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Recommandations pour la pratique clinique
Cancer du rectum
Question 7
Quelle est la place des traitements adjuvants après chirurgie ?
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Résumé Le bénéfice de la chimiothérapie adjuvante a été
depuis longtemps prouvé dans le cancer du côlon avec enva-
hissement ganglionnaire. Dans le cancer du rectum, l’intérêt
d’une chimiothérapie adjuvante fait toujours l’objet de
controverses. Mais l’absence de preuve irréfutable pour cette
localisation tumorale est plus liée au faible nombre d’études
ayant évalué correctement cette question qu’aux résultats des
essais publiés. Le but de ce travail était de proposer une
actualisation des recommandations concernant les indica-
tions de traitement adjuvant après chirurgie pour cancer du
rectum non métastatique. Les données les plus récentes de la
littérature semblent indiquer que les indications de chimio-
thérapie ne diffèrent plus selon qu’un traitement néoadjuvant
a été réalisé ou non. Celles-ci tendent à rejoindre celles
du cancer du côlon, avec notamment des études positives

concernant le FOLFOX6 modifié. Les indications de radio-
chimiothérapie adjuvante sont maintenant très limitées.

Mots clés Cancer du rectum · Chimiothérapie ·
Radiochimiothérapie · Traitement adjuvant · Oxaliplatine

Abstract The benefit of adjuvant chemotherapy has been
well established in patients with stage III colon cancer. In
rectal cancer, the benefit of adjuvant chemotherapy is still
the subject of controversy. But the absence of irrefutable
evidence for this tumor location is more related to the small
number of studies that have properly assessed this issue than
the results of published trials. The aim of this work was to
propose an update of recommendations for adjuvant treat-
ment after surgery for nonmetastatic rectal cancer. The most
recent data from the literature suggest that the indications for
chemotherapy do not differ whether a neoadjuvant treatment
was performed or not. These indications tend to be the same
as for colon cancer, with positive studies regarding the modi-
fied FOLFOX6 regimen. Indications for adjuvant chemora-
diotherapy are now very limited.

Keywords Rectal cancer · Chemotherapy ·
Chemoradiotherapy · Adjuvant treatment · Oxaliplatin
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Introduction

Le bénéfice de la chimiothérapie adjuvante (CA) a été
depuis longtemps prouvé dans le cancer du côlon après
résection curative d’une tumeur de stade III, tout d’abord
avec le 5-fluoro-uracile (5-FU) puis avec une chimiothé-
rapie combinant une fluoropyrimidine et de l’oxaliplatine
[1-3]. Dans le cancer du rectum, l’intérêt d’une CA fait tou-
jours l’objet de controverses. Cependant, grâce à l’amélio-
ration de la technique chirurgicale et de la prise en charge
préopératoire avec la radiochimiothérapie (RCT) néoadju-
vante, le risque de récidive locorégionale est devenu très
inférieur au risque de développer des métastases à distance.
Ainsi, l’utilité de la CA pour le cancer du rectum semble
évidente lorsque l’on analyse les résultats oncologiques à
long terme. Après RCT néoadjuvante, le taux de récidive
métastatique à 5 ans des patients présentant initialement
une tumeur localement avancée (cT3 ou T4) est de l’ordre
de 35% [4]. Par ailleurs, après analyse de la pièce opératoire,
la survie sans récidive à distance à 5 ans pour les tumeurs de
stade III est de l’ordre de 45-50% [5].

L’objectif de ce travail était de proposer une synthèse des
principaux résultats disponibles dans la littérature sur la place
des traitements adjuvants après chirurgie dans le cancer du
rectum non métastatique depuis la publication en 2007 des
recommandations pour la pratique clinique (RPC) de la Haute
Autorité de Santé (HAS) sur les choix thérapeutiques dans le
cancer du rectum [6]. Ces nouvelles recommandations ne
porteront que sur les cancers du moyen et du bas rectum.
En effet, les essais MOSAIC, XELOXA et NSABP C-07
ont inclus des tumeurs rectales intrapéritonéales.

