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• OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

 Indication et modalités de la radio-chimiothérapie néo-adjuvante

 Définition de la réponse complète

 Dans quels cas peut-on discuter de la préservation du rectum en cas de réponse 

complète ?

 Connaitre les éléments prédictifs de la qualité de vie après un traitement 

curateur d’un cancer du rectum



LIENS D’INTÉRÊT

Aucun lien d’intérêt
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La survie s’allonge

Les séquelles aussi…



Introduction

• La survie s’allonge

• Les séquelles passent au premier plan

Les séquelles opératoires 

et liées au traitement néoadjuvant

Emmertsen KJ, Laurberg S  Ann Surg. 2012

Emmertsen KJ, Laurberg S Br J Surg. 2013 

Taux de continuité: 80%

Survie à 5 ans: 55%

Score de résection antérieure: LARS

1. Episodes de fuites de gaz

2. Episodes de fuites de selles

3. Nombres d’exonérations/j

4. Fractionnement des selles

5. Urgences
Total: 0 à 42
>30 sévère



La conservation du rectum: Des indications ciblées

Le « petit » cancer PT1
Sm1

Le cancer 
En réponse complète

(T2)T3-T4 +/- N+

Le cancer palliatif



Le cancer après réponse complète

1Maas M, Nelemans PJ, Valentini V, et al. Long-term outcome in patients with a pathological complete response after chemoradiation for rectal 
cancer: a pooled analysis of individual patient data. Lancet Oncol 2010; 11: 835–44

cT1    T2     T3    T4

58%  28%  16%  12%

La réponse complète:
Disparition de tout reliquat tumoral après examen 
histologique de la pièce opératoire

1

Le cancer 
En réponse complète

(T2)T3-T4 +/- N+



Le véritable apport du traitement néo-adjuvant n’est pas tant le gain 

en terme de contrôle local  (10 vs7%)

Sauer R, J Clin Oncol 2012 

Maas M. Lancet Oncol 2010

C’est d’avoir permis de définir un nouveau facteur pronostic: la 

régression tumorale « TRG » (indice de Dworak)

La réponse complète: un nouveau facteur pronostic



La stérilisation de la 
pièce opératoire est un 
pronostic excellent 
proche d’une tumeur T1





Définir la réponse complète: 
2 stratégies

• Clinique
TR / Endoscopie / ACE / IRM*

• Pathologique
• Après proctectomie

• Exérèse de la cicatrice « macrobiopsie »

* Joye Radiother Oncol 2014



L’expérience avec la surveillance clinique
• L’expérience brésilienne1: 99 patients 

Suivi à 5 ans: 13% récidives 

(5% locale / 7% métastatique / 1% mixte)

• L’expérience néerlandaise2: 2004-2010 

(21/192 patients 25 mois: 1 récidive)

• L’expérience Nord Américaine3: 2006-2013

(73/442 patients comparés à 75 opérés 16 récidives)

1 Habr Gama Ann Surg 2004, 2Maas J Clin Oncol 2011, 3Smith J Clin Oncol 2015 

Des résultats encourageants



L’expérience avec résection de la cicatrice
• En chirurgie transanale

endoscopique  (TEM)
• Une expérience croissante



L’expérience avec résection de la cicatrice
• Permet de prédire l’envahissement ganglionnaire



TME

CRT 54 Gy + Xelox

Résection locale
à 6 semaines

Surveillance

ypT0-2 ypT3 or R1

Les essai prospectifs



c

L’essai GRECCAR 2 randomisé

Rullier et le groupe de recherche en chirurgie du cancer du 
rectum

Des tumeurs plus avancées T2 / T3 +/-N+

Les essai prospectifs randomisés



Inclusion 2007-2012

186 patients
145 patients analysés 
après randomisation

Résultats non publiés mais une morbidité accrue si chir radicale après exerèse locale…

Suivi à 3 ans Local Proct



LE
N=53

TME
N=61

LE + TME
N=28

P

Morbidity or after-effects 29% 38% 79% <0.001

Morbidity 11% 22% 48% 0.001

Early morbidity (1 m) 6% 10% 25% 0.029

Late morbidity (up to 2 y) 6% 17% 29% 0.032

After-effects 17% 29% 62% <0.001

Definitive colostomy 4% 9% 25% 0.018

Faecal incontinence 0 16% 14% 0.006

Sexual dysfunction 13% 17% 41% 0.011

Rullier et al, ESCP 2016

Local
n=53

Proct
n=61

Local 
+Proct
n=28



Les risques de la résection de la cicatrice

• Plusieurs séries rapportent un taux de 
morbidité accru après résection locale !
• Désunion de suture 

• Douleurs postopératoires (33%)

• Fistule rectovaginale / Péritonite

• Rétention urinaire / Douleurs anale

• Incontinence anale / Hémorragies

Perez et al. Dis Colon Rectum 2011

Garcia Aguilar et al. Lancet Oncol 2015



Les risques de la résection de la 
cicatrice

La chirurgie de rattrapage ?

Plus d’AAP ?... Il faut rester prudent



Que retenir en 2017 ?

Aujourd’hui encore beaucoup d’interrogations et de prudence!
Peu de patients 10-15%

La résection de la cicatrice pose question…
Les patients sont hypersélectionnés…



Algorithme de 
prise en charge



Les points forts

• 15% des patients recevant une radiochimiothérapie pour un cancer du rectum T3/T4 auront 
une pièce de proctectomie stérilisée

• Le pronostic des patients en réponse complète est excellent (95% de survie sans récidive à 5 
ans) 

• La résection du rectum expose le patient à une mortalité de 2-3% et une morbidité de 20-30%
• L’évaluation de la réponse complète est aujourd’hui insuffisante pour valider l’attitude de 

conservation du rectum
• Les patients au risque opératoire important et ceux qui refusent la chirurgie peuvent 

bénéficier de cette approche


