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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

• Définition histologique du carcinome épidermoïde invasif

• Classification TNM et échoendoscopique des carcinomes 
épidermoïdes

• Bilan pré-thérapeutique optimal

• Cas particulier de la prise en charge des UsT1

• Indications thérapeutiques et modalités de surveillance 
après traitement



Le laboratoire AMGEN finance l’essai FFCD 0904 dont je suis 
coordinatrice

« Essai de phase 1-2 de radiochimiothérapie avec mitomycine, 5FU et 
panitumumab des carcinomes épidermoïdes localement évolués du 
canal anal. »

LIENS D’INTÉRÊT



Introduction

• < 1 % de tous les K mais 
incidence  X 4 en 30 ans

• 4 à 6 % des K digestifs
• Prédominance féminine
• Age : septième décennie
• Facteurs de risque

– Tabac
– Infection à papillomavirus : 

HPV 16 (Lésions bénignes : 
condylomes, lésions 
intraépithéliales)

– Immunodépression : HIV

Atteinte d’une population plus jeune, masculine,  HIV+



K du canal anal : quelques rappels

Signes d’appel
 Rectorragies

 Douleur ou pesanteur anale

 Prurit

 Masse anorectale

 Faux besoins

 Ténesme

 Adénopathie inguinale

 Incontinence anale

Carcinome épidermoïde

le plus souvent

K lymphophile
•Drainage inguinal et iliaque 

externe

•Drainage hémorroïdal et iliaque 

interne

Anatomie



Bilan pré-thérapeutique

• Examen clinique
– Inspection, anuscopie (schéma des lésions)
– Toucher rectal, examen sous AG si nécessaire
– Biopsie : anapath
– Palpation des aires ganglionnaires +/- écho
– Examen gynécologique (frottis cervicaux et 

recherche de papillomavirus)
– Etat général, comorbidités
– Evaluation de la continence (score de Jorge 

Wexner)

• IRM +/- Echoendoscopie anale (plus fiable pour 
les petites tumeurs)

• Bilan d’extension: TEP scanner
• Sérologies VIH, VHB et VHC



IRM pelvienne

• utile pour préciser

– L’extension locale (atteinte des 
sphincters, organes de voisinage)

– Extension ganglionnaire

• Aide au contourage du 
radiothérapeute 
– Fusion IRM/ scanner de centrage

– Mais attention à l’axe d’acquisition

– Détermine le volume cible tumoral



TEP scanner 

Recommandée par le NCCN (US) et le TNCD

• Utile pour préciser

– Extension ganglionnaire

– Extension métastatique

• Modifie le stade initial dans 12,5 à 31 % des 
cas

• Bonnes sensibilité et VPN 

• Aide au contourage du radiothérapeute 

– Fusion TEP/ scanner de centrage

– Particulièrement utile pour le volume 
ganglionnaire

Moureau-Zaboutto et al. «Cancer du canal anal ». Thésaurus National de Cancérologie Digestive, 11-2016, 
http://www.tncd.org 6.1. 



Classification TNM/ 
usTNM

TNM usTNM

Tumeur primitive (T)

Tx Non évalué

Tis Tumeur in situ

T0 Pas dévidence de tumeur primitive usT1 atteinte de la muqueuse et de la 
sous-muqueuse sans atteinte du 
sphincter interneT1 Tumeur inférieure ou égale à 2 cm dans 

sa plus grande dimension

T2 Tumeur supérieure à 2 cm mais 
inférieure ou égale à 5 cm dans sa plus 
grande dimension (de 21 mm à 50 mm)

usT2 atteinte du sphincter interne

T3 Tumeur supérieure à 5 cm dans sa plus 
grande dimension

usT3 atteinte du sphincter externe

T4 tumeur, quelle que soit sa taille, qui 
envahit un ou plusieurs organes 
adjacents (vagin, urètre, vessie) à 
l’exception du rectum, de la peau 
périnéale, du tissu cellulaire sous-cutané 
et du sphincter

usT4 atteinte d’un organe pelvien de 
voisinage

Adénopathies  régionales

Nx Non évalué

N0 Pas d’adénopathie suspecte uN0 Pas d’adénopathie suspecte

N1 Adénopathies périrectales usN+ Adénopathie péri-rectale de 5 à 10 
mm de diamètre ayant les 
caractères de malignité (rond, 
hypoéchogène, contours nets) ou 
mesurant plus de 10 mm de 
diamètre

N2 Adénopathies périrectales et inguinales 
ou iliaques internes unilatérales

N3 Adénopathies périrectales et inguinales 
ou iliaques internes bilatérales ou 
inguinales bilatérales.

