qui se trouvent dans les régions du stroma, 

péritumoral et intra-tumoral, fournissent un mécanisme de défense à l'invasion tumorale et leur 

présence a été associée à une diminution de l'invasion sanguine, des vaisseaux lymphatiques et 

périneuraux, ainsi qu'une atteinte réduite des ganglions lymphatiques. En conséquence, le système 

immunitaire adaptatif peut avoir un impact majeur sur la progression tumorale et la réponse à 

diverses modalités de traitement, notamment la chimiothérapie, la radiothérapie et immunothérapie. 

La valeur pronostique des TIL a été démontrée parmi différents stades tumoraux des CCR. Au 

début du cancer de stade I ou II, les études ont montré de meilleurs résultats avec moins de récidive 

de la maladie et une survie plus longue avec l'augmentation de la quantité de lymphocytes T 

cytotoxiques et mémoire intratumoraux (Patel et al., 2019). 

 

 

I.3.5. Les marqueurs sanguins actuellement utilisés  

L’ACE et CA 19-9 sont destinés à la surveillance et au suivi de la réponse au traitement, 

mais présentent une sensibilité et une spécificité faibles allant de 40 à 70% et de 73 à 73%. 90%, 

respectivement, les rendant inappropriés en tant que marqueurs de dépistage ou de diagnostic  Un 

marqueur plus récemment proposé, disponible dans le commerce, est la septine 9 méthylée. Il s'agit 

d'un test sanguin à base moléculaire dont la précision a été rapportée dans la littérature variable. Des 

études récentes ont montré une sensibilité de 76% et une spécificité de 87%, ce qui le rend 

comparable au test fécal basé sur l'ADN (Nikolaou et al., 2018). 

 

I.3.6. CA19-9 

L'antigène CA 19-9 est un monosialoganglioside ou un carbohydrate de tétrasaccharide 

(appartenant à la famille des antigènes du groupe sanguin Lewis) avec la séquence Neu5Aca2, 

3Galb1, 3 (Fuca1,4) GlcNAc. Il est synthétisé par des glycosyltransférases qui se lient de manière 
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séquentielle aux précurseurs de monosaccharides sur des glycanes à la fois liés par N et par O 

(Scarà et al., 2015). Le CA 19-9  présente sous forme de poids moléculaire élevé circulant, 

glycoprotéine riche en glucides associée principalement à la mucine avec une demi-vie d’environ 

14 h. Il est produit par les cellules canalaires pancréatiques et biliaires, sécrétées par l’épithélium 

gastriques, coliques, endométriaux et salivaires. Il est considéré comme un antigène associé à la 

tumeur plutôt que spécifique de la tumeur et utilisé comme MT des CCR en pratique clinique, 

généralement accompagné de ACE 11 (Polat et al., 2014 ; Tsen et al., 2018) . Presque tous les tests 

de détection de CA 19-9 dépendent de l'utilisation de l'anticorps monoclonal 1116-NS-19-9, qui 

reconnaît un épitope d'hydrate de carbone exprimé sur l'antigène en circulation. Un aspect important 

doit être pris en compte dans les analyses de CA 19-9 (Scarà et al., 2015). 
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II.1. Population et type d’étude 

Il s’agit d’une étude analytique rétrospective descriptive des profils épidémiologique, 

clinique, para-clinique et anatomopathologique histologique, portée sur 208 patients atteints de 

cancer colorectal (CCR) sur un total de 216 patients dont les dossiers étaient complets 

diagnostiqués entre janvier 2014 et décembre 2018. Notre étude était déroulée dans le service 

d’oncologie de l’Hôpital Mohammed Seddik Ben Yahia (MSB) de Jijel. L’étude était portée sur 

tous les patients des deux sexes quel que soit l’âge ayant un cancer de colon ou de rectum  résidant 

à la wilaya de Jijel. 

 

II.2. Recueil des données 

Le travail a été effectué avec un matériel constitué des dossiers médicaux, des registres de 

consultation et des fiches de suivi des patients et qui sont conservés dans les archives du service 

d’oncologie. Les 208 dossiers ont été répertoriés et ont été étudiés de façon rétrospective, pour cela 

nous avons exploité : les données cliniques, les données para cliniques, les comptes rendus 

anatomopathologique. Notre étude a inclu tous les patients présentant une tumeur maligne 

endoscopique ou chirurgicale de colon ou de rectum confirmée  histologiquement. Les dossiers 

incomplets, les patients non pris en charge au service, les patients ayant eu une chimiothérapie, les 

décès et les  patients qui résident en dehors de la wilaya de Jijel ont été exclus. 

 

II.3. Saisie des données et analyses statistique 

Les données sont issues des dossiers d’hospitalisation contenant l’observation médicale, 

bilan biologiques et autres paramètres (âge, sexe, lieu de résidence, les marqueurs tumoraux, type 

de tumeur etc) les données obtenues ont été présentées par les différentes techniques de statistiques 

descriptives telles que les présentations sous formes des tableaux et des graphes selon le cas et les 

données. Puis, elles ont été analysées sur ordinateur avec le logiciel de traitement Microsoft Office 

Excel 2010 et GraphePad prim 5.2. 

