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Epidémiologie cancer colo-rectal

40 à 50 000  nouveaux cas  par an  en France

3ème rang chez homme après prostate et poumon
2ème rang chez femme après sein 

Environ 20 000 décès annuels
Survie moyenne de 58% à 5 ans 

(5% si métastases initiales)



Facteurs de risque du CCR

- ATCD familiaux (ou personnels) polypes et CCR

- Maladie Inflammatoire Chronique Intestin

- Polypose Adénomateuse Familiale 

- Syndrome de Lynch 

(Hereditary No Polyposis Colorectal Cancer)

- Obésité, sédentarité, 

- Alimentation pauvre en fibres, mais riche en viande rouge, 
en graisses ou aliments issus industrie agro-alimentaire

- Tabac et alcool

-…



Présentations cliniques «habituelles» 
du CCR

• Signes digestifs ++ : douleurs abdominales, troubles 

du transit, rectorragies…

• Dépistage systématique : 

test hémocult positif /  patient avec FR

• Métastases révélatrices : 

Hépatiques, carcinose péritonéale,  pulmonaires …

• Complications digestives révélatrices : 

Sd occlusifs, perforation digestive avec péritonite…



Formes cliniques «inhabituelles» 
du CCR (1)

ANEMIE (30 à 75%) en général microcytaire car :

- Essentiellement ferriprive (ferritinémie basse)

- Mais également inflammatoire (ferritinémie Nl ou 

haute) = «carence martiale fonctionnelle» par défaut 

de mobilisation du fer, liée surexpression Hepcidine 

sous l’effet de cytokines pro-inflammatoires

NB : fer sérique est abaissé dans les deux cas  /  intérêt CST si ferritine haute



Symptômes de l’anémie
-Asthénie,  tachycardie,  dyspnée d’effort,

-Palpitations, décompensation cardiaque

-Troubles des phanères (ongles - cheveux)

-Troubles de l’attention et de la concentration

-Syndrome jambes sans repos

- …

L’anémie pré-opératoire est un facteur prédictif 
de transfusions (coût) et surtout de majoration 
de la morbidité et mortalité post-op



Formes cliniques «inhabituelles» 
du CCR (2)

SIGNES GENERAUX :

- Fièvre inexpliquée 

- Syndrome inflammatoire biologique : 

VS et CRP élevées, EPS inflammatoire avec 

albuminémie basse, ferritinémie Nle ou elevée

- Asthénie, Anorexie, Amaigrissement



Formes cliniques «inhabituelles» 
du CCR (3)

PROBLEMES  SEPTIQUES :

- Septicémie (voire endocardite infectieuse) à 

streptocoque (dont le bovis) ou à entérocoque

- Infections urinaires récidivantes, à germes 

«digestifs»

- Abcès abdominal, pariétal ou musculaire



Formes cliniques «inhabituelles» 
du CCR (4)

COMPRESSION EXTRINSEQUE du fait d’un 

envahissement locorégional:

- Thrombose veineuse profonde proximale, ilio-cave

- Urétéro-hydronéphrose avec IR,

- Fécalurie ou fistule vaginale,

- Douleurs sacrées ou radiculaires :

sciatalgie  / cruralgie…



Conclusion

A côté des présentations cliniques 

habituelles, à tropisme digestif, 

le cancer colo-rectal est parfois une 

pathologie systémique

qui nécessite l’intervention de différentes 

spécialités lors de son diagnostic et de sa 

prise en charge


