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Le cancer du rectum, en Europe, est l’un des cancers les plus fréquents
en incidence et en mortalité.
Sa prise en charge est actuellement multidisciplinaire.
Malgré les progrès réalisés sur le plan diagnostique et thérapeutique
notamment avec les traitements adjuvants et la résection des métastases, la
survie à cinq ans est de 60%. [1]
La recherche des facteurs pronostiques conditionnant la survie du cancer
du rectum est d'une importance capitale, car elle va permettre au clinicien de
sélectionner le traitement adéquat et le protocole de surveillance adapté. Ces
facteurs sont nombreux, les plus importants sont la classification TNM,
l’existence de complications préopératoire (perforation) ou postopératoire
(fistule anastomotique) et l’expérience du chirurgien.
Sous nos climats, il est difficile de dresser un profil pronostique de nos
patients pour absence de littérature dans ce sens.
L’objectif

de

notre

étude

est

d’identifier

les

différents

facteurs

pronostiques ayant conditionné la survie à court et moyen terme d’une série
de 190 malades traités pour un cancer du rectum au service de chirurgie C du
CHU IBN SINA RABAT sur une durée de 7 ans allant de l’année 2001 à 2007
en utilisant une étude univariée selon le model de Kaplan Meier et les
comparer aux résultats de la littérature.
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Matériel et
méthode
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Il s’agit d’une étude rétrospective mono centrique incluant 194 malades
traités pour un cancer du rectum à la clinique chirurgicale C du CHU IBN SINA
RABAT sur une durée de 7ans allant de l’année 2001 à 2007.

I.LES CRITERS D’INCLUSION :
Tous les malades traités à la clinique chirurgicale C ayant le diagnostic
d’adénocarcinome du rectum confirmé par la biopsie et/ou par l’étude
anatomopathologique de la pièce opératoire.

II. LES MALADES :
Parmi les 194 malades traités à la clinique chirurgicale C, 190 malades
présentaient un adénocarcinome du rectum soit 97,9%, 3 malades avaient un
mélanome et 1 malade avait un carcinome épidérmoide.

A- L’âge :
L’âge de nos patients variait de : 18 à 90 ans avec une moyenne d’âge
de 52,16 ans ± 15,6.
64% de nos patients étaient âgés de plus de 40 ans.
Tableau 2 : répartition des patients par tranche d’âge :
Age

Nombre de malades

Pourcentage (%)

50

36

140

64

≤ 40 ans

> 40 ans

20

La survie du cancer du rectum

fig ure 1:R épartion des pations par tranc he d'âg e

.

≤ 40
ans
> 40
ans

B- Le sexe :
Les hommes présentaient 58,4% (111 malades) de notre série avec un
sexe ratio (homme/femme) de 1,4.
Tableau 3 : répartition selon le sexe
Sexe
Homme

Femme

Total

Fréquence

Pourcentage (%)

111

58,4

79

41,6

190

100

21

La survie du cancer du rectum

fig ure 2:répartition s elon le s ex e

41.6

homme
58.4

femme

C-les caractéristiques de la tumeur :
Le toucher rectal et la rectoscopie réalisés chez nos malades ont permis
de décrire les différents caractères sémiologiques de la tumeur rectale : le
siège,

la

circonférence,

ainsi

que

l’aspect

macroscopique.

L’étude

anatomopathologique de la biopsie a permis de préciser la différenciation
tumorale.
1-Le siège de la tumeur :
La moitié de nos patients avait une tumeur au niveau du bas rectum.
12 malades n’étaient pas explorés.
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Tableau 7 : siège des tumeurs du rectum.
Siège de la tumeur
Haut rectum
Moyen rectum
Bas rectum
Total

Nombre de malades

Pourcentage (%)

32

18

57

32

89

50

178

100

50
45
40
35

haut rectum

30
25

moyen rectum

20

bas rectum

15
10
5
0

fig ure 3:s iég e des tumeurs du rec tum.

2-Le caractère fixe de la tumeur :
Dans notre série, 69% des malades avaient une tumeur non fixée.
74 malades n’étaient pas explorés.

23
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Tableau 8 : le caractère fixe des tumeurs du rectum.
Le caractère de la
tumeur

Nombre de malades

Pourcentage (%)

36

31

80

69

116

100

Tumeur fixée

Tumeur non fixée

Total

7000.00%
6000.00%
5000.00%
4000.00%

tumeur fixée

3000.00%

tumeur non
fixée

2000.00%
1000.00%
0.00%

fig ure 4:c arac tére fixe des
tumeurs du rec tum.

3- Le caractère circonférentiel de la tumeur :
Dans notre série, 70,7% des malades avaient une tumeur occupant plus
de la moitié de la circonférence.
40 malades n’étaient pas explorés.
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Tableau 9 : caractère circonférentiel des tumeurs du rectum.
Le caractère
circonférentiel

Nombre de malades

Pourcentage (%)

44

29,3

106

70,7

150

100

Moins de la moitié de la
circonférence
Plus de la moitié de la
circonférence
Total

fig ure 5:c arac tére c irc onférentiel de la tumeur.

moins de la moitié de
la circonférence
plus de la moitié de la
circonférence

4- L’aspect macroscopique des tumeurs :
Dans notre série, 53,6% des malades avaient une tumeur ulcérobourgeonnante.
23 malades n’étaient pas explorés.
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Tableau 10 : aspect macroscopique de la tumeur
L’aspect macroscopique

Nombre de malades

Pourcentage (%)

104

62,3

39

23,3

5

3

19

11,4

167

100

Ulcéro-bourgeonnant
Bourgeonnant
Ulcéré
Infiltrant
Total

70
60
50

ulcérobourgeonnant
bourgeonnant

40
30

ulcéré

20

infiltrant

10
0

fig ure 6:as pec t mac ros c opique de la
tumeur.