 

II.4. Etude anatomopathologique 

L’anatomo-pathologie est la discipline qui permet la reconnaissance des anomalies d’un 

organisme, pour effectuer le diagnostic des maladies. Cette technique est appliquée à des 
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prélèvements de tissus ou de cellules. Notre étude anatomopathologique a porté sur 4 cas de 

tumeurs colorectal, dont les 4 sont des carcinomes obtenus à partir d’hommes, ont un âge moyen de 

65 ans. Ces patients ont été diagnostiqués entre janvier 2018 et décembre 2018 au niveau du service 

d’oncologie de l’hôpital MSB.  

Le matériel histologique est fixé, inclus, coupé et coloré afin de pouvoir l’observer au 

microscope. Le matériel a été prélevé par biopsie ou provenir d’une pièce opératoire ou d’une. Ils 

sont divisés en deux parties : la première a été mise dans du formol et est destinée à l’étude 

histologique et l’autre a été placée directement dans le congélateur -40° au niveau du service du 

banque du sang de l’Hôpital MSB de Jijel. 

 

II.5. Préparation des coupes histologiques 

La processus de préparation se fait par plusieurs étapes, elle début par le prélèvement qui est 

effectué sur un organe, doit se faire aussi délicatement que possible. Une fois obtenu, ce prélèvement 

doit immédiatement être immergé dans un grand volume de liquide fixateur, pour but la conservation 

des structures (dans un état aussi proche que possible de leur état vivant) ainsi que le durcissement des 

pièces. Les liquides fixateurs les plus utilises en pratique courante sont le formol ou le liquide de 

Bouin (mélange de formol et d’acide picrique) la durée de fixation varie selon le volume des 

prélèvements. Ensuite, l’étape de déshydratation se fait pour éliminer l’eau contenue dans les organes, 

par passage du prélèvement dans des bains d’alcool de concentrations croissantes (de l’alcool à 50◦ 

jusqu’ à l’alcool absolu 100◦). Cette étape prépare l’inclusion, vu que la paraffine est hydrophobe.  

L’imprégnation et l’inclusion sont aussi des étapes clés dans cette préparation dont le but 

d’éliminer les traces d’alcool et de permettre la réalisation de coupes fines et régulières 

respectivement. On utilise dans d’imprégnation le xylène ou le toluène. Le milieu d’inclusion utilise 

est la paraffine. Le prélèvement baigne dans de la paraffine fondue (chauffée à 56◦C) donc devenue 

liquide et qui infiltre alors toute la pièce. 

Après 4 heures d’inclusion, la paraffine liquide est coulée dans un petit moule. Après 

refroidissement (dans un congélateur pendant toute une nuit), on se trouve alors en présence d’un 

bloc de paraffine, dur, à l’intérieur duquel la pièce prélevée est incluse. Le passage du bloc de 

paraffine dans un microtome qui permet de réaliser des tranches de section de 2 à 5µm disposées en 

séries régulières sous forme de rubans.  
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Nous avons fait une étape de déparaffinage qui consiste, comme son nom l’indique, à 

éliminer la paraffine. Les lames sont placées sur une plaque chauffante (45 à 60◦C) pendant 15 min. 

En immergeant les lames dans des bains d’alcool de degré décroissant (de l’alcool à 100◦ jusqu’ à 

l’alcool 50◦), puis dans de l’eau distillée on appelle ça la Réhydratation. Par la suite on passe à  la  

coloration des lames  pour but d’accentuer les contrastes afin de différencier les différents 

constituent tissulaires. Les colorations les plus fréquemment utilisées associent deux ou trois 

colorants différents : coloration à l’hématoxyline-éosine(HE).  

Enfin, le montage et l’observation microscopique : après avoir subi une déshydratation (par 

des bains d’alcool de degrés croissants puis bains de toluène), les coupes colorées sont montées 

entre lame et lamelle avec une résine synthétique (Baume du Canada) dont l’indice de réfraction est 

proche de celui du verre. 
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III.1. Répartition des cancers colorectaux en fonction des données épidémiologique 

Dans cette partie on a analysé les différentes statistiques des CCR entre les années 2014 et 

2018 afin de déterminer leur incidence, facteurs de risques, répartition et autres paramètres dans la 

Wilaya. Au premier lieu nous avons analysé l’évolution chronologique du taux des CCR pour 

suivre leur développement au cours des dernières années. 

 

                            Fig. 17. Représentation de l’évolution chronologique de taux des CCR.   

 

La répartition de nos malades sur les cinq ans incluses dans l’étude (40 cas en 2014, 36 cas 

en 2015, 49 cas en 2016 et 43 cas en 2017, 40 cas 2018) a montré que le recrutement annuel des 

CCR dans le service est variable d’une année à l’autre (Fig. 17). Dans notre étude, l’évolution 

chronologique des CCR a été marquée par une légère augmentation, ceci peut être expliqué en 

partie par l’implantation récente du centre hospitalier d’oncologie dans la région, conduisant à 

l’augmentation du recrutement des patients. En Algérie, les centres d’oncologies ne disposent pas 

de registre national des cancers permettant d’apprécier avec précision la fréquence des CCR ; de ce 

fait la comparaison des données recueillies au sein de notre investigation n’a pas pu être effectuée. 

Nous avons analysé la fréquence ou bien le taux de mortalité et de survie des patients au 

cours de cette étude. Nous avons trouvé 15 patients qui ont été décédés soit un pourcentage de 

7,3%, alors que les 193 patients en survie soit de 92,8% (Fig. 18). Nos résultats sont en accord avec 

la littérature de Belhamidi qui est publié en 2018. Malgré les progrès thérapeutiques réalisés ces 

dernières années, la mortalité par CCR  toujours élevée mais par rapport aux autres types de cancers 

il reste mois agressive, car le diagnostic est souvent tardif et la prise en charge est difficile et 

coûteuse, et aussi il n’y a pas un véritable traitement efficace pour les CCR métastatiques.   
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Fig. 18. Répartition des patients selon la survie et la mortalité. 
 

