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Résumé : 

Introduction : La maladie de Crohn (MC) est une maladie inflammatoire chronique de l’intestin 
(MICI). Les malades atteins de cette affection sont considérés appartiennent à un groupe à risque 
élevé pour développer un cancer colorectal (CCR). Il s’agit de patients qui souvent ne sont pas 
soumis à une surveillance endoscopique régulière et chez qui le diagnostic de dégénérescence en 
CCR est souvent une découverte anatomo-pathologique. Le but de ce travail, c’est de rapporter les 
caractéristiques d’un cas de MC dégénérée. 

Matériel et Méthode : c’est une observation d’une une patiente âgée de 39 ans, suivie depuis 23 ans 
pour MC iléale, qui suite à des épisodes sub-occlusifs, la coloscopie et la tomodensitométrie 
abdominale ont diagnostiqué une sténose serrée de la dernière anse iléale. La malade a été opérée 
et le geste opératoire a consisté en une colectomie droite par laparotomie. La pièce opératoire a 
été adressée au service d’anatomie pathologique fermée après sa fixation au formol, pour examen 
histopathologique. 

Résultats : les suites opératoires étaient sans particularités et la patiente est sortie de l’hôpital au 
8e jour PO, le résultat anatomo-pathologique a été reçu après 20 jours, concluant à un 
Adénocarcinome moyennement différencié sur MC évolutive.  

Conclusion : le risque de dégénérescence d’une MC débutant au jeune âge et évoluant depuis 
longtemps est important, d’où l’intérêt d’une surveillance intensive notamment endoscopique 
chez ces malades. 
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Introduction 

La maladie de Crohn (MC) est une maladie 
inflammatoire chronique de l’intestin 
(MICI). Les malades porteurs de cette 
affection notamment de siège iléo-caecal 
ou colique appartiennent au groupe de 
patients à risque élevé de développer un 
cancer colorectal (CCR) [1-2]. Il s’agit de 
patients qui ne sont pas soumis à une 
surveillance endoscopique régulière et 
chez qui le diagnostic de CCR pour ceux 
opérés est une découverte 
histopathologique.  

Le but de ce travail est de rapporter les 
caractéristiques épidémiologiques, 
cliniques, opératoires et 
anatomopathologiques d’un cas de MC 
dégénérée. 

Matériel et méthodes 

C’est l’observation d’une patiente âgée 
de 39 ans, suivie pour une MC iléale 
depuis l’âge de 23 ans et qui a présenté 

plusieurs épisodes de syndromes sub-
occlusifs, chez qui l’examen clinique a 
retrouvé un amaigrissement de 19 kg et 
une masse de la fosse iliaque droite. A la 
biologie elle avait une anémie à 8,3 g/dl. 
La TDM abdominale a montré un aspect 
d’épaississement régulier de la dernière 
anse iléale étendu au bas fond caecal avec 
une densification de la graisse 
mésentérique. La coloscopie a retrouvé 
une valvule iléo-caecale boursoufflée, 
inflammatoire, impossible à franchir. Des 
biopsies ont été réalisées mais leur étude 
histopathologique n’était pas concluante. 
La malade a été opérée en chirurgie 
programmée. 

Résultats  

L’exploration peropératoire a retrouvé un 
magma d’anses inflammatoires 
agglutinées autour d’un caecum d’aspect 
cartonné et dur. Une hémicolectomie 
droite emportant en monobloc les lésions 
macroscopiquement pathologiques est 
réalisée avec une anastomose iléo-

Summary: 

Introduction: Crohn's disease (CD) is a chronic inflammatory bowel disease (IBD). Patients with this 
condition are considered to belong to a high-risk group for developing colorectal cancer (CRC). 
These are patients who are often not subjected to regular endoscopic monitoring and in whom the 
diagnosis of degeneration in CRC is often a histopathological discovery. The aim of this work is to 
report the characteristics of a case of degenerate CD. 

Material and Method: this is an observation of 39-year-old women, followed for 23 years for ileal 
CD, who following sub occlusive episodes, colonoscopy and abdominal computed tomography 
diagnosed a tight stenosis of the last ileal cove. The patient was operated and the operative gesture 
consisted of a right colectomy by laparotomy. The operating room was sent to the closed anatomic 
pathology department after its fixation with formalin, for histopathological examination. 

Results: the postoperative outcome was without particularities and the patient was discharged 
from the hospital on the 8th day. the pathology result was received after 20 days, concluding with 
an Adenocarcinoma moderately differentiated on progressive MC. 

