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L’endo-brachy-œsophage (EBO) se ren-
contre environ chez 10 % des patients

souffrant d’un reflux gastro-œsophagien,
et est associé à un risque élevé d’adéno-
carcinome (multiplié par 40). Le risque est
d’autant plus important que le degré de
dysplasie est élevé car, si la survenue d’un
adénocarcinome n’est pas obligatoire en
cas de dysplasie de bas grade (DBG), elle
est estimée à plus de 10%par an en cas de
dysplasiedehautgrade (DHG).La stratégie
de prise en charge optimale de l’EBO avec
dysplasie n’est pas clairement définie, et
plusieurs options sont possibles en fonc-
tion de l’étendue de l’EBO et des foyers de
dysplasie et du degré de celle-ci, allant de
la simple surveillance endoscopique à
l’œsophagectomie en passant par les tech-
niques de destruction muqueuse parmi
lesquelles la mucosectomie, la radio-
fréquence et la thérapie photodynamique.
Cette étude multicentrique américaine
est la première à avoir évalué, de façon
randomisée et contrôlée, la radiofré-
quence dans le traitement de l’EBO avec
dysplasie et le New England Journal of
Medicine s’en est fait l’écho [1] !
Patients et méthodes : Cent vingt-sept
(127) patients ayant un EBO avec dysplasie
ont été randomisés selon un ratio 2/1,
pour être traités par radiofréquence
(groupe RF) ou simplement surveillés
avec simulation d’une procédure endos-
copique similaireà laRF (groupe contrôle).
Une stratification était prévue selon le
degré de dysplasie (DBG vsDHG) et la lon-
gueur de l’EBO (< 4 cm vs 4-8 cm).
Des biopsies étagées selon le protocole de
Seattle étaient réalisées à 6 et 12 mois en
cas de DBG, et à 3, 6, 9 et 12mois en cas de
DHG. Une analyse anatomopathologique
centralisée et standardisée était effectuée
avec lecture « en aveugle » par 2, voire
3 pathologistes.
Les objectifs principaux étaient , à
12 mois, le taux de disparition complète

de la dysplasie et de la métaplasie. Les
objectifs secondaires étaient la propor-
tion de patients ayant une progression
de la dysplasie, le pourcentage de biop-
sies sans métaplasie intestinale, le
degré d’inconfort des patients (échelle
allant de 0 à 100), les événements indé-
sirables.
Résultats : Parmi les 127 patients rando-
misés (64DBG et 63DHG),84 ont été trai-
tés par RF (3,5 séances en moyenne) et
43 faisaient partie du groupe contrôle.
Les résultats sont résumés dans le
tableau 1 ci-dessous et l’on retiendra sur-
tout que :
– Les patients traités par RF avaient un

taux de disparition de lamétaplasie et
des dysplasies de bas et haut grades
à 12 mois significativement plus
important que les patients du groupe
contrôle.

– Une progression histologique était
observée plus souvent dans le groupe
contrôle.

En particulier, la survenue d’un adénocar-
cinome chez les patients avec DHG ini-
tiale était chiffrée à 2,4 % dans le groupe
RF versus 19 % dans le groupe contrôle
(p 0,04).

Un patient a présenté une hémorragie
traitée endoscopiquement, et 5 : une sté-
nose œsophagienne traitée avec succès
par dilatation.

Message à retenir : La fréquence de sur-
venue d’un adénocarcinome sur EBO
avec dysplasie de haut grade (avec
confirmation histologique après 2mois
d’un traitement IPP double dose) rend
indispensable une prise en charge thé-
rapeutique. La radiofréquence devient,
avec cette étude, une attitude théra-
peutique de premier ordre à discuter
parmi l’arsenal des traitements dispo-
nibles. Après double contrôle histolo-
gique, la dysplasie de bas grade peut
être seulement surveillée minutieuse-
ment après 6mois de traitement IPP.

Tableau 1.

Évaluation à 12 mois
Bras

radiofréquence
(n = 84)

Bras contrôle
(n = 43) p

Disparition complète de la dysplasie
Dysplasie de bas grade
Dysplasie de haut grade

90,5 %
81 %

22,7 %
19 %

< 0,001
< 0,001

Disparition complète de lamétaplasie
Dysplasie de bas grade
Dysplasie de haut grade

77,4 %
81 %

73,8 % ] *
2,3 % < 0,001

* 0,44

Progression histologique de la dysplasie
Dysplasie➝ cancer
Dysplasie de haut grade➝ cancer

4 %
1,2 % (n = 1)

2,4 %

16 %
9 % (n = 4)

19 %

0,03
0,045
0,04

% de biopsies sansmétaplasie
Dysplasie de bas grade
Dysplasie de haut grade

98 %
98 %
98 %

58 %
57 %
58 %

< 0,001
< 0,001
< 0,001

Traitement endoscopique
de l’endobrachyœsophage
avec dysplasie : l’efficacité
de la radiofréquence
se confirme !

Astrid Lièvre (Paris)
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Commentaires : Cette étude est la pre-
mière à démontrer l’efficacité de la RF
dans le traitement d’éradication de la
dysplasie sur EBO, quel que soit le degré
de dysplasie, ainsi que de la métaplasie
intestinale.Des critiques peuvent cepen-
dant être formulées à l’encontre de ce
travail ; en particulier, concernant l’ef-
fectif réduit, le faible nombre d’événe-
ments dans chaque groupe, le suivi

limité à 12mois et, enfin, le taux élevé de
cancers survenus dans le groupe
contrôle en comparaison des données de
la littérature. Il faut maintenant compa-
rer la RF aux autres méthodes de réfé-
rence, en particulier à la mucosectomie.
Le coût de la RF sera peut-être un facteur
limitant , orientant ses indications
plutôt vers la DHG sur Barrett long uni-
quement.

Les recommandations actuelles de la
SFED restent, bien sûr, la référence
(www.sfed.org/Recommandations/).

> Référence
Shaheen NJ, Sharma P, Overholt BF, et al.
Radiofrequency ablation in Barrett’s
Esophagus with dysplasia. N Engl J Med
2009;360:2277-88

Examen du côlon
par vidéocapsule :
encore une bonne marge
de progression !

Pascal Artru (Lyon) et Gérard Lledo (Lyon)

Contexte : La crainte de l’anesthésie géné-
rale et le goût des nouveautés technolo-
giques véhiculés par les médias font que
beaucoup de nos patients nous réclament
une exploration colique par vidéocapsule.
Mais si cette technique est désormais
validée et financée par la Sécurité Sociale
pour l’exploration de l’intestin grêle (dans
des indications limitées cependant), son
application pour le dépistage colique
reste très préliminaire comme le montre
l’essai randomisé récemment publié dans
leNew England Journal of medicine [1].
Patients et méthodes : Cet essai rando-
misé international a réuni, dans 8 centres,
328 patients en vue d’une exploration
colique double par capsule vidéo et colos-
copie. Les patients étaient proposés à
l’inclusion en cas d’indications de colos-
copie dans l’une des deux circonstances
suivantes :
a) maladie colique préexistante chez un

sujet d’au moins 18 ans : Antécédent
personnel de CCR ou de polypes avec
délai minimal de 3 ans depuis la der-
nière coloscopie, antécédent personnel
de RCH ou découverte de lésion colique
en imagerie ;

b) maladie colique suspectée chez des
patientsd’aumoins 50ans : lespatients
devaient présenter alors : soit un sai-
gnement digestif, soit une modifica-
tion du transit, soit un testHemoccult®
positif.

Une nouvelle vidéocapsule a été spéciale-
ment conçue pour l’exploration colique
par le laboratoire Given Imaging™. Elle
mesure 31 × 11 mm avec prise de 4 images
par seconde grâce aux deux caméras
opposées. Les patients bénéficiaient tous
d’un examen par vidéocapsule puis d’une
coloscopie le jourmême, ou le lendemain,
par deux opérateurs différents,non infor-
més des résultats de l’autre test. Les opé-
rateurs lecteurs de vidéocapsule avaient
reçu une formation spéciale validée par
un test préalable.
Résultats : Trois cent vingt-huit (328)
patients furent inclus et pratiquèrent les
deux examens. Dans 93 % des cas, la cap-
sule fut éliminée dans les 10 h suivant
l’ingestion et avant la fin du fonctionne-
ment de la batterie.
– La sensibilité et la spécificité de la

vidéo-capsule pour les polypes de taille
≥ 6 mm en coloscopie furent respecti-
vement de 64 % (IC 95 : 59-72) et 84 %
(IC 95 : 81-87).

– Pour les adénomes avancés, ces chiffres
étaient de 73 % (IC 95 : 61-83) et 79 %
(IC 95 : 77-81).

– Sur les 19 cancers détectés en colo-
scopie, seuls 14 le furent en vidéo-
capsule, soit une sensibilité de 74 %
(IC 95 : 52-88) !

– Les résultats de la vidéocapsule étaient
améliorés chez les patients avec un
bon résultat de la préparation.

Commentaires : Si, techniquement,
l’examen du côlon par vidéocapsule
semble bien réalisable, cette méthode
souffre encore d’un grave manque de
sensibilité, aboutissant ainsi à mécon-
naître plus d’un quart des cancers. Elle
demeure fortement dépendante de la
qualité de la purge, paramètre qui peut
éventuellement être corrigé en colosco-
pie par le lavage et l’aspiration des rési-
dus coliques… Enfin, aucune possibilité
de biopsie ou d’exérèse n’est permise
par la vidéocapsule… la coloscopie clas-
sique garde donc tous les atouts dans
son jeu !

Message à retenir : L’examen du côlon
par capsule vidéo ne peut actuellement
rivaliser, en aucun cas, avec la colo-
scopie classique.

