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Préface :
En application des orientations de Son Excellence Monsieur Le Président de
la République Abdelaziz Bouteflika, il a été mis en place le Plan Cancer. Une
pléiade de personnels de la santé aguerris, de différentes disciplines, a participé à
son élaboration, et dont nous avons suivi étape par étape la conception et la
rédaction de toutes les recommandations.
Impulsée par le Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme
Hospitalière, l’élaboration de guides de prise en charge des cancers les plus
prévalents (sein, poumon, colorectal, prostate, col utérin, thyroïde) est entreprise.
Les experts, dans un souci d’homogénéiser et d’améliorer les pratiques aux fins de
rendre plus efficace et plus efficiente la prise en charge des patients atteints de
cancer, ont minutieusement étudié le contenu validé par un groupe de travail
pluridisciplinaire.
Ces guides qui s’adressent à tous les praticiens impliqués dans la prise en
charge des malades atteints de cancer, constituent un outil de travail pragmatique
auquel les médecins traitants se réfèreront pour la prise en charge de la pathologie
considérée. Ils permettent d’expliciter pour les professionnels de santé la prise en
charge optimale et le parcours de soins d’un patient.
Toutefois, ces guides ne peuvent pas envisager tous les cas spécifiques. Ils ne
revendiquent pas l’exhaustivité des conduites de prise en charge possibles ni ne se
substituent à la responsabilité individuelle de chaque médecin vis-à-vis de son
patient.
Ces guides mis à la disposition sur le site santé, feront l’objet de mise à jour
régulière chaque fois que nécessaire et ce en fonction des recommandations
nationales et internationales au vu des avancées diagnostiques et/ou thérapeutiques
significatives.

Le Ministre de la Santé de la Population et des Réformes Hospitaliéres
Abdelmalek BOUDIAF
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Introduction
Le cancer du rectum (CR) représente 30 à 40% des cancers colorectaux (CCR) qui atteint,
chaque année, plus d’un million et demi d’individus dans le monde. La mortalité du CCR est d’environ
694.000 cas par an, soit 8 % des causes de décès par cancer et environ 33% dans les pays
développés. Les données concernant le cancer du rectum qui sont souvent combinées avec ceux du
cancer colique rendent difficiles d’avoir un chiffre précis.
Si l’incidence globale du cancer colorectal (CCR) est en diminution, probablement due à la
résection des polypes adénomateux avant le stade malin, les données récentes suggèrent une
augmentation de l’incidence chez la population de moins de 50 ans. De même si les avancées dans la
prise en charge thérapeutique des CCR a permis un taux de survie meilleur que ce soit dans les
stades précoces et les stades tardifs des CCR, il reste cependant mauvais dans les populations
minoritaires ou défavorisées et les noirs à cause de la difficulté de l’accès aux soins et l’agressivité
biologique de la tumeur. (Théorie, noirs du Sud Algérien ?)
Les adénocarcinomes sont les cancers primitifs les plus fréquents du rectum (>95%).
Les autres types sont les tumeurs neuro endocrines, les lymphomes digestifs, les tumeurs
stromales et les sarcomes.
Le CR expose non seulement à une diffusion métastatique (hépatique et pulmonaire) mais
aussi à des récidives locales très pénibles et généralement non résécable. Son traitement repose sur
la résection chirurgicale souvent associée à une radiothérapie pré opératoire et à une chimiothérapie
soit préopératoire concomitante à l’irradiation, soit post opératoire. Les traitements associés à la
chirurgie exposent le patient à un surcroît de séquelles fonctionnelles et à des complications.

II. Epidémiologie
Les taux d’incidence standardisés du CRC dans la population mondiale, sont évalués à
36,3/100.000 personnes année (PA) chez les hommes et à 24,7 /100.000 PA chez les femmes.

1. Répartition géographique
Dans le monde, le cancer colorectal est classé deuxième cause de cancer dans les deux
sexes. Il représente 9.4% de tous les cancers chez l’homme et 10.1 % chez la femme. Il existe des
variations significatives à travers le monde en termes d’incidence et de mortalité. Les pays avec une
incidence élevée incluent l’Australie, la Nouvelle Zélande, le Canada, les USA et une partie de
l’Europe du nord. Les régions à risque faible incluent la Chine, l’Inde une partie de l’Afrique et de
l’Amérique du Sud. le taux d’incidence varie à plus de 10 fois entre les différents pays avec un taux de
40 pour 100.000 habitants aux USA, l’Australie et la Nouvelle Zélande et l’Europe de l’Ouest et moins
de 5 pour 100.000 en Afrique et une grande partie de l’Asie. Ces chiffres sont certainement biaisés
dans certains pays développés par la surestimation du nombre de cas.
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2. L’incidence du cancer du rectum en Algérie
Dans le registre de l’INSP des tumeurs d’Alger de 2011 qui recueille les données de la wilaya
d’Alger et celles limitrophes (Blida, Boumerdes, Tipaza, Tizi-Ouzou), les CCR sont classés au
deuxième rang en terme de fréquence des cancers, dans les deux sexes, avec une fréquence relative
de 13,2% et une incidence standard de 21,1% chez les hommes et 19,2% chez les femmes.

3. Age et sexe
Plus de 90% des cancers surviennent après l’âge de 50 ans. L’âge moyen du diagnostic est
de 72 ans chez la femme et 69 ans chez l’homme.
Le CR se voit surtout chez l’homme, cette différence augmente avec l’âge ; elle est de 40% chez
l’homme et de 30% chez la femme. La plupart des cas de CR se présente d’une manière sporadique.

4. Mortalité et pronostique
La mortalité attribuée au CCR est approximativement la moitié de son incidence. Aux USA, le
cancer rectal qui représente le tiers des cancers colorectaux est la deuxième cause de décès.
Cependant En Amérique du nord, en nouvelle Zélande, en Australie et en Europe de l’Ouest, la
mortalité par le cancer colorectal est en net déclin.
Le taux de survie à 5 ans, dans les CCR est hautement dépendant du stade au moment du
diagnostic: 90% pour les cancers localisés, 70% pour les cancers régionaux et 10% en cas de cancer
métastatique.
Ces disparités importantes existant entre région et au sein même ces régions en terme de
survie s’expliqueraient par probablement les différences et les difficultés d’accessibilité aux soins et
aux traitements.

III. Facteurs de risque et affections prédisposantes
De nombreux facteurs causals sont associés au cancer du rectum (CR). Si pour les cancers
colorectaux héréditaires, les gènes responsables des formes les plus fréquentes sont bien identifiées,
il est actuellement admis que le risque de CR est clairement associé au régime diététique de type
occidental.

1. Facteurs de risque
Ils sont actuellement bien identifiés : L’âge avancé (> 50 ans), le sexe mâle, les antécédents
de polypes coliques ou de cancer colorectal, les facteurs environnementaux (alimentation
hypercalorique, riche en viande ou en graisse, régime alimentaire pauvre en fibres), obésité
(augmentation du risque de 33% chez les personnes dont la BMI est supérieure à 30), tabagisme
(12% des décès par CCR lui est attribué), alcoolisme, sédentarité, diabète sucré.
Les Colites inflammatoires (Maladie de Crohn, Colite Ulcéreuse) ont deux tiers des incidences
et le risque augmente avec la durée de la maladie (2% à 10 ans, 18% après 30 ans) ainsi que la
sévérité et l’extension de l’inflammation.
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Les connaissances épidémiologiques et génétiques ont permis de reconnaitre dans la
population générale des groupes présentant des niveaux de risque différents et aussi de proposer des
stratégies de prévention adaptées. L’augmentation observée du nombre de cas annuels au cours des
dernières décennies est le reflet du vieillissement de la population, la grande majorité des cas
survenant après l’âge de 60 ans.
Le cancer colorectal est classiquement divisé en cas sporadiques (80%) et cas familiaux
(proportion pouvant atteindre les 30%). Un certain nombre inférieur à 5% est dû à des mutations des
gènes majeurs de prédisposition causant des syndromes à transmission dominante (mutations du
gène APC causant la PAF, mutation d’un gène MMR à l’origine du syndrome HNPCC, mutation de
BMPR1A, SMAD4 dans les syndromes hamartomateux..) et plus rarement à des syndromes à
transmission récessive (mutation du gène MYH impliqué dans une polypose de phénotype atténuée).
Outre ces syndromes génétiques rares, PAF (1%), HNPCC (2-3% de tous les CCR) dans
lesquels les facteurs environnementaux joueraient un très faible rôle, la majorité des cas de CCR avec
composantes héréditaires restant (environ 25%) est probablement liée à des allèles à faible
pénétrance avec une forte implication des facteurs environnementaux.

2. Sujets à risque très élevé
2.1 La polypose adénomateuse familiale (PAF)
Responsable de moins de 1% des CCR, la PAF est une maladie héréditaire à transmission
autosomique dominante dont la pénétrance est élevée et dont l’incidence est estimé à 1/8000 à
1/14000 naissances.
En l’absence de traitement, le risque de CCR est de 100%.
La fréquence cumulée de cancer sur le rectum après colectomie serait comprise, selon les
données de la littérature entre 5% et 10% à 50 ans et entre 14% et 30% à 60 ans.

2.2 Le syndrome de Lynch ou carcinome colorectal héréditaire non
polyposique (HNPCC)
C’est une maladie génétique à transmission autosomique dominante où la prédisposition
héréditaire aux CCR est la plus fréquente. Elle est responsable d’environ 3% des CCR. Les cancers
de l’endomètre, de l’intestin grêle et des voies urinaires supérieures font partis de ce syndrome. Ce
syndrome est défini par la présence d’un ensemble de critères dit critères d’Amsterdam (voir en
annexe).
Sa prévalence en population générale est estimée à un sujet sur 2000 à 3000. C’est une des
maladies génétiques la plus fréquente et le deuxième syndrome de prédisposition aux cancers après
le syndrome sein/ovaire.
Le risque de CCR est de 80% aussi bien chez l’homme que chez la femme. Le risque de
cancer métachrone (cancer faisant suite au traitement) 12 ans après colectomie serait de 12%.
Contrairement à la PAF, la fréquence des adénomes est comparable à celle dans la
population générale. Le risque élevé de CCR est dû à une carcinogénèse qui s’engage plus
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précocement et rapidement et correspondant au concept de l’adénome « agressif ». L’anomalie
touche les gènes qui contrôlent la réparation des erreurs de réplication de l’ADN.

