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Quelle est la place du traitement local ou de la simple surveillance après radiochimiotherapie
neoadjuvante ?
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Résumé La réalisation d’une radiochimiothérapie néoadju-
vante pour cancer du rectum va permettre une réponse
clinique complète de la tumeur dans 10 à 20% des cas. Cette
notion, associée à l’importance de la morbidité postopératoire
et des séquelles fonctionnelles digestives et sexuelles de la

proctectomie avec exérèse du mésorectum a conduit certains
auteurs à proposer des stratégies alternatives dont l’objectif
est d’éviter cette chirurgie radicale chez les patients en
réponse complète à la radiochimiothérapie. Ainsi l’équipe
Brésilienne d’Habr-Gama a proposé une stratégie de surveil-
lance simple en cas de réponse histologique complète. Mal-
heureusement, les excellents résultats rapportés par cette
équipe n’ont fait l’objet d’aucun essai randomisé à ce jour et
ne sont pas toujours reproductibles. Ceci étant probablement
du à l’absence de stratégie diagnostique permettant à ce jour
de prédire efficacement la réponse histologique tumorale à la
radiochimiothérapie. La deuxième stratégie consiste en une
exérèse locale de la cicatrice tumorale. Cette stratégie présente
l’avantage d’obtenir un examen histologique permettant éven-
tuellement de proposer une chirurgie de sauvetage en cas de
critères de mauvais pronostic. Si la proctectomie avec exérèse
totale du mesorectum reste aujourd’hui le standard quelle que
soit la réponse tumorale à la radiochimiothérapie néoadju-
vante, les résultats satisfaisant de plusieurs essais de phase II
incitent à proposer la stratégie d’exérèse locale en cas de sus-
picion de réponse complète chez des malades très sélection-
nés, inapte ou refusant un traitement radical.

Mots clés Cancer du rectum · Radiochimiotherapie ·
Surveillance · Exérèse locale · TEM
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Abstract Neoadjuvant chemoradiotherapy for rectal cancer is
associated with a 10 to 20 % rate of complete tumoral res-
ponse. This, along with the high mordidity rate and long term
digestive and sexual disorders associated with total mesorec-
tal excision (TME), led some authors to propose some alter-
native strategies aimed to allow rectal preservation. Therefore,
the Brazilian team of Habr-Gama proposed a strategy of
“watch & wait” after complete clinical response. Unfortuna-
tely, their excellent reported results are not always reprodu-
cible and no randomized control trial is still available. This
might be explained by the absence of clear diagnostic strategy
to assess the tumoral response. The second strategy consists in
a transanal excision of the tumoral scar, which allows a patho-
logic assessment of the tumoral residue, which might lead to a
salvage surgery in cases of unfavorable prognosis criteria. If
TME is still the gold standard, irrespective of the tumoral
response to chemoradiotherapy , the satisfactory results of
phase II studies might lead to propose this strategy in care-
fully selected patients, unfit or refusing radical surgery.

Keywords Rectal cancer · Chemoradiotherapy · Watch &
wait · Transanal excision · TEM

Introduction

La réalisation d’une radiochimiothérapie néoadjuvante
permet, dans certains cas, une réponse tumorale pouvant
aboutir à une disparition complète de la lésion dans 10 à
20% des cas [1]. Il est maintenant bien démontré que les
patients en réponse histologique complète (ypT0N0) ou
quasi-complète (ypTis-1N0) ont un pronostic à long terme
bien meilleur que les patients en réponse partielle ou nulle
et ce, indépendamment du stade tumoral initial [2].

Cette notion, associée à l’importance de la morbidité post-
opératoire et des séquelles fonctionnelles digestives et
sexuelles de la proctectomie avec exérèse du mésorectum a
conduit certains auteurs à proposer des stratégies alternatives
dont l’objectif est d’éviter cette chirurgie radicale chez les
patients en réponse complète à la radiochimiothérapie, dont
le pronostic est présumé excellent. Cette stratégie novatrice
est désignée sous le terme de « stratégies de préservation
d’organe ». Sa description récente explique qu’elle n’était
pas exposée dans les recommandations de 2005.

