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Quelle est la valeur de la TEP
dans l’évaluation précoce
de la réponse à la radiochimiothérapie
dans le cancer de l’œsophage ?
Christophe Mariette (Lille)

L

a radiochimiothérapie (RCT), plus ou
moins combinée à la chirurgie, est un
traitement efficace du cancer de l’œsophage localement avancé. Deux essais
randomisés suggèrent que les patients
répondeurs à la RCT ne bénéﬁcient pas de
la chirurgie adjuvante comparativement à
une RCT exclusive [1,2], le problème
majeur étant qu’il n’existe actuellement
aucun moyen non invasif pour évaluer la
réponse à la RCT. L’intérêt de la TEP (Tomographie par Émission de Positons) comme
outil d’évaluation de la réponse à la
chimiothérapie néoadjuvante, a récemment été suggéré avec, notamment, corrélation de la réponse en TEP d’une part, et
des données histopathologiques et de survie d’autre part. Mais ceci restait à valider.

But et méthode : Le but de l’étude prospective que nous rapportons était donc
d’évaluer la place de la TEP dans l’évaluation de la réponse à la RCT chez
119 patients traités pour cancer de l’œsophage (98 hommes, d’âge médian
59,4 ans, 55,5 % de carcinomes épidermoïdes) et inclus entre 1997 et 2006 [3]. La
RCT (5FU, cisplatine, 36 Gys) était proposée pour des tumeurs cT2-T3-T4, Nx, M0
avant chirurgie en bloc transthoracique.
La réponse histopathologique était définie comme majeure (moins de 10 % de
cellules tumorales résiduelles) ou, à l’inverse, mineure. La TEP était réalisée avant,
et 2 à 3 semaines après la fin de la RCT, sur
la base de la mesure de la SUV (Standard
Uptake Value).
Résultats :
– Une réponse histopathologique
majeure a été constatée dans 39,5 %

des cas, pour 60,5 % de réponses
mineures. La réponse histologique
majeure a été conﬁrmée comme marqueur pronostique majeur (p = 0,005) ;
– La RCT néoadjuvante a permis une
réduction signiﬁcative de la SUV intratumorale (p < 0,0001). Une association
non significative a été mise en évidence entre les données de la TEP et la
r é p o n s e h i s t olo g i q u e maj e u r e
(p = 0,056) ;
– Cependant, aucune valeur seuil de SUV
présentant une valeur prédictive de la
réponse histologique n’a pu être mise
en évidence en courbe ROC ;
– Aucune association entre résultats de
la TEP et survie n’a été retrouvée.
Commentaires : Alors que la TEP a pu
paraître intéressante dans l’évaluation
très précoce de la réponse à la chimiothérapie et dans l’algorithme thérapeutique [4], son intérêt après RCT est plus
controversé faisant toute la valeur de ce
travail. Même si une association entre
réponse métabolique et réponse histologique complète est identifiée, la TEP ne
permet, dans ce travail, de prédire ni la
réponse à la RCT, ni la survie. À ce stade de
la prise en charge, elle ne présente pas
d’impact décisionnel supplémentaire
par rapport à l’évaluation traditionnelle
par imagerie et endoscopie.
Les différences entre résultats publiés
peuvent être expliquées par : 1) l’effet
pro-inflammatoire de la radiothérapie
pouvant entraîner des faux positifs ;
2) la diversité des protocoles de RCT utilisés ; 3) le délai d’évaluation de la réponse ;
4) la mesure de la réponse métabolique ;

et 5) les différentes classifications pour
évaluer la réponse histologique.
Une étude prospective française, financée
par PHRC et venant de se terminer,
devrait donner plus d’éléments de
réponse.
Message à retenir : La TEP n’est pas
apparue suffisamment discriminante
dans cette étude pour différencier les
bons et mauvais répondeurs à la RCT
néoadjuvante dans le cancer de l’œsophage. Mais des résultats en attente
rendent cette conclusion provisoire.

> Références
[1] Stahl M, Stuschke M, Lehmann, et al.
Chemoradiation with and without surgery
in patients with locally advanced squamous
cell carcinoma of the esophagus. J Clin Oncol
2005;23:2310-7.
[2] Bedenne L, Michel P, Bouché O, et al.
Chemoradiation followed by surgery
compared with chemoradiation alone in
squamous cancer of the esophagus: FFCD
9102. J Clin Oncol 2007;25:1160-8.
[3] Vallböhmer D, Hölscher AH, Dietlein M,
et al. [18F]-Fluorodeoxyglucose-positron
emission tomography for the assessment of
histopathologic response and prognosis
after completion of neoadjuvant chemoradiation in esophageal cancer. Ann Surg
2009;250:888-94.
[4] Lordick F, Ott K, Krause BJ, et al. PET to
assess early metabolic response and to guide
treatment of adenocarcinoma of the oesophagogastric junction: the MUNICON phase
II trial. Lancet Oncol 2007;8:797-805.
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La chirurgie antireﬂux
protège-t-elle vraiment
du risque d’adénocarcinome
de l’œsophage ou du cardia ?
Christophe Mariette (Lille)

L

’incidence de l’adénocarcinome de
l’œsophage (ADCO) et de la jonction
œsogastrique (ADCJOG) est en constante
augmentation dans les pays occidentaux
ces 20 dernières années. Le principal
facteur de risque étant le reﬂux gastroœsophagien (RGO), la chirurgie antireﬂux
a rapidement été supposée avoir un rôle
préventif sur la survenue de l’ADC.
Patients et méthodes : Cette étude de
cohorte suédoise avait pour but, à partir
du registre national, d’évaluer le risque de
développer un ADC chez les 14 102 patients
ayant bénéficié d’une chirurgie antireflux
entre 1965 et 2006, en fonction du temps
écoulé depuis celle-ci [1]. Cette population
a été comparée par appariement à une
population non-opérée du RGO. Les
risques relatifs (RR) étaient présentés
sous forme de ratios d’incidence standardisés correspondant au nombre de cas de
cancer dans la cohorte antireflux divisé
par le nombre de cas attendus.
Résultats : Sur une durée de suivi de
120 514 personnes/année, 39 patients ont
développé un ADCO, 21 un ADCJOG,
37 une ADC gastrique, et 3 un carcinome
épidermoïde de l’œsophage.

Le RR de développer un ADCO était 12 fois
plus important dans la cohorte opérée de
RGO que dans la cohorte contrôle (RR 12,3 ;
IC 95 % : 8,7-16,8). Ce risque n’a pas diminué avec le temps après la chirurgie, les
patients ayant un suivi d’au moins 15 ans
avaient un RR de 14,6 (IC à 95 % : 7,0-20,6).
Le RR de développer un ADCJOG était
4 fois plus important dans la cohorte opérée du RGO (RR 4,4 ; IC à 95 % : 2,7-6,7) avec
le même constat de stabilité du risque
avec le temps (RR 3,1 ; IC à 95 % : 0,6-9,1).
Les risques d’ADC gastrique et de carcinome épidermoïde de l’œsophage étaient
similaires dans les deux cohortes, confirmant ainsi l’absence de relation entre ces
deux types de cancer et le RGO.
Les auteurs concluent que la chirurgie
antireflux ne peut être considérée comme
méthode de prévention de l’ADC de l’œsophage ou de la jonction œsogastrique.
Commentaires : Cette large étude de
cohorte, menée en population globale,
donc non-sélectionnée, ne met pas en évidence d’effet protecteur de la chirurgie du
RGO vis-à-vis de l’ADCO ou de l’ADCJOG.
Même si cette étude est, a priori, la mieux

menée à ce jour sur le plan méthodologique, elle comporte des limites que sont :
1) la durée et la sévérité du RGO qui ne
sont pas connues ; 2) la possibilité de persistance d’un RGO post-chirurgie ou de
prise de médicaments antireflux ; 3) l’existence en préopératoire d’une muqueuse
de Barrett ; 4) l’existence d’autres facteurs
confondants tels que l’obésité. Notons
qu’un essai randomisé est illusoire sur ce
sujet du fait de la relative faible incidence
de l’ADC dans la population des patients
présentant un RGO.
Message à retenir : La chirurgie antireflux ne peut être considérée comme
méthode de prévention de l’ADC de
l’œsophage ou de la jonction œsogastrique. La surveillance endoscopique
d’un endobrachyœsophage sous-jacent
doit donc être rigoureusement poursuivie.

> Références
[1] Lagergren J, Ye W, Lagergren P, Lu Y. The
risk of esophageal adenocarcinoma after
antireflux surgery. Gastroenterology
2010;138:1297-301.

Rôle préventif de l’éradication
d’Helicobacter pylori
sur la cancérogenèse gastrique :
sur le chemin de la démonstration !
Astrid Lièvre (Boulogne-Billancourt)

H

elicobacter pylori (Hp), principale
cause de gastrite chronique atrophique (GCA), est également impliqué, de
façon claire, dans la carcinogenèse gastrique selon la séquence atrophie-métaplasie-dysplasie-cancer désormais bien

établie. Ce rôle carcinogène d’Hp est d’autant plus important que la GCA est étendue. L’éradication d’Hp comme moyen de
prévention du cancer gastrique apparaît
donc comme une stratégie théoriquement logique, mais aucune étude n’a

encore pu montrer qu’elle était associée à
une réelle diminution de l’incidence du
cancer gastrique ou de sa mortalité.
L’objectif de ce travail japonais [1] était
d’analyser l’effet préventif de l’éradication

146
d’Hp sur la survenue du cancer gastrique
et, ce, en fonction de l’étendue de la GCA
liée à ce germe, évaluée par la mesure du
taux de pepsinogène sérique.
Patients et méthodes : Cette étude longitudinale de cohorte a été conduite chez
des sujets japonais d’âge compris entre
40 et 60 ans, asymptomatiques et infectés par Hp, suivis dans le cadre d’un
programme de dépistage global annuel
mis en place entre avril 1994 et mars 2005
dans une circonscription du Japon à haut
risque de cancer gastrique. Étaient exclus
les sujets ayant été traités par IPP (Inhibiteur de la Pompe à Protons), AINS (Anti
Inflammatoires Non Stéroïdiens) ou
corticoïdes, ceux ayant préalablement
bénéficié d’une éradication d’Hp ou ayant
des antécédents d’adénome ou de cancer
gastrique. L’infection par Hp était diagnostiquée sur la base d’une sérologie
Hp positive.
La présence, ou non, d’une GCA étendue
était déterminée par la mesure du taux
sérique du pepsinogène I et II (PG I et II)
qui constitue une méthode non-invasive
de détection de l’atrophie gastrique, jugée
moins subjective que l’évaluation endoscopique ou anatomopathologique. Sur
cette base, le diagnostic de GCE était
retenu en cas de PG I ≤ 70 ng/ml et de
ratio PG I/PG II < 3 (ces critères ont une
sensibilité de 70 % et une spécificité de
97 % pour le diagnostic de GCA étendue
lorsque le diagnostic anatomopathologique est utilisé comme méthode de référence).
Le dépistage du cancer gastrique reposait
sur la réalisation annuelle d’un transit
baryté et du dosage sérique des PG I et II,
avec recours à une endoscopie œsogastroduodénale en cas d’anomalie.
Résultats : Sur le total des 5 775 sujets
infectés par Hp, 852 ont reçu un traitement d’éradication, parmi lesquels
743 (87,2 %) ont été effectivement éradiqués (sérologie Hp négative). L’éradication
a été réalisée, ou non, sur le simple choix
des sujets, après que ces derniers aient été
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informés du rôle d’Hp dans la survenue
d’un ulcère gastroduodénal et d’un cancer gastrique, ainsi que des effets secondaires liés à l’éradication d’Hp. Les
femmes ont été finalement exclues de
l’analyse en raison d’un déséquilibre
hommes/femmes important entre le
groupe de sujets éradiqués et celui des
sujets non-éradiqués, de même que tous
les sujets ayant finalement abandonné le
programme de dépistage, ceux ayant reçu
un traitement d’éradication ultérieur ou
ayant guéri spontanément de leur infection à Hp et ceux ayant présenté un cancer gastrique dans la 1re année de l’étude.
– Au total, 3 656 sujets n’ayant pas reçu
de traitement d’éradication et ayant
donc une infection à Hp dite « persistante », et 473 sujets ayant été éradiqué
avec succès, ont été analysés et suivis
sur une période moyenne de 9,3 ans.
– Une GCA étendue était présente chez
36,4 % des sujets avec infection Hp persistante (Hp+) et 32,8 % des sujets éradiqués.
– Pendant la période de suivi, 5 cancers
gastriques sont survenus chez les
473 patients éradiqués (1,05 %), et 55
chez les 3 656 patients Hp+ (1,5 %). L’éradication d’Hp n’était donc pas associée
à une diminution signiﬁcative de l’incidence du cancer gastrique (p = 0,55).
Cependant, chez les sujets éradiqués,
les cancers gastriques sont survenus
plus tardivement (tous après 4 ans de
suivi) et étaient moins avancés au diagnostic (cancers intramuqueux traités
endoscopiquement dans tous les cas)
que ceux diagnostiqués chez les
sujets Hp+.
– Dans un 2e temps, les auteurs ont réalisé une analyse en tenant compte de
la coexistence, ou non, d’une GCA. Chez
les sujets ayant une GCA étendue, un
cancer gastrique est survenu chez
3 sujets du groupe éradiqué contre
30 sujets du groupe Hp+ (incidence
annuelle de 223/100 000 et 237/100 000
respectivement). En revanche, chez les
sujets avec une GCA légère, un cancer
gastrique est survenu chez 2 sujets du

groupe éradiqué contre 25 sujets du
groupe Hp+ (incidence annuelle de
69/100 000 et 111/100 000 respectivement). Une diminution significative
de l’incidence du cancer gastrique
était donc observée uniquement chez
les patients ayant une CGA légère
(p = 0,04).
Commentaires : Même si elle ne montre
pas un effet préventif évident de l’éradication d’Hp sur la survenue d’un cancer
gastrique dans une population asymptomatique japonaise non-sélectionnée,
cette étude de cohorte suggère fortement
que l’éradication d’Hp pourrait cependant bénéficier aux patients ayant une
GCA légère, et ne serait donc efficace qu’à
un stade précoce de la carcinogenèse gastrique. Ces résultats sont cependant à
considérer avec prudence compte tenu
des limites de cette étude liées à sa
méthodologie et aux biais de sélection
manifestes.
Message à retenir : L’éradication d’Hp
semble capable de prévenir la survenue
d’un cancer gastrique chez les patients
présentant une gastrite atrophique
légère mais non en cas de gastrite atrophique sévère. Des données confirmatives hautement souhaitables semblent apportées par le travail de
TU Kosunen et al. [2] rapporté ci-après.

> Référence
[1] Yanaoka K, Oka M, Ohata H, Yoshimura N,
Deguchi H, Mukoubayashi C, Enomoto S,
Inoue I, Iguchi M, Maekita T, Ueda K,
Utsunomiya H, Tamai H, Fujishiro M, Iwane M,
Takeshita T, Mohara O, Ichinose M.
Eradication of Helicobacter pylori prevents
cancer development in subjects with mild
gastric atrophy identiﬁed by serum pepsinogen levels. Int J Cancer 2009 Dec
1;125(11):2697-703.
[2] Kosunen TU, Pukkala E, Sarna S, Seppälä K,
Aromaa A, Knekt P, Rautelin H. Gastric cancers in ﬁnnish patients after cure of
Helicobacter pylori infection: a cohort study.
Int J Cancer 2010 Mar 22 [Epub ahead of
print].
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Rôle préventif
de l’éradication d’Helicobacter pylori
sur la cancérogenèse gastrique :
la preuve par 9 !
Géraldine Perkins (the Institute of Cancer Research,
Sutton, Royaume-Uni)

L

a gastrite chronique secondaire à
l’infection par Helicobacter pylori (Hp)
est associée à la maladie ulcéreuse
peptique, au cancer gastrique en présence
d’atrophie gastrique, et au lymphome du
MALT. L’éradication de cette infection
permet une réduction significative de
l’incidence de la maladie ulcéreuse et une
régression du lymphome du MALT. La
preuve d’un effet préventif de l’éradication d’Hp sur la carcinogenèse gastrique est, quant à elle, difﬁcile à produire
formellement du fait, notamment, du
temps d’observation nécessaire.