3. Sujets à risque élevé
3.1. Sujet aux antécédents personnels ou familiaux d’adénome ou de
cancer colorectal
L’adénome est une tumeur épithéliale bénigne fréquente caractérisée par une dysplasie de
gravité croissante. Sa prévalence augmente avec l’âge : 7% entre 45-49 ans, 15% entre 50-59 ans et
20-33% entre 65-74 ans.
La fréquence des cancers développée sur un adénome est estimée entre 60 et 80 % des cas :
Polypes adénomateux avancés (taille ≥ à 1 cm ou architecture tubulo-villeuse ou villeuse exclusive ou
lésions de dysplasie de haut grade).

3.2. Maladies inflammatoires chroniques intestinales
Augmentation du risque relatif de 2 à 3 par rapport à la population générale.
Dans la maladie de Crohn, le risque de CCR varie avec l’âge de début de la maladie : augmentation
du risque de 3 % si début à 30 ans et de 10% si début à 45 ans.
Dans la RCH, il est observé après 7-10 ans d’évolution. Il est estimé à 2% après 10 ans, 8% après 20
ans et 18% après 30 ans. Le risque est d’autant plus élevé que la maladie a débuté à un âge jeune.

3.3. Antécédents familiaux
Deux ou plusieurs antécédents familiaux au premier degré de cancer colorectal quel que soit
l’âge de survenu.

4. Sujets à risque moyen
4.1. Âge > 50 ans
Son incidence est faible avant l’âge de 50 ans mais augmente pour chaque décade
supplémentaire.

4.2. Acromégalie
Le risque de CCR est multiplié par 2 à 3. Les mécanismes en jeu sont liés à la sécrétion en
excès de somathormone qui stimule la production du facteur de croissance l’IGF1 et la prolifération
cellulaire.

4.3. Antécédents de cancer de l’ovaire, de l’endomètre, du sein
Grace à nos connaissances actuelles des facteurs causals du CCR, un grand nombre de
décès peuvent être évités. Des règles de prévention simples tel une diététique appropriée, une activité
physique régulière peuvent dans le cadre des programmes de prévention permettre de réduire
significativement la morbi-mortalité associée au cancer colorectal.
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IV. Pathologie
1. Histoire naturelle
La pathogénie du CRC est bien décrite.
La séquence évolutive de l’épithélium colique vers l’adénome puis vers le carcinome requiert
généralement une période de dix ans. L’adénome est le seul polype à se transformer en cancer. De
plus la séquence adénome-cancer nécessitant une évolution de 5 à 10 ans est observée chez les
patients à risque moyen ; les porteurs de la mutation APC développent des centaines de polypes
adénomateux à un jeune âge (PAF) et ont un haut risque de CRC en fin d’adolescence.


Tout adénome bénin est par définition en dysplasie de bas grade



La dysplasie de haut grade correspond au premier stade de cancer



Le risque de transformation d’un adénome en cancer varie en fonction de la

taille, de l’importance de la composante villeuse et du degré de dysplasie


Les adénomes dits avancés sont des adénomes présentant des dysplasies

de haut grade ou un caractère villeux ou une taille supérieure à 10 mm de diamètre


Le taux de transformation cancéreuse de polypes adénomateux est

inférieur à 1%


La probabilité cumulative de transformation cancéreuse d’un adénome de

diamètre supérieur ou égale à 10 mm est de 2,5% après 5 ans, 8% après 10 ans et 24% après 20
ans
Deux processus distincts ont été impliqués dans la séquence adénome-cancer : l’instabilité
chromosomique (LOH) la plus fréquente et l’instabilité microsatellitaire (MSI) qui est rare.

1.1. L’instabilité chromosomique
Elle survient dans la majorité des cas (80à 85%) apparait quand l’inactivation des mutations
des gènes qui régulent la réplication du DNA altère la copie ou le nombre des chromosomes à une
perte des gènes ‘’ tumor supressor’’. La perte de la fonction ‘’ adenomatous polyposis coli (APC)
tumor supressor’’ initie le processus et l’accumulation additionnelle des mutations conduit à la
carcinogénèse. Quoique la tumorogénèse nécessite habituellement deux mutations somatiques (un
dans chaque allèle du gène APC).
Chez les porteurs des mutations des gènes APC une seule mutation somatique est suffisante pour
initier la séquence adénome-cancer.

1.2.

L’instabilité microsatellitaire (MSI)

Quoique l’association colite-cancer colorectal a le même mécanisme carcinologique que les
cancers sporadiques avec des fréquences similaires pour les instabilités microsatellitaires (85%) et
chromosomiques (25%).
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2. Classifications
Actuellement, dans le cancer du rectum, c’est la classification TNM de l’AJCC, 7ème edition de
2010 (voir en annexe), qui est toujours en vigueur, qui a été adopté et utilisée dans le monde.
Il est cependant nécessaire de convenir de standardiser ou d’uniformiser la rédaction des
rapports ou des comptes rendus dans le CCR pour faciliter le travail d’équipe des RCP.
Le rôle du pathologiste a, au fils des ans, sensiblement changé, il ne se limite plus à fournir
simplement un diagnostic et une stadification de la pathologie mais également à une évaluation
détaillée des facteurs pronostiques et l’utilisation des marqueurs moléculaires lui permettant aussi
bien d’optimiser le traitement, que d’évaluer la réponse au traitement.
Après un traitement neoadjuvant, l’analyse par le pathologiste est considérée comme
l’examen ‘gold standard’ car l’étude par l’imagerie devient moins fiable en raison de modifications
post-thérapeutiques telles que la fibrose, l’œdème, l’inflammation et la nécrose. Dans de tels cas, il
est impératif qu’un examen pathologique approfondi soit effectué par une évaluation précise de la
réponse au traitement et du pronostic.
L’utilisation de marqueurs moléculaires tels que le statut de l’instabilité des microsatellites
(MSI), les mutations RAS, B-RAF, PI3KCA, PTEN et d’autres biomarqueurs ont une valeur
pronostique et des implications thérapeutiques.

Etude Anatomopathologique
L’étude anatomopathologique des pièces de résection opératoire obéit à des règles strictes
qui sont bien codifiées.

2.1 Service d’anatomie pathologique de niveau I et II
A. Pièce opératoire
Elle sera accompagnée par un compte rendu précis fait par le chirurgien (voir fiche en
annexe)
La pièce de résection rectale doit être transmise au pathologiste au mieux à l’état frais et non
ouverte, afin de permettre l’appréciation de l’état du mésorectum, ou fixée dans du formol à 10% et
épinglée.

B. Aspect macroscopique
L’étude macroscopique détaillera les points suivants:


Type d’exérèse (région anatomique)



Résection rectale selon la classification anatomique



Dimensions (longueur et circonférence)



Orientation précisée par le chirurgien (pièce fraiche/ pièce fixée)



Localisation de la tumeur (s) dans l’organe



Nombre de tumeurs visibles



La présence de polypes: leur nombre, leur taille et leur caractère sessile ou
pédiculé.
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1. Examen du mésorectum
L’appréciation macroscopique du mésorectum sur pièce fraiche / fixée


Incomplet: irrégularité de la surface musculeuse visible



Presque complet: surface irrégulière musculeuse non visible



Complet: aspect lisse de la surface du mésorectum, section lisse et régulière

La surface du mésorectum doit être tatouée à l’encre de chine

2. Description de la tumeur


Exophytique



Pédiculée ou sessile



Ulcérée ou infiltrante



Taille dans les trois dimensions



Obstruction/ perforation



L’invasion profonde de la tumeur dans la paroi



Aspect de la séreuse en regard de la tumeur (lisse, perforation, adhérences)



Extension à d’autres organes ou structures adjacentes



Berges d’exérèse chirurgicale: proximale et distale (situation par rapport à la
tumeur) pièce fixée ou fraiche



Marge circonférentielle ou profonde: distance entre la tumeur et le fascia recti
-

< 1 mm de marge: risque de récidive > 30%

-

1-2 mm de marge: risque de récidive > 15%

C. Examen microscopique

1. Types histologiques


Adénocarcinome



Carcinome mucineux (composante mucineuse supérieure à 50%)



Carcinome à cellules indépendantes



Carcinome médullaire



Carcinome épidermoide



Carcinome adénosquameux



Carcinome à petites cellules



Carcinome indifférencié

2. Grades
Les adénocarcinomes sont classés principalement sur la l’importance de la composante
glandulaire.Malgré un degré significatif de variabilité inter observateur, le grade histologique a
démontré être un paramètre important dans le pronostic, indépendamment du stade.


Grade 1: bien différencié, contenant ≥ 95% de structures glandulaires



Grade 2: moyennement différencié, comportant entre 50 et 95% de glandes



Grade 3: peu différencié comportant moins de 50% de glandes
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Ou en deux catégories: de bas grade et haut grade

3. Niveau d’infiltration de la tumeur dans la paroi


Tis: intraépithéliale ou intramuqueuse



T1: sous muqueuse



T2: musculeuse



T3: sous-séreuse(T3a, T3b, T3c, T3d) (voir annexe classification TNM)



T4a: pénétration du péritoine viscérale



T4b: envahissement d’un organe de voisinage

4. Dissection du mésorectum à la recherche d’adénopathies


N0: pas de métastase ganglionnaire



N1a: 1 ganglion envahi



N1 b: 2-3 ganglions envahis



N1c: dépôts tumoraux << satellites>> dans la sous-séreuse, ou dans le tissu
péricolique ou périrectal non péritonisé, dans le cadre d’une absence de
ganglions lymphatiques métastatiques



N2a: 4-6 ganglions envahis



N2b: > 7 ganglions envahis

Au minimum 12 ganglions sont nécessaires à l’évaluation du statut ganglionnaire, si ce
nombre n’est pas atteint, la pièce doit être réexaminée par le pathologiste.


