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ABSTRACT

Background: The nutritional, immune and hematological imbalances induced by colorectal cancer (CRC) can compromise 
its surgical excision. Objective: To assess the impact of surgery coupled with therapeutic nutrition (NT) on the lethality 
and extent of the malnutrition-immunity-inflammation-anemia complex (CMIIA) in patients with operated and non-
operated CRC. Methods: This mixed study (transversal and interventional) was carried out at the university clinics of 
Kinshasa (CUK) between January 2015 and December 2018. Sex, advancement in age (≥50 years), the variations of the 
CMIIA and the lethality were analyzed according to the Mc Nemar test for the proportions, the ANOVA, the t-paired test 
and the discriminant analysis for the means (reduction in the level of the CMIIA). Results: Out of 346 patients with CRC, 
with an average age of 52.4±15.6 years, 206(59.5%) were men against 140(40.5%) women with a sex ratio of 2H:1F. The 
cross-sectional approach included 47(13.6%) non-operated patients. On the interventional and evaluative approach, the 
proportions of overweight/obesity, anemia, inflammation and lethality were respectively the highest, intermediate and 
lowest in 47 patients with CRC not operated without NT, in 299 patients operated before NT and 299 patients operated 
on after NT. On the other hand, the proportions of undernutrition were respectively the lowest, intermediate and the 
highest among the non-operated without NT, the operated before NT and the operated after NT. Comparable for average 
ages (p=0.161), the groups of this evaluative approach were significantly different for the ANOVA and the discriminant 
analysis: only the c-reactive protein (CRP) and the body mass index showed absolute associations individual with function 
1, whereas only albuminemia and age showed absolute individual associations with function 2 according to the matrix 
structure. Conclusion: The beneficial impact of CRC surgery coupled with NT is convincing on the reduction of CMIIA-
lethality. However, undernutrition remains refractory to CCR surgery coupled with NT. The health consequences related 
to CMIIA must be corrected before, during and after surgery for CRC coupled with NT and CUK.
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RESUME

Contexte: Les déséquilibres nutritionnels, immunitaires et hématologiques induits par le cancer colorectal (CCR) peuvent 
compromettre son exérèse chirurgicale. Objectif: Evaluer l’impact de la chirurgie couplée à la nutrition thérapeutique 
(NT) sur la létalité et l’ampleur du complexe malnutrition-immunité-inflammation-anémie (CMIIA) chez les patients avec 
CCR opérés et non opérés. Méthodes: Cette étude mixte (transversale et interventionnelle) a été réalisée aux cliniques 
universitaires de Kinshasa (CUK) entre Janvier 2015 et Décembre 2018. Le sexe, l’avancement en âge (≥50 ans), les 
variations du CMIIA et la létalité ont été analysés selon le test de Mc Nemar pour les proportions, l’ANOVA, le test t-pairé 
et l’analyse discriminante pour les moyennes (réduction du niveau du CMIIA). Résultats: Sur 346 patients avec CCR, 
d’âge moyen de 52,4±15,6 ans, 206(59,5%) étaient des hommes contre 140(40,5%) femmes avec un sex ratio de 2H:1F. 
L’approche transversale comptait 47(13,6%) patients non opérés. A l’approche interventionnelle et évaluative, les proportions 
de surpoids/obésité, d’anémie, d’inflammation et de létalité étaient respectivement les plus élevées, intermédiaires et les plus 
basses chez 47 patients avec CCR non opérés sans NT, chez 299 patients opérés avant NT et 299 patients opérés après NT. 
Par contre, les proportions de dénutrition étaient respectivement les plus basses, intermédiaires et les plus élevées chez les 
non opérés sans NT, les opérés avant NT et les opérés après NT. Comparables pour les âges moyens (P=0,161), les groupes 
de cette approche évaluative étaient significativement différents pour l’ANOVA et l’analyse discriminante: seules la protéine 
c réactive (CRP) et l’indice de masse corporelle ont montré des associations absolues individuelles avec la fonction 1, alors 
que seuls l’albuminémie et l’âge ont montré des associations absolues individuelles avec la fonction 2 selon la structure 
matricielle. Conclusion: L’impact bénéfique de la chirurgie du CCR couplée à la NT est probant sur la réduction du CMIIA-
létalité. Toutefois, la dénutrition reste réfractaire à la chirurgie du CCR couplée à la NT. Les conséquences sanitaires liées au 
CMIIA doivent être corrigées avant, pendant et après la chirurgie du CCR couplée à la NT aux CUK.
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INTRODUCTION

