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PROGRES EN CHIRURGIE
• Nos objectifs aujourd’hui sont: 

– Allongement de la survie pour le plus grand nombre 
•  formation, standardisation 
• Techniques 
• Traitement plus agressif 

– Amélioration de la QDV 
• Diminution des séquelles 
• Traitement moins agressif



• "Advance means progress to something better and not        
progress to something new“                                           
Sir Heneage Ogilivie (1887-1948 Guy's Hospital London)

Miles WE. A method of performing abdominoperineal 
excision for carcinoma of the rectum and of the terminal 
portion of the pelvic colon. Lancet 1908;2:1812–3. 

he developed en bloc resection of rectal 
cancer with associated lymph nodes through a combined 
abdominal and perineal approach: the APR was born. 

1908 – 2008 
100 ans de chirurgie curative pour le cancer du rectum





La résection rectale est bonne pour la 
tumeur …Pas pour le patient

• Mortalité TME 4%  

• Morbidité 40% 

– Fistule / abcès 20% 

• Stomie temporaire (60%) ou définitive (30%) 

• Dysfonction génito-urinaire 

• Syndrome de resection rectale
Kapiteijn NEJM 01, Marijnen CAM. J Clin Oncol 2005 

Mortalité 
< 65 ans    3% 
- 65-75                
 6% 
> 75  12%



Sous estimation de la morbidité

• L’allongement de la durée de vie des 
patients et le suivi des patients guéris de 
leur cancer ont permis de mettre en 
évidence l’existence de séquelles 
physiques, psychologiques et sociales mais 
aussi de décrire les effets à long terme 
des traitements 

• Ces effets secondaires sont sous estimés 
dans la littérature



Dysfonctions  sexuelles : 20 % 

érection éjaculation pénétration
Conservation bilatérale 80 – 100 60 – 85
Unilatérale 66 – 100 0 – 100 52 - 66
partielle 20 - 80 0 - 4

Masculine

Féminine

Baisse libido : 24% 
Anorgasmie: 28% 

Dyspareunie: 38%

Sténose, fibrose vaginale, crainte des fuites ,  
lésions nerveuses

Havenga Sem Surg 0ncol 2000;18:235-43

Dysfonction laparoscopie : 41% Vs 23% par laparotomie

Jayne Br J Surg 2005;92:1124-32



Radiothérapie pour cancer de la 
prostate 

• 121 cialis vs 121 placebo 
– 21% vs 26% dysfonction érectile à 6 mois 

– JAMA. 2014 Apr 2;311(13):1300-7 

• 279 patients viagra vs placebo 
– 27% vs 50 % dysfonction érectile 

– J Urol 2014 Sep;192(3):868-74



Traitement néo-adjuvant 
séquelles ?

Incontinence 
 62% vs 38% pour la chirurgie seule 
  Peeters J Clin Oncol 2005;23:6199-206 

diminution de 50 à 60% de la pression de repos 
 Pollack DCR 2006;49:345-52.  
 Gervaz Arch Surg 2001;136:192-6 

• Radiothérapie traditionnelle

étude sur pièce d’AAP: 

Fibrose du sphincter interne

51 Gy

33 Gy

•Radiothérapie conformationnelle 
•51 Gy sur la tumeur 
•6 à 7 Gy sur le sphincter



Pas de différence ou presque 
 
mais évaluation grossière  
 
Incontinence anale active vs 
passive 
 
Syndrome de résection rectal 



Nous avons besoin d’une alternative 

à la chirurgie majeure



Petits cancers: place de l’exérèse trans-
anale



place de l’exérèse trans-anale

• Indications 

– Tumeur de moins de 3cm 
<3,5 cm RLR = 12,5%     > 3,5 cm RLR = 33%                 
• Killingback  Br J Surg 1985, 72: 54-6  

– Tumeurs bourgeonnantes superficielles (moins de gg 
que T ulcérée)  

• Tumeurs ulcérées, plus pénétrantes                 
• Greaney  Dis Colon Rectum 1977, 20: 463-6

Marge de 1cm



place de l’exérèse trans-anale

• Contre-indications 

– Tumeur peu ou indifférenciée = contre-indication  
• grade 1: 25% N+  
• Grade 2: 50% N+ 
• Grade 3: 80% N+ 
• risque d'envahissement gg d'autant plus grand que la T est 

indifférenciée 
• Morson  ProcR Soc Med 1996, 59,607-8 

– Facteurs péjoratifs: embols lymphatiques ou veineux, 
engainement péri-nerveux  

• Gall Surg Clin North Am 1988, 68,1353-65 

– Mauvais pronostic des cancers mucineux (10 à 20%)



place de l’exérèse trans-anale

Niveau n %
Sm 1 0/64 0
Sm 2 8/82 10
Sm 3 9/36 25

P<0.001

Degré d’infiltration pariétale 
et 
Risque ganglionnaire

Nascimbeni Dis Colon Rectum 2002,45:200-206

Kikuchi Dis Colon Rectum 1995;38:1286-95



place de l’exérèse trans-anale

• En pratique 
– échoendoscopie : uTis ou T1N0 
– diamètre < 3cm (accord) 
– exérèse monobloc, macroscopiquement complète, en muqueuse saine 
– prenant toute l’épaisseur de la paroi rectale 
– pièce épinglée sur une planche degré d’envahissement de la sous muqueuse 

