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Traitement de première ligne des
cancers avancés des voies biliaires :
cisplatine plus gemcitabine ou
« la naissance d’un standard » !

Bruno Buecher (Paris)

Les modalités de la chimiothérapie des
cancers des voies biliaires « avancés »

sont souvent « calquées » sur celles des
adénocarcinomes pancréatiques compte
tenu du peu d’études dédiées à ces locali-
sations tumorales disponibles dans la
littérature et, en particulier, de l’absence
d’études de phase III. C’est l’intérêt de
l’essai multicentrique britannique ABC
(Advanced Biliary Cancer) dont les résul-
tats ont été récemment publiés dans
leNew England Journal ofMedicine [1].

Patients et méthodes : L’objectif était de
comparer une monochimiothérapie par
gemcitabine à une association de gemci-
tabine et de cisplatine chez des patients
porteurs de cancers des voies biliaires
localement avancés ou métastatiques,
d’emblée ou en récidive après un traite-
ment chirurgical. Cet essai conçu initiale-
ment comme une phase II randomisée
(essai ABC-01) a été complété secondaire-
ment, aboutissant au total à un effectif de
puissance suffisante pour constituer une
étude de phase III (ABC-02). En effet,
l’essai ABC-01 avait inclus 86 patients, et
ses résultats suggérant un bénéfice de la
combinaison en termes de survie sans
progression [2], il a été poursuivi sous la
forme d’un essai de phase III dont les
résultats sont rapportés ici.
Au total, 410 patients ont été randomisés
et traités,soitpargemcitabine seule (GEM ;
n = 206), soit par une association de gem-
citabine et de cisplatine (GEM + CDDP ;
n = 04). Il s’agissait majoritairement de
patients atteints de cholangiocarcinomes
des voies biliaires intra- ou extra-hépa-
tiques (n = 241 ; soit 59% de l’effectif),plus
rarement de carcinomes de la vésicule
biliaire (n = 149 ; soit 36% de l’effectif) ou
de l’ampoule de Vater (n = 20 ; 5 % de
l’effectif). Les tumeurs étaient « locale-
ment avancées » ou métastatiques (25 %
et 75 % de l’effectif respectivement). Une
chirurgieàvisée curativeavait été réalisée
chez 23,3% des patients du groupe GEM
et 18,1 % de ceux du groupe GEM + CDDP,
su iv ie de l ’administrat ion d ’une

chimiothérapie adjuvante dans une très
faible minorité des cas (2,4 % et 1,5 % res-
pectivement) ;demême,uneminorité des
patients avaient reçu antérieurement une
radiothérapie (2,4 % et 1,5 % respective-
ment).Uneprothèsebiliaireavait étémise
en place chez 44,7 % des patients du
groupeGEM et chez 45,6%despatientsdu
groupeGEM + CDDP.

Protocoles de chimiothérapie
– Dans le groupe GEM, la gemcitabine

était administrée sous la forme d’une
perfusion hebdomadaire de 30min à la
dose de 1 000 mg/m2 3 semaines sur 4
(duréed’un cycle = 4 semaines ; J1 = J28) ;

– dans le groupeGEM +CDDP, la durée du
cycle étaitde 3 semaines (J1 = J21). La cis-
platine était administrée d’abord à la
dose de 25 mg/m2 en 1 heure (dans un
sérumphysiologiqueadditionnédechlo-
ruredepotassiumetdesulfatedemagné-
sium, suivi d’une perfusion de 30 min
de 500ml de sérum physiologique). La
gemcitabine était ensuite perfusée
en 30min à raison de 1 000mg/m2 ;

– les 2 modalités de chimiothérapie
étaient donc délivrées sur un mode
ambulatoire et pour une durée maxi-
male de 24 semaines : une évaluation
tumorale (TDM ou IRM) était réalisée
à l’issue d’une première séquence
de 12 semaines de traitement (soit
3 cycles de gemcitabine et 4 cycles pour
l’association GEM + CDDP) et la pres-
cription était reconduite pour une nou-
velle période de 12 semaines en

l’absence de progression tumorale
et/ou de toxicité inacceptable ; un
suivi clinique et morphologique (TDM
ou IRM) trimestriel était ensuite mis
en place ;

– le critère principal de jugement corres-
pondait à la survie globale ; les critères
secondaires à la survie sans pro-
gression, au taux de réponse tumo-
rale (RECIST 1,0) et à la toxicité ;

– les facteurs de stratification corres-
pondaient à la localisation tumorale,
l’extension tumorale (localement
avancé versus métastatique) ; l’indice
de performance ; le traitement anté-
rieur et le centre de prise en charge.

Efficacité
À l’issue d’un suivi médian de 8,2 mois
(327 décès, soit 80% de l’effectif ; progres-
sion tumorale : 362 cas, soit 88,3 % de
l’effectif), il existait une différence signi-
ficative en faveur du groupe GEM
+ CDDP :
– pour la survie médiane [11,7 mois

versus8,1mois ;HR=0,65 (IC95 % :0,52-
0,80) ; p < 0,001] ;

– et pour la survie sans progression
[8,0 mois versus 5,0 mois ; HR = 0,63
(IC95 % :0,51-0,77) ;p<0,001] (Tableau 1).

Le taux de survie sans progression à
6mois était de 59,3% dans le groupeGEM
+ CDDP contre 42,5 % dans le groupeGEM.
Le taux de contrôle tumoral (réponses
complètes + réponses partielles et

GEM1 GEM + CDDP2 p
Effectif 206 204
Survie médiane
(mois ; IC 95 %) 8,1 (7,1-8,7) 11,7 (9,5-14,3) < 0,001

Survie sans progression
(mois ; IC 95 %) 5,0 (4,0-5,9) 8,0 (6,6-8,6) < 0,001

1 : gemcitabine : 1 000mg/m2 J1, J8, J15 ; J1 = J28 ;
2 : association gemcitabine (1 000mg/m2 J1, J8) + cisplatine 25 mg/m2 J1, J8) ; J1 = J21, J15.
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stabilisations tumorales) était évaluable
chez 303 patients. Il était significative-
ment plus élevé chez les patients du
groupeGEM + CDDP que chez les patients
du groupe GEM (81,4 % versus 71,8 % ;
p = 0,049).

La durée médiane de traitement était
significativement plus longue chez
les patients du groupe GEM + CDDP
(21 semaines versus 14 semaines pour les
patients du groupe GEM) de même que le
pourcentage de patients bénéficiant de
l’administration de la seconde séquence
de chimiothérapie (63 % versus 52 %
respectivement).

À noter que 36 patients de chaque groupe
ont pu recevoir une chimiothérapie de
seconde ligne et que cette chimiothérapie
comportaitun seldeplatinedans 36%des
cas pour le groupe GEM (13/36).

Tolérance : Elle est apparue globalement
satisfaisante. Il n’existait pas de diffé-
rence significative entre les 2 modalités
thérapeutiques pour le taux global de
toxicités de grades 3 + 4. La toxicité héma-
tologique de l’association GEM + CDDP
était supérieure à celle de la mono-
chimiothérapie par GEM à la fois
pour la lignée blanche (neutropénie de
grades 3 + 4 = 25,3 % versus 16,6 % ;
p = 0,03) et pour la lignée rouge (7,6 %
versus 3,0 % ; p = 0,04). Il n’existait pas
de différence significative entre les
2 groupes pour la fréquence des neutro-
pénies fébriles et des sepsis biliaires. La
plus grande fréquence des perturbations

de la biologie hépatique observée chez les
malades traités par GEM seule est proba-
blement le reflet d’unmoins bon contrôle
de lamaladie tumorale dans ce groupe.
En conclusion : Les résultats de l’essai
ABC-02 sont en faveur de l’association
gemcitabine/cisplatine. Ils sont cohé-
rents avec les résultats d’un essai rando-
misé japonais disponibles actuellement
uniquement sous forme d’abstract (et ne
portant que sur 83 patients) [3] et avec
ceux d’une analyse poolée d’études
de phase II suggérant une supériorité des
associations gemcitabine/sels de platine
par rapport à la gemcitabine seule ou
à d’autres combinaisons d’agents cyto-
toxiques dans ce contexte [4]. Ils se
comparent favorablement avec les résul-
tats de l’étude française BINGO évaluant,
en phase II, l’activité d’une chimio-
thérapie de type GEMOX (gemcitabine
+ oxaliplatine) administrée seule ou en
association au cetuximab [5].
Il s’agit donc d’une avancée très significa-
tive dans le traitement des carcinomes
des voies biliaires avancés. Malgré la
médiocrité des résultats, il est incontes-
table que l’association GEM + CDDP
constitue une chimiothérapie de réfé-
rence dans ce contexte compte tenu de sa
supériorité démontrée par rapport à une
monochimiothérapie par gemcitabine,
d’une tolérance globalement satisfai-
sante et de la possibilité d’administration
sur un mode ambulatoire. Elle devra être
prise en compte dans l’élaboration des
futurs essais thérapeutiques.

Message à retenir : L’association
gemcitabine-cisplatine est supérieure
à la gemcitabine en monothérapie
dans la prise en charge de première
ligne des cancers avancés des voies
biliaires. Elle apparaît donc comme un
nouveau standard dans cette indication.

> Références
[1] Valle J, Wasan H, Palmer DH, et al.
Cisplatine plus Gemcitabine versus Gem-
citabine for biliary tract cancer.N Engl J Med
2010;362:1273-81.
[2] Valle J, Wasan H, Johnson P, et al.
Gemcitabine alone or in combination with
cisplatin in patients with advanced or
metastatic cholangiocarcinoma or other
biliary tract tumours: a multicentre rando-
mised phase II study – the UK ABC-01 study.
Br J Cancer 2009;101:621-7.
[3] Furuse J, Miyazaki M, Taniai H, et al.
A randomized study of gemcitabine/cisplatin
versus single agent gemcitabine in patients
with biliary tract cancer. J Clin Oncol 2009;
27:Suppl:15s. abstract.
[4] Eckel F, Schmid RM. Chemotherapy in
advanced biliary tract carcinoma: a pooled
analysis of clinical tyrials. Br J Cancer 2007;
96:896-902.
[5] Malka D, Trarbach T, Fartroux L, et al.
A multicentre randomized phase II trial of
gemcitabine and oxaliplatin (GEMOX)
alone or in combination with biweekly
cetuximab in the first line treatment of
advanced biliary cancer: interim analysis
of the BINGO trial. J Clin Oncol 2009;27:
Suppl:15s. abstract.

Lamuqueuse de Barrett associée
à l’adénocarcinome de l’œsophage
répond-elle aussi
à la radiochimiothérapie ?

Bruno Landi (Paris)

La radiochimiothérapie néoadjuvante
ou exclusive est fréquemment utilisée

dans le traitement des adénocarcinomes
de l’œsophage à un stade localisé. La

muqueuse de Barrett est le principal fac-
teur de risque de ces tumeurs. L’effet de
la radiochimiothérapie sur la tumeur est
bien connu, mais son impact sur la

muqueuse de Barrett n’a guère été étudié
de manière spécifique. Néanmoins, dans
la série de Theisen et al., 75 % des patients
atteints d’adénocarcinome présentaient
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un endobrachyœsophage qui n’était plus
détectable chez 22 % d’entre eux après
une chimiothérapie préopératoire [1].
Dans ce contexte, le but de l’étude de
Barthel et al., ici rapportée, était de déter-
miner l’évolutionde lamuqueusedeBarrett
associée à un adénocarcinome de l’œso-
phage après radiochimiothérapie [2].
Patients et méthodes : Il s’agit d’une
étude rétrospective monocentrique issue
d’un centre anticancéreux américain.
Sur 137 patients adressés pour radio-
chimiothérapie d’un adénocarcinome
de l’œsophage entre 2000 et 2008,
94 ont été exclus de ce travail (pas d’endo-
brachyœsophage dans 41 cas, pas d’endos-
copie de surveillance dans 42 cas, pas
d’irradiation dans 23 cas). La cohorte
analysée comportait donc 43 patients
de stades I à IVa (dont 34 de stades II-III)
avec endobrachyœsophage associé, et
traités à visée curative. L’effet de la radio-
chimiothérapie sur l’endobrachyœso-
phage était analysé, soit sur la pièce
opératoire, soit sur les résultats de
l’endoscopie de surveillance. Lors de la
surveillance endoscopique des patients
non opérés, 6 biopsies au moins étaient
réalisées pour rechercher une évolutivité
tumorale, mais non pas spécifiquement
pour rechercher ou analyser l’endobra-
chyœsophage. Les modalités de la radio-
chimiothérapie, de la chirurgie, et les
résultats histologiques, ont été revus.
Résultats : L’âge moyen était de 67 ans.
Lors du staging initial, la longueur

médiane de l’endobrachyœsophage était
de 6 cm. Lesmodalités de la radiothérapie
ont évolué dans le temps (irradiation
conformationnelle 2D puis 3 D, modula-
tion d’intensité). La dose médiane d’irra-
diation était de 50,4 Gy. La longueur
médiane d’œsophage incluse dans le
champ d’irradiation était de 13 cm. La
chimiothérapie consistait en 2 cycles de
5-FU-cisplatine en cas de traitement néo-
adjuvant, et de 4 cycles de 5-FU-cisplatine
ou cisplatine-irinotecan en cas de traite-
ment exclusif.
Lapersistanced’unemuqueuse deBarrett
après radiochimiothérapie était docu-
mentée chez 41 des patients (95 %). La
radiochimiothérapie était réalisée à visée
néoadjuvante dans 27 cas.
– Une œsophagectomie était alors prati-

quée en moyenne 60 jours après la fin
du traitement. Une réponse tumorale
histologique complète était observée
dans 16 cas (59 %). En revanche, un
endobrachyœsophage était détecté
dans 100% des cas.

