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Recommandations pour la pratique clinique
Cancer du rectum
Question 6
Comment prendre en charge les cancers du rectum avec métastases synchrones ?
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Résumé Le cancer du rectum avec métastases synchrones
regroupe un large éventail de présentations cliniques. Dans
cette situation, la stratégie thérapeutique va dépendre du site
et de l’extension de la tumeur du rectum, et de l’extension de

la maladie métastatique hépatique et extra-hépatique. En cas
de métastases non résécables, l’objectif de la prise en charge
est de prolonger la survie et de préserver la qualité de vie.
L’administration d’une chimiothérapie systémique repré-
sente le traitement de première intention car elle permet de
cibler la maladie métastatique et, dans la grande majorité des
cas, de contrôler les symptômes liés à la tumeur primitive.
Chez les malades ayant des métastases résécables, une prise
en charge à visée curative doit être envisagée et de nom-
breuses options peuvent être discutées aussi bien en ce qui
concerne l’administration des traitements préopératoires
(radiothérapie, radiochimiothérapie et chimiothérapie) que
de la séquence chirurgicale optimale (stratégie simultanée
du cancer du rectum ou chirurgies séparées). Dans cette
situation, la stratégie thérapeutique doit permettre de traiter
tous les sites tumoraux de façon optimale. Compte tenu des
nombreuses options thérapeutiques qui peuvent être propo-
sées, il n’est pas possible de définir une attitude standardisée
convenant à tous les malades. Une discussion pluridiscipli-
naire doit être envisagée dès le début de la prise en charge de
ces malades.
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Abstract Rectal cancer with synchronous metastases inclu-
des a wide variety of clinical presentations. Treatment strategy
is defined based on the extent of primary rectal cancer and the
extent of metastatic disease. In patients with unresectable
metastases, the objective of treatment strategy is to prolong
survival and to preserve quality of life. Palliative systemic
chemotherapy represents the first treatment option as it is
effective on metastatic disease and primary cancer symptoms
control in most cases. In patients with resectable metastases,
treatment approach with curative intent should be considered.
In this setting, a large number of options can be discussed
with regard to the use of preoperative treatment (radiotherapy,
chemoradiotherapy and chemotherapy) and the type of surgi-
cal approach (classical approach with primary cancer resec-
tion first, simultaneous approach with combined resection of
primary cancer and metastases and reverse approach with
resection of metastases first). None of these strategies has
been shown to be better than another and no standardized
approach can be recommended for all patients with rectal can-
cer and synchronous metastases. Early discussion during mul-
tidisciplinary meeting is necessary to define a strategy that can
provide optimal treatment to all tumor sites.

Keywords Rectal cancer · Synchronous metastases ·
Surgery · Chemotherapy · Radiochemotherapy

Introduction

Approximativement 20 à 30% des malades ayant un cancer
du rectum ont des métastases hépatiques (MH) synchrones
au moment du diagnostic. Chez ces malades, bien que le
pronostic oncologique soit essentiellement lié à l’évolution
métastatique de la maladie, la prise en charge thérapeutique
va dépendre d’une part de l’extension locale, des symptômes
et du risque de complications liés à la tumeur du rectum, et
d’autre part de l’extension de la maladie métastatique hépa-
tique et extrahépatique. Dans la majorité des cas, les MH
synchrones ne sont pas résécables et l’objectif du traitement
est par conséquent de prolonger la survie et de préserver la
qualité de vie. En cas de cancer du rectum avec des MH
résécables, une prise en charge à visée curative peut être
proposée et repose sur l’exérèse complète, carcinologique
de la tumeur du rectum et des MH. Bien qu’il s’agisse d’une
situation clinique fréquente, le niveau de preuve et le grade
des recommandations qui ont été rapportées en 2005 [1] res-
taient faibles compte tenu de la grande variabilité des
présentations cliniques et de l’absence d’études contrôlées
comparant les différentes stratégies de traitement.

Cancer du rectum et métastases synchrones
non résécables

Dans cette situation, l’objectif premier de la prise en charge
va être de prolonger la survie et de limiter les symptômes
et les complications liées à la progression de la tumeur
primitive.

