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Introduction 

• Objectif du traitement des cancers du rectum 
– Éviter le risque de récidive locale 
– Éviter le risque de récidive métastatique et prolonger la survie 
– Limiter le risque de séquelles fonctionnelles:  

• Fonction intestinale et stomie définitive 
• Fonction génito-urinaire 

 

• Traitement de référence: exérèse rectum et du mésorectum 
± RCT préopératoire 



Résultats oncologiques 

Van Gijn Lancet Oncol 2011 

Résultats à long terme du TME trial 

Pourquoi envisager d’autres stratégies? 



Type d’exérèse et qualité de l’exérèse 

COLOR2 Lancet Oncol 2013 



Séquelles fonctionnelles 
TME trial 

Fonction intestinale 
1530 malades randomisés 
 
65% de chirurgie conservatrice 
 
LARS à 14 ans 

Chen et al, Clin Colorectal Cancer 2015 

Fonction sexuelle 
En proportion 
- Difficultés érectiles majeures:  
PRT+TME 50,9% vs TME 29.8% 

Wiltink et al, Eur J Cancer 2015 



Peut on faire mieux? 
« think different » 

• Limiter la morbidité et les séquelles? 
– Faut il toujours faire l’exérèse rectale? 
– Existe-t-il une alternative à la RCT préopératoire? 

 

• Peut-on améliorer les résultats oncologiques? 
– Améliorer la réponse au traitement 
– Améliorer la qualité de l’exérèse 



Conservation du rectum 



Quelles indications? 

RPC 2006/2015 et TNCD 2016 
 
• Toucher rectal : tumeur mobile 

 
• Endoscopie : tumeur non ulcérée, non indurée d’une taille ≤ 4 cm 

– occupant moins des ¾ circonférence 
– Située sur rectum sous douglassien 
– Se soulevant bien par un opérateur entraîné 

 
• Echoendoscopie : uTis-T1N0 (uT1sm1 si minisonde) 

 
• Absence de lésion à distance sur TDM thoraco-abdominal 

 
• Confirmation histo T1sm1 sur la pièce, exérèse complète (marge > 

1mm), Bien différencié, pas d’embols = résultats équivalents à l’ETM 
en récidive locale et survie 

 



Et si > pT1sm1? 
Proctectomie de rattrapage 

• Résultats immédiats: 
– Augmentation morbidité infectieuse Piessen G, Colorectal Dis 2012 
– Taux de stomie définitive plus élevé 

• Série italienne : 40 vs 12% Cagliardi G, Colorectal Dis 2013 
• Série hollandaise : risque x 2,5 (p=0,006) van Gijn, EJSO 2013 

• Résultats oncologiques 
Hahnloser, Dis Colon rectum 2005 Van Gijn EJSO 2013 

Récidive locale : 3% vs 8% 

p=0,2 

p<0,0001 

Récidive locale : 10% vs 5% 



Y a-t-il une place pour les tumeurs > T1? 
Mayo Clinic : You YN, Ann Surg 2007 

Survie à 5 ans Récidive locale à 5 ans 

T2 : 68% vs 77% (p=0.01)  T2 : 22% vs 15% (p=0.01) 

1030 malades avec tumeur T2 : 164 exérèses locales et 866 proctectomies 

Pas les T2 et pas tous les T1, en tous les 
cas pas en traitement exclusif… 



Etude de phase II ACOSOG Z6041 
Garcia Aguillar J et al, Lancet Oncol 2015 

• 79 patients avec petite tumeur T2 
• 79 patients cT2N0 et traités par RCT 

– 76 patients traités par exérèse locale 
– 4 malades exclus après EL: 1 malade R1, 3 malades ypT3 

• Résultats 
– Taux récidive locale : 4% 
– Survie sans récidive à 3 ans :87% 
– Taux conservation rectum : 91% 

 
 



Peut-on proposer la conservation d’organe en cas de tumeurs plus avancées? 

