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Dissection sous muqueuse endoscopique
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Écho-endoscopie rectale

EMVI

Extra mural vascular invasion
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Follow up

GIST

Tumeur stromale gastro intestinale
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Groupe de recherche sur le cancer du rectum
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Human Papillomavirus

IRM

Imagerie par résonance magnétique

ICM

Institut du Cancer de Montpellier
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Index de masse corporelle

IV

Intra-veineux
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Laparoscopie

LTME

TME (exérèse totale du mésorectum) par laparoscopie
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Low Anterior Resection Syndrom

Min

Minutes

Med

Médiane

N

Adénopathie
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NA

Non admissible

NOTES

Natural orifice translumenal endoscopic surgery

NR

Non renseigné

NS

Non significatif

OS

Survie globale

pCR

Pathologic complete response

pTME

primary TME (exérèse totale du mésorectum)

R

Marge de résection

RAU

Rétention aiguë d’urine

RCP

Réunion de concertation pluridisciplinaire

RCT

Radio-chimiothérapie

RL

Récidive locale

RR

Risque relatif

RT

Radiothérapie

RTME

TME (exérèse totale du mésorectum) robot-assistée

Sm

Sous muqueux

SSR

Sphincter saving resection

TAE

Exérèse trans anale chirurgicale

TAMIS

Transanal mini-invasive Surgery

TaTME

Trans anale TME (exérèse totale du mésorectum)

TDM

Tomodensitométrie

TEM

Transanal endoscopic microsurgery

TEO

Transanal endoscopic operation

TME,

Exérèse totale du mésorectum

cTME

completion TME (exérèse totale du mésorectum)

TNA

Traitement néoadjuvant

TNM

Classification internationale du stade tumoral

TNT

Total neoadjuvant treatment,

TRG

Tumor regression Grade

TR

Toucher rectal

VRAM

Vertical rectus abdominis musculocutaneous

ypTNM

TNM histologique après traitement néoadjuvant
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INTRODUCTION

L’abord transanal des tumeurs rectales a été décrit pour la première fois par Sir Alan
Parks[1] en 1973. Gerhard Buess[2] en 1988 a transformé cette chirurgie « ouverte » en
chirurgie « endoscopique » avec la technique de TEM (Transanal Endoscopic Microsurgery).
Le principe était de créer par voie endo-anale un espace de travail permettant
l’introduction d’une caméra et d’une instrumentation spécifique. Cette nouvelle philosophie de
chirurgie endoscopique orificielle a été initialement proposée pour les états précancéreux et les
petites tumeurs rectales. Elle s’est ensuite développée pour les cancers du rectum ayant bien
répondu à un traitement néoadjuvant (TNA).
Elle a trouvé son aboutissement dans l’exérèse trans anale de l’organe avec excision
complète du mésorectum la Ta TME [3], [4]. L’évolution technologique a suivi ces nouvelles
indications, d’abord avec les endoscopes chirurgicaux (TEM-Wolf™, TEO-Storz™) puis la
démocratisation des trocarts uniques (SILS-port™, Gelpoint path™, Aramis™) et sera
améliorée par l’apport de la chirurgie robotique orificielle (SP robot, Intuitive™) à l’avenir.
Dans cette logique, nous avons réalisé une étude rétrospective ayant pour objectif
d’évaluer la chirurgie transanale endoscopique par procédé TEO® (transanale endoscopique
operation) sur plusieurs critères la morbidité, les résultats oncologiques et les résultats
fonctionnels.
Deux populations ont été étudiées, d’une part les lésions précancéreuses et les petits
cancers du rectum opérés en première intention et d’autre part les tumeurs évoluées qui ont
présenté une bonne réponse tumorale au TNA.
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MISE AU POINT SUR LE CANCER DU RECTUM
I.

Généralités

Le cancer colo-rectal est un problème de santé publique, à l’échelle mondiale c’est la 2e cause
de mortalité par cancer après le cancer du poumon.
L’incidence du cancer colorectal (CCR) est de l’ordre de 42 000 nouveaux cas par an en
France, le cancer du rectum en représente un tiers.
Tous stades confondus, la probabilité de survie à 5 ans est d’environ 55%[5].
Le pic de fréquence est observé à l'âge de 68 ans.
Ce cancer expose à un risque de diffusion métastatique hépatique, pulmonaire et à un risque de
récidive locale difficile à traiter.

Figure 1 source Globocan[6]

Problématiques du cancer du rectum
Le standard chirurgical du cancer du rectum reste la proctectomie avec exérèse complète du
mésorectum telle qu’elle a été décrite par Heald[7] en 1982.
•

La proctectomie est un geste techniquement compliqué de par la localisation du
rectum, difficile d’accès dans un pelvis souvent étroit au contact de la filière génitourinaire. Le chirurgien est un facteur pronostique indépendant de ce geste.

•

Elle est grevée d’une morbi-mortalité importante, avec un taux de complications postopératoires allant jusqu’à 30 % et une mortalité de 1 à 3%.
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•

La complication redoutée est la survenue d’une fistule anastomotique dans 15 à 30%
des cas.

•

Cette chirurgie entraîne souvent des séquelles fonctionnelles génitales et urinaires
impactant fortement la qualité de vie des patients.

•

Elle est responsable d’une modification de l’image corporelle ayant un retentissement
psychologique important, en particulier en cas de stomie digestive.

Actuellement, l’objectif est de réaliser une désescalade thérapeutique en personnalisant la
prise en charge thérapeutique en fonction de la réponse au traitement néoadjuvant (TNA) dans
le but d’essayer de préserver le rectum (conservation d’organe).
Les progrès techniques ont permis de développer de nouveaux dispositifs qui facilitent le geste
technique

et

diminuent

les

séquelles

esthétiques

et

fonctionnelles.

C’est le cas de la chirurgie mini-invasive et trans-anale endoscopique qui ont complètement
révolutionné cette chirurgie.

Le GRECCAR
Devant les difficultés liées à ce cancer, des groupes de recherche spécialisés se sont
formés. Le GRECCAR Groupe de recherche sur le cancer du rectum a pour objectif de
répondre aux différentes problématiques et de soutenir les avancées de cette chirurgie.

Le GRECCAR a été fondé en 2001 à l’initiative du Professeur Rouanet et du Professeur
Rullier dans le but de faire évoluer les pratiques, de les standardiser et d’en limiter les risques
chirurgicaux. Ainsi, une quinzaine de chirurgiens ont intégré ce groupe et des essais sont en
cours dans de nombreux Centres en France.
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II.

Rappels anatomiques

Le rectum est un organe dont la fonction est le stockage des selles avant leur évacuation.
Il fait suite au colon sigmoïde, il commence là où les Tænia Coli fusionnent en une couche
musculaire, en regard de S3. Il se situe en regard du promontoire, où la boucle sigmoïdienne se
médialise.
Le rectum présente deux courbures, une
concave vers l’avant, la courbure sacrale et une Figure 2 Cul de sac de Douglas source EMC. [8]
autre concave vers l’arrière liée au passage à
travers le plancher pelvien, dite courbure
périnéale.
Il s’agit d’un viscère d’accès difficile, étant
l’élément pelvien le plus postérieur, plaqué
contre la concavité sacrée.
Il présente deux portions, l’une péritonisée et
la deuxième sous péritonéale c’est-à-dire
située sous la ligne de réflexion péritonéale
appelée cul-de-sac de Douglas.
Chez l’homme il suit le bloc urétéro-vésico-prostatique, chez la femme la filière hystérogénitale[9]. (Figure 3-4)

Figure 3 Anatomie chez l’homme[9]
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Figure 4 Anatomie chez la femme [9], [10]

Le rectum se divise en 3 segments (figure 5) :
•

Le tiers supérieur situé entre 10 et 15 cm
de la marge anale.

•

Le moyen rectum situé entre 5 et 10 cm
de la marge anale, à cheval sur la ligne
de réflexion péritonéale.

•

Le bas rectum situé dans les 5 cm audessus de la marge anale, entouré du
sphincter ; le canal anal mesure entre 2
et 4 cm.

Le rectum se termine au niveau du plancher
pelvien dans l’appareil sphinctérien.
Figure 5 Segmentation schématique du rectum
[8]
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A. L’appareil sphinctérien
L’appareil sphinctérien (figure 4) est constitué de deux sphincters4 :
•

Le sphincter interne, tissus musculaire lisse, sous commande autonome, prolongement
de la musculeuse rectale. Il assure 70% du tonus sphinctérien de repos, participant à la
continence anale. Ses fibres musculaires fonctionnent comme barorécepteur en adaptant
leur tonus pour assurer la continence et sont impliquées dans le réflexe recto-anal
inhibiteur.

•

Le sphincter externe strié, sous commande volontaire, il est le prolongement du
muscle levator ani, constitué de deux faisceaux le pubo-rectal et l'ilio-coccygien.

Figure 6 Anatomie de l’appareil sphinctérien[11]
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B. Vascularisation
•

Artérielle

L’artère rectale supérieure [9] qui provient de l’artère mésentérique inférieure, elle se divise
en une branche droite et gauche en regard de S3.
Au niveau du sphincter interne, ces branches forment des anastomoses, autour de l'extrémité
inférieure du rectum, avec l'artère rectale moyenne et avec l'artère rectale inférieure
L’artère rectale moyenne très inconstante, qui provient de l’artère iliaque interne.
L’artère rectale inférieure qui provient des vaisseaux pudendaux (branche de l’artère iliaque
interne) et qui vascularise le canal anal.
L’artère sacrale moyenne qui provient de la bifurcation aortique et qui vascularise la partie
distale du rectum.

•

Veineuse

Elle provient de 3 plexus :
Le plexus hémorroïdal externe sous le sphincter externe qui se draine dans le système pudendal
puis cave.
Le plexus hémorroïdal interne dans la sous-muqueuse du tiers inférieur qui se draine au niveau
hypogastrique, rectal supérieur et mésentérique inférieur.
Le plexus veineux périmusculaire ayant le même drainage.

C. Drainage lymphatique du rectum et mésorectum

Il suit plusieurs voies.
Au niveau proximal il s’agit de l’axe mésentérique inférieur (AMI).
Au niveau latéral par les vaisseaux hypogastriques. Au niveau distal, il s’agit d’une zone
lymphatique péri-rectale appelée mésorectum.
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Le mésorectum
Cette notion a été décrite par Heald[7] en 1982, il s’agit de l'atmosphère cellulo-ganglionnaire
entourant le rectum, il est entouré d'une fine enveloppe appelée « fascia recti » correspondant
au feuillet viscéral. (figure 7)
Le feuillet pariétal recouvre la paroi pelvienne, le sacrum par l’aponévrose pré sacrée, les nerfs
pelviens, les vaisseaux hypogastriques.
L’objectif chirurgical principal est de suivre cette enveloppe, le fascia recti tout en la respectant,
réalisant ainsi une exérèse totale du mésorectum évaluée par la classification de Quirke[12]
qui sera détaillée plus tard. En effet il existe un plan de clivage avasculaire entre ces deux
feuillets.
En arrière, à hauteur de S4, le
mésorectum est représenté par
un reliquat fibreux appelé
ligament recto-sacré.
Le rectum est entouré par
deux

ligaments

appelés

latéraux

"ailerons",

cette

structure tend le rectum vers le
haut, elle peut contenir des
vaisseaux

comme

l’artère

rectale moyenne, nécessitant
d’être minutieux lors de cette Figure 7 Mésorectum
dissection.

En avant le mésorectum est représenté par deux joues qui se rejoignent latéralement, en Y
inversé.
Il n’y a pas de mésorectum au niveau de la face antérieure du rectum, Le rectum est séparé de
la sphère génitale par le fascia recto-génital de Denonvilliers5.

Le fascia de Denonvilliers, décrit en 1836, est une structure élastique qui sépare le rectum, chez
l’homme de la vessie, des vésicules séminales et de la prostate, chez la femme du vagin.
15

Figure 8 Rapports anatomiques avec le fascia de Denonvilliers

D. L’innervation du rectum
L’innervation est très importante à connaître afin de pouvoir respecter les différents éléments
lors de la dissection.
Une lésion nerveuse pouvant être responsable de dysurie, d’incontinence urinaire,
d’anéjaculation, de trouble de l’érection chez l’homme, de dyspareunie et diminution de la
lubrification vaginale chez la femme. En effet des dysfonctions génito-urinaires peuvent être
retrouvées dans 5 à 40% des cas dans la chirurgie rectale. [13]
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La chaîne sympathique lombaire latérovertébrale donne le plexus péri vasculaire
aorto-cave appelé plexus hypogastrique
supérieur.
Celui-ci recouvre la bifurcation iliaque, en
arrière du fascia pariétal pelvien et donne
deux branches

nerveuses :

les

nerfs

hypogastriques droit et gauche, qui
cheminent en dedans des uretères, au
contact du fascia recti, en direction du
plexus hypogastrique inférieur.
Le plexus hypogastrique inférieur est une
structure

recevant

les

branches

sympathiques des nerfs hypogastriques, il
envoie des branches à destinée du rectum,
des vésicules séminales, de la prostate, des
Figure 9 Anatomie nerveuse[9]
1 plexus hypogastrique supérieur
2 plexus présaccré

corps caverneux chez l’homme
de l’utérus et du vagin chez la femme.

3 nerfs hypogastriques
4 plexus hypogastrique inférieur

Le plexus présacré (système parasympatique) présente des anastomoses avec le plexus
hypogastrique inférieur via les nerfs érecteurs d’Eckart localisés aux niveaux des racines S2 à
S4.
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Il existe donc des zones à risque de traumatisme nerveux lors de la dissection.
1 le plexus hypogastrique supérieur : face
antérieure de l’aorte, naissance de l’AMI,
d’où l’intérêt de la lier à 1cm de son origine
2 les nerfs hypogastriques au niveau de
l’entrée dans l’espace rétro-rectal au niveau
du promontoire
3 le plexus hypogastrique inférieur au niveau
des faces latérales du mésorectum
4 les branches parasympathiques présaccrées
au niveau de la face postérieure du rectum
5 les nerf érecteurs (Eckart) à la face
antérieure du rectum sous le bec de la prostate
Figure 10 Zones à risque de traumatisme[8]

De plus la dissection en avant du fascia est à haut risque de trauma neurologique, cependant
emporter le fascia de Denonvilliers permet d’augmenter la marge circonférentielle et donc le
pronostic oncologique, il faut adapter le geste à la tumeur.

1. Aponévrose

prostatopéritonéale

de

Denonvilliers
2. Feuillet pariétal du fascia pelvien
3. Feuillet viscéral (ou fascia recti) du fascia
pelvien
4. Fascia présacré (de Waldeyer) fusionné avec
le feuillet viscéral pour former le ligament
sacro-rectal
5. Nerf érecteur (d’Eckart)
Figure 11

6. Ligaments latéraux du rectum.

Coupe horizontale du rectum au-dessous du cul-de-sac de Douglas, chez l’homme.

18

Par ailleurs, il y a plus de lésions nerveuses au cours de l’amputation abdomino-périnéale
(AAP), la fonction sexuelle est préservée dans 57% des cas contre 85% des cas en cas de
chirurgie avec préservation sphinctérienne. 44% des patients présentent une impuissance contre
25%[13].
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III.

Adénomes et cancers superficiels

A. Classifications
Les adénomes résultent de la prolifération des cellules des glandes de Lieberkühn. La
classification OMS distingue 4 sous-types histologiques :
1) L’adénome tubuleux (75 %)
2) L’adénome tubulo-villeux (20 %)
3) L’adénome villeux (5 %)
4) L’adénome festonné (essentiellement trouvé dans le côlon droit, à haut risque de
dégénérescence)
La prévalence des adénomes augmente avec l’âge pour atteindre 30 % des sujets de 65 ans.
On décrit 2 degrés de dysplasie :
•

La dysplasie de bas grade correspond à tout adénome bénin par définition.

•

La dysplasie de haut grade correspond au premier stade du cancer (cancer intraépithélial).

L’oncogenèse des CCR est décrite par l’évolution d’un adénome en adénocarcinome avec
extension en profondeur dans les différentes couches.[14]

Le risque de cancer croît avec le nombre, la taille de l’adénome (> 1 cm) et la proportion du
contingent villeux. La présence de foyers cancéreux dans un adénome est de l’ordre de 1 %
dans les adénomes tubuleux, de 12 % dans les adénomes tubulo-villeux et de 15 % dans les
adénomes villeux. Les grosses tumeurs villeuses ont un risque de transformation maligne allant
jusqu'à 33%[15].
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Figure 12 Oncogenèse et classifications

La probabilité cumulative de transformation cancéreuse d’un adénome de diamètre supérieur
ou égal à 1 cm est de 2,5 % à 5 ans, 8 % à 10 ans et 24 % à 20 ans.

Figure 13 Classification de Kikuchi

L’évaluation de l’envahissement de la sous-muqueuse est primordiale car il est corrélé au
risque d’envahissement ganglionnaire.
Il existe une classification des cancers superficiels : la Classification de Kikuchi. (figure 13)
En effet, les lésions n’envahissant que l’épithélium ou la muqueuse (Tis) ont un risque
d’atteinte ganglionnaire proche de zéro.
En cas d’atteinte de la sous-muqueuse (T1), il existe un risque d’atteinte ganglionnaire
variant de 0-2 % en cas de cancer sm1 à 20-25 % en cas de cancer sm3.
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B. Diagnostic
En règle générale, les polypes sont asymptomatiques et diagnostiqués par coloscopie réalisée
dans le but de détecter des lésions néoplasiques dans le cadre de dépistage6

Figure 14 Dépistage selon le niveau de risque du cancer colo-rectal (CCR)

La coloscopie totale est réalisée sous anesthésie générale ou sédation après préparation colique.
Si un polype est mis en évidence il existe une indication d’exérèse.
Il existe plusieurs techniques endoscopiques :
•

La polypectomie endoscopique les polypes pédiculés peuvent presque tous être retirés
par cette technique.

•

La résection par mucosectomie (EMR) permet de réséquer un polype sessile ou plan
après injection de liquide dans la sous-muqueuse pour créer un plan de dissection qui
permet

alors

de

réséquer

la

lésion

à

l’anse

diathermique.

En cas de « non-lifting sign » c’est-à-dire d’impossibilité de soulever la lésion après
injection, il est déconseillé de réaliser une exérèse endoscopique, un envahissement de
la sous-muqueuse profonde (sm3) voire de la musculeuse doit être suspecté. Les
techniques endoscopiques utilisées pour les tumeurs bénignes posent plusieurs
problèmes : la résection en « peace meal » et celui de difficulté de réaliser une
stadification de la tumeur.