Le complexe malnutrition-inflammation-immunité-
anémie (CMIIA) est fréquent au cours de l’évolution des 
cancers du tube digestif dont le cancer colorectal (CCR) 

(1-13). Le CMIIA est multifactoriel, résumé par les anomalies du 
métabolisme tumoral (effet Warburg) (14), les interactions avec 
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le micro biote du tractus digestif (15), la diminution des apports 
alimentaires induite par l’anorexie (5,16), les hémorragies 
digestives occultes ou manifestes (17), les méfaits de la chimio-
radiothérapie anticancéreuse (17) et les perturbations du 
métabolisme et du psychisme de l’hôte (18). La malnutrition 
est un état pathologique qui englobe les carences (dénutrition) 
et les excès ou les déséquilibres (surpoids/obésité) dans les 
apports énergétiques d’un individu (19).

La nutrition thérapeutique (NT) comprend le conseil diététique 
et l’apport alimentaire (alimentation standard, immuno-
nutrition (mélanges nutritifs spécifiques, enrichis en arginine, 
acides gras n-3 et nucléotides)) par diverses voies (orale, 
entérale, parentérale) en faveur des patients dénutris atteints des 
cancers (20). En effet, des données factuelles confirment que la 
chirurgie est incontournable dans le traitement du CCR (21) et 
la NT péri opératoire réduit de manière significative la morbi-
mortalité en post opératoire (20,22).

Dans le contexte désavantageux (plateau technique insuffisant, 
pauvreté des patients, absence de mutuelles de santé) des 
cliniques universitaires de Kinshasa (CUK), l’ampleur et les 
conséquences sanitaires (morbi mortalité) du CMIIA au cours 
de la prise en charge du CCR ne sont pas encore documentées 
par des publications scientifiques. D’où l’intérêt de ce travail, 
qui s’était assigné comme objectif d’évaluer l’impact de la 
chirurgie couplée à la NT sur la létalité et l’ampleur du CMIIA 
chez les patients avec CCR opérés et non opérés.

METHODES

Cette étude mixte (transversale et interventionnelle) sans 
NT, avec NT avant et après chirurgie a été réalisée au service 
de chirurgie viscérale et digestive (SCVD) des CUK entre 
Janvier 2015 et Décembre 2018.

Tous les patients pris en charge dans ce service pour un CCR 
primitif durant la période de l’étude ont été inclus pour les 
variables d’intérêt dont le sexe, l’âge (an),le poids (P) en Kg, 
la taille en mètre (m) des patients à leur admission au service, 
le bilan hématologique (hémoglobine (Hb), globules blancs 
(GB), formule leucocytaire (FL), vitesse de sédimentation 
(VS), protéine c réactive (CRP), albuminémie) réalisé selon 
les méthodes de routine du Département de Biologie clinique 
des CUK et la létalité. Les patients avec tumeur colorectale 
sans preuve histologique de malignité, les patients avec 
tumeur colorectale secondaire, ou avec cancers de l’anus 
étaient respectivement exclus de la présente étude.

Une balance mécanique de marque SECA 761(Hambourg, 
Allemagne, de dimensions (LXHXP): 303x118x470 mm, 
poids net 3,5 Kg, classe d’étalonnage III avec une précision 
de 100 grammes) et un stadiomètre local (avec une précision 
de 0,5 cm) ont été utilisés pour prélever respectivement le P 
et la T des patients avec CCR à leur admission au service.

La dénutrition était définie par l’indice de masse corporelle 
(IMC=P en kg/T² en m) <18,5 Kg/m² contre surpoids/obésité 
totale défini par IMC ≥ 25 Kg/m² (23).

Ainsi, les patients avec CCR ont été catégorisés en trois 
groupes en fonction d’interventions en NT et de la chirurgie: 
patients non opérés et sans NT, patients opérés avant NT, 
patients opérés après NT.