Réponse tumorale à la radiochimiothérapie
néoadjuvante

Risque d’envahissement ganglionnaire

Après radiochimiothérapie néoadjuvante, le risque d’atteinte
ganglionnaire (ypN) est intimement lié au niveau d’invasion

dans la paroi rectale (ypT). Read et al. ont rapporté une
étude de population portant sur 644 patients après traitement
néoadjuvant [3]. Dans ce travail, les taux d’invasion ganglion-
naire étaient respectivement de 2%, 4%, 23%, 47%, et 48%
pour des tumeurs classées ypT0, ypT1, ypT2, ypT3 et ypT4
[3]. Ces résultats impliquent que le taux d’envahissement gan-
glionnaire pour les tumeurs en réponse complète ou quasi
complète (T0-1) n’est pas nul mais plutôt de l’ordre de 3%.

Synthèse

• Après radiochimiothérapie néoadjuvante, le risque
d’atteinte ganglionnaire est corrélé au stade histologique
ypT. Ce risque d’atteinte ganglionnaire est de l’ordre de
3 à 9% chez les patients ypT0 (Niveau de preuve 2).

Comment évaluer la réponse tumorale
à la radiochimiothérapie ?

Les stratégies de conservation d’organe reposent sur la
notion de réponse tumorale et de son évaluation, seuls les
patients bons ou très bons répondeurs à la radiochimiothéra-
pie néoadjuvante pouvant bénéficier de telle stratégie. Dans
ce contexte plusieurs examens complémentaires d’imagerie
ont été proposés pour l’évaluation de la réponse tumorale.

Réponse clinique complète

La réponse clinique complète est définie par l’absence de
tumeur résiduelle détectable après radiochimiothérapie,
l’ensemble des critères de cette définition variant dans les
différentes études sur le sujet, résultant en des taux variables
de réponse clinique complète rapportés, de 11% dans la série
de Maas et al. à des taux bien plus élevés, de l’ordre de 30%
dans les séries de Habr-Gama et al. [4-8], une des dernières
séries de cette équipe rapportant même un taux de 68% [9].
Le premier facteur de variabilité est le délai entre la fin de la
radiochimiothérapie et l’évaluation de la réponse tumorale.
Dans les séries de Habr-Gama et al., ce délai est de 6 semai-
nes [8], alors qu’il est plus long, de l’ordre de 8 semaines,
dans les séries de Dalton et al. [10] et de Maas et al. [11]. Le
deuxième facteur est la définition même de la réponse
clinique complète. Dans son étude princeps, Habr-Gama
définissait cette réponse clinique complète par un toucher
rectal normal et une disparition complète de la lésion en
endoscopie [8]. Ces critères ont plus récemment été repréci-
sés pour inclure la présence d’une cicatrice blanchâtre et
plane [12]. Une méta-analyse rapportait cependant que, en
considérant cette définition, une réponse clinique complète
était associée à une réponse histologique complète dans seu-
lement 30% des cas [13]. Plus récemment, l’étude de Maas
et al. utilisait les critères de Habr-Gama et al. pour y rajouter
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des données de l’imagerie après radiochimiothérapie [11].
Cette définition pourrait permettre d’augmenter la corréla-
tion entre réponse clinique complète et réponse histolo-
gique complète. Une étude récente a cependant rapporté
des valeurs prédictives positive et négative insuffisantes de
cette stratégie, respectivement de 82% et 91% [14]. A ce
jour, aucune définition consensuelle n’a cependant été adop-
tée et plus de 70 combinaisons de facteurs ont été rapportées
dans la littérature [15], reflétant la difficulté à juger d’une
réponse tumorale satisfaisante après radiochimiothérapie.

Écho-endoscopie rectale

Les performances de l’écho-endoscopie rectale pour le re-
staging après radiochimiothérapie ont été évaluées dans
11 études. L’analyse de ces résultats montre que l’écho-
endoscopie est associée à des performances globalement
médiocres mais très variables en ce qui concerne l’évalua-
tion du stade T après radiochimiothérapie , avec une préci-
sion diagnostique variant de 27% [16] à 86% [17]. Les per-
formances de cet examen semblent meilleures en ce qui
concerne l’évaluation du stade N, avec des performances
rapportées variant de 57% [18] à 81% [19]. Enfin, peu d’étu-
des se sont intéressées au problème spécifique de l’évalua-
tion de la réponse histologique complète ou quasi-complète.
Dans l’étude de Pastor et al., la plus importante à ce jour, les
performances diagnostiques de l’écho-endoscopie pour le
diagnostic de tumeur ypN0 étaient seulement de 47% [20].