Principaux facteurs histologiques associés
au risque de rechute après chirurgie

Après RCT néoadjuvante, les patients avec une tumeur en
réponse histologique complète (ypT0N0, pCR) ont un excel-
lent pronostic. Dans une étude incluant 3105 patients avec
un cancer du rectum non métastatique, le taux de pCR était
de 16% [7]. Les résultats en terme de survie à 5 ans était à
chaque fois en faveur des patients avec pCR, que ce soit pour
la survie sans récidive (SSR) (83,3% vs 65,6%, p<0,0001),
le taux de récidive locale (2,8% vs 9,7%, p<0,0001), la SSR
à distance (88,8% vs 74,9%, p<0,0001) et la survie globale
(SG) (87,6% vs 76,4%, p<0,0001).

Un nombre important d’études a mis en évidence des
caractéristiques anatomopathologiques associées au risque
de récidive après examen de la pièce opératoire. Celles-ci
incluaient : l’intégrité du mésorectum [8], la réponse tumorale
(TRG ou tumour regression grading) [9-12], l’absence de
T-downstaging [13], les stades ypT [5,14], ypN [5,13-15] et
ypTNM [12,14], les tumeurs du bas rectum [5, 12] et la pré-

sence d’emboles vasculaires [15-17], d’emboles lymphati-
ques [18,19] ou d’une infiltration péri-nerveuse [20]. Une
étude de 2795 patients inclus dans 5 essais randomisés a per-
mis d’élaborer des nomogrammes afin de prédire le risque de
récidive à 5 ans des patients avec un cancer non métastatique
et opérés après RCT néoadjuvante [5]. Le nomogramme pour
le risque de récidive locale comprenait : le stade ypT, le stade
cT, l’âge, le stade ypN, l’administration d’une chimiothérapie
pendant la radiothérapie néoadjuvante et la CA. Celui pour le
risque de récidive à distance incluait : le stade ypN, le stade
ypT, le type de chirurgie (résection antérieure basse ou ampu-
tation abdomino-périnéale (AAP)) et la CA. Celui pour le
risque de décès utilisait : le stade ypT, le stade ypN, le stade
cT, l’âge, la CA, le type de chirurgie, la dose de radiothérapie
néoadjuvante et le sexe. Il est à noter dans cette étude que le
statut ganglionnaire initial (stade cN) n’était retenu dans
aucun des nomogrammes. Le cas particulier des résections
de type R1 est détaillé dans un paragraphe dédié.

Place de la chimiothérapie adjuvante

Essais de chimiothérapie versus observation
chez les patients opérés d’emblée

Ce cas de figure est actuellement de plus en plus rare en
pratique clinique, du fait de l’utilisation privilégiée des trai-
tements néoadjuvants [21].

Une étude a repris les données de 3791 patients inclus
dans 5 essais randomisés et ayant reçu les traitements adju-
vants suivants : aucun (n=179, 5%), radiothérapie (n=281,
7%), CA (n=532, 14%) et radiothérapie associée à une chi-
miothérapie (n=2799, 74%) [22]. Les patients étaient divisés
en 3 groupes selon le stade pTNM d’après le risque de réci-
dive : risque intermédiaire (T1-T2N1 et T3N0), modéré-
ment élevé (T1-T2N2, T3N1 et T4N0) et très élevé (T3N2,
T4N+). Pour le groupe du risque intermédiaire, la SG à 5 ans
des patients ayant reçu une CA (84-85%) était similaire à
celle des patients ayant eu une radiothérapie avec chimio-
thérapie (74-83%). Une équivalence était également retrou-
vée concernant la SSR à 5 ans (69-78% et 63-78% respecti-
vement) et le taux de récidive à distance (16-18% et 13-20%
respectivement). En revanche, dans ce même groupe, les
patients n’ayant pas eu de traitement adjuvant avaient des
résultats inférieurs pour la SG (41-65%), la SSR (29-51%)
et le taux de récidive à distance (34-41%). Au total, ces don-
nées semblent indiquer que les patients avec une tumeur
pT1-T2N1 ou pT3N0 opérés sans traitement néoadjuvant
semblent bénéficier d’un traitement adjuvant et que dans ces
cas-là une chimiothérapie seule est suffisante.