•

La dissection sous muqueuse endoscopique (ESD) permet une résection monobloc
dans le plan de la sous-muqueuse. En revanche, c’est une procédure souvent longue et
complexe qui nécessite une « learning curve » [16].
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Les études retrouvent moins de récidives locales après ESD que EMR [16]
Il existe plusieurs techniques chirurgicales :
-

Exérèse trans anale chirurgicale (TAE) décrite par Parks[17] (1973) elle consiste à
utiliser un écarteur pour l’exposition. La résection se fait au bistouri électrique en
essayant d’avoir une marge de résection d’au moins 5 mm. Excision en bloc de toute
l'épaisseur

la

paroi

rectale

jusqu’à

la

graisse

du

mésorectum.

La limite principale de la technique TAE classique concerne les tumeurs plus haut
situées qui restent inaccessibles.
Si la tumeur est antérieure, il existe un risque de perforation de la cloison recto-vaginale
chez la femme et de lésions urétrales chez l’homme.

Figure 15 Dissection chirurgicale selon Parks
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-

Technique de microchirurgie endoscopique (TEM)
Buess[2] a publié en 1988 ce procédé afin de surseoir au
problème de la chirurgie transanale. Un rectoscope est
introduit dans l’anus avec insufflation de gaz dans la
cavité rectale afin de créer un pneumorectum.
Cette technique permet une excision en bloc de toute
l'épaisseur de la paroi rectale dite « full thickness ».
Buess

décrivait

la

nécessité

d'une

courbe

d'apprentissage.
Dans la technique originale, il suggère de fermer le
défect mais ce point reste controversé car le défect est
situé en dessous de la ligne de réflexion péritonéale.

Photo 1 Rectoscope [2]

Il a décrit un rectoscope réutilisable, utilisé aujourd'hui :
TEO® Transanal endoscopic operation (Karl Storz,
Tuttlingen, Allemagne)
Le TAMIS Transanal mini-invasive Surgery est une
technique qui utilise un monotrocart , décrite en 2009 par
Atallah et al. il existe deux « single port » le
SILS®Single

incision

laparoscopic

surgery

(Covidien,Mansfield) et le GelPOINT® (Applied
Medical, CA), ils ont un moindre coût que le TEO.

Photo 2 SILS

TEO et TAMIS semblent réalisables en fonction des habitudes du chirurgien[18], sans
supériorité de l’un ou l’autre sur la résection oncologique.
Deux études comparatives Moore et Al. 8 et De Graaf et al. 9 ont révélé un avantage pour la
TEM versus la TAE sur les marges de résection, la fragmentation de pièce, la morbidité postopératoire et le taux de récurrence locale.
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C. Recommandations
Au total, les deux techniques validées en termes de qualité oncologique d’exérèse (résection
complète en monobloc) sont :
-

La dissection sous-muqueuse endoscopique (ESD)

-

La microchirurgie transanale endoscopique (TEM)[19].

L’essai GRECCAR 13- MUCEM a pour objectif de comparer la résection chirurgicale par TEM
et la résection endoscopique sous-muqueuse (ESD) pour les « petites » tumeurs du rectum
(adénomes, lésions précancéreuses et adénocarcinome classé usT1N0), essai non randomisé,
comparatif, en cours, avec 215 patients dans chaque bras.
Il faut faire préciser le degré d'infiltration de la sous-muqueuse, qui est déterminant dans la
prévision de l'atteinte ganglionnaire, qui orientera la conduite vers une reprise chirurgicale ou
une surveillance.
•

T1sm1 : risque d'envahissement ganglionnaire de 0 à 1 % : exérèse locale
suffisante (après discussion en RCP et information du patient) si :

-

Exérèse complète (R0)

-

Cancer bien ou moyennement différencié

-

Absence d'emboles lymphatique ou veineux

-

Marge de sécurité >1 mm

-

Absence de cellules carcinomateuses isolées ou amas de moins de 5 cellules au-delà
du front d'invasion (« tumor budding »)

En l'absence d'un de ces critères10 il faut réaliser une exérèse à visée carcinologique avec
exérèse totale du mésorectum (TME).
•

T1sm2 : risque d'envahissement ganglionnaire d'environ 8-10 %.

A discuter en RCP en prenant en compte le risque opératoire car le risque ganglionnaire est
minime si tous les critères de sécurité sont présents.
•

T1sm3 : risque d'envahissement 23-25%

Exérèse complémentaire avec curage à visée carcinologique nécessaire car risque
d'envahissement ganglionnaire élevé.
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IV.

Cancer du rectum

A. Bilan pré thérapeutique
Les circonstances révélatrices peuvent être des rectorragies, un syndrome rectal (faux besoin,
épreintes, ténesme), des troubles du transit.
L’interrogatoire recherche des antécédents familiaux de cancer colo-rectal ou de cancer du
spectre HNPCC (cancer endomètre, estomac, ovaire, voies biliaire et urothélium) etc.
•

Le toucher rectal est le temps primordial de l’examen clinique, il est réalisé en
décubitus latéral gauche, les cuisses fléchies. Il a pour but d’évaluer plusieurs critères :

Figure 16

-

La taille de la tumeur

-

La mobilité de la tumeur par rapport au plan profond

-

La consistance de la tumeur

-

La distance de la tumeur par rapport au sphincter et à la marge anale

Selon Goligher[20], la contraction volontaire du sphincter strié pendant l'examen rectal permet
de définir la distance entre le pôle inférieur de la tumeur et la partie supérieure du sphincter.
Si l’index peut passer entre le bord supérieur du sphincter et la tumeur, une conservation
sphinctérienne pourra être envisagée.
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•

La coloscopie totale avec plus ou moins réalisation d’une rectoscopie au tube rigide
avec biopsies est l’examen clé, permettant d’avoir une certitude histologique. Elle
permet de s’assurer de l’absence d’un deuxième cancer colorectal synchrone (2 à 3 %)
et

permettre

l’ablation

de

polypes

colorectaux

synchrones

retrouvés.

Le colo-scanner peut être une alternative à la coloscopie.

•

L’écho-endoscopie rectale (EER) permet d’évaluer le degré d’infiltration de la tumeur
dans la paroi rectale (envahissement pariétal, uT) et de rechercher des adénopathies
(envahissement ganglionnaire, uN). Cet examen ayant une précision diagnostique de
87,5% pour l’extension pariétale permettant une classification de la tumeur au sein de
la couche sous-muqueuse T1 sm1-2-3.
Pour les tumeurs de stade précoce l’écho-endoscopie est plus précise que l’IRM pour
différencier un T1 versus un T2. En revanche, l’EER ne repère pas bien le fascia recti.

•

L’IRM pelvienne à réaliser dans pratiquement tous les cas[5], elle est obligatoire
pour les tumeurs basses, localement évoluées. Elle conditionne le choix du traitement
néoadjuvant et permet d’évaluer la réponse au traitement. Réalisée en séquence T2 et
T1 en saturation de graisse, diffusion, injection de gadolinium, coupes dans les trois
plans de l’espace, après remplissage du rectum par du gel. Indispensable pour les
tumeurs circonférentielles ou sténosantes suspectes d’être T3 ou T4.
L’IRM permet d’évaluer l’envahissement sphinctérien, la marge circonférentielle de
résection

avec

une

concordance

histologique

supérieure

à

90%.

En revanche, cet examen surestime considérablement l’invasion profonde des tumeurs
superficielles T1.
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Figure 17 Evaluation de la distance avec la marge anale[21] :
a bas rectum, b moyen rectum, c haut rectum.

Figure 18 mésorectum et rectum sur IRM[21]

Elle permet aussi de rechercher des caractéristiques
tumorales comme les EMVI (ExtraMural vascular
invasion).
Présence de cellules tumorales dans les vaisseaux au-delà
de la musculeuse, critère de mauvais pronostic.

Figure 19 EMVI[22]
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Figure 20

Canal

anal

coupe

axial

Sphincter interne
Espace intersphincterien
Muscle pubo rectal

L’évaluation de l’atteinte ganglionnaire est primordiale dans la prise en charge des cancers du
rectum afin d’orienter l’attitude thérapeutique notamment de traitement néoadjuvant.
Aucun examen n’est fiable pour détecter les adénopathies péri-rectales métastatiques.
La précision de l’écho endoscopie pour l’envahissement ganglionnaire (uN) varie de 64%
à 89 %. Dans les séries rapportées, les ganglions sont considérés comme envahis s’ils ont un
diamètre supérieur ou égal à 5 mm et s’ils sont hypoéchogènes ou hétérogènes.
Dans une méta-analyse de Bipat et al.13 la concordance entre les données de l’écho endoscopie
et l’examen anatomopathologique pour l’envahissement ganglionnaire n’était que de 58 %.
L’évaluation de l’atteinte ganglionnaire à l’IRM (iN) repose sur des critères de taille (>5 mm)
et sur l’aspect irrégulier, spiculé des ganglions.
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•

Le scanner thoraco-abdomino-pelvien est réalisé afin de rechercher des métastases à
distance, hépatiques et pulmonaires notamment.

On peut alors classer la lésion avec un TNM initial.
Figure 21 Classification TNM[5]
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B. Prise en charge du cancer du rectum
La prise en charge du cancer du rectum non métastatique repose sur la chirurgie et la réalisation
d’une chimiothérapie, radiochimiothérapie néoadjuvante.
I. Chirurgie
a. Règles d’exérèse carcinologique
La technique chirurgicale de référence est la proctectomie avec exérèse totale du mésorectum
(TME), technique décrite par Heald[7] en 1982. Celle-ci a permis une réduction significative
des

récidives

locales

à

moins

de

4%

et

des

séquelles

génito-urinaires.

Cette technique de TME est actuellement le standard bien qu’il n’y ait pas eu d’essai randomisé
la comparant à la chirurgie classique.
La standardisation de cette exérèse par laparoscopie a été publiée15.
En effet, elle a pour avantage d’emporter la graisse autour du rectum dans laquelle se situent
les adénopathies, et passe par un plan précis "holy plane" avasculaire et mousseux qui permet
de préserver l’innervation rectale[23].
La pièce doit être envoyée fraîche en anatomo-pathologie,
ouverte par le chirurgien qui prend soin de l’inciser sur le
versant opposé à la tumeur pour ne pas l’abîmer ou bien par
le pathologiste lui-même.
L’examen macroscopique permet de rechercher une
dissection en cône. À l’état frais, le mésorectum est
complètement lisse et régulier. La pièce peut alors être
épinglée sur un support rigide sous faible tension et
immergée dans le fixateur pendant au moins 48 h.
Après encrage des faces antérieures et postérieure du
mésorectum, la zone tumorale est débitée transversalement
en tranche macroscopiquement sériées les plus fines
Photo 3 mésorectum[3]
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possible (0,3-0,5cm), puis elle sera analysée.

Le caractère complet et sans effraction du mésorectum doit être mentionné dans le compte
rendu opératoire et d’anatomopathologie (standardisé selon Quirke16, 2009). Une mesure des
marges circonférentielles et distales est indispensable pour le caractère complet de la résection
avec un rôle pronostique.

En effet, l’intégrité du mésorectum est un facteur pronostique indépendant en termes de
récidive locale à 3 ans.

Figure 22

Complet
(Grade 3)

Presque complet
(Grade 2)

Incomplet
(Grade 1)

Aspect du mésorectum

Intact, lisse

Modérément épais
et irrégulier

Peu épais

Plaie du mésorectum

< 5 mm

> 5 mm et musculeuse
non visible

Musculeuse visible

Effet de cône

Absent

Modéré

Présent

Marge de résection
circonférentielle

Lisse, régulier

Irrégulière

Irrégulière

Classification de Quirke[12]
Il est désormais admis d’employer le Grade 1-2 (incomplet) versus grade 3 (complet).
Une étude randomisée17 sur 674 patients a montré que le grade du mésorectum était corrélé de
manière significative au statut envahi de la marge circonférentielle (CRM), et il existait, à 3
ans, une différence significative en termes de récidive locale et de survie sans récidive.
La qualité de l’exérèse du mésorectum conditionne le statut de la marge circonférentielle.
La marge distale correspond à la longueur de tissu non infiltré sous le pôle inférieur de la
tumeur.
Plusieurs études prospectives portant sur des patients ayant reçu un TNA pour des cancers T3T4 du bas et moyen rectum n’ont pas montré de différence en termes de récidive locale avec
une marge distale < 1cm.
La recommandation actuelle est une marge distale ≥ 1 cm mais il est désormais discuté
d’accepter une marge millimétrique[24].
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La marge circonférentielle doit être > 1 mm.
Le curage mésentérique inférieur recommande de lier l’AMI à 1 cm de l’aorte avec des
résultats carcinologiques comparables qu’en cas de ligature au ras de l’aorte mais en épargnant
les nerfs pelviens cheminant à ce niveau8. De plus, une ligature haute permet une mobilisation
complète du colon gauche facilitant la réalisation d’anastomose sans tension. La ligature ne doit
pas restreindre la possibilité de réaliser un montage avec réservoir en J qui améliore les résultats
fonctionnels surtout la première année.
La lymphadénectomie latérale n'est pas recommandée en France, elle est associée à une
morbidité accrue (troubles génito-urinaires et risque hémorragique).
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b. Gestes et voies d’abord
Sources : [8], [25], [26], [27]
Les différentes voies d’abord, la laparotomie, la voie coelioscopique, la voie robot assistée et
enfin trans-anale sont brièvement détaillées.
Pour chacune des techniques l’installation est similaire, en position dite « gynécologique »
avec le sacrum hors de la table et les jambes installées dans des jambières.
Mise en place d’une sonde urinaire.
L’inclinaison de Trendelenbourg peut être accentuée pour faciliter l’exposition.
•

La laparotomie

Une incision par laparotomie médiane sous ombilicale
suffit en général.

La dissection se fait de façon centripète en
commençant par la racine secondaire du méso
sigmoïde jusqu’au fascia de Toldt gauche en
verticalisant le colon, jusqu’à exposition du cadre
duodénojéjunal.

34

Décrochage de l’angle gauche par décollement colo-épiploïque, ouverture de l’arrière cavité
des épiploons, il faut faire attention à ne pas tracter sur le colon lors de ce temps car l’on
s’expose à un risque de décapsulation splénique.

Le décollement de l’angle est
plus aisé lorsque l’opérateur
se place entre les jambes.
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Réalisation du curage ganglionnaire par ligature
de l’artère mésentériques inférieure à 1 cm de son
origine ou en aval de l’origine de l’artère colique
supérieure gauche.

Enfin, le temps pelvien est d’exercice difficile car
le rectum est profond, une bonne exposition est
primordiale.
On initie ce temps par un décollement postérieur
du rectum, il faudra prendre soin à l’hémostase
des vaisseaux sacrées qui peut être difficile du fait
de la profondeur du pelvis.

Enfin, on termine par les faces latérales puis la
partie antérieure du rectum.

La

laparotomie

notamment

celle

présente

des

difficultés

d’obtenir

une

exposition

satisfaisante dans le pelvis.
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•

L’abord par cœlioscopie LapTME - LTME

Positionnement des trocarts et installation.
On réalise une dissection centrifuge, à
l’inverse de la laparotomie.

Exposition de l’angle duodénojéjunal
après refoulement des anses intestinales
vers le flanc droit.

Mise

en

évidence

mésentériques

des

inférieurs.

vaisseaux
Section

de

l’artère mésentérique inférieure et plus ou
moins de la veine mésentérique inférieure,
en prenant soin de respecter le plexus
hypogastrique supérieur.
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On réalise un « effet tente » sous la veine
mésentérique inférieure afin de disséquer
dans le plan du fascia de Toldt jusqu’au
niveau pariétal gauche en créant un plan
de dissection sous le colon gauche.

Décrochage de l’angle colique gauche en
décollant

l’insertion

du

mésocolon

transverse sur la face antérieure du
pancréas,

décollement

colo-épiploïque

(photo) et section du sustentaculum liénis.

Ouverture de la gouttière pariéto-colique
gauche

jusqu’au

plan

préalablement

disséqué, on dissèque le colon gauche en
prenant soin de ne pas léser l’uretère
gauche et les vaisseaux gonadiques.
Durant ces manœuvres, une attention
particulière est portée à l’intégrité de
l’arcade de Riolan.
On retrouve le plan du mésocolon et on
initie la dissection vers le bas puis au
niveau du rectum.
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•

L’abord robot-assisté (RTME)

La voie d’abord robot assistée est l’évolution de la coelioscopie, offrant les avantages de la
chirurgie mini-invasive pour le patient avec l’intérêt cosmétique, la diminution des douleurs
post opératoire et enfin des durées d’hospitalisation plus courtes.

Le robot permet d’augmenter la dextérité du chirurgien
en

supprimant

le

tremblement

physiologique,

l’articulation des bras et des pinces permettant des
gestes précis se rapprochant de la chirurgie ouverte.

Le chirurgien est assis à la console lui assurant confort et ergonomie.
La présence d’une deuxième console favorise l’intérêt pédagogique avec possibilité de
donner des instructions à un chirurgien moins expérimenté.
Les inconvénients souvent décrits sont l’absence de retour de force à la console entraînant
un risque de plaie digestive passée inaperçue mais la visualisation très précise permet de
compenser ce déficit.
De plus en cas de complication per opératoire, le chirurgien n’est pas habillé en stérile, il
doit donc gérer à distance, ou être aidé par une équipe entraînée pouvant convertir le cas
échéant sans perdre de temps.
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1er temps positionnement des trocarts, réalisation du
pneumopéritoine.
On réalise un premier arrimage du robot en prenant
le colon gauche comme « target », en utilisant le
trocart 1.

Réalisation des mêmes temps opératoires qu’en
1
1*
2
3
4
•

Trocart robot cardière
coelioscopie.
Trocart robot cadière après redocking
Trocart robot bipolaire
Trocart optique
Trocart robot 12 mm ciseau
et agrafage robotique
Trocart assistant (aspiration)

2e temps arrimage du robot avec un « targetting » au niveau iliaque et en utilisant le trocart 1* pour
le temps pelvien.
On dissèque au niveau du promontoire pour trouver le plan avasculaire entre le fascia recti et fascia
pelvi le « holy plane ».
Chez la femme on peut s’aider d’un fil afin de tracter l’utérus vers le haut pour l’exposition.
L’assistant peut saisir le colon et aider à l’exposition en le mobilisant, avec l’aspiration placée dans
le trocart restant,et refouler l’intestin qui a tendance à retomber vers le pelvis.
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La dissection du rectum commence par la face postérieure puis antérieure puis enfin les faces
latérales.
On incise le cul de sac de Douglas à midi,
pour passer en arrière du Denonvilliers

(ou en avant si la tumeur est antérieure,
dans ce cas on incise 1 cm au-dessus du cul
de sac de Douglas).

On visualise facilement les vésicules
séminales.
Vue des vésicules séminales

La dissection se poursuit jusqu’au bord
latéral du Denonvilliers à la face postéroinférieure de la prostate.
Puis enfin jusqu’au bord supérieur des
releveurs.

