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Résumé 

Plusieurs études ont montré que les cancers du côlon droit (CCD) et les cancers du côlon gauche 
(CCG) sont deux entités distinctes et présentent des caractéristiques clinico-pathologiques et 
pronostiques différentes. L’objectif de ce travail est d’évaluer l’impact pronostique de la 
localisation tumorale dans les cancers du côlon. 

Les caractéristiques clinico-pathologiques et la survie ont été comparées entre les deux groupes de 
patients CCG (44 patients) et CCD (26 patients), ayants un adénocarcinome de stade I à III traités à 
visée curative. Il n’a pas été observé de différence significative concernant le sexe des patients 
(47,7% de sexe féminin dans le groupe CCG contre 46,2% dans le groupe CCD, p=0,9) et la 
différenciation tumorale dans les deux groupes (77,3% des CCG étaient des adénocarcinomes bien 
différenciés contre 61,5% des CCD, p=0,33). Les patients du groupe CCD avaient un nombre de 
ganglions envahis plus élevés (19,2% des CCD étaient N2 contre 2,3% pour le CCG, p=0,04) sans avoir 
une différence significative dans les stades de la tumeur entre les deux groupes. Après un suivi 
médian de 14,50 mois, aucune différence dans la survie globale à 3 ans et la survie sans récidive 
(SSR) n’a été observée. Les patients du groupe CCD étaient plus susceptible d’avoir une récidive 
locale 15,38% contre 2,27%, p=0,007). Le délai médian de rechute était significativement plus court 
dans le groupe de CCD que dans le groupe de CCG (13 mois vs 20 mois, p=0,045). Dans notre étude, 
il ressort que la localisation droite des cancers coliques est associée à un délai de récidive plus court 
et à un taux de récidive locale plus élevé par rapport au CCG. 

Abstract 

Several studies have shown that right-sided (RCC) and left-sided colon cancer (LCC) are two distinct 
entities that have different clinico- pathological and prognostic characteristics. The purpose of this 
work was to assess the prognostic impact of tumor location in colon cancer. Clinicopathological  
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INTRODUCTION :                                                                              

Le cancer colorectal est le 
quatrième cancer le plus fréquent 
dans le monde chez l’homme et le 
troisième cancer chez la femme [1]. 
Son incidence a augmenté de 
manière significative entre 1983-
1987 et 1998-2002 [2]. La 
localisation colique représente 60% 
des cancers colorectaux et le 
caractère non métastatique 
représente 75% de l'ensemble des 
cancers coliques [7]. En Algérie, les 
cancers coliques représentent un 
problème de santé publique par 
leur fréquence et leur gravité. En 
effet, il est en plein ascension 
depuis le milieu des années 2000 et 
occupe actuellement la deuxième 
localisation chez l’homme comme 
chez la femme. Le registre national 
du cancer rapporte qu’il est passé 
de 3,2 à 11 pour 100.000 habitants 
en 25 ans. Contrairement en 
occident où le cancer colique 
intéresse une population 
vieillissante dont l’âge moyen se 
situe à 70 ans ; en Algérie, il touche 

une population relativement jeune 
moins de 60 ans [4, 5, 6]. Grâce au 
dépistage, à l’amélioration des 
techniques chirurgicales et à 
l’utilisation de la radio-
chimiothérapie néo adjuvante et de 
la chimiothérapie adjuvante, le taux 
de survie globale des patients 
atteints d’un cancer colorectal a 
augmenté pour atteindre 98% pour 
le stade 0, 93% pour le stade I, 86% 
pour le stade II, 67 % pour le stade 
III, et 19 % pour le stade IV [3]. Les 
données concernant l’impact 
pronostic de la localisation 
tumorale sont contradictoires 
même si la majorité des études ont 
démontré que le pronostic des CCG 
était de meilleur pronostic que le 
CCD [11-13]. Toutes fois, plusieurs 
études ont montré que les cancers 
du côlon droit (CCD) et les cancers 
du côlon gauche (CCG) présentent 
des caractéristiques clinico-
pathologiques différentes et 
peuvent être considérées comme 
deux pathologies différentes sur les 
plans, épidémiologiques, 
représentations cliniques, 

