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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
—  Connaître les indications et les 

modalités des traitements néoad-
juvants du cancer du rectum non 
métastatique

—  Savoir évaluer l’efficacité thérapeu-
tique et définir la réponse complète

—  Connaître les indications de la 
conservation du rectum

—  Connaître les modalités de surveil-
lance après conservation du rectum

LIEN D’INTÉRÊT
Aucun conflit d'intérêt concernant ce 
travail et la communication qui sera 
réalisée lors du congrès

MOTS-CLÉS
Sélection des patients  ; évaluation 
répétée de la réponse tumorale et 
suivi rapproché  ; décision médicale 
partagée

ABRÉVIATIONS
EL  : Excision locale  ; CRT  : chimio- 
radiothérapie ; TME : exérèse totale 
du mesorectum  ; TNT  : Traitement 
Néoadjuvant Total ; WW : Watch and 
Wait

Introduction

La préservation d’organe constitue 
un changement de paradigme dans la 
prise en charge des patients atteints 
d’un cancer du rectum. Une des prin-
cipales raisons d’explorer les stra-
tégies de préservation d’organe est 
que l’amélioration du pronostic onco-
logique des cancers du rectum s’est 
faite au prix d’une morbidité élevée 
et d’une altération de la qualité de vie 
des patients en lien avec un syndrome 
de résection rectal. Même si l’objectif 
oncologique reste primordial, l’orien-
tation actuelle dans la gestion du 
cancer du rectum est donc passée de 
l’amélioration des résultats oncolo-
giques à la réduction de la morbidité 
chirurgicale et des séquelles fonc-
tionnelles. La question de la qualité 
de vie après traitement devient 
essentielle. La validation récente de 
protocole de Traitement Néoadjuvant 
Total (TNT)  (1,2) et l’amélioration 
des techniques d’évaluation de la 
réponse tumorale sont également 
deux facteurs majeurs du développe-
ment de la préservation d’organe dans 
le cancer du rectum.

Le nombre d’essais cliniques évaluant 
les stratégies de préservation d’organe 
telles que la prise en charge non 
opératoire de type Watch and Wait.

(WW) ou l’exérèse locale (EL) après 
chimioradiothérapie (CRT) ou TNT 
chez les patients atteints d’un cancer 
du rectum sont croissants. Habr-Gama 
et son équipe étaient les premiers au 
début des années 2000 à mettre en 
œuvre une approche opportuniste 
(sélection des patients uniquement 
selon la réponse tumorale, sans tenir 
compte du statut tumoral initial) 
incluant une stratégie de type « WW » 

chez les patients avec des réponses 
cliniques complètes après CRT  (3). 
Cependant, les deux essais rando-
misés, AGOSOG (4) et GRECCAR 2 (5), 
ayant validé la préservation d’organe 
dans la prise en charge du cancer du 
rectum ont été basés sur une approche 
sélective (présélection des candidats 
à la conservation d’organe selon le 
statut initial de la tumeur puis selon 
la réponse) incluant une stratégie de 
type LE. Ces deux approches, oppor-
tuniste versus sélective, et ces deux 
stratégies, WW versus EL, ont jusqu’à 
présent été opposées alors qu’un 
continuum entre ces modalités de 
prise en charge dans la stratégie de 
conservation d’organe devrait pouvoir 
être proposé.

Bien que des publications récentes 
aient montré des résultats promet-
teurs des deux stratégies, WW et EL, 
avec un faible risque oncologique6-8, 
quelques défis restent à relever avant 
la généralisation de la préservation 
rectale dans la pratique clinique. 
Parmi ces défis, l’amélioration de la 
sélection des patients et des méthodes 
d’évaluation de la réponse tumorale 
apparaît nécessaire.