En l’absence d’envahissement ganglionnaire même si le nombre de

12 ganglions n’est pas atteint, il est recommandé de classer N0 et non Nx les patients sans ganglions
envahis.


Le nombre de ganglion est souvent diminué après traitement adjuvant.



Le nombre de ganglions examinés et le nombre de ganglions envahis ont une
valeur pronostique.

5. Facteurs de mauvais pronostiques


Tumeur T4



Nombre de ganglions envahis



Emboles vasculaires (veineux extramuraux)



Engainement périnerveux



Résection R1



Absence d’exérèse du mésorectum



Perforation ou occlusion (colon)



Statut MSS

6. Qualité de l’exérèse selon le schéma de Hermanek


R0: absence de résidu tumoral



R1: présence d’un résidu tumoral microscopique



R2: présence d’un résidu tumoral macroscopique
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L’évaluation de la berge d’exérèse circonférentielle ou clairanceest particulièrement
importante dans les carcinomes du rectum pour lesquels elle représente un facteur pronostique de
récidive locale.

7. Évaluation de la régression tumorale rectale
La régression tumorale correspond à la destruction des cellules tumorales par le traitement
néoadjuvant.
Les stratégies actuelles ont pour but, en cas d’adénocarcinome rectal localement avancé,
d’induire une régression tumorale en combinant radiothérapie et chimiothérapie.
Cette régression est notamment destinée à obtenir une marge circonférentielle suffisante et
supérieure à 1mm.
Le downstagingcorrespond à la différence entre le stade T et/ou N avant traitement, évalué
par échoendoscopie ou par l’IRM, et le stade ypTN évalué par le pathologiste.
La détermination du stade ypTNM doit être effectuée suivant la même démarche que celle
effectuée dans les cancers du côlon et du rectum n’ayant pas reçu de traitement.
Le préfixe « y » signifie qu’un traitement néoadjuvant a été appliqué avant la résection de la
pièce opératoire.
À l’heure actuelle, il n’existe pas de consensus sur la classification à utiliser. La classification
<< Rectal Cancer Regression Grade>>RCRG est recommandé (voir annexe)

Illustration schématique de la réponse cellulaire tumorale

8. Évaluation de la régression tumorale au niveau de la métastase
hépatique
Récemment, plusieurs études menées dans le cancer colorectal ont montré que la réponse
histologique observée après chimiothérapie au niveau des métastases hépatiques était corrélée au
pronostic à long terme des patients.
Deux classifications principales ont été proposées :


Rubbia-Brandt



Blazer
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La réponse histologique est évaluée avec le score TRG (Tumor Regression Grade)
Nous avons 4 types de réponse histologique

2.2.



Réponse complète (TRG1)



Quasi-complète (< 10% de cellules tumorales) (TRG2)



Partielle (<50% de cellules tumorales) (TRG3)



Absente ou minime (> 50% de cellules tumorales) (TRG4)

Service d’anatomie pathologique de niveau III

Les examens de biologie moléculaire à visée pronostique et thérapeutique sont réalisés par
des services anatomopathologiques disposant d’une plateforme de biologie moléculaire.
Les études de biologie moléculaire deviennent nécessaires à la prise en charge thérapeutique
afin de rendre possible une thérapie ciblée.



Recherche de la mutation RAS en situation métastatique
-

Un prélèvement pour congélation est souhaitable sur pièce non traitée ou
prélèvement biopsique antérieure ou sur site métastatique

-

Un prélèvement fixé dans du formol tamponné à 10% comme fixateur

-

Indispensable dans l’utilisation des thérapies ciblées dans les cancers colorectaux au
stade métastatique

-

La prescription d’anti-EGFR est conditionnée par l’absence de mutations RAS quel
que soit la thérapie ciblée

-

Dans le rectum irradié la recherche de la mutation RAS se fera sur la biopsie initiale.



Recherche de la mutation BRAF



Statut MSI
-

Indispensable marqueur diagnostique pour identifier les patients porteurs HNPCC

-

Important marqueur thérapeutique dans les cancers de stade II sans facteur de
mauvais pronostic. Les patients avec une tumeur de stade II MSI ont excellent
pronostique.

-

Ce phénotype peut être déterminé à partir de matériel tumoral par étude
immunohistochimique de l’extinction des protéines MLH1, MSH2 (et si possible
MSH6)

-

L’absence d’expression de l’une de ces protéines au niveau tumoral étant suggestive
d’un statut MSI



Recherche de la mutation PI3KCA, PTEN
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V. Bilan pré thérapeutique
Les objectifs attendus du bilan pré-thérapeutique sont multiples. Il doit faire ressortir les
éléments suivants:


La marge de résection longitudinale



L’extension locorégionale de la tumeur (stade T et N)



Pour les tumeurs dépassant la paroi rectale: marge de résection circonférentielle



Pour les tumeur du bas rectum: intégrité de l’appareil sphinctérien



Existence ou non de localisations secondaires synchrones

Il est important pour évaluer les possibilités de conservation du sphincter anal.

1. Classification anatomique
Le rectum est subdivisé en 3 étages. Les examens les plus fiables pour différentier les
différents étages sont le toucher rectal, la rectoscopie rigide, l’échographie endorectale et l’IRM. Les
distances sont étalonnées par rapport à la marge anale ou par rapport au bord supérieur du sphincter.


Bas rectum: 0 à 5 cm de la marge anale ou à 2 cm du bord supérieur du sphincter



Moyen rectum: > 5 à 10 cm de la marge anale ou de > 2 à 7 cm du bord supérieur du
sphincter



Haut rectum: > 10 à 15 cm de la marge anale ou à plus de 7 cm du bord supérieur du
sphincter

La jonction recto-sigmoïdienne (colon) est située à plus de 15 cm ou au dessus du corps de la
e

3 vertèbre sacrée.

2. L’examen clinique
Le poids, la taille et l’état général du patient selon la classification OMS sont indispensables
pour le choix du traitement.
L’examen clinique recherchera également, en fonction des signes d’appel, les signes de
métastase (hépatique, pulmonaire, osseux, etc.)
Le toucher rectal est primordial, il permet d’évaluer :


La distance de la tumeur par rapport à la marge anale et à la sangle pubo-rectale (si
le pôle inferieur de la tumeur est atteint).



Apprécie la mobilité de la tumeur par rapport aux plans pariétaux profonds.



Apprécie la fixation pariétale (évoque un risque de résection R2).



Apprécie le siège et l’extension circonférentielle.

Chez la femme, il est à combiner au touchez vaginal.
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3. Les examens complémentaires
Ces examens nécessaires au bilan locorégional permettront d’apprécier et d’aider le RCP
quant à la pertinence du choix thérapeutique. Ces examens sont : la rectoscopie, l’IRM et l’échoendoscopie rectale(EER).

3.1 La rectoscopie
Au tube rigide, elle permet de réaliser des biopsies. Elle appréciera


L’extension circonférentielle.



La taille et l’aspect macroscopique de la lésion.



Mesure la distance entre le pôle inférieur de la tumeur et la marge anale.

3.2 L’imagerie
La prise en charge des patients porteurs d’une tumeur maligne du rectum a évolué ces
dernières années avec une place croissante de l’imagerie dans le bilan pré thérapeutique. Le
radiologue est intégré de façon croissante à la discussion pluridisciplinaire décisionnelle en matière de
traitement de ces tumeurs et doit donc connaître les enjeux thérapeutiques. Il doit ainsi donner à la
fois une définition anatomique de la tumeur pour la planification chirurgicale et en différenciant les
tumeurs de bon et de mauvais pronostic. Le bilan locorégional des cancers du rectum peut être initial,
avant tout traitement, ou de réévaluation après traitement néoadjuvant.

3.2.1 Modalité du bilan d’extension locorégional
Les deux modalités d’imagerie actuellement utilisées pour le bilan d’extension locorégional
dans cancers du rectum sont l’échographie endorectale (EER) et l’imagerie par résonance
magnétique (IRM).

Échographie endorectale
L’EER permet d’examiner toutes les couches de la paroi rectale avec une grande précision pour la
détermination du stade T de la classification TNM. Elle est essentiellement réservée pour la
différentiation des tumeurs T1 et T2 et également pour l’évaluation des tumeurs T1 avant une exérèse
locale. Elle demeure ainsi la modalité d’imagerie préférentielle quand une exérèse locale est
envisagée. Ses performances sont moins bonnes en cas de lésions évoluées et polyploïdes. L’EER
peut ne pas permettre une visualisation correcte du fascia recti et du péritoine, ce qui n’autorise pas
une évaluation précise de la marge de résection circonférentielle et du degré d’atteinte péritonéale.
L’autre inconvénient de l’EER est que les résultats de cet examen dépendent de l’expérience de
l’opérateur et que les chirurgiens et les radiothérapeutes ne peuvent pas lire les images.

