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d’implantation a été réalisée. L’examen histologique de la
pièce d’exérèse a objectivé un carcinome adéno-villeux
invasif, mais la malade a refusé la reprise opératoire.

COMMENTAIRES

Nous avons colligé 2 cas de tumeurs villeuses rectales en
l’espace de 11 ans, ce qui témoigne de la rareté de cette
affection. Cliniquement ces tumeurs sont caractérisées par
une mucorrhée (4). L’examen clé du diagnostic est repré-
senté par la rectoscopie qui permet d’apprécier la taille de
la tumeur, le caractère volontiers sessile et parfois en nap-
pe. Elles sont lobulées et engluées de mucus (4, 5). La
coloscopie (5) permet de déceler d’autres lésions associées.

Sur le plan histologique (4, 5), ces tumeurs sont
caractérisées par l’existence de multiples axes conjonctivo-
vasculaires grêles ramifiés et bordés d’une seule couche de
hautes cellules cylindriques et par l’existence de foyers de
dégénérescence maligne de grade variable dans 25 % des
cas posant ainsi un problème diagnostique.
En effet, les biopsies qui sont toujours superficielles
comportent un taux élevé d’erreurs estimé à 50 % par
Grosdidier (3). Les biopsies ne sont donc pas suff i s a n t e s
pour déterminer avec certitude la nature maligne de la
lésion, celle-ci ne pouvant être définie que par l’examen
microscopique de la totalité de la tumeur et de sa base
d’implantation (2). L’évolution spontanée de ces tumeurs
se fait vers la dégénérescence maligne dans 24 à 43 % des
cas (5). Quant aux récidives elles sont estimées à 30 % (4).
Au plan thérapeutique, les traitements physiques classiques
à savoir la résection à l’anse diathermique, l’électrocoa-
gulation, la cryothérapie, la radiothérapie de contact et
récemment la photodestruction laser ont pour inconvénient
principal une étude histologique incomplète (2). Le traite-
ment chirurgical (1, 2, 4, 5) est le traitement idéal. Il repose
sur l’exérèse tumorale qui doit emporter une large colle-
rette de muqueuse autour de la base d’implantation de la
tumeur. Elle se fait par voie transanale pour les tumeurs du

Parmi les états pré-cancéreux colo-rectaux, figurent les
tumeurs villeuses qui constituent une entité anatomo-
clinique particulière. Nous rapportons 2 observations de
tumeurs villeuses rectales, dont une s’est révélée maligne,
en soulignant les problèmes diagnostiques et thérapeutiques
posés par ces tumeurs.

OBSERVATION N° 1

Mme. D.M. âgée de 66 ans, a été hospitalisée en 1983, pour
prolapsus réductible d’une tumeur rectale accompagnée de
rectorragies de faible abondance. Une tumeur de la face
antérieure du bas rectum de consistance molle a été retrou-
vée au toucher rectal. A l’anuscopie, cette tumeur siège à 4
cm de la marge anale, de 4 cm de diamètre, polylobée
saignant facilement au contact. La rectoscopie n’a pas
montré d’autres lésions. Les biopsies de cette tumeur ont
révélé sa nature villeuse sans signes de malignité. Quant au
lavement baryté (LB) il a objectivé une encoche irrégulière
du bas rectum sans autre lésion associée. Cette tumeur a été
réséquée par voie basse ainsi qu’une large collerette
muqueuse autour de sa base d’implantation. L’examen ana-
tomo-pathologique de la pièce d’exérèse n’a pas mis en
évidence de foyers de dégénérescence maligne. Récidive de
la tumeur 4 ans après, sans signes de transformation mali-
gne à la biopsie.

OBSERVATION N° 2

Mme. L. F. , âgée de 60 ans, a été admise en 1990 pour
rectorragies et anémie. Le toucher rectal et l’anuscopie ont
permis de trouver une volumineuse tumeur rectale molle
située sur la face latérale gauche à 3 cm de la marge anale,
pédiculée, polylobée et extériorisable. Elle mesure 10 cm
de grand axe (photo). Les biopsies ont révélé sa nature
villeuse. Le lavement baryté a montré une volumineuse
lacune rectale irrégulière. L’échographie abdominale s’est
révélée normale. La résection de la tumeur par voie transa-
nale et d’une large collerette muqueuse autour de sa base
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bas rectum et par voie abdominale ou trans-rectale (voie de
Kraske) pour les tumeurs du haut rectum. Le traitement des
tumeurs villeuses dégénérées invasives rejoint celui des
cancers rectaux (2). Vu le caractère volontiers récidivant de

ces tumeurs et leur potentiel malin, une surveillance
endoscopique s’impose, quelque soit le traitement adopté :
à 3 mois, puis tous les 6 mois pendant 2 ans, ensuite un
contrôle tous les 3 ans (4).
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