– Parmi les 16 patients traités par radio-
chimiothérapie exclusive, la persis-
tance d’un endobrachyœsophage était
documentée chez 14 (88 %) sur l’endos-
copie post-thérapeutique (réalisée en
médiane 59 jours après la fin du traite-
ment). Lors des endoscopies réalisées
plus de 6 mois après la fin du traite-
ment, un endobrachyœsophage était
retrouvé dans 100 % des cas chez ces
14 patients, et la longueur moyenne
d’endobrachyœsophage était de 6,6 cm

avant l’irradiation versus 5,8 cm après
(NS ; p = 0,38).

Commentaires : Cette étude est mono-
centrique, rétrospective et d’effectif très
réduit. Ses conclusions doivent donc être
considérées avec réserve.

Nous en retiendrons cependant que la
radiochimiothérapie ne semble pas per-
mettre d’éliminer l’endobrachyœso-
phage associé à l’adénocarcinome, ni
d’en modifier sa longueur,même en cas
de bonne réponse tumorale, que ce soit
après radiochimiothérapie néoadju-
vante ou radiochimiothérapie exclusive.
La surveillance de l’endobrachyœsophage
reste donc essentielle en cas d’exérèse
incomplète de l’endobrachyœsophage
lors de l’œsophagectomie ou de traite-
ment par radiochimiothérapie exclusive
chez les patients en rémission de leur
tumeur. Un traitement endoscopique
de l’endobrachyœsophage (résection,
radiofréquence) devient, dès lors, une
option à considérer.

> Références
[1] Theisen J, Stein HJ, Dittler HJ, Feith M,
MoebiusC,KauerWK,etal.Preoperativechemo-
therapy unmasks underlying Barrett’smucosa
in patients with adenocarcinoma of the distal
esophagus. Surg Endosc 2002;16:671-3.
[2] Barthel JS, Kucera ST, Lin JL, Hoffe SE,
Strosberg JR, Ahmed I, et al. Does Barrett’s
esophagus respond to chemoradiation the-
rapy for adenocarcinoma of the esophagus?
Gastrointest Endosc 2010;71:235-40.

L’incidence de l’adénocarcinome œso-
phagien oude la jonctionœsogastrique

est en constante augmentation dans les
pays occidentaux ces 20 dernières années

et, malgré les efforts thérapeutiques
entrepris, le pronostic reste toujours aussi
sombre. Le principal facteur de risque
d’adénocarcinome œsophagien étant le

reflux gastro-œsophagien, la chirurgie
antireflux a, rapidement, été supposée
avoir un rôle préventif sur la survenue
d’adénocarcinome œsophagien, mais

Risque d’adénocarcinome
œsophagien après chirurgie
antireflux : loin d’être un mythe,
une réalité à ne pas sous-estimer !

Astrid Lièvre (Boulogne-Billancourt)
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Les cancers colorectaux (CCR) synchrones
(2 cancers au minimum diagnostiqués

simultanément sur le cadre colique) repré-
sentent 3à8%des casde cancers coliques.
Leur cancérogenèse et leur pronostic sont

mal connus,avecdesdonnées issuesgéné-
ralementde séries rétrospectives.Desdon-
nées cliniques et de biologie moléculaire,
obtenues lors de deux grandes études de
cohorte,viennent d’être publiées [1].

Patients et méthodes : À partir des
femmes de la Nurse’s Health Study
(121 701 femmes suivies depuis 1976) et
des hommes de la Health professionnals
follow-up study (51 529 hommes suivis

Cancers colorectaux (CCR)
synchrones :
quelles particularités ?

Pascal Artru (Lyon)

cette question reste pleinement débattue
car aucune étude bien conduite n’a pu, à
ce jour, apporter des arguments incontes-
tables en faveur de cette hypothèse.
Cette nouvelle étude [1] avait pour but
de répondre à cette question à partir de
l’analyse et du suivi, à long terme, d’une
large cohorte nationale suédoise.
Patients etméthodes : Il s’agit donc d’une
étude de cohorte reposant sur un registre
incluant la totalité de la population sué-
doise ayant bénéficié d’une chirurgie
antireflux (fundoplicature partielle ou
totale)entrejanvier1965etdécembre2006,
soit 14 102 patients (ce registre couvrait
60% de la population suédoise en 1969,
85 % en 1983 et 100% à partir de 1987).
L’objectif était d’évaluer le risque de déve-
lopper un adénocarcinome œsophagien
après la chirurgie antireflux en fonction
du temps écoulé depuis celle-ci. À titre
comparatif, le risque de développer un
adénocarcinome gastrique (à distance du
cardia) et un carcinome épidermoïde de
l’œsophage a également été analysé.
L’incidence des cancers dans cette cohorte
a été comparée à celle d’une population
suédoise appariée, non opérée d’un
reflux, émanant d’un registre des cancers.
Les risques relatifs étaient présentés sous
forme de ratios d’incidence standar-
disés (SIR) correspondant au nombre de
cas de cancer dans la cohorte antireflux
divisé par le nombre de cas attendus.
Résultats : Pour les 14 102 patients opérés
de la cohorte étudiée, la durée totale de

suivi a été de 120 514 personnes/année.
Trente-neuf (39) patients ont développé
un adénocarcinome œsophagien, 21 un
adénocarcinome du cardia, 37 un adéno-
carcinome gastrique non cardial, et 3 un
carcinome épidermoïde de l’œsophage.
– Le risque relatif de développer un

adénocarcinome œsophagien, après
chirurgie antireflux, était 12 fois plus
important dans la cohorte opérée pour
reflux que dans la population contrôle
(SIR = 12,3 ; IC 95 % : 8,7-16,8). Ce risque
n’a pas diminué avec le temps après la
chirurgie puisque, chez les patients
suivis pendant au moins 15 ans, le SIR
était de 14,6 (IC 95 % : 7,0-26,8).Aucune
différence d’incidence n’a été mise en
évidence en fonction du sexe.

– Le risque relatif de développer un adé-
nocarcinome du cardia après chirurgie
antireflux était, quant à lui, 4 fois plus
important dans la cohorte opérée pour
reflux (SIR = 4,4 ; IC 95 % : 2,7-6,7), avec
le même constat de stabilité du risque
avec le temps (SIR = 3,1 ; IC 95 % :0,6-9,1
pour les patients suivis pendant au
moins 15 ans).

– Les risques d’adénocarcinome gastrique
non cardial et de carcinome épider-
moïde de l’œsophage étaient iden-
tiques dans la cohorte antireflux et la
population contrôle, confirmant ainsi
l’absence de relation entre ces types de
cancers et le reflux gastro-œsophagien
ou sa chirurgie.

Commentaires : Cette large étude de
cohorte, menée dans une population

non sélectionnée,nemontre donc aucun
effet protecteur de la chirurgie anti-
reflux vis-à-vis de la survenue d’un adé-
nocarcinome œsophagien ou cardial.
Même si cette étude est probablement
la plus fiable à ce jour sur le planmétho-
dologique, elle comporte encore des
limites puisque l’histoire du reflux
(durée et sévérité notamment) avant la
chirurgie n’est pas connue, ni la sur-
venue d’une récidive du reflux après
chirurgie ou le traitement médical alors
entrepris qui conditionnent certaine-
ment le risque d’adénocarcinome œso-
phagien après chirurgie. Surtout l’exis-
tence d’un endobrachyœsophage avant
la chirurgie n’est pas précisée. Quoi
qu’il en soit, ces données incitent à
recommander la poursuite d’une sur-
veillance endoscopique régulière chez
les patients opérés d’un reflux gastro-
œsophagien.

Message à retenir : La chirurgie anti-
reflux ne semble pas diminuer le risque
de survenue d’un adénocarcinome du
cardia ou de l’œsophage. Les autres fac-
teurs de risque doivent donc être éga-
lement réduits dans cette population,
et une surveillance doit être exercée,
notamment en cas d’endobrachyœso-
phage préexistant à la chirurgie.

> Références
[1] Lagergren J, Ye W, Lagergren P, Lu Y. The
risk of esophageal adenocarcinoma after
antireflux surgery. Gastroenterology 2010;
138:1297-301.
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Nos connaissances croissantes en bio-
logie tumorale permettront, sans

aucun doute, d’orienter les cliniciens
quant à l’utilisation des thérapies ciblées
en fonction des caractéristiques tumo-
rales, notamment pour éviter l’effet
potentiellement délétère de certaines
associations en cas de contexte bio-
logique particulier.

À cet égard, nous savons qu’en cas de
cancer colorectal non muté pour
RAS (kras sauvage), le bénéfice d’ad-
joindre un inhibiteur d’EGF récepteur
(cetuximab,panitumumab)àune chimio-
thérapie de première ligne métastatique
par FOLFOX ou FOLFIRI est bien démontré
par plusieurs larges études de phase III,
avec une amélioration significative des
taux de réponses et de la survie sans pro-
gression (études OPUS, CRYSTAL, PRIME).

Une version perverse de « L’union fait la force » :
rôle des dimères CRAF dans la survie
et la prolifération des cellules tumorales RASmutées,
traitées par inhibiteurs de RAF

Sandrine Faivre (Paris)

depuis 1986), les cas de CCR déclarés
jusqu’en 2004 ont été enregistrés grâce
aux questionnaires remplis tous les
deux ans par les participants. L’absence
de cas non déclarés a été vérifiée par croi-
sement de la liste des non-répondeurs et
des registresde cancer.Dumatériel tumo-
ral était recueilli si possible, et des ana-
lyses en immunohistochimie et biologie
moléculaire (KRAS, BRAF,MSI et PIK3CA…)
réalisées.

Résultats : 2 068 cas de CCR ont été identi-
fiés dont 47 synchrones (2,3%). Clinique-
ment, il s’agissait de patients significati-
vement plus âgés que l’ensemble des cas
de CCR (moyenne 68,9 vs 65,5 ; p = 0,016).
Les lésions synchrones étaient générale-
ment situées dans le même segment
colorectal sans anomalie de répartition
par rapport aux tumeurs isolées. Leur pro-
nostic était plus sombre que celui des
cancers isolés, y compris en analyse
multivariée (HR décès 1,47[IC 95 1,0-2,17] ;
p = 0,049) et indépendamment de leurs
caractéristiques de biologie moléculaire
(BRAF compris).

Une analyse de 1 113 blocs tumoraux a été
possible dont 29 tumeurs synchrones.
Ces dernières présentaient un taux plus
élevé de mutations BRAF (35 % vs 12 % ;
p = 0,0041), plus souvent un phénotype
hyperméthylateur (p = 0,013) ou MSI
(30% vs 14 % ; p = 0,037). Ces différences
persistaientmalgré ajustement sur l’âge
ou le site tumoral. Pour 10 patients avec
CCR synchrones,un échantillon des deux
tumeurs était disponible permettant
une comparaison de leur ADN : leur
profil de méthylation était significati-
vement très proche sur tous les sites
étudiés.