Vue des releveurs
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Durant cette dissection, le robot aide à la
visualisation des nerfs hypogastriques
gauche et droit (plus latéral) ainsi que des
nerfs érecteurs d’Eckart.
La dissection se fait dans l’axe du rectum
grâce à l’articulation des pinces robotiques.
Vue du pelvis

Agrafage rectal par la pince robotique
introduite dans le trocart 4.

Agrafage rectal
Ouverture par une incision sus-pubienne
permettant d’extraire la pièce.

Un

test

au

vert

d’indocyanine

est

systématiquement réalisé attestant de la
bonne vascularisation du colon après
section des vaisseaux coliques.
Section du colon.
On réalise une analyse macroscopique de la
Sus pubienne pour extraction de la pièce

pièce : vérification des marges, ouverture
de la pièce sur le versant opposé à la tumeur
puis envoi en anatomopathologie.
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Mise en place de l’enclume à 5 cm de la ligne de
section colique pour confection d’une anastomose
colo-rectale ultra basse

(ACRUB) latéro-terminale après avoir redisséqué
le moignon rectal.
Enclume

Anastomose
Vérification

au

vert

d’Indocyanine

après

anastomose attestant de la bonne vascularisation
du colon descendu et de l’anastomose.

Dernier temps robot assisté, anastomose colo-rectale, vérification de l’anastomose par un
test au bleu.
En fonction des constations per opératoires on réalise une iléostomie de protection, celle-ci
n’est pas systématique*, mise en place d’un drain pelvien et fermeture pariétale.

* Les critères de non protection sont les suivants :
- Anastomose colorectale réalisée sans tension
- Absence de complications per opératoires
- Collerettes complètes
- Test au vert d’indocyanine per opératoire attestant d’une bonne vascularisation
- Test au bleu et test à l’air
- Absence de dénutrition
- Absence d’instabilité hémodynamique per opératoire(amines)
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Les patients n’ayant pas eu d’iléostomie ont une surveillance très rapprochée clinique
(tachycardie, douleur, transit) et biologique (CRP). Au moindre doute, un scanner voire une
reprise pour iléostomie secondaire est réalisée.

Bugnon C, Rouanet P, Lelong B. Anastomose mécanique après TME: l’iléostomie à la carte
est elle une alternative sure à l’ileostomie systématique ? une étude bicentrique de Benchmarking.
(non publié)

*
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•

La TaTME

La TaTME[3] consiste à réaliser l’exérèse du
mésorectum par voie basse « down to up ».
Le temps vasculaire et le décrochage de
l’angle gauche se fait par voie abdominale.
Cette technique peut être réalisée par deux
équipes dans le même temps ou bien un temps
puis l’autre.
L’intérêt de cette technique est de permettre la dissection du mésorectum dans l’axe car celuici s’horizontalise au niveau de son tiers inférieur. « A new solution to old problems »[28] selon
Heald.
Cependant, cette technique est controversée, certaines études ont retrouvé un taux de récidives
locales plus élevé [29] probablement en lien avec des difficultés techniques nécessitant une
courbe d’apprentissage. En effet, ces récidives pourraient être expliquées par la persistance de
mésorectum qui n’aurait pas pu être réséqué en totalité dans la concavité sacrée.
Ainsi, depuis décembre 2018, en raison de ces préoccupations, les autorités sanitaires
norvégiennes ont déclaré un moratoire[29] national car la courbe d'apprentissage, qui est
inévitable entraîne une perte de chance pour les patients.
Les

différents

types

d’anastomoses
a

Anastomose

direct

(ACAD)

b

Anastomose latéro-terminale, décrite

en 1950, par Baker[30], initialement pour
des anastomoses colo-rectales, puis pour
des résections de plus en plus basses. Elle
consiste à laisser un petit segment colique
qui servira de réservoir.
c coloplastie transverse
d anastomose avec réservoir en J (ACAR)
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Dans les différentes études il n’y a pas de différence en termes de fistule entre ces différents
types d’anastomoses. Il semblerait que l’anastomose en J ou la latéro-terminale offrent des
résultats fonctionnels meilleurs sur la première année[31].
Au total, la meilleure technique est probablement celle que le chirurgien sait faire le mieux[32].

Figure 23 ACAR

photo 4 ACAR

Il faut veiller à avoir une longueur suffisante de colon abaissé pour pouvoir réaliser une
anastomose sans tension.
•

Stratégie de résection inter sphinctérienne (RIS)

Cette stratégie permet de pousser la possibilité de conservation sphinctérienne[33].
La décision de conservation sphinctérienne prend en considération la distance entre le pôle
inférieur de la tumeur et le bord supérieur du releveur.
-

La mucosectomie consiste à effectuer une résection muqueuse débutée au niveau de la
ligne pectinée et remontant jusqu’au pôle supérieur du sphincter pour rejoindre ensuite
le plan du mésorectum.

-

La résection inter-sphinctérienne partielle consiste à réaliser une incision muqueuse
au niveau de la ligne pectinée et à réséquer le sphincter lisse.

-

La résection inter-sphinctérienne complète consiste à inciser la muqueuse au-dessous
de la ligne pectinée. Elle peut infiltrer le sphincter interne sans infiltrer l’espace intersphinctérien.
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Figure 24 Classification

En effet, le GRECCAR 1 est un essai randomisé[34] multicentrique de phase III sur 207
patients ayant un adénocarcinome rectal T2/T3 +/- N1 avec indication d’AAP traités par TNA
(RCT ou RT). 85% des patients ont pu bénéficier d’une RIS grâce au down staging induit par
le TNA.
Si la tumeur envahit le muscle strié ou si une marge supramillimétrique ne peut être obtenue
avec le sphincter strié il existe une indication à réaliser une amputation abdomino-périnéale.
On peut réaliser l’extraction de la pièce par une incision sus-pubienne ou une procédure
« NOTES[35] » (natural orifice translumenal endoscopic surgery) c’est-à-dire par l’anus.
L’intérêt de ce geste est de limiter le risque d’éventration, l’intérêt esthétique et il n’augmente
pas les récidives[35].
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•

L’amputation abdomino-périnéale (AAP)

L’intervention débute par une fermeture de l’anus
puis

réalisation

d’une

incision

cutanée

cylindrique.
La dissection doit se faire perpendiculaire en
prenant soin de ne pas réaliser un « effet cône »

Ouverture

de

l’aponévrose

superficielle

permettant de libérer les fosses ischio-pelviennes.
Mise en évidence des muscles releveurs et du
coccyx en bas.

Section des muscles releveurs.
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On réalise une manœuvre de retournement afin
de mettre en tension les plans et de faciliter
l’exérèse.
Enfin, réalisation d’une colostomie définitive.

photo 5 défect post AAP

Le comblement du défect après AAP peut se faire de différentes manières.

Epiplooplastie

VRAM
vertical rectus abdominis
musculocutaneous

L’épiploon qui est pédiculisé sur l’artère
gastro-épiploïque gauche est placé dans le

Lambeau

pédiculisé

sur

l'artère

pelvis afin de le combler.

épigastrique inférieure prélevé à droite, le
côté gauche étant préservé pour la
réalisation de la colostomie terminale en
fosse iliaque gauche.
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L’abord laparoscopique a des résultats oncologiques au moins équivalents à l’exérèse par
laparotomie pour les tumeurs T1 à T3. L’exérèse laparoscopique est contre-indiquée dans les
stades T4[23].
Cet abord apporte également un bénéfice en termes de durée d’hospitalisation et de pertes
sanguines au prix cependant d’une durée opératoire plus longue.[23]
Cette voie peut être difficile chez des patients ayant des caractéristiques défavorables,
nécessitant alors une laparoconversion.
Les résultats du robot sont au moins équivalents à la coelioscopie en termes de morbidité per
opératoire. Les études retrouvent moins de conversion en laparotomie au robot versus la
coelioscopie[36].
De plus, une méta analyse a montré que l’exérèse du mésorectum qui est un caractère
pronostique oncologique serait meilleure au robot[37].

L’Essai ROLARR[38] comparait la LTME versus RTME :
237 patients dans le bras assistance robotique versus 234 patients dans le bras coelioscopie.
Le critère de jugement principal était le taux de conversion en chirurgie ouverte : il n’a pas été
montré de différence significative sur l’ensemble de la population (p = 0,16),
Une étude sur 400 procédures[39] retrouve moins de conversion en R-TME qu’en L-TME.
La durée de l'opération et les critères pathologiques curatifs sont équivalents, l’approche
robotisée est faisable et sûre mais engendre un surcoût[40].
Un abord périnéal premier peut être préféré lorsqu’une anastomose colo-anale sera réalisée et
que la situation est difficile, bassin étroit, homme, obésité,

tumeur volumineuse[3] ou

mésorectum volumineux dit « bulky ».

Le GRECCAR 11, étude de phase 3 randomisée multicentrique évalue l’efficacité, la morbidité
et l’impact fonctionnel de la proctectomie endoscopique transanale (ETAP) à la proctectomie
standard laparoscopique transabdominale (LapTME) chez des patients ayant un cancer du bas
rectum.
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L’essai RESET, en cours, prospectif observationnel, portant sur des tumeurs du moyen et bas
rectum non métastatiques avec indication de préservation sphinctérienne. L’IRM a permis de
mettre en évidence des facteurs prédictifs de difficultés opératoires, si le patient présente
plus de 2 sur 4 critères « ABCD » alors il fait partie d’un groupe à haut risque de difficulté
chirurgicale. Cet essai vise à comparer les 4 techniques chirurgicales sur des critères
oncologiques, de morbidité et fonctionnels.
Anastomose très basse (ACAD ou ACRUB)
BMI > 30
CRM prédictive ≤ 1 mm
Distance inter-tubérositaire < 10 cm (pelvis étroit)

c. Les complications liées à la chirurgie

La

prise

en

charge

chirurgicale

présente

une

morbi-mortalité

importante.

La gravité des complications est stadifiée selon la classification de Clavien Dindo[41].
Classification Clavien Dindo.
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Complications post opératoire
•

Complication anastomotique

L’une des premières complications est la fistule anastomotique, elle peut atteindre jusqu’à
35%[42] .
Les traitements néoadjuvants majorent le risque de fistule[43].
La présence d’une fistule anastomotique augmente le risque de récidive locale et à distance de
manière significative.
Elle entraîne un allongement de la durée d’hospitalisation, une diminution de la qualité de vie
liée à la présence d’une sténose anastomotique, de troubles fonctionnels digestifs, avec un
risque de stomie définitive[5].
La prise en charge d’une fistule anastomotique dépend du grade de celle-ci.
Grade A : pas de traitement ou antibiothérapie.
Grade B : traitement non chirurgical : drainage radiologique, endoscopique, endosponge,
drainage trans-anal.
Grade C : traitement chirurgical : reprise chirurgicale par laparotomie ou cœlioscopie pour le
drainage ou réalisation d’un Hartmann, ou d’une stomie de dérivation.
•

Complications fonctionnelles

Le syndrome de résection antérieure (LARS) caractérisé par des impériosités, des selles
fragmentées, des faux besoins, jusqu’à une incontinence fécale diminue la qualité de vie.
Échelle d’évaluation de la qualité de vie. LARS score. (cf annexe)
D’autres classification sont utilisées.
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II.

Traitement néoadjuvant (TNA)
a) La radiothérapie (RT) et la radiochimiothérapie (RCT)

La radiothérapie ou la radiochimiothérapie pré opératoires sont préférées aux traitements post
opératoires car elles ont une meilleure observance, diminuent la toxicité et augmentent
l’efficacité du contrôle local[44].
La radiothérapie préopératoire diminue la fréquence des récidives locales (RL).
Deux essais randomisés ont montré la supériorité de la radiochimiothérapie versus la
radiothérapie seule[45]. En effet elle diminue de moitié le taux de récidive locale à 5 ans mais
avec une toxicité plus élevée.
Au total l’objectif du traitement néoadjuvant est d’obtenir un down staging.
La RT et la RCT néoadjuvante versus la chirurgie seule, n’entraînent pas de modification
de la survie globale[45], mais augmentent la survie sans récidive[46] .

b) Protocoles de TNA et TNT
Le standard jusqu’en 2020 était de réaliser :
•

Une radiochimiothérapie (RCT) concomitante : association de 5FU et de RT de 45
à 50 Gy réalisés en 5 à 6 semaines
ou

•

Une Radiothérapie courte (RT) 5x5 si le patient était âgé, protocole « suédois »
revient à administrer 25 Gy en 5 jours

Des études récentes ont fait évoluer ce standard vers une intensification thérapeutique : le
TNT total neoadjuvant treatment, c’est le standard actuel pour les tumeurs localement
évoluées. (ASCO 2020)[47]
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Le 1er schéma consiste en une chimiothérapie d’induction.
-

L’essai PRODIGE 23 essai français de phase III comparant la chimiothérapie
d’induction intensifiée par FOLFIRINOX puis RCT CAP50 puis TME puis
chimiothérapie FOLFOXversus le bras standard RCT CAP50 puis TME puis
chimiothérapie adjuvante chez des patient T3/T4/M0, l’objectif était d’évaluer la survie
sans maladie à 3 ans.

Le 2e schéma consiste en une chimiothérapie de consolidation.
-

L’Essai RAPIDO [48] chimiothérapie de consolidation[49]

Ces deux essais améliorent la survie sans récidive à 3 ans et ont un taux de pCR de presque
30%
La conclusion de l’ASCO 2020 : le TNT s’est désormais imposé comme un standard de
prise en charge des cancers du rectum localement évolués.
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Actuellement, le GRECCAR 12 est un essai randomisé de phase III comparant la RCT versus
intensification par FOLFIRINOX d’induction et RCT dont l’objectif est d’augmenter le nombre
de « bons répondeurs ». En cours

56

c) Délai optimal entre le TNA et la chirurgie

Un délai prolongé augmente le taux de pièce stérilisée (pCR) sans modifier la survie
globale.
L’étude GRECCAR 6[50] n’a pas montré de différence entre 7 versus 11 semaines pour
augmenter le taux de réponse complète anatomo-pathologique (pCR) voire même retrouve
une morbidité augmentée à 11 semaines, probablement secondaire à une fibrose locale.
D’autres études ont plutôt mis en évidence une augmentation du taux de pCR après 8
semaines[51].
Au total, le délai optimal pour la chirurgie se situe entre 6 et 11 semaines après RCT.
Après la radiothérapie courte, la chirurgie doit être réalisée dans les 7 jours après la fin de
l'irradiation[23].

La réponse au TNA est un facteur pronostique majeur.
Une pCR induit un pronostic oncologique très favorable.
En effet, une étude[52] italienne sur 566 patients avec un follow up de 46 mois, retrouve un
taux de récidive locale (RL) de 1,6%, de métastase de 8,9%, une survie globale à 5 ans de 90%
et une survie sans récidive à 5 ans de 85% chez des patients.

L’évaluation de la réponse est un enjeu primordial afin de ne pas sous-traiter ou sur-traiter les
lésions. Cette évaluation repose sur un faisceau d’arguments clinique endoscopique et
d’imagerie.
Cliniquement, le chirurgien évalue la persistance d’un résidu au toucher rectal. Il recherche
la présence d’une d’ulcération, de nodule, d’une cicatrice ou d'une sténose palpable.
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L’endoscopie permet de rechercher
une cicatrice et la réalisation de
biopsie.

Photo 6 Réponse tumorale à l’endoscopie
Figure 25

L’IRM joue un rôle primordial dans l’évaluation de la réponse au TNA par l’évaluation du
TRG (Tumor Regression Grade) appelé mrTRG[53]. Les études retrouvent une concordance
entre le mrTRG et la survie (groupe MERCURY).

Figure 26 mrTRG [54]
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Elle nécessite des séquences de diffusion, celles-ci analysent les tissus en fonction de la
mobilité des molécules d’eau. De ce fait, le tissu tumoral entraîne une hypercellularité avec un
phénomène de restriction de la diffusion de l’eau libre.

Définition du cCR[55] « clinical complete response » par Habr Gama et Al.:
TR : Absence de lésion palpable, ulcération, sténose
Endoscopie normale, absence de télangiectasie
Biopsies négatives
Dosage ACE négatif
IRM réévaluation: down sizing suffisant
IRM réévaluation : absence d’adénopathie
Après TNA le taux de réponse clinique complète est évalué entre 20 et 56% des cas
Réponse à l’anatomopathologie
Figure 27 classification anatomo-pathologiques de la régression tumorale[56]
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Figure 28 Dworak [57]

0 absence d’effet thérapeutique
1 prédominance de cellule tumorale
2 prédominances de remaniements fibreux
3 très rares cellules tumorales au sein de
remaniements fibreux
4 réponse complète sans cellules
tumorales identifiables

La notion de pCR : « pathologic complete response »
Le taux de réponse anatomopathologique complète (pCR) varie de 11 à 43% selon les
études[49], [58]

Des études ont recherché des facteurs prédictifs de bonne réponse[59] au TNA afin de pouvoir
sélectionner les patients bons répondeurs.
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•

Taille tumeur ≤ 4 cm (pas de T4)

•

cN0-N1 (pas cN2)

•

Tumeur grade bien/moyennement différenciée

•

ACE initial normal

III.
•

Adaptation du traitement à la réponse : la désescalade thérapeutique
Stratégie de Watch and Wait (WW)

Une stratégie appelée « Watch and wait »[60] a été pratiquée au Brésil initialement par l’équipe
d’Habr Gama. Le principe est de ne pas opérer les patients qui ont eu une réponse complète
au TNA et de réaliser une surveillance active.
Ces patients doivent avoir tous les critères de « Clinical complete response » pendant 1 an.
Une étude a été réalisée sur 880 patients qui ont été pris en charge selon cette stratégie, avec un
follow up médian de 2,8 ans. Le suivi oncologique retrouve 25% de « local regrowths » ou réévolutivité, et 88% avaient lieu dans les 2 premières années, il y avait 8% de métastases et la
survie globale à 5 ans était de 84,7%.
Sur 129 patients[61]traités par WW, follow up de 33 mois (2,7 ans) aucune différence n'a été
notée dans la survie globale à 3 ans (96 % vs 87 % p = 0,43) en comparaison avec la chirurgie
conventionnelle.
La

plupart

des

ré-évolutivités

« regrowths » ont lieu dans les deux
premières années, d’où l’importance
d’une surveillance armée[62].

Le schéma de surveillance proposé est tous
les 3 mois pendant 2 ans puis tous les 6
mois.
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•

Exérèse locale

Exérèse locale par chirurgie TEM « transanal endoscopic microsurgery » son objectif est de
personnaliser la prise en charge en adaptant le geste à la réponse tumorale. Ainsi, chez des
patients sélectionnés ayant bien répondu au TNA une exérèse locale pourrait être réalisée, elle
offre un avantage diagnostique (staging ganglionnaire) et thérapeutique en enlevant la lésion
résiduelle.
C’était l’objet de l’essai GRECCAR 2[63, p. 2], randomisé de phase III, comparant la TME
versus exérèse locale pour adénocarcinome T2-T3 du bas rectum bons répondeurs après radio
chimiothérapie.
186 patients avec un cancer rectal stade T2 ou T3 < 4 cm, traités par radiochimiothérapie
l’objectif

était

la

conservation

d’organe

en

assurant

la

sécurité

oncologique.