5- Le degré de différenciation tumoral :
Dans notre série, 69% des malades avaient une tumeur bien différenciée.
29 malades n’étaient pas explorés.
26
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Tableau 12 : degré de différentiation tumorale
Le degré de
différenciation
Bien différenciée
Moyennement
différenciée
Peu différenciée
ColloÏde muqueux
Cellules isolées
Total

Nombre de malades

Pourcentage (%)

111

69

25

15,5

4

2,5

16

10

5

3

161

100

70
60
50
bien différenc iée
40

moyennement différenc iée

30

peu différenc iée

20
10
0

fig ure 7:différenc iation tumorale
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D- La classification TNM :
L’étude des pièces opératoires a permis de déterminer le degré
d’infiltration de la paroi et le statut ganglionnaire.
Les

métastases

ont

été

recherchées

parla

l’examen

clinique,

l’échographie abdominale, la radiographie pulmonaire et le scanner abdominopelvien.
1- La taille tumorale :
Dans notre série, 54,4% des malades avaient une tumeur supérieure ou
égale à 5 cm.
65 malades n’étaient pas explorés.
Tableau 13 : la taille tumorale.
La taille de la tumeur
≤5cm
>5cm
TOTAL

Nombre de malades

Pourcentage (%)

68

54,4

57

45,6

125

100

28
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fig ure 8: taille tumorale

≤5cm
>5cm

Dans 49% des cas, la tumeur était classée T3.
63 malades n’étaient pas classés.
Tableau 14 : classification des tumeurs.

T0
T1
T2
T3

T4
Total

Nombre de malades

Pourcentage (%)

2

1,6

3

2,3

23

18,1

63

49,7

36

28,3

127

100
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50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

T0
T1
T2
T3
T4

fig ure 9:c las s ific ation des tumeurs .

2- Le statut ganglionnaire :
+l’envahissement ganglionnaire :
Dans notre série, 57,9% des malades avaient un envahissement
ganglionnaire.
24 malades n’étaient pas explorés.
Tableau 15 : envahissement ganglionnaire.
Envahissement
ganglionnaire
Pas d’envahissement
Envahissement
Total

Nombre de malades

Pourcentage (%)

70

42,1

96

57,9

166

100

30

La survie du cancer du rectum

fig ure 10: envahis s ement g ang lionnaire.

pas
d'envahis s ement
envahis s ement

+le nombre de ganglions atteints
Dans notre série, 61,5% des malades avaient plus de 8 ganglions
envahis.
94 malades (50%) n’étaient pas explorés.
Tableau 16 : nombre de ganglions atteints.
Nombre de malades

Pourcentage (%)

≤8 ganglions

37

38,5

>8 ganglions

59

61,5

Total

96

100
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fig ure 11: nombre de g ang lions atteints .

≤8 ganglions
>8
ganglions

3- Les métastases :
Dans notre série, 21,1% des malades avaient des métastases.
Tableau 17 : présence de métastases synchrones

Pas de métastase
Présence de métastase
TOTAL

Nombre de malades

Pourcentage (%)

150

78,9

40

21,1

190

100

32

La survie du cancer du rectum

fig ure 12 : prés enc e de métas tas es
s ync hrones .

pas de
métas tas e
métas tas e

Dans notre série, 65% des malades avaient des métastases hépatiques.
Tableau 18 : type de métastases :
Métastase
Foie
Carcinose
Foie+carcinose
Poumon
Poumon+foie
Ovaire

Nombre de malades

Pourcentage(%)

19

47,5

11

27,5

6

15

2

5

1

2,5

1

2,5
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4- Le stade des tumeurs :
Dans notre série, 31% des malades avaient le stade IV.
Tableau 19 : stades des tumeurs.
Le stade

Nombre des malades

Pourcentage (%)

Stade 0

2

1,5

Stade I

19

14,7

Stade II

37

28,6

Stade III

31

24,2

Stade IV

40

31

Total

129

100

35
30
s tade 0

25

s tade I

20

s tade II
15

s tade III

10

s tade IV

5
0
figure 13 : s tade des tumeurs .
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E- Le traitement chirurgical :
1- L’opérabilité :
Dans notre série, 81,1% des malades étaient opérés.
Tableau 20 : opérabilité des malades de notre série.

Nombre de malades

Pourcentage (%)

Malades opérés

154

81,1

Malades non opérés

36

18,9

Total

190

100

fig ure 14 :opérabilité des malades .

opérés
non opérés
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2- Le motif de non opérabilité :
Tableau 21 : motif du non opérabilité.
Motif

Nombre de malades

Refus

13

Abstention

18

Non revu après radiothérapie

5

Total

36

3- La résécabilité:
Le taux de résécabilité dans notre série était de 81,8%.
Tableau 22 : résécabilité de la tumeur.
Nombre de
malades
Tumeurs réséquées

Pourcentage (%)

126

81,8

28

18,2

154

100

Tumeurs non
réséquées
Total

36
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fig ure 15 : rés éc abilité des malades .

rés équés
non
rés équés

4-Le type de résection :
Parmi les 126 malades réséqués, 84 malades ont bénéficiés d’un
traitement conservateur soit 66,6% et 40 malades ont eu une amputation
abdomino-périnéale soit 31 ,7%.

70
60
50

traitement c ons ervateur

40
30

amputation abdominopérinéale

20
10
0

fig ure 16 :type de rés ec tion.

 le traitement conservateur a été réalisé dans 84 cas :
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résection antérieur du rectum : 31 cas
résection rectale avec anastomose colo-anale protégée : 47 cas
Coloproctectomie totale :4 cas
Résection intersphinctérienne : 2 cas.
 une amputation abdomino-périnéale dans 40 cas avec :
Amputation abdomino-périnéale avec colostomie iliaque gauche :
30 cas
Amputation abdomino-périnéale avec CPC : 7 cas
-Amputation avec colectomie : 3 cas
 L’intervention de HARTMAN : 2 cas.