> Référence

[1] Van Gossum A, Munoz Navas M,
Fernandez-Urien I, Carretero C, Gay G,
Delvaux M, lapalus MG, Ponchon T,
NeuhausH, Philipper M, Costamagna G,
Riccioni ME, Spada C, Petruzziello L, Fraser C,
Postgate A, Fitzpatrick A, Hagenmuller F,
Keuchel M, Schoofs N, Devière J. Capsule
endoscopy versus colonoscopy for the detec-
tion of polyps and cancer.N Eng J Med 2009;
361:264-70.
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Message à retenir : Ce travail confirme
les avantages habituels de la cœliosco-
pie avec une morbidité et des durées
moyennes de séjours moins impor-
tantes, permettant d’affirmer que la
cœlioscopie doit être adoptée comme
standard de première intention en
matière de chirurgie colorectale carci-
nologique, la laparotomie devant
désormais être réservée aux contre-
indications de la cœlioscopie.

Commentaires : Ce travail constitue la
plus vaste étude comparative de ces deux
voies d’abord chirurgical. Sa méthodo-
logie semble de qualité mais il demeure
rétrospectif,non randomisé et sans appa-
riement des patients. Il ne propose pas les
données de survie sans rechute, de survie
globale, et de survie globale spécifique.
De telles données de survie comparatives
sont cependant disponibles dans plu-
sieurs études prospectives randomisées
et n’apparaissent pas en défaveur de la
cœlioscopie. L’heure semble donc effecti-
vement venue de tourner une page et de
formellement valider la cœlioscopie
comme nouveau standard de première
intention de la chirurgie colorectale carci-
nologique.

> Référence
[1] Kennedy GD, Heise C, Rajamanickam V,
et al. Laparoscopy decreases postoperative
complication rates after abdominal colec-
tomy. Ann Surg 2009;249:596-601.

bénéficié d’une des 6 opérations de
chirurgie colorectale concernées, dont
88,5 % en dehors du cadre de l’urgence.
Les 11,5 % de patients opérés en urgence
ont été exclus de l’analyse.
– Trente-sept (37 %) des patients ont été

opérés par cœlioscopie et 63 % par
laparotomie sans aucune différence de
sexe, d’âge ou de BMI entre les deux
groupes.

– Les duréesmoyennes de séjour étaient
significativement réduites dans le
groupe cœlioscopie en cas de chirur-
gie avec anastomose iléocolique ou
colorectale (respectivement -1,5 jours et
-2,3 jours) mais non en cas de chirurgie
colique segmentaire.

– Quel que soit le type d’anastomose, le
tauxmoyen de complications était sta-
tistiquement réduit dans le groupe
cœlioscopie passant globalement de
24-27% à 14-16%.

– L’analyse des différents types de com-
plicationsmontrait un bénéfice signifi-
catif en faveur de la cœlioscopie pour
les complications infectieuses, cardio-
pulmonaires, neurologiques et les
complications de cicatrisation mais
non pour les complications rénales ou
vasculaires.

– Ce gain en morbidité n’entraînait
pas de réduction significative de la
mortalité postopératoire sauf dans le
sous-groupe des colectomies segmen-
taires.

La chirurgie sous cœlioscopie est long-
temps demeurée controversée comme

mode opératoire des cancers digestifs
même si, dans de nombreuses études, ses
résultats à long terme sont apparus équi-
valents à ceux de la chirurgie à ventre
ouvert, notamment pour la survie sans
rechute et la survie globale spécifique. En
effet, ses gainspotentiels (durée de séjour
etmorbiditémoindres) n’ont jamais una-
nimement convaincus face au challenge
technologique et l’allongement de la
durée opératoire. La laparotomie
demeure donc considérée pour beaucoup
comme le standard. Les auteurs d’une
étude américaine, se fondant sur un net
bénéfice lié à la cœlioscopie, proposent
d’ériger celle-ci en standard de première
intention systématique, reléguant la
laparotomie au rang exclusif de tech-
nique de recours [1].

Patients et méthodes : Le « ACS NSQIP »
est une étude observationnelle prospec-
tive menée par l’association de chirurgie
américaine.Des infirmières spécialement
formées ont recueilli dans ce cadre les
données pré-, per- et postopératoires pré-
coces (30 jours) de toutes les interven-
tions colorectales carcinologiques prati-
quées en 2005 et 2006, dans 121 sites
publics et privés répartis sur le territoire
américain. Six (6) procédures de chirurgie
colorectale ont été sélectionnées.

Résultats : Durant la période concernée,
sur 152 490 patients recensés, 8 660 ont

La cœlioscopie :
nouveau standard de soins
en chirurgie colorectale
carcinologique ?

Pascal Artru (Lyon) et Gérard Lledo (Lyon)
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tumeurs rectales T2 n’est pas démontrée,
et des études de bonne qualité seraient
nécessaires pour valider cette technique
et préciser ses indications [3].

La TEMS est une alternative qui présente
des avantages certains pour l’ablation des
carcinomes superficiels situés dans les
portionsmoyennes et supérieures du rec-
tum, par comparaison à la résection radi-
cale. La qualité de l’exérèse chirurgicale
par voie basse estmeilleure par TEMS que
par TAE conventionnelle pour les marges
de résection. Deux séries rétrospectives
ont suggéré que le taux de récidive locale
était inférieur avec la TEMS par rapport à
la TAE. Ces résultats, non retrouvés dans
cette étude, pourraient être dus à des fac-
teurs intercurrents comme la localisation
en dehors le bas rectum, le stade T et le
recours à un traitement adjuvant.

Message à retenir : La TEMS, une tech-
nique réservée aux lésions dumoyen et
haut rectum sans atteinte ganglion-
naire, évitant une chirurgie d’exérèse
classique,mais nécessitant unmatériel
sophistiqué et dont les résultats
devront être validés par des études de
qualité.

> Références
[1] Christoforidis D, Cho HM, Dixon MR,
Mellgren AF,Madoff RD, Finne CO. Transanal
Endoscopic Microsurgery Versus Conven-
tional Transanal Excision for Patients With
Early Rectal Cancer. Ann Surg 2009;249:
776-82.
[2] Benoist S, Taffinder N, Gould S, Ziprin P,
Chang A, Darzi A. Transanal endoscopic
microsurgery: a forgotten minimally inva-
sive technique. Gastroenterol Clin Biol
2001;25:369-74.
[3] Suppiah A,Maslekar S, Alabi A,Hartley JE,
Monson JRT. Transanal endoscopic micro-
surgery in early rectal cancer: Time for a trial.
Colorectal Dis 2008;10:314-29.

rectum, 1 seul patient (2 %) du groupe
TEMS ayant une tumeur à moins de
5 cm de lamarge anale versus 40% des
patients du groupe TAE (p < 0,001), et la
fréquence de marges envahies sur
la pièce de résection, 1 seul patient
(2 %) du groupe TEMS versus 16 % des
patients du groupe TAE (p < 0,02).

Résultats :
– En cas de tumeur située à plus de 5 cm

de la marge anale, la survie sans réci-
dive estimée à 5 ans était similaire
dans les 2 groupes (TEMS 84 % versus
TAE 76% ; p = 0,6).

– Dans le groupe TAE, la survie sans réci-
dive estimée à 5 ans était significative-
ment supérieure en cas de tumeur
située à plus de 5 cm de lamarge anale
(76% versus 60% ; p = 0,03).

– En analyse multivariée, la distance de
la tumeur par rapport à lamarge anale,
la résection R0, le stade T,et le recours à
un traitement adjuvant étaient des
facteurs significativement associés au
risque de récidive locale et à la survie
sans récidive, mais non la technique
d’exérèse par voie basse utilisée.

Commentaires : Plusieurs revues systé-
matiques sur la TEMS ont été publiées,
mais la littérature est trop hétérogène
pour permettre une bonne évaluation de
cette technique décrite il y a déjà 25 ans,
et qui est destinée à des patients très
sélectionnés. La plus récente est celle de
Suppiah et al. qui a retenu deux études
prospectives randomisées, trois études
prospectivesnon randomisées et 28 séries
de cas pour évaluer la TEMS par rapport à
la proctectomie chirurgicale [3]. Les don-
nées disponibles suggèrent que les taux
de récidive entre TEMS et résection radi-
cale sont similaires chez lesmalades bien
sélectionnés (tumeurs T1 en particulier
sans signes histologiques péjoratifs). La
TEMS est associée à moins de morbidité
et de mortalité que la proctectomie. En
revanche, son efficacité pour l’exérèse de

La microchirurgie endoscopique transa-
nale « Transanal Endoscopic Microsur-

gery » (TEMS) est une technique de
chirurgie mini-invasive, décrite en 1984
par Buess et al.,permettant unemeilleure
exposition, et une exérèse par voie basse
de tumeurs rectales situées dans le
moyen ou haut rectum [1]. Elle représente
une alternative à la proctectomie pour
des tumeurs superficielles, et permet une
exérèse par voie endo-anale de lésions
souvent non accessibles à une chirurgie
conventionnelle d’exérèse transanale
(TAE).
Cependant, la TEMS est peu adaptée pour
les tumeurs du bas rectum à l’inverse de
la TAE.
La TEMS est une technique chirurgicale
nécessitant un appareillage sophistiqué :
stéréoscope binoculaire multicanaux,
insufflateur et pompe spécifiques...
La TEMS est utilisée dans environ
400 centres tertiaires dans le monde [1]
mais dans peu de centres en France [2].
La littérature existante suggère que la
TEMS est moins morbide que la proctec-
tomie, et serait associée à moins de réci-
dive locale que la TAE conventionnelle.
La comparaison entre TEMS et TAE est ici
proposée par un travail rétrospectif [1].
Patients et méthodes : Cent soixante et
onze (171) patients ayant bénéficié d’une
exérèse par voie basse d’une tumeur du
rectum (pT1 et pT2) entre 1997 et 2006 ont
été inclus. Les patients avec atteinte gan-
glionnaire, métastatique, ou traités pour
une récidive, étaient exclus. Quarante-
deux (42) patients avaient été traités par
TEMS et 129 par TAE.
– Les deux groupes étaient similaires

notamment pour l’âge, le stade T, les
facteurs histologiques de mauvais pro-
nostic et la réalisation d’un traitement
adjuvant.

