
Eric RULLIER 
Chirurgie du cancer du bas rectum : vers une 

conservation du sphincter ? 
• Connaître les critères carcinologiques de la conservation 

sphinctérienne  
• Connaître les nouvelles méthodes chirurgicales de 

préservation 
 



The French National Guidelines 

Rectal cancer 

September 2005 



6 questions 

• How to choose neoadjuvant treatments ? 
• Which criteria for quality of excision ? 
• How to preserve quality of life ? 
• Indication for local excision 
• How to treat rectal cancer with synchronous 

metastases ? 
• Is there a place for adjuvant treatments ? 



Definition of rectal cancer 

• High tumour  
10 to 15 cm from anal verge 

• Mid tumour 
5 to 10 cm from anal verge 

• Low tumour 
0 to 5 cm from anal verge 
< 2 cm from anal ring 



Definition hauteur tumorale 

Hauteur / marge anale 
TR passif 
 
Hauteur / sphincter 
TR actif 

Hauteur / ligne pectinée 
Rectoscopie rigide 



Q1. How to choose neoadjuvant treatments ? 

• Local investigations 
– Digital examination 
– Rectoscopy or enema for high tumours 
– Endorectal ultrasound : T stage (grade B)  
– MRI if us T3 T4 : circumferential margin (grade B) 

• Metastases 
– CT scan or liver ultrasound with chest X-ray 



Brown G et al. 
Br J Surg 2003;90:355-64 

correlation 
MRI/pathology  

94%  



Indications of preoperative radiotherapy 

• T3T4 or N1 
• T3N0 

– Option : surgery alone  
if MRI margin > 2 mm 

 



Quels sont les critères de  
conservation sphinctérienne pour  

les cancers du rectum ?  



Rappel: Exérèse du mésorectum 

Couper 5 cm sous la tumeur 



Concept conventionnel de chirurgie 
conservatrice sphinctérienne 

Williams BSJ 1983 

Règle distale des 1-2 cm 

   0    76% 
< 1 cm    14% 
> 1 cm    10% 

0 % survie si > 1 cm  

Extension intramurale distale 



Cancers du bas rectum 

Marge IRM toujours étroite 



How to decide the surgical procedure ? 

• Sphincter saving surgery 
– If distal margin > 1 cm after TME 

• APR 
– If distal margin < 1 cm or invasion of pelvic floor 

• Decision before neoadjuvant treatment 
• 2nd consultation with an expert surgeon for 

low tumours 



Principales techniques de conservation 
sphinctérienne 

ACR mécanique ACA manuelle  
Type Parks 

Résection inter 
sphinctérienne 



Nouveau concept de chirurgie conservatrice 

Indication 
Tumeur < 1 cm sphincter anal 
Tumeur < 5 cm marge anale 
 

Technique de résection intersphinctérienne 

Schiessel BJS 1994 

Contre indication 
Infiltration du sphincter externe 



2 types de RIS 

Partielle 

Totale 



Technique of intersphincteric resection 



Résultats : marge distale 

92 patients 
 
Marge distale 
2 cm (0,5-3 cm) 
 
microscopiquement 
saine = 99 % 

Ann Surg 2005;241:465-9 



 pT0-2  = 49% 

Marge médiane 5 mm (0-15) 
89% négative 

Résultats : marge circonférentielle 

DOWNSTAGING NO DOWNSTAGING 

Ann Surg 2001;234:633-40 

10 mm 6 mm 



Résultats des résections intersphinctériennes 

Validation en cours : Rouanet 2006 : 200 RIS multicentrique 



Critères de conservation du sphincter 

• Marge > 2 cm : colorectale basse 
• Marge 1-2 cm : coloanale 
• Marge 0-1 cm : 

– Résection intersphinctérienne 
– Sphincter externe envahi : AAP 

 
• Incontinence > 6 mois : AAP 

Résumé 



Quels résultats fonctionnels 
après anastomose coloanale  

très basse ? 



Continence après résection intersphinctérienne 

      RIS  ACA 
      (1,4 cm) (3,1cm) 

I   Continence normale   15%  32% 
II  Incontinence gaz  38%  49% 
III Incontinence mineure  35%  19% 
IV Incontinence majeure   12%    0% 

Bretagnol F. Dis Colon Rectum 2004 

Bonne continence  53%  81% 
Qualité de vie (FIQL)        Similaire 



Causes de mauvais résultat après RIS 

• Perte du réservoir rectal 
– Réservoir en J 
– Coloplastie 
– Anast Latérale 

 
 

• Insuffisance sphinctérienne 
– Plusieurs mécanismes 



Traitement des séquelles digestives 

• Régulateurs du transit + constipants 
• Lavements évacuateurs 
• Rééducation 
• Chirurgie 

– Myorraphie 
– Neuromodulation sacrée 
– Sphincter artificiel 



Résultats après biofeedback 
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Résultats fonctionnels après 
résection intersphincterienne 

50% bonne continence immédiate 
25% bonne continence après traitement 

 médical   
20% mauvais résultats 
  5% colostomie 



Cancer du rectum 

Perspectives chirurgicales 2010 



Impact de la radiothérapie sur les 
cancers T3 T4 du rectum 

   45 Gy  45 Gy + FU 
 
Taille tumeur 3 cm  2,5 cm 
pT0   5%  14% 
pT1   7%  10% 

Au total, 24% pT0-1 après RT CT préop 

Bosset JF - EORTC 



Corrélation entre réponse tumorale 
et réponse ganglionnaire 

644 patients 
1990-2002 
45 Gy (30% FU) 

pT0    2% N+  
pT1    4% 
pT2  23% 
pT3  47% 

Read TE et al. DCR 2004 

198 patients 
2001-2004 
50 Gy (50% FU) 

pT0    0% N+ 
pT1  12% 
pT2  20% 
pT3  42% 

GRECCAR 1 



Essai phase II   
Tumorectomie chez les bons répondeurs 

T3 bas rectum 

45 Gy + FU 

pT0-1  pT2-3 

Tumorectomie         TME 

72 patients 
11 tumorectomies (15%) 
Suivi 4 ans 
0 récidive locale 
1 récidive pulmonaire 

Schell Am J Coll Surg 2002 
Kim Ann Surg 2001 



GRECCAR 2 
T2T3 < 8 cm 

          50 Gy + Folfox 

Répondeurs Non répondeurs 
pT0-1  pT2-3 

Randomisation        TME 

Tumorectomie    TME 

2006 
2008 
 
Bas rectum 



Limites de la chirurgie conservatrice 

• Oncologique : infiltration sphincter externe  
• Fonctionnelle : qualité de vie 

 
• Dans le futur : les non répondeurs après 

traitement 
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