Imagerie par résonance magnétique (IRM)
Il s’agit de l’examen de référence et de premier choix pour le bilan d’extension locale du cancer du
rectum.
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Protocole d’IRM
L’opacification rectale, principalement par un gel d’échographie, ne doit pas comprimer le

méso rectum et gêner l’évaluation de la marge de résection circonférentielle. Le protocole d’IRM
comporte des séquences 2D pondérées en T2 sans suppression de la graisse acquises dans le plan
sagittal, axial et oblique. La séquence sagittale est utilisée pour déterminer l’axe longitudinal de la
tumeur afin que les plans axial et coronal soient respectivement perpendiculaires et parallèles à l’axe
de la tumeur. Une obliquité incorrecte des plans est à l’origine d’effet de volume partiel avec un
aspect flou de la musculeuse ou un aspect de pseudo spicules. Les coupes sur la tumeur doivent être
au maximum de 4 mm et un petit champ de vue, à matrice 512 x 512 doit être utilisé.
La séquence de diffusion en coupe axiale permettra de mieux visualiser la tumeur, servira de
base pour l’évaluation de la réponse tumorale après radio-chimiothérapie et une meilleure détection
des ganglions.
Ce protocole doit être complété par une séquence T1 en suppression de graisse avant et
après injection de produit de contraste dans le but de mieux caractériser les anomalies pelviennes de
découverte fortuite et de faciliter l’évaluation de la relation entre la tumeur du bas rectum et les
sphincters anaux, particulièrement le sphincter interne, qui est fortement rehaussé par le produit de
contraste.



Interprétation des images IRM
Localisation de la tumeur
Le niveau de la tumeur rectal est indiqué par rapport à la marge anale, qui est l’extrémité

distale du canal anal, car il s’agit d’un point de référence, pour les cliniciens. À partir de cette
référence, le rectum est divisé en trois tiers. Le pôle inférieur des tumeurs du tiers inférieur est situé à
moins de 5 cm de la marge anale. Cela correspond au niveau ou le mesorectum se rétrécit fortement
jusqu’à disparaître totalement. Une tumeur est considérée comme appartenant au moyen rectum si
son pôle inférieur est situé de 5 à 10 cm da la marge anale. A ce niveau, le rectum est entouré par le
mésorectum, lui même limité par le fascia recti, formant le plan de dissection pour une exérèse totale
du mésorectum. Les tumeurs du haut rectum sont situées à plus de 10 cm de la marge anale, au
dessus du point inférieur de la ligne de réflexion péritonéale.

Détermination du stade T et de l’invasion en profondeur
Sur les images pondérées T2, les tumeurs de stade T1 sont limitées à la sous-muqueuse,
visible sous la forme d’une couche hyper-intense. Les tumeurs de stade T2 s’étendent à la
musculeuse, mais non au delà de celle-ci, qui apparaît comme une couche hypo-intense. Les tumeurs
de stade T3 s’étendent au delà de la musculeuse dans la graisse du mésorectum. Le stade T4
correspond à une extension de la tumeur au péritoine viscéral (T4a) ou aux organes adjacents (T4b).
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Évaluation de la marge de résection circonférentielle (MRC)
La MRC est la distance mesurée entre le fascia recti et/ou les muscles releveurs de l’anus,
pour les tumeurs du bas rectum, et la marge tumorale, une adénopathie ou un dépôt tumoral dans le
mésorectum.

Invasion vasculaire extramusculaire (IVEM)
Une IVEM est une invasion de gros vaisseaux directement par la tumeur au contact de la
musculeuse. IL s’agit d’un facteur pronostic important que l’IRM doit identifier.

Détermination du stade ganglionnaire
La dissémination aux ganglions s’effectue par l’intermédiaire des ganglions lymphatiques
mésorectaux et le long des vaisseaux rectaux supérieurs, ainsi que latéralement le log des chaines
iliaques internes et externes. Ils se situent le plus souvent à hauteur de la tumeur primitive ou audessus. Des galions iliaques externes et obturateurs sont compatibles avec des métastases. Les
critères dimensionnels employés pour détecter une atteinte ganglionnaire sont insuffisants. Des
critères morphologiques tels qu’une irrégularité des contours et un signal intra-ganglionnaire
hétérogène permettent de mieux prédire les atteintes ganglionnaires comparativement à la taille
seule.

Facteurs de risque pronostiques
Il existe une tendance actuelle à utiliser l’IRM pour l’identification de facteurs de risque
pronostiques, ce qui pourrai permettre la sélection de patients à faible risque chez qui la chirurgie
première est indiquée et de patients à haut risque qui bénéficieront d’un traitement néoadjuvant
intensifié. Cette stratification repose sur la détermination de l’importance de l’extension tumorale au
delà de la musculeuse, ainsi que celle d’une IVEM et de la MRC, mais également sur la localisation
de la tumeur, le statut ganglionnaire et la présence d’une perforation péritonéale. Les patients de bon
pronostic sont ceux présentant une MRC > 1mm, une tumeur T1-T2 ou T3 avec extension
extramurale <5mm, pas d’invasion vasculaire extramurale, un statut ganglionnaire N0/N1, une tumeur
située dans le tiers moyen ou supérieur.



Compte rendu
Les éléments à identifier dans un compte rendu sont :
-

La localisation de la tumeur par rapport à la marge anale mais également par
rapport à la ligne de réflexion péritonéale.

-

Le staging T et N

-

La distance à la marge de résection circonférentielle

-

Les rapports aux sphincters

-

L’extension extramurale intravasculaire

23

3.2.2 Modalité du bilan d’extension à distance
Le bilan d’extension à distance repose sur le scanner thoraco-abdomino-pelvien avec injection
de produit de contraste (La quantité du produit de contraste iodé est de 1.5 à 2cc/kg dosé à 350
mg/ml). Cet examen doit être réalisé sur un appareil multibarettes (au minimum 16 barrettes)
permettant des acquisitions multiphasiques à la phase artérielle, portale et tardive. L’objectif de cet
examen est la recherche de métastases hépatiques, pulmonaires, osseuses et de la carcinose
péritonéale.
L’IRM hépatique et le Pet-scanner ne sont pas systématiques et ne sont indiqué qu’après
discussion en RCP.
En cas de métastases hépatiques opérables ou potentiellement opérable, le bilan
morphologique au scanner et à l’IRM doit dresser une cartographie vasculaire complète et une
éventuelle volumétrie hépatique, protocolée en fonction du type de chirurgie envisagée. Ce type
d’imagerie ne peux ce concevoir que dans un centre expert. L’IRM hépatique est une imagerie de
seconde intention. Elle est indiquée en cas de doute diagnostic, pour une meilleure caractérisation
lésionnelle, et avant d’envisager une chirurgie complexe pour vérifier l’absence d’autres métastases
non visibles au scanner. Le protocole d’IRM hépatique associe une séquence pondérée T2, une
séquence pondérée T1 in et out phase, une séquence de diffusion avec carte ADC et une séquence
T1 après injection de produit de contraste à la phase artérielle, portale et tardive.
En cas de coloscopie incomplète, la technique tomodensitométrique doit associer un
protocole de coloscanner.

3.3. La colonoscopie
La colonoscopie permet de mettre en évidence d’éventuelles lésions coliques sus-jacentes
ou de tumeur métachrone

3.4 L’antigène carcino-embryonnaire (ACE)
Lorsqu’il est élevé avant le traitement, son évolution après traitement peut être
utile pour la surveillance.Le CA 19-9est sans intérêt.
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VI. Prise en charge thérapeutique du cancer du rectum
1. Introduction
La prise en charge thérapeutique du cancer du rectum repose essentiellement sur la
chirurgie. Elle impacte directement, de par l’exérèse, le devenir immédiat (morbidité) et à long terme
(survie) du patient.
En revanche, même si la chirurgie reste la pierre angulaire du traitement, la radiothérapie et la
chimiothérapie y jouent un rôle majeur nécessitant une prise de décision en réunion de concertation
multidisciplinaire (RCP) pour une stratégie de prise en charge thérapeutique adaptée à chaque
patient.

2. Radiothérapie
Plusieurs essais cliniques etmeta-analyses ont démontré, que la radiothérapie (RTE),
associée à la chirurgie, diminue de moitié le risque de rechutes locorégionales des cancers du rectum.
L’irradiation préopératoire est préférée à l’irradiation post-opératoire en raison d’une meilleure
observance, d’une plus faible toxicité et d’une plus grande efficacité dans le contrôle locale de la
maladie.
Les recommandations actuelles, définissent la radiothérapie préopératoire comme traitement
standard des patients atteints de cancer du rectum localement avancé (T3-4 et/ou N+, M0).

2.1.

Dossier médical pour la radiothérapie
2.1.1. L’observation médicale



Interrogatoire précis notamment concernant les antécédents personnel et
familiaux, les comorbidités et l’histoire de la maladie.



L’examen clinique avec unrapport détaillé sur l’état du patient, le poids, la taille. Un
examen précis de l’appareil lympho-ganglionnaire, le toucher rectal avec les
caractéristiques comme précisées précédemment.

2.2.

2.1.2.

Les examens complémentaires et le bilan d’extension de date récente.

2.1.3.

Le compte-rendu anatomopathologique des biopsies.

2.1.4.

L’IRM pelvienne

Choix des volumes et des doses
2.2.1. Volume cible

GTV (Volume

cible

macroscopique)

:

Tumeur

rectale

décelée

cliniquement

(TR)

et

radiologiquement (IRM), les ganglions métastatiques perirectaux, et éventuellement la partie infiltrée
des organes adjacents (prostate, vessie, utérus, vagin).
CTV (Volume cible anatomo-clinique) : couvre le GTV, en plus du rectum, mésorectum, les chaines
ganglionnaires iliaques internes bilatérales et les chaines ganglionnaires présacrés


En cas d’AAP programmée, le sphincter anal et éventuellement la fosse ischio-rectale
sont pris dans le CTV.
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Inclure les chaines ganglionnaires iliaques externes dans le CTV, en cas d’atteinte des
organes adjacents (prostate, vessie, utérus, vagin).



Discuter en RCP, l’inclusion des chaines inguinales dans le CTV, en cas d’atteinte du
canal anal ou du tiers inferieur du vagin.

PTV (Volume cible prévisionnel) = CTV + 1cm

Prescription de la dose
La dose délivrée est prescrite au point ICRU des différents volumes


Il existe deux (02) schémas d’irradiation différents:

a- La radiothérapie longue: 45 - 50 Gy /25 - 28 Fractions/5 semaines.
b- La radiothérapie courte: 25Gy /5Fractions/ 5jours.
La radiothérapie longue seule a laissé la place à la radio-chimiothérapie concomitante (RCT)
en raison de la supériorité de cette dernière en terme de réponse tumorale et de control local, mais au
prix d’une légère surtoxicité.