Chez les malades ayant un cancer du rectum asymptoma-
tique et des métastases non résécables, la chimiothérapie
systémique permet de répondre à ces deux objectifs. De
nombreuses études poolées dans plusieurs méta-analyses
[2-7] ont évalué l’intérêt de l’exérèse de la tumeur primitive
sur le pronostic oncologique chez les malades ayant un can-
cer métastatique évolué. Les données de ces études [2-7],
dans la très grande majorité des cas rétrospectives, sont sou-
vent contradictoires et actuellement, en l’absence de don-
nées issues d’études contrôlées, cette attitude ne peut être
recommandée. En revanche, après initiation de la chimio-
thérapie systémique, la stratégie thérapeutique est adaptée
à la réponse à la chimiothérapie. En cas de très bonne
réponse à la chimiothérapie, une chirurgie à visée curative
du cancer du rectum et des MH peut se discuter. En cas de
métastases toujours non résécables et en l’absence de pro-
gression tumorale métastatique sous chimiothérapie pre-
mière, une résection du primitif rectal peut être proposée
dans le cadre d’un essai clinique (essai GRECCAR 8) [8].
En l’absence de réponse, une deuxième ligne de chimiothé-
rapie peut être proposée. Une radiochimiothérapie (RCT)
peut être discutée à tout moment (mais de préférence après
chimiothérapie première) pour améliorer le contrôle local et
à visée symptomatique.

Chez les malades ayant un cancer du rectum symptoma-
tique et des métastases non résécables, les données depuis la
publication des dernières recommandations en 2005 ont
évolué. Dans cette situation, il existe différentes options à
savoir la chimiothérapie systémique, la RCT, la chirurgie et
les traitements endoscopiques. La place des traitements
endoscopiques, notamment l’endoprothèse, chez les mala-
des ayant une symptomatologie obstructive a suscité un
intérêt de plus en plus important. Les principaux avantages
de la mise en place de l’endoprothèse sont une morbidité
liée à la procédure supposée moins importante que celle de
la chirurgie d’exérèse et une préservation de la qualité de vie
par l’absence de stomie. Les inconvénients sont la faisabi-
lité, le risque d’échec ou de migration de la prothèse en cas
de cancer du moyen rectum, le risque de complication lors
de la mise en place de la prothèse, le risque de complications
liées à la tumeur primitive en cas de chimiothérapie asso-
ciant des anti-angiogéniques notamment, et l’altération du
pronostic oncologique chez les malades pour lesquels une
prise en charge à visée curative devient possible. Aucune
étude contrôlée n’a évalué l’intérêt de la mise en place de
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l’endoprothèse chez les malades ayant un cancer du rectum.
Deux séries rétrospectives ont évalué l’intérêt de la mise en
place d’une endoprothèse chez des malades ayant un cancer
du rectum symptomatique avec des métastases non réséca-
bles. Ces deux études portant sur 34 et 30 malades concluent
à la faisabilité de la technique avec des taux de succès assez
élevés mais au prix de douleurs périnéales, d’incontinence et
d’épisodes de migration de la prothèse chez près d’un quart
des malades [9,10]. La localisation rectale moyenne ou
basse demeure néanmoins une contre-indication relative à
la mise en place de l’endoprothèse selon les recommanda-
tions de la Société Française d’Endoscopie Digestive [11].
Au cours des 2 derniers décennies, la chimiothérapie systé-
mique du cancer colorectal avancé a accompli des progrès
importants. Bien qu’aucune étude contrôlée n’ait évalué
l’intérêt d’une chimiothérapie systémique sur le contrôle
local et les symptômes liés à la tumeur primitive chez des
malades métastatiques, plusieurs études menées chez des
patients ayant des cancers du rectum localement évolués
ont testé la réponse radiologique ou histologique de la
tumeur rectale primitive à la chimiothérapie [12-14]. La chi-
miothérapie systémique permet d’obtenir un taux de réponse
tumorale au niveau de la tumeur primitive qui peut varier de
30% à 80% selon la méthodologie utilisée pour évaluer la
réponse (scanner ou IRM) et une stabilisation tumorale chez
la très grande majorité des malades [15-17]. La chimiothé-
rapie systémique permet également un contrôle des symp-
tômes chez près de 80% des malades [18]. La RCT, dans le
contexte du cancer du rectum symptomatique avec MH non
résécables, a l’avantage de traiter les symptômes liés au can-
cer du rectum et de permettre de débuter un traitement
approprié et non différé de la maladie métastatique. Selon
les données répertoriées dans les recommandations de 2005
[1], la RCT, qui représentait alors la première option, per-
mettait une résolution des symptômes chez près de 80% des
malades traités et était associée à un risque de complication
le plus souvent inférieur à 10%. Une étude de phase II
récente portant sur 42 malades ayant un cancer du rectum
stade IV symptomatique [19] a montré que l’administration
d’une radiothérapie courte hypofractionnée en association
avec une chimiothérapie comportant de l’oxaliplatine per-
mettait une amélioration significative des symptômes chez
62,5% des malades. En ce qui concerne les résultats de la
chirurgie dans ce contexte de cancer du rectum symptoma-
tique avec métastases non résécables, les données ont peu
évolué depuis 2005, et cette option est associée à un risque
de morbidité et stomie définitive important. Actuellement,
aucune étude contrôlée n’a comparé ces différentes options
en cas de cancer du rectum stade IV symptomatique. Une
étude rétrospective française portant sur 96 malades a
comparé les différentes approches possibles en cas de cancer
du rectum avec MH synchrones [18]. Dans cette étude,
68 malades (71%) avaient des symptômes liés à la tumeur

