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Le cancer colorectal est le troisième cancer dans le monde 

1,8 million de nouveaux cas de CCR 

Il est classé en 2ème position   

5 537 (10.4%) de nouveau cas de CCR 

Introduction 

GLOBOCAN 2018 



  Evolution :extension ganglionnaire puis 

métastases(fois, poumon, péritoine….) 

 La tumeur se développe d’abord à partir la 

muqueuse de la paroi  intestinale 

Introduction 

  Les adénocarcinomes 95  %des cas 



Carcinogenèse colorectale  



 Objectifs 

Distinguer des différents types histologiques du 

CCR  

  Mettre en évidence l’expression des facteurs 

pronostiques MLH1 et MSH2 et de déterminer 

son  impact sur l’orientation de la 

chimiothérapie adjuvante   
 

Détecter les mutations du gène KRAS en vue 

d’une prescription thérapeutique 



Thérapies anti-EGFR 
                               

 

Protéine RAS  

   3 isoformes 

•Codées par 3gènes 
    KRAS , NRAS , HRAS 
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  Membrane de   la      cellule tumorale 



Trois techniques ont été réalisées  

1 
• Technique histopathologique  

• Technique immunohistochimique (MLH1,MSH2)  

• Technique de PCR en temps réel (KRAS) 

2 

3 

Matériel et  

 méthodes 

 Rectal 

60 
échantillons 

Colique 



Technique de PCR en temps réel 



Caractéristiques des patients  

60 

patients 

56,87 ans   
(29-83) 

29 femmes 

 (48,33 %) 
31 hommes 

  (51,67 %) 

25 résections   

coliques 

(41,67%)  

25 résections  

rectales 

(41,67%) 

10 résections  

métastasiques 

(16,67%) 

42 cas ADB 

(73,21%)  

30 cas stade 

III (55,55%) 

 21 cas stade 

IV (38,89%) 



MSH2 positive. MLH1 négative . 

75% 

25% 

hMSH2+

hMSH2-

La gamme d'expression négative de MSH2 est  

  0-30%   (Plevova et al., 2005) 

Immunodétection de MLH1  et MSH2  

21,57% 

78,43% 
hMLH1
-

La gamme d'expression négative de MLH1 est   

2-36%   (Plevova et al., 2005) 



Etude des corrélations entre l’expression de MLH1 et MSH2 

avec les différents paramètres clinicopathologiques  

Différents 

paramètres 

clinicopathologiques 

Tranche d’âge Sexe  Localisation  
Stade 

tumoral 

Grade de 

différenciation  

MLH1 NS NS NS NS S 

MSH2 NS 
 

NS 
 

NS 
 

NS 
 

NS 
 

Aissi et al. (201 3) 

Rigau et  al. 

(2012)  
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Janowski 

et al.2017 

Svrcek (2010) 



Différents 
paramètres 

clinicopathologiques 

Tranche 

d’âge 
Sexe  Localisation  

Stade 

tumoral 

Grade de 

différenciation  

KRAS NS NS NS NS NS 

Akkiprik et al. (2008)  Zlobec et al. (2010)  

Etude des corrélations entre le statut de KRAS avec les 

différents paramètres clinicopathologiques  



Répartition de l’expression de MLH1 et MSH2 avec le statut 

KRAS  

  

  

Selon le test statistique :   Chi² de Pearson 
  

MLH1/KRAS 
 

MSH2/KRAS 

  

 
0,6187

 

P=0,5536
 

   

Fujiwara 

et 

al. (1998)  

Aissi  et 

al. (2013)  



Conclusion 

Au terme de notre étude, nous avons pu confirmer l’intérêt et 

l’importance : 

 dans le diagnostic de la maladie, 

dans la détection de l’expression 

nucléaire des protéines MMR (MLH1 et MSH2), 

dans la 

recherche des mutations du gène KRAS sur les codons 12 et 13 ,61. 

 La présence de mutation du gène KRAS est prédictive de l’absence de 

réponse aux thérapies ciblées anti-EGFR. 

 Les tumeurs MSI du côlon ont des profils clinicopathologiques et 

moléculaires distinctifs et sont souvent associées à un pronostic favorable. 

 En bref, la détection du phénotype MSI a trois principales applications 

cliniques: le pronostic du CCR; la prédiction de réponse aux agents 

chimiothérapeutiques, tels que le 5-fluoro-uracile et l'évaluation génétique 

du syndrome de Lynch. 



 détecter les mutations (KRAS, NRAS, BRAF) à 

partir de l’ADN tumoral circulant  dans le sang des 

patients atteints de cancer colorectal primitif ou 

métastasique 

Ceci permettra de mieux moduler les choix 

thérapeutiques, permettant aux patients de bénéficier de 

nouvelles thérapies toujours mieux ciblées 

Nous proposons pour la continuité de notre    

étude : 

d’augmenter le nombre d’échantillons analysés pour 

nous permettre d’orienter le diagnostic  

 d’identifier d’autres facteurs de résistance aux 

traitements  comme (NRAS, BRAF) dans un proche 

avenir  