F- Traitements associés:
1- La radiothérapie :
Dans notre série, 44,4% des malades ont bénéficié d’une radiothérapie.
Tableau 22 : traitement par radiothérapie.
Nombre de malades

Pourcentage (%)

Radiothérapie

85

44,4

Pas de radiothérapie

68

55,6

153

100

Total

38
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Dans notre série, 87% des malades ont bénéficié d’une radiothérapie
néoadjuvante.
41 (55,4%) patients ont reçu un protocole classique de radiothérapie
préopératoire et 33 (44,6) un protocole court.
Tableau 15 : radiothérapie en adjuvant thérapeutique
Nombre de malades

Pourcentage (%)

74

87

6

7,1

2

2,4

3

3,5

85

100

Radiothérapie
préopératoire
Radio-chimiothérapie
Radiothérapie
postopératoire
Protocole non précisé de
radiothérapie
Total

90
80
70

radiothérapie
préopératoire

60
50

radio-chimiothérapie

40
30

radiothérapie
pos topératoire

20
10
0

fig ure17:radiothérapie en
adjuvent thérapeutique
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2- La chimiothérapie :
Dans notre série, 34,8% des malades ont bénéficié d’une chimiothérapie
postopératoire.
Tableau 23 : Chimiothérapie en adjuvant thérapeutique.

Nombre de malades

Pourcentage (%)

79

65,2

42

34,8

121

100

Pas de chimiothérapie

Chimiothérapie
postopératoire
Total

fig ure 17 :c himiothérapie en adjuv ent
thérapeutique.

pas de c himiothérapie
c himiothérapie pos topératoire
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III.LES METHODES :
Afin de réaliser ce travail nous avons eu recours aux documents
suivants :
dossiers médicaux des patients.
Registre des entrants et sortants.
Registre des comptes rendus opératoires.
Registre des comptes rendus anatomopathologiques
Le suivi des malades réalisés par les professeurs du service de
chirurgie C
Appels téléphoniques des patients ou de leurs proches à l’occasion de
ce travail.
L’ensemble des données recueillies a été rapporté sur une fiche
d’exploitation préétablie.

A- L’analyse de la survie :
Elle a été réalisée selon les données suivantes :
La date de début de l'étude était celle du diagnostic et la date de point
était commune pour tous les malades et a été fixée au 01janvier 2008. Les
malades perdus de vue ont été contactés.
Ceux qui n'ont pas répondu étaient considérés pour l`analyse statistique
vivants à la date de leur dernière consultation.
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B- L’analyse statistique :
Les données ont été saisies et traitées statistiquement à l’aide d’un
logiciel SPSS 13.0.en collaboration avec le laboratoire de biostatiqtique et de
recherche clinique.
Dans les analyses univariées, la méthode de Kaplan Meier a été utilisée
pour rechercher les multiples déterminants de la survie chez les patients. Le
test de Log –rank (p inférieur à 0,05) utilisé pour la comparaison des groupes
en fonction des survies.
Les variables étudiées étaient :
l’âge du patient.
le sexe du patient.
le siège de la tumeur.
La différenciation de la tumeur.
La taille de la tumeur.
La présence ou non d’une atteinte ganglionnaire.
Le nombre de ganglions atteints.
La présence de métastase synchrone.
L’opérabilité.
La résécabilité.
Le type de résection.
Les traitements associés à la chirurgie (radiothérapie et/ou
chimiothérapie
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Résultats
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1- La survie globale :
Nous avons représenté la survie globale des patients en fonction de leur
recul.

La survie médiane est de 26,9mois.
Le taux de survie était à un an : 93,3%
Deux ans

: 87,1%

Trois ans

: 81,5%

Quatre ans : 74,7%
Cinque ans : 69,2%
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2- La survie selon l’âge :
Nous avons comparé la survie des malades selon leur âge.

Survival Functions

age codée à 40

1,0

1,00
2,00
1,00-censored

Cum Survival

0,8

2,00-censored

0,6

0,4

0,2

0,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

recul en mois pour les malades revus

1 : âge égal ou inférieur à 40ans. 2 : âge supérieur à 40ans
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Tableau 24 : résultat de l’âge après analyse par kaplan meier.

Log

Rank

Chi-Square

df

Sig.

0,005

1

0,946

(Mantel-

Cox)
L’âge n’influe pas la survie de nos malades (p=0,9).
3- la survie selon le sexe:
Nous avons comparé la survie des patients selon leur sexe.
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Tableau 25 : résultat du sexe après analyse par kaplan meier

Log Rank (MantelCox)

Chi-Square

df

Sig.

5,140

1

0,02

Le sexe influe la survie de nos malades (p=0,02). Les femmes avaient
une meilleure survie.
4- La survie selon le siège de la tumeur :
Nous avons comparé la survie des malades selon le siège de la tumeur.

Survival Functions

siège de la tumeur
sur le colon et rectum

1,0

bas rectum
haut rectum
0,8

rectum moyen

Cum Survival

bas rectumcensored
haut rectumcensored

0,6

rectum moyencensored
0,4

0,2

0,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

recul en mois pour les malades revus
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Tableau 26 : résultat du siège de la tumeur après kaplan meier

Log Rank (Mantel-Cox)

Chi-Square

df

Sig.

1,612

2

0,447

Le siège de la tumeur n’influe pas la survie de nos malades (p=0,44).
5- la survie selon la différenciation tumorale :
Nous avons comparé la survie des nos patients selon la différenciation
tumorale.
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Tableau 27 : résultat de la différenciation tumorale après kaplan meiyer

Log Rank (Mantel-Cox)

Chi-Square

df

Sig.

6,086

2

0,048

La différenciation tumorale influe la survie de nos malades (p=0,04).
L’adénocarcinome peu différencié est de mauvais pronostic.
6- la survie selon l’opérabilité:
Nous avons compraré la survie de nos malades selon l’opérabilité.
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Tableau 28 : résultat de l’opérabilité après kaplan meier

Log Rank (MantelCox)

Chi-Square

df

Sig.