Depuis les dernières RPC, deux méta-analyses japonaises
et une revue de la Cochrane ont étudié l’intérêt d’une CA
systémique [23-25]. Les deux méta-analyses ont retrouvé
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un bénéfice de l’administration d’une CA comportant une
fluoropyrimidine [23,24]. La revue de la Cochrane a analysé
21 essais randomisés avec un total de 16215 CCR dont 9785
cancers du rectum [25]. Tous comprenaient dans le bras trai-
tement adjuvant une chimiothérapie à base de fluoropyrimi-
dine. Dans 20 de ces essais, les patients n’avaient pas reçu de
traitement néoadjuvant. En terme de SG, la CA permettait de
diminuer de façon significative le risque de décès de 17%
par rapport à une surveillance simple (HR=0,83 ; IC95% :
0,76-0,91), mais avec une hétérogénéité entre les études. Le
risque de récidive était diminué de 25% (HR=0,75 ; IC95% :
0,68-0,83) mais avec également une hétérogénéité entre les
études.

Cette revue de la Cochrane a inclus notamment l’essai
QUASAR (QUick And Simple And Reliable) avec 2291
cancers du côlon (71%) et 948 cancers du rectum (29%).
Il s’agissait d’un essai de phase III de supériorité ayant
comparé, chez des patients opérés d’un CCR non métasta-
tique dits de bon pronostique (essentiellement des stades II)
avec résection R0, une CA comportant du 5-FU en bolus
associé à de l’acide folinique à une surveillance simple
[26, 27]. L’objectif principal était la SG.[27] Seuls 21%
des tumeurs rectales avaient reçu une radiothérapie néoadju-
vante et aucun patient n’avait eu de RCT. Après une médiane
de suivi de 5,5 ans, le risque relatif de décès était inférieur
chez les patients avec un cancer du rectum ayant reçu une
CA (RR=0,77 ; IC95% : 0,54-1,00 ; p=0,05). Le risque rela-
tif de récidive était également plus faible après chimiothé-
rapie (RR=0,68 ; IC95% : 0,52-0,88 ; p=0,004).

Au total, l’étude QUASAR montre globalement un béné-
fice d’une CA par 5-FU avec un gain absolu de survie à 5 ans
de 3,6% pour les CCR de stade II. Ce bénéfice était à la limite
de la significativité dans le sous-groupe des cancers rectaux.

Essais de chimiothérapie adjuvante après traitement
néoadjuvant par radiothérapie +/- chimiothérapie

Chimiothérapie à base de fluoropyrimidine

Trois essais de phase III européens randomisés contrôlés ont
comparé une surveillance simple à une CA à base de 5-FU
après radiothérapie néoadjuvante éventuellement associée à
une chimiothérapie chez des patients opérés d’un cancer du
rectum non métastatique [28-30]. L’essai 22921 de l’EORTC
(European Organisation for Research and Treatment of Can-
cer) a inclus 1011 patients avec une tumeur cT3-T4M0 et
comportait une double randomisation, avec comme critère
principal de jugement la SG [28,31,32]. Quatre bras étaient
étudiés : 1. RT néoadjuvante seule ; 2. RCT néoadjuvante
avec FUFOL ; 3. RT néoadjuvante puis FUFOL et 4. RCT
néoadjuvante avec FUFOL puis FUFOL. Les chiffres de sur-
vie et de récidive à 10 ans ont été récemment rapportés [32].
La CA par FUFOL ne permettait d’améliorer ni la SG ni la

SSR. Les auteurs de cet essai avaient suggéré dans une ana-
lyse exploratoire publiée en 2007 que seuls les patients bons
répondeurs au traitement néoadjuvant (ypT0-T2) tiraient un
bénéfice de la CA [31]. Cette hypothèse n’a pas été confirmée
par les résultats à long terme. Le risque de récidive et de décès
chez les patients ypT0-T2 étaient similaires, qu’ils aient reçu
ou non une CA [32]. L’essai italien I-CNR-RT comprenait
634 patients opérés d’un cancer du rectum cT3-T4Nx après
RCT néoadjuvante (45 Gy + 5-FU) [29]. La CA consistait en
6 cycles de 5-FU + acide folinique. Après une médiane de
suivi de 63,7 mois, la SG et la SSR à 5 ans étaient similaires
entre le groupe sans et celui avec CA. L’essai hollandais et
suédois PROCTOR-SCRIPT, arrêté de façon prématuré pour
recrutement insuffisant, a inclus 437 patients opérés d’un can-
cer de stade II-III [30]. Le traitement néoadjuvant pouvait être
une radiothérapie courte 5 x 5 Gy ou une RCT avec du 5-FU.
La CA pouvait comprendre du 5-FU en bolus (essai PROC-
TOR) ou de la capécitabine (essai SCRIPT). Après une
médiane de suivi de 5 ans, il n’existait aucune différence
significative entre le groupe observation et le groupe chimio-
thérapie. Ces trois essais ont été repris dans une méta-analyse
récente [33]. Elle regroupait au total 1196 patients avec une
tumeur de stade II-III en postopératoire et opérée avec résec-
tion R0, avec ou sans CA en postopératoire. Avec un suivi
médian de 7 ans, la CA ne permettait d’augmenter ni la SG
(HR=0,97 ; IC95% : 0,81-1,17 ; p=0,775) ni la SSR
(HR=0,91 ; IC95% : 0,77-1,07 ; p=0,230).