– Ils différaient en revanche pour : la
localisation de la tumeur dans le

L’exérèse transanale
parmicrochirurgie
endoscopique :
une technique méconnue
en France

Bruno Landi (HEGP, Paris)
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chez les patients de phénotype MSI, la
SSR en cas de traitement par IFL était
supérieure à celle des patients traités
par 5FU/AF,mais de façon non signifi-
cative (IFL vs 5FU/AF : 76 % vs 57 % ;
HR = 0,52 ; IC 95 % : 0,25-1,07 ; p = 0,07),
alors que cette tendance n’était pas
retrouvée chez les patients de phéno-
typeMSS (IFL vs 5FU/AF : 59 % vs 61 % ;
p = 0,93).

Commentaires :Alors que l’ajout d’Irino-
técan à une association de 5FU/AF n’a,
jusqu’à présent, pas démontré de supé-
riorité par rapport au 5FU/AF seul en
situation adjuvante, cette étude semble
montrer que le sous-groupe de patients
avec tumeur MSI pourrait en bénéficier.
Il avait d’ailleurs déjà été rapporté que le
statut MSI était un facteur de particu-
lière sensibilité à l’Irinotécan dans des
lignées cellulaires de CCR et chez des
patients ayant un CCR métastatique,
sans que le mécanisme en soit bien
élucidé.

Ces résultats doivent être évidemment
confirmés car cette étude comporte des
limites : le statutMSI a pu être déterminé
chezmoins de 60% des patients (dont on
ne sait pas s’ils étaient représentatifs de
la totalité des patients inclus en termes
d’efficacité des traitements évalués) et,
ceci, de manière rétrospective.

Message à retenir : Le statut MSI pour-
rait représenter, dans le cancer colorectal,
un facteur de sensibilité à l’Irinotécan.
Cette donnée de pharmacogénomique
mérite d’être confirmée solidement
avant toute utilisation pratique.

> Références
[1] PopatS,HubnerR,HoulstonRS.Systematic
review of microsatellite instability and
colorectal cancer prognosis. J Clin Oncol
2005;23:609-18.

Résultats :
– On rappelle que pour l’ensemble de la

population, après un suivi médian de
6 ans, la probabilité de survie globale
(SG) à 5 ans était de 70 % dans le bras
IFL et de 72% dans le bras 5FU/AF, et la
probabilité de survie sans récidive
(SSR) à 5 ans de 59 et 62 % respective-
ment. Ces résultats négatifs déjà
publiés [5] et corroborant les résultats
de l’essai français FNCLCC Accord02/
FFCD9802 [6] ont permis d’exclure
l’Irinotécan du cadre du traitement
adjuvant du cancer colique.

– Un statut MSI a été identifié dans
14,8 % des 923 cas analysés en BM
et 13,4 % des 792 cas analysés en IHC.
Le phénotype MSI a pu être déterminé
à la fois en BM et en IHC chez
723 patients, avec un taux de concor-
dance de 97%.

– De façon habituelle, les tumeurs MSI
étaient plus fréquemment :
a) localisées au niveau du côlon droit

(p < 0,0001) ;
b) indifférenciées (p < 0,0001) ;
c) à composante colloïde (p < 0,0001) ;
d) à faible envahissement ganglion-

naire (ratio ganglions envahis/total
des ganglions examinés plus faible,
p = 0,005).

– Indépendamment du traitement reçu,
chez les 702 patients pour lesquels la
survie a pu être analysée en fonction
du statut MSI, il n’existait aucune dif-
férence en termes de SG et de SSR
entre les patients avec tumeur MSI
ouMS.

– En revanche, chez les patients traités
par IFL, le phénotype MSI était associé
à une meilleure SSR à 5 ans (MSI vs
MSS : 76% vs 59 % ;HR = 0,53 ; IC 95 % :
0,29-0,96 ; p = 0,03), ce qui n’était pas
observé chez les patients traités par
5FU/AF (MSI vs MSS : 57 % vs 61 % ;
p = 0,8).

– En analyse prédictive tenant compte
du phénotype moléculaire tumoral,

L’instabilité des microsatellites (MSI) et
l’instabilité chromosomique consti-

tuent les deux principales voies de carci-
nogenèse colorectale. Le phénotype MSI,
caractéristique du syndrome HNPCC, est
néanmoins retrouvé dans environ 15 %
des tumeurs colorectales sporadiques où
il est majoritairement la conséquence
d’une hyperméthylation du promoteur
du gène hMLH1.
La technique de référence pour la déter-
mination du statut MSI reste la biologie
moléculaire (BM) avec l’analyse par géno-
typage de marqueurs microsatellites à
partir de l’ADN extrait des tumeurs et du
tissu colique non tumoral. Une recherche
de la perte de l’expression des protéines
hMLH1 ou hMSH2 en immunohistochi-
mie (IHC) est une méthode complémen-
taire, plus accessible en routine.
Plusieurs études ont montré que les
tumeursMSI avaient unmeilleur pronos-
tic spontané que les tumeurs sans insta-
bilité des microsatellites (MSS), indépen-
damment du stade tumoral, ce qui a
récemment été confirmé par une méta-
analyse de 32 études [1].De plus, l’absence
de bénéfice d’une chimiothérapie adju-
vante par 5FU/acide folinique (AF) pour
les tumeursMSI a été rapportée par diffé-
rents auteurs [2,3].
L’étude américaine ici rapportée a évalué
l’impact du phénotype MSI sur le béné-
fice en survie d’une chimiothérapie adju-
vante à base de 5FU/AF et Irinotécan
comparée à une association de 5FU/AF
dans le cadre de l’essai prospectif rando-
misé du CALGB 89803 [4].
Patients et méthodes : Mille deux cent
soixante-quatre (1 264) patients avec can-
cer colorectal de stade III devant bénéfi-
cier d’une chimiothérapie adjuvante ont
été randomisés en 2 bras : 5FU/AF en
bolus (schéma de Roswell Park) et 5FU/AF
+ Irinotécan (schéma IFL). À partir de
cette population, 923 tumeurs ont pu être
analysées pour le statut MSI en BM et
792 en IHC.

Chimiothérapie adjuvante à base d’Irinotécan :
intérêt potentiel
dans les cancers coliques
de stade III avec instabilité
desmicrosatellites ?

Astrid Lièvre (Paris)
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Quel taux de guérison
pour les CCR avecmétastases
hépatiques non résécables
initialement ?

Pascal Artru (Lyon) et Gérard Lledo (Lyon)

En cas de métastases hépatiques (MH)
non opérables, le taux de survie à 5 ans

de patients atteints de CCR demeure très
faible, nettement inférieur à 5 %. Mais
plusieurs études ont prouvé que les
patients avec MH non résécables initiale-
ment et pouvant être secondairement
réséqués grâce à une chimiothérapie
d’induction pouvaient prétendre à des
taux de survie sans récidive à 5 ans de
l’ordre de 15 à 20 %. L’équipe de l’hôpital
Paul Brousse publie un nouveau travail
sur les patients pouvant être considérés
comme guéris par une stratégie médico-
chirurgicale agressive [1].

Patients et méthodes : Tous les patients
de cette institution, avecmaladie initiale-
ment non résécable puis rendue résé-
cable par une chimiothérapie première,
opérés et suivis plus de 5 ans après chirur-
gie, étaient inclus. La guérison était rete-
nue en cas de survie sans rechute de plus
de 5 ans après dernière chirurgie des
métastases.

Résultats : Entre 1988 et 2002, 184 patients
ont été opérés de leurs MH initialement
non résécables après chimiothérapie pre-
mière. Le nombre médian de MH était
de 5 avec une taille médiane de 50mm au
diagnostic et un caractère bilobaire dans
76% des cas.

– Les taux de survie globale à 5 et 10 ans
étaient de 33 et 27 % respectivement,
avec des taux de survie sans rechute à
5 et 10 ans de 19 et 15 % respectivement.

– Sur les 148 patients avec un suivi de
plus de 5 ans, 24 (16%) étaient considé-
rés comme guéris. Les autres patients
étaient : soit décédés de CCR (n = 112) ou
porteurs d’une rechute (formant
ensemble le groupe des « non guéris »),
soit décédés d’une autre cause.

– Les patients guéris avaient un âge
médian de 61 ans, un nombre médian
de 3 MH. Ils avaient significativement
des lésions plus petites que les non-
guéris (MH < 30 mm : 30 % vs 12 %,
p = 0,03). Ils étaient plus souvent opé-
rés après une seule ligne de CT (2 lignes
ou plus : 13 % vs 33 %, p = 0,05). Une
réponse complète pathologique était
aussi plus fréquemment constatée
(21 % vs 1 %, p < 0,001).

– En analyse multivariée, 3 variables de
guérison étaient retenues : taille maxi-
mum des MH < 30 mm, pas plus de
3MH et une RC pathologique.

Commentaires : Même si ce sous-groupe
de patients demeure assez faible, cette
étude démontre une nouvelle fois le véri-
table pouvoir de guérison offert par une
approche médicochirurgicale combinée.

Parmi les facteurs prédictifs de guérison,
si les facteurs liés à la maladie (taille et
nombre des MH) demeurent liés unique-
ment à la précocité du diagnostic, le clini-
cien retiendra l’importance de la RC
pathologique induite par la chimiothéra-
pie. On peut légitiment espérer que les
nouvelles combinaisons thérapeutiques
(trithérapie et/ou utilisation de thérapeu-
tique ciblée) permettront d’augmenter le
taux de RC pathologique et, ainsi, d’amé-
liorer ce chiffre encoremodeste de 16% de
guérison !

Message à retenir :Une chimiothérapie
active,entraînant une réponse complète
histologique, est un facteur pronos-
tique indépendant de survie sans réci-
dive à 5 ans après exérèse de MH d’ori-
gine CR initialement non résécables.
Dans cette situation, une survie sans
récidive à 5 ans peut être actuellement
espérée grâce à une approche médico-
chirurgicale énergique dans, environ,
15 % des cas.

