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Résumé Les principales avancées thérapeutiques dans la chi-
rurgie du cancer du rectum au cours de ces deux dernières
décennies se sont attachées à garantir la qualité de l’exérèse
chirurgicale synonyme de meilleure survie sans récidive et de
meilleure survie globale. La technique d’exérèse extrafasciale
du mésorectum developpé par Heald dans les années 80 est
aujourd’hui le standard chirurgical bien qu’il n’y ait jamais eu
d’étude randomisée la comparant à la chirurgie classique.
Depuis de nouvelles voies d’abord ont été développées :
l’abord laparoscopique, l’approche robotique, et l’abord
trans-périnéal premier. L’exérèse rectale par laparoscopie
assure un résultat oncologique au moins équivalent à l’exé-
rèse par laparotomie pour les tumeurs T1 à T3 faibles. Cet
abord apporte également un bénéfice en termes de durée
d’hospitalisation et de pertes sanguines au prix cependant
d’une durée opératoire plus longue. L’approche robotisée,
est faisable et sûre mais engendre un surcoût alors qu’elle
n’apporte aucun bénéfice significatif pour le patient. Un
abord périnéal premier peut être proposé chaque fois qu’il est
nécessaire de réaliser une anastomose colo-anale manuelle,
notamment dans les situations difficiles (bassin étroit, sexe
masculin, obésité, tumeurs volumineuses) mais compte-tenu
de l’absence de données concernant les résultats fonctionnels
et oncologiques, l’exérèse totale du mesorectum par voie
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CT : Chimiothérapie
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ETM : Exérèse totale du mésorectum
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transanale ne peut-être actuellement recommandée. L’évalua-
tion de l’exérèse nécessite une collaboration étroite entre le
chirurgien et le pathologiste. En effet, l’examen histologique
de la pièce de résection rectale permet la stadification TNM,
une estimation du pronostic et de poser l’indication d’un trai-
tement adjuvant.

Mots clés Cancer du rectum · ETM · Qualité de l’exérèse ·
Marge circonférentielle · Grade du mésorectum · Voie
d’abord chirurgicale · Examen histologique.

Abstract The main therapeutic advances in surgery for rectal
cancer during the past two decades have focused on ensuring
the quality of surgical excision. The extrafascial mesorectum
resection developed by Heald in the 80’s is now the standard
surgical although no randomized study was done comparing it
to conventional surgery. Since this time, new surgical approa-
ches have been developed: laparoscopy, robotic approach, and
trans-anal approach. Laparoscopy provides oncologic out-
come equivalent to resection by laparotomy for tumors T1,
T2 and T3 low. Laparoscopy also provides a benefit in terms
of hospital stay and blood loss at the price, however of a longer
operative time. The robotic approach is feasible but generates
an additional cost while it provides no significant benefit for
the patient. A perineal approach first, can be offered whene-
ver it is necessary to perform a manual colo-anal anastomosis,
especially in difficult situations (narrow pelvis, male gender,
obesity, large tumors) but in view of the lack of data for
functional and oncological results, endoscopic trans anal total
mesorectal excision (ETAP) may not currently be recommen-
ded. The evaluation of the excision requires close collabora-
tion between the surgeon and the pathologist. Indeed, the
pathological examination of rectal specimen allows the
TNM stadification, an estimation of the prognosis and provide
the indication of an adjuvant chemotherapy.

Keywords Rectal cancer · TME · Audit of surgical quality ·
Circumferential margin · Macroscopic assessment of
mesorectum · Surgical approach · Pathologic assessment

But du travail

Le but de ce travail était d’actualiser les recommandations
rédigées en 2005 et publiées en 2007 [1] sur les critères de
qualité de l’exérèse chirurgicale des cancers du rectum à partir
des données de la littérature publiées depuis le 1/01/2006.

Introduction

Les principales avancées thérapeutiques dans la chirurgie du
cancer du rectum au cours de ces deux dernières décennies

se sont attachées à garantir la qualité de l’exérèse chirurgi-
cale synonyme de meilleure survie sans récidive et de meil-
leure survie globale.

Le tournant majeur dans la prise en charge des tumeurs du
rectum a été une meilleure compréhension de l‘anatomie chi-
rurgicale du rectum et de son environnement et la générali-
sation de la technique d’exérèse extrafasciale du mésorectum
grâce aux travaux de Heald [2,3]. Cette technique est actuel-
lement largement standardisée en Europe ce qui permet son
évaluation. Depuis de nouvelles voies d’abord ont été déve-
loppées : l’abord laparoscopique l’approche robotique,
l’abord périnéal premier…. La qualité de l’exérèse chirurgi-
cale peut en avoir été modifiée.

L’évaluation de la qualité de cette exérèse nécessite une
collaboration étroite entre le chirurgien et le pathologiste. En
effet, l’examen histologique de la pièce de résection rectale
permet la stadification TNM, une estimation du pronostic et
permet de poser l’indication d’un traitement adjuvant.

Comme lors des précédentes recommandations, les critè-
res de qualité de l’exérèse chirurgicale ont été subdivisés en
trois groupes :

• Critères techniques de l’exérèse chirurgicale

• Critères en rapport avec la structure de soins et le
chirurgien

• Critères anatomopathologiques de l’exérèse chirurgicale

Critères techniques de l’exérèse chirurgicale
des cancers du rectum

L’exérèse extrafasciale du mésorectum

En 2005, le groupe de travail concluait que « la dissection
extrafasciale du mésorectum, réalisée de façon instrumentale
et sous contrôle de la vue, est une dissection anatomique qui
permet d’enlever la totalité du mésorectum en respectant les
nerfs pelviens, contrairement à la dissection conventionnelle
faite à l’aveugle et de façon manuelle (niveau de preuve 4) ».

Cette technique est aujourd’hui devenue le standard chi-
rurgical bien que comme le soulignaient déjà les recomman-
dations de 2005 « il n’y ait jamais eu d’étude randomisée
comparant la chirurgie classique du rectum à l’exérèse extra-
fasciale du mésorectum ». (Avis d’expert - Grade C).

La standardisation de cette exerèse par laparoscopie vient
d’être publiée [4] permettant d’optimiser la formation des
chirurgiens et le contrôle de la qualité d’exerèse.

Principes de la prise en charge de la pièce de résection
du rectum par le pathologiste à l’état frais

L’intégrité du mésorectum doit être évaluée en 3 grades
selon les critères de Quirke, sur la pièce de résection à
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l’état frais et non ouverte, par le pathologiste et/ou le chi-
rurgien [5-7].

Impact oncologique de l’intégrité du mésorectum

Une étude randomisée, contrôlée, internationale et multicen-
trique a comparé un groupe de patients (n=674) ayant béné-
ficié d’une radiothérapie courte (25 GYen 5 fractions) suivie
d’une chirurgie immédiate, à un groupe de patients (n=676)
opérés d’emblée et recevant une radiochimiothérapie adju-
vante en cas de marge circonférentielle positive [8,9].

Dans cette étude, les 3 grades du mésorectum étaient cor-
rélés de manière significative au statut positif de la marge
circonférentielle (CRM), et il existait à 3 ans, une différence
significative en termes de récidive locale et de survie sans
récidive, en cas de marge circonférentielle positive.

En analyse univariée, l’intégrité du mésorectum était un
facteur pronostique indépendant de récidive locale à 3 ans
(p=0,0039) et ce, quel que soit le statut de la marge circon-
férentielle. En analyse multivariée, l’intégrité du mésorec-
tum, le statut ganglionnaire, le stade pT, une localisation
antérieure de la tumeur étaient des facteurs pronostiques
indépendants significativement associés au risque de réci-
dive locale à l’inverse de la marge circonférentielle.

