
Professeur J.F. HERON
Faculté de Médecine de Caen - France

Cancérologie générale - 19/12/2003
Polycopié – Chapitre 7 - page : 1

La chirurgie des cancers

Objectifs pédagogiques

Connaître les principes de discussion pluridisciplinaire pré-opératoire,
Comprendre l’importance de la connaissance pré-opératoire de l’histologie,
Comprendre l’importance de la préparation pré-opératoire du patient,
Décrire ce que doit comprendre un compte-rendu opératoire en cancérologie,
Décrire les principes généraux de la biopsie chirurgicale de diagnostic,
Expliquer les principes de la chirurgie radicale,
Comprendre l’intérêt et les buts du curage ganglionnaire,
Expliquer les principes de la chirurgie limitée,
Expliquer les principes de la chirurgie de réduction tumorale,
Expliquer l’intérêt de la chirurgie d’évaluation,
Comprendre les principes de la chirurgie curatrice des métastases
Comprendre les principes de la chirurgie des récidives
Comprendre les principes de la chirurgie palliative (métastases osseuses, dérivations, 
propreté)
Expliquer l’intérêt de la chirurgie de reconstruction
Expliquer l’intérêt de la chirurgie à visée hormonale
Expliquer l’intérêt de la chirurgie de la douleur

La chirurgie a longtemps représenté le traitement standard des cancers, et elle conserve une 
place de choix. Elle s'intègre maintenant dans l'ensemble des thérapeutiques, et son 
moment a autant d'importance que les possibilités techniques. De l'étude des différentes 
possibilités techniques et de la discussion collégiale va se dégager la meilleure association 
thérapeutique adaptée à chaque cas particulier.

Principes généraux de la chirurgie cancérologique

La discussion pluridisciplinaire pré-thérapeutique 

Sauf dans les situations d'urgence, la chirurgie doit faire partie d'un plan thérapeutique. La 
discussion avec les autres membres de l'équipe pluridisciplinaire doit aboutir à la définition 
de la meilleure chirurgie pour le patient. 
La rédaction préalable, en commun, de protocoles thérapeutiques, permet une diffusion des 
pratiques et accélère le traitement des patients. Mais le chirurgien doit se donner les moyens 
de savoir s'il a les possibilités de respecter le protocole défini à l'avance ou rediscuter avec 
ses collègues du meilleur traitement, avant de donner son premier coup de bistouri.
Un mauvais acte chirurgical n'est pas rattrapé par la meilleure des radiothérapies ou la plus 
audacieuse des chimiothérapies. Parfois, il vaut mieux exiger une ré-intervention chirurgicale 
immédiate, soit dans des conditions meilleures (temps opératoire adéquat, préparation du 
malade) soit par un chirurgien plus expert dans le domaine.

La connaissance préalable de l'anatomie pathologique de la tumeur 
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C'est un des concepts les plus importants de la chirurgie cancérologique : en principe, le 
chirurgien sait déjà quelle tumeur il va opérer.
Ainsi, dans le cancer du sein, les biopsies stéréotaxiques lui permettent d'affirmer le 
caractère cancéreux d'une image de mammographie ; dans les cancers ORL, des biopsies 
sont pratiquées systématiquement au cours des endoscopies laryngées. La même chose 
s'observe pour les tumeurs de l'estomac, du poumon, du colon.
Doivent rester exceptionnels les cas où la chirurgie est exploratrice pure sans aucune idée 
du diagnostic auquel on va aboutir.
Dans ces cas, le chirurgien s'entoure de compétences anatomopathologiques : c'est 
l'examen extemporané. Ainsi, on observe cette nécessité devant une tumeur cliniquement 
maligne : sein, thyroïde, testicule. Cette certitude anatomopathologique est indispensable 
(ne serait-ce que dans un cadre médico-légal). 
Enfin, la plupart des situations dites d'urgence sont souvent des situations d'intervention 
rapide où le diagnostic pré-interventionnel n'a pas été étayé par un raisonnement clinique 
suffisant aidé par quelques examens complémentaires simples. Dans la très grande majorité 
des cas, le chirurgien doit savoir ce qu'il va trouver et planifier son intervention (en particulier 
son temps opératoire) en conséquence.

Un acte chirurgical bien planifié et le plus complet possible 

L'acte chirurgical restant, malgré les progrès thérapeutiques récents des autres moyens de 
traitement, le meilleur traitement dans la majorité des cancers, ne peut être pratiqué que par 
un chirurgien qui fait partie d'une équipe pluridisciplinaire, qui connaisse bien la puissance, 
mais aussi les limites de son geste thérapeutique et qui prévoit les actes thérapeutiques 
complémentaires qui seront souvent nécessaires (radiothérapie, chimiothérapie).
De ce fait, le malade doit être préparé avant l'acte chirurgical, en vue de l'importance de la 
chirurgie effectuée (exemple préparation digestive), avoir fait l'objet d'une réanimation pré-
opératoire si besoin est. 
L'importance des suites opératoires est considérable : des suites simples permettent la 
pratique rapide de gestes complémentaires indispensables qui augmentent 
considérablement les chances de survie des patients ; à l'inverse, des suites difficiles, 
éventuellement compliquées d'infections, de fistules, d'hémorragies, d'obligation de reprise 
opératoire, ralentissent la mise en place de ces thérapeutiques complémentaires et font 
perdre des chances au malade.

