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Introduction  

• Au moment du diagnostic, 25 % des patients avec un cancer 
colorectal ont des métastases synchrones, principalement 
hépatiques. 

• Dans la majorité des cas, les métastases sont jugées non résecables 
et le traitement repose sur la chimiothérapie associée a une 
biothérapie. 

• lorsque la tumeur colique est a- ou pauci-symptomatique, l’intéret 
de la colectomie première avant de mettre en route le traitement 
reste controversé.  

• Le cancer colique métastatique avec des métastases synchrones non 
résecables comporte trois éléments de discussion : 

                            le risque de complications de la tumeur primitive sous 
chimiothérapie 

                            la morbidité de la colectomie prophylactique en 
situation métastasique  

                            Impact de la colectomie sur la survie en situation 
métastatique 



Au moment du diagnostic, 20-25 % 
des patients ayant un cancer colorectal 
ont des métastases synchrones , principalement 
hépatiques, le plus souvent non résécables 





 

  
1.Quel est le risque de complications de la 
tumeur primitive sous chimiothérapie ?  
 
2.Quel est le risque de complications de la 
colectomie en situation métastatique ?  
 
3.Y-a-t-il un bénéfice sur la survie d’une des 
deux attitudes ?  
 
4.Y-a-t-il un bénéfice sur la qualité de vie 
d’une des deux attitudes ?  

Tumeur Primitive asymptomatique + MHS non résécables:  
                             faut-il faire la colectomie ? 















le risque de complications de la 
tumeur primitive sous chimiotherapie 

• Le risque de complications de la tumeur 
primitive sous traitement est de 11 à 22 % et est 
principalement représenté par le risque occlusif. 

• Le risque de complications digestives ne semble 
cependant pas être modifié par la chirurgie de  la 
tumeur primitive 

POST’U (2017) 
Métastases hépatiques synchrones 
dans le CCR : conduite à tenir vis-à-vis 
du primitif 
Dr  Mehdi Karoui 



 

 
• Chirurgie en urgence : IMPOSSIBLE A PREVOIR  
                                                                                                                              Poultsides et al., J Clin Oncol 2009  

 

La TP sous chimiothérapie: Complications ?  







Études comparant le taux de complications digestives des patients 
colectomisés à ceux traités par chimiothérapie tumeur primitive en 

place 

Groupe résection  Groupe 
chimiothérapie  

  P (significatif) 

Délai médian de 
survenue  

34(24-257) 7(2-32) -0.001 

Complications 
intestinales % 

29(20.2) 17(20.5) 0.951 

Occlusion   21(14.6) 13(15.2) 0.826 

Péritonite  0 1(1.2) 0.366 

Fistule  1(0.7) 0 1.000 

Hémorragie  7(4.9) 3(3.5) 0.750 

Seo GJ, Park JW, Yoo SB, et al. Intestinal complications 
after palliative treatment for 
asymptomatic patients with unresectable 
stage IV colorectal cancer. J Surg Oncol 
2010;102:94-9. 



Études comparant le taux de complications digestives des patients 
colectomisés à ceux traités par chimiothérapie tumeur primitive en 

place 

Groupe résection 
(n=156) 

Groupe sans 
résection (n=60) 

     P (significatif) 

Toutes toxicités de 
grade 3-4 

 58 (37)  20 (33)   0.57 

Admission pour 
probleme 
gastrointestinal (%) 

11 (7)   3 (5)  0.22 

Admission pour 
probleme non lié a la 
chimiothérapie  

62 (40)  25 (42)   0.82 

Admission pour 
chirurgie  (%) 

 5 (3)   4 (7) 0.15 

Admission pour 
occlusion (%) 

 7 (4) 0.19 

Seo GJ, Park JW, Yoo SB, et al. Intestinal complications 
after palliative treatment for 
asymptomatic patients with unresectable 
stage IV colorectal cancer. J Surg Oncol 
2010;102:94-9. 



Complications post-opératoires après colectomie en 
situation 

métastastique avec métastases synchrones non résécables 

 n Mortalité  (%)  morbidité (%) 

Scoggins  (1999) 66 5 30 

Rosen   (2000) 120 6 22.5 

Tebbutt  (2003) 280 ND 13 

Benoist (2005) 32 0 19 

Stelzner (2005) 128 11.7 - 

Evans  (2009) 45 16 ND 

Kleespies (2009) 233 4.7 46 

Mik (2010) 52 7.7 40 

Stillwell (2011) 379 9.2 48.3 

Yun (2014) 259 1 10 

Ahmed  (2015) 521 2 20 

Zhou  (2016) 1802 2 31 



Colectomie en situation métastatique: 
Morbidité ? 

 
•Morbidité de la chirurgie 20 -30% ≈ 15-25% complication liée TP 

sous chimio (rectum exclus) 
 
•Conséquence identique à long terme ? 
•Morbidité de la chirurgie du primitif 
•Morbidité et en particulier fistule : propre impact pronostique 
•Traitement maladie métastatique : retardé voir jamais commencé 
•Complication du primitif sous chimio 
•Interruption temporaire de la chimio mais maladie métastatique 

déjà traitée 
•Pas d’impact pronostique propre 

 
                                                                                                    Mirnezamiet al, Ann Surg2011. 
                                                                                                Suarez J, Int J Colorectal Dis 2015 













Colectomie en situation 
métastatique: Morbidité ? 