Parmi les patients infectés, un total de
97 % présente une élévation du taux
d’anticorps spécifiques sériques de
type IgG et/ou d’IgA lorsque des méthodes
précises et spécifiques sont utilisées.
Le but de l’étude rétrospective finnoise ici
rapportée [1] était d’évaluer l’effet de
l’éradication d’Hp sur le développement
du cancer gastrique, en comparant le taux
d’incidence standardisé (standardised
incidence ratio : SIR) et le risque (Risk
Ratio : RR) de cancer gastrique dans
3 populations :
– des patients initialement séropositifs
pour Hp avec une éradication efﬁcace
vériﬁée (Hp+ CURED) ;
– des patients initialement séropositifs
pour Hp sans information sérologique
sur une possible éradication (Hp+
NoInfo) ;
– et des patients initialement séronégatifs pour Hp (Hp-).
Matériel et méthodes : Entre 1986 et 1998,
les données de 26 700 patients, dont un
échantillon de sérum avait été prélevé
pour la recherche d’anticorps anti-Hp, ont
été collectées, et les patients ont pu être

classés selon les 3 groupes définis cidessous :
– l e g r o u p e H p + C U R E D ave c
3 650 patients ;
– l e g r o u p e H p + N o I n f o ave c
11 628 patients ;
– et le groupe Hp- avec 11 422 patients.
Une recherche d’anticorps anti-Hp de
type IgG et IgA a été effectuée par dosage
immunoenzymatique. Le succès de l’éradication d’Hp était défini par une diminution d’au moins 40 % du taux d’IgG dans
les 6 à 12 mois, ou chez les patients avec
un taux élevé d’IgA seulement, une diminution d’au moins 40 % de ces dernières.
Les informations de décès et d’émigration
provenant de registres nationaux ont été
recueillies, et le registre finnois de Cancer
a permis l’identification des cancers
gastriques et d’autres organes jusqu’à
fin 2006. Dans chaque cohorte, le nombre
de patients et les années/personnes à
risque, le nombre de cancers gastriques et
d’autres organes, ont été calculés et stratifiés en fonction du sexe, de la période du
calendrier et de l’âge.
Résultats : Un total de 296 696 personnes/années a été inclus dans l’étude.
Le suivi moyen était de 10,1 années et
72 cas de cancers gastriques (non-cardia : 61 et cardia : 11) ont été recensés :
11 dans le groupe Hp+ CURED, 37 dans le
groupe Hp+NoInfo et 24 dans le
groupe Hp-.
– Dans le groupe Hp+ CURED, le SIR pour
le cancer gastrique était de 1,62 pour
les 5 premières années de suivi mais
diminuait à 0,14 à partir de la 6e année
(IC : 0,00-0,75). Toujours dans ce
groupe, le RR de cancer gastrique a
diminué de 1,60 à 0,13 après 5 ans de
suivi (IC : 0,02-1,00 ; p = 0,049). Cette
diminution du risque n’était pas observée dans les groupes Hp+ NoInfo
et Hp-.
– Pour tous les groupes, le SIR d’autres
types de cancer n’était pas supérieur à
la moyenne nationale. Le SIR du

groupe Hp- n’était significativement
différent du SIR du groupe Hp+NoInfo
pour aucun des autres types de cancer.
Commentaires : Cet article, en accord
avec d’autres études, montre le bénéfice
de l’éradication de l’infection d’Hp dans
la prévention du cancer de l’estomac,
mais seulement après un délai de plusieurs années. Ceci est probablement dû
au fait que la carcinogenèse gastrique
devient indépendante de l’infection au
cours du temps, et donc insensible à
l’éradication. On regrettera cependant,
dans cette étude, l’absence de données
concernant la présence ou non d’une
gastrite chronique atrophique liée à Hp,
qui constitue une séquence importante
de la carcinogenèse gastrique (voir
résumé de l’article de Yanaoka et al. [2]
rapporté ci-dessus).
Message à retenir : Cette vaste étude,
bien conduite sur le plan méthodologique, permet de fortement suggérer
un effet préventif effectif de l’éradication d’Hp sur la cancérogenèse gastrique, à condition que celle-ci n’ait pas
atteint un stade avancé de son développement. Une éradication précoce est
donc un objectif à atteindre.

> Références
[1] Kosunen TU, Pukkala E, Sarna S, Seppälä K,
Aromaa A, Knekt P, Rautelin H. Gastric cancers in ﬁnnish patients after cure of
Helicobacter pylori infection: a cohort study.
Int J Cancer 2010 Mar 22 [Epub ahead of
print].
[2] Yanaoka K, Oka M, Ohata H, Yoshimura N,
Deguchi H, Mukoubayashi C, Enomoto S,
Inoue I, Iguchi M, Maekita T, Ueda K,
Utsunomiya H, Tamai H, Fujishiro M, Iwane M,
Takeshita T, Mohara O, Ichinose M.
Eradication of Helicobacter pylori prevents
cancer development in subjects with mild
gastric atrophy identiﬁed by serum pepsinogen levels. Int J Cancer 2009 Dec
1;125(11):2697-703.
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Curage D1 versus D2 dans
la chirurgie du cancer gastrique :
résultats à 15 ans du fameux
essai randomisé hollandais
Christophe Mariette (Lille)
autres causes étaient similaires entre les
deux groupes.
Les taux de récidive locale et régionale
étaient de 12 % vs 22 %, et 13 % vs 19 %, respectivement dans les groupes D2 et D1.

D

es études non-contrôlées suggèrent
qu’un curage étendu de type D2,
associé à la gastrectomie pour cancer
gastrique, offre un bénéfice de survie
comparativement à un curage limité de
type D1.
Rappelons que le curage D2 correspond à
l’ablation des ganglions périgastriques
(groupes 1 à 6) et à ceux de localisation gastrique gauche, cœliaque, de l’artère hépatique commune, de l’artère et du hile splénique (groupes 7 à 11) avec omentectomie
et splénopancréatectomie caudale (SPC).
Le curage D1 ne comporte, pour sa part,
que l’ablation des ganglions périgastriques (groupe 1 à 6) avec omentectomie.
Le but de l’essai randomisé multicentrique dont les résultats à 15 ans sont ici
rapportés était d’évaluer les bénéfices
oncologiques à long terme du curage D2
par rapport au curage D1 [1].

Patients et méthodes : De 1989 à 1993,
parmi 996 patients inclus et éligibles,
711 ont été randomisés entre curage D2
(n = 331) et curage D1 (n = 380) dans
80 hôpitaux. Le délai médian de suivi a
été de 15,2 ans.
Résultats : 174 (25 %) patients étaient survivants à la date de point, tous sauf un
sans récidive.
En intention de traiter, la survie globale à
15 ans était de 21 %, sans différence significative entre le groupe D2 et le groupe D1
(29 % vs 21 % respectivement, p = 0,34).
Le taux de décès par cancer gastrique
était significativement plus faible dans le
groupe D2 comparé au groupe D1 (37 %
vs 48 %, p = 0,01) alors que les décès par

Les patients du groupe D2 avaient des
taux significativement plus élevés de
mortalité postopératoire (10 % vs 4 %,
p = 0,004), de complication globale (43 %
vs 25 %, p < 0,0001) et de réopération
(18 % vs 8 %, p = 0,00016).
Commentaires : Les auteurs concluent
qu’à long terme, la gastrectomie avec
curage D2 est associée à des taux de récidive locorégionale et de décès par cancer
gastrique significativement plus faibles
qu’avec curage D1, mais au prix d’une
morbi-mortalité postopératoire plus
élevée. Les complications postopératoires
étant dues en grande partie à la SPC, les
auteurs recommandent le curage D2 sans
SPC pour les cancers gastriques résécables
à visée curative.
Cet essai randomisé chirurgical avait fait
grand bruit au début des années 90 par sa
qualité méthodologique et ses résultats,
contredisant l’abondante littérature asiatique en ne montrant pas de bénéfice en
survie globale du curage D2 [2]. Seul essai
sur la chirurgie du cancer de l’estomac à
rapporter les résultats oncologiques à
15 ans, cette étude montre un bénéfice sur
les critères de jugement carcinologiques
secondaires que sont la récidive locorégionale et le taux de décès par cancer
gastrique. Cependant, conformément aux
résultats publiés précédemment à plusieurs reprises (ie tous les 5 ans) [1-3], il
n’existe toujours pas de bénéfice sur la
survie globale.
L’amélioration des techniques chirurgicales permet, de nos jours, d’envisager le
curage D2 (notamment de l’artère et du
hile spléniques) sans SPC (appelé aussi
curage D1,5) et donc de diminuer la morbimortalité postopératoire qui, dans les
analyses précédentes, masquait les bénéfices carcinologiques.
En revanche, pousser le curage audelà du D2 n’apporte aucun bénéfice

supplémentaire [4]. Il convient enfin de
noter qu’aucun des patients de l’essai
n’a bénéficié de chimiothérapie périopératoire (standard européen actuel) de
radiochimiothérapie adjuvante (standard
américain) ou de chimiothérapie adjuvant par S1 (standard asiatique) dont le
bénéfice sur la survie est établi [5-7].
Cet essai ne vient que confirmer l’intérêt
d’une pratique déjà répandue en France
de curage étendue sans SPC qui, cependant, n’est pas toujours appliqué rigoureusement.
Message à retenir : La gastrectomie
avec curage D2 (groupes 1 à 11) sans SPC
est le geste chirurgical de choix des
adénocarcinomes gastriques résécables à visée curative.
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Association S-1 - cisplatine pour
cancer gastrique avancé :
chez les non-Asiatiques aussi !
Géraldine Perkins (the Institute f Cancer Research,
Sutton, Royaume-Uni)

L

’adénocarcinome gastrique est une
maladie fréquente, avec plus de
800 000 nouveaux cas par an dans le
monde, et est la deuxième cause de décès
par cancer. En situation avancée, l’association cisplatine/5-fluorouracile (5FU)
est un standard, mais n’est pas dénuée
d’effets secondaires, d’où l’intérêt de
développer des protocoles moins toxiques
dans cette situation palliative.

Le composé S-1 est une fluoropyrimidine
orale de 4e génération, approuvée dans
plusieurs pays d’Asie aux différents
stades du cancer gastrique. Il est composé
de tegafur (prodrogue du 5FU) associé au
gemeracil (augmentant la demi-vie
du 5FU) et à l’oteracil (améliorant la
tolérance digestive). Une étude japonaise
a démontré la non-infériorité de ce
composé par rapport au 5FU dans le
cancer gastrique avancé [1]. Une étude de
phase II multicentrique, menée en
1re ligne chez des patients atteints d’un
cancer gastrique ou gastro-œsophagien, a
par ailleurs montré une efficacité de
l’association cisplatine/S-1 [2].
Le but de l’étude multicentrique internationale de phase III FLAGS [3] était de
comparer l’association cisplatine/S-1 à la
combinaison cisplatine/5FU dans une
population non-asiatique.
Patients et méthodes : Entre mai 2005 et
mars 2007, 1 053 patients présentant un
cancer gastrique ou gastro-œsophagien,
localement avancé non-opérable ou
métastatique, naïfs de toute chimiothérapie, ont été randomisés pour recevoir :
– soit la combinaison cisplatine/S-1
(n = 521) (cisplatine 75 mg/m 2 J1,
S-1 50 mg/m2 J1-J21 ; J1 = J28) ;
– soit la combinaison cisplatine/5FU
(n = 508) (cisplatine 100 mg/m 2 J1,
5FU 1 000 mg/m2 J1-J5; J1 = J28).
Le cisplatine était arrêté après 6 cycles
dans les 2 bras, et le S-1 ou le 5FU étaient
poursuivis jusqu’à progression ou effet
toxique intolérable. La réponse était

évaluée selon les critères RECIST toutes
les 8 semaines. L’objectif principal était la
supériorité en survie globale (SG) de l’association cisplatine/S-1 comparée à l’association cisplatine/5FU. Les objectifs
secondaires étaient le taux de réponse, la
survie sans progression (SSP), le temps à
progression et la tolérance.
Résultats : Un total de 146 centres parmi
24 pays a participé à cette étude de
phase III.
Les caractéristiques cliniques étaient
bien équilibrées entre les deux bras avec
30 % de patients de plus de 65 ans, 70 %
d’hommes, 83 % de localisation gastrique,
95 % de stade métastatique (65 % présentaient au moins 2 sites métastatiques),
moins de 1 % de patients asiatiques. Enfin,
tous les patients étaient en bon état général (OMS grade 0-1).
– la SG médiane était de 8,6 mois dans le
bras cisplatine/S-1 et de 7,9 mois dans
le bras cisplatine/5FU (HR : 0,92 ;
IC 95 % : 0,80-1,05 ; p = 0,20) ;
– il n’y avait pas de différence statistiquement significative en termes de
taux de réponse (29,1 % vs 31,9 % ;
p = 0,40), ou de SSP (4,8 mois
vs 5,5 mois ; p = 0,92) ;
– le temps médian à progression était le
même dans les 2 bras, mais de façon
globale, il était significativement en
faveur du bras cisplatine/S-1 (HR : 0,87 ;
p = 0,03) ;
– l’association cisplatine/S-1 était par
ailleurs mieux tolérée, en termes de
neutropénie de grade 3/4 (32,3 %
vs 63,6 %), de complications de la neutropénie (5,0 % vs 14,4 %), de stomatite
(1,3 % vs 13,6 %), d’hypokaliémie (3,6 %
vs 10,8 %), et de décès lié au traitement
(2,5 % vs 4,9 % ; p < 0,05).
Commentaires : Cette étude ne montre
pas de différence en termes de SG entre
le bras cisplatine/S-1 et le bras
cisplatine/5FU, mais l’association
cisplatine/S-1 est mieux tolérée.

Il est à noter que le design de l’étude avait
pour but de montrer une supériorité de
traitement et non une équivalence ; ce en
quoi, elle doit être considérée comme
négative. D’autre part, la dose de cisplatine était inférieure dans le bras S-1, et
l’on peut se demander si, à dose égale de
cisplatine, la SG aurait été améliorée par
l’association cisplatine/S-1 avec toutefois,
alors, une tolérance peut-être moins
bonne.
Quoi qu’il en soit, même si ces résultats
sont intéressants, ils ne sont pas exploitables en pratique, dans l’immédiat,
puisque le composé S-1 n’est toujours pas
commercialisé en France.
Message à retenir : En cas d’adénocarcinome gastrique ou gastro-œsophagien avancé, dans une population nonasiatique, l’association Cisplatine-S-1
n’est pas plus efficace que l’association
cisplatine-5FU mais est mieux tolérée.
Elle pourrait constituer un nouveau
standard dès lors que le composé S-1
sera disponible en France.
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Chimiothérapie adjuvante
après résection d’un cancer
gastrique : une méta-analyse
exhaustive montre enﬁn
un bénéﬁce !
Astrid Lièvre (Boulogne-Billancourt)

À

l’heure actuelle, en cas d’adénocarcinome gastrique localisé, seule une
chimiothérapie périopératoire, administrée avant puis après la résection selon
le protocole de type « MAGIC », a pu
démontrer qu’elle améliorait la survie
globale [1,2].