primitive (douleurs pelviennes, signes digestifs obstructifs
ou rectorragies) et l’objectif principal de l’étude était le
contrôle et/ou la résolution des symptômes liés à la tumeur
primitive. Trente malades ont eu une chirurgie du rectum
d’emblée sans traitement préopératoire, 21 malades ont eu
une chirurgie après radio-chimiothérapie, 27 malades ont eu
une RCT exclusive et 18 malades une chimiothérapie seule.
Dans cette étude, la chirurgie seule était le traitement
permettant la résolution la plus complète des symptômes
(0% après chirurgie seule) devant la chirurgie précédée
d’une RCT (persistance de symptômes chez 7,1% des mala-
des), la chimiothérapie (persistance de symptômes chez
25% des malades) et la RCT (persistance de symptômes
chez 35% des malades). En revanche, la chirurgie du rectum
était associée à une morbidité et une mortalité importante de
23% et de 2% respectivement et à un taux de stomie défini-
tive de 20%. Bien que cette étude suggère l’intérêt d’une
chirurgie première en cas de cancer du rectum symptoma-
tique avec MH synchrones non résécables, aucune évalua-
tion de la qualité de vie n’était effectuée et un taux de stomie
définitive de 20% semble à la fois important mais également
susceptible d’être associé à une altération de la qualité de
vie. La chimiothérapie systémique, dans cette étude, permet-
tait un contrôle des symptômes au moins équivalent voire
supérieur à celui obtenu avec la RCT. Bien qu’il n’existe
que très peu de données en ce qui concerne la qualité de
vie, elle ne présente pas les inconvénients de la chirurgie
dans cette situation (morbidité postopératoire, risque de sto-
mie définitive). Ces résultats conduisent à faire de la chimio-
thérapie systémique, l’option de première intention en cas
de cancer du rectum associé à des MH non résécables même
en cas de tumeur symptomatique. La RCT et la chirurgie
sont discutées en l’absence de contrôle suffisant des symp-
tômes liés à la tumeur primitive.