characteristics and survival were compared between two groups of LCC (44) and RCC (26) patients 
that have a stage I to III adenocarcinoma treated with curative intent. No difference was 
observed concerning patients gender (47.7% female in the LCC group versus 46.2% in the RCC group, 
p = 0.9) and the tumor differentiation in both groups (77.3% of LCC were well differentiated 
adenocarcinoma compared to 61.5% of RCC, p = 0.33). Patients in the RCC group had a higher 
number of invaded lymph nodes (19.2% of RCC were N2 versus 2.3% of LCC, p = 0.04) without having 
a difference in the stage tumor between LCC and RCC. After a median follow-up of 14.50 months, 
no difference in overall survival (OS) at 3 years and relapse free survival (RFS) was 
observed. Patients in the RCC group were more likely to have a local recurrence (15.38% vs. 2.27%, p 
= 0.007). The median time to relapse was significantly shorter in the RCC group (13 months versus 
20 months, p = 0.045). In our study, it appears that the right-sided colon cancer is associated with
a shorter time to relapse and a higher rate of local recurrence compared to left-sided colon cancer.
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pathologiques et mutations 
génétiques [8-10]. Il a été rapporté 
que les CCD sont plus fréquents 
chez les personnes âgées, affectent 
le plus souvent les femmes et 
diagnostiqués dans un contexte 
d’anémie, au stade de tumeurs 
localement avancées dont le type 
histologique est le plus souvent 
indifférenciée avec un 
environnement de biologie 
moléculaire différent [21526y58]. 
L’objectif de ce travail est d’évaluer 
l’impact pronostique de la 
localisation tumorale dans les 
cancers du côlon.     

PATIENTS ET METHODES : 

Il s`agit d’une étude rétrospective 
menée au service de chirurgie 
générale du centre hospitalo-
universitaire de Blida, sur des 
patients porteurs d’un cancer 
colique, suivis sur une période de 32 
mois, allant de janvier 2017 à 
septembre 2019. Elle avait intéressé 
37 hommes (52,8%) et 33 femmes 
(47,2%) dont l'âge moyen était de 62 
± 14 ans (extrêmes 16 à 90 ans). 
Tous les patients présentaient un 
adénocarcinome colique et traités 
par colectomie droite ou gauche à 
visée curative. Il a été exclu de 
l’étude les cancers coliques 
occlusifs et les cancers 
métastatiques. La colectomie 
droite est définie comme l’exérèse 
des derniers centimètres de l’iléon 
terminal, du colon ascendant, de 
l’angle hépatique et des 2/3 droit du 

colon transverse, alors que la 
colectomie gauche est définie 
comme l’exérèse colique gauche 
emportant le tiers gauche du 
transverse, le colon descendant, le 
colon sigmoïde jusqu’à la charnière 
recto sigmoïdienne. La mortalité au 
cours des 30 jours postopératoires 
avait concerné 03 patients (4,2 %). 
L’adénocarcinome était bien 
différencié dans 50 cas (71.4 %), 
moyennement différencié dans 16 
cas (22.8%) et peu différencié dans 4 
cas (5,7%). La classification TNM 
8eme édition 2017, proposée par 
l’AJCC et l’UICC, a été utilisée dans 
l’étude et avait permis de classer la 
tumeur en stade I dans 09 cas 
(12,8%), stade II dans 27 cas (38,5%) 
et stade III dans 34 cas (48,5%). La 
chirurgie était associée à la 
chimiothérapie adjuvante chez 36 
patients qui présentaient une 
tumeur de stade III et une tumeur 
de stade I et II avec des facteurs 
pronostiques tels que l’embole 
vasculaire et l’engainement péri 
nerveux. Le suivi médian était de 
13±9 mois, le taux de rechute a été 
observé chez 10 patients (14,9%). 
Les données clinico-pathologiques, 
dont le sexe, l'âge, le type 
histologique, le stade de la tumeur 
ont été analysées selon la 
localisation droite et gauche du 
cancer colique. La survie globale, la 
survie sans récidive ont été 
analysée pour les deux groupes de 
patients en fonction des 
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paramètres pathologiques de la 
tumeur. 