 

 

Le diagramme suivant (Fig. 19) représente le nombre des patients des six types différents du 

cancer digestive dans la période allant de 2014 jusqu’à 2018. Nous avons noté que les CCR étaient 

les plus fréquents (208 patients) suivi par le cancer d’estomac (85 patients), de pancréas (36 

patients), et de la vésicule biliaire du foie et d'œsophage (35,19 et 5 patients respectivement). A 

Jijel, les CCR occupe le premier rang des cancers digestifs à cause des plusieurs facteurs 

alimentaires et notamment consommation élevée de la viande rouge  et de la viande transformé, des 

repas gras. Ces résultats sont en accord aux résultats publie en Tunisie par Kassab (2013). 

 

 

Fig. 19. Place des CCR par rapport aux autres cancers digestifs. 

 

Pour déterminer  l’ordre  des CCR par rapport aux autres cancers dans la wilaya, nous avons 

calculé le nombre des cas pour les trois cancers majeurs dans le monde : prostate, colorectaux et 
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sein, qui possèdent une incidence plus élevé. Sur l’ensemble des registres qu’on a consultés au 

service d’oncologie, nous avons recensé 882 cas de trois types de cancers confondu au cours des 

cinq années inclus dans l’étude, nos résultats ont montré que les CCR sont situés au deuxième rang 

(208 cas), entre le cancer du sein (538 cas) et de prostate (136 cas) (Fig. 20), nos résultats sont 

similaires à ceux de (Abbes et al., 2018). Les CCR occupent la deuxième place par rapport aux 

autres cancers à cause de nombreux facteurs qui peuvent concourir à son développement dont 

l’alimentation et l’hygiène de vie qui sont modifié de façon claire au cours de ces trente dernières 

années. 

 
 

Fig. 20. Place des CCR par rapport aux autres cancers. 

 

Afin de déterminer la répartition géographique des patients atteints des CCR et identifié les 

principaux facteurs qui favorise l’apparition de ce cancer dans la Wilaya nous avons compté les 

nombres de cas pour différents endroits. Notre résultats indique que les patients les plus touché par 

les CCR résident dans la région de Jijel (104 cas), soit un pourcentage de 50%, il est suivie par la 

région de Taher (37 cas) par un pourcentage de 17,78%, par la suite El-Milia (21 cas) avec un 

pourcentage de 10,09%, El-Ancer (10 cas ) soit 4.80%, Chekfa (8 cas) qui montre un pourcentage 

de 3,84% , Six cas pour Sidi Maarouf soit un pourcentage de 2,88%, suivi par 5 cas dans tous les 

régions  de Taxenna, Djimela et El Kannar a (2,40%). Une très faible fréquence pour El Ouanna et 

Chehna qui représentent 4 et 3cas (1,92 et 1,44) successivement (Fig. 21). Ces résultats sont 

comparables avec ceux obtenus par Abbes et ses collaborateurs (2018) et Mad (2019). Il y a une 

grande disparité géographique entre les différentes localités de Wilaya de Jijel, caractérisée par le 

taux le plus élevé des CCR dans un milieu urbain. Ceci est dû à la propagation de l’industrie, les 

habitudes alimentaires et le mode de vie dans ces derniers. 
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Fig. 21. Répartition des patients selon la résidence. 

 

Pour confirmer l’existence d’une relation entre le sexe et les CCR qui est mentionné dans les 

études précidentes, déterminer le sexe dominant et identifier les raison de cela, nous avons fait un 

calcul de sex-ratio de deux sexes. La répartition des CCR selon le sexe montre un sex-ratio de 1,12, 

avec une légère prédominance masculine ; sur les 208 patients analysés, 105 hommes sont atteints 

(53 %) contre 103 femmes, soit (47 %) cela montré dans le diagramme circulaire suivant (Fig. 22). 

Dans les pays à risque important, le sex-ratio (homme/femme) est égal à 1,2 dans l’article de 

(Meddah et al., 2009), est de 1,17 dans la publication de (Imad et al., 2019).  Ces résultats 

reviennent aux facteurs de risque qu’ont été cité dans le premier chapitre ; l’alcool et le tabac qui 

sont plus consommés chez l’homme que chez la femme. 

 

               Fig. 22. Répartition des CCR selon le sexe. 
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L’avancement de l’âge et l’un des facteurs primordiaux qui augmente le risque d’apparition  

des CCR, pour évaluer ce risque nous avons réparti les différents patients en fonction des diverses 

catégories de l’âge. Notre étude regroupe 208 cas des CCR dont l’âge des malades varie entre  25 et 

90 ans, les résultats sont représentés dans l’histogramme ci-dessous (Fig. 23). Dans notre série nous 

distinguons que l’âge moyen est de 57, 38 ans pour les deux sexes. La tranche d’âge la plus 

dominante est 50-69 ans avec 100 sur 208 cas des CCR et un pourcentage de 28,97 %. Les patients 

âgés de moins de 30 ans représentent 7 cas, soit 3,36%, 56 cas des patients âgés entre 30 ans et 49 

(26.92%), alors que les patients âgés de plus de 70 ans représentent 45 cas avec un pourcentage de 

21.639%. Ces observations sont identiques à celles obtenues par (Imad et al., 2019), chez les 

patients atteints des CCR.  