Protocoles de chimiothérapie concomitante:
a- FUFOL (standard) : 5-Fluorouracil (350mg/m2/jour) + Acide folinique (20mg/jour), délivré
les cinq (05) premiers jours de la première et la cinquième semaine de l’irradiation.

b- Capecitabine : donne des résultats équivalents à ceux du 5 FU : Capecitabine 850mg/m2
matin et soir pendant toute la durée de la radiothérapie sauf le week-end.

2.3. Organes à risque
Intestin grêle: dose maximale de 50 Gy dans quelques dizaines de cm3, sans dépasser 40 Gy dans
un grand volume
Vessie: la dose de 60 Gy ne doit pas être délivrée dans plus de50 % du volume vésical (V60 < 50%)
Têtes, cols fémoraux et grands trochanters: la dose de 50 Gy ne doit pas être délivrée dans plus
de 10 % d’un volume osseux délinée par convention du sommet des têtes fémorales au petit
trochanter exclu (V50 ≤ 10) %
Canal anal: la dose est à documenter même s’il n’existe pas actuellement de contrainte de dose
précise

2.4. Technique de traitement
La technique d’irradiation conformationnelle 3D est recommandée.
2.4.1 Choix de la position de traitement et immobilisation


Patient en décubitus dorsal ou ventral.



Le dispositif de contention comprend une cale-genoux et une cale-pieds

réglées en fonction du confort du patient


La marge anale est repérée par un fil radio-opaque.
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2.4.2 Acquisition des données anatomiques au scanner dédié


L’acquisition va de L4-L5 jusqu’à quelques cm au-dessous des petits

trochanters, en coupe de 2 à 5mm d’épaisseur.


Acquisition de tous les volumes d’intérêt (volume cible et organes à risque).



Toute scanographie montrant un rectum anormalement distendu doit être



Transférer les données du scanner à la console de contourage.

refaite.

2.4.3 Contourage


Délinéation des volumes d’intérêt (GTV, CTV, PTV et OAR) selon un

référentiel bien précis.
2.4.4

Étude balistique et dosimétrique avec mise en place des faisceaux

d’irradiation


Détermination des faisceaux de traitement 3 champs (Deux latéraux et un

postérieur) ou 4 champs (deux antéro-postérieur et postéro-antérieur et deux champs latéraux →
technique dite en boite.


Choix de l’énergie des photon : 18MV voir mixage avec 6MV.



Protection optimale des OAR par caches en utilisant le collimateur



Optimisation de la balistique et des pondérations en considérant la dose aux

multilame.

volumes à irradier et les contraintes de dose aux OAR.

2.5 Représentation graphique des doses


Calcul et tracé de la distribution de dose dans les 3 plans.



Calcul des histogrammes dose-volume recommandé.



Calcul des unités moniteur. Le double calcul par deux méthodes

indépendantes est recommandé.

2.6

Validation et visa du plan de traitement


Elle se fait conjointement par l’oncologue radiothérapeute et le radio



Il est recommandé de transférer les paramètres vers les appareils de

physicien.

traitement de façon automatisée, par un système informatique d'enregistrement et de vérification de
ces paramètres.

2.7 Déroulement et contrôle du traitement


Vérification de l’identité du patient (nom, prénom, numéro du dossier et

éventuellement la photo patient).
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Installation en salle de traitement : mise en place du patient en utilisant le

dispositif de contention utilisé lors de la simulation.


Appel des données sur l’ordinateur de l’appareil de traitement.



Vérification des paramètres de l’irradiation.



Contrôle du positionnement et la balistique par imagerie: les bons

positionnements du patient et de l'isocentre sont habituellement vérifiés par la réalisation d'une
imagerie de contrôle lors de la première séance de traitement et à répéter si possible une fois par
semaine.


Délivrance du traitement.

3. Traitements médicamenteux
3.1 Dossier médical pour la chimiothérapie
Le dossier du patient (voir en annexe) confié à un traitement médical en oncologie doit
comporter comme en radiothérapie, les documents suivants :
3.1.1 L’observation médicale


Interrogatoire: Antécédents personnels et familiaux, comorbidités, histoire de



L’examen clinique avec un rapport détaillé sur l’état du patient, le poids et la

la maladie.
taille, l’examen précis de l’appareil lympho-ganglionnaire, le toucher rectal avec les caractéristiques
comme précisées précédemment
3.1.2 Les examens complémentaires et le bilan d’extension
Les examens complémentaires et le bilan d’extension (endoscopique et imagerie) doivent être
de date récente.


NFS, bilan rénal, hépatique et marqueurs tumoraux (ACE)



Bilan cardiovasculaire avec ECG et échocardiographie



Pour les cancers colorectaux métastatiques, détermination du statut RAS
indispensable pour le choix thérapeutique.

3.2 Les médicaments
3.2.1 Les cytotoxiques


Fluorouracil (5FU) : flacons injectables de 250 mg, 500 mg et 1000 mg.



Acide folinique : flacons injectables de 50 mg et 100 mg



Irinotecan : flacons injectables de 40 mg de 100 mg



Oxaliplatine : flacons injectables de 50 mg et 100 mg



Capecitabine : Comprimés de 500 mg

3.2.2 Thérapies ciblées


Bevacizumab : flacons injectables de 100 et 400 mg



Cetuximab : flacons injectables de 100 mg



Panitumumab : flacons injectables de 100, 200 et 400 mg
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Regorafenib : comprimes à 40 mg



Aflibercept : flacons injectables de 100 mg

3.3. Protocoles de chimiothérapie
La mise en place d’une chambre implantable et l’utilisation de diffuseurs estindispensables
pour les perfusions continues de 5 fluorouracil.


LV5FU2 : Acide folinique + 5 FU.

Acide folinique 400 mg/m2 perfusion de 2h J1 + 5FU 400 mg/m2 bolus de 10 mn+ 5FU 2400 mg/m2
perfusion continue de 46 h (J1=J14).


mFolfox4 : Oxaliplatine + Acide folinique+ 5 FU.

Oxaliplatine 85 mg/m2 perfusion de 2h J1+ Acide folinique 400 mg/m2 perfusion de 2h en Y J1+ 5FU
400 mg/m2 bolus de 10 mn+ 5FU 2400 mg/m2 perfusion continue de 46 h (J1=J14).


Folfox7 : Oxaliplatine + Acide folinique+ 5 FU.

Oxaliplatine 130 mg/m2 perfusion de 2h J1+ Acide folinique 400 mg/m2 perfusion de 2h en Y J1+ 5FU
2400 mg/m2 perfusion continue de 46 h (J1=J14).


Folfiri : Irinotecan + Acide folinique+ 5 FU.

Irinotecan 180 mg/m2 perfusion de 90 mn J1+ Acide folinique 400 mg/m2 perfusion de 2h en Y J1+
5FU 400 mg/m2 bolus de 10 mn+ 5FU 2400 mg/m2 perfusion continue de 46 h (J1=J14).


Bevacizumab+Folfox7 : Bevacizumab + Oxaliplatine + Acide folinique+ 5 FU.

Bevacizumab 5 mg/kg J1+Oxaliplatine 130 mg/m2 perfusion de 2h J1+ Acide folinique 400 mg/m2
perfusion de 2h en Y J1+5FU 2400 mg/m2 perfusion continue de 46 h (J1=J14).


Bevacizumab +Folfiri: Bevacizumab +Irinotecan + Acide folinique+ 5 FU.

Bevacizumab 5 mg/kg J1 + Irinotecan 180 mg/m2 perf de 90 mn J1+ Acide folinique 400 mg/m2
perfusion de 2h en Y J1+ 5FU 400 mg/m2 bolus de 10 mn+ 5FU 2400 mg/m2 perf continue de 46 h
(J1=J14).


Cetuximab+ Folfiri : Cetuximab + Irinotecan + Acide folinique+ 5 FU

Cetuximab 250 mg/m2/semaine (400mg/m2 dose de charge) + Irinotecan 180 mg/m2 perfusion de 2h
J1+ Acide folinique 400 mg/m2 perfusion de 2h en Y J1+ 5FU 400 mg/m2 bolus de 10 mn+ 5FU 2400
mg/m2 perfusion continue de 46 h (J1=J14).


Cetuximab + Folfox7: Cetuximab + Oxaliplatine + Acide folinique + 5 FU.

Cetuximab 250 mg/m2/semaine (400mg/m2 dose de charge) + Oxaliplatine 130 mg/m2 perfusion de
2h J1+ Acide folinique 400 mg/m2 perfusion de 2h en Y J1+ 5FU 2400 mg/m2 perfusion continue de
46 h (J1=J14).


Panitumumab + Folfiri : Panitumumab + Acide folinique + 5 FU.

Panitumumab 6 mg/kg J1+ Irinotecan 180 mg/m2 perfusion de 90 mn J1+ Acide folinique 400 mg/m2
perfusion de 2h en Y J1+ 5FU 400 mg/m2 bolus de 10 mn+ 5FU 2400 mg/m2 perfusion continue de
46 h (J1=J14).
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Panitumumab + Folfox7: Panitumumab + Oxaliplatine + Acide folinique+ 5 FU.

Panitumumab 6 mg/kg + Oxaliplatine 130 mg/m2 perfusion de 2h J1+ Acide folinique 400 mg/m2
perfusion de 2h en Y J1+5FU 2400 mg/m2 perfusion continue de 46 h (J1=J14).
 Cetuximab + Irinotecan : Cetuximab 250mg/m2/semaine (400mg/m2 dose de charge) +
Irinotecan 350 mg/m2 perfusion de 90 mn tous les 21j.
 Bevacizumab + Capecitabine : Bevacizumab 7,5mg/kg J1+Capecitabine 2000 mg/m2J1 à J14
(J1=J21.)