Au total, ces données suggèrent une absence d’efficacité
d’une CA par fluoropyrimidine chez les patients ayant reçu
un traitement néoadjuvant comprenant une radiothérapie
associée ou non à une chimiothérapie.

Chimiothérapie à base d’oxaliplatine

Quatre essais randomisés ont étudié l’intérêt de l’ajout de
l’oxaliplatine à la CA [34-37]. L’essai de phase II ADORE
(ADjuvant Oxaliplatin in REctal cancer) a comparé une CA
par 5-FU + acide folinique à un traitement par FOLFOX6
modifié chez 321 patients opérés après RCT et présentant à
l’histologie une tumeur de stade II-III avec résection R0
[34]. Après une médiane de suivi de 38,2 mois, la SSR et
la SG à 3 ans étaient significativement plus importantes dans
le bras FOLFOX6 modifié (71,6% vs 62,9%, p=0,047 et
95,0% vs 85,7%, p=0,036 respectivement). En analyse de
sous-groupe, le bénéfice relatif du FOLFOX pour la SSR
était plus important pour les tumeurs de stade III (66,6%
vs 57,3% ; HR=0,602 ; IC95% : 0,371-0,977 ; p=0,04)
que pour les tumeurs de stade II (81,6% vs 71,3% ; HR :
0,744 ; IC95% : 0,334-1,657 ; p=0,47). L’essai de phase III
CHRONICLE a randomisé, après chirurgie R0 d’une
tumeur ypT0-T4N0-2 traitée par RCT néoadjuvante, une
surveillance simple ou une CA par capécitabine + oxalipla-
tine (XELOX) [35]. Entre 2004 et 2008, seuls 113 patients
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ont été inclus et l’étude a été fermée prématurément. Après
une médiane de suivi de 44,8 mois, la SSM à 3 ans n’était
pas différente entre le groupe surveillance et le groupe
XELOX (71,3% vs 77,5%, p=0,56). La SG à 3 ans était
également équivalente entre les deux groupes (87,8% vs
88,8%, p=0,75). Par ailleurs, les résultats de deux essais de
phase III (CAO/ARO/AIO-04 et PETACC-6) ayant évalué
l’ajout de l’oxaliplatine à la RCT néoadjuvante et à la CA
chez des patients avec une tumeur cT3-T4 ou cN+M0 ont
été présentés en communication orale à l’ASCO en 2014,
avec des conclusions non concordantes [36, 37]. L’étude
CAO/ARO/AIO-04 a inclus 1265 patients entre 2006 et
2010 et a évalué le 5-FU en bolus vs le schéma FOLFOX6
modifié [38]. Après un suivi médian de 50 mois, les patients
inclus dans le bras FOLFOX6 modifié avaient une SSR à
3 ans significativement plus importante que les patients
inclus dans le bras 5-FU (75,9% vs 71,2%, p=0,03) [36].
L’étude PETACC-6 (Pan European Trial Adjuvant Colon
Cancer) a inclus 1094 et a utilisé la capécitabine seule ou
associé à l’oxaliplatine (XELOX) [37]. A l’analyse intermé-
diaire avec un suivi médian de 31 mois, les patients inclus
dans le bras capécitabine avaient une SSR à 3 ans similaire à
celle des patients du bras XELOX.

Au total, les essais ADORE et CAO/ARO/AIO-04 sem-
blent montrer un bénéfice d’une CA de type FOLFOX6 chez
les patient ayant reçu une RCT néoadjuvante.