Synthèse et recommandations

En cas de cancer du rectum asymptomatique avec MH non
résécables, l’administration d’une chimiothérapie en pre-
mière intention semble être l’option la plus appropriée dans
la mesure où elle permet un contrôle immédiat de la maladie
métastatique et est associée à un taux de complications liées
à la tumeur primitive acceptable (grade C). La stratégie thé-
rapeutique est par la suite adaptée à la réponse à la chimio-
thérapie. En cas de très bonne réponse à la chimiothérapie,
une chirurgie à visée curative du cancer du rectum et des MH
peut se discuter (grade C). En cas de métastases toujours non
résécables et en l’absence de progression tumorale métasta-
tique sous chimiothérapie première, une résection du primitif
rectal peut être proposée dans le cadre de l’étude randomisée
GRECCAR 8. En l’absence de réponse, une deuxième ligne
de chimiothérapie peut être proposée. Une RCT peut être
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discutée à tout moment (mais de préférence après chimio-
thérapie première) pour améliorer le contrôle local et à visée
symptomatique (AE).

En cas de cancer du rectum symptomatique avec MH syn-
chrones non résécables et en l’absence de complications
relevant d’une chirurgie en urgence, une chimiothérapie sys-
témique semble actuellement représenter l’option thérapeu-
tique la plus appropriée (grade C). La RCT représente une
option alternative qui sera discutée après l’initiation de la
chimiothérapie systémique si le contrôle des symptômes
est insuffisant (grade C). La chirurgie d’exérèse bien
qu’elle représente l’option la plus efficace sur le contrôle
des symptômes liés à la tumeur primitive n’est recommandée
que devant l’échec des autres traitements en raison de sa
morbi-mortalité (AE). En cas de syndrome occlusif, la mise
en place d’une endoprothèse peut être proposée comme une
alternative à la réalisation d’une colostomie en cas de tumeur
du haut rectum (AE).

Cancer du rectum et métastases synchrones
résécables

En cas de cancer du rectum avec métastases résécables,
l’objectif de la stratégie thérapeutique est tout à fait différent
dans la mesure où une prise en charge à visée curative doit
être envisagée. Dans cette situation qui comprend des pré-
sentations extrêmement variables selon l’extension de la
maladie locale et métastatique, toute la difficulté de la prise
en charge sera de concilier un traitement optimal de l’ensem-
ble des sites tumoraux. Depuis la publication des dernières
recommandations en 2005, le traitement optimal du cancer
rectum et des MH d’origine colorectale a évolué. Une RCT
préopératoire doit être proposée en cas de cancer du rectum
localement évolué (cT3/T4 et/ou N+) [20]. Une chimiothé-
rapie périopératoire doit être proposée en association avec
l’exérèse des MH d’origine colorectale pour limiter le risque
de récidive [21]. Alors que de nombreuses stratégies théra-
peutiques ont été proposées, il n’existe actuellement aucune
étude contrôlée ayant montré la supériorité d’une attitude par
rapport à une autre. Aussi, la prise en charge de ces malades
sera systématiquement discutée au cas par cas en réunion de
concertation pluridisciplinaire (RCP).

Quel traitement préopératoire pour le primitif rectal ?

Chez les malades qui ont un cancer du rectum avec des MH
synchrones résécables, la question qui se pose est de déter-
miner si la présence des MH doit faire modifier le traitement
préopératoire du cancer du rectum.

Pour les tumeurs du haut rectum ou du moyen/bas rectum
non localement évoluées sur les examens préthérapeutiques
(T1/T2 et N- en IRM/Echoendo) avec MH synchrones résé-

cables, il n’existe pas d’indication à un traitement préopéra-
toire spécifique pour la tumeur primitive. Dans cette situa-
tion la seule question sera de savoir quand opérer les MH par
rapport au cancer du rectum.

