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Evidence based Medicine

• Conscientious, explicit and judicious use of the current best evidence in making decisions about the care 

of individual patients



Evidence-based surgery

• « Surgical research or comic opera? Questions but few answers ».

R Horton. Lancet 1996

• Les études de bonne qualité avec un haut niveau de preuve manquent parfois en chirurgie (colorectale)

• Mais la chirurgie est une spécialité de haute technicité qui  fait intervenir de multiples facteurs, rendant  

les études randomisées voire comparatives parfois infaisables. 



Avantages de la préparation colique

• Opération réalisée sur un côlon propre

• Localisation par la  palpation des petites tumeurs (laparoscopie?)

• Réduction du risque de fistule anastomotique?

• Réduction des complications postopératoires ?



Inconvénients de la préparation colique

• Désagrément

• Translocation bactérienne, troubles hydroélectrolytiques 

• Time consuming et coûteux

• Inondation par le contenu intestinal

• Contamination péritonéale



Caractéristiques des études

• 14 études randomisées (excluant les tumeurs <2cm)

• 2 méta-analyses (2005, 2009)

4859 patients (2452 avec MBP vs 2407 sans MBP)

• 2 Cochrane revues (2004, 2009)

4821 patients 2398 avec MBP vs 2378 sans MBP



Préparation colique

• Il y a un niveau de preuve de grade 1 pour considérer que la préparation colique doit être  abandonnée 

avant chirurgie  élective du côlon.

• Une préparation colique ne devrait être réalisée que si la tumeur doit être identifiée

pendant l’intervention (polype, petite tumeur, nécessité d’une coloscopie peropératoire)

• Une préparation préopératoire reste recommandée avant chirurgie élective du rectum 

(grade 1-2).(grade 1-2).



Meilleure  communication orale ESCP 2012 

A Collin et al, Uppsala

Does mechanical bowel preparation preceding colonic cancer surgery affect 

5-year mortality and cancer recurrence? 

• Etude randomisée multicentrique 

• 1009 patient savec un cancer du côlon• 1009 patient savec un cancer du côlon

• Les patients ayant eu une préparation colique ont:

– Un taux de survie à 5 ans plus élevé (36 vs 29 %, p=0.014)

– Un risque moins élevé de récidive du cancer à 5 ans (15% vs 22%, p=0.009). 



Total Mesorectal Excision



Pathological characteristics according to Dukes and tumour node metastasis classifications

TN patients Dukes stage

T2N0 6 A

T3N0 (Mr -) 16 B

T3N0 (Mr+) 5 B

T3N1 (Mr -) 10 C

T3N1 (Mr+) 3 C

T3N2 (Mr -) 1 C

T3N2 (Mr+) 9 C

Mr + / - denotes the presence or absence of apparent non-nodal foci of adenocarcinoma (mesorectal

deposits) within the mesorectum.

50 TME

deposits) within the mesorectum.

Incidence of involvement of mesorectal nodes and deposits in the mesorectum 

proximal, deep and distal to the tumour in 44 patients with pT3 tumours*

Nodes positive Deposit positive

Proximal 1 9        

Deep 21 16

Distal 9 6

*Overall, 23 patients had involved mesorectal nodes and 17 had involved tumour deposits: 12 had involved

distal mesorectum (> 2cm = 5)

Reynolds et al. Br J Surg 1996; 83: 1112-5



Qualité du mésorectum

Pourquoi est-ce important?

Pourquoi devons nous faire une TME?

La TME a deux bénéfices:

• Oncologique +++• Oncologique +++

• Récidive locale

• Survie

• Fonctionnel pour la fonction sexuelle et urinaire



Quality of the mesorectum : a three grade-score

which must be specified in the surgical and pathology reports

Nagtegaal ID et al. J Clin Oncol 2002; 20: 1729-34 



Apport de la TME aux Pays Bas

Patients opérés à visée curative sans radiothérapie préopératoire

récidive locale : 9 vs 16%                survie globale : 86 vs 77%

Kapitjein E et al. Br J Surg 2002; 89: 1142-9



Introduction  de la TME comme traitement de routine en Norvège

Wibe A et al. Dis Colon Rectum 2002; 45: 857-66

Récidive locale: 6% (TME) vs 12% (p<0.0001) Survie à 4 ans: 73% vs 60% (p=0.03)

L’absence de TME augmentait le risque de RL par 2.7        L’absence de TME diminuait la survie par 1,4



Taux de récidive locale réduit de 6.5 à 3.6% à 5 ans 

Taux de survie liée au cancer augmenté de 82.1 to 89.1% à 5ans



Concept de TME importé à la chirurgie colique?