En conclusion : Comme le suggère un édi-
torial d’une équipe australienne dans le
même numéro [2], les CCR synchrones ne
semblent donc pas uniquement relever
du simple hasard mais plutôt refléter un
mécanisme de cancérogenèse particulier
et identique pour les deux tumeurs : il
pourrait s’agir du modèle des cancers
développés à partir de « serrated polyps »
ou polypes festonnés (qui représenterait,
pour sa part, près de 30 % des CCR). La

compréhension de cesmécanismes parti-
culiers est importante car elle peut
notamment guider une surveillance
endoscopique plus rapprochée selon les
critères évoqués (MSI élevés, hyper-
méthylation,…).

Messageà retenir :Sur cette série limitée
de 10 patients avec CCR synchrones
analysés en biologie moléculaire, il
semblerait que la cancérogenèse de
ces lésions soit identique et issue de
polypes festonnés.
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Figure 1
(extraite de Bokemeyer C et al., J Clin Oncol 2009)
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En revanche,en casde tumeurRASmutée,
un impact délétère inattendu de l’asso-
ciation FOLFOX – Inhibiteur d’EGFR a été
noté dans l’essai OPUS [1] sur la survie
sans progression meilleure dans le
bras FOLFOX seul (Fig. 1),mais aussi dans
l’étude CAIRO 2. Jusqu’à présent, aucune
explication claire,notammentbiologique,
ne pouvait être apportée à ces constata-
tions. À ce titre, une publication récente
de la revue Nature [2] pourrait expliquer
les effets stimulants indésirables de cer-
taines thérapies ciblées sur la croissance
tumorale.

Données expérimentales
Les tumeurs de la lignée V600E présen-
tant une mutation de RAF (qui se trouve
ainsi activé de manière permanente)
sont dépendantes de la voie des MAP
kinases (MAPK) pour leur croissance et
leur prolifération.
Plusieurs inhibiteurs de RAF se révèlent
capables d’inhiber la voie de signalisation
des MAPK (= inhibition de la phospho-
rylation de MEK et ERK) dans ces lignées
de cellules tumorales mutées pour RAF,
contexte où RAS est habituellement non
muté (puisque les mutations de RAF et
de RAS sont le plus souvent mutuelle-
ment exclusives).
À l’inverse, lors de l’exposition des cellules
tumorales non mutées pour RAF et
mutées pour RAS à des inhibiteurs de RAF,
il est constaté une stimulation inatten-
due de la voie desMAPK, se traduisant par
une augmentation de la phosphorylation
de MEK et ERK, associée à une augmen-
tation de la prolifération et de la survie
cellulaire.

Base mécanistique de cette observation
paradoxale indésirable
Il a été observé que, dans les cellules
mutées pour RAS, l’activation perma-
nente de celui-ci induit une dimérisation
deCRAF,sous formed’homodimèresCRAF
ou d’hétérodimères CRAF-BRAF qui, à
leur tour, activent fortement la voie des
MAPK (Fig. 2 B).
Alors que les inhibiteurs de RAF sont effi-
caces contre les monomères de RAF
(Fig. 3 A), ils sont mis en défaut lorsqu’ils
font face à des dimères :en effet, la liaison
de la drogue au niveau du site ATP de l’un
des membres du dimère entraîne une
compensation par transactivation de
l’autre membre qui aboutit à une acti-
vation majeure de la voie d’aval des
MAPK (hyperphosphorylation de MEK et
ERK (Fig. 3 B).
En conclusion : Ces résultats soulignent
l’importance de connaître le profil bio-
logique de la tumeur à traiter par des
inhibiteurs de RAF et, plus largement, par

Figure 2
Signalisation en l’absence d’inhibiteurs

Figure 3
Signalisation en présence d’inhibiteurs
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certaines thérapies ciblées agissant en
amont des voies de signalisation : alors
que les inhibiteurs de RAF apparaissent
être le traitement de choix pour les
tumeurs avec mutation de BRAF, ils sont
au contraire d’un effet délétère sur des
lignées de tumeurs mutées pour RAS où
ils entraînent une activation paradoxale
de la signalisation des MAPK (activation
de MEK et ERK). Dans le cas particulier
de ces tumeurs mutées pour RAS qui
mettent également en échec les inhibi-
teurs d’EGFR, les inhibiteurs de MEK
pourraient représenter une alternative
attractive.

Actuellement, 30 à 40 % des cancers
colorectaux (CCR) diagnostiqués sont

de stades I et II et, avec le développement
du dépistage de cette néoplasie, ce chiffre
devrait progressivement augmenter.

Il n’est généralement pas proposé de
chimiothérapie postopératoire adjuvante
après exérèse d’un CCR de stade I ou II
alors que 20 à 30% d’entre eux donneront
néanmoins lieu à une récidive.

D’autre part, l’impact pronostique de
l’immunité cellulaire intratumorale dans
lesCCR a largement été établi,notamment
par l’équipe française de F. Pagès [1,2], et
s’est révélé majeur. Cette même équipe
démontre aujourd’hui l’importance pro-
nostique de la réaction immunitaire
intratumorale plus particulièrement
dans les CCR de stades I et II, et publie son
travail dans le Journal of Clinical Onco-
logy [3].

Patients etméthodes :

D’une part, le profil génétique immuni-
taire de 29 tumeurs colorectales de
stade I ou II fut déterminé par « polyme-
rase chain reaction » et corrélé au degré
d ’infiltration du centre et du front
d’invasion de la tumeur en cellules T
àmémoire.

D’autre part,un « score immunitaire » fut
défini en fonction de la densité en cellules
cytotoxiques (CD8) et en cellules à
mémoire (CD45RO) du centre et du front
d’invasion de 602 tumeurs colorectales de
stade I ou II provenant de deux cohortes
indépendantes (française et autrichienne).
Ce score immunitaire fut ensuite corrélé à
la rechute tumorale et à la survie des
patients.
Résultats :
– En premier lieu, une forte infiltration

en cellules T àmémoire était corrélée à
une surexpression des gènes relatifs
aux cellules T-helper 1 et à la cytotoxi-
cité.

– En second lieu, quatre groupes, de pro-
nostic fort différent, purent être for-
més en fonction du score immunitaire.
Ainsi, à 5 ans du diagnostic :
• le groupe de patients au plus fort
score immunitaire ne comptait que
4,8 % (95 % CI, 0,6% à 8,8 %) de réci-
dives, et 86,2 % (CI, 79,4 % à 93,6 %)
des patients étaient vivants ;

• en revanche, dans le groupe au plus
faible score immunitaire, il était
noté 75 % (95 % CI, 17 % à 92,5 %) de
rechutes,et seulement 27,5 % (95 % CI,
10,5 % à 72 %) des patients étaient
vivants à l’issus de cette période.

– En analyse multivariée, le score immu-
nitaire correspondait à un facteur pro-
nostique indépendant de l’infiltration
tumorale pariétale (pT), en termes de
guérison et de survie.

Message à retenir : La densité intra-
tumorale en cellules immunitaires
cytotoxiques et àmémoire, des cancers
colorectaux de stades I et II, permet de
définir un score immunitaire possé-
dant une valeur pronostique indépen-
dante. Le score immunitaire pourrait
donc devenir un élément fondamen-
tal pour préciser les indications de
chimiothérapie adjuvante dans cette
population.
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Message à retenir : La connaissance du
profil biologique des tumeurs (notam-
ment les statuts mutationnels de RAS
et RAF) apparaît essentielle pour uti-
liser, de manière appropriée, certaines
thérapies ciblées telles que les inhibi-
teurs de RAF.
Un contexte biologique inapproprié
(RASmuté, RAF nonmuté) peut aboutir
àune stimulation paradoxale de la voie
des MAPK par les inhibiteurs de RAF,
favorisant la prolifération et la survie
tumorale.
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Immunité cellulaire in situ :
un facteur pronostique indépendant des cancers
colorectaux de stade précoce !

Gérard Lledo (Lyon)
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Les classifications des cancers de l’Ame-
rican Joint Committee on Cancer (AJCC)

sont basées sur la définition des diffé-
rentes classes de pronostic homogène. La
fiabilité et la précision de l’évaluation
pronostique sont conditionnées par
l’effectif et la représentativité de la
population de l’étude ainsi que par la
réalisation d’études de validation. Outre
leur intérêt pronostique, ces classifica-
tions sont une aide à l’élaboration de
recommandations de prise en charge. En
ce qui concerne les cancers colorectaux,
le pronostic des formes localisées est très
hétérogène et conditionné par l’inter-
action complexe des paramètres « infil-
tration pariétale » (stade T) et « statut
ganglionnaire » (stade N). L’amélioration
de l’évaluation du pronostic est à la base
de l’évolution de la classification de
l’AJCC. La 6e édition a été marquée par
la subd iv is ion du stade I I en
stades IIA (T3N0M0) et IIB (T4N0M0) et
par la subdivision du stade III en
stades IIIA (T1-T2N1M0), IIIB (T3-T4N1M0)
et IIIC (T1-4N2M0).

Des données plus récentes, obtenues à
partir de l’étude de cohortes de patients
atteints de cancers du rectum, suggèrent
que : i) lepronosticdes cancersde stade IIIC
est hétérogène et qu’il convient de
distinguer, au sein de ce groupe, les
stades T1-T2 N2 des stades T3-T4N2, de
pronostic plus défavorable ; et que ii) le
pronostic des cancers de stade IIIB l’est
également, celui des stades T3N1 étant
plus favorable que celui des stades T4N1
(qu i s ’apparentera it à celu i des
stades T3-T4N2 = stades IIIC).

L’objectifdutravailmenépar laAJCCHind-
gut Taskforce était de valider ces données
à partir de l’étude de la cohorte améri-
caine SEER (Surveillance Epidemiology
and End Results) en vue de la révision de

la 6e édition de la classification AJCC.
Il s’agissait également de juger de la
pertinence d’une évaluation plus fine
du nombre de ganglions métastatiques
(N1a : n = 1 ;N1b :n = 2 et 3 ;N2a :n = 4 à 6 ;
N2b : n ≥ 7) et de la distinction, pour les
stades T4, entre les tumeurs perforant
le péritoine viscéral (stade T4a) et les
tumeurs adhérant ou envahissant les
organes de voisinage (stade T4b).

L’étude a porté au total sur 35 829 patients
atteints de cancers du rectum et sur
109 953 patients atteints de cancers
coliques, de stades T1-4N0-2 inclus dans
la cohorte SEER au cours de la période
janvier 1992 – décembre 2004, et pour
lesquels l’information du statut pT et pN
était disponible. Les résultats ont été
comparés à ceux obtenus antérieurement
à partir de 2 cohortes américaines de 2 551
et de 3 791 patients atteints de cancers
du rectum (Cooperative Group Rectal
Analysis) et de la cohorte de la National
Cancer Data Base (NCDB) composée de
134 206 patients atteints de cancers
coliques. L’étude pronostique relative aux
cancers du rectumet aux cancers coliques
a fait l’objet de 2 publications séparées
dans le même numéro de janvier 2010
du Journal of Clinical Oncology [1,2]. Les
résultats étant identiques pour les 2 loca-
lisations tumorales, nous les rapportons
simultanément. Cette donnée justifie,
par ailleurs, la conservation d’une clas-
sification commune pour les cancers
coliques et les cancers rectaux.

Les résultats peuvent être résumés de la
façon suivante :
• Confirmation de l’hétérogénéité
du stade IIIC avec pronostic des
stades T1-2 N2 (proche de celui des
stades T4N0 ou T3N1) plus favorable
que celui des stades T3-4N2.

• Confirmation du pronostic péjoratif
des stades T4N1, plus proche de celui
des stades T3-T4N2 que de celui des
stades T3N1.

• Pronostic des stades T1-2N1-2 plus
favorable qu’attendu : proche de celui
des stadesT3N0pour les stadesT1-2N1 ;
proche de celui des stades T4N0 ou
T3N1 pour les stades T1-2N2.

• Pertinence de la subdivision des
stadesN1 en stadesN1a et stadesN1b :
pronostic des stades N1a plus favo-
rable que celui des stades N1b pour la
majorité des combinaisons TN.