Conclusion: the risk of degeneration of CD beginning at a young age and evolving for a long time is 
important, hence the interest of intensive monitoring, especially endoscopic monitoring in these 
patients. 
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transverse. Les suites opératoires étaient 
bonnes et la patiente est sortie au 
huitième jour. 

L’étude histopathologique a montré 
l’aspect histopathologique d’un 
adénocarcinome colique moyennement 
différencié, envahissant la musculeuse 
sur MC évolutive (voir photo). Les marges 
de résection étaient saines, les 15 
ganglions recueillis n’étaient pas envahis. 
Il n’y avait pas d’engainement péri-
nerveux ni d’emboles vasculaires. Ce 
processus était classé pT2N0M0R0V0 
selon la classification de l’UICC 7e version 
2009.  

 

 
 

Discussion  

Le cancer CCR compliquant une MICI est 
rare.  Il représente 1 à 2% de tous les cas de 
CCR. Il s’agit d’une complication grave 
responsable de 15% de tous les décès par 
MICI [1-2-3]. Classiquement, Il était admis 
que le risque de CCR n’était pas augmenté 
en cas de MC ; cette constatation est 
actuellement remise en question.  Il est 
désormais reconnu qu’en cas d’atteinte 
colique et à durée d’évolution égale, 
l’augmentation du risque de cancer 
colorectal est comparable à celle 
observée en cas de rectocolite 
hémorragique [4-5]. Ce risque est 
généralement important chez les patients 

où le diagnostic de MC est fait avant l’âge 
de 30 ans et après une évolution de plus 
de 15 ans de la maladie ; c’est le cas de 
notre malade où la MC est diagnostiquée 
à l’âge de 16 ans et évolue depuis environ 
23 ans. Ce risque augmente de 0,5 à 1% par 
an après 8 à 10 ans d’évolution, atteignant 
5-10% après 20 ans et 12-20% après 30 ans 
[3].  

Le risque relatif de décès par cancer 
colique sur MC par rapport à la population 
générale est de 1,7. En cas de MC avec 
atteinte colique seule, le risque relatif de 
cancer colique est de 5,6 
(significativement plus élevé que le risque 
dans la population générale, ou celui des 
patients ayant une MC iléale associée). 

Notre patiente était âgée de 39 ans, âge 
proche de celui rapporté par la littérature. 
Le CCR compliquant une MC survient plus 
précocement que le cancer observé dans 
la population générale (40-50 vs 60 ans) 
[3]. Ces malades se présentent avec un 
tableau clinique d’obstruction intestinale, 
d’amaigrissement et de masse 
abdominale. Symptomatologie retrouvée 
chez notre patiente, qui n’était pas 
surveillée régulièrement par coloscopie; 
cet examen, vu le risque, est indiqué tous 
les 2 ans après une évolution de 8 à 10 ans 
de la MC. Le diagnostic endoscopique est 
parfois difficile même en s’aidant des 
colorations, pouvant passer à côté de 
lésions de dysplasie voire de cancer 
comme dans notre cas. Il faut savoir que 
contrairement aux cancers sporadiques 
où la séquence adénome-dysplasie-
cancer est respectée, il peut y avoir des 
cancers sans dysplasie; de même, le 
passage de dysplasie de bas grade à une 
dysplasie à haut grade n’est pas 
obligatoire [6]. Ces difficultés expliquent 
que la plupart des cas sont découverts 
fortuitement au moment de la résection 
chirurgicale, indiquée pour MC ou lors de 
l’examen histopathologique de la pièce 
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opératoire comme dans notre cas [7-8]. 
Pour certains auteurs, la surveillance par 
coloscopie même si elle permet un 
diagnostic du cancer à un stade précoce, 
elle n’améliore pas la survie [7-9]. Le CCR 
se développant sur une MC reste de 
mauvais pronostic en rapport avec un 
diagnostic tardif à l’origine d’une 
mortalité significative [7-10-11]. 

Conclusion 

Pour améliorer le diagnostic de MC 
dégénérée, on doit accorder une 
attention particulière aux cas de MC 
survenant à un âge jeune et évoluant 
depuis plus de dix ans, en les soumettant 
à une surveillance coloscopique régulière.  

Conflits d’intérêts  

Les auteurs n’ont aucun conflit d’intérêt à 
transmettre en rapport avec le manuscrit.  
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