La preuve de l’intérêt d’une chimiothérapie adjuvante seule n’avait, à ce jour,
jamais été démontrée que ce soit par les
études de phase III ou les méta-analyses
sensées plus ou moins les rassembler et
qui, souvent, ne reprenaient pas les données individuelles.
Le GASTRIC (Global Advanced/adjuvant
Stomach Tumor Research International
Collaboration) Group a donc décidé de
réaliser une méta-analyse exhaustive, à
partir de données individuelles, afin
d’évaluer le bénéfice potentiel de la
chimiothérapie adjuvante par rapport à

la chirurgie seule après résection à visée
curative d’un cancer gastrique [3].
Patients et méthodes : Cette méta-analyse
a été menée à partir des données individuelles des patients inclus dans tous les
essais randomisés contrôlés ayant comparé une chimiothérapie adjuvante à la
chirurgie seule après résection d’un adénocarcinome gastrique localisé avec, pour
objectifs principaux, la survie globale et
la survie sans récidive.
Les sources de données utilisées étaient :
Medline, Cochrane, le registre du National Institutes of Health et les abstracts
des principaux congrès d’oncologie et de
gastroentérologie (clos à l’inclusion
avant 2004). Enfin, les experts dans le
domaine ont été interrogés sur d’éventuels essais non-publiés afin d’être totalement exhaustifs. Toutes les sortes de
chimiothérapie adjuvante ont été prises

en compte, à savoir : monochimiothérapie ou polychimiothérapie combinant 5-FU ou autres fluoropyrimidines,
mitomycine C ± anthracyclines ou autres
drogues. En revanche, les essais comprenant de l’immunothérapie, de la radiothérapie, de la chimiothérapie intrapéritonéale, et ceux ayant évalué la
chimiothérapie néoadjuvante ou périopératoire, ont été exclus de cette analyse.
Résultats :
– Au total,31 essais incluant 6 390 patients
ont été identifiés, dont 17 incluant
3 838 patients (60 %) réunissaient effectivement les critères requis et ont été
retenus pour la méta-analyse, avec un
suivi médian de plus de 7 ans. Il n’y
avait aucune différence significative
entre le bras chimiothérapie adjuvante
et le bras chirurgie concernant les caractéristiques des patients.

Tableau. Résultats de survie en fonction du type de chimiothérapie adjuvante

Hazard Ratio
(IC 95 %)

Survie sans
récidive
à 5 ans (%)
(chimiothérapie
vs chirurgie)

Hazard Ratio
(IC 95 %)

71,4 % vs 53,9 %

0,60 (0,42-0,84) ;
p = 0,03

–

–

1 053

82,8 % vs 76,6 %

0,74 (0,58-0,95) ;
88,2 % vs 84,2 %
p = 0,03

5
(4 européennes,
1 américaine)

1 000

39,3 % vs 31,9 %

0,82 (0,71-0,96) ;
p = 0,01

7
(4 européennes,
3 américaines)

1 411

Type
de chimiothérapie

Nombre
d’études
et régions
concernées

Nombre
total
de
patients

Survie globale
à 5 ans (%)
(chimiothérapie
vs chirurgie)

Monochimiothérapie

2
(1 européenne,
1 japonaise)

317

5-FU
+ mitomycine C
+ autres drogues

3
(japonaises)

5-FU
+ mitomycine C
+ anthracyclines
Combinaison
d’autres drogues

–

39 % vs 31,9 %

0,89 (0,78-1,02) ;
44,5 % vs 41,9 %
p = 0,09

0,69
(0,48-0,98)
0,80
(0,69-0,94) ;
p = 0,006
0,88
(0,78-1,0) ;
p = 0,05
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– La chimiothérapie adjuvante, quelle
qu’elle soit, était associée à une
meilleure survie globale par rapport au
groupe chirurgie (7,8 ans versus 4,9 ans)
avec un Hazard Ratio de 0,82 (IC 95 % :
0,76-0,90 ; p < 0,001), ce qui correspond
à une réduction du risque de décès de
18 %. Le bénéfice absolu en survie à
5 ans était de 5,8 % (de 49,6 % à 55,3 %),
et à 10 ans de 7,4 % (de 37,5 % à 44,9 %).
Il n’y avait pas d’hétérogénéité signiﬁcative entre les essais concernant l’effet du traitement, ni entre les 3 continents concernés (Asie, Amérique,
Europe).
– La chimiothérapie adjuvante était également associée à une meilleure survie
sans récidive, avec un Hazard Ratio de
0,82 (IC 95 % : 0,75-0,90 ; p < 0,001) à
partir des données des 14 essais parmi
les 17 ayant évalué ce paramètre
(3 297 patients). Le bénéﬁce absolu en
survie sans récidive à 5 ans était de
5,3 % (de 48,7 % à 54 %). Là encore, il n’y
avait pas d’hétérogénéité signiﬁcative
entre les essais concernant l’effet du
traitement.
– Cette méta-analyse n’a pas montré de
différence d’efficacité du traitement
en fonction du type de chimiothérapie, que cette dernière soit une monochimiothérapie (à base de mitomycine C ou de ﬂuoropyrimidine orale),
une polychimiothérapie combinant
soit 5-FU + mitomycine C + autres
drogues, soit 5-FU + mitomycine C

+ anthracyclines, soit une combinaison
d’autres drogues (tableau).
Commentaires : Cette méta-analyse, à ce
jour la plus large et la plus exhaustive,
montre qu’une chimiothérapie adjuvante
à base de 5-FU est associée à un bénéfice
en termes de survie globale et de survie
sans récidive après résection curative
d’un cancer gastrique. Ceci signifie
qu’une telle chimiothérapie pourrait
constituer un bras contrôle pour de futurs
essais en situation (néo-) adjuvante, mais
surtout qu’un patient n’ayant pas reçu de
chimiothérapie avant la chirurgie, comme
cela est recommandé en Europe, devrait
recevoir au moins une chimiothérapie
après la chirurgie, la radiochimiothérapie
selon le protocole de « Mc Donald » étant
l’autre possibilité thérapeutique largement utilisée aux USA mais beaucoup
plus toxique.
Message à retenir : Cette vaste métaanalyse exhaustive, et menée à partir
de données individuelles, permet de
retenir, après résection première à
visée curative d’un adénocarcinome
gastrique, une chimiothérapie seule
comme traitement adjuvant possible.
Cette option fait donc figure d’alternative au classique schéma de radiochimiothérapie de Mac Donald [4], manifestement plus toxique. Le type optimal
de chimiothérapie reste toutefois à
définir formellement.
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Métastases hépatiques d’origine
colorectale résécables : le bénéﬁce
de la chimiothérapie périopératoire
ne fait plus de doute !
Gérard Lledo (Lyon)

D

epuis la publication dans le Lancet
en 2008 de l’étude de l’EORCT 40983,
le bénéﬁce d’une chimiothérapie périopératoire (CT périop) dans la prise en charge
des métastases hépatiques d’origine
colorectale (MHCCR) résécables semblait
probable, mais la démonstration avait pu
paraître insufﬁsante car, en intention de
traiter, la survie sans progression (SSP)
n’était pas signiﬁcativement supérieure à
celle du groupe contrôle, sans doute par
manque de puissance de l’essai [1].
D’autres études avaient de même échoué

à atteindre cet objectif pour des raisons
similaires.
Le but de la méta-analyse ici présentée
était donc de démontrer définitivement
le bénéfice d’une CT périop en termes de
SSP et de survie globale (SG) dans la prise
en charge des MHCCR résécables à partir
des différentes études publiées, ou non
publiées, répondant aux critères d’éligibilité [2].
Méthodes : La recherche d’études fut
menée sur Medline, the Cochrane Library,

the Latin and Caribbean Literature on
Health Sciences ainsi que sur les abstracts
de l’ASCO, de 1980 à janvier 2009. Les
études retenues devaient nécessairement
avoir randomisé les patients en deux
bras :
– bras avec CT Périop (par voie artérielle,
veineuse ou artérielle et veineuse) et
chirurgie ;
– et bras contrôle avec chirurgie seule.
D’autre part, seules les études incluant
spécifiquement des malades avec MHCCR
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SG

SSR

Méta-analyse globale

HR 0,94 ; IC 95 % : 0,8 - 1,10 ; p 0,43

HR 0,77 ; IC 95 % : 0,67 - 0,88 ; p 0,0001

Études avec CT IA seulement

HR 1,0 ; IC 95 % : 0,84 - 1,21 ; p 0,96

HR 0,78 ; IC 95 % : 0,65 - 0,85 ; p 0,01

Études avec CT IV seulement

HR 0,74 ; IC 95 % : 0,53 - 1,04 ; p 0,08

HR 0,75 ; IC 95 % : 0,62 - 0,91 ; p 0,003

jugement principal, avec une amélioration significative de la SSP par la CT périop
quel que soit le sous-groupe analysé.

des CT pré et postopératoires, mais ne
peut que souligner l’importance globale
d’une CT périopératoire.

La SG apparaît également améliorée par
la CT périop mais sans atteindre le seuil
de significativité. Le sous-groupe avec
CT IV, exclusivement, échoue cependant
de peu pour atteindre ce seuil et, à cet
égard, l’analyse globale semble pénalisée
par le groupe avec CT IA.

Enfin, rappelons que cette méta-analyse
souffre d’une importante réserve
puisqu’elle n’a pris en compte que les
données globales des études incluses et
non les données individuelles des
patients. Souhaitons donc, avec les
auteurs, qu’elle puisse être reprise avec
analyses des données individuelles.

histologiquement prouvées et curativement résécables étaient retenues.
La SSP et la SG représentaient pour toutes
les études incluses : soit l’objectif principal, soit l’un des objectifs secondaires.
Pour diverses raisons pratiques, la SSP fut
retenue comme objectif principal de la
méta-analyse. La méta-analyse fut
conduite, non sur des données individuelles, mais sur les données globales de
chaque étude.
Résultats : Finalement, 8 études furent
retenues (Nordlinger, Lorenz, Portier,
Langer, Kemeny, Rudroff, Lygidakis et
Wagman) réunissant 1 174 patients en
moyenne âgés de moins de 65 ans.

En effet, la CT IA hépatique quoique éminemment logique dans cette situation est
à l’origine d’une iatrogénie bien connue
qui grève les résultats de survie et « tire
vers le bas » les résultats de la métaanalyse globale.

Les résultats sont rapportés dans le tableau
ci-dessous pour la SG et la SSP, et se déclinent en trois sous-groupes représentés par
une analyse globale des 8 études, une analyse des études avec CT intra-artérielle uniquement et une dernière analyse des
études avec CT uniquement par voie veineuse. Il faut noter que les résultats de survie globale n’étaient pas disponibles pour
une étude (Nordinger) lors de la réalisation
de la méta-analyse.

Il faut remarquer que ces résultats ont été
obtenus grâce à des CT anciennes pour la
plupart à base de 5FU-Acide folinique (ou
5FUDR) en monothérapie ou en association avec la mitomycine C (Rudroff). Une
bithérapie par FOLFOX4 n’a été utilisée
que dans une étude (Nordlinger). Aucune
biothérapie n’était présente dans les protocoles utilisés. En toute logique, les traitements modernes plus actifs devraient
permettre de les améliorer.

Commentaires : Cette méta-analyse
apparaît donc positive pour son critère de

Signalons aussi que ce travail ne permet
pas de distinguer les mérites respectifs

Message à retenir : Une CT périopératoire doit être recommandée dans la
prise en charge des patients porteurs
de métastases hépatiques d’origine
colorectale résécables.
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Cytoréduction plus chimiothérapie intrapéritonéale
pour carcinose péritonéale d’un adénocarcinome
colorectal, grêlique ou appendiculaire :
un gold standard
Gérard Lledo (Lyon)

L

a carcinose péritonéale (CP) complique
les adénocarcinomes digestifs dans
30 à 40 % des cas avec une médiane de
survie globale variant alors de 6 à 24 mois.
Quelques pionniers ont abordé ce

problème, paraissant insoluble, de
manière agressive par cytoréduction
extensive associée à une chimiothérapie
intrapéritonéale d’abord sans, puis avec,
hyperthermie. Les résultats sont apparus

favorables avec, pour la CP d’origine
colique, une survie sans rechute à 5 ans
pouvant varier de 19 à 48 %.
Cependant, aucune donnée n’était disponible pour les CP d’origines rectale,
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grêlique, ou appendiculaire ; et aucune
étude n’avait comparé les différentes
techniques de chimiothérapie intrapéritonéale. L’association française de chirurgie comble ces lacunes en proposant dans
Annals of Surgery une large étude rétrospective multicentrique [1].
Patients et méthodes : En 2008, le rapport
annuel de la société française de chirurgie, consacré à la prise en charge de la CP
par cytoréduction et chimiothérapie
intrapéritonéale, permit de réunir une
cohorte rétrospective de 1 290 patients
traités de 1987 à 2007 dans 23 centres
français. Parmi eux, 440 furent rigoureusement sélectionnés selon les critères suivants :
– conﬁrmation histologique de l’origine
colique, rectale, grêlique ou appendiculaire de la CP ;
– cytoréduction macroscopiquement
complète (CCR-0) ;
– information complète concernant le
dossier sans aucune donnée manquante ;
– absence de métastase extra-abdominale ;
– absence de pseudomyxome péritonéal.
Toutes les informations standardisées
furent collectées dans une base de données centralisée. L’extension de la CP fut
évaluée précisément par le « Peritoneal
Cancer Index » ou PCI (gradation de 1 à 3
des 13 sites définis de la cavité abdominale, soit un score pouvant varier
de 1 à 39). Pour l’analyse, 4 sous-groupes
selon le score PCI furent créés (1 à 6 ; 7 à 12 ;
13 à 19 ; et plus de 19). Les données relatives au caractère complet de la cytoréduction, à l’exérèse de la lésion primitive
ou de métastases hépatiques furent
recueillies ainsi que celles en rapport avec
la technique de chimiothérapie péritonéale utilisée :
– CHIP : Chimiothérapie Hyperthermique IntraPéritonéale (soit par
technique fermée avec mitomycine C
pendant 90 min à 40-41°, soit par
technique ouverte avec oxaliplatine
pendant 30 à 40 min à 42-43°et
chimiothérapie IV concomitante
par 5FU) ;
– CIPP : Chimiothérapie IntraPéritonéale
Postopératoire précoce (délivrée
pendant les 5 premiers jours

postopératoires avec, le plus souvent,
10 mg de mitomycine C à J1 et 600 mg
de 5FU de J2 à J5 dans une solution de
0,8 à 1 l/m2).
Résultats : Parmi les 440 patients retenus,
l’origine de la CP était : colique 341 fois ;
rectale 27 fois ; grêlique 31 fois ; et appendiculaire dans 41 cas. Il y avait 58 % de
femmes, et l’âge moyen était de 53 ans.
Soixante-dix (70) patients présentaient
des métastases hépatiques qui furent
réséquées. Trois cent cinquanteneuf (359) patients (82 %) bénéficièrent
d’une CHIP et 81 (18 %) d’une CIPP. Deux
cent dix-huit (218) patients reçurent, en
outre, une CT systémique postopératoire
adjuvante essentiellement lorsque la CT
préopératoire s’était révélée bénéfique,
ou lorsque des facteurs pronostiques
péjoratifs étaient présents.
La mortalité postopératoire et la morbidité furent respectivement de 3,9 et 31 %,
et la durée de séjour moyenne de
24,1 jours, sans aucune différence selon
l’origine de la CP.
Après un suivi moyen de 60 mois, la survie sans récidive à 5 ans ne fut pas significativement différente pour les CP d’origine colique (29,7 %), rectale (37,9 %),
grêlique (33,8 %), mais se révéla supérieure pour les CP d’origine appendiculaire (63,2 % ; p = 0,001).
En analyse multivariée, les facteurs pronostiques significatifs furent les suivants
par ordre de puissance :
– l’extension péritonéale (p = 0,0001),
avec une augmentation du risque de
décès de 4,9 % lors de l’élévation d’un
point du PCI ;
– l’extension ganglionnaire (p = 0,001) ;
– la réalisation d’une CT postopératoire
adjuvante (p = 0,002) ;
– l’origine appendiculaire de la CP était,
pour sa part, à la limite de la signiﬁcativité (p = 0,06).
En revanche, l’existence de métastases
hépatiques réséquées n’était pas un facteur pronostique, ni le type de chimiothérapie intrapéritonéale utilisé.
Commentaires : Cette analyse rétrospective rigoureuse est le plus important travail publié concernant la prise en charge
curative de la CP d’origine digestive sous-

mésocolique, et la seule nous renseignant
spécifiquement sur l’évolution sous traitement des CP d’origines rectale, grêlique
ou appendiculaire non-myxomateuse.
Avec une survie sans récidive globale à
5 ans de 33 % et une mortalité opératoire
de 3,9 %, le bénéfice-risque de cette
stratégie se compare tout à fait à celui
d’intervention oncologique comme l’œsophagectomie ou la duodénopancréatectomie céphalique.
De plus, ces résultats ont été obtenus
durant la phase d’apprentissage de
23 centres français, et ils ne pourront que
progresser avec une amélioration : de
l’expertise de chaque équipe ; des techniques chirurgicales ; de la sélection des
patients ; des techniques et des drogues
utilisées pour la chimiothérapie intrapéritonéale ; et aussi de la stratégie
médicochirurgicale globale.
Il faut noter également qu’en analyse univariée, l’extension péritonéale représentait le facteur influençant le plus la survie
sans rechute à 5 ans, qui était de 49 % pour
un PCI inférieur à 7, mais chutait dramatiquement à 13 % pour un PCI supérieur à 19.
Ceci a conduit les auteurs à considérer un
PCI supérieur ou égal à 20 comme une
contre-indication opératoire. De même, la
découverte peropératoire d’adénopathies
envahies ou un faible indice de performance représentait, pour les auteurs, une
contre-indication opératoire.
Message à retenir : La cytoréduction
macroscopiquement complète avec
chimiothérapie intrapéritonéale représente le gold standard de la prise en
charge des CP d’origines colique, rectale, grêlique et appendiculaire.
Elle doit être systématiquement discutée et, en l’absence de contre-indication, le patient doit être confié à un
centre expert.