> Référence
[1] Adam R, Wicherts DA, de Haas RJ, et al.
Patients with initially unresectable colorec-
tal liver metastases: is there a possibility of
cure? J Clin Oncol 2009;27:1829-35.
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neutropénie induite par la chimiothéra-
pie dans le CCRm. Ceci pourrait s’expli-
quer simplement par le fait qu’elle consti-
tue un bon marqueur de dose
antitumorale efficace et, par conséquent,
un marqueur prédictif d’activité de la
chimiothérapie. Autrement dit, l’absence
de survenue d’une neutropénie, notam-
ment au cours des 4 premiers cycles de
FOLFOX, pourrait suggérer l’absence
d’effet biologique de la chimiothérapie en
raison d’une dose-intensité trop faible,
incitant à augmenter les doses ulté-
rieures. Ces données méritent, bien sûr,
d’être confirmées de façon prospective et
évaluées avec le FOLFIRI.

Message à retenir : Lors d’un traite-
ment par FOLFOX en première ligne
d’un CCRm, la survenue d’une neutro-
pénie est un facteur pronostique indé-
pendant de survie rendant compte
d’une dose-intensité adéquate.

> Références
[1] Di Maio M, Gridelli C, Gallo C, Shepherd F,
Piantedosi FV, Cigolari S, Manzione L, Illiano
A,Barbera S,Robbiati SF,etal.Chemotherapy-
induced neutropenia and treatment efficacy
in advanced non-small-cell lung cancer: a
pooled analysis of three randomised trials.
Lancet Oncol 2005;6:669-77.
[2] Yamanaka T, Matsumoto S, Teramukai S,
Ishiwata R, Nagai Y, Fukushima M. Predictive
value of chemotherapy-induced neutrope-
nia for the efficacy of oral fluoropyrimidine
S-1 in advanced gastric carcinoma. Br J
Cancer 2007;97:37-42.
[3] Shitara K, Matsuo K, Takahari D, Yokota T,
Inaba Y, Yamaura H, Sato Y, Najima M, Ura T,
Muro K.Neutropaenia as a prognostic factor
in metastatic colorectal cancer patients
undergoing chemotherapy with first-line
FOLFOX. Eur J Cancer 2009;45:1757-63.

Résultats :
– Au total, une neutropénie modérée est

survenue chez 39 % des patients
(n = 60) et sévère chez 30% d’entre eux
(n = 46). Parmi les 106 patients ayant
présenté une neutropénie, la neutro-
pénie la plus importante est survenue
pendant les 4 premiers cycles de traite-
ment chez 66 % d’entre eux. Parmi les
60 patients chez lesquels aucune neu-
tropénie n’avait été déplorée durant les
4 premiers cycles de chimiothérapie,
seuls 2 (3 %) ont finalement présenté
une neutropénie sévère tardive.

– La survie globale médiane des
153 patients était de 20 mois. Elle était
de 13,6 mois en l’absence de neutro-
pénie ; de 21,7 mois en cas de neutro-
péniemodérée ; et de 26mois en cas de
neutropénie sévère.

– En analyse multivariée, la neutropénie
était associée à une meilleure survie
(grade 1-2 vs 0 : HR = 0,55 ; IC 95 % 0,31-
0,98, p = 0,044 et grade 3-4 vs 0 :
HR = 0,35 ; IC 95% 0,18-0,66 ;p = 0,002),
de même que l’association au Bevaci-
zumab (HR = 0,45 ; IC 95 % 0,22-0,93 ;
p = 0,031), l’indice de performance
ECOG 0 (PS 1 vs 0 : HR = 3,3 ; IC 95 % 1,9-
5,6 ;p <0,001), le sexemasculin (F vsM :
HR = 2,06 ; IC 95 % 1,3-3,4 ; p = 0,005) et
l’absence d’élévation des PAL (élevé vs
normal : HR = 2,04 ; IC 95 % 1,2-3,3 ;
0,005). L’administration d’Irinotécan
en 2ème ligne de traitement et la réin-
troduction de l’Oxaliplatine n’étaient
pas associées à unmeilleur pronostic.

– Quand l’analyse était faite en prenant
en compte uniquement la neutropénie
survenant pendant les 4 premiers
cycles de chimiothérapie, celle-ci res-
tait un facteur indépendant de bon
pronostic.

Commentaires : Cet article est le premier
à rapporter un impact pronostique de la

La neutropénie est un effet secondaire
fréquent de la chimiothérapie. Plu-

sieurs études ont montré que la neutro-
pénie chimio-induite était associée à un
meilleur pronostic chez des patients trai-
tés pour différents types de cancers dont
le cancer du poumon ou de l’estomac [1,2].
Jusqu’à ce jour, aucune étude n’avait
étudié l’impact pronostique de la neutro-
pénie chimio-induite chez des patients
traités pour un cancer colorectal métasta-
tique (CCRm), ce que proposent les
auteurs japonais de ce travail dont nous
rapportons les résultats [3].
Patients et méthodes : Cent cinquante-
trois (153) patients traités par FOLFOX
(avec ou sans Bevacizumab) en première
ligne pour un CCRm ont été inclus dans
cette étude rétrospective. Le taux de poly-
nucléaires neutrophiles (PNN) était
évalué avant chaque nouveau cycle de
FOLFOX puis toutes les semaines ou plus
en cas de report de la chimiothérapie
pour toxicité. La neutropénie était gradée
selon le National Cancer Institute
Common Toxicity Criteria version 3,0 et
les patients étaient divisés en 3 catégo-
ries : absence de neutropénie (grade 0),
neutropéniemodérée (grade 1-2) et sévère
(grade 3-4).
L’objectif principal était la survie globale
et une analyse multivariée a été menée
prenant en compte les facteurs clinico-
biologiques suivants : âge, sexe, indice de
performance, localisation tumorale
colique ou rectale, récidive locorégionale
ou métastatique, chimiothérapie adju-
vante antérieure ou non, nombre de sites
métastatiques, taux de phosphatases
alcalines (PAL), de LDH, d’ACE et de PNN,
l’association ou non à du Bevacizumab,
l ’administrat ion d ’ Ir inotécan en
2ème ligne, la réintroduction ou non
d’Oxaliplatine et la dose intensité des
différentes drogues.

La neutropénie :
un facteur pronostique
du cancer colorectal
traité par FOLFOX ?

Astrid Lièvre (Paris)
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Le polymorphisme UGT1A1*28 était le
seul à être corrélé au pronostic, avec une
survie sans progression significative-
ment plus longue pour les patients por-
teurs du génotype homozygote
UGT1A1*28/*28 (316 jours pour les géno-
types *28/*28 versus 239 jours et 226 jours,
pour les génotypes *1/*28 et *1/*1 respecti-
vement).
Demême, lespolymorphismesUGT1A1*28
et UGT1A7*3 étaient associés à une dimi-
nution de la glucuronoconjugaison.
Commentaires : Au total, ces résultats
montrent que le polymorphisme
UGT1A1*28 n’est pas le seul à expliquer la
toxicité de l’Irinotécan, et qu’une analyse
de plusieurs autres polymorphismes de
l’UGT1A1, (1A7 et 1A9) oumême des haplo-
types résultantspermettraitdemieuxpré-
dire la toxicité et l’efficacitéde l’Irinotécan.

Message à retenir : Ces données, après
confirmation prospective, permettront,
à terme, d’envisager la prise en compte
de ces génotypes/haplotypes enzyma-
tiques pour déterminer la dose d’Irino-
técan à prescrire de manière personna-
lisée.

> Référence
[1] Cecchin E, Innocenti F, D’Andrea M,
Corona G, De Mattia E, Biason P, Buona-
donna A, Toffoli G. Predictive role of the
UGT1A1, UGT1A7, and UGT1A9 genetic
variants and their haplotypes on the out-
comeofmetastatic colorectal cancerpatients
treated with fluorouracil, leucovorin, and
irinotecan. J Clin Oncol 2009;27:
2457-65.

L’Irinotécan, utilisé dans le traitement
du cancer colorectal métastatique

(CCRm), exerce son activité antitumorale
par l’intermédiaire de son métabolite
actif, le SN-38. Ce dernier est ensuite inac-
tivé par glucuronidation. Cette voie de
détoxification du SN-38, qui rend compte
des effets secondaires principaux de l’Iri-
notécan, est sous le contrôle de facteurs
génétiques dont le plus important est le
promoteur du gène de l’UGT1A1 qui peut
adopter divers polymorphismes. En effet,
il a été clairement démontré que l’allèle
muté UGT1A1*28 (répétition d’un dinu-
cléotide TA 7 fois au lieu de 6) à l’état
homozygote était associé à une toxicité
(neutropénie et diarrhée) sévère, voire
létale de l’Irinotécan.
Le but de l’étude rapportée ici [1] était
d’évaluer l’impact de polymorphismes de
l’UGT1A1 autres que l’UGT1A1*28, ainsi
que de polymorphismes d’autres iso-
formes de l’UGT1A dans la prédiction de
la toxicité, mais aussi de l’efficacité de
l’Irinotécan dans le traitement du CCRm.
Patients et méthodes : En plus du poly-
morphismeUGT1A1*28,ungénotypagede
deux autres polymorphismes de l’UGT1A1
(UGT1A1*60 et UGT1A1*93), de 5 poly-
morphismes de l’UGT1A7 et d’un poly-
morphisme de l’UGT1A9 (UGT1A9*22),
potentiellement impliqués dans la glu-
curonidation, a été réalisé à partir de
l’ADN germinal extrait des lymphocytes
de 250 patients traités par FOLFIRI en
première ligne. Leur corrélation éven-
tuelle avec la toxicité, la réponse au trai-
tement et la survie ont été ensuite recher-
chées. Une étude de pharmacocinétique

Prédiction de la toxicité
et de l’efficacité de l’Irinotécan :
le polymorphisme de l’UGT1A1
n’est pas le seul déterminant

Astrid Lièvre (Paris)

a aussi pu être également menée chez 71
patients, comprenant l’analyse du taux
de SN-38, de SN-38 glucuronidé (SN-38-G)
et le ratio de glucuronidation.