Pour les tumeurs du moyen ou du bas rectum localement
évoluées (T3/T4 et/ou N+) non résécables R0 d’emblée,
c’est-à-dire avec une marge circonférentielle prévisible en
IRM de moins de 1 mm, un traitement d’induction par une
RCT préopératoire permettant d’obtenir une régression
tumorale et d’augmenter les chances de résection R0 [20]
est actuellement recommandé. Dans cette situation, le prin-
cipal inconvénient de la RCT, réside dans le risque théorique
de progression de MH peu étendues résécables devenant non
résécables pendant le traitement. Ce risque n’a été que peu
évalué mais pourrait être réel dans la mesure où le type de
régime et la dose de chimiothérapie administrée pour poten-
tialiser l’effet de l’irradiation peuvent être considérés comme
suboptimaux pour traiter la maladie métastatique. Une étude
rétrospective bicentrique française a ainsi évalué le devenir
de 41 MH en cours de RCT avec ou sans oxaliplatine chez
20 malades ayant un cancer du rectum localement avancé
avec des MH synchrones résécables [22]. Chez ces malades
oligométastatiques (médiane de 1,5 lésion/patient) une ana-
lyse lésion par lésion de la réponse des MH a été effectuée et
a montré que la très grande majorité des MH (83%) étaient
stables ou répondaient en cours de RCT en particulier quand
celle-ci était associée à une chimiothérapie par oxaliplatine.

Pour les tumeurs du moyen ou bas rectum T3 ou N+
d’emblée résécable R0, c’est-à-dire avec une marge circon-
férentielle prévisible en IRM de plus de 1 mm, la stratégie va
beaucoup dépendre de l’extension métastatique et de nom-
breuses options sont possibles. En effet, dans cette situation
où le cancer du rectum peut être d’emblée réséqué R0, l’in-
térêt du traitement préopératoire, dont le seul but est réduire
le risque de récidive locale, est plus discutable compte tenu
de la présence des MH. En fonction de l’extension des MH
peuvent se discuter une chirurgie du rectum d’emblée avant
le traitement des MH, une radiothérapie courte hypofraction-
née préopératoire [23], une RCT [20] ou encore une chimio-
thérapie seule sans irradiation [12-14] qui a l’intérêt de cibler
à la fois la maladie métastatique et le cancer du rectum. Un
inconvénient théorique de la chimiothérapie première est le
contrôle insuffisant du cancer primitif. Ce contrôle inadéquat
par la chimiothérapie pourrait être associé à un risque accru
de complications liées à la tumeur primitive notamment chez
les malades engagés dans une stratégie inversée, ou encore à
un risque de résection R1 du cancer du rectum si la RCT est
négligée chez des malades qui ont reçu une chimiothérapie
prolongée. Peu d’études ont évalué l’intérêt d’une chimio-
thérapie seule sans irradiation en cas de cancer du rectum
localement évolué. Une étude de phase II américaine
incluant 32 malades ayant des tumeurs rectales de stade 2/3
(cT3N0/cT2-3N+) non métastatiques a récemment rapporté
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des taux de réponse histologique objectif (TRG 3/4) et
complète (TRG4) de plus de 90% et 25%, respectivement
après administration d’un traitement d’induction par chimio-
thérapie seule associant oxaliplatine et bevacizumab sans
irradiation [13]. Une autre série rétrospective récente portant
sur 22 malades ayant un cancer du rectum localement évolué
(cT3T4 et/ou N+) traités par une chimiothérapie systémique
sans irradiation pelvienne confirme l’effet de la chimiothé-
rapie sur le cancer du rectum [12]. Dans cette étude, la très
grande majorité des malades avait des métastases hépatiques
synchrones. Cette étude a montré que l’administration d’une
chimiothérapie systémique dans cette situation permettait
une chirurgie complète avec préservation sphinctérienne
chez 91% des malades et était associée à une réponse objec-
tive lors de l’analyse histologique de la tumeur primitive.
Actuellement aucune étude n’a comparé la chimiothérapie
systémique au schéma classique de RCT préopératoire chez
les malades opérés d’un cancer du rectum. Chez les malades
qui ont des MH synchrones, la chimiothérapie préopératoire
sans irradiation pourrait en cas de très bonne réponse trouver
une place privilégiée comme alternative au schéma classique
pour simplifier la stratégie.

Quand opérer les MH synchrones par rapport
au cancer du rectum ?

Résection combinée ou séquentielle ?