Le compte rendu opératoire

Il constitue un des éléments essentiels du dossier cancérologique. 
Son étude attentive permet de juger de la qualité de l'acte opératoire. 
Il doit expliciter les difficultés rencontrées et la durée de l'intervention. Rédigé rapidement, 
dès la sortie de la salle d'opération, il doit comporter : 
Une description détaillée des lésions observées

 taille de la tumeur primitive, 
 localisation précise, 
 atteinte des structures voisines, 
 adhérences aux organes proches, 
 taille et localisation des ganglions pathologiques, 

Une description des gestes chirurgicaux réalisés 
 comprenant les gestes réalisés, 
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 mais aussi ceux qui n'ont pu l'être pour des raisons techniques ou non, 
 la localisation d'éventuels clips sur les résidus, 
 une description détaillée des éléments tumoraux laissés en place, 
 une description précise des pièces opératoires recueillies. 

Une description des lésions laissées éventuellement en place
 Affirmation de l'exérèse complète, 
 Affirmation du caractère carcinologique de l'exérèse, 
 Description du caractère tangent de certaines exérèses, 
 Localisation et description des lésions laissées en place, 

Préparation de l'étude anatomopathologique
 Recueil dans des bocaux séparés des différentes pièces opératoires, 
 Pièces bien orientées, 
 Pièces non fragmentées par une exploration postopératoire immédiate, inutile 

voire nuisible, 
 Pièces opératoires immergées dans le formol si délai de transmission important, 
 Prélèvements spéciaux pour la biologie moléculaire (transmission immédiate) 
 Prélèvements spéciaux pour la culture cellulaire (liquides de culture spécifiques). 

Une telle préparation permet à l'anatomopathologiste d'effectuer un examen de qualité pour 
répondre à la question des limites chirurgicales et de la complétude de l'exérèse, et aux 
biologistes de faire progresser l'ensemble de l'équipe pluridisciplinaire dans la connaissance 
de la maladie de chaque patient.

La chirurgie de diagnostic

La biopsie

La technique de biopsie varie selon l'organe et le type de cancer. Plusieurs éléments de 
qualité doivent être respectés.
La biopsie 

 utilise un instrument ne provoquant ni écrasement ni coagulation du tissu prélevé, 
(bistouri froid, pince à biopsie),

 doit être significative et représentative de l'ensemble de la tumeur,
 doit éviter les zones hémorragiques, nécrotiques ou infectées, 
 intéresser les zones de jonction entre tissu sain et pathologique (notamment 

pied d'implantation des tumeurs polypoïdes),
 doit éviter la constitution d'hématomes ou d'abcès qui retarderait les traitements 

ultérieurs,
 comportant suffisamment de tissu pour une analyse anatomopathologique de 

bonne qualité, 
 et permettre les autres études biologiques nécessaires à une bonne 

classification tumorale :
o différenciation tumorale, 
o grade histologique, 
o étude de la vascularisation, 
o importance de la réaction stromale, 
o présence d'emboles lymphatiques ou veineux, 
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o mise en évidence de récepteurs hormonaux, 
o mise en évidence de facteurs de croissance par immunohistochimie, 
o étude des oncogènes par hybridation in situ, 
o étude de la ploïdie grâce à l'utilisation de cytomètre de flux). 

En cas de réponse incertaine, il faut savoir la répéter avant de rejeter l'hypothèse d'un 
cancer ou au contraire avant de proposer une intervention mutilante.
Si la biopsie doit être suivie d'une exérèse, la voie d'abord chirurgicale doit être directe et 
permettre la chirurgie d'exérèse, en préservant le tissu avoisinant contre tout risque de 
diffusion peropératoire des cellules tumorales. 
Une biopsie ganglionnaire de tout le ganglion est souvent utile en cas de lymphome pour 
étudier la morphologie ganglionnaire. En cas de lésion ganglionnaire métastatique, seul un 
prélèvement partiel (par exemple, une biopsie au trucut) est nécessaire, surtout si le 
ganglion est fixé aux tissus avoisinants (l'exérèse risque d'être traumatisante).