148 patients « bons répondeurs » (taille ≤ 2cm) ont été randomisé en 2 bras soit une exérèse
locale soit une proctectomie. Suivi à 3 ans et 5 ans.
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Le GRECCAR 2[63, p. 2] a montré un taux de récidive loco-régionale à 3 ans de 5,4 % et un
taux de récidive à distance de 12,2 % dans le groupe exérèse locale dans la population en
intention de traiter. Il n'y avait pas de différence entre les groupes en termes de récidive locale,
récidive à distance, survie sans maladie et et de survie globale. Ces résultats suggèrent une
faisabilité de la TEM après TNA chez les patients sélectionnés, avec des lésions T2/T3 du bas
rectum ayant une bonne réponse a la RCT.
Cependant, il persiste une problématique majeure. En effet, un certain nombre de patients traités
par TEM nécessitent une chirurgie complémentaire pour TME en raison d’un résultat anatomopathologique défavorable. Ces chirurgies de rattrapages sont appelées cTME « completion
Total Mesorectal Excision ». Il s’agit soit de proctectomie avec conservation sphinctérienne
soit d’amputation abdomino-périnéale.
Dans l’étude du GRECCAR 2 une morbidité augmentée a été retrouvée avec un taux de
complication majeur à 78%.

L’objectif de ce travail était d’évaluer la chirurgie trans anale endoscopique par procédé
TEO® (transanale endoscopique operation) sur plusieurs critères qui sont la morbidité, les
résultats oncologiques et les résultats fonctionnels.
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MATERIEL ET METHODE
I. Design de l’étude
Réalisation d’une étude rétrospective monocentrique, descriptive, française, entre Août 2008 et
Novembre 2020, sur les tumeurs du rectum traitées par tumorectomie transanale (TEO®), à
l’Institut du Cancer de Montpellier (ICM).
Une première partie des données avait été saisie de 2008 à 2016 et avait fait l’objet d’une thèse,
la deuxième partie du recueil a été réalisée en 2021.
II. Population de l’étude
A. Critères d’inclusion
Groupe avec

Lésion du bas et moyen rectum.

TNA

Tumeur T2/T3 avant TNA.
La lésion pouvait être classée N0/N1 initialement
Ayant eu une bonne réponse
Tumeur supposée stérilisée (ypT0N0) ou ypT1N0
Avec cible résiduelle (endoscopique ou toucher rectal)
IRM avec diffusion objectivant une diminution significative du
volume lésionnel

Groupe

Lésion

du

haut,

bas

ou

moyen

sans TNA

Lésions précancéreuse ou petit cancer (stade T1N0).

rectum.

Le diagnostic était réalisé par analyse histologique sur une biopsie réalisée lors d’une
endoscopie.
Le patient bénéficiait en fonction des constatations d’une écho-endoscopie, d’une IRM et +/d’un scanner thoraco-abdomino-pelvien.
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B. Critères d’exclusion
Les patients ayant des métastases ou une lésion N2 au diagnostic initial étaient exclus de
l’analyse ainsi que ceux traités par TEM pour une récidive.
Les patients ayant des tumeurs autres que l’adénocarcinome : GIST, carcinome
épidermoïde, HPV étaient exclus.
Les patients ayant eu un geste de proctectomie suite à une conversion par cœlioscopie ou par
laparotomie lors du geste de TEM ont été exclus sauf pour l’analyse des complications peropératoires.

C. Critères de non-inclusion
Les patients pour lesquels le procédé TEO avait été utilisé pour une raison autre que l’exérèse
d’une tumeur rectale, la confirmation d’une linite en réalisant une biopsie à l’aide du TEO, la
récupération d’aiguille suite à une hémorroïdectomie.
Les patients ayant eu une procédure avec mise en place du proctoscope TEO sans résection
réalisée car il n’y avait pas de résidu tumoral objectivé macroscopiquement.
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III. Technique opératoire
La technique de TEM (transanal endoscopic microsurgery) par TEO® était standardisée
A. Chemin clinique

En préopératoire
Dans notre centre, les patients étaient hospitalisés la veille de l’intervention, ils bénéficiaient
d’un lavement Normacol® à leur arrivée vers 15h puis un deuxième à 18h ainsi qu’un lavement
par Microlax® le matin de l’intervention.
Il n’y avait pas de régime particulier, pas de préparation digestive par voie orale.

Au bloc opératoire
L’intervention était menée sous anesthésie générale, une antibioprophylaxie était réalisée par
CEFAZOLINE 2g en IV lente ou en cas d’allergie par GENTAMICINE 5mg/kg/j et
CLINDAMYCINE 900mg en IV lente.

En post opératoire
Réalimentation normale et ablation de la voie périphérique le soir de l’intervention.
La sortie était autorisée le lendemain avec un traitement antalgique per os, nous n’introduisions
pas de traitement anti-coagulant préventif.
Un rendez-vous de contrôle était systématiquement programmé à 15 jours afin de vérifier la
cicatrisation et permettre d’informer le patient sur les résultats anatomo-pathologiques de la
pièce opératoire.
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B. Matériel
- La colonne vidéo se situait à l’épaule gauche du
patient
- Proctoscope TEO Storz®, fixé à gauche de la table
d’opération.
- Pince ultrasonique de type Ultracision®
- Système d’aspiration avec irrigation
Photo 7 Proctoscope

- Matériel de cœlioscopie

L’étanchéité des valves était systématiquement
vérifiée.

Photo 8 Valves d’étanchéité

Photo 9 Matériel
Valves d’étanchéité
Caméra storz®
Pince a préhension
Pince à clip
Porte-aiguille
Ciseaux
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C. Technique
Le patient était installé en décubitus dorsal, bras le long du corps.
On prenait soin de positionner le sacrum hors de la table pour permettre un accès plus facile au
périnée.
En position dite « gynécologique » jambes écartées, fléchies dans des jambières, en respectant
les points de pression, les pouls pédieux étaient vérifiés.
La hauteur des genoux ne devait pas gêner la vision de l’écran situé à l’épaule gauche du patient,
pour ce faire, on pouvait placer le genou gauche légèrement plus bas que le droit.
L’inclinaison de Trendelenburg pouvait être plus ou moins accentuée afin de faciliter la
manœuvre.
Après double badigeonnage à la Bétadine, nous réalisions un champage stérile du périnée ainsi
que de l’abdomen afin de pouvoir réaliser une cœlio-conversion le cas échéant.
Le sondage urinaire n’était pas systématique.

Photo 10 Installation du patient en salle d’opération.
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Réalisation d’un toucher rectal afin d’évaluer
la distance entre la tumeur et la marge anale.
Vérification de la vacuité de l’ampoule rectale
et lavage rectal au sérum bétadiné.
Dilatation douce et progressive du sphincter
au doigt, afin de faciliter l’insertion du trocart
trans-anal après sédation complète du patient.
Installation du proctoscope, celui-ci était
préalablement huilé puis inséré doucement en
trans-anal.
Photo 11 Installation du TEO ®

Insufflation de 9 mmHg à 12 mmHg, irrigation afin de mettre en évidence la lésion.
Mise en place d’une pince à préhension par le trocart de gauche afin de saisir la lésion.
Réalisation d’une exérèse pan pariétale dite "full thickness" de la lésion en disséquant
jusqu’au mésorectum.
Envoi pour examen anatomopathologique définitif de la pièce.
Enfin nous terminions par la fermeture du défect par un surjet de Vicryl 3.0 jusqu’en
octobre 2011 puis par un fil cranté au V lock 3.0.
Si la taille du défect le permettait, nous réalisions un surjet simple, sinon deux surjets.
Nous pouvions réaliser une suture en Z ou en T inversé pour éviter les sténoses.
Enfin, lavage au sérum physiologique et vérification de l’étanchéité de la suture.
Lors d’une perforation per-opératoire, la suture de la perforation était réalisée par voie
trans anale puis une cœlioscopie était réalisée afin de s’assurer de l’étanchéité de la
suture.
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Photo 12 Exérèse au TEO
Photo 13 Suture du défect par fil cranté
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IV. Analyse statistique
A. Recueil des données
Les données ont été recueillies de manière rétrospective dans une base de données
institutionnelle en utilisant le logiciel de partage de données médicales de l’ICM "Crossway",
les documents réalisés en externe étaient sur un logiciel de partage.
Transcription des données Excel sur le logiciel STATA.

B. Analyse descriptive
Constitution de deux groupes de patients ayant reçu une TEM par procédé TEO, le premier
groupe avec un traitement néoadjuvant (TNA) et le deuxième sans TNA.
Les variables quantitatives décrites par le nombre d’observations (N), la médiane, le minimum
et le maximum. Le test de Wilcoxon était utilisé pour la comparaison des distributions des
variables quantitatives.
Les variables qualitatives étaient décrites par le nombre d’observations (N) et la fréquence (%)
de chacune des modalités. Les catégories manquantes étaient dénombrées.
Les pourcentages étaient calculés par rapport à la population totale hors données manquantes.
Le test du Chi-2 était utilisé pour la comparaison des proportions (ou test exact de Fisher si les
fréquences attendues sont inférieures à 5).

1. Données démographiques
Elles comprenaient pour chaque patient, l’âge lors de la TEM (il était calculé entre la date de
naissance et la date de la TEM), le sexe, le poids, la taille, l’IMC, le score ASA (American
Society of Anaesthesiologists). Ils figuraient sur la consultation d’anesthésie réalisée avant
l’intervention.
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2. Données oncologiques
Elles recueillaient la localisation de la tumeur : antérieure, latérale ou postérieure.
La distance entre le pôle inférieur de la tumeur et les muscles releveurs (en cm). Cette
évaluation était réalisée par TR, à l’IRM ou sur le compte-rendu opératoire lors de la TEM.
Ainsi on pouvait diviser les lésions en 2 groupes bas/moyen et haut rectum.
Le stade initial de la tumeur avant tout traitement était retrouvé sur les comptes rendu de
consultation, sur l’écho-endoscopie ou l’IRM.
Les tumeurs bénignes étaient classées T0, on relevait le stade T1, T2, ou T3, le statut
ganglionnaire N0 ou N1.
Enfin, nous avons relevé l’inclusion du patient dans un essai (GRECCAR 2, 5, 6, 12 ou 13).

3.Données anatomo-pathologiques
Le stade T était relevé sur le compte rendu anatomo-pathologique, le degré d’envahissement
de la sous muqueuse lorsque la tumeur était classée T1 (sm1, 2 ou 3), le statut ganglionnaire
(N0 ou N1).
Si le patient avait reçu un TNA, le degré de réponse anatomo-pathologique était retrouvé selon
la classification de Dworak[57].
La taille de la pièce (en cm), les critères péjoratifs anatomo-pathologiques tels que les
emboles vasculaires et lymphatiques, étaient relevés.
Enfin le statut de la résection R0 ou R1, et la taille (en mm) de la marge était relevés.
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C. Analyse de la morbidité
1. Données per-opératoires
Elles relevaient la durée opératoire en minutes (calculée entre l’heure d’incision et l’heure de
fermeture), la fermeture ou non du défect, l'existence éventuelle d'une perforation peropératoire, la conversion en cœlioscopie le cas échéant.

2. Morbidité précoce
Elle évaluait la durée d’hospitalisation, celle-ci était calculée entre le jour d’hospitalisation
qui était la veille de l’intervention et le jour de la sortie. On recherchait l'existence d’une
réhospitalisation ayant eu lieu dans les 30 jours post opératoire. Les complications
précoces étaient définies par leur survenue dans les 30 jours suivant l’intervention, elles
étaient gradées selon la classification Clavien-Dindo[41], on recherchait aussi la présence de
douleur nécessitant la prise de morphinique. L’hémorragie était la présence d’un saignement
dès lors qu'il apparaissait inscrit sur le compte rendu d’hospitalisation (sans quantité minimale
requise).

3. Morbidité tardive
Elle comprenait la réhospitalisation après 30 jours et dans la première année après
l’intervention. Les complications tardives étaient recherchées. La prise en charge de
complications lorsque celles-ci étaient jugées « invasives » était relevée.

4. Morbidité globale
Elle comprenait les complication majeures et mineures, les patients ayant eu une morbidité
majeure et mineure n’apparaissaient qu’une fois. La mortalité post opératoire était analysée.
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5. Facteurs de risque de morbidité
On recherchait les potentiels facteurs de risque de morbidité, ils étaient analysés en
univariée et multivariée.
Une régression logistique était effectuée pour déterminer les facteurs en lien avec la
complication majeure globale. Les p-values fournies avec la régression logistique issues du test
du rapport de vraisemblance. L’Odds Ratio (OR) présenté avec son intervalle de confiance à
95%.
L’OR permet de mesurer la relation entre les différents facteurs prédictifs et la complication
majeure.
Lorsque l’intervalle de confiance de l’OR contient la valeur 1, les risques d’avoir une
complication majeure sont similaires dans les deux classes testées.
Lorsque l’intervalle de confiance de l’OR est supérieur à 1 et ne contient pas cette valeur, il y
a plus de risque d’avoir une complication majeure dans la classe testée par rapport à la classe
de référence. A l’inverse, lorsque l’intervalle de confiance est inférieur à 1 et ne contient pas la
valeur 1, il y a moins de risque dans la classe testée.
Pour l’analyse multivariée, les variables sélectionnées étaient celles avec une p-value <0.20 en
univarié, puis la méthode Backward était utilisée (suppression une à une des variables ayant la
plus grande p-value jusqu’à avoir seulement des variables significatives au seuil de 5%).
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D. Résultats oncologiques
Le suivi oncologique était réalisé par récupération des comptes rendus des consultations
réalisées à l’ICM ou en externe (logiciel de partage). Les résultats oncologiques au long terme
étaient recherchés sur les différents comptes rendus d’examens réalisés, clinique (TR)
iconographique (IRM, TDM).

1. Suivi médian
Le suivi médian était recherché dans les deux groupes. On recherchait les patients ayant eu un
suivi supérieur à 2 ans et 5 ans.

2. Statut évolutif
Le statut évolutif était recherché c’est à dire la présence d’une récidive locale, systémique, la
nature du premier évènement et le décès. On retrouvait la cause du décès.

3. Courbes de survie

La survie globale est définie par le délai entre la date de TEO et la date de décès, quelle
qu’en soit la cause. Les patients vivants sont censurés à la date des dernières nouvelles.

La survie sans récidive est définie par le délai entre la date de TEO et la date du 1er
évènement survenu parmi la récidive (locale ou métastases) et le décès. Les patients sans
évènement sont censurés à la date des dernières nouvelles.

La survie sans récidive locale est définie par le délai entre la date de TEO et la date du 1er
évènement survenu parmi la récidive locale et le décès. Les patients sans évènement sont
censurés à la date des dernières nouvelles.

La survie sans métastases est définie par le délai entre la date de TEO et la date du 1er
évènement survenu parmi les métastases et le décès. Les patients sans évènement sont censurés
à la date des dernières nouvelles.
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Les 3 patients qui ont eu une proctectomie lors du geste de conversion n’ont donc plus été
suivis. Un tableau récapitulatif de ces données a été réalisé à 1 an, 2 ans, 3 ans et 5 ans.

E. Analyse en sous-groupe
1. Groupe chirurgie de rattrapage (TME)
Dans le cas d’un mauvais résultat oncologique, une chirurgie de rattrapage était réalisée. Il
s’agissait d’une proctectomie avec conservation sphinctérienne « sphincter saving resection »
(SSR) ou avec amputation abdomino-périnéale (AAP).
Dans ce sous-groupe, nous avons étudié : la morbidité de cette chirurgie, le type de chirurgie,
la voie d’abord (laparoscopique, open ou robot-assistée). Les complications gradées selon
le Clavien Dindo.

2. Groupe TNA
Les examens (TR, échographie, IRM) qui permettent d’évaluer la réponse au TNA ont
été étudiés, et comparés aux résultats de l’anatomopathologie.
Les résultats de ces examens ont été retrouvés sur les comptes rendus de radiologie
(échographie et IRM). Le résultat à l’IRM après TNA était appelé « mrTRG », soit il était
présent, soit celui-ci était interprété à partir de la conclusion qui figurait sur le compte rendu
radiologique. Lorsque celui-ci était douteux, un avis auprès d’un radiologue était pris afin de
pouvoir classer la lésion à partir du compte rendu.
Pour les résultats anatomo-pathologiques de la réponse, celle-ci était évaluée soit par le TRG
soit par la classification de Dworak. Afin de n’utiliser qu’une classification nous avons utilisé
la classification de Dworak. De même pour le résultat histologique, lorsque le ypTNM
n’était pas clairement retrouvé, on extrapolait le compte rendu afin de pouvoir classer la
lésion avec la classification de Dworak. Si un doute persistait, un avis auprès d’un
pathologiste était pris.
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F. Suivi fonctionnel
Le dernier temps de l’étude était le suivi au long terme, sur les résultats fonctionnels.
Les critères étaient évalués par le suivi en consultation qui mentionnait si le patient présentait
un trouble. La question a systématiquement été posée. De ce fait, si le patient avait été revu en
consultation et qu’aucun trouble fonctionnel n’était mentionné, il était considéré comme
asymptomatique.
En revanche s’il n’avait pas été revu en consultation il était noté "non renseigné"(NR).

V. Critère de jugement
Le critère de jugement principal était la morbidité de la chirurgie transanale par le procédé
TEO, dans deux groupes l’un en l’absence de traitement néoadjuvant et l’autre après
traitement néoadjuvant.
Les facteurs de risque de morbidité étaient recherchés.
Les critères de jugement secondaires étaient l’évaluation des résultats oncologiques à 1 an, 2
ans, 3 ans et 5 ans, en évaluant la survie sans récidive locale ou métastatique et la survie
globale dans les deux populations. Les troubles fonctionnels ont aussi été évalués.

VI. Le choix des articles
La recherche des articles s’est faite grâce à GoogleScholar et PubMed.
Les mots clés utilisés étaient : cancer rectal, TEM, exérèse locale, TME, radio chimiothérapie,
préservation d’organe.
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RESULTATS

I.

Analyse descriptive

Le recueil a été réalisé de juin 2008 à novembre 2020 soit une période de 12 ans au centre de
l’Institut du Cancer de Montpellier.
Une procédure avec le proctoscope TEO® a été réalisée pour 316 patients.
Après vérification des critères d’inclusion 292 patients ont été inclus car ayant reçu un geste
de TEM par le proctoscope TEO®.