L’avancement en âge (≥50 ans) (diminution de l’immunité) 
accompagnait le CMIIA défini par la malnutrition 
dont la dénutrition (IMC <18,5 Kg/m2) et le surpoids/
obésité totale (IMC≥ 25 Kg/m2), l’hypo albuminémie 
(albuminémie <30 g/L), la leucopénie/diminution de 
l’immunité, l’inflammation (augmentation de la CRP (≥ CRP 
médiane=6mm) et de la VS (≥VS médiane=30mm/1ère 
heure), et l’anémie (taux d’Hb <13 g/dl chez l’homme adulte, 
<12g/dl chez la femme adulte non en ceinte) (24).

Les patients étaient opérés en tomie et sous anesthésie 
générale. L’impact de la chirurgie couplée à la NT était défini 
par les proportions des conséquences sanitaires: dénutrition 
(IMC<18,5kg/m2), surpoids/obésité (IMC ≥ 25 Kg/m2), 
et hypo-albuminémie (<30 g/L) après intervention. Ainsi, 
l’impact de l’approche interventionnelle était défini par 
les proportions des conséquences sanitaires après- les 
proportions des conséquences sanitaires avant.

Analyses statistiques

Les variables catégorielles étaient exprimées en fréquences 
(n) et en proportions (%)).

La valeur de la probabilité p<0,05 était retenue comme le 
seuil de signification statistique dans les comparaisons entre 
les groupes selon le test de Mc Nemar pour les proportions, 
l’ANOVA, le test t-pairé et l’analyse discriminante pour les 
moyennes (réduction du niveau du CMIIA).

Toutes les analyses statistiques ont été réalisées avec les 
logiciels IBM* SPSS (Statistical Package of Social Sciences) 
sur Windows version 23.0 (New York, USA).

Considérations éthiques

Les principes éthiques édictés par les critères d’Helsinki (le 
respect de la personne, la bienfaisance et la justice) ont été 
respectés. Le protocole de cette étude a été approuvé par le 
comité d’éthique de l’école de Santé Publique de l’Université 
de Kinshasa/RDC.

RESULTATS

Approche descriptive et transversale

Pour l’approche descriptive et transversale et sur 346 patients 
avec CCR inclus, 206(59,5%) étaient des hommes contre 
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140(40,5%) femmes, avec un sex ratio de 2H:1F. L’âge 
moyen des patients étaient de 52,4±15,6 ans (minimum=16 
ans, maximum=89 ans, médiane 55 ans, IQ 41-64 ans).

Tous les patients avec CCR étaient anémiques de niveau 
modéré (taux d’Hb compris entre 6g% et 10g%) à sévère 
(taux d’Hb<6g%).

Etude comparative

Les résultats comparés entre l’approche transversale et 
l’approche interventionnelle étaient résumés dans le tableau 1 
avec les valeurs moyennes des âges, d’albuminémie, d’IMC 
et de CRP entre les groupes de non opérés, des opérés avant 
NT et des opérés après NT. Les valeurs moyennes des âges 
étaient similaires (ANOVA; p=0,161) entre les patients non 
opérés, les patients opérés avant NT et les patients opérés 
après NT. Par contre, il existait une variation inégale et très 
significative (ANOVA; p<0,0001): les valeurs d’albuminémie 
étant respectivement les plus basses, intermédiaires et les 
plus élevées chez les non opérés, les opérés avant NT et chez 
les opérés après NT alors que les valeurs moyennes d’IMC 
et de CRP étaient les plus élevées, intermédiaires et les plus 
basses chez les non opérés, chez les opérés avant NT et 
chez les opérés après NT (Figure 1a). Par contre, la NT était 
inefficace sur la dénutrition en termes de surreprésentation de 
dénutrition dans le groupe des opérés après NT (résultat non 
présenté, p>0,05).

Comme il fallait s’y attendre, la létalité d’allure épidémique 
était très significativement (p<0,0001) plus élevée chez les 
patients avec CCR non opérés (80,9% n=38/47) que chez 
tous les patients avec CCR opérés (31,1% n=93/299).

Approche interventionnelle et évaluative en analyse 
univariée.

L’impact de la NT a été efficient dans la réduction très 
significative de l’hypo-albuminémie (Figure 1b), du 
syndrome inflammatoire (Figure 2) et de surpoids/obésité 
totale (Figure 3a): le groupe de non opérés étant le plus 
vulnérable par rapport au groupe des opérés avant et après NT.

