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Résection trans-anale des tumeurs rectales : 

pourquoi, pour qui et comment ? 



Pas de conflit d’intérêt 



Pourquoi ? 

•  Ne jamais oublier que la proctectomie avec ETM 
donne d’excellents résultats oncologiques en cas 
de petits cancers 

Résultats à 10 ans de l’essai hollandais 

van Gijn W, Lancet Oncol 2011 



Pourquoi ? 

•  La proctectomie : prix à payer 
–  Mortalité opératoire de 2 - 4% 
–  Morbidité : 20 - 30% 
–  Résultat fonctionnel aléatoire 

•  30% de mauvais résultats : impériosité, fractionnement, 
incontinence 

•  Risque sur la fonction sexuelle 

•  Son principal intérêt : exérèse totale du mésorectum 
–  Disproportionée si risque envahissement ganglionnaire 

très faible pour une petite tumeur ? 

Sebag-Montefiore, Lancet 2009. Peeters KC, J Clin Oncol 2015. 



Tis T1 T2 

muqueuse 

sous muqueuse 

musculeuse 

musc. muq 

Gg+ <1% 3 - 23% 12-28% 

Risque ganglions envahis en cas de tumeur rectale 

Nancy, Ann Surg 2007; Bachet JB, J Chir 2008  

Pourquoi ? 



Sm1 Sm2 Sm3 
muqueuse 

sous muqueuse 

musculeuse 

musc. muq 

Gg+ 3% 
 

8% 
 

23% 
 

Tumeur T1 : risque de ganglion envahi 

Nascimbeni R, Dis Colon Rectum 2002  

Pourquoi ? 



RCP 2006 actualisé en 2015 (SNFCP) 
 

•  Toucher rectal : tumeur mobile 

•  Endoscopie : tumeur non ulcérée, indurée ou 
ombiliquée d’un diamètre < 5 cm (7-8 cm si villeuse)  

–  Occupant moins des 3/4  

–  Se soulevant bien par un opérateur entrainé  : corrélation 
avec envahissement sous muqueuse (85-95%) 

–  Bien ou moyennement différencié sur biopsie 

•  Echoendoscopie : uTis-T1N0 (uT1sm1 si minisonde) 

•  TDM thoraco-abdominal  : pas de lésion secondaire 

•  IRM inutile: mauvaise différentiation T1 vs T2 

Gastroenterol Clin Biol 2006. Colon Rectum 2016. 

Pour qui ? 



Décision en fonction examen histologique définitif 

surveillance 

critères favorables 
Tis,T1sm1, exérèse complète 

bien ou moyennement différencié 
pas d'embole, pas de budding 
Pas mucineux ou c indépendante 

discussion en RCP : 
surveillance ou 
exérèse rectale 
complémentaire 

T1sm2 
et autres critères respectés 

exérèse rectale 
complémentaire 

1 critère défavorable 
exérèse incomplète 
T1sm3 ou T2, indifférencié 
Embole, budding, mucineux, 
C indépendantes 

exérèse locale 

RPC 2006, GCB 2006. Ramirez J, Int J Colorectal Dis 2011. Nakagoe T, Br J Surg 2002 

RCP 2015 -  TNCD 2016 

Perte de chance ? 



•  Augmentation morbidité infectieuse 

•  Tendance à plus de conversion en laparotomie 

•  Durée opératoire plus longue 

•  Taux de stomie définitive plus élevé 
–  Série italienne : 40 vs 12% 
–  Série hollandaise : risque x 2,5 (p=0,006) 

Benoist S , Colorectal Dis 2012.  Morino M, Surg endosc 2013. van Gijn, EJSO 2013 .  
Cagliardi G, Colorectal Dis 2013 

Résultats opératoires résection rattrapage 



Résultats oncologiques résection rattrapage 

Tendance à être moins bon 

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% 

Levic K, Tech Coloproctol 2013. Borschitz T, Dis Colon rectum 2006 



place exérèse locale + radiothérapie pour les T2 ? 
 

–  Etude italienne : 84 malades avectumeur T2 traité par 
Rx-chimio puis EL à Taux récidive : 7% 

–  Etude chinoise : 47 malades avec EL pour tumeur T2 
•  38 traité par Rx post op : DFS à 3 ans de 82% 
•  9 sans traitement : DFS à 3 ans 34% 

–  Etude américaine : 283 malades avec EL + RX pour 
tumeur stade I 

•  Survie spécifique lié au K à 5 ans : 89% 

p < 0,05 

Lezoche Surg endosc 2011, Han, Colorectal Dis 2010, Hazard, Gastrointest Cancer Res 2009 

Pour qui  ?  



Etude Américaine prospective ACOSOGG Z6041 
 

•  79 patients avec petite tumeur T2 
•  Protocole de traitement 

–  Rxchimio : 50 gy + Xelox 
–  EL 4 – 8 semaines : proctectomie si ypT3 ou R1 

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

 

Pour qui ? 

Garcia-Aguilar J, Lancet Oncol 2015; 16: 1537–46 



Pour qui en 2016 
Résumé 

•  Exérèse locale seule  
–  A visée curative : Tis et petit T1 (sm1) 

•  Exérèse locale + radiochimiothérapie : T2 
•  A visé curative : non démontrée 
•  Peut être traitement du futur des T2: nécessité essai non 

infériorité 
•  Peut être proposée comme alternative à proctectomie 

–  Malade à haut risque chirurgical 
–  Si refus AAP  ou ACA avec dissection intersphinctérienne pour 

des tumeur du très bas rectum 



Pour qui dans le futur ? 