• Pertinence de la subdivision des
stadesN2en stadesN2aet stadesN2b :
pronostic des stades N2a plus favo-
rable que celui des stades N2b pour la
majorité des combinaisons TN.

• Pertinence de la subdivision des
stades T4 en stades T4a et stades T4b :
pronostic des stades T4a plus favo-
rable que celui des stades T4b pour
toutes les combinaisons TN.

Ces résultats sont cohérents avec ceux
issus des 2 cohortes américaines (Coope-
rative Group Rectal Analysis) rapportés
antérieurement pour les cancers du rec-
tum, et avec ceux de la cohorte de la
National Cancer Data Base (NCDB) pour
les cancers coliques.
Ils sont à la base des modifications de la
6e édition de la classification AJCC des
cancers colorectaux (et de l’élaboration de
la 7e édition) qui se résument de la façon
suivante :
• Pas de modification de groupes I
(T1T2N0) et IIA (T3N0).

• Subdivision du groupe IIB (T4N0)
avec maintien dans ce groupe des
stades T4aN0 mais intégration des
stades T4bN0 dans un nouveau
groupe, IIC.

Les bases
de la nouvelle version
de la classification AJCC
des cancers colorectaux

Bruno Buecher (Paris)
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• Intégration au groupe IIIA (T1-T2N1)
des stades T1N2a.

• Intégration au groupe IIIB (T3-T4N1)
des stades T1N2b ; T2N2a ; T2N2b et
T3N2a.

• « Dispersion » du groupe IIIC (tout
T N2) : conservation dans ce groupe
des stades T3N2b ; T4aN2a ; T4aN2b ;
T4bN2a et T4bN2b ; intégration des
stades : T4bN1a, T4bN1b ; intégration
des stades T1N2b ; T2N2a ; T2N2b et
T3N2a au groupe IIIB ; intégration des
stades T1N2a au stade IIIA.

Le tableau 1 indique les stades de la
nouvelle classification en fonction des
paramètres T etN.

De façon intéressante, il apparaît que le
nombre de ganglions examinés par le
pathologiste a un impact pronostique et
que la survie augmente avec le nombre
de ganglions examinés pour la majorité
des combinaisons TN. Ce paramètre n’est
pourtant pas pris en compte dans la nou-
velle classification AJCC, pas plus que le
ratio nombre de ganglionsmétastatiques/
nombre de ganglions examinés. Ceci
pourrait rendre compte, en partie, de
l’hétérogénéité pronostique persistante
observée au sein des différents stades de
cette classification, demême que d’autres
paramètres, en particulier moléculaires
(statut des microsatellites notamment)
qui devront être intégrés dans les ver-
sions à venir de cette classification.

Pour finir, il faut noter que la 7e version
de la classification AJCC des cancers

colorectaux intègre deux autres modifi-
cations : i) prise en compte d’éventuels
nodules tumoraux satellites sans struc-
ture ganglionnaire identifiable (appelés
Tumor Deposits) dans les cancers colo-
rectaux de stade T1-T2 sans métastase
ganglionnaire identifiable (N1c) ;et ii) dis-
tinction, au sein des formes métasta-
tiques (M1) entre les formes avec un seul
sitemétastatique (M1a) et les formes avec
plusieurs sitesmétastatiques (M1b).
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Tableau 1.Nouvelle classification AJCC des cancers colorectaux (7ème édition)

T1 T2 T3 T4a T4b

N0 T1N0
I

T2N0
I

T3N0
IIA

T4aN0
IIB

T4bN0
IIC

N1a T1N1a
IIIA

T2 N1a
IIIA

T3 N1a
IIIB

T4a N1a
IIIB

T4b N1a
IIIC

N1b T1N1b
IIIA

T2 N1b
IIIA

T3 N1b
IIIB

T4a N1b
IIIB

T4b N1b
IIIC

N2a T1N2a
IIIA

T2 N2a
IIIB

T3 N2a
IIIB

T4a N2a
IIIC

T4b N2a
IIIC

N2b T1N2b
IIIB

T2 N2b
IIIB

T3 N2b
IIIC

T4a N2b
IIIC

T4b N2b
IIIC

Stades IIIA Stades IIIB Stades IIIC Modification de stade par rapport à la
version antérieure de la classification AJCC.
T4a : perforation de la séreuse ;T4b : adhésion ou invasion d’un organe de voisinage ;
N1a = 1 ganglion métastatique ;N1b = 2 ou 3 ganglionsmétastatiques ;N2a = 4 à 6 ganglionsmétastatiques ;
N2b ≥ 7 ganglionsmétastatiques.

Chimiothérapie adjuvante
après résection chirurgicale
d’un cancer colorectal :
mieux vaut ne pas tarder !
Résultats d’une méta-analyse

Astrid Lièvre (Boulogne-Billancourt)

La chimiothérapie adjuvante, indiquée
dans les cancers coliques de stade III

(voire de stade II à haut risque), est
habituellement prescrite dans les
4 à 8 semaines qui suivent la chirurgie

colique. Le Thésaurus National de Cancé-
rologie Digestive stipule d’ailleurs que
cette chimiothérapie doit être « commen-
cée si possible avant le 42e jour post-
opératoire ».Cependant, ce délai peut être

différé en pratique clinique pour diverses
raisons telles que : complications post-
opératoires, retard de prise en charge ou
manque de compliance des patients.
Dans ce cas, le maintien du bénéfice de la
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chimiothérapie adjuvante en termes de
survie est une question qui reste débat-
tue. La méta-analyse ici rapportée tente
d’y apporter une réponse [1].
Patients et méthodes : Il s’agit d’une
méta-analysede toutes lesétudespubliées
(articles et abstracts) ayant inclus des
cancers du côlon ou du rectum de
stades II-III pour lesquels une chimio-
thérapie adjuvante « différée » (débutée
plus de 8 semaines après la chirurgie) a
été comparée à une chimiothérapie adju-
vante débutée dans les délais habituels
avec, pour objectif principal, l’analyse de
la survie globale et de la survie sans
récidive.
Résultats :Un total de 14 études (publiées
ou simplement présentées en congrès
avec abstract disponibles) ont été identi-
fiées réunissant 17 645 patients, parmi
lesquelles 3n’ont pu être analysées sur un
plan statistique,et 3autresont été exclues
en raison d’un cut-off pour le délai entre
chirurgie et chimiothérapie différent
de 8 semaines (4, 5 ou 6 semaines). Au
final, 8 études ont donc été retenues pour
la « méta-analyse principale », incluant
un total de 13 158 patients (locali-
sation colique : 5 576 ; rectale : 6 677 ;
non précisée : 1 265 ; et stade II : 2 998,
III : 10 718,non précisé : 701).
– Dans la « méta-analyse principale », la

chimiothérapie adjuvante « différée »
était associée à une survie globale
moins longue que la chimiothérapie
débutée avant 8 semaines (RR : 1,20 ;
IC 95 % : 1,15-1,26 ; p = 0,001). La survie
sans récidive n’ayant été évaluée que

dans 2 des 8 études, elle n’a pu être
prise en compte dans cette méta-
analyse principale.

– Dans une seconde méta-analyse
incluant les 11 études pour lesquelles
une analyse statistique a pu être effec-
tuée, quel que soit le cut-off du délai
entre chirurgie et chimiothérapie, la
survie globale qui était, là encore,
significativement plus courte en cas de
chimiothérapie adjuvante « différée »
(RR : 1,18 ; IC 95 % : 1,13-1,23 ; p = 0,001)
alors que la survie sans récidive,
analysée dans 5 de ces 11 études
(3 925 patients), n’était pas diminuée
de manière significative (RR : 0,98 ;
IC 95 % ; 0,89-1,08).

– Enfin, les auteurs ont retrouvé lemême
impact pronostique péjoratif d’une
chimiothérapie « différée » dans les
troisméta-analyses suivantes :
• méta-analyse de 5 études n’ayant
inclus que des cancers coliques
(5 579 patients) (1,25 ; IC 95 % : 1,17-
1,34) ;

• méta-analyse de 4 études ne s’adres-
sant qu’aux cancers colorectaux de
stade III (HR : 1,25 ; IC 95 % : 1,18-1,33) ;

• méta-analyse de 3 études n’ayant
inclus que des cancers coliques de
stade III.

Commentaires : Cette méta-analyse
montre donc qu’une chimiothérapie
adjuvante « différée », débutant plus
de 8 semaines après la chirurgie colo-
rectale, est associée à une moins bonne
survie globale. La survie sans récidive
n’était, quant à elle, pas modifiée,mais il

faut souligner qu’elle n’a pu être analysée
que dans seulement 5 études dans les-
quelles le cut-off du délai entre chirurgie
et chimiothérapie était très variable
(4 à 8 semaines), ce qui limite la perti-
nence de cette donnée.
Ces résultats, même s’ils sont incontes-
tables et viennent appuyer scientifi-
quement l’attitude déjà adoptée par les
cliniciens de débuter la chimiothérapie
adjuvante le plus rapidement possible
après la chirurgie, n’en demeurent pas
moins globalement limités par la grande
proportion de cancers du rectum (plus
nombreux que les cancers du côlon) et par
le mélange de stades II et III (sans préci-
sion sur les stades II quant à la présence
d’autres facteurs pronostiques) inclus
dans laméta-analyse principale.Au final,
seules 3 études s’adressent à des cancers
coliques de stade III, cible principale
et consensuelle de la chimiothérapie
adjuvante...
Reste à savoir si le fait de débuter une
chimiothérapie adjuvante,même tardive-
ment, bénéficie toujours aux patients.
Nul ne peut répondre à cette question
qui nécessiterait une étude comparant
chimiothérapie adjuvante « différée » et
absence de chimiothérapie, totalement
irréalisable d’un point de vue éthique.

> Référence
[1] DesGuetzG,Nicolas P, PerretGY,Morere JF,
Uzzan B. Does delaying adjuvant chemo-
therapy after curative surgery for colorectal
cancer impair survival? A meta-analysis.
Eur J Cancer 2010;46:1049-55.

Statut MSI et p53 : un possible
impact sur le bénéfice
de la chimiothérapie adjuvante
par FOLFOX dans les cancers
coliques de stade III

Astrid Lièvre (Boulogne-Billancourt)

L’instabilité des microsatellites et les
altérations du gène p53 (fortement

associées à une instabilité chromo-
somique) sont présentes respectivement
dans environ 15 et 50 % des tumeurs
colorectales. Bien qu’une valeur pronos-

tique ait été accordée à certaines altéra-
tions génétiques rencontrées dans le can-
cer colorectal (CCR), aucune d’entre elles
n’a été, à cet égard, suffisamment validée
pour être utilisée en pratique clinique. Les
données actuellement disponibles sur le

phénotype MSI montrent qu’il semble
être associé globalement à un meilleur
pronostic, ainsi qu’à l’absence de bénéfice
d’une chimiothérapie adjuvante par 5FU/
acide folinique (FL), voire à un effet
délétère de cette dernière. Les données
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concernant les altérations de p53 sont,
quant à elles, contradictoires aussi bien
sur leur impact pronostique que sur leur
interaction avec une chimiothérapie
adjuvante par FL.
Depuis la réalisation de ces études, la
chimiothérapie standard des cancers
coliques de stade III n’est cependant plus
le 5FU,mais le FOLFOX, et aucune étude à
ce jour n’a analysé l’impact du phéno-
type MSI et du statut p53 sur le bénéfice
de ce protocole en situation adjuvante.Tel
est donc l’objectif de cette étude fran-
çaise [1] qui a analysé l’impact de ces alté-
rations génétiques sur le bénéfice d’une
chimiothérapie par FL ± oxaliplatine chez
des patients opérés d’un cancer colique
de stade III.
Patients etméthodes : Cette étude rétros-
pective a inclus 233 patients consécutifs
opérés entre décembre 1997 etmars 2006
d’un cancer colique de stade III pour les-
quels du tissu tumoral était disponible.
Tous les patients ont reçu une chimio-
thérapie adjuvante par FL (LV5FU2 stan-
dard ou simplifié) (n = 124) ou FOLFOX
(n = 109) pendant 6 mois de façon non
randomisée, le choix de la chimiothérapie
dépendant essentiellement du standard
au moment de la prise en charge. L’oxali-
platine était suspendue en cas de neuro-
toxicité persistante ou invalidante. Le
nombremoyen de cycles reçus a été de 11,7
et 10,3 dans les groupes FL et FOLFOX
respectivement, et 96 % des patients du
groupe FL ont reçu la totalité des 12 cycles
contre55 %despatientsdugroupeFOLFOX.
La surveillance a été la même, quel que
soit le type de chimiothérapie (écho-
graphie abdominale et radiographie pul-
monaire ou TDM/3 mois pendant 3 ans
puis TDM/6 mois pendant 2 ans puis
annuel ensuite). Le suivi moyen a été de
52 mois et 42 mois pour les groupes FL et
FOLFOX respectivement.
Le statutMSI a étédéterminé en immuno-
histochimie par 2 pathologistes, le phé-
notype MSI correspondant à la perte
d’expression complète deMLH1, MLH2 ou
MSH6.
Le statut de p53 a également été déter-
miné par la mesure en immunohisto-
chimie de l’expression de la protéine à
l’aide de l’anticorps DO-7. La tumeur était
classée p53+ si > 50% des noyaux étaient
marqués, ce qui correspond à une sur-
expression de la protéine p53 (accumulée
de façon aberrante dans la cellule en cas
de mutation du gène). L’objectif principal
était la survie sansmaladie (SSM).
Résultats :
– Au total,53%des tumeurs étaientp53+.