Métastases

Mx Non évalué Non applicable

M0 Pas de métastase

M1 Métastase(s) à distance

Attention aux 
confusions : un 

T1 peut être 
usT2….



Rappel : de l’AAP à la 

radiochimiothérapie

1987 : RTCT préop

97 réponses complètes / 

104

24 AAP : stérilisées

62 exérèses locales /61 

stérilisées
(Nigro ND : World J Surg 1987)

108 patients RT RTCT

Contrôle 

local
39 % 58 %

P=0.02

SG à 3 

ans

65 % 72 %

585 patients RT RTCT

Contrôle 

local
39 % 61 %

P<0.001

SG à 3 

ans

58 % 65%

UKCCCR Lancet 1996;348:1049–54. Northover J, et al. 

Br J Cancer 2010;102:1123–1128

Chirurgie AAP 
(Amputation Abdomino-

Périnéale)

Survie à 5 ans 

=50-60 %

Stomie définitive

Rechutes 

ganglionnaires

Avant 1980

Bartelink H, et al. J Clin Oncol 1997;15:2040–9.
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Stratégie thérapeutique

• Traitement conservateur = association concomitante de 
radiothérapie et de chimiothérapie
– T1-T2<4 cm N0: radiothérapie exclusive 

• Chimiothérapie associée ?
• Irradiation inguinale ?
• Chirurgie seule pour certains T1 ?

– T2 >4 cm ou N+ : radiochimiothérapie (irradiation inguinale et iliaque 
externe)

• Facteurs pronostiques : T> 5cm, N+, sexe masculin
• Traitement de rattrapage: chirurgie-amputation abdomino-

périnéale
– En cas de réponse incomplète à la radiochimiothérapie
– En cas de récidive après traitement



RadioChimiothérapie avec Modulation d’intensité (RCMI)

• Association mitomycine-5FU > platine-5FU
• Mais toxicité hématologique
• Possibilité de remplacer le 5FU IV par la 

capécitabine 1650 mg/m²/j 
• Pas d’indication à une chimiothérapie 

néoadjuvante ou adjuvante

12

Quelle chimiothérapie associer ?

Moureau-Zaboutto et al. «Cancer du canal anal ». Thésaurus National de Cancérologie Digestive, 11-2016, 
http://www.tncd.org 6.1. 

• Permet de conformer la dose au volume 
complexe à traiter

• Meilleure épargne des tissus sains 

– Intestin grêle+++

– Vessie

• Évite les pauses dans le traitement



T1 N0 T1 = 10-15 % des inclusions dans les 
essais randomisés

Peut on appliquer les mêmes conclusions ?
Ne surtraite-t’on pas ces patients ?
Quelles sont les alternatives ?

Radiothérapie exclusive
Radiothérapie externe + 
Curiethérapie

Radiochimiothérapie avec doses 
limitées (30 Gy)+ 1 cycle MitoFU

Hatfield et al. (2008). Involved-field, low-dose chemoradiotherapy 
for early-stage anal carcinoma. Radiation Oncology Biology, 70(2), 
419–424. 

Moureau-Zaboutto et al. «Cancer du canal anal ». Thésaurus 
National de Cancérologie Digestive, 11-2016, http://www.tncd.org 
6.1. 

Projet : Essai ACT4 (PLATO Trial, uk, David Sebag-Montefiore)

T1-2<4cm, 
N0

RTCT- 41,4 Gy/ 23 fr

RTCT- 50,4 Gy/ 28 fr



T1N0: Y a t’il une place pour la chirurgie seule ?