La laparoscopie

Sa popularité actuelle est grande, certaines exérèses de tumeur étant effectuées par voie 
endoscopique pure. Il convient de noter, cependant, qu'un geste chirurgical 
cancérologique doit comporter une exérèse complète, avec des limites saines, et qu'un 
tel geste n'est pas toujours réalisable par simple laparoscopie.
La laparoscopie est également utilisée pour les actes de chirurgie d'inventaire (laparotomie 
systématique de seconde intention ou 'second look' dans les cancers ovariens).
Il existe des craintes sur la constitution d'implants tumoraux sur le trajet des différents 
trocarts utilisés par la chirurgie endoscopique : une surpression existe à l'intérieur de 
l'abdomen qui favorise la dissémination tumorale notamment vers les zones de moindre
résistance constitués par les trajets des trocards.

La laparotomie exploratrice

Elle a perdu beaucoup de son importance du fait de l'amélioration des techniques de 
diagnostic, notamment due au scanner. 
Même si l'extension tumorale paraît au-delà de toute thérapeutique, une biopsie 
diagnostique doit être effectuée, et en cas de pathologie pouvant être traitée conjointement 
par chimiothérapie (exemple, le cancer de l'ovaire), une résection volontariste mais 
raisonnable doit être tentée.
La description des lésions est capitale pour la classification, le traitement secondaire et 
l'évaluation de ces traitements pour les cancers ovariens ou digestifs. 
On n'oubliera pas que certaines lésions non cancéreuses peuvent mimer un aspect 
macroscopique de cancer, d'où l'importance de la biopsie extemporanée avant de refermer.

La chirurgie radicale

Le concept d'exérèse large monobloc

Le principe de l'exérèse monobloc répond à ce besoin d'enlever en un seul bloc la tumeur et 
l'organe ainsi que les voies lymphatiques et les relais ganglionnaires principaux. La grande 
probabilité d'extension aux ganglions lymphatiques conduit à vérifier l'état des ganglions 
satellites, même lorsque ceux-ci paraissent indemnes. On enlèvera au moins le premiers 
relais lymphatique et si possible les tissus qui sont traversés par les voies lymphatiques.



Professeur J.F. HERON
Faculté de Médecine de Caen - France

Cancérologie générale - 19/12/2003
Polycopié – Chapitre 7 - page : 5

Ce principe est basé sur la constatation habituelle de l'évolution du cancer au-delà de sa 
stricte localisation de visu dès qu'il existe une invasion tumorale.
La notion de limites d'exérèse cherche à déterminer la distance entre la tumeur observée et 
la zone où statistiquement il n'y a plus de tumeur.
La détermination de cette zone peut être considérablement améliorée par le marquage 
précis des limites d'exérèse et la pratique d'examens anatomopathologiques extemporanés. 
Un dialogue confiant doit s'établir entre le chirurgien et le pathologiste pendant l'intervention 
chirurgicale et permettre une exérèse satisfaisante (par sa globalité et son caractère limité).

Principales exérèses radicales

La liste ci-dessous n'a pas la prétention d'être exhaustive.
En chirurgie digestive, on parlera ainsi

 d'œsophagectomie totale 
 de gastrectomie large ou totale pour cancer , avec curage ganglionnaire complet, 
 d'hémicolectomie droite pour un cancer du cæcum, avec lymphadénectomie 

jusqu'à l'orifice du pédicule vasculaire. 
En chirurgie mammaire, on parlera de mastectomie totale (ou intervention de Halstedt ou 
plutôt intervention de Patey respectant le muscle pectoral), comportant l'ablation de la glande 
mammaire, de la peau, de la paroi axillaire antérieure et du tissu cellulo-ganglionnaire du 
creux axillaire. En attendant une éventuelle reconstruction, les patientes sont amenées à 
porter des prothèses mammaires dans leur soutien-gorge. 
En chirurgie gynécologique, on réalisera une colpo-hystérectomie élargie avec 
lymphadénectomie iliaque bilatérale pour un cancer du col ou du corps utérin. 
En urologie, pour le cancer du testicule, on réalisera l'orchidectomie par voie haute 
inguinale, en liant le cordon le plus haut possible, de façon à éviter toute dissémination à 
distance. L'abord par le scrotum est une erreur. 
Pour le cancer de la vessie, chez l'homme, la cystectomie aboutit à une prostato-
cystectomie, avec un curage lymphatique iliaque et une éventuelle reconstruction de la 
vessie par un segment iléal. Le sphincter externe étant préservé, le patient peut se 
rééduquer et acquérir une bonne autonomie mictionnelle (avec parfois quelques difficultés 
de continence nocturne). 
Chez la femme, une telle vessie artificielle est de réalisation beaucoup plus délicate, car il 
convient de bien respecter le sphincter externe pour que cette néo-vessie soit continente.
Très souvent, on est obligé de réaliser une dérivation externe avec constitution d'une 
dérivation trans-iléale dite de 'Bricker', nécessitant un appareillage par poches urinaires. Le 
bon positionnement de ces poches, leur entretien et surtout l'éducation du malade pour qu'il 
devienne indépendant du corps infirmier sont favorisés par la présence d'infirmiers 
stomathérapeutes. Leur rôle technique s'accompagne d'une relation d'aide et d'un soutien 
psychologique indispensable devant l'importance de la mutilation provoquée.