> Références
[1] Elias D, Glehen O, Pocard M, Quenet F, et
al. A comparative study of complete cytoreductive surgery plus intraperitoneal chemotherapy to treat peritoneal dissemination
from colon, rectum, small bowel, and nonpseudomyxoma appendix. Ann Surg
2010;251:896-901.
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Syndrome de Lynch et agrégations
familiales de cancers colorectaux :
évaluation de dépistage
endoscopique à partir des données
du registre hollandais
Bruno Buecher (Paris)
répartis sur l’ensemble du territoire national, et les résultats étaient transmis au
registre avec mention du caractère complet ou non de l’exploration (attesté le
plus souvent par une photographie
du bas-fond cæcal) et de sa qualité.
L’ensemble des patients ayant eu au
moins 2 coloscopies dont une après 1995
étaient éligibles sous réserve de l’absence
d’antécédent personnel de colectomie
subtotale ou de cancer colorectal de
stade C ou D de Dukes ou de comorbidité
importante.

V

asen et al. ont récemment rapporté
les résultats du dépistage coloscopique mis en œuvre chez des individus
atteints de syndrome de Lynch ou de
« syndrome X » issus du registre hollandais [1]. Les recommandations de dépistage correspondaient à un examen tous
les 2 à 3 ans jusqu’en 1995, intervalle
« ramené » à un examen tous les 1 à 2 ans
à partir de cette date.

Méthodes : Les coloscopies étaient
réalisées dans plus de 40 établissements

Patients : Les données publiées concernent :
– 745 sujets issus de 205 familles avec
syndrome de Lynch attesté par la mise
en évidence d’une mutation germinale
d’un gène du système MMR (mutation
causale des gènes MLH1, MSH2
et MSH6 chez 75, 87 et 43 familles respectivement) ;
– 344 sujets issus de 46 familles avec
« syndrome X » caractérisées par une
agrégation « trans-générationnelle »
de cancers colorectaux sans polypose
après exclusion d’un syndrome de
Lynch (≥ 3 sujets atteints d’un cancer
colique ou rectal quels que soient les
âges au diagnostic ; 1 sujet apparenté
au 1er degré aux 2 autres ; atteinte d’au
moins 2 générations successives ;
absence d’instabilité des microsatellites authentifiée à partir de l’étude
d’au moins un et idéalement de plusieurs cancers testés pour chaque
famille).
Résultats : La durée médiane de suivi
était de 7,2 ans (extrêmes : 0,4-13,7 ans)
pour les individus avec syndrome de
Lynch et de 7,0 ans (extrêmes : 0-14,2 ans)
pour les individus avec syndrome X. Le
nombre total de coloscopies réalisées
était de 3 713 et de 1 428 respectivement
pour les 2 groupes, et les valeurs médianes
de l’intervalle entre 2 coloscopies de
16 mois et de 16,6 mois respectivement.

En ce qui concerne les individus atteints
d’un syndrome de Lynch, un cancer
colorectal a été diagnostiqué chez 33 individus surveillés (soit 4,4 % de l’effectif), ce
qui correspond à un risque cumulé à
10 ans de 6 % (IC 95 % : 2,7 %-8,7 %).
Les âges au diagnostic étaient compris
entre 34 et 71 ans avec néanmoins un âge
supérieur à 40 ans pour la grande majorité des cas (29/33).
Les cancers étaient de localisation colique
proximale (en amont de l’angle colique
gauche) dans 62 % des cas et de stade A
ou B de Dukes dans 83 % des cas (stade A :
n = 4 ; stade B : n = 22 ; stade C : n = 5 ; stade
non-précisé : n = 2).
Il ne fut constaté aucun décès lié à l’évolution des cancers colorectaux diagnostiqués.
Le délai entre la coloscopie diagnostique
et la précédente était supérieur à 24 mois
dans 12 cas (25 à 36 mois) ; égal à 24 mois
dans 5 cas ; et inférieur à 24 mois dans
16 cas (8 à 23 mois). Pour les 21 cancers diagnostiqués à l’occasion d’une coloscopie
réalisée à 24 mois au maximum de la précédente, 90 % étaient de stade A ou B de
Dukes (stade A : n = 3 ; stade B : n = 15 ;
stade C : n = 2 ; stade non-précisé : n = 1).
Le risque de cancer colorectal semblait
moindre chez les individus porteurs d’une
mutation germinale du gène MSH6 (1 cas
sur 127) que chez ceux porteurs d’une
mutation germinale des gènes MLH1
(19 cas sur 290) ou MSH2 (13 cas sur 328),
soit un Hazard Ratio de 0,74 (IC 95 % : 0,521,04) pour les individus avec mutation de
MSH6 en analyse univariée (p = 0,08).
En ce qui concerne les individus issus
d’une famille avec « syndrome X », seuls
6 cancers colorectaux ont été diagnostiqués (première coloscopie de dépistage
dans 4 cas ; surveillance coloscopique
ultérieure dans 2 cas). Les deux cancers
incidents étaient diagnostiqués chez des

155

Cancéro dig. Vol. 2 N° 3 - 2010
individus âgés de 56 et 68 ans dont la précédente coloscopie de dépistage datait de
24 et 34 mois et avait permis d’identifier
dans les 2 cas un petit adénome. Il s’agissait de cancers du côlon gauche et de
stade A de Dukes.
Des cancers « extra-colorectaux » incidents ont aussi été répertoriés dans les
2 groupes. Chez les patients atteints d’un
syndrome de Lynch, il a été noté une
augmentation de l’incidence globale de
ces cancers par rapport aux patients issus
de familles avec syndrome X. Comme
attendu, cette différence était significative pour les localisations tumorales
faisant classiquement partie du spectre
du syndrome de Lynch : utérus (61 cas
versus 2 ; p < 0,001) ; intestin grêle (18 cas
versus 0 ; p < 0,001) ; voies excrétrices
urinaires (9 cas versus 0 ; p = 0,041).
Commentaires : Au total, cette étude a
l’intérêt de souligner l’importance du
risque de cancer colorectal chez les sujets
atteints d’un syndrome de Lynch malgré
la mise en place d’une surveillance endoscopique systématique. L’efficacité de la
surveillance se traduit par la distribution
« favorable » des stades au diagnostic
puisque seulement 16 % des cancers incidents étaient associés à des métastases
ganglionnaires et aucun à des métastases
viscérales. Les auteurs suggèrent qu’une
surveillance endoscopique tous les
« 1 à 2 ans » pourrait être préférable à une
surveillance plus espacée et recommandent un rythme annuel à partir de l’âge
de 40 ans. Ceci est globalement conforme
aux diverses recommandations professionnelles existantes [2-5]. En particulier,
les coloscopies de dépistage sont indiquées tous les 18 à 24 mois par la British
Society of Gastroenterology [3] et annuellement à partir de l’âge de 40 ans par
l’American College of Gastroenterology [4].
Il est cependant important de souligner
l’absence de recours à la chromoendoscopie, alors que cette procédure fait partie
des recommandations professionnelles
françaises pour la prise en charge de ces

patients [2]. Sa pratique permet certainement d’augmenter l’efficacité du dépistage par le biais d’une amélioration de la
sensibilité pour le diagnostic des lésions
sessiles et planes.
La constatation d’un moindre risque de
cancer colorectal chez les individus avec
mutation du gène MSH6 (observation
déjà rapportée par différents groupes et
associée à des âges au diagnostic plus
tardifs) pose en revanche la question
d’une modulation des modalités du
dépistage en fonction des données génotypiques. À ce titre, les recommandations du NCCN proposent de débuter la
surveillance coloscopique à l’âge de
30 ou 35 ans chez les individus avec
mutation germinale du gène MSH6 au
lieu de 20 ou 25 ans en cas d’implication
des gènes MLH1 ou MSH2 [3]. L’identification de facteurs génétiques associés à la
mutation germinale causale d’un gène
MMR et à l’origine de modifications des
risques tumoraux est également souhaitable. Elle permettra probablement à
l’avenir une meilleure évaluation individuelle des risques et une modulation des
modalités du dépistage.
L’étude de Vasen et al. a également l’intérêt de souligner la différence des risques
chez les sujets atteints de syndrome de
Lynch et chez ceux issus de familles avec
agrégation de cancers colorectaux non
expliquée par une altération constitutionnelle du système MMR (et ne correspondant donc pas à un syndrome de
Lynch). Si le déterminisme génétique de
ces situations probablement hétérogènes
et rassemblées sous le terme de « syndrome X » n’est pas actuellement connu,
le risque de cancer colorectal est manifestement significativement plus faible que
celui du syndrome de Lynch, comme ceci
avait été rapporté initialement par Lindor et al. [6]. Pour ces « syndromes X », les
auteurs confirment la proposition d’un
dépistage coloscopique tous les 3 ans
conformément aux recommandations
établies antérieurement [7].

Message à retenir : Ce rigoureux travail
issu du registre hollandais indique que
la surveillance coloscopique soutenue,
au minimum tous les 2 ans, est nécessaire chez les sujets atteints d’un syndrome de Lynch et suggère qu’il pourrait être souhaitable de passer à un
rythme annuel au-delà de 40 ans. Il
confirme que le risque de cancer
colorectal est moindre dans le contexte
du syndrome X et suggère qu’une
coloscopie tous les 3 ans serait suffisante dans cette situation.

> Référence
[1] Vasen HFA, Abdirahman M, Brohet R, et al.
One to 2-year surveillance intervals reduce
risk of colorectal cancer in families with Lynch
syndrome. Gastroenterology 2010;138:2300-6.
[2] Principales recommandations de prise en
charge des patients porteurs d’une mutation
d’un gène MMR dans le syndrome de Lynch.
Fiche synoptique disponible sur le site Web
de l’Institut National du Cancer : http://
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Phénotype dMMR
et absence d’efﬁcacité
de la chimiothérapie adjuvante
par 5FU : quand les microsatellites
font perdre la boule au 5FU !
Bruno Buecher (Paris)

U

ne minorité des cancers colorectaux
sporadiques est caractérisée par une
défaillance du système de réparation des
mésappariements de l’ADN appelé
« MMR » (Mismatch Repair) en rapport
avec une hyperméthylation du promoteur du gène MLH1 qui se traduit par une
instabilité des microsatellites (phénotype
MSI = MicroSatellite Instability) et par un
défaut d’expression de la protéine MLH1
au niveau tumoral.
Une défaillance du système MMR est
également responsable de la genèse des
cancers survenant dans le contexte du
syndrome de Lynch. La cause est alors
une mutation germinale et généralement
héritée d’un gène de ce système, le plus
souvent MLH1 ou MSH2.
Quel que soit le contexte, sporadique ou
génétiquement déterminé, et le mécanisme en cause, ces cancers peuvent être
appelés « dMMR » (defective MMR ou
MMR défectueux, anciennement microsatellites instables ou MSI) par opposition aux cancers répondant à une autre
voie de carcinogenèse appelés « pMMR »
(proficient MMR ou MMR positif, anciennement microsatellites stables ou MSS).
Ribic et al. ont tenté d’évaluer l’impact
du phénotype dMMR sur le pronostic et

la sensibilité à la chimiothérapie adjuvante par 5-fluorouracile. Ce travail
publié en 2003 dans le New England Journal of Medecine a évalué ces paramètres
à partir de la détermination a posteriori
du phénotype tumoral (recherche d’instabilité des microsatellites et/ou étude
immunohistochimique de l’expression
des protéines MLH1 et MSH2) chez
570 individus inclus dans 5 essais thérapeutiques randomisés comparant la
chirurgie exclusive à une chirurgie suivie d’une chimiothérapie adjuvante à
base de 5-FU (5-FU + lévamisole ou acide
folinique) après résection de cancers
colorectaux de stades II et III [1]. Dans ce
travail, les patients dont le cancer était
de phénotype dMMR avaient un pronostic plus favorable en cas de traitement
chirurgical exclusif et ne bénéficiaient
pas de l’administration d’une chimiothérapie adjuvante.
Les objectifs du travail de Sargent et al.
que nous rapportons ici [2] étaient : 1) de
valider les données de Ribic et al. à partir
d’une cohorte indépendante de patients ;
et 2) de réaliser une analyse poolée des
résultats avec ceux de l’étude de
Ribic et al. afin d’augmenter la puissance
de l’étude et de permettre une analyse en
fonction du stade II ou III.
Méthodes et patients : La cohorte de validation était constituée de 457 patients
opérés d’un cancer colorectal de stade II
ou III inclus dans 4 des 5 essais pris en
compte dans l’étude de Ribic et al. et dans
un cinquième essai de chimiothérapie
adjuvante (chirurgie exclusive versus
chirurgie suivie d’une chimiothérapie à
base de 5-FU) conduite par le groupe italien GIVIO. La détermination du phénotype tumoral était réalisée soit par biologie moléculaire (recherche d’une
instabilité des microsatellites) soit par
immunohistochimie (étude de l’expression des protéines MLH1 et MSH2).