Elles étaient alors plus fréquemment de
localisationdistale que les tumeursp53-.

Trente-deux (32) tumeurs (14 %) avaient
un phénotypeMSI dont 22 avaient une
perte d’expression deMLH1, 7 deMSH2
et 3 deMSH6. Ces tumeursMSI étaient
plus fréquemment indifférenciées
et de localisation proximale que les
tumeurs MSS. Il existait une corréla-
tion inverse entre le statut MSI et
l’expression de p53 : 32% des tumeurs
MSI étaient p53+ contre 56 % des
tumeurs MSS (p = 0,02). L’ensemble de
ces données est concordant avec les
résultats de la littérature.

– Le tauxde survie sansprogression (SSP)
à 3 ans était de 82 % dans le groupe
FOLFOX et de 71 % dans le groupe FL
(HR : 0,55 ; IC 95 % : 0,33-0,92 ; p = 0,02),
confirmant le bénéfice ajouté du
FOLFOX par rapport à une chimio-
thérapie par FL.

– En analyse univariée :
• dans le sous-groupede patients ayant
une tumeur p53-, le taux de SSM
à 3 ans n’était pas différent selon la
chimiothérapie reçue (78 % avec
FOLFOX vs 73% avec FL ; p = 0,6) alors
qu’il était significativement amé-
lioré dans le groupe FOLFOX en cas
de tumeur p53+ (86 % vs 70 % ;
p = 0,01) ;

• dans le sous-groupe des patients
ayant une tumeur MSS, l’ajout de
l’oxaliplatine au FL n’améliorait pas,
de manière significative, le taux de
SSM à 3 ans (80 % vs 74 % ; p = 0,15),
contrairement à ce qui était observé
en cas de tumeur de phénotype MSI
(100% vs 58 % ; p = 0,01) ;

• la supériorité du FOLFOX sur le FL
était évidemment retrouvée pour les
tumeurs à la fois MSI et p53+ (85 %
versus 71 % ; HR = 0,41 ; IC 95 % : 0,16-
0,89 ;p=0,02), ce qui n’était pas le cas
des tumeursMSS-p53-.

– En analyse multivariée, après ajuste-
ment sur le sexe, le stade (IIIA, B ou C),
le ratio de ganglions positifs/ganglions
examinés, le grade de différenciation,
le statutp53 etMSI et le typede chimio-
thérapie adjuvante, les deux facteurs
pronostiques indépendants étaient le
ratio ganglionnaire (p < 0,002) et le
type de chimiothérapie (p = 0,02). Il
existait une interaction forte entre le
bénéfice du FOLFOX et le statut de p53,
le FOLFOX n’apportant un bénéfice que
dans le sous-groupe des tumeurs p53+
(p = 0,03). Dans ce sous-groupe de
tumeurs p53+, le ratio ganglionnaire et
le type de chimiothérapie avaient une
forte valeur pronostique (p = 0,02)
alors que seul le ratio ganglionnaire
possédait une valeur pronostique pour
les tumeurs p53-.

Commentaires : Cette étude est la pre-
mière à avoir analysé l’impact du

statut MSI et p53 sur le bénéfice d’une
chimiothérapie adjuvante par FOLFOX
dans les cancers coliques de stade III.
– Elle suggère donc que seules les

tumeurs surexprimant p53 tireraient
un bénéfice de l’ajout de l’oxaliplatine
au 5FU.

– Les données concernant le statut MSI
sont à prendre avec un peu plus de pru-
dence car l’effectif des tumeurs de phé-
notypeMSI se révèle faible, et l’analyse
multivariée n’a pu être conduite pour
confirmer la valeur pronostique indé-
pendantedecephénotypecompte tenu
de l’absence de récidive dans ce groupe
(où le ratio ganglionnaire était plus
faible).Malgré ces limites, les résultats
suggèrent que seules les tumeurs de
phénotype MSI bénéficieraient égale-
ment du FOLFOX, chimiothérapie qui
devrait donc être préférée, en cas de
statut MSI selon cette étude, à une
chimiothérapie par FL potentiellement
délétère. Ces données cliniques appa-
raissent conformes à des données
expérimentales antérieures montrant
in vitro une résistance des cellules
tumorales coliques MSI au 5FU mais
une sensibilité à l’oxaliplatine [2].

Ces résultats mériteraient largement
d’être confirmés sur de plus larges séries
et, notamment, dans les grands essais
randomisés adjuvants, tels que l’es-
saiMOSAIC dont nous ne tarderons pas à
avoir les résultats des études ancillaires.
Elles pourraient déboucher sur la
recherche systématique de la mutation
de p53 et de l’instabilité microsatellitaire
des tumeurs coliques afin d’affiner nos
indications de traitement adjuvant.

Message à retenir : Dans cette série
rétrospective de cancers coliques de
stade III, le bénéfice d’un traitement
adjuvant par FOLFOX semble le plus
important pour les tumeurs p53+ et/ou
MSI. Ces données sont à confirmer et à
compléter avant d’être utilisées pour
affiner nos indications de traitement
adjuvant.

> Références
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Dumont S, Gayet B, Validire P, Fléjou JF,
DuvalA, Praz F. Impact of p53 expression and
microsatellite instability on stage III colon
cancer disease-free survival in patients trea-
ted by 5-fluorouracil and leucovorin with or
without oxaliplatin. Ann Oncol 2010 Apr;
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[2] Valentini AM, Armentano R, Pirrelli M,
Caruso ML. Chemotherapeutic agents for
colorectal cancer with a defective mismatch
repair system: the state of the art. Cancer
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L’association IFL-bevacizumab a été la
combinaison gagnante de l’essai pivo-

tal de Hurwitz ayant permis de prouver
l’efficacité du bevacizumab en traitement
de première ligne du cancer colorectal
métastatique (CCRm). Cependant, l’asso-
ciation FOLFIRI-bevacizumab, largement
utilisée en Europe et dans laquelle seules
les modalités d’administration du 5FU
diffèrent, a été très peu étudiée dans cette
situation. Les facteurs de résistances en
sont également mal connus. Kopetz et al.
(University of TexasM.D.Anderson Cancer
Center) comblent cette lacune grâce à
cette étude publiée dans le Journal of
Clinical Oncology [1].

Patients et méthodes : Cette étude de
phase II bicentrique a réuni 43 patients
porteurs d’un CCRm non prétraité, et pris
en chargeparuneassociationbevacizumab-
FOLFIRI administrée toutes les deux
semaines selon les posologies habituelles :
soit bevacizumab (5 mg/kg), irinotecan

(180 mg/m2), bolus FU (400 mg/m2), leu-
covorine (400 mg/m2) et FU infusion-
nel (2,400 mg/m2) sur 46 heures. Une
recherche de 37 facteurs angiogéniques
ou cytokines été réalisée à la baseline,
durant le traitement et au moment de la
progression tumorale.
Résultats :
– La survie sans progression médiane,

objectif principal de l’étude, était de
12,8 mois pour une survie globale
de 31,3 mois et un taux de réponse
de 65 %.

– Une élévation à la baseline de l’inter-
leukine 8 était de mauvais pronostic
avec une survie sans progression de
11mois versus 15,1mois en cas de valeur
normale (p 0,03).

– Au moment de la progression tumo-
rale, il était noté une élévation par rap-
port à la baseline des taux de divers
facteurs angiogéniques et/ou de recru-
tementmédullaire avec, en particulier,

lebasicfibroblastgrowth factor (p0,046),
l’hépatocyte growth factor (p 0,046),
le placental growth factor (p 0,001),
le stromal-derived factor-1 (p 0,04),
et le macrophage chemoattractant
protein-3 (p 0,001).

Message à retenir : Par rapport aux
résultats des schémas historiques, le
schéma bevacizumab-FOLFIRI a permis
d’obtenir, lors de cette étude de phase II
d’effectif réduit, des survies sans pro-
gression et globale très satisfaisantes.
L’apparition de résistance pourrait être
en relation avec des modifications des
taux circulants de certains facteurs
angiogéniques et cytokines produits
par la tumeur.

> Référence
[1] Kopetz S, Hoff P M, Morris J S, et al.
J Clin Oncol 2009;28:453-9.

Association FOLFIRI-bevacizumab
en première ligne du cancer
colorectal métastatique :
Quelle efficacité ? Quels facteurs
de résistance ?

Gérard Lledo (Lyon)

Vers une stratégie
antiangiogénique combinée :
inhibition conjointe
de l’angiopoïétine-2 et du VEGF

Astrid Lièvre (Boulogne-Billancourt)

La thérapie antiangiogénique fait
désormais partie de l’arsenal théra-

peutique de nombreux cancers. Elle fait
surtout appel à des inhibiteurs du VEGF

(Vascular Endothelial Growth Factor) ou
à ses récepteurs. Cependant, il est cou-
ramment constaté l’apparition de résis-
tances aux anti-VEGF, ce qui incite à la

recherche d’autres stratégies antiangio-
géniques. Parmi celles-ci, les inhibiteurs
des angiopoïétines apparaissent très
prometteurs.
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Les angiopoïétines qui agissent en syner-
gie avec le VEGF, sont en effet des molé-
cules impliquées dans la formation de la
néovascularisation tumorale en jouant
un rôle important dans samaturation, sa
stabilisation et son remodelage.
– L’angiopoïétine-1 (Ang1) exerce une

fonction de stabilisation et de matura-
tion des vaisseaux, contrebalancée par
l’angiopoïétine-2 (Ang2).

– L’Ang2 antagonise la liaison de l’Ang1
sur leur récepteur tyrosine-kinase
commun Tie2 et favorise l’angiogenèse
et la croissance tumorale par l’inter-
médiaire d’une action de déstabilisa-
tion des vaisseaux.

– Chez l’homme, la maturation vascu-
laire est étroitement dépendante de la
balance entre ces deux angiopoïétines.
Ainsi, l’inhibition spécifique de l’Ang2
pourrait constituer une stratégie inté-
ressante visant à promouvoir la stabili-
sationdesvaisseauxetà réduire l’angio-
genèse. L’Ang2 favorisant l’action
pro-angiogénique du VEGF et, inverse-
ment, le VEGF étant responsable d’une
augmentationde l’expressionde l’Ang2
dans les cellules endothéliales, l’inhibi-
tion combinée du VEGF et de l’Ang2
pourrait avoir des effets antiangio-
géniques complémentaires et syner-
giques.

C’est ce qu’ont cherché à étudier les
auteurs américains de cette étude [1] dont
les objectifs étaient :
a) de savoir si les effets antiangiogéniques

liés à l’inhibition de l’Ang2 étaient en
rapport avec une diminution de la for-
mation de nouveaux vaisseaux dans la
tumeur à partir de vaisseaux pré-
existants, à une disparition de la vas-
cularisation tumorale ou aux deux
mécanismes ;

b) de déterminer si le ralentissement de
la croissance tumorale lié à l’inhibition
de l’Ang2 résultait d’une réduction de
la prolifération tumorale, d’une aug-
mentation de la mort cellulaire ou des
deuxmécanismes ;

c) et enfin si l’inhibition de l’Ang2 agis-
sait de façon complémentaire à l’inhi-
bition du VEGF.