D’après l’analyse de ces résultats, nous concluons que l’avancement de l’âge est un facteur 

de risque favorise l’apparition des CCR. Cet avancement de l’âge peut être expliqué par la durée de 

la carcinogenèse des CCR qui se déroule au cours de plusieurs années et par le développement de 

cette pathologie maligne qui est silencieuse. 

 

 

Fig. 23. Répartition des patients en fonction des tranches d’âge. 

 

Afin d’identifier le degré de différenciation des CCR le plus fréquent. Nous avons calculé le 

nombre de cas pour les trois types de différenciation. les résultats histopathologies sont présentes 

dans la figure (Fig. 24), nous remarquons que les ADK bien différenciés sont majoritaires dans 

notre série d’étude avec 44% suivies par ADK moyennement différenciés et peu différenciés avec 

des fréquences respectives de 12% et 8%. Un pourcentage de 40% de cas n’a pas précisé leur 

différenciation. Les résultats de notre étude rejoignent ce qui a été décrit dans l’article de Belhamidi 

(2019). 
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Fig. 24. Différenciation de l’adénocarcinome. 

 

Une autre étude  se fait pour déterminer la localisation anatomopathologique des CCR et le 

corrélé avec le taux des marqueurs plus tard. D’après les résultats présentés dans le diagramme 

circulaire, on note une prédominance de l’adénocarcinome lieberkuhnien (80%) par rapport aux 

autres types des cancers (Fig. 25), ce résultat est comparable à ceux relevés à Marrakech 

(Benelkhaia, 2010) et à Casablanca (Imad et al., 2019). Les autres types histopathologiques 

appartiennent majoritairement à l’adénocarcinome colloïde ou mucineux avec 20% (El Housse et 

al., 2015). 

 

 

Fig. 25 .Types histologiques de l’adénocarcinome 
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III.2. Répartition des cancers colorectaux en fonction de taux des différents marqueurs   

Dans notre étude nous avons vus que les nombres des patients qui ont fait un dosage des 

marqueurs sérique (ACE : 132, CA19-9 :132, AFP : 7 et PSA : 5) et détection des mutations des 

gènes (RAS : 34 ; P53 :2 ; PI3K : 2) (Fig. 26). Ces marqueurs sont mentionnés dans plusieurs 

articles tels que Shimada (2019) et kondo (2017). Le CA 19-9 est utilisé dans le diagnostic, le 

contrôle postopératoire et le suivi des patients atteints des cancers. Sa prescription est associée à 

celle de l'ACE dans le diagnostic, l'évaluation de l'efficacité thérapeutique et le suivi des patients 

atteints de cancer du côlon. Elle est associée à celle de l'AFP dans le diagnostic des carcinomes du 

foie et à celle de PSA total dans le diagnostic de cancer prostatique et le suivi des patients. Les 

mutations du gène RAS sont retrouvées dans près de la moitié des CCR et leur recherche est donc 

primordiale pour la prise en charge thérapeutique et le choix d'une thérapie ciblée appropriée. 

 

 

Fig. 26. Nombre des patients utilisant les divers MT des CCR. 

 

III.3. Répartition des cancer colorectaux en fonction de taux des marqueurs sériques 

Nos résultats ont discuté les nombres des valeurs principales positive et négative des 

marqueurs tumoraux sériques, la valeur négative de ACE qui compris entre 0 et 4,6 est représenté 

73 cas et la valeur positive qui est plus que 4,6 cas soit 59 cas (Fig. 27), d’autre coté  le nombre de 

résultats de CA19-9 négative allant de  0 à 37 est de 97 patients  et les positive qui est supérieur à 

37 présent 35  nos résultats sont similaires à ceux obtenus par Yakabe (2010). 
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Fig. 27. Valeur clinique Crucial d’ACE et de CA19-9. 

 

Dans la surveillance postopératoire des CCR, les valeurs d’ACE sont efficaces pour détecter 

les récidives, en particulier chez les patients présentant un niveau élevé d’ACE préopératoire. Il y a 

peu de raisons de mesurer le CA19-9 comme outil de diagnostic des récidives, en particulier chez 

les patients présentant un taux normal de CA19-9 préopératoire. Même chez les patients présentant 

un taux élevé de CA19-9, l’ACE pourrait remplacer le CA19-9 comme outil de surveillance 

postopératoire. 

En Algérie, les centres d’oncologies ne disposent pas de registre national des cancers 

et les dossiers des patients  disponibles ne sont pas totalement complète alors nous avons trouvé 

parmi les 103 femmes que 62 résultats des marqueurs ACE et CA 19-9  et  70 homme parmi 105. A 

partir de notre diagramme nous avons identifié 29 femmes ayant une concentration positif de ACE 

(>4,6 mg) soit un pourcentage de 46,77% et 33 femmes leur valeur est négatif (<4,6) soit 54,33%, 

chez les hommes il y a 30 cas positif représente 42 ,85%  et 40 cas  leur résultats est  négatif soit 

46,15% ces valeurs sont présenté dans l’histogramme en bas (Fig. 28). 
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Fig. 28. Répartition de nombre des patients des CCR selon la concentration de CA19-9 et 

sexe. 

 

Les concentrations de CA19-9 négatif Allant de 0 jusqu’à 37 μg/ml compris 41 cas 

(66 ,12%) femmes et 56 hommes (80%), en revanche la valeur positive est celle qui est supérieure à 

37μg /ml  est représenté 21 cas ou 33 ,87% chez les femmes et 14 chez les hommes soit 20% (Fig. 