• Oui pour les tumeurs de la marge ano-cutanée

• Contre-indiquée  si la tumeur envahit le sphincter l’écho-

endoscopie ou à l’IRM

Projet : Essai ACT3 (PLATO Trial, uk, David Sebag-Montefiore)

T1- N0
Marge anale

RT- 41,4 Gy/ 23 fr

Surveillance



Que faire en cas de cancer infiltrant découvert 
après biopsie exérèse par un proctologue ?

Quel est  le risque ganglionnaire ? 

pT1(<10 mm): 2%                 surveillance possible (sous réserve du bilan d’extension)

pT2:          12%                  radiothérapie

Proposition : 
inclure ces patients dans ANABASE

Quelle est la marge de résection ? (marge par rapport au K infiltrant)

R0 (>1 mm) surveillance possible

R1 (<1 mm)                         radiothérapie

Il n’y a pas d’indication de radiothérapie adjuvante sur dysplasie de haut 

grade 

Discussion en RCP











ANABASE

Objectif principal
Evaluer la survie sans récidive à 3 
ans chez les patients présentant un 
cancer du canal anal

• Etude de cohorte, 
prospective, multicentrique.

• Cancer du canal anal (tous 
stades)

• Les modes de prise en charge 
sont laissés au libre choix de 
l’investigateur. 

• Proposition d’une sous-étude 
pour les tumeurs T1N0

• Coordination : V.Vendrely, 
L.Abramowitz, L.Quéro

• Tout patient dont le 
diagnostic histologique est 
postérieur au 01-01-2015 est 
incluable

Ouverture en janvier 2016
414 patients inclus en un an dans 51 centres
Age médian : 64 ans (35-94)
Femmes : 75 %, Hommes : 25 %
T0-2, N0, M0: 110 patients dont 41 T1 (6 N1)
T3-4, ou N+ : 201 patients
Taille médiane: 4 cm (0,15-30)



Surveillance après traitement
• Enjeu : dépister les récidives curable et prendre 

en charge les effets secondaires tardifs

• Surveillance standard

– Examen clinique
• Tous les 4 mois pendant 2 ans

• Puis tous les 6 mois pendant 3 ans (puis annuel)

• Evaluation de la continence

– TDM abdomino-pelvien/an 

• Quel apport des nouvelles modalités d’imagerie ?

– IRM pelvienne ?

– TEP scanner

Biopsies uniquement en cas de suspicion de récidive

Le TEP-scanner est considéré comme optionnel 4 à 6 mois après la fin du 
traitement : il a montré une excellente valeur prédictive négative (supérieure à 
90 %) permettant de conclure à une réponse tumorale complète  
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RC versus non RC à S26

Cancer du canal anal

ASCO® 2012 - D’après Glynne-Jones R et al., abstr. 4004 actualisé 

Quand évaluer la réponse après RCT ?

Évaluation à S11 trop précoce : 60 % des patients sans RC à S11 étaient en RC à S26 : Risque de chirurgie 
de sauvetage par excès

En l’absence de progression, un délai de 4 à 6 mois après radiochimiothérapie est nécessaire 
pour évaluer la réponse, avant de proposer une chirurgie de rattrapage en cas de persistance 
tumorale.



POINTS FORTS

• Le TEP-scanner est recommandé dans le bilan initial.

• L’association mitomycine et 5U reste la chimiothérapie de référence en association avec la 
radiothérapie

• Il n’y a pas de bénéfice à proposer une chimiothérapie néoadjuvante ou adjuvante en plus 
de la radiochimiothérapie.

• Pour le carcinome épidermoïde T1N0 de la marge anale, l’exérèse chirurgicale est le 
traitement de référence en l’absence d’atteinte du sphincter interne.

• Le carcinome épidermoïde T1N0 du canal anal est traité en première intention par 
radiothérapie après confirmation histologique du caractère infiltrant de la lésion. 

• En l’absence de progression, un délai de 4 à 6 mois après radiochimiothérapie est 
nécessaire pour évaluer la réponse, avant de proposer une chirurgie de rattrapage en cas 
de persistance tumorale.



Merci pour votre attention

Bordeaux à l’aube, janvier 2017


