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Le traitement inversé du cancer colorectal 
avec métastases hépatiques synchrones

Le cancer colorectal (CCR) est en occident la troisième tumeur maligne la plus fréquente et fait donc partie des 
problèmes de santé publique majeurs.
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En Suisse, l’incidence du CCR est d’environ 4000 cas/an (Association 
suisse des registres des tumeurs, période 2001-2005). La moitié des pa-
tients vont développer une ou des métastases hépatiques (MH) au cours 
de leur maladie, dont un quart au moment du diagnostic. En Suisse, les 
patients présentant une ou des MH au moment du diagnostic représen-
tent un nombre situé autour de 1000 patients par année.La chirurgie reste 
le seul traitement à but curatif et la « résécabilité » complète des MH 
conditionne directement le pronostic puisqu’une ablation incomplète des 
MH n’augmente pas la survie1.

Jusqu’à peu, le traitement standard des CCR avec des MH d’emblée pré-
sentes (métastases synchrones) consistait en: 1. la résection de la tumeur 
primitive 2. une chimiothérapie 3. une résection hépatique si toutes les mé-
tastases étaient «résécables». En 2006, notre institution a publié les résultats 
d’une stratégie nouvelle2 qui commence par 1) une chimiothérapie première, 
visant à contrôler les métastases hépatiques et la tumeur primitive, 2) la ré-
section des MH puis 3), de la tumeur primitive dans un troisième temps, après 
radio-chimiothérapie pelvienne néo-adjuvante lege artis lorsque celle-ci est 
indiquée par le stade clinique de la tumeur rectale (T3 et/ou N1). 

Pour quels patients peut-on utiliser cette stratégie?
Le traitement inversé (TI) a d’abord été destiné aux patients avec un CCR et 
des MH synchrones avancées (MHSA). La gravité de la maladie a été définie 
par un score de risque clinique (Clinical Risk Score) publié par Y. Fong en 
1999, basé sur 5 critères: la taille des MH > 5cm, le nombre de MH > 1, le 
CEA > 200, le synchronisme entre CCR et MH < 12 mois, un N+ pour le CCR. 
Chaque critère vaut 1 point. Un score de 3 ou plus a été considéré de mauvais 
pronostic et il a été proposé que ces patients soient enrôlés dans de nouveaux 
protocoles d’étude3. Les patients traités avec le protocole TI avaient tous un 
score de 3 à 5 dans notre étude initiale, puis devant les résultats obtenus 
des patients avec un score moins avancé ont été enrôlés. Ce protocole n’est 
cependant pas indiqué chez des patients souffrant d’une tumeur colorectale 
occlusive associée à des métastases hépatiques synchrones.

Pourquoi ne pas opérer les MH et le CCR en même temps?
La résection simultanée des MH et du CCR offre l’avantage de ne différer la 
résection ni des MH ni du CCR. Une telle prise en charge a été décrite avec un 
taux similaire de morbidité/mortalité à une résection séquentielle, mais pour 
des patients jeunes très sélectionnés avec des MH limitées4, 5. Pour les pa-

tients présentant des MHSA et des comorbidités, une prise en charge séquen-
tielle est préférable [6]. Par ailleurs, dans plusieurs études importantes, les 
résultats à long terme des patients avec une chirurgie simultanée sont équiva-
lents à ceux des patients avec traitement en deux temps malgré une maladie 
plus favorable, ce qui témoigne en fait de résultats inférieurs5, 7-12.

Pourquoi le foie d’abord?
La prise en charge séquentielle traditionnelle débutait avec 1) la résection 
colorectale, 2) continuait avec une chimiothérapie à destinée hépatique et 
3) finissait avec une résection des MH si ces dernières étaient accessibles 
à la chirurgie.Cela impliquait que le traitement des MH, qui débutait avec la 
chimiothérapie, soit retardé jusqu’à la fin de la prise en charge de la tumeur 
primitive. Or ce premier temps de la séquence pouvait durer plusieurs mois, 
particulièrement si une radio-chimiothérapie néo adjuvante était effectuée 
pour une tumeur rectale (inefficace sur les MH), soit que le patient souffrait de 
complications post-opératoires, principalement infectieuses, qui retardaient le 
début de la chimiothérapie. Durant cette période les MH pouvaient progresser 
au-delà d’une situation initialement accessible à une chirurgie à but curatif. Il a 
été montré qu’après une chirurgie rectale, seuls 50% des patients recevaient 
une chimiothérapie complète post-opératoire qu’elles qu’en soient les raisons 
[13]. Ceci implique qu’un malade sur deux ne bénéficie pas d’un traitement 
adéquat de ses MH après chirurgie rectale.Pour éviter cette situation, nous 
avons décidé dès fin 1999 de traiter ces malades par une chimiothérapie pre-
mière puis par une résection des métastases hépatiques et de la tumeur pri-
mitive. Le risque principal étant la croissance des MH, il est apparu qu’il valait 
mieux réaliser le traitement complet des MH avant de réaliser le traitement de 
la tumeur primitive, en particulier si une radiothérapie pelvienne pré-opératoire 
était indiquée.