29).  Ces résultats sont analogues à celle de Gao (2018). 

 

Fig. 29. Répartition de nombre des patients atteints des CCR selon la concentration de l’ACE 

et le sexe  

 

La valeur positive permet de calculer la sensibilité des marqueurs dont le but est de 

diagnostiquer et de suivre le traitement des CCR. La sensibilité égale le nombre des cas positif sur 

le nombre total des malades atteints des CCR, dans notre série la sensibilité de ratio-ACE et de 
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ratio-CA19-9 est de 0,38 et 0,24 successivement. En comparant nos résultats avec les conclusions 

de Yakabe (2010), nous avons constaté une similitude claire. Le Ratio-ACE et CA19-9 pourrait être 

utile pour détecter les récidives chez les patients ne présentant pas des niveaux de ACE supérieurs à 

la valeur seuil. 

Pour préciser la corrélation entre la concentration de l’ACE et CA19-9 avec l’âge. Nous 

avons regroupé nos données sous forme d’un tableau pour simplifier l’interprétation. Les valeurs 

négatives de l’ACE et CA19-9 sont plus élevé que les positives pour les deux catégories de l’âge 

inferieur et supérieur de 60. Ces résultats sont d’accord avec l’article de Shin (2019). A partir de 

nos résultats on peut dire que le dosage de l’ACE et CA19-9 utilisé dans le diagnostic des CCR, 

notamment les patients âgés qui sont présenté un taux élevé des MT. 

 

Tableau II. Nombre des patients ayant les valeurs négatives et positives de l’ACE et CA19-9 

selon l’âge 
 

 ACE CA19-9 

valeurs 

Age 

 

<4,6 (N) 

 

>4,6 (P) 

 

<37 (N) 

 

>37 (P) 

 

<60 

 

34 

 

32 

 

05 

 

18 

 

>60 

 

 38 

 

28 

 

46 

 

18 

 

 

Pour confirmer la corrélation entre la stadification et les MT testés dans les CCR nous avons 

évalué dans notre étude la possibilité d’un MT a reflété  les stades et la forme des CCR en 

comparant leur sensibilité par rapport au stade pTNM, L’analyse de la corrélation entre les 

marqueurs tumoraux sériques préopératoires (CEA, CA19-9) et la stadification ont montré une 

corrélation consensuelle avec l'avancement des stades des CCR (Fig. 30). Ces résultats confirment 

celle de Gao en 2018. Notre étude a également suggéré la corrélation de l'ACE avec les paramètres 

clinicopathologiques comme la stadification des CCR, il est possible de mesurer les taux sériques 

d'ACE pour prévoir guides pour de meilleurs résultats et pronostics de traitements cliniques. 
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Fig. 30. Sensibilité des marqueurs par rapport ou stades des CCR. 

 

Pour déterminer la présence ou l’absence de métastase et aussi la localisation de ce dernier 

et leur relation aux différentes concentrations d’ACE et CA19-9 pour les patients atteints le CCR. 

Les patient métastatique ayant le nombre de cas le plus élevé pour les deux marques tumoraux. La 

métastase pulmonaire est le premier pour l’ACE et le deuxième pour le CA19-9. Les valeurs 

négatives d’ACE représentent un pourcentage  important pour les patients  ayant une métastase ou  

non  par contre au CA19-9. Noté que un même patient ayant un résultat soit positive ou négative 

peut présenter plusieurs métastases. Les tableaux IV et V portent ces données. L’ensemble de nos 

résultats sont d’accord avec l’article de (Shin et al., 2019).  

 

 

Tableau IV: marqueurs tumoraux  ACE et métastase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concentration 

de l’ACE 

 
 

 

                                 Métastases 

 

Non 

métastase

s 
Pulmonaire Hépatique Autres 

(0-4,6) 16 14 9 31 

>4,6) 11 18 15 17 
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Tableau V: marqueurs tumoraux  CA19-9 et métastase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces résultats confirment la relation entre le métastase et notamment l'hépatique et les  MT ACE, qui 

est à leur valeur positive peu révéler la présence des CCR avancés au métastatiques cela est 

reviennent à la sensibilité élevé de ce marqueur à cause de leur augmentation  au cours de 

développement tumoral. 

III.4. Répartition des cancers colorectaux en fonction de l’analyse moléculaire des mutations 

du gène Ras 

Les mutations du gène RAS sont fréquemment retrouvées dans les CCR et elles conduisent 

généralement à une activation de la voie de signalisation de l’EGFR. La protéine Ras fait partie des 

protéines qui participent à augmenter la prolifération de très nombreuses cellules, elle est donc pro-

oncogène. Les mutations RAS sont retrouvées dans près de la moitié des CCR et leur recherche est 

donc primordiale pour la prise en charge thérapeutique et le choix d'une thérapie ciblée approprié, 

pour confirmer ca nous avons établi un ensemble des études sur ce gène dans notre population des 

CCR. 

Le tableau suivant affiche les différentes localisations de tumeur chez les patients atteints 

des CCR par rapport à la mutation Ras. Nos résultats montrent que la mutation Ras était positive 

chez 16,35% (34 sur 208) des patients. Ces mutations étaient comme suivantes : rectum 6/30 (26,66 

%), sigmoïde 6/24 côlon gauche 6/29 (31%) et tumeurs transversal 2/8 (25%) et droit 7/22 (31,81%)  

les 7 patients restant ayant un gènes Ras muté mais leur localisation tumoral non pas précisé 

(Tableaux III). Ce classement était analogue de celle de Selcukbiricik (2013). 