Limites de ce principe d'exérèse monobloc

Cependant, ce concept était parfois difficile à mettre en pratique, et on expliquait ainsi les 
échecs des traitements purement chirurgicaux.
Pour la chirurgie du cancer de l'ovaire, qui se manifeste le plus souvent, par une carcinose 
péritonéale diffuse, c'est l'importance de l'exérèse et surtout des résidus tumoraux après la 
chirurgie première qui constitue le premier facteur pronostique après le stade. On aboutit à la 
notion d'exérèse maximale. 
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L'agressivité du chirurgien, la préparation du malade, le temps passé à enlever le maximum 
de lésions tumorales sont autant de facteurs positifs pour la survie. Cependant, il est clair 
que l'exérèse même totale de toutes les lésions tumorales ne permet pas d'affirmer que l'on 
n'a pas laissé des lésions non visibles. Certains ont proposé des exérèses complètes des 
péritoines pariétal et parenchymateux : mais cette exérèse induit des complications 
importantes, provoque des suites difficiles qui retardent la chimiothérapie adjuvante 
nécessaire.
En outre, des études randomisées ont montré que dans cette tumeur, pour les cas où 
l'exérèse initiale n'avait pas pu être complète, il est intéressant pour la patiente de proposer 
une ré-intervention après quelques cures de chimiothérapie en cas de réponse positive.
Au cours du cancer de la prostate, la prostatectomie radicale cherche à protéger les nerfs 
érecteurs et de la continence urinaire. Elle est ainsi assez souvent limite, et peut ne pas 
passer en tissu sain, ce qui oblige à pratiquer une radiothérapie complémentaire.
En chirurgie ORL, les limites anatomiques sont souvent tangentes. La radiothérapie 
complémentaire est la règle.
Les cancers de l'œsophage envahissent le tissu adjacent sur plusieurs centimètres, même si 
la sous-muqueuse peut paraître indemne macroscopiquement.

Rôle du curage ganglionnaire

Il ne s'agit pas ici des curages de nécessité qui s'adressent aux ganglions cliniquement 
envahis et pour lesquels on espère une valeur thérapeutique du geste chirurgical.
Il s'agit des curages de principe dont le but est de connaître le potentiel évolutif de la maladie 
cancéreuse : l'envahissement ganglionnaire est un des meilleurs facteurs pronostics du 
cancer. Plus le nombre de ganglions positifs est grand, plus sombre est le pronostic.
Le curage est effectué à partir de la tumeur en raison du caractère habituellement successif 
et régulier de l'envahissement des différents relais ganglionnaires. Les 'skip métastases' 
(métastases ayant sauté un relais) sont rares quel que soit le cancer.
Le curage concerne, en général les premiers relais, car au-delà le cancer est considéré 
comme métastatique. L'exérèse chirurgicale des ganglions, dans ces cas, ne modifie pas 
beaucoup le pronostic mais risque de provoquer des séquelles importantes.
De même, pour éviter des séquelles inutiles (notamment les lymphoedèmes du bras ou des 
membres inférieurs), on recherche de plus en plus le volume tumoral minimal au-dessous 
duquel le risque d'atteinte ganglionnaire est si faible que la dissection ganglionnaire est 
inutile (exemple : tumeurs du sein de moins de 5 mm, tumeur du col micro-invasif).
Dans la chirurgie mammaire, les études du ganglion dit 'sentinelle' (c'est-à-dire le premier 
relais ganglionnaire) prennent tout leur intérêt utilisant des méthodes de détection soit 
colorimétriques (Bleu Evans) soit radio isotopiques. On se rappelera le rôle majeur
pronostique de la présence d'adénopathies satellites (cf. classification).
L'étude des adénopathies (en particulier de la rupture capsulaire qui correspond à 
l'envahissement du tissu adjacent et se traduit par la fixité des ganglions) est un des 
éléments majeurs du pronostic d'un grand nombre de cancers ORL. La taille des ganglions 
nuit à l'efficacité de la radiothérapie et l'exérèse chirurgicale est souvent préférée.
Enfin, pour certains cancers, des chirurgies mutilantes (prostatectomie radicale, prostato-
cystectomie ou cystectomie totale) ne sont pas proposées si le premier temps de biopsie 
ganglionnaire est positif (puisqu'une telle atteinte signe un risque très grand de diffusion à 
distance).
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La chirurgie limitée

Cependant, cette conception de la chirurgie monobloc a été mise en brèche par la 
constatation, dès les stades très limités, de métastases à distance et a abouti à la réalisation 
d'actes chirurgicaux plus conformes à la biologie tumorale. 
Souvent, la mutilation n'aboutit pas à la guérison, car la maladie cancéreuse a dépassé les 
possibilités thérapeutiques offertes par la seule chirurgie. 
A l'inverse, des études randomisées ont montré qu'une chirurgie moins radicale aboutissait à 
des résultats identiques en matière de survie.
L'acte chirurgical reste, dans plus de 80% des cas, le temps thérapeutique majeur. 