Vingt ans de préservation 
d’organe dans le cancer 
du rectum

Le développement de la préserva-
tion d’organe pour les cancers du 
rectum localement évolués (mrT3/
T4) provient principalement des 
travaux de l’équipe Brésilienne de 
Sao Paulo (3), à partir d’une approche 
opportuniste et reposant sur une 
stratégie de type WW. Ces résultats 
ont été secondairement renforcés par 
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des essais de phase II, italien incluant 
63  patients et hollandais incluant 
55  patients  (9,10). Cette stratégie 
WW proposée à des patients avec une 
réponse complète clinique (cCR) après 
CRT a été rapportée dans plusieurs 
séries monocentriques depuis 10 ans 
avec cependant jusqu’à 30  % de 
repousse tumorale, la plupart étant 
récupérable chirurgicalement (11). La 
survie chez les patients avec réponse 
clinique complète inclus dans un 
protocole WW apparaît équivalente 
à celle des patients ayant eu une 
réponse histologique complète après 
TME. Il faut également noter que la 
plupart de ces séries, qui ont récem-
ment été publiées ensemble dans 
une étude de registre multicentrique 
international [International Watch 
& Wait Database (IWWD)] (7), sont 
hétérogènes en termes de stade 
tumoral, de dose de rayonnement 
reçu, de chimiothérapie sensibilisante, 
de critères et de calendrier d’évalua-
tion de la réponse tumorale et de 
protocoles de surveillance.

La seconde stratégie reposant sur 
l’EL au sein d’une approche sélec-
tive a été portée par les Américains 
avec l’essai ACOSOG (4), les Français 
avec l’essai GRECCAR  2  (5) puis 
GRECCAR 12 (12) et les Anglais avec 
l’essai STAR-TREC  (13) en cours. 
La première étude multicentrique 
(ACOSOG) est un essai de phase  II 
qui a inclus 79 patients entre 2006 
et 2009 dans 26  institutions  (4). 
Les critères de sélection étaient des 
patients porteurs de tumeurs clini-
quement T2N0 à l’échoendoscopie 
ou à l’IRM, de 4  cm de diamètre 
maximum, infiltrant moins de 40 % de 
la circonférence du rectum et situées 
à moins de 8 cm de la marge anale. 
La seule étude de phase III est l’essai 
français GRECCAR 2 (5) qui a inclus 
186  patients dans 15  institutions 
entre 2007 et 2012 et a comparé la 
tumorectomie à la TME chez les bons 
répondeurs, incluant des tumeurs 
T2 ou T3, de taille < 4 cm et situées 
à moins de 8 cm de la marge anale, 
N0 ou N1 (au maximum 3 ganglions 
de taille maximum 8 mm). Les critères 
d’inclusion de l’essai anglais (13) sont 
les cancers du bas rectum mrT1-T3b, 
N0, EMVI- avec une marge circonfé-
rentielle prédictive supra-millimé-
trique. En accord avec les données 
américaines, françaises et anglaises, 
l’approche sélective pour la stratégie 
de préservation d’organe concerne 
les cancers du bas et moyen rectum 
mrT2/3 < 4  cm de grand axe, le 

statut N est controversé  : mrN0 ou 
mrN1 (≤ 3  ganglions de taille 
maximum 8 mm). Le Dutch Colorectal 
Cancer Group a mené une étude 
prospective, multicentrique (CARTS 
study) afin d’explorer la faisabilité de 
l’EL après CRT néoadjuvante chez les 
patients atteints d’un cancer du bas 
rectum cT1-3N0 (10,14). De manière 
similaire à la stratégie proposée 
dans GRECCAR 2, les patients avec 
une réponse tumorale significative 
(ycT0-2) 8 à 10  semaines après la 
CRT étaient éligibles pour une EL, 
qui consistait en une excision de 
toute l’épaisseur de la paroi rectale. 
Lorsque l’examen histologique 
révélait un downstaging insuffisant 
(ypT2-3), les patients bénéficiaient 
d’une TME complémentaire dans 
un délai de 4 à 6  semaines après 
l’EL. Les patients présentant une 
mauvaise réponse à l’évaluation 
clinique (ycT3-4) devaient subir une 
TME, 8 à 10 semaines après la CRT. 
Les données issues de ces études 
ayant évalué l’association approche 
sélective et EL, ont montré qu’une 
préservation d’organe est possible 
dans 60  % des cas, intégrant les 
patients avec une réponse sub-com-
plète (ypT1Nx), 8  semaines après 
RCT. Le stade tumoral, le protocole 
d’évaluation de la réponse tumorale 
et le calendrier de surveillance des 
patients semblent homogènes entre 
ces études. En revanche, la chimiothé-
rapie sensibilisante, l’optimisation du 
calendrier d’évaluation de la réponse 
tumorale et la radiothérapie endo-
cavitaire n’ont pas été intégrées aux 
protocoles de ces études.