Données démographiques
Sans TNA
(n=199)

Avec TNA
(n=93)

Pop° globale
(n=292)

Age médian (années)

68 (34 – 91)

71 (43 – 90)

69 (34 – 91)

0.216

Sexe n (%)
Homme
Femme

122 (61.31)
77 (38.69)

58 (62.37)
35 (37.63)

180 (61.64)
112 (38.36)

0.862

IMC médian (kg/m2)

25 (11 – 45)

26 (19 – 47)

25 (11 – 47)

0.251

54 (27.14)
96 (48.24)
49 (24.62)

18 (19.35)
44 (47.31)
31 (33.33)

72 (24.66)
140 (47.95)
80 (27.40)

0.190

ASA n (%)
1
2
3-4

NA
(n=0)

p value

La population était répartie en 2 groupes. Le premier groupe de patients ayant reçu une TEM
sans TNA comprenait 199 patients et le groupe TNA 93 patients.
Les groupes étaient comparables sur les critères de sexe, d’âge, d’IMC et de score ASA.
La répartition entre hommes et femmes était similaire dans les deux groupes avec une
majorité d’hommes avec un sexe ratio homme/femme de 1,5/1.
L’âge moyen était de 69 ans. Le nombre de patients avec un IMC > 30 était comparable dans
les deux groupes. L’IMC médian était de 25.
Le score ASA était réparti de façon comparable dans les deux groupes.
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Caractéristiques tumorales
Sans TNA
(n=199)
Hauteur rectum n (%)
Bas – moyen
Haut
Distance médiane lésion-releveur
(cm)
[0 – 5[
[5-10[
≥ 10

Avec TNA
(n=93)

Pop° globale
(n=292)

154 (89.02) 91
(98.91) 245 (92.45)
19 (10.98)
1 (1.09)
20 (7.55)
5 (0 – 15)

1 (0 – 10)

2 (0 – 15)

83 (47.98)
71 (41.04)
19 (10.98)

80 (86.96)
11 (11.96)
1 (1.09)

163 (61.51)
82 (30.94)
20 (7.55)

NR n
Localisation n (%)
Antérieure
Postérieure
Latérale
Circonférentielle

46 (23.12)
50 (25.13)
100 (50.25)
3 (1.51)

20 (21.51)
30 (32.26)
43 (46.24)
0 (0.00)

66 (22.60)
80 (27.40)
143 (48.97)
3 (1.03)

Stade initial de la tumeur n (%)
T0 - Tis
T1
T2
T3

154 (77.39)
33 (16.58)
11 (5.53)
1 (0.50)

0 (0.00)
1 (1.08)
32 (34.41)
60 (64.52)

154 (52.74)
34 (11.64)
43 (14.73)
61 (20.89)

Stade N n (%)
N0
N1

197 (98.99)
2 (1.01)

52 (55.91)
41 (44.09)

249 (85 .27)
43 (14.73)

0 (0.00)
0 (0.00)
0 (0.00)
0 (0.00)

79 (84.95)
10 (10.75)
2 (2.15)
2 (2.15)

79 (27.05)
10 (3.42)
2 (0.68)
2 (0.68)

Inclusion essai n (%)
GRECCAR 2
GRECCAR 5
GRECCAR 6
GRECCAR 12
GRECCAR 13

0 (0.00)
4 (12.90)
0 (0.00)
0 (0.00)
27 (87.10)

16 (57.14)
3 (10.71)
1 (3.57)
6 (21.43)
1 (3.57)

16 (27.12)
7 (11.86)
1 (1.69)
6 (10.17)
28 (47.46)

Follow-up médian (mois)

9 (0 – 140)

40 (1 – 141)

18 (0 – 141)

TNA n (%)
CAP50
RT 5x5
RT 50
FOLFIRINOX CAP50

NR Non renseigné, donnée manquante
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NA

1

p value

0.004

<0.001
1
<0.001

26

0.504

<0.001

<0.001

<0.001

23
3

<0.001

<0.001

Sur la localisation de la tumeur, il existe une différence significative, il y avait plus de bas
rectum dans le groupe avec TNA, 86,96% contre 47,98% (p< 0,001).
Le stade initial de la tumeur est significativement différent avec des lésions plus évoluées dans
le groupe avec TNA, 64,52% étaient des T3 alors que dans le groupe sans TNA, 77.39% (p <
0,001) des lésions étaient des adénomes ou des Tis.
En revanche il n’y a pas de différence significative concernant la localisation tumorale
antérieure, latérale ou postérieure de la lésion entre les deux groupes.
En ce qui concerne les TNA, 4 protocoles ont été retrouvés, plus de 80% des patients ayant
eu un TNA ont été traités par un protocole CAP50.

Résultats anatomo-pathologiques
Sans TNA
(n=199)

Avec TNA
(n=93)

Pop° globale
(n=292)

p value

Stade n (%)
T0 / Tis
T1sm1
T1sm2
T1sm3
T2
T3
Réponse complète (pCR)
Autre
NR

135 (69.23)
17 (8.72)
10 (5.13)
18 (9.23)
13 (6.67)
0 (0.00)
NA
2 (1.03)

3 (3.23)
7 (7.53)
3 (3.23)
5 (5.38)
32 (34.41)
10 (10.75)
33 (35.48)
0 (0.00)

138 (47.92)
24 (8.33)
13 (4.51)
23 (7.99)
45 (15.63)
10 (3.47)
33 (11.46)
2 (0.69)
1

Taille pièce médiane (cm)

3.5 (1 – 12.5)

3.3 (1 – 6)

3.5 (1 – 12.5)

0.005

Critères péjoratifs sur l’anapath n (%)

8 (4.08)

17 (5.88)

0.059

Resection n (%)
R0
R1
NR
Marge n (%)
> 1 mm
≤ 1 mm
NA/NR

Follow up médian (mois)
Patients exclus * n

<0.001

9 (9.68)

174 (89.69)
20 (10.31)

88 (94.62)
5 (5.38)

262 (91.29)
25 (8.71)
2

0.165

65 (69.89)
28 (30.11)

49 (85.96)
8 (14.04)

114 (76.00)
36 (24.00)
29/110

0.025

9 (0-140)

48 (1-141)

18 (0 – 141)

<0.001

3

*exclus car ayant eu une proctectomie lors du geste, NA Non Admissible, NR Non Renseigné
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Le stade initial des tumeurs différait. Deux patients étaient N+ mais n’avait pas eu de traitement
néoadjuvant du fait de leur comorbidité.
La résection était R0 dans 94,62% des cas dans le groupe TNA, 89,69% dans le groupe
sans TNA (NS). La marge était plus souvent ≤1 mm dans le groupe sans TNA 30% vs
11%.
Il y avait 35,48% de réponse complète au TNA à l’anapath.
Dans « autre » on retrouvait des tumeurs neuroendocrines.
Le follow up était est significativement différent, d’une médiane de 9 mois dans le groupe
sans TNA versus 48 mois dans le groupe TNA.
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II.

Analyse de la morbidité
1. Données per opératoires
Sans TNA
(n=199)

Avec TNA
(n=93)

Pop° globale
(n=292)

NA

p value

Durée opératoire médiane (min)

32 (10 – 196)

36 (10 – 150)

33 (10 – 196)

1

0.400

Suture du défect n (%)

186 (96.37)

87 (93.55)

273 (95.45)

6

0.363

Perforation per opératoire n (%)

14 (7.04)

0 (0.00)

14 (4.79)

0.006

Coelio-conversion n (%)

13 (6,53)

0 (0.00)

13 (4.45)

0.011

NA Non Admissible

Concernant les données per opératoires, la durée opératoire médiane était de 33 minutes sans
différence significative entre les deux groupes.
Le défect était suturé plus de 95% des cas, sans différence entre les deux groupes.
Toutes les perforations per opératoire ont eu lieu dans le groupe sans TNA et elles ont
toutes été cœlio-converties sauf une qui a bénéficié d’une laparotomie.
Sur les 14 perforations per opératoires, 5 ont eu lieu sur des haut rectum, 8 sur des moyens
rectum, 1 sur un bas rectum. 6 lésions étaient antérieures. 50% des patients avaient un IMC >
30 kg/m2.
Trois conversions ont amené à la réalisation d’une proctectomie, ces patients n’ont pas été
inclus dans l’analyse oncologique.
Deux patients ont été opérés par cœlioscopie, ils avaient une tumeur non dégénérée du haut
rectum située sur la face antérieure, ils ont eu une résection puis anastomose mécanique, ils
présentaient un défect impossible à suturer par voie transanale.
Un patient avait une tumeur non dégénérée de la face postérieure du moyen rectum, une
laparotomie a été nécessaire du fait d’une mauvaise tolérance du pneumopéritoine.
Aucun patient n’a eu de stomie suite à ce geste de conversion.
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2. Morbidité précoce < 30 jours post opératoire
Sans TNA
(n=199)

Avec TNA
(n=93)

Pop° globale
(n=292)

p value

Durée d’hospitalisation méd (j)

3 (0 – 17)

3 (1 – 11)

3 (0 – 17)

0.238

Réhospitalisations < 30 jours n (%)

4 (2.01)

4 (4.30)

8 (2.74)

0.271

Complications précoces n (%)

25(12,56)

19(20,43)

44 (15,07)

0.272

Hémorragie
Infection
Douleur
Rétention aiguë d’urine
Autres

13 (6.53)
6 (3.01)
3 (1.51)
2 (1.01)
1 (0.50)

8 (8.60)
3 (3.23)
4 (4.30)
3 (3.23)
1 (1.08)

21 (7.19)
9 (3.08)
7 (2.40)
5 (1.71)
2 (0.68)

Antibiothérapie
Transfusion
Chirurgie
Radiologique

6 (3.02)
1 (0.50)
6 (3.02)
0 (0.00)

1 (1.08)
1 (1.08)
2 (2.15)
1 (1.08)

7 (2.40)
2 (0.68)
8 (2.74)
1 (0.34)

Complications majeures selon
Clavien-Dindo n (%)

9 (4.52)

8 (8.60)

17 (5.82)

0.165

Complications mineures selon
Clavien-Dindo n (%)

16 (8.04)

11 (11.83)

27 (9.25)

0.298

Prise en charge n (%)

La durée d’hospitalisation médiane était de 3 jours, identique pour les 2 groupes.
Il y a eu 2 fois plus de réhospitalisations dans le groupe TNA (4,30% versus 2,01%) sans que
ce chiffre soit significatif sur le plan statistique.
Les complications précoces retrouvées étaient les suivantes : rectorragie, infection, douleur,
rétention aiguë d’urine (RAU), dans « autres » on retrouvait la présence d’un rétropneumopéritoine ou d’un emphysème. Il n’y avait pas eu plus de complications précoces
dans le groupe TNA.
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Les prises en charges considérées comme « invasives » ont été relevées, il s’agissait de
transfusion, antibiothérapie, chirurgie, intervention radiologiques (pose d’un cathéter sus
pubien pour des RAU.).

Les complications majeures étaient celles classées Clavien-Dindo ≥ III ou une douleur intense
ayant nécessité l’utilisation de morphinique. Dans le groupe sans TNA il y en avait 4,52%
versus 8,60% dans le groupe TNA sans que ce résultat soit statistiquement significatif.
Les complications mineures ne sont pas statistiquement différentes en fonction des deux
groupes, 8,04% contre 11,83% dans le groupe avec TNA.
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3.

Morbidité tardive > 30 jours
Sans TNA
(n=199)

Avec TNA
(n=93)

Pop° globale (n=292)

p value

Réhospitalisation n (%)

0 (0.00)

0 (0.00)

0 (0.00)

-

Complications tardives n (%)

3 (1,53)

6 (6,45)

9 (3,11)
0.019

Rectorragie
Sténose urétrale
Fistule
Sténose anale
Désunion
Douleur

0 (0.00)
0 (0.00)
0 (0.00)
2 (1.02)
0 (0,00)
1 (0.51)

1 (1.08)
1 (1.08)
1 (1.08)
0 (0.00)
1 (1.08)
2 (2,15)

Manquant *

1 (0.35)
1 (0.35)
1 (0.35)
2 (0.69)
1 (0.35)
3 (1,04)
3

Complication majeure n (%)

2 (1,02)

5 (5.38)

7 (2.42)

0.037

Complication mineure n (%)

1 (0.51)

1 (1.08)

2 (0.69)

0.541

*Exclus
Aucune réhospitalisation n’a été retrouvée.
Il y a eu plus de complications tardives dans le groupe avec TNA 6,45% contre 1,45%
dans le groupe sans TNA avec (p= 0, 019).
Deux patients ont présenté une sténose cicatricielle dans le groupe sans TNA. Une patiente du
groupe TNA a présenté une fistule vaginale au 15e jour post opératoire. Elle présentait une
tumeur antérieure, il n’y avait pas eu d’incident per opératoire. Devant l’apparition d’un
écoulement par le vagin, une IRM a confirmé le diagnostic de fistule, une réintervention
chirurgicale a été réalisée. Un patient a présenté une désunion de la cicatrice objectivée au
toucher rectal.
Trois patients ont présenté des douleurs nécessitant l’utilisation de morphiniques.
Les complications sévères comprenant une complication Clavien Dindo ≥ 3 ou une
douleur, ont été plus nombreuses dans le groupe avec TNA 5,38% vs 0,51% (p= 0,014).
Les complications mineures ne diffèrent pas entre les deux groupes de manière statistiquement
significative.
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4. Morbidité globale
Sans TNA
(n=199)

Avec TNA
(n=93)

Pop° globale
(n=292)

p value

Morbidité n (%)

27 (13.78)

23 (22.58)

48 (16.61)

0.060

Complication majeure n (%)

10 (5.10)

11 (11.83) 13

21 (7.27)

0.040

Complication mineure n (%)

17 (8.67)

12 (12.90)

29 (10.03)

0.264

Décès n (%)

1 (0,51)

2 (2,15)

3 (1,04)

0,02

La morbidité globale était la présence de complication précoce ou tardive, elle ne montre
pas de différence significative.
4 patients ont présenté une morbidité précoce et tardive, ils ont été comptabilisés une seule fois.
Il y avait plus de complications majeures dans le groupe avec TNA 5,10% contre 11,83%
avec un p= 0,40.
Trois décès ont été décrits dans les suites de l’intervention.
Un patient est décédé d’un probable infarctus coronarien après l’arrêt d’un traitement
antiagrégant suite à des rectorragies, à 1 mois du geste.
Un autre patient est décédé à 1 mois, d’un choc hémorragique sur hémorragie digestive basse
(sous anticoagulation curative pour une fibrillation auriculaire).
Un patient du groupe sans TNA est décédé d’une inhalation massive lors d’une reprise
opératoire pour occlusion d’origine indéterminée.
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5. Facteur de risque de morbidité
a. Analyse univariée
Complication majeure globale : Clavien ≥3 + douleur
RR
Total
Non (N=267) Oui (N=22)
(Odd
IC 95%
(N=289)
ratio)

Facteurs
Age
lors
du
(médiane) n (%)
< 69
≥ 69
Sexe n (%)

pvalue

TEO
132 (49.44)
135 (50.56)

11 (50.00)
11 (50.00)

143 (49.48)
146 (50.52)

1
0.98

0.41 – 2.33

0.960

Homme
165 (61.80)
Femme
102 (38.20)
ASA n (%)
1
66 (24.72)
2
126 (47.19)
3-4
75 (28.09)
IMC n (%)
< 30
219 (82.02)
≥ 30
48 (17.98)
Localisation n (%)
Antérieure
55 (20.60)
Postérieure
72 (26.97)
Latérale
137 (51.31)
Circonférentielle
3 (1.12)
Hauteur rectum n (%)
Bas - moyen
251 (94.36)
Haut
15 (5.64)
Stade initial de la tumeur
n (%)
175 (65.54)
T0 - Tis - T1
92 (34.46)
T2 - T3
Stade N n (%)
N0
230 (86.14)
N1
37 (13.86)
Statut R n (%)
R0
241 (90.94)
R1
24 (9.06)
Suture du défect n (%)
Non
11 (4.17)
Oui
253 (95.83)
Taille défect n (%)
< 3,5 cm
125 (46.82)
≥ 3,5 cm
142 (53.18)
Durée opératoire (min) n
(%)
137 (51.50)
< 33
129 (48.50)
≥ 33
TNA n (%)
Non
185 (69.29)
Oui
82 (30.71)

14 (63.64)
8 (36.36)

179 (61.94)
110 (38.06)

1
0.92

0.37 – 2.28

0.864

5 (22.73)
13 (59.09)
4 (18.18)

71 (24.57)
139 (48.10)
79 (27.34)

1
1.36
0.70

0.47 – 3.98
0.18 – 2.73

0.493

18 (81.82)
4 (18.18)

237 (82.01)
52 (17.99)

1
1.01

0.33 – 3.13

0.981

8 (36.36)
8 (36.36)
6 (27.27)
0 (0.00)

63 (21.80)
80 (27.68)
143 (49.48)
3 (1.04)

1
0.76
0.30

0.27 – 2.16
0.10 – 0.91

0.069

21 (95.95)
1 (4.55)

272 (94.44)
16 (5.56)

1
0.80

0.10 – 6.33

0.825

10 (45.45)
12 (54.55)

185 (64.01)
104 (35.99)

16 (72.73)
6 (27.27)

246 (85.12)
43 (14.88)

1
2.33

0.86 – 6.34

0.117

21 (95.45)
1 (4.55)

262 (91.29)
25 (8.71)

1
0.48

0.06 – 3.71

0.434

2 (9.09)
20 (90.91)

13 (4.55)
273 (95.45)

1
0.43

0.09 – 2.10

0.340

8 (36.36)
14 (63.64)

133 (46.02)
156 (53.98)

1
1.54

0.63 – 3.79

0.341

7 (31.82)
15 (68.18)

144 (50.00)
144 (50.00)

1
2.28

0.90 – 5.76

0.073

11 (50.00)
11 (50.00)

196 (67.82)
93 (32.18)

1
2.26

0.94 – 5.41

0.071

87

0.95 – 5.48

1

0.065

2.28

En

analyse

univariée,

aucune

variable

n’est

statistiquement

significative.

Des variables ne sont pas significatives mais montrent une tendance comme facteur de
risque de complication :
- le stade tumoral plus élevé : les tumeurs T2, T3 présentent plus de complications que les T0,
Tis, T1.
- la durée opératoire ≥ à 33 minutes
- la présence d’un TNA
- la taille du défect ≥ 3,5 cm

En revanche certaines données semblent associées (sans être statistiquement significatives) à
moins de complications :
- la localisation latérale ou postérieure
- la suture du défect

b. Analyse multivariée
Complication majeure globale *
RR (Odd ratio)
IC 95%

p-value

Stade initial de la tumeur
T0 - Tis - T1
T2 - T3
Durée opératoire (minutes)
< 33
≥ 33
* Clavien ≥3 + douleur

1
2.29

0.95 – 5.54

0.065

1
2.30

0.90 – 5.85

0.071

En analyse multivariée aucune variable n’est significative.
On ne retrouve pas de facteur de risque de complication clairement identifié.