Aflibercept + Folfiri : Aflibercept+ Irinotecan + Acide folinique+ 5 FU.

Aflibercept 4 mg/kg J1+ Irinotecan 180 mg/m2 perfusion de 90 mn J1+ Acide folinique 400 mg/m2
perfusion de 2h en Y J1+ 5FU 400 mg/m2 bolus de 10 mn+ 5FU 2400 mg/m2 perfusion continue de
46 h (J1=J14).


Regorafenib : 160 mg/j (4cp) pendant 3 semaines puis 1 semaine d’arrêt.

4. Traitement chirurgical
La qualité de l’exérèse chirurgicale est un facteur essentiel du pronostic du cancer du
rectum. Les modalités de la résection rectale varient en fonction du siège de la tumeur, de son
extension aux organes de voisinage, du terrain du patient et de la possibilité de conservation
sphinctérienne.

4.1. Critères d’opérabilité
Ils dépendent essentiellement de l’âge et des comorbidités du patient. Plus que l’âge
chronologique, c’est l’âge physiologique qui doit être considéré. Les comorbidités sont appréciées
selon le statut de performance et le score ASA du patient (voir en annexe).

4.2. Critères de résécabilité
La résécabilité ne doit être envisagée qu’en situation R0.
Cliniquement, une tumeur est considérée comme non résécable si elle est fixée au toucher
rectal. En revanche, en cas de tumeur envahissant des organes de voisinage tel que l’uretère, la
vessie, la prostate, l’utérus et le vagin, un geste d’exérèse élargie en monobloc à visée curative peut
être réalisé.
Radiologiquement, une tumeur est à risque de résection R1 en IRM si la marge
circonférentielle est < à 1 mm.
Cette notion de non résécabilité est temporaire ou définitive selon la réponse au traitement
néoadjuvant. Une réévaluation, par le chirurgien et le radiologue, est nécessaire avant le geste
d’exérèse chirurgicale.

4.3. Règles d’exérèse carcinologique du cancer du rectum
L’exérèse du rectum doit être réalisée après une exploration complète de la cavité
abdominale.Toute lésion suspecte doit faire l’objet d’une biopsie. L’examen anatomo-pathologique

31

extemporané doit être réalisé s’il est disponible. Un prélèvement du liquide péritonéal est effectué
pour une étude cytologique.
Le curage ganglionnaire mésentérique inférieur est mené par ligature de l’artère mésentérique
inférieure à 1 cm de l’aorte. La veine mésentérique inférieure est ligaturée en dessous du pancréas.
Une exérèse totale du mésorectum doit être réalisée pour les tumeurs du tiers inférieur et du
tiers moyen du rectum. Pour les tumeurs du tiers supérieur du rectum, la section du mésorectum doit
passer 5 cm sous la limite inférieure de la tumeur.
La marge de sécurité distale doit être égale ou supérieure à 1 cm. Cette distance est mesurée
sur une pièce fraiche et sans traction. En cas de marge insuffisante une recoupe rectale doit être
effectuée.
La technique chirurgicale d’exérèse totale du mésorectum est détaillée en annexe.

4.4. Types d’exérèse
4.4.1. Tumeur du haut rectum
L’exérèse du rectum et du mésorectum doit être réalisée jusqu'à 5 cm sous le pôle inférieur de
la lésion avec rétablissement de la continuité digestive par anastomose colorectale non protégée.
4.4.2. Tumeur du moyen rectum
L’exérèse complète du mésorectum doit être réalisée avec rétablissement de la continuité
digestive par anastomose colo-anale ou colo-sus-anale latéro-terminale protégée par une iléostomie.
4.4.3. Tumeur du bas rectum
L’exérèse complète du rectum et du mésorectum doit être réalisée.
Une

amputation abdomino-périnéale avec colostomie définitive doit être réalisée en cas

d’atteinte des muscles releveurs et/ou du sphincter externe.
En absence d’atteinte des muscles releveurs ou du sphincter externe, la conservation
sphinctérienne peut être envisagée si une marge distale de 1 cm est obtenue. L’anastomose coloanale doit être protégée par une iléostomie.

4.5 Résection du rectum avec rétablissement de continuité
Le moignon rectal doit être clampé sous la tumeur et irrigué avant d’être sectionné.
Le rétablissement de la continuité peut être réalisé par :


Une anastomose colo-rectale manuelle ou mécanique



Une anastomose colo-sus-anale mécanique circulaire trans-suturaire



Une anastomose colo-anale manuelle.

4.6. Résection locale par voie trans-anale
L'exérèse doit comporter toute l'épaisseur de la paroi rectale et une marge périphérique de 1
cm. Ce traitement ne peut être envisagé que pour des tumeurs T1N0 siégeant de préférence sur les
faces latérales ou postérieures du tiers inférieur ou moyen du rectum, de moins de 3 cm,
histologiquement bien ou moyennement différenciées.
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5. Indications
La stratégie thérapeutique doit être discutée systématiquement en réunion de concertation
pluridisciplinaire après avoir classée le patient.

5.1. Cancer du rectum non métastatique
5.1.1. En situation élective

A. Tumeur du haut rectum


Tis : Traitement local par voie trans-anale



T1-T2-T3, N+/- : Chirurgie exclusive



T4, N+/- : Radio chimiothérapie puis chirurgie différée (6 à 8 semaines) si la tumeur est
résécable (standard)

B. Tumeur du moyen et bas rectum





Tis : Traitement local par voie trans-anale



T1-T2, N- : Chirurgie exclusive



T1-T2, N+ : (2 standards validés)
-

Radio-chimiothérapie suivie de chirurgie différée (6 à 8 semaines)

-

Radiothérapie courte suivie de chirurgie immédiate (dans la semaine)

T3 N+/- :
Si marge circonférentielle à l’IRM < à 1mm :

-

o

Standard : Radio-chimiothérapie suivie de chirurgie différée (6 à 8 semaines)

o

Option : Radiothérapie courte suivie de chirurgie différée (6 à 8 semaines) en
cas de contre indication à la chimiothérapie

Si marge circonférentielle à l’IRM > à 1mm :

-

o

o

Standard :


Radio-chimiothérapie suivie de chirurgie différée (6 à 8 semaines)



Radiothérapie courte suivie de chirurgie immédiate (dans la semaine)

Options : Radiothérapie courte suivie de chirurgie différée (6 à 8 semaines) en
cas de contre indication à la chimiothérapie



T4, N+/- :
-

Standard : Radio-chimiothérapie puis chirurgie (6 à 8 semaines) si la tumeur est
résécable

-

Options : Radiothérapie courte suivie de chirurgie différée (6 à 8 semaines) en cas
de contre indication à la chimiothérapie
5.1.2.

En situation d’urgence



En cas d’occlusion : Stomie puis réévaluation en dehors de l’urgence.



En cas de perforation : Résection de la tumeur rectale sans rétablissement de la continuité
digestive.



En cas d’hémorragie : en cas de saignement non contrôlé par le traitement médical une résection
de la tumeur rectale est réalisé sans rétablissement de la continuité digestive.
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5.1.3.


Cas particulier

Après résection rectale sans traitement néoadjuvant (RCT, RT préopératoire), si la tumeur est
classée T4 ou N+ ou la marge de résection circonférentielle est positive (R1) ou il existe une
perforation une radio-chimiothérapie postopératoire est indiquée.

5.2.

Cancer du rectum métastatique
5.2.1. Cancer du rectum avec métastases hépatiques
L’objectif est double, traiter de façon optimale la tumeur rectale et la ou les

métastases hépatiques. Dans tous les cas, la résection de la tumeur rectale doit être envisagée selon
les règles carcinologiques pour ne pas compromettre le geste de résection hépatique ultérieur.
Il existe 4 situations distinctes :


A. Tumeur rectale asymptomatique avec métastases hépatiques résécables



B. Tumeur rectale asymptomatique avec métastases hépatiques non résécables



C. Tumeur rectale symptomatique avec métastases hépatiques résécables



D. Tumeur rectale symptomatique avec métastases hépatiques non résécables

A. Tumeur rectale asymptomatique avec métastases hépatiques résécables
La résection en un temps de la tumeur rectale et des métastases hépatiques n’est pas
recommandée en cas de tumeur localement avancée, chez de patients à haut risque chirurgical et si
une hépatectomie majeure (> 3 segments) est indiquée. En revanche, elle peut se faire si la tumeur
rectale est facile à réséquer et en cas de métastasectomie ou

d’hépatectomie mineure (< 2

segments)
Tumeurs du haut rectum

Si T1-T2-T3, N+/- :


Résection de la tumeur rectale et de la ou des métastases hépatiques suivie de chimiothérapie
postopératoire : folfox4 (12 cycles).



Résection de la tumeur rectale suivie de chimiothérapie d’intervalle : folfox4

(4 cycles) puis

résection de la ou des métastases hépatiques suivie de chimiothérapie postopératoire (8 cycles).

Si T4, N+/- :


Radio-chimiothérapie suivie de la résection de la tumeur rectale puis chimiothérapie d’intervalle :
folfox4 (4 cycles) suivie de la chirurgie de la ou des métastases hépatiques puis chimiothérapie
postopératoire (8 cycles).



Chimiothérapie préopératoire : folfox4 (4 cycles) puis chirurgie de la ou des métastases
hépatiques suivie de radio-chimiothérapie puis résection de la tumeur rectale suivie de
chimiothérapie postopératoire (8 cycles).

Tumeur du moyen et bas rectum

Si T1-T2 N0 :


Résection de la tumeur rectale et de la ou des métastases hépatiques suivie de chimiothérapie
postopératoire : folfox4 (12 cycles).
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Résection de la tumeur rectale suivie de chimiothérapie d’intervalle : folfox4 (4 cycles) puis
résection de la ou des métastases hépatiques suivie de chimiothérapie postopératoire (8 cycles).