Scanner

• Les performances du scanner pour l’évaluation de la
réponse tumorale à la radiochimiothérapie sont limitées.
Une étude récente, rapportée par Pomerri et al., a analysé
prospectivement les résultats de 90 patients après radiochi-
miothérapie pour cancer du rectum localement avancé [16].
Les performances diagnostiques du scanner étaient très fai-
bles pour prédire le stade T histologique (37%) et médio-
cres pour prédire le stade N histologique (62%). Enfin, une
étude de Huh et al. rapportaient une très mauvaise perfor-
mance du scanner pour la prédiction spécifique de la
réponse histologique complète puisque qu’aucun des mala-
des classés ypT0 sur la pièce opératoire n’étaient considé-
rés en réponse complète sur l’imagerie [21].

Imagerie par résonnance magnétique (IRM)

Les performances de l’IRM pour l’évaluation de la réponse à
la radiochimiothérapie ont fait l’objet de nombreuses études.
Ces études, incluses dans une méta-analyse récente, regrou-
pant ainsi plus de 1500 patients, confirmaient ces résultats
contrastés en observant une sensibilité de 50% et une spéci-

ficité de 90% pour l’évaluation du stade tumoral après radio-
chimiothérapie [22]. Plus spécifiquement, cette méta-analyse
mettait en évidence une sensibilité de seulement 19% et une
spécificité de 94% dans les sous-groupes des patients en
réponse histologique complète. Il apparaît donc que les per-
formances de l’IRM conventionnelle sont insuffisantes pour
prédire efficacement la réponse tumorale à la radiochimiothé-
rapie. L’ajout de séquences fonctionnelles pourrait toutefois
améliorer ces résultats, les données concernant ces séquences
sont cependant très préliminaires et rapportés uniquement
dans des séries de faible effectif dont les résultats sont
discordants [23].

Tomodensitométrie par émission de positron

La tomodensitométrie par émission de positron (TEP), de part
sa capacité à évaluer l’activité métabolique cellulaire tumo-
rale, a été étudiée comme outil d’évaluation de la réponse à
la radiochimiothérapie. Une revue systématique de 2009 a
rapporté des résultats encourageants de cette technique, avec
cependant de large variations des performances entre les
études [24]. Ces variations soulignent l’importance de l’iden-
tification de critères de réponse fiables et reproductibles, dont
la définition est, à ce jour, encore imparfaite. Enfin, et plus
spécifiquement, plusieurs études ont évalué l’intérêt de la
TEP pour mettre en évidence une réponse complète [25-28].
Leurs résultats sont cependant discordants et ne permettent
pas de conclure quant à l’intérêt de cet examen.

Synthèse et recommandations

Aucune stratégie diagnostique ne permet à ce jour de prédire
efficacement la réponse histologique tumorale à la radiochi-
miothérapie (Grade B). Une réponse complète ne peut
être suspectée que sur un faisceau d’argument associant les
données de plusieurs examens (Grade C). L’IRM post-
radiochimiothérapie est cependant à l’heure actuelle l’exa-
men le plus performant pour évaluer la réponse à la radio-
chimiothérapie néoadjuvante. Celle-ci doit, au mieux, être
réalisée le plus tard possible et donc juste avant l’intervention
(Grade B). L’imagerie fonctionnelle (IRM avec séquences
fonctionnelles et TEP) pourrait permettre d’améliorer ces
résultats mais son intérêt reste encore à démontrer dans des
études de plus grande ampleur. Ces examens ne sont donc
pour l’instant pas recommandés (Grade C).

Surveillance simple après radiochimiothérapie
néoadjuvante

L’équipe d’Habr-Gama est la première à avoir proposé et
publié les résultats d’une stratégie de simple surveillance
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en cas de réponse clinique complète après radiochimiothéra-
pie [8]. Néanmoins, aucun essai randomisé rapportant les
résultats de cette stratégie n’est disponible à ce jour.

Résultats de la stratégie de surveillance simple

Dans sa série, publiée en 2004, Habr-Gama et al. rapportait
les résultats de 71 patients non opérés car considérés comme
en réponse clinique complète parmi 265 malades traités par
radiochimiothérapie pour un cancer du rectum [8]. Après un
suivi moyen de 57 mois, seuls 5 malades (7%) ont développé
une récidive, aboutissant à des excellents résultats à long
terme avec une survie globale et sans récidive de respective-
ment 100% et 92%. Ces bons résultats ne sont cependant pas
toujours reproductibles. Glynne-Jones et al. a publié en 2012
une revue systématique rassemblant les résultats de 8 études
publiés par d’autres centres que celui de l’équipe d’Habr-
Gama, soit un total de 289 patients [29]. Ces études rappor-
taient un taux global très élevé, de 33,8% de récidive tumo-
rale. Cette hétérogénéité de résultats peut être expliquée par
la difficulté à identifier la réponse complète sur les examens
clinique et d’imagerie, rendant difficile la reproductibilité
des résultats rapportés par Habr-Gama et al.