Matériels et méthodes : Les auteurs ont
utiliséunmodèle de souris « nude » xéno-
greffées avec la lignée cellulaire de cancer
colique colo-205 et soumises :
– à un traitement par l’inhibiteur de

l’Ang2 L1-7(N) (peptide se fixant sur
l’Ang2) ;

– ou à un anticorps anti-VEGF ;
– ou aux deux traitements combinés.

L’expression des gènes de l’Ang2, du Tie2,
du VEGF, et du VEGFR2 était mesurée
par RT-PCR quantitative (Taqman). La
croissance tumorale était évaluée par
mesure de la taille et du volume de la
tumeur au cours du temps, et la tumeur
était marquée au YO-PRO 1, colorant fluo-
rescent ne marquant que les noyaux cel-
lulaires intacts, afin de distinguer les
régions tumorales viables (YO-PRO-1 +) et
les régions nécrotiques (YO-PRO-1 -).

Au niveau des régions cellulaires tumo-
rales viables identifiées, la surface vas-
culaire totale et la densité vasculaire
tumorale étaientmesurées grâce aumar-
quage des cellules endothéliales par un
anticorps anti-CD31. Les néo-vaisseaux
étaient comptabilisés par microscopie à
fluorescence. Les membranes basales
étaient marquées par un anticorps anti-
collagène IV.

La proportion de cellules en prolifération
et de cellules en apoptose était calculée
grâce au marquage des cellules tumo-
rales viables par un anticorps anti-
phosphohistone H3 et par un anti-
corps anti-caspase-3 respectivement.

Résultats : Dans ce modèle murin, l’inhi-
biteur de l’Ang2 était responsable d’une
diminution de 46 % de la formation de
nouveaux vaisseaux, et de la croissance
tumorale de 62% par rapport aux souris
contrôles. Ces effets étaient majorés en
cas d’inhibition combinée du VEGF
puisque la diminution de la formation
de nouveaux vaisseaux était alors de
82 %, celle de la croissance tumorale
de 91 %, et que la densité vasculaire
tumorale était,par ailleurs, réduite signi-
ficativement de 67 %, ce qui n’était pas
observé en cas d’inhibition isolée de
l’Ang2 ou du VEGF.

La réduction de la croissance tumorale,
observée en cas d’inhibition de l’Ang2
seule ou combinée à l’inhibition du VEGF,
était associée de manière significative à
une diminution de la prolifération et une
augmentation de l’apoptose au niveau
des cellules tumorales.
Enfin, la présence de fragments de mem-
brane basale sans cellules endothéliales
à proximité, témoins d’une disparition
de la vascularisation tumorale, n’était
retrouvée qu’en cas d’inhibition du VEGF
(seule ou combinée à l’Ang2), ce qui tra-
duit l’inaptitude de l’inhibiteur de l’Ang2
seul à faire régresser la vascularisation
tumorale en place. En revanche, une
« normalisation » de la vascularisation
tumorale était observée après ce traite-
ment antiangiogénique, se traduisant par
un changement structural des vaisseaux
devenus plus petits,moins tortueux, plus
uniformes en taille et plus matures (de
nouveau recouverts de péricytes) et sans
ébauche de néovascularisation.
Commentaires : Cette étude montre
donc, dans ce modèle animal avec xéno-
greffe de cellules tumorales coliques, que
l’inhibition de l’Ang2 ralentit la crois-
sance tumorale en limitant essentielle-
ment la formation de nouveaux vaisseaux
et en contribuant à la « normalisation » et
à la maturation de la vascularisation
tumorale. Ces effets viennent compléter
ceux de l’inhibition duVEGF,et conduisent
à une réduction de la prolifération et une
augmentation de l’apoptose tumorale.

Message à retenir : La combinaison
d’un inhibiteur du VEGF et de l’Ang2
apparaît complémentaire et pourrait
donc être prometteuse en clinique où
les inhibiteurs de l’angiotensine n’ont,
jusqu’à présent, été évalués que seuls
ou associés à une chimiothérapie
standard.

> Référence
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Cette mise au point de deux auteurs
italiens, Alberto Bardelli (Turin) et

Salvatore Siena (Milan) propose une
revue des données actuelles concernant
les mécanismes de résistances au cetuxi-
mab et au panitumumab des cancers
colorectaux métastatiques (CCRm). Elle
est proposée dans la rubrique « Biology of
neoplasma » du Journal of Clinical Onco-
logy [1].Nous en reprenons ici les grandes
lignes.
La pharmacogénomique qui se propose
d’adapter les traitements anticancéreux à
chaque tumeur en se basant sur ses carac-
téristiques génétiques, a fait son entrée
en cancérologie digestive par le biais
de deux anticorps monoclonaux anti-
EGF récepteurs, le cetuximab et le panitu-
mumab (AC anti-EGFR), utilisés actuelle-
ment dans le CCRm en fonction de
données de biologie moléculaire propres
à chaque tumeur.
Au début de leur utilisation en mono-
thérapie,une activité de ces deux drogues
n’était, en effet, notée que dans 10 à 20%
des cas et, très rapidement, les raisons de
cette résistance primaire ont été recher-
chées dans le but de disposer de bio-
marqueurs d’activité ou de résistance à
ces drogues.

1. Les voies d’explorations initiales se
sont révélées décevantes

• L’hyperexpression d’EGFR, recherchée
par immunohistochimie, est rapide-
ment apparue comme non corrélée à
l’activité des AC anti-EGFR.

• Les mutations d’EGFR très rares dans
le CCRm ne pouvaient rendre compte
du taux d’échec important des
AC anti-EGFR.

• Le nombre de copies du gène de
l’EGFR détecté par FISH (fluorescence

in situ hybridation) s’est révélé cor-
rélé aux taux de réponse aux AC anti-
EGFR, mais de manière insuffisam-
ment puissante pour devenir un
biomarqueur, utilisable d’autant que
sa technique de détection s’est révélée
peu reproductible.

• Il en est allé de même de l’hyper-
expression de deux ligands de l’EGFR,
l’amphiréguline et l’épiréguline ainsi
que de leur ARNm dont les taux se
sont révélés, dans une certaine
mesure, corrélés aux taux de réponse
aux AC anti-EGFR. Cependant, les
indéniables difficultés de recherche
de ces protéines ou de leur ARNm se
révèlent peu propices à une utilisa-
tion en pratique courante.

• Les différents polymorphismes
d’EGFR pouvaient également rendre
compte d’un certain nombre de cas
de résistance aux AC-EGFR. Toute-
fois, là encore, leur détermination
ne pouvait entrer facilement dans
le domaine de la pratique quoti-
dienne.

2. Les facteurs de résistances primaires
aux AC anti-EGFR

Finalement, les travaux fondamentaux
et appliqués de plusieurs équipes dont
une équipe française ont permis d’iden-
tifier les principaux facteurs de résis-
tances primaires aux AC anti-EGFR : il
s’agit de la mutation d’oncogènes de la
voie de signalisation issue d’EGFR et,
tout particulièrement, de trois d’entre
eux : KRAS, BRAF et PI3KCA, ainsi que
de la perte d’activité d’un inhibiteur de
PI3KCA, PTEN.

• La mutation activatrice de KRAS qui
crée un emballement de sa voie de
signalisation, rend logiquement

inopérant un blocage du récepteur en
amont. Cette notion a été très large-
ment confirmée par des études cli-
niques rétro puis prospectives. La
mutation activatrice de KRAS, recher-
chée par biologie moléculaire sur des
fragments tumoraux dont les acides
nucléiques, n’a pas été endommagée
par les produits de fixation, affecte les
codons 12 et 13, exceptionnellement
d’autres codons,et est retrouvée aussi
bien sur la tumeur primitive que sur
les métastases, avec une excellente
corrélation. La mutation de KRAS est
présente dans 35 à 45 % des cancers
colorectaux, et représente un facteur
quasi absolu de résistance aux AC
anti-EGFR. Cette règle est cependant
prise en défaut dans 1 % des cas de
CCR avecmutation de RAS présentant
d’authentiques réponses auxAC anti-
EGFR en monothérapie. Les voies de
recherche pour les tumeurs avec
KRAS muté pourraient être repré-
sentées par une double inhibition
utilisant un inhibiteur spécifique de
KRAS, qui reste encore à découvrir, et
un AC anti-EGFR.

• La mutation de BRAF,mutuellement
exclusive de celle de KRAF, est retrou-
vée dans 5 à 10 % des cas de CCR et,
sur des bases fondamentales, consti-
tue un facteur de résistance aux AC
anti-EGFR obéissant au même méca-
nismeque lesmutations deKRAS.Ces
données théoriques ont également
été validées par la plupart des études
cliniques rétro et prospectives avec
analyse du statut mutationnel de
BRAF. La mutation de BRAF, outre sa
valeur prédictive négative, repré-
sente aussi un facteur de très mau-
vais pronostic. La prise en charge de
tels patients fera appel, dans un

Mécanismesmoléculaires
de résistances
des cancers colorectaux
au cetuximab
et au panitumumab

Gérard Lledo (Lyon)



86 Cancéro dig. Vol. 2 N° 2 - 2010

avenir proche, à une stratégie de
double inhibition avec anti-BRAF
spécifique (tel que le sorafenib), et
AC anti-EGFR, en association aux
drogues cytotoxiques.

• Mutation de PIK3CA et inactivation
de PTEN
L’activation d’EGFR, outre l’activation
de la voie de RAS et RAF, active aussi
la voie de PIK3CA. L’activation consti-
tutionnelle de ce dernier, par le biais
d’une mutation ou la perte d’activité
de son inhibiteur PTEN (par phéno-
mène le plus souvent épigénétique),
pouvait donc aussi expliquer la résis-
tanceaublocaged’amontparACanti-
EGFR. Les données cliniques concer-
nant la pertinence de ces marqueurs
de résistance restent cependant
controversées. Les difficultés de stan-
dardisation de la recherche de l’inac-
tivation de PTEN, les différents types
de mutations de PIK3CA aux consé-
quences probablement différentes
sur les voies d’aval, la coexistence de
ces deux anomalies entre elles et/ou
avec lesmutations de RAS et RAF ren-
dent le débat complexe, et l’utilisa-
tion de ces biomarqueurs en routine
n’apparaît guère possible à ce jour.

• Combinaisons de différents bio-
marqueurs
Des études très récentes ont, en défi-
nitive, montré qu’une mutation de
KRAS, de BRAF, ou PI3KCA ou encore
une inactivation de PTEN, permettait
d’identifier 70% des patients qui ne
répondront pas aux AC anti-EGFR. Il
convient doncmaintenant de recher-
cher d’autres biomarqueurs permet-
tant de dépister les 30% de patients
avec résistance primaire aux AC anti-
EGFR etnon identifiée par ces anoma-
lies. Ces recherches pourraient ainsi
porter sur :

• des phénomènes d’amplification
non mutationnelle de RAS, RAF ou
PI3KCA ;

• des mutations ou amplifications
d’autres éléments des voies d’aval
d’EGFR ;

• des phénomènes d’inactivation de
facteurs inhibiteurs de ces voies ;

• des voies de stimulations alternes ne
dépendant pas d’EGFR…

3. Les facteurs de résistances secondaires
aux AC anti-EGFR

Dans lesmeilleurs cas de réponse aux AC
anti-EGFR, une résistance secondaire à
ces drogues apparaît en 4 à 12mois.Quels

sont les mécanismes de cette résistance
secondaire ? Sont-ils identiques aux
facteurs de résistance primaire avec
acquisition de ces anomalies secondaire-
ment ou sont-ils différents ? Ces ques-
tions sont, à ce jour, sans réponse. Des
explications seront sans doute apportées
lorsque des biopsies tumorales, émanant
de patients devenus réfractaires,pourront
être comparées à leurs prélèvements
tumoraux initiaux sur les plans géné-
tiques et protéiques.

Au total, la recherche des mécanismes
moléculaires de résistance aux AC anti-
EGFR a permis les premiers pas de la
pharmacogénétique dans le cancer
colorectal.Celui-ci est ainsi passé de l’ère
de sa description anatomopathologique
à celle de sa description génétique et
moléculaire. Les bases sont maintenant
posées mais la tâche reste immense à la
recherche des facteurs prédictifs man-
quant de résistances aux AC anti-EGFR
mais aussi aux autres drogues potentiel-
lement actives dans la prise en charge du
cancer colorectal.