A l’heure actuelle, il n’y a pas d’étude bien conduite qui
ait montré si l’intégrité du mésorectum demeure un facteur
pronostique indépendant sur la récidive locale chez les
patients ayant bénéficié d’une radiochimiothérapie néoadju-
vante longue.

Synthèse

L’intégrité du mésorectum est un facteur pronostique indé-
pendant en terme de récidive locale à 3 ans validé chez les
patients n’ayant pas bénéficié de traitement néoadjuvant ou
uniquement d’une radiothérapie courte (25gy) (Grade A) et
ce quel que soit le statut de la marge circonférentielle.

La qualité d’exérèse du mésorectum conditionne le statut
de la marge circonférentielle (Grade A)

Les marges d’exérèse

Marge distale du mésorectum

La marge distale du mésorectum correspond à la longueur de
mésorectum réséquée sous le pôle inférieur de la tumeur.
Malgré quelques études [10,11] ayant mis en doute le carac-
tère suffisant de l’exérèse partielle du mésorectum pour les
tumeurs du haut rectum, rien ne permet à l’heure actuelle de
remettre en cause les recommandations de 2005. L’exérèse
partielle du mésorectum avec une section du mésorectum
5 cm sous la tumeur est suffisante pour les tumeurs du haut
rectum (> 10 cm de la marge anale), alors qu’une exérèse

totale du mésorectum est nécessaire pour les tumeurs des
moyens et bas rectum (Grade B).

Marge distale pariétale

La marge distale pariétale correspond à la mesure entre le
pôle inférieur de la tumeur (ou d’une cicatrice) et la limite
d’exérèse distale.

• Quelle marge distale pariétale en l’absence de traitement
néoadjuvant ?

Une étude de cohorte basée sur le registre Norvégien des
cancers du rectum [12] et ayant porté sur 3571 patients a
montré qu’une marge distale < ou = à 1cm était significati-
vement associée à une augmentation du taux de récidive
locale (14,5% vs 8,6%, p<0,001) chez les patients n’ayant
pas eu de radiothérapie néoadjuvante ; cette association
n’était en revanche observée ni dans le sous-groupe de
patients ayant eu une radiothérapie néoadjuvante (4,2% vs
5,9%), ni dans le sous-groupe de patients présentant des
tumeurs du bas rectum.

Dans une série de 1120 patients, Kim et al ont montré que
le caractère positif de la limite distale microscopique, (défi-
nie par la plus petite distance entre les cellules cancéreuses et
la limite de résection distale) était un facteur pronostique
indépendant en terme de récidive locale [13].

• Quelle marge distale pariétale après traitement
néoadjuvant ?

Une étude prospective a été réalisée sur 316 patients avec
des cancers T3/4 du bas/moyen rectum [14] randomisés
entre une radiothérapie courte (5x5Gy) et ETM au décours
versus une radiochimiothérapie longue et une ETM différée.
Les auteurs ont comparé la valeur pronostique, en termes de
récidive locale, de la marge distale macroscopique (n=166)
et la marge distale microscopique (n=152) avec un suivi
médian de 48 mois [35-69 mois]. Il n’a pas été mis en évi-
dence de différence significative en terme de récidive locale
entre une marge distale < ou = 1cm et > 1cm qu’elle soit
macroscopique (p=0,513) ou microscopique (p=0,220). De
la même façon, il n’a pas été mis en évidence de différence
significative entre le groupe de patients avec une marge dis-
tale < ou = à 5 mm et les autres patients avec une marge
distale plus grande. Enfin aucune récidive locale n’avait été
identifiée chez les patients avec une marge distale positive
macroscopique ou microscopique y compris ceux dont la
collerette rectale était positive (n=2).

Une seconde étude prospective [15] chez 113 patients
ayant tous bénéficié d’une radiochimiothérapie néoadjuvante
longue, ne montre pas non plus en analyse univariée de valeur
pronostique en terme de survie spécifique pour un seuil de
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1 cm de la marge distale. La règle d’une marge distale à 1 cm
concerne essentiellement les patients porteurs d’une tumeur
du très bas rectum dont le principal enjeu est de pouvoir réa-
liser une conservation sphinctérienne. Une méta-analyse
récente [16] s’est focalisée uniquement sur ce sous-groupe
de patients. Ont été exclus de cette analyse les patients avec
une marge distale positive après une anastomose manuelle et
les patients avec une collerette rectale positive. Le taux de
récidive locale en rapport avec une marge distale < ou =
5 mm comparé avec une marge > 5 mm a été reporté dans
3 études. Les patients avaient tous eu une radiothérapie péri-
opératoire. L’analyse « poolée » montrait un taux de récidive
locale de 0,5% supérieur dans le groupe < ou = 5 mm par
rapport au groupe > 5 mm. Cette différence n’était pas statis-
tiquement significative (p=0,9). Il existait un sous-groupe de
16 patients avec une marge distale microscopiquement néga-
tive mais « ultra-close » < ou = 2 mm. L’analyse « poolée »
montrait un taux de récidive locale de 13%. Il n’y a pas d’ana-
lyse comparative publiée dans ce sous-groupe de patients.

Guillem et al. en 2007, dans une étude prospective sur
109 patients traités par radio-chimiothérapie préopératoire
et chirurgie retrouvait une extension à distance (<1 cm) de
la tumeur chez 2 patients. Il concluait que la marge de 1 cm
sous le pôle de la tumeur assurait une exérèse oncologique
satisfaisante [17].

En 2011 l’équipe de Kiran a comparé de façon rétrospec-
tive les exérèses rectales avec une marge distale <1 cm
(n=198) à celles >1 cm (n=586) ; il ne retrouvait pas de diffé-
rence en termes de taux de récidive locale ni de survie sans
récidive et concluait que la marge distale aussi petite soit elle
n’avait pas d’influence oncologique [18]. En 2015, Debove et
al. ont étudié l’impact d’une exérèse R1 sur le pronostic car-
cinologique après exérèse rectale. Les auteurs ont distingué
les R1c (marge circonférentielle positive) des R1d (marge dis-
tale positive). La positivité étant définie dans les 2 cas par une
mesure ≤ 1 mm. Il n’y avait pas de différence significative en
termes de récidive locale ou métastatique entre les exérèses
R1d et R0. En revanche l’envahissement de la marge circon-
férentielle était un facteur pronostic péjoratif [19].

• Collerette rectale

En 2005, l’intérêt de l’analyse histologique de la collerette rec-
tale n’étant pas démontré, elle n’est pas justifiée (niveau
de preuve 4). Depuis, une étude rétrospective portant sur
336 cas n’a montré aucun changement d’attitude thérapeutique
lié au résultat de l’analyse histologique de la collerette [20].

Marge circonférentielle et intégrité du mésorectum

Une première étude de cohorte a évalué l’impact de l’inté-
grité du mésorectum sur les récidives en utilisant la classifi-
cation anatomopathologique de Quirke [5]. Il n’existait pas

de différence entre les différents grades même quand les
auteurs groupaient les grades 2 et 3 et les comparaient aux
exérèses de grade 1. En revanche lorsque la marge circonfé-
rentielle était positive (<1 mm), le taux de récidive était plus
élevé et la survie moins bonne pour les exérèses de grade
1 que pour les 2-3 (77 vs 91%).