Si T1-T2 N+ ou T3 avec marge > 1 mm :


Radiothérapie préopératoire courte suivie de la résection immédiate de la tumeur rectale et de la
ou des métastases hépatiques puis chimiothérapie postopératoire : folfox4 (12 cycles).



Radiothérapie préopératoire courte suivie de la résection immédiate de la tumeur rectale puis
chimiothérapie d’intervalle : folfox4 (4 cycles) suivie de la chirurgie de la ou des métastases
hépatiques puis chimiothérapie postopératoire (8 cycles).



Chimiothérapie préopératoire : folfox4 (4 cycles) suivie de radiothérapie courte puis résection
immédiate de la tumeur rectale et de la ou des métastases hépatiques (simultanée ou différée)
puis chimiothérapie postopératoire (8 cycles).

Si T3 avec marge < ou = à 1mm ou T4 :


Radio-chimiothérapie suivie de la résection de la tumeur rectale puis chimiothérapie d’intervalle :
folfox4 (4 cycles) suivie de la chirurgie de la ou des métastases hépatiques puis chimiothérapie
postopératoire (8 cycles).



Chimiothérapie préopératoire : folfox4 (4 cycles) puis chirurgie de la ou des métastases
hépatiques suivie de radio-chimiothérapie puis résection de la tumeur rectale suivie de
chimiothérapie postopératoire (8 cycles).

B. Tumeur rectale asymptomatique avec métastases hépatiques non résécables
L’objectif est de rendre résécables les lésions hépatiques, d’ou l'intérêt d’un traitement
médical optimal d’induction (double chimiothérapie associée à une thérapie ciblée ou triple
chimiothérapie) avant la chirurgie.
Le choix de la thérapie ciblée est fait en fonction du statut RAS :


RAS sauvage => chimiothérapie + anti EGFR (Cetuximab ou Panitumumab)



RAS muté => chimiothérapie + anti angiogénique (Bevacizumab)

Deux cas de figure vont se présenter :

Les métastases hépatiques sont devenues résécables après le traitement
médical :
T1-T2 N0 :


Chirurgie des métastases hépatiques suivie de la résection de la tumeur rectale
puis chimiothérapie postopératoire.

T1-T2 N+, T3 avec marge > 1 mm :


Chirurgie des métastases hépatiques suivie de radiothérapie courte ou radio-
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chimiothérapie puis résection de la tumeur rectale suivie de chimiothérapie
postopératoire.
T3 avec marge < ou = 1 mm ou T4 :


Chirurgie des métastases hépatiques suivie de radio-chimiothérapie puis
résection de la tumeur rectale suivie de chimiothérapie postopératoire.

Les métastases hépatiques sont toujours non résécables après le traitement
médical
Poursuivre le traitement médical avec éventuel changement de protocole en cas de progression
tumorale

C. Tumeur rectale symptomatique avec métastases hépatiques résécables
Dans cette situation, la chirurgie de la tumeur rectale n’est nécessaire qu’en situation d’urgence
tel que l’occlusion (stomie) ou la perforation (résection). Le saignement causant une anémie est
habituellement traité par des transfusions sanguines. Dans le cas ou le saignement est non contrôlé
par le traitement médical une résection de la tumeur rectale est indiquée.
En cas de stomie préalable, on se retrouve dans la situation d’une tumeur rectale
asymptomatique avec métastases hépatiques résécables.
En cas de résection de la tumeur rectale, une chimiothérapie suivra puis résection de la ou des
métastases hépatiques.
Si après résection rectale la tumeur est classée T4 ou N+ ou la marge de résection
circonférentielle est positive ou il existe une perforation une radio-chimiothérapie postopératoire est
indiquée.

D. Tumeur rectale symptomatique avec métastases hépatiques non résécables
Dans cette situation, l’objectif est de rendre résécables les lésions hépatiques. Comme dans
la situation précédente, la chirurgie de la tumeur rectale n’est indiquée qu’en situation d’occlusion ou
de perforation. Le saignement causant une anémie est habituellement traité par des transfusions
sanguines. Dans ce cas, l’utilisation du bevacizumab est contre-indiquée. Dans le cas ou le
saignement est non contrôlé par le traitement médical une résection de la tumeur rectale est indiquée.
Après résection de la tumeur rectale et dans le cas ou les métastases hépatiques sont
devenues résécables après le traitement médical, la chirurgie des métastases hépatiques est réalisée.
Dans le cas ou les métastases hépatiques sont toujours non résécables, on poursuivra le traitement
médical avec éventuel changement de protocole.

5.2.2. Cancer du rectum avec métastases pulmonaires
Le traitement chirurgical n’est envisagé que si la tumeur rectale et les métastases
pulmonaires sont résécables.
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En présence de métastases hépatiques associées, la chirurgie hépatique précède la chirurgie
pulmonaire.
5.2.3. Cancer du rectum avec carcinose péritonéale
Une carcinose péritonéale localisée ne contre-indique pas le geste de résection rectale. Une
résection complète de tous les nodules péritonéaux doit être réalisée. En postopératoire une
chimiothérapie systémique est associée.
En cas de carcinose péritonéale généralisée résécable et isolée, une exérèse rectale
associée à une résection complète de tous les nodules péritonéaux puis chimiothérapie intrapéritonéale avec ou sans hyperthermie.
Devant une carcinose péritonéale généralisé non résécable, on s’abstiendra de tout geste de
résection. En postopératoire, une chimiothérapie systémique est indiquée.

6. Surveillance d’un cancer du rectum traité à visée curative
Elle comporte une surveillance clinique, biologique, radiologique et endoscopique :


Surveillance clinique tous 3 à 6 mois pendant 3 ans puis tous les 6 à 12 mois jusqu’à la 5

ème

année.


Antigène carcino-embryonnaire (ACE) tous 3 à 6 mois pendant 3 ans puis touMs les 6 à 12 mois
jusqu’à la 5



ème

année.

Scanner abdomino-pelvien tous les 6 à 12 mois les 3 premières années puis 1 fois par an
pendant 2 ans.



Scanner thoracique tous les 6 à 12 mois pendant 3 ans puis1 fois par an pendant 2 ans.



Coloscopie de contrôle :
-

En cas de coloscopie initiale non faite, incomplète ou mal faite : faire coloscopie dans les 3 à
6 mois postopératoire.

-

En cas de coloscopie totale normale : coloscopie 2 à 3 ans après la chirurgie puis à 5ans si
elle est normale.

-

En cas de polypes : résection des polypes à l’anse diathermique et coloscopie à 1 an.

37

Annexes
1. Classification de l’American Society of Anaesthesiology
(ASA)

2. Stade OMS (0-4)
3. Classification TNM de l’AJCC, 7ème edition de 2010

4. Stades de la maladie

5. Classification << Rectal Cancer Regression Grade>>
RCRG
6. Technique dite de l’exérèse totale du mésorectum
(Conduite de l’intervention)

7. Protocole opératoire

Annexe 1:
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Classification de l’American Society of Anaesthesiology (ASA)


ASA 1: patient en bonne santé



ASA 2: atteinte modérée d’une grande fonction



ASA 3: atteinte sévère d’une grande fonction



ASA 4: atteinte sévère de plusieurs grandes fonctions



ASA 5: patient moribond ayant une espérance de vie inférieure à 24 heures

Annexe 2:

Stade OMS (0-4)


0: Activité normale



1: Réduction des efforts physiques intenses



2: Alitement < 50 % du temps diurne



3: Alitement > 50 % du temps diurne



4: Alitement permanent

Annexe 3:
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Classification TNM de l’AJCC, 7ème edition de 2010

Tumeur primitive (T)

Tx: Renseignements insuffisants pour classer la tumeur primitive
T0: Pas de signe de tumeur primitive
Tis: Carcinome in situ: intra-épithélial ou envahissant la lamina propria (intra
muqueuse) sans extension à la sous muqueuse à travers la muscularis mucosae1
T1: Tumeur envahissant la sous-muqueuse sans la dépasser
T2: Tumeur envahissant la musculeuse sans la dépasser
T3: Tumeur envahissant à travers la sous-muqueuse la sous séreuse sans atteindre
le revêtement mésothélial et le tissu péri colique et péri rectal non peritonealise
T3a*:< 1mm
T3b: 1-5mm
T3c: 5-15mm
T3d:> 15mm
T4: Tumeur envahissant directement les autres organes ou structures et/ou perforant
le péritoine viscéral
T4a: Tumeur perforant le péritoine viscéral 4
T4b: Tumeur

envahissant ou adhérent directement

à d’autres organes ou

structures 2, 3
Note1: Tis inclue les cellules cancéreuses confinée dans la membrane intra
épithéliale ou envahi vers la lamina propria (intra muqueuse) avec aucune extension
à travers la muscularis muqueuse vers la sous muqueuse
Note2: L’envahissement direct dans le T4 b inclue l’envahissement des autres
organes ou segments du colo rectum vers la séreuse ou le mesocolon (ex: invasion
du colon sigmoïde par un carcinome caecal) comme confirmé par l’examen
microscopique ou pour les tumeurs de la loge retro péritonéale ou sous péritonéale,
l’envahissement directe des autres organes ou structures par une extension à travers
la muscularis propria.
Note3:

Tumeur

adhérente

aux

autres

organes

ou

structures,

classée

macroscopiquement cT4b. Cependant si l’anatomopathologiste ne révèle aucune
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présence de tumeur adhérente, microscopiquement, la classification devra être pT13, dépendant de la profondeur de l’invasion de la paroi.
Note4: Le péritoine viscéral (séreuse) envahi par les cellules tumorales est indiqué
par les paramètres suivants:


Présence de la tumeur à la surface de la séreuse avec réaction inflammatoire,
hyperplasie mésothéliale et/ou érosion/ulcération.



Cellules tumorales libres sur la surface de la séreuse (dans le péritoine) avec
ulcération au-dessous du péritoine viscéral.

* Sous classification basée sur l’évaluation pré-thérapeutique IRM.