Tumeur localement évolué (T3-T4) en réponse 
clinique complète après radiochimiothérapie 

 

•  Surveillance armée  
–  Taux de récidive locale : 3 – 22% 
–  Problème de la surveillance : comment être sûr de la réponse 

complète 

•  Autre stratégie de conservation d’organe : exérèse 
locale de la cicatrice fibreuse 

–  Confirmer la réponse complète 
–  Chirurgie de rattrapage si histologie défavorable 

Habr-Gama, Ann Surg 2004. Mass J Clin Oncol 2011. Smith, Ann Surg 2012.  
Appelt, Lancet Oncol 2015 



Etude prospective hollandaise CARTS 

(Br J Surg 2015) 

 
•  47 patients avec tumeur cT1-cT3 (petite taille) 

•  Rxchimio : 50,4 gy + xeloda 

•  Histologie après exérèse locale 
–  ypT0-1 : 30 patients (63%) à Surveillance 

–  ypT2 (n=16) et ypT3 (n=1) àproctectomie acceptée par 8/17 

•  Résultats (suivi de 17 mois) 
–  Taux conservation rectum : 55% 

–  Taux de récidive locale : 7% 

Pour qui dans le futur ? 



Etude phase III Française  GRECCAR 2 
(Rullier E, JFHOD 2014) 

 
•  145  patients avec T2-T3 de moins de 5 cm en réponse 
majeure tirés au sort 

–  74 exérèses locales du résidu après randomisation 
•  40 pT0-T1 Ro (54%) : surveillance 
•  34 pT2-T3/R1 (46%) 

–  26 proctectomies de rattrapage : pronostic??? 
–  8 non réopérés : pronostic ??? 

–  71 proctectomies d’emblée 

–  Attente résultats oncologiques à long terme 

Pour qui dans le futur ? 

Tumeur localement avancé en réponse complète	

Proctectomie reste le traitement de référence 	




Benoist S, J Visc Surg. 2010 Jun;147(3):e161-5. 

Comment ? 

Exérèse trans-anale par TEM 

Chirurgie 



Comment ? 
Dissection possible dans tous les plans  

(ss muqueuse , musculeuse, graisse péri-rectale) 

Alternative moins cher : monotrocart de coelioscopie 



 Marge 
moyenne  

Résection R1 Récidive 
in situ 

Benoist (2001) 5 2 % 3 % 

Nakagoe (2002) 6 0 % 1 % 

Araki (2003) - 1 % 0,9 % 

Moore (2008) 7 10% 5% 

Christoforis (2012) 8 2% 2% 

Tsai (2010) 6 7% 5% 

Allaix (2012) 6 11% 5,5% 

Scala (2012) - 9 % 7% 

Clancy (2015) - 5% 3% 

 

Résultats TEM 



Dissection sous muqueuse endoscopique (ESD) 
 

Comment ? 

Saito Y, Gastrointest Endosc 2010  

 
• Etude multi centrique japonaise : 1111 patients 

–  Résection mono bloc : 88% 
–  Résection R0 : 89% 
–  Récidive in situ : ? 
 

d’après Dreanic et coll 



•  Aucun essai contrôlé 

Comment ? 

Arezzo A, Surg Endosc. 2014  

Comment choisir entre TEM et ESD ? 
 

•  Une méta-analyse comparative : 2077 patients 

–  Résection en bloc : ESD (87,8%) vs TEM (98,7%) p<0,001 

–  Résection R0 : ESD (75%) vs TEM (88%) p<0,001 

–  morbidité : ESD (8%) vs TEM (8,4%) p<0,001 

–  nécessité chir  : ESD (8,4%) vs TEM (2%) p<0,001 



•  Recommandations françaises (TNCD 2016) ou européenne 
(EAES 2015) 
–  Pour petite tumeur rectum : 2 techniques admises alternativement 

•  En France c’est un faux problème 
–  2 techniques rarement disponibles dans un même centre 
–  Chaque centre généralement expert d’une des techniques 

 
•  Essai Français multicentrique « ici-ailleurs » MUCEM 

(PMRE-K 2015) 

Comment ? 

Morino M, Surg Endosc. 2015 

Comment choisir entre TEM et ESD ? 
 



•  Exérèse locale pour cancer : peu d’indication en 2016 
–  petite tumeur peu invasive : exérèse mono-bloc possible 
–  Peut être nombreuses indications dans le futur 

•  couplée à la Rxthérapie pour les T2 
•  Résidu tumoral de tumeur T3-T4 après radiochimiothérapie 

•  Exérèse locale : pas un traitement définitif 
–  Toujours prévenir le malade que traitement définitif décidé après 

examen anatomopathologique 

•  Exérèse locale : peut être une perte de chance  
–  Si mal réalisée : exérèse incomplète 
–  Si mal indiquée : résultats proctectomie rattrapage 

Conclusions 

Benoist S, Hepato-gastro 2016  



Prise en charge des petits cancers du rectum 
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Comment sélectionner les bon candidats à 

l’exérèse locale ? 