Ces résultats ont été confirmés par les mêmes auteurs
en 2009 dans une étude prospective à partir de la cohorte de
1156 patients du MRC CR07 [8]. Il existait 11% de marges
circonférentielles positives. L’étude confirmait qu’à la fois le
respect du plan du mésorectum et une marge circonférentielle
négative assuraient un taux faible de récidive locale ; 6% vs
17% de récidives locales en fonction de l’envahissement de la
marge circonférentielle. Ce même taux de récidive locale pas-
sant de 4% quand la dissection respectait le mésorectum à
13% quand la dissection arrivait au contact de la musculeuse
rectale (Niveau de preuve 2).

Synthèse

• L’exérèse partielle du mésorectum avec une section du
mésorectum 5 cm sous la tumeur est suffisante pour les
tumeurs du haut rectum (> 10 cm de la marge anale), alors
qu’une exérèse totale du mésorectum est nécessaire pour
les tumeurs des moyens et bas rectum (Grade B).

• La marge distale pariétale rectale peut être réduite à 1 cm
sur la pièce d’exérèse (avec ou sans traitement néoadju-
vant) sans accroître le risque de récidive locale (Grade B).

• Elle doit être mesurée par le chirurgien ex vivo en salle
d’opération et vérifiée par l’anatomopathologiste. à l’état
frais ou sur pièce épinglée (marge distale macroscopique)
et après fixation à l’état microscopique (marge distale
microscopique).

• La marge distale pariétale n’a un impact oncologique que
si elle est positive (cellules tumorales sur la marge ou
marge ≤ 1 mm) (Grade C).

• Le caractère microscopique positif de la marge distale
pariétale est un facteur pronostique indépendant en termes
de récidive locale chez les patients non irradiés (Grade C).

• Une marge circonférentielle < 1 mm est un facteur pro-
nostic péjoratif.

• L’intérêt de l’analyse histologique de la collerette rectale
n’était pas démontré et ne l’est toujours pas, elle n’est
donc pas recommandée (Grade C).

Codification des exérèses des cancers du bas rectum
et de la chirurgie conservatrice

En fonction de la hauteur tumorale : critères
de conservation sphinctérienne

Comme le stipulait les recommandations de 2005, la préser-
vation du sphincter anal doit être envisagée quand on peut
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obtenir sur pièce fraîche une marge distale d’au moins 1 cm
sous le pôle inférieur de la tumeur (Grade B). En raison de la
possible réponse tumorale au traitement néoadjuvant, il est
désormais recommandé que la décision de conserver ou non
le sphincter soit prise en préopératoire et non plus avant tout
traitement néo-adjuvant (Grade C).

L’utilisation d’une classification IRM en préopératoire
des tumeurs du bas rectum permet d’évaluer les possibilités
de préservation sphinctérienne et doit être utilisée [21,22]
(Grade B).

Critères de qualité de l’exérèse pour l’amputation
abdominopérinéale et les exérèses élargies

• Amputation abdominopérinéale extra-lévatorienne
(ELAPE)

Il est nécessaire, en cas de tumeur du bas rectum envahissant
au moins le plan intersphinctérien ou venant à moins d’un
millimètre du releveur de l’anus, de réaliser une AAP [21,23].

L’AAP est une intervention ayant une mauvaise réputa-
tion carcinologique du fait d’un taux élevé de perforation et
d’envahissement de la marge circonférentielle aboutissant à
un risque de récidive locale de 15 à 30% [24,25]. Récemment
une technique d’amputation dite extra-lévatorienne, et dont le
principe est d’effectuer une exérèse en dehors du sphincter
externe puis du muscle releveur de l’anus sans dissection de
l’interface entre le mésorectum et les releveurs a été dévelop-
pée (ELAPE) [26]. Le but de l’ELAPE est d’obtenir une
résection en marge saine, en réalisant une dissection à dis-
tance de la tumeur, en préservant l’espace entre le mésorec-
tum et le muscle releveur de l’anus [27]. Elle semble entrainer
moins de perforations tumorales et d’envahissement de la
marge circonférentielle que l’AAP conventionnelle mais les
données actuelles de la littérature ne permettent pas de la
recommander. Elles ne permettent pas non plus de choisir
entre la position dorsale ou ventrale pour la réalisation du
temps périnéal de l’ELAPE (Grade B). Aucune recommanda-
tion ne peut être faite concernant la réalisation première du
temps périnéal ou du temps abdominal (Grade C).

• Exentération pelvienne – Tumeurs T4

Les recommandations de 2005 restent inchangées et la réa-
lisation d’une exentération pelvienne en cas de tumeur rec-
tale avec envahissement des organes de voisinage est réali-
sable au prix d’une morbidité élevée [28] et n’est licite que si
une exérèse R0 est envisageable (Grade B).

Préservation de l’innervation pelvienne

Il n’existe toujours pas de consensus concernant le plan de
dissection antérieur chez l’homme en dehors des tumeurs

antérieures pour lesquelles la dissection doit être faite en
avant de l’aponévrose de Denonvilliers.

Pour les tumeurs du rectum sans atteinte du fascia recti,
l’exérèse extra-fasciale avec conservation de l’innervation
pelvienne autonome est possible, sans compromettre les
résultats oncologiques [29]. Elle permet une amélioration
des résultats génito-urinaires. Les lésions les plus fréquentes
surviennent au niveau du plexus hypogastrique inférieur
[30,31] (Grade C)

L’abord coelioscopique ou robotique ne modifient pas les
complications nerveuses [30-33] (Grade C), en revanche, il
faut privilégier la dissection pelvienne au bistouri à ultrasons
[33] (Grade C).

Curage / lymphadénectomie

Extension de la lymphadénectomie mésentérique
inférieure ?

Le choix du niveau de ligature de l’artère mésentérique infé-
rieure ne repose pas uniquement sur des considérations
oncologiques. Une ligature haute de l’artère permet une
mobilisation complète du côlon gauche facilitant la réalisa-
tion d’anastomoses basses sans tension avec ou sans réser-
voir colique [34]. L’analyse de la littérature n’a pas mis en
évidence de différence entre une ligature proximale et distale
de l’AMI en termes de résultats carcinologiques, de fonction
digestive et de qualité de vie [35,36].

La ligature doit cependant être effectuée à au moins 1 cm
de distance de la face antérieure de l’aorte pour préserver la
fonction sympathique du plexus hypogastrique supérieur
préaortique [37] (Grade B).

La lymphadénectomie latérale est-elle nécessaire ?

La lymphadénectomie latérale systématique n’est toujours pas
recommandée car elle est source de morbidité (majorations
des pertes sanguine et des complications génito-urinaires) et
n’améliore ni le contrôle local ni la survie en cas d’exérèse
extrafasciale du mésorectum [38-40] (Grade A).

Le lavage du moignon rectal est-il utile ?

En 2005, l’analyse de la littérature permettait de conclure
que le lavage du moignon rectal utilisant 1,5 litre de sérum
salé après clampage sous la tumeur permet de faire disparaî-
tre toutes les cellules tumorales circulantes dans le moignon
rectal. Cependant, aucun bénéfice sur le contrôle local et la
survie n’a été démontré.

Depuis, plusieurs méta-analyses ont été publiées [41-44]
et suggèrent un bénéfice du lavage en terme de récidive
locale et de récidive anastomotique sans qu’aucun essai ran-
domisé n’ait encore été publié sur le sujet.
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Compte-tenu de ces résultats, et du fait de la simplicité de
cette procédure peu invasive et non couteuse, il semble jus-
tifié de la recommander pour les tumeurs du haut et du
moyen rectum (Grade C).