Par contre, la NT était inefficace sur la dénutrition en termes 
de surreprésentation de dénutrition dans le groupe des opérés 
après NT (Figure 3b).

Mortalité spécifique et impact de la NT

Il existait une proportion épidémique de mortalité spécifique 
de l’ordre de 8/10 patients chez les non opérés en comparaison 
aux taux respectifs de 3/10 patients chez les opérés avant NT et 
chez les opérés après NT: la différence étant statistiquement très 
significative selon ANOVA p tendance <0,0001 (Figures 4 et 5).

Analyses univariées et impact de la NT chez les 
patients avec CCR

Dans la présente population de l’étude, les valeurs moyennes 
des âges, d’albuminémie, de l’IMC et de CRP étaient similaires 
(p>0,05) entre les hommes et les femmes (résultat non présenté).

Analyse multivariée selon la fonction 
discriminante et la NT chez les patients avec CCR

L’analyse multivariée selon la fonction canonique 
discriminante a retenu deux fonctions 1 et 2 (Tableau 2) 
importantes pour séparer de façon très significative les 
patients avec CCR non opérés sans NT, les patients avec CCR 
opérés avant NT et les patients avec CCR opérés après NT.

Dans cette analyse discriminante (AD), la fonction 1 vers 
fonction 2, le coefficient Wilks Lambda=0,203, le Chi-
carré=1018,994, et le degré de liberté=8 étaient caractérisées 
par une différence statistiquement très significative de 
p<0,0001, alors que le test de la fonction 2 était caractérisé de 
façon très significative (p<0,0001) par le coefficient de Wilks 
Lambda=0,875, le Chi-carré=85,045 et le degré de liberté =3.

Ainsi, la fonction discriminante canonique a produit les 
coefficients non normalisés (Tableau 3).

Seules les variables CRP et IMC ont montré des associations 
absolues individuelles avec la fonction 1, alors que seuls 
l’albuminémie et l’âge ont montré des associations absolues 
individuelles avec la fonction 2 selon la structure matricielle 
(Tableau 4).

Le tableau 5 présente les coefficients de fonction de classification 
et la séparation des patients avec CCR non opérés sans NT, des 
patients avec CCR opérés avant NT et des patients avec CCR 
opérés après NT. La figure 6 montre une séparation distincte et 
nette des non opérés, des opérés avant NT et des opérés après 
NT selon l’analyse multivariée discriminante basée sur les 
caractéristiques de la fonction discriminante.

Tableau 1: Comparaison des valeurs moyennes des âges, d’albuminémie, d’IMC et de la CRP selon la NT (oui 
versus non) et chirurgie du CCR (sans, oui avant et après)

Variables d’intérêt 
analysées

Patients non non 
opérés sans NT n=47

Patients opérés 
avant NT n=299

Patients opérés 
après NT n=299

ANOVA 
Valeurs de p

Age (ans) 56,3±14,8 51,7±15,7 51,7±15,7 0,158

Albuminémie (g /l) 24,6±11,2 29,7±10,9 53,8±10,4 <0,0001

IMC (Kg/m2) 31,8±9,9 27±5,8 20±3,3 <0,0001

CRP (mg/l) 21,1±11,5 9,9±4,6 1,4±0,8 <0,0001
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APPROCHE HOLISTIQUE CHEZ 
CERTAINS PATIENTS AVEC CCR 
OPERES

L’approche holistique a évalué l’impact de la médecine 
optimale-quasi maximale avant et après sur les bio marqueurs 
de l’inflammation, de la dénutrition, du stress oxydatif et de 
l’immunité (Tableau 6).

Excepté pour le taux des globules blancs (Leucocytes) sans 
variation avant et après médecine optimale quasi maximale 
(p>0,05), l’albuminémie et l’hémoglobinémie après la 
médecine optimale quasi maximale étaient respectivement 
et significativement (p<0,05) supérieures à leurs valeurs 
observées avant la médecine optimale quasi maximale, 
alors que les taux de CRP et des plaquettes après la 
médecine optimale quasi maximale étaient respectivement 
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Figure 1: Moyennes d’albuminémie (a) et proportions d’hypo-albuminémie (b) au cours des étapes de l’approche interventionnelle
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et significativement inférieures à leurs valeurs observées 
avant.

