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Dix ans déjà ! Dix ans qu’un groupe de travail (dont certains
membres participent encore aujourd’hui à ce dossier théma-
tique) a voulu mettre à jour l’ensemble des connaissances
sur le cancer du rectum et ainsi rédiger des recommandations
pour la pratique clinique (RPC). Ces RPC, publiées en 2007,
ont permis d’avoir pour la première fois en France une mise
au point pratique pour l’ensemble des praticiens prenant en
charge les patients porteurs de cancer du rectum.

Depuis dix ans, de nombreux progrès sont apparus, tant les
moyens diagnostiques (IRM de diffusion par exemple), que
thérapeutiques, avec notamment la réalisation de l’exérèse
totale du mésorectum par laparoscopie (technique encore bal-
butiante en 2007), par robot, voire par en bas ! Mais aussi les
progrès dans les protocoles de radiochimiothérapie néodju-
vante, en constante évolution et pour lesquels se posent de
nombreuses questions comme les modalités du traitement…
ou celle de la durée d’attente avant la chirurgie. Et bien sûr,
le débat très agité sur la préservation du rectum après radio-
chimiothérapie qui n’était absolument pas abordé dans ces
premières RPC.

Pour toutes ces raisons, il nous a semblé qu’il était néces-
saire de faire une mise à jour complète de ces RPC.

Ce travail a été mené avec l’aide de deux societés savan-
tes : la SNFCP et le GRECCAR. Elle a utilisé la même
méthodologie que lors des premières RPC avec 7 questions
posées (au lieu de 6 en 2005), avec pour chaque question
un responsable entouré d’experts des différentes discipli-
nes concernées par la question posée (oncologues, radio-
thérapeutes, chirurgiens, gastro-entérologues, radiologues,
anatomopathologistes, etc.). Une fois la question redigée
dans sa version initiale, ce texte a été relu par un groupe
de lecture constitué d’une cinquantaine d’experts ne parti-
cipant pas à la rédaction des questions et une nouvelle ver-
sion des questions a été rédigée après corrections suggé-
rées par le groupe de lecture.

Nous vous présentons ici une version « abrégée » de
chaque question, qui se trouve donc entre le texte long et le
texte court classique des RPC, mais avec l’ensemble des
informations nécessaires pour la pratique clinique, et notam-
ment, bien sûr, l’ensemble des recommandations proposées.

Nous espérons que ce dossier comblera vos attentes sur
un sujet, le cancer du rectum, en constante évolution.

Bonne lecture !
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