Tableau III. Localisation des tumeurs par rapport au RAS muté.  

K RAS Rectum (N)  Sigmoïde (N) Transverse (N) Gauche(N)  Droit (N)  Non précise 

Muté 6 6 2 6 7 7 

Sauvage 14 19 6 23 15 97 

 

 

Concentration 

de l’CA19-9 

 
 

 

                             Métastases 

 

Non 

métastase

s 
Pulmonaire Hépatique Autres 

(0-37) 18 22 24 36 

>37 9 11 5 11 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Prolif%C3%A9ration_cellulaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oncog%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oncog%C3%A8ne
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Il y a des modifications dans les modèles de méthylation de l'ADN entre le côlon droit et 

gauche, et des signes d'aberrations épigénétiques dans la muqueuse prénoplastique du côlon droit 

En dépit de sa rareté dans les paramètres métastatiques, le CCR MSI-H est plus fréquent dans le 

colon droit (Boussios et al.,2019) . 

Les CCR droit est associé à un pronostic bien moins bon que celui des tumeurs gauches. De 

plus, les cancers à droite prédisent un manque de réponse à l'inhibition de l'EGFR. Parmi les CCR 

métastatiques stables microsatellites, une maladie de droite est plus susceptible d’héberger une 

mutation RAS du hot spot que celle de droite. Dans l'ensemble, le pronostic sombre des tumeurs du 

côté droit est lié à leur taux plus élevé de mutations mitogéniques et à des altérations plus 

communes des voies RAS, PI3K. En ce qui concerne le CRC gauche, les mutations des gènes APC 

et TP53, ainsi que les amplifications des récepteurs tyrosine kinases, notamment HER2 et EGFR, 

sont plus fréquentes que les tumeurs droit, ce qui entraîne une sensibilité élevée aux blocages de 

l’EGFR. En revanche, le comportement latéral de la tumeur ne semble pas avoir de rôle prédictif 

dans les approches thérapeutiques basées sur l'agent anti-angiogénique. Nos résultats affichent un 

taux de mutation RAS de 67,65 % chez les patients présentant des métastases ; alors que 8 patients 

(23,53%) n'avaient pas des métastases,  et 3 patients soit 8,82% sont des cas non précis (Fig. 31). 

Parmi les patients métastatique 4 cas  présentaient de métastases pulmonaires et 5 cas  

développaient des métastases hépatiques, 9 patients (42%) présentaient des métastases péritonéales, 

osseuses, rénale ou ovariennes à des proportions variables et 5 autres cas présentant plus qu’un seul 

métastase (Fig. 31). ces résultats sont analogues de celle de Selcukbiricik (2013). 

Les protéines Ras ont un rôle dans la progression du cycle cellulaire, l'accroissement, le 

transfert, les modifications cytosquelettiques, l’apoptose, et la sénescence .Quand le fonctionnement 

de Ras n'est pas correctement réglé, l’hyper-prolifération peut se produire ayant pour résultat des 

troubles du développement et des cancers. Et comme  les protéines RAS étant situées en aval de la 

voie de signalisation de l'EGFR, leurs mutations sont associées à une inefficacité des traitements par 

anti-EGFR et favorise le développement métastatique. Alors La présence ou l'absence de mutation 

des gènes RAS est donc devenue un critère essentiel pour le choix du traitement des patients atteints 

d'un cancer colorectal au stade métastatique. 
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Fig. 31.  Nombre des patients atteints au CCR métastatique au non qui présent un gène Ras 

muté. 

 

Fig. 32. Type des métastases majeures chez les patients des CCR présentant un gène RAS 

muté. 

 

Le diagramme suivant (Fig. 33) représente les différents concentrations des marqueurs 

tumoraux chez les patients atteints des CCR sachant qu'il y a une mutation dans le gène Ras et une 

quantité normale d’ACE allant de 0 jusqu’à 4,6 ng/ml et la quantité naturelle de CA19-9 est 

inférieur ou égale à 37 μg/ml. Nous avons noté une variation de la quantité d’ACE et CA19-9. Nous 

avons noté aussi une quantité significative d’ACE (15 ng/ml) et CA19-9 (50 μg/ml), cela est dû à 

l'existence d'un autre type de cancer comme le cancer du foie. Chez certains patients, le taux 

d’ACE, est en état normal alors que le CA19-9 est élevé chez le même patient et le contraire et vrai. 

Ces résultats sont analogues de ceux de Fred et Bosman (2009), dans certains cancers, la synthèse 
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du CA 19-9 est anormale, ce qui permet l’adhésion des cellules tumorales et favorise le processus 

métastatique, sont analogues de (Suisse, 2013). 

Après avoir effectué des analyses spécialisées de Ras, nous avons noté qu'il y a des patients 

qui ont une mutation de Ras, bien que la quantité d’ACE et CA19-9 été normal. Ces observations 

sont analogues à celles de Marie-Laure et al en 2013. Plusieurs marqueurs sériques ont été associés 

avec le CCR, notamment le CEA et le CA19-9. 

 

 

Fig. 33. Patients RAS mutée, présentant des taux différents d’ACE et CA19-9. 