Synthèse et recommandations

Les bons résultats rapportés par Habr-Gama concernant la
stratégie de surveillance simple en cas de réponse clinique
complète n’ont pas fait la preuve de leur reproductibilité. En
l’absence d’essai randomisé validant cette attitude, cette stra-
tégie ne peux donc pas être recommandée (grade B).

Exérèse locale après radiochimiothérapie
néoadjuvante

L’exérèse locale après radiochimiothérapie présente l’avan-
tage, par rapport à la stratégie de simple surveillance, d’ob-
tenir une macro-biopsie de la tumeur résiduelle, permettant
ainsi de proposer soit une surveillance chez les patients
effectivement bon répondeurs après radiochimiothérapie,
soit une stratégie de rattrapage en cas de critères histolo-
giques de mauvais pronostic.

Résultats de la stratégie d’exérèse locale

De nombreuses études ont rapporté les résultats d’une telle
stratégie. La plupart de ces travaux sont des études rétrospec-
tives, incluant des patients très sélectionnés chez qui l’exé-
rèse locale a été proposée après radiochimiothérapie devant :

• la présence d’importantes comorbidités, empêchant une
chirurgie radicale plus lourde,

• un refus par le patient d’une chirurgie plus radicale,

• ou une excellente réponse à la radio-chimiothérapie pour
des tumeurs très bas situées nécessitant initialement une
amputation abdomino-périnéale. Ces études, très hétéro-
gènes dans leurs critères d’inclusions, rapportent des taux
de récidive locale à long terme de l’ordre de 10-15%.

Plusieurs essais randomisés de phase 2 sont toutefois dis-
ponibles. Un premier essai, rapporté par Lezoche et al., a été
publié en 2012 [30]. Il incluait 100 patients avec un cancer
du bas rectum classés T2N0 à l’issue du bilan d’extension
initial qui comportait un examen clinique, une IRM pel-
vienne, et une écho-endoscopie. Les patients recevaient alors
une radiochimiothérapie néoadjuvante et étaient ensuite ran-
domisés entre une exérèse locale par TEM ou une proctecto-
mie avec exérèse totale du mesorectum. Dans le groupe
proctectomie avec exérèse totale du mesorectum, aucun
patient n’avait d’envahissement ganglionnaire. Après un
suivi minimal de 5 ans, les taux de récidive locale étaient
de 8% après exérèse locale et de 6% après chirurgie radicale
(p=0,686).

Un deuxième essai non randomisé, d’origine italienne,
incluait 63 patients avec des cancers du rectum classés T3
N0-1 ou T2 très bas situés, nécessitant initialement une
amputation abdomino-périnéale [31]. A 5 semaines de la
fin de la radiochimiothérapie, une rectoscopie et une nou-
velle IRM étaient réalisées. En cas de suspicion de réponse
complète, une exérèse locale était réalisée. Enfin, une
proctectomie complémentaire était proposée chez les
patients dont l’analyse histologique de la pièce opératoire
montrait une lésion classée T2, N+, R1, ou n’ayant pas
répondu à la radiochimiothérapie. Un total de 43 patients
(68%) répondait aux critères d’exérèse locale seule et
parmi eux, aucune récidive locale n’était observée, suggé-
rant donc que cette stratégie d’exérèse locale en cas de
réponse tumorale complète ou quasi-complète après radio-
chimiothérapie pouvait être appliquée chez des patients
sélectionnés. Cependant, cette étude soulevait aussi une
nouvelle problématique : 9 des 20 patients (45%) qui
auraient du avoir une proctectomie complémentaire ont
refusé la chirurgie et une récidive locale était observée
chez 2 d’entre eux (22%).