Exemple du cancer du sein

Ainsi, dans le cancer du sein, la présence de ganglions envahis au niveau de l'aisselle traduit 
une tendance à la diffusion métastatique des cellules cancéreuses. L'ablation complète des 
relais ganglionnaires n'a pas d'intérêt thérapeutique : les ganglions atteints sont avant tout le 
reflet d'un risque de dissémination métastatique. En outre, une dissection complète des 
relais ganglionnaires et des vaisseaux lymphatiques augmente le risque de 'gros bras' post-
chirurgicaux.
Des études randomisées ont montré que la tumorectomie mammaire (ablation de la tumeur 
avec une petite limite de sécurité), lorsqu'elle était suivie d'une irradiation complémentaire, 
avait la même efficacité qu'une mastectomie totale. Le facteur pronostique majeur est 
constitué par l'état des ganglions satellites. L'importance de l'exérèse tumorale n'entraîne 
pas de différence en terme de contrôle local, ni en terme de métastases.
En cas d'atteinte ganglionnaire dans le cancer du sein, ou en cas de tumeur peu 
différenciée, c'est la chimiothérapie ou l'hormonothérapie adjuvante qui feront la différence. 
L'importance de l'acte local est secondaire dans ces cas.

Référence
Nombre 

de 
malades

Protocoles Suivi Récidives 
locales 

Survie 
sans 

rechute

Survie 
globale

Blicherttoft 
(1995)

429

430 

Mastectomie

Tumorectomie 
+ RT

6 
ans

6 %

5 %

66 %

70 %

82%

79%

Vandongen 
(1992)

424

455

Mastectomie

Tumorectomie 
+ RT

6 
ans

9 %

15 %

-

-

73 %

71 %

Fischer 
(1995)

589

628

634

Mastectomie

Tumorectomie 
+ RT

Tumorectomie

12 
ans

-

11 %

37 %

50 %

49 %

47 %

60 %

62 %

58 %
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Autres exemples

Un certain nombre d'actes chirurgicaux très importants ont été réduits avec le progrès des 
thérapeutiques adjuvantes.
Ainsi, dans les cancers du testicule avec adénopathies lombo-aortiques réserve-t-on 
généralement l'exérèse ganglionnaire aux seuls ganglions persistant après chimiothérapie.

La chirurgie de réduction tumorale

Pour quelques cancers, la chirurgie a seulement l'ambition de réduire au maximum le volume 
tumoral avant l'utilisation éventuelle d'une autre arme thérapeutique.
L'exemple le plus caricatural est constitué par le cancer de l'ovaire.

Intervention standard d'un cancer de l'ovaire 
de la femme ne désirant plus de grossesse

Voie d'abord : 
 médiane sus et sous ombilicale pour permettre une inspection complète

Cytologie péritonéale 
 soit prélèvement systématique du liquide d'ascite
 soit irrigation lavage de la cavité péritonéale

Exploration de la cavité péritonéale et description des lésions
 Côté et taille de la lésion ovarienne,
 Existence d'adhérences néoplasiques
 Atteinte ou non du pelvis (utérus, péritoine pelvien, recto-sigmoïde),
 Atteinte de l'étage sous-mésocolique (grêle, mésentère, appendice, cadre colique, 

grand épiploon),
 Atteinte de l'étage sus-mésocolique (foie : granulations ou métastases, voies 

biliaires, estomac, pancréas, rate, petit épiploon, coupoles diaphragmatiques
 Examen de l'ensemble du péritoine pariétal (gouttières)
 Examen des aires ganglionnaires rétro-péritonéales et lombo-aortiques 

Exérèse
 Annexectomie bilatérale
 Hystérectomie totale
 Omentectomie
 Appendicectomie
 Lymphadénectomie rétro-péritonéale
 Ablation du maximum de nodules du péritoine parenchymateux ou pariétal sans 

résection intestinale excessive (la chimiothérapie doit pouvoir débuter moins d'un 
mois après la chirurgie : donc, les suites opératoires doivent être les plus simples 
possibles).

Compte-rendu opératoire
 Description détaillée des lésions constatée
 Description détaillée des exérèses réalisées
 Description détaillée du lieu, de la taille des résidus tumoraux laissés en place.
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A l'issue de cette laparotomie, on peut mettre en place la classification du cancer de l'ovaire 
et définir une stratégie pour la suite du traitement.