88

6. Learning curve

Figure 29 Durée opératoire en fonction du temps.

Le nombre d’interventions par année est décrit dans le tableau ci-dessous :

Années

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Nombre
d’interventions

11

23

29

17

32

23

30

25

28

18

25

19

12

On remarque que les durées opératoires sont de plus en plus courtes avec l’expérience.

89

II.

Analyse oncologique

1- Suivi oncologique
Sans TNA
(N=199)

Suivi médian

9 (0 – 140)

Suivi > 2 ans

67 (33.67)

Suivi > 5 ans

30 (15.08)

Avec TNA
(N=93)
48 (1 – 141)

64 (68.82)

29 (31.18)

Pop° globale
(N=292)

NA

18 (0 – 141)

<0.001

131 (44.86)

59 (20.21)

Le suivi médian est plus long dans le groupe avec TNA.
La comparaison de la survie des deux groupes n’est donc pas appropriée.

Un suivi supérieur à 2 ans a été réalisé chez 33,67% du groupe sans TNA versus 68,82% du
groupe TNA
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2- Evolutivité tumorale

Sans TNA
(N=199)

Avec TNA
(N=93)

Pop° globale
(N=292)

Récidives n (%)

26 (13.07)

17 (18.28)

43 (14.73)

Récidives locales n (%)

23 (11.56)

6 (6.45)

29 (9.93)

Bénigne
Maligne

11 (50.00)
11 (50.00)

1 (20.00)
4 (80.00)

12 (44.44)
15 (55.56)
2

Métastases n (%)

3 (1.51)

11 (11.83)

14 (4.79)

Récidive locale
Métastase
Décès

23 (74.19)
3 (9.68)
5 (16.13)

6 (24.00)
11 (44.00)
8 (32.00)

29 (51.79)
14 (25.00)
13 (23.21)

Décès n (%)

8 (4.02)

15 (16.13)

23 (7.88)

Cancer
TEM
Autre

2 (33.33)
1 (16.67)
3 (50.00)

7 (50.00)
2 (14.29)
5 (35.71)

9 (45.00)
3 (15.00)
8 (40.00)

Nature du 1er évènement n (%)

Une récidive bénigne correspondait à un adénome.
Les récidives comprenaient les récidives locale ou métastatiques, elles étaient de 13.07% dans
le groupe sans TNA. Dans le groupe avec TNA elles étaient de 18.28%.
Les récidives locales étaient malignes dans 50% des cas dans le groupe sans TNA et dans 80%
des cas dans le groupe avec TNA.
Le premier évènement (récidive locale, métastase ou décès) a été relevé. Il s'agit
majoritairement d’une récidive locale pour le groupe sans TNA alors qu’il s’agit plus souvent
de métastase ou de décès pour le groupe TNA.
Dans le groupe avec TNA, il y a 6,45% de récidives locales, 11,83% de métastases, 7,52%
de décès par cancer.
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A. Analyse de la survie au long terme groupe sans TNA

Survie globale

Figure 30 Courbe de la survie globale dans le groupe sans
TNA

Survie sans récidive

Figure 31 Courbe de la survie sans récidive dans le groupe sans TNA
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Survie sans métastase

Figure 32 Courbe de survie sans métastase dans le groupe sans
TNA

Survie sans récidive locale
Figure 33 courbe de survie sans récidive locale dans le
groupe sans TNA
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Courbe d’incidence cumulée de la survie sans récidive locale

Figure 34 Courbe d’incidence cumulée de la survie sans récidive locale dans le groupe sans TNA

Figure 35 Courbe de survie avec et sans RL dans le groupe sans TNA

Courbe de survie des patients ayant eu ou non une récidive locale dans le groupe sans TNA.
La survie n’est pas impactée par la présence d’une RL.
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Survie du groupe avec TNA
Survie globale

Figure 36 Courbe de survie globale du groupe avec TNA

Survie sans récidive

Figure 37 Courbe de survie sans récidive dans le groupe avec
TNA
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Survie sans métastase

Figure 38 Courbe de survie sans métastase

Survie sans récidive locale

Figure 39 Courbe de survie sans récidive locale
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Figure 40 Courbe d’incidence cumulée de la survie sans récidive locale du groupe avec TNA

Sans TNA

Avec TNA

96,5%
95,3%
93,8%
89,0%

95,5%
90,3%
88,8%
78,5%

88,4%
82,4%
77,7%
65,6%

84,3%
80,8%
76,1%
65,7%

96,5%
94,2%
92,7%
87,8%

91,9%
85,4%
80,7%
68,3%

88,4%
83,5%
78,8%
66,9%

91,9%
85,6%
84,2%
75,7%

Survie globale (OS)
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
Survie sans récidive (DFS)
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
Survie sans métastase
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
Survie sans RL
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
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III.

Analyse en sous-groupe

1- Morbidité du sous-groupe proctectomie de rattrapage
A. Chirurgie de rattrapage dans 44/292 = 15,07%
Sans TNA
(n=18)

Avec TNA
(n=26)

Population
globale (n=44)

p value

8 (5 – 28)

13.5 (4 – 32)

11 (4 – 32)

0.011

SSR
AAP

18 (100.00)
0 (0.00)

20 (76.92)
6 (23.08)

38 (86.36)
6 (13.64)

0.067

Réhospitalisations <30 jours n (%)

0 (0.00)

2 (7.69)

2 (4.55)

0.505

Complications sévères n (%)

4 (23.53)

11 (45.83)

15 (36.59)

0.144

Morbidité globale n (%)

5 (27,78)

15 (57,69)

20 (45,45)

Durée opératoire médiane (min)

201 (84 – 312)

245 (139 – 389)

221 (84 – 389)

Durée d’hospitalisation médiane jours
(écart type en jours)
Type de chirurgie n (%) :

Une chirurgie de rattrapage pour mauvais résultat oncologique a dû être réalisée dans
15,06% soit 9% dans le groupe sans TNA et 28% des patients du groupes avec TNA ont
dû être réopérés.
La durée d’hospitalisation médiane était significativement différente entre les deux
groupes, 8 jours dans le groupe sans TNA versus 13,5 jours dans le groupe avec TNA (p =
0,011).
Dans le groupe avec TNA il y a eu 23% d’AAP, aucune dans le groupe sans TNA. Au total,
sur la population globale il y a eu 2,05% d’AAP.
Deux patients ont été réhospitalisés dans le groupe TNA.
Les complications sévères concernaient 23,53% des patients du groupe sans TNA contre
45,83% du groupe TNA sans être statistiquement significatif.
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0.118

B. Analyse de la morbidité dans le sous-groupe proctectomie de rattrapage avec
conservation sphinctérienne

Durée d’hospitalisation médiane
jours (écart type)
Voie d’abord n (%)
Open
Coelioscopie
Robot

Sans TNA
(n=18)

Avec TNA
(n=20)

Pop°
globale
(n= 38)

p value

8 (5 – 28)

12 (4 – 32)

10 (4 – 32)

0.026

1 (5.56)
6 (33.33)
11 (61.11)

1 (5.00)
5 (25.00)
14 (70.00)

2 (5.26)
11 (28.95)
25 (65.79)

0.857

Complication n (%)
Aucune

13 (72.22)

11 (55.00)

24 (63.16)

Complications anastomotiques
Iléus
Rétention aiguë d’urine
Hémorragie
Sténose anastomotique

1 (5.56)
1 (5.56)
2 (11.11)
1 (5.56)
0 (0.00)

7 (35.00)
1 (5.00)
0 (0.00)
0 (0.00)
1 (5.00)

8 (21.05)
2 (5.26)
2 (5.26)
1 (2.63)
1 (2.63)

0.045

Réhospitalisation < 30 jours n (%)

0 (0.00)

1 (5.00)

1 (2, 63)

1, 000

Clavien Dindo ≥III n (%)

4 (23,53)

7 (38,89)

11 (31,43)

0, 328

ACAR
ACAD
ACRUB

3 (16.67)
0 (0.00)
15 (83.33)

13 (65.00)
3 (15.00)
4 (20.00)

16 (42.11)
3 (7.89)
19 (50.00)

Stomie n (%)

9 (50.00)

19 (95.00)

28 (73.68)

Stomie définitive n (%)
Non renseigné

0 (0.00)

2 (10.00)

2 (5,26)
2

Durée opératoire médiane (min)

201 (84 – 312)

245 (139 – 389)

221 (84 – 389)

Type d’anastomose n (%)
<0.001
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0.003

0.118

La durée d’hospitalisation médiane était différente dans les deux groupes avec des durées
plus courtes dans le groupe sans TNA, de 8 jours contre 12 jours avec TNA.
Il n’y avait pas de différence significative dans le choix de la voie d’abord entre les deux
groupes, 65,79% des patients ont été opérés au robot, 28,95% en cœlioscopie et enfin 5,26%
par voie ouverte.
Il y a eu plus de complications dans le groupe avec TNA. Les plus fréquentes étaient des
complications anastomotiques qui comprenaient les abcès et les fistules, nous en avons retrouvé
35%

dans

le

groupe

TNA

versus

5,56%

dans

le

groupe

sans

TNA.

Dans le groupe sans TNA la complication la plus observée était la rétention aiguë d’urine dans
11,11% des cas.
Les complications sévères avec un Clavien Dindo ≥ III étaient comparables entre les deux
groupes.
Les durées opératoires n’étaient pas significativement différentes.
En revanche, le type d’anastomose différait significativement entre les deux groupes :
Il y avait plus d’anastomoses colo-anales avec réservoir dans le groupe avec TNA (65%)
et plus d’anastomoses colo-rectales ultra basses dans le groupe sans TNA (83,33) et les
anastomoses colo-anales directes ont toutes été réalisées dans le groupe avec TNA (15%).
Il y avait plus de stomies dans le groupe TNA 95% contre 50% dans le groupe sans TNA.
Plus de 90% des stomies ont été refermées.
Le nombre de réhospitalisations était similaire dans les deux groupes.
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Résultats selon la voie d’abord de la proctectomie de rattrapage avec conservation
sphinctérienne cTME (N=38)
Open
n =2

Coelio
n= 11

Robot
n= 25

Total
n=38

p value

Données démographiques
Age
≤ 69.24
> 69.24

2 (100.00)
0 (0.00)

7 (63.64)
4 (36.36)

19 (76.00)
6 (24.00)

28 (73.68)
10 (26.32)

0.706

1
2
3-4

0 (0.00)
2 (100.00)
0 (0.00)

4 (36.36)
4 (36.36)
3 (27.27)

12 (48.00)
9 (36.00)
4 (16.00)

16 (42.11)
15 (39.47)
7 (18.42)

0.564

IMC < 30
≥ 30

2 (100.00)
0 (0.00)

8 (72.73)
3 (27.27)

20 (80.00)
5 (20.00)

30 (78.95)
8 (21.05)

ASA

0.801

Données oncologiques
Stade initial de la tumeur
T0 - Tis
T1
T2
T3

0 (0.00)
1 (50.00)
0 (0.00)
1 (50.00)

1 (9.09)
3 (27.27)
3 (27.27)
4 (36.36)

6 (24.00)
4 (16.00)
3 (12.00)
12 (48.00)

7 (18.42)
8 (21.05)
6 (15.79)
17 (44.74)

Stade initial N0
N1

1 (50.00)
1 (50.00)

6 (54.55)
5 (45.45)

16 (64.00)
9 (36.00)

23 (60.53)
15 (39.47)

0.861

Distance lésion-sphincter (med)

2 (0 – 4)

3 (0.5 – 11)

1.75 (0– 15)

2 (0 – 15)

0.607

TNA
Absence de TNA

1 (50.00)
1 (50.00)

5 (45.45)
6 (54.55)

14 (56.00)
11 (44.00)

20 (52.63)
18 (47.37)

0.857

0.636

Résultats anatomo-pathologiques
T0
T1sm3
T2
T3

2 (100.00)
0 (0.00)
0 (0.00)
0 (0.00)

7 (63.64)
0 (0.00)
1 (9.09)
3 (27.27)

16 (64.00)
2 (8.00)
2 (8.00)
5 (20.00)

25 (65.79)
2 (5.26)
3 (7.89)
8 (21.05)

Statut R0

2 (100.00)

11 (100.00)

24 (96.00)

37 (97.37)

1.000

Quirke (gr)
Incomplet
Presque complet
Complet
NR

1 (100.00)
0 (0.00)
0 (0.00)

3 (37.50)
4 (50.00)
1 (12.50)

5 (25.00)
4 (20.00)
11 (55.00)

9 (31.03)
8 (27.59)
12 (41.38)
9

0.105
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1.000

Morbidité
Complications
Aucune

1 (50.00)

7 (63.64)

16 (64.00)

24 (63.16)

Complication anastomotique *
Iléus
Dysurie
Hémorragie
Sténose anale

1 (50.00)

2 (18.18)

5 (20.00)

8 (21.05)

0 (0.00)
0 (0.00)
0 (0.00)
0 (0.00)

0 (0.00)
1 (9.09)
1 (9.09)
0 (0.00)

2 (8.00)
1 (4.00)
0 (0.00)
1 (4.00)

2 (5.26)
2 (5.26)
1 (2.63)
1 (2.63)

Réhospitalisation <30 J

0 (0.00)

0 (0.00)

1 (4.00)

1 (2.63)

1.000

Clavien Dindo > III
NA

1 (50.00)

4 (36.36)

6 (27.27)

11 (31.43)
3

0.604

Durée d’hospitalisation médiane

16 (14 – 18)

11 (6 – 28)

10 (4 – 32)

10 (4 – 32)

0.256

223
(84–312)

210
(102 – 374)

221
(84 – 389)

0.916

1 (50.00)
1 (50.00)
0 (0.00)

4 (36.36)
1 (9.09)
6 (54.55)

11 (44.00)
1 (4.00)
13 (52.00)

16 (42.11)
3 (7.89)
19 (50.00)

2 (100.00)
0 (0.00)

7 (63.64)
4 (36.36)

19 (76.00)
6 (24.00)

28 (73.68)
10 (26.32)

0.706

2 (100.00)
0 (0.00)

7 (100.00)
0 (0.00)

15 (83.33)
2 (16.67)

24 (88.89)
2 (11.11)
2/10

0.634

Durée opératoire
(écart type)
ACAR
ACAD
ACRUB

médiane

0.700

min 267
(145–389)

0.235

Stomie
Oui
Non
Fermeture stomie
Oui
Non
NR/NA

* complication anastomotique= fistule abcès, NR Non Renseigné, NA Non Admissible
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Nous avons réalisé une analyse dans le sous-groupe proctectomie de rattrapage avec SSR afin
de comparer les différentes voies d’abord. Les groupes étaient comparables sur les données
oncologiques et démographiques.

Sur les résultats anatomo-pathologiques, nous n’avons pas retrouvé de différence significative,
il y avait plus de mésorectum complet selon la classification de Quirke dans le groupe
robot sans que ce soit statistiquement significatif.
Sur la morbidité, les résultats étaient similaires entre la cœlioscopie et la voie robot
assistée.
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C. Sous-groupe AAP de rattrapage
Avec TNA
Stade initial
T1
T2
T3
Statut N initial
N0
N1
Durée d’hospitalisation médiane (en jours)
Voie d’abord n (%)
Open
Cœlioscopie
Robot
Complications n (%)
Dysurie
Hémorragie
Trouble de la cicatrisation
Réhospitalisations <30 J
Clavien Dindo ≥ III
Durée opératoire médiane (min)

n
6

%
100.00

1
0
5

16.67
0.00
83.33

3
3

50.00
50.00
15.5 (6 -24)

2
1
3

33.33
16.67
50.00

2
1
3
1
4

33.33
16.67
50.00
16.67
66.67
175 (142 – 245)

Dans notre étude, six patients ont été opérés d’une amputation abdomino-périnéale
(AAP) de rattrapage. Ils avaient tous bénéficié d’un TNA.
Trois patients ont été opérés au robot, deux en cœlioscopie et un en laparotomie.

Trois patients ont été suivis pour un trouble de la cicatrisation, les autres complications étaient
une rétention aiguë d’urine et une hémorragie.

Quatre patients ont eu une complication sévère selon la classification de Clavien-Dindo.

La durée opératoire médiane était de 175 minutes.
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A. Analyse dans le sous-groupe TNA (N=93) :
L’objectif était d’analyser les critères d’évaluation de la réponse au traitement
néoadjuvant.

-

Évaluation de la réponse par échographie et IRM.
Echo initiale

IRM initiale

uTN

iTN

T1

2 (5.88)

2 (2.47)

T2

17 (50.00)

28 (34.57)

T3

14 (41.18)

50 (61.73)

T4

1 (2.94)

1 (1.23)

Non renseigné

59

12

Status N+

17 (53.13)

34 (43.59)

Dissociation (%)

Stade

45.00

29.41
Non renseigné

61

15

Pour chaque patient ayant eu un TNA nous avons recherché une concordance entre le résultat
de l’échographie et celui de l’IRM.
Une dissociation entre les deux examens était présente dans 45% des cas.
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Évaluation de la réponse au TNA par l’IRM et le toucher rectal (TR).