Résultats : Au total, les tumeurs étaient
de phénotype pMMR dans 387 cas et de
phénotype dMMR dans 70 cas. Les résultats obtenus à partir de la cohorte de validation étant cohérents avec ceux de
l’étude antérieure de Ribic et al. ; une analyse poolée des deux études a été réalisée
portant sur un effectif total de
1 027 patients porteurs de tumeurs de
phénotype pMMR (n = 862, soit 83,9 %
de l’effectif) ou dMMR (n = 165, soit 16,1 %
de l’effectif), de stade II (n = 530, soit 51,6 %
de l’effectif) ou III (n = 497, soit 48,4 % de
l’effectif). Ils ont été obtenus au moyen
d’une analyse multivariée avec ajustement pour le stade tumoral, le sexe et
l’âge, et peuvent être ainsi schématisés :
– Stades II et III confondus, les résultats
rapportés dans le tableau 1 se résument ainsi :
a) l’impact pronostique favorable de phénotype dMMR uniquement chez les
patients traités par chirurgie exclusive ;
b) bénéfice de la chimiothérapie adjuvante restreint aux patients avec
cancer colique de phénotype pMMR.
– Selon les stades II ou III, les résultats
rapportés dans le tableau 2 se résument comme suit :
a) pour les cancers de stade II :
– aucun bénéfice de la chimiothérapie
adjuvante pour les survies sans récidive à 5 ans et globale quel que soit le
phénotype tumoral ;
– effet délétère de la chimiothérapie
adjuvante sur la survie globale pour les
cancers de phénotype dMMR.
b) pour les cancers de stade III : bénéfice
de la chimiothérapie adjuvante en
termes de survies sans récidive et globale à 5 ans restreint aux seuls patients
avec cancer de phénotype pMMR.
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Tableau 1. Évaluation de l’impact du phénotype tumoral (dMMR versus pMMR) sur le pronostic des cancers colorectaux réséqués, et sur l’efficacité
de la chimiothérapie adjuvante par 5-fluorouracile. Résultats de l’analyse multivariée des données poolées

Survie sans récidive à 5 ans
HR (IC 95 % ; p)

Survie globale à 5 ans
HR (IC 95 % ; p)

Signiﬁcation pronostique du phénotype tumoral en fonction du traitement
Chirurgie exclusive
• dMMR vs pMMR

• 0,51 (0,29-0,89) ; p = 0,009

• 0,47 (0,26-0,83) ; p = 0,004

• 0,79 (0,49-1,25) ; p = 0,30

• 0,78 (0,49-1,24) ; p = 0,28

Chirurgie + chimiothérapie adjuvante
• dMMR vs pMMR

Bénéﬁce du traitement en fonction du phénotype tumoral
Phénotype dMMR
• Chirurgie vs + Chir + CT adjuvante

• 1,53 (0,78-3,04) ; p = 0,22

• 1,56 (0,77-3,16) ; p = 0,21

• 0,70 (0,56-0,88) ; p = 0,002

• 0,74 (0,59-0,94) ; p = 0,01

Phénotype pMMR
• Chirurgie vs + Chir + CT adjuvante

Au total, les résultats du travail de Sargent et al. confirment et précisent les
données publiées antérieurement par
Ribic et al. Ils soulignent l’importance de
la détermination du phénotype tumoral
(pMMR versus dMMR) pour les cancers
colorectaux de stade II opérés puisque
l’indication d’une chimiothérapie adjuvante dans ce contexte ne se discute
qu’en cas de phénotype pMMR. Comme
indiqué dans la dernière version du Thésaurus National de Cancérologie Digestive [3], la chimiothérapie adjuvante n’est
pas indiquée car non-efficace et possiblement délétère pour les cancers de stade II
et de phénotype dMMR dont le pronostic spontané est par ailleurs particulièrement favorable.
Bien évidemment, ces données :
1. n’impliquent pas que l’indication
d’une chimiothérapie adjuvante doit
être systématiquement retenue après
exérèse des cancers coliques de stade II
et de phénotype pMMR. Son indication

est conditionnée dans un tel contexte
par l’existence éventuelle de facteurs
de pronostic péjoratifs qui doivent être
systématiquement recherchés : faible
degré de différenciation tumorale,
stade pT4, présence d’emboles vasculaires lymphatiques et/ou veineux,
perforation ou occlusion inaugurales. Il
faudra également être attentif, à l’avenir, aux résultats des études en cours
visant à identifier un profil d’altérations génétiques (signature moléculaire) associé à un risque majoré de
récidive et susceptible d’enrichir l’algorithme décisionnel ;
2. ne remettent pas en cause le principe
de l’administration d’une chimiothérapie adjuvante après exérèse des cancers coliques de stade III puisque les
résultats de la chimiothérapie par 5-FU
ne doivent pas être extrapolés à ceux
de la chimiothérapie de référence par
FOLFOX. Elles posent en revanche la
question de la modalité optimale de la

chimiothérapie adjuvante dans ce
contexte.
Pour finir, il est intéressant de noter que
la signification pronostique favorable du
phénotype dMMR a également été rapportée récemment à partir des données
de l’étude PETACC-3 qui visait à évaluer
l’intérêt de l’ajout de l’irinotécan au 5-FU
pour le traitement adjuvant des cancers
du côlon de stades II et III opérés [4].
Message à retenir : Le phénotype
dMMR (anciennement microsatellites
instables ou MSI) devrait systématiquement être recherché après exérèse
d’un cancer colique de stade II, car la
chimiothérapie doit alors être évitée.
Pour les cancers coliques de stade III,
le phénotype dMMR ne doit pas faire
remettre en cause l’administration
d’une chimiothérapie dont les modalités optimales pourront cependant
faire l’objet de recherches spécifiques.

Tableau 2. Évaluation de l’intérêt d’une chimiothérapie adjuvante par 5-FU (HR pour la Survie Sans Récidive et IC 95 %) en fonction de phénotype
tumoral (dMMR versus pMMR) pour chacun des 2 stades II et III*. Résultats de l’analyse multivariée des données poolées

Stade II
Stade III

Phénotype pMMR

Phénotype dMMR

0,84 (0,57-1,24) ; p = 0,38

2,30 (0,84-6,24) ; p = 0,09

effectif : n = 428

effectif : n = 102

0,64 (0,48-0,84) ; p = 0,001

1,01 (0,41-2,51) ; p = 0,98

effectif : n = 434

effectif : n = 63

*L’efﬁcacité de la chimiothérapie est jugée par le risque de rechute ou de décès chez les patients traités par chirurgie puis chimiothérapie adjuvante par rapport aux
patients traités par chirurgie exclusive. Une valeur inférieure à 1 pour la borne supérieure de l’intervalle de conﬁance 95 % du Hazard Ratio témoigne de l’efﬁcacité de
la chimiothérapie.
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Cellules tumorales
circulantes, facteur
de mauvais pronostic
dans les cancers
colorectaux :
conﬁrmation
par une méta-analyse
Astrid Lièvre (Boulogne-Billancourt)

L

a présence de cellules tumorales circulantes (CTC) au niveau du sang périphérique, ou du secteur vasculaire péritumoral de patients ayant un cancer, est
une notion ancienne. Pourtant, les études
ayant tenté d’évaluer l’intérêt clinique de
la détection de ces CTC sont relativement
récentes car elles n’ont pu voir le jour
qu’après le développement de techniques
de détection sensibles et spécifiques.
Plusieurs ont ainsi analysé la valeur
pronostique de la présence de cellules
tumorales dans le sang (CTC) ou dans la
moelle osseuse (cellules tumorales disséminées ou CTD) de patients porteurs
d’un cancer colorectal (CCR) ; mais ces
études, prises séparément, manquent
de puissance. D’où l’idée de les rassembler dans une méta-analyse [1] afin de
déterminer l’impact pronostique réel des
CTC ou CTD, d’autant que la présence de

micrométastases au niveau de la moelle
osseuse a récemment été rapportée
comme un facteur de mauvais pronostic
dans les cancers du sein de stades I-III.
Patients et méthodes : Les auteurs ont
procédé à une recherche dans plusieurs
bases de données médicales (Medline,
Biosis, Science Citation Index, Embase) et
dans les références des articles et revues
de la littérature sur le sujet. Ont été inclus,
dans cette méta-analyse, toutes les
études ayant évalué l’association entre la
présence de cellules tumorales disséminées par voie hématogène (dans le sang
périphérique, le sang portal/mésentérique ou la moelle osseuse) et le pronostic
de patients opérés d’un CCR en termes de
survie sans récidive (SSR) et de survie globale (SG). La méthode de détection des
CTC ou CTD devait être moléculaire

(RT-PCT) ou immunologique (immunocytochimie ou cytométrie en flux).
Une analyse de sous-groupes était prévue
en fonction du lieu de prélèvements (sang
périphérique, portal/mésentérique ou
moelle osseuse), du moment du prélèvement (pré-, péri- ou postopératoire), de la
technique de détection utilisée [type de
gène(s)/antigène(s) ciblé(s), le nombre de
cibles testées, et le nombre de cibles positives nécessaire pour définir un test positif], du taux de patients avec CTC ou CTD
positives, du risque de biais et de l’inclusion ou non de patients avec métastases
(stade IV).
Résultats :
• Au total, 36 études regroupant
3 094 patients ont été retenues pour
la méta-analyse ﬁnale ;
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• Celle-ci montre que la présence de
CTC et/ou CTD est un facteur de mauvais pronostic, associé à une SSR
significativement inférieure à celle
des patients sans CTC et/ou CTD
détectées (HR = 3,24 ; IC 95 % : 2,065,10), de même qu’à une SG inférieure
(HR = 2,28 ; IC 95 % : 1,55-3,38) ;
• L’analyse de sous-groupes montre
que seule, la détection de CTC au
niveau du sang périphérique est un
facteur de mauvais pronostic signiﬁcatif, tant en termes de SSR (HR = 3,03 ;
IC 95 % : 1,74-5,38) que de SG
(HR = 2,70 ; IC 95 % : 1,74-4,20), ce qui
n’est pas le cas de la détection de CTC
au niveau portal/mésentérique ou de
CTD au niveau de la moelle osseuse ;
• La valeur pronostique des cellules
tumorales est retrouvée de façon signiﬁcative aussi bien lorsque leur détection est faite en préopératoire qu’en
péri- ou postopératoire, bien qu’elle
soit nettement plus prononcée pour
les cellules tumorales détectées en
postopératoire, notamment en termes
de SSR (HR = 4,25 ; IC 95 % : 2,26-8,02) ;
• Bien que signiﬁcative dans tous les
autres sous-groupes étudiés suivants,

la valeur pronostique est également
plus prononcée :
– lorsque la méthode de détection des
CTC utilise des cytokératines plutôt
que d’autres marqueurs,
– lorsque le taux de détection de CTC positif parmi la population étudiée est faible
(≤ 32 % ces patients) plutôt qu’élevé,
– ou lorsque les stades V ont été inclus
(SSR : HR = 4,52 ; IC 95 % : 2,24-9,11 et SG :
HR = 2,76 ; IC 95 % : 1,73-4,41) plutôt
qu’exclus des études (SSR : HR = 2,58 ;
IC 95 % : 1,40-4,75 et SG : HR = 1,64 ;
IC 95 % : 0,79-3,42) ;
• La valeur pronostique est, en
revanche, identique que la méthode
de détection utilise un ou plusieurs
marqueurs ;
• Enﬁn, les auteurs ont étudié la valeur
pronostique des CTC détectées en
postopératoire dans les études ayant
inclus uniquement des patients opérés à visée curative de leur CCR et ont,
là encore, retrouvé un impact pronostique péjoratif significatif pour la
SSR (HR = 2,92 ; IC95% : 1,31-6,53), mais
pas pour la SG évaluée uniquement
dans 3 études.

Message à retenir : Cette méta-analyse
apporte donc des arguments forts en
faveur d’une valeur pronostique péjorative de la présence de CTC détectées
dans le sang périphérique des patients
ayant un CCR, notamment en postopératoire chez les patients opérés d’un
cancer localisé.

N.B. : Ce dernier point a également été
souligné dans une récente revue de la littérature [2] et pourrait, par exemple, avoir
un intérêt pour l’indication d’une chimiothérapie adjuvante des cancers de stade II.
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Résistance
aux anti-VEGF/
VEGFR :
les récepteurs
serpentins lèvent
un coin du voile !
Sandrine Faivre (Paris)

D

e nombreuses tumeurs sensibles
(colorectales, mammaires, bronchiques, ovariennes) ou résistantes (cancers du rein, carcinome hépatocellulaire,
tumeurs endocrines digestives) à la
chimiothérapie conventionnelle répondent aux inhibiteurs de VEGF (bevacizumab) ou VEGFR (sunitinib, sorafenib).
Cependant, une proportion notable de

patients va présenter une résistance
primaire ou acquise à cette approche
antiangiogénique.

antiangiogéniques intégrant des cibles
thérapeutiques complémentaires à
VEGF/VEGFR.

Connaître les voies de résistance aux
inhibiteurs de VEGF/VEGFR pourrait
aider à dépister précocement les patients
ne bénéficiant pas (ou plus) de cette
approche, et à concevoir des stratégies

Deux articles menant une étude translationnelle chez des patients traités
par antiangiogéniques en monothérapie suggèrent que le couple SDF1a/
CXCR4 pourrait être l’une des voies
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d’échappement, rapidement mise en
œuvre après exposition à des composés
bloquant VEGF ou VEGFR [1,2].
Le facteur de croissance SDF1a (stromal
cell-derived factor 1a) répond à son récepteur privilégié CXCR4 qui fait partie des
récepteurs à 7 domaines transmembranaires, également appelés « récepteurs
serpentins », constituant une famille
indépendante de récepteurs tyrosinekinase. SDF1a et CXCR4 sont connus pour
leur rôle dans le processus métastatique
et dans la modulation de l’angiogenèse
indépendante de VEGF/VEGFR.
1. La première publication décrit les changements observés au niveau tumoral et
plasmatique chez des patients traités
par bevacizumab en monothérapie
d’induction avant une radiochimiothérapie pour un cancer du rectum dans le
cadre d’un essai de phase II prospectif [1]. Douze paires de biopsies sont
comparées avant et au 12e jour après
administration de bevacizumab. Une
augmentation de l’expression génique
de SDF1a (11/12 patients) et de son récepteur CXCR4 (12/12 patients) est observée
après traitement aussi bien dans la

Cancéro dig. Vol. 2 N° 3 - 2010
tumeur rectale (PCR quantitative) qu’au
niveau protéique (immunohistochimie). De plus, les auteurs constatent que
des taux plasmatiques élevés de SDF1a
sous traitement par bevacizumab sont
associés à une évolution défavorable
avec progression métastatique accrue,
alors qu’il n’existe de rechute locorégionale chez aucun patient.
2. Des données très cohérentes émanent
de la 2e publication, où des patients
atteints de carcinome hépatocellulaire
avancé sont traités par l’anti-VEGFR
sunitinib [2]. Les patients présentant
des taux plasmatiques élevés de SDF1a
sous sunitinib ont un risque accru de
progression et de décès.
En conclusion, selon ces deux articles
rapportant des expériences cliniques, la
signalisation liée à SDF1a/CXCR4 pourrait
être impliquée dans l’échappement thérapeutique et la résistance sous antiVEGF/VEGFR. Ceci motive le développement d’inhibiteurs pharmacologiques
de SDF1a/CXCR4 qui pourraient suppléer
après échappement, ou s’associer
d’emblée aux antiangiogéniques ciblant
VEGF/VEGFR.

Message à retenir : En cas d’exposition
aux antiangiogéniques bloquant
VEGF/VEGFR, certaines tumeurs mettent en jeu une signalisation alternative de suppléance impliquant le couple
SDF1a /CXCR4, associée à un risque de
progression tumorale et de diffusion
métastatique. En conséquence, des
approches inhibant SDF1a/CXCR4
pourraient suppléer les anti-VEGF/
VEGFR après échappement ou les
potentialiser lors d’une administration
initiale conjointe.
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Protéinurie induite
par les inhibiteurs du VEGF :
état des lieux et proposition
de prise en charge
Astrid Lièvre (Boulogne-Billancourt)

L

a protéinurie est un effet secondaire
reconnu des inhibiteurs du VEGF. Elle
peut être le témoin d’une maladie rénale
sous-jacente ou un effet secondaire transitoire du traitement. L’excrétion urinaire
de protéines ne doit pas être négligée car
elle constitue un facteur de risque cardiovasculaire indépendant, et joue un rôle
important dans la physiopathologie de
l’insuffisance rénale. L’inhibition du
VEGF est responsable d’une diminution,

voire d’une suppression de la sécrétion
de néphrine, protéine majeure du maintien de la fonction glomérulaire, ce qui
peut avoir comme conséquence :
– l’apparition d’un syndrome néphritique et/ou d’une microangiopathie
thrombotique (MAT) glomérulaire ;
– la diminution de la production vasculaire du NO ;

– la raréfaction des podocytes, avec perte
de la fenestration endothéliale au
niveau de l’endothélium glomérulaire.
En cas de protéinurie survenant chez un
patient traité par anti-VEGF, il est important de distinguer :
a) une protéinurie transitoire bénigne ;
b) une protéinurie en rapport avec une
pathologie rénale habituelle ;

161

Cancéro dig. Vol. 2 N° 3 - 2010

Figure 1

c) une protéinurie induite par le traitement, appelée molecular targeted therapy (MTT)-induced proteinuria, qui
requiert la réalisation d’examens
complémentaires et, parfois, d’une
biopsie rénale.
L’article ici rapporté [1] se proposait :
d’évaluer l’incidence de la protéinurie
chez les patients traités par anti-VEGF ; de
définir la prise en charge et les examens
requis dans ce cas ; et de déterminer
quand prendre un avis néphrologique.
Patients et méthodes : Les auteurs ont
effectué une recherche sur Medline à partir du 1er janvier 2000 des articles en langue anglaise, en utilisant les mots-clés :
« proteinuria » et « anti-VEGF » ou « VEGF
inhibition », « bevacizumab », « sunitinib », « sorafenib », « VEGF Trap », « axitinib », « pazopanib » ou « AZ 2171 ».
Résultats :
• L’incidence de la protéinurie dépend
du traitement anti-VEGF utilisé et du
type de cancer traité. Sous bevacizumab, elle variait de 23 à 38 % chez les
patients traités pour cancer colorectal (dont 0,3-1 % de grade 3-4), à plus
de 64 % chez ceux traités pour carcinome rénal (dont 6,5 % de grade 3-4)
d’après les données des études de
phases II-III (voir tableau 1 pour les
grades de protéinurie). Une métaanalyse d’essais randomisés contrôlés a rapporté un risque relatif de

protéinurie de 1,4 sous bevacizumab
à faible dose (2,5 - 7,5 mg/kg) et de 1,6
à forte dose (10-15 mg/kg) suggérant
le caractère dose-dépendant de la
protéinurie liée au bevacizumab [2].
Enﬁn, l’administration concomitante
de pamidronate au bevacizumab
majore le risque de protéinurie
(33,9 % vs 18,5 %, p = 0,026) [3]. Les
données concernant la protéinurie
chez les patients traités par inhibiteurs de tyrosine-kinase des VEGFR
sont moins nombreuses (axitinib : 18-36 % dont 0-5 % de grades 3-4)
et il n’est donc pas possible de savoir,
à l’heure actuelle, s’il existe une réelle
différence d’incidence en fonction du
mécanisme d’action de l’inhibiteur
de la voie du VEGF.
• La protéinurie est souvent associée à
la survenue d’une HTA, notamment
sous bevacizumab.