5,541

1

0,019

L’opérabilité influe la survie de nos patients (p=0 ,01).
Les malades opérés avaient un meilleur pronostic.
7- la survie selon la résécabilité :
Nous avos comparé la survie de nos malades selon la résécabilité.
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Tableau 29 : résultat de la résécabilité après kaplan meier

Log Rank (Mantel-Cox)

Chi-Square

df

Sig.

33,662

1

0,000

La résécabilité influe la survie de nos malades (p=0).
Les malades réséqués avaient un meilleur pronostic.
8- la survie selon le type de résection :
Nous avons comparé la survie de nos malades selon le type de résection.
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Tableau30 : résultat du type de résestion après kaplan meier

Log Rank (Mantel-Cox)

Chi-Square

df

Sig.

0,828

1

0,363

Le type de résection n’influe pas la survie de nos malades (p=0,36).
9- la survie selon la taille de la tumeur :
Nous avons comparé la survie de nos maldes selon la taille de la tumeur.

Survival Functions

TAILLE DE LA
TUMEUR CM

1,0

1,00
2,00
0,8

1,00-censored

Cum Survival

2,00-censored

0,6

0,4

0,2

0,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

recul en mois pour les malades revus

1 : égale ou inférieur à 5cm 2 : supérieur à 5cm
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Tableau31 : résultat de la taille de la tumeur après kaplan meier.

Log Rank (Mantel-

Chi-Square

df

Sig.

3,183

1

0,074

Cox)
La taille de la tumeur n’influe pas la survie de nos malades (p=0,07).
10- la survie selon l’envahissement ganglionnaire :
Nous avons comparé la survie de nos malades selon l’envahissement
ganglionnaire.
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Tableau 32 : résultat de l’envahissement ganglionnaire
après kaplan meier.

Log Rank (MantelCox)

Chi-Square

df

Sig.

15,73

2

0,01

L’envahissement ganglionnaire influe la survie de nos malades (p=0,01).
La présence d’envahissement ganglionnaire est de mauvais pronostic.
11- la survie selon le nombre de ganglions atteints:
Nous avons comparé la survie de nos malades selon le nombre de
ganglions atteints.

Survival Functions

nbre de gg code

1,0

1,00
2,00
1,00-censored

Cum Survival

0,8

2,00-censored

0,6

0,4

0,2

0,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

recul en mois pour les malades revus

1 :egale ou inférieur à 8 ganglions envahis. 2 :supérieur à 8 ganglions envahis.

54

La survie du cancer du rectum

Tableau 33 : résultat du nombre de ganglions envahis après kaplan
meier

Log Rank (Mantel-Cox)

Chi-Square

df

Sig.

1,163

1

0,281

Le nombre de ganglions atteints n’influe pas la survie de nos malades.
12- la survie selon la présence de métastase :
Nous avons comparé la survie de nos malades selon la présence de
métastase.

Survival Functions

métastase codée

1,0

,00
1,00
,00-censored

Cum Survival

0,8

1,00-censored

0,6

0,4

0,2

0,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

recul en mois pour les malades revus

0 :pas de métastase. 1 :présence de métastase.
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Tableau 34 : résultat des métastases après kaplan meier.

Log Rank (Mantel-Cox)

Chi-Square

df

Sig.

21,549

1

0,000

La présence de métastase influe la survie de nos patients (p=0).
La présence de métastase est de mauvais pronostic avec une survie de
10% à 4ans.
13- la survie selon la radiothérapie préopératoire :
Nous avons comparé la survie de nos malades selon la radiothérapie
préopératoire.
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Tableau 35 : résultat de la radiothérapie préopératoire
après kaplan meier
Chi-Square
Log Rank (Mantel-Cox)

0,912

df

Sig.
1

0,34

La radiothérapie n’influe pas la survie de nos malades (p=0,34).
14- la survie selon la chimiothérapie postopératoire :
Nous avons comparé la survie de nos malades selon la chimiothérapie
postopératoire.
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Tableau 36 : résultat de la chimiothérapie postopératoire
après kaplan meier

Log Rank (Mantel-Cox)

Chi-Square

df

Sig.

1,815

1

0,178

La chimiothérapie postopératoire n’influe pas la survie de nos patients
(p=0,17
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Discussion
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I.LES FACTEURS PRONOSTIQUES ETUDIES :
A- La survie globale :
Le taux de survie globale à 5 ans du cancer du rectum varie dans la
littérature entre 60 et 76% [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7].
Une étude tunisienne a rapporté un taux de survie tous stades
confondus, à un, deux, trois, quatre et cinq ans respectivement de 92,8, 55,5,
44,8, 37,8 et 26,3 % [8].
Dans notre série, selon la courbe de Kaplan Meier, on a un taux de survie
à un an de 93,3%, à deux ans de 87,1%,à trois ans de 81,5%,à quatre ans de
74,7% et à cinq ans de 69,2% .

B- L’âge :
L'âge est un facteur pronostique très discutable, six études parmi 15
évaluant ce facteur en analyse multivariée avaient conclu que la survenue d'un
CR chez un sujet âgé, était un facteur de mauvais pronostic [9, 10, 11, 12, 13,
14].
Dans la série de Huguier, le taux de survie à cinq ans pour les malades
âgés de moins de 75 ans était de 58 % et de 32 % pour les malades âgés de
moins de 75 ans avec une différence significative [15].
Le mauvais pronostic du cancer du rectum chez le sujet âgé peut être
expliqué par sa découverte généralement à un stade tardif à l'intervention, de
facteurs de comorbidité et l'abstention vis-à-vis du sujet âgé quant à un
traitement adjuvant notamment la chimiothérapie [16].
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D'un autre part, plusieurs auteurs s'accordent pour souligner la gravité du
cancer du rectum chez les sujets jeunes âgés de moins de 40 ans du fait de la
fréquence des formes histologiquement agressives telles que les formes
colloïdes muqueuses et les formes indifférenciées [17], [18] [19] et [20].
Gao JD a rapporté dans son étude que l’âge n’est pas un facteur
pronostic. [21]
Pour Fietkau R .le taux de survie est de 68% avant 60 ans, de 58% entre
60 et 74 ans et de 38% après 75ans [22].
Dans notre série, l’âge n’influe pas la survie de nos malades (p=0,9).

