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Ce chapitre est très important, si ce n’est le plus important 

de l’ECN. A connaître sur le bout des doigts. 

EN FRANCE : 

40000 nouveaux cas /an

3ème cancer le plus fréquent après les cancers du sein et 

de la prostate

Incidence en augmentation

2ème cause de mortalité par cancer après le cancer du 

poumon

On parle dans ce chapitre de l’adénocarcinome colo 

rectal, les tumeurs endocrines et les lymphomes étant 

exceptionnels.

TUMEURS BÉNIGNES DU 
CÔLON ET DU RECTUM

Elles sont regroupées sous le terme de polypes. Pour cer-

tains, il s’agit de LÉSIONS PRÉCANCÉREUSES. 

La transformation de l’épithélium suit la filiation cryptes 
aberrantes – adénome – dysplasie – cancer.

DÉFINITION DES POLYPES ET 

POLYPOSE

Tumeur de petite dimension faisant saillie dans la lumière 

du côlon ou du rectum

Peut être : sessile, pédiculé, plan, de nature bénigne ou 

maligne.

Si + de 10 polypes, on parle de polypose.

HISTOLOGIE DES POLYPES

4 VARIÉTÉS DE POLYPES COLORECTAUX BÉNINS. Seuls les 

polypes adénomateux peuvent se transformer en cancer, et 

ce d’autant plus qu’ils ont un contingent villeux.

POLYPES ADÉNOMATEUX

4 sous types : 

 -Tubuleux

 -Tubulo-villeux

 -Villeux

 - Festonnés

Prévalence élevée, sex ratio 

2H/1F

2 degrés de dysplasie : haut et 

bas grade. 

Un adénome est par définition 
une dysplasie de bas grade. 

La dysplasie de haut grade est 

un cancer intra-épithélial

POLYPES HYPERPLASIQUES
Allongement des cryptes 

glandulaires

POLYPES JUVÉNILES
Tubes kystiques dans un 

chorion inflammatoire

PSEUDO-POLYPES 
INFLAMMATOIRES

Ilots résiduels après cicatri-

sation d’ulcères de RCH ou de 

maladie de Crohn

FILIATION ADÉNOME – CANCER
Type histologique principal de CCR : adénocarcinome. 

FDR de transformation d’un adénome : 

��POLYPES NOMBREUX

�� TAILLE>1CM

��GRANDE PROPORTION DE CONTINGENT VILLEUX

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE 
ET MOYENS DIAGNOSTIQUES
En général asymptomatiques et diagnostiqués par colosco-

pie réalisée pour : 