DISCUSSION

Ce travail réalisé chez les patients avec CCR avait voulu 
estimer l’ampleur du CMIIA respectivement défini par les 
valeurs moyennes de l’IMC, de l’albuminémie, de la CRP 
et de l’hémoglobinémie devant l’avancement en âge, sans 
chirurgie et après chirurgie carcinologique. L’impact de la 
chirurgie couplée à la NT a été efficient dans la réduction 
significative de l’hypo albuminémie, du syndrome 
inflammatoire et du surpoids/obésité totale: le groupe des 
non opérés étant le plus vulnérable par rapport au groupe des 
opérés avant NT et au groupe des opérés après NT.
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Figure 2: Impact de l’approche interventionnelle sur les 
proportions du statut inflammatoire
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Figure 3: Impact de l’approche interventionnelle sur les proportions du surpoids/obésité (a) et sur les proportions de la dénutrition (b)
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SEX RATIO

Le sex ratio Homme: Femme de 2/1 retrouvé dans cette étude, 
sans effet sur le CMIIA et la NT, corroborait la prédominance 
masculine rapportée dans les pays riches à population 
vieillissante (25,26). Cette prédominance masculine du CCR 
a aussi été rapportée par des séries africaines: Mohamed 
Said Belhamidi et al. au Maroc (27), Mamoudou G.Salamato 
et al.au Niger (28), Deby et al. au Congo Brazzaville (29), 
Diallo Owono FK et al. au Gabon (30) et P. KADENDE et al. 
au Burundi (31).

L’occidentalisation de la vie après la colonisation et les types 
de transition sanitaire (épidémiologique, démographique/
avancement en âge et nutritionnelle) ont favorisé le tabagisme 
par cigarette, l’obésité, l’inactivité physique, l’excès d’alcool 
et de viande rouge contre la réduction des fibres alimentaires, 
des poissons, des fruits et légumes (32). En effet, les hommes 
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Figure 4: Répartition des proportions de mortalité spécifique entre les non-opérées sans NT, les opérés avant NT et les opérés après NT
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Figure 6: Séparation des patients avec CCR non opérés sans 
NT, les patients avec CCR opérés avant NT, et les patients 
opérés après NT



Kisile, et al.: Aging, Malnutrition and Colo-Rectal Cancer 

Journal of Innovation and Research in Health Sciences & Biotechnology • Volume 5 • Issue 1 • March 2020 18

fument plus, avec excès d’alcool que les femmes aussi bien 
dans le monde qu’en Afrique subsaharienne (32).

Avancement en âge et chirurgie carcinologique

Les patients non opérés, sans NT, tendaient plus âgés 
que les patients opérés avant et après NT dans la présente 
étude. Cette donnée reflète la transition épidémiologique/
démographique avec longévité observée dans les pays 

africains (33). L’augmentation de l’espérance de vie des 
populations africaines serait liée aux progrès en matière 
de survie de l’enfant, à la lutte contre le paludisme et le 
VIH (33). L’avancement en âge et l’occidentalisation du 
style de vie expliquent en partie la recrudescence de certains 
cancers en général (34,35), du CCR en particulier dans les 
pays africains, reconnus à faible incidence du CCR par la 
littérature (36).

L’avancement en âge reflétait une contre-indication à la chirurgie 
carcinologique dans la présente étude. En effet, avec l’âge, 
apparaissent des modifications physiologiques et structurelles 
responsables des comorbidités (syndrome gériatrique) et de la 
perte d’autonomie (37). Ces modifications exposent aux risques 
anesthésiques et limitent les possibilités d’une prise en charge 
optimale du CCR, en particulier la chirurgie d’exérèse (38). D’où 
l’importance d’une évaluation gériatrique préalable chez cette 
catégorie des patients (37,39). L’application des conclusions 
de cette évaluation permet de réduire le taux de mortalité péri 
opératoire dans la population des sujets âgés (37,39). En effet, 
une méta-analyse portant sur 34 194 patients issus de 28 études 
rapporte une morbidité postopératoire significativement élevée 
chez les patients âgés, liée exclusivement aux complications 
médicales (40). De plus, chez les sujets âgés le diagnostic du CCR 
est souvent posé au stade avancé à cause de la baisse des réactions 
physiologiques postagressives. Des patients de cette catégorie 
qui sont opérés en urgence en chirurgie conventionnelle pour 
une complication du CCR (occlusion intestinale néoplasique, 
péritonite) ont un pronostic réservé (40,41). Ce pronostic 
peut être amélioré par des moyens non invasifs tels la pose de 
stent par voie endoscopique afin de lever l’occlusion (42,43). 
L’avancement en âge reste le facteur principal de mortalité 
péri opératoire après chirurgie colorectale (44). Mais des séries 
entières rapportent paradoxalement des bénéfices en traitant les 
sujets âgés atteints de CCR de la même manière que les sujets 
jeunes et ce, à stade égal (45,46). Ces études traitent plutôt du 
volet médical (chimiothérapie anticancéreuse) que chirurgical 
de ce cancer (45,46).