C-Le sexe :
Certains auteurs [23, 24, 25] rapportent que le sexe n’est pas un facteur
pronostic de la survie contrairement à d’autres études où le sexe intervient
dans la survie [26-27].
Pour certains, la survie globale est meilleure chez la femme [28, 29].
Cette notion est affirmée par trois études multivariées ou la survie à long
terme était meilleure chez la femme par rapport à l`homme [9, 11, 12].
Une étude antérieure dans notre service portant sur les cancers du
rectum de la période 2000-2005 a rapporté que le sexe était un facteur
pronostic de la survie [30].
Notre étude actuelle regroupant les cancers du rectum de la période 2001
à 2007 montre que les femmes avaient un meilleur pronostic (P=0,02).
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D- Le siège de la tumeur :
En comparant la survie des différentes localisations tumorales, le bas
rectum avait le taux de survie le plus faible (35,7 % à deux ans) [8].Ce résultat
était rapporté aussi dans l’etude de Angelopoulos. [23]
Pour Freedman la survie à 5 ans est respectivement de 42%,53%, et
64% pour les tumeurs du tiers inferieur, tiers moyen, et du tiers supérieur [31].
Jatzco GR a rapporté dans son étude que le siège de la tumeur
n’influence pas la survie [33]. Il est de même pour notre série (p=0,4).

E- La différenciation tumorale :
Dans une série étrangère la différenciation tumorale est un impact
significatif sur la survie [36].
Le caractère indifférencié de la tumeur était un facteur pronostic dans
plusieurs études multivariée [8, 37, 38, 39, 40, 41].
Le degré de différenciation cellulaire est un facteur pronostique reconnu
depuis 1928 et de nombreuses études multivariées ont établi son caractère
indépendant du stade évolutif tumoral [42, 43, 44, 45, 46, 47, 48]. En effet,
dans la série de Wiggers, la survie à cinq ans passe de 41 % pour les
adénocarcinomes bien différenciés à 25 % pour les adénocarcinomes
indifférenciés et 5 % pour les colloïdes muqueux [48]. Dans la série de
Kanemitsu comportant 2678 cas dont 97 colloïde muqueux, la survie était
respectivement de 54 et 73,3 % avec une différence significative (p < 103) [17].
Dans la même étude, les formes indifférenciées étaient fréquemment
associées à des signes histologiques d`agressivité sous forme d`engainement
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périnerveux et d'emboles vasculaires et/ou à des métastases péritonéales ou
des métastases hépatiques [17].
Dans notre série, l’adénocarcinome peu différencié est de mauvais
pronostic (p=0,04).

F- L’opérabilité :
Une étude australienne a montré que l’opérabilité influence la survie.
p < 0.001[45]
Dans notre étude, les malades opérés ont une meilleure survie (p=0,01).

G-La résécabilité :
Une étude australienne et une autre chinoise ont montré que la
résécabilité est un facteur pronostic de la survie [33, 54].
Les patients chez qui la résection était complète la survie médiane était
de 28mois, par rapport à 12mois chez ceux où la résection n’était pas
complète [55].
Dans notre série, les malades réséqués ont une meilleure survie
(p<0,001).

H-Le type de résection :
D’après Hohe berger W et CG Luke, le type de résection est un facteur
pronostic de la survie [56][53].
La survie est plus faible après amputation abdomino-périnéale qu’après
résection (45%vs 70%) [57].
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l’étude de la Mayo Clinic comparant 70 patient ayant une exérèse locale
à 74 patients réséqués chirurgicalement (25 amputations abdomino-périnéales
et 49 résections antérieures), avec un recul de 10ans, n’a pas montré de
différence sur la survie globale (93% à 5 ans et 85% à 10 ans), mais un taux
plus élevé de récidives locales pour les patients ayant eu une exérèse
locale(12 versus 6%) [86].
Les résultats de la laparoscopie est comparable à ceux de la laparotomie
en terme de qualité carcinologique de l’exérèse, de taux de récidive et de
survie [58].
Dans notre série, le type de résection n’influe pas la survie de nos
malades (p=0,3).

I- La taille tumorale :
Le rôle de la taille de la tumeur dans la survie est controversé dans la
littérature. Park JY et He WJ rapportent dans leurs études mulitivariées que la
taille de la tumeur n’est pas un facteur pronostic de la survie [60, 61, 62].Par
contre, plusieurs études rapportent que la taille est un facteur pronostic [63,
64, 65, 66].
Xu FY a trouvé dans son étude que les tumeurs dont la taille est
supérieure à 6 cm sont de mauvais pronostic [67].
Dans notre étude, la taille de la tumeur n’influe pas la survie (p=0,07).
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J- L’envahissement ganglionnaire :
Ding PR et Koh DM ont trouvé dans leurs études mulivariées que le statut
ganglionnaire est un facteur indépendant de la survie des malades [68, 69].
D’autres études rapportent l’influence de l’envahissement ganglionnaire
dans la survie [60, 70, 71, 72, 73]
Pour AL Amawi T l’envahissement ganglionnaire est un facteur qui peut
dépendre du stade de la tumeur, en effet c’est un facteur pronostic dans le
stade T3 et n’influence pas la survie dans le stade T2. [74]
Dans une étude française faite par Charbit L, l’envahissement
ganglionnaire et le nombre de ganglions atteints restent un facteur majeur
influençant la survie, et on ne juge une bonne stadification de la tumeur
qu’après avoir prélevé au minimum 15 ganglions [75].
Le taux de survie à 5 ans chez les patients sans métastases
ganglionnaires varie de 47% à 82% alors qu’elle est de 0% à 55% pour les
patients avec métastases ganglionnaires [76].
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Tableau 37 : Statut ganglionnaires. [77]
Le nombre de