Résultats : Les allèles UGT1A1*28, *60 et
*93 étaient en fort déséquilibre de liaison,
c’est-à-dire préférentiellement associés
malgré leur locus différent. Le génotype
homozygote UGT1A1*28/*28 était présent
chez 8,8 % des patients, ce qui est concor-
dant avec les résultats de la littérature.
Les deux haplotypes (combinaisons des
différents génotypes) les plus fréquents
étaient l’haplotype I (34 %, allèles regrou-
pant toutes les séquences de référence
sauf pour UGT1A9*22) et l’haplotype II
(23 %, allèles regroupant toutes les
séquences mutées sauf pour UGT1A9*22).
En analyse multivariée, les corrélations
suivantes ont été retenues :

Le polymorphisme UGT1A7*3 était le seul
facteur indépendamment corrélé à une
toxicité hématologique sévère au 1er cycle
(*3/*3 vs *1/*1 : OR = 3,94 ; IC 95 % :1,05-
14,82 ; p = 0,04).

L’absence d’haplotype I (1-2 vs 0 :
OR = 0,39 ; IC 95 % : 0,19-0,82 ; p = 0,01) et
le sexe féminin (F vs M : OR = 2,08 ;
IC 95 % : 1,01-4,28 ; p = 0,05) étaient corré-
lés à une toxicité hématologique sévère
au cours de la totalité du traitement.

Le génotype UGT1A1*28/*28 (OR = 3,32 ;
IC 95 % : 1,22-9,02 ; p = 0,02) et la présence
de 2 haplotypes II (2 vs 0 : OR = 8,61 ;
IC 95 % : 1,75-42,38 ; p = 0,02) étaient signi-
ficativement associés à un meilleur taux
de réponse objective.

Structure en 3D de l’enzyme UGT1
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18,6 % des patients, avec une survie
sans progression (SSP) et une survie
globale (SG) de 3,8 et 9,3mois respecti-
vement.

– Une surexpression de p-AKT, une perte
d’expression de PTEN et une mutation
du KRAS étaient retrouvées respective-
ment pour 40 %, 42 % et 40 % des
tumeurs colorectales.

– Le taux de concordance d’expression
IHC de PTEN et de p-AKT entre tumeur
primitive et métastases était relati-
vement faible (60 % et 68 % respecti-
vement), alors qu’il était excellent
(95 %) pour le statut de KRAS.

– Il n’existait aucune corrélation entre
l’expression de p-AKT (évaluée aussi
bien au niveau de la tumeur primi-
tive que desmétastases) et la réponse
au Cetuximab ou la survie des
patients.

– Concernant PTEN, 85 tumeurs primi-
tives et 55 métastases ont été analy-
sées, dont 45 paires évaluables. Alors
que le statut IHC de PTEN au niveau de
la tumeur primitive n’était corrélé ni à
la réponse ni à la survie, ce même
statut de PTEN évalué au niveau des
métastases était significativement cor-
rélé à la réponse au Cetuximab et à la
SSP.Une perte d’expression de PTEN au
niveau des métastases se révélait, en
effet, associée à une moins bonne
réponse et une SSP médiane moins
longue (tableau 1).

– La valeur prédictive de la mutation de
KRAS était confirmée puisqu’elle était
associéedemanière significative (aussi
bien au niveau de la tumeur primitive
que des métastases) à l’absence de
réponse au traitement, ainsi qu’à de
moins bonnes SSP et SG.

– En analyse multivariée, incluant l’âge,
le sexe, l’indice de performance, le
nombre de sites métastatiques, le
statut mutationnel de KRAS et le sta-
tut IHC d’EGFR, de p-AKT et de PTEN,
seuls le statut de KRAS et celui de
PTEN étaient significativement corré-
lés à la SSP (PTEN : HR = 0,39 ; IC 95 %
0,22-0,65 et KRAS : 0,48 ; IC 95 % 0,25-
0,92). En combinant ces deux para-
mètres, le sous-groupe de patients

immunohistochimie (IHC) était asso-
ciée à l’absence de réponse au Cetuxi-
mab [2], ce qui a ensuite été corroboré
par les résultats d’une étude in vitro
montrant l’existence d’une résistance
au Cetuximab de lignées cellulaires de
CCR avec perte d’expression de PTEN et/
ou mutation du gène de la PI3K, tradui-
sant l’importance de l’inactivation de la
voie PI3K/AKT dans la résistance à cet
anticorps [3]. Dans l’étude que nous rap-
portons ici, les auteurs ont évalué rétros-
pectivement l’impact sur la réponse au
Cetuximab et la survie de l’expression de
PTEN, AKT phosphorylé et du statut de
KRAS.
Patients et méthodes : L’expression en
IHC de PTEN et de la forme phosphorylée
de AKT (p-AKT) ainsi que le statut muta-
tionnel de KRAS ont été analysés chez
102 patients avec CCRm progressant sous
Irinotécan et traités par l’association
Cetuximab plus Irinotécan. L’analyse a
été réalisée sur 96 tumeurs primitives et
59 métastases, avec un total de 53 paires
primitif /métastase disponibles pour
l’analyse.
Résultats :
– Une réponse objective au Cetuximab

(critères RECIST) a été obtenue chez

La preuve de la valeur prédictive des
mutations du gène KRAS sur la réponse

au Cetuximab dans les cancers colorec-
taux métastatiques (CCRm) n’est plus à
démontrer. Cependant, environ 60 % des
patients sansmutation tumorale de KRAS
ne répondent pas à ce traitement, suggé-
rant l’existence d’autres facteurs de résis-
tance au Cetuximab. Parmi ces derniers,
sont fortement suspectés tous les facteurs
moléculaires susceptibles d’induire une
activation constitutionnelle de l’une des
deux grandes voies de signalisation intra-
cellulaire impliquées après activation de
l’EGFR : la voie RAS/MAPK et la voie PI3K/
AKT.C’est à cette dernière voie que se sont
intéressés les auteurs de cet article publié
dans le Journal of Clinical Oncology [1].

Le principal régulateur négatif de la voie
de signalisation PI3K/AKT est la phospha-
tase PTEN (phosphatase with tensin
homology). En entraînant le passage de la
forme phosphatidylinositol 3,4,5-triphos-
phate (PIP3) à la formephosphatidylinosi-
tol diphosphate (PIP2), elle s’oppose à
l’activation de AKT qui joue un rôle
important dans la prolifération cellulaire
et la résistance à l’apoptose.

Une première étude avait suggéré
qu’une perte d’expression de PTEN en

Expression de PTEN et cancers colorectauxmétastatiques :
un facteur prédictif supplémentaire de réponse
au Cetuximab ?

Astrid Lièvre (Paris)
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Message à retenir : La perte d’expres-
sion de PTEN au niveau des métastases
de CCR pourrait, en association au sta-
tut de KRAS, affiner la prédiction de
sensibilité au Cetuximab. Mais, avant
toute application pratique, il convient
impérativement, d’une part de confir-
mer cettenotion pard’autres travaux et,
d’autre part, d’optimiser la techniquede
recherche d’expression de PTEN.
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Les auteurs ont choisi cette technique
afin de pouvoir englober les différents
mécanismes moléculaires susceptibles
d’être responsables d’une perte d’expres-
sion de PTEN (mutations, perte allélique,
hyperméthylation du promoteur du
gène). Cependant, le seuil de positivité en
IHC n’est pas homogène et fait appel à
des scores différents pour une technique
qui reste par ailleurs très observateur-
dépendante, ce qui en limite sa reproduc-
tibilité et nécessite une validation future.
L’effectif de cette étude rétrospective
reste également faible.Ces donnéesméri-
tent donc d’être confirmées afin de savoir
si, réellement, le statut de PTEN est
capable d’apporter des informations
complémentaires au statut KRAS pour
l’identification des patients susceptibles
de bénéficier du Cetuximab.

KRAS sauvage (au niveau de la tumeur
primitive) et sans perte d’expression
de PTEN (PTEN-positif ) (au niveau
de la métastase) était celui ayant la
meilleure réponse au Cetuximab (47%
vs 4 %, p = 0,0004) et le meilleur pro-
nostic (SSP médiane : 5,5 vs 3,8 mois,
p = 0,001).

Commentaires : Même si cette étude est
intéressante car ellevientappuyer l’hypo-
thèse selon laquelle l’activation de la voie
PI3K/AKT, par l’intermédiaire de la perte
d’expression de PTEN, constitue un fac-
teur de résistance au Cetuximab au
même titre que l’activation de la voie
RAS /MAPK avec les mutations de KRAS,
elle comprend néanmoins une limite
majeure : la technique immunohistochi-
mique d’évaluation de l’expression de
PTEN.

Tableau 1.Statut immunohistochimiquedePTENauniveaudesmétastases,réponseauCetuximab
et survie

PTEN-positif PTEN-négatif p

Répondeur
Non répondeur

12 (36 %)
21 (64 %)

1 (5 %)
21 (95 %)

0,007

SSPmédiane 4,7mois 3,3mois 0,005

SGmédiane 11,2mois 10,6mois 0,37

Mutations du gène PI3KCA
et résistance au Cetuximab :
le doute persiste !

Astrid Lièvre (Paris)

Outre les mutations de KRAS désor-
mais bien établies parmi les facteurs

potentiels de résistance au Cetuximab
dans le cancer colorectal métastatique
(CCRm),ont été récemment rapportées les
mutations du gène PIK3CA, codant pour
la sous-unité catalytique de la PI3K [1]
(voir Cancéro digest 2009 n° 2). Cesmuta-
tions entraînent une activation de PI3K et
donc de la voie PI3K/AKT, autre grande
voie de signalisation située en aval de
l’EGFR avec la voie RAS/MAPK, ouvrant

ainsi de nouvelles perspectives dans la
compréhension mécanistique de la résis-
tance au Cetuximab.
Une nouvelle étude de l’équipe belge de
Louvain vient cependant mettre un
bémol à la valeur prédictive potentielle
de cesmutations de PIK3CA [2].
Patients et méthodes : Deux cents (200)
patients avec CCRm réfractaire à l’Irinoté-
can et traités par Cetuximab en monothé-
rapieouassociéà l’Irinotécanontété inclus

dans cette étude. Une recherche de muta-
tion de KRAS et de PIK3CA au niveau des
exons 9 et 20 (regroupant plus de 80% des
mutations) a été effectuée àpartirde l’ADN
extrait de la tumeur primitive colorectale.