Pertes sanguines et transfusions périopératoires

Comme en 2005, l’analyse de la littérature n’a pas permis de
mettre en évidence d’influence des transfusions périopéra-
toires sur la survie spécifique après exérèse rectale [45-47]
pour cancer.

Critères liés à la voie d’abord chirurgicale

En 2005, aucune recommandation particulière n’avait été
faite concernant le choix de la voie d’abord chirurgicale.
L’avènement de nouvelles techniques mini invasives que
constituent la laparoscopie, les exérèses endoscopiques mini
invasives ou plus récemment la chirurgie robotisée soulève
des questions sur le bénéfice de ces techniques.

Abord laparoscopique

Une première étude en 2005 monocentrique prospective ran-
domisée a rapporté un début de réponse sur la validité de la
chirurgie rectale par laparoscopie. Cette étude italienne a
randomisé 391 patients (190 laparoscopies et 201 laparoto-
mies) avec 68 résections rectales dans chaque bras. L’étude
concluait à la supériorité de la laparoscopie en termes de
durée d’hospitalisation, de complications à long terme et
un résultat oncologique comparable. Aucune analyse de
sous-groupe des résections rectales n’a été réalisée [48].
Les premiers résultats plus spécifiques au rectum sont venus
de l’étude multicentrique randomisée CLASICC publiée
en 2005 [49] dans le Lancet. Elle comparait 526 patients
dans un bras laparoscopie contre 268 dans le bras laparoto-
mie. L’étude regroupait à la fois des tumeurs du côlon (413)
et des tumeurs du rectum (381). Le taux de marge circonfé-
rentielle positive était similaire quelle que soit la voie
d’abord. Ce taux était à la limite de la significativité lorsque
les auteurs analysaient le sous-groupe des résections anté-
rieures 6% vs 12% en faveur de la laparotomie. Il n’existe
pas de résultat oncologique à moyen et long terme dans cette
étude. Les auteurs validaient la laparoscopie comme tech-
nique fiable dans le cancer colorectal mais émettait des réser-
ves sur la chirurgie du rectum. Réserve effacée par la publi-
cation d’une analyse de la cohorte à 3 ans avec un taux de
récidive locale similaire entre les deux groupes (7,8% lapa-
roscopie vs 7% laparotomie) [50]. Les résultats oncologi-
ques à 5 ans ont été publiés en 2010 [51] et réactualisés
en 2013 [52] et sont équivalents sauf pour les patients
convertis. Deux études randomisées prospectives ont plus
récemment été publiées n’incluant que des cancers du rec-

tum. La première en 2013, étude européenne COLOR II, a
randomisé 1103 patients dont 699 opéré par laparoscopie et
345 par laparotomie (59 exclusions). Sur l’ensemble des
tumeurs rectales le taux de marge circonférentielle était de
10% similaire dans les deux groupes. En analyse de sous-
groupe pour les cancers du bas rectum, ce taux de marge
circonférentielle positive devenait significativement plus
élevé dans le groupe laparotomie avec 22% vs 9% en laparo-
scopie. Il n’existait aucune différence sur la qualité d’exérèse
du mésorectum, et sur la marge distale et ce quelle que soit la
localisation tumorale. Les auteurs concluaient par ailleurs à
un bénéfice de la laparoscopie en termes de durée d’hospi-
talisation, de perte sanguine mais avec une durée opératoire
sensiblement plus longue [53]. Les données oncologiques à
3 ans viennent d’être publiées [54]. Le taux de récidive
locale était de 5% dans les 2 groupes. La survie sans récidive
était de 74,8% dans le groupe laparoscopie vs 70,8% dans le
groupe laparotomie. La survie globale était de 86,7% dans le
groupe laparoscopie vs 83,6% dans le groupe laparotomie.
Les auteurs concluent que les résultats oncologiques sont les
mêmes que l’exérèse extrafasciale du mésorectum ait été
faite par cœlioscopie ou par laparotomie. Il faut cepen-
dant souligner que dans cette étude, les tumeurs T4 et T3
avec une marge inférieure à 2 mm étaient exclues. (Niveau
de preuve 1).

La deuxième étude prospective randomisés est coréenne
et a été publiée en 2014 (COREAN trial), a comparé deux
groupes (laparoscopie n=170 vs laparotomie n=170) de chi-
rurgie de moyen et bas rectum. Aucune différence n’a été
rapportée en terme de marge circonférentielle positive et de
qualité du mésorectum. L’étude de la survie globale, survie
sans récidive, taux de récidives locales et/ou à distance n’a
retrouvé aucune supériorité d’aucun des deux groupes.
Les auteurs concluaient donc à la faisabilité de la chirurgie
rectale par laparoscopie mais insistait sur l’importance de
l’expérience des chirurgiens en la matière. [55] (Niveau de
preuve 1).

Deux études multicentriques randomisées très récentes
[56,57] ont évalué la qualité de l’exérèse des cancers du rec-
tum par laparoscopie et par laparotomie sur un critère com-
posite. La première est nord-américaine. Son objectif princi-
pal était la non infériorité de la laparoscopie (6%) sur le
critère composite suivant : pour qu’une résection recale soit
considérée comme réussie il fallait une CRM ≥ 1mm et
marge distale négative et un mésorectum complet gradé III.
562 adénocarcinomes du rectum situés à moins de 12cm de
la marge anale ont été inclus (exclusion de T4 et des M+) :
240 coelioscopie vs 222 laparotomie ont été réalisées par des
chirurgiens experts. 92% des patients avaient eu une radio-
thérapie préopératoire. Le taux d’AAP était de 23% et le taux
de conversion de 11%. La durée opératoire était plus longue
en coelioscopie (p<0,001), il y avait significativement moins
de pertes sanguines, l’incision était plus courte dans le
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groupe laparoscopie. Mais la durée d’hospitalisation était
identique dans les deux groupes (7,3j vs 7J). L’essai était
négatif puisque le taux de résections « réussies » était de
81,7% dans le groupe coelio vs 86,9% dans le groupe lapa-
rotomie (-5,2% au lieu des +6% attendus). La deuxième
étude est australienne . Elle a le même design et l’hypothèse
de travail était de démontrer la supériorité de 8% de l’appro-
che laparoscopique en termes d’exérèse « réussie » (= Méso-
rectum grade III et CRM ≥ 1mm et marge distale ≥ 1 mm).
Cet essai est également négatif avec 82% d’exérèse
« réussies » dans le groupe coelio vs 89% dans le groupe
laparotomie. L’analyse en sous-groupe des caractéristiques
patients/tumeurs connus pour être des facteurs de risque
d’exérèse incomplète plaidait en faveur de la laparotomie.
Ces deux études, bien que de méthodologie critiquable, vien-
nent tempérer l’apport de la laparoscopie en terme de qualité
de l’exérèse chirurgicale des cancers du rectum.

Synthèse

• L’exérèse rectale par laparoscopie peut être recommandée
(Grade A).

• Elle assure un résultat oncologique au moins équivalent à
l’exérèse par laparotomie pour les tumeurs T1, T2 et T3
faibles.

• Le bénéfice postopératoire est net sur les douleurs, la
reprise du transit, la durée d’hospitalisation et les pertes
sanguines au prix d’une durée opératoire plus longue.

• Le bénéfice n’est pas démontré sur la qualité de l’exérèse
chirurgicale.

• Pour les tumeurs T3 avec CRM attendue faible en IRM
(< 2 mm) ou facteur de risque d’exérèse incomplète la
coelioscopie doit être discutée et un avis pris auprès
d’un centre expert.