Les ganglions

Le nombre de

malades

positifs

ganglions atteints

PH Chapuis

709

NS

S

T Wiggers

350

NS

A Horn

496

S

JR Jass

447

F Crucitti

361

S

P Schmitz M

150

S

L’auteur

NS

S :significatif NS :non significatif

Tableau 38 : métastases ganglionnaires et survie après amputation
abdomino-périnéale.[76]
auteurs

Nombre
patients

de Survie à 5ans si Survie à 5ans si
pas

d’atteinte atteinte

ganglionnaire

ganglionnaire

Lopez

24

75%

29%

Liu

29

68%

45%

Ledesma

25

47%

25%

Shirozou

12

71%

0%

Hida

50

82%

55%
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Dans notre étude, l’envahissement ganglionnaire est de mauvais
pronostic (p=0,01) et le nombre de ganglions envahis n’influe pas la survie de
nos malades (p=0,28).

K-Les métastases viscérales :
Plusieurs études montrent que la présence de métastases viscérales
synchrones assombrit considérablement le pronostic [25, 73, 78, 79].
Il s’agit le plus souvent de métastase hépatique [80, 81].
Tableau 39 : Incidence des métastases hépatiques métachrones .[82]
auteurs
Graham

Nombre de

Taux de métastase

malades

hépatique

1998

1396

42(31%)

2001

426

79(15%)

1994

118

20(20%)

année

Bleeker

Francini

Sur une série autoptique de 1541 cancer rectal ,43% malades avaient
des métastases hépatiques, seulement 8,3% avaient des métastases
extrahépatiques dont 2% uniquement pulmonaire [82].
Plusieurs facteurs sont liés aux métastases hépatiques : [82]
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le nombre de métastase : la survie à 5 ans des malades réséqués d’au
moins 4 métastases est de 30% et elle est inférieure à celles des malades
avec au plus 3 lésions (45%).
la taille des métastases : les patients ayant de petites métastases ont
un pronostic plus favorable que ceux ayant une tumeur volumineuse.
Des séries récentes montrent que les tumeurs de plus de 10 cm qui
sont associées à un pronostic défavorable, mais plus la taille c’est le
pourcentage de foie envahi par la tumeur qui a une valeur pronostic avec une
survie à 5 ans de seulement 15% au delà de 50% de foie envahi.
marqueurs tumoraux : l’augmentation de l’ACE préopératoire, le
CA19.9, le taux albumine et le taux des phosphatases alcalines sont des
facteurs pronostic.
la marge de résection des métastases : l’absence d’une marge de
résection de 1cm est en effet associée à une moins bonne survie.
Kago R a identifié dans son Analyse multivariée quatre facteurs qui ont
un impact pronostique indépendant et favorable: moins de trois tumeurs, les
métastases metachrones, métastases des ganglions médiastinaux et le taux
de l'antigène carcino-embryonnaire. Le taux de survie à 5 ans pour les 16
patients qui ont satisfait l'ensemble de ces caractéristiques favorables a été de
62% (86 mois), ce qui est nettement mieux que ceux des patients dépourvus
de ces caractéristiques.[82]
La carcinose péritonéale est une évolution terminale des cancers
rectaux ; Elle affecte environ 10% des patients.les Oncologues médicaux et
gastro-chirurgiens ont considéré cela comme une condition de son pronostic
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défavorable avec une médiane de survie de 6-9 mois, ne convenant qu'à un
traitement palliatif.[82]
Dans notre étude la présence de métastase est un facteur de mauvais
pronostic (p<0,001).

L- La radiothérapie et la chimiothérapie :
La radiothérapie préopératoire semble ne pas influencer la survie des
malades avec un cancer rectal [84].
La radiothérapie préopératoire est utilisée pour réduire la récidive locale
et améliorer la survie après une chirurgie pour le cancer rectal [85, 86].
L’essai du Dutch Trial a comparé la chirurgie seule et la radiothérapie
préopératoire (25Gy plus l’excision totale du mésorectum) a confirmé sur
1806patients que l’association radiochirurgie améliore le contrôle local mais
sans augmenter le taux de conservation sphinctérienne ni la survie globale et
augmente les troubles fonctionnels [87].
Il existe 2 modalités

: [87]

Une radiothérapie courte

: 25Gy en 5 fractions en 5 jours.

Une radiothérapie longue

: 45Gy en 5 semaines.

Elle peu être utilisée en association avec la chimiothérapie.
L’essai de l’organisation européenne de recherche sur le traitement des
cancers qui a comparé une radiothérapie préopératoire de 45Gy en 5
semaines chez 363patients versus une radiochimiothérapie préopératoire (5
fluoro-uracile et acide folinique) chez 370 patients, a montré que cette dernière
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association permettait un meilleur contrôle local (8 versus 16,5%) un taux plus
élevé de stérilisation tumorale (12 versus 4%) mais au prix d’une toxicité plus
importante (grade 3-4 :14 versus 2%) un taux de conservation sphinctérienne
identique (53 versus 52%)et un taux de survie identique( 68 versus 67%) [87].
Un essai allemend comparant la radiochimiothérapie préopératoire
(405)et la radiochimiothérapie postopératoire(394) est en faveur de la
première association. Elle a une meilleure compliance, une moindre toxicité ,
elle améliore le contrôle local, elle augmente le taux de conservation
sphinctérienne pour les cancers bas situés mais n’améliore pas la survie[87].
Tableau 40 : comparaison entre la radiochimiopréopératoire
et radiochimiopostopératoire. [87]
radiochimiopréopératoire radiochimiopostopératoire
Nombre de