L’essai  STAR-TREC en cours 
(NCT02945566)  (13) explore la 
valeur du WW et d’EL, selon le degré 
de réponse après traitement néoad-
juvant chez les patients atteints de 
la maladie à un stade précoce (cT1-
T3bN0). Cet essai ouvre donc la porte 
dans la préservation d’organe à un 
possible continuum entre la stratégie 
de WW pour les réponses complètes 
et la stratégie d’EL pour les réponses 
subcomplètes.

Les critères d’évaluation 
de la préservation 
d’organe

Les modalités d’évaluation de la 
réponse tumorale comprennent l’exa-

men clinique, l’imagerie par réso-
nance magnétique (IRM) et un bilan 
endoscopique (7,15). L’évaluation de 
la réponse à l’IRM est effectuée en 
séquence pondérée T2 et diffusion. 
Cette combinaison donne une préci-
sion diagnostique raisonnable pour la 
détection d’une réponse complète ou 
subcomplète.

Il existe différents critères utilisés 
pour définir les réponses tumorales 
complètes ou subcomplètes. Les 
critères d’Amsterdam/Maastricht (16) 
apparaissent les mieux adaptés pour 
définir la réponse tumorale (17).

La réponse clinique complète est 
définie par :

Toucher rectal et rectoscopie  : pas 
de tumeur palpable, aucun matériel 
tumoral résiduel ou cicatrice blan-
châtre avec petites télangiectasies 
(figure 1A) ;

IRM : réduction en taille de la lésion 
avec fibrose résiduelle seulement 
(signal limité sur la séquence en diffu-
sion), parfois associée à un épaississe-
ment de la paroi résiduelle en raison 
de l’œdème, pas de ganglion lympha-
tique suspect (TRG1) (figure 1B) ;

Biopsie endoscopique :   la biopsie ne 
doit pas être réalisée, surtout si les 
critères clinique, endoscopique et 
radiologiques sont remplis.

Figure 1A : Réponse endoscopique 
complète

Figure 1B : Réponse radiologique 
complète (ymrTRG1)
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La réponse clinique subcomplète est 
définie par :

Toucher rectal et rectoscopie  : la 
présence de petites irrégularités 
souples, y compris un ulcère résiduel, 
ou de petits nodules muqueux ou 
surélévation de la muqueuse, avec un 
léger érythème persistant de la cica-
trice (Figure 2A)

IRM  : downstaging évident avec 
fibrose résiduelle, mais aspect hété-
rogène ou irréguliers du signal (TRG2) 
(figure 2B) ;

Biopsie endoscopique  : non obliga-
toire pour définir la réponse subcom-
plète.

La définition de la réponse subcom-
plète nécessite la prise en compte à 
la fois de la régression des ganglions 
lymphatiques et la présence de carac-
téristiques morphologiques asso-
ciées avec la positivité de ganglions 
(bordure ronde, irrégulière et signal 
hétérogène) avec un diamètre de 
≥5 mm. La stratégie d’EL peut être 
utilisé chez les patients présentant 
une réponse subcomplète, tant à 
des fins diagnostiques que théra-
peutiques  (4,14), bien que cette 
approche soit également associée à 
une augmentation de la morbidité si 
une exérèse mésorectale complémen-
taire est requise (5,6).