Premier temps: la chimiothérapie
La clé de voute du traitement des MHSA est la chimiothérapie avant leur ré-
section, pour 3 raisons:L’utilisation de l’irinotecan et de l’oxaliplatine a permis 
d’augmenter la réponse des MH à la chimiothérapie chez >50% des patients, 
contre <25% à l’ère du 5-FU/leucovorine14, 15 (fig. 1). Ces nouvelles chimio-
thérapies ont ainsi induit un « downstaging » de MH initialement irrésecables, 
permettant l’accès d’un plus grand nombre de patients à une chirurgie cura-
tive16. Même pour des situations accessibles d’emblée à la chirurgie, une 
augmentation de la survie a été démontrée après chimiothérapie type OCFL 
(Oxaliplatin combiné à l’irinotecan et au 5-fluorouracil/leucovorin) en cas de 
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4 ou plus MH17-19. Par extension, nous proposons une chimiothérapie néo-
adjuvante en cas de 2-3 métastases bilobaires si l’état clinique le permet.La 
chimiothérapie permet de tester l’évolutivité des MH. En effet, malgré le haut 
degré de réponse aux nouvelles combinaisons de chimiothérapies, certains 
patients présentent une progression des MH sous chimiothérapie. On pourrait 
imaginer que si ces patients présentaient initialement une maladie résécable, 
le « retard » engendré par la chimiothérapie néo-adjuvante pourrait être res-
ponsable d’une progression au-delà d’un traitement curatif. Or l’expérience 
internationale n’a pas montré jusqu’à présent de tels cas, les seuls patients 
ayant progressé sous chimiothérapie n’étant pas opérables au moment du 
diagnostic20. Par ailleurs, une progression sous chimiothérapie néo-adjuvante 
est associée à un mauvais pronostic, même si une hépatectomie à but curatif 
est réalisée21. Ceci est corrélé à des éléments histopathologiques qui montrent 
également qu’une faible réponse histologique de la tumeur à la chimiothérapie 
est associée avec une survie diminuée22. Pour ces patients, l’utilité et l’impact 
de la chirurgie de résection sur la survie sont probablement très minimes.
 
Deuxième temps: la chirurgie hépatique
L’hépatectomie est réalisée environ 3 semaines après la fin de la chimiothé-
rapie. Les nouveaux agents chimiothérapeutiques sont aussi efficaces que 
pourvus d’effets secondaires: l’oxaliplatine engendre un syndrome d’obstruc-
tion sinusoïdale23, l’irinotecan est associé à des stéato-hépatites24. Si l’Avas-
tin“ (bevacizumab) a été utilisé, il n’est pas administré lors du dernier cycle car 
au minimum 4 semaines d’arrêt sont obligatoires avant la chirurgie en raison 
du risque de retard de cicatrisation. L’effet de la chimiothérapie n’est pas infini 
dans le temps. Une fois que les MH ont répondu (diminution du volume de 
tissu tumoral au CT scan et diminution du CEA) et que 3-4 semaines sont 
passées après la chimiothérapie, il faut profiter d’une « fenêtre thérapeutique» 
pour effectuer l’hépatectomie.Un grand nombre de patients vont récidiver 
après une première hépatectomie. La résection oncologique la plus écono-
mique devrait ainsi être envisagée en vue d’hépatectomies ultérieures25.

Troisième temps: la chirurgie colorectale
La résection colorectale suit les principes traditionnels de la chirurgie oncolo-
gique. Avec le TI, deux éléments sont à relever :La résection colorectale est 
effectuée 1 à 2 mois après la résection hépatique. Malgré le fait que la chimio-
thérapie néo-adjuvante agisse non seulement sur les MH mais également sur 
la tumeur primitive, un CCR occlusif est une contre-indication absolue à un TI. 
Le troisième temps est uniquement consacré au CCR. D’une part l’interven-
tion peut avoir lieu sans stress de temps et être précédée d’une radiothérapie 
si nécessaire, d’autre part le risque chirurgical est limité à la seule résection 
colorectale puisque le geste hépatique a déjà été réalisé (stratégie séquen-
tielle). Néanmoins, si les conditions le permettent (p. ex. CCR droit, patient 
jeune) une résection de la tumeur primitive peut être réalisée en même temps 
que la résection hépatique.

Résultats et conclusion
Dans une publication reprenant les 35 patients inclus dans une TI entre janvier 
1998 et décembre 2007, 30 patients ont pu bénéficier du traitement complet. 
La survie de ces 30 patients était de 60% et 31% à respectivement 3 et 5 
ans du début du traitement [20]. L’ensemble de ces patients avait un CRC 
avancé dont 50% environ avait plus de 9 MH. A noter que la survie doit dans 
le cas du TI être calculée à partir du début de la chimiothérapie.Le Traitement 
Inversé fait aujourd’hui partie des stratégies de traitement des MHSA. Consi-
dérant qu’un millier de patients présentent des MH synchrones chaque année 
en Suisse, les médecins et chirurgiens confrontés à de tels cas devraient en 
connaître l’existence et le principe, et en peser les avantages potentiels. Le TI 
nécessite à ce jour une prise en charge multidisciplinaire et un calendrier thé-
rapeutique pré-établi. Pour cette raison, nous préconisons que ces patients 
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soient évalués dans des centres capables d’offrir ce type de traitement, même 
si la situation semble initialement dépassée car une chimiothérapie néoadju-
vante peut induire une forte régression tumorale permettant un traitement à 
but curatif.

Exemple de régression d’une métastase du foie droit et de la tumeur primitive avant et après chimiothérapie 
de type OCFL, permettant une chirurgie combinée en un seul temps.

A Métastase hépatique de 4 cm avant chimiothérapie
B Métastase hépatique de 2.1 cm après chimiothérapie
C Tumeur rectale de 8 cm avant chimiothérapie, symptomatique
D Tumeur rectale de 3 cm après chimiothérapie, disparition des symptômes