405

394

Compliance

90%

52%

Récidive locale

6%

13%

Survie à 5ans

76%

74%

malades

Les études posant la question de l’intérêt de la chimiothérapie
postopératoire ont inclus peu ou pas de cancers du rectum. L'extension
éventuelle aux cancers du rectum de l'intérêt de la chimiothérapie
postopératoire adjuvante telle qu'elle a été documentée dans les cancers du
colon, repose donc uniquement sur des éléments de similitude entre ces deux
cancers. Beaucoup d'experts la recommandent quand la pièce opératoire est
classée stade C [87].
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Deux méta-analyses sont en faveur d’une diminution relative du risque de
décès de plus de 30% en cas de chimiothérapie adjuvante pour les cancers du
rectum N+. Actuellement il existe un consensus fort pour proposer une
chimiothérapie associant 5 fluoro- uracile et l’acide folinique aux patients
opérés d’un cancer du rectum avec métastase ganglionnaire [86].
Dans notre étude, la radiothérapie

préopératoire

(p=0,3) et la

chimiothérapie postopératoire (p=0,1) n’influent pas la survie de nos malades.

Figure 18: arbre décisionnelle devant un cancer du rectum. [87]
RT : radiothérapie CT :chimiothérapie
**tumeur juxtasphinctérienne ou antérieure.
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II.AUTRES FACTEURS PRONOSTIQUES :
A- Le délai diagnostic :
Plusieurs séries [31, 32, 33, 34] n’ont pas trouvé de corrélation entre la
survie et le délai diagnostic à l’exception de Goudet P.qui a rapporté que le
délai diagnostic est un facteur pronostic.
Une étude antérieure faite dans notre service entre 2000 et 2006 a
rapporté que la survie n’est pas influencé par le délai diagnostic du cancer du
rectum [30].

B- Les rectorragies :
Kierkeggad O.a rapporté dans son étude que la présence de réctorragies
est un facteur pronostic.
Une étude antérieure faite dans notre service a montré que la présence
des réctorragies n’avait aucune répercussion sur la survie des malades [30].

C- L’aspect macroscopique de la tumeur :
D’après Hillon et Roncuccil , les tumeurs infiltrantes sont de mauvais
pronostic.[34]
Dans une étude antérieure faite dans notre service a montré que l’aspect
macroscopique n’influence pas la survie du cancer du rectum [30].
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D- L’envahissement des organes de voisinage :
Selon la série de Bokey El la survie est moindre chez les malades qui
avaient un envahissement des organes de voisinage [59].
Dans une étude antérieure faite à notre service, la survie n’est pas
influencée par l’envahissement des organes de voisinage dans le cancer du
rectum [30].

E- La récidive tumorale :
La plupart des séries de la littérature ont rapporté une corrélation entre la
récidive tumorale et le taux de survie [87, 88, 89, 90, 91]
L’analyse des facteurs de la récidive a montré que l’influence de deux
paramètres la classification de DUKS et la fixation de la tumeur.
Le taux de récidive, le délai de la récidive, le site de la récidive
(locorégional ou lointain), et le modèle de dissémination métastatique n’ont
pas été significativement modifiés par le site d’origine tumoral .La récidive
tumorale n’a pas été significativement modifiée par l’âge et le sexe des
patients [91].

F-Les complications :
Le pronostic des cancers opérés au stade de complications est plus
péjoratif que les cancers opérés de façon élective [92, 93]. En effet, la survie à
cinq ans est quatre à sept fois inférieure à celle des cancers de même stade
non compliqués [92, 93].
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Toutefois, les résultats de la survie dans la littérature varient qu'il s'agit
d'une perforation ou d'une occlusion [94, 95, 96, 97, 98].
L'occlusion est un facteur de mauvais pronostique dans plusieurs études
multivariées [94, 95, 98]. Ce mauvais pronostic est expliqué essentiellement
par la fréquence élevée des métastases viscérales ou péritonéales qui
accompagnent les formes occlusives. Certains auteurs suggèrent que
l'occlusion favoriserait l'extension tumorale lymphatique et veineuse [94].
Si le pronostic des adénocarcinomes perforés reste péjoratif dans
l`immédiat du fait du sepsis, les données de la littérature concernant le
pronostic à long terme des formes opérées au stade de perforation ne sont
pas parfaitement claires, il y a seulement une étude qui a montré un effet
négatif de la perforation sur la survie [95]. La perforation tumorale reste une
cause théorique de dissémination des cellules néoplasiques. Dans l`étude de
Steinberg, la perforation tumorale était un facteur favorisant les récidives
locorégionales sans modification de la survie [98].

G-Le taux de l’ACE :
L’antigène carcino-embryonnaire est utilisé dans le dépistage, le
diagnostic, le bilan d’évaluation initial du pronostic, l’efficacité du traitement
chirurgical pour aussi bien le cancer primitif et les métastases et pour
l’évaluation de l’efficacité de la chimiothérapie [99].
Le taux élevé de l’antigène carcino-embryonnaire s’associe souvent avec
un mauvais pronostic [100, 101, 102, 103, 104, 105, 106]
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H- Le stade TNM :
Plusieurs études montrent que le stade de la tumeur est un facteur
pronostic [107, 108, 109, 110, 111, 112, 113].
Le stade IV avait le plus faible taux de survie à deux ans (22,7 %). Les
stades I et II avaient une meilleure survie à deux ans (85,3 %) par rapport aux
stades III et IV soit 29,4 % [75].

I- L’envahissement tumoral vasculaire :
La présence d’emboles tumorales intravasculaires lymphatiques ou
veineux au niveau des vaisseaux extra muraux semble être de mauvais
pronostic. Leur incidence augmente avec le stade et le degré de
différenciation de la tumeur [75, 112, 114].
Dans la série de Chapuis, la survie à cinq ans passe de 15 % en cas
d'envahissement veineux à 40 % en l'absence de ce dernier [75].