• Pour les tumeurs T4 : l’approche laparoscopique n’est
recommandée

Approche transanale première

La dissection rétrograde du rectum par voie transanale, a été
proposée pour faciliter la dissection du bas rectum notam-
ment pour les volumineuses tumeurs chez des patients aux
bassins étroits [58]. Elle a également été proposée pour iden-
tifier avec précision la marge de résection distale [24] et pal-
lier les difficultés de section du bas rectum rencontrées en
cœlioscopie [59].

Le premier essai contrôlé randomisé comparant la dissec-
tion du bas rectum par abord trans-anal premier (à l’aide de
simples écarteurs) et par voie abdominale (cœlioscopique) a
été publié en 2014 [60]. Dans cette étude monocentrique
incluant 100 patients opérés d’un cancer du bas rectum, le
taux de marge circonférentielle positive était inférieure dans

le groupe abord trans-anal (4% vs 18% ; p=0,025). En revan-
che, il n’y avait pas de différence significative concernant la
qualité des mésorectums, le nombre de ganglions examinés,
la morbidité chirurgicale et le taux de conversion. En analyse
mutlivariée seule la dissection du rectum par voie abdomi-
nale était un facteur indépendant de marge circonférentielle
positive (OR = 5,25 ; 95% CI : 1,03–26,70 ; p=0,046). Les
auteurs concluaient à la supériorité du résultat oncologique
de la technique par voie basse, mais aucune donnée concer-
nant la survie ou le taux de récidives n’était disponible
(Niveau de preuve 2).

Plus récemment, il a été proposé d’optimiser la technique,
par progression vidéoscopique grâce à l’utilisation d’un
monotrocart et d’instruments de cœlioscopie. Dans la littéra-
ture anglo-saxonne plusieurs termes sont employés pour
décrire cette technique : NOTES (Natural Orifice Translumi-
nal Endoscopic Surgery), TaTME (Trans anal Total Meso-
rectal Exision), TAMIS (Trans Anal Minimal Invasive Sur-
gery), ETAP (Endoscopic Trans Anal Proctectomy).

Depuis le premier cas chez l’homme décrit en 2010 [61],
plus d’une vingtaine de séries de cas ont été publiés démon-
trant la faisabilité de cette technique en préservant les prin-
cipes de la chirurgie oncologique [62,63]. Dans une revue de
la littérature publiée en 2015 [64] et rapportant les 423 pre-
miers cas publiés, les taux de complications peropératoires et
postopératoires étaient respectivement de 2,6% et 30,4%,
proches de ceux de l’ETM laparoscopique. Le mésorectum
était complet, presque complet et incomplet chez respective-
ment, 85%, 9% et 2% des patients et 97% des patients
avaient des marges négatives.

La plus grosse série actuellement disponible a été publiée
en aout 2015 et comportait 140 patients [65]. Dans cette
étude prospective et unicentrique, la mortalité était nulle, la
morbidité mineure (Clavien-Dindo I+II) de 24% et majeure
(Clavien-Dindo III+IV) de 10% (5,7% de fistules). Le méso-
rectum était intact dans 97% des cas, et le taux de résection
R0 de 93,6% avec neuf patients ayant une marge circonfé-
rentielle < 1 mm (R1). Avec un suivi de 15 mois, la survie
globale était de 97% ; une seule récidive locale était rappor-
tée. Les auteurs concluaient que la technique semble fiable et
sûre et que les résultats oncologiques à court terme sont
équivalents à la technique classique par coelioscopie. Trois
études comparatives ont également été publiées. La pre-
mière comparait les pièces opératoires de 25 patients opérés
selon cette technique, à 25 patients opérés en cœliosco-
pie selon la technique classique. Au sein du groupe ETM
par voie transanale, 96% des patients avait un mésorec-
tum complet, contre 72% dans le groupe laparoscopique
(p<0,05), alors que les autres caractéristiques anatomopatho-
logiques n’étaient pas statistiquement différentes. Avec un
recul de 23 mois aucune récidive locale était notée [66].

Dans la seconde étude portant sur 54 patients, la marge
distale était plus faible dans le groupe cœlioscopie que dans
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le groupe ETM par voie transanale (1,8 ± 1.2 mm vs 2,7 ±
1,7 mm, respectivement ; p=0,05) [65].

Enfin, dans l’étude la plus récente et portant sur
64 patients, il existait une différence significative concernant
la durée opératoire (195 vs 225 min ; p=0,017) et la durée de
séjour (7,8 vs 9,7 jours ; p=0,018) en faveur de la ETM par
voie transanale. Avec un recul de 32 mois, il n’existait pas de
différence concernant les résultats oncologiques [64].

Malgré l’engouement autour de cette technique, il n’existe
actuellement aucune donnée concernant les résultats oncolo-
giques et fonctionnels à long terme de cette technique.

Synthèse

• Un abord périnéal premier peut être réalisé chaque fois
qu’il est nécessaire de réaliser une anastomose colo-
anale manuelle, notamment dans les situations difficiles
(bassin étroit, sexe masculin, obésité, tumeurs volumineu-
ses) (Grade B).

• Compte-tenu de l’absence de données concernant les résul-
tats fonctionnels et oncologiques, l’ETM endoscopique par
voie transanale ne peut-être actuellement recommandée.
La technique semble prometteuse en termes de qualité de
l’exérèse mais demande validation.

• Deux essais randomisés européens (GRECCAR 11 et
COLOR III) vont prochainement débuter afin de répondre
à ces questions.

Approche robotique

Le milieu des années 2000 a vu l’arrivée de la chirurgie robo-
tisée avec les premières descriptions. L’attente d’une telle
avancée technologique est importante ce d’autant qu’elle fait
polémique compte-tenu du surcoût qu’elle engendre. Les
avantages technologiques sont multiples : une vision du site
opératoire en 3 dimensions (« comme à ciel ouvert ») et un
degré de liberté des instruments inégalé (7 degrés de liberté
contre 4 en cœlioscopie conventionnelle). La robotique
semble pallier tous les défauts de la chirurgie laparoscopique.
Le bénéfice attendu est important : dissection plus précise,
meilleur respect du plan et suites opératoires au moins équi-
valentes à la cœlioscopie. A ce jour plus de 200 publications
se sont intéressées à la chirurgie rectale robotisée.

• Comparaison de la chirurgie robotique à la laparotomie

Peu d’études ont comparé la laparotomie à la chirurgie robo-
tisée. Le résultat oncologique à court et long terme sont équi-
valents quand on compare l’intégrité du mésorectum, la
marge circonférentielle et distale, le nombre de ganglions
et la survie globale et sans récidive pour deux études
[67,68]. Une étude comparative non randomisée de petit

effectif rapporte les résultats oncologiques à long terme :
diminution significative du taux de récidive locale (3,4%
vs 16,1%, p=0,024) et une survie spécifique (non significa-
tif) plus élevée en faveur de la chirurgie robotique [69].

• Comparaison chirurgie robotique à la laparoscopie

Une seule étude pilote randomisée est à ce jour publiée
comparant la chirurgie rectale laparoscopique à la chirurgie
robotisée. Avec 18 patients dans chaque bras aucune diffé-
rence n’était notée en termes de temps opératoire, de taux de
conversion ou de résultat oncologique [70]. Deux récentes
méta-analyses rapportent des résultats des études compara-
tives. La première publiée en 2012, analyse 8 études avec
854 patients opérés d’une chirurgie du rectum, rapportait les
suites à court terme. Il concluait à une durée opératoire simi-
laire des deux techniques, des suites équivalentes (morbidité
et durée hospitalisation), un taux de conversion moins élevé
dans le groupe robot (2% vs 7,5%) et un résultat oncolo-
gique parfaitement comparable [71].