à préciser 
– Suture de la zone d’exérèse 

• Résultats: 
– tumeurs pT1 de grade 1 ou 2 : 

• récidives locales : 0 à 13 % 
• survie à 5 ans : 90 à 100 % 

– tumeurs pT2 de grade 1 ou 2 : 
• récidives locales : 17 à 44 % 
• survie à 5 ans : 78 à 82 %

Gouillat Ann Chir 2005;130:125-131



place de l’exérèse trans-anale

• Surveillance 
– T1 SM1 – bien différencié – sans embols 

• TME complémentaire 
– T1 SM3 ou T2 – exérèse incomplète – embols +  

• T1 SM2 discussion en RCP  

• TME complémentaire : quand? 
– TME de rattrapage (délai récidive 20 mois) 

• 55% vs 94% survie Baron DCR 95  
• 56% vs 75% survie Madbouly DCR 05 

– TME immédiate : < 1 mois 
• Contrôle local & survie identique 

  Hahnloser D. DCR 05



Peut-on imaginer 

 Dans le but d’éviter la résection rectale

Ganglion sentinelle? 
Curage sans résection 
rectale





• Vert d’indocyanine injecté en sous muqueux 
par un endoscope 

• Résection full-thickness par TEM 
• Recherche par fluorescence des Vx 

lymphatiques et des GG et résection   
• 3 patients uT0/uT1 
• GS: 3, 1, 1 
• Dysplasie Ht grade (2), pT1sm1 (n=1)



• Injection de technetium en sous muqueux en 
pré opératoire 

• TEM avec résection du mésorectum chaud    
• 41 patients : Dysplasia ( n=23), cT0N0 (n = 2), 

cT1N0 (n = 6), cT2N0 (n = 6), cT3N0 (n = 3), 
and cT3N1 (n = 1). 

• Rx thérapie 2.75 ± 3.01 (range 1-10) gg 
• 2.91 ± 1.62 (range 1-6) gg sans trt néoadjuvant

Surg Endosc. 2013 Nov;27(11):4136-41 



Cancer du rectum:  
Observer et attendre? 

• Le graal: obtenir une réponse complète 
– pCR



pCR en fonction du TNA





Low rectal cancer: impact of radiation and 
chemotherapy on surgical treatment. Habr Gama A. DCR 

1998

• 1991 – 1996 
• 118 RC : 50.4 Gy + 5Fu Lv (2 cycles) 
• À 2 mois : 36 (30.5%) cCR 

– 6 après chirurgie: ypT0 
• 82 patients non répondeurs 

– 74 à 2 mois 
– 8 pendant la surveillance (3-14 mois) 

Cette attitude  à permis d’éviter la chirurgie dans 26% des 
cas (30 mois de FU)



Habr Gama A: BJS 2009

• Réponse clinique complète 
– Absence de toute cicatrice, tumeur ou ulcération 

après une évaluation clinique et radiologique 

– Disparition des symptômes, résultats négatifs du 
TR, du TDM, de l’Echoendoscopie et de l’ACE 

• Réponse pendant au moins 12 mois 
– Durée arbitraire considérée comme suffisante pour  

classer la tumeur en réponse complète, quasi 
complète ou incomplète





Increasing the rate of complete response to neoadjuvant chemoradiotherapy for 
distal rectal cancer: results of a prospective study using additional chemotherapy 

during the resting period 
Habr-Gama A . DCR 2009

29 cancers: 83% de T3 et 86% de N0 
22 cCR initialement (73%)  et 19 CR (65%) après 12 mois 

ypT1  ! Résection chirurgicale 

À 23 mois:  3 RLR (13.6%) 

Pourquoi ce fort taux de CR 
 sélection : petits T3, N0 
 intervalle long + chimiothérapie





Local recurrence after complete clinical response and watch and wait in 
rectal cancer after neoadjuvant chemoradiation: impact of salvage therapy on 

local disease control 
Habr-Gama A . Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2014

• 183 K rectum (84% T3, 21%N+) : 90 cCR (49%) 
• 28 RLR (31%): 17 précoce et 11 tardive 

– 26 rattrapages (93%) 
• AAP 40%, LE (25%), 25% RA 
• RLR après rattrapage: 6% 

• 90 cCR: 78% d’épargne rectale 
• DFS 5ans : 68% 
• Pas de Récidive locale 94%



Practice parameters for the management of rectal cancer (revised).  
Standards Practice Task Force of the American Society of Colon and Rectal 

