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Tumeurs superficielles colorectales

• Muqueuse et sous-muqueuse

• Certains sont accessibles à 
un traitement endoscopique 
(EMR, ESD), à condition de 
ne pas négliger le risque 
d’envahissement 
ganglionnaire.

• Indispensable de disposer 
de critères précis, 
endoscopiques et 
pathologiques, permettant 
de prédire ce risque de 
métastases ganglionnaires



Campagne de dépistage du CCR

Lésions détectées %

Cancer 9

Adénomes 16

Adénomes avancés 23

Staging des CCR %

Stade 0 24

Stade 1 25

Stade 2 14

Stade 3 14

Stade 4 6

InVS, 2013, Neerincx 2013

Dépistage conduira :
- Stade 1 et 2: de 53 à 80%
- Stade 3 et 4: de 47 à 20%

Evaluation des T1 en France :
- 13% / 40.000 = 7600/an



Facteurs prédictifs de l’atteinte 
ganglionnaire

• Aspect endoscopique+++ (Paris, NICE, Sano, LST…)
• Taille +++
• Données de l’échoendoscopie
• Signes du décollement
• Données de la pièce de résection :

– Qualité de l’examen anatomo pathologique +++
• Risque de métastases ganglionnaires :

– profondeur de l’invasion dans la sous-muqueuse
– la différenciation de la tumeur, 
– budding
– une infiltration lymphatique et/ou péri-nerveuse



Catégorie 4

pTis - intra-muqueux

Risque local

Qualité de l’exérèse

Catégorie 5

pT1 – sous muqueux
Risque local

Qualité de l’exérèse
Risque de dissémination Gg



Catégorie 4 ou 5 ???
Diagnostic différentiel de l’adénome transformé

Pseudo-invasion

• « misplacement » :
– Ou pseudo-invasion
– épithelium au sein de la sous 

muqueuse

• Dg dif polype transformé +++
• Pseudo-invasion peut 

s’accompagner d’une vraie 
invasion !
– Volumineux polypes du 

sigmoide (85%)
• Due à des phénomènes de torsion

– Exérèse endoscopique post 
biopsies 



Catégorie 5
ADK infiltrant sous muqueuse

Chirurgie Pas de Chirurgie

Métastase ganglionnaire

< 15%

Mortalité post-op (T1-T2)
1.1%: < 60 ans
1.7%: 60-70 ans
3.3%: >70 ans



Colectomie post endoscopie

• Risque de métastase ganglionnaire :
• Critères qualitatifs +++

• Différenciation tumorale

• Budding

• Envahissement vasculaire
– Risque de métastase gg:

• 0: 0,7%; 1: 20,7%; >2 : 36% 

• Critères quantitatifs

• Hauteur et largeur de l’infiltration tumorale

• Risque de récidive locale

– marge en profondeur (berges >1mm ?) 



Critères qualitatifs
Différentiation tumorale: 5% ADK superficiels



Critères qualitatifs 
Budding



Critères qualitatifs 
Emboles



Critères quantitatifs

Hauteur et largeur de l’infiltration 
de la sous muqueuse :

> 1000-2000 mm hauteur
> 4000 mm largeur





Facteurs histopathologiques corrélés 
au risque de récidive locale

• 140 colectomies post EMR 
pour pT1 :
– 8,4% de résidus tumoraux

pariétaux

– Tous avec marges posititives
(berges d’électrorésection)

– Aucun résidus tumoraux pour les 
cas entre 0,1mm et 1mm +++



Surestimation du risque
Transmission imparfaite des résections endoscopiques