• Les lésions histologiques rénales
les plus fréquemment rapportées
concernent essentiellement des
patients sous bevacizumab et correspondent à 12 cas de MAT (rares cas de
glomérulonéphrite ou de néphrites
interstitielles). Ces cas de MAT peuvent se caractériser par des manifestations cliniques modérées (protéinurie < 1 g/j,HTA facilement contrôlée,
hématurie ou insuffisance rénale
inconstants) et des anomalies biologiques de la MAT (anémie hémolytique, thrombopénie, schizocytes),
inconstantes, ce qui contribue probablement à une sous-estimation de ce
diagnostic et plaide en faveur d’un
élargissement des indications de la
biopsie rénale.
• Avant traitement par anti-VEGF, une
pathologie rénale sous-jacente doit
être dépistée systématiquement par
la recherche d’une protéinurie, la
mesure de la TA et de la fonction
rénale. En cas d’anomalie, un avis
néphrologique sera demandé pour
bilan étiologique et décision quant à
la mise en route du traitement antiVEGF.
• Une fois le traitement anti-VEGF
débuté, une surveillance par bandelette urinaire ou protéinurie des
24 heures est recommandée avant
chaque nouvelle cure, et la prise en
charge proposée par les auteurs est
alors détaillée dans la ﬁgure 1. Lorsqu’il
est nécessaire, le traitement recommandé doit être, en 1re intention, un
IEC ou un antagoniste des récepteurs
de l’angiotensine 2 (ARA) compte tenu
de leur rôle néphroprotecteur [4,5].
Un avis auprès d’un néphrologue est
recommandé, en tenant compte, bien
sûr, de l’espérance de vie du patient
et des options thérapeutiques alternatives, lorsque des examens complémentaires étiologiques (quantification de la protéinurie, échographie
rénale et éventuelle biopsie rénale)
et/ou un traitement s’avèrent nécessaires. En pratique, il doit être systématiquement proposé en cas d’aggravation progressive de la fonction

Tableau 1. Grades de toxicité de la protéinurie (NCI-CTC-3.0)

Grade 0

Pas de protéinurie

Grade 1

1+ (BU*) ou 0,1-1 g/24 h (protéinurie/24 h)

Grade 2

2 ou 3+ (BU*) ou 1-3,5 g/24 h (protéinurie/24 h)

Grade 3

4+ (BU*) ou > 3,5 g/24 h (protéinurie/24 h)

Grade 4

Syndrome néphrotique

* BU : bandelette urinaire.

162
rénale, d’insufﬁsance rénale aiguë ou
subaiguë, et de syndrome néphritique
aigu (hématurie, protéinurie, HTA et
insufﬁsance rénale). Une glomérulopathie paranéoplasique (secondaire
à un cancer pulmonaire ou digestif
dans la plupart des cas) doit, dans ce
cas, être distinguée d’un authentique
effet toxique lié au médicament.
Commentaires : Cet article fait le point
sur les données disponibles concernant
la protéinurie induite par les inhibiteurs de la voie du VEGF et les complications rénales qui lui sont associées. Force
est de constater que ces données sont
peu nombreuses et encore insuffisantes
pour recommander une prise en charge
totalement consensuelle, notamment
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concernant les traitements anti-protéinuriques à proposer. Il nous éclaire
cependant sur la potentielle néphrotoxicité des thérapies anti-VEGF qui, à l’heure
où l’allongement de la survie des patients
atteints de cancer est une réalité, doit
mobiliser notre attention afin d’éviter
tout effet secondaire néfaste grave pouvant altérer la survie ou la qualité de vie.
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Toxicité cutanée liée
au panitumumab :
mieux vaut prévenir
que guérir !
Astrid Lièvre (Boulogne-Billancourt)

L

’apport des anticorps anti-EGFR dans
le traitement du cancer colorectal
métastatique (CCRm) ne fait plus de
doute chez les patients sans mutation
tumorale de KRAS. Si ces traitements ne
s’accompagnent pas des effets secondaires habituellement rencontrés avec les
chimiothérapies conventionnelles, ils
n’en sont pas moins associés à une toxicité cutanée atteignant au moins 90 %
des patients, surtout dominée par le rash
acnéiforme, la sécheresse cutanée, les
fissures et la paronychie. Cette toxicité
cutanée, si elle ne met pas en jeu le pronostic vital, a un impact certain sur la
qualité de vie, peut favoriser des infections et réduire la dose-intensité de la
thérapie anti-EGFR. Des études de
phase III ont montré qu’une antibiothérapie par cyclines diminuait la sévérité du
rash acnéiforme.

L’étude STEPP (Skin Toxicity Evaluation
Protocol with Panitumumab) [1] est

la première à comparer un traitement
préventif à un traitement curatif de la
toxicité cutanée liée à un anticorps antiEGFR chez des patients traités pour CCRm.
Patients et méthodes : Cette étude de
phase II multicentrique randomisée a
été menée chez 95 patients traités par
panitumumab à la dose de 6 mg/kg/
2 semaines en association à du FOLFIRI,
ou à la dose de 9 mg/kg/3 semaines en
association à de l’irinotecan en monothérapie pour CCRm prétraité par fluoropyrimidine, oxaliplatine ± bevacizumab.
Contre la toxicité cutanée, les patients
recevaient après randomisation :
a) soit un traitement préventif (de J-1 à la
semaine 6) reposant sur l’application
le matin d’une crème hydratante, et le
soir au coucher d’une crème d’hydrocortisone à 1 % sur la face, les mains, les
pieds, la nuque, le dos et le torse, ainsi
que l’application d’une crème solaire

protectrice sur les zones exposées, et la
prise de doxycycline à la dose de
100 mg 2 fois par jour ;
b) soit un traitement curatif, laissé à l’appréciation de l’investigateur, pouvant
être administré à n’importe quel
moment entre les semaines 1 et 6, était
et pouvait comporter toutes les modalités jugées nécessaires.
Les patients étaient évalués de manière
hebdomadaire entre les première et septième semaines (compliance et toxicités
cutanées), et remplissaient un cahier
journalier sur l’observance aux traitements et les symptômes. La qualité de vie
était également évaluée selon une échelle
dermatologique spécifique, le DLQI (Dermatology Life Quality Index) au début de
l’étude, aux semaines 2 à 7, et aux
semaines 13 ou 14.
L’objectif principal était l’incidence des
toxicités cutanées spécifiques de grades 2
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Tableau 1. Incidence des toxicités cutanées de grade ≥ 2 chez les patients ayant reçu un traitement
cutané préventif ou curatif

Toxicité cutanée grade ≥ 2

Traitement
préventif (n, %)
(n = 48)

Traitement
curatif (n, %)
(n = 47)

14 (29)

29 (62)

Odds ratio (IC 95 %)

0,3 (0,1-0,6)

Toxicité grade 2

11 (23)

19 (40)

Toxicité grade 3

3 (6)

10 (21)

Doses de panitumumab
administrées pendant la période
de traitement cutané

155

141

Nombre de doses de panitumumab
reportées pendant la période
de traitement cutané

1 (1)

9 (6)

et plus durant les 6 semaines de traitement, et les objectifs secondaires : l’incidence des toxicités cutanées de tous
grades pendant cette même période, ainsi
que l’efficacité et la tolérance du panitumumab.
Résultats : Sur les 95 patients inclus,
48 ont été randomisés dans le bras traitement préventif et 47 dans le bras traitement curatif. Les caractéristiques
cliniques étaient globalement bien
équilibrées entre les 2 groupes, y compris
pour le statut KRAS (muté dans 48 % et
40 % respectivement). Au dernier recueil
de données (septembre 2008), le traitement par panitumumab + chimiothérapie avait été interrompu chez tous les
patients, le plus souvent pour progression,

et les médianes de suivi étaient de 31
et 40,7 semaines pour les bras préventif
et curatif respectivement. Les résultats
étaient les suivants :
– l’incidence des toxicités cutanées de
grades 2 et plus était signiﬁcativement
diminuée chez les patients ayant reçu
le traitement préventif. Les effets
secondaires spéciﬁques du panitumumab pris individuellement furent également tous moins fréquents dans le
bras préventif : rash acnéiforme (77 %
vs 85 %), rash pustuleux (27 % vs 40 %)
et paronychie (17 % vs 36 %). Enﬁn, le
temps médian jusqu’à la 1re toxicité
cutanée spéciﬁque de grade 2 ou plus
n’était pas atteint dans le bras préventif alors qu’il était de 2,1 semaines dans
le bras curatif ;

– d’autre part, les patients du bras préventif reçurent une dose de panitumumab supérieure, et connurent
moins de reports de doses (tableau 1)
que ceux du bras curatif, et l’efﬁcacité
antitumorale de l’association panitumumab + chimiothérapie n’était pas
différente entre les bras préventif et
curatif (réponse objective : 15 % et 11 %,
stabilité : 50 % et 53 %, et survie sans
progression médiane : 4,7 et 4,1 mois) ;
– les patients du bras préventif présentèrent, en outre, moins d’effets secondaires non-cutanés de grades 3-4 ou
responsables d’une hospitalisation
que les patients du bras curatif (60 %
vs 81 % et 27 % vs 49 % respectivement).
Le taux de diarrhée de grade 2-3 était
également diminué (36 % vs 62 %) ;
– la qualité de vie était ﬁnalement moins
altérée dans le bras préventif.
Message à retenir : Un traitement préventif systématique de la toxicité cutanée peut raisonnablement être proposé
à tous les patients devant recevoir du
panitumumab, et par extrapolation
probablement aussi à ceux traités par
cetuximab.
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Cancer du rectum :
vers le « tout laparoscopique » ?
Bruno Buecher (Paris)

L

’étude coréenne COREAN (Comparison
of Open versus laparoscopic surgery for
mid and low REctal cancer After Neoadjuvant chemoradiotherapy) de Kang et al.
publiée dans un numéro récent de la revue

Lancet Oncology est un vaste essai randomisé comparant la chirurgie « ouverte » à
la chirurgie laparoscopique pour le traitement des cancers du bas ou du moyen
rectum après radiochimiothérapie

néoadjuvante [1]. Il s’agit d’une étude de
non-infériorité dont le critère principal
de jugement correspond au taux de récidive locorégionale à 3 ans en fonction de
la modalité chirurgicale. Le recrutement
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des 340 patients inclus a duré un peu plus
de 3 ans et s’est terminé en août 2009 de
telle sorte que cette information n’est
pas disponible. Les données publiées
correspondent donc à des données préliminaires relatives à la faisabilité et à
la qualité de la chirurgie laparoscopique
dans ce contexte, ainsi qu’à la morbidité
comparée des deux modalités chirurgicales.
Patients et méthodes : Étaient éligibles,
les patients porteurs d’un adénocarcinome des 1/3 inférieur et moyen du rectum (pôle distal localisé à une distance
inférieure à 9 cm de la marge anale) classés T3N0-2M0 à l’issue d’une évaluation
clinique et morphologique comportant
généralement un scanner thoraco-abdomino-pelvien, une IRM pelvienne et une
échoendoscopie. Cent onze (111) patients,
soit 32,6 % de l’effectif, étaient classés N+
sur la base de cette évaluation.
Dans tous les cas, une radiochimiothérapie préopératoire aux modalités bien
définies était administrée : dose totale de
50,4 Grays délivrés en 28 fractions sur une
durée de 5 semaines et demi (45 Grays en
25 fractions sur le pelvis suivis d’un surdosage de 5,4 Grays en 3 fractions au
niveau de la tumeur primitive). La chimiothérapie correspondait :
– pour 68,2 % des patients à du 5-FU seul
par voie IV bolus (400 mg/m2 de J1 à J3
au cours de la première et de la cinquième semaine de la radiothérapie)
avec modulation par de l’acide folinique ;
– pour 23,52 % des patients, un traitement oral continu (capécitabine ou
UFT) était administré pendant toute la
durée de la radiothérapie ;
– pour une minorité de patients, la
chimiothérapie néoadjuvante correspondait à une association de capécitabine et d’irinotécan (n = 4 ; 1,17 % de
l’effectif) ou de capécitabine, d’irinotécan et de cetuximab (n = 24 ; 7,05 % de
l’effectif).
La randomisation était réalisée à l’issue
de la radiochimiothérapie néoadjuvante
et la chirurgie réalisée 6 à 8 semaines
après la fin de celle-ci par l’un des
7 chirurgiens exerçant dans l’un des
3 centres chirurgicaux « de recours » participant à l’essai. Il s’agissait de chirurgiens rompus à la pratique de la chirurgie laparoscopique colorectale (nombre
médian de chirurgies réalisées par
chirurgien avant la participation à l’essai de 75 ; extrêmes : 28-150). Les procédures opératoires étaient parfaitement
codifiées, et la qualité de la technique de
la chirurgie laparoscopique rectale était
vérifiée pour chaque chirurgien par un
trial steering committee au moyen d’un
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enregistrement vidéo. L’examen de la
pièce était réalisé par 3 pathologistes
non-informés du type de procédure
chirurgicale avec une attention particulière aux paramètres suivants : état de la
marge circonférentielle ; qualité de l’exérèse du mésorectum à partir de l’évaluation macroscopique de l’état du fascia
recti ; nombre de ganglions identifiés.
Les résultats peuvent être résumés de la
façon suivante :
– conversion chez seulement 2 patients
du groupe « chirurgie laparoscopique », pour difﬁcultés de dissection
et hémorragie, soit un taux faible de
1,2 % ;
– durée moyenne de la chirurgie signiﬁcativement supérieure pour l’abord
laparoscopique : 197 min (écart type :
62,0) versus 244 min (écart type : 75,4) ;
– pertes sanguines légèrement plus
faibles dans le groupe « chirurgie laparoscopique » (215,5 ml versus 200 ml),
mais absence de différence signiﬁcative entre les 2 groupes pour la fréquence du recours à la transfusion globulaire (0 % versus 0,6 % ; p = 1,0) ;
– reprise du transit plus rapide dans le
groupe « chirurgie laparoscopique »
dont la pertinence clinique est incertaine compte tenu de l’absence de différence signiﬁcative entre les 2 groupes
pour la durée d’hospitalisation : 8 jours
postopératoires (extrêmes : 7-12) versus
9 jours postopératoires (extrêmes : 7-12)
après chirurgie « ouverte » ;

– moindre importance des phénomènes
douloureux au cours des 3 premiers
jours postopératoires, et moindre
consommation de morphiniques dans
le groupe « chirurgie laparoscopique » ;
– moindre fréquence des complications
pariétales dans le groupe « chirurgie
laparoscopique » : 1,2 % versus 6,4 % ;
p = 0,020 ;
– rétention aiguë d’urine avec nécessité
de sondage signiﬁcativement plus fréquente dans le groupe « chirurgie laparoscopique » : 10 % versus 4,1 % ;
p = 0,034 ;
– capacité physique supérieure, fatigue
moindre et moindre fréquence des
troubles mictionnels et digestifs 3 mois
après la chirurgie dans le groupe
« chirurgie laparoscopique » ;
– absence de différence significative
entre les 2 groupes pour le type de
chirurgie (amputation abdominopérinéale chez 11,2 % des patients du
groupe « chirurgie laparoscopique » et
chez 14,1 % des patients du groupe
« chirurgie ouverte ») ou pour la fréquence de l’iléostomie latérale de dérivation : 91,4 % versus 88,4 % ; p = 0,386 ;
– absence de différence significative
entre les 2 groupes pour les paramètres
suivants : marges distales, proximales
et latérales ; fréquence de l’atteinte de
la marge circonférentielle ; qualité
de l’exérèse du mésorectum (évaluation macroscopique) et nombre de
ganglions examinés (Tableau 1).

