
 Options chirurgicales 
pour les pathologies 
colorectales 

Les pathologies : 
Cancer colorectal, diverticulite, rectocolite hémor-
ragique, maladie de Crohn, prolapsus rectal 

Le rôle du côlon et du rectum est de traiter les déchets et 
de les évacuer hors de l’organisme. Plusieurs pathologies 
sont susceptibles d’entraîner un fonctionnement anormal 
de ces organes. Il est important de pouvoir évoquer les 
symptômes avec un médecin. Le type de traitement ou 
de chirurgie recommandé dépend souvent du stade ou 
du développement de la maladie ainsi que de la santé 
globale du patient. Certaines pathologies colorectales 
fréquentes sont expliquées ci-dessous. Pour obtenir 
des informations sur les types et approches courants 
de chirurgies colorectales, reportez-vous à la section 
« Options chirurgicales » de cette brochure.

Cancer colorectal 
Le cancer colorectal survient généralement dans les 
glandes de la paroi du côlon ou du rectum. Presque 
tous les cancers colorectaux commencent sous forme de 
polypes non cancéreux (bénins) qui évoluent lentement 
en cancer.1 Comme beaucoup de cancers, le cancer 
colorectal peut atteindre les ganglions lymphatiques ou 
d’autres organes. Les symptômes de cancer colorectal 
peuvent être les suivants : présence de sang dans les 
selles, modifications des habitudes intestinales, douleur 
pelvienne, selles filiformes et perte de poids inexpliquée.

Chaque année, le cancer colorectal touche presque 
1,3 million de personnes à travers le monde et constitue 
la quatrième cause de décès lié au cancer la plus 
fréquente.2 

Diverticulite 
La diverticulite est une maladie au cours de laquelle une 
petite poche se forme et gonfle à l’intérieur du côlon. 

1 Disponible sur  : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0001308/. 2 Disponible sur  : http://globocan.iarc.fr/
factsheets/cancers/colorectal.asp 3 Crohn’s and Colitis Foundation of Canada. Disponible sur  : http://www.ccfc.ca/site/c.
ajIRK4NLLhJ0E/b.7080069/ 3

Informations importantes destinées aux patients 
Toute intervention chirurgicale peut s'accompagner de 
complications graves, y compris la mort. Les résultats 
chirurgicaux individuels peuvent varier. Les patients 
doivent discuter avec leur médecin pour décider du 
traitement le plus adapté à leur cas. Les patients et les 
médecins doivent prendre connaissance de toutes les 
informations disponibles sur les options chirurgicales 
et non chirurgicales envisageables afin de prendre une 
décision éclairée. 
Sauf mention contraire, les personnes représentées sont des figurants.  
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La douleur abdominale constitue le symptôme le plus 
fréquent. Même si la diverticulite est liée à un régime 
faible en fibres, on ignore la cause exacte de la maladie.

Rectocolite hémorragique et maladie de Crohn  
La rectocolite hémorragique et la maladie de Crohn sont 
communément désignées sous le terme de « maladie 
inflammatoire chronique de l'intestin » (MICI). Cette 
pathologie entraîne une inflammation du tube digestif. 
Les symptômes peuvent être les suivants : diarrhée, 
hémorragie rectale, fièvre et perte de poids. Cinq millions 
de personnes à travers le monde souffrent d’une MICI. 
Toutefois, la cause exacte de la maladie est inconnue.3 

Prolapsus rectal  
Un prolapsus rectal survient lorsque le tissu qui entoure 
le rectum descend dans l'anus. Plus fréquente chez la 
personne âgée, cette pathologie est souvent associée à 
une constipation.

Options chirurgicales :
Selon le type de maladie ou de stade, les médecins peuvent 
recommander une colectomie ou une résection antérieure 
basse. Ces interventions sont expliquées ci-dessous.

Colectomie  
Plusieurs types d’opérations peuvent être pratiqués au 
niveau du côlon. 

• Chirurgie ouverte : en cas de chirurgie ouverte, on 
pratique une longue incision dans l’abdomen. La taille 
exacte de l’incision dépend du type d’intervention 
réalisée. La chirurgie ouverte, ou laparotomie, permet 
au chirurgien de toucher les organes concernés et 
d’effectuer une palpation interne.

Chirurgie mini-invasive

• Laparoscopie : au cours d’une laparoscopie, le 
chirurgien se tient à côté du patient et opère à travers 
plusieurs petites incisions à l’aide d’instruments longs 
et rigides et d’une caméra miniature. La caméra 3D 
haute définition offre une vision agrandie du champ 
opératoire. La caméra envoie des images à un écran 
vidéo situé dans la salle d'opération pour guider les 
chirurgiens au cours de l’intervention.

• Chirurgie robotique : Au cours d'une chirurgie 
robotique, le chirurgien est installé devant 
une console près du patient et commande des 
instruments articulés et flexibles. Il utilise un système 
d’imagerie 3D haute définition qui offre une vision 
agrandie du champ opératoire. Les gestes de ses 
mains, transmis à des instruments miniatures, sont 
convertis en micromouvements extrêmement précis à 
l’intérieur du corps du patient. Les chirurgiens ayant 
recours à une chirurgie robotique peuvent opérer à 
travers plusieurs petites incisions dans l’abdomen. 

• Colectomie / résection du côlon : les chirurgiens 
procèdent à l’ablation de la partie atteinte du côlon et 
à l’anastomose de l’intestin sain restant

• Colectomie droite : l’intervention porte sur le côlon droit 

• Colectomie gauche : l’intervention porte sur le côlon 
gauche 

• Colectomie sigmoïdienne : l’intervention porte sur 
le côlon sigmoïde (partie inférieure gauche du côlon 
précédant le rectum)

• Colectomie totale : on procède à l’ablation totale du 
côlon

Résection antérieure basse 
Les chirurgiens peuvent pratiquer une résection antérieure 
basse (RAB) chez les patients ayant fait l’objet d’un 
diagnostic de cancer du rectum. Lors de l’intervention, 
les médecins relient le rectum au côlon après avoir retiré 
les tumeurs. Si la maladie ou le cancer se situe trop près 
de l'anus, le chirurgien peut également être amené à 
procéder à une ablation du rectum, de l'anus et d'une 
partie du côlon sigmoïde. Cette intervention s’appelle 
l’amputation abdomino-périnéale ou AAP.

Approches chirurgicales 
En cas de recommandation d'une chirurgie, les approches 
chirurgicales courantes sont les suivantes :

Incision de chirurgie 
ouverte

Incisions de laparoscopie et de 
chirurgie robotique

Côlon 
transverse

Rectum

Tractus intestinal

Côlon 
sigmoïde

Côlon 
descendant

Côlon 
ascendant