La première question est de savoir s’il est préférable de résé-
quer les MH en même temps ou de façon séparée de la chi-
rurgie du rectum. Actuellement aucun essai contrôlé n’a
comparé les résultats postopératoires immédiats et oncologi-
ques des exérèses combinées aux exérèses séquentielles du
primitif rectal et des MH dans les cancers colorectaux. Parmi
les nombreuses études rétrospectives ayant comparé les
résultats des exérèses combinées aux exérèses séquentielles
du primitif colorectal et des MH, une seule d’entre elles était
spécifiquement dédiée aux patients ayant un cancer du rec-
tum [24]. Dans cette étude rétrospective monocentrique
américaine incluant 198 malades ayant un cancer du rectum
avec MH résécables, 145 patients ayant une résection com-
binée étaient comparés à 53 ayant une résection séquentielle.
Comme dans la plupart des études ayant porté sur le cancer
du côlon avec MH synchrones, les taux de complications
étaient similaires entre les deux groupes avec des durées
d’hospitalisation plus faibles dans le groupe des résections
combinée, mais les patients ayant une résection séquentielle
avaient des MH significativement plus volumineuses que les
malades ayant une résection combinée. Ces données suggè-
rent qu’une stratégie combinée est par conséquent faisable.
De plus, la réalisation de l’exérèse rectale [25,26] ou même
des deux sites [27] par voie laparoscopique, pourrait faciliter
les suites opératoires. En revanche, la stratégie combinée

peut présenter plusieurs inconvénients. Tout d’abord, elle
impose de décider dès le début de la prise en charge entre
une chimiothérapie préopératoire visant plutôt la maladie
métastatique et une RCT préopératoire ciblant d’avantage
le contrôle local du cancer du rectum. D’autre part, la straté-
gie combinée pourrait être associée à un risque accru de
complications postopératoire chez les malades pour lesquels
une hépatectomie majeure est nécessaire [28]. Enfin, en ce
qui concerne le pronostic oncologique, alors que la plupart
des études suggère que le pronostic des malades ayant une
stratégie séquentielle ou combinée est équivalent, une étude
rétrospective multicentrique récente portant sur 228 malades
ayant des MH synchrones dont 55 ayant une stratégie com-
binée et 173 ayant une stratégie séquentielle a montré que le
taux de survie sans récidive à 3 ans était inférieur chez les
malades ayant eu une stratégie combinée (26% vs 8%,
p=0,005) [29]. Au total, une approche combinée est contre-
indiquée en cas de découverte peropératoire des MH [30]
ainsi qu’en cas de chirurgie en urgence du cancer rectum.
En revanche, une approche combinée doit toujours être dis-
cutée en RCP en cas de MH bilatérales résécables pour les-
quelles une résection hépatique en 2 temps est envisagée afin
de coupler le temps d’exérèse rectale avec le premier temps
le plus simple d’exérèse hépatique [31]. Dans la même ligne,
il est généralement admis que l’utilisation d’une stomie de
protection doit être plus large en cas de résection combinée
[26], en particulier en cas de clampage pédiculaire pendant le
geste hépatique afin de limiter le risque et les conséquences
d’une déhiscence anastomotique qui aurait un impact sur la
survie des malades dans ce contexte [31].

En cas de stratégie séquentielle, quand opérer les MH
par rapport au cancer du rectum ?

En cas de résection séquentielle de la tumeur primitive rec-
tale et des MH, deux attitudes peuvent actuellement se dis-
cuter. D’une part, la séquence « classique » qui comporte
un premier temps d’exérèse de la tumeur du rectum suivi de
la chirurgie des MH, et, d’autre part, une approche « inver-
sée » comportant une première étape d’exérèse des MH
suivie de l’exérèse lors d’une deuxième intervention du pri-
mitif rectal [32].

Les avantages de la séquence « classique » sont d’éviter le
risque de progression et de complications de la tumeur primi-
tive et par conséquent de faciliter l’administration de traite-
ments visant la maladie métastatique. Le principal inconvé-
nient de cette approche réside dans le risque de progression de
la maladie métastatique devenant inaccessible à un geste
d’exérèse à visée curative pendant le traitement de la tumeur
primitive. Ce risque peut encore augmenter en cas de morbi-
dité postopératoire après l’exérèse rectale retardant le traite-
ment de la maladie métastatique.