Tableau 1. Évaluation comparative de certains paramètres anatomopathologiques

Évaluation des marges de résection (cm)
Chirurgie ouverte

Chirurgie laparoscopique

p

13,0 (10,0 - 18,1)

13,0 (9,3 - 17,0)

0,442

Marge distale

2,0 (1,0 - 3,5)

2,0 (1,0 - 3,5)

0,543

Marge latérale

0,8 (0,4 - 1,2)

0,9 (0,5 - 1,3)

0,307

Marge proximale

État de la marge circonférentielle n (%)
Chirurgie ouverte

Chirurgie laparoscopique

p

Positive (≤ 1 mm)

7 (4,1 %)

5 (2,9 %)

0,770

Négative (> 1 mm)

163 (95,9 %)

165 (97,1 %)

Évaluation macroscopique de la qualité de l’exérèse du mésorectum n (%)
Chirurgie ouverte

Chirurgie laparoscopique

p

Complète

127 (74,7 %)

123 (72,4 %)

0,414

Presque complète

23 (13,5 %)

33 (19,4 %)

Incomplète

11 (6,5 %)

8 (4,7 %)

Inconnue

9 (5,3 %)

6 (3,5 %)
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En conclusion, les résultats préliminaires
de cet essai coréen de bonne qualité
méthodologique sont encourageants, et se
comparent favorablement à ceux d’essais
publiés antérieurement [2,3]. En particulier, le faible taux de conversion témoigne
de la faisabilité de l’abord laparoscopique
de la chirurgie rectale chez des patients
sélectionnés et par des opérateurs entraînés, et les constatations de l’expertise anatomopathologique sont favorables.
Il faudra surtout être attentifs : aux données relatives à l’impact fonctionnel ;
à la qualité de vie à plus long terme
selon le type d’abord chirurgical (la plus
grande fréquence des épisodes de rétention aiguë d’urine après chirurgie laparoscopique pourrait témoigner d’une

altération de l’innervation autonome) ;
et, bien évidemment, au résultat oncologique (en particulier, taux de récidives
locorégionales à 3 ans, correspondant au
critère principal de jugement de l’essai).
Message à retenir : La chirurgie laparoscopique des cancers du bas et du
moyen rectum fait jeu égal avec la
chirurgie ouverte en termes de résultats
anatomopathologiques, et se compare
favorablement à elle quant aux suites
immédiates. Si les résultats fonctionnels à long terme, les taux de rechute
locale et de survie se révèlent également satisfaisants, cette technique
pourrait bien devenir le standard dans
les prochaines années.
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Résection cœlioscopique
de métastases hépatiques
d’origine colorectale :
des résultats à conﬁrmer
Christophe Mariette (Lille)

L

a résection hépatique par laparotomie
est le standard de traitement des
métastases hépatiques des cancers
colorectaux. La faisabilité de la cœlioscopie pour la résection de lésions hépatiques bénignes et malignes a déjà été
rapportée [1-2]. En revanche, son impact
sur les résultats oncologiques en cas de
résection de métastases hépatiques d’origine colorectale (MHCR) n’est pas connu.

Patients et méthodes : Les auteurs ont
donc comparé les résultats oncologiques
de ces deux voies d’abord chez
120 malades à l’occasion d’une première
résection de métastases hépatiques de
cancer colorectal [3]. Il ne s’agit pas d’une
étude randomisée mais d’une comparaison de deux groupes de patients issus de
deux centres : l’un spécialisé en chirurgie
hépatique par cœlioscopie (groupe cœlio,
n = 60) ; et l’autre, spécialisé en chirurgie

hépatique par laparotomie (groupe
laparo, n = 60). Les patients des deux
groupes étaient cependant appariés
selon 9 critères pronostiques reconnus.
Résultats : Dans le groupe cœlio, le taux
de conversion était de 10 %.
Il y avait significativement plus de métastasectomies et de résections simultanées
du primitif et des métastases dans le
groupe cœlio.
À l’inverse, les clampages vasculaires
étaient significativement plus fréquents
dans le groupe laparo.
La mortalité opératoire était de 1,7 % dans
les deux groupes, et la morbidité opératoire y était similaire (27 vs 28 %, ns).
Le taux de transfusion était respectivement de 15 et 36 % dans les groupes cœlio
et laparo (p = 0,007).

La marge de résection moyenne était
comparable et d’un peu plus de 5 mm
dans les deux groupes, mais le taux de
résection R0 était significativement plus
élevé dans le groupe cœlio (87 vs 72 %,
p = 0,04).
Avec un suivi médian de 30 mois, la survie globale à 5 ans était de 64 % dans le
groupe cœlio et de 56 % dans le groupe
laparo (p = 0,32), et la survie sans récidive
à 5 ans était de 35 % dans le groupe cœlio
et de 27 % dans le groupe laparo (p = 0,32).
Commentaires : La sélection des malades
du groupe contrôle n’est pas très claire. En
effet, les 9 critères pronostiques définis
avaient permis d’isoler 142 malades opérés par laparotomie. Mais, afin d’avoir des
effectifs comparables dans les deux
groupes, 60 malades parmi ces 142 ont à
nouveau été sélectionnés selon un critère
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inconnu. Il aurait été préférable, d’un
point vue méthodologique pour cette
étude cas-témoins rétrospective, de
conserver l’ensemble des 142 témoins
possibles afin de ne pas ajouter un biais
de sélection supplémentaire.
Malgré tous les efforts des auteurs, les
deux groupes ne sont pas comparables.
En effet, bien que les malades des deux
groupes aient affiché un score pronostique comparable [4], il est très probable
que ceux du groupe laparotomie aient
présenté des métastases hépatiques plus
évoluées comme l’attestent indirectement le taux de résection R0 plus faible,
le taux de transfusion plus élevé malgré
une utilisation plus importante des
clampages vasculaires, et la nécessité
plus fréquente d’associer une hépatecto-
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mie anatomique à une résection atypique dans ce groupe.
Les résultats oncologiques sont donc à
interpréter avec prudence, et il apparaît
même surprenant qu’il n’y ait pas de différence significative en faveur de la
cœlioscopie concernant la survie globale
et sans récidive à long terme.
Message à retenir : La résection cœlioscopie des métastases hépatiques
colorectales est faisable dans un centre
spécialisé et chez des malades sélectionnés dans la mesure où elle ne
majore pas la morbidité. Les résultats
oncologiques à long terme semblent
équivalents à ceux observés par laparotomie, mais restent à confirmer.
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Première ligne
par gemcitabine-cisplatine
pour cancer avancé
du pancréas :
déﬁnitivement NON !
Bruno Buecher (Paris)

D

epuis l’avènement, en 1997, de la
gemcitabine au rang de chimiothérapie de référence des adénocarcinomes
pancréatiques avancés [1], diverses combinaisons ont été évaluées dans le but
d’améliorer les résultats (médiocres)
obtenus avec cet agent en monothérapie :
association au cisplatine ou à l’oxaliplatine ; au 5-fluorouracile ou à la capécitabine ; à l’irinotécan ; à l’erlotinib ; au
cetuximab et au bevacizumab principalement. L’essai de Colucci et al. rapporté ici
a comparé une monochimiothérapie par
gemcitabine (GEM) à une association
gemcitabine-cisplatine (GEM + CDDP) en
cas de cancer du pancréas localement
avancé ou métastatique [2].
Patients et méthodes : En pratique, la
gemcitabine était administrée sous la
forme d’une perfusion hebdomadaire de

30 min à la dose de 1 000 mg/m 2
7 semaines consécutives pour le premier
cycle puis, après une semaine « de repos »,
3 semaines sur 4 dans les deux groupes.
Dans le groupe GEM + CDDP, le cisplatine
était administré à la dose de 25 mg/m2
une heure avant chaque injection de
gemcitabine à l’exception de la
4e semaine du premier cycle. La chimiothérapie était poursuivie jusqu’à progression, refus ou toxicité inacceptable. L’objectif principal était la survie globale, et
les critères secondaires : la survie sans
progression, le taux de réponse tumorale
(RECIST 1,0), la toxicité, le bénéfice clinique et la qualité de vie (questionnaires
EORTC QLQ C30- version 3,0 – et PAN26).
L’effectif était calculé afin de pouvoir
identifier un bénéfice de 26 % (HR = 0,74),
soit une augmentation du taux de survie
globale à 1 an de 18 à 28 % et une

augmentation de la survie médiane de
4,8 à 6,5 mois, avec une puissance de 80 %
et un risque alpha de 5 %.
Résultats : Au total, 400 patients ont été
inclus sur une période de 5 ans (avril 2002
– avril 2007) grâce à la participation de
3 groupes coopérateurs italiens réunis au
sein du GIP (Gruppo Italiano Pancreas) et
randomisés dans le bras standard (GEM ;
n = 199) ou dans le bras expérimental
(GEM + CDDP ; n = 201). Il s’agissait majoritairement de patients atteints d’adénocarcinomes métastatiques (n = 335 ; soit
83,8 % de l’effectif ), à l’état général
conservé (Indice de Karnofsky ≥ 80 pour
331 patients, soit 82,7 %) dont 1/4 avait été
traité antérieurement par chirurgie.
L’analyse a été réalisée en intention de
traiter à l’issue d’un suivi médian de
38, 2 mo i s ( d é cès su rve nu c he z
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Tableau 1. Paramètres d’efficacité des chimiothérapies de type gemcitabine (GEM) et association
gemcitabine + cisplatine (GEM + CDDP) dans le contexte des cancers du pancréas avancés

Modalité thérapeutique
Effectif

GEM

GEM + CDDP

199

201

8,3

7,2

34,0 %

30,7 %

HR (IC 95 %)

p

1,10 (0,89-1,35)

0,38

0,97 (0,80-1,19)

0,80

Survie globale
• médiane (mois)
• à 1 an (%)
Survie sans progression
• médiane (mois)

3,9

3,8

• à 1 an (%)

12,8 %

14,5 %

Taux de réponse (RECIST)

10,1 %

12,9 %

0,37

357 individus, soit 89 % de l’effectif). Les
résultats en termes d’efficacité sont résumés dans le tableau 1. Il n’existait de différence significative entre les deux groupes
pour aucun des paramètres évalués. À
noter que la survie globale était supérieure à la survie « attendue », c’est-à-dire
à la valeur utilisée pour le calcul de l’effectif, et qu’il n’existait de supériorité de
l’une ou l’autre des chimiothérapies dans
aucun des sous-groupes évalués :
hommes versus femmes ; âge < 65 ans versus ≥ 65 ans ; stade localement avancé versus métastatique ; Indice de Karnofsky < 80 versus ≥ 80 ; antécédent ou
non de chirurgie. De façon intéressante,
une chimiothérapie de deuxième ligne
était administrée chez 53,1 % des patients
traités par GEM et chez 40,9 % des
patients traités par GEM + CDDP pour lesquels cette information était disponible.
L’utilisation de cette chimiothérapie (en
particulier d’un sel de platine, cisplatine
ou oxaliplatine, chez les malades traités
initialement par GEM) ne rend pas
compte de l’absence de différence de survie globale entre les 2 groupes dans la
mesure où il n’existait pas non plus de
différence significative pour la survie
sans progression (3,9 versus 3,8 mois dans
les bras GEM et GEM + CDDP respectivement ; p = 0,80).

Enfin, il n’existait pas de différence significative pour la qualité de vie ou le bénéfice clinique avec cependant une tendance en faveur de la gemcitabine
monothérapie pour ce dernier paramètre : bénéfice clinique observé chez
23,0 % des malades du bras GEM versus 15,1 % dans le bras GEM + CDDP
(p = 0,057).

La toxicité hématologique de l’association GEM + CDDP était supérieure à celle
de la GEM mais il n’existait pas de différence pour la toxicité non-hématologique, en particulier digestive.

Ces résultats sont à mettre en perspective avec ceux de l’essai PRODIGE 4 –
ACCORD 11 communiqués au congrès de
l’ASCO 2010 qui comparait la gemcitabine à l’association de 5-fluorouracile,

d’oxaliplatine et d’irinotécan (protocole
FOLFIRINOX) chez des patients porteurs
d’un adénocarcinome métastatique du
pancréas ayant un état général conservé
(OMS 0 ou 1) et une bilirubinémie inférieure à 1,5 fois la normale [5].
Message à retenir : Définitivement,
l’adjonction d’un sel de platine à la
gemcitabine en première ligne n’améliore pas la survie des patients porteurs
d’un adénocarcinome avancé du pancréas par rapport à la gemcitabine
seule. Dans cette situation, celle-ci reste
donc un standard maintenant concurrencé par le schéma FOLFIRINOX chez
les patients non-cholestatiques et en
bon état général.
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Au total, cet essai confirme que, contrairement à ce qui a été récemment démontré pour le traitement des cholangiocarcinomes avancés [3], l’association GEM
+ CDDP n’est pas supérieure à la gemcitabine en monothérapie chez les malades
atteints de cancers du pancréas avancés.

[2] Colucci G, Labianca R, Di Constanzo F, et
al. Randomized phase III trial of Gemcitabine
plus Cisplatin compared with single-agent
Gemcitabine as ﬁrst-line treatment of
patients with advanced pancreatic cancer:
the GIP-1 study. J Clin Oncol 2010;28:164551.

La conclusion des auteurs est confortée
par les données d’une analyse poolée prenant en compte les résultats du présent
essai et ceux de 5 essais randomisés antérieurs comparant la gemcitabine seule à
une association de gemcitabine et de cisplatine (3 essais) ou d’oxaliplatine
(2 essais). Dans cette « actualisation » de
la méta-analyse de Heinemann et al. [4],
incluant finalement un total de
1 648 malades, il n’existait pas de bénéfice de l’association par rapport à la
monochimiothérapie par gemcitabine
en termes de survie globale (HR : 0,91 ;
IC 95 % : 0,82-1,01 ; p = 0,07).

[4] Heinemann V, Labianca R, Rilke A, et al.
Increased survival using platinum analog
combined with gemcitabine as compared to
single-agent gemcitabine in advanced pancreatic cancer: Pooled analysis of two randomized trials, the GERCOR/GISCAD intergroup study and a German multicenter
study. Ann Oncol 2007;18:1652-9.

[3] Valle J, Wasan H, Palmer DH, et al.
Cisplatine plus Gemcitabine versus
Gemcitabine for biliary tract cancer. N Engl J
Med 2010;362:1273-81.

[5] Conroy T, Desseigne F, Ychou M, et al.
Randomized phase III trial comparing
FOLFIRINOX (F: 5FU/leucovorin [LV], irinotecan [I], and oxaliplatin [O]) versus
Gemcitabine (G) as ﬁrst-line treatment for
metastatic pancreatic adenocarcinoma
(MPA): Preplanned interim analysis results of
the PRODIGE 4/ACCORD 11 trial. J Clin Oncol
2010;28(15S):303s:Abstract 4010.