-

pCR n = 31

> pCR n = 49

Total n= 80

IRM
TRG 1

14

6

20

TRG 2-3-4-5

17

43

60

TRG 1 - 2

25

32

57

TRG 3 – 4 - 5

6

17

23

TRG 1- 2 – 3

28

43

71

TRG 4- 5

3

6

9

TR
TR normal

12

6

18

TR anormal

19

37

56

TR normal*

TR résidu

IRM TRG1

IRM
TRG2,3,4

pCR n= 31

12

19

14

17

Sensibilité

38,70

61.30

45,15

54,85

* absence de résidu
A l’examen anatomo-pathologique, 31 patients avaient une réponse complète (pCR).
Le TRG à l’IRM soit mrTRG ne retrouvait une réponse complète mrTRG 1 que pour 14
patients sur les 31, c’est-à-dire une sensibilité de 45%.
En revanche, lorsque l’on prenait comme critère à l’IRM une « bonne réponse » soit un mrTRG
entre 1 et 3 alors la sensibilité passait à 90%.
La réponse au TNA était aussi évaluée par le toucher rectal, un toucher rectal sans résidu était
retrouvé pour 12 patients sur les 31 patients pour lesquels l’évaluation anatomo-pathologique
retrouvait une réponse complète soit une sensibilité évaluée à 38%, quasiment semblable à
celle d’une IRM avec réponse complète (mrTRG1),
En revanche la présence d’un résidu au TR était concordant avec un résidu tumoral à
l’histologie dans 86% des cas.
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4. Troubles fonctionnels (n=28)
119 patients n’ont pas eu de troubles fonctionnels, soit 80.95% des patients.
Il y avait 89 patients pour lesquels la donnée n’était pas renseignée et 56 patients pour lesquels
la question des troubles fonctionnels ne se posait pas car le patient avait subi une autre chirurgie
rectale (proctectomie ou autre TEO) ayant potentiellement un impact sur le résultat.
28 patients ont eu des troubles fonctionnels.
Les troubles fonctionnels observés sont détaillés dans le tableau ci-dessous.
Pas de TNA
(n=21)

TNA
(n=7)

Globale

Faux besoin

4 (19.05)

2 (28.57)

6 (21.43)

Impériosité

2 (9.52)

1 (14.29)

3 (10.71)

Poly exonération

1 (4.76)

1 (14.29)

2 (7.14)

Douleur

6 (28.57)

2 (28.57)

8 (28.57)

Sténose

2 (9.52)

0 (0.00)

2 (7.14)

Incontinence

5 (23.81)

1 (14.29)

6 (21.43)

Rectorragies

1 (4.76)

0 (0.00)

1 (3.57)

p value

0.984

Il n’y a pas de différence significative retrouvée sur les troubles fonctionnels entre les deux
groupes.
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Troubles digestifs en fonction du follow-up (mois) selon le TNA
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DISCUSSION
La prise en charge du cancer du rectum est en constante évolution, ses piliers sont la
chirurgie, la chimiothérapie et la radio-chimiothérapie. Ces différentes thérapeutiques
présentent une morbidité propre et ont tendance à se potentialiser.
Les traitements néoadjuvants ont révolutionné la prise en charge, ils permettent un down
staging tumoral faisant discuter des thérapeutiques moins invasives. De ce fait, le concept de
conservation d’organe a vu le jour. Cependant, ces stratégies ont révélé une morbidité accrue.
Par ailleurs, avec l’émergence des nouvelles technologies, les séquelles liées à la
chirurgie ont diminué.
Notre avons réalisé une étude monocentrique sur l’exérèse locale par TEO®, comparant
deux groupes de patients : l’un avec des petits cancers ou des lésions bénignes et le deuxième
avec des tumeurs plus évoluées ayant répondu au TNA.
Ainsi, nous avons évalué les résultats chirurgicaux sur la morbidité mais également les
résultats oncologiques à distance.

Learning curve
Dans la technique décrite par Buess9, il rapporte une intervention qui nécessite une
certaine expérience, celle-ci a été étudiée dans l’étude de Lee et Al[64], ils concluent que c’est
une procédure complexe qui nécessite un minimum de 14-24 cas pour atteindre un taux de
résection R1 et une durée opératoire acceptables. Dans l’étude de Serra-Aracil et Al [65], ils
considèrent qu’il faut environ 35 procédures pour que le chirurgien soit expert et qu’après 150
procédures il peut être considéré comme « super expert ».
Dans notre série la durée opératoire médiane était de 33 minutes ce qui est un temps
opératoire court en comparaison avec les autres études dont les durées varient entre 70 et 140
minutes (cf. tableau 3 sur la morbidité). La courbe (figure 29) représente les durées
opératoires en fonction du temps, on remarque que les durées sont de plus en plus courtes
avec l’expérience chirurgicale.

Il existe actuellement un débat entre chirurgiens et endoscopistes sur le temps opératoire entre
ESD et TEM. Dans la plupart des études, le temps opératoire est plus long pour la TEM que
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pour l’ESD. Cependant, une méta-analyse retrouve des résultats comparables aux nôtres, avec
des durées opératoires plus courtes pour la TEM que l’ESD.
Sur les critères de morbidité, nous n’avons pas comparé l’ESD à notre technique, en revanche
le taux de complication que nous avons retrouvé est proche de celui de l’ESD dans les
différentes études.
En termes de résection oncologique, la TEM et l’ESD permettent une résection en marge saine
la plupart du temps, une revue systématique [19] a retrouvé plus de résection R0 dans le groupe
traité par ESD.
Enfin, sur les résultats oncologiques le taux de RL dans notre série est de l’ordre de 11,6% ce
qui est en accord avec les autres études et similaire avec la technique d’ESD.

Tableau 1 Comparaison de TEM vs ESD dans les études
Population (n)

R0 (%)

RL (%)

Publication ref
TEM

ESD

TEM

ESD

Notre série,
Rouanet

199

-

89,7

-

Arezzo[19], Surg
Endosc 2013

1541

536

88,5

74,6

<0.001

5,2

Kawaguti[66],
surg endosc 2013

13

11

84,6

81,8

0,40

15,5

Park[67], endosc
2012

33

30

97

96,7

1

0

Barendse[68],
Colorectal Dis.
2011

219

73

-

-

-

9,6

Kimura[69], Journ
Gast 2020

27

71

96,3

97,2

NS

18,5
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p

TEM
11,6

ESD

Complication (%)
p

TEM

ESD

TEM

ESD

13,8

-

32

-

0.068

8,4

8

0.874

67

97

0,003

0,42

30

45

NS

150

133

0,69

-

6,1

3,3

1

116

84

0,023

0.368

24

12

0.038

79

73

0.591

0.06

14,8

8,4

0.45

192

176

0.24

-

2,6

9

0

13,8

1,4

p

Temps opératoire (min)
p

Suture du défect
Nous avons évalué les complications per opératoire de ce geste. Dans les études, la
fermeture du défect est un point controversé.
En effet, la résection est située sous la ligne de réflexion péritonéale dans la plupart des
cas, (plus de 94% dans notre série) alors certaines équipes ne ferment pas le défect.
Plusieurs études rétrospectives ont comparé les résultats selon la fermeture du défect, il semble
y avoir une tendance à moins de complications lors de la fermeture de celui-ci en termes de
complications postopératoires mais ce résultat n'a pas été confirmé par les essais randomisés,
résumé dans le tableau 2.
Une méta-analyse[70] sur 489 patients n'a pas trouvé de différence significative
concernant la morbidité globale, l'infection postopératoire, le taux de de saignement
postopératoire et le taux de réintervention.
Dans notre étude, 95% des défects ont été refermés par une suture au V lock (fils cranté).
Il semblerait que cette fermeture du défect soit associée à moins de complication avec un RR =
0,43 dans l’analyse univariée. Toutefois nous n’avons pas pu le prouver de manière
significative. Au total, 13 patients n’avaient pas eu de suture du défect, 8 patients avaient une
taille du défect supérieure à 3,5 cm. Le défect n’était pas refermé soit en raison de difficultés
liées à de la fibrose post-radique, soit car celui-ci était trop haut ne permettant pas une
exposition correcte. Concernant la morbidité, trois patients ont présenté une complication post
opératoire précoce (deux RAU et un sepsis pelvien traité par antibiothérapie) dont une a
nécessité une réhospitalisation, un patient a présenté une complication tardive à type de douleur.
Sur ce petit effectif, cela représente 30% de complications, suggérant que laisser le défect ouvert
serait associé à une morbidité plus élevée.
Par ailleurs, une étude rétrospective[71] a étudié l’impact de la fermeture du défect sur
les résultats oncologiques, ils ont trouvé plus de marge R1 et plus de récidives locales en
l’absence de fermeture du défect. On peut supposer que plus les tumeurs étaient volumineuses
plus le défect était large donc plus difficile à suturer. Dans notre série, sur les 13 patients n’ayant
pas eu de fermeture du défect, deux étaient R1 (pour des tumeurs bénignes), trois patients ont
présenté une récidive locale soit 23%, alors que le taux de récidive local dans le groupe avec
fermeture du défect était de 14,6%.
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Dans les études, on retrouve souvent une corrélation entre expérience du chirurgien et la suture
du défect.
Tableau 2 Résultats des études évaluant la fermeture du défect[72].
Publication (ref)

Notre Série,
Rouanet

Population
(n)

289

Methode

Retrospective

Fermeture
du défect
(n)

273

Evaluation

Complication post
opératoire
RL

Brown[73], Surg
Endosc 2017
Brown[74],
Colorectal Dis
2019
Chan[71], Surg
Endosc 2019
Chan[71], Surg
Endosc 2019
Hahnloser[75],
Colorectal Dis
2014
Lee[64], Dis
Colon Rectum
2018
Lee[64], Dis
Colon Rectum
2018
Noura[76], Mol
Clin Oncol 2016
Ramirez[77],
Colorectal Dis
2002
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Résultats si
fermé (%)

Résultat si ouvert
(%)

19,3

30

14,6

23

p

341

Retrospective

236

Complication
précoce

8.5

19

0.003

50

RCT

28

Douleur a
J1–3–7

2.8 – 2.8 – 2.8

2.6 – 2.1 – 1.7

0.76 - 0.23 – 0.09

297

Retrospective

183

Recidive

9.3

21.3

0.003

297

Retrospective

183

R1

6

10

<0.001

75

Retrospective

40

Complication post
opératoire

13

17

ns

220

Retrospective

110

complications
précoces

12

15

0.432

220

Retrospective

110

Saignement post
opératoire

3

9

0.045

43

Retrospective

21

complications post
opératoires

33.3

4.5

0.02

40

RCT

21

Saignement post
opératoire

4.8

10.5

ns

Perforation per opératoire

La perforation péritonéale peut survenir durant la TEM, les problématiques posées[78]
par cette perforation serait une augmentation de la morbidité liée au geste de conversion mais
aussi un risque de dissémination tumorale intra-péritonéale.

Une étude de Mege et al. [79] a retrouvé un taux de perforations allant de 2 à 28.5% des cas.
Les facteurs prédictifs de perforation retrouvés étaient les tumeurs du haut rectum, de
localisation antérieure ou circonférentielle. Cependant, il a été démontré que si la perforation
a été mise en évidence durant l’intervention et qu’une coelioscopie pour suturer le défect est
réalisée, alors cela n’augmente pas la morbidité, faisant alors considérer cette perforation
comme une partie du geste technique[79].
Dans notre série, seulement 14 patients ont eu une perforation péritonéale c’est à dire 4,75%
des patients. Concernant la localisation tumorale, 5 sont survenues sur des hauts rectum, 8 sur
des moyens rectum, 1 sur un bas rectum. 6 lésions étaient antérieures et 50% des patients
avaient un IMC > 30 kg/m2.
Toutes les perforations péritonéales ont eu lieu chez des patients n’ayant pas eu de TNA, on
peut se demander si le TNA n’entraîne pas un phénomène de fibrose qui diminuerait ce risque
de perforation.
Par ailleurs, aucun patient n’a eu de complication post opératoire, confirmant que la coelioconversion pour suture de la perforation n’augmente pas la morbidité du geste.
Sur le plan oncologique, certaines études ont retrouvé un taux de récidive locale supérieure
chez les patients ayant eu une perforation péritonéale et plus de marge positive.[80]
Dans notre série, 1 patient avait une marge positive, 1 seul patient a présenté une récidive
locale, laissant suggérer que les résultats oncologiques n’étaient pas impactés par une
perforation per opératoire.
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Impact du TNA
Dans la littérature la morbidité globale retrouvée varie entre 3,4 et 30,2% en l’absence
de TNA et de 8,8 à 58,4% avec TNA[72]. Les complications majeures quand elles
apparaissaient dans les études, variaient entre 1 et 3,8% sans TNA et entre 0 et 16% avec
TNA.
La morbidité majeure dans la plupart des articles est la présence d’une complication avec un
Clavien Dindo ≥ III. Une étude de Perez et Al[81] ayant montré plus de réhospitalisations à
cause de la douleur après cette intervention, nous avons pris en compte la douleur dans la
définition de morbidité majeure.
Dans notre série, nous avons retrouvé une différence significative en termes de morbidité
majeure entre les deux groupes avec 5,1% dans le groupe sans TNA versus 11,83% dans le
groupe avec TNA (p= 0,04).
Concernant la morbidité globale, dans le groupe sans TNA il y avait 13,78% de morbidité
versus 22,58% dans le groupe avec TNA (p= 0,06) la différence n’est pas statistiquement
significative mais l’on peut se demander si ce résultat n’est pas lié à un manque de puissance.

Dans notre étude, 7 patients ont présenté une douleur précoce, 3 patients ont présenté des
douleurs tardives. 2% dans le groupe sans TNA et 4% dans le groupe avec TNA.
Aucune douleur n’ayant nécessité de réhospitalisation.
Chez plus de 50% des patients ayant présenté une douleur nous avons retrouvé une désunion
au niveau de la suture rectale mise en évidence au toucher rectal, celle-ci pourrait alors
expliquer la symptomatologie.
De même que dans une série récente sur 639 patients [65], la complication précoce que nous
avons plus fréquemment retrouvée était la présence d’une hémorragie, il n’y avait pas de
différence entre les deux groupes : 21 patients soit 7,2%.
Six patients ont dû être réhospitalisés, 2 ont dû être transfusés et 5 réopérés (1 en post
opératoire immédiat, deux à J1, un à J2, un à J15).
Plus de la moitié, soit 11 patients, étaient sous anticoagulation ou anti agrégation.
Six hémorragies ont eu lieu dans la première semaine et elles sont toutes survenues dans le
premier mois.
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Trois décès sont survenus dans les suites du geste (à 1 mois) soit un taux de mortalité de 1%.
Un patient initialement sous double anti-agrégation plaquettaire a présenté une hémorragie
massive à 1 mois de la TEM ayant nécessité l’arrêt de la double anti agrégation plaquettaire. Le
patient a été suivi par le cardiologue, un relai par une anti agrégation simple avait été réalisée.
Il décède brutalement 2 jours après le changement de l’anti agrégation d’un probable infarctus
coronarien.
Un autre patient est décédé à 1 mois de la TEM d’un choc hémorragique sur hémorragie
digestive basse, le patient venait d’être opéré d’un triple pontage coronarien et nécessitait une
anticoagulation curative pour une fibrillation auriculaire. De plus, un patient du groupe sans
TNA avait été réhospitalisé pour un syndrome occlusif sans étiologie clairement établie avec
une douleur du flanc droit. Il est transféré à l’ICM et présente un choc septique d’étiologie
indéterminée. Une laparotomie exploratrice en urgence est décidée mais le patient décède d’une
inhalation massive lors de l’intubation.

Publication (ref, date)

Population
(n)

Morbdité
peri op (%)

Complications
mineures (%)

Complications
majeures (%)

Mortalité
(%)

DMS méd
(j)

Temps op
méd (min)

Notre Série, Rouanet

199

13,8

8,7

5,10

0,5

3 (0-17)

32 (10-196)

Baatrup[80], Int J
Colorectal Dis 2007

142

30,2

25?

2,8

0,7

3 (2-36)

81(15-180)

Bach[82], Br J Surg
2009

487

14,9

-

-

1,4

-

-

Guerrieri[83], Dig
Liver Dis 2006

588

9,4

8,2

1,2

0

3,5

105

Khoury[84], Surg
Endosc 2014

99

10

9

1

0

2 (1-17)

70 (35-240)

Kumar[85], Dis Colon
Rectum 2013

325

10,5

-

-

0,3

0,54

119,5

Masleskar[86], Surg
Endosc 2007

52

29,8

26

3,8

0

2 (1-12)

90 (20-150)

Ramirez[87], Ann
Surg 2009

173

14,5

11

3,5

0,58

4 (2-30)

-

Said[88], Surg Endosc
1995

260

3,4

0

3,4

0,4

-

-

297

23,6

18

5,6

0,2

3 (0-31)

70 (20-265)

Serra-Aracil[65], Surg
Endosc 2019

DMS : Durée moyenne de séjour, op : opératoire, méd : médiane
Tableau 3 Comparaison des études sur la morbidité sans TNA
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Tableau 4 Comparaison des études sur la morbidité avec TNA
Publication (ref, date)

Population
(n)

Morbdité
peri op
(%)

Complications
mineures (%)

Complications
majeures (%)

Mortalité
(%)

DMS
(j)

Notre Série, Rouanet

93

22,6

12,9

11,8

2,2

3 (1-11)

36 (10-150)

Bignell[89],
Colorectal Dis 2007

262

13

6,9

6,1

0,8

-

-

Christoforidis[90],
Ann Surg 2009

171

29

14

9,9

-

-

-

Coco[91],
Endosc 2013

47

25,5

25,5

0

0

4 (2-14)

Garcia-Aguilar[49],
Lancet Oncol 2015

77

58,4

42,4

16

-

-

-

Guerrieri[92], World
J Gastroenterol 2014

425

11,3

9,9

1,4

0

2-4

70-90

Leezoche[93], Br J
Surg 2012

50

14

12

2

0

3 (3-4)

90 (90-100)

Marques[94], Int J
Colorectal Dis 2016

53

24,9

21,1

3,8

0

-

-

Saget[95], Colorectal
Dis 2015

168

24

17,5

6,5

0

-

-

Shin[96],
Radiat
Oncol J 2016

34

8,8

5,9

2,9

0

-

-

Stipa[97], Dis Colon
Rectum 2014

43

14

11,6

2,4

-

8 (6-9)

142,5 (120-180)

Verseveld[98], Br J
Surg 2015

47

27,7

17

10,7

-

-

-
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méd

Temps op
(min)

Surg

Durée moyenne de séjour
Actuellement cette intervention, nécessite une hospitalisation de 3 jours en moyenne. Dans
notre série, il y a peu de réhospitalisations et un faible taux de complications, ainsi la question
de diminuer la durée de séjour peut se poser. Cependant, nous n’avons pas clairement identifié
de facteurs de risques de complication, probablement à cause d’un effectif trop faible. Nous
avons mis en évidence des tendances, on pourrait donc discuter de réaliser de l’ambulatoire
pour des patients très sélectionnés.
Une étude[99] retrouvait l'âge élevé, la durée de l'intervention chirurgicale ainsi que la taille de
la lésion corrélées de manière significative à l'augmentation de la durée de séjour.
Une autre étude prospective monocentrique, de Serra-Aracil et al[65] portant sur 639 patient
n’ayant pas reçu de TNA, a mis en évidence 3 facteurs de risque de complication après TEM,
il s’agit de la prise d’un traitement anti-agrégant plaquettaire, la taille de la tumeur ( > à 6 cm)
et le manque d’expérience du chirurgien.
Ainsi, nous pourrions envisager de diminuer la durée d’hospitalisation chez des patients très
sélectionnés, opérés par un chirurgien expérimenté, qui respecteraient les conditions suivantes
(liste non exhaustive) :
Terrain

Age < 69 ans
Absence d’anti-agrégation ou d’anticoagulation

Lésion

Absence de TNA
Absence de localisation antérieure de la tumeur
Taille de la lésion < 6 cm

Geste

Absence de difficulté opératoire (temps opératoire court)

Toutefois, dans cette étude ils ont cherché à savoir dans quel délai ces complications
surviennent, ils retrouvent un pic dans les 24-48h.
Une alternative possible à l’ambulatoire serait une hospitalisation de 24h, avec une arrivée du
patient le jour de l’intervention et une sortie à J1[65] avec mise en place d’une surveillance à
la sortie d’hospitalisation. A l’ICM nous avons mis en place un système de surveillance à
domicile appelé « MAELA », avec des appels téléphoniques et des contrôles biologiques pour
les patients opérés du rectum. De même, nous pourrions envisager de protocoliser le suivi de
ces patients qui sortiraient en ambulatoire ou après 24h d’hospitalisation.
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Chirurgie de rattrapage

Plusieurs études ont comparé la morbidité entre la cTME (completion TME) versus pTME
(primary TME). La littérature retrouve une morbidité majeure liée aux complications
anastomotiques dans la cTME.
Dans l’essai GRECCAR 2[63, p. 2] elle est de 46% pour les complications sévères (Clavien
Dindo ≥ III) et celle-ci atteint 78% en ajoutant les « effets secondaires » qui étaient la nécessité
d’une colostomie définitive ou la présence de troubles fonctionnels. Dans notre série, pour les
chirurgies de rattrapage, nous avons retrouvé un taux de complications de 45,8% confirmant la
morbidité accrue de ce type de chirurgie.
Nous n’avons pas comparé ces gestes, pour ce faire il aurait fallu étudier une série appariée de
pTME durant la même période.
Concernant la voie d’abord des chirurgies de rattrapage, l’effectif est trop faible pour pouvoir
conclure. Il semblerait que la durée d’hospitalisation et la durée opératoire sont plus courtes
en cas de chirurgie mini-invasive. Les résultats suggèrent une tendance vers moins de
complication sévères (Clavien Dindo ≥ III) dans le groupe robot.
De plus, le statut du mésorectum semble plus souvent complet dans le groupe robot, argument
pronostique majeur sur le plan oncologique[28].
Tableau 5 morbidité cTME versus pTME
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Dans notre étude, le taux de chirurgie de rattrapage (cTME) était de 15%.
Dans le groupe avec TNA, 26 patients ont dû être réopérés soit 28%, 23,08% des chirurgies
de rattrapage du groupe avec TNA étaient des AAP.
Soit un taux d’AAP dans le groupe ayant eu un TNA de 6,5%. Le taux de stomie définitive
était de 18% sur l’ensemble des chirurgies de rattrapage. Dans l’étude du GRECCAR 2 ce
taux était de 25%.
Concernant le taux d’AAP, l’étude de Morino et Al. [100] retrouve un taux plus élevé après
TEM. Dans notre série, chez les 6 patients ayant nécessité une AAP, 4 avaient une indication
d’AAP après réévaluation à l’IRM, seul un patient avait sur le compte rendu d’IRM un
résultat faire envisager de sursoir à un geste d’AAP, (le compte rendu d’IRM n’a pas été
retrouvé pour le dernier patient).