Résultats :
– Une mutation de KRAS et de PI3KCA

était observée dans 38,5 % et 12 %
(n = 23) des tumeurs respectivement.

– La valeur prédictive des mutations
de KRAS a été confirmée puisqu’une
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prévue pour démontrer une valeur pré-
dictive desmutations de PIK3CA similaire
à celle desmutations de KRAS, etmanque
donc de puissance pour mettre en évi-
dence une valeur prédictive plusmodeste
qui ne peut être totalement exclue. Les
futures études contrôlées randomisées
avec le Cetuximab devront poursuivre
l’analyse desmutations de PIK3CA afin de
clarifier leur rôle prédictif et/ou pronos-
tique.

Message à retenir : La valeur prédictive
de résistance au Cetuximab des muta-
tions de PI3KCA reste incertaine néces-
sitant des travaux complémentaires.
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réponse objective au Cetuximab a été
observée chez 1 des 77 patients avec
mutation de KRAS (1,3 %) contre 37 des
122 patients non mutés (30,3 %). De
même, la survie sans progression et la
survie globale étaient meilleures chez
les patients sans mutation de KRAS
(24 vs 12 semaines, p < 0,0001 et 45 vs
26 semaines, p < 0,0001 respecti-
vement).

– Il n’existait, en revanche, aucune corré-
lation entre la présence demutation de
PIK3CA et la réponse au Cetuximab ou
la survie (tableau 1).

– Parmi les patients KRAS sauvage, la
présence d’une mutation de PIK3CA
n’était pas associée à unemoins bonne
réponse au Cetuximab (taux de
réponse : 36 % vs 29 % en présence et
en l’absence de lamutation PIK3CA).

Commentaires : Au total, cette étude
remet en cause, à partir d’un plus grand
effectif, la valeur prédictive de la résis-
tance au Cetuximab des mutations de
PIK3CA, récemment rapportée.

Il faut cependant noter, d’une part, que
seulement 80% desmutations de PIK3CA
ont été recherchées (mutations au niveau
des exons 1 et 2 rapportées dans les CCR
non analysées), et que, d’autre part, les
mutations de PI3KCA pourraient avoir
une valeur pronostique péjorative [3]
(voir Cancéro digest 2009 n° 2) interférant
potentiellement avec la réponse aux trai-
tements et la survie. Enfin, l’étude était

Tableau 1.Mutation PIK3CA, réponse au Cetuximab et survie

PIK3CA muté
(n = 23)

PIK3CA non muté
(n = 176) p

Répondeurs
Non répondeurs

5 (22 %)
18 (78 %)

34 (19 %)
142 (81 %)

0,781

Survie sans
progression
(semaines)
Survie globale
(semaine)

24

45

18

39

0,76

0,69

Tumeurs stromales gastro-intestinales :
rappel physiopathologique

Gérard Lledo (Lyon) et Jean-Yves Blay (Lyon)

Àl’état normal, la cellule de Cajal, à
l’origine des GIST, possède, entre

autres, des récepteurs tyrosines-kinases
transmembranaires (c-KIT et PDGFR)
pour les facteurs de croissance SCF et les
PDGF. La liaison de ces ligands avec leurs
récepteurs spécifiques sur la partie extra-
cellulaire du récepteur entraîne une
dimérisation de celui-ci, puis la trans-
phosphorylation (p) de son segment
intracellulaire. Ceci leur permet de servir
de site d’ancrage pour les protéines intra-
cytosoliques responsables de la transmis-
sion du signal. Par diverses voies

de signalisation, le noyau est « alerté »
aboutissant à un renouvellement cellu-
laire régulé (Fig. 1).

Les GIST constituent unmodèle de cancé-
rogenèse en relation avec une mutation
causale : une mutation des gènes KIT
(portant sur les exons 9, 11, 13 ou 17) ou du
PDGFRA (exons 12, 14 ou 18) entraîne leur
activation permanente, indépendante de
la fixation du ligand. Ceci permet d’acti-
ver en permanence des voies de signalisa-
tion normalement opérationnelles seule-
ment de manière transitoire. Associé à

d’autres anomalies moléculaires secon-
daires, ce phénomène permet d’assurer la
promotion tumorale par le biais d’une
prolifération cellulaire, d’une inhibition
de l’apoptose, de l’apparitiond’une angio-
genèse, et de l’acquisition de capacités
d’invasion avec pouvoirmétastatique. De
très rares GIST ne présentent cependant
pas, à ce jour, de mutation décelable avec
les techniques disponibles. D’autres
mécanismes d’activation de ces récep-
teurs ou de voies en aval qui restent à
découvrir, sont vraisemblablement alors
mis en jeu (Fig. 2).
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L’Imatinibmésylate :
premier traitement adjuvant
standard des GIST réséquées
de plus de 3 cm

Gérard Lledo (Lyon)

Les GIST ou « tumeurs stromales diges-
tives » sont les plus fréquents sarcomes

du tube digestif. Elles sont caractérisées
par une mutation des proto-oncogènes
KIT ou PDGFRa entraînant leur activation
constitutionnelle permanente. Celle-ci
peut être spécifiquement inhibée par
l’Imatinibmésylate, petite molécule inhi-
bitrice de tyrosine-kinase, qui, en

situation métastatique, a démontré son
intérêt majeur en termes de réponse
objective, de survie sans progression et de
survie globale.

La chirurgie demeure,pour sa part, le trai-
tement standard des GIST primitives
techniquement résécables mais expose
aux risques de rechutes locales ou

métastatiques, notamment pour les
tumeurs de plus de 3 cm de diamètre et/
ou présentant un indice prolifératif élevé.
Il apparaissait donc tout à fait logique de
tester l’Imatinib mésylate en situation
adjuvante après résection complète d’une
GIST primitive.Une étude multicentrique
randomisée de phase III, en double

Figure 1 Figure 2

GIST du jéjunum
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des rechutes fondé sur son activité anti-
proliférative bien démontrée en situation
métastatique. Se pose alors la question de
la durée optimale du traitement adjuvant
qui pourrait être bien supérieure à 1 an et
de la définition précise des critères pro-
nostiques de récidives qui pourrait guider
son utilisation très prolongée.

Message à retenir : Après résection à
visée curative d’une GIST de plus de
3 cm de diamètre, l’administration
d’Imatinib mésylate à la dose de
400 mg par jour pendant 1 an, aug-
mente très significativement la survie
sans récidive et devient le premier
standard en situation adjuvante dans
cette situation, ce qui a été validé par
une AMM.
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d’une atteinte de la significativité d’un
des bras de traitement pour l’objectif
principal.
Résultats : Tous les patients randomisés
furent inclus dans l’analyse. Au terme
d’un suivi médian de 19,7 mois (mini-
mum-maximum 0-56,4), 30 (8 %) patients
du bras Imatinib et 70 (20 %) du bras pla-
cebo présentaient une récidive ou étaient
décédés. L’Imatinib permettait donc
d’augmenter significativement la survie
sans récidive à 1 an :98% [95% CI 96 -100]
vs 83 % [78-88] ; Hazard Ratio [HR] 0,35
[0,22-0,53]; p < 0,0001. La toxicité cutanée
fut plus importante dans le bras Imatinib
(3% vs0), demêmeque les douleurs abdo-
minales (3% vs 1 %),et les diarrhées (2% vs
1 %]), à l’inverse de l’hyperglycémie plus
fréquente dans le bras placebo (2 % vs
< 1 %).
Commentaires : Il est clair, à l’examen des
résultats de cet essai, que l’Imatinib pré-
sente un pouvoir réellement suspensif

aveugle, a donc été entreprise dans ce
sensetaétépubliéedans«The Lancet» [1].
Patients et méthodes : Les patients éli-
gibles devaient avoir bénéficié d’une
résection R0 d’une GIST primitive d’au
moins 3 cm de diamètre et présentant
une positivité de KIT en immunohisto-
chimie.
Les patients étaient randomisés en deux
bras pour recevoir en prise unique orale
quotidienne, durant 1 an après la résec-
tion chirurgicale, soit de l’Imatinibmésy-
late à la dose de 400mg (n = 359), soit un
placebo (n = 345). Les patients comme les
investigateurs ignoraient le bras de trai-
tement alloué et, en cas de récidive, la
levée du double aveugle permettait de
proposer un cross-over par Imatinib aux
patients du bras placebo. L’objectif princi-
pal était la survie sans récidive, et l’ana-
lyse était menée en intention de traiter.
Le recrutement dut être interrompu lors
de l’analyse intermédiaire en raison

GIST avancées : quelle durée
de traitement chez les patients
répondeurs ou stables sous
Imatinib selon les critères RECIST ?
Analyse rétrospective de l’étude
de phase III intergroupe EORTC-ISG-AGITG

Gérard Lledo (Lyon)

Les critères RECIST (ResponseEvaluation
Criteria inSolidTumors) ontpuparaître

inadaptés pour prédire l’efficacité de
l’Imatinib dans le traitement des GIST
avancées puisque cette molécule peut
induire des variations de taille mais aussi
de densité tumorale, non prises en
compte dans le système RECIST. Pour de
nombreuses tumeurs solides, seule une
réponse complète ou partielle au sens
RECIST est garante de l’efficacité des trai-
tements antitumoraux, ce qui n’estmani-
festement pas le cas des GIST avancées
traitées par Imatinib.

Dans ce contexte, le travail rétrospectif
présenté par A. Lescène et al., dans le

Journal of Clinical Oncology [1], avait pour
but d’évaluer la valeur prédictive des cri-
tères RECIST pour le temps à progression
(TTP) et la survie globale.