Un troisième essai, publié par Bujko et al. en 2013, ran-
domisait 81 malades initialement T1-T2-T3 N0 entre un
traitement néoadjuvant par radiothérapie courte (5X5 Gy
avec boost de 4 Gy) ou radiochimiothérapie (55,8 Gy et
5FU-Leucovorine) [32]. Après ce traitement, une exérèse
locale était réalisée pour l’ensemble des malades. Les
malades yp T0-T1 (« bon répondeurs ») étaient alors sur-
veillés et une chirurgie radicale était proposée chez tous les
autres. Un total de 67,2% des patients était considéré
comme bons répondeurs après analyse histologique de
l’exérèse locale et n’avait donc pas d’autre traitement.
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Après un suivi médian de 2 ans, le taux de récidive locale
chez ces malades était de 6,2% après radiochimiothérapie
(contre 11,8% après radiothérapie courte). Les auteurs
concluaient que la stratégie d’exérèse locale seule était
acceptable chez les malades effectivement ypT0-T1 après
analyse histologique [32].

Enfin, plusieurs essais sur le sujet ont publié leurs
résultats récemment : un essai de phase 2 américain ACO-
SOG Z6041 [33], un essai néerlandais, Dutch-CARTS
[34], alors qu’un essai français de phase 3, GRECCAR
2, est en cours d’analyse [35]. Dans CARTS, 47 patients
classés T1-T3N0 ont reçu une radiochimiothérapie néoad-
juvante suivie d’une exérèse transanale en cas de réponse
satisfaisante (T2N0 ou moins après traitement). Parmi eux,
30 (64%) avaient une réponse complète ou quasi complète
(ypT0-1N0) et étaient donc simplement surveillés alors
qu’une proctectomie complémentaire était proposée pour
les 17 autres patients (ypT2 ou plus, ou N1). Cette chirur-
gie de rattrapage n’était cependant réalisée que dans 8 cas,
les autres patients refusant l’intervention. Après un suivi
médian de 17 mois, 1 seul patient sur les 30 classés ypT0-
1 après exérèse locale avait présenté une récidive locoré-
gionale [34]. Ce patient avait nécessité une amputation
abdomino-périnéale. Dans ACOSOG Z6041, 72 patients
initialement cT2N0 avec une tumeur de moins de 4 cm
ont reçu une radiochimiothérapie néoadjuvante (compre-
nant de la capécitabine et de l’oxaliplatine) suivie d’une
exérèse locale. Les patients classés ypT2 ou moins étaient
surveillés tandis que les patients ypT3 ou plus, R1, ou N+
devaient avoir un traitement complémentaire, choisi à la
discrétion du médecin référent. Un des premiers points
des résultats était qu’un taux élevé de patients, 29%, avait
présenté une toxicité grave, de grade 3-4 au traitement
néoadjuvant. Enfin, la survie sans récidive à 3 ans était
moins élevée que prévue et seulement de 87%. Les auteurs
concluaient qu’une exérèse locale pouvait être proposée
après radiochimiothérapie chez les patients nécessitant
une amputation abdomino-périnéale ou refusant la proc-
tectomie [33]. Dans GRECCAR 2, les bons répondeurs
après radiochimiothérapie (définis comme les patients
avec tumeur résiduelle n’excédant pas 2 cm) étaient ran-
domisés en 2 bras : exérèse locale ou chirurgie radicale
avec exérèse totale du mésorectum, permettant une évalua-
tion histologique du risque d’envahissement ganglionnaire
chez les bons répondeurs [35]. Les résultats préliminaires
de cet essai montrent ainsi que, dans le groupe chirurgie
radicale, aucun des patients avec réponse complète ypT0
ou sub-complète ypT1 ne présentaient d’envahissement
ganglionnaire, confirmant ainsi la faisabilité oncologique
de cette stratégie pour des tumeurs rectales sélectionnées :
T2 ou « petits » T3 (inférieurs à 4 cm). Ces résultats doi-
vent bien sûr être validés par les résultats oncologiques à
long terme.

Synthèse et recommandations

La stratégie d’exérèse locale après réponse complète ou
quasi-complète après radiochimiothérapie est toujours en
cours d’évaluation. Les résultats encourageants des études
de phase 2 suggèrent que cette stratégie est applicable chez
des malades très sélectionnés, devant 1) la présence d’impor-
tantes comorbidités, empêchant une chirurgie radicale plus
lourde, 2) un refus par le patient d’une chirurgie plus radi-
cale, ou 3) une excellente réponse à la chimiothérapie pour
des tumeurs très bas situées nécessitant initialement une
amputation abdomino-périnéale. Ces critères, basés sur les
critères d’inclusions des études disponibles, restent à confir-
mer par les essais randomisés en cours. Dans l’attente des
résultats à long terme de ces essais randomisés, le traitement
de référence reste la proctectomie avec exérèse totale du
mésorectum quelle que soit la réponse à la radiochimiothé-
rapie (Grade A).

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