> Référence
[1] Bardelli A et Siena S. J Clin Oncol
2010;28:1254-61.

Nombre total de ganglions
retrouvés sur la pièce ou ratio
ganglions envahis/prélevés :
quel est le meilleur critère
pronostique dans les cancers
du côlon de stade III ?

Pascal Artru (Lyon)

Le rôle fondamental du curage gan-
glionnaire dans la chirurgie du cancer

colorectal est connu : l’invasion gan-
glionnaire va entraîner automatique-
ment lamise en route d’une chimiothéra-
pie adjuvante. Le nombre minimal de
ganglions à examiner pour éviter une
sous-estimation de l’invasion ganglion-
naire reste débattu. L’association amé-
ricaine des chirurgiens colorectaux
recommande un curage retrouvant au
minimum 7 à 14 ganglions. Plusieurs

études ont retrouvé un impact pronos-
tique sur la survie du nombre total de
ganglions (NTG) retrouvés sur la pièce
opératoire en cas de stades II et/ou III.
Il a également été proposé de prendre
en compte le ratio ganglions envahis/
ganglions prélevés (RG) qui est aussi cor-
rélé à la survie dans les cancers du côlon
de stade III. Une équipe américaine a
donc comparé ces deux critères en termes
de facteur pronostique dans les cancers
du côlon de stade III [1].

Patients et méthodes : Il s’agissait d’une
étude rétrospective réalisée à partir du
registre SEER (Surveillance, Epidemiology
and End Results) américain incorporant
tous les adénocarcinomes coliques de
stade III opérés chez des sujets de plus
de 18 ans entre janvier 1998 et décem-
bre 2003. Le RG était subdivisé en plu-
sieurs classes : RG1 si < 0,07 ; RG2 si
0,07 ≤ RG < 0,25 ; RG3 si 0,25 ≤ RG < 0,4 ; et
RG4 si RG ≥ 0,4. Le NTG était séparé entre
élevé (≥ 12) ou faible (< 12).

Polyp
Polyp

Cancer
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Résultats : Un total de 24 477 cas a été
recensé avec 11 321 hommes et
13 156 femmes, d’âgemoyen 69 ans.
– Le NTG variait de 1 à 90 avec une

médiane de 11. La survie globale à 5 ans
était significativement meilleure en
cas de NTG supérieur ou égal à 12 :
NTG ≥ 12 = 51 % vs NTG < 12 = 45 %
(p < 0,0001).

– Les ratios ganglions envahis/prélevés
(RG) 1, 2, 3 et 4 étaient respectivement
de 11,7% ; 39,7% ; 24,7% et 23,8 % avec
des taux correspondants de survie glo-
bale à 5 ans de 64,8 %, 56,2%, 45,1 % et
29,6% (p < 0,0001).

– La survie selon le RG a été analysée
séparément en cas de NTG < 12 et ≥ 12.
Il n’y avait pas de patient en RG1 chez
les NTG < 12. En revanche, pour les
patients avec fort taux d’envahisse-
ment ganglionnaire (RG 3 et 4), la

survie globale à 5 ans était meilleure
en cas de NTG < 12 que ≥ 12 (pour les
RG3 : 47,4 % vs 41,2 % ; p < 0,0009 et
pour RG4 : 32,1 % vs 22% ; p < 0,0001) !
Enmodèle de Cox et analyse univariée,
les patients avec NTG < 12 avaient un
risque de décès plus élevé de 16%mais
après ajustement par type de RG, les
patients avec NTG ≥ 12 avaient un
risque de décès plus élevé de 9 % !

Commentaires : Les auteurs insistent sur
le fait qu’au-delà de la qualité du curage
chirurgical et du travail minutieux de
l’anatomopathologiste, d’autres facteurs
interviennent dans leNTG retrouvé : celui-
ci est toujours plus faible chez les patients
de 65 ans ou de statut immunitaire
déprimé,plus important en casdemaladie
plus sévère ou de cancers du côlon droit. Il
faut donc ne pas être obnubilé par le NTG
mais aussi être attentif au contexte du

curage, au RG et, bien sûr, continuer la
recherche de facteurs moléculaires, corré-
lésà la survie, capablesdeguidernos choix
en thérapeutique adjuvante.

Message à retenir : Il faut inciter nos
chirurgiens à réaliser les meilleurs
curages possibles, et nos pathologistes
à faire une recherche attentive des
adénopathies mais, quelle que soit la
valeur absolue du nombre de ganglions
prélevés, nous devons garder un œil
sur le ratio ganglions envahis/prélevés
qui constitue également un facteur
pronostique.

> Référence
[1] Wang J, Kulaylat M, Rockette H, et al.
Should total number of lymphnodes be used
as a quality of care measure for stage III
colon cancer? Ann Surg 2009;249:559-63.

CAP-50 : nouveau standard
de radiochimiothérapie néoadjuvante
des cancers du rectum ?
Résultats de l’essai ACCORD 12

Bruno Buecher (Paris)

La radiochimiothérapie concomitante
néoadjuvante constitue le standard de

la prise en charge des cancers du moyen
et du bas rectum, classés T3N0 ou T1-3N+
(Thésaurus National de Cancérologie
Digestive). L’étude ACCORD 12 publiée
dans le Journal of Clinical Oncology [1] a
cherché à en optimiser le schéma.

Méthodes et patients :
– L’objectif de l’essai de phase III

ACCORD 12/0405-Prodige 2 était de
comparer :
• une radiochimiothérapie « conven-
tionnelle » [radiothérapie à la dose
de 45 grays (25 fractions de 1,8 Gray
en 5 semaines) associée à la capéci-
tabine (800 mg/m2 2 fois par jour,
5 jours par semaine pendant toute
la durée de la radiothérapie) ;
schéma Cap 45] ;

• à un schéma « intensifié » [radio-
thérapie à la dose de 50 grays (admi-
nistrés en 25 fractions de 2 grays en
5 semaines) associée à une chimio-
thérapie par capécitabine (même
schéma) et oxaliplatine (50 mg/m2
hebdomadaire pendant 5 semaines) ;
schéma Capox 50].

– Les patients éligibles étaient atteints
d’un cancer du rectum accessible au
toucher rectal de stade T3 ou T4

opérable ou T2 (et alors uniquement
en cas de localisation rectale basse
antérieure).

– Le critère principal de jugement corres-
pondait au taux de réponses histolo-
giques complètes (ypCR = stade 3 de la
classification de Dworak modifiée),
l’hypothèse testée étant la capacité du
schéma « intensifié » Capox 50 à aug-
menter ce taux de 9 % par rapport au
taux de 11 % attendu avec le schéma
conventionnel Cap 45. Les objectifs
secondaires étaient le taux de résec-
tion R0, les taux de conservation
sphinctérienne, et de contrôle local et
la survie sans progression.

Résultats : Au total, 598 patients issus de
56 centres ont été randomisés entre les
mois de novembre 2005 et de juillet 2008.
Quatre-vingt-sept pour cent (87 %) des
inclus présentaient un cancer rectal de
stade III. Au moment de l’analyse, la
durée médiane du suivi était de 12 mois



88 Cancéro dig. Vol. 2 N° 2 - 2010

(extrêmes : 1-40). Les données relatives au
contrôle local et à la survie sans progres-
sion ne sont donc pas disponibles.
– La toxicité du traitement par Capox 50

était significativement supérieure à
celle du traitement par Cap 45 : 25,5 %
versus 10,9 % respectivement pour
l’ensemble des toxicités de grades 3
et 4 (p < 0,001) et 12,6% versus 03,2%
respectivement pour la diarrhée de
grades 3 et 4 (p < 0,001).

– Le taux de colostomie définitive était
identique dans les 2 groupes (25,4 % et
24,6% pour les traitements par Cap 45
et Capox 50 respectivement).

– Il n’existait pas de différence signifi-
cative entre les 2 groupes pour le taux
de réponses histologiques complètes
(19,2 % versus 13,9 % pour les traite-
ments par Capox 50 et Cap 45 respec-
tivement). Le taux de réponses histo-
logiques complètes et majeures
(grades 2 et 3 de la classification
deDworakmodifiée) était,en revanche,
significativement plus élevé chez les
patients du groupe Capox 50 par
rapport aux patients du groupe Cap 45
(39,4 % versus 28,9 % respectivement ;
p = 0,008). Les données relatives à la
marge circonférentielle n’étaient dis-
ponibles que chez 292 patients. Il

n’existait pas de différence significa-
tive entre les groupes Capox 50 et
Cap 45 pour le taux de résection R1
(définis comme une marge laté-
rale ≤ 1 mm) : 7,7 % versus 12,7 %
(p = 0,17). Le pourcentage de patients
avec une marge latérale ≤ 2 mm était,
en revanche, significativement plus
faible chez les patients traités par
Capox 50 que chez les patients traités
par Cap 45 (9,9 % versus 19,3 % respec-
tivement).

Commentaires : Au total, bien qu’il
n’existe pas de différence significative
pour le critère de jugement principal
(peut-être en raison d’une puissance
insuffisante expliquée en partie par un
taux de réponseshistologiques complètes
dans le bras de référence plus élevé
qu’attendu), il est noté une tendance en
faveur du traitement par Capox 50 pour
la réponse histologique (significative
pour l’ensemble « réponse histologique
complète et majeure », c’est-à-dire les
stades 2 et 3 de la classification de
Dworak). Ce traitement est, par ailleurs,
associé à une augmentation significative
de la proportion de patients avec marge
circonférentielle ≥ 2 mm, et a permis
d’obtenir un taux de résection R0 (92,3%)
et un taux de réponses histologiques

complètes (19,2 %) parmi les plus élevés
des taux rapportés dans la littérature.
La comparaison des résultats de cette
étude à ceux de l’étude italienne STAR
(Studio Terapia Adiuvante Retto) [2] indi-
quent que le bénéfice suggéré du traite-
ment Capox 50 pourrait être mis sur le
compte de l’intensification de la radio-
thérapie et non de l’adjonction de l’oxa-
liplatine. En effet, l’association d’oxali-
platine à une chimiothérapie à base de
5-fluorouracile infusionnel administrée
concomitamment à une radiothérapie
de 50,4 Grays dans l’essai italien ne
permettait pas d’améliorer le taux de
réponses histologiques complètes
(ypCR = 16 % avec les 2 modalités théra-
peutiques) mais diminuait le taux de
rechutesmétastatiques.

Message à retenir : L’adjonction d’oxali-
platine au schéma de radiochimio-
thérapie néoadjuvante n’améliore pas
le contrôle local, et ne doit pas être pro-
posée actuellement, mais les résultats
ultérieurs concernant le taux de
rechutes métastatiques modifiera
peut-être cette position. En revanche,
l’intensification de la radiothérapie
à 50 grays semble présenter un intérêt
modeste mais réel en termes de
contrôle local. Le schéma CAP 50 pour-
rait donc être proposé, dès à présent,
comme nouveau standard.

> Références
[1] Gérard JP, Azria D, Gourgou-Bourgade S,
et al. Comparison of two neoadjuvant
chemoradiotherapy regimens for locally
advanced rectal cancer: results of the
phase III trial ACCORD 12/0405-Progige 2.
J Clin Oncol 2010;28:1638-44.
[2] Aschele C, Pinto C, Cordio S, et al.
Preoperative fluorouracil (FU)-based chemo-
radiation with and without weekly oxali-
platin in locally advanced rectal cancer:
Pathologic response analysis of the Studio
Terapia Adiuvante Retto (STAR)-01 random-
ized phase III trial. J Clin Oncol 2009;27:170s
(Suppl. Abstr CRA4008).