52 Colon Rectum (2016) 10:48-54



Avec les progrès de la chimiothérapie au cours des deux
dernières décennies [33], s’est développé le concept de la
stratégie « inversée ». Cette approche a été initialement pro-
posée pour la prise en charge de malades ayant des MH ini-
tialement non résécables ayant bien répondu à la chimiothé-
rapie [32]. Les avantages de cette stratégie inversée sont de
permettre un contrôle immédiat et optimal de la maladie
métastatique en particulier en cas de maladie métastatique
évoluée et de permettre le traitement approprié de la tumeur
primitive comprenant si nécessaire un traitement préopéra-
toire alors que la maladie métastatique a été traitée. Plusieurs
séries rétrospectives ont en effet démontré la faisabilité et
l’intérêt de la stratégie inversée pour améliorer la résécabilité
des MH synchrones [32,34-36]. Le principal inconvénient
de cette stratégie est le risque de complications liées à la
tumeur primitive en cours de chimiothérapie et pendant
l’exérèse des MH. Par ailleurs, dans cette stratégie, comme
le traitement du cancer primitif arrive en dernier, le traite-
ment préopératoire du cancer du rectum peut être négligé.

Peu d’études ont comparé la faisabilité, les résultats post-
opératoires et oncologiques des approches classique et inver-
sée dans le cancer colorectal. Une seule étude a porté spéci-
fiquement sur les résultats postopératoires des différentes
approches en cas de MH synchrones de cancer du rectum.
Dans cette étude rétrospective les taux de complications glo-
bale et majeure de la stratégie classique n’étaient pas signifi-
cativement différents de ceux observés pour les patients
ayant une stratégie inversée [34]. Dans une autre étude por-
tant sur 151 malades ayant des MH synchrones d’un cancer
colorectal (côlon ou rectum), les résultats oncologiques des
stratégies classique, combinée ou inversée n’étaient pas dif-
férents alors que la majorité des malades ayant une stratégie
inversée (19/27, 70%) avait un primitif rectal [35]. Ces résul-
tats ont été confirmés par l’analyse des données de la cohorte
européenne multicentrique Livermetsurvey sur 787 malades
ayant des MH synchrones de cancer colorectal et qui n’a pas
mis en évidence de différence dans le pronostic oncolo-
gique des malades ayant une stratégie classique (n=729) ou
inversée [36].

Synthèse et recommandations

Il n’existe pas de prise en charge standardisée pour les mala-
des ayant un cancer du rectum avec des MH synchrones
résécables. Une stratégie à visée curative doit être définie
et proposée au cas par cas après discussion en RCP (AE).
La stratégie de prise en charge doit permettre le traitement
optimal de tous les sites tumoraux. Le traitement d’un des
sites ne doit pas compromettre le traitement d’un autre site :

• en cas de cancer du moyen ou bas rectum cT3/T4 et/ou N
+ en IRM, la chirurgie du rectum sera précédée par la

chimiothérapie administrée pour les MH, une radiothéra-
pie courte 5*5Gy ou une RCT conventionnelle (grade A)

• en cas de MH résécables de classe I, l’exérèse des MH
doit être encadrée par une chimiothérapie périopératoire
à base de FOLFOX (grade B)

• en cas de MH de résécabilité de classe II, une chimiothé-
rapie néoadjuvante intensifiée comportant une bithérapie
avec une thérapie ciblée ou une trithérapie doit être pro-
posée (grade A).

En ce qui concerne la stratégie (séquentielle classique
ou inversée ou simultanée), dans la mesure où aucune étude
ne permet de proposer des recommandations basées sur
un niveau de preuve suffisant, une discussion prenant en
compte le terrain (état nutritionnel, comorbidités), les carac-
téristiques de la tumeur primitive (localisation, caractère
symptomatique, extension locale), de la maladie métasta-
tique (nombre, taille, siège, résécabilité, sensibilité à la chi-
miothérapie) et l’expertise du centre (chirurgie colorectale,
hépatobiliaire, radiologie interventionnelle) doit permettre
de définir la meilleure option (Fig. 1).

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