Intérêt de la chimiothérapie adjuvante en cas
de résection de type R1

Plusieurs études se sont intéressées aux résultats oncologi-
ques des résections de type R1 (définie comme un résidu
microscopique avec une marge circonférentielle inférieure
ou égale à 1 mm par rapport à la tumeur ou à un ganglion
métastatique) chez les patients opérés d’un cancer du rec-
tum. La plupart ont été regroupées dans une méta-analyse
en 2008 [39]. Celle-ci avait inclus 48 études avec environ
17500 patients. Le risque de récidive à distance était plus
important chez les patients avec une marge circonférentielle
positive par rapport aux patients avec une résection R0
(HR=2,8 ; IC95% : 1,9-4,3). De la même manière, le risque
de récidive locale était plus important chez les patients R1,
que ce soit après traitement néoadjuvant (HR=0,37, IC95% :
0,23-0,58) ou non (HR=0,49 ; IC95% : 0,34-0,72).

Cependant, ces résultats sont en contradiction avec les
études les plus récentes, avec notamment deux travaux rétro-
spectifs monocentriques français [40,41], qui ont montré
que le risque de récidive dans cette situation était surtout à
distance et non locorégionale. L’étude de Tilly et al. [40]
comprenait 472 cancers du rectum avec 40 tumeurs (8%)
classées R1. Il existait dans ce groupe quatre R1 distaux,
définis comme une marge pariétale distale envahie. Après
un suivi moyen de 44 mois, 22 patients (55%) avaient pré-

senté une récidive métastatique avec une majorité de récidive
au niveau pulmonaire (77%). Le taux de récidive à 3 ans était
significativement inférieur chez les patients R1 ayant reçu
une CA par rapport à ceux ayant eu une surveillance simple
(25% vs 50%, p=0,0288). Après un appariement cas-témoin,
le groupe des patients avec une résection R1 avaient une SSR
à 5 ans significativement inférieure par rapport au groupe R0
(41% vs 65%, p=0,0267). Ceci s’expliquait par l’importance
des récidives à distance (56% vs 26%, p=0,004). Le taux de
récidive locale était quant à lui identique entre les 2 groupes
(12% vs 13%, p=0,9177). De façon intéressante dans cette
étude, dans le groupe des quatre patients avec un R1 distal,
trois d’entre eux ont eu une AAP de rattrapage mais seule-
ment un patient présentait des cellules tumorales résiduelles
sur la pièce d’AAP.

Au total, les données les plus récentes de la littérature
indiquent qu’après chirurgie pour cancer du rectum avec
résection de type R1, le risque de récidive se situe essentiel-
lement à distance et non au niveau locorégionale.

Place de la radiothérapie adjuvante

Les résultats à long terme de l’essai multicentrique allemand
CAO/ARO/AIO-94 ont été rapportés en 2012 [42]. Cette
étude de 823 patients avec une tumeur cT3-T4 +/- N+ avait
comparé une RCT néoadjuvante (50,4 Gy + 5-FU) à une
RCT adjuvante (même protocole mais avec un complément
d’irradiation de 5,4 Gy au niveau du lit tumoral). En inten-
tion de traiter, le taux de récidive locale à 10 ans était signi-
ficativement inférieur chez les patients avec une résection
macroscopiquement complète de la tumeur et ayant eu une
RCT néoadjuvante par rapport à ceux traités en adjuvant
(7,1% vs 10,1%, HR=0,60 ; IC95% : 0,4-1,0 ; p=0,048).
En revanche, il n’existait pas de différence entre les 2 grou-
pes à 10 ans concernant la SG (59,6% vs. 59,9%, p=0,85), la
SSR (68,1% vs 67,8%, p=0,65) et le taux de récidive à dis-
tance (29,8% vs 29,6%, p=0,9). En analyse de sous-groupe,
il existait 2 facteurs associés à un sur-risque de développer
une récidive locale en analyse multivariée : une résection de
type R1 et les patients n’ayant pas reçu de RCT que ce soit
en néoadjuvant ou en adjuvant.

Au total, cet essai montre que la RCTadjuvante permet de
rattraper en partie le mauvais pronostic des patients n’ayant
pas reçu de traitement néoadjuvant, notamment pour les
tumeurs R1.

Recommandations retenues par le groupe
de travail

Après l’intervention chirurgicale, le dossier du patient doit
être représenté en réunion de concertation pluridisciplinaire
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avec les données des compte-rendus opératoire et anatomo-
pathologique (Fig. 1).