Avancement en âge, CMIIA et chirurgie colorectale 
carcinologique

L’avancement en âge, un état de stress oxydatif (47) 
et de dysfonction immunitaire (48-50), était corrélé à 

Tableau 2: Résumé des fonctions discriminants 
canoniques Eigen values (propres)

Factions (n) Eigen 
value

% des 
variances

% 
cumulé

Corrélation 
canonique

1 3,308a 95,9 95,9 0,876

2 0,142a 4,1 100 0,353
a=2 premières fonctions canoniques discriminantes utilisées 
dans l’analyse

Tableau 3: Coefficients non-normalisés produits par 
la fonction discriminante canonique chez les patients 

avec CCR
Biomarqueurs Nombre de fonctions

1 2
Age (ans) -0,006 0,016

Albumine (g/l) -0,051 0,072

IMC (Kg/m2) 0,082 -0,001

CRP (mg/l) 0,154 0,154

Constante -0,650 -4,795

Tableau 4: Corrélation normalisée/standardisée 
produite par la structure matricielle dans l’analyse 

discriminante 
Biomarqueurs Fonction

1 2
CRP (mg/l) 0,706* 0,615

IMC (Kg/m2) 0,422* -0,055

Albumine (g/l) -0,622 0,694*

Age (ans) 0,023 0,169*
*= P<0,05

Tableau 5: Coefficients produits par la fonction de classification 
Biomarqueurs Intervention-Impact/Etat nutritionnel

Patients non opérés Patients opérés avant NT Patients opérés après NT
Age (ans) 0,204 0,194 0,218

Albumine (g/l) 0,302 0,341 0,532

IMC (Kg/m2) 1,163 0,972 0,716

CRP (mg/l) 1,213 0,633 0,221

Constante -42,090 -27,429 -28,350
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l’exacerbation du CMIIA en l’absence et en présence de 
chirurgie colorectale carcinologique, avec ou sans NT dans 
la présente étude.

En effet, le CMIIA, syndrome multifactoriel, était majoré chez 
les patients non opérés, âgés, sans NT, qu’il ne l’était chez les 
patients opérés avec ou sans NT dans la présente étude.

La présente étude a donc démontré une association 
significative entre l’avancement en âge (âge moyen de 52 
ans) et le CMIIA.

En effet, des études mettent en exergue les méfaits de la 
dénutrition en chirurgie digestive en général, carcinologique 
en particulier (51-54). Hébuterne et al. rapportent une 
prévalence de dénutrition de 39% sur un total de 1903 patients 
dénutris du lot de 2005 cancéreux (5). Gian et collaborateurs 
trouvent 35% de prévalence de dénutrition sur 2155 patients 
dénutris du groupe de 2012 patients atteints des cancers (55). 
Pour le CCR, la prévalence de la dénutrition varie selon les 
séries. L’amaigrissement involontaire et l’hypo albuminémie 
sont fréquents à des degrés divers. Chez les sujets âgés, la 
dénutrition est particulièrement fréquente, expliquée par la 
baisse des apports alimentaires pour des multiples raisons: 
troubles de la dentition, anorexie, syndrome gériatrique, 
perte de l’autonomie, comorbidités, cancers (56,57). La 
dénutrition favorise l’immunodépression exposant ainsi 
aux risques d’infections nosocomiales et d’anémie (58). La 
dénutrition entraîne la fonte des réserves protéiques (hypo 
albuminémie), une réduction de la masse maigre musculaire, 
une hypotrophie des muscles respiratoires (59) et la réduction 
de la synthèse des protéines pariétales responsable des 
troubles de cicatrisation (59,60) et d’augmentation de toxicité 
des traitements adjuvants (chimiothérapie, thérapies ciblées, 
radiothérapie) (61).