Plus récemment en 2014, une méta-analyse chinoise étu-
diait 8 articles avec 1229 patients dont 554 opérés par robot.
Elle concluait à un taux de conversion plus faible en chirurgie
robotique. Aucune différence n’était notée en ce qui concerne
la durée opératoire, les pertes sanguines, la morbi-mortalité
postopératoire et la durée d’hospitalisation. Sur le plan onco-
logique le taux de marge circonférentielle positive était signi-
ficativement plus élevé dans le groupe laparoscopie (2,74%
vs 5,78%). Les marges proximales, distales et le nombre de
ganglions examinés étaient comparables [72]. Une seule
étude comparative rétrospective a étudiée les résultats onco-
logiques à long terme ; elle comparait 278 patients opérés par
robotique appareillé à 278 opérés par laparoscopie. Le taux de
marge circonférentielle positive était le même dans les deux
groupes. Avec un suivi moyen de 52 mois, la survie globale,
la survie sans récidive et le taux de récidive locale étaient
équivalents (93,1% vs 92,2%, p=0,422 ; 79.6% vs 81,8%,
p=0,538 ; 3,9% vs 5,9%, p=0,313) [73].

Une étude randomisée multicentrique internationale
(ROLARR : RObotic versus LAparoscopic Resection for
Rectal cancer) [74] a clôt ses inclusions en 2015. L’objectif
principal est le taux de conversion, les objectifs secondai-
res, les marges circonférentielle et le taux de récidive a
3 ans. 466 patients ont été randomisés : 234 dans le bras
laparoscopie versus 237 dans le bras robot. Les premiers
résultats (non encore publiés) ont été présentés en commu-
nication orale. Le taux de conversion était de 8,1% dans le
groupe robot vs 12,2% dans le groupe laparoscopie sans
différence significative. En analyse de sous-groupe, le
robot semble offrir un avantage en terme de taux de conver-
sion chez l’homme et chez les patients obèses. La durée
opératoire était plus longue de 37 min dans le groupe robot.
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Le taux de marge circonférentielle positive et la morbidité
opératoire étaient identiques dans les deux groupes.

Une autre étude très récente [75] avec score de propen-
sion rapporte la comparaison de 106 résections rectales avec
anastomose coloanale robot vs 106 laparoscopies. Les résul-
tats opératoires et oncologiques étaient similaires notam-
ment sur le taux de conversion et la qualité de l’exérèse.
Par contre il existait une différence significative en termes
de coût : 1 2757 € pour une procédure robot vs 9 223 € pour
la laparoscopie (p=0,037). Les auteurs concluent que
l’approche robotique pour cancer du bas rectum est faisable,
mais n’apporte pas de bénéfice au patient pour un surcoût
important.

Synthèse

• L’approche robotisée pour cancer du rectum est faisable et
donne les mêmes résultats opératoires que la laparoscopie.

• Elle engendre un surcout alors qu’elle n’apporte aucun
bénéfice significatif pour le patient.

• Elle ne peut être recommandée actuellement en pratique
courante.

Critères de qualité en rapport avec la structure
de soin et le chirurgien : notion de centre
expert/volume de patients

Influence de la structure de soins

Le type de structure de soins influence la survie globale, le
contrôle local et le taux de préservation sphinctérienne chez
les patients opérés d’un cancer du rectum (Grade B).

Influence du volume d’activité annuel

Un volume important d’activité par centre, en termes de can-
cers du rectum opérés, est associé à une augmentation du
taux de préservation sphinctérienne, à une diminution de la
mortalité postopératoire et à une amélioration de la survie
globale (Grade B).

Cependant, l’absence d’homogénéité des études empêche
d’établir un seuil de cas annuels à recommander.

Le volume chirurgical individuel annuel est corrélé au
taux de préservation sphinctérienne, à la survie globale, à
la mortalité postopératoire, au contrôle local et à la qualité
du curage chirurgical. Cependant, l’impact de la spécialisa-
tion en chirurgie colorectale sur la survie, semble plus
important que le volume (Grade B).

Influence de la spécialisation du chirurgien

La spécialisation du chirurgien en chirurgie colorectale amé-
liore le taux de préservation sphinctérienne et la survie des
patients (Grade B), ainsi que le contrôle local (Grade C).

La spécialisation en chirurgie colorectale serait plus
importante que le volume de cas traités (Grade B).

Influence de la formation à la technique
d’exérèse rectale

Une formation à l’exérèse rectale améliore le curage gan-
glionnaire (Grade B). Les données concernant la survie, le
contrôle local et la préservation sphinctérienne sont cependant
contradictoires et la seule étude randomisée n’a pas mis en
évidence d’impact clinique d’une telle formation (Grade A).

Critères anatomopathologiques
de l’exérèse chirurgicale

Marge de résection circonférentielle

Le seuil de positivité de < ou = 1 mm retenu en 2005 est
maintenu (Grade B).

La valeur de la marge circonférentielle reste un facteur
pronostique indépendant en termes de récidive et de survie
après chirurgie optimale avec ou sans radiochimiothérapie
néoadjuvante (Grade B).

Compte tenu de l’absence d’étude fiable, il est recom-
mandé de continuer à rapporter la marge circonférentielle
par rapport à la structure carcinomateuse la plus proche
quelle qu’elle soit (tumeur, ganglions, embole...) (Grade C).

Les ganglions

Afin de conclure de manière fiable à l’absence d’atteinte gan-
glionnaire, un nombre minimal de 12 ganglions, doivent être
examinés avec ou sans traitement néoadjuvant (Grade B) pN0
doit être indiqué si tous les ganglions sont non tumoraux
même si le nombre de 12 n’est pas atteint.

Le pathologiste doit identifier le maximum de ganglions
sur la pièce opératoire et doit préciser le rapport nombre de
ganglions lymphatiques métastatiques sur nombre de gan-
glions examinés car ce chiffre a une signification pronos-
tique (Grade C).

Le nombre de ganglions examinés est diminué après
une radiochimiothérapie préopératoire (Grade B) et pourrait
justifier l’utilisation de techniques innovantes. Le niveau de
preuve est cependant insuffisant pour les recommander,
seule une analyse minutieuse est recommandée.
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Le nombre de dépôts tumoraux doit être signalé et est
prédictif d’une réduction de la survie sans récidive et de la
survie globale s’il n’existe pas de métastases ganglionnaires.

Les tumeurs T1 ou T2 sans métastase ganglionnaire avec
des dépôts tumoraux / nodules satellites doivent être classées
pT1/2 N1c et non pT3.

L’intérêt de la détection de micrométastases occultes
(< 0,2 mm) n’est pas démontré (Grade C). Toutefois, les
catégories pN1mic ou pN0(i+) doivent être notifiées sur
le compte rendu anatomopathologique afin de réaliser des
études concernant leur valeur pronostique.

Fiche de liaison bloc opératoire – anapath
(à remplir par le chirurgien et à joindre
au compte rendu opératoire) (Tableau 1)

Actualisation de la fiche type rectum (Tableau 2)

Notes explicatives fiche anapath

1 - Il s’agit de la mesure de la marge distale macroscopique,
c’est-à-dire la distance entre le pôle inférieur de la tumeur ou

de la cicatrice par rapport à la limite distale. Cette marge
peut être mesurée à l’état frais ou à l’état fixé. Il n’y a
aucune recommandation quant à la méthode à utiliser. Cer-
tains la mesurent après avoir épinglé la pièce opératoire sur
un liège à l’état frais ou l’état fixé. Dans tous les cas, il faut
préciser dans le compte-rendu le mode de mesure. Une
marge distale inférieure à 1 cm ne signe pas une exérèse
chirurgicale incomplète (R1) et nécessite une mesure
microscopique.