Cap 451 Capox 502 p
Réponse histologique3
· complète
· complète et majeure

13,9
28,9

19,2
39,4

0,09
0,008

Marge circonférentielle
· ≤ 1mm (résection R1)
· ≤ 2mm

12,7 %
19,3 %

7,7 %
9,9 %

0,17
0,022

Toxicité grade 3 + 4
· Tout type
· Diarrhée

10,9 %
3,2 %

25,4 %
12,6 %

< 0,001
< 0,001

1 : Cap 45 = association capécitabine et radiothérapie à la dose de 45 Grays ;
2 : Capox 50 = association capécitabine + oxaliplatine et radiothérapie à la dose de 50 Grays ; 3 : Réponse
histologique complète = ypCR = stade 3 de la classification de Dworak modifiée ; Réponse histologique
majeure = quelques reliquats tumoraux = stade 2 de la classification de Dworak modifiée.
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Les programmes de réhabilitation
rapide après chirurgie colique ont été

proposés pour diminuer la morbidité
postopératoire , diminuer la durée
d’hospitalisation, améliorer le confort du
patient et diminuer les coûts. Plusieurs
études [1-3] ont suggéré l’intérêt d’un pro-
gramme de réhabilitation précoce (PRP)
en chirurgie colorectale mais son impact
sur la morbidité opératoire n’avait pas
encore été précisé par un essai contrôlé
de puissance suffisante.
Patients et méthodes : Afin d’évaluer cet
impact, un essai contrôlé multicentrique
a été conduit chez 151 malades opérés à
froid par laparotomie pour colectomie
segmentaire avec rétablissement de la
continuité en 1 temps [4]. Parmi eux,
76 bénéficièrent d’un PRP (groupe PRP) à
l’inverse des 75 du groupe contrôle. Dans
les deux groupes, une analgésie péridu-
rale était systématiquement utilisée, il
n’était jamais utilisé de drainage,ni laissé
de sonde gastrique en postopératoire, et
les malades étaient mobilisés dès J1. Le
PRP consistait en une limitation des per-
fusions en pré et peropératoire, une
reprise des boissons le soir de l’inter-
vention, un arrêt des perfusions à J1,
un apport de boissons protéinées pen-
dant 3 jours, et une reprise de l’alimenta-
tion solide à J1. Dans le groupe contrôle,
une perfusion de 2 litres était laissée en
postopératoire pendant 3 jours et l’ali-
mentation orale n’était reprise qu’à J2
puis augmentée progressivement pour
être normale à J4.
Résultats :
– La morbidité opératoire, critère de

jugement principal, était de 17% dans

le groupe PRP etde 37%dans le groupe
contrôle (p = 0,006).

– Le taux de complications chirurgicales
était comparabledans lesdeuxgroupes
(12 vs 21 % ; p = 0,13) alors que le taux de
complications médicales était signifi-
cativement plus bas dans le groupe PRP
(9 vs 28 % ; p = 0,006) ;

– La durée d’hospitalisation médiane
était de 5 jours dans le groupe PRP et
de 9 jours dans le groupe contrôle
(p < 0,001) ;

– En analyse multivariée, les deux fac-
teurs de risque de morbidité étaient
l’échec de l’utilisation de la péridurale
et l’importance des apports hydriques
intraveineux.

Commentaires : Cette étude avait prévu
l’inclusion de 460 malades mais a été
arrêtée prématurément du fait d’une
différence déjà très significative entre
les deux groupes pour la morbidité à
l’analyse intermédiaire programmée.
Cette étude dont la méthodologie est
correcte confirme, de façon formelle,
l’intérêt d’un PRP pour diminuer la mor-
bidité de la chirurgie colique par laparo-
tomie [1-3].
Lesmodalités d’un PRP sont très variables
d’une équipe à l’autre. L’analyse multi-
variée confirmeque,parmi les différentes
mesures possibles d’un PRP, l’utilisation
d’une analgésie péridurale et d’une
limitation des apports hydriques intra-
veineux sont particulièrement impor-
tants.
Cet essai est malheureusement presque
déjà obsolète dans lamesure où, actuelle-
ment, la voie d’abord préférentielle pour

les colectomies à froid est la laparoscopie.
Il sera intéressant, dans un futur proche,
d’évaluer l’intérêt d’un PRP en cas de
colectomie cœlioscopique.

Message à retenir : Le programme de
réhabilitation précoce devrait être uti-
lisé systématiquement en cas de colec-
tomie à froid par laparotomie dans la
mesure où il diminue les complica-
tionsmédicales et la durée d’hospitali-
sation.
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La réhabilitation précoce
en chirurgie colique ouverte :
quel intérêt ?

ChristopheMariette (Lille)
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Cancer gastrique avancé : l’EC fait aussi bien
que l’ECX dans une étude de phase II
L’association épirubicine, cisplatine et capécitabine (ECX),
schéma dérivé de l’historique ECF (épirubicine, cisplatine, 5FU),
est un des schémas de référence dans le traitement du cancer
gastrique avancé.Cette étude de phase II randomisée coréenne,
menée chez 91 patients, rapporte en 1ère ligne des résultats
d’efficacité équivalents du schéma sans épirubicine (CX) et
de l’ECX en termes de réponse objective (38 % vs 37 %) et de
survie sans progression (6,4 vs 6,5 mois). Le profil de tolérance
était également similaire dans les 2 bras, avec un taux global de
toxicité de grade 3-4 de 80 % et 78 % respectivement (notons
que l’alopécie et la toxicité cardiaque n’étaient pas
mentionnées). Cependant, 12 % des patients du bras ECX
ont interrompu leur traitement en raison d’une toxicité
contre 0% des patients du bras CX. Cette étude suggère donc
que le schéma CX pourrait être une alternative raisonnable à
l’ECXdans cette indication, ced’autantqu’ilavaitdéjàdémontré
sa non-infériorité par rapport à une association de cisplatine et
5FU infusionnel dans un essai de phase III.

> Référence
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Chimiothérapie intra-artérielle hépatique
et systémique adjuvante après résection de
métastases hépatiques de cancer colorectal :
résultats d’une étude de phase II du NSABP
Des études antérieures avaient montré qu’une chimiothérapie
intra-artérielle hépatique (CIAH) par floxuridine (FUDR),
associée au 5FU en systémique, permettait un gain de survie et
une diminution des récidives hépatiques par rapport à une
chimiothérapie adjuvante systémique par 5FU ou à une simple
surveillance.Cette étude de phase II, ayant porté sur 76 patients
ayant euune résection R0 demétastaseshépatiques, a évalué la
faisabilité et l’efficacité d’une CIAH par FUDR associée à une
chimiothérapie systémique par capécitabine et oxaliplatine,
suivis de 2 cycles de chimiothérapie systémique seule.Au total,
55 patients ont pu recevoir la totalité du traitement adjuvant.
Après un suivi médian de 4,8 ans, l’objectif principal de l’étude
a été atteint puisque le taux de survie globale à 2 ans était
supérieur à 85 % (88 %) et le taux de survie sans récidive était
de 59,7 %. Une récidive est survenue chez 30 patients (55 %)
dont 11 au niveau hépatique (20 %). La survie sans maladie
médiane était de 32,7 mois. Une toxicité de grade 3 a été notée
chez 58 % des patients, et 14 patients (25 %) ont eu une compli-
cation liée au cathéter intra-artériel ou à la pompe, empêchant

la réalisation de la CIAH chez 4 d’entre eux. Ces résultats, certes
potentiellement intéressants, concernent cependant une
population très sélectionnée, avecmétastase hépatique unique
dans 52% des cas. Ils nécessitent donc une évaluation dans un
essai randomisé de phase III comparant cette stratégie à une
chimiothérapie adjuvante de référence (FOLFOX périopératoire
aumieux, voire LV5FU2 postopératoire).

> Référence
Alberts SR, Roh MS, Mahoney MR, O’Connell MJ, Nagorney DM,
Wagman L, Smyrk TC, Weiland TL, Lai LL, Schwarz RE, Molina R,
Dentchev T, Bolton JS.Alternating systemic and hepatic artery infu-
sion therapy for resected liver metastases from colorectal cancer: a
North Central Cancer Treatment Group (NCCTG)/National Surgical
Adjuvant Breast and Bowel Project (NSABP) phase II intergroup trial,
N9945/CI-66. J Clin Oncol 2010;28:853-8.

Lesmétastases cérébrales n’augmenteraient
pas le risque d’hémorragie cérébrale
sous bevacizumab…
En raison de la survenue, en 1997, d’une hémorragie cérébrale
fatale chez un patient ayant un carcinome hépatocellulaire
traité par bevacizumab, les patients présentant desmétastases
cérébrales non traitées étaient, jusqu’à présent, systémati-
quement exclus des études cliniques avec cet anti-VEGF. Ainsi,
chez ces patients, le risque d’hémorragie cérébrale n’a pas été
évalué de manière prospective dans des études randomisées.
Cette étude a repris l’ensemble des données de tolérance du
bevacizumab disponibles dans la littérature chez des patients
ayant des métastases cérébrales afin de savoir si l’exclusion de
ces patients, à ce traitement, apparaît toujours justifiée. Pour
cela, une analyse rétrospective de 13 études randomisées
de phase II/III menées dans différents types de tumeurs
(n = 8 443 dont 187 avec métastases cérébrales occultes initia-
lement, série A), de 2 études ouvertes monobras (n = 4 382
dont 321 avec métastases cérébrales occultes initialement,
série B) et de 2 études prospectives ayant inclus spécifiquement
des patients avecmétastases cérébrales traitées (n = 131, série C)
a été effectuée. Dans la série A, 3 des 91 patients (3,3%) traités
par bevacizumab, et 1 des 96 patients (1 %) du bras contrôle, ont
présenté une hémorragie cérébrale. Dans la série B, 3 hémor-
ragies cérébrales (0,9 %) ont été répertoriées et une seule (0,8 %)
dans la série C. D’après ces données, il semble donc que les
patients avec cancer du sein, pulmonaire, rénal ou colorectal
présentant desmétastases cérébrales aient un risque d’hémor-
ragie cérébrale similaire aux autres patients, indépendamment
du traitement par bevacizumab, ce qui ne devrait donc pas
conduire à les exclure systématiquement des études cliniques.

> Référence
Besse B, Lasserre SF, Compton P, Huang J, Augustus S, Rohr UP.
Bevacizumab safety in patients with central nervous systemmetas-
tases. Clin Cancer Res 2010 Jan 1;16:269-78.

Littérature en bref…
Astrid Lièvre (Boulogne-Billancourt), Gérard Lledo (Lyon)



Cancéro dig. Vol. 2 N° 2 - 2010 91

Traitements antidiabétiques
et cancer du pancréas

Le risque de cancer du pancréas est augmenté chez les patients
diabétiques. Cependant, le rôle du diabète comme facteur de
risque de cancer du pancréas est difficile à cerner puisque ce
cancer peut, lui-même, entraîner l’apparition d’un diabète. Le
problème est d’autant plus complexe que certains traitements
antidiabétiques pourraient avoir une influence sur le risque de
certains cancers.Cette étude cas-témoinmonocentrique améri-
caine a comparé 973 patients ayant un adénocarcinome du
pancréas et 863 cas contrôles appariés pour l’âge, le sexe et
l’origine ethnique, et analysé chez eux les facteurs de risque
connus de cancer du pancréas (tabac, obésité), ainsi que l’exis-
tence ounon d’un diabète, sonhistoire et ses traitements.Outre
le tabac, les antécédents familiaux au 1er degré de cancer,
l’alcool et le surpoids ou l’obésité, le diabète augmentait signifi-
cativement le risque de cancer du pancréas (OR : 2,37 ;

IC 95 % : 1,87-3,06) quelle que soit son ancienneté. Par ailleurs,
les diabétiques traités par metformine avaient un risque de
cancer du pancréas diminué, que ce soit en comparaison avec
les sujets non diabétiques (OR : 0,38 ; IC 95 % : 0,21-0,67) ou
avec les diabétiques non traités par metformine (OR : 0,38 ;
IC 95 % : 0,22-0,69), et ceci y compris en cas de diabète de
plus de 2 ans. À l’inverse, ce risque était significativement
augmenté chez les diabétiques traités par insuline (OR : 4,99 ;
IC 95 % : 2,59-9,61) ou par insulinosécréteurs tels que les sulfa-
mides (OR : 2,52 ; IC 95 % : 1,32-4,84). La metformine aurait donc
un effet protecteur vis-à-vis du cancer du pancréas (en
diminuant l’insulinorésistance et en agissant notamment sur
les voies de l’AMP kinase et PI3K/Akt/mTOR), tandis que
l’insuline constituerait un facteur de risque s’ajoutant au
diabète lui-même.
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