La chirurgie d’évaluation

Pour un certain nombre de tumeurs, la chirurgie a constitué un temps important pour 
l'évaluation de la réponse à la chimiothérapie.
L'exemple le plus typique est la seconde laparotomie ('second look laparotomy') dans les 
cancers de l'ovaire. Cette intervention était pratiquée systématiquement pour évaluer la 
réponse à la chimiothérapie et permettre d'interrompre le traitement. En fait, il a été 
démontré que cette intervention ne modifiait en rien la survie des malades (probablement 
parce que les traitements dits de rattrapage ne modifiaient guère l'histoire de la maladie). 
Les secondes laparotomies ne sont guère plus utilisées que dans le cadre d'essais 
thérapeutiques.
Une variante en a été définie pour les cancers de l'ovaire dont la première intervention 
n'avait pas été complète. Une nouvelle intervention est proposée après 3 mois de 
chimiothérapie en espérant que l'on pourra alors faire une chirurgie complète suivie 
secondairement d'une reprise de la chimiothérapie.
Les curages après chimiothérapie constituent un autre exemple. Ils sont réalisés dans 
certaines tumeurs pour vérifier l'absence de résidus tumoraux vivants.
Ainsi, dans les cancers testiculaires ayant des adénopathies lombo-aortiques majeures, et 
pour lesquels persistent des lésions ganglionnaires au scanner après les 4 cures de 
chimiothérapie, le curage ganglionnaire permet de préciser l'état des ganglions : 

 soit simple fibrose et nécrose, 
 soit transformation bénigne d'un dysembryome malin sous forme de tératome 

bénin, 
 soit persistance de tumeur dysembryomateuse. 

Dans la première situation, toute la tumeur est 'morte' : le traitement est terminé. Dans la 
deuxième situation, a priori la rémission est obtenue, mais le curage permet d'éviter le risque 
de récidive locale que l'on observe parfois après un tératome malin. Dans la troisième, le 
malade n'est pas guéri : il faut poursuivre la chimiothérapie.

La chirurgie des récidives et des métastases

La chirurgie des récidives

De nombreuses récidives sont au-dessus de toute ressource thérapeutique. 
Cependant, on peut proposer parfois des résections satisfaisantes ou parfois seulement 
palliatives alors que la tumeur récidive après radiothérapie. 
Ceci s'observe notamment 

 pour la chirurgie ORL (laryngectomie totale de rattrapage après traitement 
conservateur) 

 pour certaines tumeurs gynécologiques traitées par radiothérapie exclusive 
(pelvectomie totale de rattrapage, lorsque les conditions anatomiques permettent 
d'envisager une résection de bonne qualité), 

 pour les cancers du sein traités par tumorectomie avec récidive tardive pour 
laquelle on pourra proposer une mastectomie de rattrapage. 
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La chirurgie des métastases

Autrefois, les métastases n'étaient jamais opérées.
La survenue de métastases dans les mois ou les premières années suivant l'exérèse de la 
tumeur d'origine signifie que la métastase existait déjà au moment du diagnostic mais qu'elle 
était trop petite pour être découverte par nos moyens cliniques habituels.
Cette meilleure connaissance de la biologie du cancer et notamment du développement des 
tumeurs, permet d'envisager avec une certaine chance de succès l'exérèse des métastases :

 Stabilité ou disparition de la tumeur primitive, 
 Intervalle libre suffisamment long entre le traitement de la tumeur primitive et 

l'apparition de la métastase (supérieur à 2 ans en général), témoignant de la 
lenteur d'évolution, 

 Caractère généralement unique de la métastase (ou au plus deux ou trois 
métastases) 

 Acte chirurgical relativement facile à effectuer, et n'obligeant pas à des résections 
importantes (segment hépatique bien déterminé, lobe pulmonaire, métastase 
cérébrale). 

Un très bon exemple de métastasectomie est réalisée par l'hépatectomie partielle pour 
métastase unique du cancer du colon survenant plusieurs années après le traitement 
chirurgical initial. Cet acte (simple ?) suffit souvent, sans aucune thérapeutique 
complémentaire, à apporter une rémission clinique prolognée d'excellent qualité.
Une exception notable à cette relative unicité des métastases est constituée par les 
nombreuses métastases pulmonaires des tumeurs germinales du testicule, qui peuvent, 
après chimiothérapie, se transformer de tératocarcinome (tissu immature) en tératomes 
matures, et dont la résection paraît utile pour éviter une récidive locale.
Tous ces actes de chirurgie (de la récidive ou des métastases) ont un but 'curatif' (ou tout au 
moins, d'apporter un soulagement de très longue durée).