Pourcentage des différents plans de dissection

Tous patients confondus

Colectomies droites

West NP et al. J Clin Oncol 2009; 28: 272-8



Sphincter-Saving Resection for All Rectal Carcinomas

The End of the 2-cm Distal Rule

E Rullier et al Ann Surg 2005;241: 465–469

La marge distale devrait être mesurée sur la pièce fraiche sans traction



Marge distale intra-murale

• 5cm: Goligher JC, Dukes Ce, Bussey HJR. Br J Surg 1951

Pathologiste sur pièce fixée 

• < 2 cm :  Pollet WG and Nicholls RJ . Ann Surg 1983; 198, 159-63

Pathologiste sur pièce fixée 

• 1 cm : Vernava AM, Moran M, Rothenberger, D Wong DW. SGO 1992

Pathologiste avant fixationPathologiste avant fixation

Cut off : 0.8 cm 

• < 1 cm : Nash et al. Dis Colon Rectum 2010; 53: 1365-1373

Pathologiste avant fixation 

Radiothérapie préopératoire

• 5mm : Rutkovski et al Colorectal Disease 2012; 14: 71-8

Pathologiste après fixation 

Radiothérapie préopératoire



Taux de récidive locale et de métastase à distance à 5 ans et survie globale 

en fonction de la marge distale mesurée sur  la pièce fixée

3342 patients

Colorectal Disease 2011; 14: e48-e55



Lien entre récidive locale et longueur de la marge distale 

Mesurée sur pièce fixée 

A Rutkowski et al. Colorectal Disease 2011; 14: 71-8



Marge distale de 5mm (sur pièce fixée)

410 patients

Radiothérapie préopératoire: 60%

Suivi médian: 75(11-164) mois

Groupe de 14 patients (3.4%):

•Suivi médian de 83 mois

•Marge distale ≤1mm, (marge + : 11)

•Collerettes <0

•RLR: 0

5.4 vs 4.2%
p=0.726

•RLR: 0

•Survie à 5 ans: 92.9%

A Rutkowski et al. Colorectal Disease 2012; 14: 71-8

Incidence cumulée de récidive locale

selon la longueur de la marge distale



JJ Mezhir et al. Surgery 2005; 138: 658-63

11 patients/20 avaient une extension intramurale (pièce fixée)



Différence de longueur de la marge distale mesurée 
sur pièce fraiche ou après fixation

26 pièces de résection rectale ou sigmoïdienne
1. Marges de 5 cm marquées avant dévascularisation 
2. Nouvelles mesures : 

– entre  10 et 20 minutes, avant fixation 
• Longueur médiane de 3cm 
= raccourcissement de 40% de la marge initiale

– Après 12 à 18 heures de fixation à la formaldéhyde
• Nouvelle perte de 0.85cm, soit 2,15cm
= raccourcissement de 57% de la marge initiale

• 70% du raccourcissement surviennent dans les 10 premières minutes, et 
les 30% restants après fixation.

• Une correction par un facteur x2 doit donc être appliquée dans 
l’interprétation de la marge distale

Goldstein NS et al. Am J Clin Pathol 1999; 111: 349-51



Mesure de la marge distale: qui et quand?

1. Mesure sur pièce fraiche par le chirurgien, immédiatement après la résection, à l’aide d’une réglette 

graduée. 

– Une marge d’un  centimètre sans traction est suffisante

– Report de la mesure dans le CRO

– Une extension de l’exérèse est encore possible si la marge est insuffisante

2. Mesure par l’anatomopathologiste sur pièce fraiche ou épinglée sous faible tension. (Anne Rullier, rapport 

AFC 2009)

3. Mesure par l’anatomopathologiste sur pièce fixée. 



Préservation du sphincter anal

• Elle doit être envisagée quand on peut obtenir sur pièce

fraîche une marge distale d’au moins 1 cm sous le pôle inférieur

de la tumeur (grade C). 