Ganglions régionaux (N)

Nx: Statut ganglionnaire non-évaluable
N0: Absence de métastase ganglionnaire régionale (l’examen histologique de la
lymphadenectomie régionale doit habituellement inclure 12 ou plus d’adénopathies)
N1: Métastases dans 1 à 3 ganglions lymphatiques régionaux
N1mi: Micro métastases seulement, ex: pas de métastases de taille > à 0,2 cm
N1a: Métastases dans un ganglion lymphatique régional
N1b: Métastases dans 2 à 3 ganglions lymphatiques régionaux
N1c: Dépôts tumoraux « satellites » dans la sous-séreuse, ou dans le tissu péri
colique ou

péri rectal non péritonisé, avec absence de ganglions lymphatiques

métastatiques 5
N2: Métastases dans ≥ 4 ganglions lymphatiques régionaux
N2a:Métastases dans 4 à 6 ganglions lymphatiques régionaux
N2b: Métastases dans plus de 6 ganglions lymphatiques régionaux
Les catégories pTetpN correspondent aux catégories T et N. L’examen d’au moins
12 ganglions régionaux est nécessaire à l’évaluation correcte du statut ganglionnaire;
si le nombre n’est pas atteint, la pièce opératoire doit être réexaminée par
l’anatomopathologiste. Cependant en l’absence d’envahissement ganglionnaire,
même si le nombre de 12 ganglions habituellement examinés n’est pas atteint, il est
recommandé de classer N et non Nx les patients sans ganglion envahi. Le nombre
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de ganglions est souvent diminué après traitement Néo adjuvant, par conséquent le
nombre de 12 ganglions habituellement requis malgré une recherche minutieuse
peut ne pas être atteint.

Métastases (M)

M0: Pas de métastase à distance
M1: Présence de métastases à distance confinées à un organe
M1a:Présence de métastase(s) à distance confinées à un seul organe (foie, poumon,
ovaire, pas de ganglion(s) lymphatique(s) régional
M1b: Présence de métastases atteignant plus d’un site métastatique, ou atteinte du
péritoine 5
Mx: Statut métastatique inconnu
Envahissement vasculaire (V)5
V1: Envahissement vasculaire microscopiquement visible
V2: Envahissement vasculaire macroscopiquement visible
Note5:

Les dépôts tumoraux satellites,

c’est-à-dire des nids ou nodules

microscopiques ou macroscopiques, dans l’aire de drainage lymphatique du tissu
adipeux péri-colorectal d’un carcinome primitif sans preuve histologique de ganglions
lymphatiques résiduels dans ce nodule, peuvent représenter une diffusion
discontinue, une invasion veineuse avec diffusion extra vasculaire (V1/2) ou un
ganglion lymphatique totalement remanié (N1/2). Si de tels dépôts sont observés
avec des lésions qui seraient autrement classes comme T1 ou T2, alors la
classification T n’est pas changée, mais les nodules sont enregistrés comme N1c. Si
un nodule est considéré par l’anatomopathologiste comme étant un ganglion
lymphatique totalement remanié (généralement caractérisé par des contours lisses),
il devrait être enregistré comme un ganglion positif et non comme un satellite, et
chaque nodule devrait être compté séparément comme un ganglion pour la
détermination du pN final.L’extension au système mésentérique est codé M1b.
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Ganglions régionaux du rectum


Le ganglion rectal (hémorroïdal) supérieur-moyen et inférieur



Le ganglion iliaque interne (hypogastrique) (qui est en continuité avec le ganglion
de l’artère rectale moyenne)



Le ganglion du méso rectum (synonyme de ganglion rectal)



Le ganglion sacré latéral- pré sacré et promontoire (Gerota)



Le ganglion mésentérique inferieur: très à distance du rectum et jamais inclus
dans les champs d’irradiation mais toujours enlevé lors du curage chirurgical et
ayant une forte valeur pronostique)



Les métastases ganglionnaires autres que celles listées ci-dessus sont classées
comme métastases à distance (ganglion obturateur ou iliaque externe)
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Annexe 4:

Stades de la maladie
Stade 0

Tis

N0

M0

Stade I

T1, T2

N0

M0

Stade II

T3, T4

N0

M0

Stade IIA

T3

N0

M0

Stade IIB

T4a

N0

M0

Stade IIC

T4b

N0

M0

Stade III

Tous T

N1, N2

M0

Stade IIIA

T1, T2

N1

M0

T1

N2a

M0

T3, T4a

N1

M0

T2, T3

N2a

M0

T1, T2

N2b

M0

T4a

N2a

M0

T3, T4a

N2b

M0

T4b

N1, N2

M0

Stade IVA

Tous T

Tous N

M1a

Stade IVb

Tous T

Tous N

M1b

Stade IIIB

Stade IIIC
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Annexe 5:
Classification << Rectal Cancer Regression Grade>> RCRG

Surveillance des cancers colorectaux selon ESMO,ASCO, NCCN 2013
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Annexe 6:

Technique dite de l’exérèse totale du mésorectum
(Conduite de l’intervention)


Laparotomie médiane à cheval sur l’ombilic.



Exploration première de la cavité abdominale permettant de realiser un bilan
lésionnel précis avec biopsie de toutes lésions suspectes.



Ouverture du ligament Gasto-colique, donnant accès à l’arrière cavité des
épiploons.



Ouverture du fascia de Toldt gauche avec dissection de l’uretère pelvien et des
vaisseaux génitaux.



Décrochage de l’angle colique gauche sous contrôle de la vue, avec respect de
l’intégrité du méso colon et de son arcade vasculaire.



Ligature section de la veine mésentérique inferieure sous le bord inferieur du
pancréas.



Ligature section de l’artère mésentérique inferieure à un centimètre de son
origine.



Lymphadénectomie mésentérique inferieure respectant l’intégrité du plexus
nerveux hypogastrique et de ses branches de division.



Amorce de l’exérèse du mésorectum à hauteur du détroit supérieur du basin, aux
ciseaux ou au bistouri électrique, dans un plan de dissection avasculaire,
respectant l’intégrité du fascia recti

jusqu’au plancher des releveurs. Cette

libération est conduite en postérieure et ensuite latéralement en respectant
l’intégrité du fascia pelvien sur les parois latérales du pelvis.

Contrôle par

coagulation de l’artère hémorroïdale moyenne (souvent inconstante).


Ouverture du ligament recto coccygien donnant accès au plancher des releveurs.



Libération antérieure après ouverture du cul de sac de Douglass à un centimètre
antérieure de sa réflexion péritonéale, individualisation des vésicules séminales
et dissection au avant de l’aponévrose de Denonvillier.



Contrôle sous clamp digestive ou à la pince mécanique l’extrémité inferieure du
mésorectum sous le pole inferieure de la tumeur (deux centimètres au minimum)
et à hauteur du plancher des releveurs.



Ablation de la pièce opératoire, adressée pour étude anapath
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Annexe 7:

Protocole opératoire
Date d’opération:

Résumé clinique:
Patient(e) de sexe ……………, agé(e) de .….ans, ASA… et OMS….., présente un
cancer du …………Rectum, cT…N…M… ……………..
Date fin du traitement Néoadjuvant:……………………
Résultat (TRG) S/AG :…………………………..

Bilan lésionnel:


Siege….Sus Douglassien □ Sous Douglassien □



Cul de sac de Douglas...…….Souple □ Infiltré □



ADP Mésentérique………………….oui □ non □



ADP Iliaque………………………….oui □ non □



Métastase hépatique*...…...………...oui □ non □



Métastase Ovarienne.…...………… oui □ non □



Ascite....………………………………oui □ non □



Examen cytologique…………….…..oui □ non □



Carcinose péritonéale**......…………oui □ non □



Infiltration d’un autre organe……...oui □ non □



Préciser………………………………………………

Type de chirurgie :
ETM + anastomose coloanale□points séparés □ surjet □
ETM/anastomose colorectale□ Manuelle □ mécanique □
Résection intersphinctérienne □ Totale □ Partielle □
Type d’anastomose….....……T-T □………… L-T □
Réservoir Colique…..□
Coloplastie…… …….□
Amputation abdominopérinéale……□
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Hartmann……………………………...□
ACA différée………………………… □
Pelvectomie ………… …oui □ non □ Post □ Totale □
Gestes associés *


Paroi vaginale □ Hystérectomie □



Annexectomie. □ Droite□ Gauche□ Bilatérale □



Apon Denonvilliers □ Vésicules séminales □



Collerette vésicale. □ Intestin □ Colon □

Iléostomie…………….……………….oui □ non □
Colostomie………..…...…………….. oui □ non □
Drainage pelvien….........…………….oui □ non □
Epiplooplastie………...……...………. …………oui □ non □

Incidents Opératoires
Bassin Large □ étroit □
Effets de la radiothérapie:oedème □ fibrose □ saignement □
Dissection du rectum: Aisée □ passage en force □
Tumeur perforée…………… oui □ non □ ;
Hémorragie □

Spontanément □Accidentellement □

Lésion urétérale □

Autres □
Contamination opératoire….oui □ non □

Chirurgie de la métastase*..……..…..oui □ non □
Biopsie …oui □ non □
Métastasectomie □
Chirurgie réglée …………………. ; oui □ non □
Nombre de segments …………..

Statut local de l’intervention.......R0 □ R1 □ R2 □
Durée de l’intervention……...Heure
Transfusion………………….. oui □ non □

nombre d’unites ……□
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Analyse macroscopique


Pièce fraiche fermée

Longueur de la résection……cm
Qualité du mésorectum Complet □ Presque complet □ Incomplet □


Pièce fraiche ouverte

Distance Tumeur/Tranche de section…………cm
Taille…...……………………………cm (grand axe)
Circonférence…...…….…….¼ □ ½ □ ¾ □ 4/4 □
Séreuse infiltrée………………………oui □ non □


Qualité du mésorectum Complet □ presque complet □ incomplet □
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