Un tiers des pièces post AAP sont stérilisées et nous avons retrouvé 50% de pièces stérilisées
dans le groupe traité par chirurgie avec conservation sphinctérienne.
Ces différents résultats posent la question de l’évaluation de la réponse après TNA.

Problème de l’évaluation de la réponse tumorale
Le problème qui se pose actuellement est l’évaluation de la réponse au TNA, elle repose sur
un faisceau d’arguments qui permet de classer la tumeur en réponse complète.
Ainsi selon Habr Gama[55], on peut parler de réponse clinique complète cCR si plusieurs
arguments sont présents : un toucher rectal normal, un taux d’ACE négatif, une endoscopie
avec muqueuse normale. Dans notre étude nous n’avons pas pris en compte le taux d’ACE.
En revanche un toucher rectal (TR) était systématiquement réalisé afin d’évaluer la réponse.
Un TR anormal retrouvait dans 86% des cas une lésion qui n’avait pas été stérilisée.
En revanche un TR normal retrouve une pièce stérilisée que dans un peu plus d’un tiers des cas.
Souvent nous réalisions deux IRM[101], 15 jours après la fin du traitement puis à 1 mois, nous
avons relevé la réponse sur la dernière IRM.
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Cependant, sur la plupart des comptes rendus d’imagerie nous ne retrouvions pas la donnée
précise du mrTRG. En effet nous avons dû extrapoler la conclusion du compte rendu, cas de
doute nous confirmions avec un radiologue du Centre.
Nous avons voulu étudier la concordance entre le résultat à l’IRM et le résultat anatomopathologique, nous retrouvons une sensibilité de 45% pour l’IRM, à savoir une IRM avec
mrTRG 1 (réponse complète) et une réponse anatomo-pathologique complète (pCR).

Par ailleurs, l’IRM du rectum a de
nombreuses spécificités, nécessitant un
radiologue expérimenté, avec des coupes
sagittales et transversales qui doivent être
réalisée dans le plan adéquat.
L’objectif est donc de standardiser les
pratiques afin de mieux sélectionner les
« bons répondeurs », dans notre Centre,
l’équipe de Nougaret et al. 58 a mis au point
un compte rendu standardisé avec le moyen
mnémotechnique « DISTANCE ».

Il n’est, à l’heure actuelle, pas
systématiquement utilisé par les
radiologues de notre centre mais il vise à le
devenir.

Actuellement aucun examen d’imagerie n’est complètement satisfaisant. L’IRM a tendance à
surévaluer les petites lésions, et il n’existe pas actuellement d’examen fiable pour évaluer les
adénopathies C’est un enjeu majeur dans la prise en charge du cancer du rectum car les
thérapeutiques

actuelles

sont

basées

sur

la

réponse

au

TNA.

Il existe un essai en cours, « RECARHIA » (Rectal Cancer Response Hybrid Imaging
Assessement) sur l’apport de la TEP dans le cancer du rectum.
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Résultat oncologique
Par ailleurs nous avons évalué les résultats oncologiques. Les deux populations ne sont pas
comparables, ce ne sont pas les mêmes lésions et n’ont donc pas reçu le même suivi.

-

Dans le groupe sans TNA

Le taux de R1 dans le groupe sans TNA était assez élevé (10%) dans notre série, nous mettons
cela en rapport avec les volumineuses tumeurs villeuses qui sont soit réséquées en plusieurs
fragments soit qui, parfois, envahissent la muqueuse sans être macroscopiquement visibles.
En revanche, la survie sans récidive n’est que de 65% à 5 ans dans le groupe sans TNA, avec
des récidives bénignes dans 50% des cas.
Par ailleurs nous avons voulu analyser l’impact d’une récidive locale sur la survie, nous
remarquons que la survie n’a pas été impactée. En effet les courbes de survies avec et sans
récidives locales dans ce groupe sont quasiment superposables. (Figure 35)

Tableau 6 Comparaison des résultats oncologiques dans le groupe sans TNA
Publication (ref)

Population
(n)

R1 (%)

RL (%)

Metastases
(%)

Notre Série, Rouanet

199

10,3

11,6

Chan[71],
Endosc 2019

297

5,8

13,8

73,1

Ondhia[102],
Colorectal Dis 2019

141

8,5

4,7

82,9

Said[88], Surg Endosc
1995

260

0

6,5

93

1,5

77,7

DFS
5 ans
(%)

65,5

OS
3 ans
(%)

93,8

OS
5 ans
(%)

89

Surg

DFS survie sans récidive, OS survie globale, FU follow up

121

DFS
3 ans
(%)

87,9

FU
(mois)

10

-

Dans le groupe TNA

Dans la littérature le taux de pCR varie entre 11 et 47%[58],[103], dans notre série celui-ci est
de 35,5% ce qui est satisfaisant et en accord avec les études déjà publiées.
Sur le plan oncologique, les études retrouvent un taux de récidive locale de 7% en moyenne[72],
un taux de métastases de 8% ce qui est le cas de notre série avec un taux de récidive locale de
6,5% et un taux de métastase de 11,8%. Dans la littérature 75% des RL ont lieu dans les deux
ans pour des tumeurs T0-T2[58].
Sur les analyses de survie, le taux de survie globale à 3 ans est de plus de 90% ce qui est en
accord avec la littérature.
Ainsi le suivi des patients est majeur afin de pouvoir déceler une récidive.
Selon le GRECCAR 2[63], il n’y a pas de différence entre le groupe ayant reçu une exérèse
locale versus une proctectomie avec TME sur les récidives locales à 5 ans (7% versus 7%
p=0·60), les métastases (18% vs 19% p=0,73), la survie globale (84% vs 82% p=0·85), la survie
sans récidive (70% vs 72% p=0·68) ou mortalité spécifique liée au cancer (7% vs 10%
p=0·53).
Ces résultats suggèrent une faisabilité de la TEM après TNA chez les patients sélectionnés,
avec des lésions T2/T3 du bas rectum avec une bonne réponse à la RCT.
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Tableau 7 Comparaison des résultats oncologiques après TNA
Publication (ref, date)

Methode

Population
(n)

cTNM

pCR (%)

RL n (%)

Méta n (%)

Follow up
(mois)

Bujko[104],
Radiother Oncol 2009

RCT

47

T1-3NO

41

3 (6.4)

1 (2.1)

14

Bujko[105],
Radiother Oncol
2013

RCT

89

T1-3N0

43.8

13 (14.6)

6 (6.7)

24

Garcia-Aguilar[49],
Lancet Oncol 2015

Prospective,
Phase II

77

T2N0

44

3 (3.9)

5 (6.5)

56

Lezoche[93], Br J
Surg 2012

RCT

50

T2N0

28

4 (8)

2 (4)

115

Perez[58], Dis Colon
Rectum 2013

Retrospective

27

T2-3N0-1

11.1

4 (14.8)

5 (18.5)

15

Pericay[106], Clin
Transl Oncol 2015

Prospective
observational

15

T2-3N0

26.7

0 (0)

1 (6.7)

38

Pucciarelli[107], Dis
Colon Rectum 2013

Prospective,
Phase II

63

T2-3N0-1

30.2

2 (3.2)

3 (4.8)

36

Rullier[63], Lancet
2017

RCT

74

T2-3N0-1

-

4 (5.4)

9 (12.2)

36

Smart[108], Br J Sur
2016

Prospective

62

T1-2N0

32.3

4 (6.4)

4 (6.4)

13

Verseveld[98], Br J
Surg 2015

Prospective

47

T1-3N0

44.7

4 (8.5)

1 (2.1)

17

Wawok[103],
Radiother Oncol
2018

RCT

51

T1-3N0

47

11 (21.6)

6 (11.8)

104

TOTAL

-

602

-

-

52 (8.6)

43 (7.1)

-

Notre Série, Rouanet

Rétro

93

T1-3N0-1

35,5

6 (6,5)

11 (11,8)

48

RL : récidive locale, Méta : métastase
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Résultats fonctionnels
Le faible effectif de cette population (n= 28) ne permet pas de conclure.
De plus, le recueil des données, rétrospectif, fait à partir des comptes rendus de consultations
entraîne probablement un biais d’information.
Le score de LARS n’était pas systématiquement réalisé sauf pour les patients inclus dans
certaines études du GRECCAR.
Plusieurs études ont analysé les résultats fonctionnels après TEM.
Une étude a comparé la qualité de vie après TEM versus stratégie de Watch and Wait : sans
surprise la qualité de vie était meilleure en l’absence de TEM[109].
Dans notre série, une patiente est décédée intentionnellement par noyade, sa famille met en
rapport cet événement avec des difficultés fonctionnelles post opératoires. En effet, il est
extrêmement important d’évaluer la qualité de vie après ce type d’intervention, l’impact d’un
mauvais résultat fonctionnel pouvant être majeur sur le plan psychologique.
De ce fait, nous avons mis au point un questionnaire (cf. annexe) afin de pouvoir évaluer les
troubles fonctionnels de manière plus standardisée et l’étude des troubles fonctionnels fera
l’objet d’un autre travail.
Limites de cette étude

La limite principale de cette étude est son caractère rétrospectif avec les biais inhérents
à ce type d’étude.
Une grande partie de ce travail de thèse a consisté à mettre à jour les dossiers et à vérifier la
cohérence des données préalablement recueillies.
L’une des difficultés était d’obtenir des résultats à distance notamment dans le groupe sans
TNA, dans la mesure où un grand nombre de patients n’avaient pas de suivi au long terme.
Dans le recueil, certaines données n’étaient pas clairement identifiables dans les comptes rendus
nécessitant une extrapolation de la conclusion afin de réaliser le TRG (IRM ou histologique).
De plus, pour certains critères comme les troubles fonctionnels l’effectif était trop faible pour
pouvoir conclure. En effet le recueil de ces données n’était pas standardisé par un questionnaire
mais recueilli sur le compte rendu de consultation ayant eu lieu durant le suivi.
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CONCLUSION
Notre série monocentrique de chirurgie trans anale endoscopique est une des plus
importante en nombre de la littérature. Elle confirme la faisabilité opératoire, la fiabilité des
suites chirurgicales et la sécurité oncologique.
D’un point de vue technique la suture du défect présente un avantage pour la cicatrisation et
l’indolence du post opératoire précoce, surtout après traitement néo adjuvant.
Pour les petites tumeurs opérées d’emblée, le taux de seconde chirurgie (12%), pour
complication (3%) et pour non curabilité (9%), est acceptable et ne compromet pas la
conservation sphinctérienne.

Pour les cancers opérés après traitement néoadjuvant, les résultats retrouvent une morbidité
globale plus importante de 22,6%. En cas de proctectomie de rattrapage (28%), ce taux de
complication post opératoire devient rédhibitoire autour de 45,5%. D’un point de vue
oncologique, le taux de réponse complète anatomopathologique (pCR) est de 35,5%. Le taux
de RL est de 6,5% avec une survie globale de 78% à 5 ans.

Les enjeux à venir sont nombreux.
Il faudra résoudre la problématique ganglionnaire en cas de tumeurs infiltrante
(> T1sm2) ou avec des facteurs péjoratifs à l’anatomo-pathologie.
Pour les tumeurs qui ont une bonne réponse après TNA, l’évaluation de la réponse
tumorale est un enjeu majeur.
Enfin, l’émergence de la robotisation dans la chirurgie transanale pose la question de la
meilleure technique pour opérer une tumeur du rectum précoce ou avancée.
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ANNEXES
QUESTIONNAIRE DE SUIVI APRES CHIRURGIE TRANS ANALE
N° de fiche : ……………………………………………………………

LARS
……..…/42

N° de dossier :…………………………………………………………

0-20 : Pas de LARS

Nom : …………………………………………………………………….

21-29 : LARS mineur

Prénom : …………………………………………………………………

30-42 : LARS majeur

Date

de

naissance :

…………………Date

de

Score :

la

chirurgie ………………………………
I.

SUIVI FONCTIONNEL
1. Vous arrive-t-il d’avoir un gaz qui s’échappe alors que vous vouliez le retenir ?

 Non, jamais 0
 Oui, moins d’une fois par semaine

4

 Oui, au moins une fois par semaine

7

2. Avez-vous des fuites accidentelles de selles liquides ?
 Non, jamais 0
 Oui, moins d’une fois par semaine

3

 Oui, au moins une fois par semaine

3

3. Combien de fois par jour allez-vous aux toilettes pour évacuer des selles ?
 Plus de 7 fois par jour

4

 4 à 7 fois par jour 2
 1 à 3 fois par jour 0
 Moins d’une fois par jour 5

4. Avez-vous besoin d’aller aux toilettes, puis d’y retourner moins d’une heure après ?
 Non, jamais 0
 Oui, moins d’une fois par semaine

9

 Oui, au moins une fois par semaine

11

5. Avez-vous des besoins urgents qui vous obligent à courir aux toilettes ?
 Non, jamais 0
 Oui, moins d’une fois par semaine

11

 Oui, au moins une fois par semaine

16
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6. Si vous êtes un homme, avez-vous des troubles de l’érection depuis la chirurgie ?
 Non, jamais
 Oui, parfois
 Oui, souvent
7. Si vous êtes une femme, avez-vous des sècheresses vaginales ou des douleurs lors
des rapports sexuels ?
o Non, jamais
o Oui parfois
o Oui, souvent
II.

SUIVI ONCOLOGIQUE

1. Avez-vous eu d’autre(s) manifestation(s) en lien avec votre maladie rectale ?
 Non
-

 Oui, si oui de quel type ?

Récidive locale
o Polype bénin

oui 

non 

o Polype cancéreux

oui 

non 

oui 

non 

-

Métastase

-

Autres :

……………………………………………………………Date

de

la

manifestation :……../……../……..…..

2. Avez-vous été traité pour cette manifestation ?
 Non

 Oui si oui :

•

Par chirurgie : oui 

-

Type de chirurgie …………………………………………………..………………………………..

-

Nom du chirurgien (ou structure) ………………………….…………………………………

non 

•

Par endoscopie :

oui 

non 

•

Par chimiothérapie : oui 

non 

•

Par radiothérapie :

oui 

non 

Nom de l’oncologue référent ………………………………………………………………………..
Lieu d’exercice :…….………………………………………….
Traitement en cours

oui 

Non 

Si non, date de fin de traitement : ……../……../………....
Date du dernier suivi (dernier examen ou dernière consultation) : ……../……../……..….
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RESUME

Introduction :
La TEM (transanal endoscopic microsurgery) est devenue le standard pour la résection de
lésions superficielles du rectum, cependant les résultats sur des tumeurs plus agressives n’est
pas encore bien évalué, c’est l’objectif de cette étude.
Matériel et méthode :
Étude rétrospective comparant deux groupes l’un sans traitement néoadjuvant (TNA) et
l’autre avec TNA ayant reçu une TEM par procédé TEO®. Plusieurs critères étaient évalués,
la morbidité, les résultats oncologiques et les troubles fonctionnels.
Résultats :
Entre juin 2008 et novembre 2020, 292 patients ont reçu une TEM l'Institut de Cancérologie de
Montpellier.
Concernant la morbidité per opératoire, toutes les perforations sont survenues dans le groupe
sans TNA (7%, p= 0 ,006). La suture du défect était réalisé dans 95% des cas.
La morbidité globale n’était pas significativement différente entre les deux groupes. En
revanche, il y avait plus de complications majeures dans le groupe ayant reçu un TNA (5.10%
vs 11.83%, p=0.040). Aucun facteur de risque de complication n’a été clairement identifié.
Pour les petites tumeurs opérées d’emblées, le taux de chirurgie de rattrapage était de 9% et
permettait une préservation sphinctérienne.
Pour les tumeurs opérées après TNA, le taux de réponse comlète (pCR) était de 35,5%, avec
un taux de récidive locale de 6,5% et une survie globale de 78,5% à 5 ans.
28% des patients ont dû subir une proctectomie de rattrapage, grevée d’une morbidité plus
importante de 45,5%.
Sur les troubles fonctionnels, le faible effectif (n=28) ne permet pas de conclure.
Conclusion :
La TEM est une technique standardisée, notre étude confirme la faisabilité opératoire, la
fiabilité des suites chirurgicales et la sécurité oncologique.

Exérèse locale - TEM- préservation d’organe- radiochimiothérapie - cancer du rectum
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