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Cancers superficiels du côlon

• Muqueuse et sous-muqueuse:

– pTis ou intra-muqueux

– pT1 ou sous muqueux +++

• Certains pT1 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
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Evaluation des T1 en France :
- 13% / 40.000 = 7600/an

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



Evaluation du risque ganglionnaire

Endoscopiste

• Risque de dégénérescence 
avant toute résection :
– Aspect endoscopique+++ 

• Paris, NICE, Sano, 
Conecct, LST…

– Taille +++
– Données de 

l’échoendoscopie (rectum)
– Signes du décollement

• Décision de résécabilité et 
technique à employer

Pathologiste

• Risque d’envahissement 
ganglionnaire
– Critères qualitatifs +++

• Différenciation tumorale
• Budding
• Envahissement vasculaire

– Critères quantitatifs
• Hauteur et largeur de 

l’infiltration tumorale dans la 
sous muqueuse

• Risque de récidive locale
– marge en profondeur 

(berges >1mm ?) 





Fréquence d’au moins un 
critère histopathologique 
péjoratif sur résection 

endoscopique

Fréquence des métastases gg sur 
colectomie post résection 

endoscopique pT1 péjoratif

50% … 80% ! 8% - 30% 

Chirurgie complémentaire colo-
rectale effectuée “par excès” 

dans plus de 70% des cas



Mortalité / Morbidité chirurgie colo-rectale 

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



Comment réduire ce sur-traitement ?

• 2 pistes :
– Elargir les critères de 

résection (// estomac)

– Réduire les causes 
pouvant conduire à une 
surestimation du risque 
de métastases 
ganglionnaires (LNM)
• Endoscopie

• Pathologie 



Marge profonde envahieMarge profonde saine

Critères étendus : marge exérèse



Critères étendus : quantitatifs et/ou qualitatifs ?

Budding Nombre Risque

Bd1 0-4 Bas

Bd2 5-9 Intermédiaire

Bd3 >10 Elevé



Critères étendus : quantitatifs et/ou qualitatifs?

Ueno, 2004; Oka, 2013; Brown, 2016



Réduire les causes de surestimation du risque 
de LNM en lien avec l’endoscopie

Détection sub-optimale des pT1 par les 
endoscopistes / campagne de dépistage :
- pT1 dg que dans 39% des 92 cas
- Conséquence en aval :

- 41% de chirurgie dans le groupe non 
dg contre 11% dans le groupe dg

Vleugels, 2020



Réduire les causes de surestimation du risque 
de LNM en lien avec la Pathologie

Pseudo-invasion
 pTis > pT1

Peu différencié
 subjectif, mal défini 
 et parfois dMMR



Auteurs Nombre 
malades

% de 
méta Gg

Peu 
dif.

Emboles 
lymp

Emboles 
veineux

budding >1000mm

Oishi 2020 217 9% 4% 12% 41% 30% 82%

Kudo 2020 909 6,4% 15% 32% 26% 22% 76%

Barel 2019 312 8% 5% 22% 11% 11% 77%

Pai 2017 116 28% 8% 20% 6% 28% 64%

Brown 2015 239 5% 18% 23% 9% 29% 63%

Ueno 2004  292 13% 26% 35% 32% 29% 75%

Réduire les causes de surestimation du 
risque de LNM en lien avec la Pathologie



Conclusion

• Les cancers superficiels pT1 du colon et du rectum 
seront plus souvent :
– Détectés
– Accessibles à un traitement endoscopique

• Sur-traitement chirurgical actuel :
– Définir des critères étendus de résection :

• Hauteur d’infiltration de la sm > à 1mm en cas d’absence de 
LVI et budding

• Une marge d’exérèse en profondeur positive uniquement si des 
cellules tumorales sont présentes dans la berge d’électro-
résection 

• RCP Tumeurs superficielles
– Bénéfice risque en fonction des co-morbidités