Le diagnostic et la correction de la dénutrition avant la chirurgie 
sont les moyens idoines pour prévenir la morbimortalité post 
opératoire liée à la dénutrition. Cette éventualité est possible 
en chirurgie réglée. En effet, les stratégies préopératoires de 
correction de la dénutrition se résument en apport alimentaire 
supplémentaire par diverses voies (orale, entérale, 
parentérale). Pour des raisons d’efficacité, ces stratégies 

doivent inclure des conseils orientés vers le sevrage alcoolo-
tabagique et le contrôle des éventuelles comorbidités.

L’avancement en âge s’accompagne aussi d’un état 
inflammatoire systémique chronique (inflamm-aging) 
caractérisé par une production importante de cytokines pro-
inflammatoires (IL-1, IL-6, TNF-α) et de la CRP (62). Cet état 
pro-inflammatoire accroît la morbi-mortalité et complique la 
chirurgie d’exérèse du CCR et des métastases (62).

L’anémie retrouvée chez les patients avec CCR de cette étude 
est d’actualité dans la littérature (7,63). En effet, l’anémie 
est fréquente dans le CCR au moment du diagnostic (7). Ses 
causes sont multiples: les hémorragies digestives occultes 
ou patentes (7), la baisse des apports alimentaires induite 
par l’anorexie (5,16), le métabolisme tumoral (14) et les 
phénomènes inflammatoires (9). L’anémie est accentuée 
chez les sujets âgés et complique la prise en charge du CCR 
sur ce terrain (7,63). En effet, les transfusions sanguines 
péri-opératoires souvent indiquées lors de résection du 
CCR localisé ou des métastases (hépatiques, pulmonaires) 
péjorent le pronostic du CCR en favorisant les infections 
postopératoires et le risque de récidive tumorale (7).

NT et CCR

La présente étude a montré l’impact de la NT dans la prise 
en charge holistique du CCR à Kinshasa/RDC. En effet, la 
réduction de la mortalité spécifique était manifeste dans le 
groupe des patients ayant bénéficié de la NT en plus de la 
chirurgie d’exérèse tumorale et de la chimiothérapie. Le 
succès thérapeutique dans le traitement de CCR dépend de 
tous les soins globaux planifiés. Dans cette planification, 
le volet nutritionnel voit son importance croître à l’heure 
où la qualité de vie des cancéreux est priorisée, face aux 
menaces des traitements agressifs anticancéreux (radio-
chimiothérapie, thérapies ciblées, chirurgie conventionnelle) 
(64-66).

AMAIGRISSEMENT DANS LE CCR

Cette étude a rapporté 47,1% de proportion des patients avec 
amaigrissement involontaire au moment du diagnostic du 

Tableau 6: Comparaison des valeurs moyennes des marqueurs chez les patients avec CCR opérés avant et 
après NT selon le test apparillé

Marqueurs Opérés avant NT Opérés après NT p
Albumine (g/l) 23,8±10,9 33,1±8,3 <0,0001

CRP (mg/l) 16,6±6,2 5,3±2,4 <0,0001

GB(/mm3) 4345±4606 4402±4187 0,928

VS (mm/1ère heure) 98±27 54±137 <0,0001

Plaquettes(/mm3) 317124±145416 259149±142961 0,005

Hb (g/dl) 7,2±2,9 10±3,3 <0,0001
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CCR. Ce pourcentage est dans la fourchette de 30 et 50% 
des cancéreux dénutris ou à risque de dénutrition avant le 
traitement, signalés dans la littérature (67). L’amaigrissement 
involontaire des patients de cette étude était le témoin indirect 
du temps écoulé entre le début de la maladie et le diagnostic. 
En effet, l’amaigrissement involontaire apparaît au cours de 
l’évolution du CCR. Il est un élément fiable d’une pathologie 
évoluée et un facteur de mauvais pronostic (51,54,68,69). Les 
signes d’appel du CCR sont parfois attribués à des pathologies 
digestives bénignes en milieu hospitalier de Kinshasa. 
Les hémorroïdes sont souvent évoquées en présence des 
rectorragies, alors que celles-ci constituent un signe d’alerte 
du CCR. Les douleurs abdominales et la diarrhée sont les plus 
souvent attribuées aux parasitoses intestinales qui sévissent 
de façon endémique en milieux tropicaux (70).