 

•Risque morbi-mortalité augmentée en cas de stade IV 
•Augmentation du risque de fistule dans les stades IV 

 
•Morbi-mortalité diminuée si voie coelioscopique 

 
•Morbi-mortalité acceptable chez des patients sélectionnés 
•Age ≤ 70ans 
  Absence dénutrition 
•Comorbidité limitée 
•Bilan hépatique normal 
•Pas de maladie extra-hépatique 
Colectomie en situation métastatique : Morbidité ? 
                                                                                                 
                                                                                                    
                                                                                                                Panis Y et al., Ann Surg2011 
                                                                                                           Stilwell, Dis Colon Rectum 2011 
                                                                                                              Platell, Dis Colon Rectum 2011 













Impact de la colectomie sur la survie en situation 
métastatique 

Traitement  N patients  Survie (mois) 

Venderbosch S 
(2011) (CAIRO1) 

Chirurgie 
chimio 

258(65%) 
141 (35%) 

16.7 
11.4 

Venderbosch S 
(2011) (CAIRO2) 
 

Chirurgie 
chimio 
 

289 (65%) 
159 (35%) 

20.7 
13.4 

Ferrand F (2013) 
(FFCD 9601) 

Chirurgie 
chimio 
 

156 (72%) 
60 (28%) 

16.3 
9.5 

Gresham G (2014) Chirurgie 
chimio 
 

378 (73%) 
139 (27%) 

17.9 
7.9 

Yoon YS (2014) Chirurgie 
chimio 
 

195 (75%) 
66 (25%) 

21 
10 

Faron M et al 
,(2015) (4essais 
poolés) 

Chirurgie 
chimio 
 

478 (59%) 
332 (41%) 

19 
13 



Impact de la colectomie sur la survie en 
situation métastatique 

• Aucune étude randomisée n’a démontré 
formellement le bénéfice de la colectomie en 
terme de survie en situation métastatique. 

• Plusieurs essais sont en cours . 

• Néanmoins l’analyse rétrospective d’essais 
prospectifs semble montrer un bénéfice chez des 
patients sélectionnés(Bon état général, faible 
envahissement hépatique, 1 seul site 
métastatique). 

POST’U (2017) 
Métastases hépatiques synchrones 
dans le CCR : conduite à tenir vis-à-vis 
du primitif 
Dr  Mehdi Karoui 





Colectomie en situation métastatique: 
Impact sur la QdV? 

  
• Aucune donnée dans la littérature 
• Il s’agit de patients asymptomatiques 
• A court terme : la chirurgie ne peut pas améliorer la qualité de vie 
• A long terme : 
             Colectomie droite : 20% de diarrhée à long terme 
             Colectomie gauche : 25% troubles intestinaux chroniques (gaz) 
            Rectum !!!!! : chez le non métastatique on fait tout pour conserver le 

rectum (Troubles intestinaux, Troubles sexuels, Troubles urinaires) 
 

 
 
                                                                  
                                                               Alves, BrJ Surg2005, Collins, World J Surg2008, Egger, Dis Colon Rectum 2008, Forgione, Ann Surg2009 
                                                                   Manceau G, MinervaChir2015 



Colectomie en situation métastatique: 
 Impact sur la survie ? 

• Peut être mais Biais multiples 
•Groupe non réséqué 
•Plus vieux et moins bon état général 
•Maladie métastatique plus évoluée 
•% envahissement hépatique 
•Site extra-hépatique 
•Nombre de site 
Médiane de survie <15 mois ! 
 
•Groupe réséqué pas analysé en intention de traitement 
•Inclusion uniquement de ceux en état de recevoir chimio 
•Patients décédés ou avec complication chirurgicale : non inclus 

 











Essais randomisés de phase III en cours évaluant l’impact 
sur la survie de la colectomie en situation métastatique. 

Aucune étude n’a démontré  un bénéfice de la colectomie 
en terme e qualité de vie  





Conclusion  

• Le risque de complications de la tumeur primitive sous chimiothérapie 
est de 11 à 22 %, il est principalement représenté par le risque occlusif 
et n’est pas influencé par le type de chimiothérapie. 

• La chirurgie en urgence pour complications de la tumeur primitive sous 
chimiothérapie ne peut pas être prévenue, elle est associée à une 
mortalité élevée et à un risque de 30 % de stomie définitive. 

• La colectomie en situation métastatique est associée à une 
morbimortalité acceptable lorsqu’elle est réalisée chez des patients 
sélectionnés (OMS 0-1, < 70 ans, absence de dénutrition, absence de 
comorbidité majeure, absence de maladie métastatique extrahépatique) 
et lorsqu’elle est réalisée par laparoscopie. 

• La résection de la tumeur primitive semble améliorer la survie des 
patients sélectionnés (OMS 0-1, peu de comorbidités, absence de 
maladie métastatique extra-hépatique) mais ce bénéfice n’est pas 
démontré. 



Merci  