La chirurgie palliative

Chirurgie des métastases osseuses

Une fracture pathologique va consolider dans des délais peu différents de ceux observés 
normalement, à condition qu'il y ait une bonne immobilisation du foyer fracturaire.
D'autre part, une métastase osseuse n'implique pas la mort du patient à courte échéance. 
Mais, elle implique une déchéance physique considérable pour le patient (immobilisation au 
lit, risque d'escarres, dépendance vis à vis de l'entourage, découragement devant la situation 
nouvelle). Un traitement énergique s'impose.
Il y a donc tout intérêt à proposer une solution chirurgicale rapide devant toute fracture 
pathologique, quand cette solution est de mise en place facile et aboutit à une mobilisation 
rapide du patient.
On peut citer 

 la fracture du col du fémur (prothèse totale ou tête fémorale), 
 la fracture de la diaphyse fémorale ou humérale (clou centromédullaire), 
 le tassement vertébral (cimentoplastie corporéale ou fixation des apophyses), 

La présence d'une prothèse n'empêche pas un complément de traitement par radiothérapie.
Lors des métastases rachidiennes (osseuses ou méningées) entraînant une compression 
médullaire (paraparésie ou paraplégie), le délai utile pour un acte chirurgical est inférieur à 
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24 heures. Au delà, les dommages vasculaires consécutifs à la compression médullaire 
rendent très aléatoire les chances de récupération de la motricité. 
Il convient donc, en urgence, de faire le diagnostic de compression médullaire et d'adresser 
le malade au chirurgien pour une décompression et une éventuelle fixation. Une 
radiothérapie complémentaire sera souvent prescrite.
Cette attitude de réparation, une fois les fractures constituées, n'est pas l'unique attitude. 
Lorsque la fracture d'une diaphyse ou un tassement vertébral deviennent inéluctables et se 
traduisent par des douleurs intolérables dites 'pré-fracturaires' pour le malade et une 
invalidité, plutôt que de prescrire un morphinique ou une radiothérapie, on peut envisager 
une solution de consolidation préventive. L'acte chirurgical, par la décompression sanguine 
provoquée au niveau de l'os, diminue la douleur ; l'acte orthopédique prévient la fracture ; 
une radiothérapie complémentaire est toujours réalisable.
Au niveau vertébral, on peut envisager une cémentoplastie du corps vertébral douloureux 
(voir tassé) lorsqu'il n'y a pas de danger de fuite du produit cimentique (conservation du mur 
postérieur et du mur antérieur).

Chirurgie de dérivation

Une chirurgie de dérivation peut être réalisée lorsque la tumeur constitue un obstacle soit au 
niveau des voies respiratoires, soit au niveau du tube digestif, soit au niveau du tractus 
urinaire. 
Citons :

 la trachéostomie (plus ou moins en urgence) des cancers ORL ou thyroïdiens, 
 la colostomie des tumeurs digestives ou ovariennes, 
 la gastrostomie pour nourrir le patient atteint de cancer de l'œsophage ou d'un 

cancer ORL, 
 l'urétérostomie ou les dérivations urinaires internes en cas de tumeurs vésicales, 

prostatiques ou gynécologiques, 
 les shunts pour traiter l'hypertension intracrânienne. 

Le traumatisme psychologique important constitué par un tel acte chirurgical doit être 
prévenu par une bonne explication au patient des possibilités fonctionnelles restantes. Il 
convient d'effectuer ces gestes ni trop tard (lorsque la fonction est trop dégradée), ni trop tôt 
(avant que le malade ne puisse l'accepter).
Parfois, l'ablation de la tumeur, même dans des conditions non carcinologiquement 
satisfaisantes, mais avec rétablissement immédiate de la continuité, peut constituer un geste 
utile, lorsqu'elle ne nécessite pas une hospitalisation et une réanimation prolongées : c'est la 
quantité de vie libre et la qualité de vie qui priment.
Parce qu'elles sont souvent mieux acceptées par les malades, il est maintenant possible de 
réaliser des dérivations internes 

 soit par voie chirurgicale, 
 soit par voie percutanée, 
 soit par endoscopie, 
 soit par voie endo-vasculaire. 

La pose de ces prothèses fait donc appel à des spécialistes différents : l'imagination des 
thérapeutes et leur bonne coordination doivent permettre ainsi de soulager les malades (tout 
en évaluant la réelle valeur de ces actes par l'étude rértrospective des dossiers et l'étude de 
la qualité de vie offerte).
La pose de prothèse oesophagienne per-endoscopique, la pose de prothèse urétérale par 
voie percutanée ou au cours d'une cystoscopie (par voie ascendante), la pose d'une 



Professeur J.F. HERON
Faculté de Médecine de Caen - France

Cancérologie générale - 19/12/2003
Polycopié – Chapitre 7 - page : 12

prothèse colique ou encore d'un stent veineux en cas de compression cave supérieure sont 
autant d'exemples concrets d'actes 'chirurgicaux' palliatifs.