Patients et méthodes : De février 2001 à
février 2002, 946 patients porteurs
d’une GIST avancée furent inclus dans
l’étude de phase III intergroupe EORTC/
ISG/AGITG (European Organisation for
Research and Treatment of Cancer/
Italian Sarcoma Group/Australasian
Gastro-Intestinal Trials Group) et trai-
tés par Imatinib (400mg versus 800mg
par jour). La survie sans progression
était le critère de jugement principal.
Les patients étaient évalués par scanner

à 2, 4, et 6 mois puis tous les 3 mois
jusqu’à progression (PD). Pourmémoire,
rappelons que les taux de réponses
objectives et la survie sans progression
à 3mois furent identiques dans les deux
groupes.

Pour les besoins de ce travail, la réponse
au traitement fut classée en 7 classes :
– réponse complète (RC) ;
– réponse partielle (RP : > 30 % de réduc-

tion tumorale) ;
– réponse mineure (RM : 10 % à 30 % de

réduction) ;
– stabilité– (No Change– ou NC– : 0 % à

10% de réduction de taille) ;

Structure en 3D de l’Imatinib
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avérée, soit radiologiquement selon les
critères RECIST, soit cliniquement.

Message à retenir : Les critères RECIST
permettent de sélectionner les patients
qui bénéficieront, au long cours, d’un
traitement par Imatinib.Après 6 mois
sous Imatinib chez les patients ne pré-
sentant pas de progression clinique ou
radiologique, le traitement doit être
poursuivi jusqu’à progression selon les
critères RECIST.

> Référence
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répondeurs (RC/RP/RM) ; stables (NC+/
NC–) ;ou progressifs (PD et subjective PD).

Ces trois groupes se révélèrent effective-
ment hautement corrélés au TTP et à la
survie à 2 et 4 mois.Qui plus est, à 6mois
d’Imatinib, les patients répondeurs (RC/
RP/RM) présentaient une survie compa-
rable aux patients stables (NC+/NC–).

Commentaires : Ce travail est fondamen-
tal car, sur une grande échelle et avec des
données contrôlées issues d’une vaste
étude randomisée internationale, il per-
met, en cas de GIST évoluée (selon des
règles qui nous sont familières), de fixer
le cap d’un traitement par Imatinib qui
doit être poursuivi jusqu’à progression

– stabilité+ (No Change+ ou NC+ : 0 % à
20% d’augmentation de taille) ;

– progression (PD : > 20 % d’augmenta-
tion et/ou nouvelle lésion) ;

– et progression clinique subjective (sub-
jective PD).

Résultats : Un total de 906 patients était
évaluable à la baseline. Pour chacune des
évaluations à 2, 4 et 6 mois, les patients
ayant présenté une RC,une RP, ou une RM
bénéficièrent d’un TTP et d’une survie
globale identiques. Ceci fut également le
cas, d’une part, des patients classésNC– et
NC+ et, d’autre part, de ceux classés PD et
subjective PD. Il fut donc possible de réu-
nir les patients en trois groupes :

Adénocarcinome avancé
du grêle et de l’ampoule
de Vater : quel traitement
de première ligne ?

Gérard Lledo (Lyon)

Les adénocarcinomes du grêle et de
l’ampoule de Vater sont des tumeurs

rares mais non exceptionnelles avec, res-
pectivement, 2 500 et 2 000 nouveaux cas
en 2008 aux USA. Les données sur le trai-
tement de première ligne des formes
métastatiques ou localement avancées
non résécables, sont des plus limitées ;
d’où l’intérêt de cette étude de phase II
américaine testant, dans cette situation,
le schéma Capécitabine – Oxaliplatine
(CAPOX) [1].

Patients et Méthodes : Trente et un (31)
patients porteurs d’un adénocarcinome
avancé du grêle ou de l’ampoule de
Vater prouvés histologiquement de stade
OMS 0-2, présentant des fonctions héma-
tologiques, rénales et hépatiques adé-
quates, et naïfs de toute chimiothérapie,
furent enrôlésdans cet essaidu 1ernovem-
bre 2004 au 31 juillet 2007,et 30 d’entre
eux furent effectivement traités selon le
schéma CAPOX. Le cycle de 21 jours com-
prenait à J1 une perfusion de 130 mg/m2
d’Oxaliplatine et, de J1 à J14, 750 mg/m2

matin et soir de Capécitabine per os. Le
critère de jugement principal était le taux
de réponse objective évalué selon les
critères RECIST.
Résultats : Le taux de réponse confirmée
futde 50% avec 3 casde réponse complète
chez des sujets métastatiques. Le temps
jusqu’à progression médian fut de
11,3 mois et la survie globale médiane de
20,4 mois. Dans le sous-groupe des
patients métastatiques, soit 25 sujets, ces
2 paramètres étaient respectivement
notés à 9,4 et 15,5 mois.
La toxicité de grades 3-4 fut celle atten-
due, soit 10 % de neuropathies périphé-
riques, 10 % de vomissements, 10 % de
diarrhées, 10 % de neutropénies et 30 %
d’asthénie.
Conclusion : L’association de Capécita-
bine et d’Oxaliplatine, selon le schéma
CAPOX, semble, sur cette série prospec-
tive monocentrique issue de MD Ander-
son, apporter en première ligne aux
patients porteurs d’un adénocarcinome

avancés du grêle ou de l’ampoule deVater
un bénéfice comparable à celui apporté
par les schémas 5FU-Oxaliplatine aux
patients porteurs d’un adénocarcinome
colique métastatique. Cette association
semble présenter, dans cette population,
un profil toxicité-efficacité meilleur que
les schémas antérieurement testés : 5FU
seul, FAM, ECF, 5FU-Cisplatine. Il peut
donc être considéré comme une nouvelle
option thérapeutique en première ligne ;
de même, par extension, que le schéma
FOLFOX déjà largement utilisé dans ce
cas.

Message à retenir : Les schémas CAPOX
ou FOLFOX représentent, en première
ligne, une option thérapeutique valide
en cas d’adénocarcinome avancé du
grêle ou de l’ampoule de Vater.

> Référence
[1] Overman MJ, et al. J Clin Oncol 2009;
27:2598-2603.



184 Cancéro dig. Vol. 1 N° 3 - 2009

été non fumeurs ou n’avaient présenté
aucun facteur de risque (score de 5).
Commentaires : Cette large étude pros-
pective apparaît d’un intérêt certain sur
le plan de la santé publique permettant
de développer une stratégie de préven-
tion primaire basée sur une hygiène de
vie globale. Elle n’est cependant pas
exempte de critiques, en particulier, si le
tabagisme semble représenter le facteur
de risque environnant le plus puissant,
l’importance respective des différents
facteurs d’hygiène de vie n’est pas prise
en compte pour l’élaboration du score de
risque. D’autre part, l’analyse de ces fac-
teurs repose sur un questionnaire initial
unique risquant deméconnaître les chan-
gements ultérieurs intervenus chez les
participants.
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– régime alimentaire de type méditerra-
néen ;

– activité physique régulière.
Unmodèle de Cox fut ensuite utilisé pour
définir le risque de survenue d’un cancer
du pancréas en fonction du score.
Résultats : Par rapport aux sujets présen-
tant un score nul, soit le risque supposé
maximal de survenue d’un cancer du
pancréas, il a été observé une décrois-
sance du risque bien corrélée au niveau
de score atteint comme indiqué dans le
tableau 1 ci-dessus :
Le risque d’un patient de score 5 comparé
à celui d’un patient de score 0 apparaît
abaissé de 58 % avec un risque relatif de
0,42 (IC 95 % [0,26-0,66]) p < 0,001.
Une réduction estimée à 14% et de 27% du
risque de développement d’un cancer du
pancréas aurait pu être enregistrée si, res-
pectivement, tous les participants avaient

Les facteurs d’hygiène de vie validés
comme constituant des facteurs de

risque de survenue d’un cancer du pan-
créas exocrine sont au nombre de 5 : le
tabagisme, la consommation d’alcool,
l’indice demasse corporelle, le régime ali-
mentaire et l’activité physique.

Leur effet cumulé sur le risque de surve-
nue d’un cancer du pancréas n’avait
cependant pas été évalué jusqu’à présent.
Ceci a fait l’objet du travail ici rapporté [1]
qui avait pour but d’établir un score
« d’hygiène de vie » et de définir sa corré-
lation au risque d’apparition d’un cancer
du pancréas.

Matériels et méthodes : À partir d’une
base de données issue d’une vaste étude
prospective américaine « The prospec-
tive National Institutes of Heath-AARP
Diet and Health Study », 450 416 partici-
pants âgés de 50 à 71 remplirent initiale-
ment (en 1995 ou 1996) un question-
naire précisant leur régime alimentaire
habituel, leurs habitudes toxiques, et
leur niveau d’activité physique, puis
furent suivis jusqu’au 31 décembre 2003.
Parmi eux 1 057 cancers du pancréas éli-
gibles furent enregistrés durant la
période de suivi.

Un score de 0 à 5 fut attribué à chacun en
fonction des 5 items d’hygiène de vie
reconnus comme facteurs de risques sur
des bases épidémiologiques solides. Un
point était ainsi attribué à chacun des
facteurs d’hygiène de vie favorables
suivants :
– absence de tabagisme depuis aumoins

10 ans ;
– consommation modérée d’alcool ;
– indice de masse corporelle compris

entre 18 et 25 ;

Cancer du pancréas :
un score d’hygiène de vie
pour préciser le risque
de survenue

Gérard Lledo (Lyon)

Tableau 1.

Score Nombre
de cas

Année-
patient

Risque
relatif IC 95 %

0 26 42 610 1 1

1 131 296 053 0,73 0,48-1,12

2 338 783 937 0,69 0,46-1,03

3 332 891 731 0,57 0,38-0,85

4 167 700 528 0,40 0,27-0,61

5 63 2 175 551 0,42 0,26-0,66
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– Une association très significative était
retrouvée entre inactivation de DPC4
et maladie métastatique (localement
avancée versus métastatique :
p = 0,007).Ainsi, chez les patients sans
métastase à l’autopsie, le taux de
mutation n’était que de 22 % contre
78 % chez les patients avec plus de
100métastases (p = 0,03).