L’intérêt de l’imagerie fonctionnelle 
avec le 18F-FDG PET-TDM reste à 
définir et semble résider davantage 
dans l’identification des non-répon-
deurs qui ne sont pas candidats à 
la préservation d’organes que dans 
l’identification des patients en 
réponse complète  (18,19). Jusqu’à 
présent, le 18F-FDG PET-TDM n’est 
pas assez précis pour sélectionner en 
toute sécurité des patients pour des 
stratégies de préservation d’organe.

L’optimisation  
de la réponse tumorale

Afin d’optimiser la réponse tumorale, 
différentes pistes peuvent être discu-
tées : l’augmentation de l’intervalle 
libre entre la radiochimiothérapie et 
la chirurgie, l’intensification de la 
radiothérapie et le type et la séquence 
d’administration des chimiothérapies.

La première piste a pu être remise 
en cause après les résultats de l’essai 
randomisé GRECCAR 6 (20), compa-
rant la chirurgie à 7 et 11 semaines 
après la fin du traitement par radio-
chimiothérapie conventionnelle (50 Gy 
et Xeloda). Le taux de réponse histo-
logique complète (ypT0) qui était le 
critère principal n’était pas augmenté 
de façon significative en prolongeant 
l’attente avant d’opérer (17  % vs. 
15 %). L’absence de différence signifi-
cative dans GRECCAR 6 entre les deux 
groupes peut être au moins partiel-
lement expliquée par la faible diffé-
rence de délai entre 7 et 11 semaines. 
L’évaluation de nouveaux schémas 
thérapeutiques comprenant une 
augmentation de la dose de radiothé-
rapie et l’introduction de la chimio-
thérapie de consolidation, ont révélé 
des taux accrus de réponse tumorale 
complète (21,22). De plus, les patients 
avec une cinétique favorable de la 
réponse tumorale constituent les 
candidats appropriés pour une stra-
tégie de préservation d’organe avec 
des résultats positifs à long terme. 
Des données récemment publiées sur 
des réponses subcomplètes après une 
CRT révèlent que 90 % des patients 
ont présenté une réponse complète 
en bénéficiant d’une réévalua-
tion supplémentaire au lieu d’une 
chirurgie radicale immédiate  (23). 
Par conséquent, les patients présen-
tant des irrégularités mineures lors 
du toucher rectal ou de l’endoscopie, 
à condition qu’il y ait une excellente 

réponse radiologique (ymrTRG1-2), 
peuvent bénéficier d’une attente 
supplémentaire et d’une réévaluation 
dans un intervalle de 6 à 8 semaines, 
ce d’autant qu’une chirurgie tardive 
dans ces conditions n’affecte par 
négativement les résultats onco-
logiques  (7). Suivant ce concept, 
l’équipe brésilienne, pionnière dans 
l’implémentation de la préservation 
d’organe dans le cancer du rectum, se 
donne un délai de 6 mois après la RCT 
pour réunir les critères d’une réponse 
complète en cas de bonne réponse sur 
les évaluations précoces de la réponse 
à raison d’une évaluation toutes les 
6 à 8 semaines (24).