L'analyse des données 
épidémiologiques et histologiques 
a été faite avec les tests du Chi2 
pour comparer deux pourcentages 
et le test t de Student pour 
comparer deux moyennes sur le 
programme informatique SPSS 
20.0. L'analyse de la survie a été 
faite selon la méthode de Kaplan-
Meier et le test de Log-Rank a été 
utilisé pour la comparaison des 
courbes de survie. La valeur de p 
était considérée significative du 
point de vue statistique si elle était 
inférieure à 0,05.  

RESULTATS 

Les paramètres clinico-
pathologiques des deux groupes 
(CCG vs CCD) ont été rapportés 
dans le tableau 1. Il a été observé 44 
patients qui présentaient un cancer 
du côlon gauche (CCG) (63%) contre 
26 patients avec un cancer du côlon 
droit (CCD) (37%). L’analyse des 
caractères cliniques, en termes de 
sexe (37 hommes et 33 femmes, 
p=0,9), d’âge (63,2 ± 13.6 vs 60,3 ± 
13.7 p=0,4), n’a pas montré de 
différence significative entre les 
deux localisations coliques. De 
même pour les caractères 
pathologiques de la tumeur ou il n’a 
pas été observé de différence 
significative en termes de 
différenciation cellulaire 
particulièrement dans sa forme peu 

différenciée (4,5% vs 7,6%, p=0,33). 
La classification TNM a montré des 
pT1 dans 04 cas (5,7%), pT2 dans 8 
cas (11,4%), pT3 dans 53 cas (75,7%) 
et pT4 dans 05 cas (7,1%), mais sans 
différence significative entre les 
deux groupes. Toutes fois, le statut 
ganglionnaire a permis d’observer 
la tumeur de stade I et II, c’est-à-
dire sans atteinte ganglionnaire 
(pN0), dans 38 cas (54,3%) et de 
stade III (pN1/pN2) dans 32 cas 
(45,7%) avec un nombre de 
ganglions infiltrés plus élevé dans le 
cancer du côlon droit que dans le 
cancer du côlon gauche (19,2% vs 
2,3%, p=0,014). 

La récidive de la maladie 
cancéreuse a été observé chez 10 
patients (14,3%) sans différence 
significative entre les deux groupes 
de cancer colique droit et gauche 
(23% vs 9% p=0,21). 

Le délai médian de rechute était 
significativement plus court dans le 
groupe CCD (13 mois vs 20 mois, 
p=0,045). La métastase viscérale, 
particulièrement hépatique, était 
observée dans les deux groupes de 
cancer (CCD vs CCG) sans différence 
significative (7,6% vs 6,8%). 

En revanche, la localisation droite 
du cancer colique était plus 
concernée par la récidive 
péritonéale que le cancer du côlon 
gauche (15,38% vs 2,27%, p=0,007). 
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Variables Cancer du côlon gauche 

N= 44 (63%) 

Cancer du côlon droit 

N=26 (37%) 

P value 

Sexe 

Homme 

Femme 

23 (52,3) 

21 (47,7) 

14 (53,8) 

12 (46,2) 

0,9 (ns) 

Age moyen (ans) 

£50 

> 50

63,2 ± 13.6 

08 (18,2) 

36 (81,8) 

60,3 ± 13.7 

06 (23,1) 

20 (76,9) 

0.4 (ns) 

Différenciation cellulaire 

Bien 

Moyen 

Peu 

34 (77,3) 

08 (18,2) 

02 (4,5) 

16 (61,5) 

08 (30,8) 

02 (7,6) 

0,33 (ns) 

Classification T 

pT1 

pT2 

pT3 

pT4 

04 (9,1) 

04 (9,1) 

34 (77,3) 

02 (4,5) 

00 (00) 

04 (15,4) 

19 (73,1) 

03 (11,5) 

0,25 (ns) 