• Cette marge distale peut éventuellement être obtenue par une 

dissection inter sphinctérienne.

• Inversement, une amputation abdominopérinéale est indiquée• Inversement, une amputation abdominopérinéale est indiquée

quand une marge distale de 1 cm ne peut être obtenue, ce qui

correspond aux tumeurs envahissant le plancher pelvien représenté

par les muscles releveurs de l’anus et aux tumeurs étendues

au canal anal. 

• < 20-25% des tumeurs rectales

RPC cancer du rectum. Gastroenterol Clin Biol 2005



Essai de non infériorité
872 patients de  48 institutions

Suivi: 4.4 ans, Intention de traiter
Taux de conversion  : 21%

Récidive Survie

A 3 ans : 16% vs 18% (p=0.32) 86% vs 85% (p=0.51)



Evolution de la qualité de vie avec le temps (QOL) 

449 patients 

Petit bénéfice clinique en  la laparoscopie

Ann Surg Oncol 2011; 18: 2422-31



• Randomisation de 2:1 in faveur de la  laparoscopie 

• 794 patients (526 laparoscopie and 268 laparotomie) de  27 Centres UK 

• Suivi: 36 .8 mois, Intention de traiter

• Côlon : 413

• Taux de conversion : 25%

Pas de différence de survie à 3 ans pour les patients  avec un cancer colique (p=0.51)

J Clin Oncol 2007; 25: 3061-8



Cancer du côlon

Survie à 5 ans de 62.7 (laparotomie) vs 55.7 (laparoscopie) (p=0.2)

Survie sans récidive de 64 vs 57.6 (p=0.39) 

Conversion associée avec une moins bonne survie globale mais pas  DFS

BJS 2010;  97: 1638-45



587 patients

Survie globale à 5 ans : Survie sans récidive à 5 ans :

77.7% (LCR) vs 76% (OR) (p=0.64) 72.7% (LCR) vs 71.2% (OR) (p=0.7)



Colectomie laparoscopique

• La colectomie laparoscopique est techniquement faisable, sure, et équivalente sur le plan oncologique à la 

colectomie par laparotomie, avec un niveau de preuve 1.

• Exception: côlon transverse

• Durée opératoire plus longue

• Récupération plus rapide

• Moins de recours aux antalgiques• Moins de recours aux antalgiques

• Durée d’hospitalisation raccourcie

• Tendance à une amélioration de la qualité de vie dans  la période postopératoire initiale

• Cosmétique ++



Ann Surg 2011; 254: 868-75



• Laparoscopic surgery for colon cancer is a safe procedure that is associated with a survival rate equal to 

survival after open surgery. 

• The procedure can be offered routinely to patients in hospitals where surgeons with sufficient experience • The procedure can be offered routinely to patients in hospitals where surgeons with sufficient experience 

in laparoscopic colon surgery are available . 



• Randomization was 2:1 in favor of laparoscopic surgery 

• 794 patients (526 laparoscopic and 268 open) of 27 UK Centers

• Rectum  : 381

• Conversion to open surgery : 25%

• There was no difference in 3-year OS and DFS for patients with rectal cancer

• Anterior resection  3-year OS: 66.7%  (open) vs 74/6%  (laparoscopic) (p=0.17)

• APER 3-year OS : 57.7 vs 65.2 (p=0.41)

J Clin Oncol 2007; 25: 3061-8



Rectal cancer

5-year OS rate was   52.9 (open) vs 60.3 (laparoscopic surgery) (p=0.13)

Anterior resection 5-year OS : 56.7 (open) vs 62.8 (laparosocpic surgery) (p=0.24)

APER  5-year OS : 41.8  (open) vs 53.2  (laparoscopic) (p=0.31)

5-year DFS rate was 52.1vs 53.2(p=0.95) 

Conversion was associated with worse OS but not DFS

BJS 2010;  97: 1638-45



COREAN trial
340 patients with preoperative CT, BMI 24 (3.2), Co nversion : 2 patients 

Postoperative recovery and complications

SB Kang et al. Lancet Oncol 2010; 11: 637-45



Ann Surg 2011; 254: 941-6



PROCARE Belgian study 

Ann Surg 2010; 252: 982-8



Laparoscopie pour cancer du rectum

• Techniquement faisable par des chirurgiens expérimentés

• Sure

• Bénéfice à court terme

• Résultats oncologiques similaires

• Techniquement difficile

• Learning curve



• In the case of rectal cancer, data on long term outcome are scarce and  the results 

of large randomised  trials have to be awaited.



