
Résumé  Introduction 

Introduction : Le but de notre étude était d’évaluer l’impact d’une RCP dédiée aux 
tumeurs superficielles sur la prise en charge des lésions colorectales.  
Patients et méthodes : De mars 2015 à juin 2016, tous les patients présentés en RCP 
pour une tumeur superficielle colorectale ont été inclus. Le traitement était défini 
comme curatif devant : une résection R0, l’absence d’envahissement sous-muqueux 
>1000 μm,  le caractère bien différencié, l’absence de budding 2 ou 3 et d’emboles 
veinolymphatiques.  
Résultats : Cinquante-deux dossiers de tumeurs superficielles coliques (n=31) ou 
rectales (n=21) ont été discutés. L’âge médian des patients était de 69 ans. Un tiers 
des patients présentaient des comorbidités importantes. La taille médiane des lésions 
était de 32,5 mm. Une résection endoscopique était réalisée dans 92% des cas. La 
résection endoscopique était R0 dans 85% des cas. Un envahissement sous muqueux 
était identifié dans 56% des cas. Des emboles vasculaires ou un budding 2 ou 3 étaient 
observés dans 10% et 8% des cas. Vingt-trois patients avaient une indication à un 
traitement chirurgical  complémentaire.  
Conclusion : La décision de RCP était en accord avec les recommandations dans 92% 
des cas (n=48). Elle était respectée pour 83% des cas. 

•  La résection endoscopique ou les biopsies diagnostiques d’un polype colorectal 
peuvent mettre en évidence un cancer superficiel. 

  
•  La stratégie de prise en charge (résection endoscopique, traitement chirurgical, 

radiothérapie) est complexe et prend en compte de multiples paramètres tels que 
l’âge, les comorbidités, la localisation de la lésion, sa taille, les modalités de la 
résection, et les critères histologiques. Ceci nous a conduit à la mise en place 
d’une réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) dédiée aux tumeurs 
superficielles du tube digestif, adossée aux recommandations européennes 
(ESGE) et japonaises (JSGE) récemment publiées.  

 
•  Le but de notre étude était d’évaluer le fonctionnement de cette RCP dédiée et 

l’impact de ses conclusions sur la prise en charge des patients. 

•  Cinquante-deux dossiers de tumeurs superficielles coliques (n=31) ou rectales (n=21) ont été discutés 
pendant la période d’analyse. L’âge médian des patients était de 69 ans - EIQ (62-78). Un tiers des 
patients (n = 33%) présentaient des comorbidités compromettant un traitement chirurgical potentiel (âge, 
insuffisance cardiaque, respiratoire, cirrhose, cancer évolutif). 92% des patients avaient une résection 
endoscopique. 

•  Caractéristiques endoscopiques :  
La taille médiane des lésions était de 32,5 mm (20-40).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  Caractéristiques histologiques : 

38 % des lésions réséquées contenaient un adénocarcinome intra-muqueux.  
La résection endoscopique était R0 dans 85 % des cas et R0 curatif dans 60 % des cas. 
 

 

•  Un reliquat tumoral a été identifié dans 20 % 
des cas après la chirurgie complémentaire 
dans notre centre (2/10) : 

– un patient opéré pour envahissement sous 
muqueux avait un envahissement ganglionnaire 

– un patient opéré pour marge profonde atteinte 
avait un reliquat tumoral pariétal 

 
•  La décision de la RCP était en accord avec 

les recommandations européennes et 
japonaises dans 92% des cas. Elle était 
respectée pour 83% des cas.  

 

•  Depuis le 25/03/2015, une réunion de concertation pluridisciplinaire dédiée aux tumeurs 
superficielles colorectales a été créée à l’Hôpital Cochin. Tous les patients présentés pour 
traitement d’une tumeur superficielle colorectale ont été inclus (inclusion jusqu’au 
22/06/2016).  

•  La RCP tumeurs superficielles était composée de gastro-entérologues, endoscopistes, 
oncologues, chirurgiens digestifs, anatomo-pathologistes, radiothérapeutes et radiologues. 
Les dossiers étaient présentés avant traitement endoscopique afin de discuter de la 
faisabilité d’une résection endoscopique ou après traitement, afin de valider une surveillance 
ou un traitement complémentaire. Les photographies ou vidéos per endoscopiques étaient 
analysées ainsi que les images histologiques avec relecture experte des lames pour les 
dossiers discordants.  

•  Les traitements endoscopiques proposés étaient une mucosectomie, une dissection sous 
muqueuse ou une résection transpariétale endoscopique. 

 
•  Les critères de résection carcinologique étaient: la présence de marges saines, 

l’absence d’envahissement sous-muqueux >1000 μm, le caractère bien différencié de la 
tumeur, l’absence de budding significatif et d’emboles vasculaires ou lymphatiques. 

Résultats  

 
 
 
 
 

Méthodes 

Le développement des techniques endoscopiques permet d’envisager un traitement endoscopique curatif des cancers superficiels colorectaux dans plus de la moitié 
des cas. La discussion en RCP dédiée des cas de cancers superficiels colorectaux permet un taux d’adéquation avec les recommandations de plus de 90%, une prise 
en charge personnalisée, et justifie le développement de cette RCP de recours. 
 
•  Références : 

•  Pimentel-Nunes P,et al. Endoscopic submucosal dissection: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) Guideline. Endoscopy. 2015 Sep;47(9):829-54 
•  Tanaka S, et al. JGES guidelines for colorectal endoscopic submucosal dissection/endoscopic mucosal resection. Dig Endosc. 2015 May;27(4):417-34 
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