J- La génétique :
Les

modifications

génétiques

qui

ont

été

impliqués

dans

la

cancérogenèse rectale sont caractérisées par trois grands mécanismes: une
instabilité chromosomique, l'instabilité des microsatellites, et les mécanismes
épigénétiques ( CpG hypermethylation ). Les progrès dans la compréhension
de ces instabilités génétiques et épigénétiques a conduit à des progrès dans
l'individualisation et la caractérisation de plusieurs sous-groupes homogènes
de tumeurs colorectales au sujet de la progression, le pronostic et la réponse
au traitement [116].
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K-Le chirurgien :
Plusieurs études ont montré que l’expérience du chirurgien était un
facteur essentiel pour la mortalité, la morbidité, les taux de récidive
locorégionale, les taux de survie à 5 ans et la qualité de vie [87, 116].
La notion d’activité minimum pour un chirurgien est bien mis en évidence
par une étude récente effectuée en Norvège [87].Cependant, cette notion est
controversée .ce ne sont pas forcément les chirurgiens qui opèrent le plus qui
ont les meilleurs résultats [87].
Une étude écossaise a montré que la spécialisation était un facteur
pronostic supérieur à l’activité [87].Cette étude montre bien le rôle majeur de
la formation du chirurgien et l’importance de son évaluation [87].

L- Le niveau socioéconomique :
Il est bien établi que le niveau socio-économique est un facteur
pronostique important de nombreux cancers dont le cancer rectal [118].
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Conclusion
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Le cancer du rectum est une pathologie en augmentation considérable
surtout dans les pays développés.
Malgré l’évolution dans les moyens de la prise en charge de cette
maladie, le taux de survie reste encore faible.
Les facteurs pronostiques de la survie du cancer du rectum sont
multiples.
Ils jouent un rôle important en oncologie clinique, ils permettent au
clinicien de sélectionner les patients pour un traitement donné.
Dans cette série, l’étude univariée des différents facteurs pronostiques
conditionnant la survie des cancers rectaux en utilisant le modèle de Kaplan
meier, a permis de retenir les facteur suivants :le sexe des malades, la
différenciation

tumorale,

l’opérabilité,

la

résécabilité,

l’envahissement

ganglionnaire et les métastases.
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Résumé
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Le cancer du rectum, en Europe, est l’un des cancers les plus fréquents
en incidence et en mortalité. Il représente 20% des cancers du tube digestif.
Sous nos climats, il est difficile de dresser un profil pronostique de nos
malades pour absence de littérature dans ce sens.
Le but de notre travail est de visant à cerner un profil pronostique à partir
d’une étude faite à la clinique chirurgicale C allant de janvier 2001 à décembre
2007.190 malades ont été hospitalisés pour un adénocarcinome du rectum .Il
s’agissait de 41,6% de femme et 58,4% d’homme. Le sexe ratio était de 1,4,
L’âge moyen était de 52,16 ans.
La tumeur siégeait au niveau du bas rectum chez 50% des cas. Elle était
bien différenciée dans 69%. Sa taille était inférieure ou égale à 5 cm dans
54,4%. L’envahissement ganglionnaire était présent dans 57,9% avec 61,5%
plus de 8 ganglions. 21,1% présentait des métastases.
La

radiothérapie

était

réalisée

chez

55,6%

dont

87%

était

préopératoire.79, 9% des malades ont été opérés, et 69,1% des tumeurs était
réséquées. Le traitement conservateur été réalisé chez 66% et l’AAP été faite
chez 31 ,7%.La chimiothérapie postopératoire était réalisée chez 34,8%.
Le taux de survie à 5ans tout stade confondu était de 69,2%.
L’analyse univariée après analyse de la survie selon Kaplan-Meier et
comparaison des taux de survie par le test du Log-rank(p <0,05) de l’âge, le
sexe, le siége de la tumeur, la différenciation tumorale, l’opérabilité, la
résécabilité, le type de résection, la taille de la tumeur, l’envahissement
ganglionnaire, le nombre de ganglions positifs, présence de métastases, la
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radiothérapie préopératoire et la chimiothérapie postopératoire a identifiée les
facteurs

pronostiques

sexe(p=0,02),

l’envahissement

tumorale(p=0,04),
l’opérabilité(p<0,01),

suivants :le

la

résécabilité(p<0,001)

la

différenciation

ganglionnaire(p=0,01),
et

la

présence

de

métastase(p<0,001) .
Conclusion : Les facteurs pronostiques de la survie du cancer du rectum
sont multiples.Ils jouent un rôle important en oncologie clinique car ils
permettent au clinicien de sélectionner les patients pour un traitement
adéquat.
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Abstract
In Europe, rectal cancer in one of the most common cancers in
incidence and mortality. It represents 20% of cancers of digestive tract.
The goal of our work is to identify the profile prognosis by a study at the
C surgical clinic c between January 2001 and December 2007.190 patients
were hospitalized for rectal adénocarcinoma. It was 41, 6% women and 58,
4% men. Sex ratio was 1, 4 and age median was 52, 16 years.
The tumor was in low rectum in 50%. It was much differenced in 69%.
The tumor’s size was less than 5 cm in 54%. The nodal was in 57, 9% , 61,5%
with more than 8 nodes. 21, 1% had metastasis.
The radiotherapy was realized in 55, 6% with 87% was preoperative.79,
9% was opéred and 69,1% was resequed. The conservator treatment was
realized in 66% and AAP in 31, 7%. The postoperative chemotherapy.
The survival rates at 5 years were 69, 2%.
Univariate analysis according kaplan meier and comparison by log rank
test (p<0,05) of age, sex, tumor’s seat, differentiation of the tumor , operability,
resecability, type resection, tumor’s size,tke nodal, Number of lymph nodes
invaded, metastasis, radiotherapy preoperative, chemotherapy postoperative,
has identified this factors prognosis :sex(p=0,02), differentiation of the
tumor(p=0,04), operability(p<0,01), resecabilité(p<0,001), the nodal(p=0,001)
and metastasis(p<0,001).
Conclusion: prognosis factors of survival of rectal cancer are multiple. It
has a very important because it enables the clinician to select patients for
adequate treatment.
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