Commentaires : Cette étude montre tout
d’abord que, contrairement à une idée
reçue,un certain nombre de patients avec
cancerdupancréasnedécèdentpasd’une
maladie métastatique diffuse.
La différenciation des cancers sans perte
de DPC4 avec risque d’évolution, surtout
locale, des cancers DPC4- à haut risque
métastatique pourrait conduire à propo-
ser des stratégies thérapeutiques diffé-
rentes, surtout en adjuvant : chimioradio-
thérapie pour les premiers contre
chimiothérapie systémique pour les der-
niers ; ceci restant, bien sûr, à vérifier
dans des essais prospectifs.

> Référence
[1] Iacobuzio-Donahue CA, Fu B, Yachida S,
et al. DPC4 gene status of the primary carci-
noma correlates with patterns of failure in
patients with pancreatic cancer. J Clin Oncol
2009;27:1806-13.

– Le stade au diagnostic était I/II dans
29 % des cas, III dans 24 % des cas et
IV dans 47 % des cas. Dans le premier
groupe, tous les patients avaient été
opérés avec 64 % de pN+ et 27 % de
marges R1. Lesmédianes de survie glo-
bale des trois groupes selon le stade au
diagnostic étaient respectivement de
24, 12 et 6mois.

– À l’autopsie, 20 des 22 patients opérés
initialement (90%) avaient une rechute
macroscopique :
• dans 15 % des cas : locale unique-
ment ;

• dans 20 % des cas : uniquement
métastatique ;

• et dans 65 % des cas : locale etmétas-
tatique.

Pour les patients non opérés, 72 % des
stades III et 97 % des stades IV présen-
taient une maladie métastatique à
l’autopsie. Les principaux sites métas-
tatiques étaient le foie (80 %), le péri-
toine (48 %) et le poumon (45 %).

– Douze pour cent (12%) des autopsiésne
présentaient aucunemétastase.

– Une mutation KRAS, une inactivation
du gène TP53 et une inactivation de
DPC4 étaient présentes respective-
ment pour 95 %, 79 % et 63 % des
tumeurs.

Le mauvais pronostic du cancer du pan-
créas tient à la fois d’un diagnostic trop

tardif avec plus de 80 % des patients non
résécables initialement, d’une mise en
échec des techniques chirurgicales ;en fait,
rarement de type R0 [1] et d’une faible effi-
cacité des thérapeutiques médicales avec
desmédianes de survie sous chimiothéra-
pie n’excédant pas 6-7mois.Unemeilleure
compréhension des mécanismes de proli-
fération tumorale est indispensable et,
dans ce but, une étude sur pièces d’autop-
sie, en cours aux USA, publie ses premiers
résultats ici rapportés. Ces premiers résul-
tats viennent d’être publiés [2].

Patients etméthodes :Une autopsie était
pratiquée sur les sujets décédés d’adéno-
carcinome du pancréas. Les données cli-
niques et biologiques étaient ainsi corré-
lées à une étude sur la pièce tumorale des
gènes KRAS2, TP53 et DPC4.

Résultats : De 2003 à 2007, 76 autopsies
ont été pratiquées. L’âge moyen était de
63 ans avec 57% d’hommes.

Le gène DPC4 : un marqueur
d’évolution du cancer du pancréas ?

Pascal Artru (Lyon) et Gérard Lledo (Lyon)

Cancer du pancréas opéré :
quelle est la valeur pronostique
desmarges de résection ?

Gérard Lledo (Lyon)

Moins de 20 % des patients porteurs
d’un cancer du pancréas (CP) peu-

ventprétendre, aumomentdudiagnostic,
à une chirurgie d’exérèse. De plus,moins
de 20 % des patients opérés à visée cura-
tive serontenvieà 5ans.Dans ce contexte,
la chimiothérapie adjuvanteparGemcita-
bine ou 5FU permet d’améliorer la survie
sans rechutemaisnon le taux de guérison
définitive. La radiothérapie adjuvante,

quant à elle,n’a jamais pu démontrer son
intérêt. En effet, la proportion importante
de patients se présentant à la chirurgie,
avec desmétastases occultes, rend parfai-
tement compte du manque de puissance
dont peuvent souffrir les essais adjuvants
utilisant des techniques de contrôle local
telles que la radiothérapie. De plus, les
différentes études publiées sur le sujet
témoignent de la variabilité de définition

des marges chirurgicales et notamment
de la résection R1. Une uniformisation
de ces définitions et la détermination
exacte du risque de rechute locale, basée
sur la qualité des marges chirurgicales,
pourraient fixer au mieux les indications
de radiothérapie adjuvante et devraient
jouer un rôle important de stratification
dans les futurs essais adjuvants.Dans cet
esprit, un travail australien a été publié
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par le biais d’un contrôle local insuffisant
qui pourrait être pallié par une radio-
thérapie adjuvante complémentaire à la
chimiothérapie adjuvante.Une stratifica-
tion selon l’importance de la marge,
basée sur ce travail, pourrait être propo-
sée pour les futurs essais adjuvants avec
radiothérapie après résection à visée
curative d’un CP.

> Référence
[1] Chang D K, et al. J Clin Oncol 2009;27:
2855-62.

revanche, une survie à long terme opti-
male pouvait être constatée dès que les
marges libres atteignaient 1,5 mm. Il était
cependant noté que la survie médiane
n’était pas améliorée par l’importance de
lamarge (car, sans doute, en relation avec
lamaladie métastatique occulte initiale).

Conclusion : Les auteurs proposent d’uti-
liser comme définition de résection R1,
toute marge inférieure à 1,5 mm aussi
bien dans la pratique habituelle qu’en
recherche clinique. Une marge inférieure
à 1,5 mm obère probablement la survie

dans le Journal of Clinical Oncology, et est
ici rapporté [1].
Patients et méthodes : Une analyse est
menée, visant à préciser les relations
entre l’importance de la marge chirurgi-
cale libre et le pronostic, chez 365 patients
ayant bénéficié d’une résection curative
d’un CP. Les marges furent ainsi évaluées
de0,5 en0,5mmet corrélées au pronostic.
Résultats : Chez les patients présentant
unemarge inférieure à 1,5mm, la survie à
long terme se révélait comparable à celle
des patients avec marges envahies. En

Cancer du pancréasmétastatique :
le triplet Gemcitabine-Erlotinib-
Bevacizumab déçoit !

Pascal Artru (Lyon) et Gérard Lledo (Lyon)

L’histoire récente du traitement du can-
cer du pancréas métastatique est une

longue suite d’essais de phase III négatifs
testant une association Gemcitabine +
autre drogue face à la Gemcitabine en
monothérapie qui est donc demeurée le
standard dans cette situation. Seule une
étude de phase III internationale avait
dégagé un modeste mais significatif
bénéfice de survie globale grâce à un trai-
tement combinant Erlotinib et Gemcita-
bine, mais en laissant des doutes sur la
pertinence clinique du gain apportée au
regard de la toxicité supplémentaire
engendrée par l’Erlotinib [1].

Le Bevacizumab, pour sa part, testé en
phase III en association à la Gemcitabine,
n’avait apporté aucun bénéfice face à la
Gemcitabine seule. Dans ces conditions,
le rationnel d’une nouvelle étude de
phase III testant la triple association
Gemcitabine + Erlotinib + Bevacizumab
face à la l’association Gemcitabine + Erlo-
tinib était-il suffisamment étayé ? Quoi
qu’il en soit, cette étude a étémenée et en
voici les résultats [2].

Patients et méthodes : Dans cette phase
III multicentrique internationale, étaient
inclus des patients avec adénocarcinome
du pancréas histologiquement prouvé
métastatique avec indice de performance
0 à 2. Aucun traitement antérieur y
compris adjuvant n’était toléré. Le traite-
ment parGemcitabine était classique à la

dose de 1 000mg/m2 hebdomadaire pen-
dant 7 semaines puis 3 semaines sur 4.
L’Erlotinib était administré oralement à la
dose de 100mg par jour en une prise tous
les jours. La randomisation était effectuée
en double aveugle entre une perfusion de
placebo ou de bevacizumab à la dose de
5 mg/kg tous les 15 jours. L’objectif princi-
pal de l’essai était la survie globale.
Résultats : Entre juillet 2005 et septembre
2006, 607 patients ont été inclus dans
20 pays.
– La différence demédiane de survie glo-

bale observée (7,1 mois dans le bras
Bevacizumab versus 6 mois dans le
bras placebo) n’était pas significative
(p = 0,21).

– En revanche, lamédiane de survie sans
progression était améliorée dans le
bras expérimental (4,6 mois versus
3,6 mois, soit une réduction de risque
de 27%, p = 0,0002).

– La différence de taux de réponse n’était
pas significative (p = 0,057), entre le
bras Bevacizumab (13,5 %) et le bras
placebo (8,6%).

– La principale toxicité rencontrée fut la
neutropénie  grade 3 chez 21 et 17 %
des patients des bras expérimental et
placebo respectivement.

– La proportion d’événements indési-
rables aboutissant au décès fut de 9 %
dans le bras expérimental contre 6 %
dans le bras placebo.

Commentaires : Cette nouvelle phase III
est donc négative et décevante. Certes, la
combinaison de deux thérapeutiques
ciblées en plus de la Gemcitabine a été
globalement bien tolérée mais le Bevaci-
zumab n’a, là encore,pas démontré d’effi-
cacité évidente dans cette indication. On
remarquera également la faible médiane
de survie du bras contrôle Gemcitabine-
Erlotinib, tout à fait similaire à celle des
bras Gemcitabine seule dans la plupart
des essais, ce qui n’encourage toujours
pas àutiliser ce régime comme standard…

Message à retenir : Les standards de
première ligne, en cas d’adénocarci-
nome du pancréas métastatique,
demeure, en 2009, la Gemcitabine
seule ou l’association Gemcitabine-
Erlotinib. Le Bevacizumab n’a pas
trouvé sa place dans cette situation.
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