 

III.5. Répartition des cancers colorectaux en fonction des mutations Ras et des valeurs ACE et 

CA19-9 

 

La quantité des marqueurs tumoraux pour les patients atteints des CCR en absence de 

mutation Ras sont montré dans les figures 34 et 35, Chez les 51 patients que nous avons étudies, 

nous avons noté des quantités variant élevé et normal de ACE et CA19-9, cela prouve l’existence 

d’un cancer du côlon, et que il y a d'autres façons pour diagnostiquer le cancer du côlon. Ces 

résultats sont convergents avec celle de (Quanyin et al., 2016). 

Il y’a des patient qui sont en état normal de ACE et CA19-9 (Fig. 34), il a été également 

prouvé qu'il n'y a pas de mutation de RAS, cela indique qu'il y a une autre raison pour leur cancer 

où il y ‘a un cancer au stade primaire. Ces résultats sont analogues de ceux de (Kentaro et al., 

2018). L'inactivation de oncogène au des suppresseur de tumeurs tel que TP53 entraîne une 

prolifération cellulaire excessive. 
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Fig. 34. Nombre des patients RAS non mutée et valeurs normaux d’ACE et CA19-9. 

 

Dans cette partie concernant les marqueurs tumoraux, nous avons trouvé 13 patients qui ne 

présentaient pas de mutation Ras avec des taux élevée d’ACE et CA19-9 (Fig. 35), cela montre 

l’existence des CCR d’un part et que la mutation au niveau de RAS n’est pas la seule cause dans la 

formation des CCR d’autre part. Ces résultats convergents avec ceux de Zaanan (Zaanan et al., 

2012) et de (Boige et al., 2004). L'instabilité des microsatellites qui est considérée comme le 

principale cause  de CCR est causée par des mutations du gène de réparation de mismatch (MMR) 

entraînant une incapacité à corriger les erreurs d'ADN lors de la réplication cellulaire. il est trouvé 

dans environ 15 % des CCR (Boussios et al., 2018). 

 

Fig. 35. Patients avec RAS non mutée, et valeurs ACE et CA19-9 élevé. 
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III.6. Etude histopathologique 

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

avons réalisé des coups histologiques de quatre cas de patients atteints des CCR les patients 

prévenants de service d’anapath ayant des taux défirent des MT soit normal, moyen au élevé notre 

résultats sont comparable aux d’autres résultats  histologiques des patients sains (Fig. 36 ) (a et b), 

le premier cas (C) c’est un homme atteints d’un ADK bien différencié liberkhunien de l’ongle 

colique gauche classé T3N0, le cas correspondant à des lésions entièrement constituées des glandes 

liberkhuniennes désorganisées et variables, les cellules sont de siège d’atypies cytonucléaires de 

type anisocytose et anisocatyose, les limites chirurgicales sont saines. La concentration des MT 

sériques dans ce cas est d’ACE : 100 ng/ml et CA19-9 : 50 μg/ml comparable à des résultats 

histologiques des patients sains. 

Le deuxième patient (d) jeune de 25 ans de sexe masculin, atteint d’un ADK moyennement 

différencié du colon droit stade T4bN0. On observe des glande irréguliers, qui par endroit sont 

éparpillés avec une présence des cellulaires indifférenciées malignes dans ce cas l’ACE 1, 61 ng/ml 

et le CA19-9 < 3 μg /ml. Le troisième patient (e) de sexe masculin, atteint d’un ADK bien 

différenciée liberkuhnien du colon gauche classé T3N1a. Contient des tubes glandulaires irréguliers 

et tassées et des glandes liberkuhnien désorganisées la valeur de ACE est 2000 ng/ml et le CA19-9 

est 5000 μg/ml. Le quatrième patient (f) (67 ans) de sexe masculin, un ADK bien différenciée 

liberkuhnien, envahissant la musculeuse séreuse et la méso-colique. Un ADK métastatique 

hépatique de curage du méso 1N+<2N. Les limites chirurgicales sont saines, présence 

d’engainement péri-nerveux les concentrations de l’ACE : 400 ng/ml et le CA19-9 : 800 μg/ml. 
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Fig. 36. Aspects microscopiques de colon de six cas. Coloration HE. (Gx40). (a et b) : témoins ; (c) : 

ADK  bien différenciée de liberkuhn  de l’angle colique gauche ; (d): ADK moyennement différenciée du 

colon droit ; (e) : ADK bien différenciée de liberkuhn  du colon gauche ; (f) : ADK bien différenciée de 

liberkuhn colique. 

La résection chirurgicale est la thérapeutique la plus efficace pour traiter les cancers coliques 

et la meilleure estimation de pronostic est donnée par les constatations de l’anatomopathologiste 

lors de l’examen de la pièce. L’analyse anatomopathologique d’un prélèvement biopsique ou d’une 

pièce opératoire permettent de porter un diagnostic lésionnel et d’apprécier de nombreuses 

caractéristiques qui conditionnent le pronostique de la tumeur et donc directement sa prise en 

charge thérapeutique. 
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Les valeurs élevés des MT indique la présence d’un carcinome plus différencié et cela 

confirmer chez les patients b, c et d. L’analyse microscopique permette d’aboutir un diagnostic 

lésionnel le plus précis possible et comprend l’ensemble des autres éléments permettant 

l’établissement de pronostic de la tumeur et l’élaboration d’une stratégie thérapeutique optimale. 