2 - Le chirurgien et le pathologiste doivent apprécier
l’intégrité du mésorectum à l’état frais lorsqu’il s’agit d’une
ETM selon la classification de Quirke (Tableau 3).

3 - Réponse tumorale après traitement par radiochimio-
thérapie néoadjuvante longue

La radiochimiothérapie néoadjuvante modifie l’aspect
macroscopique et microscopique de la tumeur. On observe
des phénomènes de « Downsizing » et de « Downsta-
ging » et des taux de réponse complète dans 15 à 30%
des cas.

Il existe à l’heure actuelle de multiples scores permettant
d’évaluer le degré de réponse tumorale. Les études sur la

Tableau 1 Classification en 3 grades de la qualité d’exérèse du mésorectum.

Tumeur du rectum / Demande d’examen

anatomopathologique Résection élargie monobloc. Si oui, organe :

Nom Exentération pelvienne

Prénom Voie d’abord :

Date de naissance Transanale

Service Laparoscopie

Nom du chirurgien Robot

Date d’intervention Laparotomie

Topographie de la tumeur : Abord périnéal premier

Antérieure Dissection périnéale endoscopique

Latérale gauche Traitement préopératoire

Postérieure Pas de traitement préopératoire

Latérale droite Radiochimiothérapie

Au-dessous réclinaison péritonéale Chimiothérapie

Au-dessus réclinaison péritonéale Radiothérapie

Localisation : haut rectum (10-15 cm de la MA) : Exérèse endoscopique ou transanale

Moyen rectum (5-10 cm) Données chirurgicales :

Bas rectum (0-5 cm) Marge pariétale distale (cm)

Type de chirurgie : Perforation tumorale : oui non

Exérèse locale Brèche peropératoire : oui non

Exérèse extrafasciale partielle du mésorectum Caractère macroscopique de l’exérèse :

Exérèse extrafasciale totale du mésorectum Complet (Grade 3)

avec résection intersphincterienne partielle Presque complet (Grade 2)

avec résection intersphincterienne totale Incomplet (Grade 1)

Amputation abdomino-périnéale :

Conventionnelle

Extralévatorienne

Extension régionale ayant nécessité un élargissement

de l’exérèse : oui non

Pour tumorothèque :

Heure d’exérèse de la pièce :

Colon Rectum (2016) 10:12-27 21



Tableau 2 Fiche-type rectum.

Pièce de résection rectale Haut grade

Type de spécimen Carcinome indifférencié

Résection antérieure Carcinome médullaire

Résection antérieure avec RIS partielle ou totale Carcinome à cellules en bague à chaton

Résection antérieure élargie à : % de cellules indépendantes

prostate, vésicule séminale, vagin, col utérin, utérus, plexus

hypogastrique, autre

Carcinome colloïde (mucineux)

AAP : Conventionnelle % de contingent colloïde

Extralévatorienne Réponse tumorale si traitement par radio-chimiothérapie

préopératoire (3) TRG :

Caractéristiques de la pièce 0 réponse tumorale complète

Pièce fraîche 1 rares cellules résiduelles

Pièce fixée en formol 2 fibrose cellules résiduelles

Pièce épinglée 3 pas de réponse

Longueur de la résection (cm) Si réponse colloïde associée, préciser le % (4)

Distance tumeur/tranche de section distale : # cm (1) Niveau d’infiltration : TNM (UICC 2009)

Intégrité du mésorectum (2) Non évaluable

Grade 3 : Complet Tx

Grade 2 : Presque complet (précisez) Pas de tumeur retrouvée

Grade 1 : Incomplet (musculeuse visible) T0

Si AAP : Intégrité du plan extralevatorien Intra-épithélial ou intra-muqueux

Extralevatorien Tis

Sphinctérien Sous-muqueuse

Intrasphinctérien T1

Caractéristique de T Précisez :

Taille tumorale (diamètre maximum) : hauteur (cm), largeur

(cm), épaisseur (cm)

sm1

Pourcentage d’envahissement de la circonférence : sm2

1/4 sm3 (5)

1/2 Si cancer du bas rectum (AAP)

3/4 Musculeuse

4/4 T2

Situation de T/ ligne de réflexion péritonéale : T2 sphincter interne

en regard Mésorectum ou sous-séreuse

au-dessus T3

en dessous T3 sphincter externe

Si AAP : Distance tumeur/ligne pectinée : cm Séreuse

Longueur canal anal : cm T4a

Aspect macroscopique: Organe adjacent

Bourgeonnante T4b Lequel :

Plane Critères histo-pronostiques :

Ulcérée Infiltrat lymphocytaire « crohn-like » :

Infiltrante Oui

Perforation (si tumeur sus-péritonéale) : Non

non Emboles vasculaires

oui Oui

Abcès mésorectum Non

Histologie de la tumeur (OMS, 2010) : Dépots tumoraux extra-muraux (6) :

Adénocarcinome lieberkuhnien : Oui

Bas grade Non
(Suite page suivante)
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valeur pronostique de la réponse tumorale sont conflictuelles
quant aux résultats et peu comparables entre elles du fait
d’une hétérogénéité des scores utilisés.

Les données de la littérature s’accordent à dire qu’un
score à 3 grades est beaucoup plus reproductible qu’un score
à 5 grades [76]. Toutefois, l’AJCC/UICC TNM 7ème édition
ont récemment validé la valeur pronostique de leur méthode
de graduation en analyse univariée et multivariée en terme
de survie globale, de survie sans récidive et du taux de réci-
dive à 5ans. Ils recommandent son utilisation afin de stan-
dardiser les pratiques [77].

Il s’agit de la TRG (Tumor Regression Grade modifié par
Ryan et al) [78].

Grade 0 : réponse complète
Grade 1 : cellules tumorales isolées ou petits groupes de

cellules carcinomateuses
Grade 2 : cancer résiduel mais la fibrose est majoritaire
Grade 3 : réponse minime avec persistance d’un volumi-

neux contingent tumoral largement supérieur à la fibrose.
Toutefois ce score n’intègre pas la réponse colloïde (pla-

ges de mucine sans cellules tumorales), il est donc conseillé
de faire apparaître sa valeur en clair dans le compte-rendu.

Tableau 2 (suite)

Infiltration péri-nerveuse Présence de nodules carcinomateux sans reliquat ganglionnaire

(pN1c) :

Oui Oui : Nombre

Non Non

Tranches de section chirurgicales : N1a : 1 ganglion envahi

Marge distale : mm (7) N1b : 2 à 3 ganglions envahis

Etat de la tranche de section distale : N1c : Dépôts tumoraux (6, 9)

envahie par le carcinome N2a : 4 à 6 ganglions envahis

avec adénome N2b : 7 ou plus de ganglions envahis

paroi rectale saine Métastases à distance confirmées histologiquement :

paroi anale saine Oui

Marge circonférentielle (8) mm mesurée à partir Non

de la tumeur Collerette rectale (si demandée par le chirurgien) :

de la structure tumorale la plus proche Taille : longueur x hauteur (cm)

ganglion métastatique Sain

Extension ganglionnaire (9) : envahie par le carcinome

Nombre de ganglions prélevés : siège d’un adénome

Nombre de ganglions métastatiques : Immunophénotype MSI (11)

dans le mésorectum : Réalisé :

Pédiculaire : Oui

Nombre de ganglions micro-métastatiques (mic) : Non

Nombre de ganglions avec ITC : Résultat

Réponse ganglionnaire après RCT (10) : Normal

Oui anormal, précisez :

Non équivoque, précisez :

Nombre de ganglions avec réponse complète après RCT : Conclusion : (y)pTNM (12)

Tableau 3 Classification en 3 grades de la qualité d’exérèse du mésorectum.