Classification N 

pN0 

pN1 

pN2 

25 (56,8) 

18 (40,9) 

01 (2,3) 

13 (50) 

08 (30,8) 

05 (19,2) 

0,048 (s) 

0.58 (ns) 

0,39 (ns) 

0,014 (s) 

Nombre total de ganglions 
prélevés   

17,25±7,84 19,31±9,11 0,32 (ns) 

Nombre de ganglions infiltrés 0,75±1,06 1,73±3,25 0,15 (ns) 

Ratio ganglionnaire 0,051±0,08 0,10±0,22 0,25 (ns) 

Stade (AJCC/UICC) 

Stade I 

Stade II 

Stade III 

5 (11,4) 

20 (45,4) 

19 (43,2) 

4 (15,4) 

9 (34,6) 

13 (50) 

0,58 (ns) 

Récidive 

Carcinose péritonéale 

Métastases viscérales 

04 (9) 

01 (2,27) 

03 (6,8) 

06 (23) 

04 (15,38) 

02 (7,6) 

0,21 (ns) 

0,007 (s) 

0,84 (ns) 

Survie globale à 32 mois 85,7% 60,4% 0,602 (ns) 

Survie sans récidive 84,3% 65,3% 0,683 (ns) 

Tableau 1 : Comparaison des caractéristiques clinico-pathologiques entre CCG et CCD 
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La survie globale à 32 mois était de 
60,4% pour le CCD et de 85,7% pour 
le CCG mais sans différence 
significative (p=0,602) (Figure 1). La 
médiane de survie était de 23,15 ± 
1,88 dans le groupe CCD et de 27,77 
± 1,60 mois dans le groupe CCG. La 
survie sans récidive pour les 
patients présentant un CCD est 
passée de 60,4% à 65,3% alors que 
pour le cancer du côlon gauche la 
survie sans récidive a légèrement 
augmenté de 84,3% à 85,7% (Figure 
2). 

Figure 1 : Survie cumulé des patients vivant en 
fonction du temps de participation et de la 
localisation tumorale droite et gauche. 

Figure 2 : Survie sans récidive en fonction du 
temps de participation et la localisation tumorale. 

DISCUSSION 

Notre étude n’a pas montré de 
différence significative sur les 
caractères épidémiologiques et sur 
le type histopathologique en 
termes de différenciation cellulaire. 
En effet, les deux types 
de localisation coliques affectaient 
les deux sexes avec des proportions 
équivalentes ainsi que l’âge des 
patients où il a été noté que la 
localisation droite et gauche du 
cancer colique concernait une 
population relativement jeune. De 
même pour la différenciation 
cellulaire où le caractère mucineux 
n’était pas une lésion spécifique au 
CCD. Ces résultats sont 
contradictoires avec les données de 
la littérature. Plusieurs études 
rapportent que les cancers coliques 
droits (CCD) ou cancers coliques 
proximaux sont plus fréquents chez 
les patients âgés, affectent avec 
prédilection les femmes, 
diagnostiqués dans un contexte 
d’anémie chronique et que les 
tumeurs droites sont plus 
fréquemment de type mucineux 
[14-16]. La localisation de la tumeur 
dans le cancer du côlon peut avoir 
des implications pronostiques en 
faveur de la localisation distale du 
cancer du côlon [17, 18]. Les 
données de la présente étude 
avaient montré une survie plus 
faible pour le CCD par rapport au 
CCG mais sans différence 
significative (85,7% vs 60,4% 
p=0,602). Les facteurs expliquant 
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l’association entre le siège droit du 
cancer colique et la survie médiocre 
ne sont pas clairs. Ces facteurs sont 
multiples, dépendant du statut des 
patients, de la technique 
chirurgicale, et des facteurs liés à la 
biologie moléculaire [19, 20]. La 
première raison possible impliquait 
la technique chirurgicale similaire à 
l'excision totale du mésorectum 
(ETM) qui était la cause d'une 
baisse significative de l'incidence 
des récidives locales, après son 
introduction en tant qu'approche 
standard dans la chirurgie du cancer 
du rectum. En effet, l’excision 
totale mésocolique (ETMc) a été 
suggérée par beaucoup d’auteurs 
comme la meilleure option pour les 
CCD. La justification de cette
procédure est qu'une chirurgie plus
étendue, permettrait de réduire le
risque de récidive locale et pourrait
garantir une meilleure survie
globale. Une étude rétrospective a
analysé 1329 patients qui avaient
subi une ETMc dans un seul centre
et a montré des résultats très
prometteurs avec des taux de
survie à 5 ans de 91,4% chez les
patients de stade II et 70,2% chez les
patients de stade III [21, 22]. Plus
récemment, une étude cas-témoins
au Danemark a confirmé que l’ETMc
représente une meilleure option
associée à une survie sans maladie
significative et offre un avantage
chez les patients avec des stades I à
III par rapport à la chirurgie
conventionnelle [23, 25]. De plus, la