Ces caractéristiques concernent la tumeur, comme la taille, l’aspect, la localisation exacte, le grade 

de la lésion, et également les rapports de la tumeur. 
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Notre étude a porté sur une population de 208 individus atteints les CCR diagnostiqués 

aux services d’oncologie de l’Hôpital de MSB de Jijel. L’objectif de cette étude est la 

détermination de l’intérêt des principaux marqueurs tumoraux (ACE, CA19-9) utilisés en 

cancérologie digestive et précisément dans les CCR. Il s’agit d’une étude analytique 

rétrospective descriptive des profils épidémiologiques, cliniques, para-cliniques et 

anatomopathologiques histologiques. Au terme de ce travail, il apparait que les CCR étudié 

touchent les personnes âgées de plus de 50 ans, avec une prédominance du sexe masculin. 

Les résultats obtenus concernant le dosage des MT (l’ACE, CA19.9, l’AFP, PSA) 

indiquent que l’ACE et CA19-9 utilisés de façon importante dans l’évaluation des CCR par 

rapport aux AFP et PSA. Les mutations de l’oncogène RAS sont particulièrement 

intéressantes. Elles sont présentent dans environ 50% des cas, elles surviennent aux stades 

précoces de la cancérogenèse colorectale. 

La qualité du diagnostic d’un MT est définie par sa sensibilité et sa spécificité. Nos 

résultats montrent que la sensibilité de l’ACE est plus élevée que le CA19 9. Notre étude ne 

peut refléter tous les aspects épidémiologiques cliniques para-cliniques et 

anatomopathologiques histologiques. D’autres études analytique rétrospective descriptive 

doivent venir palier à toutes les difficultés qu’on a rencontré durant cette enquête, tel que le 

manque de certaines données sur les bons d’examens (renseignements cliniques), au niveau 

même des comptes rendus et  aussi les moyennes de manipulation. 
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Résumé 

Les études épidémiologiques et clinico-biologiques sont essentiales pour connaitre la 

fréquence d’une maladie et améliorer les pratiques médicales sur le plan diagnostique et 

thérapeutique, ainsi que la prise en charge des patients. Nous avons réalisé une étude clinico-

biologique et y compris l’évaluation des marqueurs tumoraux (MT) de 208 patients atteints 

des CCR qui ont pris en charge à l’unité d’oncologie de l’Hôpital MSB. Nos résultats 

montrent que les marqueurs sériques ACE et CA19-9 sont en relation avec la présence des 

CCR. De plus, la mutation Ras et d’autres mutations telles que p53 sont fortement liées au 

processus métastique. Une analyse moléculaire des mutations du gène Ras a été effectuée en 

fonction des concentrations des marqueurs ACE et CA19-9. Elle a permis de révéler l’absence 

de corrélation entre les taux élevés de ces marqueurs et la présence de mutations du gène Ras. 

Les MT donc sont utilisées dans le diagnostic, suivre de traitement et le pronostique des CCR. 

Mots clés : épidémiologie, cancer colorectal, marqueurs tumoraux, ACE, CA19-9, RAS. 

Summary: 

       Epidemiological and clinico-biological studies are essential to know the frequency of a 

disease and to improve medical practices in terms of diagnosis and therapy. We performed a 

clinical-biological study and evaluation of (MT) of 208 patients at the oncology unit of 

Mohammed Seddik Ben Yahia Hospital. Our result found that serum markers ACE and 

CA19-9 are related to the presence of CRC as well as the RAS mutation and other mutations 

such as p53 are significantly responsible for metastasis. Molecular analysis of Ras gene 

mutations was performed according to the TM concentrations (ACE and CA19-9).It evealed 

that there is no link between the high rate of MTs and the presence of mutations in the RAS 

gene. MTs are therefore used in the diagnosis, treatment follow-up and prognosis of CCR. 

Key words: epidemiological, colorectal cancer, tumor markers, ACE, CA19-9, RAS. 

 الملخص:

 انخشخيص حيث يٍ انطبيت انًًبسسبث ٔححسيٍ انًشض حٕاحش نًعشفت ضشٔسيت انحيٕيت ٔاإلكهيُيكيت انٕببئيت انذساسبث حعذ

 802قًُب بئجشاء دساست سشيشيت بيٕنٕجيت ٔحقييى يؤششاث انٕسو نسشطبٌ انقٕنٌٕ ٔ انًسخقيى ل .جيجم ٔاليت في ٔانعالج

َخبئجُب حظٓش أٌ ُْبك عالقت بيٍ يؤششاث  انًصم  .انسشطبٌ نًسخشفٗ يحًذ انصذيق بٍ يحيٗيصبة عهٗ يسخٕٖ ٔحذة 

يسؤٔنت بشكم ْبو عهٗ اَخشبس  p53  ٔانطفشاث األخشٖ يثم RASٔٔجٕد سشطبٌ انقٕنٌٕ ٔانًسخقيى , أيضب انطفشة 

انٕسو يكشف عهٗ أَّ نيسج ُْبك عالقت بيٍ حشاكيز يؤششاث   بذالنت RASانخحهيم انجزيئي نهطفشة   انٕسو انخبيث .

يؤششاث انٕسو حسخخذو في انخشخيص, يخببعت انعالج إرٌ .  RAS  زِ انًؤششاث ٔٔجٕد طفشة في انجيٍانًعذل انعبني نٓ

             .ٌ انقٕنٌٕ ٔانًسخقيى ٔانخُبؤ بسشطب

 

.ACE ،CA19-9، RAS يؤششاث انٕسو،  انٕببئيبث، سشطبٌ انقٕنٌٕ ٔانًسخقيى، : الكلمات المفتاحية  
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