Concernant la chimiothérapie néo-ad-
juvante, les résultats de deux essais 
randomisés de phase III sur le traite-
ment néoadjuvant total (TNT) dans 
le cancer rectal localement avancé 
ont été présentés (PRODIGE 23 et 
RAPIDO)  (1,2), montrant systéma-
tiquement de meilleurs résultats à 
court et à long terme avec le TNT par 
rapport au néoadjuvant standard  : 
chimioradiothérapie de longue durée 
(CRT) ou radiothérapie de courte 
durée (SCRT). Ces résultats four-
nissent de nouvelles preuves de haut 
niveau pour approuver le TNT en 
tant que nouvelle option de gestion 
dans l’algorithme de traitement du 
cancer rectal de stade II-III. Le taux de 
réponse complète dans ces deux essais 
était de 28 % pour des tumeurs initia-
lement localement avancées. L’essai 
GRECCAR 4 (25) a évalué la faisabilité 
d’une CRT adaptée en fonction de la 
réponse tumorale à la chimiothérapie 
d’induction (FOLFIRINOX 4  cycles) 
pour obtenir un taux de résection 
R0 minimum de 90 % dans les 4 bras 
de l’étude  : les bons répondeurs 
(réduction du volume tumoral ≥ 75 %) 
ont été randomisés pour recevoir 
une chirurgie immédiate ou une CRT 
standard (Cap 50 : irradiation de 50 Gy 
et 1 600 mg/m2 de capécitabine orale 
par jour) suivie d’une chirurgie ; et les 
mauvais répondeurs ont été rando-
misés en Cap 50 ou en CRT intensive 
(Cap 60, irradiation 60 Gy, bras D) 
avant la chirurgie. Il est intéressant de 
noter dans cette étude que les taux de 
réponse complète et subcomplète chez 
les patients ayant reçu FOLFIRINOX 
en induction suivie de CAP50 étaient 
de 68,4 % dans le groupe bon répon-
deur à la chimiothérapie d’induction 
versus 17,3 % dans le groupe mauvais 
répondeurs. Ces résultats soulignent 
l’intérêt que pourrait avoir la chimio-
thérapie d’induction dans la sélection 

Figure 2A : Réponse endoscopique 
subcomplète

Figure 2B : Réponse radiologique 
subcomplète (ymrTGR2)
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des patients à qui une préservation 
d’organe pourrait être proposée après 
CRT. L’essai GRECCAR12 (12), dont 
les inclusions ont été clôturées en 
juin 2020, a évalué le bénéfice poten-
tiel de l’intensification de la chimio-
thérapie néoadjuvante dans une 
stratégie de préservation d’organe. 
Selon les mêmes critères d’inclusion 
que GRECCAR  2, les patients ont 
été randomisés entre FOLFIRINOX 
4 cycles + CRT (50 Gy et capécitabine) 
et la CRT seule. Les bons répondeurs 
à l’IRM (taille ≤ 2 cm et TRG 1-3) ont 
bénéficié d’une tumorectomie ; seuls 
les ypT2 qui étaient N1 à l’imagerie 
ont eu une TME complémentaire. 
Le critère principal était le taux de 
préservation d’organe à 1  an avec 
des hypothèses de 60 % dans le bras 
standard et 80 % dans le bras avec 
chimiothérapie induction. L’intérêt de 
GRECCAR 12 est de pouvoir conserver 
les répondeurs sub-complets dans la 
stratégie de préservation d’organe. 
Les résultats sont en attente.

Appelt et al.  (26) ont montré une 
relation dose-réponse hautement 
significative avec des doses de 
rayonnement de 50,4 à 70 Gy chez 
des patients avec cancer du rectum 
localement avancé. Cette gamme de 
doses est plus élevée que la gamme 
couramment utilisée pour les cancers 
du rectum, et les auteurs ont conclu 
qu’elle serait intéressante pour les 
protocoles WW. Dans une étude ulté-
rieure de la CRT chez des patients 
atteints de cancer T2-T3 N0-N1 
considérée pour une stratégie WW, 
Appelt et al. (27) ont délivré 60 Gy 
à la tumeur, 50  Gy aux ganglions 
lymphatiques et 5  Gy supplémen-
taires en curiethérapie endorectale. 
Un nombre remarquable de 78 % des 
patients ont eu une cCR 6 semaines 
après la fin du traitement. Environ un 
tiers des patients avaient un cancer 
rectal à un stade précoce, ce qui peut 
avoir contribué au taux de réponse 
élevé. L’essai randomisé européen 
OPERA a évalué l’augmentation de la 