Les cancers du haut rectum (situées au-dessus de la ligne
de réflexion péritonéale, à plus de 10 cm de la marge ou à
plus de 7 cm du bord supérieur du sphincter) doivent être
considérés comme des cancers du côlon et pris en charge
de la même manière pour l’indication d’une CA (grade A).

Pour les patients avec cancers du moyen et du bas rectum,
les options thérapeutiques se discuteront en fonction du
stade pTNM, de la présence d’une résection R1 et de
l’administration ou non d’une radiothérapie ou RCT néoad-
juvante :

• Après traitement néoadjuvant, l’indication d’une chimio-
thérapie adjuvante repose sur le statut ganglionnaire défi-
nitif après analyse anatomopathologique de la pièce opé-
ratoire, et non sur le statut ganglionnaire préthérapeutique
(grade A).

• Aucun traitement adjuvant n’est recommandé pour les
patients avec tumeur (y)pT1-T2N0 et les tumeurs en
réponse histologique complète (grade B).

• Pour les patients avec tumeurs de stade (y)pT3-T4N0
avec résection R0, une CA par 5-FU et acide folinique
(ou capécitabine) +/- oxaliplatine peut se discuter en cas
de facteur de mauvais pronostic sur la pièce opératoire
(stade (y)pT4, mésorectum incomplet, tumeur perforée,
présence d’emboles vasculaires, d’emboles lymphatiques,
d’engainements périnerveux, faible réponse tumorale
selon la classification TRG). Cette chimiothérapie est à
discuter au cas par cas, après évaluation du rapport béné-
fice/risque. En cas d’utilisation d’oxaliplatine, celui-ci
devra être interrompu dès l’apparition d’une neurotoxicité
de grade 2 (avis d’experts). En cas d’instabilité des micro-
satellites, il n’est pas recommandé de faire une CA (avis
d’experts).

• Pour les tumeurs pN+ n’ayant pas reçu de traitement néo-
adjuvant ou ayant reçu une radiothérapie courte (5 x 5 Gy
avec le schéma suédois), une CA de type FOLFOX6
modifié ou XELOX est recommandée pour les patients
âgés de moins de 70 ans (avis d’expert). Pour les patients
de plus de 70 ans, l’indication à une chimiothérapie et son
type devront être discutés au cas par cas après une évalua-
tion oncogériatrique (avis d’expert).

• Pour les tumeurs ypN+ ayant reçu une RCT néoadjuvante,
aucun consensus formel ne peut être obtenu après analyse
de la littérature, même s’il existe des arguments en faveur
d’une CA par FOLFOX d’après les résultats des essais
ADORE et CAO/ARO/AIO-04. Une chimiothérapie par
fluoropyrimidine seule (5-FU et acide folinique ou capé-
citabine) ne peut être une option au vu des résultats de la
méta-analyse publiée par Breugom et al.[33]. Une chimio-
thérapie de type FOLFOX6 modifié est recommandée
chez les patients âgés de moins de 70 ans (avis d’expert).
Pour les patients de plus de 70 ans, l’indication à une
chimiothérapie de type FOLFOX6 modifié devra être dis-
cutée au cas par cas après une évaluation oncogériatrique
(avis d’expert).

• Pour les tumeurs avec une résection R1 après RCT néo-
adjuvante, une chimiothérapie adjuvante de type FOL-
FOX6 modifié est recommandée chez les patients de
moins de 70 ans (grade C). Pour les patients de plus de
70 ans, l’indication à une chimiothérapie de type FOL-
FOX6 modifié devra être discutée au cas par cas après
une évaluation oncogériatrique (avis d’expert).

• Pour les tumeurs avec une résection R1 et n’ayant pas reçu
de radiothérapie en néoadjuvant, une RCT (50,4 Gy asso-
cié à une fluoropyrimidine) adjuvante est recommandée
(avis d’expert). Cette attitude doit prendre en compte le
risque de récidive locale mais aussi les toxicités retardées
et l’impact fonctionnel de la radiothérapie administrée en

Fig. 1 Synthèse concernant la place des traitements adjuvants après chirurgie dans le cancer du rectum FOLFOX6m : FOLFOX6 modi-

fié ; MSI+ : instabilité des microsatellites ; RT : radiothérapie ; RCT : radiochimiothérapie
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postopératoire. Une CA peut être une alternative (avis
d’expert).

• En cas de résection R1 avec une marge distale envahie,
une chirurgie de rattrapage n’est pas recommandée (avis
d’expert).

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