La perte involontaire de poids corporel est un élément pouvant 
orienter le clinicien sur la piste des cancers, au premier rang 
desquels figurent les cancers du tube digestif.

PROPORTION DES PATIENTS AVEC CCR 
NON OPERES

Cette étude a rapporté une proportion de 14% des patients 
non éligibles à la chirurgie conventionnelle d’exérèse de la 
tumeur primitive et des métastases. En effet, les comorbidités, 
l’avancement en âge, le stade avancé du CCR au moment du 
diagnostic et les limites de l’anesthésie et réanimation dans 
le contexte de précarité ont constitué des obstacles à ce type 
de chirurgie dans la présente étude, le risque opératoire étant 
jugé important. Cette observation a aussi été signalée dans 
les pays riches à forte prévalence du CCR où, malgré les 
progrès enregistrés en chirurgie et en anesthésie- réanimation 
pour augmenter le nombre de patients opérables (21), des 
taux d’abstention chirurgicale chez les patients avec CCR 
demeurent (71). Comparée à la série d’I. Konaté au Sénégal 
(72), la proportion des patients non opérés de cette étude est 
le double. Cette différence pourrait s’expliquer par le faible 
échantillon (71 patients) retrouvé dans l’étude d’I. Konaté, 
mais aussi par l’abord coelioscopique utilisé pour certains 
patients de cette étude sénégalaise.

IMPACT de la chirurgie carcinologique et de la NT 
dans la gestion du CCR

La chirurgie carcinologique et la NT ont impacté de façon 
efficiente dans la réduction des taux d’hypo albuminémie, de 
surpoids/obésité totale, de dénutrition/cachexie et du syndrome 
inflammatoire dans la présente étude et ce dans les groupes des 
opérés. Par contre, la sévérité de l’anémie chez tous les patients 
avec CCR n’a pas été impactée par cette prise en charge, et 
pourtant mieux planifiée et exécutée dans la présente étude.

En effet, l’éducation thérapeutique, la compréhension des 
mécanismes physiopathologiques du CMIIA, la planification 

et l’exécution de la prise en charge pluridisciplinaire, le 
respect rigoureux des normes de chirurgie carcinologique 
du CCR (73) et de la NT (20), ont expliqué le succès quasi 
optimal quasi maximal chez les patients d’âge adulte moyen 
atteints de CCR opérés pour la première fois en milieu 
hospitalier de Kinshasa/RDC.

Evaluation du statut nutritionnel avant la planification 
du traitement du CCR

L’évaluation pré thérapeutique de l’état nutritionnel des 
patients atteints de CCR est capitale (74). Elle entre dans 
le concept de la pluridisciplinarité qu’exige la gestion de 
tout cancer et est motivée par la fréquence de la dénutrition 
dans l’évolution du CCR (1,74). En effet, la dénutrition 
est redoutable en chirurgie digestive carcinologique. 
Elle complique les suites de cette chirurgie en termes 
d’augmentation de la morbi-mortalité, du séjour hospitalier 
et du coût des soins (74). Le diagnostic et la correction de la 
dénutrition dans la planification de la prise en charge optimale 
du CCR sont un impératif à l’heure de la pluridisciplinarité 
dans le traitement du CCR.

IMPLICATION

Les résultats de cette étude aideront dans la prise en 
charge du CCR à Kinshasa. Les méfaits du CMIIA devront 
amener les cliniciens à agir sans attendre la normalisation 
hypothétique de ce complexe. D’où l’intérêt de l’évaluation 
pré thérapeutique du CMIIA.

CONCLUSION

L’impact bénéfique de la chirurgie du CCR couplée à la NT 
est probant sur la réduction du complexe du CMIIA-létalité. 
Toutefois, la dénutrition reste réfractaire à la chirurgie du CCR 
couplée à la NT. Les taux épidémiques et les conséquences 
sanitaires liés au CMIIA doivent être corrigés avant, pendant 
et après la chirurgie du CCR couplée à la NT aux CUK.

CONFLITS D’INTERETS

Il n’y a pas de conflits d’intérêts connus associés à cette 
publication.
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