Chirurgie de propreté

L'acte chirurgical n'est plus envisagé comme acte curatif, mais plutôt pour améliorer le 
confort du patient. 
On rappelle l'importance de la nécrose observée dans les tumeurs évoluées et l'inconfort 
qu'elle provoque. De même, certaines localisations tumorales infectées sont très 
douloureuses. 
L'exérèse est parfois un bon moyen de donner du confort : mastectomie de propreté, 
résection d'une tumeur intestinale malgré des métastases hépatiques évoluant lentement, 
pelvectomie ou dérivation en cas de fistule.

Chirurgie à visée hormonale

Il s'agit de l'ablation d'une glande endocrine dont la sécrétion est connue pour favoriser le 
développement de la tumeur. 
Deux localisations sont concernées : cancer du sein (ovariectomie chirurgicale ou plutôt 
maintenant ovariectomie par radiothérapie), cancer de la prostate (castration bilatérale ou 
plus élégamment pulpectomie bilatérale).
Les conséquences psychologiques sur les malades de ces actes chirurgicaux doivent être 
prévenues par une explication attentionnée.
Cependant, bien souvent, pour s'éviter trop d'explications, le médecin préfère une solution 
médicamenteuse (produits anti hormones : antiœstrogène, antiandrogène ; castration 
chimique par analogue de la LH-RH) qui a les mêmes effets physiologiques et biologiques 
que l'acte chirurgical pour un coût psychologique immédiat moindre et plus 'dilué', mais un 
coût financier très supérieur.
L'hypophysectomie et la surrénalectomie, qui ont été utilisées autrefois dans le cancer du 
sein, sont maintenant remplacées par des traitements hormonaux, moins complexes et 
moins dangereux.

La chirurgie de reconstruction

La plupart des actes chirurgicaux d'exérèse cherchent à préserver une fonction la plus 
normale possible.
Cependant, un certain nombre de mutilations sont indispensables pour permettre une 
chirurgie cancérologique satisfaisante.
Aussi, la chirurgie de reconstruction constitue un temps essentiel dans la réhabilitation des 
malades.
Parfois, le geste de réparation est effectué en même temps que l'acte d'exérèse :

 Rétablissement de la continuité digestive (intestin, œsophage), 
 Reconstruction vésicale par entérocystoplastie après cystectomie, 
 Reconstruction laryngée avec prothèse phonatoire posée immédiatement après 

laryngectomie, 
 Reconstruction mammaire dans le même temps que la mastectomie, 
 Prothèse testiculaire lors de (ou quelque temps après) l'orchidectomie, 
 Prothèses oculaires lors d'énucléation, 
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D'autre fois, la réparation est retardée après la fin du traitement adjuvant : 
 Reconstruction mammaire après chimiothérapie et radiothérapie complémentaires 
 Exérèse et reconstruction osseuse pour tumeur osseuse après chimiothérapie 

néoadjuvante, 
 Reconstruction orbitaire ou mandibulaire (Epithèse) après exérèse et 

radiothérapie des tumeurs de la face. 
Enfin, certaines reconstructions visent à corriger les séquelles des traitements adjuvants :

 Reconstruction mandibulaire après ostéoradionécrose 
 Reconstruction plus complexe après chirurgie ORL extensive. 
 Reconstruction mammaire à distance des actes thérapeutiques. 

L'apport d'orthèses ou de prothèses adaptées, les techniques de microchirurgie vasculaire et 
l'utilisation des lambeaux myocutanés libres ou pédiculés ont considérablement augmenté 
les possibilités de corrections des difformités infligées au malade.
Si les techniques de reconstruction ont fait des progrès considérables, le résultat n'équivaut 
pas à une restitution 'ad integrum'. De nombreux chirurgiens conseillent, ainsi, pour éviter la 
déception d'un résultat 'imparfait' de repousser la reconstruction mammaire après la fin des 
traitements. Cette solution permet, en outre, d'effectuer tous les traitements adjuvants 
immédiatement, c'est-à-dire au meilleur moment de leur efficacité.

La chirurgie de la douleur

Elle s'adresse à des situations particulières, lorsque les traitements antalgiques habituels 
n'ont plus aucun effet.
Il s'agit, en fait, plus souvent d'actes anesthésiques à effectuer en milieu chirurgical : 

 Neurostimulation transcutanée, 
 Analgésie médullaire ou intraventriculaire, 
 Blocs régionaux (avec anesthésique local ou un agent neurolytique), 
 Neurochirurgie d'interruption (cordotomies, section des racines postérieures). 

Le caractère irréversible de certaines interventions et leur efficacité relative doivent faire 
poser avec modération les indications de ces traitements