• En cas de cancer T3/T4 et/ou N+: RCT préopératoire 
 

• En cas de réponse majeure voire complète: 
– Surveillance: wait and watch (Habr-Gama) 
– Exérèse locale de la cicatrice: confirmer la bonne réponse histologique 
 

• Un challenge: évaluer la réponse post traitement 
– Valeur prédictive positive pour diagnostic réponse complète TR et IRM: 80% (Benoist S, Am 

Surg 2014)  Nécessité de faire échoendo et rectoscopie + biopsie AG 

– Rectoscopie pas suffisante : pas de corrélation entre anomalie muqueuse visible et 
histologie (Smith Br J Surg 2012) 

– Revue littérature (Glynne-Jones  Br J Surg 2012) sur concordance réponse clinicoradiologique et 
réponse histostologique : 60 à 80% 

 
 



Wait and watch 

• Etude Brésilienne (Habr-Gama, Ann Surg 2004) : 71 malades suivi 57 mois 
– Critères très stricts : TR, echoendo, rectoscopie +biopsie 
– Taux récidive locale à 5 ans : 3% 

 
• Etude Hollandaise (Mass, J Clin Oncol 2011) : 21 malades suivi 25 mois 

– Critère très stricts : TR, IRM diffusion, rectoscopie +biopsies 
– Survie globale et sans récidive à 2 ans : 100% et 89% 

 
• Etude américaine  (Smith, Ann Surg 2012) : 32 malade suivi 28 mois 

– Critère sélection : TR et endoscopie sans biopsie 
– Taux récidive locale à 2 ans : 18% 

 
• Etude danoise (Appelt, Lancet Oncol 2O15) : 40 malades suivi 24 mois 

– Critère sélection : rectoscopie + biopsie + absence gg à IRM 
– Taux de récidive  locale à 2 ans : 22,5% 

 



Exérèse locale après RCT et réponse majeure 

• Inclusion: cT2T3 (TR, rectoscopie, IRM), T < 4cm traités par RCT 
première 

• Randomisation des bons répondeurs (T<2cm): EL vs TME 
– Proctectomie de rattrapage en cas de ypT2-T3 ou R1 

• Critère principal composite: décés, morbidité, récidive, ES à 2 ans 
• Résultats: 147 malades randomisés, 74 EL vs 71 TME 

–   34 ypT2/T3 R1: 26 proctectomies de rattrapage + 8 refus… 
– Critère principal:  56% dans le groupe EL et 48% dans le groupe TME (p = 0.320) 
– Pas de différence en terme de survie globale et de récidive locale 
– Taux très faible de gg dans les tumeurs ypT0-1 et ypTx/cN0 améliorer les 

critères de sélection 

Étude de phase III GRECCAR II 

Rullier E et al, SFCD-ACHBT 2016 



Une alternative à la RCT pour limiter les séquelles 



Résultats de la RCT 

RT/RCT préop 

Récidive locale 6 – 17,1% 

SSR à 5 ans 52 – 68% 

SG à 5 ans 64,8 – 76% 

Toxicité grade III/IV 7,4 – 27% 

LARS majeur 55 – 60% 

Dysfonction sexuelle Altération nette, sexe masculin++ 

Qualité de vie (VAS, QLQ-C30, QLQ-CR29) Pas de différence significative / 
chirurgie seule 



Peut-on faire mieux? 

• Du point de vue oncologique 
– Contrôle local: faire au moins aussi bien 
– Contrôle métastatique et survie globale: 

• Chimio préop administrée systématiquement alors que postop seulement 70 à 80% des malades 
compte tenu des complications postop 

• Du point de vue fonctionnel et pour la qualité de vie (fonction intestinale, sexuelle, 
qualité de vie relative à la santé)+++ 

• Faisabilité de la chimiothérapie chez les malades ayant un cancer du rectum 
– Stade IV: étude de phase II (FFCD 1102 – JB Bachet) 

• Folfirinox 
• Plus de 90% de contrôle des  symptômes liés à la tumeur primitive, réponse radiologique majeure de la 

tumeur primitive chez 53% des malades 

 