dissection le long des plans 
embryologiques, ainsi qu’une 
ligature vasculaire élective du 
pédicule vasculaire droit peuvent 
entrainer le prélèvement de plus 
grand nombre de ganglions 
lymphatiques et un risque moindre 
de dissémination tumorale dans la 
cavité péritonéale [21-23]. 
Cependant, en l’absence d’essais 
randomisés, une conférence de 
consensus a convenu qu’il y a de 
bonnes raisons oncologiques pour 
recommander cette approche 
chirurgicale radicale [26]. Cette 
technique d’ETMc a été adoptée 
dans notre service permettant de 
récolter un nombre plus important 
de ganglions dans les lésions 
proximales du cancer colique que 
dans les cancers du côlon gauche 
mais sans différence significative 
(19,31 vs 17,25 p=0,32). Néanmoins, 
le rendement ganglionnaire dans 
les cancers proximaux n’a pas 
permis d’améliorer les résultats 
oncologiques en termes de survie 
globale et de survie sans récidive. 
Aussi, il n’a pas permis de réduire 
l’incidence de la récidive 
péritonéale après ETMc droit qui 
était plus importante qu’après 
exérèse du CCG (15,38% vs 2,27% 
p=0,007). Outre la qualité de 
l’exérèse chirurgicale, les 
marqueurs biologiques, malgré leur 
impact dans les résultats 
oncologiques des cancers 
colorectaux [27], dans la présente 
étude, ils n’ont pas été pris en 
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compte dans la démarche 
diagnostique et thérapeutique des 
cancers coliques. Selon la 
littérature, les CCD présentent plus 
fréquemment une instabilité 
microsatellite (MSI), et surtout des 
mutations KRAS, BRAF qui péjorent 
le pronostic et lui confèrent une 
résistance aux anti-EGFR. Par 
contre, les cancers du côlon avec 
MSI ont un meilleur pronostic et 
dépendent de la topographie du 
cancer colique et du stade de la 
tumeur [28, 29]. Une étude a estimé 
que le taux de cancers du côlon 
droit de stade II, l’instabilité 
microsatellites (MSI) était positifs à 
25%, contre moins de 15% pour le 
cancer du côlon droit de stade III 
[30]. Baxter et al. [31] ont montré 
que les tumeurs droite et gauche du 
côlon présentent respectivement 
un taux de 3,0% et 1,5% de MSI, 
(p<0,001), et ces tumeurs sont 
associées à un pronostic favorable. 

CONCLUSION 

Bien que la présente étude manque 
de puissance en raison du petit 
échantillon, il convient de 
reconnaitre comme critère 
pronostique la localisation du 
cancer colique aux stades précoces 
et avancés. Afin d’améliorer le 
pronostic des cancers coliques, il 
est impératif de considérer L’ETMc 
comme gold standard dans le 
traitement des cancers coliques et 
de prendre soigneusement en 
compte la topographie proximale 

et distale et le statut génétique de 
la tumeur lors de la stratégie 
thérapeutique qui devrait 
représenter à l’avenir un facteur de 
stratification important pour une 
médecine personnalisée plus 
approfondies et un traitement à la 
carte dans la prise en charge du 
cancer colique. 
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