Anastomose colo-anale directe

Syndrome de la résection antérieure > 50%

• augmentation de la fréquence des selles

• fragmentation

• impériosité

• incontinence



Anastomose colo-anale avec réservoir colique

• Le bénéfice du réservoir colique en J a été montré 

dans au moins 7 études randomisées, et 1 méta-analyse

• L’amélioration porte sur la fonction et la qualité de vie

• Il est immédiat et persiste à long terme

Halböök et al. Ann Surg 1996; 224: 58-65

Harris et al. Br J Surg 2001; 88: 1623-7

Heriot et al Br J Surg 2006; 93: 19-32



Alternatives au réservoir colique en J:

La coloplastie transverse

a. Colotomie longitudinale de 8 cm 4 cm en amont de la section colique distale

b. Fermeture transversale

c. Aspect final

Z’graggen et al. Gastroenterology 1997, 112: A1487



Alternatives au réservoir colique en J:
l’anastomose colo anale latéroterminale



• After low anterior resection for rectal cancer, coloanal reconstruction

with the colonic J pouch leads to better bowel function and 

similar rates of postoperative complications when compared to 

the straight anastomosis. 

• This improved bowel function seems to persist up to 2 years after 

gastrointestinal continuity is reestablished, and thereafter 

functional outcomes are similar between the two procedures.

• Thus the colonic J pouch should be the procedure of choice

Functional outcome

• Thus the colonic J pouch should be the procedure of choice

after proctectomy for rectal cancer.

• The side-to-end anastomosis is a compelling alternative to the colonic 

J pouch that has similar functional outcomes in three small randomized trials.

Further study is necessary before this technique can be 

recommended.

The Cochrane Database Syst Rev 2008; Apr 16 (2): CD0060040



Defunctioning Stomas after low anterior resection

for rectal cancer

Clinical leak rate in stoma versus non-stoma groups

Meta-analyse des études randomisées 

Br J Surg 2009; 96: 462-72



Defunctioning Stomas after low anterior resection

for rectal cancer

Reoperation rate in stoma versus non-stoma groups

Meta-analyse des essais randomisés

Br J Surg 2009; 96: 462-72



Diversion 

• Après résection antérieure du rectum avec anastomose basse, le risque de fistule 
anastomotique est estimé entre 7-15%.

• Une stomie de protection réduit le risque de fistule anastomotique  et de réintervention. • Une stomie de protection réduit le risque de fistule anastomotique  et de réintervention. 

• Il est donc recommandé d’en faire une après résection antérieure du rectum pour cancer.



Standard specimen with surgical « waist »



Amputation abdominopérinéale cylindrique

pour cancer du rectum

Resection lines

Level at which resection lines meet

T Holm et al. BJS 2007; 94: 232-8



Amputation abdominopérinéale cylindrique

pour cancer du rectum:

Evidence de la supériorité oncologique

West NP et al. J Clin Oncol 2008; 26: 3517-22

BJS 2010; 97: 588-99



AAP: faut-il retourner systématiquement le patient

pour le temps périnéal?



La dissection est menée jusqu'à la face inférieure des releveurs



Les releveurs sont sectionnés près de leur insertion latérale



La dissection antérieure est l’étape suivante



Le  spécimen est retourné et  accouché



Section finale des muscles puborectaux



Pièce « cylindrique »



Do patients consider preoperative chemoradiotherapy

for primary rectal cancer worthwile?

50 personnes éduquées en attente d’une coloscopie de dépistage

Kennedy ED, Cancer 2011 online
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Do patients consider preoperative chemoradiotherapy

for primary rectal cancer worthwile?

27 patients exigeaient d’avoir un risque de LR≤5% (-10%) 

avant d’accepter d’avoir une RT préopératoire

Kennedy ED, Cancer 2011 online