 La chimiothérapie préopératoire: une alternative 
à la radiochimiothérapie 



Résultats chimio préop 

n Stage chemo MajRad 
resp% 

MajPath 
resp% 

R1 
resection 

LR 
rate 

DFS 

Chua et al 
Phase II 

105 T3T4 Xelox  
(4 cycles) 

74 - - - - 

Suarez et al 12 IV Folfox ± bev 
(3) ou cetux 
(5) 

- 41,6 0 1/12 48 
(OS) 

Hasegawa et 
al 

25 T3T4 Xelox bev 69 1pCR 0 2/25 - 

Bensignor et 
al 

22 IV Folfox (13) ± 
bev (5) 
Folfiri bev (4) 

- 55, 1pCR 2/22 0 - 

Fernandez-
Martos et al 

46 T3 Xelox bev 
(4) 

78 pCR 20% 0 2 74 à 2 
ans 

Schrag et al 32 T2T3 
(3T2) 

Folfox bev 
(4+2) 

- pCR 25% 0 0 92% 
à 4 
ans 



FOWARC trial  
Deng et al, J Clin Oncol 2016 



Améliorer les résultats oncologiques 



Améliorer la réponse 

• Réponse histo: facteur pronostic majeur 
– pCR: resultats oncologiques très favorables  
 comment augmenter le taux de pCR? 
 Améliorer le taux de bons répondeurs? 

 
• Plusieurs options 

– Allonger le délai entre fin d’irradiation / chirurgie (GRECCAR 6) 
 265 malades randomisés 7 vs 11 sem: pCR : 15% vs 17,4% (NS), plus de complications postop 

– Intensification 
• Adjonction d’oxaliplatine: 4 essais de phase III (STAR, ACCORD12, German CAO/ARO/AIO-04, 

FOWARC) résultats controversés sur la réponse et DFS, plus de toxicité 
• Combinaison chimio puis RCT: plusieurs essais de phase II, phase III PRODIGE 23 (Conroy T) 
 FOLFIRINOX puis RCT vs RCT, 460 patients 

 
 

Lefevre JH et al, J Clin Oncol 2016, Aschele C et al, J Clin Oncol 2011, Gerard JP et al, J Clin Oncol 2010,  
Rodel et al, Lancet Oncol 2012, Deng Y et al, J Clin Oncol 2016,  



Améliorer la qualité de l’exérèse 

• Intérêt de la chirurgie robotique 
• Plusieurs études de faisabilité et comparatives 

retrospectives, métaanalyse 
– Limiterait les pertes sanguines 
– Diminution du taux de conversion 
– Qualité de l’exérèse? 

 

• Plusieurs essais contrôlés en cours  
– Critère principal: taux de conversion (ROLARR), 

morbidité (RLOAPR), séquelles sexuelles et urinaires 
(TRVL), …. qualité du mesorectum (phase II: 
NCT01591798) 

Yang Y et al, Ann Surg Oncol 2012 



Améliorer la qualité de l’exérèse 
ETAP: endoscopic transanal proctectomy 

• TME pour cancer / abdo: 10 à 15% de résection R1 
• Alternative: la dissection du rectum par voie 

périnéale, par TEM = ETAP 
– Faciliter l’éxérèse rectale 
– Améliorer la qualité de l’exérèse 
– Préserver les structures nerveuses 

• Plusieurs études de faisabilité 
• Une étude de phase III en cours: GRECCAR 11 (Lelong 

B – De Chaisemartin C) 
– Non-inferirorité 
– Taux d’exérèse R0 
– 226 malades 



En conclusion 

• Les perspectives dans le traitement du cancer du rectum 
– Améliorer le résultat oncologique 
– Limiter la morbidité et les séquelles de la prise en charge 

 

• En pratique 
– Préciser le groupe de malades pouvant bénéficier d’une 

conservation du rectum (nouvelles modalités d’évaluation de la 
réponse) 

– Nouvelles stratégies oncochirurgicales: place de la chimiothérapie 
préopératoire 

– Innovation technologique: qualité de l’exérèse? 
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