168

Cancéro dig. Vol. 2 N° 3 - 2010

Carcinomes épidermoïdes de l’anus :
supériorité de la radiochimiothérapie
sur la radiothérapie exclusive
Résultats déﬁnitifs de l’étude ACT I
Bruno Buecher (Paris)
– en cas de réponse tumorale favorable
(réduction ≥ 50 %), un surdosage de
radiothérapie ou boost était réalisé
sous la forme soit d’un complément
de radiothérapie externe (15 Grays
délivrés sur un champ périnéal en
6 fractions au moyen d’un faisceau
d’électrons ou de photons) soit d’une
curiethérapie (25 Grays délivrés au
moyen d’un implant d’iridium 192) ;
– en cas de réponse tumorale < 50 %, une
chirurgie (amputation abdomino-périnéale) était réalisée.

L

’essai britannique ACT I (Anal Cancer
Trial) de l’UKCCCR visait à comparer la
radiothérapie à la radiochimiothérapie
concomitante dans le traitement du
carcinome épidermoïde du canal anal et
de la marge anale.
Méthodes :
a) Quelle que soit la modalité thérapeutique, la première séquence de radiothérapie permettait de délivrer une dose
totale de 45 Grays en 20 ou 25 fractions
(et donc en 4 ou en 5 semaines) par deux
champs opposés, antérieur et postérieur.
b) Pour les patients traités par radiochimiothérapie, la chimiothérapie correspondait à une association de 5-fluorouracile (1 000 mg/m 2/j en infusion
continue durant les 4 premiers jours ou
750 mg/m 2/j durant les 5 premiers
jours, aux première et dernière
semaines de radiothérapie) et de mitomycine C (12 mg/m2 en bolus unique le
premier jour de la première séquence
de la radiothérapie).

c) Une évaluation de la réponse tumorale
était réalisée 6 semaines après la fin de
la radiochimiothérapie :

Patients : En pratique, 577 patients atteints
d’un carcinome épidermoïde du canal anal
(n = 431, 74,7 % de l’effectif) ou de la marge
anale (n = 134, 23,2 % de l’effectif) et issus de
56 centres (53 centres britanniques, 1 centre
portugais, 1 centre italien et 1 centre
d’Afrique du Sud) ont été inclus entre
décembre 1987 et mars 1994. Le bilan préthérapeutique était essentiellement clinique (absence d’IRM et d’échoendoscopie).
Les patients atteints de tumeurs classées T1
dans la classification de 1985 de l’UICC
(Tumeur de taille < 2 cm dans sa plus grande
dimension) étaient éligibles dans l’essai. Ils
représentaient 13,2 % des patients avec cancer du canal anal inclus. Des métastases
ganglionnaires palpables étaient identifiées chez 19,5 % des malades de ce groupe.
Résultats :
a) Les premiers résultats, obtenus après
un suivi médian de 42 mois, ont été
publiés en 1996 [1]. Ils concluaient à
une réduction très significative du
risque d’échec de contrôle ou de récidive locorégionale chez les malades
traités par radiochimiothérapie concomitante par rapport aux malades traités par radiothérapie exclusive :
HR = 0,54 ; IC 95 % : 0,42-0,69 ; p < 0,0001

(critère principal de jugement). De
même, le traitement combiné était
associé à une réduction significative
du risque de décès par cancer du canal/
de la marge anale : HR = 0,71 ;
IC 95 % : 0,53-0,95 ; p < 0,02.
b) Une nouvelle analyse a été réalisée à
l’issue d’un suivi médian de 13,1 ans
correspondant à un suivi de 3 685 personnes x années et vient d’être
publiée [2]. En pratique, tous les investigateurs ont été recontactés dans le
courant de l’année 2007 afin d’obtenir
les informations suivantes pour l’ensemble des malades inclus : date et
cause du décès ; date et localisation
(locorégionale ; à distance ou les deux)
de la récidive ; date des dernières nouvelles. Les données relatives au taux de
récidives locorégionales, à la survie
sans récidive, à la survie globale, à la
mortalité spécifique (c’est-à-dire, en
rapport avec l’évolution du cancer anal)
et à la mortalité d’autres causes sont
résumées dans le tableau 1.
Ces données confirment celles de la première analyse et permettent de conclure à
la supériorité du traitement combiné par
rapport au traitement par radiothérapie
exclusive en termes de réduction du risque
de récidive locorégionale et d’amélioration
de la survie sans récidive. L’absence de
différence de survie globale entre les
2 groupes s’explique par une augmentation significative du nombre de deuxièmes
cancers (notamment de cancers bronchiques) observée au cours des 10 années
suivant le traitement chez les malades
traités par radiochimiothérapie (67 cas au
lieu de 48 dans le groupe de malades
traités par radiothérapie exclusive).
Le taux de récidives locorégionales à
12 ans est donc égal à 33,8 %, ce qui est
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Tableau 1. Résultats de la radiothérapie et de la radiochimiothérapie concomitante dans le traitement du cancer épidermoïde de l’anus

3 ans

Récidive
locorégionale

5 ans

RT

RCT

53,4 %

29,7 %

RT

10 ans
RCT

57,1 %
32,3 %
– 24,8 %
IC 95 % : – 17,1 ; – 31,3

RT

12 ans
RCT

59,1 %
33,8 %
– 25,3 %
IC 95 % : – 17,5 ; – 32,0

RT

RCT

59,1 %
33,8 %
– 25,3 %
IC 95 % : – 17,5 ; – 32,0

HR : 0,46 (IC 95 % : 0,35 – 0,60) ; p < 0,001
Survie
sans récidive

38,4 %

51,1 %

33,7 %
46,6 %
+ 12,9 %
IC 95 % : 6,2 ; 19,4

23,5 %
36,2 %
+ 12,7 %
IC 95 % : 6,0 ; 19,5

17,7 %
29,7 %
+ 12,0 %
IC 95 % : 5,5 ; 18,8

HR : 0,70 (IC 95 % : 0,58 – 0,84) ; p < 0,001
Survie globale

60,0 %

64,6 %

53,0 %
58,1 %
+ 5,1 %
IC 95 % : – 1,4 ; + 10,9

35,8 %
41,5 %
+ 5,7 %
IC 95 % : – 1,5 ; + 12,7

27,5 %
33,1 %
+ 5,6 %
IC 95 % : – 1,4 ; + 12,8

HR : 0,86 (IC 95 % : 0,70 – 1,04) ; NS*
Décès
par cancer anal

35,9 %

25,9 %

41,8 %
30,5 %
– 11,3 %
IC 95 % : – 3,9 ; – 17,5

47,7 %
35,3 %
– 12,4 %
IC 95 % : – 4,2 ; – 19,4

48,7 %
36,2 %
– 12,5 %
IC 95 % : – 4,3 ; – 19,7

HR : 0,67 (IC 95 % : 0,51 – 0,88) ; p < 0,004
* NS : non signalé

cohérent avec les résultats rapportés par
d’autres études de radiochimiothérapie
concomitante [3,4]. Il est intéressant de
noter que 68 % et 84 % des récidives survenaient au cours de la première année et
des 2 premières années suivant la randomisation respectivement et que les taux
de récidives locorégionales étaient quasiment stables au-delà de 3 ans. En ce qui
concerne la mortalité spécifique, 53 % des
décès liés à l’évolution du cancer anal survenaient au cours des deux premières
années. Il est également important de
souligner que seulement 7 % des patients
avec évolution métastatique n’avaient
pas de récidive locorégionale antérieure,
ce qui souligne l’importance du contrôle
tumoral locorégional.
Les données relatives à la réalisation
d’une colostomie et à d’éventuelles morbidités tardives chez les malades traités
dans le cadre de l’essai ACT I ne sont disponibles que jusqu’en 2000. Le traitement combiné était associé à une réduction significative de la survie sans
colostomie (HR = 0,76 ; IC 95 % : 0,63-0,91;
différence absolue de 9,5 % à 12 ans entre
les 2 groupes). Soixante-douze pour cent
(72 %) des colostomies étaient réalisées au
cours de la première année suivant la randomisation. Enfin, il n’existait pas de différence entre les 2 groupes de malades
pour la fréquence des complications tar-

dives : ulcères/radionécrose ; morbidité
anorectale, génito-urinaire ou cutanée.
Au total, l’analyse à long terme des résultats de l’essai ACT I confirme la supériorité
de la radiochimiothérapie concomitante
avec chimiothérapie associant 5-Fluorouracile et Mitomycine C par rapport à la
radiothérapie exclusive pour le traitement
du carcinome épidermoïde de l’anus et
notamment du cancer du canal anal. Il
s’agit du traitement de référence pour le
traitement des cancers du canal anal (à
l’exclusion des cancers de stade T1N0)
selon la dernière version du Thésaurus
National de Cancérologie Digestive
(http://www.ffcd.fr et http://www.snfge.
asso.fr). Les résultats des essais RTOG98-11
et ACT II ne sont pas en faveur de la supériorité de l’association 5-Fluorouracile-Cisplatine sur l’association 5-FluorouracileMitomycine C [4,5]. De même, l’intérêt
d’une chimiothérapie néoadjuvante n’est
pas démontré. L’essai ACCORD 16 correspond à un essai de phase II évaluant l’intérêt de l’association du cetuximab à une
radiochimiothérapie concomitante associant 5-Fluorouracile et Cisplatine.
Message à retenir : En dehors des
stades T1NO, les carcinomes épidermoïdes de la marge et du canal anal
doivent être pris en charge par radiochimiothérapie concomitante à base de
5FU et non par radiothérapie exclusive.
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Littérature en bref…
Bruno Buecher (Paris), Astrid Lièvre (Boulogne-Billancourt), Gérard Lledo (Lyon)

Signification pronostique péjorative
des emboles vasculaires endolymphatiques
dans les cancers colorectaux

Métastases hépatiques d’origine colorectale :
un système rénine-angiotensine évolutif
et différent de celui du foie normal

Dans la série coréenne de 2 417 cancers colorectaux, rapportée
par Lim et al., la présence d’emboles endolymphatiques était
observée dans 610 cas, soit 25,2 % de l’effectif. Elle était significativement plus fréquente dans les tumeurs faiblement différenciées, et associée à une distribution défavorable du stade T
et à une plus forte probabilité de métastases ganglionnaires et
systémiques. Surtout, ce paramètre était associé à une
majoration du risque de récidive après exérèse à visée curative.

Le blocage du système rénine-angiotensine (SRA), par un
inhibiteur de l’enzyme de conversion, ralentit la croissance de
métastases hépatiques d’origine colorectale (MHCCR) sur les
modèles animaux. J H Neo et coll. (Australie) ont constaté que
les différents composants du SRA détectés en immunohistochimie, et en PCR quantitative sur un modèle murin, n’étaient
pas similaires au niveau des MHCCR et du foie environnant
non-tumoral ; en particulier, certains récepteurs de l’angiotensine et de l’enzyme de conversion n’étaient identifiés que
dans le tissu tumoral ou la stroma-réaction, mais non dans le
foie non-tumoral. De plus, les animaux étant traités par un
inhibiteur de l’enzyme de conversion, le captopril, il est apparu
que les éléments du SRA se modifiaient au cours de l’évolution
des MHCCR.

Il paraît donc justifié de prendre en compte la présence
d’emboles endolymphatiques dans la discussion des indications
de chimiothérapie adjuvante, au même titre que l’engainement
périnerveux, en particulier dans les cancers de stade II ne
présentant pas d’instabilité des microsatellites.

> Référence
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Ceci laisse espérer que l’identification précise du SRA tumoral
permettra le développement d’inhibiteurs spécifiques utiles
dans la prise en charge thérapeutique.

> Référence
Adénocarcinomes coliques de stade II :
plus de 20 ganglions examinés sur la pièce,
un nouveau gold standard ?
L’étude de Choi et al. avait pour objectif d’évaluer la signification pronostique du nombre de ganglions examinés à partir
d’une série rétrospective de 664 cancers colorectaux opérés au
Queen Mary Hospital de Hong-Kong, classés « stade II ». Le
nombre médian de ganglions examinés était de 12
(extrêmes : 1 à 58). Comme attendu, la survie sans récidive à
5 ans était significativement plus élevée lorsque le nombre de
ganglions examinés était ≥ 12. La survie augmentait également
progressivement avec le nombre de ganglions examinés
au-delà de 12 et jusqu’à 21. Un nombre de ganglions
examinés ≥ 21 correspondait à un facteur pronostique favorable
indépendant, au même titre qu’un stade T3 (versus T4), que
l’absence d’emboles vasculaires, et qu’une chirurgie réglée
(versus chirurgie en urgence). Les auteurs suggèrent que cette
différence serait à mettre sur le compte d’une optimisation du
staging ganglionnaire. Ceci pose également la question d’un
effet « thérapeutique propre » de l’exérèse d’un grand nombre
de ganglions puisqu’il est généralement admis que l’examen
d’un nombre de ganglions ≥ 12 permet une évaluation fiable du
statut ganglionnaire. Quoi qu’il en soit, ces données plaident en
faveur de l’exérèse/identification d’un nombre de ganglions
idéalement supérieur à 20 pour les adénocarcinomes coliques
de stade II.
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Élévation de l’expression du VEGF
et de la cortactine : facteurs pronostiques
indépendants après exérèse
d’un adénocarcinome gastrique
La recherche de facteurs prédictifs de rechute reste un objectif
important après résection à visée curative d’un adénocarcinome gastrique car ce risque reste élevé. XI N
WANG et coll. (Chine) présente cette étude portant sur
128 patients opérés à visée curative d’un adénocarcinome
gastrique chez lesquels, en postopératoire, les taux de VEGF et
de cortactine (protéine cellulaire intervenant dans la régulation
du cytosquelette) ont été déterminés et corrélés aux différents
paramètres clinico-pathologiques et au devenir des patients. Le
risque de rechute était corrélé significativement aux taux de
VEGF (p = 0,023) et de cortactine (p < 0,001). En analyse multivariée, les facteurs de rechute indépendants étaient le
stade TNM (p < 0,001), l’expression du VEGF (p = 0,022) et celle
de la cortactine (p = 0,034).
Ceci pourrait donc permettre de faciliter, dans certains cas,
l’indication de traitement adjuvant et d’engager des protocoles
de recherche ciblant, en adjuvant, les inhibiteurs de VEGF et/ou
de cortactine.
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Une nouvelle forme de fentanyl intrabuccal
pour le traitement des accès douloureux
paroxystiques d’origine cancéreuse
Le fentanyl est un opioïde particulièrement bien absorbé par la muqueuse
buccale. À l’heure actuelle, différentes
galéniques « intrabuccales » ont reçu
l’autorisation de mise sur le marché
(AMM) : le citrate de fentanyl oral transmuqueux qui se présente sous
forme d’un stick (Actiq®), dont
l'absorption est très dépendante de la technique
d'application du patient, le
fentanyl sous forme de
comprimé gingival effervescent (Effentora®) et celui
sous forme de comprimé
sublingual (Abstral®). Le
but de cette étude multicentrique randomisée en
double aveugle était d'évaluer l'efficacité du fentanyl délivré
sous une nouvelle forme, le film buccal soluble (déjà approuvé

par la FDA aux USA sous le nom d’Onsolis®) aux doses croissantes de 200 à 1 200 µg par rapport au placebo dans le
traitement des accès douloureux paroxystiques survenant chez
des patients cancéreux déjà sous traitement de fond morphinique à dose stable. Cette nouvelle galénique du fentanyl
consiste en un petit film double couche s’appliquant contre la
muqueuse jugale, qui permet la diffusion du fentanyl en
quelques minutes tout en l'empêchant de diffuser dans la
cavité buccale. Cette étude montre, a partir de l'analyse de
80 patients ayant d'abord passé une période de titration, une
diminution significative de l'intensité douloureuse après
l'administration de la dose adéquate de fentanyl en film buccal
soluble par rapport au placebo, cette différence étant significative à partir de 15 minutes et jusqu'à 60 minutes après
l'administration du médicament.
Son efficacité étant démontrée dans cette étude, reste à savoir
quel est l'apport réel de cette nouvelle forme de fentanyl par
rapport à celles déjà utilisées...
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