dose de radiothérapie par radiothé-
rapie de contact dans des stratégies 
de préservation d’organe  (28), en 
comparant une radiochimiothérapie 
externe de 45 Gy + boost tumoral de 
9 Gy à la même radiochimiothérapie + 
contact-thérapie de 90 Gy en 3 frac-
tions. Les critères d’inclusion étaient 
les cancers du bas rectum T2/T3ab, 
taille maximale 5 cm. Le critère prin-
cipal était la préservation d’organe 
à 3 ans. En juin 2020, le comité de 
surveillance indépendant a effectué 
une analyse intermédiaire des 
données et a conclu que les résultats 
obtenus dans le bras de radiothérapie 
de contact étaient prometteurs. Il a 
été recommandé d’arrêter le recru-
tement des patients et d’attendre un 
suivi de 3 ans pour publier les données 
oncologiques et de présenter la tolé-
rance totale de l’excision mésorectale 
réalisée après irradiation à haute 
dose.

Les modalités de suivi des patients 
dans le cadre d’une préservation 
d’organe est rappelé dans le tableau 1.

Le point de vue  
des patients

Si la préservation d’organe après CRT 
est actuellement l’un des sujets les 
plus discutés dans la prise en charge 
du cancer du rectum, le point de vue 
des patients n’a été que peu étudié 
jusqu’à présent. L’acceptation de l’in-
tensification des protocoles de CRT 
et de chimiothérapie d’induction ou 
de consolidation, la nécessité d’exa-
mens de suivi rapprochés et les taux 
de repousse locale doivent être expli-
qués aux patients et évalués. Dans 
une étude de 2019 de Gani et al. (29), 
dans lesquels des questionnaires ont 
été remplis par 49 patients diagnos-
tiqués d’un cancer du rectum en 
attente d’un traitement multimodal, 
83 % des patients rapportaient l’ac-

ceptation d’une stratégie de WW en 
cas de réponse complète. La grande 
majorité était prête à accepter un taux 
de repousse à 2 ans de 25 % et un 
protocole de suivi intensif (94 et 96 % 
des patients, respectivement). Des 
taux de guérison équivalents étaient 
une condition préalable à l’entrée 
dans la stratégie WW pour 55 % des 
patients. Compte tenu de ces données, 
il apparaît aujourd’hui primordial d’in-
tégrer la décision partagée du patient 
dans le choix thérapeutique, et dans 
la stratégie de préservation d’organe 
(figure 1).

•  Pour entrer dans une stratégie 
de préservation d’organe, les 
patients doivent être bien informés 
des résultats oncologiques, des 
risques de repousse tumorale ou 
de récidive, et disposer à subir un 
protocole de surveillance intensif
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Les cinq points forts
●  Une stratégie de préservation d’organe peut être proposée 

aux patients atteints d'un cancer du rectum avec une réponse 
complète ou subcomplète après traitement néoadjuvant.

●  L’appréciation de la réponse tumorale par une équipe pluridisci-
plinaire dédiée comprend une évaluation clinique, endoscopique 
et radiologique.

●  En cas de bonne réponse initiale, l’évaluation de la réponse est 
répétée toutes les 6 à 8 semaines, jusqu’à 16-24 semaines, afin 
d’optimiser le taux de réponse complète et subcomplète.

●  L’intensification du traitement par chimiothérapie d’induction ou 
de consolidation, ou par radiothérapie endocavitaire, n’est pas 
encore validée.

●  Pour entrer dans une stratégie de préservation d’organe, les 
patients doivent être bien informés des résultats oncologiques, 
des risques de repousse tumorale ou de récidive, et disposer à 
subir un protocole de surveillance intensif.
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