Surgeons 
Dis Colon Rectum. 2013

• Les patients avec une réponse clinique 
complète après traitement néo adjuvant 
doivent avoir une chirurgie de résection 
– Aucun examen clinique ou d’imagerie (IRM, 

TDM, PET scan) ne peut prédire une réponse 
complète évitant un traitement chirurgical 

– La réponse sera acquise par un RCT 
– Le watch and Wait ne peut être réalisé que 

chez des patients ne pouvant avoir / refusant 
une chirurgie radicale









Préservation rectale après traitement néoadjuvant 
pour cancer du rectum, un nouveau concept  

 Résultats préliminaires de l’essai GRECCAR 2

Rullier E, Rouanet P, Tuech JJ, Mosnier H, Lelong B, 
Rivoire M, Faucheron JL, Vanseymortier L, Portier G, 
Meunier B, Sastre B, Prudhomme M, Marchal F, Pocard 

M, Pezet D, Asselineau J, Doussau A.
Francophones Paris, Mars 2014
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Tumorectomie 
(n=74)

TME 
(n=71)

Age 61 (35-84) 64 (40-88)
Sex ratio H/F 50/24 43/28
Taille tumorale 3 (1.3-4) 3 (2-4)
Distance marge anale 4 (2.5-8) 4 (2.5-7)

Situation tumorale 
   Antérieure 
   Postérieure 
   Latérale

23 (31%) 
34 (46%) 
17 (23%)

22 (31%) 
31 (44%) 
18 (25%)

Stade tumoral 
     T2 
     T3

41 (55%) 
33 (45%)

36 (51%) 
35 (49%)

Stade ganglionnaire 
    N0 
    N1

42 (57%) 
32 (43%)

48 (68%) 
23 (32%)



Compliance à la 1ère chirurgie

LE group 
n=74

TME group 
n=71

73 LE 60 TME1 TME

Compliance 99%           Compliance 85%, p=0.002

8 LE 3 no surgery

Raisons de la déviation   Refus du patient   7 
Technique  1   Asthénie    2 
    Décision du chirurgien  2



Compliance à la 2è chirurgie  
 TME complémentaire

LE Group 
n=74

pT0-1 R0 
n=40 

pT2-3 / R1 
n=34 

TME 
n=26 76%







Résumé Greccar 2

T2T3 bas rectum ≤ 4 cm + RTCT 

75% bonne réponse clinique ≤ 2 cm

61% chance pT0-1

100% chance pN0

46% (0.75 x 0.61) chance préservation rectale



Conclusion

• Greccar 2 permet une stratégie de 
préservation d’organe en 3 étapes après 
RTCT 

• Cet essai démontre 50% chance de 
préservation d’organe chez des patients 
sélectionnés petits T2T3  

• Validation du concept après résultats 
définitifs de l’essai en 2015



La tumorectomie de cloture est elle 
plus « safe » que le watch and wait?



La tumorectomie de cloture est elle 
plus « safe » que le watch and wait?

Contre 
• Fausse réponse complète 

(erreur de prélèvement) 
• Signification clinique des 

cellules tumorales au 
sein de la fibrose? 

• Morbidité de la 
tumorectomie (désunion, 
saignement, douleur…) 

• Surveillance plus difficile 
(cicatrice)

Pour 
• Contrôle du ypT0 
• Extension des indications 

de préservation rectale 
• Tumorectomie facile 

– TEM 
– Suture de la zone de 

résection  
– Chirurgie ambulatoire



Le Futur

• Etudes randomisées watch and wait 
– 2 en cours : UK , Hollande 

• Cohortes prospectives 

• Tumorectomie de clôture 
– Attendre les résultats du GRECCAR 2 
– Inclure dans le GRECCAR 12 (si financé)



GRECCAR 12



Objectif

• Augmenter la proportion de patients traités avec une 

préservation d’organe, par l’optimisation de la réponse 

tumorale 

• Situation actuelle :  
46% de préservation  

avec thérapie standard (CAP 50) 

 60% avec l’intégration des ypT2/cN0 (N0 à IRM initiale)



Hypothèse

• Nouvelle stratégie : CT néoadjuvante (Folfirinox) + CAP 
50  

• Augmentation de la proportion de préservation rectale à 

80%, soit d’1/3 

    Thérapie standard    Folfirinox – CAP 50 
                60%     80% 

• Nbre de sujet nécessaires : 218 (109 / bras)



Schéma
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T2-T3 Nx  
≤ 10 cm MA, Taille ≤ 4 cm  

Bras A : CAP 50 

Randomisation 

Bras B : Folfirinox + CAP 50 

Taille > 2cm Taille ≤ 2cm 

TME 

Taille ≤ 2cm 

Tumorectomie Tumorectomie 

IRM IRM 

pT3 ou pT2uN+ ou R1 pT0-1 ou  pT2uN0 

Surveillance 

pT0-1 ou  pT2uN0 