Complet Grade 3 Presque complet Grade 2 Incomplet Grade 1

Aspect du mésorectum Intact, Lisse Modérément épais, irrégulier Peu épais

Plaie du mésorectum < 5mm >5mm et musculeuse non

visible

Musculeuse visible

Aspect de cône distal Absent Modéré Présent

Marge de résection

circonférentielle

Lisse, régulière Irrégulière Très irrégulière
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4 - Interprétation et valeur pronostique de la réponse
colloïde :

La réponse colloïde complète correspond à la présence de
plages de mucine dépourvues de cellules tumorales. Elle est
secondaire à la radiothérapie.

Lorsqu’elles sont dépourvues de cellules tumorales, elles
doivent être considérées comme une réponse complète et
non comme du reliquat tumoral. Elles ne doivent pas modi-
fier la classification pT. Par exemple, une tumeur avec de la
tumeur viable dans la musculeuse et la présence de flaques
de mucine acellulaire dans la graisse périrectale doit être
classée ypT2 et non ypT3 [79].

Une étude récente a également montré la même valeur
pronostique en termes de survie sans récidive et de survie
globale à 3 ans entre une réponse pathologique complète
sans flaques de mucine et une réponse colloïde complète
[80] dépourvues de cellules tumorales.

On ne sait toujours pas si la présence d’une flaque de
mucine acellulaire au contact de la marge circonférentielle
est à considérer comme un R1.

5 - Pour les exérèses locales, le niveau d’infiltration de la
sous-muqueuse (sm1 : 1/3 superficiel, sm2 : 1/3 moyen,
sm3 : 1/3 inférieur) doit être précisé si possible (la muscu-
leuse doit être présente pour pouvoir déterminer les 3 tiers de
la sous-muqueuse).

6 - Dépôts tumoraux extra-muraux : Les dépôts tumoraux
correspondent à des nodules tumoraux au niveau de la
graisse péri-rectale sans parenchyme ganglionnaire identi-
fiable et en discontinuité avec la tumeur principale.

7 - Mesure de la marge distale
Si la tumeur est très proche de la tranche de section chi-

rurgicale distale, les prélèvements doivent être réalisés per-
pendiculairement à la tranche. La mesure de la marge distale
est dans ce cas microscopique, donnée en mm, et correspond
à la distance entre la tranche chirurgicale distale et la cellule
tumorale la plus distale au sein de la paroi. L’état de la limite
distale doit être signalée : saine, atteinte ou dysplasique.

8 - Marge circonférentielle
La mesure de la marge circonférentielle est donnée en mm

après examen microscopique et correspond à la distance
entre la zone de pénétration tumorale pariétale la plus pro-
fonde et la berge encrée. Cette marge peut être mesurée à
partir de la tumeur elle-même, d’un dépôt tumoral ou d’un
ganglion métastatique. Une marge < ou = à 1mm est à consi-
dérer comme une exérèse microscopique incomplète (R1).

9 - Les ganglions
Selon les recommandations de l’AJCC un minimum

de 12 ganglions est requis quel que soit le traitement
néoadjuvant.

Toutefois, on sait que la RCT néoadjuvante réduit la
taille, le nombre total de ganglions retrouvés et le nombre
de ganglions métastatiques. Il n’est donc par rare de ne pas
obtenir le nombre de ganglions recommandés. De plus, il n’a

pas encore été identifié un seuil de ganglions à partir duquel
il existait un risque de sous-stader un patient [81]. La der-
nière classification AJCC doit être utilisée pour le staging
ganglionnaire.

Une nouvelle catégorie N1c a été introduite. Elle corres-
pond, en l’absence de métastases ganglionnaires, à des dépôts
tumoraux dans la graisse périrectale sans parenchyme gan-
glionnaire reconnaissable et en discontinuité avec la tumeur
principale. Dans le cadre d’une tumeur pT1 ou pT2, la pré-
sence d’un dépôt tumoral ne doit pas faire « sur-stader » la
tumeur en pT3.

Ces dépôts tumoraux peuvent se présenter sous la forme
d’une invasion vasculaire extra-murale, d’un engainement
périnerveux ou d’une invasion lymphatique.

Sa valeur pronostique a bien été démontrée dans le cancer
colorectal sans traitement néoadjuvant. Toutefois, après un
traitement néoadjuvant, sa valeur pronostique reste inconnue
et pose la question du traitement adjuvant.

Une micrométastase est définie par un ilot tumoral mesu-
rant > de 0,2 mm et < 2 mm. Elles sont classées N1(mic).

Les cellules tumorales isolées (ITC) sont définies comme
la présence de petits groupes de cellules tumorales mesurant
< ou = à 0,2 mm. Elles doivent être considérées comme
un pN0.

Les métastases dans les ganglions non régionaux sont
considérées comme des métastases à distance et classées
pM1.

Enfin, il est souhaitable de distinguer les ganglions méta-
statiques régionaux de ceux localisés dans le pédicule vascu-
laire. En effet, une métastase ganglionnaire localisée dans le
pédicule vasculaire est de moins bon pronostic [82].

10 - Réponse ganglionnaire après RCT néoadjuvante

Perez et al. [83], ont défini la présence d’une réponse gan-
glionnaire après RCT lorsqu’il existait de la fibrose, des pla-
ges de mucine et des cellules tumorales résiduelles [84-86].

Ainsi les modifications ganglionnaires en rapport avec la
RCT doivent être mentionnées. Dans de rares cas, il existe
des réponses ganglionnaires complètes à classer ypN0 tou-
tefois on ne connaît pas sa valeur pronostique.

Une seule étude bien conduite a évalué la valeur pronos-
tique d’un grade de réponse ganglionnaire après RCT néo-
adjuvante [87]. Toutefois, il n’y a aucune recommandation
internationale à grader la réponse ganglionnaire.

11 - En fonction des critères histo-pathologiques de la
tumeur, il convient de rechercher par un examen immuno-
histochimique ou par biologie moléculaire un phénotype
MSI.

12 - ypTNM, R 0-1

Le symbole p fait référence à la classification du patholo-
giste (pTNM) par opposition au cTNM qui est celle du cli-
nicien avant l’intervention chirurgicale.
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Le symbole y correspond au statut tumoral (ypTNM)
après traitement néoadjuvant (radiothérapie ou chimiothé-
rapie ou combinaison des thérapeutiques avant exérèse).

Le symbole r indique l’existence d’une tumeur récidi-
vante localement. Cette tumeur doit être classée comme la
tumeur primitive selon la classification TNM précédée du
symbole r (rpTNM).

Pour les tumeurs multiples, il faut sélectionner pour la
classification et lestade la tumeur avec le niveau T le plus
élevé ; la multiplicité ou le nombre de tumeur sera indiqué
entre parenthèses par les symboles m ou par le nombre de
tumeur (ex : pT2(m)).

Le symbole R figure dans le compte rendu anatomopatho-
logique, car il correspond à l’évaluation du résidu tumoral
par le pathologiste. Cependant, il est recommandé que le
caractère complet de l’exérèse soit déterminé au cours des
réunions de concertation pluridisciplinaire après confronta-
tion des données chirurgicales et anatomopathologiques.

Liens d’intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de liens
d’intérêts
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